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LIVRE QUARANTE-HUITIE'ME.
E S vlcloires de la Franee fnr Mer & fur
Terre, les diígraces de PEmpereur enHon- 1 6 9 1 *
grie, Pattadiement prefqu’invindble de ce Guillanme
Prince á foutenir cette guerre, quil auroifc !F\Paííe en
pü terminer s deconcertoient extremement
ism^
Ies efpérances Sí Ies projets de la ligue. 2, ^ 34 *.
Guillaume III.'quí ea étoit fame & le Chel, R¿pñt-T¿ojdevenu paifible poífcfleur de la Couronne
de fon Beau-pére, pafla en Hollande le plu- pag^ ¡i¿
tót qu5ll luí füt poffible, aprés avoir obtena Hífioire ¿fe
de fon Parlement tous les iabíides qu’il
avoit jugé á propos de lui demander. B
,
arriva á laHaie au commencement de févrien On lui fit une Entrée tom^^pag^
magnifique, non-feulement comme au Roí de la Grande-Bretagne, mais 449- _
comme au Stadhouder de la République 5 qui revenóle triomphanc d5une ^
T o rn eé
A
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expédition que les peuples avoient fouhaltée & favorifée autant qü’fl
k m avoit été poífible, Ce Prince n’avoit en garde de fe démettre de
i s p i . cette Charge, qui devoít autant fervir á le maintenir fur le troné ,
Jlíjhh e de
qu’elle lui avoit été utile pour s’y placer. Pour la République, quoiGuV.lmnn
III. tonu 2 , qu’infiniment jaloufe de fa liberté, perfuadée de la droiture des íftpag. í SS
hurnrt-, tom, tentions de fon Chef, ou raífürée par les circonftances, qui ne per4. pag, *44 * mettoient pas qu’on fit contre elle aucune entrepñfe, elle ne penfa pas
méme a lui en faire la propofition; loin de lui difputer fon autorité*
elle s’y abandonna plus que jamais.
7
L
a
jóle
des
peuples
a
fon
retour,
tout
ce
qu’ils
firent pour la
Une multitude dePrín- faire éclater, fut accompagné de quelque chofe plus capable encoré de
ces S- d’Am- flatter fa vanité, s’il en eut été lufceptíble. Les Eieéteurs de BrañdebaíTácIeurs bourg & de Baviére, le Landgrave de Heífe - Caffel, le Marquis de Cas’y trouvent.
LeCletcJom. ftanaga Gouverneur desPaís-Bas, plufíeurs autres Princes & Seigneurs,
I.pag. 4**- plus de trente Ambaífadeurs s’empreííerent de venir lui former une des
plus belles Cours qu’011 eút jamais vu,
Tous le reconnurent pour
Roí legitime 3 & lui rendirent en cette qualité tous les honneurs qui lui
étoient düs,
Le but de
C ette grande Aífemblée s’étoít formée pour teñir des Conféreneme Affemces,
afín de prendre de juftes mefures pour arréter les progrés de la
blée.
France. Peut-étre, aprés tout, qu’on l’avoit menagée , & qu’on y avoit
attiré tant de Princes, 'de Souverains & d’AmbaíTadeurs 5 pour fe faire
rendre des hommages plus authentiques.
La célérité
■ L’ex t re prise qu’avoit formée Loüis quatorze, Se qui éclata le
de Loüis quatorze de mars, diífípa cette Aífemblée Se interronipit ces ConférenXIV. ínterrompí les ces. Guillaume avec toute fa Cour étoit alié á Loo , une de fes maiConféren- fons de Campagne, prendre le divertiífenient de la ChafTe. A - peine
ces.
étoit-il arrivé qü’il apprit que Mons étoit invefti, & que le "Roí fresQmncj, tonu
Chrétien venoit en perfonne pour en faire le íiége. On repartít fur le
*•$*&• 343*
champ pour retourner a la Hai'e. On délibéra des moíens de s’oppofer
a cette conquéte. On n’en trouva point; il étoit trop tard; tout Cb
qu’on püt faire fut de femettre en état d’en empécher d’autres.
]
II aíEége
J amais entreprife n’avoit été conduite avec un plus grand feÍVlons au
cret II falloit aífembler prés de cent mille hommes, amaífer des viniois de
vres Se des^ fourrages pour la fubfiftance d’une íi groífe. Armée, dans
mars.
(¿uiney, ibid. un tems oú la terre ne pouvoit ríen fournir; il falloit une prodigieufé
Le C¡erectofu,
Topt fe trouvá prét
l.pag, ¿ai. quantité d’artillerie & de munitions de guerre.
."Burnet, tom. au tenis qu’on avoit deftiné, & jamais camp ne fut dans une plus grande
4 * fag. 147. abandalice; il s’y trouva méme des amas prodigieux de bois de chauífaRapi?2-Thóy- ge.
Ces grands amas fe firent pendant l’hiver , fans que les ennemís
raí continué,
en fuífent avertís. Quand les troupes fe inirent en niouvément, ils
toar* X I .
crurent
qu’on ne penfoit qu’a faire des courfes pour tirer des contripag. 13?.
V k de GuiU butions. ^ lis eurent quelques foupeons qu’on en vouloit peut - étre á
hmme III.
Charleroi, ils craignirent méme pour Ofiende, tant les niouveniens .
tom .í.pag.
etoient
bien menagés; mais pourMons, ils n’en eurent pas la moindre
7.56.
idee.
.
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C e t t e Place eft la Capitale duHainault; elle eft grande, bien■ ■ ■■
fítuée; .a Haífiie & la Trouílle Penvironnent prefque de tous cotes, 1 6 5 1 & rendent fon terrein des plus marécageux* Elle étoit alors á pea de RssirswSfS ,
chofe prés auffi forte qu’elle eft aujourddiui. D'exeelleas dehors, d é - ?• F-g*
fendas par des demídunes, des ouvrages-á-corne, de largas & profonds l^ úrrl fTí^
foífés, Ja rendoieufc redoutable. LePrioce de Bergues en étoit Gou«5 íverneur; ü avoit une bonñe garnifon , quantité de municiona fur-tout;
?««.
mais il füt attaqué avec tant de vivacité , & d*une maniere íi peu ufitée
I“°‘
jufqifalors, qu’il fue tout-á-íait excufable de n'avoir pas refifté auffi loog^ ^ f^ g l
tenis qu’on avoit cru qu’ü le pouvoit faire.
1
E lle füt inveftie le quinzé mars par le Marquis de Bouñlers, II
fe pofta de maniere á empécher les détachemens des garnifons voifines
de sJy jetter. Le lendemaín le refte des troupes, les vivres, les munitions arrivérent de toutes parts. Le plan de fentreprife étoit íi bien
digéré, que chaqué Corps arríva au pofte qu’íl devoit occuper. Víngt
niiJle pionniers, d’Artois, de Flandre 8c de Picardía , arrivérent en méme tenis, 8c commencérent de travailler aux lignes de circonvallation,
auxquelles la fitüation de la Place contraignoit de dooner une grande
étendae; elles furent achevées en huit jours.
L es troupes furent divifées enfix quartiers, chacun aiant unLieu- Oírpohdon
tenant - general á fatéte & un Maréchal de Camp. Void leur difpofi- des qoartion. Monfieur de Rubautel, avec huit Bataillons & cinq Efcadrons s
gardoit les lignes depuis Gennap jufqu’á Framerie.
Le Marquis de
Bouíflers , á qui le Duc du Maine fervoit de Maréchal de Camp, avoit
fous fes ordres dix Bataillons 8c douze Efcadrons, 8c s'étendoit depuis
Framerie jufqu’á la digne de la Troüille. Depuis cette digue, étoient
poftés le Duc de Vendóme & le Grand-Prieur fon frére avec ueuf Efca
drons 8c trois Bataillons. Le Marquis de Joyeufe aiant le Prince de
Con ti pour Maréchal de Camp, gardoit avec treize Efcadrons 8c fepfc
Bataillons le terrein depuis la Chapelle jufqu’a Nerny. Depuis cet endroit jufqu’á Glain 3 treize Bataillons 8c vingt-un Efcadrons étoient fous
fes ordres du Prince de Soubifé & de Monfieur le Duc fon ñlaréchal de
Camp, Enfin le Marquis de Rubautel áchevoit de former ETcirconvallation avec huit Bataillons 8c douze Efcadrons;
^
*
L o ü is quatorze arriva au camp le vingt-un, accompagné duDauP7¿'
phin fon fils, duDuc d’Orléans fon ífére, duDuc de Chartres fon ne- ?47‘
veu , & fuivi de tous les Seigneurs de fa Cour. Des qu il fut arrivé,
il reconnut la Place, & s’en approcha a la portée du moufquet II en
fit le tour, non fans danger; il regla les logemens 5 ordonna un bioüac
général pour lafureté des lignes , qui ifétoient point encoré achevées,
& ne fe retira que vers minuit a fon quartier, quoi qu'il eút été prefque
toute la journee á cheval. Le lendemain ce Prince fit le tour des lignes
de circón vallation. II alia au camp du Maréchal de Luxembourg 3 qui
étoit poftá vers St. Dénis & le Caíteau pour couvrir le fiége? avec une
Armée de trente-cinq a quarante mille hommes.
A i ' "
P es-
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_ _ _ _
P ekdakt ces foios & ces mouvemens que fe donnoit le Manari <o y que 3 la circonvaUatíon s’acheva; la grofle artilleríe, les munídons acheDiverfes
vérent d’arriver. II fe trouva un million de poudre, foixante pieces ds
úpérations gros canon , & le refte, conune mortiers 3 grenades ce bombes, a prode ce fiége, portion. Le fameux Vauban, chargé de la conduite des travaux 3 fifc
*0™' faigner le marais, afín de faciliter les approehes. On en vint a bout par
p * 34*‘ rhabileté de Mr. deMegrigny 3 qui fut chargé en partieulier de la con
duite dé ce travail. De Vigny, qui eommandoit l’artillerie, fe prepara
a la faire agir avec bien plus de promptitude qu’on n’ayoit encore fait.
La préfence du Souverain & des Princes de fon Sang infpira a toutes
les troupes, fur-£out á ceux qui les commandoient * une ardeur infinie,
qu’on avoit beaucoup de peine á modérer dans les occaíions particuliéres; ce quirendit ce fiége plus court* álavérité, mais auffi plus rneurtrier qu’il n’auroit dü l’étre.
IM*
L a tranchée fut ouverte la nuit du vingt-quatre au vingt-cinq en
deux endroits 3 comme fi on eút voulu faire deux attaques. La prémiére,
qui étoit la véritable 3 devoit aboutir á la porte de Bertamont, & fut
montee par deux Bataillons des Cardes FranQoifes , deux des Cardes
Suiífes, & quinze cent travailleurs, fous les ordres du Marquis de Joyeufe Lieutenant- gánéral 5 & de Boiffelet Brigadier, qui avoit fait lever
rannée précedente le fiége de Litnmerick. Lautre qui devoit fervir á la
fauífe attaque, fút montée par deux Bataillons de Navarre, un de Pro
vence & le méme nombre de travailleurs. Le travaíl fut prodigieux;
il avanca de douze cent toifes* fans compter les boyaux de communauté.
lhid>$ag.
A l’occafíon de quelque difpute 3 le Roi régla , que dans la fuite
349'
les Capitaines des Cardes Francoifes auroient rang de Colonels; que
celui qui commanderoit leRégiment conimanderoit les autres Colonels,
quand méme il ne feroit pas Brigadier; que dans les tranchées feulement ces Cardes ne pourroient étre commandés que par le Lieutenantgénéral ou le Maréchal de Camp de jour, & non par un 'Brigadier, k
nioins qu’il ne fut de leur Corps. Le méme Réglement eut lieu pour
les Cardes Suilíes.
ibid. pagt
L e lendemain les trois Compagníes des Grénadiers du Régiment
3 $0duRoi attaquérent un moulin, qui incommodoit extrémement les tra
vailleurs & les troupes qui les foütenoient. Le haut deceraoulin étoit
tout criblé a coups de canon, mais le bas étoit bien retranché. II fut
attaque de déux cotés & emporté Pépée á la main. De cent hommes
qui le gardoient 5 dix-fept furent íués 3 les autres fe retirérent dans la
ville,
IbiíL
L a nuit fuivante le travail fut pouffe jufqu’á cent dnquante pas de
chacuñe des^ deux attaques. On travailla vivement á une batterie de
trente fix pieces de canon. Elle fút poftée fur une énsinence, d5oú elle
decouvroit a plein l’ouvrage - á - corne & la demi-lune qu¡ couvroient la
porte oeisertamont, Cette batterie conunen^a a tirer le vingt fix á dix
' ■
heures
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heures du matín. On en établit une autre fur la gauche, qni tira une —
heure apr*s. Sur le foir , deux batanes de douze mortiers chacune 1 6 9 1 .
fiirent en état de tiren Les bombes dont íl y en avoit quelques-ones
d’une groíTeur extraordinaire, (cfeft apparemment ceües qu’on a nont,
mé depuis des Perdreaux } mireht tout en feo le quarüer de la ville da
cote de l’attaque. Les Bourgeois fe partagérent en deux fachons. Les
uns vouloient foütenir le fiége 3 les autres étoient d’avis de fe rendre
pour prévenir la ruine de la Ville. Le Gouverneur s’oppofa á ces derniers, pour quelque tems feulement; car daos la faite ifs Pobligérent a
capituler bien plütót qu’ii n5eu£ voulu.
J a m a i s le canon n’avoit été fervi, comme il le fut a ce fiége.
Des que la grande batterie avoit tiré, une de yingt piéces íbívoit iramédiatement, enfuite une de dix 5 8c cela auffi promptement qtfauroit
pü faire de la mouíqueteríe; c’eít-a-díre a que depuis midi jufqu’á ce que
Pon montát la iranchée, le canon tira deux mille quatre cent coups 7 &
les mortiers jettérent cent bombes,
C omme on favoit ce qui fe pafloit dans la Ville, ón continua d5y CetteYilíe
jetter des bombes. Le jour fuivant 3 fur les cinq ou fix heures da foir, bombal>
on la vit bruler fur trente toifes de large; le feu dirainüant, á Pentrée
^
de la nuit quinze piéces de canon tiréreat k boulets rouges; ü fe rallo- 353 .
ma, 8c devinfc fi grand que la fiamme égala les plus hants clochers.
Cette méthode de ruiner une ville qu5on veut prendre 3 & d'écrafer ntx
peuple qu’on n’a aucune raifon particuliére de maltraiter, avoit pour
auteur le défunt Eledeur de Brandebourg; il s’en étoit fervi contre les
ViJles qu’il avoit conquiíes fur la Suéde avant Ja paix de Nimégoe; &
fon fucceffeur Pavoit mis récemment en oeuvre contre Bonn, H n’importe 5 on fouhaiteroit pour la gloire de Loüis quatorze quil ne Peni
pas fuivie, que du moins le cruel fpedacle d5une Ville en feu n5eüt _ .
point paru le réjoüir. Quincy di£ que cePrince alloit le foir avec fe
'
Cour fur le bord du marais, pour voir jetter les bombes 8c les earcaffes 8c voir tirer Ies boulets rouges.
L es travaux continiioient a fe pouffer avec la méme ardeur. La iHéL
nuit du vingt-fept au vingt-huít, on fit plus de la moitié do chemin
qu’il y avoit á faire pour arriver au bord du foífé. On fit une ligne parállele á Pouvrage-á-corne, elle n’étoit pas a vlngt toifes des pointes de
cet ouvrage, On travailla ce jour-lá a une batterie de quatre piéces de
canon pour ruiner le bátardeau qui retenoit Pean des fcües 8c avaní-fof»
fés ; on en établit une autre de vingt, pour tirer encore á boulets rouges.
On envéloppa tout l’ouvrage-a-corne, 8c une partie de la demfhine qui
étoit a fa gauche: Tangíe faillant de cette demi-lune fut écomé, 8c Pon
fit bréche á rouvrage-a-corne; de maniere que versle midi onfe trouva
en état de combler les folies de la droite 8c de la gauche,
L a préfence duRoi, dont on efpéroit d5étre v ü , fit faire quantité Ce fiége eft
d'indifcrétions. Les Moufquetaires 8c 3a Gendannerie portoient les fefanes en plein jour jufqu’a la portée du moufquet de la Place; cenx qui rite desrrsiiA 3
f e cois.
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W W W les commandoieht fefaífoient m honneur de deméurer expofés áu feu
de Tennemi jufqu’á ce que la derniére fafcine eut été jettée. II en péO tlw Vcn. rit un fi grand nombre, qu’on fflt obligé de defendre de s’approcher
^ m - ?54- plus prés que de la demie portée du canon.
f
L e vingt-neufs on continua d’embraffer Touvrage-a-corne, & on
*
perfectíonna les logemens. Le trente on fit une nouvelle batterie de trois
mortiers & de trois piéces de canon. On eut alors quarante-quatre piéces ¿e canon de vingt-quatre & de trente-trois qui foudroíoient la Ville. L’ouvrage-a-corne étoit prefque ruiné ; ii ne reftoit plus que deux
ravelins qui ne fuíTent pas aíTez endommagés. Les trauchées étant
pouflfées jufqu’au bórd du marais, on travailla á porter des fafcines &
des gabions pour combler les foffés. Jufqu’a ce jour on avoit confommé trois cent milliers dé poudre, fept milie boulets de trente-trois ou
de vingt-quatre , & trois milie boulets rouges. On avoit jetté aumioins
milie bombes. Ce jour-la on combla le foíTé d’un óüvrage de terre qui
couvroit le demi-baftion droit de Touvrage-a-cqrne; on combla auffi le
íbHe-d’úne demi-luné; cés trávaüx ne furent achevés qu’au-milieu de
la nuit. Monfieur de Vauban fit reconnoítre la demi-lune par deux
grénadiers, ils la trouvérent abandonnée; on s’y. établit. II enfutde
niéme ¿Tune autre demi-lune 3 dont une des faces avoit été ruinée la
veille á coups de canon.
...
,
L e jour.& la nuit du;¡trente & un furent emploiés a fe bien loger
fur le bord du foíTé de Fóuyrage-á-corne, & fur la petite tenaille. On
voitura une grande. quantité de fefcines, on élargit les logemens, on
perfe&ionna lá tranchée; on continúa un.boyau qui partoit de lafauífebraye & devoit aboutir au bátardeau , afin de fe faire un paííage pour
jétter un pont de radeaux fur le foíTé de Po.uvrage-á-corne ; on ctablit
für la tenaille une batterie de quatre piéces: de canon pour achever dé
lb.$ag,
la ruiner. Le premier d’avril le foíTé futachevé de combler fur les deux
heures aprés midy. Le Marquis de Boufflers étoit de jour. II envoia
dire au Roí que le Régiment des Gardés étoit en état ¿Temporter cet
; \ \ ouvrage. Le Roí yóulut s’en rapporter á Monfieur de Vauban; il le
chargea dé faire donner cet aífaut quand il le jugeroit á propos.
Les Gardes * - L e,s Cardes Fran^oifes qui devoient étre relevées par les Suifle-s?
Francoifes fachant la permiffion qu’avoit eué Mr. de Vauban a le preflérent vivéfeesrep0Uf' meut de confentir que Tattaque fe fít avant qu’ils fuíTent releves ; le
Jbi'¿
Máréchal de la Feüillade leur Colonel appuía leurs inñances ; Tattaque
füt réfolué & fixée á cinq heures du foir; les deux Compagnies de gré$ubllL's'
ñadiers.furent chargées de la commencer ; elles marchérent avant que
d’autrés qu’o.n avoit deítinées_ pour les foüténir fuíTent en état de le fai
re. L’attaque füt d’abord vigoureufe \ apres un combat d’environ une
demie heure des ennemis abandotiiiereiit Touvrage, Les ouvriers ne
setanfc pas trouvés en, aífez grand nombre pour faire proniptement le
l'ogement , les troupes fe trouverent expofees au feu des autres ouvrages
de? remparts de la Place. Les aífiegés virent á leur contenance
_
qu’ils
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qu’ils en étoient ébranlés, ils parurent a la gorge de Fouvrage-á -come,
armes la píüpart de faulx emmanchées á revers, Cette attaque ímpré- 1 6 9 i*
vüe, jolote a Fétonnement oü étoient déja Ies grénadiers, Ies mit en
fuíte. Leurs Officiers táchérent inutilement de les arréter ou de les fái—
:
re revenir; ils firent de íurprenaos efforts, mals enfin il fallar ceder
ai1 nombre. Les ennemis fortirenfc en foule du chemin-couvert, 8c reprirent tous les podes dont on les avoit chafTés. On demanda une
ccBktion d’armes pour enterrar les morts ; ce qu7on n’auroit aíTurément point fait s’il n’y en avoit eu que vingts comme le rapporte
Qpíncy.
2.
C e t t e attaque n’aíant pas réüffi, parce qu5on ne s’étoit pas
donné le tems de prehdre les précautions néceflaires en pareille occa- -publica *
íion 3 le Roí fut picqué , & témoigoa fon chagrín d'une maniere a(Tez
dure, _en difant qu’il enverroit des troupes qui ne reculeroient pas. II
fit avec Mr. de Vauban les dífpofitions pour recommencer Fattaque le
lendemain, II chargea les Commandans de fes Moufquetaires d*en détacher foixanfce & quinze de chaqué Compagníe s pour foutenir huit Com
pagines de grénadiers. Ces troupes fes trouvérent le lendemain dans la
tranchée.
.
Q u e l q v e s heures avant Fattaque on fit un feu terrible íur cetPnr™ffit
ouvrage 8c fur toutes Ies défenfes qui Fenvironnoient; on y jetta une
grande quantité de bombes. Le Prince de Bergues s’étoit attendu a ce
s nu
fecond aflaut} 8c avoit pris toutes les précautions poffibles pour fe bien 2.
défendre. A dix heures da matia. au fignal d’une treizíéaie bombe,
on fortit de la tranchée. .Le haut de la bréche füt long-iems difputé.
Les aíliégés armes de pertuifannes s de faulx á revers a foütínrent Ies efforts des grénadiers 8c Ies accablérent d’une quantité prodigieufe de grénades. Monfieur de Vauban avoit l’peil á tqut;
voíant cette grande
réfiílance , il fit pafler une Compagníe de grénadiers le long de la courtine pour aller prendre en flane les aíliégés. Surpris de cette attaque ,
& obligés de fe partager , Üs furent forcés; qn en tüa la plus grande
partie. Quelqués piéces de canon voíoient le poní: de communlcatioa
de cet ouvrage avec la Place ; c’étoit Fuñique paífage pour la retraite8c pour le fecours; elles furent fi bien fervies , que la plupart des fuiards
furent emportés.
L es travailleurs fe trouvérent préts 8c en nombre fuffifant, le logement füt fait en peu de tenis 3 malgré le grand feu des remparís &
des autres piéces de fortification de cet ouvrage. La grande attention
de ceux qui avoieut dirigé cette attaque, étoit de veilíer aux mouvemens
des ennemis, afin d’étre en état de foütenir une fortie, en cas qtfils en
vouluífent faire comme lejou r précédenfc =;
L es Moufquetaires n’avoient eu aucune part a l’aáion qui venoit Témérité
de fe paffer; ils étoient dans les poíles qu’on leur avoit marqué, pour f e ü\va£>
étre a portée de donner du fecours fi on en avoit befoin. Une parde de
leurs détachemens étoit autour du ravelin ; ií en fortit une voix qui Ies
appel-
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* ^ appella; fls entrérent dans ce ravelin /paiRrent le pont, pénétrérent
i$ 9 ii dans un autre ouvrage , Je traveríerent, avancérent jufqu á un autre
7 * pont, que les ennemis avoient rompu en fe retirant * & fe trouvérent.
au bord dJun foífé profond; ils effuiérent un feu terrible de tous les
ouvrages qui reftoient aux affiégés; la plupart y pérírent Le Prince de
Courtenay, Mrs. de Villermont, de la Capelle, de Biron & plufieurs
áutres furent íués, le reíle fut dangereufement bleífé.
Quwcy, tom.
C es deux aífauts furent fanglans & coütérent bien da monde, Ce
z
furent auffi les feuls qffon donna pendant ce fiége. On prit le partí
daller pied á pied, & de ruiner les ouvrages qui couvroient le Corps
de la Place, La nuil du deux- au trois on fe logea fur la gorge du demi-baftion de Pcuvrage-á-corne, on perfechonnales autres logemens, &
on fit une paralléle , qui n’étoit qu a dix ou douze toifes de Pavant-foffé;
Ib.pag. joj. ün gpprocha ies batteries, on en établit une dans la partie de Pouvrageá-corne qu’on venoit d’emporter; on travailla tout le jóur fuivant á faíre
une fappe lelong de la digue, & Pon parvint jufquau bord de Pavantfoífé. Ces travaux fe faifoient prefque fans aucune réGítance des affié
gés. Leur feu étoit des plus foíbles, & on travailloit impunément á découvert dans l’ouvragerá-corne a & aux fappes. Elles furent avancées
en trois endroits jaiques fur le bord de Pavant-foffé de la demi-lune* La
nuit fuivante on ne penfa qu’á fe bien établir fur le bord de Pavantfoffé s Se á affürer la communication avec Pouvrage-á-corne; on amaf
ia les fafeines, les gabions, les mantelets, en un mot tout ce qui étoit
néceffaire pour combler le foífé. On commenca ce travail une heure
avatlt le jour; c’étoit s’y prendre trop tard , ü ne püt étre achevé.
1 On 1 travailla a faire un paffage de Pouvrage-á-corne á la contrefcarpe;
on fit un logementfur le bord extérieur du glacis du chemin-couvert,
dont la face droite de la demi-lune de la gauche fut enveloppée depuis
Ib. pag. 357. Pangle jufqu’au redan. On continüa toute Ja jouriiée detendré ce logement jufqu’á la fappe. On commenqa auffi á combler Pavant-foffé
vis-á-vis la face droite de cette feconde demi-lune. On avoit réfolu
d’emporter de vive-forcé ces deux demi-lunes, mais Mr. de Vauban ,
toüjours attentif á épargner les troupes 5 en empécha.
lb'pag. 3 <58- # L e ÍIx á dix heures du foir, Pavant-foffé de la demi-lune de la
droite aiant été comblé , on mit fur le glacis du chemin-couvert , des1
traváilleurs^qui embraílerent Pangle de cette demi-lune &poufférent le
logement jufqu’a vingt-quatre toifes de chaqué cóté. Pendant le jour
fuivant on étendit les logemens de la contrefcarpe des demi-lunes ; 0 11
établit de nouvelles batteries. Les travaux pour détourner la Troüille
furent achevés ? & elle commenqa á couler dans le nouveau lit qu’on
lui avoit prepare. La nuit du fept au huit on fit une deícente dans le che-'
min couvert de la deitní-lune de la gauche; on conduífit une fappe á un
batardeau; cette fappe fe trouva avoir trois cent toifes á droite & á
gauche des attaques 3 avec des lignes de communication qui embrafférent entiereméut ces demi-lunes, dont la prife aífüroit celle de la Place.
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On fit un excellent logement dans le ehemin-couvert, Se on dlfpofa —
i
Ies ouvertur s pour faciiiter au Minear le paííage du folie.
16 9 1*
L e Gouverneur ne pouvant efpérer de fecotirs, voiant qu’il luí étoit pHfe decétimpaflible de fauver t e deux demi-luaes qui étoient iba uniqae reífource 5 fatigué d’ailleurs Se inquieté par Pimpatience don£ la plus grande
partie des Bourgeoís fupportoient le fiége , battit la chamade fur t e “ ^
quatre heures du fon*. II contefta d’abord. H vouloit ne fortir que
dans huit jours, ne remettre qu une porte üneheure avant fa fortie, Se
afoixante tomines feulement; mais, t e Bourgeoís aíant faít leur capitulation á part, il fut obligé de fe défifter de fes demandes extraordínaires. On lui accorda pourtant des conditions honorabte, fix piéces de
canon Se trois cent chariots. Le iendemaín il livra une porte, Se fortit le jour d’aprés a la téte de fa gamifon, qui étoit encore de qnatre
mille cinq cent foldats, avec deux cent quatre-vingt Officiers.
C est ainíi qu’en quinze jours de tranchée ouverte Loüis fe rendit
maitre d’une des plus fortes Places de PEurope. Sa préfence contribüa
beaucoup á cette conquéte, également utíle Se édatante; mais apres
to ut , de Louvois Se de Vauban y eurent la principaie part. Le pre
mier , par la conduite du projet, par fa prévolance, par fon adrede á
dérober aux ennemis fes grands préparatifs & leur deftination. Le fecond,
par fon habileté finguliére á diriger les travaux; la quantité en étoit
inoroáable, & ce fut pour les connoiífeurs un ípedade digae d’admiration. On connut de plus en plus la capacité de ce grand homme, qui
a palié avec juftice pour le plus habile Ingénieur de PEurope.
L e Gouvernement de cette Place fut donné á Moníieur de Vertillac j Brigadier Se Lieutenant-Colonel du Régiment Dauphin infanterie.
On y mit en gamifon deux mille bommes de pied Se quatre mille
chevaux. Le Roi fit á Mr, de Vauban une gratificaron de cent mille
livres, une de vingt mille á Mr. de Megrigny, Se une de mille pifió
les a Mr. de Vlgny, qui avoit commandé Parfcülerie. Aprés avoir don
né fes ordres pour réparer les fortifications de cette Place, Se y mettre
Ies munitions néceflaires, il reprit le chemía de Verfailies, ou il arriva
comblé dé gloire, un mois aprés qifil en étoit partí.
O n peut bien juger que cet Evénement a fait le fujet d?uneMédaiI- Médaiiíei
le. f On y volt Hercuie debout. II s’appuie d?une main fur fa maffüe, «tte occaSe tient de Pautre une Couronne múrale Se un bouclier aux Armes de y0?^
la Ville conquife. La Légende* T o t a E u r o p a s p e c t a n t e e t
A d v e r s a n t e , & PExergue, M o n t e s H a n n o n i ^
expugnat 1 , fignífient, que Mons fu t pris A la mié de imite PEurope,
vudgrc
fes efforts pour la fauver.
P o u r q . ü o i ces exaggérations ? L’Europe ne vit point le fiége de Exaggéré^
Mons ; elle ne s’y oppofa point II eft vrai qu’on fit quelques démar- comme la
ches Se qu’on parut vouloir sJy oppofer; mais on s3en tint la. D i l i g e n t i j e p r j e m i u m , Récompmfe de la diÜgmce, eut été plus vrai & p lo sa
dans le goüt d’une Légende.
Tome V*
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M
D e s qu’onavoitfqu enHollande que Moas étoit invefti, Guillau1 6 9 1 ^ me tl0ls s5ét°it donné des raouvemens influís pour affembler une Armée
Güiilaume capable de s’oppofer á cette entreprife. II étoit impoffible qu’il fíe en
III, aíTemble quelques jours ce que la France avoit fait en plufieurs mois. Une Arinutííement
ne ^aífemble pas & ne marche pas comme une troupe de voiaSo¿«pSde geurs; il faut des vivres, des équipages, des magazins; auffi tout ce
Wptré de qu’il püt faire, füt de mettre enfemble trente-cinq a quarante mille
Guiiiamne honimes. C’eft uiéme une efpéce de prodiga qu’il l’ait fait en monis
UL tom. a.
qUjnze j01irs} & cette diligence , en un fens, valoit bien le fecret
HyioVehc la des préparatifs du Marquis de Louvois.
Répubiíque
A yec ces troupesramaflees a la háte, & quine pouvoient pas ne
desProvmces- pofnt manquer de quantité de chofes néceííaires á teñir la Campagne, il
pa¿!S4 °o!'4' s’avan^a jufqu’á Nótre-Dame de Hall, dans la vúe d’inípirer a la garniQuwcy, 'mu fon & aux habitans de Mons la réfolution de fe défendre aífez long-tems
a. $ag. 367, pour |e niettre en état de marcher á leur fecours. C’étoit fuñique vüe
qu’il püt avoir, & le Marquis de Villats penfoit jufte, lorfqu’il affüra
dans un Confeil de guerre que le Prince d’Orange ne tenteroít pas une
aclion genérale; que les mefures étoient íi bien prifes, les poftes ílbien
occupés Se fi bien retranchés, le nombre des troupes fupérieur, qu’il
y avoit plütót a fouhaiter qu’á craindre d’étre attaqué.
lh pag. 37».
S a préfence n’aiant point eu l’effet qu’il en avoit efpéré, il fépara fes
troupes & les envoia á Bruxelles , a Nanmr, á Malines , á Louvain,
á Gand & dans les autres Places de la Flandre, pour óter aux Franqois
la penfée d’en attaquer aucune. II auroit pu prendre ces mefures fans
fe mettre inutilement en Campagne; mais auffi injuíte que hardi a décider, tout le monde auroit crié contre lui & luí auroit attribüé la perte
de cette Place. Au-lieu qu’on publia par-tout comme une chofe con
fiante, que íi Mons s’étoit défendu auffi long-tems qu’il auroit pü le
faire , ii auroit fait lever le íiége, ou du-moins obligé les Franqois d’en
venir a une bataille.
L’A rmee Francoife fe fépara auffi. Une partie des troupes futenvoiée íur le Rhin , une autre fur la Mofelle , quelques-unes fur les Co
tes; le refte, qui étoit deftiné pour former l’Armée de Flandre, füt
mis dans les Places en attendant la faifon d’entrer en Campsgne. Peu
de tems aprés^ on nomma les Officiers-généraux qui devoient fervir dans
les cinq Arrnées qu’on avoit fur pied, pour agir en Flandre, fur le
Rhin , fur h Mofelle, en Piémont Se en Rouffillon; fans compter les
troupes qui étoient deítinées pour garder les Cotes Se con teñir les Religionnaires, qu’on favoit étre vivement follicités a la revolte. On penfa encore a Tlrlande , & on y envoia de nouveaux fecours. Enfin on
equipa & on entretint une puiífante Flotte dans l’Océan, & quelques
Efcadres dans la Méditerranée.
O n étoit trop content du Maréchal de Luxembourg, pour penfer a
4U
pas ic!T* í*e chan^
^ füt-nominé pour conimander I’Armée de Flandre. Elle
fe trouva de cent quarante Efcadrons Se de quarante-neuf Bataillons.
Le

DE

LOUIS

XIV,

LIV*

XLVIIL

II

Le Marquís de Boufiiers, qui étoit deíb'né poar étre fiir k Mofelíe* — — ,
fans écre to t - á - íait á fes ordres devoic le jolndre en cas de befoin* 1 6 9 U
Quelque diiigence que puífent faíre les ennemis* les Fran^ois les préVinrent 8c entrérent les prémiers en Catupegne.
L e Marquis de Boufiiers entra le préoiier en adion - Les Liégeois
tmm^
s’étolent engagés á la neutralicé au commencement de cette guerre , tuais 4- F¿g* 154 .
ils ne Pavoient poínt gardée. L'année precedente íls s'étoient íaifis dfun
convoi de munitions de guerre & de bouche que des troupes Francoifes conduifoient á leur Armée; 8c, ce qui avoit achevé dirríter/ík
veooient de recevoir des troupes des Alliés dans leur Ville, quoiqu'on
leur eút fait dire que s’ils les receyoient on feroit obligé de s’en reffentir.
O k chargea le Marquís de Boufflers de la vengeance qufon roulut Líégc bam*
tirer de ce peuple. Vers la fin de mal il affembla quinze ou feize miile bardéhommes; muni de tout ce quí étoit néceflaire pour fon expedición, il
marcha du cote de Liége. il y arriva le premier jour de juin. II com- ¿ /d e r c j^
menea par faire occuper les hauteurs de la Chartreufe, ou les Liégeois
\zu
avoient mis un a[fez bon nombre de troupes. Ce pofie étoit reíxanché
par des foffés 8c des paliílades; les foíTés méme étoient bordés de redans fraifés 8c paliffadés en forme de demi-lunes. Un Fort 5 nommé la a. pus. 556. *
Chenaye, gardé par trois ceas hommes, fortifioit encore ce poíle. Des Mémohes
qu’on fut arrivé , on travailla á dreífer des batíeries; on en placa une
a Ribermont pour battre la murailíe des Chartreux. Ce pode tint deux hgique^
ou trois jours , & ce ne füt que le quatre qu on commenqa le bombar- Éijhate de
dement de cette grande Ville. Douze mortiers jettérent continuelle- GtdBmtmc
ment des bombes pendant deux fois vingt-quatre heures; elles furent
accompagnées de boulets rouges, qu’on tira auffi fans difcontinüer. Les ‘
deux rües les plus marchandes de la Ville furent entiérement ruinées*
& la plúpart des maifons furent tres endommagées. Une partie de
TEglife Cathedrale de St. Lambert, PHótei de Ville, PEglile de Ste. Catherine furent enveloppés dans l’íncendíe; le bas du pont des Arches,
la Madelaine, le Souverain-pont s 8c généralement tout ce qui étoit audelá de la Meufe eut le méme fort. Les environs 5 ou logeoient les
plus riches Marchands qui y avoierrt de gros magazins, furent entiére
ment confumés. De plus cette Ville infortunée fe reflTentit encore du
pillage des troupes qui devoieut la défendre. Celles de Brandebourg
íur-tout proíitérent de la conrternation & du défordre oü étoient les
habitans, pour s’approprier une partie de leurs mdlleurs effets. Aprés
cette expédidon on fe retira a fur le bruit qifun Corpa de troupes venoit au fecours.
L a grande Armée s’étoit formée prefqu^en méme tems entre Menin
& Courtrai. Les ennemis rfétoient point encore affemblés; comme ils
57Scraignoient pour Brux elles , Waldeck fe báta de couvrir cette Place
avec dix-huit miile hommes fealement. On le crut plus fort qu’il n5étoit 5 & on n3ófa entreprendre de l’attaquer pour s’ouvrir le pafíage.
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On marcha yers Enghien. Le vingt-neuf de mal 9 on campa e Tubife*
á une lieue & demie de Hall, L’Armée fut poftée de maniere 3 que la
droite s’étendoit jufqu’á la portée du moufquet de cette petite Place.
Les Efpagnols Favoient fait fortifier depuis la prife de Mons, & trois
mille hommes qui fe montrérent fur les remparts firent mine de fe bien
défendre.

Hall pris par
L e Maréchal de Luxembourg fit un détachement de deux mille
les Franqois, hommes 5 avec ordre d’ouvrir la tranchée. Elle füt ouverte a onze heu& demolí. res ¿ u foir du cóté de la porte de Bruxelles > áfaide d’un chemin creux
qui alloit de la droite du camp jufqu’au bord du foffé. Les travailleurs
¿arrffrlm. furent conduits le plus prés de la Place qu’il fut poffible. La garnifon
3 . pag. 142 . fit un aífez grand feu d’abord, & le diminüa infenfiblement; les fentíjujlotre de la rle]ies críoient feulement de fois a autres , qui vive, Tandis qu’on fe
Républjque
des Provin- hátoit d’avancer le travail, le Comte de Thiern fortit avec fes troupes
ces-Uxiesy par la porte du bois & n’y laifla que les bagages. Sá retraite fut abfoiem. 4- pag* lument ignorée. II avoit fait défenfe aux Bourgeois, fous peine de la yie,
4*1*
JJzjjaire de de fortír de leurs maifons pendant la nuit; de maniere qu’on auroit con
tinué les travaux jufqu’au lendemaín matin s fans deux Eccléfiaftiques
Giiiflaume
ULtom, 2* qui vinrent donner avis de cette retraite. Le Général pour empécher
pag. 289*
pillage, fit mettre des Corps de garde a toutes les portes de la Ville
& fur la place. On démolit les fortifications, deux ou trois mille Sulfi
les y furent emploiés pendant cinq ou fix jours.
Les deux ArL'Armee ennemie s'étoit cependant formée. Guillaume trois étoit
mies s’ap- revenu d'Angleterre, ou ¿'importantes affaires Pavoient obligé de rePr° ^ nk paífer depuis la pife de Mons. Le huit de juin il campa á Anderlech,
i&lpag, & gauche appu'iée fur Bruxelles. Le Maréchal de Luxembourg alia
*77*
íui-ménie le reconnoitre 3 & commanda la Maifon du Roi & la plus
Burm'ty tom. grande partie de la cavalerle pour le fuivre, dans le deffein de PattaMifiafre de <luer *■ du-moins de lui préfenter la batailíe. A mefure que les trouGuíüaume pes arrivérent il les rangea. L’ennemi fit aufli un mouvement pour fe
I/L tom, 2. . mettre en batailíe á la téte de fon camp. Les deux Armées demeupag.aóí.
rérent en préfence quelques heures á la portée du canon; mais, dit
Quincy * le terrein n’étoit pas propre pour une aétion. Les Franqois
ne pouvant aller a Petmemi qu’en défilant & en paífant un ruiífeau qui
le couvroit, jugérent a propos de retourner á leur camp de Hall.
Elles pafient
^ L e refte de la Campagne fe pafla á s’obferver, Les ennemis furent
le tems k
fuperieurs en nombre lorfqu’ils furent reunís. L’Armée de Guillaume
ibrplg^26i, trG*s
troüVa bien-tót de foixante-trois Bataillons & de cent quatreibid: vingt Efcadrons. Le Comte de Flenuning commandoit á part les troufíijioitede¿a pes de Brandebourg 5 qui pouvoient monter a quatorze mille hommes;
¿eiProviv. ^ ^ i t deítiné á obferver le Marquis de Boufflers. Le Gouverneur
fes-Uzties , des País-Bas Efpagnols devoit en aílembler un pareil nombre aux enÉom. 4. pag, virons de Bruxelles 5 pour s’oppofer aux entreprifes qu5un Camp-volant
4 SJcommandé par íe Marquis de Villars auroit pü faire de ce cótéJá* lorfique la grande Armée s’en feroit éloignée.
L es
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L es Francote 5 plus foibles, fetinrent fur la défenfive. Quelqu’enyie qu'eüt T5ennemi de les engager ou de les forcer á une action, il ne 16 9 u
pút y réüflir. II n’óla méme s’engager á aucun Cége. Les grands expióles
fe terminérent a faire des fourrages & á vivrefur le país d’aurrm3 a quo!
le Maréchal de Luxembourg füt prefque toujours plus heureux & plus
habile que le Roí de la , Grande - Bretagne. II fe fie pluíieurs beÚes
marches , il y en eut une entr’autres qui mérite une mención partí*
culiére.
A u commencement da mois d’aout, les ennemte fe trouverent pof- Beüe martés entre PArniée Francoife 6c Maubeuge, de forte qu’ils luí ótoient la chcdufllacommunication non-feuiement de cette Place, mais encore de Mons
& de Valenciennes. Luxembourg decampa de Cerfontame á dix heu- boa^"
res du foir pour fe dégager. Il marcha a cote de Peonemi par des QtáscjTzam»
bois prefqu’impratiquables s 6c fe trouva en bataílle le lendemain matín
fur la hauteur de Beaumont s dans le méme íems que Guiííaume mar- Gidílaur^
choit pour s5en emparer, afin de le reííerrer davantege. Oo fit íem- HL tmt. z*
blant en cette occaílon de vouloir fe battre; mais , aprés quelques difpo- ?**£•*93*
^fitions , qui n*étoient que pour la montre, qq fe retira.
C e t t e Campagne pourtant ne fe paila pas fias action. Comme
fu
elle étoit fiar le point de finir, les deux Armées fe trouverent aííez éloig- ^
nées. Calle du Prince d’Grange étoit campée a Leuze ; le Maréchal de
Luxembourg étoit aux environs de Touraai 3 oü il n’atfcendoifc que la
. féparation de YArmée ennemie pour faire entrer auílhtót la fienne dans
les quartiers d'hiver.
L a di (lance de Tournai a Leuze étoit aflez confidéiable , pour fai- Combatde
re préfumer au Général ennemi que fon Année n’avoit ríen a craindre en Leuze.
décampant II crut qu’ii lui fuÍKfoit de lailfer a la tete du camp qu5il ^
vouloit quitter, un Corps coníidérable de cavqlerie , jufqu'á ce que fon
*
Armée eút entiérement paíle le ruifleaa de la Catoire s qui étoit derrié- Mfmeim
re fon camp; ainfi il négügea de placer de Pinfanterie aux ponts qui
étoient fur ce ruiffeau 5 pour recevoir fon Arriére - garde de cavalerie & la proteger au paffage des ponts en cas qu’eüe fút attaquée.
iJtrrcj^ tem.
L e Général Franqois, dont le deífein étoit d'entreprendre fur fon
*4**
ennemi lorfqu’il décamperoit, étoit fort attentif fur ce mouvemenfc ? pour
en profiter au cas qu'il fe flt fans pmdence & fans precaución. Aíant éié HtíJre &&
affuré qu5il devoit décamper & prendre fa marche en-arriére, ü jugea
ue íi ce Général néghgeoit de placer de Pinfimterie au ruiífeau de la
'atoire > 11 pourroit furprendre 6c entamer fon Arriére-garde. Dans cette penfée, le Duc de Luxembourg partit la nuit de Tournai avec vingt- 452 *
huit Efcadrons, k plúparfc de la Maifon du Roi, & arriva a Leuze de
*
bon matin , fans que Pennemí en eüt aucune connoiílance, parce que
POfficier-général qui commandoit cette Arriére-garde n’avoit aucun Partí
zg&
au-déla de Leuze, pour étre informé sJil venoit des troupes a lui,
L uxem bourg toujours vif dans Pexécution , traverfa Leuze avec LAméteune diligence extréme; & axant trouvé cette Arriére-garde de foixante
^
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& quince Efcadrons, qui, par une confiance exeeflive 4 rfétoifc pas fenlement en bataille, comnie allongée en eolonnes aaprés des* ponts oü
1691- elle devoít pafler le ruiffeau, il la chargea fi brufquement qu’elle n’eut
Qtiincy, tom,
2>pag. ?89* pas le tenis de fe former en ligne; il la battit entiérement & la pouífa jufqu’au ruifleau, oü fon défordre fut fort grand, parce que, cotnme on
Ta deja obfervé, il n’y avoit point d’infanterie poftée á ce ruifleau pour
recevoir cette cavalerie.
L e combat finit la , parce que les eolonnes d’infanterie, qui n’étoient
Guillaume
III. n’étolt: pas encore fort éloignées du ruifleau , y revinrent, fans pouvoir taire auplus á fon. tre ehofe qne d’étre fpeclatrices du débris de leur Arriére * garde, &
Aonce.
de la fatisfadion que devoit avoir le General Franqois d’avoir chátié la préfomption du leur , qui avoit era pouvoir décamper devant lui fans
prendre les précautions néceffaires pour la füreté de fon Arriére-garde ,
que la nature du terrein Fobligeoit de laiffer un tems affez confidérable féparée du refte de fes troupes. L’équité oblige d’obferver que Guillaume avoit quitté fon Armée; sil y avoit été, cet échec ne lui feroit
point arrivé; Faffaire de Seneff Pavoit trop bien inftruit du danger
qu’il y a de décamper fans précaution, pour qu’il íüt retombé dans
cette faute.
C e t t e adion prouve qu’il n’eft pas fúr de mareber en-arriére,
Rcftexions
fur cette
quand on eft a portée de fon ennemi , quoiqu’on en foit á une diftanaítion,
t'cuqwére^ ce raifonnable; parce que cet ennemi peut favoir affez- tót le mouvement qu’on a réfolu de faire , pour fe mettre en état d’en profiter.
tom . 3,
Elle prouve encore qu’un General, quoi - qu’il eróle étre hors de por
tée de fon ennemi , ne doit jamais fe négliger fur les précautions á
prendre pour la füreté de fes mouvemens ; il ne s’en doit jamais faire
aucun á la guerre que de la méme maniere & avec les niémes attentions, que fi on les faifoit en préfence de Pennemi. Malgré ces foins
on eft quelques-fois furpris; a plus forte raifon le fera-t-on fi on les néglige. Un hónrale á qui le falut de l’Etat eft confié , peut-il fe par
do nner de Pavoir expofé , quand bien méme fon ennemi n’auroit pas
profité de fa faute? Enfin cette adion fait voir les fuites fácheufes auxquélles on s’expofe en tolérant la négligence dans le fervice & dans
les mouvemens ; outre qu’elle autorife les troupes á s’accoutumer au
relácheñient & a Pinapplication. Car fi cette Arriére-garde , qui couvroít
la marche d’une Armée, eüt été dans la fitüation oü elle devoit étre,
vingt-huit Efcadrons.en aúroient-ils battu íbixanie & quinze? Eft-ce
que les Franqois font d’une autre efpéce que les autres hommes ? On
pourroit méme demandar ce que feroit devenue PArmée entiére des
Allies, fi celle du Maréchal de Luxembourg Pavoit pü joindre dans ces
circonftances ?
MédatUe á
U H i s t o i r é Métallique a fait de cette déronte une bataille en
cette occa- ■
formes. On voit dans la Médaille un Cavalier Francois Pépée haute &
íion.
terrafíant un Cavalier ennemi. La Légeode, V i r t u s E clü it t j m P r íe t o r i a n o r ü h , & l’Exergue, P u g n a a d L e u z a -v » veulent dire,
-
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que la voleur Je la Maijbn dü Roi éclata m comínt de Letrzer y Ces
expreílions n’auroient ríen de trop 3 elles feroient mérae tres modeftes s 16 9 1 .
li Fexplication étok vraíe ; mais le moiiis qu’on puiffe diré, cTeft quel- f Yoles
le eft ínfiníment exaggérée, & qa'elle íaít de cette adion ou un mi- N* IÍ.
ráele ou une fafale.
„ Q ü a n d le Roi eut pris Mons, dít-on , jl laida fe eommandenient de fon Armée ao MarécluWÍ’Luxeinbourg, avec ordre d’ob- „ omiés^
ferver celle des Alliés , qui, fiers de leur nombre 5 fe promettoiení „
au-moins de couvrir leur propre país. lis n’empéchérent pas néanmoins ^
FArmée du Roi de faire des campemens avantageux 8l de prendre 35
les meilleurs quartiers 5 o ú 3 prefqu’á leur vue 5 elle fubfifta eommo- „
dément, tandis qu’ils ne cherchoient qu’á éviter le combat Le Ma- a
réchal de Luxembourg fit plufieurs marches pour les y attírer ou pour s
les y coníraindre. Sur Favis qu’ils étoient décampés d'auprés d Ath,
pour fe poíler entre le ruiífeaa de Leuze Se celui de la Catoire , i! „
'
marcha en diligence avec un Corps de cavalerie 5 á deífein de tom- „
ber fur leur Arriére-garde. II trouva quatorze ou quinze Efcadrons. ^
Des qu'il fe mit en devoir de les attaquer, plufieurs aurres repaffé- M
rent le ruiífeau pour les foütenir.
II n'avoit alors qu’une partíe de s
la Maifon du Roi & deux Régimens de cavalerie; cependant il ne laif- „
íii pas de charger íes ennemis, qui étoient au nombre de foíxante „
8c quinze Efcadrons fur trois lignes 5 8c foütenus d’un gros Corps 35
dlnfanterie. lis fe défendirent avec beaucoup de vafeur , mais les „
Franqois aprés cínq charges les mirent en faite, leur tuérent qaator- „
ze ou quinze cens hommes, firent plus de trois cent prifonniers 8c H
prirent quarante étendarts ÍC.
L a phipart des Ecrivains Franqoís ont pris le méme ton. Selon Partiente des
eux il n7j eut point de furprife ; la cavalerie des Alliés étoit en bon Ecrivains
ordre , rangée fur cinq lignes * foutenüe d’infanterie; elle fe défendit
bien , mais fon courage 3 ni la fupériorité de fon nombre , qui étoit
prefque de trois contre un , ne püE la fauver* Quelques Efcadrons de
la Maifon du Roi percérent Ies cinq lignes ennemies; les charges furent
les plus belles & les plus réguliéres qu’on ait jamaís vues. Tous ces
grands tnots réduits á Fexaéte vérité 5 veulent dire, que cette cavalerie
furprife ne fut pas toiit d'un coup diffipée 3 qu’elle fit quelque réfiflance3 qu’elle fe forma en Efcadrons de cóté 8c d’autre , qiiíl fallñt les
rompre & les empécher de fe réünir, & que tout cela ne fe püt faire
fans perdre bien du monde de part & d’autre.
L es Ecrivains Etrangers ont donné dans une autre extrémité. Bar- Tsm. 4- ? ^
net dit 9 que le Prince de Waldeck ne prit pas en fe retirant les précau- I‘>6tions qu’on auroit pü attendre d'un auffi vieux Capitaine ; que Luxem
bourg lomba tout a*coup fur fon Arriére-garde, laqudfe ne s'atcendant
pas a cette atraque fut d'abord un peu mife en défordre; mais s qmétant revenug de cette préniiére furprife , elle fe défendit :fi bien 3 qua■prés une aétion fort chaude les Francois fe retirérent, aprés avoir perdu
plus de monde que leurs ennemis»
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----- SáM soH dit que les Franqois furent trop heureux d’aller rejom*
I 6 9 W áre leur Armée pour éviter une entiére défaíte, & que Lnxembqurg
jniíútre de n’auroit pas hazardé un coup de niain de cette nature s íi le Prince
GuiHmme d’Orange avoit été á la téte de fes troupes. D ’autres prétendent, que
ílL tom. 2 , jes ^iié s ne perdirent que cinqou fix dragons & quinze chevaux. 1 1 eft
hors de doute qu’on fe retire en pareiiles occaíions aprés avoir fait fon
Hiftoriqut coup, & qu’ü faudroit étre le piusímprudent des hommes pout fe laifPoiítiquc,
envelopper par une Armée entiére. Par rapport á Guillaume, quelSeptembre
talent qu’on lui fuppofe, on n’a point vü dans cette guerre, ni dans
l691'
la precedente, que fa réputation ait eté jufqu’á le rendre redoutable aux
Généraux Franqoís qui favoient leur métier.
C’eft infulter au Public
que de dire, que dans une adion paffée entre plus de cent Efcadrons,
il y eut moins de morts qu’entre deux Partís de cinquante ou foixante hommes.
Qumcy, tom.
L a Campagne finit par cette adion. On laifla plus de foixante
ipag' 397** mille hommes fur les frontiéres; on en mit un grand nombre á Courtrai, Fumes & Dixmude; on nomma des Officiers-généraux pour commander dans ces Places avancées. Les ennemis mirent auffi la plus gran
de partíe de leurs troupes dans leurs Viües de Flandre & dans le País
de Liége; les Anglois furent diftribüés a Breda , Berg-op-Zoom , Boisle-Duc & autres Places voifmes.
De Vufage
G utre le combat de Leuze, il fe fit une manoeuvre digne de re
des Dignes, marque. A la fin de la guerre précédente, on avoit inventé une nout'wquicre!, ve[¡e méthode d’empécher Pennemi de pénéírer dans un País qu’on veut
1^
44,
garder ; elle confifte a tracer des ligues qui couvrent ce País. Ces
lignes ou ces foífés font défeudus d’eípace en efpace par des redoutes
& des redans; on y répand divers Corps de troupes, dont Pattention
continuélle doit étre de fe fecourir les uns les autres. Cette année on
en avoit conftruit qui s’étendoient depuis Tournai jufqu’á la Mer, ou plútót entre la Lys & PEfcaut; Courtrai en étoit le centre.
La meílleure
L e Marquis de Villars fut chargé de les défendre avec un Corps
ína^ re
de treize á quatorze mille hommes. Au lieu de répandre ces troupes
jes de endre. |e ]0¡1g de cette ligue 5 il prit fon parti en habile homme.
Jugeant
que s’il s’étendoit pour foütenit la ligne , il feroit aifément forcé, parce
qull feroit plus foible qüe Pennemi par-tout ou il feroit fon principal
effort, íl raífembla fes troupes , choifit un bon pofte en-dedans de la
ligne versión centre, entre Cambrin & le Pont-d’Epierre. Cette con.
tenance arréta le Gouverneur des País-Bas, qui ifófa ni marcher pour
attaquer ce pofte, ni pénétrer dans le País, parce qu’ü n’auroit pü le
faire fans préter le flanc aux troupes Franqoües réünies, ou fans les
laiífer derriére lui.
ibid. pagt
C ette manoeuvre contint non-feulenient le Marquis de CaílanaJ4S.
ga 5 mais fut fort avantageufe ; car ce País étant couvert & exempt de
contributions > le Marquis de Villars fut en état d’exiger du País ennemi celles a quqiil avoit été impofé¿ de maniere que le Gouverneur des
- . . País-

D E LOUIS

XIV.

LIV,

XLVIIL

17

Pais-Bas avoit tous Ies jours le chagrín de va k íes cbaríots des Térras —
—
d’Efpagne Ira^erfer fon camp pour portee desfoíns 8c des avoines daos 16 9 1 *
celui de l’ennemL

Cette conduite, '& les raifons qui Pappuíoient, auroit du faire
abandonner cette métbode, quicoüte des fommesímmenfes., 8c quí n’eft
pas moíns á charge aux penples que les concributíons doot on veut les
exempter. O s lignes, au fonds, ne fervent qu’á enrichir ceux qui les
gardent & qui font chargés de les conítruire. On verra méme dans la
faite que cette méthode a été fatale plus d'une foís, 8c qu'elie ne peufc
étre d’ufage que quand les lignes font courtes , appuíées & fcúíenües par
desplaces; de maniere que la díftance íbit petite entre ces Places & les
gros palles fortifiés, enforte que PArmée qui veut les attaquer foit réduite á des points fixes d’attaques.
11 , eft inconcevable qu’on ait pu vouloir enfermer une Armée dans ^ailons eosdes lignes. Une Armée aiufi renfermée ne peut plus fortir qu’en défilant; par conféquent l’ennemi qui s’en approche eft libre dans tous fes
Kiouvemens, íi peut fcs faire auffi hazardeux quií voudra fans en craindre aucun inconvénient. Une Armée dans des ligues , n’y eft jamaís
raffemblée 3 parce qu’elie a un trop grand front á garder, Lorfque Penísemi Pattaque par un endroit dont il a dérobé la connoi(lance * fci£
par un mouvement que la nature du país lui aura donné la facilité de
cacher , foit par une marche de nuit; pendant qu’ii fera attaquer le a >
té oppofé á la véritable attaque , il eft certain qu’ii n’aura affaire qu’á
une partie de PArmée , & que le refte ne pourra venir que tres diífidlement au fecours. Deda il fuit, que cette Armée 5 qui eft contraínte
dans fes mouvemens, fera toüjours inféríeure á celíe de Pennemí, qui
faít tous les fiens avec une liberté íi eatiere, qu’il peut en hazarder
fans avoír a appréhender d’en étre punL
Au-ssi on peut afifürer que les avantages qu’on croit attachés a cet-bes granas
te méthode , ne peuvent ñire d’impreílion que dans Pefprifc d’un Général
borne s qui ne fait pas fe teñir en fureté prés de fon ennemi 3 par la p0inc pratíbonté d’un pofte qu’il aura fu choifir pour le contenir fans étre forcé de quée,
combatiré 3 & k quí fon peu de réfolution perfuade qu’il eft toüjours expofé a moins qu’il ne voye de la terre remuée. On n’a point vü que
le Prince de Condé 8c le Vicomte de Turenne , les deux plus grands
Capitaines du dernier fiécle , aient eu recours á cette nouvelle maniere
de faire la guerre. lis étoient pourtant hábiles, 8c d’un génie fupérieur,
Ces grands hommes fe font fouvent maintenus pendant des Campagnes
entiéres a portée des Armées ennemies fort fupérieures a celles qtfíls
commandoient, & les ont empéché de pénétrer fur les Terres de Frun
ce 5 en fe préfentant toüjours de prés -a leur ennemi , 8c cela par le
choix feul aes poftes qu’ils favoient prendre. Le Maréchal de Créqui*
qu’on peut avec juftice mettre au rang des Généraux les plus diltingués, a ignoré Jfufage des lignes * bien qu’avec des forces inférieures 3
eüt á défendre Pentrée du Roiaume au Duc de Lorraine, Enfin le
Tom. V.
C
Alaré-
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Maréchal de Luxembourg, qui a fuccédé a ces fameux Capitaines dans
le commandement des Arniées a n’a jamais approuvé Fufage des lignes;
Í^ Ic’eft contre fon fentiment qu’il s’eít établi, Í1 a toüjours été fi perfuadé
que cet ufage étoit pernicieux á un General tjui étoit á fa place s que
pour quelque raifon de commodiíé que ce put é£re, il n’a jamais voulu s’y affbjettir.
L a guerre fe fi£ en Allemagne avec auíS peu de fucces de part &
Campagne
d’autre
que l’année précédente. Le Duc de Saxe commandoit TArmée
d’AUemagne, peu Impériale. L’Empereur avoit été obligé d’envoier contre les Tures le
intéreíTante» Prince Lotus de Bade, & PEledeur de Baviére aflembloit un Coros de
Quincy-, tom.
troupes, qu’il vouloit conduíre au fecours du Duc de Savole* L5Ar
>ag. 398II
Bumei, tom, mée Francoife étoit encore conunandée par le Maréchal de Lorges.
4*
*54- entra d'aífez bonne heure en campagne , & difputa jufqu’au comtnencement de juillet le paííage du Rhin á fon ennemi, qui le furprit enfin *
& fe fervit pour y réüífir du refte d’un pont que le Général Francois
avoit fait rompre. Cette furprife rfeut point de faites. Les deux Généraux parurent vouloir fe teñir fur la défenfiye ; on paífa le Rhin, on le
repaflá s le tout pour avoir des vívres Se fe procurar des fourrages. On
Ih.pag, 4 0 |. prit de part & d’autre plufieurs Cháteaux.
Les conquétes de PArmée
Jbfémoíres
Francoife fe réduiíirent a la prife de la petite Ville de Pfortsheim, Se
Jfrjhriques
Chrmo- toute cette Campagne fe paífa fans que les deux Arniées s approchaffent
affez prés pour fe voir.
logiqnes.
Les deux
L a guerre de Piémont étoit prefque devenu£ la plus intéreífante.
partís pren
den t grand II importoit extrémement a la Franca de la finir promptement, pour fe
íntérét á la délivrer des inquietudes qu’elle lui caufoit par rapport au Dauphiné Se á
guerre de
la Provence ; Se les Alliés regardoient cette diveríion comme quelque
Piémont.
chofe de capital pour eux. L’Angleterre, la Hollande follicitérent puifQu'mcy^ tom.
famment
FEtnpereur Se le Roi d’Efpagne de mettre le Duc de Savoie
%. fag. 408.
íb. pag. 401 . en.état de réfifter aux grands eíForts que la France fe préparoit á faire
pour Faccabler. Outre ces follicitations 3 lis lui envoierent de groífes
fommes d’argent Guillaume en particulier fit partir le Duc de Schomberg, fils du Maréchal de ce nom tué á la bataille de la Boyne. Ce
Duc leva quelques Régimens de Réfugiés Franqois, qui dans toutes les
occaíions fe battirent en défefpérés.
m .
L e Maréchal de Catinat 5 qui avoit fait une Campagne li brillante
l’année derniére, fut continué dans le commandement II avoit fous fes
ordres pour Lieutenans-généraux 3 Mrs. de Langallerie & de Bullonde ;
pour Maréchaux de Camp, le Prince d'Elboeuf 5 les Conites de Teílé
Se du Bourg, les Marquis de Feuquiéres 3 de St Sylveftre &de Créqui.
On avoit mis á la fin de la Campagne quantité de troupes en Dauphiné
& fur les frontiéres de Piémont Comme on étoit extrémement picqué contre ce Prince 3 on fit la guerre tout Phiver pour Fiiicommoder
Se le reíferrer de plus en plus.
Aétlons parD e tous les Officiers-généraux qui commandoient en ces quartiers,
ticuliéres.
Qttmcy, Ib, ce fut le Marquis de Feuquiéres qui fe diñingua davantage. 11 comman
doit

DE

LOUIS

XIV,

LIV.

XLVIIL

i*

doit a Pignerol. Aíanfc eu avis que dam le Cbátean de Senas il y avoit —
une Compaqaie du Régimenfc des Cardes duDuc de Savoíe, il fe mit 1 6 9 1 .
en marche la nuit du cinq au fix de janvier a latéte de dnq cent che- y^uq^r^
vaux 8c deux cent grénadiers. II arriva á ce Cháteau un peu avane l e t(mi- 1 jour. II fit auflxtót fon attaque, & la poufía de maniere qu’en une l6*
heure 8c demie les pétards fe trouvérent en état de feire fauter Ies por
tes- Le Commandant fe voíant fur le point d’étre forcé 8c palle au fii
de Fépée , fe rendit a diferédon avec ía troupe, Non contení de ce
fuccés, il fe mit en bataille dans la plaine de iVIille-Fleurs, & en vola
brüler un viílage nominé Fingor 3 qui n’étoit quJá une líeué de Turin,
parce qu’il avoit refufé de payer les contríbutions. Cette expédition de
cette exécution répandirent la terreur. Tous les lieux, qni avoient re
fufé de payer fe íbümirent} & la plúpart des quartiers ennemis qui
étoíent au-delá du Pó fe redrérent.
Q u e l q_ue s jours aprés il fit une entreprife plus confidérable > 8c
qui eut un pareil fuccés. Dans Pétabliffement des quartiers d’hiver de
fes troupes, le Duc de Savoíe avoit mis fes quatre Compagnies de Gen
darmes dans Savigliano * ou la garde fe faifoit par des Compagines de
bourgeois & de milices. Feuquiéres connoiffoit cette Place, pour Tavoir
viíitée pluíieurs fois la Campagne precedente. II favoit que du cóté de
Carmagnole, il y avoit un baldón de terre attaché á la muraille de la
Ville , ou il y avoit une porte, qu’on fe contentoit de fenner la nuit
fans y laííFer de garde. Sur oes connoilfances 3 il réfolut d'enlever cette
Gendarmerie fi peu foigneufe de fe faire garder. II prít pour cela le tems
d’une forte gélée, parce qu’il íalloit paffer le folie du baílion, qui étoit
plein d’eau.
Ix introduiíit dans Savigliano un Efpíon fúr, quí3 la nuit marquée Ib. pag. 17 .
pour Pexécution, arracha les cloux qui tenoient la ferrure de la porte
de la muraille , laquelle tenoit au baftion en-dedans de la Ville, II fit “
4°9’
une íi grande difigence avec huit cent chevaux 8c quatre cens homares
de pied en croupe , qull arriva deux heures avant le jour auprés de ce
baftion. Aprés avoir fait reconnoítre cet ouvrage 8c la porte qui étoit
á la muraille de la Ville 5 pour favoir íi fon Efpíon avoit exécoté ce
qu’il lui avoit ordonné, il fit paffer fon infanterie fur la glace du fo t
fé? la mit en bataille fur la place , fe faiíit du Corps de garde de la por
te , la fit ouvrir á fa cavalerie, 8c raffembla fans aucune oppoíitiGn ces
quatre Compagnies de Gendarmes, qffil amena toutes entiéres dans PigneroL II fit en trente heures de tems plus de viñgt-huit lieües , 8c
paffa & repaíla trois riviéres, dont le Pó étoit une.
I l rifquoit beaucoup. Car le Due de Savoíe pouvoit, s7Ü
foupqonné ou découvert fon deffein, tomber fur lui avec quatre fois
plus de cavalerie qu’il n’en avoit. Auffi la réüffite de ces fortes d?entreprifes ne dépend pas feulement de la négligeoce de Pennemi a fe gar
der s ni méme de la jufteffe des mefures prifes pour fexécution, mais
encore bien plus da fecret de la marche pour j txanfporter les trosC 3
pes,

ao

H Í S T O I R E

-- pes, & de la diligence jput le retoar, lorfque la Hace que Pon a forprife ne peut étre gardee.
.
, r .
Teuquiim,
L e D uc de Savoíe perdít encoré un Bataillqn du Régiment de Lotom.
ches 5 compofé de Refugies Franqois. II 1avoit place dsns Buzerne
$2 *
pour couvrir les Vaudois 5 qui vouloient fe aiaiutenir dans le fonds de
cette Vallée* Cette. petite Ville avoit été pillee au. commencement de
2*
la Campagne précédente; fes murailles avoient été rafées * dont les décombres °formoíent autour une efpéce de retranehement. Elle étoit
prefqu’inabordable de tous- cótés T du -moins on ne pouvoit y arriver
que par des fentiers oü Pon ne pouvoit marcher qu’a deux de front.
De plus elle n’eft qu’a cent pas du pied d’une montagne, que ceBatait
Ion regardoit comme une retraite aífurée. Le Comoiandant avoit cru
que dans une faifon auffi rigoureufe que Feft dans les Alpes le mois de
janvier 5 iipourroit fe maintenir dans ces débris par fa vigilance. Elle
étoit en effet auffi grande qu’elie pouvoit Pétre; il paífoit toutes les
nuits fous les armes 3 & les rondes marchoient continuéllement. Le
Marquis de Feuquiéres Inftrui£ de toutes ces attentions , prit un grand
détour, & fe trouva entre le pied de la montagne & Luzerne á une
heure aprés minuit. II attenditr dans un grand, filenee que la vigilance
des rondes fe füt rallentie. Sur les deux heures il marcha par fix en*
droits a ce mauvais retranehement, qui füt forcé;. & taut. ce Bataillon
fut pafTé-au fil de l’éjpée,
Entreprife
C e t Gfficier-genéral s qui avoit fi bien réüfli dans ces occaüons 3
manquee par -fa manquerpar trop de précipkation une autre entreprife. Monfieur de
Th
Catinat peu courtiían , & qui ne penfoit qu’a fon devoir 3 étoit refté
pendant l hiver en Daupmne, pour etre plus a portee de pronter des
occafions qui fe préfenteroient de pouííer fes conqueres. II réfolut au
commencement de février de s’emparer de Veillane, fituée á dix milles
de Turin. Dans le deífein oü on étoit alors d’ouvrir la Campagne par le
fiége de cette Capitaíe , le fuccés de fon entreprife étoit important
Pour raíTurer , il fit partir Monfieur de Feuquiéres avec quelques Régimens. Selon les mefures prifes 3 on devoit arriver en méme tems.
Le Marocha] de Canip trouva, des chemins plus favorables & arriva pliitót que fon Général. 11 ne jugea pas a propos de l’attendre, il fit at*
taquer la Place; il füt repouffé , bleííe méme & contraint de fe retirer.
Remarque
S ans doute que le Général füt mécontent, & qu’il le témoigna.
moi|eS ^dt 9*^ aPPareaiment la fource de Pexa&itude, avec laquelle, pour me ríen
Feuquiéres ^ire ^ P^us * Feuquiéres dans íes Mémoires releve toutes Ies fautes vra'ies
par rap^ort ou apparentes qui font échappées a ce Général, que les troupes aimoient
au Maréchal & eítimoient prefqu’autant qu’elles avoient faít le grand Turenne.
F evqj j i e ' res lui-Hiéme rapporte ce fait s & felón fa rélation s tou55 .
faute eft du cote du Maréchal de Catinat. Pour que cette entreprife
püt avoir une réuffite heureufe, dit-il, il falloit qu’elle füt exécutée avec
beaucoup de diligence & de jufteffe dans Ies mefures prifes, parce que
-Mr. de Savoie pouvoit £n peu d’heures raífembler beaucoup plus de
'
■ trou-

DE

LOUIS

XIV,

LIV.

XLVIIL

%i

troupes pour fecourir Veillane , qifon ne pomoit y en meaer pour —
Pattaquer, Ainfi ce fut ce manque de jufteffe dans le moment de 1 6 9 1 .
Pexécution, qui fut caufe que Pentreprife ne réüílit pas.
L a dirpofitíon de M r de Catínat étoit relíe. Les deux Corps qoí Tamt *rfag
partoient de Suze & de Pignerol marchoieat par deux cotes íl difíerenSj 0 .
que ne pouvant fe commoniquer ni dans Jeur marche , ni for le poinc
de commencer leur attaque 5 iis devoient tous deux & en méme tems
attaquer á la pointe du jour.
J e me rendís, continué Feuquieres, á Pheure qui nfavoít été mar- ihLí,
quée, fattaquai & emportai la Ville de Veillane de mon cote, qui étoit
celui de Turin ; mais Mr. de Carinar s’éradt amufé en chemin á faire rele
ver une de fes piéees de canon qui avoit verfé ? & ne s3étant pas trouvé
a Pheure marquée pour attaquer du cóté de Suze, une partie des dragons eut le tenis d’entrer dans le Cháteau, & la garniíbn celui de prendre Ies a r m e s d e forte que Pexécution de Pentreprife tirant en Iongueur, Sí Mr, de Savoxe aíant eu le tems d’arriver fur les quatre heures du foir avec un Corps coníidérable, il fallufc fe rerirer, aprés avoir
été maítre de la Ville pendant fept á huit heures, Je fus méme obligé
de me fervir de la nuit pour pafler avec mes troupes au-travers de la
Ville fous le feu du Cháteau, & de reprendre nía marche á Pignerol
par la montagneparce que Mr. de Savoie me. barroit le retour par la
plaine.
C e recit ne peut étre exaetementvrai. Que feroit devenu Mn de
Gatinat pendant fept*. á huit heures qifon fut maítre de la Ville ? II
ne paroít poínt. Lui falloit-il tout ce tems pour relever la piéce de ca
non* qui avoit verfé? D ’aiíleurs elt-il pofíibíe qa'on coniptát tellement
d'arriver á Pheure marquée, qifon ne fut convenud’aucnn fignalpour
s?en aflurer ? La fítüation de Veillane* eit-elle íi extraordinaire, qu3on ne
put la tourner, & qifil n’y eüt aucune communication du chemin de
Turin á celui de Suze., aucun endroit d5ou Pon püt le découvrir &
voir ce qui s’y pafloit? Quoj-qu’il en-foit ,■cette aífaire manquee ifeut
point. de fui tes, &■ on s'en dédommagea bien-tót par unemulritude de
conquétes, au nombre defquelles fut cette méme Ville.

L a. iaifon fe trouvant plus favorable qu'on ifavoit efpéré, on en Conqnéus
profita pour afíurer la Erovence, en s’emparant du Córate de Nice. “ ^ ro1^
Quelques vaiffeaux & des Rieres eurent ordre de- fe rendre fur cette 3?%^'
Cote pour feconder PArmée de terre. Elle fe mit en mouvement á la
fin de février, dlepafia le Var; une partie marcha pour inveítir Nice,
Pautre alia attaquer Ville-Franche*, qui ifen elt qu’á une lieué. La
Ville fe rendit aprés a-voir tiré un feul- coup de canon.
L e Cháteau eft une eípéce de Gitadeile fitüée fur le roe-,, en virón- Priíe áu Chánée de bons baftions bien revétus & d’mi large & profond- fufíe. On
de Jfüfomma le Gouverneur, il répondit qu’il fe défendroit jufqu’á la demiére extrémité. En reconnoinánt cette Place, on trouva qu7on ne pon*
voit Pattaquer avec fuccés que par un baltion défectueax qui étoit fur
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le borddela mer; on s’y attacha; on y condaifit un feul boyau, qu’on
fit avec des tonneaux, des fafcines & des facs^a-terre. Les galéres
1691 débarquérent le canon & les muniiions néceífaires. Les battedes fiirent promptement établles, elles tirérent avec fuccés. Le Gouverneur
tint mal fa parole; il fe rendit le vingt-un de niars, aprés quelques
jours de tranchée ouverte. La garnifon étoit de cinq Compagnies d’ordonnance & de cinq cens hommes de milices; ils fordrent avec armes
& bagages, tambour battant Se deux piéces de canon. On troim
dans ce Cháteau dix-neuf piéces de canon de fonte, dont onze étoient
de gros calibre, díx-neuf de fer, fept mortiers , cinquante milliers de
pondré & autant de plomb.
O h s’empara en niéme tems du Cháteau de Mont-Alban, íltüé entre
De MoniAlban.
Nice Se Ville-Franche. Ii étoit de quatre petits baftions bien revétus.
Mémoires
Le
Gouverneur fe rendit aprés avoir été canonné & bombardé pendant
Hijhriqaes
Six Bataillons attaquérent le Fort de St. Ofpitio. Ce n’eft
£ef Chromlo> un jour.
giquei.
qu’une Etoile revétue, fitüée fur le bord de la mer á Pextrémité d’une
Quincy^ tom. langue de terre; celuLci ne fit aucune réfiftance.
P**g. 4 1/T oute s les troupes fe trouvérent devant Nice le vingt-quatre mars.
De Nice.
La
Ville
étant fans défenfe, les Confuís envoiérent des Députés au
Ibid•
Général Francois á Finfqú du Gouverneur du Cháteau. On leur prornit
la confervation de tous leurs priviléges; on convint avec eux d’une
heure Se des fignaux pour y faire entrer les troupes. Le Gouverneur
en áxant eu avis, voulut pendant la nuít fe faiíir d’un pofte pour rendre cette convention inutile; les bourgeois, qui vouloient fe garantir
des bombes Se du pillage, tirérent fur ce détachement; ils firenfc les
fignaux, les troupes Franqoifes entrérent Se prirent poífeflion de la
Ville.
L a Citadelle étoit fitiiée fur le roe, qui formoit autour d’elle une
efpéce de glacis naturel. C’étoit un compofé d’anciens Se de nouveaux
ouvrages; un Cháteau antique en étoit comme le fond ; on y avoit fait
des tours, des baftions & un ouvrage - á - corne; l’accés en étoit des
plus difficiles. Elle avoit une forte garnifon, a qui il ne manquoit
ríen pour faire une longue Se vigoureufe défenfe. On emploxa quelques jours á faire les approches , á dreífer des batteries fur des hauteurs, oü il fallut monter le canon á forcé de bras. On ouvrit la
tranchée du cóté de la campagne. Un accident abrégea bien du travail. Le trente, fur les quatre heures, Monfieur de Refons CommífTaire
de la Marine fit jetter trois bombes de fuite fur Pendroit oü il favoit
apparenxment qu’étoit le magazin á poudre; les deux prémiéres crevérent deux des trois voütes qui le couvroient, la troifiéme y pénétra Se
le fit fauter avec un iracas épouyantable. Une partie du Donjon füt
renverfee; tout le canon qui étoit en batterie fut démonté \ quatre ou
cinq cens hotmnes furent tués ou bleffés ; la plus grande partie des proyifions de bouche furent brülées ou gátées; les débris furent pouífés
jufques dans les tranchees Se tuérent ou bleíférent une partie de ceux
qui les gardoient
Oír
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la confternatíon oü cet accident avoit mis les afijé- —
gés. On re logea fur la paliflade da cheinm-coavert du cote de la i 6 $ i Viile 5 Se a Fautre attaque on s’avanqa jufqo’á na grand redan auqnel on garej, t&a.
atocha le mineur. Le premier d’avrií on atocha deux mineurs au glaw*
cis par-deflüs le chemin-couverc, afin d’entrer dans le fofle Se d'aller
s'atcacher aux faces des deux baftions de Fouvrage-á-corne qu’on atoquoiL Ces deux baftions étoient batos par quatre piéces de canon
placées fur la paliflade da chemin-couverc, elles firent deux trous pour
les mineurs; pour comble de malheur, une bombe mit encore le fea
a un autre magazin a poudre. 11 n’y en avoít que quatre cent quintaux
dans celui-ci, ü fit toutefois beaucoup de délordre, & acheva de mettre la garnifon hors d?état de fe défendre; le lendemain elle battit la
chamade, Ce ne ffit qu’avec de grandes précautions que Ton traína,
On ne pouvoit s5imaginer qifune Place fi forte fe rendir le cinqméme
jour de tranchée ouverte, Se on craignolt quelque furprifeL e Comte de Frofafque demanda d’aoord des conditions fort hau- ibtf.
tes; on i es réduiíit á celles-ri. II devoit livrer la porte du Cháteau le
quatre á cinq heures da foir, á moins qu’il ne fut fecoura par une
Armée; il en devoit fortir le lendemain avec armes Se bagages, tambour
battant, meches aUumées & drapeaux déployés ; on lui permettoit d7emporter quatre piéces de canon. On s’obligea de le conduire á One- „
glia, Se de lui fburnir des barques Se des vailfeaux pour Fy tranfporter,
ou des voitures pour aller par terre 5 au cas que la mer fút impratiquable.
A pr e 's avoir afluré & muñí fes conquétes , FArmée Francoife prjpc a’Oae*
marcha du cóté de Suze, á deflein de prendre Veillane Se de jetter glia man
des fecours dans Caza!. Pendant cette marche 3 le Comte d'Eírées, ^ ee*
qui avoit aidé á prendre Nice, fe rendit avec fon Efcadre devant One- ‘
41
glia. Cette Place eft íitüée dans la partie Occidentale de la Cote* &
appartenoit aux Ducs de Savo'ie depuis Fannée mille cinq cent foixante Se feize , qu’elle Ieur avoit été rendue. Puifqufon avoit des deffeins fur cette Place, pourquoi avoir confenti que la garnifon de Mee
s’y retirát ?
L e Comte d’Etrées fit d’abord fommer cette Ville, Se le Cháteau. IbicL
Les habitans Se la garnifon fe dilpofoient á fe rendre; deja ils avoíent
nommé des Députés pour régler les conditions; mais le Comte de Fro
fafque avec deux mille homínes de troupes réglées Se quandté de paifans armes s7y jetta. Sans perdre de tems, il en mit une partie dans
la Citadelle, polla le relie fur la Cote dans un endroit avantageux , Se
fit tirer le canon fur les vaifTeaux Framjois. Ils y répondireut par quantité de bombes, qui mirent le feu dans plufieurs quartiersde laViíle;
mais une tempéte qui furvint les obligea de fe retirer, pour ne pas fe
briíer fiir les Cotes.
C a t ín a t refta quelque tems á Suze. II en partit le vingt-fept de
de
mai pour fe rendre devant Veillane , que la precipitación du Marquis de
Feu-
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luí avoit fait manquen Le Duc de Savoí'e avoit eu défleiu
de la faite fortifier, depuis la prife de Suze, pour couvrir Turin; mais
i6 ? u
feute de tems, & peut-étre d’argent, ii s’étoit contenté d’y íaire conflxuire des redans de maqonnerie 8c de Tenvironner de palifíades. La
garnifon n’étoit que de quatre cens hommes, mais de fort bolines
troupes* Ce Prince étoit campé aux environs. A l’approche de PArmée Franqoife il fe retira dans un pofte avantageux fut une montagne
proche de Turin, afin d’y attendre Ies fecours d’Allemagne. En arrivant 011 trouva que les bourgeois avoient abandonné la Ville. On s’ea
faifit & on fe prépara a forcer le Cháteau, que le Gouverneur étoit réíblu de bien défendre.
O h établit une batterie de cinq piéces de canon fur une hauteur *
Qkirtcy, tom*
i , pag- 419* on ouvrit la tranchée; on commanda íix cens hommes 8c tous les grénadiers de trois Régimens d’infanterie pour attaquer les dehors. lis confiftoient en plufieurs redans foütenus de muradles féches, 8c traverfés
par un tres grand nombre de paliffades. Ces troupes ne devoient marcher qu’aprés que le canon leur auroit fait quelques ouvertures. Elles
ne lui donnérent pas le tems d’agir; elles montérent avec tant d'impétuoíité, au-travers des bombes, des grénades, des pots-á-feu qui formoient une efpéce de pluíe, qu’elles forcérent la prémiére 8c la feconde enceinte des paliffades, 8c tuérent la plüpart de ceux qui les défendoient Le Gouverneur vo'íant que ceux qui fuíoient étoient fuivis de
prés par les troupes Franqoifes, n’ófa leur faire ouvrir la porte du
Cháteau; il battit la chamade 8c demanda á capitulen On lui répondit
qu’il n’étoit plus tems, & que le feul partí qu’ñ eut á prendre étoit de
ferendre á diferétion. 11 füt fait prifonnier de guerre avec fa garnifon,
qui n’éteit plus que de cent quatre-vingt hommes. On démolit les for
tifications de eette Ville & du Cháteau. On y trouva quatre piéces de
canon de fonte, -vingt charretées de méehes, quinze milliers de poudre,
vingt milliers de plomb & quantité de proviíions de bouche.
Gn pretid
L a prife de cette Place difpofoit au íiége de Turin. Tout étoit prét
Carmagnoie pour cette grande expédition, mais les ordres de la Cour changérent
au-üeu dé
lorfqu’on étoit fur le point de s’y engager; au-Iieu de Turin , on s’atTurin.
Ib. fag, 420 , tacha á Carniagnole. En s’y rendant 011 brula Rlvoli , maifon de plaiíance du Duc de Savoie, qui n’avoit pas voulu la foumettre aux conífibutions; le Bourg füt abandonné au pillage. Le cinq de juin on pafía le Pó au-deffus de Carignan , & on alia camper á une lieué de Carmagnole. Cette Ville efl íitüée dans le Marquifat de Saluces, á deux
millesduPó, & á neufou dix de Turin. Elle appartenoit autrefois ala
France, auffi-bien que le refte de ce Marquifat Charles-Emmanuél
s'en étoit rendu maítre pendant les guerres civiles en mille cinq cent
quatre - vingt - huit, & on le lui avoit cédé par la paix de caille fix
cent un. Cette Place ne valoit ríen > & la Qtadelle n’étoít que me
diocre ; auffi hit-elle prife en trois jours, & la garnifon füt otdigée
ae fortir fans bagages, ni canon \ on accorda fenlement aux troupes
réglées
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réglées de fortir avec leurs armes, ce qu’on refulk aux Barbets & ara
Milíces.
1691*
D e touies ces eonquétes, il r íj eut que celle de Nice qui parüfc
mériter une place dans miftoire Métalíique. La Médaílle que Ton frappa á cette occafion répréfente la Ville de Nice, qui a prés-d5elle ua
bouclíer oü font fes Armes. Elle parole effralée du débris de fa Citadelle. La Légende, N i c e a c a p t a 4 fignífie, laprífe di Nice, L’Exergue marque la date 16 9 1 . f
f y0r¿s N*.
D e Carmagnole, le Marquis de Feuquiéres, avec un dérachement mconíldérabíe de cavalerie 8c d’infanterie alia inveítir ConL Cette Ville
eft grande & marchande. Elle eft fitüée fur une collíne, au confluent“ ^
des deux riviéres de Sture & de Gesle. Cette fituation feifoit la principale forcé; elle étoit défendué par dnq cens hommes des Milices de
Mondovi 8c par fept cent Vaudois ou Franqois réfugiés.
D es qu’elle eut été inveítie, on fqut que le Régiment de Sablees,
& quantité de Milices étoient en marche pour s’y jetter. On alia á leur
rencontre ; on les battit 8c on les difíipa tellement* qu'á peine en refta-t-il
deux hommes enfemble. La tranchée étoit ou verte; on étoit fortprés
du glacis; onavoit méme emporté le chemin - couvert, 8c on y avoit
établi des batteries, lorfqúe Feuquiéres requt ordre de partir avec quatre Bataiilons & un Régiment de Dragona, pour relever la garnifon de
Cazal & y introduire un grand convoi d’argent Se de toutes fortes de
munitions. Par ce départ, Bullonde Lieutenant-général fe trouva feul
chargé de ce íiége.
L e Prince Eugéne de Savoie, devenu ñ célebre dans la fuite, mar- On léve fe
choitá la té te de quatre mille hommes pour fecourir cette Place. Ju- Qjnl
geant bien que ce petit nombre de troupes n'étoit pas fuffifant s il écri- jbmpngt 42,vit au Gouverneur que dans deux jours il attaqueroit le camp des Fran- Feuquiirss^
cois avec onze mille hommes. Le paífan qui portoit la lettre fe laifla tom; 4prendre, felón fes ordres, & confirma de bouche ce qu’elle contenoit.
de
Bullonde donna dans le piége; il fe retira fans attendre le renfort qu’on GutSaume
lui envoioit; il le fit méme avec tant de précipitation, qu7il laifla une JIL tom. %.
pléce de canon5 deux mortiers , quelques munitions de guerre 8c de
bouche; il abandonna encore cinquante Officiers blefles 8c deux cent
1
foldats. 11 füt arrété 8c conduit á la Baftille; niais il trouva depuis le Hifliriquet
nioien de fe juftifier 3 c’eft-á-dire de fauver fa téte5 car pour Phonneur, qf cbrnaU*
il Pavoit abfolutnent perdu; d’autant plus? que Coni ne pouvoit plus te- 2*^*'
nir que deux ou trois jours, & que le renibrt arriva cinq heures avant
le Prince Eugéne. Cette . entreprife manquee coüta íépt a huit cens
hommes. II s’étoit fait á ce íiége quantité d?actions de vigueur. La ^
wplus diítinguée füt celle oü de Vaudrai Capitaine de grénadiers; apres
avoir repouífé une fortíe jufqu’a fentrée du pont-levis 3 y relia pour y _
contenir Pennemi, prefque feul 4 fans que plus de trente blellüres. dont
il füt couvert, le fiflent reculer d’un pas. Cette adion lui donna une
fi belle réputation , qu3ü füt depuis Lieutenant-général,
Tome F*
D
Cet
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C e t échec, quoique tres peu confidérable enlui-méme, toucha vi*

vement Mr. de Louvois, Selon certaiiis Mémoires 5 qu’on dit étre du
Marquis de la Fare, des quril en eut la nouvelle, il alia chez le Roí
pleurant & défefpéré. Ce Prince le confola, en luí difant 4 Fous ites
abattu pour peu de chofes j on volt bien que mus ites trop accoütumé i de
bons facéis, Pour moi<> qui me fonviens ¿favoir vu les troupes Efpagmks
dans París, je ne m'abatspas f i aifément.
C e n’étoit afTürément pas le premier échec que requt la France
{bus fon Miniftére. Si le feit eft vrai , il falloit que Bullonde ffit une
Mort du
Marquis de de fes créatures, & qu5il craignk qu’on ne le rendít refponfable de la
mauvaife conduite de cet Officier. Madame de Maiptenon, malgré fa
Louvois.
J k pag. 2 1 1 . dévotion, étoit toüjours fon ennemie, & ne perdoit aucune occafion
Ritfijcourt
de le chagriner & de le contredire dans les Confeils, qui fe tenoient
iom. 3.
en
fa préfence, Naturellement haut, fier de la faveur qu’il avoit autreaoo.
Rdérmire*
fois poífédée prefque feul, Se des grands fervices qu’il rendoit afluelleffiftoriques
ment, il fouffroit tres impatiemnient ces contradictions, & ne voioit
& Chronoloqu’avec un extréme dépit que les fentimens de Madame de Maintegiques.
Lwiieri)tom, non feniportafíe.nt fouvent fur les fiens. Son peu de complaífance5
2 ,pag, 5 $}. fes hauteurs , fes railleries peut-étre, avoient produit dans le Roi de
Larrej, tom.
2-pag. 157 . Faverfion & une efpéce d’antipathie; il Pavoit fouvent marquée par des
Cbúijy, fom, paroles dures & par des manieres pleines de froideur. On s’étoít broüila-^dtg. 156 . lé , on s’étoit raccommodé, A peu-prés dans ces tems dont nous parlons , ce Miniftre füt extrémement maltraité, Tranfporté de colére, il
jetta fes papiers, difant, qu’on étoit de ii mauvaife humeur qu’il ne
pouvoit plus y teñir. Le Prince irrité fe leva, Se s’approcha de la
cheminée, fur le rebord de laquelle il avoit coütume de mettre fa canne. Madame de Maintenon craignant qu’il n’eüt deffein de s’en fervir*
Farréta Se Fappaifa. De Louvois fortit la rage dans le coeur, comme on
le peut penfer. Le lendemain de cette violente fcéne, qui s’étoit paQTée
le quinze de juillet, Madame de Maintenon lui parla, Se lui dit de re
venir travailler avec le Roi á fon ordinaire, mais fans parler du-tout
de ce qui s’étoit paíle; il le fit; au fortir du travail il fe retira chez
lui, fe trouva mal Se mourut dans Finftant.
Calomnie xje.
D es faifeurs de Mémorres ont infinüé qu’il y avoit eu du poifon.
futée.
Quelques-uns ont eu Finfolence d’en accufer les perfonnes les plus refpeftables, le Duc de Savoie méme, dont ce Miniftre, difenfc-ils,
étoit Fennemi perfonnel; comme fi le travail continuel, joint au plaifir
& á la bonne chére, Se par-deííus cela le chagrín Se le dépit, furtout avec un cara&ére fier & violent, ne fuffifoient pas pour préparet
Se pour caufer une révolution fubite d’humeurs.
Eíoge du
(X u o i q .tje la mémoire de ce Miniftre ne doive pas étre fort
Marquis de
cher&
a la France Se au refte de FEurope, á caufe des guerres contiL oüyoí*.
nuelles ou il les a engagées, plütót pour fon intérét perfonnel que
pour celui de fon Roi; il faut pourtant avoüer que jamais homme
dans ía place n’eut de plus grandes qualités. Pour en convaíncre , il
fuffi- *

i.
Jtfémoires
Hiftoriques
Chrortolagiques.
Mémoircs du
M arqué de
la Fare, pag,
a: 8*
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füffiroít de dire que pendant prés de trente ans qn’íl a gouvemé Ies ■
Armées, tiles ont prefque toújours été vidorieufes; mais cette idée "
genérale ne le feroit point affez connoítre. II avoic Fefprit vifs péaétrant, folide. Son pére ne Feut pas plútót mis dans les aSaires, quTii
reconnut avec plaifir la fupériorité de fes táleos. Loüis quatorze en
jugea de méme, & confentit fans peine que le Tellier fe déchargeát
du Sécrétariat de la Guerre fur fon fils3 qui avoit a peíne vingt - trois
á vingt - quatre ans.
C h a r g e de cet important Emploi, augeníefnpérieur 8cau gout
naturel pour la difcipline 8c les opérations des Armées 3 ü joignit un
travail infatigable. II s’inítruífit á fonds de tout ee qui concernoít Ies
Vivres, PArtiflerie , les Fortifications, de la dépenie néceflaire pour
les foumír 8c Ies entretenir, des profits que pouvoient faíre les Entrepreneurs, des moiens d’empécher qu’ils ne fuffent exceffifé. II étudia
la fitüatíon des Frontiéres , fur-tout de la Fíandre 8c de FAlIemagne. II
connut diftinciernent la forcé 8c l’importance de chaqué Place, loo fort*
fon fbíble 3 le terrein des environs, les fecours qifon en pouvoit tírer,
les fadlités, les difEcuItés qu’on y rencontreroit II n’ignora ríen des
YÚés, des forces , des intéréts des Puiflances étrangéres, des troupes
qu’elles avoient fur pied 3 de celles qu’elles pouvoient y mettre, de leur
difcipline 8c de leurs Généraux.
P l e i n de ces connoiflances, 8c des grands deífeins qu’elles Iui
donnoient occafíon de fbrmer, il fe donna tout eutíer a corriger les abus
' qui s’étoient glifles dans les troupes durant les guerres civiles 8c étran
géres s par le défaut de paye, par Findulgence exceífive qifon avoit
été forcé d’avoir pour les Qfficiers 8c pour les Munitionnaires. 11 les
paia exademenü, 8c exigea que le fervice fe fit á la rigueur. L'exerric e , les revüés furent fréquentes. II s’attira toute Fautorité qu’avoient
les Officiers-généraux 8c les Colonels. II ne fut plus permis de s'abfenter de fa garnifon 8c de fon Corps fans la permiffion de la Cour. La
fageífe, FexaéHtade au fervice 3 le foin de teñir fa troupe complette &
1 en bon ordre, furent les feules votes de s’avancer. II connut exactenient tous les Officiers, tant Généraux que Subalternes. Par des infbrmations également füres 8c fecrettes , il fe procura une efpéce d’abrégé
de leur vie, oü leurs bonnes , leurs mauvaifes qualicés, leurs fautes*
leurs fervices étoient détaillés. On fcut bien-tót jufqu’ou il étendoit fes
attentions. Cette connoiffance, foütenué de quelques exemples de févérité 8c de quelques récompenfes données á propos, produifit uu changement général s 8c mit parmi les troupes un elprit de régularité 8c de
fageífe qu’on n’y avoit point encore vu.
L7o r d r e ainfi rétabli parmi les troupes, il prit de juftesmefures pour
les augmentar lorfqu’ii feroit néceífaire. L’exaclitude du paíement, Ies
foins qu’il fe donna pour leur procurer le plus d’aifance qu il étoit poflible pour les mettre á couvert des malverfatíons des Entrepreneurs 3 ne
Fen laiflerent jaruais manquer. L’EtahliíTement de FHótel des InvaliD %
9 des3
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des, oü le foldat ufé trouve un azile aífúré pour palTer tranquillement
l6 g [ le relie de fes jours, fót encore un, puiflánt attrait pour multiplier les
' engagemens volontaires. II ne feroit guéres poffible d’expliquer en détail jufqu’oü ce Miniftre portoit fes réflexions. A l’exemple des Orientaux, il avoit voulu faire diílribüer aux troupes de la poudre de viande, A ce deffein il avoit fait faíre de grands fours capables de contenir
huit bceufs; on fit des effais, il fe trouva qu’une livre de viande fraiche
donnoit une once de poudre, 8c que cette once de poudre M bit de fort
bon potage 8c fuffifoit pour bien nourrir quatre hommes. Cette invention auroit été d’un grand ufage dans les longues marches au - travers
d’un país ennemi, 8c dans les Places menacées de ílége , oü il fe feroit
trouve de la dificulté á conferver long-tenis des bétes vivantes; mais fa
mort interrompit cette entreprife.
C est á luí qu’on doit en partiele Code Militaire Francois, le plus
parfait qui foit en ce genre; la marche paifible des troupes dans I’intérieur
dn Roiaume , oü elles commettoient autrefois tant de brigandages; l’établiífement} du-moins la multiplication des Cazernes, fi propres á
conferver Pordre dans les garnifons & fi commodes pour les bourgeois.
Ceft lui qui a appris a poufler les fiéges avec la vivacité qu’on le fait
aujourd’hui, 8c á multiplier le feu du canon & des bombes»; c’eft lui
qui a mis en honneur le corps des Ingénieurs, fi útiles non-feulément
pour attaquer & défendre les Places, mais auffi pour aífürer un camp
par de bous retranchemens. Ceft lui enfin qui a augmenté les Corps de
diftin&ion 5 teís que font ceux qui compofent la Maifon du R oi; Corps
qui jufqu’a Hochftet & a Ramillies furent Ja terreur de I5ennemi & pafíerent pour invincibles.
C o im e on a parlé dans le cours de cette Hiftoire des différentes
guerres qu’il a conduites, on remarqüera feulement, que la promptitude 3 la prévoiance, le fecret, en un mot toutes les précautions pour
aífürer le fuccés des entreprifes, n’avoient point eu jufqu’a lui d’exempie 8c n’en ont pas eu depuis,
quatorze regretta peu ce grand
homnie, qui étoit pourtant le principal auteur de fa gloire, En récompenfe , la plüpart des Officiers, les foldats méme le pleurérent íincérenient, 8c annoncérent d’avance le dérangement que cauferoit fa mort.
Son Cara&éC’e't o i t un grand homme; on péut dire qu’il n’avoit point eu fon
n‘
pareil. En le perdant, Loüis quatorze perdit fon bras droit. Ceft a fon
génie fécond en grands deífeins, a fon aítivité, á fa prévoiance, que
font dus ce qu’on appelle les Miracles de ce Régne- 11 avoit mis l’ordre & la pólice dans les troupes. On dit qu’il avoit pris la méthode
des Jefuites pour connoitre les Officiers; méthode qui confifte en de
fréquentes informations faites par diveríes perfonnes 3 a qui le fecret
qui leur eft promis donne la liberté de dire tout ce qu’elles penfent.
L anude s la hame diétoient fans doute quelques - fois ces dépofitions,
qui devenoient par-la des accufations ou- des panégyriques ; mais
en comparant ces informations les unes aux autres 3 il n’étoit pas diffi-
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cíle de demolerla vérité. Sévére a punir, exaét a récompenfer, fl "
inípiroít la Jgilance Se la reteuüe.
Les attions bonnes ou mauvaifes
pariolent feules , Se rarement la faveur avoít part á Pavancement des '
Officiers fubalternes. Malgré toutes ces grandes qualítés, s*iT eft vrai,
comme on n’en peut guéres douter, que pour fes intéréts particulíers
Í1 ait fait naítre la guerre, Se qu’íl aít flatEé Ies ínclínatíons ae fon Maitre á cet égard 3 le fouhait le plus avantageux qu’on puifle íaire pour la
France Se pour tous les autres, c’eft que jamaís des hpinmes de ce caradére n’y foient en place,
B arbe 'sie u x fon fils foccéda áfaCbarge de Sécrétaire de la Guer- Boamordc
re 5mais non á fa qualité de Miniítre d’Etat Le Marquís de Seignelaí étoit Gmllaame
mort l’année précédente; fon poíte avoit été rempli par le fils de Pontchartrain Contróleur-général. Tous deux étoienE jeuiies; ce qui fit dire
á Guillaume trois que le goüt du Rol de France pour fes Miciftres &
pour fa MaítreíTe éEoit différent de celui de tous les auEres hommes,
qui cherchent Texpérience pour le confeil Se la jeuneífe pour le plaifir.
P e x d a h t Ies diverfes expédítions de TArmée Franqoife en Pié- L’EIecfen?
moni , le Duc de Savoíe requt enfin d’Aliemagne les fecours , qu’on ¿eBaww
atíendoit avec auíant d’impatience que de befoin. Le Duc de Baviére cours du
le joignit avec fix mille cftevaux Se fepfc miile hommes depied * toutes Duc de Savieilles troupes qui avoicnt fervi en Hongrie. Ce fecours fi confidérable
le rendit forí fupérieur á Catinat, qui füt obligé de fe teñir fur la dé^
fenfive 5 efpéee de guerre qu’il fit avec-auíant d’habileté qu5il avoit fait
rofFenfive. Aprés avoir mis Carmagnole en état de défenfe, il repaf- tom. a.
fa le Pó. Le Prince Eugéne le fuivit avec un gros détachement pour I^*
donner fur fon Arriére-garde s mais il tomba dans une embufeade qtfon
lui avoit dreffée, & il ne s'eli fauva qu’en facrifiant deux ou trois ceas
hommes, pour fe faire jour au- travers des troupes qui Pavoíent envixonné.
A ü s s i - t ó t que PElefteur de Baviére fut arrivé 5 le Duc de Savoíe Qmzcj,
de concert avec ce Prince partagea fes troupes; il endeftinaune partíe
pour pénétrer en Savoíe Se empécher , s’il étoiE poffible, la prife de
Montmélian. Huit Bataillons Se cinq Régimens de cavalerie marchérent
en effet du cote du Val-d'Aoufte,
Fres d’Yvrée ils apprirent que les
troupes Franqoifes , au nombre de douze Bataillons & de deux ou
trois Régimens de Dragons les attendoient fur le Mont du peíit St,
Bernard , qui étoit le feui endroit par oü ils pouvoient paíTer* Cet obíracle imprévu obligea des Princes á teñir plufieurs Confeíís, On exa
mina s’il étoit á propos de divifer fes forces pour fauver la feule Place
qui reíloit en Savoíe, pour chaífer PArmée Franqoife du Piémont & Pempécher d’y prendre des quartiers d’hiver. On s'attacha au dernier par
tí , Se on s’avanqa juíqu’á Vil ie-Franche.
C a t 1n a t craignant pour Salaces, alia camper íbus le canon de cet- B reptend
te Place ; il s5y fortifia de maniere quson rfófa Vy attaquer. Par cette retraite, Carmagnole fe trouva expoíée. Les AÚiés faffiégéreat á la fin
P 3
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d’octobre & s’en rendirent maitres le huit de novembre. lis avoient
formé d’autres projets; ils marchérent méme vers Snze; mais la fageflb
1691
des mouvemens du General Frsncois leur rendir cette entrcpriíe ini poffible. La faifon étoit avancée ; les Allemands étoient fatigues des trois
mois de Campagne qui avoient fuivi la longue & diligente marche
qu’ils avoient faite pour fe rendre enJPiémont; a la fin da mois de novembre on les mit en de bons quartiers d’hiver pour fe réparer & fe rétablir.
Onlmprend
P our. les troupes Francoifes, on les tint pour la plüpart en aétíon
Monrmé- jufqu’á la fin de décembre. On avoitquelques troupes en Savoíe. ^Tout
lian; on
on jes avoit occupées a s’aflurer des paflages, á ruiner Se a faíre
ch-Q
‘eLle fauter tous les ponts par ou l’ennemi auroit pü pénétrer pour fecourir
oJL y tom. Montmélian. On avoit enfuite affiégé cette Place, la tranchée s’étoit
pag. 429. guverte á la fin de juillet; elle fut d’abord poufifée a deux cent pas
Ri&scaurt,
— "" je la Vílle ; on dreífa des batteries, les travaux furent bien conduits.
tom. 5
La Place étoit foible , elle n avoit point-du-tout ou que fort peu de
202.
garnifon. Le Gouverneur du Cháteau ne voulant pas affoiblir la fienne, pour différer de quelques jour la prife de cette Place qu’il ne pou■i. C" ___ _
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Cháteau , on fe contenta de le teñir bloqué jufqu^
forts qu’on attendoit de Piémont ; le Général Ies conduifit lui-méme.
Ce Cháteau étoit báti fur la pointe d’un rocher efearpé; il commandoit
les paíTages des montagnes; Tépaifleur de fes murs étoit de vingt.trois
pieds ; les autres ouvrages qui Penvironnoíent le faifoient paffer - pour
itnprenable.
?n
L a tranchée fut ouverte la nuit du vingt-cinq au vingt-fíx novemla Cumpa-e ^re* L)és cette prémiére nuit on fit des logemens da cóté de la Ville ? á
gae!
un jet de pierre des ouvrages extérieurs3 & du cóté de la campagne 9 á
¿«wf? > la portée du piftolet. Les jours fuivans la tranchée ne fe continua qu’a
^iemoirtP' *a demi-fappe; on y trouvoit de tems en tems des rideaux de rocail. 21¡jiariques les s qu’on étoit obligé de faire percer par les mineurs; dix ou douze
cbroHQ* toifes d’ouvrage étoient le fruit d’un lo'ng & pénible trávail.
¡l 7yT ' tom
établit des batteries de canons & de mortiers; on tira plufieurs
h°y^ux/ & au bout de dix jours on vintá boutdeíe loger furlebord
Quíncy ,
du fofle , oú le terrein fé trouva bon. II fallut percer la eontrefearpe.
ib, pag, 454* Enfin ,au bout de quatre jours le mineur trouva la muradle du revétement du foífé , & eommenqa a travailler a des ranieaux á droite & a
gauche pourfa mine; il fut deux jours ala charger; elle joüa le treize
décembre. Tout étoit prét pour profiter de Peffet qu’elie devoit faire;
les troupes fortirent des boyaux avec des facs-á-terre & des faes-á-laine.
Lapara s qui eonduifoit les travaüx de ce íiége 3 plaqa lui-méme les
travailleurs avec beaucoup d’intrépidité. Ón fit un feu prodigieux de
n Dan Á.16 Part ~ ó^utre pour empécher & pour favorifer lelogement : mais celui
1
' des affiegeans fut fuperieur, & le logement füt feit & affüré. Deux
jours apres le mineur fut attaché au baftion de Beauvoifin; c’étoit Pendroit
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droit foible de la Place , & Pobjet de Fattaque. La muradle qtfil de- —
voit percer étoífc d’une épaíffeur prodígieufe* H falloic y creut’er dix- i 6 $ i ~
huit pieds pour que la mine putétre avantageufe, & les mineurs n en
pouvoient nu're que trois pieds en vingt-quatre heures.
L es affiégés pour empécher FefFet de cetEe mine , travaillérent a f&ufrUm.
creufer un fourneau , ou plutót une contre-mine ; une bombe tirée au
4 »7hazard y mit le feo & fit fauter une partie du baftion.
Monfieur de
Catinat qui fe trouvoit par-tout oü il y avoit le plus de péril, détaeha
promptement des grénadiers pour reconnoitre Pétat on poiivoít étre ce
baftion; ils s3y logérent fans aucun obftacle.
L e Gouverneur n’avoit plus que deux cens hotnmes, encore étoient- jbiñ.
ils prefque hors d’état de fervir; il capitula, il fortit avec armes & bagages 8c trois piéces de canon. Comme on ne püt les tirer dn Cbáteau , 8c qu’il eüt été prefqu’impoffible de les conduire par-deffus les
montagnes, on convlnt qu’on lui en donneroit trois de Pigneroi. O a
trouva daos cette Place trois cent mílliers de poudre , avec piufieurs
milliers de moufquets.
C5e s t par cette conquéte que le General Franeois termina cette Eloge da
Campagne , 0 utile au Roí fon Maitre, fi glorieufe pour lu i, fi préjudidf
cíable au Duc de Savoíe 5 qui fe vít dépoüillé de fon Duché lans eípé- atma£*
ranee d’y pouvoir rentrer. II eft difficile de marquer plus de capacité
qu’en fit voir ce Général. Supérieur au commencement de la Campagne 3 il fe háta de faire des conquétes, qui lui donnérent lieu de fubüíter fur le país ennemi 8c d’en tirer de groífes contributions. II eut á la
fin en téte une des meilleures & des plus fortes Armées qu’on eüt vué
depuis long-tenis enltalie. II avoit de plus derriére lui tous les habiíans
des montagnes, qui le reíferroient de maniere que perfonne ne pouvoit
impunément s’écarter. II fqut néanmoins fe pofter fi avantageuíément,
il mefnra fi bien fes mouvemens , qu’il rendit inútiles la plüpart des
projets de fes ennemis , 8c qu5il exécuta celui qu’il avoit formé pour
achever 8c pour affürer la conquéte de la Savoíe*
L a prife de cette Place , qui paífoit pour imprénable, méritoic Médaille á
iPavoir place dans FHiftoire Métallique. On voit dans la Médaille frapocca'
pée á ce fujet 5 la Vicloire, qui écritfur unbouclier. Elle eft affife au
pied d’un rocher, fur le haut duquel eft le Cháteau de Montmélian. La
Légende, M o n s m e l i a n ü s c a p t u s > fignifie, M o n tm é lia n p r ís . j
f Yoiés
I l feroit affez difficile de déviner ce qu’on a voulu .dire en repté- N°.Iír.
fentant la Vicloire qui écrit; apparemment que c’eft pour fuppléer á la
fimplicité de Pinfcription.
T o u t e limpie qu’elle eft pourtant, on ófe aífürer qu’elle eft plus
Médans le vrai goüt de cette efpéce de Monumens, que celle qu’on litfurla
Médaille qui répréfenta la prife de Nice & de Mons. y On voit fur cet~ ^ & de
te Médaille deux Renommées.quL fe rencontrent au-miiieu des airs 3 8c Mons.
qui fur la banderolle de leurs trompettes portent écrit, Pune, N i c e a
C a p t a , Prife de Nice$ & Pautre , H a j í n o í í I j® M o n t e s e x p u g EA X I,
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Prife de Moas. L ’i n f c r i p t l o n , A b A u str o et ab A q_&ilo , & l’Exergue, I neunte Ap k i l i , fignifient, ou doívent figníf i c r , qu'au co^nfíiefíceTíJefíí d’ttvYil Ia F tahcc A éP¿ vi$o¥Í€tíje ¿tu A^fidy
au Nord.
n a t i,

l6 ? l

ne

L e fiége de Mons Se le llége de Nice formes en méme tems,

Pautre, que la nouvelle de la rédu&ion de Nice fut apportée au Roi
” devant Mons le jour méme que Mons capitula ^
L a guerre fe fit en Catalogne avec plus de vigueur que les années
Campagne
précédentes
s parce qu’apparemmenfc on cefla d’ordonner au Duc de
de Cataípgne.
Noailles de fe teñir fi exa&ement lur la défenfive. Ce Général quitta
Qui?icy, ton?,
Veríaílles de fort bonne heure, c’eít-á-dire vers te fin d’avril, pour ala.^sg* 44-t*
ler fe mettre á la téte de fon Armée. Des qu11 y füt 3 il fe mit en mouvement s afin de profiter de la lenteur des Efpagnols á s’aflembler.
Aíant formé le deífein de s’emparer d’Urgel en Cerdagne , il chargea
le Marquis de Chazeron onde fes Lieutenants-généraux de Pexécuter;
il prit le refte de fes troupes pour couvrir ce fiége,
C ette Place n’étoit pas forte, il s’en falloit beaucoup. Elleavoit
Siége d’Uídes foffés fecs , une muradle fans terre-plein Se quelques vieilles tours.
gel’
Quinci-,
tbm. La piéce de réfiftance étoit une demi-luue de terre s que le GouverLarrey, tom. neur, fur le bruit de la marche de PArmée Francoife, avoit fait faire
a. fag, 147. devant la porte pour la couvrir; il n’y avoit pas méme de canon. Mais
la garnifon étoit nombreufe; cent trente-fix Officiers commandoient neuf
cens hommes de troupes réglées & douze cent paífans.
Grandes préL'EssEKTieL étoit d’empécher le fecours.
Le Duc de Noailles
cautions
qui avoit une connoiífance fort exade du País , fe pofta á Bellevert, fit
pout en a£
faire
de grands amas de farines Se de munitions dans fon camp, & le
furer le Cue
retrancha fi bien qu’il le mit hors d’état d’étre forcé. Cependant le Duc
ces.
Quincy Ib. de Medina-Sidonia, Viceroi de Catalogne, faifoit de vives inftances pour
que PArmée d’Efpagne s’aífemblát. II en mit enfemble le plus qu’il luí
füt poflible, & marcha comme s’il avoit voulu aller attaquer Mr. de
Chazeron. Cétoit un piége. L q D uc de Noailles reconnut avec certi
tude qu’on vouloit lui faire abandonner fon paite 3 ce qu’il n’avoit garde de faire, Cependant comme il étoit importaiít de prefier ce fiége 3
il envoia deux Bataillons. Aíant fqu que Mr. de Chazeron étoit indifpofé 3 il füt fur le point de monter á cheval pour aller luúméme faire attacher le mineur, & donner Paffaut, fans attendre le canon, qui n7étoit qu5a un quart de lieué de la Place fans pouvoir arriver; mais aíant
fait reflexión que le fuccés du fiége dépendoit abfolument de la confervation de fon poíte, il jugea qu’il devoit y refter 3 pour impofer aux
ennemis Se leur faire eroire qu’il avoit .un gros Corps de troupes 3 tandis.qiPil n'avoit rééllement que deux tnille homnies dinfanterie & la
moitié dJun Régiment de cavalerié.
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E ne iiff le canon arríva devant la Place afliégée. La tranchée Se Ies
autres travai x étoienc aufli avances qifils pouvoienc Fétre. Les prémiers \6 $ n m
coups tirent bréche au Corps de la Place, Se t e bombes aiant mis le Dniepr^-?
feu á queiques maifons s le peuple Se la mÜice craígnant d’étre emportés
d'allaut, contralgiiirent le Gouvernenr Dom Jofeph dAgalo de bartre la * * 4?chamade le huitiéme jour de tranchée ouverte. - Comme on étoit irrité da fa longue réfiíbnce, II ne put obtenir d’autre capicularían que qf chimM*d’écre faít priíonnier de guerre avee tóate la garnifon, compofée des
Régimens de Los Colorados Se Los Amarillos, qui étoient les xneillenres troupes d’Efpagne,
C e fuccés fut fuivi de quantité d’autres. On simpara d’one Abbaie O^inry, / r
confidérable; on confuma tous les foarrages du cóté de Barcelone; o n 444*
répandit la terreur dans PArragon; on y prit plaíieurs Cháceaux , un entr'auíres ou il y avoit foixante foldats en garnifon Se trois cent pal
ians. On fcrtifía le pode de Bellevert, pour contenir t e habitaos de
ces quartiers.
L a Cour d’Efpagne fut furprife de ces grands progrés du Duc de Ihiá.
Noaüles. lis Tobligérent d?envoíer de puifians fecours au Duc de Medina-Sidonia toujours campé á Vích. Auífi - tót qu:il t e eut requs , il
S'approcha de dix ou douze lieués de Fármée Francoiie* Elle fe retira
vers Puicerda, Se laida feuiement deux Bataiilons Se un Efcadron pour
foütenir les travailleurs qui achevoient de mettre Bellevert en éíaí de
foútenir un fiége.
L e D uc de Medina-Sidonia s’avancoit cependant avec quinze mil- be General
le hommes Se fept piéces de canon. Son delicio étoit d’attaqner Bellevert
Se de le rafer. Le Général Francois feut Fen empécher; il fe fortifia des mi- entrepu
nces du Roaffillon & de toutes les garnifons voifines 3 & fe polla de dre.
maniere qu’on ne put aller á Bellevert fans paífer devant fon camp fbr- Qí¿
ib.
tíñ é comme une Citadelle 3 á la tete daquel il y avoit onze piéces de ^ 44^
canon toujours prétes á foudroíer ceux qui auroient été a(Tez téméraires pour fe mettre á leur portée. Eiles n’empéchérent pourtant pas le
Général Efpagnol d’aVancer fur les hauteurs voifines ; ií fe mit niéme
en mouvement. Deja fon artillerie étoit en marche; mais aiant envoyé
reconnoítre le camp des Franqois , il jugea, par le rapport qu’on lui
en fit 5 qu5Ü étoit impoflible qu5il put pénétrer jufqu’áBellevert , Se que,
quand méme ü y arriveroit , le Duc de Noailles arréteroit fes convois
& lui óteroit tous les moiens de fnbfifter.
P o u r éviter ces grands inconvéniens3 il fe retira & marcha versithl
Pratz - de - Molo , petite Place fitüée fur les frontiéres du RouffiUons
du cóté de Campredon. Son deffein étoit de Pafiiéger; il prit des quar
tiers aux environs. II n’y fut pas iong-tems. Le feul bruit que ion ri
val avoit pris la réfolution de venir le combatiré, Fobligea de fe retirer
Se de mettre fes troupes en quartier d’hiver , pour qu’eiles ne fuffent
plus expofées a étre battues. Le Duc de NoaiUes content de ía bdle
Campagne , & ne voíant plus ríen á exécuter, en fit autant, Se vint
Turne K
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de bonne h eu re a la C o u r recevoir les eloges > q u e fes conqu etes & )j
i6 9 ¡ ~ lag e conduite lui avoient m érités.
Guerre d’IrL a guerre fe failbit auffi en Irla u d e , m ais avec des fucccs bien diffelaude.
rens. ¿ u illa u m e , avant q u e d e q u itter l’A ngleterre p o u r venir fe mettre
X Z t X " 3 13 téte de l’A nnée des Alliés en F landre 5 av o it p ris fes m efures pour

Butnrttum. achever de foümettre ce Roíanme ; on en prit aufíi en France pour le
4- P ^ ^ T conferver au Roí Jaques.
áu commencement de juin on fit partir
Le aere, üü gros convoi fous Fefcorte de douze vaífleaux de guerre commandés
í«w. w
par je Carquis de Néímond- II confiftoit en quarante bátimens chargés
Hfioire de de toutes fortes de munitions de guerre & de boliche. St. Rhut LíenteGu-Uaume nant-général, qui s’étoit fort diítingué dans les Miffions guerriéres de
i 5 8 í-& 1686. deftiné pour commander les troupes d’Irlande tantFran*
R¿¡¡in-T*w> coifes que Nationales, s’embarqua fur cette Flotte avec deux Brigadiers,
ras comí cent fix autres Officiers, cent cinquante Cadets, trols cens Gentils“
^ hom m es Anglois ou Ecoflois, vingt- quatre Chirurgiens 3 cent quatre£ag‘ 1 “ vingt Macons s deux Officiers Bombardiers, dix-huit Canonniers, trois
lngénieurs 5 vingt-fix Charpentiers. On n’envoi'a point de troupes, par
ce qu’outre le beíbin qu’on en avoit » le Comte de Tyrconnel Viceroi
d’Irlande avoit perfuadé quJil avoit affez de troupes, & qu’il ne manquoit que d’Officiers pour les drefler & les conduire.
GmndsfeP o u r les autres fecours, ils étoient immenfes. Les bátimens porc°urs de toient huit cent chevaux, dix píéces de canon, douze mille fers á che val»
fix mille brides & autant de felles, feize mille fufils ou moufquefcs, une
toin.2.pag. tres grande quantité de bled & d’avoine, des habits» des bas & des fouliers pour vingt mille hommes, ídes boulets , des baUes» des poudres
fans nombre» douze mille tonneaux de bifcuit; le tout étoit accompagné de deux barques chargées d’eau de vie„
Conqtócff
L a traverfée fút heureufe, & le débarquement fe fit fans aucunobdes Anglois. ftacle, dans le port de Limmerick» le dix-huit de juin. On ne tarda pa&
i™*' * entJer en a¿hon. Ginkel qui commandoit les troupes de Guillaume»
Q j-Jy, ib. ouvrit la Campagne par la prife de Baltimore, que les Irlandois avoient
fortifiée , & d’ou ils faifoient des courfes continuelles; il Pattaqua le
Kapm Thoy- vingt-fept. St. Rhut avoit déjá pris le commandement. II débuta par
Y
nué\ C
frm"
mffie hommes qui étoient dans cette Place tellement dépourYus
XI. pag. il6. de tout ce qui leur étoit nécefíaire pour fe défendre , qu’au bout
Bífto:re de d’un jour de fiége les vivres & la poudre leur manquérent» & qu’iís
íiL torn!^ furent ot)figés de fe rendre prifonniers de guerre.
fag *2$.
D e Baltimore Ginkel marcha a Athlone. Cette Place eft cfiviféé
Ltmtenjm. en deux par le Shannon. 11 y a un bon Cháteau , & c’eíl en quoi conHijtwe di1' j^e ^ Principale forcé. Le Général Anglois s’empara de tous les poftes
QuiBmme
environs, prefque fans réfiftance. Le fiége fut poufiTé avec vigueur.
IÍL tom. 2. Une batterie de neuf pieces de canon ruina d’abord un ouvrage qui
Latrey tom Í 0^ rol\ l* cou;ttim entre la porte de Dublin & la riviére. On y donna
150. 1aiiaut le derníer de juin ; il fut emporté 3 & on fe rendit maítre de la
partie
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partie de la Vil le qu’on appelle TÁngloiíe, 8c qoí communique par un
feul pont avr; Pautre qu’on appelle Plrlandoife,
1691.
L es afliégés rompirent deux arches de ce p o n t , & ruínérent, a ja * * * ,'^
diverfes reprifes, Ies travaux des Ánglois pour les réparer. Ceux-cí s’at- 4 .
tachoient en méme tenis á battre le Cháteau; ils íe firent avec beaiicoup de faccés 8c le rujnérent en partía, auffi-bien que la plúpart des ^cZtw & autres ouvrages qui étoient le long de la riviére; de maniére que cette g¡qu¿t.
Place étoit ouverte, & qu’il n’y avoic qu’á pafler le Shannon pour s’ett
rendre maítre. II y avoit un gué aux environs da pout; mais il étoit
íi étroit qu’il ne pouvoit y pafler que vingt hommes de front Quelques Gulnées promifes á deux Bataillons les déterminérent á tenter l’avanture; ils le firent de la meiileure grace du monde, d autres íuivirent
leur exemple. Les Irlandois íoutínrent Pattaque pendant quelque tetns ;
mais comme la Place étoit ouverte fur un grand front, ils furent forcés.
On fit quartíer á tous cenx qui le deniandérent. Ceux qui vouiurent réfifter furent paíTés au fil de Pépée; on ne pilla point la Ville , & 011 ne
fit aucune violence aux habitaos.
L A r m e e du Roi Jaques étoit campée aux environs de cette
Place. Quoique forte de vingt-huit mille hommes , tandis que Ginkei ib.pug.
fren avoit que vingt mille . elle la vit prendre fans Faire aucnn mouveruent pour s’y oppofer; elle recula méme & alia fe pofter á ághrem,
fa droite juFqu3aux hauteurs de Kiicommodon , 8c fa gauche k PAbbale
de Kilconnel. Son front étoit protégé par deux marais, féparés feule- pa°.
nient par une chauffée qui conduifoit a Galloway. St. Ruth jetta un
Corps d’ínfanterie dans Ies ruines d’un Cháteau qui étoit áfa gauche, avec
ordre de s’y retrancher; ii fit faire auffi quelques travaax á fa droite.
L e Général Anglois, qur fentoit á toutes ces manceuvres qVon le Les Frzncols
craignoit, & dont Monée d'ailleurs, quoiqu'ínférieure en nombre, iré- fJs b4tuí
toit compofée que de troupes aguerries * fe háta dViler chercher fon
ennenii. II fit réparer le pont d'Athlone, & en fit conftruire un de ba- pag. h $teaux. Toute fon Armée y paffa le vingt de juillet, & alía camper le
*****
lendemain á cinq mille d3Aghrem. Le vlngt-deux il continua fa marche, paila la riviére de Suo fur les onze heures du matin, 8c marcha
en bon ordre contre les Irlandois, II paila d’abord les gardes avancées £* c/er. Tjufqu’aux ruines , 8c la cavalerie de fa droite paffa fans dificulté le níarais qui couvroit la gauche des Irlandois. Le combat fut vit 8c dura %ña)!¿rt,
prés de deux heures fans que la viétoire fe déclarát.
LJinfanterie An- um* 3.
gloife avoit méme été extrémement maltraitée ; mais St. Rhut aiant *94été tué d’un coup de canon, les Anglois redoublérent Ieurs efforts; Ies
Irlandois furent chaffés de Ieurs pottes, leur cavalerie fita mife en dé- x$u
route, & ils fe mirent a fuir de tous cótés. On leur tua quarre nidíe
hommes, huit mille furfht faite priíonniers. lis laifíerent fur le champ
de bataille tout leur canon 8c tout leur bagage; en un mot - cette Armée
füt entiérement diffipée, á la referve d’un mediocre Corps de cavalerie?
qui fe retira vers Límmerick.
L
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L es Faftes, a leur ordínaire, diminuent autant qu’zls le peuvent
cetíe vidoire des Anglois. Si on les en croit ^ la morí ieule du Comts
de St. Rhot kur laiffa Pavantage. Ce Général cependant n’étoit pas
i

i

7

J „ r __ rlán a n J « h f le» ía ln f n n la níJr fp rFnrie» A
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Ikcad^nce
A pre's cette déíaite s la plupart des Places & Cháíeaux qui teduVarti du noleirt pour le Roi Jaques au-delá du Shannon s fe rendirent d*euxRoi Jaques, niémes, L’Armée victoríeufe aprés deux ou trois jours de repos fe préfenta devant Galloway. Ginkel fit fommer le Lord Dillon qui en étoit
^tom^xiT1 Gouverneur, & lui offrit Ies conditíóns raifonnables que le Gouvernefa». 127.
ment accordoit a ceux qui vouloient fe foümettre. Pour fauver fon
Quhicy.tom. ¿0flneufs {\ youlut étre attaqué. Aprés qu’on lui eut pris un Fort qui
w fhhede' eommandoit une vallée par oü il falloit qu’on débouchát pour Pafliéger s
Guiilmme il capitula & convint de fe rendre le quatriéme d’aoüt 5 s’ii n’étoit pas
III. tom. %. fecouru avant ce tems-la.
Les babitans 5 qui voulurent refter dans 3a
ptg. 5jiVille, jouírent du bénéíice de la Proclamaron s qui accordoit la liberté
& la jouiflance de leurs biens á ceux qui fe foümettroient; ceux qui vou
lurent fe retirer fortirent avec armes & bagages * & furent efeortés
jufqu’a Limmeríck.
S iége de
I ls n5y furent pas long-tems fans étre aífiégés. Ginkel ardent st
L im m e r íc k . profiter de fa vi&oire parut devant cette Place* fuñique qui reftát au
UmieYS ,
Roi Jaques, le vingt - uniétne d’aoüt. L’entreprífe étoit des plus hariom. 2.
dies & des plus difficiles. Limmerick ne manquoit de rieñ, & la gar$?S
gumey, tom* nifon qui la défendoit étoit prefqu’auffi nombreufe que PArmée Angloife.
2¿airfy ^tcm
ne
commencer le íiége que le cinq de feptembre; on le preífa viAt.pag\<¡ u vement, la Ville fut bombardée 6c extrémement endommagée. Le canon
5 «rweí,fp»z. fit de grandes breches au Corps de la Place & on fe rendit xnaítre de
uso, plufienrs Forts 8c Cháteaux qui la couvroient; mais tous ces travaux,
Quincy, rom
s u 467, tous ces fuccés euífent été inútiles * fi on n’avoit trouvé le moien de
battre Se de diffiper les troupes qui campoienfe aux environs 5 6c entretenoient une libre communication avec les Provinces voifines. Gin
kel paífa le Shannon 6c leur donna la chaífe; il pourfuivií íi vivement
les quatre mille chevaux qui s’étoient fauvés de la bataille d’Aghrem *
9u’i\ les obligea de ^chercher un azile dans Lknmerick, II eut le métne
íucees par-rapport a d’autres troupes 3 quil forqa de fe fauver dans les
ínontagnes 3 ou elles ne pouvoient plus fincommoder.
^ D e plus 3 la diviíion fe mit dans la Ville. Les uns vouloient la
paix , les autres la continuaron de la guerre ; les Franqois étoient de ce
dernier partí & proniettoient de nouveaux fecours. On en préparoit en
effet 3 & déja on avoit nonime le Chevalier de Sourdis pour venir prendre la place de St. Rhut.
Peut-étre ne faifoit-on ces préparatifs que
pour raire óbténír une capitulation avantágeuíe, & QuoFqull én fo it, le
partí qui vouloit s acconmiódef prit lé deílus. La plnpart des Iríandois
dirent fort haut ¿jtíHl étoit tem depenfer ¡i kur fúreté,
mfil nyétoit pal
ytjie gmh fujfem la viffimt de la Polmqtie mtérejpe de la Franw.
■
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I ls battirent la chamade le trois d’octobre. Oa convint chine
fuípenfion d'ar íes pour régler le traite qui devoit finir abíblument la i6$n*
guerre. Ceux qui en fouhaitoient la continüation vinrent á bout de Elle fe rcnd.
j . tússzm
faire propofer des condirions fort hautes , ne doutant pas qu’elles ne
fuílent refuTees; mais leur aítente fut trompee* Ginkel avolt des orL? C u re ,
dres poíitifs , & des pouvoirs en forme de fe préter a tout ce qui izm . 5pourroit terminer cette afiaire inquietante. D'aílleurs il craignoit les iecours de la France; fon ármée commencoít á manquer de tou t; le R ~i~-Tc^jh
YAí í:wsúpaís étoií entiérement épuifé, aiant été pendant trois ans le théatre de ss¿7
la guerre; 8c pour peu que le fiége eüt encore duré , il eut été ini- A7.
manquablement obligé de le lever. Áiníi il accorda tout ce qubn vou- 127.
Wil,
lut lui demanden
4- pag. i és»
1 l fut permis á toutes forte de períbnnes , fans aucune exception, Hijishí ¿ií
de fortir du Roiaume d’Irlande pour fe retirer en France ou ailleurs, GniHaume
%.
avec leurs familles , meubles , argent , vaiffelle d’argent , joíaus 8c n i.
pag.
Papiers.
L es Officiers-généraux, les Colonels 8c généralement tons autres Of- On accorde
ficiers, toutes les troupes, en queJque lieu qu’eJJes puílént erre en gar- aux irlandois
ce qu'üs
nifon, avoient la liberté de s’embarquer dans le lieu oü feroient les tout
demándente
VaiQéaux qui devoient les tranfporter , fans aucun empéchement dired Ihui* pag.
ou indired. Toutes les troupes Francoifes avoient la méme pennifíion, U98c on devoit leur fournír gratis toutes les voitures néceífaires pour elles Oumcy^ iom.
pag. 4
8c pour leurs eífets jufqu’au lieu de Tembarquement; 8c, sil leur avoit 2.
Le C/ercysm.
été pris quelque chofe, il devoit leur étre rendu ou paré* Cet Aríicle 5421*
Rapbz-Tbqy~
regardoit aufli les Irlandois,
O n devoit leur fournír dnquante vaiíTeaux de deux cent tonneaux, ras canimué,
toj¡K X I .
avec les vivres néceífaires , fans qu’il leur en coütát ríen. Les Fran- pag.
127.
cois devoient feulement laiífer des ótages pour la füreté de leur retour. L a r r e y , tom.
A u c u n s Officiers ou foldats , pas méme leurs équipages 5 ne pou- 1 . pag. 152.
Bumei 5 tom*
voient étre arrétés pour dettes.
$.pag* 163.
L a garnifon de Limmerick en particulier pouvoit fortir tout dnn
coup 3 ou plufieurs á la fois , felón qu’elle pourroit étre embarquée,
avec armes & bagages, fix piéces de canon , deux mortiers 3 8c tous
les autres honneurs qu’on peut accorder.
T o u s leurs Compatriotes qui voulurent reíter, íbit qu’ils eufient
porté les armes, ou non» furent rétablis en poifeflion des biens dontils
avoient jou’i du tenis du Roí Charles , 8c admís á tous les priviléges de
fujets en prétant le ferment de fidélité au Roi Guillaume & á la Reine
Marie, fans étre obligés de préter le ferment de Suprématíe.
O e s Arricies furent ponchiéllement exécutés, 8c quelques termes II en paGe
mille
fufceptibles d5un double fens furent dans la fuite expliqués en faveur des quinze
en Fiance,
Irlandois. Le Comte de Cháteau - Renault fut envpyé avec quelques Le Ctercytam*
vaiíTeaux de guerre 8c quantité de bátimens de tranfport ; il revint á 34»
Breft le trois de décembre avec quatorze ou quinze mille Irlandois, preíque tous foldats. Ceít fuñique fruit que la France retira des grandes
E 3
dé-

3S
■
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■■ ■ dépenfes qu’elle avoit faites pour fauver ce Roiaume ; ces troupes luí
i59i* fervirent utilement & íirent tres bien en quantité d’occafions.
partiaücé de
C est une malignité dans Burnet , de décrier comrae il fait les IrBurnet,
landois fur le chapitre de la bravoure. II débite á cet égard des contonu 4. $ag. £es pitoiables. II prétend qu’á la bataille d’Aghrem St. Rhut ponr leur
Ií9‘
infpirer du courage leur avoit détaché Ieurs Prétres, & que ceux-ci, entr’autres moiens, les aniniérent au combat en leur faifant jurer fur une
hoítie confacrée, qu’íls n’abandonneroient pas ieurs drapeaux. II ajoüte, que ce remede fut efficace, & qu’ils tinrent plus long-tems que
de coütume; mais qu’enfin la nature Pemportant fur l’art , ils jettérent Ieurs armes pour courir plus legérement. Ce Doéteur ignoroitil que Pexercice, l’exafte difcipline 8c les bons Officíers font les bonnes
troupes, & que ces préjugés contraires ou favorables á une Nation en
général font des idees populaires? Les Franqois ont prefque toüjours
été victorieux pendant le íiécle palle; ils ont été battus les premieres
années de celui-ci; avoient-ils tout d’un coup changé de caractére?
Autrefois les Ánglois avoient été en une efpéce de poíTeffion de battre
les Franqois; une jeune Bergére la leur fit perdre ; étoient- ils tout-ácoup devenus laches, & leur bravoure avoit-elle paífé dans le coeur
de Ieurs ennemis ?
ftéflexions
O n a beaucoup fait valoir en France cette capitulation favorable qui
fur cette Caaccordée aux Irlandois; on Pa regardée conime une efpéce de tri.
pita auon* omphe. Ils la dürent á la fagefle 8c a la modération de Guillaume. II
fe délivra d’une guerre embarraflante, 8c d’une multitude d’ennemis qu’il
n’auroit pú foümettre fans répandre des torrens de fafig. En Prince
équitable , il ne leur fit point un crime de leur attachement a leur ancien Souveraiii, & leur donna la liberté d’étre fes fujets, ou de ne
Pétre pas.
Infidélité
L e Pére du Londel a trouvé le fecret de faire de cette capitulation
pT ^aftes un árdele honorable. Le Comte de Cháteau-Renanlt 3 dít-íl ? fa it exécu¿ey ¡a Capitulation de Limmerick y
raméne en France tons les Franqois
quinze miüe foldats Irlandois. A prendre ces expreffions á la lettre,
ne feroit - il pas naturel d’entendre qu on faifoit dimculté d'exécuter la
capitulation de Limmerick; que le Comte de Cháteau-Renault, par quelque grand exploit, contraígnit de le faire, 8c que les Franqois 8c les Ir
íandois qu’il ramena étoient le fruit de fa viéfoire ? Cependant la capitu
lation s’exécuta de bonne-foi; le Comte de Cháteau-Renault ne fit ríen
autre chote que de conduire les vaifTeaux fur lefquels les Franqois & les
Irlandois devoient s’embarquer.
P a r - rapport á Loüis & á fes Miniftres, ils purent s’attribüer le peu
de fucces qu’ils eurerjt en cette guerre. lis avoient envoie aílez de fecours mais le choix des Chefs avoit été prefqu’auffi mauvais qu’il pouvoit Petre. De Lauzun & St. Rhut étoient braves, mais leur expérience etoit mediocre, 8c le pofte qu’on leur avoit confié demandoit des
qualités qu’ils n’avoient pas, Ce qu’on avoit de meilleur n’eut pas été
trop
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trop bon pour. cette expédition importante. Jaques fecond fit aníB_____ _
une lourde faute de n’avoir pas aceepté pour commander les fecours 1 6 9 1
qu’on luí dam a, un des fils du Marquis de Louvois. Ce Míniffre alors
fe feroit puiíTamment intérefle au fuccés de fes affaires, & feroit vraifemblablement venu á bont de les faire réüffir.
C i hcl Armées que la France feule avoit été obligée de mettre fur Bombarda
píed, Ies fecours qu’elle avoit envoíés en Idande, ne Pempéchérent pas mene «rife,
de mettre en mer des Flottes aíTez nombreufes pour que celles des Alliés
les refpectaffent Le Comte d’Etrées aprés avoir aidé á prendre Nice jv/ámíra
*

Cbigmlfct

quatre gros vaiffeaux, cinq frégattes. troís galiottes á bombes* 8c víngtfix galéres commandées par le Bailli de Noailles. Cette Flotte étoít
chargée d’exécuter des ordres qu’on ne peut s’empécher de traiter de L&rrey?
croéis. Elle devoít bombarder Barcelone 8c Alicante , feos autre motif5
fans autre profit que de les ruinen On mouilla devant Barcelone le 2
huit de juillet; le dix les galiottes commencérent a jetterdes bombes. RapnLrkvj11 parut un fort grand feu en plufieurs eodroits de la Ville * liir-iout au- ras
prés du Palais du Viceroi & de la grande Eglife. Comme le mal n’étoit
pas aíTez grand s on recommenqa le lendemain 3 & on acheva d’envoier
Hifiou
les huit cent bombes qu’on avoit réfolu d’emploier. On dut étre con- re débaos
tent; cette reprife fit un fracas extraordinaire; lArfenal fut prefque con- XlV.fag.
fumé, plus de cent maifons furent entiérement minees, 8c un bien
tom.
plus grand nombre fort endoinmagées.
t
C e traitement étoit léger en comparaifon de celui qu on fit a Alican- Mercare
te., Ii fut impoílible á eaufe des vents contraires d’y mouiller plütót
que le vingt-deux de juillet. On y jetta, á diverfes reprifes, deux mille
bombes 8c deux cent carcafles, qui la ruinérent prefqu entiérement La
perte fút eítímée a plus de deux miilions. On brula aufíi huit on neuf
barques qui étoient dans le F ort; on canouna le Mole 5 enfin on fit
tout le mal qu’on pút. Peut-étre en auroít- on faít davantage? fi la Flot
te d’Efpagne, forte de dix-fept vaifleaux de guerre, n’avoit paro. Le
Comte d’Etrées lui irnpofa, prétend-on 5 par fes manoeuvres hardies, 8c
fe retira dans fes Ports íans aucune perte.
L & grande Flotte fur Pocean ne fut utile qu’autant qu’elle condnt Flotees inucelle des ennemis. Elle étoit de foixante & treize vaifleaux de haut bord
de P311
8c de vingt-un brúlots. Elle portoit vingt-neuf mille quatre cent c&-Qamcj^ikíL
quante hommes d’équipage & prés de cinq mille canons. Elle mit & la
voile le vingt-cinq de juin dans le deflein de chercher les ennemis, qui
Pattendoient dans la méme réfolutíon. lis étoient du-moins auffi forts*
Tout Peté fe pafla á fe chercher fans pouvoir fe trouver; c’eft-a-dire
qu’on s’évita, du-moins on fe íe reprocha de part 8c d’autre. Ce qui
eft de fur s c’eft qu’on fe retira de fort bonne heure dans fes Ports; que
les Anglois 8c lea Hollandois aíant appetqu la Flotte Francoife fur laquelie ils avoient le ven£> reláchérent á Torbai pour recruter & rafraichir
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- chir leurs Equipages. II eft vrai qu’ils remirent bien-tót a la voíle, &
qu’ils délibérérent s’ils n’iroíent point chercher la Flotte FrancoÜ'e jufques dans la Rade de Camaret, oú elle s’étoit retirée; niais une violen
te tetnpéte qui furvint le feize de feptembre abíma trois ou quatre de
leurs vaifleaux, & maltraita tellement la plúpart des autres, qu’ils furent contraints de rentrer dans leurs Ports & de n’en plus fortir.
L es Allemands fe vangérent cette année des pertes qu’ils avoient
Les Tures
battus.
faites la precedente en Hongrie. Le Prince de Bade, que l’Empereur
Mémoíres
leur avoit donné pour Génétal, avoit fait une faute, qui par fa bravoupublics.
Sarafí', tom. re devint Toccafion d’une victoire fígnalée. Ses vivres étoient prés de
4, pacr.’ió;. luí dans de grands bateaux fur le Danube, vers Feter-Waradin & Sa165*1

Révduthns piutót apperqu, qu’il fk occuper á fes troupes la place que celíes du
de Hongrie, prince venoient de quítter; il fe faifít de fes bateaux; par le moien de
tQ}}[- u ?agé fes faiques qui le rendoient maítre du Danube, & par différens poftes
%}’moires qu’il fit occuper * il lui coupa abfolument les vivres. Le Prince de Bade
Biftoriques dans cette extrémité ireut point d’autre partí á prendre que d’attaquer
ebrono- jes Xurcs. Par bonheur pour lui ils n’avoient pas encore eu le tems de
i^dTreke- fe retraneber auffi-bien qu’ils auroient pu l’étre. II les attaqua le dixn*pa& 476, neuviéme d’aoüt 3 & le fit avec tant de vigueur qu’il les forqa; dix-*
huit mille reftérent fur la place avec leur Général & l’Aga des jani(Tai
res. La nuit & Tenvie de piller empéchérent les Impériaux de rendre
leur victoire encore plus parfaite. Cependant comme ils avoient eu fix
mille hommes de tués & deux fois autant de bleífés dans cette occaíion*
ils furent hors d’état d’entreprendre ríen de coníidérable le reíle de la
Campagne.
UEmpereur
S 1 Léopold avoit réellement fouhaité la paix 3 il auroit pü la faire
peuc faire la tres avantageufement aprés cette victoire; niais il avoit deífein de conTurc^l&ne cluer^r touí:e la Hongrie. Dans cette vue 3 il ordonna au Prince de Ba
la fait pas. de de faire le íiége de Waradin. II fút entrepris 3 mais il füt changé
VíedeTeke- en blocus; c’eft-á-dire qu’on le leva le fept de novembre, parce que les
P ^ es continuÉlles ne permirent pas de faigner lesfoífés. Cette conduite
EEmpereur déplaifoit fort aux Alliés, qui par-lá fe trouvoient beaufuiv.
coup plus chargés qu’ils ne l auroient été ü ce Prince n’avoít pas parMémaires tagé fes forces. On difoit par-tout publiqueiuent qu’fi fe laiífoit conWchrano- duin; par de vaines prophéties, qui lui promettoient l’Empire de Coniegiques.
ftantínople, & on fuppofoit que c’étoit un des piéges que les Franqois
luí faifoíent tendre par ceux qu’ils avoient gagnés á fa Cour. Ce qui
eít de certain, c’eft que cette diveríion étoit des plus favorables a la
France 5 qu’il étoit naturel qu’elle la fouhaítát & qu’elle mít tout en ufage pour l’entretenir. Aprés tou t, elle avoit fauvé le Ture, & il étoit
juite que par reconnoiífance celuLci Tempéchát d’étre accablée.
Négociations
U n autre de fes délirs les plus ardens, eut été de détacher le Duc de
tóache/ie1 Savoie de íes autres ennemis. A l’occafion du fiége de Montméfian &
du
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da pea de íuccés que ce Prince avoit en malgré les grands fecours
qu’il avoit requ d’AHemagne, le Roí trés-Chrétíen lui encola fecrette- 1691*
nient un hom ie de confiance avee une Lettre écrite de (a propre Ddc de sL
maia, & pour lui di re qu’avant que de prendre fes derniéres refolutioas V^,e dss Alpour rafer Nice & Montmélian, il vouloít bien luí donner encore des ^
marques de fon aífe&ion 6c du défir qu’il avoit de le tirer du mauvais
pas ou il s’étoit jetté; qu’il lui oSroit la reftitution de toute la Savoie,
c7efl>á-dlre , la libre jomflance de tous fes revenos 6c droíts de Souverai- ™ co*&**¿*
neté; qua Pégard des Places de Nice, d^Montmélian, Suze 6c V ille -^ * ^ '
Franche, Sa Majefté ne les garderoit que jufqn’á la paix générale, 6c F
les lui reílitüeroit pour-Iors dans le méme état qu’eÜes étoient aduéliement; quoiqu’outre le droit de la guerre il füt certain que Nice & Ville-Franche étoient inconteítablement du Comté de Provence.
P our óter a ce Prince tout fujet de défiance, on lui offrit la garan
de du Pape * de la République de Venife 6c des Louabíes Cantóos. On
raíTüroit qu’en exécution de Faccommodement on reniettroit Montmé
lian & Suze entre les mains des SuiíTes, Ville - Franche 8c Nice au Pa
pe 6c aux Vénitiens? aufli-bien que la Citadelle de Cazal; que lesgarnifons de ces Places feroient payées 6c entretenües aux dépens de la
France; enfin on offroit ia neutralité pour le Milanez.
C et t e démarche fut inutile. Le Duc de Savoie peu fenfiblea la
trille fitüation de fes peuples , continüa de préférer á leur bonhenr les
efpérances d’aggrandiuement dont il s’étoit flatté. II refufa ces ofifes &
ne vouíut pas méme recevoir la Lettre qu’on lui avoit écrite, de craínte de fe rendre fufpeét a fes Alliés.
P r e s q_ita u méme tems qu on négocioit avec le Duc de Savoie, Enrreprife
peu s’en fallut qu’on ne perdit Caza!. On étoit maitre de la Citadelle, fur
niais le Duc de Mantoüe l’étoit de la Ville. Il y avoit un Gouverneur 5^ ^ ¿ _ par
6c un Régiment dlnfanterie. Ce Gouverneur, nommé Faflati, convint riaux.
avec les Allemands de leur livrer une des portes de la Vílie, & de faire Mercme
en méme tenis égorger tout ce qu’il s’y trouveroit de Francois défermés; de reíferrer les autres dans le Cháteau & la Citadelle, dans la yüé
de les faire tomber Pun 6c Fautre. Pour exécuter ce projet, le Général
CarafFe écrivit á Faflati qifil étoit obligé de faire hiverner quelques trou
pes dans le Montferrat, mais qifil n’y enverroit qu’un Corps mediocre,
pour épargner le país. Faflati comniuniqua cette Lettre au Marqais de
Crénan qui commandoit dans le Cháteau 6c dans la Citadelle. Ce Marquis étoit inftruit, il recut bien PItalien, lui confeilla de faire une réponfe honnéte, ¿c ne parut point inquiet d’avoir des troupes Allemandes dans fon voifinage. Le Commandant Francois diífimula jufqu á Parrivée de ces troupes á Moncale. Lltalien, qui croioit Pavoir trompé,
ne refufa point d’alier díner dans la Citadelle avec fon Epoufe; il fut
arrété aprés le repas. En méme tems un gros détachement d'infanterie
de la Citadelle 6c un Régiment de Dragons fe faifit de la maifon da
Gouverneur & des principaux poftes; on ferma les portes de la Ville;
Tom. K
F
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le Régiment du Due de Mantoue , dont au-moins quelques Offitieii
étoient du complot, fut défarmé, Le Marquís de Crénan fit aífembler
I6 $ l
le Sénat & la Noblefle; il fit fa^oir au peuple que Faffati avoit voula
les livrer aux Allemands. IL détaílla aux Nobles & aux Sénateurs les
preuves qu’il avoit de la confpiratíon; il les aíTtira que dans cette con*
jon&ure il ne donneroit aucune atteinte á leurs droits Se á Jeurs líbertés, quMl en uferoit comme on avoit fait autrefois en pareil cas; que
fes troupes prendroient Pordop du Sénat, 8c que les clefs de la Ville feroient chez le Préfident. IHes pria de continüer leurs fonefions, & de
rendre la juftice a Pórdínaíre. Cette efpéce de trouble ne dura qtfun
jour & une nuit. Les Allemands aiant appris que Faflati étoit arrété, fe
retirérent. Les troupes Francoifes rentrérent dans la Citadelle, Se la
tranquilicé fut parfaitement rétablie.
L es álliés achevérent cette année de retiñir tout PEnipire contre
Tout EEmpiie réüni
la France, Se de lui fatre perdre le refte d’efpérance qu’elle avoit parcontre la
rapport a la Suéde Se au Dannemark. Les Anglois 8c les Hollandois
Frailee.
Bumeti Um. donnérent á ces deux Couronnes quelques facilites pour leur Commerce , Se les engagérent a leur étre fevorables , malgré la neutralité dont
4.
elles faifoient profeífion. En effet, ces deux Etats leur fournifToient des
troupes. Le Roi de Suéde en particulier 9 preffé par le Roí trés-Chrétlen d’offrir fa médiation, déclara qu il ifentreroit point dans cette propofition, qu’on ne lui etit donné des aífuranees 3 qu’on ne reconnoítroit
point d’autre Roí de la Grande-Bretagne que Guillanme trois.
Rapix- ThoyI l y avoit en Allemagne un tiers partí qui fouhaitoit la paix. Le
ras continué, Duc d'Hanovre attaché depuis iong-tems aux intéréts de la France s en
tonu X K
étoit le Chef. On vint á bout de le faíre entrer dans les mémes mefures
fag* 144.
que le relie de PEmpire; on engagea ce Prince á rompre tout commerce avec cette Couronne. Le moíen dont on fe fervit pour Fattacher a
la Caufe comtnune , fut de lui promettre de créer en fa faveur un neuviéme Eleftorat. A cette condition il promit d’emploier toutes fes forces
contre la France Se contre le Ture. L’Angleterre, la Hollande appuíérent
fi fortement fes prétentions, que malgré les oppoíxtions fecrettes des
Miniftres de PEmpereur, ils obtinrent pour lui la pluralité des fuffrages, L’affaire traína pourtant, & ce ne fut qu’aprés une année de
négociations Se d’oppoíitions, la pfupart fufeitées par la Cour de Verfailles, que le Duc de Hanovre requt Imveftiture, avec le títre d’Electeur de Brunfwick Se de Grand-Maréchal de PEmpire.
F le c t io n
O n vit encore un nouveau Pape cette année. Les Cardinaux, qui
d ’u n n o u dans
FEleétion d’AIexandre huit avoient efpéré qu’il mourroít bien-tót,
v eau Pape.
Se qu’il ne leur donneroit guéres que le tenis de préparer leurs brígues^
ñíémotres
Cbfomfagt- ne s'étoient pas trompes. Agé de quatre-vingt-deux ans il ceña de viques £5? Dog- vre le. prémier de févríer , á la fin du feiziénie mois dé fon Pontificad
matiquQS.
Umiers^ tom V?5 .,aV0It beaucoup efpéré de ce Pape en France, pour terminer les
a*F4E- 542. ditierends qui duroient avec la Cour de Rome. Loüis- qnatorze malgré
Lar rey, tomf tous les éclats dont on a parlé 9 s’étoit reláché fur Particle des FranJ$4*■
ehifeSj
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chifes, 3 avoit raéme rendu le Comtat Ces démarches íbúmlfes avoient
été inútiles,
Aíexandre hiiit, le trente janvier, deux jours avant fk 1 6 <fl*
rnort, fit publíer une Bulle datée du quatriéme aoüt, proteftant contre
tout ce qu’il prétendoit s’étre fait au préjudice de rautoríté du Souverain Pontífe dans les Aflemblées du Clergé en 1681. & i6%z.
L e Conclave füt long , e’eft-a-dire qu7il füt rempli d’intrigues 8c de
cabales. Enfin le Cardinal Pígnatelli fut élü le douze de juiliec 8c prít
le nom d’Innocent douze- Ce füt de fon tems que fut levé le fcandale
de la divifion du St. Pére 8c du Fils amé de PEglife.
R e v e n o ns á préfent á PHiftoire du faux Arnaud & de rinnoeent Suite áek
Bachelier de PUniverfité de DoÜai Des qu’il eut foútenu pour fa Li- condülte
cence les Théfes que Pimpofteur lui avoit fabriquées 5 vers-k fin de
íiiai il requt une Lettre fignée á Pordinaire Antotm A. On luí difoit c¿r™í¿qu'il falloit partir, qu’il n’y avoif pas de tems á perdre ; on lui marqua q^t & ¿*gfa route & fes précautions qu’il falloit prendre, fur - tout on luí re- maíiqa£U
commandoit de faíre fon voíage commodement, pnifqifon devoit fe
rembourfer de fes fraix, On lui faifoit efpérer qu’on Paccompagneroit
dans fon voíage ; que du moins on auroít le plaifír de Pembrafler au
terrne; lui marquant néanmoins que íi on n’étoit pas á St Magloire á
París, oú il demanderoit PAbbé dePuilaurens, il continüát fa route íans
Inquiétude , mais avec diligence.
L e Bachelier fait de Pargent de fes meubles, il prend congé de fes On fkitaSer
amis, il parí fans dire oü il va. Le tems ne pouvoit étre plus com- de^oüaiá*
mode pour fe meítre en route. 11 ne trouve point a París PAbbé de Carc^onne.
Puilaurens; il continué fon voíage, CarcaíTonne étoit voifin de cette Menwh-es
Terre promife; fe Licentié devoit s’y arréter chez le Doíen de k Cathádrale pour lequel- il avoit une Lettre, jufqifa ce que PAbbé de Valde-Dieu Py vínt prendre ; car c’eft ainíi qu'Atóeme A, lui avoit dit
'
qu’on Pappelloit dans ces quartíers-lá. Le voíageur n’aiant point de
ñouvelles á París , prit la coate de Touloufe; 3 aik enfin a CarcaíTonne,
81 alia débarquer chez le Doíen, auquel il préfenta fa Lettre de oréanos
conque én ces termes,
„ M o k s i e ü R j voici cefc Eccléíiaítique qui vient de fi loínaufer- »
vice de Nótre S t Prélat Pour trouver une perfonne de fon mérite, *
de fa vertu & de fon érudition, ce ne feroit pas alfer trop loín que de *
le chercher au bout du monde, II eft capitalement ennemi des Jé- »
fuites; il eft réformé autant qu’íl fe peut; les dnq propofitions de *
Janfénius he Pincommodent guéres a 8c il fait que ce faiut Prélat a a
été condamné par une cabale; en un m ot, c5eft un homme qui a les »
nouveautés des Cafuiftes en horreur 3 8c capable de mettre tout un w
Diocéze dans les fentimens, dont Air. de Pavillon.d’heureufe 8c de ^
fainte mémoire Pa rempli, mais que fes perfécutions de quelques re- ^
Jáchés ont affoiblis. Donnezdui, je vous prie, logément chez vous & s
tout Pargent dont 3 aura befoin, 8c faites-moi la grace de me don- s
ñer avis du moment qu’ü fera arrivé. Te le viendrai prendre en caroffe, B
F %
„ & je
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9 & je vous prierai d’étre de la compagine. Monfeígneur l’attend avec
T
1651. » empreffement t£.
L a furprife que témoigna leDoíen en liíant cette Lettre; Paccueil
peu gracieux qu’ii fit au pélérin, le jettadans un étonnement qu’il eft
plus aifé de fe figurer que d’exprimer. II vit enfin qu’il étoit joüé ; il
fe plaignit; il pleura; mais il íallut efluier fes lamies & penfer au retour.
á n t o in e A. eontinüoit cependant fon commerce avec eequilui
jotres Fourreftoit de Correfpondans á Doüai. II lui prit envíe de les faire éclipfer
beríes.
Mémoires
tandis que leur ami fe promenoit II manda au Sieur Malpaix ChanoiChronofane , qu’un fcélérat de Domeftique venoít de lui voler fes Papiers, fes Lefc.
giques &
tres
& une partie de fes Livres; qu’il ne doutoit pas que ce miférable
Dogmati*
qw$.
ne trahít fon fecret, & ne cherchát á faire fortune á la Cour aux dépens de fon maítre, qui mourroit bientót de douleur d’avoir été la caufe
innocente de la perte de tant d’Arnes fidéles. II le prioit de donner avis
de cette trahifon á fes amis. II ajoutoit, que le plus für pour eux étoit
de fe cacber quelque tems , jufqu’á ce qu’on vít quel toür prendroit
faifairé, & s’ii n’avoit pas pris une fauífe aliarme; qu’on fait toüjours
mieux íes affaires en liberté que dans une Baftille , ou Ton pourrit des
ans & des ans , fans étre écouté. Voila les Jéfuites qui vont avoir beau
jeu , diíoit-il en finifTant Providence de moa Dieu que vous étes inícrutable l je n’en peux plus de triltéífe,
M.ffiure
L e Chanoine répondit á cette aífommante Lettre, II exhortoit Anéclafce.
toine A. á ne fe pas trop afifiger de ce malheur> á fe conferver pour la
Ibid*
défenfe de l'Eglife 3 á nioins qu’il ne vouiüt faire mourir tous fes amis
avec lui. Pour la retraite , ii mandoit qu’il ñé voioit pas de jour a s’abfenter fans que cela fit du bruit, & qu’il s’abandonnoit abfelument a
la Providence. Antoine A. écrivit une feconde Lettre. II mandoit que
fes conje&ures n’avoient été que trop véritables; que fon valet s’étoit
rendu á la Cour; qu’on avoit examiné fes Papiers; qu’ori trouvoit leur
commerce horrible, parce qu’ils avoient parlé des Jéfuites avec liber
té, & des principes de St. Auguftin fans déguifement Aprés quoi il
le conjuroit encore de fauver les débris du bonparti, en fe mettant a
couvert lu¡i & fes confidens Pefpace de quatre ou cinq femaines, peadant lefquelles on tácheroit de conjurer la tempéte. Prefqu’au méme
tenis parutun Ecrit intitulé, Lettre d un Do&eur de Doüai Jur les affaires de fon Univerfité. Cet Ecrit contenoifc la Théfe aux fept Arricies, les
approbatkms, les noms des Approbateurs, & des fragmens de leurs
Lettres. Le Sieur Malpaix eut encore la fímplicité d’en donner avís a
fon Correfpondant, & de lui marquer qu’on étoit terriblement étourdi
de cette affaire.
Píaíntes da
L e vrai Arnaud apprit .bientót Pabus qu’on avoit faít des deux pre
vrai Arnaud,
mieres
lettres ? de fon nom & de fa maniere de penfer, pour décpuIbid,
vnr les feerets de fon partí. II fit des plaintes ameres, il les adreíla a
l Evéque d’Arras & au Prince de Liége, II écrivit deux Lettres auxjéfuitesj
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faites ; íl les accufoit d’avoir condaít toute la píéce 5 s’ils n’en étoíeot
pas Ies feuh aoteurs; il leur dit á cette oocafion tout le mal qtfü en
lavoit ou qu’il en crololt II ne parloit des Dodeurs de Doüai que comme d'autant ¿Innocentes brebis, qui avoieflt cni ponvoír tout fígaer
fur la parole de celui a qui ils peníoient écrire. Pour Ántoine A. , cfétoit un ímpoíleur, un filou 3 un fourbe, un mentenr, un fripon, un
íauflaire 5 un Ange de Satan , un organe du Démon. Le Jéfuite méritoit une partie de ces noms; mais H n’en étoit pas moüis vrai que ces
Théologiens fi limpies fe moquoient des Papes, des Evéques, & de
leurs décifions , & qu’ils foütenoient réellement cette Doctrine qtTon
s'eíforcoit depuis bien des années de faire pafler pour un phantóme.
C’eft en efFet un foible pour cette Doctrine 3 & la diffimulaEion dont
ufent ceux qui la fuívent ne peut leur faire honneur. Les déguífeniens, les fignatures équlvoques ne font point recevables, fur-tout en
niatiére de Religión. Les Difciples de Luther & de Calvin ont été
plus généreux ; Ü eíl certain qu’ils ont eu plus de íincérité que les Dif
ciples de FEvéque d’Ypres.
I l étoit inipoffible que cette aíFaire n’eüt pas d’autres faltes que les Toas cape
Ecríts qu’on pubíioifc de part & d’autre. Loüis quarorze regarda toute ^uc
cette intrigue comme un ftratagéme de guerre. II donna ordre aTArche- ront €
véque de París de faire examiner ces Pápiers par les ProfeíTeurs eii Théo- Jhtléimirex
logie de Sorbonne & de Navarre , pour favoir s’il y avoit en tout cela Chroxoiegíquelque chofe qui renouvelláfc Fémur condamnée par Innocent dix 8c ^ ^ 2 * ^
Alexandre fepü. Les Docteurs déclarérent le vingt-fix de décembre,? ^ *
que ces Papíers s qu’on les avoit chargés d’examiner a contenoient fbrmellement la Doctrine des trois prémiéres propofitions de Janfénius,
& combattoient les Conftitutións des Papes, méme en termes de me
chante plaifanterie 8c tres injuríeme La punition fuivit de prés la Sentence; toutes ces Dupes de Doüai fürent difperfées en divers endroits,
du Roi'aume. Le Licentié Ligni fut rélegué á Tours. On le rembonrfa, comme on le lui avoit promis, de tous lesffaix de fon voiage, ou y
ajoúta méme le príx de fes Livres. Ainü finil cette Comédie, qui anroit
du-moins valu une des Provinciales , ii la bonne-foi 8c la probiíé t í j
avoient pas été íi étrangement bleffées.

Fin iu Livre Qmrante- húnhmr
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Ette année & la fuivante fe paSerent daiis
la jóle & dans les plaifirs. Loüis penfa a
établir les enfans qu’il avoit ea de Mada
me de Montefpan; carceux qu’il avoit eü
de la Vailiére étoient déjá places s ou étoient
morts avant que d’avoir pü l’étre. Maítre
abfolu de fa familíe comme du reíte de
fon Roíanme, il ne chercha point d’alliance ailleurs. Son neveu méme , le Duc de
Chartres fnt obligé de fuivre fon plan. II
lui paría luí-méme avec cet air d’anto’rité qui lui étoit fi naturel; ce jeune Prince n’ófa réüfter. Le Duc d'Orléans , la Duchefle fon Epouíe particulrerement-^en furelit outrés; mais qtfauroient-ils fait? L’uniane partí
qu’iís eürent á prendre, füt de diffihiu'ler leur chagrín & de paróítre accepter
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cépter avec joie Palliance qu’on leur oflroit La jeime Princefle étoit — —w
ainiable, comme le font ordinairement les enfens de Pamour 4 & ifa- 1692*
y o i£ point d’aatre défeut que celui de fe naiífance.
Elle fut magnifi
que ment doíée. A Ja dote on ajouta de grandes promefles de faveor,
8c des paroles pofitives de maintenir fon Epoux dans le rang & les
prérogatives de Fils de France. Le mariage fe fit avec beaucoup d'appareil; il y eut des Fétes fuperbes a Verfeilles & a S t Cloud.
L o ü is avoit deja placé une des filies de Madame de Montefpan
dans la Maifon de Condé; Ü y prit une nouvelle alliance pour fon cher
fils le Duc du Maine. Ce Prince étoit désdors un des plus riches Seigneurs du Roíaume, Mademoifelle de Montpenfier en vúe d'obtenir la
liberté du Comte de Lauzun & la penniíEon de Pépoufer , lui avoit
affüré aprés fe mort le Comté dsE u, qui eft la prémiére Paine de France ?
& la Souveraineté de Dombes,
Ces deux arricies feifoient au-moins
deux cent mille livres de rente. 11 étoit Gouverneur du Languedoc,
Colonel-générai des Suiífes 8c des Carabiniers. Le Prince de Condé,
quoiqu’il eut grand nombre de filies , 8c que difficilemeut il eüt pú
trouver de meilleür partí, fut fort mortifié de cette propofition; il de
manda métne du tems pour y penfer. On adoncit fon chagrín en ne
lui demandant point de dote ; on fe contenta de celie qu5il voulut don.
ner. On prornit de nouvelles Charges pour fe Duc du Maine ; on afluía
la furvivance de ceiles qu’ii avoit déjá 3 aux enfens qni naítroient de ce
mariage ; on promit qu’on leur donneroit des Gouvernemens 5 8c on
confentit que la Princeffe auroit fe pas fur fon Epoux ; á ces condítions
ce mariage fe fit. Peo de tems apFes 5 á la mort du Maréchal dTlumiéres , le Duc du Maine füt feit Grand-Maitre de PArtillerie 3 Charge
qui vaut au-moins cent mille écus de rente en tems de paix 8c beaucoup
plus pendant la guerre. On a prétendu que le Maréchal difunderes eu
partageoit fes revenus avec fe Marquis de Louvois , & qu’il n’avoit
pas la plus grofle part. Les nouveaux manes uférent de leur ahondance. La ‘veuve & fes enfens du Marquis de Louvois leur cedérent la
magnifique Terre de Seaux.' Ce fut bientot Pendroit oú aprés VerfaiL
les fes chofes furent fur un plus grand pied; il s y donna plus d’une
Féte, oü en bougie feule ii fut depenfé plus de dix mille écus.
P our le Comte de Toulouze5 autre fils de Madame de Monte
fpan , on ne penfe point a le marier , ou ce jeune Prince y témoigoá
de la répugnanee. On n’oublia poürtant ríen pour lui taire une grande
fortune. A la: Charge de Grand-Aniiral dont il étoit déjá revétu s on joignit le Gouvemement de Brétagne. Ce Prince s’elt marié depuis. B
s’eft toüjours conduit avec beaucoup de fagefife, 8c fa Maifon eft peotétre aujourdhui la mieux réglée & la plus opulente du Roíaume.
L Í r l a n d e foumife, íout PEmpire réuni daos íes mémes fentt Idée género
mens , annoncoient á la- France- qu’elle féFoit attaquée plus v iv e m e n t**
qu’elle ne Pavoifc encare été.
Quoiqtfon düt étre épuifé des grands
efforts qu!on, avoit- déja feits , on en fit pour fe moins d'-auílr grands, mens^ce»
pourteaxuiée.
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DOUr conferver la fupériorité qu5on s’étoit acquife, Comme il étoit impof.
¿
fible d’agir partout avec la méme vigueur* on réfolut de fe teiiir furia
Mry;;
défenfive en Piémont & fur le Rhin, & de porter fes principales forees
4 -M .W danslaFIandre. Ce país étoit auflí l objet principal de Pattention des
Alliés, La foiblefíe du Gouvernement Efpagnol l’avoit mis dans une
fituation fi iacheufe, que toute leurs forees fuffifoient á peine pour le
défendre, La Cour de Madrid avoít offert d’en remettre le Comerneinent á Guillaume * foit comme Roi d’Angleterre, foit comme Stadhouder des Provinces-Unies; mais le grand attachement des Flaniands
a la Religión Romaine lui fit craindre qu% ne puffent s'accoütumer á ua
Gouvernement Proteftant.
Vués de
II propofa l’Elefteur de Baviére pour Pattacher de plus en plus á la
Guillaume £ aufe commune. D’ailleurs ce Prince fouhaitoit de Taire la guerre en
^ort ausfaP* Flandre, parce qu’ilyavoit; plus de gloire k acquérir. 11 pouvoit tirer
iais-Bak
de fes Etats des troupes & de Pargent. Enfin il ayoit époufé la filie de
ibui.
PEmpereur 8c de lTnfhnte d’Efpagne , ibeur cadette de Théréfe d’AuLs ciere* triche Epoufe deLoüis quatorze- 11 en avoit un fils, lequel, fuppotom^
^ ja vaüdité des rénonciations de la Maifon de Bourbon, étoit héritier préfomptif de la Couronne d’Eipagne. Lui donner le Gouverne
ment de la Flandre avec les prétentions qu’il avoit 3 c’étoit le mettre
devanee en polfeffioa d’une des meiUeures parties de cette Monarchie,
le rendre lui 8c fon frére PElecteur de Cologne ennemis irreconciliables
de la France, 8c les engager á tout facrifier pour défendre ces Provinces
comme leur bien propre. Guülaume propofa ce deffein & les vues
politiques qui Pappuxoient. Tout fut approuvé aux Cours de Vienne
8c de Madrid, & PEledteur de Baviére füt nommé Gouverneur-général
des Pa'is-Bas Efpagnols.
Deííems de
C ette nouvelle deftination* dont on pénétra aifément les motífs
la Francea VerMles, fit augnienter les préparatifs qu’on avoit deftiné de faire
2 ^ 7 4-™' Pom Campagne prochaine en ces País. On augmenta confidérable‘ 'l * ment les troupes. II füt arrété qu’on auroit deux Armées, Tune de
íoixanteTix Bataillons & de deux cent cinq Éfcadrons ; Pautre de foixante-deux Bataillons & de cent cinquante-trois Efcadrons. La préniiére
devoit étre aux ordres du Maréchal de Luxembourg 5 pour couvrir le
Rege de Namur, que Louis vouloit faire lui-méme avec la feconde.
Le Marquis de Boufñers fut encore deftiné pour commander fur la Mofelle un cámp-volant de huit ou dix millé hommes. On prit auffi des
arrangemens pour pouífer les Efpagnols en Catalogue plus vivement
qu’on n’avoít fáit les Campagnes précédentes.
Quoi-qu5on düt étre
¿illeurs fur la défenfive , les Arniées y furent plus fortes que celles
avec lefquelles le Prince de Conde 8c le Vico nite de Turenne ayoient
j
exécute de Agrandes choíes au comtnencement de ceRégne.
l’2 eterre.e
J"ES ra^ res d’Angleterre étoient dans une fituation á donner de
'Burnet, iL £5raI}des esperances qu’on réüffiroit enfin a rétablir le Roi Jaques 8c
jm *7°. a reduíre le nouveau Roi á fa feule qualité de Stadhouder deílollande.
\
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Dés Fouverture du Parlement, qui s’affembla vers la fin de novembre,
il parut qiríi v avoit un partí formé contre le nouveau Gouvernemenív
Ceux qui en étoient avoient caché leurs fentimens pendant la guerra
dlrlande, Quand elle fut finie , íls firent entendre au peuple qu‘íl
n étoit pas néceífaire d’entretenír de fi grandes forces; qifíl fuffilbit de
fordfier les Alliés de quelques troupes aoxiliaíres, 8c que c’étoit a angmenter les forces de mer pour proteger le commerce, que Ies Arma
teme de St Malo & de Dunkerque défoloient, que Ton devoit donner
fes attentíons.
Plufieurs Memhres du Parlement entrérent dans ce
projet, qui auroit fait perdre la Flandre 8c peut-étre la Hollande. On
publioit que Guillaume vouloit avoir une grande Armée fur pied pour
appnier fes projets de defpotifine.
C e Prince étoit fort eftinié, mais peu aimé. La confiance pour Ies
Hollandois qurl avoit á fon fervice, la maniere libre & familiére dont
il en ufoit avec eux, choquoit d’autant plus les Anglois, fur-tout les
OfEciers 8c la NobleíTe, qu'il ne paroiflbit pas vouloir fe géner le moins
du monde pour fe concilier leur affecüon & rendre fon Gotivernement
plus agréabie, II étoit toujours enfermé s Sí la froideur de les Audiences mécontentoit autant que sil les avoit refufées. II pafloit pour étre
' exceífivement délicat fur les prérogatives de la Couronne. On ajoütoit
qu5il fe défioit de tous ceux qui aimoient la liberté, quelques zélés
qu’íls puífent étre pour fes íntéréts. Ce dernier reproche étoit fondé.
Ceux qui marquoient le plus d'attachement pour lautoriíé Roíale,
étoient foupqonnés d’étre Jacobites; cependant plufieurs d’entfeux
étoient dans les Charges,
L es efprits en EcofTe n’étoient guéres mieux difpófés. L’appui &
& la faveur qu’il avoit donné aux Epifcopaux luí avoit fait perdre Pal
iection des Presbytériens, qui étoient le gros de cette Nation. Le maifacre qu’on fít de quelques montagnards fur un ordre qifil avoit figné
fans Tavoir lu , les irrita, 8c leur fit prendre la réfolution de fe révolter á la prémiére occafion favorable qu'ils en auroient.
C es femences de mécontentement avoient écé foigneufement culti- Burder
vées par les partifans du Roi Jaques, Leur nombre s’étoit fort multiplié, & Pardeur de ceux de Guillaume étoit au-contraire fort diminuée.
Les préniiers fe réünirent, ils dreíférent un projet de defcente en Angleterre 3 pour étre exécuté des que Guillaume auroit paífé la mer. Ce
projet fut envoíé en France , il y fut goüté. On le jugea prefquimmanquable ; on s5y attacha, On fit des préparatifs pour Pexécudon avec
un íi grand fecret 3 que fi les vents n’avoient pas été long-tems contraires, les Francois auroient porté eux-ménies en Angleterre les premié^
res nouvelles de leur deffein.
^^
T elle eft Pidée générale des événemens & des entreprifes de cette
année , & c’eft ce que nous allons expüquer en détail3 aprés que nous
aurons parlé d’une affaire, a laquelle la France ent quelque part,
qui dút intérefier toutes les Nations Chrétiennes. On a vü fous Ies anc?
Tome I K
G
u ées^ ^ -
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nées précédentes 5 que le Roi trés-Chretien avoit enyoie^des MiíEonnaii /g res Jéfuites á Siam. Les projets d’y etablir la Religión Chrétienne akit
y
été renverfés par la mort da prémier Miniftre de ce Roiamne, qui fe
avoit appellés s ils paflerent á la Chine. Quelques-uns d’eux furent mtroduits par leurs Confréres á la Cour de PEmpereur. Ce Prince favorifoit le Chríftianifme; mais fa faveur rfempéchoit pas qtfil ne íu£ per,
fécuté dans les Provínces, L’année precédante il s’étoit elevé une perfécution íi violente, qn’on eut fujet d’appréhender qu’elle ne devínt
générale. Les Jéfuites qui étoient á la Cour prirent le partí de préfenter une Requéte á PEmpereur, pour demanaer que la Religión Chré
tienne füt approuvée dans tout TEmpire par un Edit public, Ilsladrefferent de-concert avec ce Prince, qui lui donna la forme la plus propre
á la faíre goüter au Tribunal des Rites, oü 3 fuivant Pufage anden, elle
devoit étre renvoiée. La fainteté de la Religión Chrétienne , la pureté
de fa jVlorale 5 dont toutes les Religions autorifées dans le País n’étoient
que Pombre, en étoit le fonds. Les fervices rendus par les fupplians
y étoient expofés, comme un motif capable d’exciter la reconnoiflance
d’une Nation qui fe fait un devoir de la gratitude.
La Religión
L a Requéte ainíi concertée avec beaucoup defecret* füt préfenChrétienne y tée le fecond de février, & renvoiée au Tribunal des Rites. Les Jéfuipar^dkím tes au® a^ s ^ clue partout ailleurs, empioiérent tout leur crédit &
périal.
" celui de leurs amis. Le Tribunal répondit qu’il s’en falíoit teñir aux anMénjoires ciennesLoix, qui défendoient la Religión des Européans, Les MiffionCbrmc¿>n‘ naires en furent fort touehés, du-moins ils parurent devant PEmpereur
matiques, °g~avec un a*r & dans une porture á lui perfuader que leur douleur ne pouvoit étre plus grande. Le pouvoir du Prince na prefque point de bor
nes en ce País; maisil fe fait un devoir capital de fe foúmettre aux Loix.
A forcé de répréfentations ils obtinrent la permifllon de préfenter une
feconde Requéte; elle füt renvoiée au Tribunal fupérieur. L’Empereur
la fit appuier; elle füt répondué favorablement II y eut Arrét qui au*
torifoit la prédication de la Religión Chrétienne dans tout PEmpire; cet
Arrét^ füt confirmé & Pexécution en füt ordonnée. Ainfi cette année
eft Pépoque de la liberté de la Religión Chrétienne dans le plus vafte
Empire de PUnivers.
Diviíi°n enC ette liberté fut inutile. Les Jéfuites qui Pavoient obtenué,
fioniSres!" V0 Uju.reD.t
právaloir du fervice qu’ils avoient rendu s pour établir le
Ibid.
Chríftianifme a leur mode. Les autres Miffion naires s’y oppofércnt. Les
difputes furent aigres -& opiniátres; les Néophites fe partagérent, les
divilions éclatérent. Les Chinois craignant les fuites de ces divifions,
ont abrogé le nouvel Edit auOi-tót aprés la mort de PEmpereur qui l’avoit porté 3 & ont renvolé difputer en Europe ces prétendus Apotres,
qui fe condamnoient & fe décrioient mutuéllement. Ces fcénes fcandaleufes ont tant fait debruit, qu’on a cru devoir en toucher un mot
en paffant 3 & en donner une idée genérale s qu’on dévéioppera a, me*
iure que Poccalion s5§n .préfentera.
M al-
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M a i g e e toutes les lecons que la céiérité des Francois a fe mettre —
en Campr ;ne avoic données aux AHiés , íls fe Jaífierent eacore prevenir i£p%m
celle-ei. Des la mi-avril les troupes Francoífes fe mírent en mouvement, Se les Armées furent formées au commencement de maL Moas & FhndrcSe les autres Villes voifines étoienfc remplies de munitions de guerre & de ^
bouche; fix mille chariots tires des País conquis fe trouvérent préts
pour les voitures.
On n’avoít point feít un myftére pour le íiége de les FoíkoIs.
Namur, parce qu’on vouloít attírer en Flandre toutes les fbrees Se toute 9 ™ ^ **mrattention de l’Angleterre, afin de mieux aflurer Féxécution du projet
qu’on méditoit contre ce Roíaume.
T Í d tu £ ~
L o tu s quatorze partit de Verfaifies le díx de mai, Se joignit fon A//x
Armée á Givry le dix-fept Toute fa Cour favoít fuivi, les Dames mem e, qui3 vétues en Amazones, fe trouvérent a la préniiére revue. Ce
qui a donné cccafion á Burnet de dire malignement, que ce Prioce, k Bujji,
Pexemple des anciens Perfes , avoit coütume d’amener avec lui des MufiLsi*£t
ciens Se des Afteurs , afín de pouvoir régaler les Dames qui étoíent du
voiage, de quelque Opera, oü fes exploits étoient dépeints avec les couleurs les plus flatteufes.
Afres avoir traverfé les plaines de Binche, FArmée Roíale paíTa la
Haifne entre Marimont Se Anderleck , Se campa a Capelie-Harlaimont 4
le long du Piéton. L’Armée du Maréchal de Luxembourg avoit pris
les devans Se s’étoit poftée a Argennes prés de Nivelle,
L A nuit du vingt-cinq au vingt-íix, Namur fut invefti par divers Siége de jkdétachemens 3 dont la marche avoit été íi bien niefurée qu’ils y arrivérent
en méme tems. Le Monarque lui-méme les joignit a fix heures du
niatin. Ii alia d’abord reconnoítre la Place 5 Se en fit le tour daíTezprés Riea&aai\
pour étre expofé au feií du canon. II marqua enfuite les lieux pour com' í* Fa*fétabliíTement des quartiers & des ponts neceílaires á leur communicadon;
il monta fur les hauteurs pour ordonner les lignes de circonvallation. ^ pjg_
Son quartier s'étendoit depuis Flavenne fur Sambre jufqu'au miíTeau de L orr¿y. tam.
Verdrin; trente-quatre Efcadrons & dix huit Bataillons rempliflbient ce
^
terrein. Cétoit depuis le ruiífeau de Verdrin jufqu'a la Meufe 5 que cam^
poit Air. le Prince avec trente-íept Efcadrons Se vingt- deux Bataillons. u cíese '
Le Marquis de Boufflers commandoit vingt-huit Efcadrons Se douze Batail-í7í?í- ?-í*slons 5 entre la haute & la baile Meufe. Vingt-quatre Efcadrons de
Dragons couvroient le village d'Herpain, ious Ies ordres du Marquis Hp^iques
de Rubantel; enfin 3 de la haute Meufe á la Sambre étoient poftés fix & ebremh*
Bataillons Se vingt Efcadrons.
g*q?its*
C omme c’eit la derniére conquéte que Loüis quatorze ait faite en
perfonne , Se que d’ailleurs les travaux Se les atraques furent conduits avec
toute la fageífe Se Fhabileté poífible, on en va donner un détail exaet5
perfuadé qu5on cft quil fera plalfir aux connoiffeurs , Se pourm étre
utile á ceux qui lifent pour s’inftruire.
N amxjr eft d’une mediocre grandeur. Elle eftfitüée au comiuent 0 ^ 1 ^ ^
de la Sambre & de la Meufe 3 quiFenvironnenten partie, Lecóté oppofé Siége.
G 2
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eft couvert par le ruíffeau de Verdrin \ elle eft envkonnee de bois 3 de
maniere 3 qu’en pluGeurs endroits les abbatis qu’on y fit fervirent de
1692 * circonvallation. La Ville par elle-méme efl: foible, aíant peu d’QuvraRapfaT'voyras continué o-es extéríeurs , & n’étanfc défendue que par une muraílle ílanquée de
tsm.XU pag- tours d’efpace en efpace, niais elle a un excellent Cháteauau-délá déla
jfio.
Bnji, Hifioi- Sambre, couvert de toutes les efpéces d’ouvrages qui peuvent rendre
Coehorn 3 le Vauban
re de Loms les approches difficiies & prolonger la défenfe,
X I y . pagt des Alliés, avoit conftruit un gratid Fort qui pouvoit pafler pour une
334Citadelle. Cétoit un grand ouvrage-á-corne irrégulier, avec des demilunes, auffi írréguliéres, qui couvroient les courtines, 11 efl: fitüé dans
un terrein dont la difpofition'eft telle 5 que plus on en approche 3 moins
on le découvre. Dix mille honimes de bonne infenterie & quatre ou
cinq cent chevaux abondamment pourvüs de munitions de guerre & de
bouche, commandés par le Prince de Barbancon 3 défendoient la Ville &
les deux Citadelles.
Quincyjtom.
O n ifattendit pas que la circonvallation fut achevee pour commen*. VaS>' 419- cer les travaux du fiége. Des que Partillerie fút arrivée au camp 3 on‘
ouvrií la tranchée la nuit du vingt-neuf au trente. On Pouvrit fort prés,
á caufe d’un chemin creux dont on fe fervít ; & parce que le front de
Pattaque étoit dominé par une hauteur qui la rendoit difficile, on Pouvrit en trois endroits. La prémiére nuit on fit quatre cent cinquante
toifes de travail , & on poufla la tranchée jufqu’á cent cinquante pas
du glacis d’une efpéce de chemimcouvert palifladé,
L a nuit íuivante on avanqa peu, parce que la dificulté du terrein,
plein de rocailles , obligea de n’aller qu’á la demi-fappe, On prolongea
pourtant un boyau > pour que Pon put voir a revers la demi-lune & le
baítion qu’on attaquoit. On eleva des batteries° de canon & de mortiers. On ne fuivit point la dure méthode qu’on avoit pratiquée á Moas,
on ne tira point á bonlets rouges, & on ne jetta des bombes que dans
les ouvrages s pour fatiguer & diminuer le nombre de ceux qui les défen
doient. En eíFet 3 ce n’eftni aux bourgeois ni auxmaifons d’une Ville
qu’on doit faire la guerre ; ce n’eft qu’aux troupes , a qui les Princes
remettent leur quérelle á vanger ou á défendre.
L e trente-un on poufla le travail jufqu’auprés de la paliffade du
prémier chemin-couvert 3 Se Pon tira une parelléle , oü on fe logea le
lendemain. Parda on fut a portée de rompre la digue ou Péclufe qui foütenoit Peau de Pavant-foffé. Sur le penchant de quelques hauteurs on établit
des Carablniers , qui voioient a revers & de fort prés les ouvrages des afliégés. D’un autre cóté on emporta fans peíne le refte d’un fauxbourg,
qui ota a la Ville le paífage qu’elle avoit fur le pont de la Meufe.
L a nuit du prémier de juin, on occupa tout Pefpace qui étoit en
tre la Meufe Se le chemin-couvert. Les affiégés Pabandonnérent ne pouvant le défendre, parce que la fitiiation des batteríes étoit telle 3 qu ils
ne pouvoient paroitre fur leurs baftions fans étre vüs. Deux jours aprés3
de Vauban fit faire le paífage de la demi-lune ; on en occupa la gorge
&la
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& la poiníe? Se en s’y logea parfaítemept On fit enfuñe le paíTage
du foffé 5 ent*e la demi-lune Se un demfbaftion. On artecha le Mineur 169:
a celle des faces quí regardoit la demi-lune 5 on batfít Tauíre en bréehe;
ralant ouvert de deux cotes, on y monte Se on s'y éteblit La Ville
n’étoit plus fermée que par fon mur. Une des tours fauía par quelque
accident, Se entraína par fa chute une partie de ce mur; par - la elle
pouvoit étre emportée d’aífaut 5 & n’étoic plus garande que par le foOTé.
On rnenaca les bourgeois de les faire piller, s5íls attendoíent á capituler
jufqu’á ce qu’on eut fait le paíTage du foffé.
I l s battirent la chamade le cinq, Se la capitulatíon fu t íígnée á
fept heures du foir. On convint d’une fufpenfion d'armes avec le Chá
le au & le Fort Gqillaume, pour évacuer la Ville 8c s’en mettre en poffeffion. U fút méme reglé que dans la fuite ils ne tireroient point deffus, á moins qu’on ne s’en fervít pour les attaquer. La déíénfe avoic
été molle, parce que le Gouverneur avoít voulu referver fes troupes &
fes efforts pour la défenfe du Cháteau Se du Fort, lans la prife defquels
la poffeflion de la Ville étoit abfolument inutile.
G u il l a time étoit paíTé en HoIIande des le mois de mars. Ju- Gnillanme
geant par les naouvemens qui fe faifoient en France, qu5on fe préparoit ííl- tente le
á quelque grande entreprife 3 il prit fes mefures pour entrer de bonne fecours.
Burnet^ Um*
heure en Campagne , Se ne fút prévenu que de douze ou quinze jours. 4, pagm194.
La Ville de Namur n’étoit pas encore prife , lorfquil s’avanca fur les MémohreS
bords de la Mehaigne, qu’il lui falloit abfolument paffer pour étre á £Hijíoriqitef
5? Cbr&fjolaportée de faire lever le ííége. 11 avoit avec lui PEIecteur de Bavíére Gé- giques*
néral des forces d’Efpagne; fes troupes étolent nonibreufes Se pouvoient
monter á foixante mille homnies.
L e Maréchal de Luxembourg s plus foible que ces Princes en in- Luxembourg
condene
fanterie, mais fort fupérieur en cavalerie, défendoit le paíTage de cette le
par fon actipetite riviére. II fe conduifit íi bien; fes démarches furent meftirées vité & fon
avec tant de vigilance Se de capacité, qu’il leur fút impoílible de trou- habiíete,
ver un moment favorable pour exécuter leur deíTein: Comme ils étoient f 'euqtáéret^
£9311, X. ¿42*
infiniment fupérieurs en infantería, il paroiíToit que cette fupériorité I7Sdevoit faire la décifion d’une affaire, oü il ne s’agiífoit que de fe donner3 par la proteclion d’un grand feu, le moíen de portería cavalerie
de Pautre cóté d’un ruiffeau guéable prefque par-tout , Se qu’il étoit íacile de couvrir de ponts aux endroits qui ne Pétoient pas. Mais le Général Franqois fqut éviter un cornbat d’infanterie, quoi-qu’on fít tous
fes efforts pour Ty Torcer. II pronta íi habilement ae fa fupériorité en
cavalerie, par les mouvemens qu’il lui fit faire & par la maniere dont
il la pofta, toújours hors de portée de fouffrir le feu de Pinfonterie enuemie, Se cependant toújours en état de s’oppofer avec fuccés á fes
efforts 3 qu5il parut toújours chercher un engagement général, quoi-qu5il
fút toújours appliqué á Péviter.
O n crut fouvent qu’on en viendroit aux prifes; de forte que Louis Ordfe de^aquatorze regla la difpofition des Officiers-généraux pour un jour de ba- taille
par Louis
G 3
íaille.
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____ _ jame. Mrs. de Choifeüil & de Víllerqi furent deftinés^ pour étre á k
droite de la prétniére ligue, de Montal au centre 5 Rofen a la puche;
atoíze/ le Duc de Vendóme devoit étre á la feconde lígne, & le Duc de Chartom, tres au Corps de referve avec le Marquis de Créqui. II enyoía auffi
ípag. 487- un réglement qui regardoit la cavalerie, & devoit étre obfervé un jour
d’adíon. Le Commandant de chaqué Efcadron devoit étre dans le cen
tre , la croupe de fon cheval jufqu’au flaac dans le prémier rang; cha
qué Capitaine devoit fe trouver á la téte de la Compagníe, plus reculé
que le Commandant, aíant feulement l’encolure du cheval hors du
ran^ des cavaliers de ieurs Compagnies, á diílance égale; &commeil
n’y^a que deux étendarts par Efcadron , íls devoient étre placés entre
le huitiéme & le neuviéme cavalier de la droite & de la puche* Le
dernier Lieutenant de chaqué Efcadron devoit étre a la queué avec les
Maréchaux des Logis; un Lieutenant ou un Maréchal des Logis devoit
fe trouver fur chaqué aíle. Les carabiniers de chaqué Compagníe de
voient étre a droite & a gauche du Commandant; a chaqué aíle des
Efcadrons il devoit y ^avoir quinze Maitres commandés par un Lieute
nant } dont on pouvoit fe fervir 5 foit pour tirer fur les ennemis s principalement fur les Officiers, foit pour charger en flanc, ou pour empécher le ralliement d5un Efcadron rompu.
L e gros de l5Efcadron pouvoit toújours demeurer enfemble fansdéfméU
ordre ni confufion. On ne devoit pas foufFrir que les cavaliers fe débandaífent pour aller au pillage ; ce qui tomberoit entre les mains de
trente cavaliers 3 devoit étre partagé entre tout TEfcadron. Les cava
liers du prémier & du fecond rang devoient avoir le moufqueton haut,
& ceux du troiíiéme fépée á la main, On ne devoit pas former Ies
rangs á l’égalité des hommes & des chevaux; mais on devoit prendre
les meilleurs pour le prémier. Les Brigadiers des Compagnies devoient
étre a la gauche & a la droite des Efcadrons.
L es Dragons ne devoient combattre qu’a pied, difpofés par pelotons de cinquante, entre les Efcadrons. Ces ordres & ces arrangemens furent inútiles. L’Armée ennemie ne tenta point le paflage, quoique plus d'une fois le Maréchal de Luxembourg lui eüt laiífé des faci
lites apparentes de le faire avec ávantage. 55 On les voíoit á la portée
Tnnu 1. pag. „ du moufquet 3 dit Quincy, dans un mouvement continuel. Ils fai4895, foient filer des Efcadrons de cóté 8c d’autre ; cependant ils n’ófoient
» paífer, quoiqu’on leur fatiiitát le paífage pour les attirer*
Guillaume
Liu^ blámé.
uiamc,
v
^ £ ues héfitations 5 qui fe terminérent a une retraite, dimitrois
üflpiw- Tboy- nuerent beaucoup la haute idee qu5on avoit de la capacité militaire de
ras cantina^ Guillaume trois. II eft vrai qu’il avoit enfin prís la réfolution de paífet
i 6p
rP^eau * ma*s ^ ve^ e du jour que cette réfolution devoit étre exécutee, la plui'e tomba en grande quantité, & ce ruiífeau devint une riTom, 4, pag. ^ére s qifil ne füt plus polfible de traverfer. On le bláma toutefois, dít
i9^*
Burnets & tout le monde convint qu’il auroit dü donner quelque chofe au
hazarda plutót que de fouffrir qu’utie telle Place íut pxife en fa préíence.
^
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D e's que la fufpenfion d’armes fút finia, 8c qttan eut fait entrer dans
la Yille lec troupe néce{Taires pour la garder, toutes celles qui IV t 6 9 z*
voíent attaquée pafíerent la Sambre auprés de Flavenne , pour aller Smisáu dé*
prendre leurs portes autour du Cháteau & du Fort Coehorn. Le Prince raíl de ce
de Soubize, qui conduifoit uneBrigade d’infanterie fur une hauteur, appercut quelques fentinelles des ennemis fur une autre éminence plus prés ^ 5^*
du fcháteau ; il comprit qu’ils occupoient 5 ou qtfils avoient defiero '
d'oecuper ee pofte; il le fit reconnoítre par les derriéres; on lui rapporta qu’il y avoit de la cavalerie 8c de Pinfanterie eo mouvemeut, iríais
qu’elles ifétoient pas encore établies.
L e hazard voulut que Vauban íe trouvát en ce£ endroit II convint
avec le Prince de Soubize qu’il falloít dans le moment marcher á Fennemi. On détacha une Compagnie de grénadiers foútenue de dnqlian
te füüliers; le refte de la Brigade eut ordre de les fuiYre au petit pas.
Ces troupes marchérent par un grand vallon 5 paílerent un fofíe quí s5y
trouva, montérent enfuite fur cette hauteur s d7oü elles chaflerent les
Corps de garde des afliégés. De cette hauteur on en découvrit une
autre 5 oceupée par einq Bataillons; on marcha á eu x, 6c malgré leur
grand feu on les pouífa jufqu’á la contrefcarpe* Maitre de ces hanteurs, on s’établit á cinquante pas d’une redoute des ennemis, On envoía au Prince de Soubize deux cent chevaux de la Maifon du Roi 8c
deux Régimens de Dragons * avec des fafeines 8c des gabions pour affúrer tout-a-feit ce pofte.
L a tranchée fút ouverte la nuit du huit au neuf, tout á la ibis con^ .495.
tre le vieux Cháteau, Panden Ouvrage-á-corne qui le coovroit, 8c le
nouveau Fort. II fit un £ems affreux; la pluie ne difcondnüa prefque
pas jufqu’á la fin de ce mois. Malgré ces obftacles, les travaux avancérent coníidérablement On ouvrit des boyaux á droite 8c á gauche, 8c
on fit communiquer les attaques du Cháteau & de Panden Ouvrage-acorne ; elles furenfc pouffees Pune 8c Fautre jufqu’á dix pas de la contrefearpe. On établit différentes batteries, qui commeacérent á tirer
des le lendemain. La nuit fuivante la piule fút ñ violente & íi continuélle, que les travaux n’avancérent prefque pas; tout ce que Pon
fit fut d’établir une batterie de quinze mortiers & une de huit canoos,
qui battirent le jour fuivant une redoute placee á quatre - vingt pas de
Pouvrage-a-come , entre la pointe de la demi-iune 8c celle du demi-bat
tion. La nuit du dix au onze, malgré le mauvais tems > on fit dnq
cent pas de travail, & on commenqa á embraífer une grande piéce de
fortification nommée la CaíTotte. On travaillaá un boyau, pourferrer
de plus prés cet amas de retranchemens; il fút arrété que Pattaque s en
feroit le treíze.
D e p u is que la tranchée avoit été ouverte devant le Cháteau 5 le
canon des affiégeans ne Favoit pas fort incommodé 3 parce quil étoit
couvert d’une hauteur, ou les afliégés s%
étoient retranchés á plaifir tañ
áis qu’on avoit pris la YilK Sur le fomraet de cette hauteur étoit une
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carriére fort large , qui leur fervoit de retranchement. II y avoít fur k
gauche, du cóté de la Sambre, une bonne redoute ; ces pofles étoient
' joints par des retranchemens qui occupoient toutes les hauteurs 3 & les
troupes qui les gardoient pouvoient étre fecourues par lagarniion; il yavoit ménie un grand terreín fur lequel plufieurs Bataillons pouvoieni;
fe placer, pour donner du fecours aux retranchemens.
Attaque bien
C e t t e fitüation étoit redoutable ; on prit uuffi toutes les mefures
conduite. poffibles pour en furmonter les dificultes. On élargit les tranchées de
Quince tom, ja ¿roite & de la gauche, afin d’avoir plus de terreín pour contenidas
5 .^ 4 9 8 - tr0Upes qUi devoient faíre cette attaque; 011 plaqa les travailleurs avec
tout ce qui leur étoit néceffaire pour faire promptement les logemens;
on difpoi’a des troupes pour fe ñire voiren différens endróits aladroite & á la gauche de ce pofte. On defina trois Bataillons des Cardes
Frangolles pour l’attaque de la droite , & trois Bataillons de Piémont
pour celle de la gauche. On comnianda huit Conipagnies de Grénadiers, un détachement de deux cent vingt Moufquetaires 8c la Com
pagine des Grénadiers á cheval. Les Moufquetaires furent choifis pour
marcher a la téte de toutes ces troupes , & , ce qui eft encore plus
glorie ux, on prit toutes fortes de précautions pour uiodérer Pexcés de
leur valeur.
¡bid. pag.
D e Yauban, aprés leur avoir expliqué la conftrudion du pofte
499qu’ils alloient attaquer, leur recommanda fur toutes chofes de s’arrétet
dans les endróits propres á fe couvrir; & s'ils voíoient quelques Ba
taillons ennemis derriére leurs retranchemens, de ne les point charger,
& de teñir ferme s’ils marchoient a eux. II a jo u ta q u ’il retiendroít
des tambours auprés de lui pour les rappeller quand il en feroit tems.
Maupertuis leur Commandant leur parla d’une maniere encore plus
précífe , 8c leur declara qu’il avoít ordre de tuer quiconque pafferoit
devant lui,
C e s mefures étantprifes, on donna les fignaux.
Les troupes n’étoient qu’á cent pas des ouvrages qu'elles devoient attaquer. Elles s’étoient approchées á la faveur de plufieurs rideaux; au-lieu d’attendre
trois décharges de bombes, a . la derniére defquelles elles devoient par
tir, elles s’ébranlérent á la prémiére décharge, & traverfant a découvert un grand feu, elles attaquérent de tous cotes, L’ennemi fe retira
par pelotons dans le chemin-couvert de rÓuvrage-á-corne. Une partie
demeura fur Teíplanade, qui étoit entre cet ouvrage & les retranche
mens, pour foutenir un boyau qui leur fervoit de retraite; ils en furent chaffés, auííi-bien que de deux maifons fortifiées, voilmes de leurs
retranchemens. Au méme tems qu’on les pouffoit, on fe logea fur les
hauteurs 8c on aífura le logement.
L actioíí fút fort vive. Les affiégésy eurent quatreou cinq cens
hommes de tués, 8c un plus grand nombre de prifonniers. La plüpart
de ces morts furent la viétínie de la vengeance des Grénadiers á cheval.
Frelquau défefpoir d avoir vu périr un de leurs Lieutenans nonimé Mr.
de
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de Kocquevert 5 qui étoit un des plus braves 8c des plus honnétes homnies de M rn ée, ils ne firent aucun quartier. Lotus quatorze rémoígoa
regretter ce£ Officier, il en fit Péloge 5 8c donna depuís á fa veuve une
groííe penfion. Les Moufquetaires furent loüés de leur íagefíe. Le Prinee s’informa des noms des morts 8c des bleíKs, 8c les affüra qu’íl fe
fonviendroit dans Poccafion de ce que leur Corps avoit fhiL
L a nuit fuivante on s’appliqua á aggrandír 8c á perfedionner le
logement. On y établit des baEteries de canon 8c de mortiers; on tira
une paralléle á la courtine » qui joignoit íes deux demi-baftions de Pan
den üuvrage-a-corne ; on fit des boyaux á droite & á gauche. Le Eravalí de la nuit du quatorze au quinze fe fit á la fappe, n'aíant pas été
poffible de le feire á découvert; on ne laiffa pas de le poufler de qdaEre cent pas vls-á-vis de Panden ouvrage-á-corne, 8c de Erois cent foiXante du cóté d’un Fort appellé Terra-Nova*
L es nouvelles batteríes aianfc fai£ taire le grand feu des affiégés,
les travaux avancérent confidérablement; les nuits Lavantes on embrafia
les deux ouvrages-a-corne , 8c on approcha du FortGuillaume, que fa
fitüation enterrée rendoit prefque inabordable. On eleva quatre nou
velles batteries, deux de mortiers pour battre ce Fort, 8c deux de ca
non pour battre une muradle de trois pieds qui barroit la gorge de cet
ouvrage. La nuit du dix-neuf au víngt, on pouífa trois tranchées qui
Penveloppérent entíérement; on le battit en bréche par la gorge qu’on
avoit découverte, mais on ne voioit que la créte des muradles 8c des
paliíTades; on vint pourtant a bout de Pouvrir par les faces 8c par les
flanes. Les affiégés réparérent ces ouvertures avec des chevaux de frife
8c des paliíTades. On comnienca á jetter des bombes de dix-huifc pouces de diamétre. Aíant appris d’un déferteur Pendroit d’un des magazins á poudre du Cháteau* on y dirigea les bombes; on le fit fauter,
il endommagea fort un baftion & Pouvrage-a-corne,
L e Fort Guillaume étant abfolument enveloppé, on fit les difpofi- Frife du Foit
tions pour Pattaque du chemin-couvert. On commanda quatorze Com- Guillaume.
pagnies de Grénadiers, 8c quatre Bataillons pour les foüteuir. On fit toate la matinée du vingt-trois un feu térrible de canon 8c de mortiers.
Au fignal convenu s ces troupes fortirent des tranchées 8c des boyaux 2.
164.
Pépée á la raain. L’attaque íut íi vive s qu’á la droite & a la gauche
?
elles s’emparérent du chemin-couvert, malgré la double paliífade 8c les
chevaux de frife- dont il étoit embarra®!. Les affiégés y perdírent pi . ié i.:
plus de deux cens hommes. Tandís qu’on feifoit les logemens, un Lieu- Ltenant des Grénadiers en prit une trentaine; ils grimpérent fur le bord ^
du baftion de la droite, par un endroit ou ils ne pouvoient paífer qu'un
a 1111, 8c ils fe jettérent dans le baftion Pépée á la main. Les affiégés íurpris 5 fuirent de tous cótés & demandérent quartier; ils battirent ia ehamade en deux endroits. Les vingt Grénadiers furent fuívis de plufienrs
autres. Le Major-général Wisberghen qui commandoit dans ce Fort»
ágé de quatre-vingt aus, s’étoit fait porter fur la breche» réfbiii dy
Tome ¡K
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mourir Pépée a la main ; il ue voulut point entendré parler de capitu*
latíon 3 & on ne püt l’y réfoudre qu’en lui permettant de fe retiraras
vieux Cháíeau. Tout le refte de fa garnifon, qui etoit encore de dixhuit cens hommes, íbrtit par la breche avec armes 8c bagages & fui
conduite á Gand.
.
Qimcy, toffl»
A u s s i - tót que la garnifon fut iortie, on xit des paflages poor
^>^.513. faciliter Pentrée des troupes, du canon 8c des mortiers. On prolongea
Ies tranchées pour les joindre a Pattaque^ duvieux Cháteau; on étabiit
dans ce Fort des batteries; qui voioient a revers le chemin-couvert de
Pouvrage-á-corne. La nuit du vingt-troís au vingt-quatre, on joignit les
tranchées de la Sambreavec cellede la droite; on battit la contre-garde qui couvroit Fangle dn baítion s d’oü dépendoit la prífe de la Pla
ce. On travailla fur la gauche á une batterie de dix - huit piéces de
canon, dont la plüpart étoient de vingt-quatre & de írente-trois livres
de bailes; quin2e mortiers jettoient continuéllement des bombes 3 les
plus petites dans les dehors3 8c les groífes dans le Corps de la Place.
Ib.pag. 515.
L es nuits íuivantes, jufqu’au vingt-huit, on approfondit & onélargít les tranchées , on perfeftíonna les Communications, on poufía un
ranieau pour envelopper Pangle de Pouvrage-á-corne ou étoit la porte
du fecours 3 on avanza les logemens prés de la contrefcarpe3 enfin on
fe logea fur le bord du foffé, & on füt á portée d’attacher le Mineur.
Le cheminL e vingt-huit, on attaqua le chemin-couvert de Pouvrage-á-corne.
couvert du Quatorze Compagnies de Grénadíers fe trouvérent dans les tranchées des
teauemporheures du matin. Le fignal étoit de vingt-fept bombes á trois repu
té.
fes. A peine la derniére Füt-elle en Pair, que ces troupes matchérent.
Ib.pag. 516. Liles s’emparérent d’abord de ce qu5cn appelle le contre- chemin-cou
vert , fautérent par-deífus les paliíTades 8c s'emparérent du vrai chemincouvert; deux cens hommes qui le gardoient, n’aíant qu’uu paffage
pour fe retirer, furent prefque tous paífés au fil de Pépée.
L es batteries faifoient un feu terrible fur le Corps de Pouvrage-ácorne ; il modéra ^ mais 11’empécha pas celui des affiégés. Les Grénadiers des Cardes Franqoifes PeíTuiérent á découvert pendant deux heu
res , pour donner le tenis aux travailleurs de faire les logemens. Par
cette fermeté extraordinaire & peut-étre fans exemple , ils fe rétablirent dans la réputation de bravoure, que leur retraite préclpitée au
fiége de Mons leur avoit prefque fait perdre. Non contens cfavoir em
porté les deux chemins-couverts3 ils eífaiérent de fe rendre maítres de
la bréche d’un demi-baftioíi; ils y grimpérent plütót qu'ils nJy montéxent; ils firent feu quelque tems contre ceux qui la bordoient3 & fe
retirerent en bon ordre dans leur logeiuent. Un d’eux 3 nomnié Francoeur 3 y refta feul, Trois fois il deícendit pour charger ion fufil; le Roí*
temoin de cette affion s voulut lui parler & le recompenfa.
O n profita du défordre ou la prife du chemin-couvert avoit mis
lennetm, pour faire paffer le Mineur & Pattacher á la b r a n c h e gauche de
1 ouvrage-a-come; il etoit déjá attaché á la lace de Pouvrage. La nuit
fuiL~T¿ 0,
■
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fuivante, qol fut k derniére du fiége, on perfechonna le logement do
chemín-couverr, on attacha le Mineur au aemí baftion do cóté de la
Sambre, 8c á ¿a face de la corne droite, avec tone le fuceés poffible*
Le Régiment Dauphin commandé par Poncet Líeotenant- Colche!, fit
un logement tres avantageux fur une redoute caferaatée dans la courtíne de Fouvrage-á^corne 3 de maniere qu'il impofoit aux flanes des deux
demi-baftions, dont le feu étoit tres dangereux pour la communicatioa
aux mines. On fit reconnoitre la cafemate. Elle fe trouva abandonnée,
avec trois piéces de canon, qnoi-qu’il y eút une bonne communicatioa
dans le foüe, jufqu’á une póteme qui entroit dans Pouvrage-á-corne.
On établit vingt-cinq Grénadiers dans cette communication 5 aprés quoi
on ouvrit une fappe vis-a-vis le pied de la bréche, pour y tenter uá
logement. De la Combe, Brigadier des Ingénieurs, fut chargé de Pexécution. De Vauban eut Fadreffe d’attirer toute Pattention &, tont le feu
des aífiégés d’un autre cóté.
D e la Combe commanda un Ingéníeur avec huít foldats choifis QubiCj^ tzveu
& un fergent. lis marchérent avec beaucoup de íilence jufqmau haut
de la bréche fans étre découverts ; ils travaillérent íi tranquillement,
qu’on hazarda d’y faire monter une vingtaine d'hommcs, qui travaillé
rent pues d’une heure avec la méme tranquillité; ils furent enfin dé
couverts par un Oíficier Efpagnol; la peur les faiíit, ils defeendirent
dans le foífé. Le Marquis de Ste. Maure les fit remonter, 8c fe mit a
leur téte, Les troupes que POfficier Efpagnol étoit alié chereher n etant
pas encore arrivées, trois Compagines de Grénadiers & plufieurs détache-mens de fufiliers les fuivirent. L’ennemi fut repouffé. On fit venir
les travailleurs, qui fírent deux bons logemens fur la corne droite de
cet ouvrage.
I l s’agiífoit de chaíTer les ennemis de la corne gauche, pour étendre le logement fur tout Pouvrage. Le Régiment Dauphin voulut avoir
feul la gloire de cette acüon déclfive. Le Lieutenant - Colonei de ce
Corps détacha une troupe de Grénadiers. En marchant ils trouvérent
un Officier Efpagnol, qui croíoitque les aífiégés étoient encore maítres
de tout Pouvrage. II vint á eux; on le fit parler; il déclara qu’il venoit
avertir de fe retirer pour laifler joüer la mine. On le contraignit. le
piftolet fur la gorge, de la découvrir ; on en ota le faucifíon 8c on y
laiffa une bonne garde. Les Grénadiers trouvérent Pendroit oü ils marchoient abandonné 3 ils s’y établirent; le logement fut continúe 8c en
état de défenfe au point du jour.
L es affiégés n’efpérant plus de fecours, 8c hors d?état de fedéfen- P r i í e d ü
dre plus long-tems fans s’expofer á étre pris d’aflaut, battirent la chama- teau. una*
de a cinqheures du matin. On leur déclara quI*5*on ne vouloit ríen en- üíSpi:?, Ib.
tendre, á moins que toute la garnifon qui étoit dans Pouvrage ne fut pri- Mzmúirz?
fonniére de guerre, ou que tout ce qui reftoit dans le Cháteau n7en fortít en Hiji&iiquci
Cbn¡mal$~
méme tenis avec une bonne compoíition. Le Prince de Barbancon accep- giquss.
ta le dernier partí, La capitulation fut réglée, elle portoit ea fubílanee;
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Q ue les affiégés livreroíent a cinq heures dü foirla porte de Pefc*
lier
du
Cháteau du cóté de la V ille; qu’ils en íortiroient le lendemaia
lé $ 2 .
prétnier juillet 5 á trois heures aprés mídi.
Rjencourt^
Q ue Piafenterie fortiroiE par la breche, qu’elle feroit conduite a
tom, %, pag*
227.
Louvain, a condítion qtfelle ne fervíroit de trois femaines.
Le Clercjom,
Q u’on leur fourníroít des vivres pour qnatre jours, & que jufqu’J
?* pag, 42;,
Rapin- Thoya ce qn’on put leur donner les chariots néceüaires pour le tranfport de
ras continué\ leurs équipages & effets s on les mettroít en fureté dans la Ville.
tom X I .
Q u e les malades & les blefles qui ne feroient pas en átat d’étre
pag. xói.
tranfportés, feroient mis dans THopital aux dépens de Sa Majefté.
Q u e Ies bagages ne pourroient étre vifités * non plus que les cha
riots couverts.
G n accorda aux troupes Efpagnoles quatre piécesde canon & deux
mortiers s avec les niunitíons pour tirer fix coups. Par coníidération
pour la bravoure de 'Winberghen , Général-Major des troupes de Hollande 3 on leur accorda auQi deux piéces de canon qui fe trouvérent aux
Armes des Etats.
C e fiége dura un mois de tranchée ouverte. C5étoit peu, eu égard
Qubicy, tom,
a. pag. $22. á la forcé de la Place 3 á la nombreufe garnifon qui la défendoit 5 & furtout aux pluíes, qui ne ceflerent point de tomber en abondance, depuis
qu’on fe fut rendu maitre de la Ville. On y eut trois mille cinq cens
hommes tués & plus de quatre mille bleffés. Ce nombre auroit au-moins
doublé3 & peut-étre fans fuccés, l'ans. Thabileté & la fageffe de Vauban,
qui furpaífa encore dans la conduite 8c les précautions pour les atra
ques 3 ce quü avoit fait au fiége de Mons. La préfence de Laüis quatorze contribüa auíE beaucoup á cette conquéte 3 en inípirant aux trou
pes iin courage & une patience invincibles.
Au cu n e de ces circonfiances n’a été omife par les Auteurs de fHíftoire Métallique, en expíiquant la Médaille frappée á cette occafion; ils y
en ont méme3a leur ordinaire, ajoúté de leur faqon. 33 Le Prince d'Oran» ge, difent-ils, que le Roi avoit tofijours prévenu les Campagnes précéM dentes, aífembla dg bonne heure fon Armée 3 & crut qu’avec cent mille
J5 hommes il viendroit au-moíns á bout de mettre en fureté les principales
3, Villes des Pais-Bas Efpagnols. Cela ne changea pourtant rien á la réfo33 lution que le Roi avoit prife d’affiéger Namur. Sa Majefté en forma le
» fiége le vingt-fix de naai. Cette Place 3 fitüée au confluent de la Sam33 bre & de la Meufe, avoit une bonne Citadelle, bátie fur des rochers &
33 couverte d’un nouveau Fort appellé le Fort-Guittaume 5 qui valoit une
33 autre Citadelle. La Ville ne tint que fix jours. 11 fuvvint des piules
,3 exceffives & continüelles3 qui retardoient les convois, ruinoient les tra33 vaux3inondoient le camp, 8c fembloient fuffire pour íauver la Place. La
33 préfence du Roi furmonta tous ces obftades, donfc lui feul ne fut pas
>3 etonné
O n voit fur la Médaille la Sambre & la Meufe, dont les eaux fe mélent
au pied d un rocher 3 qui porte un Cippe. Les drapeaux des Confédéres
íont autour du Cippe s lequel eft furmonté d’une ViÜoire. La Légende,
N a-
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N a m m c u m c a p t ü m , & l’Exefgoe5 S ub o c ü l is H is p a h o s u m ,
¿KGiOHÜM , G e RMAHORÜM , B a t á YOREH 5 CEKTOM M lt- 1 ^ 2 .
l iu m , expriment > que cen e F iU e f i a p r ife d la v u é de c m t vuU t b o m m s 3 ta n t E fp a g n o h q iiA n g lo it , A U em ands
H oB andois. f
f Y diés
L e Prince d'Orange n’avoit pas cent mille hommes, Ü s’en falloífc N"- VL
au-moíns un grand tíers; il ne les eut pas méme le relie de la Camagne, aprés qu’il eut été joint par les troupes de Brandebourg & de daítte,
[anovre.
II n’eft pas plus vrai qu’il eüt prévenu rAnnée Franqoife.
S’il favoit íait 5 & qu’il fe fut pofté aux environs de Namur 3 ou méme du cóté de Charleroi, le fiége en auroit été impoíEble. On ne feifc
ces remarques 5 que pour faire fentír la différence qu’ü y a d’une Hi~
íloire á un Panégyrique.
D u relie s on commenca a s’appercevoir a ce fíége qne Louvoís
n’étoit plus, L’abondance ne fe trouva point daos le camp ; on manqua abfolument de fourrages; les chevaux ne vécurent que d’avoine &
de feuilles d’arbres.. Du tems de ce Miniftre, cette entreprife fe feroit
commencée un mois ou fix femaines plútót, & les magazins fe feroient
trouvés remplis, comme ils l’avoient été la Gampagne precedente devant
Mons.
T o u t e grande 8z importante qu’étoit cette conquéte, a peine dut- Nonydieeaelle fufEre pour confoler de l’inutilité du grand projet qu’on avoit formé 3
& de la ruine prefqu’entiére de la Flotte. Au méme tems que l’Ármée Roi Jaquea
de Flandre s’étoit formée, le Maréchal de Bellefonds avoit aflemblé neuf 0^*0* tvm.
mille hommes fur les Cotes de Normandie. Ils furent joints par quinze
Bataíllons Irlandois ; les autres avoient été difperfés daos les Années ^ ^ lS-,
d’Allemagne , de Piémont 8c de Catalogue. Troís cent bátimens de* Rapm-TTwj~
voient les porter en Angleterre, ávec des armes pour armer leapardlans ras
du Roi Jaques, qu’on difoit étre en fort grand nombre. On ne leur
lt.¿
nienoit point de chevaux 3 parce qu’iís avoient aífüré qu’ils en fourniroient. *
Douze vaiííeaux de guerre devoient efcorter ces bátimens.
P o u r afiurer le paflage , on avoit íait des efforts incroíables pour Les venta
que la Flotte füt en mer avant celle des Allí es. Les vents furent con- ^
ílamnient contraires pendant ores de fix femaines. L’Efeadre de Toulon, ¿ |10Üer
commandée par le Comte d’Étrées , ne püt venir fervir d’efcorte 5 & la Bu¿h\ BifioU
méme raifon retiñí á la Rade de Berteaume le Comte de Tourville, qui redeLams
devoit croifer dans la Manche, 8c occuper les Flottes Angloife 8c Holíag'
landoife tandis que le Comte d’Etrées conduiroit ie Roi Jaques en 5
Angleterre.
C e long retardement fit décoüvrír le projet, 8c donna le tems á la Les Flottes
Reine Marie de prendre quelques mefures pour empécher la defcente 5
8c de háter I’annement de la Flotte. Guillaume en fit autant enHollan- de
de. Ses intentions furent exaftement fuivies. Les deux Flottes furent tems de fe
en mer & fe joignírent avant que la Flotte Frahcoife fút en état d’em- joindre.
pécher leur jonñion.
Le projet de defcente, pour étre découvert,
n’étoit pas déeoncerté; aufG ne l’abandonna-t-on que lorfqu’il fut ab- 4 *
Ha
íblument

f

:¡f2
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» folument impoflible de l’exécuter* Le Roí trés-Chfétien comptoit m
que rinvafion réüffiroit, parce que Guillaume n’avoit laiíle que tres pea
i 69*
de troupes á la Reine Mane, ou du-moins qu’elle obligeroit ce Prince
á repaífer la merS( á ramener avec luí la plupart des Anglois , & qu’eti
ce cas 3 de quelque maniere que les affaires tournafTent en Angleterre,
il fe rendroit rriaítre de la Flandre & obligeroit les Hollandois a s’ac.
comtnoder.
Louis don*
P l e in de ces efpérances, aíant fqu que quarante vaifleaúx Anglois
neordre de -devoient- fe rendre fur la Cote de Normandie pour tácher de détruire
íes attaquer. 4es yáiíTeáux ¿e tranfport, il donna ordre á Tourville de gagner la Man*
BatpaÍJi$r'
& de-5combattre les vaifleaúx Anglois á quelque prix que ce ffit
Rapti‘-Tboy~ II partit le douze de mai des Rades de Breíl & de Berteaume, avec trenras continué, te-kpt vaiífeaux 8c fept brülots. Le vent étoit a POüeft lorfqu’il mita
tom' XL
la voile , il changea prefqu’auffi-tót * de maniére que dans fa route il
fouvent contrarié par des vents forcés du Nord-Eft. Cependantle
víngtcinq il fe trouva á la bauteur de Plymouttu ou íl füt joint par
fept vaifleaúx de guerre & par quatre brúlots; par-lá cette Flotte fe trou*
va de quarante-quatre vaifleaúx & douze brulots. Selon les ordres pré*
cis qiñl avoít requs, il chercha les ennemís.
H donne des
L e vent qui lui avoit été contraire , les avoít tout-a-fait favorifés;
ordres con* üs s’étoient joints , & formoient enfemble une Flotte du double
arrivent trop P^us f°rte que celle des Franqois. Loíiis quatorze étoit déjá en Flantard.
P dre lorfque les vents fe inirent á PEft & lui firent craindre la jonflion.
Ibü,
Peut-étre la fqut-il pofitivement II donna des ordres contraires aux prémiers. Malheureufement la frégate qui les portoit fút prífe, & la copie,
qu’on avoit envoíée par une autre voie , ne füt rendue á fon Vice-Amiral que le lendemain dé fa défáite,
Hosüe
a x C o m e oh fe cherchoit de part & d’autre, on ne füt pas long-tems
Mémoires a fe rencontrer* Les Flottes fe découvrirent le vingt-huit, & elless’apJiijioriqu.es prochérent le lendemain entre lisie de Wight & Barfleur. La bruine avoit
cbronoio- empéché la veille le Vice-Amiral de reconnoítre les Flottes enneniies,
g*qws,
ifavoit ^requ aucun avis ; aucune des dix barques lorigues qu’on lui
avoit depéchées de la Hogue 8c de Chérbourg ne f avoit joint II affembla le Confeil de guerre , á qui il fit voir fes ordres , 8c le combat
füt réfolu. Lorfqu’on füt á portée de Pennemi, on compta jufqu’a
- quatre-vingt-huit vaiífeaux de ligue* Comme on étoit au-deífous du
ventpeut-étre qu’on eüt pü évíter le combat; mais , outre les ordres
Ptécis qu’on avoít, on jugea que s’étant approché de G prés5 la fra'ieur
fe mettroit dáns les équipages li on reculoit , & qu’il feroit beaucoup
plus dangereux de fuir, que de fe battre; on fe mit done en ordre de bataille* Le Marquis d’Amfreville coininandoit l’Avant-garde , le ComTourvilie étoit au centre , & FArriére - sarde étoit aux ordres de
Cabaret.
cette acv 1jA
amvaot fur les Flottes combinées, dont les Hollandois avoient
tion.
I Avant-garde 3 le Corps de bataille & fArriére-garde étant fous les or
dres
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im de PAmiral Ruüel Se do Chevalier d’Asby, le Comte de Tourville
fit gemvemer directement fur PAmiral d’Angleterre, & ofeferva toas fes i 6pz*
mouvernens, pour ne pas perdre PoccaOon de le combatiré,
Sztmaan3
L es Alliés avoient mis en pannes pour attendre PArmée de France.
On füt bien-tót á la portée du moufquet On y reíla nn tems affez
confidérable fans tirer de parí ni d’autre; enfin un vaifíeaa Hollando^ jf
commenca. Ce fut le fignah En un inftant il fe fit un fea terrible dans Rapht-Tt^
toute la ligue s furtout au Corps de bataille. LAmiral Angloís & fon
Vice-Aniiral avoient chacun dans leur divifion au-moins douze valíTeaux
I? **
des raeilleurs de leur Armée ; les Franqois n’en avoient que fix ; il n’y guhtcy^'tm.
en eut aucun qui n’eut affaire á deux ou trois des ennemís. TourvilsSi.
le foútint íout le feu de PAmiral Angloís & de fes deux Matelots 5 &
il y répondit fi vivement, qu’il fit ardver deux fois le premier.
O x fe foütenoit au Corps de bataille Se á l’Avant-garde, malgré
la grande inégalité du nombre. Le Marquis de Nefinond avec fa divífion plus avancée contint les Hollandois , Se les empécha de le déborder,
comme ils le vouloíent. D ’ailleurs, contre leur ordinaíre 5 ilsne parurent pas faire de grands efforts.
L e défordre de PArmée Francoife vint de fon Arriére-garde, Une
de fes divifions iPavoit pu arriver pour fe mettre en ligne, les deux antres avoient laiffé entradles Pefpace qiPelle devoit occuper. L’Efcadre
bleüe Angloife profitant de ce retardement, paila dans Pintervalle de ces
divifions, & en fépara une du reíte de la Flotte. Cetoit celle que commandoit Cabaret? que la renomtnée accufa en. ces tems-lás peut-étré
mal á propos 3 d’avoir fui au-lieu de fe joindre au Corps de bataille
Se á PAvant-garde. Ce qui efe de fiir , c’eft que le Chevalier d5Asby
fit une grande faute en pourfuivant Cabaret 5 ou en allant au-devant
de la diviíion qui n’avoit pü joindre, au-lieu de tourner PEfcadre blanche Franqoife & de la mettre entre deux feux. -11 répara cette faute
quelque tenis aprés , mais ce fut par ha2ard , les courants Faiant porté
vers les fept heures du foir 3 ou il auroít dü fe rendre d’abord.
C e fut alors que le combar devint terrible. La plupart des vaiffeaux de cette Efcadre eurent a foútenir 5 tant d’un bord que de Pautre,
le feu de quatre ou cinq vaiíTeaux. Par bonheur elle avoit été jointe par
le Marquis de Coetlogon, qui ne quitta pas fon Amíral Se partagea avec
lui tous les périls. L’Avant-garde , fans prefque combattre, continua
de faire la fürete de PArmée s en empéchant la tete des Hollandois de
ia doubler.
O n fút dans cet état violent jufqu’a environ huit heures Se demie,
qu’une bruine fort épaiííe furvint ¿e fit ceífer le combat. Elle fe diíEpa
au bout d’une demie heure, & on recommenca á fe battre avec plus
de violence qu’on n’avoit encore íaít. L’Efcadre rouge Se PEfcadre bleüe
des Angloís niouillérent autour du Corps de bataille des Francois. Ils en
vouloient furtout á PAmiral ; ils lui envoiérent fept á huit brulots s
qui furent détournés ou mal diriges.
En f i s
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E n f ik a dix heuresdu foir, les Anglois voiant leurs brulots man
16 $ 2 * ques , & .fatigués du feu que Pon faifoií fur eux> prirent le partí de profiter du refte de flot pour aller rejoindre leur Armée. lis coupérent 8c
revinreht paffer en dérivant dans les intervailes des vaiffeaux Francois.
En quoi ils firent une faute énorme ' car il eft certain que s’ils fuffent
demeurés dans leur pofte, TAmiral Francois, inférieur comme il étoit *
auroit eu bien de la peine á s’ouvrír un paffage.
: JusQUES-la le combat n’avoít ríen de décifif. L5Armée Frangoífe
n’avoit perdu aucun vaiíTeau, & quoi-qu’elle eüt extrémement fouffert,
elle n’en avoit aucun qui né fót en état de naviger. Les^ Anglois rnénie,
de leuraveu? en'avoient perdu deux, un avoit coulé á fonds, Tautre
avoit fauté; outre pluíieurs brulots qu’ils avoient en volé fans fuccés.
Les Franqois
M algre cette efpéce ffégalité, la Flotte Francoife n’ctoit pas en
battus s'ea- etat’ de foütenir un fecond combat. II fallut penfer á fuir, & ce fut
fuient.
dans cette fuite que , manque de Ports ou fe mettre promptement a
Jdémoires
Hipriques Tabri, elle fouffrit une tres grande perte. Le combat étant finí, eha& Cbronola cun le. rangea fans ordre autour du premier pavillon qu’il rencontra;
giques.
vers minuit on s’éloigna du champ de batailie* Le lendemain niatin le
Burnst
4 - » J 87- Vice-Amiral Francois fe trouva avec trente -cinq vaiffeaux; les neuf
Le Clercjom. autres avoient pris différentes routes pour fe fauver.
11 étoit á une
5. pag. 421. diftance fuffifante pour n’étre pas joint par ceux qui le pourfuivoient;,
Rapin^Tbúy.
ras continué^ mais le Solefl Roial qu’il montoit & qui avoit été fort maltraité, retar
da toute la Flotte; elle fut obligée de mouiller par le travers de Chertan. Xl->
bourg á une demie lieué des Flottes combinées. II changea de vaiíTeau,
pag' X$6.
& prít la route du Ras de Blanchard.
C e Ras de Blanchard eft un canal, formé d’un cote par la Cote
de Cotentin & le Cap de la Hogue jufqu’a Flamanville , & de Pautre
par les Isles d’Qrigny & de Gernezé. II a environ cinq lieues fur une
& demie de large ;. le fonds en eft mauvais, & les courants y font fort
violens. Tourville entra dans ce canal la nuit du trente-un, á onze heures du foir; a cinq heures du matin il fe vit á quatre lieués des ennemis..
De fes trente-cinq vaiffeaux, vingt-deux étoient deja fortis du canal;
les treize autres, dont le fien étoit un , en étoient dehors, á une por
tée de canon prés. Tout-á-coup le vent lui manqua, & il fut obligó
de mouiller. Le fonds étant mauvais, les ancres chafférent; les courants
le firent dériver de maniere qu’il fe trouva fous le vent des ennemis.
D a n s cette extrémité, ii laiffa á Cherbourg les trois vaiffeaux les
On les pour.
fuit,
plus íncommodés. Le Soleil Roial en étoit un. Cétoit un vaiíTeau de. cent íix
UüU
piéces de canon; avec les autres il alia fe réiugier a la Hogue. Le Roí Ja
ques y étoit avec le Maréchal de Bellefonds. On examina quel partí il
convenoit deprendía ; on convint qu’on ne pouvoit fauver les vaiL
feaux; & que méme en les défendant on les expoferoit a étre pris ; il
fut réfolu que pour en fauver les équipages, les canons, les agres, on
les feroit échofler> & qu’avec des chaloupes armées on effaleroit de les
empécher d’étre brulés,
D ’un
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D ' ; x autre cote, la Flotte des Alliés fe partagea en trois pour f o i - a s H
vre les débris de celle de France. Une partíe sattacha á pouriiiivre Ies ¡ S92.
vingt vaifíeaux qui avoient paíTé le Ras ; mais cette courfe füt mutile, ih
fe retírérent á S t Malo* Une autre partie, au nombre de dix-fept vaíffeaux Se de huir brúlots, reña á Cherbourg pour enlever Ies trois vaiffeaux qui 7 étoient entres ; n’aiant pü les prendre, elle les brida le pre
mier de juin, aprés leur avoir livré plufieurs aíTauts.
L a troifiéme partie 3 confiílant en douze vaíffeaux, fuivit le VíceAmíral Francoís, Se le renferma dans la mauvaile Rade oü il s’étoit feo- f e fcráiáfc,
vé, Selon la réfolution prife * il s’étoit faít échoüer a cóté du Fort liffet & derriére le Fort de la Hogue. On en retira le plus d’agrés qu’ü
fut poffible, on arma des chaloupes Se des bateaux pour les déíendre.
On oe manquoit pas de foldats , pulique toutes les troupes dañinees á Qgpo*f,-mpafler en Angleterre étoient fur cette Cote; mais on rfavoit pü anner
que douze chaloupes , Se les bateaux qu’on leur avoit joints fe trouvé- h
rent peu propres á nager. L’Amíral ánglois fie un détachement de
deux chaloupes legéres Se bien armées s Se brúla le foir du deux juin
les fix vaiffeaux échoüés á Liífet. Le lendemain au flot du matin , qui
conimenqa á dix heures , un plus grand nombre de chaloupes Se de
canots foútenus d’une frégate de trente píéees de canon , entrérent
dans la petite Rade, Se brúlérent les íix autres, avec tout ce qui s7y
trouva de bátimens marchands.
T e l 1 e füt la fuite des ordres abfolus que Loüis avoit donnés á fa
Flotte s dans des circonftaiiees oü ilsauroient dü étre condirionnels 3 Se
fuppofer du-moins que la jon&ion des Anglois Se des Hollandois n’eüt
pas été faite. Cette déroute fit abfolument abandonner les projete fur
PAngleterre , Se on füt obligé de fe fervir des troupes qu5on y avoit deftinées 5 pour garantir fes propres Cotes. Ce nialheur ruina la Marine.
On cefTa de difputer aux Alliés Pempire de la mer ; on fe contenta
entre teñir des Efcadres pour troubler leur Commerce 3 & on le fie des
cette année avec un tres grand fuccés.
L a Flotte victoricufe rentra dans fes Ports peu de tems aprés le t e Yairlcombat. Elle avoit befoin de rafraichiífemens, Se plufieurs de fes vaiL
feaux avoient été fort maltraités* Quincy dit qu’on apprit aprés le com- icur víTcírbat, que les Hollandois n’avoient eu que cent quarante hoinmes rués,
^
environ trois cent bleífés, Se deux navires endommagés ; Se que les
Anglois, qui avoient eu tout Phonneur de cette bataille 5 avoient eu deux
nülle morts, trois miñe bleífés , Se grand nombre de vaiífeaux défemparés* Les vents contraires la retinrent long-tems. Elle fe fit enfin voir
fur les Cotes de France* Son deífein étoit de brüler Ies vingt-un vaif.
feaux qui s’étoient retirés á St. Malo ; mais aprés bien des exatnens,
Pexécution fut jugée impoffible.
T out Pété fe paífa á ríen faite, Se lorfque la France eufc mis feslfeComCótes en état de ne ríen craindre , on penía á y faite une deícente. Sept
miñe hommes furent embarques pour étre mis á terre á St. Malo. On m\y\^nsnt
2 o?nt V,
‘
I
avoit
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avoit fait de tres grands préparatifs. On portoit des armes pour trente
1692. niille hommes, des cmtils á remüer 2a terre, des pontons 3 & toutes fortes
On avoit faít faire quinze cent
Ri’.pir.-Th !_>■- de munitions de guerre & de bouche.
ras continué^ bateaux de fer-blanc s de víngt-un pieds de long fur íix de large; on
to¡n. XA
avoit auífi conftruit quarante-fix bateaux plats , pour porter deux pie
r«g. 157*
les de canon chacun & quatre-víngt hommes.
» Mais 5 dit Burnet ,
Ja»*. 4»
les
gens
du
métier
furenf
du
fentiment
5
qu’une
defcente n’étoit prafog* 189,
tiquable ni á St Malo 5 ni nulle part ailleurs. Les troupes deftinées
a cette eatreprífe reftérent quelques jours ábord, fans qu’on püt di
ré pourquoi. Cependant pour ne point paroitre trop ridicules/tanfc
á nos propres yeux, qu5á ceux des étrangers s on les tranfporta en
Flandre. Nos Marchands, e’eft toüjours Burnet qui parle, fe plaignirent des grandes pertes qu’ils firent cet été. Car les Franqois, aprés
avoir mis leurs vaiííeaux en füreté, permirent aux Matelots de s5en» gager au fervice des Arniateurs , qui firent un tort coníidérable a nótre
» Commerce. Ainfi , par une efpéce de compenfation 5 aprés n’avoir
n prefque ríen perdu deux ans auparavant pendant que les Fcancois
35 étoient maítres de la mer , nos Négocians firent de grandes pertes
33 dans le tems que nótre empire fur cet Elément paroiífoit le plus
n abfolu
A p r e ' s la prife de Natnur 3 le Roi trés-Chrétien retourna a VerI/Armée
Franqoife fur faitles s felón fa coütume. Comme on avoit en Flandre plus de trou
La défeuíive.
pes qu’il n’en falloit pour la défenfive, qu’on vouloit y garder le refte de
Quivcy,
tom. 2. pag. la Campagne, on en détacha une partie coníidérable pour TAllemagne.
Le Maréchal de Luxembourg ne s’appliqua qu’a fe bien catnper & á em5
Feuquiéres, pécher l’ennemi de pénétrer fur les terres de France, réglant exatteiom. 3. pagr
ment fes mouvemens fur les íiens. Tout le mois de juillet fe paila
2?7Bhi íaifí. tranquillement, jufqu’au premier d’aout, que le Roi de la Grande-Bré4-.fflS- *9í* tagne alia camper á Genap fur les hauteurs de Hall. Le General FranRimcoiirf,
Íí>iíí» J«g, qois averti de cette marche, vint prendre le camp d’Enghien , qu5ií
avoit reconnu quelques jours auparavant. II mit fa droite á Steenkerque,
229.
fa gauche a Herinne 3 & le centre á Enghien.
L e lendemain , Guillaume, renforcé de troupes de Hanovre, au
GuíIIamire
III. cherche nombre de fept áhuit niille hommes, tant cavaierie qiñnfanterie, paila
a la combat la Senne, appuia fa gauche a Tubife, mettant Hall derriére lui , & fe
iré,
couvrant des Villages de St. Martin, Leynich & St. Pie. II cherchoit
9é ncy*
roccafion de fe battre, perfuadé que s’il pouvoit engager quelque afIb ai.
Rapin-Tboy- faire de poíte y Se donner un combat dínfanterie dans un país coupé,
ras continuéf
oú la cavaierie ne püt agir, il répareroit Paffront qu’il venoit de recetvm. Xf„
voir par la perte de Namur. II crut avoir trouvé roccafion qu5il cher- ■
pag* 161.
choít Elle étoit en effet telle qu’il la pouvoit défirer, s3il avoit mieux
fqú en profiter , ou que le hazard n’eut pas dérangé les mefures qu’il
avoit prifes.
Luxemhoürg
L e país qui féparoit les deux Armées étoit fort couvert, & rempli
trompé par de défilés qui paroiflbient rendre impoffible une aétion genérale entr’el-;
un faux avis.
- les,
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less amc'tis qu’elles ne fe farpriíTent qoelqnes marches, Luxembourg
avoit uu¿ Efpíon dans la Sécretairerie du Roí d’Angleterre ou de TE- i6$z*
ledeur de Batiere* Cent fots il avoit éprouvé la fidélité 8c TexacHtude
de fes avís. Ce conmierce fut découvert, Guíliaume fi£ arréter fecret- *■r^tement cet efpíon dans fon Cabínet, & le forca d’écnre en la préfence
au General Francoís 3 que le lendemain íl fe feroít un grand fourragede
1
Fautre cote du ruiífeau de Steenkerque vís-á-vis de la droite* 8c que
pour couvrir ce fourrage ii marcheroit cette méme nuít un Corps confidérable d’infanterie avec du canon pour occuper les défilés , afin que
le fourrage ne füt point troublé á Ion retour.
Ce faux avis , porté á Luxembourg de la part d’un efpíon qu’íl Se hí-Ibfetavoit jufqu'alors éprouvé fidéle & für, eut tout Feffet qu’on en pouvoit
attendre. Ce Général négligea ceux de fes partifans 8c peut-étre de fes
autres eípions, qui luí niandoíent que tous les défilés qui féparoient les 277.
deux Armées étoient'píelas d’intanterie, de canon & de eavalerie. Com- 0 ?^* £=***me ce qu3on luí mandoit fe trouvoit conforme au rapport qu’il avoit
^
recu , il crut que ces troupes avancées dans les défilés n’éíoient deftinées qu’á Fufage qu’on lui avoit marqué; & ne voiant pas jour á troubler un fourrage pour lequel on prenoit de íi grandes précautions , ii
demeura tranquille dans fon camp.
G uillaume , dans la fuppofiticn que fon ennemi donneroit dans
le piége qu’il lui avoit fi habilement tendu , mit toute fon Armée en
mouvement, 8c fit les difpofitións pour Fattaquer de tous cotes a la fois
aux deux alies 8c au centre; mais ces difpoíiticras ne furent point afTez
vivement exécutées. Le Corps d’infanterie qui devoit attaquer la gau
che , s’égara pendant la nuit, 8c n’arriva point á tems- Les troupes qin
devoient attaquer par le ffont, furent retardées dans leur marche par la
difficulté du terrein 5 qu’on n’avoit point aífez connu; de maniere qu’ii
ify eut que la droite de FArmée Franqoife qui füt véritablement furprífe>
8c qu’elle eut partout ailleurs le tems de fe mettre en bataille 8c en
fitüation de fe défendre.
A mefure que les Alliés approchoient , les avis fe multiplierent Malgré ccfte
Ríen ne füt capable de tirer le Général Francois de la fécurité que lui foiprifeGml.
infpiroit la confiance qu’ii avoit en fon efpíon. II ne revint á lui-méme 5aa™
que lorfqull vit qu’une Brigade d’infanterie, qui étoit campée hors de m\ de cetla ligne pour couvrir la cavalerie de fa droite, étoit attaquée par un te adionCorps d’infanterie qui lui étoit fort fupérieur. Dans cette furprífe preL ^ 2 “? ^
que générale fur tout le front de fon Armée, Luxembourg fit paroitre ía
vivacité ordinaire. Dans un moment FArmée eut pris les armes 8c fe &q¡u*.
trouva en bataille á la tete de fon camp. II porta un fi prompt 8c fi
puiífant fecours á la Brigade de Bourbonnois, qui avoit perdu Ion camp
8c abandonné quelques piéces de canon placées a fa téte, que cette Bri- tmi, pa**
gade 8c les troupes qui avoient marché á fon fecours chafíerent les Al- *29Hés dupofte qu’ils venoient de furprendre, & reprirent le canon.
?&$&&&
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C e fuccés5 qui rétablit les affaires déla droite & la fit combatiré
avec égaiité, fut dü á la vérité á la conduite du Général Francois & a
la valeur de fes troupes; mais il le fut encore plus aux fautes des aggreffeurs. lis ne pouííerent point avec affez de vigueur cette Brigade, qu’ils
avoient déplacée & a laquelle ils avoient enlevé fon canon. lis négligérent máme d’attaquer les dragons poftés le long du ruiffeau qui fermoít
cette droite. D’ailleurs ce Corps , qui avoit eu cet avantage , ite fe
.trouva point foútenu. Par la lenteur de ces opératíons , le Général
Franqois éut le tenis de faire monter á cheval toute fa cavalerie , de
faire venir promptemeiit quelques Bataillons de la feconde ligne , qui
joints á cette Brigade quJon avoit épargnée tandis qu’on pouvoít la défaire, chaílérent cette infanterie víctorieufe, laquelle ne trouvant point
d’appui dans fa retraite , fut prefque toute taillée en piéces.
Feuquih'es
L’attaque qui devoit fe faire par le centre , réüfiit encore moins.
tom 5 pag, Les troupes qui devoient Pattaquer trouvérent des diíficultés á Paborder,
3go,
parce qu’en certains endroits il y avoit des prairies entourées de hales.
Cette lenteur a aborder la ligne par tout fon front en méme tenis, donna encore le loiíir aux troupes Francoifes de fe former ; 6c lorfque Pennemi, enflé du bou fuccés de fa gauche contre la Brigade de Bourbonnois , voulut venir a la charge , ii trouva une réfiftance fi ferrae, que
non-feulement il ne püt avancer , mais qu’il füt méme contraint de reeuler, lorfqu’il eut vü que les troupes de fa gauche avoient perdu le
terrein qu’elles avoient d’abord gagné.
Ce terrein abandonné fut auffi-tót rempli par la prémiére ligne des
troupes Francoifes , & ce mouvement donna á leur feconde ligne un efpace
fufmant pour fe former derriére la prémiére ; car jufqu’alors eiles-n’avoient
pú fe former que d’une maniere tres imparfaite , juíques la que le canip
de la prémiére ligne encore tendu fe trouvoit entr’elle & la feconde.
L e front de cette Armée 3 quJon avoit cru furprendre , s'étant faifc
un chauip de bataille á la faveur de fon feu, s’avanqa fur Pennemi qui,
étonné & mis un peu en défordre par la perte des Bataillons de fá gau
che , fut rejetté en confuGon dans les défilés dont il étoit forti plütót
pour vaincre que pour combatiré, & contraint d’abandonner le canon
quil avoit a fa téte , ainG que le champ de bataille, couvert de díx a
douze mille morts. Au refté , il eft plus que vraifemblable, que fi le
Corps envoíé pour attaquer la gauche de PArmée Franqoife ne fe füt
point égaré, & que s’il avoit attaqué cette gauche en méme tems que le
combat avoit commencé á la droite 6c au centre , il eüt été impoffible au
Maréchal de Luxembourg de foütenir un effort général aprés une pareille furprife.
Réflexions
>C e combat füt le plus meurtrier de cette gperre. II mérite des re*
fur ce. com-•flexions, qu’on ófe aflurer ne devoir pas déplaire á. ceux qui favent ce
bat.
que c’eft, bien moins encore á ceux qui veulenf Fapprendre, Quelques
eíForts qu’on feífe pour excufer le, Maréchal de Luxembourg, onnepeut
y réüffin 11 eft vrai que ce que lui mandoient les partifans qu’il avoit
enyolés a la découverte étoit íi conforme au faux avis qu’on lui avoit
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fait donnr:, qu’íl pouvoit femr a confirmer la fidélíté exade de fon ■— i
efpíon; mais il devoit penfer que fon efpion pouvoit avoir été trompé, 1652.
d’aurant plus, qu’il devoit favoir que les partifens ne luí rendoíent
compte que de ce qui fe faifoit a la tete des défilés > leur étant ímpoL
fible de porter leur vüé fur ce qui fe paffoít á Pautre extrémete. En un
mot3 vit-on jamais un Général ínftruit d’un mouvement prefqu’univerfel qui doit fe faire dans PArmée de fon ennemi en avanqant vers la
fienne, & paifer des défilés qui le couvrent, fans du-moins faire prendre Ies armes á fes troupes & fe faifir de quelques-uns de ces défilés ?
Tant de précautions pour un limpie fourrage 3 ne devoient - elles pas
étre fufpedes ? En fait cfaífaires, foit de guerre3 foit de poíitique, on
doit toújours comparer les différens avis qu’on regoit fur le méme fujet , faus que la prevención pour la fureté de quelqu’un d5eux en particuíier, fefie négliger aucune précaution pour fe garantir contre Pévénement de celuí qu’on auroit cru le moíns fur3 fuppofé qu’il fe trouvát
pourtant étre le plus véritable; du-moins doit-on chercher á s’afTürer
de la vérité en plufieurs manieres. Quoique les avis d'un efpíon %
dont
on a fouvent éprouvé la fidélité paroifiént fürs, il eft toújours prudent
de s’cn défier, fur-tout s’il eft de ces efpions qui ait Pame affez baflfe
6c a(Tez mauvaife pour abufer de la confiance de fon maitre & trahir
fes fecrets.
PAR-rapport au Rol Guillaume 5 il eft certain qu’ii rfeít gaéres pof- Fauces de
fible á un Général de faire un meilleur ufage de la découverte d!un ^
efpion do meñique, qu’il le fit en cette occafion. II eft méme certain
que le deflein de ce Prince étoit grand, & qu’il auroit réüfS , s5il avoit tom. j. pag*
été auffi vivemeut exécuté 3 & avec autant de capacité, qu'Ü avoit été
judicieufement penfé 6c conduit jufqu’au point de fexécution. Voíci
les fautes quJon peut lui reprochen

I l ne devoit point fe foruier 6c fe mettre en bataille au fortir des
défilés. Comme il marchoit fur plufieurs colonnes 3 8c quil débouchoit
par plufieurs défilés 3 fcoutes ces colonnes devoieiic attaqaer le firout da
camp qui leur étoit oppofé, afin de porter par-toufc la diíEculté de prendre les armes 6c de fe formen II lui fuffifoit que ces colonnes pénetraíTent ce camp pour y mettre par-tout le défordre , & faire profpérer
en un moment les efforts de fe prémiére ligue. Le tems quil perdit á
la former & á Pétendre , comme on doit le faire dans les occafions
ordinaires 3 füt le falut de PArmée Frangollé. Pour Ies troupes de fe
feconde ligne 3 elles devoient fe mettre en bataille pour foütenir la pré
miére 5 qui auroit attaqué en colonne; il auroit du montrer a PArmée
Pranqoife ce front prét á agir, 8c lui faire perdre par cette difpofician
la penfée de fe former derriére fon camp3qu!elle auroit été forcee d’abandonner 3 par Pknpoffibilité d’ea conferver la tete.
Ai n s i Pattaque d'une Armée entiére furprife dans fon camp, doit /¿¿i.
étre exécutée par ae-fortes colonnes, qui ouvrent, qui péaétrent & qui.
féparent ce camp ■ il xfen faut pas davanfcage pour le détruire. Lu champ
1 3
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de bataille fe trouve ordinairenient H a téte d’nn camp; par conféquent
il
ne fout pas donner á une Armée qu’on furprend, le loifir^ de fe re1692 *
co n n o to aífez pour qu’elle puiífe fe metfre en bataille á la téte de fon
eamp; agir autrement, ce n’eft plus la furprendre. 11 íaut Paborder
avec tant de vivacité, qu’on lui ote la poílibilité de íe former. Des
qtfon la luía ótée* il n’eft pas poífible qu’elle ne foit réduite á une
fuite honteufe & précipitée, avec Pender abandon de fon artillerie & de
fes bagages. Ceft la principáis faute que íit le Roi Guillaume dans
fon projet, d’ailleurs excellemnient concerté & fort heureufement conduit
jufqu’á l’exécution.
L a gloire du Maréchal de Luxembourg eíl, de n’avoír' ríen perdu
Eloge du
Maréchal de de fa vivacité & de fa fermeté dans cette occafion embarrábante, qu’il
Luxe ru
s’étoit attirée par fa négligence; d’avoir profité du tenas qu’on lui donfaourg. j
Feuquiére.r, n o k m al á propos 3 pour mettre fes troupes en bataille 6c pour rémédier
tom. 3 ffí-g* au premier défordre de la droite. Sa gloire encore, c’eft d’avoir eu la
2gÓ*
hardieífe de faire prendre un champ de bataille á fon Armée, qui n5eu
avoit, point au commencement de Paclion, & d’avoir faifi le prémier
rnouvement que fon ennemi fit en am ére, pour le rejetter dans fes défiles & le mettre en défordre. Moins vif, nioins ferme, moins habile, il
eut infailliblement été battu. On peut dire méme que fon exemple prou
ve , qu’un Général fupérieur en génie peut íi judicieufement profiter des
fautes de fon ennemi dans fa conduite pour Pattaque, qu’il parvienne á
changar la nature de l’aftion, 8c devienne Paggreífeur, d’attaqué qu’il
étoit au commencement du combat.
C e t t e adion fe paífa le troifiéme d’aoút. Les Franqois demeuréQujncy^ tom^
538- rent maítres du champ ae bataille? prirent dix piéces de canon, cinq étendarts, huifc drapeaux, & firent treize cent prifonniers. II leur en couta
fept mille hommes , & beaucoup de gens de diftinétion. Ce füt une affaire d’infanterie, qui s’y diftingua du-moins autant que la cavalerie avoit
fait á Leuze; avec cette différence, que la derniére avoit furpris, &
que la prendere avoit été furprife. Áuffi une des Médailles frappées á
cette occafion répréfente un foldat, q u i, Pépée haute, tient un fantaííin
térra ífé. La Légende, V i r t u s P e d i t u m F r a n c o r u m 5& PExergue, ad S t e n k e e c a Mj íignifient, que la bravoure de IHnfanterie F ran coife
éclata dans le com bat de Steenkerque. f
+ Voíés
N°. VIL
L’e x p l i c a t i o n de cette Médaille eft 9 á Pordinaire, outrée &
Remarques d’un ftile emppulé , tel qu'eít celui des Panégyriques dont le Héros ne;
critiques fur
Ies Ecrivains fournit pas aífez dequoi le loüer. „ Namur, dit-on 4 prís par le Roi á
qui ont par » la vúe de cent mille hommes, picqua íi fort les Alliés 8c donna une
lé de cette 53 fi grande atteinte á la réputation de leurs armes, qu’ils voulurent s á
aéfcioíi.
w quelque prix que ce f ü t , la rétablir par quelque aftion d’éclat Leurs
» marches & leurs contre-marches fervirent á couvrir leur deífein. La
33 néceffité d’obferver & de prévenir ces divers mouvemens, engagea
í3 les Franqois á camper dans des lieux oü la cavalerie ne pouvoit agir*
3> Le fecond d’aoüt les Alliés, avertis des. poftes que le Maréchal de Luxem-
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Luxeii bourg oecupoit, marchérent toute is nnít, & pleins de la ^ — —
confiaace qu’ils avoíent en leur ínfimterie, ils vínrent attaquer Fin- B 1692,
íanterie Francoife, avant qu’elle eút ea le tenis de fe metfre en ba- „
taille. lis y mirent d’abord quelque défordre 5 & gagnérent da ter- ^
rein; mais elle ne torda guéres á réparer £out le mal qu’avoit caofé „
la furprife, Le combat s’opiniátra , il y eut difierentes attaques de n
portes forí vives 8c fort fanglantes, Enfin, aprés que la vidoire eut 9
été long-tems en balance, les Francois, par ordre de leur Général, 3
jettérent le moufquet & allérent aux ennemis Fépée á la main. „
L’exemple du Général 8c des Princes du Sang qffiís avoient á lear B
té te , leur infpira tont d’ardeur, qo’alors ils renverferent tout ce qoi „
fe rencontra devant e u x , taíllérent en piéces Finfanterie ennemíe, 8c w
demeurérent maítres du champ de bataille Sl da canon
L es Alliés furent repouffés, mais ils ne furent pas défáits , bien Qü^

J j t*™-

moins furent-ils taillés en piéces. Le Roi Guillaume qoi avoit conduit
WFentreprife, aux fautes prés que nous avons obfervées, y agit en homme de téte; il anima fes troupes au combat par fes paroles 8c par fes
exemples , il les rallia plufieurs fois , les mena á la charge, 8c voíant
que Faffaire tournoit mal, il fit fa retraite en grand GénéraL
C e qffon vient de dire de ce Prince , eft plus á fa loüange que tout
ce qffen a dit de Larrey. S’il étoit permis, on diroit qu’il le rend fjf
ridicule en voulant Fexalter. Toute Fantiquité lni foumit des campa- Jmeiu .
raifons ; elle n’a point eu de grands hommes qui ne fervent á rélever
fon Héros. Sil eft vainqueur, c’eft un Céfar; sil eft harta, c’efi un
Pompée, Dans Faffaire de Steenkerque 3 il répréfenfce Luxembourg
toüjours tremblant, II donne pour conftant qu’un Corps de troupes
qui arriva fubitement au fecours des Francois, obligea Guillaume de
chañar fon plan de bataille, „ Dans cet embarras, ajoúte-t-il, le „
Roi Guillaume, qui ffétoit jamais embarrarte, également maitre de „
la bonne & de la mauvaife fortune, fachant ufer de la prémiére avec
modération , 8c ceder a l’autre fans baffeffe, eut bientót pris fon par- „
ti. II n’y en avoit point d'autre que de fe retirer en bon ordre, 8c „
de penfer plütót á fauver fon Armée, qu’a Fexpofer á périr pour Fa- „
mour d’une fauffe gloire , <¡ui eút joüé á tout pendre. II prit done le s
partí le plus fnge; celui qu’en cas pareil eüt pris le Cyros de Xeno- „
pbon , qui aimoit mieux lauver un de fes foldats, que d’en tuer mü- *
le des ennemis. 11 fit la pías belle retraite du monde, 8c íans B
avoir perdu que quelques petites piéces de Campagne 8c quelque mi- „
férables chariots, il ramena toute fon Armée dans fon catnp cc.
ÉsT-ce Iá écrire en Hiftorien, dont le but principal doit étre de
faire connoitre les hommes tels qu’ils ont été 3 & de rapporíer t e íaiís
de la maniere qffils fe font partes ? On lairte a juger fi le Sieur de Larrey , aprés avoir reconnu que fon Cyrus 8c fon Céfar s’étoit retiré pour
éviter une entiére défeite, eft fondé á dire, que tout le fruit que le
General Francois recueillit de cette Tangíante jouraée, c’eft Fhonneur
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de s’étre battu avec un Prince dont il avoit toájours evíte^ Pepee &
craint
la fupériorité. Ce Prince Se ce Général s’étoienfc déjá mefurés
16 $ 2 *
plus d’une fois s & le premier pouvoit fe fouvenir de Wogrden , Se má
me du combar de St Denis 7 comme le dernier ne devoit pas oublier
le fiége de Naerden,
C ette Victoire parut en France fi íneonteftable, qu’on crut qu’ua
feul monument ne pouvoit pas fuffire á en perpétüer la mémoire. On
frappa a cette occafion une feconde Médaille , ou Pon voit un trophée
f V o i’és N ° . de toutes fortes d’arnies, dont fe fert Pinfanterie.
f La Légende, de
y III.
H 1spa n i s > A nglis , G ermanis et Batavis , Se l’Exergue,
ad S tenkerca Mj fignifient, ViÜoire remportie fur les Efpagnols y les
Anglois 3 les AUemands B5 les Hoüandois i Stemkerque.
Q_uelq_ue meurtrier qu’eut été ce combat, il ne fút point décifif.
Cette bataille Tangíante Les deux Armées rentrérení dans leurs canips Se continüérent de s’obiTa point de ferver, mais fans paroítre fe chercher. Elles décampérent en máme
íbices. Ac- tenis Se paííerent PEfcaut, fans autre vúe que de couvrír chacune Ieur
tions partiPaís. Celle des Alliés vers Ninove, celle des Franqois vers CourtraL
culiéres.
Qumcy^ tom. Quelques détachemens, & Ies Gouverneurs de quelques Villes ne furenfc
2. pag. 546. pas íi tranquilles.
Le Marquis d’Harcourü , qu’on avoit laiífé avec un
BuJJí, Byfair petit camp-volant du cote de Namur, alia camper le huit de feptemre de Loüis
bre á Roumont, entre Baftoigne & Marche-en-Famine. 11 y füt averX IV . pag.
ti que les Commandans des troupes de Neubourg & de Zell avoient
350*
fait un gros détachement pour Penlever; il fe tint fur fes gardes. 11
vít bien-tót ce détachement au-delá d’un ruifleau- On fe forma en Efcadrons de chaqué cóté, tandis que des Dragons, répandus dans les hales,
commencérent fefcarmouche. Le détachement qui étoit venu cher
cher les Francois, étoit de trente Efcadrons 3 fans compter huit ou neuf
cent Dragons. Le Marquis dLlarcourt avoit á-peu-prés autant de Dra
gona , mais íl étoit plus foible de quatre Efcadrons. II fit paífer le ruif*
ieau aux Gardes du Roi Jaqués , Se s’étant mis á leur téte, il chargea
les ennemis; ils ne tinrent point, leurs Dragons á pied fe fauvérent.
On prit fept a huit cent de leurs chevaux ; trois cent cavaliers furent
tués; on en prit cent cinquante, entre lefquels étoit le Comte de Wetheii , Commandant des Efcadrons de Neubourg.
Qumcy^ tom.
Q uelques jonrs auparavant, le Comte de Lanoy Gouverneur
3*pag- 547' d'Hui avoit eu fur les Francois un avantage du-moins auffi confidérable. 11 fút averti que le Gouverneur de Namur devoit détacher cinq
cens hommes de fa garnifon , pour fervir d’eícorte á des bateaux chargés de paliífades , qu’il faifoit venir pour les fortifications de fa Place.
11 fit partir la nuit du vingt-fix au yingt-fept d’aout trois cent fantafíins Se deux cent Dragons, avec ordre de s’embufquer prés deSpinette, ou étoient les paliífades, afiode tomber fur Mcorte Franqoife. lis
furprirent deux de fea fentinelles, & tombérent fi brufquement deífus,
qu’elle n’eut pas le tems de fe mettre en défenfe. Le Álarquis d’Hocquincourt fut .d’abórd tué; le refte demanda quartier, á Texceptioa
de
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portée de canon. Ce fauxbourg eft fitué entre un grand rocher efcarpé & la Mehaígne 5 qui dans cet endroít fe décharge dans la Meufe.
On fqut á Narnur que ces troupes gardoient foigneufement le haut du
rocher, la téte du fauxbourg & le cóté de la Mehaígne, maís qu'íls
négligeoient fort le cóté de la Meufe, croíant que la profondeur Se la
largeur de cette riviére les garantiíToit fuffifamment - ce fut par cet en*
droit négligé qu’on réfolut de Ies furprendre.
L e Comte de Guifcard Gouverneur de Namur choifit trois cent
grénadíers Se fufiliers, 11 leur donna pour Commandant uq nominé
5^Sde Vrans Capitaine d’une Compagine franehe , dont la valeur & la ca
pacité lui éioient eonnues, Se qui d’ailleurs connoiíToit parfaítement la
litüation du fauxbourg. Le détachement s’embarqua la nuit. Le Gou
verneur fortit lui-méme avec clnq ou íix cent chevaux pour Pappuier
& pour favorifer fa retraite. Ce fauxbourg fot forcé & pillé. Pour les
troupes qui le gardoient, la plupart fe fauvérent. On ne rapporte ces
faits 4 que pour faire voir de plus en plus , que la vigílance, &, par une
fuite néceflaíre, la fageífe eft une des qualités les plus néceflaires á un
homnie de guerre.
C ette Campagne finít par le bombardement de CharleroL Le Charleroi
Marquis de Boufflers fut chargé de cette odieufe commiffion, & s’en acquita parfaítement bien. Cette Ville fut fort maltraitée, en punition cois,
apparemment de ce que fa garnifon faifoit de grands ravages fur les froo- M¿mitres
tiéres. II eut fuffi pour les empécher 5 de faire ce qu5on fit aprés le
bombardement; favoir, de fortifier les poftes des environs, pour conteñir cette garnifon; mais ce bombardement étoit de trop, Se la puní- Bu£¡yhifíñ.
tion ne tomboit point fur ceux dont on vouloit fe vanger. On vena redeLám
fous Pannée fuivante combien oa eut fujet de fe repentir en France d5avoir introduit ce barbare ufage.
L es grands efforts qu’on avoit voulu faire en Flandre, avoient fait Campagne
réfoudre, comme on Pa deja dit, de fe teñir fur la défenfive par-tout d’Aliema^
ailleurs. Cet ordre ou fe projet füt íi exadement fuivi en Allemagne,
que le Maréchal de Lorges, méme depuis qu3il eut été renforcé d un
détachement confidérable des troupes de Flandre, laifla échapper plu9 íieurs occafions de changer la conftitution de cette guerre, Si de pren- túmdre fur les Impériaux la fupériorité s que lui afluroient la foibleífe de 1Si‘
leurs troupes 3 auffi-bien que le peu de capacité Se d’union de leurs
Chefs,
LE mpereü B- avoit compté fur les troupes de Saxe. Le nouvel ínactíon f e
Electeur, dont le pére étoit mort Pannée demiére á Tubingen ?avoit profüX
mis de conduire iui-ínéme fur le Rhin tout ce qutl en avoit; mais
Shoe- 4.
165?.
Tome
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^ Shoénlng , fon Général , qui avoit fur lui beaucoup de pouvoír, gagné
i ^c2. par les Francois, empécha Pexécution de cette promeííé. L’Eledeur
Rapitr*Tboj- fe plaignit que PEmpereur fevorifoit tellement les Cercles de Franconie
ras continué^ & de Suabe, que fes troupes n’avoient pü y avoir des quartiers. On
tom.XL
^ cette occaíion , que la Cour de Yienne tiroit beaucoup d’argent de ces Cercles pour les exempter de loger des troupes, & qu’elle
i7s, ’ emploioit cet argent á pouífer la guerre en Hongrie, tandis que les
Princes de PEmpire portoient tout le poids de eelle qu’on Mbit a la
France. La méíintelligence alia fort loin , jufques-lá que Shoening, á
qui on en attribüoit la faute, fút arrété par l’ordre de PEmpereur; violence qui donna lien á de grands reproches entre les Cours de Yienne
& de Drefde.
DívifionenD e plus, ce que PEmpereur avoit de meilleurs Généraux étoit oetre les Géné- cupé ailleurs. Le Duc de JBaviére étoit en Flandre, le Prince de Eade
raux Impé- en ffongrie s ]e Prince Eugéne en Savoie; de maniere qu’il ne püt
Latees Hiftfí- mettre a la téte du peu de troupes qu’ü avoit fur le Rhin , que le Landtiques.
grave de Heífe & le Marquis de Bareith, tous deux avec une égale
autorité. Chacun vouloit avoir le commandement de la droite. Pour
les accorder, on convint de dire deux Corps, & les noms de gauche
& de droite furent fupprimés pendant tonte la Campagne. Ce qui fit
dire fort plaifamment, qu'ils avoient fait deux Corps fans pouvoir leur
trouver une téte.
Le Général
D es troupes foibles, des Généraux peu unis, & dont la réputation
Franqoís
en fait d'habileté n’étoit pas encore établie, donnoient beau jeu au Géno^ tprofita néral Franqois, s’il avoit fqü, ou que du-moins il eut voulu profiter de
V
peuqüiéres, leurs fautes. Aprés avoir ouvert la Campagne auprés de Mayence, &
tonu z,pag. confommé tous les fourrages du voifinage de cette Place, le Maréchal
*85de Lorges raniena fon Armée dans le Palatinat. Les Impériaux étoient
alors féparés en deux Corps. Le Landgrave de Heífe n’étoit pas éloigné
de Mayence; le Marquis de Bareith étoit du cóté du has Neeker.
Des que PArmée Franqoife fe fút éloignée de Mayence , le Landgrave,
dont le Corps de* troupes étoit de douze mille hommes, paífa le Rhin
fur le pont de cette Place, &, remontant ce fleuve, alia attaquer les
Tours ae NYornies; c’étoit un pofte oú il y avoit deux cent Franqois,
qui fouffrirent le canon.
° “,afioír
Ce hruitavertit PArmée Franqoife, qui marcha au fecours de ces
echapper
Tours attaquées. Elle arriva de fort bonne heure, & toute entiére, á
li.iSg.i84
vue du Landgrave. Ce Prince s’étoit íi mal-placé ; fon camp étoit fi
peu foütenable, que PArmée Fran^oife pouvoit fe trouver en bataille °
fur une hauteur précifément au-deífus de lui, & accabler fon Armée
campée entre cette hauteur & le Rhin, &, ce qui étoit encore plus
décifif 3 fans pont fur ce fleuve pour fa retraite. Pour fe placer fur cette
hauteur, avant que le Landgrave Poccupát, il n’y avoit qu’á paífer un
- petit ruiffeau, dont perfonne ne difputoit le paflage.
L e Général Francois, quoíque brave de fa perfonne, ne voulut ja
máis,
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mais , inp'gré tout ce que luí purent diré fes Qfficíers-généraux, pafler
ce ruííTeau; ílfallut que l Arniee allát prendre la téte de ce ruíííeaa
pour fe mettre en bataille 8c marcher á Fennemi. Ce détour confomma
le relie du jour. Lelendemain ne fufc pas mieux emploíé; ainnleLandgrave eut le tenis de reconnoítre le danger qiril avoít couru 8c de s1en
retirer. II eít plus que vifible, que íi ce Général, quoíque Gmplement
chargé d*une guerre défenfive, avoít dans cette occafion détruit un
Corps dImpériaux, ce qu’íl avoít été le maítre de faire, íl auroit changé la conílitution de la guerre, 8c qull auroit acquís la fupériorité pour
le refte de la Campagne. II voulut envain juílifier cette íaute, en exaggérant les difficultés de Fentreprife* On luí répondit avec le rdpeél
qui lui étoit du; mais prefque dans le méme tems Ies ennemis furprírent un Courier de fon Armée, & eurent la nialignité de lui renvoíer
une Lettre de l’Intendant Lafont, qui expliquoit fort natureüement ce
que tous les Officiers avoient penfé.
L e Landgrave de HeíTe pour ne plus s’expofer comme il avoit fait, ll espofeim
fe joignit au Marquis de Bareith. Tous deux de-concert entreprirent Corps
de faire un pont fur le Rhin- á FIsle de Santhoven , afín de pénétrer ddkk
dans le Palatinat. Dans cette viie, ils avoient porté toute leur Armée
prés de Fembouchure du Necker. Le Maréchal de Lorges détacha un t0,npetit Corps de neuf Bataillons & de quelques Efcadrons pour obferver \^í:mcy tsm
leurs mouvemens, &, fous pretexte de la commodité des fourrages, írpjg*
il s’étoit éioigné de neuf lieues de ce Corps détaché. Ce foible Corps
ne pouvoít empécher que toute FArtnée Allemande, eompofée de quarante-deux Bataillons 8c de cent Efcadrons, ne fit un pont a la faveur
d’une crue du Rhin 3 8c ne paflat enfuifce cette riviére lorfque Ies eaux
fe feroient retirées. Celui qui conunandoit ce Corps avoit contínuellenient donné avis á fon Général de la conftrucHon de ce pont, de fa
perfeétion 3 8c du paffage des Impériaux. II füü long-tenis fans en recevoir aucunes nouvelles; enfin il eut ordre de quitter ce pofte , de fe
retirer a Fhilipsbourg ? d3y pafler le Rhin, & de niarquer un camp pour
toute PArmée.
Cet ordre vint trop tard; il n’étoit plus poffible de Fexécuter; Ies Ce Corps ne
Impériaux étoient trop proches. Ce Corps devoit pafler une plaíne de
trois lieues á la vüe de cent Efcadrons, qui Fauroientimnianquablement
¿J
taillé en píéces. L’unique partí que ce Commandant eút a prendre, pémux*
(c’étoit le Marquis de Feuquieres) füt de chicaner le débouché de la di- tjuqwér^
gue tTOppau, á laquelle leur pont aboutiflbit. Pendant cette difpute, ^ *■
qui dura vingt-quatre heures 3 il fe retrancha fur une branche du Spireback. Les fautes que firent les deux Généraux de PEmpire, fauvérenfc
ce foible Corps, Pour Fattaquer, il falloir entrer dans le Landwert de
Spire; mais ils le firent trop tard, lis refpeaérent trop cinq piéces de
canon s qui défendoient ce petit nombre de troupes ; cette trop grande
attention á cette baíterie leur fit perdre du tems, & ils n’atíaquerent
que fur les quatre heures du foir. Enfin, au lieu de Fenvelopper, comme
K2
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ils le pouvoient, ils n’étendirent leur front que contre eeluí qu’íl avoit
^ leur oppofer; par-la il foútint leur feu 8c leurs efforts jufques bien
avant dans la nuit, 8c donna le tems au Maréchal de Lorges de venir
le dégager,
O n vient de dire que le Prince de HeíTe 8c leMarquis de Bareith
étoient entres trop-tard dans le Landwert de Spire; ii eft pourtant
vrai que dans un fens ils y étoient entres trop-tót, ou plütót, qu’ils
avoient fait une faute énortne de s5y renfermer. Prefque perfonne n’ignore comme font íaits les Landwerts, Ceft un fort grand terreín, entouré de íbíTés & de ruiííeaux, oü il y a deux portes, c’eft-á-dire une
entrée & une fortie. C’étoit apparemment dans ces lieux, que les ha
bitaos des campagnes fe retircient avec leurs familles 8c leurs beftiaux
du tenis des exécutions des Saxons 8c des Danois. Le Corps du Marquis de Feuquiéres, qui s’étoit foütenu jufqu’á ce qu’ou füt venu á fon
íecours 3 fermoít aux Impériaux la fortie de eette efpéce de camp. Le
Général Franqois , á qui on avoit donné le tems d’arriver au Spireback,
8c de fe former devant ce ruiffeau, n’avoit, pour combattre avec un
fuccés indubitable cette Armée renfermée, qu’á fe préparer des paflages fur les ruiífeaux, & avoir de Pattention fur un mouvement qu’elle
ne pouvoit dérober á fa vüé. Malgré toutes les remontrances qu’oti
püt lui faire, il laiífa traiiquillement reffortir cette Armée du Landwert
par la méme porte oü elle y étoit entrée.
On défiui:
Ces deux fautes fi marquées du Général Franqois, furent fuivies
4000. che- d’une troiíiénie, du-moins auífí importante. Vers la fin de la Campagne
vaux Irnpéil mena vivre fon Armée dans la plaine d’Ethelingen, aprés avoir obligé
riaux.
M¿O207YBS
les Impériaux de quitter Hagenback, oü ils avoient fait un pont fur
Biforiques ]e Rhiii. II s’avanqa enfuite á Ffortzheim. La il apprit que le Duc
tiques Vm° Adminiftrateur de Wirtemberg étoit campé auprés d’Entzwahingen,
L¡miersttom. avec un Córps de quatre mille chevaux; il furprit ce Prince, le battit
47* & le fit prifpnnier. Aprés cette adion, qui avoit été belle & bien
conduite, iljluieut été facile de s’établir dans le Duché de Wirtemberg,
óm, a, m?. ^ tQUt .jong
Decker ; cependant il aima mieux abandonner ce
Rapm-Tkoy- país, pour marcher au fecours d’un Cháteau afliégé par le Landgrave,
ras continué que de tranfporter encore une fois toute la guerre d’Allemagne au-dela
P w S
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du Rhin’ & ia faire aux déPens de l’Bmpire-

Ces quatre mille chevaux furpris & mis en déroute, font répréfente's
dans PHiftoire Métallique comme une grande vidoire. f On volt dans
i^Voi¿s1XJe* ía ^daille un trophée, au pied duquel font les dépoüilles des ennemis;
a cote on voit une tente & un piquetoü font attachés deux chevaux.
La Légende 3 Fuso Gekmanorum Eq u i t a t u , partís spol i i Sj capto D üce ; & PExergue, A d P forzemiüm , veulent
dire, que la C am lerie A U em an defu t d f a ite 3 pon hagage p r is s
fo n G e
neral f a it prifonnier d la bataiUe de F fortzh eim . On féroit tenté de demander oü eft la bonne-foi, de dire qu'un camp-volant de quatre-mille
chevaux -7 féparé 8c indépendant d’une Armée ou il y a cent Efcadrons,
eft

rHiftoire
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eft toute Ta cavaleríe d’une Nation ? Le Dac Adminiftrateur de W ktem berg n’éíoít point General de la cavaleríe de PEmpereur; 11 étoit á la ig g z.
téte de fes propres troupes, qu’il avoit levées pour la défenfe des
Etats de fon neveu.
C es grandes occafions de faire la gnerre d’une maniere avantageufe, & méme avec moins de dépenfe, ne firent point de tort auMaréebal de Lorges. On le verra encore á la téte des Armées. Apparemment qu’il avoit des ordres poíitífs de fe conduire comtne il avoit íait.
Que íqait-on ? Car jufqu’oü ne va poínt la Polidque ? Peut-étre vouloiton ménager PEmpereur & PEnipire, de crainte qu’en les pouflant, comme on auroit pü le faire ? on - ne les détenninát a faíre la paix avec
les Tures.
O n fuivit en Italie le méme plan de guerre que fur le Rhin. Des Msnvaís
que de Louvois ful mort, ceux qui cherchoient á faire blámer fa con* PI:m dc
duite, firent entendre au Roi trés-Chrétien qu’une guerre offenfive en
Piémont coütoit des fommes immenfes, Se qu’il fufnfoit d’empécher les
Allíés de pénétrer en France; qu’il étoit impoffible que ce país püt tom. 2.
fournir long- tems á la fubfiftanee de ce grand nombre d’AlIemands 6c *9*d’Efpagnols que le Duc de Savoie avoit appellés á fa défenfe. Ce
fyíléme, propofé par des gens qui ne connoiffoient pas la nature du
país, fut cependant approuvé par Monfieur de Catinat. On lui donna
pour Pexécution de cette défenfe, foixante Batailions feulement 6c qua*
rante Efcadrons, peu ou prefque point d’équipages 5 de vivres 8c d’artillerie. II plaqa fa cavaleríe au camp du Sablón, prés du Rhóne, pour
la commodité de la fubfiftance, 6c divífa fon infenterie en plufieurs
Corps, felón qu’il le jugea á propos pour empécher les entreprifcs de
Pennemi.
* C e t t í défenfive réüffit mal, parce qu’dle étoit mal-concue & qu’elle füt mal exécutée. II eft für que fi Pon avoit donné á ce Général des
équipages propres á conduire le pain de fon Année dans la plaine de
Piémont, 6c des chevaux dartilleríe pour un équipage* le Duc de Savoie n’auroit eu garde de s’engager dans les entreprifesqu’on va lui
voir exécuter, de crainte que les Franqois ne rentraffent dans le Piémont. Alais quand il vit, par la maniere dont cette Armée étoit compofée, qu’il n’avoit plus á craindre qu’ellé entrát dans la plaine, par Pímpoífibilité ou elle feroit d’y fubfifter fi elle s’éloignoit de Pignerol, ilréfolut de devenir aggrefleur, quoi-qu’il füt inférieur en infanterie, qui
dans un país de montagnes femble aevoir aflurer le fuccés.
P our éviter cette faute, le Confeil n’avoit qo?ácomparerles dépen-fe
fes á faire pour les réparations des voitures pour les vivres 6c Partillerie,
6c pour Pentretien des équipages, avec ce que devoit lui coüter cette
grande quantité dmfanterie; il auroit vü que la derniére Pemportoit de
beaucoup fur la prémiére, Du-moins on auroit fiait la guerre d’une
maniere plus honorabíe a 6c plus proportionnée aux íuccés de la der
niére Campagne.
K 3
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. P our Texécution , il faut convenir que Monfieur de Catínat ne fe
conduiíit pas aufli-bien qu'il auroit dú le faire. Connoiflant parfaitement
6 2
le Piémont & le vafte contour des Alpes depuis Nice jufqu’au Lac de
Genéve, il devoit penfer que la plaine du Piémont en étoit comme le
centre, lequel portoit également fur toute cette circonférence5& qu’aitiü
il feroit néceflairement le plus foible par-tout des qu'il fépareroit fon
jnfanterie. On pourroit dire ponr fexcufer, que les ennemis étant fort
fupérieurs en cavalerie, il avoit fujet de craindre qu’elle ne pénétrát
en Dauphiné ou en Provence s’il ne gardoit pas les paffages. Mais
elle n’auroit ófé s’y engager, á caufe de la facilité qu il auroit eu de
s’emparer des défilés 8c de l’y attendre a fon retour. II n’auroít eu ménie qu’á entrer dans la plaine de Piémont avec toutes fes forces ; le
Duc de Savoie inférieur en infantería, deftitüé de la plus grandepartie
de fa cavalerie , n’auroit pü teñir devant luí*
Féuqutéres
U ne défeníive pour étre bien exécutée, doit fe faire de maniere
tom. 2. pag. qu’on ne s’óte pas les mo'iens de profiter des mouvernens hazardeux,
I9$qu’un ennemi, qui veut entreprendre, eíl quelques-fois obiigé de taire.
Catinat n’avoit pas eu cette attention. Son infauterie, trop féparée, fe
trouva toüjours inférieure au Corps que Tennenii faifoit agir, & dont
il mefuroif la forcé fur celui qui pouvoit lui étre oppofé, Sa cavalerie
étoit trop éloignée, il ne pouvoit pas niéme en faire ufage , pour fai
re craindre au Duc de Savoie qu’elle ne fit des courfes, dans les endroits de la plaine éloignés des lieux queda cavalerie de ce Prince pouvoit proteger* d’ou il arriva, que Tinfanterie Franqoife, plus forte du
double que cellede l’ennemi, parut toüjours plus foible, 8c nepútempécher aucune de fes entreprifes.
Le Duc de
L e Général Franqofs aprés avoir divifé fes troupes , en retint un
Savoie pe
Corps
mediocre, avec lequel il fe campa entre Suze & Pignerol, *afin
nétre dans le
Dauphiné. d’étre a portée de jetter du fecours dans celle de ces deux Places qui
Quincy^ tom, feroit attaquée. Le Duc de Savoie aífembla les fiennes entre Turin &
2. pag, tfo ,
~Bumeiy tom. Pignerol, II en laiíTa une partie fous la conduite du Général .Efpagnol
4. pag. aoi. pour le blocus de Cazal , une autre fous les ordres du Général Palfi
harrey^ tom, pour obferver Catinat; avec la troiíiéme, qui étoit la plus nombreufe,
2 - pag. 176. il paífa les Alpes & penetra dans le Dauphiné du cóté d’Ambrun, fans
Rap'm-Thoy7us continuéj trouver d’autre obftacle que trois cens hoinmes, qui gardoient Guilleftre,
petit Bourg fitüé fur la Duránce. II la palla á la fin de juillet, & entom. X/,
J>ag, 165.
yoia un détachement poür inveítir Ambrun. Le Duc de Schomberg a
la téte de quatre ínille Vaudois & Franqois refugies, qui étoient á la
folde de TAngleterre 8c de la Hollande , pénétra par la Vallée de Luzerne. Cette Province étoit fans défenfe. Ces troupes s’y répandirent,
& .la traiterent du-moins auffi^mal que le Piémont Tavoit été.
II prend Am- j
AmbRu n cependant ne fe trouva. pas fans défenfe. Le Marquis de
brun.
Larré
au prémier bruit de la marche des Savoiards , s’y étoit jetté
Jylémo'íYes
Bijlmques avec trois: niille homnies, partie de milices, partie de troupes réglées;
& Cbronolo- le hazard meme voulut qu’elle füt paQablement munie. Cette Ville eít
giques
fitiiée

I?,

,

.

DE

LOÜIS

XIV*

LIV*

XLIX.

79
fitüée fur la platte-forme d’un rocher efcarpé, qui fait partie d*une ■ « ■■
montagne qui la cotnmande abfolutnent. Du coté de Gap 00 y monte ÍS92*
par un chemin aflez roide , qu'íl eft bien diffidle de defcendre a cheyal Elle eft inabordable du cóté du rocher. U n’en eft pas de méme
J ¿s
du cóté oppofé. Une montagne la commande abfolument, Se lacees ^ 7 7 ^
zFen eft point difficile , n’étant qu’une pente aifée qui conduit íñfenfiblement jufqu’aux portes delaVille- Elle eft fermée d’une limpie murad- nu¿f
le 5 foütenüe de quelques tours Se protégée de quelques efpéces de baf- W i6+tions du cóté de la montagne; la partie qui regarde la Durance n’a ni
muradles ni folies; le rocher efcarpé, Se naut de pías de cent cinquante pieds, la met de ce cóté-lá acouvert .de toute infuke.
L e D uc de Savoi'e y arriva le cinq avec toutes fes troupes. II fit ¿pies tós
fommer le Marquis de Larré , avec menace qu'il ne lui feroit aucun
áe
quartier s’íl attendoit qtfon Fattaquát. Sa réponfe füt telle qu’elle devoit Fétre 5 favoir ? qu'il fe défendroit jubila la derniére extrémíté. í"
La tranchée füt ouverte Je lendemain en deux endroits 3 d'un cóté par &*****&£,
les Piémontois , de Fautre par les Efpagnols, Le jour fuivant, ils con- ^ ? ^
tinüérent leurs approches, Se la nuit du huit ils fe trouvérent fort prés ¿tires
de Ja Place 5 Se d’une demi-June que le Marquis de Larré avoit fait riquts.
conítruire depuis peu. Les afliégés firent un feu violent de cette denñlune. Ils firent quelques forties avec fuccés , comblérent une partie des
travaux Se tuérent deux ou trois cens homtnes. Mais comme on navoit
point de canon, ou, ce qui revient au inéme ? comme on manqooit de
bouletsil fallut penfer á fe rendre des que celui des afíiégeans fur arrivé Se qu'il eut été mis en batterie. On capitula á ces condítions ; que
la garnifon feroit conduite en toute fureté 5 par le plus court chemuW
jufqu'á Figneról , avec cinquante mulets chargés de bagage; qu’elle fe
roit fix femaines fans fervir. Le Marquis de Larré & quatre de fes iUdes
de Campfurent exceptés. Que les habitaos, furtout les Eccléfiaftíques,
feroient confervés dans la joüiffance de leurs biens Se de leurs priviléges. Que les prifonniers faits de part Se d'autre feroient mis en liberté;
que les déferteurs feroient rendus , mais fans étre expofés á la peine
que méritoit leur defertion. A ces condítions , Se avec les honneurs accoütumés, la garnifon fortit le dix-neuvíéme d?aoüt.
L es trois femaines que coüta la priíe de cette mauvaife Place, &
divers autres incidens renverférent les grands projets des Alliés. . Le Duc
*
de Savoíe tomba malade de la petite verole ; il fút en grand danger. ie-s.
Burnet dit que éette maladie fauva Fhonneur de ce Prince. 11 ajeóte, ***»- ^
qu'il guérit de ía petite verole, mais non pas fi entiérement, qá'il ne
lui reftát encore danslefang une fernientation , qui luí caufoir de íems
en tenis des fiévres fi violentes, qu’on eroíoit généralemént qull avoit
été empoifonné.
C et Evéque haiffoit Loüis quatorze. 11 a áffeclé de le rendre
Eenodieux, II ditauffi en parlant de Louvois s qu’on foupeonna que le pollón
pouvoit avóir coutribué a fa rnort,. parce qu'ü auroit été dangereux ou'un
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homme 5 qui favoit tantde fecrets, eüt furvécu á fa faveur. II paroit
perfuadé que ce Prince étoit le prémier mobile de quelques confpirai .® íi
tions qui fe firent cette année contre ia víe de Guillaunie trois. 11 dit
qüe, de quelques noires couleurs 3 que la confeffion d’un certain Grand■wal dépeignítla Cour de France ? perfonne ne s’offrit de fa part á la juftifier de finíame deífein qui lui étoit imputé. Plus ces traits font odieux,
moins 11 eft pardonnabje de les avancer fans preuves. De pareils foupcons ne fe débiteroient pas impunément contre un particulier; & íi la
Cour de France avoit entrepris de fe juftifier toutes les fois qu’il a plü
a fes ennemis de l’accufer, elle auroit été continuelienient fur le ton
d’Apologie.
Quhicy^ tom.
P endan x la maladie du Duc de Savoie * fon Armée vouloit
a- ¿fifi- $73- pénétrer jufqu’á Grenoble. Elle n’y pouvoit aller que par deux cheRapm Tb og
ros s í 'pwíí- niins s Tun par les Cotes de Lor, Pautre par la Croix Sainte. Ces deux
défilés fe trcmvérent fi embarrafles, par des abbads d’arbres , & par de
R#í £í»í?.
ÍCÍ- f
groífes pierres détachées des rochers voiüns défendus par quelques troupes
*64.
réglées & par' quantité de paifans armes> que l’entreprife fút jugée impratiquable, Les Alliés avoient auffi penfé á pénétrer en Provence;
niais la Flotte d’Efpagne 3 qui devoit fe préfenter fur ces Cotes pour les
teñir en aliarme 7 rfy parut point. On fqut méme qifelle n’étoít point
en état de s’y rendre ; de maniere que le Comte de Grignan , qui coramandoit en cette Province, n’aiant ríen á craindre pour fes Cotes, por
ta toutes les troupes quiyétoienfc fur les frontiéres expofées 3 & fqut
li bien les pofter qu’on n’ófa méme fe préfenter pour les attaquer. On
forma auffi quelque deífein fur Brianqon 3 111ais les mémes raifons le fi
rent abandonner.
X*e l)uc de
L e D uc de Savoye informé de toutes ces difficultés , voiant que
Savoie fe re
Phiver
approcfioit, que le país étoit fi ruiné qu’il feroit impoffible d’y
tire aprés
ayoir fait de fubfifter j penfa á fe retirer, II fe mit en marche le dix-fept de feptemgrands rava- bre3 aprés avoir confumé ce quftl ne put emporter 3 brúlé tous les lieux
ges.
Larrey, tom, qui rfavoieiit pas voulu convenir des contributions , & plufieurs autres
a. pág. $44- qui les avpient payées. II fit démolir Anibrum & Guilleítre; Gap &
Bujfi , Htftoir íoixante ou quatre-vingt tant Bourgs que Villages & Cháteaux furent la
re de Loáis prole des flammes^ Cette Armée rentra dans le Piémont le vingt-un de
X I V . pag.
JS?. ' feptembre, chargée de butin a la vérité 3 mais coníidérablement diminuée, par la perte qu’elle avoit faite au fiége d’Ambrun , par la défertion 3 par la maladie qui sJy étoit mife 3 furtout par la grande quantité
de ceux qui périrent en s’écartant pour piller.
Remarques
CJe s x cette expédition que les Faites ont voulu marquer 3 en diace fujet.
fant
íous^le
dix-neuf de feptembre, le Duc de Savoie brüle en Dauphiné.
2 agt %57.
Elle ne fut pas auffi trifte qu’elle auroit pu l’étre; mais elle le füt aífez
pour fervir en quelque forte de répréfailles aux ravages & aux incen
Tom. 1 .
dies dp Palatinat. Quincy eft plaifant quand il dit 3 que le Roi füt fort
fm> $7$Lqrrey, tom, irrité contre le Duc de Savpie quand il apprit ia nianiére dont il ayoit
Vaí ' 178 traite le Dauphiné.
P u reíte, on prit des meípres pour réparer ces
pertes*
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pertes & nour en empécher' de pareilles a Pavenír,
On obliga t e
habitaos qui avoient abandonné leurs demeures, d’y refeourner íneedamment, fous peine de yoir leurs biens con ñiques. On y fit tranfporter
des grainsj des beftíaux , <Sc tout ce quí étoit néceüaire pour t e íaire
fubfifter & les aider a fe rétablir. On forca la Savole de réparer la
plus grande partie de ces pertes. De Vauban eut ordre de vifiter ceEte Province , & de marquer les endroits les plus propres á fcrtífier. II
étoit trop tard pour batir; on fe contenta de íaire des lignes fur tou ste
pafTages 3 avec de bonoes redoutes de diftance eif diftance.
L es mémes Généraüx qui avóíent commandé l’année précédente t e Campag&t
troupes des deux Rois en Catalogue, les commaudérent encore celle- de Caolo-

ci, & fe firent la méme elpéce de guerre. Cela veut dire qu'ils sapprochérent, s’éloignérenfc 5 ne fe firent point de mal, Se ne tbrmérent
prefqu’aucune entrepriie. Le Duc de Médina-Sidonia entra pourtant
*7
de bonne heure en Campagne 3 avec lé grand defíein de pénétrer dans
lé Rouffillon, pour tácher d3y fubfifter. Quincy luidonne liberalement
dix-fept mille hommes; a peine en avoit-il dix ou douze mille. U alia
fe camper íur les hauteurs voiíines de cette Province; íl y fit des retránchemens Se des redoutes pour fe rendre maítre du Col dePorteils;
ií défeendit enfuite pour allér fe pofter fur les hauteurs de Morillas.
Aüssi - tót que lé Duc de Noaílles en fút avertí, il aflembla fon Ar- Conduke
mée au Boulou, &quoi-qu5il n’eút pas encoré toutes les troupes qui des deux
devoient la compofer, il s’avanca a Morillas, pour reconnoltre t e det Généraüx.
feins & la marche de fon rival. II trouva qu’en effet il comrnencoit á
mji
fé faiíir des poftes. , Sur le champil prit le partí de íaire occuper les tonque,
hautéurs les plus importantes par des détachemens qu'il avoit amenés
avec luí.- -11 envoia ordre fur erdre au refte de fes; troupes de ¡evenir
jóindre éh diligence ; á mefure qu’elles arrivérent , elíes fe fortifiereut
dans' leurs poftes.
~
_ L e D uc de Médina-Sidonia qui s’étoit flatté de venir camper a Mo
rillas faús obftacleY füt fort étoñné de voir les drapeaux de TAnnée
Ffánqoifé-fur te hauteurs ;j il barreta & retira fes poftes avaneés ,pour
fé>teñir sde fon éóté fur les hauteurs & dans fes retranchemens. Les Francoís he fe contentérent pas d’avoir fermé a ce Général te palfages
du Rouífillon j ils .avaneérent leurs poftes a droite Se a gauche pour le
réfferrer; Qúoiqiñl éüt devant lui des ravins tres profonds qui le rendoíent inacceffible la difficülté d5y fubfifter , Pinquiétude qu7on lui
donha' én s’approehaiit dé plus en plus , le determinérent á décaniper á
3a háté.
II:eut la fageffe de le taire li fecrettehient , a la iaveur des
Sois-& des montagnes qui le couvroient, que fes ennemis ne peníerent
point á PiiíqUiéter. Oh le fsiyit, on entra dans fon ,país fans qu'il s5y
oppofát; Le Duc de Noailles campa fous Beliegarde, pour- confommer.
fous lés fourrages des envlrons. Pendaht ce tenis-la les- Efpagnols fe^
retranchérent fous Figüiéres Se eurent encóre l’adreífe de medre devant eux des ravins impratiquabte. •Malgré leur fitúation ? ik auroient^
-
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peut- étre été atíaqués, íi le General Franqois n’avoit pas requ ordre
d’envoíer un dérachement eonfidérable au fecoursdu Dauphiné. Obli1
gé alors de fe rctirer, il fqut fe.pofteríi bien le refte de la Campagne,
& fit une fi fiére contenance * que le Due de Médíaa-Sidonia ne püt
profiter de fa fqibleffe. Ainfi lis feparérent leurs troupes > & les renvoierent dans leurs quartiers s fans qu5on püt dire que Fun eút rempqrté fur Fautre le nioindre avantage, quofqu’aprés tout leurs forees
euífent été á-peu-prés égales.
O n peut fe fouvenir que nous avons dit, d’aprés Burnet, que Ies
Efcadres
Franqoífes Marchands Anglois fe plaignoient hautement du peu de proteftion que
continüent leur Commerce recevoit de la Flotte. Leurs plaintes étoient juftes; dude défolerle
Commerce moins íes vaiffeaux Franqois fe dédommagérent fur les Flottes marchandes AHiés. des & fur leurs efcortes, de la grande perte quils avoient fait á laHoTom. 4. pag. gue. Des que le Chevalier d'Asby fut éloigné de la Rade de St. Ma
190.
QuiNcy, tonu lo, cinq vaiífeaux Francois en fortirent; deux aliérent dans la Médi2. P*g' S9 *. terranée, les trois autres aliérent croifer au Cap de Finifterre. lis n’y
Dans I’Ofurent pas long-tems qffils apperqurent une Flotte de quatre-vingt voicean.
les. C’étoient des vaiífeaux marchands, qui venoient de Portugal fous
Ib. pag. 594,
Fefcorte.de deux navires de guerre; les Franqois les attaquérent & les
prirent aprés un combat violent La Flotte marchande fut díffipée;
une írégate chargés de fel fut la prOíe des vainqiieurs. Les mémes
vaiffeaux Franqois rencontrérent une autre Flotte de vingt-deux bátimens chargés de bled, efcortes de méme de deux vaiffeaux de guerre,
Fun de cmquantej Fautre de quarante-fix piéces de canon; Fun d’eux
fut coulé á fonds, Fautre fut pris ayec la plüpart des bátimens mar
chands. D?un autre cóté , le Marquis de Nefmond prit trois navires
Hollandois richement chargés. U rencontra le quinze décembre áTOüeít
des Sorlingues une Flotte Hoílandoife de trente bátimens , convoíée
feulement d’un vaiffeau de foixante cánons; il fütkcoulé á fonds a & la
plüpart des Marchands furent pris.
Dans le
O n fe battoit auffi dans le Nouveau Monde. Le Marquis de BleNouveau
nac, nominé Gouverneur des Isles de la Martinique, n’y avoit pas plütót
Monde.
Ib* pag, 596. été arrivé , qu’il s’étoit difpofé á cherchar les Anglois. Le dix-huit
févríer il réfolut d’aller aiix Barbades. A'iant pris une barque Angloife, il fqut qu’il devoit partir de cette Isle douze vaiífeaux de guerre
avec un ;nombre eonfidérable .de Marchands. II prit le partí d’aller les
attendre yers FIsle de la Défiderade , á ía hauteur de laquelle ils devoient palier. Ils y pafférent en effet; on fe battit. Les Anglois, plus
foibles d’équipages, refuférent Fabordage; ils coupérent leurs chaloupes,
leurs canots s & fe fauvérent. Pour le faire plus, fürement, ils jettérent
á la tner tout ce qui pouvoit appefantir leur courfe. Les Marchands fe
fauvérent pendant le combat, a Fexception de quatre 5 que Fon prit;
on y trouva des vivres, des tebitsdefoldats , neuf cent fufils& autant
de bayonnettes. Deux des vaiffeaux de guerre, pour s’étre tropapprodies déla ierre, échoüerent; Fun étoit chargé de poudres, Fautre de vivres.
■f
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Cette FLtte Angloífe alloit porter m it autres Colonies les ehofes dont^ —
»
elles avoient befoin , en particulier quelques Ingénieurs pour fortifiet I69Z.
leurs Places, & des munitions de guerre & de bouche,
L e retardement de TEfcadre de Touloo á fe rendre dans FOcean,
avoit'écé la princípale caufe de Pínutilité da projet contre l’Angleterre &.
de la trille deílínée de FEfcadre de Breít la íaute n’en pouvoit étre
attribuée au Comte d’Etrées. Selon fes ordres, 11 s’étoit mis en mer a
la fin d’avril, 8c avoit pris la route du Detroit pour eotrer dans lOeeam
11 étoit fur le point de s’engager dans ce Detroit, lorfqu’une fiirieofe
tempéte s'éleva ; toas fes vaílfeaux furent féparés , deux furent contraínts d’aller échoüer fur les Cotes de Ceuta. Cette Ville appartenoit
aux Efpagnols; ces deux Equipages furent íaíts prifonniers. La Flotte
difperfée fe rafierabla. Le Comte d’Etrées aiant fqú ce qui étoit arrivé
á Ceuta, fe préfenta devant Malaga avee le Pavillon Hollándole. plufieurs chaloupes vinrent luí apporter des rafraíchiíTemens; il prit tous
ceux qui les montoient, 8c manda quMl en uferoit avec eux comme le
Gouverneur de Ceuta en uferoit á Fégard des Equipages qui luí étoient
tombés entre les mains.
E n pourfuivant la route , il décoxivrit une Flotte de quatorze vaí£ Dans la Méfeaux marchands, tant Anglois qu’Hollandoís. II en coupa trois 3 dont ^ternms^
il prit les marchandifes; il fit échoüer tous les autres, méme les deux
vaiffeaux d’efcorte, qui, voíant qu’on alloit a eux pour les remorquer,
fe firent fauter. Enfin ü arriva á Breft 3 mais trop tard; toas Ies projets
étoient renverfés. II y relia jufqu’áu prémier de feptembre, qull en
partit avec quinze vaiííeaux & quelques brulots , pour la Méditerranée.
Le but de cet envoi étoit d’appuíer les négociafions que faiíoit en Ita
lle le Comte de Rebenac, en faifant voir que la France étoit encore en
état de foutenir ceux qui ne fe. déclareroient pas contr’elle,
L a négociation étoit importante. II s’agiflfoít tfempécher les Etats Foibleífe des
d’Italie d’accorder aux Inipériaux des contributions 8c des quartiers d’hiver , qu’ils demandoient. Lefuccés eut été décifif, car le Mianez & que
le Piémont n’euífent pü fufiire a loger les Impériaux; 8c s’ils avoient fevorife
été obligés d’aller chercher des quartiers en Allemagne, quand feroient- rEmpereor.
ils revenus ? La Cour de Madrid pour appuier les prétentions de PEin- lb‘pitg* OZr
pereur ? 8c pour teñir toüjours la guerre en Piémont 8c en préfervec
le Milanez, avoit aufli faitun armement d’onze vaiííeaux de guerreé
de quelques brulots. Cette Flotte , fous Ies ordres de Papachin, le
plus habíle homme de mer que FEÍpagne eut pour - lors, mit a la. voile le Jeptiéme d’aout, & parut devant Genes 3 qui venoit de s’engager
avec "le Comte de Rebenac de ne plus contribüer pour rentretien des
troupes Impériales, 8c de leur défendre Tentrée de fes Terres. Papachin
entra dans le Port fans en demander la permiffion. Les Génois craignirent que cette Flotte 3 qui avoit trois ou quatre mille hommes de débarquement, ne voulut les íurprendre, ou du-moins les bombarder; ils
changérent, 8c promirent de faire pour PEmpereur ce qu’il íonhaitoit
La
La

La plüpart des autres PuifTances dítalie imitérent cette République, 8c
le
Conite de Rebenac ne réüífit nulle parfc,. Chacun avoit pris fon partí
1692 *
quand le Comte d’Etrées arriva , 8c il n’étoit pas affez puiffant pour les
ea faire changer. íí chercha ínutílement la Flotte d’Efpagne pour la
Combatiré, il ne la trouvapoint; elle s’étoit retirée dans fesPorts s aprés
avoir fait reüffir la négociation qu'elle étoit venu appuier.
Reflexiona
, CLu’AYOiT fait á Breft PEfcadre de Toulon ? Puifqu’elle étoit arfur cet évé« rivée trop tard pour fervir fur POcéan 3 pourquoi ne la pasrenvoier plü*
nemem*
tót daos la Méditerranée , afin dsy prévenir la Flotte d’Efpagne ? Cette affaire importante manquee, füt encore uñe fuite non-feulement de Paccident de la Bogue, oíais fur-tout de la maniere dont s’étoit faite la
guerre de Savoi’e. L’irruption dans le Dauphiné, le fiége, la prife
d’Ambrun, avoient fait grand tort á la réputation de laFrance. Loia
de conipter fur fon fecóur$& fur fes promeffes, onla crut en Italie hors
d’état de fe défendre ; ainfi il ffeft pas étonnant qu’on y prit le partí de
ceux qui paroifibient triompher.
Mais fi on avoit pouífé le Duc de
Savoie, comme on avoit fait Pannée précédente, & qu’on eüt pü craindre de voir le Milanez attaqué, on n’eút pas pris fi aifément fon par
tí: *Cette reflexión eff une nouvelle preuve dú!tort que Pon avoit de fe
mettre. fur la défeníive, & de ñe point fuivre le plan du Marquis de
Louvois, qui étoit de finir promptement cette guerre embarraffante, en
la faifant avec toute la vivarité pofftble.
L a guerre fe fit cette année en Hoñgrie d’une maniere fort paiIAtmers
tom, 3 . pag. fible.
Quoique PEmpereur abandónnát en quelqué forte PEmpire aux
548.
Frañqois, ou que du-moins il fe contentát de le défendre foibleñierit,
Vie de Teke~
t i > pag, 2S4. il ne fit de conquéte que celle du Grand Waradin , qui füt pris aprés
Mémoires
íix mois de blocus. Les Tures fe tinrent fur la défeníive; on ne chercha
Hijíoriques point a les en tirer, & il n’y eut ni fiége ni bataille., II en füt de méme
Chrmoiofur les frontiéres de Pologrie. A peine y eut-il quelqües troupes en Canigiqtter.
Rurnet, tom, pagne. Les Yénitíens ne firent pas ñon plus de grandes eñtreprifes;; ils
4. pag, 199. étoient%uffi fur ia défeníive ; ils firent pourtañfc Pever le fiége de Sé
pante , le dix-neuyiéine jour de tranchée ouverte.
Q uoi -<xu’a' tout prendre s cette Campagne aít été du-móins auffi
Loüis qnatorze penfe avantageufe & auffi glorieufe pour la France que. pour. les’Aíliés , Loüis
a la paix.
fouhaitoit la paix; & fi fes énnemis avoieñt été dans les mémes difpoPourquoí *?
Limiers^tom, fitions, ou qu’ils les eñffent crü fincéres , elle eüt été bien-tót conclüe.
3 . pag. *s8. Ce Prince n’étoit plus jeune.^ Deja dans fa cinquante-cinquiénie année,
Butnet , Ib. fa paffion pour la gloire n’étoit plus fi vive , & il pouvoit croire en
pag, %%%
avoir affez acquis. La dévotion méme, la piété , dont il faifoit une
efpéce de profeffion, avoient changé fon caraclére a cet- égard. De LouVois qui Pavoit animé, n’étoit plus; depuis la mort de Colbert Penibarras s étoit mis dans fes Finances. Quelque foin qu5on prit de lui cacher la trifte fitüation de fes,péuples, il coniprenoit- pourtant qu’il ne
pouvoit en tirer pmt d’hommes & tant d’argent feias les épuifer. D’ail’ '
"
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fuceeífeur, Se ion tempérament foible, joint a fon peu de íanté, annoneoít que ía víe ne pouvoit éíre bien longue. Sfil étoit mort tañ
áis que toote PEurope étoit dédarée contre ia France, le moten de Pai
re valoir fes droits Se fes prétentions ?
D ans cesvüés, on laifla entrevoir íes difpofitions, on fit quel- Les AHíé*
ques propoíitions; on iníinüa qu’on n’étoit pas fi éloigné qu’on le pen- n'emzent
ibitde recoimoítre le nouveau Goavernenient cTAngleterre; on íbllicita, on chercha un Médiateur. Ces teníatives furent inútiles. L’Empe- Bumtt, izm*
reur fouhaitoit la continüation déla guerre, précifément par les mémes 4-f^ - zz9*
vués d'íntérét qui faifoient fouhaiter la paix a Loüis XIV.; tous les autres vouloient humílier la France, Paffoiblir, s’en vanger; íls comptoient d5y réuflir, ne pouvanc s'imaginer qu’un feul Peuple püt réfifter
long-tems a leurs efforts reunís.
L e Roí trés-Chrétien perfuadé que fes deífeins pacifiques ne réiiffi- HreRüüYdie
roient qu’autant qu’il fe niettroit en état de continüer de vaincre, fit feseffons_
des préparatifs immenfes. II créa douze nouveaux Régimens diníante¿^ r,
rie. Pour qu’ils fuíTent plutót difdplinés, on tira des vieux Corps cer- rCi
tain nombre de íoldats, qu’on remplaca par de nouvelles levées; on Qum^tsm.
prit auffi d’anciens Officiers pour les faire Lieutenans ~Colonels & Ma6l°jors dans ces nouveaux Régimens. On choifit des Colonels qui fuíTent
en état de faire une partie de la dépenfe. On fit plufieurs Compagnies
Franches. Les Gouverneurs des Places eurent ordre de les lever, Se de
les compofer des gens du país, afin qu’ils en connuífent mieux les routes. On ordonna la lévée de plufieurs Régimens de milice en Alface,
& trois Compagnies de Fufiliers de cent hommes chaeune. On négocia
auíli Ja levée de plufieurs nouveaux Régimens Suiffes.
O n donna fes foins a rétablir les pertes qu’on avoit faites Tur mer- iipenfearéOn travailla dans tous les Ports á conftruire de nouveaux vaiífeaux Si a tabhrfe Maradouber les autres, afin d’étre en état de mettre en mer avant les Flottes ennemies. On ordonna á tous les vaiífeaux marchands d’étre de retour avant le mois de mars, afin que leurs matelots puífent fervir fur
la Flotte qu’on fe propofoit de former. On négocia avec le Dannemark 9 pour y acheter quelques vaiíTeaux, pour y en faire conílrmre,
du-moins pour en faire venir les malériaux dont on manquoit. Les
Alliés s’oppoférerit á cette négodation , & elle n’eut qu’un fuccés me
diocre. On fe trouva pourtant en état de faire de grandes entrepnfes, Pour mettre fémulation dans la Marine Se lui donner de la répntation , on fit une nombreufe promotion. Le Marquis de Nefmond,
Je Chevalier d'Amfreville furent faits Lieutenans - généraux; les Sieuxs
de St Aubñi, d’Ámhlimont, de Cogolin, du Magnon ; furent faits
Chefs d’Efcadre; on nomma trente-fepfc nouveaux Capitaines de vaiffeaux5 dix Capitaines de frégates, Se quantité d’aurres Officiers a proportion.
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O n eut la méme attention pour lgs troupes de terre, On fit
une
promotion de vingt-hult Lieutenuns - généraux, de víngt-fix Ma1 652.
Promotion réchaux de Camp, de vingt-fept Brígadiers de cavalerie & de trentefept d’infanteríe. On créa fept Maréchaux de France s qui furent 4 le
de Maréchaux de
Comte deChoifeüil, le Duc de Villeroi , le Marquis de Toyeufe, le
Francc; leur
Comte de Touryille, le Duc de Noailles, le Marquis de Boufflers &
caraftére.
Quincy. tom. Mr* de Catinat, tous gens de mente, maís dont aucun n’avoit gagné
de bataille, ni méme commandé en aucune grande adion, II ce n’eft
L&rrey, tom.
Tourville
Se CatTnat.
2 . peg. 180 *
Jo y e u s e & Choifeüil étoient de la plus grande Noblefle. lis
Limiers,tom.
avoient
paffé jufqu’á Páge de foixante- cinq á foixante - fix ans dans les
2. Pag. 549BuJJ¡\ Hijíoire Emplois fubalternes, oü ii eft difficile, quand on y reíte íi long - tenis,
de Louis
X IV . pag. d’acquérir le génie de commandement, Pélévaíion Se la fermeté d’efprit *
íi néceífaires pour conduire une Armée avec fucees.
? 54 Rienccurt,
V i l l e r o i avoit du courage. II étoit né avec un air dehauteur
tom. pag.
qui
impofoit,
& avec les talens efun homme de Cour. Loiüs quatorze
2$6.
Paimoit s parce qu’il avoit été éjevé auprés de lui comme fils de fon
Xtémoires
Jíijhriqties Gouverneur; cette amitié , conque des la prémiére jeunefle 5 étoit de0 / Chrono- venué comme naturelle.
fagiquei.
B o u e e l e r s étoit d’une valeur reconnue, d’une application infinie. Son zéle pour le fervice, fon attachement pour les Généraux
fous lefquels il avoit fervi , fon mérite éprouvé dans un grand nom
bre d'occafions partículíéres, lui avoient attjré leur eítime, II ne fe
fioit point a fes lumiéres , & s’efforqoit de réparer par un prodigieux
travail de corps & d’efprit ce qui lui manquoit pour étre un génie fupérieur.
N o a i l l e s élevé á une extréme aíliduité auprés de fon Maítre,
avoit voulu fervir. Soutenu du crédit de Madame de Maintenon , il
avoit commandé l’Armée de Catalogue, Se ce commandement avoit
été une raifon de le préférer a quantité de Lieutenans - généraux plus
anciens , & qui avoient du - moins autant de réputation que lui,
Pour Catinat & Tourville , leur mérite étoit II généralement reconnu, que perfonne n’attribua leur élévation a Pinfcrigue & a la faveur.
L es Places frontiéres qu’on avoit fortifiées, Se dont quelquesunes avoient été achevées cette anáée , étoient un fujet pour PAcadémie, d’augmenter le nombre des monumens qu’elle avoit érigés a la
f Yoíés
gloire du Monarque. f
N*. X>
O n voit dans cette Médaílle la Süreté, fous la figure d’une fenime affife, Se qui, le cafque en téte , & une pique á la main, s’appuíe
fur un piédeftaL Prés d’elle font divers plans de fortereífes, Se de Pautre cóté, des équerres Se d’autres inftrumens d’Architedure* La Légende, S e c u r i t a t i p e r p e t ü j e , Se PExergue, U r b e s a u t A r 
ces
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que ce«t cnquante Places, ouCitadeüeS iaties m forrifiées, ¿etms i ggT
tfqtten i 692. font la fumé fcrfétuéüe du Rdiaume. On la vit ponrtant

tronblee cette annee meme, cettefflreté perpetúale; & Teñiré da Duc
de Savaíe dans le Dauphmé, quoiqu’avec des forras aflez mediocres.
& les ravages quil y fit, font voir que ce Roíanme, malgré le srand
nombre de Fortereffes dont il eft. envíronné de toatesparts. ifétoit
pas toujjours impenetrable a les ennemis. Les Evénemens nni nous
reftent a detailler le prouveront fsnlihlfmpnc,
“
A

fm du Ltvre Qmrmite-rmmhne.
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O mme il n’étoit pas poffible de récom*
1693 -

EtabiiíTenient de
TOrdre Militaire de Se.
Loüis,

fyléwÚYtf

Hiftoriques
& Chronelogiques.
Qumcy, tom.
2 Rag. 6

. ll.

penfer le grand nombre d'Offieiers tabalternes 5 & que le dérangement des Finali
ces obligeoit méine a nommer pour Colonels & pour Capitaines ceux qui étoient
en état de faire de la dépenfe 3 ou d’acheter ces emplois, qui auroient du n’étre
confiés qu’á des gens de courage & d’expérience 5 on établit un nouvel Ordre de
Chevalerie , fous le nom d’Ordre MiJitaire de St. Loüis. Le Roi s’en declara le
Chef fcuverain , Grand - Maítre & Fonda*
tgsjr, ;& en unit inféparablement la grande Maitrife á la Couronne.
Ce nóiivel Ordre füt doté de cent mille écus de rente. Les huit
Grand-Croix ont chacun huit mille livres de penfion, huit des vingt-

quatre

á
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quatre Co xmandeurs chacón quatre mille, Ies féfee autres trois mille;
le refte des cení mille écus eft divifé en penfions mediocres.
1693
L es Chevaüers devoient étre choiíis parmí ceux qui auroient feni Statocs de
dix années avec le títre dOfficiers. Les fervices rendus avec diftinc- caJOife,
tion étoient le feul títre qui püt y donner entrée. La marque de cet
Ordre eft une Croix d’or, fur le médaillon de laquelle eft l’ímage de St
Loüis; fur le revers on voit une Epée Se une Couronne de laurier,
avec cette devife 5 Beüka vrnutis pr&imum7 c’eft-á-dire, récompeníe qufc
n’eft donnée qu'á la valeur.
Cet Ordre n’eft point incompatible avec ceux de St Michel Se da
St. Efprií. Les Grand-Croix portent le cordon rouge, & ont la Mu
dadle brodée fur le manteau Se fur le jufPau-eorps. Les Commandeursportent auíli le cordon rouge, mais n’oht point la broderie. Les ílm-pies Chevaüers u’ont que la Croix d’or , attachée fur Feftomac á la boutonniére avec un petit ruban couleur de feu. Dans la fuite de ce¡
Régne, la néceíüté de donner au-moins quelqu’ombre de récompeníe
aux Officiers quiavoientdu fei vice, a tellement multiplié ces Chevaüers*
que cet Ordre auroit fúrement befoin de réforme. On fait qu5au Bu
rean de la guerre ces Croix fe font vendués. On pourroit niéme nommer quelqu’un d’un grand nom, qui apparemment en avoit acheté m
gros ? Se les donnoit en détail pour trois ou quatre píftoles. Les Lettres
de cet Etabliífement font du mois d’avril, fans que le jonr en foit
marqué; elles ne furent enrégiftrées au Grand Confeil que le deux de
feptembre.
C e nouvel Etabfiffement fut honoré, comme il convenoit, d’une
Médaille. f On y voit le Roi donnant Faccolade a un Chevalier, au- \ Yoles
prés du-quel font quelques Officiers, qui femblent .attendre le méme N°. XL
honneur. On voit dans Féloignement 3 des tentes & des vaiffeaux; ce
qui marque que les Chevaüers fe tirent du nombre des Officiers de
Terre Se de Mer. La Légende, V ir tutis B el l ic s prjemium,
& FExergue, O rdo M ilitar is S akctx L udovici I nstitu tus M. DC. XCIII. 5 veulent dire, que f Ordre Militaire de St. Loan
fú t inftitué cette année 1693. pour fervir de récompenfe a la valeur.
L es piules exceTfives de Pannée derniére avoient ruiné les moiflons. Blfette &
On n’avoit recueilli que fort peu de bled, encore moins de vin, fur**
tout dans les Proviuces feptentrionales du Roíaume. On prit toutes les |™ ^ tsm^
mefures poffibles pour le foulagement des Peuples Se pour la fourniture 2. ?.rg 187. s
des Armées. On réüffit á-peu-prés pour le dernier arríele , mais parrapport au prémier, on ne püt empécherque la difettenefít périr une **
multitude prodigieufe de peuple. Cette année á París on compta quatre-vingt-feize mille morts,
■
C e t o it fur-tout á:Guillaume trois qu’on fe prenoit du pea de fue* Embarras cés des avances qu’on faifoit pour la paix. On mit en ceuvre les partí- Qu^iime
fans du Roi Jaques 5 qui lui fulcitérent tous les embarras dont ils purent m
s’avifer.. Aprés fon retour de.Hollande , il avoit aflenjblé le Farlement
Tome K
M
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-- '

íKy

H I S T O l I

E

On s’oppofa prefqffa toat ce qtfíl fouhaitoít, II voulut faire paffer un
Acte qui obligeát tous les Anglois á reuoncer au Rol. Jaques; la peo1 6 9 ?.
pofitxon
fik rejettée par la Chambre Baffe, & rencontra dans. eelle des
Rutnct tom,
4*pag, 207. Seigneurs de fi grandes oppofitÍGns, qu’il fallut la laiffer tomber, Qn
propofa différentes Adreffes á ce Prince, dont le bufc étoit de blanier
le Miniftére, & de dimínüer fon affeclion pour les Hollandois. On fe
plaignit de l’Amirauté; on paffa á la conduite qui. avoit été tenue en
Flandre, parfcicuhéremeht dans la bataille de Steenkerque.
L es Mécontens s’attachérent a empécher le Bill des fubfides, N’en
pouvant venir a bout, ils le firent retarder & affigner fur des fonds
niauvais Se incertains 3 oü il y avoit au-moins un^ quart á perdre. On
fit une prqpofition qui n’avoit jamais été avancée que cfans des tems
cu la Grande-Bréíagne s’étoit 'trouvée á la veille d’une guerre eivile;
c’étoit de nommer quelques Membres des deux Chambres pour conférer enfemble fur l’état de la Nation. Dés que cette conférence auroifc eu lieu, elle fe feroit infailliblement changée en Confeil d’EtaL qui
fe feroit arrogé un droit d'infpedíon fur toutes les affaires.
O n entreprit de diífoudre le Parlement. Pour le rendre odíeux,
Rapin* Tboyras continué} on Tappella le Parlement des Oíficiers, & il étoit vrai que plufieurs Dépuíoíh. X/.
tés avoient des Emplois mifitaires. On effaia de faire paffer un Bill,
2>ag. 169*
par lequel les Membres des Communes fuffent déciarés inhábiles á
avoir des poftes lucratifs & de cónfiahce, de maniere. qué quiconque
accepteroit á Tavenir de ces Emplois, cefferoit d’étre Député & ne
A la vérité,. dit Burnet, on avoit
T íi»j . 4. pag. pourroit plus Tétre dans la fuite.
213.
obfervé que bien des -gens , apires s’etre háutement déciarés contre le
Gouvernement, étoient deveiíüs la complaifance mérae dés qu’oii s’é
toit avifé de leur donner quelqu’Emploi. Ce Bill, qui alloit á déclarer,
que ceux que la Cour élevoit étoient par celaméme indignes de la confiance du PeupleJ3 paffa prefque fans oppofition dans la Chambre Baffe;
mais les Seigneurs s’y oppoferent.
II s’en tire
O n fit tan£ de bruit par-rapport á la longue durée dé ce Parlement,
par fon habi- que les Communes elles-niémes paflerent & fixérent leur caffation au
leté.
Bumet , ibid. mois de mars de Pannée fuivante. Guillaume réfufa abfolument de paf
fer ce Bill. Les deux Chambres en furent tres mécontentes. Pour apfag. 216.
Raprn-Tboy- paifer leur chagrín, on fit de grands changemens dans le Miniítére; Se
ras continué
pour gagner le peuple , on répandit qu’on avoit deffein de faire paffer
X/.
une Armée confidérable en France on en fit tous les appréts, La Na
tion en général fut charmée dexe fpe&acle, qui pourtant aboutit a peu
de chofe. Par ce mélange de fermeté & de complaifance, Guillaume
fe tira des embarras qu’on lui avoit ffufeités, & fe mit en état de foütenir les grands effbrts que la France fe difpofoit a faire. *
Cotiquetes _
© n n’y avoit pas atteiidu rouverture de la Campagne pour entrer
des Franqois en aftion. Les troupes qu’on avoit deftinées Fanuée derniére en Aogleen Flandre

,

,

sivant lJouverture de la
Campagne.'
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établíes a Fumes 8c á Dixmude. Outre qu’elles ÍDCDoiinodoient extré- —i
_
mement les uontiéres de la Flandre Franqoífe, on craignit que ces deux
Places ne fervíffent aux Alíiés pour aller attaquer les Víiles Maritimes,
fur-tout Dunkerque, dont les Anglois regrettoíent toújours la perte.
D ¿ n s le deffein de s’emparer de ces deux podes, ou donna des ot- \\s |m»iy^
dres pour que les troupes quí étoient en quartier fur la Meufe fiOent Fumes &
quelques mouvemens, On y forma un Corps de douze á treize mille
hommes, qui marcha á Hui & Tinveítit le vingt-fept décembre. L*E-

_

_

Quincj, tims.

Boufflers fit inveítir Fumes par vingt Bataillons 8c feize Efcadrons, aux f
Cí°ordres du Marquis de la Valette 8c de Laubanie Commandant deDunkerque; Boufflers , avec un bon Corps de troupes 5 fe poda de maniere, ¿arrej, S .
qu’il coupa la communication de cette Place avec Nieuport. La tran- 2* F g: 1®nchée fut ouverte le cinquiéme de janvier. . Le Comee d’Horn fe rendít
le lendemain, fous pretexte que l'EIedeur de Baviére luí avoít mandé
cbrimequ’il ne devoit pas attendre á Fextrémité pour capituler, afin de fau- laques.
ver fa garnifon, qui étoit de quatre mille Anglois; elle ffit conduite á
Nieuport Les trois mille qui étoient á Dixmude n’attendirent pas qu’on
les allát attaquer; ils fe retirérent d’eux-méines. Les Franqois y entrérent prefqu’au méme tems qu’elle fut abandonnée, & s’y étabUrent de
maniere a faire perdre Penvie de les y attaquer.
C e s t faire un miracle de-cette conquéte, que de dire, comnie fifit Conqaéte
PAuteur des Fades, Fumes 5 Place forttfiée
dgkndue par quatre mille esag|er-ic.
Anglois, prife par le Marquis de Bouffkrs en qninze bettres de tramhée. Pag'
Cette Vilíe rfétoit point fortifiée; elle n’étoit pas méme munie pour Tam a
foütenir un fiége, 8c, quoi qu’en dife Burnet, celui qui commandoic les I9g*'
Anglois fit beaucoup ruieux ae capituler de bonne heure, que de faire
preudre lui & fa garnifon prifonniers de guerre ; d’autant plus quii n’avoit point de fecours á attendre..
O k fit auffi une tentative en Allemagfe, á-peu-prés dans le méme Tentadle
tems; mais elle ne fut pas fi heureufe, Le Comte de Tallará, qui für kRhia
commandoit fur la Mofelle 5 requt ordre au tnois de décembre de faire ^ns.l“c^ r
le fiége de Rhinfeld. Cette Place, fitüée fur le Rhin, étok de peu
d’importance en elle-méme; mais fa proximité de Coblentz , 8c la fací- £>
lité qu’elle auroit donnée de pénétrer dans la Franconíe, la rendóle 2- ^ - s6?confidérable aux deux partís. Le Comte de Tallará Pinveílit le treize
avec un Corps de douze mille homtnes. Deux jours aprés , s'étant forr
approché de la Place pour la reconnoitre s il fut dangereufement bleíf¿
De Choify3 Gouverneur de Sarloüis & habile Ingénieur, fe trouva
chargé du commandement des troupes & de la conduite du fiége; il
fit ouvrir la tranchée devant le Cháteau , pour Penvelopper 8c lui óter
toute communication avec la Ville. L’artillerie fe fit attendre dnq ou
íix jours. On ne commenqa que le vingt-un a battre cette Tour ou
ce Cháteau, dont le canon incommodoit fort les travaiileurs & démonA1 2
tu
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■—- ta plus chine foís celui des affiégeans; de maniere qu’ils furent obliges
de changer Jeurs batteries, & d’abandonner quelques póftes avancées
dont ils s’étoient faifis.
■ C es délais donnérentle tems au Landgrave deHeíTe de venir au fe1
'
eours. II fit élever de Tautre cóté du Rbin une batterie de dix-huit piéces de canon, dont il foudroia les aíliégeans, & les contraignit de chan
ger encore leurs atraques, Cette Vííle n’étoit inveftie qu’en deqá du
Rhin. Le Landgrave étoit maítre d’en renouveller la garnifon, d’y jetter
- ‘des munitions de guerre & de bouche quand il le jugeroit á propos , &
ce fiége étoit de nature a devenir auffi long qu’a été depuis celui de Ver
me. Choify s’opiniátra; fon canon ruina deux baftioñs, & fes tranchées
avancérent aífez pour le mettre á portée d’attaquer les chemins-couverts
du Cháteau & de la Ville; il le fit , 8c s’en rendit maítre aprés un combat oii il eut plus de deux cens hommes tués & autant de bléíTés. II ne
le garda pas long-tems. Les affiégés revinrent á la charge avant que les
logemens fuífent achevés , & tuérentou chaflerent toütxe qu’íls y trouvérent de travailleurs & de foldats. Le Landgrave étant joint par qüantité de détacheinens qui lui arrivoient de toüs cotes, paíTa le 1Rhin á
Coblentz. On fe retira -avec fageífe 8c beaucoup de précaution le huit de
janvier. Le Gouverneur de Rhinfeld ne s’en apperqut pas. On nelaiífa
til canon, ni bagages; on ne füt point fuivi, parce qu’on fe jetta de
bonne heure dans íes défilés, oü le Landgrave n*ófa s’engager.
MJmms '
U n Ecrivaín, quoique d’ailleurs fort exaü, en parlant de la préuporíques miére de ces expéditions, marque que le Marquis de Boufflers enleva
^quír°n^Q~ quatre mille Anglois dans Fumes. Ils ne furent point enlevés , mais
m
conduits a Nieuport, comme nous Pavons dit; ce ne füt méme que
pour n’étre pas expofés á ce danger , qu'ils capitulérent aprés quinze
heures de tranchée ouverte. Cette conquéte fut honorée d’une Médailt Vo’iés 'le. t On y voit Mars tenant deux boucliers aux Armes de Fumes &
Ñ°.XIL de Dixmude. La Légende. M ars p r o y i d u s , 8c FExergue, F ur
ris e t D íx m u d a g a ft is , fignifieut, que la prife de ces deux Filies
fü t feffet de la plus fage prévoiance.
La Trance
C es entreprifes n’étoient qu’un prélude de ce qipon devoit faire
toríeuí? Vlí" Pendant la Campagne. La France y füt vi&orieufe en Flandre, en PiéLettrei Hip* naont, & fit en Catalogue des conquétes importantes. II ne tint qvfa
riquei.
fes Généraux de vaincre en Allerñagne; elle remporta méme de grands
lotiísma- avantages fur mer, & , ce qui étonnera peut-étre, elle ne fit pas á
téte de fon beaucoup prés ce qu’elle auroit pü faire.
Armée.
L Es grands préparatifs que l’on avoit fait en Flandre pendant l’hiLim¡iri,nm. ygr > les amas prodigieux de vivrcs & de munitions de guerre donton
'avoit renlpü
Places frontiéres Mons, Namur & Maubeuge, firent
4. pag.
penfer que le Roí tres-Ghrétien avoit quelque delTein pareil a ceux des
deux années precedentes. Ce Prince fe mit en efiet á la téte d’une de
fes deux Armées. II choifit la moins nombreufe; elle n’étoit que de
einquante & . un Bataillons & de cent douze Elcadrons. Le Maréchal
de
1693
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de Luxc ibourg étoít á la téte de foixante 8c dix-hait Bataflloss 8c de
cent cinquante-deux Efcadrons; les Maréchaux de Joyeufe ¿ de Ville- 1 6 9 3 '
roi commandoient fous luí. Pour le Maréchal de Boufikrs, il fervoít
foas le Roi. La prendere s’aííembla vers la fin de mai entre Antoin 8c
le Mont de la Trinité, tandis que Pautre fe formoít a Eftines 8c a Givry s entre Binche 8c Mons. Le Marquis d’Harcourt aflembloit en mer
me tenis un camp-volant furia Mofelle, pour fe porter en Flandre ou
en Allemagne, felón le bcfoin.
D es troupes fi nombreufes , tant de Généraux s fur-tout la préfenee 11la <¡mct£
du Monarque , annoncoient Ies plus grands deífeins. Ces grandes efpé- toiit-i-ccac-.
eñHIFfí
rances fe terminérent pourtant á ríen, 8c ce ne lut que tá grande habí- M
yUjiTffqsiiZ
leté du Maréchal de Luxembourg, qui répara la gloire de la Nation, que ^ CfFÍÍBPinutilité de tant de préparatifs auroit affürément ternie. Loüis quatorze partít de Verfailles le quinze de mai 3 encore accompagné des Da- Qíáncj-, tdíft.
mes de fa Cour; il ne marcha point avec cette rapidké de Héros qu’il i . p»¡g, 6 té*
avoit eué autrefois; ilne joignit fon Armée que le deux de juin i lelendemain il en fit la revüé- Le íix il la conduifit á Timeon a de - la k
Gemblours; il y refta jüfqu’ao douze; il reprit tout d’un coup le chemin de Verfailles } aprés avoir fait un détachenient de vingt-fept Bataillons & de quarante- fix Efcadrons, pour les envoíer en Allemagne
fous la conduite du Dauphin.
C e départ precipités qui a fi fort embarraífé les Panégyriftes de ce Ce qu'oni s
P rin ceq u i veulent le trouver grand en tout 5 eft une énigme qu’on n’a penfe Je ceípoint encore devinée. On en a donné de íi foibles raifons 5 qu’elles ne te deiasrche.
~"i;.
méritent pas d’étre rapportées. II fit grand bruit dans toute TEurope , 2'
on en triompha en Hollande comnie d’une bataille gagnée. Les Pané- Riipr: - 1 / er
C3n::¡:lí£ ,
gyriftes du Roi Guillaume 5 encore plus adulateurs que ceux de Loüis ras
lüiH. X Iquatorze5 attribuérent ce départ inopiné a la maniere avantageufe dont
leur Héros s’étoit pofté. II» ifen t que le Roi trés-Chrétien volant par
cette favante manoeuvre tous fes projets confondus, mavoit point eu
d’autre partí á prendre que de fe retirer. On ófe aííurer que ceux qui
ont parlé de la forte n’étoient point-du-tout au fait de la íituation des
Arniées 9 bien moins encoré des diíféreutes vüés de ceux qui les corrímandoient La fimple defcription de fetal ou étoient les Alliés en Flan
dre 5 fuffifc pour en convaincre.
D eptjis la prife deNamur, ils ne pouvoient plus s’approcher des Reflexión3
Gui pesvent
frontiéres de Campagne que par Charleroi. Ils étoient maitres de Lié^ lervir
á en
ge 5 dont la confervation leur importoit de tout; ils en avoient rétabli juger.
la Citadeile , & favoient couverte d’un canip retranché cápable de rmquUra ,
contenir une Armée. Les deux Arniées Franqoifes * qui s’étoient prei- raiíi, 4.
que jointes á Gemblours * leur donnoient un égal fujet 'd’inquiétude ío?.
pour Charleroi & Liége d’un cóté s & pour leur Armée 8c Louvain de
Pautre. En perdant Liége, ils perdoient la Vilíe ¿Poli ils tiroieot k
plus grande partís de leurs armes; les Franqois fe trouvoient fur Maeí*
tricht 3 8c par conféquent m leur laiSoiefit plus de communicsíion avec
M
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l’Allemagne, que parle Bas-Rhin & la Baflfe-Meufe. S’ils avoient été
battus, Louvain , Malines, Bruxelles, Anvers, n’anroient plus été foü16 9 1 .
tenües, & la Flandre entiére auroit couru rifque de tomber entre les
mains du vainqueur.
. , ,
.
, _
G
ui
llaume
trois
qui
voloit
egalement
la
ruine
de
fon partí dans
Rapin-Tkayraí continué, la perte de Liége ou de Louvain au conmienceraent d’une Campagne, &
toin XL
qui d’ailleurs n’ófoit fe cotmnettre au fort d’une bataíile , dont le maupag> 174, vais fuccés auroit caufé la ruine de la Ligue, prit le parti de féparer fes
feuquiéres,
iom, a»pag. forees. 11 fe plaga á Parck avec la plus grande partie, pour couvrir
aoo.
Louvain & les autres Villes de Flandre & du Brabant. II mit dans le
camp retranché de Liége un Corps confidérable d’infanterie & de cavalerie, qu’ii jugeoit capable de réfifter affez long-tems pour avoir celui de donner de nouveaux feeours á ces troupes attaquées, en le faifant marcher a cóuvert du Demer 5 & lé faifant entrer dans ce camp
retranché , par Pautre cóté de la Meufe. Ce parti de foütenir Liége
de cette maniere , avoit un grand inconvénient. Pour faire marcher
fúrement ce feeours, il falloit qu’ii s’avangát lui-méme avec toute fon
Armée, pour aífürer fa marche.
Ainfi il fe feroit éloigné de Louvain
& de la Flandre, á quoi les Efpagnols n auroient jamais confenti.
L e Confeil de France avoit prévü que Guillaume, inférieur en forces
comme il le feroit, n’auroit point d’autre parti á prendre que celui
qu’il prit en effet. On connoiffbit le camp retranché devant Liége,
& Pufage auquel il étoit deftiné; on n’ignoroit pas que le camp de Parck
étoit le feul ou une Armée ínférieure put efpérer de fe défendre.
S ur ces connoiflances , on avoit formé le projet d’aller avec les
deux Armées accabler les principales forces dé la Ligue dans le camp de
Parck. Toutes les mefures pour aíTürer Pexécution avoient été judicieufement concertées, & elles étoient fur le point d’étre exécutées,
lorfque tout-á-coup, fans aucune bonne r^fon, du-moins apparente , le
plan général de la Campagne füt changé 3 & la guerré offenfive réfolüe en Allemagne, au-lieu de la défeníive qu’on avoit ordonnée. II eft
für que la difpoOtion des Alliés favorifok plütót Pexécution du projet
qu'elle n’engageoit a Pabandonner. * Les deux ’ Armées en continüant
leurs marches fi bien mefurées d’abord, auroient contraint le Roi Guillaume a Pun de ces partís , qui lui auroient préfque été égalemeñt funeftes. II auroit réüni toutes fes forces dans fon camp de Parck, &
par-lá il auroit abandonné Liége; ou.bien il fe feroit approché de cette
Place .pour aífürer la marche des feeours qu’il auroit été obligé d’y envoíer
our la foütenir; par-la il auroit découvert Louvain, abandonné fon
ort, & donne Poccafion de Pattaquer avec avantage. La preuve de
ceci, c’eft que Luxembourg , á qui 011 avoit oté fes meilleures trou
pes , auxquelles on avoit lübftitué la plus mauvaife infanterie de PAr
mée 5 que Loüis quatorze avoit quittée 5 vint feul á bout d’exécuter
ce projet, que Padion des deux Armées rendoit immanquable, avec
pn fuccés bien plus décifif. Ce ne füt done point Phabileté de Guil
laume
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laume q i le fauva; Cíl eft vrai qu’il avoit íait tout ce qu’il pouvoit íai- — —
re dans les circonítauces) ce fut le changemenc de fon ennemi, quis 1693*
flatté peut-étre de ce qu’on luí mandoit de la facilité qu’il y auroit
d’accabler PArmée Impériale aprés la prife d’Heidelberg s & ne toolant pas s’expofer au rifque d'une acUon vive qoi devoít fe patter, ou
a Pattaque du camp de Líége , ou á celle de Parck, préféra une vídoire qoi ne Pexpofoít point 5 á celle qu’il avoit entre les mains. Qni fáit
fi le Ture, en ces circonftances, ne menaca pas pofiüvement de s’aocommoder avec PEinpereur fi on ne faífoit pas la guerre fur le Rhin
plus férieufement que les années précédentes ? Ceft peut-étre la le vrai
mot de Pénigme.
A pre 's le départ du Roi trés-Cbrétien , Luxembourg fe trouva Habíktéáu
encore á la téte de quatre-vingt-dix-neuf Bataillons Se de cent vingt-un MarécM de
Efcadrons. Avec ces forces , quoique inférieures á celles du Roi Guil- ^uzem_
laume fi elles avoient été réüníes , il entreprit de fe conferver Pair de
fbpérionté que le commencement de la Campagne lui avoit donné fur tom.
ce Prince; il penfa méme á exécuter le projet abandonné avec fi peu 2°J\
de gloire. Dans cette vúé 5 il prit fort á propos le camp de Meldert ,
leparé de Parck par les Bois de MéerdaL Par cette íitüation il avoit en
téte Ies principales forces de Pennemi; derriére lui étoient les troupes
qui gardoient le camp de Liége. Ces troupes n’ófoient en fortir pour
aller joindre leur grande Armée, parce qu’elles ne pouvoient quitter
Líége fans l^ffer aux Francois la poffibilité de s’en emparer avant qu’on
püt troubler l’exécution de cette entreprife , que les Hollandois redoutoient par-deflus tout. D ’ailieurs ces troupes ne pouvoient marcher fans
danger derriére le Demer , dont PArmée Francoife étoít fort proche;
Guillaume lui-méme n’ófoit quitter fon camp pour favorifer cette jonetion, parce que ce mouvement auroit découvert Louvain,
L a dificulté pour le Général Francois , étoít de fubfifter dans ce ^
£
camp fi bien choiíi. II étoit éloigné de Mons & de Maubeuge , 011
étoient les magazins* On y avoit preparé un grand convoi de fept Quine?. :om.
cent chariots chargés de bled, 8c de deux charettes chargées d’argent. z.pag.6¡7*
On ne doutoit point que Pennemi , inftruit du preflant befoin qu’on
avoit de ce convoi, ne flt de grands efforts pour Penlever. La nombreufe garnifon qu’il avoit dans Charleroi, lui en donnoit la facilité,
Soit hazard 3 foit deífein , cette garnifon fut affoiblie par plufieurs déíachemens; on faifit ce moment pour faire paffer le convoi, Le Comte de Vertillac 3 Gouverneur de Mons 5 eut ordre de le conduire avec
une partie de fa garnifon s & de le remettre a Beaumont au Marquis
de Guifcard , Gouverneur de Naniür; fon ordre portoit encore de le
conduire plus loin 5 js’il étoit néceflaire.
L e convoi partit le deux de juillet 3 8c arriva heureufementaBean. mont á la fin du jour. Le Comte de Vertillac reprit le chemin de Mons, 61
Le Gouvernenr de Namur Tachan1 5 á o’en ponvoir douter . qual feroit
attaqué, lui depécha plufieurs Couriers ; il ¿eviaifur fes pas. Qn fe niit

H I S T O I R E
en marche‘pour gagner Philippe - Ville ; Pefcorte fut partagée en tiráis
Corps; Bretoncelles Brigadier cotnmandoit PAvant-garde 3 Guífcard étoit
16 9 1
au centre s Vertillac conmiandoit l’Arriére-garde.
Ces troupes confiftoient en feize Efcadrons & en douze cens hommes d’infanterie. Des
qu’ori füt au défilé de St Lenrieux 3 on .détacha quelques troupes pour
faire des ponts fur un ruifleau qui eft entre ce Viilage & Boffu. Cette précaucion füt le falut du convoi, en abrégeant Se en facilitant fa
marche.
I l n’y avoít plus qu’une centaine de charíots a paíTer, lorfqu’on
Malgrétout
ce que pu- vit paroitre quelques coureurs des ennemis, fur les hauteurs entre Beaurent faire les mont & Bonu. On les vit bien-tót s’y déploxer Se s’y mettre en ba^
AlUés pour
taííle 3 au nombre, de dix-neuf ou víngt Efcadrons. On apperqut en
í’cnlever.
Ouincy^ tom. méme tenis une colonne d’infanterie, dont on vit quelques Bataillons
pag. 619. fe détacher- pour s’emparer de Boffu. Le convoi -marchoit cependant,
Ricncourt,
Se étoit prefque déjá arrivé fur les glacis de Philippe-Ville. Les en^
tom. %■ pag.
nemis avanqoient en méme tenis fur Pefcorte qui le couvroit; leur len^
ajt.
Rap;n-Thay- teur á l’attaquer ? donna le loifir de fe préparer á les recevoir.
Ver
ras continué\ tillac s qui ifavoit que huit Efcadrons contre dix-neuf 3 en forma deux
tom. X I.
Perfuadé qu’il n’y avoit qu’un effort de valeur extraordinaire
pag. 175, ' lignes.
qui püt fuppléer a Pinégalité du nombre , íl decída qu’on eífuíeroít le
féu de l’ennemi Se qifon le chargeroit aufli-tót Pépée a Ja main. Cet
ordre füt exécuté. Par furprife 3 ou manque de fernieté, la cavalerle
ennemie ne tint point; la prémiére Se la féconde ligne fuript enfoncées,
Se la troifiéme fe diííipa d’elle-méme; on la pouriuivit long-tems, on
en tua huit cent Se on fit deux cent prifonniers. L’infanterie voiant fa
cavailerie battüe, fe retira en bon ordre 5 & ne füt point ¿ittaquée. Ce
combat füt fatal á Vertillac , il y füt tué a la derniére décharge que firent les ennemis avant que de s’enfuir. Ce füt une perte; cet Officier
avoít un vrai mérite.
H vient á
L üxem boür ^ aiant tequ fon convoi s ne penfa plus qu’a exécuter
fiout de tírer
Guillarme fon projet s qui confiítoit á tirer le Roi Guillaunie de fon camp de Parck,
rro is de fon oü il étoit en fúreté , fans qu’on püt méme entreprendre fur íes convois *
iort;.
ni fur fes fourrages. Dans cette vüé, le Général Franqois détacha le
Mémoires
Hijloriques Maréchal deVilleroi pour faire le fiége de Huy. Cette Ville fe rendit
Coronóle- le vmgt-quatre juillet, aprés cinq jours de fiége. Cette entreprife aiant
gsques,
été inutile pour le defiein qu’on s’étoit propofé, Luxembourg mit en
LimierSy tom.
'■V&&>5?o. oeuvre d’autres moiens plus eficaces. 11 donna de vives inquiétudes a
Guillaume pour fon camp retranché de Liége ; il fit rapprocher de
Namur & de Huy le Marquís d’Harcourt, qui 9 avec un Corps de cavalerie, couvroit le País de Luxembourg & la Baffe-Meufe. .11 fit préparer dans Namur beaucoup de canon , de munitions de guerre &
doutils; il fie cuire une grande quantité de pain. Alors il quitta fon
camp de Meldert & porta toute fon Armée vers Liége. 11 alia reconnoítre les retranchemens, & fit faire cinq ou fix mille fafeines, cou>
íne sil avoit yqu Iu s’en fervir ápattaque de ce camp retranché.
Guib-
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G u il l ume inítruit de tous ees mouvemens, cmt qn’ea effet
Liége alloit étre artaqué. II quitta iba canip de Parck pour fuivre les I693*
F raccois de loin, Se fe mettre á portée de faire entxer daos Liége autant Fmquiér^
de troupes qu'il jugeroit nécefíaire; il y en envoía méme un ¿fez gres *«». Idétachement Luxembourg informé de ces démarches, régla fes niouyemetts devant Liége s de maniere qifil püt étre afluré de l’affoibüífement de ce Prince avant que d’exécuter fon deffein de le combatiré.
Le R oí de la Grande-Bretagne contení d’avoir fait entrer de noavelles
troupes dans le camp retranché de Liége, fe tint avec'le refte de fon
Armée vera Nerwinden, & réfolut de laiffer fon ennemi fe confumer
en vains efforts. II fut méme íi perfuadé de leur inutilicé, 8c fe con
fia tellement fur le nombre de fes troupes, qu’il détacha le Prince de
Wirtemberg avec dix ou douze miile hommes, pour aller forcer les
lignes de Courtrai Se faire contribüer la Flandre rranqoífe, ne cromnt
pas qu’il püt étre attaqué dans le pofte qu’il s’étoit choiG.
L u x e m b o u r g infiniment fatisfait des mouvemens que fon enne- II marche
mi venoit de faire, ne penfa qu5á le raflurer dans fon camp de Ner- auífi-tot
winden , en faifant quantité de mouvemens oppofés á fon vrai deffein.
II feignit de grandes inquiétudes pour les lignes de Courtrai; il fit mar- ib,
307.
eher toute fa feconde ligne, avec des ordres publics de faire tóate la diligence poffible pour aller les foütenir s mais avec des órdres fecrets de
faire halte en un endroit marqué; Se lui-méme , des que la nuit füt venué, marcha vers Nerwinden avec le refte de fes troupes. II y trouva Guillaume tranquille, qui le croioit occupé á fon entxeprife de lié ge & affoibli d’une partie de fon Armée. Sans un terrible orage* qui
furvint dans le moment que les Francois fe mettoient en marche, ils
feroient arrivés affez-tót pour combattre ce jour-la méme 3 & leursennemis n’auroient pas eu le tems de fe retrancher.
C e deffein détaillé avec toutes fes circonftances * montre fenfiblement que la conduite de la guerre, qui fe fait entre des Puiflances a-peuprés égales, dépend prefqu’abfolument de Pefprit & de la capacité du
Général qui en eft chargé , Se que fi le Général Franqois avoit été de ces
génies de guerre ordinaires, la Campagne de Flandre auroit été auffipeu
utile & auffi peu glorieufe á la France que le füt celle d'Allemagne.
Pour prouver que ce n’eft point par préjugé qu’on paroit eftimer (i
fort la conduite de ce Général > on va faire quelques réfiexions fur celle
du R oí Guillaume.
C e Prince, aprés la retraite précipitée de Loüis quatorze Se Penvoi Fauces de
confidérable de troupes en AUémagne, avoit la fupériorité réelle lur
-Luxembourg; du-moins, pour Pavoir, il n’avoit qu'á fortir de fon camp ^ ne a **
de Parck Se. empécher les Francois de prendre celui de Meldert Sa
tem*
négligence fut caufe qu’il ne püt fe faire joindre par les troupes qu’il 4* p^. 226.
avoit á Liége, Se qu’il craignit toüjours qu’on ne s’emparát de cetíe
Ville s’il la laiílbit fans une puiffante proteétíon. ^ II eut encore plus
grand tort de prendre pour réélles toutes les démonftrations de fon
7 bm. V*
N
enne-
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ennemi d’entreprendre fur Liége 3 & de s’étre deplace avant que cet
ennemi fe fut effectivement engagé dans cette enírepnfe. Pourquoi
1693» avoir & oromptement détaché le Prince de ’Wirtemberg, pour aller en
Flandre, dans la fuppofition que les Francois s’occuperoient a Liége?
Et ce qui eft encore pis , comment fe tenoi£-il á portée d’une aflion générale, aprés s’étre attoibli par les détachemens conGdérables qu’il avoit
envoiés en Fiandre & a Liége ? Enfin la .faute la plus capitale qu’il fit,
c7eft de s’étre flatté, qu’aíant le tems de retrancher la téte de fon
camp5 dontles deux mies lui paroiífoient fuffifamment couvertes, le
Général Franqois fe défifteroit d’une entreprife, qu’il avoit ménagée de
fi loin & avec tant d’habileté. Sans prendre tant de confiance dans la
bonté de fon pofte, qui en effet ne valoit ríen, il devoit éviter une
adion décifive, laquelle, affoibli comrae il étoit, ne pouvoit lui étre
favorable; au-fieu de s’amufer á fortifier fon camp 5 il devoit fe fervir
du tems de la nuit pour fe mettre derriére la Getthe. Par-lá , tous les
mouvemens d’habile & de grand Capitaine qu’avoit fait Luxembourg,
auroient été parfaitement inútiles; d’autant plus , qu’en fe couvrant de
la forte & évitant le combata il fe feroit infailliblement procuré le
inoien deréünir toutes fes forces. C’eft ainfi qu’une prendere faute5
faite devant un Général d’un génie fupérieur, en améne beaucoup d’autres , & conduit enfin á quelqu’une qui foit décifive.
Bataille de
L’aíle droite feulement de la cavalerie Franqoife arriva fur les trois
Nenvinden.
heures
aprés midi á la vué des Alliés, le refte arriva depuis ce tems-lá
Jdémoitts
Hijloriques -jufqu’á minuit Le Général n’héfita pas de s’avancer avec fa cavalerie
£5? Qhromlo- ijufqu’á la hauteur du Village de Ste. Gertrude, oü le front delaplaine
étant aífez ferré, il y plaga les troupes fur plufieurs lignes á mefure
QuJncy, tom.
a. p¿ig. 624, qu’elles arriyoient. 11 fe iervit des quatre prémiers Bataillons qui arLe Ckrcytom. rivérent, pour ehafler quelques détachemens de TArmée ennemie qui
?*
4*S> occupoient Landen & couvroient fa gauche.
Cette faute, que fit
Rapr/J-TboyGuillaume en ne foütenant point ce pofte & en Pabandonnant trop faraj conti
cilement, donna lieu au Général Franqois de placer pendant la nuit,
n u é fom.
JV 7 . pag.
entre Landen & Romsdorph, au-deifus.de Landen & á la gauche de
178.
fon ennemi, fa cavalerie reftée fur la hauteur de Ste. Gertrude. Seize
Efcadrons reftérent pendant la nuit a la droite de Landen. Des que le
jour parut, ils furent placés au-deíTus du ruiffeau vis-a-vis de Palle gau
che de la cavalerie ennemie , pour la contenir, pour chercher des
paffages fur le ruiífeau, & agir contre le flanc de Pennemi, fi l’occafion
s’en préfentoit.
Bifpofition
A u centre, oü Luxembourg pendant la nuit, manque de front, s’éde f Armée
Fratiqoiíe. toit place fur onze lignes tant de cavalerie que d’infanterie, on s’ébranFfuqméres^ la au commencement du jour par un mouvement en-avant fi judicieux
tom. 5. pflg. & fi favant, que la marche a Pennemi forma Pordre de bataille fur deux
lignes. Pour Pinfanterie de la gauche, elle fut deftinée á attaquer le
Village de Nenvinden, La cavalerie s’étendit vers la Getthe devant la
droite de Pennemi, avec ordre de pénétrer une hale qui le couvroit 3 &
de
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de Pattaquer au cas qu'elle püt fe former en-dedans de la hale, & que
fe
Fattaque du Village de Nerwinden réüffit
Iií9 í .
T a h d is qu’on fe préparoifc á attaquer, on fe difpofoit daos leDifpoGti^i
camp ennemi á une vfgoureufe défenfe. A la prémíere vué de la téte t e Miesde rArmée Franqoife4 le Roí d’Angleterre & FElecteur de Baviére auroient pü mettre la Getthe devant eux ; ils avoient plus de tems qu*íl ne
leur en íalloit pour iaíre ee mouvement avee füreté 4 6c ü leur en eut 9 "
coüté tout au plus quelques troupes de leur Amére-garde; mais ils
crurent pouyoir rendre leur pofte íi bon qu’on n’óferoit les y attaquer,
lis retranchérent le firont de leur camp ou ils le crurent néceliaire, 6c ils
placérent leur meilleure infanterie dans le Village de Nerwinden 4 qui
füt pareillement retranché. Ce Village étoit dans le centre, 6c tenoit
par-derriére á leur ligne d’infanterie 5 6c aux retranchemens par fes deux
flanes, de maniere qu’il ne pouYoit élxe enveloppé,
L e u r gauche occupoit le Village de Romsdorph, fur le bord du
ruiífeau de Lauden, On retrancha auffi la téte de ce Village , qui par le
flanc droit tenoit aux retranchemens du front Pour la cavaíeríe de
cette aíle, comme elle n’avoic point aííez de terrein fur le front 4 ni
méme de fonds pour fe placer derriére Piníanterie retranchée 4 elle füt
obligée de fe mettre en potence 4 la droite au ruifíeau de Landen. Cet
te difpofition particuliére la rendit inutile pendanfc la bataille. C/étoit
une fuite de la faute qu’on avoit faite de laiffer occuper Lauden aux
troupes Franqoifes.
T elle étoit la difpofition genérale des deux Artnées au moment
qui précéda la bataille, Selon cette difpofition, les AUiés, á convert de
leurs retranchemens, réduifoient Ies Franqois á deux points d’atíaqne
antérieure a celle de leur front, qui ne pouvoit étre abordé fans effiner
en flanc le feu de ces deux points. Ainfi done 4 avant que d’attaquer
ce front 5 il falloit avoir emporté Nerwinden 6c Romsdorph; il Ialloit
encore effuier le feu de cent piéces de canon 6c de toute Pinfanterie qui bordoient ces retranchemens, au - moins jufqtfa ce que le
Village de Nerwinden füt emporté 4 6c que les fronte de PArmée
puffent s'avancer au front dn retranchement pour Pattaquer en méme
tems,
L e combat commenca par Pattaque de Nerwinden 4 fur les fix heu- Béoil efe
res du matin; il füt empoíté en peu de tems, Dans ce país > les pai&as
au-lieu de haies féparent leurs héritages par des petits murs de terre ^borTr^1*
d’environ cinq pieds de haut & d’un pied dJépais. L’infanterie qui abor- pooirás.
doit en méme tems les avenües retranchées da . Village > 6c ces petits PoürquoL
murs qui fe trouvoient fur la campagne, fe reíferroit fur Piníanterielb' ^ ~9tqui avoit chaffé Pemiemi de ces avenües retranchées, pour entrer avec
elle dans le Village ; aiñfi elle ne poufíbit plus Pennemi que par un front
égal á la largeur de la rúe, fans penfer qu’il y alloit de tout de démoHr ces petits murs de terre, qui auroient pü Pétre dans un moment da
cote que Pon avoit attaqué. Un ne penfa pas méme a les border d’ínN a
fon-
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— fanterie du cóté par lequel le Village tenoit á la llgne 5 pour faire un
front du-moins égal á celui de Pennemi lorfqu’il reviendroit attaquer le
ViUage. II y viiit en effet, & abordant ces petiís murs qull ne trouva
point défendus, en méme tenas qu’il attaquoit Pavenüe , ilprit enflanc
á droite & a gauche ceux qui la défendoient, & les contraignit de Pabandonner.
Faute énorP our reprendre ce pofte décifif, Pennemi avoit emploíe une parme du Maré-tie de Pinfanterie de fa gauche, qui s’étoit dépoftée du front du retrae
chal de Vil- ¿ernen£ pour aller faire cette attaque, Le Maréchal de Villeroi, qui
leroí rend le commandoit palle droite, avoit eu ordre d’attaquer le centre & le front
tain.eS mcer” de Pennemi des qu’il verroit profperer Pattaque de Nerwinden; il ne
Feuquiéres, Pavoit point .fait , il ne le fit méme pas lorfúue tous les Officiers lui
tom.
fjren£ remarquer que le front venoit d-étre aégarni de Pinfanterie qui
marchoit pour reprendre ce Village.
L'in fa n t e r i e qui en avoit été chaflee s’étant remife de fon défordre, Se fe trouvant foütenüe de troupes fraiches , ce pofte fut une feconde foís attaqué Se emporté. Ceux qui conimandoient á cette aftion
ne fqurent pas mieux s*y pofter qu’ils Pavoiént fait la prémiére fois; ils
négligérent encore de fe placer dans tout le travers du Village du cóté
de Pennemi; ils furent chalíes une feconde fois par Pinfanterie de la gau
che , qui fe déplaqa encore impunément a la vüe du Maréchal de Ville
roi 3 qüon preña derechef inutilement d’attaquer ce front dégarni; quoiqu’il füt aifé de comprendre que cette attaque étoit décifive , &-que la
bataille auroit duré cinq ou fix heurés de ;moiñs, Se coüté fans comparaifon moins de monde.
: ¡, . ;
I l 'étoit plus de midi qu’on n’avoit encoré eü aucun'fuccés. Luxembourg, qui n’étoit pas hómnie á fe rebuter pour quelques attaques mal-,
heureufes, vint lui - méme á cette droite fi mal conduite. II prit une
partie de Pinfanterie Se la Maifon du R oi, á la téte de laquelle fe trouvoit 3e Maréchal de Villeroi. Avec ces troupes fraiches Nerwinden
fut attaqué une tróiíiéiiie fois & emporté. On s’y plaqa comme il convenoit; on fit Ies atfcentions qu’on n’avoit point faites ; , les petits murs
furent renverfés, & on fe donna un front égal á celui qui pouvoit re
venir a la charge.
LeMarqms
L e commandement du réfte de la droite refta auMarquis de Feularepare. 9 u.^res Lieutenant-généraL . Son prémier foin fut de fe mettre en difpottid,pag. ntion d’attaquer Pennemi, s’il recommenqoit fa manoeuvre imprudente
300.
de dégarnir fa gauche pour aller difputer le Village de Nerwinden. Ii
ne nianqua pas de le faire / & méme plütót qu’il ne Pavoit fait les deux
prémieres fois, parce qu’il croíoit que le Village étoit attaqué avec un
plus grand nombre de troupes. Feuquiéres laiña marcher cette infanterie, jufqu’a ce qu’il la jugea horsde portée de revenir á fon pofte
avant qu’il put etre attaqué; le Marquis de Gréqui füt chargé de cette
attaque. Feuquiéres fe mit á la téte de la cavalerle, Se la mena, a Pendroit
«U retranchement qui n’étoit fermé que par des chano t$, d’artilierie mis
en
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en-travers. Ce retranchement fut aifément forcé; la cavalerie penetra
■
Se fe forma en - dedans des retranchemens; le Marqois de Cféqoi s’em- 1693*
para en méme tems de Pendroit dégarní de ilnfanrerie qni étoit allée
foútenir Nerwinden.
C e t t e infanterie voíant toute la droite de PAnnée Francoífe en O&péaétre
mouvement vers le front da retranchement, voulut revenir á fon poíte. dausieeamp
II étoit trop tard. Elle le trouva occupé par le Marqois de Créqui, & ^es
hors d’état de réfifter á la cavalerie , elle füt obligée de fe fbrmer en
Eataüion quarré. L5endroi£ par oü Feuquiéres avoit forcé le retranche- R&pa-Tti^
ment, étoit le plus elevé du eamp des Alliés. 11 vit que le Roi GuiF T9S o&mae,
laume, ignorant ce qui fe paííoit á ía gauche, faifoit marcher toute fa
droite pour reprendre Nerwinden, II mit fa cavalerie en bataille & fe
difpofa á charger ce Prince en flanc, s’il s’avanqoit D ’un nutre cote,
pag„
Luxembourg inftruit du fuccés de fa droite, fit feire un effort géné- í? x:
ral á 6 gauche & á fon centre. Maítre de Nerwinden, il fe forma
entre ce village Se le front de Pennemi , qui fe trouvant trop fer
ré par un recoude de la Getthe, fut aifément débordé par la gau
che des Franqois, Se entiérement taillé en piéces, ou nolé daos cette
riviére.
P o u r la cavalerie de la gauche ennemies qui s n’aíant poiut eu de
place fur le front de la Hgne , ni de terrein pour fe pofter derriére fon
infanterie, avoit été mife en potence vis-á-vis du ruiüeau de Lauden,
elle fe retira des quselle vit les retranchemens forcés; elle le fit paifiblement, parce qu’elle fe trouvoit éloignée du lien oü le fcrt de faction s’étoit paíTé; elle ne pouvoit méme faire mieux, puifqu’elle n’avcít
pas de terrein pour fe ranger de maniere á pouvoir charger de front
les troupes qui avoient forcé le retranchement.
D es qu’on eut penetré dans le camp des Alliés, ce ne fut plus liss'enfuient
qu’une déroute. lis manquoient de fonds pour s’étendre; fElecieur d e ^ £OU$co*
Baviére fe fauva d’un cóté, Guillaume d’un autre. La cavalerie Angloife [¿"aere,
fot extrémement maltraitée. lis laiííerent dix ou douze mille morts fur tom. 5. ?ag.
le champ de bataille , fans compter qu’il s’en noia dans la Getthe un af- 426*
fez grand nombre pour qu’elle déboraát dans Ies prairies des environs.
On leur fit deux mille prifonniers, dont la plüpart étoient Officiers;
on leur prit cent quatre piéces de canon, huir mortiers, quatre-vingtcinq étendarts ou drapeaux a douze paires de tymbales. Cette grande
vi&oire coüta bien du fang aux Franqois , fur-toot jufqu’á ce qu’ils fe
fuffent emparés de Nerwinden, Se qu’ils eurent forcé les retranchemens; mais enfuite ils eurent leur revanche. En ces tems-lá on publioit
, en Hollande que la perte des Alliés avoit été tres médiocre, & celle
des Franqois extréme. Cela étoit bon pour-lors, afin de foútenir les
Peuples, á qui la goerre commenqoit a devenir fort á charge; mais aojourcThui il y auroit du ridicule á parler de la forte. Une Ajmée qui s’eft
battüe au - mofas pendant fix heures, qu’on forcé dans fes retranchemens, á qui on enléve tout fon canon, á qui on prend quantité d*é*
N 3
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tendarts > fur-tout douze paires de tymbales 3 peut-elle ne faire qu’une
perte mediocre, particulíérement li ía fuite eft genérale , & retardée
'*5 * par le paflage d’une riviere qu’elle a derriére elle?
Fautes de
G u i l l a u m e füt done battu, & il le füt par ía faute, pour n’aGuiUaume Voir pas ccmnu les défauts de fon camp , qui n’avoit point aífez de fonds
trois pen- pOUr qU’i] pút placer toutes fes troupes fur pluíieurs lignes, aífez diftantes les unes des autres pour fe procurer une liberté entiére dans fes
f,*p7 g ’z 26. ' mouvemens. Ce manque de terrein Tobligea de mettre la cavalerie de
Feuquiéres, fa gauche datis une íitüationqui la rendit abfolument inutile. Avec un
to m .^ pag' péü plus de lumiéres, il auroitvü que des que fon front feroit ouvert,
U r'reji tom. & que les Franqois feroient venus a bout de fe fomier & de fe maintea.
nir en-dedans de fa lígne, il perdroit nécefTairement de fon terrein intérieur; que cette perte le mettroit dans Pimpoffibilité de faire agir fes
troupes 3 & que le défordre de la téte fe communiqueroit infailliblement
au refte de fon Armée , fur laquelle tomberoit ce premier front pouífé,
& fans "terrein pour fe reformer, ou pour donner moren á fa feconde
ligne de fe porter fur l’ennemi qui auroit mis fon prémier front en déf
ordre. D’ailleurs, pour foütenir le Village de Nerwinden, n’avoit - ii
point d’autres troupes que celles qui gardoient les retranchemens de fa
gauche? Ces mouvemens hazardeux doivent-ils fe faire en préfence d’un
ennemi difpofé a en profiter ?
Ontache enD e Larrey avoüe en cette occaíion , que Luxembourg nefuitpas
vain de fex- deVant fon Héros 3 qu’il fáttaque méme, foit qu’il fe fentit fupérieur
Hiftllre
par le nombre de fes troupes, foit qu’il donnát dans cette fuperñition
d’Angkterre, qui attache á de certains jours & a de certaines conílellations je ne fai
fia s Guiiiau- quelle fatalité, qui doit étre heureufe aux uns & íunefte aux autres.
Ttféntlires
Qpel galimathias l N’eft-il pas du dernier burlefque, de chercher dans
mjioriques les confiellations le motif qui détermine un Général á donner baé? Chronolo- taille ? Peut-étre cet Ecrivain a-t’il voulu faire allufion a une accufagiqnes.
tion ^de magie ou de forcellerie, fur laquelle Luxembourg avoit été
mis a la Baftille en mille fix cent quatre - vingt. On ne peut s’empéclier de dire, que cette maniere d'écrire fent le flatteur ou bien le
peníionnaire.
Médailleou- ^ L ’A c a d e m i e des Infcñptions n’avoit furement pas befoin d’exagtrée a cette
gérer cette vidoire, pour en faire un endroit brillant de fon -Hiftóire
«ccaíion*
Métallique; la vérité toute limpie fuffifoit. On voit fur la Médaille frappée a cette occaíion, un Trophée, au haut duquel eft une Couronne
vallaire. La Legende, C jesa H o s t i u m v i g i n t i m i l l i a , T or
m e n t a BELLI CARTA SEPTUAGINTA SEX, SlGNA REÉATA
n o n a g i n t a , & l’Exergue, DE F o e d e r a t i s ad N b r w i k d a m 5 fignifient ^ que les Confederes fu r e n t d é fa its d N e n v iu d e n , qiíon
f Vo’iés

n°.

xni.

b a r to a v in g t m ide bom m es, qu’on le w p r it fo ix m te &
p a m - v in g u d ix drapeaux. f L’explication ajoüte, que

fe iz e

canons

leür déroute füt
fr géneraié, que du refte déla Campagne ils neparurent plus en Corps
cFArmee.
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G ü i l l ; ume aprés la déroute fe retira fur les hauteurs de Tillemont, ou il raífembla fes troupes fugitives, & fe refugia avec elles prés j 6 9 l .
de Louvain. 11 rappella le Prince de Wirtemberg, Se fe trouva bien- Le
tót prefqu’auífi forü qu’il Favoit étéavant la bataille, On fitenHollan- del&x£mde la plus grande diligence pour le remettre en équipages. II ne parut
pas que le General Francois prqfitát aíTez de fe vicloire; on le bláma
prefque généralement de n’avoir pas pourfuivi fon ennemi Se de luí defavídoiavoir laiífe le tems de fe rétablir. Des Faifetirs d’Anecdotes difent, que refon fils ainé lui fit appercevoir cette feute , Se que pour repode il lui
demanda ce qu’il vouloit qu’ils fiífent la Campagne procbaine? Oes re- íí4] *’T^ r
proches étoient mal-fondés. II étoit tard quand Paction finit; ii falloit Umi¿rst tamr
paífer la Getthe pour pourfuivre les AUiés; ils s’étoient formes au-delá
^ 2de cette riviére 3 ils ne fuioient plus} Se la retraite fe faifoit en bon ordre, D’ailleurs uneArmée, quoique victorieufe, eft-elle toujours préte
á marcher ? Ne faut-il pas qu’elle ait fes vivres aflurés ? Le fiége Se la
prife de Charleroi, la délivrance de la Flandre Franqoife 5 que le Prince
ae Wirtemberg défoloit, lafubfiftance de FArméefurle País ennemi jufqu’au tems des quartiers d’hyver} ne font-ils pas des fruits folides Se des
preuves effeftives d’une grande vidoire ?
L’A rme 'e Franqoife aprés quelques jours de repos alia campera Va- Rapm-Th^
reñí, & mit á contribution la Mairie de Bois-le-Duc. Elle en partit le T
t^ ° ^ uéf
quinziéme d’aout, pour aller á Bonef fur la Mehaigne. Le feize elle
campa á Sombref, entre Fleurus Se Gemblours 3 & fe rendit le dix-huit a
Nivelle; elle y demeura jufqu’au vingt-neuf, qu’elle alia camper á
Soignies, d-oü enfin elle marcha le neuf de feptembre pour camper en
tre Binche & Eftines, oü elle s’étoit d’abord formée* L’Armée des
Alliés regla fa marche fur celle de FArmée Franqoife ; elle la fuivit,
d’un peu loin á la vérité, mais d'aífez prés pour Fobíiger á marcher
avec précaution.
i e n d á n t ces marches de part Se d’autre , le Maréchal de Luxem- Les Francois
bourg faifoit faire de grands préparatifs de munitions de guerre Se d’ar- a^egent
tillerie. II donna á Liége le plus de jaloufie qu’il lui fut poffible, pour
cacher fon vrai deífein & tomber fur Charleroi, dont la prife devoit ÍTpag. ón- *
aífürer la tranquillité des firontiéres du Roiaume, Cette Place avoit
été prife pendant la demiére guerre. Vauban y avoit fait de nouveaux
dehors, Se Favoit rendué fans comparaífon plus forte qu’elle n’éfco ií^ ^
auparavant; dans ce nouvel état* on Favoit remife aux Efpagnols par Rapn-Tbayle traité de Nimégue. Elle fut inveftie le neuf de feptembre par le ras
Gouverneur de Namur ? avec fix Bataillons Se un Régiment de Dragons,
du cóté de Coüillet, tandis que le Marquis de Ximenés avec feize JEIca- ^ psgUziL *
drons Fentouroit du cóté de Marchiennes. Le Maréchal de Villero!, a cierejom.
qui toutes fes fautes n’ont jamais faitperdre un degré de íayeur, y aj> ^í°Sr
riva le lendemain avec trente-deux Bataillons & trente-quatre Efcadrons.
La garnifon éroit de quatre miñe cinq cens hommes 3 commandés par
le Marquis del Cadillo Gouverueur, homme de méote Se de réfolution,
qui

"104

h

i

s

t

o

i

r

e

qui fe défendit fi bien qu’á la fia da íiége il ne fe írouva plus que dou1 693 * 2e cens horames dans la Place,
La tranchée füt ouverte ía nuít du quinzeau feize, ^Vaubaa, qui
Singolarité
de ce íiége. devoit connoítre cette Place, puifqu’il en avoit conftruit les dehors,
feuquíéres étoit chargé de la conduíte des travaux. C’eft une máxime que perlóntonu 4. pag*
ne n’ignore, qu’une Place doit é£re attaquée par Pendroit oü il 7 a le
I4 S.
plus de facilité á la prendre; Vauban, toutefois, quoique fort habiie,
fort fage, & méme plein d’attention pour la confervation des troupes»
l’attaqua par Pendroit qui pouvoít la faire durer plus long - tems dans
une fallón deja avancée & fort pluvieufe en ce país-la.
V o ici le détail de cette attaque. II fit ouvrir la tranchée a la
droite de la pórte de Bruxelles, fans embraífer entiéremeat ce polígona;
aprés quoi il la fit continüer par le pied d’un glacis fort roide, entre
un étang & la contrefcarpe de la Place. La feconde attaque füt conduite
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venué au-delá de la chauífée de Pétang. Le boyau de communicatioa
de ces deux attaques ne pouvoít étre foutenu que par le feu d’une pa
ralele établie de Pautre cote de Pétang, & ce feu eut été trop éloigné,
fi Dom Caftillo avoit été aufli habile qu’il étoit brave.
A yant que de travailler á cette communicatioa des deux attaques
au pied du glacis, il falloit fe rendre maítre de deux redoutes de maqonnerie, dont Pune étoit dans Pétang fur le flanc droit de la por
te de Bruxelles, Pautre du cóté de Pattaque de la Sambre, á la téte
de Pétang pour en défendre la chauíTée. Ce paífage étoit fort étroit,
& n’avoit pas plus de fix toifes de large; par conféquent ríen n’étoit
plus difEcile que de fe défiler des feux de la Place, qui ne pouvoient
manquer d’étre fupérieurs dans un fi petit efpace. II eüt été du-moins
auífi hazardeux d’entreprendre la communication du coté de la queüe
de Pétang, parce qu’il y avoit trop peu d’efpace entre cet étang &
le pied du glacis, trop roide pour qu’on y püt prendre des établiffemens^ capables de foütenir ce travail, qui devoit s’allonger d’une atta
que a Pautre. Cependant, foit incapacité de celui qui défendoit la
Place 5 foit fupériorité de génie dans celui qui conduifoit cet ouvrage
fi difEcile, il fut achevé prefque fans oppofition de la part des affiégés; & des qu’il füt fait, il procura un bon établiflement fur la créte
du glacis.
.
lisie prenC e liege dura vingt-fept jours de tranchée ouverte.. Les travaux
nent.
B nratt , tom. furent fi bien conduits, le feu de Partillerie fervi fi a propos, les atta4.
aig. ques fi bien préparées, qu’on n’en fit aucune fans fuccés. Enfin le
Rapin-Tboy.
Minear aiant été attaché au Corps de la Place, elle fe rendit le onze
tas continué}
d oftobre. La garnifon en fortit le treize, avec tous les honneurs que
tom, X L
méritoient des troupes qui ont bien fait leur devoir.* Le Maréchal de
pag. 181.
Méttwires
Luxembourg avoit couvert ce íiége. Le Roi Guillaume & l’EIeíteur
Hiftoriques
g f Qbrmolu de Baviére firent divers mouyemens pour l’engager á quitter fon poígiques,
te.
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te, Ce fát en^ain; ií y refla tranquiile * & tGujours difpofé a attaqoer
«
íun ou Pautre de ees Princes, s’ils fe feparoíent, ou que l’un voulüt 1691,
Pan-éter íaudis que Pautre eüt marché pour combatiré le Maréehal
'***
de Villeroi. Auffi- tót que la Ville eut capitulé, PArmée Francoife fe
porta par une marche des plus rapides vers Courtrai, dont les Alliés
méditoíent de fe faifir, C’eft par-la que finit cette Campagne , la
plus gloríeufe qu’on eüt eneore faite en Flandre , fans ce qui étoit arrivé au commencement.
L a conquéte de Charleroi étoit importante, aufli ía fit-on valoir. Médafflei
Dans la Médailie qui en fait mention, on voit la Süreté , fous la figu- Ge
re d’une femme qui s’appuíe fur une colonne ; elle tient une Couronne múrale.
La Légende, S e c u r i t a s I h p e r i i p r o f a g a t i , 8c
PExergue, C a r o l o - R e g i u m g a p t ü m , veulent dire, que la prife
de Charleroi affüroit les autns conquctes. f
t Volé* 5PL
O n ne croit pas que perfonne en lifant la defcription qu’on a faite Remarques
de ce fiége 3 ait pü s’étonner qu’il ait duré prés d’un mois; cependant fur cette
les Auteurs de PHiftoire Métallique ont trouvé que c’étoit une lenteur Médailfe
peu honorable a la France; ils Pexcufent en ces termes; „ La gar- ^
niíon, compofée de quatre mille cinq cens hommes , commandée par
un brave Gouverneur s fitune aflez lóngue réfiftance; mais rien nere- a
tarda tant la prife de cette Place , que la prudence dn Maréehal. Com- 5J
me il voioit les ennemis hors d’état de fe rallier en Corps d’Armée 5 „
8c de tenter le fecours, il fe fit un devoir de modérer Pardeur & d’é- „
pargner le fang du foldat cc. A quoi bon ce détour, 8c pourquoi ne
pas dire, córame il. eft vrai, que- c’étoit beaucoup faire que de preñ
are en moins d’un mois une Place auffi forte 8c auffi bien munie?
P our délaífer en quelque faqon le Ledeur 3 nous incerromprons On s’accam-.
un moment ce détail de fiéges & de combats, par le récít de queíques m°dc avec
afFaires Eccléíiaftiques, Enfin les diíFérends de la Cour de France 8c de
la Cour de Rome furent termines, mais tout-á-fait á Pavantage de la pré- prefque^out
miére. Maígré la hauteur dont cette querelle avoit été foutenue * on ce qu'on.
en vint á un défaveu, & á une retraclation prefque formelle de tout ce
qui s’étoit fait. On a vu fous les années précédentes, que Pextenfion c^tnoJogL
de la Regale & la nomination d’une Supérieure de Religieufes avoient
allumé cette efpéce de guerre; les quatre Articles du Clergé, Pextinction mmqttes.
des Franchifes 3 Pexcommunication du Marquis de Lavardin 3 la poftulatíon du Cardinal de Furftemberg rejettée , Paurolent renáué éteraelle fi
Innocent onze avoit toüjours vécu.
C e Pape avoit rejetté toutes les voíes d’aecommodement qui l u í
avoient été propofées. Son fucceffeur =, Alexandre huit, avoit vü avec
beaucoup de fatisfaclion le Roi trés-Chrétien fe défifter par-rapport aux
Franchifes; mais il avoit continué de refufer des Bulles , fous prétexte
que Pinjure faite au St. Siége en mille íix cent quatre-vingt-deux n’avoit point été réparée. Innocent douze fe trouva dans les mémes fentimens, La néceífité d’avoir des Bulles 5 la difficulté de prendre fon parTome IV .
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— > ti a cet égard * la craínte d5un Schifme , que les Devots de la Cout

1693 * faifoient. régarder comme le prélude de laperte de la Religión, déter*

minérent á lever cette pierre de fcandale, & á réparer Phonneur du St,
Siége 3 offenfé par Ies reproches publics qu’on lui avoit faits.
Les Evéques
L es Cardinaux d’Etrées & de Janfon furent chargés de Paceomnommés de- niodement. lis réglérent 3 que ceux qui avoient été nomniés aux Evéchés
mandent
depuis le comméncement des conteftations écríroient hu Pape une Lettre
j w ° n 3U de foümiffion, oü ils marqueroient la douleur qu’íls avoient de cequi
Mémofres s’étoit paíTé. „ Profternés aux pieds de Vótre Béatitude s difoient ces
cbronolúgi- ^ Prélats, nous profeflóns & nous déclarons, que nous fommes ex*
matiwe?0g' » trémement fáchés, & au-deflus de tout ce qu’on peut dire, de tout
^
„ ce qui s’eftfait dans les AíFemblées 3 & qui a infiniment déplu á Vó*
Mtre Sainteté & a fes prédécefieurs, Ainíi tout ce qui a pü étre cenfé
„ ordonné dans ces Affemblées au regard de la puiflance Eccléfiafti,3 que & de Pautorité Pontificale , nous le regardons comme n’aíant
,3 point été ordonné , & déclarons qu’il doit étre regardé fur ce piedJá.
,3 De plus 3 nous tenons pour non-délibéré tout ce qui a été cenfé avoir
a, été délibéré au préjudice des Eglifes <c.
Dilputeau
C e texte, qui eít traduit mot á mot du Latín , pris dans fon fens
tejareCet" nature^ bgnifie, que non-feúlement on renonce a foütenir les quatre
Vñd, ' Ardeles, mais qu’on les tient nuls , auffi-bien que les Déclarations qui
les ont autorifés. La douleur qu’on a de ce que ces Doctrines ont été
enfeignées , fuppofe néceíTairement qu’on les croit mauvaifes 3 & que
les deux autorités qui s’étoient réünies pour les faire prévaloir, avoient
”paffé leurs droits & s’étoient égarées. Cependant ce texte eft devenu
un fujet de difpute. On a pretenda qu’il ne contenoít ni défaveu , ni
retradadon* ni condamnation. II eft vrai que cette Lettre des Evéques
non-bullés n5a été fignée que par eu x, qu’elle n’a pas méme été écrite
en commun , & que quoique pluíieurs euíTent été de PAíTemblée de
mille fix cent quatre-vingt-deux3 leur Lettre ne pouvoit paífer pour
étre de PAíTemblée. On Pa pourtant regardée dans les País étrangers
comme une abjuration expreífe de tout ce qui s’étoit fait; & tóute
PEurope a cru que le Roi trés-Chrétien avoit voulu, pour le bien de la
paix , donner au Pape une fatisfadion capable de lui faire oublier les
aigreurs paífées.
OnacontiC e t t e fatisfadion n5a pourtant été qifapparente. Le Pariement
feTcomme"
a touj°urs^agifur le fondement que les quatre Ardeles étoient
en i 6gi. & eflentiéls aux libertés de la Nation & aux prérogatives de la Couronifiga.
n e 9 & qu’on ne pouvoit point s5en écarter, Ces quatre Ardeles ont
Hiti.
ete foutenus dans desThéfes & dans des Livres; c’eít méme aujourd’hui
la Dodrine la plus généralement reqüé en France, & la Lettre des trente-fept Evéques y eft regardée comme un ade de Particuliers, qui n’a
pü infirmar ce qui avoit eté arrété par Pautorité publique 3 qui a bien
"voulu 3 par des vüés de politique, ne pas s’appercevoir conibien cet
Ade la bleífoit,
™
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I h n o c í NT douze fe contenta de cette Lettre. Ce n’eft pas gn’íl
ne fentít combien il s'en falloit qu’elle püt pafler pour une réparatíon
authentique des injures dont il fe plaignoit; inais qu’auroítil fait? Jaoíais il ífen eut obtenu d’autre, Les tems font changés 5 & íi le mon
de n’eft pas devenu meilleur * il eft du-moins plus éclaíré.
L es Jéfuites, les Janféniftes fe portérent de nouveau qnelques coups; Conrmúacar entr’eux la guerre ne fauroit finir. Un Profeífeur de Théologie á Caen rion t e
daos le Collége de la Société avanza dans une Théíé, qtfil n'eft pas midan
qtñl y ait au monde une vrdü Religión , & que la Religión Chritimm foit de jantes
toutes la plus vraifemblable, & quelques autres propolidons de cette natu- te .
re, Cette Doctrine cruément propofée fit crien Les Jéfuites criérent
encore plus haufc que les autres ; ils maitraítérent , ils fiétrirent leur cimarra
Profeffeur. Cependant malgré tout ce qu’iis purent taire alors s ils ont
eu depuis le chagrín de voir ces pcopoütíons de leur Contrete au nom^
bre de celles que FAÍTemblée du Clergé a condamnées en müle fept
cent comrne impies & blafphématoires.
E l ie duPin 3 Dodeur de Sorbonne, n’étoit point-du-tont ami de dupl(ls pe*
la Société- Elle engagea FArchevéque de París , qui ne fe condulfolt ami des Jéque par elle & par Madame .de Maintenon, á condamner un Quvrage j_u*ces ? coa"
de ce Dodeur qui a pour títre, Bibiiotbéque des Aitíems Eecléjmftiques, p^heve^se
On y trouva toutes les erreurs imaginables. II fut jugé que la Bibliothé- de Earís.
que n’étoit pas fulceptible de corredion , 6c on la condamna le leize d’a- ^buL
vril, comtne contenant plufieurs propoutions fauífes, téméraires, fcandaleufes, capables d’offeníer les oreilles pieufes, tendantes á affoiblir les
preuves de la Tradition fur Fautorité des livres Canoniques, Se en plufieurs autres articles de fo i; injurieufe aux Conciles Oecuméniques,
au 3 t. Siége Apoftolique & aux Péres de FEglife ; erronnées, 6c induifantes á Héréfie refpedivemenfc. Le Dodeur, qui ne vouloit point erre
martyr de fes fentítñens, confentit , ou feignit de confentir á fe con*
damnation , & préfenta un long Mémoire, dans lequel il retradoit ou
expliquoit la plúpart des propofitions qui avoient fcandaliie. 11 a continüé cependant aepuis d’écrire dans le méme goüt, 6c Ciément onze,
dans un Bref adrede á Loüis quatorze, a cru devoir le traiter d'bomme
de mauvaife Doctrine y £ f qui a fait plufieurs injures au Siége Apoftolique,
S t . Chrifoñome eft FAuteur favori des Moliniftes; lis oppofentfon Traducios
autorité a celle de St. Auguftin, quand 11 les embarraífe. Un certain
Sc- Chr~
:Fontaine , autrefois Sécrétaire du Dodeur Aroaud & de Air. de Sacy
de Port-Roial, traduiíit en Franqois les Homélies de ce Pére Grec , foit les mémes
pour faire voir que ce Dodeur n’étoit pas li favorable aux Moliniftes modfe.
qu’iis le publioient, foit que peut-étre il n’eüt ríen de mieux a taire.
Dés que cet Ouvrage parut, les Jéfuites Fexaminérent, 6c le dénonce*
rent au Public 6c a FArchevéque de París 3 cooime un Neftorien Se comme un Janfénifte. Le Tradudeur , qui apparemmeüt avoit donné priO

z

"

qtfil

íoS

H I

S T

O

I R E

s'étoit ecarte en haucoup [dendvoitt du fem de POriginal 7 toujom
ortbodoxe.
les Jéfuites
T a n d is que ces Peres triomphoíent a París 5 onleur faifoit dans
vivement la Chine une rude guerre. II s’étoit formé í París un Séniinaire des Mit
attaqués mi fions étrangéres; c’étoit une Communauté de Prétres , qui devoit fon
lémonies ^ étabüífement aux Jéfuites , du-moins on le prétend. Ces Prétres s’uniChinoifes, rent avec les Janféniftes contre leursbienfaiteurs. Un d eux , nommé
MémoiyS' Maigrot, alia á la Chine avec le titre de Vicaire Apoftolique. 11 fe réunit aux Dominicains, autres ennemis des Jéfuites 5 & condamna enfin
viatiques.
cette année les Cérémonies Chinoifes, que la Société approuvoit &
permettoit á fes Néophites. La difpute duroit depuis long-tems, & n’eft
pas encore finie aujourd’hui. Ce qu’on appelle Cérémonies Chinoifes,
c’eft la Religión dominante de ces Peuples. Elle confifte dans une vénération profonde pour leurs ancétres. ; Chaqué famille a leurs tableaux,
á certains jours du mois on fait des proiternadons 3 on brüle des parfums devant ces tableaux 5 on leur fert ménie des viandes & on leur
fait des efpéces de facrifices. Ce cuite eft religieux, ou - bien il faut
avoüer que le plus grand nombre des Chinois n’a point de Religión. Ce
cuite eft de tenis ünmémorial , & aufli ancien que PEmpire ; on leregarde comme le fondement de toutes les loix; toute Doctrine, toute
Religión qui attaque ce cuite, ne peut manquer d’étre profcrite.
IftmtccCdéC bci fuppofé , loríqifon demandoit íi les Cérémonies Chinoifes
melé.
pouvoient étre fouffertes, c’étoit demander íi la Religión de ces Peuples
Ibid.
pouvoit s’allier avec la Religión Chrétienne. Comme le fuccés des converfions qu’on étoit alié faire dépendoit de la facilité á permettre les
Cérémonies, les Jéfuites , qu'on accufe d’avoir une Morale trop com\ mdde, fur-tout lorfqu’il eft queftion de perfonnes diftinguées ou de chofes
d’éclat, furent pour Paffirmative ; d’autres Miffionnaires , plus rigides s
prirent le partí de la négative. Les deux partís allérent a Ronie , mais
^^efans
un aPr^s
Tous deux gagnérent leur procés 3 parce que tous
dédder.
deux firent des expofés différens, Suppofé que ce que vous dites fon vrai,
ibid.
dit-on aux Dominicains , ces Cérémonies ne peuvent étre fouffertes 3 & vous,
dit-on aux Jéfuites quelque tems aprés , Ji vous accufez jufle, vous avez
ratfon de ks permettre. Les Brefs n’étoient pas conqus en ces termes ,
mais c’en eft le fens.
O n peut bien juger que de pareilles décifions ne terminérent point
la querelle; chacun foútint que fon expofé étoit le véritable, & conti
nua de fuivre fa pratique, Les chdfes étoient fur ce pied, lorfque Mr.
Maigrot arriva a la Chine en mille fix cent quatre-vingt-quatre. II emploía
a sl-nftruire , toutletems qui s’écoula depuis cette année jnfqu’á cellec i, qu’il declara Pexpofe des Jéfuites íaux en plufieurs arríeles 5 & con•dañina leurs pratiques. Le procés recommenqa a Rome Se les Jéfuites
le perdirent, comme on le yerra eu fon tems. Revenons aux autres
éyénemens de cette aunée.
Lb
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L e .cor mencement déla Campagne en Piémont ne futpashenreux, —
mais la fin en füt des plus brillantes. Le plan avoit encore été de s y 1693*
teñir fur la défenfive ? quoi qu’on fe fút trouvé fort mal d avoir pris ce Oíi fe mJpartí fannée précédente. Catinat, chargé de cette commiffion déíagréa- encare fpr
ble , fe rendit a Pígnerol des le commencement de mars. II donna tous la
les ordres néceflaires pour rouvertnre de la Campagne. Sa foible Arjnée s’aífembla a Villars , entre Pignerol & Suze. Le Duc de Savoie 4- pag/22*aflfembla la fienne á Carignan; il marcha vers Cazal, s’empara du Cha- horror,
teau de S t Georges, lequel, avec deux Forts qu’íl fit conftmire 5 tíorent cette Place bloquee. Aiant été joint par les Efpagools Sl par les tem. *. W5Allemands, il marcha par la Peroufe dans la Valiée de Pragelas ; il enleva S5&
fur fa route tous les poítes que les Francois y avoient occupé pour retar- Op**?**™der fa marche, Comme on avoit fujet de craindre qu’il ne s’ouvrít un pal- 2'
z’
fage en Savoie par Suze 5 ou en Dauphiné par Brianqon , PArniée abandonna Pignerol á fes propres forces , & s’approcha de Feneftrelles. Elle
n’étoit alors que de quarante Bataillons & de quelques Efcadrons ; elle
fe retrancha, de maniere qu'il eut été tres difficile de la forcer.
L e Duc de Savoie 9 qui n’avoit peut-étre féint ces defleíns que pour he Duc de
tirer Catinat des environs de Pignerol, s’en approcha lorfqu’il le vit conen
finé dans le fonds de la Valiée de Pragelas. 11 simpara de tous les po- ¡¡ame-, tzmf
ftes des environs , particuliérement de cenx qui pouvoient empécher Ies 4**sFranqois de fe rapprocher. Pignerol eft fitué dans les montagnes, furia
riviére de Chifon. La Ville n5eft pas d’une graude réfiftance, maís la
Citadelle étoit des plus fortes, par fa fitüation fur le roe 3 & par le grand
nombre d’excellens ouvrages qu’on y avoit faics depuis qtfelle étoit á
la France.
U ne montagne voifine commandoit cette Citadelle. Au mois pré- 11 prend un
cédent on avoit commencé a y conftruire un Fort de quatre baftions; .ce hort tjui diqui en faifoit la principale forcé 5 c’eft que fon ehemimcouvert commuc1Ja{Jg_
niquoit á la Citadelle, & que cette communication eft tres difficile á eoi- n e ro l
porter. Par cé moien , la garnifon pouvoit étre relevée Sí fortifiée par /&#celle de la Citadelle, & les Commandans de Pun & de lautre pouvoienc
prendre de juftes mefures, concerter des forties á propos , Se renverfer les travaux des affiégeans. Ce fort ri’étoit pas encore achevé, lorfqu’on jugéa qu’il pourroit étre attaqué.
L e Comte de Tefle commandoit dans Pignerol. II n’oublia rien Sstaí! de
pour mettre fa Place & le Fort de St. Brigite (c’eft celui dont on vient esneprife
de parler) en état de défenfe. II munit ce Fort de ce qui y étoit néceflaire, il en preña les travauxs Se fit conftruire quelques redoutes s ÍQm.
pour aíñirer encore plus fa communication avec la Citadelle ; il fit en- 3o1*
lever tous les beftiaux 5 tous les fourrages des environs.
Sa garnifon
étoit de douze Bataillons ; il en fit camper cinq entre íe Fort & la
Citadelle s Se fe conduiík avec tant d’attention , que le Duc de Sa
voie nc lui enleva' aucune des troupes répandües dans les poítes des
environs.
Le
O 3
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L e Fort füt ínvefti le neuf juillefc; la tranchée füt ouverte j e lendemain. La garnifon difputa le terrein pied a pied, fit quantité defor1 0 b ties avantageufes, & fotitint des aífauts ou elle fit párir grand nombre
tPaffiégeans, La communication avec la Citadelle füt toüjours confervée.
Ce fiége dura quinze jours, & finit d’une maniere toute partieuliére, Le
Comte de Teffé vóíant que les bréches étoient formées a la face & au
flanc des deux baftions attaqués 5 & que les décombres avoient prefque
coniblé le foffé, prit fes mefures pour retirer la garnifon du Fort & pour
le íaire fauter. II fit nitner Ies courtines de la porte 8c de la fauffe por
te , on mit íous le pont toutes les bombes, grenades 8c poudres qui
reftoient; toute la nuit du treize au quatorze on fit un grand feu, afín
d’euipécher les afiiégeans de reconnoítre la fitüation des^ bréches» Avant
la pointe du jour, la garnifon fortit par détachemens; á peine étoit-elle
fortie , que la mine de la fauffe porte fauta 8c Penleva. Celle de la por
te & la traínée du pont joüérent en méme tems, L’efiet en füt íurprenant. Toute la courtine s’ouvrit 8c s'enleva, la porte & le pont fautérent, les éclats des bombes & des pierres volérent jufques dans Ies tranchées. Ce iracas aíant ceffé, les afiiégeans fe glifférent dans le Fort;
ils y virent un débris & un bouleverfement general , & n’y trouvérent qu’une piéce de canon aux Armes de Savoie} encore étoit - elle
encloüée.
L a longue réfiftance de ce Fort fit abandonner auDuc de Savo'ie le
11 Pabandonne aprés Fa- deffein d’affiéger Pignerol; il fe contenta de le canonner & de le bom
voir pris.
bardea 11 fit faire des baraques pour le bloquer pendant l’hiver, & des
Rienceurt
tom. 5. pag, retranchemens du cóté de veillane & de St Ambroife , pour fermer
aux Franqois Pentrée de la plaine. Ces travaux Poccupérent jufqu’á la
504.
Lar rey y tom. fin de feptembre. Du refte 3 foit manque d’habileté de ceux qui exécu2* pag. 201.
toient fon artillerie 3 foit par la grande vigilance du Comte de Teífé 3
fon bombardement réüffit a(fez mal; il n’y eut que quelques maifons
brüiées , & aucun des magazins ne füt endommagé. II fe retira méme
avec précipitation. II abandonna le Fort de Ste. Brigite , qui luí avoit
coüté bien du tems & beaucoup de monde; il vouloit le détruire abfolument, mais fa retraite füt fi prompte, que le Comte de Teffé trouva
mofen cfen fauver quelques courtines, 8c les cazernes.
II laiíle eitL es mouvemens de PArmée Franqoife étoient la caufe de cette re
trer l’Ar'mée
traite
précipitée. Catinat, pendant que fon ennemi avoit fait les exFrancoi fe
dans la plal- péditions dont on vient de parler, s*étoit tenu dans fon camp de Fene de Pienefirelles. II y requt des renforts confidérables de cavalerie. II en fortit
mont
le vingt-fept de feptembre-, pour entrer dans la Vailée de Suze, qui
Qnincy,
tom. 2. pag. étoit le feul endroit par oü fa cavalerie püt paffer, &déboucher enfuite
6g1.
par Rivoli pour marcher á Pennemi. Le Duc de Savoíe , qui faifoit
Feuquiéres, fon capital de teñir Pignerol ferré du cóté du Pragelas > & qui étoit réfotom. j.pag.
lu de fe battre en cas qu’on marchát a lui par le cóté du Piémont, laiffa
log,
tranquillement fortir PArmée Franqoife de la Vailée de Suze.
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C et t e prémiére faute da Duc de SavoTe étoit des plus grandes,
1
caril laifloit pafferfon ennemi enere Turin 8c lu í; par-conféquent3 fi Ca- 16>3tinat avoit pü fubfifter quelque tenis dans la Ccüation oü il s’étoít mis,
ce Prince n’auroít ríen pu tirer ni de fa Capitale, ni da relie de Piémont;
mais il croí'oit battre , au lien qu’il füt baten. II avoit compté qu’il détruiroit abfolument TArmée Franqoife , qui aprés le combat n’auroit de
retraite qu5á Suze ; 8c qu’aprés fa víctoire , en faifant prendre le revers
de cette vallée par Cumiane 8c Javan , il empécheroit les débrís de fe
raffembler 3 prendroit cette Place des qu’il s’y préfenteroit , poufferoit
l’Armée battüe jufques dans la Savo'fe; aprés quoi Pígnerol ne pourroit lui échapper. Ces projets étoient grands , mais il falloit s’y pren
dre tout autrement qu’il ne fit pour les exécuter, II quitta trop tard
le voifinage de Pignerol 3 8c ne put aller au-devant de fon ennemi qu5á
la Marfailie, entre les petites rivieres de la Cifola 8c de N on, qui font
prefqu’á fec dans ces tenis-la.
C a t í n at avanqoit cependant avec quarante-huit Bataillons & foi- Ravages en
xante & dix-fept Efeadrons. Dans fa marche il rendit au double aux Pié- Piémont.
montois les ravages qu’ils avoíent fait aux gnvirons de Pignerol lis f*™cotirí'
avoient arraché plus de neaf ceas arpens de vigne, brülé quanricé demai***'
fons & d’Eglífes que le Roi trés-Chrétien avoit fait bátir dans ces Yallées 5
pour les nouveaux Convertís. Divers détachemens brulérent Rivoli; on
mit le feu á la Bulgliera, maifon de plaifance du Marquis de St Thomas;
on n’épargna pas la Venerie, maifon duDuc de Savoie, qubn avoit ménagée jufqu’alors. Elle étoit acfuellement meublée ; trois cens Alíemands
qui la gardoient} s’enfuirent des qu’ils virent les troupes Francoifes; tout
fut pillé 8c on y mit le feu. Toutes les caffines du territoire de Turin
eurent le méme fort. Quelle horrible maniere de faire la gnerre !
L es deux Armées cherchant également le combat, furent bíentót LesdeusAra portée de fe fatisfaire. Le trois dbdobre vers le foir elles furent en ^ ¿ ^ tren"
préfence. Le Duc de Savoie s’étoit arrété á la Marfailie & avoit paCTé ieur
la Cifola. II avoit pris ce champ de bataille 3 parce que s’il étoit bafctu don.
il pouvoit fe retirer du cóté de Ville-Franche 8c de Salufles ; 8c que Feuquiiru^
sJil étoit vainqueur, conrnie il s’en flattoit, il pourroit tourner les mon- ^ 5‘
tagnes, 8c achever de détruire les vaincus dans leur retraite par la Val
lée de Suze. Mais en faifant fes difpofitions, il ne feut pas profiter des
avantages de fon terrein. Leshauteurs de Pioiale ou de Piofafque étoient
a fa gauche, il négligea de s’en emparer 8c de s?y appüier. II auroit
pü relever fa droite vers le Sangon , autre riviére qui n'étoit pas
éloignée de fon camp ; il ne le fit pas. Par ces négligences, c’eft
le nom le plus doux qubn puiffe leur donner, fa gauche fe trouva
abfolument fans proteclion 3 & fa droite ne füt appulée qu7aux petíts
bois de la Volverá, oü il avoit jetté quelques Bataillons. Ces bois,
a parler exackment, n’étoient que des brouffailles , pénetrables méme
á la cavalerie.
T
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T elle étoit la lltüation du Duc de Savoie lorfque Catinat arriva,
Aprés l’avoir reconnüe 3 il fi£ occuper fur le champ les hauteurs de Pió,
3 * falque ; ce qui luí donna moíen d’étendre la droite jufqu’au pied de ces
Rieiicouré,
tom, 5. pag^ hauteurs , & de déborder ainfi la gauche de fon ennemi. II fit auffi faire
}o8.
du cóté du Sangon les difpofitions néceífaíres pour empécher le Duc
de Savoie d’y appuíer fa droite. Toute la nuit fe^ pafla dans les deux
camps a fe préparer au combat.
Comme le Général Franqois avoit
donné de bons ordres pour étre averti de cequi fe paíferoit chez Pennem ia il f<*ut qu’il fortifioit extrémement fa droite. Sur cette connoiífatic e , il fit paífer á fa gauche toute la Gendarmerie. Ce mouvement fait
á propos, & fon attention á fe faiíir des hauteurs de Piofafque > furent les deux caufes de fe viétoire.
L e lendeniain, quatriéme d’o&obre* PArmée Franqoife marcha a
Bataille de
la Marfaille. Pennemi. Elle n’avoit pas une demie iieüe a faire pour le joindre. Le
Feuquibes
Général fe mit a fa gauche, le Duc de Vendóme avoit la droite, le Martom. 3. pag,
quis de Vins étoit au centre. lis trouvérent le Duc de Savoie poíté
Burnet, tom. comme on Ta répréfenté. Au-devant de fon front il avoit fait de bous
4. íflg. 32$. retranchemens; 11 y avoit^.mis douze Bataiilons foütenus d'une grofle
Mémoires
Hijlotiquít ligne de cavalerie ; tout le relie 3 aux défauts prés qu’on a remarqué»
II avoit jetté quelques Efcadrons dans les in
Chromlúw étoit en fort bon ordre.
giques.
tervalles de fes Bataiilons. Ce Prince étoit á Palle droite avec le Comte de Caprara; elle étoit compofée de fes propres troupes & de celles
de PEmpereur. Le rede de Pinfanterie Allemande 6c celle des Anglois
formoit le Corps de bataille , commandé par le Prince Eugéne. Le
Marquis de Leganez avoit Paíle gauche , oü il étoit á la tete de fes
Efpagnols,
detall de
Aere's qu’on fe fut canonné quelque tems, lesFranqois s’ébranlé;ette adion. rent fur toute leur ligne , & marchérent dans un bel ordre 6c avec beauWmcQurt,
■omt 3. pag, coup de fierté. Le retranchement fut emporté; les Efcadrons places dans
les intervalles des Bataiilons qui le gardoient * ne leur furent pas d’un
[07*
^uincy ^ tom. grand fecours; Pinfanterie Franqoife la bayonette au bout du fufil, eut
p*g- 689. Paudace de les attaquer ; elle les renverfa 8c les diffipa. En méme tems
la droite s qui débordoit la gauche ennemie , la prit en fíanc 3 tandis
que le rede Pattaqua de front; elle plia s les troupes qui la compofoienfc
fe renverférent les unes fur les autres.
Le défordre fe communiqua
au ^centre ; la gauche Se le centre fe repliérent fur la droite; il fúfc
facile a PArmée Franqoife dé prendre du terrein fur Pennemi 3 Se de lui
faire abandonner le champ de bataille.
* due Duc
Savoie commandoit en perfonne , füt
plus^ difficile a rompre. II avoit fait plier la prémiére ligne de Paíle qui
lui étoit oppofee; niais la Gendarmerie aíant renverfé fa cavalerie aprés
plufieurs charges des plus vigpureufes 5 elle attaqua fon infanterie par
le llana Se par les derriéres, tandis que Pinfanterie Pabordoit de front
Tout ce Corps fút abfolument défait; la déroute & la fuite devinrent
generales. Le Duc de Savoie laida huit milis morís fur le champ de
bataille;
t

,

DE

LOUIS

XIV,

LIV.

I*

ífj

bataílle; or fit deax mílle prifonníers ; on prit tont foncanon, cení
íix drapeaux ou étendarts , avec la plus grande partie des bagages. Cette
actíon fü£ tres vive, Se exécutée avec beaucoup de rapídité. A peíne
~
dura-t elle quatre heures, a compter méme depuis qu’on avoit commencé á fe canon ner.
Le Fort da cornbat fut aa centre , entre la gau
che Francoife Se la droite de Pennemi; car poar fa puche , fa difpoíition étoit íl raauvaife , qifeíle fut prefqifaufli-tót battue qu’attaquée.
L’infanterie AUemande , les Vaudois , les Reiigionnaíres Francois furent
taillés en piéces. Le Duc de Sehomberg füt bleíle á mort á la tete
de ces derniers, & fait prifonnier.
Les vainqueurs y perdirent troís
á quatre mílle homtnes.La Gendarmerie, qui avoit eu une
part fi
confidérable á la víéfoíre, fit une trés grande perte 4fur - tout en
Officiers.
S ur la Médaille qu’on a frappée á cette occafion, on volt la Médallfe
Vitloire , qui dreffe un trophée fur les bords du Pó.
La Légende 5 exaéte, nolV i c t o r i a T r a n s a l p i n a , Se PExergue, ad M arsalíam T aur i n o r u m , íignifient, Ftciolre remportée au-dsíA des Alpes $ prés de la tree'
Marfaiüe en Piemont. f Et, ce qu’on remarque comme quelque chofe de f Volé*
fingulier, Pexplicación, á quelques termes prés qui fentent le panégy- Nfl- XV.
rique , eft exa&e & non outrée.
L es débris de PArmée du Duc de Savoíe fe rafTemblérent fous Pautes da
Turin. Cette Armée marcha enfuite a Pontcalier, oü elle fe retrancha. DocdnS»On fit aflembler- le Ban & PArriére-Ban de Piémont; on renforca les Píaces áportée d’étre aííiégées; on fit promptement revenir Ies troupes qui tont. j. pag.
étoient au blocus de Caza!. Toutes ces précautions étoient fages , mais
elles n’effaqoient poínt les fautes qui avoient caufé la perte de la bataille j dont les fuites auroient été des plus facheufes, 0 PArmée vídorieufe avoit été en état de pouffer fes avantages. Ce Prince ne devoit
point fe battre, il n’en avoit aucune vraie raifon; il uers eut pomC d*autre que la préfomption. Enfié des fuccés qu’íl avoit eu la Canipagne
précédente Se au commencement de celle - ci ; plein d’une confiance
exceflive en la cavalerie Allemande , il fe perfilada trop aifément qu’il
battroit les Franqois; Se la vüé des fuites avantageufes qu’auroit fa prétendue vidoire, Pébloüit au point qu’il ne penia point aux fuites ta
cheules qu’auroit fa déíaite. Dans fon idee, Suze & Pignerol devoient
toniber, la Savoíe devoit étre conquife, & il devoit prendre fes quartiers d’hiver dans Grenoble & dans Lion,
P o u r éviter le cornbat ? il devoit s’avancer avec toute fon ármée lbi¿*
au débouché de la Yailée de Suze. S5il Pavoit fait, il eut été impoflible au Général Franqois de s’étendre dans la plaine pour Pattaquer. Ii
eft vraique par cemouvement il s’éloignoit de Pignerol, & laiflbic fon
ennemi le maitre de porter fon infanterie a cette Place, par les Cois
qui font entre la Vallée dé Suze, Se le Pragelas. Quel mal luí en feroitil arrivé ? La cavalerie Francoife n’auroit pu fubfifter dans la Vallée de
Suze ., bientót elle auroit été contrainte de repaffer en Savoíe . & en
, Tom. F
P
Dau-
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Dauphiné. D’ailleurs le fiége de Pignerol n’étoit point formé ; ainfi en
s’éloignant de cette Place 3 íl ífabandonnoit point une entrepriíe com1^3.
mencée 3 il n’eut fait que la différer k un tenis plus favorable.
Ek v i n s5il vouloit fe battre 3 il devoit míeux choifir fon terrein.
Sil avoit appuie fa gauche aux hauteurs de Píofafque, il eft fúr que Catinat auroit trouvé beaucoup plus de dificulté á vaincre , parce qull lui
auroif fallu commencer par dépoíter l’infanterie de ces hauteurs3 en quoi
peut-étre il ifauroít pas réüííi , par la nature du terrein élevé Se difficile á aborden De plus ce Prince jgnoroit la forcé de PArniée Francoife. Sil Peüt connue 5 füt-il alié en plaine avec quarante-quatre Bataillons & foixante Se dix - neuf Efcadrons 3 au-devant d’une árniée plus
forte que la íienne de dix Bataillons , & du-moins égale en cavalerie ?
Suites de
V A r m e e Franqoífe n’aiant ni les munitions de guerre, ni les mucette Vic- nitions de bouclie néceífaires pour entreprendre quelque fiége 5 le fruit
toire.
Riencourt, le plus folide de fa viétoire füt la levée du blocus de Cazal 3 & la prife
tom, 3 , pag, des amas de vivres 3 de poudres Se d’autres efpéces de proviíions, que
31S.
le Duc de Savoie avoit fait pour le fiége de cette Place Se pour celui de
Qumcy^ tom.
PigneroL
*. t ag* Ó9 S*
L e Marquis de Crenan3 fbrt eftimé pour fa valeur & pour fa conduite, commandoit dans Cazal. Le fix d’odobre il s’apperqut que les
troupes qui le bloquoietit rélevoíent les vedettes , qu’elles fe formoient
en Bataillons & en Efcadrons , Se commencoient á défiler; il fqut en
méme tems que le Cháteau de St Georges étoit abandonné. II détacha
aprés eux cinq Compagines de Grénadiers & un Régiment de Dragons.
Ces détacheuiens trouvérent que les ennemis., qui occupoient encore
les Cháteaux de Rofignan Se de Pont d’Eiture. , faifoiént charger leur bagage; ils en fortirent en confufion. . Les ÍMgons Se les Grénadiers
Franqois les joignirent dans la plaine. En fe battant en retraite ils gagnérent un vieux Cháteau, Se s’y retranchérent; ils y furent attaqués fi
vivement 3 que fe voiant fur le point d’étre forcés 3 ils demandérent la
vie3 qu’on leur accorda* Le butin que ces troupes firent, étoit confiderable. Les Gouverneurs de ces deux Cháteaux avoient amafie de
grandes richefles, fur-tout le Marquis de Malvefli, Colonel du Régiment de Lorraine ; il avoit deux mulets chargés d’argent. Parmi eux
étoient des Vivandiers., qui outre leurs équipages portoient fur eux
douze ou quinze mille franes en or. On trouva dans ces Cháteaux
une quantité prodigieufe de munitions, parce, qu’aíant regardé la prife
de Cazal conirae infaillible , ils y avoient affemblé tout ce qulls avoient
cru neceflaire non-feulement pour la fubfiftance des troupes qui gardoient ces portes, mais encore pour muñir cette Place des qulls en
feroient les maítres. On füt cinq jours á voiturer toutes ces proviíions
dans Cazal.
697.
D’un autre cóté, Catinatavanqadans le Piémont II y étendit prefque partout les contributions 3 il les exigea íurtout en bled Se en
xourrages. A Eolonghera on trouva dans les maguzins dix mille boulets,
fix
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fíx mille bon oes, quantíté de fafeines , beaacoup de bled, d’avoíne, de — ^ p—
ris, de foln & de paille; tout fut tranfporté á PigneroL Pendant ces 1 6 9 3 .
expéditions, le Duc de Savoíe fe tenoit a couvert dans íbn camp de
Montcalier bien retranché; il n’en laiffoit pas méme fortír un feul par
tí , quoi-qifon étendít les contributions jufqu’á une líeue de fon camp,
& qu7on brulát á fa vüé les lieux qui refbfoient de s’y foümettre.
ComMENT, aprés ces efpéces dlnfultesfouffertes avec tant de pa- Parmlíeío*,
tience, Burnet a t’il pú diré en parlant de la bataílle de la Marfaille, trésdcBarque le Duc de Savoíe vendit fi chérement le champ de bataille aux Franqois, que cette journée fit plus d’honneur á fa réputation que de tort
a la fitüatíon de fes aííaires? On lui pafle d’avoír dits qu'au jugement
des Connoifleurs, la journée de Nerwinden fit encore plus d honneur á
Guillaume trois que celle de la Boyne. II étoit intérefle á loüer ce Prince, qui luí avoit donné un bon Evéché; mais quelle raífon avoit cet
Evéque de flatter le Duc de Savoíe aux dépens de la vérité? Quelle
atfeclation pitoíáble 4 de loüer toüjours les vaincos 8c de ne jamáis loüer
les vainqueurs!
E n f in le tems de prendre des quartiers d’hiver arriva, II eut été L’Armée
glorieux 8c méme toubá-faít utile de les prendre en Piémont; mais la Fran(í0?^ ne
chofe füt impoflible, manque de vivres 8c de voitures néceífaires á les feTquarueS
tranfporter, & plus encore, parce que pour s’y établir avec füreté , il en Piémont.
auroit fallu avoir pris Coni, ce qui avoít été abfolument impoflible. F^quiéres^
On manqua ces avantages 5 qui devoient étre une fuite naturelle de la
**?t?s*
vicloire qu’on avoit remportée, parce qu’en prenant le partí de fe met- J '
tre fur la défenfive, on n’avoit pris aucunes mefures pour agir ofienfivement quand on en auroit Poccafion. On établit done le plus de trou
pes que Pon püt dans la Vallée de Suze 8c dans celle de Barcelonette,
pour inquiéter les ennemis pendant Phiver, 8c pour étre plus á portée
de rentrer dans leur país au printems fuivant.
L es Franqois furent auffi victorieux en Catalogne 5 du - moins ils y Prife de R«firent une conquéte importante. Le Duc de Noailles, qui, par fa íage JwenCauconduite , venoit d’étre fait Maréchai de France, füt mis en état de faitsm
re quelqu’entreprife digne du rang oü on Pavoit élevé. II eut ordre 3. $agm^6.
d’ouvrir la Campagne par le íiége de Rafes, qui eít córame la cleíde
la Catalogne} 8c dont la prife pouvoit donner lieu dans la fuite d’attaquer Barcelonne. Les vúés en pouffant ainfi la guerre du cóté de
PEfpagne} étoient d’intimider la Cour de Madrid, á de la déterminer Rumez, tom.
á faire fa paix particuliére, perfuadé, comme il étoit vrai, 8c comme on 4Pavoit déjá éprouvé á Ni niegue 5 qifil n’eft pas poflible de s’accomnioder avec une légion d’ennemis, dont les vúes 8c les intéréts font trop
difierens pour qu’ils puiffent prendre les mémes fentimens, á moins
qifon ne vienne á bout de les défunir.
R oses eít fur le bord de la Méditerranée. C’eft une petitePlace, Defcription
de cinq baílions revétus de pierres de taille. Le Cháteau de la Trinité* de cene ***"
autrement le Bouton de Rofes 3 qui défend Pentrée du Golphe 5 eft báP 3
ti
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ti fur m roe dont le píed eft dans la mer; c’eft une fort bonne piéi¿ 9 2 ce de fortification, Pour la Ville elle-méme, fa fitüatíon eft enterrée
QmnXtam, & razante. Les trois baftions du cóté de la plaine ont des contrete,
des; on y voit une place-d’armes, ou plutót une efpéce de camp retranché , capable de contenir trois ou quatre milie hommes. Du cóté
qui regarde la mer, ilrfy a point de foffé, mais feulement une palilTade á dix toifes du Corps de la Place. Du cóté de la terre , le foífé eft
parfaitement bon; il a deux cent toifes de large , il eft ordinairemenfc
fec5 mais on peut le reniplir d'eau quand on le juge néceíTaire; facóntrefearpe eft haute & revétüe * un glacis & cinq denii-lunes en défendent les approches.
Ce qu’on appelle le Golphe de Rofes, eft un enfoncement de mer
dans la terre. II commence au bout des Monts Pyrénées, oü eft báti le
Cháteau de la Trinité, & finit á-peu-prés á la petite Ville d’Empias,
Ce Golphe a un peu plus dequatre lieues de Circuit; ce n’eft point uti
port 5 ce n5eft qu’une plage 3 fi peu profonde que les vaiffeaux n’y peuvent entrer; les galéres méme peuvent á peine y aborder.
I l falloit une Flotte pour ce fiége , elle fe trouva préte. LeConite d’Etrées , avec vingt- fept vaiffeaux de guerre, mouilla devant Rofes
vers la fin de mai ; trente - cinq galéres les jbignirent quelques jours
aprés. Les Anglois, les Hóllandois , les Efpagnols ne parurent point
our Tinquiéter3 & il fut maitre de la mer tandis que Pexpédition dura.
,e Maréchal de Noailles avoit affemblé fon Armée au Boulon, & parut a la vüé de Rofes deux jours aprés Parrivée de la Flotte. Son pre
mier foin füt d’aller reconnoítre la Place avec Lápara Cc’étoit Plngénieur qui devoit conduíre les travaux) ; ils en approchérent fort prés,
malgré le feu du canon. On diftribua les quartiers, & la tranchée fut
ouverte la nuit du premier au fecond de juin 3 a la demie portée du
moufquet
Elíc netíent
O n fit deux attaques, qui embrafíoient préfque la moitié de la
^uehmt
Place. II y en avoit une troiíiéme 3 mais ce n'étoit que pour amufer &
Memoires diftraire rennemi. Des la prémiére nuit3 les travaux avancérent confiHijioriqms dérablement; il en füt de méme de celles qui fuivirent. Les batteries
& Cbramlo- furent promptement dreífées} les bombes défolérent cette Place. Le
%íwmurt ^Xí^nie jour du fiége on füt en état d’attaquer la contreícarpe & une
í. pag. des demUu'nes qui la couvroient; on s’en rendit maitre, fans y trouver
46^
prefque de réfiftance. La garnifon étoit foible. Les Efpagnols, aufíl
i Z ? T néP l& ns á §arder leurs propres frontiéres qtñls Pétoient á garder les
s*1 9- País - Bas, avoient apparemment laifle cette rlace fans munitions; dumoins jamáis il n’y eut de défenfe fi molle. Les affiégeans firent ce qu’ils
voulurent jufqifá établir leurs batteries en plein-jour. La defeente du
foífé fe fit fans obftacle; on attacha le Mineur a deux ou trois baftions
tout a la fois. Le Gouverneur 3 qui avoit eu le bras caífé d5un éclat
de bombe s fe rendit le huitiéme jour de tranchée ouverte. Oñ nelaíf*
fe pas de lui accorder tous les honneurs. II fortit tambour battant, me
ches
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ches allumée 3 enfeignes déployées, armes & bagages 4 & deux pieces— — ^
de canon. Le Cháteau de la Triniíé fe readit le lendemain, aprés avoir 1693eífuíé, pour la forme 5 quelques volees de canon.
L’H is t o i h e Métallique a voulu augmenter la gloire de ce fue-Exaggér^
cés 9 en exaggérant les dífficultés, f On voit fur la Médaille, Hercule do? dci;HI^
Se Neptune qui foütiennent une Couronne múrale. La Légende 9
da C a t a l o ni íe it eru m c a p t a , fignifie, Mofes en Catalogue pñfe f Yoíés N*,
pour lafeconde fots. Pourquoi cet I t e r u m , pour lafecandefm / rí?eft-ce XVL
pas á diré que les Efpagnols avoient repris cette Place, ou qtfon avoit
été obligé de la leur rendre? Eft-ce la un títre de gloire? B Cette &
Place 3 dit fexplication, outre l’avantage de fa fítuation & fes fortifications réguliéres, avoit une nombreufe gamifon des meilleures troupes d’Efpagne . . . . Cependant Ies troupes Francoifes agirent avec 5,
tant d'ardeur & d’émulation s que cette Place, qui au commence- „
ment du Régne de Sa Majefté avoit foütenu un long fiége, capitu- #
la le neuviéme jour de tranchée ouverte ct.
L e Maréchal de Noailles auroít fans doute pouffé plus loin fes Le relie de
conquétes 5 mais il requt ordre d’envoíer une partie de fes forces au fe- Campagne
cours du Maréchal de Catinat. Ainíi afFoibli, il füt contraint de fe teñir
furia défenfive. Pour le faire plus furement5 il fe retiradans leRouf-¿mey,tom.
fillon 5 aprés avoir pourvü á la fureté de Rofes. II rfy fút pas oififl ^
7°4Aprés fa retraite, les Efpagnols qui s’étoient enfin affemblés fous la con*
duite du Duc de Medina-Sidonia, formérent le deffein d’afiiéger Bellevert.
Dans cette vue 5 ils avoient amafie du canon , des bombes ¿c des vívres^
Quelques mouvemens que fit á propos le Maréchal de Noailles , renveríerent leurs projets. II fit oceuper toutes les avenües 3 Se y fit faite
de fi bons retranchemens, que Medina-Sidonia n’ófa entreprendre de
les forcer; il retourna fur fes pas 5 Se referva pour une autre occaíion
fon canon Se fes bombes. Les deux Généraux ne voíant plus ríen a
faire5 féparérent leurs Armées au commencement doétobre.
L A l l e m a g n e , oü Ton avoit voultí exécuter de fi grandes cho-Campagse
fes 3 füt le feul endroit oü Ton ne fit ríen; Se le Dauphin, avec des for- dü
ces tout-á-fait fupérieures á celles des Impériaux, n?y acquit pas plus de
*
gloire que n’avoit fait Loüis quatorze á la téte de fon Armée de Flan*
dre. Le premier projet avoit été de s’y teñir fur une exacle défenfive. **3L'Empereur * toüjours attaché á poufler fes conquétes en Hongrie, ne
penfoit pas non plus á faire aucune entreprife fur le Rhin* quoique,
áccablé des plaintes de l’Empire Se de fes Alliés 3 11 eüt donné á fes
troupes le Prince Loüis de Bade 5 qui étoit le feul Général de reputa*
tion qu’il eüt alors. La Campagne commenqa fur ce piedra.
Ü A riyiee du Roí trés-Chrétien 5 cotíimandée par les Maréchaux tes Francoís
de Lorges & de Choifeuil, qui avoient íg ü s eux huit Lieutenans-généraux 3
pafla le Rhin le dix-fept de mai á Philipsbourg.
Elle y trouva deux
^
cent bateaux chargés de canons 5 de bombes, de boulets, & de too* 2. ^ .6 4 7 /
tes fortes de muoitioiis de guerre Se de bouche* Elle fe fépara en deux
um,
P 3
Corps. ^
ZZ4rr
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Coros* Le plus foible marcha a Heidelberg, & inveftit cette Place ; le
pías confidérable , que les deux Maréchaux fe refervérent, paña les
montagries, pour faire téte á fArmée Impériale, quí commencoit á fe
former veis Hailbron. Heidelberg eft fur le Necker, entre deux montagnes quí le conimandent; la garnifon étoit d’environ trois mille hommes ■ elle ne manquoit de den s parce que cette Place étoit pour-Iors
un des principaux niagazins des Impériaux, ^
Cette Mié
L e Maréchal de Lorges-fe rendít á ce fiége.
On eomnienqa par
eft prife
. occuper les,hauteurs qui dominoient le Cháteau, Se on chaña les affiédVTaut & geS d’une redoute , cfou Fon pouvoit battre á revers les ouvrages de
Mémoires la Place. On ouvrit la tranchéele vingt & un de mai; elle fut pouffée
Hiftoriques jufqu’á trente cinq pas du foífé, Le lendemain les affiégés fe voíant
& Cbranolo-$QXt maltraités par les batteries 5 voulurent en plein jour abandonner un
m Uí‘s‘
Fauxbourg ; les Franqois s’avancérent en méme tems pour Poccuper,
^pag.’i sV lis pouGTérent ceux qui fe redroient , jufqua la porte de la Ville; onla
¿uiney, tom. ferina; préfqüe tous ces fuyards furent tués ou pris.
On n’avoit pas
27-Pag' ó48- eu le tenas de iever le ponOlevis ; les Grénadiers de Picardie abbatíKtcncourt, rent |a p0rte á coups de haches. La garnifon fe fauva dans le Cháteau
a6o.
avec la plus grande precipitation du monde.
La Vale s emportee
d’aífaut, fut pillee, & le pillage accompagné detoutes.les autres efpéces d’excés i la voix des Ufficiers-généraux füt trop foible pour fe faire
entendre. Le Cháteau fe rendifc le méme jour, fans avoir eífuié un
feul coup de canon. Auílile Gouverneur fút-il mis, par ordre de l’Empereur, auConfeil de guerre, qui le condamna á étre degradé des Arrtnes. On a dit que ce Gouverneur avoit vendu ía Place; rnais la chofe ne
peut étre3- ou bien ü étoit infenfé de ne pas fe retirer en France aprés
avoir exécuté fon marché. On trouva dans cette Ville quatrecent milliers de poudre, dix-fept miliiers de plomb 5 dnq mille grénades chargées j vingt-deux piéces de canon, & de tres grands Magazins de bled,
de farine & d’avoine.
1
Le Dauphin
A p r e s cette conquéte, le Maréchal de Lorges füt toüjours en
jomt cette mouvemení, & ne fit ríen autre chofe que défoler les País par du il paífa,
un^ranL0 a^n d’° ter á fe míeini le moien de fubñfter,
Par farrivée des détarenfert.
chemens de Flandre, fous les ordres du Dauphin & du Maréchal de
Eumet, tom. Boufflers, f Armée Frahqoife fe trouva de foixante Se dix Rátaillons
t'Ir r e ^ to m ^
^eux cent c^ncl Efcadrons; On avoit droit d’efpérer que de fi gran2 .fa ¿ 'm ,' áQS forces 5 commandées par fHéritier préfomptif de la Couronne &
par trois Maréchaux de France, feroient les plus grands exploits, que
du-moins elles ne feroient pas inútiles * fattente publique fut cependant
trompee.
^
L e Prince de Bade , qui voioit venir fondre fur luí une Année fi
a e arre- fupérieure & fi choifie , ne penfa qu’á fe placer de maniere á pouvoir
Fmquiéres„ conferver l’AUemagne au-dela du Rhin ; il abandonna tout le relie. II
tom. 2. p«g. compta que ce feroit aflez faire 3 dans fétat oü il étoit , s’il pouvoit ema 14*
pecher les Franqois de pénetrer plus avant. Il efpéra que la fupériorité
■■
‘
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du RoiGuil iume enFianáres du Duc de Sacóle en Piémont 5 obligeroir —
bientót la Coar de Verfaílies de le débarraffec d’nne partie de ces for- 1652*
ces, pour marcher m feeours de Pignerol 00 de la Flandre ; Se qu’alors decena égal, il empécheroit les Francoís de prendre des quarüers
d’hiver dans PJEmpire.
P o u r exécuter ces grandes vües, il réünít tonto íes troupes dans
un caoap qu’íi avoit preparé dedongue-main fur les hauteurs dFiaiibron,
oü 11 avoit jetté un gros Corps d’infanterie, parce que c’étoít le dépót
de tous les vivres de fon Armée. Ce camp étoit inattaquable du cóté
de Lanffen; il étoit fort bon dn cóté d'Hailbron; mais il rfétoit point
foútenable fi on Pavoit tourné du cóté de Neckerfulm Se de Wímphem
Amfi ce camp fi fameux n’avoit qn’une apparence de fúreté, Se n*étoit point de la nature de ceux oü Pon put teñir contreune Árméefixpérieure s parce qu’ils ne peuvent étre tournés, & qu5on ne peut les
attaqner que par une téte * qu’on a eu Ioifir de rendre inabordable,
L e Dauphin arriva en Allemagne vers la mi - judiet. Toutes les Fantes des
forces fe réunirent le vingt-fix, On paila le Necker vers Lanffen -j on Génémux
reconnut? on examina le camp du Prince de Badén de cecóté-la; on 3 oiem*fo^
le jugea , tel qiPil étoit en effet5 inattaquable. Siles trois Maréchaux ieDauphin,
de France, fur-tout le Maréchal de Lorges, qui avoít toute ía vie íait
la guerre en AHemagne, avoient été plus aétiís 5 ils n!auroient pas per- tonu
du mutílement des jours qui confumoiént les vivres, qffils ne riroient
que de Philipsbourg & de Fort-Loüis. S’ils s’étoient informés exactement de la nature du pofte da Prince de Badén, ils auroient fu qu’il
n’étoit point attaquable du cóté de Lanffen * Se ils n’y auroient point
conduit inutilement leur Armée. Avec un peu plus d’attention, ils au
roient compris 3 que 5 ne pouvant attaqner Hailbron 5 le Necker entre
deux & foütenu de PArmée ennemie, il falloit paífer cette riviére á
Neckerfulm ou á Wimphen. S’ils Pavoient íait 3 ils auroient vü que le
camp du Prince de Badén, pouvoit facilenient étre attaqué de ce cótéla , & ils auroient forcé ce Prince a abandonner Hailbron , Se aller chercher un autre azile derriére le Koker.
D e plus, il luí étoit impoííible de s’oppofer au paffage du Necker
dans les endroits qu’on a marqués 3 parce qu’il en étoit trop éloigné 3 Se
qu’il n’auroit pü Pentreprendre fans abandonner ce camp on 11 fe
croioit fi fort en fúreté. Manque de ces attentions Se de ces connoiffances, on s’amufa á courir Se á piller le Wirtemberg , Se aprés avoit
inutilement fatigué PArmée Se íait beaucoup de défordres} on fe reti
ra , parce que 5 comme le Prince de Badén Pavoit prévü ? le fiége
de Pignerol, que le Duc de Savoie commenqoit a former s obligea le
Roí trés-Chrétien a détacher de fon Armée d5Allemagne nn gros Corps
de Cavalerie 3 pour meítre le Maréchal de Catinat en íltüation de fecourír cette Place 3 ou de eombattre le Duc de Savoie au cas qu'il s5opiniatrit a faire ce fiége.
Le

iz a

L t Dauphin finit fa Campagne au commencement de feptembre*
T

L'Armée quitta le Wírtemberg, qu’elle avoit defolé. LePrince de Baden forrit de fes retranchemens; on lefuivit; on s’obferva; on fit motuellement échoüer quelques deíTeins peu importants qu’on avoit formes,
& chacun prit chez foi des quartiers d’hiver. Tous ees contre-tems,
ces piaas de Campagne pris & abandonnés, ces marches de troupes de
Flandre en Allemagne , d’Allemagne fur les bords^ du Po s font affez
fentir, fans qu’on le dife que ce n’étoit plus le méme génie qui dirigeoit les opérations de la guerre. On y avoit íait des fautes, fans doute ; tnais on n’en avoit point íait de cette efpéce. ^
On ¿quipe
N o u s avons déja dít que des la fin de l’année précédente on avoit
de^vaifle- Pr*s des niefures pour réparer la grande perte qu’on avoit faite dans le
aux^mais combat de la Hogue. Ces mefures furent fuivies. On travailla dans
on n’ófe
toqs les Ports avec tm t de diligence, qu’on eut autant de vaifTeaux qu’on
fnMCr dhnS enavoit jamais eu. Sans compter ceux qu’on avoit équipés á Toulon,
Raph^Thoy. il s’en trouva aBreft.& a Rochefort de quoi former une Flotte de foirJcontinué, xante & onze vaifTeaux de guerre. Avec ces grandes forces , on n’ótam-XÍ;$a& fa pourtant s’engager dans la Manche. L’éloignement des deux granas
aSíf
Ports Breft & Toulon, la dificulté de rafTembler Jes vaifTeaux qui
s’y équipoient , de les y faire rentrer 5 n’en aiant point dans la Man
che j avoient été la caufe' de la grande perte qu’on avoit Élite. On prit
done un autre parti, 8c Burnet avoüe lui-méme que les avántages, qu’on
yremporta, firent aux Anglois un tort égal du cóté de Pintérét & de
fQg'íig*
Thonneur.
Flotte de
D e p ü i s long-tems on préparoit en Angleterre& en Hollandeune
■levee^dit Élotte de vaifTeaux marchands * pour Smyrne & Ies autres Echelles du
fipée.
" Levant; on Teftimoit plufieurs millions. On prit en France le deflein
Rapm- Tboy. d’intercepter cette Flotte. Pour y parvenir , il falloít. cacher aux intéru m x i nUé1 re?^s
départ de TEfcadre , & employer celle de Toulon de man£re.qtfifa n’euffent aupun foupqon qu’elles duffent fe joindre. ^ On
LeCiercjom* en. _yint á bqut. L’Efcadre de Toulon entra dans la Méditerranée .&
i*. Pa£- 4»6. fervit a prendre Rofes. On avoit fait courir le bruit au elle étoit deítis.,!pás”sí7.”' n®e ^ détruire l?i Flotte des Erpagnoís , qui étoit.dans 'la Baye de PuzMémoires zole. L’Efcadre de Breft mit en mer avec une grande précipitation
Uifioriques* le vingt-fix de mai. :Nctant ni fuffifamment avitaillée ni pourvüe d’E£
qiiipages, ,qq .y fupplea par des Álleges , qui la fuiyirent quelques jours
Burnet,tom. aPr^ & la pourvurent d'homnies.& de provifionSí: Elle alia fe pofter
4- PaZ‘
aU U p dé St. Vincent vers .Lagos,
Le Cpmte dTtrées aprés le fiége
dje Rofes l’y joignit.
.
. '
O n ignora en Angleterre le départ du Maréchal de Tourville. La
FJotte niarchande , qui étoit de quaíre cent vaifTeaux , \ mit a la vüile
Tops lefeorte de vingt-Tept vaifTeaux de guerre 4 coiumandés par le Ch?"
Ropch, lis furent conduits quelque tenis par leuf grande Flot
te > ftui les abandonna a eux-mémes. Roock eut fur fa route un vent
tres favorable, de maniere qu il ne püt étre joint par aucune dos Pata*
ches
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dies d’avis qif m luí avoít depéchées; fl ne rencontra mérae ancón
vaifleau qui put Pinfonner du danger qui le menaqoít. Cdmme Ü étoit 1^92,
prér de donner dans la Flotte Fraocoile , il prit nn brulot Le Capí> í*
taine Paflura qffii n’y avoit vers Lagos que quinze vaiffeaux de guerre,
qui ne penfoíent qffá pafler le Détroit pour aller joíndre le Comte d’Etrées. On le crut, Se il fut réíolu dans le Confeíl de guerre, que le
vent étant aulli favorable qu’il l’étoít, on eontiaüeroit la roste jufqu’a
Cadix. Peu de tems aprés ils furent confinnés dans leur erreur par le
niouvement qu’ils virent faíre á quelques vaifleaux Franqois, qui á leur
approche coupérent leurs cables Se táchérent de gagner la Cote.
L a Flotte de Smyrne avanqoít toüjours. Eüene fut pas long tems
á s’appercevoir qu’elle s’étoít trompee. Auffi-tót que le Maréchal de
Tourville la vit engagée, il fit le fignal a toute fe Flotte, & forca luiméme de voiles pour arriver deffus. II étoit fous le vent» Se il n’y eut
que fes meilleurs voiliers qui puffent la joindre. Ils en enfermérent prefque la moitíé entFeux Se la terre, Se prirent ou brilléxent tous ceux qui fe trouvérent envéloppés, ou les contraignirenfe de
s’échoüer ou de fe brüler eux-mémes. Le Convoi amena Se fe rangea
á petites voiles pour éviter le combat, a rexception de deux vaifleaux
Hollandois qui furent mis entre deux feux Se contraints de fe readre.
Toute cette Flotte fut diííipée. Roock prit le chemin de Madére pour
gagner les ports d’Irlande; les Marchands fe fauvérent oü ils purent *
les uns á Malaga, d’autres á Gibraltar, Se d’autres a Alicante. Ce
jour5 vingt-fept juin, vingt-fept vaiffeaux Marchands tombérent entre
Ies mains des Franqois, Se il y en eut foixante & quinze de brulés.
Selon quelques Capitaines de ces vaifleaux pris, la perte montoit au
moins a trente-fix millions.
L e Maréchal de Tourville détacha huit vaifleaux Se huit gallotes, Suites de
pour aller brúler ce qui s’étoit fauvé a Gibraltar. Lui-méme prit la ^ ^ de’
route de. Malaga, oü il s'en étoit retiré un plus grand nombre. Douze
ou quinze vaifleaux Marchands furent brulés á Gibraltar fans aucune tom- 4. pag.
oppofition. Le Marquis de Coetlogon qui commandoit ce détache- *
^
ment , prit en méme tems neuf bátimens chargés de vivres & de
munitions de guerre pour l5Armée d’Efpagne. Par-rapport á Malaga; u c/rrr,
on y trouva beaucoup de réfiftance; ce fut une attaque Se une défenfe
réglée. On envoia d’abord les meilleurs voiliers a la hauteur d e 4i6'
:
Malaga, afin d’empécher que ces bátimens, quJon vouloit prendre ou
brúler 3 ne fortiflent de la Rade Se ne fe miflent en pleine Mer. Ils
s’étoient cachés dans le Mole. Tous Ies vaiffeaux eurent ordre d’envoier
leurs chaloupes armées á bord de PAmiral. Chammelin, cbargé da
commandement des chaloupes, 'alia reconnoitxe Pentrée du Alóle á la
portée du Moufquet 3 Se fit fonder tout autour pour pofter t e
vaiffeaux qui devoiént fe mettre en-dedans du Mole Se favorifer Pachón
des chaloupes. Le Maréchal de Tourville placa lui-méme fes vaifleaux
Tome F
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& en forma une ligne; á la té£e de cette ligue, íl fit moíiillér un
brülot,
& deux fregates pour le conduire.
1 SP3
L es Anglois & les Hollandois fe préparérent au combat lis
élevérent une batterie fur une platte-forme qui couvroit une des por
tes de la Ville, pour battre de fronfc tout ce qui pourroit entrer dans
le Mole; ils avoient encore des retranchemens, ou ils placérent queiques troupes. Les chaloupes étant prétes, on convint des fignaux,
pour attaquer le lendemain á la pcinte du jour, On détacha quatre
chaloupes, afin de connoítre d’ou fortíroit le plus grand feu , & de
difpofer les vaifleaux de guerre pour tirer deífus, Au fignal convenu,
ces vaifleaux commencérent a canonner. Six chaloupes reniorquérent
le brúlot; toutes les autres fuivirent & avancérent au fond du m ole,
malgré le feu des Anglois & des Hollandois & des batteries de la
Ville. Le brúlot aborda un des vaiífeaux Hollandois, & n'y mit qu’un
feu leger au Beaupré. II eut été facile de féteindre, mais ce vaiífeau
avoit touché, les chaloupes ne purent le remorquer , il coula á fonds.
On fe faiGt des autres. On auroit voulu les enlever; il füt impoílible;
tous avoient touché & avoient été percés á l’eau par ceux qui les
avoient abandonné. On y mit le feu, on les amarra méme deux á
deux pour qu’ils brúlaífent plus promptement & plus furement.
Rapix.Tboy*
C e t t e expédition, oú périrent encore plufieurs Marchands de la
raí conti
nué* tom .Xl Flotte de Smyrne, fe fit le íecond de juillet, depuis cinq a fix heures
pAg- 182. du niatin jufqu’á neuf; elle coüta aux Fran^ois deux ou trois cens
homnies, En divers endroits on rencontra de ces vaiífeaux fugitifs,
prefque tous furent pris. Roock arriva a Kingfal en Irlande le huitiéme aoút avec les débris de fa Flotte. lis confiftoient en onze vaiífeaux
dé guerre Anglois , deux Hollandois, deux brülots, une galiote á
bombes, & trente-cinq vaiífeaux marchands des deux Nations, Le
grand nombre s’étoit fauvé á Cadix & á Alicante, & il eít certain que
fi PEfpagne ne leur avoit p$$ ouvert fes ports, il ne s5en feroit fauvé
que ceux qui avoient fui d’abord avec leur efcorte.
MédaJIIe á
O n triompha en France de cette exécution, & o n la regarda
cette qcca- juílement comme une revanche capable de faire oublier le malheur de
i ion.
la Hogue. On en a fait le fujet d’une Médaille 3 oü on repréfente
le Detroit de Gibraltar & les Colonnes fabuleufes d’Hercule, f Au
t Votes
N°. XVII, milieu du Detroit, fur un vaiífeau á Panuque, paroit la Victoire tenañt
un Foudre á la main. La Légende, C ojMMEr c i a H o s t i b u s
i n t e r d i c t a , & PExergue, N avi bus cap ti s aut i n c e n sis ad F retum G a d i t a n u m , fignifient, que les va ijfea u x p v is
fef brilles au D e tro it de G ib ra lta r d é tra ifim it le Com merce des em m nis .
I/explí ca
I l femble que cette Médaille ait été frappée dans un autre monde.
tión exag- L’aétion fe paífa entre Lagos & Cadix; ce qui fe fit á Gibraltar n’en
gérée,
étoit qu-une fuite. Apparemnient qu’on a cru que les Colonnes d’Hercuíe, gravees fur ce Monument, luí donneroient un grand relíef.
Pour rexplication, elle eft exaggerée aúpela de toutes bornes. Les
Arma-
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Armateors Franqois, dii-on 3 avoiení répandu une telle tetreur fan* n
Focéan & dans la méditeiranée , que les vaifleaux Marchands d'An- n 169 i .
gleterre 8c de Hollande n'ófoient prefque plus fe metíre en mer. Le n
^
Commerce du Levant leur étoí£ cFune grande importante. lis com- n
poíereot une Efcadre de trente-cinq vaifleaux de guerre pour efcorter n
leur Flotee de Suiyrne. . Le Maréchal de Tourville quoíque plus foi- n
ble s alia les attendre fur les Cotes de Portugal. Au premier avis qu’ils ^
paroifloíent vers le Cap de St, Vincent, ii partit de Lagos á defléin n
de les attaquer, & les apperqut le vingt-fept de juin. Us étoient en n
ordre de bataille; tous leurs vaifleaux de guerre formoient une ligue s
pour couvrir la Flotte marchande , 8c luí donner au-moins lieu de n
continuer ía route pendant le combat. L’attaque commenca par n
quelques vaifleaux Hollandois 5 quí furent pris aprés une aflez gran- n
de réliflanee. Ce prémier fuccés mit Fépouvante dans la Flotte en- „
nemie, tout fe diíSpa 8c fe íauva en confufion
On tácha en Angleterre 8c en Hollande de confoíer les peuples de Ce qu’on*
cette perte imnienfe, en infultant aux Franqois de ce qulls avoient ditdeccíre
laiffé échapper la plus grande partie de cette Flotte. Le Maréchal de
Tourville fút traite d’étourdi & de mal-adroít; on prétendit que d’autres
1
gens que les Francois Fauroient prife toute entiére; on alia jufqifa di
re que le Chevalier Roock, s'étoít acquis plus de gioire que le ViceAmiral de France. Trifte confolation pour ces peuples que ces vains
difcours, a quoi ils devoient étre d autant moins fenfibles qu’on les y
avoít accoutumés, & que felón ces difcours la gioire de leurs Cheé
confiftoit á n’étre pas battus autant qu’ils auroient pü Fétre, tandis que
les Francois devoient rougir de honte de ne pas mieux profiter de
leur vidoire.
L a grande Flotte d*Angleterre &de Hollande étoit abfolument Mai- Flotte de*
treffe dans la Manche, On avoit feit de grands préparatifs pour faire
une defeente en. France; FEmpire de la mer & les préparatifs furent Manché
égalemenfc inútiles. Cette Flotte fe fit voir fur les Cores de BretagneEiie nefait
& de Normandie, Elle fqut qu’elles étoient en trop bonne fitüation
pour pouvoir étre attaquées avec fuccés. Louis quatorze en partant
pour la Fiandre, avoit chargé le Duc d’Qrléans fon frére du foiu de leur
fureté; il s’en étoit acquité auffi bien qu’il étoit poílible > 8c dans toute Qjnry^tam.
6 courfe il parut que les peuples 8c les troupes avoient pour ce Prince 2*
T1^beaucoup d’affe&Ion. Comme on cherchoit a déviner pourquoi le Roi
trés-Chrétien. avoit tout d’un coup abandonné les grands projets qu'íl
paroiífoit avoir formes, on s’imagina que Fenvie de faire cefler par ion
retour le commandement qu’il avoit donné á fon frére, y eut une trés
grande part, Mais ce n’eft qu’une imagination. Jamáis Prince ne fot
moins entreprenant & moins ambideux que le Duc d50 rléans. D’ailleurs qu'auroit-ü pü {aire, le troné étant aufli appulé qu’il Fétoit par le
Dauphin 8c fes trois enfans ?
Q. %
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L a Flotte combinée fe voíant inutile rentra dans fes Forts; la plüparí: des vaiíTeaux furent défarmés; on n’en eonferva que vingt-cinq
1693 - en éta£ d’agir. On avoit un defíein fecret,pour l’exécution duquel on
Une Efcadre
avoit conftruit á grands fraíx une machíne bien plus terrible encore que
détachée
ya pour dé- celle qu5on avoit employée autre-fois en 158?, au fiége d’Anvers. La
truire St.
machine nouvelle étoit un vaiffeau d’environ trois cent cínqnante tonMalo.
neaux, beaucoup plus long cependant que les bátimens ordinaires. II
Jtáemoires
fublics*
étoit enduit en-dedans d’une maqonnerie de briques; on l’avoit partaR apin-Thoj- gé en différentes petites chambres qui étoient autant de mines ou de
ras continuéi
•fourneaux; íl y avoit á fonds de cale plus de cent barils de poudre.
tom. X I i
Les différentes chambres étoient remplies de bombes; on les avoit
fflg. ig ?.
R jencourt, couvertes de fagots, de paille, d’étoupes, le tout endnit de poix raifine,
tom. 3. pag, de gandron & de foufre. Sur ces manieres combuítibles étoit un rang
3*6.
Liw:ertytom. de groífes bordaiífes percées á deífein que le feu fe communiquát. Le
a* pag, 5S7- dernier étage de cette machine diabolique étoit chargé de trois cent
cinquante carcaffes, de grénades, de boulets, de chaínes, de canons,
de fufils, de piftolets chargés, de morceaux de fer, d’ancres, de ca
bellaos ; tout étoit enveloppé dans des étoupes & dans de la toile gaudronnée. Ce vaiíTeau avoit íix ouvertures, d’ou il devoit fortir des
torrens de fiammes, capables par kur violence de confumer les matiéres les plus folides.
C’e'to it á St, Malo qu’on en vouloítj 8c c’étoít pour Pabímer
Rapix-Thoj*
ras continué^ tout d’un coup s que les Anglois avoient inventé cet effroiable foudre *
tom. X I .
comme Pappelle de Larrey, ce foudre horrible ou plütót cet arcénal de
í fl5* íS4- plufíeurs autres foudres enfemble. On prétendoit que les Maloüins méQuhjcy^ tom,
718- ritoientcet épouvantable chátimenta parce qu’ils courroient perpétuéllement les mers, 8c enlevoient tout ce qu’ils y trouvoient de vaiíTeaux
Anglois, fans s’embarraífer qu’ils fuífent de guerre ou marchands.
L’Escadre Angloife parut á Ja vüe de St Malo Je vingt-fix
novembre, & moüilla hors de la portée du canon.1 A cette vüé les
habitaos fe préparérent de Ieur mieux a fe défendre.- lis envoiérent des
couriers de tous cótés, on vint de toutes parts á leur fecours. Le
Gouyerneur, le Lieutenant de Roi de la Province, tous les Capitaines
de vaiffeau, toute ¡a Nobleffe y accoururent Quelle joíe pour les An
glois 5 s’ils avoient abimé tant de perfonnes illuítres! C’étoit apparemment pour leur donner le tenis de fe raffembler, qu’ils differérent de
quatre ou cinq jours á lancer leurs foudres.
I ls s’eroparérent d’un petit Fort, nommé de la Conchée ; ils y
EUe ne réüt
fit point. firent jirifonniers quarante hommes , tant foldats que maqons. Ils
R apin-T boyras continué^ s emparerent de lisie de Sefanibre, ils abbatirent la croix, foulérent
aux pieds les Iniages, & ruinerent un Couvent de Religieux, qui
ibid.
Xfémoires
quelques fois fervoient dAumóniers aux Armateurs Maloüins. Ils jetJi;j}oYÍquet terent un e cinquantaine de bombes 3 s’embarraflant peu de leur fuccés;
£5? Cbronoil n’en tamba que vingt-fix dans la Ville. Enfín le trente a la nuit fer¡ogii¿ueu
mee, ils fiient avancer leur Arcenal de foudres. Cette machine infernale
alloit
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afloit a plelne^ voíles vets la muraille ofi elle devoré étre arttachée; elle ^
»- j
s’approeha fans qu'on s5en apperqut Elle n’étoit píos qu’á une portée 1691*
de piftoletj le vent la pouüa fur une roche; elle ne püfc la fenchir, rí^ J ^
elle échoüa de maniere, que fon inclination regardoit la Campagne. túm- \
Llngénieur qui la conduifoit, au défefpoír d’avoir manqué fon coup 8c )^¡ííYS #
fentant qu’elle s’ouvroit, y mit le feu, au hazard de périr loi-méme. 2m
L’eau avoit déjá mouillé Ies poudres da fonds de cale, & peu?*étreles
mines o& les fourneaux maqonnés; Peffet cependant en fut af&eux.
Ce bátiment lauta en l’air; toute la Ville & tous les environs en fiirent
ébranlés; toutes les vitres furent caífées, plus de trols centtoífcs fiirent
renverfés; un eabeftan quí pefoit plus de deux mille Hvres, tomba
fur une maiíbn 8c fécrafa. Les Ánglois s’en retoumérent des le leudemain, infiníment mortifiés de n’avoir pas réüffi á extenniner les JVIaloíiins & tous ceux qui étoient accourus á leur fecours,
O n ne peut s’empécher de dire qu’on manque de termes pour Cequ’on
exprimer Findignatíon que devroient caufer de pareils deffeins. Eft-íl doíc penfer
poffible que les hommes en viennent á de telles extrémités! La guerre ^ F ^ lís
eft permife, il faut bien le penfer; mais cette maniere de la taire, peutem '
elle Tétre ? Ceft done á dire que li on pouvoit détruíre une Narion
entiére, on croiroit avoir droit de le faire! Aprés-tout, les boulets
rouges de Mons 8c de Líége, le bombardement de Genes avoíent précédé. Gn croit ne pouvoir aflez blámer ces excés, 8c on fouhaíteroit
fincérement que l’émulation, la rivalité des Nations, 8c de ceux qui
les gouvernent, ne détruiíiflent point rhumanité, fans laquelle, quelque diftingué, quelque grand qu’on puiflé étre d’ailleurs, on ne mente
pas méme le noni d’homme.
Cette année fut fatale aux Anglois; le malíieur Ies fuivit jas- LesAngíois
ques dans le Nouveau-monde. lis auroient fort fouhaité d’étre maítres lepóles
de la Martinique. Ceft une des Isles de PAniérique, íitüée par les qua- ^ *
torze degrés de latitude feptentrionale. Elle peut avoir feize líeües de Qumcj, tom.
longueur, 8c quarante-cinq ácinquantede círcuit. LeurFlotte deftinée
pour cette expédition parut le onze d avril au vent de cette Me, Elle
étoit de dix-fept vaifleaux de guerre, de trois brülots, de íix fregates ,
8c d’autres bátimens qui faifoient en tout foixante-fix voiles. Les Eí- iga.
pagnols n’en avoient pas tant quand ils conquirent le Méxique & le Larrey,tam.
Pérou. Tous ces vaiffeaux portoient trois á quatre mille hommes de
débarquement. lis en débarquérent deux mille au Cul-de-Sac-Marin; z.pag. 557.
dans ce quartier ils brulérent dix-huit fucreries 8c emportérent douze
chaudiéres; quelques jours aprés ils allérent moüiller á deux petites
lieües du Fort Roial; n’aíant point trouvé de lieu propre á la defeente,
Üs mirent a la voile.
L e Comte de Blenac Líeutenant - general de ce País, les fuivit le
long de la Cote avec fes Milices, lis feignirent de vouloir defeendre
au Carbet. Ceft un gros Bourg, diftant d’une lieüe du Fort St Pier
de; mais tout d’un coup, profitant d’un vent frais, ils portérent droit
0 ,3
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au fonds de Cananville, On y courut, & quoi qtfüs fuíTent prefque
déja formés^ on les pouíía jufqu’á leurs chaloupes; mais comme on
1 691
s’apperqut que quelques-unes de leurs troupes füoient vers les extrémités de l’anfe , & qu’on pourroít étre coupé a on gagna la montagne,
dont on occupa les hauteurs,
L es Anglois attaquérent avec beaucoup de vigueur} mais íls furent
encores nlus vivement repoufTés; on leur tua deux cens hommes, on
leur en blefla deux fois autant, on leur prit un drapeau & íleux tambours. La troupe viétorieufe jugea pourtant á propos de fe retirer dans
des retranchemens auprés du Fort St. Pierre. Les Anglois maitres de
la defeente par cette retraite, mirent a terre fix piéces de Campague
& un morder; ils attaquérent les retranchemens; ils les canonnérent,
ils les bombardérent fans fuccés; toújours ils furent repouífés. Ils fe
rembarquérent á petit bruit la nuit du premier au fecond de mai; &
comme ils ne vouloient pas étre furpris dans cette opération peu
glorieufe, ils laiflerent dans leur camp cent barils de plomb & de poudre, quelques équipages d’artillerie, des facs - a - terre, des beíliaux
& quelques armes, Cette méme Efcadre fe préfenta á la Rade du
Fort de Plaifance en Terre-Neuve. Elle parut faire des difpoíitions
pour forcee l’entrée du port; mais aíant vu comment on fe préparoit á la recevoir, elle fe retira le trois de feptembre & rentra dans
fes Ports, avec auífi peu de gíoire que la grande Flotte & TEfcadre de
St. Malo.
R evenüns aux afFaires d’Europe, Le danger que les Maloüins
avoient couru, ne Ies rendit pas plus fages. Ces déterniinés continüérent leurs courfes, ils redoublérent méme leur ardeur , & fans pence desAUiés ^ 0111,011 Pouvoit conftruire une feconde machine inferuale, ils ne cefQutHCfr toni. férent point de mériter la haíne des Anglois. Ceux de Dunkerque fi%^'pag. 462. rent la méme chofe. Jean Bart fur-tout, qui, par fon rare mérite &
par fa bravoure finguliére, de limpie Mouífe étoit devenu Chef d'EfraHrp
if prefque
nr^frinn point en nier qu’il n’en revint
. . . „avec
„ „ „ quelque prife.
Jfk
cadre, rt’alln
n’alloit
Marque
L e R oí trés-Chrétien, infiniment fatisfait des fervices que lui rend'honneur
¿tablie^our ^oleat jes §ens de mer, en incommodant íi fort le commerce de fes
les animer, ennemis, pour les animer encore, fit frapper des Médaílles, qu’on difLzwiersttom. tribuoit aux Matelots & aux Pilotes qui s’étoient diftingués, & ils la
5 u portoient comme une marque publique & honorable de la fatisfadtion
que leur maitre avoit de leurs fervices.
P eu importe ce que c’eít que la reeompenfe, pourvü qu’elle foit
eltimee & qu on s’efforce de la mériter. Une Couronne de laurier ou
de branches de chene a fait plus de Héros chez les Roniains 5 que les
groíies .penuons, & les prefents magnifiques qu’on s’eft mis fur le pied
de taire aux Genéraux, n’en ont formé depuis chez les Natíons les
E1'guerrieres. L’Hiftorie Métallique faít avec raifon mention de cet
RUblilTement Sur la Médaille frappée a cette occafion, on voit le Roi
alus tur la pouppe d’un vaiflfeau; ü tient en main un Trident, fymbole
de

/Firm
inqioeinsrs
a
n
cdoendtienfioleenut

DE

LOUIS

XIV,

LIV.

L

i^7

de rEmpire r : la mer. Un Pilote s’avance refpecfueufement pour recevoir la Medaille dont il plaít á Sa Majeíté de l’honorer. La Légende, V i r t u t i N a u t i c b p k i m u d a t a , veut dire s marques
dhomieüY accordées d H abilité

á la valettr des Matelots

■»
16 9 3*

des Pilotes.j f Xoíés

Quelque tenis auparavant, c’eít-a-dire aprés Pexpédítion de Rofes Ñ5- XVIII.
& la défaite de la Flotte de Stnyrne, on avoit faít ffapper une Médail]e 5 ou Fon exaltoit íníiniment les avantages que les forces Navales de
Franee avoient remportés cette année fur Ies ennemis; on ne rougiffoit méme point de s5y donner PEmpire abfolu de la mer- On volt fur
le Char de Neptune la Franee avec le Trident a la main. La Légende,
S fcendor R eí N a v a l i s , 8c FExergue 1 6 9 3 , fignífient, que eme
année 1693 la Marine fü t dam fa plus grande fpletideur. j
t Tries
En Angleterre, loin de donner des récompenfes aux gens de mer, Qn A0^ííÍííc
toute la Nation s’éleva contreux , 8c on paila tout Phiver a inítroire en Angieterleurs procés dans le Pariement Les Chefs de ces Flottes 8c de ces Ef- re les Chefe
cadres inútiles ou battües, avoient déjá eu ordre de ne point paroítreá
la Cour. La Chambre Baile ordonna qu’íls rendroient compte de leur ¿reSí
conduite qu’ils remettroient par-devant la Chambre copie de toutes íes Bumet, tout,
inftruclions & de tous les ordres qu’ils avoient recus, & qu'ils com -4
paroítroient á la Barre pour étre interrogés. La Compagnie des marchands avoit préfenté contr’eux un violent Mémoire. lis y difoient 3 tQllI, A l*
qu’on avoit diíFéré le départ de leurs vaiíTeaux précifément jufqu’a ce que fag. igS.
la Flotte de Franee füt en état de les aíler attendre 8c de les enlever. lis
ajoütoient, qifun nommé W hite, yenu de Marfeille íix í'emaines avant
le départ de leur Flotte, avoit declaré qu’on y difoit ouvertement, qu’elle ne devoit pas partir que celle de Franee n’eüt mis a la voile; qifalors
elle feroit efeortée quelques lieües en mer, & menée aprés tout-droiE
entre les mains des Franqois. Tous ces Papiers aiant été lüs, 8c les Amiraux interrogés, la Chambre prononca, quJá Fégard de la Flotte de
Smyrne, on s’étoit conduit d’une maniere méchante 8c ffauduleufe; le
refervant á examiner plus á fonds a qui on en devoit imputer la feute.
Cette affaire finit á Tordinaire; c’eít-á-dire, qu’aprés avoir fait beaucoup
de bruit, on s’appaiía, & que les accufés en furent quittes pour n’étre
plus employés.~
Aumilieu des fuccés qu5on vient de raconter, Louis quatorze ne par-Loüís penfe
loit que de paix, Aprés la bataille de la Marfaille, on avoit fait de fa
part au Duc de SavoYe les propofitions les plus avantageufes. On
oíFroit de lui rendre tout ce qu’on avoit pris , & d’y ajoüter une fom- voíe enparme d’argent confidérable, pour le dédommager de fes pertes. Ces of- ñcutier.
fres avoient été inútiles- En envoiant fur le Rhin des forces fi confidérables, on avoit répandu dans PAllemagne une efpéce de Manlfefte, 4 ™ '^g
rempli de proteftations du déíir fincére qu’on avoit de voir la tran- uttreíúifisquillité publique rétablie. Les Lettres que ce Monarque avoit écrites r¡^ u-spour ordonner aux Prélats de fon Roíanme de remercier Dieu des vic- l6^ ’ 4*^
toires qu’il lui avoit accordées, étoient du méme Hile. „ Le nombre
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n de mes ennemis, difoít-on á l’occafion de la prife de Rofes, qui
^nfoblíge á partager mes armes, me fournit en méme tems de noul6$í
” veaux fujets de eonquétes. La prife d’Heidelberg vienfc d’étre fuivie
” de celle de Rofes. . . . Je m’en étois déja rendu Maitre au commenJ> cement de mon Régne, & je voulus bienla rendre
pour conclure
” le Traite des Pyrénées. Le méme défir di¿ repos de mes peuples,
J3nPa engagé á la reprendre, perfuadé que la paix: dépend uniquement
l de mes Conquétes. Ceít dans cette feule vue que je fuis touché
* de mes profpérités, & c’eít auffi ce qui nfoblige á une plus vive
„ reconnoiííknce envers celui a qui feul je les dois “
íl declare
C es fentimens étoient encore plus claírement exprimés dans la Lettre
fes ftnú- écrite á Poccafion de la viéioire de Nerwinden. Aprés en avoir fait le
rooeÜ' détail, on ajoütoit; „ 11 n’y a ríen que mes ennemis ne doivent crainUr>w,foM.»dre aprés une fi terrible défaite; il n’yarien que je ne doive efpéZ.piig io6 „ rer; niais je borne tous mes voeux au bonheur de mes Peuples. 8c
Lmiers^tom. „ pour tout fruit d’une vicloire íi éclatante 5 je ne déíire rien tant que
SS8- ^ de voir mes ennemis ouvrir les yeux 5 devenir attentiís á leurs vé33 ritables intéréts & entrer dans les fentimens d’une paix folide & du53rabie, que je leur ai toüjours offerte au milieu de mes plus grandes
5J profpérités “ .
L e Pape follicité par ce Prince , faifoit tous fes efforts pour perfuader VEmpereur 5 le Roi d’Efpagne, le Duc de Savo'ie de la fincérité de
fes difpofitions 8c de fes offres, La trille fitüation ou étoit la Frailee
donna aux Confédérés de fi grandes efpérances de réüffir enfin á Thumilier, que toutes ces avances ne fervirent qu’a les déterminer á continüer la guerre.
L a difette de bled 8c á’argent y étoient prefqu'égales. Malgré les
mefures
qu’on avoit prifes pour parer au premier inconvénient, la cherlaFtance
„ té augmentoit de plus en plus, & tout ce qu’on püt faire, füt d’emles tinüetk P^c^ r ^es foúlevemens. Les charítés furent grandes, mais elles n’enigueríeUet péchérent pas la mort de plufieurs milliers de pauvres. ¿ette néceffité
Bumet,tom, publique ne pouvoit manquer de rendre Targent rare. On mit tout en
4*m - *38- ufage pour en avpir; prefque chaqué jour c’étoient de nouveaux Edits,
tous plus onereux les uns que les autres; cependant pour rendre ces
charges plus tolérables, on faifoit valoir avec foin les avances quon
faifoit pour la paix.
Leur fitüa
Afkves - t o u t , la fitüation des AUiés n’étoit guéres plus avantageution n’étoit
pas meilleu^eurs ^euPles
auífi exceffivement chargés, & avoient encore la
j?.
douleur de voir que la Fortune leur étoit prefque toüjours contraire.
Du-moins les Franqois voíoient chaqué année un emploi utile & glorieux de leur argent. D’ailleurs dans cette guerre, la Frauce ne rif*
quoit rien de fon fonds, dix annees auroient a peine fuffi pour lui enlever fes conquetes; cent cinquante Villas ou Citadelles báties ou fortifiees depuís mille fix cent foixante & un jufqu>á cette année, couvroient fes ftontiéres.
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ES avances pour la paix n’aíant point été requgs5 on fe prépara par-tout á faire de nouveaux efForts, Guülaume trois répréfenta Nouveaux
á fon Parlement que les défavantages de la eíforts de
Campagne par terre ifétoient venus que de
_
ce que les Francois avoient eu par-tout plus T& tonthm¡\
de troupes que les Alliés. Comme les An- tmi. x i.
glois commenqoient auffi á fe lafler d’une-^jj^?2;
guerre qui n’avoit pour eux aucun objet ^ ^ '2 0 ^
réél, & dont le fruit devoit étre pour PE£pagne, PEmpire Se la Savoie 3 ce Prince
ajouta que pour en faire une heureufe fin 3
fuñique moxen étoit d’augmenter leurs forces de terre & de mer, comme
leurs Alliés avoient réfolu de le faire. Sur ces répréfentations ^ il fut réfolu qu5on augmenteroit de cinq Compagnies tous les Régimens des trois
Roíaumes, tant ceux de cavalerie & de dragons que céux dlufanterie.
Tonu K
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Outre cette augmentation fi confiderable, on negocia des troupes en AIlemagne. Les Hollandois toüjours dóciles aux vues & aux inclinations
i £¿4 « de leur Stadhouder, firent a proportion les mémes eíForts. ^ L’Empereur, l’Efpagne, a leur ordinaire promirent beaucoup & exécutérent peu.
Le prémíer, faute d’argent & par la puiflante diverfion que luí caufoient les Tures, qui cette année paroiflfoient avoir repris coeur & lui
avoient fait lever !e íiége de Bellegrade; l’Efpagne faute d’arrangement
8c d’ordre; & il eft certain que le Duc de Savpie eut été prefqu’abandonné , ü l’Angleterre & la HoBandp n’avoient pas eu plus de zéle a le
foütenir 5 que ces deux Puiffances fi intérefféesa le détendre. On prit
auffi des mefures pour avoir des puiffantes Flottes* & pour en faire
un meilleur ufage.
O n fit en France des efforts proportionés a ceux des Alliés. Quoiqu'on eút déja trois cent mille nomines fur pied, on leva pluíieurs
nouveaux Régimens, on forma un Corps de trois mille Carabiniers;
il étoit compofé de cent Compagnies, tírées de diyers Régimens de
cavalerie, qu’on remplaqoit par des recrües. La mifére des peu pies les
facílitoit, on les fit promptement & á peu de fraix. La grande difi
culté étoit de remplir les magazins pour la fubfiftance des Armées. On en
vint a bout, & fi on ne füt oas en état de faire une Campagne bril
lante 3 on füt affez fort ou affez heureux pour empécher les Alliés de
fe glorifier d’aucun fuccés important. Par-rapport á la Marine, on
réfolut de laiífer les Anglois 8c les Hollandois Maítres de ía Manche;
on fe repofa fur les Maloüins 8c fur Ies Dunkerquois du foin d’inquiéter leur Commerce. On prit le partí de n’avoir de Flotte que dans la
Méditerranée, pour appüier les entreprifes qu'on méditoit de faire en
Catalogue; fur-tout on penfa á mettre les Cotes en état* de défenfe.
Dans ces difpofitions, le plan general füt de fe teñir fur la défende Flandre. five, excepté du cóté. de Catalogne» oü Ton attendqit de grands ferv*ces
^ flotte. ^II n’y eut point de changement dans les Généraux
Tetiquetes, d1Armée. Le Maréchal de Luxembourg commanda en Flandre; fon
tsm. a. fag. Armée étoit de quatre-vingt-dix-huit Bataillpn$ & de cent quatre-vingt
Efcadrons. Ce n’étoit done pas le nombre des troupes qui luí manquoit, mais feulement les moiens d’entreprendre. II fe donna bien de
garde de faire connoítre par fes mouvemeñs qu’ii avoit ordre de fe teAir fur la défenfive. Auffi-tót que le Dauphin, qui avoit fouhaité de
raire cette Campagne, Peut joint, il fit marqher TArmée du cóté de
íongres, pour faire fentir au Roi Guillaume qu’il attaqueroit Liége
au cas que ce Prince voulüt s’approcher de^ la Flandre Franqoife. Par
la il ota a Tennemi toutes les vües d’entrepcifg^ qu’il.pouyoit avoir formées fur la Flandre 3 8c s’aífüra prefque pour. toute. Ía Campagne des
„ , ,
iubíiüances aux depens des Efpagnols 8c de Ieurs Alliés,
Maréchal de
* S í ^0u^!e
ráüílit. Guillaume crut tqü jours que les Fran<<0Í® ^egeroienc Liege3 des qu’il Pauroit perdu de vüé. Dans cette
bourg.
periuaqon, il ne peuía dans fes campemens qu’a couvrir Louvain, &
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a fe tenir nujours á portée de combattre le Maréchal de Luxembonrg
sil óíoit entreprendre fur Liége. Les deux Armées reftérent Iong-tems
dans íes mémes eamps. Celie des Alliés étoít á Tuvieres, celle des Franqois á Vignamont, a deux lieues au plus Pune de Pautre. Toute PEurope facbant leur íitüation étoit dans Paítente de quelque grand Evénement. Guillaume, qui s’applaudiffoit fort du pofte qu’il avoit pris, fit
favoír á tous fes Alliés qu’il obligeroit l’Armée Franqoife á repaífer la
Meufe. II aíluroit máme qu’elle ne ponrroit le faire fans recevoir queL
qu’échec coníidérable, a caufe des ruiffeaux & des riviéres qu’elle auroit á traverfer, & qu’il feroit le maitre, au cas qu elle s’engageát dans
cette marche, d’en attaquer telle partie qu’il voudroit Les" couriers
qui avoient porté ces Lettres ne furent point fuivis d’autres qui apprifíeiit que les eíFets euííent répondu a ces grandes efpéíances. Les
Francois reitérent dans leur camp; ils tirérent leurs convois de Namur,
& prirent des mefures pour tirer leur fourrages de Pautre cóté de
la íileufe, lorfqu’ils auroient confommé ceux du País de Liége,
G uillaüívie trois decampa le prétnier, mais c’étcit pour exécu-Guillaume
ter un grand deífein. II vouloit paífer PEfcaut, 6c mettre les Villes Ma- £Fois fnpéritimes de Flandre & du Boulenoís entre fon Armée & fa Flotte abfolument maítreífe de la mer. Outre les contributions qu’il auroit tiré de te ñeiu
ces País, il auroit pü faire quelque entreprife fur ces Places. II mar- Rcipin Tkoycha du Moni St André á Sombref, puis á Cambrón, d’ou il détacha ras co>^ <
le Duc de Wirtemberg pour s’emparer du pont d’Efpietre. II avoit
deux jours de marche fur PArmée Francoife, & moins de chemin á Umt^s /
faire; cependant le Dauphin Se le Maréchal de Luxembourg, firent une iom>
íi grande diligence, qu’ils parurent fur les bords de PEfcaut avant Par- ^ rn?t tQm
rivée du Duc de wirtemberg. Les Franqois firent quarante lieües ™pa¿ 3/T:
en moins de quatre jours. Cette marche eft encore fameufe aujour- Mámirex
dJhui, & fut alors Pévénement le plus coníidérable de cette Campagne.
Aufli en fit-on le fujet d’une Médaille. f On y voit Perfée avec la tété
de Medufe; il volé porté fur le cheval Pégafe. La Légende, M i l i - f Voiés
tum Alacri t a s , fignifie, VArdmr
PAllegrejfe du fotdat, & PExer- N°. XX.
gue, D e l p h i n i ad S c a l d i m i t e r . M. DC, X C I V . yeut dire*
Marche du Dauphin vers PEfcaut en 1694.
* *4
Les Alliés s’étant laiífés prévenir, furent obligés d’aller paífer PEÍ
caut á Oudenarde. L’Armée Francoife s’établit aux environs de Cour'
trai ; on fit divers détachemens pour renforcer les garnifons de Flan201,
dre. Ainfi affoibli on fe retrancha. Guillaume parut avoír deífein Lñrnj, tam.
fur Fumes, mais le Maréchal de Villeroi campé avec feize miííe hommesfous le canon d'Ypres, y jetta un puiffant fecours. Enfin Hui fút Bifl^nques
affiégé & pris en fept jours de tranchée ouverte. Quoiqu’en France ^ ctremon ait parlé avec mépris de cette conquéte? elle étoit importante aux^S®*^
Alliés pour couvrir Liége* qui les avoit fort inquieté depuis deux
ans, & pour contenir le parti que la France avoit dans cette grande
Ville.
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L a maniére dout fe conduifit le Maréchal de Luxetnboutg, en fe
confervant toüjours un air de fupériorite, ou au-rnoins degalite a le
16?4- gará de fon ennemi, doit faire fentir combien la penetration d’un Général qui fait connoítre jufqu’au moment, que fon ennemi peut prendte pour exécuter un deflein, eft utíle a. fa patrie & aux affaires de fon
Maítre. La prompte marche au Pont d’Efpierre étoit fon ouvrage 5
puifqu’íl l’avoít difpofée, & que Ies troupes trouvérent des ponts faits
fur les ruiífeaux qu’ils devoient paffer, & des vivres & des rafraichiífeniens fur toote leur route. II eíl bien fur qu’un Général moins vif
& moins pénétrant auroit finí la Campagne d’une maniere défagréable;
au-lieu qu’íl la finit avec gloire, & que fans Ville prife ni bataille gagnée, elle doit étre mife au rang des p te favantes qu’ii ait faites, á
caufe des mouvemens judícieux dont elle füt remplie.
L a Campagne du Rhin fút aufli des plus ftériles en événetnens.
Campagne
L’Armée
Franqoife, commandée encore par le Maréchal de Lorges,
du Hhin
fans autres qui avoit fous lui le Maréchal de Joyeufe, s’aíTembla le dix-huit de mai
fuccés que
prés de Keiferlautern. Elle étoit compofée de quarante-cinq Bataillons
quelques
8c de cent trente-trois Efcadrons. Elle paffa le Rhin á Philipsbourg,
co ntribution s.
au commencement de juin, 8c alia caniper á BrucfchaL On marcha
Rapin-Tboy- enfuite fur les bords du Necker, ou fon forqa quelques retranchemens
ras cantinué, tom. qui couvroient le Bergftat; on s’empara aufli de quelques autres petits
XR pag.
podes qui facilitoíent Tentrée de ce País. Ces mefures étant prifes, on
202
revint fur fes pas dans le deífein de repaffer le Rhin, parce que les parRurmt^ tom
1tis qu’on avoit envoíés reconnoítre le Bergftat, rapportérenr qu’il étoit
4- pa&* 2$8entiérement ruiné, & qu’il feroit impoffible a la cavalerie d’y fubfifter.
P endan x ces mouvemens inútiles, le Prince de Badén s’étoit afAíHona par.
ticuliéres.
femblé fous Hailbron. Aufli-tót qu’il eut été joint par flx mille Saxons ,
Qymcy, tom. il marcha fecrettement vers Wislock, Le Maréchal de Lorges en revenant de fon expédition du Necker marcha vers le méme endroit. En
arrivant au camp qu’il s’étoit fait marquer, il vit dans la plaine quatre
cent Cavaliers Inipériaux qui y fourrageoient Ces Cavaliers étoient
foútenus par cent cinquante Huflards. On marcha áeux, leur nombre
doubla bien-tót; le combat füt vif, prefque toute la cavalerie Franqoife
fe mit en mouvement, les Allemans furent pouffés, on leur prit quelques étendarts & plufieurs chevaux. Aprés cet avantage on repafla le
Rhin, & on s’appliqua a en difputer Je paííage au Prince de Badén.
On y réüílit pendant quelque tenis, niais comme on ne pouvoit étre
partout, les Inipériaux pafíerent ce Fleuve le quinze de feptenibre, &
mirent fous contribution une grande partie de TAlface.
Entreprifes
O n voulut avoír fa revanche á laver cette efpéce d’afFront. On
manquees, marcha pour attaquer le Prince de Badén, on forqa un aífez gros détapu¿. 43.
chement retranché á la tete d’un pont. Les deux Maréchaux fe féparerent pour aller attaquer Lauterbourg & Yockenum qui couvroient la
droite & la gauche du camp Allemand, lequel n’étoit acceífible que p^r
ces deux endroits, le ionds étant couvert de bois & de marais impratiquables.
,
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pratíquables* lis trouvérent ce camp vuíde. Le Prince de Badea ifa -________
voit pas jugéá ^ropos de les attendre, & s’étoit fervi du tems qmils 1^94.
luí avoient donné, pour repaffer le Rhín. On chercha auffi le Landgrave de Hefle qui campoit vers Creutfnach, mais ce Prince ne les
attendit pas non plus, íl fe retira vers Mayence 8c mít le Rhín entre
luí 8c eeux qui le pourfuivoient A la mi-octobre, on prít de part 8c
d’autre des quartiers d’hiver. Ce ireít pas ainli que le Vicomte de Turenne 8c le Maréchal de Créqui, avec des forces bien moins eonfidérables , avoient fait la guerre.
S ans le Maréchal de Noailles, la France, cette aanée n’eüt feit Campagne
aucune conquéte , ni remporté aucune victoire; ce qui ne Ini étoit
Ca^:.
point encore arrivé de cette guerre. Ce General la dédommagea de Pinbn'
adion des autres. Dans le deífein oü Pon étoit de pouíler PEfpagne, Quítícj^tosí*
de maniere a la déterminer d’accepter la paix qu’on luí avoit offerte,
54Noailles eut fous fes ordres une Armée de vingt mille hommes de pied
& de feize mille chevaux. Audi ouvrit-il la Campagne par une célebre
5 2'
victoire, qui Pauroit mis en état de prendre niéme Barcelonne* ii on
l’avoit prévúe.
Cette Armée fut aflemblée le quinze de mai au Boulou. Elle fe L’Armée
mit en marche le feize 8c alia camper fous Bellegarde , d’oü elle s’avan- F/ anqdífe
qa avec beaucoup d’ordre & de diligence jufqira Figuera, d’oü encore,
65
fans prefque fe repofer, elle gagna les bords de la Fluvia. Pendant ces jbH.
marches, le Maréchal de Tourville arriva a Rofes avec la Flotte def- Riencourt,
tinée a appuier PArraée de ierre* Cette Armée paífa ía Fluvia le vingt3* ?ag'
fix, 8c arriva de bonne heure á Berges fur les bords du Ter. Tout ce *
que PEfpagne avoít pü faire , avoit été d’aífembler quinze mille hom
mes ddnfanterie 8c cinq mille chevaux; ils étoient fur le Ter derdére
de bons retranchemens. Le refte du jour füt emploié á les reconnoltre & á chercher des gués pour aller les attaquer. On en remarqua un
qui 11’étoit pas fi bien gardé que les autres. Le canon iPétant point
arrivé á tems 5 on difiera Paétion au lendemain. Noailles aiant remarqué
que les Efpagnols fixoíent leur attention au gué de Berges, oü Ü avoit
& fon canon 5 á Toroella de Mongri,
A la pointe du jour ces troupes fe mirent en batailie fur le bord
du Ter; le canon fut place entre les ruines d’uh pont de pierres. Les
Efpagnols firent un grand feu de moufqueterie, on ne leur répondit que
par celui du canon. Les Carabiniers conduits par Chazeron Lieutenant
général, fe jettérent dans le gué; ils furent fuivis par huit cent Greñadiers & par tous les Dragons. Le Ter en cet endroit a plus de trois
cent toifes de large, 8c fon fonds eft d5un fable fort mouvant. Ce gué
n'étoit défendu que par trois Bataillons foütenus de dix Efcadrons. Ils
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ríe fut taíllée en piéces, le refte fut fait prifonnier; la cavalerie s’ébran*
la dés qu’elle vit les Carabiniers, & fe diffipaaleur approche.
^
169 4 *
O n forma auffi-tót deux lignes de vingt Efcadrons, pour foutenir
les efforts des ennemis qul venoient au fecours de ce pofte avec la plus
grande partie de leur cavalerie. Les troupes Franqoífes groffiffant toú?oursa ce fecours fut repouffé & contraint de penfer á la retraite. Les
Francois remontérent la riviére, & trouvérent une partie de Pin&nterie
Efpagnole poítée dans un bois pour défendre un autre gué; on la prit
en flanc, tandis que les troupes qui étoient á portée de ce gué fattaquoient de ftout; ii n’étoít pas poffible qffelle réfiítát, elle fut tailiée en
piécesj-ou prife.
/
. %.
L e gros des troupes Efpagnoles s’étoit reuní yis-a-vis de Berges,
aíant devant foi un follé profond , dont les bords étoient fort releves;
la cavalerie Franqoife ne le pouvoit paffet que fur un pont. Les Grénadiers s’y jettérent & le franchirent. Tandis que la cavalerie défiloit
fur le pont, les Efpagnols cherchérent á fe retirer fur des hauteurs &
dans. quelques Viilages. Leur infanterie fe jetta dans des chemins creux
oü elle ne pouvoit étre forcee, & eút le tems de fe retirer dans les
niontagnes & dans les bois. Pour la cavalerie, elle fút vivement pourfuivie. Elle fe défendit auífi-bien qffon le puiffe. On la pouffa pourtant pendant prés de quatre lieües de défilé en défilé, jufqu’á ce qu’elle en eüt paité un ou Ton ne pouvoit marcher que deux de front
L a. vidoire fut parfaite; elle ne coüta aux Franqois que cinq ou
fix cens hommes. Les Efpagnols laiflerent troís mille morts fur le
chatnp de bataille & deux mille cinq cent prifonniers.
lis perdirent
tous leurs équipages & leurs tentes, feize drapeaux; conime ils avoíent
enterré leur canon on n’en prit que les aífüts.
Reflexión®
C ette bataille, ou plütót ce combat, car ce ne fut qu’une affur ce
faire de poítes, dont le premier étant furpris entraína la perte des aucombat.
ttes, eft encore une preuve que la commiffion la plus difficile dont un
Général puiffe étre chargé, eít d’avoir á défendre des lignes, ou le paffage d'une riviére guéable en pluíleurs endroits. Fut-il méme fupérieur en
nombre de troupes, il ne fauroit y réüílir. Obligé de partager fon attention fur tous les poítes quJil a a défendre, ne pouvant déviner oürennemt fait fon principal effort, il n’eft pas poffible qffil foit également
prét a le recevoir dans toute l’étendüe du terrein qu’il a a garder;
d’autant plus que l’aggreffeur. attaque toüjours avec des forces fupérieures 1endroit oü il s’éft íixé , tandis que fes autres troupes empéchent
qu on n y porte du fecours. Ainfi fuñique partí a prendre dans ces occafions, ceít de s’aífembler etiCorps d1Armée, de choifir un bon pofte emdeaans de la ligne qu’on veut garder, afin d’étre a portée d’etnpéclier lennemi de profiter du paffage qu’on paroit luí abandonner.
Lexpenence juítifie ces réfiexions. De nos jours. toutes lignes attar
quees par un Géneral habile ont été forcees.
Cette
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Ce t t t acüon afervi á orner FHíftoire Métallique, j La Victoirea
fous fes pieds le Díeu du Fleuve da Ter. La Légende, V i c t o r i a
Ce l t i b é r i c a , & FExergue, T raks P y r e n e o s , ad T eram f V o te s
F l u v i u m , fignifient, FiBoire remportée au-delá des Pyrénées^ prés de N°. XXL
U rwiere du Ter.
L e Vainqueur aprés deux jours de repos fit invertir Palamos. Cette Prife de
Ville eft íitaée fur le bord de la mer; les fortifications en eEoient revé- Palamostües, elle avoit un aíTez bon chemin-couvert. Ducóté de Forient, el H ififfriqiiüs
le étolt converte d’une forterefleá quatfe baftions. Le Maréchaí de
CbronohTourville s’y rendit avec toute fa Flotte 8c vingt & une galéres. O m g iq u ts.
étoit trop pour que cette Place püt teñir long-tems, quoique la garni- L im iers ,
fon fut de trois millehommes. La tranchée fü£ ouverte en deux en- -tont. 2. fa g .
droits, la nuit du préniier au fecond de juin Fun a droite, par la plaí- Rienccurtj
ne du cóté de la Place, pour alier gagner la mer, Fautre a gauche, au tonu 3,
pied d’une montagne. Les batteries de terre 8c de mer favoriférent 342.
Ies travailleurs, En íix jours le chemin-couyert fut embrafle; on fit des
ce jour-lá toutes les difpofitions néceífaires pour Fatfcaquer. Le lendemain, á la pointe du jour, ii fút emporté aprés une médiocre réfiftance.
Les aífaillans pouíférent jafqu’á une demi-lune, voiant que íes affiégés
fe retiroient avec la derniére précipitation , ils entrérent dans cette dentiedune par des breches ou ils ne pouvoient pafler que deux á deux;
ne trouvant perfonne qui les arrétát, ils pénétrérent dans la Ville 8c
tuérent tout ce qui voulut leur réfifter. Par bonheur pour les habitaos,
trois ou quatre Officiers-généraux y entrérent prefqu’en méme tems. Ils
continrent la fureur du foldat 3 8c Femploiérent á fe faifir des principaux
poíles. Deux mille hommes qui reftérent de la garnifon fe retirérentdans le Fort; ils s’y trouvérent trop preñes, on le battit par mer 8c
par terre, & on les contraignit de fe rendre á difcrétion.
C e t t e conquéte, íi prompte & fi facile, donna lieu d’en entrepren- Prife de
dre d’autres. Le Maréchaí de Noailles , aíant requ de Collioure quínze Giroxuie.
de
tartanes 8c huit autres bátimens chargés de boulets, de bombes, de gros Detaíl
es ílége.
canon & de mortiers, réfolut d’affiéger Gironne. Cette Place, qui fe- 1.2riZZv~fS^iCJJt*
vantoit alors de n’ávoir jamaís été prife, eít fituée fur le Ter, qui Iw z.Tfg- ^3.
partage en haute & baífe Ville; du cóté de Ja montagne elle n’eft for- Jkíémsírt's
tifiée que par un mur non-terraffé, foutenu de quelques tours 8c d’un Jiijioriques
^ Cbra/JQfoífé fec; du cóté de la plaine, il y a des baftions couverts de demi- tGgiqticí.
lunes Se de contre-gardes. Sa principale forcé confilte dans les Forts OtiiKCJ, tQffu
qui en défendent les approches. II y en a trois, Fun eft a quatre baftions 3- pag. 63,
réguliers; on Fappelle le Fort Rouge, parce qu’il eft batí de briques.
Le fecond couvre la Citadelle; il eft irrégulier, mais flanqué par
de bons baftions revétus de pierres de taille; de plus , il eft en
duré de quatre redoutes auffi revétües. Le troifiéme eft le Fort da
Calvaire; fans parler encore d’un retranchement fur la hauteur des
Capucins, qui eft tres efearpé d’un cóté 8c flanqué de Fautre pardes Forts & des redoutes, Ges- Piéces de fortificación foat éloignées-
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les unes des autres d’environ deux cent toifes. Dans tout cet efpace,
de diftance en diftance s íl y a des redoutes * qu on ne peut attaquer
1 5 9 4 - fans étre expofé a plufieurs feux.
.
,
C etté Place étoit défendüe par celui ^qui en avoit lait lever le
fié^e au Maréchal de Bellefonds en mille fix cent.quatre-vingt-quatre.
Sa garnifon étoit de cinq mille hommes de pied & fix cent chevaux,
11 tfavoit rien oublié pour avoir encore le tnéme fuccés; il avoit fait
faire diverfes coupures, barrieres & retrancheniens dans la Ville pour
y foútenir plufieurs aíTauts. La vivacité dont ii füt attaqué rendit toutes fes précautions inútiles,
G i ronne füt ínveftie le dix-fept juin. Avant que de s’y attacher, le Maréchal de Noailles fit adroitement répandre le bruitqu’il
en vouloit á Barcelonne; il envoía méme une partie de fomgros canon
devant cette Place; le Maréchal de Tourville s’en approcha & fitquelques defcentes dans les environs. Cette rufe eut fon effet; le Viceroi
n’ófa dégarnir fa Capitale pour fortífier la garnifon de Gironne. Depuis le dix-fept jufqu’au vingt-quatre, qu’on ouvrit la tranchée , le tems
füt emploié a diffcribüer les poftes, á travailler aux ligues de circonvallation 5 qui furent tres étendües a caufe du grand nombre de Forts
dont la Place étoit énvironnée. O lí fit des ponts fur le Ter, on mon
ta du canon á forcé de bras fur les hauteurs voifines du Fort des Capucins. Cette batterie eut d'abord fon effet; le retranchement füt
abandonné le vingt-deux, de méme qu’une redoute voifine.
Touxétant prét4 la tranchée s’ouvrit. L’endroit qu’on avoit deftiné pour Pouverture s'étant trouvé prefque tout de roe, on füt obügé d’y porter de la terre, avec grand nombre de fafeines pour Ies
épaulemens. Les aífiégés voulurent troubler cette opération par une
fortie de cinq cens hommes; mais ils furent vivement repouffés. Dés
le lendemain, vingt-cinq, on établit une batterie de quatre mortiers
au bas de la montagne, & une autre de quatorze piéces de canon fur
la hauteur des Capucins, Les bombes mirent le feu en plufieurs endroits de la Ville; le canon fit bréche á un baftion, & ruina les défeníes dun Fort qu'on attaquoit. Les deux jours fuivans furent occupés á aggrandir les bréches, ce qui obiígea les afliégés d’abandonner
ces poíles devenus infoútenables.
Quhícy. tmu
L a vra'ie attaque étoit du cóté oü Ton a dit qu’ÍI nJy avoit qu’un
$.pag, 66. mur foutenu de quelques tours. Le vingt-huit on füt en état de metLarrey, tom.
*• ¿«*g. 2 i?. tre en batterie prés de ce mur feize piéces de canon & autant de mor
tiers ; on fit deux breches. Le vingt-neuf on avanca tellement les tranchées, quon fe difpofa^ a donner PafTaut le lendemain. Le Gouverneur le prevint, il battit la chamade, la Capitulation füt réglée dés le
ioir méme, ^II fut convenu que la garnifon * qui étoit encore forte de
trois mulé cinq cens hommes > ne ferviroit point le refte de la Campagne;
que la cavalerie fortiroit a pied & laifTeroit fes chevaux , a Texception
de áix par compagnie. On trouva dans cette Place quarante-deux pié
ces
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ces de canon, deux mortiers, foixante & douze mflliers de plomb_ m— ^
quaraníe huít miiliers de meches, íix cent facs de farine. Mais a quoi i 6 9 ±tout cela pouvoit-il fervir fans poudre ? II íalloít bien que Dom Carlos
de Suero, qui étoit le Gouverneur, en manquát; car il eít impoffible
qu’une Place telle qu’on a répréfenté celle-ci fe rende le cinquíéme
jour de tranchée ouverte, a moins qu’il ne lui manque quelque chole
d’eífentiel pour fa défenfe,
Ces deux conquétes, dont la derniére étoit des plus importantes,
firent chacune le fujet d’une Médaille. Dans la prémiére, on voit la
Ville de Palamos fous la figure d’une femme triftement affife au pied
d’un rocher, fur le bord de la mer. Sa couronne de tours eft tombée fur fes genoux. La Légende, P alamo v i c a p t a , figniíie, Pa
lamos prife (Pajfaut. L’Exergue marque la date i 6> p f
f ^oíés N*
Dans la feconde f on voit Hercule foulant aax pieds Géryon. Ce , y
type a été choifi3 parce qu’on prétend qu’Hercule a fondé Gironne J 3. XXHI,
aprés avoir vaincu Géryon en ce Pais-lá,
La Légende, G e r u n d a
Capta , fignifie, Gironneprife. On auroitpúajoüter, Q u i n t o d i e ,
prife en ánq jours.
P alamos & Gironne ne parurent pas auMaréchal deNoailles un Prife d’G£
aífez digne fruifc de la bataille du Ter. Pour profiter de la fupériorité oü
il fe trouvoit , il marcha á Oftalric. Cette Place eft fituée entre Barce} f m’
lone & Gironne, la Ville n’eft pas forte, mais elle a un fort bon Cha- ¿m fys,
teau. II eft báti fur une montagne efearpée de trois cotes & domine tom. 2,
toutes les hauteurs des envírons. Les fortifications en font revétües Se
environnées d’un bon chemin-couvert. II conimuniquoit aíors á la Ville par un chemin renfermé entre deux muradles, 8c cet efpace étoit ^1.
coupé par fept retranchemens. La garnifon tf étoit que de fept cens fvfp t}!rei
horames. Elle füt inveftie le dix-huit juillet On travailla fur le W'cbTmliachamp á percer les muradles du fauxbourg pour s’approcher á-couvert, ^ qUes.
de la porte de la Ville, On fit une traverfe dans le fauxbourg, on y
plaqa quatre canons de vingt-quatre. La garnifon craignant d’étre em
portée d’aífaut, fe retira dans le Cháteau? & laiffa aux habitans la li
berté de faire leur Capitulación, Le lendemain avant qu’on eut ouvert
la tranchée contre le Cháteau, des Grénadíers poftés á Tentrée du chemín qui y conduifoit, fe trouvant fort fatigues des píerres que leur jettoient les Efpagnols deux d’entr’eux fortirent de leur pode.
L’tm
monta fur la muradle du prémier retranchemeñt. II vít qu’une partie
des afíiégés commencoient á l’abandonner, que les autres témoignoient
peu de réfolution, IÍ appella; il füt fuivi; ils fe jettérent dans ce retranchement & forcérent tous les autres avec la méme impétuofité.
Cne paliftade les arréta quelque tenis. Renforcés par tous les détachemens des poftes avances 3 ils 3a franchirent 8c pourfuivirent Ies Efpa
gnols de íi prés, qu’ils entrérent avec eux dans le Cháteau. La garni
fon effra'iée mit les armes bas & demanda quartier; íl lui füt accordé.
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L’A rme 'e d’Efpagne pendant ces troís fiéges étoit conftamment
reftée dans fon camp de Granóles, oü elle s’étoit retirée aprés la ba
I 6> 4 - talle duTer NoaiSes pour meriter de plus en plus le títre de Vlcetoi de Catalogne, dont on avoit récompenfé fes importans fervices,
penfa á la battre une feconde fois. II détacha fix cent chevaux & cinq
cens hommes d’infanterie pour en avoir des nouvelles. Ces mouvemens firent peur au Duc de Medina-Sidonia; il fe retira fous Barcelonne. Peut-étre qu’on auroit pú prévoir cette retraite, & l’empécher;
peut-étre qu’une marche prompte & un peu forcee auroit eu le méme
effét. Ce coup manqué, on penfa á prendre quelques Cháteaux pour
étendre les contributions, & on mit les troupes en quartiers de rafraichiíTenient.
Au commencement de fepíembre on fe remít en Campagne, dans
Frife de
3
e
deflein
de prendre Caftelfollit. C’eft une petite Place dans les mon*
Cnítelfollit.
Mémains
tagnes, aífez forte, mais cotnmandée. Le General pour ne point fati1iijioYtq'ies guer inutilement fes troupes, ne prit avec lui que douze Battaillons,
& Chronotrois cent chevaux Se cent Carabiniers. II avoit réfolu de prendre cet
logiques.
Lif¡i:ersjem, te Place par un endroit oü il n’étoít pas attendu 6c de s’ouvrir un che2 *pag. 0 4,
Ouhicy, fíf/j;, min oü il n’y en avoit point. Pour cela il avoit détaché neuf Battaib
3 ^ 5- ó9- latís, qui lui en avoient fait un de huit cent toifes, par oü Ton conRimcourt) duifit le gros canon. La tranchée füt ouverte la nuit du cinq au fix
tonu 3. pag, de feptembre; .elle füt pouífée de huit cent toifes. Le lendemain dix30*
huit piéces de canon battirent une tour, deux redoutes & tout le front
dün ouvrage-a corne ; 011 y jetta auíli des bombes. O11 avoit place
fur les hauteurs des Carabiniers 6c des Moufquetaires? qui empéchoíent
les affiégés de paroítre dans leurs ouvrages. On éleva encore d'autres
batteries, on fie un feu terrible. L’ennemi ne pouvant réíilter á de fi
puiífants efforts, battit la chatnade le troifiéme jour de tranchée ou
verte. II vouloit avoir une Capitulation honorable; le Maréchal les
voulut prifonniers de guerre, á quoi le Gouverneur, Dom Antonio
Villarovil, fe foümit, quoique fa garnifon füt encore de mille hommes.
Siége
P o u r faire ce fiége, on s’étoit éloigné d’Oftalric. Les Efpagnols
d}0it<ilric
crurent Poccafion favorable pour le reprendre; ils y marchérent avec
par Jes
fcfpagnois; quinze cent chevaux, quelques Régitnens de Dragons & quatre mille
ils le levent, hommes de pied. Ils ouvrirent la tranchée la nuit du quatre au cinq
R im couyt,
de feptembre, & battirent la Place avec fix piéces de canon 6c quatre
tom. 3, pag.
mortiers. Le Gouverneur commenqoit á parlementer, loríqu’ii füt
358*
a\7erti qu’on marchoit^ á fon fecours. II trouva nioíen de retarder la
tu » . 2. píig. Capitulación; & le Général Efpagnol lui en fournit Poccaíion en s’opi564niatrant mal-a^propos a exiger des conditions peu importantes. 11 füt
puní ^de fon imprudence; Papproche de PArmée Franqoife le contraigmt a abandonner une conquéte qu’il avoit eüe entre les mains.
ouppose ^que le Maréchal de Noailies eüt fait une faute en abandonnant Oftalricj il la repara avantageufenient; elle fervit méme á augnienter fa gloire. Une bataille gagnée> quatre Villes pufes, un hége
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levé a fon aporoche; qtfont fait de plus les Condés&les Turennes?
11 n’a pourtant pas plú á cette partie du public qui décide de la répui 6? 4 .
tation des Généraux, de le mettre au rang des grands Capitaines, quoi
qu’elle y ait mis le Maréchal de Catinat , dont les exploits cette année
fureut des plus médiocres.
C e General avoít eu ordre de fe teñir fur la défenfive, Se pour te? Fnnle mettre dans la néceílité de l’obferver, on ne luí avoiE donué que c rUr la
cinquante BattaÜlons Se fort peu de cavalerie. II conimenca dans le ^ferifiíc
mois de mai á affembler une partie de fes troupes aux environs de
Pignerol. 11 envoia huit Battaillons Irlandois dans la Vallée de Pero ufe-, 2.
pour arréter les courfes des Vaudois. II marcha enfuite á Feneftrelle,
oú il fe retrancha avec la plus grande partie de fon infenterie; il laif4?fa fa cavalerie au camp de Sablons pour la commodité des lourrages.
11 polla fix Battaillons a Tournoux, avec un Régiment de cavalerie,
avec ordre á celui qui les commandoit d’en envoier quelques détachemens fe faifir des paífages les plus expofés de Provence.
L e D uc de Savoie á-peu-prés dans le méme tenis forma fon Afmée á Orbaflon fur le Langon, entre Turín Se Pignerol. Ses propres
troupes Se celles qui étoient á la folde d’Angleterre Se de Hollando
montoient a vlngt-deux mille hommes; les Allemands Se les Efpagnols
qui devoíent les joindre , étoient á peu prés au méme nombre. Comme ce Prince ignoroit les deífeíns de la Cour de France3 Se qu'il appréhendoit que Catinat n’entrát dans la plaine de Piémont comme il
avoit fait les années précédentes, il avoit emploié tout Phiver á tordfier Turin & Coni. II avoit fait des préparatits pour déniolir tous Ies
Cháteaux qui étoient aux environs de ces Places, des qu’on fauroit
que l’Armée Francoife paíferoit les Alpes. II fit plus; fon premier
foin, des qu’il futren Campagne, füt de faire fourrager tous les Ueux
de la plaine depuis Pignerol Se Suze jufqu’á Turin, afin d’óter aux
Francois tout moíen d’y fubfifter. S’il eüt pris le méme partí la Campague precedente, il n’eüt pas été battu á la Marfaille.
D- d
T o u t e l’Europe fut étonnée qu’avec des forces íi fupérieures ce s^voí“cncc
Prince ne fit aucune entreprife & qu’il fe réduifit á empécher les Fran- proF.cs
qois de pénétrer dans la plaine de Piémont Mais on ne favoit pas
c\c fa
qu’entre luí Se les Généraux de fes Alliés ií y avoit beaucoup de inéíintelligence. 11 auroit voulu encore entreprendre fur Pignerol, malgré ¿í
le peu de fucees qu’il y avoit eu. Les Eípagnols, toüjours attentife á ras continuéf
éloigner la guerre du Milanez, fouhaitoient qu’on pánétrát en DaupbiXV
né ou en Provence; les Allemands vouloient qu’on fit le fiege de Ca2<3?*
zal, pour fermer aux Franqois l’entrée de l’Italie, Se faire perdre aux
Alliés qu% y avoient encore, l’efpérance d’en étre fecourus. Ainfi
chacun ne cherchoit que fon intérét particulier Se négligeoit la caufe
commune. La defiance méme fe mit' entr’eux. Les Efpagnois foupconnérent le Duc de Savoie de penfer á fe raccommoder avec la Frunce, j. ^ _
Burnet affiire que les Confederes auroient pü remporter des avantages
-‘ígw
S a
con-
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coníldérables en lidie, fi ce Prince n’avoít pas eu de fecrettes intdfi.
gences avec la France. II ajoute, que c’étoit principalement a Rome
que fe faifoit cette négociation.
.
II faut pourtant avoüer que ces entrepnfes^ avoient de grandes
Rapindificultes , & que peut-étre elles n’auroient pas réüffi. Cazal dont le
trés-Chrétien avoit feit une des plus fortes Places de PEurope,
coritinvé,
étoit abondamment munie; la garnifon étoít nombreufe & commandée
jííig. aoí. par le Marquis de Crenan homme d’un vrai mente; le fiége du-moins
eut été fort long. Catinat avoit mis Pignerol hors. d’état d’étre atra
qué, par la forte garnifon qu’il y avoit mife & par le parfait rétabliífement du Fort Ste. Brigite. Enfin il n’étoít ríen moins qu’aifé de pénetrer en Dauphiné ou en Provence, Nice étoit en bou état, le Duc de
Vendóme étoit en ces quartiers avec un nombre de milices. On avoit
pris les niémes précautions par rapport au Dauphiné.
Tous les projets que les Alliés avoient formés, fe réduifirent a
refierrer Cazal de plus prés3 afin de Pobliger dans la faite du tems de
Oz/wqy, ío/íí. fe rendre faute de vívres Se de fecours. Le Duc de Savo'ie détacha
S1* trois mille hommes pour prendre encore une fois le Cháteau de St,
Lar rey ,
/om. a. fflg Georges; ils s’en emparérent en cinq jours & firent la garnifon prifonniére de guerre. La prife de ce Cháteau acheva de bloquer entiére330.
ment Cazal, Cétoit le feul endroit par ou cette Ville tiroit des rafraichiífemeíis du Monferrat, malgré les rigoureufes défenfes qu?on avoit
faites aux habitans d’y ríen porter,
A pkes cette expédition, le Duc de Savoie s’avanqa dans la Vallée de Suze. 11 s’y étendit le plus qu’il lui füt poffible, pour en confommer Ies fourrages, craignant toüjours que Catinat n’entrát dans la
plaine, Au commencement d’oétobre cette Arinée nombreufe, qui ifavoit ríen faits prit fes quartiers d’hiver; une partie fut envoiée pour
renforcer le blocus de CazaL
P ekdant tous ces monvemens, le Général Francois refta conftamment dans fon carnp de Feneftrelles, content d’empécher les ennemis de faire aucune entreprife, Se de les avoir réduits á ruiner leur
propre país pour s’oppofer a fes deífeins, qu’il n’étoít pas en état d’exécuter. 11 ne fepara fon Armée qu’á la fin de novembre , jufqu'á'Ceque la chúte des neiges eut rendu impratiquables les paflages qu’il gardoit, Cette Campagne eft remarquable par une circonftance finguliére,
Les aeux Armées ne s’approchérent point d’aífez prés pour fe voir;
on na pas nieme trouvé qu’il fe foit paífé d’aétion particuliére entre
leurs ^detachemens. L’Armée Franqoife ne füt cependant pas fans occupation. Les Vaudois la fatiguérent contimiéllement; on eut avec eux
quantite d’affaires particuliéres, dont ils r~
^
^
fe tirérent prefque
toüjours
avec
honneur
&
L(r .
. avanta£e;, Outre qu’ils étoíent braves, ils connomoient la utüation du país beaucoup mieux que ceux quí les attaquoient
^
‘^
L es grandes efperances que les Alliés avoient conques de leurs
r ottes, ne furent pas mieux remplies que celles qifils avoient conqües
de
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Ja fppériorté qu’ils s’étoient donnée en Flandre Se en Piémont Ces
Fiortes ne fervirent qufá empécher la prife de Barcelona, qu'á inquié- 1^ 4*
ter les Cotes de France, & á ruinar une Vílle mediocre. La Cour
de Madrid effraiée de la rapidíté des conquétes du Maréchal de Noail- Rapmles, implora la proteciion de Ja Flotte Angloife; ainíi s'expríme Bur- Tb$yras
net; niais íl eft vrai que cette Cour menaca de fkíre ía paix particulié- continué,
i$mf X L
re fi on la laiflbit plus long-tems a la diferetion de fes ennemis. Pour fOg. ZG¡.
parer ce coup, Ruífel, qu’on avoit retnis en emploi, eut ordre d’entrer L um ez. tgffi,
4*
dans la Méditerranée avec foixante grands vaiffeaux.
L e Maréchal de Tourville en avoit pour le moins autant; maís deFianpuís Faffaire de la Hogue, on étoit devenu en France de la derniére Les
cois clcL
circonfpection; on ne vouloit fe battre fur mer qu’á coup fur, cornrne qu’egaiiK
on avoit fait pour enlever la Flotte de Smyrne. Le Maréchal eut or re ntrent
1ciie$
dre de rentrer dans Toulon. Si on s'étoit moins preíTé Se qu’on fe füt dans
Parts.
attaché au fíége de Barcelone, on fauroit apparemment trouvé aufli Rapm*
mal pourvue que les autres Places qu’on avoit prifes; 011 en auroít eu T hajras,
méme tout le tenis, car la Flotte Angloife füt fi long-tems arrétéepar IbU. p í ”205.
les vents contraires, qu’elie ne pút entrer dans la Méditerranée qne B m m t ,
long-tems aprés que les vaiffeaux Francois fe furent retirés.
tañí. 4, pügt
P ar cette retraite RuíTel fut maítre déla mer, Se Barcelone füt fau- 2Ó0.
vée. Cependant, comme on craignoit que les Francois ne repriíTenfc
leur deffein lorfqu’il fe feroit retiré, on fouhaita en Efpagne qu?il paflat
Thiver dans le Port de Cadix. Quoi-qu’il y eut du rifque, & que les
vaiffeaux qui porteroient á cette Flotte des munitíons de guerre & de
bóuche puífent étre facilénient enlevés, & que d’ailleurs les dépenfes
duffent beaucoup augmenter, la crainte que la ligue, que GuiUaume
avoit eu tant de peine áformer, ne commenqát á fe rarnpre, le détermina á y confentir.
L e reíte de la Flotte des Alliés, coníiftant en trente-cinq vaiífeaux Defcenre
des Angluís
de guerre, füt deftiné pour faire une defeente a Camaret en Baile Bre- a Camaret.
tagne, dans Pefpérance, fi elle réüffiffoit, d’attaquer Breft da cóté Ils Pont bat
áis.
des terres & de s’en eniparen II y avoit deja deux ans que la propo- S«ra£f,
tViíS*
fition en avoit été faite, & on avoit imputé á Ruífel d’en avoir négli- 4.* ?ag* 261.
ge Pexécutiom L’atiaire fut reprife cette année avec beaucoup de cha- Le Cíerc,
leur. Le deífeín, les préparatifs pour Pexécuter furent tenus fi fecrets, i un. j.
427.
qu’on n’en auroit pas eu le moindre foupeon fans la néceflité de loüer Limiers ,
des vaiffeaux de tranfport. Les troupes deítinées á cette conquére in- tonu 2 . fa g ,
téreffante confiítoient en dix Régimens (finíante ríe, quelques Régimens
jl/ém shcs
de Dragons, fous le conimandement de Talmash auteur du projet, qui
--s'étoit informé de tout ce qui pouvoit contribüer á en aífúrer le fuc- r j
cés, Les préparatifs ne furent pas préts au jour marqué, Sí quand
ils le furent, les vents refuférent de fervir,, ils fe mirent á l!Oüeft5 Se
s!y tinrent pendant prés d’un mois. Cette Efcadre ne doubla lisie
ffOüeífant que le feize de juin.
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C e ne fiirent pas toutefois ces contretems qui la rendirent mutile,
On avoit dévine, ou plütofc on avoit íu en France ce defíeín5 & ou y
l<SS>4 * avoit pris toutes les mefures poífibles pour le faire echoiier, On avoit
Detall de
cette Aclioii. envoié á Breíl le fameux Vauban. Cette Ville a de borníes fortificaQiá>jcy, tom. tions, de bons remparts, de larges & profonds foífés taiilés dans le
78- roe, des baftions & des detni-lunes de diftance en diftance. Vauban
Kapindonna tous les ordres néceffaires pour la mettre abfolument hors d’inTboyras
fulte.
II fit préparer une nouvelle batterie de feize pieces de canon &
continué,
tom. XI.
de dix-huit mortiers fur le baftion le plus voifin du Cháteau; il fit conpag. 20tf.
duire fur le pont huit pieces de foixante-quatre livres de baile. On
Burmt^ tom
prepara
graud nombre de barques, fur lefquelles on mit des mortiers,
4 •i'ag' 3Ó3.
cent cinquante fuliliers, bou nombre de Grénadiers pour faire feu fur
les vaiífeaux qui voudroient approcher. On placa quantité de ces barques á la Rade de Bertheaume, deux au Conquet, le refte devant la
riviére de Landevenac. Outre ces précaution, on mit les foüterreins
dCT Cháteau á-couvert de la bombe. En un raot á Breít & aux environsj on difpofa quatre-vingt 8c dix mortiers avec trois cent pieces de
canon. Camaret, oü fe devoit faire la defeente, füt auffi-bien muni á
proportion, Pour foutenir cette formidable artillerie, il y avoit quatre
mille honimes de troupes réglées, un Régiment de Dragons & trois
mille Gentilshommes.
D a n s cette fitüation on attendit le Lord Berckley; il entra dans
la Baye de Camaret le dix-fept Talmash 8c le Marquis de Camarthen
s’avancérent dans une efpéce de galére á vingt rames, autant qu’il leur
füt poflible, pour bien reconnoitre le terrein. lis virent que les endroits propres á faire une defeente étoient parfaitement retranchés , que
les retranchemens étoient bien garnis de troupes, qu’ils étoient flanqués
de deux cótés de bolines batteries établies fur les rochers, & parconféquent inabordables. JVIalgré cette vüé, íi cfapable d’intimider, il füt
rélolu dans le Confeil de guerre, que le Marquis de Carmarthen iroit
le lendemain á la pointe avec fept fregates, & qu’á la faveur de fon
feu Talmash deicendroit á une efpéce d’Anfe fabloneufe d’un demi quart
de lietie de longueur. Les fept fregates s’avancérent & fe trouvérent
environnées de batteries quf les prenoient de tous les cótés. En méme
J^ms les chaloupes avec les troupes de débarquement approchérent de
Teire. Le Géneral Talmash a la téte de fept á huit cens homnies
marcha aux retranchemens. Ceux qui les gardoient avoient réfolu de
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tie 8c pourfui virent l’autre jufqu’a fes chaloupes. La raer ~alant baifk , íls demeurérent échoüés; il fallut demander quartier 8c fe ren, L es chaloupes qui n’avoient pas encore débarqué craignirent la
meme defhnee & íe retirerent avec précipitation. Les Anglois laiOerent
ítlT*
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fur le rivage environ quatre cent morís, du nombre defqüels é t o í t ^
Tauteor de Pentreprife. Tous les auíres qui avoíenc pris ierre furent 1 6 9 ± .
faits prifonníers. Outre cette perte, les bombes leur coulérent á fonds
une Gallote chargée de einq cent foldats. Une fregate Hollandoife s7étant trop approchée de ierre, échoüa; une compagnie de Moufquetai*
res s’étant poftés fur les rochers qui la doniinoient, Pobligérent á íe
rendre,
C e t t e retraiíe précipitée des Anglois, aprés une perte, a dire le
vrai alTez confidérable, f&í célébrée en France comme Pauroií eté la
victoire la plus complette. On frappa une Médaille magnifique á cette
occafion. | On y voit Pallas tenant fon Egide. Á cóíé d’elíe il y a un tro- t ^ovés N*.
.
phée naval. La Légende, G us t os O ríe A re m o r i o s , íignifie, Cote
de Bretagne défendik p a r la P ru d en te
p a r la Palear. L’Exergue, B a
ta v r s e t A n g l i s ad L i t t u s A re j uor i c um cíesis M. D C .
XC1V. L es H ollandois
les A n g lo is la ttu s f u r les Cotes de B retagne m 16 9 4 ,
A p r e ' s un fi mauvais fuccés, l’Efcadre fe retira dans fes Ports. Elle
en refFortit bieniót pour aller chercher fur les Cotes de Normandie á
vanger Paifront qu’elie avoit recu fur celles de Bretagne. Í1 ifétoit plus
queítion de defcente, PaíFaire de Caniaret en avoit dégouté; il s'agilloic
de bombardement. Berckley avec tout Pattirail néceífaire a cette expédition, parut devant Dieppe le dix-fept de juillet Le vent contraire
qui Péloigna, donna le tenis de prendre dans cette Ville & le iong
de la Cote quelques précautions. Le Marquis de Beuvron Lieutenant
du R oí de la Haute Normandie, Se PIntendant de Roüen, s’y rendirent promptement Lappara Brigadier des Ingénieurs, qui revenoir de
Catalogue, y fut envoié. Loüis quatorze fi£ partir les Moufqueíaires
qu’il avoit auprés de lui, & quelques Compagnles des Cardes Franco!fes & des Cardes Suiffes. En attendant Parrivée de ces troupes, on
avoit convoqué PArriéreBan; on avoit depavé la Ville, on en avoit
fait fortir toutes les fenimes Se les Religieufes, on en avoit tiré autant
qu’on Pavoit pü les meilleurs effets.
D e ' s que le vent ceífa d’étre contraire, Berckley s’approcha de Díep- Dieppe
pe. Le vingt-deux de juillet il y fit jetter des bombes depuis n eu fh e u * ^ ^ ^
res du matin jufqu’á neuf heures du foir; il fit recommencer le lende- T h ^ra s
main. II avoit une machine femblable á celle qui avoit manqué á St. continué ,
Malo, il la fit avancer avec la Marée jufqu’á Pentrée du Fort. Quelques bátimens qu’on y avoit enfoncés Parrétérent, elle joüa, mais fans
ancua effet. II fut alíe aux Anglois de sen coníóler, par Pagréable t-íu.
fpecíacle qu’offrit á léurs yeux Dieppe toute en fiammes. Toutes Ies 223.
niaifons y étoient alors de bois, les riles fort étroites. Quelque foin
qu’on pút fe donner, elle fut toute embrafée; il n’y reña que le Cháteau, le Fort Paulet Se les Fauxbourgs. On Pa rebátie depuis, & ceft
aujourd’hui une des jolies Villes de France.
Be rckl e y chartné du fpeétacle qu’il venoit de fe donner, voulut le Havre
le réi'terer. II fit voile vers le Havre. 11 y arriva le vingt-cinq a midy.
Sans
'
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Sans perdre de tenis il fit fonder, jetta Pariere le plus prés qu’il pút
placa fes gallotes á bombes; elles commencérent á tirer fur les quatre
heures du foir. Un vent violent Pobligea pendant la nuil de fe retirer
Z T t m - a la grande rade; on fe fervit de cette circonftance favorable, pour
38?.
prendre des précautions, qui fauvérent la Ville.^ Ce qu’on fit dans cette
Lcirre^lbid. oCcaf10n peut fervir de modéle, Ceft au Maréchal de Choifeuil, & i
Maupertuis Lieutenant-général & Commandant des Moufquetaires qu’on
en a l’obligation. lis firent mettre dans toutes les rües une grande
quantité de tonneaux remplis d’eau; lis formérent des Compagnies de
Bourgeois, ils Ies partagérent en divers pelotons, deftinés chacnn a
veiíler & á éteindre le feu qui prendroit a une certaine quantité de maifons, avec les défenfes les plus févéres d’en alíer fecourir d’autres que
celles qui leur étoient confiées. Ils défendirent qu’aucun -habitant en
fortit; tous furent emplo'iés utilement. A ces mefures on ajouta Knduftrie. Derriére la Ville, á quelque diftance, on fit divers amas de
bois, á deífeín d’y mettre le feu & d’y attirer Ies bombes, On penfa
auffi aux dehors. Les Moufquetaires furent poftés dans le Fauxbourg
dlngovile pour s’oppofer aux defeentes que les ennemis pourroient
faire fur la gréve; on plaqa fur une éminence une batterie qui voioit
cette gréve á revers.
L e trente & un le vent étant devenu favorable, le bombardenient
recommenqa fur les neuf heures du foir, & continua toute la nuit,
Les monceaux de bois s’allumérent á-propos les uns aprés les autres,
toutes les bombes allérent de ce cótéHá; il n’y eut preíque que celles
qui furent envoiées par des nial-adroits 5 qui tombaífent dans la Ville,
ou il y eut á peíne cinq ou fix maifons endommagées. Berckley trom
pé par ces apparences, fe retira le lendemain plein de fatisfacíion, ne
doutant pas que le Havre ne fút du-moins auffi maltraíté que Dieppe.
L es monceaux de bois allumés font un fait certain. On frappa cependan t une Médaille en Hollande qui répréfente le Havre renverfé de
íbnd en comble, quoi-qu’tl foit für qu’il foufFrit tres - peu. f
O n y voit d’uu cote le bufte du Roi Guillaume, avec cette Légend e , I nvi c t i s s i mus G u i l l e l mu s M a g n u s , c’eftá-dire, GuiU
íaume le grand tres invincible . Sur le revers eft un Taureau d’airain touc
MímaWtí
en ^eU/5
Par
Artifan célebre, qui le fit pour ffatter la
Bifartques cr.uaute
Lhalaris i Tyran d’Agrigente, mais qui y fút enfermé le pré& ChromU- ni*er Par ordre de ce Tyran, coornie Pexprioaent ces mots; S u i s pe giquei*
r i t iGNiBUs A utor . I J A n te a r p é r u p a r fe s propres f e i i x , On prétendóit marquer par-la que le droit de la guerre autorife ces fortes de
repreíaiiles, qui font éprouver aux autres les mémes moíens de ruiner
les Vules qu ils ont emploie les prémiers. A PExergue eft écrit, P o rTUS
E x y s XUS ET eversus b o mb a k d i s A n g l o -Batavi s M D C X C I V , L e H a v re de Grace brúlé & d é tru it p a r les bom
bes des Anglois Ej9 des H ollandois en 169 4.
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L'Au t e i a des Mémoires pour FHiftoíre profane fáit á ce fujet
des reflexiona qui ne feront point íci déplacées. Selon lui , ceux qui
veulent que les Médailles foient le témoígnage le plus fór & ménie le
feul fur lequel on puiffe compter enfait d’Híítoire, doivent favoír mauvais gré aux AlHés de celle qu’ils firent frapper á cette occaCon. Elle
impofera certainement á la poftérité favante & preverme en faveur de
ces fortes de piéces. n Jefuis 3 encore á comprendre, continue-t-il 5 „
pourquoi Ton veut qu’un íait gravé fur le métail3 foit de tóate une *
autre certitude que s'il nous avoit été tranfinis fur lepapier; comnie n
fi la fíatterie & le nienfonge n’avoienfc qu’une voix pour fe faíre ?J
entendre, & que ce fufc iiifaiílíblement celle-la. II me paroít qu’une »
Médaitle 5 frappée dans la chaleur de févénement & lorfqu’ií eít en
core tout récent, eít plus fufeeptible de fauífeté qu’une Hiítoire travaiilée de loifir & de fang-froid , aprés que le tenis a vérifié les faits íí
qui la compofent
L’Hiftoire Métalliaue de ce Régne 3 & les re
marques que nous y avons faites* n’appuíent que trop la penfée folide
de cet Ecrivain.
O n applaudit en Angleterre aux fuccés de Berckley 3 niais on ne Dunkerque
crut pas qu il en eüt aífez fait. Au mois de feptembre la tnéme Flotte bombardó
remit en mer 3 avec un appareil encore plus formidable; elle menoit avec fans fuccés.
tom.
elle fix machines infernales, Dunkerque3 prefqu auíli coupable que St. 4. P.-*S- 25>*
Malo envers les Anglois, étoit l’objet de cette nouvelle entreprife; le LiinierSitoitt*
2. fmg.
Chevalier Showel en füt chargé.
11 parut á la vue de Dunkerque le Qubicy^ tom,
vingt - deux de feptembre; on y étoit prét á le bien recevoir. Les i P-tg- 84*
deux fils naturéis du Roi trés-Chrétien 3 le Duc du Maine & le Comte
de Toulouze3 y étoient arrivés la veille avec le Maréchal de Villero!, Hijíoriq-rm
Cbrowtht»
& y avoient amené fept cent Grénadiers & un Régiment de Dragons. fiques.
Les deux Forts qui font au bout de la jettée étoient bien garnis de ca- R.tpÍ3-Troynons & de troupes; pliifieurs barqnes étoient á la téte des deux Fort* , rus contri
m .X L
remplies de Moufquetaires 3 & dans chacune deux piéces de canon. tr
zoy,
Tout le terrein ou Fon avoit pu mettre des batteries a fleur dTeau s eu
étoit couvert.
S howel détacha douze chaloupes foütenües de quatrefregatespour
fonder les environs de la rade. lis trouvérent qu’on ne pouvoit approcher aífez-prés de la Place pour la bombarder 7 á-moins que d’avoir détruit les deux forts. On ne douta point qu’on n’en vint á-bout á Faide
des machines infernales. A deux heures aprés midi toute la Flotte arriva avec la Marée a quatorze ou quinze cent toifes des deux Forts;
elle fe mit en bataille & détacha un vaiífeaii, que les Fran^ois prirent
d’abord pour une groífe galiote á bombes. Ce vaiífeau étoit une ma
chine infernale * il venoit vent arriére fur le Fort de FEfpérance: il
füt ialué de toute Fartillerie qui étoit fur la jettée. 11 parut ébraníé par
les coups de canon , o n y vit paroitre lefeu 5 les Matelotsfefauvérent;
a quatre cent toifes du bout de la jettée elie fauta avec un Iracas épouvantable. Un quart-d’heure aprés Showel en lacha une feconde. Elle
Tom, F.
T
íu£
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Hit traitée comme la prémiére; le canon des Franqois coupa les cables
fur lefquels elle couloit 3 le feu sJy mit 3 elle créva inutilement a cinq
,1 6 9 4 ' cent pas de la rade, Showel ne voulut plus hazarder des machines ü
préíieufes 3 il fe retira 3 aprés avoir fondé toute la rade 3 avec íeize
vaiífeaux & trente chaloupes.
I l vouloit fe dédommager fur Calais du peu de fuccés qu’il avoit
C alais de
eu a Dunkerque. 11 commenqa la nuit du vingt-fept au vingt-huit á y jetméme.
Jiapin- Tboy. ter quelques bombes, qui endommagérent neuf maifons 3 & ne mirent
rus continué,
le feu a aucune. Mais le tems devint íi gros, la mer fi orageufe s qu’il
tora. X I.
fut ofcligé de retourner aux Dunes. Burnet avoüe qu'il y avoit quelque
pag. síio,
Quincy. íflíí/. chofe d’inhumain dans la conduite que les Anglois tinrent en cette ocV P«g- SS cafion ; oíais il prétend que les Franqois, qui avoient bombardé Gennes
T o w . 4.
2Ú4. fans la moindre déclaration de guerre 3 & quí avoient fi fouvent ravagé
des pa'is que le paiement des contributions auroit du mettre a couvert
de toute infulte , n’avoient aucun fujet de fe plaíndre d’une faqon de
faire la guerre , dont ils avoient les prémiers donné l’exemple.
L a grande perte des vaiífeaux de guerre ou des bátiaiens marchands
Perfe confidérabie des tomba encore cette année fur les ennemis dé la France.
Le Chevalier
Allics fur
Wheeler avoit mis a la voile avec trente-cinq vaiíleaux de guerre au
jner.
Rapin-Tboy- conunencemept de janvier s pour efcorter une nouvelle Flotte du Leras continué, vant; il avoit ordre de joíndre enfuite PArmada des Efpagnois 3 afin
mu, X I.
de fe rendre maítre de la Méditerranée & d’empécher les Franqois d’y
p(tg. 21 x.
paroítre.
A la fin de février , vers le Detroit de Malaga , il fufe accueilJjmiers ,
m¿i. 2, pag. li de la plus furieufe teinpéte qu’on eüt vué dans ces quartiers depuis
^4.
long-tems; toute fa Flotte füt difperfée , plufieurs vaiífeaux périrent; le
Suífex , Amiral déla Flotte, de quatre-vingt piéces de canon , fut briíé
contre des rochers. Son équipage étoit de fix cens hommes, il ne s’en
fauva pas un feul ; le corps de wheeler fút trouvé fur le fable prés de
Gibraltar, Ce vaiífeau portoit huit cent mille livres au Duc de Savoie*
Le Cambridge de foixante & dix canons, fept autres vaiífeaux de guer
re, & plufieurs vaiífeaux marchands eurent le méme fort Les Hollandois furent extrémement maltraités. On eftiuia la perte que caufa
ce naufrage a fix millions d’écus 3 fans compter que par ce défaftre le
Duc de Savoie ne püt ríen entreprendre fur Nice & fur Marfeille, &
que la Flotte Franqoife fut long-tems Maítreífe de la Méditerranée Se
feconda le Marechal de Noailles en Catalogne.
L ’ E s c a d r e de Breít, en allant joindre le Maréelial de Tourville*
forqa par fa feule préfence deux gros vaifleaux Efpagnois de fe brüler euxniémes dans le Port des Alfagues, L’un étoit de quatre-vingt piéces de
canon , lautre de foíxante. On entra dans ce Port & Pon prit tous
les batmiens qui y étoient. On brüla encore dans le Port de Maille huit
& deux bátimens. Ruífel vangea les Efpagnois. En allant dans
la Mediterranee 3 il trouva a la Rade de Bertheaume une Flotte Franqoiíe chargee de grains s de vins & d’eau de vie; elle étoit de cinquantecinq vaiífeaux j il en prit ou en coula vingt-cinq á fonds*
L es

DE L O U IS

XIV*

LIV* LI.

*47

L es ILaloüinSj Ies Dunkerquois continüérent leurscourfesavecun________
fucces pareil á celui des années precedentes. Les prémiers prirent en- 1694*
tr’aotres nn vaiífeau Anglois quí revenoit des Indes, & dont la charge
étoit eftimée cinq cent mille livres fterling ; maís íls Pavoient íi fort
maltraité en le prenant ? qu’il coula á fonds. Le píllage qui fe fit en
tre les deux ponts, fuívant lufage, monta á cent mille écus.
J ean Bart fit une expe'dition bien plus marquée , & qui valut une Lefam^n
grande viüoire. La difette continüoit en France ; on faifoít venir du Eirc reprená
tions. La neutralité qu’elles gardoient leur donnoít droit de commer- £ndoís.
cer partout. Malgré ce droit, une Efcadre de huit vaifíeaux Hollandois attendit cette Flotte au paffage & Penleva. Les mefures n’a'fant
pas apparemment été bien concertées, Jean Bart qui avoit eu ordre cPaller au-devant de cette Flotte avec íix vaiffeaux & deux ñutes, ne fortit
de Dunkerque que le vingt-fept de juin. A la hauteur du Texel, il ap^
percut á douze ou quinze lieües au large plus de cent voiles. 11 les
fit reconnoítre , on luí rapporta que c'étoient huit gros vaiffeaux Hollandois , qui emmenoíent la Flotte de bled, qu’ils avoient prife. II réfolut
de les combatiré. II arriva le vingt-neuf fur les HoIIandois, qui firení
un grand feu, mais il n5y répondit que lorfqu’ii füt a bout portant;
il étoit plus foible en artillerie 5 mais plus fort en équipages.
S elon fa méthode ordinaire, il donna le fignal d’aborderle fabre
a la main. Lui-méme s’attacha au Contre-Amirai de Hollande Se s’en am
para. Deux de fes Capitaines en firent autant; un quatriéme penfa étre
oris, il fe fauva avec les quatre autres. Ce combat ne dura que deux
lentes; la Flotte fút délivrée; une partíe, felón fa deítination , fe rendit au Havre & a Dieppe; Pautre alia á Dunkerque avec Ies trois nadi
res de guerre qu’on avoit pris. Outre Putilité de cette aclion , on peut
dire qu’elie füt glorieufe , Se conduite avec toute Paudace Se toute la
valeur poffible, Aufli a-t-elle été placée dans PHiftoire Metal! {que. t Sur t^oí-á N*.
laMédaille, on voit au bord de la mer la proüe d’un vaiífeau, & fur le
rivage la Déeífe Cérés, qui tienfc des épics de bled. La Légende , A
nona A u g u s t a , & PExergue, F ugati s aut capti s B ata vorum NAYiBtrs 3 fignifient, La Francepourvue de hkd aprésla prifi
cu la fuite des vaiffeaux HoIIandois. A nnona A ugust a , en bon La
tín , fignifie bled diffribué gratis. Celui-ci ne le füt pas ; il fervit feulement á en diminüer le prix exceflif.
A breos tous ces événeniens de terre & de mer qu7on vient de rappor- Remarquen
ter 3 comment Burnet a-t-il pü dire que cette Campagne fe termina par- fur queques
tout á Pavantage des Alliés , quoique fans aucun fucces éclatant ? Un «-nvams.
autre Ecrivain du méme genre , c’eft-á-dire aufli partial , a eu le front
de dire , que la conquéte de Dixmude & de Huy faite par les Alliés, ilckre^unu
mit les afraires dans une efpéce d’équilibre s Se contrebalanqa les pro- y FfE- 4^7grés que les Frangois avoient fait la Campagne precedente. Ceux qui
T 2
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ne connoítroient pas ces deux Places, íeroient tentés de les croire auffi
importantes que París & Londres, les voíant contrebalancer cinq Vil1694.
les prifes, deux batailles gagnées, & une grande Flotte diffipée & fcrt
enciommagée. On releve ces Ecrivains avec d’autant plus de liberté,
qu’on en ufe de méme á l’égard des Franqois qui ont donné dans le
méme défaut, & qu’on ne croit pas donner lieu á de pareíls reproches.
I l y avoit long- tems que les Polonois ne faifoient plus ríen qui fút
digne de la réputation, que la levée du fiége de Vienue leur avoit ao*
quífe ; iis fe ranimérent cette année, Depuis un an ou deux ils bloJidemohej
quoient Kaminieck. Les Tures & les Tartares, au nombre de einquanfh ¡iariques
te-deux
mille hommes, entreprirent d’y faire entrer un grand convoi.
Chronologiqticf.
Le Comte de Jablonovvski, Grand Général de Pologne, le Comte SaBurnet tonn pieha Grand Général de Lithuanie, quoique fans comparaifon plus foi4. f<*R. 265* bles, allérent au-devant d’euxfur Ies bords du Niefter , les battirent, leur
Limiers,
Í íjíí, 2 , petg, tuérent quatre mille hommes , & prirent un nombre prodigieux de
566*.
chariots chargés de munitions de guerre, de vivres, de marchandifes
Se d’argeut. Les relations de cette bataille niarquent qu’il n’y eut que
douze Polonois tués Se quarante bleffés. Si elles font vrai'es, cette
vidoire eft miraculeufe , Se tous ces Infideles étoient enfévélis dans le
plus profond fommeil.
Vénitiens fe fignalérent auffi. Antoine Zeno leur Capitaine
jWfíHííjVfí gé néral s’empara du Fort Se de lisie de Chio aprés ílx jours d’attaHtftO'iques que. Haífan BafTa, qui s’étoit íi nial défendu 5 fút étranglé par ordre
Cbronolo- dn Grand*Vízir. Les Vénitiens ne la conlervérent pas mieux. Les Tures
giqws.
leur livrérent deux combats confécutifs á la vúe de cette Isle, leur
tuérent deux mille hommes, les maltraitérent extrémement, & les forcérent d’abandonner leur conquéte avec beaucoup de précipitatiom
D e tous les ennemis du Ture, íl nJy eut que les Impériaux que
l’efprit guerrier lie faiíit point, foit qu’Üs fuífent foibles , ou tnal conduitsi
lis prirent pourtant Giula le vingt-quatre de décembre, aprés un long
Ibni
Burnet, tnm, blocus; de maniere qu’il ne reíta aux Tures que Temefwar fur la rive
4* Jwg. 266* feptentrionale du Da nube.
Le Grand Vizir s’étoit rendu en Hongrie
á la tete d’une puiífante Armée ; il fe tint néanmoins dans llnactíon 3 Se
les pluies dans la fuite l’empéchérent de rien entreprendre. D ’ai-lleurs,
felón la couturne de l’Allemagne , l’Armée de l’Empereur fe trouva for
te Se en bon état vers la fin de la Campagne.
L a guerre des Janféniftés Se des Molíniftes duroit toújours. Le
cha nip de bataille, fi on peut le dire, fút cette année dans les Pais-Bas.
Les prémiers y furent des plus malheureux ; ils perdirent leur Chef, Se
de plus ils furent forcés dans leurs retranehemens. Les Evéques des Pa'isMémmres
t'hvOttñlngj-. Kas voiant que pluíieurs^ Janféniftés ne fe faifoient pas une afiaire de
ligner le Formularte 5 prétendant que leur ferment tomboit fur les proque*
matiquer^ politions , non fur le livre de l’Evéque d’Ypres, concertérent une addition a ce Fonmilaire , qui coupoit píed á toutes ces referves & reftrictions, Cette nouvelle attaque allarma fi fort les Auguftiniens, qu’íts
réfo-
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réfolurent d'ciivoTer á Rome une efpéce d'AmbaíFadeur.
On ñt de
grandes quétes en France & en FJandre pour nietrre ¡'Enrolé extraorcíinaire en éíat de foútenir fon rang. Hennefcel, c’eft le nom de cet
Enrole, préfenta divers Mémoires ; le feptíéme maí de fsnnée précédente 3 il demanda par une fupplique 3 qu il tur permís aux Lovanilres
par Pauíorité du St Siége 3 de continuer a enieignerla Doctrine de leurs
Prédéceffeurs ? con tenue dans le Livre des CenTures de Louvain 8c de
Doüay. II demandoií encore 3 que le Pape déclarát que la Doctrine de la
Grace efficace par elle-méme, & de la prédeítinarion avant la prévifion
des merites, n'avoít été affoiblie par aucun des Decrets Apoftoliques ?
& qu’on pouvoifc la déíendre jufqmá ce que le St. Siége en eüt autrement ordonné,
I nn o c e nt répondit á toutes ces demandes par un Deeret du vingt- Les
huit janvier de cette année, par lequel il faifoit défenfe de donner au £es bstnis
Formulaire aucun autre fens que celui qui vient á tout le monde 5 &
que les termes préfentent d’eux-mémes a Pefprit
Le íix février fui- J
"
vantj il fit dreíler deux Brefs 3 qui furent enroles avec le Deeret; l’un Cktaualógipour la Faculté de Louvain , l’aucre pour les Evéques des País-Bas.
Dans le premier 3 aprés avoir loiié la foúmiííion des Docfeurs , íl di- Ma**2Utfa
foit, qu’il ne croi’oit pas qu’il fut á propos de continuer ['examen des
queftíons de la Grace , & qu5íl fuffifoit a cet égard de croíre ce qui
étoit enfeigné dans les Decrets du St Siége- II finiífoit 3 en les avertiifant de teñir , comme ils difoient qu'ils avoient toujours fait* la Doc
trine de St. Auguftin & de St Thomas.
D ans le Bref aux Evéques 3 le Pontife leur marquoit ? ques’attachant inviolablement aux Conflitutions dlnnocent dix & tTAIexandre
fept, il vouloit qu’elles demeuraífent dans toute leur forcé. Par-rapport
au Formulaire, il difoit, que 5 comme ceux qui prétent 3e ferment doivent le faire Bncérement, fans aucune diftinclion ni explicación 5 condamnant les propofitions extraites du Livre de Janfénius dans le fens
qu’elles préfentent d’abord á Pefprit 3 qui eft celui que les Souverains
Pontifes ont eondamné; auffi il ne faufc ríen exiger au-deiá du FormuJaire qui eft propofé 5 8c des paroles prefcrites par la Conltitution Apoftolique.
I l eíl: évident par ce Decret 8c par ces Brefs 3 que le Formulaire
d’ÁIexandre fept fubfiftoit dans toute fa í^rce , 8c que ceux qui prétoient le ferment étoient obligés de rejetter les cinq propofitions comme extraites du Livre de Cornelius Janfénius 5 8c de les condamner dans
le fens de cet Auteur 3 comme les Papes ont prétendu les condamner, & les ont en effet condamnées. Les Janféniftes fentirent le nouveaü
coup qu’on leur portoit „ Nous ne fommes pas peu niortifies,
écrivoient les Envoiés á leurs Principaux, d’un Décret qui a été „
affiché ces jours pafiés. . . . . Toute cette conduite de Plnquiíitioo 55
8c de la Cour de Rome fait pitié. . . . * Les Brefs touchant le For- „
mulaire ne valent pas mieux que le Decret Ce quil y a de mau- „
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, vais , c’eft qu’on autorife Fintroduítion du Formúlame enFlandre, en
” obligeant de le figner fans exceptíon , ni explicaron , m fenfu obvio,
16^ 4 ' ” quemipjm verba e x h íb e m e „ Vous avez mainteoant leDécret, écri*33 vítFun d’eux le vingt-un defévrier, & peut-étre auffi les deux Brefs.
Plus je Ies rélis , plus j’en fuis mal fatisfait ;^par-rapport fur-tout au
Formúlame. Je ne fuis pas furpris , dit le niéme dans une autre Leu
33 tre du vingt de mars, de la confternation oü vous étes du Decret
Ce fera encore
33 touchant la fignature du Formúlame m fenfu obvio.
>3 pis quand vous aurez vü les Brefs <c.
L e s Chefs avoient trop de lamieres & d’expérience s pour ne pas
favoir que la reputation en fait de parti importe de tout 3 & qu’on ne
peut la perdre fans décheoir; ils firent a-peu-prés comme les Puiffances
qui font en guerre. Le Décret & les Brefs ne parurent pas plütót en
Flandre, qu’ils triomphérent 6c chantérent victoire. Ils publiérent que
le Pape étoit contení qu’on fignát, en condamnant les propofitions dans
le fens qui fe préfente á Fefprit, fans toucher au Livre dont on prétend
qu’elles font tirées. Ils infultérent á leurs adverfaires 3 comme fi Innocent douze avoit retracté les Coaílitutions de fes prédéceífeurs. Ils aliérent jufqu’adire, que fi dans ces Refcrits de Rorne ü y avoit quelque
chofe qui femblát étre contre Janfénius , ce n’étoit que p a r r é c it , ou
biftoriquement, On a deja dit qu’on ne prétend point entrer dans le fonds
de ces querelles; mais on ne peut s’empécher de remarquer, que ces
triomphes publics démentis en fecret par la conviétion de fa aéfaite,
fentent bien la politique a 6c ne conviennent guéres en matiére de Re
ligión. Pourquoi s’addreífer á un Tribunal qu’on ne reconnoít pas, fi
ce n’eft pour tromper ceux qu’on fait qui le reconnoiífent ?
C et échec fút fuivi d’un coup encore plus accablant. Le grand
Arnaud mourut en Flandre le huitiéme d’aout, ágé de prés de quatrevingt-trois ans. ^ On peut juger combien il füt regretté 3 par ce trait
M éUÍQÍi CÍ
d un de fes Panégyriftes. Ce fe ro it un moináre m a l p o u r l 7U nivers que le
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CbronofagiSoleil Je f ú t éteint
eút retiré de m u s fe s rayons de lam iere qui nous éclau
ques £cf Dogr e ñ í , que d'avoir perdu M r . A rn a u d .
II n’y a point d’homme dont on
matiquett

ait plus parlé, ni plus différemment; mais il ne peut y avoir qu’une
voix fur fon efprit, ni fur fon érudition. Les objeétions qu’il fit au celé*
“re
’ Ce
a ecr^ c°ntre Mallebranche, prouve qu’il étoit
grand Philofophe; ce qu’il a publié en tant d’autres occaGons, niontre
combien il étoit verfé dans la Théologie & dans la leéture des Peres,
T
u ,^e bonne heure par PAbbé de St, Cyran des fentimens
de Janíemus, il les foutint en Sorbonne avant que le Livre de cetEvéqiie eut paru. Il devint bien-tót le Chef de ceux qui fuivirent cette
Doctrine nouvelle ou renouvellée ; il fút leur Pape. C’eft ainfi qu’on
1 appelloit a Port-Roial. Le reíte de fon parti l’appelloit communément
e P }e Abbe ¿ & ce titre, par refpect, a été fupprimé aprés fa mort.
Qpénel, qui luí fucceda , fe contenta de celui de Pére Prieur. Aprés la
Paix de Clement neuf, le Pére Abbé ne trouva pas a Paris tóate la li
berté
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qull auro't fouhaité. Les Jéfuítes, fes bons amis 3 lrobíérvoient de
prés, & rendoienü fufped auRoi trés-Chrétien le commerce qifil entre- 16 ^ 4 *
tenoií avec fes difciples. De crainte de quelque Lettre de cachet, il
fe retira en Flandre en mille fix cent foixante & dix-neuf; il y vécut
prefque toíijours caché, pour éviter les íurpriíes3 & continua"d’écrite
pour rinftrudion & pour la défenfe de fon paró,
S e s enfans luí ont donné toutes les vertus? excepté le don d’Qraifon 3 de Propbétie & de Miracles. Jamais homnie ne fut plus doux
berté

nent pas. Sans cela on auroit cité Jurieu, qui3 parlant d’un des Livres
du Pire A bbé, s'exprime aíníi: M Le caradere de PAuteur s:y produit 33
partout On volt qu’il eft Janfénifte, qu’íl eft violent jufqu’á la fu- 53
reur, plein d’amour propre a & d’une íierté qui n’a pas d*exemple. Tou »
tes ces qualités jointes enfembíe, ne fe trouvent aujourd’hui que dans 53
un feul Sujet fort connu de tout le monde; par les demélés quTil a eu 35
avec toute la terre 5 & que toute la terre a en avec luí; car *on peut „
dire que fon orgueil, fa violence, & fa mauvaife humeur luí ont mis „
fur les bras des gens de tout ordre & de toute Religión "
O n n’a point-du-tout deífein de contredire Jurieu; on feroit méme tenté de le croire; car ce qu’on dit de la douceur de cet homrae,
d’ailleurs fi eftímable, eft ü notoirement faux, qu’on auroit prefqirenvie de douter de tout le refte. II n’y a qu’á íire fes Ouvrages ; on
verra qu’il traite fes adverfaires dignorans, de fous > dimpertinem, defam
áis, de fots, dinfenfés, de calomniateim 4 dhommes perdus , fans confciencey
fans hornear, fans pudeur. Quénel, qui a écrit la Vie de cet homnie fi
doux, a taché d’excufer ces expreífions en difant ; que Pétoit tm effet
defa fimplicité & de fa charité, qui faifoit qtCon le voíait ordmairenmií pm
appltqué á ces petits ménagemens de parolesf i étadiés par la plüpart des nutres,
mam daiüeurs le málleur emir du monde, incapable dPaiimtume £f de fiel
pour les plus ouvevts de fes adverfaires.
Quénel lili
L E nouveau Chef des Janféníftes fit porter le coeur de fon prédé- Tuccéde*
ceffeur á Port-Roiai des Champs; la Communauté le requt en Corps le j\lániojrcs
neuf novembre* „ C’eft, dit celui qui avoit été chargé d’un íi pré- „ CnYon>ro2Íl Dirgcieux dépót, le coeur de vótre Pére, dans lequel il n’a jamais ceñe „ qitifs
mjíiqsni
de vous porter , & dans lequel vous avez éte concites ou prefque toutes „
mfantées en Jefns-Chnft ; c’eft ce coeur qui vous a tant auné 5 ou vous „
avez toüjours été, pour ainfi dire 3 fi magnifiquement logées
Tou
tes ces bonnes filies fondirent eu lannes 5 on eut toutes les peines du
monde a les confoler. Ce coeur , au refte , n’eft que la petiteRelique,
le corps eft la grande ; mais peu de perfonnes favent oü íl repofe 5 on
en tient le lieu fort fecret; c’eft apparemment pour empécher la multitude
des Pelérinages qui s’y feroient,
I l en eft des fentimens comme des modes 5 ils pafíent d’un país a Syké—e
icoriitrueun.
un autre, á la honte du genre humain; Ies plus extravasas trouvent de
des Molinos
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- ---- des approbateurs & des feftateurs. Michel Molinos, Prétre Dofteur,
1694 * né dans le Diocéze de Sarragoffe en Arragon, étoit vena fixer fa dePrétre Efpa- meure á Rome; il y avoit dogmatiíe en public & en particulier* En milgnol
le fix cent foixante Se quinze, il avoit fait imprimer un Livre, fous le
Monoms tí(;í;e Quy e SpiritueL Son aír compofé , fes difcours qui ne refpiroient
que la píete, fes Ecrits remplis d’une fpiritualité peu connüe} avoient
niath¡uest teliement prévenu Ies efprits en fafaveur, qu’onle mettoit au rang des
plus fameux Myftiques. Ce ne füt qu’en perqant les ténébres myftéríeufes dont ii s’e'toit enveloppé3 qu’on découvrit le mauvais de fa
Doélrine.
L’homme parfait de Molinos ne raifonne point, il ne réfléchit ni
fur Dieu, ni fur lui-méme; il ne défire rien; il ne craint ríen ; il oublie fes péchés 3 c’eít un moyen fur d en obtenir le pardon; tout ce
qui arrive en lui eít l’effet de la volonté divine , á laquelle il fe con
forme fans peine. Selon ce principe 3 les penfées impures , les blafphémes, les murmures contre Díeu , en un mor toutes les tentations
auxquelks* il fuccombe, ne diminuent point fa tranquilicé. II regarde
tout comme un moyen dont Díeu fe fert pour nétoyer fon ame, lui
faire fentir fa mifére 3 lui faire toucher au doigt le néant de toutes les
paílions & de tous Ies défirs déréglés. Selon ce principe encore 3
l’homme n’eft point comptable des aftions les plus criminelles 3 parce
que fon corps peut devenir Tinflrument du Demon , fans que l’ame 5
intimément unie á fon Créateur, premie aucune part a ce qui fe paífe
dans la niaifon de chair qu’elle habite. La fornication 3 l’adultére font
des adions indifférentes par-rapport aux vrais Contemplatifs; ils u’en
contraélent aucune fouillure.
11 eft eonS egnery Jéfuite , autre Devot, attaqua Molinos. II fütregardé
damné á comme un homme jaloux Se envieux qui calomnioit un Saint. Son
f ^ Ct
Record de í’aBion
du repos dans Wraifon fut cenfuré. Peut-étre qu’il
le méritoitauffi, car tous ces Myftiques font d’étranges gens. L’Efpagnol
íier de ce fuccés 5 s’expliqua dans íes entretíens particuliers Se dans fes
Lettres avec moins de précaution qu’il n’avoit fait jufqu’alors. On ouvrit
les yeux; il füt arrété dans le Palais de Hnquifition , oü il demeuroit
depuis piufieurs années, Se mis dans les prifons du St. Office, le dixhuit juillet mille fix cent quatre-vingteinq. Son procés dura deux ans.
11 avoüa encore plus d'erreurs qu’on ne lui en avoit attrihué. Innocent
onze le vingt-huitiéme aoüt condamna foixante-huit de fes propofitions ,
comme hérétiques , fufpecles s erronées , fcandaleufes s blafphématoires, & défendit la leéture de fes Ouvrages en quelque Langue qu’ils
fuífent imprimés. Sa fentence luí füt prononcée le trois de leptembre
fui vant. II fit abjuration de fes erreurs , debout Se en habit de pénitent, en préfence des Cardinaux, des Prélats, Se d’une foule de peuple 5 a qui on avoit accordé des Indulgences pour s’y trouver. A caufe du repentír qu’il fit paroítre 3 Se des priéres de fes amis, il ne
fut condamné qu’á une prifon perpétuelie ? ou il mourut le vingthuit
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erreurs de ce Prétre Afragonois, quelques infenfées Sl qnel-1¡ eíl adoPt¿
qoes monftrueufes qu’elles fuflent , pafferent en Franca Se y trouvérent en Franca
des partifaus. Ce ne fut que cette année^ miÜe íix cent quatre-víngtquatorze 5 que la ehofe éclata* Mr. de Harlai condamna le feize octobre aufs^^n*.
trois Livres, qui contenoient ces revenes. Le premier étoit en Latín , &m£íqáci ,
intitulé G r a t i o n i s M e n t a l i s A n a l y s i s , Analyfe de PGraifmfa 5
Mentóle par le Pére Francois de la Combe ; Ies deux antres étoient en l69Ar
Franqois, Puu s’appelloit Mayen cowrt £f facile de faite Oraifon; Pautre,
Cantique de Saloman > interpreté felón le Sem Myftique, LArdievéque dédaroit qu’ils contenoient une mauvaife Doctrine , deja condanmée par
les Conciies de Vienne Se de Trente, Se tout-á-fait pernideufe, donnant attdnte á des vérités eíTentiélles de la Religión, par Pextin&ion de
la liberté dans les contemplations, par Pinapplíeation á quoi elle por
te , par la perfuaíion d’un affranchiífement de toute régle, de tout
exercice de piété, par Pindifférence qu’elle preferít á Pégard de ce qui
eíl le plus capable ae contribüer á la fainteté Se au falut, par raíTuran
ee imaginaire qu’eile infinue qu’on poílede Dieu des cette vie en luiínéme & fans aucun milieu.
C e Franqois déla Combe étoitBarnabite. li s’étoitfaífcune illuftreHíffoke de
Difciple, qui le pafla de bienloin, Si qui, aprésavoir été fa filie, de- hádame
vint fa mere. C’eít la fameufe Madame Guyon, Auteur du Mdien Coun 1jfe^¡res
f
& de VExplication du Cantique des Cantiques. On ne volt dans fes Ou- cbr&nehgb.
vrages qu’abandon total, indifférence á tout, méme au falnt Outre
ces deux Livres, on a eu d’elle plufieurs manuferits ; un des plus perni- m^ lTueu
cieux a pour títre les Tonrens. Elle y enfeigne que f abandon parfait eft
la clef de toutTintérieur; qffil ne referve ríen, ni mort, ni vie, ni
perfedion , ni falut, ni paradís , ni enfer; qü'on vaut íi peu, que ce
n’eft pas la peine de s’inquiéter íi on ne fe perdra point. Que la fidéiité de Tame confifte á fe laiffer enfévélir, écrafer, á fouffrir fa puanteur
Si fe laiffer pourrir dans toute Pétendüe de la volonté de Dieu, fans cher
char á éviter la corruption ; qu’enfin cette ame comnience á ne plus
fentir la puanteur, a s7y accoutumér 3 á y demeuret en repos, fans ef’pérance d’en fortir jamaís ; qu’alors elle n5a plus d’horreur de fon extre
mé inifére; qu’elle va á la Comrminion, comrae á table , tout naturellement; qu’elle s’accufe par obéiffance, fe coniéífe fans douleur, ni
repentir, n’aíant plus de confcience, & tout étant tellement perdn en
Dieu qu’elle n’a plus d’accufateur.
L e s autres manuferits font remplis d’extravagances. Dans fon Ex- Caradcre d f
plication de l’Apocalypfe, elle fait la Prophéteffe, elle prédit Pavenir, elle raconte des vifions capables de falir Pimagination la plus puré. Son
devot Directeur lui avoit ordonné d’écrire fa Vi e; elle y dit qifeíle voioit clair dans le fonds des ames , fur lefquelles elle recevoit une
autorité miraculeufe , auííl-bien que fur les corps. Elle aílure que Dieu
Tome K
U
Pavoit
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» favoít choifie pour détruire la raífon huaiaine. „ Ce que je lierai
» ajoute-t-elle s fera lié ; ce que je délierai, fera délíé. Je fuis cette
„ Pierre fichée par la Croix Sainte, rejettée par les Architectes £C. El
le étoit quelquesfoís fi píeme de graces 5 que fa vie étoit en danger¿
il falloit promptement la délacer & la mettre fur un lit ; encore fon
corps en crevoit-il en pluíieurs endroits. Que de folies , que de corruption ménie ! Cependant Madame Guyon avoit beaucoup d’efprit ,
& n’a jamais donné lien d’atiaquer fes moeurs. Ce qu’il y a de plus
furprenant encore, c’eft que le plus bel efprit de ces derniers tems ait
prefqu’été infe&é de ces réveries par les entretiens qu’il eut occaíion
d avoír avec cette Dame s & que plufieurs gens de bien , & des plus
éclairés Payent mife au rang de ces Myítiques 3 qui portmit ? difoientils, ¡e Myftére de la Fot dans une conjcience pitre , ont plus peché dans les
termes que dans la chofe; véritablement aujfijavans dans les votes intérieures, qiHncapables den inftnáre les nutres avec Vexa&itude
la précifion
que demande la Tbéologie. Gn verra íous les années fuivantes les fuites
qu’eut cette affaire.
Uidiionnalre
L5A c a d e ' m i e Franqoife avoit annoncé, prefque depuis fon établifde pAcade- fement 3 un ouvrage digne d’elle. C’étoit un Diélionnaire , oú toutes les
fortune * beautés & les fineftes de la Langue Franqoife devoient étre renfermées,
Lm rcsH ifo- Le prémier tome parut enfin cette année , il fut préfenté au Roi en
riques.
grand appareil. Ce Diftionnaire n’a été achevé que long-tems aprés.
Í
^ue ^on
^°*£ ennu7 é
, foit qu’on y ait trouvé des
■r
3^ ¿éfaujs réels, il n’a pas eu autant de vogue qu’on Pavoit efpéré; le
public s’eü obftiné á lui préférer le Didionnaire de Furetiére. Perfonne n’ignore que cet Ecrivain avoit été dePAcademie > qu’ii s’étoit brouillé avec fes príncipaux Membres 3 qui Pavoient exclu des Affemblées.
Ce füt pour s’en vanger , qu’il entreprit feul Pouvrage á quoi PAcadémie s’occupoit depuis plus de cinquante ans. II Pacheva en deux ou
trois ans. 11 eut le plaifir de prévenir PAcadémie, & de voir que ce
Chef-d’oeuvre tant vanté, & li long-tems promis 5 ne Pemportóit point
fur fon Livre,
1694
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S5 5 5 S 55 T A France s’étant beaucoup mieux foutenué que fes ennemis ne l’a169f.
voient efpéré, ne les trouva pas plus difpofés á la paix qu’ils Pa~
Tropofitions voíent été jufqu’alors. C’étoit h laCour desRois de Suéde & deDanpaix la nemarck qui s’étoient unis pour qu’on n’ófát entreprendre de les forFrance2 par cer ^ ^éfifter de la neutralité , laquelle donnoit k leurs fujets de grands
avantages pour le Commerce que fe faifoient les propofitions de paix
Roí Dan- de la part de la France. Au commencement de mille fix cent quatrel¡tf7mo¡res vingt-treize, le Roi tres Chrétien avoit fait propofer par le Comte de
publki.
Bonrepaux fon AmbaíTadeur en Dannemarck , les conditions de paix
qu il étoit difpofé d’offrir aux Alliés. Elles confiftoient en general, á
remet-
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remeítrf les chdfes fur le pied oü elles étoient en milíe fix cent qoatrevingt-qaatre par le traite de Tréve, 8c á changer ce traité en une país: i 6 9 f*
perpetuélle. A la fin de cette méme année nsilie fix cent quatre-víngt
8c treize, le méme Ambafladeur avoit en ordre de préfenter ce Mé- ras cmtimtéi
nioire , aña , dífoit-on, de mettre le Roí de Dannetnarck en état de trm X I .
détruire Ies bruíts qu’on avoit répaadus, que ces premieres offres ne PJg*3 IJ.
tendoient qu’á divifer les Allíés.
,, A Pégard de FEmpereur, (difoit-on dans línftrudion) des Prin- p Ixttrts HijUm
ces & Etats de PEmpire 5 des Ducs de Loríame 8c de Savoíe, vous dí- „ riqust^
rez que les avantages 3 que mes armes ont remporté cette Campagne, # múhrzi
n'apportent aucun changement aux conditions que vous avez com- „
muniquées
Ces conditions étoient de rendre PhiJipsbourg 8c Fri- de la, f ah? de
Ryfaíck ,
bourg, Strasbourg méme , mais avec des dédommagemens coníidérables Edit.dsU
pour cette derniére Place.
Raje,
„ Q i t a k t aux conquétes faites fur FEfpagne pendant cette guer- „
t&3fr
re , faurois aíTez de raífons de les reteñir toutes, á Fexemple méme „
des Rois Catholiques quand ils ont eu quelqifavantage fur la France; „
mais pour facilitar le rétabliíTement d5une paix générale 5 je veux
bien rendre Pimportante Place de Rofes, celle de Belvert, en un „
mot tout ce que je puis avoir conquis en Catalogue pendant cette 13
guerre.
J’ a u k o i s encore plus defujetde garder, pour la fdreté de mes »
frontiéres} les conquétes que fai faites en Fiandre; mais, pour former dans les Pais-Bas une Barriere qui puifle óter aux Etats - Généraux
tout fujet d’inquiétude; je ferai remettre au Roí dFfpagne en cette Jí
coníidération Mons & Namur en Pétat qu'elles font aujourd’hui, 3*
c’eft - a - dire prefqu’imprenables , & j’offre encore de faire zafer U
Charleroi. „
Q.u a n t au País de Liége, je veux bien rendre la Ville 8c le
Cháteau d’Huy á FEvéque, 8c méme le dédommager de Dinant 8c de rt
Bouillon, en réüniffant á fa Principauté telle portion du plat - país de JJ
Lüxembourg qui fe trouvera le plus á fa bienféance. „
J e confens pareillement au rétablifTement du Commerce avec les ..
Etats - Généraux fur le pied du traité de Nimégue, 8c fans y ríen „
^¿anger , ne doutant pas que lefdits Etats ne foient fort contens
aobteuír de moi des reftitutions fi importantes. & de finir la guerre 3}
ífvantageufement pour FEfpagne 8c pour toas les Alliés, aprés une
vmces-Unies , ni aux autres Puiffanees de FEurope , aucun fujet d’appréhender que je veuiile étendre les limites de mon Roíanme vers
les Pais-Bas, au-delá de ce qui ferareglé parle traité de paix, vous „
déclarerez au Roi de Dannemarck, qu’en cas de mort du Rol d'Ef.
pagne fans enfans, je confens que FEiecteur de' Baviére aít les País- ^
Bas , pourvú que FEmpereur faffe une femblable declararon, 8c „
ü a
„55 qo'en-
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i7 qu’encore que la réuonciatíon de la feüe Reine mon époufe, dans fa
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„ Minorité, de la fucceffion á FEfpagne , fdtnulle, néannioms je veux
S3 bien } tant pour moi, que pour le Dauphin tnon fils 3 confinner cette
55 renonciation en faveur de TEledeur de Baviére > avec toutes les for33 malités qui feront jugées nécefíaires cc.
T áim okeí^i . C e s propofitions furent communiquées aux Etats-Généraux , par
Negocíate un Mémoire 3 qui leur fut préfenté le vingt-un de decembre par PEnde la Paix de
Dannemarck. Ony difoit, que les propofitions de paix faites
n m li. tag. par la France .aiant été regardées comme tendantes uniquement a defunir
« j/ *
les Ailies; afin de les attaquer les uns aprés les autres, & fe fraier amli
le chemiti á une Monarchie univerlelle } on s’en étoit expliqué franchement avec le Roi trés-Chrétien } & qu’on lui avoit fait connoítre ee
que les intérefles penfoient de íes propofitions. Que fur cela, ce Prince
avoit fait donner des aífürances* que3 non obftant les avantages qu’il
avoit obtenus durant le cours de la guerre, Se ceux dont il pouvoit en
core fe fiatter, vü la difpofition des chafes , il ne fouhaitoit pourtant
ríen plus que de voir la guerre finie par une paix folide ; Se que pour
marque de la fincérité de fes intentions, il confentiroit volontiers qu’une
telle paix fut garande par tous les Potentats Chrétiens , compris au noa
compré dans la guerfé préfente.
lbiá„
„ Q_u o i o_ue Sa Majefté 5 continüoit le Mémoire , ait de bonnes
33 raifons pour héfiter de s’ingérer dans cette affaire 3 & de fe charger
33 d’une négociation fi pénible, laquelle bien fouvent n’eft récorapenfée
33 que par des ingratitudes. . . cependant, pouífée par un zéle véritable33 ment Chrérien 3 elle a pris la réfolntion de faire préfenter aux parties
33 engagées dans la guerre, les propofitions qui lui ont été faites d une
15 paix genérale par la France 3 en laiífant le fuccés á Dieu 3 qui eft le
33 maítre de la paix & de la guerre.
Selon la grande prudence de Vos
33 Hautes Puiífances, elles jugeront elles - mémes mieux que perfonne»
33 f i 3 & a quel point leur Etat trouvera de füreté & fon utilité dans la
33 paix oíferte parla France; l’intention de Sa Majefté ífétant point de
„ leur donner fur cela 3 ni aux autres Alliés 3 aucun confeil, quoi33 quelle
croie les propofitions d’une nature a mériter une réflexion
33 férieufe.
3, Si V os Hautes Puiflances font d’un méme fentiment, Se íi fur
;í cela elles veulent découvrir leurs penfées á Sa Majefté , Se corref33 pondré a la bonne intention qu’elle a s avec la méme inclination tz
confiance 3 & au cas qu’elles demandent fur quelques points des édairciífemens, Sa Majefté empíoíera volontiers fes peines & fes foins
33
pour leur
faire recevojr une jufte fatisfadion.Et commeles propofi33 tions ne font pas une mention fpéciale de la Couronne d’Angleterre 3
s, Sa Majefté s’emploi'e aduellement á porter le Roi de France á s’ex3 , pliquer clairement fur cet Ardele.
33 E n attendant, pour avancer Pouvrage falutaire de la paix 3 Se
s, pour gagner du tems 5 on pourroit faire un commencement de négociation j
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clation au cas qu’on y foit porté génemlemeot; cequifemble d’autant plus néceíTaire-, que le tenis pafTera bien-tót, & qu'il efl a crain- ■sr
dre que , fi on attendoit jufqu’au commencemení de la Campagne prochaine, la Couronne de France Be fit de nouvelles conqueres ? ou
ne détachát quelqu’un des Allíés; ce qui feroit peut-étre revoquer les
conditions onertes, 8c rendroit la paix plus difficile “
L es propofitions de la France ne furent point acceptées , 8c ne Bles íbnt
pouvoieñt guéres Fétre; il y eut eu.pour les Alliés une efpéce de ridicule d’ahorf ECa y confentir. Us n’avoientpris les armes que pour ía réduire aux traí,
tés de Weftphalie & de líimégue, en la forqant de rendre ce qu’elle
s’étoit approprié depuís/foit par la voíe des armes} íoit par fes Chani- t&sznthmét
bres de Juftice. Leiri d'écouter ces propofitions, on n’y répondittQnu XL
qu5en fe préparant á la: guerre avec de nouveaux efforts. Les fuccés,
comme en l’a vú 3 nki’ant point répbndu aux elpérances qu’on avoit 4.pag. 266.
conques d’humilier cette Puiuance juíqu’alors indompfcable, (car on ne
prít fur elle que Huy en Flandre, le Cháteau de St. Sylveftre dans le
Monferrat, tandis qu’en Catalogue elle prit Gironne* Uflalric, Caftelfollit, 8c fe mit á portée dkfíiéger Barcelonne) on sadoodt un peu,
du-moins on confentit á reconnoítre la médiation du Rol de Sué
de, La France de fon cote offrit des conditions plus raifonnables,
8c le douze de janvier la Cour de Vienne commenqa de fe préter a ía
négocíation, en faifant délivrer au Roi de Suéde quelques Anieles préliminaíres.
„ B i e n qu’il foit aífé de juger, y difoit-on , fuivant Ies propoib Ke
fitions que FAmbafíadeur de France a faites depuíspeuen Suéde 5 que ss tian
fonskméla France rfa point d’autre deífein que de fe maintenir dans la poflef- 35 diation da
fion de cette puiffanee trop abfolue , qu’elle s’eíi attribuée au préju- Uoi de Scédice des traites de paix faits jufqu’a préfent , & qu’ainfi Sa Majefié „ di .
Impériale, 8c les Rois 5 les Princes * & les Etats fes Alliés ne puiffent
croire qu7avec des conditions de cette nature 011 puiffe conclure une „ thm fe u
paix raiíonnable ? honorable, fúre 8c générale ; néanmoins, pour fid- f e de Rjfre connoitre a tout le monde Feftime particuliére quals on£ pour la 35
, &m.
médiation du Séréníffime Roi de Suéde* 8c leur défir fincére pour la „
tranquillité univerfelle, ik déclarent 5 qu’ils font tout préts de repon*dre aux propofitions de la France, pourvü qu’elle léve toas les obracles qu’elle a mis elle-méme á la ccnclufion de la paix 3 8c qifelle M
lomiuence par fatisfaire aux quefiions fuivantesi
Qjj e , comme il n’eft permis á aucun des Confederes de com- „ f'Empereur
mencer ni de continüer avec la France aucun traité féparé á Pexclufion „ vainquEiir.
611
de Fun ou de Pautre 3 elle déclarera fes intentions toochant la fatis- s
íaclion & les intéréts de Sa Majefté Britannique á préfent régnante; ,
qifdle confentrra que la Suéde donne communication aux Alliés s par 5
une Copie authentrque, des propofitions qu'elle a faites depuís peu, 3
ou qu’elle eniploiera fes foins auprés de Sa Majefté Suédoife, pour 3
Fengager á leur atteíter qu'elle a entre fes mains les propofitions ,
U }
n fignée
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4> fignées de FAmbaíFadeur de France; ce qui ne fera pas plutót exl*
„ cute, que les Alliés rendront une réponfe précífe
165^
O n füt choqué á la Cour de Verfaiiles de cette hauteur; on vouLoüis XíVa
en eft cho lut que ces préliminaires fillent parüe du traite á faire. Le Comte d’Aqué.
vaux„ Ambailadeur á Stockholm , eut feulement ordre de faire cette déJvJémoircs
£5? Négocia- claration : „ Le Roi trés - Chrétien ne prétend pas fe prévaloir d’autions de la
jj cune convention, jufqua ce que les Alliés fóient d’accord & coufentent
Faix de Ryfa la paix. Ainfi Sa Majefté trés-Chrétíenne veut bien que les Alliés
Tfiick, tom.
déclarent 6c proteftent, que toutes les autres conditions du traite*
i. pag* 6%*
m quoique confenties de part 8c d’autre, nauront aucun eíFet 3 jufqu’á
ce que le Prince d’Orange foit contení fur ce qui regarde fa perfonj) ne 8c la Couronne d’Angleterre.
„ L e Roí de Suéde peut promettre aux Alliés, que toutes les au
tres
conditions du traité de pai& feront nuiles, íi la fatisfaftion du PrinM
« ce d’Orange & Taccommodement de FAngleterre ne s7y trouventcc.
O n perfévéra de part & d’autre dans fon fentiment Le Roi trésChrétien ne voulut point faire d’autres avances, pour donner lieu aux
rompt.
ouvertures des conférences pour la paix, & Jes Alliés refuíerent. abíoraTconti- lument de s’en contenter ; ilfallut done fe préparer a la guerre. Quoique lafamine eüt ceffé , par la derniére recolte qui avoit été ahondante,
pag, 2 i4- les maux que cette famíne avoit faits n’étoient point réparés; Ies reve
nus du Roi étoient confidérablement diminués; maís Timagination féconde des Traitans n’étoit pas épuifée.
Capitatloii
I ls propoférent une Capitation générale pendant le refte de la
établie en guerre. Perfonne n’en füt exemptj pas niéme le Clergé ; les Maítres
/i? ncej tom devoient la paíer pour leurs Doraeftiques.
La Déclaration füt publiée
m
uer**
«
•
je
¿ix-huit
janvier.
Les
Princes
du
Sang
donnérent
Pexemple, & fe
2. pag. 969.
Larreji tom, taxérent eux-mémes á des fommes conüdérables. S’il avoit été poffible
3. pag* 2^9. que cette nouvelle Taxe n’eüt point été mífe en partí, elle auroít produit des fommes immenfes ; mais les Traitans n’en donnérent que
trente millions \ á peine étoit - ce le tiers de ce qu’ils en devoient
retirer.
C omme on s’étoitbien trouvé du partí que Ton avoit pris Tamice
récha] de Lo- precedente de fe teñir fur la défeníive, on le prít encore celle-ci, niéme
AbTcg¿1de fa par raPPort a la Catalogne. En conféquence de cet arrangement , oq.
Vie.
épargna encore les dépenfes d’une Flotte. La perte qu’on fit du Ma¿
Riencourt, réchal de Luxembourg*, déterniina encoré á prendre ce partí. Ce Mátmu ?. pag* réchal, qu’on doit mettre au rang des grands Capitaines qui ont holurrey,
noré ce Régne, mourut a París aífez fubitement, le quatriéme de jantom. %.J>ag. vier, d’une fauíTe pleuréíie, á Táge de foixante-fept ans. II eft inuti22?' tom
m
Par^er
Naiffance. Perfonne n’ignore qu’aprés la Maifon
*
Roíale
il
eft
peu
de
Familles en France aufti ilíuftres que eelle de Mont2.
99
morena. Des fa prémiére jeuneffe , il s’attacha au Prince de Condé.
Ce füt fous lui qu’il apprit le niétier de la guerre , en le fervant envers
tous & contre tous. De retour en France aprés la paix des Pyrénées.,
á for-
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á forcé J’affiduités , de complaifances, il fit onblier fa faute, II fufcfeít— — i
Capítaíne d’une des Compagines des Cardes da Corps en la place da 169 <T+
Comte de Lauzun. U fut employé avec diítincHon dans les guerres de
Hollande , jufques la qq’on le jugea digne de remplacer en Allemagne
le Vicomte de Turenne. II ne répondit point aux grandes elpérances
qu'on avoit conques de luí; foit manque d’expérience 8c d’application,
foit, comme le dít Feuquiéres, qu’il fut extrérnement géné par les o r-7*0%,2.
dres de la Cour. II répara depuis fa gloire á la bataiile de CaíTel, qu¿ s
fut fon ouvrage, & au combatde StDénis.
Brouill£; avec de Louvois , il eut á efluíer de violentes perfecutions. II fut mélé avec bien d’autres dans Paffaire des poifons 8c de
magíe, pour laquelle , en mille fix cent quatre - vingt, on établit une
efpéce de Chambre ardente- De crainte d’étre conduit a la Baftille , ü
s’y rendít lui-méme ; il y fut traite comme un crimine!. Aprés bien des
recherches 8c des examens, il füt declaré innocent , 8c fe retira _á une
de fes Terres. Au bout de quelques années il fut rapellé , 8c rétabli
dans fexercice de fes Charges.
Au commencement de cette guerre,
de Louvois, toüjours fon ennemi 5 Fécarta du commandement; mais le
peu du fuccés du Maréchal d’Humiéres obligea de le meítre á la tete
des Années. Des qu il y füt, il prit fur fes ennemis un tel afcendant,
qu’il les battit toüjours , ou qu’ils n’óierent en ía préience former aucune entreprife qu’il ne déconcertát.
Les fervices effentiels qu’il a rendus a fa patrie, rendront a jamais
fon nom memorable. II y a eu peu de Généraux plus hardis, plus entreprenans, 8c plus intrépides dans le périL Ses vi&oires luí avoient
acquis la confiance des troupes; elle fe fáifoient un plaifir de le fiiivre
partout oü il vouloit les mener. II comptoit fur elles autant qifelles
comptoient fur luí , & peut-étre eft-il vrai que dans quelques oecaíions
oü il fe laiífa furprendre, leur valeur fauva fa réputation. Leurs larmes
& leurs regrets fincéres firent fon éloge; mais la Campagne de Flandre 5
que nous allons décrire, le fit encore mieux.
I l fallut choifir un autre General. L’inclínation deLoüis quatorze Le Maréchal
en décida. II nomma le Maréchal de Villeroi, á qui, comme il étoit de Villcroi
en faveur , a forcé de Pemployer on étoit venu á bout de faire de la e!~mis a ^
^putation. Deux grandes vidoires que le Maréchal de Catinat avoit
reinportées en Piéniont, ne firent pas méme pení’er á luí dans cette pJjiariques
wccafion importante. Quincy dit que cechoix füt approuvé de toutle SfcArarf*monde , ce Maréchal aiant donné plufieurs fois des preuves d’one®^"
grande valeur, d’une grande capacité, & d’un grand attachement pour IOO/ vle fervice du Roi & pour fa perfonne en particuíier. Si cela eíl vrai,
cette approbation ne dura pas long - tenis. On ne prétend pas , an
rede , óter tout mérite a ce Général. II avoit de Fhonneur, de la
probité 3 il avoit grand air, on convient méme qu’il íavoit bien rom
per; mais il faut abfolument qu’il ait manqué de capacité, ou dunioias de bonhéur*
Ataxt
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A vaht que le nouveaú General entrát en Campagne, le Maré169 ?. chai de Boufflers, devenu Gouverneur de Lille en particulier, & de
Lígnes en toute la Flandre Franqoife en general, par la mort du Maréchal dllumiéres arrivée Fannée précédente, eut ordre de faire de nouvelles lignes entre
ílundre.
Qpirtcy,
3a Lys & TEíbaut
II y emploía vingt mille pionniers, qu’il. foütint
Tom. j pag.
avec un Corps de vingt mille homoies, Elles s’étendoient depuis Cour301,
trai jufqu’á Avelghein
fur l’Efcaut , á une lieüe du Pont d’Efpierre.
Le Clerc,
w
i ^
1
*■1
Tf / 1 « « v i 1
f nr*íi ü t t n l a f í ’a i T il
o o írttT&O
tom, j. pag. q c ¿ aVail commen^a le fix
d’avril, & PA
füt
achevé le treize; l les
folies
Rk'icourt avoient dix-huit pieds de large & huit de profondeur; le parapet, fans
t¡m. 3. pag. y comprendre la banquette, avoit ñx á fept pieds d’épailfeur ; les an407.
gles faillans étoient en forme de baflions, fraifés Se paliíTadés ? auffibien que les redoutes. L’Elefteur de Bavíére voulut ínterrompre ce
travail Dans cette vüe , il mit en mouvement fes garnifons ; mais aiant
appris qu’il étoit achevé , ií les renvoía & retourna lui-méme á BruxelFagr 242.
les. L’Auteur des Faites de la Maifon de Bourbon a jugé á propos de.
les enrichir de cette circonítance. Nouveües ligues > dit-il 3 de la Lys d
l'Efcaut. Baviére voulut s’y oppofer avec vingt miüe hommes } mais trop
tard.
O n entra en Campagne au tems ordinaire. La princípale Arméey
que commandoit le Maréchal de Villeroi, étoít compofée de fcixante.
fHiincy,tom. gr treize Bataillons & de cent cinquante-trois Efcadrons. Le MaréchaF
m S í™*' de Boufflers étoit a la téte d’une autre , moins forte , mais pourtant,
Uijíariques coníídérabie , deftinée á agir fur la Meufe. Montal commandoit un
& Otomía- camp-volant du cóté de Fumes Se de Dunkerque. Tous deux étoient
m ua*
fubordonnés au Chef de la grande Arniée , commé a leur Généraliffime.
Toutes cea troupes ne pouvoíent faire moins que cent mille hommes ycependant les Alliés en eurent bien davantage, Se les Ecrivains Franqois difent , que le nouveau Général füt obligé de s’enfermer dans les
ligues de Courtrai á caufe de la foibleífe de fon Armée.
D e' s que le Roí Guillaunie avoit vü qu’on penfoit en France fé-;
rieufement á la paix, & que Ies Puiífances du Nord entroient dans ces
vües pacifiques, íí avoit pris des mefures pour íes faire échoüer , &
pour fe mettre en état de remporter enfin quelqu’avantage. Pour obterRa$in-Thoy. nir de fon Parlement des fubfides abondans, il palla un A£te qu’il avoit.
ras continué, rejetté. Cet Aíte ordonnoit qu’un nouveau Parlement feroit convoqué'
m i.xi.iag. tous ies trois ans, & que le préfent Parlement feroit catfé au prémiéf
Toñi. 4, pag, jíiuvier de l’année fuiyante. II caufa une joie genérale.
Burnet ditV.
367.
que par.la cette partie de la conftitution du Gouvemement Anglois qui
a rapport á la Chambre des. Communes, devoit recouvrer fon luftre &
fon honneur, perdus par une vénalité prefqu’univerfelle. Pour prix,
& en quelqne forte pour récompenfe de cette complaifance du Souverain, on luí accorda cinq millions de livres Sterling, & 011 les alligna
.fur des fonds certains & fáciles i lever.
refundes1*1*
^ A mor^ de la Reine fon époufe, qui arriva le fept janvier, queltroaoes.' cl!l(-’ douleur qu'elle püt lui caufer, ne cnangea ríen a les projets, non
plus
1
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plus qu5? fa fitüation, En vertu de Loix Parlementaires 4 il continua de —
regner au préjudice de la Princefíe Arme, aquí la Couronne étoit dé* \ <55-,
volüe de plein droit- Ce Prince raníma tous fes A1ÍÍ& s 6c leur fit renouveller leurs engagemens. Le Corps Díplomatíque 5 fous cette an- ras fn&rizuéy
née, ne contient que ces nouveaux traites, Güiílaume & les Hollan- ^ :^ L
dois firent méme tout leur poffible, pour engager le Roi de Suéde á 3 /^ ? ^ ^
des démarches pea compatibles á la médíation qiríl avoít offerte. On lui Xf|r;jrÍT3j
demanda du feconrs contre Ja France. Le Ménioire préfenté á cette oc- df ¡a y Jcallón difoit, que les Provinces-Unies , & les País qui leorétoient voijH 1
fins, étoient menacés d’un danger évídent par la Tangíante guerre que ¿2! ' ^
le Roí de France leur avoit déclarée; de forte qu’il y avoit un jufte
fbjet de craíndre, que ce R o i, devenant de jour en jour plus redoutable par le fuccés de fes armes > ne Pemportát a la fin Tur toutes les
Puiflances de FEurope, O11 ajoutoít, qu’on regardoít ce Prince comme engagé de déclarer la guerre á la France 5 & qu’on ne doutoit pas
qu’il ne confentít de donner les feconrs qifil avoit promis , tant par
mer que par terre. Ces tentatives furent inútiles. Le Roí de Suéde
prolongea le tenas de fa reponfe juíqifá Fouverture de la Campagne s
& dit que le fecours, qu'on lui demandoit, ferviroit plútót a éioígner
la paix, qu’á la rétablír.
Gu i l l a u m e en effet n’en avoit pas befoin, Lorfqull arriva en II a uneArFlandre, il y trouva cent vingt-fix Bataillons & deux cent quarante Efironnu
cadrons. Le Maréchal de Villeroi, felón le plan de la guerre de cette dab e'
année 3 n’étoit chargé que de la confervation de conquétes precedentes.
On ne lui avoit point demandé de fe conimettre á des événemens 3 doné
on ne croioit pas les fuccés fi furs , quoíqu’avec les mémes troupes
toüjours vi&orieufes 5 qu’on les auroit pú penfer Iorfqu’eíles étoient
conduites par le Maréchal de Luxenibourg. Perfuadé que Pennemi ne
manqueroit pas d’entreprendre s on fongea également á pourvoir & a
couvrir Dunkerque, Ypres 9 Toúrnai& Namur.
P our mettre á Fouverture de la Campagne les Armées á portée On tache de
de protéger ces quatre Places , on voulut que Fkrmée du Maréchal de
Boufflers s’aífemblát vers Mons pour avoir Foeil furNamur; que celle^-^Sfm,
du Maréchal de Villeroi fe formát entre FEfcaut & la L ys , pour feu- t:,u. 2. gag=
ver Ypres , Dunkerque & Tournai.
Montal avec fon camp-volant íüt
Yhargé en particulier de la défenfe de Dunkerque 5 avec ordre de s'y
jitter, ou dans Ypres 9 fi Pune ou Pautre étoit attaquée. Le Marquis
«e Créqui fut deftiné pour Tournai, & le Maréchal de Boufflers eut
ordre d’entrer dans Namut avec un Corps de Dragons, des que le fié*
ge lui paroítroit déterminé. Guilíaume de fon cóté, déliyré d5uo auffi
redoutable adverfaire que Pétoit le Duc de Luxembourg, devantleqnel
il n’ófoit plus fe commettre , penfa á fe donner un air de fupériorité
fer les nouveaux Généraux 3 & forma le deífeín d’affiéger Namur.
P o u r couvrir ce deffein, il fitTaire d’inimenfes préparatifs dans les P ^ r if s c o s Places Efpagnoles du cóté de la Mer &de la Flandre3 & donua ainfi a
XT
fIvh til düpoiEíTnm VA*
jV

Uz

H I S T

O I R E

fes ennemis des attentions égales pour les quatre Villes quUís vouloíehfc
I 6 9 Í* conferver, Pour Ies inquiéter davantage, conrnie fes fprces étoient fufort hazar- périeures} Se que peut-étre il avoit pénétré que les Généraux Franqois
avoient ordre de fe teñir fur la défenfive 5 il partagea fes^ troupes en
deufes.
Feuquiérej1, plufieurs Corps. II donna a TEIe&ur de Baviére une Armée, qui s’aítOiJU 2. pag.
fetnbla vers la haute Dendre, & qui bien-tót aprés fe plaga entre PEf344.
caut & la Lys. Ce mouvement engagea Boufflers 5 chargé de Pobferver, á venir couvrir les lignes de CourtraL tLe Roi d’Angleterre envoía
encore un Corps coníidérable de cavalerie fe placer prés de Fleurus;
lui-méme , avec la plus grande partie de fes forces, marcha vers Becelaer , éloigné environ d’une lieue des lignes qui étoient entre Ypres
& la Lys, oü campoit Villeroi. Ce Prince détacha encore le Duc de
Wirteniberg avec vingt - deux Bataillons Se quelques Efcadrons, pour
aller par Dixmude fe pofter vis-a-vis de la Knoque & de la Fíntelle.
C ette prémiére difpoíition 5 par laquelle on cro'ioit donner aux
Le nouveau
General
Francois une égale jaloufie pour toutes leurs Places, étoit des" moins
Francois
circonfpeétes & des plus hazardeufes 5 Se jamais on n’auroit ófé fe fépan’en profiíe
rer
de la forte, íi on avoit encore eu en téte le méme General. L’Arpas.
luid.
niée Franqoife , par le mouvement qu’ayoit fait le Maréchal de Boufflers
pour venir garder les lignes de Courtrai, occupoít tout le país depuis
TEfcaut jufqü’á la Knoque; elle pouvoit en fix heures de tenis fe reunir,
pour accabler a fon choix ou le Roi Guillaume, . ou PEleéleur de Ba
viére , tellement féparés, qu’il n’y avoit entr’eux aucune coinmuiiication. II eut méme été facile aux trente-fix Bataillons & aux vingt EL
cadrons campées lelong du Canal de Bouzingen , entre Ypres Se la
Knoque, de défaire le Duc de ^Firteniberg, qui, avec vingt-deuxBa
taillons feulement Se quelques Efcadrons 9 étoit pofté entre la Knoque
Se PAbbaie de Loo.
L e fuccés d’une de ces trois entreprifes, auroit également fait perdre aux AUiés leur fupériorité, Se les auroit mis dans Pimpoffibilité de
íaire aucune tentative.
Ce fuccés n’étoit point douteux, parce que
ces trois Corps étoient également fans communication de Pun a Pau-'
tre , également á portée de PArmée Frangoife , qui pouvoit en quelques
heures réünir fes principales forces contre celui de ces trois Corps qu’elle auroit voulu attaquer. Alais les Généraux Francois ne firent point
ces réfiexions, Se aucun d’eux n’étoit de caractére a ne point laiífe/
échapper les occafions heureufes, qu’un ennemi préfomptueux ou pei|
judicieux préfente d’acquerir fur lui une fupérioríté füre fans fe comí
mettre. Uniquement occupés á défendre leurs ligues, ils laiíférent tranquillement les AUiés plus de huit jours dans leur mauvaife difpofition,
fans faire le moindre mouvement pour les en punir.
Namnr afliéT out étant prét pour le fiége de Namur , Guillaume raífembla
gé par les fes forces difperfées Se repaíla la Lys & PEfcaut; aprés quoi PEleéteur
AUiés.
de Baviere alia inveftir cette Place 9 avec l’infanterie de fon Armée 3 celle
Ib id, pag.
de plufieurs Princes d’Allemague qui le vint joindre s Se quelque cava249*
lerie,
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lerle. Le Roí de la Grande-Bretagné, avec le reíte de fes troupes 8c
te Corps de cavalerle qu’íl avoit poíté prés de Pleuras avant le fiége, i 6 9 f*
forma une Armée d’obfervation en-dehors de la Mehaígne , a portée uoJrcjlm .
de la paffer pour íavorifer le íiége, sil étoit néceíTaire. 11 iaiíla le Prin- ?- pm>\^ce de Yaudemont pour couvrir la Flandre Efpagnole 7 avec plus de foi->
Xante Bataíllons 8c environ cinquante Efcadrons. Ce Corps alia catnper
5' ^
auprés de Deynfe 5 entre la Lys 8c le MandeL
^
Q^my., &mrm
D u coté des Francoís , Boufflers 5 qui avoit" cotoíé PEleSeur de
íoi~
Baviere pendant la marche qu’il avoit faite pour aller fbnner le íiége de
Namur > s’étoit 5 fuivant fes ordres , jetté dans cette Place avec viugt
Efcadrons de Dragons , 8c avoit renvoié á Villeroi toute fou Armée,
á la referve de quelque cavaleríe 4 qu’on avoit fait entrer daus les Pía- o
ces voiOnes de Namur^ pour couvrir les país d’entre Sambre, 8c Aleufe
& le cóté de Dlnant, Par cette jonction, .Villeroi fe trouva avec des
forces confidérables, 8c vint fe camper dans les lignes de Courtrai 9 a
trois lieües du Corps ennemi que commandoit le Prince de Yaudemont.
T ecle étoit la díípofition des Armées au commencement du íiége Nómbrente
de Namur; nous reprendrons leurs mouvemens, aprés que nous aurons
de
donné qnelqu’idée ae ce íiége. Cette Place fút inveitie le prémier de
juillet. Elle étoit tout autrement fortiíiée qu en mille íix cent quatre- 4. pag.'502.
vingt - treize, lorfque Loüis quatorze Pavoit prife ; de Vauban Pavoit Rapis-Tto?rendué prefque imprenable. La garnifon qui la défendoit pouvoit s'appeller une Armée ; elle étoit compofée de dix - huit Bataíllons 3 f a n s ^ ¿ 3i"
compter quatre Compagnies Franches , une Compagnie de Mineurs, Qumcy^tsnu
une de Canonniers , & vingt Efcadrons. Les munitions de guerre %c *■
IQsde bouche répondoient á cette nomhreufe garnifon. II y avoit cent
vingt. piéces de canon 3 huit mortiers 3 douze mille grénades, cent tren
te milliers de poudre, des boulets , des bombes á proportlon 5 quantité dfemies de rechange , des vivres pour íix mois , cent mille écus
d’argent comptant, 8c de plus un Maréchal de France.
I l fallut du tems pour diftribuer les quartiers, pour établir 8c pour Une partís
aífurer leur communication, pour fermer Ies paífages au fecours, pour
te sarfe procurer la facilité 8c la fúreté des convois. La tranchée ne fue ou- nífeí défeite
tverte contre la Ville que la nuit du neufau dix de julllet; elle le füt lur par te femé
lia hauteur du Bouge 5 & on la pouífa vers la porte St. Nicolás. Ce üé/g e conimenqa par une aétion fort vive. Le Maréchal de Bouíñers avoit
cru pouvoir; teñir un Corps de trois mille hommes hors de fa Place 3 en f05í, 4*
un lieu nominé le Coclet; ce Corps ifavoit devant lui qu’un fort-mau- 336*
vais retranchement 5 & fait á la háte ; il ne pouvoit tirer de la Place
aucune prote&ion 5 parce qu’il en étoit trop élóigné, 8c que cfailleurs il
ífavoit avec elle aucune communication , pas méme avec aucun des
xmvtages extérieurs,. Si ce poíte avoit éloigné Finvefliture de la Viile,
ou protégé les redoutes 3 on auroit pü le défendre, pourvú qa5on eut
pü le proteger 3 ou le rendre aífez bon pour que fennemi ne pút FapX %
pro-

V

164

H I S T O I R E

procher que dans les formes; mais il n’avoit aucune de fes quaütésy
I 6p f- Se c’étoit une faute infoútenable, que d’expoíer ainfi un Corps confidérable fans aucune vüé folide. On en füt puní. Ce projet de défenfe
parut avec raifon plein de téniérité, pourne pas dire d’ignorance. Les
affiégeans attaquérent de vive forcé ce mauvais retranchement, avec un
Corps fi confidérable, qu’ils l’emportérent en peu detems, & quepret
que tout ce qui y étoit füt tué. Ceít moius au Maréchal de Bouffiers,
qu’au Comte de Guifcard & qu’á Megrigny , que cette faute doit étre
attribuée. L’un & l’autre pouvoient & devoient mieux íavoir défendre
une Place que ce Maréchal, qui pour laprémiére fois fe trouvoit chargé d’un tel foin.
C et Exemple 3 dit Feuquiéres 5. fert a apprendre á un Gouverneur, qufil ne doit jamais teñir hors de fa Place un Corps de troupes
qui puiffe étre infulté; qu’il ne doit méme le teñir dans un ouvrage ex*
Tom . 4. fag*
térieur
hors d’infulte par fa conñrudion , mais fans commünication avec
33&
3a Place, qu’autant de tems que ces troupes y peuvent refter fans crainte d’étre emportées , ou coupées dans leur retraite, ou enveloppées dans
les travaux des affiégeans; parce quffi ne faut jamais perdre des hommes inutilement, & que leur perte, qui fe paífe aux yeux de toute la
garnifon , lui ote la confiance qu’elle doit avoir dans la fageífe & la
conduite du Gouverneur, & lui fait penfer avec juftice, que dans la
fuite de la défenfe elle pourra fouvent fe trouver expofée á de pareils
inconvéniens , par la témérité ou ie manque de capacité de celui qui la
conduit.
C e t t e perte confidérable, que la moindre attention auroit fait.
éviter, ne füt pas fenfible dans la fuite du fiége , & ce ne füt pas man
que d’hommes que cette Place füt prife; ce füt manque de quelqu'un
IbiiL
qui püt le bien conduire, La puiffante garnifon qui y étoit ne füt pointdu-tout ménagée pour la fatigue. Des le premier jour du fiége 5 elle füt
partagée en deux; de forte que la moitié , qui n’étoit pas de garde á
Pattaque, au-dehorsde la Place, n’avolt pas plus de repos ; parce qu’on
la tenoit fur les remparts, aux poftes du dedans de la Ville, & au travaiL ,Ainfi toute cette garnifon fatiguoit continuellement & n’avoit
point de repos certain; ce qui eít toutefois abfolunient néceífaire au
corps humain, pour le mettre en état de réíifter á une fatigue de Ion-/
gue durée.
J
eft vrai que le peuple de Namur n’étoit guéres affeétionné, ®
qu il auroit été difficile d’en tirer de grands fervices pour la défenfe de
la^ Place ; mais on pouvoit au-moins en tirer par forcé ce qu'on n’auroit
pü en tirer de gré, & ce peuple nombreux auroit pü étre employé á
plufieurs des ouvrages dont on fatiguoit mal á propos la garnifon. - N’avoit-on pas encore le Marquis d’Uxelles , qui avoit fi bien defen
dí1 Maience ? N’avoit - on pas Montal, qui deux fois avoit fauvé
Charleroi ?
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L b íicge fut püuffé vivement La garnifon fit une infinité de íorties j elle foútint plufieurs afTauts 3 oü elle perdit & tua bien du monde
dans la proportion ordinaire; c’eft-a-dire qa’il en pérít beaucoup plus
du cóté des afliégeans que de celui des affiégés,
CoéHORN 3 excellent Ingénieur , conduífoít ce fiége- II voulut DéfetHE' des
faire voir qifil eftinioit peu les nonveaux ouvrages de Yauban , & pren- Fordíicsaeiis
cede Pla
dre la Place fans les attaquer.
lis confiftoient en plufieurs redoutes, de
ce.
qui couvroient le front de la Ville du cóté de la hauteur, Ces redoutes Feuqxúsra ,
en effet n’étoient pas bien placées. Elles ne vo'íoienc pas a(Tez la cam- Ukí. 4. jag,
pagne ^ pour éloigner la drconvallation ou Pouverture de la tranchée; 2o§.
elles n’étoient point liées les unes aux autres ; elles n’étoient ni couvertes, ni communiquées par un chemin-couvert; aíníi elles ne pouvoienü
teñir Pennemi éloigné de la Place , ce qui pourtant doit étre Fuñique bufc
de la conftrucfion de ces fortes cPouvrages. De Yauban avoit encore
fait conftruire un grand ouvrage, nominé la Caffotte , & prétendoít qu’il
étoit impoffible d’approcher du Cháteau fans avoir pris cette fortification. Coéhora cependant la laida en repos s fit bréche á un baftion
du Ch&eau, & emporta de vive-forcé la Caííotte; par le méme aílaut
qu’il fit donner a ce baftion. Ainfi il fe vangea du méprís , qu’avoit
fait de luí trois ans auparavant llngénieur Franqois 5 en affedant de
ne point faire attaquer un ouvrage détaché , que Fon nommoit le
Fort Coehorn. L’émulatíon de ces deux grands honimes fervoit á perfectionner leur Art} & a faire voir combien il $y fait de dépenfes inútiles.
I l n’avoit tenu qu’au Maréchal de Villeroi d’enipécher cette grande Occafions
qp’avoit laiC
effufion de fang. Nous Favons laiffe il ífy a qu’un moment campé á fé
échapper
trois lieiies du Prince de Vaudemont, Ce Général s’étoit pofté fort in- fe Général
confidérément á portée de FAonée Francoife infiniment fupérieure á la Francois.
fienne , & de plus il s’étoit tres-mal pofté. Villeroi concut le deífein Ib.pag. 29r,
de Taller accabler. Ríen de plus judicieux 3 que fes mouyemens pour
rafiurer ce Général audacieux.
Sa marche méme füt fi difcrette , que
le quatorze juillet il fe trouva avec toute fon Armée 3 vers Ies cinq heures du matin 3 á deux portees de moufquet de la gaf&hede Pennemi,
fans que cet ennemi en eut eu aucun avis. Entre cette gauche & Finfanterie Francoife 3 il y avoit un petit ruiífeau, qui n’aYoit pas plus de
*|nq ou fix pieds de large ; en un moment ñ avoit été couvert de
®pnts 3 faits des portes des maifons voifines. II n’y avoit qu5á faire
iffer Piafenterie Tur ces ponts, & entrer dans le quarder du Général,
qui peut-étre dormoit encore. Ce mouvement5 dans cette circón flan
ee , ne pouvoit trouver de difficuíté dans Texécution ; cependant s au
moment de voir réüffir un projet bien conduit3 le Maréchal fit prendre
á gauche á toute fon Armée 3 pour aller paífer ce ruHTeau á Ifenghien,
íbus pretexte qu’i l ne vouloit pas attaquer en colonne un camp qifil
prenoit en flanc. Le Prince de Vaudemont éveilié s décampa avec tonte la diligence poílible, & fon camp fut parfeitement vuide avant que
PArniée Francoife fút méme arrivée á Ifenghien.
X 3
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I l eft naturel de penfer , que ce General, écbappé d’uu fi grand
danger * & mettoit hors de portée de FArmée Franqoife; il ne le fit
pourtant pas , & alia fe camper furia hauteur d’Arfeile; fa gauche s’appuíoit au Mahdel , fon front étoít couvert par le village d’Fnterghen, mais
fa droite abfolument découverte. Villeroi, aprés avoir pafle le Mandel s
s’étoit avancé avec toute fa cavalerie de la droite & la Brigade des
Cardes Francoífes. II avoit laiífé le reíte de fes troupes , & leur avoit
ordonné de prendre trois ou quatre Cháteaux , qui couvroient le front
du camp que Fennemi venoit d’abandonner , & qu'il n’avoit pas eu le
tenis d’évacuer en fe retirant.
C e t t e expédítion ne dura guéres. Les troupes reftérent en colonne , en attendant les ordres pour s'avancer.
Ces ordres ne vinrent
que fur les deux heures du matin. Files marchérent alors 5 & arrivérent
fur les ílx heures á la vüe de Fennemi , qui étoit en bataille fur la hau
teur d'Arfelie, 11 étoit, á la vérité , difficile de Fattaquer de front; mais
i
rien n’étoit plus aifé que de faire paífer le Mandel á la cavalerie de la
droite & a quelqu’infanterie , pour attaquer fa gauche, tandis que le re
íte des troupes s marchant par la gauche, fe feroient trouvées devant fa
droite, tout-au-plus a deux portées de moufquet.
Tom.
„ En f i n , dit Feuquiéres, tout confpiroit á la gloire du Maréchal
prtg. 2^.
^ ¿e Villeroi, & la préfomption de Fennemi lui préfentoit encore une
„ occafion füre de faire oublier la faute de la veiíle; mais il laifla en„ core échapper cette occafion. Sur le point de charger & d’accabler
M cette Armée , qui pour la feconde fois 3 dans Fefpace de vingt-quatre
„ heures, fe trouvoit par fa faute au moment d’étre totalement détrui*
„ te , nótre Général remit Faffaire au lendemain , quelqu’inftance qu’on
„ püt lui faire pour Fengager á ordonner que Fon marchát á la charge.
M Ainfi Mr. de Vaudemont, profitant de fon bonheur & de nótre
„ molleífe, fit fa retraite devant nos yeux, auífi tranquillement qu'il
5, Fauroit pü faire hors de nótre vüe, á la referve d’une petite Arriéregarde de Dragons & d’Infanterie, que le Maréchal de Villeroi conMfentit enfin que Fon chargeát tc. - II eft bien rare qu’un Général ne fafíe
quelque faute, mais il devroit étre défendu d’en faire de pareilles á celles
qu’on vient de rapporter; c’efbá-dire , que celui qui en eft capable ne de
vroit plus étre mis á portée d’en faire. *
jf*
Il p r e n d
C e coup manqué 3 on réfolut de tenter le fiége de Nieuport, doát
deux P laces on favoit que la garnifon étoit foible. On marcha vers cette Place, 5 |
tantesiP0r" Pr^ m^me une redoute qui faifoit la communication de cette Ville avee
limhrs,
Dixmude; ^mais apparemment qu’on ne fit pas affez de diligence; on
tom. %
. pag. fe laiífa prévenir par douze Bataillons, qui entrérent dans cette Place.
v 5¡ftaires
raÍ5attit ^ur Dixmude & fur Deyníe, deux fort-mauvaifes PíaH oques ces, °ú Y avoit pourtant fix á fept mille Anglois, qui furent obligés
& cbronolh.- de fe rendre á difcrétion.
Faute d’autre matiére , FHiftoire Métallique fait mention de la prife de ces deux Places, qui avoient á peine
un chemin-couvert. f Sur la Médaille, on voit un foldat á. genoux,
i
qui
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fept milíe prifonniers de guerre en prenant Deynfe cf Dixmude, Lsexplica- 4ad d e d i t i o k e m c o a c t i
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don de cette JVlédailIe lupplée a fa fimpÜcité.

53 L a principale Armée de France dans les Pals-Bas, dit FAcadémie, commandée par le Maréchal de Villero!, avoit paíFé PEfcaut Ce® corqne8ci la Lys, 8c marcholt a deflein d’attaquer le Primee de Vaudemont, tes
rees par
quí étoit á la tete d'une partie de FArmée des Alliés; mais ce Prince 3553 rH
ifibÉre
avoit des ordres íi précís de ne ríen hazarder , qu'il ne fongea qifa ,5 M étallicps,
fe retí rer, ce qu’il ne pnt faire íi promptement, qu’on ne taillát n
en piéces deux Régimens de fon Arriére-garde. La retraite des enne- 55
mis laifla le Maréchal de Villero! maítre de la Campagne dans la »
Baffe Flandre. II aífíégea Dixmude, qui fe rendit en deux jours;
aprés quoi Deynfe ouvrit fes portes á la prémiére fommatíon, II y
avoit dans ces deux Vílles fept mille homrnes de troupes réglées 5 #
qui demeurérent prifonniers de guerre, On y trouva des magazins 5>
de toutes fortes de munitions, & le paí's d’alentour, qui rfavoit pas „
encore été fourragé 3 fournit abondamment aux troupes Francoifes
de quoi íubfiíter aux dépens des ennemisC£.
C es exploits da Maréchal de Villero!} tveurent pas Peffet qu’au- Pautes faites
roit eu fúrement la défaite du Prince de Vaudemont; ils ne dérourné- * défenfe
rent point Guillaume de fon entreprife. II en étoit encore á la Ville.
Le Maréchal de Bouíflers paroiíToit méme avoir envíe de la lui difputer tojn, 4.
pied-á-pied. II avoit fait travailier á un grand retranchement , dont il 2$6*
prétendoit fe fervir pour arréter Fennemi 3 méme aprés qu’il fe feroit
rendu maítre de fes remparts.
On doit des loüanges á fa bonne yo lonté , mais ríen n’étoit plus mal-concu que ce retranchement, Prémiérement il étoit vú du cote de la Meufe 3 par-conféquent connu de
Fennemi. Auffi 5 pendant qu’on y trovadla, les ouvríers furenfc défoíés
par le canon & les bombes des affiégeans; ce qui couta inutilement
une grande quantité d’hommes. Secondeinent il étoit trop-prés des ba
lboas ; par-conféquent il ne pouvoit que difficilement acquerir une hauteur convenable 3 pour fe conferver un feu fupérieur á celui du Corps
de la Place aprés que Fennemi s’en feroit rendu le maítre, ni avoir Ies
^“aiífeurs requifes pour réílíler méme un feul jour á la groííe ardllerie.
'oiíiémement ce retranchement étoit dans un pré qui fervoit au blaniflfage des toiles 5 trop éloigné du bout des mes de la Ville ; 8c
quand il auroit été bon lui-méme s on n’auroit pü y communiquer
qu’á découvert
S i le Maréchal vouloit effeéHvement faire durer le íiége aprés la lb-»
perte du Corps de la fortificación , voici comment il devoit sy prendre. U ne falloit point épargner les Edifices. II fallóle retrancher Ies
rües & les maifons qui aboutiífoient á ce pré 3 dont on vient de parler.
Cet ouvrage n auroit été connu de Fennemi 3 que lorfqu’il auroit été
fur
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fur le Corps de la Place. Ilauroit été obiigé de faire monter de ParI í 5>f. tillerie 3 pour détruire les prémiers Edifices; il lui auroit fallu ouvrir la
tranchée, pour arriver á ces retranchemens 5 dont il n’auroit connu ni
Pétendue, ni la conftru&ion. Le pré dans lequel il auroit conduit la
tranchée, étoit expofé au canon du Cháteau; ainfi il auroit falla porter de loin les matériaux 5 pour donner au parapet de la tranchée une
épaiffeur capable de réfifter au canon. On auroit pú méme faire d’autres retranchemens dans les riles* de la Ville, fe rapprochant de la Sambre & du Cháteau; ces retranchemens auroient été atfés á foútenir, &
on auroit mis le feu á la partie qu’on abandonaeroit ; en un mot, 011
pouvoit défendre intérieurement Namur jufqu'á la Meufe 5 qui auroit
fervi d7un fort bou foífé.
T a n d is que Boufflers penfoit a un retranchement qui ne pou
voit lui étre utile a il ne penfa point que la muraille de fa Place s . fur le
Mémoires
JiiJ¡or':ques bord de la haute Meufe , n’étoit point terraffée, & qu’elle pouvoit
& Chromlo- étre ouverte & défcruite en quelques heures par le canon. La vüe mégiqim,
nie de celui que les aííiégeans firent mettre en batterie de l’autre cóté de
Burnet, tom. la Meufe a vis-á-vis de ce mur , ne lui fít pas faire cette reflexión
4- pag. %06. d’autant plus naturelle, que fon retranchement ne pouvoit étre bon ÍI
Rie'/icourt)
tom, 3. pag. ce coté-lá n’étoit aífuré , puifque par-lá il pouvoit étre pris a dos & en flanc.
460.
Cette faute capitale avanqa du-moins de quelques jours la prife de cet
Larrey, tom. te Place ; car ce mur aiant été ouvert } lorfque les affiégeans attaqué3.p£!£. 238rent la contrefearpe & méme le Corps de la Place dans tout le front
de leur attaque, ils fe gUííerent auffi le long de la Meufe s qui étoit
baífe dans ce tems-lá , & pénétrérent dans la Vil le par cette muraille
détruite3 derriére laquelle ilsne trouvérent d’autre obftacle que quelques
troupes, qui accoururent & les empéchérent d’avancer. II fallut fur le
champ battre la chamade s & capituler le vingt-fixiéme jour de tran
chée ouverte.
L e Cháteau & les autres Forts fe défendirent jufqu’au fecond de
feptembre. Ils furent battus avec plus de cent cinquante piéces -de.
canon & cinquante-cinq niortiers; qui y firent un ravage horrible. Les
foüterrems n’étoient pas capables de mettre á couvert la moitié de la
reuquíéres , garnifon, en forte que les bombes tuoieñt chaqué jour plus de cin
ÍOÍJÍ.^^J&g. quante ou foixante hommes. Une grande faute , que ñt encore le Maréchal de Bouíflers, décida du fort de cette Place. Le dernier )ouÉ
d’aout les aífiégeans firent Pattaque générale du Cháteau. On n’avog!:
pas prévü qu’ils pourroient placer.grand nombre d’infanterie, dans la¡^
gréniers des maifons fituées le long dé la Sainbr-e vis-á-vis du Cháteau 5 ’
& que ce feu incommoderoit infinement Pinfanterie3 qui étoit dans les
ouvrages*qui couvroient la porte de la Balance , & protegeoient les
flanes de Pouvrage de Tena-Nova & le pied de la bréche du baflíon
du Cháteau. Ce manque d’attention expofa totalement cette infanterie
á ce feu , qui ne fe découvrit qu’au commencement de Pattaque, &
qui plougeoit dans ces retranchemens. sLon u’avoit pas méme penfe á
aflurer
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aíTurer une certaine hauteur par quelques redoutes palIÍTadées , qui
—
auroient empéché l’ennemi d’arriver en bon ordre juíqua la CaíTocte, i 6 >f*
8c dinfulter la contrefcarpe par une atraque générale , parce qu'il luí
)*
auroir éré indifpenfable dattaquer ces redoutes avant que de pouvoír s'a*
vancer jufqu’á la contrefcarpe, á caufe du feu en ílanc qu'il auroit eu á
eüuier. Par ces deux íautes , l’attaque genérale eut tout le fuccés que
les affiégeans pouvoient fouhaiter. lis fe rendirent maítres de TerraA?ova a de la Caflbtte3 de la contrefcarpe 3 des cheniins-couverts depuís la
Sambre jufqu’a la Meufe , & s5établirent au pied de ía breche du baltion
du Cháteau.
C e grand fuccés obligea de battre la chamade. La garnífon obtint \\s ^ pr>
tous les honneurs. II füt convenu qu’elle ne fortiroít que le fix de hí-:y,í>r,cí
feptembre3 Se que la capitulation feroitnulle, 0 elle étoitfecourneaveínt
ce tems-lá. Elle fortit au jour marqué 5 réduite a quatre milie hommes;
les affiégeans en avoíent perdu dix-huít ou vingt miile. II eíi pourtant ríuquUre^
vrai que cette Place n’avoit pas été défendiie avec la capacité requife ***»• 4- pzgdans un Gouverneur3 pour faire échoüer une entreprife aaffi grande j*1:
qu’étoít celle du fiége de Namur , Place d’une auffi vafte ence inte,
dans laquelle on avoit enfermé une Armée plütót qu’une garnífon ? 8c R
T'-ya laquelle rietl ne manquoit de tous les moíens qui pouvoient contribüer rils
a la plus longue 8c á la plus vigoureufe défenfe. EoufHers füt cepenVaRdant fait Duc 8c Palr 3 Guifcard eut le Cordon-bleu ; la plupart des Ó 0i- 5
ciers de la garnífon 3 qui n’étoient point refponíables des fautes qu'avoient
fait leurs Chefs , furent juftement récompenfés ; plufieurs furent faits
Officiers-généraux, on donna á d’autres des Régimens vacans 3 quantité
furent faits Chevaliers de St Loiiis.
- P ah - r a ppo r t au Roi Guillaume, ce fiége eft la plus belle aclíon Cette con
de fa vie 8c la plus éclatante de fon Régne. A quelques fauces prés q^éte Fait
qiVon a reniarquées , cette grande entreprife fut bien conduite. 11 prít
á
deifi juftes mefures3 qu’on ne luí enleva pas un feul de fes convoís; ¿Billaume.
11 fe porta íi bien, que fon ennemi avec des forces fupérieures rfólk Bumst, tmn.
Fattaquer. Nonfeulement ü eut la gloire en général de Fentreprife, mais 43°7«
il eut la nieilleure pait á celle de Fexécution. II vifita fouvent les tranchées, 8c aidé des confeíls de Coehorn, Je plus habile de fes Ingénieurs,
ordonna la plüpart des attaques 8c y füt préfent Envain pour diniiüer fa .gloire s on a comparé le tenis qu’il mit a prendre cette Place,
tec celui que Loüis quatorze y avoit mis deux ans auparavant: ce
aralléle eft des plus injuftes 3 puifqu’on n’y a point fait entrer ks nouvelles fortifícations 8c la puiffante garnífon qu’il eut á forcer 8c a
combattre.
L e Maréchal de Bouffiers en fortant du Cháteau fut arréte & con- n hit
¿1
duit á Maéíiricht 3 fons prétexte que les Franqois n’avoient pas obferve
la capitulation qudls avoient accordée a la garnífon de Díxmude. Cette
garnifon s’étoit rendüe prifonniére de guerre, Le Roí d'Angleterre pré- VüLi5 ^
tendí1 3 qLfen conféquence du Cartel établi pour la rancon des pníon- te.
Tome K
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— —— níers, elle avoit dü étre rendüe des qu’il l’avoit répétée, & il crut que
Ifi9fi ]e refus, qu’on luí en avoit fait, l’autorifoit á ne pas obferver religieuRapín-Tboy- ícmcnt la capítulation de Ñamar. Ce Prince avoit tort, car les Cartels
ras continué, qui fe font entre des Puiffances qui font en guerre s ne doivent s’ententonu XL
¿re qUe des prifonniers qui fe font dans íes occafions particuliéres &
V m q^es
par les Partís. Ceux qui fe font dans les Places par capítulation ^ &
tom. 4 fag. dans les forties, á nioins d’une explícatíon 5 peuvent étre gardés juf3S7»
qu’a la fin de la Campagne fans infracüon du Cartel Sans cela , quel
feroit le fruir de la prife d’une puiífante garnifon dans une Place , ou
d’un grand nombre de prifonniers faits aprés le gain d’une bataille , ü
le Cartel obligeoit á les rendre avant la fin de la Campagne & auííitót qu’ils feroient répétés ? Eníín * Pufage jufqu’alors avoit été eontraire
á cette prétention.
. t
'T<mu$,pag.
B uíuset auroit du s’inftruire de ees circonftances, II n’auroit pas
304dit3 conime il a fait á cette occafion, que les Francois donnérent une
nouvelle preuve de leur perfidie en violant le Cartel 3 fans méme alléguer la moindre ombre de prétexte.
35 Conduite> ajoú te-t-il,
„ dont nons aurions eu lieu d’étre furpris, íi leur coutume de man„ quer á leur parole 3 toutes les fois qu’ils croient y' trouver leur
w compte 3 ne nous avoit épargné cette efpéce d’étonnement
Ces
traits , pleins d’ignorance Se de témérité , pouvoient peut- étre fervir dans une harangue du Parlement pour échauffer les efprits; mais
ils ne devroient aífurément pas fe trouver dans des Mémoires hiftoríques, dont la vérité 3Pexaétitude 3la modération 3doivent étre le caraétéreBrüxeiies T a n d is que ce fiége avoit duré, PArrnée Franqoife n’étoit pas
}Wnnires demeurée dans Pinaétion ; á Pexception d’une bataille, elle avoit tout
Hijhriqu.es tenté pour le faire abandonner. Ses deíTeins fur Nieuport aiant man& chranoio- qué, & la prife de Dixmude & de Deynfe ne ponvant avoir de fuites,
r ITí# Tbo 013 ePtr?Prft de bombarder Bruxelles. Le Maréchal de Villeroi pouíTa
ras continué, Par difiérentes marches le Prince de Vaudemont & les vingt-cinq mille
tom. X L
* hotnmes qu’il commandoit, jaiques fous le canon de cette Place. Aprés
23$.
avoir requ de Mons un convoi ae prés de cinq mille charíots , le Ma4Upag ^ o t
parut á la vüé de Bruxelles; il prit fes mefures pour exécuter
Le Clercjom . fon deífein. Une partie de fes troupes füt deftinée á contenir le Prin3. pag. 429, ce de Vaudemont, Pautre fut emploiée a aííurer le bosnbardement/o
a fe íaifir de ?eí taí-ns Poftes> &ns qnoi il eüt été impoffible. Toiffi
(¿uinc'y, ' ¿tant
le Général Franqois écrivit au Prince de Bergues, que le R íl
n m . 3.$ag, tres-Chrétien lui avoit ordonné de bombarder Bruxelles, en répréfailkÍN;
1
du traitement que les Flottes Angloife Se Hollandoife avoient fait aux
Villes Mari times de France ; que ces fortes d’hoftiiités répugnant á la
bonte de fon Maítre, il avoit ordre de déclarer , que fi les Alliés vouloient a Pavenir s’abfienir de cette maniere de faire la guerre, on en
uferoit de menie avec eux; & qu’en ce cas il fe retireroit 3 á condition que dans fix heures on lui rendroit une réponfe précife , Se fi
bien autorifée qu’il put y déférer. Cette Lettre n’étoit autre chofe
qu’une
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qu’une dé .aration de répréfailles; la réponfe fut telle qn’on devolt
Pattendre.
I í2 f
L e bombardement commenca le treiziéme aoüt fur les fept heures du foir, 8c dura jufqu’au quinze. Pendant ces troís jours * on envola troís mille bombes 8c oti tira douze cent boulets rouges, Le donimage fut des plus grands; on le fit monter á vingt-trois millions. II y
eut troís mille huit cent vingt maifons entiérement brulées, 8c quatre
cent íbixante fort endommagées ; la plüpart des Monaftéres 8c des Edifices publics furent renverfés; il n’y eut que le Palais 5 oü étoit PEIecfrice
de Baviére, qui fut ménagé. Cette cruelle exécutíon vangea abondamment les Places marítimes de France, qui toutes enfemble avoient beaucoup moins fouffert que cette Capitale des Pais-Bas; mais elle ne fauva point Namur.
A Poccafion de ce bombardement, de Larrey fait dire au Roi Guil- pifCOíirs
laume, que la France n’avoit plus de politique, 8c que tout ce qu’elle raifoncabie
faifoit depuis quelque tems, ne fentoit que le dépit & le défefpoír. Cet Q
>V’on
Ecrivain auroit dü faire obferver en quoi la politique de la France riétoit plus reconnoiífable. II auroit dú détailler les marques de dépit 8c fujet.
de défefpoír qu’elle avoit données; fans cela on a droít de juger, que Hifaire
mal-á-propos & fans réflexion, il met dans la bouche de fon Héros un
langage peu fenfé, peu convenable méme , & dont on ne voit point-du-, ¿ ***
tout le fondement. II n’a pas méme v ü , que fi le bombardement de
Bruxelles étoit une preuve de défefpoír, on pourroit dire qu’il rfy a
guéres eu de Prince plus défefpéré que celui qu7il fait parler de la for
te 5 puífqu'íl n’avoit pas tenu a lui que toutes les Cotes de France n’euffent été réduites en cendres , & que Dunkerque, Breft , St. Malo , Ca
lais, le Havre-de-Grace , ne fubfifteroient plus íi la Fortune avoit fecondé fes intentions.
L’e n t r e pk ise fur Bruxelles, quelque interesante qu’elle püt étre Autrcstenpour les Alliés , riaiant point réüffi. a leur faire abandonner Namur, tatives inutíon tenta d’eííaier le dernier remede. Le Maréchal de ViUeroi, fortifié je^andon-*
d’un détachement confidérable venu d’állemagne , 8c de tout ce qu'on ner N am ur.
avoit pú tirer des garnifons, eut ordre de s’approcher du cámp des Al- Bu-mt* tom,
lies. Guillaume au bruit de fa marche fe fit joindre par toutes fes trouies, 8c ajoüta de nouveaux ouvrages á fes retranchemens. On les
*
kconnut en plufieurs endroits, & á plufieurs reprifes; partout on les
"gea inabordables. Les bords de la Mehaigne, les marais ^ les défilés,
es ravines, en un mot les mémes raifons qui avoient empéché ce Prin
ce de fecourir Namur lorfque les Francois en faifoient le fiége, empéchérent Villeroi de rien tenter pour le dégager. Feuquiéres préfcend
toutefois, qu’un Général plus entreprenant 5 8c plus inftruit de la fituation du País, auroit réüffi; que sJil avoit confín le dedans de la Me
haigne , il auroit pú y entrer par le grand & le petit Leck 5 8c auroit
pú battre l5Armée ennemie, dont le camp manquoit de fonds, 8c étoit
contraint par la rayine de Bouéfle.
Dans cette occafion décifive. n
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s aioúte-

172
l 6 S>f.

h

i

s

t

o

i

r

e

,3 ajoüte-t’il, II importoit moins-au Maréchal de Villeroi de connoítre
M le front que les derriéres du camp qifil vouloit attaquer 3 parce que

„ c’étoit fa mauvaife difpofition intéríeure, par le manque de coiiimu53 nicafion de la droite á la gauche de la íeconde ligue , qui faifoifc
M Pavantage de ce Général dans la difpofition qu’il pouvoit donner á
53 fon attaque 3 & dont le principal eíFort étoit á fon choix ís. La prife
de Namur futía fin de la Campagne, du-moins lesArmées ne íirent que
s’obferver pour garder leur País. Guillaume fe rendit en Hollande avant
la fin de feptembre 5 & peu de tenis aprés les troupes de part & d’autre furent mifes en quartier d’hiver.
L a Frailee ne perdit ríen fur le Rhin , & la défenfive y füt fi
exafte des deux cotes , qu’on ne fít aucune entreprife.
Le Maréchal
de Lorges , dont la fanté Se la réputation , du - moins a ce que dit
Burnet
, baiífoient également , fe trouva pourtant á la tete de quaranTcm. 4. pagt
te Bataillons; de cent trente-trois Efcadrons de Cavalerie Se quarante3°íliietfcourt^
deux de Dragons. Le Maréchal de Choifeüil fon Collégue , ne fupíom. j, pag.
pléa point á ce qui pouvoit lui manquer. Le Prince de Badén beau4 S<5Lü'- t ey, toítj, coup plus foible , fut contraint de fe retrancher Se de refter long-tenis
». pílg. 249. dans fes retranchemens.
Les Franqois, prefque maítres de la Cam
pagne , paíférent le Rhin, pénétrérent dans le Bergftat & le défolérent*
Les ímperiaux eurent leur tour; plus forts a la fin de la Campagne,
par les troupes qui les étoient enfin venu joindre, & par les gros détachemens que le Roi tres - Chrétien avoit donné ordre d’envoíer en
Flandre , ils contraignirent les Francois de fe retrancher á leur tour, &
ils le firent de maniere á conferver leur país mieux qu’ils n’avoient fait
Pannée precedente. Ils gardérent íi bien les paífages , depuis Huningue
jufqu’á Philipsbourg, & depuis cette derniére Place jufqu’á Manheim 4
que le Prince de Badén fut obligé de refter en-déla du Rhin. La.
difette de fourrages contnugnit ces Armées á fe feparer de meiJleure
lieure qu’á l ordinaire; avant le vingt de feptembre il ifty eut plus de
troupes en Campagne. A la maniere dont fe faifoit la guerre en ces
país depuis deux ou trois ans , une neutralité auroit fort con venu ;
elle auroit épargné á PEmpereur Se au Roi tres - Chrétien bien de la
dépenfe, Se á leurs peuples beaucoup d’allarmes & beaucoup de miferes.
L a Campagne de Piernónt füt un myftére a qui ne fe développa^
que Taimée fuivante. Le Duc de Savoie y füt tbújonrs plus fort ai#
moins de moitié que le Maréchal de Catinat; toutefois, gagné ou ébraim
Quincy, tom . lé par les promefles de la France, il ne fit ríen qui répondít a la fupé-W
5. pag. 164.
Lhwers.t-m!. riorité de fes forces, Se á ce qu’elles le mettoient en état d’entreprendre. N
pag* S81. Ce Prince s’attacha au íiége de Cazal, dont la prife lui étoit aíFürée
fans cela par la maniere exacte dont il 1 avoit bloquée. Tout Phiver
il avoit fait travaiiler aux preparatifs de cette conquéte. Des le ni oís
de mars, il fit charger á Pavie plufieurs barques de munitions Se d’artillerie ^ il tint de frequens Confeils avec les Généraux de fes troupes
auxiiiaires, & il prit de grandes mefures pour affurer le fuccés de cette
entre-
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entrepriL , eoncertée 3 felón toutes Ies apparences , avec le Roí tresChrétien.

IéS>} *

A u commencement d’avril. fix mille Impériaux autant d’Efpagnols L* Campaeurent ordre de fe tenir préts á marchar au premier commandement. 5^™
On tira encore du Milanez treize piéces de canon 6c quinze mortiers. hsíide "^
On fit embarquer Piafanterie qui éíoit le long du Pó; on fit remplír de jasó,
fourrages quantité de bateaux ; on tira méme de l'Arcenal de Turin
vingt-dcux piéces de gros canon 5 6c trois mortiers qui envoioient des h
l54*
bombes de trois cent livres. De la neige, qui tomba en abondance pendant trois jours 5 dérangea ces préparatifs ; toutes les troupes furent
renvolees dans leurs quaríiers 3 Se ceíte entreprife, quTon avoit íi fort
a coeur 3 fut différée jufqu’á la fin de juin.
D ans le tems ordinaire de Pouverture de la Campagne, PArmée Les Frsricoís
Francoife s’afíembla. Le Marechal de Catinat fe conduifit comtne il
auroit fait, s’il avoit craínt que le íiége de Cazal ne hit qifnne fein^
te. Ií fit occuper les hauteurs des environs de Suze 3 par un Corps 16*.
confidérable de troupes , afin d’en empécher les approches; il établit
un camp á Frofafque prés de Pignerol} Se pourvut á la fureté des paifages du Dauphiné & de la Provence ; il fit méme conftruire un Fort á
Feneítrelles; avec le refie de fes troupes 3 il fe campa á Diiion & s’y
retrancha.
L e fiége de Cazal n’étoit pas une feinte. Toutes les troupes deftinées á cette expéditíon, arrivérent le vingt-cinq de juin. Hiles trouvérent les lignes de circónval!ation achevées par les troupes qui avoient
fervi au blocus.
On tint un grand Confeil de guerre , pour régler
de qtielle maniere les troupes feroient einploiées dans les tranchées.
II íut reglé qifon feroit deux attaques ; la prémiére & la principale 5
contre le bafiion de la Citadel le oppofé á celui qui étoit enfermé dans
la Ville; l’autre 3 contre la murailie qui joignoit ia Víiíe Se Ja Citadeile.
L a tranchée fút ouverte le vingt-fept, elle fut pouífée par un boyau Siege de Ca
de quatre cent pas , jufqu’á un petit Fort qui fút emporté 1 épée a la
main. Ce jour-lá méme on dreífa une batterie de vingt piéces de canon. Le Marquis de Crenan ne parut pas fe défendre avec toute la *34es la nuit du hule au neuf de juillet 3 fis s’établirení fur le glacis Htfisrtquese la contrefcarpe de la Citadelle 3 Se préparérent deux batteries pour e* cbrónofafaire bréche á la demi lune qui couvroit la courtine. lis furent agréablement furpris'd’entendre battre la Chamade. La capitulation fút des
plus extraordinaires , on fút , ou Fon parut étre deux jours á la réglen
O n convint que la Ville feroit rendué au Duc de Mantoue; que
les fortifications de la Ville Se de la Citadelle feroient rafées 3 fans ponvoir déformais étre rétablies; que les démolitions des dehors fe feroient
aux dépens des Alliés 3 Se celles du Corps de la Place aux dépens de
Y 3
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la France; que la garnifon y demeureroit jufqu’á l’entiére démolitíon;
I 65>f‘ qu’elle en fortiroit avec tous les honneurs , & qu’elle y laiíTeroit toute
rartillerie & toutes les munitions. II y en avoit abondamment, Elles
confiftoient en cent cinquante piéces de canon, dix mortiers, cinquante mille grénades 7 vingt-cinq milliers de poudre, foixante mille bonlets, cinq mille moufquets , quatre-vingt milliers de plomb , dix-fept
cent bombes , huit mille facs de grain & deux cent facs de farine. Les
Efpagnols & le Duc de Savoie partagérent l’artiilerie , & les Allemans
fe contentérent des munitions,
Cette Place avoit coüté á la France
des fommes confidérables.
C’étoit Pacquifition qu’on en avoit faite,
auffi-bien que la prife de Strasbourg, qui avoit allarmé toute l’Europ e, & donné lieu á la Ligue d’Augsbourg. Que de fang épargné , íi
on avoit prévü les fuites de ces entreprifes 1 Du refte, Cazal füt démolie 5 parce que le Duc de Mantoüe n’étoit pas aífez puiíTant pour
Pentretenir & la garder , & que TEfpagne ni la Savoie n’auroient jamais
confenti á fe la céder.
A p r e ' s cette conquéte, le Duc de Savoie pafla le refte delaCampagne a faire des préparatifs, & n’entreprit rien, fous pretexte que le
Maréchal de Catinat rompoit toutes fes mefures , par les travaux qu’il
faifoit taire a Suze & a Pignerol. La Campagne finit par la démolition
de Cazal, qui ne füt achevée que le dix-huit de feptembre.
L a guerre fe fit en Catalogue de la part.de la France commepartout ailleurs; c’eft-á-dire
fans deífein d’entreprendre, & dans la feule
-1
vue de conferver les conquétes qu’on y 'avoit faites.
II n’en étoit pas
fortsenCa* de méme de la part
^
o
.
_____
w
w,
de
l’Efpagne.
Allarmée
de fes pertes, & en crai11
11
1
ol^cy’tm,. guant de nouvelies, elle avoit" fait les derniers efforts pour mettre fur
frpag. W pied de forces fupérieures, non-feulement pour empécher qu’on ne péLarras tm * n¿tr^ p¡us aVant, mais encore pour reprendre une partie des Places
2.pag.245lQn | ui avojt enlevées, Dans cette vüe, le Roi Catholique ordonna
de nouvelies levées; & demanda du fecours á fes Alliés. Le Marquis
Marquis de Leganez* leva deux Régimens Italíens; on fit venir deux
mille Napolitains, douze cent Lombards & trois mille Allemands. Ce
Prince changea le Gouverneur de Catalogue; il mit a fa place Caftanaga
Gouverneur des Pais-Bas , & lui donna le commandement general de
fes troupes.
lis inveftiC
A tous ces préparatifs, la France n’oppofa qu’une Armée mediocre
fent deux commandée a fordinaire par le Maréchal de Noaiftes.
A fon arrivée^
Haces á la
a
Pcrpignan
5
il
apprit
qu’Oftalric^
&
Caftelfollit
étoient
déjá inveftis ^
fois.
Déjá indifpofé 3 il donna fes ordres á fes Lieute(Juincy [h par les Miquelets.
’ rians-généraux pour faire entrer des convois dans ces deux Places. On
réüffit á l’égard* d’Oftalric. Ceux qui le bloquoient fe retirérent á Papproche des troupes Francoifes, 8c on y fit entrer tous les fecours qu’on
voulut. II n’en füt pas "de méme á Caftelfollit; on y trouva une tres
grande réfiftance; on ne püt y faire entrer que quatre cens homrnes
& cinquante muíets chargés de vivres. Ce peu de fuccés étoit d’autant
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tant plus fácheux, que quelques jours auparavant le Gouverneur de cet- — —
te Place n étoit fortí avec huít cens homraes, pour aller faire paíer i 6$ f .
des contributions qu’il avoit impofées , Se ifavoic pu y rentrer ; il avoít
niéme été défait3 forcé de fe rendre avec le rede de fa troupe , Se blefifé á mort C étoit prefque ce qui pouvolt lui arriver de mieux , aprés
la faute qu’il avoít faite.
L a maladie du Maréchal augmenta, & le mit hors d’étafc d'agir; LeDisc de
on envoía le Duc de Vendóme pour le remplacen Si la faveur eut part
a ce choix, elle ne fut certainement point aveugle. Ce Seigneur , peC
tit fils naturel d’Henri quatre , en avoit les vertus Se prefque le carac- Francote,
tere. Né pour la guerre, il la favoit naturellement; un coup d’ceil lu iSon «“acté*
faifoit appercevoir ce qu’il y avoit á faire. On le verra bíen-tót, daos z¿-misrs íniJ
D e s qu’il füt á la téte de l’Armée, il gagnales coeurs detousles II débeles
foldats, en particulier des Miquelets 5 que le Maréchal de Noailles avoit deux^Pjaces
alienes. Sa prémiére entreprife, & la maniere dont il s’y prit pour la ^incy^iom.
faire réüffir , eut un applaudiffement général, Se lui acquit pour toú- ^ pe¿ 171!
jours Peftime Se la confiance des troupes. Le ravitaíllement de Caf- Rma&rt 5
telfollit ai'ant manqué 3 comme on l’a dit, le premier foitx du nouveau
Général fút de pourvoír a cette Place. Sachant que le terrein des environs n’étoit pas propre aux mouvemens de la cavalerie , il ne prit
que mille chevaux , deux ou trois Régimens de Dragons, avec fon
infanterie.
II partit de fon catnp de Servia , paffa la Pluvia , & arriva le feptfjuillet prés des montagnes de Cadelfollit. II alia auffiíót reconnoítre celle qu’il devoit attaquer. Les Efpagnols y avoient faít plulieurs retranchemens; leur principal pode étoit une Chapelle báfcie fur
le fommet
Des qu’il Peut reconnu , il fit attaquer une maifon
qui étoit á l’entrée de cette montagne 5 Se y placa deux cent Dra
gons. II ñt aífcmbler les Officiers - généraux 3 Se leur expofa fon plan;
c’étoit d’attaquer ces retranchemens par trois endroits 3 afin d’envelopper toute la montagne ; de les attaquer en méme tems 5 afin que Pennemi ne put en dégarnir un pour foutenir les autres. L’exécution fut
auífi prompte que favoit été la réfolution, Avant la fin du jour on
fút maítre de 3a montagne; le lendemain on s’enipara de tous les au«
es podes, & en moins d’une heure Se demie le chemin de Cadelfolfut parfeitement libre. Cette Place fút démolie 3 auffi - bien qu’Gfalric & les Cháteaux de Tordera Se de Planes. On en ufa de la forte,
parce qu’on n’étoit pas en état de les défendre3 & qu’ils auroient fervi
á bloquer Gironne Se á couVrir Barcelone.
P e n d a n t ces mouvemens 3 le Marquis de Cadanaga s’adembla a
trois lieües de cette derniére Place; il recut les ISíapolitains
les Allemands 3 qui arrivérent fous le convoi de la Flotte des Alliés. Ti tn^rríi'J X.
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de dix-neuf valeres & de plufieurs autres efpéces de bátúnens, avoit
ió S f. ordre de le ieconder dans cette entreprife. Elle mouilla le dix-feptiéme
aoüt á la portée da canon de cette Place.
de Vendóme raffembla toutes fes troupes , il en tira
ie fiége
toutes les garnifons des environs, & occupa les hauteurs yoiíines de Pa
ralamos.
]anios. La Ctüation des Efpagnols Iui parut telle , qu’il ne crut pas defc m T m voir ríen entreprendre. Ce qu’il n’avoit pú faire de vive-fcrce, il le fit
*
par adrede. II écrivit au Gouverneur qu’il pouvoit fürement compter
Riencourt
fecours de l’Armée navale de France qui partiroit immanquableíQin, i.pag. ment
L0U]0ll avant le commencement de feptembre. Les pécheurs
Qtlincy, tom. chargés de cette Lettre , fe laiíTérent prendre, Ruífel, qui comman178. doit la Flotte des Alliés, ne jugea pas á propos d’attendre le Maréchai
de Tourville ; il prit le parti d’aller au-devant de Iui 5 fit renibarquer
trois mille hommes dont il avoit fortifié Caílanaga, & laiífa ce General
fe deméler comme il pourroit du fiége qu’il avoit entrepris. Celui-ci,
deftitué d’un fecours fur lequel il avoit compté , & qui lui étoit abfolument néceífaire, fe retira au bout de quatre jours de tranchée ouverte. C’eft á quoi abouticent les projets de la Cour de Madrid , & les
grandes dépenfes qu’avoíent fait fes Alliés pour lui fournir une Flotte
capable de les feconder. Le feul fruit qu’ils en tirérent , fut d’avoir contraint les Francois- de démolir eux-mémes la plupar^des Places dont ils
s’étoient emparés.
Lebonctat
L a défenfive fut auíli heureufe fur mer, -qu’elle l ’auroit été fur
de dcfenfe terre fans la prife de Namur. On vit tranquillement les Anglois & les
les C ó tesH °llaild°ís faire pendant l’hiver des préparatifs extraordinaires pour avóír
fkibicy,' en nier plufieurs Flottes. lis les deftinoient á entreprendre encore fur
tom. ?. pag. les Cotes de France , & a raíTürer le Roi d’Efpagne, que les conquéJ8ites de l’année précédente avoient étrangement aliarme. A tant de for^ aipaf. 2*53? ces 1 on ,0PP0k fculement une grande atrention á mettre les Cotes en
état de défenfe. Le Maréchai de Choifeüii fut nommé pour commander fur les Cotes de Normandie. II avoit, du cóté de laHogue, deux
Bataillons de Marine 3 trois de Milices, un Régiment de Cavalerie, un
de Dragons; le rede des troupes qui étoient á fes ordres , s’étendoient
depuis Fefcamp jufqu’á St. Valery , á portée de fecourir les lieux de la
Cote qui en auroient befoin. Ce Maréchai vifita tout fon département
il fit conílruire un nouveau Fort á Cherbourg.
É
' D e Vauban eut le conimandement de Breft Se des environs. f |
avoit a fa difpofition vingt-deux Bataillons de Marine , compofés de cenk
quatorze Compagnies Franches. Le Maréchai d’Etrées mit le País d’Aunis tk la Rochelle hors d’iníulte. Le Maréchai de Tourville prit les
mentes precautions par rapport a Toulon. Folieville , Gouverneur de
Maríeille, forma quatre -vingt Compagnies de cinquante hommes chacune ; la moitié fut deftinée á garder le Port & les Forts de fa Place,
le relie fut place fur les Cotes. On avoit eu une attention particuliére
pour St- Malo Se pour Dunkerque , qu’on favoit étre l’objet partieuliee
du
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du courroux des Anglois. Outre ces mefureis prlfes pár terre pour
fifter á des forces maritimes , on equipa daos tous les Forts pIuQeuts i 6 9 í*
vaiííeaux pour troubler le Commerce aes ennemis. Ce plan de défenfe
^
eut encore plus de fuccés qu’on n’en avoit efperé.
L es Elottes combinées fe mirent en mer a la fin de juin, & pa- Reiuf r^r_
rurent á la vue de St Malo le quatorze juillet. Le lendemain, fur les qu’inutites
dix heures du tnatin , elles moüillérent dans la FoíTe aux Normands, a les
la referve de quatre gallotes á bombes , 8c de quatre navires deftinés
pour battre le Fort de la Cónchée, afin de Pempécher de troubler le t
bombardement. lis envoiérent plus de neuf cent bombes 8c quantité de 4-9. 7
carcaffes; cinq cent tombérent dans la Vílle, & mirent le feu en plu- R:lPhz'
lieurs endroits; mais, par les foins de ceux qui y commándoient ,
^
n’y eut que dix ou douze maifcns brülées, & trente-cinq aquarante en239*
dommagées.
D e St. Malo cette Flotte , abfolument maitreííe de la mer , fe fit
yoir a Grandville; elle moüilla a la portée du canon ; troís cent bomIg4“
bes qu’ils y envoiérent, brülérent dix ou douze maifons. De Grand
ville elle continua fa route ? 8c arriva aux Dunes le vingt-fept juillet,
aprés avoir eu le plaiíir dfeffraier toutes les Cotes oü elle s7écoit fait voir.
Elle fut jointe par quantité de vaiífeaux de tranfport. Cétoit á Dun
kerque qu’elle en vouloít. Aprés bien des cérémonies pour entrer dans
lá Rade, ils y moüillérent au nombre de foixante voiles ; favoir, feize
frégates depuis vingt-quatre jufqu’a quarante piéces de canon , dix-huifc
gallotes á bombes, cinq ou fix brülots 8c plufieurs groffes chaloupes.
Les galiotes commencérent á jetter des bombes a huit heures du matin , mais fans aucun effet, á caufe de leur grand éloignement Une
heure aprés elles fe mirent en ligne devant les Forts du cóté de PGüeft, '*
á la grande portée du canon , appuiées de leurs frégates, qui moüilioient
derriére 8c dans les intervalles.
L e Comte de Relingues Chef d’Efcadre, qui commandoit la Ma
rine a Dunkerque 5 avoit pofté neuf chaloupes le long de la terre fous
le canon de Mardick 3 avec ordre de couper les brülots 8c Ies machines
que Pennemi tenteroit de faire dériver fur les Forts á la fáveur du vent
& de la marée ; neuf autres chaloupes étoient poftées entre les deux tétes des Jettées. Ces chaloupes continrent les galiotes , 8c les empéchéent d’approchér; de maniere que de douze cent bombes qu’elles jetérent, pas une feuie ne tomba dans la Ville. Irrité de ce peu de fac
es , Berckley, qui préfidoit a cette exécution, voulut enlever les cha
loupes poftées fous le canon de Mardick. De Relingues s’appercut de
ce deffein, il alia a leur fecours, 8c contraignit celies de Pennemi de
fe refugier fous le feu de leurs frégates.
C es frégates s’approchérent a la bonne portée du canon des Forts,
& fjrent fur eux un trés-grand feu ; /mais ces Forts leur repondirent de
maniere qu’elles furent bien-tót obligées dé fe remettre á leur prémiére
diítatice. II en fallut venir ala derniére relfo urce. Berckley lacha tout
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a la foís ’quatre brülots , deux fur le fort de r Ó ü e f t 3 les deux autres
fur *e ^ort de
Quoiqu’on füt perfuadé que ce& brülots étoient
des machines infernales , ceux qui commandoient les chaloupes ne balancérent point d’aller au-devant d’eux. lis étoient déjá en feu ; ce füt
á qui s’en approcheroient les prémiers, St. Paul & la Bruyére faifirent
avec des grapins les deux qui alioient tomber fur le Fort de BonneEfpérance ; iis les remorquérent3 & les allérent échoüer fort loin de ce
Fort. Le Marquis de Cháteau-Renaud & le Chevalier fon frére firent
la méme manceuvre par rapport aux deux autres 3 qui tomboient fur
le Fort Verd.
C e t t e tentative n’aíant pas mieux réüffi que les .precedentes, on
ne penfa plus qu’á fe retirer. On s5y prit un pea tard ; la mer baiííbiü,
il y avoit déjá:du tenis; on füt oblígé a en courant les bordéess de
s’approcher du canon des Cotes. Ce canon füt íi bien fervi, qu’une
frégate füt obligée de s'échoüer fur le Brack3 au Nord-Oiiefí des Jettées; elle y füt bruléepar les chaloupes de:Dunkerque, Berckley, qui
avoit encore des bombes á perdre, réfolut de bombarder Calais. La
chofe étoit difficile 3 á caufe d5un Fort de boís 3 qu’on avoit báti au-devant de cette Ville, fur la pointe de terre qui s'avance le plus dans la
mer3 & oü il y avoit une batterie de quatorze piecés de gros canon.
11 füt réfolu qu'on tácheroit de brúler ce Fort.
De Relingues.^ quí
avoit fait échoüer Pentreprife de Dunkerque, fit encore échoüer celle-ci.
II fe tro uva á Calais avec fes chaloupes 3 & s’en fervit fi bien 3 que le
Fort de bois füt confervé. Les Auglois eurent pourtant la confolation
d’envoier dans la Ville cent cinquante bombes ou carcajes, qui endommagérent pluíieurs maifons Se mirent le feu a trois ou quatre.
Toni.pag,
sí V oila ', dit Quincy, oü fe terminérent les grands appréts des
» ennemis, & les grandes dépenfes qu’ils firent pour-mettre de fi grof„ fes Flottes en mer, lefquelles ne furent eniploiées qu’á bombarder
„ trois de nos Villes 3 dont le peu de dommage qu’ils y cauférent ne
füt pas capable de les dédommager des grandes fommes qu5iís:
91 avoient emploíées pour cet armement. On füt étonné qu’ils euf55 fent fait une fi grande dépenfe 3 pour faire les mémes tentatives
9Vqu ils avoient fait Pannée precedente 3 Se qui avoient aífez mal réüffi.
99 C’étoit par de pareilles entreprifes 5 qu’ils amufoient les peuples d’An- ,
B'gleterre Se de Hollande, en leur faifant accroire qu’ils avoient d u
» tr'uit toutes les Villes Maritimes de France ; Se cela fervoit au PrinJI
53 ce d’Qrange a tirer de fargent de PAngleterre Se de la Hollande cc.
O n frappa en France une Médaille , pour infulter á Pinutilité de
t
ces Flottes. f Elle répréfente dans le Port de Dunkerque une galére á
Pantique; au-devant on voit le débris d’une galiote, & en éloignement
une bombe qui créve en Pair. Cette gravüre3 avec la LégendeV D un k e r c a
i llíes a 3 exprime a que cette Ville fü t bombardee fans en re*
cevoir aucun dommage. T
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■ T andts que Ces Flottes faifoient plus de peur que de mal 5 les_
Armateurs Francois couroient ímpunément les mers & défoloient ie Com- 169 f
merce des Alliés. Les Maloüins, ala hauteur de Galloway en Iríand e, prirent £róis vaiíTeaux Anglois s qui venoient des Indes richemenr meoE du
chargés- lis les prirent d’abord pour des vaiíTeaux de guerre , á caufe
de leur groflfeur & du grand nombre de leurs fabors ; mais ils ne iaifférent pas de les attaquer. A'iant reconnu pendant le combat qu’ilsn’é- J? fag*
toieht pas ce qu’ils paroíífcient, ils les niénagérent3 & netirérent que
»
dans les mats & dansUes vóiles : ils les abordérent, 6c s’en rendirent^^' tmu
maítres aprésun combat de deux heures.
4T^'% Tu
L e Marquis de Neftnond qui commandoít une Eícadre s rencon-fe*^ *,
tra Tur la fin du niois d’aoüt deux autres vaiíTeaux Anglois qui revenoient tn?u
des Indes Orientales ; il s’en rendit maítre fans combat . Ils étoient479’
chargés de fix mille caiííes de falpétre peíant chacune cent cinquante
livres, de quinzé ballots de moufleline 5 de huit mille ballets d etoífes
de foye 5 de trente-íix. caiíTes de porcelaíne 3 vingt-quatre de bois rou
ge 3 vingt de lacque , Se d’un Tachet de diamans 3 parmi lefquels il y en
avoít trente-neuf péfant quarante carats chacun; fans compter diveríes
autres tnarchandifes 3 qui étoient a fonds de cale 6c qui appartenoient
aux Equipages. Cettte prife 5 avec la précédente , fut eftimée au-moins
íix millions.
O n en a fait le fujet d’une Médaille. f On y voit un Fort cou-Médaille á
vert de língots , de ballots & de niarchandifes; deux Matelots font^^Woccupés á charger un ballot 5 Se dans Péioignement il y a des .vaiíTeaux
xxix.
6c des barques. La Légende , I n d i cíe H o s t ii ^m opes í n t e r - ‘
c e p x íe 3 fignifie, Tréfors des Indes mlevés aux amarás. L"explica
do n de cette Médaille contient des faits trop íinguliers 3 pour qu?on
Tomette. „ Des que les Francois, dit - on 5 eurent obtenu la per- „
miífion d’aller en courfe 3 Se que le Roi leur eut méme accordé des
vaiíTeaux & des Officiers de fes Flottes, on vit en peu de tenis des
armeniens coníidérables dans tous les Ports 5 íur-tout á St. Malo 35
& a Dunkerque. Durant la guerre 11 y eut plus de cinq mille bátimens Anglois Se Hollandois pris avec leurs chargés 5 entr'autres la 53
Flotte marchande qui venoit des Indes. Ces priíes continuéiles Tur 3>
deux Nations qui tirent leur principale richefíe du Comcnerce 3 ont í}
épandu Topulence en différentes Provinces du Roiaume; 6c n’ont n ■
pas peu contribué a mettre les ennemis hors d’état de fournir aux dé- „
penfes de la guerre <c.
S ans aííurer que cette fupputation foit exade 3 on peut dire qu’elle n’eít pas auffi exaggerée qu’oa le pourroit croire. II eíl cerraín que
le Commerce de, ces deux Peuples fouffrit extrémemeiit ? qu'ils fouhaitoient la paix , du-inoins auífi ardemment que les Francois : que St
Malo , Dunkerque Se tous les País des environs regorgeoient de richeifes; que c’eft ce qui a rendu Lille auífi opulenta qu’elle Ta éte. DaiU
Z a
leurs
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■leurs ce n’étoit pas des bátiraens ordinaires qui alloient en courfe , c’étoit des vaiffeaux da Roí Se des Eícadres entiéres.
Les Alliés occu' pant leurs Flottes, foit á affürer l’Efpagne, foit á inquiéter les Cotes de
France, ne pouvoient fournir á leurs marchands des efeortes íiiffifantes. Du refte 3 rien ne prouve tnieux quelle eft Pétendüe du Commerce de ces deux Nations, d’avoir pu foútenir tant de pertes & n?en étre
qu’incommodées.
A utre fujet de tríomphe pour la France.
L’intrepide Jean Bart
f0rtit de Dunkerque avec une Efcadre de fix ou fept vaiffeaux. Le dixof;
umt huit de juin il rencontra la Flotte Hollandoife de la mer Baltique; elle
278,* étoit au-nioins de cent cinquante voiles 5 & efeortée par cinq gros vaiL
Kiencourt, feaux de guerre, Des qu'il les vit il les attaqua. II aborda lui-méme le
tora. $a£, ya¿[peau Amiral, s'en empara & forca les quatre autres a fuir ou a fe ren3
dre; il tomba enfuite fur les vaíffeaux marchands Se en prit trente.
EmbarraíTé de cette multitude de prifes 3 ou plútót craignant qu’on ne
les lui enlevát, il en brüla la plus grande partie , & envoía le refte á
Dunkerque.
C ette adion étoit belle , mais elle né méritoit pas une MédailVoiés
le , du-moins auffi faftueufe que celle qui la répréfente. j* On y voit la
N°, XXX. Hollande épouvantée , un vaiíTeau en feu qui coule á fonds ? & des
ballots flottans fur la mer. La Légende , I n c e n s i s aut captis
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& PExergue , A d T e x e l i a m , veulent dire , trente vaiffeaux marchands
trois .vaijfeaux de guerre pris ou brides auprés du TexeL Ceft peu connoítre la Hollande 5 que de diré, comqie on fait dans Texplication,
que cet échec répandit la terreur fur toutes fes Cotes. II eft peu de
tempétes qui ne lui caufent de plus grandes pertes.
Conquétes
L a Fortune parut favorífer les Tures depuis qu’ils eurent changé de
^ a^re- Achmet étoit mort au commencement de cette année. Les
Mémoim ' Janiffaires changérent auffi Fordre de la fucceffion; ils élevérent fur le
Hifloriques troné Muftapha, fecond fils de Mahomet quatriéme , quoiqu’Achmet
& Qhrwolo- eüt laiffé des enfans. Le nouvel Empereur fe mit a la téte de fes Artonu m^es
Hongrie; il entra aflez tard en Campagne , mais il prévint
4
encore les Allemands.
Le .mois de feptembre füt pour luí un tems de
Umiers%
tcm, conquétes. En quatre heures il forca la Ville & le Cháteau de Lippa; /
^
Ia garnifon füt paífée au fil de Pépée. Huit jours aprésTitoul füt em-é
porté d’affaut; fes troupes firent main baífe fur quinze cens Allemand^l
qui le défendoient. Le vingt-un du méme mois , il battit le Comte de s
Veterani 3 lui tua cinq mille hommes , prit vingt piéces de canon &
tout fon bagage. Ses Flottes fe battirent aufli dans le tnéme mois contre
les Vénitiens. II y eut deux combate, l5un le quinze, Fautre le dix-huit.
Le prémier fe termina fans avantage de part ni d’autre ; le fecond fe
donna pres de Metelin. Les Vénitiens , qui fe retirérent á la faveur
la nuit, publiérent que tout Tavantage avoit été de leur cóté.
I
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I I tfeft guéres poffible que tant de combáis, íant d’expéditíons________
militaires ne fatiguent Pímagination; un changement d'objets la délafiera. 169 ?+
Nous donnerons ici la fuite de l’Hiftoire des erreurs de ÍVladame Guyon- Suíce de
Quelque grand que fut le nombre des admírateurs de ceíte femme íi PHiüoírede
extraordinaire , elle étoit fufpecle á bien des gens.
Ses difcours méme píad'
fortifioient les foupqons, parce qu’elle difoit ingenimient beaucoup de^w A w
chofes d’elle , propres a fcandalifer ceux qui n’étoient pas inítiés á fon
jargon fpirituel.
Fatiguée des bruits qui couroient fur fon chapítre, Va**&
par le confeil de PAbbé de Fenelon > alors Précepteur des Eníans de ímtuFieí'
France, & depuis Archevéque de Cambrai, elle réfolut de remettre á
PEvéque de Meaux (Benigne Boífuet) le jugement de fon état 8c de
fes livres. Le Prélat y confentit. Madame Guyon lui remii tous fes
Ouvrages, tant imprimes que manufcrits, fur la fin de feptembre mille
fix cent quatre-vingt-treize. Elle ne pouvoit choifir de Juge moins prévenu en fa faveur; il avoit déclaré plus d’une fois 3 qu’il regardoit ces
Dodrines myftiques comme des chiméres. On peut s’imaginer queí
fut fon étonnement, quand il vit toutes les réveries dont on a déja
parlé; il ne douta pas qu’elie ne fút dans la derniére illufion. II eut
avec elle quelques conférences au commencement de mille íix cent quatre - vingt - quatorze. Elle lui déclara qu’il étoit contre le naturel de
fon Oraifon de rien demander á Dieu.
II lui défendit rapproche des
Sacremens. Elle fút íi docile & íi foümife, que cette défenfe n’eut
point de fuites.
C e p e n d a n t de tous cótés on éclatoit contralle dans París. Elle
écrivit á Madame de Maintenon , pour la fupplier de demander au Roi
des CommiíTaires pour ínformer 8c pour juger de fa conduite ; afin, di
foit-elle , qu’étant purgée des crimes dont on Paccufoit, on entrát avec
moins de prévention dans Pexamen de fa Dodrine ; mais fa priére fut
inutile. Elle fe borna á demander que PEvéque de Chálons , 8c le Supérieur-général de la Congrégation de St. Sulpice fuífent aífociés a PEvéque de Meaux, pour la déciíion des points fur lefquels on Paccufoit
d’erreur. La déciíion dura fept á huit mois á diverfes reprifes. Les confé
rences fe tínrent a Iífy; on y lut tous les Ecríts de la Dame 8c ceux que faifoit -PAbbé de Fenelon, qui, dit-on, ne fe méloit de cette affaire que
¿jaree qu’il avoit peur qu’on he donnát afteinte aux fentimens des vrais
yftiques. Comme PEvéque de Meaux n’avoit jamais lú ces efpéces
Livres , le méme Abbé, par le méme principe , lui foürnit des Extraits de Thaulére, deRusbrock, de Bléíius 8c de quantité d’autres de
ce caradére.
P e n d a n t cet examen, PArchevéque de París , choqué apparemment de ce qu’on ne Pavoit pas choiíi pour Juge dome Dodrine qui on]a° c ^ e;
s’étoit répandué dans fon Diocéze, condamna fort durement, comme on damne.
l’a vü fous Pannée precedente, deux Livres de Madame Guyon. Cet
incident n’empécha pas la Commiffion d’ailer fon train. Les Commif- P¿biíCi'- ^
faires convinrent de trente-quatre Ardeles, qu’ils figoérentle dix marsde
Z 3
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cette année, Madame Guyon les íigna fans peine * aum *bien que Ies
169 f- Cenfures , que les deux Prélats publiérent de fes Livres. Elle declara
pourtant qu’elle n’ayoit jamais eu deíTein de ríen avancer qui fut concraire a Pefprit de i Egiife Catholique.
O n l’accufa bientót de n’avoir pas tenu la parole qu’elle avoit donnée de ne plus doginatifer. Elle fut enfermée; mais la prifon ne fut
pas longue ; on luí permit de fe retirer á Bíois, avec défenfe d’avoic
d’autre Diredeur qu’un Jétate. L’Evéque de Chálons , qui venoit d’étre fait Archevéqne de Paris , exigea d’elle avant fon départ un nouvel
Ade de foümiffion. Elle dit, „ qu’elle doit ce témoignage a la véri„ té, qu’elle n'a jamais prétendu iníinüer par aucune de _ces expreffions,
Maucune des erreurs qu’elles contiennent ; n’aiant point compris que
„ perfonne fe fut mis ce mauvais fens dans P e f p r i t - N o n contente
d’avoir rendu ce témoignage á fa Foi , en mourant a Blois dans fa re
traite , elle fit fon Teftament , á la téte duquel elle mit fa Profeífion
de Foi, accompagnée d’une déclaration qui ne fait guéres d’honneur a
fes Juges.
„ Je dois á la verité , dít-elle, & pour ma juílification , protefter
5> avec ierment qu’on a rendu de faux témoignages contre moi, ajoü„ tant á mes Ecrits, me faifant dire & penfer ce á quoi je n’avois jaMémoires
„ mais penfé & dont j’étois infiniment éloignée ; qu’on a contrefait
Cbronologi- J5 nion écriture diverfes fois, qu’on a joint la calomnie á la faulfeté ,
ques & Dog*
„ me faifant des interrogatoires captieux, ne voulant point écrire ce
matiques.
„ qui me juftifioit, ajoütant á mes réponfes, mettant ce que je ne di„ fois-pas & fuppriniant les faits véritables. Je ne dis ríen des autres
,3 chofes, parce que je pardonne tout, & de bon cceur , ne voulant
„ pas méme en conferver le fouvenir, f\
C ette grande affaire occupa apparemment les Moliniftes & les
Janféniíles; ils furent tranquilles , du-moins en France; ils fe remuérent
en Flandre, mais fort Tégérement. Le Dodeur Arnaud ayoit fait en
mu.
mille íix cent quarante-trois un Livre de la fréquente Communion. Les
Jéfuites, qui prétendent avoir rétabli á cet égard l’ancienne pratique
de l’Eglifes, dirent; comme-il eft vrai > que ce Dodeur en vouloit á cet
ñfage qu’ils avoient renouvellé; ils firent ce qu’ils pureut pour le faire
condamner á Rome , fans pouvoir y réüffir ; dans la fuite pourtant ils
vinrent á bout d’en faire condamner quelques propoíitions, Cela tp
fuffifant pas encore, ils engagérent plulieurs Evéques á en défendre %
ledure. Humbert Prineipiano, Archevéque de Malines 5 entra cette
née dans leurs vües; il défendit la ledure de pluíieurs Livres publiés ^
par les difciples de l’Eveque d’Ypres. Quénel 5 qui venoit de fucceder
án graud Arnaud 5 lie put digérer cette infu 1te,; il fit une trés-biwibk
remontvance au Prelat, ou il luí reprochoit qu’il donnoit mal á propos
pour un poifon dangereux une Dodrine trés-falutairé, Les Magiftrats
vangerent leur Archeveque , en faifant brüler cette Remontrance par la
main du bourreau.
Iniiocent douze fit auíTi défendre la ledure de
PAnnée
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PAnnée C rétienne. Ce Livre eft fort á h mode de France ; ce tfeft
guéres qu’nne traduéHon du Bréviaire & da Miífel, á quoi on a joínt
queíques réflexions pieufes. Quénel jetta feu & flammes contre ce Decret. II avoit tort, car la cenfure ne fit ancua préjudice á ce Livre;
3a plüpart des fennnes en font leur ledure ordinaíre 3 ou du-moíns
rornement de leurs Bibliothéques. Ces ades d’hoftilité n’étoient que
des préludes des grands combáis qu’on devoit bien-tót fe liyrer; car
pour la prix, il n’y en avoit point á efpérer. Les querelles des Princes 3 quelqu’ardentes qu’elles puiífent étre s fe terminent enfin ¿ mais
celles des Eccléliaítiques font de nature a étre interminables,
I
I

Fin du Uvre manante - unihm.
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L O B I S XIV,
ROI DE FRJNCE ET DE NAVJRRE.
LIVRE CIN Q U AN TE-D EU XIE'M E.
A fupériorité que les ennemis de la Frail
ee avoient eüe prefque partout fur elle
pendant cette Canipagne 5 les avoit déterminés a refufer avec hauteur les propoíltions d’accommodement, qu’elle n’aQuincy tom,
voit ceíTé de leur4faire. La prifedéNahPaS' 201•
mur, celle de Cazal 5 Tabandon forcé fie
prefque toutes les conquétes que cefig
Couronne avoit fait en Catalogne ; fes'V
Flotees timidement renfermées dans fes
Ports, avoient rétabli la réputation de
leurs armes j & appaifé ou du-moins
fufpendu les murmures de leurs peuples. lis ne doutoient pas qu’ils
ne fuííent arrivés á ce, tems heureux qu’ils avoient tant fouhaité , de
voir Loüis quatorze humilié 3 & contraint d’accepter la paix aux conditions
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dítions qu’ilr voudroient íui impofer. Lenrs efpérances, quoique folides!
en apparence, n’eurent pourtant point de faites. Ce Monarque déeon- 1696*
certa toutes leurs mefures. II vint á bout de leiir enlever le Duc de
Savoie; fes forces furent du-moins égales aux leurs 5 & peu s’en fallut
que Guillaume trois leur Chef ne fut la vidime de fon oppofition a la
paix.
Q uoique le Gouvernement de ce Prince n’eút ríen de dur , 8c qu’il Manremént:
ne donnát aucune atteinte aux loix & aux privüéges des Anglois, la
plüpart ne luí étoient guéres attaehés. lis lui attribuoient, ou á fes Oí¿mcy7tota,
Miniítres, tous les maux dont ils fe plaignoient. Les Marchands fur3k*i ,
Raphu
Tboytout, qui font le gros de la Nation, ne ceífoient de répréfenter les percommuét
tes immenfes qu’ils avoient faites , par le peu d’attention qu’on avoit eu ras
túm. X I .
a leurs intéréts; ils évaluoient ces pertes á trente millions Sterlings. II $zg, 24g.
y avoit encore d'autres fémences de mécontentement 8c de diviíiom L’argent étoit rare, les Efpéces, manque d’une bonne fabrique, étoient fort
alterées ; ce qui produifoit dans le Commerce intérieur des difficultés
fans nombre , capables de le déranger & de le détruire abfolument.
Outre cela , on fouhaitoifc la paix. On étoit inílruit de la difpofition de
la France á la faire, & on regardoit la continüation de la guerre corome l’effet des vües d un intérét purement perfonnel.
L es partifans du Roi Jaques profitérentde cesconjondures. Soit
amour de la nouveauté, ibit affe&íon pour ce Prince détróné , fon
partí fut plus coníidérable qifil n'avoit jamais été. Les círconftances
étoient tout-á-fait favorables. Guillaume n’avoit point alors de trou
lk.
pes en Angleterre, elles étoient toutes en Flandre ; il ifavoit prefque
pas méme de vaiífeaux pour garder fes Ports; fa grande Flotte étoit á
Cadix, & une forte Efcadre étoit préte á partir pour la joindre. Loüis
quatorze inftruít des difpofitions des Angloís3 n’oniit ríen pour Ies faire
réüffir. Le plaiíir d’accabler Guillaume, qu’il regardoit comme fon ennemi perfonnel 8c comme le principal auteur des embarras oü ii fe trouvoit; la gloire attachée a une adion auííi éclatante que celle de rétablir
un Roi fur fon troné, enfin la paix 3 qui en devoit étre la faite, étoient
des motifs trop fiatteurs pour qu’il ne fe Uvrát pas tout entier a ce projet
P e n d a n t tout Fhiver ón travailla avec beaucoup de fecret dans
pataíifs.
tous les Ports de la Méditerranée 8c de FOcean. On le fit avec tant de lbid¿
liligence , que des le mois de février 3 il fe trouva dans le Fort de Tou- Rapin-Thoyl|n cinquante-un vaiffeaux de guerre , plufieurs brulots & gallotes préts ras continué,
u mettre á la voile. On avoit auffi travaillé dans les Ports de Breft 5 túm .X L pag,
de Dunkerque, de St. Malo, de Rochefort. Chaqué hiver une Flotte -49- ¿oiTf.
de vaiífeaux Franqois fe rendoit á Dunkerque, & y apportoit des munitions de guerre 8c de bouche. Sous prétexte d’ouvrir laCampagne de
bonne heure , elle eut ordre de fe rendre á Dunkerque a la fin de janvier. Jamais il ne s’étoit fait de fi grands préparatifs, & avec tant de
fecret. II fe trouva quatre á cinq cent bátimens préts á tranfporter feíze
uiiüe hommes de vieilles troupes , tant cavalerie qu’infanterie , avec
Tome K
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- toutes les munitions & les provifions néceflájres. On avoit choifi cette
1696 * ibis Pour íes commander un hornme de mérite & de reputation; c'étoít
le Marquis d’Harcourt? alors Lieutenant - general 8c depuis Marechal
de France. Ce convoi formidable devoít étre efcorté par deux Efeadres, commandées par le Marquis de Nefmond 8c par Jean Bart* Üutre les troupes deftinées pour le premier embarquement „ on en tenoit un auíre Corps tout prétápaffer* en cás que le prémier eut befoin
d’étre fecouru, Le Duc de Berwick, fils naturel du Roi Jaques s & la
plüpart des Seigneurs Anglois de la Cour de St. Germain , étoient paffés des le commcncement de janvier en Angleterre & en EcoS e , pour
animerles Mécontens , pour les reunir 8c pour diriger Pentreprife. Le
fuccés en parut fi fiir, que le Roi tres - Cnrétien la declara á la fin de
fevrier* Elle manqua pourtant, & de maniere qu’elle ne füt pas méme
commencée.
Guíllaume
T ant de préparatifs ne pouvoient étre abfolument fecrets. lis
g01? jn‘ firent comprendre qu’on tnéditoit en France quelque deSein coníidéradeftfnatfon^ ble ? mais on füt long-tems fans le penétren Guillaunie recut á la véil fe prepare rité des avis de toutes parts; mais ils étoientíi vagues 8c fi peu circoná te deftanciés, qu’á peine y fit-il quelqu’attention. Au méme tems qu’on fe
BarJS tnm Préparoit en France a le détróner , quelques Particuliers conípirérent
4. pug,
contre fa vie ou contre fa liberté. La conjuration füt découverte au
Rápfo-Thny* commencement de février; quelques - uns des Conjures lui découvrL
rent ^ue ^es Pr^Paraí:^s * clue l’on faifoit en France, le regardoient Í1
pjg. 2%¿, Pr^ de emicert avec le Parlenient toutes les précautions dont il püt s’aLeckrcttfím, vifer pour faire échoiier ce deffein. II fit arréter plufieurs perfonnes
3' í a¿- 4*9- accufées ou fufpedes; íl ordonna á tous les Catholiques au-deflus de l’áge
de feize ans de fortir de Londres , & leur défendit d’en approcher de
plus prés que de dix lililíes; enfin on defarma toutes les perfonnes foupqonnées d’étre dans les intéréts du Roi Jaques.
Inftruit que la defeente
devoit fe faire prés de Douvres , ou de la Rye 3 il y fit marcher ce
qu’il avoit de troupes réglées & de milices; on tira de la Tour de Lon
dres quantité de canon, pour mettre cette Cote en état de défenfeé
Ies vents arT outes ces précautions ne l’auroient apparemment point fauvé,
Vafffeaíx ^ ^^Cü^re de Breít étoit arrivée a tems. Cette lenteur s quelle qifen
FranqoisX ^ ^ caufe, lui donna le loifirde faire fortir fa Flotte. Heureufement
Burnet, tom. pour lui j l’Efcadre deítinée pour Cadix avoit été retenüe par les ventf
4'^ *
contraires. Ruífel venoit d’arriver de la Méditerranée avec íes plus groé
vaiíTeaux ; il s’en trouva quantité de la Flotte deítinée á fervir réti^.-.,,
fuivant 3 auxquels il ne manquoit que des Equipages. De tout cela, en trois jours de tems s on forma une Flotte de plus de cinquante vaiffeaux de guerre. Elle alia fe poíter á Gravelines , pour couper la cominunication de Dunkerque & de Calais s & empécher la jonétion de Jean
Bart 8c du Marquis de Nefmond. D’ailleurs les Hollandois infiruits du
danger que couroit leur Stadhouder 3 8c avec lui la Ligue contre la
France, lé fervirent avec un zéle 8c une diligence incroiables, lis firent
;
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embarque vingt Bataillons de leurs meilleures troupes, & les firent efcorter par quínze vaifíeaux de guerre, qui fe joignírent au retour ala j f y g
Flotte Angloífe.
J aques cependant étoit partí en poíle de St. Germaín le vingt- Qzúnvy^ tóm*
huit temer. Le Rol tres *Chrétien luí avoit fait préfent de cent mille ws»
Loüis, Se Favoit aTuré de luí faire teñir íix míDíons dés qu’ilíeroit arrlvé en Angleterre. Ce Prínce vit Se dut admirer Ies grands efforts qu’on
avoit íaits en fa faveur; il euü le chagrín de Ies voir inútiles. II sarréta quelques feraaines á Dunkerque, efpérant que queíque tempéte
forceroit les Fiottes Angloífe Se Hollandoife de quifcter leur poíle de Gravelines; maís fon efpérancefüt vaine, Se fa mauvaife étoíle, comme difoient
les Franqois, fit échoüer abfolument tout ce qu’on avolt voulu faire en
France Se en Angleterre pour fon fervíce. Ce projet manqué, fervit aunioins á faire connoítre aux Alliés 5 que la France avoit encore de gran
des reffources , & qu’elle n’étoit pás a beaucoup prés dans Fétat dépaifement ou ils vouloient faíre croire á leurs peuples qifelle étoit réduite.
L a confpiration découverte* le projet d’invafion échoüé , ranima Cetteteníatíle zéle des partifans de Guíllaume. On fit dans les deux Chambres un *e ranírae les
Ade d’aífociation pour la défenfe de fon Gouyernement & de fa Perfonne. II füt fígné prefque par toute FAngleterre. Le Clergé imita le Par- Guíllaume,
lement, & tous les Éccléfiaftíques , un fort petit nombre excepté 3 pri- Rapa-TÁ*?rent les mémes engagemens. On accorda libéralement les fubfides deman- ™ contmu¿t
dés. Ces démonftrations n’empéchérent pas qu’on ne vit la néceffité de pxg\¡7]
rémédier au défordre de la Monnoíe. On fit une nouvelie refonte- Bumit, tom.
Les porteurs des Efpéces rognées & de mauvais alloi n¿y perdirent ríen, 4-i7^- H1*
mais il en couta a la Nation deux mlllions deux cent mille livres Sterling. La iiouvelle Monnoíe füt frappée avec une grande diligence. On
en diftribuoit chaqué femaine pour quatre-vingt mille livres Sterling.
Tous ceux qui en requrent 5 la gardérent, 8c ne voulurent s7en défaire
qu’avec un gain exceílif. La circulation ceffa; les fonds déftinés pour
les fubfides baiílerent, & on manqua dVgent pour paíer les troupes.
11 n y eat, dítBurnet, que lTdée toute fraiche de la derniére conípi1í2*
ration, qui füt capable de teñir les peuples tranquilles , Se de les preferver de dangereux tumultes,
.
Q.U e l qjj’o ocupe ' qu’on eüt été en France pour Fexpédition Nómbrente
u’Angleterre, on n’avoit ríen négligé pour pouffer la guerre cette Cam^pagne , avec plus de vigueur que la précédente, On nomma foixante généraus, á
nouveaux Colonels. On fit une promotion d’Officiers-généraux la plus charge a *
nombreufe qu’on ait jamais vüé. II y eut feize Lieutenans - généraux, i’Etae * &
quacante-trois Alaréchaux de Camp , trente-trois Brigadiers de cavalene ^
& trente-deux d’infanterie.
Cette multitude füt tbrt á charge á FE,
tat, par les appointemens attachés a ces grades , Se les Armées tfen
furent pas mieux conduites, du-moins elles ne firent ríen qui méate at- ->°*
tention.
On
A a2
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O n ent encore deux Armées en Flandre. La principale, auxordres du Maréchal de Vflleroi, étoit de quatre-vingt-quatre Bataillons &
1 696 *
de cent & quatre Efcadrons; la feconde , comtnandée par le Maréchal
de Bonfflers, étoit a-peu-prés d’égale forcé. De plus , il y avoit quatre
camps- volans, deux da cóté de la mer > le troifieme vers Luxemhourg,
le quatriéme vers Dinant. Toutes ces troupes réünies auroient íait une
Kapin-Tboy. Armée de cent foixante & treize Bataillons & de deux cent vingt-trois
ras conti
Efcadrons; c’étoit aílurément affez de quoi entreprendre. On entra de
nué* tom .Xl. bonne heure en Campagne.
Le Maréchal de Villeroi fe mit derriére
$ag. 2&Q.
les lignes de Courtrai; Boufflers fe forma fous Mons, & alia prompte-
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L es Alliés eurent auffi deux Années.
Elles s’aíTemblérent Tune á
Tillemont prés de Louvain * Pautre á Diftelberg prés de Gand. La plus
forte > que devoit commander le Roi Guillaume , étoit de quarante-huifc
mille hommes d’infanterie & de douze mille chevaux. La plus foible ,
aux ordres de PEle&eur de Baviére , étoit á-peu-prés de quarante mille hommes. lis avoient auffi des camps-volans, pour teñir tete a ceux
des Franqois. Tant de forces furent inútiles de part & d’autre. 11 ne
paroíí pas méme qu’on eut aucun deflein. Les Armées ne s’approchérent point afiez pour étre á portée de fe battre , 8c aucune Ville ne füt
nienacée. On fit faire aux troupes quantité de mouvemens ; elles alloient
fans cede d’une Armée á Pautre, & les Généraux Franqois fe réglérent
exa&ement fur les déniarches de leurs ennemis.
On les loüa forfc de
leur fageffe , de Ieur vigilance 3 8c on fuppofa qu’ils avoient fait échoüer
de grands deífefcs, qui apparemment n’avoient point été formés. íls
eurent pourtant quelqifefpéce d'avantage, a'íant confervé leur País &
vécu un tenis confidérable fur ceíui de Pennenii.
L a Campagne fur le Rhin füt du méme goüt. L’Armée Franqoife*
forte de trente-fix Bataillons 8c de cent 8c ílx Efcadrons a tant Cavalerie
que Dragons, füt conunandée par le Maréchal de Choiíeüil. Par le préRapin-Tboy- mier Etat qu5on publia &la Cour de Vienne pour impofer aux Peuples,
ras continué, le Prince de Badén auroit dü fe voir á la téte de foixante 8c dix mille
tonu Xf.
hommes; a peine en eut-il la moitié, il füt méme beaucoup plus foible
a8i,
Quincy^ tom* au commencement.
Les deux Armées s’obfervérent 3 aíant toüjours
bpag'
foin de niettre le Rhin entr’elles. II fe fit pourtant d’affez belles marr
ches. Le Prince de Badén parut avoír quelques deífeins - que leGéné-t
ral Francois eut Phabileté de faire échoüer.
^
I/Híftoire
L ffiSTOiRE Métallique a relevé autanfc qu’il lui a été poffible cetFflétallique
en fait un te Campagne de Flandre & d’Allemagne. Sur la MédaiHe frappée á cette
íuperbe ¿lo* intention , on voitleDieu Mars aflis dans un camp , & unxheval á có-ge. ■
Légende , M a k s i n H o s t i l i s e d e n s , fignifie,
t Voies
Mars
campé
tranquiUemmt
dans le País ennemL f
N°. XXXI.
S elon lexplication, apres tant de Villes prifes, tant de batailles
gaguees, leRoíne peník cette année qu’a ménager fes troupes 3 8c nn,-i
Quirtcy toviu
l.pag.
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fatiguer .es ennemís, fans perdre aucun de fes avantagcs. Dans eette —
vúe, il regla íi bien la marche de fes Généraux, que les Alliés, de i 6$ 6 quelque cote qu'ils fe tournaffent, trouvoient une Artnée en état de ira- Camine
veríer leurs entreprifes. Les Armées de Sa Majefté en Flandre, campé- deGacdogne
rent toüjours fur les Terres d’Efpagne; Tune entre Sambre & Meufe, PJlí ^ vefous Ies ordres du Maréchal de Bouñlers; fautre fur PEfcaut & fur k
Lys , fous le Maréchal de Villero!. Elles fe poftoíent de maniere, ¿ap/w-Tcajqu’elles vivoient dans Tabondance 6c coupoient les vivres aux Confédé- ras
res. D ’un cote on fourragea jufqu’aux portes de Láége, Se de l’a n tr e i^ 'S
jufqu’aux portes de Gand, & dans tous les environs , entre Bruges, S l Jv W
Nieuport Se Ypres. On tint la méme conduite en Aliemagne, en Pié- 2-pag- 590.
niont & en Catalogne ; & par-tout les ennemís déconcertés íurent continuéllement rédnits de fe teñir tantót fous leurs Places 5 tantót derriére
leurs riviéres 6c leurs canaux , oü ils fe conlumérent inutilement Ileft
vifible que fon n’a parlé de la forte , que parce que la venté n'exigeoit
6c ne méritoit pas méme une Médaille.
L e D uc de Vendóme continua de commander en Catalogne. Son
Armée étoít de víngt-huit Bataiilons 6c de trente-trois Efcadrons. Ceile
d’Efpagne étoit dn-moins auffi forte. La Cour de Aladrid manquant apparemment de fujets 3 en avoit donné le commandement au Landgrave
de Heífe-Darmftadt. Cette Campagne ne fíít pas brillante , mais il y
eut du-moins quelqu’action de vigueur. On s'approcha 3 on chercha a
fe battre , & il ne tint. qu’á ce Prince Allemand de fe meíurer avec le
Duc de Vendóme. Peut-étre n’y eut-il que la maladie du Roí Catholique 3 qui Tobligea de fe teñir toújours retrauché comnie il fit.
D es que f Armée Franqoife füt íormée aux environs de Gíronne,
.elle paffa le Ter & alia camper á Villoby, le trente de mai. Le Duc
de Vendóme 5 qui avoit un grand foin de fe faire informer des mouvemens de Tennemi , apprit que le Landgrave 3 qui avoit campé a Oftalric *
s’étoit avancé á Maífanefc avec toute fa cavaierie confiftant en quatre
mille chevaux 5 & qu’il venoit d'y étre joint par miile fantaflins; il réfolut de ne pas laifier paífer cette occafion fans le combatiré. II fe mii
en marche la nuit avec quatre cent Dragons á pied 5 vingt Compagnies
de Greñadiers 3 cinq Efcadrons de Carabiniers, fix centMaítres de cava
lerie legére , trois Régimens de Dragons, 6c trois ou quatre petítes piéíes de canon portées par des mulets. II ordonna au refte de fes trou
pes de fuivra fa marche jufqu’á Rio d’Arenas. II arriva á cinq heures
^ u matin prefqu’á la vué de Maffañet. Un brouíllard fort épais 3 qui
Pempéchoit de le découvrír 3 s’étant diílipé, íl reconnut que le Land
grave fe retiroit vers fes retranchemens; il le pourfuivit 5 Se Faítéignit
lorfqu’il étoit fur le point d5y entren
I l fallut fe battre ; 6c le Landgrave, quoique fes troupesparufíentLeBacde
ébranlées, ne parutpas avoir beaucoup de peine á s’yréfoudre. Le Duc Rendóme
de Vendóme ai’ant d’un coup d'ceil reconnu le terrein 5 plaqa fes Dragons
^
a pied & fes Grénadiers fur les bauteurs, de maniere quíls couvroient fes fpagnois.
Aa 3
flanes
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flanes, & génoient l’ennemi qui n’ófa s’étendre autant qu’il eüt été néceffaire pour la liberté de fes mouvemens. LeGénéral Efpagnol mit.fa
Zw n-Thoy- cavalerie en batailie fnr trois lignes; on ne pouvoit lá charger fans e t
ras continué* fuier le feu de fon infanterie. ün reffuía; eette cavalene fut ronipue á
tom. X I .
fecon¿e charge les ligues fe renveríérent les unes fur Ies autres &
^Rkncmrt
elles prirent la fuite.
tom. I. vag.
L es Efpagnols depuis cette adlion fe tinrent conítamment dansleurs
retranchemens, Le Duc de Vendóme mit tout en oeuvre pour les en tu
fím Zne* rer; ¡Ls’approcfaa d’eux & fit attaquer leurs grandes gardes, il fe polla
- &de- derriére eux, & leurota la communicatiou avec Barceione; tnalgré tout,
du Duc
Vendóme * ils fureat inébranlables. II emploia le refte de la Campagne á vivre aux
pag. 416.
dépens des ennemis, & á faire démolir une multitude de petites Places,
qui leur fervoient de retraites, tm t en-dedans du País , que fur la Cote
depuis Rofes jufqu’á Barcelone.
L
“
' ■’
avoit ete ------- r -------- 0
, -- t
- - - -----voie 5 ébranlé par les propofitions avantageufes qu’on lui avoit faites de
1_ . TI
O L
ÍL
T n rírt / I r t l « o
Qumcy, tom. la part■. du
trés-Chrétien
, fe
refolut cette rtV
année
de les accepter. TLen
u pag* 345* Maréchal de Catinat, auffi habile pour la négociation que pour la guerre,
fát chargé de ce grand ouvrage. II y füt aidé par le Nonce du Pape. &
par VEuvoié de la République de Venife. II s’y trouva une difficulté,
qui auroit été confidérable pour des Particuliers. II n’y avoit que quelques mois que le Duc de Savoíe avoit renouvellé fes traités avec les
Ibid.
Alliés; „ mais, dítQuincy, lesPrinces ne fe piquent pas de garder leur
„ parole & d’obferver les traités qu’ils ont faits, quand en les ronipant
3, ils y trouvent leurs intéréts “
ceVrSlce,*16
C e n’étoit pas la prémiére tentative qu’on avoit faite pour regagner
lírid. ’ cePrince. Toujours il avoit .écouté ce qu’on lui avoit propofé * & n e l e ’
Rapin-Tboy- trouvant pas aífez avantageux , il n’avoit p^s manqué d’en faíre part aux
Alliés 5 pour eíl ^rer de meilleures conditions a & pour leur óter les
*la¿%35!
foupqons qu’ils avoient a fon égard. Pour cette fois, content des offres
qu’on lui avoit faites, il en ufa tout différemment. Son plus grand foin
füt de leur dérober la connoiífance de cette négociation. Sachant que
PEmpereur & le Roi- d’Angleterre avoient des perfonnes á fa Cour qui
épioient toutes fes aftions , il ne s’ouvrit de fes vües qu’au feul Marquis
de St. Thonias s qui des Pannée derniére avoit fait plufieurs voíages fe^
crets a Pignerol 3 pour conferer avec le Marquis de Teffé & gvec le Maré
chal de Catinat s qui s’y étoit fouvent rendu incógnito.
W
On. cache
L e s chofesétanfc difpofées,, & le traité prét a étre figné? cePrince 'v
cette nego
vers la fin de février partit.de Turin , fous pretexte d’aller áNótre-Dame
ciaron.
de
Lorette—"
s’acquíter
avoit
fait
depuis «jug-ucuia.
long-tetns. IL
*
----------' i — d’un
---- voeu qu’il M
.TW11. m
il
il* UC
n n m n i 3 n r m r I f n i u r p /íuno
V^
J _______ ________
.
» ,
oltcy Um. “om®? p°ur le “í1,vr? dans ce voiage que des perfonnes dont il étoit tres
ppag.’ 246, 'ut- Quelques Generaux des Alliés, Galloway, ( ivuvigny ) peut-étre,
Bumet.tom, le firent fuiyre fecrettement, pour tácher de déméler fi la feule piété
4>í «s-5s4' étoit le motil' de ce Yoiage. On fe conduilit avec tant de précaution,
qu’d
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qu’3 leur Íitimpofiíble de ríen découvrir.Les Ágeos duPape, lesFnvo- —
íes de la Republique deVenife Se du Maréchaí de Catinaí fe caehérent, ou ne 1696*
furent point reconnus. L’affaire fut confommée ? Se le Duc de Savoie fut
de refconr a Turin le einquiéme mars. Pour en óter méme le foupcon aux
Alliés 3 on étoit convenu 3 que la France auroit en Piémont de tres grandes
forees, & tout-á-fuit fuperieures á celles qni luí feroient oppofées; Se cela
pour deux raifons: la prémiére 3 pour faire croire que ce Prince craignant la
perte ou Ja ruine de fes Etats, ne fe feroít accommodé que dans le tems
ou il avoit réfolu de fe déclarer; la feconde 5 pour fe raffurer contre les
troupes qui étoient vendes á fon fecours, lefquelles auroient pü le lier Se
entreprendre de luí donner la loi311 elles avoient été auffi fortes que les
fiennes joiutes á ceíles de France. On a allégué une troifiéme. raííon, favoir 3 que ce Prince étoit fort intéreífé , toujours occupé á accumuler,
méme pendant la guerre, Se qu’il vouloit recevoir fargent que fAngleterre Se la Hollande lui avoient promis.
L a Campagne, en conféquence de cesarrangemens 5 fútune vraieco-Q
médie , ou les Alliés furent joüés avec une grande adreífe, pournepas de Pié?15
dire beaucoup de mauvaife-foi. Le Duc de Savoie fe prépara á conti- monevmís
hüer la guerre ; il prefla les recrües de fes troupes , follicita fes Alliés. Comediede lui envoier de bonne heure les fecours dhommes & d’argent qu’ils
lui avoient promís; il répandit méme qu’il avoit deífein de faire le liége cmthmé,
de Pignerol; en un mot, il fit tout ce qui étoit néceífaíre pour qtt’on ne
XI.
foupqonnát point ce qui s'étoit paíTé. La France le feconda, on y fit nfí^87'
de grands préparatifs. Les troupes fe mirent en marche des le tnois de
mars pour paííer les Alpes; on avoit quantité de magazíns fur les ifon- 247.
tiéres de Dauphiné Se de Provence. Le Maréchaí de Catinat entra dans
la plaine de Piémont le vingt-fept de mai, á la téte de quatre-vlngí-dix
Bataillons Se de quatre-vingt Se quinze Efcadrons, avec un équipage for
midable d’artiíleríe. 11 s’avanqa jufqu’á Rivalte 3 á deux líeües de Turin?
faifant courir le bruit qu’il avoit ordre de le bombarder.
L e Duc de Savoie prit des mefures pour fe meítre en état de défenfe. II jetta toute fon infanterie dans les Places 5 & par-lá il la fépara a*°'
des Alliés , qui campoient alors a Montcallier 3 a couvert du Pó- II fit
faire des lignes autour de Turin pour empécher le botnbardement 5 &
travailla auífi féríeufement á fe niettre en état de déíenfe 3 que s’il avoit
du étre attaqué. II rappella fes troupes qui campoient aux environs
de Coni ; & 5 fous divers pretextes^ il retira de fes Places les troupes
^ e s Alliés pour n’y en laifferque des fiennes. Il fit en méme tenis tra> vailler á un retranchement du cótéde Ville-Franche * pour couvrir un
Corps de cavalerie qui y campoit Toutes ces mefures 3 qui paroifíbient
étre contre les Franqois, étoient ’en effet contre les Efpagnols Se les
Imperiaux.
.
..
' D ’un autre cóté5 le Maréchaí de Catinat n’exécutoit rien avec de fi
grandes fcrces.. II fit feulement faire quelques fourrages du cóté de Tarin 3 encore y obferva-t-on beaucoup p*us- de méuagemens que des en: -nemis
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nemis n’ónt coúfeume de faire j loin de le bombarder, ou de 1attaquer 3
il s’en éloigna & fe rapprocha de Pignerol. II ordonna aux paifans de
16? 6 < nepoint quitter leurs maifons , & fit a fon^Année les defeníes les plus
rigoureufes de les niolefter en quelque maniere que ce püt étre. Lorfque ce Général decampa , le Duc de Savoie íe mit a la tete de fa cavalerie pour obferver fa marche; mais il ne fe commit aucune hoílilité
de part nid’autre.
T o u t e s ces démarches, qui avoient démélé les troupes de Savoie de
On puWie
celles des Alliés; Fina&ion de l’Armée Franqoife dans un tenis oü elle;
jVíemoires auroit pü entreprendre avec avantage, ouvrirent enfin les yeux aux:
Wfioriques Généraux des troupes auxilíaires.' lis ne doutérent point qu’il n’y eut
& Chronoloun traité ligué. II n’y avoit plus guéres moien de diffiniuler ; on con
iques,
Rapin- Tboy- tinua pourtant de le faire encore. Pour cacher le traité de paix3 le
ras continué^ onze juillet on publia une tréve d*un mois. Leméme jour le Duc de
£om, X I.
Savoie écrivit á FEmpereur, comme pour lui faire part des offres
fag.
Burnet tom. avantageufes que lui faifoit la France, II lui marquoit en termes ex
4- Fá* 3 $4* prés que fes intéréts ne Féloígneroient jamais du ferme & inviolable attachement qifil conferveroit toujours pour Sa Majefté Impériale. Dans
fa Letfre au Pape,,ii tenoit un langage tout différent. II lui marquoit
qu’il s’étoit déterminé á déclater aux Alliés3 qü’il ne pouvoit pas laiffer
échapper Foccáíion qui fe préfentoit de reeouvrer Pignerol ? ni expofer un Article de íi grande importance pour la Maifon d’Autriche, pour
FItalie & pour lui-méme , aux événemens incertains de Favenir. II
prioit le Pontife d’interpofer fes offices pour obtenir la neutralité de Fitalie , ajoútant qu’il étoit. réfoJu de joindre fes armes a celles du Roi trésChrétien3 pour y contraindre les Iuipériaux & les Efpagnols.
de
P e s d a n t la tréve , qui if avoit éte publiée que pour donner le tenis a
Empe*
FEmpereur & a fes Alliés de confentir á la neutralité, il n’eft ríen que
ce Prince ne fít pour regagner le Duc de Savoie. II luioffrit Finveftiture du Marquifat. de Montferrat , le mariage du Roi des Rómains
apin-Tboyib. pag. avec la Princeffe fa filié , la propriété du Duché de Milán aprés la
mort du Roi Catholique, & le Góuvernement de eje Duché jufqu’á ce
88
array^ tom. tems-lá ; l’entretien de douze mille Anglois pour fa défenfe , outre les
pag.
'utncy, ítfw, troupes qu’on lui avoit fournies jufqu’aiors; enfin quatre miliions d’ar“Fá- aSa-' gent cómptant. Ces offres vinrent trop-tard. Peut-étre: Eeuffent-elles
emporté fi elles avoient été faites a tenis ; mais oñ étoit ttop engagé
pour reculer. .
L e Pape, la République de Venife, tous les Princes d’Italie, qui nt,
fouhaitoient ríen tant que .de fe voir délivrés d’Hótes auffi fácheux que
les Allemands, niirent tout en. ufage pour obtenir & pour aífurer la
neutralité. La tréve füt prolongée d’un mois, avec menace de la part
du Duc de Savoie de joindre fes troupes á FArmée Francoife pour y
contraindre les Efpagnols ^ & pour chaffer du Milanez les troupes Im
periales. ^Cette menace füt executée. Le quinze de feptembre la pañí
fut pubhee a Turin & les Armées fe réünirent

unetréve,
g
28,7-

PForts
::guragpnoerur
3Prince,
ií,
. 266.
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L e t aité3 qui paroiííbít par la date n’avolr été conclu que le quatríeme juüiefc, portoit, que le Roí trés-Chrétien reprenantles fentimens 1 6$ 6 de bonté qu’il avoit auparavant pour Son AlteíTe Roíale, comme elle Le TrJte
Ten avoit fait fuppliet, Sadite Alteffe renoncoit a tous traites faits avec cft piiblié;
FEmpereur 8c fes Alliés, & fe chargeoit d’emploíer tous fes foins auTraite.
prés d’eux, afia d'obtenír la neutrafité pour Tltalíe jufqmá la paíx gé- es
iV/ísíinr
nérale. Que le Roi remettoit au Due Pigaerol, le Fort Ste. Brigite3 H-fitriquii
la Peroufe & autres Forts en dépendans, dont íes fortifications feroient
démolies, fans pouvoir étre jamais rétablies; qu’il luí rendroit toute la ¡ygiqzui.
Savoie, en particulier Nice, Montmelian, Suze, Ville-Franche, dans rttf conti
Pétat oü elles étoient actuellement. Qu’il ne feroit ni paix ni tréve avec nué,t tm u
FEmpereur 8c le Rol Catholique, que Son AlteíTe Roíale n5y füt com- X l .
prife dans les termes les plus convenables 8c les plus efficaces, Que le 28?
maríage de la Princeífe Marie-Adélaide avec le Duc de Bourgogne fe * Pag- Í94traiteroit inceífamment, 8c s’effectüeroít de bonne-foi lorfqu’elle feroit Añts,
j
en age. Qu’en faveur du préfent traité & du mariage, les AmbaíF^ M m iñ gre-íciou
deurs du Duc, tant ordiuaires qu’extraordinaires, joüiroíent á la Cour ti m i de i a
de France des ménies honneurs que les Ambaífadeurs des Teres couron- Paix de
nées. On promettoit de plus toute forte de protecbon 8c de puiíTans Ryfvr-ick,
tom.
fecours, en cas que le Duc fut attaqué áraifon de ce traité. Le Com- 197.
nierce étoit rétablí fur Panden pied. On promettoit de ne plus s’oppofer, comme on.Pavoit fait quelques-fois, au paiement que les bácimens
Franqois devoient faire á Ville-Franche; que les Couriers venant dTtalie
paíferoient comme auparavant par les Etats de Son AlteíTe Roíale, &
pa’ieroient les droits pour les marchandífes dont ils feroient chargés.
On ajoüta une promeífe fecrette 8c particuliére de paier á ce Prince
quatre millions de livres, en dédommagemeut des pertes qu’il avoit
fouffertes.
V íctor Amédée s’engageoit de fon cóté á faire publier un Edít,
qui ordonnoit aux Vaudois, fous de rigoureufes peines, de rfavoir aucune communication fur le fait de la Religión avec les fujets de^la
France. 11 s’obligeoit encore a n’entretenír juíqu’á la paíx générale, au cas
que la neutralité eut lieu, que íix miLle hommes de pied en Piémont,
quinze cens en Savoie, 8c en tout quinze cent chevaux ou dragons.
C e traité étoit auffi glorieux au Duc de Savoie qu’ii lavoit pü fou- Remarques
haiter, quand .méme il auroit gagné autant de batailles 8c pris autant fur ce 1 iLilté.
de Villes qu’il en avoít perdu; & aprés-tout, fes vrais 8c folides intéréts fembloient demander qu’ü Pacceptát La France y trouvoit auíli
les plus grands avantages. Outre qu'elle étoit délivrée de la guerre la
plus embarrábante 8c la plus coüteufe qu'elle eút á foütenir, elle regar-*
doit cette paix particuliére comme un moíen fur de parvenír a une paix
générale, fe flattant avec juíbce que trente á quarante mille hommes,
qu’elle retireroit dltalie pour augmenter fes autres Armées, determineroient les Alliés a écouter les oífres qifelie leur faííoit depnis deux
ou trois ans.
Ai k s i
Bb
Tome K
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A i n s i finit la guerre de Savoie,^ laquelle n’auroit apparemment
"T^TT" pas commencé fans les hauteurs du Marquis de Louvois, qui en une
^
infinité d’occafions avoit traite Viflor-Amedee de maniere a lobliger de
fe jetter entre les bras des Alliés, pour fe tirer de Pefclavage, oü ee
Miniftre vouloit le réduire.
« A n
,
L e contrae! de mariage de la PnnceUe Adelaida & du Duc de
Bourgoo-ne füt figné á Turin le quinze de feptembre. ün des Ardeles
portoit5°que cette Princeífe auroit pour fa dote deux cent mille écus
d7or. Jamáis ils n’ont été palés & on ne les avoit promis qifá condition qu’ils ne le feroient pas, Adélaide partitde Turin le fept d’o&obre,
pour étre conduite en France; elle n’avoit encore que dix ans.
á
paix, ce mariage , ont fait le fujet d’une Médaille. j On y
cefujet, vojt Minerve, qui d’une main tient un javelot & de Pautre un ranieau
N°VXXXH d’olive. Son Egide eft a fes pieds. Prés d’elle eft affis rHimen, qui a
‘ fon flambeau allumé, & qui s’appuie fur un Ecuífon aux Armes de
France & de Savoie. La Légende, M i n e r v a p a c í f e r a , & PExergue, S a b a u d i j e p a x , doivent fignifier, que la Paix avec la Savoie fu t
l'mmrage de la fagejje $5 de la valeur. Les Auteurs de Pexplication paroiífent avoír ignoré la maniere, dont cette négociation avoit été conduite; peut-étre Pont-ils fupprimée3 pour donner a leur Narré un air de
grandeur,
que de mauvais eonfeils, difent-ils, eurent engagé
M Duc de Savoie á rompre avec la France, le Roi prit Montmelian &
33 Nice, il gagna deux grandes battailles enPiémont, é^TArmée Fran^oi3? íe campoít a&ueilement aux portes de Turin. Le Duc de Savoie,
33 pour évíter la ruine de fes Etats, fit preífentir le Roi fur des propo53 fitions d’accommodement. Sa Majefté, qui confervoit encore de la
33 bienveillance pour ce Prínce, & qui vouloit grofílr fon Armée de
33 Catalogne, donna au Cointe de Teífé un ordre fecret de s’aboucher
$5 avec le Duc; aprés quelques conférences la paix fut concluí Cí.
qu'on
O n cria fort dans toutes les Cours des Alliés contre le Duc de
Savoie. Les Ecrivains HeMomadaires ■
>comme les appelle Bayle, l’accaSa“c0¿ e blérent de reproches. Burnet, entr’autres, a cru le noircir beaucoup, en
le répréfentant fans ceífe obfédé de Prétres, qui faifoient des lamentattom fur les progrés que l'Héréfie alloit faire dans fes Etats. Comme fi on
Toni, 4,
prétendoit fiétrir^ Guiilaume trois, en le répréfentant fans ceííe obfédé
35?- j ^urnet lui-meme, & de quelques autres Eccléfiaftiques, qui faifoient
des lamentations fur le progrés que le Papifme pouvoit faire dans fesv
X¿I>£iCS»
Ií fe joíht
L a tréve étant expirée, Ies troupes de France & de Savoie fe mi-'
lZ r¥rcnn ^ en ™ rcjie- Calles des Confédérés ne les attendirent pas, & fe re.traindre les tli crent dans le Milanez. Le dix-huit de feptembre Valence fut inveftie
Efpr.gnois k Pa^ e ^uc de Savoie, & par le Maréchal de Catinat, lequel étoit aux
la neutralité o™íes de ce Prince. Cette Place étoit mieux munie que ne Pétoient
eniuiie. dordinaire celles qui appartenoient aux Efpagaols. II tallut du tenis*
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pour aflfúier les quarders, & pour les díftribüer. La tranchee ne fut
ouverte que la nuít du vingt-quatre au vingt-cinq. L’attaque etnbraffbít 1696*
deux grands baftions revétus & toas les ouvrsges. Malgré le feu de la síégs de*
Place, qui étoit for£ vif, le travail füt pouffé cette nuít Se la fuivante Vafiac^
jufqu’a cent toifes du glacis des ouvrages exteríeurs. Oa dreíTa fur une
hauteur une batterie de cínq píéces de canon, quí ohligea les aftiigés
?
a retirer celles qu’ils avoient mis fur le glacis pour incommoder le Qjivcy. im*.
flauc des tranchées. On acheta la paralíéle pour la conunuuicadon des b
deux attaques, & Pon fit cinquante toifes de travail- Les jours fuivans,
on dreíla de nouvelles bafcteries. Les travaux furent pouíles avec fuccés,
malgré les fréquentes forties des affiégés Se le feu terrible Se continué!
qu’ils faifoient Le deux d’oéfcobre on fit taire íeur canon, Se on futa
portée d’attaquer la contrefcarpe d’un ouvrage, qui couvroít un des
deux baftions auxquels on en vouloit On s’y logea; on y étabíit une batterie de trente piéces de canon, qui fit breche á ce baftion. Les chofes
étoient en cet état, & il ne falloít que trois ou quatre jours au plus
pour fe rendre maitre de la Place, lorfqu’on fqut que Ies Alliés avoient
accepté la neutralité.
V E m p e r e u r n’avoit cédé aux preñantes inftances qu’on luí avoitfai- Neutralicé
tes, que parce qu’il avoit fenti que toute Pltalie, les Suiffes méme ¿e Pltalie.
étoient dans la difpofition de fe réunir pour Fy contraindre. Les condif^ m0~
tions du Traité étoient, Io. Qu’il y auroit une tréve géaérale pour toute
Pltalie jufqu’a la paix. 20. Que le Duc de Savoie fe dédareroit Se pren- fart. 2. pg.
droifc les armes contre celui ou ceux qui la violeroient. Que toutes les ??v
troupes étrangéres en fortiroient avant Phiver; 011 exceptoit les Eípagnols par-rapport au Duché de Milán. 30. Qu’á la place des qaartíers
5
cThiver que PEmpereur prétendoit lui étre düs par les Princes dlralie,
ces Princes Se Etats fe cottiferoient entr’eux pour pa'ier á Sa Majefté
Itnperiale trois cent miñe piftoles, dont ils donneroient le tiers comp~
tant & des cautions fuffifantes pour le refte. Qn avoit eu grand íhin
de marquer que la France ne s’oppoferoit point á ce paiement, qu'elle
ifaffifteroifc Se ne favoriferoit point ceux qui le refuferoient 4°. Qu'á
mefure que les Impériaux feroient partir une parde de leurs troupes,
le Maréchal de Catinat en renverroit en France un nombre égal. Oa
ajoüta de la part de PEmpereur, que par ce traité de neutralicé avec
la France pour Pltalie, & particuliérement pour le foulagement des
Etats du Duc de Savoie, il ne prétendoit en aucune facón fe féparer
f de fes Alliés.
C e traité fut fidélement obfervé. L’Empereur eut fes trois cent miñe
piftoles; le Duc de Savoie fut délívré du joug que Pignerol Se Cazai
lui avoient impofé; Pltalie fut tranquille. Se la France eut au-moíns
trente miñe hommes pour fortifier fes Armées de Flandre Se de Cata
logue, Se fe mettre en état de íaire Pannée fuivante la guerre avec
autant de fupériorité qu’elle en avoit eu dans les commencemens.
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France s’étoit trop bien trouvée d’avoir épargné l’année derniére
les grandes íonnnes que lni auroifc coníouune 1 entretien d une Flotte ,
1 696 .
Inutilíce des pour changer de méthode. L’entreprife pour le Roi Jaques aiant man
FJottes des qué, on nepenfa plus qu’a mettteles Cotes en état de défenfe. Pour
Aíliés.
les Anglois & les Hollandois, comme ils étoient plus opulens, ils ne
¿yl émoires
penférent point á ce ménage. Ils mirent en mer une Flotte aufli puifBifioríqms
£Vf Chronolo- fante qu’ils en euffent. janiais eu, & en firent le méme ufage qu’ils en
giques*
faifoient depuis deux ans. Des le dix-huit de mai, cinquante de leurs
BamcmYt, vaiffeaux avec fix galiotes a bombes parurent devant Calais. Ils y enfflw. 5 . pag.
voi'érent des bombes, des carcaffes, des pots-a-feu, depuis une heure
4§íaprés midy jufqu’a fept hcures da foir; une partie tomba dans la Vil]e, le refte fur le rivage Se dans le Port. Ils ne mirent le feu en aucun endroit, du-moins il fut aufli-tót éteint. 11 ne fe trouva d’endommagé que trois vaiffeaux feulement 3 de plus de cent quí étoient dans
le Port, & trente ou quarante maifons; la perte monta tout-au-plus
á cinquante ou foixante mílle livres.
U n vent de Sud-Oüeft obligea cette Flotte de s’éloigner, avec tres.
Rapix-Tboyras continué peu de fatisfaétion; elle fe retira dans fes Ports. Elle en fortit le quinze juillet, augmentée jufqu’á cent quarante voiles, dont il y avoit foL
282.
Qumcy, íoot, Xante & dix gros vaiffeaux de gueire, dix frégates, plufieurs galiotesa
bombes & plufieurs brülots. On ne douta point en France que de fi
terribles appréts ne regardaffent le Port de Breft. Le Maréchal d3Etrées, qui y commandoit, en fit prefque d’auffi formidables pour la recevoir. 11 diftribüa tous les Officiers de terre Se de mer, toutes les
troupes, toutes les milices, dans les différens poftes oü l’ennemi pouvolt prendre terre fur la Rade de Breft & celle du Goulet; il fit mettre en batterie dix-neuf mortiers Se quatre cent foixante Se dix-huit
piéces de canon. Ces batteries étoient gardées Se défendües par trois
mille cinq cens hommes, fans compter les paüfans des environs, qui
font d’autant plus braves qu’ils font plus feroces.
L&rreyj toni>
L a Flotte ennemie fe fit voir le fecond d’aoüt dans PYroife. Elle
a. íag* 2g1*
fe partagea. Cinquante bátiniens prirent la route de la Rochelle, les
quatre-vingt-dix autres mouillérent a la Rade de Breft. Les prémiers
arrivérent le quinziéme á la Rade de St. Martin de Ré. Ils y jettérent
plus de deux mille bombes Se deux cent foixante carcaffes; il n’y eut
que
trente ou quarante maifons endommagées, & la Citadelle ne le fut
RhneóUrt ,
en aucune facón. Le lendemain ils en jettérent autant fur les Sa
Í8JH.
bles d'Olonne, avec encore moins de fuccés. Les autres, aprés s’étre* ^
490montres
devant la Rade de Breft, s’occupérent a brüler dans
plufieurs petites Isles des maifons de paifans abandonnées. Ils couperent lesjarrets de cent cinquante chevaux qu’ils y trouvérent; ils enleverent quantite de moutons, qui font excellens dans ces Isles; ils raffetnblerent les betes a come dans les Cimetiéres & les tuérent toutes. Ils
voulurent eatreprendre fur Beile-Isle, mais. partout ils furent renouífés*
Le vrngtieme daout cette Flotte difparuta Se fe retira a Torbay, avec
bien
L
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bien moínís de gloire encoré que de profit Burnet prétend, que Tinti« ,1
tilité de ces Flottes venoit de ce qu’elles étoient déchírées de fadions, 1696.
& que la divifion édatoit á tous les ordres qu’on reeevoit & a tous les t &¡u
mouvemens qu’il s’agifloít de faire. II ajoüte, que la perte des Francois m*
ne fut pas coiiíidérable, mais qu’elle dérangea beaucoup leurs affaires;
& que la dépenfe, qulls furent obligés de faire, excéda de beaucoup
ceile qu’on faifoit pour les attaquer,
L a France n’avoit en raer que deux foibles Efcadres, mais elles I r ^ j 3 de£
eurent chacune plus de fuccés que la nombreufe Flotte des állíés. Jean l^colíes.
Barfc devoit fortir de Dunkerque avec fept vaiíTeaux & deux brulots.
Comme il s’étoit rendu formidable3 vingt vaiíTeaux tanfc Anglois qu’Hollandois avoient entrepris de Tempécher de fe mettre en mer. Impatient
de fe voir ainfi rentermé, il prifc fi bien fon tenis qu7il leur échappa, Rapfc11 fut joint par quelques Armateurs, 8c alia croifer vers le Hord fur la Tbtyras
route de la Flotte de la mer Baltique, qu’il favoit étre fur fon retour. C0/ltl71t^ ^
II en eut des nouvelles füres, 6c jugeant qu'il la pourroit mieux furprendre proche du Port méme oü elle devoit entrer, il vint Ty attendre. Cette Flotte étoic de plus de cent vaiíTeaux 5 efeortés par cinq 2*Tas- 6°ófrégates. Comme elle avoit vü plufieurs petits bátimens venir la reconl^ u
noítre, elle marchoit avec beaucoup d’inquiétude; á la vüe des Cotes
de Hollande elle fe crut en fureté. Bart tomba tout-a-coup deffus, le tom. i.pag.
dix-huit de juin. II commenqa avec fes fept frégates á attaquer Tefcor- 489te, dont aucun vaiífeaa ne lui échappa, tandis que les Armateurs coupérent les vaiíTeaux marchands & en prirent au-moins la moitié.
C ette adion n’étoit pas encore finie, lorfque Barfc appercut une
Efcadre de treize vaiíTeaux, qui eTcortoit une autre Flotte alíant au
Nord. Cette Efcadre appareilla pour venir fur lui. Trop foible 8c trop
embarraíTé de fa prife, il brüía quatre vaiíTeaux de guerre 6c trente-cinq
vaiíTeaux marchands qui ne voulurent pas convenir de rancon,. 8c fe
retira á Dunkerque avec les quinze autres. Le cínquiéme vaiíTeau de
guerre, qu’il avoit pris, & Tur lequel il avoit fait paíTer' tous les Equipages des autres aprés en avoir oté le pavillqn, brúlé les poudres &
encloüé le canon, ne pouvant le Turne, fut délivré par TEícadre dont
il éyitoit la pourfuite.
L e Marquis de Nefniond qui eroifoit vers le Cap Fxniíterre, apper^ut huit bátimens, qu’il reconnut pour étre d’Oftende; il arbora auffitót pavillon Hollandois. Le Capitaine du vaiíTeau d’cfcorte ajoüta foi á Lhnisri,
ce pavillon; parce que cette Efcadre avoit auíli des giroüettes; il s’en ap-procha avec confiance & la falüa. Le pavillon Hollandois difparut, celui de France prit fa place; les huit marchands & le vaiíTeau d’efcorte
kgo! *
furent enlevés fans la moindre réüftance. lis alloient á Cadix: les mar
chandifes dont ils étoient chargés, en ajoútant le gain qu’ils auroient
faít s’ils étoient arrivés á bon port, valoient au-moins dix millions.
L e Chevalier de Forbin prit entre TIsle de Cérigo & le Cap de
Matapan, un VaiíTeau Hollandois neuf, de trois pones, monté par deux
Bb 5
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rens hommes, armé de quarante cations Se perce pour foixante & dix,
ii venoit de Smyrne5 & i'a charge étoít d’un million; dmmoins comme
* * il avoit été fort maltraité, & qu’on avolt été obligé de le laiffer á Cephalonie, on Peftima aflfez pour faíre partir de Toulon deux vaiífeaux
de guerre, afin de Pamener & de luí fervir d’efcorte. II eft hors de
doute, qu’on ne fít auffi des.prifes fur les Franqois; mais comme leur
Commerce fur mer n’étoit prefque ríen en comparaifon de celui des
Anglois & des Hollandois, & qu’ils avoient pour le moins autaat d’Armateurs que ces deux Nations enfemble, il n’en eft pas moins certain
Tom
qu’elles perdoient beaucoup plus, Burnet affüre pourtant, que cette
3Í7.
année loín de faire des pertes confidérables en Angleterre, on prit
Ro¡^~
quantité d’Armatenrs Francois. Mais ü ne dit pas que cette ménie anJcÍ%ué
née les Anglois firent une perte confidérable fur les Cótes^ d’Afrique, ou
7otu XI,3 une Efcadre Franqoife leur eníeva un Fort qu’ils avoient á Pembouchufag. 284* re de la riviére de Cambia. Ce Fort étoit un quarré flanqué de quatre
baftions, couvert de plufieurs redoutes. On y trouva plus de cent piéces de canon, quantité de marchandifes, entr’autres un milier de barres
de fer, cinq cent cinquante quintaux de morfil, deux cent cinquante
de áre 5 beaucoup d’étain & de cuivre, beaucoup de munitions, & deux
cent cinquante Négres. On enleva tout ce butin, & on fit fauter le
Fort, qifon ne pouvoit garder,
Ies ImpéL a guerre fe fit plus vivement fur les bords du Danube, que fur
battus -pEfcaut & fur le Rhin. L’Empereur avoit donné un nouveau General
Tures*
a fes troupes. Cétoit Fréderic-Augufte, devenu depuis peu Ele&eur de
Méttiiires Saxe par la mort de fon frére aíné. Ce Prínce, un des beaux hommes
jhfioriques & des plus robuftes de fon tems, aimoit la gloire & vouloit fe faire de
EioaeT"’ la rePutation- Peut-étre penfoit-il deja a la Couronne de Pologne, que
■Butnetl tQm. la maladie de Sobieski annonqoit devoir étre bien-tót vaquante, oes
4.
efpérances auroient été vaines, fi elles avoient dépendu de fes fuccés;
^ ^ malheureux, & la Fortune ne répondit point-du-tout á fon couramu *?“£• .gCi D¿s qUe f011 Armée füt formée, c’eft-á-dire á la fin de juillet ou
au commencement d’aoüt, il affiégea Themefwar; mais il füt obligé
d’ab^ndonner fon entreprife á rapproche des Tures, qui appareniment
furent en état de venir á lui plütót qu’ií n’avoit penfé. Muftapha fecond etoit encore a la tete de fes troupes. Fier de la viétoire qu’il avoit
remportée l’année précédente, il pourfuivit PArmée Impériale, &Iaferí®
^ Pres
Ia forqa de fe battre. Le combat fe donna auprés de
Themefwar, le vingt-fixiéme aoút. L’EIeéteur de Saxe füt mis en déroute, il abandonna vingt-quatre piéces de canon, avec la plus grande
partie de fes bagages, & fe retira a Olafch, oü apparetnment il‘fe cam
pa & le retranchaTi bien, qu’il ne füt pas pourfuivi, Se qu’il empécha
le vainqueur de penétrer dans la Tranfylvanie.
Mort du J
furent gueres plus heureux. lis fe battirent prés
l6 g 6

riaux

fSaom
beieusxki, “e ■e

dAndroS) &ne furent ni vaincus ni vainqueurs. lis aííiégérent

pourtant Dulcigno, mais ils furent obligés d’en lever le fiége, La diverfiofl
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veríion de Polonois embarrafloit peu le Ture. lis fe contentoient de
bloqper Kaminieck, que ces Infideles trouvoíent toüjours moíen de ra- 1696.
vltailler. La morí de leur Rol Jean 111, arrivée le dix-fept juín, les Roí de Porendit encore tnoins aclifs, Ce Prínce s’eít renda fi íameux, de plus l&giie. So»!
éloge.
il a été ñ attaché a celui dont on écriü PHíítoíre, qu’un abrégé de fa j¥fiíííi?¿í
Vie n y fauroit étre de trop.
JJijt&riqsíes
J ean troifiéme avoit de l’efprit & de la vivacíté. II entretenok vo- e ? Chrwmlontiers les Savans, íl parloit bien, 8c haranguok avec beaucoup d’éío- hgiqu¿i„
Lartcj, tmn.
quence 8c de dignité. II aímoifc la guerre , 8c la fit prefque toüjours 2fag. 297avec fuccés. Son mente Péleva á la dignité de grand MaréchaL Les fer- fa[íY7I¿Z,
vices qu’il rendit á fa Patrie, le firent placer fur le troné, malgré la Tag* 592multitude 8c les intrigues de fes Concurráis. La France l'aida á y monter, & il en fut toüjours fort reconnoiffant. Le nom de Sobieski durera
autant que le fou venir du fiége de Vienne. L’Empereur eut peu de gratítude pour un fervice auquei il devoít la confervation de fes Etats 8c
la conquéte qu’il fit enfuite de la Hongrie. Non-content de lui réfufer
PArchi-DucheíTe pour Paíné de fes Enfans, il empécha ce jeune Prínce
d’époufer la Príncefíe Radzívil ía coufine, veuve du Margrave de Brandebourg, qui lui devoít apporter des biens ímtnenfes.
L a République de Pologne ne lui donna pas moins de chagrín
qu’elle a coütume d’en donner á tous fes Rois. Les plus grands qtñl
eut a eífuier, lui vinrent de la part de ceux de quí il devoít en attendre le moins. II avoit éievé les Sapieha, de Pobfcuríté, dans laquelle ils
vivoient en Lithuanie malgré leurs grands biens aux premieres digniíés
de leur País, pour les oppofer aux Pats, dont le crédit avoit prefque
empéché fon éledion. Cependant Pon a accufé ces Princes d’avoír confpiré en mille fix cent quatre-víngt-trois pour le detróner. lis ne lui
furent pas plus favorables en mille íix cent quatre-viugfc huit, dans la
Diéte de Grodnó, qu’ils firent échoüer de concert avec 3a Cour de Vien
ne, parce qu’il s’agiííoit de confifquer les biens de la Prínceífe Radzívil au
profit du fils ainé de Sobieski, auquei elle les avoit cédés par un hillet
de fa maín, au cas qu’elle manquát á la promeffe qu’elle avoit faite de
Pépoufer.
C e Prínce eut encore deux ennemis puífíans dansfa propre famille. L’un étoít le Cardinal Radzíeonwski, auquei il avoit procuré la
Pourpre, 8c PArchevéché de Gnefne qui le faifoit Prímat du Roiaume;
Pautre étoit Wielopolski, Grand Chancelier de la Couronne. L’on na
janiais bien fqü leurs projets, parce que le demier, peu d’heures avanfc
ía inort, brúla toutes les- Lettres des Conjures. En un mot, peu de
Rois de Pologne ont eífuíé plus de traverfes, quoiqu’il n’y en ait point
qui ait porté plus faaut la gloire de la Nation. La Reine fon Epoufe, par
fes intrigues, par fon avarice, par fon attachement a la France, lui attira
la plus grande partie de ces affaíres chagrínantes.
O n a reproché a ce Prínce une oeconomie qui alloit jufqu’á Pavaríce. On prétend qu’il feifoit argent de tout, quil dépenfoit pea & toü
jours
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iours a regret. Cependant on l’a vú dans les grandes occafions ouvrir
fes tréfors; il le fit pour l’expéditíon de Vienne. II eft vrai qu’il n’y
10>0' perdit pas, & qu’elle füt pour lui du-moins aufli lucratíve que glorieufe.
Avant que d’étre Roí, il avoít fcu dépeufer á-propos, pour fe ñire une
réputation capable de l’aider á le devenir. Tout le tems qu’il comman
da en ükraine en qualité de Grand Maréchal ^& de General, fon argent lui aida plus emcacément que fes troupes á difliper les prodigieufes
Armées de Cofaques & de Tartares qui fe jettoient fur les Terres de la
République. On publioit fes exploits, & prefque perfonne ne favoit ce
qu’íls lui avoient coüté. Si ces faits font vrais, il n’eft pas le feul qui
doive fa gloire á l’art de gagner fes enneniis, plútót qu’á fa valeur &
á fon habileté.
D e v e n u Roí} il n’eüt que trop d’occafions de presentir que fes
enfans ne monteroient jatnais fur le troné. Pouffé par fa propve inclination, &par celle de fon Epoufe qui le domina toüjours, outre leur patrimoine, qui étoit fort confidérable, il voulut leur laiíTer aflfez de biens
pour les confoler de la perte de la Couronne, s’ils né pouvoient réüflir á fe ia m'ettre fur la tete. II füt peu regretté. II auroit pourtant été
a fouhaiter pour le bien de fes fujets, qu’il eüt régné beaucoup plus
long-tems. Sa mort, qui les réjoüit, ou qu’ils regardérent avec indifférence, fut fuivie de toutes les calamites qui les ont défolés , & dont ápeine ils font delivrés aujourd’huL
L a niort de Sobieski avoít été précédée par celle du Czar Jean,
arrlvée dans le mois de janvier. Fierre fon frére, qui régnoit conjointeBurnet^ tom. ment: avec lui 3
, s’pfnifc
tt ir é prefque
n r e ír m e ttoute
n n fe P
an f-n rifé ■ aainfi
in li il tVv
craona
s’étoit aattiré
Pautoríté;
n’y gagna
4. pag. 3 $6.
ue la liberté entiére .de l’exercer. Ce Prioce avoit de grandes vüés,
Lettves Hijtoyiques
fe fentoit du mérite, & vóuloit tirer fa Nation de Tefpéce d’opprobre
oü elle étoit en Europe. En effet, on n’y regardoit alors la Mofcovie
que cotnme un País plus propre á nourrir des efclaves qu’á former des
foldats. On le verra parvenir á fes vüés, & fe mettreen état de donner de la jaloufie á toutes les Puiffances du Nord, & de faire pancher
la balance du cóté qu’il entreprit de foütenir. Des cette alinée il fe
mit en mouvement. II fe ligua avec TEmpereur contre les Tures, fe
rendit maitre, aprés un long-fiége, d’Afoph, Ville confldérable qui
commande fembouchure du Tanaís, dans l’endroit oü ce fieuve fe jette dans les Palus-M^otides. Cette conquéte lui donnoit entrée dans
le Pont-Euxin, & pouvoit, avec le tenis, devenir fatale á Cohftantinople.
Au milieu de tous ces mouvemens de guerre, on penfoit férieufement á la paix, Les conférences fe tenoient á Stockholm. Les Alliés
aiant conftamment refufe d’entrer en aucune négociation, que 3a FranBurnet, tom. ce, par forme de preliminaire, ne fe füt engagée á l’entier rétabliííe4. pag. $ 59.
ment des traites de Weftphalie & de Nimégue; le Comte d’Avaux déclara que le Roí tres-Chretien acceptoit la médiation du Roi de Suédes
& quü sen rapportoit a ce Prince de tout ce qui pouvoit concernes
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ees traites. r ette déclaration ne parut pas fuffifante. Les Míniítres d e^ *—
r£mpereur <& des Provinces-Unies répréfentérent, qu’aprés ce qui étoit 1^96.
arrivé a Pégard da traité de Nimégue & de la tréve de Ratisfaonne, R a ^T b ^on ne pouvoit trop fe défier des artífices de la Franee, 8c que tout ras aptíhmé,
ce qui venoifc de fa part, devoit étre examiné avec toute ia rirconfpec- fGrn-XL?jgtion imaginable, lis demandérent Fentier retabliffement de ces traites,
fans aucune exception ni referve. „ Ce qui n’aura pas plútót été „ Méimha
exécuté, difoientdls, que nos Maitres feront préts d’offrir á Vótre „ & &égiti¿u
Majeíté la médiation de la paix, & de déliberer en métne tems fur
d? R¡r
la maniere dJen faire la fonciíon, afin que Pon puifíe fans retardemeiit procéder avec íincérité aux conférences genérales de la paix ft. u ?ag. m .
Ce n'étoit pas la vouloir, que de demander la décifion des principales
queftions avant que de les avoir traitées.
A v s si le Conite d’Avaux replíqua, qu’aprés toutes les avances que
le Roí fon Maitre avoit faites pour le rétabliífemenfc du repos de la
Chrétienté, il n’étoit pas jufte de lui demander aucune autre décíaration, jufqu’á ce que les Alliés fe fuGTent expliqués eux-mémes de ce
qu’ils pouvoient défirer, & s’ils vouloient rétablir en leur entier les
traites de Weítphalie & de Nimégue; que quand ils auroient declaré
leurs intentions, Sa Majeíté trés-Chrétienne feroit favoir les fiennes.
Q u’a préfent elle s’en tenoit á la déclaration qu’elle avoit faite,
par laquelle aprés avoir accepté purement & fimplement, 8c fans aucu
ne condición préallable, la médiation du Rol de Suéde, perfuadée que
ce Prince obferveroit une paríaite égalité, 8c ne lui demanderoit point
d’autre déclaration que celle qu’il pourroit obtenir des Alliés; que ce
la fuppofé, elle coníéntoit, comme elle avoit toüjours fait, que ces
traites ferviífent de fondement á celui qui interviendroit; qu’auffi-tót
que le Roí de Suéde auroit tiré les mémes aífurances des Alliés, 8c en
auroit été reconnu Médiateur, elle remettroit á fa prudenee de prendre tous les tempérameos néceffaires pour rendre ia paix plus durable*
En un mot, diloit le Comte d’Avaux, Sa Majeíté trés-Crhétienne „
perfiíte dans Facceptatíon qu’elle a faite de cette médiation, 8c dé- «
clare qifelle ne déure d’autres changemens aux través de Weítphalie „
& de Nimégue, que ceux que le Roi de Suéde trouveroit lui-méine „
convenables cc.
O n ne voulut pas étre contení de cette déclaration. On fut méme ibid,
fi aliarme de la derniére Claufe, qu'il fallut que le Roi de Suéde s’ex-nsplíquát en ces termes. MComme FAmbaííadeur de Franee a declaré,
que le Roi ¿rés-Chrétien ne delire d’autres changemens aux traites de „
Weítphalie & de Nimégue, que ceux que le Roi de Suéde trouve- *
ra lui-méme convenables á TaffermilTement de ces traités: Sa Ma- B
jefté Roíale déclare, qu’elle ne trouvera jamais con venable aucun n
changement qui puifle tant foit peu altérer la tenepr defdits traités a.
C e t t e " explication fi précife ne calma pas les inquiétudes. Les
Miniítres Impériaux & Hollandois répondirent au Roi de Suéde, que
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léurs, Maitres étoient préts de luí déférer fans retardement la fcncHon
de Méciiateur, conjointement avec les autres Allíes, pourvü que Sa
Majefté Roíale fut affárée que le Roí trés-Chrétietr donneroit les mains
a la dédaratiom de fon Ambafladeur & á Pexplication qu’elle y avdt
ajoutée, & qu’il confentít a donner une dédaration précife, qui ne füt
fufceptible d’aucun fens douteux3 ni d’aucune explícatión ; qu’il remettroit dans leur premiér état toutes Ies innovations qu’il avoit faites dans
l’Empire depuis Iá condufion du traite de Weftphalie» & dans les Ter: xes & Provinces fujettes a PEípagne, depuis la paix de Nimégue. lis
ajoutoient, que comme ce Prince n'avoit pas encore aíTez ouvertement
declaré fes intentions lá-deífus, 8c qa’il y avoit de juñes fujets, de douter qu’íl le fit comme on le fouhaitoit, il n’étoit pas de la prudence
- des Alliés de fe priver du bénéfice déla Suéde, en acceptant purement
& limplement fa médiation, avant que le Roi de France fe fut expli
qué. .Enfin ils demandoient au Roi de Suéde, de limiter un termehxe
& court, dans lequel le Roi trés-Chrétien feroit obligé de s’expliquer
nettement & fans ambíguité; 8c que ce terme paíTé, Ja Suéde donnát
fans retardement aux Alliés les fecours qu’elle leur avoit promis, 8c
& qu’ils lui demandoient depuis íi long-tems. Da reíte3 la déclaration qu’ils exigeoient devoit étre authentique & dans la meilleure for
me qu’il fe püt, & devoit contenir une mention expreñe de la reftitution de tout ce qui avoit été pris á titre de Réíinion.
L e Rqí de Suéde s’efForqa ihutilement de furmonter ces difficultés.
&eí$íocüi- ^ répréfenta a ion tour, qu’il ne concevoít pas que Pacceptation de fa
ihm deh médiatíon püt dépendre cPune dédaration pareilíe á celle qu5on exifaíxde Ryf- geoit a préfent de la France, fur-tout puifqu’elle avoit engagé fa parot0™‘ le, que du moment que les Alliés feroient convénus d’accepter la ■méI#
5 * díation , elle donneroit toutes Ies fatisfaétions que Pon pouvoit attendre d’elle. On continúa á vouloir la dédaration qu’on avoit exigée;
on y ajoüta ménie de nouveaux árdeles, particuliérement, que le Roi
trés-Chrétien s’expliquát aufíi fur la reftitution de la Lorraíne. On
voulut qu’au défaut de cette dédaration de la France , le Roi de-Suéde
donnát la fienne, par laquelle il affürát tous les Alliés que les trai
tes de Weftphalie 8c de Nimégue feroient rétablis fans aucune exception.
la ’leparaP-kesqtje toute humee fe paña dans ces conteftations. L’Emperation du reur
voulut point la paix, quoi-qu’il en eüt un extréme befoin, par
Duc de ( les vidoires que les Tures venoient de remporter fur lui, & que fes
termine les
á la

Années fur Je Rhinauroient peut-étre été aufli-maltraítées,

fi

Ies Fran-

avoient été mieux conduits. Maís la fucceffión d’Efpagne, á chapaix.
que inftant préte a s’ouvrir, vu la fanté languiííante du Roi CathoRafm r^j- lique, Pemportoit fur toutes ces raifons. Loüis quatorze de fon cote
tm i^X L ’ -foqhaitoit la paix, par goüt 8c par iñclination, & méate par intérél;
agg. :niais auffi ne vouloit-il pas, du-moins égal comme il étoit, en pafíer
par tout ce qu’on vouloit exiger de lui avant que d’entrer en négociation.

A U iés

■ -

La

DE

LOUIS

XIV.

LIV.

UL

La paix avec la Savoíe mít fin á ces conteftations. La Hollande, la —
plüpart des Princes de TEmpíre, PAngleterre méme, fouhaitérent fin- 1696*
cérement de finir une guerre dont ils craígnoíenfc t e faites; 8c le Roí
trés-Chrétien, débarrafle de la guerre d’Itafie, & plus en éíat que ja
máis de la faire partout ailleurs avec avantage, crut pouYoir tíos s*abaiffer ¿onuer Ies déclarations qu’on luí avoit demandées.
L e vingt-huit de feptembre il ordonna a íbn Minífire a la Haie de PropoGrions
déclarer aux Etate-Généraux, qu’il étoit prét de pofer les traités de
Franca
Wefiphalie 8c de Nimégue pour bafe & fondement de la fature négociation de paix, 8c que par-conféquent toutes chofes feroíent rendües íizjff di la,
8c rétablies en leur entier 8c leur pleine vigueur, nommément toutes vAix &
les réünions, fans aucune referve, 8c que les Alíiés pourroient dans
la négociation produire 8c étendre leurs conditíoos 8c leurs prétentions lr ^ I>?
en la maniere qu’ils le jugeroient á propos.
Sxj^K cette dédaration íi fouhaitée, 8c qu’on n’attendoít prefque
Holláis
plus, les Etats réfolurent qu’on feroit part á tous Ies Míniftres des doís ^en
Hauts Alliés de la dédaration du RoideFrance, & que Ton concerteroit »0Ii^nS£lí'
avec eux, comment 8c de quelle maniere on accepteroit la médiadon de rascovtm^
la Süéde, qu’on eonviendroit du tems & du lieu pour une AíTemblée tonu Xl.
genérale; en fin, qu’on régleroit tout ce qui feroit néceflaire pour Pavancement de la négociation, afín de parvenir a une paix genérale ferme & fiable.
L a Cour de Vienne 8c la Cour de Madrid, dirigées ates par le rEmperear
méme efprit, s’oppoférent de tout leur pouvoir á Pexécudon de cette & PEfpagnc
réíolution. Elles firent naitre mille incidens. Alais enfin il failut ceder fent°ppo“
á Pinclinatioii 8c aux inftances des Puiílances Maritímes; & certes il
túnu
étoit ¡ufte que ceux a qui la guerre coütoit davantage, euífent droit 2. pa¿ 296.
de prendre un certain ton pour da faire finir. Satisfaits d’avoir réduit
le Monarque Franqois á fe dépouilier lui-méme de ce que Pamour de
la gloire & les confeils intérefles d’un Miniftre ambitíeux lui avoient íait
ujurper fur fes voifius, il étoit tems quils penfaífent á leur propre ©re
té & au foulagement de leurs peuples.
G u i l l Aume trois, effraié peutétre encore du derníer dangerGuülaumc
qu’il avoit couru ¿ fentoit que la paix feule pouvoit le rendre paifible trois penfe
poffeífeur du troné 'qu’on lui difputoit Une troiíiéme ou une quatriéme
tentative pouvoit' réüffir. Une Nation commerqante fe laffe aifément
de la guerre; Pinclinatíon pour la paix commenqoit a devenir générale 4. pag]
en Angleterre 8c en Hollande, il y avoit feulement á craindre que le
partí qu’avoit en Angleterre la France ou plütót le Roi Jaques, ne ^l^ x j* * *
fe fervit de cette inclination pour exriter de nouveaux troubles. Le eré- ^ 292!
dit public y étoit diminüé; on devoit de grands arrérages; tous les fonds
avoient moins rendu qu’on n’avoit efpéré; 8c la chute tócale d’uae
nouvelle Banque avoit mis le défordre dans tous les paiemens. Le Parlement, qui s’affemblaau mois de novembre, eutátrouver centquairevingt milUons, ou, ce qui revient au máme, quinze iniiiions Steding,
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pour acquiter les arrérages & pour le fervice de l’année fuivañte. Ea
Hoiíande, qnoique conduite avec plus d’oeconomie, n’étoit guéres daos
1
une meilleure íitüation. D’ailleurs la défeétion du Duc de Savoíe obligeoit de faire de nouveaux effbrts, fi on vouloit foütenir te ^uerre avec
quelque honneur; & á peine dix années de fuccés auroíent été fuffifantes, pour retirer des mains de la France ce qu'elle oíFroit de rendre.
Pour ces nouveaux eíForts, il y avoit peu de fonds á faire fur l’Efpagne. L’Empereur attaché á conferver la Tranfylvanie, á conquerir le
refte de la fíongrie, ne pouvoic faire rien de plus qúe ce qu’il avoit
fait jufqu’alors. Les Princes de l’Empire formoient de grands projets,
& faifoient des pro mefíes magnifiques; ils devoient avoir la Campagne
fuivante une Armée de foixante mille hommes de troupes aguerries;
mais Fexpérience avoit trop fait voir le peu de folídité de ces promeffes, pour qu’on püt y compter»
PlénipQD es raifons fi folides avoient determiné Guillaume & Ies Provintcatíaires
ces-Unies
a bien recevoir le Sieur de Callieres, que le Roi trés-Chrétien
nommésavoit envoié en Hollande au commencement de cette année. La néJvfémoires
& Negocia- gociation avoit fort avancé. Tout ce qui regardoit les intéréts particutiom de la
fiers de ces deux Puíffances, avoit été réglé; & des qu’on leur avoit
fa íx de Ryffait
voir ce qu’on prétendoít faire pour la fatisfacüon de leurs Alliés s
vvick, i*mu
i- Pug- Í°J • elles s’étoient déterminées a favorifer la négociation, Sur de leur bonne difpofítion, Louis quatorze nomma des Plénipotentiaires á la fin de
décembre.
La guerre
T a n d i s que toute PEurope fe difpofoít a une réconciliation fin& áes^ía-lf? c^re *■^ Sueie^e des Janféniítes & des Moliniftes s’aigriífoit de plus en
niítes de- pi □s. Les prémiers, fiers de la proteefion qirils attendoíenfc du nouvel
vient plus. Archevéque de París y ceflerent de fe ménager avec autant de foin
w f- t
qu’ils avoient fait depuis lóng-tems. Ils publierent cette année un Livre,
pibhcT! intitulé- Expofition de. la Fot touchant la Grate & la Pvédefimation, Ge
24¿manes Livre étoit de Barcos, neveu de PAbbé de St Cyraru II avoit prétenCbromhgu du y expliquer la vérité de la Grace felón les expreííions des anciens
Peres. Les réponfes qu’il faifoit aux demandes qu’il propofoit, n’ém iques. toient prefque qu’une traducción des paííages de St. Auguíiin s de St
Fulgence & de St Profper, tirés de leurs Ouvrages contre les Pélagiens & les Semi>Pélagiens.
Le-tiouver
Ge Livre fit beaucoup de bruit On y reconnut Je Janfénifme, qui
Archevéau-fonds n’étoit guéres déguifé. Les deux partís eurent Ies yeux fur
Sue
Loüis Antoine de Noailles Archevéque de París. II ne devoit cette
íes\ &
^ranc^e PJace qn’au crédit de fa famille & a celui de Madame de Maine¿rV QorytiQ tenom Il ne manquoit pas de mérite, mais on en avoit fait un porles Janfenif- trait íi avantageux a Loüis quatorze y qu’il ne confülta pas méme fon
ConfefFeur pour le mettre fur le troné Epifcopal de fa Capitale. Les
íiaifons, que ce Prélat avoit avec les difciples de St Auguftin, n5étoient pas ignorées des Jéfuites. II fuffifoit méme qu’il n’eüt pas été pla
ce de leur main, pour leur étre fufped^ & pour qu’ils emploíaffent
tout
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tout leur crédit & tout ce qu’ils avoient de moiens pour díminüer la — —
hautc, opinión que le Roi en avoit eonqu. Dans ces drconftanees, il 1696*
ifétoit pas pofltble que le nouvel Archevéque gardát le filence fur tE x - Má¡u¡r^
pofition de la Fou Ríen rfétoit plus delicat que cette prémiére démarche Cbrmthgu
qu’il avoit á faire; il crut s5en tirer en habile homme, en maltraítant
prefqu’également ceux qu’íl aimoit 8c ceux qu'il n’aimoit pas.
L e víngtiénje aout, il publia une Ordonnance 8c une Inftrudíon i. pag. 290,
Paftorale. II difoit d’abord, qu’on avoít eu iieu d’efpérer que Ies erreurs,
qui avoient excité tant de troubles dans PEglife de France , finiroient aprés
le jugement folemnel qui avoit été rendu ; mais qu’íl y avoit encore
des efprits inquiets 8c ennemis de la paix, qui répandolent dans le Public maá¡per/ ~
des Livres capables de troubler le repos de PEglife ; il mettoit de ce nom
bre l’Expofition de la Foi. II ajoútoit , qu’aíant loug-tems examiné luimérne & fait exatníner cet Ouvrage , íl íui avoit été faeíle d’y reconnoítre tout le venin du Dogme de Janfénius. Aprés-quoí 3 le St. Nom
de Dieu invoqué, il condamnoít PExpofition, comme contenant des pro*
pofiuons refpediveinent fauífes, téméraires , imples, blafphématoires , in
jurieufes a Dieu, dérogeantes á fa bonté, frappées d'anaíheoie, & hérédques, enfin, comme renouvellant la dodrine des rinq propofitions,
avec une témérité d’autant plus infupportable, que PAuteur ófoit donner comme étant de Foi5 non-feulement ce qui n’en eft pas, mais meme ce que la Foi abhorre, 8c ce qui eft détefté par toute PEglife.
D ans PInftrudion qui accompagnoit cette Cenfure fi vive, le Pré- Et contreIes
lat établiffoit, qu'on ne peut ríen pour le falut fans la grace de Jéfus- ^cfL¡{teS5
Chríft; que Dieu ne commande ríen d'impoíhble; que dans les priéres
qu’on adreffe a Dieu, ce n’eft pas le feul pouvoir, mais Peffet, qifon menú itid.
doit demander; que quelque pouvoir que nous fentions en nous de réfifter a la grace, méme la plus efficace, la Foi nous apprend que Dieu
eft tout-puHfint, & qu’íl peut faire ce qu7il veut de nótre volonté, 8c
par nótre volontá Cette Inftrudion finiíToit par ces paroles remarquables : „ Nous nous oppoferons aufli-fortement que nous le devons, a
tous ceux qui auront la témérité d’en renouveller la Dodrine, ( de „
Janfénius ) & de parler ou d’écrire diredement cu indiredement „
contre les Conftítutions des Papes; mais nous ne fouffrirons pas auffi »
que des gens fans autorité , comme fans charité, s’ingérent de jugerde ^
la Foi de leurs fréres, & donnent atteinte a leur réputation fur de le- #
gers foupqons “
Q uelq .ues mortifiés que duífent étre Ies Janféniftes au fhjet debes Janféaicette Cenfure, ils la pardonnérent au Prélat, perfuadés de fes bonnes íq, fies besententions, & que la feconde partie de fon Ordonnance étoit un préfervatií
contre la prendere. „ Aprés-tout, difoient-iis, fon bon cceur n5a voula ^ chrmoiogiplaire qu'á Dieu, en établiflant dans fon Diocéze la bonne Dodrine fur ,,
la Grace. Dans la véríté? enfaifant femblant d’abandonner Jaufénius
pour adoudr les efprits aigris, il nJy a ríen qifil ne faflfe poor le w
juftifier
Tous ne penférent pas de méme dans les commencemens.
Cc 3
Quénel*

2g¿

H I S T O I R E

Quénel, en qnalíté de Chef, s’exprima dans fes Lettres avec tóute la
forcé & Fénergie qui convienfc á un Supérieun „ Je fuis furpris, dit-il,
y * n que le R. P. t)om Antoine de S t Bernard C c’étoit le nom^ de
„ guerre de FArchevéque ) prenne des réfolutions fi préjudiciables á ía
¿ réputation. Cet homme-iá gáte tout. II efe important qu’une per, „ forme qui a commife cette faute dans une place íl fainte & Í1 élevée?
^ la connoiffe dans toute fon étendue, & ne s’endorme point dans la
prévention, qui lui faifc croire qu’il a fait une bonne oeuvre; que fes
^ yeux foient ouverts fur fa faute, qu’il en prévienne les faites par
„ la pénitence , qu’il s’en humilíe, Se qu’il en foit humillé pendant cet«
n te vie. A-t’on fait, ajoütoit-ih quelque chofe pour Faider a fortir
33 du tnauvais pas oü il s’étoít engagé? J’ai bien peur que non. On
„ Fa étourdi de loüanges dans des Epítres dédicatoires, & fi on y á
„ gliífé quelque petit mot, on Fa étoúffé fur le champ par les épines
B & les ronces de la flatterie cc. Ces plaintes n’étoient que fecrettes, Se
n’empéchérent point qu’on ne s’unít peut-étre plus étroitement encore
qu’on ne Fétoit auparavant.
I I n’en fát pas de méme des Jéfuites. lis avoient fenti d’abord,
par- & tout le monde avoit reconnu que FArchevéque les taxoit de gens fam
LetulTpaS' autorité) comme fan* chanté, qui sHngévoimt de juger de la fo i de ¿eursfréHifioñques. reh & donmient attemte h leur réputation fur de iegers foupeons. Le portrait étoit d’autant plus choquant? qu'un grand nombre de perfonnes
s'attacha á le foátenir comme véritable. lis diíSmuIérent dans le tems
dont on parle, niais ils n’en penférent pas moins á fe vanger; il fallut
du tems, mais enfin ils en vinrent á bout. L'Archevéque, qui les connoiíToit, fe prepara á fe défendre, Se tous les ennemis de la Société s’attachérent a lui. La guerre fe fit de tous eótés par détachemens & par
*
efcarmouches, íi on peut ainíi s’exprimer, jufqu’á ce qu’enfin elle de
vine générale, Se que toute la France fe partagea entre les deux partís.
On donnera dans la fuite le détail de ces efpéces de combats Se de batailles, á mefure que Poccaíion s’en préfentera. Revenons aux affaires
politiques.
Kouveaux
II étoit tems que la guerre fínít. Le Roíaume étoit épuifé, PEparmoteris
gne étoit vuide, & il ne paroiffoit pas qu’il füt poffible d’inventer de non
veaux moiens pour la remphr. Un en trouva cependant On obligea
Larrey, mu toutes les Communautés du Roíaume á preridre des Armoiries, ou plü*■
a88. tót á en acheter au prix qu’on voulut les leur vendre. Tous ceux qui
voulurent donner deux mille écus, furent déclarés Nobles & joüirent
des priviléges de la Nobleífe. Quantité de gens aifés tombérent dans
ce piége, qu’on leur tendoit, & donnérent leur argent pour ce vain
titre, qui a été pour plufieurs la ruine de leur femille. Ces nouveaux
Nobles furent dans la guerre fuivante une refTource pour le Controleur-général; a diverfes reprifes on leur demanda des augmentations
de finance, fous peine de fe voir réduits a la condition dont ils ve^
moient
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noient de fortir. Les plus fages fureot ceux qní y confendrent, ttpu>
ce fó t le petít nombre.
Au fnéme tems qu’on fit de nouveaux Nobles, Se que la part des
contribudons dont ils étoientexempts, retomboít fur ceux qui n’étcient
pas en état de cefler d’étre Roturíers, on fit des recherches de la No*
bleffe ; Pancienne Se la nouveüe, la vraíe Se la laude furent prefqu egalement inquiétées. Dans toutes les Villes oü il y a un Intendant s on établit des Bureaux pour examiner les títres que chacun avoit k produire.
On peut bien juger que ces examens ne fe faiíoient pas gratis. Ceíte
recherche eft peut-étre une des inventíons des Finanders qui a été la
xnoins utile au Roi 3 Se la plus a charge á la principaíe partíe de fes fujets, II sy eft conimis des mal veríations fans nombre. Outre les fraix
des voiages , que la Nobleífe étoit obíigée de faire 3 fes títres n’étoient
trouvés bons que quand un préfent conüdérable ou quelque forte recommandation avoit adouci la mauvaife humeur des Examínateurs. H
fe perdit de ces títres, il s’en égara ; il en coúta pour les íaire cherchen
C’étoit a París qif étoit le grand Burean, oü Ton décidoit en dernier reffort. Ceux qui étoient ou fe croioient lezés dans les Provinces, étoient
obligés d7y venir plaiderleur Caufe.. Les dépenfes augmenfcoient á ce
deraier Tribunal, parce que le tems de ceux qui y travailloíent étoit
encore plus cher qiíen Provínce ? Se qu'ils ne fe contentoíent pas aiienient L’Edit qui donna lieu a ces vexations 3 étoit du deux de novembre. II portoit création d’une Grande-Maítrife générale 5 Se établiífemenfc d5un Arniorial général a Paris, ou s pour mieux dire , un dépót de
toutes les Armes Se Blafons du Roíautne. La paix, qui fe fit bien-rófc
aprés, n’empécha pas ces recherches odieufes Se ruíneufes ; elles continuérent; a peine font-elles aujourdlmi finies. Ces recherches pour
la reforme de la Nobleífe avoient commencé en mille fix cent foíxantehuit, maís elles avoient ceífé prefqu’auffi-tót 5 parce qubn ne les avoit
pas faites en vü£ d’avoir de Pargent s mais uniquement pour rendre
a cet illuftre Corps toute fa fplendeur.
ANNE'E
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la paix parüt aííurée, par le concert fecret de la France
Q Uoique
.avec YAngleterre Se la Hollande3on eut encore bien des difficul-

1697*

tés a furmonter 3 pour déterminer PEmpereur Se le Roi Catholique I/E m p eren t
oppofe a i s
a nommer aufli des Plénipotentiaires. 11 fallut que les deux demiéres s5
paix.
PuiíTances leur fiífent les répréfentations les plus fortes. Le huit de jan- A ¿íes,
vier leurs Miniftres préfentérent á Vienne un Mémoire, dont voici la M¿marres
-fubftanee. Ony difbit 5 que Sa Majeíté Impéríaíe ne potivoit ignorer les de la paix
de Ryjbvíck
foins qu’on avoit emploiés tant a Stockholm qiía la Haíe, afín que les -Caí.
paz.
traités de Weftphalie & de Nimégue fuffent établis pour fondement du z6l.
traitéfutur, & qu’on ne différát pas plus kmg-tems d’accepter la mé- Raptediation de Suéde, Se de déterminer le tems & le lieu du Congrés; "itoyras
qtfavec ■:-yatmué7

i.

208

H I S T O I R E

qu’avec le fecours du Ciel on étoit convenu ayec lá Frailee des préli169 7 - niinaires qu’elle devoit offrir ; qu’á la vérité il reftoit quelques difficultw u X L
tés, niais qu'on étoit certain de trouver des expédiens pour les formónfí¿
ter. „ Cependant, ajoútoit-on 5 les Miniftres de Vótre Majefté onfc
„ fait depuis par fon ordre exprés de nouveiies demandes au Député
„ de laFrance, & on exige de lui de nouveaux éclairciflémens fur les
„ articles dont on étoit déja convenu. Ce Député a témoigné une furB prife extréme; il a témoigné que fon Maítre ne feroit pas moins fur„ pris que luí; qu’il n’y avoit nulle apparence que Sa Majefté trésChrétienne y confentit 3 & qu’elle regarderoit ce procédé comme
^ une marque de réloignement que les Alliés avoientpour la paix,
ML e Séréniffime Roi de la Grande-Bretagne & les Etats-Généraux
55 aiant examiné toutes ces circonftances , & confidérant que ces dífv íkultés, furvenües de la part de Vótre Majefté Impériale , forment de
5J nouveaux obftacles aux négociations de la paix, dans lefquelles tous
les Alliés auront la liberté d’expofer tous leúrs griefs, Se d’étendre
„ leurs prétentions aufli loin qu’il leur plaira ; ils jfont pü différer de
répréfenter férieufeinent á Vótre Majefté Impériale , le peu d?apparence qu’il y a de pouvoir furmonter les obftacles , que les nouveiies
i s
demandes font naitre á la négociation. C’eft pourqüoí ils prient en¡ '! j, femble inftamment Vótre Majefté Impériale, de s’en aéíifter , Se d’env voíer incefíamment a fes Miniftres qui font a la Haíe, les inftruétions
n néceífaires pour arríver a une fin 11 long-tems défirée.
íl eft conL e o p o l d , qui avoit un tres grand íntérét pour le préfent & pour Paven¡r
p0int fe brouiller avec ces deux Puiífances, fit une efpéce
d’Apologle de fa conduite, & confentit a ce qu’elles exigeoient de luí,
de rAn-demandantfeülement qu’on táchát d’engager le Roi trés-Chrétien a décíarer avant Pouverture du Congrés fes íntentions par-rapport aü
^ UC de Lorraine, comme ilfavoit fait a l’égard des intéréts des auMémotres tres Alliés, En conféquence de ce confentement, tous les Miniftres
detafaix des Alliés coíivinrerit d’accepter la médiation du Roi de Suéde, excepté PAmbaftadeur d’Efpagne. II demanda, antécédemment a toute
l'
négociation, la reftitution adüélle de tout ce qué la France avoit ufarf e fur le Roi fon Maítre depuis la paix de Nimégue. Il declara enco
re, que Sa Majefté Catholique ne pouvoit établir pour foridement dé la
négodation les traités de Weftphalie & de Nimégue, & , qu’elle deniandoit que par-rapport a elle on en revint au traite des Pyrénées,
dont les Alliés s’étoient engagés a lui procurer le rétabliíTement On
eut peu d’égard a ces oppoíltionss Se comme tous les Miniftres étoient
portes a la Hale, on arréta que le Congrés fe tiendroit a Ryswick ,
Cháteau appartenant aux Princes d’Grange, á une demie Iieüe de cette Ville.
A USSI - Tó x que la médiation eut été acceptée, le Sieur deCalüeres dic
ta au Médiateur Ies Préliminaires que le Roi trés-Chrétien accordoit.
Le
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t ° . L e R qí confent & aco rd e, que les traítés de Weílphalie áb de
Nimégu fcient la bale & le foademeot de la negociation de la país 1696 *
généraie á faire avee tous les Alliés.
a h ¡ íj
2o* I I confent5 moíennant unéquívalent alón choix,de reílituera
PEmpire la Ville de Strasbourg , dans Pétatoü elle étoit loríquil Pa £
occupee,
twn. *.
*
3o, D e rendre au Roí d'Efpagoe les ¥iBes de Luxembourg,de Moas,
& de Ctarlerox, dans Pétatpréíént.
_
ÍST**
4®, L e s Places de Catalogue conquifesdepuls la país de Nimégue,
dans rétat oü elles ont été prifes,
$ AFEvéquede Liege, la Ville & le Cháteau de Dinanfc, en Pétat
qu’ils ont été pris,
6 °, T o u t e s les réünions quiont été faites depids le traité deNimégue*
7°. L a Lorraine , felón les conditions de ce inéme traité,
C a x l i e b . e s declara le méme jour, en préíence des Miniftres des
-Provinces-Unies, que moíennant la conduüon Se lors de la fignature
de la paix, le Roi trés-Chréfcien reconnoítroit le Primee dGrange pour
Roí de la Grande-Rretagne, fans dificulté, reíiricfion , condition ou
referve.
L e -s fept Articles communiqués prodiriGrent une foule d ades, de DífiRcakés
demandes, d’exceptions , dereferves, de proteftadons , dont le Médiateur fut accablé. Gn voulut des explicatíons plus ampies, on préten- ^i/maireí ^
dit que ces Préliminaires n'étoient poínt conformes aux propoficíons de ia par*
qui s’étoíent faites a la fin de Pandée derniére á Stockholm & a la Hale. * Rvjbz&k
Le Préfident Canon , Agent du Duc de Lorraine, foucínt, que puifque tom' x*
tous les Alliés avoient leur Préliminaire, il devoit auffi avoir le fien; 1ia
que fans cela■, le Congrés étoit impoffihle. L5Eleáeur de Cologos en
qualité d5Evéque de Liege, protefta contre Pomiffion faite dans les Pré
liminaires , de la reftitution du Cháteau dé Bouílíon. Tous déclarérent
qu’ils fe réfervoient le droít de deniander la réparadon de toutes les
pertes & dommages que la guerre leur avoit caufé ou ménie go■cafionné.
G n les laifla jetter leur feu. Les ámbaífadeurs de France refuíerent i/Angi&.
abfolument toute autre explícation Se dédaradon que celle qtrils avoient tarre & !*
donnée. C-omme les dificultes venoient particuliérement des Impé- J?-^^ 5
liaux, les Anglois & les Hollandois , qui vouloient íincérement la paix ,
38
leur repréfeiitérent, que íi Ton perfiíloit dans cette conteftation 3 on iéhLpa¿
courreroit rifque de voir rompre la négodadon ; que íi PAÍIeniblée fe 187*
rompoit une ibis, il feroit difficile de la réünir ; que les opérations de
la Campagne pourroient faire changer Pétat des diofes , de maniere qu’il
faudroit prendre des mefures toutes diíFérentes. Qu’ils fouhaítoient que
Sa Majeíté Imperiale eát une entíére fadsfadion s mais que ne voiant
pas d’apparence qu’elle put Pobtenir avant rouverture du Congrés, ils
croioient qu’il étoit de fon fer^ice que les cfaofes fuífent ajuítées dans
les conférences, au-lieu de s’attacher á vouloir les régler preliminaireTome V,
D d
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ment, Le Médiateur parla fur le rnéme ton 5 on fe rendit, & lJouterture des conférences fut fixée au neuviéme de mai. On en don1697 *
nera le déíail, aprés qu’on aura rapporté ce que firent les Arniées pendant que la paix fe négocioit
L e Sor trés-Chrétien débarraífé de Ja guerred’Italie, changea la méthode qu’il avoit fuivie depuis deux ans. Perfuadé qu’une Campagne
glorieufe contribueroit á la concluftoa de la paix, & couvriroit en vuel
que forte l’efpéce de honte attachée á tant de reftitutions qull avoit été
obligé de proinettre pour fe faire écouter, íl fe réfolut d’attaquer, &
prit toutes les mefures néceflaires pour le faire avec fuceés. Ce füt
Lnmers T
contre PEfpagne, qui fe rendoit la plus difficile á fes propoütions, qu’il
¿(mu
pag.
deftina de taire fes plus grands eíforts; ce qui lui fut d’autant plus fad6h Le C!evc , le y que la Hollande 8c PAngleterre y confentirent, ou du-moins ne s’y
tom.
pag. oppoférent pas avec leur ardeur accoütumée.
■
45°L e Duc de Vendóme commanda encore cette année en Catalogne.
On lui donna une puiífante Armée , mais auffi on le chargea d’une entreprife extrémement difficile ; il eut ordre d’affiéger Barcelone. Ceft
un Port de Mer, des plus coníidérables d’Efpagne, & la Capitale de la
Catalogne ; c’eft une grande Ville, riche , niarchande & fort peuplée;
elle eft fituée dans une plaine le long de la mer, & défendue par un
Fort báti fur un roe efearpé de toutes parts. -Elle eft dívifée en deux
Vilíes , Pancienne & la nouvelle ; Tune & l’autre eít fermée d’une
Qutrtcy
tom. P^S* double muradle, fortifiée de foífés a fonds de cuve , & d e. quelques
tours & baítions. Le Port en eít commode ; il eft couvert d’un cóté par le
35
Ltttret
Mont-Joüi, qui s’avance dans la mer en forme de promontoiré ; & de
H'tfioriqtier*
Pautre par un Mole, long d’environ trois cent pas. Les grands prépaLorrey ,
ratifs qu’on avoit faits pendant Phiver á Perpignan , & dáns toutes
tom.
les autres Places du Rouflillon, avoient fait déviner á Madrid que la
conquéte de la Catalogne étoit réfolué; ainíi le Rol Catholique s’étoit préparé á la défendre. 11 ordonna des recrües , pour groílir fon Armée jufqu’á vingt mille hommes, II fit. travailler aux fortifications de Barce
lone , & y fit mener toutes les proviíions & les munitions néceífaires 3il y envoia jüfqu’a quatre cent müle Piaftres, afin que la forte garnifon qu’il avoit deífein d’y mettre füt réguliérement paiée. II auroit
falla équiper une nombreufe Flotte pour fe rendre maítre de 3a mer.
Ce Prince compta apparemment fur celle d’Angleterre & de Hol
lande, mais elle ne fe trouva pas préte quand il en eut befoin , oules
vents l’empéchérent de venir a fon fecours.
Limters,
L’Armee Francoife fe forma de bonne heure aux environs de Giíííí«. a* pag,
ronne.
Elle fe trouva de quárante - trois Bataillons & de cinquanteé3v
einq Efeadrons. II n*y en avoit point encore eu de íi nombreufe en ce
país ; cependant on peut dire qifelle étoit foible par-rapport á fentreprife dont elle étoit ehargée. Les Efpagnols, au nombre de vingt mille
hommes, commandes par le Prince de Darmftat 3 s’aííemblérent dans leurs
retranchemens d'Oftalnc. Lepofte nJétant pas tenable, ils le quittérent
au pré-
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prémier mouyenient des troupes Fráncoífes, 8c fe retiréren£ derriére —
—
Barce’jne ^ ils y mírent prefque toute leur in&nterie , leur Général y I 69 j*
entra lui-méme, & laida le commandernent du relie de fes troupes au
Comte de Velafco Viceroi de Catalogue,
L e Dúo de Vendóme fe mit en mouvement á la fin de mai; le fix de Barcelone
juin 3 campa a Badalona ? qui n’eft quJa une lieüe 8c demíe de Barce* mvesHe,
lone. En méme tems la Flotte Franqoife, commandée par le Comte
t"md’Etrées , arriva á Palamos. Elle confiftoit en trente galéres , neuí
vaiíTeaux de guerre, une frégate, deux brúlots , 8c environ cent r in -i.^ * /^ .
quante bátimens de tranfport, chargés de canons, de mortiers* 8c de Uzlreí
toutes les munitions néceffaires pour le fiége 8c pour la fubfiftanee de
PArmée de terre. Le débarquement étant fait, on s’avanca a la vúé
de Barcelone ; on Pinveftit 3 mais on ne pút enfermer le Mont-Joüi
dans leslignes de circonvallation ; de forte que cette Place , pendant toufc
le fiége, eut une communication libre avec le Comte de Velafco 8c avee
quelques Corps qifil avoit établis fur les hauteurs; 8c ce ne fut qu’aprés
avoir battu ce Comte 8c challé fes troupes de leurs poftes, qu’on püt e t
pérer de la prendre, Comme la garnifon étoít d’onze mille hommes
d’infanterie de troupes réglées , 8c de quatre mille bourgeois , il fallut
prendre de grandes précautions pour établir les quartiers 8c pour paree
aux forties.
L a tranchée fut ouvertela nuit du quinze au feize , á deux cent D etall áe
cinquante toifes de la Ville, dans un lieu rempli de ravins 8c de che- fiége,
niins creux, qui favoriférent beaucoup le travail 8c abrégerent les travaux
pour la communication des deux attaques , lefquelles fe faifoient le plus T ^ m s
proche de la mer qiril étoit poífible, afin que le feu des vaífleaux les cmiinué*
protegeát. Les bombes, que les gallotes envoíérent dans la Ville} 8c Ultu XV
qui mírent le feu a un grand magazin de farines , donnérent beaucoup
de diffcra&ion aux aífiégés. Les travaux furent pouffés a cent cinquanin 
te toifes des paliífades du chemin-couvert, & on s’établit dans un Couvent de Cordeliers. Cette facilité des approches ne dura pas. Trentepiéces de canon, dont le rempart fút bordé du cote defattaque, retardérent beaucoup les travailleurs. Qutre ce feu, on étoit fans cefle occupé a
repouíler de nombreufes forties. La nuit au dix-huit ou dix-neuf il s’ea
fit deux ; Pune fur la droite, de mille hommes de pied& de quatre cent
chevaux; Pautre fur la gauche, de quatre cent fantaffins foutenus d’une groffe troupe de cavalerie. Par bonfaeur un Gffiefer de la Place ea
étoit venu avertir , 8c on avoit pris des mefures fi juftes, que ces
troupes ne purent rien exécuter.
D e plus, les afliégés, a la faveur d’un chemin creux qui étoit á la
gauche de Patraque 8c qui commenqoit au glacis de la contrefcarpe 5 occupérentune caffine ; ils y mírent deux cens hommes, foutenus par daguante cavaliers 8c par quelques pelotons eouverts de quelques rideaux*
De la ils faifoient un feu violeiit fur la tranchée, qifiis voioient de revers. Le Duc de Vendóme réfhlut de les ea chaífer* II commandá
D d a
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deux Compagines de Grénadiers da Régiment dé Sauít, avec Ies deux prémiers Bataiflons du Régiment d’Alface , conraiandés par fe Prince de
107- Bírkenfeld; il les fit foüteñir par quatre Efcadrons. Comnie la caffine
étoit fous lefeu de la Place, l’attaque fe fit de nuit Ies troupes marchérent par le cíiemin creux, fans étre apperqües;la caffine füt touta-coup inveftie , les portes- furent enfoncées^á coops de haches , & la plüpart de ceux qui la défendoient furent paíTées an fif de Pépée. On fe faifit d’iin pont, par ou la Cavaleriequi les foütenoit devoit fe retirer; el
le füt prife ou tuée.
L e Prince de Dartnftat, quí connoifloit Pímportance de ee pofte,
envola fur le cfeamppour le reprendre, quatre Efcadrons & deuxRégímens d’infanteríe. Le Prince de Bírkenfeld alia au-devant d'eux, &
les contraignit de fe retirer avec une affez groífe perte. On s'établit
dans cette caffine & par un boiau on la fit communiquer a la tranchée tous ces travaux furent acheves avant le jour.
nuit du yingUun au vingt-deux füt emploiée a réparer les défordres qu’une plrne violente avoit caufés la nuit precedente.- On pouíla íeuQiiwcyi tom, lement dequelques toifes le boiau, du cóté du baftion auquel on en vou\\ 6- loít; on avanqa les batteríes de canon & de mortiers 4 qui jufqffialors
n’avoient prefquepoint eu d’effet a caufe de ieur trop grand éloignement. Peu s’en fallut que la nuit fuivante on ne perdít le fruxt de tout
ce qu’on avoit fait jufqffialors. Les affiégés firent une fortie de huit
eens honames, foütenus de mille autres. lis chargérent fi brufquemeiifc
quelques Compagnies de Grénadiers deftinés á couvrir les travailfeurs ,
qu?ils les renverférent & cotnblérent quelques toifes de la téte du travaik On y accourufcde tous cotes, & ce ne füt qu’aprés un ehoe fort
rude qu’on le forqa de fe retiren
Au niéme tems le Viceroi, qui campoít avecfix mille írommes de
troupes
réglées-, & autant de Miquefets ou Paífans armes , fur une hauLan sy, tam\
3-í«fi. Í9°. teur élojgnée feulement d’une demie líeüe, fit attaquer le derriére du
camp du cóté de Sarria, ouPon avoit établi les fours de PArmée. Cet
te attaque- avoit encore été prévüe ; on pxévint les Efpagnols, & on fes
pouffa jufqu’au pied de feurs montagnes. Alavérité, on repouífoitheureufement les íorties;- niais fes travaux avanqoient peu, foit qu’ils fuffent malconduíts , foit que Partillerie füt mal-placée ou mal-iervie ; ce n;etoit que de vive-foree quron faifoit les approches. A Fattaque de la
gauche, qui fe didgeoit vers la porte Neuve & le baftion de St. Fier
re, les affiégés avoient un pont, ou ¿Is avoient fait de bons retrancheniens, qui conmiuniquoient par des boxaux avee leur ehemin-couvert.
II n’étoit pas poffíble d’avancer les tranehées fans étre maítre de cepoíl
te; on fattaqua, il füt emporté ; maís il en coúta bien du monde ,
qu'une bonne direftion, foit pour fes travaux , foit pourle feu, auroit
fúrement épargné.
E n f i k , au commencementde juillet, ónfüt á portée ducheniin-couvert On lattaqua la nuitdu quatre au cinq. Un-Lieutenant-général,
un
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un Maréchal de Camp Se un Brigadier fe mirení a la tete de vingt Coropañíes de Grénadiers Se de trois cent Dragons á pied. lis devoient 169 j .
étre íoutenus par les troupes de Ja tranchée , qu’on difpofa ponr feire lasque
un fea eontinuel fur la courtine & far les deux baftíons du poligone at- du chetaqué.- Toutes ces troupes marchérent aux deux angles llanques du ^
cheoain-couvert, Se a la place-d'armes de Pangle rentrant ; eiíes arrivé- en prend
rent auprés des paliíTades entre rainuit Se une heure ? elles y efluíérent cae parun tres grand feu. La grande réfiftance füt á la droite , que deux J*ecent cinquante OSicíers Réformés défendoient; ce ne iut qu’aprés les a.
plus grands eíForts qu’on le fit plier. Les affiégés pliérent auffi par le
*
front de Pattaque, & á la gauche ; les travailleurs ycommencérent des
logemens. On fit de part Se d’autre un feu terrible ; maís celui de la Place
étaat íupéríeur* les logemens fe trouvérent fcrt imparfaits. A lapointe
du jour les affiégés , au nombre de fix cens hommes * dont les prémiers
rangs étoient armes de cuiraíTes , de boucliers Se de cafques* prirent
a-revers le logement de la gauche 5 Se renveríérent les travailleurs fur
ceux qui devoientles foütenir. Le Marquis de Barbeziéres, Lieutenantgeneral de jour 5 connoiflant límportance de ce pofte* ramafía tontee
qui fe trouva autour de lui Se marcha a Pennemi la bayonnette au bout
du fuñí; ils fe retirérentr Se ce logement füt mis hors d’Infulte. Pour
ceux du centre Se de la droite , il fallut les abandonner, parce qu'ils
étoient expofés au feu de tous les ouvrages 3 qui les environnoient de
toutes parts. Cette attaque manquee coúta aux Francois mille ou douzq cens hommes, la plüpartGrénadiers ; prefque tous les ingenieros
y furent tués ou bleffés. On ne fe rebuta point. Deux joros aprés on
reyint á la charge , Se on emporta le reíle de ce chermn-couvert 3 que
les affiégés défendirent encore avec beaucoup de valeur. On s’y établit parfaitement; on y mit en batterie vingt-quatre piéces de gros ca
non & feize mortiers > pour faire breche a la courtine Se aux feces des
deux baftíons.CV t o i t beaucoup dé s’étre mis á portée de battre en breche le Corps L’.Armée
de la Hace; mais le íuccés du fiége n’en étoit guéres moins incertain. ^pagyoíe
La Place n’étoit point inveftie , Se la garnifon étoit contiouellement rafrai- rj^¡frStsm*
chíe ; il falloit abandonner cette entreprife 5 ou venir á bout de défeire 2,pag. ¿36. ’
PArmée Efpagnole, ou d’empécher la communication qtfelle avoit avec ¿¿w?,
la Ville ; le Duc de Vendóme Pentrepric Se y réüffit Alant fcü que le Q*?gm
Prince de Dannftat Se le Viceroi a-voient concerté de Pattaquer dans
fon Camp, d’un cóté avec la garnifon , de Pautre avec leur Armée r il
réfolut de les prévenir. Le quatorze juiliet il fe mit á la téte de deux
mille chevaux Se de trois mille hommes de pied. II fit preadre á un de
fes Lieutenants-généraux mille fufiliers Se cinq cent chevaux. Ce Corps
devoit prendre á droite des hauteurs, oü étoit pofté Pennemi, tandisqué le Général marcheroit par la gauche. On fe mit en marche deux
heures avant le jour. Qn arrivav comnie on Pavoit projetté 3 á Hofpftafet un pea avant la fin de la nuit; on difpofe tout pour Pattaque. On
D d 3
pouífe
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^ pouffa les gardes qu’on rencontra; elles donnérent Tallarme, & comtnuniquérent leur fraieur aux quartiers oü elles fe fauvérent Les Franqois , quí les fuivoient de prés, y entrérent prefqu’en méme-tems. La
déroute fut genérale, on pouffa ees troupes effraíées, fans leur donner
le tenis de fe ralher, ni de fe reconnoítre* Le Viceroi ne fcut qu’il
étoit attaqué , que lorfqu’il vit fes troupes pouffées de toutes parts. Cette partie de PArmée d’Efpagne perdit abfolument tous fes équipages;
les troupes Franqoifes s’y enrichirent; on prit toute la vaiffelle d’argent
des Généraux , &lacaffette duViceroi, oü il y avoit cinq mille cinq
cent piéces de quatre pifióles; on enleva fix á fept cent mulets; on
mit enfuite le feu á ce camp.
L’autre détachement ne réüffit qu’en partie. II forqa deux ou
trois quartiers , qui furent pilles 8c brülés ; mais la plüpart des troupes
fe fauvérent fur une hauteur qu’on jugea inacceífible. Dans ces deux
a&ions , les Efpágnols perdirent environ trois mille hommes; & le plus
fácheux pour eux, c’eft que par la perte de leurs équipages ils ne pürent plus teñir qu’un petit Corps en Canipagne, prefqu’incapable d’inquiéter les affiégeans.
Onpoufle le
D e b a r r a s s z de cette Armée , dont on appréhendoit fans ceífe
fiége vive- jes Ataques, on. pouffa le fiége avec plus de vivacité qu’on n’avoit endlffend de Ccore faü* Le jour méme de la déroute du Viceroi , on fit joüer une
m ém e.
mine fous le baflion de la porte Neuve; elle y fit une bréche de huit
Lettres Htfio- ou dix toifes. Les jours fuivans , on fe logea dans le foffé 3 jufqu’au
o £ y tom Piec* des ^a^ ons & de la courtine; on attacha le Mineur aux baftions x
i.'pag.*344/ & on continüa de les battre en bréche.
Le vingt-deux on y donna
Taffaut, fur les dix heures du foir. Les troupes commandées attaquérent les deux baftions, & les emportérent aprés une grande réfiftance.
On fe logea fur Tangle du baflion de la droite, 8c fur celui du baflion
de la gauche. On croíoit ces logemens affürés , mais á la pointe du
jour les afíiégés les attaquérent tous deux & forcérent celui de la
gauche.
On em p o rte
L e D üc de Vendóme picqué, les fit attaquer en plein jour. Les
ftions^1" afíiégés y firent la plus vive réfiftance ; eri fe retirant ils firent joüer
jj miérsttom. phiíieurs fougaffes 8c revinrent á la charge; on ne Ies repouffa qu’avec
a.^.637. les plus grands efforts. Ils attaquérent auffi le baflion de la droite,
mais fans autre fuccés que celui de tuer & de fe faire tuer bien du mon
de. Enfin , laffés de fept combats qu’ils avoient donnés ou foutenus,
ils laifférent les affiégeans maítres des deux poftes qui leur avoient tant
coüté. Dans ces baftions il y avoit encore des retranchemens á prendre, on y alia a la fappe , par les deux flanes ; on fit méme mónter fur ces baftions quelques piéces de canon ; ces travaux réüffirent
& les retranchemens furent abandonnés,
On pouffa enfuite des boiaux le long des deux flanes des ba
ftions , pour s’approcher avec füreté He la vieille enceinte de la Ville;’
on
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on fit un nouveau logement dans le foífé ? le long de la eourtíne,
■
prefqu’au pied de la faréche. On íavoit que les afliégés avoíent fkic un 16 97 *
trés-grand retranchement, oü ils prétendoient fe défendre aprés la perte
de leur fortification, Pour fe donner une bréehe de la méme étendue
que ce retranchement, qui embrafloit toute la courtine & les derriéres
des baftions attaqués, les affiégeans attachérent trois Míneurs a la gorge
des deux baftions ; afia de renverfer les murailles 6c les tours de la
vieille enceinte.
D epuis prés de deüx mois que duroltce fiége, la garnHon avoífc
fait tant d’efforts 3 qu’elle étoit extrémement diminuée, & prefque hors
=.d’état de défendre les retranchemens qu’elle avoít préparés. La déroute
du Comte de Velafco Pavoít empéché de recevoir des convois 3 car le
Duc de Vendóme s’étoit placé de maniere a lui óter toute communication avec le Corps de troupes qu5il n’avoit pü diffiper. Le quatriéme
aoüt ce Corps voulut fe mettre en mouvement, pour favoríferle paffage
d’un convoi; il fút repouífé , 6c contraint de regagner au-plútót fes montagnes. On leur amenoít de Final un renfort de deux mille hommes;
le Comte d’Etrées partir avec vingt galéres & cinq vaiffeaux de guerre
pour aller conxbattre ce fecours. Cependant les mines étoient prétes »
& la bréehe qu’elles alloient faire auroit été d’une étendue á pouvoir
faire marcher pluíieurs Bataillons de front
L e D u c de Vendóme, qui vouloit ménager fes troupes3 & tou- Frite decet*
ché d’ailleurs du danger oü étoit cette grande Ville d’étre prife d aflaut, te Vüle.
fit remontrer aux affiégés Pétat oü leur Place étoit réduite, & les malheurs auquels une Ville prife d’aíTaut étoit expofée. Cette remontran- ^cbrmo¡o*
ce eut fon effet, On demanda quelque tenis pour déíibérer fur une af- giqwi.
faire fi importante; on convint d’une tréve, 6c on donna des ótages de &}nters part 6c d’autre. La déliberation traínant un peu trop , le Duc de Ven2'
dome fixa un terme, aprés lequel il agiroit comme il le jugeroit á pro- Buíwef, tmr~
pos, On lui répréfenta s qu’il étoit impoílible en fi peu de tems d e 4-p^g*3SSrégler une capitulation qui décidoit des intéréts d’une fi grande Ville
6c de toute une Province ; ii accorda une prolongation, á condition
que le Gouverneur 6c les autres Officiers - généraux luí donnaffent pa- tv m . X L
role qu’aucun événement ne pourroit les autorifer á ne pas fe rendre.
Qu o í club des le fept du mois on eüt commencé á travailier au
traité, il ne íut figné que le dix. Les principaux Artícles étoient s que le
Mont'Joüi feroit rendu au niéme tenis que la Ville; qu’il y auroit une
fufpeniion d’armes Jufqu’au prémier de feptembre 5 & que la garnifon
fortiroit avec tous les honneurs. On lui accorda trente piéces de canon *
fix mortiers 6c de la poudre pour tirer trente coups de chaqué piéce.
Le refte de la capitulation eoncernoit la confervatioii des droits 8c des
priviléges de Barcelone en particulier, & de la Catalogue en général.
C e fiége dura dnquante-deux jours de tranchée ouverte. Ceft Cecee conpeu par - rapport aux difficultés qu’on eut a furmonter. La grandenr
“«tea
de la Place s la forcé , PArmée qui la défendoit ? prefqu'auüi nomt9ntm
breufe 3,
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breufe que celle qui l’attaquoit „ auroient dü la fauver. On y perdit neufá dix mille homnies, entr’autres cent foixante Capitaines, trois
1697 - cent vingt-deux Líeutenans ? 8c trente íngénieurs. La fufpeníion Car
T)anzd Hi
mes étant expirée , le Duc de Vendóme forma de nouvelíes entreprifloire de
Franee
fes, II prit des mefures pour furprendre FArmée Efpagnole ; mais elle
tom
pag. füt avertie á tenis, & fe retira avec tant de precipitación, qu’on trouin*
va dans fon camp quantité d’équipages & méme les carofíes des Généraux. On auroit penetré en Eípagae , mais la nouvelle de la paix fit
ceñer toutes fortes düioftilités. La plus grande partie de FArmée Franqoife fút mife a Barcelone & á Gironne , le-refte fe retira dans le
Lampo urdan.
C qmme la vüé dans cette Campagtie étoit de détermlner FEfpagne á fe contenter des-conditions de paix qu’on lui ofifroit s on avoit
pris des mefures pour la pouffer de tous cotes aufli vivement qu’en Ca
(Jttjncy, tom
3. £ííg. 289*talogue. Le íiége d’Ath en Flandre avoit été réfoiu. Pour Fexécution
de ce defTeiii, on forma trois Arniées; la prendere, qui étoit de quatre - vingt - neuf Bataillons & de cent & fept Efcadrons , fut confiée au
Maréchal de Villeroi. On donna au Maréchal de Boufflers, pour agir
fur la Meufe , foixante & dix-huit Bataillons & cent & deux Efcadrons.
Le Maréchal de Catinat füt deftiné avec quarante mille honimes pour
faire le íiége.
C es Armées fe mirent en mouvement a la fin d’avril. Les Alliés
GniUantne
rí’avoient pas des forces fuffifantes á leur oppofer. Craignant pour leurs
Places , iís en renforcérent les garnifons s 8c fbrmérent du refte une Armée de quatre - vingt- feize Bataillons & de deux -cens Efcadrons. Lear
principale attention füt de couvrir la partie de la Flandre qui approche
Bumet, tom le plus des Provinces - Unies. lis fe hátéretit de s’emparer du camp de
4*
388- Deynfe, & s'y retranchérent; par-Iá ils couvroient Gand & Bruxelles.
Limiprs
2. fdg. 634. Les Généraux Franqois en fe formant donnérent de Finquiétude a plufieurs Places á la fois; ils en donnérent le moins á celle a laquelle ils
en vouloient. Le quinze mai, a l’entrée de la nuit 3 Ath füt inveítie
par divers détachemens , qui y arrivérent en méme tenis. Le Maréchal
de Catinat les joignit le lendemain. Les deux Armées , qui deyoient
le couvrir, étoieat déja fituées de maniere á fe pouvoir joindre en cas
que le Roí Guillaume & FEÍeéteur de Baviere tentaífent le fecours. Ath
efe fur la Den re.
De Vauban s’étoit plü á la fortifier tandis qu’elle
avoit appartenu á la France , il Favoit entourée de huit bafiáonsRoi'aux,
Ceít-a-dire fort grands; ils étoient revétus, & couverts de tous les dehors néceífaires á une longue & vigoureufe défenfe. Le Gomte de
Roenx , de la Maifon ,de Croüy, en étoit Gouverneur, L’inveftiture aíant
été furprife, il n’avoit que trois mille íix cens hotnmes de garnifon; á
peine étoit-ce la moitié de ce qu-il lui auroit fallu, vú la capacité de
la Place & fétendué de fes dehors: les vivres, fur-tout les munitions
de guerre, n'étoiení pas plus abondans.

*
.7.7

G
fP
olarratnsnddresen.ef.

tcrhoeisás'caotua-vvirnirceless-Pro
U
nies. »
,zow
,

On

DE

L O U I S X I V . L I V. LIL

217

O h emplola íix ou Fept joursa établir les 'qaartiers 8c á faíre l es—
■
lígnes cb drconvallaíion; on reconnut le terreín des environs 7 8c oa 1697,
simpara des paflages. L’artillerie pendant ce templa vint de DouaL ¿ch ^ñi¿¿c
Elle confiftoit en quarante piéces de canon de vingt-quatre 8c de tren- P*? les Fracte-trois , 8c en vingt mortíers, dont quelques-aos peíbient cinq mille livres 8c jectoient des bombes de douze pouces de díamétre. Tout étant
r
prét, la tranchée füt ouverté la nuit du vingt - deux au vingt - trois. Les ^
deux attaqnes fe dirigérent a la droite 8c a la gauche de la porte de
Bruxelles. II y ayoit quatre mille travailleurs. Cette prémiére nuit
ñt quinze cent toifes de tranchée, 8c le niatía on joignit les deux atta- Rdpmí
ques, par une ligue paralléle á deux cent toifes de la Place. La nuit Twyras
fuivante 3 le travail avanea jufqu’á quatre-vingt toifes de la eontrefearpe. Les deux attaques furent encore jolotes par une feconde paralléle. pa¿ 19¿
Le foir du vingt-quatre ? la tranchée f¿t pouífée a la droite 8c a la gau
che jufqu’au bas du glacis; une troífiéme paralléle en ñt encare la communicatíon.
V auban conduifoit les travaux. li fuívit é ce íiége une nou-I^ouvdk
velle methode , 8c ne voulutpoint emploier le canon qifil ne fut en état méthode_
de drefíer des batteries affez prés de la Place pour n’étre point obiigé
de les changer. En eíFet, ces changemens ne peuvent manquee de fai- c^ége par
re perdre un tems confidérable.
L’ancienne méthode étoít pourtant de Vauban.
appuiée fur de bonnes raifons. L'expérience avoit appris que les trant0i71'
chées avancent beaucoup plus quand elles font protégées par un grand
feu de canon, qui d’ordínaire diminue celui des affiégés ; 8c pour pea
qu’un Commandant d’artillerie foit entendu , il lui eít facíle de placer
les prémiéres batteries de maniere qu’elles íaífent Feffet qu’on en doit
attendre, favoir, de démonter celles des affiégés, de ruiner au-moins
quelques défenfes, fans qu’il foit obiigé de remuer fon canon que lorfqu’on eft maítre du cheoiin-couvert; enfin la joíe du foldat 8c des tra
vailleurs iorfqu’ils entendent leur canon, eft une preuve de la confiance
qu’ils y -ont , & de Pinquiétude 8c du dérangement que loa íilence doíc
leur caufer.
M algre ces raifons 3 on eut tout fujet d’applaudir a la nouvellemé
thode, Trente-íix piéces de canon féparées en fix batteries, furent placées
pendant la nuit du vingt-fept au vingt-huít fur la derniére paralléle,
qui n’étoit éloignée de la contrefcarpe que de quelques toifes, En moins
de íix heures elles firent taire le canon des affiégés, a Pexcepüon de deux
piéces; prefque tous Ies parapets du rempart du front attaqué furent
emportés 3 Ies murailles, depuis le cordon jufqu’au parapet, forenfc
abbatües aux faces des deux baftíons & de la demUlune qui Ies protegeoit.
L e lendemain, deux batteries de dix mortiers chacune envoierent
des bombes dans les ouvrages attaques, 8c on eut foiad’épargner les mai- 3*
fons, & les habitans. La nuit fuivante füt etnploiee á perfectionner
les ouvrages de la tranchée; on les pouífi en zig-zag par íappes jufqu’a
'Tome F
Ee
douze
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douze Éolfes' de la contrefcarpe. Le deífein de Vauban étoit, de contraindre les affiégés d’abandonner le chemin-couvert des qu’on fe pre
1697* feríteroit pour Tattaquer; ií y réüffit. La nuit du vingt-neuf au trente
il fie avancer les travailleurs * depuis l’extrémité des tranchées jufqu’aux paliífades des angles faillans ; ils s’étendirent enfurte á droite
& á gauche, aíant, comnie on peut penfer, des troupes prétespour
les foü teñir. Les affiégés, fans qu’il füt befoin de leur préfenter aucun
homnie armé , cédérent paifiblement Ies, chemins - couverts aux tra
vailleurs , & fe retirérent dans ceux des baílions. qui tfétoient poinfc
attaqués.
L a prife dü chemin-couvert füt bien-tófc fuívie de celle de la Pla
ce. On battit la demi-lune & les baftions; on ruina le Batardeau qui
retenoit l’eau dans les fofíes ; on lescombla de fafeines ; la demi-lune fut
emportée; on fie de larges breches au Corps de la Place , on les applanit; le talus devint íi facíle 5 que trente ou quarante hommes de fren £
pouvoient y nionter commodément. Tout fe fit par lartillerie ; á-peine
y eut ii uu coup de main ; au-lieu qu’á Barcelone, comme on peut s'en
fbuvenir, ce u’étoit qu’á forcé de facrifier du monde que le íiége avanqoit, Auffi ce fut Vauban. qui prit Ath 3 & le D lic de Vendóme qui
prit Barcelone.
L e s affiégés 11’efpérant point de fecours 5 Se voiant tout difpofé
T.avrw-sfúm'
2, pag.- %o6. pour Paífaut, qu’ils ne croloienr pas étre en état de foütenir, battírent
Cpumcy^ t mi* la chamade le treiziéme jour de tranchée ouverte.
On convinfc qu’ils
l,pa¿»
fortiroient le lendemain fep'tiéme juirr, par la bréche avec armes S í bagages, tambour battant, méches allumées, enfeignes déploiées , mais
£ans canon; qu’en trois jours de marche on les conduiroit á Dendersnonde ; qu on leur fourniroit cinquante charíots pour tranfporter leurs
bagages, leurs maládes & leurs5bleffés/ Tandis que lagarnifon fortoit>
le Maréchal de Catinat fit arréter un Colonel, un Lieutenant-Colonel 5
un Major &■ deux Capitaines5 en répréfailles des cinq Officiers Franqoís
du méme rang qu’on retenoit á Namur depuis la prife de cette. Plac
ee , fous prétexte de les. faire fervir de caution pour les dettes de. la
garnifon.
C ette conquéte, Se celle dont on vient de donner le détail if
n’y a qu’un monient, furent honorées, comme elles meritoient de l’é4
tr e , par des Médailles. Dans celle qui fut frappée á Toceafion de la
f Vbi’és 5í0. prife de Barcelone , f on volt Hercule appuité fur fa Maífüe , ai’ant á
x x x m . les píeds unboudier aux Armes de cette Ville. La Légende5 B i n i s
C a s t r i s d e l e t i s , Se TExergue, B ar c i no c a p t a * fignifient,
que Barcelone fu t p ife aprés que íon eut forcé, deux. fots les emiemis danf*
leur camp, ' '
“ *
D ans l’autre on voit un'foldat, qui préfente au fleuve de Denre
f Vjoíés
un étendart Franqois. f La Légende * T e ñ e r a G al l i s P A T E N S 3 figK°. XXXIV.
nífie , la Denre ouverte aux Frangois , l’Exergue 3 A t ha cap ta
M. D C. X C VI L veut dire, P rife d A t h e n - 1
6
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Í e v d a k t ce íiége les Armées firent dívers mouvemens. Les Al
lies s’approchérent un peu des Franqois; maís ne s’intéreífaní pas beau-

iúq -t

gérent qu'il étoit impoflible de le faire le ver.
" ^
A p r e's la prííe d’Ath les troís Armées fe réünirent, á ee quí par u t , pour f exécution Aun projet; c'étoic d’alíer oecuper le poíte dAn- riera le rcf*
derlech proehe Bruxelles, de prendre cette grande Ville3 Willevorde te á= ía
& le Fort appellé les Troís T rous, & par ce moren d’óter toute ^ * P 3ac
CQOimunication a fArmée ennemie avec le Brabant & la Hollande, GiiíU
laume étoit á-peine arrivé á fon Armée. La réünion des Franqois lui
*
fít pénétrer leur deífein ; il les prévint en marchant Ini-méme dn có*
té de Bruxelles. La tete de fon Armée occupoit déjá Anderiech iorfque les Maréchaux de Vilíeroi & de Boufflers , fui vis de fix mille che- L i r t e j .
vaux s parurent fur. les hauteurs ; ils furent contraints de fe retirer.trr>^ 3Cette retraite ne fempécha pas de faire retrancher les troupes á mefii- ?c^'
re qu’elles arrivoient; enfuñe, pour fe donner la liberté dagir & de
s’oppofer aux nouvelles entreprifes des Armées Franqoiíes 3 il íit faire
un camp-retranché fous Bruxelles 5 oü il placa trente Bataillons & vingt
Efcadrons, Le relie de la Ganipagne , á quelques mouvemens prés 3
qui ne fe firent que pour la commodité des fourrages & pour erapécher les contributions 9 on füt de part & d’autre prefqu’auffi tran
quilla que fi fon avoit ceífé d étre ennemis.
C e ne füt pas feulement en Flandre & en Catalogue qu’on pouf- Entreprífe
fa vivement PEfpagne, on alia fin qui éter dans le Ñouvean ilion de. r^rn?¿^ a_
A foccafion du fiége de Barcdone on avoit armé beaucoup plus de valí- f^índes*
feaux qu’on ifavoit réfolu d’y en emploíer. Une partie fut ddlinée a
í’m
P+m
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ques bátiniens de tranfport, oü dn embarqua des vivres pour quiuze mois, une grande quantité de muiíitiüns de guerre 3 8c toar ce qui ziqrw*
étoit néceffaire pour un fiége, füt envolée eii Amérique pour prendre
Carthagéne. Ce projet avoit été. propofé.plufieurs fois, mais,. m a n - 589‘
que d’étre a[Tez détaillé, les Miniílres avolent négligé d’y faire attention. Un nommé Petit, natif de la Rochdle, étoit paífé en Hollande au commencement de cette guerre. 11 avoit enibrafifé la Religión
du País. Comme il entendoit affez-bien la Marine 5 il y avoit en de
l’Emploi, & il s’étoit affez dfilingué pour que la Cour de Francedonnát une ordre particulier de le prendre. ,Soit inconítance, foit repeatir , il vint lai-méme au commencement de fannée précédente fe remettré entre les mains du Gouverneur de Valendemies.
Malgré la
déclíration qu’il avoit faite qu’íl venoit dans le deífein de rentrer dans
fon devoir, il füt enfermé a la Baftille. ' Pour fe tirer de fa captivité,
il trouva le moien dé faire remettre au Maréchal de Tourville un plan
raifonné fur fentreprife de Carthagéne & fur les moiens de fexécuter.
Ée %
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Cette Ville eft fituée dans le Nouveau Roiaume de Grénadc. Cétoit
un des tneilleurs Comptoirs des Efpagnols} & PEntrepót de la plüpart
des Marchandifes qu’ils tiroient du Perou. Petit étant au fervice des
Hollandots avoit parcoura ces Cotes & les connoiíToit parfaiienient
Son plan fut goüté par le Maréchal de Tourville. Le Sécrétaire d’Etafc
de la Marine aprés l’avoir examiñé, le trouva beaucoup mieux digéré
que tous ceux qtñl avoit vüs; il en parla en fecret á quelques Officiers
de mer, mais la plüpart lui firent cette entreprife tres difficile Se tres
dangereufe ; il n’y eut que Pointis 5 qui fouliaitant cette commtffioti, la
lui fit fort aifée. Le Miniftre fe détermina & Pointis en füt chargé.
II failoit de gros fonds pour cet armement, la Cour n’étoit pas en état
d’y fournir ; on trouva une Compagnie qui fit Ies avances 3 a condition
qu’elle auroit le profit.
C ette Efcadre partit de Ereíl au commencement de janvier, EHe
tém t
eut les vents tres favorables. Le fix mars elle arríva a St, Domingue*
oú elle fe rafraiebit & fortifia fes Equipages de. Flibuftiers & de Né-*
gres. Elle y fut iointe par deux vaiífeaux de guerre Se par une douEnfin le douze d’avril elle mouilla a dix
Rapix-Tboy- zaine de bátimens Corfaires.
ras continué, Iieües de Carthagéne. On commenqa par s’emparer du Fort Boccachiiom. XI.
ca3 qui commandoit également la riviére s la mer Se le caté de la ier
fag. i 9g.
On marcha
Limersjsm. re. La defeente fe fit á la portée du canon de ce Fort.
%pa%.
au milieu des bois par des fentiers fi étroits qu’on ne pouvoit paífer
Larrey,
qu’un honime de front ; quelques troupes retrauchées dans ces bois
ton?, z. gag.
auroient
défait cette petite Armée, qui n’étoit guéres que de trois mil$11,
Ie hommes.
L e Fort qu’on alloit attaquer ifétoit défendu que par deux cens
hommes; il fallut du canon pour Ies forcér; fur le point d’étre emportés d’afíaut ils demandérent á capituler; ils furent faits priíonniers de
guerre. Ce Fort étoit bon 3 tánt par fa grandeur que par fa forcé ; il
avoit quatre baftions revétus & un bon foífé.
On y trouva trentefix piéces de canon montees; mais il en étoit des Places Efpagnoles en
Amérique comme dans PEurope * ce Fort n’avoit ni vivres ni munitions.
O n marcha enfuite auPort de Ste. Croix* meilleur que eelur qu’on
Venoit de prendre , parce qu’il avoit un bon chemin-couveit, Se un
foffé ou *la mer entroit. II étoit affez grand pour contenir une garnifon
de trois cens hommes Se foixante piéces de canon. II fermoit le paffage de Carthagéne tant par mer que par terre. Un bañe de fable qui
eft au milieu de la riviére s oblige les vaiífeaux de le ranger prefqu’á
la portée du piftolet. On étoit fort inquiet de la maniere dont on s’y
prendroit pour s’en emparer; on le trouva abandonné 3 le Gouverneur
de Carthagéne en avoit retiré la garnifon.
v P our approcher de cette Place il y avoit un troifiéme Fort, fitué
a la téte du principal de fes fauxbourgs. Pour en approcheF 5 il failoit
faire des chemins dans les bois. L’efpérance dtibutin qupn comptoit
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de t o e hfpiroítune ardeur infinie, ríen ne rebutoit, on ne voíoífc pas
méme le dasger. On marcha d’abord jufqu’á la portée du piftolet de 1697,
ce Fort, un peuaPabri de quelques hauteurs, 8c on yétablit quelques
piéces de canon en batteries ; ceus qui déíendoíent ce pofte importan!
Pabandonnérent.
O n penfa auíE-tót a faire le fiége de la Ville dans les formes. Elle Qieimy- fefír.
eft fífcuée dans une Prefqulsle, 8c ne tient á la Terre-Fenne que par 3- ?&£- 366.
une chanflee de deux cent cinquante pas. C’eft un Evéché. La Flotte
d’Efpagne pour les Indes Occidentales fe rafraichit tcujours dans Ton
Port, ce qui le rend un des plus confidérables de PAmérique. L’attaque fe fit du cóté du Fort qu’on venoít de prendre s 8c qui commandoit prefque toute la Place á la portée du maufquet.
D e p u i s le vingt^cinq d’avril jufqmau vingt-fepton établít différentes batteries de canons 8c de mortiers. On ne fut pas long-tenis fans
déoionter le canon des affiégés , on fit des bréehes confidérables aus
bafiions, on abbatit méme une des portes de la Tille, Le trente le
fauxbourg fut einporté Pepee á la main. II en coúra bien du fang3
niais tous les foldats Efpagnols au nombre de quatre on dnq cent furent paífés au fil de Fépée, La prife du fauxbourg & les autres expéditions qui avoient précédé avoient réduit á deux mille dnq cens hommes la petite Arxnée. La garnifon de Cathagéne étoit prefqu’auífi
nombreufe; elle avoit des vivres pour fix mois 8c quatre-vingt piéces
de canon fur fes remparts; cependant a la vúe des préparatifs 8c a
Papprocbe de deux vaiffeaux qui la canonnerent, elle demanda á capi
tular. Les condittons furent rudes 3 & il my eut que la crainte des Qmnej,
habitaos de fe voír emportés d'affaut , comme Pavoit été le fausbourg3
qui determina le Gouverneur a s’y fcümettre. IIfut reglé;
373*
I o. Q.11 e la garnifon auroit ¿oís jqurs pour fe préparer á fortir 5 qiPelle fortiroit par la bréche 3 avec les honneurs aecoütumés 8c deux petites piéces de canon*
2o QüEtous les Marchands & Burgeois qui voodroient fortir de fe
Ville ne pourroient détourneF ni argent ni pierreries , qifils ne pourroient emporter avec eux que ce qu’ils pourrorent porter perfonnellement, ou faire porter par leurs efclaves.
3o. Q_u e íes Marchands, Bourgeois 8c Habitans de fe Ville qui voudroient y refter , le pourroient faire ; qu’ii ne leur feroit fait aucun
tort, ni aueune ínfulte, á condition qu’iis apporteroient leurs pierre
ries * Por & Pargent qifils avoient en leur pouvoir s & qnils auroknt
le tiers des fommes ou des efiets cachés qu’ils aenoncerorent.
I l ify eut point de prllage. II fut défendu fur peine de fe vie. Un feul S ^ n^jecon"
exemple eoutint les foldats & les matelots. Aulieudu pilíage, on fouil- qU>^ye
la exaéfement tous eeux qui fortírent de la Ville, on vííita toutes fes fak.
maifous , les Couvens, les EgUíes,
iglífes on fouilfe dans les paits, dans les Lhmeni
- or tara.
^---eiternes a dans les jardins s 8c on ramáffa une tres grande qnantité d7
8c d’argent mounoté & mis en oeuvre 3 tout fut pofé & enfermé dans
E e 3
des
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des coffres, Le Chef de Fentreprife fe chargéa de garder Ies pierfé1697. ries. Tous ces effets dans la fuite furent eftimés des millions; non
RafmTboy- comprís ce que les officiers s’étoient refervés, Les Flibuftiers eurent
ras coiijinué^ douze cent mille livres a partager entr’eux.
tom. X L
C es faitsfontcertains. Toute la France a vü á leur aífe ceux qui refíig 299. vinrent de cette expédition , & Ü faut une grande hardieffe pour diré ,
Hardie-fíe
de Burnet. córame Burnet, qu’on avoit retiré tout Fargent de Carthagéne avant
Tom. 4.
que les Franqois y arrivaífent ; mais que Faíant pillée, ils publiérent
19o* qu'ils y avoient trouvé des millions. „ Nouvelle , ajoute-fil 5 qu’ils
„ repandirent pour couvrir la honte du mauvais fuccés d’une entrepriw fe dont on avoit donné devanee les plus grandes idées c£,
I I n’y avoit pas de tenis á perdre pour le retour. On favoit qu'une
Efcadre Angloife envoiee dans ces mers pour aífúrer les Galions d’Efpague ne manqueroit pas de faire fes efrbrts pour reprendre le butin
qu’on avoit fait. Aprés avoir emploíé quinze jours á euibarquer les ef
fets qu’on avoit trouvés , le Barón de Pointis remit á la voile le vingtcinq de mai. 11 rencontra en effet FEfcadre Angloife, qu’il eut le bonheur d’éviter, parce que peut-étre elle eut trop peu cFardeur á le pourfuivre ; aprés bien des hazards il rentra dans- les Ports de France fept
niois aprés fon départ. 11 avoit perdu au-moins la moitié de fes Equipages, mais il ramena tous les vaiífeaux & tous fes bátimens. Sur-quoi
doncfondé
Burnet a-t-il traité cette expédition de honteufe ?
To »/. 4
fag, 390
C ette nouvelle conquéte eut auífi la Médaille. f Une fenime couronf Vo'íés
N^XXXV.
de Tours y répréíente Carthagene ; elleelt affife au pied d’un arbre qui porte le Cocos, & il y a des tréfors répandús autour d’elle.
La Légende, H í s p a n o r u m T h e s a u r i d i r e p t i , íignifie, r u
che butin rem portéJar les Efpagnols , L’Exergue, C a r t h a g o A m e r i 
c a n a v i c a p t a M. DC. X C V ZI. veut dire, C arthagene en A m é r it¡ne p n fe d ’ajftm t en 1697.
D e' s que la paix fut faite, c’eft-a-dire a la fin de cette année, le Roi
tres - Chrétien fit charger. fur des vaiífeaux qui alloient a St. Domingue toute Fargenterie qui avoit été prife aux Eglifes de Carthagéne, &
la fit remettre entre les mains du Gouverneur & du Clergé dans cet
te Vilie.
Médaille
O n ne fe contenta pas d’avoir célébré par des Médaiííes particuliéfur ces
res, les trois conquétes quTon avoit faites cette année fur FEfpagne,
«onquétes
FHiftoire Métallique jugea á propos de les reunir dans une feule. O11
y voit la Victoire, qui écrit fur trois boucliers attachés á un palniier,
A d A tham F l andr i m , ad B a r c i n o n e m H i s p ani j e , a £
C arthagi nem No VI O r b i s . La Légende , V i ct o r i a F ran corum C o m e s , fignifie, que la V A o i r e \ fid é le com pagn e des F ra n co is 5
+ Vo'iés
í ¡ e .X X X V I.

les a f a i t tú o m p h e r d A t h en F la n d r e , d B a r c d m e
C arth agén e dans le N o u v e a u M o n d e . f

en ^E fpagn e
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re Be euffent un grand intérét a condure la paix ? néanmoins íls dffi ^
féroient toüjours d'accepter les condicione avantageufes que le Roi ^ j
leur ofFroit Sa Majefté , quí les derméres Campagnes s'écoít conten- K Remartée de faire camper fes Armées dans le país ennenií, jugea que par H cues fur
de nouvelles conquétes 5 elle pourroit détetmíner les Al líes á profiter de íes bonnes intentíons, Elle fíe affiéger Arh en Flandre par le 3 dadle'
Maréchal de Catinat, Se donna ordre au Duc de Vendóme d’attaquer
Barcelone, Ath fut prís á la vue de cent mil le Hommes, & Barce- w
lone , malgré toutes les forces d’Efpagne enfermdes dans la Place, „
ou campées a fes portes, fe rendít aprés une des plus opiniátres Se n
des plus terribles défenfes dont on ait ouí parler. En méme tems }>
une petite Efcadre d’Avanturiers Fraricois porta la terreur dans te „
Gol fe de Mexique, prít Carthagéne, Se Tobiigea á fe racheter du M
piilage par une grofíel rancon k\
On ne rapporte ces explieations,
que pour faire fentir la différence qu’il y a enere une Hiftoire écrite
pour fiatter, & celle oü Ton n’a point d’autre vue que de dire la véríté. Du relie, on ne fauroit deviner pourquoi on traite une Efcadre
de dix vaiííeaux de guerre Se de quantité de bátimens qui portoient jufqu’á trois ou quatre mille hommes de troupes de débarquement, une pe
tite Efcadre d’Avanturiers Francois.
Ceít a-peu-prés comme fi on
traitoit de Parti un camp-volant de douze ou quinze mille hommes.
C es conquétes fur TEfpagne 5 fur-tout celle de Barcelone , eurent
leur effet.
Sa fierfcó diminüa , aufli-bien que celle de PEmperenr; Se n’eít plus
feutant que fes Allíés Pabandonnoient, fon indifterence pour la paix fe ftcre
changea en empreíTemeat. Enfin aprés mille conteífátions * qu’ií feroit ar^^sces
inutile de rapporter, par les ióins du Médiateur Se les bons offices des Mémoiret
Mi ni (tres d’Angleterre Se de Hollande , les Conférences s’ouvrirent a du Cümte
Ryíwicfc le neuviénie de mai, fans que la niort de Charles onze Roí de
Suéde, arrivée au commencement d'avril, caufát aucun changement, t0l,ulm^
toutes les Puifíances aíánt unanimement déféré la Médiation a fon
fucceflcur.
L es trois premieres féances fe paílerent á lire les Pleins-potivoirs, á Ouverture
régler la pólice du Congrés , & a déterminer quantité de Miniítres des ConImpériaux , qui vouloient en toutdes diftinétions que tous lesautres s’accordoient a leur refufer. Dans la quatriéme on vine au íait. Le Mé- ¿/pag. ¿46.
diateur propofa aux Miniítres des Alliés de lui remettre les demandes AHes de la
qu’ils avoient á faire a la France. lis repondirent qu’ils avoient réiolu f
de ne tes produire que lorfque les Francois auroient préfenté Ies leurs.
Ceux-ci répondirent, que tes Allíés n'aíant jamáis fait aucune conquere
fur tes Terres de leur Maítre 3 íls n’avoient ríen á leur demanden Cette réponfe ? vraie , mais fiére, choqua; on infifta quelque tems, en
fin on céda.
L es demandes furent délivrées le vingt-deuxiéme de mai. EUes tendoient á réduire la France a fes anciennes bornes, c’eítá-dire qu5on
acceptoit les préliminaires qu’elle avoit accordés > de rétablir les chotes
pour
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pour PAilemagne conformément aux Traites de Weftphalie ; pour PEf1697 * pagne , télativement au traite de Nítnégue , & qu’on refufoit de s7en teñir
aces traités en tant qu’ils íui étoient favorables. Les demandes étoient
infiníes. L’Empereur , PÉfpagne, Ies Cercles Se Princes de PEmpire,
en pardculier Je Duc de Wirtemberg , le Prince de Bade - Dourlacíi, les Eledeurs de Tréves 3 de Maience9 de Cologne 3 de Brandebourg, les Evéques de Spire, de ’Worms , le Palatin 7 préfentérent de
longs Mémoires. La France cutiere vendué fon prix , avec tous Ies
habitans qifelle contient, n’auroit pas fuffi pour les fatisfaire.
Réponfe
Po UR s’en débarraífer, les Ambafíadeurs de France leur firent rcinetdes Pléni- tre ce Mémoire. „ Avant que de repondré aux propofitions qui nous
potencialB ont été données par les Miniftres des Alliés, nous fommes indifpenres Fran„ fablement obligés de demander qu’ils aient á déclarer, s’ils veulent
qois.
Ifrirt. fag*
5J traiter fur le pied des Arricies réglés Se accordés le dix de février
jog.
„ dernier, ou s*ils veulent y renoncer. Au prémier cas, notre ré
99 ponfe eft , que leurs propofitions ne font pas recevables ; Se au fe59 cond 3 nous conviendrons aifément que ces Articles demeurent ab35 rogés Se connne non-avenus 3 pour traiter de nouveau fur les ma33 tiéres qui y font contenües 3 comme fi jamais il n’en avoit été quefJ3 tion " üs ajoütérent au Médiateur s qu'iis parloient fi modefteLhniers ,
ment a caufe que la Ville d’Ath étoit affiégée par les armes du Roi leur
íom. 2.
ó?;.
$ouverain3 & que fes forces étoient fupérieures á celles des Alliés ;
que fans cela ils paríeroient bien plus fiérement 3 parce qu’alors perfonne
n’auroit lieu de foupqonner que ces aírs de hauteur leur fufíent infpirés
par la profpéríté pliítot que par la raifon.
C e difcoursfüt fidélementrapporté. Les Miniítres des Alliés ne fuOií étoit
rentpas
furpris de ces manieres des Franqois, non pas- tant par-rapport
deja d5accord avec aux avantages dont iis fe flattoient aux Pais-Éas, qu’á ceux qifils comTAnglemenqoient á s’appercevoir que la France avoit deja remportés, en fe
¿ierre & la
En effet, dés-lors on
Hollande, réconciliant avec PAngleterre . & la Hollando.
Afies de la étoit parfaitement d’accord. Le vingt-cinq mai Pon avoit propofé de la
Paix de
part des Etats Généraux, qu’il feroit fait un traite de paix avec Sa MaRrf'pDvkk,
tom, 2» pag. jefté trés-Chrétienne, appliquable a la préfente conftitution des affaires 3
& qu’á ce traité de paix on ajoúteroit un traité de Commerce & de Mari
92,
Limiers,
ne. On demandoit feulement, que dans la paix genérale, qui étoit á
tom* 2, pag, faire les Alliés des Seigneurs Etats trouvaífent leur fatisfadion.
Ces
«S?.
offires avoient été acceptées, Se le traité mis en quelques jours en état
d'étre^ figné ; on en étoit aux mémes termes avec PAngleterre; peu
s’en étoit fallu méme qu’on ne fut convenu d’une fufpenfion d’armes
dans le^ Paxs-Bas. La maladie de Guillaume trois avoit donné lieu á
cette^negociation particuliére'; on craignoit que ce Prince ne put aller
en Campagne. Les Franqois y avoient donné les mains; mais fa fanté
Vétant rétablie , Se faifant d’ailleurs réílexion qu’un tréve ne feroit
qu’augnienter l’irrefolution des Efpagnols , la propofition ifeut point
d’autre fuite , que de tirer parole du Roi trés-Chrétien qu-il rendroitles
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conquétes qu’ií pourroít ou qu’on luí laííleroit feire 5 fans es prétendre
auean éq' ivalent
I697L es autres Alliés ignoroíent cette réconciliatíon, ils la foupcon- Plainies de
nérent feulement Sur ces foupqons, les Míniftres de PEmpereur fe rEmperei»;
plaignirent hautement au Penfionnaire Heinfius > de ce que la Républirs *
que ne négocioit pas avec les Francois de la métne maniere que les 6?í! * P^ '
autres Alliés, mais qu’au-contraire elle traitoit avec eux myftéríeufenient,
íans en ríen communiquec lis firent diverfes réÜexions fur Pétat préfent des afFaires. Ils répréfentérent qu’Ath ven^t de fe rendre , fans
avoír pu étre fecourue par FArinée des Alliés, quoique prefqu’aufli nombreufe que celle des ennemis; que cette Armée ne faifoit ríen ; qu’on
en accufoit tantót la pluíe , tantot le manque de fourrages, au4 ieu que
celle des Franqois menaqoit de bombardemens & de fiéges Pun Se lautre des Pals-Bas; en un m ot, que tout favoriíoit la Cour de France Se
rendoit fes Miniíires íntraitables. Le Penfionnaire répondifc á ces repro
ches par des proteftations de fincérité 3 Se par des auurances que Leurs
Hautes Puiflances ne fouhaitoient ríen tant que la réüííite des prétentions de Sa Majefté Impériale Se de tous les Confédérés.
C e pe n d a n t la réponfe feche & précife des Ambaíladeurs Fran- A fíes deta
qois produífit encore une foule de Mémoires, oú on s’efforqoit de prou- J
ver quJen acceptant ce qu’ils avoient offert, on avoit droitde leur fai- 2 ,^ . tI¿
re d autres demandes. Un kur répondit, qu’on avoit cru s’étre fuffifamment expliqué par la prémiére réponfe, en donnant á entendre que
pour entrer dans une négociation folide Se férieufe, ils n’y pouvoient
admettre aucune demande ou propofition contraire aux Arríeles deja
reciproquement con venus & réglés. „ Mais, ajoütoient-ils * pour B
prévenir fans retour toute autre plus ampie interprétation ou con- „
teftation fuperflue , nous voulons bien encore déclarer plus précifé- 3J
ment Se plus particuliérement3 que nous ne pouvons ríen paífer ni w
accorder ae tout ce qui nous a deja été ou pourroit étre ci-aprés de- n
mandé au-delá du traité de Nimégue Se de celui de Weftphalíe, 3>
ainíi qu’il a été rappellé Se exécuté dans celui de Nimégue; Se que *
pour travailler aujourd’hui au rétablifiement d’une bonne paix, M n
ne doit étre uniquement queítion, á propremeot parler 5 que de Pexé- 31
cution de ce dernier traité 3 au-delá de laquelle nous ne faurions con- ,s
venir de ríen, fans autre exception, que des chofes depuis íiirvenües, 3>
ou de celles que le tems & les circonftances feront juger de devoir *
étre changées Se fur quoi nous ferons toüjours tres difpofés d’en- „
trer inceíTamment Se de bonne-foi dans une jufte Se vérítable négo- »
ciation “
L es Alliés ne pouvant fe réfoudre á fe défifter de leurs préten-Pianáepaix
tions 3 étant métne d’accord entr’eux 3 la négociation n’avancoit point, moderé pro.
Se la difeuflion de chaqué Arríele auroit emporté un tems infini. Le
**
Roí trés - Chrétien 3 de concert fans doute avec Guillaume trois Se les
Etats-Généraux, envoia á fes Ambaífadeurs le projet des traites k condure
2 om. y*
Ff
entre
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entre luí ? PEmpereur» PEmpire 8c Sa Majefté Catholique. II fút remís
au Médiateur le vingtiéme de juillet. II étoít te l, 8c peu conforme
I 6 S7 - aux vües ambitieuíes qifon avoit jufqu'alors reprochées a ce Prince 8c
a fa fitüation , que toute PEurope en fút étonnée. Soit politique , foit
jutlice , il rendoit tout ce qu’il avoit pris depuis la paix de Nimégue »
caífoit & annulloit tous les Arréts de fes Chambres de Metz 8c de Brifac, fe refervant feulenient un équivalent pour Strasbourg & pour Luxembourg. Ce projet étant tel qu’on pouvoit raifonnablement le fouhaiter ? il le íit accomgagner de cette déclaration,
„ Ap Res tant de marques que Sa Majefté a données de laíincérité
O n fixe u n
„ de fes intentions pour la paix genérale de PEurope; aprés les conF a c c e p te r.
3, ditions íi avantageufes qu’elle a bien voulu en dépofer entre les mains
AHes de la
Paix de Ryf- » de PAmbafTadeur extraordinaíre de Suéde des le dix février dernier*
'vnhk i tmi.
elle avoit dü regarder coimne plus que fuffifans pour conclure le traia. fag.^6.
té s tant de mois qui fe font écoulés depuis. Mais aujourd’hui qifelRapin-Tboyle voit que quelque diligence qu’apportent fes Ambaffadeurs pour fi
ras continué r
nir un ti grand ouvrage 5 un tenis ii précieux pour le bien de la
¿cííi. X I.
joo.
Chrétienté s’écoule avec peu de fuccés, que la Campagne s’avance»
» 8c que Ies événemens de la guerre font capables d’apporter du chanSí gement a la face des affaires; Sa Majefté 3 toüjours portée du tnéme
défir de procurer un prompt repos á PEurope, confirme encore par
» fes Ambaíladeurs au Médiateur de Suéde , qu’elle eft préte de figner
la paix aux conditions qui viennent de luí étre confiées. Mais comme il ne feroit pas jufte que la conclufion en fút toüjours fufpendue
par Péloignement de fes ennemis , 8c qu’elle demeurát liée , tandís
qu’ils fe eroiroient libres d’en accepter ou d’en refufer les conditions»
niéme dJen demander de nouvelles & peu admiífibles: Sa Majefté déclare qu’elle veut bien demeurer dans Pengagement qu’elle a pris, jufw qtfá la fin du mois d’aoüt prochain ; mais que íi dans ce tenis íes en
nemis ne concluent la paix, elle demeurera libre de tout engagement»
& en état de traiter» aprés tant de dépenfes & de fang répandu» fur
telles
autres conditions qu elle croira convenir á fétat de fes affaiÍ5
„ res & au bien de la Chrétienté £c.
L e terme marqué fe paífa a faire de remarques fur ce projét ?. á
iaafcüement.. donner des Mémoires, á demander des explications 5 a dreííer méme des
contre-projets. La prife de Barcelone¡> le peu de fuccés de leurs ar
mes en Alleniagne, ou cette année, la guerre fe faifoit encore a Pordinaire, c’eft-a-dire que les Arrnées étoíent trop foibles 8c les Généraux
trop peu aclifs , ou , fi Pon veut» trop attentifs pour que Pun püt entreprendre fur Pautre avec fuccés, ne purent déterminer les AHiés. La
grande difficulte rouloit fur Strasbourg. C’étoit avee beaucoup d’adrefíe que la Cour de France avoit offert de la rendre moiennantji un équi
valent au ehoix de PEmpereur.
L’Empire ne YGuloit pornt-du -tout
que Strasbourg tomb&t entre Ies mains de ce Prince» on Pauroit vu
prefqu’auffi volontiers entre celles du Roi trés-Chrétien.
Cependant
Brifac
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Brifac 8c Friboarg étoient cet equivalente Ces deux Places devoient
revenir álÉmpereur; il n’étoit pas vraifemblable qu’il les cédác prérí- 16^7,
fément pour que Strasbourg ceííat d'appartenir k m France & recouvrát fe liberté; on ne püt done s’accorder.
O ütre cet Ardele, il en étoit quantité d’auires quí occupoient Dííce^ h
L’affaire de Madame3 DucheíFe d’Orléans , en étoit une- Gn préfenta ^ pr¿'eüde fa parí un Mémoire exad des droits qui lui étoient échüs par la more
de PEledeur Palada, Charles fon frére. Gn difoit que fes prétentions Duchdfe
étoient fondees fur le droit le plus fecré 3 le plus anden , le plus re- d’Qrléaiis.
fpedé ? méme par Ies peuples les plus barbares,
Gn faifoit le déíail
de toutes les démarches pacifiques qu’on avoit faites pour luí feire ob- ^iTfafx ¡u
teñir juftice. Madame 3 ajoütoit-on 3 eft certainement filie Se foeur uní- Ryf^ick,
que des Eledeurs Paladas Charles - Loüis 8c Charles 3 par c o n f é q u e n t **
héritiére de tout ce qu’ils ont pofledé, a moins qu’ii n’y ait queí^
qu’empécftement venu de la nature des biens. 11 eft certain qu’en Al- 11
^
lemagne, les filies , au défeut des máles de Ieur lignée, héritent de tous
les biens que ieurs peres ont poífédé. II n’y a point de País oü il y
ait tant d’exemples des aggrandiíTemens des Maifons par les fucceffions
que les filies y ont apportées; la Maifon d’Autriche , qui en eft la plus
puiffante, doit fa grandeur & fon éclat a de pareilles fucceffions.
„ A l b e r t prémier a hérité par fa femme des Duchés d’Autriche, „
de la Carinthie & du Comté de Goritz. Albert fecond par la fienne „
a eu le Comté de Ferrette aprés la morfc d'UIric fon Beau-pére, 8c „
Marquante, filie d’Henri Comté de Tiro! 3 a apporté á Rodolphe d’Au- 3g
triche s furnommé le Magnanime , le Comté de Tiro!, Othon 3 Chef „
de la Maifon Palatine 3 a eu le Palatinat par Agnés Pancienne, filie du 33
dernier Prince Palatin. La plüpart des grandes Maifons d’AIlemagne „
joüiffent du bien 8c portent le nom que les femmes ont apporté dans „
Ieurs femüles ; & comme ce País eft gouverné par le Droit Ro- ,3
niain, qui ne fait aucune diftindion parmi les enfans 3 les partages S5
ont toüjours été égaux ^ jufqu’á ce que PEmpereur Charles IV,
coníidérant le tort que cela faifoit aux Maifons illuftres, établit par 3>
la Bulle d’or 5 Pan tnille troís cent cinquante-fix 3 les Eledorats, 8c „
ordonna qu’á Pavenir les Terres qui les cotnpofoient ne pourroient 3t
plus étre partagées ? & ne feroient poffédées que par les enfensmá- „
les des femilles a qui elles appartenoient
A erevs étre con venu que cette Princeflfe ne pouvoit ríen prétendre fur les. Terres qui conftituent l’Eledorat Palatin 3 on entroitdans un
long détail des raifons 3 qui prouvoient que la fucceffion mobiliaire 8c
allodiale lui appartenoit inconteftablement. L'Envoié de Lorraine &
ceux de tous les Princes & Seigneurs intéreffés foútenoient les droits
de Ieurs Maitres avec la méme vivacité. Ceft á tout cela que le mois
d’aoüt fut emploié par les Miniftres Impériaux 3 qui s’occupoient dunioins autant des aflores de tous ces Princes 3 que de celles de PEmpereur. On s’attaehoit fur-tout á demander des dédammagemens.. LJEFf %
ledeur
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le&eur Palatin en particulier demandoit au-moins cinquante millions,
vouloit ríen rabattre.
16?7- & n’en
L a confternation que la prife de Barcelone avoit répandu en Efpagne & chez tous les Alliés, donnoit droit au Roi trés-Chrétien de prendre un ton plus décifif qu’il n’avoit encore fait; il fe fervit de fon droit s
& fes Ambafíadeurs fkent le prémier de feptembre cette nouvelle déclaration.
„ L es heureux fuccés donfe il a plú á Dieu de favoriíer Ies entreNouvelle
„ prifes du Roi pendant cette Campagne, donneroient un jufte fujeta
„ Sa Majefté de réduire dans des bornes plus étroites Ies oífres qu’elle
Lettres Hijfaavoit fait pour la paix. La fin du terme qu’elle avoit marqué pour
Tiques*
J5
accepter
fes propofitions, lui rend Pentiére liberté , dont elle avoit
Añes<»$
^Msmsires
bien voulu fe priver elle-méme, de former de nouvelles conditions;
de la faix de „ mais le méme délir qu’elle a toüjours eu de faire ceffer les malheurs
Kyf-veick,
Uní. %.pag, „ de la Chrétienté, eft encore fuñique régle qu’elle íepropofe» & Sa
„ Majefté veut feulement profiter des avantages qu’elle a remportés*
4S.
„ pour procurer plus promptement le rétabliílement du repos de I’Eu„ rope.
.
„ C’e st dans cette vúe que le Roi declare, que bien que Sa Majefté
„ fe foit trouvée libre de fes engagemens a la fin du mois d’aoüt, bien
„ qu’elle juge parfaitement de fu tilité qu’elle pourroit tirer de la conw quéte de Barcelone & des autres événemens de la guerre , le feuL
M intérét qu’elle connotífe, & quí la cpnduife , eft le bonheur général
5> de l’Europe; que pour lavancer par le prompt rétablifíenient de la
« paix, Sa Alajefté fe fert de la liberté qu’élle a préfentement * pour
„ changer feulement dans les conditions qu’elle avoit offertes, celles^ qui
paroiífent retarder la tranquillité publique.
„ E l l e ceffe fur ce fondement d’oíFrír á FEmpereur le choíx entre
Strasbourg & féquivalent propofé pour cette Ville. Sa Majefté fe
M fixe á la conferver, & il ne s’agira plus d’alternative. Elle promet en
» méme tenis que ce changement, qu’elle a jugé néceffaire pour dé» terminer l’Empereur , n’en apportera point aux autres conditions
sa- qu’elle avoit ci-devant offertes pour garder Strasbourg; que par conm féquent cette Ville & la Citadelle, en fétat qu’elles font préfentement»
demeureront pour jamais unies a fa Couronne , avec fes dépendanj, ces en-deqa du Rhin , celles qui font au-dela de ce fleuve feront reaso dües a ceux a qui elles doivent appartenir, avee les mémes droits *
les mémes prérogatives dont ils joüiífoient auparavant Que le Fort
5, de Kehl fera rendu á I’Empereur ou a l’Empire, au méme état qu’il
» eft préfentement; que ceux de la, Ville, des Isles du Rhin, feront
„ rafes. Que les Villes de Brifac, de Fribourg, de Philipsbourg, feront
cédées par Sa Majefté a l’Empereur aux mémes conditions marquées
3, dans le projet. Que celles qui font fpécifiées pour la reftitutíon de
„ la Lorraine feront pon&uéllement exécutées, avec les claufes que Sa
« Majefté a jugées nécefTaires pour le maintien de la paix*
.
Q ü’en -
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Q ü’e n f i n , pour la readre folide * 8c pour aflurer VEmpire que „
Fuñique ieíTein de Sa Majefté eft de la conferver * elle s’engage de Sí
feire raíer & d’abatidonner les Fortereffes qu’elle poflede au-dela du í?
Rhin 4 de détruire Ies ponts faits par fes ordres fur ce fleuve * refervant „
feulement la partíe de celui de Fort-Loms du Rhin ? qui conduit de „
Tálface au Fort, Qu’elle demande reciproquement, que le pont de „
Pliilipsbourg foit détruít ? que le Fort báti au bout de ce pont du „
coté de la France foit démoli, & que le Rhin fervant deformáis d’u- #
ne jufte barriére á cet égard, Pentrée de fon Rolauoie foit fermée , „
en méme tems qu’elle ne veut s’en referver aucune pour porter la „
guerre en Allemagne,
E lle ajoüte enfin a des offres auífi confidérablesque calles qu’eí- „
le feit pour conferver Strasbourg, la reílitution de Barcelone » que ií
Sa Majefté promet de rendre au Roi d’Efpagne, auífi-tót qu’elle au
ra obtenu le confentement de PEmpereur & de l’Empire pour la ceffion de Strasbourg. C’eft le feul ufage qu’elle prétend faíre de la 33
conquéte cFune des plus confidérables Yilles de la Monarchie d’Efpagne.
S a Majefté n’apporte point de changement aux conditíons qu’el
le a offertes pour traiter avec le Roi Catbolique» & elle eft perfuadée 3?
que ce Prince s fenfible a la modération qu’elle feit paroítre, n’infiftera pa$ a demander quelques Villages de la Chátelleníe d’Ath 3 néceífaires pour la facilité du Commerce des habitans de Tournay , 8c Í3
pour la conimunication de cette Ville á celle de Condé; & queSao
Majefté prétend referver, pour lui teñir lieu de tous les avantages
qu’elle auroit pü retirer de la prife d’átb,
M ais cotnme ii n’eft pas jufte que Sa Majefté demeure toujours
engagée k facrifier feule les avantages les plus confidérables au bien .
de la paix, elle declare que íi fes ennemis diftérent a profiter des .
nouvelks fácilités qu’elle veut bien apporter a la conclufion des trai
tes , 8c qu’ils laiffent paífer le terme qu’elle leur donne jufqu’au vingt
de feptembre pour accepter fes offres T il lui fera. libre alors de propofer de nouvelles conditíons , 8c les maiheurs de la guerre ne pourront
étré attribués qu’a ceux qui refuferont de concourir avec Sa Majefté »
a les terminer
G n fe plaignrt de cette déclaration. On foHícítá I’Ángleterre 8c la P laíntes de
m pereur
Hollande de s’unir plus étroitement que jamais 3 8c de déclarer fur quoí PE
&. de PEfpaon pouvoit compter de leur part au cas qu’on prít le partí de contínüer gne peu
la guerre, Les réponfes ne furent point favorables; il y avoit íong- é co ate es p a r
tems qu’on devoit favoir qu’elles ne le feroient pas. Ces deux Puiífan- G uillaum e
& les H oL
ces auroient * elles laiííe prendre Barcelone 5 fi elles n’avoient regardé landois.
cette conquéte comme un moien de finir la guerre , qui leur étoií fi Rjtpiit- Tbojfort a charge 3 & daos laquelle 5 aprés-tout 3 ils n’avoient point d’autre tos C'Tftimué^
tm i. X I .
intérét perfonnel, que dobliger la Franco a laiffer Guillaume tranquillo pag.
501.
poffeffeur du tróne 9 fur lequei fon habileté 8c le ehoix d’nne grande
partíe de la Nation l’avoieot placé ? Par toutes ces follicitations 5 FEfpagne 2. pag. 662.
Ff 5
vint
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vint feulement a bout de" recouvrer Luxembourg fans equivalen! , &
1 0 9 7 * PEmpereur obtint un nouveau délai & une fuípenfion d’armes jufqu au
commencement de novembre, Les mouvemens que fe donnérent tous
les autres, furent inútiles. Le Médiateur reqüt leurs Mémoires , leurs
Requétes, & -les traites fe firent fans que la ¿ranee changeát ríen á fes
derniéres offres.
Mémoires
A fres avoir difputé jufqu’au vingtiéme de feptembre, furlepoint
inutilement
préfentés.

“ '

1,4

1"

°
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A fíes Metm'tres de la par lequel ils demandoient*
i°. Q u’gn táchát de méliorer Péquivalent de Strasbourg a en
Paix de Ryf*wick y tonu ajoutant a Brifac, Fribourg, Kehl & Philipsbourg, le plus qu’il feroit
l,pag. lot. poffible, nommément Landau, Fort-Loüis ; Mont-Roíal & Saar-Loüis;

outre la mélioration des coaditions pour la Lorraiue.
2Q, Q ü’on étendít le tenue pour ajufter la paix entre l’Empereur,
l’Empire & la France, jufqu’au prémíer novembre.
3 P. Q u’on ftipulát purement & ilnaplement une Armiffiee jufqu’á
ce tems-la , a condition que la France retireroit fes troupes des Terres
qui étoient incontéftablement á PEmpire ; fans qu’il lui fut permis de
faire dans les autres aucune exaction , & dJy envoier de nouvelles
troupes , ni fur les confins , & que tout deraeurát dansTétat ou il
étoit, fans qu’on püt faire aucune nouvelle fortification , ni démoIi£jon.
L e méme jour5 les Alliés Proteftans, pour faire du-moíns paroítre
quelque zéle en faveur des Franqois réfugiés , qui s’étoient flattés que
leur rétabliffement feroit une des conditions de la paix , préfentérent
un Ménioire pour le demander.
„ L es Alliés déla Religión Proteftante, difoit-on, faifantréflexion
liapm-Thoyras continué
fur les calamités, qu’une grande partie des fujets de Sa Majefté trestom. X I '
Chrétienne , qui profeffent avec eux la méme Religión , ont fouffert
pag. 6.
& fouffrent encore uniquement á caufe qu'ils fervent Dieu felón les
Afíes Mé~
moires Ibid. 35 lumiéres dé leur confcience; liberté dont ces affligés pouvoient fe
9$flatter par la Loi divine, par les préceptes de la Charité, & particuLarrey tom, w
z.pag* Hi , liérement par les Loix du Roíanme de France, confirmées par Sa Ma~
, jefté trés-Chrétienne; dont ils doivent joüir en bons & fidéles fu;■jets, qui fe font toujours tenus enversleur Souverain dans les regles
, du devoir & de Pobéiífance.
„ L e sd it s Alliés touchés par ces motifs de juftice & de compaf*
Con,
s’intéreífent d’autant plus pour ces pauvres gens , que les
33
maux } qu’ils fouffrent, continüant aprés la paixrétablie, pourroient
étre
attribués á une averfion de Sa Alajefté trés - Chrétienne contre
53
33 les Proteftans en général, cqui efpérent de rentrer par la paix & de
» vivre dorénavant en amitié & bonne intelligence avec Sa Majefté.
„ Pour cet effet, il leur importe auffi de favoir quelle fera la deftinée
» d*un gcatid nombre defdits fujets de France, qui ont abandonné leur
Patrie
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Patrie Se fe font refugies dans les Etats Proteftans , afín de les ani- ^ ——
mer 3 prés la paix faite 5 á retourner chez eux, s'íls le peuvent fei- s 1697»
re en liberté & bonne eonfcience* „
C e s t pourquoi les Ambafladeurs Se Plénípotentiaíres des Alliés s
fe trouvent obligés de demander qu’il foít procuré á ces pauvres gens &
le foulagement aprés lequel ils foüpirent depuis fi long-teins, Se qu ils &
folent rétablls dans leurs droíts, libertés Se priviléges, pour joüir 3
d’une entiére liberté de confcience s Si que ceux d’entreux quí font „
dans des prifons, ou autrement defcenus, foíent élargís & remis en B
liberté ? ann que ces affiígés puiflent avoir part a la paix dont l 5Eu- „
rope va joüir “*
C e n’étoit qu’une priére, auffi on n'y fit aucune attention; mais
en eut-on faít dépendre la concluüon de la paix, Loüis quatorze n’y
eut jarnais confenti ? tant on i’avoit fortement perfuadé que Pextincfion
de la Religión Proteftante dans fes Etats , étoit la plus belle adion de fon
Régne. Ainíi en rendant juftíce á tóate l’Europe, il ne lui vint pas
ménie á Peíprit qu’il fut obligé d’avoir égard á cette partie de fes fujets ? que le zéle outré Se peu éclairé de ceux qui Papprochoíent Payoient engagé á traiter aufli durement qu7on Pa vü.
L e tenue marqué expiroit cependant ? & les Ambafladeurs de Fran- La país eft
ce avoient déclaré r de la maniere la plus pofitive qulils fe retireroient
des le lendemain fi Pon ne conclüoit pas* Aprés quelque efpéce de con- l^ndcSn-e*,
teftation á qui ne feroit pas le premier cette démarche, les Ambafladeurs laPrúfle &
des Etats donnérent Pexemple aux autres, ils fignérent á minuít.
PEfpagne.
L e traite avec la Hollande contenoit en fubftance, que les Etats- Idee abréqéfc
Généraux remettroient le Comte d’Auvergne en poifeffion du Marquí- ^ ces tm¿'
fat de Berg-op-Zoom , avec fes dépendances, confifqués á Poccafion c&rps Dipínde la préfente guerre ; qulls reftitueroient Ponricheri á la Compagme matiqus,
des ludes Orientales établie en France. Le traité de paix concia á St* t0™' ?*
Germain en Laye le vingt-neuf juin mille íix cent foixante Se díx-neuf3| a^*?g'n
entre fe Roi trés-Chrétien Se le fea Electeur de Brandebourg s fut rétabli Méftioires
en tous fes points Se árdeles. On fie avec ¡a République un nouveau Hifioriques
traité de Commerce 5 ou plütót, á quelaues legers changemens prés,
onjrétabfit ceíui dé Nimégue.. Ces conventions font unepreuve qifel- Qumcy^tomi
1fe n’étoit entrée en guerre que pour mettre des bornes á la puifiance 3 pagr 41;.
.4
de la France - laquelle du tems du Marquis de Louvois paroiflbit n7eo
vouloir point fouifnr*
^
L e traité figne avec PAngleterre portoit, que fe Roi tres-Cnretien pag. 303.
& fes fucceífeurs n’inquiéteroient en aucune faqon fe Roi de la Grande-Bretagne dans la poffeflion des Roiaumes Se País dont il joüiffoit 3
donnant fa parole Roíale de n’aífifter direciement ni indireSement les
ennemis dü Rol Guillautne. , de ne favorifer en aucune maniere Ies ca
bales 3 menees fecrettes. & rebellions qui pourroient furvenir en Angleterre Se autres endroits de fes Etats. Le Commerce fut rétabÜ entre
les deux Peuples fiir fe pied ou il étoit auparavant 5 Se on convint que
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les País occupés de p^rt & d’autre feroient reftitués. Le Roí Jaques,
I¿S7 « qui n’igtioroit pas qu’íl devoit éíre lacrifie a Ryswick 3 avoit protefte
au commencement de feptembre contre tout ce qui íe pourroit feire a
fon préjudice.
Sa proteftation fut mife dans le porte-feudle du Médiateur, il n’en fut pás meme &it mentíon. On confidéra ce Prince
cotnme mort, & il f&t ftipulé par un article fecret 5 que le Parlement
afíigneroit pour Doüaire á la Reine fon Epoufe une peníion de cinquante mille livres Sterling. Le Parlement refufa de ratifier cet article,
& la penfiou n’a point été palée.
- rapport á l’Efpagne, on s’obligea de luí rendre Gironne, RoLar rey, tonu
fes,
Bellevert,
Barcelone, Mons, Charleroi, Luxembourg, Courtrai,
pag*
Quíncy, toar Ath, & leurs dépendances , auífi-bien que tous les lieux occupés &
5. pag 412.
retiñís dans les diferentes Provinces des Pais-Bas , á la referve de quaMémoires
Hifloriques tre-vingt-deux petites Villes , Bourgs, ou Villages 3 qu’on prétendit
Cbremo- reteñir 3 comme dépendans de Charlemont, Maubeuge, & autres lieux
kgiquei.
cédés par les traités precédeos. Les difScultés fur ces prétentións de*
voient étre décidées á Pamiable. On s’obligea auffi a rendre Dinant
a PEvéque de Liége. Le Roi Catholique promit de fon cóté de rendre
au Duc de Parme Lisie de Ponza fituée dans la Me'diterranée, Le
traite fait avec le Duc de Savoiie fut compris dans ceux-ci s pour en
faire partie, comme s’il y avoit été inféré en fon entier. II y avoit
dans chacun un article féparé, qui portoit, que Sa Majeíté trés-Chrétienne accorderoit á PEmpereur & a PEmpire jufqu’au prémier de novembre pour accepter les condidons de paix qu’eile leur avoit ofertes
le prémier de feptembre , avec la claufe expreífe , qu’au cas qa’elles ne
fuffent point acceptées, les traités qu’on venoít de íigner ne laifferoient
pas d’avoir leur entier effet, íans pouvoir y contravenir direétement ou
indiredement.
C es traités paroiffoient peu honorables á la France. D ’un trait de
plume elle perdoit un tres grand nombre de Villas & le fruit de plufieurs batailles. Les Alliés avoient á-peu-prés ce qu’ils avoient prétendu.
lis avoient fait la guerre pour contraindre Loüis a reftitüer tout ce qu’il
Rapin-Thoy- avoit enlevé a PEfpagne depuis le traité de Nimégue; ils y avoient
ra,s continué,
réüffi, en tenant ferme a n’écouter aucune propoution d’accommodetonu K L
ment
qu’il ne leur eut promis de les fatisfaire á cet égard. Ce Prince
pag. 309.
Mémoires
avoit déclaré qu’il ne quitteroit point les armes qu’il n’eüt rétabli Jaques
Üjjioriqms fecond, & on Pavoit forcé de reconnoitre Guillaume trois , de pro
& Cbromhsmeteré^ de ne le point troubler, & de ne donner aucun fécours á fon
giqueu
Competíteur. De forte qu’il eft vrai s pour parler en termes de Palais,
que la France perdit fon procés, & qu’on crut lui faire grace de ne la
pas condamner aux fraix.
C’est pour couvrir cette humiliatíon , que l’Hiftoire Métallique
répréfente fous cette année la France toüjours victorieuíe. On la volt
armée , ,& á fes pfeds les boucliers oü font les Armes des Puiflances
ermemies; d’une main elle tient un Javelot, & de l’autre une Viétoire.
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LaLegende, G a l l i a i n v i c t a , &PExergue, B e l l o p e r
n i u ai F E u c i T E R g e s t o , veulenfc dire , queU i F railee efi m v in e ib k , j ^ g j ^
£f q u e p en ú a n t¿ lix a m elle a fa itU ig u e r r e auec fa e d s . f
í^re
L es forces de PAlIemagne , dít-on , de l’Efpagne, de l’Angleterre, „ ver giode la Hollande & de ritaííe, réünies contre la Franco, n'ont pü pea- s
dant une guerre de dix années entamer aucune de fes frondéres. Le 53 x'^XXXVíL
R oí feul, au-contraire, a prisles plus fortes Villes desPais-Bas & de J3"
la Catalogne s a gagaé pluüeurs batailles üir terre & fur mer , & n’a B
cede de vaincre que fpour donner la paíx “ Tout cela tút-il exac- v
tement vrai, eft-ce faire la guerre avec fuccés , que d'étre obligé de
rendre tout ce qu’on a pris pendant cette guerre, Se ce qu’on vouloit
conferver en la faífant ?
U ne autre Médaille, frappée á la métne fin, répréíente un amas des
armes Se des machines qui fervent a prendre des Villes : au-defíus on voit
une Couronne múrale. La Légende, V i c t o r i p e r p e t u o , Se
TExergue, O b e x p u g n a t a s t e r c e n t u m et c l u i n q u a g i n t a
U r b e s , a b a n n o i 64.3. aü a n n u m 1697., fignifient, a u V a in q m m
peypétuel^ p m ir a v o irp ris tro is cent cin q m n te F ilies depuis Fannie 1543. j#/1 . v
v«
qifa tam ice 1697. f
XXX^Jí *
II a"y a jamais eu , dit-on encore, de Régne fignalé par tant de *
conquétes que celui du Roi. Dans la feule Campagne de Hollan- „
d e, Sa Majefté prit quarante Villes en moins d'un mois. II n’en a „
point attaqué qu’il n’ait emportée ; celles méme qui paífGient pour „
imprenables, n’oní pas tenu devant l uí ; Se Pon peut dire enfin , que
fon Régne eft une fuifce contínuelle de grands événemens C£.
S ans remarquer que ce nombre de Villes eft exaggéré, & qu’il faufc
qu’on y comprenne quantité de Villes ouvertes , qui fui vene naturellement le for£ des Villes fortes qui les protégent; fans dire que jufqu’au
tems qu’on marque on avoit levé plus d’un fiége, témolns ceux de Lé
rida Se de Gironne, & preíque tout récenimeot celui de Coni en Pie*
mo n t ; fans méme obferver qu’on ne doit point hazarder fur des Monumens publics des títres que la fuite des tems puifle démentir; pour
réprimer le fafte de celui-ci, il n’v a qu’á demander ce que font dereníies toutes ces conquétes, Se qu’on produife la lifte des Villes Sl des
País reftitués a PEÍpagne, á PEmpereur & á PEmpire par les traites
de Ryswick, & au Duc de Savoie parle traiíé de Turin ? Gn ne prétend pas nier que ce Régne n’ait été glorie ux ; mais on croit pouvoir
dire, fans parler des malheurs que nous yerrons bien-tót en obfcurcit
l’éclat, qu’il Pauroit été bien davantage, fi avant que de prendre en
toute maniere fur íes voifms, on avoit prévu qu’011 feroit obligé de
rendre tout ce qu’on avoit pris.
L es Ecrivains Francois ont pris un autre tour pour diminüer la honte de ces reftitutions. lis ont dit, que le Roi Catholique Charles iecond ne pouvoit aller loin, & qu’il importoitextrémement quelenoeud
de la ligue fút rompu avant que la fucceffion á la Monarchie dEfpaTom e F .
G g
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ne íut ouverte; que c’eft ce qui lui fit apporter tant de facilité á fatisfaire fes ennemis. L’unique bon tour á prendre , fi on l’avoit pü,
i 6> 7 - c’auroit été de dire, que ce Monarque guéri de la paííion de paffer
pour Conquérant, perfuadé du feux des confeils permcieux qrn l’avoient engagé á s’approprier tout ce qui étoit á fa bienféance, laífé

vues euffent été plus nobles que toutes celles qu’on lui attribué, & lui
auroient míeux aíTüré le títre de Grand , que fes .viítoires & fes
conquétes.
,
E n f 1íj on croit pouvoir dire* que c’eft Guillaume trois qui eut tout
l’honneur de cette guerre , non pas á 3a vérité par fes conquétes & fes
vídoires, mais par Pexécatíon de fes projets malgré fes pertes 3c fes
defaites. Jeune encore , íl avoit vu que la Frailee vouloít le teñir dans
’B urm t,
Fabaiífement & Téloigner des Emplois de fa République, auxquels fa
tom^ 4. fag.
jaaiffance , les fervices de fes peres Se fon niérite perfonnel lui donnoient
404»
lien de prétendre.'Il fqut fe placer commeil fouhaitoit de l’étre, en dépít des obítacles qu’on luí avoit oppofés.
Des qu’íl füt en place 5 il
penfa a fe vanger , ou, fi Fon veut, á abaifler la Puiífance qui avoit mis
fa Patrie a deux doigt de fa ruine.
Diverfes circonftances Fempéchérent long~ tenis d’y réüflir; enfin il viut á bout deformerla ligue d’Augsbourg. 11 fait plus, il détróne Jaques fecond qui auroit empáche le
fuccés de cette Ligue. La guerre fe fait pendant dix ans ; la France
renonce á foütenir fon Concurrent, le reconnoít pour R oí, & efi; forcée 9 pour avoir la paix, de s’affoiblir elle-méme3 en rendant a fes voifins
preíque tout ce qu’ils prétendent qu’elle leur a injuftemenfi enlevé.
L’Em pe r e u a. Se FEmpire n’étant pas en état de foútenir feuls la guer
re contre le Roi trés-Chrétien , firent la paix aux conditions qu’on leur
avoit oífertes ? ou plütót que FAngleterre & la Hollande leur avoient
ménagées. La Campagne contre les Tures leur avoit pourtant été fort
avantageufe. Les Venitiens avoient battu & mis en fuite par deux fois
la
Flotte de ces Infideles ; le Prince Eugéne de Savoie forqa le onze
Méniwes
Hifloriques de feptembre leur Armée retranchée á Zenta fur la Teiífe. Le Grand
ChrQKfi- Vizir, dix-fept Bachas,&plus des deuxtiers de cette Armée, que le
logiqtm..
Grand Seigneur commandoit en perfonne 5 réftérent fur le champ de ba
Bwxkpí, tom
talle,
avec Fartillerie, les munitkms, les bagages, & plus de trois
4. pttg. 407.
Limiers
millions en argent. Pour comble de bonheur, du-moins les Rélations
tcm. 2. $ag, publiees par les Impériaux Font aíTüré, ils ne pevdivent que cinq ceus
640.
bommes.
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‘, C ette vidoirefignalée 3c qui coutoitfí peu, n’infpiraaucunefíerte par rapport a la France , Se ne changea ríen au deífein d’accepter
les conditions qu elle avoit oífertes , fi on ne pouvoit réüllir á les rendre
meilleures* Ce fut a quoí on emploía le déíai qu’on avoit obtenu ; quoiqu on eut eu afl’ez peu de fuccés , on figna le dernier jour du terme
convenu. Le Roi tres-Chrétien s’engagea de rendre a FEmpereur & a
PEmpire
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fEmpire le Fort de Kehl, Philipsbonrg , tous les lieux Se droíts fitQés— —
hors de i’AIfaee, qu’il avoit oecupés tant pendant la guerre par voíe iú $ jm
de fait, que par voíe d’unions 8c de réünions, caflant á cec effet tous Mamuts
les Arféts donnés par les Chambres de Metz 8c de Beíancoa 3 8c par le Hfaríques;
Confeil de Brifac. II luí céda encore Brifac & Fribonrg , avec roas ^ c^T077iU
les Farts conftruits ou repares dans la Forét Noire , ou dans le refte^J 7 z>¿^
du Brilgaw.
mstfyici
S t r a s b o u r g fut cédé aperpétuité ala France3 poor en joüir en toufce ***** 7propríété & foliveraineté , avec les appartenances 8c dependances
tuées a la gauche du Rhin ; tout ce qui étoit k la droite fut demolí* Conditíons
L’Empereur seugagea á rétablir le Cardinal de Furftemberg dans tous de cmz
Ies droits , biens féodaux, allodiaux, bénéfices, honneurs & préroga-P?**.
ti ves appartenaus aux Prínces 8c Membres du S t Empíre R o in a in ,^ ^ ^
tanta Tégard de TEvéché de Strasbourg, quede TAbhaie de Stablo. de ¡a i ais
Tout ce qui avoit été fait & décerné contre lui,deméme que contre& ít?/™*.
fes parens & fes domeítíques qui Tavoient fuivi, étoit declaré nuL
tom‘ * ^
L e Duc de Lorraine fút compris dans ce traite. Loüis s’engagea á
,
le rétablir dans fes Etats , pour en joüir de la méme maniere que fáifoit íííií. %. pag.
le Duc Charles fon onde en milíe fix cent íoixante 8c dix. On regla H f
que les baftions & les remparts de la nouvelle Ville de Nanci feroient
démolis, 8c toutes les fortifications extérieures, auffi-bien que eelles
Panden ne Ville, pour n’étre jamais rétablies. On fe referva la Fortere(Te de Saar-Louis , avec une demie lieüe á la ronde; Ja Ville &: Préfeéture de Longwi & fes appartenances 8c dependances 3 avec promeífe de donner au Duc une autre Préfe&ure de méme étendué 8c valeur dans Tun des trois Evéchés. On fe referva encore le paílage libre
par la Lorraine, pour les-troupes qui iroient aux frontiéres ou qui en reviendroient, á condition d’en donner avis auparavant 8c k tems , aboliffant auffi 8c remettant en la puiííance du Duc les chemins & lieux,
dont par le traite de Nitnégue ou s'étoit attribüé la proprieté 8c la
fouveraineté.
O n convínt encore, que TElecteur de Tréves feroit rétabli dans fa
Capitale, & qu’on la luirendroit au méme état ou on l’avoit prife;
que tous les Etat occupés par le Roi trés-Chrétien appartenans á TEíeéteur Palatin, lui feroient rendus, & principalement la Ville 8c la
Préfeéture de Germersheim 8c toutes fes dependances. A Tégard des
prétentions de Madame > DucheíTe d’Orleaus , ii fut convenu 5 que la
reftitution étant préalablement faite, TafFaire feroit jugée en forme de
Compromis par Sa Majefté Impériale & par Sa Majefté tres - Chrécienne conmie Arbitres ; qu’on en décideroit felón les Loix 8c les Conftitutions de TEmpire ; qu’au cas qu’ils ñe fuffent pas daccord , le
Pape en décideroit comme Sur-Arbitre 5 8c qu’en attendant la déciíion , TEleéteur Palatin donneroit tous les ans deux cent mille üvres a
Madame.
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Qij3ok rendroit au Roí de Suéde , en qualíté de Cointe Palatin da
Rhin, fon Duché de Deux-Ponts en entier, avec fes appartenances &

dépendanees,
^ Wírtemberg, & fpécíalemenfc le Duc George feroie rétabli pour Jui & fes fucceffeurs dans la Princípauté de Montbeliard » avec la dépendance immédiate de f Empire; caflant á cefr eflfet toates reconnoiífances en qualíté de Vaffal faites a la Couronne de France
en mille fix cent quatre vingt-un.
Q^u e la fanúlle du Marquis de Bade-Dourlacb joüirdt de tout le droit
&- bénéíice de la préfente paix , & par une fuite néceffaire, de celie de
Weftphalie & de Nimégue.
Qu e les Prínces 6c Comtes de Naffau, deHanau& de Línanges, ainfi,
que toas les autresEtats de 1 Empire, feroient remis dans tousleurs droits,
biens, libertes, kidépendance de la France, dont ils jouifToient avant
qu’on les en eüt dépoííillés.
C e s t ainfi que PAíTemblée de Ryswickfut une eT péce d e G r a n á s - ^ o u r s
pour la France. On y recherclia toutefa conduite, elle y fut condamnée, ou, fi fon veut, elle fe condamna elle-méme a reftitüer tout ce
qu’elle avoit cru pouvoir prendre fur fes voifins. Heureufe encore que
fes fuccés 3 8c la laffitude ou étoient de la pourfuivre YAngleterre 8c k
Hollande ,, eufíenfc empéché qifon ne pouffát plus loin les recherclies 1
On f auroit réduite au-moins a la paix d’Aix-ia-Chapelle; car aprés-tout,
la guerre de foixante & douze n’etoit ni plus jufte, ni mieux fondée,
que celle qui s’étoit terminée par la tréve de Ratisbonne.
¿iiíres efL es Auteurs deTHíftoire Métallique fe Conten quelqueforte.épuifés,
pour donner de cette paix 5 faite aux conditions qu’on vient de marquer,
les idées les plus magnifiques Se les plus fuperbes. Une Médaille n’a pas
fuffi alear gré , ils en antfrappé trois. L’adulation la plus outrée y reg
ué également Dans la prémiére , fon voit FEquité & la Valeur répré1
xxxm
íentées a fantique, Elles tiennent enfemble une Couronne d'olive. La Légende, Y irtus et M a u i t a s , & PExergue P a c a t a E u r o p a , veulent diré , YE urope p a á fié e p a r la v a le u r %r Véqxáté de Loáis, „ La con
os fiante profpérité des armes du Roi s dit YAcademie, femblok áevoir
» lui infpirer la réfolution de eontinüer la guerre. Cependant il ne fon35 gea qu’a donner á l’Europe la paix , dont elle avoit befoin, II propo55 fa aux AUiés des conditions qu'ils ne pouvoient jamais efpérer, On
régla les préUminaires , & Fon convint que tous les Anibaííadeurs
33 des Prinees & des Puiííances íntéreífés skfTenibíeroient a Ryfwick
53 pour coníommer un fi.grand ouvrage. Mais comme la uégociation traí33 noit en longueur , Sa Majefté fit affiéger Ath & Barcelone. La
j, prife de ces deux importantes Places ne changea rien aü projet de
33 la paix; le Roi nJy ajoAta que f offire de les rendre fans équivalent,
sa pourvu que dans un certain tenis Pon acceptát fes prémiéres pro33 pofitions. Les ennemis, touchés de fa modération 3 fe rendirent. lis
fig-
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, fignerent la paix , & la bonté enfin tríonipha de robftination , com~ s
me 3a vallar avoit triotnphé do nombre H.
1656.
Sur la íeconde > j on voit aux pieds do R oí, la France pénétrée d’une t Tojcs. X?.
vive reeonnoiffance, La Légende, P a t e r P a t k i j e , 6c FExergue5
P a x c u m G e r m a n i s, H i s p a n i s, A n g l i s e t E a x a y i s 3 fignifient, que lapaU e¡i íouvrage de la tmdrejfe du Monarque pony fés Pmpies. & Une guerre, dit-on encore, oü la France íeule avoit á ba■Tancer prefque toutes les FuifFances de FEurope , ne fe pouvoit fou- „
teñir íans qu’il en coütát au peuple de grands efforts & des dépenfes „
extraordinaires, Toos lesfujets do Roí concouroknt avec une éga- „
le ardeur a fa gloire; mais plus ils s’empreífoienfc de prodiguer pour „
.loi leurs biens & leurs víes 5 plus le Roi fouhaitoít de fe voir en état n
. de les épargner. Les píos glorieux fuccés ne le dédommageoient pas »
a fon gré 3 de la perte d’un grand nombre de foldats & d’Offiriers, ni „
'des impofitions qu’exigeoient les néceffités de FEtañ Le déCr de fou- „
JageF la France le fit done réfoudre arelácher non-feulement une „
partie des conquétes qu’il avoit déjá faites s mais encore de renoncer »
.a celles que la continüation de 3a guerre luí promettoit Ceñe ten- „
dreífe paternelle de Sa Majefté envers íes peuples a paru digne d’un „
.Monoment particulier, qui en éternifát la mémoire.cc
C e t t e tendreífe paternelle. qu5on juge avec raifon digne d’un Momrment particulier ? devroit étre le caradere de tous les Rois.
Si elle
étoitcelui de Loüis quatorze * il attendít bien long-tenis á le faire paroi'tre. II n’avoit tenu qu’a lu i, depuis 3a paix des Pyrenées, d’éviter toutes les guerres oü il étoit entré. Toüjours il avoit été l’aggreffeor, & s?il
avoit fait pour prévenir celle-ci les propofitions qifil fit pour la terminer , janiais elle n’auroit été. Cette tendreífe, qu’on lui actribue a eft in
compatible avec le títre de Conquérant, qu’ií avoit, du-moins juíqüalors s
ambitionné. S'il Pavoit eue, cette tendreífe , les Proteftans auroient-üs
été traites comme ils le furent ? Ce Prínce n’étoít ni violenfc, ni fan
go inaire ; mais il eft permis de dire que le bonheür de fes peuples na
jamais été Pobjet principal de fon attentíon, puifqu’il n’eíl point douteux que ce n?a été ni pour les défendre, ni pour proteger leur Commerce 3 qu’il s’eft attiré tant d’ennemis; & que ía gloire , & Pintérét par»
ticulier de fa Maifon furent toüjours le mobile de fes entreprifes.
L a troiíiéme Médaille répréfente la Paix; qui d’une main tientun ranieau d?olive 3 & de Pautre un flanibeau allumé, dont elle brüle un nionceau d'armes. La Légende , S a l u s E u r o p í e , & FExergue, P a x
t é r r a m a r -i a w p a r t a } fignifient, que Loüis en rétablijfani la paix
Jur la terre & fur ¡a mer ? a été le Sauveurde l*Europe. j
*
L’A c a d .e m 1 e s’eft furpaffée dans FExplication. „ Les maux que 1 * ^
la guerre forcé indiípenfablement de faire ou de diíliniuler, ne »
touehorent feulement pas le Rol pour fes fujets , mais pour fes „
ennemis ménies. Une jaloufie opiniátre aveugloit au - contraire 3
les Confederes ^ 6c pour effaier de réparer leurs pertes 5 ils s’é- n
Gg J
» pui-

238

H I S T O I R E

3? puifcient de plus en plus & achevoíent de fe perdre.

jr%>

Sa Majefte,
dans la refolution de les garantir des nouyeaux ihaiheurs oü ils fe
1697 précipitoient, n’écóuta plus que fa; modération , Se leur ofFrit ce
qu’ils n'ófoient attendre aprés. une fi longue fuíte de mauvais fuccés.
Parce procédé généreux, le Roi lesdéfarma lous, & le plaifir de
fauver fes envieux & fes ennemís couronna la gloire de Ies avoir tant
33
„ de fois vaincus/5.
C es traites de paix ne furent pas au gré de tous Iesintereífés. Surtout celui dé l’Empereur donna lieu á des conteftations fort vives , qui
durenfc encore aujourd’huú II étoit ftipulé dans lequatriéme Article ,
que
la France reftituéroit tout ce qu’eile s’étoit approprié fur FEmpeRapm-Thoyras continué, reur Se fur PEmpire 5 á cette conditíon , que la Religión Catholique det<mi. KL meureroit dans ces lieux reñitués au méme état oü elle étoit acuellepag- ?og.
Religione\tamm.€atholicd Romana , in locis fie refiitutis, in ftatu
Larrey, tmu nient
%■ f<*g. 343* quo nunc eft remanente. Gr, par les íoins de Loüis quatorze 3 & peut-étre
auffi par la crainte des períecutions, la Religión Catholique étoit devenué dominante , & la Proteftante y avoít perdu non-feulement un grand
nombre de fujets, mais auffi b.eaucoup de biens & quantité de Temples.
Pendant la négociation , dont les Miniítres Impériaux s’étoient rendus
maítres, les Proteftans firent d’inutiles efforts pour obtenir la repara■tion de ce grief. A peine les écouta-t-on. Les deux Princes, á lafollicitation du Pape, étoient convenus devanee fur cet Arcicle, faus que
les intéreífés en euífent aucune connoiífance. Lors de la fignature , les
Plénipotentiaires des Proteftans firent de grandes oppofitions ; ceux de
France aiant mis le, marché ala main , d’autant plus hardiment qu’ils étoient d’accord avec ceux de PEmpereur , on figna ; mais ón protefta
qu’on ne le faifoit que pour le bien de la paix, qu’on fe refervoit le
droit de revenir con tre ce Réglement , qui s’étoit negocié & arrété
malgré leurs répréfentations.
ExpretTion
C e r t a 1n Ecrivain, qui s’exprime toujours avec forcé & hardieífe, dit
a
cette
occafion, qitune noiiveUe.trahifon mitre la Religión Proteftante écla~
Burnet.
Tom. 4*
ta h Rysmck quand on fú t prét de. concluye ; que quelques Princes a
en
fag, 405.
particulier le Roi de Suéde comme Díte de Deux-Ponts >s'y oppoféreni; mais
que la chofe avoit été fecnttement concertée par tout le partí Papifie, qui eft
toujoursferme zélé pour Ja Religión > au lieu que les Cours Proteftantes ne
font que trop portees d facrifier Vintéret commun de la leur d leurs avantages
particuliers. II ajoüte, que le Roi Guillaume füt ému de cette propofition perfide, mais qu’il ne trouva dans aucun des AlJiés de la difpofition
á s’yoppofer avec le zéle qu’on marquoit de l’autre cóté pour la foutenir; & que comme il n’y avoit que feize Temples qui dufient étre fupprimés, la chofe ne lui parut pas aífez importante pour mériter une
rupture.
P o u actu o 1 cet Ecrivain appelle-t-il trahifon Si peyfidie, ce qu’il avoüe
avoir éte concerté par un zéle de Religión ? Les Princes Catholiques n’ontils pas droit, auffi^bien que les Proteftans, de chercher les avantages de
leur
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leur Communíon s Se mérifcent-íls pour cela ces noms odieuxqu’on lear — —
donne ? Pourlefonds méme de cette affaire, on peut ia regarder com- 1597.
me une efpéce de capitulation , oü celuí qui reod une Place peut fixer
les conditions auxquelles il la ren d ; Se de fon cote il ne peut y avoír
de perfidia. Ceít á ceux qui lui accordent ces conditions , de déméler
en trie ux Ü elles ont é té bien accordées 3 Se sais font obligés de les obferver. Aprés-tout, íi ce changement s’eft faít íans víolence Se da
confentement des peuples, s’ils n’ont point reclamé contre 9 depuís qu’ils
ontchangé de Maítre 3 qu’importe aux Souverains que ce change
ment foit aboli ? Les Honunes fe feront-íls toüjours un crime de ne pas
penfer les uns comme les autres ? & des que ces divers fentiniens
ne nuifent point a la fociété ? á PobéiíTance & a la fubordinatíon néceflaíres á la conferver , pourquoi les proferiré, Se maltraiter ceux qui
les fuivent ?
O n s’embaraíla peu en France de ces oppofitions ; on laifía á PEm- I* paix
pereur le foín de faire exécuter PArtícle qui les caufoit. La publication déla paix, dont tout le monde avoit á peu-prés un égal befoin,
m u.
caufa une joie úniverfelle , d’autant plus 3 qu’il paroiffoit que le Roí tres- 2* vaL 34¿
Chrétien en rendantun figrand nombre des Places, qu’on auroit eubien
de la peine a lui enlever, avoit quitté tout deílein de s'aggrandír. Le Bij íori^ues
mariage du Duc de Bourgogne , qui fe célébra le fept de décenibre, füt un
nouveau fnjet de joie pour le Franqois. Lcüis quatorze, qui rouchoit
prefque déja a fa foixantiéme année, prit une part íinguliéfe á la joie
commune. Ce Mariage ramena les plaifirs , qu’il avoit autrefois tant aimé, & il parut y prendre un nouveau goút. La Princefle étoit aúnable 5 bien inftruite; elle favoit Pamufer 3 & ne lui teñir que des dífcours
agréables. Cette Alliance fit le fujet de deux Médailles, Daos Pune, íe
Dieu H ym en tient de la main droite fon flambeau, Se porte íur le bras
gauche une efpéce de voile , que les Anciens appelloient F lam m eam , &
que les ñouvelles Epoufes mettoient fur leur téte. La Légende 3 T íedis f e l i c i b u s . Se PExergue , M arí a A dela is S a b a u d i ^
L u d o v i c o D ü c i B ü k g o n d i í n u p t a , fignifient, M s r ie A d e ^
laide de Savote m anée i L o ü is D u c ¿fe Bourgogne fia s d 1heureux aujpices. f f o^015sT
Ces aufpices heureux ont eu leur effet, & le Prince fage & pacifique
qui gouverne aujourdliui la France, comme Loüis quatorze fouhaiís en
mourant de Pavoir gouvernée, eft le fruit de cet heureux mariage.
D a n s Pautre Médaiüe, on voit la téte du Duc de Bourgogne 8c ceile
de la PrmceíFe'de Savoie, pofées en regard. La Légende , L u d o B u r g ü n d i íe D ü c i s , et M a r i e A del a i d i s Sabaud i íe C o n n u b i t j m , M a ria g e de L oüis D uc de B o u rg o g n e , avec M a ris
± y 0i¿s
A delaide de Savoie. LTexergue marque la date 1697. f
jj* ^ sví .
P o br rendre la France parfaitement heureufe cette année , déjá mar- biéce poor
v ici

quée par tant de traits heureux ? il ne manquoit que de voir un Prince donnsr
Francois fur le troné de Pologne.. On Pavoit encrepris , on avoit meme cru y avoir reüffi i mais toutes les eípérauces s’évanouirent lorfqufon
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iquon s’y attendoit le moins. Peu aprés la mort de Sobieskí, íl s’éfcoít
tenu une Dicte genérale; mais divers incidens, fur-tout la confédéra1697 •
Jijftohe de tionde FArmée de la République Se de oelle de Líthüanie , avoient
Paiogne,
empeché d’y ríen condure. O11 convint feulement de procéder á FEJrfémoires
le&ion par h^Pofpoliíe, c’eft-a-dire , par la convocaron générale de la
Biflor iques
Cette AfChronolo-. Nobleffe , comme on Fayoit pratiqué á celle du Roi Michel,
femblée
fe
tinüau
commencement
de
cette
année;
il
s’y
trouva
plus de
giqueí.
deux cent mille Gentilshomines,
L e Prince de Con t i, auquel on avoit fait une réputation prefqu’égale
a celle du grand Condé (peut-étre en effet auroit-il mérité de luí
Bur?iet tom . étre comparé, íi on avoit jugé á propos de Femploíer) le Prince de
43*7*Con t i , dís-je , fe mit fur les rangs. 11 parut d’abord n’avoir pour Comheitres
pétíteurs que Dom Livio Odefcalchi nev.eu d’lnqocent XI, s & le Prince
Bfloriqucs,
Charles, fecond fils du Roi défunt, que la Reine favorifoit beaucoup plus
que fon ainé. Dom Livio fit parler en fa faveur vingt millions de livres Polouoifes, C’étoit le fruit du deíintéreffement de fon onde , qu’ii
offroit á la République ^ la déclarant fon héritiére avant que de mon
tar fur le troné. Mais la téte d'Odefcalchi n’ctoit pas faite pour une
Couronne, &lesPolonois encore en guerre avec le Ture, avoient plus
befoin du hras ¿Futí Sobíeski, que de Fargent d’un Banquier. Pour le
Prince Charles, 11 n’avoit pas Fáge preferit par le Loix, & fa faction
étoit íi peu accréditée, qu’on avoit obligé la Reine fa mere de s’éloigner de Warfovie pendant FEleérion.
Tout fembloit affurer cette Couronne au Prince de Conti. Un grand Partí, á la téte duquel étoit le Car
dinal Primat, fe déclara d’abord en fa faveur ; mais le Nonce du Pape
& FAmbafladenr de FEuipereur poítulérent pour PEleéteur de Saxe.
Comme 011 lecroioit Luthérieu, on lut les certificáis qui faifoient foi
qu’ils’étoit fait inftruire, dans un voiage qu’il avoit falta Rome deux
aos auparavant, & qu’Ü avoit abjuré le Lu-théranifme entre les mains
du Prince de Saxe-Zeitz fon parent, tívéque de Javarin. G11 lut aufli uu
fort long Mémoire, préfenté de fapart parle Comte de Flemming fon Agent. 11 contenoit en fubftance que PEleíteur étoit d’une Maifon
fort illuftre ¿ qui avoit donné des Émpereurs a FAllémagne, Fon defquels, Othon troifiéme., avoit elevé les Ducs de Pologne a la dignité
Roíale ; qu’il étoit jeune, n’aíant que vingt-fept ans ; Catholiqne,
comme on venoit de le vok par les certificáis ; riche s & en état de
faire a la République un préfent de dix millions pour paier fes dettes;
brave, qu’on ne pouvoit en douter aprés céqu’il avoit fait fur le Rhin
& en Hongrie; qu’on en douteroit encore moins, quand on lui verroit
prendre Kaminieck, & réünir la Valachie & la Moldavie a la Pologne.
Ces oífres magnifiques firent impreffion ;mais les fbmmes confidérables
qui furent diftribuées aux Chefs de partí 5 en firent encore davantage.
L’éloquence de FAbbé de Polignac, qui fe réduiíic á exalter le mérite
du Prince pour lequei il parloit, n’y pút teñir.
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T o u t e f o i s le vingt-fept juin , Franqoís- L oüjs de Bourbon
Frince d Conti, fui proclamé Rol a Warfovte par le Cardinal Primar. 1697.
Deux heures aprés Fréderic-Auguíte, Duc de Saxe, le fut par l’Evé- La
fe
que de Cujavíe. Toutes les Rélations Francoifes marquent a que le Prin- d«ífe - ch^
ce de ^Contí fut élu par vingt-quatre Palatínats , & que fon Competíteur n’en eut que quatre. L’Híftorien des Rois de Pologne prétend^at
au-contraire, que le Duc eut les fuffrages de centcmquante Enfeignes,
Sí que le Prínce ne füt nommé que par quatre-vingt; mais que le Primat le proclama avant que d’avoir recueilli toutes les voíx.
Ceft fur
quoí il ell difficile de prononcer.
UíntiTs }
O n dépécha des Couriers aux Princes élús. L’Elecleur, qui n’a- tmí- **
volt pas beaucoup de chemín á faire 3 fe reudit en diíigence en Polo»
gne, & fe fifc fuivre de fes troupes. Le vingtun de juillet il fut complimenté par le Grand General á Tarnowitz 5 oü íl íígna ce qu’on appelle les Paña Comenta,. Le Primat 5 qui vouloit foutenir fon ouvrage,
Se qui prévoíoit les malheurs dans lefquels cette double Eledion alloit
plonger le Roxaunie, & favantage que fEle&eur tireroit de féloignenienfc
de fon Concurrent, convoqua une nouvelle Diéte au víngt-fhdémé aoüt,
afin d’y examiner laquelle des deux Elections devoit Pemporter. Celle
du Prínce fút jugée la meilleure & confirmée de nouveau. Le Duc de
Saxe prit des mefures plus efficaces , il fe rendit maítre de Cracovie s
& s’y fit facrer le quinze de feptembre par TEvéque de Cujavie. Le
Cardinal fit auífi-tót expédíer des Lettres Circulaires pour convoquer la
Nobleffe; il Texhortoit vivement a s'oppofer á rufurpation.
L e Prínce de Conti partít enfin de Dunkerque ie quatorze de fep- L’Eíecteur
tembre. Une Efcadre Angloife l’avoit long-tenis arrété; maís comme la cJe Saxe
paix étoit fur le point d’étre fignée, Se que d'ailleurs elle croioit luí avoir fait manque r fon coup , elle s’étoit retirée. Ce Prínce arrjva le de Contivíngt-fix á la Rade de Dantzig/ On s’y étoit deja declaré pour fon /*.
Compétiteur ; on ne voulut pas lui permettre de débarquer; il alia a r,*rra-y * -Marienbourg-. Son Elediou fut confirmée pour la troifiéme fois , le di?;- ñ'í' 2‘^
fept d’octobre; il perfifta néamnoins a refüfec le titre de R oi, jufqua
mhss
ce qu’il lui eut été donné par le confentement libre & unánime de la && ñ'*-*
Républíque 3 fans doute parce qifil croioit que fon Concurrent auroit }ña^ J 3no¡'~
bien-tót le deífus. En effet3 la plupart des Chefs de f Armée avoient6 ^
été gagnés, & aprés avoir tiré de l’argent des deux cótés, iis s’écoient
déclarés pour celui qui ieur en avoit donné le plus, ou de qui ils en
efpéroient davantage. Le Czar, qui appréhendoit un Prínce Francois
pour voifin, avoit fait marcher un Corps con íiderable de troupes ver¿
la Lithüanie3 oü étoit le fort du parti du Primat En un niot, le partí
de TEledeur fe fortifioit a vüé d^osil; fautre dépériffbit chaqué jour.
Le Prince ennüié da trille perfonnage qu’il faifoit 3 & ne croíant pas
qu’il füt de fa dignité de fe laifier amufer plus long-tems ? abandonna
cette Couronne 3 quíl n’étoit pas en état d’acheter. 11 fe rembarqua le
iix de novémbre. II étoit tenis qu’il fe retirát Des le lendemain les
Tom. V*
Hh
trou-
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troupes du Duc de Saxe parurent á Oliva , & pillérent les équípages
de FAbbé de Polignac.
1657L e priniat, & le petit nombre de ceux qui Iui étoient reftés, firent encore quelques mouvemens; mais enfin il fallut s’accqmmoder. Le
Nonce du Pape & FEnvoíé de Brandebourg furent les Médiateurs; Paccommodement fe fit le feize de mai de l’année fuivaote. Les Confédérés reconnurent PEledeur de Saxe pour leur Roi. II s’engagea de
J\jtmoires
Hifcmques fon cóté a donner de nouvelles aífürances de fa Catholicité , á s’ena£íf CbrOMOÍOploier de tout fon pouvoir pour engager PEledrice fon^ Epoufe a fuivre
giqttes*
fon exemple 9 á congédier les Miniftres Luthériens qui étoient dans fes
Lhnhrs *
tqm. pag, troupes, á pafler un Ade authentique pour le rétabiiífement de la li
619berté des EÍedions 5 á ne jamais redemander les grandes fommes qu'il
2?umet, tom, avoit diftribuées en Pologne, á paier les arrérages düs á PArmée , a
4+Pag*394*
emploíer fes troupes á reprendre Kaminieck pour le reunir á la Polo
gne , á les renvoíer aprés en Saxe & réparer Ies dommages qu’elles
avoient faits s a revoquer les dons qu’il avoit faits de divers domaines,
qui feroieut emploiés á Pentretien.de fa Maifon, á préférer les Confédérés dans la diftribution des Charges & des Emplois a tous les autres
fujets de République. On convint de plus, que le Primat confirmeroit
fon Elecüon par Pimpoíition des mains & par la bénédicHon , qu’il lut
donneroit dans la grande Eglife.de Warfovie ; & que tous les Tribunaux demeureroient fufpendus jufqu’á ce que cette cérémonie lui eüt
confirmé la poífeffion de la Couronne. Ce traité fait voir qu’Augufte
n’étoit pas convaincu que fon Eledion & fon Couronnement euífent
été faits dans les regles. 11 dutfon Eledion a fes largeífes, qui épuiférent fes tréfors; au Pape qui efpéra de Pengager á ramener les Saxons
a la Religión Catholique ; á PEmpereur , au Czar , qui jugérent qu’il
étoit de leur intérét cfiexclure du troné de Pologne un Prince Francois, qui auroit donné au Roi trés-Chrétien une trop grande influen
te dans les aífaires^ & beaucoup de facilité pour affürer les Mécontens de Hongrie.
C ette Eledion ? qui réjoüit fort le partí Allemand, confternaí
tes Saxons. lis fentoient que leur Souverain 5 pour conferver fa Cou
ronne Eledive, alloit ruinerfes Etats Héréditaires. Tous ceux qui aimoient
jtfemoires
la Religión Proteftante, voíoient avec douleur le reto.ur au Papijme de
Jpifioriquos cette Maifon 3 fous la protedion de laquelle la Réfovmation avoit pris;
& Cbrotfdnaiffance.
11 eft vrai , dit Burnet, que. h Famille régnante 3 deíagiques„
Tm u
pag, » Puis le tenis de Maurice, n’avoit marqué que. peu de zéle pour
3943j cette Caufe. Pour le Roi nouvellement élú, il avoit fi peu de Re3T ligion, qufil n'y-avoit pas grand ehofe a attendre de fa part , & on
35 ne devoit pas craindre qu’il devínt jamais bigot & perfécuteur. Mais.
35 le Clergé Papifle eft. tellenient aheurté á la fuppreffion de ce qifil
35 appelle H é ré fie , il etoit íi uaturel d’attendre que les Polonois fe dé33 fieroieuí de la Religión de leur Roi, jufqu’a ce qu’ils le viífent per33 fécuter fes fujets Proteflans 3 qu'il n’eíl pas. étonnant qu’oá fut effíaié
.
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de la nouvelle de ion Apoftqpe a. Ces fraíeurs n’eurent pourtant point
de faites , Auguite Iaiífa les Saxons daos leur Religión, & ceux-ci ne
fe perfuaderent point, comme on avoit fait ailleurs, qulls f'üílenc obligés , ou qu’íls euffent droit de fe donner un autre Maiere.
L es mémes vues de Religión, qui furent favorables a PElecteur de Les Jiftiítes
Saxe, nuiíirent au Prince de Conti. Le Prínce fon. pére , frére du grand
Conde, s’étoit mis dans la haute dévotion , & avoit para donner ía
confiance á Meffieurs de Port - RóíaL Par - la Ies Jéfuires avoient été qiíoi V ^ ^
exclus de la Maifon de Conti , exclufion qu’ils fupportoient d'autant
plus impatiemnient, que toutes les autres Branches de la Maifon Roía
le leur étoient, pour ainfi dire , dévoüées. Actuellement le R ol, le
Duc & la Ducheffe de Bourgogne, Moníieur , Madame, la Princeffe de
Condé, la Ducheífe de Bourbon , avoient des Confeífeurs Jéfuítes. Tous
ces exemples n’avoient point ébranlé le Prince de Conti Prétendant k
la Couronne de Pologne, il leur avoit préféré celui de fon pére. La *
Socié té fuppofa que cet éloignement ne pouvoit venir que du Janfénifrne. De Frailee , ces foupeons fe répandirent dans tout l’Ordre. Les
Jéfuítes font encore plus puiffans en Pologne que par-tout ailleurs, par
ce que la plüpart font Gentílshonimes. Perfuadés que le Prince de Con
ti ne les aimoit pas, ils emploíérent contre lui tout leur crédit & donnérent tous leurs amis á f Elecfeur de Saxe, qui, plus poíitique que
fon Concurrent, avoit fqu fe les attacher , par les aíTurances quil leur
avoit données de fa protedion, & fur-tout par le choíx qinl avoit
fait d’un Jéfuite pour fon Confeífeur, On ófe prendre pour ténioin
de ce fait le Cardinal de Polignac, alors Ambaífadeur de France en
Pologne.
C e t t e Société , qui pourfuivoit par-tout jufqu’á Pombre du Jan- A^ íre$E&fénifme , fut á fon tour vivement attaquée. On a vü fous Pannéepré- Lk H uíks
cédente, que Monfieur de Noailles, Archevéque de París, Pavoit no- en tímala
tée dans fa prémiére Qrdonnance; les attaques qu’elle eut á foútenir, c.vjfe ou
font une fuite de cette efpéce de déclaration de guerre. Deux des fré- *'ol3Jetlats quí avoient le plus d’appuiá laCour } fe chargérent de les entreprendre par-rapport á leur Morale, & a ce qu’ou appelle le Molinifme
en matiére de Grace. Ces deux Prélats étoient Meflieurs de Colberc &
leTellier , Pun Archevéque de Rouen? Pautre de Rheiins.
L'ARCHEvéQUE de Roüen marqua aux Ecdéfiaítiques de fon k ^rcfcevóDiocéze les Livres qu’ils devoient coníulter particuííérement , & fur |olen corlefquels il fouhaitoit qu’ils formaífent leurs décifioas dans les Cas de ¿¿tañe leur
confeience. Le Rítuel d5Alet, la Morale-de Grenoble , les Réfolutions ¡Sorsie.
de Monfieur de Ste. Beuve, la Théologie Dogmatique du Pére Alexandre Dominique, étoient a la téte de ce Catalogue. Tous ces Livres font
íígodieux aux Jéfuítes. On s’étoit attendu qu’ils ne fouffriroient pas tranquillement les éloges qu’on en faiíoit, & on ne fut point trompé dans
fon atiente. D’abord ils avertirent le Prélaf. Cette démarche aíant été
i&utile, on publia unEivret, intitulé Difficultés propojm h M r. tA releH h -a

244
1697 '

H I S T O I K E

víqtte de Roum par mi Eccléjíaflique de fon D ioche, fu r diven endroitsdes
JJvreS dont ü recommande la lectuye a Jes Cures.
1 l eft diBBcile d’attaquer fans donner prife.
Le Prélat condatima
Ies Difficultés, & exigea que PAuteur fignát dix propofitions coimams

un Schifme dans la Société. Les Supérieurs, qui redoutoient le crédit
de PArchevéque, confentirent á tout ce qu’il fouhaita. ^ Les autres, plus
ardens & moins politiques, s’y oppoférent, jufques-lá que les Etudians
en Théologie aliérent enlever PAuteur des Dificultes? de leur Maifbu
ProfeíTe ou il étoit comme enfermé, afin de le faíre figner. Le Gene
ral donna gaín de Caufe a la Jeuneffe% L’Auteur des Dificultes , nommé Buffier, connu dépuis par quantité d’Guvrages tant bonsquemauvaís, ne figna point; il revint, méme comme en triomphe * de Pexil
ou on Pavoit eavoié.
L e Prélat, qu’on joüoit peufc-étre par des apparences de foúmiffaon 3 publia .uneLettre Paftorale par-rapport aux Points^ de Morale que
PAuteur des Difficultés avoit renverfés. lis' fe réduifoient a la probabilité,
áfamour de Dieu & au peché Philofophique. Sur le premier chef, le
Prélat aífüroit 3 que pour peu qifon faffe d’attention aux,máximes les
plus certaines de la Doctrine des moeurs, on comprend aifément qifon,
eft obligé de préférer Popinion qui paroít en méme-tems la plus pro
bable 8c la plus fure , á celle qui fe trouve la moins füre & la moins
probable, Sur le fecond article 3 PInftruéiion Paftorale établiíFoit, que
tout homme doit aimer Dieu habituéllement_5 & étre toájours dans la
difpofition de le fervir & de lui plaire s & que le pécheur ne fauroit
étre juftifié dans le Sacrement de Pénitenee fans un amour au-moins
comniencé.
Le dernier Point coneernoit Pattention néceflaire, afin
qu’une aclion foit imputée a péché fur quoi on établiíTdit, qifil n’eft
pas befoiti de penfer que ce qu’on fait eft mal > lorfqu’il eft queftron
du Droit naturel, pour étre coupable du mal qifon fait;; & que c’eft
du fentiment oppofé qu’eft né le Dogme monftrueux du péché Philoifophiq.üe.
S o it que les Jéfuites axent erré íur ces Poínts, ou non , cette ma
niere de les attaquer a eu un grand fuccés 8c leur a. fait perdre bien, du
terrein; ils font moins á la mode pour la Doctrine ., pluiieurs perfonnes fe font peu-a-peu accoútumées a les regarder comme des gens d’une
Morale trop reláchée * & a parler en general, un grand nombre de eeux
qui fe piquent de vertu & de dévotion, leur refufent leur confiance^
Au fort de cette affaire, dont on vient de parler , Maurice leTelIier j Archevéque de Rheims, attaqua la Doétriúe favorifée des Jéfui
tes , & eondanma deux de leurs Théles de Théologie, foutenües a Rheims
fur la fin de Pannée précédente. 11 s’y agiífoit de la Science Moienne,
que ces Théfes avoient exahée au-deffus de toutes les autres Doétrines*
j Mémoires
Ckronolog^ L Ordonnance ? qui étoit un gros volurae, füt diftribuée en pleine Affemblée
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fembléede Sorbonne, envoiée áRome, en Flandre, a tous Ies Evé-*E! 5 5 ^ *
ques & á t ufes les Yíües du Roíanme- Elle étoit du méme goút que 169Jcelle de l’Archevéque de París ; c’eft-a-dire 5 qu5on y attaquoít le Janfé- ques & n¿g~_
niíme pour tomber fur les Jefuites. On y canonifoit le Thomíime, wa£iqa&„
ínaís on mettoit une différence trés-réelle entre cetie Doctrine & celle Larr^ *
de Janfénius. Ce Préiat étoit fort maltraité , & fes difciples encore
plus ; on les répréfentoit comme des préíomptueux, qui croioíent eotendre mieiix St. Auguftin que le refte des Catholiques.
A pre's s’étre mis ainfí á couvert du reproche de Janfénifme, on
traítoit la Doctrine des Jefuites de nouvelle , de dangereufe, fufpecde &
erronée. lis avoient dit dans leurs Théfes 3 que la Science Moíenne
aiant paífé par les plus fortes épreuves , en étoit fortíe plus nette,
qu’elle n’étoit pas plus Pélagienne que Cahimfle. lis avoient encore dit>
que ríen ifétoit plus conftant dans la Doctrine de St. Auguftin 3 que
la Prédeítination gratuíte. Le Préiat prétendoit que la préniíére de ees
deux Théfes mettoit la Doctrine de Molina fur la Grace au-deffiis de
ceíle de Sl Auguftin ; que la feconde n’en difoit pas affez 5 & qvñl
falloit ajoüter que le fentimenüqu'elle établiffoit étoit un Dogme de FoL
L a Société, piquee au-vif, ne fút pas fi tranquille ni íi foumiíe,
qu’elle Pavoit été dans Pafíaire de Roüen. Le Préiat , quoi-qnhomme
de beaucoup d’éfprit, n’étoit pas fi coníidéré á la Cour; il fút accablé
de Libelles & traité fans aucun ménagetnent On publia fa Yie , qu’on
fit vendre a París aux portes des Eglifes par les Quinze-vingt, fous le
titre de la Vie de St. Maurke Archiveqae de Rbeinis; on publia certaines
Lettres appellées Mauroliqim.
L es Satyres en Profe 8c en Vers qui réjoüiílbient París, furent fa Cour le?
fumes d’un Ecrit férieux, fous le titre de Remontrance. II étoit íbiide,
bien écrit, & fit dans le Public une iuipreffion peu favorable. 11 voulut ctomilgile réfuter, mais ne pouvant y réüílir, il prít le partí d’avoir juftice par ques Vog.
une autre voíe. II prétendit avec raifon 5 qu'une Reniontrance faite a un
Archevéque étoit une infulte; qu’il auroit falhx prendre les voíes canoñiques & s’adreffer á luí avant que d’en appeller au Public. II s^adrefíaau Roi & luí demanda des Commiílaires. II füt renvoíé au Parlement 5 fans doute avec un ordre fecret aux principaux Officiers de ce
Corps d’accommodér ce procés. Des deux cotes oa prit des Avocáis ^
on vi fita les Juges ; tout París fe faifoit une jóle d’entendre les Piai*
doiers , qui ne pouvoient manquer d’étre infiniment curieux.
.L e premier Préíident, felón fes ordres, termina le différend, Les
Jefuites s’offrirent d'abord á rendre viíite á Mr. de Ríieims, á reconnoitre qu5ils avoient manqué á quelques formalités dans la maniere dont ils
s’étoient défendus 5 a promettre qa’ils n'y nianqueroient plus , a protefter qu’ils n'avoient pas prétendu le chagrioer r eafin á luí demander
fon amitié. Le Préiat prétenditque fon Órdonnance fút recue aveerefpect 5 qúon luí fít fatisfaclion a que la Remanirame fút défavoüée 5 8c
que rAufeur en fút puni,
LE
H ji 3¿

%4&

H I - S T O I R E

——»
L e Prélat, dont le crédit étoit inférieur á celuí de fes adverfaíres,
I
fot obligé de fe conformer á cet arrété du prémier Préíident. J1 porlis ont le toits que les Supérieurs des Jéfuites iroíent chez Mr. de Rheims luí
deífus dans demanaer rhonneur de fon amitié, & luí marquer qu’ils étoient fenfil'accommo* blement fachés d’avoir encouru fa difgrace. Qu’aíant cru étre obligés
Mémúiñt de fe plaindre de fon Grdonnance , lis avoient laiífé paroítre une ReCkronoiogi- montrance fans noín d’Auteur & fans perniíífion , eontre la formé des
ques. & Vog- procédures légítimes , & auxquelles ils ne manqueroient pas dans la fuite
manques. s’jis fe trouvoient en de pareilles occaíions. Ce compliment fút bien
requ. Gn parut fe reconcilier. Les Jéfuites, pour preuve de la Uncerité de leur reconciliation 3 publíérent un Ecrit fous ce títre infultant,
Hifloire du Broces gagné par M r. de Rheims eontre les jéfuites. L’affaire
rfeut point d’autre íuite; le couibat ceífa, bien réfolus cependant de
LmieYsjom* part & d’autre de reprendre les armes á la prémiére occafion.
L es Réformés furent aiiííi l’objet des foins du Roi tres-Chrétien.
Déchüs de l’efpérance dont ils s’étoient toüjours flattés , que la paix
leur procureroit leretour en leur patrie , avec la liberté de confcience,
plufieurs penférent á aller s’établir dans la Principauté d’Orange 5 qu’on
venoit de rendre au Roi Guillaume. Pour prévenir cette défertion 3 on
donna le onze décembre une Déclaration , quí défendoitaux Proteftans,
fous peine de la vie, de fe retirer dans cette Principauté , & enjoignoit
á tous ceux qui s’y étoient deja établis de revenir chez eux dans le terme de fix mois, La Politique eut autant de part á cet ordre íi févére,
que le zele de la Réligion, Orange feroit bien - tót devenu une tresgrande Víile 3 & des plus penplées 5 fi on avoit laiífé aux Réformés &
aux Nouveaux convertís la liberté de s’y établir.
Fin du Livre cinqmnte ~deuzihw\
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ROI DE FRJNCE E T DE NAVJREE.
L IV R E CINQ UANTE-TRO ISIE'M E*
U OI quron aít pú dire des motífs q u í-----------avoient déterminé les PniflTances de TEurope á finir la guerre 3 il eft certain que
leur lafíitude & leur épuífement mutuel y íueireVri^
eut la meilleure & la principate part, & vene les
que la plupart ne quittérent les armes que Francois des
dans le delTein de les reprendre. Ainfi
ces grandes vües de tendreíle pour íes Letires
peuples 3 & de compaffion pour íes enne- fujiariques*
mis , que Padulation avoit attribuées a
Loüis quatorze , ne íempéchérent point
de fe préparer a recommeneer la guerre,
des que íoccallon qu il attendoit feroit arrivée. II ne peufa point a
décharger fes peuples > les impofitions mifes eontmuérent * le nom
bre
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bre des troupes fút á-peu-prés le méme. A peine la paix avoit-elle été
1698. fignée avec l’Empereur, qu’on projetta de faite coníiruíre une nouvelle Ville vis-á-vis de Brifac; on commenqa dés cette. année á y travailler. Afin qu’elle fút promptement peuplée , on accorda de grands
priviléges a ceux qui viendroient s y établir. Vauban en traqa le plan;
Si on peut dire que c’eft fon chef-d’oeuvre. Ceft un octogoné régulier
avec des Tours baftionnées, mais bien plus grandes que celles qu’ii
.avoit fait faire á Landau. Toutes ces Tours font enveloppées de
bonnes contre-gardes; onaménagé dans la courtine desfeconds flanes ,
pour fuppléer á ceux des Tours baftionnées 3 qui font d’ordinaire plus
petits que ceux des baftions.
Cette Place eft íituée en rafe campague; elle eft fort enterree; elle
n’eft ni vüé ni commandée d’aucun cote ; elle a un bon glacis 5 qui fe
perd infenfiblement dans la campagne de toutes parts , & qui eft dé*
fendu par un des meilleurs cheniins-couverts qu’il y ait. On lui donQuincetmu na le nom de Neuf Brifac. Le deífein étoit d’empécher que le Vieux3'Pag‘4 ^5* Brifac ne donnát aux Allemands la facilité de paífer le Rhin & une entrée
libre dans la haute Alface. On épargna II peu la dépenfe , on multiplia
fi fort les ouvriers, que cette nouvelle Ville fut achevée á la fin de Pannée fuivante, On en murmura, on en fút fáché á la Cour de Vienne;
mais on n’dfa s’en plaindre. Pourquoi 3 connoiífant les Confeils de 3a
France comnie ils le faifoient 3 n’avoientdls pas ftipulé qu’elle ne pour*
roit batir ni Villes ni Forts fur la rive du Rhin qu’ils lui avoient aban*
donnée? On voit dans l’Hiftoire Métallique une Médaille > ou le Roi
remet entre les mains de l’Alface, qui eft a genoux 5 le plan du NeufBrifac. f Le Fleuve du Rhin marque la fltüation de la Ville. La LéXLÜL gende, S e c u r i t a s A l s a t i j e , & PExergue, N e o b r i s a c u m ,
fignifient, que cette nouvelle Filie fait la fiireté de FAlface. La nieilleure
fureté eut peut-étre été de ne point donner de nouvelles jalouíies á fes
.vóifins, & de ne point leur faire fentir par ces précautions peu nécef*
faires 3 qu’on méditoit de nouvelles entreprifes.
O n donna pourtant quelques ordres pour réformer le nombre pro*
digíeux de troupes qu’on avoit fur pied \ il montoit á prés de cinq cent
mille hommes; mais les raifons qui avoient obligé de faire la paix a
des conditions moins avantageufes a engagérent ,á ne faire cette réforLes Places des Pais-Bas aiant été
Lettres Bif me que lentement & par degrés.
évacuées
3
on
retira
les
troupes
dans
Tintérieur du Roíaume ; on en
loriques.
envoía la plus grande partie vers Textrémité ; 011 forma un camp prés
de Perpignan ; on en envoía un grand nombre en Dauphiné 3 fous pre
texte de mettre a couvert la frontiére, qui étoit ouverte depuis qu’on
avoit rendu Pignerol. Quatre-vingt & cinq mille hommes hivernérent
dans ces País, pour entrer en Efpagne en cas de befoin.
Quincy, tsmt
Qu e l o_u’e pij i s e que püt étre le Roíaume > fous pretexte de
3* fag. 422. former les troís Enfans de France a la guerre, en leur faifant voir Timage d’un fiege 5 d’une bataille rangée > de Tattaque d’un camp retranché,
de la
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de la retraite (Tune Année battue, d’un enlévemenc de fonrrageurs, on
forma un camp á Compiégne. L’ármée étoit de rinquante - croís Ba- 169 &
taillons Se de cent dnquante Efcadrons. Le Duc de Bourgogne en étoit
Généraliffime, fous la direction da Marécbal de Boufflers, Loüis quatorze s’y rendit avee toute fa Cour,
Cette efpéce de Campagne ne ^ Cfi™'afc"
cens écas aux Capitaines de cavalerie , 6c de cent aux Capitaines d’infanterie, ne íufc qu'un dédommagement fort léger des dépenfes exceffives auxquelles 011 les avoit engagés.
C e füt encorecía le fujet d*une Médaille. | On y voít un Guerrier, + ^oiés x \
qui tient parala main un Jeune - homme armé , 6c le conduit dans un XL1Y~
camp répréfenté par des tentes. La Légende, M í l i t a r i s I n s x i tutio
D u c i s B ü r g u n d i j e s fígnifie , le Duc de Bourgogne inflruit mt méttey de la guerre , 6c PExergue , C a s t r a C q a i p e n d 1e n s i a , veut dire , le camp de Compiégne.
L e grand nombre de troupes qif’on avoit envoíéés ven Ies Fron- Vues de
tiéres d’Eípagne , le nouveau Brifac qu’on fe préparoit á bátír 3 le camp GiíLIIaumc
mérne de Compiégne 3 qui n’étoít peut-étre qu’un pur divertíflement,
donnérent de grandes inquiétudes aux autres Puiífances. Sí Guillaume ^ on
avoit été le maítre, Í1 auroit imité le Roí tres - Chrétien, 6c ií auroit Rapm-Thojconfervé la plus grande partie de fes forces. Ce Prince a aprés la paíx ras combmé,
X I.
conclüe , étoit retourné en Angleterre vers la fin de novembre, II y
^
avoit été recü comme en triomphe par la Ville de Londres, qui avoitF
étalé dans cette occafion toute la magnifícente qu'Il avoit voulu ibiifirir.
„ II fembloit, dit Burnet, que fa modeftie naturelle lui eut faitprea- „ Tom. 4,
dre de l’antipathie pour toute vaine pompe , & ce goüt s’étoit extré- „ pos* Zli
niement fortifié par tout ce qu’il avoit appris des excés oú les Fran- »
cois avoient porté la flatterie envers leur Roí, Les fiécles precédeos ,,
ñ’avoient ríen vu de pareil. Comme on remarquoit que ce Prince M
ne trouvoit que trop de plaifir a étre fiatté, tout l'efpric de la Na- „
tion avoit été emploié depuis quelques années a le contenter la-deSus. c
On voioit qu’on réüflilFoít plus íurement á avancer fa fortune par 31
quelque trait vif Se nouveau en ce genre, que par tous les fervices „
& par tout le mérite imaginable, Ce foible aiant rendu le Rol de „
France rnéprifable a toutes les perfonnes fenféés 3 le Roi concut une J?
telle averíion pour tout ce qui tendoit de ce cóté-lá, qu’il ne fouf- „
froit qu’avec peine méme ce qui étoit décent 6c convenable
On
rapporte ce trait, non qu’on Fapprouve, il s’en faut beaucoup. Loüis
quatorze n’a jamais été rnéprifable, 6c aucune perfonne de bon-fens ne
Fa méprifé; mais uniquement pour faire fentir que les loüanges exceífi- ’
ves font tort au vrai mérite.
Tf <

faifoit en France * il fit agir fes Míniftres pour en conferver la meiileure Mement
Jbm$
li
partie ;s?yoppofe.
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— r —- - lui-méme il declara ¿ que felón luí une Armée réglée étoit n&'
1698. ceffaire dans íes circonftances. Cette déclaration fút prife en trés-mauMmet Jtonu vaife part. Les Communes s plus jaloufes encore de leur liberté que de
4. fúg. 411 ' raggrandiífement de la France, prírent la réfolution de paier 8c de caífer
Rapm-T&oy- toutes ]es troupes qui avoient été levées depuis mille fix cent quatretoL c°x¡nm' vingt; cette réfolution réduiíit TArmée á moins de huit mille hommes.
ja¿H ¿
Pour confoler le Prince de ce refus faitavec tant de hauteur, on lui
aífigna pour fon entretien fept cent mille livres Sterling, (pareille fomme n’avoit jamais été accordée á aucun de fes prédéceffeurs) 8c on paíTa
nn Adíe qui défendoit toute forte de correfpondance avec le Roí Jaques
& fes partifans. 11 étoit dit parle méme Á&e, que tous les fujets de
la Grande-Bretagne qui étoient en France fans congé, dopuis le vingtun de décembre mille fix-cent quatre-vingt-fept s ou qui avoient porté
les armes au fervice du Roi Jaques & de la France,. & qui rentreroient
dans le Roiaume fans la permiííion du Gouvernement, feroient reputés coupables, de haute trahifon 3 de méme que ceux qui entretiendroient
correfpondance avec Jaques fecond & les Anglois de fa fuite.
Buvnet, tam.
C e t t e libéralité & cette attention du Parlement ne firent point
4, pag. 40a. perdre á Guillaume le deífein d’avoir de troupes.
En partant pour la
Hollande vers le mois de juillet, il laifla á la Régence un ordre cacheté s qui portoit qu’en cas de la mort du Roi d’Efpagne on levát promptement douze mille hommes. La démarche qu’on avoit faite en France
d’envoi'er une Flotte vers Cadix pour enlever les Galions 5 le camp de
Compiégne, qu’on y avoit ordonné fur la nouvelle du danger oü étoit
Charles fecond 3 avoient été le motif de cet ordre.
!í engace
L a Hollande, toujours de-concert avec fon Stadhouder 7 conferriatrTa fei va ^eaucoup P^üs de troupes qu’elle n’avoit coüturne de faire, & par
Kiapaix"
continüation de fes traites precédeos avec les Princes d’Allemagne,
avec les
elle s’affúra des leurs au befoin. On travailla a faire la paix de PEmpeTures.
reur & du Sultán. Le dernier craignant d’avoir fur les bras toutes les
ilTalZues ^0ixes de PEmpire, dont une partie l’avoít fimaltraitéla Campagne der¿f cbronoh- niéreaccepta volontiers la médiation de la Grande-Bretagne 8c des
gíques.
Provinces-Uníes. II y avoit líeu de douter que Léopold , aprés avoir
**°Ptenu cette Sierre avec une efpéce d’opiniátreté tandis que la France
rmé,mn.x\.*ui
une fi puiífante diverüon, fe déterminát a la finir lorfqu’il
Uow pouvqit en efpérer les plus grands fuccés ; mais fes Finances étoient fi
épuifées, on lui répréfenta fi fortement qu5on ne pourroit maintenir fes
droits fur PEfpagne , s’il partageoit encore fes forces, qu’il fouffrit qu’on
entamát la négocíation. Lés Vénitíens , les Polonoís 3 les Mofcovites y
confentirent; Le traité fut conclu au commencement de Pannée fuivan-?
te a Cariowitz. Les Mofcovites & les Tures y conclurent une tréve
de deux ans s la Pologne une paix perpétuelle , & PEmpire une tréve
de vingt-einq ans. Le Grand-Seigneur reftitüa Kaminieck a la Po
logne, & céda a PEmpereur la Tranfylvanie 8c tout ce que les A'lle^
mands avoient fait de conquétes en Hongrie, La Porte ne püt ríen
: obtenir
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obtenir pour le fameux Tékeli, mais elle ne 1 abandonna pas. Le Sul
tán lui afligía les Terres & Villes de Widin, de Caranfibes 6c de Lagos , avec leurs dépendances, 6c le titre de Prínce de W idin, peu coníidérable en comparaifon de celui de Prince de Hongrie, qu’il poríoit
depuís plufíeurs années, & qu’il auroít pú conferver s ¿ la crainte de
voir pafler fa patrie fous le joug des Ottomans ne Pavoit engagé á faire
la guerre aux lmpériaux beaucoup plus mollement quil ne convenoit aux
intéréts du partí qu’il avoit embraífé. Pour les Vénitíens, iis coníervérent
la Morée, 6c rendirent les Fortereffes de Lépante 8c de Gravezca 5 dont
on démolit les fortifications.
Q u gi que ces démarches fuffent autant de préparatife de guerres n aégode
il parut qu3on travailla fincérement a la prévenir. Gudlaume 6c les Etats- ppur prevcGénéraux la redoutoient également Aprés ce qu’ils venoient d’éprou- nir h s°ef'
ver , ils ne pouvoienfc douter que la plus grande partie des dépenfes ne quibkTia"
retombaffent fur eux, 6c que leurs Alliés ne leur vendiffent du - moins more du Rol
auífi cher leurs fervices qu’iis Pavoient fait jufqu’alors. Chargés de Carholique.
dettes qu'ils étoient, ils ne croíoienfc pas pouvoir trouver de nouvelles
reffources dans leurs Peuples, qui paroiííbient alors s’embarraíTer fort
peu que ce füt un Prince Franqois ou un Prince AUemand qui montátpag.
fur le Troné d’Efpagne; perfuadés, difoient iis , que l’un ou I’autre
prendroit le génie Efpagnol & fe conduiroit á-peu-prés comme fes prédéceffeurs, fur-tout par rapport au Commerce.
D a n s ces viies, par des principes d’une politique toute nouvelle, Projet pour
on imagina de partager la Monarchíe d’Efpagne entre ceux qui y préten-P^gerla
doient & qui y avoient un droit réél ou apparent. Sans la rénoneiation ^Fp^neC
de Marie Théréfe d’Autriche, époufe de Lóüis quatorze, le droit du Mémáres
Dauphin eut été inconteftable; la validité de cette rénoneiation fuppo- B$oriqun
fée, la Monarchie , qu'on vouloit partager, étoit dévolüe de plein droit & Chrmtol*au Prince Electoral de Baviére, petit-fils de Marguerite-Théréfe d’Au-Refere ,
triche feconde Infante d’Efpagne, filie de Philippe quatriéme , par con-tom. ?. $&g.
r*. __
tur ! t í l
J-) a
_i _ n *
j
t ?______ .
r?t
féquent foeur
puinée de Marie
Théréfe d’Autriche
Reine de
Francé.
El4ule avoit époufé Léopold en miile ÍIx cent cinquante 8c un. Ce Prince
,
n’eti avoit eu qu’une filie , PArdñ-DucheíTe Marie-Antoinette; il favoit tom. 7. pan,
niariée a Maximiíien Eledeur de Baviére pour le détacher de la France. pag. 44-2.
Le Prince Electoral5 dont on vient de parler, étoit le feul ffuit de ce
mariage. Guillaume & les Etáts regardoient ce jeune Prince comme
fuñique vrai héritier du Roí Catholique; mais 5 convaincus que le Roí
trés-Chrétien ne fcutfriroit jatnais qu’on lui enlevát cette fucceffion tou
te entiére 3 ils voulurent bien lui en deftiner une partie. Léopold n’aufoit pas vu tranquillement une partie de cet héritage entre les xnains
de la France, qu'il fuppofóit n5y ávoir aucun droit; pour le conteater 5 on lui affigna auífi fa part.
O n peut bien juger que ce n’étoit pas Péquité feule qui feifoitSe¿
prendre
arrangemens ; une autre vüe plus puiflante y déterminoit
l/intérét des Anglois & des Hollandois étoit de teñir les Maifóns d’Autriché tsm. x r. *
lia
6c de ?ag- 326.
t-t
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& de. Bourhon dans un equilibre qui püt affúrer le repos de I’Europe
& leur Etat particulierá quoí PaffüiblifTement de la Monarchie d’Efpai 65>8 *
gne devoit encare beaucoup contribuer, Le Roi tres - Chrétien étoit
beaucoup plus intéreífé dans cette affaireque PEmpereur , lequel ? tañ
áis que le Prince Electoral vívroit, n’avoit aucun droit a la fuccefiion
du Roi Catholique* D'ailleurs Loüis étoit á portée de s’emparer de
IEípagne. Tontea ces raifons déterminérent á s’adrefler a lui plutót
q.u’á Léopold.
L es Ambafladeurs d’Angleterre & de HoHanÜe eurent ordre de
faire les premieres propofitions. Le Confeil de France T qui ne vouloit
pas que la Monarchie d’Efpagne paffáfc á la Maifon cPAutriche & qui
Btirnít, *onu voioit en méme-tems une efpéce cfimpofFibilité de faire valoir fes droits
4‘pag* 448» dans toute leur étendüe, parut bien recevoir les ouvertures qu’on lui
fit. La négociation s’engagea. Guillaume la jugea aílez importante
pour la tralter lui-méme; il fe rendit en Hollande 7 FElecteur de Baviére
le joignitá Loo; Faffaire fút confbmmée le premier d’ocfobre.
L a paix.de Ryswick füt le fondement de ce traite fingulier* oü,
fans autre droit que celui qu’on s’attribüoit., on partageoit les Etats d’un
MémoiresWftoriques Prince encore vivant 5 fans méme y appeller toutes Ies parties intérefIi fút régle que le Dauphin auroít & fe contenteroit d’avoir les
ífsf Cbrona- fées.
íogíque!,Roiaumes de N'aples & de Sicife, les Places d'épendantes de la Monar
Ráf'mchie cPEfpagne fituées fur les Cotes.de Tofcane , & les Isles adyacen
Xhoyyas
tes, de San-Stephano-, PortoJfercole, Orbitello ; Telamóne , Portocontinué^
longone s; Piornbino la Ville & le Marquifat de Final, la Province de
toiiu X L
t ag* P 7* Guipufcoa, de méme que les VilTes de Fontarabie , de St Sebaftien, &
particuliéremeht le Port du Paílage, avec cette reítriction 5 que s’il y
avoit queíques lieux dépendans de cette Province qui fe trouvallent
fitués au-d'ela des Pyrénées, il's reíteroient a PEfpagne.
L es autres Roiaumes, Isles T Etats,. País & Places eompofáns la
Monarchie d'Efpagne, devoient appartehir au Prince , fils aíné de PElecteur de Baviére, pour en joüir lu í, íes héritiers & íucceífeurs nés
& anaítre, á perpétuité. En attendant qu’il füt Majeur 5 FEle&eur fon
pére devoit avoir Padminiftration de toas fes EtatS'.
L’Ar c h i d u c Charlesfécond fils- de PEmpereur , devoit avoir fe
Duché de Milán.
. Ch ac u ñ- étoit oblig.é dé renoncer refpeílivement a ■toute autre
partie de la. fucceflibnque cellé.qúi.lúí étoit affignée. .' Ce traité devoit étre
commüniqué ci PEmpereur & a PElecteur de Bavfére. Si tous Ies deux,
ou 1 un ou Pautre refufoíent d’y acquiefcer ^ les Rois de Erance , de la
Grande - Bretagne les Etats - Géhéraux devoient s’unír pour .les y con-»traindre, ou empécher quils he. fe híiílent en pofíeflión de la part qui
teür aüroit eté aílignéeavant que d’avoir fait les cé{Eons.& les renonciations^ preferkes. On régla encore par un Ar.ticíe fecret , que leDuc
áe liaviere fuccéderoit a ion fils, toutes les autres Cíaufes du traité denieurant eii leur antier:

L
cfeoainnFftreadniJltye,eoyu
confentír,
A
trabirteeg.édece

L'

' L
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L es ratificatíons Se échanges fe firent promptement. L’Eledeur
de Bavíére accepta pour fon fils la grande pare qifon lui avoit aífignée. i 6^ S .
L’Empereur rejetta hautement ee traite ; toutefois on ne prit auca- UEmpertur
nes mefures pour fy déterminer. Le Roi Catholique n’eut pas plü- Ie rei£íí£tót appris ce partage de fes Etats 3 que le Marquis de Canales , fon Sta7tei***™m
Ambalíadeur á Londres, préfenta par fon ordre un Mémoire adref- Ra^í.Ttoyfé aux Régens , au Roi / au Parlement & a la Nation Britannique, ras ce*ftmüz
par Iequel il fe plaignoit vívement de fingratítude de Guillaume trois, tom-^
qui fe méloit de difpofer de la Monarchie d’Efpagne T aprés qu’elle ^ * 47
s’étoit facriíiée en foútenant une guerre de dix années 5 eommencée Se
continnée pour fétablir & le maintenír fur le tróne d’Angleterre^
D u reífe, ceíte négociation s’étoit faite aufíi férieufement que fi On cheron avoit eu deífein de parfc & d’autre de s’en teñir a ce quon auroít chorlt 2 S2‘
réglé, On difputa beaucoup de la part de la Franee fur la niülité des
^ ce
réaonciations, on exaggéra la grandeur du facrifice qu’elle faifoit a ía Lema tifatranquillité de fEurope; elle demanda une part qui fut plus á fa bien- ri<íueí'
féance Se á fa portée que les Etats d’Italie; elle eut peine á confentir
que le Duché de MHan fut donné á la Maifon d’Autriche. Le Comte
de Tallard ne parut céder qu’á la forcé des raifons qu'on lui oppofoit
II priü pour bou toutes les affürances qu’on lui donna de la difpoíitkm
íincére oü fon étoit d’emploier toutes fes forees pour mettre le Roi
tres - Chrétien en poffefílon des País dont il vouloit bien fe contenten
Ce Miniftre fe laida lier, íans faire fentir le moins du monde qifü deniélát les vüés fecreítes de ceux qui prétendoient le captiver. Le Roi
Guillaume & les Etats, c’eft-á-dire 5 le Peníionnaire Heinfius, s’applaudiffoient en fecret d’avoir donné le ehange á cette Cour íi éclairéeL e piége étoit pourtant des plus viíibles, L’Empereur > fur-tout, f f íra.nce,
étant poífeíTeur du Duché de Milán , étoit bien plus á portée desRoíaumes de Naples Se de Sicíle que le Roi trés-Chrétien, Si le Duc de Sa- híement fe
voíe fe déclaroit contra lu i, par oú auroinil penetré dans ees Roiau- mettre en
mes pour s’en mettre en poíTeflion ? Commenfc les auroitil confervés ? f oíl^ on
Quels fraix immenfes pour y réüffir ? Pouvoit-on croire que PAngleter- r^iqmhes,
re Se la Hollande vouluffent fincérement que la France, íi puiflante tom. i, psg,
d’ailleurs, devint maitrefle du Coaimerce de la Méditerranée ? lis eomp- ao*
toient done que la chofe ne fe feroit point, que les Princes d’Itaiie
s’y oppoferoiení, qu’eux & fEmpereur auroient aílez de crédit a Roine
pour empécher le Pape de donner Pinveftituredu Roíanme de Naples 5
qu’én tout cas la divifion fe mettroit en Italie, que la proximíté de
fEmpereur lui donneroit favantage, & que leurs Flottes vtendróient á
la fin fervir d’Arbitres & terminer la querelle^ De crainte qu’on ne
eroíe que ceci eít imaginé , on croit devoir avertir que Burnet aflure Tom. 4,
avoir oüi de la propre bouehe de Guillaume , qué tels étoient les moflís && 466’
fecrets de fes négodations. Ainfi le deífein étoit de partager la Mo
narchie d’Eípagne entre le Prince Electoral de Baviére Se la Maifon
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— d’Autriche ? & de ne laiffer tout-au-plus a la France que quelques ViltóqS
lages & quelques Bicoques du cóté aes Pyrénées.
e figEle
M a l G B. e ■ces réflexions s que le Confeil de Loüis quatorze ne ponRapm-Thoy: p£mnereur ne confentiroit jamais que PElecteur de Baviere füt Roi d’£f,
ras continué,
¿ ^ fon préjudice 3 & qu’on ne'pouvoit étre lié que ce Prince ne
/ag. 349* le fui. Par cettefígnaíure, ongagnoit du tenis, onempéchoit ces deux
Puiffances de fe teñir armées, de s’unir plus étroitement á PEmpereur s
entre les mains duquel, maígré leurs vues d’équilibre 3 elles auroientvu
la Monarchie d’Efpagne bien plus volontiers qu’en calles du Roi trésChrétien.
Caqu'onauSi la négociation eút été fincére, & qu’on eüt voulu > comme on
roitfaitfion proteftoit , éviter toute occafion de guerre, on n’auroit point fait de
eút voulu partage, L’Empereur n’avoit aucun autre droit á la fucceflion de Charév¿ereíaent les fecond, que par les PaBa Convenía de Famdle, qui ne peuvent jamais préjudicier au droit pubíic & aux coütumes des Nations. La Frail
ee auroit renoncé a fes prétentions, au fonds ÍÍ litigieufes 3 8c le Prince
Eledoral3 dont le droit alors eut été au-deííus de toute conteftation , au
roit fuccédé fans la moindre oppoíition : les forces de France 3 d’Angleterre & de Hollande étant toutes prétes á toniber fur quiconque au
roit entrepris de le troubler. On ne' devoit pas notnmer pour fuccéder au Prince Ele&oral, l’Eledeur fon pére ; cette nomination étoit
une vrai'e donation. D’ailleurs 3 íi la France avoit voulu fe contenter
d’un dédommagement, elle l’auroit certainement pris ailleurs; le Du
ché de Luxembourg eut été plus avantageux, que tout ce qu’on lui
cédoit en Italie; la Principauté de Catalogue avec ce Duché auroit dú
la fatisfaire, & elle auroit pü voir tranquillement les Roiaumes de Naples & de Sicile cédés á PEmpereur.
La France ne
A us si ce traite ne changea-t-il ríen aux projets du Roi trés-Chréá fS Mojete-,tien* V- ue fervit raéme qu’a lui faire prendre de nouvelles mefures.
elle s’unit á II continua de teñir des troupes prétes fur les frontiéres d’Efpagne, il
la Suéde.
s’attacha á fe faire de nouvelles AUiances. Des le dix-neuf de juillet „
le Comte d’Avaux avoit figné á Stockholm une Ligue défenfive avec
manque,
tom. 7, part. Charles douze Roi de Suéde. Le traité confirmoit & renoüvelloit Pan3. pag. 441. cienne & l’inviolable amitié entre les deux Etats.
On n’avoit point
d’autre but que de conferver la paix; pour y réüffir 3 les deux. Rois
devqient fe communiquer tous leurs deffeins. S’il arrivoit que quelqu’un la violát, les deux Rois Alliés devoient auffi-tót penfer a prendre
des mefures pour arréter le mal. » lis commenceront a ajoütoit-on , par
„ les voies de douceur; íi^ elles ne fuffifent pas3 ils y joindront leurs
„ forcescc. Dans les^ traites de paix ou de tréve qu’ils pourrdient faire
dans la fuite 3 ils étoient obliges de s’y faire comprendíe rnutuellement
En vertu de ce traite 5 qui devoit durer dix ans 5 on devoit s’aílifter d’un.
certain nombre de troupes, méme de toutes fes forces s’il étoit’befoiii.
Les
#
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Les fujets des deux Rois devoient avoir entfeox un Commerce íibre en —
paíant les droits accoütumés.
i 6 $$«
C e t t e allíance s quoique fimplement défenfive , étoit importante
en elle-méme , & encore plus par le caraclére du Prince avec lequel
on s’engageoit II n’avoit encore que quinze ans 3 maís dans cet age
fi peo avancé 3 ii faifoifc paroítré les plus grandes qualités. Formé par
fon pére Charles onze, un des plus grands Rois qu’ait eu la Suéde 3 déja
il étoit fobre 3 laborieux, infatigable méme ; ennemi du luxe, de la
délicatefíe, & de tout vain amufement; íage , difcret 3 d’une piété finguliére dans fa Religión; fon unique plaífir étoit d'étre avec fes troupes,
de leur foire faire 1’exercice; en un mot a déja il ne penfoifc ríen que de
grand- On le verra bien-tót exécuter par lui-méme les entreprifes les
plus éclatantes 5 dans un age ou les autres hommes commencent a-pei
ne de penfer raifonnablement
L es deux Rois, fur-tout celui de Suéde 5 ne furent pas long-tems Commenee*
fans avoir occaíion d’exercer leur zéle pour la confervation de la paix mtnt
dans le Nord. L’Eleéteur de Brandebourg s’enipara d'Elbing le onze
de novembre; les habitans lui en ouvrirent les portes, pour éviter le jWmoirej
fiége dont il les menaqoit.
Ce Prince avoit écrit quelques femaines Hifioriqua
auparavant au Roi & á la République dé Pologne , & leur avoit demandé cette VíUe a títre de gage 3 jufqu’au rembourfement de ce qui
lui étoit du 9 ainfi qu’il avoit été convenu entre rElccleur fon pére. &
Cafimir. II n’avoit point eu de réponfe, Le Roi Augufte 3 qui, pen
daut treize jours qu’Elbing avoit été bloqué, n’avoit pas falt le moindre
mouvement pour fecourir cette Place s niarqua tout le reffentiment poffible des qu’il fqut qu’elle étoit prife. 11 íit expédíer des Univeríaux
pour exhorter la Nobleífe á xnonter á cheval, afin d’aller vanger Pinjure faite á la Nation par un Prince qui avoit obligation á la Républi
que du titre de Serémffíme, qu’elle lui avoit donné 3 au-lieu de cduí tf'Illuftnfftme qu’íl portoit auparavant, & de la Pruífe, dont elle lui avoit
accordé Pinveftiture. Enfin l’ingratitude du Marquis de Brandebourg
paroiííoit íi enorme au Roi Auguíle, qu’il le jugeoit a-peine digne du
norn de Chrétien- Le Marquis publia un Manifefte pour fa juftification. II y prouva qu’il ne devoifc point aux traites conclus avec la Po
logne le titre de Séréiiiffime, dont les Princes de fa Maifon avoient
joüí long-tems auparavant.
L e Roi de Suéde oíFrít fa médiation ; l’Empereur s’en tnéla; Pac- On s’emprefcommodement fe fit. L’Eleéteur promit d’évacuer Elbing dans un cer- fe.de la ***tain tenis s á condítion que la veille de^ Pevacüation les joianx de la
Couronne lui feroient remis, pour fureté de la fomme de trois cent
mille écus , a quoi il vouloit bien réduire celle qui lui étoit düe;
qu’elle luí feroit paiée trois mois aprés la prémiére Diéte générale, íaute de quoi il lui feroit perrnis de fe faiíir de nouveau d’Elbing & de fes
Domaines. Ces dures & humiliantes conditions furent acceptées par
k Roi de Pologne 5 á la follicitatiou de PEmpereur* Augufte n’avoft

sarde
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garde de s’engager dans une guerre, qui auroit dérangé les mefures
qu’il avoit ’prifes avec le Czar pour enlever la Livonie a la Suéde ■ &
l’Empereur avoit intérét d’appaifer -une querelle , qui l’auroit privé des
fecours confidérables, dont il prévoi'oit qu’il auroit bien-tót befoin.
D a n s cette fitüation d’alFaires, qui annoncoit une guerre du-moins
X e D u c de
auffi géuétale que celle qui venoit de finir, le Duc de Lorraine , nous’a tta c h e á
vellement retabli dans fes Etats, fuivit l’unique partí qu’il avoit á preudre
u ttm HÍff». pour éviter d’y entrer.
Inftruit par l’ezemple de fes déux derniets.
Tiques,
' prédéceífeurs, qu’il ne feroit tranquille & beureux qu’autant qu’il feLamy, tom. rojt bjen avec la France, fon prémier foin fat d’y prendre une Aüiance.-
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íifta point trop fur Tendere exécution du traité de fon rétablifFement,
á-peine méme demanda-1 -II Téquívalent qu’on iui avoit promis pour la
Préfe&ure de Longwi. Par fes manieres pieines de fagefle 3 tandis que
j. „ -^a.
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fage des troupes Franqoifes.
llprendle
A Toccafion de fon mariage , ce Prince prít la qualité d’Alteífe
titre d’Mtef-Roíale 3 que fes Peres iTavoient jamais portée. L’Empereur la lui confe Roíale. - f¡rma paf un Decret, fans doute parce qu’il étoít fils de la Reine doüaíLarrey
tom, %, píig, riere de Pologne 9 foeur de Sa Majefté Impériale. Le Roi trés-Chrétien
ne s’y oppofa point} &Jes autres -Puiffances fuivirent ces deux grands
564*
Jllémoives
exeinples. „ Coime líl. Grand Duc de Tofcane, dit malignement un
Cbrondogu
que* ^5' heg 15 Ecrivain , trouva ce títre íi beau, qu-ii voulut auffi Tavoir 5 &il Tobmeniques.
5J tint ; mais on ne le Iui donna qu’á- Vienne, ou il Tavoit acheté, 8c
r> áRome, oü les Médicis font auffi coníidérés que bien -des Tétes
w couronnées "
G ut &e les négociations dont-on vient de parler, il s’én entania quantité d’autres^ II y eut peu de Princes 5 fur - tout en Italie 5 qui ne fufferrt íollicités par les deux partís. Comnie la France étóit enc-ore plus
Retires
Bijioriques. en état que TEmpereur de parler un ceftain langage> qui perfuade mieux
que les difcours les plus éloquens 3 elle -eut plus de fuccés 5 du-moins
elle^ s5en .flatta.. La oifficulté étoit par - rapport á la Cour de Madrid,
ou il fembloit que le crédit de TEmpereur devoit ínterdire toüt accés.
On fqut pourtant s’y iníinüer, peu á peu on s’y fit des créatures , de
maniere, comme on le verra bien-tót, qu’on Temporta fur ce Prince,
& que ce füt ele cette Cour-lá méme , dont il fe croioit fur, que vint
le trait fatal qui renverfa fes eípérances,
T ak t de foins íVempéchérentpas qu’on ne penfát a porter aux Proteftans le dernier coup, ou plutót á leur faire perdre Teípérance qu’ils
IMémoires
avoient concüe des follicitations qiTon avoit faites a Ryfwick en leur
Tp treize decembre
rlprpmKfa on publía ___n
/ *1__ .
_ • ordonnoit
i-___ .'a
CbronologiCrjYonoiogj- faveur.
faveur. Le
une Déclaration,
qui
manques. °g~ ^executlon de TEdit de mille fix cent quatre-vingt-cinq. Le Roí trésChrétien
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Chrétien y difoit, qu’il apprenoit avec beaucoup de déplaifir, que qaelques Mttiiílr s , & quelqucs autres de fes fujets enduras dans kurs er- 169S*
reurs, profitant de la conjonclure de ia guerre , pour abufer de la fob
bleffe Se de la légéreté des autres , les avoient flattés de valnes efpéraníces, qui en avoient fait relácher quelques-uns des bonnes difpofitíons29'
oú íls étoient auparavant ; qu’aínü il ctoíoit devoir les détromper des
iiiufions dont on avoit taché de-les abufer 5 & qu’ü étoit réfolu d’emploier
les moiens les plus eficaces, pour les ramener lolidement Se vérítablement
dans le fein de FEglife Catholique. Que dans cette vué, il défendoit tout
de nouveau l’exereice de la Religión Prétendüe Réformée^ tout commerce
avec les Miniftres 3 toute affemblée, fous quelque pretexte que ce put
étre. Ilenjoignoit aux Evéqnes de travailler efficacément á Pinítruo
tion des Nouveaux-convertis ; il les exhortoit, ces Nouveaux-convertis,
d’aííifter le plus exadement qu’il leur feroít poffible au Service Divio *
d’obferver les Commandemens de PEglife s d’honorer les Prélats Se les
Prétres. II leur ordonnoit d’obferver dans les niariages les folemnités
preferites par les Sts. Canons, notamment par ceux du dernier Concile & par les Ordonnances ; de faíre baptifer kurs enfans dans PEglife
paroiífiale, dans Pefpace de vingt-quatre heures, a moins quils nkufient eu peroiiffion expreífe de PEvéque de différer le baptéme.
P r e s au'A u méme tenis les Catholiques furent auffi pourfuivis en An- Catholiquec
gleterre, Depuis la paix 3. il y étoit pane pluíieurs Prétres , non-feuíe- pourfuivis
ment de ceux que 3a Révolution avoit écartés, mais beaucoup d’autres. en Ans^eteF'
lis fe montrérent avec hardieífe, comtne s’ils avoient été aífurés d'une
puiffante protedion. Cette hardieífe aigrit contr’eux. Pour augmen- cmtinu¿t
ter Paigreur, on répandit , fuivant le génie Anglois, qu’on s’étoit en- tvngagé par un Article fecret du traite de paix de favorifer le Papifme.
Pour faire celfer ces bruits 3 on propofe un Bill * qui obligeoit tous ceux 4."/^. 457/
qui avoient été de la Religión Romaine, ou qu’on foupqonnoit d’en
étre a & á qui avant Páge de dix-huit ans íi échéoit quelque héritage,
de préter les fermens de Suprématie & du Teft Cfermens qui ne íe
prétent que par ceux qui veulent entrer dans les Charges), auffi-tót
qu'ils auroient atteint cet áge; jufqu’á ce qu’iis I’euífent iait} rhéritage
devoit étre dévolu á rhéritier le plus proefiain 5 Proteftant; mais il devoit leur revenir auffi-tót aprés les fermens prétés. Ce Bill banniflbit
auffi tous les Prétres Papifies, Se les condamnoit á une prífon perpétuelle, On promettoit cent livres Sterling á ceux qui découvriroient un
Prétre, de maniere qu’on püt le convaincre de Fétre. Cet Ade paila 3
mais il ne fut point exécuté 3 parce que rhumanite & la chanté reprirent le deffus.
B ü r n e t n’a pas voulu íaifíer ignorer a la poftérité, qu’il avoit été pour T sm . 4- psg*
ce Bill malgré fes principes de Tokrance ; parce qu’íl avoit toujoars
cru que fi un Gouvernement trouvoit une Sede dont les fentimens
fuíTent incompatibles avec le repos & la füreté publique, il étoit en droic
Se quelques-fois méme dans Fobligation d’enYoíer hors du país, avec
Tom Fl
K k
auffi

2f&

H I s T O I R E

- auíS peu de dureté qu’il feroít poffible, tous ceux qui étoient attaehés a
t6 qS
cette Se&e. » 11 eft certaín, ajoüte-t-il3 que tout Papifte doit étre
*
en tout tems mauvais fujet d’un Prince Proteñant
Ce Docleur
ne voíoitil pas que pour juftifier PIntolerance des Princes Catholiques,
il n’y a qu’á retourner fa phrafe, & dire que tout Proteftant doit etre en
tout tems mauvais Jujet dan Prince Catholique ? Ces idees font faufles , &
n5ont pointd’autre appui que les mauvais traitemens qu’on fait a ceux
qui ne font pas de fa Religión. Si on les traitoit du-moins á-peu-prés égaleniení bien, & qu'on retranchát les avanies & les diftinétions odieufes,
pourquoi fouhaiteroient-ils de changer de Maítre ? Ceft fe ealomnier,
niéme groíEérement , que de fe reprocher que les principes qu’on fuit,
font incompatibles avec le repos & la füreté publique ; & on peut aífürer, que c’eft de ces calomnies préfentées & reqües pour des vérités,
que viennent les perfécutions.
Suite de la
¿ EX Edit contre les Reformes n’étoit qu’une précaution ; car ils éfai5eníte t0*ent tranquilles , & á-peine s’appercevoit-on qu’il y en eüt encore
¿ des Mo- dansle Roíaume. II n'en étoitpas de méme des Janleniftes , des Mo
línilies.
liniftes , des Quiétiftes. Vers la fin de cette année on répandit un Licí^mo^i ^elle * intitulé, Prohleme Eccléfiaftique proprofe h PAblé Boikaude PArq'ueT^Bog- cbeveché de París; ¿t qui Pon doit croire de Loüis-Antoine de Noaiües Evémeniques, que de Chdlons en miueJix cent quatre-vingt ca quinze, onde Loüis-Antoine de
NcailJes ArcMvéque de París en miÜefix cent quatre-vingt feize /
b’Archevé'-^
MoNsiEURdeNoaillesétant Evéque de Chálons, avoit approuvéle
atraqué per! vingfc-trois }uin 169 s. les Réflexions Moralesfu r le Nouveau Tifamente que
Quénel lui avoit dédiées; c’eft ce Livre qui depuis a fait tant de bruit
íonnellement.
Dans le Mandement qu5il publia pour engager fes Eccléllaftiques a les
luid,
lire, il aííüre que PAuteúry a ramaífétout ce que les Sts. Peres ont écrit
de plus beau & de plus touchant, & qu’il en a fait un extrait plein
d’onétion & de lumiére ; que les difHcultés y font expliquées avec netteté , & les plus fublimes verités de la Religión traitées avec cette forcé
Se cette douceur du St. Efprit qui les fait gouter aux coeurs les plus durs.;
qu’on ytrouvera de quoi s’inftruire & s’édifíer ; que les Eccléfia-ftiques
y apprendront á enfeigner les peuples qu’ils ont a conduíre * qu’ilsyverrontlepain de la -parole, dont ils doivent les nourrir, tout rompu &
tout prét a étre diílribué; que ce Livre leur tieiidra lieu d^ine Bibliothéquequ’il les remplira de Péminente fcience de Jéfus-Cbriít 3 & les
niettra enétat de la communiquer auxautres,
« . ^ ® Ptélat, qui par fa piété avoit une réputatíon diftinguée, & d o n t la
femille étoit dans 3a plus haute faveur, paífa peu aprés de PEvéché de
Chálons á PArcheveché de París. A-peine en avoit il pris poíTeffion.,
qu il conda-mna PExpófition de la Fói Cathoiique■fur la Prédeftination
taGrace , eoinnie contenant une Dotlrine fauííe , témérairefcahdakuíe, inipie, blafphematoire, injurieufe á Dieu , frappée d’ anathéme
& heretique. Ceux qui Pavoient compofée étoient traités d’efprits in-
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quiete & ennemis de la paix, dont Porgueil ne cefloit de s'élever, quoL 1 ■ i
qu abbatu
C e't o i t cette approbation & cette condemnation5qui étoit le íujet du
probléme. On y fait le paralléle des Rejkxions Morales 8c de VExpoJb Cbr&mkg^
ñon. L’Auteur prétend qu’il n’eft pas poflible d’accorder enfemble PED's‘
véque & PArchevéque, parce que les deux Ouvrages font ü lembla- /IS/***'
bles 3 que la cenfure & Papprobation les juítiiie ou les condamne tous
deux, 11n’y trouve prefque de diíierence que poiir la maniere, en ce
que FExpoíitíon eft en forme de Catechifme, par demandes 8c par reponfes; au-lieu que dans Pautre, les Dogmes íur la Graee font tournés
en forme de confidérations fpirituelles. Cette Iconfonníté des deux Ou
vrages étoit prouvée par la confrontation d’un grand nombre de Faifages. Cet écrit étoit compofé avec un grand fens , beaucoup de folidíte, point d’empórtement. L’Auteur ne paroiffoít d’aucun partí, ii ne
prononqoit point fur le fonds déla Doctrines ilfe contentoit de deman
dar á qui des deux il faíloit croire , de PEvéque de Chálons approuvant
avec íant d’éloges le Nonveau Teftament de Quénel , ou de PArche
véque de París cenfurant PExpoíition comme un des Livres des plus
pernicieux ?
ANNE'E

AL D,

C
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E Prélat ne donna point la foludon du probléme; qu’auroít-il pü di
re ? Le Parlement y répondit pour luí.
Monfieur d’Agueífeau
L
*
alors Avocat-général, &, comme il a paru depuis , fort lié á fon Ar- te Patrie1 6 99

chevéque 5 parla de ce probléme comme d'un Llbelle diffamatoire
dont le títrefeul étoit une injure. Ií dit avec beaucoup de forcé & d’élegalice que PAuteur appelloit en jugement non-feulement la Foi 8c la ChrovúhgiReligión, mais la raifon méme & la fageíTe du Prélat ; qu’il Paccufoit
hv
tantót d'héréíie, & tantót de variation ; que d’un cote il infinüoit qu’on umt;$u¿í'
le devoit envifager comme un des plus déclarés Janféniftes qui aient ja
máis été; que de Pautre il le répréfentoit comme un Prélat d’une Doc
trine chancelante s incertaine , contraire a elle-méme, comme un juge
qui approuve ce qu’il doit condatnner, 8c qui condamne ce qu’il a approuvé3 hérétique quand il approuve, téméraire quand il condamne,
également incapable de conftance dans le partí de Perreur & dans celui
de la vérité.
L’A v o c AT-général ajoútoi^que quelquerefpect qu’íl eutpour le Pré
lat traité avec tant d’indignité 3 il ne craindroit point de dire , qu’im intérét encore plus preífant excitoit fon zéle ; que le Public demandoit par
fa bouche qu’on réprimát. la licence criminelle que Pon fedonnoit de
puis quelque tems de femer des Ecrits injurieux á íaDignifcé Epifcopatime 3 & de confiance 5 qui font un des plus folides fondemens de la puifK k 3
lance
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fance EccléCaflique.
Libelles qu’on envoíoit datis des paquets eachetés, oüFon diftribuoít le poifon tout preparé. Qu’on ígnoroit quels
étoient íes Auteurs & les Cómplices de ce myftére finiquité # & que
* tout ce qu’il pouvoít dire , étoit qu5un Archevéque du cara&ére de celui
qui étoit Pobjetd’une fi noire calomnie, ne pouvoit avoir d’autres en
nemis que ceux de PEglife, Sur ce Réquifitoire 3 POuvragefüt condamné á étre laceré & brülé devant la prinripale porte de PEglife de París;
¿ Sentence fut exécutée le quinze de janvier.
L e Public ne trouva pas cette folution claire. Le difcours mémede
Mr. d’Agueffeau ne Péclaircit pas. On dit partout que cen’étoitpas par
la déclaoiation d’un Avocat-général, ni par un Arrét du Parlement, un
bourreau & un feu s qu’on répondoit a des objedions de cette forcé
ik qu’ón régloit le fentiment des gens fenfés,
Quí étoít
U n Jéfuite, nominé de Souatre, d’une famille diftinguée en Artois,
fAuteur- de
convaincu d’avoir faií imprimer le Probléme á Bruxelles. Cette áéMemoiws couverte , & toutes les autres circonftances ne permettent guéres de
ckromiogi- douter que cet Ouvrage ne fut de la Société.
Elle feule avoit intérét
qtm & Do- de décrier PArchevéque 9 qui Pavoit attaquée, & dont le crédit a la
$meti$xeí~ Cour balancoit le fien. L’unique moi'en de le ruiner 3 étoit de rendre fa
Foi fufpede au Monarqse. Les Janféniftes euffent été plus qu’infenfés*
s’ils avoient entrepris de convaincre le Public que ce Prélat 5 fur la protedion duquel ils comptoient infinhnent 5 étoit de leur cóté; c’eüt été
fe perdre & fe rendre fa faveur inutile. On a deja vu qu’ils regardoienü
les Cenfures contr’eux conime Peffet d’une politique néceífaire pour en
impofer a leurs ennemis, Auroient-ils eux-mémes découvert leur jeu ?
De quelque mam que ce coup pártít s il fit une plaie mortelle á la réputation du Prélat. Les perfórales fenfées & défintéreíTées conclurent de
cet Ecrit & de la maniere dont il y avoit fait répondre, qu’il fouffloit
le froid & le chaud enmadere de Religión, loüant & condamnant précifément les mémes ehofes. Toutefois fes ennemis ne rétiffirent point
dans ce qu’ils avoient eu particuliérement en vúe; fa faveur ne dimitíüa
point a la Cour, Rome mémene Pen eftima pas moins , & la Société
eut le chagrín de le voir Cardinal.
tan
E aufcre a®^re ^qu’on jugea plus importante , ou du-moins que des
su fujet de ^digues firent paroítre telle, fitoublier celle-d. Le douziéine mars Innol-’Explication cent douze condanina vingt-trois propofitions extraites d’un Livre intitudeS'Máximes le 3 Explication desMuximes des Saints furia Vie intérieure 5 par Mr. Fraucois
Salignac-Fenelon, Archevéque Duc de Cambra!. Ce Prélat n’étant enChromhgi- eofe qu’Abbe 3 avoit^ vu Madame Guyon & Pavoit eftimée. 11 eroíoit
quesjg De- nieme íavoir par expérience, ‘que quoi-qu’elle fút ignorante & incapablé
ffuatiques. de s exprimer avee precifion, on pouvoit avee un coeur pur & droit
apprendre^ beaucoup avee elle fur les voies intérieures. Ce fát lni qui
lengagea á fotmiettre fon efpéce d’Oraifon & fes Livres au iugement
des Evequesde Meaux & de Chálons. La peine qu’il prit de -faire des
extraits de ce qu*on appelle Livres Myítiques, qui pouvoient - fervir á
- '
excufer
t^qo
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exrnfer ou a juftifier Madame Guyon * le fit foupeonner d’entrer úm
i1
fcsfentimen. ; on Fengagea, quoi-qu’il ne füt pour ríen danscetteafialre,
de figner le réfultat des Conférenees d'Iífy,
"*
L4E véou e de Meaux publia, vers Je milíeu de Fannée miliefixcent Intrígne
quatre-vingt dix-neuf, une InftrucHon Paftorale fur les dívers états d’G- contre cc
raifon, oü Madame Guyon étoit extréinement malíraitée. Ii pria malignement Mr, de Fenelon , qui yenoifc d7étre facré Archevéque de
Cambra!, de joindre fon approoation á celle de deux de fes Confréres.
II fit entendre; dít-on 5 a fes confidens, qu’il Favoit deja obligé de r e -* \» l 9í*
noncer á íes erreurs, & que fous le nom fpécieux d'une approbaíion,
il en alloit tirer une rétractation bien plus formelle Se plus folemnelie ¿Té°nlque la fignature d’IíTy. Le nouvel Archevéque, a qui il ne convenoit gtaatiques.
en aucune facón qu’on püt dire fdans le monde que FEvéque de Meaux
Peüt attaché a fon char de tríomphe, refufa ce qu'on lui avoit deman
dé , & declara méme , peut-étre avec un peu trop de franchife, qui
ne pouvoit approuver un Ouvrage fait exprés pour diffamer une femme, qu’on favoit qn’il avoit eftimée & laiífée eílimer ádes períonnes
confidérables qui avoient confiance en lu i; que fon nom á la tete de l’Inftruéfion ne ferviroit qu’á rappeller Ies liaifons qu3il avoit eües arec elle,
dontil lui convenoit de laíffer perdre le fouvenir, Qifil s’intéreilbit
peu a la perfonne & aux Ecrits de cette femme , mais qu’il devoit a fa
propre réputation de ne pas reconnoítre authentiquement qifelle avoit
enfeigné des erreurs mouftrueufes Se dignes du derníer fupplice*jétant
tres cónvaincu que les déclaradons qu’elle avoit faites étoient Enceres.
P eu content de s’étre ainíi expliqué 5 íoít pour contredire indirectement Flnftrudion qu’il n’avoit pas vouln approuver 5 foit pour juftú
fier les Myñiques * il eompofa un Livre pour expliquer á fonds leur
Syfténie. Perfuadé que Dieu infiniment aimable en luí-méme, peut
continuellement étre aimé íci has de fa créature , uníquement pour lui,
fans aucune vüe ni de crainte ni d’intérét* il le voulut perfuader aux
autres, & il füt la vidinie de fes fentimens,
J a m a i s Auteur rfeut la plume plus íegére que Mr, de Cambrai, Son
Télémaque, ce Román fi ingéníeux & fi élegan i n e lui a coüté que la
peine de l’écrire. Son Livre fur Ies Myfriques füt prefquuufii-tót achevé qu’entrepris. II parut au mois de janvier mille fix cent quatrevíngtdix-fept. L5Alcorán n’auroit pas été plus mal recu, De tomes parta
ce ne furent que clanieurs. On accufa ce Livre d’éíre Je Quiétifim tout
pur, mais mafquí dégtáfé ; que ce if étoit qiCune artificienfe ptfiificatim
des Ecrits de Madame Guyon ; que i Auteur revetiffbit de beiles coulrns hxclttfion de lejpérance £f du défir dufahit ■
>fcj3toas les autres excés de ceitefimme 5 dont il avoit prís a tache dam un Arfíele fa it exprés de dépeindre l'inté.
rieur. L’Evéque de Meaux fe jetta aux pieds du R oi, & lui demanda
pardon a genoux de ne lui avoir pas déclaré plütót que le Précepteur des
Enfans de France étoit un vrai Quiétifte. Ce Prince trembla á la feuk penfée qu'il avoit confié Téducation des Princes & la conduite diñe EgliK k 3
fe con-
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confidérable a un autre Molinos. Perfonne ne calma fes inquiéta
des 3 au-contraire on s’appliqua a les augmenter. On perfuada au Monarque que fuñique remede á un fi grand mal s etoit une prompte &
¿datante condamnation.
„A , r _
,.r
_
Luí & toute
L’Ak c h v é au e de Cambraifut abfolument diígracie ; íes parens fu
fa fkmilie rent ptivés de leurs Emplois, fes amís réduits á quitüer la Cour, ou á fe défont dífgra|iautellieilt contre luí. , Pendant tous ces éclats Rome examinoít
turre?, tom. le livre. Le Roi preífoit la décifion , pour calmerfon Roíaume, qu’on
2.pagt ^g6, lui répréfentoit troublé par le Livre des Máximes des Saints. L’intéref&&****. fé la deniandoit précife, pour favoir en quoi ilavoit erré, & prometune obeiffance prompte & fans bornes. Ses accufateurs la fouhaiImatiquei, toient d’une naíure á confirmer l’idée affreufe qu’ils s’étoient eíforcés
de donner du Livre en Italie auffi bien qu’en France. Enfin le donze
mars de cette année, Innocent douze prononqa fur le Livre en général,
& fur vingt-trois propofitions en particulier, dont feize tendent a établirla réalité d’un étatouPon aime Dieu ici bas pour luiuniquement, &
le facrifice abfolu du Paradis 8c de fon falut dans le tenis des derniéres
épreuves. La* Confitution déclaroit, quepar la leólure du Livre >les Fi
deles poarroient etre indiáts dans des erreurs dé)A condamnées ; & que les pro-pojitiom 3 foit dans le fens des paroles tel qiiilfe préfente y foit eu égard a la
Hafon des principes , étoient temeraires, fcandafeafes, malsonantes ? offenfives pour des oreiÜes pieufes 5 pernicieufes dans la pratique ¿f mime erronées
reJpeBivement,
La condaiuL k Cour de Rome 3 qui favoit avec quel empreffeníent cette condamnation ele catión etoit attendüe, y mit 8c y omit toutes les chofes que ces fortes
accompa- de Piéces doivent 8c ne doivent point ayoir pour étre reqüés en France.
gnée de ton- Le Pontife ne difoit que les Evéques avoient volontairement porté
tes les Clan- cette affaire á fon Tribunal en prémiére inftance, il ne parloit point
vo^ntla6" ^es íblllcitations réltérées du Roi trés-Chrétíen. La Confitution n’éfaire rejetter. toit qu’en forme de Bref; elle n’étoit point adreífée aux Evéques du
íbid.
Ilü'iaume; il déclaroit qu’il condamnoit l’ouvrage de fon propre mou■veniente motuproprio; il défendoit á quiconque de le lire; méine á ceux
quiontbefoin d’une mentión expreífe. Tout cela fe vit avec chagrin,
mais onavoit fi fouvent répété au Prince qu’il n’y avoit qu’une fentence définitive du Souverain Pontife qui püfc calmer les troubles caufés par
le Livre des Máximes, qu’il requt le Bref fans dificulté , & en ordonna
Pexécution.
Lile eft
T o u s les Archevétjues affemblérent leurs Suffragans. Le Corps EpifwT‘
c0 Pal en mouvemejJt > etoit capable de donner aux Peuples une idée bien
Burnet) tom, affreufe de YArchevéque de Cambrai ? & de faire regarder fon Livre
4. Vag. 4 S3-C0 mmele plus pernicieux qui eüt paru depuis pluíieurs íiécles ; mais
conime prefque perfonne n’entendoit ríen a cette Do ¿trine, & qu’on
etoit inftruit que ce grand bruitétoit leífet d’une intrigues ce Prélat
n’enfut pas moins eítimé.
lo o

e
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D ans ces Synodes, oíi en ufa bien ou mal avec luí, felón qu5ii
s’y trouVa plus ou moins d’Evéques attachés a la Cour ou au principal j 6 99 ,
de fes adverfaires ; mais nulle-part íl ne fut plus maltraité que dans fon
propre Palais, II avoit marqué dans fon Mandement, qu'ií adhéroít
abfolument au jugement du Pape, Se qu’il vouioit donner á fon troupeau,
jufqu’au dernier jour de fa vie , Pexemple d’une foümiífion íincére Se
d’une docilité fans referve, pour conferver la fimplirité de Pobéíftance.
On voulut trouver du myftére dans ces paroles, on prétendit qu’elíes
ne marquoient pas un acquiefcement intérieur, Be qu’elles laiíToient a
l’Auteur la liberté de revenir de fa foümífíion quand il le jugeroit á pro
pos, Pour parer á ces inconvéniens 5 ils le contraignirent en quelque
forte de fupplier le Roí cfordonner, que les Ouvrages laits pour la défenfe des Máximes fuífent fupprimés.
P our mettre le dernier feeau á la eondamnation de cette Dodxine Ménaim
jugée fi pernicieufe} le Bref Se les Lettres Patentes qui ordonnoient la
fuppreffion du Lívre Se de tout ce qui avoit été fait pour fa juftification,
furent enrégiftrés au Paríeinent L’Avocat - général dit dans fon Piar*
doler, que jamais les deux Puiífances fuprémes que Dieu a établíes pour
gouverner les hommes, n’avoíent concouru avectantde zéie Se de bonheur ? Se que la vérífcé n’avoit jamais remporté une vidoire fi parfaite
fur berrear. „ Nous adhérons , ajouía-tril, á cette Doctrine fi puré 7 5>
que le Chef de PEglife 3 le Succeffeur de St Pierre , le Vicaire de Jéfus- „
Chrift 5 le Pére commun des Fideles vient de confirmer par la décifionc\
L es honnétes-gens jugérent en général qu’on avoit fait beaucoup Ce qu’on
plus de fracas que Paffaire ne le méritoita parce que ceLivre étoit ex- penfa de cettrémement obfeur , au-deffus de la portée de la plupart de ceux qui lifent 5 & que la fpiritüalité, qui y régue eft bien plus propre á ébloüir tlriqL^ ^
les fimples, qu’á les fcandalifer. On convint aum que les corredifs Se Umiers,
les adoudíFeuienSj que PAccuíe apporta a quelques-unes des p r o p o f i r i o n s J qu’on attaquoit 3 les mettoient á la vérité hors de toute atteince; niais
tonu
qu’elles veuoient un peu trop tard 3 Se ne s’accordoient pas afifez avec 2.
le texte qui avoit fait naítre la difpute; que ce pouvoit étre le fens de
PAuteur, mais que ce n’étoit pas celui de fon Livre.
P our ce qui eft de la foumiffion prompte Se abfoíüe de Air, de Etde la foíiFenelon, tout doit porter á croire qu’elle fut fincére. II eft vrai qu’il
^
étoit abfolument perdu, Se que fadépoíition étoit réfolüe s'il avoit réfifté
ou méme biaifé, Aprés-tout, iln ’eft pas étonnant que celui, qui croioit
tam.
qu’on pouvoit fe facrifier entiérement dans le tenas des derníéres épreu- *
4S2ves , ait acquiefcé a fa eondamnation. Son Livre eft une fulte de Má
ximes enchaínées ks unes avec les autres 3 mais done peu de perfonnes ont vú la liaifondeforte que s’il a erré, ce n’efí point par hazard,
mais par fyftéme qu’il Pa fait, Be G!eft ce qui rend fa foumiffion. fi mecveilleufe, qu’elle pourroit paroitre incroiable;
O N croít devoir dire en peu de mots ce que c’eft que le Quiéüf- íf e abrégée
me a dont on a eu occafion de parler id. Cette Doctrine s fi déteftée, n'eft
poínt
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poinfc nouvelle. Le delfín a Pimmutabilité des événemens taiit généraux
que particuliers, arrangés & préordonnés par une caufe fupérieure , ou,
1 699 *
íi Pon veut, PinipuiíTance oü eft tóate, créature de produire une ventable adion ,
comnie parlent les Philofophes de fe modifier íoi-mérae s en font les principes.
Cette caufe fupérieure qui a tout arrangé,
cette caufe univerfelle qui produit tout ce qui s’appelle adion , eft fans
doute adorable & fouveraine; je dois done acquiefcer á tout ce qifil lui
a plü ¿tordonner de moi, 4 tout ce qdil lui plaít de faire en m oi; poürquoi
ufen inquiéterois-je? Ne feroit-cepas me revoltee contralle, que de le trouver maitvais f Que lui demandevois-je , puifque tout ce qui me regarde ejl re
glé? ca tpi’d teft inrévocablement ? Ces concluíions font diredes; fi ceux
qui ont les mémes principes ne les tirent pas 3 c’eft qu’ils raifonnent
nial, & que la loi naturelle les conduit autrement que leurDodrinene
le porte.
P eu aprés que PArchevéque de Paris & de Cambrai eurent occuToufe le
monde ^elé pé la Scéne 5 on forqa Ies Jéfuites d’y paroítre á leur tour. Depuis aífez
ve contreles long-tems ils étoient aggreífeurs, & l’avoient prefque toüjours été avec
jéfuites au
fujet des Cé- fuccés. Tout réceniment ils venoient de remporter une efpéce de vicrémoniesChi- toire fur les Bénédidins de St. Maur, á foccaíion du dixiéme tome de
noifes.
la nouvelle Edition de St. Augufíin, que ces favans Religieux venoient
Mémoires
CbYoüohgi- de donner au Public. Ils avoient mis á la tete du Livre de la CorreEHon
ques & Dog* & d¿ la Graoe , PAnalyfe que le Dodeur Arnaud avoit faite autrefois
viatiques*
de cet Guvrage; ils Pavoient fait imprimer du méme caradére & fur
le méme papier que leurs ‘Préfaces ; de maniere pourtant qu’elle pouvoit s’inférer dans ce tome 3 ou s’en éter fans qu’il y parüt. Cette
fupercherie découverte, ne fit point honneur á la Congrégátion; elle en
fit d’autant moins * qu’on découvrit encore que le principal des Editeurs avoit été follicite £ar MeíEeurs de Port-Roíal d’emploier PAnalyfe
de leur Dodeur a & qu il avoit cédé aux menaces qu’ils lui avoient fai
tes de faire tomber fon Edition.
M ais tel eft le fort des chofes humaínes a qu’il n’eftpoint des profpérité aííurée. A Poccafion des difputes fur les Cérémonies Chinoifes,
que le Pape fit examiner cette année dans une Congrégátion extraordinaire , il s éleva contre la Société un cri général. Tout ce qu’elle avoit
d’ennemis caches & ouverts prirent les armes á-la-fois; de-concert, &,
íi on peut le dire 3 á fraix communs, ils lui firent une des plus rudes
guerres qu’on eút encore vü.
L e s principaux Tenans étoient MeíEeurs des MiíEons étrangéres;
tous Ies autres n’etoient que comme des troupes auxiliaires. On répandit un déluge d’Ecrits, ou les Jéfuites étoient ouvertement traités
de fauteurs de fuperftítions & d’iaolátrie. Ils se fe manquérent pas
dans cette occafion, lis firent face de tous cótés , & tácherent de refuter tout ce qu’on publia contr’eux. Le procés füt long , accompagné
de quantité d’incidens peu agréables pour eux 5 ils le perdirent enfin en
mille fept-cent quatre.
Sans
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S aks ces querelles Eccléfiaftiques, la France eut été parfaitement
tranquilie. l^es peuples accoütumés aux grands fardeaux dont on les 1699.
avoit chargés, avoient preíque perdu l’habítude de fe plaindre ; du- sIcü^ST
molos Pefpérance du foulagement 3 qu’on leur promettoít, les tenoitdans tnnqmiíz
la paix 8c dans le filence. La Cour étoit encore plus tranquüle; la Fa~ de f e 
móle Roíale parfaitement foümífe á fon Chef, donnoít a tous les C
¿ m-ÍSTS
Grands Pexemple d’une obéiífance fans bornes, On voíoic tranquille- twi. %.¡j *.
ment prefque toute la faveur entre les mains de Madame de Mamte- 40*
non par-rapport aux Emplols civíls ¿c militaires , tandis que le Pére
de la Cbaize diípoíbit preíqu’a fon gré de tous les Bénéfices du Roiaume. Cétoit a eux qu’íl íalloit s’adreífer; on le faifoít fans peine;
les Princes du Sang méme ne s’en diípenfoient pas , & fe croíoient heureux lorfqu’ils étoient favorablement écoutés. Le Dauphín occupé de
la Chafíe 8c d’autres plaifirs, ne fe méloit en aucune faqon du Gouvernement; eeux qui s’attachoient á ce Prince ne le faifoient poínt en
váé de leur fortune. Le Duc de Bourgogne , d’un autre caradére 8c
d’un génie bien différent, commencoit á avoir du credit. La Ducbeffe
fon Epoufe étoit parfaitement-bien avec Madame de Maintenon, 8c
en obtenoit quantité de graces ; de maniere que ce Prince & cette
Princeííe étoient comme le troiíiéme chemin par ou on pouvoit s'avancer. Pour le Duc d’Orléans , 8c les autres Princes , ils étoient fur le
niéme pied que le Dauphin. Pour les teñir plus foumis , le Roí trésChrétien n’avoít pas voulu qu’ils priflent des AHiances étrangéres. II
avoit fait époufer au Duc.de Chartres fon neveu, 8c au Duc de Bourbon, deux de fes filies naturelles ; & pour refferrer les noeuds de ces
AHiances, il avoit marié fon fils le Duc du Maine dans la Maifon de
Condé.
C ette foümiffion, cette tranquillité de la Cour , étoit accompa- On
une
gnée de toutes fortes de marques de vénératión de la part des peuples,
*
Cette année les Parifiens érígérent une nouvelle ftatue á Phonneur de
'lda'
leur Roí. L’Hiftoire Métallique en a fait le fujet d’une Médaille s dont l +t n-,
la Légende , O pti mo P k i n c i p i , au múlkur des Rois, efi: le títre , _p*f> 4®*
* í r iltc t S
que tout Prince devroit s’effcorcer de tériter, f Selon Pexplication d í«f.
? Píl¿'
cette Médaille, „ on avoit commeiicé á conftruire une place magnifiqu » n*
dans le grand efpace quoccupoit autrefois PHótel de Vendóme prés „ f V m és N °.
de la porte St. Honoré , 8c Pon devoit pofer au-milieu la ftatué éque- n XLV. .
ítre du Roi ; elle étoit méme déjá faite; mais le R oí , par un moavement de modeftie, déclara qu’il ne vouloit plus qu’on luí érigeác n
de ftatue. A la fin néanmoins5 forceen quelque forte par Ies priéres ,5
redoublées de fes fujets, il confentit qu’on lui élevát celle-ci, 8c fit ,,
don á la Ville de tout ce grand emplacement Auífi-tót la Vilie fe n
báta de pofer cette figure fur un piédeftal, aux quatre faces duque! B
on a gravé quatre Infcriptions, qui contiennent les principaux événe- B
rnens du Régne de Sa Majefté. La Cérémonie fe fit avec beaucoup de s
pompe. Le Gouverneur de París,. le Prévót des Marcbands, les Eche- B
Tom. K
L1
» víns

erige
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33 vins fuivis dn Corps de Ville, tous á cheval , vinrent a la place, en
33 firent trois ibis le tour aux acclamaíions d’un nombre infiní de fpeo
33 tateurs qui rempliffoient les avenües & les échaffauds. II y eut en-

fuite une Féte , & le füir on tira un feu d’artifice fur Peau vis-a-vis
33 do Louvre. Jamáis on n5a vü plus de joie , ni plus grand concours
33 de peuple que dans cette journée. On y reconnut cet amour que
les Francois ont naturellement pour leur R oi , Se qui eft encore extrémement augmenté fous un Prince dont les vertus ont porté fihaufe
33 la gloíre de la Nation
exécutíon du traité de paix , Loüis quatorze avoit remis la
Hommage
Lbrraine Se le Duché de Bar au fils aíné du Prince Charles, Se pour fe
Lorraíne
pattacher luí avoit faít époufer Elizabeth - Charlotte d’Orléans fa niéce.
fh¿
Le nouveau Duc > peu de tenis aprés fon rétabliffement & fon maLeCfacjom. riage, fe mit en devoir de rendre Phommage pour le Duché de Bar,
b-fa8- 40’ comme Pavoit rendu en mille íix cent foixante & un Charles deLorraiuhTdc
reine
&ranc* ot1^ e' D vint á Verfaüles , ou ilpréta leferment de
Trance, tonu fidélité d’Homme-lige, avec les fornialités ordinaires. Ce füt-lá le fujet
?■
ni- de la Médaille fuivante. On y voit le Roi couvert & affis dans un fauteüil. 11 tient entre fes mains les mains jointes du Duc de Lorraíne, qui
eft á genoux , nü-téte Se fans épée. La Légende, H o m a g i u e L ig i u m L eofoldi L otharikgije D ucis 3 ob D ucatum B arensem , fignifie, Hommage-lige de Léopold Duc de Lorraíne -> pour
le Duché de Bar, L’Exergue marque la date 1699* f
fitüation étoit heureufe il ne parut pas ménie quelamort
du Prince Electoral de Baviere düt la troubler. Ce jeune Prince mourut
a Bruxelles le fix février, dans fa feptiétne année. Cette mort étoit trop
A/fWffzVw intéreflante , pour qu’on la crüt naturelle; on tácha d’en répandre le
~fípariques foupqon fur la Cour de France; mais le Manifefte, que le Duc de Baf? chranolo- viere publia peu-aprés, la juftifia abfolument. iJétoile , dit ce Prince,
%u!net tam f at{t^€ -^ tous ceux 9a* f ont °bftacle ú la grandeur de la M aifon Í A u iñ *
4. pfíg,.448.' €&e >
qui depuis qnarante am Va J i bien fervie en H ongrie
en Efpagne-,
LeCierc^tom. emporta ce jeune P rin c e ; il m ourut ifune indifpofition tres légére.. Únlüp3451* pofe volontiers, on fe fait ménie un devoir de croire ¿ que la Maifon
d’Autriche n’a eu nulle part á cette mort , & que PEleáeur, trop fenfible a la grande perte qu’il venoit de faire, a cherché dans la mauvaife
volonté du Confeii de Vienne, dont il croioit avee beaucoup de
preuves , la caufe d’un événement qui peut étre Fort naturel. II eft
pourtant vrai que ces foupqons, bien ou mal fondés , détrui&nt parfaitement ceux que de téméraires Ecrivains avoient voulu faire naítre
contre le Confeii de Loüis quatorze.
fatal aceident, quel qu’en ait été le principe , renverfoit toutes
aneantit le les mefures qu’on avoit prifes pour atfürer la tranquillité de PEurope,
pattage.6 ^ rem^tt0^ daus^ tous leurs droits les Maifons d’Autriche & de BourBimivt, uní,. ^0íl' Leur rivalité & leur oppoíition perpétuelle fembloit devoir ren4 Tfíg' 448* dre tout accomnxodement ímpoffible., La Cour de France diílimula fes
, vües
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vües & fes nouveíles efpérances. Oii recommenqa a négoder avec —
Guillauoie Se les Etats-Généraux 3 Se on parut s’abandonner k cous leurs 1 6 5 $ .
defíeins; de maniere cependant á ne leur pas faire fentir 3 par une trop Q ¿ h ^ tan*
grande facilité , qu’on eút d’autres penfées. La négociatíon fut longue. í- f a£ W ¿
Le Rol d’Angleterre repafla exprés en Hollande au mois d'aoút , pour
conférer fecrettement avec Jes Etats - Généraux
Ies AmbaflTadeurs des
PuiíTances qui pourroient concourir aü projet qu’on médiroit. 11 voulut étre inftruit par lui-méme de l’état & du nombre des troupes Hollandoifes; il les íit camper prés d’Arnheim , 011 il en fir la revue le huit
de feptembre. il fe rendit le lendemain a Loo ; quelques jour aprés il
en partit pour Zeíí; plufieurs Princes d’Allemagne s7y trouvéreut a fous
prétexte d’une grande partie de ChaGTe.
T o u s ces précautions prifes , ce Prince travaiíla férieufement, On
de-concert avec les Míniitresde France & ceux des Etats-Généraux , a “n antK ,
prévenir Ies faites fácheuíes de la mort du Prince Electoral de Baviére.
On examina long-tenis cette aíFaire avec une grande application 5 Se que le préaprés Pavoir tournée de tous les cotés, on crut que Pon devoit fe fixer
a ces obfervatíons genérales. Prémiérement, qu'ií faíloit laifler les pré- Le c/er^
tentions des parties dans leur entier 3 fans décider en faveur de Pune
ou de Pautre’. Secondement , qu’il falloit penfer prevenir la guerre
& s’applíquer á conferver la liberté publique. Guidé par cette grande
vüé, on jugea qiPÜ falloit faire enforte de maintenir un équiíibre parfait entre les Maifons de Bourbon & d’Autriche, parce que fi Pune ou
Pautre s’approprioit la fucceilion entiére d’Efpagne, elle fe trouveroit
bien-tót en état d’opprimer le relie de PEurope , qui ne pourroit lui réfifter. De ton tes ces confidérations , 011 conclut que Punique nioíen
de conferver le repos Se la liberté de PEurope, étoit de partager cette
Monarchie entre les deux Prétendans 3 en cette maniere.
L ’A r c h i d u c Charles, fecond fils de PEmpereur, étoit fubílitué Conditions
au Prince Electoral de Baviére : il devoit avoic les Rolaumes d'Eípa- j “a1¡t¿uveau
gne 3 les ludes ? les País-Bas, Le partagé du Dauphin étoit le méme
que dans le traité précédent, excepté que pour fupplément, 011 devoit \u\irnq>m
lui donner la Lorraine, que le Duc de ce nom céderoic pour le Duché t f cbramlede Milán. Les Ambafíadeurs de France infiflérent Fort pour avoir ce %fpZ_Thaj~
Duché; niais on leur dit tant de raifons fur Pinquiétude que cette puifc^t'mü¿^
fance du Roi trés-Chrétien enltalie ne manqueroit pas de caufer auDuc u m .X L
deSavo'ie, a la République de Venife, au Pape, aux Suiffes, qu’ils
V75fe rendirent. En conféquence de ce partage, la Maifon d’Autriche Se
celle de Bourbon devoient renoucer refpechvement a toutes leurs autres
prétentions.
I m m e d i a t e m e n t aprés Péchange des ratifications, ce traité detomvoit étre commuuiqué á PEmpereur; on devoitPinviter d’y entrer. Alais ?
444*
fi trois mois aprés, á compter du jour de ladite communication Se invitation, ou le jour que Sa Majefté Catholique viendroit a mourir 9 fi
c’étoit avant ledit terme de trois mois, Sa Alajeílé Impériale ou le Rol
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- - des Romaíns réfufoient d’y entrer & de convenir du partage affigné,
“ , 9
l’Arcbiduc Charles, les deux Seigneurs Rois & les Etats-Généraux devoient convenir d’un Prince auquel ledit partage feroit donné. £t en
cas que nonobftant la préfente convention, l’Archiduc voulüt prendre
poffeífion de la part á lui affignqe, ou de celle du Dauphin, avant que
d’avoir accepté le traite, lefdits deux Seigneurs Rois & les Etats- Généraux devoient s’y oppofer de toutes leurs forces.
lim e y ,
L ARCHiDUcne pouvoit pafler enEipagne , nidaúsle Duché de
t o m , ‘Z . g d g ,
Milán do vívant de Sa Majefté Catholique, que d’un commun confente444.

nient. Si FArchiduc venoit á raourir fans enfans, avant ou aprés la
mort du Roí Catholique 5 le partage qui lui étoit affigné devoit pafler a
tel enfant de FEmpereur mále ou femelle , hors le Roi des Romaíns,
que Sa Majefté Impériale trouveroit bou de défigner; le tout á condition que ledit partage ne pourroit jatnais étre réüni ni demeurer á la
perfonne qui feroit Empereur ou Roi des Romaíns 3 ou qui deviendroifc
Fun ou l’autre. De méme, le partage de FArchiduc ne pouvoit jamais
revenir á un Prince qui feroit ou deviendroit Roi de France oul Dauphin; pour conferver l’Equilibre , que cette Réíinion feroit perdré.
la France
II eft viílble que dans ce partage la France étoit traitée en Catraitée en ¿fette; & que Finclination de Guillaunie 6c des Etats-Généraux á favoriCadette. fei: ia Maifon d’Autriche 3 fe montroit un peu trop fenGblement. Car
puifqu’on ne prétendoit rien décider fur le droit des parties 5 quelie ral
lón avoit-on de ne pas donner á un des trols pedts-nls de Loüis quatorze ce que Fon donnoit a FArchiduc Charles ? Les mémes précautions
pour empécher la réünion des Couronnes de France 6c d’Efpagne fur
ía méme téte9 n’auroient-elles pas auíFi-bien aífüré le repos de FEurope ? D’ailleurs > pour mettre quelqn’égalité entre les deux parts, il auroit falíu joindre les Pais-Bas á celle du Dauphin. Le partí étoit done
pris d’exclure la Maifon de Bourbon de la fucceffion du Roi Catholi
que ^für qu’on étoit que C une fois FArchiduc étoit paifible poffeífeur
de FEipagne 6c des ludes s mille incidens furviendroient qui empécheroient le Roi tres - Chrétien d’avoir ou de conferver la part qu’on lui
avoit aflignée. Ne pourroit-on pas méme ajoüter 3 que le partí qu’on
faifoit á la France étoit trop avantageux pour qu’on voulut fincérement le teñir ? Car les Etats qu’on cédoit devoient étre réünis á" cet
te Couronne. Or 3 quel redoublement de puifFanee ne lui auroient-ils
pas donné en tout genre fur terre 6c fur mer 3, & par rapport au Couimerce -?
ANNE'E
1700.
pa&'tfs.

M. D. C C

E traite fut figné á Londres le treiziéme mars y & a la Hale le víngtcinquieme. Burnet afíüre en avoir vu un Exemplaire figné de la
9
ce
S’engageoit de ne recevoir , méme par
leltament*
* la Couronne d’Efpagne ni pour .lui* ni pour, fes enfans.
*
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L e traité ne faifoít mention de Teftament que par rapporfc á Punion — —
de cette Cc.-ronne avec celle de France , ou celle de PEmpire; on n5a- íjo d .
voit garde d’y en parler dans un autre fens 5 ne doutant point que le Remarque
Rol Catholique ne ílt fon Teftament en faveur de PArchiduc Charles; impórtame
car de quel droit auroit-on exige cette aSurance du Dauphín, fans en für.¥ £cwid
exiger une párenle de PArchiduc ?
C e traité, dit-on, devoit étre fecret Les Puifíanees contraüan- lldevoítétre
tes étoient convenües de n’en ríen faire favoir á Ieurs AoibaSadeurs á feCTec^onen
Madrid; ceux méme qui étoient á Vienne ne devoient avoír ordre d’en coSrdeW
parler que comme d1une chofe á faire, Ce prétendu fecret füt vio- dridl
l é , & il a plü a plufieurs Ecrivains de faire la-deífus le procés a la 0¿mcy^tmu
Cour de France.
De Larrey entr’autres aílüre, que cette Couf fit # ;& c,4S4~
dormer fecrettement avis á Pismpereur de ce quí fe paííbit, prévoiant £An¿et&qu’il ne manqueroít pas d’en faire part á Ja Cour de Madrid, & que re, yW
Charles fecond, dont Loüis quatorze avoít gagné le prémier Miniftre ,
aimeroit mieux appeller á la fuccefíion un Prince de la Maifon de France, que de voir fes Etats démembrés. A quoi il ajoúte, que le Roí
trés-Chrérien avoit tendu un piége á Guillaume 3 pour le brouüler avec
Jes Alliés 3 8c fur-tout pour mettre en mouvement les Efpagnols, qui
ne manqueroient pas de s'oppoíer au démembrement de leur Monarchie.
Le preuve qu’apporte cetHiClorien de ee qu’il avance, c’efl que les LaFrance
Miniítres de Guillaume á la Cour de Vienne ignoroient le fecret, ou accuíbemalavoient défenfe d’en parler. D ’olí il conclut , que c’eít la France qui
**
Pa révélé. On lui demanderoit volontiers, pourquoi il veut que la Fran- jV/emoheí
ce ait fait conamuniquer la prémiére nouvelle du traité a Vienne pour
Je faire porter á Madrid, oü il étoit íi aifé de la faire paífer en droíture & d’en donner tout le détail au prémier Miniftre qu’on avoit ga-á/^ '
gné ? De plus, de Larrey íui-méme rapporte les feize Ardeles du trai- ^ Qnu
té , dont le douziéme & le quinziéme portent en termes exprés, qa'on p¿tg. 445.
Je communiquera á l’Empereur, qu’on y admettra tous les Rois 3 Prin
ces & Etats quí voudront y entrer, 8c qu’on les invitera de le faire.
Pour comble d’égarement, ou de manque d attentíon 3 il dit peu de pages aprés ? que Guillaume fcrois étant repaífé en Hollande fe retira a
Loo, pGur mieux travailler avec fuccés au traité de partage , accompagné d’un concours extraordinaire de Princes, de Princeffes 5 de grands
Seigneurs 8c de Miniítres des principales Puiífances qui correfpondoient
avec lui dans l’exécurion de ce farneux traité. II eít difficile qu’on puifte
trouver ailleurs un fecond exemple d’une contradiction auífi inarquée.
On parut en France fort content du traité. Loüis parut faire tou- Loüis
tes les démarches néeeííaires pour qu’il eút fon effet ll fie folliciter le
Duc de Lorraine 8c PEmpereur d’y confentir; il ñt inviter toutes les
autres Puiífances a y entrer pour en étre les garants. Ces démarches Qamty,
fe faifoient d’autant plus volontiers , qifil croxolt étre für que l ' E m p e - 3. F*gr
Ll 3
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reur ne preíidtoit aucun engagement, & qu’ón ne s’étoít point adreíTé
17OP* a ce Prince ,.pour qu5il eut la liberté d’agir comme il le pourroit fans
qu’onpát dire qu'il violoit fa parole* Ainfi regardant ce traite comme
Mémotrer
Bégocia- un piége qu’on lui avoit tendu, ou touü-au-plus comme un pis-allerqui
tims fecret- pourroit lui fervir de títre pour fe mettre en poffeflion de quelques-unes
ies par M r.
de la Torre desparties qu’oii lui avoit affignées, ou de quelqu’outre qui fíit plus a
fá bienféance, il tourna toutes fes penféés du cote de Madrid s & s’ap/ oííí. 1, pag. pliqua a ^faire 11 bien fa pa'rtíe, qu’il fíat en état de teñir téte á tous ceux
?H- Sf 345- qu’il favoit étre difpofés á fe reunir encore une fóís contre lui. Le reffenüiment oü étoient PEledeur de Baviére 8c PEle&eur de Cologne par
rapport á la mort du Prince Electoral, Paffúroit qu’ils ne favoriferoient pas
les prétentions de la Maifon d’Autriche. Sans doute qu’on les fit preífentir, 8c qu’on en tira des paroles telles qu’oti les pouvoit fouhaiter. ' Oti
en ufa appáremment de méme ávec le JDüc dé Savoie 8c ou s’aífúra
devanee qu’on Pauroit de fon cóté.
C’e'toit en Efpagríe qu’il importoit fur-tout de réüííir. La vo
lunté de Charles fecond devoit étre aéciíive, par rapport á la plupart des
Efpagnols; niais les affaires de PEmpereur y étoient for ún fi bonpied,
qu’il paróiífoit inufile d’entreprendre de léúr fairé changar de face. II n’avoit méme tenu qü’á la Cóur de Vienne, -avant la paix de Ryswíck,
de faire paífer PArchiduc en Efpagne avec'un Corps de douze mille Allemands ; mais PEmpereur , ou fon Confeil, ponffant Pépargne
auífi loiii qu’elle peutaller, avoient exigé que ces troupes fuífent entretenués aüx dépens de cette Couronne. Depuis la paix on étoit revenu
á cette propofítion , mais toujours avec le niéme fuccés. Prefqué tous
ceux qui avoient áccés auprés du Prince paroiífoiént paffioñnés pour la
Maifon d’Autriche ? & ne vouloient pas méme entendre párler d7un Pun
ce Francois.
L’ü'n i que raifon d’efpérer étoit, que la Reine 8c tous fes confidens
étoient extrériiement haís du Peuple & de la plüpart des Grands, &
que cette haíne pouvoit peú-a-peu l’emporter fur celle qu’ils avoient
pour la France. Cette Princeífé & fon Confeil , qu’on appelloit en Efpa
Mémoires
gne le Gouvernement Allemand , rie méríageoient perfonrie; ilss’étoient
du Comte
méme
attaqués au Cardinal Porto - Carrero 3 qui avoit pris la réfolution
d'Barrack
tom. pag. de s’abfenter de la Cour, jufqu’á ce que la Reine , difoit-il au Comte de
Soó.
Harrach, Miniftre de la Cour de Vienne , fut revenué de fes préventions pour des perfonnes qui rendoient le nom Allemand ódieux aux
Efpagnols, en accumulant des richeffesimmenfes au préjudice du public,
par la vente des Dignités 5 Charges & Offices de la Monarchie. Dé
cette hórreur du nom Allemand, qui étoit le premier éíFet de la protectiori que la Reine donnoit á ces fortes de perfonnes le Cardinal en appréhendoit encore une aütre poür la fucceífion. Etant comme aífüré que
la plus grande partie du Miniítére S'Oppoferoit viveiiiént aux vües de lá
Reine, dans la crainte que leur confentement ne fervít á Pélévation dé
1 Amirante , qui deviendroit Parbitre du Gouvernement 8c de la volonte
de
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de PArchiduc, il dit nettement, quelqu’inftaece que luí püt faire TAmbaffadeur, Hu’iÍ ne fe méleroit de rien tant que la Reine ne renverroit I 7 c a
pas en Allemagne tontes ces fangfües qui íiroient le fang dü Roiaume,
& donnoient aux Efpagnols la fumée de leur crédk en échange de leurs
richeíles; & que cette condiíion étoit indifpenfable, íi on vouloit avan*
cer raffaire de la fucceffion.
C ette converfation futmandée a FEmpereur, Ces difeours , di-LesBfp^
foit FAmbaífedeur, nfont donné beaucoup de confuOon, fachant qulls gn°is revíenrétoient fondés fur la vérité & fur la raifon; ainfi je ne pouvois Ies contrarier. Le Confeil Aullque, tout habile qu’il fút 3 ne püt rémédier a Franco^
ces défordres, ils ne firent qu’augmenter, & fervirent beaucoup á don- Méimn cí du
ner des partifans á la France, La prompíitude, la ñdélité , le bon ordre á évacuer les Places de Catalogne, avoient deja été remarques , &
~
plufieurs avoient loüé la générofité du Roi tres - Chrétien d’avoir aecordé une paix fi avantageufe, lorfqu’il étoit á portée de pénétrer daos
TArragon fans qu’on fut en état de s’y oppofer. L’arrívée du Comte
d’Harcourt augmenta ces bonnes difpofitions. Jamais Loüis n’avoit fait
un íi bon choix. Ce Seigneur avoit une réputation folidement établie du
cóté de la bravoure, & de Fhabileté dans le commandement; un eíprit
délié, pénétrant 9 les manieres les plus infinüantes , une grande fageffe ,
une circonfpedion iufinie, un air de franchife aehevoient de tormer fon
caradére. Toute fa fuite lui reffembloit en quelque forte. Oneutdit
qu’on avoit choifi ce qu’il y avoit de plus poli & de plus fage en France
pour la compofer. Dés qu’il parut á Madrid , il fe fit aimer & eílimer,
^
II parut n’avoir été envoié que pour félícíter le Roi Catholique fur la
paix qui venoit d’étre conclué, & lui en aflurer la durée 3 par la decla
raron des intentions íincéres qu’avoit le Roi fon Maítre d’entretenir
avec tous les foins poffibles une íincére amitié & correfpondance avec
FEfpagne; il ne témoigna aucun empreífement, aucune avidité parrapport a la -fucceíSon; il n’en parla niéme point dans fes audiences.I l ne; laifía échapper aucune occaíion de fe rendre de plus en plus H a b ile té d a
reconmiandable aux Efpagnols, & de les perfuader qu’il nbvok en vüi
que leur félicité. Son refped pour les Eceléfiaftiques ailoit jnfqu’á la A m b a S d ío r
vénération. Par leur entremife il foulageoit abondamment des femilles de France,
honnétes & indigentes qifils lui faifoíent connokre. II étok civil avec í«g- 1til
la Nobleííe , affable au Peuple ? gracieux & poli avec les Daroes. Sans
paroítre s’attacher á aucun Miniftre en particulíer, il avoit pour tous
beaucoup de déférence; il en ufoit de niéme á Pégard des Sdgneurs.
Sa maifon, fa bourfe , la table 3 étoient également ouvertes a tous ceux
qui avoient recours a fa générofité. Tous les Gfficiers & les Domeftiques de fa Alalíon fulvoient fon exeaiple , & -obfervoient la méme
conduite.
P ar ces manieres, & par quantké d autres qifil feroit mutile de
détailler 3 Madrid, & a fon exemple prefque toute FEfpagne diaugea li
fort 3 qu’on auroit eu peine á simaginer que les mémes hommes euL
fenfc
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- fent pu devenir en íi peu de tems fi diífemblables a enx-mémes. On
ne s’y entretenoit plus que des manieres rudes & impérieufes. des Alie.
^ * mands, de leur ambition, de leur avarice, de leur indolence, qui, difoíent-ils, leur auroient attiré la ruine 8c la défolation de leurs meilleures Provinces , íi le Roi trés-Chrétien ne leur eút accordé une paix
aufli avantageufe qu’ils auroient pú Tefpérer sJüs avoient été viétorieux.
On ne parloit que du bon Gouvernement de ce Prince , de fon défintéreffement, qui alloit jufqu’á facriíier fes avantages pour le bien de la
^paix, On y exaltoit les belles qualités & les libéralités du Comte d’Harcourt, on y admiroit fes manieres douces, civiles , engageantes; on
comparoit celles de fes Domeftíques, avec celíes des Allemands qui étoient
a la fuite de la Reine & des deux Ambafíadeurs de I’Empereur.
Mémoires du
O n commenea a former des doutes fur la validité de la rénonciaComte£ Bar- t{otl ¿Q [a feüe Reine de Fratice Marie-Théréfe , parce qu’elle n3avoit
été ni lúe, ni approuvée par FAffeniblée genérale. On difoít méme pu*agm1 ' bliquemenfc qu’elle n’étoit d’aucune valeur; que le Roi trés-Chrétien en
donnant aux Efpagnols le fecond ou le troifiéme fils du Dauphin,
&, le faifant renoncer pour jamais á fes droíts fur la France, 8c tous
les autres Prínces de fon Sang k lui fuccéder , feroit ceíTer la fin principale qui avoit donné lieu a ces rénonciations. Tels étoient les progres que la France avoit déja faít au commencement de juin en mille
íix cent quatre-vingt dix-huiL
Ibspag. 178.
„■ L’A m b a s s a d e u r de France , écrivoit á Vienne un des Com„ tes d’Harrach, & fes partifans continüent leurs intrigues. II fe forme
„ ici un'-partí coníidérable pour cette Couronne , & quoique jufqu’á
,3 préfent il n’y Toit entré ancua Miniftre , á ce qu’on m’affure , il y eft
„ entré plufieurs Seigneurs de la Cour. L’inclination 8c Peftime du Peu„ pie pour ce Miniftre , furpaffe tout ce que je faurois diré á Vótre
s, Majefté Imperiale; ce qui eft pour moi une mortification trés-fenfible,
33 principalement lorfque je confedére que les Allemands de la fuite de
„ la Reine en font en quelque maniere la caufe, s’étant s. par leurs ex33 cés, attiré la haine desPeuples,cc. .
LeKoiCaC e p m d a n t Ic Roi Catholique tomba dans un état áfaire craintholíque eft dre pour fa vie. Le vingt- cinquiéme juin il eut trois évanouiífeniens
n P^.iso, confécutifs; on Ten tira a forcé de remedes , 8c fa fanté parut fe retablir.
’ Reyenu de ce danger , & craignant que quelqu'accident pareil ne Tempechát de íiomraer fon fucceífeur, il tit propofer cette affaire dans fon
Confeil, .auífi-bien que le pafíage des troupes Allemandes en Efpagne,.
dont enfin la Cour de Vienne avoit confenti de partager la dépenfe.
Le Comte dHarrach s’etoit trompé lorfqu il avoit écrít qu’aucun Mi
niftre n’étqit entré dans le partí de la France. 'Le Comte de Monterei ,
rétabli depuis peu par les intrigues du Cardinal Porto-Carrero, y étoit
dévoüe; ü fe chargea de détourner le coup fatal qu’on fe préparoitá
lui porten
1
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Confeil fe tín t, les avis furent partagés, parce que les Miniftres!

■
j : 'r '
p, __:_____ *
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i_____ r.__ i _ . ,
.
étoient
divifés
3 Se penfoient plus a Femporter íes uns fur lesautres qifau 1700.
bien de FEtat Lorfque ce fut au Comte de Monterei a parler, ii dírGr¿nd couíimplement, qu’ii ne pouvoít dire quel étoit fon feníinient fur les pro-^renu *
pofitions qu’on venoit de faire , Se qu’apparemment íl ne feroit jamais
en état dele dire. Ii ajoto par maniere d’édairciflFement , qifil fallóle
a un Miniftre une entíére liberté, Se que pour favoir íl étoit indifpenfable d’examiner les moíens de délivrer la Cour du Cabos oü elle étoit
atluellement Le Comte d’Aguilar, tout livré au partí Autrichien, in
fida fortement fur cette exprefíion 5 Se prétendit qu’elle devoit étre dévéloppée. Monterei , qui ne Favoit avancée que pour avoir occafion
de Pexpliquer 5 ne fe fit pas prier. II parla avec autant de forcé Se de
liberté que le fait un Pair d’Angleterre.
L e Cabos5 dit-il3 n’eft autre chofe que Pextréme confuGon Se le 9 n ?
dérangement fatal qui régne dans le Gouvernenient , depuis que „
tous les Offices , les Charges , les Diguités de la Monarchie font á „
la difpofition des Etrangers. Le Cabos, c’eft de voir entre les mains n Mémohss
<Fune Reine étrangére la direcHon abfoltie du Gouvernement Jen- „ ^narrlch
tends aufli parce niot, les délais affeélés de renvoíer le Régiment ntom.z!$a¿
des Gardes des environs de Toléde , Se je ne doute pas que ce ne «191,
foit dans Fíntentíon de s’en fervir pour fermer la bouche aux fidéles n
Se zélés ferviteurs du Ro i, & a tous ceux qui aiment la Patrie.
ChFil me foit permis de demander aux auteurs de ce confeil, quelle »
utilitéen tire le Roi Se FEtat, & a quoi ce Régiment peut fervir »
aux environs de cette Ville ? C’eft done Fambition ieule qui avoit o
fait venir ce Régiment a Madrid, & qui le maintient aux- environs »
de cette Cour, afinque perfonne n’ofe parler des injuftices qui fe )í
commettent tous les jours 9par la vente indigne des Charges & des
Emplois de ce Roíanme 5 qui étoient autrefois la récompenfe du me
nte Se de la vertu. „
C e ne font pas des appréheníions mabfondées, nous en avonsune
preuve récente. La plupart de ceux qui font ici ne fauroient ígno- »
rer3 que lorfqu’on traitoit du foulagement des Peuples de la Cata
logue par la réforme de quelques troupes, fur-tout des Ailemandes;
Se par la remife d’une partie des nouvelles taxes 3 le Prince de Darm- *
ftat , qui prétendoit au-contraire augmenter les troupes de cette H
Principauté 5 Se réparer & augmenter toutes les íbrtifications, en eut „
tant de dépit 3 qu’il ne put s’empécher de dire á la Reine Se a quel- 5Í
ques-uns des Miniftres qui fe trouvent á préfent parmi nous , que *
lile Confeil continüoit de donner des avis femblables auRoi, il fe 3S
trouvoit affez fort avec le Régiment des Gardes, ou pour faire tail- a
ler en piéces tous ceux qui compofoient le Confeil, ou pour nous 5i
¿iré jetter par les Penetres de ce Palais ou nous fommes acluél- 3Í
iement M,
Tome K
Mm
N x sx -

A
liem
ands.

*74

H I S T O I R E

„ N’e s t - ce pas encore un Cabos 3de yoír le Prince George deDarm1*700
55 ftat ,
Prince étranger & fort entété de fa fouveraineté , Gouver¿
* neur & Capítaine-généraí de la Catalogne, & cela contre l’honneur
& la réputation de la Nation ; conitne fi Ton ne trouvoit aucun
* Seigneur Éfpagnol, qui¿ du-moins en tems de país: , pütgouvemer
^ cetfe Principauté; & contre la volonté desCatalans* qui ont fi fouvent euvoié & envoient prefque tous les jours de nouvelles plaintes
^ de fon Gouvernement ? Je ne comprenda pas les intentions de ceux
i3 qui fe font fi fortement intérefles pour luí procurer cet Emploi 3 8c
¿ je ne veux pas avancer mes foupcons & mes conjetures.
w J e me contente de dire, que nous voíons aujourd'hiu qu’on nous
5. propofele PaíTage de dix mille Allemands de vieilles troupes, pour
5' étre emploiees á la défenfe de la Catalogue; c’eítá-dire , pour don35 ner au Prince George la íatisfaction de fe voir á la téte de trente
B mille hommes, & de venir peut-étre ici mettre en exécutionle def55 feín de nous faire tailler en piéces, ou de nous jetter par les fe33 nétres.
,3 Ainsi je reviens á tna prémiére propoíition. Je me confirme, de
33 plus en plus, dans mon avis , íavoir 5 qu’une perfonne qui a du zéle
33 pour le fervice du Rois pour le bien de fa Patrie, ne peut pas don„ ner fon fentiment ni fur la fucceffion, ni fur le paffage des troupes,
35 a moins qué nous ne volions la fin de ce malheureux Cabos
qui eífc
,33 la fource fatale de nos divifions & de nótre confufion
Perfonne
n’ófa ou ne püt repondré á ce difcours. II mit les efprits dans un
tel mouvement, qu’on ne prit aucune réfolution, ni fur la fucceífions
ni fur le paflage des troupes Impértales.
Le Catate
A pre ' s ce coup manqué par le partí Autrichien, le Comte d’Harcourfe
d'Harcourt continua de groííir fon partí ; fon Epoufe le feconda avec toute l’ades”Confi8
& R bonheur poífible. Elle s-iníinüa dans Pamitié de la Reine 5au
deniegúe la Point
cette Pnncefíe ne pouvoit prefque plus fe paíTer d’elle;
Reine.
ce qúi étoit encore plus importante elle gagna la Comtefle de Perlips
Memhes fa confidente. Par fon moien on fit á la Reine les propofitions les
tamupag.’ PIus ^pables de la détacher du partí quilfe avoít foútenu íufqvfalors.
3S ' ' On l'aífura qu’on luí laiíferoit la régence de la ¡VIonarchie pendant la
Mtmoirss du Minorité du Duc d’Anjou ; qu’on procureroit á fon Confeífeur le chapean
ra X 'im T de.Car<linal i qu’oa reftitíieroit leRouffiilon a l’Efpagne, en un mot , qu’on
fa ¿ l 17/ '-joindroit fes armes pour la conquéte du Portugal & des autres Provin-ces 8c Etats qui s’étoient fouitraits de la domination Efpagnole depuis la mort de l’Empereur Charles-quint. Depuis ces propofitions,
Ja Reine eut beaucoup plus de referve avec PAmirante & ceux qui
etoient les plos déclarés contre laFrance,
On fonP o tr r foutenir ces négocíations 3 8c joindre la terreñr a Pinfinüation,
S U n n 11^ r ^oi í rés Chrétien comme on l’a -deja dk, avoit
teoüpes prétes
par des
ur
fioutieres. On y faiíoit de grands magazins. Sous pretexte d’etroupes fur tercer íes matelots, les vatíleaux 5 les galéres étoient prefque tous dans
les
,
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Ies Ports d’Efpagne , foít de POcéan , foífc de la Médíterranée. Le —
Comte d’Har ourt dífoit a qui vouloít Tentendre, que ces forces étoient 1700*
deftínées a la eonfervatiou de l’Efpagne 5 fi on rendoít á fon Maítre la lesfrom¿
juítice qui lui étoit düe, 8c qu’on ne favorííat poínt á fon préjudice re^
la Maifon d’Autriche; mais qu’ii ne répondoit de ríen íi on fe kiífoit
conduire aux vüés íntéreífées de quelques perfonnes gagnées, Ces pré- rL* ¿"pag*
paratifs, ces menaces empéchérent qu’on ne prít aucune réfolution, 214.
& firent fentir aux peuples combien ü leur étoit dangereux d’avoir la Mmunrer
France pour ennemie.
Icnllracb
L’espece de triomphe du Comte d’Harcourt fur le partí Impé- tom.
rial, parut avec éclaü le jour de fa prémiére audience. Les índifpofi- - 49'
tions du Roí Catholique ravoient fait diíFérer ¡ufqu'au quinze de fep- lb:
27
tembre mille fix cent quatre-vingt-dix-huit, La magnificence de fes équípages, peut-étre encore plus l’eílime & famitié qu’on avoit pour luí,
y attirérent une foule incroi'able ; par toutes Ies rúes ou il paífa , le
plus grand nombre de ceux qui y étoient, crioít Vive le Roi 3 Vive la
France, Vive fon Amhijfadeur. Ces acclamations devinrent bien-toe ge
nerales. Píufieurs Dames de la premiere qualite jetterenfc des fenéíxes &
des balcons des Eaux odoriférantes. Lorfqu’il fordt de faudíence du
R o i , PempreíFement de la plüpart des Seigneurs pour le complimenter
fut ÍI grand, que ia Reine lui fit dire par deux fois qu’elle TattendoiL
Ce qu’il y a de certain , c’eft que le Comte d’Harrach, ne pouvant plus
fupporter fon féjour dans une Cour & dans une Ville qui lui paroiffoit
fi contraire, íixa fon départ 8c prít fon audience de congé dix jours
aprés l’Entrée de PAmbaífadeur de France.
Le premier traité de partage fufpendit Padivíté des deux partís, La France & fembla faire évanoüir leurs efpérances. Jufqu’alors les Efpagnols app«íe le
avoient fait peu d’attentíon aux droits du Prince Eledoral de Baviére.
II avoit pourtant un partí parmi eux; mais ceux de France 8c d’Autri- Yi¿re.
che labforboient de maniere qu’ii étoit a-peine fenfible. Ce traite leur Mémofrts de
ouvrit les yeux. Le Cardinal Porto - Carrero 8c les plus gens de bien la To}rc •
du Confeil du Roi Catholique, jugérent que les droits de ce Prince,
petit-fils defafoeur, méritoient du-moins d’étre difcutés. Toutle partí Mémwesdu
Francois*, dans la vue d’empécher qu’on ne prít quelque réfolution fa- Comte¿Harvorable á la Maifon d’Autriche, appuia ce fentiment II fút arrété
qu’on confulteroit un fameux Jurifconfulte ítalien , nommé Léonard Pe- * - .
poli. La difficulté par rapport au Prince Electoral, venoit d’une rénon
ciation, que Léopold, en mariant au Duc de Baviére fa filie, lui avoit
fait faire en fa faveur.
Le Jurifconfulte déclara cette rénonciation
nulle.
n, „ M arie d’Autriche, dit-il, étant excluede la fucceffion, avec Un&menx
tous fes defcendans , par fa rénonciation , par fon contrae! de ma- w Jnrifconfiitae
riage , par le traité des, Pyrénées , le Roi Philippe fon pére^ l’aiant 35 j^renond^
déclarée de nouveau par fon Teítanient incapable de fuccéder en s don de la
cas que fon fils vint. a mourir íans enfkns , &.aiant appellé en fa pía- „ Merede ce
ce
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ce fa feconde filie manée a rEmpereur, & n’etant refte de ce fecond

5»3

1700. ” mariage qu’une Archidocheffe , qui a époufé le Dne de Baviére, &

Jífcmoires du
Ccmte d’Harracb, íom*í . n

102.

dont le Prince Elefioral eft l’unique enfant, il eft liors de doute que
ce Prince. eft le legitime fucceffeur en vertu du Teftament de Phi.
lippe
quatre , & on ne pent lui enlever avec ■juftice cette fucceflion,
„
53 qu’en fuppofant une renonciation faite par 1Arclridiiclieíie la mere.
» Or les Eípagnok Pont les Juges de cette renonciation, & ils peuvent
» n’y avoir aucun égard, comme étant faite, lans la participation des
Roíaumesá quoi on renonqoit, & lans i’approbation du Roi, de la
fucceflion duquel on traitoit.
Elle eft done de nulle. valeur > contraíre á la'Loieivile , & faite fans caufe íégitime. Et; de fait, s’iltíy
eüt point d’inconvénient que les Couronnes d’Efpagne paífaffent par
les femmes, de la Maifbn de Caftille dans celle d’Autriche,. il tíy
»

appréhender cc. .
\
'Mimonti
S ur cet avis le Roi Catholique * qui ne cherchoitqü’aaííiirer ía condeja Tone, fcience ¿ je rep0S
fes peuples, declara par Ton Téítament le Prince
um._ í. fag, £|e^oraj
jgavj¿re p0ur fon fucceíicur & pour fon héritier Iégitime &
$6.
univerfei, íans aucun égard, comme on peut le peníer * aux difpofitions qu’avoient faites PAngleterre & la Hollande.
Au-contraire 3 la
Cour & les Peuples furent indignés de la liberté qu’tls s’étoient donnée,
On ne fait point ce que fk le Comte d’Harcourt pour empécher que la
France ne fut. envéloppée dans cette indignation genérale ^ mais il eft
certain que fon crédit n’en diminiia. point, & que ceux qui s’étoient attachés a lui le fervirent avec autant d’ardeur que jamais.
mort de cet héritier défigné occafiomra un nouveau traite Je
partage, & ¿enouvella les inquiétudes & Pindignation de toute PEfpa.
gne. Les Grands 3 les Peuples denmndérent de-concert qu’on ne foufnontnier
Pas clue
-Monarehie fút paitagée 5 & qu’oii fe choifít un fucceffucceíTeur.n feur qui -füt aftez appuié pour en empécher le démembrement. Tandis
Zarr-ey, tom. qu’on s’enipreífQit, ou qu’on feignoit de s’empreífer á faire accepter le
t Vo
-de Partage par les autres PuiíTances, les intrigues recommencéras^ntínu^ *enÉ aJVladrid; Le Comte d'Harcourt ayoit enfin gagné le Cardinal
tóm. X ! . . ' Porto-Carrero ; il fe fervifc habilement de ce qu’on avolt fait en faveur
‘ du Prince Eledoral de Baviére nialgré la rénondation de PArchiduchef
fe fa mere ?pour prouver que celle de Marie-Théréfe d’Autriche uétoit pas un titre authentíque d’exclufion pour:le Dauphin & pour fe
Enfitns. II répréfenta les fuites facheufes qu’auroit pour, PEfpagne Pinjuftice qu’on leur feroit; que les troupes Franqoifes étoient toutes préítes a entrer en aétron 3 que la foíblefte oü étoit PEfpagne la mettoit hoijl
déíat de fe deíendre; que les vües de ceux qui avoient propofé ces pattages n’etorent pas aufii purés qu’ils le publioient; que leur deffein peutetre étoit d’affoiblir la Monarchie^ afin de s’emparer enfuite des Indes
& de tout Je Conunerce >:que la France feule étoit aífez puiílante pour
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conferver cette fuccefiion; que pendant dix ans elle avoit eu toute TEu*
rope fur le" bras, qu’elle Favoit foütenüe avec gloire s qu’á plus forte *700.
raifon elle le feroit encore , íi elle étoit appuíée de coates les forces
d’Efpagne.
P resq_üe tout Madrid parla dans le méme feas au Cardinal Por- ll confute le
to-Carrero, Ebranlé par ces difcours * follícité peut-étre encore plus PaP^
fortement par tous les chagrins que lai avoit eaufé le partí Aliemand, dÍ'¡TT^re
Se par le peu d’égards qu’avoit eu pour luí la Cour de Vienne, il dé- twn. u *ag*
termina le Rol Catholique á fe nommer un fuccefleur ; Se pour que fa 349.
confcience ne fut point bleffée 5 6c qu’on ne püfc pas dire quil avoit
fuivi les vües d’un des deux partís quí divifoient fa Cour* il luí confeilla d’expofer au Pape toutes fes difficultés Se de s’en rapporter a fa décifion, Ce confeil fut fuivi* Innocent onze établit une congrégatíon
des Cardinaux Spada, Panciatici Se Aíbani 5 6c leur ordonna de délíbérer
uniquemeut fur cette afFaire 3 Se de la terminer inceíTamment, leur répétant plufieurs fois qu’eUe étoit la plus importante* pour le bien deFEurope Se pour le repos & la tranquiilité commune de la Chrétienté*
C e t t e réfclutlon avoit été tenue fecrette 3 ainfí elle ne fufpendit bes Préteíí.
point Fa&ivité des Preténdaos. Comme FEmpereur éludoit íoújours
de donner fa réponfe fur le traite de partage 9 qiñl recrutoit les troupes ^p^nesde
qu’il faiibit de nouvelles levées * qu’on difok méme a Vienne qu’il en répréfcntaferoit paffer dans le Duché de Milán; le Comte d’Harcourt préfenta un t/!oris‘
Mémoíre le neuf de feptembre* IIy difoit, que le Roi fon Maítre étoit 3
¿J/T'
dans le deflTein de tnaintenir la paix; que dans cette vüe il avoit conclu Mémlies de
un traite avec le Roi de la Grande - Bretagne & les Etats - Généraux; fa Torre*
que le Roi Catholique n’en iouffriroit aucun préjudice; qu’on n5en- td)?- I-fa&
troit point dans les raifons quí rempéchoient d’accepter ce traite* maís ^ 2’
qu’on étoit perfuadé qifil ne feroit ríen de fa parí qui put fcroubler le
repos de FEurope l furtout qu’il ne fouífriroit pas que FEmpereur envoxát des troupes dans le Duché de Mían ; que fi la chofe venoit k
s’exécuter 3 le Roi trés-Chrérien s’y oppoferoit de toutes íes forces* Se
feroit fecondé de celles de fes Alliés.
L’E mpereur ne s’oublioit pas non-plus* II fítrépréfenter durenient á Charles fecond 3 que s’il venoit á mourir fans poftéríté * le Roi
de France ne manqueroit pas de faire valoir fon droit par la voie des ar
mes ; qu’il auroit eonquis une partie de l’Efpagne avant qu’on püt s5y
oppofer; que pour prevenir ce danger, Sa Majeílá Catholique étoit
fuppliée de. confidérer fans fe fiatter le mauvaís état de fa fanté. Que
Sa Majeíté Impértale en bon Parent Se fidéle Allié fe cro'ioit oblígée de
Fexhorter de faire au plútót un Teílament en faveur du Séréniflkne Archiduc Charles fon fecond fils, & de le declare* héritier univerfel de
Ja Monarchie d’Efpagne * de Fappeller méme de fon vivant dans fon
Roíanme; & que cette difpofition teílamentaire autoriféroit Sa Majefié Impértale k faire de plus étroites Allknces avec le Roi de la Grande• Mu* a . . . . .
Bre-
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Bretagne & d’aatres Puiflánces, afin de maintenír Tur le troné d’Efpagne
le fuccefleur que Sa Majefté Catholique fe feroit elle-méme choifi.
S i ce Métnoire ne vantoit point á fanx la diípofition ou e'toieat
le R oí de la Grande-Bretagne & d’autres Puiflánces, de ñire de plus
étroites Alliances avec l’Empereur pour tnaintenir fur le tróne dífpagne l’Archiduc, á quoi fe feroit réduit pour la France le traité de parta-
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qu’elle auroit demandé Texécution de ce traité 5 on luí avoit répondu
qu’on n’avoít point prétendu empécher le Roi Catholique de diípoíer
de fa fucceíEon, & qu’on n’étoit pas en droit de cafíer fon Teftament?
Ceft peut-étre ce que Mr- de Schonemberg, Envoié des Etats - Généraux 3 vouloit faire entendre en Efpagne, loríqu’on y requt la nouvelle
de ce traité.
„
fais bien, difoit-il, que le traité a été conelu; jefais que Leurs
Ibid. tont,
Hautes
PuiíTances
font toüjours dans les difpoíitions favorables pour
33
Rapn- Tboy
PEfpagne, oü elles ont été depuis la paix de Muníter. Je n’ignore
ras continué^ Sí
33 pas non-plus les efforts que les Anglois ont faits pour empécher Pagtom X L
grandiflernent de la France, mais qui peut favoir les raifons qui les
m - 378.
ont obligés de conclure un traité qui femble étre íi eontraire a leurs
anciennes máximes ? Qui fait íi tout ceci ne renferme point quelque
myftére ? Nous avons un grand Peníioiinaire qui eít Thomme du mon
de le plus éclairé, & en niéme tems le plus zélé pour Tintérét de
PEtat. Jamáis perfonne ne s’eft oppofé plus que lui á Paggrandiffement de la France; les autres Membres font dans les méraes fentimenscc.
intrigues étoient auffi vives par-tout ailleurs qu’á Madrid. La
France , fi mal partagée s faifoit tous fes efforts pour qu’on lui garantít
la part qui lui avoit été affignée, tandis que PEmpeteur crioit de tous
cótés á Pinjuftice. Par-toút on évita de prendre aucun engagement, &
ce traite, qu’on publioit étre íi jufte & fi fage , ne fut nulle-part apMémoires de
prouyé. Les Suiílés, que les Miníftres des PuiíTances contratantes
la Torre
tom. í pag. preíférent de fe déclarer , s’excuférent de rendre une réponfe dérifive
3So. & fui#* avant que chacun des Députés eut eu le tenis d’en donner avis á fes
Maítres & de recevoir leurs ordres. Les Vénitiens réfolurent d’attendre Pévénement de cette atfaire importante, fans prendre de partí ; mais
ils prirent toutes les précautions néceífaires, pour étre en garde contre
tout ce qui pourroit acriver á Poccaüon de cette querelle , ils munirent leurs Places, fur - tout celles du cóté du Milanez, & en firent
réparer les fortifications. Le Sénat de Genes répondit, qu5il ne pouVoit prendre aucune réfolution; que les grands engagemens , que les
principaux de fes Membres avoient avec PEfpagne, les enipéchoient de
donner les mains a ün traite, qui d’ailleurs pouvoit leur étre préjudidable, & dont les fuites n’etoient pas aifées á. prévoir^ - L eÍ 3 uc-de
i ofeane Se le Duc de Modene éludérent, fous différens prétextes, de
repon56,
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repondré aux follicitations dont on Ies aecabloií. Par-rapport a la Conr
de Rome , Innocent douze étoit dans ía quatre-vingt^cinquiéme année, 1 7 0 0 .,
Se d’aílíeurs fa qualité de Pére eommun lempéchok de pouvoir fe déclaren Le Duc de Savoíe, deja engagé' peut-étre 5 témoígna plus d?irréfolution que tous Ies autres. Le Duc de Baviére, qui avoit mis íes
propres troupes dans la plüpart des Places des País-Bas, attendoit poor
fe dédarer, ou la décífion, ou la mort du Roi Catholique,
L es Puiffances du Nord étoient elles-memes trop embarraífées pour Troubfes da
prendre aucun partí. Augufíe , Roi de Pologne , étoit extrémement Nórd.
preffe de renvoier fes troupes. Pour fe débarraíter des pregantes 8c
df w
continuelles inítances qu’on luí faifoit á cet égard, ii réfolnt de s’emparer de la Livonie. Cette Province étoit anciennement un Fief de la mjfo rt de
Couronne de Pologne 5 8c s’étoit mife fous la protecíion de la Suéde ckorfaxii.
par une Capitulation, felón laqueüe cette Province devoít contínüer
á joüir de fes anciennes libertes, La Pologne avoit 3 de plus, abandonné ^ ctrmoloíes prétentions > 8c la Livonie avoit été réünie a la Couronne de Suéde. gíques. L’irruption fe íit au commencement de février. LaRépublique declara
qu’elle n’entroít point dans cette guerre. Elíen’en parut cependant pas 4'
45 *
fachée, dans la perfuafion que fi Ies Saxons faifoient cette conquéte,
la Livonie retourneroit á la Couronne. Ce n’étoit pas le deffein dAtb*
gufte 9 qui fongeoit bien moins a aggrandirla Pologne , qu’á faUujettír
en la mettant entre fes País Héréditaires 8c cette Province , confidérable par fon étendue & par fes Places fortes. De plus, Cbriftian V. Roi
de Dannemarck étoit mort le quatre de feptembre de l’année preceden
te. Sa maladie avoit été longue ; le Duc de Holítein en avoit profité pour batir quelques fortereffes. Frédéric quatre , fucceífeur deChriftian 3 fut á - peine fur le troné , qu’il entreprit de faire rafer ces fbrtifications. Cotnme il favoít que toutes fortes de raifons devoient engager le Roi de Suéde á prendre le Duc fous fa proteclion , ü avoit engagé le Roi Angufte á attaquer la Livonie. Le fept davril le Duc de
Wirtemberg, a la téte de douze mille Danois , entra dans le Holíteia
Ducal, rafa les Forts nouvellement conílruits, & sempara de tout le
País, a lareferve deTonningue, qudl bombarda. Les Ducs de Zell?
d’Hanovre & de Lunebourg, a qui ce Duché fervoit de barriere contxe
le Dannemarck, firent marcher leurs troupes-au-déla de LElbe. Le Roi
de Suéde y en envoia auffi , & fe difpofa apaífer en Zeéland pour
attaquer le Roi de Dannemarck jufques dans fa Capitale.
L’E mpereur , la Hol laude , fAugleterre, qui comprirent que
cette guerre les priveroit des fccours fur lefquels ils comptoient pour ^Holíande!,
celle qifils méditoient eux-mémes , fe hátérent de réconcilier ces P ris- fe hatear de
ces. éuillaume & les Etats-Généraux envoiérent dans la Mer Saltique fe cenroíncr.
une forte Efcadre pcttñr ^ 3uxer teur médiation. Laccommodement fe
u Trawendal, le dix - huitiéme d'aoüt L’arrivée du Rol de Suéde en
Zééland , oír il avoit débarqué, malgré foppoíkicm des D anos, bata te
?.
coiicklfioj^ Seloii Jfe tr ^ é ? to u tee qm s^oit pafifé devoit étreoublíé,
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les ánciens traites étoient renouvdlés & confirmes. Les deux Duches
1700- devoient demeurer dans une méme égalké ; en forte que Sa Majeíté
Mémoires Danoife & fes fucceíTeurs, comme Ducs Régens efe Sleswick-Holfteití;
Hjjíoriques ne pourroíent s’attribüer aucune prérogative ou préference fur le Duc
& ch-omloji0i¿ejn. ¿ 0£t0rp. Le Roí de Danuemarck, au moís de janvier
Corp D¿pio. luivant, devoit paier au Duc deux cent foixante milíe écus , pour les
matique , dommages qu’il lui avoit caufés. Sa Majeíté Danoife s’engageoit á ne
tom,
ríen entreprendre contre le Roi de Suéde , te Maiíon de RruufwickVart
Lunebourg & celle d’Hanovre, &a ne donner ni confeíl ni aífiíiance a
V<*g.
kurs ennemis, fur-tout au Roi de Po logue, qui avoit atraqué la.
Livonie.
^
^
L es Médiateurs, qui n’étoient point fáchés que le Roi de Suéde , dont
,
¿ls craignoient funión avec la France , fut occupé, ne penférent pointcmkntTtta! du-tout a le raccomnioder avec la Pologne ; bien au-contraire, afin que
che la le Czar, dont ils n’ignoroient point les liaifons avec le Roi Auguíte
Frasee , en contre la Suéde , füt en état de Fattaquer comme il Favoit promis 5 par
la Pologne? ^eurs ^ons offices á Conftantinople ils luí avoient ménagé avec le Grand
Seigneur unetréve de trente ans. Sans des raifons fecrettes, quel intérét Guillaume Se les Etats auroientdls pu prendre á réconcilier le
. Czar avec le Sultán ? & pourquoi n'auroient-ils ríen fait pour réconci
lier Auguíte & Charles douze ?
En efíet, dix ou douze jours apréste traite de Trawendal ,le Czar
laguerre la Suéde. 11 expofa dans. un long Manifeíte 3les raifons qu’il avoit de fe plaindre de Charles douze. Ce Prince avoit kit
5 ,^ . $4. propofer fous main au Roi Auguíte une ligue contre la Mofcovie; il
Mémoires .s5étoit donné de grands mouvemens pour empécherla paix entre le
&cbfotoÍG- -Czar & le Sultán. Ses fujets avoient maltraíté des Négoeians Rufiiens,
Se vendu plus cher qu’on ne fait comraunément les vivres & les dengtques.
.rées aux Gens de la fuite du Crand-Duc quand il avoit paífé par la
■Suéde^ Enfinon avoit porté Fallarme jufques dans Coppenhague, Sí
,on avoit obligé le Roi de Dannemarck , Allié de la Mofcovie, á ligner un ,
traité défavantageux avec le Duc de Holílein-Gottorp. De tous ces
griefs, le Czar concluoit qu’il étoit obligé de rompre avec ia Suéde,
pour vanger fes Amis & fes Alliés. Comme il avoit pris fes précautions
de loin, fon Manifeíte füt íuivi de la marche de fon Armée, qui mon
da toute la Livonie,
.
A van x que de revenir aux aífaires d'Efpagne , íufpendúés par la dédomeftiqnes c^ on ^u?on attendoit de Rome, on croit devoir s’arréterun moment
du Roíanme.
quelques aífaires domeítiques du Roíaume. La guerre qui venoit
Larrcy^ tom. de finir , les taxes niultipliées & levées avec beaueoup ; de1 frigueur,s
2 pag. 429. avoient produit une multitude prodigieuíe de Mendians; Parts fur-tout
en etoit accablé. Pour déguiíer la caufe de cette niiíére publique, Xil
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plü aux Auteurs de FHiftoíre Métallíque de s’exprimer ainfi. „ La
mendicité étoit devenué fi commode & íi fruítueufe , que non-feu79 lement les vagabonds de Fun & de l’autre fexe en faifoient un métier;
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tíer ; mals tiñe infinité de gens abandormoieat la catare des ierres 8c SJ
»
défertüient Jes viüages , parce qu’ils trouvoiení fans peine, en meo- „ ijo o *
diant , beaucoup plus que leur iravail ne pouvoit leur produire. Cet n
abus caufoit de grands dommages. L’on ne trouvoit plus qu’á-grands- n
ffaíx des gens de journée, 8c beaucoup de ierres demeuroient incul- „
tes : ce qui augmentoit extrémement le prix des grains & des autres „ ^d¡t contri
denrées. Le Roí, pour arréter le coursde ce défordre général, don- „ íesMendíaos,
na unEdit, quifous de griéves peines* défendoit demendiernidans „ ¡ftédaíllea
les rúes, ni dans les chemins. II y joignit des Réglemens trés-fages „
occa'*
& tres falutaires, pour emploíerles Pauvres qui feroient en état de „ l^ tíj tvn*
travailler ; & a Pégard des véritables Pauvres , que la vieilleíTe ou ss %.?*g. 4*9*
les infinnités empéchoient de gagner leur vie, il pourvut a leur fub- „
Manee.
Par ce moren les campagnes furent mieux cultivées , & „ Htjien&w*
l’on ne vít plus dans les chenüns ni dans les rües eette maltitude de „
fainéants, qui, pour émouvoir á compaffion , fe chargoient d’enfans >5
empruntés & faifoient paroítre dans le Roíaume une miíere qui ri*y „
étoit point t:. Ce Narré fert d’explication á la Médailie fuivante. f r Voffés N*.
On y voitla Piété, a la maniere des Anciens, fous la figure d’une Femme voilée & affife auprés d’un Autefi La Légende, P í e t a s O p t i m i
P r i n c i p i e , & PExergue, V e t i t a d e s i d i o s a M e s d i c i t a s ,
íignifient, que la piété du meiüeuY desPrincei a abolí la fainéantife £7 lamendiciié,
T a n d i s que la mifére confumoít le menú peuple 8c occafionnoit quel- Edit contrc
ques-uns des défordres dont on vient de parler, le luxe édatoit de le Luye. Autoutes parís.
Malgré les finges Régkmens faits pour le réprimer * la “e
fomptuofité des meubies & des habits étoit montée a un tel excés, tonTÍJfag,
qu’elle épuifoit toutes les matiéres d’or & d’argent, 8c confumoit les 426.
bíens des plus nobles famiiles , chacun , á l’envi * cherchant á fe diftinguer
par une folie magnificenoe, On tacha de rémédier a ces abus. On publia un Edit, par lequel, en renouvellant lesanciennes Ordonnances»
on défendoit les meubies d’or 8c d’argent maffifs; on ordonnoit que les
plus riches étoffes ne pafferoient pas un certain prix ; on régla méme
la dépenre quiconvenoit a chaqué état. Pour fe donner en quelque
forte, le droit de fair-e de cet Edit le fujet d’une Médailie, rSiftoire
Métallique aífúre qu’une Loi fi fage fervit beaucoup a la confervation
des Efpéces d’or & d’argent, & fut d’un grand foulagement pour les
Particuliers, .qui par-lá fe virént heureufement contraints de diminüer
une dépenfe qu’ils ne faifoient qu’á regret & par une émulation ridicule. On peut aífürer qu’on a vu pubiier cet Edit ? 8c que tout le
monde convint qu’il n’y avoit que les Financiérs qui fuflent capables de
donner dans les excés qu’il défendoit Quoi qu’il en foit, on voit furia
Médailie la Prévoiance, qui tient d’une mais un gouyernail, aSant a fes
pieds un globe. (Qui pourroit deviner que ces grabóles marquent le
luxe reprime ? ) La Légénde, P r o v i d e n t i a S e r v a t r i x > &
P E x e r g u e S
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„ L a mendicité & le luxe étant reprimes, on penfa áu Commerce.
1700. w Auííi-tót, dit FHiftoire Métallique, que le Rol eut donné^ la paix á
„ TEurope , ii s’applíqua particuliérement á augmenter Fabondance
Etabliílc35 dans fes Etats. II avoit reconnu dans la derniére guerre, que les
33 Francois étoient trés-propres a la Mer 3 & qu’ils íavoient méme autant ,* ou plus que les autres Nations en fupporter les fatigues. D’ailLarrey ,
tom . a . Pag*
leurs il yoíoit que les prémiers foins qu’il avoít pris d’établir le Com414*
33 merce, avoient rempli fon atiente ; il fongea á le favorifer encore
„ davantage. Sa Majeíté fit de nouvelles Compagnies pour St. Do„ mingue & pour le Cañada 3 & préta fes vaiífeaux & fes Officiers aux
w IntéreíTés qui trafiquoient aux Indes Orientales Se a la Chine. Ces
33 EtabliflTemens aiant eu tout le fuccés qü’on pouvoit déíirer 3 Elle choifit
fix CommiíTaires tires de fon Confeil, pour examiner toutes les affaires du négoce & pour les régler; & afin que ces CommiíTaires euf33 fent toüjours Ies éclairciífemens dont ils auroient befoin 3 les douze
33 Villes les plus marchandes du Roiaume nommérent chacune un de
>3 leurs plus hábiles Négodans, pour donner leurs avis fur les affaires qui
í Voí es N-°.
fe préfenteroientcc. Une Médaille répréfente tout ceci.* f On y voit
XL1X.
la Juftice, & prés d’elle Mercure3 le Díeu du Commerce * qui d’une
main tient fon caducée, & de Fautre une bourfe. La Légende 3 S ex
V 1r 1 C ommeroiis reg unid i s 3 fignifie 3 fix Commiffaires nommés
pour regir le Commerce.
A ees foins fe méla une aífaire défagréable , Se qui eut plus ■de
Difgríiee chi
Cardinal de fuites qu’elle n’en de voit naturellement avoir, Le Cardinal de Bouilloa
Eouillort.
étoit depuis quelques années Ambaííadeur á Rome. Le Roi trés-Chrétien
Ib d. ¡>ugr
fe
plaignoit que pendant fon Ambaífade il ue s’étoit ,pas conduit de la ma
417-.
niere qui lui avoit été preferiré ; en particulier, qu’il n’avoit pas follicité
avee affez d’ardeur un Bref d’éligibilité á FEvéché de Strasbourg pour
hítnvú'fts FAbbé de Rohan ; on prétendoit méme qu’il avoit travaillé pour fon
JJ’floriqtií'S
Chronoio- neveu, FAbbé d’Auvergne, Sur ces mécontentemens, vrais ou prétendus 5 Lotus Grimaldi Prince de Monaco intima au. Cardinal Fordre de
m tie^
retourner promptemént en France. Son Eminence s’excufa de partir
auífi - vite qu’on le fouhaitoit 3 parce que la mort du Doi'en du Sacré
Collége approchoit, Se qu’il devoit refter á Rome pour prendre poífefJkm.du Décanat. On donna un mauvais tour a cette excufe 3 qui auroit pu paroítre legitimeelle füt regardée a la Cou'r córame une défobéiííance tormelle. Le onze feptenibre, un Arrét du Confeil d’Etat
priva ce Cardinal de toutes fes Charges 3 Dignités & Revenus, fans
I’entendre, fans^ que perfonne parlát pour l u i c e Tribunal eft au-deffüs
de ces formalités. Parda il perdit leCordon de Commandeur de TGrdre du St. Efprit 5 la Charge de Grand Aumónier, & pour plus de deux
cent mille livres de rentes en Bénéfices.
:
S’1l avoit voulú abfoiument ne pas obéir, il aurqit trouvé dans
la
Iibéralité
de pluíieurs Cardinaux de-quoi fournir du-mpinsa une honIbuL..
Lar rey, Ib, nete fubilítance ¿ mais il fe foümit
Des qu’il eut .pris poíTejBion du
, ¿
c ’
^
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Décanat, il fe rendit dans fon Atóale de Tourrms. II parut une efpé- —
ce d’Apologie, ou le Prínce de Monaco étoit peu ménagé. Elle juftiSa 1700PAccufé dans Feíprit de bien des perfonnes; oíais elle fut inufcile par rap- ptaLrs ,
port au Souverain; il ne la vit pas 4 ou il tfy fit aucune attention. Ce- tsm- ?pendant comme la démarche que le Cardinal de Bouillon avoit faite, méritoit quelque grace, ün nouvel Arrét du Confeil d’Eíat, du trois juín
de Pannée fuivante, lui donna main-levée de fes revenus, qui luí étoíent
abfolument néceílaires pour paíer Ies grandes dettes qu’il avoit contractées a Rome. Loüis quatorze étoit du-moins auííi ferme dans fon averíion que dans fon amitié. Le Cardinal eut défenfe d’approcfaer de París
& de la Cour; par fes Toilicitations il ne put obtenir que la permiflion de
faíre quelques voiages. La pénitence étoit bien dure pour un Prélat
fortí d’une des plus grands Maifons du Roíaume, accoútumé á paroítre
avec tout Péclat convenable a fa naiífance & á fa dignité; la longueur
la lui rendit ínfupportable, Le vingt-deux de mai , étant forti d’Árras
fous pretexte d’aller á fon Abbaie de Vicogne prés de St Amand , fon
neveu le Comte d’Auvergne , qui avoit pris le partí des Alliés , vint a
fa rencontre avec vingt-cínq Efcadrons & le conauiíxt a Tournaí- Des
qu’il y fut, on vit paroítre une Lettre adreffée au Roi , datée d’Arras
& du méme jour qu’il en étoit partí. 11 y difoít, qu’en fe démettant
volontairenient de tout ce qifil poffédoit en France , il reprenoit la
liberté que lui donnoit fa Naiífance de Prínce Etranger, & ía Dignité
de Cardinal.
A u s s i - tót le Procureur-général communiqua fon Réquífítoire
*aux Chambres aífemblées, 11 contenoit, que le Cardinal étoit conpa
ble de trois crimes capitaux; le prémier, de défobéifíance, pour ne s’éíxe
pas tenu dans le lieu de fa réfidence; le fecond, de défertion, pour
s’étre retiré diez les ennemis; le troiíiénie de félonie, pour avoir nié
fa Naiífance & fa qualité de fujet. Il condut enfuite á un Décrefc de
prife de Corps, oü fut compris fon Gentilhomme, & un Jéfuite nominé
de Montiers. Le Décret fut décerné, le Cardinal fut privé da revenu
de fes Abbaies & de la nominatíon auxBénéfices qui en dépendoient;
c’eft a quoi fe borna la procedure. Il demeura en Hollande jufqu a la
paix d’Útrecht. II eut permiflion d’aller á Rome; il fe retira au Noviciat
des Jéfuites, oü il mourut le deux de mars mille fept cent quinze, dans
la foixante & douziéme année. II étoitneveu & avoit -été neveu chéri
du Vicomte de Turenne; les obligations perfonnelles que Loüis avoit á
ce grand homme , ne purent l’adoucir. Cette diígrace, les motifs qui
la cauférent, ceux qui auroient pü Pempécher, ont fait juger qu’elie
pouvoit avoir place dans cette Hiftoire.
O n a vü fous quelqu’une des années précédentes les Jéfuites fort^océsdes
embarraflfés á défendre les Cérémonies Chinoifes , qu’ils avoient prife Jéfuites avec
fous leur proteftion; leur embarras augmenta cette année. Depuis long- ^
tems la Faculté de Théologie de París n’avoit point eu de déméié avec ^ nies
ces Peres. Ce n’efl pas qu’on ne fe hait fincérement 9 inais on fe a si- naife
''
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gnoít & on avoit evité d’édater» Au mois d’avril, Meffieurs des Mif1700. fiotis etrangéres firent paroítre une Lettre adreífée au Pape , íignée
Letttes Hif- d'eux ious ; c’étoit une invective des plus violentes contre la Société.
i diques.
lis y déféroient au St Siége quelques propofitions tírées des nouveaux
'Mmmres. Mémoires fot Vétat~préfent de la Chine r & de quelques autres Livres
CbromlogiLe prémier de juilíet, ees meques & Dog .iemblables compofés par des Jéíuites.
mes
propofitions
furent
déférées
a
la
Faculté.
On nomma aulli-tót huit
mattques.
Députés. lis firent Ieur rapport ie fecond du méme mois, & préfentérent a la Faculté les propofitions, avec les qualifications dont ils jugeoknt
qurelles devoient étre fiétries. Ces propofitions fe réduifoientá cinq.
L e peuple de la Chine a confervé prés de deux mifie aos la
eonnoiflance du véritabíe Dieu , & Va honoré d’une maniere qui peut
fervir d’exemple & d’ínftrudion aux Chrétiemsv
2. Si. la Judée a eu Vavantage de coníacrer un Temple á Dieu,
Lvitres
plus riche & plus magnifique, íknctifié méme par la préíenee & par
Bifloriques. les priéres du Redempteur ; ce n’eft pas une petite gloire a la Chine d’aflfémoires
Cbronologi- voir facrifié au Créateur dans le plus anden Temple de VUnivers.
3. L a Morale des Chinois parut aufíi puré que la Religión.... La
ques & Dfíg~
nwJiques.
Chine a pratiqué les máximes les plus purés de la Moraletañáis que
VEurope & prefque tout le refte du Monde éfcoit dans 1-erreur & dans la
corruption. La conuoiíTance du vrai Dieu , qui avoit duré plufieurs
fiécles avant & aprés Confucius ne fe conferva. pas touiours dans cette prémiére pureté.
4. D ans la íage diftribution des graces que fa Provídence Divine a
íaites: patmi les Nations de la Terre, la Chine na pas fujet de fe plaindre , puifqu’il ífy en a aucune qui en ait été plus eonítamment ravorifée.
5. I l ne faut pas qifa la Chine on regardé la Religión Chrétienne
eomrne une Religión étrangére, puifqifelle eft la méme dans fes prin
cipes & dans fes points fondamentaux, que Faneienne Religión dont
les Sages & les prémiers Empereurs- de la Chine faiioient profeffion,
adorant le méme Dieu que les Chrétiens adorent,, & le reconnoilTartt
auffi-bien qu’eux pour le Seigneur do Ciel & de la Terre.
O Et o rt VÁbbé Boiieau , frére du farneux Defpréaux 3 quifaííbít le
rapport. II dit en le fkiíknt 3 que la Eaeulté avoit afíaire a une SeB'e
de Gem lettrés 5 avee q;ui elle avoit toújou-rs regardé comme une chofe
horrible d’avoir quelque chofe á démeler, II ajouta,; que ces gen &lettrés avoient alaité le Roi de leur maíice & les Prinees de leurs* menfonges, Le Syndic propofa de delibere? fi on opineroit fur le rapport des
Députés. Ün certain Doéteur nommé du Mas, aulfi Jéfuite que les
Jéfuites méines:, s’yoppofa, fous pretexte que les propofitions étoient
déférées au Pape. II füt réíblu a la pluralité des voix qu’on pourfuivroit
Vexamen eommencé.
Cette afíaire fit prefqu5autant de bruit que le
Traite de partage. Les Aífemblées continüérent. Les Jéfuites en badinér
rent* ils fugerent indigne d’eux de s’y défendre ; a la: fin pourtant ils
'
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préfentérent quelques explications. II étoít trop tard. l a Faculté fe —
mocqua d’eux a fon tour, Se leurs propofitíons furent condamnées. La i~?QQ*
prémiére fot déciarée fauffe , téméraire , fcandaleufe, erronée, injarieufe a la Ste. Religión Chrétienne. La fecoade fauffe Se téméraire *
la troifiéme fauffe , téméraire, inipie , fcandaleufe , contra!re a la pa
role de Díeu 3 hérétique , renverfant la Foi & la Religión Chrétienne,
rendant inutife la vertu de 1a* Paffion & de la Foi de Jéfus-Chrift; la
quatriéme fauffe y téméraire , erronée 6c contraíre á la parole de Díeu;
la dnquiéme , fauffe 3 téméraire, fcandaleufe Se erronée.
L es Jéfuites dirent á cette occaüon, ce qu’onfc coutusie de diré Ce qtíon
cenx qui perdent leur procés; mais fi le Public jugea qu’on auroit pü psnfa de ce
épárgner leurs propofitíons , il jugea en méme tenis que ces Peres ne ^sni¿ícpouvoient s'attendre qu'on leur fíe grace, pulique d aiíleurs ils avoient tomX-iag.
eu tort de méprifer Se de tourner en ridicuíe 5 córame ils avoient fek 436*
dans tout Paris, la Faculté 3 qui a droit de les juger*
A rm and Jean Bouthilier de Raneé, Abbé de* la Trappe , a été Mort de
trop célebre, pour que nous ne donnions pas une idee de fa vie, a f Abbé de la
Foccafion de fa mort arrivée le vingt-fept d’oclobre, dans fa foixante Se ¿^efére *m‘
feizíéme année. Etant jeune il avolt aimé le monde, Tout Eccléfiaíli- 00 abrégé’áe
que qu’il étoit, il avoit donné dans de grands exeés, Saífi du déíir de feVie.
faire penitenc e 3 il renonca á tout ce que fa naiíTance, fe fkveur Se fon
efprit pouvoient lui faire efpérer, II ne fe contenta pas dentroduíre
dans fon Abbaíe de la Trappe, des Religieux de FAbba'íe de Citeaux , amado*
il y établit en peo de tems le fiíence perpétuél, Se paila pour Fauftérité tout ce qu’on lit dans les Vies vraies ou fuppolées des Féres du
Défert Comme on admire tout ce qui eít extraordinaire, fens trop
examiner s’il eft fenfé ou non, FAbbé de la Trappe bit bien-tót regardé
comme un autre St Bernard. II devint Poracle Se le guide d’ungrand
nombre de perfonnes de la prémiére qualité 3 & on peut dire que ja
máis Solítaire ne le fut moins que luí.
Ceft ce que lui dit on jour
un de fes Religieux, á qui il dtmandoit en préfence d’une perfonne des
plus- diftinguées, á quoi il penfoit.
Je penfe, lui dit-S, qifil vous „
eft fort aifé de nous ordonner le íilence 3- tañáis que vous vous entre- „
teuez du- matin au foir avec ce qu’il y a*de plus grand' en France w.
N o n - c o n t é n t d’avoir reformé fa Maifon , íl entreprlt- de reformer tou& les autres Religieux. II pubüa un Traité de la Saínteté Se
des Devoirs de la Vie Monaftique; II y débitoit des Máximes étonnautes-,. Se qui Fauroient juftement fait paííer pour vifionoaire fi Fon rfavoit
pas été auflS prévenu qu’on Vétoit en faTaveur. II vouloit bannir Fétuds
des MonaftéreSi Il la décrioit comme la fource fetale de la corruptioa
des Cloitres ; il décrioit tous les Moines qui étudient Selon lui, dans
Ies anciennes Congrégations > méme les plus réformées, on vomitapeine quelque trace de Fancienne piété- Le íavant Mabillon fe donna
la peiné de réfiiter ces fentimens extraordinaires, quí affürément ne
d^voient pas étré íuivis. Du refte, malgré fes grands rapgorts ? & la
Sn- 3:
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multitude de LettreS qu’ils luí attiroient^ & qu’ils Pobligeoient d’écríre,
1700. Ü foütlnt & pratiqua conftamment la Régle qu’il avoit éíablie.
^ x
Sa^neutralité
C e qu’íl y a de plus marqué dans fa Vie, & en quoi peut -étre
á l’égard desji eft plus eftitnable3 c’eft qu’il fe fit un point capital de ne prendre
aucune Part dans les querelles des Moliniftes & des Janféniftes. Ilfaut
ftes. em" pourtant qu’il ait eu pour ces derniers quelque fecret penchant, car ils
Mémoires Pont beaucoup loüé; au-lieu que les prémiers ont cru beaucoup faire que
Ch-onoiogL
n’en point dire de mal. Auffi lui-méme, malgré fa neutralité , n’en
difoit guéres de bien. II faifoit gloire de ne point penfer comme eux
2 ' fur la Grace de jefus-Chríft 3 fur la Prédeftination de fes Saints , fur la
Morale de fon Evangile. „ Comme ils ne fauroient attaquer mes
,, moeurs 3 difoit-il dans une Lettre au Duc de Brancas * du quatorzié„ me aoüt mille fix cent foixante & feize 3 ils attaquent ma Foi & ma
„ Créance 3 Se trouvent dans les regles de leur Morale Se dans la fauf„ feté de leurs Máximes, qu’il leur eft permis de dire contre moi tout
ce que Penvie Se la paffion leur peut fuggérer. Ma conduite n’eft
„ pas conforme á la leur; mes Máximes font exades, les leurs font re„ láchées; les voxes dans lefquelles felfare de marcher font étroites,
celles qu’ils fuivent font larges & ípacieufes, Voilá mon crime, ce„ la fuffit; il faut nfopprimer & me détruire £í.
I l n’a guéres mieux traité les Janféniftes.
Eníin 3 écrivoit-il a
35 un Chanoine de Dijon en mille fix céht quatre-vingt & quatorze,
35 voilá Mr. Arnaud mort. II a pouífé fa Garriere auffi-loin qu’il a p á;
„ il a fallu qu’ellefe foit terminée. Quoi qu’on en dife3 voilá bien des
35 queftions finies. Son érudition & fon autorité étoient d5un grand poids
pour le parti. Heureux qui n’en a point d’autre que celui de Jéfus33 Chrift3 & qui mettant á-part tout ce qui pourroit Pen féparer ou Pen
,5 diftraire, méme un moment 3 s’y attache avec tant de fermeté, que
33 ríen ne foit capable de Pen déprendre!
Suite des néR evenons á préfent á la fucceffion d’Efpagne. Nous ne la quitd^Efpagne. teA
rons P^us 4ue n9Hs ne l’aíons dévéloppée 3 autant qu’elle mérite de
Koanedéci- Pétre. Enfin la décifion de Rome arriva á Madrid vers la findu mois
de enfaveur d’aout. Elleportoit, que-lesrénonciations des deux Infantes d’Efpagne
délaFrance. fucceflivement Reines de France étoient nuiles , auffi-bien que leurs
laTorre[ * fermens 3 qui n’avoient été faits que pour mettre fin aux malheurs dont
tom. 3. pag, PEurope étoit accablée 3 & pour parvenir á la conclufion d’un mariage
¿4.
Jieureux j & pour la confervation des deux Couronnes'3 afin qu’étant
fi grandes Se D puiífantes , elles ne puffent étre réünies en une feule;
que par confequent, les bons effets qu’on avoit efpéré de ces rénoncia
tions ne pouvant en réfulter 3 & devenant mémé fort préjudiciables
comme on Pexpérimentoít aduéllement s elles devoient étre abolies ,
puifqu’il etoit évident que leur obfervatioñ produiroit néceffairement
des guerres tres-íánglantes, qui ruineroient méme les Efpagnols 3 qu’on
avoit voulu épargner par ces rénonciations; de forte que bien-loin dé
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pourvoif á Faugmentation.de Ja Religión Catholique par ce moien,
on íavc iferoit fes ennemis.
1 J7Co
Q u’11 n’étoit pas croíable 5 que 0 Ies deux' Rois Catholiques Phi*
lippe trois & Philippe quatre Se les Infantes leurs filies avoient prévú ce
qui devoit arriver 5 ils euffent exigé Se confenti á ces rénoncíatíons, en
core moins s'ils avoient fgu qu'on prendroit toutes fortes de préeautíons
pour empécher Punion des deux Couronnes.
Q u’ a in s i , dés que le Prince de la Maífon deBourbon quiferoit
declaré le fucceffenr, rénonceroít pour toüjours aux droits qull pourroit avoir fur la Couronne de France, ce grand incoovénient de Tunion
des deux Couronnes cefferoit.
Q_u e quof qifíl femblát que ces raifons, dont on avoit motivé les
rénonciations, ne fuííént pas les feules, ni les plus fortes , parce que
les deux Infantes infiítoient principalement fur celle de Tégalité qifon
devoit conferver dans les mariages réciproques 3 n’étant pas raifonnable
qu’elles portaffent en France l’efpérance de fuccéder en Efpagne 4 pendant que les Princeífes de France , felón la Roi Salíque, n’avoient 8c ne
pouvoient donner aucun droit á cette Couronne; néanmoins 5 que cette
raifon ne pouvoít jamais Temporter fur 3e bien comniun des peuples.
Qjj E ce bien , Se la confervation de la tranquilicé publique, avoient
toujours été le véritable fondement des loix, Se que lorfque leur obfervation produifoit les niaiheurs qu’on avoit voulu éviter , ces loix
étoient injuftes & contraires aux intentions du Législateur.
D’a il l e ü r s , que dans la rénonciation delafeue Reine de Frail
ee Marie-Théréfe , il y avoit des Claufes qui méritoient beaucoup d5attention; car aprés s’étre expliquée fur les motifs qui la faifoient confentir á ces rénonciations , elle avoit ajoüté:
„ J e confidére cela comme un fujet partículier de coníblation Se Mtm&res de
de contentement; d’autant que ce fera le moien de ferrer Se de re- „
nouveller plufieurs fois le lien du fang Se du parentage, Se d^Surer „ ^
Se affermir plus fortement Se efficacément Ies alliances , amitíés Se
bonnes correfpondances s lefquelles aíant eu de fi heureux principes „
& de fi bons effets entre ces deux Roiaumes, continüeront a la gloire de Dieu , Se denieureront affermies pour le bouheur de toute la 55
Chrétienté , qui par de bonnes raifons doit étre préféré au mien particulier Se á celui de mes enfans & defeendans , lequel dans Pétat „
préfent eft d’autant moins confidérable, qu’ü eft fort éloigné felón .3
ce qu’on en connoit “*
Q_ü5on voíoit clairement par ces expreffions s que fi elle avoit prévu que fon frére n’auroit aucuns fucceffeurs 3 elle n’auroit jamais fait cet
te rénonciation. Qifelle s’étoit encore plus clairement expliquée dans
FA&e de rénonciation íait á Fontarabie le deuxiéme de juin mille
£x cent foixante. Elle y parloit en ces termes; „ je trouve id pour 3>
ma plus grande fatisfaébon Se juftification touchant cette rénoncia- „
tion * que je ne faccorde qu’en confonnité Se fuivant fexemple de „
39 PAfle
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„ VAáe qu’oétroía pour fon mariage Anne Infante d’Efpagne, aujourM tfhui Reine de France, & que pour les confidérations du bien puM blic 8c pour conferver & aífurer la paix entre les deux Couronnes.
„ Et cela a été confidéré comme la principale caufe & la plus imporMtante pour la rénonciation accordée.dans mon traite de mariage, dont
Taccord a été notoirement le moíen 8c la princípale caufe de la pa„ cification d’une guerre de vingt-dnq ans entre les deux Couronnes
” Catholique & trés-Chrétienne ^ & que ce mariage ne -fe feroit point
^ fait, ¿ que Je Roí mon Seígneur n’j auroit jaaiais confenti íans la
„ 'rénonciation accordée “
Q ue ces termes , & les intentions de finíante d’Efpagne MarieTbéréfe étoient aífez dairs, pour .faire connoitre que fa princípale intention pour la rénonciation n’avoit pas été da confídération de fégalité ; mals parce qu’elle croíoit fon droit 8c celui de fes enfans a la Monarchie d’Efpagne fort éloigné, <& parce qu’elle coníidéroit fon niariage & l’Afte de rénonciation comnie fuñique moíen & la caufe la plus
aCürée dé la pacification d’Sne guerre de vingt-cinq ans entre les deux
Couronnes, 8c du bien univerfel de la Chrétienté 8c de la Religión Ca
tholique ; 8c parce qu’elle étoit auffi convaincue, que le Roi fon pére n’y
confentiroit jamais fans que cette rénonciation eút été faite.
Q ue cette derniére reflexión de Tintante étoít un préjugé aífez fort
contre la validíté de fes rénonciations ; qu’on pouvoit aifément voir
qu’elles avoient été extorquées, ii-non par la violen c e , du-moins par
le refped paternel ; 8c qu’aiant été fuggérées par le déíir ardent qu’avoit finíante de terminer par fon mariage -une guerre tres fanglante &
de li longue durée,, ces rénonciations ne pouvoient pas étre álléguées
comme valables, puifque leur exécution cauferoit des guerres plus a£freufesque celle qu’elle avoit voulu faire ceffer.
-Q_u’o u t r E ces oonfidérations des motifs quí avoient engagé ces deux
Princeífes a faire les rénonciations, il y en avoit -une autre plus -remarquable, &qui devoit étre fuivie comme une régle certaiae pour déclder la queftion; favo-ir, la Loi d’Efpagne3 qu’on y avoit établie pour
autoriferla rénonciation de la Reine Atine, avec cette olaufe, que -cette Loi s’établiffoit en faveur des Roiaumes & de la Caufe publique d’ioeux. Que e’étoit par cette raifon qu’on dérogeoit á toutes les autres
Loix, tant du Droit commun que du Droit particulier de PEfpagne,
qui réglent les fucceflions. D’ou il fuivoit , que fi ces mémes Roi'aumes vouloient fe foümettre aux petitsdils du Roí trés-Chrétien, il ne
feroit pas befoin d’autre Acte public que de leur confentement pour
rentrer dans leurs prémiers droits.
Q u’il etoit vrai que cette Princefle s’étoit engagée par ferment á né
demander aucune difpenfe de fes engagemens ; mais que ce ferment ne
lioit pas fes defeendans ; qu’ils pouvoient demander cette difpenfe, que
Sa Sainteté pouvoit J ’accorder 8c méme la donner de fon propre mouvement, pour éviter le démembrement de la Monarchie d’Efpagne
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cette Couronne fe trouvant daos le déraogement ou on la voíoit aduclle- — —
ment, étanfc d’ailleurs II nécefíaire pour foütenír la liberté comnmne - 1700#
de PEmope. Les trois Cardinaux ajoütoient, qu’ils croíoient qué Sa
Sainteté étoit en quelque maniere obJigée á etnploíer fes offices les plus
efficaces auprés du Roí Catholique , afin qu’il déclarát pour fon fucceffeur un des petits-fils du Roi trés-Chrétien; ce quí feroit tres conforme
aux intenlions de línfante Marie-Théréfe, qui n’avoit eu d'autres vués
que celles d’affürer le repos 8c la tranquillíté entre les deux Couronnes
d’Efpagne 8c de France, Paugmentation de la Religión Catholique 8c
le bien univerfel de tome PEurope.
O h a cru devoír rapporter cette décifion prefque dans toute fon Réfierious
étendüe.
Quelque prévenu qu’on puífie étre 5 íl ti’eft guéres poflible
qu’on ne la trouve raifonnable. Du-moins doit-elle faíre autant d’ímpreffion que les Ecrits qu’on publia alors 5 la pluparr vagues 8c fans
principes. C’efi: en effefc á la fin 8c au but d’an Acte qui déroge mx
loix & aux coütumes établies, qu’on doít fur-tout avoir égard pour
juger de fa validité. Ces rénoncíations exigées étoient II contraires a
la natu req u ’il n’y avoit qu’une forcé majeure 1 ceft-á-dire, une raifoa
eífentiélle , telle que 1’union des deux Monarchies , qui pütnon-feulement les autorifer, mais les juftifier,
Cette raifon ceííant, la nature
réntroit dans fes droits, 8c les loix 8c les coütumes reprenoient leur
forcé. On ne doit pas trouver mauvais que les Cardinaux fiffent attention a la fureté^de leur Religión ; cette attention eft raifonnable, & de
quelque Religión qu’on foit, on doit Pavoir dans les affaires qui PintéreíTent. On doit encore bien moins étre furpris qu5ils ifaíent fáit aucune confidération fur les traités de partage , contre lefquels les droits de
la nature & des gens reclamoient ÍI hautement ; d’antant plus qu’un
Prince 5 foit Fratrcois, foit Allemand, fur le troné d’Efpagne, avec ía
condition de ne jamais la reunir avec la France ou avec FEoipire 5 étoit
bien plus propre á affermir la paix & la tranquillíté publique s que ces
partages, auxquels PEfpagne avoit un droit certain de ne pas confentir, & que la forcé feule 8c la violence auroient pü faire exécuter.
- C ette confultation futenvoiéeau Cardinal Porto-Carrero. Innocent Motífs qui
onze Paccompagna d’un Bref pour le Roi Catholique , 8c d’un aiitre pour ont avo*r
le Cardinal, dans lequel il le loüoit de fon zéle pour le bien de FEgliíe d!dnon?£ e
8c de l’Etat , 8c Pencourageoit á etnploíer tous fes foins pour faire rom- M^-oh-es de
ber la fucceífion á unpetit-fils de France. Peut-étre que les grandes Ll Torret
liaifons de Léopold avec les Proteftans 5 & la grande part qu’il avoit
~^
eue au détrónement du Roí Jaques, étoient le motif fecret de la décifion des Cardinaux 8c des exnortations du Pontife ; peut-étre auffi quuls
avoient en vúé de marquer au Roí trés-Chrétien leur reconnoiflance
pour ce qu’il avoit fait contre les Reformes de fes Etats.
. . L a décifion 8c les Brefs furent requs avec refpeét Es étoient f i con- Fde eft sp.
formes au fentiment général de la Nation, qu’ils y euffent caufé une
^
joi'e prefqu’univerfelle s’ils avoient été connus. Le Cardinal Porto-Car- ¿ / w
; 3 Tome F*
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reto, qui avoít la confcienee trés-délicáte , & dont la eonduite étoit ir
íyoo. reprochable , malgré toutes les Satyres qu’on a imprimées dans la fuifee
contre lu i, affembla toutes les perfonnes les plus éclairées tant dans la
confultes
d'Efpagne. Théologíe que dans les Loix; il leur communiqua les Ecrits de Rome
Memoires & leur demanda leur avis* Tous convinrent gue le fentiment du Pape
de la Torre
Um. 2. pag. & de la Congrégation étoient fondés fur les regles les plus équitables,
& que dans les rirconftañces oü PEurope fe trouvoít, “& en vúe des
S O I.
malheurs qui menacoient FEÍpagne & la Religión , Sa Majefté étoit
obligée en confcience de les prevenir, & qu’Elle devoit déclarer nuiles
les rénonciations de la feue Reine de France fa foeur.
L e Cardinal fortiíié par cétte approbation unánime, dans le partí
La plupart
des ftlinif- qu’il avoit déjá pris, parla á tous ceux dont le confentement étoit nétres favori- ceífaire 5 ou dont Poppoíition étoit á craindre. Le Préfident de Cañille,
fent la Maifon de Bour- Dom Antonio d’Ubilla Sécrétaire des Dépéches générales , DornFrancifco Ronquillo Corrégidor de Madrid 3 le Duc de Médina-Sidonia 3 le
bon.
Ib:¿L pag. Comte de Sant-Eftevan, le Marqüis de Villa-Franca fe montrérent
9 i*
tous fort animés contre le traité de partage , perfuadés que Fuñique
moren d’empécher le démembrement de la Monarchie étoit de fe jetter
entre les bras de Loüis quatorze, en offrant la fuccefiion á un Prince
de fa Maifon defcendant d’une des deux Infantes d’Efpagrie , a condition qu’il empécheroit Pexécution du traité de partage, & qu’il s’aífujettiroit aux précautions néceífaires pour que les deux Couronnes ne fuífent
jamais réünies. Dom Ronquillo en particulier dit, que le peuple de Ma
drid étoit íi bien difpofé en faveur du Duc d’Anjou, que s’il étoit néeeífaire on en feroit au Roi publiquement la demande*
I ls ne s’accordérent pas toutefois d’abord fur le choix deeePrinlis d é líb é r e n t fu r le
ce. Soit perfuafion, foit follicitation, le Préfident de Caftille iníiíta
c h o ix d u
fortement pour le Duc de Chartres fils du Duc d’Orléans. II dít que ce
D u c d ’ñ n jo u
ou d u D u c Prince étoit plus éloigné de parvenir á la Couronne de France; qu’il
d e C h artres. étoit en age degouverner par lui-méme; qu’il avoit toutes les qualités
Ibid.
propres á foütenir Péclat.ae la Couronne & á relever .la gloire de la
P«g- B.SNation; qu’il étoit de caraétére á s’oppofer aux deífeins de fon onde*
a lui faire méme la guerre, & qu’il y avoit lieu d’efpérerque les deux
Puiífances Maridóles y confentiroient d’abord, fe voíant par-la délivrées
des craintes d’uñe guerre prochaine & des appréhenfions du pouvoiír
exorbitant des deux Maifons d’Autriche & de Bourbon. Ce projet
étoit peut-étre le meilleur; mais dans les circonftances , il étoit plus
fpécieux que folide. On n’eut pas de peine a en convaincre le Préfident,
en lui faifant voir que les rénonciations étant déclarées nuiles, le droit
de fuccéder appartenoit inconteñablement au Dauphin du Chef des deux
Infantes, & que Loüis ne feroit furement pas d’humeur de donner á
fon neveu ee qui appartenoit á fon fils que d’ailleurs on avoit befoin
dun Roi puiífamment protégé, ce qu’on ne trouveroit pas dans le Duc
de Chartres.
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Oes Seigneurs Se Míniftres étant d’aecord, ü ne reftoit plus qu’á
obtenir 1c eonfentement da Roí Gatholique; le Cardinal s’en chargea. 1700,
A Foccafion d’une attaque violente que ee Prince avoit eué 5 íl Jai ré- ih L fixent
préfenta que le tems étoit arrivé de marqner fe tendreffe pour íes peuples Duc
Se fon zéle pour le repos de la Chrétienté, Qu’il fevoit que le Sé. Siéde
ge Se les prémiers Jurilconfultes d’Efpagne étoient d’avis que les rénonciations de fe tante Se de fe foeur étoient nuiles ; que cela fuppofé , il mn. 1. pag.
étoit obligé en eonfcience de nommer le Duc d’Anjou á la fucceffion ^
uníverfelle de la Monarchie; que par-Iá il en empécheroit le démembrement; qu’on éviteroit les inconvéniens qu’on avoit voulu prévenir
par les ránonciations 3 par les íeftamens; que tous ces Acles n’avoíent
été faits que pour le bien de l’Efpagne Se le repos de la Chrétienté; que
c’étoit par ces mémes motifs qu’il demandoit á préfent la déclaration de
Sa Majefté en feveur du Duc d’Anjou.
L e Prince, partagé par rinclination qifil avoit pour la Maifon d’Au- Le Roí Catriche Se par la tendreffe qu’il avoít pour fes peuples, eut de la peine diolique y
á fe réfoudre. On lui répéta que les rénonciations étoient nuiles, que
le droit du fang Se de la naiífance étoient du cote du Duc -d’Anjou, io®.
non de celui de l’Arehiduc. Charles fecond fe rendit enfin. 11 dit au
Cardinal qu’il fe déchargeoít fur lui de la feute, s’il yen avoit; qu’il fuivroit fon confeil; mais qu’il lui difoit mille Se mille fois qu’il s’en déchargeoit fur lui. II lui ordonna de ikire dreffer fon Teftament conformément
aux confeils qu’il venoit de lui donner , lui répétant encore qu’íl Ies fuivoit
comme venant de fon Prélat Se de fon Pére fpirituél.
L e Teftament fut dreffé par Dom Sebaftien de Cotes Se par unnienommc
nominé Mr. de Mier ; ils y travaillérent cinq jours. Dom Antoine fon pender
d’Ubilla, Sécrétaire des Dépéches , le tranferivit en qualité de NotaireMayor de Caftille; le Monarque le figna le deux d’oeiobre. En void men£_
les Articles effentiéls. „ Reconnoiflant par les réfultats de plufieurs &ib.pag. 109.
confultations de nos Miniftres d’Etat & de la Jüftice, que la raifon » Rapiv-Tboj.
fur laquelle on a fondé la rénonciation des Dames Anne Se AlarleThéréfe 3 Reines de France, ma tante Se ma foeur, a la fucceffion de „ pag. 594.
ces Roiaumes, a été d’éviter le danger de les unir á la Couronne de » lámiers^
France; mais reconnoiflant aufli que ce motif fondamental venant á cef- »tú™m &&
fer, le droit de la fucceffion fubílíte dans le parent le plus proche, con- ^Corprntpfo.
mauqtie.
formément aux loix de nos Roiaumes, Se qu’aujourd’hui ce cas fe véri- 35
«m
atique*
to
n
u y.part*
fie dans le fecond fils du Dauphin de France. Pour cette raifon 3 nous
** a. pag, 48
conformant aux fufdites loix, nous déclarons pour nótre fuccefleor, Sí
en cas que Dieu nous appelle á lui fens laiífer d’enfens , le Duc d’Anjou, fecond fils du Dauphin , & a cette qualité nous Tappellons a la
fucceffion de tous nos Roiaumes Se Seigneuries , fans en excepter *7
aucune partíe, & nous déclarons a tous nos fujets Se vaffeux de nos lí
Roiaumes Se Seigneuries, que dans le cas fufdit, fi Dieu nous retire M
fans fucceffeurs légitimes, ils alent a le .recevoir & le reconnoltre „
pour leur Roi Se Seigneur légitime, & qu’on lui en donne aufli-tót „
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5,
la pofTefficm adüélle fans aucun délai, aprés le ferment qu’il doit
1700. y» faire 3 d’obferver les Loix, Immunítés& Coútumes de nofdits Roiau-.
„ mes & Seigneuries. Et parce que nótre intention eft 3 & qull eft
53 aínfi con venable pour la paix de la Chrétienté & de toute PEurope,
53 & pour h tranquilicé de nos Roiaumes, que cette Monarchie fub33 Tiñe toüjours féparée de la Couronne de France ; nous dédarons en
33 conféquence de ce qui a été dít 3 qu’au cas que le Duc d’Anjou vien53 ne á mourír, ou qu’il vienne á hériter de la Couronne de France,
33 Se qu’il en préfére la joüiífance á celle de cette Monarchie 3 ladite fuc33 ceííion doit paífer au Duc de Berry fon frére, troifiéme fils du Dau33 phin? en la méme forme & maniere; & en cas que ledit Duc de
33 Berry vienne á mourir auííi , ou qu’il vienne á fuccéder á la Couron3; ne de France, nous dédarons Se appéllons á ladite fucceífion 5 TAr,3 chiduc a fecond fils de TEmpereur nótre onde; excluant pour la mé33 me raifon , & pour les inconvéniens contraires au bien publiede nos
33 fujets & vaífaux 3 le fils prémier né dudit Empereur nótre oncle. Et
33 ledit Archiduc venant á manquer, nous dédarons & appéllons á la53 dite fucceífion le Duc de Savoie Se fes enfans. Et nótre volunté eft
33 que tous nos vaífaux & fujets s’y foámettent, comme nous for33 donnons, parce qu'il convient á la tranquillité, fans qu’ils permettení
„ le moindre démembrement ou diminution de la Monarchie, fondée
3a avec tant de gloire par nos prédéceífeurs.
Et parce que nous défi*
a, rons ardemment que la paix & Punion, íi importantes á la Chrétien3, té , fe confervent entre PEmpereur nótre oncle & le Roi trés-Chré^
33 tien, nous leur demandons & les exhortons d’affermir ladite unión
33 par le lien de mariage entre le Duc d’Anjou & PArchiducheífe, afin
as que par ce moien TEurope joüiífe du repos dont elle a befoin.
„ Ex au cas que nous venions á manquer de fucceífeuT, ledit
3, Duc d’Anjou doit fuccéder á tous nos Roiaumes &£tats, non-feule„ meñt á tous ceux qui appartiennent á la Couronne de Caftille , mais
3, auífi á ceux de la Couronne d’Arragon Se de Navarre , & á tous ceux
que nous avons dedans, Se dehors de l’Efpagne. . . . . Nous vou„ lons qu’auífi-tót que Dieu nous aura retiré de cette vie , le Duc d’An33 jou y foit appellé Se en foit Roi , comme il le fera ipfo JaBo ? non33 obffcant toutes fortes de rénonciations & autres Ades faits au contrai3, re, parce qu’ils manquent de juítes raifons Si fondemens. Nous
33 ordonnons aux Prélats j Grands , Ducs, &c., en vertu du ferment
5) de fidélité & d’hommage qu’ils nous ont fait ou dú faire, que lorf3, qifil plaira á Dieu de nous retirer de ce monde 5 conformémént a
33 ce Teftament ils aient á recevoir ledit Duc d’Anjou pour leur Roi s
,3 au cas que nous venions á mourir fans fuccefíeur légitime , . Se le
31. teñir pour leur Seigneur Se Propriétaire légitime de nosdits Roiauí, mes 3 Etats Se Seigneuries 3 en la forme réglée 5 Se faifant; tous les
33 Ades requis, conformémént a la coütume de chaqué Roi'aume & Pro-,
3) vince. . . . . . . . .......
-
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S i au tems de nótre décés nótre fnccefleur ne fe frouve pas dans s
nos RoLmnes , la plus grande & la plus exade prudence étant né- „ 1700,
ceflaire pour leur gouvernement nniverfel, conformément á leurs
loix , eonftitutions, privíléges & coútumes, jufqu’á ce que ledit fue- „
ceíTeur puifle ponrvoir au gouverneniení ; nous ordonnons qu in- „
continent aprés nótre décés, ilie faffe une Aííemblée compofée du „
Préfident du Conleíl de Caftüle, du Vice-Chanceíier ou Préiident du „
Confeil d’Atragon, de fArchevéque de Tolede, de llnquifiteur-gé- M
néral , d’un Grand 8c d’un Confeiller d’Etat que oous nommerons „
dans ce Teftament, ou dans le Codicille que nous y ¡oindrons , ou
dans un Mémoire ¿gné de nótre maio. Et pendant le tenis que la „
Reine, nótre trés-chére & bien-aimée Epoufe, voudra deuieurer „
dans ces Roiaumes & cette Cour 3 nous prions 8c cbargeons Sa Ma- 5Í
jefté d’affifter & autorifer la fufdite Affemblée , qui fe liendra en fa
préfence Roíale dans l’appartement 8c íieu qu’il plaira á Sa Majefté j,
de marquer; fe donnant la peine d’intervenir dans les affaires, aiant „
voix délibérative & de préférence ; en forte que fl les fentimens „
font égaux, l’avis de ceux a qui elle fe joindra fera préféré ; mais „
dans íes autres occaíions elle fe joindra au plus grand nombre.
Et „
nous voulons que ce Gouvernement dure 8c fubíifte, jufqu’a ce que ss
nótre fucceífeur aíant feu nótre décés , y pulífe ponrvoir auffi-tót qu'il „
aura atteint fa Majorité
C e t t e aftaires’étoit conduiteavec un trés-grand fecret On avoit Hort du
R oí Cathofgu que Sa Majefté Catholique avoit fait fon Teftament , 8c qu’elle s’é~ líque.
toit choiü un fucceífeur; mais on ignoroit abfolument fur qui ce choix jVjíiiiOÍTEJ
étoit tombé, Le Sécrétaire des Dépeches univerfelles avoit pourtant de la T&rre
cru en devoir donner avis au Roi trés-Cbrétien, de crainte que ce Prin- tom. 2* fagc e , auffi-tót qu’il auroit appris la niort du Roi Catholique, nefit en- JvJémohres
trer fes troupes en Efpagne. Depuis le Teftament figné 5 Charles fecond Hijtoriquet
Cbronoloparut fe mieux porter 5 on efpéroit méme de le voír bien-tót rétabli,
giques.
mais le vingt-fix d’o&obre il retomba plus violemment que jamais, 8c il Buriel ,
expira leprémier jour de novembre entre deux & trois heures aprés tom* 4.
midi 3 dans fa trente-neuviéme année. II n’avoit fait que languir fur le
troné ; il l’avoiü honoré par fa píete, mais fa foíbleffe 8c fes ínfirmités
continuelles le mirent hors d’état de lui donner aucun luftre.
A - p e i n e fút-ilmort, que touslesGrands s’aífeniblérent pour affifter
á l’ouverture du Teftament. L’Ambafíadeur de TEmpereur, qui ne doutoit pas que l’Archiduc ne fut nommé héritier univerfel 3 fe rendit au
Palais avec empreífement. Le prémier qui fortit du Salón ou la lecíure s’étoit faite} lui annonca que le Duc d’Anjou étoit Roi d’Efpagne. Ce
füt uncoup defoudre. 11fe retira pour cacher fa confternation 8c pour
envoier un Courier portera fon Maítre cette nouvelle , d autant plus
accablante qu’il s5y attendoit moins.
L a Régence fit aufíi partir un Courier pour Verfailfes3 avec la Lettre Notificafuivante ; Sijsle3 aujourd’hui fur les trois heures aprés midi ? Dieu a táou d »
O o 3
retiré
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í5 retiré de ce monde le Roi Charles fecotid nótre Seigneur & Maitre.
1700. » Son Teítament a été ouvert immédiatement aprés fa morí, avec les
Teítament „ folemnités de Droit. Dans PArtícle quí concerne Phérítier & fueá la
de n cefíeur de tous fes Roiaumes 3 Etats & Seígneuries, ü appelle fans
Verfaílles. ^ nune exception le Séréníífime Duc d’Anjou, fils du Séréniffime Daufa Tonel e 53 phin , avec ordre de luí en donner la pofleffion aduelle , fans aucun
iom, %.pag* ?} délai, aprés qu’il aura prétéle ferment qu’il doít faire > d’obferver les
HT
Loix, les Priviléges & les Coútumes de chaqué Roiaume. Sa Majeíté
„ a établi une Jonte, ou AfTemblée pour le gouvernenient général de
3> la Monarchíe3 jufqu’á ce que fon fucceífeur puiífe la gouverner luiw méme. La Reine, qu’ii a nomrnée pour en étre fi elle fcuhaite d?y
,3 affiíter, & les Miniftres fouffignés s’acquitent de Pobligation qu’ils
„ ont d’en donner la prémiére nouvelle á Vótre Majeíté3 laquelle fera
w fuivie de toutes les autres diiigences & informations qui feront néM ceífaires en cette occafion. Yoda tout ce que nous avons maintenant
Ma déclarer á Vótre Majeíté£C,
On la preñé
C ette Lettre fút fuivie d’une autre 3 oü Ponmarquoit , que dans la
de fe décla- grande affliétion oú Pon avoit été le premier jour de novembre, il avoit
r| rété impoffible d’exprimer les fentimens dont on étoit penétre. „ On
\tt¡L 33 Peut aífürer avec vérité, difoit-on, que nótre Roi 3 Dom Charles feu conds femble avoir voulu fuivre le déíir unánime de tous les Efpa„ gnols dans la nominación qu’il a faite , laquelle efl: appuiée & fortifiée
du fang 3 du droit & de Tinclination générale. Ceít pourquoi nous
demandons á Vótre Majeíté que le digne & légitime fucceífeur de
3, cette Monarchíe commence a difpofer de fes Etats fans différer , afin
, s que nous aions bien-tót les feules confolations que nous pouvons
touver dans nótre grande perte , qui font de voir nótre aimable Prince
j, & de joüir de la douceur de fon Gouvernement Pour ce't effet, Si„ re j nous lux offrons des maintenant, comme une chofe qui lui ap,3 partient en propre, nos foins 3 nos fervices s nos biens , nos vies &
5, tout ce qui pourra lui faciliter les nioiens de poíféder ces Roiaumes
„ avec la tranquilicé & la felicité que nous lui fouhaitons, Cependant
„ nous fommes & ferons toüjours préts a lui témoigner une obéiífan„ ce 9une foúmiffion & un attachement Enceres & conftans 3 qu’il éprou„ vera dans tous Ies événemens 3 quels qu’íls foient. Ceít le nioins
« q u e nous puiffions faire 3 en comparaifon du déíir ardent que nous
avons de le bien perfuader en tout de nótre fidélité & de nótre
amour “
Vúes droites
L a Reine & línquifiteur-général, qui avoíent íigné cette Lettre,
vU
C0inmen(t0^ent deja á cabaíer contre le nouveau Roi. Le Cardinal Por
ro/ r to- Carrero , qui xfavoit eu en vüé que le bien & la confervation dé la
jtáémozres Monarchíe 9 continüoit de s’y intéreíler. Par la tnétne voie ilécrivoit au
de fa T o rre , Marquis de Caítel-dos-Rios 3 Ambaífadeur dJEfpagne en France, qu’on
tom,' a. fag. xi7avoit appellé le Duc d’Anjou que pour éviter le démembrement; que
s il voíoit que le Roi tres-Chrétien voulut iuaiutenir le traite de parta-
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ge avec PAngleterre & la Hollande * il ne devoit pas différer un mo- M i 
nien" a en avenir. 3S Si Sa Majefté trés-Chrétíenne veut exaftement „ ijc x x
mainrenir s ajoutoit ce Cardinal, ce qu’elle a promis par fes Minif- „
1
tres, le coup eít kit j mais fi vous voíez qa’elle perfifte a nous vou- „
krir déaiembrer, vous ne devez pas infifter pour le départ do Doc Js
d’Anjou; au-contraire , il faudra néceffkírement que Vótre Excel- „
Ience proteñe folemnellement que ce n’eft qu’á condítion do non- „
démembrement 3 que la Maifon de Bourbon avoit été appellée á la „
fucceílion<e.
C e Teftament tant fouhaité fut requ par le Roí trés-Chrétíen avec Mérnstm &
des apparences d’une grande modération. Sa Majefté témoigna a PAra- &T m t T
baíladeur, en recevant de ¡ui la prémiére Lettre ¿'invitación d’envoier
-•
au-plútót fon petit'fils en Efpagne , qu’elle étoit fort feníible á la gran- I54*
de perte que toute la Chrétienté , & particuliérement PEfpagne avoit
faite en la perfonne du R ol Catholique ; qu’elle n’avoit jamais douté
de fes droites intentions, ni de fon équité; qu’elle étoit fort reconnoifíante des diípofitions qu’on avoit faites en faveur de fa Maifon; mais
que les circonftances, ou PEurope fe trouvoit pour-íors, étoient fi cri
tiques, qu’il ne lui étoit pas poffible de repondré fur le champ aux in£
tances des Efpagnols , quof qu’elle fut préte de fon cote a contribiier a
Paceompliííement de leurs voeux 5 tant pour leur fatisfaclion 3 que pour
leur gloire*
L e onze novembre, il fe tint un grand Confeil de tous les Princes, Miniftres & principaux Seigneurs de la Cour. Les fentimens y fu- cctEe. aS^rc*
reut fort partagés. La plüpart des Miniftres 5 & ceux des Seigneurs qui
^
paffoient pour étre les plus attachés au Duc de Bourgogne a furentpour
le traité de partage; Ies Princes 5 le Chancellar, le refte du Confeil fut
, ****pour Pacceptation du Teftament Les prémiers foütenoient, que la France par le traité de partage acquéroifc une grandeur réelle, au-lieu que
eelle qui lui venoít de Pacceptation du Teftament n’étoit qu’apparente;
que les deux Puiffances Maritimes & tous leurs Alliés ne manqueroient
pas de s’unir á PEmpereur 3 foit pour Pexécution du traité de partage 3
foit pour foútenir les droits de k Maifon d’Autriche fuivant leurs prémíers engagemens ; que de quelque maniere qu’ils le priffent, la guerre
étoit inévitable , qu’elle feroit longue, générale, infiniment coúíeufe,
& que le Roíaume épuifé n’étoit pas en état de la foútenir.
C eux qui tenoiení pour Pacceptation , prétendoient que la guerre Lesaraíbnt
étoit inevitable; qu’elle fe feroit avec moins d’avantage en voulant s’en p-utagesteñir au traité de partage; que fi on refufoít aux Efpagnols Phérider
*B®que le feu Roi Catholique kur avoit deftiné, ils fe donneroient á la
Maifon d’Autriche s qui afíurément ne les rejetteroit pas, Qu’il n'étoit
point-du-tout probable que les deux Puiffances Maritimes vouluffent
concourir au maintien dü traité de partage; qu’on ne devoit point douter que ces deux Puiflances , fi jaloufes de faggrandiíTemenfc de la Franc e , ne traverfaífent fous main la piife de poffeílion des Roiaumes &
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País qu’ils luí avoient ajugés. Au-contraíre 3 ajoütoíent - ils 5 par Pao
1700. ceptation duTeftament 011 fe meten étatde nerien craindre des eíForts
de PAngleterre & de la Hollande réiinies avecTEmpereur. L’Efpagne
dans les derniéres guerres a extrémement embarraíTé; délivré de ces
embarras , aidé niéme de toutes les fbrces de cette Couronne, on feroit
en état d’agir puidaniment contre-les ligues qui pourroient fe former.
Les débats furent longs, fur-tout entre le Chancelier, qui étoit pour
Paceeptation , & le Duc de Beauvilliers, qui 3 encouragé par le Duc de
Bourgogne ? foütenoit le parti contraire.
Le Daüphln
E n f in le Dauphin parla, & fe declara pour Pavis du Chancelier.
entrame
\[ appuia plulieurs de fes raifons & dit 5 que Punique moíen d’éviter la
tous les fuf- gqerre^ qu’on paroiífoit craindre fi fort , étoit de rénoncer au TefkMémtires ment & au Traité de partage ; que ce psrti -n’étant nullemerit foütenadeia Torre , ble, il étoit plus juíte , plus avantageux , plus honorable de la faire
tom. 2.pag. p0Ur tout¿ la fucceffion que pour une partie, A quoi il ajoüta s que je
I59‘rey ,
R oí étoit trop juíte & trop équitable, pour vouloir le priver lui &
Lar
iem. 2 . pag. fes eufans d’une fucceííion qui leur appartenoít légitimenient par les
droits du fang & de la nature , & par les loix de ces mérnes Roíaumes,
4 S8.
Oumcy ,
qui appelloient avec tant d’empreíTemeut le Duc d’Anjou pour lui dontom. 1. pag.
ner
la Couronne, Qp’il ne doutoit pas que le Duc de Bourgogne ne
44? •
fut content de fon-fort; qu’il efpéroit qu’il rénonceroit faciíement á
PÉfpagne en faveur de fon frére; que pour lui il y rénonqoit avec plaiíir, & qu’íl feroit ravi.de dire toute fa vie* le Roi mon pére & leRoi
mon fils.
C e fuffrage, íi digne á tous égards de celui qui parloit, entraina
tous les autres; Paceeptation füt réfolué. Le Roi trés-Chrétien la notifia
o S - ’ ib R ^ E-égence dRípague par une Lettre de fa propre maín, „ La fenrnrmfltom. » fible douleur, difoit. ee Monarqueau comble de fes voeux, que nous
avons de la perte d’un Prince dont Ies qualités & les étroites liaifons
fyléwQhes de
du fang nous rendoient Pamitié trés-chére, eft infíniment auginenla Torre ,
tée
par les marques touchantes qufil nous a données a fa niort de fa
tom. a, pag. »
,j juítice, de fon arnour pour fes fidéles fujets, & de Pattention qu’il
3 63,
Jrlémoires „ a eu de maintenir au-delá du terns de fa vie le repos général de toute
&cbrmlio- » l'Europe & le bonheur de fes peuples, Nous voulons de nótrepart
giques.
~ contribüer a Pun & á Pautre , & repondré á la parfaíte confiance qu’il
LeCiercjom. „ nous a témoignée. Ainfi, nous conformant entiérement a fes inten431*^ tions, tous . nos foins feront déformais de rétablir, par une paix in„ viciable & par Piutelligence la plus parfaíte, la Monarchie d’Efpagne
,/a u plus haut point de gloire oü elle ait jamais été,
=.
v N o u s acceptons pour nótre petit-fils le Duc d’Anjou, leTefta» ment. du feu Roi Datholique; nótre fils unique le Dauphin Paccepte
„ auffi ; il abandonne fans peine les juítes droits de la feue Reine fa
„ Mere & nótre trés-chére Epoufe, auífi- bien que ceux de la feué
„ Reine nótre trés-honorée Dame & Alére, reconnus inconteñables par
sj les avis des différens .Miniftres d’Etat & de Juílice » confultés -par le

L
eenTteíehf-t
m

feu

D E L O U I S XIV. LIV. LUI.

297

d’Eípagne. . . . . Ainfi nous ferons partir inceflamment le i7
Duc d Anjou, pour donner au-plütót a des fujets fidéles la confola- S9 1700tion de reeevoir un R oí; bien períuadé que Dien Fappellant au tro M
né , fon premier devoir fera de faire régner avec lui la Juftiee & la
Religión. Nous Pinftruirons eneore de ce qiTil doit a des fujets inviolablement attachés á leurs Rois, & de ce qu'íl doit a fa propre
gloire. Nous Pexhorterons a fe fouvenir de fa Naiflance 5 á confer- ií
ver Patnour de fon País, mais uníquement pour maintenir á-jamais la S*
paix 8c la parfaíte intelligence, fi néceflaires au bien 8c au commun 1*
bonheur de nos fujets 8c des íiens. II a toujours été le principal objet de nos fouhaits, & íi les malheurs des conjoncíures paffees ne „
nous ont pas permis de le faire eonnoitre, nous fommes perfuadés „
que ce grand Événenient va changer l’état des chofes; de forte que „
chaqué jour nous produira déformaís de nouvelles occafions de marquer „
notre bienveiliance partículiére pour toute la Nation Efpagnole
L ' a c c e p t a t i o n ne füt rendue publique en France que le feize Le Duc
de novetnbre, Le Marquís de CaflePdos-Ríos demanda une Audience
partículiére au Roi trés-Chrétien, pour le prier de donner fon confentement au Teftament du feu Roi Charles fecond, 8c d’accorder a FEf- iTpqg'-444pague un Roi qu’elle attendoit avec tant d’impatience. V Audience ne
füt pas longue. Loüis fit entrer le Duc dJAnjou» & lui dit ; „ Mon- í3 tom~**
fieur s le Roi d’Efpagne vous a fait Roi 5 les Grands vous demandent 5 » Lí&tpj ttom,
les Peuples vous fouhaitent 5 & moi j’y confens. Penfez feulement 2. fa g , 467.
Mémohcs de
que vous étes Prince de France. Vous allez régner fur la plus grande si la
Torre ,
Monarchie qui aít jamais été dans FUnivers, & fur une Nation tres 3* tom. 2. pag.
brave, qui a toüjours montré Fexemple de Fhonneur 8c de la fidélíté. 11 167*
Je vous recommande d’ainier vos Peuples , 8c de vous attirer leur amour 3»
par la douceur de vótre Gouvernementct, Sur le champ le Duc d’Anjou füt traité en Roi 8c en regut tous les honneurs, que fon aíeul &
fon pére luí rendirent avec une fatisfa&ion infinie.
C e t t e prémiére déclaration a fait le fujet d’une Médaille. f Le Médaille ¿
Duc d*Anjou eft a la droite du R oi; ils íbnt tous deux cou veres. L?Amocca'
baffadeur d’Efpagne embraffe les genoux de fon nouveau Maitre Se lui -¡. y0jés N
baife la inain. La Légende , R e x H i s p a k o r u m v o t i s c o k c e s- L,
sus> 8c PExergue , P h i l i p p u s D u x A n d e g a y e n s i s , fignifient,
Pbilippe Duc d1Anjou accordé pour Moi aux vaux des EJptignois. Comme
FExplícation de cette Médaille eft un abrégé exad de tout ce qu ou
vient de dire 5 on croit qu’elle doit avoir ici ía placé
is C h a r l e s fecond, Roi d’Efpagne, n’aiant point d’enfkns* & í*
fe yoíant fur le point de mourir, voulut aífúrer la tranquilicé de fes
peuples. Sa fucceflion appartenoit de droit á Loüis Dauphin de Fran
ce fon neveu; mais comme il prévoíoit que les rénonciations pourroient allumer une guerre fimefte á la Chrétienté 3 il les declara nui 3 *
les par fon Teftament; & néanmoins, pour ne pas allarmer les autres .
Tom. Fi
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„ Puiffances par la réünion de tant de Monarehíes en une feule , íl
„ appella á la fueceíTion de fes Roi'aumes Philippe de France Duc
d’Anjou , fecond Sis de Monfeigneur le Dauphin. Auffi-tót aprés fa
»" mort, les Régens qu’íl avoit établis chargérent FAmbaíTadeur qni étoit
13 alors en France , de préfenter au Rol ce Teftament, & de le fupplier d’aceorder pour Roi fon petit-fils á toute PEfpagne 5 qui le demandoit avec une paffion digne de Pobtenir. Sa Majefté , aprés avoir
15 mürement deliberé & pris le fentiment du Dauphin qui y avoit le
15 principal intérét, déclara qu’en vüé de maintenir la paix de PEurope,
elle acceptoit le Teftament de Charles fecond, & que le Dauphin,
35
héritier
legitime > fe départoit de fes droits en faveur de fon fecond
33
„ file. Des que cette déclaration fut publique, le Duc d’Anjoa re~ cut, en qaalité de Roi d’Efpagne , tous Ies honneurs düs á fon rang “
I l étoit jufte que parmi les Médailles de Loüis quatorze, il y en
eút une du Roi fon petit-fils. L’Académie n’y a pas manqué; elle a
fait graver le portrait de Sa Majefté Catholique 3 avec. cette Légende,
P h i l i p p u s D u x A n d e g a v e n s i s , L ü d o v i c i D e l p h i n i F iLI US L u d o v i c i M a g n i N e p o s , H i s f a n i a r u m e t I n d i a k ü m R e x , c’eft-á-dire , Philippe Duc d A n p u , fils de Loüis Dauphin
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de France >petit-fils de Loüis.le Grand, Roi des EJpagnols
des Indes. j
L e nouveau Roi partit auffi-tót qu’il füt poííible.
Le Cardinal
Porto-Carrero qui vouloit voir fon ouvrage confoiryné, preífoit vivement fon départ. II fe mit en route au commencement de décembre
& alia prendre poífeffion de fes Etats. II y avoit deja été proclamé,
Bumet, tom,
’ & les Peuples avoient donné des marques éclatantes de leur fatísfaélion;
4*V&
Ei
Larrey, -tnm, fa préfence augmenta encore leur joie. Ce Prince étoit dans fa dix-hui2. pag. 4¡59. tiéme année. La phiíionomie la plus gracieufe & la plus aimable, un
caractére de douceur, de fageffe , de gravité méme , les charma, & don^.pag. 64.
mérent tout lieu de croire que les femences de divifion qui commenqoient a paroítre n’auroient point de fuite.
L.Toies
A u x detix Médailles qu’on vient de voir, on en a joint une troifiéme. f
LII,
On y répréfente la France & PEfpagne, qui fe donnent la main en íigne
d’amitié. La Légende, C o n c o r d i a F r a n c i j e e t H i s p a n i j E ,
fignifie, unión de la France Cf de l ’EJpagne. Selon Pexplication, „ Les
31 Francois & les Efpagnols ennemis depuis fi long-tenis , & dont il
fembloit qu’il étoit prefqu’impoffible d’aecorder les intéréts , étoient
principálement defunis par Tambition de la Maifon d’Autriche. Les
deux Branches de cette fuperbe Maifon avoient toüjours eu en vüe
33 d’abbattre la France , comme la feule Puiífance capable de s’oppofer
au deífein qu’elles avoient de parvenir a la Monarchie univerfelÍ3 le. L’avénément du Duc d’Anjou a la Couronne d’Efpagne , eft une
33 preuve inconteftáble du peu cPantipathie des deux Nations, Elles ont
35 unanimément concouru á fe lier enfemble d’intéréts & de fentimens cc.
C ’ e s t par cés traits cuntre la Maifon d’Autriche, que PAcadémie
voulut conclure PHiftoire Metaüique de ce Régne. l e s derniéres
*
' ' années,
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années , prefque toüjours malheureufes , Fempéchoíent de penfer alors
á la continüation de cetO uvrage; oíais comme le titre qfton y a m is,
Hifloire de Lotus le Grand par les Médaiües, eúí été faus fi on en fue
refté l a , on fe refolat bien - tót - aprés á la continúen
II ne s agiífoít
que de trouver matíére á faire des Médailles ; on crut que le grand
Evénement de la fucceííion d ’Efpagae pouvoít fouffrir un quatriéme
monument : le départ du nouveau Roí en fie le fujet- t O n y voit
ce Prince á cheval. La Légende, P r o f e c x i o P h i l i p p i V. Hi *
s p a n i a r u m R e g í s , íiguiñe , le départ de Pbilippt cine} Roi dEfpagm;
8c T£xejgue, IV. D e c e m b r í s M. DCC., marque le jour de ce dé

i yo o .

part, qui fut le quatre de Décembre 1700.
n L e R oi, dit-on dans l’explication 5 fe fit un plaifir de répondre 53
a Pimpatience que les Efpagnols avoíent de poíTéder Ieur nouveau Mal- 3f
tre. II fit partir le Roi d'Efpagne fon petit-fils, des qu’il eutreqü les H
complimens de la plupart des Miniftres étrangers , 8c de toutes les s
Compagníes 5 quí dans les grandes occafions ont coü turne d'haranguer B
les Rois. Dans ces tendres adieux , Sa Majefté Pexhorta fur-tout á
oublier en quelque forte qu’il füt Franqois, pour ne fonger qu'aux „
vérítables intéréts des nouveau x fujets fur lefquels il alloit régner s „
& qui luí marquoient deja tant d’affe&ion t£C o m m e on a fouvent critiqué cetteHiftoire, on croit devoir protéfter eucore ici, que ce n’eít ni par affecHon 5 ni par malignité qu’on
1-a fait; mais uniquement par amour pour la vérité , 8c par une juíte
indignation contre la fiatterie, qu'on y a porté jufqu'a infulter en quel
que forte aux autres Nations & aux autres Potentats; en quoi on a eu
d’autant plus de tort, que le Monarque, qu’on vouloít inimortalifer,
fourniOToit aífez de matiéres a de juftes loüanges , fans qu’on donnát
dans les exaggérations & dans les excés que nous croíons avoir juftement remarqués 8c reproches.
I h n’eíí pas poífible d’exprímer les mouvemens que produiíit en Al- Maúlemeos
lemagne , en Angleterre 8c en Hollaude le Teftament de Charles fecond Hu^Prodül[:
en faveur d7un Prince de la Maifon de Bourbon. On changea en inveélives les applaudiffemens qu’on lui auroit peut-étre donnés 3 s’il eut &fon accep^
été favorable á la Maifon d’Autriche. Ce Teftament paffa pour un taúoa.
ouvrage de feduciion , de duplicité * de trahifon. A Madrid niéme on
répandit que le feu Roi 3 le jour méme qu’ií étoit mort, avoit dit á Pin,
quifiteur- général & a fon ConfeflTeur , qu’on lui avoit fait violence pour *>mr 3. pag.
lui faire choifir le Duc d’Anjou. Dans tous Ies autres endroits qu’on 4*9.
vient de nommer , le droit de PEmpereur paífa pour inconteftable, Se
celui de Loüis quatorze & du Dauphin pour une chimére. Cela fuppofé , que devoit-on penfer des traites de partage ? Auffi on les condanina publiquement, fur-tout en Angleterre ; & ceux qui les avoient
negocié devinrent Pobjet de Paverfion publique. On füt plus refervé en
Hollande, parce qu’on y eft naturellement plus .fage 8c plus tranquille;
mais on y.penía á-peu-prés de la méme faqon, Si le Teftament avoit
Pp 2
pro-
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produit tant de mouvemens , Pacceptation excita de véritabJes clameurs;
1 7 0 0 * de tous cótés on cria a Pinjuftice, 011 fe regarda comme devant étre la
prole de l’ambition de Loüís quatorze. Les Peuples accoütumés depuis
long-tems áregarderce Prince fous les idees que leur en avoient donné
les guerres qu5il avoit eníreprifes , & divers autres procedes qui marquoient en effet une vraíepaffion de s’aggrandír, fe crurent perdus , 8c
déplorérent par avance la ruine de leur Conitnerce* de leur Liberté &
de leur Religión.
Courde Francen’ignora pascesinquietudes & cesclameurs, 8c
s’appliqua á les calmer, fur-tout par rapport aux Hoilandois, perfuadé
que le parti que prendroit cette. République feroit décifif pour la paix
Ménwires ou pour la guerre. On leur avoit d’abord notifié le Teftament de Char
de la Torre les fecond. lis avoient prié de différer deux mois avant qu’on fe détertm i,
pag. minát a Paccepter; ajoútant que Sa Majefté trés-Chrétienne eut la bona i6 .
Quincy, tom. té de faire une férieufe & müre reflexión fur les engagemens qu’elle
avoit contrates avec eux pour le maintien de la paix & de la tranquilpag.
lité dePEurope, qui feroit fans doute troublée par Pacceptation du Tef
tament du Roi Catholique, ámoins qu’on nedonnáta PÉmpereur cpielque fatisfa&ion jufte 8c raifonnable. II n’étoit pas poffible d’avoir égard
á cette demande, qui auroit été des plus infidieufes fi on en avoit pré*
vúr les conféqúences.
L vingt-neuf novembre le Roi trés-Chrétien écrivit aux Etats-Généraux, qu’il ne doutoit pas de la part qu’ils prendroient á l’avénement de
fon petit-fils ala Couronne d’Efpagne. „ Nous lui avons déjá fait conMémotres
B noítre, ajoütoit-il, PafFeclion véritable que nous avons pour vous;
de la Torre
,3
& comme nous fommes perfuadés que fes fentimens feront confortom. 2, pag.
5, tnes aux nótres, Pétroite intelligeñce qui fera déformais avec nótre
Couronne & ceíle d’Efpagne , nous donnera de nouveaux moiens
33 de vous marquer Pintérét que nous prenons a ce qui vous regarde &
33 Tamitié fincere que nous avons pour vous eí.
&
Lettre étoit accompagnée d’un long Mémoire, oü Pon táchoit de juftifier le peu d’égard qu’on avoit eu au traite de partage,
qu’on avoit paru fouhaiter, &dont, au moíns en apparence,on avoit
Larrey^ tom. follicité Tacceptation 8c Papprobation de toutes les Puiffances.
Quoi2. pag
qu’il
füt
folide
pour
le
fonds,
il
avoit
un
air
de
paradoxe
qui
révolMémoires
Mifloriquet toit, & qui devoit lui fairé tort. D’ailleurs, Hplupart des raifons qu’om
^Cbrono- apportoit, prouvoient que certraite de partage étoit injufte 8c impra¡ogiqueit
ticable, qu’on n’avoit pas du le figner, qu’en le fignant ón avoit eu en*
vüe de ne pas Tobferver. ‘
Abreg^de ce
O difoit dans ce Mémoire, que íi les Etats-Généraux examinoient
avec leur prudence ordinaire, les maux infinis que Pexécution du traite;
Mémoires
de la Torre de partage produiroit, ils remercieroient bien-tót le Roi; trés-Chrétien ,
tom. pag. de ce qu’en acceptant le Teftament il avoit préféré le repos public aiixai 6.
avantages de fa Couronne. Du diftinguoit eníuite Pefprit & les termes dutraite. On préténáoiL que Pefprit maintenoit la paix genérale 5 &queles¡
■
<•
termes
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termes cauferoient une guerre univerfelle, L’efprit ou Pobjet principal *—
du tra.té, étoít de maintenir la tranquillíté de l’Europe, par un accom- 1700,
oiodement des dífpntes quí pouvoíeat naitre au fufet de la fucceffion
d’Eípagne , ou par Fombrage de irop d’Etats reunís fous na méme
Prince,
L a vúe da Rol tres - Chrétien , difoit-on , ira pas eréd’acquérir par 3S
untraité les Roíaumes de Naples & de Sicile, laprovínce de Guipuícoa, „
le Duché de Lorraine. Les Alliés n avoient aucun droít fur ces Etats.
Mais fon principal objet étant de maintenir la paix 5 Sa Majefté a trai- „
té fur cet unique fondement. S’il arrive done que t e mefures aprífes
dans la vué de maintenir la tranquillíté publique3produifent nn effet con- 5}
traire ; s'il devient néceílaire 5 pour conferver la país, dufer de mo'iens „
diíFérens de ceux qu’on s’étoiü propofé ; íi cette route nouvelle ne „
caufe aucun préjudice aux Alliés du Roí trés-Chrétíen * & qiríl „
veüille bien facrifier fes propres intéréts au bonheur général de la „
Chrétienté , non-feulement il eft maitre de le ñire ? mais il a lieu „
d’attendre qufon loué fa modération & fon amour pour la paix
L’e s p r it du traité étoít ( on nepouvoit Fignorer en France)> que Reflexión*
FEfpagne entiére n’appartínt a aucune des deux Maifcns quiy préfen-fur.^
doient Sur ce principe éprouvé, que deux Branches d’une méme Mai- mou'"
fon fe foütiennent, & que les Etats qu’elles poííedent font ptefqu’auffi
unís que s’ils étoient gourernés par une feule téte. D’ailleurs, ces mefures prífes de concert pour la paix, pouvoient-elles fe changer fans
le concert des Alliés avec qui on les avoit prífes ? Enfin, il étoit bien
fingulier d’entendre dire férieufement, qu’on failbifc un grand facrifice
en abandonnant une partle de cette Monarchie pour 1a. prendre toute
entiére, & qu’on en ufoit de la forte pour conferver la pmx,
C e qu’on difoit dans le refte du Mémoire, étoit plus fenfible; mais il
prouvoit qu’on n’avoit pas du faire le traité de partage, que du-moins
on n’avoit pas dú fuppofer que leRoi Catholique 5; irrité eommeü étoit
de la difpofition qu’on • s’étoit arrogé de faire de fes Etats, n’en difpoferoit pas lui-méme & ne fe nommeroit pas un fucceffeur*
11 étoit
vrai 3 comme on le difoit 3 que les Efpagnols 5 jaloux de conferver leur
Monarchie entiére, fe préparoient de tous cotes a la défenfe ; que la
Nation, pour s’oppofer a la diviíion > demandoit feulement un Roi qu’elle put reconnoítre ; il étoit vrai qu’au refus de la France FEmpereuc
auroit infaiilíblement accepté le Teftament 3 que les Eípagnols fe Te
rcien t domiés á lui s qull auroit fellu conquerir les Roíaumes de Na
ples & de Sicile, que la guerre eüt été longue & diffictle a tenniner;
mais tout cela prouve qu’on ne devoit point figner le traite de partage , qu’on devoit ítipuler que les engagemens qu’on prenoit feroient
nuls, fi PEmpereur m s’engageoit de fon cóté.
^
P our ce qu’on y difoit de particulier fur le Mémoire des Etats-Géué- pa prefife
raux 3 il paroit qu’il leur étoit affez difficüe d5y donner une réponfe
Uouílide. „ S'ils étoient capahies de s’oublier, alfoz, difoit-on, pour fou- do^
P p 3
haiter
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53 haiter effedivement que Sa Majefté voulut exécuterles cotiditíons
1701. „ du traité 3 ils auroiení fait volr par quels molens alfares on ^pourJifemoires de ^ roit exécuter le partage fans fierre & du confentement general de
11 Torre
33 l’Europe; ils auroient au - moins nommé les Princes difpofés á jointom. 2, paz. 33 dre leurs forces pour en garantir tous Ies Articles; ils auroient fpé*34*
5> tifié celles que la République de Hollande auroit données # foit par
„ terre, foit par oier. Cependant leur Méraoke m contient ríen de
33 femblable.
„ M es s i e ür s Ies Etats ont feulement propofé d’accorder a PErn3, pereur pour l’acceptation du partage, le terme de deux mois porté
w par TArticle fecret du traité- Ont-ils deja perdu le fouvenir qu’il y
w a fept mois que ce Prince délibére a que fes réponfes aux différentes
^ inftances qu’on luí a faites , ne contenoient qu’un refus abíolu de
3, foufcrire á -ce partage ? Qn’ñs examinent quel auroit été le fruit de
33 cette nouvelle propofition. L’Empereur refufoit le partage , fur la
?3 limpie efpérance que le Roi d’Efpagne appelleroit l’Archiduc á la fue33 ceííion. Cette efpérance étoit vaine alors, 8t l’effet l’a vérifiée. Ce,3 pendant 5 fi elle étoit capable de fufpendre les réfoluíions de l’Em33 pereur a que ne feroit point la certitude qu’il auroit préfentement de
3, procurer á l’Archiduc toute la fucceffion d’Efpagne ? Car enfin, le
33 délai de deux mois 9 propofé en cette occaíion par les Etats-Géné33 raux 3 auroit été regardé avec raifon par les Efpagnols comme un
¿ refús du Teftament du Roi Catholique. II n’y avoit pas d’apparen3, ce qu’on püt exiger d’eux qu’ils attendiflent une réponfe íi long?5 tenis ; par conféquent la Régence d’Efpagne auroit été obligée de
„ déférer la Couronrie a l’Archiduc s pour fe conformer aux intentions
33 du Roi Catholique, ■& I’Empereur auroit obtenu par le fimple délai
„ que Meííleurs les Etats propofoient, ce qu’il a recherché avec tant
„ de peine. Ainfi, fous le pretexte fpécieux de l’exécution du traité,.
* ils établifToient á perpétuíté la puiifance redoutable de la Maifon
33 d’áutriche.
„ S a Majefté veut bien croire qu’ils n’ont pas eu ce deífein. Ils
33 connolfíent trop l’intérét qu’ils ont de mériter par leur bonne condui53 te Ihoiineur de fon affedion & la continüation des marques de fa
33 bienveillance. Elle s’aífúre done, que faifant plus de reflexión qu’ils
33 n’ont fait fur les ténioignages qu’elle donne de fon attention au
,3 maintien du repos public 3 au facrifice qu’elle veut bien faire dans
53 cette vue des Etats confidérabíes qu’elle regardoit comme devant
33 étre unís á fa Couronne , ils changeront leurs plaintes en remerci33 mens, & que félicitant au-plutót le Roi d’Efpagne fur fon avénement
33 a la Couronne, ils tácheront de mériter du Roi les métnes marques
ja de bonté^ & de protedion , qu’eux & leurs ancétres ont reqües de
33 Sa Majefté & des Rois fes prédéceífeurs "
lis ne reponO utre que ce Mémoire étoit des plus finguliers, pour letourpeu
dent ni á la
naturel
& trop rafiné qu’on y avoit pris, il étoit encore choquant. On
Le ttre,
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y parloít de cette République, cotrnne fí elle eut été loes fa protedíon
immédLte de la France , Sí que fon bonheur eut dependu de la com- i - qo_
plaifance pour cette Couronne. Les Etats le laiflerent fans réponfe s n¡ á ce M¿_
auííi-bten que la Lettre. Le Préíident fe contenta de diré a VAmbañádeur, qu’ils étoient ravis d’apprendre que Sa Majefté avoit la bonté de
*
continüer á garder des fentiniens íi avantageux pour leur Etat & pour
5‘^
toute TEurope; que le . foin avec lequel il luí plaíroit de s’appliquer
la confervation de la-paix générale, feroit toüjours fecondé par celui J T*;re,
de Leurs Hautes Puíflances, qui n’avoient d’autre but au monde que de
2' ***'
yo ir bren établi le repos , la paix Se la tranquilicé dans tous les endroits
de rUnivers.
L e nouveau Roi d’Eípagne écrivít de Toiíiers a la République, Ib .^ g .
que quoFque fon AmbaíTadeur leur eüt déjá donné parí de fon avénement á la Couronne} il étoit fi perfuadé du défir qu’elle avoit d’entreteñir avec lui la méme correfpondance qu’elle avoit toújours maintenue
avec le feu Roi fon prédéceífeur, qu’il vouloit donner aux Etats les pre
mieres marques de fon amicié, en leur communiquant Iui-méme cet avénement; qu’ainfi il ordonnoit au Sieur de Quiros , fon AmbaíTadeur extraordínaire , de les affirer qinl n étoit pas moins porté pour leurs*
avantages que Favoit été le feu Roi.
C es aífurances vagues, ces Mémoires, plus capabíes de choquec Ceq^onau
par Jeurs raifonnemens fpécieux & par Fair de hauteur qui y étoit répan- roit pü leur
düe , que de caimer les juñes craintes que cet événement caufoit en Hol- ^[^?Qíir^
laude, ne pouvoient fervir de fondementáune vraienégoeiatlon. Pour-p0™"]es
quorne pas dire qu’on avoit confenti au traité de partage parce qu’on avoit obligerdefe
regardé fes droits comrne litigieux; mais qu’ai'ant été éclaireis & mis dédarer.
au-deífus de toute conteílation par le Teftament du feu Roi Catholíque , on n’étoit point oblígé de s’en teñir á une iraniaction rejettée par 26^l
la partle intérefíee ? Qu’on ne pouvoit croire que Fintention des Arbi
tres eut été partíale, jufqu’au point de lier la France par-rapport á
Facceptation du Teftament, tandís que FEmpereur feroit libre a cet égard.
Que Fomiflion déla Claufe qu’une partie ne pouvoit étre obligée que
Fautre ne le fu t, étoit íl abondamment fuppléée par la nature des traniaftions , qu’elle ne pouvoit porter aucun préjudice. Que le Teftament étoit en bonne forme, que les motifs en étoient raifonnabfes;
que la Catión Favoit approuvé & ratiíié ; que le rejetter, ce Teftament,.
c’étoit tranfporter tous fes droits a la Alaifon d’Autriche, & s'óter jufqu’au pretexte de Finquiéter & de la troubler dans la poífeíEon á laquel]e on auroit renoncé. Que fuppofé la juíüce du Teftament, la neceffité de Faccepter > ou d’abandonner tous- fes droits , on étoit obligé
* en horineur & en confcience "de le maintenk; qifil n’avoit été é it *
' que pour empécher lé démembrenient & que ce feroit une indignité
‘ monftrueufe , que d-aller coutré cette firi íi jufte & íi raiionaable ; quii
*h’y en auroit pas moins d’attaquer une Nación qui s’étoit domiée eile: méme avec tant d’affeéUon-?- - •
- ..........
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A cette maniere franche de s’explíquer, on pouvoit ajoúter des af-
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fürances réélles & particuliéres de fureté que leur Commerce continuéR a p L r b o ^ roit avec PEfpagne fur le pied oü il étoit, qu’on ne fe ferviroit point
r a í continué^ de Pautorité qu'on avoit fur fon petit-fils, ou de fon inclination , pour
tom. XI, favorifer celui de la France. On pouvoit leur offrír une Barriére , &
ffig- V 1' jeur reolettre un certain nombre de Places 3 dont ont auroit réfervé la
propriété & la fouveraineté á l ’Efpagne. Ces offres auroient pü étre
acceptées; du-moins leur reñís auroit fait voir claírement leur difpoíition, & auroit mis en droit d’agir comme il convenoit de le faire, fans
, kur donner le tems de fe fortifier. Mais ce n’eft pas-lá la feule fauie
qu’on fit; on en verra bien d’autres dans la fuite.
On éclate
O n eut encore nfoins de fuccés en Angieterre qu’en Hollande.
Guillaume outré que l’acceptatíon duTeftament eut renverfé íes vues feen Angietcr* crettes ^ ^ craignant plus que jamais pour fa Couronne, ne püt diffi^émob-es de muler fon relíentimenL II dit au Comte de Tallará, qui s’efforqoit de
/a Torre
juítifier le partí qu’on avoit pris Monjkur je vous prie de ne mus fa ti
tom. 2. pag. g Uey po¿0 tant pour jüftifier U conduite de vótre Maitre ; le Roí trés-ChréTarrey tom, iim ne Pouv°d fe démentir7 il a agí d fon ordinaire. Cette réponfe dure,
a. p ¿ W & qu’on ne püt pardonner qu’á un premier mouvement ? fút fuívie de
la caífation du Parlement , qui íavoit en quelque forte forcé de faire
la paix a Ryfwick; il en convoqua un autre pour le commencement de
Pannée fuivante ; les difpofitions de fes peuples Pafíuroient qu’il fuivjroit fes intentions. C’étoit un foülévement général contre la Fránce.
L’injuftice étoit le terme le plus doux dont on fe fervitpour exprimer
Pindignation que caufoit fon procede.
II eít cependant certain qu’il
leur convenoit moins qu’á tout autre de crier de la forte. Les droíts
de Philippe cinq á la Couronne étoient plus apparens que ceux de GuiL
laume; il étoit pourtant R oí, & croioit Pétre á bou títre par le confentement.des Ánglois. Philippe cinq n’avoit-il pas été appellé parles
Efpagnols, 8c reconnu par la Ñation entiére? De ce cóté-lá le droit
étoit le ménie; il n’y avoit de différence que dans la maniere; du-moins
fon prédéceffeur ne vivoit plus, & c’étoit en conféquence de fes derniéres volontés que la Nátion Pavoit reconnu.
Sérarité de
L es cris des Anglois, Pirréfolution apparente des Hollandois,
fesmotift* k ur filence ^ur Ls Lettres qu’on leur avoit écrites, fur les Mémoires
Rapin-Tboy* qu’on leur avoit préfentés , ne niarquoient que trop Ieurs difpofitions á
ras continué, íe joindre á PEmpereur pour foütenir fa quérelle. On ne voulut pourtom.XL
tant pas s’en appercevoir-en France, du-moins on y agit comme fi Y o n
V
M¿mtires en avoit douté. D’ailleurs 9 on cro'ioit avoir fi bien fait fa partie 3 qu’on
de la Torre, ne doutoit pas du fuccés. L’Eípagne entiére étoít foümife; on étoit fur
tom, %,pug, de PEledeur de Baviére & de l’Elefteur de Cologne. Le préniier de
a83‘
ees Princes avoit fait éclater la joie la plus vive á (la nouvelle de, Pacceptation du Teftament. Le í)_uc de Savoie entre la France & le Milanez 5 paroifloit n’avoir d’autre partí á prendre que de refter neutre,
oude fe déclarer pour les deux Couronnes. D ’ailleurs on fe l’étoitat'
taché
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taché par un traíté partieulíer* Le nouveau Roí devoit époufer fe feconde Hile , aux tnémes conditíons que le Duc de Bourgogoe avoít ijco*
epoufé Painée, c?eft-a-dire, fans qu'íl luí en coútát ríen; il devoit étre
Généraliflinie des Armées des deux Conformes, avec cinquante mille livres d’appointemens par mois, pour Pentretíen de quelques troupes
quJü devoit fournir. On étoit für de la République de venífe. Pour
furcroít de bonheur, on avoít pour Pape un des trois Cardinaux dont
le fuffrage avoit été décifif dans Paffaire de la fucceífion; on né doutoít
pas qu'íl ne foúfcínt fon fentiment, 8c qu’il n’accordát toutes les inveítítures dont on avoit befoin. Ce nouveau Pape étoit Jean - Franqois Al- M¿¡s¡ñre*
baño. Les tirconftances avoient determiné les Cardinaux á s’éloigner
^
de leur ufage ordinaire, en choififlant un fujet capable par fon cara¿tere
8c par fon age de porter le poids des áffaires qui ne pouvoíent manquer
\*nu
d’arriver. Ces qualités fe trouvoíent dans le Cardinal Albano. II nV 4$<*3*
voit que cinquante-deux ans, il étoit applíqué, laborieux, homnie de
bien; il paroiífoit ferme- 8c capable de foütenir une réfolution. Tous
les fuffrages fe réünirenc en fa faveur, 11 réfifta 8c emploía les larmes
8c les priéres pour qu’on penfát a un autre; il en parut d'autant plus
digne de ce poíte íi éminent 8c íi ambitionné; il ceda enfin le vlngt-trois
de novembre, 8c prit le nom de Ciéarent onze. Son prédéceffeur étoit
mort le vingt-un de feptembre de cette méme année,
O n comptoit encore en Frailee fur le relie de PItalie, qui devoit MAnoher
fouhaiter que les Allemands ne puíTent s7y établir 8c étre en état delire %^aTarr**
valoir leurs prétentions fur la plupart des Souverains , qu’ils regardent
comme leurs Feudafcaires. De plus, on efpéroit beaucoup de la divi.
fion qui étoit dans PEmpire á caufe du neuviéme Eledorat; on avoit affüré de fa protedion les Oppofans, on s’étoit dédaré hautemenl ea leur
faveur, Le Marquis de Villars s'étoit exprime á ce fujet dans les termes m i.
les plus forts, juíqu á dire, que le Roí trés-Chrétíen feroit tres fiché *8°cTen venir á une rupture , mais qu?il le feroit íi Sa Majefté Impértale
íf obfervoít pas les traites dont il étoit garaut La réponfe de PEmpereur
avoit aigri ces Princes; ils avoient envoié á Verfailles le Miniftre da
Duc de Wolfenbuttel. Le Roi trés-Chrétien avoít promis de maintenir
de toutes fes_forces le droit des Princes , 8c d’emploler toutes les voies
promifes par le traité de Muníter 3 pour le maintenir. 11 avoit affúré
que malgré tout ce que Pémulation faifoít publier á laCour de Vienne
contre fes bonnes intentions , on éprouveroit toujours qu’Il étoit le
principal appui de la majefté & de la liberté de PEmpire.
T e l l e étoit la litüation de la France á la fin du dix-feptiéme fié- Símatíon de
ele. Jamais elle n’avoit été plus heureufe. Fortifiée par fon unión avec {* ?r-nce
l’Efpagne s qui dans ces commencemens ne faifoit avec elle qu'uu méme pi^^vant**
Etat , elle paroiífoit devoír donner la loi á tous fes ennemis 3 & leur geufe que
impofer méme, jufqu’a les empécher de fe déclarer, ou Ies mettre ceíle de
hors d’état de le faire avec fuccés. La chofe auroit été íi elle avoit feu
profiter de fes avantages, & qu'elle eüt été conduite comme autrefois.
'
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L’Empereur au-contraire devoit natureílement étre accablé. Sans forces
lyoo* maritimes s que pouvoit-il faire contre l’Efpagne ? II n’y avoifc que
TltaJie ou il püt pénétrer, & ríen n’étoit plus facile que de luí en ferLhmers
tóm. y pafy mer fentrée. L’Efpagne a'íant été pendant tout le dernier Régne gou66,
vernée felón les vües de fes Confeils 5 il y avoit fans doute un grand
nombre de partifans; mais pouvoíent-íls édater 5 s’ils ne fe voioient a£
fúrés d’étre fecourus ? L’Empire étoit divifé. II n’étoit pas fiar que la
Hollande fe déclarát pour luí; fans elle pourtant les Anglois, quelque
determines qu'ils fuífent, n’auroient ríen entrepris , ou ne l’auroíent
fait qu’á leür confuüon. II eft vrai qü’il ne craignoit polnt le Roi de
Suéde, & qu’il luí avoifc fufcité affez d’ennemis pour Toccuper; mais
les vidoires de ce jeune Héros devoient lui faire craindre qull ne fut
’M im ohn
bien-tót débarraífé. Toufc récemuient les Mofeo vites venoient de lever
Uijíoriqua
& Cbronolo- le fiége de Narva; ii y a peu d’exemples de déroute pareille, Charles
douze avec dix-huit ou vingt mille hommes 3 au plus, qu’il conduifoit
gíques,.
Buvnet, tom. lui-méme, parut le vingfc-huifc dJodobre, á la pointe du jour 3 a Ten4SI». trée des défilés de Lagena & de Piajoggy. lis étoient gardés par trente
mille Mofcovites, qui s’enfuirent á la feconde décharge de rArtillerie
placee fur une hauteur. L’Armée Suédoife fe repofa le vingt-neuf a la
vúe du camp e n n e m id ’oü le Czar, qui craignoit peut-étre ce jeune
Téméraire 5 étoit parti deux jours auparavant pour aller au-devant d’im
nouYeau renfort. Le trente, á une heure aprés niidi, elle attaqua les
retranchemens 3 ils furent forcés fur les cinq heures. Ce né fíat plus
un combat De foixante & dix ou quatre- vingt mille Mofeo vites, il
s'en fauva peu; vingt-deux mille reitérent fur le champ de bataille 3. il
y en eufc cinq mille de noíés & au -moins trente mille prifonniers.
C’eft ce préniier exploit 3 qui attira fur Charles douze les yeux de
toute l’Europe.
T o u t e s ces apparences furent fumes d’événemens contraires* L a
Frances jufqu’alors vidorieufe, fut humiliée au point de craindre fa
propre ruíne ; l’Efpagne füt démembrée, & ce ne fut que par une efpéce de prodige que Philippe cinq refta fur le troné. C’eft ce qui ñous
reíte á aévélopper dans la fuite de cette Hiftoire 3 que nous tácherons de rendre aufíi exade auífi Encére s aufíi inftrudive que ce qui
precede»
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O U IS venoit d’entrer dans fa foixantetroifiéme aunée. A cet age on ipeut bien i7or,
4
avoir les mémes fentimens, cependant il eft
íare qu’on ait la méme vivacité. Ce Prin- uen?em: déce avoit de grandes qualites , mais o n genere'
peut dire fans malignité, que fes Miniftres
& fes Généraux avoient eu la plus grande
part a la gloire de fon Régne* II n’en avoit
prefque plus au tems dont nous parlons3
ou il ne fcut pas les connoítre & les mettre en ceuvre. Son inclination * celle de
S Madame de Maintenon, les recomtnaodations de la DucheíTe de Bourgogne tinreat lieu de mérite.
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C h a m il l a k d , hounéte-homme, mais génie mediocre en tout 7
venóte de paífer de PIntendance de St. Cyr aa pofte de Contróleur-gé1701* néral
des Finances; on le íit encore Sécrétaire d’Etat de la Guerre 3 en la
place du Marquis de Barbéfienx , qui mourut au commencement de
cette année. II voulut s’excufer fur ¡a difficulté de remplir ces deux
taitu
Emplois capitaux dans un Etat; on lui répondit qu’on partageroit avec
pag.
lui
le travail. Ce Miniftre, également ignorant dans Yun & Pautre,
IjCiwcy^ tom,
pag*
les exerqa tous deux pour le malbeur de la France juíqu’en mille fept
cent trois, qu’íl fe démit de la charge de Contróleur-général des Finali
ces & fe réferva le Sécrétariat de la Guerre » á quoi íl étoit encore moins
Tom. pag. propre. Depuis ce nouveau Miniftre, dit le Marquis de Feuquiéres, il
n!y a plus eu de choix £f de diftwBion de mérite de guerre; les promotions
ont été anffi nomhezifes qu'il les a jugées nécejjaires 3 pour 'y pouvoir faire
mnprendre fon jr ere, fon gendre & fes cr¿atures.
L e peu d’expérience de ce Miniftre, fon peu d’attention a donner
aux troupes de bons OfEciers - généraux & de bons Subalternes 3 produifit un grand dérangement dans la difcipline militaire, dont l’exacte
obfervation eft le foütien des Armées. Les troupes ne furent point exaétement palees, & eurent par-la un pretexte de reláchement. L’Gf.
ficier fubalterne trop-tót elevé, voiant la négligence de fes fupérieurs,
irégligea de s’inftruire , & ne fe donna point par - rapport aux foldats,
les foins qu’on n exigeoit pas de lui.
abus, du-moins auffi críant; on multiplia tellement les
Régimens, oneut íi péu de foin de les rendre complets, que ce ne fút
prefque plus que des noms fur un ordre de bataille , fans coñfifierice fur
Ja ligue lorfqu’il falloit combattre. De jeunes gens fans expérience fu
rent mis á la téte des anciens Régimens. lis dégoütérerit les vieúx
Officiers , qui fe voíoient dans la néceííké d’obéír a des enfans; ces
mémes enfans propoférent des fujets incapables de former de bons
Etats- Majors, qui furent toujours agréés.
aux Généraux en chef, Pinclination du R oí, de Madame de Maintenon, en décidérent abfolument. LeMaréchal de VilleFvuqu.éres
roi & le Maréchal de Eoufiers furent les prémiers emploíés. Carina* 9.
qui n’avoit pour lui que fon mérite , le futauffi ; mais on trouva bien-tót
le moien de le perdre. Ceüx des OíEciers-généraux qu’on emploía dans
,1a vüe de les avancer jufqu’au prémier degré d’honneur , & dont qüelques-uns y parvinrent, étoient prefque tous de la Cour de Madame la
Ducheire de Bourgogne» ou appuíés par ce qu’on appelloit la cabale des
Devots; on n’eut recours á d’autres, que lorfque ceux - ci eurent prefqu’ábfolument perdu I’Etat. En un mot, pendant tdute cette guerre,
que nous allons décrire, on ne vit plus la.méme fageífe, le méme fecret daos les Confeils, la níéme vivacité, la méme céíérité dans les entreprifes, la méme fermeté dans íes troupes; toutes ces vertus paííérent chez les Alíiés, Se ce ne fut que yers la fin qu’on revint a foi &
qu’on parut fe reconnoítre*
Sons
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S n v s ce Míniftére , prefque toutes les affaires de guerre ónt man- — mammm
qué , parce qu’il n’y a point eu de fecrefc, Be que les deffeins ont 1701.
été feus long-tems avant l’exécution. Le Miniftre incapable de former
de fe*
par lui-méme des projets de Guerre & des plans de Campagnes , s’en eft cret, fource
repofé fur des gens qui n’auroient dü étre que les Copíftes de ce qu'íl j!*8
__
auroít dü penfer lui-niéme; ceux-lá niéme, au-deííous deleur Emplol ,
en ont confuiré d'autres; ainli trop de perfonnes avoient part á ces ar- Feuqutint *
rangemens, & il étoit moralement impoífible que le fecret íüt gardétamcomme il avoit été du tenis de Mr. de Louvois , qui, habile lui-méme , I5S'
avoit la plus grande attention á n’emploier que des gens done habileté
& d’une fidéiíté éprouvées.
L e s contríbutions qu’on tire du país ennemi, font, íorfqu’on a C o ntdciafoín de les ménager 3 d5un grand fecours pour íbulager les Finances 3 en
faifant tomber une partie de la dépenfe fur les Etats des PuiíTances ennemies ou de celles qu’on protege. Soit incapacité, foit néglígence *
le nouveau Miniftre négligea abfolucnent cette partie efíentiélle de Ion
Emploi. Deda vint que cette guerre fút íi onéreufe á foútenir.
L a plüpart de ceux qui furent chargés d’inipofer Be de recueillir pantes en
les contríbutions , s’enrichírent 5
TEtat n'en tira que tres - peu de
profit. Ii eft de deux fortes de contríbutions; Tune en nature , l’autre ljrid tanu
en argent, Par - rapport a celles qui s’impofent en nature, ils deman- pag.\o6.’
doient á chaqué lieu plus qifil ne pouvoit foumir, de paliflades par
exemple , ou de facs de grain. Les habitans venoient répréfenter Fimpoífibilité oü ils étoíent de faire ces fournitures, & on traitoit alors
avec eux en argent cet excédent qu’on leur avoit demandé ; on n’en
rendoit point de compte, parce que dans Fétat qu’on envoíoit enCour,
on faifoit feulement mention de ce qui avoit été accordé 3 non de ce
qui avoit été demandé.
P oue celles qui s’impcfoient en argent, íi c7étoít un país éloigné,
& qu’il füt furvenu des difficultés pour contraindre les peuples au palém ent, on faifoit fervir ces difficultés de pretexte pour paífer ce país
en non-valeur, quoique fouvent on trouvát le moíen d'étre paíé d one
partie, ou peut - étre du tout, par la terreur que répandoíent dans ces
país des Incendíales fecrets, que Pon paíoit fort graífement. La négligence á cet'égard étoit íi grande, que ceux qui, pour mieux cacher
leur }eu, tenoient de tenis en tenis compte d’une petite partie de ce
qu’ils avoient toufché , paíToient dans Fefprit du Miniftre pour des gens
de la fidélité la plus exacle. De plus, on deniandoit ces contributions
en argent dans des tenis, oü les habitans de la campagne occupés par.
des travaux indifpenfables ne pouvoient aller dans Ies Villes vendre
leurs denrées. lis demandoient une prolongation de terme; on la leur
faifoit acheter; tandis qifen méme tems quelques-fois on mandoit au
Miniftre qu’il étoit impoífible qu’ils paiaífent 3 a moins qu'on ne leur
fít quelque diminutioru
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Q uakt a la conduite qu’on tint en Italie, elle a quelque chofe
d’inconcevable.
Des que le Prinee Eugéne y füt entré, il fit fentir
1701.
Fenquiéres, qu’il comptoít bien que i’Armée de fEmpereur y fubfiftát & fut paíée
tonu 4. fagt -aux dépens des Puiflances qui affeétoient la neutralité. Son exemple ne
4IÍ.
fit aucune impreffion. Les Armées furent toujonrs entiérement palees de
rargent envoíé de France, méme avec Fi peu d’attention , qu’on a prefque toüjours donné foixante & douze par cent pour le Change. On
paíoit tout aux Vénitiens argent comptant s méme jufqu’á la paille ,
tandis que pour la forme ils fe contentoient de billets des Commiffaires Impériaux. Au-lieu que le Prinee Eugéne faifoit non-feulement paíer
fon Armée a ces Puiffances neutres; niais il avoit encore des fommes
confidérables de reíte , qu’íl envoíoit a la Cour de Vienne.
C es défauts commencérent á paroítre cette année. On l’emploia
toute entiére á fe préparer á la guerre, qu’on pouvoit commencer
avec avantage ; 8c par la vaine crainte de fe faire de nouveaux ennemis ,
ou de paífer pour aggreffeurs * on donna le tenis a tous ceux qui vquloient le devenir , de fe réünir 8c de fe mefctre en état de ne point
craindre de fe declaren On s’amufa á traiter avec les Hollandois, fans
leur faire aucune propofition folide pour les raffürer, en méme tems
qu’on les aigriífoit par des démarebes, qui fans leur faire de mal, leur
faifoient fentir ce qu’iis avoient á craindre.
I l eft vifible que fEmpereur feul n’étoit pas en état de foütenir.
par les armes, les droits qu’íl prétendoit avoir fur la fucceííion d’Efpagne;
ainfi. toute l’application du Cabinet. devoit étre d’emploier la négoIbid. tom. a.
ciation & la forcé , pour empécher qu’on ne s’unít avec luL Les négo7o'
ciations devoient étre promptes 5 avec des forces prétes a les affürer & á
y fuppléer. La Hollande 8c Venife devoient étre les principaux óbjets
de l’attention , & c’étoit á s en aífurer qu’on devoit emplóier tout ce
qu’on avoit d’induftrie & de forces. L’Empereur ne pouvoit agir contre
les deux Courónnes que du cote du Haut-Rhin & de fltalie. Si les Hol
landois: n’avoient pas voulu la guerre, ii n’auroit pu faire agir fes Ar
mées du cote du Bas-Rhin pour s’approcher des País - Bas Efpagnols;
il n’auroit méme pü tranfporter la guerre dans le Continent de l’Efpagne ?
& les partifans fecrets qu’il y avoit lui auroient été inútiles.
/¿v'ií.
77.
P ar - Ráppo rt aux Vénitiens, qu’il falloit empécher de gré ou
de forcé de laiífer aux Allemands le débouché du Tirol libre, on fe
contenta d’un traité de neutralité , fans confidérer que les effets n’en feroient qu’apparens pour les deux Couronnes, 8c que les affiftances réelles
feroient pour l’Empereur , avec qui cette République avoit intérét de demeurer toujours étroitement unie , pour en étre foütenue contre le Ture.
Auffi, tandis qu’elle exigea des deux Couronties de l’argent comptant, &
qu’elle leur fit paiet jufqu’au bois & á la paille, elle fe contenta, comme
on vient de le dire, & cela iéulement pour la forme, de billets des Commiífaires de fEmpereur, dont les troupes s’étehdirent librement dans
l’Etat de Venife; au-liea que celles de íes ennemis 9 fcrupuleüíement afcri
*
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tachées a la neufcralité, ófoient á * peíne fe tenir fur un petit coín des
Terres d cette Répubiique. II eft certain que fi daus cette conjoncture décifíve pour prevenir la guerre en Italíe s íes deux Rois fe fulíent

1701,

des montagnes du Tirol, il eüt été impoflible aux Allemands d7entrer
en Italie ; d’autant plus, que le Duc de Baviére avoit déjá un Corps
confídérable , qui auroit pú les empécher de fe fcrmer tranquillement
dans le Tirol 5 ou leur donner, en les fuivant dans leur marche, de
vives inquíétudes. Mais Chamillard étoit incapable de ces attentions 8c
de cette maniere de penfer.
Inféríeur á fon pofte, íl ne fongeoit
qifa éviter la guerre , 8c croioit que le moíen d’y parvenir étoit de
ne pas fe fervir des avantages qu’il ayoit pour la commencer heureufement. Aprés - tout, qu’auroient fait les Vénitiens? lis fe feroiení
plaints 5 ib auroient crié ? 8c auroient fouffert ce qu’ils nauroient pu
empécher,
ce qui regarde les Hollandois., aílarmés pour leur Comtnerce 9 Se ménie pour leur Etat, á caufe des anciens droits de FEfpagne fur
eux 5 au-lieu d’effaier de les gagner par des affürances 8c des avantages
réels qu’on étoit en état de leur offrir & de leur procurer 5 on fe conduifit d’une maniere toute propre a augmenter leurs craintes & leurs
foupqons, Par un Article du traité de Ryfwick, ils avoient la garde
des Places Efpagnoles les plus yoifines des Frontiéres de France ; ces Feuquiirsi
ioin,
Places formoient une barriere pour la füreté de leur Etat. Le fix Fé- 72.
vrier avant le jour 3 de - concert avec le Duc de Baviére, Ies troupes
Francoifes furent introduites á Nainur, Luxembourg5 Mons, Charleroi, Oudenarde* Nieuport 5 Qftende s Ath &Bruges. Dans toutes ces
Places-, il y avoit vingt-deux Bataillons Hollandois &quelques Régímens
de cavalerle. Par-tout on publia qffon puniroit de mort les foldats &
niéme les Qliiciers qui feroient la moindre infulte aux Efpagnols & aux
Hollandois. qui y étoient en garnifan.
L’e n t r e f r is e avoit été bien penfée & parfaitement exécutée,
Les Hollandois n'ávoient pas encore reconnu Philippe cinq > & il étoit
dangereux de leur laiífer ees Places entre les mains. En les leur ótant 3
on s'ouvroit Fentrée de leur País , on fe mettoit en état d’appuíer les
négociations, & de les contratndre a accepter les conditions avanfcageufes qu'on devoit leur offrir; d’autant plus, que les deux Eledeurs déla
Maifon de Baviére & le Duc de Wolfenbuttel étant daos les intéréts
des deux Couronnes s on pouvoit entourer 3 córame on le fit bien-tót
aprés, les Provinces-Unies 5 du cóté du Rhin, córame elles Fétoient du
cóté du Brabant&de la Meufe. On ne porta pas fes vüés íi loin, on
ne feut ni négocier, ni fe fervir des avantages qu’on s’étoit habüement
procures. On laíffa méme aller les troupes Hollandoifes, avant que d5avoir tiré de la Répubiique aucune affürance, aucune dédaFation du par
tí qffelle vouloit prendre 3 fans méme ríen luí offrir qui püt diflSper fes
foup-
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^----- foupqons, On lui fit feulement préfenter un Métnoirc par l’Ambaffaitoi
deur d’Efpagne, pour juftifier ce qni venoit de fe paífer. On y diMémoimde foit 3 que depuis l’acceptation du Teílament, Leurs Seigneuries avoient
la Tone, nomfeulement difFéré de reconnoítre le Roi d’Efpagne 3 mais auffi qu’eltom. z.pag, ¡es emploioient toutes fortes de rnoíens pour former de nouvelles ligues,
59*
, Que Sa Majefté trés-Chrétienne avoit attendu que revenues du premier
fentiment qu’on leur avoit infpiré 3 elíes fiífent des démarches convena
bles pour aífürer une paix folide. Que le Roi tres - Chrétien n’avoit
rien oublié pour les engager á faire ces démarches ; qu’on leur avoit
demandé de fa part quelles aífürances elles déüroient avoir ; tnais que
tant d’avances faites avoient été inútiles. Que la puiífance duRoi tresChrétien, connue de toutes parts 5 ne permettoit pas qu’on afctribüát
ces avances a la crainte de foütenír une nouvelie guerre, Que loin de
répondre, á ces avances s ils ne ceífoient de négocier dans Ies Cours
étrangéres. Qu’on ne parloit en Hollande que de préparatifs de guer
re. Que toutes ces confidérations avoient déterminé á ne pas laiíler
plus long-tenis leurs troupes maítreífes dans les Places d’un Roi qu’ils
ne reconnoiífoient pas.
Frétestesde
T a n t de fautes furent couvertes du fpécieux & vain pretexte de
ne pas comtnencer les hoftilités , & d’obfervet le traite de Ryfwick;
Fcuquiaes. coailtie (i ce qu’on venoit de faire n’étoit pas une vra'ie hoñiiité &
une tranfgreííion de ce traité , qui avoit donné aux Provinces - CJnies la
Barriere qu’on leur enlevoit; comrae íi encore 3 les raifons qui avoient
determiné a cette furprife, n’euífent pas été du-moins auffi preífantes
pour engager á la foütenír par des démarches vigoureufes. Cette conduite molle par-rapport á la Hollande, füt tenue par-tout ailleurs. On
eut une Arniée fur leRhin, aullhbien qu’en Fiandre; on les tint dans
rinaétion. II fembloit qu’on eüt honte d’attaquer des ennemis qui n’étoient pas affez préts pour fe défendre.
On ne penfa pas' méme a
s’aífürer des Communications avec l’Eleéteur de Baviére & le Duc de
Wolfenbuttel; ce qui eüt pourtant été fort aifé , étant maítre , comnie
on l’étoit, du Bas-Rhin par les Places de l’Eledorat de Cologne 3 & du
Haut-Rhin par Pluningue & Strasbourg.
Onfelaiffe
L es Etats - Généraux cependant, effraiés du danger qu’ils coufmiíenPar ro*ent 9 & vo'iant qu’on héfitoit de prendre parti fur la maniere dont on
ksHolán- ^ uferoit a leur égard 3 firent aífürer qu’ils étoient préts d’entrer en
Mtmdres de traite avec tel qu’íl plairoit au Roi tres-Chrétien de nommer. On leur enla T o n e , vola le Comíe d’Avaux, qu’on favoit qu’ils eílimoient II cómmenqa par
tom. pag* declarer quil ne pouvoit entrer en conférence 3 qu’auparavant Leurs
Qumcy^ Unt. Hautes Puiífances n’euífent répondu aux Lettres des Rois trés-Chrétien
4 SiCatholique , & qu’elles n’euífent reconnu le dernier pour Succeífeur
Le &erc^t
de Charles fecond. On fit cette démarche; on félieita le nouveau Roi
tom.^pag. Jur fon avénement á la Couronne; on le remercta des fentimens favoraWes qu’il avoit témojgné; on lui en demanda la continüation, & on
ranura qu’on vouloit vivie avec lui comme on avoit vécu avec fon
* ptédé-
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prédéceífeur; on don na au Roí trés - Chrétien Ies mémes aflurancesCes Let -es furenE accompagnées de démarehes effeclives. Le vingt- 1701.
deux février les Etats - Généraux dépotérent divers Membres de leur
Corps , pour aller félicíter Doni Bernardo de Qüiros AmbaíTadeur extraordinaire d’Efpagne fur Tayénement de Phílíppe cinq fon Maitre a
la Couronne.
U ne conduite nette & franche avec les Hollandois 3 auroit infailli- Commen:on
blement produit deux grands avantages. Déíintéreííes dans cette aífaire, aoroít dú fe
íls n’auroient pas pris d’engagemens avec PEmpereur pour un intérét
l Joi
qui ne regardoit que fa Maifon, Rafiurés pour la coníervation de leur Unde.
État & de leur Commerce, peut-étre auroient-ils concouru á affoibiir
celui des Anglois; á quol il y avoit d’autant plus d apparence , que la 1^-3
niort prochaine du Roí Guillaume auroit vraifemblablement défuni ces 1
deux pLiifíances Maritimes, dont la jaloufie pour le Commerce fera
éternelle.
L es Conférences commencérent a la fin de février, On difputa L’Angkten^
pendant quelque tems a qui s expliqueroit le premier 3 le Comte d’Avaux J~e d^hre
foútenant toújours qu’il n’étoit venu que pour écouter les propoütions
qu’on avoit á lui faire, Elles étoient prétes; mais 5 avant que de s’ex- France.
pliquer 3 on avoit voula favoir le toar que prendroient les affiñres en R n-i- r¿*>
Angleterre. On eut tout fujet d’en étre content jamáis Parlement,
dans les plus grands dangers de ia Nation > rfavoit été plus ardent ni
plus généreux. Le traité de partage füt declaré auflíi injulte par fa nature, que fatal par fes conféquences- On peut juger par-lá de la difpoíition que le Roi trés-Chrétien auroit trouvé dans les Anglois á appuíer fes prétentions s’il eüt rejetté le Teftament, Tous ceux qui avoient
eu part á ce traité furent accufés de malverfation; on demanda qu’ils
fuífent éloignés de la Cour,
E n vúé d’attacher au partí qu’on vouloit prendre, tous lesProtef- xféuuhrsf
tans en général, & en particulier la Maifon d’Hanovre 3 Guillaume fit /íl TíJí'r* *
déclarer par le Parlement que la Princeífe Sophie Doiiairiére d Hanovre
étoit la plus prochaine * dans la Ligue Protéjante 3 a la fucceífion de la sxrmt^
Grande-Bretagne5 aprés Guillaume trois & la Princeífe de Dannemarck,
dont le fils unique étoit niort Pannée précédente. Les Conimunes réfolurent unanimément d’aller en Corps fupplier Guillaume de faire avec
les Etats-Généraux & autres Puiífances, tels traites qu’ií jugeroit a-propos
dans Ies tirconftances, Elles réfolurent encore d emprunter cent müle
livres Sterling pour le fervice déla Flotte* & ciuquantemillepour lentretien des garnifons. Pour que ces fommes fufl’ent plutót prétes. elles
affignérent íix pour cent d’intérét á ceux qui les avanceroient. 11 fu£
arrété qu’on ponrvoieroít á Tentretien de trente mille niatelots & de
quatre-vingt vaiífeaux de guerre, & qu’on feroit bous tous les fonds
Parlemen taires établis depuis la Révolution.
C e s . réfolutions étant relies qu’on pouvoit les fouhaiter 3 on remit L* Holíonág
áu Cojmte d’Avaux les prétentions préliniinaires du Roi déla G rande-Bre-E!CattRr
tagne
Tome F*
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______ - tagne & des Etats-Généraux. Les derníers demandoient , que pobreon1701. ferver la paix & la tranquilicé générale, il fút donnéá l’Empereur conM in m r e 's
tentement & une fatisfeétion raifónnable fur fes prétentions á la fuccef,
de la Toru, fion d’Efpagne, lefquelles étoient reglées par le traite de partage; que
ton. ?. vag- ee pr¡nce tüt admis dans le traité a taire, & que le Roí de la GrandeRapín-Tboy. Bretagne y fút invité.
'
ras continué
Q ue Sa Majeíté tres Chrétietine dans un certain tems f t x é ,
tom. X L
auffi-court qu’il fe pourroit, retirát toütes fes troupes des País-Bas Efpagnols* &ns qu’ll lüi füt peruiis deles yrenvoier jamais\ mais qu’illeur
Hijhríques füt permis á eux & aux Anglois d’y enmettre, á la réquifition duRoí
é f c t r o n o ¡o . dLfpagne.

, 2o.

gjques.
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go, Qu e pour leur füreté particuliére, on leur confieroit la garde des Places & Fortereífes de Yenlo, Ruremoñde s Stevenfwart, Luxembourg, Ñamúr, Charleroi, Mons, Dendermonde, Dama &St.Donat 3 avec leurs Cháteaux & Citadelles, dans Pétat oü elles fe tróuvoíenfc
afíuéllement. Qulls y auroient pleiu pouvoir & autorité 3 fauf les revenus & autres droits du Roi d’Efpagne ; qiñls pourroient en réparer
& en augnienter les fortifications á leur gré.
4o. Qju’au c u n s Roiaimies 3Provinces, Villes3 Terres ou Places appartenánt a la Couronne d’Efpagne 5 en quelques endroits qu’ils fuífent
fitués, ne pourroient jamais appartenir á la Couronne de France, fous
quelque títre & de quelque maniere que ce pút étre.
5°. Q ue danstous lesRoiaumes & EtatsduRoi d’Efpagne, les fujets Se babitans des Provinces-Unies feroient fur le mérne pied 3 ou ils
avoient été du tems dü feu Roi Charles fecond ; que tout ce qui pour
roit étre accordé aux Franqois3 feroit cenfé leur étre auffi accordé.
L e tout ? ajoütoit-on 3 avec referve d’amplifier ces points dans k
négociation, autant qu’on le jugera néceífaire pour réclaírciífenient de
leur véritable fens, comme auffi pour prévenir íoute difpute.
L es demandes de PAngleterre étoient íes niémes; car on y vouloit auffi des Places de füreté, & on dehiandoit feulemenü les Villes
d’Oftende & de Nieuport 3 avec leurs Ports 3 Cháteaux & Citadelles ,
& tous les Forts 3 Ouvrages & Fortifications y appartenans.
'
C es Mémoires ne furent point répondus. Le Comte d’Avaux fe
contenta de dire, que le Roi fon Máítre obferveroit exa&ement íé traité
de Ryfwick s & qu’il étoít prét d’entrer en conférence avec les Députés des Etats s pourvü que PEnvoié d’Angleterre ne s’y trouvát pas.
On continué
C o m i e la Flandre étoít pleine de troupes Francoifes , & que la
amüfer! er Hollande n’étoit pas en état de leur réfiñer fi elles s’étoient mifes en.
Mémoires de aclion, on fouhaitoit fórt la continüation des Conférences. Guillaume
la T orre ,
trois pour calmer le reífentiment qu’ii ne doutoit pas que ces demandes
iTpfrTboy' n eu^en^ excité á Veríailíes 3 fe determina énfin á reconnoitre Phiíippe
ras cominui, cinq de la maniere la plus authentique s au-moins en apparence. Peiittor,h XL
étre ufoít-il de la diftinction de Roi de droit Sí de Roí defait; fa Lettre
407. étoít ainfi conqüe.
■■ Guil-
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33 G uillaubje troiüéme, par la Grace de Dieu Roi de la Gran- » ------de-Bretagne, de France & dlrlande. „
I7GU
Au Séréniflime Se trés-puiffant Prince Philippe d n q , par la mé- „ Burxí:, tom.
me Grace Roi d’Efpagne, de Sicile, de Jéruíálem , Archiduc d’Autriche , Duc de Bourgogne, de Brabant 8c de Milán, Comte d’Hapsbourg 3^Flandre, Tirol, & nótre Frére & Alüé, fanté Se profpérité.
S éren i ssime Sc trés-puiflant Prince, nótre eber Frére & Ai- »
lié 4 Nous avons requ la Lettre de Yótre Majefté datée du vingt-quatre mars, laqueile nous a été forc agréable, tant parce qu’elle nous „
apprend vótre heureux avénemeos á la Couronne d'Efpagne* vótre
heureufe arrivée a vótre Cour , & que vous méme vous étes chargé du „
Gouvernement de la Monarchie* Comtne Vótre Majefté nous donne des afíurances qu’Elle eft parfaitement réfolüe de continüer & de „
conferver inviolablement Pancienne alliance 3 amitié 8c bonne corre- 3,
ípondance des deux Couronnes , Nous embraflons avec beauconp
de joie cette occafion , tant pour congratuler Vótre Majefté de fon „
heureux avénement au troné d’Efpagne, que pour lui donner cette „
marque de la particuliére eftime que nous avons pour Elle, 8c pour „
luí témoigner que Nous tácherons, le plus promptement qu’il nous „
fera poflible 3 de faire enforte que les engageniens mutuéls , 8c que „
nótre amitié & alliance puiffent étre confirmées & noüées avec les „
liens les plus forts 3 8c que le bien reciproque des deux Natíons puif- 5}
fe de jour en jour devenir plus floriíTant, C’eft ce que Nous efpé- „
rons, & ce que nous confidérons comme le nioíen le plus aífuré „
du repos & de la tranquilüté comnmne, 8c du bouheur général de „
toute PEurope ÍC.
M al ore 7 cette vaine cérémonie , le Comte d’Avaux perfifta dans Rupture ¿fe*
fon refus d’admettre aux Conférences PEnvoié de la Grande-Breíagne, Conférendu-moins comme aiant quelque chofe á traíter avec lui. En eífet, les
ia
Adreífes des deux Chambres équivalant á des déclarations de guerre,
tmu
quelle efpérance pouvoit-on avoir de convenir avec ce Miniftre ? Les l /W
Etats - Généraux perfuadés alors que leurs intéréts étoient inféparables
ilc
de ceux de la Grande-Brétagne 3 foütinrent leurs prétentions avec auT ÍL
tant de fernieté. Les Conférences ceflerent. L’arrivée du Roi Guíllaume a la Haie ne contribüa pas a les renoüer. Le Comte d’Avaux
fe retira aprés avoir préfenté un Métnoire, ou plütót un Maniíeite.
Tel füt le fruit de cette négociation 5 continüée pendant fept mois fans
aucune eípérance á y réüííir. On Pavoit du prévoir, 8c il eft étonnant
qu’en étafc de fe faire craindre, comme on Pétoit alors, on n’ait pas
pris la voie dont on s’étoit íouvent fervi avec fuccés; c'eft a-dire,
qu’au méme tems qu’on fe faifit des troupes Hollandoifes, il íalloitpropofer aux Etats les conditions juftes 8c raífonnables qui Ieur pouvoíent
- convenir , & leur fixer un tenue pour prendre ieur partí. Une pareille conduite eut été plus utile 8c plus glorieufe que la modération qu’on
faifoit tant valoir , & qui , dans la difpoíition ou étoient alors les efRr %
prits5
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príts* ne pouvoit fervir qu’á leur donner le ioifir de prendre Ieucs
170 I. mefures,
U is nouvel incident brouilla perfonnellement le Roi trés-Chrétien
avec Guillaume.
Jaques Stuart niourut
St Germain en Laye vers
la fia de juin , dans les fentimens de la piété la plus vive & la plus ten
dré; II déclara qu’il pardonnoit du meilleur de fon coeur , & coinme ii
Quincyy tam. fouhaitoit que Dieu lui pardonnát á lui-méme, au Prince d’Orange fon
b'pQg- 500. gendre,áfes deux filies 5 á FEmpereur, aux Hollandois, á tous ceux
Bavnet, í0á« qui Pavoient trahi & abandonné, II ordonna 3 que fon Corps füt mis en
5, £££. 7?*
Rapin-Thoy* dépót dans FEglífe du Monaftére des'Bénédidins Anglois de París * Se
y ai continué qu’ongravát furfon tonibeau 3 Cv g i t J a q. u es s e c o n d * R 01 de
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L o ü i s Pavoit été voir pendant fa maladie, Se luí avoit promis qu’il
£ í?Ckrcjom,
auroit
pour la Reine fon époufe, pour le Prince Se la PrínceíFe fes enb Pab 434.

íkns toas les égards qu’il avoit eu jufqu’alors. II lui tint parole il reeonnut le Prince de Galles pour Roi d’Angleterre, lui continua la peníion
de cinquante müle ’livres par mois ,& le méme nombre d’Ofliders Se de
Cardes du Corps que le Roi fon pére avoit eu. II- declara publiquement que par cette. reconnoiífance íl ne prétendoit en aucune maniere
troubier le Roi Guillaume dans la pofFeffion oú il étoit du Roiaume de
la Grande-Bretagne.
On íaclie
In écrivit méme a ce Prince, que le Roi Jaques étant m ort, le
Prince de Galles avoit pris auffi-tót le títre de Roi, comme fils- & héQu’il n’avoit point fait de difficulté de fe
O
’7 , « . ritier du feu Roi fon pére*
3-M§. 901. reconnoítre en cette qualité ; que Paiant toüjours traite1 de Prince de
fJm iers,tom t Galles 3 la conféquence étoit naturelle de Pappeller Roi d’Angleterre ?
3 .^ 7 2 .
que uulle raifon n’avoit du Ten empécher; qu’ií n’avoit point pris- d’en¿lo la Paz# gagement eontraíre dans le traite de Ryfwicb ; que Fárdele quatríéme
de Kyfüvieky du traité fait avec lui, portoit feulement, que Sa -Majefté trés-Chrétien»tom,
ne ne trcubleroitpas le Roi de la Grande-Bretagnedans la poífeffion paifibfe
1*79'.
de fes Etats, qu’elle n affiñerok ni de fes troupes ni de fes vaiíFeaux , ni
d’aucun autre fecours , ceux qui voudroient Finquiéter; que fon intendon étoit d’obferver poníluellement cet Ardele. Qu’il pouvoit s’aüuret
que le títre de Roi d’Angfeterre? que le Prince de Galles avoit pris , ne
luí procureroit de fa part d’autres fecours, que ceux que le Roi fon
pére , depuis le traité: de Ryswick , en recevoifc pour fa fubíiftance;,
Que métant point Juge entre le Roi de la Grande-Bretagne & fe Prínee de Galles iV ne pouvoit décider contre fe dernier, en lui refuíant
un títre que fa Naiífanee lui domioit. Qu’aprés-tout, c’étoit aíTez qu’il
obfervát le traité de Ryfwick, dans un tenis oü la conduite du Roi do
la Grande - Bretagne1 Se des Etats-Généraux, la fortie & la jonftkm
de leurs Flottes , les aíTifiances feerettes qti’ils donnoient á; FEnipereur, pouvoient éfcre regardées comme autant de contraventions de ce
traité.
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raiíons ne fatísíírent point Güillaume, Soic qu il eú£ fujet d’étre
méeonte^t, ou qu’il voulút Fétre 5 il fit éclater fon reífentiment par le 1701.
fappel du Comte de Manchefter fon Ambafladeur á París, Ses fujets , Ua^Tkóy^
Se tous les Frinces qui étoient préts de fe ligucr avec lili entrérent dans rai
fes fenrímens; orí cría de tous cotes contre Loüis, Se fagénérofité p a f l a ^ ^ '
poar une infidélité. II étoit pourtant exadement vraí qu'il obfervoit l e ^ ' 43Í*
traité de Ryfwíck ; qu’il s’étoit refervé la liberté de reconnoítre Se
de traiter Jaques comme Roí, & que felón toutes Ies Loíx 3 excepté
eelles duParlement d’Angleterre , la Couronne de la Grande-Bretagne
étant héréditaire 3 le titre de ce Prince devoit paífer a fon fils.
Cs ne fút pas cette reconnoiffance qui détermina a la guerre; la réfo- faguerrc
Iution en étoit déja prífe, Tandís qu’on négocioit avec la France 6c qu5on ^ 1C
luí faifoit des demandes qu'elle ifavoit ni le pouvoir ni le droit d’ac- mécon¡Stí
corder3 puifqu’en y acquiefcant elle auroit violé la plus effentiélle des ment.
conditions du feu Roí Catholique, on avoit fait divers traites avec le lhid; .
Dannemark, la Maifon d’Hanovre Se le Brandebourg. Tous s’étoíent en- uporiqu^
gagés á fournir des troupes a Guillaume Se aux Etats , Se a agir offen- £? chismé
íivement par-tout oü ils le jugeroient convenable,
gtqua.
C e deífein qu’on avoit de s*oppofer á la grandeur de la France} valut
á Frédéric Marquís de Brandebourg, le títre de Roi de Pruífe, L!Empereur
par fa toute-puijpince Impértale, dit-on , avoit érigé le Duché de Prutíe en
Roíaume, Comme les autres Nations ne reconnoiffoient point cette puiffance 3 Frédéric auroit été long-tenis Marquis pour elles ; mais le befoin
que la Hollande & Pángleterre avoient de fes troupes 5les déterminérent
a le reconnoítre d’abord 5 & tous íeurs Alliés fuivirent leur exemple.
A - p e i n e le Comte d’Avaux étoit-il partí de la Haie , qu’on y fígna T r a ite d e k
une ligue 5 entre PEmpereur, la Grande-Bretagne & les Provinces-Unies. £5ande ^
On s’engageoitá faire íes plusgrands efforts, pour faire obtenir une fa- ¿ j ^ H a í e ? 116
tisfadion convenable á PEmpereur Se au Roi Guillautne 3 Se une fureté Cerps lOiplcpartículiére aux Etats-Généraux. Pour cela on convint qu’on atraque- matíque,
roit les Pais-Bas 3 pour fervir de barriere a la Hollande ; le Duché de
^
Milán Se fes dépendances 3 pour la fureté des Provinces héréditaires de g9>
Sa Majefté Impériale.
Les Anglois Se les Hollandois pouvoient atta- Mémohes
quer les País Se les Villes que les Eípagnoís ont dans les Indes 3 Se tout
ce qu’ils y prendroient devoit leur demeurer. On convint de ne point
traiter de paix que conjointenient & du confentement des autres par- j%cietc¿omr
ties 3 Se de n'accepter aucune condition qu’on nJeüt obtenu une fads4?ifadion jufte & raifonnable pour PEmpereur 3 pour le Roi de la GrandeBretagne Se íes Seigneurs Etats-Généraux 3 pour la fureté paríiculiére
des Terres de leur obéiífance Se de leur Commerce 3 Se fans avoir prís 5 ,^ 7 4 ,
les plus juítes mefures pour empécher que les Roi'aumes de France Se
d'Efpagne fuffent jamais réünis fous un ruéme Roi, Les Alliés convinrent des troupes qu’ils mettroient fur pied, L’Empereur devoit fournir
quatre-vingt-dix miile hommes 3 les Hollandois cent deux mille. tant en
Campagne quedaos les garaifons 3-Ie^ Anglois quaraate mille* Qutre
.
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ces troupes deterre, les Puiffances Maritimes fe chargeoient d’entretenir
1701.

Raifonspow

de nombreufes Flottes.

II paroít inconcevable que l’Angleterre, fur-tout les Etats-Generaux

& contre ce ^faflent fornier cette ligue 3 eu egard aux circonítances. Pendant un
uaite,
grand nombre d’années ils avoient vu la Frailee foutenir feule les efforts
de la plus grande partie de PEurope , gagner des batailles, prendre des
Villes s étendre fes limites & réduire tous fes ennemis a accepter les conditíons qu’elle avoit voulu leur nnpofer.
Alors ils la voíoient foutenüe detoute Iapuiflance d’Efpagne, de celle du Duc de Savo'ie 5 fure
de Pappui de deux Eleéteurs 3 également formidable fur le Pó , fur le
Danube, fur le Rhin , fur PEfcaut s & bien plus en état qu’elle ne Péüoit
en 1672, de porter la défolation dans le coeur des Provinces-Unies. Malgré cette vúé 3ils ne laiííerent pas de s’unir, non-feulement pour fe dé¿
Pendre, mais pour atraque?.
L'e t o n n e m e n t ceífera, 11 011 fait attention á la néceffité ou ils
croioient étre de toutrifquer pour fauver Jeurs intéréts les plus chers; il
n5y avoit que leur unión qui put les mettre a couvert. Ceft ce qui détermina les Hollandois á refufer tout traité feparé , á foüteñir toüjours que
leur furété particuliére ne pouvoit fe trouver que dans la paix générale,
8c que la paix générale ne pouvoit étre fans la iatisfaéUon de PEmpereur 3
c’eft-a-dire fans la diminution de la Monarchie d’Efpagne 8c de la puiflance de la Maifon de Bourbon, Les Pais-Bas entre les mains de Philippe cinq 3 leur donnoient autant d’allarnies que s’ils avoient été entre
les mains de Loüís quatorze , & ils les y voioient déja. Qui peut favoir ce qui feroit arrívé, íi la Monarchie d’Efpagne n’eüt poinfc été difputee, 8c que Paieul 8c le petit-fils euffent pn réunir leurs forces ?
D’íu lleürs , ils favoient que le Duc de .Savoie n’étoit rien moins
que ferme dans PAlliance qu’il venoit de contrader; que PEmpereur avoit
dans tous les Etats du Roí Catholique grand nombre de zélés partifans;
que PEfpagne en défordre comnie Pavoit laiílee Charles fecond, & divifée par les faélions qui ne manqueroient pas de s’y élever embarrafferoit du-moins autant la France. qu’elle Paideroit. Et ce qui aida peutétre davantage a les déterminer, ne favoien&-i!s pas , n’éprouvoient =ils
pas aduellement que les Confetis de Verfaíiles n’étoient plus les mémes,
que Chamillard étoít incapa ble des Emplois dont on Pavoit chargé, qúe
les créatures de Madame de Maintenon & de la DucheíTe de Bourgogne
auroient le commandement des Armées; en un mot s que tout fe faiíoit
, . par intrigues & par cabale ?
de^tomesJe
L’A n g l e t e r r e & la Holiande s’affurérent encore de la Suéde.
parts pour fe On s’engagea mutuellement á ne favorifer en aucune faqort ceux qui fe-*
fortifier.
roient a&uellement ou pourroient devenir ennemis des trois Puiífances.
Bijioriques Qpoique la guerre nefüt pas déclarée, les troupes Palatines & Hollandoifes 4
Ckronolo- celles de Brandebourg & d’Hanover fe mirent en mouvement pour
aiques.
tomber fur ceux qui s’étoient declares, ou qu’on foupqonnoit devoir fe
déclarer pour la France. Le Duc de Woifenbuttel, .qui avoit levé
douze
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douze miile hommes pour le fervice de cette Couronne 5 fut eontraint de t—
a la neutraíité s 8c la plus grande partie de fes troupes palle- 1701*
rent au fervice des Allíés, On vouloít traiter de méme l’Electeur de Q> Cor¡s
logne, Ce Prince avoit reculevíngt-trois de novembre garnifon Franqoífe
dans la Citadelle de Liége , ilmk enfuite des troupes de la méme Nation
dans Bonn, Rhynberg, Dinant, Hay & Keiferswert, fousle nomde troupes *
5#
auxiliaires du Cercle de Bourgogne; de méme que les Hollandois avoient
mis les leurs dans le Duché de Bergue 8c de Juliers, fous le nom de
troupes auxiliaires du Cercle de Weílphalie.
C et Electeuravoít d’abord penfé de garder une exacie neutraíité, Les Mémañes fe
plus puiífantes raifons l’y engageoient, comme il Favoit marqué aux Ia T?rre,
Miniítres des Puiflances qui Favoient íollícité de fe déckrer contre les
deux Couronnes. Ses Etats étoient frontiéres de la France; FEmpereur
entreprenoit ia guerre couime Chef de la Maifon d’Autriche, non comme Chef de FEmpire ; la Diéte n’avoit point autorifé cette guerre 3 8c
elle alloit á détróner le Roí d’Efpagne3 propre neveu de fon Altefle
Electorale. Malgré ces raifons 3 les troupes de Hollande s’avancérent á
grands pas vers fes frontiéres. II vint a bout d’obtenir qu’elles fufpendiífent leur marche 8c diíFéraífent de paífer le Bas-Rhin, au-moins jufqu’au
dernier de novembre. On fait des fautes par-tout Ce délai lui fút accordé; il s’en fervit, comme on vient de le dire 3 a mettre fes Places
entre les mains des Francois.
II exigea d’eux fous ferment, qu’ils n’obéiroient qu’a fes ordres, qu'íls ne feroient aucune hoftilité contre FEm
pereur & FEmpire 3 & qu’ils fortiroient de fes Etats des qu’il le fouhaiteroif. Les Hollandois réparérent la faute qu’ils avoient Hite en fe laiffant amufer & prévenir. Aidés par Ies intrigues de FEleéteur Palatin
8c du Prince de Saxe - Zeitz Evéque de Rahab 5 ils gagnérent les Magiftrats de Cologne , qui recurent dans leur Ville garnifon Hollandoife,
L a, France ne s’étoit pas non-plus oubliée. Par fes foius, & plus On enlévc a
encore par fes largeííes dans le mois d’aoút on ílgna a Haübron un
fes
traité, parlequel les Electeurs de Maience, de Cologne & de Baviére, ^emosnr
8c les Cercies de Suabe & de Franconie s’engageoient á ne preudre Hjjtoriquet
aucune part dans la guerre qui s’allumoit entre FEmpereur 8c le Rol qf Chrmol^
trés-Chrétien. Si cette aífociation eüt fubíifté 3 elle auroit maintenu la
paix dans FEmpire & dans Ies Pais-Bas , ou FAngleterre 8c la Holhnde Tiy^nqjJ\
n’auroient ófé rien entreprendre; mais FEmpereur 8c fes Alliés trouverent tom. g. part.
le moien de la rompre; non-fenlement Ies Cercies quittérent la neutra- sSS.
lité, mais aü commeueement de Fannée fuivante lis entréreut dans la
grande Alliance.
P e n d a n t toutes ces negociations la guerre avoit commencé en UEmperent
Italie, L’Empereur fit faire á Madrid le dix-fept de jauvier une protei^XeíSftation contre le Teñament de Charles fecond 3 qui n’avoit pu ni dü dé- nient ¿e ‘
clarer nulle 5 une rénonciation ratifiée par la paix des Pyrénées & con- Charles feRrmée par le Teftament de Philippe quatre. 11 eft certain que ce Prince cond.
ifavoit point d’autre titre pour difputer 1a Monarchie d'Éfpagne 3 8c ii
neft
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---- n’eft pa§‘ étonnant que tous les Ecrivains de fon partí aíent regardé ees
1701- ratfons comtne décifives. Eu France & en Efpagne on a raifonné tout
Mémoires autrement.
_ ,, r T.
de ia Torre,
L a rénonciation, a-t-on d it, eft umqueraent fondee Jur rinconvemu 3*
njent quj refukeroit de Tunion des deux Couronnes. C’eft ce qui paroít
Réflexions Par
contrad de niariage de Piafante Marie-Théréfe & le dix - feptiéfur cette me article du Teftament de Phiiippe quatre. Le Barón d’Ifola, Membre
proteftation.
¿onfeil Aulique, & fúrement incapable de trahir Ies intéréts de la
Maifon d’Autriche , Pa reconnu dans le Bouclier ÍE ta t & de jujlice 5
oü il dit; „ La caufe unique & fondamentale de cette rénoiiciation ,
„ c’eft pour exclure la Frauce du droifc de pouvoir annexer la Monarw chie d’Efpagne á fon Roíaume & á fes Loix, & non pas d’en priver
la Reine ou fes Defcendans quand rien ne les empécheroit d’y étre
K admis. Ainíi ce motif fondamental venant á ceífer , Pordre naturel
M de la fucceflion doit étre rétablict. C’eft ce qui eft arrivé dans la
perfonne du Duc d’Anjou. II étoit le plus proche héritier du Roi Catholique aprés le Dauphin Se le Duc de Bourgogne. Les Deux Couronnes felón le Teftament ne pouvoient fe réünir fur fa téte : ce Teítament étoit encore trop favorable á Léopold, en appellant fon fils aprés
les Ducs d’Anjou. 8c de Berry au préjudice du Duc d’Orléans 8c du
Duc de Chartres, qui par Auné d’Autriche , dont la rénonciation avoit
pareillement été déclarée nulle 3 précédoient inconteftablement Léopold
& fes deux fils. La puiíTance d’un Prince eft-elle une raifon legitime
de lui faire la guerre , & de le priver d’une fucceffion qui luí vient
felón le cours de la nature' 3 précifément pour entretenir Péquilibre ?
Y a-t-on penfé , que dans Poccafion préfente ? On a vü tranquillement
la Maifon d’Autriche ajoüter á tant de Provinces Se á tant de Roíaumes la Hongrie & la Tranfylvanie. Ces conquétes font le prix du
fang Alleniand, Léopold feul en a profité. Les Diétes de Ratisbonne
fe font-elles jamais avifées de lui refufer dufecours, fous prétexte que
s’il venoit a renvoieí les Tures au-delá du Boíphore , cette étendué immenfe de País le rendroít trop puiíTant ? Pourquoi done PEurope a-1-elle
cru avoir un intérét capital á contefter les droits de la Maifon de Bourbon? On répond en un mot á cette queftion , que Léopold, aufíi avide peut-étre de s’aggrandir que Loüis quatorze 3 avoit mieux réüflfi a
caclier fa paflion; au-lieu que Loüis l’avoit nianifeftée toute entiére ;
qu’ii avoit attaqué tous fes voifins 3 qu’il les avoit irakés avec hauteur, Sí que c’étoit de tout cela qu’on vouloit fe vanger, n’aíant pü
le faire dans la derniére guerre.
t
o 1-Q.V’1c en foit, la proteftation de Léopold á Madrid fui:
Italíe*6 eU
vie Qune déclaration qu'il fit lui-méme á Víenne aü Marquis de VilQumcy,
^ars 7 qu’il n’y avoit point d’autre accommodement a faire qu’une reftientiere; a quoi il ajoüta3 que fa Caufe étoit cellé de touté
4fy,
1Europe , quil étoit perfuadé qu’il n’y mettroit guéres du fien, 8c que
l’Angle-
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FAngleterre, la Hollande & tous les Prínces de PEmpire luí fourniroient —■ ■
des trovpes & de Fargent, pour ernpécher que laMonarchie d’Efpagne ¡you
ne reftát a un Prince de France.
O n n’avoit pas attendu cette dédarationjpour mettre en état de dé- u Fnnce
fenfe ce que PEípagne poffédoit en Italíe. Des la fin de Pannée der- s’ompi- dc
niére on y avoit envoié des troupes* Le Comee de Teffé, Ecuíer de
^
Madame la DucheíFe de Bourgogne, les y avoit conduites 5 & avoit em- ;,t
ploié tout Fhiver á négocier en dífférentes Cours; íl prepara ks voies tm. %.^
a un événement prefque décifif dans les circonftances. Les troupes * 9- ,
des deux Couronnes s’avancérent fur la fin de mars vers Pefchíera; tout
d'un coup elles marchérent á Mantoué, dont elles occupérent tous íes g c¿™¡»k
environs le fix d’avril. Le Comte de Teffé, quí commandoit en alten-s;$ííW
*
dant Farrivée du Maréchal de Catinat, écrívít aufii-tót an Duc que c'étoít une néceffité indifpenfable pour les deux Rois de mettre garnifon
dans fa Capitale, pour prevenir les Impériaux 5 quí ne manqueroíent
pas de s’en faifir 5 & qifíl efpéroit que Son Aíteffe aimeroit mienx entrer fans délai dans des vúés aufíf raifonnables, que d’expofer fes Erats
a une ruine totale. Le Duc aífembla aufii-tót ion Confcil, 81 aprés
une courte délibération Ies portes furent ouvertes. On y fit entrer cinq
milie honimes tant Franqois qu’Efpagnols; on prit auífi poífeffion de la
Citadelle, mo'iennant trente-fix milie écus par mois , qu’on s’obligea
de paier a ce Prince.
O n ne douta pas á Vienne qffil n’y eút eu de la collufíon entre
la France & le Duc ; on s’en plaignít fort ? & dans la fuite on s’en
yangea hautement Mais au fonds il étoit difficile qu’il prit un antre
parti; Se de plus, íi les Gonzagues doivent le dtre de Ducs á Charlesquínt, perfonne n'ignore qu’íls devoient á Loüis treize la confervatíon
de leur Duché, dont la Maifon d’Autriche les a enfin dépoüillés.
L e Maréchal de Catinat deftiné á commander FArmée d'Italie , s*yManyáis
rendit au commencement d’avril. II la trouva forte de foixante & trei- ^ ’¡^ucr"
ze Efcadrons Se de foixante-quatre Bataíllons. Le plan général que Ton i-¿^v¿pjr
s’étoit fait f étoit une guerre défenfive ; ainfi Catinat eut des inftruclions Fnncoife*
qui le générent exceflivement dans fes préniíers mouvemens. 11 ne luí F;.^wV,v;,
fut pas permís de s’oppofer au débouchement de FArmée de TEmpe-^ 3‘^
reur au fortir du Trentin. Cette Armée étoit commandée par le Prin- 3
ce. Eugéne, qui s’étoit fort fignalé contre les Tures. Elle étoit d’envi
rón trente milie hommes de vieilles troupes fort aguerries; elle fe trou
va dans la plaine de Veronne contre fon attente méme.
L?A rme 'e Franqoife étoit en-deqa de PAdige. Les ordres du Ge- Le Prince
néral lui défendanfc d’entrer fur les Térres de la République de VcmfeEüí'eiU:en'
Se de commencer le premier acte d’hoítilité s il fallut qu’Ü vít défikrde- ¿“ en
vant luí Pintanterie Allemaude 5 qui defeendoit les montagnes pours\ip- £nr*rx,tm.
procher de PAdige du cóté. de Veronne, fans ófer s’y oppofer. Son Armée étoit féparée en plufieurs Corps. Une partié de Finianterie occupoit flíra*
le pofte de Rivoii fur le bord de. PAdige , au-deflus de-Veronne 3 & avoit pt*5 ^
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des poftes avances fur le Montebaldo, pour empécher que Pennetai né
1701. prít fa marche entre le Lac de Guardia & PAdige , & ne fe poftát d5abord auprés de Pefchiera & du Mintió ; la plus grande partie de
la cavalerie & le refte de Pinfanterie étoient vis-a-vis .de Veronne.
C e t t e difpofitíon parut fuffifante au Maréchal de Catinaü , pour faire.
échoüer les defleins du Prince Eugéne; elle ne dura guéres , parce que
ce Prince s’étendit au-deíTous de Veronne * le long de PAdige. L’Armée
Francoife s’étendit auífi , & porta fa droite jufqu’á St. Pierre de Laigniago & Carpí, fans affoiblir pourtant le Corps d’infanterie qui étoit a
Rivoli, parce qu’un Corps d’infanferie Allemande paroiífoit toujours
vouloir paífer PAdige en cet endroit.
C e fleuve, qui depuis fa fource coule au Midi jufqu’un peu au-deífus
de Veronne , tourne tout á-coup au Levanü ; ainíi le Prince Eugéne'
avoit bien moins de chemin a faire pour fé raífembler ; c’eft ce qui luí
fit concevoir le deífein de battre PArníée Franqoife en détail. rour y
réüffir , il donna de nouvelles attentions au General Franqois^, fans pour
tant le débarraífer de cellesqu’il étoit obljgé d’avoir ducoté de Rivoli,
& de Veronne. Pour cela il avanqa un Corps de troupes jufqu’au Pó,
vis-á-vis de Ferrare, 8c fit travailler á un pont fur cette riviére , comme s’il avoit eu deífein de faire paífer fon Armée dans le petit Etat de
la Mirándole ou dans le Modénoís,
C e mouveiiient engagea le Général Francois á $*étendre ericore plus
ñabtlcté de
qu’il ne Pétoit. 11 fit paífer le Pó á un Corps d’infanterie fur le pont
Ytuquiares , qu’il avoit dans le Seraglio ; ce Corps occupa le pofte de la Stellata , á
ÍÚÍM. j.
Poppofite des Alleniands. Le Prince Eugéne faifit ce tenis favorable a
320.
MtMQÍres Pexécution de fon projet. II marcha á Carpí avec des forces fupérieu4 e la Torre,
res á celles qui défendoient ce poíte ; il fit marcher le Prince de Comtom. 3. pag.
merci avec ungros Corps de cavalerie, pour pénétrer entre Carpi &
a?7PAdige, a-peu-prés dáosle tenis qu’ií pourroit avoir forcé le quartier de
Carpi. Ces deux Corps fe devoient joindre & aller tomber fur le ComtedeTeffé, qui étoit á St. Pierre de Laigniago ; ce qui auroit abfolument féparé le Corps qui étoit a la Stellata pour garder le paffage du
Pó. Ces trois poftes enlevés , auroient entramé Pabandon de tous les*
autres & la déroute des troupes qui les,gardoient, Dés-lors le Milanez
& PItalie auroient étéperdus pour les deux Courónnes ; car ies peuples
étoient las des Efpagnols, & craignoient les Francois, difoient-ils, á canfe de la haiiteur de la dureté de km Gónvernement.
T out concpurqit á aífurer & a faciliter Pexécution du projet' du Prin
ce Eugéne. On.ayoitpris pour vráles toutes Jes fauífes attentions que
Pennemi avoit données fon s’étoifíféparé enfept ou huit Corps, aulieu que quofqifilpamt aufli s’étre féparé , il s’étoit ménagé les moi’ens
de fe rejoindre en deux Corps fupérieurs a ceúx qu’on auroit^pü luí oppofer. Le tenis feul fíit favorable, & fauva PArníée Franqoiíe: Au monient que le Prince Eugéne conimenca^ fa marche , il furvint; un furieux
orage , qui rendit, le-país, par, ou fa cavalerie, devoit marcher tellement.

cePrince,
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ímpratiquable , qu'elle fut obligée de prendre un détour de cinqóu fix
lieués, pou arriver au rendez-vous entre Carpí 8c PAdige; de maniere 1701.
que le quartier de Carpí fút attaqué 8c battu par le Prince Eugéne ?
fans que fa cavalerle parüL Ainfi le quartier de St Fierre de Laigniago
eut le tenis de recueillir les débris du quartier de Carpí, de monter á
cheval, de lever fon eamp 8c de‘fe reploíer fur les autres quartíers,
mes
gée de fe retírer auprés du Mincio 3 parce que toute PArmée Impértale paífa ^ j;):^
PAdige avec beaucoup de célérité. O11 ne pút ménie fe teñir que peu H^hriqutt
de jours en-deqa du Mincio 3 parce que les Állemands paííerent cette ri- &r Ch-.onu
viére auprés de Monzabano. On fút contraint de fe retirer derriére
l’Oglio & PAdda, afin d’empécher Pennemi d’entrer dans lé Milanez Yom\
par le Breífau. Toutes ces marches en-arriére rendirent Ies Allemands 325.
.maítres de tout le País entre PAdige & PAdda, á Pexception de Man*
tm*toué, dont en fe retírant on avoit augmenté la garnifon.
Ce ne fút3* pag‘ 46^
pas la leur plus graud avantage. La fupéríorité qu’ils acquirent difpofa
plufieurs Prínces d’Italie a fe mettre de leur cote 3 anima leurs partüans
dans le Roiaume de Naples & en augmenta le nombre,
C ette efpéce de fuite chagrina extrémement la Cour de France,On áte le
qui ne s’étoit pasattendue á voir Te Prince Eugéne pénétrer fi aifément
dans le Mantoüaa & paífer des riviéres fans oppofítion. Le Maréchal ]u; r¿bílituc
deCatinateut beau mander qifil falloit qufilfüt trahi 5 & que quelques-le Maréchal
mis de ceux qui avoient entrée dans le Confeil avertiífent les e n n e m i s de Villeroi.
de tous les projets qu’on y arrétoit ; ces plaintes 3 qui ne pouvoient
tomber que fur des Officiers du Duc de Savoie, dont il n’étoit pas ¿-mñn f
permis de foupconner la fidélxté fans oíFenfer Madatne la Ducheffe
3. pag.
Bourgogne , aéterminérent k envoíer le Maréchal de Villeroi prendre ^ fmt
le commaudement de PArmée, Ils’y rendit promptement3 il y trouva -m
le Duc de Savoie en qualité de Généraliffime. Les foupqons loin de Mémñres
diminüer 3 augmentérent. Pendant Ies divers mouvemens que les deux
Armées firent3 ii ne fortit pas un feul détachement Francois qui ne]^recontrát des partís ennemis deux fois plusforts, de maniere qu’ils furent toüjours battus.
Apre' s PafFaire de Carpí, qui s’étoifc paífée le neufde juillet, il ne
fe fit rieñ de part ni d’autre. Le Maréchal de Villeroi voulut á fon arrívée fe lignaler par quelque exploit, afin de ranimer les troupes 3 que
les marches en-amére de Mr, de Catinat avoient fort découragées,
Quoi-qu’on lui eut communiqué les juftes fujets qu’on avoit eu de fe dé*
fier de la droiture du Duc de Savoie , le nouveau Général concerta
avec ce Prince le deíTein d’attaquer un Corps cfiñfanterie, que le Prince Eugétíe avoit mis dansChiari á la téte de fon camp, d’aiileurs trop
k lQ l-l
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L e Prince Eugéne fut bien-tót averti de ce deíTeín ? & des difpofitions
avoit faites pour Pexécuter. Sur ces connoiífances, il prit
1701. toutes qu’on
Ies mefurespoffibles pour rendre cette tentative tangíante-, & il
réüffit parfaitement. Les Franqqis y furent toüjours repouífés. Ce füfc
Oumcy, tom, un fecond Valeourt. lis y perdirerit trois á quatre mille homrnes, 8c
b f a¿' 477Burnet, tom aprés s’étre opiniátrés autant que Mr. de Savo'íe le jugea néceflaire pour
augmenter leur perte , ils fe retirérent fans avoir eu , pendant quatre
5.
Mémaires.
ou cinq heures que dura le combat , un feul inftant oü Ton pút croiré
Hi}}criques que l’événement eu feroit heureux. La circonílance la plus remarquable
& Chronolode ce combat, c’eít que le Duc deSavoíe s’y comporta avec unevaleur
giques*
T o m . j.
diftinguée , qui feule, dit le Marquís de Feuquiéres, auroit été capable
W Í 3°- de fervir de preuve de la droiture de fon coeur, íi Pon n’en avoit eu
d’ailleurs de convaincantes de fa perfidie 3 & de fa trahifon.
D u refte, ce combat, comme on Pa déjá remarqué 3 étoit abfoíument inutile. Le peü de génie du Maréchal de Viíleroi s7y étoit montré aufli-á-découvert, que la fupériorité de celui du Prince Eugéne dans
Vaffáire de Carpí. Tout étoit grand dans ce dernier projet , & conduiíbit par la íageíTe de fa difpotition , á la déciílon d’une guerre en fa
tiaiflfance ? qu’il paroiíToit méme impoífible de commencer. Par reniéve ment du quartier de Carpí, le Prince Eugéne s’ouvroit un chemin pret
que fur pour la ruine de YArmée des deux Couronnes 8c pour la conquéte de tout ce qui appartenoit á l’Efpagne en Italie. Au-lieu que dans
celui de Chiari', tout étoit perit de la part du Maréchal de Viíleroi,
puifque la prife de ce paite ne pouvoit le conduire a ríen de confidérable,
& qu’il lie pouvoit pas méme le garder, á caufe de fa trop grande
proximité du front du camp ennemi ; il 11e lui fervoii méme de ríen
pour éloigner fon ennemi de la frontiére du Milanez, ou pour fe procurer quelque aifance qui lüi fut néceffaire. De plus, ce poíte n’avoit
point été reconnu; 011 n’avoit pas eu de canon pour repondré h. celui
de Pennemi,& on ne fqut que'lelendemain que les trois quarts de
Pinfanterie Allemande étoient dans ces retranchemens.
L e Prince Eugéne refta dans fon camp & rendit inútiles Ies fbrees des
deux Couronnes, fort íupérieures aux fiennes. Aprés s’étre Iong-tenis
obfervé, on fe mit en quartier d’hiver. L'Europe entiére avoit eu ía
]vfémoh es
27ifl oriqu.es vúe fur ce commencement de guerre. Le peu dravantage qu’y eurent
Chronoh- les deux Couronnes malgré la fupériorité de leurs troupes, Pefpéce d’ittgiques*
Qujncy, tom. dolence & de timidité qui avoit paru dans leurs mouvemens, ne contribüa pas peu á déterminer eeux qui étoient encore indéeis fur le partí
3
Burwct, ion;. qu’ils devorent prendre.
La fuite de la Campagne fut encore plus ft6?. cheufe. Le Prince Eugéne s^toit tenu en corps d’Arméé tañáis que fe
Maréchal de Viíleroi avoit diílribtié & établi fes quartiers. Qe Prince
fe miten mouvement au coínmencement de décembre ; il enleva laplupart des poftes & eeux qui les gardoient ; de maniere qu’á la fin de ce
mois Ies deux Couronnes n’eurent plus dans. le Mantoüan que Mantoué
81 Golto. II coupa méme la communication de ces deux- Places , dé
forte que la prémiére fut abfolument iólquée,
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P oür comble de difgrace, laPrínceíTede la Mirándole, qniavoit— —
recu garrafón Francoife &£fpagnole, y introduíGt les Impériaux. Bs 1701
y entrérent íandis qu’elle régaloit le Commandant & Ies príncipaux Offi- UmLs
ciers de la garnifon. Cette Place étoit forte & auroit foutenu mi lo n a ^ . j. m *
fiége, li cette Princefle n’eút pas ufé de ftratagéme, oa plütót fi La-71*.
Chétardie quiycommandoitfefut míeiix tenu fur fesgardes, &ne f e f u t ^ ^ \ f - í'
pas fié aux honnétetés qu’on lai feifoit & á Ja grande confiance que luí té- *
’’s “
moignoit la Princefle. Les Impériaux trourerent dans cette Place, dont
la garnifon eut permiffion de fe retirer, quantité de farines, de ris &
d’autres munitions de bouche; trois cens trente-trois tonnes de pondré,
denx mille fufils & trente-trois piéces de canon, Tels furent les prél
miers fuccés des Confeils timides & pacifiques de la Cour de France,
auíli-bien que du peu de capacité du nouveau General, & de plufieurs
des Officiers qu’il avoit apparemment ordre d’emploler préférablement
ame autres. La-Chétardie , par exemple, étoit ftére du Curé de S t
Sulpice, fort-avant dans les bonnes-graces de Madame de Maintenon!
L es prémiers avantages de I’Armée Impériale donnérent lieu á unéconjaratíon
grande confpiration d’éclater á Naples en faveur de l’Archiduc, versee Napte.
la fin defeptembre. Depuis long-tenis l’Empereur avoit des intelligen*»»•
ces dans le Roiaume de Naples. Le Comte Lambert fon Ambaíladeur á Mémair^de
R om e,& le Cardinal Grimani , les ménageoient avec foin. Celar Mi-ZoToire,
chel-Ange-d’Avalos, Marquis del Vallo & de Pefcara, entretenoit avecíwaeux de fecrettes liaifons, & ne ceflbit de folliciter la Cour de Vienne 2r9-6'
d’envoier des troupes en Italie, aflurant que les Napolitains ne
queroient pas de fe decíarer, des qu’ils fe verroient íbuteniis. Fran- Mimmrn
qois Caetano, Prince de la Cazerte, avoit écrit dans Ies mémes termes Hijhri^eer
au Prince de Lichtenftein, Gouverneur de l’Archiduc. Ces deux Sei-F-JS'**'
gneurs en trouvérent d’autres qui entrérent dans leurs vóés.
m “
L orsque ces conjures crurent leur defiera en état de réüffir,
Jean Caraífe & Charles de Sangro 3 qui fervoleut dans les troupes de
l’Empereur avant l’élévatíon de Phiiippe cinq fur le troné, aflérent
trouver le Duc d’Uzeda, Ambaffadeur d’Efpagne á Rome, & lui firent
mille proteftations de leur dévoúement pour le Roí Catholique. Caraffe écrivit peu-aprés á Antoine fon frére naturel, d’engager dans le
partí de l’Archiduc le Córate de Policaftro leur frére. Antoine le fitauffitót favotr au Duc de Médina-Coeli , Viceroi de Naples , & ee fút le
premier índice qu’on eut de la Conjuratiou. Cependant Sangro gagna
Jéróme & Jofeph Capéce. Le detraer étoit auffi décrié par fes crimes
que fon frére l’étoit par fon jen ; mais comme il étoit ardent, pn fe
repola fur ltri da foin de groffir le nombre des Conjures & de dreífer
le pían de l’exécution. II s’alToria bien-tót Barthelemi Grimaldi, Duc
de Téléfe, Franqois Spinelli Duc de Gaflellucia , & Malitia Caraffe- a
ceux-ei fe joignirent le Prince de Clufano , Jéróme & fieruardln Aqaa'viva, Xavier Rocea & le Prince de la Rícela*
'
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L a partie ainfi liée , Capéce alia a Vienne pour fáire fes conditíons,
I 7 0 X* La prémiére füt * que TÁrchiduc feroit fa réfidence a Naples & ne donneroit aucun Emploí pubííc au.x Etrangers. On conviot enfuíte des récompenfes des Conjurés; les plus mal partagés étoient ceux á quiTon
ne dpnnolt ni Frincipautés ni Provinces. Cependant chaqué jour on
répandoit a Naples des bruits injurieux au Gouvernement Une multítude de Prétres Se de Religieux exaggéroient á toute occafion la dou. ceur de la dominadon Autrichienne Se la rigueur de celle de la Maifon
'de France.
Mémohes
L e s chofes étoient dans cette fitüation, lorfque Cajetan Gambafíjfloriques COrta vint á Naples Se fe joignit aux Conjurés. Le Prince de Darmftat,
hJqMs?°m Viceroi de Catalogue avant la mort de Charles fecond , s’étoit engagé de
2 * luí envoier par petits pelotons un détachement de troupes Imperiales j
avec lefquelles il pourroit fe rendre maítre de la Ville. Ceux des Con
jures qui étoient a Rome s’y rendirent peu-aprés , & tous fe raffemblé*rent dans des caves du Fauxbourg S t Janvier. Ce fut la qu’ils concertérent les pefures pour l’exécution de leur projet. lis déterminérent qu’ii
falloit commencer par poignarder le Viceroi & fe faiíir du Cháteau-neuf*
Un nommé Athanaíe, Cocher du Duc de Médina-Coelí, s’étoit chargé de le poignarder un jour qu’íl devoit le mener a la promenade fans
fuite Se fans train. On avoit gagné quelques foldats déla Citadelle, on
devoit y en faire entrer quelques autres déguifés en Marchands; ce qui paroiífoit d’autant plus facile , que Pénelos du Cháteau eft Pendroit oü fe
fait le plus grand commerce de Bétes á comes.
T ous ces complots s’étoient faits dans le derníer fecret, lorfque
le Viceroi regut une Lettre du Duc d’Uzeda , qui lui marquoit qu’on
parloit publiquement á Rome d’une grande conjuration qui devoit bientót éclater a Naples. Sur cette nouvelle, on ouvre toutes les Lettres
qui arrivent. Une entr’autres fit juger qu’un Religieux 5 nominé Jean
de Villena, favoit tout.le fecret de la conípiration. II fut arrété, Appliqué a la queftion, il dit tout ce qu’il favoit; mais apparemment qu’ii
ne favoit pas grand’ chofe, car les Conjurés ne furent découverts que
. par une autre voíe. Allarmés déla prífe de ce Religieux , ils changerent
le jour de Pexécution, qu’ils avoient marqué au cinq d’o&obre , Se le
, fixérent au vingt-deux de feptembre.
U n e partie fe trouva en armes á Pentrée de la nuit , prés de la
Fontaine de Medina , cotntne ils en étoient convenus avec le Cocher
du Viceroi. ^ Un nombre entra dans la Citadelle , les autres fe répandirent en différens quartiers de la Ville. Le Duc de Médina-Coeli, foit
qu’il ne fut pas encore aífez-inftruit pour agir, foit qu’il crüt que ríen
ne preífoit, dormoit auííi profondément que s’il n’eüt pas été en danger. Un Prétre le fauva. Jofeph Maíía Garde de l’Arcenal du Cháteau,
en tira quantité d’armes fous prétexte de les faire nétoier, Se les envoia chez un Armurier. Cet ouvrier paroifíant furpris de ce qu’on remplifloít fa boutíque d’armes qui étoient en bon état, le Garde-Magazni
eut
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ént Tindífcrédon de lui dire qu’íí en feroít bíen-tófc déiivré , 8c Iui confia le fecret , en Faffürant d’une groíle récompenfe.
iyor.
L’ irimurier avoit un frére Prétre , ü le confulte & luí declare Elleefidé.
tout ce qu’íl faít du complot. Celui-ci va auffi tót au Palaís, il deman- comeres &
de audience , il a toutes les peines du monde á Pobteair; une heure oa
deux plus tard cependant * Paffaire étoít fans remede. Le Duc de Po- imí.
poli Grand - Maítre de PArtillerie du Roíanme, fe chargea de donner Tt%
ordre á tout Son premier foin fut de prendre la garde de Pinfanterie
Efpagnole qui étoít au Palaisdu Viceroi 3 & de la faire paffer fur le pont
qui communique avec le Cháteau 3 dont Ü s’afTüra par cette manceuvre.
C e chaugement dans la dífpofition de la garde fít connoítre á ceux
qui s’étoient chargés de poignarder le Viceroí, que leur coup étoít man
qué. Quelques-uns des Conjurés furent d’avis de remettre la partiea une
autre fois; maís Caraffe 8c Jofeph Capéce dirent qu’íl ffétoit plus tenis
de reculer. II fe répandent dans les rúes en criant Fwe ^ Empereur
VAnhidüc Charles Roí de Naples, lis rompent Ies prífons pour groflir
leur nombre, ils raííemblent les bandits ; íls brúlent le Palaís de la Vi-,
caírie, oü Pon adminiftre la Juftice. La nuit fe paífa dans cette horri
ble confufion. A la pointe du jour ils fe.faifirent de la Tour de marbre
de Ste. Claire Se de celle de St. Laurent 3 Se s’y retranchérent
L a plüpart des Gens de condition Se des prinripaux Bourgeois,®indignes des menaces qffon leur faifoit de mefctre leurs maifons au pillage s’ils ne fe déclaroient pour PEuipereur, demandérent penniffion au
Viceroi d’aller fondre für les Rébelles 3 dont le nombre n’étoit pas en
coré fort grand & n’étoit compofé que de gens de la lie du peuple,
peu aguerrís , timídes 3 Se qui n’étoieot animés que par Peípérance du
butin. Le Confeil jugea a propos de s’inftruire d’abord de Pétat oü
étoít la Vi lie. Le Prince de Moatefchio en parcourut une partie a la
téte de deux Compagnies de cavalerie; il vit que le péril étoit bienmoins grand qu’on lie Pavoit cru d’abord. II entendit le peuple re
pondré par-tout aux acciaoiations qui fe faifoient en faveur de Philippe
cinq, tandis que les faétieux abandonnés fe barricadérent dans les rues4
Se fongeoient bien-moins a attaquer qu’á fe défendre. Le Viceroi fur
ce rapport prit le partí de ne pas engager Pachón , a caufe de la nuit
qui approchoit, & de Ja remettre au lendemain. II ne favoit pas que
cette nuit-la máme les Conjurés attendoient le Prince de la Cazerte 3 le
Marquis del Vafto Se le Prince de la Rícela, qui avoient raífemblé quelques troupes á la campagne. Heureuiement pour le Gouverneur 3 les
Conjurés ne requrent que cinquante homtnes.
D e' s que le jour parut, le Duc de Popoli fortit de la Cítadelle fui- /fó?.
vi d’une foule de Nobleífe & de tout ce qffon avoit pu ramaííer de íoL
dats. A peine les Conjures fe défendirent - ils dans les poftes qu'ils
avoient occupés. Mal itía Se Tibére Caraffe chaffés du leur, gagnérent
le Coüvent de St. Laurent, qui n’étoit pas nial retranché; ils y furent
encore forcés. La plüpart de leurs Cómplices fe fauvérent s parce qif il
n3?
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— n’y avoit pas affez de troupes pour garder les paffages. Sangro, qui
fut Prís * eut la tete trancfaée quelques jours aprés. Jofeph Capéce. íút
tüé 5 ou Té tüa lui-méme. Le Prince de la Riccia fíit pris fur les fron~
tiéres du Roíanme ¿ envoié prifonnier en France. Ainü fe termina cette
conjuration , fur laquelle la Cour de Viénne avoit fondé de fi grandes
efpérances.
Troubles de
£ l l e eut bien-tót-aprés un autre fujet de chagrín & d’inquiétuHongrie.
de, Franqois Ragotski , fils & petít-fils des Ragotski Souverains de Tranz X fc Ram íyívauie, avoit été élevé á Vienne aprés la prife du Cháteau de MontM ém oiw
gatz. II y vivoit depuis long-tems d’une maniere á ne pouvoir donner
de la Torrf, d’ombrage á PEmpereur, á qui il faifoit méme affidüement fa Cour. II
t c w . 2. $ a g t crut devoir profiter de la faveur de Plmpératrice , dont il étoit particu.
lL hnierstom lierement corifidéré, pour redemander la reftitution d’une grande partie
3- m * W de fes biens, dont joüiffoient les Miniftres. II fút arrété. On publia
Mémoires
qU’il entretenoit des liaifons fecrettes avec le Bacha de Themefwar,
W^cbrom °iue ce ¿acha devoit appuier la révolte des qu’elle commenceroit en
hgiqnesT°m ftongrie, & que le Roi trés-Chrétien y feroit paífer de l’argent. Que.
ce complot étoit d'autant plus fur, que le Capitaine Longueval, qui
l’avoit découvert, avoit fait. en France trois voiages pour les Conjurés. Un certain Gueudeville autrefois Bénédi&in, répandit en Hollande' dans fon Efprit des Cours de l’Europe, que le deífein étoit d’éteindre
la Race Mafculine de la Maifon d’Autriche,
L a conjuration parut bien-tót unechimére aux perfonnes non prév-enués. II ne paroiífoit ni accufateurs ni témoins, Depuis quatre mois
le Comte d’Ottingen, Préfident du Confeil Aulique, travailloit au Procés du prifonnier, fans qu'on fqüt diftin&ement quel étoit fon crime.
On dit hautement a Vienne méme , que ce Prince eut été innocent s’il
u’avoit eu rien á perdre , ou qu’il n’eút point redemandé ce qu'il avoit
déjá perdu. II étoit dans le Cháteau de Neuftat. Son innocence ne
lui paroiffant pas un garant affez für de fa juítification , il penfa á fe
fauver. II gagna un Capitaine de Dragons nominé Deheman s qui difpofa toutes chofes pour fon évafion. Le fept novembre il donna un
grand repas au Gouverneur & aux Officiers de fa Garde ; quand on
eut bien bu il fe leva, córame s’il eút eu befoin de prendre quelque
reláche pour recommencer la débauche. Deheman Phabilla en Dragón,
le mit á cheval & lui donna un Guide pour le conduire en Pologne.
On ne s’apperqut de fa fuite que deux heures aprés.
^ O n trouva fur fa table une Lettre pour PEmpereur. Ilymarquoit
qu’il avoit été effraié du méprís qu’on faifoit des Loix de fa Patrie, ■
de la dure captivité ou il fe voi'oit réduit, des récompenfes promifes
á ceux qui voudroient rendre témoignage contre lui ; de la liberté
donnée á fon accufateur, fans vouloir Pécouter lui accufé , fur les preu-*
ves du parjure 8¿ de la calonmie de cet accufateur ; de la faiíie de fes
biens fans Pavoir ni entendu ni convaincu , de Pétabliffement d’un Tri
bunal particulier, íi funeíte Se fi terrible par les exemples du paffé^a 8c ¿
con1701.
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caniraire a fcoutes les Loix de Hongrie, fur-tout a l’artícle de la coa~
vention de tnille fix cent quatre-vingt-fept
_
1701,
I l ajoutoi£, que ces confidécations luí avoíent fait prendre la réfolufcionde s’exiler, proíeflant devant le Troné du jafte Juge des vivan»
-& des morís fon Sauveur &fon Dieu 3 qu’il ne cherchoít point á déciiner le Tribunal de fa Patrie & qifil étoit tout prét d'y aller défendre
fa (¿ufe, Ce Prince eut le bonheur de fe fauver en Pologne. II y demeara caché jufqu’en miíle feptcent trois5 que les peuples , aceq u ia
prétend 3 parles intrigues de la France , prirent les armes en fa faveur.
Ce ne füt qifau moís d’avril de cette année-lá que fon procés füt ter
miné ; il füt condamné a mort & fes biens confifqués* Qn promit dix
miíle florins á celui qui le livreroit vif aux Officiers de Juílice, & íix
miíle á celui qui apporteroit fa téte, La Capitaine de Dragons qui avoit
fauvé ce Prince ne füt pas fi heureux, II étoit relié itnprudemment á
Neuftat, perfuadé qu’il ne fe trouveroit point de preuves contre lui;
il s’en trouva pourtant d'aííez fortes 3 du-moins il eut la téte tranchée
le vingt-quatre décembre.
Ces troubles, que laFrance & la Porte Ottomane ont égalementIdécgú&b
eu foin d’entretenir, n’ont point d’autre origine que le maintíen des jedestrón.
Priviléges de la Nation, auxqueis PEmpereur a donné des atteintes con^
tínuelles. Ce Prince a voulu rendre cette Couronne héréditaire , de- Fmpwm,
ledive qu’elle étoit depuis bien des années. Les Grands fe íont oppofés á ce changement. On en a gagné plufieurs par des bienmits , on
a cru pcuvoir impunément accabler les autres. Ceux qui ont échappé
aux meurtres, aux íüpplices, fe font mis fous la protedion du Ture
& de la France. lis ont mis a leur tete le Comte de Tekeli, qui %
foütenu la guerre jufqu’au traite de Carlowitz s oü la Porte Va abandon né„
L e'opold, fous pretexte qu’il avoit conquis fur Ies Tures une
.parfcie de la Hongrie, voulut faire reconnoítre, dans une Aífemblée
générale des Etats de ce Roiaume 3 fon prétendu droit héréditaire. La
préfence des troupes Allemandes 3plufieurs Seigneurs Hongrois qu’il avoit
gagné luí firent obtenir la Declaraban qu’il fouhaitoit. 11 reprit enluite
les máximes tiranniques contre ceux qu’il fuppofa ifétre pas dans fes intéréts, Du nombre de ces Seigneurs étoit le Prince Ragotskí 3 fils de la
fenime du Comte Tekeli. II füt emprifonné, mais il fe íauva de fa
prifon 3 & fouleva prefque tout le Roiaume irrité de la perte de fes
priviléges & de la dureté du Gouvernement Autrichien 5 & par fon
crédit 3 aidé feuíement de l’argent de la France, il s’eft fait déclarec
Prince de Tranfylvanie & a fait déclarer le Troné de Hongrie vacant
Déclaration qui felón toute apparence n’eüt pas été vaiue 5 fi les Franqois ne s’étoient pas fait battre a Hocliftet.
T out politique qu’étoit Léopold, la naiífance 3 du-moins la durée
de ces troubles vint des défauts de fe conduite. II eO: conílant que s’¿
u’avoit pas inquiéte les Proteítans dans Fexercice de leur Religión s qu’il
Tome Fi
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>ne leseüt pas abandonné au zéle indifcret &áPavidité des EcelefiaftiIJQ l. ques, á qui il donnoit leurs biens, le mouvement n auroit pasjté fi
général, fur-tout sil n’avoit pas entrepris de faire declarer cette Couronne héréditaire. 11 auroit evité tous ces embarras , sil n’avoit donné atteinfe que fucceílivement aux priviléges de ces Peuples, & qu’a*
prés avoir achevé de gagner par la douceur & par les bienfaits ceux
quil auroit pu craindre. 11 ne devoít pas fupprimer la dignité de Palatín j il devoit en revétir un Seigneur Hongrois ; par-lá infenfiblement
il auroit conduit les Grands au joug, qui ne s’en íeroient appercus que
lorfqu’il Ieur eüt été impoííible de le fecoüer.
L es Affaires du Roi Angufte dúrent fort inquiéter auíli le Confeil
Le R oí Augufte battu Aulique. Le Roi de Suéde á la téte de huit mille hommes, paíTale dixpar le Rol
de Suéde, neuf juillet la Duna dans des barques, aux environs de Riga, en dépit
Des quil Peut gaBurnetj tom„ de&Saxons, qui étoient retranchés á Pautre bord.
gné, il les attaqua Pépée á la main Se les mit en fuite aprés en avoir tué
Ji ifioiré de plus de íix cens.
lis abandon nerent fix piéces de canon Se tous leurs
Charles
bagages.
Surde-cliamp
il fit partir un détachement qui alia s’emparer
X IL
de Mittau capitale de la Courlande. Les Polonois le voiant approMémsires
Hifioriques cher de leurs frontíéres , appréhendérent de fe voir engagés dans cette
Ckrom _
guerre. Le Cardinal Primat lui écrivit pour le porter a la paix, duiogiques
moins a ne point entrer dans le Roíanme.
Charles douze répondit
quil faifoit la guerre malgré-lui , & pour fe défendre contre le Roi
Augufte , qui Pavoit attaqué méme fans aucun pretexte. Que ce Prince3 aíant violé fon fermenté les Pacía conventa, s’étoit rendu incapable de gouverner la République , laquelíe iravoit plus d’autre partí a
prendre que de renvoier en Saxe un honime qui ne vouloit dépoüiller
fes voifins que pour opprimer enfuite plus fúrement la liberté des Polonois. Du refie ? ajoütoit ce Prince , je pGitrfiúvrai man ennemi pav-tout oü
il Jera. 11 tint parole, Se le pourfuivit fi vivement, qu’Augufte füt bientót obligé d’abdiquer la Couronne Se de reconnoítre le nouveau Roi qui
füt mis á fa place.
Joie des
T andis que toute PEurope étoit dans Pagitation, PEfpagne étoit
Efpagnols
dansla
joíe. Philippe cinqyavoit été requ avec encore plus.de preuves
á la viié de
Quelques coups
Ehilippe V. d’affecUon & d’attachement quil n’en avoit efpéré.
Jviemoires ^Tautorité aífez vifs que fon Confeil lui fit faire, n’y apportérent aucun
de ¡a 'Torre, changement. Avant que d’arriver a fa Capitale , il écrivit a la Reine veuve
tcm+ pag.
du feu Roi^ Catholique, quil avoit efpéré fur les affüranees qu’elle lui
3L
avoit dqnnées de vivre avec elle dans une parfaite intelligence ; quil
Mémoires
de Lamber apprenoit eependant par différens avís , qu’on táchoit d’engager Sa
ti
Majefté dans un autre partí quil emploieroit tous fes foins pour défag. 4 2 0 .
Edition de eouvrir la vérité, mais qu'en attendant il trouvoit néceffaire qu’elle le
la Haye,
retirát dans une des Villes d’Efpagne qu’on lui propoferoit de fa part.
J7JI*
On éloigna aufil le grand Inquifiteur, & le Dominicain Confeífeur du
feuRoi füt renvoié dans fon Monaftére*
- ■*■■■
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A cela prés tout fút tranquille. On s’appliqua aux affaires ; on fit un
traité ayec Dom Pédre , Roi de Portugal, par Íes íoins du Préfident 1701.
Rouillé5 Anibaífadeur de France. Ce traité renouvelloit celui qui avoit Traité de ce
été faifc en mille fix cent foixante-huít entre FEfpagne 8c le Portugal
2jy.c
Le Commerce entre les deux Nations devoit fhbíiíter dans les Indes 8c
par-tout ailleurs fur le méme pied oü il avoit été fous le feu Rol En r Z q s s f
cas que PEfpagne 8c la France entraffent en guerre ayec l’Angleterre 8c /«». 8la Hollande, le Portugal devoit fournir un certain nombre de vaiffeaux; Púr$- **
que s’íl étoit attaqué par ces Puiflances, Leurs Majeftés trés-Chrétienne
tora.
& Catholique lui donneroient un fecours de trente vaiffeaux 8c lui palé- ¿Apag $04. *
roient chaqué année tant que la guerre dureroit, trois cent mille pie- Lettra mji
ces de huit. ' La France s’engageoit en particulier á paier le Douaire ****&**de la Reine Doüairiére d’Angleterre, Veuve de Charles fecond , en cas
que le Parlement de la Grande-Brétagne refufát de le paier*
U ne des conditions du traité avec le Duc de Savoi'e, étoit le mariage Avec le Buc
de fa feconde filie avec Philippe cinq. Victor Amédée, avant que de fe
mettre á la téte des troupes des deux Coaronnes, de peur que le perfonnage qu’il avoit déjá réfolu de faire ne rompít cette AUiance , fit filíe,
promptement partirla PrinceíTe, aaí3S tót que la cérémaníe eút été fai-Lufres Bijl
te á Turki ; le mariage fút confommé á Figuiéres le fept novembre.
tQym
L a Flotte d’argent eftimée plus de foixante millions arriva a bon
-port, fous Tefcorte de la Flotte Francoife. On fút enétat de lever des Umiersftomr
troupes, d’armer des vaiffeaux, desgaléres , pour mettre en état de dé-M^ff-Hfenfe les Roxaumes de Na pies & de Sicile 3 contre lefquels on prévoioit que
les Flottes d’Angleterre & de Hollande ferolent leurs prémiers efforts.
Hiles penfoient méme déjá á fe rendre maitre du Port de Cadix, fans
coup ferir.
P kesq _u’aü méme tenis qu’on fignoit le traité dJAlliance ofFenfive Demande
avec PEmpereur, Schonemberg, Envoié des Etats-Généraux, préfenta fingiere _
un Mémoire au Roi Catholique au noni du Roi Guillaume & de fes Mai¿ob
tres, par lequel ils deniandoient que leur Flotte fút requé dans la Bale kndoísde Cadix 8c dans le Port. Le piége étoit trop groffier pour qu’on püt
t9m*
y étre pris. ^ On répondií á PEnvoié, que le grand armement qu’avoient
fait fes Maitres en tems de paix ne pouvoit donner que de Fomhrage ;
que quoi-qu’ii y eút lieu de croire que les affúrances d’amitié&debonne
intelligence qu’il donnoit de leur part, étoient fincéres, la prudence
ne permettoit pas de rdtevoir dans fes Ports, fans aucune néceífité , de
telles Armées navales. Que néanmoins on donneroit ordre aux Gouverneurs des Places Maritimes 5 d’y laiífer entrer un ou deux vaifieaux
au-plus, pouryaller prendre les rafraíchiffemens & les autres chofes dont
ces Flottes pourroient avoir befoin ; mais , á condition que les autres
jbátimens fe tiendroient éloignés des Fortereffes hors de la portée da ca
non. II falloit que le Roi Guillaume 8c les Hollandois cruffent
pagnols bien Ampies, pour qu’ils leur demandaflent de livrer dans une
pareille conjondure , un Fort qui étoit laclefde leur Roiaume.
T ant
' ■ ......... '
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T a n t de divers Evéneaiens nousont prefqiie fait oublier ce oui le
paffoit en France. Philippe , Duc d’Orléans, frére uniqüv de L olíís

quatorze 5 étoit niort á St. Cloud, aprés une affez longue maladie , le
neuviéme juin 5 dans fa foixante Se uniéme année. II füt nioins regretté
qu’il ne méritoit de l’étre. La bonté étoit fon caraclére; il étoit adoré
de fa maifon & de ceux qui avoient Phonneur de l’approcher. Elevé
M em ores
H'Jlariques par Anne d’Autriche fa mere dans la foúmiffion la plus parfaite pour le
£ef Cbronc- R oí fon frére , on ne le vit jamaís s5en écarter.
II y eut quelqu’interlúgjqUef.
valle de froideur 6c de chagrín á Poccafíon du GouvernenienÉ de LanLarrey, tom,
guedoc qu’il ne püt obtenír ; mais fon boa cosur s Pamour fincére
Lmv&sjom. qu’il avoit pour PEtat , étoufférent bien-fot ce reífentiment 6c d’autres
3 .^ 7 2 . encore plus capables de faire impreífion. Quoiqu’il füt d’une com
plexión foible, Se qu’á bien des égards il ne parüt pas avoir les inclinations martiales , il aima pouitant la guerre , il y fit paroítre de la fermeté Se de la bravoure ; il s’expofa a la bataille de CaíTel plus que ceux
qui étoient auprés de fa perfonne n’auroient fouhaité; & ce füt pour
lui une vraie mortificación que de ne plus commander aprés cette journée íi gloríenle.
S on premier Mariage ávec Henriette d’Angleterre füt peu heureux.
La vivacité de cette Princeífe , fon caractére enjoüé , les intrigues
qu’elle eut, ou plutót qu’on' luí fuppofa & qu’on voulut avoir avec el
le, en un mot fa vie,fam ort, furent pour lui unefource de violens chagrins. J1 vécut parfaitement bien avec la Princeífe Palatine fa feconde Epoufe.
T o u t e fa vie il fouhaíta d’avoir part aux aífaires, & toute fa vie il
le fouhaita inutilement A cet égard il füt traité comme les autres Prin,■
ces du Sang ; ón fe contenta de Ten dédommager par des fommes d’argent dont on le gratifíoit de tenis á gutre. Ce Prioce aima le Sexe ápeu-prés comnie Lotus treize, c’eít-á-dire avec beaucoup de niodefti-é
Se de retejiué.
II avoit de l’efprit, mais qu’un goút de bagatelles,
d’ajuftemens, de parures 5 de cérémonies, faifoit paroítre petit- II eut
pourtant volontiers imité le Roi fon frére dans fa fomptuofité , fi fes re
venus le lui euífent perinis. Sa mort ne fit pas plus' de ceffation parrapport au Gouvernement, que celle d un fimple Particulier. Son fils
lui íuccéda dans tous fes honneurs , excepté le titre de Monfieur ; &
quofqu’á la rigueur ilne düt éfre quefurle píed de prémier Prince du
Sangrón laiffa ce titre au Prince de Condé, & le npuveau Duc d’Or
léans füt traité coiiime petit-fiis de France,
Armees de
O utb £ I’Armée d’Italie 3 on en eut de confidérables en Flandre & en
France in
Allemagne. Celle de Flandre, commandée par le Maréchal de Boufc
útiles en
Flandre.
fíers, étoit de quatre-vingt-quinze Batailions Se de cent quinze Efcau'mcy^
,
Qutncy, tom> (jfons, fans conipter quelques camps-volans.
Ces troupes furent oc'pag, 49;,
Feuqui£9e?'
^ ^*re quantité de Lignes 3 pour niettre a couvert les Pais-Bas
EfpagnoJs, lors-qu’il plairoit aux Anglois 8c aux Hollandois deles at248*
taquea La gauche de ces Lignes commenqoit amdeífous d'Anvers ,
Mote de
Monííeur.
Abrégé de
fa Vie.

’
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vers le Fort de Savari; elles paflfoíent enfuite á Therentals 3 oü ií y a
une pctite riviére qui fe jette daos le Deraer.
Cette lígne pafíbk a 1701.
Arfchot 3 & Sichem, á Dieft ? á Hulea 5 oü la'Ghete perd fon nom ;
elle continüoit le long de cette riviére. 8c ailoit paííer a Loo pour joladre a Bonef la Mehaigne 5 qu’elle fuivoit par Faiais jufqu’á la Meufe;
8 c finíffoit á Stat3 fauxbourg de Hui, qui étoitla droítedela ligue. II
y avoit par-tout des redoutes, des redaos, des demi-lunes s des efpéces de baítions élevés pour commander la plaine. Toutes ces lignes
contenoient prés de cinquante lieués 3 y compris les détours ; elles
étoient toutes fraizées 8c paliífadées, le foífé étoít de vingt-quatre pieds
de iargeur 8c de douze de profondeuh Ceít a ces travaux immenfes 3 8c á réparer les Villes de la Domination d’Efpagne que la Campagne fut emploiee, íans qu’oa fit ancua aele d’hüítiilté.
L’A rme 'e d’AIlemagne, forte de foixante - denx Bataíllons 8c de E t e a AIagne,
cent Efcádrons, fut encore plus i nuble. Sa préfence ne fervit guéres lem
Ouixljj iwif*
qu’á animer l’Enipereur 8c la plüpart des Princes de PEmpire á mettre
49^
enfemble le plus de troupes qu’ils pourroient. La vüe étoit d’appuier
les négociations qui fe faifoient a Ratisbonne 8c ailleurs pour empéeher
que la guerre avec l’Empereur ne fut déclarée guerre de PEmpire. G n
n’y réüffit point 3 & on ne devoit pas Pefpérer, II étoit impofiible que íe
crédit de PEmpereur, du nouveau Roi de Pruífe 3 de la Maifon d’Hanover , foütenu de celui des Hollandois 8c des Anglois ne Peruportát fur les follicitations des Envoiés de France, D ’ailleurs Ies Princes
AUemands ne s-accommodérent guéres de la neutralité; le trafic qu’ils
font de leurs troupes étant pour eux une elpéce de moiffon3 quils n’oní
garde de manquer.
Par - r a pe o r t a Pintérieur du Roíanme, il n’y eut de remar- E d it q u i p e rle C om quable qu’un Edit, & un renouvellement de quérelle entre les Molinif- raec
m erce á la
tes 8c les Janféniftes. L’Edit permettoit á la Nobleíle de íaire le com- N o b íeííe
nierce en gros fans déroger ; on exciuoit du privilége ceux qui exer- F ran co ife.
qoient acluellenient des Charges de Judieature. On avoit deja perrais=Memohres
par une Déclaration du mois d’aoüt rnille lix cent quatre-vingc-dix-neui H-ft-iriqUcj
Cbranoloá fcous Nobles Ide trafiquer fur mer. Ces deux Edits n’ont point eu de giques,
fuite , on ne sJeíl point fervi de la permiffion qu’ils donnoienL Un Lxrrey jíúm .
Gentilhomme en France aimeroit mieux étre tenanf en raain le Soc de í aS* 551*
fa Charrue 3 que débitant des Piéces d’étoffes dans le fond d’un Magazin. L’indigence ne change point fur cela Ies idées , parce que jaraais
o n n ’ena eu de juftesíur le Conmierce.
Peut-étre changeroiení-elles
fi les fruits en devenoieut plus réeís & plus folides. II íaudroit pour
cela ouvrir les Ports 5 diniiniier le nombre des Corarais qui gardent
les paífages 3 faciliter lé débit des denrées 3 en fayorifer le traniport, en
procurar la confotnmation.
La forme du Gouverneraent, quiparoít
fondée fur les Partiíans , rend tout cela impolfible.
P o ü r -les Janféniftes3 toüjours attentifs á fe tirer des bornes étroites S u ite d es
oü leurs adverfaires les avoient reíferrés par quantité de Décrets des qiíéreHes
T t 3
Papes d e s Jé fiii-
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Papes & fur-tout par le Formulaire , íls imaginérent un moren de fe
1701. meítre plus au large. Un Chanoíne de Cleriuont en Auvergne nommé
Perrier, neveu du célebre Pafcbal, dreffa le canevas d’ua Cas de Confcience; plufieurs travaillérent fur ce plan , entr’autres M. M, RouMánones land 3 Anquetille & Petit-pied. C’eft un Confeífeur de Province a emCkronologU
ques
Dog- barraífé au fujet d’un Eccléfiaftique á qui il a donné long-tems Pablolution fans fcrupule; mais qu’on lui a dit avoir des fentimens nouveaux
inaíiques.
& fínguliers, Cet Eccléíiaftique, qu’il a examiné fur diíFérens Ardeles,
lui a répondu.
i°. Qjj’il condamne les cinq propofitions dans tous les fens que
PEglife les a condamnées, ménie dans celui de Janfénius, en la maniere
qu’Innocent douze les a expliquées dans fon Bref aux Evéques des PaísBas; niais que fur le Fait il croit qu’il lui fuffit d’avoir une foümiílion
IbuL
de filence & de refped * & que tant qu’on ne pourra le convaincre juridíquement 3 on ne doit point Pinquiéter, ni teñir fa Foi pour fulpede.
s°* Q u' il eft perfuadé que la prédeftination eft graiuite, & la
Grace efficace par elle-méme.
3o, Q_u’il croit qu’étant tous obligés d’aimer Dieu par-deífus toutes chofes & en toutes chofes comme nótre fin derniére a les adions qui
ne font pas rapportées á Dieu au-moins virtuéllement, & qui ne fe font
point par Pimpreffion de quelque mouvement d’amour, font des péchés, faute d’uue fin bonne & droíte.
4o. Q u’il croit que Pattrition doit renfemier un commencemenfc
de charité aduélle, pour que le Pécheur puiífe étre juftifié dans le Sacre:ment de Pénitence.
Q ue fon fentiment eft que celui qui aííifte a la Melle ayec la volonté &PaíFedion pour le péché mortel fans aucun mouvement de pé
nitence 3 cotnmét un nouveau péché.
6 o. Q v i l ne croit pas que la dévotion envers les Saints, & priucipalement envers la Sainte Vierge, confifte dans tous les vains fouhaits Se
pratiques peu férieufes qu’on voit dans certains Auteurs.
7o. Q u’A'la vérité il ne croit pas la Conception de Mané immaculée , mais qu’il fe donne bien de garde de ríen dire contre f opinión de
ceux qui penfent autrement
8o. Q u’íl lit le Livre de la Fréquente Communion ? lesLettres de
St. Cyran, la Morale de Grenoble , les Conférences de Luqon & le Rituél
d’AIet 3 Se qu’il croiü tous ces Livres bons Se approuvés; qu’il porte le
méme jugement des tradudions du Nouveau Teftament en Langue vulgaire, méme de celui de Mons 5 qu’on peut lire dans les Diocézes ou
les Prélats ne Pont point proferít.
C’e't o it fur cet expofé que le Confeífeur demandoit s’il pouvoit
donner Pabfolution á fon Pénitent. Quarante Dodeurs répondirent nettement quejes fentimens de PEccléfiaftique n’étoient ni nouveauXa-ni
finguliers, ni condamnés par l’Eglife 3 ni tels enfin qu’on doive exiger
de lui qu’il l^s abandonne.
•
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dédfion füt d’abord imprímée á Líége . eníuíte a París, cu
Fon en ft pluíieurs Editions. Le fúndale Se le fracas furent bien-tót 1701.
auffi grands qu’ils pouvoient Fétre. Cet Ecrit füt foudroíé de toates II efi: condamné.
parts. Les Evéques de Chartres Se de Meanx ftreot les prémíers a don- Affiíiüirei
ner Fexemple. II füt fuivi par la Sorbonne , qui déelara cette dédfion Cbrenologíténiéraire 3fcandaíeufe, injurieufe aux Souverains Fonlífes Se aux Evéques q u n Zg D egde France, donnant occafion de reíiouveller la Dodrine de Janfénius* ffiú$iqs¿ 5r
Les Facultes de Louvain & de Doüay n’épargnérent pas d'avantage cet
Ecrit.
* L e Cardinal de Noailles fut long-tems á fe determinen II difiera Ceas qui pnt
écrit concre
d e s’expliquer jufquteü commeneement de mille fept cent trois ? -encare le
font aiiüL
bialfa-t-il á fon ordinaire. II condamna a la vérité le Cas de Confcien- Vota,
ce comme contraíre aux Conftitutions des Papes; tendaní á renouveller
les queftions décidées 3 fávorifant la pratique des Equivoques ? des reftridions mentales, Se méme des parjures. Mais ce qu’il y avoit de fingulier * c’eft qu’aprés le Cas on condamnoit tous les Ecrits publiés contre les quarante Approbateurs 3 comme injurieux 3 fcandaleux 5 calomnieux Se détruifant entiérement la chanté; Se qu’on renouvellqit les défenfes de fe fervir de Faccufation vague & odieufe du Janfénifine pour
décrier perfonne , s’il n’étoit conñant par volé légitíme qu’il fut fufpect
d’avoir enfeigné de vive voix ou par écrit quelqu’une des propofitions
condamnées. Quénel ne fut point content de ces _ménagemens; il ne
püt lire cette ordonnance fans jetter des latines;, il declara auCardinal*
qu’il eüt été a fouhaitev que Son Eminence eüt fuivi les confeils de perfonnes plus éclairées; que Ies Enfans de la paix gémiffoient de la plaíe
mor te íle que FEglife venoit de recevoir de fa main; que cette paix ne
pouvoit plus fubfifter, puifque Fordonnance en arrachoit le fondement
Que Fexpérience decinquante ans n’avoit que trop fait connokre qu’on
n’auroit jamais 1a paix qu’on n’eüt délivré Ies Confciences droites & qui
craignent Dieu 3 du joug infupportahle dé la Créance intérieure du Fait
qu’on leur vouloit impofer.
C l e ' m e n t onze , le Roí trés-Chrétien 5intervinrent dans cette que
relle.
Les Janfeniftes furent extrémement makraités ; tous ceux des
Do&eurs qui ne voulurent pas fe retrader furent exilés. On demanda
une déeifion plus authentique. On continua de part & d’autre á répandre une infinité d'Ecrits. Cette affaire particuliére ne füt terminée qu'ea
mille fept cent cinq ; elle füt fuivie de plufieurs autres , qui occupérent
prefqifautant que te guerre oü te plüpart des PuifTances étoient entrées,
Cette guerre a finí il y a bien des années * Se ces quéreUes durent en
coré , fans qu’on puiffé'en prévoir fi-tót la fin.
C ette

Fin du Livrc Cmquarite-quatrihm,
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ES affaires commetscérent en Italíe d’une
maniere auffi défagréable pour les deux
Couronnes qu’elles avoientj finí l’année
precedente. Le Duc de-Modéne fit en
tren le fix janvier les Impériaux dans fa
Forter-elTe de Berfello prés du Pó.
Le
Prince Eugéne toüjours aélif, fe faiíit en
core de plufieurs poftes, qui lui donnérent la facilité de former une des plus
grandes entreprifes que jamais Général ait
f o r m é c ’eít la furprife de Crémóne. Cefcte Ville étoit la PlaceJd’Ármes de Lombardie. Le Maréchal de Villero! y avoit établi fon quartier général pendant fhiver; il y ayoit un fort gros Corps d’infanderie & de cavalerie,
qui étoit appuié par d’autres Corps confidérables , commandés par le
Marquis de Créqui, dont les quartiers étoient fur í’Oglio & le P ó , fur
-r
lequel

1702.
G
u
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leqnel les Franqois avoient nn poní, & dont la téte, dú eóté dn P a r - mefan & da Modénois, étoit gardée par une partie de la garnifon de 1702.
Crémoue.
D ans cette difpoíition genérale, lePrince Eugéne concut le def-E ^íyik
fein d’enlever cette grande Place fi bien munie. II y avoit des
gences, & il étoit inftruit qne la préfence du Général & de pluíieurs Cremone.
Officiers-généraux ne rendoit pas le fervice plns régulier & la Gards Fcuq^ísres ,
plus exatle; qu’elle s’y faifoit avec une négligence entiére. Le Comtefí?*K*
de Revel Lieutenant-général s étoit chargé du Commandement particulier Q^nc^ tsnu
de la Place pour ce qui regardoit les troupes Francoifes; car il y avoit u P.-£ ól^
un Gouverneur Efpagnol. Perfonne ne fortoit la nuit hors de cette Pía- Hz/tór* du
c e ; dans le dedans on ne faifoit ni ronde fur les remparts, ni patroüille de cavalerie dans les rúes; on avoit feulement des Córps
garde aux portes & fur les places; ils ne fe communíquoient point pen- pag. 64.
dant la nuit par des rondes , il n’y avoit pas mérne des fentinelles au- Mpuores
de (Tus des portes, pour découvrir ce qui íe paffoit a la campagne; en
un mot jamais le fervice ne s’ctoit fait íi néglígemment.
¿quav
U n Prétre nominé Caífoly , Prévót de Nótre-Dame la Neuve 5
avoit fa maifon proche de cette Eglife. Ce Prétre demanda & obtint
des Magiftrats qu’on fít nettoíer un áqueduc qui fervoit á conda iré les
immondíces de la Ville hors des remparts & qui paíToit fous fa maifon.
Ce fut par-lá que le Prince introduiílt dans Crémone iufqu'á fix cens
hommes , que Caífoly cacha dans fa cave & dans cette Eglife 3 qui n’étoit pas journeliement fréqueñtée.
II fit encore entrer pendant le
jour un nombre confidérable de foldats qui ne reíTortoient pas le foir,
& qui fe retiroient la nuit chez quelques habitans affeclionnés au partí
de PEmpereur. Ce Stratagéme étoit aifé , parce qu’il n’y avoit point
de Configne aux portes, & qu’on ne s'informoit jamais fi ceux qui
étoient entres pendant le jour étoient reftés ou fortis.
U ne partie de ces foldats avoient des inftrumens propres a rompre
des.ferrures, & les autres outils pour abbatre de la maconnerie. Pendant que toui fe difpofoit avec tant de fecret pour la furprife de cette importante Place, le Maréchal de Vilieroi étoit alié viíiter le haut
de rOglio. II eut avis a Milán que les quartiers des Ailemands Ies plus
éloignés de Püglio étoient en niouvement. II fe rendir á Crémone le
foir qui précéda Pexécution de Pentreprife 5 fans avoir aucune penfée
que ces mouvemens regardaífenfc cette Vil le. II manda au Marquís de
Créqui qui commandoit les quartiers des environs , de fe teñir fort aler
te. Ce Marquis de fon coté avoit fait avertir le Maréchal que toas
les quartiers .enneniis étoient en mouvement, Se que des Efpions Pa«
voient afluré que c’étoit pour un deífein fur Crémone. II nbjoúta au^tame foi á cet avis; il fit avertir le Duc de Parme qu5on pourroít avoir
formé quelque deífein fur Plaifance. Ainfi il penfa á tout excepté á la
Place qui. étoit menacée & fur le point dAtre enlevée.
Feuquiéres T
dit que.;$e Gj&iéi&i, ..cbargéide. toutes les affaires ,;peut.étre e x e n f é ^ * " ^
.v.. Totrn
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d’avoir ignoré la négligence dans le fervice des troupesqui étoíeñt dans
fon quartier, puifqull en avoit cbargé un autre. £ft-il poffible qu’un
1 7 0 2 ' Général pendant un tems confidérable qu’il eft dans une Place s np
s’inftruife pas par lui-méme de la maniere dont fes ordres font exécutes ?
:
^
^ f
L e Prince Eugéne avoit choifi deux portes de la Ville du cote de
POglio pour introduire le gros de fes troupes ; Pune cte ces portes,
qui^étoit la plus proche de la maifon du Prétre, avoit été condamnée
& murée; au-deífus de cette porte il y avoit un petit Corps de garde
de buit ou dix hommes, qui, par la négligence du fervice , n’avoient
point de íentinelle. L’autre porte, dont on fe fervoit le jour pour le
commerce de la Ville, avoit un Corps de garde auffi nombreux qu’il
devoit l’étre, mais fans aucune attentiou pour les fentinélles , parce
que TOfficier n’avoit point a repondré á des rondes. II n5y avoit point
de Herfe ; par-conféquent point de fentinelle en haut pour la faire tomber en cas de befoin.
prémier de février, Iong-tems avantle jour, le Prince Eugéne
arriva avec fept mille hommes de troupes choilies, aprés avoir fait fix
&
lieués fans qu’aucun des Généraux Franqois en eut eu avis.
Ses gens
qui étoient dans la Ville fe faííirent des deux portes fans bruit & les
lui ouvrirent. 11 fit marcher un gros de cavalerie jufques fur la gran
filé tuoh es
de place, oü il y avoit une Garde d’infanteríe & de cavalerie, lefquel} l:j \ ariques
Cbrom - les auffi negligentes fur le fervice que celíes des portes, furent furprifes de la ménie maniere. L’infanterie Allemande eut ordre de marcher
logiqueu
l.iíniers ,
le long des remparts s pour aller fe faiíir de la porte du Pó & de fa
t ’-'m.
pag
Garde, fouvrir enfuite & faire entrer le Prince Thomas de VaudeSo
mont,
qui venoit du cote du Modénois avec dix ou douze mille homH finiré du
Primee Eu- mes. Ou fe faifit encore de la plupart des endroits du rempart _oü il y
gém\
avoit du canon en batterie. On mit des Corps de garde dans les rúes
Mémmes* de
ou logeoient les Officiers-généraux, afin de les arréter a mefure qu’ils
lo Torre
tnm. pagt fortiroient
V oila ' done un Corps ennemi de fept a huit mille hommes au
tnilieu d’une Place de guerre, maítre de deux portes , la cavalerie en
bataille fur les places, marchant librement p.ar-tout, fans qu’il y ait en
coré unfeul homme éveillé, ni qui ait donné la moindre aliarme. Cependant un incident que le Prince Eugéne n’avoit pas pü prévoir, fit manquer un projet fi bien concerté , & fi lieureufement conduit qu’on ponvolt le regarder comme exécuté,
Teuquieres,
L e Marquis de Crenan Direéteur de rinfanterie , arrivé de Milán
tomt
avec le Maréchal de Villerói, vouloit voir ce matin - la une partie dé
S7-;
linfanterie ¿ dans ce deífein il avoit ordonné que les bataillons qui
etoient logés du cóté de la porte du Po fuífent lbus Ies armes ufi peu^
avant le jour. Lorfque les nuits font longues, il eít aifé de fe tromper
hh 1appróche du jour q ces bataillons fe trouvérent fous les armes prés
dé la porte du Pó plutótqu’il ne leur avoit été,ordonné. Les jMlemands-!
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qui venoient le íong du rempart ponr fe faiflr de cette porte crurent la * 5 ! ^ *
fiirprife découverte Se Ies chargerent. Ces bataillons chargés íans fe- 1702.
voir par qui, tirérent de leur cóté; on fe reconnut pour ennemis Se
ee commencement de combat éveilla tout le monde.
L es Bataillons qui devoient paíTer en revue, aprés ceux dont oa
vient de parler , commenqoient á fe rermier dans leurs Ciernes Se furent
bien - tót préts.
Quelque cavalerie que le Maréchal de Villeroi avoit
comtnandée le foir précédent pour aller á Plaifance, fe trouva auffi
préte á monter á che val. Toutes ces troupes fe réünirent Se marchérent aux ennemis, qui étoient eií bataille fur les places, qui occupoient
niéme les avenués.
Au premier bruit le Maréchal de Villeroi étoit
monté á cheval , il füt pris, auffi-bien que PIntendant de PAraiée Se
luíieurs Gfficiers-généraux * apparemment livrés par leurs flotes. Le
larquis de Crenan au fortir de chez lui trouva heureufement quelque
ínfanteríe, il fe mít á la téte, marcha á la petite place, en chaífa les
Allemands aprés deux charges vigoureufes , á la derniére defquelles il
füt bleífá a mort. La prife de ce pofte donna moien aux troupes Fran*
qoífes logées dans des quartiers éloignés de fe rejoindre.
O n combattit par toute la Ville par la feule bonne volonté des Combat ti».
troupes Se des Officiers particuliers. Cavaliers, Dragons, Fantaffins,
tous combattoient par pelotons Se péle-méle, fans diftincHon de rang.
La valeur fuppléa á Pordre ; elle auroit été pourtant inutile fans la morí ¡Jrreyfutm.
de deux Officiers Allemands. Celui qui conduifoit Pinfanterie qui d e - 529.
voit s’emparer de la porte du Pó , étoit chargé divertir les troupes
*
qui venoient du Modénois d’attaquer Pouvrage qui couvroit le pont.
Lui feul avoit cet ordre , Se étoit chargé de fufées qui devoient étre le
ÍIgnai. Aíant été tué roide par le feu des Bataillons que le hazard avoit
faifc trouverá la porte du Pó, il nepüt comniuniquer a perfonne le fecrét dont il étoit chargé; de forte que le fignal ne fut point donad,
ni le pont attaqué dans le tenis qu’il auroit du Pétre, pour que ce Corps
paífant le P ó, au cas qu’il ne püt étre introduit par la porte, püt aumoiñs entrer par Pune des deux portes dont le Prince Eugéne étoit maitre, en faifant le tour par les dehors. Un autre Offieier-général chargé
du commandement des troupes qui devoient attaquer Pouvrage qui cou
vroit le pont, Se qui avoit auffi feul le fecret dé Pentreprife, eu£ la
jambe emportée d’un coup de canon Se ne füt plus en état de doañer aucun ordre.
, C e t Ouvrage füt enfin attaqué. Un Regiment Irlandois qui íeíleftohUgé
gardoit ne püt jamais étre forcé, Se donna le tems de mettre le feu ande fe
pont de bateaux Se de rompre les chaínes qui les tenoient attachés. La por- ?“ri<rf*/Knfc
te füt défendue avec la ménie vigueur. Pendant ce tems-la Ies Impé
5'
riaux furent chaffés pied a pied de tous les poftes qifils occupoient Le qh . 5. pag*
Prince Eugéne affoibli par les pertes de ce combat qui avoit déja duré 8r*.
heuf ou dix heures, voiant le paiTage duPó abfolument manqué, craignant d’ailleurs que le Marquis dé Créqui avería de ce qui fe pafloiE ™
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ne vint Penfermer dans cette Place s fongea á la retraite* II‘fit retirer
1702. fes troupes du centre de la Ville vers les deux portes dont 11 etoit
encoré maitre, ce qu’il ne püt exécuter que par la perte de prefque
toute fon infaníerie & d’une partie confidérable de Ta cavaleríe* H
enimena avec lui le Maréchal de Villeroi , á qui cette furprife ne fit
pas perdre le moindre degré de faveur. II eut été á fouhaiter pour le
bonheur de la France a que fes ennemis euffent affez eftimé ce Général
pour le garder Iong-tems; ils ne le retinrent que dix m ois* & le Rol
tres-Chrétien paía fa ranqon.
C e t t e avanture doit convaincre qu’il ne fauí jamais néglíger au?
Teuqmeref
tom, j- pag. cune des attentions ordonnées pour la garde & le fervice des Places »
I»tant au-dedans qu’au-dehors. (Jar dans celle-ci5 fi le hazard feul n’avoit
pas fak trouver en armes les Bataillons avant le tenis qu’on leur avok
marqué pour la revüé; íi la cavalerie cbmmandée pour Plaifance ne
s’étoit pas trouvée préte á monter á cheval, il eft certain qu’elle auroit
¿té prífe , & les troupes qui y étoient, enlevées par un Corps inférieur,
puifqu’elles n’auroient pü fe raffembler, ni fe mettre en état de faire
la moindre réfiítance.
HjJJoiye du
U n Ecrivain avance que lesFranqois eurent plus de deux outroís
pyikce Eu- mille hommes tués dans le combat 5 & que les Allemands n’y en pergéwe*
dírent pas trois cens. 11 auroit bien du marquer pourquoi done le
Jrtémaires
Ü'iftariques Prince Eugéne ne put conferver fa cqnquéte no&urne. Ce Prince lui*
& Chróno- méme, qu'on fait n’avoir jamais exaggéré fes pertes 3 avoué milie &
iogiques,
vingt-fept tant .Officiers que foldats tués ou bleffés 3 dans la rélatipn qu’íl
envoia a Vienne. De Larrey, qui ne peut difeonvenir que les AlleJhjiotre
$ A n g kt er mands n’aient été forcés d’abandonner Crémone, dit que les Franqois
re r jous
Qu’auroit-il dit de plus íi Pentreprife
Guülaume y requrent un échec honteux.
avoit
réüffi
?
Mais
il
parle
conime
on parloit en Hollando & diez les
W.
Eettves cbo:~ autres Alliés 3 oü 3 felón Bayle, il n’étoit pas permis de marquer que Pon
penfát autrement. On peut dire que cette journée eut tout-á-la-fois
quelque chofe d’honteux & de glqrieux pour les deux partís. L’un
forma un grund projet, & ne pút fexécuter; fautre fe laiffi furprendre
& triompha de ceux qui Pavoient furpris. Aprés cela il eft aífé de juger de que! cote eft Pavantage 3 & avec quelle impartialité on a pu dire
que les Franqois ont requ en cette occafion un honteux échec. Il falut
pourtant avoüer que les Généraux & Commandans Franqois dúrenfc
é'tre extrémement numiliés de s’étre ainfi íaiffé furprendre, & que íi. la
Discipline militaire avoit été en vigueur comnie elle devok Pétre 3: tous
auroient été punís 3 & qifaucun n’auroit dú reíler en place.
, . . Q_üO I- clu’i l en foit3 PAcadémie voulut conferver a laPoíléríté
I » w ‘ le íouvenir de cet Evénement remarquable, par une Médaille magnifique.f
1
v
Qn y volt un Mars Franqois 3 qui foule aux pieds un Cuiraffier Allemand»
1^ Ville de Cremone qut admire le courage de fon défenfeur. ta
Légende, V i r t us d o lí v i c t r i x , fignifie» que la valéur triomphe de
^
C R E M O NA S E E Y A T A L F e BRÜ AR 11
M* DCCU. Crémom eonfirvée Jepremier de Fevrier 1702.' '
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L5E xb l íc a t io íí de la Médaille eft úne Rélation académique d e*—
cette jrurnée. B Le Roí, ydit-on, avoit fait paíferenItalieuneAr- ^ 1702,
mée, pour s’oppofer á celle de FEmpereur, quí prétendoít recoeíIUr s
la fucceffion d’Efpagne, & le Quartier-générd des Franqois étoit a Cré- s
nione , ou le Príace Eugéne trouva moíen de faire entrer la nuifc „
,£oca hommes d’élite, qui s'emparérent d’abord de ia Place-d’armes.
Le General de FArmée Franqaife füt pris fe jettant deífus fon che- s
Tal; le Gouverneur de la Ville füt bleííe a mort, Se plufieors Officiers D
de diftinéfion furent enlevés, avant que Ja garnifon püt étre éveillée
par ces mouvemens. Mais Fallarme s’étant répandué de toas cotes, „
Ies foldats prefque nuds, fortirent des maífons ou ils étoient logés, „
fe formérent dans les rúes par petites troupes, Se fe íaifant eux-mé- í5
mes des Chefs 5 chargérent les Allemands avec une Yaleur incroíable, „
Le nombre des Francoís s’accrut, quelques Officiers fe mirent á leur ^
téte; on attaqua Fennemi avec plus d'ordre ? on le pouífa de pofte en „
pofte 3 on reprit le canon dont il s’étoít emparé. Enfin aprés onze s
henres de combat Se de carnage, les Jmpériaux furent obligés dé fe „
retirer avec précipitation par la méme porte par laquelle ils étoient }7
entres , laiffant les rúes & les places jonchées de morís. Journée 3
a-jamais mémorable pour le courage des FranqoisM.
T ais b i s que le Prince Eugéne táchoit d’enlever unepartie du Mi- Décrct Lar*
Ianez 5 FEmpereur s’efforqoit par fes Refcrits de rendre mutile aux
deux Couronnes leur Alliance avec FEIedeur de Cologne. . Le neaf de Jf CologneJ
février Sa Majefté Impériale donna un Décret, par lequel íl ordonnoit Memores
á tous les Officiers de guerre de PEledeor de Cologne Prince de Lié- Hifioriques
ge , á peine de la vie Se de confifcation de leurs biens , de quitter inceffamment fon fervice, Ies déchargeant a cette fin du ferment de fidélité u ttrll'
qufils lui avoient prété. Ce Décret, conqu dans un ftile de SouverainñifiariquE^
qui ne convenoit póint-du-tout a FEmpereur par-rapport aux Elecfeurs,
füt fuivi de trois autres. Le prémier ordonnoit au Comfce de St. Maurice, General des troupes de Son Alteífe Eleclorale , de congédíer tous
les foldats enroles fans la participation du Chapitre de Cologne. Le
fecond & le troi fieme étoient adreffés au Prince Clément, comme
Eledteur de Cologne Se eomme Prince de Liége. On le citoifc á Vienne
dans Fefpace de deux mois, avec le Barón de Karig fon Chancelier y
pour fe fuftifier fur üx chefs d’aecufation.
1p. D'a y o ir violé le ferment prété á FEmpereur Se á FEmpire2g. D’a v o ir fait un traite avec les ennemis de Sa Majefté Im
pértale.
3°. D ’a v o ir requ les tronos de France Se d’Efpagne fous le m m
de Cercle de Bourgogne.
^
4?. D ’a y o ir agi contre les Loix fondamental'es de FEmpire.
5°. D ’a y o ir fait conduire le Sieur de Alean dans un cháíeau de
France.
*
"
D r s’étre oppofé aLexécution des ñlandemens de FEmpereur.
u
^
Uú 3
L’E^
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L’E lecteur indigné de fe voir traité avec autant de hauteür que
s’il n’eüt pas été Souverain, écrivit á Vienne pour fe plaindre d’uné con*
170a.
duite li irréguliére. II affüroit en méme-tems que fi on vouloit confentir á la neutralité qu’il avoit íi fouvent demandée, & qui ne préjudicioit
en rien aux intéréts de PEmpire , les troupes du C ade de Bourgogne
introduítes en fes Places en íbrtiroient aufll-tot. Enfuíte il porta fes plaintes á la Diétede Ratisbonne , oü fon Miniítre déduifit toufc cequePElecteur expofa forfc au long dans un Manifefte qu’il publia au mois de mars,
II s’y juftifioit pied a pied & répondoit á tous les griefi de PEmpereur.
I l foütenoit que c’étoit á PEmpire qu’il avoit prété ferment, Se
Réponfe ds
ce Prince. k PEmpereur conime Enipereur, Se non pas en qualité d’Archiduc d’AuMémoires
triche. Que cette diftindion n étoit pas imagínaire , niais reconnué
fublics .
Mémoires par Charles quatre dans la Bulle d’or , par Charles-quint dans la Ligue
JtUjíoriqztes avec les Etats de Süabe, par Léopold lui-méme dans le dixiéme Article
^ Cbronolo■ de fa Capitulation. II prétendoit que la guerre qui s’allumoit étoit une
¿iques,
guerre de la Maifon d’Autriche contre celle de France ; qu’il en réfultoit que le Roi trés-Chrétien ne pouvoit étre proprenient appellé ennemi de PEmpereur, bien moins encore de PEmpire depuis le traité dé
Ryfwick ? & qu’ainfi fon Alteífe Eledorale avoit pü contrader ^avec
lui, comme il avoit été permis á PEmpereur, en qualité d’Archiduc,
de faire toutes les Alliances qu’il avoit jugées convenables á fes intéréts.
11 ajoutoit 3 que s’il avoit agi en quelque chofe contre la conventioñ perpétuelle établie entre le Prince de Liége , fon Chapitre & fes autres Etats,
il falloit confidérer que cette convention avoit été extorquée avant la
paix de Weftphalie & dans le tenis des troubles.
Qu’Innocent douze en avoit reconnu Pabus en relevant les Princes Eccléfiaftiques du ferment qu’ils auroient été contraínts de faire fans l’intervention de Pautorité Eccléfiaftique.
JbiiL
P our ce qui regardoit le Sieur Mean Doien du Chapitre de Liége,
que les Franqois avoient enlevé parce qu’il cabaloit ouvertement contr’eux, Son Alteífe Eledorale nioit avoir eu aucune part a fon enlévement. Elle foütenoit de plus que le St. Siége étant faifi de cette affaire,
perfonne n’avoit droit de lui en demander compte. Sur le íixiéme chef
d’acalladon, le Prince répondoit , que PEmpereur n’a pas droit de
mettre un Eledeur au Ban de PEmpire , de décharger fes íujets du fer
ment de fidélité, d’ordonner contre lui des exécutions militaires, ces
droits n’appartenant qu’au Corps Germanique, lequel n’en doit ufer que
pour des raifons les plus graves. Enfin il difoit que fon crime ne confiftoit pas dans les fix chefs d’accufation , qui n’avoient rien de réél •
mais uniquement en ce qu’il n’avoit pas voulu facrifier fes Etats & les
droits de PEmpire aux intéréts particuliers de la Maifon d’Autriche.
Q u e l q u e folides que puffent étre cesdéfenfes, laCour dé Vienñe , la Diéte de Ratisbonne Ies défapprouvérent & les rejettérent également. Le déchaínement étoit par~tout fi univerfel contre la France 3
foit par-rapport aux circonítances préfentes , foit. par-rapport aux entreprifes
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prifes paílees, que ne pas fe déclarer contr’elle c’étoít fe faire regarder
comme Pennemi de fa patrie Se de 4’Europe entiére.
1702.
C e s fentimens fi généralement répandus aononcoient des declara-More de
tions de guerre de toutes parts; on s5y attendoit a Verfaílles, lorfque Güiilaume
la mort de Guillaume troís, fit renaítre quelques efpérances de la paíx, ^ f ntáTe
Ce Prince mourut le dix-neuviéme de mars dans la cinquante-deuxiéme mfimques
année de fon áge & la quatorziéme de fon Régne. II eut de grandes Cbrmohqualités, beaucoup de phlegme & de fagefíe; il remüa toute PEurope^^& fqut la faire entrer dans fes vúes. Depuis mille fix cent foixante &
douze on peut dire qu’íl en fut farbitre. Toutes les Puiftances Protef- Rapi^-Thoy^
tantes 5 celles mémes quí fe difoíent les plus Catholiques le portérent raí continué^
fur le troné d’Angleterre Se fe íirent une efpéce de devoir de ry maio- Um¿
teñir. Depuis deux ou troís ans fon Parlement ne paroifToít occupé ^Burn^ími.
que du foin de le chagriner.
Les deux Chambres avoient réformé 5. ^ .9 7 .
les troupes, caífé les Régímens des Proteílans Francois , malgré fes ré- Lhniers 5
préfentations réítérées. On Pavoit forcé de renvoíer les Cardes Hollandoifes malgré toutes fes priéres; on avoit demandé Péloígnement de toas
fes Favoris; on avoit modifié* annullé quantité de donatíons qu’il avoit
faites. Pour fe délivrer de cette guerre inteftine, il étoit venu a bout
d’en fufeiter une étrangére 3 Se de la faire agréer a fon peuple, quivenoit de le forcer á faire la paix. II avoit formé le plan de cette guer
re ; il avoit negocié Ies Aliiances, il avoit réüni toute l’Europe contre
Loüis quatorze qu’il n’avoit jamais aimé. II n’eut pas le plaifir de le
voir humillé. Sa plus grande confolation en mourant, fut Paüúrance
que lui donna la Princefte qui devoit lui fuccéder, que fes vues feroient
fuivies Se qu’elle ne feroit aucun changement dans le Miniftére & dans
les Confeils. Du rede, le gros de la Nation le regretta pea ? plufieurs
méme s’en réjoüirent aífez publiquement.
O n a fait de ce Prince un des plus grands Capitaines de fon fib- Biftme
ele ? quobqifil foit vrai á la lettre qu’il n’eft point de Général qui ait plus
jterdu de batailles Se levé plus de fiéges. De Larrev & fes autres
as"
négyriftes en ont fait un Cyrus, un Aiexandre, un Céfar. . Ces noms * *
que la flatterie donne 3 que Pintérét ou la réconnoífíance prodiguent 9
ne peuvent impofer qu’a ceux qui ignorenü ce qui s’eft paflfé prefque
fous leurs yeux. II faut avoüer eependant que s’íl n’a pas eu le talent
de gagner des batailles 3 & de prendredes Villes, 11 a eu celui de faire
de fort belles retraites. =On peut méme dire que jamais il n’a été mis
en déroute. Aprés avoir été battu 5 a fept Se huit lieues du champ de
bataille on le trouvoit prefque en état de donner un fecond combat.
Au íiége^ de Maeftricht qu’it fút obligé de lever, pea s’en faílut qu’il
n’enfermát le Maréchal de Schomberg, Se qu’il ne le forqat, pour fe
débarraífer 3 a livrer une bataille qu’il auroit vraifemblahlement perdue,
O n a préconifé jufqu’a fon ambitíon, qui lui fit violer les fentimens
de te sature. Peut- étre que fon Régne n’auroít point terni ía Mémoire^ fi les Anglois avoient challe leur Roi & qu’üs Teuffent enfuite appelié
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m pelié pour les gouverner; mais il alia lui-méme arracher la Conforme
X7 QZ. i fon Beau-pére & le précipiter du troné; & perfonne Pignore que la
J
Révolution ne füt que Fouvrage de plus de dix années d3intrígues,
^ conduites, ileftvrai, avec toute l’habileté poffible; mais qu’il eft bien
difficile d’accorder avec les vrais principes de Féquité naturelle & du
Chriítianífnie.
Onfultles
L a PrinceíTe Auné, fecondefilie duRoi Jaques, lui fuccéda.^ On
ne fit pas Fhonneur au Prince George de Danneniarck de le déclarer
fUUésV01t Roi; on ne
celui d’étre le premier á fe profterner aux
M^oíres pieds de la Reine fon Epoufe le jour de fon Courorniement s pour lui
Bzjioriqucs rendre fes hommages & préter le férment de fidéíité. Si on ne lui
chfonoio- ¿onnapas je titre de Roi, on le fit Généraliífime des troupes duRoiau% lT ¿ rb o y. me, Grand Amiral, Connétable du Cháteau de Douvres , Gouverneur
ras comí- des ciiiq Ports d’Angleterre , Général de FArtillerie. II n’eut pas la peínué>tom.XL ne dJexercer toutes ces grandes Cliarges, on en confia le foin á d’atzpag.
448. tres ^
prirent encore le foin de s’en approprier les revenus.
B w m t^ tom,
L a nouvelle Reine declara d'abord, qu'elle avoit deífein defuivre
%. pug, ioS
L aínbeYtt , les mefures oü fon prédéceífeur étoit entré pour la confervation de PEglitom %. pag. fe 6c de PEtat, contre Paccroiffeuient du pouvoir de la France, & pour
8f.
le maintien de la fucceílion dans la Lígne Proteftante. Elle ne faiíoit
en cela que fuivre les inftrudions que Guillaume lui avoit données peu
de tems avant fa mort, & les impreífions de fes Miniftres.
Dés les
prémiers jours de fon avénement au troné , elle envoia le Comte dé
Marlborough en Hollande, pour donner aux Etats les plus fortes affck
ranees du deffein oü elle étoit de foütenir les Alliances eontradées par
le feu Roi, & de faire tout ce que les intéréts communs de PEurope.
pourroient exigen
A in ífiln ’y eut abfolument ríen de changé *dans'.
les mefures qu’on avoit prifes pour la guerre ; Se les efpérances que lesdeux Couronnes avoient conques de la paix furent auífi vaines que les
tentatives qu’elles firent pour regagner les Hollandois.
I/Empereur,
jS elon les mefures concertées, PEmpereur, la Reine Anne, les
laHolhnde’ Etats-Généraux, déclarérent le méme jour quínziéme de mai la guerre:
déclarent la a la France 6c a PEfpagne. L’Empereur ne parloit point-du-tout du trai-.
guerrea la té de Partage, &quoi toute PEurope favoit qu’il n’av'oit pas voulu conmémejour. fentir ; infiftoit. principalement fur ce qu’il appelloit Pintrufion du Duc
^démonos d'Anjou. A cette grande raifon, il ajoütoit, qu’aprés la paix de RyfBjftoriques vyick, le Roi trés-Chrétien avoit différé aífez-long-tems á évacuer l3ri^ a w / i . f aCj qu’il avoit introduit fes troupes dans les Places de PEledorat de
Corps THplo- Cologne & foütenu cet Eledeur dans fa défobéíífance aux Ordonnanmatique 3 ces Impértales. Ce retardement á évacuer une Place pouvoit-ii étre
tom.
un fujet de guerre? Pour ee qui regardoit PEledeur de Cologne, c’éVari. í .
toit
yiíibleinent apporter pour motif de la guerre ce qui n’en étoit.
$ng. 1 1 5 ,
qu’une fuite; puifque les Franqois n’étoient entrés dans ces Places qu’apres que PEmpereur, dont PArmée attaquoit deja ie Milanez, eut refu-
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fé a cet Elefteur k liberté de demeqrer neutre fur le Rhin & anx
»
Pa!s-Bas.
_ .
,
I 7 <M*
L e s Etats-Généraux difolent, que le Roí tres-Lhretien ne s’etoit l amzcr i t ,
pas íenu au traite de Partage, qu’il avoit mis fon petít-fils fur le tróneiwn- z- Mfr
d’Efpagne , que lui-méme il y régnoit ayec une autorité defpotique; '°]¡auTh^
que par-íá étant parvenú á une puiflance fi formidable, il s’étoít in- ras c^ntmuét
contíaent fraíé le chenaiii á la Monarchíe univerfelle , en incmdant tom. x l
de fes troupes PItalie, les Pais-Bas Se Phiectorat de Cologne; de naa« iniére que la liberté de PEurope étoit dans un danger émínent, qufis
croioient étre oblígés pour Pintérét public & pour le leur ea pardcalier, de s’oppofer de toutes leurs forces á de pareilles entreprifes,.
I l étoit vrai que le Roí trés-Chrétien gouvernoit abfolumeut la Mo* Kaifons d<
narchie d’Efpagne ; qu’il avoit répandu les troupes de tous cotes ; floesdédaétoit encore vrai que cette unión íi parfaite poüvoit avoir de terribles
fuites par-rapport aux autres Etats, Se que fi PEfpagne tranquüie eüt
été mife par-rapport aux finances Se aux troupes fur le méme pied que
la France, toutes les autres Puiílances n’euffent pu leur réfiíter; ce ^
qu’on n’auroit point á craindre de la Maifon d’Autriche. Ces motifs
étoient folides Se raifonnables. Ce feroit ■une ínjuftice de fuppofer que
Penvie íéule ou la haíne aient determiné á la guerre. Peut-étxe méme
que tnalgré ces raifons on eut été. plus tranquille, fi ce Régne n’eut pas
été rempii de tant d’entreprifes ou il avoit paru bien pea de modération.
L a, déclaration de la Reine Anne portoít, qtfelle n’étoit montee fur le
t&m*
tróne qu’aprés les Alliances conclues par fon cher frére Guillaume trois ? p*g. ^4?avec divers Potentats, pour conferver Péquilibre de PEurope, abbatre L-C¡e
le pouvoir exorbitant de la France, & fe vanger de Paffront qu’on luí
avoit fait de reconnoítre le prétendu Prince de Galles pour Roi de la
Grande - Brétagne,
Qu’elle entroít dans de ^ juftes vües, fe repofant
entiérenient & mettant toute fa confiance en faífiftance da Dieu toat)uiffant. Guillaume trois s’étoifc plaint amérement en toute occafion de
’inexécution du traité de Partage ; il avoit dit hautement qu’on Pavoit
furpris, qu’on Pavoit joüé. En Hollande oñ avoit parlé á-peu-prés de
la méme maniere; on vient de voir que la Répüblique en avoit fait le :
ríncipal Article de fa déclaration de guerre.
Cependant le Confeil de
.ondres n’y fait pas la moindre attention, parce qu’eii effet il yauroit
eu du ridicule á en parier aprés tout ce qui s’étoit palié á ce fujet. Les
Anglois avoient conaamné le traité de Partage comrue un Ade pernicieux a leur liberté Se a leur Commerce ; ils'auroieht done fait toas
leurs efforts pour en enipécher l’exécution. Les ‘ H'ollandois aiant les
tíiénies intéréts, ne pouvoierit manquer d’avoír les mémes vués & les
auroient infaiiliblement fecondés.
Oétoit done la France qu’on avoit
youlu qóüer. Celá fuppbfé ~ fi falloití ^que’ Ldüis vít tranquíIléméiSTECpagne retduraer á la Maifon d’Autriche, ou qufi acceptát le Teftament
Se Charles fecond % P^iant acdépfcé v :nedeyoit-ilpas eíxvoier des tros-
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;in ...■n11'» pes dans tous lesendroits de la Monarchie Efpagnole quí éfcoient expo170Z* fés & méme menacés ?
Q itel que füt le motif de ces déclarations de guerre , la Cour de Verfaillesn’en fut point furprife. Elle devoit sJy attendre. ^ II n’avoit tena
qu’a elle de les prevenir Pannée précédente avec de trés-grands avantag e s; elle ne Pavoit pas voulu, afin de fe donner l’inutile eonfolation &
la gloire ftérile d’avoir confervé la paix le plus long-tems qu’il luí avoit
été poífible. II faút Pavoüer, la guerre la plus juñe & la plus indifpenfable, eft celie que Loüis quatorze a faite malgré lui & avec la plus
grande répugnance ; il fembloit prévoir les malheurs qui le menacoient
& que la fortune Pabandonneroit.
^
PreparatiFs
D f s le mois de janvier on avoit ordonné la íevée de cent Régide la France. niens dinfanterie d’un Bataillon ehacun ; tous ces Régimens furent
Quivty, tmu £jonnés a des OfEciers qui les formérent a leurs dépens. On avoit fait
Yetttes71*' aufli une nombre ufe promotton , de dix-fept Lieutenant-généraux , de
quarante-neuf Maréchaux de.Camp & de quatre-vingt & un Brigadier^
trente-neuf de Cavalerie & quarante-deux d’lnfanterie. On avoit réfolti
d’avoir trois Armées en Campagne ; une en Flañdres 5 fous les ordres
du Duc de Bourgogne , á qui on deftina pour commander fous lui le
Maréchal de Bouflers; la feconde fur le Rhin 3 dont le Maréchal de
Catinat, malgré Phumiliation qu’on lui avoit fait efTuíer Pannée derniére ,
fut déclaré GénéraL ;La troifiemé étoit déjá en Italie ; on avoit deítiné grand nombre de troupes pour la rendre fupérieure á celle des tmpéc
riaux j &, s’il fe poúyoi tá tout ce qu’on appréhendoit de Pinfidélité
du Duc de Savoie. La prife du Maréchal de Villeroi 5 lui fit donner
pour General le Duc de Vendóme, qui fqutcontenir lePrínee Eugéne
& Pempécher d’aíler auffi-vite que fes prémiera lincees le lui avoient fait
efpérer.
Av
que la Campagne fút ouverte
que la guerre eut été
^ c^ar^e ’ tes Alliés avoient attaqué Keiferswert..
C’étoit au nom de
Bés.eS " PEmpereur que fe faifoit .cette entrepriíé. . Les troupes Angloifes &
Quimyrtrw, Hollandoifes s’étoient jointes aux fiennes en qualité d’auxiliaires , fous les
V
w r ordres du Comte de Naflau-Sarbruck ;.ils avoient bloqué cette Place des
commencement de mars. Ce n’étoit qu’urr '.Quarré-tong. qui n’avoit
JvUmohes ' qu’une feule me. Elle eft fitüée fur le Rhin , & elle avoit trois baftions
jjiftorjques du cote de la ierre , outre deux & demi. du cóté du Rhin, Le Marquis
uJauesT~ de BIainville en étoit Goüverheur. C'étoit un Colbert. Pluíieurs de ce
nom font morts pour le fervice de PEtat, tandis qulon n’a pas;vü uix
feul de Louvois avoir le mgme fort. Sa garnifon.étoit de lix ’Bataillons.
La tranchée ne fút ouverte que la nuit du dix-huit au dix-neuvíemé
yril.: Des: le yingt & un le Marquis de Blaiiiville commandá une efoítie
de cinq Compagnies de Grénadiers, ib úteñus de cinq cens honitnes
commandés■par le Marquis de Brarfcas Colonel du 'Régimeiit d’Orléans,
fuiyis de deux cent pionniers. : Le dpffein. étoit dé ruiner des.=travaux
des enneniís; . Ces; troupes tón^bérentifijc i deux cens ^Hollandoísy/qdi
: A.
¡A tiüóifurent
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furent renverfés Se obiigés d’abandonner leurs poftes; on combla une
bonne partie des tranchées. Pendant qu’on y éioit occupé, la cavaleríe 1702des affiégeans accourut au fecours, il íalíut fe retirer; on le fit en boa
.ordre; on perdit pourtant trois 011 quatre Gffiriers Se tinquante foldats.
Les ennemís en perdirent deux ou trois fois autaut ; ce n7éíoit-la qu un
préíude de ce que devoit coüter ce fiége.
L e Com£e de Tallard qui commandolt ce qu’on appelloit te trou- Qumcy* tom,
pes du Cercle de Bourgogne, s’étoit renda devant Duííeídorp avec un
Corps de dix mille hommes , daos le deífeín de bombardee cette PlaceCoirnne les Alliés fe préparoient de leur cóté á bombarder Bonn en repréíailles, il qut ordre de marcher á la hauíeurde Keiferfwert, leRhía
entre-deux. - 11 fit dreífer des batteries qui incommodérent fort les
affiégeans, & d’ailleurs il fournit les aííiégés de tomes les efpéces de
fecours dont ils pouvoient avoir befoin, aían£ établi par le moíen de
toient plus qu’á deux cent pas du chemin-couvert , Se les affiégans p|ac^
.étoient a portée d’attaquer un baftion détaché, dont ils devoient fe rendre maítres avant que de ríen entreprendre fur la Contrefcarpe. Les í-W 85pluies qui furvinrent, le débordement du Rhin confervérent ce baftion LeCerc--0”*jufqu’au quatre de mal qu’il füt pris & emporté aprés une défenfe tres- \a^n-Tbny.
■opiniátre Se une perte coníidérable pour les Áffaillans, Depnis la prife •'a/
de ce baftion , le íiége alia fort lentement. Le canon de la Place, celui
du camp du Conite de Tallard , fur tout les fréquentes Se nombreufes
4<Í4*
forties furent caufe de cette lenteur.
Toutefois le vingtiéme mai
les affiégeans commencérent á travaillerá la fape vers la contrVfcarp e , ils tirérent méme une grande ligne de communication avec leurs
attaques.
L e Gouverneur s’étant apperqu qu’elle ríétoit point foütenui com,me elle auroit dü Pétre, projetta d’abbatre un rideau qui Pempéchoit de
marcher en bataille á cette ligne. A cet eífet, ii fit í’ortir la nuit du
vingt-un au vingt-deux quatre cens hommes commandés par le Marquis de St. Sulpice s avec cinquante travailleurs. La moitíé du détachement avoit ordre de fe couler le long de la contrefcarpe, de fe repíier
le long de la ligne , Se de renverfer ceux qui étoient dedans ; les deux
cens autres devoient fe pofter á la gauche á couvert d5un rideau- qui y
étoít a 8c fe découvrir lorfque le prémíer détachement feroit aux mains.
Par cette manoeuvre la ligue étoit mife entre deux feux, Se Ies travailileurs devoient avoir le tems d’applanir la hauteur dont on vouloit étre
débarraífé. Tout réüffit á fouhait, les affiégeans fuirent de tous cótés*
ils abandonnérent deux piéces de canon * le rideau f&t rafé Se une
partie des travaux comblés ; la retraite fe fit avec tout Pordre poffible.
C e t t e fortie n’étoit qu’une préparation a une autre. Le lendemain, fur les quatre heures du matin, le Marquis de Blainville fit forX x»
tir
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— mi l i tir hnit cens hommes qui débouchérent tous a-la-fois par plufieurs
1702* ouvertures qu’ort avoit faites au cheniin couvert. lis marcherent3 par
1 * le rideau qu’on avoit rafe dans la prémiére fortie , droit aux tranehées
des ennemis; ils fuirent de toas cótés, les feuls Officiers firent ferme &
furent toas tués ou pris; on nettoi'a & on combla toute leur ligne de
communication.
K e ise r sw e r t n’auroit dá teñir que douze oirquinze jours aa
plus ; il y avoit deja plus d’un mois qu’il étoit affiégé, fans qu7on y
penfát á fe rendre. Les affiégeans redoublérent leurs efforts Se leurs
"précautions, lis travaiilérent á dreíTer trois nouvelles batteries de canon,
de vingt* de dix-huit Se de feize piéces, Se une autre de trente mortiers pour battre cette Place du cóté des nouvelles approches qu’ils
avoient été obligés de faire. Depuis la fin de mai jufqu’au huit de
juin ils firent un feu terrible Se contmuel , Se mirenü la Ville Se les
Fortifications en poudre, Leurs fapes furent pouffees íi avant fur le
glacis 3 qu’ils firent toutes les dífpoíitions pour attaquer tout-á-la-fois
le chemin-couverc Se un ravelin. Sept mille hommes furent commandés pour cette action ; ils furent partagés en plufieurs détachemens 5
foütenus chacun de plufieurs autres.
L’attaque fut des plus vives Se
des plus opiniátres ; mais aprés trois heures de réfiftance, malgré
le grand feu de la Place & trois fourneaux qu’on fit joüer, ils
fe rendirent maítres de ces ouvrages Se s’y établirent
Les Hollandois y eurent plus de fix cens morts Se douze cens bleíles ; les trou
pes de Pruffe en furent. quittes pour huit ou neuf cens hommes hors
efe combat
L e lendemain dix * Se les jours fuivans ils établirent des batteries
fur le chemin-couvert 5 qui achevérent d’ouvrir la Place de tous cótés,
Quitftvy,
Le Marquis de Blainville fe voiant en danger d’étre emporté d’aífaut, réfolut de fe rendre. II battit la 'Chainade le quinze juin á fix heures du
Larrey,
matin * aprés avoir temí dnquante-neuf jours de tranchée ouverte^ La
Les affiégeans promi^íémoirts Capitulation ne pouvoit étre plus honorable.
Hjloriques rent de faire rafer á leurs fraix tout ce qui reftoit encore fur pied de
Cbrom- fórtifications ; ils s’obligérent de donner des ótages pour fureté de leur
hgiques.
parole ; ces ótages ne devoient étre reláchés qu’aprés que des Ingénieurs
Franqois auroient été reconnoítre fi la démolition avoit été faite de bonne-foi.
L es autres Ardeles portoient, que la garnifon fortiroit avec tous
les honneurs accoútumés, qu’on luí fourniroit les bateaux, chariots 3 Se
chevaux neceífaires; qu’elle emmeneroit deux piéces de canon & deux
mortiers. Que tous les prifonniers faits avant Se depuis le íiége feroient rendus ; qu’on ne pourroit demander aucune indemnité pour
les dégradations, donimages 3 confommations faites dans la Ville ou á la
Campagne; que les déferteurs ne feroient point rendus ; enfin que les
Privikges des Bourgeois Se l’exercice de la Religión Catholique feroient
confexves. .
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Q uélqjte honorable que fut cette Capitulation, quoique les Allies euffent perdu á ce fiége fept á huít milíe hommes, la prife de cette 170aPiaee Coit importante 3 non-feulement parce qffelle étoit la clef de
l’Eleftorat de Cologne, & qu’dle en annoncoit la prife ; mais encore
parce que c’étoit un trés-inauvais debut de Campagne, & capable de
déterminer pluíieurs de ceux qui héíitoienfc encore s’ils garderoient la
neutralité ; début d’autant plus facheux qu’il nefut poínt réparé le reíte
de la Campagne, & qu’il fut fuivi de pertes du-moins auffi intéreSantes,
P e n d a n t ce íiége, avant que la guerre füt déclarée, on avoit Bíverfes en
tenté de part. & d’autre diverfes entreprifes. Le Général Coéhorn avoit treprifes de
un Corps de troupes vers Bruges3 il voulut furprendre le Cháteau de ||3^ -rc
Namur. 11 avoit gagné un Gentilhomme du voifinage, le Lieutenant
tur*.
du-Mayeur & deux Bourgeois. Ceux-ci s'adreíférent á un Capitaine
Efpagnol, & lui promirent dix tnille pillóles avec un Régiment d?infanterie. Ce Capitaine feignit de fe rendre á des ofíres fi confidéra- ^°chrLo~
bles ; íl en avertit le Gouverneur, qui lui ordonna de continüer de fein- logiques.
dre & de tirer méme le plus d’argent qu’il pourroit II recut une Lettré
de Ghange confidérable fur Amfterdam, áprés qu’elle eút été acquitée,
il dit au Gentilhomme qffil feroit de garde le dix d’avrll, & que pendant la nuit illívreroít le Cháteau aux Hollandois ; qu5ii n’avoit qusá
venir coucher chez lui dans le Cháteau. Le Gentilhomme le crut; des
qivils füt entré le Gouverneur le íit arréter. Q11 fe faiüt en memetems
du Lieutenant du-Mayeur & des^ deux Bourgeois. Les troupes Hollandoifes arrivérent á-point-nommé , au nombre de quatorze Bataillons
& de dix-fept Efcadrons ; elles attendirent inutilement jufqu’au jour.
Comment ne s’étoit-on pas fervi de cette intrigue découverte, pour
faire affembler des troupes des garnifons voifines qui euffent tombé fur
ce Corps?
L e Commandant réfolut de furprendre Hui en s5en retournant, il Rapbz-Tb<&-'
y envoia un détachement. Le fervice s’v faifoit3 ou plütót ne s5y íai- r&scgmmuz*
foit point ? comme h Crémone. . Le détachement entra dans la V ille, tom. XL
paffa le pont de la Meufe fur les onze heures du matin fans trouver W
aucune oppoíition 5 jufqu’a THopital r qui n?eft qffá quelques pas de la
prémíére barriere du Cháteau. il füt arrété par un Lieutenant & par
trente Maítres, que le hazard avoit amené de Liége le jour précédent
pour efcorter Péquípage d’un Lieutenant-général.
Sans cette petite
troupe le Cháteau auroit été furpris ; elle íit une fi vive réfiftauce qu’on
eufc le tems de le ver le pont-levis. Ces fortes de fautes ne s’étoient
guéres faites en F ranee dans les guerres précédentes ; elles étolent réfervées au Miniflére de Mr. de Chamiliard 3 qui n’avoit pour fon Éniploi ni génie ni expérience 5 comme nous Tavons déjá íáit remarque!
plus haut.
'
L e s Hollandois ne gardérent pas long-tems Hui. Le Prince de Qumcj.écm,
Tferclas de Tilly Medre de Camp général des troupes du Roi d’Eípa- Pa^ S4 *.
gne Se commandant cellesdu Cercle de Bourgogne.dans le País de Liége,
—
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obfervoit le gros des troupes Hollandoifes. Des qu’il fqut la furprife
de cette Place , il détacha Baravy Lieutenant-Colonel avec deux ceas
■ 1 -7 0 2 .
homraes d’iüfanterie Se trente chevaux.
II attaqua dabord un des
Rapinforts.
La fortune fecondant fa valeur, il-s’en rendit maítre en fort
Tboy ras
continué,
peu de tenis ; aidé enfuiíe par la garnifon du Chateau s íl reprit la
tom, X I.
Villa & tüa la plúpart des Hollandois.
m - 4«5L e lendemain, qui étoit le douze de mai , on fqut qu un detachement de cinq cens hommes venoitde Maéftricht pour renforcer la garnifon de Hui, dont les Conimandans des troupes de Hollande ignoroient encore la prife. Le Prince de Tferclas détacha cinq cens chevaux
& fept Compagnies de Gréuadiers fous les ordres du Comte de Lanion
Lieutenant-général, Le Commandant de cette troupe qu’on vouloit
enlever étoit homme de coeur & de tete ; fe voiant pourfuivi, il fe
jetta dans le Cháteau d’Qnon. La bníTe-cour fút attaquée fur le champ
& forcee, on fomma le Cháteau ; le Commandant ne répondit que
ar un tres grand feu.
On envoía qhercfier du fecours á Liége ; le
rince de Tferclas y vint lui-méme avec quatre piéces de canon &
quelques Mineurs ; il fit fommer de nouveau ce brave Officier, qui
répondit qu’il étoit étonné que fon Alteffe, dont il avojt rhonneur d’étre connu, lui fit faire une pareille propofition , qu’U s’eftimoit fort
honoré de fe voir attaqué par tant de troupes, & que c’étoit ce qui
Fanimoit á fe mieux defendre , que cependant íi on vouloit le laiílér
fortir avec tous Ies honneurs , il remettroit le Cháteau. On lui fit dire
qu’il n’avoit point d’autre partía prendre que de fe rendre á diferétion ,
¿c que s’il atteudoit qu’on tirát un feul coup de canon, ni lui ni fon
monde n’auroient aucun quartier*
I l fallut battre ce Cháteau, 011 le fit pendant huit heures, & les
mu railles furent fort endommagées. Alors ce Comniandant craignit ou
féígnít de craíudre d’étre emporté d’afláut, íl demanda á capítuler, .Le
Prince de Tferclas de fon eóté appréhendoit que quelque Corps fupérieur au fien ne vínt au fecours & ne Fobligeáfc de íé retirer avec
nonte ; il Pécouta & permit qu’on donnát & qufon reqíit des ótages;
on ne püt convenir. On offrit a ce Commandant les honneurs qu’on
lui avoit d’abord refufés avec tant de hauteur, il les refufa á fon tour.
II fallut fe retirer, fur des avis certains que prefque toute la garnifon
de Maéftricht s’approchoit, Cette fermeté du Commandant , qui fe
nommoit Rolas , & n’étoit que Lieutenant-Colonel s füt fort exaltée >
Se ne le fut pas plus qu’elle ne le méritoit. On ne rapporte ce fait que
pour faire fentir, que la négügence, la préfomption, trop de hauteur
íbnt des défauts confídérables dans ceux qui commandent , Se que la
fageífe & la vigilance leur font auffi néceflaires que la valeur.
Pautes du
L e Maréchal de Bouflers avoit manqué une entreprife bien plus
Fraileáis* confidérabie que celle dont on vient de parler. A la fin d’avril il étoit
Ifimiers , a Ruremonde avec dix-huit á vingt mille hommes. Les Hollandois
tom, j* pag< avoient un Corps de troupes á Xanten fous les ordres du Comte Clau8Sde
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de de Tilly. Le Maréchal par ordre de ía Cour forma le deíTein d’enlever ou de ruiner ce Corps. II marcha avec une tres grande diligence 1702.
& un tres grand fecret; aprés deux jours confécutifs d’une marche fort Burxet, tom.
vive 3 il arriva a Ía víre du Comte de Tilly, II lui reftoit encore beau- s.fag. n g .
coup plus de jour qu’il ne lui en falloit pour ‘engager Taítion ; iljugea
á propos de la différer jufqu’au lendemain , fous prétexte que fes trou
pes étoient fort fatiguées.
Pourquoi done avoit-il marché fí vite ? II
eft a la guerre 3 plus que par-tout ailleurs, des moniens dédíifs ; un
General qui ne fait pas les chaiftr, nfeít point a fa place,
Le Comte
de Tilly qui s’étoit cru perdu3 ne penfa pas devoir attendre que les
troupes Francoifes fe fuífent repofées, il proftta de la nuit pour fe re
tiren Le Maréchal fort irrité de cette retraite , qu’il n’avoit pas prévue* quoi.qu’il n’eút pris aucune mefure pour Pempécher, s’eu vangea
fur l’Arriére-garde , qu’il fit attaquer le lendemain matin; il y perdit
cinguante hommes & en tua cent cínquanre. Ainfi échappa ce Corps *
dont peut-etre á-peine un, feul homme fe feroít fauvé * s’il avoit eu affaire a un General auffi habíle qrfaclif
L’ordre dormé au Maréchal de Boufíers de faíre cette entreprife,
étoit conféquent á- pluGeurs hoftilités que les Bollan dois avoient commifes a títre d’auxiliaires dé fEmpereur & de troupes du Cercle de
Weftphalie. Us prétendoient que tous* oes aftes> d’hoftilité ne devoient
point étre regardés comine venanfc de leur part, & qubinfi ils pourroient emploier toutes íeurs forces contre la France & l’Efpagne , &
fe déterminer a faíre la guerre en leur nom fuivant les événemens heureux; niais cette vúé adroite fút pénétrée, Loüis quatorze ordonna a
toas fes fujetsde courir fus aux Hollandois , comme aiant commis des
hoftilités contre PEfpagne & fur les Terfes de France,
L e D uc de Bburgogne Généraliftime fe rendit á fon Arniée au conn*
mencement de nial. Elle étoit toufr-au plus de .quarante tniüe honimes*
mais elle avoít jufqu’á vingt Lieutermnt-généraux Si trente deux Marécliaux de Camp. On a deja remarqué que ríen ne prouvoit plus la
foibleífe du Gouverñement s Si que ees títres d’honneur, qui étoient
autrefois firares parce qu’ils étoient la réeompenfe du vrai méríte* ne
té donnoient preíque plus qiva ! intrigue & a la faveur, de ^maniere que
c’étoit prefqifune honte á un Coíonel de n’étre pas Officíer-général,
eornnie c’en a été une depuis aux Capitaines & méme a.ux Lieutenans
de n’étre pas Chevaliers de St. Loüis,.
fante1
(Xu o i-au’oN eút donné aux Alliés tout le tenis de fe prépnrer, Autre
encore plus
ils ne purent affembler que vingt-clnq miUe hómmes pour oppofer i con fidérabie.
r Armée Franco ife. II eut été de ¡aderniére importauce de fe fervir de Quincy, tom .
$44la fupériorité qu’on avoit fur enx 3 poür les battre & les diftiper; on
íentrepritj on ert eút méme foceafion ;mais on la laiffa encore échap- Burwet, tonu^
per & on manqna de réfolution Si d’ardeur au point de Texécution.
L e Comte d’Athlone 9 Générai deTArmée Hollandoiíe étoit campé
S Biurembéck-fous Cléve$; > le Duc de Bourgogne íit ce qifiL püt pour
l 5al>
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l’attirer dans la plaine ; n’aíant pü y réüffir aprés bien des marches &
1702, des contre-marches, il forma le projet d’alier Pattaquer dans fon camp,
' ’ dont le front étoit couvert par un boís fort épais & les deux flanes garnis de bons retranchemens. Ce Prince, avec toutefon Armée, devoit
occuper le front Se le flanc droit des Alliés; le Cornte de Tallard avec
fes dix miiie hommes devoit attaquer la gauche ; le Marquis de Caraman qui venoit de Dieft avec cinq mille hommes, devoit attaquer par
Tom h
les derriéres. Ce projet étoii^íeau, dit iugénüement Quincy, & eut été
pag.'<¡51, bien exécutéj files ennemis avoient attendu ; mais ils décamperent le orne J e
minfi-tot que le joiir paria.. Si la marche eüt été plusvive & plus réglée , fi Ton avoit bien connu le terrein , Se qu’on n’eüt pas perdu un
tenis fi précieux á le faire reconnoítre, ils n’auroient' pas dü décamper.
Le dix au foir on étoit maitre d’un défilé , par ou toute PArmée auroit pü paffer pendant la nuit ; on jugea á propos d’attendre au lendemain. Tel étoit le caractére da Général, il.paroiflbit vif Se impétueux , mais au-fonds il étoit timide Se irréfolu. Son imagination luí
faifoit voir mille difficultés au point de Pexecution ; trop de circonfpeéüon , ou plütót trop d'inquiérude de ne pas réüffir luí lioit les mains
lorfqu’il falloitagir Se rendoit la yaleur & fes autres bonnes qualités inútiles.
Umtmjom.
Osr pourfuivit cette Armée fugitiva, fans engager, comme onle
pouvoit faire , quelqu'a&ion particuiiére qui eüt retardé fa marche. On
la pouífa jufqu'aux portes de Nimégue ; elle fe jetta en défordre dans les
ouvrages de cette Place, aprés avoir perdu mille ou douze cens hom
mes. La coníternation , la confufion y étoient íi grandes, qu’elle eüt
été forcee dans ces ouvrages mémes fi elle eüt été attaquée. Le canon
de la Place n’en empéchoit pas, il n’y en avoit point fur les remparts;
ce ne füt que quelques heures aprés, que les Bourgeois vinrent about
á forcé de bras d’en tirer quelques piéces de leur Arfenal. Alors 011 fe
retira ; le Comte d’Athlone paífa le Vahal Se fe jetta dans lisie de Béihau. L’Armée Franqoife aprés avoir pillé aux environs de Nimégue
pour plus de cinq cens mille écus & enlevé prés de vingt mille bétes a
comes, alía établir fon quartier-généraláCléves, oü le Duc de Bourgogne refta jufqu'au commencement de juillet
Carañére du ^ P endant ce féjour, rArmée des Alliés fe forma Se devint bieitr W e des tótfupérieure en nombre de troupes. Le Comte de Marlborough y
le premier de juillet en qualité de Général des Anglois. Parfai&afm-Tboy. tement uni avec les Etats-Généraux, ils avoient prefqu autant de conT w xiT a l fianí f eQ D^qu’ils en avoient eu dans le feu Roi Guillaume, Se fans que
461. * ce Comte eut aucun titre dans leur République, ils lui laifférent a peu
Feuqméres, de choíes pres la difpofition de leurs troupes. II n’avoit point encore
tom, I. $ag* eu de commaadement général; .mais il s’étoit diftingué dans^pluGeurs
occaíions, fur-tout en Franee, ouil avoit fervi fous le Vicomte de Tu™n?e‘/rD? retóur en Angleterre avant la paix de Nimégue, fa foeur,
Maitreífe du Duc d’Yorck , depuis Jaques fecond, lui ouvrit le chemxn de la Fortune ; de limpie Gentilhorame qu’il étoit, il fütifaií Qom-
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te, enfuite- Capífcaine des Cardes. A ia Revolución il füt un des pré-—
miers á abandonner fon Bienfacteur. Cet exemple, qu'il avoit donné 170Z.
8c quí avoit été fort füivi, le rendit cher á Guíllaume trois ; ii füt emploíé daos la guerre d’írlande 3 8c s’y comporta en habíle homme, II fe
brouilla depuis avec fon nouveau Maítre , il fe raccomnioda & fut íaít
Gouverneur du Duc de Gloceíler fils de la Princeííe Anne. Ce ne fut
pourtant ni fon méríte pour la guerre, ni fon habileté dans Ies intrigues
qui Féievérent au Généralat; ce füt la tendre amitíé que la nouvelle
Reine avoit pour fon Epoufe. Toas deux bien-tót s’emparérent abfolmnent de Fefprít de cette PrinceíTe. lis firent donner au Lord Godolphin, qui paffoit pour l’amant de la Comedle de Marlborough, la
Charge de Grand-Tréforier. Le Comfce étoit íi perfuadé de fa faveur,
qu’au rapport de Burnet 3 il declara méme a(Tez publiquemenc, qu’il
^
remettroit fa Commiffion de Général 3 fi Godolphin n'étoít pas T réfo -^ ’ ii4~
rier.
D eux mois fe paílerent fans que le nouveau Général fít d'autreScsconqnSentreprife que de chercher á coziibatfcre Fármée Fraucoife 5 qui avoit or~
dre de fe teñir fur la défenfive. D'aiíleurs tnoins forte par elle-tnéme
que celle des Álliés, elle s’étoit encore affoiblie par des détacheniens Bmnst s toau
pour FAIlemagne 3 & pour augmenter les garnifoos des Places Elbad i
gnóles. Le Duc de Bourgogne la quitta au commenceinent de feptembre & en laida tout le foin au Maréchal de Bouflers, qui mit toute fa Rapin~Tk^
capacité a éviter le combat3 mais qui laifía ñire á fon ennemi prefqueras cmthmí^
tout cequ’il voulut.
um .XL
V e k l o füt la prémiére Ville aífiégée. C’eít une petite Place fort ^
mauvaife, fituée dans le País de Gueldre fur Jes bords de la Meufe. Elle
ifavolt pour tous dehors qifun chemin-couvert avec un foífé; Feneeinte
de ia Ville n’etoit point révétue, excepté du cóté de la Meufe 3 ou il
y avoit une muraiUe feche. Au-milieu de cette muradle eft une porte
qui conduít au Fort St, Michel par un pont de bateaux. Ce Fort eít
pour couvrir la tete du pont; e’eft un Pentagone régulier fortifíé de tenailles, de deux demi-lunes & d’un chemin-couvert. Le Comte de
Varo en étoit Gonverneur, & Monüeur de Labadie y commandoit les,
troupes Francoifes, Ce Gége füt pouffé avec une toute autre vivacité
que les ennemis de la France. n’avoient eu jüfqu'alors. Lartillerie
étoit formidable > & tres bien fervie. La Place füt pourtant inveítíe
prés d’un mois 8c tint quatorze jours de tranchée ouverte.
A ereas la prife de Venlo 3 Marlborough fit inveítir tout-a-la-foís
Ruremonde & le Fort de Stewenswert; fa vüe étoit de dégager auplütót Maeftricht Ces deux Places furent prífes en cinq ou fix jours.
rendantces conqueres., FArmée Francoife étoit áTongres fi bien reiránchée 3 que Marlborough aprés Favoir reconnué n’ófa Fattaquer- II mar
cha a Liége & prit la Ville 3 qui ne fe défendit pas; le Cháteau fut emporté d’aífaut á la fin d’odobre.- Le Maréchal de Bouflers fe hala de
paffer la Mehaigne. pour couvrir le Brabanfc3 aprés avoir laifle perTome K
Y y
dre

m

H 1 S T OI

E R

dre une partie de l’Electorat de Cologne > le País de Liege > la Gueldre
. 1702- Efpagnole & le Duché de Limbourg.
C e début du Comte de Marlborough étoit tropheureux , pour qu’íl
ne recút pas en Angleterre des marques folides de la jóle qu’on y avoit de
Uíipr/2-Tboy- voir que la France cornmencoít a étre huniíliee- Le titre de D n c, cinq
ras continuó,
milie livres íterling de penfion furenfc les récompenfes dont la Reine hotúffl. Xf.
ñora fes prémiers fervices; & ce qui le flatta peut-étre encore d’avan$ag. 69 g.
tage, il fui: complitnenté par les Députés de la Chambre des Cornrrmnes 3 qui le remerciérent de ce quHl avoit reparé tbonneur de la Natío#
Angloife. 11 feroit difficile de ríen dire de plus injurieux a la ménioíre
du feu Roí Guillaume, & cefeul traítdément & infuke tous fesPanégyrífíes, Samfon 3 de Larrey 5 de la Bruñe & une multitude d’autres en
ont fait un Héros * & au jugement du Corps répréfentant toute la
Grande-Bretagne 3 Vbonneur de la Nation a fouffert fous fon Régne, &
un de fes fujets qui lui a fuecédé immédiatement dans la conduite
desArmées, l5a reparé.
C es pertes dürent étre d’autant plus fenfibles á laCour de France
qu’elle devoit fe les attribüer.
Aprés avoír laiffé tranquillement l’Ahgleterre & la Hoilande fe préparer á Pattaquer, comment leur étoitelle inférieure en forces ? On avoit á la vérité beaucoup de Places &
une grande étendué de País a garder; mais la meilleure garde eft une
bonne Armée, qui obferve de prés celle de Pennemi, le géne dans fes
mouvemens & Pempéche de ríen entreprendre. Ceft ainíi queTurennes
Condé s les Maréchaux de Créqui & de Luxembourg s’étoient conduits; mais ils n’étoient plus* leurs máximes étoient oubliées, & les
plus grandes leqons qu5ils avoienfe données avoient été mieux retenues
par les Etrangers que par les Francois.
L a Diéte de PEmpire encouragée par ces prémiers fuccés 5 confenI/Emnire de
clare ín guer tit enfin le vingt-huit de feptembre á déclarer la guerre á la France &
re a la íran- a PEfpagne. Cette declaración füt publiée par PEmpereur le douze d’occe.
Mimónos tobve. Ses motifs étoient * que le Roi tres - Chrétien avoit obligé le
Wjioriqms Prince de Montbéliard á ne point toucher á la Religión Catholique dans
£5? Cbronolo.■fon País. Qu’il avoit voulu contraindre par des exécutions militaires
giques.
Corps Ttipío- PEleéteur Palatin de paier les fommes qu’il devoit á la Ducheífe Doüaimatiqus 5
riére d’Orléans. A ces foibies raifons, la Diéte en ajoutoit encore de
tonu g. paró. plus friyoles; par exemple 3 qu’il manquoit quelques aífüts de canon
I. pag. 101.
dans Philipsbourg lorlqtfon Pavoit rendu 5 & qde la reftitution deBrifac avoit été différée de quelques niois. Elle fe plaignoit auffi de Fenlevement du Sieur de Alean & de Pentrée des troupes Franqoifes dans FElectorat de Cologne. Tout cela vouloit dire qn’on s’étoit laiífé gagner
par PEmpereur 3 ou qu’on étoit entrainé par la crainte genérale s bien
ou mal fondée 3 que la France foutenué de PEfpagne n’exécutát les pro
jets ambitieux qu’on fuppofoit qu’elle avoit formes.
Gette décla.
L e D uc de Baviére dans un Manifefte qu’il publia peu de tems
ration eft
apresa
maltraita fort .ce Réfultat des trois Colléges. » 11 feroit á foueenfurée.
•* -- haiter s
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|iaftpr} difoit ce Prince, qoe ve Réfnltat fút ancanti, & que la mé- „ — —
moire en fut dérobée á la poftérité. Ble y Tetra que l’Enjpire, qui „ 1702 .
a toújours été réfervé á de'clarer la guerre aux Puiflances Ghrétíennes, „ M n m - m
Fa dédarée á un Roi qui pour ne poínt troubler la paix ne s’étoit n W jls r íq u e i
point oppofé auxLígnesde Germersheim 5 Se qui s’éroít abftenu de
faite les démarches les plus eonvenables á fes íntéréts pour éviter de
donner le moindre ombrage a PAllemagne. La poftérité verra que 9
PEmpíre lui déclare la guerre pour des caufes fi legéres que jamáis 0
ón n’avoit daigné en demander fatísfadion, óu pour des fujets qní ne „
concernant pas le Corps Germaníque, ne peuyent luifoumir un fujet s
légitíme de faire la guerre “
O s fe coafola de cette déclaration & des pertes qu’on avoit Laguerreé
faites dans les País-Bas, par les fuccés qtfon eut en Italie Se en Alíek^rcujnagne. Les Cours de France Se de Madrid avoient jugé pour bien
m
des raífons que la préfence de Philippe cinq étoit néceílaire dans fes umier^um.
Etats dltalie. II étoit avantageux qu’íl fe moritrát aux Napoh'tains aprés ?- í^-98- &
ce qui s’v étoit paffé 3 pour les affermir dans fon obéílTance 3 & pour dé-Jjf**-.
truire, s3il étoit poffible, Pefprit de faction & de diviílon qu’on táchoit d*y allarmer. En effefc comnie il y avoit prés de deux íiécies que ¿om. X í.
ces Peuples n’avoient vú leurs Rois, fa préfence pamt leur étre fort P*s- 49*agtéable* Ii requt leur ferment de fidélité le trentiéme de mai; le feJ
cond du mois fuivant il s’enibarqua pour paffer dans le Miianez; il
étoit de la derniére importaace qull s’y trouvát avant fouverture de la
Campagne.
O n favoife que le Duc de Savoíe négocíoit avec l’Empereur, que Etmngecon
des l’année derniére il l’avoit fait aífurer que fon Alliance avec les deux duite du
Couronnes ñe préjudicioit en ríen á fon attaehement pour la MaífonDuc de ^
d’Autriche, 6c qu’il-en donneroít des preuves á Sa Majeíté Impériale; 'linones
lorfqu’elle feroit en état de fe faire eraindre en Italie, Cette année il de la Torre,
lui avoit fait répréfenter que la conduite qu’il avoit tenue la Campagne
4derniére, Se en particulier fa préfence á PArniée n’avoít point été intitile au Prince Eugéne ; que cependant il mettroifc tout en ufage pour
s’exempter de commandér cette Campagne; que s’il y étoit forcé, ii prioit qu’on ne Pattribuát qu’aux malheureufes drconfpections qu’il étoit
obligé de garder pour éviter de donner au Roi trés-Chrétien le moindre ombrage. Sachant fes difpoíitioiis , on n’avoit garde de lui faire
cette violence* Philippe cinq arriva le dix de juin á Savonne, d’oii il
prit la route du Miianez. II fut rencontré par le Duc de Savoie, qui
áffeda, aufli mal-a-propos qu’il fe puiffe , de paroítre mécontent de ^cb fo m kce que fon Cendre lui réfufalamain & le fauteüil. Peut étre éto k -ces/^ f.
de crainte que le Roi Catholiqúe ne finvitát á eommander PArniée qu5ü
alloit joindre. Débarraífé de ceBeau-pére infidéle, il la joignit le dixhuit de juín.
I l la trouva dans une toute áutre fitüation qu’eile n’avoit été Pan- PíuhppeY.
uée précédente. - Le Duc de Ve-ñdóme avoit déja fait lever le blocusfeluetaia
Yj % ^
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________ de Mantoüe & repris plufieurs portes fur POglio. Cette Armée étoit
1702
foixante & un Bataillons 6c de cent 6c deux ECcadrons, fans corotete des Ar- pter díx ou douze mille hommes que ie Comte de Teñe commandoíü
mees.
dans Mantoüe. L’Armée Impériale n’étoit que de cinquante Bataillons
Rapm-Tboy- & de qUatre_vingt-neuf Efcadrons; mais la difpofltion des A énitiens a la
umXL™ ’- fovorifer en tout, étoit pour elle une grande reffource; d’ailleurs les
pag, 491.
deux Couronnes ne pouvoient guéres compter fur Ies troupes du Duc
de Savoi'e.
Ses Tuccés. ' * Cés deux Armées bien conduites furent long-tems óccupées a divers mouvemens pour fe procurer quelqu’avantage. Aprés la .levée du
^,pag, 66 $
*'*“
*"' 9‘ blocus de Mantoüe , le Prince Eugéne fe porta de maniere á fe conF
tuquióles
Ur,u 3. pag, ferver la conimunicatioii ávec le Modénois & la Mirándole * par les
3S4ponts qu’il avoit fur le Pó 6c par un poíte á Rovére.
Quelque tems
l y í J i l t W j í f ’W .
3. füg.98. aprés farrivée du Roi Catholique , Je Duc de Vendóme fe difppfa á interrompre cette comnninieatipn. Dans cette vüe, toute l’Armée fe mít en
M m n 'f t es
Jiijloriques marche vers íe bas Pó. Sur ce mouvement le Prince Eugéne , qui étoit
£5 Chrono- dans le Séraglio , détacha trois mille chevaux,.qui s’avancérent jufqu’au
IpgiqueU;
Crortolo. Les bords de cette riviére ou de ce .torrent étoient diíficiles &
efcarpés. L’Officier - général quí commandoit ce Corps, fe eonfiant en
la dificulté du pailag e, crut pouvoir teñir devant l’Armée des deux Cou
ronnes ; il füt puni de: fo témérité, ;.Le Duc de Vendóme fit vifiter les
- jbords duCroftolo; on-trouva des paffages au-deffus 6c au-deífous de ce
Corps; il fut attaqué par les deux flanes Se abfolument défait; il en reíla
ímitcent fur la place, on en prit fix cent, douze cent chevaux, trois
paires de tymbales & douze étendarts. Ce Corps étoit compofé de trois
Régimens de Cuiraffiers , d’un de Dragons & de quelqu’infanterie,
Quelle imprudence auffi au Général Vifconti, de fe teñir en préfence
d’une Armée entiére, fans étre-affüré qu’on ne pouvoit aller á lui !
Lxaggeratlon
LA u t e u r de la Fie- du Prince Eugéne avance fans pudeur , que
^ 0£lí§ie^í*e
Allemands ne perdirent que qúatre cens hommes, que le Duc de
Tato. cn" Vendóme en eut deux mille pris, tués ou bleífés. En fupputant le
nombre d’hommes que cet Ecrivain marque, que lesFranqois ont perdu en diferentes aftions,: pendant laguerre d’Italie, fans y coniprendre
ceux qui font péris de maládie & de mifére, il fe trouve que le nom
bre des morts va a deux millions. On peut juger par-lá de fon exaftitude & de la foi qu’il mérite.
.
.
.
fes AlieC e combat heureux facilita Pexécution du deífein qu’on avoit formand's p°üf- mé. Non-feulément on ota aux Allemands la communication du ModéM e 'm o im d e n?ís ?
s’en empara. Le vingtdiuit juillet , deux jours aprés Faf¿a T o r r e , foire du Croítoloou de Stá. Vittoria, leMarquis d?Albergo tti mit garnit o m t 4. pag, fon Eranqoife dans Reggio ; -le trente.il entra ;dans Modéne, pour reíferrer
Ies Imperiaux, parce qu'on íavoít que le Duc étoit dans les intéréts de
la Maifon d’Autríche, & non pas, comme le dit le Journal de. Verdun ,
pour punir ce Prince d’avoir été le préniier Souverain dftalie á reconu
: noitre fArchiduc en ^qualité, def,Roi Catholique, puifque 1’Arcfliduc ne
' pcit ce titre que Palmeé fui vante. ' - v■/
’
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C es affions furent fuivies d’uri faoglant combat L’Année des s a s «
.deux C juronnes marcha des les deux heures du matin du quinziéme 1702aoüt pour s’emparer de Luzara, y jetterdes ponts fur le Pó , & s;éta- Batalle de
blír une cotnmunication avec le Corps de troupes que commandoífc le Lazara.
Comte.de Vaudemont, Gouverneur de Milán. Comme il y avolt des
riviéres & des canaux á paífer 3 cette marche fe fie avec beaucoup de
précaution au commencement On marchoit fur autant de colorines um. 5.
qu’il étoit poílible de le faire, Se un Corps de Cavalerie marchoit enavant pour avertir de ce qu’il verroít On croíoít le Prince Eugéne dans
Je Séraglio, & on n’avoit point en d’avis qu’il eut fait aucun mouvement; & C&rcmcil avoit pourtant paífé le Pó avec la plus grande partie de fes troupes, hgiqw*.
& il étoit entre ce fleuve & le Zero, li bien couvert que PArmée Fran
co! fe rignoroit abfolument A la fin de fa marche méme, fOfficier
qui commandoit le Corps de Cavalerie qui le précédoit, ne porta point
fa curiofité jufques fur la digne du Zero, derriére laquelle PArmée ennemie étoit en bataille.
R íe n n’eft plus beau & mieux penfé que le projet du PrinceEu- Bean projeí
gene , & il ne lui a manqué que (Pétre aufli heureufement exécuté
qu’il avoit été judicieufement concerté. II avoit conipté que PArmée Ftu&tíiéi-e*,
Francoife en arrivant au camp qui lui avoit été marqué ,, poferoit les ar- ah». 3.^ *
mes & fe campero i t ; qu’aprés cela. la Cavalerie iroit au fourrage, & 539llnfanterie á la paílle & a Peau , & que prenant ce tems favorable pour
marcher de front a cette Armée , dont il étoit fort prés 3 il faifiroit tou.tes les armes aux faifeeaux & une partie des chevaux au piqnet, &
que par-lá il la ruineroít en un moment.
C e projet étoit fur le point d’étre exécuté, & le Prince Eugéne Un hozará fe
n’attendoit que le moment heureux fur lequel il avoit fondé toutes fes
efpérances, lorfque le hazard feul fut caufe qu’il fut découvert affez á
tems pour qu’on pút *s’y oppofer. Voici quel fut ce hazard. La digue du Zero.n’efi: pas droite, parce qu’elle fert á contenir les eaux de
ce canal ? qui vaduPó au-deífous du Séraglio au Pó du cote deRovére,
& qu’elle fuít les niveaux de la terre pour les eaux. Dans quelques endroits
du front du camp que les troupes des deux Cóuronnes venoient occuper,
cette dígue s’en trouvoit fi proche 3 qu’un Aide-Major ne crut pas pouvoir mieux placer 3a garde de fon camp qu’en la poftant fur cette digue.
En .conduifant cette garde s POfEcier monta fur la digue, par Omple curíofité pour voir le país; ü y vit toute Pinfanterie Allemande contre le
revers de la digue, & la cavalerie derriére rangée en bataille.
C e t t e découverte donna Pallarme á toute la prémiére ligue de^deis:parPArmée Franqoife, qui ent aflez-tót pris les armes pour s’oppofer á un en- blerSTvicnenii qui avoit un terrein couvert de haies á paífer, ce qu’il ne ponvoit faire fans défiler. Le Prince Eugéne quoique découvert, ne, laida Méínahr?; de
pas de marcher en-avant, efpérant toujours de mettre affez de défordre Torr^t-m*
dans le front de cette ligne pour pouvoir en profiter; mais fon efpéran-1
zm.
ce fut vaine; malgréla furprife, on.le cqñtint dans les haies qu’d avoit irpág/csC
Y y 3
ápat
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a paífer. Tout fe termina a un combat de feu des plus violens qui fe
füt
encore vü ; il dura depuis cinq á fix heures du foir jufqu’a une heu*
1702re aprés minuit. Í1 y eut plus de trois mille hommes tues de chaqué
cóté, & parmi eux beaucoup d5OfBciers de diftindion. Les Francois demeurérent fur le chanip de bataille & s’y retranchérent; les Allemands
fe retirérent a une demi-lieüe.
S ur les Lettres du Prince Eugéne , on fit chez les AHies d’auffi
Elle paroifc
avoír été du grandes réjoiiiflTances que íi la vidoire eut été réélle; onen fit autant en
cóté des
France & en Efpagne, oü fans cela 011 auroit cru avoir été battu. ^Les
Francois.'1Rapin-Tboy- Te Deum, les feux de joie ne font pas toüjours des marques aíTúrées
ras continué d’une vidoire, il s’en faut beaucoup; mais il feroit contre la politique
tom, X I .
d mterrompre ces ufages; ils fervent plus qu’on ne peut dire á adoucir
pag.
le poids des charges, & á ranimer la confiance des peuples. Ce qui eft
Mémoires
Jiijioriques de certain, c’eft que ce combat n’aboutít qu’a faire tuer bien du mon
Cbromío de, & que lunique avantage dont les deux partís pufíent légítimenient
giques.
fe flatter 3 étoit de n’avoir pas été vaincus. II faut pourtant dire que
les deux Couronnes vinrent á bout de ce qu’elles avoient prétendu*
Eiles jettérent des ponts fur le P ó , prirent le Cháteau de Luzara & fi«
rent le fiége deGuaftalla; ce qui ne laifla pas de marquer quelqu’avantage décidé, puifque les Allemands reftérent dans leur pode s fans
rien tenter pour s’oppofer a Texécution de ces deífeins.
Q uelclue peu décifif qu’eut été le gain de cette bataille, on ne
| Voíés N°. manqua pas de le faire fonner bien haut; on jugea méme a propos de
le relever par une Médaille. f On y voit le Roi d'Efpagne á che val.
LV.
La Vidoire qui volé au-deífus, tient une palme de la main gauche , &
de la main droite elle met une Couronne de laurier fur la téte du
jeune Prince. La Légende , V i r t u s a y i t a , fignifie , la valeur héréditaire á ce Prince y & TExergue , P h i l i p p u s V. H i s p a n i a r u m

,
492.
-

R e x , L u d o v i c i M a g n i N e p o s , d e G br -m a n i s a d L u c e r i a m M antí j j e XI. A u g u s t i M DOCIL -fignifie; Philippe V. Roi
dyEfpagne, petit-fils de Loüis le Grand > vainqueur des Allemands d Luxarci
le 11. íamtt 1702.

Remarques
C e t t e adion fournit des remarques trop importantes, pour les
fur cette ac«
omettre.
Un Général ne doit jamais marcher, ni méme faire aucún
tion.

3, ,

Feuquiéres
toírt. pagt

342.

mouvement fans prendre toutes les précautions poífibles pour le faire
-avec fúreté. Le Duc de Vendóme avoit affaire á un ennemi fage 3 vigilant & habile; & quis par la fitüation du país, pouvoit lui dérober
un mouvement. II ne lui devoit done pas fuffire de cotnmencer fa
marche avec attention, il falloit la finir de méme. Le plus prudent &
le plus exad de fes Officiers-généraux ne l’étoit pas trop 3 pour étre mis
a la téte du Corps qui devoit non-feulenient éclairer fa marche, mais
affurer fon camp jufqu’a ce . que les gardes fuffent pofées & les fourrageurs revenus.
Cependant , lorfque l’Armée arriva , la digue ni le
terrein qui étoient- au-delan’avoient point été vifités. De plus, c’eft un
derangement extreme de difcipline, qu’une Année qui arrive k fon camp
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pofe les armes avanfc que les gardes foierrt établíes Se aíTürées 3 fur-tou£
lorsque s país qui eft aux environs du camp n’a point été reconnu- 1702Enfin 3 on doit apprendre qu’une Armée peu£ é£re furprife en entranfc
dans fon eamp; ce qui feroit arrivé á Luzara, fi le hazard n’avoit fait
découvrir l’ennemi.
O s a fait de cette adion une bataille préméditée, parce qu?on a
ignoré* cette furprife s ou qu’on Fa cacbée 5 Je Duc de Vendóme étanfc
aimé Se eítimé des troupes & des Gfficiers autant que Général fait ja
máis été.
L’A uteur du Journal de Verdun parlant áu Marquis de Créqui Méprifed’im
Lieutenant-général des Armées de France , quí recut á Luzara un coup
de moufquet dont il mourut ie lendemain , dit que par cette mort Se
par celle des deux derniers Ducs de Lesdiguiéres la Maifon de Créqui ¿ chTm&efl éteinte.
Les véritables Créqui fubfiftent encore en Picardie Se en fiques.
Artois 5 Mrs. de Lesdiguiéres ne Tétoient que par les femmes; il y a
encore des Mouchi - d’Hocquincourt dans ces Provinces; quoíque le
méme Auteur affure que cette Maifon a finí en la perfonne de FAbbé 9
mort en mille fept cent cinq.
L es deux Armées fe tinrent chacune dans Ieur camp- Le Prince Síége de
Eugéne laida tranquülement faire le fiége de Guañalla 5 qui étoit der- Guafhüa
riere les Francois & dont la garnifon les harceloit fans ceffe. Cette ^ rs es nai'
Place eft fituée fur le Croílolo ; elle a íix báítions, dont deux feule- } a/ñers.
ment étoient révétus jufqu’au cordon; on y avoit fait depuis peu des *»»- 3parapets de terre Se des fafeines, une demi-lune auffi de terre dans une
petite Isle que forment le Croftolo Se le P ó , oü étoit la maifon de
plaifance du Duc. Deux petits ouvrages couvroient les deux portes, ég4dont Tune étoit du cóté deBerfello , & 1’autre du cóté de Luzara. Le
foífé étoit aífez bon 3 maís fans chemin-couvert
L e Comte de Vaubecourt fütchargé de ce fiége. Latranchée fut Le Prince Enouverte la nuit du dernier d’aoüt au préniter de feptembre. Les batee- ^ te^mai"
ríes furent promptement dreífées Se fírent un tres -grand effet. LeComte Solari, Gouverneur de cette Place, la rendit le dixiénie jour de irán- Memores
chée ouverte. Luí & fa garnifon, qui étoit de dix-huit cens hommes, d e T a T r e *
s’engagérent á ne fervír de íix mois contre les deux Couronnes ; ils íórtirent avec les honneurs Se furent conduits dans le TiroL Quelque / "
tems aprésJe Comte de Teífé simpara de Borgoforte, & y fi£ quatre
cent cinquante Impériaux prifonniers de guerre. Telles furent les fuites de la bataille de Luzara , dont le Prince Eugéne s;étoit fait tant
d’honneur. 11 füt toüjours pouífé pendant cette Campagne, & aoíii maltraité par le Duc de Vendóme, qu’il avoit lui-méme maltraité le Alaréchal de Villeroi."
T a n d 1 s que Philippe cinq défendoit fes Etats d’Italie a les Flottes E^pcditíon
combinées d’Angleterre Se de Hollande attaquoient i’Efpagne.
Elles des Flores
étoient de foixante Se dix gros vaiífeaux de ligne 3 vingt frégates legé- |j?iees 611
res, cinquante-fept vaiífeaux de tranfport. qui portoient dix ou douzeiüpa§ue*
milis
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_______ mille hommes. La Flotte étoit commandée par PAmiral Roock, que la
1702- Reine Anne avoit remis en Etnploí. Le Due d’Onnond étoit charge
Quixcyttam, des expéditións en qualité de General des troupes de débarquement.
?. pag-*/oo. Cette grande Flotte fe.mit en mer le neuf juillet. Le Prince de-DarmBmnet.tcm. ^
ja¿js Viceroi de Catalogue, s’y embarqua, afín de mettre en mouvement le partí Autrichiem Ce grand armement s’étoit fait pour exéfubtia.
cúter un grand projet, que le feuRoíGuiliaume avoit recommandé á
fes Miniftres en mourant, & dont il étoit convenu avec les Etats-Généraux dans le dernier voxage qu’il avoit fait en Hollande. II étoit
queftion de s’etnparer de Cadíx 3 le nieilleur Port de PEípagne. La chofe étoit d’autant plus faifable 3 que quoique cette Monarchie fút menacée depuis plus de dix-huit mois par les grands pré^aratifs qui fe faifoient en Angleterre & 'en Hollande, les Efpagnols néanmoins s’étoient
íi peu précautionnés, qu’ils n’avoient ni Flotte ni Armée pour défendre leurs Cotes. Leurs Places nianttmes n’avoient que de foibles garnifons 5 leur Roí étoit abfent, toutes les forces de France étoient occupées en Italie, fur le Rhin & aux Pais-Bas. Le but de cette Flotte
étoit encore d’engager le Roi de Portugal á fe déclarer pour les Alliés.
Elics attaE lle fe fit voir fur les Cotes d’Efpagne avantqu'on eüt fqu áMaItafá-TbJy- drid qu’elle étoit partie de Portsmouth. L’Amiral Roock mouilla á la
rascontinué,vué de Cadix 3 & étala fes vaiíTeaux depuis St. Sebaílien jufqu’á lisie de
um. X I.
Léon. On les compta diftinétement á Cadix, mais Ton n’en fut point
Intikn *
effraié. A ce fpeétacle on joignit les follicitations. Le Duc dÜrmond
tom. 3. pag. écrivit á Dom Scipion Brancaccio , Gouverneur de Cadix , qu’aíant
ioí,
fervi enfemble contre la France, il efpéroit qu’aprés avoir vu la FlotLarrey, tom. ¿e Angloife & Hollandoife il fe déclareroit pour la Maifon d’Autriche,
3.
$4 • qU>*j avo|t autrefois íi bien fervie. La réponfe fut que c’étoit fon Roi
qu’on avoit fervi, & qu’011 ferviroit fon fucceífeur légitime avec le
ménie courage & la méme fidélité.
OnveutgaL e Marquis de Villadarias étoit Gouverneur-Général de l’Andalougner le Gou-fie * on
écrivit auífi; Í1 repliqua.
Ces lettres font fingulíéres,
Yambeñi, méritenfe d’étre rapportées.
M La mauvaife reception 3 difoit le Duc
tom. z.pag. M d’Ormond, que vous avez faite aux troupes qui venoient fous nos
» orc^res de Ia Par£ de l’Archiduc d’Autriche 3 pourroit vous coüter
33 ch/eF3 Monfieur, auflj-bien qu’á vos Compatriotes. Sa Majefté Ini53 périale aura des voies plus fures que celles fur lefquelles elle avoit
„ cru pouvoir faire fonds 5 & peut-étre voudrez-vous réclamer fa cié
is menee quand elle ¡n5aura pour vous qu’une jufte indignation. II en eft
„ tenis encore 3 Monfieur; fongez á réparer vótre faute. Je vous pro53 mets de faire íi bien vótre paix; que vos ferez regardés avec toutes
53 fortes^ de diftinétions dans une Cour oü vous verrez fíeurír Tancienne
33 liberte Caítillane, apres que le véritable Roi fera placé furfon troné.
33 La Reine d’Angleterre, ma Souveraine 3 m’a fait Thonneur de me
33 confier une Lettre de creance pour garantir tous Ies traites que je fe-,
„ rai avec vous* Encoré un coup s mon cher Monfieur, fongez aux:
’
moiens
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moíens de vous aggrandír Se de vous affranchír avec le relie de tos ^
Compatr jtes ®
1702.
L e Marquis répondít en ces termes; „ Sí le Roí mon Maítre avoit „ $a reponte,
pü prévoir la témérité que fes eunemis ont eue de venir en cette s UmXerfi *
Rade pour fuborner fes fujets 3 Sa Majefté m’auroít donné des inítruétions pour répondre avec cette politefle dont le feul Duc d’Or- n 25l‘
mond eft capable, á toutes les propoíitíons qu’il me fait de la part de n
PEmpereur Se de PArchiduc. Je refpe&e en ces deux Princes le „
cara&ére de leur Majefté ; mais je me troave fort glorieux de pou- *
voir réfifter a ieurs promeffes avec autant de fermeté que j‘ai eu d5é- 9
motion en apprenant Ieurs nienaces. „
P h il ip pe cinq eft mon R o i, pour qui j’ai juré de répandre juf- 9
qjpá la derniére goute de mon fang. Ce font les fentimens que des *
fujets doivéní avoir pour un Prince inftruit dans Part de régner * par 9
un Aieul dont le Régne fait envíe á toutes les Cours de l’Europe. Déf- „
abufez-vous done 3 Monfieur 3 de vos idées mal concues 3 aiiez meil- „
leure opinión d’un homme quimérite de vous étre cher; ourecom- s
niencez vos attaques, Se vous fentirez íi nous fommes difpofés á faire J5
nótre devoir en gens qui n?ont autre chofe á craindre que les chati- H
mens dús á la trahifon Se á la révolte. Nous n’avons que de géné- „
reux exemples dans nos Ancétres; ils n’ont jarnals cherché leur élé- „
vation dans Je fang ni dans ia fuite de "nos Rois ; mais M o r í pro
P a t r ia eft ma Dévife. Vous pouvez la conimuniquer á la Princef- 3
fe qui gouverne PAngleterre* Jodiflez de fes faveurs tant que vous „
le pourrez, Monfieur
.
L es Manifeftes violens que le Prince de Darmftat fit répandre de
tous cótés 3 n’eurent pas plus de fuccés. II avoit une Commiffion de
PEmpereur , qui le déclaroit General des Efpagnols qui prendroient fon
partí; elle fíit inutile , du-moins pour cette année ; ils accoururent de
tous cótés, mais ce fut pour repouíTer ces fácheux Hótes. Les trou
pes Angloifes Se Hollandoifes avoient déjá pris terre, II ne leur avoit
pas été diffidle de le fáire3 les Cotes n’étant point gardées.
La petite
Ville de Rota étoit ouve.rte, le Fort de Ste. Marie Se le Fort de Ste*
CatHerine n’étoienfc guéres plus en état de réfifter; ainíi il leur fut aifé
de s*en emparer* Elles y commirent les derniers défordres. Les Efpa
gnols en furent fi outrés, qu’ils réfolurent depérir plutót que de fouffrir de pareils traitemens.
C a d ix eft dans PAndaloufie.
On ne connoít point de meilleiir Defcriptíaa.
Port .dans PGcéan. Cette Place eftbátié dans une Isle de fept lieues de d- Cadix;
Ipngfur trois de largeur, excepté vers les deux bouts, oü elle n’a gué- ^ es ea rc~
res qu’une lieue; ün pont la jointá la Terre-Ferme du cóté de POrient
,
L’entrée de la Baíe eft des plus périlleufes; le Chateau qu’on y voit a
5*
été báti par les Maures 3 il eft encore trés-fort. Le Duc d Ormond ne*
pouvpit s’ouvrir Pentrée du Port pour feire le íiége de la V ille, qu'en
©ccupantJe Fort; de Mattagorda, báti fue un des deux Puntales du cóté g?
'r,\ Tonte F Í ¿ ^
;
^ Zz
'
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de Ste, Matie-v il y échoüa; lefeii terrible desremparts & de quelques
1702. vaiífeaux cjuí étoient dans le Port luí tüa quinze cens homnies , latís
qu’il eüt pü mettre en batterie que deux píéces de Campagne & deux
mortiers, a caufe de la difficuíte du terrein 5. qui n a én cet endroit aúcune folidité. En homme fage il ne s’opihiátra point De Crainte de
faire périr le refte de fon Attnee, il fe retira le douze do fepteñí bre.
On fut fort chagrín en Angleterre & en Hollando da pea de fuccés de
cette expédition; mais on eut bien-tót fujet de s’en confoler.
L a Flotte de la Havane étoit en mer. Le Marquis de CháteauRenaud avec une Efcadre de vingt-trois vaiífeaux de guerre lui fervoií
d’efcorte. Averti de bonne heure que les Anglois & les Hollandois
attaquoient Cadíx, il vouloit gagner quelque Port de France pour s’y
mettre en füreté ; les Efpagnols s’y oppoíerent abfolunient, il iallut céder á ieurs foupqons. lis ne fe plaignoienfe deja que trop que la Coúr
Qgwcy T de Verfaílles prenoit trop d’autorité dans leur Gouverneraent On fe
tojíi. 1 pag.
retira á Vigo, mauvais Port de Galiee; on ne do uta pas qu’on n’y
7 ITBurnet
füt attaqué.. Le Comte de Cháteau-Renaud fitvavancer fes vaiífeaux le
tonn. pag*. plus avant qu’il .püt dans le Golphe, pour couvrir les Galions,. qu’oii
5^6Rapin- Tkoy- fe hátoit de déeharger , pour tranfporter fargent & Ies autos effets a
ras continué Lugo. II fit garnir les deux rivages de plus de cent píéces de canon,
tom. X h
foutenus par le Cháteau notnnié la Tour de Pierre, oú il y en avoit
P ^ : 4 S7 *
quarante.
Les Milices du país s’aíTemblérent & cariipérent entre
Jvléinoíves
H ’ftmques le Fort & íes Montagnes, au nombre de huit mille, fous la eonduite
£=?Chronolo- du Prince de Barbanqom L’entrée du Fort füt fermée par une eftaca&qp*s~
de faite de niáts, de vergues, de cables 8c de tonneaux.
T ou s ces appréts fürent inútiles; la Flotte des Allíés parut devant Vigo“ le vingt-deux d’oélobre. Le Duc d’Ormond fit fa décente
au Midy de la riviére fans aucu-ne oppofition. Á la vúe de fes Grénadiers Ies milices Efpagnoles prirent Fépouvante 8c s’enfuirent. Quel
ques fbldats & quelques matelots qui étoient dans le Cháteau voulurent
faire une fortie , ils furent repouífés; les Anglois les pourfuivirent fi
vivement qu’ils y entrérent avee eux. Prefqu’en niéme tenis l’eftacade
füt forcée. ^ Du ñique reffource du Comte de Cháteau-Renaud , dans
cette extrémité , füt de fe brüler luhménie 8c de fe faire échoüer; il mit
fe feu á fept de fes vaiífeaux , 8c en fit échoüer cinq ou fix. Les Anglois & les Hollandois en prirent fix & neuf Galions-, fur lefquels il y
ayoit encore quelque argént & une grande, quantité de marchandifes,
Ce défafto ruina la Marine de France, qui ne püt fe rétablir de cette
guerre. La plus grande perte fut ceíle des vaiífeaux , car 'par-rapport
aux effets des Galions, les Anglois 8c les Hollandois y perdirent du.rnoins autant que íes Efpagnols; 8c tandis qu’on applaudiífoit á cette
yictoire, les Marchands de Londres 8c d’Amíterdam s’en plaignoient
publiquement avec la derniére amertume.
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fe canfola j fur la reflexión que lai fit faíre une perfonne de confiance 7—
que ce n’étoient pas les plus malheureux qui fuflfent toújours les plus i j o z *
nial-récompenfés en France , quand on avoít des amis Se qu’on pouvcit
faire eroire que les difgraces étoíent Feffet de la Fortune. Sans doute
que eette perfonne de confiance lui cita l’exemple récent du Maréchal
de Villeroi.
C o m i s e on avoit compté en France fur la neutralicé d’un grand Campagne
nombre de Princes 8c Etats d’Alletnagne 3 Se que d’ailleurs, felón le j*hiíL
mauvais plan qu'on avoit pris, on ne vouloit que fe teñir fur la défen- eg .^ h
five , le Maréchal de Catinat n’eut fur le Rhin que des forces mediocres > défenüve,
a-peine montoient-elles á trente mille hommes.
L’Empereur au-con- 9¿mc^ t9tu
traire avoit pris des mefures pour étre en état d’agir offenAvemeat M^s-577*
Sans s’étre declares , les Princes Se la plupart des Cercles lui fournirent
des troupes; les remifes qu’il requt d’Angleterre Se de Hoilande lui donnérent le moren non-íeulenient d’envoíer de puifíans renforts au Prin
ce Eugéne, mais auffi d’avoir une Armée aífez puiílante pour faire
une entreprife d’éclat. II en chargea le Roi des Romains, qui fit fa
>rémiére Campagne fur le Rhin 3 comme le Duc de Bourgogne la faioit en Flandre ; avec cette différence, qu’il la fit avec plus de gloire.
C e t t e entreprife étoit le fiége de Landau. Les préparatifs s’en Rapte-TJnyétoient faits avec un grand fecret; le Marquis d’Uxelles 5 qui comman- ¿X/TST*
doit en Alface , l’avoit pénétré ; il en donna avis a Verfailles. On n’y £¿^474/
püt eroire que l’Empereur , fans avoir déclaré la guerre á la France,
voulüt faire le fiége d’une de fes Places; on fe contenta d’ordonner au
Maréchal de Catinat d’obferver les Impériaux , en lui défendant expreffément de conimettre aucun aele d’hoílilité. Melac s Gouverneur de
cette Place 3 ne füt pas fi incrédule. Des qu’il vit les prémiers mouvemens de í’Armée Impériale , il prit toutes les mefures néceífaires pour
fe bien défendre; il fit conflruire de nouveaux ouvrages Se perfectionner
les anciens; il fit faire des galeries foüterreines pour comniunlquer des
uns aux autres; fur - tout il ramaíía le plus de vivres qu’il lui fut
poílible.
L a n d a u fut invefti, on plutót bloquédés la fin d’avril. Cen’é-Siége de
toit autrefois qu’un Village; dans la guerre de foixante Se áouze , de Landau pac
Vauban en avoil fait une Place tres-forte. Les Impériaux Peprauvérent,
rile les occupa toute la Campagne. Le Prince de Bade emploia íix fe- Mémoitn
maines a faire fes approches Se á fernier toutes les voies du fecours; Riftoriques
il y réüffit íi bien, que quelqu’effort que fit FArmée Franqoife , ellene
püt y en introduire.
L a tranchee ne fut ouverte que le dix-neuf de jum, en deux en- <¡.pag, 14$.
droits, a dnq cens pas de la contrefcarpe. Le terrein fut difputé pied
a pied 3 chaqué nuit , chaqué jour la garnifon faifoit de vives forties pret
que coup fur coup; de maniere qu’au vingt-fept de juillet, lorfque le
JRoi des Romains arriva , le fiége n’étoit guéres plus avancé que le préinier jour. On auroit pu eroire qu’on avoit attendü ce Prince pour agir

f

TLz %

avec

H I S T

O I E E

avee vigueur maís la Place íint escore prés de emquante jours. Ce ne
I 7 0 z* füt que vers la ínkaout que les affiégeans fbrent a* portee d’attaquer fe
chemín-couvert; ils le firent méme trop-tot Se avant que d’avoir aíTez
ruiné les défenfes.
ladéfenfe
L ’ a c t i o n fút des plus vives & dura prés de trofs 'heures.
Les
en eft belle. Impériaux furent repouíTés trois fois Se revinrent autant de fois a la char^ p tlcy'tQQ1' £e > ds réuflírent enfin 3 mais lis firent une groffe perte, par le feu vio.
Memoir?/ fent qu’on íit lur eux des contre-gardes Se des autres ouvrages, & par
■puhíks.
deux mines que les aífiégés firent joüer en fe retirant^ on leur reprit
Rapin-Tboy- mgirie un€ partie des podes dont ils s’étoient emparés. Le Rol des
T o m ^ X h ^ Eomains füt témoin deces combáis & déla perte de quantké d^Officiers
pag' 475- de diftínclion , da nombre defquels étofent fe Comte de Soiííons,
Limiers, tmu. frérg aíné du Prince Eugéne , le Prinee de Doudacli, le Comte de KoBjgfeck. Enfin le dix de feptembre, Melac n’aíant plus qu’un foffé quí
fe^féparát des ennemis} battit la chamade a une heure aprés midi. Le
Roi des Romains & fe Prince de Bade rendirenc juítice a fa vafeur ;
ils luí accordérent la Capitularon la plus honorable. Cefcte Place: avoit
été bloquee cinquante-cinq jo u -r s & sfetoit défendue quatre-vingt*quatre jours depuis la tranchée ouverte*
Lel)uc deCe fut pendaut ce fiége que fe Duc de Eaviere fe declara hauteBaviere fó ment pour les deux Couronnes. Le mofen, dont on fe fervit pour Vy
ksCdeii|0Ur déterminer^ fát 1a- ce filón que lui fit fe Rol Catholique de la- propriété
Couronnes.. & de la fouveraineté des Pais-Bas Efpagnols.. Si ce traite s’étoit fait
tomt. plútót,. & qu’il eút eu lku,. peut-étre auroit-il empéché la guerre ; du.
w . 14^ moins les Hollandois auroient eu une barriere bien plus forte que celfe
HifsLues qu ils avoient du tenis- de Charles fecond. Qaoi-qu’il en foifc, il n’efi:
& Chionoh--point-du- tout furprenaut que la- vúe d’un pareil a-vantage ak fait imgiqu?;.
preffion fur ce Prinee Se d’ait engagé a fe déclarer en faveur d’nn neveu, On verra- bien - tót le' Duc de Savofe s’engager a détróner fon
Cendre & fa filie r en confidération d’un avantage bien moins coníiáérable..
Sesconque. ^ L’E lecteük comnienea par s’emparer d'Ülm. Ce poíle luiétoit
Qrixcy, tom. “éceffaire pour mettre- fes Etats a couvert de ce cóté-la 5. Sé pour fafrpag.’wz..' ciliter le paffage aux troupes, qui viendroient de France. Dans cette
imikrsRom. vüe 5 il fe faifiü encore de Memmingeu 5. de Biberach Se de quelques94- aütres poftes. ^Cornnie il étoít^ fur que ee Prince feroi t bien-tót atlasqué, & qu’il étoit de la derniére importanee de fe foutenir, eette d¿verfion devant avoir de fi grandes fukes pour fe Rhin & pour PItalíe,
le Roi tres-Chrétien ordonna au Maréchal de Catinat de faire les derniers
eíforts pour s’ouvrir un paílage vers k Baviére; afín qufil y réüílit,
on fe fortife par des détachemens de 1’Arniée de Flandre. La circorrflance paroifioit favorable;:^ l’Armée Impériafe avoit beaucoup fouffert
au fiege de Landau, Se n avoit plus fe fupériorité qu’elfe avoit eu au
commencement de fe Campagne. ^ 11 falloit paflFer le: Rhin vers Huningue; le Prince. de Báde favoit prévú, Se avoit. pris toutes fes pr¿eautton&
meceíFaires pour s’y oppofer.
Le
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L e Maréchál de Catinat trop eircóníped, Se peut-étre intimidé par
Pefpéce de diígrace oh il étoit depuis l’afFaire de Carpi, manda que 1702Pentreprife étoit impoffible. Le Marquis de Villars fervoit fous lui ea Commencequalité de Lieutenant - général ; il, avoit da fervice, Se s’étoit toüjours
4°
diftingué autant par & capacité que par fa valeür ; fon ambkion,
fi Pon veut j la juñe envie de parvenú aa rang dont il fe croioit di- de Villars.
gne , égaloit fon mérite ; ce qui pároiífoit impoílible a fon Général lui Qmncj%tmn.
parut praíiquable. II dreífa fon plan & fenvoía a Vedadles ; il fut approuvé Se on le chargea de Fexécution. II prit trente-un Batailions &
trente Efcadrons; le: traía d’Artillerie étoit de trente-trois píéces de ca- ¿agfo-Theyl
non. Ii fe mit en marche le vingt-quatre de feptembre pour fe reo- ras cmtbm?\
dre a Buníngue; il fit auílbtót travaiíler. á un pont, qui fút acheyé as
^
commencemeni d’oclobre a la vué de PArmée Impértale > íans qúelle
oíat ou qu’elle put l’empécher.
L’a t t e n t io n du Prince de Bade étoit uníquement d’empécher Bataiile de
que les Francois ne f e femífent de ce pont avec avantage. Il s’étoit Fndlíngen.
podré vis-a-vis d’Huningue & s y étoit retrauché. II avoit aria une boune garnifo» daos Neubourg, qui couvroit on de fes flanes. Cette Place Feuqxüres \
füt furprife par le Gouverneur du nouveau- Brifac. Ce fut aloES une né- tonr- b pmceffité á ce Général de décamper. 11 préfuma pouvoir íaire ce mou- ] ^ ¡ uo¡res
vement fans avoir a craindre d’étre fuivi, & qúil pourroit étre aífez- ^jjjhrLuej
í ó t hors de portée ,, ponr n’avoir point a appréhender qu’une Armée 5 Chímalaqui avoit le Rhin a paSer ftrr un leul pont, put étre aífez diligente
pour troubler fa marche. Daos cea penfées , il fe négligea dans les
furetés qúil pouvoit prendre m
r en quittant fon camp ii fépara fon infanterie , & la fit marcher fur les hauteurs a fa gauche; la cavalerie prit fa
droite , pour entrer dans le défilé de Fridlin^n protégé par une gran
de redoute oú fl avoit mis quelque infanterie*
- L e Marquis de Villars toujours attentif á cette marcheT qu’il avoit
cutérent avec toute la diHgence poílible. Qpand elies furene paffées
il les partagea, córame le Prince de Bade avoit partagé les fiennes; Fin*
fantérie marcha vers les hauteurs, la cavalerie vers Fridlingen. L’infanterie marcha avec une ardeur exceffive , qui lui aureit été funeíte fi
fennemi avoit fqu. profiter du défordre ou ía prédpitation favoit mife;
niais loin de le faite T ce Corps doubla fa marche; il fút pourtant atteint , mais on ne put jamais Fengager au combat > bien moins encore
fenfoncer, parce qu’il étoit eouvert de bois 8c de défilés. Ii n’ea fut
pás de méme dé la-cavalerie elle fut mife en déroute ? par la- feute de
FOfBcier qui la commaudoit, & par la fageífe Se la capacité de Alaignac, qui commandoit celle de l’Ármée Franqoife,
I La plaine ou les Impériaux étoient campes s’étendoít iuíqu’au ViT-Sitiiados

lage de Fridlingen, dont le palfage faifoit un défilé coníiderable. Au- avai^2g€mb
devant -de ee défilé étoit toe redoute 3 appellée fe Fort de FEtoile; il y
Zz ^
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avolt du canon & un pofte d’infanterie. L’OfEcier - general quí commandoit
la caválerié Allemande, cmt qu'il auroit le tenis de paíTer le
■1702.
Feuqutéres, défité avant que d’étre joiht par les Frmqois ; il íut trompé .par la viiom, pag. vacité de- leur^marchev dé maniere,qü’il* íu t 'Q^ligé de rappeller ce qui
348ctoit entré dans' lé défilé ? & de fe mettre en* bataille. :
-i E n fe formant il auroit pü appmer fa droiteá la redoute, & fa
gauche á un país ferré & impratíquable qui fe trouvoit au píed d’une hauteur. Dans cette difpofitíon il pouvoit étre en bataille fur trois ou
quatre ligues >;& attendre la charge de la cavalerieFrancoife, dont la
gauche auroit néeeíTairernént effuíé Je leu de finfanterie & du canon
de la redoüte. Le Comniandant Francois lui ota:tous ces ávantages
*ar un mouvemént habile & qui füt décifif. ^Prét áí charger, il feignit
He craindre de s’engager ? & fit repaífer fa prémiére lignedans les íntervalles de la feconde, cornme sil avoit vouíu fe retirer fans combatiré.
S on eñnemi, préfomptueux & fuperieur.de vingt-un Efcadrons,
Belle aétion
d’un Offi' prit ce niGiivetnent de Mr. deMaignac pour un eífet de fa crainte de
cier
vbir en bataille toute une cavalerie , dont il n’avdit en vüé que de troucois.
bler la marche, fuppofé qu’il eüt trouvé fa tete engagée dans le défilé;
íbiJ. pag.
il marcha en-avant & s’ouvrit pour faire entrer fes lignes redooblées
349dans la prémiére & dans la feconde. Maíguac profita avec toute la
capacité poíftble dé ce mouvemení, toujours dangcreux prés d’un ennemi qui veut combattre ; il faifit le moinent du défordre oü Pavoit
mis ce mouvement, Se le chargea fi a propos & íi vivement dans le
tems qu’il n’étoit point encore en bataille 3 qu5il renverfa la prémiére
ligne fur les autres qui fe formoient; elles fe jettérent en confufion dans
le défilé. Cette cavalerie füt pourfuívie prés d’une fieué en remontant
la petíte viviere de Candóme.
RaptoL e Prince de Bade lailla onze piéces de canon fur le champ de
Thoyras
bataille,
trente-cinq étendarfcs, quatre paires de fcymbales, cinq céns chacontinué y
riots chargés dé munitions de guerre & de bouche. On luí fit fix cens
tonu X L
pag. 489prifonniers; il eut trois mille hommes de tués.& lesFranqois feulement
Quincy, tonu douze cens.
Le Fort de l’Etoile fe rendit le lendemáin; les fix cens
I-pag. 604.
hommes qui le gardoient furent encore faits prifonniers de guerre.
C et heureux Evéneñtent füt célébré s comme il méritoitdel’étre,
f Voies N°. par uñe Médaille. | On y voitle Rhinappuié fur fon urne; il regarLVL
de avec étonnement un trophée elevé fur fes bords. La Légende &
PExergue, T r a j e c t o R h e n o s d e G e r m a n i s a d F r e d e l i n g a m XIV. O c t o b r i s M. DCCIL fignifient ,
les Allemands baftas
au-delA du Rhin prés de Fñdlingen le 14, oBobre 1762.
L’Á cádeíMie 5 a fon órdínaire , releve autant qü’elle peut le faite
de la Medaille, dans 1explication qu’elle en donne.
5J Les enhemis,
„ dit'dle, quí étoient fort fupérieurs en Alface au commencement de
» la Campagne , áffiégerent & prirent Landau ; mais y aíant perdu
,3 beaucoup de monde, ils furent obligés de repaíTer le Rhin immédiav tenient apres cette expedition.
Le Alaréchal de Catinat détacha le
Mar-

3.

Fran-
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Marquis de Viilars avec une partie de FArhiéé Francoife s poli: &C „
faier de p aTer le Rhin á Huningue.
La comniíífion étoit d’autant ^ 170a»
plus difficile , que les AHemands étoient retranchés fcrt prés du pon£; „
mais il les en déplaca en faifant femblánt d’attaquer la pkite ViÜe de „
Neubourg, par oü il aiiroit coiipé leurs eonvois. Alors le Marquis „
de Viilars paila le Rhin fans perdre de tenis s & fuivifcles ennemís ¿
avec tant de diligence 3 qu’il les joignit prés du Fort de Fridlingen. „
Comme ils fe fioient exfcrémement fur leur cavalerie, qui étoit beaucoup plus nombreufe , ils abandonnérent la protection de ce Fort, „
& marchérent aux Franqoís , qui, aprés avoir effiiíé leur feu, les
chargérent á leur tour Fépée á la main , avec tant de vigueur qu3ils »
les culbutérent, & les pourfuivirent jufqu’á un défilé, qu’iís pafíerent ,,
en défordre, aprés avoir perdu environ quatre mille hommes ? dix %
piéces de canon , trois paires de timbales, & trente-fept drapeaux „
cu étendarís ft.
Qjj e l qu e peu equivoqúe qiFait été le fucees- de cette bataille ,
le Prince de Bade eu£ la foihleffe de s'en attribüer Favantage.
On le
crut, ou on feignit de le croire á Vienne & dáos les Provinces-Unies 3
oü Fon fíü de grandes réjoüiffances en conféquence de la rélation qu’ii
publia. Bayle a écrit qu’il compte plus fur cette rélation , que fur celle Letírescboidu Marquis de Viilars. - Ce Critique favoít mieuxee qui s'étoít fait au-^w*
trefois que ce qui fe faifoit de fon tems ; il s’eft rendü juftice > en di:
fant plus efune fois qu’il üe favoit de nouvelles que ce qu’il en apprenoit .
par les Gazettes; il né les lifoit pas méme toutes; il y auroit vú que
toutes Ies Lettres de Suiíle convenoient que lé champ de bataille étoit
demeuré aux Frariqois.
L e Prince de Bade fit des fautes fans nombre.* 11 devoít s’oppo- Faites dn
fer a la conftmítíon du pont, &• devoit niieux gardér Neubourg , dont F^ce de
la prifelui fermoit le chemin de FAlface , en méme-tems qifelle ouvroit Ratin-Tboyle Briígaw a fes ennemís. Si fon jnfanterié au-lieu de monter' les hau- ras continué
teurs qui étoient derriére fon camp y avoit occupé cellés qui-étoient a tom.Xh
fa droite ? elle aurqit protege fa cavalerie jufquá ce qu’elle fot entiére- ^
ment ehtrée dans le défilé , & elle n'auroit pu étre atcaquée. Si meme
foii infanterie au-lieu de prendre fa marche fur les hauteurs pour ía com- 351. *
modité, avoit décampé avant le jour
&avóit marché par lé pied de la
medité , avoifc décampé avant le jour avoit marché par le pied dela
montagne qui étoit a la gauche du défilé de Fridlingen 3 Finfanterie
Franqoife n’auroit pú la joindre , & toute fon Armée fe feroit retirée
paifibleiiient. : Ce fot done par lé pféfqmptueúx mouyement de fa- ca
valerie & par fe négíigence dáiis ies precáiitions - prendre pour décamper avec füreté» q^’il füt battú , & qu’il.perdit mne grande pattie
de la réputatioii qu’il s’étoit faite en Hongiie. ' l’r^
P our le Mar-quis de Viílars5 il n-en fit qtfune, qui étoit de rifquer á perdrefon Armée fans reffource1s’il avoit été battu fmáiseile ñ’étok
pas- en queíque fortefur fon camote ;■Loüis qüatorzéveuloit&folu^nt :> ’
' '
qu’on
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qubn fe mít aíi-plutót en état de fecourir PEleéleur de Baviére , qtfotx
fentir qu’on ne négligeoit rien pour en venir a bout.
1702, lui fítL adü-moms
nouvelle de cette yi&qire fut portée á veríaüles par le Comte
deChoifeml, Beau-frére du Marquis de Villars. LeMonarque lux écrivit .de fa maiti, le felicita de cette aftion & le nomina Maréchal de Fran
Mémoires ce, La fuite moutra que le Marquis étoit digne de cet honneur 3 &
Jiifloriques
Cbrono- que ce n’étoit. point par hazard qu’ii avoit réüffi ; on yerra dans la
logiques.
íuite les Armées Franqoifes battués prefque par-tout bu il n’étoit pas,
& viáorieufes lorfqu’elies Pavoient á leur tete.
L e Prince de Bade aprés fa défaitefe retira avec Ies débris de fon
Armée veis Stauíen ; il y raíiembla íes fuiards, Se fe^fit joindre par le
Comte de Stirum 5 qui étoit vers la Baviére avec dix mille hommes.
Ouincy^ tom.
pag, 607. Ce renfort rendit impoffible pour cette année la jonétion avec PElecteur. Le nouveau Maréchal fit fortifier Neubourg. Devenu Généraí
par la retraité du Maréchal de Catinat, il repaffa le Rhin & marcha
yers Saverne , pó.ur, obferver les Impériaux, qui , aprés avoir pourvá a
Jáfüreté des pafíages des Montagnes - Noires , s'étoknt avances vers
Haguenau. Les deux Armées paíferent le refte de la Canipagneá s5obferver, fans rien entreprendre.
D’ un . autre cote PEleéleur de Baviére simpara de Burgaw dans la
Suabe, de Surgen fur -le Danube,. & de quantité d’autres poítes. IÍ
Rapin-Tkoy- mit fes troupes eñ quartier d’hiver dans • ces país ,., -afín d etre á portée
ras'conti
des fecours qu’on- lui avoit promis, On détacha de Flandre le Comte
nuét tom.XI, de Talíard , pour, aller fur la Mofelle joindre Ies troupes qui y étoient
fag. 490,
:^u nombre d’environ ;douze mille hommes. II s’empara de Tréves le
ÍÁm'ms
tom.
pag. vingt-cinq d’o&obre ; deux j'ours aprés il affiégea le Cháteau de Traerbach. Ce Cháteau eft fiir ia Mpfelle , fa fitüation fait fa principaíe;forcé;
9>l .
il eft báti fur un rqcher .efearpé, dont les appro.ches font des plus difficiles,. •Au pied. de ce Cháteau pít une petite;Viile du •méme nom, . fans
défenfe; le Comte.:de Tallard s’en empara d’abord. La tranchée fut
o uverte le premier de novenibre; on dreíTa des batteries de canon
& de mortiers fur les remparts de la Ville.
Comme on tiro ít de bas
en háut, les boulets faifqient peu/d-efféf ; „on alia á la fappe ; .le fix-on
fut en état d^attacher le Alineur; c’étoit Fuñique voie qu’on; eát de faire
hréche. Le Commaiidant nian.quoit de vivres & de munitions de guerre; il fe rendit le feptiéme jour de tranchée ouverte, avec des conditions* honorables pour lui & fa garnifon , qui n’étoit que de trois cens
hommes* Ce pqfte étoit; confidérable , par la facilité qu’il donnoit d'éíendre Jes :?contrfbgtÍQns ^-;ij;ajhároitPÉle^orat de Tréves, rendqít; mai-'
XtQ dé la Mqfellf ,;:CQuvroit :le Luxénibourg & le Pais Meffin , établifr
ípit un^ comr^unic^tion^ avec Bonn par Andernach.
' ^
,
L e méme General Et encore une autre expédition , plus facile en
.jelle- menie mais plus importante. Tandis que Landau. avoit été au
pouvoir du'Roi tres - Ghrétíeri le Duc de Lorraine etoit refté paifible
Ib. pag. 98.
& /d^rsjfa Gapitale. ^^ Depuis la prife de oetteTlace 4
.
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cut éíé íacíle aux Impériaux de s’emparer de ce Duché ; iis en an«
roient tir' des fecours d’hommes Se de vivres. l a France pour-Iors i j o z .
étoit entiérement ouverte , n’aiant point d’autre Place pour la couvrír 2kítr,i'ms
de ce cóté-lá 3 que Toul ? qui n’étoit pas en état de défenfe. Le Hijhiiqxes
danger étoit grand s Se trop vifible pour qu!on ne peníat pas á le pré- p ckrsv**
venir.
On ne jugea pas á propos d’y emploier la voíe de la négo- ^r®KCf'
dation, perfuadé que cette propofitionparoítroit dure au Duc de Lorraín e, Se qu’elle Pobligeroit peut-étre a fe jetter entre les bras de PEmpereur.
L e Comte de Tallará eufc ordre de s’approcher de Nanci avec le Corps
de troupes qui avoit feryi á Pexpédition de Tréves Se de Traerbach. II
arriva á trois lieues de cette Place le premier de décembre. Le rnérne
jour Mr. de Calíiéres expofa au Duc de Lorraine les raifons pregantes
quavoit la France de mettre garnifon dans fa Capitale. 11 Paliara qu’il
feroit le Maítre , 8c que les troupes le refpeéteroíent comme fes propres fujets; íl luí propofa que sil vouloit, pour fauver les apparences,
on en formeroit le íiége 5 afin qu’il parüt y avoir été forcé. Ce
Prince répondit qu’il ne vouloit abfolument point de traité3 Se qu’il
ne lui conven oit pas d’en impofer en fouffranfc Papparence d'un íiége. Que
Nanci ne pouvoit pas donner occaíion de le faire, n’aiant ni fortifications ni troupes ; qu’il lui convenoit encore moins d7y demeurer avec
une garnifon étrangére. On lui répliqua 3 qu’on avoit des ordres preffans d’y entrer dans vingt-quatre heures 3 de gré ou de forcé.
11 fallut ceder ; le Duc &Ia Ducheífe fe retirsrenta Luneville.’ Le Conite de Tallard entra dans Nanci le trois de décembre 3 avec trois mille
hommes^ on travailla auíRtót á en rétablir les fortifica tions.
L a jóle de ces fuccés 3 qui dédommageoient de la perte de Landau, Révolte t e
& des conquétes que les AUiés avoient faites dans l1Electorat de Colo- Cevennes ;
gne Se dans les Pais-Bas Efpagnols 3 fut troublée par la naiífance d’une
guerre inteftine3 qui caufa aans la fuite de grands embarras. Elle fut
excitée par lesnouveaux Catholiques des Cevemies. Les prémiecs trou- Burnei^tsr,u
bles s’élevérent a Poecafion des Roles 3 que Ies Curés, par ordre de Pinten- y
1
dant de la Province, avoient fourni fur Pétat des facultes de leurs Pa- torilues* ^
roiífiens. Sur ces Roles on avoit dretfé ceux de la Capitation ; c'étoit
une nouvelle taxe ajoütée á toutes les autres, dont perfonne tfétoit
exempt Les Nouveaux.Convertis fe plaignirent hautement qu’on avoit
déchargé les anciens Catholiques, Se que la haine ou Pamitié des Curés
étoit la mefure de la nouvelle impoíition. Peut-étre leurs plaintes
étoient-elles juftes, car le zéle outré n’eft guéres équitabfe.
E n méme tenas l’Abbé de Chayla fit enlever deux filies d5un Gentilhomme 3 qui ne s’acquitoient pas des devoirs de nouvelles Catholiques,
& au-lieu de les^envoier dans un Couvent, comme il convenoit 3 il les
fit mettre dans un de fes Cháteaux. Cette imprudence indigna les Nouveaux-Convertis Se acheva de Ies aigrir. Au mois de juin, quelques
Receveurs de la Capitation firent exécuter ceux qui ifavoient pas palé.
Ces Receveurs furent enlevés dé leurs maifons pendant la nuit s on les
Tome V.
A a a
trouva
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troim lelendetnáin pendus á des arbres leurs Roles au coi. Ceux quí
1702. commírent ces excés s’étoíent déguifés, en fe mettant en chemife & en
caleqon; c’eft ce qui datas la fuite leur fit donner le nom de Camifards.
Le Comte de Broglío, Lieutenant de Roi de la Province} & Monfieur
de Baville 3 Intendant, envoiérent en ces Villages la Margchauífée de
Montpellier avec quelques troupes j íans trop examiner on- prít ceux
que Ton crut étre coupábles & on les chátia ; cette coiiduite ne fervit
qífa augmenter le défordre.
I l s commencérent á s’affembler par pelotons.
lis alloient la nuit
Toler & piller. Ils le firent d’abord fans effbfion de fang, & on crut
que la mifére feule caufoit ce brigandage ; ceperidant3 comme c^étoit
fur-tout aux Curés & aux Prieurés qiñls en vouloient3 on comprit que
le motif déla Religión y entroit. Les Eccléfiaftiques demandérent main
forte á flntendant; on leur envoia quelques troupes. Les Camifards
s’afTemblérent en plus grand nombre; dés le mois d’oríobre on en vít aux
envírons d’AIais une bande de cinq cens. lis fe retiroient dans des bois
& des montagnes, oü il étoit difficile de les forcer. On y envo'ia quel
ques troupes; on en prít trois 3 qui furent rompns vifs ; leurs Compagnons pour s’envanger firent main-baífe fur quelques Eccléfiaftiques &
abbatirent quelques Eglifes.
O n cacha ces commencemens de révolte au Roi trés-Chrétien ; le
principal foin de Madame de Maintenon étoit d’écarter des oreilles de
Rapin-Tkoy- ce Prince tout ce qui pouyoit le chagriner. Les Alliés ne manquérent
fas continué, pas d’attifer ce feu naiífant ; ils firent toucher de Pargent aux Camifards,
tom, X I.
leur envoiérent des armes & des fecours, apparemment par le canal
531.
du Duc de Savoxe. Ce feu 3 qu’on auroit pü éteindre á fa naiífance,
devint bien-tót un embrafement Se caufa une tres-grande diverfion.
L a guerre fe faifoit en Pologne avec bien plus de vivacité que fur
Conquétes
& Victoíres le Rhin, en Italie & en Flandre. Soixante mille Mofeo vites avóient
du Roí de
Suéde eti Po défait en Livonie un détachement de Suédois 3 dont ils avoient tué deux
' mille hommes.
Charles douze sJen vangea fur les Polonois 3 le dixlogne.
Campagnes neuf de juillet 3 au combat de Cliífon.
Ce Prince étoit deja maítre
de Charles de’Warfovie. II avoit déclaré par un Manifefte répandu dans toute la
X II.
H'floire 'de Pologne, qu’il n’en fortiroit point que le Roi Augufte, fon ennemi &
Polosne,
celui de la République 3 n’eüt été renvoié en Saxe & qu’on ne lui eút
Mémoires
choifi un SucceíTeur. Aprés cette déclaration fi authentique & íi fiére,
Hij\ariques
Celui-ci 3 qui avoit
& Chyono- il fe mifc en marche pour alier chercher Augufte.
abandonne
Warfovie
quatre
jours
avant
Parrivée
des
Suédois 3 s’étoit
¿ogiques.
pofte a Cliffon 3 a quelques lieues de Cracovie, poür les y attendre.
Outre Pavantage du terrein qui étoit coupé de marais 3 il avoit vingtdeux mille hommes tous Saxons ,3 excepté fix mille Bolonois; le Roi
de buede n avoit que dix mille hommes. La fitüation des Saxons 5 leur
nombre ne le fit pas héfiter un moment; il marcha á eux 3 forqa les avenués
de leur camp ; les fix mille Polonois fe renverférent d’abord fur les Saxons
cz les nurent en défordre.
*
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S .v g u s t e perdit trois mille dnq cens hommes tués ou
quarante-ueux piécesde canon 8c tous fes bagages. Les Suédois eurent 170z*
feulement douze oens hommes tués ou bleffés. Le vainqueur marcha
a Craeovie, oú il fút recu fans réfiftance 5 tandis que les vaincus fu-*
ioient le long de la Viftule.- Charles n’étoit pas de caractére á laiflfer ík
vidoire imparfaite; mais un accident Pempécha de pourfuivre les Saxoas
áuffi vivement qu’ii Pauroit fait ; fon cheval s’abbatit fous luí s. ee Priru
ce eut la cuifle calleé Le Roi le Augüfte ruifc á profit cet accident Fitr
a Sandomir une Afíemblée de fes partifans, qui déclarérent Ies Suédois
éftnemis de la République
II en partit des qu’il fcut qu’ils s’étoient
mis en marche pour Py venir chercher; il gagna Thorn, qui étoit á
Pautre extrémité du Roiaume.
II femble, dit un Ecrívain , que oes jy'Anrigvy f
deux Potentats euflent concerté de ruiher la Pologne par la marche de tsm. 4, pag.
leurs Armées ; prefque dans tout le tems qu’ils fe firént la guerre, Púa I79*
étoit a une extrémite de ce país , tandis que fon ennemi étoit á Pautre.
Ó n prit á la Cour de Verfailles une part infinie aux vi&oires du Roi La France
de Suéde. II eíl hors de doute qu’on y contribüoit autrement que par prend pait
des fouhaits. Le Roí Augufte ne Pignora pas 8c s?en vangea. Ii avoit Jfes ÍJCC^ ;
fait arréter a Warfovie, avant que d’en fortir, le Marquis da Héron
Sen
Envoié extraordinaire de France , Mr. de Bonac; qui alloit trouver U m i^ tam.
Charles dou£es eut le méme fort aprés la bataille de CiiOTon. Le Mar*05.
quis de Torcí, Sécrétaire d’Etat pour les Affaires étrangéres, écrivit au
Cardinal Primat pour fe plaindre de cette violence, & demanda en méchfmó.
me tems II laRépublique y avoit part. Le Primat en écrivit á P£Iec~ iogíques.
teur Roi. II répondit qu’ii avoit fait arréter le dernier s parce qu’il n’avoit pas pris les paffeports néceífaires; 8c leprém ier, pour avoir tenu
contre fa perfonne des difcours, dont il avoit envoié le détail au Roi
trés-Chrétien, II relácha toutefois cés deux Miniftres ; mais il domia
ordre áu Marquis du Héron de fortir de la Pologne.
Fin du Livre Cinquante-cinquiemt.
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LÍVRE CINQ UANTE-SIXIEM E.
A Campagne dont on víent de donner le
détail, n’avoit rien de quoi décourager
aucun des deux partis. Les Alliés avoieaí
eu Pavantage dans fes País-Bas; ils avoíent
pris Landau fur le Rhin ; lenrs Fiottes,
íans réüffir dans leur principal deffein T
avoient porté aux deu Couronnes un
rude coup a Vigo ; mais auffi ils avoient
été maltraítés en Italie.
La bataille de
Fridlingen, la prife deTréves, deTraerbach*
la Lorraine dont on s’étoit aííuré, la íitüam
tion formidable oír s’étoit mis le Duc de
Baviére par íe grand nombre de conquétes qu’il avoit faites , Ies
viéfoires niéme du Roí de Suéde mettoient les deux partis dans une
efpéce d’égalité 5 de maniere pourtant que la Erance paroiffoit avoir
lieu de mieux eipérer, Les chofes changérent cette ánaée , par les
noúveaux
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nouveair: ennemis qu’on vint á bout de luí fuiciter , & fi on peot le
dire, par une efpéce d’obftination á emploíer des Généraux peu bebdes 1705*
ou malheureux.
D e s le dnq janyier, il y eut une Alliance concluí entre PEra- Le Duc de
pereur 8c le Duc de Savoi'e. Les conditions étoient , qu’il tourneroít Savoie fe
toutes fes forces contre les deux Couronnes ; que jamais íl ne feroit m
paix ni tréve, ni aucune forte d’acconrniodement ayec elles que du con- R a^Tbojfentement des Alliés ; qu’on lui fourniroit eertain nombre de troupes toscmünu¿,
8c de quoi les entretenir ; que PEmpereur en particulíer luí céderoit le
Montferrat-Mantoüañ 8c quelques Places du Milanez. Vidor-Amédée
étoit intéreífé fortement dans la fucceílion du feu Roí Catholíque ; ce déla Torre,
Prince dans fon Teítament Pavoit nommé pour remplacer fur letróne t6nu ^
tation du Teítament, qui avoit placé le Duc d’Anjou fur le troné, les 547proteftations faites par le Duc d’Orléans 8c fon fils , qui, en conféquence de la nullité des rénonciations des Infantes Anne 8c Marie-Théréfe ,
prétendoient devoir étre préférés á la Maifon d’Autriche 8c á celle de
Savoie, le reculoient Indépendamment de ces efpérances * la conjondure lui paroiífoit la plus favorable qui eüt janiais été pour Paggrandiífement préfent de fa Maifon. Les Cours de Verfailles 8c de Madrid
croioient avoir aífez fait pour lu i, en prenant fes deux filies fans dot;
on n’y penfa pas méme á lui feire aucuiié pffre, & on parut ignorer
qu’il étoit de caradére a vendre fes fervices au plus offrant.
C’e't o i t malgré luí qu’il n’étoit pas d’abord entré dans la grande Cette efpéce
Alliance. II avoit commencé par s’excufer fur la malheureufe fituatíon «?e trahifon
de fes Etats ,' de ce qu’il avoit aceordé aux troupes Franqoifes le paífage
qu’on lui avoit demandé ; il avoit fait valoir auprés de PEmpereur les ¿eras,
lervices qu’il étoit en état de rendre, Sa Majefté Impériale lui avoit Burnet^ tmu
fait offrir en 1701. le Montserrat 3 avec promeíTe d’oublier tout le paf2 '
fé;mais á condition qu’il n’attendit pas, pour fe déclarer, une conjondure ou Pon púfc attribüer la démarche qu’il feroit, á la néceffité 5
plutót qu’á fon inclination. Léopold le prenoit fur ce ton, parce que fes
affairesprofpéroientalors en Lombardie. Le Duc prétendoit y avoir beaucoup contribué3& perfonne fur ce point ne pouvoit le contredire avec fuccés.
L a promellé du Montferrat avoit du folide ; mais Vidor-Amédée,
ce
du-moins auíli grand Politíque que bon Capitaine , voulut un garant
qnn£n.
pour Pexécution. II écrivit au Roí Guillaume au commencement de mil-me.
le fept cent deux. II lui témoignoifc une confíance fans réferve. II Paf- Mémoires de
fura qu’il vouloit fe conduire nniquement par fon organe, que cfétoit de
fa protedion qu’il vouloit teñir toutes chofes , que par lui il attendoit
le fuccés des prétentions qu’il lui avoit découvertes, 8c dont il ne s’ou- Mémñr&
vriroit jamáis diredement avec PEmpereur. II lui répréfentoit la grandeur du péril dont il étoit menacé en fe décfarant; ilen conetüoit, que
plus le facrifice étoit grand, plus les avantages devoient étre propor- ~
A a a 3
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tionnés aux dangers auxquels il s’expofoit. II promit de commencer par
réduire a la moitié les troupes qu’il fourniífoít aux.deux Couronnes,
1 1 7 ° 3 ' & de les rappeller en Piémont á la fin dé la Campagne. Ce qu’il 7 a de
íin^ulier, par-rapport á fidée qu’on avoit généralement de luí^ c’eftque
pour marquer mieux la paífion qu’ii avoit de fervir les Alliés , il proteftoit que le Montferrat ne le tenteroit pas, s’il lui étoit oífert par un
autre que par l’Empereur.
E n méme tenis qu’il négoeioit íi Londres 3 fes Envo’ies fecrets répréfentoient á Vienne. qu’il n’avoit jaiiiais été détaché des intéréts de
la Maifon d’Autriche; que depuis la paix de Ryfwick , il s’étoit oífert
le premier á fervir l’Empereur en Italie; qu’il avoit continuellement
infifté de prendre des mefures pour conferver á la Maifon d’Autriche
Ies Etats appartenans a la Couronne d’Ef^agne. Qu’aprés la mort du
feu Roí Catholique, il avoit répréfenté á Vienne la néceflité de pre
venir l’occupatiou du Duché de Milán; que fi fes confeils avoient été
fuivis 3 Pexécution du plan qu’on avoit formé devenoit facile; qu’il
auroit eu la liberté de fe facrifier fuivant fes déíirs au fervice & aux in
téréts de la Maifon d’Autriche 3 & qu’il eüt été difpenfé des violentes
exfcrémités 011 il s’étoit vá contraint de fe foümettre.
L e perfonnage qu’avoit fait ce Prince dans la derniére guerre3 oü
il avoit changé jufqu’a trois fois de parti 3 rendoit fa foi des plus fufpedes; on avoit peine as’y fien L’fímpereur cependant volant le peu
M émoires
H ift ariques d’apparence qu’il y avoit que fes troupes fiíTent de grands progrés en
& Cbronolo- Lombardie , termina la négociation , en ajoütant au' Montferrat les Promués,
vinces d'Alexandrie & dé Valence s les Terres fituées entre le Pó &
le Tanaro s la Vailée de Séíia, le droit de Fief fur les Langhes 5 & le
Vigevenafco avec toutes fes dépendances. Dans la íitüation olí étoient
alors les aífaires 3 l’Empereur ne pouvoit trop promettre 5 n’y aíant
point d’apparence qu’il éüt jamais ce qu’il promettoit.
Mais dans le
danger éminent ou étoit le Duc de Savoie de tout perdre en voulant
gagner , il parole qu’il ne devoit ríen accepter.
Cependant , par des
événemens inconcevables & imprévüs , fa déclaratíon a fait le falut de
la Maifon d’Autriche 5 la grandeur de la Oenne 3 le démembrement de
la Monarchie d’Efpague & Phumiliation de la France.
L a négociation ne püt étre fi fecrette , que le Roí tres - Chrétien
n’en apprít toutes les particularices. II fqut les Conférences qui fe teJbld.
noient avec les Miniftres de Vienne, tantót á Turin, tantót á la cam
Rapin-Tboy- pagne. II en parla á l’Ambaífadeur de Savoi'e, qui ne manqua pas d’afras continué
fürer que fon Maitre feroit fidéle a fes engagemens. Le Duc lui-méme
tom, X I ,
fag. ^ 8* confirma ces aífurances, en demandant, a fon brdinaire s de riouveaux
tonu avantages. II ne vouloit rien moins que le Milanez, pour récompeni\.pag. 170.
fe 3 difoit-il, du falut des Etats de la Monarchie d’Efpagne tn Italie,
dont il prétendoit perfuader qu’on lui étoit redevable. Ce Priuce fe flattoit vainément du plaifir de croire que fon fecret n’étoit pas découvert,
Candis qu’on en fávoit a Verfailles jufqu’aux plus legéres circónflances 3j&
qu’ii
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qull étoit publlc en Pologne, en Portugal, en Angleterre s en Aliemague, e:. Hollande, Se á Ronie , oü le Comte de Lambert] Ambaf- 1703» *
fadeur de la Cour de Vienne en avoifcfait part a tous ceux qu'il regardoit comme partifans de la Maifon d’Autriche,
P etjt - é t r e eüt-il été de la politique qu’on eútprofité dePerreur
oü étoit ce D u c, Se qu’on eüt pris des tnefures pour faíre évanoüir fea
projets 5 en íe metíant hors d?état de faire la guerre. L’exemple du
Duc de Lorraine, arrété autrefois en Flandre par Pordre de Philippe
quatre , auroit pü étre renouvellé. Toute PEnrope auroit crié; a quoi
auroient ferví fes cris ? Anroít-elle été plus animée qu’elíe n'étoit ? maís
un certain efprit pacifique Se timide , qu’on n’avoit point vü en France
depuis plus de quatre-vingt ans s arréta á Pégard de ce Prince , comme íl avoít arrété en mílle fept cent Se un á Pégard des Hollandois Se
fur le Rhin. Loüis quatorze fe fíatta toüjours qu7il pourroit le ramener á ce qui paroiffoit alors fon véritable intérét; 11 n’éclata que lorfqu’il ceífa d’efpérer a & il le fit trop tard pour le bien de fes peuples
Se pour fa propre gloire.
O n n’étoit pas moins tnquiefc par-rapport au Roí du Portugal. On Le Portugal
favoit que ce Prince étoit fortement follicité par les Alliés; eneffet, le ^p{£tes:~
traite^ füt figné le treize de mai.
L’Empereur au nom de PArchiduc co^s niplolui cédoit á perpétuité Badajox, Alcántara, Albukerque & Valencia en viatique,
Eftramadure; Bayonne, Vigo, Tuy Se la Gárdia en Galice, Se tout le *°m‘ &
País de Rio de la Plata en Atnérique. Malgré ces ceífions , le traité ^.""127.
portoit que PArchiduc feroit mis en poflefljon de tous les Etats Se de Lamberá,
toutes les Places qui avoient appartenu á Charles fecond.
tom*%*pag*
O n étoit períuadé en Portugal, comme par - tout - ailíeurs, qu’il ^ met tom
étoit contre l’intérét public, que les Couronnes de PEfpagne Se de
PEmpire fuífent réünies fur la méme téte. Sur ce principe s Léopold ¿apm-Tb(&fút obligé de promettre que luí Se le Roi des Romains rénonceroient a ras cmtimté*
tous leurs droits a en faveur de PArchiduc Charles. Les Anglois s’en^9.
gagérent á garder fes Cotes , a fournir des convois ou des efeortes a ?
fes vaiífeaux , á envoiet les leurs aux Indes quand il le jugeroít a pro
pos. L’Empereur , PAngleterre , la Hollande , promirent encore de luí
fournir douze mille hommes effeéüfs, de les entretenir a leurs fraix á
Pordre des Généraux Portugais, & de paier a Dom Pédre un million
de Patagona pour foudoier huit mille hommes de fes troupes. Léo
pold déclara peu de tenis aprés, qu’il ne pouvoit fournir que ion contingent, Se que PArchiduc pourroit époufer PInfante; il laida á fes Al
liés le foin fde remplir les autres conditions. La Hollande envoia qua
tre mille hommes en Portugal, mais ne les recruta jamais. Aíníi tout
le poids de cette guerre tomba dans la fuite fur PAngleterre, dont les
Miniftres étoient fans comparaifon plus Autrichiens quAnglots.

On ne publie pas toüjours dans ces déclarations Ies ifiotifs qui dé- Jr^ e5
terminent. Les Alliés promettoient á Dom Pédre un accroiffement de JjXLnfdori
Domaine aux dépens des Provinces d’Efpagne voifines de fes Dais; les Portugal
fubfi-
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fubíides que la Hollande & PAngleterre s’engageoient de lui fournir,
devoient lui rendre cette guerre peu onéreufe. De plus , ce Prince
; 170?- pouvoit appréhender que la France3 qui avoit autrefois foufcenu le PorFeuquiéres ,
tmu X. Pag. tugal contre PEfpagne, n’aidát á joindre fes Etats aux autres Couron$3.
nes de cette Monarchie. Dans ces craintes 3 il crut devoir prendre des
liaifons quí engageafíent Ies autres Puiffanees a le proteger 3 Se a le faire
comprendre dans le traité general de la paix pour la füreté & la garan
de de fa Couronne.
^
C
st
abandon
de
la
Savoie
&
du
Portugal
connu
ou
prévu,
ne
Ces abandon s anifervit qu’á animer la Cour de Verfailles á faire de plus grands effbrts ,
ment la
dans Mpérance que fes fuccés retiendroient ces infideles Alliés. Des
Trance á
la
fin de Pannée précédente 3 on avoit donné des ordres pour une gran
faire de
plus grands de augmentaron de troupes 3 & pour faire des préparatifs extraordieffcrts,
naires afin d’entrer de bonne beure en Campagne. Dans un grand
Quince tom*
Confeil on arréta de donner au Maréchal de Villeroi le commandement
4. pag. sde la principale Armée de Flaridre ; on en deftina une autre dans le méme País au Maréchal de Boufflers. Par bonheur on laiífa le Duc de
Vendóme en Italie & le Maréchal de Villars fur le Rhin. On s’exprime ainfi, parce que íi Madame de Maintenon & la cabale des Dévots
ne l’avoit point voulu, la chofe n’auroit pas été.
O n fit encore une grande promotion 3 de vingt-trois LieutenansTromotion
nómbrenle généraux 3 vingt-quatre Maréchaux de Camp , trente & un Brigadiers
d’Ofticiersgénéraux & tant de cavalerie que d’infanterie. Le bruit public étoit 3 que ces promotions íi nombreufes fe faifoient pour que le Duc de 3a Feüiliade,
de Maré
chaux de
Gendre de Chamillard, püt avoir aífez de Lieutenans - généraux aprés
Frailee.
lui
Quine™, lb% pour qu’on ne füt pas étonné de le voir commander en Chef. On
notnma auííi douze Maréchaux de France; favoír 3 Franqois de BouMémoires
Hijtoriques ton, Comte de Chamiily ; Vidor-Marie 5 Comte d’Etrées, Vice-AmiCbrono- ral de France; Fránqois- Loüis de Rouífelet, Comte de Cháteau-Reiogiques,
naud, auffi. Vice-Amiral; Sebaftien le Prétre5 Marquis de'Vauban;
Conrad de Rofen , Comte de Bolweiler ; Nicolás Chálon - du - BIé ,
Marquis d’Uxelles; René de Froulay 5 Comte de TeíTé; Nicolás de
la Baume, Marquis de Montrevel; Camille de la Baume , Comte de
Tallará; Henri de Beuvron,3 Duc d’Harcourt; Ferdinand 3 Comte de
MarfiiL
Ce qu’on
* , C ette nomination eut été beaucoup plus applaudie 9 fi elle eút
en penfa.
été moins nombreufe. Le Comte de Chamiily & le Marquis d’Uxelles
s’étoient fort diftingués dans les guerres précédentes s l’un par la défenfe de Grave 3 fautre par celle de Maience. Le Duc d’Harcourt s’étoit
attiré Peftime & le refped des troupes, par fa fageífe & par fon attachement a la difcipline militaire. Pour le Marquis de Vauban , il
eut tous les fuffrages, Les Corntes d’Etrées & de Cháteau - Renaud
avoient rendu de grands fervices.
On demaudoit des autres ce .qu’ils
avoient fait, & on fuppofoit qu’on les récompenfoit pour leurs fervices
a-venir. On avoit tort3 car Mr, de Rofen étoit un excellent Officier
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de cava!ene, qui fervoit deja avec diítínclion fous le Vicomte de Turenne , qui avoit en luí une grande conñance.
170?.
I l fe fit auífi un changement dans le Míniftére. Le Marquís de chamHlard
Chamillard demanda d’étre déchargé desFinances; il füt exaucé ; on mit qukie ls íhín
a fa place un neveu par les femnxes da fameux Colbert , nominé Defina- ^ Fin3a_
retz. C’étoit un homme de beaucoup d’efprit, Se quí fe trouva á ía Lei¿r„
place. Toute la France eut fouhaité de voir les afíaíres de ía guerre Hifhrrqttts.
en d’autres mains. On nommoit publiquement le Maréchal d’Harcourt ,
comme l’homme du Roíanme le plus propre á remplír ce pofte impartant; mais les fouhaits furent inútiles.
Q u o i - q.u5on eüt réfolu d’abandonner en queíque forte la Ma-Prometí^
riñe, & de n'avoir de vaiífeaux fur mer que ce qui feroit abfolument
néceílaire, on fit auífi une promotion dans ce Corps. Le Duc d’Albemarle fils naturel du feu Roi Jaques, füt fait Lieutenant-général; on fit
quatre Chefs d’Efcadre, treize Capitaines de vaiífeaux, huit de frégates,
quatorze Lieutenans, quelques Capitaines de brülots & plufieurs Enfeignes.
A s s ü r e qu’on étoít que la diverílon ; que íaifoit en Allemagne le Deftinatíon
Duc de Baviére, empécheroit l’Empereur de Faire de grands efforfcs en
troupes.
Italíe, il füt réfolu d’emploíer la plus grande partie de fes forces en
Allemagne 8c en Flandre. On en deftina anífi pour fervir en Efpagne , pour aider le Roi Catholique á repouífer les Portugais, au cas
qu’ils fe déclaraífent comme on avoit fujet de le craindre. Les Alliés de
leur cóté firent auífi des préparatífs immenfes, pour conferver dans les
Pais-Eas la fupériorité qu’ils avoient acquife l’année precedente. Us préparérent de puiífantes Flottes. La Reine Anne obtint de fon Parlement
tout ce que fes IViiniítres jugérent á propos qu’elle lui demandát pour
Tentretien de la Flotte Se des Armées de terre, pour fournir á fes anciens engagemens & aux nouveaux qu’elle étoít fur le point de preudre avec la Savoxe Se le Portugal. Les Etats-Généraux fatísíirent á leur
traité ; mais toüjours fages, & comptant fur Tardeur des Anglois , üs
n’allérent point au-delá.
L es opérations de la guerre conmiencérent avec Pannée. Des le Sí¿ge de
mois de janvier, le Prince héréditaire de Heífe - Caífel, qui étoit á
folde des Hollandois, affiégea Traerbach. Cette Place fe trouva en tout p^nce^de
autre état de défenfe que lorfque les Franqois favoient prife. Cepeu- Heífe.
dant aprés trente-quatre jours de trauchée ouverte , il füt oblígé delever le 0z i3lcy -tor*fiége avec précipítation, Se d’abandonner une partie de íes bagages,
le Maréchal de Tallard aíant promptement formé , des différentes gar- *tpag„ ío6.
nifons de ce País, un Corps fupérieur, qu’il n’eüt pas été de la prudence d’attendre.
L’E le c teü r de Baviére fe mit auífi en Campagne au mois de ^rcgr^
janvier. II répandit la terrear dans l’Empire , comme Charles douze la
¿
répandoit en Pologne. Son premier exploít füt la prife de Neubourg Danube.
fur le Danube;, il sJen rendit maitre le prémier defévrier, aprés txois Menah-es
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iours d’attaque. La garnifon Palatina 3 qui etoit de ^quinze cens honiCette conquéte déconcerta les
1703. mes, fut faite prifonniére de guerre.
projets que les Impériaux avoient formé contre la Baviére , & la mit
£Vf Chvomen fúreté,
Peu de tems aprés ce Prince défit
Schardinghen & a
h&iqueu
l_ Í/iÚCYS ,
ífeybirn prefque toute la cavalerie Saxonne & Impériale & une partie
ton:,
de l’infanterie. Le Comte de Schlick & le Comte de Stirum menaqoient
I0 9 ,
également fes Etats , l?un du cote de Saltzbourg, l’autre du cóté du
Haut Paiatinat L’Ele&eur réfolut de les attaquer l’un aprés Pautre; il
go m ili enea par le Comte de Schlick.
Le fix de mars il forma un Corps
d1Armée prés de Braunau , & fit femblant d’en vouloir á Paífau. Schlick
y courut avec toute fa cavalerie & la meilieure partie de fon infante
ría. Les Bavarois tombérent fur lui lorfqu’il s5y attendoit le moins 3 luí
íuérent deux müle hommes 9 en prirent mille , avec trois piéces de
canon , mille chevaux & tous fes bagages. Le vingt-fept du méme
mois, ils défirent encore le Margrave Prince d’Anfpach , qui s’étoit
avancé avec un détachement de PArmée du Comte de Stirum prés de
Burglenfeldt. Ce Prince fut bleífé á mort & perdit íix cens hommes.
L’Electeur profitant en grand Capitaine de tous ces avantages,
M entir es
}i;j¡oúqucl s’empara de Ratisbonne le fix d'avril. Ce Prince avoit fait propofer la
0rf Ch’ononeutralité pour cette Ville; PEmpereur Pavoit refufée, fous prétexte
lügiques.
qu’il feroit honteux á fa dignité de confentir á une pareille propoíkion.
Áuffi-tót que l’Elecíeur füt maítre de Ratisbonne , il fit dire á la Diéte
qu’elle pouvoit continüer fes délibérations en toute fúreté5 pourvu que
fon Député n’en fut pas exclus; Se il promit aux Magiftrats de retirer
fes troupes aufli-tót que le Confeil de Vienne auroit ratifié la convendon qu’on venoit de dreífer pour la fúreté de leur Ville.
D ans le méme tems, le Maréehal de Villars agiffoit auffi efficacément fur le Rhin 5 & s’ouvroit un paífage pour tranfporter le fort de
la guerre fur les bords du Danube, faire trembler Léopold dans fa
Q¿úvcy ■
> Capitale, & le forcer de fouhaiter un noüveau Sobieski, qui vínt le
íoííj. 4. pag,
dégager. Les troupes Franqoifes fe mirent en mouvement dés le mois
44.
de février. Le deífein étoit de prendre le Fort de Kehl avant PouverMémoires
Hijíoriqiai ture de la Campagne; Pentreprife paroiífoit impoífible ; une grande par
Chromío* tie des troupes de PEmpire étoient retranchées fur la Quinche, & il falgiques,
loit les en chaíTer avant que de pouvoir faire ce fiége.
On n’avoit
que deux endroits pour paffer le Rhin; Pun á Huningue , lautre á
Neubourg 5 que le Prince de Bade s’étoit laiffé enlever la Campagne
derniere. L’un & Pautre étoient fort éloignés de la Quinche Se de Kehl.
Pour réüflir 3 il fallqit furprendre les Impériaux Se faire une marche de
pres de quarante lieués pour arriver fur eux ; la diligence & la rufe
luimonterent ces difficultés. Les troupes s’affemblérent promptement j
la plupart des Officiers - genéraux Se des Colonels ne les joignirent que
dans leur marche. Elles prirent leur route du cóté d’Huningue. Comme ce chemin s eloignoit de Kehl de plus de vingt-cinq lieués, & que
pour y arriver il falioit paffer plufieurs riviéres, traverfer un país coupé
par
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par des rufíTeaux & par beaueoup de défilés 5 paífer entre le Vieux
Brifac Se Fdbourg, forcer máme pluüeurs retranchemens a le Prínce de Í?G3 Bade ne crut pas qu’on penfát a ce fiége. Oti le confirma dans fon erreur, en rendant publics des ordres fecrets qui ordonooient de marcher
vers la Forét-Noire ; on rétrécit méme la volé de tous les chariots,
afin, difoit-on, qu’ÍIs puífent paífer par les chemíns les plus étroits
des montagnes. Sur ces bruits, le Prínce de Bade dégarnit les retran
chemens de la Quinche ? pour fortifier les paites quigardoient les paffages des montagnes,
O n paila le Rhin á Huningue Se a Neubourg , on traverfa tout le n aai¿ge le.
Brifgaw; tous les Allemands qui étoient dans ces quartiers fe jettérent Fort deKeht
dans ces deux Places. On arriVa fur les bords de PEnfcz, on le paila L-mms
fans difificulté. II en fut de méme de la Quinche; tout ce qui la gardoit fe diííipa, Se abandonna fes retranchemens , avec Partillerie 8c les uuth
provifions. Le vingtiéme de février on arriva dans la plaine de Kehl; Hifioriquei.
en moins d’une heure il fút invefti avec tous les Forts qui en dépen^
dent. On travailla aux lignes de circonvallation 5 on fit deux ponts ^
fur le Rhin , au-deífus Se au-deífous du Fort 5 pour communiquer k
Strasbourg. Les ponts furent achevés le vingt-deux, on y fit paífer
trente piéces^de gros canon.
L a tranchée fut ouverte la nuit du vingt-dnq au víngt-fix 5 da
cóté de POuvrage-á-corne du haut Rhin. Elle rat commencée á la
fortie du Village.
Cette prémiére nuit on fit quatre cent toifes de
travail, qui fut pouffé á cinquante toifes du glacis de POuvrage á-corne. Le leudemain on établit des batteries 3 pour ruiner les défenfes de
la demi-lune Se un baftion de cetOuvrage. II ne fe pafla ríen de coníidérable jufqu’au fix de mars , qu*on donna l’aífaut a FGuvrage á-corn e ; le Comte du Bourg füt chargé de cette attaque. Six Compagines
de Grénadiers fuivies de fix autres, Se foútenues par la Brigade de Navarre, furent deftinées á cette adion. Le Comte du Bourg envoía ua
détachement 5 pour faire croire a ceux qui défendoient cet Ouvrage
qu’on vouloít leur couper la communication avec le Fort; une partie
fe détacha pour la défendre ; ils firent cependant un feu fi terrible,
qu’on ne jugea pas a propos d’avancer d’abord fur eux.
L eur feu fe rallentit. On profita de cet intervalle. Le Chevalíer Ti le prend.
Colombet ? Capitaine de Grénadiers au Régiment de Navarre qui étoit
a la téte, monta fur la breche; le Comte du Bourg le fui vit Les Alie- ^
mands fe défendirent quelque tems avec aífez de vigueur 3 mais enfin Mérañres
ils furent forcés & obligés de fe retirer dans le Fort avec une tres- Bijíarique*
grande précipitation. Sans perdre de tems; on travailla á un logement ^ ict^0iS0"
qui fut promptement acheve.~ Le Marquis de Mauievrier (Colbert) 3 l<,gtqu€"
Colonel du Régiment de Navarre, fe diftingua fort a cette adion. Le
méme jour on établit des batteries fur cet Ouvrage, dont on foudroía
le Corps de la Place. Elle fe rendit le neuf; la garnifon , au nombre de
deux mille huit cens honimes en état de fervlr, en fortit le lendemain avec
les horineurs accoütumés*
Bb b %
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L a prife de cette Place étoit affez importante 3 pour mériter une '
place dans PHiftoire Métallique. f La Médaille a que Ton fit frapper á
+
N°. cette occafion, répréfente le Khin appuíé fur fon urne, 8c regardant
Je Fort de Kehl dans Péloignement. La Légende, I ter ad B ayan o s v o ederato s , & PExergue 9 K eela r e c e pt a X. M a r tii
M. DCCIII. íignifient 5 que la prife du Fort de Kehl par les Francois
le dix de man 1703. les mit en état de fecourir ÍEleBeur de Baviére km
AlUé.
npaffe en A pre's cette expédition fi vive 9 qui rappelloit le fouvenir du
E^viére.
Marquis de Louvois, les troupes rentrérent dans leurs quartiers; elles
igT' n’7 furen£ Pas long-tems. Le Máréchal de Villars paífa le Rhin le douQiimftom, ze d’avril 3 fur un ponfc.qu’il avoit fait conftruire á Rhinau ; il s’avanea
4, fug, 76. jufqu’á Kentzingen s oü il füt joint par les troupes qui lui venoient de
Franche-Comté 8c d’Alface. 11 fit divers mouvemens^, pour augmen
tar les inquietudes des Impériaux par-rapport á la Forét-Noire 3 afín de
les engager a dégarnir leurs lignes de Stolhoffen. Le Prince de Bade 3 qui croioit étre aífüré des paífages 3 lie donna point dans ce piége. Le Général Franqois aprés avoir détaché le Marquis de Blainville
avec vingt Bataillons & trente £fcadrons3 pour s’emparer de la Vallée
de Kintzig qu’il favoit étre la moins bien gardée 9 s’approcha des lignes
de Stolhoffen; les a'iant jugé impratiquables 9 il y fit faire quelques fauffes attaques pour amufer le Prince de Bade. Tout d’un-coup, le vingtquatre * il fuivit le Marquis de Blainville, qui s’étoit ouvert le chemin
en forqant cinq ou fix retranchemeus gardés par quelques troupes réglées & par les milices du país 3 qui ne firent prefqu’aucune réfiftance. L5Armée Franqoife joiguít le Duc de Baviére á Dutlingen le douze du mois fuivant; elle étoit compofée de quarante-fept Bataillons &
de foixante Efcadrons ; Péquipage d’artillerie étoit de quarante - cinq
piéces de canon. Celle de PEledeur étoit de vingt-troís mille. hommes
dlnfanterie & dVnviron fix mille chevaux.
Cette joneO n ne jugea pas a propos de joindre ces forces3 aux-quelles 9 dans
tioneitimi- ¡es circonqances s pEmpereur & PEmpire n’auroient pü réfifter. LEib. 'pag.
le^cur marcha dans le Tirol pour s’en rendre maítre 9 & le Maréchal
Mmet, um. de Villars fe chargea de défendre fes Etats. Des que le Prince deBade eut appris le paífage de PArmée Francoife, il dépécha des Exprés
de tous cotes} pour háter la marche des troupes qui devoient le join
dre. En les attendant il fit travailler á renforcer fes. lignes, pour qu’elles puífent etre gardées par un Corps niédiocre de troupes. II partit
quelque tems apres 3 dans le deifein oe; fuivre & d'obíerverJes Francois.
II les trouva campés & retranchés fur les bords du D anubeentré Lavingen 8c DilJinge.n ; fupérieur en nombre , il n’ófa les attaquer. Ces
deux Armées fe tiarent long-tems en échec3 Taris qu’il fe paffát entr’elles aucune aéHon conGdérable5 qu’une reucóntre fort vive de cavalerie3 oü les Impériaux, furent battus.
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\ phes le paffage de cette Armée vers le Danube, il s’en trorna
encore une aütre fur le Rhin, aíTez forte pour faíre de grandes entre- 1703*
prifes, LeDuc de Bourgogne en fut Généralíffime 6c le Maréchal de Une aiisre
Tallard Général. Elle confiftoit en quarante-üx Bataillons & foíxanfce- ^nnée franneuf Efcadrons. Le projet étoit de faíre le íiégc du Vieux-Brifac. La
garnifon en étoit tres- nombreufe , mais on tro uva moíen de Paffoiblir,
en envoiant aux environs de Fribourg un gros Corps de cavalerie , antom.
quel on fit faíre toutes Ies manceuvres qu’on fait d’ordinaíre quand on 4-***£■ 9S_
veut inveftir une Place. Le Gouverneur demanda du fecours á celuí xh^ras
de Brifac , qui fut aífez fimple pour fe dégarnir. Cétoifc ce qu’on at- contmuéj
tendoít. II fut invefti lui-méme le quinziéme aoüt, de maniere qne**»*- -XL
les troupes qiril avoit fait fortir ne purent rentrer. Brifac eft une des
plus,fortes Places de PEurope, par fa fituation qui eft fuf une hauteur, jjijtzriqúes
6c parce que le Maréchaí de Vauban, aprés la paix des Pyrenées , avoit & cbrmoloeniploie tout ce qifil avoit de Génie pour la rendre redoutable. Elle
eft au bord duRhin ; fon enceinte eft de huit baftions; les dehors en
font excellens & ne font comniandés d’aucun endroit. Sur le cote de
la Place vers le haut Rbin 5 il fe trouve une efpéce de rocher qui commande a tout le país, dont le fommet eft aífez fpacíeux pour y niettre en batterie quantité de canons & de niortiers.
Le Comte d’Arco
en étoit Gouverneur; le Comte de Marfilly commandoít fous lui; ils
avoient encore environ quatre mille homares de garnifon.
L e -Maréchaí de Vauban conduifoit les travaux. 11 emploía huít
jours aux ligues de circónvallation, á établir des ponts , á s’emparer
de quelques poftes qui auroient pu incommoder les travailleurs, á dre£fer nrénre des batteries , ce qui n’étoit point de coútume avant que
d’ouvrir la tranchée. Elle fut ouverte du cote du haut Rhin, la nuit
dü vingt-cinq, a demi-portée du canon; deux mille travailleurs y furent emploi'és. Les afliégés ne s’apperqurent du travail que le lende*
main matin ; on Pavoit pouífé iufqu’a la portée du fufil des dehors. La
nuit fui vante on tira un boiau de la droite de la tranchée, pour aller
enrbraífer le baftion de Richelieu ; on travailla en ménae - tenis a une
parallé le pour la communication de ce boiau á la tranchée 5 de forte
que cette attaque embraífa trois baftions.
O n établit bien-tót plufieurs batteries. Celle des afliégés 3 placee 0jl ie Frcná
fur la hauteur dont on a parlé, incommodoit beaucoup; a forcé d’y jetter j^ ^ eize
des bombes on éteignit fon feu. Cette Place fut íi mal défendue, foit umienAonu
manque de troupes, foit défautde capacité 6c de réfolution , qu’il feroit 3-Esg. « 9 .
inutile d’entrer dans un plus grand détail N’aiant point trouvé de réfiftance dans les. dehors , on eut bien - tót fait bréche ™ Corps de la
I9S'
Place ; elle fe rendit le fix defeptembre , le treiziéme jour de tranchée
ouverte. ^ La garnifon eut une Capitulation bien plus honorable qu’eile ne méritoit; elle étoit encore forte de trois mille hommes.
C ette nouvelle conquéte importante fit le fujet d'une Médaille. j -j- VoTés
On y voit le Que de Bourgogne ácheval, uvecúin Abátan de cornman- N°. L¥HT.
>
Bb b 3
dement

?8a

H I S T O I R E

dement á la main, & régardant la Vílle de Brifac. La Legenda, Exp ed it i o D u c is B iír g ü n d iís , & PExergue, B risacum CAP*
170?. tüml VIL s epteh bris AL DCCIIL fignifient, Prife de Brifac par
M r. le Duc de Bourgogm, le 7. feptenibre 1703.
^
55 L e R oí , dit PAcadémie 3 jugea la conqueíe de cette Place íi
3, importante, qu’il voulut en charger fon petitj fils le Duc de Bour3 gogne 3 a qui Pannée précédente il avoit donné le commandement de
l PArmée de Flandre. La dificulté d’un tel íiége parut au jeune Prin5> ce un objet digne de fa gloire. II fit ouvrir la tranchée devant Brifac
Mle vingt-trois d5aout; il fe mit á la téte des travailieurs , porta lui*
w'méme une fafcine, & ne paña aucun jour fans fe montrer aux enw droits les plus expofés,
Enfin fa préfence , fon courage, fon ar*
„ deur & fes libéralités firent tellement avancer les travaux 9 qu’aprés
„ treize jours de tranchée ouverte les aíliégés voiant tous ieurs de„ hors emportés s & une grande bréche au Corps de la Place, la ren*
w dirent par capitulation Cí.
L’E mpereur füt infinitnent mécontent d’une défenfe li foible dans
&
une Place íi forte & íi importante. Le Gouverneur & le Commandant
furent mis par fon ordre au Confeil de guerre. - Le Coarte d5Arco füt
condamné á avoir la téte tranchée, pour avoir trop précipitamment
Mémoires
abandonné les dehors & les contrefcarpes3 fans tnéme fouifnr aucun
Hifi ariques affaut. Marfilly fut degradé des armes, fon épée caffée par la main du
£5? CbranoloBourreau, pour avoir confenti á la capitulation 5 qu’il devoit abfolügiques.
On jugea qu’il mérítoít 3 fuivant la rigueur des loix
Rapin-Thoy- nient empécher.
rus continué, militaires, de perdre auffi la téte; cependant on fe contenta de le bantom. XX.
$ag. $36. nir 3 avec quelques autres Officiers 3 des Terres de PEmpíre. Selon la
fentence 3 ils aevoient „étre gardés en prifon jufqu’á ce qu’ils euífent
paié les fraix de Juítice, & qu’ils euífent prété ferment de ne jamais
porter les armes contre l’Empereur ni PEmpire.
Cette rigueur ne füt pas généralenient approuvée. Le Comte de
Marfilly füt rétabli par la voix publique, La nétriílure a laquelle on
Pavoit condamné n’empécha pas 3 quelques années aprés, que le Pape
ne le nonimát Général de fes troupes, Ce qui eft de für, c’eft quils
avoient envoié a Fribourg une partie confidérable de Ieurs troupes &
Ieurs meilleurs canonniers, Se qu’ils ne pouvoient teñir vingt-quatre
heures de plus fans rifquer d’étre emportés d’aífaut. A la vérité leur garnifon étoit encore forte 3 mais ils n’avoient qu’un canonnier, & tout leur
canon étoit dénionté. La feule faute qu’ils firent 3 ce füt de n’avoir pas
aífez défendu Lisie des Cadets, dont la prife mit les Franqois en état de
battre en bréche le Corps de la Place, avant mémequ’ils euffent ouvert
la tranchée, D’ailleurs, il y avoit entr’eux une tres-grande méfintelligen*
ce, & il fuffifoit que Pun füt d’un avis s pour qué Pautre le contrariát.
L e D uc de Bourgogne aprés cette conquéte li prompte ? laífla le
commandement abfplú de l’Armée au Maréchal de Tallard, & fe ren dit
aupres du Roí tres-Chretíeii a Fontainebleau. U y füt tequ aYec les ap-
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píaudiffemens que méritoient íes marques de íageflfe & de valeur qu’íl
avoit données. Ce Prínce avoit un vrai mérite , beaucoup d’efprit s un 170 h
génie méme fupérieur s des manieres aimables. II s’étoit attiré Pamour
8c Peftime des troupes 3 & il ne lui a manqué dans la fuite , pour conferver cette réputation 5 que du bonbeur , ou des Confeillers plus
éclairés 8c moins prévenus. On verra fous mille fept cent buit Texplication de cette efpéce d’énigme.
LEsforces de PEmpire étant occupées au fonds de rAliemagne fur Siége d e
andau.
les bords du Danube, le Maréchal de Tallard fe trouva maltre de la LIbid
,.
Campagne fur les bords du Rhin. Le foible Corps qui gardoit Ies li Bumñ 5imu
gues de Stolhoffen n’étoít pas en état de troubler íes entreprifes. Córa p a g . loo,
tam.
me le fiége de Brifac avoit duré bien moins de tems qffon ne s’y étoit
4- pog* I I / atienda, on avoit encore beaucoup de munitions de refte. On pritle Lzmiers.tsm.
partí de les etnploier a une autre conquéte, du-moins auüi difficile & 3^ iaiaufíi importante. Les mefures fe prirenfc avec le dernier fecret Au
commencement d’oélobre on repaíía le Rhin ; on alia camper fur la
Moter, entre Haguenau, Bichewyler & Drufenheim. Les convois qu’on
avoit préparés , les pionniers qu’on avoit commandés 3 fe mirent en mar
che de tous cótés Landau fut invefti le onze d’octobre , depuis Melem s
qui eñ fur la baile Queich, jufqifá la haute. Le lendemain le refte de
Monée acheva l’inveftiture , depuis la haute Queich jufqu a la baífe.
O n commenqa par chafíer du Spireback un Corps de troupes , qui
auroit extrémement incommodé le fiége fi on Pavoit laiífé s’y établir.
II confiftoit en fix cens Huffards, qui devoient étre joints par quelques
Régimens de cavalerie & par un pareil nombre d’infanteríe. Le Marquis de Courtebonne Gouverneur de Hefdin, füt chargé de cette expédition. Cette troupe fút forcee & diííipée. Cette adion donna de
grandes facilites. On oecupa Neuftat & Marientraut; on mit des poftes á la vüé de Philipsbourg 8c dans Germersheim ; par-Iá on fe rendit maítre d’une grande étendué de país, o ü ñ y avoit beaucoup de fourrages.
T o u t étant prét y la tranchée s’ouvrit la nuit du fix-feptau dlx- Les A lliés
en fen t á le
huit s en deux endroits a du cóté de la porte de France. Les travaux pfaíie
lev er.
furent pouífés avec beaucoup d’ardeur 8c d'habileté, II y eut des adions
forfc vives 5 pour s’emparer des dehors 5 qui furent fans comparaifon
mieux défendus que ne Pavoient été eeux de Brifac. La nouvelle de ce
fecond fiége n’avoit pas plútót été répandue , que íes Alliés avoient pris
des mefures pour le faire lever,
Les Hollandois avoient détaché de
leur Armée de Flandre le Prince de Heffe-Caffel 5 avec douze Bataillons 8c vingt-quatre Efcadrons. L'Eledeur Palatin & les autres Princes intéreífés mirent enfemble un pareil nombre de troupes, qui jointes
a celles qu’on pouvoit tirer des lignes de StolhofFen, devoient former
une Armée du-moins auffi forte que celle qui faifoit ]e fiége de Lan
dau.
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ON’ avoifc prévü ces démarches en France,
Le Maréchal de Villeroi felón fes ordres détacba le Marquis de Pracontal avec vingt-unBa-.
taillons & vingt-quatre Efcadroos ; ils fe mirent en marche le méme
jour que le Prince de Heífe. Ces deux Corps pendant leur route fi
rent toutela diligence poffible; mais le Prince de Heífe trouva des facilités, qui lui firent gagner une marche fur les troupes Franqoifes. \\
arriva le treize novembre fur le Spireback. ■II y füt joint á-point-nommé par les troupes de l’EIeéteur Palatin & par celles que devoient fournir les ligues de Stolhoffen.
Ce jour-Já méme il paila le Spireback ,
comptant d’ailer fondre le lendemain matin fur íes quartiérs de 1’Armée
Franqoife.
'
• ,
L e Maréchal de Tallará en füt inftruit
II prit. Fuñique partí
Spire dS qu’Havoic á prendre. II ne laiffa dans fes ligues que ce qui étoit ablbluMmtoires ment néceffaire pour les garder, & en fortit avec vingt-huit Bataillons
Bijhr'jques & qUarante-huit Efcadrons. II dépécha Couriers fur Couriers au Mar*foFuc7 Q~ "quis- de Pracontal , qui marcha toute la nuit avec fa cavalerie & le
Bumeti' tom. joigñit a quatre heures du matin.
On fe mit en marche une heure
$. $ag. sol, ou deux avant le jour ; on marcha droit aux Allemands, qui s’attendoient fi peu d’étre prévenus, que le Général & la plüpart ae fesOfficiers étoient occupés á Le divertir pour célébrer la Féte de St. Léopold.
Ils prirent la téte de 1’Armée Franqoife. pour un limpie détachement
qui venoit les reconiioítre ; mais ils ne furent pas long-tems dans cette
erreur. lis fe rangérent du mieux qu’il leur füt poffible ; le Prince de
Heífe courut á falle droite qu’il devoit commander.
L e Maréchal de Tallard attaqua fur le champ, fans preridré garde
que fon infanterie n’étoit pas á portée de foútenir fa cavalerie. La
Raptnprémiére charge füt heureufe , on pouífa i’ennemi; mais on füt viveTboyras
ment ramenépar le feu de fon infanterie, qui caula un grand déforcontinué,
tom, XU
dre & une efpece- de fuite.
La bataiile étoit perdué pour lesFranpag. ^7* qois, fi .les Généraux Állemands avoient profité avec vivacité de leur
Prémier avantage; mais ils ne le firent pas, L’infanterie Franqoife ar126. ’
riva, la cavalerie fe rallia & le combat fe rétablit; l’infanterie Allemande
Umim.tom. füt ouverte & culbutée , fa cavalerie Tabandonna. Le Prince de Heífe
131, eut quatre mille hommes tués , trois mille prifonniers ; on lui prit
trente pieces de canon & une partie de fes bagages 3 avec vingt-huit
.drapeaux & trente-t-rois étendarts.
Le Maréchal de Tallard en écrivant au Roi tres Chrétien, marquoit que fon Armée avoit pris plus de
drapeaux & d’étendarts qifelle n’avoit perdu de limpies íbldats.
L A caiíem -ie , toújours attentive a tout ce qui pouvoit contribüer
tiJ? pl°*re
Regne, ne manqua pas de célébrer cette aélion par une
Medaille. f -On y voit la France aílife fur un monceau d’armes. Elle
eít couronnee de laurier par la Viétoire , & la Ville de Landau lui pré
s t e une Couronnemúrale. LaLégende,Vi ctis a d S p i r a m H osti ^ u s y ^ ^ r§ue7» L andavia c a pt a , íignifient, mé la prife de Lan~
dau ju t le frmp de la FiBoire Yemportée fur les ewiemis aupvés de Spive,
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vi&oire , qui donná au General une réputation infinie _ 8c
qui fit, pour le mallieur de la France , qu’on Pemplolá dans les plus ijo j*
grandes occafions 3 ne fút pourtant qu’uri effet da hazard. 11 y fit tant
de fautes 3 que malgré fon fuccés , on luí auroít renda juílice en luí
ótantle commandement.
L a raifon , dit le Marquis de Feuquiéres, auroít voulu que Mr. de R éSesioss
Tallard eüt fait deux chofes avant que d'attaquer Peimemi; la prémié- fur cette
re 3 que comme depuis fes ligues il avoít marché en coíonne , il commenear par fe former 8c fe mettre en bataíilé ; la feconde 5 qu’en s’y
mettant ii ne príc pas fon terrein en avancant fur fon ennemí , afín de
donner le tenis á Pinfanterie venué de Flandre d?arríver, Ces deux
précautions furent également négligées par le Maréchal II fit charger
en coíonne une Armée qui étoit en bataílle, ce qui rendit dans le commencenient de Pachón le combat íi défavantageux, qifil fe crut battu
fans reífource.
L’e n n e m i peu capable de profiter de cette faute 8c du défordre
qu’elle avoít cauíé , négligea de faire avancer fa gauche fur le terrein que
la droite des Franqois auroít dü occuper, íi elle avoít été en bataille.
L’infanterie de nótre gauche toüjours en coíonne rechargea avec tant
de vigueur, qu’elle ouvrit le Corps qui luí étoit oppofé. Cette charge
aiant fait recuier le front de Pennemi, Pinfanterie Francoife s’étendit 8c
fe trouva á portée par fon fea de faire perdre du terrein a la cavalerie
Allemande. Ce petit avantage donna le moien á la cavalerie Francoi
fe de fe former a la hauteur de fon infanterie. Ce front aiant chargé
avec fuccés , il mit un íi grand défordre dans la gauche de Pennemi s
qifelle fe jetta fur la droite 3 oü elle mit auffi la confuüon. Cet exempie d’un heureux fuccés avec une mauvaife difpoíition, ne doit jamaís
étre fuivi. Le Général qui tombe dans des fautes íi groffiéres , ne doit 1
pas étre nioins blámé, quoi-que la fortune Pait favorifé; ce n’eft point
á elle feule qu’il doit étre redevabíe .de fon bonheur; il eít indígue de
fa place , s’il ne Peft auffi á la fageífe de fes difpoíitions.
L a foibleífe dé la vué du Maréchal de Tallard, qui le mettolt
dans la trille néceffité de voir par les yeux d’autrui 5 procura le gala de
cette bataille, par une méprife qui devoit la faire perdre. Ce Général
fe confioit &la bonté de la vüe de Mr. de Vailiac Maréchal de Camp *
& á fon difcernement. II Pavoit chargé dePinftruire de la difpoíition de Pen
nemi 8c de fes mouvemens, Cet Gfficier prit un mouvement que la cavalerie
de la gauche des ennemis faifoit pour s’étendre , pour un mouvement
de crainte ; il propofa au Maréchal de faire charger dans ce momenfc;
la charge fut heureufe 8c produifit tous Ies bons effets qu5on vient de
voir.
O
toutes ces fautes, on en f i t encore une capitale. En
s’avanqant pour charger la droite de Pennemi, on ne s’étendít point
jufqu’au Spireback, de maniere qu’en allant a la charge, on efluía tout
le íéu de quelques Bataillons , dont le flanc de Pennemi étoit couvert.
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- O» en fut fi déconcerté; qu’on fút obligé de reculer pour fe rétablir
de ce défordre. En un mot , on vainquit contre toutes les regles s &
7
précifénient parce que l’ennemi ne fcut pas vaincre. Des que f Armée
victorieufe fut rentrée dans fes ligues , on fit fomnier le Prince de Frife
Gouverneur de Landau. II fe rendit le lendemain , ifaiant tenu qu’un
mois de tranchée ouverte dans cette Place fi forte, oú le Gouverneur
Franqois , l’aunée précédente , s’étoit défendu quatre - vingt - quatre
jours.
&
■
le Prince de
P endant que les armes de France triomphoient fur leRhin, le
s’em- Maréchal de Villars & PElecteur de Baviére avoient été fort embarraffés
pare dJAngs-fur ]e Qanube. L’Eleéteur, aprés de bous -& de mauvais fuccés, que
o S i tam. nous' détaillerons en parlant de la Campagne d’Italie , étoit reveno join4. pag'i ?2.* dre le Maréchal ; il s’approcha .d’Augsbourg, qui lui étoit d’une grande
j\apin-Thay- importance. Les Magiítrats promirent la neutralité3 ils donnérent méme
tZjC0?X [Uét ^es ótages pour garantir leur parole. On auroit voulu des gages plus
\a¿ 527! íurs , favoirdeux de leurs Tours & deux de leurs poítes ; ^mais ils les
refuíérent. Le Prince de Bade avoit le ménxe aefíein. II fút plus heureux. Ces Magiítrats promirent de lui livrer leur Ville > pourvü qu’il
s’en approchát avec fon Armée; il le fit, par une marche des mieux
concertées & des mieux exécutées qui fe foient faites. II avoit vingt
lieues a faire plus que les ennemis a le Danube & l’Ifer á paffer ; il les
prévint cependant, & fe retrancha entre le Lech & Werdam de ma
niere a ne pouvoir étre forcé,
Xe Comte
A ugspourg entre les mains des Impériaux 3 eoupoit íes vivres
battu
m x Franqois & aux Bavarois. Ils n’eurent point d’autre reffource que
& -de fe réünir & daller chercher le Comte de Stirum * que le Prince de
Bade.avoit laiffé dans fon anclen camp avec vingt mille honimes 5 & qui
*i°Tr avo^. ordre de le venir joindre auífotót qu’il auroit eu nouvelles de la
-Prire d’Augsbourg.
3. m . rao.
D eja il étoit en marche3 Sí fur le point de paííer le Danube
Mentones prés d’IIochítet ; 011 ne luí en donna pas le tenis. L’EleCteur & le
& elrilZ ■Maréchal de Villars pafferent le Danube a Donáwert, & tombérent
h&qxes.
fur lui dans le tenis qifil maltraitoit fort un Corps de troupes qu'ils
¿avoient envoié pour retarder La marche. Ils lui tuérent trois mille hom:nies 3 en prirent quatre mille, trente-trois piéces de canon Se tout fon
‘ bagage 3 dix-huit étendarts, quatre drapeaux & les. équipages d’un pont.
-Malgré cette défaite, le Prince de Bade fe niaintint dans fon paite jufqu’a.la fin de la Campagne. Des qu’il eut mis fes troupes en quartier
d’hiver, PEletJeurs'en empara 3 aprés un fiége de fept jours* & en fit
Méniolir les fortifications, II condamna de plus les habitans a nourrir
a leurs dépens la nombreufe garnifon qu’il" y mit, II marcha enfaite á
PaUau, qui fit encore, moins de réfiítance. II s’empara encore de quantite d’autres poítes 3 qui firent trembler la Cour de Vienne & mirent
dans 1abondance les troupes Franqoifes & Bavaroifes, Encoré une Cana
p é 116 comnie. celle-ci , la Couronne Impériale auroit pü rchanceler
,
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fur k tete de Léopold ; mais Dien qui met des bornes aux fureurs de
la mer s en rait aux projets qu’on avoit kits & aux efpérances qtfon 1703.
avoit concües.
L a guerre fe fit en Italie avec autant de vivacité qu’en Allemagne* C am pagae
mais non avec des fuccés íi marqués.
Le Duc de vendóme y étoít dítilie.
Q^picy, i na.
refté tout-l’hiver. Le Prince Eugene, qui favoít que la diverfíon du 4 p.tgr 142.
Duc de Baviére obiigeroit á fe teñir fur ia défeníive en Italie 3 étoit re- fj*wer?i iúnt.
122.
tourné á Vienne Se avoit laiífé le commandeaient aa Comte de Stha- 3remberg, qui s’y fit beaucoup dlionneur; jufques-lá que les Autrichiens
le regardent conime le premier Capitaine de ce íiécle. On fait qu’ils
eílinient plus volontiers ce qui vient de chez eux que ce qui eft étranger. Tout le tenis, jufqu’á i’ouverture de la Campagne , fut emploíé
á diverfes expéditions pour enlever quelques poftes & quelques quartiers; on feroit infini, íi on vouloit entrer dans ces fortes de détails.
L es Armées fe formérentau mois de mai. Le Duc de Vendóme
divifa fes troupes en trois Corps. Le prémier 3 dont il fe referva le conimandement, étoit de trente-huit Bataillons Se de foixante Se dix-fept
Efcadrons. Le fecond, fous le Góuverneur de Milán * eoníiftoit en
vingt-deux Bataillons Se quarante-deux Efcadrons.- Enfin le Marquis
d’Albergotti étoit á la téte de fix Bataillons & de dix Efcadrons ; fans
compter huit ou dix mille hommes dans les garnifons , Se cinq mille
Milanois occupés au blocus de Berfello.
II s’en falloit bien que les
Impériaux euífent de íi grandes torces. lis auroient été encore beau
coup plus foibles fans l’aide des Vénitíens , qui licentiérent la plus
grande partie de leurs troupes afin" qu’elles priffent partí parmi eux3 comme elíes le firent.
O s t ig l ia fut le prémier objet du Duc de Vendóme. Ce pofte Le Duc de
étoit des plus inipórtans , Se fa prife auroit coupé la communicarioii Vendóme
va ponrjoindes fecours d’Allemagne. Le Comte de Stharemberg accourut á fa dé- dre
le ^Duc
fenfe. Défefpérant de le fauver, il fit couper le neuf juin une digue de B-Viere.
du Pó 3 qui inonda le país, & qui auroit fubmergé 1’Année Francoife* G bunni, tmu
elle ne s'étoit promptement retirée.
Au-lieu de s’attacher á aéfaire 5. pig. 197.
PArmée Impériale , qui n’éfcoit que de vingt-deux mille hommes 3 le
Duc de Vendóme requt des ordres poíitifs de marcher vers le Tirol 5
pour donner la main au Duc de Baviére qui étoit entré dans cette Province. Le projet étoit fpécieux, Par-la les deux Couro nnes auroient
eu la Coinmunication d’Italie avec la Baviére 3 Se Pauroient orée aux Allemands ; Stharemberg coupé Se rentermé , n’auroit point eu d’autre
parti a prendre que de fe rendre á diferétion.
C e projet ifeut point de lieu.
ÍI eut été pratiquable á la fin de Cette mar
che cít iniimille fept cent 5 ou au commencement de mille iépt cent Se un s fi par tUe.
une efpéce d’enchantement on ne s'étoit pas déterminé á ne point comteñí.
mencer les hoftilités ; mais il fe trouva inipoffible cette année. L’Eleo- j.pag. 123.
teur de Baviére fit d’abord tout plier fous Peffort de fes armes ' le dix- jMzmjzns
H Jhriquti
huit de juin il s’enipara en deux heures de Kufítein , Place tres-forte
Chnmo*
C c c %
fur ,Q°;qtí¿s*

¿gg
fur rinn. La garnifón du Cháteau de Rattimberg s’étoit rendué íe
treize a diferétion. Le vingt-íix Infpruck lui ouvrit fes portes , &il fe
1703
vit maítre de tout le país fitué entre PInn & le Lech. 11 voulat s’avancer dans les montagnes ; prefqne tous les détachemens qu’il y envola , ne revinrent point , ou furent extrémement maltraités. Les paffages étoient prefqu’inacceflibles par eux-mémes ; lis étoient bien gardés par des troupes réglées , & par les paifans du país , qui, connoiffant le terrein , tomboient á chaqué inftant fur les Bavarois ? fans qu’ils
puffent prefque fe vanger ni fe défendre. Affoibli par tant de pertes,
TEtedeur de Baviére abandonna Infpruck le vingt-fept de juillet , avec
tout ce qu’il avoit pris au-de-la de l’Inn, pour revenir fur le Danube.
Cette expédition lui coüta prefque la moitié de fes troupes *fans compter les projets qu’il auroit immanquablement e x é c u té s íi de-concert
avec le Duc Maréchal de Villars il avoit pouífé le Prince de Bade.
le méme jour que Monée Bavaroife fortoit du Tiro!,
le Duc de Vendóme forqa les paífages des montagnes á l’entréedu Trentin, oü il vouloit pénétrer. * lis étoient gardés par trois mille cinq
cens hommes commandés.par le Général Vaubonne, á qui Sthareraberg
avoit fait prendre les devans, pour occuper les Gorges & les Cháteaux
Qumcy. tom . fur la route de Trente. Quelques jours aprés il prit le Cháteau de Na4, pag. 170. g o , la Ville d’Arco & fon Cháteau. Son éloignement parut au Duc
de Savoie une occafion favorable d’exécuter le changement qu’il méditoit , & de l’accompagner méme d’une infidélité des plus reífemblantes á ce qu’on appelle trahifon. 11 fit propofer au Comte de Stharemberg de s’avancer vers l’Armée du Comte de Vaudemont, lui proniettant que fes troupes, qui y étoient, tourneroient leurs armes contre les Franqois & fe joindroient á lui.
O n le fqut á la Cour de Verfailles. Le Duc de Vendóme eut ordre d’abandonnerj le Tren tin , & de Yenir avec le plus de diligence qu’il
lui feroit poíftble joindre l’Armée du Comte de Vaudemont á San BeIb. pag. 171
^
II y arriva á la fin de feptembre.
II difpofa tellement fes
Rapm-Tboy nedetto.
ras continué , troupes en arrivant , que celles de Savoie fe trouvérent enveloppées.
iom X I .
II ordonna de faire décharger les armes, fous prétexte de les mettre en
?28- état pour aller bien-tótaux ennemis. Le lendemain vingt-neuf, quel
Mémoires
Hijtoriques ques Bataillons eurent ordre de s’aííembler ala tete des troupes de Sa->
Chronolc& d_e s’emparer de leurs armes. Tout étant prét pour fexécution,
fiques*
il fit venir diez lui les principaux Oíficiers de ces troupes. II leur expofa la conduite qu’avoit toüjours tenue & que tenoít encore leür Maítre
contre ía foi des traites, & qu’il étoit trés-fáché d’avoir a leur déclarer
étoient prifonniers de guerre ; que cependant il avoit ordre de
lamer I epee & la libérte aux Ofíiciers qui voudroient donner leur pa
role d honneur de ne point fortir fans congé des Villes du Milanezoú
ils choifiroient leur fejour.
que le Duc de Savoie eut recu cette nouvelle , il dépécha des
Louriers enHollande & á l’Empereur. 11 envoiades Cardes chez les Ambaífadeurs
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bafíadeurs de France 8c d’Efpagne ; il fit fermer les portes de Turín.
^
& don.,a des ordres pour arréter les Francois qui fe trouveroient dans 1705*
fes Etats; il fit niarcher quelques troupes á Yvrée 8c á Vereeii; enfin il Mentira &
fit fallir trois cent calífes pleines de nioufquets. II y avoit beaucoup i*Ttnre9
de Francois dans les Etats de ce Prince , 8c leurs effets étoient tresconfidérables ; peut - étre qu’on auroit pu les fauver avec un peu I"°'
plus de précaution. Dans toute cette affaire , la Cour de France ne
prit pas des mefures fort juftes, au-nioins fi 011 s5en rapporte á un Ferie
imprimé qui a pour dtre , Intrigues fecrettes de la Cour de Savoie 5 8c
qu’on a attríbué au Comte de Phelippeaux alors Ambafíadeur á Turin.
L e D uc au défefpoir d’avoir été prévenu , déclara la guerre au íl deck—la
R oí trés-Chrétien le fept d’octobre; Farrét de fes troupes en étoit la
raifon la plus fpécieufe. Toute FEurope y applaudit Tout Potentat
en auroit fait pour le moins autant que Loüis quatorze en párenles
circonítances ; peut-étre méme qu’aucun n’auroit porté íi loín fa pa- Ivgíqms.
tience. Du reíte, ce Prince s’oublia á Fégard du Comte de Phelipt0^
peaux, Picqué peut-étre de ce qu’il avoit pénétré & découvert toutes **
íes intrigues * il le traita de la maniere la plus dure 8c la plus indigne
tout le tems qu’il le tint enfermé,
O n regarda cette déclaration comme une bravade.
La fitüation Sans étre en
ou Ton étoit en Italie & en Allemagne 5 faifoit qu’on s’embarraffoit peu
de ce Prince, 8c que fon amitié ne paroiífoit pas d’une fort grande
utilité, Ií iVavoit en effet ni troupes ni argént, 8c ü on avoit pú réüfíir umiers,
á empécherle Comte de Stharemberg de le joindre, a-portée comme tom. 5, pag.
on étoit de Fattaquer du cóté du Milanez 8c du Dauphiné, une feule I2*Campagne Fauroit accablé. Des que fes troupesa qui conGílolent en
trois mille huit cens hommes a eurent été défarmées 3 le Duc de Ven
dóme marcha vers le Piémont Avantque d’y entrer, il envoía par un
Officier accompagné d’un Trompette une Lettre du Roi trés-Chrétien
au Duc ; elle étoit concue en ces termes énergiques ;
„ Moníieur s pulique la Religión, Fhonneur 5 Fintérét 5 les AI- w Loüis XIV.
liances & vótre propre fignature ne font rien entre Nous 3 j’envoie „ Iuj ,^críC*
raon Couíin le Duc de Vendóme a la tete de mes Arméespour vous B
expliquer mes intentions; il ne vous donnera que vingt-quatre heu- „
4, pag. 3
res pour vous déterminer C£.
119C e s intentions étoient qu’il déíarmát fur le champ , 8c que fes Pla
ces fuffent mifes en féqueftre & gardées par les Sutiles. Le Duc aima
mieux riíquer á tout perdre a que de ne rien gagner. Un Conipilateur T
j ^ ^ ej^zwe
de Gazettes a écrit, que Vi&or-Amédée ne fe déclara contro la Fran- eme
e'
ce s que parce qu’il étoit ennuié de fes fianteurs.
Cela pourroit étre
vrai pour la guerre précédente 5 mais par-rapport a c e lle - c ic 7eft une
puré ñelion. 4 qui n’a pas le moindre fondement. Jamais_ Prince n?a été
plus niénagé qu’il Favoit été jufqu’alors. II vouloit des Vilíes, des Provinces; les deux Couronnes n’eílimoient pas aífez fes feraces s pour
les acheter á ce prix 5 c’eíl-lá Fuñique dégoút qu’elles lui aient donné,
C cc 3
qui
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qui étoit en effet le plus gránd que püt recevoir uu Prince de ion
1703. cara&ére.
L e D uc de Savoie nerépondit point par écrit; il dit verbalement
Jl periíite
dsns fa ré- á FOfficier qui luí avoit rendu la Lettre que le niauvais traitement qu'on
foiution.
venoit de faire á fes troupes J ’avoit determiné á prendre fes précautions;
Qumcy^ tom.
i?í* que les menaces ne Fétonnoient point, & qu’il n’avoit point d’autre
réponfe á íaire fur les propofitions qu’on lui faifoít. Le Duc de Ven
dóme fit auffi-tót pafferle Téfin a fes troupes, qui coníiftoient en tren
te Efcadrons & vingt Batailions. 11 avoit le rede fur la Secchia * aux
ordres de Mr. de Bezons, pour veiíler fur les Impériaux & les contenir au-de-la de cette ríviere.
Au niéme tenis le Maréchal de Tefifé
pénétra en Savoie 8c s’en empara , á la referve -de Montmelian, aprés
avoir chaífé le Marquis de Salles qui y commándoit les milices , de
Vallée en Vallée jufques dans la Taran taife. Ce Maréchal a'iant été
nommé pour comniander á la place du Comte de Vaudemont, que
fon grand age & fes iafirmítés oblígeoient de fe retirer, le Duc de la
Feiiillade 5 Cendre de Mr. de Chamillard, fút mis a la téte des trou
pes qui agiífoient en Savoie. Ríen ne marquoit mieux Fenvie qifon
avoit de poufifer le^Duc & de le faire repentir de fon changement.
C e Prince attaqué de toutes parts , voiant les Franqois maítres de
Ce qti’il íui
en e oíate. la Savoie & établis dans une partie du Piémont, fe plaignit amére
Lamber ii
tom, %. pag. me nt & demanda du fecours á tous ceux qui pouvQtent luí en donner. II écrivit les Lettres les plus touchantes s' a Vienne , á Londres
Lvfémaires
8c á ía Haie.
Ríen ne prouve mieux que ces Lettres 3 combien un
de la Torre^ Prince máme qui veut s'élever, malgré fa foibleffe , eft obligé de s’atom, $ag,
baiffer. On füt fenfible á fes répréfentations 8c au danger auquel il
i%6.
étoit expofé. Mais FEmpereur feul pouvoit Faider. Auffi Sa Majefté
Impériale donna-t-elie á Sthare-mberg les ordres les plus précis de tont
tenter & de tout rifquer
pour paíTer en Piémont CeGeneral n'avoit
pas attendu ces ordres. Des qu’il. avoit vü le Duc de Vendóme marcher vers le Piémont * il avoit détaché deux mille chevaux pour joindre le Duc de Savoie.
Ce fecours fut défait prés de San Sebaftiano.
Vifconti, qui le conduifoit 5 eut plus de cinq cens honimes tués ou
pris, le refte fút diflipé ; la plus petite partie feulement gagna le Piéniont, en faífant un détour par FEtat de Genes.
* -_ L e tenis des quartiers d’liiver arriva. Les troupes Franqoifes Lati
guees par les longues marches qu’on leur avoit fait faire, en avoient
un extréme befoin. On
avoit une grande étendue
depaís á garder;
il falloit les y répandre depuis le Piémont jufques dans le Mantoiian
& le Modénois, Stharemberg plus refferré s lepara auffi fon Arniée,
qui par fa fitüation étoit en état de fe raífembler promptement. Le
quinze de décembre il fe mit en mouvement. II n’y eut forte de 111anoeuvre qu’il ne fít pour cacher fon véritable deífein. II fit aífembler
de Fartillerie , fit cuite du bifcuit en différens endroits 3 Se répandit qu'il
avoit ordre de marcher dans .le'Tirol. Ces différentes difpofitions emP
. .
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peché^nt Ies troupes Francoífes de fe reunir, & partagérentIesatten■■.'LJ
tions de leur General.
1703.
S tharem berg alors avec un Corps de dix-huit á vingfc mille Stharemberg
hommes , fupérieur a tous ceux qifon pouvoít lui oppofer au coui- Iiiiamépsunmencemeiit de la marche, palia la Secchia , & íraverfant le Parmeían & le | ^ s
Plaifantiii prefqifau- milieu des quartiersdes troupes des deux Couronnes 5 r^ í^ tíb^
il joignit le Duc de Savoíe fur le Tanaro les prémiers jours de Pannée r*r emú- r
fufante. Le Duc de Vendóme avoit pourtant tronvé moren de for- 7m^ i0i^.KL
nier derriere lui une Armée, capable de le défaire íi elle avoit pü
teíndre ; mais PArmée Allemande eüt toüjours une marche devanee. E tiq u es
Cinq cent travailleurs marchoient devant elle pour lui préparer les che- ér f e ? míns , & cinq cent la fuivoient pour les rompre. Dans cette Iongue ,^s,sas,fmarche elle perdit deux mille honmies, qu’on lui tüa ou qu’on lui prit
,á diñerens paflages, fur-tout á celui de la Bormia. Elle en avoit pour
le molas délait autant dans les diiférens poí res qu’dle avoit forcés fur
fa ron te. Dans fEloge qu’on a publié de Mr. de Vendóme , & qu’on p
^
trouve imprimé á la fin des Campagnes de ce Prince, on dit qu’il fit
huit miííe Impériaux prifonniers , fans compter ceux qui furent tués
fur le rivage de la Bormia, ou leur Arríére-garde fnt taillée en piéces.
Un Panégyriíte ne fe renferme jamais dans les bornes de Pexacte ven
té } toüjours il fait les hommes plus grands ou plus heureux qu’ils
ifont été.
L a Campagne de Flandre ne füt pas íi avaniageufe. On y eut Conqueres
pourtant des íuccés marqués; mais les Alliés exécutérent leur projet,
qui étoit de chaífer les troupes des deux Couronnes de PEledorat de p^BaS
Cologne ? de PEvéché de Liége , de la Gueldre Efpagnole & du Duché Qaiscg *
de Limbourg. G’étoit fur-tout pour alfarer lesProvínces-Uníes que fe tom*4.Pe
diré,nt toutes ces entreprifes , afin qu’elles n’euífent plus á fe garder que
du cóté du Brabant.
L e Maréchal de Villeroi fe réndit en Flandre á la fin d’avril, Au
commencement de mai, il fe mit en marche á la téte de cinquante
.quatre Bataillons & de cent & trois Efcadrons. Qutre cette Armée,
le Prince de Tferclas commandoit un Corps féparé , de íix Bataillons
& d’onze Efcadrons. Le Marquis de Bedmar, Gouverneur des PaísBas pour le Duc de Baviére s avoit fous fes ordres vingt Bataillons. Le
Comte de la Mothe avoit un aífez gros Corps de cavaíerie pour joindre
en cas de befoin la grande Armée, ou pour obferver les ennemis du
cóté de la mer. On avoit mis dans toutes les Places de Flandre quarante Bataillons, de forte que Pínfanterie des deux Couronnes daos ce
País montoit a cent quatre-vingt Bataillons. Qn.peut juger par-ia du
nombre prodigieux de troupes que la France avoit fur pied, 8c quelles fommes immenfes il falloit tirer. des peuples.
L a grande Armée aprés avoir manqué d’enlever un Corps de f e Ksíbomet. mille. hommes, tomba fur Tongres, qui n’étoit fortifié que de terre,
& y fit deux Bataillons prifonniers de guerre; e’eft a quoi fe terminerent
c
fes
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fes exploits. Elle ne füt pourtant pas inutile; elle garda le Brabant >
& donna occafion' aux autres Corps de faire des entreprifes confidéra170?:
Quelque diligence qu’on eut faite pour étre les prémiers en
Lcttres Hif- bles.
toriques
Canipagne, on avoit été prévenu. Bonn avoít été invefti le vingt-quaRapm-Thñy- tre d’avril par la cavalerie de Lunebourg Se de Pruífe. Le Général
r&s continué
tw u X I , pag, Anglois jugea ce iiége digne de fa préfence, il s’y rendit les prémiers
jours de mai. II fit ouvrir la tranchée la nuit du trois au quatre, en
Burnet
trois différens endroits. Coehorn conduifoit les travaux.
Comme il
tom. pag. avoit tout en abondanee, il fit faire un feu des plus vióleos , de ma
194*
niere que le front de 1-attaque füt tout eífacé Se ne fit qu’une feule
breche. Le Marquis d’Alégre qui y commandoit, fe rendit le onziéme
jour de tranchée ouverte 3 quoí-qu5il eut encore trois müle fix cens
homnies de garnifon. II eut une capitulation honorable. Le Barón
d’Asfeld n’en avoit pas eu autant dans la derniére guerre, Se il s’y étoit
défendu plus de deux roois.
Apparemment que la Place étoit aíors
meilleure , 011 qu’elle n’avoit été ni íi bien ni fi vivement attaquée.
La priíé de cette Place avoit été précédée de celle de Rhynberg, que
le Marquis de Grammont avoit été obligé de rendre aux Pruíliens aprés
un blocus de quatre mois. Ainfi PEleáorat de Cologne füt tout-á-fait
foümis aux Alliés.
P e n q a n t ce fiége , le Maréchal de Villeroi forma un grand deffein. Une partie de PArmée des Alliés étoit campée aux environs de
Maeftricht . La nuit du quatorze au quinze de m ú 9. il fe mit en mar
che avec toute fa cavalerie; Pinfanterie & Partillerie n’aíant pü arriver
que le lendemain aífez tard, il ne put marcher á Pennemi qu’aprés midi. II le trouva en bataille , fa gauche couverte de Maéftricht , fa
droite appüiée au Village de Caífaken. II avoit a fon front un chemin
creux , fortifié d’un parapet garni de canon. Le Maréchal, aprés avoir
examiné cette íitüation, jugea fon entreprife xmpoffible 9 & retouraa dans
fon camp avec beaucoup d’ordre & de diligence.
L e s deux grandes Armées pafférent la Campagne a s’obferver,
& a faire quantité de niouvemens pour trouver jour á fe furprendre.
■Marlborough plus fort en troupes, & comptant plus fur fa bonne
fortune, fit tout ce qui dépendit de lui pour engager les deux Généraux Franqóis á fe battre ? mais il ne püt y réüfiir, & il fqurent toújours fe camper íi avantageufement ? que les Députés des Etats-Généraux
ne voulurent jamais confentir qu’on les attaquát.
L es Corps détachés ne furent pasfi tranquillas. Le Général Coétus a Ekeren.
Oumcy, tom. horn paña PEfcaut le dix-fept juin avec un détachement de deux mille
4 .pflg» »i. cinq cens Hollandois, Se penetra dans les lignes qui couvroient le Bra
Limiers, tom^ bant, du cote de la Pointe de Calió, fans y trouver que fort peu de
Vfflg. 113. réfiílance. Au méme-tenis le Barón de Sparre aiant feint de marcher
Mémoires
Hiftoriques VersvBruges, pour trqmper le Comte de la Mothe qui Pobfervoít, tom& Cbrono
ba á Steken fur les lignes qui cpuvroient le País de N^aes 5 Se les forqa
logiques,
apres un rude -combat *,gu il perdit bien du monde. .La méme nuit le
Barón

.
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Barón d’Obdam vint fe pofter á Ekeren , á deux petítes líeües d’Anvers , pour teñir en haleíne le Corps que commandoit le Marquis de iy o $ .
Bedmar. Son deflein étoit d’entreprendre, au cas que Poccaüon s*en
um
préfentát Ce Corps du Barón d'Obdam ponvoít étre de treize a qua-storze mille hommes. Le terrein oü il étoit campé étoit extrémemenfc
avantageux, par les canaux & les lignes dontil étoit coupé. L t Maréchal de Villeroi , qui obfervoit toüjours Marlborough, réfolut de
ftire attaquer ce Corps. Le Maréchal de Bouflers fe chargea de I’exécution 8c partit avec trente Efcadrons 8c trente Compagnies de Grénadlérs pour ailer joindre le Marquis de Bedmar. L’Armée entiére mar
cha vers D ieft, pour cacher ce deífein au Général des Aíliés, qui n’ea
eut en effet aucune connoiílance.
L e Maréchal de Bouflers aiant concerté toutes ckofes avec le Mar.quis de Bedmar , envoia divers détachemens s’emparer de Houven , de
Meusbroek, de Gehug 8c de Houteren; c’étoient les fenls paffages par
oü Ies Holiandois puflent fe retírer á Lilío. Le trente juin il s’avanea
avec trente-deux Efcadrons 8c trente-trois Batailions jufqu’á Capelle.
Le Barón d’Obdam n’en füt pas plütót informé, qu’il penfa á fe reti
ren
II envoia deux Efcadrons de Dragons s’emparer du pofte de
Houven, mais ils le trouvérent occupé par les troupes des deux Coli
t o mies ; il faüut done fe réfoudre a íe battre.
Le combat commenqa
á quatre heures aprés midi; quoique les Holiandois fe battiflent en défe fpérés, on les enfon qa par-tout & Pon en fit un grand carnage. Les
fVatergangs 8c les canaux iPauroient point empéché leur perte totaíe,
íi le Comte de Guifcard, qui occupoit les poftes qui barroient la retrai
te , eút fqu s’y maintenir. Obdam leur Général avoit deja pris la faite;
mais le Comte de Tilly 8c le Général Slangenbourg aiant raífemblé toutes
Jeurs troupes, tombérent íi rudementfur ce que les Franeois avoient de
troupes a Houteren , & le long de la digue entre Ekeren 8c Wiltnerdonck, qu’ils leur pafferent fur le ventre & gagnérent Lilla á la faveur
de la nuifc, abandonnant fix piéces de canon, quarante-quatre mortiers,
8c toutes leurs munitions de guerre 8c de bouche.
L es deux partis en ce tems-lá s’attribuérent la vifloire; mais au-Preuves de
jourd’hui il faut que la politique 8c la vanité le cédent á la venté. Une cettedéfeiretraite n’eít point une vidoire ; fans cela on pourroit dire qu’il n^y a te*
prefque jamais eu d’Armée battüe qui n’ait été victorieufe. Les Hollandois dürent fe favoir gré d’avoir fauve une partie de leurs troupes ,
8c les Franqois dürent étre mortifiés de les voir échapper, aprés avoir
pris de fi juftes mefures pour les envelopper. Pour le chatnp de batail- le , c’eft infulter au publicque de dire, que des troupes qui fe font ouvert un paífage á la pointe de Pepée pour fe mettre en füreté , en foient
reftées maítrefles. Cependant, pour accorder les différens íentimens,
on pourroit dire qu il y a eu deux actions a Ekeren, La prémiére & la
principale, oü les Holiandois ont été battus jufqu’á étre obligés de cher
char un azile pour Aétre pas abfolument déíaits; la- feconde, oü les.
Tome
D dd
Fran-
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Franqois qui gardoient Ies paffages ont été contraints de Jes JaiíTer libres.
On peufe voir dans divers recueils ; entr’autres dans Lamberti, les Let170 } .
Tom. pag. tres des Officiers Généraux Hollandois, lefquelles, á Pexception de ce
qu’ils y difent vifiblement pour foütenir Ies peuples 3 fe réduifent á ce
445que nous venons de dire. Du reíte s ce combar n’eut point d’autres fuites que la retraiíe des Généraux Coehorn & Sparre du País de Waes.
Q u o i - que chez les Alliés on ne voulut point convenir de Pavantage que les troupes des deux Couronnes avoient remporté fur eux
dans cette adion s & qu5au-contraire ils vouluífent faire croire'que Pavantage réél avoit été de leur cóté; on ne laiífa pas que de faire írapper
en France une Médaille á cette occafion, oü Ton voit la Vidoire, tenant d’une main deux étendarts , & de Pautre une Couronne de Laurier. LaLégende, J unctis auspjciis . &PExergue, G alli et
H ispani de Batayis ad Ekeram X X X . J unii MDCCIIL,
fignifient
5 Ies troupes de France & d’Ejpagne viBorieufes des Hollandoh,
*f Voíés N°.
á Ekeren le 30. juin 1703. f
Apre's bien des marches Se des contre-marches, PArmée des Al
H u í.
liés tamba fur Huí. Cette Place füt prife en quatre jours ; la garnifon
Qumcji tom,
fe rendit prifonniére de guerre. Le Général Anglois luí impofa cette
4- Pa£* 33*
Rapix-Tboy- eonditidin par ce Billet; 35 Conime la garnifon du Cháteau de Hui decontinué w mande d’étre traitée en gens d’honneur, on eft contení* non-obílant
fcíjí. X7.
ce qui s’eft pafíe & Pavantage que nous avons , s’ils veulent mettre
¿>ag $aj.
„ bas les armes 3 de laitfer aux Officiers & aux foldats tout ce qui leur
Mappartient, Se on promet qu’ils feront échangés contre pared nombre
w des nótres, quand Monfieur le Maréchal de Villero! le déíirera a..
P endant ce fiége 5 Marlborough renouvella fes propofitions Se
fes dnftances pour attaquer PArmée Fran^oife , qui fe tenoit toüjours
derriére fes lignes. Tout fe faifoit chez les Alliés avec une grande
maturité. Les Conferís de guerre n’y étoient point une vaine cérémonie; les affaires sJy difeutoient avec pénétratron & folidité; on y mettoit
fon fentiment par écrít, & on Pappuioit des meilleures raifons qiFÜ
Laniberti 5 étoit poífible. Sur la propofition dont on parle * les avis furent partatom
gés. Les Généraux Anglois, les JDanois, ceux de Lunebourg & de
■463. ■
Heffe furent pour la bataille; les Généraux Hollandois au-eontraire 8c
les Députés furent pour le fiége de Limbourg. On va rapporter ces
différens avis, comme un modéle de ce qui fe devroit faire dans ton»
tes les Armées en de pareilles occafions.
Io. Difoient les prétniers; les ennemis aíant de gros magazíns k
Namur pour la fubfiftance de leur Artnée, & étant par nótre íupériorité
en état de leur donner de l’inquiétude de ce cóté-la a ils feront obligés,
apres que nous ferons maítres de Hui, de jetter une grofle garnifon,
dans cette Place , pour fureté de leurs magazins; nótre fupériorité fera d’autant plus grande » Se ils feront tnoins en état de s'oppofer a
nos efiforts*
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IIo. Y aíant une étendue de plus de deux líeües & demie ea rafe
campa0ne ou Jes lignes font, c’eft le feol endroit oü on les doít atta- iy o $ .
quer; 8c toute nótre Armée y pouvant agir, oo ne croit pas 5 fi Penney
mi vouloit teñir ferme, qu’il lui foitpoffible de défendre une fi grande
étendue.
IIo. En ras qu’ils voulufient s’y hazarder, cotnme nous avons re*
, cherché le combat toute cette Campagne, on eft d’avís que nous deYrions enibrafler cette occafion avec plaifir, puifque nous ayons une
plus grande fupériorité que jamais.
IVo. S i nous n’attaquons pas Pennemi en cet endroit, avec íes
plus belles troupes qu’on puiffe avoir 3 & une tellé fupérionté s qu7on
ne peut pas s’attendre á avoir Pannée prochaine , il fera évident nonfeulement á nos Alliés , mais les Ennemis pourroient fe vanter avec raífon , que ces lignes, qu’ils augmentent tous les jours , font une barriere
invincible aux troupes des Alliés.
V o. En cas qu’on n’attaque pas les lignes, il n’y a d’autre partí á
prendre que de fe retirer de Pautre cóté de la Meufe 5 ou-bien de mar
char a la droite pour s’approcher de la Mairie de B ois-Ie-D ue, n’y
aiant plus de fourrages en ces quartiers. Le prémier feroit contre Phonneur aes armes des Alliés ; car il fembleroit en mettant cette ríviére
entre deux > qu’on n’óferoit teñir ferme contre Ies ennemis; 8c le dernier
apporteroit un trés-grand dommage á l’Etat. Outre que les ennemis,
par le moien de leurs niagazins á Namur , feroient en état de tout
eñtreprendre; au-lieu que fi on s’attache aux ligues, s’ils prétendent les
défendre on peut, avec Paffiftance de Dieu 5 efpérer une vidoire complette, dont les conféquences feroient encore plus grandes qu’on ne
peut le prévoir ; 8c s’ils prenoient le partí de fe retirer 5 on a lieu
d’efpérer qu’on pourra pouffer les affaires bien loín & en tirer de grands
avantages.
VIo. N o u s confidérons auffi que PEnnemi étant fupérieur en ítalie
& dans PEmpire, 8c n’aiant le deflous que feulement ici, les yeux de
tous les Alliés font attachés fur nous; & iis auroient lieu , métne avec
juftice, de blámer nótre conduite, fi nous ne faifions pas tout ce qui
nous eft poffible pour les débarrafier, en obligeant Pennemi de rappeller des fecours en ces quartiers; ce qui ne peut fe faire qu’en le pouL
fant vivenient.
L e s Généraux Hollandois convinrent que ce partí feroit le plus Lam beta y
glorieux, mais iis prétendirent qu’il étoit le moins fur, lis expoferent £om. 2. £ug.
tout ce que les Franqois pourroient faite pour déconcerter ce deffein.
lis firent remarquer qu’en-dedans de leurs lignes on avoit des poftes á
prendre oír il feroit impoffible de les forcer. Au-lieu 3 difoient-ils s que
le fiége de Limbourg n’eft pas de fi petite coníequence qu’on fe Pimagtn e ; car íi nous foamies les maítres de cette Place, que Pon doit pren
dre dans la bonne faífon, le fiége en étant impoffible par les mauvais
chemins dans un tenis plus avancé s nous gagnons une Province entiére3
D dd %
nous
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nous couvrons nótre País, celuí de Juliers & de Gueldre, & nous leur
ótons toute cooim únication avec 3e nótre; nous elargiffons & couvrons
nos quartiers d’hiver, & cela nous donnera lieu de pouvoir iiettoier tout
le País entre la Meufe & le Rhin.
avis fut fuivi, Le tenis des huniilíations de la France n’etoit
II prend
pas encore arrivé. Limbourg 3 que les Allies eftimoient tant 3 avoit ete
Quimtom.
4. fag^ 4a. fi négligé, ou fut fi mal défendu, qu’ilfüt pris en trois jours; la garnifon s au nombre de douze cens hommes s refta prifonniére de guerre.
J d í m Q it ti
Hifloriques Gueldre fe rendit au mois de décembre 3 aprés un blocus de quinze mois.
& Chrowlo- Les Brandebourgeois y avoient tiré neuf mille bombes & trente mille
gzques
Burnet tom, boulets rouges. Ainfi finit cette Campagne enFlandre, oü les Franqois
I9& n’eurent point d’autre avantage que celui qu’avoient eu les Hollandois a
1701
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été dés-lors fuivies.
I l y avoit déjá deux ans que PAngleterre & la Hollande faifoient
la guerre á la Fraíice s fans qu’on fcut diftinflement quel étoit leur objet , & á qui appartiendroient les conquétes qu’ils prétendoient faire.
L’A&e que PEmpereur & le Roi desRomains fignérent a Vienne le onze
de feptembre j déveíoppa ce myftére, Par cet Aéte ils renonqoient a
tous leurs droits fur la Monarchie d'Efpagne en faveur de PArchidue
Charles. Ce jeune Prince fut auffi-tót proclamé^ Roi , & complimenté
fous ce títre par les Miniftres des Princes ligues. ^L’Ambaífadeur de
Venife 5 le Nonce du Pape & quelques autres déclarérent qifiís ne pouvoient faire une démarche de cette conlequence fans des ordres exprés
de leurs Maítres. La Cour de Vienne avoit long - tenis délibéré pour
faire cette déclaration, qui paroiífoit tardive. Peut-étre vouloit-elle
réünir PEmpire & l’Efpagne dans la perfonne du Roi des Romains;
peut-étre aufli appréhendoit-elle de donner á PArchiduc un vain títre*
& d’en faire un Roí faiís Etats. Dumioins alors n’y avoit - il aucune
apparence que ce títre pút étre réalifé , & la Maifon d’Autriche avoit
plus de fujet de craindre de perdre fes anciennes poffeíBons, que d’efperer den acquérir de nouvelles. Les traites faits avec le Portugal &
¡a Savo'ie engagérent á faire ce pas fi délicat, & on ne püt réíifter
aux follicitations réi'térées de tous les. Alliés, qui ne vouloient abfolument point alors que PEmpire & PEfpagne fufTent réünis 3 & qui croíoient
que le títre de Roi donné a PArchiduc luí affüreroit la Couronne d’Efpagne, les peuples, felón eu x, n’attendant que l’arrivée de ce Princé
pour renvoi'er Philippe cinq au-de-lá des.Pyrenées.
L’A rch -i du c partit de Vienne huit jours aprés fa procíamation 3 pea
accompagné & fort mal en ordre. 31 arriva á la Haie le trois de novembre.
Sans PEledeur Palatin , (quí honteux de voir fon neveu dans un équipage
plus convenable á un Pélerin qu’au Souverain de la plus grande Monarchie
de 1Europe s s?engagea a fournir aux fraix du voiage) il y feroife arrivé
dans un état des plus indecente. II s’embarqua le trois de ianvier fuivant
pour
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poiir l’Angleterre, invité par la Reine Anne, cpú avoit pris fnr elle le
loin de ie faire pafler en Portugal dans un équipage convenable a la 1703.
naiflánce & au titre qn’il venoit de prendre. Les Etats-Généraux n’enviérenfc & ne difputérent point c e t e honneur aux Anglois. „ Nótre fils,
difoit TEmpereur dans fa Lettre a la Reine, témoignera de^ bouche „
á Yótre Sérénké ma confiance & la fíenne s de méme que nótre pro- s Un&rí* '
fonde reconnoiflanee* Nous lui remettons entiérement ce fils comme 5;; ah»#
auné autre mere lC. Elle lui en tint lieu en effet, & elle épuifa fon
Roíaume pour lui en procurer un. Elle le mit en équipages, luí don- tw ^ p a g ,
na une Garderobe magnifique, quantité de vaiffelíe d’argent a en un 5xo,
mot tout ce qu’il n’avoít point & que la Cour de Vienne auroit dü lui
fournir. Elle le fit embarquen deux jours aprés qu’elle Peut vü a Windfor. Ce debut fut malheureux ; une tempére horrible eontraignit la
Fiotte de rentrer dans les Ports 3 plufieurs vaiífeaux périrent, en parv
ticulier celui qui portoit les équipages de ce Prince ; il fallut recommencer á nouveaux fraix.
C e s déclarations n’inquiétérent que médiocrement la Cour de t e Roi de
Franee. La íitüation en Allemagne , en Jtalie ? la raíluroit entiérement. Suéde conLes nouveaux troubles de Hongríe, qu’elle avoit pris foin de nourrír 3 t™6 de
étoient pour elle un nouveau motif de confiance, aufli-bien que la
continüation des Vicloires du Roi de Suéde, Ce Prince avoit déiait le charhy x iL
premier de mai á Pultausk íur le Naren cinq mille Cavaliers Saxons ; Híjhzre de
la plupart avoient été tués ou pris, avec trente piéces de canon & tous
leurs bagages. II avoit fait une ligue avec PElecleur de Brandebourg;
5 .^ ,
il le reconnoiffbit pour Roi de Pruüe, & PElecteur s^ngageoit á ne 127.
donner aucun fecours au Roi Augufte, & méme á aítaquer la Répu- Mémam
blique fi elle fe déclaroit contre la Suéde. Le quatorze d octobre Thorn ^
s’étoit rendu aux Suédois, & cinq ou fix mille Saxons qui la défendoient giques»
avoient été .contraíats de fe rendre prifonníérs de guerre. Toute la Po- "
logne étoit alors divifée. Le Roi Augufte avoit fon partí. II s5en étoit
formé un autre , qui accufoit hautement ce Prince d’avoir violé toutes
les loix a & d’étre caufe de la ruíne de la Répüblíque , par 'la guerre
qu’il avoit entreprife pour fes intéréts particuliers. Le Cardinal Piimat,
qui étoit á la téte de ce partí, avoit plufieurs fois expofé les griefs
de la Nation, & avoit prié Augufte de rémédier promptement a ces
défordres, qui pouvoient avoir les fuites les plus fácheufes. Ce Prélat,
perfuadé qu’on fe moequoit de fes remontrances 5 avoit convoqué une
Diéte pour le trente janvier fuivant.
I l eft pourtant certain que le rétabliffement déla tranquilicé publid*
que ne dépendoit plus du Roi Augufte 5 qui avoit demandé la paix
la"
fans pouvoir fobtenir.
11 avoit méme envoíé fecrettement 3a Com- Courorme.
teífe de Konigsmarck au Roi de Suéde, avec une Lettre ou il Iqi marquoit les plus vifs défirs de regagner fon amitié, 8l de finir une guerre,
tcm*
qu’il étoit, difoit-il, de leur intérét commun de terminen
Charles 21
douzq avoit été inflexible , & n’avoit point rénondu a fes avances. l a
Ddd 3
Diéte

39$

H I S T O I R E

Diéte fe tint au tenis marqué, & prít les plus violentes réfohztions. Elle
declara
Augufte déchü des droíts qu’il pouvoit avoir á la Couronne 5
1703
pour avoir violé les loix & la liberté de la République.
Ses partifans
furent traités d’ennemis de la patrie ; le Cardinal fut prié de publier
rinterrégne ; il le fit en indiquant une Diéte général au vingtíéme de
juin pour procéder á rEle&ion d’un nouveau RoL
Troubles
Autre motif de confiance pour la France. Louis quatorze enfín
des Ceven- informé des mouvemens des Cevennes, y envoi'a des troupes , d’abord
nes pre£(
qu’appaifés, en petit nombre, parce qu’il ne connoiííbit pas toute Fétendue du mal.
Bien-tót aprés il les augmenta , & mit á leur téte le Maréchal de MontLtityes
Jíijioriques* revel, qui pendant toute .cette année pourfuivit fans reláche les Rébelles. II ne tint pas á lui qu’il ne les exterminát ; jamais les bourreaux
n’avoient fait tant d’exécutions ; jamais le foldat n’avoit moins fait de
quartier ; tout étoit paíTé au fil de Pépée 3 ou pendu. AfFoibli par deux
grands combats , oü 011 leur avoit tué prés de deux mille hommes , ils
acceptérent l’Amniílie Pannée fuivante. On donna des; paííeports á tous
ceux qui voulurent fortir du Roiaume y avec permiflion de vendre
ce qu’iis avoient de bien.
La tranquilicé füt rétablie , & cette re
volee n’eut pas les fuites qu’on en avoit efpéré en Piémont & en A11gleterre.
I l n’en étoit pas de méme des Mécontens de Hongrie. Des cette
I n e n e en
année üs avoient rappellé le Prince de Ragotski. L’Angleterre & la
iongrie
favorable a Hollande, qui prévoioient qu’elies feroient obligées de fuppléer en Itaa íranee. lie & íur le Rhin á ce que cette diverílon occuperoit de troupes Inipélumey, tom
1.
3^2,’ríales, oíFrirent leur médiation ; elle fut acceptée, Les Mécontens envoíérent des Députés á Vienne pour y répréfenter leurs gneis. Ils demandérent entr’autres chofes , que conformément á la Capí tulatió n
Roíale, íignée & jurée par PEuipereur, les Emplois civils & miíitaires
& les ^gros Bénéfices ne fuífent donnés qu’aux Naturels du País; que la
Princeííe Ragotski füt mife en liberté & en poíTeíTion de tous les biens
de fa Maifon ; que la fentence rendué contre le Prince fon époux füt
déclarée nulle & abuíive. Ces demandes parurent exorbitantes aux
Miniftres Impériaux. Les Conférences furent rompués, l’efpérance d’un
accommodement s’évanoüit, &les nombre des Mécontens groííit prodi-r
gieufement Des la fin de cette année ils eurent quatre-vingt mille
hommes en armes 3 fous le Général Forgatz, les Comtes Caroli , Berezini & Eíterhaíi, qui reconnoiffoient tous le Prince Ragotski pour
leur Chef.
T e l l e étoit la íitüation des deux Couronnes a la fin de cette
année. Elle paroiíToit des plus favorables, d’autant plus, que les grandes Flottes des Anglois & des Hollandois avoient été inútiles & n’avoíent ferví qu’á íes^ épuifer. Elle changea bien-tót, & devint auffi
trifte qu’elle avoit été heureufe. ;.Avant que de rapporter les divers
évenemens qui produifirent ce changement, nous nous arréterons un
naoment fur les grands fuccés des Moliniftes contre les Janféniíles.
.
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Q r o i-que Ies Papes & la plupart des Evéques eoffent mndamné
■■
PAuguftm de PEvéque d’Ypres & les cinq Propofmons a quoi on pré- 1702.
tend Pavoir réduít, cependant fes Sécrétaíres étoient prefque venus a Triomphe
bout de faire regarder córame un phantóme la nouvelle Héréfie. Se- dss Jéftíres
Ion eu x , c’étoit une querelle excitée par les Jéfuites, contre de favans
"ef &
Eccléfiaftiques qui avoient fait voir le reláchement de leur Morale ; ces de fes
Peres vouloíent dominer par-tout, & faire proferiré des fentimeos en- pí^rsíeignés jufqu’alors dans les Ecoles Catholiques.
^
hS ?
C
foupqons3 répandus de tous cotes par des écrits 8c par des Mimares*
difcours féduifans, avoient fait de grandes impreffions. La faveur, 8c Chrmidzgtpeut-étre la hauteur des Jéfuites, y avoient beaucoup contribué. A la
p*Cour méme, oü fls étoient íi bien établis, ces fentimens avoient pénetré ; on y croíoit que le Janfénifme étoit une difpnte d’Ecole , dumoins, que les jéfuites trop défians multiplloient les Janféniftes ; 8c
quoi-que dans la plüpart des occafions on tombát fur ces derniers, on
le faifoit plütót , difoit-on 3 parce qu’ils agiífoient contre les regles,
que parce qu’on croioit leur Doctrine mauvaife.
L
Moliniftes avoient fait ce qu’ils avoient pu pour détroraper le
public á cet égard, C’étoit á ce defiera que s’étoit joüée la Comedie du
faux Arnaudj 8c qu’ils avoient pourfuivi la condamnation de tant de
Livres. Dans la méme vüe iís avoient rendu public, autaut qu’ils fa
vo ient pü, ce qui s’étoit paíTé depuís peu en Hollande , oü les Catho
liques s’étoient féparés hautement & publiquement des Janféniftes. Ríen
n’avoit été capable de détruire les préventions, établies depuis íi longtems avec tout Part 8c f artífice pomble.
-!*. 1
L es Chefs de ce partí étoient depuís long-tems á Bruxelles. C’étoient Paquier Quénel, Prétre de l’Oratoire ; Dom Gabriel Gerberon,
-Bénédiétin de la Congrégation de St. Maur, 8c le Sieur Arnoud-Jofeph
Brigode Prétre féculier. La folitude oü ils vivoient étoit des plus gran
des. Les deux prémiers emploíoient leur loifir á compofer grand nom
bre d’Ouvrages; la France, les Pais-Bas en étoient mondes. Pour en
tarii^ la fource, & pour découvrir tous les feerets du partí, les Moli
niftes formérent le deífein de les faire arréter. On le propoía a PArchevéque de Malines ; le Préíafe s’adreífa á Philippe cinq, 8c ce Prince
fit expédier des ordres au Marquis de Bedmar de s’aílürer de ces trois
perfonnes. Le dix de mai les Officiers du Roí 8c ceux de PArchevéque
fe tranfportérent au domrcile de Dom Gerberon, 8c l’arrétérent d3abord; ils allérent enfuite au Refuge de Foreft, ou Quénel occupoit un
appartement. Le Sieur Brigode 3 qui ouvrit la porte, refufa de dire ou
étoit Quénel; il fit méme tant de bruit, que celui-ci5 avertidn péril,
eut le tems de s3évader. II n’alla pas loin. Faifant réflexion qu3il abandonnoit beaucoup de Papiers qu’il luí étoit important de fauver, il revint fur fes pas pendant qu3on emmenoit Brigode en prifon. II trouva
dans fa chambre quelques Officiers de PArchevéque , qui le ferrérent
de fi pres qu’xl n’eut que le tems de fe cacher derriére un paravent
e s
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On Ten tira, on luí demanda sil n'étoit pas le Pére Quénel ? 11 répondit qtfil s’appelloit de Rebeck * & Fonne pút en tirer autre chofe ; on
1702*
ne laiffa pas 4 e
conduire á FArchevéché.
O n devoit bien s’áttendre qu’on mettroit tout en oeuvre pour-le
fauver. Un Genfcilhomme Franqois fort mal-aifé 3 crnt fa fortune faite
Y roces de
sil le rendoit á íes chers Difciples. Ce füt PAnge qui déiivra le PrifonQuencL
nier. II coinmenqa avec un fecond, la nuit du onze au douze de feptembre 5 á percer la muraille de FArchevéché ; la nuit fuivante ils continuérent
leur" travail, avec ta'nt de fuccés qu’á une heure aprés minuit la prifon
füt vuide. On en füt fans doute bien fáché s niais fes Papiers, & ceux
de Gerberon qu’on avoit faiíls confolérent de fon évafion. On y trouva toutesles preuves d’un partí formé. On eonnut toutes les earrefpondances étroites qu’ils a-voient avec les Janféniítes répandas dans- les différentes Contrées de FEurope 3 dans les Cours , dans les Univerfités,
dans les Ordres Religienx, dans les Conuminautés féculiéres. On trouva
les noms de Guerre des Prélats qui lui étoient attachés3 on eonnut ceux
qui contribuoient le plus a reniplir la caiífe commune(car PArgent eft
le nerf de toutes les efpéces de guerre ) on y trouva méme des pro
jets fi finguliers 3 qu’il n’eüt pas été poffible de les iniaginer.
E n mille íix cent quatre-vingt quatre 3 Loíiis quatorzé 3 comme on
l’a vü , avoit envo'ié a Ratisbonne le Comte d’Avaux , avec plein-pouvoir
d’admetüe a une tréve de. vingt ans toutes les Puifiances qui vouMémoires
droient y entrer; les Janféniítes penférent a s’y faire comprendre, Dans
Chromhgi
gues
Dog- ce deífein3 ils dreíférent une Lettre pour-le Comte d’Avaux ^ on la tróuva dans les Papiers de Quénel. Elle étoit fignée, Vos trés*humbles
ituitigues
fous Van
& trés-obéíífans ferviteurs s les Difciples de St, Auguftin. lis y difent
x$84*
d’abord, que le pouvoir íi ampie que le Roí a donné á fon Píénipótentiaire 3 les porte a faire connoítre qu’ils font réfolus d’embraffer ce
mo'ien 3 de fe procuref un repos qui foit de plus longue durée 3 que
celui que la paix de Clénient neuf leur avoit rendu ; perfuadés que Sa
Majefté ne voudra pas que les Difciples de St. Auguftin foient plus nialtraités que des Pirates 3 & qu’on les exclue d’une grace qu’on oífre á
toutes fortes de Nations fans diftindion de Religión. L’Auteur de la
Lettre ajoütoit, qu’il avoit ordre de ceux au nom de qui il écrivoit,
que puifqu’il ne falloit que vouloir la tréve pour Favoir 3 ils la vouloierit
& la fouhaitoient de tout leur coeur, comméil étoit aifé d’en juger par
les conditions mémes qu’ils croioient devoir propofer pour ne point paroítre finguliers, & pour ne ríen faire contre les formes , ordinaires de
ces fortes de contraéis publics.
C es^ conditions étoient, I. Que ceux qui avoient eu Jé^malheur de
déplaire, a Sa Majefté feroient obligés de fe jüftifier par de bonnes Apolopies 5 dans lefquelles ils rendroient raifon de leur conduite 3& réporidroient
a tout ce qu’on auroit pü objeder contre leur vie & ieur Dodrine.
II. Q_ue Sa Majefté feroit trés-humblement & trés-refpedueufement fupplié de faire ceífer les voies de fait & l’ufage des Lettres de
Cachet,

Idefeprfiafuovne,
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Cachet, qui décroient ía juftice dedans Se dehors le Roíanme, parce —
»
qu’étant anploiées le plus fouvent contre des perfonnes dont la píété 1703.
Se rinnocence étoient connués du peuple 3 cela ne pouvoit fkire qu’un
fort-méchant effet, au préjudice de la gloire Se de la réputation deSa
Majefté.
HL Q u’E lle feroit encore fuppliée daccorder la liberté a ceux
que la rigueur de ces voíes * ou la néceffité qu’ils avoient eu de les
prevenir, renfermoit dans des prifons, ou obligeoít á vivre en exil dans
les País étrangers, fans avoir égard ni á leur age 3 ni á leurs infirmités,
ni á leur pauvreté.
- IV. Q ü’il s n’importuneroient jatnais Sa Majefté pour avoir des
Bénéfices; mais que ceux á qui on donneroit des Emplois Eccléfiaftiques auroient toute liberté d’en faire Ies fon&ions.
V. Q v ’ils s’obligeroient de feconder Sa Majefté dans le defleiu
qu’EUe avoit de ramener á l’Eglife ceux qui s’en étoient malheureufement féparés 5 Se qu’ils continüeroient á faire des Livres Se des Ecrits
pour convaincre leurs efprits; pendant que Sa Majefté feroit des Oraonnanees pour les faire profiter de la vérité qu’ils leur préfenteroíent.
VI. Q u' il s foütiendroient toüjours avec vigueur Ies vérités déla
Grace de Jéfus-Chrift, préchées par St, Paul 8c expliquées par St. áuguftin, contre les nouvelles Opinions, qui font nées dans le eerveau
d’un feul homnie (c’eít le Jéfuite Molina); qu’ils répandroient leur fang
pour elles, sil étoit néceflaire, 8c qu’ils s’expoferoient avec jóle á toutes les inconunodités de la vie , plütót que de confentir qu’on les.affoiblít en aucune maniere.
Vil. Qu’1l s veilleroient toujours avec grand foin fur les Corrupteurs de la Morale de Jéfus-Chrift, & qu’ils auroient une attentíoa
parfciculiére á s’oppofer á la Dodrine parricide des Rois Se a l’opinion
féditieufe de leur dépoíltion, fans s’endormir , fous prétexte que Tune
Se l’autre avoient deja été terraífées par des Arréts Se par des Cenfures 5
& que ceux qui les ¿nfeignoient autrefois n’en faifoient plus mendon
dans le Roíaunie.
VIII. Qu e comme il étoit trés-difEcile d’étre entiérement á - couvert de la calomnie , quelque fage Se irreprochable qu’on puiííe étre
dans fa conduite 3 Sa Majefté feroit trés-humblement fuppliée de ne
point tellement privilégier ceux qui fe rendroient leurs accuíateurs 3 qu’on
les difpenfát de prouver dans les formes ce qu’ils auroient avancé 3 Se de
fubir les peines portées contre les Calomniateurs 3 lefquelies feroient remifes en vigueur.
L’extr a it de tous ces Papiers ne manqua pas d’étre envoié au Suite de ces
R oí trés-Chrétien. II en füt frappé, il crut que les Janféniftes faifoient découvertc?.
un partí qui pouvoit devenir dangereux. Tous ceux qui s’y trouvérent
mélés, perdirentfa faveur; fincérement Catholique, il concut contreux
prefqu’autant de zéle qu'il en avoit contre les rroteftans. II s’expliqua
a cet. égard d’un ton qui impofa a toute la Cour. Le crédit des Jéfuites
Tome Fl
Eee
augmen-
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— augmenta, & pendant le refte de fonRégne ils fiirent prelque les maí
ces de pourfuivre les Janféniftes comme ils le jugerent á propos.
1702L’Arche véouE de Malines íit faire le proces ^aux deux prilonniers, & a leur Chef qui s’étoit évadé. Ce dernier füt cité pour venir
repondré aux chefs d’accufation intentés contre lui; mais il n’avoit garde de comparoítre. On inftruilit fon proces par contutnace. Par la
Téémáres
Ckronafagí (i’iitence i] fút declaré excommunié , condamné de plus á fe retirer dans
l
ques & Dvgun Monaftére , pour y vaquer á la priére & gemir devant Dieu , jufniatiques*
m
a tiq u e s .
^ ce CjU^¡ e¿t fatisfaít au St. Siége, & qu’il en eüt requ Pabfolution ;
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avec défenfe de rentrer dans le Diocéze & d’y ríen imprimer, fous
peine de prifon perpétuelle.
L e Sieur Brigode aprés ftx niois de prifon, parut changé. Au
Un de fes
amis arrété mois de décembre il préfenta une Requéte á fon Archevéque.^ II y avoíioit
avec iui
que depuis pluíiéurs années fon principal emploi avoit eté de veiller a
feint de fe
rimpreffion Se á la diftribution des Livres du partí; il en demanda húmre tráiler,
lb:&
■blement pardon, dans la confiance que le PréJat, á lexemple de Dieu
dont il tenoit la place, écouteroit plütót la voix de la miféricorde que
celle de la juftice. „ J’ai la confiance, difoit-il á la fin , que celui qui a
M commencé en moi l’ouvrage de ma converfion , l’achevera jufqu’au
„ jour de Jéfus - Chrift, & que par fa grace je ne donnerai ni a Vó35 tre Grandeur, ni aux autres Supérieurs 5 aucun fujet de fe plaindre
33 de ma conduite. “
L’ARCHEvéo.uE touché de ces marques de repentir , lui rendit la
liberté» á condition qu’il feroit Profeífion de Foi & figneroit le Formu
lare faus reftridion» qu’il donneroit cinquante fiorins á quelque pauvre
Monaftére, & qu’ii ne remettroit jamais le pied dans le Diocéze* Ce
Pénitent promit
ne tint rien quand il füt-en liberté.
UnBénédicP o ur le Moine Bénédidin, il füt plus ferme Se plus opiniátre;
tinauffiar- on ne püt tirer de lui ni retradion, ni marque de repentir. II s’étoit
dctefe fofi! &uve en
^1X ceilt quatre-vingt-deux du Monaftére de Corbie,
mettre,&e(t.&r le point d’y étre arrété par un Exempt des Cardes. II s’étoit d’aconduit en bord retiré en Hollande, Se s’étoit fait naturalifer á Rotterdam , foüs
France,
le nom d’Auguftin de Kergré. Le Janfénifme n’a point eu de plus arIbid*
dent défenfeur.^ La droiture faifoit fon caradére , jamais il n’a déguifé
fes fentimens; il n’a point fait de Livre oü il n’avance á~découvert les
opinions condamnées, II dit fans détour que -Jéfus - Chrift n’a pas offert fon fang pour ceux qu’il favoit que fon Pére avoit deftines á la
danination ; qu’autant qu’il eft vraí que tous les hommes ne font pas
fauvés, autant eft-il certain que Jéfus-Chrift n’a ni voulu généralenient
le falut de tous les hommes, ni donné fa vie généralement pour le falut
de tous; que toute Grace médicinale eft efficacepar elle-méme. Se qu’il
n y a aucune Grace fuffifante qui foit donnée á tous, Se avec laquelle
ils pourroient fe convertir s’ils vouloient.
S on proces fut inftruit. II ne voúlut point d’Avocat pour plaiderfa Caufe; il fubit pluíiéurs interrogatoires 3 enfin on lui prononqa fa
- fen-
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fentenee. II fut condamné á faíre Profeflion de F o i, a figner le Formulaíre 3 á abjurer la Doctrine des cínq Propoíkíons 5 pour étre eníuíte
renvoié á fon Abbaíe, oü fes Supérieurs prendroíent garde^ qu’il ne retombát dans fes Pautes, le tenant enfermé jufqu’á ce quil eüt íatisfait au
St Siége fur fa Doctrine. II refufa abfolument de ie retracter3 & de
foufcrire fans reftriction au Fonnulaire. Le Roí tres-Chretien le rede
manda comme fon fujet : il fut enfermé d’abord dans la Citadeile
d’Amiens, enfuite a Vincennes. Aprés cinq ou fix ans de prífon,
ágé de plus de quatre-vingt ans, le dix-huit d’avril niille fept cent dix
il retracta toutes les erreurs qu’il avoit enfeignées. Le trente du méme
mois il ratifía á St Germain-des Prez, au grand regret de plufieurs de
fes Confréres, ce qujil avoit fait á Vincennes.

ANNÍE

1703-

M. D. CCIV.

A fitüation des deux Couronnes étoit 9 comme 011 Pa v ü , prefqu auili avantageufe qu’elles pouvoient la fouhaiter. L’Empereur 1704.
attaqué tout-á-la-fois par les Mécontens de Hongrie 8c par les Armées N ouvelles
Francoifes & Bavaroifes , paroiífoit devoir bien-tót étre obligé de rénon- m esures des
cer á fes prétentions. 11 n’y avoit pas loin de Paflau a Vienne. Pour
C0ílore
prevenir ce mal, qui auroit entrame la ruine de la Ligue, 8c mis la rEfpagncFrance au plus haut point de grandeur ou elle eüt jamais éié * on tint Q¿whcj*tom*
á la Hale de fréquens Confeils, II y fut réglé 3 que PEmpereur ne fe- +■ W
roit paífer aucunes troupes en Italie 8c en Hongrie 3 excepté Ies recrües;
qu’il aífembleroit dans TEmpire la plus forte Armée qu’il pourroit met- v
tre fur pied 3 & dont le Prince Eugéne auroit le commandement Que
le Prince Loüis de Bade en auroit une autre entre Maíence 8c Philipsbourg j compofée des troupes des Princes 8c des Cercles de PEmpire,
& qu'elíe régleroit fes mouvemens fur ceux des Francois. Que dOuwerkerek commanderoit vers la BaíTe-Meufe. Qu’enfm, le Duc de Marlborough marcheroit en Baviére á la tete de quarante mille hommes,
pour joindre le Prince Eugéne & accabler PElecleur de Baviére s’il rexufoit d’entrer dans la grande Alliance. Ce projet fut fuivi, 8c réüflit
au-de-lá des efpérances de ceux-mémes qui Pavoient formé, lis comptérent que Stharemberg 8c le Duc de Savoie donneroient a(fez d’occupation au Duc de Vendóme 9 pour que la France ne peníat point á retirer une partie des troupes qu’elle avoit en Italie afin de les porter
fur le Rhin ; que leurs Flottes retiendroient fur les Cotes celies qu¿
les gardoient; que les mouvemens des Cevennes continüeroient de tíre
une grande diverfion; que le départ de PArchiduc pour le Portugal»
& la déclaration de ce Roiaume obligeroit le Roi trés-Chrétien á envoier
des fecours á fon petit-fils; que peut-étre Ies Efpagnols fe partageroient,
8c que quelque Province reconnoítroit PArchiduc; que du-moins leur
Armée navale pourroit prendre quelque Place en Eípagne , 8c donner
lieu a Pattaquer de divers cotes.
Ces
L
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C es projets 3 ces efpérances ne furent point ignorées á Verfailles
iy 0 4 - & á Madrid, On y prit toutes les melares néceíTaires pour les déconcerter & pour foütenir fes avantages.
On envoía en Efpagne vingttrois Bataiilons & quelque cavalerie 3 fous les ordres du Duc de Berwick. Philippe cinq ne fe négligea pas. 11 leva plufieurs Régimens,
Quincj) tom. & fe forma une Maifon fur le modéle de ceile du Roi trés-Chrétien ;
il fit travailler á mettre fes Cotes & fes Ports de mer en état de défenLettres H if. fes furtou£ Cadix.
II eut la fatisfaélion de voir fes fujets le feconder
i ariques.
volontiers, & lui marquer leur attachement en toutes fortes de manie
res. La nouvelle que PArchi'duc avoit pris le títre de Roi d’Efpagne 9
que le Duc de Savoie avoit quitté le partí des deux Couronnes pour
prendre celui de leurs ennemis5 aiant été portée parmi les —Efpagnols,
Üs les déclarérent incapables de fuccéder á Philippe cinq, <& rétablirent le Duc d’Orléans dans les droits que le Teftament de Charles fecond lui avoit ote, quoi qu’il eüt declaré nulle la rénonciation d’Anne
d’Autriche grand’mére de ce Prince.
y avoit pourtant en Efpagne un partí formé pour la Maifon
d’Autriche. II n’étoit pas poffible que tout le monde füt content du
nouveau Gouvernement. L’Amirante de Caftille s homme d’efprit & de
mérite, ennemi perfonnel du Cardinal Porto-Carrero & de tous ceux
Tvfémohes
de hi orre, qui partageoient la faveur , qu’il auroit voulu avoír feul, étoit a la téte
zom.
de ce partí. On le connoiffoit fur ce pied-lá. On s’étoit contenté de
74Tobferver 3 on avoit méme eu pour lui toutes fortes de ménagemens s
excepté qu’on ne lui avoit donné aucune part au Gouvernement L?année precedente on avoit voulu s’en débarraffer , en Penvo'íant en Ambaffade en France. II Tavoit acceptée , mais il s’étoit retiré en Portu
gal 3 oh il avoit été fort-bien requ. C’étoit par fes follicitations, que
Dom Pédre étoit entré dans la grande Alliance. C’étoit fur fes inííances
& fur fes répréfentations, que la Cour de Vienne s’étoit déterminée á
donner a l’Archiduc le títre de Roi Catholique & á Penvoíer en Por
tugal. Aprés-tout 3 le gros de la Nation étoit pour Philippe; & fi la4
France eüt continué d’étre heureufe* les partifans de la Maifon d’Autriche ifauroient ófé fe montrer, & les Portugais auroient été en danger
de redevenir fnjets de l’Efpagne.
O n fit en France de noúveaux efforts. Outreles ennemís nouvellemenfc déclarés qu’on avoit a combattre , on füt contraint d’avoir une
Quijscy,
tom. pag. Armée dans le Languedoc» pour achever de réduire les Camifards, dont
129.
la révolte pouvoit avoir des fuites fort dangereufe-s dans les circonftanRap'm-Tkoyces. On iút obligé d’envoier de grandes fommes en Baviére ? en Ita
r « f continué^
lia»
en Efpagne méme & en Hongrie, Les remifes coütoient beaucoup4
tom. X L
pag* 5ó 5.
par la différence du príx des Efpéces * & par le Change. On trouva de
quoi fburnir á ees grandes, dépenfes; mais que n5en coüta-t-il point aux
peuples} & comment furent-ils traites ?
P éhjr faciliter ksrecrües on fit un nouveau Réglement. Chaqué.
Généralité eüt ordre de les fournir par-rapport a fon étendué, Elles.
furent
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furent cxées pour le total á vingt-neuf mille fepfc cens hommes. Cet- —
te facilité qu’on donnoit aux Officiers pour avoír leur troupe complete, 1704eaufa de grands défordres. Les Capitaines trouvérent un gain confidérable á étre foibles dans le cours de la Campagne, parce qifaprés la premiére revüé ils tournoient á leur profit le revenant-bon de la folde & du paia
des foldats qifils n’avoient plus, Ainfi ils les abandonnoieut, voíant
qu’ils ne leur coutoient plus ríen a remplacer, & que leur perte deve*
noit pour eux un profit*
Q n travailla auffi au rétabliflement de la Marine 5 & on prit des Oarétablít
mefures pour avoir en mer, du-moins fur la Méditerranée, une Florte laclarme,
capable de fe montrer a celie des Alliés , & de fe mefurer avec elle,
On établit pour cet eífet un Confeil de Marine, dóneleComte de Toulouze, Grand-Amiral de France, fut le Chef. Des Tantee precédante,
on avoit augmenté en fa confidération les droits de TAmirauté, Cette
augmentation réfroidit le zéle des Armateurs. lis ne voulurent plus s’expofer pour qu5un autre eüt la plus grande partxe du fruít de leur íang
& de leurs travaux; & les Alliés pendant toute cette guerre firent leur
Commerce fans companteón plus trauquillement que pendant la guerre
précédente.
O n fit encore une promotion d’onze Lieutenans- généraux & de Le Maréchal
dix-huit Maréchaux de Camp ? de quarante Brigadiers d’infanterie & de de Vl||irrs ^
trente - neuf de cavaleríe. Les Généraux d’Armée furenfc Ies mémes
c
que Tannée précédente , excepté le Maréchal de Villars , qui s’étoit 3 ou Lmiúrfj i07nr
qu’011 avoit broüillé avec le Duc de Bavíére. Ce Frince avoit deman- 9 va%dé qu’on le rappellát, avec de íi fortes inftances, qu’on avoit cru étre íSa**obligé de le fatisfaire. On lui avoit envoié le Comte de Marfin 3 qu5on
avoit fait Maréchal de France par extraordinaire , afin qu’il püt com599mander TArmée Francoife , oü il y avoit plufieurs lieutenans-généraux
■»
íi-non plus hábiles 3 du-moins plus anciens que lui. Pour le Maréchal
de Villars, il füt envoié en Languedoc á la place du Maréchal de Mont- í?9'
revel, qui en futriré pour commander en Guíenne. Le Maréchal de
Bouflers cefla auffi de fervir.
C’e' t o it en Allemagne fur le Rhin , & partículiérement fur le
Danube, que fe devoient faire les grands efforts ; c’eft auffi par ce qui
s’y paífa que nous commenceróos le détail des opérations de cette Cam
pagne. La principale attenrion du Roi trés-Chrétien 3 fut de faire palfer
a TEleéleur de Baviére les renforts d’hommes, d'argent, de m unkions,
dont il avoit befoin; & toute celle des ímpériaux füt d’en empécher le
paffage. A la fin de la derniére Campagne ils s’étoient poftés de maniere
a óter toute eomnmnicatíon avec ce Frince. Pendant Fhiver ils avoient
fait de nouveaux retranchemens dans tous les paflages de ía Forét-Noire. La garde s’y faifolt fi exadement, qu’on avoit beaucoup de peiné
á y faire paffer quelques Lettres. Alalgré tous ces obíiacles 5 qui paroiífoient invincibles, les recrües qui devoient joindre le Maréehal de .
Marfin s’aflemblérent en Alface, aü nombre de treize mille hommes,
E ee 3
au
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au commencement d’avril; on prepara en méme íems uíi grand convoi
T7QA de vivres & de munitions.
Onconduit
L e Maréchal de Taliard qui devoit commander fur le Rhin, fút
du fecours xhargé de eette difficile commiflion. Pour y réüffir, il ne fit part de fon
á rEiecteur. de{fein ^ perfonne. II donna á entendre qu’il ne pouvoit tenter ce pafQiüncy,tom.
parla Maifon Rouge, qui étoit du territoire des Suiífes; ils
\lpfn-Thoy- zn furent allarniés^ Le Marquis de Puifieux ^ ámbaífadeur de France,
ras continué, répréfenta au Maréchal qu’on avoit tropd’intérét de ménager les SuiftfflU.Xl
",1M vT
fes pour fe broüiller avec eux dans cetté occafiam . Ii répondit, qu’il
PaSMánones étoit bien fáché de n’avoir point d’autre partí, á prendre; que Pintérét
JJijíoriqaes qu’avoit le Roí de teñir parole á l’Eledeur, l’avoit contraint de tout
& ChrortO- mettre en ufage pour en venir á-bout; qu’il ne pouvoit tenter d’autre
logiqucs,
paífage, & qu’il aíTüroit que fon Armée marcheroit en íi bon ordre &
vivroit avec une íi grande difcipline 3 qu’on n’auroit aucun fujet de s’en
plaindre. Cette efpece de négociation devenué publique , determina les
Impériaux á jetter leurs forces de ce coté-lá, 8c á garder ce paífage
plus exadement que les autres. Celui du Wirtemberg étoit abfolument
fermé par les ligues de Stolhoffen 8c de Bihel, que le Prince de Bade
avoit■rendües impratiquables. La Gorge de la Keiche , par laquelle
lé Maréchal de Villars avoit pafle* étoit retranchée avec un foin infini,
II en étoit de méme de la Valléq de Walkrick. ' II n’y avoit plus
que celle de St. Pierre, mais pour y entrer ii falloit paífer fous le ca
non deFribourg. Ce paífage, que les Impériaux croioient impratiquable, fut celui qu’on prit. . O n. n’y trouva point d’autre dificulté, que
celle des vallées qu’íl fallut paífer & des ' hautes montagnes qu’il failut
monter. La jonétion fe fit le dix-fept de maL L’Eledeur de Baviére
s’étoit avancé jufqu’a Donefchingen a la fource du Danube. Le Maré
chal de Taliard laiífa quinze millé hommes á ce Prince, & repaífa
promptement les montagnes, pour aíler háter un nouveau fecours en
cas que les Alliés priíTent le chemin de la Baviére, comrne il n’y avoit
prefque pas de lieu d’en douter. '
Madborougli
E n effet le Duc de Marlborough , a la téte de trente-cinq a quajrá^k-Prin- rante mille hommes étoit partí de Flandre & marchoit á grandes jourRap^Thty. n^es*
íuin ü joignit le Prince de Bade. - Le Prince Eugéne
ras continué' vmt les joindre a Hailbron. II s’y tint un grande Confeil de guerre,
nm.xi.pag. ou il fut arrété que le Général Anglois avec le Prince ;de Bade agiroient
OuinCy tom G0.ntre le Duc de Baviére, tandis que le Prince Eugéne avec vingt-cinq
4^pa¿ 347! müle hommes garderoit les lignes de Stolhoffen & obferveroit les Armées
Franqoifes. Avant que d’agir contre l’Eledeur, on devoit lui propofer un accommodement. C’étoit de Taire fortir de fes Etats les troupes
de France , de lui laiífer la joüiífance des conquétes qu’il avoit faites
jufqu’a ce qu’on lui eut donné une fatisfaclion convenable fur fes prétentions, de lui paíer toutes les fommes que rEmpereur lui devoit, 8c
de rétablir fon frére dans fon Eledorat de Cologne. Le Duc de Baviere rejetta toutes. ces propoíitions, peu convenables dans la fitüation
ou
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oü il fe trouvoit, étant alors plus en état de donner la loi a fes ennemis —
»
qifils ru Fétoient de la luí ímpofer.
^
1704,
L e Maréchal de Villero! avoit auffi quítté la Fíandre pour fuivre le Le Maréchal
Due de Marlborough. 11 étoít arrivé le neuf de juin aux environs de «*eVillero!
Landau. De-concert avec le Maréchal de Tallard , íl forma le defleín ^
d’attaquer les ligues de Stolhoffen , que le Prince Eugéne gardoit avec
vingt-cinq mille hommes feulement 5 tandis que Marlborough conti- Umkrsjmn*
nüoit fa marche vers le Danube. Selou ce projet, le Maréchal d e 3'F 3M nTallard devoit palfer le Rhin á OffendoríF, trois lieües au-deflbus de
Strasbourg, & attaquer les ligues de frout en plufienrs endroits. Le
Comte de Coigny s a la faveur de Partillerie du Fort-Loüis, auroít fait
un pont vis-a-vis de cette Place 5 pour entrer dans Flsle du Marquifat,
tandis que le Maréchal de Villeroi auroit paíTé entre ce Fort & Philips*
bourg. II eut été difficile au Prince Eugéne de fe foütenir coníre trois
Arrnées qui Fauroient attaqué á-la-fois de différens cótés. Les ligues
étoient bounes, ruáis s comme ou le vit depuis 3 elles n’étoient pas imprenables; deux ou trois ans aprés ou n’eut qu’a les tourner pour s’en
rendre maítres.
Ce projet ne fut point approuvé aVerfailles. On n7y penfoit qu3á ji y eft incfottifier FEledeur de Baviére ; comme li la défaite du Prince Eugéne tile,
n’eüt pas été le moren le plus efficace de le dégager. On ne favoit
méme pas trop quelle réfolufcion prendre 3 du-moins on fut long-tems ras csnzmué-}
á fe déterminer 3 & ce retardement nuifit beaucoup aux affaires. A la t&m. x i.
fin de juin le Maréchal de Tallard eut ordre de marcher avec trente Pa&
mille hommes vers le Danube. II prit la ménie route qué la prémiére
fois, & n5y trouva pas plus de diíEcukés ; il arriva vers la mi-juiliet. Le
Maréchal de Villeroi couvrit quelque tenis cette marche 3 & s’appro
cha enfuite du Prince Eugéne 3 pour obferver fes mouvemeos 8c le
contenir.
P e n d a n .t qu’on marchoit pour joindre le Duc de Baviére,; ce
Prince & le Maréchal de Maríin avoient déjá recu un rodé échec. lis
étoient campés entre Lavingen & Dillíngen petites Villes entre Ulm
& Donawert. Cetoit le meilleur camp de ces quartiers & le plus
propre á leur deífein, qui étoit d’empécher Fennemi de paífer le Danube , ce qu’il ne pouvoit faire qu’en s’emparanfe de Donawert Sous
cette Place il y avoit un camp retranché 5 oü ils avoient mis fept a huit
mille hommes fous la conduite du Comte d’Arco Maréchal de Baviére,
Ce n’étoit pas ailez, comme on le va voir 3 car il n’eut pas de-quoi garnir tous fes retranchemens.
L e Général Anglois avoit joint le vingt-huit de juin PArmeeltnpé- M arlbotiale. S’étant vanté fur toute fa route qu’il alloit montrer conrment íl falfo rcé
loit s’y prendre pour battre les Francoís, il brúloit d’envie d'entrer en eLesÍ™~
adion. Le Prince de Bade étoit plus moderé. Ils reconnurent le camp d e S chelde Lavingen & le trouvérent tout-á-fait hors d’infuíte. Ils réfolurent lem berg.
d’attaquer le -poíte de Scbellemberg ; c’étoit le camp retranché foas
tmir
'■
Dona-
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Donawert. lis étoient convenus qu’ils commanderoient PArmée tour
1yo a
a tour, & que celui qui ne feroit pas de jour ferviroit de Lieutenant■Btduttem. général a fon Collégue. Le deux de juillet 3 jour de commandement
pa¿ 283. pour Marlborough, füt choifi pour cette expedición. II y marcha avec
íiapm-Thoj- exente-deux Efcadrons, fix mílle fantaflms Anglois & Hollandois &
Tomc°xTUé' dix-huit cent Grénadiers Impériaux. Le Prince de Bade le fuivoit avec
m - 567.
le refte de Monée. Le tems & les chemins étoient fort mauvais ,* on
n’arriva que fort tard. Le Prince de Bade vouloít différer jufqu’au lendemaín; mais Marlborough infifta íi fort pour agir á l’heure méme,
qu’il fallut le laiíler faire.
S chellemberg eíl une hauteur autrefois retranchée par le Grand
Defcription
Güilave. Elle venoit encore de Pétre par les ordres du Duc de Baviére , pour la confervation particuliére de Donawert, & pour conferver
m e n s.
feuquiéres la communication libre entre le haut & le bas Danube, en cas que la
tom.^.psg. guerre s’établit en Franconie. Ce camp étoit bon par fa téte , mais les
109,
branches , par lefquelles il tenoit au chemin-couvert de la Place , étoient
Quincy^ tom.
trop longues, & n’étoient pas hors d’infulte, n’étant pas méme fuffifam25 ment protégées ni du chemin-couvert , ni de la Place; auffi ce füt par
ces branches qu’il füt forcé. L’attaque fe fit á fíx heures du foir, avec
toute la bravoure & la vivacitépoílibles, Elle füt foütenué de méme,
jufques-lá que les Grénadiers fortirent par deux fois de leurs retranchemens la baionette au bout du fufil , Se repouíférent les affaillans avec
un grand carnage. Le feu étoit continuél, & peut-étre n’y en eut-il
jamais de íi vif. II étoit déjá huit heures , fans que Marlborough Se fes
Anglois qui fe battoient en lions euffent gagné un pouce de terrein.
C’étoifpar la tete qu’ils attaquoient ces'retranchemens; ils ne penfoient
point aux branches, qui en étoient la partie foible.
C omme il íortoit de cette téte un feu épouvantable , ils cherchérent á s’en garantir, Se s’étendirent fur les flanes qu’ils trouvérent irnparíaits & prefque fans troupes, foit parce qu’il n’y en avoit pas aífez
poúr bim garnir ce camp , foit manque d’attention. Ces gens timides
qui s'‘étoient alkmgés fur ces branches, y attirérent les braves, qui n’y
trouvant qu’une foible réíiítance, montérent fur le parapet imparfait,
chargérent en flanc les troupes qui foütenoient Pattaque de la téte, les
mirent en défordre & forcérent le camp. Le Maréchal d’Arco voulut
en-vain rémédier á ce défordre; il n’étoit plus tenis; il fallut. penfer a
la retraite. Elle fe feroit faite en bon ordre Se fans beaucoup de perte , mais le pont du Danube fe trouva rompu & la porte de la Ville
ferrnée. Cependant la fermeté d’un Régiment de Dragons á pied , qui
foutjnt long-tems PefFort des ennemis, fauva une grande partie de ceux
qui fuioient de ce cóté-lá ; les autres fe retirérent á la faveur d’un bois,
ou Pon n’óía s’engager pour les pourfuivre.
reluicoS?' í ,C ett ,e Premiéi^ vidoire de Marlborough coüta cher aux Alliés. La
beaucoup.
$ uP?rt des Officiers-généraux furent tués ou bleífés^ Se ils laiílerent prés
de cinq mille niorts fur le champ de bataille. Onfit monter la perte
des
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des Batarois jufqífa dix mille hommes ; il n’y avoit pourtant daos ce
camp que cinq. Bataillons Franqois & onze Bavarois , faifant en toat 1,704*
fept milie hommes. La vérité eft qu’il en périt environ le tiers , don- Umien&m
ze cent fur le champ de bataüie, le teñe dans la faite. Onpeut dire
que le principal honneur de cette adion fu td u a la valeur des Anglois
& a la bonne conduite de leur General S’il avoit atienda jufqu’au leu- ^chrou^
demain, comme le vouloient la plupart des Gfficiets, les retranchemens kgiqaes.
euíTent été moins ímparfaits, Se le Comte d’Arco aaroit recu un fe- ^
***%cours confidérable ; peut-étre auroit-on facrifié vingt-mille hommes faos **'&*&'***
fuccés; car aprés-tout Pentreprife étoit des plus hardies Se auroit infailliblement échoüé , fi le Duc de Baviére avoit eu fur ce Corps les
attentions con venables, L’Etnpereur recotupen& ce fervice, par une Pa
tente de Prince de PEmpire qu’il envoia á Marlborough. II ne voulut
pas la recevoir fans Pagrément de 6 Souveraine, qui le donna trés-volontiers.
A p r e s cette vidoire, l’Electeur ne fe trouvant plus en füreté dans Nonvestrx
fon camp de Lavingen, pafla le Danube Se alia fe pofter fous Augsbourg, pour y attendre les- fecours qui lui venoient d’AIface. II envoia
en méme tems ordre á la.garnifon de Donawert d’abandonner cette QWj, tomw
Place, Se d5y niettre le feu, L’ordre fut mal exéeuté. Les Alliés ac- 4*í-scoururent en diligence , Péteignirent , & profitérent de quantité des
'
munitions de guerre Se de provifions de bouche qui s’y trouvérent.
Us pafférent le Danube á Donawert , & s’avancérent enfuifce fur la
Lech. Le feize juillet ils s'emparérent de Rain, qui ne foutínt que trois
jours de fiége. De-la ils envoiérent , quelques détachemens dans la
Baviére ; ils y brulérent plus de cent cinquante Bourgs ou Viliages. Pendant toirt ce tems PEIe&eur ne fortit point de fon camp, & on n’ofa
Fy attaquer ; enfin il y requt le Maréchal de Tallará.
C e nouveau fecours , qui lui M bit une Armée ile quatre-vingt Le Prince
mille hommes, Fauroit rendu fort fupérieur au Prince deBade Se
Général Anglois ; mais le Prince Eugéne étoit forti des Iignes de borough.
Bihel ou de Stolhoffen, avecla plus grande partie des troupes qui y étoient,
pour aller a leur fecours.
Le Maréchal de Villero! avec une Armée continué^
confidérable ne s’appercut point de ce mouvement, & quand il s?en appercut il refta dans une machón , dont jamais il n’a été poífible de ¡fafv&ltom.
donner une bonne raifon. II lui étoit aifé de forcer ces ligues, qui
286.
n’étoient plus gardées que par des milices , Se de s’avaneer enfuite fur le
Necker par le.Duché de wirtemberg. En ce cas , FArmée des Alliés
n’auroit pu conferver la communication avec le bas Necker, pour les
viras qui lui venoient du Rhin Se du Mein á Nortlingen. Ce feul mouvement Pauroit reduite a n e. pouvoir plus vivre que par Nuremberg,
Se par conféquent á ne pouvoir s’éloigner de cette Ville.
I l n’étoit pas méme néceflaire qu’il aüát fi ioín, pour obíiger les inacb'oa
Confédérés á revenir en partie au Rhin, &tófler agir librement PÉledeur
Se les deux Maréchaux au-milieu de PAlleinagne, Aprés avoir forcé les de Yilkrai.
Tome K
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« ligues de. Bihel, il n’avoit qu5á defcendre le Rhin & s’approcher de
~ I 7 0 4 Philípsbourg. Ce mouvement feul auroit forcé les Alliés á fe féparer,
Teuqíiéres, pour venir protéger Philípsbourg & le bas Necker. II n’y avoit aucun
tom i*pa¿ danger a faire cette marche, parce que Ies ligues étant forcées s il
38*étoit maitre de faire un pont fur le Rhin , au cas qu’ils fe fuffent approchés de 3ui avec toutes leurs forces• ce qu’ils n’auroient certainement pas
fait, puifqu’alors ils auroient abandonné PAutriche & méme Vienne. A
qui doit-ou attribüer ces fautes énormes ? Eft-ce á ce Général, eít-ce
au Miniítre & au Confeil ? Pourquoi done s’en fervlr, pourquoi le tu
rer de Flandre, ou ii auroit pu étre utile & contraindre les Hollandois
a rappeller promptement leurs troupes , pour le teñir daos PinaéHon fur
le Rhin? Du-moins il ne fe fit pas battre, & fon Armée fervit á recueillir les débris de la bataille d’Hochftet.
Córame cet événement
eft le plus marqué, non-feulement de eette guerre, mais de toutes celles qui Pont précédé prefque depuis Pétablifíement de la Monarchie
Fran^oife, on croit devoir s’appliquer a lie ríen omettre de ce qui peut
en donner la connoiffance la plus exa&e.
Sítílation
L’E lecteur de Baviére foútenoit depuis prés de deux ans la
del^EÍefteur. &uerre dans íes Etats & dans le centre de PAllemagne , contre PEmBuwet, ’ péreur 8c PEmpire , qui la lui avoient déclarée précifément parce qu’il
tom. pflg. n’avoit pas voulu entrer dans la Ligue contre la France & PEfpagne. II
¿%ó.
nefavoit pü faire, cette guerre, fans les fecours que le Roi trés-Chrétien lui avoit fait paíTer. Tandis que le Maréchal de Vilfars les avoit
commandés , la guerre s’étoit faite avec fuccés.
Ce Général fut rappellé á la fin de Pannée derniére.
On lui donna pour fucceífeur le
Córate de Marfin s qu’on fit Maréchal de France, quoi-qu’il fut' des
derniers Lieutenans-généraux , & qu’il n’eút jamáis été chairgé d’un
Tom. 5.
commandement de cinq cent chevaux , dit Feuquiéres. Cette année
PEmpereur & les Ailiés aiant réfolu de faire les plus grands efforts pour
accabler PEledeur de Baviére, on lui fit paíTer de nouveaux fecours ,
qui le rendirent du-moins auíli-fort que fes ennemis.
Outre cette égalité de forces, fa fitüation étoit des plus avantageufes. II étoit. maitre
de tout le cours du Danübe, prefque depuis fa fource jufqu’aux frontiéres dePAutriche, ou il pouvoit pénétrer quand il le jugeroit á propos- Ainfi PEmpereur occupé d’ailleurs par les Mécontens de Hongrie,
étoit encore obligé de veiller continuéllement fur PAutriche & fur le
Tirol, pour la confervatiorí de ces deux Provinces , & pour fe confer
i r une communication libre avec PItalie. De plus, les ponts que l’Ele&eur avoit fur le Danube, lui laiíToient la communication libre avec
le Haut Palatinat; de maniere que PEmpereur avoit toujours á craíndre
quil n entrat un Corps de troupes dans la Bohéme, dont les peuples
etoient fort irrités de la durété de fon Góuvernement & ne lui étoient
loumis que par forcé. Enfin,, maitre d’Ulvn, . d’Augsbourg, dé Ratisbonne & de quantité d’autres Places , il n’avoit point á craindre que les
vivres & les fourjrages lui mánquaífent.
. . . .
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I I s’en falloit bien que la fítüation des Alliés fut auflí favorable.
Quo ^ue maitres d’un pontfurle Danube, par la victoire de Schellem- 1704,
berg, ils n’ófoient toutefoís s’étabíir dans ¿Baviére, parce qu’ils a’as- Embarras
roient pü y fubíifter long-tems ians pénétrer plus avant dans le País , Se des ñlliéspar eonféquent s’éloigner de leur pont Se de leurs vívres , qu*ils ne
*
pouvoient tirer quede Nuremberg, ou deNortlinghen, oü étoíentleurs ?6^
farines. Les convois qu’ils auroient pü tirer de Nuremberg auroient eu axpin-Tbojde grandes dificultes pour arriver jufqu’á Donawert, parce qu’ils
voient continüellement étre enlevés par les troupes qui étoient dans le ^ x !.m
0
Haut Palatinat Se dans les Places du Danube au-deffous de Donawert e
Ceas qu’iís auroient pu tirer de Nortlinghen, étoíent encore plus dlfficiles á y conferver Se k les en tirer, parce que des que leur Armée auroit
paffé le Danube , il eut été aifé de détruire des magazins établis dans une
Ville fans fortifications.
II falloit done que leurs farines qui étoíent
dans Nortlinghen, fuflent protégées par leur Armée , íáns qnoi elles
couroient rifque d’étre enlevées. Ainfi les convois de Nortlinghen
étoient plus diffidles á tirer que ceux de Nuremberg , parce qu’il falloit
tout-á-la-fois conferver les magafins Se. en tirer joumellemeut le pain
dont ils avoient befoin ; ce qui leur auroit été unpoffibie s’ils avoient
eu long-tems á refter fur le Danube.
D a n s ces circón flanees , PEIecteur & les deux Maréehaux de- La mauvaíTc
voient mettré toute leur application á éviter de combatiré unennemi qui conduite des
auroit été bien-tót forcé d’abandonner les bords du Danube, oü il ne
pouvoit que trés-difficilemeot fubfifter. Toufc leur but devoit étre de fes estíre.
Pobliger á fe retirer, jufqu’á Nuremberg, ou fur le Mein , en luírendant Feuquj¿res,
fes convois difficiles ; un peu de patience auroit forcé le Duc de Mari- lj*idr
borough de fe retirer Sl les auroit .rendus maitres de toute PAliema-g-ne entre le Mein & le Danube. Ils devoient d’autant plus s’attacher á
ce partí , qu’une bataille devenoit chaqué 3our plus néceflaire aux Alliés,
Se qu’iis ne pouvoient ignorer que les Anglois & les Hollandoís n’avoient
abandonné la guerre en Fiandre que pour venir faire un effort déciíif en
Allemagne, fans lequel TEmpereur ne pouvoit plus s’y foutenir, oieuxmémes en tirer des troupes, lefquelles, a Texception de vingt mille Angloís, formoient leurs Armees. Plus done Pennemi étoit difpofé Se for
cé , pour ainíi dire 5 a combatiré, plus ils devoient veiller á ne lui en
point donner Poccafion , puifqué par-Iá méme ils devenoient vídorieux, en forqant les Anglois Se les Hollandois á fe retirer, ou á abandonner entiérement la guerre en Fiandre.
Cependa n t , dit Feuquiéres, le mauvais deftin de la Franceim- Tome
prima tant d’orgueií aux deux Maréehaux, que fans réfléchír fur toutes
Boí
les raifons qu’iis avoient de ne point s’engager, ils quittérent le pofte
fúr de Lavingen, & s’avancérent jufqu’au Village de Bleioheim prés du
Danube , laiífant derriére eux les marais Se les défilés qui les avoient mis
a-eouvert. ^ Au rapport de Quincy , i] s'étoit tenu un grand Confcii de Tom. 4.
guerre, oü il avoit été decide que chaqué jour oü on ávitoit de fe bat*
26*.
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tre devoit étre regardé comme une vicfoire, II ajoüte, que Tur cette
décifion on avoit marche dans la pláine d fíochítet , comme dans un
1704. licu
ou l?on éviteroit íurement le combat. Mais 5 dit en core cet Ecrtvain , les deux Maréchaux' ne comioiíFoient point ce terrein , & ils fuxcnt trompes par quelques OíBciers-generaux , qui les aííurerent qu il
étoit tel qffon pouvoit le fouhaiter.
;
Q v o 1 qu’il en foit, le Duc de Marlborough &- le Prínce Engene
Les Ármées
s’approchent s’avancérentauffi pour reconnoítre de prés fi les mouvemens & la fítüaRapzx-Tbóy* tion de FAnnóe Franqoife & Bavaroife ne leur fourniroient point l’occarat cm tu
fion de la combatiré; ils la trouvérent comme ils la pouvoient fouhaiter.
nuéttom .Xl.
Elle avoit le Danube á la droite, le Village de Bleinheim á peu de di?ag. 571.
Feuquiéres, dance du Danube , fur le front de la droite de la ligue ; un autre Vil
tom. l.pag. lage un peu par-de-lá le centre, & la gauche dans la plaine ;ün ruiffeau
564.
couvroit tout le front. Ce ruiffeau étoit dífficile á paffer, & méme iropofc
L in iie r s ,
tom.
pag. fible fi on s’en étoit approché a une diftance raifonnable. Ce qu’il y avoit
141de plus extraordinaire, FArmée de Tallará & celle de Marün , quoique
campées fur un méme front, étoient effeftivement comme deux Armées
toutes féparées; de maniere que le centre du Camp étoit formé par les'
deux alies de la droite & de la gauche de la cavalerie des deux Aruiées.
Les Alíiés étoient de Fautrecóté du ruiffeau, le Danube á leur gauche;
leur front étoit couvert par ce ruiffeau , & par des ha'ies qui cachoient
leurs mouvemens; leur droite étoit auffi couverte d’un bois. '
'
M a r l b o r o u g h &le Prince Eugéne voiant par la maniére’dont
cette Armée-étoit campée, qu’on n’ypenfoit ni a febattre'V ni á éviter
le comba t, qffon ne fongeoit pas méme á les empécher'de paffér lé ruif
feau, formérent leur ordre de bataille pour profíter de eétte niáuvaífé
difpoíition. II leur étoit aifé de cacher tout ce qu’ils voüloient faire k
leur gauche & á leur centre, puifqué leur enhetró n’y avoit pas la m ote
dre attention ; ils vinrent á bout de cacher les mouveméns de leur
droite , en jettant un Corps d’infanterie dans le bois quilla couvroit
líégligenL es deux Généraux Franqois, qui ne s’étoient avancés que par un
ce énofme
des Gene- efprít de préfomption, s’applaudiffoient de leurs mouvemens. Ils ne rémix Fran- gardérent cette infanterie qui occupoitle bois, que comme un Corps deftiqois*
Fmquiéres-i népar Fennemi a couvrir fa marche du lendémain für Nortlinghen, pour
Ils étoient ñ
tom
pag% fe rapproclier de fes vivres, ou pour couvrir un conyoi.
3 66.
contens de s’étre approchés de Bleinheim, qu’ils ne doutoiént pas qué
cetté feule marche n’éloignát les Alliés du Danube. Dé -forte qué le letidemain matinils laifférent allerune partie dé la cavalerie au fourrage,
avec auffi peu de téflexion fur les mouvemens que Fennemi pouvoit avpir
faits pendant la nuit, que s’ils avoient été tout-a-fait hors de fa portée.
Les prémiers mouvemens méme, qu’ils virent faire a la cavalerie de fa
droite pour venir fe former au-devant du bois, ne les éclairérent point.
Ils contínuérent de croim qu’ils ne tendóient qu?á couvrir leur marché
iur iNortlinghen ; tant ils étoient prévenus que Fennemi, tie pouvant les
t _ , attaquer
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attaquer, ’iarce qu’ils étoient trop bien poítés, étoit forcé de qiiitter le — —
Danube pour aller vivre ailleurs.
1704,

-

T o í 't füt d’une tranquilóte parfaíte pendant la nuit dans le camp Rapm-Tbojdes Francoís, tandls que tout étoit en mouvement dans celüi des Alliés. rascmttssir,
Des deux heures du matin ils marchérent vers le rmíTeau qui féparoit^'
les deux camps. Les Généraux Franqois n’en furent avértis que vers ™
"
les íix heures. Alors ils fe mirent en bataiile, dans le méme ordre
qu’ils étoient campés ;vde forte qué les deux Corps dinfanterie étoient
féparés par les deux aíles droite & gauche de la cavalerie r laquélle forñioít aínfi le centre. & occupoít toute la plaine d’un Village a Pautre*
A cette difpofition bizarre 3 on ajouta une autre faute ; on mit la plus
grande partie dé Tinfinterié dans les deux Viilages. Áiníi il n7y avoit
prefque que de la cavalerie dans la plaine & Tinfanterie étoit prefque
hors d’état de faire aucun mouvement.
L e Général Anglois qui vit encore mieux qu5H n’avoit vü la veille I/enneml en
cette mauvaife difpofition, & qu’on avoit eu fignorance ou la négligence de ne pas fe mettre á portée de luí difputer le paflage du rniíTeau,
le fit paífer a tcmte fon infantería ^laquelle en s’avancant donna le moieri 569.
á la cavalerie delepaífer anfli, & de fe formar derriére elle fur plufieurs
ligues. - Cet ordre de bataille avoit auífi quelque chofe de bizarre, mais
il étoit judicieüfement penfé. Ce Général ne voiant prefque point d’itv
fanterie en bataílle devant lui , parce qifelle étoit dans les Viilages ^
trop éloignés les uns des atítres pour que fon feu pát fe CEoifer, iugea
que la cavalerie Franqoife, qui étoit entre ces deux Viilages , ne pourroit pas foutenir le feu defon infanteríe protégéede fes deux ligues de
cavalerie, & qu’ainfi inetfant la prémiére ligne -Francoife en défordre^
Se la reriverfant fur la feconde , il lui feroit par cette feule charge aban*
donnér linfanterie qui étort dans les Viilages , -parce qu’il s’avancerolt
éntre ces Viilages 3 qui fe ttouveroient derriére fes ligues d’infanterie.
T o üté 's ;ces difpofitions fureñt faites fans qu’on $y oppoíat en
aucúne faqon r -parce que le Maréchal de Tallard , qui ne voioit eheore
áticüñ mouvement -de Tennemi devant fadroite, étoit alié voir ce qui fe
paífoit á la gauche, & qué pendant fon abfence aucun des Officiers-géhéraux nWa prendí^ •fur lui d’ébranler la- -ligue 5 & de tirer quelquinfanterie des VillagésÚ pour chafger l’ennemi qui fe fornioit devant eux,
mais qüi ne Tétano pss -encore, auroit été iníailliblement renverfé dans
le ruiífeau & fur fa cavalerie, qui le paffbit en-défiíánt.
*
Lja cx i ó n s5ehgagea lé tréiziéme aoút vers midi. Le Prince En- Bataílle
géne a la tete des Impériaüx , des Frufliens & dé&Danois, attaqua Talle
gauche i cómmandée^ár le- Maréchal de Marfin; Ce Prince tut recate action.
non-feulement avec vigueur, mais il fút renverfe & remené jufqu’au hois^.
ou il fe rétáblit foús la proteélion du feu de Tinfanterie qui1y étoit^ Une ^ ?r‘*_
íécohde eharg;e^ he lui iñat paé -plus^ héuréufe.
Eri méme tems AíarL
2gg*
bóróügh áttaqüa la droite. :J Dé crámte qifon ne rerirát l’infanterie de LñnícTi\
Bleinheim, il la fit amufer par quelques Bataillons , qui y entretinrent na
j-p *
1
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feu mediocre, Ilfit charger laca valerle avec tout le faccés qa’il s’étoit
1704. promis. Le feu de fon infanterie rendít inútiles tous les efforts de cette
cavalerie. Elle en fit de prodigieux , pluOeurs fois elle perca &r envería
Memoires
Hijloriquts
les Efcadrons Angloís & Holiandois, mais fe troimnt toujours arrétée
0 ? Cbrono- par un feu terrible d’infanterie,
nbn aíant poínt á portée de la fcülogiques.
teñir, elle fut toujours pouífée, jufqu’á ce qubnfin ellefút abfolument
renverfée. L'infanterie Angioífe, & la cavalerie maítreíTe du terrein qu’elle
avoit occupée, féparérent les deux Armées, o u , fi fon veut, les deux
ailes, & Tinfanterie de Bleinheioi fut tout-á-fait abandonnée. Le Maréchal de Tallará en revenant de la gauche, au bruit qu'ii avoit entendu
á la droite, avoit é t é pris par la cavalerie ennemie qui avoit paífé entre
les Villages, Perfonne ííavoít donné dbrdres , & tout s’étoit fait avec
beaucoup de valeur de la part des troupes, mais dans la plus grande
confufíon.
L e Maréchal dé Marfin qui commandoit fous l’Eledeur, & qui
avoit repouííé le Prince Eugéne, craignit d’étre chargé en fianc par la
gauche vidorieuíe de Pennenii , tandís qu’il feroit chargé de front par
la droite ; il ne penfa qu’á fe retirer, & abandonna fonchamp de bataiíle,
fans fongerá un mouvement aifé afeite, quiétoit de charger en flanc la
cavalerie ennemie, qui avoit paífé en-deqa des Villáges. Par cette charge il auroit retiré ou protégéTinfanterie, il auroit donné le tenis a la
cavalerie de Mr, de Tallará de fe remettre enfenible, de reprendre un
ordre de bataiíle, de rétablir ainfi le combat, & peut-étre d’arracher
Tom j .
» 373- la vidoire á ceux qui s5en croibient affúrés, Mais, dit Feuquiéres, ce
Maréchal n’en favoit pas aíféz pour penfer á un tel mouvement. L’ennemi ne penfa point-du-tout á le troubler dans fa retraite, perfuadé,
comme ilétoitvrai, que la deftrudion .entiére de TArmée deMonííeur
de Tallard fuffifoit pour lui affürér la fupérioríté le refte de la Campagne.
P our Tachever 5 cette deftrudion^ il fit entourer lqs vingt-huit
Bataillons& les douze Efcadrons de Dragons qui étoient -enferuiés dans
Bleinheini. II propofe á leurs Officiérs demettre bas les armes , & de
fe rendreprifonniers de guerre; ce partí honteux fut accepté, & une
Armée entiére fe rendit feos combattre, Óutre ces Bataillons & ces
Efcadrons, les Franqois eurent plus de huir mille hpmmes tués. • Cent
píéces de canon, vingt-quatre mortiers, trois mille fix, cent ni ule ts ehargés, trois cent drapeaux ou étendarts,, 4ix^fept^‘ires.;dft tymbales :áenieurérent aux vi&orieux,
•'
••
;
FeugtiiereS)
P u 1s q_u e nóus avons remarqué les fautes qui . fe fotit faites avant
tom. } , pag,
cette
bataiíle, peut-étre verra-t-on avec plaifir le détail de ceíles qui
?8**
l’ont fait perdre , dime maniere qu’il eft peji d’exemples dan? THiftoire
moderne d’une pareille défaite.
; .y.”
. ;r y '•
L á prendere, cbft d’avoir campé Ies Ármées comnije íx eíles avoient
du combatiré féparément. De-la vint cette dífpofition; bizaríeq qui faiT
Toit le centre de TArmée de la cavalerie 3 qui ; auroit dü en faire les
aíles..
' .' '
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feeonde 3 de les avoir niifes en bataílle le jour ducombat daos p —
Fordre ueleur campement, & fealement ala tete du camp.
1704*
L a troifiéme , de ne s’éfcre pas choiü un champ de bataílle affez
próehe du ruiffeau, pour que Fennemi ne put le paffer, pour que du*
moins il n’eüt pas afíez de terrein pour fe fonner entre ce ruiffeau &
le fronfc de l’Armée.
L a quatriéme, de n’avoir point ébranlé la droite Se le centre pour
marcher á Fennemi , des que Fon vit qu’íl paffoit le ruiffeau.
L a cinquiéme, de n’avoir pas reconnu le ruífíeau en arrivantdans
ce camp, & de n’avoir pas eu des poítes dlnfanterie le long de ce ruifíeau, foit pour la füreté du camp 3 foít pour étre informé des mouvemens des ennemis.
L a fixiéme 5 d’avoir , des alies droite & gauche de la cavalerie des
deux Armées, fait le centre de la bataílle; au-Iieu d’avoír eu un centre for
midable d’infanterie.
L a feptiéme, d’avoir enfermé la plus grande Se la meilleur partie
de Finíanterie de Mr. de Tallard dans le Village de Bleinheim , de l’y
avoir mife fans aucun ordre de bataille , hors d’état de faire aucun tnouvement, fans avoir méme pris la précautíon de procurer des Communica
tions d’une Brigade ou d’un.Régiment á Fautre.
L a huitiéme, de n’avoir point reconnu le terrein de la droite de
PArmée jufqu’au ruiffeau Se jufqu’au Danube.
L a neuviéme , de n’avoir pas détaché en arrivant dans ce camp un
Corps de cavalerie, pour étre informé de la fituation du camp de Fen
nemi; de maniere quon fqut á-peine que le Prince Eugéne avoit joint
Marlborough.
L a dixiéme, d’avoir laiffe foriner Fennemi en-decá du ruiffeau , Se
faire fa difpofition telie qu’il lui convenoit de faire, fans avoir pendant
tout ce tems-Iá fongé á changer Fordre de bataílle , conformément á la
dilpofition qu’on lui voioit prendre.
L a onziénie V de ce que pas un des Officiers-généraux aprés la
prife du Maréchal de Tallard 8c le défordre du centre , ne fongea áretirer Finfantería du Village de Bleinheim, pendant qu’il étoit encore
tems de le faire , en la faifant marcher le long du Danube jufqu’á ce
qu’elle eüt joint la cavalerie ; & qffamcontraire plufieurs de ceux qui
étoient chargés en particulier du. commandement de cette infantería,
Fabandonnérent, des qu’ils virent la cavalerie battue ; Se que ceux qui
y reftérent n’óferent faire aucun mouvement pour fe débarraffer da Vil
lage 3 ni méme pour fe pratiquer des Communications entre les Bataillons , & qu’ils ne femblérent y étre reítés que pour fe charger de la honte
de faire mettre les armes bas malgré-eux á vingt-huit Bataillons & á douze
Efcadrons des meilleures troupes de France. Aftion dont Finfamie eft
fi grande , que je fuis perfuadé, ajoüte Feuquiéres , qu’elle ne fera pás Túmcrué de la. poítérité, quand elleapprendra en méme tems qu’á la referve
L
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ve d’un feul Brigadier d’infaoíerie qui a été cafíe , tous les autres,
1704, auteurs ou témoins de cette Iácheté , ont.été récompenfés ou eleves en
dignité, .
v
# \
"
.
L a douziéme, particuliére au Maréchal de Tallard , d’avoir quitté
Ja droite qu’il conimandoit, pour aller voir ce qui fe paífoit á la gau
che , oü fa préfence n’étoit point-du-tout néceflaire.
L a treiziéme, paríiculiére k PEle&eur de Baviere & au Maréchal de
Marün, de s’étre contentés d’avoir repouffé par deux fois le Prince Eugéne , fans avoir faít aucun eífort pour le défaire abfolument ; de
n’avoir fai£ aucün mauveaient en faveur da Maréchal de Tallard, de
n’avoir pas méme fait halte á quelque diftance du champ de bataille , pour
recueiliir les fiuards.
. .
A ütre fáufce encore, du-moins auíli marquée que toutes celles
qu’on vient de rapporter. La fítüation dTJIm eft excedente, L’Armée,
quelque battue qu’on la fuppofe, auroit été en fureté aux environs de
cette Place; elle áuroit pu yétre jointe parcelle da Maréchal de Villeroi.
Par-la onfe Feroit maintenu en Allemagne, avec quelqu’efpérance de rétablír les affaires. On ne conferva point aífez de tranquilóte d’efprit pour
réfléchir fur cés avantages. On oublia qu-on s’étoit faiíi d’U lm , comme d-un pofte néceífaire fur le Haut Danube pour s’établír une conir
muthcartoii avec la Frange; onPabandouna lorfqu’il étoít queftion d’en
faire ufage. Qn fuit fans regarder derriere foi, avec une telie confternation, qu’en paffant dans une des'vallées de la Forét-Noire, une poignée de HouíTards aíant paru fur les hauteurs, PArmée prefqu’entiére
fe diffipa de telie forte, que trois o\x quatre mille che vanx Pauroient
abfolument détruite.
Suites de
C e t t e ddfaite íi confidérable en eíle-méme, le fut encore plus
cette^aite. par £gS faites, Le champ de bataille , le canon , le bagage font ordirasZntinué, nai'rement Ies feüls fruits d’une bataille gagnée; la viétoire eft parfaite
rnn, X I. ’ quand le vainqueur y ajoüte la conquéte ¿Pune ou deux Villas.
L’Elecí 7 s- teur , qui s’étoit retiré en fort bon ordre des qu’il avoit vü la déroute de Tallard , ne fe crut plus en aífúrance daos ancun endroit
de fes Etats ; il abandonna un grand nombre dé bonnes Places,
quatre-vingt lieües de país, & repaíía Ja Fórét-Noire. avec le Maréchal
de Villeroi., qui étoit venu á fa rencontre.
Joíe de
L E o ? o ld ne put reteñir les tranfports de fa joíe á la prémiére nouTEmpcreur.
velle d’un événement íi fingulier pour luí. II fe voíoit délivré de la
SJmiers,
t o m . 3.
pluscruelle inquiétude qu’il eüt eué depuis l e ’fiége de Vienne par les
VkduVuc
^ f 'ce qui étoít pour lui un plaifir du-moins. auffi ¿oucfaant, il
de Ma.rU voíoit Loüis quatorze humilié, & la fin. des profpérités d’uri Régne qui
bú rou gb,
ayoit été pour lui un fujet perpetué! de crainte & de jaloufie.
Non
pag, 10 5.
du content de confirmer au Duc de Marlborough la dignité dé Prince de
PEmpire, &, de lui donner Mindelheim, Fief íitüé dans le Cercle de Sua^
P r i n c e £«gene.
be & des dépendances de la Baviere , il fit ériger une colonne dans le Vil;F
'
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lage d’Hoehfíet, dont il voulat que Tlnfcription Latine apprífc aux fiédes á-venL le fuccés ínefpéré de fes armes. Ce foin étolt jufte, mais 1704,
il ne convenoit pas que la fin de l’Infcriptlon fut perfonnellement outrageantepour le Roi trés-Chrétien. Elle finiífoit par eesmots; Agkos CAT TANDEM LüDOVICUS XIV. KÉMINEM DEBERE ANTE QBItüm aut F elicem atjt M agnum v o c a ri .
Que Loüis qtiatorze
apprenne enfin que perfonne avant fa ?nort ne doit itre appetté ni Grand *
ni Heureux.
Ce n’eft qu’á la joíe exeeflive , qu’on peut pardonner ces reproches infultans. Ne diroit - on pas que Loüis , en perda111 cette bataille, auroit, cotnme un áütre Créfus, perdu la Couronne & la vie ? C’efl: mal-á-propos qu’on a confondu dans llnfcription
les idees de bonheur 8c de grandeur , qui font infiniment différentes.
Pompée & Catón ont été de grands Honimes ; ils n’ont cependant pas
toujours été heureux, 8c perfonne1ne peut igñorer qu’une pártie de la
vra'íe grandeur 5 eft de foütenir avec fermeté ce qu’on appelle les revers
de la Fortune.
L a joíe fut aufli vive chez tous les AHiés qu’á la Cour de Vie ti E t des Alliéa.
Mánones
ñe. Elle eut auffi les autres cara&éres, c’eft-á-dire , qu’elle íut maligne rl'fíariques
Se cruélle, en un m ot, telle qu’elle a coütume d’étre quand on croit £5? Chornoavoír abbatu un ennemi qu’on haíü. Le nom Franqois , qui jufqu’alors. iogtques,
avoit été redoutable, devint prefqu’un nom de mépris. il n’eft point Lambrrti y
2 . Pag.
d’éloge qu’on ne donnát au Général Anglois; on en fit une efpéce de tom.
104.. & jiá u .
Divinité, On avoit comparé Guillaume , malgré fes défaites, á Cyrus,
á Céfar, a Alexandre; Marlborough fut mis au - deííiis, 8c on Fappella
le modéle Se le guide de tous les Héros. II eft vrai qu’il s’étoit bien
conduit, 8c qu’il ávoit profité des feutes énornies qu’on avoit faites en
fa préfence; mais fa gloire eut été fans comparaifon plus grande, sil
eüt eu aífaire á un ennemi qui eüt du-moins paru favoir ce qu’il faifoit.
L a confternation 8c l’afflidion de la France répondit á la joíe de fes C onñenH ú
ennemis , & Loüis quatorze, quoiqu’infintment fenüble a cette difgrace, tio n de U
parut le moins afiligé de fa Cour ; on l’entendit pourtant s’écrier, F rance.
Quinte mitte Frangois mettre has les armes , &>fe rendreprifomiers de guerre / Heureux du-moins fi ce terrible coup lui avoit lait connoitre que
ceux qu’il avoit mis a la téte des affaires ne l’avoient pas aífez forte
pour en porter le poids; qtie les Généraux qu’il eftimoit, ne mérítoient point fon eftime ; que fes troupes 9 8c fes Offiders n’étoient plus
ce quils iavoient été ; que la brigue& la: faveur difpofoient des Emplois, que le vrái mérite en ‘ étoitexdus ! Ces réflexions ne fe fireüt
Í joint Chamillard refta Sécrétairé de la guerre les Villero! les TdTé
es Martin , les la Feiiillade continuérent á - commander les Armées;
auffi les pertes fe multipKérent,: & la honte fut auffi grande que la
gloire l’avoit été.
v
. r: ^

;

,

,

*

1 L e s Alliés réfolus de pouffer-leur vidoire, laiííérent un détache- Síege de L an
ment au Général Thungeh , pour foúniettre la Baviére 8c reprendre les erau p a rle s
Villes dont l’Eledeur s’étoit emparé- lis paílerent le Rhin a Phiiipsbourg M'Viee ns e. j, ts m .
- T om e y*
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■ pour ñire le fiége de Landau, qu’ils inveftirent le onziéme de fep1704. ~ tembre. Ce füt encore un bonheur qu’ils ne s’attachérent point á pourfuivre TArmée Francoife. Le défordre y étoit tel, la confternation fi
grande, qu’ils feroient entrés en France avec elle.
L aíí d a tí fe trouva en bon état. On avoit eu lé tenis d’y faire,
11eft long.
Burnet ,
entrer toutes Jes efpéces de fecours dont le Gouverneur avoit befonr
tonu
p0Ur 0CCUper les Alliés le refte déla Canipagne. Ce Gouverneur étoit
ISmiers, Mr. de Laubanie, ¡incien Lieutenant-général, & qui l’étoit devenu par
iom. i.'pag- les bonnes voi'es, II prit toutes les mefures qu’un homme entendu doit
l6s*
prendre en ces fortes d’occafions, Désqu’íl s’étoit vü menacé3 il avoit
JtáéniotYes
fait
venir un grand nombre d’arniuriers de divérs endroits a pour teñir
Hiftoriques
Cbrono- en écat les armes de fa garnifon; il pourvut aux réparations? & fit faire de nouveaux ouvrages pour couvrir Pentrée & la fcrtie des eaux;
logiques.
il envoi'a plufieurs dátachemens enlever dans les Vilíages circonvoifins
tout ce qui s5y trouva de grains & de beftiaux; il fit planter un double rang de paliflades dans tout le chemin-couvert ? Se fit conftruire
des retranchemens de gros bois a créneaux, fraifés par-devant, dans
toutes les places d’armes, pour fervir de retraite füre aux troupes Se les
tnettre en état de difputer le chemin-couvert jufqu’a 3a derniere extrémité. Par ces précautions, par la fage économie qu’il fit obferver dans
la diftribution des vivres 3 par fon attention á ménager fon monde &
fes munitions de guerre, il arréfa pendant plus de deux mois toutes les
forces de PEmpire & la meilleure partie de celles d’Angleterre & de
Hollande.
L a tranchée füt ouverte la nuit du feize au dix-fept? au méme endroit oú le Maréchal de Tailard Pavoit fait ouvrir Pandée précédente.
Le Roi des Romains, le Prince dé Bade Se le Prince Eugéne firent ce
fiége ; le Duc dé Marlborough le couvroit avec fes Anglois & lesHollandois. La garnifon fe défendit avec encore plus de fageífe que de vigueur. Les íorties3 fans étre trop fréquentes, furent faites á propos Se
dérangérent toüjours, les travaux des affiégeans. On ne laiífa pas pren
dre un pied de terrein fans le difputer. Une défenfe fi longue ne pouvoit étre que fort meurtriére, Les Impériaux y perdirent huit a neuf
mille hommes; la garnifon 5 decinq mille hommes, füt réduite a moins
de moitié. Le Gouverneur aíant perdu la vüé par une bombe qui étoit
tombée auprés de lui, battit la chamade le vingt-trois de novembre, &
fordt de fa Place le vingt-fix avec des honneurs diftingués, que le Roi
des Romains fe fit un píaifir d’accorder á un fi bravé homme.
Tieux Erifac
P eh dant ce f i é g e l e Vieux Brifac penfa étre pris par un détaC^ement
k garnifon de Fribourg. II étoit déjá entré trois chariots
4. ?ag. 310’ remplis de foldats caches fous du foin ; un OfEcier Irlandois 3 nommé
Mánones
Bierne 3 découvrit Partifice. Aíant remarqué que les chartiérs avoient
Htfmques1 plus pair foldat que pai'fan, il leur demanda qui ils étoient, & donna
Pue^ ues C0UPS de Canne a Pun d’eux ; ils lui tirérent plufieurs coups
fans le blelfer, La porte fut fermée, la garnifon prit les armes, & le
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Gouverneur de Fribóurg fe retira promptement; tout ee qui étoit daos________.
les chariüts refta prifonnier de guerre* Córame le Prince Éugéne avoit 1704.
la réputation de joíndre Tadreffe & la fraeffe a la valeur ? les Ecrivains
publics ne manquérent pas de dire qne ce deflein étoit de fon invention, & que du camp de devant Landau, oü il étoit alors aífez embarraffé, il avoit porté fes vúés jufques fur Briíac.
L e D iic de Marlborough s’occupa du-moins auffi utilement Ii Prífcde Tré■s’empara de Tréves, Se de pluíieurs poftes voifins que les Fmncois avoient
abandonnés; ¿ y fitdes magaíins prodigieux s aíin de péoétrer en Fran- ?ag \
ce par les tróis Evéchés ía Canipagne fuivante. En méme tems le Prince de Hefíe-Caffel affiégea le Cháteau de Traerbach , pour aíTürgr la 4- P*g- 3*scommunication de Tréves avec les Pais-Bas par PElectorat de Cologae,
Se fe rendre en partie niaítre du cours de la Mofelle. Ce iiége dura
trente * quatre jours de tranebée ouverte, Se coüta au Lahdgrave prés
de deux mille homrnes. Du-moins 5 fi les Francois fe battoient mal en
rafe campagne , ils fe défendoient bien dans íes Places , parce qu’ils y
étoient bien conduits, Se qu'apparemment c’étoient les meilleurs Officiers qu7on y avoit renferméL a joie exceffive que ces grands fuccés avoient caufé a laCour de Affidres de
Vienne 3 füt un peu tempérée par les pertés qu’elie fit en Hongrie, Se Hongos
par les vídoires que Charles douze continua de remporter fnr le Rol
Augufte. On a deja vü que le Prince Ragotski avoit été appellé en &miers,tam.
Hongrie aprés fon évafion de Neuftat, Se que fes compatriotes avoient
74pris Ies armes. Les foins des Miniftres d-ángleterre Se de Hollande,
pour terminer ces différends, aiant été inútiles, des le vingt-deux de zjebroz?!*,
mars un Gorps de Méconíens ravagea tout le País jufqu’aux portes deg/$««.
Vienne. L’Empereur en füt íi aliarme, que craignant qu’ils n’en brülaffent les Faux^bourgs, il les fit enfermer par une ligne de quatorze
pieds de profondeur fur neuf de large, défendue d’efpace en efpace
par des redoutes garnies de canon.
Cetfee ligne s’éteridoit depuis la
montagne de Vienne jufqu’au Danube. En revancte, Ies Généraux
Palfi & Heifter défirent l’Arriére-garde du Comte Caroli, un des Chefe
des Hongrois , au paffage dü Rahab. Quelque tems aprés le méme
Cómte füt encore défait prés du Danube; ii eut deux mille hommes
tués, Se perditíix piéces de canon* Le Comte de Berexlnr vaoges ces
défaites. Le vingt-neuviémé de juillet il tailla en piéces quatre mille
Impériaux a St* Godard fur le Rahab , Se prit le Général Rifchau qui les
commandoit, avec tout fon canon Se tous fes équipages, Cette viétoíre füt fuivie de la prife de IVitra. Néuhaufel eut le méme íort, & fe
rendit a Ragotski le dix-huit novembre. Non-content de ces fuccés 7 ce
Prince marcha auffi-tót á Léopolftat
Le Général Heifter vint au fecours. Ragotski alia au-devant de Iui á Timan; íl mít d7abord en déroute faíle droite Allemande ; le Corps de bataille Se baile gauche
avoient déja été forcés en plufieurs endroits, lorfqu'un Régiment dedéferteurs AUemands tourna fes armes contre les Mécontens. Le Prince
G gg Z
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craignant qu’on ne lui.eüt débauché un plus grand nombre de troupes;
jugea a propos de fe retirer, & il le fit fans étre pqurfuivi; preuve
*7 0 4 * certaine que fes ennemis étoient en défordre 5 & qifíl n’avoit pas été
fort maltraité, Les rélations de VIenne firent pourtant monter le nombre
des morts jufqu’á quatre mille hommes; mais perfonne n’ignore que
cette Cour s quoique fouvent battué. & quelques-fois en danger 3 n’eft
jamáis conyenug de fes pertes & s’eft toüjours attribué la viétoire.
A pre's - t o u t * cette guerre n’étoit qu’embarraífante. & fi PEmHongrois
mal 'íüfdpli- pereur avoit voulu la pouífer vivemeut, une Campagne ou deux en
nes,
auroient vü la fin. Peut-étre étoit-il bien-aife de la prolonger, pourfe
Feuquieres.
tom .pag difpenfer de faire de grands efforts fur le Rhin, & pour engager les Al*¡6.
Hés^ y fuppléer, Les Mécontens n’étoient qu’un amas de gens raífemblés pour faire des courfes , jamais leurs Commandans n ont pü leur
donner la folidité des Corps difciplinés. Hors d’état ou incapables de
former le fiége des Places gardées par des garnifons Impértales, ils les
bloquoient, & en íaifoient tomber quelques-unes en empéchant les habitans des Villages voifins- de cultiver la terre, & la garnifon d’aller
cliercher plus loin ce qui étoit néceffaire á fa fubfiftance. Souvent ils
étoient obligés de lever ces blocus. Un Corps de troupes Allemandes ,
quoique fort inférieur par le nombre, étoit prefque íur de les battré
s’ils Pattendoient s & iutroduifoit toüjours le convoi qu’il efcortoit. Mais
auííhtót qu’il s’étoit retiré de blocus fo formoit de nouveau; de forte
que Vattention continuélle pour la confervation & la. fubfiftance journaliére de ces Places étant impoíSblé 3 de tenis en tems on en perdoit
quelqu’une.
P our Charles d o u z ep a r lui-méme ou par fes Généraux il parCOürut^ a Pofogne , & contraignit enfin fon emiemi de Pabandonner.
La Diéte indiquée par le Cardinal Primat fe tint au tenis marqué. Le
Limwrsjew. douze de juillet Stanislas Lefczynski, Palatin de Pofnanie 3 füt élü Roi
par les Sénateurs & les Princes confédérés. Quelques jours aprés le
Roi de Suéde s’abbucfia,' ayec lui á Warfovie. Ce jqur*lá Lefczynsíú
füt reconnu & complimenté par le Grand-Généraí de la Couronne &
par le Primat. Ce Prélat, qui avoit tout mis en mouvement pour
l’Ele&ion, n’avoit pas voulu s’y trouver , pour garder des mefures
ayeq leifNonce du Pape] 3 qui fe décíaroit hautement pour Augufte^
San¿; doute que Ronie appréhendoit que ce Prince , qui1 s’étoit fait
CatHolique pour étre Roi , ne redevint Luthérien s’il perdoit la Couronné.
. ..
anfteHe? t Gette Ele&ion avoit été précédée de Penlévement des Princes
punces So- Jaclues
Conftantin Sobieslu. Augufte qui les regardoit commefes rivaux, depuis que les Confederes avoient declaré le troné vacant , les
jMémoites
avoit fait arréter. lorfc^feils. revenoíent dé Breslau a Wohlau. On les
Fliftoricjws
ou ils furent enfermés dans le Cháteau de .Leipfig,
£s? Chrang- conduiíit én Saxe
CJétoit fur les Terres de PEmpereur que cet enlévement s’étoit fait. II
¡QgiqueSr
auroit pü fe plafodre .quq fe Squveraiueté avoit été violée ; mais il fe
i
r
con-
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contente ^’interpofer fes offices pour la liberté des prifonníers , neveux
■
de llmpératrice, & fupporta fort patiemment leor peu d’efficace. Ce 1704.
qui tít juger alors que 3 s’il n’avoit pas confeilié cette víolence, du-tnoíns
elle ne s’étoit pas faite fans fa participation; & qu’il l’avoit permife,
faifant bien plus de cas dans la conjonclure oü il fe trouvoit alors (cfétoit au commencement de cette année)3 d’un Eledeur de Saxe qui,
tout embarraífé qu’il étoit, lui fourniffoit des troupes a que d’un Neveu 3 qui ne pouvoit lui erre utile. La République de Poloste fut moins
tranquille. Elle fe crut offenfée par l’ínfulte faite aux fils da dernier Se
du plus grand de fes Rois , Se ne füt que plus déterminée á remplir le
troné qu’elle avoit déclaré vacant
L a partialité étant le caradére des Ecrivains publics 3 la plüpart
des rélations Franqoífes s pour rendre la détention de ces Princes plus
odieufe s ont publié qu’ils ne penfoient point á prendre la place du Rol
Augufte. II eft toutefois für que le Roi de Süéde avoit propofé le
Prince Jaques aux Confédérés a que ce Prince étoit fort difpofé á monter fur le troné 3 qu’il prétendoit niéme étreen droit d'y penfer, n’aiant
point prété ferment de fidélité au Roi Augufte , n’étant point né en Pologne, mais en France. Ce ne füt done pas fur de limpies foupeons
que lui Se fon frére furent enlevés.
D e s que la Diéte, qui avoit élü Stanislas, fut féparée, on fe bat- LesSaxons
tit de tous cótés. Le Général Lewenhaupt Suédois défít le íixiéme d’aoüt battus de
dix mille Lithuaniens ou Saxons á Selbourg fur la Duna, Le Prince
Wiesnowiesld, grand Général de Lithuanie , les commandoit: trois mil- p ‘r 0¿ve_
le furent tués , quatre cent pris, avec vingt-huit piéces de canon. Leur Cmnpagne
deffein étoit de faccager les Terres du Prince Sapieha, qui reconnoif- JCAar/ef
foit le Roi Stanislas. Le dix-neuviéme du méme mois trois mille Sué- ^m rres
dois défirent fept mille Saxons. Le Général Schullembourg Saxon avoit Hjhriqxts
cru furprendre le Mejor - Général Meyerfeld; il füt lui-méme furpris. & ChrmoLe Général Suédois averti qu’on venoit fattaquer 3 fortit de fon camp , i0£Iclues'
y laida toutes les ten tes dreífées , Se cacha fes troupes dans un bois
voifín. Les Saxons , qui avoient marché toute la nuit 3 arrivérenc á la
pointe du jour, & fondirent fur les tentes 5 oü ils croíoient les Suédois
endormis. N’y trouvant perfonne, ils fe débandérent & fe mirent á
piller, Meyerfeld tomba tout-á-coup fur eux, & n’eut point de peine
a défaire des gens qui n’étoient pas en état de combatiré. Schuilem^
bourg eut douze cens hommes tués 3 Se füt contraínt de fe retirer vers
la Poméranie.
L e R oí Augufte au-milieu de toutes fes difgraces ne s’abandon- Augufte ren noit point. Aiant été joint á Siniawa par feíze mille Mofcovites Se qua- u-eenPoiotre mille Cofaques , il prit la route de Stoka, feignant de fe retirer
dans la Volhinie 5 pour éviter le Roi de Suéde, qui le cherchoit du Hjüh-e
cóté de Sendomir. Tout-á-coup il marcha á Warfovie á la téte de dou- tfAsgufte
ze mille chevaux. Ríen n’étoit mieux concerté que ce deífein ; un peu
.
plus de diligence* peut-étre il auroit ruiné la Confédération. Stanislas, ,
G gg a
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fa mere, fe fename, le Cardinal Primat 5 le M ace Lubomirski grand
Général de la Confederación, le grand Maréchal, la plupart des Sena1704. teurs
de leur partí étoient dans cette Ville, fans aucunes troupes que
íix -cent Suédoís. lis ne fqurent la marche des Saxons que la veillede
leur arrivée; chaoun fe fauva comme il put. II ne refta que le Comte
de Horn avec queiques Suédois, PEvéque de Pofnanie qui avoit pro
clamé le Roí Stanisías fon frére, deux Miniftres^ du Roí de Suéde 8c
queiques Seigneurs. lis fe retirérent dans le Cháteau, & furent obligés de fe rendre á difcrétion le cinquíéme de feptemfare, qui étoit le
troifiéme jour du fiége. L’Evéque de Pofnanie, fans qu’on puiífe dire
á quel títre, fút revendiqué par le Nonce 8c envoíé á Rome > ou il
mourut queiques années aprés.
M emo¡res
A u g u s t e ne joüit pas long-téms de cette efpéce de viétoíre,
Hifhriques Charles douze aprés avoir emporté d’affaut Lemberg 011 Léopold, qui
Cbrojjofe racheta du pülage pour trois cent mille écus, fe báta de venir le
íogique!„
combatiré. Les deux Armées fe canonnérent feptá huit jour de fuite,
la Viftule entre deux, á la vüe de Warfovíe, Enfin le Rol de Suéde
ai'ant commencé á paífer la riviére le vingt - huit d’o&obre 3 Augufte
abandonna cette Ville. Charles y entra le lendemain, Se en partit le
trente pour fuivre fon ennemi, II Tatteignit á Reuífen, 8c défit entiénient fon Arriére-garde 3 n’ai'ant que íix mille chevaux, á la téte defquels
lui & le Roí Stanisías s’étoient mis. A'iant été joint le foir méme,
feptiéme novembre, par une partie des troupes qui les fuivoient, lis
partagérent le lendemain leur petite Armée pour aller aprés les fuíards.
Sept cent Mofcovites monis dilígens que les autres furent paíTés au fil
de Pepee prés de Fraufiadt. Les Saxons preífés, fe féparérent en plufieurs bandes, 8c gagnérent enfin la Saxe. Augufte fe fauva á Craco\ie ; mais fur la nouvelle que fon ennemi approchoit, il prit la pofte
& fe fauva par la Siléíie 8c la Bohéme , & fe retira á Dresdefa Capítálenle treize décembre, aprés avoir perdu dans le combat de Retiífen
& dans la fuíte cínq mille hommes tués, quinze cent pris, vingt-deux
piéces de canon 8c la plus grande partie du bagage. C’eft ainfi qu’en
trois ou quatre Campagnes, Charles douze 5 avec une poignée de trou
pes , vint a bout, par ía valeur & par fa diíigence, de détróner un Roi
íbútenu de toutes les forces de la Ruffie. Si le Héros Anglois avoit
fait quelque chofe d'approchant 3 qu’auroit-on pü ajoüter aux loüanges
excefiives qtfon lui avoit prodiguées pour une feule victoire a a ¡aquelle Tefprit de vertige 3 qui avoit faiíi fes ennemis, avoit beaucoup plus
contribué que fa bravoure & fa bonne conduite ?
O ü o i - que le Duc de Savoie fe défendrt beaucoup mieux qüe
le Roi Augufte , il fát prefqu’autant maltraité. Le Duc de Vendóme
Dés l’atiQ m n c y , to n u a qui il avoit affaire, lé pouffa avec tóate la vivacité pofliblé.
4* 334 - nee précédente on s’étoit rendu maítre de la Savoie; celle-ci on attaqua
S u rn e t, tora,
cote de cette Province 8c par le Milanez. Les grands
s* m* 304* errorts que alesduAfiles
avoient réfolu de faite fur le Danube * leur avoient
fait
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feit en qnelqne forte abandonner tttalie, & le Dnc de Savoi'e n’en recnt —*1^ —
point d’a-.íres fecours que les fommes d’argent, que luí fit teñir la Reí- 1704,
ne Anne avant méme que de s’y étre engagée par aucun traite. Cet
engagement ne fe prit que le quaíriéme d’aoüt L’Angleterre promit a
ce Prince quatre mille hommcs éntretenos 3c un fubflde annuél de quarante mille livres Sterlíng, a eondition qu’il ne feroit ancón accommodement avec la France, & qu’ii contribüeroit de tous fes efforts poor
chaffer d5£fpagne Phílijppe cinq fon *Cendre.
troupes de France aíant recu de bonne heure l e s recrees qnr
leur étoient neceflaires , le Duc de Vendóme en laifla une partie fous
les ordres do Grand-Prieur fon frére, pour contenir les Alleniands aude-lá de la Secchia s & pour les reíferrer de plus en plus; il fe referva
le refte pour agir contre le Piémont. Le Grand-Prieur fe mit en mouvement au commencemenir de mars; il tomba tout d5un coup fur Concordia,
oü les Impériaux avoient quatre cens honmies. Us abandonncrent ce pofte
pour fe retirer á la Mirándole; ils furent .coupés dans leur retraite, 3c
íl ne s’en fauva que quaraníe. Ce n’étoit qu’une diípofition pour attaquer Rovére, pofte d’une toute autre imporíance 3 3c dont la prife devoit oter aux Impériaux la communicatíon d’Qftiglia 8c de la Mirando^le.
On paífa la Secchia le neuf d’avril * avec dix-huit Bataillons 3 trois
mille chevaux 3c plufieurs Compagnies de Grénadiers; on n’y trouva
qtfune mediocre réhftance. Les Impériaux fe retirérent á Qltiglia 3 3c
abandonnérent ce pofte le lendemain. On leur avoit enlevé auparavant
Robio 3c Rofafque. Bíen-tót aprés on simpara de Trigarolo fur le Pó.
Le Comte de Vifconti qui le défendoit, fe fauva promptement de Fautre cote du canal; fes Ailemands craignant d’étre coupés dans Oftiglia,
Fábandonnérent pour fe retirer fur la frontiére du Trentin.
L e D uc de Vendóme n’eut pas moíns de fuccés. II refferroit Onfuíprend
chaqué jour le Duc de Savoie par Ies différens poftes qu’il faifoít occu- Merced,
per; il s’attachoit fur-tout a s’emparer de ceux par oü de petits Corps
’
auroient pn fe gliííer. Lorfque fes magafins furent remplis 3 il s:af4'
fembla vers Cazal> & marcha á Fennemi 3 qui s’étoit auffi formé entre Campees
Villa-Nova Se Bateóla prés de Verceil ; il tomba fur fon Arriére - garde Df. c dzí
& la maltraita fort, Par-lá il fe vit maitre d’aíliéger Verceil II s5en
approcha au eommencement de juin, avec quarante Bataillons Se du- pa¿ 304!
quante - cinq Efcadrons; le refte de íes troupes fút mis dans différens M&mira
poftes , pour empécher Ies fecours 3c les entreprílés que le Duc de
Savoie auroit pü faire fur le Montferrat. Ce Prince avoit prévü ce fíege. II avoit niis dans cette Place treize Bataillons & cinq cent chevaux;
il en avoit confié la défenfe a un de fes Offiders - généraux nommé des
Haies, Francois de Nation; 3c afin que la défenfe, fut auffi longue qffelle pouvoit Pétre, il lui avoit enrole un ordre par écrit, qu’il devoit
lire á toute la garnifon. Cet ordre portoit de ne point capituler tant
qffil y auroit du terrein a défendre, & de fidre pendre quieonque ea
L
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L a tranchée ne íüt ouverte que la nuit du quinze au feize, toufc

fe tems depuis le commencement aíant été emploré aux ligues de cir-

¿ '’

convallation, á établir & aífürer la communication des quartiers , lepa
res par la riviére de Cervo 3 & á faire rompre les chemins qui alloient
á Crefcentin „ oü étoit campé le Duc de Savoie.
On avoít auífi faít
de grands amas defafeines & de toufc ce qui pouvoit étre néceífaire.
Des la prendere nuit les travaux furent pouffés jufqu’á fix-vingt toifes
des paliffades. On établit promptement de nombreufes batteries de ca
non 8c de xnortiers 5 qui favoriferent extrémement les travailleurs Se inconimodérent fort les aífiégés. On s’appliqua fur-toufc á empécher les
forties, de maniere qu’elles furent prefque toutes fans fuccés. Les dehors furent emportés avec facilité Se fans perte parce qu’on n’en attaqua point qui ne füt prefqu’enveloppé dans les travaux, & dont on
n’eiit abfolument ruiné les défenfes.
L e dix-neuf juillet on attacha le Mineur aux baftions du front
attaqué, ce qui obligea les aífiégés á battre la chamade le lendemaim
La Capitulation füt long-tems difputée. Le Duc de Vendóme voulut
avoir la garnifon prifonniére deguerre, lui accordant toutefois de fortir par la bréche. Elle y confentit enfin 3 quoi-qu’elle füt encore de
trois mille fix cens Kommes en état de combatiré, fans compter deux
cent cinquante Üfficiers 3 & que la bréche füt fi étroite & íi haute 9 qu’il
fallut abbatre une partie de la muradle pour lui faire paífage. Verceil
eft une grande Ville, entourée de quatorze baftions & de dix demilunes, défendué par un bou chemin-couvert bien paliffadé.
Elle fe
rendit le trente-cinquiéme jour de tranchée ouverte. On y trouva foiXante Se douze piéces de canon de bronze, fix mortiers , neuf pierriers,
quatre mille huit cent bombes, fix mille grenades 5 deux cent cinquatite milliers de pondré 3 Se des vivres pour deux mois.
C e t t e conquéte, fi difficile en elle-méme, par la nombreufe
garnifon qui défendoit cette Place 3 par la bonté de íes fortifications,
Se par les foins qu’avoit pris le Duc de Savoie pour en empécher la
o prife , niéritoit, fans doute, une place dans THiftoire Métallique. Auífi
f Voiés TAcadémie ne négligea point d’en faire le fujet d’une Médaille. f Celle
LXE
qu’elle fit frapper s répréfenteda Déeífe Néméfis, qui chez les Anciens
préfidoit a la vengeance. La Légende, V e r c e l l j e c a p t j e , & l’Exergue, X X . J ü l i i AL D. C CIV. fg n ifie n t > que fá r c e il f ü t p r is le
20. de ju illet 1704.
|1 P?r(l
A u méme tetns que le Duc de Vendóme pourvut á la füreté de

Verceil . il 6t faire les préparatifs pour un fecond fiége. C’étoit á
j. pag. Vvree qu’il en vouloit; mais il avoit tellement difpofé les chofes , que

n » fe rS
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fi le Duc de Savoie avoít quítté fon camp de Crefcentin pour lui difpuíer le paífage de la Doria-Beltea, le Comte d’Albergotti s qui étoit avec
* * * * °4* vingt Bataillons Se autant d’Efcadrons vis-á-vis de Trin de Pautre co
te du P o, auroit ínvefti Verrüe. Yvrée füt inveftie au commencement
de feptembre. On s’empara d’abord des hauteurs qui la conimandent.;
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fans ce draut ce feroifc uñe excellente Place. Elle a deux Forts, dont \
lJun fert de Citadelle. La garniíbn é£oít d’onze Bataillons, La tran- 1704,
chée ne fut ouverte que le neuf. Le Gouverneur abandonna ía Vílle
hult jotirs aprés, & fe retira dans la Citadelle Se le Cháteau, oü 11 fit írant
porter toute fon artillerie & toutes fes munitíons. La Citadelle battít
la chatnade le vingt-fept, le Cháteau le vingt-huit; les onze Bataillons, á quelques trois ou quatre cens homnies prés taés pendant le fiége , reílérent prífonniers de güerre. Cette conquéte rendit les Francois maítres de toute la Vallée d’Á oíle, Se ferraa les paflages aux fecours que le Duc de Savoie pouvoit recevoir par la SuifleL3A c ade 'mie crut devoir profiter de foccafion que lui ofFroient
les fuccés du Duc de Vendóme d’augmenter fHiítoire Métallíque. La
prife d’Yvrée füt done honorée d’une nouvelle Médaille. | On j ré- f Yoles
préfente la France habillée en guerriére } recevant une Couronne múrale N°_ L X Í L
de la main d’une femme qui fe proíterne devant elle, Se qui eftappuiée
fur un bouclíer aux Armes dYvrée. La Légende, E p q r e d ia cap 
ta , fignihe, Prife d’Tvrée; fExergué marque la date de cette prife,
le 29. feptembre 1704,
' L e D uc de Savoie , qu’on attaquoit prefqu’auffi vivement du co
te de la France, & á qui le Duc de la Feüillade avoit enlevé Suze &
Pignerol 5 faifoit retentir de fes plaintes toutes les Cours des AUiés,
leur répréfentant qu’on le livroit aux deux Couronnes, 8c qu’ü n’étoit
pas poílible qu'il leur réfiítát. L’Empereur feul pouvoit le fecourir. II
le fit, mais íi foiblement que Vi&or-Amedée n’en requfc- prefqu’aueun
foulagement.
Le Comte de Lignange , qui commandoit les troupes
Imperiales, requt á la vérité un renfort? qui le mit enétat de femontrer en Lombardie ; mais pour le contenir, on ne fit que renfbrcer de
vingt Efcadrons le Grand-Prieur , qui faifoit la guerrean ces quártíers.
L e retour des Allemauds en Italie , la faifon avancée, ne changé- Siége de
rent rien au deífein que le Duc de Vendóme avoit formé fur Verme. Xfl^fres
Non-content d’avoir pris deux fortes Places, oü ilavoit fait vingt-qua-HfiZZZs
tre Bataillons prífonniers de guerre, il voulut encore reflerrer le Duc & chranode Savoie , & fe mettre en état la Campagne fuivante de lui enlever
fa Capitale. II étoit animé, auffi-bien que toutes fes troupes , par les
*72!
circonftances odieufes qui avóient accompagné le changement de ce Burnei^lam\
Prince. Ces fentimens d’indignation augmentoient leur courage 3 Se ja- s-pag,
mais guerre ne s’eft faite avec plus d’ardeur 8c une envíe plus fincére
de réüífir. L’entreprife en elie-méme étoit des plus hardies. LJArniée
avoit beaucoup fouttert pendant une fi rude Campagne, & elle venoit
d’étre affóiblie par des détachemens confidérables , par Ies garnifons
qu’on avoit mífes daos Verceil 8c dans Yvrée. La Place qu on vouloit Dt^colté de
afliéger étoit fituée avantageufement, & tres-bien fortifiée; on ne pou- “
voit Pínveftir toute entiére, ni empécher que la garnifon n3en fut renoavellée. II falloit la prendre a la vüé 8c prefque fous le moofquet du
Duc de Savoie ? q ui, toújours dans fon carnp de Crefcenün, ayoit fur
Tome K
H hh
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- — i: Va r - 'pont par oü il communiquoit a cette Place; ce pont étoit
I7D4
défendu par le Fort de Guerbignan, conftruit fur un rocher & fortiv
fié a plaiür, Toutes ces circonflances rendirent ce íiége le plus long
'& le plus difficile qu’il.y eüt eu. depuis un fiécle* II falloit le Ducde
Vendóme pour l’entreprendie , & des foldats commandés par ce Princ e , pour paífer, comme ils firent, fixmois dans les tranchées fans fe
jebuter.
Lettm
.
L’A rmee des deux Couronn.es arriva devantVerrüe le quatorziéttífíoYiquts. me d’octobre; on commenca par chaffer onze Bataiilons Savoíards de
nm< trois hauteurs,-dont il falloit étre maítre avant que d’attaquer le pofte
Guerbignan. Le Ducde Savoie, avec toute fa Cour, eut le plaiíir
de voír cette adion de deffiis les retranchemens. On fe retrancha fur
ces hauteurs, on pritfes quartíers, on les aífúra ; on fit les fafcines,
les gabious , en, attendant la groffe artillerie, qui n’arriva que le vingU
deux, La nuit méme on ouvrit la tranchée devant Guerbignan ( car
. c’étoit parda qu’il falloit comniencer) , dans un terreín plein de roches
& de tuf On pouífa toutefois les travaux jufqu’á foixante toifes de
ces retranchemens s oü le Duc de Savoie avoít mis toute fon infantería.
Le trente, auné heure aprés midi, la contrefcarpe fütinfultée, & em
portée aprés un combat de plus de trois héures. La prife de la corttrefcarpe dqnna le mofen d'attacher le Mineur au Fort en deux ou trois
endroits ; les mines furent prétes le quatre novembre ; on réfolut de
douner un afTaut general
$uzvcy,tcm.
P our en aífürer íe fucc^s, le Duc de Vendóme fe fit foindte
paf ¿rojs Brjgades de cavalerie quí étoient a Trin , & par müle che-vaux qui étoient dans le Montferrat. Le projet étoit de faire paífer le
Pó á un gros Corps de troupes, pour attaquer. le Camp de Creícentin.
Aprés avoir bien reconnu les paffages , il füt ordoriné que quatre Régitnens de Dragons, chacun un Grénadier en croupe, & des mulets chargés de munitions & d’outils , fe niettroient en marche le ílx a deux
heures du matin; qu’ils feroient fuivis de vingt-huit Efcadrons, chaqué
cavalier aiant auífi un fantaílin en croupe. Le Duc de Savoie averti
de ces grands préparatifs par trois déferteurs, fit mettre fon Armée en
bataille, & pour la fortifier retira la plúpart des troupes qu’il avoit
dans les retranchemens de Guerbignan. D ’ailleurs, une heure avant l’exécution du projet le Pó s’enfla fi-fort, qu’il füt impoffible aux troupes
conimandées de le paífer,
Fnfed’un
T out étant prét pour l’attaque du Fort, cet inconvéníent ne Ja
®. Pas difieren Les mines joüérent, chacune étoit chargée de trois
Larrejj tom* ni tile fix cent livres de pondré ; TefFet en füt terrible , '& la terre trem5. p&gr 6jg. bla á deux ou trois lkües a la ronde* Les troupes marchérent á la bré^ enfr^rent dans le Fort Tépée á la main; ils ne trouvérenr que
iéo. * * des tentes & des bagages, que fennemi n’avoit pas eu le tenis d’ernporter, Ce fameux pqfte » íeul capable d5arréter long-tems une puit
fante Armee s’il avoít été déíendu avec capacité > füt pris en treize jours.
G
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Le Duc de Savoíe chaíTé de ce pofte, cantonna la pías grande par-5“ * *
tie de on infanterie dans íe Village de Qrefcenfcui, pour rafraíchir de 1704*
tenis en tenis la gatnííon de Verme. II difpería le refte de fes trou
pes á Quiers 5 Chivas a Montcalíier , Carmagnole , ¿Libe 6c Cóni; luíméme fe retira a Turin, pour preffér les grands travaux qu’il y faifoít
faire.
.
*
S aks perdre de tenis * des le lendemain de la prife de Guerbignan,
tmu
la tranchée fut ouverte devant Verrüe. En trois jours elle füt pouíTée 4-p*g* <¡-¿6,
jufqu’á une portée de piftolet de la paliffade. Les pluíes continuélles
_
avoíent fi-fort gáté les cbemins , que les chevaux ne purent tirer Fartülerie. Chaqué Brigade fut chargée de la conduite d’une piéce de ca
non, nioiemiant une fcnime que le Général fít donner par piéce* D ’ailleurs toute FArmée ne fe rebutoit ni des fatigues, ni des incommodit é ; Famitié qu’elle avoit pour lui faifoít dire aux foldats , qu’ils périroienr tous plütót quede ne pas prendre cette Place. Ce Prince la
mérítoit, cette amítíé, par la maniere dont il vivoit avec eux; il rfavoit ríen a lui 5 il veilloít á tous leurs befoins 6c leur procuroit tous les
foulagemens poííibles.
L es batteries ne commencérent a tirer que le feize, niais avec
peu de fuccés ? parce qu’elles étoíent trop éloignées, Ce ne fut que le
huit de décembre qu’on attaqua une patrie du chemin-couvett; oa
Femporta Fépée á la main. On y établit des batteries pour battre en
breche la prémiére cnceinte du Chateau. On fit tous les efforts ima
ginables pour détruire le pont de communication, on ne püt y réüf*
(ir. La faifon étant intolerable, on mit autant qu’on pút d’iníanterie
dans Ies Villages voiíins 5 le refte fe barraqua * dans cette fituation on poufla pied á pied le fiége. II ne fe paila rien jufqifau vingt-fix.. Le
Duc de Savóie voulut faire un eíFort pour dégager cette Place. Il fei*
gnit de vouloir Févacuer 5 & en fit fortir quelques piéces de canon 6c
des affüts; il fit miner le Donjon & íes autres Ouvrages , comme s’il
eut voulú le faire fauter en fe retirant. Des déferteurs, oa d’eux-mém es3 ou apoftés peut-étre, en donnérent avis au Duc de Vendóme, &FaíTúrérent que le vingt - fix étoit marqué pour le jour de Fexécution.
Ce jour-la-méme Vi&or-Amedée fit fortir trois mille hommes de fa meilleure ínfanterie, & mille chevaux.
La cavalerie alia donner dans le
quartier- général; elle ify fit pas ce qu’elíe avoit efpéré * cinq ou fix
cent chevaux foútenus de quelques Compagines de Grénadiers la repoufférent 6c la mirent en fuite.
Potra Finíanteríe 3 elle tomba fur fept ceas hommes qui gardoieat Sortíe rela tranchée , & qui prirent la fuite aprés avoir fáit leurs décharges;
elle pénétra jufqu’aux batteries, placees fur le penchant de la hauteur
de Guerbignan; elle en encloüa vingt-deux piéces 8c mit le fea aux & o™ »,
affüts. Le Duc de Vendóme qui ne faifoit prefque que de fortir de Itgiqmu
la^ tranchée , y étoit accouru au prémier bruit. Tout ce qu’il avoit
pü faire avoit été de raUier vingt-cinq ou trente hommes qu’il avoit
3S*
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jettés dans une rédoute. Des gtfon -le fcut en péril, tout le monde
accourut
á fon fecours. Les troupes de la tranchée fe ralliérent , les Sa1704. voíards furent
attaqués de tant de cótés & avec tant de vigueur, qu’ils
furent obllgés de fe jetter en défordre dans leur chemin-couvert, avec
une perte afiez confidérable. Le dommage ne fut pas auffi grand qu’on
avoit fujet de le craindre s il füt reparé en peu de tenis , & les caaons
qu’ils avoient encloüés recommeñcerént a tirer des le Jendemain.
L e fiége continua encore deux mois, fans apparence de fuccés.
Longuem de
Les affiégés avoient pour-le-moins autant d’artillerie que les.affiégeans;
t m. continuálement rafraíchis de troupes & de munítions, on éprouvoit
$. fflg. W -.
Quittcy^ toffi. toüjours de leur part un feu des plus vifs, & une réíiftance égale. La
4.
393* prife du Fort, qui couvroit le pont de communication, decida enfin
du fort de cette Place. II füt attaqué & emporté le prémier de mars.
Toutes les troupes commandées pour cette action importante s’aífemblérent a Pentrée de la nuit. Comme le fuccés dépendoit du fecret 5 Ies
OfEciers eurent la plus grande attentíon pour qu’aucun foldat ne s’échappát. Vers les neuf heures on marcha avec un grand fílence 3 on
pafia le pont, on fe mit en bataille á mefure qu’on déboucha , , & on
marcha droit au Fort, qu’on devoit attaquer á deux heures du matin
au fignal de douze bombes, qu’on tira toutes enfemble. La marche
avoit été íi fecrette 3 que les troupes ne furent découvertes qu’á une
portée de piftolet. Les Grénadiers fe jettérent dans le foífé coupéreut les palÜffades a coup de hache, & montérent fur les parapets par
les échelies qu’ils avoient apportées. Les ennemis furent fi fu rp risla
confufion fe mit tellement paran eux, qu’ils ne penférent plus qu’á fe
fauver; mais íls ne le purent. Les Grénadiers felón leurs ordres avoient
commencé par rompre la tete du pont; les deux Régímens qui gardoient ce pofte furent taillés en piéces. Les troupes du camp de Crefi
centin furent témoins de cette prife , fans pouvoir y rémédier.
V e r r ü e tint encóre jufqu’au neuf d’avril. Le Duc de/Vendóme
pour ménager fes troupes ne voulut point y faire donner d’aflaut , fa*
chant qu’elle feroit obligée de fe rendre faute de vivres, En effet, le
Gouverneur battit la chamade le fix d’avril. On lui fit dire qu’il n’au-*
roit point d’autre capitulation que d’étre prifofínier de guerre? qp’on
ne luí donneroit que deux fois vingt-quatre heures pour s’y réfoudre.4
& qu’aprés ce tems-lá on ne lui répondoit pas de le garantir de la ía*
reur du foldat. De dépit ce Gouverneur brüla tous fes feux d’artifices;
Pendant quinze heures Pair parut embrafé, par la quantité de bombes j
de grenades , de carcaífes & de pots-á-feu. Le léndemain. il battit en
cote la chamade. On lui fit dire qu’on ne le recevroit qu’á diícrétion^
fur quoi il fit mettre le feu a toutes fes mines, qui renverférent la tri*
pie enceinte cíe la Place, tandís qu’il fe retiroit dans leDonjon. Enfin
le neuf il fe rendit á difcrétion.
i V o ié s N*
i,
conquéte fournit á PAcadémie le fujet d’une Médailletrés^
11
belle. t On y voit la Ville deVerrüe, fous la figure d’une femme éploréq
..
.
& ab-

celiego,

LXI.

1

DE

L O U I S XIV. H V ;

LTL

4 2?

& abbafcue au pied de íes rochéis, & Mars teharii IaGouronne múrale— ™—
qu’il lu* a arrachée,
La Légende, C g k s t a n t i a Ex e r c i t u s * 1704*
íignifie , la Conftance de VAvinée ? 8c l’Exergue, V erruga cafta IX,
A p r i l i s M. DCCV. Ferrik prife le 9, Avrü 1705.
L a défenfe de cette Place étoit trop outrée 8c fentoit trop leRéSexíons
chagrín, pour étre belle/ Ii elides loix en ces fortes d’occaíions v ^ teae déqu’on ne doít pas violen Aufíl le Duc de Vendóme reprocha-t-il a ce
Gouverneur 5 que la conduite qu’il avoit tenue depois trois jours, en
faifant fauter les fortifications d’une Place qu’il ne pouvoit plus défen- 84.
dre 5 en faifant brüler inutilement fes feux d’artifices , temifíbit toóte la
gloire. qu’il s’étoit acquife. II ajoúta, que fuivant Ies loix de la gnerre
luí & fa garnifon méritoient Ja mor£; maís qu5il vouloit bien interceder
auprés du Roi trés-Chrétien pour obtenir leur grace. Cette garnifon cónfiftoit en quinze cens hommes; elle fút difperfée á Alexandrie , á No
vare 8c a Pavie,
■?
L a longueur de ce íiége fit blámer le Duc de Vendóme de Pavoir Qumcy.túr.i,
entrepris, fans coníidérer qu'il avoit deífein d'attaquer Turin la Cam-4
399'
pagne fuivante ; ce qui lui auroit été impoílible s’il ifavoit pas été
maítre de Verrüe. D ’ailleurs, les circonftances étoient auffi favorables
qu’elles pouvoient Pétre, pour preífer le Duc de Savoie & le feire repentir d’avoir violé fa parole & fes traites, On convint pourtant que
plus il avoit trouvé d’obftacles, plus il avoit falt voir de capacité- 8c de
fermeté. Ce qui eft de certain , c’eft que jamais Place ne fút mieux attaquée ni mieux défendué. On y emploia tout ce que PArt Militaire
a de plus parfait; 8c rien ne fait mieux voir que ce íiége , combien il
eft important pour le fervice qu’un Général s’attire la confiance éb Pamitié de fes troupes, Nous avons anticipé fur Pannée fuivante, mais
il ne convenoit en aücune maniere d’interrompre Phiftoire de cette Campagne, qui confola un peu la France de la grande perte qu’elle avoit
faite fur le Danube. Cinq Villes prifes, víngt-huit ou trente Bataillons
prifonniers de guerre, prefque tout le Piémont ravagé & foumis anx
contributions, les Allemands chañes de la Lombardie , pouvoient étre
compares á la perte de la Baviére.
." J u s c l u V préfent PEfpagne, qui étoit Pobjet de la guerre , avoit G uerre e a
été tranquille, A Pexpédition de Cadix prés, on ne Pavoit point atta- k f p a g n e ^
quée. Les Indes métne j que PEmpereur avoit abandonnées aux A n - ^ ^ 54^
glois & aux Bollandois, n’avoíent point été entamées, Ces deux Pulílances toüjours jaloufes de leur Commerce, n'avoient point penfé á fe Hijioriques
prévaloir de cette donation; au-contraire, elles s'étoient difpofées á s’em- ^ chrdS^
pécher mutuéllement de s’aggrandir daos le Ñouveau Monde, On ne ogíquei'
changea point de fyftéme á ce dernier égard ; mais le changement da
Roi de Portugal parut une occafion décifive, pour attaquer avec fuccésPhilippe cinq dans lé centre de fa Monarchie , & lui en enlever
moins quelque Province. . .
• ;t
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L’A rchidug Charles , que les Alliés ayqient reconnu pour Roi
dUfpagne, arriva le deux de mars dans la riviere de Lisbonne, avec
1704- huit mille hommes de troupes Angloifes & Hollandoifes fous-le commandemenfc du Duc de Schomberg. II débarqua le neuf, & le méme
jour le Marquis de Cháteauneuf eut ordre de fortir de Portugal. Oa
y répandit bien-fot une déclaration de PArchiduc s qui n’étoit venu, diJvfémoixes
Jlijlariques io it-o n , que pour délivrer fes boas fujeüs du dar efclavage oú iis gé& Chromlo rmífoient depuis Finjufte ufurpation da Duc d’Anjou.
11 les invitoit á
giqties.
fe
venir
joindre
a
lui;
il
leur
promettoit
le
pardon
du
paíTé , & menaMérmifes
¿fe /¿t Torre^ qoit du dernler fupplice, ceux qui fe trouveroient les armes a la niain
contre lui, comme rebelles & comoie criminéis de Léze-Majefté.
tom
P h i l i p p e de fon cóté parla fur le méme ton aux Portugais,
L .
íímw. l.pag’ qu’jl traitoit de fujets. ILIeur défendoit de prendre les armes que pour
fon fervice, fous les Hiémes peines dont FArchiduc menaqoit les Efpa*7 ?- ;
Mémoires
gnols. Ce Prince notifia á fes peuples qu’il fe mettroit a la téte de fes
Hifttirjquei A rtn éés& declara la guerre au Roí de Portugal. On publia á Lisbon
Chrmolú
ne un Manifeíte, contenant les raifons que Dom Pedre avoit eues de
giques*
rompre avec les deux Couronnes. Í1 füt imprimé en Latín, en Portu
g a i s e n Efpagnol, & on le répandit dans toutes tés Cours de PEurope; ce qui fuppofe aflürément que le Roi de Portugal l’avoit du-moins
avoüé. Mais d’ailleurs il eft fi peu fenfé 3 fi peu raifonnable , fi mal
rangé, que c’eft, faire honneur a ce Prince & a fes Miniftres 3 que de
fuppofer qu-il ne Pavoit pas vü. Dom Pedre. s’y plaint de Pinobfervation du traite de Partage, du manque des fecours qu’on lui avoit promis en cas qu’il. füt attaqué, de quelques tailles-douces faites á París,
oii Philippe cinq étoit répréfenté avec le títre de Roi de Portugal ; de
Penlévement d’un Cavalier Efpagnol 3 arrété a Lisbonne contre la foi pu
blique & té droit des Gens; de la promeífe que le Roi trés-Chrétien avoit
faite en écrivantala Régence d’Efpagne, de contrib'üer de tout fon pouvoir á rendre cette Monarchie floriflante; ce qui ne peut s entendre,
dit-on, que du deffein de fubjuguer le Portugal; du, danger qu5il y
avoit que les deux Monarchies de France & d’Efpagne ne fuífent réünies
dans une méme perfonne; danger d’autant plus éminent 3 qu’on voioit
régner.une parfaiüe intellígence entre Loüis quátorze
fon Petit-nls.
C’étoica quoi fe réduifoít ce Manifeíte. On y ajoutoit, que Dom Pe
dre avoit réfolu , comme un bon Médecin, de tirer tout té mauvais
fang des Efpagnols, en cas que par une efpéce de phrénéíie ils contínüaffent de vouloir reíter fous Pefclavage Franqois.
C e s raifons, bien plus encore ces expreífions, ne convenoient
point k la. Majeíté Roíale. Dom Pedre avoit reconnu depuis quatre
ans le Duc dÁnjou pour Roi d’Efpagne ; ainfi Pinobfervation du traité
de .partage: rfétoifc. ^as une raifon de lui déclarer la guerre. Dom Pe
dre: n’avoit point ,été:attaqué, par-conféquent on n5avoit: pas dü lui envoier du fecours. Une taille-douce gravee fans ordre peut-elle fonder
une déclaration de guerre ? L’enlévement du Cavalier Efpagnol etoit un
.'J
:• ; :
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fait controrvé. Le danger de la reunión des deas: Couronnes étoit en -________
core plus prochain da cóté de rArchiduc que da cote du Duc d’An- 1704jou, Pour le máuvais fang qn’on devoit tirer aux Efpagnols , la faite
1 "**
fit voir que le Roi de Portugal n’étoit pas bon Médedn, ou que les
Efpagnols en avoient pea, car il. ne leur en tira pas beaucoup.
L
déclaration de Philippe cinq étoit fans comparaifon plus raí- Lamhmi->
fonnabie. II y difoit, que le Roi de Portugal s’étant laiíféféduire partú7iJ*
des perfonnes mal-intentionnées, non-feulement avoit manqué á I’exé- 29S’
cution des traxtés qu’il avoit faits avec les deux Couronnes, mais enco
re á la neutral ité qu’il avoit enfuite demandée ; qu’enfin il avoit* fait *
AlHance avec PEmpereur, PAngleterre 8c la Hollande ; & que fous- le
pretexte itnaginaire du bien 8c déla liberté de PEurope, il avoit entrepris de mettre PArchiduc Charles d’Autriche en poflTeffion: des Roiaumes. d'Efpagne, d5en démembrer les principales Provinces ; enfin , qu’a
cet efFet il s’étoit fortifié de troupes auxüiaíres, auffi ennemies des deux
Couronnes que de la Religión Catholique, leur ouvrant, pour ainü
dire, la porte des Eglifes pour les expeler aux Sacriléges;.
A frevs cette déclaration, publiée le trentiéme d’avrÜ, Philippe fe Les Portomit en Campagne le cinquiéme de mai s tout autrement préparé que fes gais poufennéxnis, dont le plan dé défenfe étoit du niéme goüt que. celui de leur tes;.Manifefte. Ríen ne s’étoit trouvé prét; il avoit falla démonter le peu 3 ^ ^
qu'il y avoit de cavalerie Portugaife , pour donner fes chevaux aux cavar Lmúers^
liers Anglois & Hollandois; a-peine avoit-on fur pied dix-huít ou vingt ?■
132mille homnies. La divifion s’étoit mife parmi les Chefs. LAmiranre
de Cañille vouloit dominer dans les Confeils ¿ le Duc de Scfaomberg,
Général des troupes auxiliaires, qui entendoit tout autrement la guerre
que ce Seigneur Efpagnol , ne le püt fouffrir. L’intrigue du prémíer
Pemporta fur les bonnes raifons du fecond; au-lieu de réünir les íróu4 - :
pes en un feul Corps 3 & de teñir la Campagne, on les difpería dans
les Places, la plupart niauvaifes 5 8c fans vivres ni munitions de guerre.
P h il ip p e inftruifc de ces mauvaifes mefures, divifa fon Armée en Oa leer
cinq Corps s 8c fe mit a la téte du principal, avec lequel il entra fur les preña des _
Terres de Portugal.
Les autres Corps y-pénétrérent en métne tenis; Xl!!es‘
le prémíer du cóté dAlbuquerque, le fecond par la Guadiana, le troifieme vers Almeida fur la riviére de Sega bal, énfin le quatriéme du có- Mc^ohei
té de Galice, Salvaterra fut prife en deux jours. Le Gouverneur 8c di ia Tsrre *
la garnifon , au nombre de fix cens hommes , reitérent prifonniers de Cf1*
guerre. Segura fe rendit en méme tenis; la garnifon eut le tnéme fort. M¿mohs*
Cerberos fut prife deux jours aprés, c’eft-á - dire le dix de mai. Le Hijhriones
treize le Marquis de Salazar prit Indantha-Nova l’épée a la main. Cet- ^ Ckrawiate Ville fut pillee; tout ce qui s!y trouva en état de défenfe'fut tué. &iqu<¿s*
Le feize, Montano , Place prefqifauíli forte que Montmélian, fíit emportée d'aífaut & la garnifon paffée au fil de Fépée. Les Anglois 8c
les Hollandois ne fe défendirent pas mieux. Ros-Marinos, Santa-Margarita, Angel, Provenca, oü ils étoient en garniíon, cédéreat au torrent;
ib
a

y
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furent obligés de fe rendre á difcrétion. lis eurent le mérne fort
1704-”^ dans CafteUBranco, qui füt attaqué & pris le vingt-deux. Qn trouva
dahs cette Place beáucoup de provifioris & de tnunitions, des bom
bes, des. grenades, quanúté d’armes venues d’Angleterre , avec les teates da R oí de Portugal & de LArchidub.
lisfontdéAux approclies da Marquis de Thouy vers Caftel-Branco , le Géfaits.
nérai Fagel, qui étoit avec quatre Bataillons Hollaudois & quelque caMémoiresde vaierie a Aleareda fe retira á l’entrée déla grande montagne á SierraííirTfflg. Stella. On ne le perdit .pas de vüe. Le Duc de Berwick le pouriui¿oa
*# vit avec une Brigade de cavalerie & une d mfanterie; ; il réconnut fa
Bumet,
¿tüation., qui luí parut & qui étoit en effet trés> maüvaife , aiant fes
tom.s.pag' ganes tout découverts. A cinq cent pas au de-lá il y avoit un poíte
*"■
inabordable; on lattaqua le lendemain matin par la droite Se par la gau
che. Ces troupes firent d’abord contenance, mais aprés la prémiére
décharge leur.cavalerie fefauva, & l’infanterie mit bás les armes ; íix
cent furent pris avec tous leurs Officiers. On ne prit point de drapeaux,
parce que le Général Fagel avoit pris la précaution de les emporter en
fe fauvant. Niíía, Fuella, Apalao , Sant-Alexia* fe rendirent á difcrétion.
■
ContíníiaL e vingt-fix de ce méme mois, fi fécond en conquétes? Philippe
tion des
paffa \Q Tage & arriva le deux de juin devant Portalegre: Cette Plade^híHppe ee
htuée entre le Tage & la Guadiana. Les muradles en étoient bonciñq.
nes, Pendr'oit foible étoit défendu par deux baftions & par un ouvrageQmnc% tom. a-corne; il y avoit auíli une Citadelle. La gar-nifon conílftoit en deux
lum en01' Régimens Portugais , deux Anglois Se quelques Compagnies de cavalerie.
tom. $, pag. Un boulet, qui mit le feu au magafin a poudre de la Place & le fit
ij ?.
fauter, abrégea ce íiége , qui auroit púétrelong. Le Gouverneur batLettresmf- tit la chamade & fe rendit prifonnier de guerre, avec quínze cens homRnpin-Tbty- mesqui compofoient fa garnifon. On marcha enfuite á Caftel-David.
ras continué, La Place étoit maüvaife 3 Se n’avoit pour tóate défenfe qu’une limpie
tonuXL muraille, fans aucuns dehors. En recompenfe, il y avoit vingt - cinq
5 ?•
piéces de canon & une garnifon de douze ou quinze cens hommes.
On cut bien-tót fait breche; le Gouverneur demanda auffi-tófc a capituler;
on ne voulut le recevoir qu’á difcrétion. Le Bataillon Anglois fe retirá
dans le Cháteau & en chaífa les Portugais. Ceux-ci en fe retiranfc jettérent toutesles poudres dans un puits , ce qui contraignit ce Bataillon
de fe rendre quelques jours aprés prifonniers de guerre. On prit en
coré Montalvan & Marvan. On rafa la plüpart de ces Places, pour
n’étre pas obligé d’y mettre des garnifons. On y avoit" pris au-moins
la moitié des fecours quePArchiduc avoit amenés. Le Duc de*Schomberg qui avoit prévü ce mauvais fuccés, en füt íi indigné qu’il demanda fon rappel. Dom Pedre fatigué des inftances qu’il lui faifoit pour
etre paíé des arrérages qui étoient encore dus au feu Maréchal fon pére , Laida á Tobtenir. La Reine Anne envoia á fa place le Gomte
de Ruvigny , o u , eomme on Lappelloit depuis qu’il s’étoit fait Anglois,
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le Lord Galloway, avec de nouveaux fecours, qui arrívérent á te a s—
»*
pour ía Car¿pagne d automne.
1704T andis que FArmée d’Efpagne avoit répandn la terrear dans le Teníale
Portugal, la Flotee Angloife Si Hollandoife avolt penfé prendre Barce- des Alliés
lone; elle s'étoit préfentée devant cette Place á la fin de mai, Le Prin- furBarciacede Darmftat qui en avoit été autrefois Gouverneur, y entretenoit
des correfpondances. II avoit flatté FAmiral Roock qu’ii n’avoit qu’a jwg. w s’y préfenter pour s'en rendre maítre. La chofe n’étoít pas diffieiie. L a r r ^
Cette Vílle importante ,. dont le Péuple eft d’un géníe des plus reimians, n’avoit que treize cens hommes de garnifon; ce n’étoit pas la Hijiorxqiiff
moitié de ce qu’ü fálloit pour garnir médiocrement les Forts Se les rém- & CfrvmeUou le Corregidor en . étoient les Chefs* Une certaine nuit que la Ville
devoit étre bombardee , les Conjurés devoíent ouvrir la porte de FAnge
aux troupes de débarquement Dans cette confianee, la Fiotte approdía & mit a terre trois mille hommes , malgré trois Compagnies de
cavalerie E fpagnoleqif on avoit envoiées poür s5y oppofer. LePrince
de Darmftat fit fommer Dora Francifco Velafco Viceroi, de la part de
Charles trois* de lu¿ envoieries ciéis au plus tard dans quatre heures;
fur fon refus , áquoí on s’étoit attendu, on fit les préparatifs du bom
bardement. Llnteljigence Tuti découverte, & le Corregidor fur quelque
foupqon fut arrété. Dom Velafco le menaqa de le faire pendre fur le
champ,. s’il ne découvroit ce qu’il favoit de la conjuration; il avoüa
tou t, & nomma Fendroit oü les Conjurés étoient aííemblés; pluíiears furent pris , les autres fe cacherent; les gardes des portes furent renfbrcées.
On jetta trois cent bombes; la porte de FAnge demeura fermée; le Prince
de Darmftat fe rembarqua, & FAmiral Roock mit aufii-tót á la voile avec- un vent favorable;; on le perdit bien-tót de vüe.
L a Cour de Madrid triompha de cette tentatíve manquee, & ne Néglígencs
penfa point á en prévenir d’autres. II n’y avoit que cent hommes dans des EfpaGibraltar. Cette Place valoit míeux que toutes celies qu’on avoit prifes
fur le Portugal, on n’y fit cependant aucune attention, en quoilaCour
de Yerfailles partageoit du-moins la faute. Cettenégligence inexcufable Rapin-Tbay.
ne füt pas ignorée a Londres. L’Amiral Roock eut ordre de faire encore
cette, tentatíve, II atteodit que les Armées fuífeut en .quartier de rafraichiíTemens, L’Armée de Portugal, qui n’avoit point encore pañi, fit Qumty^\om.
mérae quelqu’efpéce de mouveraent pour attirer Pattenúon des Efpagnols. 4430*
La Flotte Angloife & Hollandoife parut devant cette Place le prémier
jemr d’aoüt; elle débárqua deux mille cinq hommes fur Flfthme qui
eft au Nord , pour couper toute communication avec la campagne. hgiques.
Qeft ayec cette poignée de monde , que les Anglois entreprirent le
fiége d^une Ville que Fart & la nature avoient également fortifiée. Les
remparts du, cote de la mer étoient bordes de cent piéces de canon;
on n’en. p.ouvoit -approcher .du cóté de terre que par deux paflages
. ..Tome pT ‘
*
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- fort étroits; triáis il falloit des hotnmes pour tirer ces canons, pour
1704 garder ces paffages, & il n’y en avoit point Le Gouverneur capitula
¿
le quátriéme jour du íiége. Cette importante conquéte emita á la
Flotte des Alliésquinze mille coups de canón? qu’elle tira en deux jours,
Tome 4.
non en cinq ou íix heures, comme le dit plaifamment Quincy, On en
421.
prit poííeíEon au nom du Roí Charles 3 mais avec une refolution des
mieux formées de ne jamais la lui remettre. LesAnglois la gardent
encore aujourd’hui; mais on ne doit pas da letir reprocher, car elle leur
a fürenient conté plus de livres Sterling qu’elle n’a de pierres.
L ’A m i k a l Roock plus que fatisfait de fon expédition, mit dans
Gibraltar deux mille hommes de, garhífon. Le Prince de Darmftat y
refta pour la fortifier. II fit creufer un profond foífé dans la Langue de
ierre qui conduit á cette Place; il y fit élever plufieurs redoutes5 fur
lesquelles il plaqa vingt piéces de canon, & prit des mefures pour
qu’on lui envoiát encore quinze cens hommes de Portugal,
lis TaíTiégcnt .
La Gour d’Efpagne, qui avoit donné íi pea d’ordre pour la déijiutilement. fenfe de cette Eortereífe, Pune, des plus importantes du Roíaume, réfolut- de faireipromptenient les derniers efforts pour la reprendre; mais
tam. 4. pag. u eft des pertes bien plus anees a prevenir qu a reparer. Le Marquis
304.
de Villadarias füt chargé de ce fiége. On lui forma une Armée deneuf
a dix mille honmies, qui furent jaints par trois mille Franqois. JComme
ce fiége dura auffv longrtems, que celui de Verrüe, & qu’on le leva
Pannée fuivante, nous. différerons jufqu’alors á en donner le détaiL
Combat NaL a perte de Gibraltar parut, comme elle l’é t o it , tres importante
val equivo- ^ ja Cour
prance. Un des moíens les plus furs de recouvrer cette
guineatom. Race* eut été de battre la Flotte des Alliés, toüjours á portée de la
4.í>ag.42ó. proteger :& d’y porter des fecours; on réfolutde le tenter. Le Comtek
$uwet, tonu de Toulouze Grand-Atniral étoit alOrs dans la Méditerranée avec cinquante ™®aux de ligne ;& vvingt-quatre galéres. II eut ordre de cherras continué>cher la Flotte ennemie, qui étoit de foixante-cinq gros vaiífeaux & de
tom. XL quelques galiotes á bombes. Comme les galéres fónt d’un grand ufage
^Mémoifes *)an.s *a xMéditerranée, fur-tout quand le vent n’eft pasi rude 3 les forces
wfioriquej etoient a-peu-prés Agales. On ne füt pas long-tems fans fe rencontrer.
& ebrow- Le combat commenqa le vingt- quatriéme aout, & ne finlt qu’a cinq
iogiques» heures du foir; il füt des plus violens á caufe du calme. II n’y eut
point d’abordage, les ^Anglois & les Hollandois Pévitérent avec foin ?
* fe tenant toújours fort éloignés ; ils eiirent pourtant trois mille hommes
tues ou bleífés. II étoit tenis, pour eux que le combat finit'; ils manquoient de poudre & n’en avoient plus que pour tirer dix cpups de chaque piece de canon. Leur deffein étoit de fe jettér fur les Cotes de
^Barbarie, en cas que la Flotte Francoife les eüt attaqués lelendémain»
comme elle; le pouvoit faire ár la faveur d’un íent d-Oüeft qui fouffla
une partie de ce jour. Mais le Comte de Toulouze ignorantleur fitüatton, fe contenta' de les fuivre. -Le vingt-fix ils; prbfitérent du vent, '
paíiereni; le Detroit, laiíférent Vuelques troupes Se quelque artillerie a Gibraltar 5 & fe retirérent á Lisbonne.i
On
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O h fit chez Ies Alliés toutes les réjoüiflances dontoa a cntitnme
de célébrer as grandes vicloifes* LeParlement félicitala Reine Arme; 1704.
on imprima á Londres que Roock avoit pourfuivi pendant trois jours Ohfcrvale Comte de Toulouze. Fagel cependant, qui commandoit les troa- dons fin- ce
pes Holíandoííes en Portugal, écriyit ie quínze de íeptembre 5 que le
íuccés n’avoit pas répondu á la valeur 8c á la fage conduite des Alliés, Hijttáqat?
8c que les Franqois étoient demeurés á la hauteur de Malaga oú s’étoít £? Ckrm^
donné le combat, tandis que les autres repaffoient le Detroit, Le Lord l*mue**
Haversham, dans la haraugue qu’il fit le quatriétne décembre dans
Chambre des Pairs , dit avec fa liberté & fa fincérité ordinaíre a qu’íl *24* ^
ne pouvoit pas eongratuler le Chevalier Ropck d7une victoire enfciére, R&pm-Tb*9:
mais qu’íl le félicitoit de fon heureufe délivrance; qtfá en diré davan- rt^ on^ f é *
tage ii y auroit de la fíatterie. Aprés-tout, íi les Fran^ois furent viciorieux ? comms on le publia en France > ils ne fqurent pas profiter de
leur avantage. Gibraltar étoit Fobjet da combat. Ils ne s’y montrérent
pourtant pas. Mais auífi il faut avoüer que la plüpart des batailles 8c
méme des vi&oires nayaIes,aboutiíTent a bien peu de chafes. quand les
Flottes font á-peu-prés egales, & que céux qui commandent ont déla
valeur 8c de l’expérience ; il y a de part & . d’autre bien des morts &
bien des bleffés, des máts brifés , des cordages rompus , des vaif*
feaux fracaffés, & c’eít á .quoi fe réduit toufc Favantage qu’on en tire.
O.U o 1 - q_u’ 1l en foit dé ce combat, & bien que fuivant Fexacte
vérité, Favantage n’eut été guéres confidérable , FAcadémie ne laifía
pas d’enfaire un fujet de triomphe. Dans ía Médaille qui parut á ce£te occafion, on voit FEíbagne aííife & appuiée. fur unedemie colonne;
la. Vídoire pároli, au-deuus dans les airs , tenant une palme a la main.
La Légende, O ríe H i s p an i cíe s ec üri t a s s & FExergue , A nGLGRUM ET B a TAVORUM CLÁSSÉ FjLFGATA ÁD M:ALACAM
X X IV . A u g ü s t i MDCC. IV. íignifient, que la défaite des Flottes
Ángloife
Hoílandoife mprés de Malaga, le 24, d'aoüt 1704. mit en fu - , v
reté les Cotes dEjpagm. f
w* LXíV
T a n d i s que les Flottes étoient dans la Méditerranée, les nou-LesPortuveaux;fecours arriyérent. d’Angleterre ea . Portugal. Ils. confilloieut en gaisréparent
quinze cens homares de vieifles troupes & quantité de munitions
deleurs^ergu.erre & de bouche. Cés fecours mirent en état de rentrer en Cam-tes.
r
PaSbe r & de réparer une partie des pertes quJon avoit faites. La &?mers y
marche de FArmée fut précédée d’une nouvelle déclaration de FArchiduc. i0™' b
On y 6ifoit dire a ce Prince, qu’il n’avoit différé d entrer .á niaia armée j^/dnoires
dans les Roíaumes d’Efpagne, que dans la crainte que fes troupes n’y tíijkmqses
commiffent quelques déí'ordres ; mais que plufieurs de ceux qui s’étoient & Cbro7j<u
rendus^ auprés de ía perfonne , ; luí.aiant répréfenté .qu’il:ne fuffiloit pas ia?Hues'
qu’il füt venu en Portugal s’il ne s’avancoit vers la frontiére de fes Etats*
oü il feroit requ á bras ouverts par fes fidéles fujets 5 il avoit bien voula
leur donner des marques de fa confiance ? en entrant fur les Terres .de
fon Domaiae avec une Armée nombreufe & toüjours viciorieufe , qüi
Iii %
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— n’attendoit que fes ordfes pour mettre a f e u & a fang tout ce qyl
” I7Q^ s’oppoíeroit á fes juñes delicias. II ne dónnoit que quinze jours aux
x
Efpagnols pour le reconnoítre comme leur Roi légitime; ce terme ex
piré , il les déclaroit traitres & confifquoit tous leurs biens a fon profit.
C e t t e déclaration eut encore moins d’effet que la prendere.
B Quoique PAniñante de Caftille, écrivoit le Duc de Schomberg le
„ trente juillet, nous ai£ toüjours flátté de Pefpérance d’un débandement
w général de PArmée du Duc d’Anjou , on n’a pü former que deux
» Compagnies de déferteurs Efpagnols s & il n’y a que trente-fept An„ glois ou Irlandois qüi axent abandonné le Duc de Berwick. * , . Les
„ pa'ifans 5 difoit le Général Fagel dans une autre Lettre du quinze odo„ bres aiment mieux voir brüler leurs maifons, que de crier vive CWy> ¡es trois. íl
Ies htm hs
D om Pedre & fon hóte PArchiduc vinrent camper entre Callegao
s^appro& Carpió, Villages fitués á trois ou quatre lieues de Ciudad - Rodrigo,
d ien tes l]s yattendirent inutilement Peffetdes promeíTes de PAmirante; leurAríecuílnE niée ne fütpasrenforcée d’un feul homme. Le Duc de Berwick fort
Poürqifoí? affmbli par les troupes qu'on lui avoit ótées pour reprendre Gibraltar,
guinea tmi. ¿toit campé le long de la riviére d’Agueda „ pour couvrir Ciudad-Ro*
Lamhsrtf*' drigo. On s’approcha de lui- Le fept & le huit d5oflobre on fe cañon
ero
n a 5 le neuf Dom Pedre & PArchiduc reprirent la route de Portugal.
.
Oeít a quoí fe terminéretit les exploits dé cette Amiée nombreufe. &
Hi(hr?ues to^)ours viítorieufe qui devoit mettre tout a feu & á fang. La poli^QbrmL dque du Conferí de Portugal, qui cherchoit á gagner dans cette guerré
fyiquu*
fur les fubfides qu’on lui fournilfoit v étoit la caufe de cette honteufe
inadion. Les vivres, les munitions mañquoient toüjours, & fi les trou
pes Anglóifes & Hollandoifes n’avoient été fecourués des proviíions de
leur Fíótte , elles auroient péri de miféres. D ’ailleurs, le Comte de
Gallowai & le Barón de Fagel étoient en difpute pour le rang ; cette
difpute les avoit aígrís, & íls étoient raremerit de méme avis. Le Barón
étoit fage & ne vouloit ríen entreprendre qu’aprés avoir pris de juñes
mefures. Lé Comte étoitWif,.binipétueux & méme un peu téméraire.
Toús deux étoient puiííamment foütenus par leurs Maítres; ón les accotnmoda, mais on ne pút les rendre amis.
leBmrde : ■ I l y eut auffi cjuelque brotiíllerie en Efpagne. Le Duc de BerS fie
mécontent demanda fon rappel en France , & Pobtint beaücóup
comníafííde- plus facilement qu5il ne convenoit au bien des affaires dé Phllippe rinq.
meat
Le grand nombre de Maréchaux 3 qui mettoit hors d-état de les emf¿rS ?
pfoJer tous, fit que ce commandement;füt fort brigué. Le jMaréchal
^incy, topi<
^ S ni í Par ^es pleurs > Madame;la Ducheífe de Bóurgbgne avoit
444í. obtenu Je Báton , Pemporta fur fes Concurrens. ^ 'Lé Rbi Catholiqne le
%?***.... demanda nommément. 11 le fit Grand dífpa^úé5; Cheválier de lá t ó t
tj mqutu fon , le declara Capítaine^ général de fes Armées, avéc les inémcs droits,

appointemens & prérogatives qu’avoit eü autrefois Dona Juan d’Autriche.
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Ce changement fut dans la faite prefqu’auffi fatala Philippedsq # o s e —
»
le rappcl du Maréchal deVillars venoit de Pétre a PElecleur de Baviere. ijo -U
L a Flandre, qui depuis un tems infini avoit toüjours été le théatre j^s alilis
des grandes aciions, ne vít eette année aucun événement digne de re- preiment un
marques. Les Armées s’y aflemblérent á rordinaire. II paroiffoit mé- |? rtf*
, me de part & d’autre qu’on eüt de grands deffeíns; mais les deux Généraux étant partís pour PAIlemagne, ou ils eurent les Faccés qu’on a
2:4!
vús, leur$ Líeutenans ne firent prefque ríen. Tout fe termina au bombardement de Namur 5 que fit d’Guwerkerck Général des Hollandois.
A la fin de juillet il y jetta trois mille bombes, qui y firent moins de 3 , ^ 6 7 ^
dommage qu’elles ne coütoient. Son deflein étoit de brüler les magafins ; il fe retira aprés ayoir perdu quinze ou feize cens honimes.
Un de fes détachemens prít le Fort Ifabelle, vis-á-vis de lisie de CafTant.
Ce Fort eft íitué dans un fonds, couvert de trois digues, deux du cote
de la mer, la troifiéme du cóté de la ierre. Sur Pangle que forment les
deux digues, il y avoit une demi-lune de terre íiaifée & paliííadée. En
tre cet Ouvrage & le Fort eft une. grande éclufe , par le mofen de
laquelle on peut inonder tout le país. II en étoit de ce Fort comme
deGibraltar, il n’avoit que cent honimes de garnifon, & £rés-peu de
provifions; il fe rendit apr¿s un demi-jour de íiége.
Aprés ces expéditions les deux Armées ne firent de mouvemens que pour changer de
camp , á mefure que les fourrages leur manquoient Avantla fin d’octobre elles fe féparérent & furent mifes en quártier d’hiver.
L e fameux procés que les Jéfuites foütenoient á la Chine depuis ñ Les Jéíbites
long-tem s, füt enfin décidé cette année. Clément onze3 quoique leur ^onc e?n~
ami , porta un Décret qui défendoit Pufage des cérémonies Chinoi*
fes, comme fuperftitieufes 8c reíTentantes Pidolatrie. II y difoit 7 que la Mémojret
Caufe étoit finie , quofqull ne prononqát point fur la véríté Se la faufle- cbrmahgK
té des Expofés qu’on avoit faits au St. Siége. Ce Décret fut porté a la
Chine par le Cardinal de Tournon, Patriarche d'Antioche.
Le Prélatf ^ '
y fut fort bien requ d’abord, enfuite fortmaltraité Se prefque challe
avec ignominie. Lui & tous fes amis attribuérent ces mauvais traitemens aux Jéfuites.
Ceux-ci ont fait tous leurs efforts pour s5en juftifier, mais beaucoup de perfonnes ifont pás jugé a propos de les croire.
Lx Légat en partant fit un Mandement, pourinterdire aux nou~
veaux Chrétiens Chinois Tufage des cérémonies en Phonneur de Confucius & de leurs Ancétres, & du terme Kim- Tim pour fignifier Dieu.
Les Jéfuites, Se .ceux quipenfoient comme eux, interjettérent appel au
St. Siége de Pexécution: du Mandement & de Pexcommunication dont
ils étoient menacés. Clément onze fóütint les démarches de fon Légat.
Sans avoirégard á Pappel , il approuva le Mandement, & fit ccrire aux
Généraux des Dominicaitís, des Auguftins , des Franciicains Se des Jéfuites, qu’ils euflent á fairefavoír a leurs Reiigieux que fon intention étoit
qu’ils fe conformaífent á POrdonnance du Cardinal de Tournoa.
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M algre ces déclarations expreífes , quand le Décret parut en
Europe, toute la Société pnblia qu'il n’étoit que eonditionnel, & que
fes fentimens n’étoient poínt condamnés 3 puifqu’on n’y avóit point décídé de la vérité ou de la fauffeté des Expofés. lis firent divers Ecrits
á ce fujet 3 oü le Décret n’étoit pas trop bien traite. On prétend que
ces Peres ceííerent alors de croire que le St. Siége eft infaillible. Ciément onze condamna ces Ecrits, en défendit la lédure, & obligea tous
les Membres d’une Aflemblée qu’ils tinrent á Rome en ce tems-la, de
foufcrire purement & fimplement a'fon Décret & au . Mandenient du
Cardinal de Tournon. lis obéírent, fans ceífer de croire qu’ils avoient
raifon, & que les Céréinonies qu’ils avoient permifes n’avoient ríen de
condamnable.
jtfémohres
L e Légat Apoftolique mourut au rnois de juin tnillé fept cent dix
cbronahgi. a Macao , oú PEmpereur de la Chine lui avbit ordonné de fe retiren II
nuaiquer.6^ Y étoit a
garde des Portugais, qui s’acquitérent exaftement de cette
odieufe commiffion. Clément onze en fk un magnifique éloge en préfence de tous les Cardinaux. Un Italien prononqa fon Oraífon fúne
bre, qui füt fcraduite en Franqois , enrichie d’un grand nombre de
Notes. „ L’Orateur , felón un Jéfuite-, y di£ des chofes admirables
r, du zéle, de la candeur, de la charité & de la douceur de fon Hé55 ros; il en fait un homme parfait, un Saint á canonifer. Puiífe le
33 Seigneur en avoir jugé de méme , lui auquel feul il appartient de
„ fqnder les coeurs! L’amertume du zéle dans les gens de bien ne pror.
33 cede que de la trop grande vivacité, & Dieu qui connoít la droiture
33 de leurs intentions, ne leur fait pas un crime de la foibleífe de leurs
Sj lumiérescc. Ceft dire avec quelque ménagement que ce Prélat étoit
homme de bien s mais qu’ii étoit imprudent & peu éclairé.
Fiu du Lime Cinquante - Jiximie.
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LIVRE CINQUÁNTE-SEPTIEME.
E P U I S la bataille ePHochfteí; & Ies gran
des fuites qu’ellé avoit eués s Ies Álliés ne I7 0 f.
mirent plus de bornes a leurs projets & á Projets des
leurs efpérances.
II n’étoit plus queítíon AUiés.
Qumcf,
d’obtenir fimplemenfc une fatisfactíon pour tom* 4-RBg*
la Maifon d’Autriche 3 une füreté fuffifante
pour TAngleterre & pour la Hóllande; il B u r s e t , to m .
füt réfolu qu’on ne quitteroit point les ar Ijffiib e r ti ,
mes qu’on n’eüt forcé le Duc d’Anjou á tonu 2. fag*
abandonner FEfpagne , & que du-moins on 447 *
eütréduit la France á fes anciennes bornes.
Ií y avoit encore bien du chemin á faire avant que d’en venir lá¿
níais la grande idee qu’on avoit du Général qui avoit remporté cette
viétoire , jointe á celle qu’il avoit de lui-méme, ne permit prefque
pas de douter qu’on ne réüffit Dans cette vúe, il fót arrété á la
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Haíe j lorfque ce General y paila, que le fort de la guerre fe tranforteroít fur ia Mofelle; qu'aprés la prife de Thionville ou de Saari7 0 f.
,oüis on paíleroit dans la Lorraíne, ou Ton devoit étre reqü á bras
ouverts; & que de-lá on entreroit en Champagne. Par-rapport á P£fp a g n e , córame elle étoit déjá entamée par la prife de Gibraltar, qu7on
efpéroit beaucoup des intelligences qu’on avoit dans la plüpart des
Villes de Catalogue, on convint d’envoier dans ces mers de puiflaates Flottes,
C es réfolutions furent portees a Londres par le Vainqueur de BleinR éception
wuev.war
faite a Lon- heim, Elles ne pouvoient pas n’étre point approuvées, aíant un tel
dresau Duc protedeur. II arriva au commencement de janvier. Toute l’Angleterre
deMarlbo- ^oiilut le voír, les Villes entiéres allérent au-devant de lui; les deu£
Chambres le corapliraentérent & la Reine fút priée de trouver les
ra s c o n tin u é , moiens les plus emcaces, pour éternifer la ménioíre des fervices que ce
tow.XiL grand Général avoit reiidus. Cette Princeííe lui accorda les droíts de
14.
Couronne fur laTerre & Manoir de Wood-Stock ^téraoignant qu’on
lui feroit plaifir de batir fur cette Terre un magnifique Chateau , auquel on donneroit le nom de Bléinheim. II faut avoüer aprés - tout,
que ces efpéces d’excés marquoient qu’on n’étoit guéres accoütumé en
Angleterre á des victoires. Si on avoit batí en France des Cháteaux á
rhonnepr des Généraux qui ont ;gagné des batailles , il n’eít point de
Provinee oú il tl’y en eüt plufieurs. Le Parlément anime, eriyvré méme par le plaifir de. voir Loüis quatorze hurailié , prodigua les fubfides;
il prit fort ii coeur la guerre d’Efpagne, cetteannée & la fuiyante il
fournit de quoi y entretenir vingt-fix mille honimes..
O n continua de reniplir les magafins des envírons de Tréves &de
Traerbach; on pria fEmpereur d’entretenir feulement la guerre en ltalie &. en Hongrie , & de referver la plus grande partie de fes fórces
pour agir fur ía Mofelle. On écrivit au Duc de Savoi'e de Le foóténir
encore quelque tems, Paíftirant qu’on porteroit de íi rudes coups á la
France , qu’elle feroit bien -tót hors d’état de lui nuire. On recruta
promptement les troupes, &.on en leva de nouvelles; on travailla dans
tous les Ports á équiper des vaiffeaux. Du refte, on ne cachoit point fes
projets 3 & on íembloit défier Loüis quatorze d’en empécher l’exécution ; il Pempécha pourtant, du-moins pour cette année. i
preñas dé la , ÍL Paroiffoit
difficile que la France trouvát enelle-méme aflea
France.
reíTources pour réparer fes pertes & pour en prévenir de nouvelles.
g u in c y , u m . Elle ert vint pourtant á bout, au grand étonnement de toute PEurope.
^es ^onc^s ne ^ naanquérent point. Un accident moins honteux, mais
rJ\ont'mui^
fácíieüx que la bataille d’Hochflet ( c’étoit une nialadie qui s’étoít
tom. X I L ’ raife parmi les chevaux) avoit ruiné la cavalerie non-feulement en Alm - 3 **
lemague, mais en Italie; elle fe trouva reraoritée au commencement
de cette année. L’infanterie füt rétablie, & les Armées furent auífi nonibreufes & aufli belles qu’elles Pavoient jamais été. On augmenta en
core le nombre des Officiers-généraux, La promotion fut exceflive s &
'
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furpaffa toutes ceDes qu’on avoit jamais vües.
Elle fut da f o ix a n te ^ ^ * 5 *
Líeutenr.is-généraux, foixante & dix-huit Maréchaux de Camp, vingb- i j o f m
huit Brigadiers d’infanterie 8c quinze de cavaleríe. Cependant on verra
bien-tót une bataille s oü á-peíne on vít paroítre un Officier-général.
L a meilleure précaution qu’on prit, fut de mettre a la téte des L e M aréd iai
Artnées leMaréchal de Villars. II fut deftiné pour faire échoüer les deViiiars fáít
grands projets que les Alliés regardoient comme immanquables. Des
43
qu’il eut été chargé de cette importante eommiffioa, il alia vifiter les Síaribo- e
bords de la Mofelle , 8c reconnut exaclement tout le país qui devoit rough.
étre le fchéatre de la guerre. Ce fut dans cette courfe qu’il fe deítina R*¡™~Tkiy~
un camp ou il püt arréter le nouveau Héros Angloís, II ímportoit de
tout de ne pas fe laiffer prévenir par les ennemis; on y eut une extrémepag. ¿u
attentlon. Des le commencement de mars , toutes les troupes qui de- Hume?, tur,.
voient compofer cette Armée fe rendirenfc dans ces quartiers, d’abord
S*3*
au nombre de foixante 8c quinze Bataillons 8c de cent 8c dix Efcadrons.
On prit d ailleurs des mefures s pour qu’elle püt étre fortifiée par des
détachemens de Flandre 8c d’Allemagne, á proportion de la forcé de
Celle des Alliés. Des la mi-mai le Maréchal de Villars s’établit dans le
camp qu’il avoit réconnu.
; - C ’ e 't o i t á Circk, Village fitué á-peu-prés dans le triangle que Son habíformoient Thionville, Saar-Loüis 8c Luxembourg, qui étoient les trois l£t¿ *
Villes qu’il importoit prefqu’également de défendre. Ce camp étoit en
um
formé de fer á cheval; la gauche s’appuioit fur une hauteur appelléeKo- ^pag. 491.*
nigsberg, la droite étoit couverte par les hauteurs du petit Village de íUpm-Ttoy-.
Kerlin. II ne pouvoit étre attaqué par le front, c’eft-á-dire par f efpa- ras
ce qui étoit entreKonigsberg 8c Kerlin, encore ce frónt étoit-il d é f e n - *
du par le ruiffeau de Konig-Smackeren. Tous les autres endroits étoientv * 5
inabordables, par les précipices & les ravins dont le terrein étoit cou
pé. De-lá, par le moren d5un pont qu’on avoit fur la Mofelle , on
pouvoit toüjours donner des fecours á Luxembourg, oncouvritThíon*
ville, 8c on étoit á portée d’arriver á Saar-Loüis avant l’ennemi. On
fit pratiquer dans les bois, & du cóté de la Nide , peíite riviére qull *
falloit paffer pour aller á Saar-Loüis , de grandes routes ; les abbatis
fervoient a boucher le chemin aux Alliés; 8c pour avoir encore moins
d’inquiétude pour Saar-Loüis, on y mit une forte garnifon.
L e s troupes Alliées arrivoient cependant de tous cótés3 8c fe formoient á Confaarbruck. Le Duc de Marlborough, plein de fes grands
projets, du fuccés defquels il s’étoit lailfé féliciter devanee, les joignit
a la fin de mai. Le fecond de juin il fe mit en marche , paila la Saare s & vint camper aux Villages de Bourg & de Faux 5 á deux petítes lieües
de Circk. Le méme jour il s’avanca jufques fur la hauteur d’Anfpach,
féparée des derriéres du camp des Francois par une profonde ravine.
Trois jours aprés il vint camper á leur vüe 3 fa droite a Piole fur la Mor
felle, & fa gauche au Cháteau de Mansberg.
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L’A iuvie e Franqoife qui eftimoit fon General, Se qui avoit dit avec
k refte du Roíanme que le malheur d’Hochftet ne feroit point arrivé fi
On n’ófe * on ne l’eüt pas tiré de Baviére, ottendit fiérement Pennemi, fouhaitant
yattíiquer. le combat, loin de le craindre. Marlborough refta dans fon camponLimkrs.
ze ;ours, \\ examina á diverfes reprifes la fitüation de fon ennemi,
tom.
ei|eJ tjnt toüjoms en refped; il prit enfin le partí de fe retírer, &
decampa fur les onze heures du foir le dix-huit de juin.
Madbo.
L e jour niénie il avoit écrit au Maréchal de Víllars, qu’ii fe retirefough fe ju-roi£ avectoutes les troupes qui étoient á la folde de Hollande & d’Anglefíí&e a\ix terre , pour aller en Fiandre; que le Prince de Bade lui avoit donné
f iniee de* rendez-vous pour fattaquer , mais que n’étant point arrivé á tenis, il
Bade.
parfoit fans rufe de guerre, plein d’eftirne pour lui & fort fáché conguwcy,
tre je prinCe de Bade. Ce qu’il écrivoit au Maréchal de Villars s il le
4^4!4' ?ag' publia par-tout j comme íi ce Prince eüt été le Maitre des Membres
RapfcTboy- de FEtnpire, & qu’il eüt eu leurs troupes á fes ordres. Elles arrivoient,
ras continué,
troupes, lorfqu’il décampa, & la Campagne étoit encore aífez Iontam .Xti gUe p0ur ¿onncr ¿es batailles Se prendre des Villes. Auffi le Prince de
~Mém4res Bade fe plaignit-ii tres - fortement de Pinfulte que lui faifoit MarlboBifloriques rough 5 qui cherchoit, difoit-il, de faux pretextes, pour cacher la hon^Chrono- íe qtfi! avoit de s’étre engagé témérairement á une entreprife a laquelle
o&tquet.
ne pouvoit réüffir, vü la fitüation de PArmée de France. Eneffet,
Marlborough s’étoit trop flatté, & il avoit honte de Favoüer.
O n fit de tous cótés fon Apologie. On infida beaucoup fur ce
qu’il manquoit de fourrages, Se que les Hollandois le rappelloient pour
la défenfe de leur propre País. Pour le manque de fourrages, il eft
notoire qu’aprés fa retraite on en brüla a Tréves des quantités prodigieufes. Huí avoit été pris par les Franqois; ils etoient fur le point
d’affiéger la Citadelle deLiége; n’étoient-ce pas-lá des exploits capables
de faire trembler la Hollande ? II n’auroit pas eu befoin d3Apologie a s’il
n’avoit pas publié fa virioire avant que d’avoir vü la fitüation de fon ennemi. II efl pardonnable de ne pas toüjours réüffir, mais il ne Peft
pas de fe vanter qu’on réüffira; la modeftie convient encore plus aux
Héros qu’aux autres hommes; fans elle ils courent rifque cPétre regardés comme des fanfarons.
C e ddfein échoüé, fauva la France dun grand danger; il humilla
le Héros Anglois, fit connoitre de plus le mérite du Maréchal de Vilkrs 9 & remítala guerre en Fiandre & fur le Rhin a-peu-prés fur le
ni eme pied ou elle avoit été íes années precedenteá. Des que Marl
borough eut pris la route de Fiandre, on détacha du eamp de Qrck
trente-cinq Bataillons, avec cinquante Efcadrons de cavalérie & treize
de dragonsj^ pour aller joindre le Maréchal de Villero!, qui comtnandoit feus l Eleéteur de Baviere. Avec le refte de fes troupes , le Marechal de Villars aprés s’étre emparede Tréves, fe rendit á.Weiflembourg. Les troupes que le Maréchal de Marfin avoit commandées dans
ces quartiers pendant qu’on avoit été occupé fur la Mqfelle, jpintes
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aux fiennes formerent une Armée de foixanfce BataiJíons & de cent —
*
Efcadrons, Le Prince de Bade n’avoit pas encore joint le General Thun- IJO?*
gen , quí jufqu’alors avoit tenu téte au Maréchal de Marfín. Ce Ge
neral étoifc pofte á Lauterbourg, pour recevoir les troupes qni luí venoient de la Mofelíe; on effaia de Peo chaíTer, on ne pút y réüffin
On s’en vangea fur la Toar de Saltz & fur les Cháteaux de Bodern Be
de Hatten, dont on s’empara. On prít aufli Homboorg; mais des
que le Prince de Bade eut raffemblé toutes fes forces, on fut obügé
de fe teñir fur la défenfive; d’autant plus , que quelque échec requ en
Flandre obligea d’y envoier du renfort, auffi-bien qu’ea Italia , pour y
conferver la fupériorité au Duc de Vendóme,
O n donneroit volontiers le détail des divers mouveaiens, que fít Sosas ceale Maréchal de Villars pour empécher Fennemi de profiter de fa fotdu
hiede Be de ríen entreprendre de coníidérable. Les Connoifleurs le liroient avec plaifir, ils y verroient la vivacité, la fageffe Be fattetition
qui font un bon General; mais les ConnoiíFeurs de FArt ne font pas le
grand nombre de ceux qui lifent L5Armée Impériale groffiíTant toüjours , par Farrivée des contingens , que les Cercles Se les Princes, malgré les follicitations de FAngleterre Be de la Hollande t n’avoient pas
lourní plütót qu5á Fordinaire, le Général Franqois ne putFempécher de
faire quelques conquétes á la fin de la Catnpagne.
Elle s’empara de
Drafenheim. Cétoít un pofte fortífié fur le Rhin , néceflaire pour Iá
conftruttion d’un poní, que le Prince de Bade vouloit conftruire vers
FJsle de Dalunde 3 afin de communíquer avec les lignes de Stoíhofíea
& s’afTürer le paffage des vivres. Les deux cens hommes qui défendoient ce pofte 3 furent faits prifonniers de guerre, aprés une réfiftance
de trois ou quatre jours,
L’A rmee Impértale marcha enfuite a Haguenau ; la tranchée fut Haguenaa
buverte la nuít du vingt-neuf au trente. La Place étoit mauvaife 3 & pris par les
n’avoit pour tous dehors qu’un chemin-couvert L’artiilerie eut bien*
tót fait des breches confidérables, qui mettoient en daiger d’étre em- %Tp¿g'
porté d’aífaut aprés la prife du chemin-couvert Le Sieur du PeriGou- Bumct,
verneur demanda une capitularon honorable, offrant de fe rendre au t0*u
bout de treize jours s’il n’étoit pas fecouru. La propofitíon fut réjettée
avec hauteur par le Général Thungen, qui ne voulut pas mémelire les
arricies de la capitulation qu’on luí demandóla & dit rudement a POfficier qui les avoit appórtés , qu’ii n?y avoit point d’autre traitement á
.attendre que d’étre prifonniers de guerre,
L e Gouverneur homme d’efprit & de réfolution , prit le partí de La gamííba
fortir la nuit fui vante avec toutes fes troupes. II n’étoit point inveftiieur édiapAu cote de Saveme5 ce fut par-la qu’íl s’échappa. II fit dans ía Place ^p ^T b o y.
toutes les difpofitions pour une grande fortie ; ií ordonna m x Bbur- TJce*Ttim¿é~
geois j fous peine de la vte, de ne point fortir de leurs maifons jufqu’au tem«xn«
iéndemaiñ/matin, & de ne fouffrir chezeux aucunsfoldat£ Haffembte
5$*
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enfuite toute fa garnifon s & la fit defcendre dans le chemin-coüverfc. It
laida un Colonel d’infanterie avec deux cens hommes , pour: faire ua
I 7 °f* feu continuél du cóté des attaques. II fe mít en marche á neuf heuMémoires
Jlifioniquet res& demie; il trouva les chemins libres, 8c arriva á Saverne a^fix
Cbrmo. heures du niatin. Le détachement qu’il avoít laiffé, fortit par peloiogiquss.
tons &~eut le ménie bonheur. Le Général Thungen fut fort blámé de
' n’avoir eu ni efpions dans la Ville , ni partis en Campagne fur le chemin
de Saverne, & d’avoir laiíTé échapper deux mille hommes, dont la prife , fans ce défaut d’attention , étoit immanquable.
Précaiitions
Ce p e h d a n t , comme il peut arriver qu’on foit obligé d’affiéger
aprendre une Place avec beaucoup, moins de troupes qu’ii n’en faudroit pour findaos un fiéparfaitement, celni qui en eft chargéa une précaution füre á pren%
Fmquiérn ¿re, pour éviter le ridicule d’en laiífer échapper la garnifon. Qu’il
tem!$.pag' établiííe des poftes la nuit, proche des portes 8c fur les chemins quí
aboutiífent á cette Place ; qu’une partie de fa cavalerie foit toüjours préte
85
a monter a cheyal; la garnifon ainfi obfervée , n’ófera s’expofer, ou
fera infaillibletnenfc battue fi elle le fait.
L a prife d’Haguenau donna lieu au Prince de Bade de bloquer le
Fort-Loüis, afín d’en faire le fiége au commencement de la Campagne
prochaine. II refta pendant tout fhiver á Raftadfc, pour veiller luiméme.a la confervation des différens poftes qu’il avoit choifis. L’Armée Franqoife prit auffi fes quartiers , qui furent tellement difpofés,
que Saverne füt mis á couvert, & qu’on pút'/li Poccafion s’en préfentoit, dégager le Fort-Loüis,
..
C V t ü it beaucoup pour la France, que de s’étre ainfi foútenué
fur le Rhin dans une efpéce d’égalité. Elle en étoit rédevable aux Méjviemaret
Mémoires C014tens deHongríe 5 & ménie aux troubles de Pologne; & il eft vifibíe
Hífloriqttes qu elle eüt. été accablée s fi les Saxons 8c les autres troupes de PEmpiré
If cbrmofo-occupéts par ces diveríions s euífent pu fe réünir au Prince de Bade.
fflftoiredes ^°P°*d avoit tenté á la fin de Pannée derniére de fe réconcilier avec
níduthns tes Hongrois,, ne doutant pas que la défaite de PArmée Franqoife dans
tfHiwgi*, la Baviére ne 1& rendít plus traitables. On s’étoit affemblé a Schernitz
mi. 4.pag. a la follicitation des Envoiés de Londres 8c de la Haie 3 qui faifoient PofMfaoins fi.ce de Médiateurs & offrorent la garande de leurs Maitres pour Pexécude ¡a
des traités. Les Mécontens perfíftérent á vouloir que leur Roiauumr4. $agmme fút eleffif, & que le Prince Ragotsld fut réconnu Prince de Tran545*
fylvanie; ainfi les Conférences n’aboutirent á ríen. La guerre 8c les pil
lajes recommencérent; les Comtes Berezini & Efterháfi affiégérént Papa , & s’en rendirent maitres; ils s’emparérent encore des Villes dé
Moderíij de Pofing & de St. Georges, qui leur couvroient le chemin
de Presbourg. ' •. .
.
Mórt de
^ D axs ces circonftanCes Léopold mourutá Vienne le fix de-mai,
LéZidUr áge
foíxante-cinq ans. 11 étoit Emperrar depuis.mille fix centrina
fon carite- fiuant^‘buit. Sans avoir les qualités brillantes qui font Ies grands Printére,
ces , ü fqut-^fe rendre plus maítre du Cürps Germanique q u ’aucun de
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fes prédéceíTeüfs ne Favoit jamais été. II étoit maiíxe des Diétes, II en
—
preícrivoii les délibérations , il en déterminoit les réfolutions; en un ljo ^ *
iñoi , il y agiübit en Maítre, fans que perfonne olat élever la voix ponr Jtfémvtres
fe plaindre s ou fe mettre en pófture de fe faire écouter. On le vitcréer Hiftmques
un neuviéme Elecleur, en menaeer d’autres du Ban de FEmpire, faire v ChTa7lú^
un Roí m vertu de fa tóate puijpmce (c ’eit aififi qúll s’exprimoit), fans
s tmu
le eonfentenient 8c méxne contre le fentiment des trois Colléges. L5A1- s- paglemagne toujours íi jaloufe de la grandeur de la Maifon d’Autriche, ne KapiuT^ f ]
s?arma 8c ne combattit pendant tout fon Régne que pour Faggrandir.
*
Sous Jui la Hongrie 8c la Tranfylvanie devinrent pour fa Maifon comme pa¿.
'
des Provinces héréditaires; a&uéllement toute PEurope avoit les armes
a la main & s’épuifoít, pour le rendre du-moínsauffipmfíant que Favoit
été Charles-quint. Perpétuel rival de Loiiis quatorze, il s’oppoía conítamment á fes deífeins; ne pouvant enipécher fes conquétes 3 il s’en feryit pour lui fufciter une foule d'ennemis. II niourut avee la confolatíon
de le voir humilié, & plein d’efpérance que cette humiliation feroit
fuivie dé quantité d’autres. Une faute qu’on peut lui reprocher , cféft „
de s’étre laiífé amufer par-rapport á la fucceffion d'Efpagne ; il la
croíoit imnianquable , & fe la laiíla enlever manque d’avoir pris les mefures que Charles fecond luí-méme luí avoit fuggérées.
L es Catholiques ne lui pardonneront jamais d’avoir contribüé a Son Apolodétróner les Stüards, dont ils attendoient le rétablíífenient de leur Reli- gíe.
gion dans la Grande -Bretagne. Les Ecrivains Franqois fur-tout Faccablent de reproches á cet égard, 8c le reffentiment qifils en ont leur a
fait faire de ce Prince un caractére fort méprifable; jufqu’á dire, qu’iL
manquoít des táleos nécéífaires a gouverner par lui-méme 8c que c*é-.'
toit dans fa docilité aux avis de fon Confeil qu’il avoit trouvé de quoi
fuppléer á ce qül lui manquoít lis n’ont pas fait réflexion , que les Rois
de France ont infiniment contribüé á établir la République des Provinces-Unies; qu’ils ont foutenu les Proteftans d’Allemagne 5 8c que la paíx
d’Ofnabrug, qui les a rendus íi puiííans, a été leur ouvrage. Quipeut
douter aprés ce que la France avoit fait du tems de Cromwel 3 qu’elle n’eüt contribüé á-détróner Jaques fecond, s’il eut été un obftacle
á fes deffeins comme il-Fétoit á ceux de Léopold? D ’ailleurs 3 c7eft par la
fuite des événemens : qu’on doit juger de ceux qui gouvernent; de;
quel Prince ne peut-on pas dire que fon Confeil fupplée a ce qui lui
manque?
'

L a mort de ce Prince ne changea ríen a la litüation des affaires. Le Rapín-TboyRoi des.Romains lui fuccéda fans aucune oppoíition , 8c méme fans cé- ras
rémoníe. ijofeph fitd’abord aííürer les Hongrois qu’iLne prenoit aucune part aux injures dont le feu Empereur. fon pére fe croíoit offenfé
qu5il étoit dans la difpofition de fes traiter.avee douceur, qu5iI étoit prét*
de faire ^avec eux un accommodemeht íincére qui leur procureroit une
paix folide , . les menaqant de; les attaquer avec cinquante rnille hommes
s’ils refufóient Les offres. . Ife n^coutéreat/rieii ji ils ;fent quantité d’enK kk 3
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treprifes, dont p’refqtfaucune ne réüGBt Mais ce qui ítnportoit extrémement á la France ¿ &la dédommageoit des grandes forames qu’elle
X7 ° f ‘ kur fourniffoit s ib;joecúpoknt bon nombre, de troupes, qui Tauroient
étrangement embarraífée fur le Rhin, &par-tout-ailleurs 011 on les auroit portees.
r
:/ "...
I
l
s’alluma
encore
dans
PEmpire une autre guerre ínteítme, Aprés
Soulévela pérte de la bataille d’Hochftet 5 PEle&eur de Baviére avoit abandona
mens en
Batiere.
né fes Etats, fon Epoufe & fesEnfans. De fon confentement, PEIecQuincyi tom ,
4i¿ 9- trice avoit conclu un Traite au eamp devant Landau , par lequel fEtnLamberti , pereur s’étoit engagé a maíntenír la Baviére dans tous fes priviléges, &
Í0OT.
a la proteger, Mais des qu’ii s’étoit vu maítre des Places , il Pavoit
614traitée en país de conquéte, avec une tyranníe horrible; íl tacha dans
Mémoires
JíiftoYiques la íuíte de Pufurper & d1en faire un de fes Etats héréditaires, Tout ce qui
Cbrono- fe trouva d’argent a Munich füt tranfporté á Vienne , avec les meubles
Jogiques.
du Palais Ele&oráL On exígea des peuples des fommes exorbitantes;
les ParoiíTés furent accablées dequartiers d’hiver , oü le foldat vivoit a
diferétion. La Nobleffe füt défarmée Se pillee, pluGeurs furent emprifonnés > d’autres cherchérent un azile en Suiífe. L’Eleftrice , qui avoit
toüjours été tres-favorable á la Maífon d’Autriche , á fon retour d’Italie,
oü elle étoit alié voir la Reine de Pologne fa mere, füt arrétéeíur les
frontiéres de la Catinthie , & obligée de fe retirer a Vénife.; Au mois
d’aoüt le Córate de Leuweltein fit publier une Ordonnance, qui enjoignoit k tous les Bavarois , depuis Páge de dix-huit ans jufqu’á trentecinqvde fe trouver le vfngt-cinq de feptembre dans les endroits mar
qués , pour en choííir douze mille hommes des miéüx faits, qui feroient envoiés moitié en Hongrie, moitié en Italte. .Tn ^ ; ;
L es paifans s’enfuirent. On leut fituncrime de leur fuite ; leurs
lis font atrétés.
maifons furent pillées, teurs femmes , leurs méres' furent;empnfdnnées
Lettres Hif.
& traitées avec la derniére barbarie. On prit; des mefures pour Taire
toxiques,
Limiersjom , pérír de faím ceux qui s’étóient fauvés dans Ies bóisg ils s’attrpupérent,
b m - 1S7. &leur nombre groífit bien - tót jufqu’a vingt mille* N ’aiant point d’arLambert i
tom, 3.££!£. tillerie, ils efcaladérent Braunau; ils prirent peu aprés Scharding par ca
picularon. Si cette révolte avoit été conduite par qüelque Chef d’ex61$.
périence, & foütenué par quelques; troupes réglées , les Autrichiens n’auroient pas été long-tems á fe repentir dé leur pdieufe:rconduite; niáis
comnie la plúpart étoient fans armes & mal aguerris:, ils íüecombérent
bien-tót. lis avoient formé le deífein de furprendre Munich ; ; iís s’y
devoient rendre le vingt-Cx de décembré; mais les piules aiant groffi
les riviéres, il ne s’en trouya que quatre mille, . S’etantíapperqus qu’on
vouloit les envelopper ¿ ils fe retirérent én!affez bon órdre á Séidling.
Ils voülurent faire. ferme' eh cet endroit; des Impériaux ■éh; ituérent la
plus grandé-partié & en firent fíx cent priforiniers ;r les autres; furent
défaits huitrjours aprés .entre Wilshoffén & Allerfpach.:r > Voiant alors
1 impoífibílite ou ils etoient de réfifter - au grand nombre, de troupes réglees que fEmpereur avoit envoiées contr?eux , ils mirent Jbas lés'armes
;íí-‘lí
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&rendirent les Places dont ils s’étoient emparés. L’Amniftíe fut pu• bliée, & rc^ué. Cela ne gaiantit du dernier fupplice prefqu’aucun des . 170.5%
Mécontens. Ceux-lá feuls qui fe trouvérent pauvres, fiirent en fureté;
les atitres furent pendus , décapkés, écartelés, &leurs membres difperfés, ou attachés fur des póteaux aux portes des Vides; les prifons de
Munich & des- autres' Viiles -furent remplies. C?eft ainfi que Jofeph
premier renouvella dans la Baviére le trifte fpedacle 5 queFerdinand fecond avoitdonnéa la Bohéme aprés la bataille de Fragüe ; avec cet
te diíFérence ,- qué' les Bohémiens pouvoíent paffer pour des fujets rebel
des, au-lieu quedes Bavarois n’Oñt jamais reconnu pour Maitre aucun
Autrichien. Cetté condüite n’étoit guéres propre á ramener les Hongrois & a lent doñner plus de confiance dans les promefíes de Jófeph
qu’ils n’en avoient eu en celles de Léopold.
P our ce qüi eít de Charles douze, il continua de batiré:& Mofeo- Charles dob*
vites -■<& Saxons., d’une maniere qui donneroit prefqu’un air de Román z.e to“jours
a rfliítoire de ce Prince. Le vingt-fix juillet le Général Czermetof, á
la tete de vingt mille Mofeo vites attaqua , á trois lieües de Mittau, fept Hiftoriques
mil le Suédois commandés par Lewenhaupt, Le eombat eommenca á & ebronoh*
neuf heures du matin & ne finit qu’á la nuit. Les Mofcovites ne s’étoient J¿ hn^s tom
jamais fi bien-battus qudls le firent eu cette occafion ; aufli leur perte
monta á plus" de íix mille homínes tués fur le champ de bataille s mille
prifonniers, trois piéces de canon , & trois mille chariots de munitions
& de bagages. Les débris de cette Armée fe fauvérent en défordre &
gagnérent la Lithuanie. Cette vidoíre coüta quinze cens honimes aux
Suédois.
L e dernier jour du niéme mois 5 deux mille Saxons, fous Ies
Généraux Schullembourg & Patkul, quatre mille Lithuaniens ou Polonois commandés par le Prince 'Wiéfnowieski , attaquérent le Général
Nieroth, qui s’étoit poíté avec trois mille Suédois á "Wiasdow proche
de Warfovie. Le deífein des Saxons étoit de difliper la Diéte des Confédérés , qui y étoit aífemblée. Le eombat dura trois heures , les Polonois láchérent le pied Ies prémiers , & leur fui te entraína celle des Sa
xons; leur pérte monta á trois mille honímes tués, pris ou noiés.
T o u s ces fuccés déterminérent le Roi Stanislas á fe faire couron- Stanisfes^
ner avec la Reine Catherine fon Epoufe- La cérémonie fe fit le quatriéme d’o&obre a Warfovie par PArchevéque de Léopold, du conlen-|0^ eie ^
tement du Cardinal Primat qüi étoit mourant. Le Roi Auguíte, que Compara
cette adion intéreífoit fenfiblement, prit la poíte á Dresde5 &fe ren-d u R ú fa
dit lui troiíiéme a Tikoczim ou étoit lé Czar. Ils y prirent des m e fu -^ ^ ^ ^
res; pdür diítribuer leurs troupes dans Ies quartiers d’hiver, de maniere Pofogve. *
qu;ils puífent envelopper les Suédois a rbuvérturé de la Campagne. On Bamát £»ni
vérra Pandée fuivante combien elles étoient juftes. lis conclurent en méí??*
me tenis un nouveau traité. Le Grand Duc s’obligéoit entrautres chofes á aflifter fon Allié de troupes Si d’argent jufqu’á la fin de la guerre, ^ ettama refiituer a la Républiqué:toutes les Places de Fükraiñe & celles quil
!1
m oit
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grifes ou cftfil prendroit en Lithuanie; erifin, á permettre en Móf-covie rexerdce de la Religión Catholique & rétabliíTement d’un Cou’ vent de Capucins a Moícou.. II étoit jufte qu’Auguíte marquát fa récoa' noiffance au Pape , qui, en fa faveur, aqcablpit de Brefs/les Diétes, la
Nobleffe & les Evéques.,
^
:
Corps DiptoS t a s i s l a -s & les Góhfédérés de ,fon parti travailloient emméme
matique, tems a s’unir de plus en plus avec Charles douze. , L’AIiíance füt fignée
tom, 8.
. | e yingt-huit de novembre, & ratifiée par les deux Rois le quatre déva^'i-iz -cembre íuivant. Selon le traite, aucun des Paísíappartenans á la Ré7?* r publique ne devoit étre deniembré; on ne devoit rienchanger au Gou-vernement; on ne devoit faire aucun aceommodement avec le Rói Au. gufte qu’il n’abdiquát la Couronne; on devoit pourfuivreAe Czar, jufqu'a
ce qu’il eut reparé les doramages qu’il avoit caufés. II étoit 'particuliérement convenu, que le Roi de Suéde ne finiroit ppint laguerre avant
que le Roi & la République de Pologne nefuffent parfaitement tranquilles; que pour lui facilíter; les moiens de la continüer, il lui feroit permís
de lever des fold atsd e faire mareher des Armées fur toutes les Ierres
de la République 3 qui lui ouvriroit fes Ports Se fouroiroit les bátimens
nécéífaires pour le tranfport de fes troupes. Que les traites préjudiciables á la Suéde feroient déclarés nuls, & que la République ne permettroit pas dans la fuite qu’il en füt contradé de feniblables. Que
la Maifon de Sapieha feroit rétablie dans fes biens & dignités, Se TEledeur de Brandebourg reconnu pour Roi de Pruífe* á condítión qu’il
:réconnoítroít íe Roi Stanislas pour Roi de Pologne. Enfin , que Ies
Protefians feroient maintenus en Pologne dans la liberté dont ils avoient
joüz jufqu’alors.
P eü aprés les Confederes écrivirent au Pape, pour lui donner part
du Couronnement de Stanislas, & pour le prier de ne plus admettre les
Nominations faites par PEledeur de Saxe.
La gránele part que prenoit alors la France aux affaires de Pologne, celie qu’elle doit prendre
au Roi Stanislas depuis que Loüis quinze a époufé fa filie, ont fait
croire qu’on ne regardera pas comme des digreífions inútiles ce qu’on
en a dit jufqu’a préfent Se ce qu’on en dirá dans la fuite.
Campagne
T andis que Marlborough avoit perdu fon tenis & une partie de
Quücytom. fa, gloire a confidérer le camp de Circk, TEleéleur de Baviére & le Ma497' r*tehal Villeroi s’étoient hazardés de fortir de leurs Ügnes. Ils avoient
Bumet, tom. pris Huy , comme on l’a deja dit, &fe préparoient a attaquer laCitadelLamñrtV*' e
Au bruit de fa marche ils abandonnérent cette grande entom.
tréprife, & fe réfugierent dans leur azile. Leup Armée étoit ppqrtant
471.
de cent dix-neuf Bataíllons, Se de cent foixante Éfcadrons. Quef Fautil pour teñir la Campagne, fi un pareil nombre de troupes ne fuffit
pas? Le General Anglois coinmenqa par reprendre H u y , donton n’avoit pas eu l’attention de ruiner les fortifications. Réfolu de fe vanger
f
Marechal de Villeroi de la retraite peu honorable a quoi. Villars
favoit contraint, il en chercha Toccafion, & ne füt pas long-temsJans
latrouver.
,- ‘il
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lignes étoient borníes5 PArmée qui les gardoit étoit
breufe ; mar elles étoient d’une étendué ímmenfe; elies coinmencoient i j o f .
a Marche-aux-Dames fur la Meufe , 8c alloient gagner la ríviére de Ge- áimáe Frm*
theau-deífus deHanut; pnis traverfant la Méhaigne 8c füivant cette ri, qoife dans
viere, elles alloient á Lewe. La Gethe depuis Lewe fervoit de l i g a e ^ ^ ^
jufqu’á Dieft, ou elle fe jette dans la riviére de Dyle. Cette derniére ri- r J c 7 n fm u ¡^
viere, qui paffe á Arfchot & á Malines, fervoit auíB de ligne jufqu’a eelle ta m . k l
de Rupel? dans laquelle elle fe perd.
Toute cette étendué étoit au-/^moins de vingt lieües.
0
O k n’ignora point dans PArmée Franqoife les mouvemens 8c le EUcs íb-c
deífein de Pennemi ; on fe prepara á le bien recevoir, excepté du cote forcees,
qu’il devoit faite fa príncipale attaque. II prit á gauche du cóté de Nehefper & d’Hillelsheim. Dix-huit ou vingt mille hommes arrivérent le Mémñres
dix-huit juiilet a quatre heures du matin á mille pas des lignes; iis dé- Hifiariq&s
tachérent deux Lieutenans, á látete de trente Grénadiers chacun, qui & Cbrom}^
marchérent au pont du Cháteau de Wange. On avoit négligé de rom- &&***
pre ce pont & on s’étoit contenté de le fermer d’une forte barriere ;
mais de tant de Lieutenans-généraux s de Maréchaux de Catnp, 8c de
Brigadiers qui étoient dans ce Cantón , aucun n’avoit penfé á taire garder cette barriere. Elle füt bien-tót abbatüe. Les Grénadiers paÜerent
á-travers un marais & donnérent la prémiére attaque aux lignes, oü fe
trouvérent quarante hommes pour les défendre. Les détachemens qui
fuivoient ces Grénadiers, fe hátérent de paflerle pont 8c le marais. Onze Bataillons entrérent dans les lignes- & s’y formérent; ils furent fuivis
de quantité d’Efcadrons, qui fe formérent pareillement á la téte de leur
infanterie, pour en étre foütenus en cas de befoin.
L E D ucde Roquelaure & le Marquis de Garantan commandoient Belle retóte
en ce quartier. Avertís par les fuiards que Pennemi étoit formé dans
les retranchemens 3 ils y marchérent avec vingt-un Bataillons Se a-peupilgm
prés autant d’Efcadrons. Le Duc de Roquelaure á la téte de fes Efca- ^96.
drons füt rompa par deux fois, & abandonos" PInfanterie. Elle fe forma en Bataillon quarré; elle ne püt étre entatnée & fe retira en bon or- r^ r7 ° 'x iL %
dre , laiífant feulement fes dix piéces de canon. Par bonheur, l’Electeur v7¿ 36. *
8c le Maréchal prirent une réfolution falutaire. Voiant Pennemi dans les
lignes a ils ne s ’opiniátrérent point á Pen chaflfer; ils raífemblérent íeurs
troupes dtfperfées le long des lignes, au camp de Parck prés de Louvain, azile ordinaire des vaincus, dit Lamberti, & oü le Roi Guíllau- Tome
me s’étoit retiré aprés la bataille de Nerwinden. Outre Phonneur , qui
471*
eft á la guerre d’une conféquence plus grande qu’on ne fauroit dire 3 on
perdit deux ou trois mille hommes. On s’en confola, fur ce que le mal
n’étoit pas auíE grand qu’il auroit pü Pétre. „ Cher Barón, écrivoit P£leéleur á fon Miniftre favori , Díeu veuille pardonner á ceux quí «
fe font laiífés furprendre. Toute PArmée eft ici, & le mal n’eft pas ü 3,
grand qu’on ne puiífe y rémédier. Nous pouvons feuver le Brabant 8c »
Anvers, s’il plaít á Dieu
L es
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D i x ou douze joursaprés cet échec, PArmée Franqoife eut en par-;
I70r
tiefa revanche.' Marlborough, toüjours entreprenant , tenta lé paila’ ge de la Dyle. Les commencémens de cette entreprife furent auffi heurough rereux qu’ils Tavoient été á Hülelsheim s maisla fuite n’y répondit pas.
pouiié avec \\ jet(;a abord un pont fur la .Dyle entre Noer-Yfche & Corbeck 3 fur
V
Lm%ert; lequel il fit pafíer on2e Bataillons , trois mille Grénadiers ? & trois Rétoim
gimens de Dragóns, qui fe faifirent de deux Villages; les autres trou47?*
pes défiloient quand PEIeéteur de Baviére ^int les^ attaquer. ^ II délogea
Qumcy^
d’abord des Villages ceux qui s5en étoient emparés , jauis s’étant mis a
4-rog. pied ^ ja t¿te des Dragons 5 il chargea ayec tant d’impétuofité , que tout
Mémotres ce qui avoit paffé la riviére la repaffa avec le plus grand défordre. Douze
Hzjhrrquts p¡¿ces de canon a trois coups a pointées contre les Bataillons qui bordoient Fautre rive, n’y firent pas nioins de ravagcs. Les Alliés cependant
¿
*
ne perdirent que quatre cens honimes , du-moinsils le publiérent ainíi,
contre toute vraifemblance.
Sítürttion
L e Générai Anglois qui vouloit abfolument fe battre 3 croiant que
feroient par-tout tels qu’il les avoit trouvés a Hochftet fit tant
par fes nianoeuvres qu’il obligea PEiecleur de Baviére a quitter fon camp
Lam forti , de Parck; raais il en prit un qui ne lui étoit point inférieur , entre Oversom.^.pag. Yfche & la Forét de Soignies. L’Yfche , petite riviére 5 tnais aífez
profonde s couvroit fon front
Pour Faííurer encore davantage ,
il avoit placé de l’infanterie dans tous les fonds & défilés qui étoient
entre fon camp & cette riviére ; la Forét de Soignies & le Chapean
d’Over-Yfche mettoient fes flanes á couvert de toute infulte.
^
cette fitüation , PArmée des Alliés vint pour Fattaquer. Son
Générai Fy avoit conduite fans communiquer fon defTein a la plupart
defattaquer.^es Officiers-généraux5 ne doutant pas qu’il ne füt approuvé. 11 fallut
Ikwnvt, tom. pourtant s’expliquer aux Députés des Généraux í ils voulurent avoir Fa5JS5- vis des Officiers de leurs troupes.
Le Duc de Marlborough s’écria
^afcoltinui clu,° n répondroit devant Dieu & deyant les hommes de ce que Pon
m x j l 9 n’attaquoit point Pennemi. Ce début n’empécha point Ies Officiers de
2^.37* . dire leur fentiment; Tous 5 excepté le Générai d’Ouwerkerke, déclarérent
Lambertij que ce pofte ne pouvoit étre forcé. Slagenbourg un d’eux ajouta ? que
478*
ag' ^ePu^s quarante ans qu’il fervoit ? il n’avoit jamais vu propofer une attaque de cette nature, 8c encore nioins la porter en délibération ; il fallut
ceder au torrent. Le Générai fe plaignit qu’on Pavoit enipéché de
vaincre ; les autres publiérent qu’ils Pavoient empéché d’étre battu &
íls le prouvoient aífez bien. II s’agiífoit a cinq heures du foir d’attaquer une Armée dans la meilleure fitüation a fans avoir donné aucun
ordre de bataille s fans avoir fait aucun département ou divifipn des
troupes ni des Généraux qui devoient étre emploiés aux différentes
t
í fans canon , fans ávoir fait aucune ouverture a aucun des quatre poftes qu’on devoit attaquerde maniere, qull
cut ete nuit avant que Paétion eut pu commencer.
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C e t t e efpéce de procés fe plaida a la Hale. En yoící les deox^ ^ —
principales Piéces. Le Duc de Marlborough écrivit aux Etats 5 qu?a- 1 7 0 ^
prés avoir palle plufieurs défilés , il s’étoit rendü dans une grande cam- Ses Fkiupagne 5 aíant trouvé les ennemís comme ii s!y attendoít; que vers le mí- tesdi , ou un peu aprés 3 tonte l9Armée füt raogée en bataiile ; qu’aprés
*
avoir vifité avec Mr. d’Ouwerkerke les quatre portes qu’il vouloii: atía- ^ g 'l_i^
quer, il fe fíattoit deja , vü la fupéríorité 8c la bonté de fes troupes, de tMtres
pouvoir bíemtot féliciter Leurs Hautes PuiUances d’uue glorieufe victoire; ^ P rulltíSmais qu'enfin, quand il ne s’agiffoit plus que d’attaquer, ourfavoitpas
jugé a propos de pouífer Partairé. „ Je filis für , ajoúcoit-íl, que Mrs. les
Députés de Vos Hautes Puiffances leur feront part des raifons qu’on H
leur alléguoit de part 8c dautre , & qu’ils rendront en niéme Ceras s
jurtíce a Mr. d'Ouwerkerke, en les informant qu’il croloit avec mol s
que Poccafion étoit trop beííe pour la laifier échapper ; mais je me „
fuis pourtant foumis, quoi-qu’avec beanconp de regretÍC. II y avoit un
Poft-ScYÍptum 3 conqü enees termes :
k camv j i plein^ que je ne faurois
vfempccber de répréfenter dans cette occajmn a Vos Hautes Puiffances, que je
me trouve id avec beaucoup tnoins chmtonté que quandj'avois thonmur de cam-tnander leurs troupes, tannée paffée > en Aüanagne.
C et t e Lettre füt imprimée avant que d’avoir étélüe dans Paflemblée O* y
des Etats-Généraux.
Celle des Députés , qui, pour ne ríen dire de
plus, la contredifoit, le füt auíli. Elle étoit adreffée au Peníionnaíretúm ^ ^
Heínfius. „ Nous décampames hier de Braine-la-Leu 8c marchames „ 479.
le long de la Dyle , dans fintentíon de paífer íes riviéres de Lañe 8c „
d’Yfche, pour chaífer les ennemís. Mais aíant paífé la Lañe, oanous 3Í
fumes étonnés de ne trouver perfonne pour nous difputer un paííage 3,
íi difficile 3 nous rencontranies d’autant plus de difficultés á l’autre 55
porte j c’eíbá-dire á PYfche ; car nous trouvames que le terreín n’étoit »
pas propre pour la cavalerie, que les défilés étoient trés-difficiles, 8c
toüte PArmée enneniie fi bien portée pour Ies défendre 8c nous re*
cevoir, que nous crunies qu’on ne devoit ríen tenter fans avoir au- 31
paravant demandé le fentiment de Air. dDuwerkerke 8c des autres n
Généraux. lis jugérent tous unanimetnent, que d’attaquer Pennemi w
dans fon pofte étoit une chofe de la derniére coiiféquence, 8c que n
le hazard en feroit trop grand pour PEtat & pour la Caufe commune. s
On allégua pour raifons, que cela ne fe pouvant faire fans beaucoup #
de défavantage de nótre cóté, nous tomberions dans le dernier era- ^
barras fi nous venions á fuccomber , tant parce que nous trouvant a
íi avancés dans le País ennemi , nous n’aurions ni Villes ni Hopitaus B
pour y mener nos bleífés 5 qu’a caufe que Pennemi nous auroit pü ^
facilement couper les convois. Outre cela, les Généraux jugérent, 3
qu’a mettre les chofes dans une jufte balance, les affaires des Hauts a
Alliés & de la République n’étoient pas encore en te! état qu’on düt s
hazarder un ouvrage fi défefpéré cc.
L ila
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„ L e fentiment de Monfieur le Dac de Marlbarough, auffi-bien
que celuíde Mr. d’Ouwerkerke étoit bien que la chóle étoit faiíkble i 7 °fmais nous n’avons pü donner notre confentement a une affaire d’une ít
grande
importance, contre le fentiinént de tous les autres Généraux.
33
Nous ne pouvons point taire á Vos hautes Puiffances a que tous ces
” Généraux ont trouvé fort étrange de n’avoir pas eu la moindre con„ noíffance des marches qui fe devoient faire “ On convint que le
Général Anglois avoit eu tort; mais, cornme on le croíoit abfolument
néceffaire, á caufe de fon méate perfontiel, & fur-tout á caufe du
grand crédit que lui & (es amis avoient á Londres, on Fappaifa.
11 prend
L e relíe de la Campagne fe paffa fans ríen entreprendre d’importanfc
quelques
Les
Alliés
firent rafer autant qu’ils le purent la partie des ligues dont ils
Forts_
7kfemóires s’étoient emparés, Le Barón de Mont, Gouverneur de Lewe fur la
fíjjroríques Gethe , la leur rernit avec quatre cens homnaes qu on lui avoit donnés
£7 Cbrono* pour la défendre ; íl confentit méme á fe rendre prifonnier de guerre
íogiques.
avant que Fennenú eüt eu le tenas de mettre fon canon en batteríe, Cet~
Lítfrej 3túfti,
te Place > toute environnée de marais, & qu’on ne peut aborder que
par un feul paffage fort étroit, avoit pa(Té pour íniprenable dans la guer
re précédente, & on avoit fort appíaudi á Calvo , Gouverneur de Maeftricht, de Favoir fait furprendre. Ce ne füt pas manque de munitions
qu’elle fe rendit cette année , comme auroit pü faire un Village. Les
AMiés y trouvérent une grande quantité d’armes, de canons 81 de toutes fortes de provifions, lis prirent encore le Cháteau de Sand-VIiet,
fitué- entre Berg-op-Zoom 81 Lillo >dont la garnifon incommodoit fort la
Zéélande. Ces conquétes n’étoient pas a la "vérité fort importantes, mais
elles découvroient la Flandre & couvroient le País ennemí. D’aÜleurs
elles fe faifoient avec un air de fupériorité, qu’il eft toüjours honteux 8c
dangereuxde laiffer prendre á fon adveríaire.
On a pü voir que les
grands Capitaines ne Font jamais fouffert ; qu’ils ont méme rifqué des
a&ions importantes pour Fempécher.
Pour les Fran^ois, avant que
d’entrer en quartier d’hiver ils reprirent Dieft (c’étoit un des poftes de
kurs lignes) s 8c ils y enlevérent trois Bataillons & un Régiment de
Dragons. Cette Campagne , qui autrefois auroit infiniment mortifié,
parut fupportable ; on ne fit aucunel attention aux fautes qui s’y
etoient faites , & Je Général fut aufíf bien recu que s’il avoit été
viétorieux.
' “
.
Campagne
detalle defk- , C e ne fut qu’en Italie qu’on eut de véritables fuccés. Le Prince Eu>
■vantageiiíe gene s que 1 Empereur y avoit envoie avec des forces confidérables t 8c
aux Alíiés, le Duc de Savoie y furent prefqu’également maltraítés. Outre la perOui?2cy, tomte qu ils ment de Verme, le Duc de la Feüillade prít Ville-Francbe le
4.
$78euxieme d aval ; Nice eut le méme fort cinq ou fix jours aprés. Ces
Bu'íTset,
pertes
jointo aux préparatifs qu’on faifoit pour achever de dépoüiMer
5 -/"íg - ?$9*
Lmüers,
ít or-Amedee, aie purent Febranler. II rejetta toutes les propofitions
tonu 5, pag*
daccommodementquMui furent faites, & ii réfifta á toutes les follici*76.
ta íons que luí firent Madame Roíale & les pnncipaux Seigneurs de la
*
Cour
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Cour ponr le déíerminer a prendre un partí plus convenable a fes propres
intéréts ¿v á celui de fes peuples. On vouloit la paix en France, 8c i^or#
d’ailleurs le grand crédit de fa filie, la Ducheífe de Bourgogne * luí
auroít fait obtenir les conditions les plus favorables. 11 s’obítina, 8c íans
un événement pared á celui d’Hochítet s ,il -eut été la victime de fon obfÜnation.
S u r le refus de ce Prince, Je Duc de Vendóme eut ordre de le Prlfe de fe
pouífer á toute extrémité. Toutes les forces que la France avoit en lía- Atondóle.
lie 3 confiftoient en cent dix-neuf Bataillons & en cent 8c trois Efcadrons,
.non comprís onze Bataillons 8c quinze Efcadrons de troupes Efpagnoles. ^ ctmímAvec ce nombre de troupes on fut en état de pouífer le Duc de Savoíe, b&qua*
8c de contenir le Prince Eugéne de maniere qu’il ne püt envoier de fecours au Duc.
O n entra en acüon prefqu’en méme tenis en Lombardie 8c en Piémont. Le Grand-Prieur aíliégca en forme la Mirándole , qu’il tenoít
bloquee depuis long-tems. Cétoit la feule Place qui reííáfc aux Impériaux en Italie. Elle fe rendit aprés vingt jours de íiége , le onziéme
de mai. Le Prince Eugéne parut ce jour-lá-méme fur le bord du Mín
elo , pour tenter le fecours; mais les troupes poítées de Tauíxe cóté arrivérent aífez-tót & en aífez grand nombre pour lui faire perdre l’efpérance de forcer le pafíage. Tout fe termina a une efearmouehe de deux
heures , fans grande perte de part ni d’autre 3 parce que la riviére féparoit les combattans. Le Duc de Vendóme fur le bruit de la marche des
Impériaux avoit quieté le Piémont,
Aprés bien de tnouvemens qu’il
rendit inútiles , ils abandonnérent le Veronois 8c entrérent dans le
Breffan.
*
A fon retour en Piémont il trouva fon Armée aífemblée. Elle étoit f e Bnc de
de feize mille hommes d’infanferie & de fix mille chevaux. Elle avoit un
équipage d’artillerie de cent trente-cinq piéces de canon 8c de cinquante yas.
mortiers.
Elle paífa la Doria-Baltea au commencement de juin ; á
fon approche le Duc de Savoíe fe retira vers Chivas. II fit entrer toute Qlmic3 ->-onu
fon infanterie , qui confiftoit en dix mille hommes ? dans. la ligne d e 4’^ £*í**
comm única don qu’il avoit fait faire depuis cette Place, dans la réfolution de la défendre le plus, long-tems qu’il lui feroit poflible. A* Verrüe,
il avoít auífi fait fortüier un pofte fur une montagne voifine nommée
Caftagneto. Ces dificultes n’arrétérent point
Le feize juin le Duc
de Vendóme parut á la vüé de Chivas.
On emploía jufqu’au vingtquatre a faire les approches 8c les préparatifs néceífaires ; latranchée
s’ouvrit ce jour-lá. Les travaux furent vivement poufles. Des le trois
de juillet on füt en état de faire fauter une Aliñe 3 qu’on avoit pratiquée
fous l’angle faillant du chemin-couvert. L’effet en füt fi favorable s qu’il
donna lieu d’attaquer 8c de prendre cet ouvrage bien-plutót qu’on
n’auroit fait. L’adíon fut vive, on y perdit au-moins deux cens hommes.
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C gmme la garnifon étoit continuellement rafraíchie , fuñique
Qioíen de réüflir étoit de ruiner les dehors & le Corps de la Place par
17°? ' le moien de fartilíerie ; c eft á quoi on s’appliqua. A fartilíerie on ajoüSíc^e de
ta la fappe, & peu-á-peu on ruina & on s’empara de tous les ouvrages
qui couvroient k Place. Le Duc de Savoie la voíant fur le point d’étre
Pourqvoi ? gfQpQ^rée 5' en retira la garnifon la nuit 3 avec tout ce qu II put d artil*
(¿umcy, tom , lerie , & lui-méme fe réfugia fur le glacis de Turin. Sa retraite ne put
4- « ■ $99- fe faire fi fecrettement qu’on n’en fút averti daos le camp des Franqois.
Jreuquiérer, lisie pourfuivirent/ tómbérent fur fon Arríére-garde, lui tuérent cinq
tom.
ou fix cens honunes 3 en prirent deux cent & quelques bagages. lis s’ap*
prochérent enfuite de Turin. Le Duc de la Feüillade leur Général établit fon quartier .á la Venene, en attendant les troupes & les convais
qui devoient luí venir, pour óter au Duc de Savoie fuñique azile qui
lui reftoit dans fes Etats. Les préparatifs fe firent en eíFet, 8c on
étoit fur le point d’ouvrir la tranchée 3 lorfqu’on jugea á propos á Verfailles de différer cette entreprife jufqu’á l’année prochaine. L’occaíion
pourtant étoit des plus favorables. Le Duc de Vendóme avoit mis le
Prince Eugéne dans Hmpoffibilité de venir au fecours. La faifon avancée auroit empéché les Alliés de ríen faire pour délivrer cette Place.
En diíférant, on donnoit au Duc de Savoie le-tems de la fortifier 8c
de la muñir encore mieux qu’elle n’étoit Si.dumoins on f avoit exa&ement bloquée. Uoctafion qu’on avoit manquee ne fe répréfenta
plus, & ce fiége , qui étoit immanquable dans les cireonftances , donna lieu á une défaite en core plus trille que celie d’Hochftet.
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avoit
Quincy^ tom ce fiége------------------------- -------------------------- « ... 7 „ j ™ ____
par le Général Stharemberg, Se obligé de fe retirer a Cazál avec beauMémoives
coup de précipitation. La Campagne finit en Savoie par la prife du Chá
Jiijhriques
Cbrom- teau de Nice. Le Duc de Berwick fút chargé de cette expédition, qui
étoit des plus difficiles. Ce Cháteau eft une des plus fortes Places de
¡ariques.
Limhrs,tom, PEutope.
II eft compofé d’une Citadelle, d’un Cháteau encore plus
élevé,
&
d’unDonjon
qui les commande. Sa fitüation eft fur un rocher
Lamben
íffw, j. $ag* fi efearpé par Yart & par la nature dans les trois quarts de fon étendué,
qu’il eft impoffible d y monter, fi ce ri’eft du cóté de la Ville > vers laque!
513.
le rocher s’abaiffe infenfiblement en forme de rampe. Cet endroit
eft le feul par oü on pouvoit Pattaquer,
Le Duc de Savoie f avoit
fait fortifier par trois ouvrages revétus en forme d’Amphithéatre, avec
de bons foffés s & un double chemin-couvert miné & contraminé. De
plus3il y avoit fait faire des fouterreins 3 dont les voütes avoient vingt pieds
d’épaíífeur , pour mettre les poudres á couvert 3 afin d’éviter Paccident qui
étoit arrivélorfque le Maréchal de Catinat en avoit fait le fiége. Quatorze
cens hommes, commandés par le Marquis de Camil a& plus de centpiéces
de canon la défendirent contre le Duc de Berwick : elle ne tint po.urtant que vingt-fix jours de tranchée ouverte. II eítvrai qu’on Pattaqua
1
de
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de la maniere la plus vive.
On 7 envoia tañí de bombes de j o n r * 5 5 ! ^ T
8c de nuif , que la garnifon fatiguée a Texcés, 8c ne pouvant avoir de 1707.
repos, forca le Gouverneur de capituler au commencement de janvier.
Un peu auparavant le Comte de Sautena avoít remis le Cháteau de Montmélian 3 oü il étoit bloqué depuis plus de quinze mois. On fit fauter ces
deux Fortereífes; fi on Teüt fait dans la guerre precédeme, on fe füt
épargné la peine de les reprendre.
L a prife de N iceparle Duc de Berwick5 füt honorée, comme il
étoit juñe, d’une Médaille. f On y répréfente cette Ville fous la figure f VoTésX*.
d’une femme couronnée de Tours , enchainée au pied d5un Cippe furmonté d’un globe aux Armes de France 3 prés de la Mer 5 ion bouclier a
fes pieds. Daos le fonds on volt fa Citadelle efearpée , & entriouverte.
La Légende 5 N icíea í t e r ü m e x f u g n a t a * ¿TExergue , IV,
J a n u a r i i M D C C V I . fignifie, que N ic e f ü t reprife p o u r la fe c o w h fo is
le 4. ja n v ie r 1706. La tranebée 5 felón TAcadémie, avoit été ouverte
devant le Cháteau la nuitdu 17. au 18. novembre3 8c la Capitulation
füt réglée fe 4. janvier fuivant.
P e n d a n t ces diverfes expéditions 3 le Prinee Eugéne, que IeLeTrince
Duc de Vendóme avoit pouíTé des bords du Mincio jufques dans le Eugéne paflé
fonds du BreíTan 3 s’étoit remis en mouvement depuis fon départ, & Tavoit fait avec fuccés. A'iant requ tous les renforts qu’il attendoit d’Alle- tm u i- z a g *
magne, íl prit Soncino en deux jours 3 le douze de juÜlet. II avoit $q6.
paífé TOglio le vingt-un de juin a Wago.
Ce n’étoit pas la faute du M m tñret
Grand-Prieur , qui avoit pris les mefures les plus juíles pour empécher ce ^ chrmopafiáge; mais le Comte de Toralba qu’il avoít place de ce cóté-Ia avecfept hgtqun*
Bataillons & autant d’Efcadrons 3 ne fe mit pas méme en devoir de diíputer le paffage. Cette Iácheté 5ou cette négligence caufa la perte de la plüpart des poftes íitués le long de TOglio.
Les Impériaux fur le bord de
TAdda > menaqoient de rien moins que d’entrer dans le Milanez 8c de
venir dégager le Duc de Savoie.
Aces nouvelles le Duc de Vendómeabandonna le fiége de Chivas II nepent
auDuc déla Feüitlade ; il joignit le Grand-Prieur fon frére le quatorzepppétrer en
de juillet. Sa prémiére adion füt de reprendre les retranchemens que
les Impériaux avoient pris vers Serevolta. Parda il fe rétablit une com603.
municatíon avec TOglio 3 8c les empécha de s’étendre dans le Crémonois. II falloít une adivité 8c une pénétration pareille á. celle de ce Général, pour parer á toutes les tentad ves que fit le Prinee Eugéne pour
faire paífer du fecours au D uc de Savoie; il s?y prit de toutes les ma
nieres poffibles*
E n f i n , vers la mi-aoút il entreprit de paífer TAdda á forcé ouverte, II cftbattu.
voiant que jufqu’alors fes rufes & fes fmeffes lui avoient, été inútiles.
Depuis quelques jours il étoit fur un des bords- de cette riviére , tandis
que le Duc de Vendóme étoit fur Tautre pour Tempécher de p a íf e r .^ . X I L 7
Aprés avoir feint de vouloir faire des pones fur cette riviére vis-á-vis de
44Paradis , il marcha tout-d’un-coup en defeendant 7 comme s’ilaYoit voulu
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la paffer a Pizzighitont. L’Armée Franqoife le fuiyit, la riviére entre
deux 5 & s’étendit un peu trop. Son Général comptoit qu’en quelque
i 7°f> lieu que fon ennemi voulüt la paffer, il feroit raffemblé affez-tót, & en
Jjifflberti
tom. %*$&&* état de s’y oppofer , avec un Corps fupérieur a eelui qui auroit paffé.
Ce raifonnement eut été fans replique ou plütót fans inconvénient, fi
S° 7M émoires
Hifloriques tout le bordde cette riviére que le Duc de vendóme avoit á íbivre eüt
Chrono- été libre pour fe communiquer , fans défiler fur des ponts ; mais c’eft ce
logiques
qui n’étoit pas.
L’Adda, cornme toutes les autres riviéres de ces
quartiers fournit des eaux pour arrofer la Campagne,
II y a un Naville au Canal , qui prend auprés de Paradis, & qui rentre dans cette ri
viére un peu au deífous du pont de CaíTano; un peu au-deíTous de ce pont
fort un autre Naville, qui embraffe Lodi & rentre dans cette riviére vers
Pizzighitone.
Détail de ce
P a r cette defcription , il eft aifé de voirquePArmée Franqoife ,qui
combat.
vouloit
teñir PAdda de prés, étoit féparée eu trois. Son Avant-garde
tom
4.
en-dedans du Naville qui embraffe Lodi, fon centre vis-á-vis du pont
Feuquiéyes ^ de Caffano, & fon Arriére-garde dans le dedans du Naville qui venoit
tom. 4. fag.
de Paradis ace pont. Le Prince Eugéne , á qui la conftitution du terrein par oü il marchoit étoit favorable pour cacher fes mouveméns,
choiíit le tems oü PArmée Franqoife étoit ainfi féparée, pour en attaquer le centre. 11 étoit avec toutes fes troupes fort-prés du pont de
Caffano. 11 fit tout-á^coup attaquer ce pont , auprés duquel les Bataillons
Franqois marchoient en défilant.
Ces Bataillons pris en flanc furent
d’abord mis dans un grand défordre.
Au méme tenis une partie de
Pinfanteríe Alíemande paffa la riviére au-deffus du pont, & fit perdre du
terrein á la colonne de Pinfanterie Franqoife, qui ne s’attendoit pointdu-tout á combattre. Elle fe remit promptenient, & marchant labayounette au bout du fufil, elle tuá ou précipita dans la riviére la plus
grande partie de ce qui avoit paffé.
C eux qui avoient paffé fur le pont, voulurent s’étendre pourfaire
place á ceux qui les fuivoient ; mais ils furent chargés par les prémiers
Bataillons qu’ils avoient battus, & qui s'étoient rétablis fous le Cháteau
de Caffano. La droite qui rPavoit plus d’ennemis á combattre en-deqá
de la riviére , prit en flanc les Impériaux qui faifoienty encore fei-me
& les tailla en piéces. L’Arriére-garde arríva dans le méme tems, &
acheva dedétruire tout ce qui avoit paffé, foit fur le pont, foit dans la
riviere. Le Prince Eugéne abandonna le champ de Bataille, ou il laiffa
la meilieure partie de fon infanterie.
II eut quatre mille trois cent
quarante-fept bleffés fuivant PEtat du Commiffaire-général Impérial, mille
neuf cent quarante-deux prifonniers, & fix mille einq cent quatre* vingttrqis morts fur le champ de bataille. Selon PEtat du Commiffaire Francois, le Duc de Vendóme n’eut que deux mille fept cent vingt-huit
hommes tués ou bleffés. II ne prit que trois piéces de canon, c’étoit
tout ce qui avoit paffé le pont ; point de bagage, parce qu’íi étoit au-dela
de la riviere.

,
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L e Prince Eugéne ne laifla pas de s’attríbuer la vi&oíre. S o í t p a r * ^ *
pólitique, ju pour la propre gloire, íl éerivic en ces termes au Due I7 0 fde Mariborough. „ Vótre Altefife me pardonnera fi je ne luí écris s Le Primee
pas de ma propre main; nía bleffure m’en empéche, quoPqu’elíe ne „ Eogéncfe
foit pas dangereuíe. Par la rélatíon ei-joínte , que j’ai íait faire en „
via:o'
háte s Vótre Altefle verra ce qui eft arrivé híer entre les deux Ar- „
mees. Un de ces jours je feral chanter le Te Deum pour remercier „ tom.
Dieu de Pheureux {ucees, qui eft d’autant plus remarquable, que 5 9
toute PArmée ennemie étoit au combat 3 ce que je ne favois pas au- ”53 Lhnisr^tm^
*79*
paravant; 8c voíant le terrein ou les ennemis ont été battus, la Cho u
le eft inconcevable , tant ils étoient avantageufement poftés. Selon n
l’avis que je viens de recevoir par des déferteurs 8c des prifonniers 5 »
leur perte eft trés-confidérable, & la confufion étoit fi grande, que
beaucoup de leurs troupes avec une grande quantité de bagages fe
noiérent dans PAdda. Ños Généraux apportent encore queíques éten- »
darts 8c drapeaux, 8c on trouve aufli plufieurs prifonniers tant Offi- »
ciers que foldats. On peut juger que de nótre coté Paffaire ne s’eft
point paflee fans perte IC,
O n fue fi perfuadé en France du grand avantage que les troupes
des deux Courónues avoient remporté dans cette aftion, que Pon n5héfita pas d’en conferver le fouvenir par un Monument authentique, 8c
de placer cette Vicio ire > quoi-que conteftée , parmi les Evénemens Ies
plus glorieux de ce Régne.
Oans la Médaille que* Pon fit frapper a
cette occafion 5 on voit PAdda fous la figure d’une femine couronnée
de rofeaux & panchée fur fon urne; elle regarde la Viéloire, qui enléve
de deftiis fes bords un drapeau aux Armes de PEmpíre. La Légende,
de G e r m a n i s , & PExergue , ad C a s s a n ü m , X V I. A u g u s t i *
M D C C V , fignifient, FiBoire remportée fur les AlUmand$ auprés de C af
fin o ) k 16. aoút 170^. \
t 7vm
O n crut le Prince , ou 011 fit femblant de le croire. Les vaincus & Ce qu>en
les vainqueurs triomphérent également. L’Adda cependant ne fut point penfoitic
paífé, & le Duc de Savoie refta fans fecours. Aufli dans les Lettres Duc de Saqu’il écrivit a Vienne , á Londres & á la Haie, appelloit-il cette Jour- j^1.^ Th
née la malheureufe Journée de Cafíano , qui devoit infaüliblement cau- ras Cünt}nu¿
fer fa ruine , fi Pon ne faifoit promptement les plus puiflans efiorts pour u m .x iv
le ibütenir. D ’aiUetirs, des troupes qui paífent un pont 3 quí paffent
44*
une riviére a gué 3 & qui font obíigées de les repafler 3 par la fupériorité que prend fur elles Pennemi qu’elles ont attaqué , peuvent-elles le
faire fans un grand défordre, & par une fuite neceflaire, fans une tresgrande perte?
_
A pre ’s - t o ü t , U faut rendre juftice au Prince Eugéne ; fon Habitó da
projet étoit beau. Ce Prince faifoit la guerre avec une Armée fort Prince Eugé.
inférieure á celle des deux Couronnes, 8c fans établifteniens, c’eft-adire fans avoir une feule Ville. Cependant il cherchoit toü jours á attaquer. tmu%.
II attaquoit eneffet, mais de maniere qu5il ne fe commettoit jamais i une 12.
M
Tome F.
Mmm
aclion.
°
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adion 9 qui püt étre décifive contre lui, quoi-qu’elle pút letre contre
fon enneniL Ce talent n’eft affijrément pas médiocre s & marque une
170 f atteníion continuelie Se íbivie de fe procurer d heureux fucces fans s’expofer á ruiner les affaires de fon Maítre. Ces grandes vües fe trouvoient
dans Padion de Caífano , & íl auroit réüffi a féparer PArmée des deux
Couronnes & á en battre une partie s s'il n’avoit pas atraqué trop-tót
1 l eft évident qu*il auroit pú ■n’entrer en adion qu’aprés que le
centre de PArmée auroit été bien loin au-dela du pont de Caífano; que
ñt
dans cet éloignement il auroit fans aucune oppofition fait paífer toute
Ft'uquiéres 9 fon Arniée fur le pont 3 . Se auroit abfolument détruit PArriére-garde,
tom. 4. jmg.
qui fuivoit ce centre de fort loin ; qu’alors il auroit pu au-moins pénétrer dans le Milanez & y caufer une révolution, parce que cette
Province fe trouvoit alors fans troupes, Audieu que de la maniere dont
il s’y prit3 ilattaquoit un Corps du-moins égal á celui qu?il avoit fait
pafler; ce Corps étoit fuivi d’un autre qui marchoit pour le joiñdre,
Se qui le joignant en effet avant la fin de Padion 3 ache va de la rendre
.décifive pour les Francois. Ainfi ce projet habilenient penfé, & conduit jufqu’au moment a’étre exécuté heureufement 5 n’a manqué que
par un peu de précipitation á en commencer Pexécution plütót qu’il
ne falloit. Qn croit que ee qu’on vienfc de dire fait plus d’honneur á
ce Général, que fa Lettre au Duc de Marlborough 9 fuppofé toutefois
qu’elle foit de lui,
P our le Duc de Vendóme 3 quoi-qu*il ait été conñamment vic■torieuXj c’eft peut-étre la journée oü il a fait le plus de fautes. Dudome,
rant quelque tems il avoit empéché le Prince Eugéne de paífer PAdda
Ib. pig.
vers fa fource. ' Voi'ant que Pennemi la defeendoit 3 il fe crut obligé de
le cotoier de prés, de peur qu’á la faveur des gués il ne paílat avant
qu'iVfut en état de s’y oppofer.. Cette crainte étoit raífonnable; mais,
pour pareja cet inconvénient, il n5étoit pas néceífaire de fe féparer
comrne íl fit 3 du-moins devoit-il veiller fur le pont de Caífano.
I l nepouvoit y avoir dans le Cháteau de Caífano qu’une foible garnifon pour la fúreté de ce pont; il falloit done le faire rompre 3 ou
íe protéger par un bon Ouvrage hors d’infulte. Cette précaution aiant
été négligée, il n’étoit pas pardonnable „ tandis que PArmée en colonne paffoit devant ce pont ? de n’y pas poder un Corps d’infanterie pour
Je garder ; d’autantplus3 que Pennemi, qu’on cotoioit , en pouvoit
étre fort-pres fans qu on le fqút 3 la conílitution du país lui étant favo
rable pour cacher fa marche & fes mouvemens, II n’étoit pas nonplus néceffaire qu’il fit marcher fes troupes entre PAdda Se les canaux.
Car qu’auroit gagné le Prince Eugéne d’avoir paífé PAdda , s5il lui avoit
encore fallu paífer un de ces canaux pour attaquer PArmée Franqoife,
qui pouvoit íe pofter avantageufement fur les petites hauteurs qui font
lur les bords de ces Navilles, prefque toüiours plus difficiles á paífer
que les nviéres d’ou ils fortent?
■
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L a vicioire couvrit toutes ces fautes, qu'on n’auroit pas manqué —
»
de re]ever fi le fuccés eut été malheureux. La conduíte da General, 170f*
fa préfence d’efprit, fa bravoure,. empéchérent méme peut-étre qu’on ne Le Duc de
les remarquát II füt toujours au plus fort de la melée; ii eut un che- S^oíe reíle
val taé Se cinq coups de fufil fur lui. Le péril á qnoi ii s'expoíbit attira autour de lui la plúpart des Officiers-généraux; douze d’entr’eüx híjS ¡ Z s
tombéreñt á fes cotes ; ce qui infpira á fes troupes uo redoublement gf Cbrsncde forcé Se de valeur , qui leur íit renverfer tout ce qtfelles avoient
d’enneinís devant elies. Le refte de la Campagne fe pafla en marches
& en contre-marehes , quí aboutirent toujours á fermer le paffage aux
fecours que le Duc de Savoie demandoit avec les plus vives inftances,
& á pouffer infeníiblement TArmée Impériale daos le Breífen, ou elle
s’étoít d’abord formée. Comment ne íentoit-011 pas á Veríkilles par ces
opérations , fi différentes de celles quí fe faifoíent en Flandre 3 quelle
différence il y a d’homme á homuie , & qu’un Général d’un méme mé
ate auroit eu fur TEfcaut á-peu-prés Ies mémes fuccés que celui-ciavoit
fur le Pó ?
L o ü 1s quatorze auroit eu tout fujet d’étre contení de cette Cam- Bérangepagne , fi les afíaires dú Roi Catholique fon petit-fils ne s’étoient pas dérangées au point qu’elles le furent. La faute enorme que le Confeii de
ce jeune Prince avoit faite de laiífer prendre Gibralfcar, fut la fource de cinq_.
la plupart des difgraces qu’il éprouva cette année 8c les fuivantes. On
ne penfa qu’á reprendre cette Place, Se on négligea tout le refte. Le
íiége en avoit été formé au mois d’octobre de Lancee precedente. La tem_
tranchée s’étoit ouverte le vingt-un, Se on l’avoit pouflee avec aífez de ^14fnccés. Manque de fafeines & de madriers, on füt long-tems á établir
les batteries; elies ne furent en état de tirer que le fix novembre. Eu
deux jours on renverfa un baftion. Ce baftion renverfé donna lien de ras continué,
battre la courtine ; on y eut bien-tót faít bréche, Se on eomptoit d’em- tommXíL
porter la Place dans huit jours au plus tard; maís par malheur le Vi29*
ce - Amiral Leack parut dans la Baíe le lendemain avec feize vaiffeaux
Anglois & Hollandois. II jetta dans la Place tout ce qu’il voülut de vivres, de foldats Se de munitions de guerre.
M alg re ' ce puiffant fecours, elle penfa étre prife le dix; On
avoit découvert fur ia montagne une petite route, par laqueüe on pouVoit aller attaquer les retranchemens des affiégés & entrer dans la VIlíe.
Quoi - que la Flotte ennemie füt arrivée , on ne laiffa pas de tenter
cette avanture. Le Marquis de Villadarias commanda un Colonel Efpagnol avec cinq cens homnies, pour monfcer pendant la nuit fur la
montagne & furprendre les affiégés le lendemain. Ces cinq cens hommes parurent fur la croupe déla montagne ala pointe du jour3. &chargérent fi brufquement qu’ils s’emparérent d'abord du Páté; üs s’avancérent, & firent plier tout ce qui te préfenta devant eux. Toute la garnifon furvint; les Efpagnols pliérent á leur tour, Se furent obiigés de
fe retirer. S’ils avoient été foütenus coname lis devoient Tetra* cuque.
M om a
du-
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du-monis oh euf en méme tems donné faffaut á la Placea les bréches
du cóté de fattaque étant fuffiíantes , on s’en feroit infaillíblement readu maítre 5 parce qiralors Leack n’avoit pas encore débarqué fes trou
pes s & que la garnifon avoit á-peine mille homares en état de fervir,
dont le Prince de Darmftat en avoit pris fix ou fept cent pour repouL
fer le détachement qui Pavoit attaqué du cóté de la montagne.
Lcvce duílcC ette occafion ne fe trouva plus. Les aííiégés continuelíement
ge de Gibiaf rafraíchis par de nouvéaux fecours 3 prirent le deífus fur les aíEégeans,
tar*
ruinérent leurs travaüx & leurs batteries par de fréquentes forties 5 & les
wjhriqueS' éloignérent de leurs murs ; de maniere qu’au mois de janvier le fiége
Mánones étoit bien moins avancé qu’il ne Pétoit á la fin d’o&obre. Les deux
de ¿a Torrer QOUfS ¿e Yerfailles & de Madrid s’opiniátrérent á cette entreprife. Le
Í04*4‘ ^ ' ;Roi Cathólique envoia de nouvelles troupes & de nouvéaux convois
d’artillerie; le fiége recommenqa, Se n’avanqa guéres plus. Pour Cerniere
reffource , il y envoia fon nouveau Capitaine - général le Maréchal de
Teífé 3 & cela d’une maniere fort ehoquante pour le Marquís de Villadarías, qui dans le vrai étoit un homme de mérite , Se qui , á lafaute
prés qtfon a remarquée , avoit fait tout ce qu’on pouvoit faire avec
une Armée médiocre & mal-pourvüé, dans la plus mauvaife faifon de
Pannée, contre une Place forte & continuelíement rafraíchie. Ce Marquis
fe retira fort mécontent avec quelques Seigneurs qui Pavoient fuivi en
qualité de, Volontaires. II fe plaignit méme á fe Cour de France.
Béfaíte áV.
L e Maréchal de Teífé le juftifia en ne faifant pas mieux que lui
^
de nouvéaux fecours. Le Barón de Pointis requt ordre de la
C°ur de-Madrid d’aller avec fon Efcadre attaquer la Place par 111er. Cet4^pagl 451. te Efcadre n’étoit que de treize vaiífeaux. Le Barón, de Cadix ou
Mémoires il étoit, prit la poíle pour aller á Madrid répréfenter qu’il y avoit dans
£# clrmctc- dviére de Lisbonne plus de trente vaiífeaux , qui ne manqueroient
gtques.
pas de le venir bruler dans la Bale de Gibraltar oü il n’y avoit aucun
abrí. Ses raifons ne furent point écoutées 5 il obéi't. II mit á la voile
le douze de mars avec fes treize vaiífeaux Se pluíieurs bátimens de
charge ; il arriva le feize. Le canon & les mortiers qu’il débarqua, mirent le Maréchal de Teífé en état de eontinüer fes attaques. A-peine
le débarquenient füt-il fait * que les gros venís contraignirent huit de
fes vaiífeaux de prendre le large.
L a Flotte Angloife, forte de trente-cinq voiles, parnt dés fe
vingt-un a la pointe dujour dans la Baye. Le Barón de Pointis craignant d’y étre enfermé 9 fit promptemeñt couper fes cables pour tircher
de prendre le large ; il ne fe püt; il fút auffi-tót invefti par cette multitude. II fe battit pourtant depuis dix heures du matin jufqu’á deux
heures apres niidi. Trois de fes vaiífeaux ? de foixante-fix, de foixani
te & de cinquarfte-fix piéces de canon, furent enlevés á Pabordage; pour
fuivi du Sieur Lauthier il fe fit jour á-travers la Flotte ennemie,
& alia echoüer fur fe Cote entre Eftepona Se Martella. lis brülérent
Jeurs vaiífeaux; Pun de quatre-vingtdix piéces de canon, Pautre de foi•Xante & quatorze*
^
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11 fallut enfin le lever — —
■
le vingt-trois d’avril. Le Maréchal de Tefle le fit avec ordre; il retira 1705*
toute fon artillería , mámeles affüts des piéees erevées 8c hors d’état
**
de fervir. II ne füt point inquiété dans fa retraifce} ne remportant que
Thonneur d’avoir obéí, & le chagrín de yoir fon Ármée tellement ruinée, qu’elíe étoit hors d’état de faire tete aux Portugais. II laifla autour de cette Place quatre mille hommes d’infanterie & deux mille
chevaaxj qui y fürent fort inútiles 3 8c qui, felón les apparences3 auroient fauvé la Catalogne s’ils y avoient été envoies.
L es Alliés avoient fait des préparatifs itnmenfes contre PEípagne. Cotiquees
Us avoient envoíé de grands fecours en Portugal, & avoient prís des ¿es Müés en
mefures pour avoir dans la Méditerranée une Flotte de foixante 8c douze vaiffeaux de ligne. Philippe cinq fe prépara á leur réfiften
Crai- Qxht^ um,
gnant fur-tout pour Cadix, 11 y donna prefque fon unique attentíon , 8c 4
vint á bout d'óter á fes ennemis la penfée méme d’attaquer cette impor- Bumet,
tante Place. Le refte füt négligé. Les Places menacées par les Armées ^amberíj*'
du Portugal ne furent ni réparées, ni pourvüés de garniíons fuffifantes, timjMh
& on ne püt aífetnbler que des forces mediocres pour empécher les con- 516.
quétes qu’on craignoit. Le fiége de Gibraltar levé a tems auroit paré
á tous ces inconvéniens.
I l duroit encore lorfque le Marquis Das Minas 81 les Généraux pn-fe de SalAnglois & Hollandois fe mirent en niouvement. Le préniier, á la té- vaterra.
te de huit mille hommes , fe préfenta le deux de mai devant Salvaterra,
non pour Paffiéger , maís pour y entrer. Dora Antonio Lopés de Gal- ^ ch?lnL
lardo qui en étoit Gouverneur, Pavoit vendué á FAmirante de Caftille tesquis.
pour une certaine fomme 5 en attendant quelqué bon Gouvernetnent.
II n’eut pas plütót touché Pargent que lui fit compter le Marquis Das
Minas , qu’il lui fit ouvrir fes portes. La garnifon , qui rfétoit que de
quatre cens hommes d’infanterie 8c de trente Cavaliers , aima mieux
étre dépoüillée & fe laiífer eonduire dans les prífons de Lisbonne *.que
de fuivre Pexemple de fon indigne Gouverneur,
L e Cotnte de Galloway 8c le Barón de Fagef aífiégérent en, mé-De Valencia
me-tenis Valencia d’Aleantara ? fituée dans une gorge de montagne fur ¿'A lcántara,
la petite riviére de San Salvador, á cinq lieués d*Alcántara & á fix de
‘ptigm
Portalégre. Dom Alorizo de. Mariaga en . étoit Gouverneur. II n’avoít M¿whe$
pour ía défendre que trois cent cinquante Caftillans. Ii füt afíiégé dans de la Torre,
les formes, & foütint cinq afíauts contre Pélite des troupes Angloiíes tom-^
& Hollandoifes, Le dernier dura plufieurs heures ; car it fe retrancha fc^bz-Tboyde rué en rué, & il né fe rendit avec cent 8c douze hommes qoi lui ras continu¿y
reftoient, que lorfque trois coups de fufil Peurent mis hors de combat TOr,u
Les Anglois 8c les Hollandois commirent plus de défordre en cette mal4°*
heureufe Ville quJils n’avoient fait au;Port Ste. Maríe.en levant le. íi^ e
de Cadix, Ni les Généraux iii les foldats;ne fe. (buviríren-t poínt que la
Reine avoit marqué devant fon Parlement qu’une canduite fi irréguliére, & fi propre a révolter les Efpagnols, Pavolt pénétrée de la plus
A
M n im 3
amére
A p r e ' s cet échec le fiége continua encore,
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amére douleur. Le Général Pagel en rendant compte a fes Maítres de
" T7Qr cette expédition, dit qu’on ne put pás empéeher les foldats de faite
1 ’ * quelque pillagefelón les máximes de la guerre. Satis doute que fe
lón ces máximes le pillage eíi permis; mais des Généraux qui ont de
l’humanité & quelque Religión
empéchent autant qu’ils le peuvent
qu’il ne foit accompagné de ces horribles excés, que la Nature & le
Chriftianifme condamnent également.
Evénement L a prife ;de. cette Place, fut accompagnée d’un événement aífez
fmgulier.
lingulier pour mériter d’avoir ici fa place. Les cent douze hommes qui
Rupin-Thoyavoient été pris furent mis a la garde de trente Cavalier.s, pour étre
ru m X l h ' conduits á Portalégre. Lorfqu’ils eurent pafle les montagnes, les Capag. 4o. ' valiers s’arrétérent pour repaitre dans une prairie prés de Marban ; ils
Qumcy, ttmi, m¡rent pied a terre fans prendre. aucune précaütion contre leursprifonA-fag-éK- n¡ers. Ceux-ci eurentbien-tót pris leur partí; tout-.á-coup ils lé jetterent fur leurs gardes, les: défarmérent,. .& preuant chacun différentes
routes, fe fauvérent fans qu’on en püt reprendre un feul.
Prife li'AlbuL a prife de Valencia fut luivie de eelle d’Albuquerque. G’eft une
petite Place de TEftramadure a demie üeué de la riviére de Gabora;
6l9' elle tint fept jours de tranchée ouverte. C’eít á quoi fe terminérent
Hiflotiques les grandes conquétes qu’on avoit projetté de faire. II ne tint pas aux
& chrow- Généraux des troupes' auxiliares qufo11 n’en fit davantage ; mais les
logiques.
Généraux Portugais contens de ces fuccés demeurérent dans Tinadion,
&fe mirentle plutót qu’ils purent en quartier de rafraícMíement. Ils
n’avoient pourtant pas. beaucoup á craindre du Maréchal de TeíTé, qui
avec fa foible Armée n’avoit pu faire autre ehofe que de fe camper en
tre le Tage & la Guadiana > & de placer un autre Gorps au-dela du Tage entre Coria & Placentia, pour arréter leurs courfes &couvrir enpartie Badajoz & Ciudad-Rodrigo.
ConfpiraI ls comptoient du-moins autant furdiverfes confpirations que PA^™®sdecou"mirante de Caftille avoít formées, que fur la fupériorité de leurs forQuincy, tom. ces- Jamáis homme ne^ fut plus fécond en perfidies que ce Seigneur;
4*
Í41. fEfpagne eut été tranquille íl on s’en étoit aíluré comme on favoit du.
Rapm-Tboy- J1 en ayoit formé á Madrid, áGrenade, a Cadix; toutes furent découu r J x í i ^ ver£es* La prémiére devoit s’exécuter dans le Palais de Buen-Retiro,
4 1.
dont-le Marquis de Leganez , Grand Maítre deTArtillerie duRo'iaume étoit Gouverneur. Ün devoit enlever Philippe cinq. & fónEpoufe
pour les conduire a Lisbonne ;; íi dans la route on: avoít, voukr les dé?
livrer, les ordres étoient donnés pour les poignarder^ Les mefures
avoient été prifes pour le onze de juin Féte du St. Sacrement. Ce ménie jour on devoit faire niain-baífe lur tous les Franqois qui fe trouveroient a Madrid.. Ce projet eft íi noir, fonr-touti par rapport á l’affafíinat du Princé & de la Princeífe, qu-on n’óferQitáífürer qu’íl ait été for
me. Ce qui eft de certain v c’eíí que le Marquis de Leganez fut arrété,
« conduit en France, ou ü mourut en miile fept cent onze.

querque.
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A Grenade la confpiration avoi£ été trámée par un Moíne & p a r ^ H
un Médecin Le premier , qui étoit le principal Chef, fe fauva c Pau- 170 c*
tre fut arrété avec quelques-uns de fes cómplices. lis devoient égorger la garnífon s le mérne jour qu’on auroit pris ou poignardé a Ma
drid le R oí Catholique.
A Cadix, un Capitaine du Régiment de Valence avoit été gagné. Larrey,
La négociation s’étoit faite fur mer dans des ehaloupes qui fe rencon- tomtroient. Un jour deuxchaloupes 5 oü il 7 avoit douze Efpagnols s forti- 6s*z*
rent du Port comtne pour aller á la peche; on remarqua qu’elles ne
prenoient pas la mérne route que les autres pécheurs. Deux chaloupes
Franqoifes furent détachées pour les obferver ; elles virent venir au
large une autre chaloupe ? qui joignit les deux Efpagnoles; elles les attaquérent toutes trois 8c s5en faifirent. On avoit appercu que ceux qui
étoient fur la troifiéme chaloupe aYoienü jetté quelque chofe dans la
mer; on avoit remarqué l’endroit 3 on 7 defcendit des plongeurs; ils
rapportérent un fuíil 3 dans lequel on trouva des Lettres de PArchiduc ¿ de PAmirante & du Prince de Darmftat. On trouva fur le Pa
trón d’une des deux chaloupes une Lettre du Major du Régiment de
Valence 3 qui mandoit au Prince -de Darmftat d’attaquer le Fort de S t
Sebaftien lorfqu’on lui feroit un certain íignaL
L es Flottes combinées étoient déja arrivées a Lisbonne. L’Angleterre s’étoit en quelque forte épuifée pour exécuter les grands pro
jets formés contre PEfpagne, Elle avoit^envoié quantiré dlngénieurs >
de Bombardiers 8c d’Officiers d’artíllerie 5 des munitíons de guerre 8c
de boüche en ahondance 3 & fept a huit mille hommes de débarquement fous les ordres du Comte de Peterborough. Qpincy dit qu'on avoit Tem, 4*pag~
fait aúfli de grands efforts en France, afin d’avoir une Armée navale
capable de fecourir PEfpagne, & qu’on avoit armé quarante-quafcre yaiffeaux a Toulon & dix-fept a Breft. Cette Flotte ne parut ni fur
POcéan ni fur' la Méditerfanée * 8c les Alliés y furent abfolument les
maítres.A pre 's bien des Confeils tenus á Lisbonne , il y fut arrété que
la Flotte iroit fur les Cotes de Catalogue 3 8c que PArchiduc s7y embarqueroit. Les circonftances ne pouvoient étre plus favorables. Les habitans de Vich 8c des énvirons s5étoient deja révoltés, il nJy avoit point
de troupes Efpagnoles en Campagne ; la garnífon de la Capitaíe étoit
fóible s les autres Places' étoient confiées á la garde des Bourgeois 3 qui
penfoient deja pour la plápart á changer de Maítre.
L a Flotte parut le vingt-deuxiéme d’aout. Les huit mille hom-celle de Barmes qu’elle débarqua entre Barcelone 8c Palamos 3 furent joints par un cekmeréüfnombre bonfidérable de Míquelets. Cette jondion anima PArchiduc, 8c
lui donna la hardieífe de prendre terre le vingt-huit pour affiéger Bar- ^
celone. II fut réíolu qu’on comtnenceroit par le Fort de Mont-JoüL M^gh-es
Cependant Dom Francifeo de Velafco Viceroi prit toutes les meíures
convenables pour fe défendre. II affembla les habitaos & les exhorta
ala
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á la fidélité. Ii leuc dit que comrae il étoit impoffible que dans une
fi grande Ville íl rie fetrouvát quelques Mécontens ^ il les exhortoit
' * de fe déclarer au jour, leur promettant des fauí-conduits pour fe retirer
en fúreté;mais qu’aprés cet offre, il feroít pendre fans -forme de pro,
cés Nobles, Prétres, Moines, en u n m o t, tous ceux quifé rendroient
fufpeéls de trahifon.
Tous proteftérent qu’ils ne manqueroient ja,
mais de fidélité á Philippe-cinq.
Les Alliés T out le monde fait que Bareelone n’eft pas une Ville qu’on
s’en rendentpuiffe prendre avec dix ou douze mille hommes; ce n’étoit pas auffi
maítres.
fur feur Armée que les Alliés comptoient pour s'en rendre maitres.
mn^pag. Le quatorze feptembre le Prince de Darmftat á la téte de quelques Ba’ taillons Anglois s’avanqa vers Mont- Joüi, que le Commandant avoit
Quincy,
venda. II ne püt le livrer; Ie.Viceroi averti de fa trahifon, Pavoitfait
tam. 4* m - pencJre, & avoit changé la'garmfon. Le Prince de. Darmftat. ignorant
Rapix-Tboy- ce qui s’étoit paíTé, fit le íignal dont il étoit convenu; le Cháteau &
ras continué, les retranchenaens qui le couvroient luí répondirent par une décharge
tom. X U .
genérale du canon & de la moufqueterie. II fallut attaquer de vive forpag. 4*ce les retranchemens, qu’on avoit cru prendre fans coup férir; Paétion
füt tres vive, le Prince de Darmftat y füt tué avee fept á huit cens
Anglois. On ouvrit la tranchée devant ce Fort; une bombe aiant fait
fauter le dix-fept du mois le magaíin á poudre, la garnifon Tabandonna
& fe retira dans la Ville.
, f O n Tattaqua auffi-tot par mer Se par terre. L’émeute de la popuPhilippe
erd le
lace füt fi grande des le troiíiéme d’ociobre, que Dom Velafco ne pou~
v = cíc vant la con teñir füt obligé de battre la chamade. On fut fix jours á
ibidT '
régíer la Capitulation y le Viceroi Se les autres Seigneurs Efpagnols aiant
LetiresWf- canftamtiient refufé de figner un Acte dans lequél l’Archiduc prenoit le
toriques.
titre de Roi d’Efpagne. On convint que la Capitulation fe feroit avec
le Duc-.de Peterborough Général des troupes Angloifes, qui avoit fait
le fiége. Toutes les Places :de la Province fe déclarérent auffi-tót pour
PArchiduc, á la referve de Rofes, dont la fidélité ne püt étre ébranlée. La Ville de Valence & la plus grande partie de ce Roiaume fuivirent Pexemple de la Catalogue. CJeít ainü que Philippe cinq perdit en
íix femaínes deux grandes Provinces, que cinq óu fix mille hommes
auroient maintenués dans fon obéíffance; il ne püt les recouvrer qüaprés dix ans de guerre, Tout ce qu’il püt faire .alors füt d’enyo’íer quel
ques troupes pour fauver les reftes du Roiaume de Valence Se empét p h *
fes ennemis de pénétrer dans FArragon.
lévenle!? n
^ Ar Campagne d’Automne s’étoit cependant ouverte. L5Armée
ge
Pprtugaife a-fort íupérieure a celle que commandoit le Maréchal deTefí?z*
i? 9 iS
Badajoz, contre le fentiment du Barón de
bW 9
a.vo¿t toütilement répréfenté que cette Place étoit bien for"
■boy- 4
Pas poffible d5en faire la circó n vallation ala vüe
fa s , ibid%
de 1Armee des deux Couronnes. En eífet s le Maréchal de Teffé paffa
ia Guadiana le quatorzieme oítobre j le lendemain il jetta mille hommes
.
dans
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dans la Place par le pont de Chevora.
L’entrée de ce fecours déter- —
mina le Mar ;uis Das Minas a fe retirer, Le Córate de Galloway per- I 7 0 fdit un bras á ce fiége, & eut encore le chagrín de s’entendre repro- MáLh-lf
cher par Fagel que Das Minas & luí avoient néglígé de ruiner les ma- wfisriqus
gafins des Efpagnols á Talayera» dontk perte auroit empéché le Maréchal de TefTe d'aíTembler fon Armée.
Ces deux Généraux étoient
toüjours divifés. Le Roi de Portugal tíroít beaucoup plus de PAngleterre que de la Holíande, de forte qu'il déféroit davantage aux avis da
General Anglois; Fagel picqué de cette préférence, demanda fon rappeí 3 & Pobtínt par le crédit de fon frére Greffier des Etate.
L a bleífure du Comte de Galloway l’aYoit obligé de quitter PArmée, le Barón de Fagel étoií fur fon départ, ainfi les Généraux Portagais étoient abfolument les Maítres. lis n’aimoient point á fe battre;
le voifinage de PArmée Efpagnole leur déplaifoit fort; ils fe retirérent
avec précipitation, & laifTérent quantité d'affüts de canon 8c de mortiers,
dix mille boulets de vingt-quatre, íix cent bombes , beaucoup de grenades & d’outils á remuer la terre, plufieurs chariots, tous les madríers, les poütrelles & les chevaux de frife; lis jettérent méme quelques piéces de canon dans la Guadiana. Cette retraite avoit affez Pair
d’une fuite, & le feroit apparemment devenué fi on les avoit pourfuivis; mais on ne penfoit alors qu a envoíer des troupes en Aragón,
& on fe croíoit trop heureux d’ávoir la liberté de le feire.
L a multitude d’entreprifes de guerre que nous avons eu a racon- On pouríbit
ter, nous a prefque fait perdre de vué Pintérieur du Roíanme ; il eft vívemenc lee
jufte d’y revenir. Loüis quatorze , comme on Pa vü » avoit été convaincu par le procés de Quénel, que- le Janfénifme n’étoit ríen moins cbrmahgu
qu’un phantóme , que c'étoit au-contraire un partí formé qui pouvoit quá Bagdevenir dangereux pour la Religión, & par une fuite inévitable, pour
PEtat. Etant dans cette perfuafion , il ne füt pas difficiie a ceux en qui
ii fe confioit par-rapportá ces matiéres, de Panimer contre les Auteurs - ’
du Cas de Confcience, lefquels, lui diíbient-ils , avoient eu en vue de
rendre inutile tout ce qui s'étoit fait jufqu'alors pour arréter le progres
de la nouvelle Doctrine. Cet Ecrit avoit été condamné par plufieurs
Evéques. Mais outre que parmi ces condamnatíons il y en avoit de
trés-équivoques, on fit entendre á ce Prince qu’une Bulle du Pape auroit une toute autre autorité. Elle fút demandée & follicitée; enfin elle
füt donnée le feizé de juillet. Le Pontife y déploroit Popiniátreté de
ces honimes qui n’acquiefcent point á la vérité, qui cherchent des fauxfuians pour^Péluder 5 & ce qui eft de plus mauvais encore, qui ne rougiífent point demploíer pour la défenfe de leurs erreurs les Decrete
méme du Siége Apoftolique, faits .pour condamner leurs fendmeos
corrompus.
I l attaquoit enfuite ce qu’on appelle le Silence refpedueux. II fai- Nouveífe
foit obferver que fous le voile de cette Doétriae 5 qui apprend qu’il n’eft
Tom y
Nn a
pas
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pas nécefTaire que chacun condamne intéríeurement comme hérétique
le Livre de Janiénius, on ne quittoit point Terreur, en ne faifoit que
17 ° f * la cacher; on couvroit la plaíe au-lieu de laguérir, on n’obéííTqit pas
hci ir es
JHíJiohíjues. a TEglife, mais on s’en joüoit „ On a vü méme , ajoütoit Clément
Umms y
„ onz©, que quelques-uns fe font portes jufqu’á un tel excés d’impu*
tom. %.pag* 33 deuee , qu’oublíanfe les regles, non-feulement de la fíncente Chrfc.
33 tienne, mais encore de Thonnéteté naturelle , lis n’ont pas craint d’a&
B fúrer qu’on peut licitement foufcrire au Fonnulaire preferit par AleB xandre fept nótre prédéceflenr , quoi-qu’on ne jugepas intérieu33 rement que le Livre de Janfénius contient une Doétrine hérétí» que s\
'
L
e
R
oí
trés-Chrétíen
aiant
reqü
cette Bulle, l’envoía a TAffemblée da
Elle eft reClergé qui fe tenoit alors a París, Se a la Faculté de Théologle. Le
trente Se uñiéme aoüt on -fit expédier les Lettres Patentes pour VenréLürrey ,
giftrement.
Mr: Portail un des Avocats généraux 5 fit un difcours auffi
ÍOñJ, Paá*
vif contre les Janíéniftes que l’étoit la Bulle. II y dit, que le Roi
éjsMémoires
avoit jugé digne de fa fageffe de demander au Pape uñe derniére déChimólo^* eifion, capable d’épuifer le venin d’une fauffe Doftrine, qui fe reproques
maiiques*. ’ duífoit tous lesjours fous des faces nouvelles, & de difliper pour ja
máis les foibles reftes d-une erreur, qui n’ófaní plus paroítre á découvert, fe maintenoit a Tomhre des fubtilités captieufes. L’enrégiftrement
fe fit fans aucune oppofition. II en fút de méme á la Faculté de Théologie. La Bulle fút auffi rectie par, TAffemblée du Clergé , qui decida
en méme tenis que les Conftitutíons des Papes obligent toute TEglife >
Jorfqffeiles ont été acceptées par le Corps des Pafteurs , & que cette
acceptation de la part des Evéqnes fe fait par voíe de Jugement. Clé
ment onze s’en plaignit vivement, difant que les Evéques ne s’étoient
pas tant affemblés poqr recevoir fa Bulle, que pour refferrer Tautorité
du St. Síége, ou plüíót pour Tanéantir. Le Roi tres-¿Chrétien voulut
qu’on le fatisfk. Le CardinaLde Noailles qui avoit préfidé a TAíTemblée , en fút chargé** II déclara qu’on avoit prétendu accepter cette
Bulle avec le méme refpeéi, la méme obéiífance qu’on avoit reqú les
Bulles de fes prédéceííéurs. Qu’on n’avoit point voulu établír qu’il fút
néceífaire que Tacceptation des Paíieurs fút folqtnnelle pour que les Fi
deles fuiíent obligés d’en faire les regles de leür conduite. Que l’Affemblée étoit perfuadée qu’on ne peut en appeller en aucune fa^oa
Son Eminence finiflbit fa Lettre par ces paroles , li remarquables par
la conduite^ qu’elle a tenue depuis. B Pour moi, je ferai toujours le
33 Pr(^niíer >d marquer á Vótre Sainteté Tobéiffance qui lui eft dúe. La
» Religión , la^ reconnoiffance & le refped que je me fens au foñds du
„ coeur pour TEglife Romaine, me feront íouvenir des obligations que
53 i ai au Siege Apoílolique, & il ne fera pas befoin pour m’affennif
5, dans ces fentimens d’une parfaite foumiífion, que je jette les yeux
•*» *ur & pourpre, dont j’ai Thonneur d’étre revétu ct*
_
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Bolle recuéfut pour ceux qui ravoíent demandes nn fii*—
jet de triouphe, & pour ceux qu’elle condamnoit un objet de contra- I 7 0 f,
dichón. On fiít plus heureux dans les Cevennes. Comme on s7y fer- F in des cróovoit d’autres armes, on vint á bout d’exterminer ou de foümettre tont- bles d e Ceá-fait íes Fanatíques. Le Maréchal de Villars avoit bien avancé les cho- y)ennes- .
fes > autant par fa modération que par ía vigueur; mais il n’avoit pas 4
tout íait, D’ailleurs ceux quFs’étoient foumis , ou qUÍI avoit engagés
á fortir de Frauce , perpétuellement follicités par les Ailíés, qui avoient
tant efpéré de cette diverfion, avoient repris leurs featimens de révolte & étoient revenus dans le País. L’Abbé de la Bourlie, autrement
de Guifcard 3 fút le principal Áuteur du reriouvellement-de ces défordres. Le projet étoit d’égorger les Gouverneurs de Montpellier 8c de
Niftnes t fur- tout Mr. de Bafville Intendant , 8c les autres Offieiers
du R o í . lis avoient pour Devife, liberté de conjcience fans itnpóts,
lis devoient enfuite former un Corps d’Ármée3 & marcher vers les Co
tes pour joindre les fecours que les Anglois 8c les Bollándola leur
avoient promis.
L e Duc de Berwick, qui au retour d’Efpagne y avoit été envoié
pour remplacer le Maréchal de Villars , découvrit ce deífein fur le poinfc
ae fon exéeutiom Aiant fqá le dix-neuf d’avril que queiques Fanati.ques étoient caches dans Montpellier, ii en fit fermer les portes. On
en prit trois chez une veuve; un d’eux demanda la vie au Duc deBerWick , promeftant de découvrir des chofes de la derniére importance;
il indiqua la maifon oü Catinat, Ravanel, Villars 8c Jonquet étoient ca
ches. C’étoient les Chefs de la conjuration. On les prit tous quatre;
aprés bien des perquifitions eux ¿c leurs Jiotes furent condamnés au
feu ou a la roüe. La queftion ordinaire & extraordinaire qiríls fubirent3 les contraignit de découvrir leurs cómplices 8c toutes les circonftances de leur projet. On trouva dans un moulin beaucoup de pon
dré, & quantité de fufils & de baionettes chez les armuriers de Nifmes 8c de Motftpellier. On arréta dans ces déux Villes trois cent cinquante perfonnes.
Le Duc de Berwick parcourut tout ie Languedoc
& fit faire de rigoareufes exécutions. La tranquillité füt rétablie; les
Taires, les marches fe tinrent á fordinaire. Des le mois d'octobre, la
plüpaft des troupes qui avoient été occupées dans cette Province, es
fortírent ávec leur General pour aller faire le fiége de Nice.
. C ette
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P Re s cinq ans de guerre , la France n’avoit encore perdu que —
Landau& queiques autres poftes en Alface, LaSavoíe, & le Pié- iyo(f,
mont ou il ne refíoit plus que Turin á prendre pour en étre tout-á-fait Propofidonsmaitre j pcuvoient étre regardés comme un équivalent de la-Baviére áejialxre& de ce que l’Efpagne avoit perdu dans les Pals-Bas. Si cette Couron- ieaeraavec
Nnn a

A

468

h

i

s

t

o

i

r

e

____ _ ne s’étoit auffi-bien défenduS á proportíon, ks Alüés n’auroient pas ea
fujet de rejetter avec tant de hauteur les propofitions de, paix que le
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partje ¿u Raiaume de Valence, leur firent concevoir les plus grandes
efpérances. D'ailleurs, leurs Généraux étoient tout-a-la-fois fes ma*.
tres dans le Cabinet & dans les ármées. Marlborough par fon unión
intime avee le Penfionnaire Heinfius & les prindpaux^ Membres de la
République, étoit auíE puiffant & la Hale qu’il Péfeoit a Londres’ Ce
Général faübít un trop beau perfonnage a la téte d^une Armée , pour
confentir á ceffer de s’y trouver,
II emploía feotá Phiver a parcourir
les différentes Cours d’Allemagne, pour les engager á faire de nouveaux
efforts, II obtint des Etats qu’il ne feroit plus auíE géné qu-il Pavoit
été la derniére Campagne. Par fes foins le Parfement d’Angleterre prít
les réfolutions les plus vigoureufes pour pouífer la guerre en Efpagne
& en Flandre, jufqu’á Pentiére reñitution de cette Monarchie a la Maifon d’Autriche,
Preparatífs
L e s deux Couronnes fe voíant dédaignées & méprifées jpfqu’a
des deux n’étre pas méme écoutées , fe ptéparérent de leur cote á la plus vimi g°ureu^e réfiftance. En France on leva de nouvelles troupes, en par^ 4p a g ! \ ° m ticulier douze nouveaux Régimens de cavalerie.
Sur-fcout on s’appliqua
tim w s, a trouver de Pargeiit. Les peupíes perfuadés de la juftice de cette
t<mu pag. guerre, accoutumés d’ailleurs depuis long-tems á ne ríen refufer , fe latf^inmires de ^ rent charger tant qu’on voulut, & on fe vit en état non-féulemerit
la T o r r e ,
de fe défendre, mais d’efpérer de voir revivre ces tems heureux oh chatow. 4.pag, que année étoit marquée par des victoires & des conquétes. Le plan
H9*
général de la guerre füt d'achever la conquéte du Piémónt. Sür quJon
étoit de terminer ainfi la guerre en Italie, on devoit continüer d’étre
&r la défenfive fur le Rhin & en Flandre. Convaincu? comme il étoit
vrai, que les feuls fuccés animoient les peuples de Hollando & d’Angleterre á fe préter aux vües de la Maifon S’Autriche, Philippe cinq
des la fin de Fannée préeédente ávoit déclaré qu’il fe mettroit á la téte
de fes troupes, & qu’il périroit plútót que de laiífer PArchiduc Maítre
- de L nioindre partie de fes Etats. Cette réfolution avoit animé fes
peuples; ils firent ce qu’ils purent pour le mettre en état d’exécuter
fes deífeins. On leva des troupes? chaqué Ville ? chaqué Conimunaute fit des prefents confidérables d’argent, Mais aprés-tout, la France
étoit fa grande reffource. Outre fes troupes, les armes, les Officiers
qu'on íui envoía , on lui rendit a fa priére le Duc de Berwick, un des
meiileurs Généraux qu’on eút. On fit équiper une nombreufe Flotte
pour appuíer fes projets contre la Catalogne ; on envoía méme une
Armee dans fe Rouílillon , pour attaquer fes Catalans de divers cótés
a-la-tois. Rien n’étoit mieux que toutes ces mefures, mais on manqua
s
a la precaution effentieíle; on continua d$ laiífer le commandement a
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des Genéraux, que leur peu cTbabileté, o u , fi Ton veut 5 leur malheur7
m to it au détermiser a en priver depuis long-tems.
1706*
D ’ a-i l l e u r s , la Difcipline militaire fe reláchoít de plus en pías, Fauces quí
fe grand nombre d’Officiers-généraiix épaífoit la paíe du foldat. II y
^endent
eut des Armées favorites qui avoient tout dans une abondance exeeíE- inuI^eSí
, tandis que les auíres etoient dans la difette. Qn cachoit au Roi
trés-Chrétien la vraie fitüation de fes aífaires, on ne les lui faifok voir
que du cóté qui pouvoit le fatisiaire. Les Infpecteurs des troupes
avoient ordre de _Madame de Maintenon de ne ríen méler dans leurs
rapports qui püt le chagrines Cette année, ou fe precedente s feMarquis de Courtebonne Gouverneur de Hefdin 5 Infpecteur de la cavaletiey
en avoit rendir un compte avantageux ; le Maréchal de Villars qui la vit
dans un état pitoiable r s’en plaignit ioimédiatement au Roi, qui réprocha a Courtebonne qu’il lui avoit mentí, II en mourut de chagrín, Se fut la victime de Pindigne complaifance qu on lui avoit ordonné d’avoir, A Fexception de quelques Gfficiers d’un mérité tout a-fait fupérieur , la faveur & Pintrígue emploioient tous Ies autres; les Gouver*
nemens, les grades militaíres fe donnoient pour dot aux Demoifelles
de SL Cyr; on en pourroit iiomtner pluíieurs, qui jamais, fans cela, ne
feroient parvenus á ces poftes, qu’Üs ne méritoient aífurément ni par
leur naiuance, ni par leurs fervices. Enfin íl étoit un puiffant partí,
qui, íans ófer fe déclarer, ne vpíoit qu’avec peine qu’on expofár mérne le Roíaume pour placer fi avantageufement un Cadet. Peut-étre
en étoit-il un autre plus puiífant, qui voioit encore avee plus de cha
grín la maniere dont on pauífoit le Duc de Savoíe, & fe ruine de fa
Maifon; auífi fit-on cette année des pertes du-moins auffi grandes que
eelles qu’on avoit faites autrefois dans les funeftes journées de Poitiers
Se de Pavie.
L a Campagne s’ouvrit de bonne fieure en Flandre. Le Maréchal- Campagne
dé Villeroi s3y trouva au eonimencement dé mai á la téte de quairevingt mille hómnies. On a dit qu’il avoit ordre de tenter le fort d’une
bataille 3 s’ií trouvoít occafion de fe donner avec avantage. 11 eftpour- Bumet,
tant certain qu5il étoit de Pintérét de la France d’amufer les Alliés en tom- *>- Wff*Flandre , & de s’y teñir íur fe defeníive, jufqu’á ce que fe guerre du ^amberti
Piémont füt terminée. II eft encore certain. qu’on ne doit jamais fe tom. 3.
commettre a donner ou a recevoir une bataille que lorfqu’il y a plus <Ssd’avantage á tirer d’un fuccés henreux que (fe défavantage á craindre dun
fuccés malheureux, D-ailleurs PEfpagne venoit de feire une grande per- raugb.
t e , par la maniere dont le Maréchal de Teffé avoit d’abord conduit &
en fuite levé le fiége de Barceloue. Ainfi a tous égards U ne pouvoit
convenir aux deux Couronnes en Flandre que dJy fairé une guerre défenfive. II paroít méme qu’on s’y étoit préparé3 par la conítructíon
des nouvelles lignes le long de fe Dyle s en fe place de eelles qu’on avoit
lailfé prendre & rafer fannee derniére; d’autant plus , que Pennenñ
battu
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battu n’avoit ríen a perdre , & qüé viílorieux il pouvoit beaucoup
1706. gagner s fur-tout aíaiit eu auffi peu de foín qu’on en avoit eu de mettre Ies Places én état de défeníé.
C e s máximes & ces réfiexíons inconteftablement bonnes á fuivre
On veut
agir ofFeníi- dans la fitüation oü Ton fe trouvoit, ne furent d’aucune confidération
vsment.
pour le Marquis de 'Chamillard , ni pour le Maréchal de Villeroi. PicFeuquiéres
qués peut-étre des reproches qu’on leur avoit fait de ce que cette Artom pag.
niée s’enterroit toüjours , ils voulurent ouvrir la Campagne hors des
18*
lignes. Pour cet effet, le Maréchal de Villeroi fe forma á Tillemont
S’il $’en étoit tenu la 5 ce prémier mouvement étoit. raifonnable & n’auroit point eu de fuite. Une Armée qui n’eft chargée que de garder
des lignes, doit étre fórmée avant celle de fon ennemi, afin d’avoir
quelques jours pour confommer les fourrages qui font dans loa voiíinage. Parda cet ennemi trouve plus de dificulté á Papprocher, & fou
féjour auprés des lignes en devient plus ruineux. á fa cavalerie & á fes
équipages. Ce General ? qui vouloit par préfomption & fans réflexion
aux fuites, ouvrir la Campagne par une adion générale, ne fe con
tenta pas de cette prendere marche, il s’avanqa á Ramillies, fans trop
fevoir quels étoient les mouvemens des Alliés.
On fe conI ls s’étoient formes vers Tongres & Maeftricht.
Leur Général
duit malqui avoit a prouver cette année qu’il íavoit vaincre quand.on ne lui lioit
IbiíL pag
pas les mains, n’eut pas plütót appris ces marches préfomptieüfes du
Rapin-Tboy . Général Franqois 3 qu’il réfolut de Ten punir.
II le connoiffoit aífez
raí continué pour ne le pas crainare; fes démarches de I’année précédente pour le
íoííi. X/"/.
combatiré dans des retranchemens qui paroiífoient inacceffibles, í'uppo8<S.
foíent le peu d’eftime qu’il en faifoit Tout entreprenant qu’étoit Marlborough 3 il favoit refpeder mi bon Général3 témoin le.camp de Circk;
& dans la fuite de cette guerre 3 on ne le vit point íi avide de bataiiles lorfqu’il eut en tete le Duc de Vendóme ou le Maréchal de Villars.
PArmée Franqoife commenqoit á s’étendre fur les hauteurs de la petite Gethe & de Ramillies, que le Maréchal de Villeroi
futaverti qu’on marchoit á lui, & que la téte de PArmée ennemie fe fai
foit déja voir. II fongea a fe mettre en bataille; mais fa dífpoíition füt
fi mauvaife & íi peu propordonhée á celle qu’on prénoit fous fes yeux>
qu’on eüt prefque dit qu’il vouloit fe faire battre. Toute fon alíe gauche
de cavalerie étoit couverte par la petite Gethe & par les marais qui la
bordent ; ainfi elle ne pouvoit charger 3 ni étre chargée ; & elle, füt
inútile pendant le combat. C’eft-lá la faute la plus legére.
.
Mauvaife
L Village de Ramillies au-dela des fources de la petite Gethe fe
diípoíition
de TArmée. trouvoit devant la droite de fon infanteríe. Ce poíle étoit de la defi
Feuquiéres niere importance, Le Général y jetta quelques Bataillons; mais ce Viltom pag. lage étoit trop eloigné de la ligne pour en pouvoir étre foútenu lorf31.
quil feroit attaqué. On ne penfa pas niéme á faire ouvrir les haíes, afin
d y pouvoir marcher fur un plus grand front. Ceux qui commandoient
ces
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ces Bataíllons négligérent de s’y fortlfier, de fe communiquer máme- —
^
de manare qu’ils éíroient fimplement places dans les Clos & dans les 1706*
Jardinages, comme Pavoient été les vingt-fauit Bataillons a Bleinheim.
Ce qui eft encore plus étonnant, c’eft que poor garder ce Village ^
contre Jaquel Pennemi devoit faire fon plus grand effort, on n5y mit
que la moindre infinteríe de PArmée , prefque toas Bataillons recrutés?
niéme de prífonniers íaits fur Pennemi.
T e c l e étoit la difpoíltioa de la gauche; celle de la droíte étoíten
coré plus mauvaife. Le Village de Taniéres fur la Méhaigne auroit du
Pappuier & la protéger; íl auroit fallu dans ce Village on Corps dinfanterie conüdérable > on fe contenta d’y envoier un Régiment de Dra' gons. Autre ñute encore plus conüdérable. C5étoi£ au commencement
de fa marche & de grand matin que le Maréchai de Villero! fut averá
qu’on venoit á lui; il avoit beaucoup plus de tems qu’il ne luí en falloifc pour fe débarrafler de fes bagages; il nJy penfa point; cette négligence fut ia principale caufe de la déroute de fon Armée; ces bagages
fe trouyérent tous entre fes deux lignes &-embarrafíeren£ les mouvemens, fur-tout á la droite, oü fut le fort de Pa&ion.
M arlboílough appercut d’un coup d’ceil tout le mauvaís de cet- Raphz-Th<&~
te difpoíition, & prit des mefures pour profíter de cette muítítude de ras continué^
fautes, dont une feule lui auroit donné Pavantage, II emploía cinq heu- t0™
res a changer Pordre de bataille dans lequel il étoit venu , pour en pag'
prendre un nouveau & plus avantageux. Pendanfc ce tems-la les troupes
Franqoifes demeurérent fous Ies armes fans faire aucun mouvement; quelques rémontrances qu’on püt faire au Général pour Pengager á changer
fon ordre de bataille fur celui qu’on voioit prendre á Pennemi, il ne
daigna y faire aucune attentíon.
T o u t e PArmée voioit que Marlborough dégarniííbit fe droite , Le Maréchai
parce qu’elle lui étoit inutile contre la gauche, qu’il ne pouvoiü artaquer
& dont il n’avoit ríen á craindre. Mr. de Gaflion , Lieutenant-général ^?y ríen *
qui commandoit cette gauche, propofa au Maréchai de Villero! de n5y changer,
laifler de cavalerie qu’á proportion de celle que rennemí laifferoit á la droi- Fm^uiér^
te, & de faire venir le refte doubler derriére fon autre aíle; ce fut toü- tom*$
jours iriutilement que ce mouvement falutaire & judicieux fut propofé.
imn
O n voioit encore que le Général Anglois tiroit une partiede PinFanterie de fa droite, 8c qifil en formoit plufieurs lignes devant le Vik
lage de Ramillies, II étoit évident que c’étoit á deífein de faire un grand
effort contre ce Village ; néanmoins, quelque inftance quon püt ñire
au Maréchai de faire avancer fa ligne, & de mettre une partie de Pinfanteríe de ñ gauche derriére celle de la droíte & du centre, il fut inébranlable dans la difpoütion. Gn voioit encore que Pennemi tiroit de Pinfanterie de fa feconde ligue & la faifoit marcher vers le Village deTanieres. On répréfenta que le Régiment de Dragons qui y étoit, ne fuffiíbit
pas pour le garder; ces répréíéntaüons forent auffi inútiles que les préceden-
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cédeates. Oti dit pourtant que le Maréchal avoit prddnné au Córate
'de Ia Moche de s’y porter avec lix bataillous, & que ce Comte n’y en fit

marcher qu’an. II faut qu’on ait fuppofé cet ordre pour juftifier le Gene
ral, car ce Comte continua d’étre cmplolé, méme avec diftindion.
A p r e ' s que Marlborough eut pris toutesfes mefures pour*attaquer
un ennemi qui ne favoit & ne vouloit en prendare aucune pour fe detendre, ilengagea l’aíüon fur les trois heures aprés midi ; elle füt bientót décidée. II attaqua le Village de Tanieres. Le Régiment de Dragons qui le gardoit fui taillé en piéces. On y fit marcher une Brigade
d’infanterie, elle füt accablée par lé feu fupérieur de l’infanterie ennemie deja maitreífe du Village.
Marlborough appuia fa gauche á ce
Village, & marcha a la cavalerie fur quatre lignes. _ En l’approchant, il
fit entrer fa feconde & fa quatriéme ligne dans les intervalles de la prémíére & de la- troiíiéme; de maniere qu’en abordant il ne faifoit plus
qu’un front fans intervalles.
Fiuquiires,
C e mouvement habde fút fait de fi prés & íi promptement, que
tom. 4. fag. la cavalerie Franqoife n’eut pas le tems. de fe ferrer pour remplir fes
intervalles, ni pour les faire remplir par la feconde ligne 3 trop éloignée dans íordre de bataille de la prémiére ligne, & d'ailleurs embarraffée par Ies équípages qu’011 avoit négligé de faire retirer. La charge
fút vive & bien foútenue; les Efcadrons Franqois battirent tous ceux
qui les avoient chargé; mais aiant été attaqués par un front contigu,
les Efcadrons ennemis qui fe trouvoient devant les intervaíles pénétrérent fans oppofition 5 & faifant volte face, íls attaquérent par derriére
les Efcadrons Francois, qui chargés en méme tems en .téte par la fecon
de ligne ennemie 5 furent mis dans un entier défordre. Cétoit l’élite
de la Cavalerie Franqoife. Les Grénadiers a cheval, les Cardes du
Corps, les Moufquetaires > les Gendarmes , les Chevauxjegers; ils fe bat
tirent bien & fe firent beaucoup d’honneur ; mais malgré leur valeur
ils furent la victime du peu de capacité & de Pentéteraent de leur
General
L ’a t t a q u e du Village de Ramillies fút du-tnoins aufíLbien conduite. L’ennemi y marchoit d’abord fur quatre colonnes. En approchant
il reconnut que la ligne de finíanterie Franqoife étoit trop éloignée de ce
Village pour le proteger de fon feu , & que d’ailleurs les flanes de ce
Village n’étoient pas garnis. Sur cette mauvaife difpofition il en forma
une excellente. De fes deux prémiéres lignes d’infanterie il líen fit
qtfune. En approchant le Village, ce front qui le débordoit s’étendít
en potence fur les flanes; ils furent forcés , & tout ce qui étoit dans
ee Village fút tué ou pris. Ni le Général, ni la plúpart des Gfficiersgenéraux ne parurent point. L’Gfficier particulier & le fcldat ne pouvant redreíTer par leur valeur une aflaire perdutí par la mauvaiíe difpoíition, le défordre fút bien-tót général par toute la droite; elle , abandonna fon champ de bataille & fon canon.
C et-
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C e t t e affioa dura a-peine une demi-heure.

C’eft dans ee peu ■ ■ ■
de tems que Marlborough vínt á bout de battre une Armée de quatre- 1705."
vingt mille hommes. La bataille étoít perdué, maís la perte étoit me- Ea mmm
diocre & afléz égale des deux cotes ; elle pouvoít monter a fix mille
¿omines. On auroit pü fe retirer dans les ligues, dont on s’étoit iniprudemment éloigné ; íe vainqueur méme ne penfoit pas á pouffer plus fc eft baKn¿
loin ía yidoire; mais la retraite füt encore plus mal dirigée que ne Favoit &dííiipéeété le combat. Plufieurs Officiers-généraux avoíent dífparu, quelques- B
t *™e**
uns avant la bataille, Ies autres des qu’elle avoit été engagée. La confufíoii fe mit parmi ceá troupes abandonnées, elles fe débandérenfc Se jet- Ra¿ht+Ths$térent leurs armes pour fuir plus vite ; le Régiment da Roi donna ces rcu
thauyaís exemples.
Marlborough averti de ce défordre, qu’ii n'avoifc

pas prévü quelque peu d’idée qu’il eüt de fon ennemi, détacha la plus T
S - ¿ r ti,
grande partie de fa cavalerie & de fes dragons aprés les finarás ; ils ea tota. 4.
prirent une quantité prodígíeufe, avec Pardllerie, Ies bagages Se les caif- 66'
lons qui fe trouvérent abandonnés,
. L a déroute füt fi générale , que ce qu’on put rallier ne fuffifaut Suites de cetpas pour garder lepaífage de la Dyle, on gagna Bruxelles ; on Pévacua
trois jours aprés,, cteft-á-dire le vingt-íix de mai. On paila enfuite la rafemthníl
pendre á Aloft, pour aller fe.poíler fous le canon de Gaad; mais on ne nm. xiL
s’y crut pas en füreté ; on fe retira fous Lille, & on abandonna toutes P ^ SS*
les Places qui n’étóient pas affez fortes ou affez bjen munies pour foütenir un fiége. Malines, Bruxelles, *Anvers , Bruges, Gand, Louvain,
Oudenarde, ne coüterent pas un coup de canon aux ennemis.
O n ne peut exprimer Faffiiétion qu’un événenient fi funeífe, S e Conflemaqui retraqoit d’une maniere fifenfible la fatale journée d’Hocbítet, caufa
^
en France. Le cri füt: íi général, que Loüis connut enfin ce que tóate
tQJtu
la France n’avoit jamais ignoré fur le compte du Maréchal de Villero!. 3. vag. ¿72.
II füt rappellé, mais non difgradé. On luí fubftituale Duc de Vendó
me , dont le départ de Lombardie caufa encore de plus grands malheurs
queceux qu’on le chargeoit de réparer en Flandre. Avant Parrivée da
nouveau Général, Chamillard avoit pris la pofte pour fe xendre
dans les Pais-Bas ; il y avoit été témoin du triomphe des Alliés & de
la coiiíternation de ce qui reftoit de FArmée Franqoife , Se c’étoít
fur fon rapport qu’on avoit jugé á propos de donner á cette Armée un
Général capablede ranímer la confiance Se lecouragedes troupes. Le
Duc de Vendóme avoit eertainement toutes les qualités d’un grand Gé
néral; mais il étoit fi néceífaire en Italíe, que c’étoit toutrifquer que de
Fentirer. Le Maréchal de Villars nelui cédoit en ríen, & n’étoit pas íi
néceífaire en Aliemagne. Peut-étre que cette déíünatíon füt Fefíet des
intrigues de la Ducheífe de Bourgogne & de fes pardfans , qui vouloient empécherla ruíne du Duc de Sayoíe. Si cela eft, elle eut la
eruaiie joíe d’avoir réüffi , & de mettre le comble aux difgraces d’one
Qampagqe qui nJa poiat d’exemples dans líüftoire de-France,
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Ce n’étoit pas aíTez que de mettre enfifl en Randre un GénéraHel
' T7 7
que le Duc de Vendóme, il falloit rétablir FArmée, que fon prédéceífeur
P •fed’Of avoit Perdue’ Oñ tira d’AUemagne trente Bataillons & vingt Efcadrons 3
Sde. " on ramafía des milices le plus qu’il füt paífible; on publia une amniftie
Qumcy, tom. p0ur les déferteurs qui reviendroient avant la fin de feptembre. Pen16, 5 ant tous ces mouvemens r les Ailiés. profitérent de leur viftoire; outre
4p W
* les Places qu’on leur avoit abandonnées, ils affiégérent Oftende. Cette
Knptx-Tly- Place , qui s’étoit autrefois défendué des années entiéres contre toutes
r«f continu?y }es forCes de l’Efpagne, Se que la France n’avoit ofé attaquer dans le tenis
de fes grandes proipérités 5 fe rendit en quatdfzeHjours de tranchée ou, ■ 9'
verte.
Le Comte: de la Mothe y commandoit; ií s’engagea luí Sí fa
garnifon de ne fervir de fix mois, II eut été á fouhaiter pour le bien de
la Franee qu’il fe füt engagéánefervir defa vie.
L es Ailiés ne fe contentérent pas d’avoir conquis prefque tous les
Pais-Bas Efpagnols; ils réfolurent d’entamer la Flandre Francoife. Les
/Hollandois attentifs á leurs intéréts , Se penfant désdors . a le formen
une barriere la plus, etendué qu’ils pourroient propoférent Se obtinrent
qu'on commenceroít par le fiége de IVIenin. Le Général Angíois étoit
á eux, du-moins autant qu’á la Reine fa Maítrefle, & il ne parut jarciáis
qu’il eüt envie que Jes rAnglois euífent part a la. conquéte de la
Flandre. .
■ .• • ’ : ;
De Memn.
M eni h n’eft pas une grande Ville , mais elle eft des mieux fortifiées. ■
malfolte- Gri .avoit prévu ce :fiége, on y avoit mis une garnifon d’environ cinq
iJ1U3,
" mille homines. , LeMarquis de Caraman , qui s’étoit diftinguél’anjb u i.
née defmére lorfque les Ailiés avoient forcé les dignes, en formant en
Lamberá, Bataillon quarré finían terie qu’il coiiuiiandoit, & en faifant de- fi -bonnes:
tom. 4rnanoeuvres qu'il s’étoit retiré de devant -un emiemi vijorieux fans pouMémoires
voir étre entamé , commandoit dans cette Place. On la luí avoit con-pjjhriquej fiée comme a un horáxne capable d’y arréter les ennemis du*moins jufbgiQueu0'
^
te Campagne;;on s’étoit trompé, Pendan! ce fiége il ne donna
ni figne dJiabileté , ni ni eme de bravoure. II füt prefque toujours
enfermé dans,les foüterreins ; & cette Place, qu’un .Calvo, qu’im Mélac, qu’un d’Uxelles auroient défendue trois ou quatre mois, & qu’ils
auroient peut-étre fauvée y fütrprife en vingt jours dé tranchée ouverte.
II eft vrai que ce fiége; füt pouífé avec Une vivacité qu’on n-avoit
point encore vu chez les ennemis. de la France ; mais: eüt-elle été plus
f rande Menin n’étoit pas une Place, á fe rendre fi promptenient.
a Capitulation honorable qu’obtint ;¡pe Commandant, ne fauva point
fon honneur. £nfAlleniagne il jui. en auroit appáremment coüté la tete;
mais le Gouvernement militaire. étoit plus doux en Fra h ceil en. füt
quitte: pour aller dans Une de. fes Terres cacher fa hontede refté de
fes jours.
-.‘-í;t ; L a prompte reddition de Menin - donna le tems aux, Ailiés;de faire
de nouvdles .^nquét^r:
éjaeor^Dendérmonde:^^IAth* dontles^
foible?
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foibles garniíonsfurent faites prifonniéres de guerre. Ainíi ils s’étahlú
rent daus toute la Flandre, ou leurs troupes fabfiftérent á bien monis ijc ó *
de fraix qu’ellesne faifoient aúparavant, tandís que tout lepoids de la -v¿*res conguerre Se de la dépenfe retomboit fur la France. Les Généraux Anglois <3“é6es des
Se les Provinccs-Unies y profitérent, mais PAngleterre n5en fournit pas
moins de fubíides. Cette inégalité fut daos la fuite une des fources du
falut de la France.
toa. x i l
P e n d a k t que Mariborough triomphoit, 1’Armée Francoife s’étoit
^
na peu rétablíe derriére la bañe Denle." C’étoífc bienloindelabyle & de F^ncoíTc
la Gethe. Tout ce que put ñire fon noúveau Général fut de la raflñrer fe rétábiit &
peu á peu, par la grande attention qu'íl eút á faire remporter á fes trou- fe rañare
pes quantité de petits avantages. Parfaitement inftriiit des mouvemens
des ennemis, ils ne s’écartérent prefque jamais du gros de leür Armée
fans étre battus. Du refte, i! s'appliquá á couvrir les Places les plus im
portantes , comoie Doüay , Tóurnay, Valeneiennes.
C e n’étoit pas ainfi qu’il avoit fait la guerre en Italie; ríen n’avoit Af&ire?
été plus brillant que le commencement de fa Campagne. Aprés avoir pouf- d'Lalíe,
fé TAunée précédente le Prince Eugéne dans le Breflao f malgré fa prétendué viftoire, & Pavoir vu établir fes quartiers d’hiver, il avoit formé
le projet de íes enlever á fon retóür de Verfailles. Dés-Iors il avoit dif- tom.
pofé les troupes de maniere qu’il püt les raüTembler en peu de tenas,
fans pourtant donner aucun fujet aux ennemis de fe défierdefon projet.
II favoit eommuniqué au Comte de Médavi, en qui, avec juftice, ii Vendóme.
avoit une parfaite con flanee. Celui-ri inftruit du jour que ce General Feuqtuéres,
devoit revenir, avoit fait les difpofitions pour Une marche vivé 8c fécrette
de trois cens hommes par Bataillon & de cinq mille chevaux. Le Düc
á fon arrivée trouva le Comte de Reventlaw -paifible dans fes quartiers;
c’étoit celui á qui le Prince Eugéne avoit laifte le commandemení tandis
qu’il étoitallé á Vienne.
Le feize avril Vendóme fe mit a la téte des
troupes qu’on lui tenoit prétés. Elles fe trouvérent la nuit a Caftiglione
dans la plaine , á une lieué des trois quartiers qu’il vouloit enlever, Calcinato qui en étoit le centre, Carpendolo á la droite 3 Montechiaro Ala
gauche.
D es la pointe du jour ii fe trouva en bataille prefqu’á la vúe dé ces Combat_
quartiers, fans que le Général Danois en eüt aucune connoifíance. Ton- de^Calatefois le tems qu’ilfallut pour marcher á lui, & la difficulté de la martQm;
che qui fe falible en montant, lui donna le loifir de fe fonnerTur la hau- %.pag. go.
teur qui regne de Carpendolo á Cálcinato.
Dans cette dífpofttion il
foutintquelque tems les premieres cbarges des troupes Frangoifes,
me avec quelqu’avantage contre une partiede la cavalerie ; mais voiant
qu’on pénétroit du cóté de Montechiaro , que cequartier ne pouvoit
plus le joindre, & que métne on alloit lui barrer le chemln de Salo,
i l penfa á fe retirer, ce qu’il ne püt faire íkns un défordre général. Ni
les débris du Corps qui avoit combatíu , ni ceux qu’on n’avoit point atO 0 0 2
taqu& 3
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taqués , n’óíerent s’arréter ; íls fuirenfc jufqu’á Roveredo 5 a l’entreé
da Tirol. Les Impériaux perdirent en cette occafion fix ou fept milie
1706. hotnmes tués ou pris , miíle chevaux, fix piéces de canon & prefque
tout kur bagage.
#
j rs d
L’actxon étoit belfe8c conduite anffi vivement qu’elle avoit été
Vendóme ne hafeílement penfée; mais il eut été a fouhaiter qu’on eüt eu la méme viva*.
pTofitepas cité a pourfuivre cette Árméeen défordre. Le Duc de Vendóme étoit
defavic- en état deponer fon Armée jufqtfá Roveredo án débouéhé des Alpes,
fííííriw , Pennemí ne pouvoít Ten empécber. Par ce mouvement, il remettoit
tom,± jpag. feguerre d5Italie dans la méine fitüatíonoü elle étoit avant fon ouver.
ture 5 parcequ’il étoit á l’ennemi tous fes etabliQeméns au-deqa des Alpes;
mais il prit deux jours de repos s & crut-qu’il étoit plus néceflaire de
fom. X fl marcher aux quartiers que les Allemands ayoient encore entre PAdige &
¿4*
le Pó ; ils les levérent avant qu’il püt les joindre. Ainü le Prince Eugéne, qui avoit rencontré á fon retour de Vienne la tete des fuiards á
, Tentrée du Tirol 5 les raffembla á Roveredo. II y fút joint par les prompts
fecours qifon lili envoía d5Allemagne, & ' cette viétoire n’eut point
tfautFe effet que de Pempécher de fe mettre en Campagne auflktót qu’il
Pauroit faít.
D a n s un enlévement de quartiers, quand on a réüfli a y mettre
le défordre, il faut pourfuivre les troupes battues jufqu’a ce qu’on íes aít
détruifes ou dííEpées. Par-lá ceux qu’on n’a point attaqués fe diílipent
d’eux-mémes 3 ou font infailliblement battus dans ja fuíte.
C’eft ainíi
que le Vicomte de Turenne en avoit ufé plus d’üne fois 5 fur-tout a la
fin de 1^74, Maison peut étre excellent General fans étre aufli habite
que ce Héros.
l e Prince
A f r e s cette vidoire, qui paroiíloit oter toute reflburce auDuc dé
Vugene
s’ouvre le Savoie 3 le Duc de Vendóme ne s’appliqua qu’á empécher le paffage de
pafTage du l’Adige; il fit pour cela les difpofitions convenables. II poda vingt-deux
íiemont,
Bataillons 8c une partie de ía cavalerie au bas de cette riviére, lui-méme
Slgi&cy* tom.
5-W Í44* avec le rede de fes troupes fe plaqa dans le centre, pour étre á portée
Lamberte
de fe poíler on fa préfence feroit néceflaire. Le Prince Eugéne fe fortom* 5. pag. moií cependant prés de Caftel-Baldo.
II luí vint des trpupes dé Ba16%.
viére
3
de
PElecteur
Palatin,
de
Brandebourg,
dé Wirtemberg 8c de
V h du
Frmce Ex- Saxe-Gotba. A tous ces renforts fe devoienfc joindre quinze Régknens*
gmer
que le Landgrave de Heffe-Caífel devoit amener dans le mois de juiilet;
11 rfattendit pas leur arrivée. Deja fupérieur á PArmée des deux Con*
ronces, il entrepritde paífer PAdige» & il yréüffit au commencement
de juiilet On avoit efpéré que ce paflage feroit difficile ; mais le grand
nombre de podes qu’il falloit occuper fur une étendué de vingt-cinq
ou trente lieués, fit évanoüir ces éípérances. 11 fallut méme raffembler
toutes les troupes qui y étoient répandués, & fe faire un noúvéau plan
de defenfe.
On mit toute fon application a garder les montagnes
m Breflan3 le bas du Lac de la Guarda, le Mintió & le Mantoüant
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Gn ne prit v i s ménie toutes les mefures qu’on auroit pu prendre; parce
qjfon fe pcrfuadoit que le Prince Eugéhe pour pénétrer en Piémont 170^*
ne prendroit pas cette route, vá les difficultés qu’íl y trouveroít , par
*
le grand nombre de riviéres & de canaux qull auroit á traverfer. La
Badia étoít un pode trés-avantageux * dans les PolefGnes de Kovereggío
entre TAdige & l’Adígette* _On l’avoit fait fortifier, & il eüt été naturel
d’y mettre une forte garrafón mais comme on avoit befoin de troupes
ailleurs, on s’en fia aux Vétfitiens s qui promirent d’empécher les
Impériaux de s’en emparer.
Sur ces aflurances on le leur remit A
eine Pavoit-on fait, qu’ilsde remirenfc á un détachement Ailemand.
our feire croíre qu’il n5y avtíit point de concert, ils fireht arréter le
Commandant, & le Sénat envoía á Vienne pour demander fatisfadion,
Cétoit úné Cornédie qui fe joüoit depuis le commeneemenfc de la
Campare s & il eft inconcevable que la Cour dé Vedadles en ait été
fi long-tems la dupe. Peut-étre eraignoit-on qu’en s’appercevant de tout,
cette République ne ie déclarát ouvertement,
Mais auroit-elle nui
davantage ?
L'nrFin elite ' des Vénitiens procura aux Impériaux Pentrée du LeDrn?
Mantoüan 4 du Modénols & du Ferraroís; ils s’y étendirent & s3y dé- dT(ddeana
dommagérent de la contraíate oü ils avoient été juíqu’alots. Ce fu£ pen- [e^uc^de
dant ces circonftances que PArmée Franqoife changea de GénéraL On Vendóme*
peut dire qu5á Pexpérience & á Pautorité prés elle ne perdoit ríen au 9 ^ i 2fy ^ í o m i
change. Le Duc d’Orléans, qui remplaca le Duc de vendóme, étoit
de ces génies heureux qui íavent tout íans ptefque Pavoir appris. II t 0 ^ u ^ ^
rfavoit fait que deux ou trois Campagnes, mais il y avoit plus profité 160.
que d’autres n’auroient fait en un grand nombre d’années. Il favoit la
guerre & Paimoit. Cétoit fur fes difcours & fur fes réflexions judicien*
fes , que le Roi trés-Chrelien s’étoit determiné á Pemploier; car au fonds
il ne l’aimoit pás plus qu’il avoit fait le feu Duc d’Órléans fon pére, &
lecraignoít davantage. Des que ce Prince futa la téte de PArmée, il
ne parut pas plus embarra® du commandement que s’il y avoit été
accoütumé. Ses manieres franches, libres , généreufes, le firent aimer
dü foidat, & fes prémiers mouvemens luí acquirent leur confiance. II
fit, comme on lé verra bien-tót, tout ce qui étoit faifeble dans les circonftancés oú il fé trouvoit a & on ce fe feroit point apperqu du changement , fi par des ordres précis on n’avoit renda fes vües & fes táleos
inútiles.
^
'
T o e s les mouvemens'qui s’étoient faits jufqu’alors & qui fe firent SitíraHon
dans la fuite par les Armées de Lombardie 5 n'avoient point d'autre
tíbjet que de lecourir y óu d’empécher qu’on ne fecourut le Duc de Sa- s a v o w ^
voíe ^ a qui, dé tous fés Etats, il ce réftoit qué Cóni, & ía Capitale R a p h i - T & & aduellemént affiégée. Malgré íes plaintes 5 & le danger évident qu5!! r a s
eburoit d’étre áccabíé des fannéc derniére , les Alliés ravoient extréme-:
^ íl'
ment négligé. Les Hollandois n^voiect^penfé qu'á fe reudre. fupé-^
- ^
O o o 3
rieurs

f
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rieurs en FIandré> áfin. d’éloigner les Eran90is .de leurs frontiéres & Jé
1705
trouver jour k faire des conquétes Air eux dans les País-Bas Eípagnols,
/ 9 Les affaires de Catalogue, que Ies deux Rois fe préparoient á attaquer
vivement, avoient attiré íoute l’attention de fAngleterre. La Reine
ayoit dit dans fon Parlement, qu^elle étoit attendrie fur la fitüation de
ce D u c, dont la fermeté, difofe cette Prínceffe v n’avoit point d’exempie;.mais á Texception de quelques remifes-, les grands fecours alloient
en Flandre , pour aílurer la gloire du General favor!; & en Catalogne,
pour le-foútien de PArchiduc, a qai ^elle tenoit Iieu; de mere.
De
crainte toutefois que Vidor-Amédée ifabandonnát la ligue:, elle lui fie
écrire par le Duc de Marlborough: ■(qeJDuc áprésavoir :iejetté la caufe
du rétardement des fecours furia lenteür des Allemands,-pritun ton de

Prophéte, & s’avanqa delire que íes conjetures qu’on tiroit des commencemens de cette Campagne étoient trés-fauffés& qü’il étoit perfuadé qu’avant.qu’elle finít, on verroiten Italie ce qu’on avoit vü en
Allemagne , oú un moment avoit difíipé .tous les projets & les éfpérances de la France.
^
'
SiégedeTu- .
C e t t e prophétie, querévénement vérifia,riefút apparemmentpas
la raifon qui determina le Duc de Savoíe a rejetter toutes les propofirTcontinul tions qu’on luifit de la part du Roi trés-Chrétien avánt que d’affiéger
tom, X l L > faCapitale. II n’en avoit: point d’aütres en ce tems-la , que la néceffité
pag. 126.
0l\ i\ s’étoit mife denepouvoir quitter avec honneur le partí qu’il avoit
f.irpag. \u .‘ émbraffé d’une maniere A éclatante ; a-moins que peut étre il ne fqufc
¿u¡n%r, tom. que le fiége feroit conduit comme il le fut. Sur tes refus le Duc de la
S9* Fediílade, qu’on avoit defliné préferablement á taut.autre pour: pouífer
ce Prince:, afin de luí faire mériter le Báton de Maréchal de France,
eut ordre d’aífiéger Turin, L3Armée qu’on "lui donna étoit de foixante-huit Batailions & de quatre-vingt Efcadrons. On avoit travaillé- tout
rhiver á faire des amas dé vivres & de münitions de guerre.; lis étoient
immenfes} & on en jugera par la quantité qu’oiyabatidonnaaprés plus
de trois mois de fiége.
•
Grandeur
L 3e n t r e p r i se étoit grande. Turin & une Place des plus fortes,
de cette e n - Son étendue, fa fitüatiqn fur; le Pó , le terreinqui fenvironne toupé

Par deux ou trois rtviéres .qui fe déchargent idans ce fléuve, en rendent
la circonvallatiori trésrdifficfie. Menacée comme elle étoit depuis un an,
86.
oumémé deuXj.le.Duc.de Sovoien’avqit^ien o mis d e c e qui pouYoit
ra^cñntinué
me^re etl ^tat
^aire
plus longue & la plus vive réíiftance. II
tom. x i l '? en
augmenté les. déhors á;Tiñifinifur-tout á. la Cidatelle ,; fachant
pag^izs.
que c’étoit contr’elle que. fe feroieut les plus grands effqrts. Dans ces
tenis le fecret, auQ5-bien que la*.fermeté. & letendué; des vués, qüi
ayoient pendant la plus, grande, partí'e de; ee Régne;rendu la ’France
triqmphante j ne^fe trduvoit plus dans. fes Confefis.
Une nombreufe
^uquféres

tom, 4. pag*

;; A'garnitonaiquirien néJmanquqit' défendoit cés fortifications. Lé:peupleréfolua périrplutót quede changér de;;Maitre, dévoiépartageravec
j o
elle
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elle les travaux & méme les périls de la défenfe, Outre toas ces aran- ^
■»
tages 5 un Corps confidérable de troupes eo Campagne devoít fens cefle 1705.
inquiéter les afliégeans par rapport á leurs quartiers Se á léors convoís.
L e D uc de la Feüíllade fentit apparemment toutes ces djfficultés; Mal conauíli emploia-t-U prés d’un mois a s’affürer de difierens poftes, a éfca- deke.
blir fes quartiers, & á Ies entourer d*une vafte drconvallation. La
tranchée füt ouverte contre la Citadelle la nuit du deux au trols de juín,'/™]
La principale attaque füt dirigée contre la porte de fecours de la Citatmi.
delle. II y avoitdece cóté-lá fortifications lur fortífications s auxquelles
actuellement on en ajoütoif de nouvelles. Soixante & quinze píéces de
canon Se quantité de mortiersen défendoient les approches par un fea
violent Se continué]. Les travaux avancoient cependant, Se lé Duc de
Savoie füt contraint de fortir de fa Capitale, de crainte d7y étre abíolument enfermé. Le Duc de la Feuillade s’amuía a le pourfuivre ? aulieu de pouffer le fiége avec vigueur.'
v
; ^
I I perditprés de deux mois a cette vainepourfuite. II cbnnoififoiÉ
fi peu le Piémont Se les Alpes, que lorfqu’il eutpouffé fon ennemi dans
la Vallée de Luzerne ? il e u t, on ne fait de quel terme fe fervir, il eut
Piniprudence de mander au Roi qu’ii íe tenoit avec fa cavalerie enfermé
dans un País d’oü il ne pouvóit luí échapper. La joie que caula cette
fíoiivelle füt courfce, Ceux qui connoitíbient le PatsafiTürérent, comme .
il eft vraia qu’il n’y a aucune des Vaüées qui aboatiffent dans le Pié-:
mon t qui n’ait plufieurs Communications 3par des chemins trés-pratiquables , avec Ies Vallées voifines, Se que le Duc de Savoie fortiroit de la
Vallée de Luzerne oü fon s’imaginoit Pavoir renfermé, par ía droite
qu par fa gauche, felón qu’il lejugeroit plus a propos.
C e ne füt qu’au commencement d'aoüt qu’on simpara du chemincouvert de quelques nouyeaux Ouvrages. A la fin du méme mois on
attaqua trae demi-iune & fes contre-gardes qui couvroient un Ouvrageá-corne; on en füt repouffé avec une grande perte. La Ville cepen
dant étoit reíferrée. On étoit venu a bout d’empécher l’entrée des convqis, Quoi-qu’elle eut été munie en abondance, les vivres diminüolent
Se il falloit les ménager. Il en étoit* de méme des munitions de guerre ;
& rnalgré le peu dliabileté de ceux qui conduiíoient le fiége , elle auroit
enfin fucconibé, fi elle n’avoit été fecourué.
L o r s Q v e le Duc d’Ürléans avoit joint Pármée Frangolle 5 les Le Prínce
Impériaux avoient pallé FAdige Se avoient pénétré dans le Mantouao. Eagenevient
Iftfétoit plus quefticn de les empécher d’entrer dans le Piémoni; tout
s*
cequ ’on pouvoit faire c’étoit de les empécher de prendre lenr route par tom. 4,
le Crémonois & par íe Duché dé Milán, & de s?arranger tellenient qu’on itó. .
y ' püt an¿ver avant eux. II laifla au Comte de Médavi - un Corps de troui^ ilpes pour s’oppofer aux entreprifes du Landgrave de Hefle. Avec le refte ^ ^
ií marcha par le Milanez. A Paide des chariots que le Prínce deVaudemont
avoit fait préparer de dií&nce en diftanse^ pouí Fihfenterievilre^gnales.
:l
deux
:
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deux marches quedes Impériaux avoient fur lui , & joignit le Due de h
"
Feuillade. 11 fe pofta de maniere qu’il pouvoit combattre le Prince EuI7 ° 6*'
} f0|t qu’il tentát le paflage du Pó., ou celui du Tanaro. Cetoífc
non-feulement le meilleur, oíais Fuñique bon partí a prendte, Le Ma*
réchal de Maríin qui eommandoit fous ce Prince, avoit laconfiance de
la Cour ; jufques-Iá que le Duc d’Orléans avoit ordre de déférer á fon
fentiment lorfqu’il feroit différent du fien- Le Maréchal dans .cette. occafion ne jugea pas qu’on dut attendre Pennemi en rafe campagne. Le
D ucd’Orléans afleínbla le Confeti de guerre, ne doutant pasquelapluralité des voix ne fe déclarát pour fon avis de ne. point s’enfermer dans
les ligues. Mais la cabale du Duc de la Feuillade s’étant jointe á celle
du Maréchal, le Prince fe trouva prefque feul de fon avis , & il fut
réfolu qu’on laifleroit paífer le Tanaro aux Allemands, & qu’on entreroit dans les iignes des qu’ils s’approcheroient du Pó.
Les Franqois
C ette prémiére faute en attira d’autres. L5Armée entra dans les
d^nsleur^ %nes* Le camp fe trouva íi mal en proyifions qu’il n ’y avoit pas
Iignes^18 pour quatre jours de farine. Gn fut obligé d’envoíet fur le champtout
Feuqúíérei, ce qu’ii y avoit de mulets á PArinée pour en aller cherchar á Suze
tom. 2. pag. qU]nze cens facSt li falloit au-moins trois jours pour que ce convoi
Quiwy tom, amvát ; pendant qu’íl étoit en marche , le Prince Eugene entra dans
5. pa¿ 161. la plaine de Mille-Fleurs S¿ enleva preíqu’entiérement ce convoi, qui
n’avoit point été averti de cette marche. Par-lá, quand méme Je lendemain il n’auroit pas forcé un quartier fans fubfiftance pour lui-méme,
il auroit affamé PArmée Fran^oife dans fon camp; tant étoit grande Pattention de ceux qui, contre toutes Ies régles, avoíent voulu qu’on s’errfermát dans des. ligues devant un ennemi inférieur, fans du-moins
niettre dans ces ligues les provifions néceífaires pour y fubfifter.
A pre's Penlévement du convoi, le Prince Eugénc voianü que le
quartier de la Doire au bas Pó étoit fans Iignes, & qu’ii y avoit méme
peu de troupes, paífa promptement la Doire auprés d’Alpignan» & vint
camper ala Venerie. Si PArniée étoit fortie des Iignes, & qu’elle eut
été mife en bataille fur la plaine de Mille-Fleurs, les Allemands n’aurpient ófé paífer la Doire., On s’appercut trop tard que ce quartier fans
Iignes étoit Pobjet de.Pénnemi. On auroit dü pafler cette viviere avectoute PArmée pour le couvrir., puifqu’il n’étoit plus néceífaire qu’elte?
reftát dans des Iignes, dü cote oü Pennemi n’étoit plüs.
^ * 0dHn-at"r . . . C e niouvement falutaire ne.fe fit point. Ce quartier néglígé. &
pés comme
? en troupes füt attaqué le lendemain, fept de feptembre s par touá Ramíllíes. te PArmee ennemie fur trois colorines dinfanterie lbútenues de toute
Feuqiiiéref, la cavalerie. Qn fut nietue averti íi-tard dé l’approche de Pennemi, qu-otx
tom. 4. pag, n eut pas le tenis de faite paííer la Doire a un aífez grand nombre de
Raphs-Tboy- troupes pour foútenir ee grand eífort. Ge quartier fut bien-tat forcé;
™ continué trente ou qúarante mil le hommes en furéut téínoins fans pouvoir y remédien
c o a f t é t a a t ip u ; ^ e n t , LeDuc^Qriéans blefféue
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püt agir. Oa fait de toas cotes, avec du-moins autant de défordre Se de
confufiou qu’on avoit fait á Ramiilies. On abaadonna deux cent cinquan- jy o g 9
te cinq piéces de canoa, cent & huit mortíers, fept mílie huit cent bom- Mimara
bes, troís mille deux cent grenades roíales» fept mille cinq cent petítes* Wfísriqzts
quarante-huit mille boulefcs de canon, quatre vingt-íixorille quintaux de ^ &****&«
poudre, les ¿entes, le bagage, Se une partíe de l’argent deftiné a paíer
l7Armée. Les troupes campees da cóté de la Ckadelle & de la hauteac
des Capucíns, quí a-peíne avoíent vu l’aftion , fe trouvérent prefque
diffipées; l’ennemi en enleva plus de fept mille dans la poorfuite; le refte s’étoit débandé.
P our comble de difgrace, fur de faax avis que lapear avoít di&és, On perd
oh fe retira vers Suze„ au iieudaíler vers Cazal,ou Pon avoit uneref-couzellcaU»
(buree dans le Comte de Médavi. Par cette retraite mal concertée on
,
perdit toute PItalíe. Tels étoienfc les fruíts de la diredion de Chamíl4
lard. La levée du fiége de Barcelona luí avoit infpiré la réfoíution de
tenter la fortune dans les País-Bas; malheureux de ce cóté-Ia, il voulut
qu’on ne rifquát ríen en Piémont ; comme fi ce n’étoít pas rifquer cent
fois davantage d’attendre Pennemi dans des lignes de circonvallation,
que d’aller au-devant de lili
C et évéhement facheux fut la fuite des fautes duDuc de la Feüillade Lel)uc de l*
dans Pinveftiture & dans le Cége de Turin. Cette Ville eft fitüée fur Feüiltade
íe bard feptentrional du P ó , dans une plainecoupée par la Doire dont en ^ k
leseaux entrent dans le Póun peu au-deífous de Turin. La Citadelíe, ^eu^siérer,
qui eft un Pentagone fort régulier, le couvre du cóté de Suze Se de tam. 4. p,¿
Pignerol; fa fortificación eíl des plus rafantes. II nJy a qu’un fauxbourg, qui tient á la Doire du cóté du chemin du Chivas Se déla Ve
nene. Ce faux-bourg étoit défendu par trois Quvrages-á-corne non revétus. Celui de la droite a Pégard de la Place, eft le plus proche da
Pó Se couvre le chemin du Vieux Pare. Celui du milieu eft le plus
graud, & couvre le faux-bourg. Celui de la gauche couvre le pont de
la Doire. De Pautre cóté s’éléve une chame de montagnes , qui conti
nué le long du Pó jufqu’á Cazal. Cette montagne vis-a-vis de Turin
porte quantité de monticules feparés les úns des autres. LeDucdeSavoie en avoit fait renfermer plufieurs dans un grand refcranchement capable de con teñir un Corps d’infanterie íix fois plus puiflant que celui
qu’il avoit, & avoit fait élever des Forts Se des Redoutes dans le dedans de ce retranchemént.
Ce Prince étoit dans la Place avee tout
ce qui luí reftoit d’infanterie Se prefque toute fa cavalerie.
T u r 1 n a quatre portes. Celle du Palais va du cote de Chivas; celle Ib*
9**
de la Suzine va áSuze ; la porte de St. Pierre va a Pignerol; celle du
PovaaQuiers par la hauteur de Montcallier. De ces quatre portes il
n’y en avoit que deux , &’méme á parler exaftemenfc il n’y en avoit
qu’uiíe d’ou le Duc de Savole püt tírer quelque utilité pendaht le fiége;
c’étoit celíe du Pó* Le Duc de la Feüillade devane regarder comme
. Tome F*
P p p
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1un grand avantage en arrivant devant Turin 9 d’y pouvoír renfermer
le Duc de Savoie avec toute fa Gour & fes troupes > parce que Ies befoins
17 o 6. indifpenfables qui furviennent dans une Place affiégée & exadement inveftie en rendent la prife plus prompte á proportion de la confort
niation quis’y fait; il falloit done, pour reteñir dans la Place tout ce
quis’y étoit enfermé, en faire une inveftiture reguliére; c’eft ce qu’on
ne fit pas. O11 fe contenta de placer fArmée depuis le Haut-Pó jufqu’á
la Doire a & de mettre feulement un fort petit quartier entre la Doire
& le Bas-Pó pour la füreté des convois; de maniere que prefque pendant
tout le íiége le Duc de Savoie eutl’ufage libre de la porte du Pó.
P o u r bien former cette inveftiture 5 il falloit placer la cavalerie
dans la plaine depuis le Haut-Pó jufqu’a la Doire , pour empécher le
Duc de Savoie, fa Coúr & fa cavalerie de fortir. Toute Pinfanterie devoit étre poftée fur les hauteurs 3 & occupée á en chafTer les troupes
ennemíes; ii falloit encore s’attacher á la deftruflíon des Ouvr'ages qui
couvroient le Faux-bourg de la Doire ou du Balón. !
P o u r le íiége méme s c’étoit vouloir né pas réüffirque de s’bbftiner
a commeneer par la Citadelle. Ceft ce qui ne s’étoit point fait jufqu’alors & ne s’eft pas fait depuis. Une Ville prife donne des avantages infinis contre la Citadelle. On n’a plus que Ies dehors a garder pour Pernpécher d’étre fecourué ; uñe ligne profonde & bien gardée fuffit; aii-lieu
que tandis qu’elle communique avec la Ville, elle a fans cefTe de nouvelles reffources, & ce n’eft prefque qu’en la détruifant qtfon peufc s’en
rendre maítre.
Teuquiérej
C e t t e faute étoit d’autant plus grande, qu’ily avoit deux belles
tom, fag.
attaques a choifit; Pune du cóté du Valentín a la porte deSt. Pierre, lau3 S?.
tre du cóté du Faux-bourg du Balón contre la porte du Palais, Ce
choix avoit été propofé dans le Confeil ; on les avoit rejettées toutes
deux pour Ies raifons mémes qui auroíent dü y attacher. On avoit dit
contre celle de la porte de St. Pierre, qu’elle n’étoit pas pratiquable , a
moins qu’on ne fe rendit maítre de la hauteur des Capucins. La chofe
étoit vraie , mais c’étoit par-lá qu’il falloit commeneer 9 cette opération
étant néceífaire pour invertir parfaitement la Place & pour fe procurer une attaque ñire & commode. Pour Pattaque de la porte du Pa
lais 5 il falloit auffi commencér par fe rendre maítre des Ouvrages qui
couvroient le Faux-bourg du Balón ; parce qu’ils auroient vü la tranchée
a revers. II falloit encore chafler Pennemi des hauteurs de Pautre cóté
? fans quoi le canon place fur les monticules voiíins auroit fans
celfe plonge dans la tranchée. Cela étoit vrai, mais il falloit attaquer
ces hauteurs, ou ne point entrepreñdre ce fiége 3 puifque fans cela
011 ne pouvoit eípérer d’y réüííir. Les deüx attaques propofées n’aiant
aucun inconvénient a craindre que celui du canon , qüe Perinemf pou
voit placer fur íes hauteurs de Pautre cóté du Pó , c’étoit pour cela
meme qu’il falloit s’en empareravant que d’ouvrit la (ranchée ;;apréj5
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quoi on n’auroit trouvé de difficulté que dans le firont de Pattaque
qui étoit [ "tit & qui auroit été bien-tót détruit par la vüe de la 1705.
prodigieufe artillerie qu’on avoit conduit devant cette Place. Ce qui /
étoit d’autant plus fur, que de ces deux cotes la fortificación étoit
YuéD eüx grandes raifons devoient detemiiner á Pattaque de la porte
du Palais. La prendere, c’eft que c’eft le cóté de la víeille Ville,
dont les maifons touchent prefqu’aux remparts, & oü les rúes fonfc
fort étroites & les édifices trés-aifés á embraíTer.
La feconde , c’eft
que les Ouvrages qui couvroient la porte du Balón auroient été abandonnés , des que la tranchée auroit été á portée de les féparer du
Corps de la Place. De plus 5 la plus grande partíe des munitions de
guerre venoit par Chivas, dont le chetnin aboutifloit du cóté de cette
attaque.
„ Mais * dit Feuquiéres , toutes ces raifons ne forent pas Tsm. 4,
capables de Pemporter fur la fatalicé qui conduifoit a la perte de 9
lítalie, par le mauvais choix qu’on devoit faire dans Pattaque de Tu- s
r
i
n
.
O n fe détermina k ouvrir la tranchée contre la CitadeMe par ira
front tout-á-fait rafant, dont les baftions étoient couverts de contregardes, les angles de la contrefcarpe garnis de redoutes de maqonnerie
á Pépreuve de la bombe, les deux glacis contre-minés avec foin, en
un m ot, un front préparé á une longue réfiftance, avec toufc f art &
la dépenfe néceíTaires.
L e D uc de Savoie s’étoit renfertné dans fa Capitale avec tontee
quí luí reftoit d’infanteríe & prefque toute fa cavalerie.
La defíxuction de ces troupes auroit entraíné la ruine totale de ce Prinee & Pa-.
bandon de PItalie de la part des Alliés. 11 falloit done par le choix
de Pattaque trouver Pinveftiture parfaite .de la Place ; ce qui feroit arrivé , íi fon s’étoit attaché á Pune des deux qu’on avoit propofées. La
Ville n’auroit pu faire une longue réfiftance» fur-tout íi on Pavoit attaquée par la porte du Palais.
La Citadelie n’auroit pü contenir ce
qui feroit refté de troupes en état de fervir aprés la prife de la Ville.
Selon toutes les apparences 3 la Capitulation de la Ville auroit reglé ceile de la Citadelle,
Du-moins pour la bloquer 4 vingt Bataillons Se
dnq cent chevaux auroient fuffi ; le refte de PArmée da fiége auroit
pü aller en Lombardie joindre I’Arniée d’obfervance 4 & lui auroit don^ ■
né une fi grande fupériorité fur celle de PEmpereur, qu’on Fauroitaifément forcée de repafter en Allemagne. Feuquiéres prétend que fi oa
vouloit faire le fiége de la Citadelie dans les formes, il falloit Pattaquer
par le cóté de la Ville, non par fon firont rafant & préparé da cóté
de la campagne. G’eft doñea cette faute dans le choix de Pattaque de
Turin qu’on peut attribuer la perte de PItalie.
. .
D eux jours aprés la levée du fiége de Turin s le Comte deMédavi
battit le Landgrave: de HefTe. Ce Prinee fe .ientant plus fort de trois
P p p z
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fnille hommes que le Général Franqois, crut pouvoir fe don1706* 11er un air de füpériorité & entreprendre en fa préfence. II paíTa le
Mínelo & vingt afliéger le Cháteau de Caftiglione del Stivere, Le
Les Allejnands hat- Comte de Médavi á qui ii importoit de ne pas laifíer prendre cette
tus á CafPlace, fe détermina á combatiré pour la fecourir. Caftiglione eft dans
tíglione,
Lamba t i , les monticules qui font au pied des Alpes, qui s’allon^ent jufqu’au
Depuis Coito jufqu’á Médoli, & juf.
tora. 4, pag. Mincio auprés de Monzanbano.
qu’au
pied
de
la
Tour
de
Solferino
eft une plaine fort rafe ; YArmée
i 74*
Quine*}* tom Franqoife y entra. Le Landgrave en fe tenant au fiége qu’il avoit entre,
5 -P«&■ iSiÍ$urneti tom . pris , Tauroit obligé de venir a lui comme par pelotons' & en défilant
5. pag, 440. par Ies monticules; il ne voulut pas commettre la faute qu’on venoitde
jVie>w¡>¡i'/‘e í
taire a Turin; dés qu’il ígut qu'on venoit a lu i, il fit la motié du chemin.
Jiijioriques
$$ Cbrono~ Ce fut une batailledans les formes» & les deux Armées fe chargérent par
tout leur front; elles en vinrent aux mains des qu’elles fiirent en préfence.
logiqúes.
Dans le prémier c h o c tr o ís Bataillons Efpagnols aiant plié, fkent une
cuverture dans laqúelle les Allemands fe díípofoient d’entrer; mais ils
if en eurent pas le tems, & Mr. de Cebret Colonel, qui étoit a la feconde
'ligne, remplit ce vuide. Les charges recommencérent, La gauche
Francoife tant cavalerie qu’jnfanterie, emporta la droite du Landgrave,
& l’infanterie s’étaot reploiée fur le centre, le prit en flanc. Le défordre devint général en un moment & fe changea bien-tót en faite.
Le champ de bataille, le canon , les équipages furent abandonnés. Le
Landgrave perdit fixou fept mílle hommes tués ou pris dans le combat & dans la faite, y compris ceux qui continüoient le fiége du
Cháteau de Caftiglione.
Si Ton avoit combattu auffi heureufement á
Turin, le Roí d’Efpagne feroit encore Maítre de toute ITtalie, & le
Duc de Savoie auroit perdu tous fes Etats.
Inntiltté de
C e t Evénement heureux, qui auroit púétre une rettource pour la
cette vicconfervation^ de PItalie fi on s'étoit retiré vers Cazal , fút inutile. Le
toire.
Burnet, /cmTPrínce Eugéne Se le Duc de Savoie marchérent dans le Milanez.
%.pag, 440. Prefque tout plia devant eux. Milán, Pavie, Ñovarre leur ouvrirent
Lettres Bifkurs portes, ou íirent trés-peu de réfiftance; il n’y eut que Pizzighijaiques.
tone & Tortone qui fe défendirent quinze jours ou trois femaines.
P endant cette rapidité de conquétes, le Duc d’Orléans, dont
les troupes s’étoient un peu remiles de leur fra’ieur, forma le projet d’en
feire entrer un Corps dans le Piémont, afin d’obliger le Duc de Savoí'e d’y envoier une partre de fes forces , & de l’empécher par ce
tnoien de preífer auffi-vivement quJÍl le faiíoit le Prince de Vaudemont & le Comte de Médavi. Quarante Bataillons &fix mille chevaux
le nnrent en marche du cote de Suze. Ces mouvemens eurent Peffet
quon avoit pretendu. Le Duc de Savoie envoia promptement un
Corps de dix mille hommes faiíir le poíle de Veiilane. Le Comte de
m zúavi, qui avoit éiicore une Armée de douze ou-quinze mille hom:
*
me$>

DE

EQUIS

XIV. LIV- LVII.

4 S f

mes s no péu plus au large par celte diverfíon, prit des mefores pour fe — i— »
mainter r daos le Modénois , le Crémonois 3 le Mantoüan & qoaatíté iy o £ m
d’autres poftes le long du Pó 8c de FÜglío, jufqu’á la Campagne pro- '
chaíne. Celle-d finit par la prife de Caza! , dont la garnifon, forte de
dix-huit cens hotnmes, fe rendit prífonniére de guerre aprés une défenfe de douze ou quinze jours. Cette conquere rendit le Duc de SaTole auífi Maítre de fes Etats qu*il Fétoit avant la guerre. Non-feulement il fe vit délivré, mais encore en état de s’aggrandir aux dépens de
la France.
C a uro it été du-moins un adouciflement a tant de pertes, íiles L^fpagne
aífaires d'Efpagne 5 de la confervation de laquelle il s’agiíToít particujiérement, s’étoient rétablies ; mais á-peu-prés par les mémes principes, qui re™
fe
^
avoient ruiné celies de France 3 elles fe trouvéreot dans la fitüation la
plus pitoíable. La prife de Barcelone, qui auroit été fume de la foumiffion detoute la Catalogue, étoit le grand objet
Des deux cotes
on fe préparoit a Fattaquer & á la défendre* La France 8c PEfpagne R apin~ T bojavoient un grand avantage pour leurs préparatifs, dont ils pouvoient ras cuntirá*
faire la plus grande partíe par terre ; au-lien que les Alliés ne pouvoienttmt- XÍIw
les faire que par mer, par oü métne le voifinage de Toulon donnoít
aux deux Couronnes de grandes facilités pour les prevenir* Tout Fhi- de la Terre*
ver s’étoit emploié á fe préparer á cette grande entreprife. Des le mois
4.
de décembre, les miíices & les troupes deftinées pour augmenter 8c
tecruter les troupes Frangoifes s’étoient mifes en marche. Qn avoit travaillé á Toulon á un grand armement de trente vaiífeaux de guerre ou
frégates; c’étoit auffi dans ce Fort qu’on afíembloit les munitíons de
guerre & de bouche. Tout dépendoít de la diligence; car on devoit
bien juger que les Alliés feroient tous leurs eíforts pour ne pas laiffer
perdre une Place de cette importance, On en manqua en Efpagne, 8c
la Flotte de Toulon fe trouva préte un mois avant FArmée de terre. l a
Flotte á fon tour fút arrétée & ne put débarquer le canon 8c Ies mn*
nitions auffi-tót qu’il eüt été néceífaire, de maniere qu’on fit traíner jufqu’au commencenient d’avril cette entreprife 3 qui auroit dú étre terminée en ce tems-lá.

L’Arme'e du Roí Catholique, forte au plus de vingt müle bom-Síégeáe
mes, parut á la váe de Barcelone le trois d’avrih On simpara d’abord Barcelone,
de la hauteur des Capucins 8c de la Tour de la Riviére >néceflaire pour éta- *“ndu¡t
blir une communieation avec le Cotnte de Toülouze qui avoit mouilíé que ct\^
devant cette Place* Le débarquement commenqa le cinq. On mit a deTurin.
terre autant dé munitions de guerre 8c de vivres qull en auroit íallu pour
tam*
entretenir pendant deux mois une Armée de trente milla hommes.
La ¿ranchée füt ou verte la nuit du fix au fept. Ce fiége aíant été formé trm! 4,
trop-tard par-rapport aux circonftances 5 11 n5y avoit que fe vivacité isi.
dePaftion qui püt prévenir les fácheufes fuites de ce retardement Cependant on s’aítacha d’abord au Montrjoui & .a fe téte de te Place; au -s*™
P Pp 3
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— i— dePattaquér parle flanc, qui étoit Pendroifc par ou PArchiduc ve*
noít de la prendre , & qui n’étoit pas niéme encore reparé. Le Sieur
Lamberü de Lapara quiconduifoit les travaux, n’en favoit pas tant que Mon<ww.4.fi fiéur de Vauban.
II perdit d’abord huit jours a pouüer les tranchées
*4**
entre la Ville & le Fort du Mont-Joui; maís le feu terrible qu’on y
efluioit des deux cótés le contraiguit de les abandonner. II s’attacha enfuite au Mont-Joui, qui coüta bien du tems. Sa more cependant fut
un maiheur. On s’apperqut qu’il n’y avoit plus d’Ingénieurs. La divifion fe mit entre ceux qui eommandoient rartillerie , elle fut mal-pot
■ tée , nial fervie & devint prefque muette. On vint pourtant a bout de
faire bréche au Corps de la Place; on y donna métne un aífeut le cinq
de mai, ou Ton füt repouffé avec une perte trés-confidérable.
A tres futes
L es travaux fe conduifoient prefqu’á Tavengle^ On travailloit fur
¿tés á ee un glacis contreniiné, fans prendre aucune précaution pour aífurer le
fiege.
travail. Auffi les logemens & les batteries étoient continuellement en
Ra'¿m-Thc,y? faute d’avoir percé des puits aífez profonds, & d’avoir entouré
S / x / L ’ *es baíten€S d’un rameau aífezbas , pour avoir pris le deífous de ceux
* quereiinemi prolongeoit de fon rameau capital commeil le jugeoit a
f e¿iquieres, propos.
C’eft pourtant une máxime füre & qui ne peut guéres étré
íom. 4. $ag. jgnorée, qu’avant que de hazarder des établiífemens il faut avoir fouillé
■■’
' íous terre autant qu’il eft poííible, pour découvrir tout ce que l’ennemi
peut avoir preparé pour les ruiner. Outre le tenis que ces accidens fbnt
perdre , ils confument une quantité d’hommes prodigieufe , fur-tout de
ceux qui font delfines au fervice de Partillerie, & qu’il eft difficile de
remplacen
Le fiége
C e s fautes, qui avoient reculé la prife de la Place , donnérent le
, teAllls a.u fecours d’arriver. Le Vice-Amiral Leack qui étoit á Lisbonne,
tom. 4. pagt füt joint le dix-fept d’avril par des Efcadres Angloifes & Hollandoifes,
147.
qui lui formérent une Flotte de quarante-huit vaiífeaüx de digne; il fe
Biflor?un ni^
en mer avec un gros convoi de troupes & de munitions.
g / CbrZólo- ^re Comte de Toulouze aíant appris qu’il avoit paífé le Détroit, fe regíques.
tira proniptenient á Toulon. Leack arriva le lendemain de cette retraíBurnet, tom. t e , & débarqua íixniille hommes, avec quantité de munitions de guer*
$*Pag‘ 4aJ» re & de bouche.^ La partie n’étant plus tenable, on fit ce qu’apparemnient on auroit été obligé de faire quelque tenis aprés ; mais on le fit
avec une extréme précípitatiori. On abandonna quinze cent malades
ou' bienes, cent fix piéces de canon de fonte, quarante-fept niortiers»
^eüX mille bombes, dix mille grenades 4 quarante milie boulets deca*
nQn^ dnq centbadls de bailes de moufquetv'cinq mille baríls de pouhuit -mille epées, treize mille íacs de farine v avec; du frornent &
de 1avouie a proportioii. V Armée réduite á quatorze o u ; quinze milla
. b ru ñ es} ne pouvant regagner la Caftille par f Arragon qui s’étoit foú' . ^
eveg mtobhgée de paffer par le Rouffillon , pour faire le tqur des Pyrenees &lerendre dans la Navarre- Cette lonsue retraite fe fit en bou
Jordre & fans perte.
r
i
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Q u e l q _u e fadieufe que fut TiíTüe de cette entreprife on avoit á u —
■
$>y atteiK,Le 3 tant elle avoit été mal concertée Se encore plus mal exé- ijo 6 *
cútée. 11 eft étrange que dans ce Confeíl auirefois fi formidable a tonte Réñíxiam
TEurope par la fageffe de fes mefures & de fes entrepnfes, on eut pen- furcoxe
fé á attaquer une Place fituée á fextrémité d’une Province on il y avoit ag^re- ,
quantité de Villes fortes toutes déclarées pour PÁrcbidae* C’étoit s’Óter
toutes les reífources du cóté de la terre , & s’expofer, comme il arriva
en effet s á foütenir une efpéce de íiége dans le camp, Auffi cette confidération avoit determiné le Maréchal de Teífé á íaire les prémíers efíbrts dans le Roiaume de Valence, pour'réduíre le País pied a pied»
& svoir toüjours les derriéres libres, comme on Tafait depuis. Ala ve
nté la Catalogne fe feroit founiife aprés la prife de ía Gipitale ; mais pouvoit-on efpérer de la prendre avec une Armée auffi foible, fur-tout n’étánt pas en état de mettre en mer une Flotte capable de combatiré celle des Alliés ? On croífe pouvoir avaacer avec vérité 5 que jamais cette
Place fi’a été attaquée avec II peu de forces, á moíns qu’on n’akcompté fnr les intelligences qu’on avoit au~dedans, Les Ducs de Vendóme &
de Berwick, maítres de la mer & dé la campagne, ne s’en font emparés qu’aprés des cinquante ou foixante jours de tranchée ouverte ; &
tous deux avoient des Armées de cinquante mille hommes. Le prémíer
n’avoifc affaire qu’á la garnifon, qui ne recevoit ancun e affiftanee partículiére de la Bourgeoifie ; le fecond, qu’a la Bourgeoifie fans garnifon.
Philippe cinq au-contraire, a la téte feulement 3 e dix-huit ou vingt
mille hommes 3 eut á combatiré une bonne garnifon s vingt ou trente
mille Bourgeois, & prefque tous les liabitans de la Province*
P our ce qui eft de la levée du fiége, aprés le départ du Comte
de Toulouze, Tarrivée de la Flotte Angloife Se le débarquement des fecours, la malignité feule ou le peu d’attentíon ont pü la faire blámerf
Quand méme on auroít pu prendre la Place 3 foíble comme on étoit,
a’iant tout le País contre fo i, bien-tót aprés on auroit été obligó de Ta
feandonner , ou d’y périr de mifére. C’eft méme une grande Sute d*avoir tardé fi long-tenis a fe retirer ; puifqu’il étoit décidé que la Flotte
fe retireroit a Papproche de celle des Alliés s 8c qu’il étoit impoffible
fans cette Flotte cfempécher que Barcelone ne füt puifiamment feeoutue. II falloit prendre fon partí des qu’on avoit fqu que le Vice-Amiral
Leack étoit forti déla Ri viere de. Lisbonne. Par-lá on auroit fauvé les
bleffés & les malades, & cette quantité prodigieufe d’arfcillerie Se de
munitions dont l’ennemi profita.
C e füt le douze de mai qu’on fe retira 5 aprés trente-cinq jours
de tranchée ouverte ; on en avoit emploié dix-huit a prendre le MontJoui. L’Archidue s’étoit enfermé dans la place alapriére des Magiftrats,
qui croi'oient tout perdu s’il en étoit forti. Ce Prince eut la précaution
teñir toújours cinq frégates prétes, pour gagner Tarragone en cas
de befoin. Quoique les Alliés euffent eu bien du tems pour muñir
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■r - — cefcte Place, elle n’étoit pas en fort bon état de defenfe.
La garnífoa
iTOá' eñ étoit foible , & n’auroitpü réfifter fi elle n’avoit été fecondée par
* * quantíté deBourgeois qui prirent fes armes, & de M oinesde toute efpéce, qui appuíérent feurs exhortations par des aélíons de valeur , dont
on ne voit point, dit un Ecrivain, d’exemple dans Ja Vie des Peres da
Défert, ni de précepte dans les devóirs de la vie Monaftique.
Conquétes
P endant que la plus grande partie des forees du Roí Gatholique
Pottu- étpient occupées au fiége de Barcelone , le Duc de Berwick, que le
Tapia Tboy* Roi trés-Chrétien venoit dé faire Maréchal de- France, foútenoit -avec
une poignée de monde la guérre centre Ies Portugáis , & fuppléoit par
tom. X lh fon habileté au petit ndnibre de. fes troupes. II ne p ú t, a la venté , les
9J ' tom enipécher de faire quelques conquétes , mais il les empécha d’en faire
X m 'w - ' ■d’auffi importantes & en aufli grand nombre qifils Payóiént efpéré, vü
Quíncy,
Ja fupériorité de leurs forees. Le Córate de Galloway, qui par le départ
du Barón de Fagel fe trouvoit feul Général des Anglois Sé des Hollanw7‘
dois, avoit été déclaré par fe Roi de Portugal Généraliffime de fes Armées; il fe mit en Campagne dés la fin de mars,
Son deíTein étoit de
prendre Badajoz ; mais le Maréchal de Berwick l’avoit prévenu & s’étoit
campé fous cette Place. II fallut changer d’objet.
Galloway mena les
Portugais a Alcántara. La Place étoit forte , le Gouverneur auroit pü
-la défendrelong-tems avec quatre mille cinq cens hommes de garrafón;
mais II vendit l’une & Vautre. Des que fes Portugais parurent il confentit á fe rendre prifonnier de guerre. Slrnaginant enfuite qu’il couvri. roit ia honte s’il fortoit par la bréche, il demanda qu’on en Bt une.
Galloway pour lui donner cette fatisfaflion, ñt battre la niurailie trois
jours durant ; aprés quoi le brave Efpagnol, fans avoir perdu ni tué
ún feulliomme, fortit par la bréche avec tous les honneurs militaires, puis fe rendit prifonnier. Sa garnifon n’avoit pu s’oppofer a cefc
indigne inanége ; car dés que VArmée Portugaífe avoit paru, il avoit
confié la garde d’une des portes á quelques Offlciers de fon complot, qui
pendant la nuit avoient introduit des troupes Angloifes & Hollando!fes , qui la contraignirent de fubir les conditions bizarres dont on vient
de parler.
•
G alloway prit énfuite Coria & Mareleja, Places peu ímporlis neles: tantes. II voulut mener les Portugais á Madrid ; maisiisie refuférent abcommeUsáS ^ Ullient 5
cra*nte que le Roi Philippe aprés avoir pris Barcelone,ne
auroientpü. vint;feur couper la retraite. lis óférent pourtant s’avancer jufq’á Almaraz
Kapiíi-Tboy. fur les frontiéres d’Eftramaclure, dont ils avoient deíTein de rompre le
IoLTx Tl ’ ?Qnt Qparid ils y furent, la peur redoüblá, ils réfolurent de retourner
* lur leurs pas. Leur Général a force deleur répréfenter qu’ils n’avoient
point d’ennemts en téte, les ráffura un peu ; ils confentirent de faire le
uege de Ciudad^Rodrigo.
;

des

Fermeté des
O n lavoit- á Madrid le danger ou Ton étoit, & que le Maréchal de
Efpagtwls Berwick n’étoitpas en état d’en préferver.
La Reine* qui a tous fes
agre-
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sgrémens qui peuvent dillingiíer une perfonne de fon fexe, joígnoít
un tendre att ahement pour fon Epoux & un zéle fincere pour la con- 170^.
fervatíon de fa Couronne , affeinbla les Grañds Se le Peupíe 4 & leur par- k téamla de la maniere la plus touchante. Ses cüfcours firent toute Tímpreífion noizre ffaiqu’elle pouvoit fouhaíter^ mais en vain on chercha desmoleos e f f i c a c e s ai^‘
pour s’oppofer au malheur dont on étoit meaacé, on n’en trouva poínt ^ Vssí*
d'autre qif une ferme réfolution de ne point reconnoítre d'autre Maítre Mímúres
que Phifippe. On eut bien-tót occafion de fexécuter.
d^iaTerr**
C ü i d a d - R o d r ig o ne fut pris queje vingt-fix de mai5 a p r é s ^ 4-^ "
dnq jours de fiége* La garnifon ne coaGftoit qu’en uá feul Bataillon
& deux .mille hommes de milices. Les troupes régíées eurent pernú (non de fe retirer , á condition d’étre un an fans fervir. Pour les mi
lices j elles furent défarmées, Se on leur fit promettre de ne jamajs porter les armes contre la Maifon d’Autriche. Pendant cette expédition,
on apprit la ievée du íiégede Barceione, & toutes les circón (lances facheufes qui Payoient accompagnée. C’étoit le tenas d’entrer en quartier
de rafraíchiíTement Les Portugais} aprés avoir prís deux ou trois
Villes , croíoient ne pouvoir s’en paífer. Galloway leur répréfeuta ínutilement que la circonftance étoit des plus favorables, Se que tóate la
terre leur reprocheroít de ne s'en étre pas fervis. II fallut un ordre
abfolu du Roí de Portugal; il i’obtint, & fe mit en marche le deux
de juin.
P h u i p p e de fon cóté marchoit vers fa Capitale, aífez incertain Onpenfee*
de ce qu’il deviendroit On avoit prefque decide á Vedadles qu’ii aban- France á
domieroit la pard e, á-moins que les Grandsne lui donnaflent des aíTü- ^ju^nner
ranees d’un zéle fincere Se d’une fidélité inviolable. Mr.. Amelot Ambaífadeur de France eut ordre de les convoquen II leur dft qu’il avoit s
332*
ordre du Roí trés-Chrétien de favoir d’eux-ménies leurs véritables fentimens s aprés les diígraces qui venoíent d’arriver. Que Sa Majefté trésOhtétienne fe plaignoit du peu d’eífbrts qu’ils faifoient de leur parL
Que fon petit-fils aiant été appellé a la Couronne d'Efpagne par le^droit
du fang, ii ne prétendoit pas le maintenir contre les fentimens que
plufieurs d’entdeux pourroient avoir pour PArchiduc , qui venoit fans
droit, á main armée 3 troubler fe repos de la Monarchie. Qifil avoit
peine a croire que le R o i q u e Dieu leur avoit dónné, n’aiant ríen,
fait contre leurs Loix ni contre la Religión, úrouvát moins de fentimens
dans leurs coeurs qu’un Ufurpateur accompagné. d'Hérétiques, qui ne
cherchoient fon établiflement que par le renverfement des Aucels.
Qu’aü rede , préférant la Religión á toutes les Couronnes de la terre,
il confentiroit plútót au retour de fon petit-fiis , que de géner leurs
inelinations, Se que d'étre en quelque forte la caufe de tous les facrileges
qui fe commettoient
L’AmbaíTadeur finifToit par les fuppiier de íui
ouvrir leurs coeurs, Se de lui faire eonnoítre les fentimens qubls avoient
pour Philippe.
Tm e
Q^q q
La
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L a réponfe füt telle a-peu-prés qu’on la pouvoit fouhaíter. t e.
Duc
de Medina-Céli qui la fit, répréfenta quelques griefs. Sur lesaf.
iy o 6 *
fürances :qtfon loi donna d*y'rémédíer, iL áflura au nom de toute PAt
femblée; qu-ilis fácrifieroíent leurs bieús & Jeurs vies pour leur Roí,
Se
quU pouvoit en toute fúreté revenir k Madrid , & qull connoítroit leur
fidélité. 11 ajoüüa 3 en adrefTant la parole á toute l’AQemblée 5 que sil
y avoit quelques Mécontens intéreffés dans le partí de TArchiduc , ils
pouvoient fe retírer , & qu’on leur feroit teñir leurs revenus par- tout
ou ils irbient; triáis qtfaprés cette déclaration y sil y en avoit quelqu’un
O u in cy , ioiti. <J. pag. qui trahit le Roi & la Nation, il pouvoit compter de porter fa téte fur
un é.chaffaut L’Affemblée finit par de vives & fréquentes acclamations,
2^2.
L ar rey ,
de Vive Philippe cinq ? notre legitime Somerain !
tom . 5 , pagr
S ur cette réponfe » quelqu’accablée que füt la France par la défeite
« 89de Ramillies, on fit partir des troupes pour l’E fp a g n e & Philippe,
dé Pampelutie ou il étoity fe rendit a,Madrid. ILy;fütxeQÚavec les démonftrations de la ]o'ie la plus fenfible. Les Efpagnols qui jufqifalors
Q u m cy,
avoient paru affoupis, fe mirent en mouvement. Les fecours d’honiío«i.
nies & d’argent lui vinrent de tous cótés. II ne füt pourtant pas aífez
Lettres Hif- fort pour réfter dans fa Gapitale. II en fortit le dix-huit de juin avec
tariqms*
la Reine fon Epoufe, tous les Grauds, tous les Confeils & tous les
Gffieiers de Juitice, ify laiffant que ce qu’on appelle ailíeurs la Maifon de Ville, & alia fe mettre á la téte de l’Armée du Maréchal de Berwick, confiítant en cinq mille hommes dlnfanterie & quatre mille chevaux, La Reine & les Confeils fe réfugiérent a Burgos.
G allo WAV avoit marché fort lentement II n’arriva a Madrid
qu’aprés plus de trois femaines de marche. Le Corrégidor alia au-devaut
de lui á une demie^lieué, & lui préfenta les Clefs; il y entra le lendemain vingt-fix juin avec le Marquis Das-Minas. Ils traverférent toute
Tboy ras
la Ville fans trouver perfonne dans les rúes. 11$ firent affembler le Con
continué
feti de Ville & les Chefs des Corps de Métiers; ils exigérent d’eux
t$m. XIT,.
qulls criaífent Vive Charles trois y ils criérent Vive Pbilippe cinq. Ils firent
fag.
prodatner rArchiduc s mais il fallut paier ceux qui firent quelqu’acclaniaMémoires
Jiiftnriques tion ; tous Iesautres parurent fi inébranlabíes 3 qu^on n’ófa les pouffer.
& Chrom
Ce Prince füt auffi proclamé a Toléde par quelques-uns de fes partí»
ktgiques.
fans; mais la Nobleffe & le gros de la Ville indignes de ce procede 5
proclamerent de nouveau Philippe cinq.. On vdulut envo'íer trois mille
hommes pour les chátier ; ils prirent-les armes & fermérent leurs
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éft proclame -Tr A ü s s i - tot que Galloway eut fait proclamer PArchiduc á Madrid»
Roí. Ce Prin- J
cnvoía Couriers fur Couriers pour llnvitet a venir prendre poi
ca difíere de íeifion du troné, perfuade que fa préfence raméneroit les peuples en
!¿¿en r£ % faveurr Ce Prince apres la retraite de Philippe avoit emploíé jufqu’aü
Burwt, tom.
" quatre de juin a mettre les Places de Catalogue en füreté. Ce
5*
42L jour-ia il etoit partí de Barcelone a la téte de cinq ou fix mille hommes,,
que

DE

LOUIS

XIV.

LIV* XVII.

491

qüe le Comte de Péterborough eommandoit fous luí, Sur fa route 11
apprit que íes Portugais étoient malares de Madrid, &il requt les Couriere qu’on lu* envofoit pour le preífer de s5y readre. Sarragoffe, Ca- Qumcj, tom,
pítale d’Arragon, s’étoit auííi déclarée pour luí. íncertaín a laquelle des 4*%%*
deux Capitales il fe rendroit d’abord, il aflembla fon ConfeiL Les AL
lemands, qui y dominoient, le détenniuérent pour PArragon. lis alléguérent pour raifoa, qu’il ne convenoit pas á ce Priace d’alier a Ma
drid a la háte & en défordre, fans équipage ni cortege, Lamberti dit, Tome 4.
que Stanhope Envoié d’Angleterre Hffla cette raifon, & qu’il réplíqua^
que Guillaume tróis apres fa defcente en Angleterre s’étoit rendu k
Londres dans un Fiacre, efcorté de quelques Dragons, & que fans
cette díligence il auróit pú manquer la Couronne. Ceíte raiíbn en effet
n’étoit guéres folide; mais les Allemands en avoient une autre plus fpécieufe & plus recherchée- lis prétendoient que PArchiduc en fe rendant
a Madrid fur les ipftances qu’on lui faifoít, feroit obligé á trop de réconnoiífance enveré les Portugais 8c le General Auglois, qui venoient
de lui gagner la Coúronne; au-Iieu qu’en différant fon départ, i l n ’ea
feroit redevable qu’aPaffeáion des peuples. Galloway, dans fApolo
gía qu’íl fut obligé de publier Pannée fuivante pour fa défenfe, aífuroit
hardiment que fi PArchiduc favoit cru, il eut été paifiblepofFeffeurde
la Moriarchie. Ce Prince cependant en eaille fept cent dix fütmaítre
de Madrid, 8c il ne püt s’y maintenir avecune Armée vidorieufe5 par
are qu’il ne pút gagner le coeur des Efpagnols. Ce n’eíi pas qu’ils le
haiífent,, mais ils haiífent Ies Portugais & la Religión des;Anglois 8c des
Hollandois, qui Youloient le leur donner pour. Maítre cdntre leur gré.
L’A rme'e de Philippe groífiífoit cependant tous Ies jours par la Les affaíref
Nobleífe qui le venoit joindré, & qui amenoit avec elle grand nombré tePhiUpjpe
de fes vaílaux. Toiite PAndalouüe prit les armes pour fe mettre en
füreté. Toutes Ies grandes Villes du Roíaume Paííurérent de nouveau
‘
de leur fidélité & de leur zéle. Tous les habitaos des País par oü íes de la Torre,
Portugais avoient paffé po.ur venir á Madrid, s’armérent & firent main- tmu 4 $*&
báffe fiir toüt ce qui s’écarta ; de forte que bien-tót cette Armée n’eu t3 '4*
plus de communication avec le Portugal, & tomba ainfi dansi’incoavénient qu’elle avoit tant appréhendé. La difette s’y mit; auboutd’un
inois elle fut contraíate d’abandonner fa conquéte 8c d aller chercher
des quartiers d’hiver en Catalogue. L’Archiduc la joignit fur ía route ,
;& lui fervit pour ainíi dire d'efcorte.
Lfi Maréchal de Berwick, qui commandoitfeuirArméedePhilippeLes AlEéi
depuis le retour du Maréchal de Téffé en France, pourfuivit a fon tour abandonceux qui Pavoient jufqu’alors pourfuivi.
II leur prit en diverfes occa^
lions cinq piéces de canon & un tres-grand nombre de ptifoaniers. M^míres
Tout ce qu’ils avoient envoié de détachemens en differentés Places de tí finques
la Caftflle, füt pris 3 oü pallé par les armes. Les habítaos de Valladolid pf Chron*.
firent main-baffe fur la garmfon qu’ils avoient été obligés de recevoir. íú^ k¿s'
Clqq 2
Cens
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Ceux deSegovie affiégérent cent cinquante hommes quí gardoient leur
CMteau , & les contraignirent de fe rendre a difcrétion; quatre ou cinq
1706- cent quiétoient a Madrid eurent le méme fort. Gn leur prit Aléala >
Z,amberti
tom* 4. pag* oú étoient leurs fours & leur Hópital; la garnifon de fix cens hommes,
fept á huít 'cent malades, leurs magafins. Le Comte de Leñaos , le
Patriarche des Indes, l’Evéque de Bárcelone & plufieurs autres perfonnes dodiíh'ndion qui avoient embraffé le partí de TArchiduc, demeurérent prifonniers. En moins d’uri mois, par ces différentes expedítions, iís pérdirént plus de fix mille hommes, & on ne ceña point de
íes pourfüivre qu’ilsn ’euíTent abfolument abandonné les deux Caftilles.
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O n pénétra enfuite dans le Roiaume de Valence. Origuela füt
emportée lepée á la rnain. Cette Ville füt pillée, on défarma les ha
bitaos & on leur ota les títres originaux deJeurs Priviléges. Elché eui
le méme fort. Lá garnifon * qui étoit de neuf cens hommes d'infatxMémotres
de la Toner terie & de quatre cent chevaux fut prifohniére de guerra. On y trou*
ton?. pag*. va deux mille' cinq cent mules & plus de cent mille facs d’orge-. On
%6-q*
reprit aufli Carthagéne, dont la Flottedes Alliés s’étoit emparée aprés
Pafíaire de Bárcelone. Ce fiége ne dura que trois jours. iJn BatailIon Anglois, un Régiment!de catalerie de la méme Nation, & Ideux ou
trois mille hommes de milices -furent faits;prifonniers de guerre.
:
L e Marqúis de Bay eutrá proportion autant de fuccés fur tes frontiéres de Portugal. II y penetra fort-avant, y répandit lá caníternation ,
& mit á contribution une grande étendué de país. II reprit méme Al
cántara
par eícalade. La gamiTon Portugaife, qui égaloit prefque cenx
Mémoires
ílifioYÍqMs qui l’attaquoient, füt en partie paffée au fil de Pepéenle refte füt fait
§¿?-Ckrow- prifonnier de gtíerreJ '•
v
,:r' l!: * k ...
logiques.
C es fuccés, qu?on n’auroít=pas efpéré aprés le défaílre de Barcelone 3 raíFermirent la Couronne fur la tete de Philippe. II Ies dút a la
aemens.
fidélité inviolable de fes peuples? a fa fermeté qui les raninia, a fon
caraílére qui lui ávoit gágné leurs coeurs.
II les düt aüffi á la fage
conduite du Maréchal de BerwiCk, qui , fans S'enfermer dans des ligues
eomrue on avoit fait en Flandre & en Piémont, fqut li bien conduire
fe foible Armée , que fans Péxpofer il füt toüjours a portée de géner
Pennémi, de le harceíer dans fes marches & de Pincommoder dans fes
vivres; mais fur-tout il en füt redevable atix fautes de fon ennemL Si
I Archiduc avec fes troupes eüt jóint á tenis les Portugais , il luieút été
facile , d’aecabler le Maréchal de Berwick, ou de le pouffer jufques
fur les frontieres de fe Navarre. Par-la , les peuples;abandonnés n'auroierit pn, ou n’auroient plus voulu le fortifier de leurs fecours , & ds
n’auroient ófé fe déclarer auíB-hautement; quJils le firent Aprés-tout,
“ ,
Philippe étoit encore bien fácheufe r on pent méme dire
qu’elle ceífoit íéuíement d’étre défefpérée; Son ennemi étoit maítre dé
ia Catalogne, du Roiaume d’Arragon, de la plus grande partie de céui ue Valence.. La Elotte des Alliés lui avoit conquis Ies Isles d-Yvica
• ;
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& de Majenque, 8c la Ville d’Alicante. Maítreffe de la mers elle pon- —
—
voit luí donner tous Ies fecours áont il avoit beíoin pour foútenír & 1705,
pour ponfler fes avantages.
La Frasee accablée par fes gandes per*
tes, paroiflbit ne devoir plus penfer qu’a fe défendre elle-méme. C’eít
aínfi que penfaient les Alliés; oa verra bien-tót leurs eípérances reaverfées.
I l n'y eut cette année que PArmée du Rhin qui ne fut pointpour Campsgne
la France un fujet d’huniiliation ; au - contraire 3 elle eut trabord de du Rhin 7
grands faccés, qui auroient éfcé fuívis de beaucoup d’aotres, fi par-tout
aílleurs on s’étoit conduit comme le Maréchal de Villars qui la comman- commencedoit. La grande fupéríorité que le Prince de Bade avoit eu a la fin de mens.
la Campagne précédente, favoit renda maítre des lignes de la Moten Qi^Icy ->
11 avoit pris enfurte Druíenheim 8c Hagueriau, Places fituées fur cette ^/JZ' 9' ^
riviére. II s’y étoit fortifié & y avoit érabli fes quarders ddiiver', auffi- Lamherti ,
bien que dans tous Ies autres poítes qui font le long de la Moten
4. $agr
Irigwyler, PaíFhoven, rAbbaie de Neubourg, Bichwyler étoient remplis 9Óm
de fes troupes, foátenués par celles qui étoient de l’autre cóté duRbin
dans fes lignes de Stolhoffen. Par tous ces poítes, le Fort-Loüis étoit
bloque. Pour le reíferrer davantage & que ríen n’y püt entrer, il avoit
fait fortifier Saltz 8c Benheim. II avoit falt occuper tous les Villages
circonvdifins > dont de grands abbatis de bois fermoient les avenues.
II avoit faít inonder tous les environs de cette Place, de maniere qu’II
n’étoit pas poffible d’y fáire entrer le moindre fecours fans forcer cette
niultitude de pofles qui en afluroient le blocus.
C e t t e íküation de quarders paroiffoit auffi füre qu’il 7 en eut On enleve
jamáis, & le Prince de Bade ne doutoit pas que le Fort-Loüis ne totn- plufieurs
bát de lui - méme au commencement de la Canipagne. Sur de la bonté de fes lig n e sfo n deífein étoit de prendre Phalsbourg & de pénétrer 'hapin-Thóyenfui te dans la Lorraine. L’habileté, la célente, le fecret du iVlaréchal ra¡ continué,
de Villars renveríá tous fes projets en un moment. Ce Generaí5 comme íw"*
le Duc de Vendóme en Italie, avoit pris fon deffein :avan£ que de fe
:rendre á la Cour ; il avoit tellement difpofé les troupes, qu’elles étoient H¡fior;qws
á portée de s'afTembler promptement Pour tranquillifer fennenii & ^ Cbronaialui óter toute défiance s il ne partit de París que le vingt-trois d’avril.
Des le lendemain de fon arrivée, fon Année fe trouva formée aux en
virons de Strasbourg.
Dans le méme tenis le Maréebal de Marfiu
marchoit vers Saverne, avec les troupes qu5il avoit aíTemblées du cóté
de Thíonville 8c de Metz, fous prétexte de faire le fiége de Traerbach. .
C e s deux Armées agiííant de concert, entrérent tout-á-eoup dansU s-fo n t
des retranchemens deDrufenheim r 8c les trouvérent fans défenfe. Le pouflesai^
Prince de Badéa leur approeheles avoit abandonnés avec tant de préu
cip ita tio n q ü ’il y avoit íailTé des tentes, encore tendues & quantité de ibkL
munitions 8c de bagages. Cette retraite dégágea le Fort.Loüis du Rhtn.
Lauterbourgs que les iülemands avoient fortifié á plaifir pendant deuxaas, ^
Q^qq 3
auroit$4*
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arréfcer les troupes Frangolles; mais la terreur avoit déjadit
qui le défendoíent, loríqu’elles en approchérent, On fuivit
7 * fa pointe, On s’empara de tous les poftes que les Irnpéríaux avoient
occupés en deqa du Rhin les deux Campágnes précédentes , excepté
Landau , qui fe trouva prefque bloqué t & Haguenau , dont on fit auíIL
tót le fiége. Le Sieur du Peri, qui s’en étoit fi habilement retiré Pannée précédente, en fút chargé. II ne fit pas la méme faute qu’on avoit
faite á fon égard. La garnifon, qui étoit de deux mille cinq cens horn
e e s , nelui échappa pas; il la traita comme on avoit voulu le traiter,
& la contraignit á fe rendre prifonniére de guerre. Toutes ces expé.ditions, qui délivroient FAlface, affüroient la LorraineY & remettoient
la guerre au-delá dú Rhin, fe firent en dix jours & prefque fans aucune
perte. On trouva dans Haguenau quarante-fix piéces de canon, dont
plufieurs étoíent de vingt-quatre &quelques-unes de trente-fix; cent
cinquante milliers de poudréy. quinze cent íacsl de grairij quantité de
farines & plufieurs autres munitions deftinées pour le fiége de Phalsbourg.
Xe Prince de
C e s commencemens heureux annonqoient d’autres fuccés j mais
Bade refte Ja malheureufe journée de Ramillies réduifit le Maréchal de Villars á fe
d,a
ten*r
défenfive. Affoibü par les grands détachemens qu’il avoit
eu ordre d’envoier en Flandre, il fe boma á empécher le Prince de
Lamberti ^ Bade dé repaffer le Rhin, & il y réüffit. II lui énleva mémé lisie
um 4'pag'*1du Marquifat, vis-á-vis du Fort-Loüis. Les deux mille hommes qui la
96t
gardoient furenttués ou prís* II fit encore jetter un pont pour attaquer une redoute qui faifoít la füreté des lignes de Stofhoffen; fepréparant ainíi lá voie pour les détruire > comme il fit la Canipagne fuivante.
L a diverfion que les Mécontens continüoient de faire en Hon~
gd e, riuquiétude que caufoit le Roi de Suéde , les grands fecóurs qu’il
avoit fallu envoíer en Italie pour réparer la perte du combat de Calci
c o , & pour mettre le Prince Eugéne en état de dégager le Duc de Sa
cóte , empéchérent le Prince de Bade de ríen éntreprendre & l’obligérent
de reta fur fa perte. II eft vrai que lorfqu'il étoit íur le point de pren
d e fes quartiers d’hiver, il requt un renfort de troupes Saxonnes &
Mofeo vites j que les Suédois avoient cháíTés de Saxe ; mais le Maréchal
de Villars étoit fi bien établifur les bords du Rhin , qu’il n’y avoit pas
nioien de Fen chata,
; /
Umimh
L es Mécontens á Fordinaire, manque de Chefs & de difcipline,
m furent battus prefque toutes les fois que les Généraux deTEmpereur les
rencontrerent ; mais, outre que ces combats n’étoient point décififs 3
”- celerite de la fuite desHongrois, ils étoient en figránd nombre,
lis s aílembloient en tant de différens endroits & formoient tant d’entrepriies , qu’il étoit également itnpoffible de les foümettré & d’eriipé,cner qu ns n’euffent quelque fuccés. Des le mois dé février le Comte
Budia-
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Budiani, un de leurs Chefs, füt baten prés de Simonthorna. Les Im~
périaux Li tuérent dnq ou flx cens hornmes, Se luiprírent fept píéces 1 7 0 ^
de canon avec fes bagages. Quelques mois aprés, afautre extrémité du
Roíaume, ils prirent Gran Se firent lever le fiége de Caffbvie. Les
Alliés ne ceffoient de preffer PEmpereur de s’aceommoder. II Pauroít
fouhaité, pourvü que les Mécontens fe fuffent foümis á toutes fes yolontés & n’euffent exige aucunes afíurances contre fes reflentimens. Cette maniere de traiter les irrita de plus en plus, lis s’engagérent par de
nouveaux fermens a nepoint quitter les armes, que le Prince Ragotski leur Chef ne fut painble poffeííeur de la Traníylvanie, & qu’ils ne
fuffent eux-mémes retablis dans leurs droits 8c leurs priviléges.
L’E m pereur Jofeph étoit vif 8c ardent, Se portoit encore bien Les Ekeplus haut que fon prédéceffeur fes droits perfonnels Se les prérogatives ^urs
de la Couronne^ Impériale.
Fier de la puiffance de fes Alliés, 8c de
leurs fuceés, non-content d’avoir traité les Bavarois comme on Pa vu, aa Bau de
il fulmina á Vienne le vingt-neuf d’avril un Décret pour mettre les Elec- PEmpire.
teurs de la Cologne & de Baviére au Ban de PEmpire. II füt publié a LamheTti^
Ratisbonne ie mois fuivant 3 fans qu’on eüt confuíté aucun des trois Colléges, ni obfervé aucune des formalités requifes en pareiíles occafions.
L a plüpart des Membres de PEmpire ne donnérent pas la moindre Remarques
marque de fentiment dans cette conjonclure fi intéreffante pour eux, fuFce procéII n’y eut que les Députés du Roi de Suéde, córame Duc de Brémen,
.
ceux des Ducs de Weymar, de Saxe-Gotha} de Wolfenbuttel, 'Wir-wjioriqxes
temberg, Meckletnbourg Se du Landgrave de Heffe-Caffel, qui, aprés &cbrm**
pluíieurs délibérations , réfolurent de protefter contFe ce Ban publié lo^ ue^
íans la participation de la Diéte. La proteftation fút mife entre les
mains du Commiffaire de PEmpereur. Cette demarche ne fut point
foütenué, & n’aboutifc a ríen, non plus que tant d’autres que Ies Aliemands ont faites depuis Charles - quint. En Allemagne, quantité de
Frinces fe difent Souverains, quantité de Villes fe crolent libres; felón
eux) ils ne font qu’un Corps* dont PEmpereur lui-mémeeft juíticiable.
Cependant ces efpéces de Républiques, ces Souverains, n’étoient plus
par - rapport á Jofeph, que ce qu’étoient autrefois tant de petits Roís
3ar-rapport au Peuple Roniain. Ce n’étoient plus méme que des va£áux fous un autre nom de fujets, fous un títre plus honorable, que
le Confeil Auliqite, établr á Vienne, qu’il élevoit ou abaiffoit, qu’il
dégradoit & qu’il dépoüilloit au premier prétexte qui fe préfentoit, íans
prefqué fauver mériíe les apparenees de juftice. Macluavel n’enfeigna
jamais ríen de plus tyrannique, Se de plus atroce que ce qu’on a v&
pratiquer par ce Confeil; auffi ne doit-on pas s’étonner s’il s’eft attiré
le mépris Se Pindignation de píufieurs. Au refte, par rapport au Dé
cret fulminé á Vienne contre PEle&eur de Baviére, nous n’avons prétendu parler que du fait, car pour le droit, toute la terre fait qu’il
eft différent; a moins que peut - étre il n’y airprefeription. Mas fi
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cela e ft, de quel ufage peuvent étre Ies Capitulatíons, dont les Emi j o é . pereurs jurent Pobfervation á leur Sacre ?
P g u r Charles douze , il continua de vaincre avec encore plus
Jtfemwet
Au commencement de janvier, ü
Jiijtoriq7ies d’éclat que' les années précédentes.
& Chroao paña la Viftule á Waríovie, & fe mit en marche le longdu Bug pour
logiques*
diffiper les Mofcovites; il en défit différens Corps fur ia route. Le
vingt-quatre, il arriva aux envírons de Grodno, oü étoit le fort de
VArmée Saxonne. La tro.uvant trop bien rétranchée pour oler entreprendre de Pattaquer, if s’appliqua a Ini couper les vivres, Dans ce defíeina il encola une partie de fes troupes a Vilna; avec le refie il mar
cha á Nowodwar, huit lieues au-deífus de Grodno.
Au g u s t e forma de fon cóté un deífein avec habileté, níais qui
Augufteeft
ne réüffit pas, par la préíomptíon d’un de fes Généraux.^ Se confiant
en la bonté du pofte de Grodno, & voiant le Rol de Suéde éloigné, il
Lettres
Bijhriques. réfolut d’attaquer Renfchildt, Général Suédois campé fur les frontiéres
Limiers
de la grande Pologne pour empécher les Saxons d'y rentrer. II patom . 3 . pag.
roiífoit immanquable de le mettre entre deux feux & de Penvelopper.
Si 5.
II doana ordre au Général Schullembourg de paífer POder, & lui-méme marcha en diligence avec une partie des troupes qu’il avoit a Grodno.
Mais Schullembourg s qui fe voioit plus fort de riioitié que le Suédois,
qui paroiffoit fuir devant lu i, & craígnant que la vidoire ne Iui échappát, fe háta de combattre avant Parrivée d’Augufte.
L e combat fe donna a Frauwftadt le treize février. Les Suédois,
2áémohes
Hijíoriques au nombre de dix mille hommes, commencérenfc Pattaque; en moins
Cbrotta- d’une heure PafFaire fut décidée. De dix-huit milPe Saxons il en relia
logiques.
au-moins fept mille fur le champ de bataille ; huit milles furent pris,
avec trente-deux piéces de canon; quatre mortiers, onze mille moufquets a & la plüpart des drapeaux & étendarts. Une vidoire íi entiére
ne coüta aux Suédois que trois cent foixante & treize hommes. Les
Saxons fe battoient encore moins bien que les Franqois ou les Généraux Suédois Pentendoient mieux éncore que Marlborough & le Princc
Eugéne.
C e t t e vidoire ruina abfolument le partí d’Augufte.
Charles dou
ze le détruifit entiérement en Lithuanie 3 & en chaífa les Cofaques &
les Mofcovites. Prévoiant enfui te que la guerre ne finiroit pas s’il n’alloit a la fource 3 il fe détermina á entrer dans la Saxe >. tandis qu’Auguíle 5 qui ne s’attendoit á ríen moins, s’avanqoit á Tikoczin, croiant
trouver en Lithuanie PArmée que le Czar lui avoit promife. Des que
Charles douze fut en Saxe , il s’empara de Gorliz & de Budiffen. II fit
publier un Manífeíle s par lequel il déclaroit aux peuples qu’il protégeroit
ceux qui refteroient dans leurs maifons & íatisferoíent aux concributions; mais qu’íl traiteroit avec la derniére rigueur ceux qui fe mettroient
en deienfe. A cette proclamation les habitans de Leipíig, Ville la plus,
nche dé i Eledorat, luí fireut leurs foümiffions. La Régence de Drefdé
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publia une Ordonnance, qui enjolgnoifc a tout le monde de demeurer —
chez foi. Charles prit fon quartier k Ranftadt , Staníslas a Lennick, 6c 1706.
tous deux vécurent tranquillemenfc aux dépens du País. Auguíte penfa
1
a faire fon accommodement auffi-tot qiTil fcut cette írruption. II écrivit au Roí de Suéde; les Conférences commeíieérent á Bifckopwerden,
fous pretexte de régler les contributions.
L a negociaron ne fút pas longue. A peíne dura-t-elle quínze u abdique la
}Qurs. Le traite füt conclu a Alt-Ranfíadt le vingt-quatre de feptem- Couronne.
bre. Augafte rénonca á la Couronne de Pologne. 11 luí füt peroiis de
conferver le nom & les honneurs de Roi , mais non de fe fervir des §
Armes ou du títre de Roi de Pologne. II s’obligea de rénoncer á TAI- g-que?.
liance du Czar, & de rappeller ce qui reftoít de Saxons au fervice de
ce Prince. II füt condamné á reflituer la Couronne 3 le Sceptre 5les Joyaux, tom‘4‘
les Archives du Roíaume r qu’íl avoit transférés en Saxe; á mettre les clt'ps
Princes Sobieski en liberté, II füt convenu que le Roi de Suéde hiver- nua*qm9
neroit en Saxe, qu’Augufle & lui agiroient de concert pour maintenir
%
la Religión dans l’Empire fur ie píed qu’elle y avoit été établie parles
traités de Weftphalie, Pour rendre ce traité plus authentique, Augu- **
íte fe chargea d5en obtenir dans ílx mois la garantie , de PEmpereur,
de la Reine Anne & des Etats-Généraux. Gn convint toutefois de te
ñir le traité fecret s jufqu’á ce qu’Augufte eüt eu le tems de retirer les
Saxons qui étoient dans PArmée du Czar.
L a France prenoit part aux fuccés de ion Allié, 8c y applaudifloit
aufli íincérement que les Puiífances líguées contralle en-étoient fachées.
C’auroit pü étre une reífource pour elle, íi Charles douze lui avoit eré
íincérement attaché ; mais apparemnient qu’elle n’attendoit rien de fe
part. Loüis quatorze ébranlé & peut-étre eíftaíé des grandes pertes
qu’il avoit faites depuis deux ans , oublia que depuis plus de foixante
aunées de Régne il avoit toüjours ordonné & accordé la paix ; on
peut méme dire qu’il oublia les circonftances oü il fe trouvoit pour la
deniander ouvertement. Le Duc de Baviére fút chargé de la négo
ciation.
Ge Pririce écrivit aux Etats-Généraux 8c au Duc de Marlborough. Nouvelies
II les affüra que le Roi trés-Chrétien étoit trés-fincérement difpofé a
la paix; qu’il ne cherchoit point a les détacher de leurs Alliés pour core rejetprofiter par la fuite de leur défunion ; qu’il s’étoit propofé d’ouvnr tees,
inceflamment des Conférences, pour trouver les moiens de terminer
une guerre qui depuis plüfieurs années aífíigeoit la plus grande partie
de TEurope. L'Electeur écrivoit le vingt-un d’oclobre, & demandóle ras cvntbméi
que les Conférences comniencaífent avant la féparation des Armées.
tmn.XiL
G és avances furent regües eonime íl étoit naturel qu’elles le fuR
fent; on n5y eut aucun égard , on en badina méme 8c on s’en moequa.
Lamberti dit, que le Duc de Marlborough
le Qonfeiller Penjionnnire x*m.
jjarlérent fur eme ajftim - lá aujji pliinem que fagemeM > & que l’un &
3o1*
Tome V.
R rr
fau-
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— - Tautre eonclurent a la continüation de la guerre. On repondit pourfcmt;
1706“* i PEIefteur de Baviére avec quélque politeffe. „ Monfieur , écrivoit MarL
1 ' 35 borough, aiant- communiqué á la Reine ma Maitreffe ce que Vótre
« Alteffe Eleítorale nfa fait Phonneur de m’écrire des intentions duRoi
B trés-Chrétien , de chercher les moiens de rétablir la tranquilicé de
35 PEurope par des Conférences, Sa Majeñé mJa ordónné de répondreá
„ Vótre Alteffe Rledorale 7 que c’eft avec plaifir qu’elle apprend les
33 inclinations duRoi a préter les mains pourparvenir á une paix foli„ de & durable avec tous les Alliés. Comme Sa Majeñé a commencé
33 cette guerre, aufli fera-t-elle bien-aife de la finir de - concert avec
3, tous fes Alliés, a des conditions qui les puíffent mettre á Pabri de tou,3 te appréhenfion d’étre obligés de reprendre les armes aprés un pe33 tit íntervalle , comme il’eft arrivé derniérement. Sa Majeñé veut
33 bien que je declare s qu’elle eft préte d’entrer conjointément avec
33 tous fes Alliés dans des mefures juñes & néceffaires pour parvenir
,3 a une telle paix; mais la volé propofée par des Conférences , fans
33 des éclairciffemens plus particuliers de la part de Sa Majeñé tres.
3, Chrétienne, ne luí-femble pas propre á arriver á cette paix réelle* 33 nient folide & durable. Meffieurs les Etats-Généraux font du'mé33 me fentiment. Ainfi Vótre Alteffe Eleflorale jugera bien qu5if faudra
?5 fonger a des moiens plus folides pour parvenir a ce grand but, au33 quel Sa Majeñé prétera volontiers les niains avec ton te la fíncente
33 qffon puiffe fouhaiter , n’aiant ríen tant a coeur que le foulagement
,3 de fes fujets & le repos de toute PEurope
L a réponfe des Etats-Généraux étoit/dans le méme goüt, & dictée par le méme efprit. Ces éclairciffemens particuliers qu’on demandoit, n’étoient ríen autre chofe que la rénoncíation á la Monarchie
d’Efpagne. Peut-étre méme que dans Penflure ouTon étoit par les
grands fuccés qu’on venoit d’avoir, on ne fe feroít pas contenté de cette
rénonciation, & qu’on eüt voulu continüer la guerre , pour avoir le
plaifir de voir continüer les humiliations d’un R oí, dont la puiffance,
le bonheur & les deffeins avoient été depurs fi long-tems un fujet continüel de jaloufies & d’allarmes. En un mot, le Duc de Marlborough
ne vouloit point lapaix , & dans la íitiiation ouil étoit alors, il fuffifoit
qffil ne la voulút pas pour qu’elle ne fe fít point. On verra dans la
fuite qu’il fallut Pabattre pour Pobtenir.
a evacúe
C ette négociation aiant échoüé avant méme que dTétre entamée,
üorpThtpk- on Pen^a a une autre
s & dont. les fuites furent extrémematique, 111ent heureufes. Depuis la perte de la bataille de Turin, füivie durétQm' &Fart- íabliffement du Duc de Savoie dans fes Etats & de la conquéte deprefMfofj/w6' ñue, tout ?e ^?lanez> 11 n’étoit plus poíBble de fauver PItalie, ni méme
fírjhnqttes ¿
malntenir. On y avoit pourtant encore uri* nombre confidéFable
$gcbvasttm de troupes. 11 n’étoit pas non-plus poffible* de les en tirer; élles aüroient
logiquer,
pu s'y maitxtenir quelque tems, mais du-moins a la longue elles aüroient
- péri j
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pérí ? tout le país étant contralles, On propofa a PEmpereor de laí
"
ceder te ates les Places qu’on occupoit encore en Lombardie , á condi- 1705.
tion que toutes les troupes 3 de quelque Nation , ,de quelqu’efpéce qu’elles fuflent ? en fortiroient & feroient rendues en toute füreté a Suze. & lu
Le Confeil de Vienne accepta la propoíitíon. Le traite fe fit en for%r
me de Capitulation. Elle ínt honorable, Ces troupes fortírent avec iJimbertí,
tous les honneurs , Enfeignes déploíées 3 des piéces de canon & plufieurs tom 4.
coups á tirer. Ce traité figné á Milán le treize mars, ratifié le quinze 39**
a Mantoíie, par le Prince de Vaudemont, & le feíze á Turin par le
Duc de Savoie, ne füt connu á Londres & a la Haíe que lorfqu’il eut
été conclu. Apparemment qu’on craignoit quelque oppofitíon,
L’a y a n t a ge paroiííbit pourtant étre du colé des Alliés. L’Etnpereur d’un trait de piume gagnoit bien des Places, qu’il n’auroit peutétre pas prifes en deux ans. La retraite des troupes Franqoifes lui fa
cilito! t 81 lui aííuroit la conquéte du Roíaume de Naples 3 le rendoit
maítre de Tltalie 3 & de taxer, comme il fit s tous les Prinees & tous les Etats a de groffes contributions. Mantoüe füt taxée á quarante mille pifióles, le Duc de Tofcane á cent cinquante miíle, les Génois &
tous les autres á proportion. 11 en pouvoit retirer la plus grande partie de fes troupes, 81 les envoíer ou fur le Rhin 5 ou en Hongrie.
Le Duc de Savo'ie délivré de toute inquiétude 3 pouvoit entreprendre
de faire des conquétes en France; & toutes ces diveríions ne pouvoient
manquer de tourner á Pavantage des Armées de Flandre, Pour la Fran
ce , elle fauvoit dix-huit mille hommes, & fe débarrafloit d’une guerre
quí jufqu’alors lui avoit coüté des fommes immenfes; le bon ufege
qu'elle íit de ces troupes s rétablit fes aíEures, fur-tout en Efpagne,
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