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1643. 

LOUIS XIV. 
"' 4 .r. Ger- 1643. 
7ntÛn en L41e A . 
lts.fo;1embre 1 a.Es T du parlement, du 18. mai, pro-
J ~ 3 8•1 par-, noncé au lit de jullice par le chancelier , qui 
11zenl à 4 cou-1 d, r ' 1 • r. n. • .o!- - 1 ' ne IF x+. elere a·· a reine , 1ans reurh.uun , a regence ::i x64 i. z1\ & la tutelle. Le cardinal Mazarin fut furinten-
futtmufur/u, dant de l'éducation du roi; ainfi la déclaration 
·fa;ztr de bap,~ ! de Louis XIII. n'eut point lieu. La reine s'ap-
lemt par e 1 • ' d d • ' d ' il ' ' ... d" 1 u perçut b1en-tot · u peu e capac1te u vie eve· 
tar ina .t•~a- • 'l 11. ' 1 d' 1 ~arin (§ la que de :Beauvais ; 1 iut renvoye , & e car 1na 
trinceffe de Mazarin eut toute fa confiance : la reine Blan-
~ond_~. Ilfot che en avoit fait autant à la mort de louis VIII. 
Dapti~e. Ps."" & le jeune cardinal Romain, prit alors la place 

omm19ue e• d • il ' A d S li ' G ' • C guier évi'Jue · u vie eveque e en s, nomme uer1n. es 
dé .M~aux , deux princeffes ont de grands rapports. ~ 
~""r la ~ha- On ~ta les finances à Bo~hillier , dont la 
1elfe dHvie•x femme avoit eu beaucoup d'empire fur le car-
'hiüeau de J'. d.i 1 d Ri' h ·u & Ch • • r. fil a Germain le na e c e eu , av1gn1 1on s rena . 
vingt-una"'vril dans le confeil, mais fa place de fecrétaired'état 
J6•U· fut donnée à Brienne , qui l'avoit eue avant 

· Mademoifellc · Ch • • J d B • 1 • L ' • dit da11s fcs ml:~ 

1

, av1gn1 ; e nom e rienne eto1t omen1e ; 
moires. 9u'ellc il avoit époufé Louife de Luxembourg-Brienne. 
fut lnaraine du Ch" f , . , !! , l d' .. oi,.Bcque:Mon-, ateauneu , a qu1 on avo1t ute es fceaux es 
.ficurfurle par- t ' "' • ' • • ' rain; mais•• fut 1 annee 163 3. & qu1 eto1t reŒe pr1fonn1er a An-
.quand cc: prince 1 gouléme, eut permiffion de revenir dans fa mai-
rccrut la C<)DfÏr· ·1 fc d M d' ' il /'! b d' ination. 1 on e ontrouge, ou cauLa eaucoup em-

L· ·~•quis de' barras au cardinal Mazarin. Le chancelier Se-Villcro1 fut fon 1 . • • . • 
ii.ouv~rncur, & guier, que la reine & le cardinal ne pouvo1ent 
l'abbi: de Beau- r. ~· r.. J fc '"l mont,connu fous .lOUurlr , ne COn1erva es ceaUX que parce qu l S 
le 11om de ~crc- vouloient l'oppofer à Chiteauneuf qui les rede-
tixe. depwr ar· d . • , , r. d d 
c!1e~é911e de Pa· man Olt, & qu1 etOlt tOUtenu par ma ame e 
,. ••• lutfoupré· Chevreufe dont il éto1·t d1"fo1·t la rc; ... e l'ado-c•pteur. ' ' .,.... , -

rateur & le martir. 



TaotsiEM! RA c E~ 
171$. 

FEMMBJ. E Jll F .AN J. MORT. 

Marie-'t'he- iouisDauphin,dit./lfo11- Louis XIV. 
tefe d' A Utti- fr;gMur' _meurt ~ Men do!' ,neurt à Ver-

. fill .• Je ,,.,avril l?ll• H avott . 'Il 1 d' che, e uni- èu J~ Maric-Aonc-Chi'ifti- ai es •e ,. 
9,U~ de Phi- ne~Vi~oire de. Baviere, ,.,~nche pre-
bppe IV• de morte l«o20; a~nl 11i9e. -nu:r fap1em-
fo11 premier . 1 o. Louisdoe de '!leur· ~re r1rf • . à 
inariage avec gogne, .mortlc 18•. fé:vri;r f1uit h'l:ures 0 
Elifabeth de 1711 •. !equel ~ut de Marie- •m ouart dv. 

AJclaiJe de Savoie; morte l 
France , & Je 12 , février 17 1:1,, N; duc •nalm, âgé dt· 
fœur deChat- Je Bretagne , mort. en (r,ixante-dix .. 
les 11. & <le t70~. L~uis dué de Brr• fopt am moim 
.. • · ugnc , mort le Il. mars • •narguer1te- •'i'n• & I.c:IUis xv. né 911.itre tours. 
Therèfe, qlie le ts•février 1710. Son corps a 
Phi~ippe'lV. 1.,. Philippednc d;Au- étt' ~ortl 1Lf. 
àvott eus de ;"u, foi d'Efpagne, mon Demi , fan 
foil fecônd le li• j11illèt1'746• coeur '""' Jé-
m11riage avec ~v. Chatl~s dac d~Btrri, fuitu . de la 
.Marie-Anne martle 4• mai 1710. rut: f•inl An-
d' Autriche. Louis XIV. ~ilt cnèorc rQine ' (!)' far 

Marie-The- deux fils & trois fillès !:ntrailles à 
refe d' Autri- morts jeunes. N~tre-Dame. 
chc étoit née fon O>'aijonfo-le 2.0. fep- . ntbre fut pro• 
tembre 1638. "oncée àf•int 
elle époufa Denis p.tr M. 
louis ·XIV; · Qui9ueran de 
pir procu- B~11uieu s évi-
reur à Fonta- •zue de CA/~ 
rabie le 3. trer ; à No-
}uin t66o. & 1re-1J11me p.tl' 
le mariage /.f. M11boul , 
fut célébré à é-ulque d' .A .. 
Saint Jeaq de let; par lep, 

pRiNCI!.~ 
tontempor~in_s. 

l'npts• 
Url;:tiu VIII• 

Ce fur lui tjui don.a allJl/Î 
cardin"u" ;. ritr; d' Emi4 
nencl. 

Innocent Xo 
Alexandre VII. 
Clément IX. 
clément x. 
Innoc~nc XI. . . 
Al Ji:anJre VIlI. 
Innocent XII. 
Clément X.I, 

icrsf 
1661 
t66SJ 
tC76 
1689 
1691 

Maifon Otlltm4-. 
Jhrahim. 16#1 
Mahomtc I"V, 107 
Snliman JII; icS'gr. 
Achmec 11, 169S 
Muttaph:i JI, 1701. 
Achmet III. dépof~ 173Qll 

E mpn1uw 
Ferdin•nd III• tl1St 
Lénpold J,; 1ini 
Jot'ephI. i71t 
Chark• VI, t74ct 

Buis il' EfPtri•• 
Philippe IV. 146' 
Ch2rlrs Il. tjàli 
Philippe V• t 1-.• 

RoiS '' Pot1r1gol. , 
Jèan • doc de Î'lragance.r 

16sfll 
Alphonfc Henri, dttrôné 

èn. 1667. u>ort en 16!1~ 
Pierre ll. 17oti 
Jean V. i75• iuz le 9. Elle Maflilton.à lt:t 

fit fon entrée rainte Ch"" · Beii a'AnglttnTi r i!;' ll'Erolf1. 
folemnelle à pct/e ; p4Y le 
Paris Je 26. P. Parée, en Charle$ I. · i6611 

• fi · l • Charles JJ. . r of aout 111vant, lltm , .iux Jacqué• n, d~tt4'né en 
lk. mourut à Jéfuitu , (!l 168B. mort ètr . 170-C 
:V erfiliUes le ""r li' AlllTti Guilla11me_JIJ, i1r. 

r Z •• . '.i IJ 

' 



H IS·T 0 1 R. E D E F Il A N c E' 

ÊTIÉNEMENJ Rl!.MARQ.llABLES fo11r LOI/Ir XIV~ 

Le duc"' de Beaufort , accuîe d'avoir attenté à la vie du 
cardinal, efi: mis à Vincennes. C'étoit un homme tout fait 
pour être aimé de la populace : auffi l'avoit-on nommé le 
roi des halles , dont il parlait le langage : grand , bien fait 
tle Ca perfonne , adroit aux e}Cercites , infatigable , rempli 
d'audace , les manieres groffieres , que l'on prenoit pour de · 
la franchife , mais artificieux, & auffi fin que le peut être 
un homme de peu d·efprit. Il crut, & il le perfuada à toute 
la cour,. qu'il alloit jouer un rôle dans les commencemens 
de la régence : il fe fauva de prifon, & fut depuis le héros 
de la guerre de Paris ; il étoit le fecond fils de Céfar de 
1Vendôme , fils naturel de Henri IV. Son frere aîné Louis 
duc de Vendôme & de Mercœur , fut cardinal après la mort 
de Laure Mancini fa femme , dont il avoit eu le duc de 
N endôme & le grand prieur. Madame de Chevreufe , veuve 

·'du connétable de Luines , cett• ancienne favorite de la 
reine, qui ne faifoit que forcir de fon·exil, & qui après une 
:abfence de dix-huit ans voulait ju~er de la Cour par fes 
{>ropres lumieres, & croyait la conno1tre encore parce qu'elle 
l'avait connue autrefois , fu.t enveloppée dans la difgrace de 
.M. de Beaufort. La reine_, qui en étoit embarraifée , la 
îacrifia fans peine au reffentiment du cardinal Maz.arin , 
dont madame de Chevreufe a voit reçu les avances avec trop 
:de froideur, & elle fut releguée à Tours:. elle avoit époufé 
en fecondes nôces le prince de Chevreuîe de Ja maifon de 
Lorraine, par qui le duché de Chevreufe vint aux enfans 
de fon premier lit. Elle joua depuis un grand rôle dans la: 
Fronde. Madame d'Hautefort fut auffi rappellée, & la reine, 
qui n'avoit ·pas oublié les fervices qu'elle en avo.it reçus 
dans le tems de fa faveur auprès de Louis XIII. lui accorda 
toute fa confiance ; mais n1adame d'Hautefort s'oublia, &: 
~raita' la reine a.Ife~ mal pour mériter l'exil où elle fut en~ . ~ ' . 



'E/JMES. 

vendredi 30. 
juillet I 68 3. 
âgée de 1-S· 
ans. Son 
eorpsfut por-
té à s. Denis, 
& fon cœur 
au Val - de-
Grace. Le 
roi qui hono-
roit fa vertu, 
dit en appre-
nant fa mort, 
Yoilà le pre-
nJÏt>' i-hAgrin 
9u'elle m'ait 
;11m11is donné. 

TROISIEME RAcl!. 
1715. 

•NF.AN.r. MO JlT. PRINCES 
contemporains. 

Enfans nttturûs iJr llgiti- orateurr en .l\nn• Stuart, 1714 
mis. di/férentts é- Georges J. 171.7 

Louic XIV, em dr ma- ,glifir dH Rois de V11t11WR11rt:• 
Jam• la Jurl:tffe dr la 1'~1tum~ Chri"i•rn IV. ,. • Valirrr, logiull• s'ltant • "• 1 .. 40 
rnului rdï8i1ufl C"r- Frédoric Ill. 1li70 
m1li11 /• ~. juin 1674 Chrift;crn V, 1fi9f, 
fit profeffion /1 4• juin FrC:dèric IV. 17'10 

1675. tr mourut le 6. Roii Jt1 SulJr. 
juin 1710. Ag{1 d• foi-
:eant1-cinq ans. 

Louis de Bourbon , comte 
d• V ttmandois. 168 3• 

l\far1c-Anne, cliu Mlldr-
moifcll< de Blois, prin-
ccllC de Conti. 1719 

Autr11 tnfans uturds tr 
U1i1i1ni1. 

L<>uis Auguftt de Bour 
bon , duc du Mamc. 

1736 
Lonis..Céfar , comte du 

Vexin. abbé de S. De-
nis .& de S. Germain 
des Pre10 1683 

Louis Alexandre de Bour-
bon, comte de Tou-
loufc. 1137 

Loulfc-Fr~nçoifc de Bour-
bon, ditr .M.ademoifelle 
de Nantes, dud1clle de 

· Bourbon • mari/1 ci 
Louis IIL ltAc d1 Bol#· 
bo11 , mone en · 174j 

Louifc.Marie dcBourbon, 
• llit1 ll!lldeinoifclle de 

Tours. 1681 
Fran~oifc-Marie de Bour· 

bon • dit• mademoifellc 
de Blois• nuzril• ~ Phi· 
lipp1 JI. duc .i•Or-
IF"'" , rlg1nt à•»"""• 

morte en 1749 
Deux autres lils , mortJ 

j1uocs. • 

Chrillinr abdique en 16s4 
1ncurt eu 1629 

Chancs Gull.ive. 1 ISCSo 
Charles Xl. 1697 
Charles XII. 1718 

Ro;. tl• Potpg,,,. 
Lad1tlas•Sisifmond. 1648 
Jean C.1fimir abdique eta 

16111, meurt en 167~ 

Michel Wi~fno - Wc1ki. 
11!71 

Jun Sobieski. rlig6 
Frédéric-Auguftc , élec-

teur de Suc. 17 a 
Stan!nas , duc de Lor-

.ri11nc. 

· Rois tir PTll.ffe• 
Frédéric III. 171 J 
Fr~déric.Guillaum_e. 1740 

Curt. 
Mid1el Fœdcrowirz. 16'Jr 
Alexis Micl1aclowitz. 

16~6 

Fœdor Alcxiowitz. 161z. 

{
Jwan Al~iowitz. 11196 
Pierre Alexiowitz. 

•;ris 
Rt>i• "' J'11r.i111g,,,. 

Vill:or , duc de Savoie • 
aux termes dn traité 
d'Utrecht, proclamé roi 
de Siçilc 3. Pa~rme • 

. avec la · princ~a"e fo n 
époufc, Jc ~· décembre 
1713. s'étant démis de 

fon royaume de Siçih, 
z~ üj 
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voyée ; elle revint pourtant bien-tôt après p<1ur époufer M. 
deSch*3mberg. Meffieurs de Vend&me,•qui étaient à la tête 
d'un parti nommé tes lmyor,1ans , oppofé à M. le duc d'Or .. 
Jéans &. à M. le prince, éprouv~rent le même fort; & furent 
auffi ,x.ilés. Combat du duc de Guif~ contre Coligni. D'Ef. 
trad.es qui fut depuis maréchal de France, fervoit de 1ècond 
à Coligni contre Bri<t.ieu. Coligni fut défarmé, & mourut à 
quelques mois de là. Cette querelle fut. excitée par une gran" 
de tricafferie'gui partageoit alors toJJte la cour, entre mada~ 
me de Montbafon & madame de Longueville. · 

Les Efpagnols voulant mettre à profit le trouble & la con .. 
fqfton , inîepC1.rabl~s des premiers j1>urs d'une minqrité, affic--
gent Rocroi. Le duc d' An gui en , âgé de vingt-deux ans , 
ayant fuus lui le marêchal de !'Hôpital , Gaffion & la Ferté, 
qui furent çlepuis m:uéçhaux cle France, vient i!U fecours de 
la pla~, & ~agne la b;Jtaille de Rocroi Je 19. mai, çinq 
jot.trs apr~s la mort de Louis XIII. Le comte cle Fontaine , 
~oJlllilÏffaire général <le l'infanterie Efpagnole , y fut tué 

· 4iaris f4 chaitè , qÙ il fe faif9it porter à caufe de la ~oute ; 
)'infanterie Efpagnole ne s'eLl pas remife c:le cette c:lefaite ; 
~ette bataille fut ijonnée contre l'avis & malgré la réft!lance · 
.:lu mct.réchal de l'H&pital , qui craignoit le hatàrd d'une 
aÇH9n décjlive dans les çornm~nçemens d'un~ régence, Je 
ne pUÎ$, à 1'0Gcaûo11 de la bataille de Rocroi, (>é!.ff'er fou$ 
(tlence un. d~s beaux traits de la vie de LouisXV. Le princ~ 
Ch!!rles de Lorraine qui,avoit paffé le Rhin~ (f:n 1744.) 
snenaçpit de s~emparer de r A1face : le rpi , fuivi cf u maréchal 
fie Noailles, y accour~ de Flandres avec Qn dét~chemenç 
de fon armée;, & tombe malade à Metz, Le maréchal con ... 
fl~it l~ détachement ~n Alîace , où il irouve le maréchal d~ 
C9igni qui command9it !"armée du Rhin ; il fut queilioq 
cff ~V9i+ ;l. <jYÎ cetlet9i' l~ çomm~n~emen~ 4e çe,tç armé~ ~ . -



• PRINCE .r 
contt:mpor ain.r. 

. - . -

en faveur de l'empereur. 
S. M. l. Je déclara rui 
de Sardaigne, par l'é-
ch;mge de la Sic le, con-
tre laSartlaigne en1718. 
il abdique le i. fepttm• 
brc 1710. 1132. 

Cbarles-Emmanuel, Dl. 
dnc de Savoie fun fils , 
lui fuccédc dan1 1 • royaume cle Sardai1ai: 
en 1730 • 

. , 

• 

-

, 
-



710 · H1sTôttt! DE Fa ANCE, 
. ~ --· ' 

t Yi;N .EME NS Il EM..d RQUAB LES fous LOU.l.f XTP., 

... --·· ........ . . 

'& cette décffion fut portée au roi qui étoit à Metz dans le~ 
J:>ras de la mort ; c~ prince rappell~ fes forces, il décide en 
faveur c;i\1 marépJ:iai de No~illes, & fe (~rvivant à lJJi-même, 
ordonne à fon miniµre (M. d'Argenfon) <le man4,er au ma-
réch1tl qµ,il fe (0J,.1vjenne que le prince cle Condé gagna lapa~ 
iaille d~ ~ocroi çinq jours aprè~ la mort de Louis X.III. 

'·r.e duc d' Angui~n prit ~n(uite Thionville le l o. août; de,,; 
là il s'empara d~ Siri!: le :.. ~ptem~re, & revint ~ la cour , 
qu'ij. quitt~ pe11 de tem~ après, pour men~r du f~cours ;aµ ma ... 
réchaldeGuébriant. Celu~-ci prenq Rotwîlle J9~novembre; 
il y fut bleffé à ~ort •. La r~in_e ie fit enterrer dans l'églift: di;t 
Notre-D<tme de P~r1s , & voulut que lçs cours fquvera1nes 
~ffii1affe11t à fes funérailles. ~a d.ivifion s'étant mi~ entr~ 
les Fraf!çois & les A.llemans par cette mort , le duc Charle~ 
de Lqrraine , Merci & Jean de Wert battirent Rantzau à 
1;udeiingen le 2. ~ -~ novembre: Cçtte dérout~ fit rep~rdre 
~otwil. Dµ côté qe l'Efpagne, le maréchal de Bre~é battit 
Je l ieptembre la Qotte Efpagnole à. la vue de Cartagêne, & 
le maréchal µ~ .la Motlie remporta plµfieurs avantages en 
Çatalogne. Le ro~ d'Efpagne ~n perfonne prit Mqnçon, que 
J;i MotJie ne put Cecourir. 'Le prince Thomas n'ay;i.nt pu ~m,. 
pêcher que les Efpagripls ne or.iffent le J.7 ~ mai fa ville de 
'TortQnne dans le MilaneL ~ prit la viUe d'.i\.fi, & celle d~ 
Trin le ~ 4. fepteJllQre , Qù le wcomte <le T ur.enné mérita à 
trente-deux ans le l?âton qe maréchal de France: le comte 
~u Pleffis-Praflin. ( depUÎ$ maréchal d~ ChoifeuÜ) prit 1~ pont 
d~ Stures le 1•~. oÇto?re. ~a reine qinûnua toutes les penfion~ 
f:l'~n tîer~. Edit C<jlntre les du~Js : il y ~n a e~ pli,ifieurs à ce 
fµ)~t r~ndus tOus fe regne, - · . 
~ VQqtts aux cqitfejls ç~~és ~n titr~ ç}?otnce , gar édit clq_ 

fflP1' qe ~ptembrç, - . 
r;n An~Içt~~,~~ P~~~ille . ~e N~µi:Jµri le ~9., fertefP\Jre 

• 
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Jules M~
rin , cardi· 

Maréch11ux ii.e 
Frttnce. 

ChtU1ce/ien. 

al, prc!l1ier .• Charles de P Au-
i.nill:re. _Nic. de !'Hôpital befpine de Châ-

ICS61 de Vitri. 11>++ teauneuf, G. 

Cl Bo11-. . -. 
thilljer. 

16SI 
Abel Ser-

mes , ccmte 
d'Avaux. · 

1650 
Nicolas 

~ailleul. 
1652 

· Charles di: 
111 Vieuville. 

1653 
~meri ( f:on ' . . nom etott 

Michel Per-
tic:clli.) 

René de 
Longueil de 
~aifons. 

1677 
Nicolas 

Fouquet. 
1680 

La charge 
· de furin1en-

tendt111t des 
finttna s f11t 
(upprimée. 

Honoré d'Albert ]), S. 1653 
de Chaulnes. Pierre Seguier. 

J 649 1672 
Gafpard de Coli- Mathieu lVIoM , 

gni, dit le ma- G. D. S. 1656 
réchal de Châ- Etienne d' ,Aligre. 
iillon, {>eth fils 1677 
de l'amiral. Mich. le Tellier. 

1646 1685 
Jacques Nompar Louis Boucherat. 

de Caumont , 1699 
duc de.la For- Louis Phelypeaux 
ce. l 6s 2 de Po11rchar-

Fra11~ois de Baf- train exerce jl1f-
fompierre.1646 qu'en 1714. 

Princois Annibal mort en 1727 
d'Êftrées. 1670 D. F. Voifin. 

Timoléon d'Epi- 1717 
nai de S. Luc. 

J644 
Urb. de Maillé de 

Premiers Préfi-
dens. 

BreU:. 1650 Mathieu Molé. 
Chari. de Si:hom- 16 5 6 

berg. 1656 f'omponnedcHel-
Charl. de la Porre liévre. 1657 

delaMeilleraie. Guill. de Lamoi-
1664 gnon. 1677 

Antoine de Gra· Nicolas Poitier de 
mopt. 1!i78 Novioii. 16~H 

Jean-Baptifie Bu- Achillt's de Har-
des de Guer- lai fe démet en 
briant. 1643 1708, . 1712 

Ph. de la Mothe Louis le Pelletier 
Houdançourt. fe démet en 

1657 171~ 

SAYAN.t 
CT I/!MftTes, 

Jacq. Abbadie. 177.7 
Nic. Perrot"d'Ablan• 

court. 1664 
Lu~ d' A ch.cri. 168S 
Jol. AdJilfon. 17Ï1' 
Jean d'Aillé. 167e 
Nod Alcx&ndrc. 1p4 
Nic. Abr. Amelot de 

b HouRàie. 170.S 
Fran~ois An1tat. 1670 
Le P, A nfelme. 1694 
Ant, Arnaud. 1ll94 
Rob. Arnaud d' An• 

dilli. 1674 
Georg. d'Aubulfo11 • 

archevè'lue d'Em-
hrun. 1697 

Ger. M. Audran. 

H. . h R h'll170J 1ac111t e- o 1 ard 
d'Avrigay. 1719 

Bachaumont, 17ol' 
André Baillet. 17olS 
Etienne Baluze. 1718 
J. Louis Guez de B:al• 

zar. 1654 
Ch. Barbcyr::c. 169g 
Barbier d' Aucoµrt. 

1''4 
Michel Baron, •Omh 

di en. 17~ 
Jean Bart. 170:1> 
H. Baf112ge de Beau .. 

11al. · 1710 
Jacq. Bafnage. 1721 
Michd•Antoine Bau.,, 

dranJ. 1710 
Pierre Bayle, 170~. 
Iîaaç de .lienfcra!)e. 

1691 
Gui Benti toglio, 

1644 
Fr, Bernier, 198& 
Le Cavalier Bernin ~ 

peintre , fculpteur 
& architetl:c. 1680 

Jacqu. Bcrnoulli.17eç 
Jean Hrenoulli. 174S 
Nic. Brenonlli. 171.S 
Le cardinal de Bcrul-· 

le. 1§19 · 
I:av, Blondel. 16sS 

1 

' 
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entre Charles I. & les Parlementaires, qui ne fut pas plus dé. 
c.ifive que l'avait été celle de Keinfion. Anne d'Autriche en-
Vi>Îe le comte d'Harcourt en Angleterre ,'pour offrir lamé-
diation de la France entre le roi & le parlement: cette demar-: 
che fut fans fuccès. 

1644. 

Meffieurs d• A vaux & Servien ;~toient partis dès l'année 
précédente pour MunŒer , avec les inflrutl:ions néceffaires 
pour conclure une paix dont l'Europe avoit tant de befoin , 
& dont les préliminaires avoient déja été flgnés à Hambourg 
J~ z~. décembre 1641. entre les ambaffadeurs de l'empe .. 
reur, de la France, de l'Efpagne & de la Suéde; mais il y 
avoit trop d'intérêts différens à ménager, pour fe flatter que 
~ette paix filt prochaine , & nos plénipotentiaires, qui s'é-
toien t arrêtés à la Haye , y conclurent le premier mars de 
cette année , avant leur départ pour Munfler , un traité en-
tre le ro! & les Etats généraux' confirmatif de celui.de I 63 ~. 
en contequence duquel la guerre continua. Le roi leur ac-
corde auffi le titre de Ha1us & puiff.ans Seign

1
eurs., comme 

fèpt ans auparavant Louis XIII. a voit accorde le titre d'Al· 
11fe aux pcinces d'Orange, qui jufques-là n'avoient eu que 
telui d'Excellence. Renouvellement du traité de 1641. avec 
Je Portu~al. · · 

La detàite de Rantzau à Tudelingen avoit forcé les débris 
de notre armée d'Alle111agne à fe mettre à couvert en de'ià 
du Rhin , & dès la fin de l'année précédente on avoit tiré le. 
vicomte de Turenne d'Italie pour lui en donner le comman• 
dement. . 

Ttirenne commence à réparer cette armée à fes dépens; 
· & paffe.le Rhin pour faire lever le Jiége de Fribourg au 
général 1\'lerci ~ mais la ville fut prife le z. S ~ juillet. Le duc 
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Franr:e. 

François de l'Hô-
Henri-Au- pital. 1660 

ulle de Lo-. H. de la Tour de 
JT.écie de Turenne. I 67 S 
Jlrienne. Jean de Gaffion. 
. 1666 16~7 

Céfar de Cho1-
f euil. I 67 S 

~nso 1731 
. d Nicofa• Boilcaq Del;. 

Jean-Antoine e préaux. 171' 
Mefmes. 1713 Phil •. Goi{baud du 

Bots. 1694 
PraclR'turs gin'- Joannes Bollandus. 

166S 
J, B. du l3os. 174:i 

Blaife Meliand. René le Bolfü. 1630 
l 66 l Jacq. BcnigncBolfuet. 

1704 Nicolas Fouquet. Jc:in Boochcr,ligucur. Il a laiOé 
f},e.r mémoirt11. 16110 1644 

Jof. de Rantl:au,· Bafile Fouquet. Le préfidcntBouhier. 
1650 r. • 1746 Cl Bou reçu en iurvt- Dominique Booho\lrs. . .• - Nicolas de Neu. vance de fon 170~ 

!htlher • fur- ville •de Vill~ frere : Ba file Em. Théodore. de la 
µ!tendant. roi , gouver- > Tour de Bouillon. 

J 65 J • Fouquetn exer- car1linal. 171S 
. neur de Louis ~a point , & Nicolas de Bourbon. 

I:.ou1s Phe- XIV. 16115 mourut eri . •64+ 
Jypeau~ . de Ant. d, Aumont. 611 Lo111s Bourd~ove. la Vnll1ere · 1669 • 1 0 1704 

1681 
Abel Ser-

vien , furin-
iendant. 

J6S.9 

.f/!crt!tttirer 
tr Etat. 

l.éon Bou-
thillier de 
(;havigni. 

16$2. 
Fr. Sublet 

Des-Noyers, 
furintendal)t 
des bâci-
lllens. 1645 
H, de Gue-

negaud de 
Plal}.Çi. 1676 

Achilles de Har- AntoinerteBourignon. 
Jacq. d'Ellampes. Jai. 1671 . 1680 

1668 Achilles de Har- ~J'?'e Bourfaulr. r70S 
Ch. de Monchi la' Guil. de Brcbcuf. 

J, 1712 166'1 
d'Hocquin- Jean-Arnaud de Brurys. 1n.:c 
court. 1658 laBriffe. I7<ilO PierreBrumoi. _174:z. 

Henri de Seneter. H · F · ch. le Bruo. peinrre • 
~ enrz - ranço1s 1690 

re de la Ferté, Daguefièau , J. de la Bruyere.1696 
1681 depuis chance· cl. Bullier. .'137 

Jacq. Rouxel de li Rngcr de Rahuun oie er. 17so Hum. 16'9J 
Grancei. I 6110 Dom Calmct. t?S7 

Armand Nom par .Avot:AtrgJnhaHX. Gautier <le la Calpre-
de Caumont de Omer Talon. ncdc. . I66J 
l a Fore. e. 167s ' I6S. 2. Je3n Galbert de C:im-

piftron. 17:i. i 
Louis Foucault. Etienne BrilJuet. And. Campra. 174+ 

1659 16fj Ch. du Caogc. 168& 

Céfar Phœbus Jérôme Bignon f:~~·5:!:8ë:U~~7"" 
d'Albret. 1676 exerc une fe- 171:z. 

Phil. de Clairam- c:onde fois à la Nie.Caulfm,confclfeqr 
bault. 1665 mort de fon de Louis XII~·651 Jaçquesdc Cafiel- gendre1 n'ayant 
llllllt 16 j Il - ... . ~· 
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d'Anguien, qui av_oit été envoyé au fecours de Turenne, 
n'a voit pu arriver aIT"ez tôt pour iàuver cette place, & ayant 
p:affé le Rhin, il [e joignit au Vicomte, ayant fous lui le 
maréchal de Gramont ; ce fut alors que fe paffcrent les trois 
fameuCes journées de Fribourg ,l'une le 3. aoôt, l'autre le f, 
& la troifiéme le 9. ft pourtant on peut regarder comme un 
combat cette troiftéme journée , qui ne fut qu'une pourfuite 
de l'armée ennemie, & la prife du canon & du bagage. Le 
général Merci , qui fut obligé de décamper avec perte de 
près de neuf mille Bavarois, n'en conferva pas moins la ré-
putation de grand général , par l'habileté de fa retraite , & 
le duc d'Anguien & Turenne y acquirent celle de premiers 
capitaines de l'Europe. Sans s'arnufer à reprendre Fribourg, 
les généraux fe déterrninerent à fe rendre maître de tout le 
cours du Rhin ; Spire n'attend pas l~ fommation que le mar-
quis d' Aumont a voit ordre de lui faire , & envoie fes clefs au 
duc d'Anguienle i.9. août. Ce prince prend Philifbourgle 9. 
feptembre ; Mayence lui ouvre fes portes le 17. après que 
V ormes & Oppenheim fe furent rendus. Le maréchal de Tu~ 
renne pr~n:f Benghen, Creutznac & Landau; 
· Du cote de la Flandre, M. le duc d'Orleans ayant fous 
lui le,s maréchaux de la Meilleraie & de Gaffion, prit le ?.8. 
juillet Gravelines, défendue vaillamment pendant deux mois 
par dom Fernando Solis. Ce fut à ce fiége où fe fignala tout 
ce qu'il y avoit de grands dans le royaume , que s'éleva la 
contefiation entre le maréchal de la Meilleraie & le maréchal 
de \Gaillon , à qui prendroit polfeffion de la ville : on allait 
en venir aux mains , quand Lambert, maréchal de camp, 
défendit aux troupes , au nom de M. le duc d'Orléans , de 
les reconnaître ni l'un ni l'autre , & donna le tems au prince 
de décider, fuivant la regle , que c'efi le droit du régiment 

. d~s Gardes, à la tête def<J.uels étoit le maré~hal de la Meil~ 
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Michel le Jean de Sculem· plus que le rang 
ellier,chan- berg ~e Mon- .de fecond avD-
elier. 168 s dejeu. 1671 cat général. 
Lo · Ph Abraham de Fa- 1656 

UlS e- J • . ea x de bert. I 662. er-0me Bignon , 
~p Vriuiere Fra~. de Créq

6
t
8
ti. fils du précé-

1 7 dent, 1697 fe demec en B . · D 1 1669 ernard G1ganlt • Ta on. 169g 
' de Bellefonds. Chrérien.Fram:ois 

Hugues de l69+ de Lamoign'on. 
L~onne. 1671 Louis de Crevant 1709 

Henri L. Hmnieres. AchiUes de Har-
<le Loménie 1694 lai. 1717 

. de Brienne. Godefroi d'.Eftra- Henri - Francois 
1698 des. 1686 Daguetfoalr,de-

J. B. Col- Ph. de Montault puis chancelier. 
bert , con- Benac de Na- 1750 
trolleur gé- vailles. 1684 Jofeph-OmerJoli 
néral. 1683 Louis-Armand de de Fleuri. 170+ 

J. B. Col- Schomberg. . Antoine Portail , 
bcrr de Sei- r690 depuis premier 
gnclai. 1690 J. Henri de Dur- préfidcnt. l 736 
Fr. Michel fort de: Duras. Jean le Nain~ 

le Tellier de 1704 r709 
Louvoist69I Louis - Viélor de Guillaume·Franç. 

Ch. Col- R ochcchouart, Joli de Fleuri, 
bert de nommé le duc depuis procu-
Croiffi. I696 de Vivonne. reur général. 

Sim. Ar- 1688 1756 
nauld rle François d' Aubuf- Gtiillaume de La-
l'omponne. fon de la Fueil- moignon de 

1699 Jade. 1691 Blancmefnil , 
Balth. Phe- Fran~ois • Henri depuis pr•Hi-

lypeaux de de Montmoren- . dent du parle-
Châteauneuf . ci de Luxem- ment• premier 

1700 bourg. I 69 s "préfident de la 
J,ouis- fr. H. Lo~is d' Aloi- cour dtaayde&, 

J'A:YANS' 
0 .I/Jeflre.s. 

F. de la Chaize • ce.-
fclfcur du roi. t:;>Oj 

Marin Curc~u1 ·de .la 
Ch•mbre. J"• 

Pierre Curcau <le la 
Ch.1111bre. t 61J 

Claude-Em, Luillicir 
ç,hai'cUe. %6" 

CharJu1. I:><J 
Guillaume Amfry., .!C 

Chaulieu. 2720 
Thim. Cheminais. 

' lQ'j, 
UrL.. Chevreau. 17.,.. 
Jean-Jacque• Chilllcr. 

vers %668 
P. Fr. Chill!et. t'h 
Picl"l"c Chirac. 17;S 
Fr. Tini. de Gho.ify. 

. 1724 
J-e•n Claudc. 1&87 
J eau le Cler~iaiflft.. 

•n' Seb. le Clerc,graveur. 
171+ 

M<mnon Cohorn. · 
170Jf. 

Chari. le Cointe.14.ac 
P a~c. ColaJfc , """''" 

c1cn. 17op 
Paul Colomiez. 11Sp~ 
Jean Commirc, 170~ 
Val, Conrart. 10"7S 
G craud .le Corde-. 

moi. · · 14"84 
Pierre Corncillc.1f4 
Th.· Cornrillc. 17011> 
Pierre Coite. 1747 
Louis Coulin. 1707 
Antoine Coyfcvox 

fcolpmu. 172-. 
Pr. Jolyot Je Crebil• 

Ion. . 1761. 
AndréDacicr. 17n. 
Mc. Dacier. 1721> 
Ant.. Danchct. 174S 
Dancourt. t7i' 
Pierre Danct. 170~ 
G3briel Daniel. 1 7~3 
René Dt1èar1cs uff• 
Audré; Dcttoud1~s • 

aiu.ü,~ui. a 7i~ 
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Jeraie, d'entrer le premier dans les places conquifes, le 
prince d'Orange prit de fon côté le Sas de Gand le 7. feptem. 
bre .. A.u-delà ·ëes Alpes , le prince Thomas , général des 
troupes Francoifes , prit la ville de Santia. 

Au-delà d~s Pyrénées, le fort des artnes fut diffétent: 
dom Philippe de Selve battit le maréchal de la Mothe , qui 
.vouloir en·pêcher la prife de Lérida. Le toi d'Efpagne prit 
<:ette place & Ealaguier, & fit lever le liége de Taragoneau 
n1aréchal; qui fut tappellé & mis à Pierre-Encife. On a die 
que le Tellier, fecrétaire. d'état de ~a guerre à la place de 
·Des-No) ers, eut beaucoup de part a cette difgrace, parce 
qu'il haïff oit le maréchal de fes liaifons avec Des-Noyers , 
qui n'avoit pas encore donné la dérnifficn de fa ch'tlrge. Le 
cardinal voulut lui faire fon procès; rnais après avoir été traîné 
3 plufteurs tribun.:ux,le parlement de Grenoble l'ayant pleine· 
ment jufiifié, il fortit du château de Pierre-Encife en ·1648, 

La guerre civile continue en Angleterre avec divers fuc-
cès. Olivier Cromwel bat le prince Robert à· 1a bataiJle 
d'Yorck le 11. juillet. la reine d'Angleterre fort d'Excefier, 
que le comte d'Effex fe préparoit à affiéger, ayant à peine eu 
le tetns de faire Ces couches. Croirait-on bien qu'on fe fût 
porté jufqu'à l'accufer de haute trah!fon, pour avoir procuré 
du fecours à fon mari 1 Elle ~rrive à Paris, où leurs rnajefiés 
la Iogerent au Louvre, & ou elle reçut les re(petls de tcutes 
les cours fouveraines. La guerre entre le· pape & le duc de 
Panne fut terminée cette année par le cardinal Bichi. L'an-
née précédente J .. yonne avoit entamé cet accommoden1enc 
par ordre du roi. Caflro fut rendu au duc, qui en fit homma .. 
ge au Saint Siége. . 

Le cardinal Pamphilio, malgré l'oppofition de la France,. 
fuccéde à Urbain VIII. fous le nom d'innocent X. par les in-
trigues.des Barberins, qui eurent tout le tems de s'enre2~ 



TROISll!M! RA c E. 
. 1 . 
. NIDB..1!.f G OER RIE. R J'. MAGI J'TR.AT.I'. 

1 
J'AYAN.r 

(:J' J/t,.flru. -------- -----~----

arieleTel-
·er de Bar• 
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celie1. 1.717 

louisPhe-
lypeaux de la 
V1illiere. 

I72.S 
Mich.Cha-

rnillard, con-
trolleur gé-
néral des fi-
nances. 17:z.1 

Jerôme 
Phelypeauit 
de Pontchar-
train fe dé-· 
met en 1715, 
more en 

1747 
Louis Phe-

lypèaux,com-
te de Saint 
Florentin: 

Jean-Fré-
déric PhéJy. 
peaux, comte 
de Maurepas, 
'1enii1 en 

•• 

M.ue,chaux de 
France. 

gni de Roche-
forc. 1676 

Glli Aldonce de 
Durfort de Lor-
ges. 17oz 

Jean d'Ellrées. 
1707 

C' rfl lit ~ttinitr qui " 
introduJr la dignitl d~ 
marlcllal d~ Franç, 
dans la Morin~. · 

Cl. de Choifeuil. 
I7rI 

Francois de Neu-
ville de Ville 
roi • gouver-
neur de louis · 
XV. 173ô 

Jean Ann. de 
Joyeufe. t7so 

Louis-François de 
Boufflers. 171 r 

Anne Hilarion de 
Conlbnrin de 
Tfilnrville. 

1701 
Anne - Jules de 

Noailles. 1708 
Nicolas de Cati-

nat. 1'.'I:z. 
Louis - Heétor de 

Villars. 1734 
Noel Bouton de 

Chamilli. 17 1 s 
V iéior·Marie d'Ef. 

t~ei. 1737 

ÂVliC'atr g~né- J. Domat. . iG~ 
J. Doujat. 1611& raux. Ccfar d'Ellrécs • c.ar. 

&: enfuite chan- dinoJ. •11+ Gui Crefc.F.:tgt1D,p1-
celier. micr Jlléd~cin. i 7sa 

Louis Cha11velin. Charlcs-Auguilc Je b 
Fare. 171i 

I 7 1 S Mad el. Je l.t V trgllC 
Germain - Louis de la Fayette. i6g; 

Chauvelin , de- Andr. Felibim, 16Jli 

Puis préûdent Fr de Saligaac .i., b 
Mothe F cnelon, a"· 

du parlement' chcv.!q:ic de c~--
fecrécaire d'é· brai. précqm:ur de 
tac , & enfüite' M le d.u: de Bow-· 

d d gogne. 17r> gar e es Tancgui Io: Févre. 
fceaux. 176:z. 16'1+ 

Ch. Fcvrer. 1Ci7r: 
A nt. <le Pas de F"""" 

quicrc<. 1711< 
Elprit Fléchi cr. 17u• 
And. Herc. Ql'.:Z. de 

Fleuri , pri11cipd 
minillrc &: J'réttp-
teur de LoUt< X V-. 

•1n 
Claude Fleuri. 11~s 
J. de la Fodl::line. 

lG'PS 
Fontenelle. •7iY 
Charles Riviere <ha 

Frcfn1. • 1714 
Auroinc F .. rcm:rc.. 

s61C 
Jean Gallois. 1707 
Pierre Galfcodi. ''J> 
Th. Gcrmaia,orféwc. 

t741' 
Pierre Giannonc. 

17,.it 
Fr. Gir;ardon. 171<; 
Anr. Godeau. Il)~ 
Den. Godefroi. 16'& 
Jacq. Godefroi. t6ill. 
Théod. Godefroi. · · ... ., 
Pierre Gouclclin. · 

•159 
Hug. Grotius. 16+> 
D11!:1~·TiouiA. J7J' 

1 
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tir, & qui vinr.ent chercher un afyle en France contre ce mè. 
ine pontife, qui leur devoit fon élévation. La reine fut mécon. 
tente dans cette occafion de la conduite de M. de Saint Chau• 
mont, an1baffadeur du roi, qui fut rappellé & difgracié. le 
cardinal Bentivoglio, connu par fes ouvrages, mourut dans 
ce conclave. Il étoit chargé de la protefiion de la France, & 
on le regardait comme devant être le fuc~effeur d'Urbain 
VIII. 

Les Théatins fondés dès 1 ~94· s'établiife.at à Paris. 
,, 

164~ .. 
Le maréchal de Turenne, ayant appris la vifioire rempor-' 

tée à Tabor Je 6. mars par Tortenfon fur les Impériaux, 
voulut en profiter pour s'avancer dans l'Allemagne , & em• 
pécher Merci d'ent1·er dam; la Franconie. Sa n1arche fut pé-
nible ; Rofcn envoyé à la découvel'te ., crut que les Impé· 
riaux étaient loin , & le maréchal, cédant à l'importunité dé 
la cavalerie Allemande, qui demandoit des quartiers pour fe 
rafraîchir , l.a fépara & prit le lien à Mariendal : Merci pro· 
fi tant d.e cette faute, la feule que Turenne ait jamais pu ~ 
reprocher, vint l'attaquer avant qu'il e&t pu raffemble.r fe$ 
fiUartiers, & le batit à 1.Vlariendal le f ·niai. Le duc d'An.:. 
guien quitta l'armée de Champagne qu'il commandoit • & 
accourut au fecours de 1\.1. de Turenne, après avoir aidé en 
chemin le marquis de Villeroi, à prendre la fortereffe de la 
Mothe en Lorraine, qui fut ratëe. Ce prince, joint à M. de 
Turenne & au maréchal de Gran1ont, s'avança vers la Ba.:. 
viere, prît Wimphen, qui lui ouvroit un paffage fur le Ne-
ltre , malgré la défeétion de Conigfmark , attaqua , contre 
l'avis de M. de Turenne , le général Merci le J. août à N orr· 
lingue , ville impériale de la Suabe , & le défit à plattes cou• 
iuies : l\1erci y fut tué ; & le mai:échal de Gr.u:nOJlt , 'lui- · 
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.iavoit été fait prifonnier, fut échfngé avec le gén~ral Glefne~ 
~ Le duc d'Anguien étant tomb~ malade des fatigues de la 

·campagne? le rnaréchal
1
de i::ure~ne & !e. maréch~l de Gra:.: 

mont cont1nuerent le ftege d Hadbron; que ce pr1n~e · avo1t 
inveffi. L'archiduc Léopold, ~ere ~e l'e1llpere~r, 8c le gé-
néral Galas, qui vinrent prendre le coznmandementde l'ar· 
mée Imp:ériale ; dégagerent Hâilbron ; & reprirent tout cë 
qu'on leur avoit enlevé entre le Nekre & le Danube.' M. 'de 
Turenne finit la campagne de cé côté par la prife de Trèves, 
le 19. Novembre, où il rétablit l'éleéi:eûr, 'devenù libre Par 
la médiation du-roi , qui déclare que fans cette condition il 
n'écouteroit àucune propofition éie paix. · · ·· · . . · · · .· · .· · . · 
· Du c&té de la Flandre, M. le du-~ d'Orléans, ~ya!Jt fà.u~ 
lui le maréchal de Gaffion & Raritz.au., pf~.t .le fort de .Mar~i.k · 
le 1 o. juillet. Rantzau en obti~t le bâton de maréchal d11 
France, Le fort de Link eŒ rendu le' 2.'l· â .Gaffion. Bour..: 
bourg eft pris lé 9. août , Bethtlne Je:- JO. ainfi <JUe Caffel) 
Etaire , M.erville & Saint-Venapt •. 'Le .. que. 4'.0r;léans . étant-
retourn.é à l;t. c~ur, les maréch~~x de, Gaffi~ri & ~an~~~u.t>r~î 
rent Lilers ·, Ja' Mothe-aux-bois., Arm~tteres,,' Vai'fietoiJ , 
Comines., M.archiennes, le Pont-à-Vendin-, Lens,: Qrcbies, 
l'Eclufe &. Arleux, Le prince d'Orartge'fe·born~:à la prife de 
Hults, encore y fut-il engagé, <:omrne malgré lui~ par la· fa-
cilité que Gaffion y apporta. Lil jaloufie de. la Hollande cd11.:.: 
tre la Zélande' ~mpêcha de fairé le tiéged' Anvers, dans la 
crainte què )~.'.port d'Anvers ne fit tomber le commerce 
d'Amft~rlfa:m.: ~es ennemis reprenneh( Caffel & le fort de 
Mardik. " · ' i t ·. ' ' · . . , · 
. Le co°'te: d'Harcourt a>:ant rempl~cé le maréchal de la 
Mothe en Catalogne, teno1t la, campagne , penqant que le 
·c?mte du Pleffi~-Prailin faifoit Iè fiége de Rofes ,; qui fe ren~ 
d~t le dernier ~~i2 après quaran~neuf jours de tranchée ou~ 

1 . 
• 
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verte : il fut fait maréchal de France. L·a prife d~ cette vîUe 
donnoit la communication libre entre la Catalogne & le Rouf.. 
li'llon. Le comte cl'Harcourt, après s'être emparé d'Agram-
mont & ~e S.· Aunais, pa:ffa la Segre, g?gna la bataille de 
iiorens·le z 3. juin contre dom André Cantel1n·e, & prit Ba~ 
laguier. · · . 

Conjuration des Catalans, conduite par la baronne d'Albi,: 
par l'abbé Gallicans, & par Onufre Aquilles , pour fe re--
mettre fous J'obéî:ffance desEfpagnols. Elle eŒ déçouverte & 
diffipée par le conite d'Harcourt. · · . 

Du cdté du Portugal , les Efpagnols , fous le comma~de
ment du marquis de Terracufe , furent battus & contramts 
de lever le ftége d'Elvas. le jeune duc de Savoie, Charles"'. 
Emmanuel, étoit rentré dans Turin'& dans les autres places 
o~ il y a voit garnifon Françoife, par le traité conclu dès le 3• 
avril. Le prince Thomas voulait achever de c.ha:ffer les Efpa• 
gnols de fon pays : il s'empara:_de_ Rocca di Vigevano ; en-
fui te ayant voulu jo~dre le maréchal du Pleffis · Praflin, ·qui 
lui amenoit du fecours de France, ·il força les quarti~i:-s d_es 
Efpagnols , & pa:ffa la riviere d~ Mor~~ . · · . · . . . 
. Le cardinal Mazarin ayant ttinté en vain de fai.~e oublier 1 

Innocent X. l'oppofttion qu'il, ;ivoit mife ~ fon exaltation, fe 
l'.éconcilia avec les Barberins, que le pape maltraitoit, quoi-
qu'il leur dl'tt le pontificat. Mazarin les reçoit à Pàris ·, & 
donne à l'aîné, nommé Antoine, l'archevêché de J:teims , 8ç 
la charge de grand aumônier de France. Le duc de Saint_. 
Simon fe démet de la charge de premier écuyer , en faveur 
de Beringhen. Ann~ d'Autriche commence le bâtiment de. 
l'~glife du Val-de-grace, dont François Manfa_r~ff1,1t l'ar..: 
ch1ted:e. · 

Le 6. novembre la princeffe Marie de Gonzague, fille du.-
défunt duc de.Mantoue, époufa, dans la chapelle du palais 

i-'· 

" I•· 
• . 
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Ê f É NE fl( E NJ' RE flE AR Q. UA BLE J' fous LOUIS XlY. 

~oy~l, Ladi!las IV. roi de Pologne. Elle fe maria depuis à 
Caftmir, frere &fucceffeur de ce prince. c•étoic elle que M. 
le duc d'Orieans avoit voulu époufer, & qui fe confola en-
îuite avec Cinq-l\1ars, de l'oppofition que la reine a voit mife 
à ce mariage , & de l'inconfiance de Gafl:on. La maréchale 
de Guébriant la conduifit en Pologne avec le titre d'arnbaf-
fadrice. On ne doit pas omettre, à l'honneur de cette dame, 
que Ladillas , pour témoigner la haute efüme qu'il faifoit de 
fa perfonne , voulut qu'on lui rendlt les mêmes honneurs 
qu'avait eus l'archiduchefre d'Infpruc Claude de Médicis en 
iJ 6 3 7. lorfqu'elle amena à Varfovie la reine Cécile, fille de 
l'empereur Ferdinand II. premiere fe1nme de Ladiflas. La 
maréchale de Guébriant mourut en 16j'9. on dit qu'elle de· 
voit être dame d'honneur de Marie-Therefe. Le titre de ma-
réchale de France, dit le Laboureur, lui appartenoit autant 
qu'à fon mari. Les rebelles d'Angleterre font trancher la tête 
à Guillaume La,vd, archevêque de Cantorberi. Laguerrey 
étoit toujours aufli vive, mais la bataille de Naerbi, donnée 
le z4. juin, où le chevalier Tl1omas Fairfax & Olivier Crom-

. wel mirent en déroute l'armée de Charles I. fut déci.live con~ 
tre lui. · 

1646. ' 

En AIIemag~e lê vicomte de Turenne ne put faire de 
gr~ndes entreprtfes faute de fecours ~ s'étant joint aux Sué-
dois &. aux Helifois, il forma le fiége d'Au1bourg. qu•ïl fut 
contraint ~e,1.ever , & fe vit tout à coup arrêté par le traité 
d; neutraftte que la France a voit .Ggné avec le duc de Ba-
v1ere :. la Jalouûe qu~ la régente comrnençoit à prendre des 
SuÇdo1s, & l'avant~ge que l'on trou voit à féparer l'éleél:eur 
du par~l ?e f>en1peraur, en furent les motifs.j1 

.Chl:'~~e, .relne de Siiéde, devenue majeure! envoya en 
.. -- ; "' 
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France le comte de la Gardie, qu'elle avoit, dit-on, fort 
aimé, pour entretenir l'union entre le roi & elle. Jamais am· 
baffade n'avoit eu plus d'éclat, par le defir que l'on eut de 
bien recevoir un homme qui étoit dans la plus haute faveur. 
auprès de fa maîtreffe; mais fes ennemis, & , peut-être, îon· 
indifcrétion le firent tomber par la fuite dans la difgrace. . 
· En Flandres, M. le duc d'Orléans, ayant avec lui le ma-
réchal de la Meilleraie , grand-maître de l'artillerie, & les 
maréchaux de Gramont & de Gaffion, fit le ftége de Cour-
trai, qu'il prit le :z.8. juin, malgré les inquiétudes que don-
noit l'armée ennemie, commandée par le duc de Lorraine,. 
Picolomini, & les généraux Bec & La~boi. On co1nptoit 
que cette conquête faciliteroit celle de Gand <?U d'Anvers 
que l'on projettoit : mais foie le grand âge du prince d'O-· 
range , qui mourut l'année d'après, foit l'oppofition d'inté-
rêts entre la province de Hollande & celle de Zélande, foit 
la jaloufie des Hollandois qui méditoiènt déja de fe féparer 
de l'alliance de France , ces projets n'eurent point d'effet.' 
M. le duc d'Orléans marcha vers Bergues·Saint-Vinox, qu'il' 
prit le premier d'août. De-là il vint affiéger l\lardik, que les. 
Efpagnols avoient repris pendant· l'hiver : le fiége fut fort 
nieurtrier , & dura dix-fept jours , parce que Lamboi & Ca-
racéne , campés fous Dunkerque, rafraîchiffoient cette place; 
mais la flotte Hollandoife, qui parut, avan<ia le fiége, &: 
Mardik fe rendit le :t4. Le duc d'Orléans étant retourné à Ja · 
cour, le duc d'Anguien fe prépara ~ la prife de Dunkerque 
par celle de Furnes. Cette ville fe rendit le 7. de feptembœ• · 
& Dunkerque le 7. oétobre. Le jeune roi avoit voyagé peut 
la. premiere fois , & étoit venu le printems jufqu'à .Atuletls,. 
où s'affembloit l'armée. · · 

.· Il n'y eut rien de con.lidérable en Savoie, où les E(pagnois--: 
~nlêrvoien~ toujours quel~ues flaçe$ :. inais le c~4ûlal ~ ( 
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zarin, qui vouloit venger les Barberins de l'ingratitude du 
pape, & qui avoit encore plus à cœur de venger l'infulte per-
fonnelle que lui avoit faite Innocent X. en refufant un cha-
peau à fon frere l'archevêque d'Aix , fit le fiége d'Orbitello 
en Tofcane, qui appartenoit aux: Efpagnols, afin de s'appro-
cher. de Rome. Le prince Thomas eut le commandement de 
l'armée de terr~, & le duc de Brez.é de celle de µter. Le prÎn· 
ce Thomas ayant ouvert la tranchée, la flotte Efpagnole, com-
mandée par _Pimente!, vir.t au fecours , & l'amiral de Brezé 
livra le comb~tle 14• iuin; il fut fanglant, les Efpagnols fu .. 
i:ent battus, mais l'amiral de Brez.é y fut tué à l'âge de vingt· 
fèpt ans, & le prince Thomas obligé de lever le fi~ge. On ne 
donne le titre d' .Amiral à M. de Brez.é, que parce qu'ilenfai-
îoi,tles fon8:ions: car cette charge fuppriJnéeen 1627. ne fut 
recréée qu~en 1669_. & M. de Brezé avoic feulement le titre 
cle Surint·r;nd.i!ft de.r_ mers: le duc d' Anguien fon beau-frere, 
v.oulut lui fuccéder en cettè chàrge, mais le reine , pour élu· 
d.er fa, d.ema_nde, s'en· Jit expédier le brevet pour elle•même; 
. : L'éc~ec q'Ofbitellofut réparé par la prife de Pi.ombino,qui 
û-tendit Ie·s. odo!:>re aux maréchaux de la Meilleraie & du 
P..J.efils, & par çelie d·e Portolongone,.dont ils s'emparent le i9 
du ·même mois. La prife de cette dernière place fut plus fen-: 
'îble au pape que ne reût été celle d'Orbitello, & que ne l'é· 
tpit .celle <le _Piomb~no , parce que fon neveu Ludovitio en· 
avo~fle domaine utile. La réconciliation des Barberins avec 
le pape· fuiv1t· bièrt-tôt cés .expéditions, & le chapeau de car~ 
din~l fut e.nvoyé à i'atchevêque d., Aix, frere du cardinal Ma~ 
zar1n, qu1 fe fit app.eller -cardinàlde Sainte-Cécile • 

. Le duc de M~d~e. lè,déc.lare~.pour la Frattce. En Cata•· 
logne, le comte d Harcourt fut battu par Leganès le :z.1. no-· 
~~bre ~ & foréé Çe lever le ftégé :dè Lérida. Charles I •. s'était 
J~te entre.les bfà$ âes. Ecoffoi~; ~ deµ.it chàmbres de Weft~ 
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inll:er le déclarerent déchu de tous fes droits~ la couronne• 
ort de Henri II. prince de Condé, le i.. 6. décen1bre. 

1647. 
Cette année ne fut pas heureufe pour la France. Les pléni-

otentiaires pour la paix continu oient leurs conférences, où ils · 
voient invité tous les princes & états de l'empire, ce qui dé-
laifoit fort à rempereur' qui avoit peine à traiter d'égal à 
gal avec des puiffances qu'il vouloit accoutumer à le reg~r
er con1me leur fouverain : les Catholiques s'aifembloient à 
un fier, & Jes Prote flans à Ofnabruc: on a voit envoyé le duc 

e Longueville à Muniler, en qualité de plénipotentiaire; les. 
eux autres étoient bien mal enfemble: Servien, grand hom-

. e d'état, avoit toute la confiance du cardinal, mais d'A.,;. 
aux étoit un génie fupérieur. On peut remarquer que la mê-
e divilion étoitentre Salvius, créature de la reine, & Oxenf-

!ern, fils du chancelier, tous deux plénipotentiaires de Chri1 ~ 
zne. 

Sufpenlion d'armes entre l'Efpagne & les Hollandois, qui 
finît par le traité de paix figné entre ces puiifances l'année 
d'après. Le prince d'Orange l'a voit prévu, & a voit averti le· 
cardinal l\'Iazarin, de ne pa$ preffer les députés de Hollande11 

de fe rendre fit6t à Munfter, parce qu'il couroit rif1ue de n'en· 
être plus le maîtrè, dès qu'ils ne feroient plus à la Haye.· 
( Né~oc. d' Ejlr.ldes.) Antoine Brun, Francomtois, procureur· 
général a~ parlement de Dole, & plén~otentiaire de Phi-
lippe IV. fervit bien fon maître dans cette occafion , où Ser•· 
vien fe laiifa abufer. Prife de Tubinge dans le Wirtemberg11• 

par le n1aréchal d'Hocquincourt. · -
. Le maréchal de Turenne, qui reçut ordre , en con!ë--
quence du traité de neutralité ligné avec la Baviere, de re-
paffer le Rhin & d'entrer dans le Luxembourg, ne fut pas le -
r:naître de ramener avec lui la cavalerie Allemande , qui ce' 
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donna à Wrangel , général Suédois. L'éleél'eur, délivré de 
l<J. crainte que lui donnoit notre armée , fe rejoignit à l'em~ 
pereur • 

. En Flandres, l'archiduc Léopold, frere de l'empereur, 
infiruit des difpofitions des Hollandois , & qui n'avoit plus 
à. en craindre de diverfion , prit Arment.ieres le 3 1. mai, 
malgré la vigoureufe réfifiance de du Pleffis-Belliere, après 
quatorze jours de tranchée ouverte , & s'empara enfuite de 
Comines; de-là, ayant fait le fiége de Landreci, que lamé-
:lintelligence de Gaffion & de Rantzau empêcha de fecourir, 
il s'en rendit maître le 18. juillet. Rantzau , après s'ê· 
tre emparé du fort de la J(enoque, prit Dix1nude le 1 3. juil· 
let, & Gaffion re~ut la Baffée à compofi tion le 19. ayant ap· 
pris que l'archiduc m(\rchoit au fecours. Rantzau pritle fort 
de Nieudam & de l'Eclufe , & fut attaqué au retour par le 
marquis de Caracéne: l'avantage fut égal. . 

Le maréchal de Gaffion fait le fiége de Lens,il y fut bleffé 
:à mort le z.S. feptembre, & mourut lez.. oél:obre. Lens fut 
pris le 3. Et la France, dit Mong!at, en gagnant llne bi-
coque, perdit un grand capitaine. Il répondoit à ceux qui lui. 
propofoient de fe marier, 'JU'il n'eflimoù pas affet la vie, 
pour en vouloir faire part à '}llelqu' lin. Il étoit mal avec le 
cardinal quand il mourut : il fut enterré à Charenton : fon. 
gouvernement de Co~rtrai, où iJ s'etoit ét;ibli une efpéce 
d'empire , fut donné à Paluau , & le 1naréchal de Rantzau 
lui fuccéda dans le commandement de l'armée. La campa· 
gne finit par le fiége de Dixmude , . que les Efpagnols repri"".. 
rent l~ I 4. novembre. . . 

:En Italie , le connétable de Caflille reprit Nice de la Paille 
le z. 3. mai; mais le duc de Modene qui s'étoit déclaré pour la 
France, & la révolte des Napolitains, l'empêcherent de rien ' 
r:ntre~rendre! - . 
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Les Napolitains accablés d'imp6ts, fe révoltent, a~t à 
r tête un homme de la lie du peuple, nommé Mazanielle: 

· tte premiere émeute fut calmée par le duc d'Arcos, vice-
i de Naples, qui fit affaffiner Mazanielle. Environ deux 
o~saprès,dom Juan d'Autriche, fils naturel de Philippe IV. 
ant entré dans la ville pour y punir les coupables , la ré-

olte reco1nmença, ayant pour chef le nommé Gennare~ 
ui avoit pris la place de Mazanielle : cependant , plus pru-
ent que Mazanielle , il fut d'avis que l'on fe mît fous la 
·.rotec1ion de la France; en conféquence le duc de Guife 
ui étoit à Rome, où il pourfuivoit la diffolution de fon ma-
· age avec la comteffe de Boffu, fut invité à fe mettre à la· 
·ce des rebelles: il fe rendit .i Naples, où il fut déclaré gé-: 
éraliffime. La France ne profita point de cet événement:· 
duc de Richelieu fe contenta d'infulter la flotte Efpagnole 

ns la pourfuivre ; & M. de Guife ne reçut ni les vivres, ni 
argent qu'on lui avoit promis: on prétend qu'il avoit deC-. 
in de fe faire roi de Naples, mais étoit-ce une raifon pouc 

abandonner ~ · 
En Catalogne, le duc d' A~guien , qui s'appella le prince, 

e Condé depuis la mort de .Con pere arrivée le 2.6. décem-. 
re l'.646. fut obligé de lever le fiége de Lérida le J7. jujn. 
e parlement d'Ecoffe livre.Chàrles I. aux Parlementaires:· 
e prince fe fauve dans l'ifle de Wich , où il fe croyoit en fu-
eté , mais il y trouva une. nouvelle prifon. Le roi fut atta-. 
ué de la petite vérole le 10. novembre, & en fut dangereu-: 
ement malade. .. · . . ~ 

Le 1naréchal de Schomberg eut la charge de colonel des 
ui!fes, vacante par la mort de B~ompierre, dont on refufa. 

· 'agrément au duc de Longueville. Ce fut vers cette année; 
g\Je. tommencerent les troubles -à l'occa!ion du Janfénifœe. .. . 

' . 
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On ,.Lt paroître depuis en 16 ~ 4. les Lettres provincialu 1 
.époque de la fixation de la langue. 

1648. 
. La paix de Munfi:er & la guerre de Paris feront les deux 

'grands objets de cette année, après que l'on aura parcouru 
les opérations rle la guerre : elle étoit auffi vive en Allema-
gne, que fi la paix n'a voit pas été prête à fe faire. Le maré· 
chai de Turenne fe rejoignit aux Suédois , commandés par 
.Wrangel & par Conigfmark, dont il s'étoit féparé l'année 
d.'auparavant par ordre de la cour, & fe jetta dans la Ba· 
viere, pour punir le duc de i'infraéHon qu'il avoit faite à la 
neutralité où il s'étoit engagé. Le général 1\iélander & Mon-
técuculli furent battus à Summerhau!én près d' Aufbourg le 
117 mai; le duc de Baviere , âgé de. foixante & dix-huit ans, 
~ qui mourut en 16 S' r. fut contraint de fe fauver de fes 
états, qui furent fàccagés ; les Suédois pillerent, le 2. 6. juil· 
let, le château de Prague & la petite ville :, où Conigûnark 
fit un butin immen!é: les nouvelles de la paix mirent fin à 
cette guerre. · · · 

Traité de paix ûgné i Muniler le 30. janvier, entre l'Ef. 
pagne & la Hollande (par le~uel le roi d'Efpagne renonce 
pour lui . & fes fucce:ffeurs , a tout droit fur les Provinces-
Unies, qu:il reconnut?. aprè~ une guerre de quatre-vingts' 
ans, pour etats fouvera1ns & libres. · · · 
- Cette paix qui privoit la France de l'alliance de la HoI.; 
la~de , . malgré, les .a«:ur~nces qu'a voit données cette tépu: 
bhque, de ~e s en Jamais îeparer , encourflg~a l'Efpagne a. 
de n~uyeaux efforts contre la France , affo1blie par les gue~ 
tes civiles. ·· - · · 

L'archiduc Léopold prènd Comtrai le ~9_ J:Uai; le comte 

., 
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Paluau en avoit diminué la garnifon pour renforcèr l'ar-
ée du prince de Condé, qui faifoit le fiége d'Ipres; & qu'il 
it le :z.S. ayant fous lui les maréchaux de Gramont & de 
antzau. Furnes fe rend à l'archiduc le 3. août , & Lens le 
• du même mois. Le prince de Condé, qui n'a voit pû. 
pêcher la prife.de cette derniere ville, attaqua l'archi• 

c dans la plaine de Lens, & remporta fur lui une vid:oire 
· mplette le :z.o. août: le maréchal de Gramont commanc{oit 
aîle gauche , & le duc de Châtillon 'le corps de bataille. 
ette viéèoire fut fuivie du ftége de Furnes, que Je prince 
Condé reprit le 10. feptembre,. ayant fous lui le n1aré-
al de Rantzau ; ,mais les Barrie.ides de Paris le rappelle ... 
nt à la cour, qui a voit befoin de lui pour l'oppofer aux 
rondeurs. · · 
En Catalogne , le maréchal de Schomberg prit Tortofe le 

o. juillet. La révolte de Naples finit par la prife du duc c\e 
uife, qui ét~nt forti de la ville pour aller faire le iiége 

e la petite ville de Nifitra , ne put y rentrer , & fut fait· 
rifonnier le 6. avril; on le conduifit en Efpagne, où il reÜ:il 
fqu'en 16f 9.Les Efpagnolscraignoient que ce princen'en.-
etînt la r~volte de· Naples ,en failànt valoir les droits qu'il 
rétendoit avoir fur. cette couronne par I1>land d'Anjou, du-
heffe de Lorraine, fille de René roi de Sicile: ce fut le prince 
e Condé; qui ayant paffé dans le parti des Efpagnols , · ob-, 
"nt d'eux fa liberté. Il mourut en 1664. !. 

Le duc de Modene , que le cardinal d'Efie fon frere, pro•. 
eél:eur de la couronne de France·àRome, .a voit g;1gné'à la 
rance• après avoir forcé, conjointement avec le maréchal 
u Pleffis-Praflin,. les retranchemens dû marquis de Car~ .. 
éne, près Ciémone , le 3 o. juin., fut obligé de lever le· 6; 
d.ob.re le ftége. de Crémone, dÇ>nt· la g~rnifon étoit rafra~ 
hte mcetfammenc par les-~fpagnols. · . " 
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. Traités de MunO:er & d'Ofnabrùc, 6gnés, le premied 
Munfier le z4. oéèobre avec les Catholiques , & le fecond à 
Ofnabruc avec les Protefrans, dès le 6. août précéderlt, Dans 
celui-ci, on laiffa aux Suédois la difcuffion ·des affaires de 
Religion, & l'alternative de l'évêché d'Ofnabruc fut conve. 
nue entre les Catholiques·& les Protefl:ans. Le roi d'Efpagne 
qui avoit figné le fien dès le 30. janvier avçc les Hollan· 
dois, fe réfolut, comme nous l'avons dit, à la continuation 
de la guerre avec la France, qui ne finit qu'à la paix desPy· 
ténées. Les principaux articles du traité de 1\'lunfferfurent, 
'u'il feroit créé un huitiéme éleéèorat en faveur de la ligne 
Palatine de Baviere,nommée Rodolphine; & qu'au cas que la 
ligne Guillemine ou l'autre vint à manquer , alors le hui· 
tié111e éleéèorat feroit fupprimé , qu'il ne feroit rien fait dans 
l'Empire fans l'avis & le corifentement d'une affembléelibre 
d~ tous les états de l'E1npire; que chacun defdits états joui· 
roit libren1ent & à perpétuité du droit de faire:entr?eux& 
avec les étrangers, des alliances pour leur fureté & pour leur 
confervation , pourvu qù'elles ne fuffent point contre l'em~ 
pereur & l'Empire; que par rapport à la France, la fuprême 
feigneurie fur les évêchés de Metz., Toul & Verdun, & foc 
Moyenvic, lui appartiendroit , que l'empereur. & l'Empire 
céderoient au roi tous leurs droits fur Pignerol, ainft que fur 
Brifac, le Landgraviat de la haute & baffe Alface, le Sund~ . 
gaw & la préfeéture provinciale des dix villes impériales fi. 
tuées en Alface; que le roi auroit droit detenir.unegarnifonà 
Phillibourg, &c. Il fut . encore dit par ce traité , que ceux . , 
de la Confeffion d' Aufbourg qui avoient enlevé les biens des '.'!,.:: 
églifes catholiques, feroient maintenus.dans leur poffeffion, 
mais fous la condition effentielle que cette po1feffion fût an· !, 
térieure à l'année 16z4. & qu'il feroit libre aux autres princes:. 
de l'Empire, qui deliroient d'embrafièr la même confe1: 1• 

ti·: •.. 
t1~ 



eu • 22' 

' T 'R 0 1 s 1 E M E ' . R A c E. 
;·'.f 

)~Y E NE M.E.NS R.1:.:MA llQ UA BLES fouS' LOOEJ' XIY. 

'. n, d'en pratiquer les exercices . comme il leur paroîtroit 
nvenable. La liberté des Suiffesfut aufii reconnue par ces 
êmes traités, mais cependant d'une faç9n affez équivoque; 
e.!l dit qu'ils re'fferont dans une gu.iji poffe.ffeotl de toute 
empcion & ljberté par rapport à.l'empire, à plus forte rai~ 
n de la· rnaifon d'Autriche. Le duc. de .Lorraine ne fut 
int compris dans ée traité ; on. remit à difcuter fes intérêts 

. rs de la paix avec l'Efpagne! .··, . . ·· . . 
·. '; Par le traité d'Ofnabruc entre la Suéde & l'Empire , on 

''da à perpétuité:\ la couronne dè Suéde toute la Poméranie 
térieure, l'ifle de Rugen, Stettin, & quelques autres pla~ 
s dans la Poméranie ultérieure , les embouchures de 1'0-. 

· r, Wifmar, l'archevêché de Bremen, & l'évêchés de Fer~ 
n, &c. l'archevêché de Magdebourg, les évêchés d'Hal~ 

erftatt, de Menden, &c. font féculariles & donnés à l'élec.::.. 
ur de Brandebourg, &c. Ces traités font regardés comme 
code politique d'une partie de l'Europe, & ont été depuis 
fondement de tous ceux qui ont été faits entre les mé~es/ 

uiffànces. ·~e. pape & les Vénitiens. avoient été les média-. 
urs de cette .pà~x ; Fabio Chigi ( depui~ ,Alexandre VII .• ) 
ourle paJ?e, & Çon~arini pour les~ énitiens: cela n'en1pf .. 
ha pas le pape de prote.fier contre· .quelques articles d'une 
aix qu'il avoii .defirée, mais qu'il n'eût pas voulu que les 
atholiqucs. euffent.payée de l'aliénation de tous les biens 

ccléfialliques qui avoient été cédés aux Suédois. · . 
Guerre civile.· Voici qu'elle en.fut l'occaûon. On avoit 

· tèriu l~s g~ges d~s'~fliè.ier~ du par.f e.i;nèn-t : le ,P~uple accablé 
ar les 1mP.ots, les ~xcao1t, & en.tr'é\Utres e.d1ts burfaux·., 
édit de création de douze chargcs.pe,,iµaître des requêtes .. 
q~el ceux de ce corps a voient formé oppofit'.on dès je .11. 

anv1er, donna lieu aux premiers tnouvemens. Le parlemen~ 
e Paris , !endit · deùx· arrêts . d'l.U:J.Ï()ll_ a.vec les 1?arlen1ens ~ 

.. 
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àutres compagnies du royaume, l'un du 13. mai, l'autre. du · 
Jr. juin. ( Û.n \)eU_t li~e Ces évén~mens dans les mémo~res 
du tems , qui font cuneux & en· grand nombre.) Les prefi-
dens Gayan & . ~arillon aYoient ét~ arrêtés ~ès le con1me~· 
cernent de l'annee , fans que cela eut eu de fuaes : le card1-
iial crut que le jour que l'on chantoit le Te Deum à Notre• 
Dame, pour le gain de la ·bataille de Lens, qui étoit le z. 6. 
août, f~roit une occafioq favorable pour faire a!'rêter deux 
autres membres du pàrlement.· On fit: donc arrêter le pré1i-
dent Potier de Blancmenil & Broùffel : le premier , neveu 
de l'évêque de Beauvais, ne pouvoit pardonner· à la reine le 
dégoût qui lui avoit pris pour fon oncle au commencement 
de la réy,ence: le fecond, ·n'ayant pour tout tnérite que fa 
pauvrete & beaucoup de hardieffe , étoit mécontent de la ré:. 
gente qui avoit refufé une cornp3gnie aux gardes à fon fils-. 
Cet ernprifonnement fit plus de bruit ql,l'ori ne s'y étoit at~ 
tendu. Le peuple les redemanda ; bientôt le~ chaînes furent 
tendues dans Paris, ( c'eil èe qu'oh appelle la journée des 
Barrie.ides,) & la reine fut forcée 3 rendre- les prifo,nniers. 
Le bien public , comme il arrive prèîque toujours dans les 
révoltes' n'étoit que le prétexte de ces troubles·, excités par 
)es _mé~ontens du,gouvern~ment_, qui, fàns ofer attaquer.!~ 
maie fie royale , s en prenotent au· minifire : · c'eft ce qui' fi~ 
d?nner aux ~eux pàrtis Jes no1!1s ~e Fro1~déurs & de _lflar.a;. 
r1ns. A la tete des Frondeurs eto1ent; lê duc·de-Beatifort .J 
~uvé du château d~ Vin~~n~es, où il~étoit ~rifon'_)lier ~ep~i~ 
c~nq ans , de Retz , coadr~1te_ur d~ Paris , · q~t fut depu1~ cal'::o 
dmal, la duche:ffe de Longueville , le prince de Marfillac 
qui l'aimoit, le prince dè Conti, le duc de Vendôme, fort 
~eau-frere le du.c de Nen;iours, Je duc de Bouillon, qui ~toÎ~ 
1 ame de ce paru , le marechal de Turenne fon frete , le ma-
réchal de la Mothe, &c. du côté de là cour , etofont ; l~ 

... 
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prince de Condé, le marédial de Çramo.rit; le duc de Ch~• 
#llo.rt, &c. & ce qu'il y ;:i. qe furprélian.t dans toutes ces ré ... 
volutions , c'e!l qu'en moins de trois années on vit les inté-' 
rêts changer totalement: le prince dé Conti , chef des t~ 
belles contre le .cardinal , époufer fa niéce ; le prince de 
Condé affiéger Paris pour lè roi , pl;Jis défendre Paris contre 
le roi; ce mëme prince de Con.dé ramener le cardinal triom .. 
phan.t daps Paris, en~uite être mis. en. prifon par ce m~me 
cardinal ; enfin le ntarechal de Turenne fe îeparer du pr1nce 
de Condé, & donner: contr~ lui la batail!ede:Sain.t-Antoine.; 
Le duc d'Orléans flottoit entre les· de.ux ·partis; & fuivant 
fqn_qarad:~_re, & les intérëts de l'abbé de la Riviere, il etl 
chang~a. plus _d·~~~.f9i~! Chav:igni ; d~ven.u fufpeét au car-'. 
dinal, eft mis à Vincennes , & puis transféré au Havre-de~ 
Grace: le parlement, racconimodé avec la cour par la dé-i 
claration du 4,; od:obre , obtient fa libèrfé , iuais il ne fut 
point rétabli , & _ne f~rvécùt guéres à fa ditgrace. . . · 

Marguerite de f{ohan , fille de Henri aut de Roha11, dont· 
· le duché cré.é en 1·60), avoit été éteint par fa mort.en 16,3 s. 

faute d;hoirs miles ,. conformément à la claufe appofée dan9 
les lettres,- obtient du roi de nouvdles ièttres pour fon mari 
Henr~ de .Chabot.&:: elle, & pour leurs .defcenclans miles ; 
elles ne·.~urertt enregHlrées qu'en 16s i.. ·· · . . • • . . . . 
. Ereéhon de la terre de Cœuvres en duché-pairie , fou~ 
le nom d'Eftrées; les lettres ne furent enregifttées qu'en · 
.1663. . . . . ' . ' 

·. Le comté de Guîche érigée en duché-pairie , fous le 110111 
de Gramont; les lettres ne furent enregifirées qu'en 1663., 

Comté de Treîmes érigéen duché-pairie en faveur de Ren6 
Potier , fils de LOtiis baron de Gêvres, fecrétaire d'état; i~ 
~ef~e~doi6 de Ja,ci~es ro#er.,, conreuhp: _au pir~r·e~t , qu~ 
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eut deux fils, dont l'aîné fut prélident à mortier, & le ~~ond 
fils fut la tige des ducs de Trefines ; les lettres de pairie ne 
furent enregiilrées qu'en 1663. 

En Angleterre, après diverfes rencontres entre les troppes 
reftées fidéles à Charles I. & les rebelles , Cromwel qui ap-
prend qu'il y a eu quelques négociations c:ntre ce prince &'les 
parlementaires, cafre la plus grande parue du parlem~nt, & 
fait transferer, le .28. de feptembre, Charles 1. de l 1fle de 
Wich au château de Hurts. On eût dit que la contagion de 
la révolte avoit gagné toute l'Europe: l'Angleterre fait le 
procès à Con roi ; la fidélité du parlement de Paris fe trouve 
ébrànlée par les teditieux , tandis que les Janiffaires étran~ 
gloient environ dans le même tems le Sultan Ibrahim. 

1649. 
La déclaration de l'année préc~dente n'avoit produit qu'un· 

calme apparent ; le parlement s'affembla fous Je prétexte des 
infradions faites à la déclaration. · . 

Le roi fu voit réduit par les Frondeurs à fortir de fa capi-
tale , dans le même tems que la paix de Munfter faifoit ref""'. 
peéter fa puiffance dans toute PEurope : il fe retire à Saint• 
Germain la nuit du 6. janvier, & le 7. M. le prince, ac-
compagné du duc d'Orléans, fait le blocus de Paris : il prénd' 
Charenton le 8. février; le duc de Chitillon y fut tué. Tan"". 
crede, qui prétendait être :6.4 du duc de- Rohan , avoit été 
tu~. quelqu~s jo~s ,auparava~t ; (a. mort mit fin au procès 
qu 1} avolt intente a Marguerite de Rohan Chabot , & qu'il 
avo1t renouvellé cette année, quoiqu'il l'eût déja perdu en 
1645. L'~fpagnefollidtée par l~s princes, prend part aux 
troubles c1vds pour les fort~fier ; & l'archiduc , gouverneur 
des Pays-bas, fe prépare a entrer· en F.rançe à la tête de 
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quinze mille hommes. la reine, jufleme,nt allarmée, écoute 
les propofitions du parlement, qui de fon c&té étoit épuilë 
d'argent, qui voyoit dépérir fes troupes, & qui n'avoit gué-, 
res de confiance dans fes généraux. Les troubles s'appaifentt 

· & les coaditions de l'accotnmodement font fignésle 11. mars~ 
1àns qu'aucun des partis efit fatisfaéèion: le parlement demeu .. 
rant en liberté de s'affembler , ce que la cour avoit voulu 
empêcher, au moins pour Je refle de l'année, & la cour con-
fervant fon minifire , dont le parleme.nt & le peuple avoierit 
ôernandé l'éloignement. Il y eut uné amnHHe générale, dans 
laquelle fl.lrent compris & nommés tous les hommes confidé~ 
rables du parti rebelle ; mais le cardinal affeéta , pour mor-i 
tifier le coadjuteur , de ne l'y pas nommer , voulcmt le con~ 
fondre dans la foule. . · · . ·· · . · 

La reine ne voulut pas que le roi rentrSt d'abord dans Pa.; 
ris; elle le mena à Compiegne, fous ·prétexte de s'approcher. 
de l'armée de Picardie, & ce ne fut que le 18, août que leurs 
majefiés ren trerent dans Paris , ayant dans. leur caro1fe l~ 
prince de C?ndé & le card"!al Mazarin , contre ~equél le par:. 
lement avo1t rendu qes arrets fanglans: cette paix n'empecha 
pas les troubles dans le roy~ume , fur tout en Provence & en 
Guyenne, où les parlemens s'étoien,t déclaré.~, à l'exemple 
de celui de Paris, contre leurs gouverneurs le c;omte d'Al~ 
& le duc d'Epernon. ·: ·· · · · 

.Les Efpagnols profi!ant des !roubles civil.s ~e Fr~nœ, r~ 
prirent Ipres le 8. mai, & Samt-Venant le· 10. Le comtQ 
d'Harcourt défait un èorps Je troupes Lorraines près de Va-
lenëiennes le 10. juin, & taille en piéces hüit cens chevaux 
e~tre Douai & Saint-Amand le . 13 .. Il a:Vàit invelli Cam-
brai, dont il fut obligé de lever le•fiége le ;~ juillèf, & il 
finit cette campagne par la prife ~ Condé, en deux jours de 
&ranchée ouve;te , le 2 r. aoû~ • ~ais ij l'abandonna ' ne iù-: 

. · • ' > ~- · B b b ii 
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geant pas que ce~te place fût en état.d'~~re confervée pendant 
. l'hyver. 

En Italie le duc de Modene fit fon accommodement avec 
., ' • • 1/ • les ~Cpagnols de l'a-yeu du cardinal Mazarm, qu1 n eto1t pas 

en etat de le fecour1r. . . . 
' En Catalogne , Dom Juan· de Garai , après avoir eu 
~uelquesavantages, fut obligé d'abandonner l'idée qu'ila!oit 
tle faire le liége de Barcelonne, où M,ar!in fit entrer garn1fon 
Frail~oife. . 
: Charles I. a la tête tranchée à Witehal le 9. février, dans 
'f"a ciriquante-uniéme année. Son trop de confiance dans la 
reine fa femme avoit contribué à fes malheurs. La chambre 
èe,; pairs fut fupprimée , le ferment de fidélité & de fupré-
matie aboli ' & tout le pouvoÏT remis entre les mains du peu-
ple. Ctomwel , déclaré. général perpétuel des troupes de 
l'état, regna fous le titre de Proteéèeur. La nation qui !Quf-
frit ce parricide, le.détefla fi-tdt qu'il fut commis: les en-

. ltemis mêmes de Charles ne purent s'empêcher d'admirer fa 
~onfiancè , & fe conte.nterent de dire qu'il mourut avec bien 
plus de grandeur qu'il n'avo.it yécu, & qu'il prouva ce que 
l'on avait dit fouvent des Stuarts , qu'ils Jouunoieru leurs 
malluurs mieux fjUe leur profplritl. La nouvelle république 
fut d'abord reconnue par le roi d'Eîpagne , enfuite par ~a 
Suéde, ia H6llaride , la république de V enife , & enfin pat 
la régence. de. France. Charles Il. reconnu en Irlande roi 
~·~~gleterre ~· par_ le zêle du marquis d'Ormond , battu & 
.defa1c ~ fe r.eure .en France près de li;t rei'ne fa n1ere. Le' 
!\nglois chercho1ent la liberté par la· nlort de Charles I. '&: 
ds ne ret.rouveren.t ~u·un tyran dans Çromwel; on pourroit 
leur appliquer ce qui fut dit fors de la mort de Céfar: fa 
n;ort ne fut qu'u.n crime, p'uiîqu'elle ne rétablit pas la lib~r· 
le; avec cette ditfércnc~ ~u~ Cha"°les·_ I. étoit leur roi :légi-· 

. . . • ' . . .. . . ' . . • ' - ' ... '"t 
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me , &. que Ca mort fut un parrièide d'autant plus horrible. 
qu'ils y mirent des formes. · · · 

16~0. 

Affemblée du Clergé, qui dura depuis le mois de· mai de 
cette année jufqu'au mois de mars de l'année friivante. If 
courut, pendant la tenue de cette aifemblée, un livre ayan~ 
pour titre: Rernontrances de François P11umier au roi, fur 
le pouvoir & autorité que J a majeflé a fur le temporel del' é-. 
iat eècléfiajlique, à l~ aris, cher Ant, Etienne, 16 ~o. ln-4 CJ.; 
L'évêque de Comminges , dans le rapport qu'il fit de ce li'"' 
vre à l'Affemblée, fait entendre que Paumier n'étoi~ qu'un 
nom de guerre. Cet ouvrage , pour le fonds & pour les 
principes, eft ie même qui a paru de nos jours fous le titre:: 
Lettres. lVe repugllate, &:. jullernent cent ans après, & dans 
les mêmes circonfiances d'une aifemblée du clergé : . on ne 
connoît que deùx exemplaires du livre de Paumier, & ·tous 
lei; deux font à la Bibliothéque du roi. Ce livre excita' de 
·grands troubles quand il parut.; l'affemblée s'en plaignjt 
amérement à la reine régente' & il fut fupprimé comme l'ont 
été en 17~0. les Lettres Ne repugnat•, &c. · · · • · '. · • · 

· Le prince de Condé,;\ qui l'état & le cardinal devoi~nt~ 
l'un fa gloire, & l'autre fa fureté, mettoit fes fervicèsà trop 
haut prix' & devenoit rebelle à force de prétentions : a 
s'oppofoit d'ailleurs au mariage de la niéce du cardinal avec: 
le duc de Mercœur ; il fut réfolu de le faire arrêter, & l'oc-
cafion étoit favorable par la brouillerie ouverte où cè prince 
étoit avec les Frondeurs. Il les accufoit au parlèmen~, &. 
entr'autres le duc de Béaufort & le coadjuteur, d'avoir voulu 
le faire aJfaffiner j & pendant l'in!lruétion du procès, les deùx 

·eartis aui ië rend.oient au narlement .. penferent en ve~ 
. " k " B ~ b ili -

I 
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2ux mains dans la grande fale. La reine profitant des cir-
conflances, fe réunit aux Frondeurs. La ducheife de Che-
vreulê gagna le duc d'Orléans , après l'avoir détaché dë 
l'abbé de la Riviere qui fut difgracié; elie e~cita fa j~ou.fie 
contre le prince de Condé; & l'amena au point de lui faire 
delirer qu'on l'arrêtit; cela fut exécuté le i8. janvier par 
Guitaut, capitaine des gardes de la reine , Comminges fon 
neveu , & Mioffan, lieutenant des g~ndarmes du roi , ( c'eŒ 
le maréchal d'Albret. ) Le prince de Condé , le princ~ d~ 
Conti &. le duc de Longueville furent d'abord conduits a 
Vincennes , enfuite à Marcouffi , puis au Havre-de-Grace : 
on peut juger par un .Ceul trait, s'ils étoient bien gardés. De 
Bar qui en étoit chargé, voulait forcer le pr~tre à leur dire 
la melfe en François, parce que ne fachant pas~ le latin, il 
~raignQit qu'on ne leur donn~t qu&lques avis: c:e qui eft éton-
~ant, c'eŒ que le peuple en fit des feux de joie qu'on ne 
s'attendoit pas à voir renouveller pour fon retour. A cette 
nouvelle, la ducheffe de Longueville fe fauva en Norman-
die, où Marfillac la fui vit; M. de Bouillon à Turenne, & M. 
de Turenne à Stenai. Martin, attaché au prince de. Condé, 
_fu~ !lri'êté e~ Catalogne, au milieu de l'armée qu'il cotnman-
doit. I.a reine , avec quelq~es troupes commandées par le 
.comt;e. d'Har.court , part le premier février , & mene le roi 
~n N?1'mandie, pour affermir cet.te province ~ntre les en-
trepri(es de madame de Longueville, qui fe faùva en Bol-
land~., .4'oµ elle revint à Stenai, où le maréchal d,e Turen-
ne &_e~ firent le~r traité. avec les Efpagnols. O~ ôte le~ 
fceaux: a~ chancelier Segu1er , pour les donner à O~âteau-

. '1e.uf rPOrté par la Fronde. · · . '. . 
.' En ~?rr;tine,, Clermont, ~tenai & Jametz, qui ~voient 
Eté re~is au prlnce de Conde , fe foumettent au rO.i ; le 
marq\ll.s de la Ferté bat le comte de Ligne ville le 9, oét~bre: 

. . . 
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les créatures du prince de Condé ne peuvent lui c·onferver la 
ville de Bourges-, ni la ville de Dijon, ni celle de Seurre en 
Bourgogne : cette derniere fe rendit au roi le ?. l. avril ; &: 
leurs ma.jeftés qui s'étoient avancés jufqu'à Dijon, arriverel\t 
à Paris le 3. mai; elles en repartirent pour s'avancer vers la 
Guyenne, où leur préfence remit le .calme dans Bordeau.J<;. 
Le duc de Vendôme a la charge de furintendant des mers,, 
.dont la reine fe démet en fa faveur, avec la furvivance au 
duc de Beaufort. 
. Le maréchal d~ Turenne, qui a voit pris la qualité de lieu ... 
_.tenant général de l'armée dti roi pour la liberté des princes , · 
fe joignit à l'archiduc , conformément au traité conclu par 
.madame de Longueville, & après s'être faiû d'Aubenton & 
d'Irfon, pris le Catelet le 1 ~.juin~ Le nlaréchal du Pleffis;.. 
Prailin fait lever le liége de Guife le premier juillet àl'archi~ 
duc. M •. de TurenQe prend la Capelle le 3. aofit, & s'avance 
vers le ch&teau d~ Vi11ce.nnes pour délivrer les princes, mais 
ils av~ient été .. t~Qsferés ~ Marcouffi. Monzon fe rend aux 

· Efpa~nols le 6. _novembre., après une vigoureuiè défenfe, L~ 
marechal du Pleffis ayant pris Rethel le·13. décembre ,le 
.maréchal de Turenne q~;~tQÎ,t •vainement accouru au Ce-
.cours, fe ré fout à µ0e: l;>aJ~iJlç. où Je .maréchal du Pleffis Je 

. battit le .1 S· décembr~ :.:.c~~Ji la .. bataille de -Rethel. M. de 
Puyfegur , dans Ces mémo.ir.es ~ ·fe .donne t~ut le mérit.e de 
cette aél:ien •. On doit di~e, pour la jufüfication de M. de Tu-
.renne, que Déliponti ~-,q~i comniancloit dans Rethel, y tint 
.1ix iours de. moins qu'il.n~avoitpromis. , ·. . · . 
. · Le marquifat de Mortemart érigé en dqché·pairie; les le~ 
tres ne furent enregiilrées qu'en i 6638 . · • · . . · , 
. B~~onie de Villemort;, érigée en duché en faveur du chan.-
ceJ,ier Seguier & de fes fuccelfeurs, tant mâles que femelles·; 

·les lettres ne t\tteni.poin.t enregiftrées~ ... · · . - . 
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· · En Italie les E(pagnols reprirént Portolongone. le. I i~ 
l!OÛt : en C~talogne iis reprire~t Fl~x fur la Segre , ~o~
tofe, Balaguier, & toute la plaine d U'rgel. Cromwel defa1t 

. les Ecoff ois du parti de Charles II. ~ Dumbar 1~ 1 5. feptem-
"bre. Le malheureux Montrofe; fu1et auffi fidele que gran~ 
capitaine, ayant été fait prifonnier par les rebelles, fut pe1' .. 
du le 30. mai. · · • · · : · · ·· · 
.·.· Mort de Defcartes le 11. février· .à Stokolm. On· a dit de 
Defcartes qu'il avoit donné le ton à fon fiécle; on pouvoit 
11jouter que fon _fiécle a~oit ~~ aûtr~ t~ qu'il fui :", fait pe~ .. 
clre , c'efl: celui d'une erud1uon denuee des lum1eres de la 
philofophie; en forte que d'un fiécle qui·n'étoit que .füvanlj. 
il en a fait un vraiment éclairé·; car c'eft le jugement que 
·l3ayle porte du feiz.iéme & du dix-feptiéme fi~e: ?l )e crois, 
~> dit-il, que le feiz.iéme ftécle a proàüit'urt plus grand pombre 
ll de favans hommes que le dix feptiéine ; & .néanmoins il 
:,) s'en faut beaucoup que·le premier .de· ces deux .fiécles·ai~ 
)) eu autant de lumiéres que l'autrè. ; " ••• les gens font au-
ll jourd'hui moins fa vans & plus habiles >l. Hobbes énchérit 
t>ien fur Bayle; ·ç.~philofophe·Anglois, qui'àvoit beauèoup 
ylu& médité qu'il·n~avoit lu' ne-fatfoit nul•cas de-la tèierlèe ~ 
~ difoit affez plaifammé~t ~i~u~;.~'il :avoît · ~ohné à· }a; leé"-
~µre autant de tems•que: lt!s a\itre$ hommes de lettrès', il 
;luroit é~é au~ ignorant gu'ils'.le: funtJ~ oal fent combiert éela 
'eff outre~ ma1s c'efr:unp~il~füphe"'<J.u~ iieptoch~ à la-fcience: 
!e mauvais ufage qu'en: faifo1_e~t àl<'rs)ès fa vans , & qui s'é:.. 
Jeye .contre; des ~10,~n1e~"qu1 nëi favoi~nt ,raifonner que pàr 
tltauons & atJtor1tes. A Cl's deu:it"fié~iés en afuccédé û1t trai• 
1ié!l,le, ?Ù, Join d'ado~tel' les o~inîôrts:des autres, çn a p~ùf
~tr~ \u~ peu .t~op atfeéîe de ne puï'èr que dans fon pr-0pr~ fond, 
·fltouJ amb~tto~ de :.ce :qu~ l'on ap~Ua le·/Jel e/prit ~ a fai~ . 
~yç l 9n a ~~-ufç CJ1Jel<jllefg1s du v6t1ti\ble~· ~tenons g~~e'cjûc 
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le dix-huitiéme fiécle ne décrie l'e/prit comme le feiziéme 
avoit décrié l'éruditibn. Newton parut après De!èartes :.fans 
ofer régler· les rangs, ne pourroit-on pas dire, que c'e.tl à 
Deîcartes que nous devons Newton, comme c'eft à famé..,. 
thode admirable que l'on·doit Locke , · IVIallebran-che ; Puf-: 
fendorf8' Clarke? · · · · · . 

J6$Ie. 

·.· . Le cardinal Mazarin s'étoit brouillé trop légerern .. avec 
les Frondeurs , dont il croyoit déformais pouvoir fe paffer; 
il voulut faire un crime à Gallon , d'avoir traité pendant 
l'abfence du roi avec un envoyé des Efpagnols ; & c;étoit 
~p effet une· grande faute que ce prince a voit commife; 
JllaÎs ce n'étoit pas: le tems ·de la relever: il fe prenoit auffi 
de la cond.uite de Gallon au coadjuteur, qui avoit rémplàcé 
l'abbé de la Riviere dans fa confiance , & il lui ôta toute_. 
efpérance de· la nomination au cardinalat: les Frondeurs, 

: de leur c&té , fe virent fortifiés par· le duc de Nemours. , qui 
fut attiré dans ce parti par· la ducheffe de Chitillon dont il 
~toit amoureu:if ~ & qui le força 3 fervir M. le prince fan ri-1 
val : la pr.inceffe Palatine, amie de confiance de M. le princè; 
donnoit de la force à ce parti. Enfin le parlement foulevé pai: 
lf!s F rondeur.s,, demande hautement la liberté des princes ~· 
que la cour ne fut plus en état de refufer ; il alla plus loiri, 8c 
ayant intimide le miniilre au point de lui faire prendre le·parti · 
de s'abfenter du royaume, il rendit en même tems un arrêt' 
q1.1i le banniffoit à perpétuité- La reine donne l'ordre ~e fairfi 
{9rtiJ! les prjnçes de .prifon ; & le cardinal., tàns attendre te.t: 
qrdre , ~lla,lqi-mêine les délivrer, comptant s'en faire: un: · 
~édte auprés. d'eux ,.inais il en fut mal reçu, & fe vit réduit: 
à JÇ retiier du côté· de Liége •. Los princes rentrent dans 

• ' • j .... 



74+ H1sTOrttE DE FaANCE~ 

trtNEME NS RE MA l{QUABLES fou LOVI.f xzr. 

Paris, comme en triomphe, le 16. février, étant 'accom• 
pagnés du duc d'Orl~an~. , • • • · 

.t\'I. de Turenne, 1nv1te par une lettre du roi, quitte le 
fervice des Efpagnols, & revient à la cour o~ il obtient que 
~e contrat d'échange de Sedan, conclu dè~1l'an 1642.. feroit 
enfin !igné. Il eil dit dans ce contrat d .echang,e , que les 
terres d'Albret & de Chit~au-Thierri échangées contre la 
fouveraineté de Sedan, pafferont entre les m;zins du jèigneur 
(le B4illorz & fes defeendans inâles & femellrs, ttvec tous 
Ier tittes & dignités, & prééminences anciennes •••• pour 
avoir leur effet du jour de leurs premieres créations. Ce qui 
fe rapportait à ran I 5 5 6. OÙ fe fit J'érettion du duché 
d'Albret, en faveur du roi & de la reine de Navarre ; ce 
contrat fut enregillré au parlement au mois de février 16; .z. 
mais fous la condition que lejâites pairies d' Alhtet & Clzâ• 
~eau-Thierri ne pourraient avoir leur ijfet & rang 'JUe Ja 
~our d11 préftnt arrlt, & en o/Jttrz.znt par ledit de la To11i 
a• Auvergne lettres dudit feigneur roi. En effet , M. de 
~ouillon obtint des lettres d'éreaion des duchés d'Albret & 
àe ChAteau-Thierri au même·mois de fèvrier 165:z.. mais 
comme il mourut la tnêmé année , avant de les avoir fait 
enregifirer, le duc de Bouillon fon fils en obtint de nou.vel,. 
les en 166 ?.. dans lefquelles fut auffi compris M. de Turenne 
ton oncle. M. de Bouillon ne fut reçu qu'en 1665~ ' 
'. . Le parlement enregitlre la déclaration que la reine a voit 
~té o~Iigée d~ donner , par laquelle l'e~tr~e. du confeil. el! 
!11terd1!e aux etrangers; & même aux cardinaux Fran~o1s ; 
il ~end1t auffi plulieurs arrêts contre le cardinal Mazarin. La 
re!lle feint de fe raccommoder avec le prince-de Condé , en 
1~1 acc?r~ant ~es dem~ndes qui alloient à la priver de toute 
l autortte ; mats en meme tems èlle cherche à le' rendre. fuf-
peét aux Frondeurs qui fàifoient. toute fa force , & fe prépare 
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par-là à rompre impunément tous les engagemens qu'elle 
venoit de prendre avec lui. La nobleffe demandoit l'afrem-
blée des états généraux ; elle perfuade au prince de Condé 
que cette affen1blée eŒ contre fes intérêts , & il en détourne 
l'exécution: les Frondeurs vouloient le mariage du prince 
de Conti & de rnàdemoifelle de Chevreufe; on le fait apper-
cevoir du crédit que ce mariage alloit donner au coadjuteur 
qui la gouvernoit , & il rompt avec éclat ; ainli la cour fe 
trouve divifée en trois partis :- celui de la reine , qui avoit 
pour elle meffieurs de Boùillon & de Tù

1

renne , &c. celui de 
M. le princé, que meffieurs de Nemours, de la Rochefou~ 
cauld, &c. a voient fuivi ; & celui des Frondeurs , ayant i 
leur tête M. le duc d'O.rléans , le· coadjuteur , madame de 
Chevreufe , &c. . . 

Le prince de Condé , en méfiance de tous les c&tés , ne 
voulut point fe rendre au lit de juflice , où le roi déclara fa 
majorité le 7. de feptembre. Le cardinal, qui étoit à Co• 
loftne , continuoit de gouverner la reine. Le 'prince de Con· 
de fe retire dans fon gouvernement de Guyenne, d'où il fe 
prépare à la guerre. Le comte d'Harcourt fait lever le liége 
de Cognac au.prince de Condé. Le maréchal de la Ferté fait 
le fiége de Chatté en Lorraine , qu'il prend le 1 3. feptem• 
bre , apz;ès quarante-trois jours d'attaque. Bergues-Saint"! 

· Yinox (é rend aux Efpagnols. . . . . . ·. 
En Catalogne , les Efpagnols ·reprirent Cervers , & for-

merent le fiége de Barcelonne. . · · 
Nicolas de Neufville , fecrétaire d'état , ayant obtenu en 

'1610. des lettres patentes portant création de la feigneurie 
de Villeroi en ch~tellenie , fon fils Charles, marquis a· Alin• 
court, en obtint en 16 15. pour la faire ériger en rnarquifat; 
&: le m~réchal de Vill~roi ,. fils de. Charles , & gouverpeur 
de Lou~s X!Y. fl.Jt fa1t duc & pair par lettres du ~ois de 
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tèptembre, qui ne furent enregiflrées qu'en I 6 6 3. 
. ' 

· . I 6f 1. • 

. Villars-Brancas, duché-pairie. Georges de Brancas, frere 
pu'iné de l'at~:iral , ~voit obtenu en 16 -z. 7. de~ ,Jetti:es d'érec-
tion en duche. Il obtlcnt de nouvelles lettres d ereéhon en du-' 
ché-pairie; mais comme il ne les avoit fait enregifirer qu'au 
parlement d'Aix; fon arriere petit-fils, Louis-Antoine de 
Brancas, obtient en I 716. des lettres de furannation qui fu. 
tent enregit1rées au parlement de Paris, feul capable de réa~ 
Jifer cette grace. · · . · · · · · · 
.· Le cardinal , que le maréchal d'Hocquincourt étoit allé 
prendre fur la fronciére , revient trouver le roi à- Poitiers, où 
la cour s'étoit avancée pour obferver les mécontens de Gu~ 
yen ne: il ramene le roi à Angers. . 
. 1\il. le duc d'Orléans, que la reine avoit regagné, puis 
reperdu , & qui Aottoit entre les deux partis , s'accorde a~c 
les comtes de Fiefque & de Gaucourt , agens du prince de 
Condé, pour forcer la reine à renvoyer le cardinal. Gafion 
envoie Mademoifelle à Orléans pour i:naintenir cett~. ville 
dans fori parti; les ducs de·Nemours & de Beaufort, quoi-
que beaux-freres & liés des mêmes. intérêts , y eurent une 
querelle qui fut fuivi peu apr€s d'un combat oà le duc de 
~~au.fo,rt tu~ le duc de Nemours. On prétend qu'il y avoit 
ri value entr eux. · . · ; · · . , · · · · .• •. · 

Le prince de Condé enleve plulieurs quartiers le. 6. avril 
au maréchal d'Hecquincourt à Bleneau, triais l'arrivée du 
s;_naréchal. de .Tu~enne fa~va ~e, refi.e de l'armée ; & p~ut
etre. le ro1 l.u1-meme , qui étolt a Gien , & que M• le prince 
avo1t deffe1n d'enlever. · , 
·. Combat d'Etampes , où M. de Turenne & le ~aréchal 
d',Hocquincourt forcereri.t Jes fau.xbourgs ~ .tùere.nt plus de 
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ille hommes .des meilleures troupes de M. Je prince , & 
rent pluÎteurs prifonniers: on étoit au trc:iifiéme jour du 

1ége d'Etampes, lorfque l'arrivée du duc de Lorraine , ·qu~ 
parut aux environs de Paris à la tête de neuf mille hom-
mes, fit changer de penfée; on traita avec ce prince , qui 
con!èntit à fe retirer, moyennant une fomme d'argent qu'on. 
lui donna. M. le prince, qui fe méfioit avec raifon des in-
certitudes de M. le duc d'Orléans , arrive à Paris , pour Je. 
raffermir dans fon parti, après une marche aufii pénible que 
dangereufe. De-là, il commen~a à négocier avec la cour ., 
qui étoit à Saint-Germain, par l'entrernife du duc de Ro-
han, de Chavigni & de Goulas ~ qui a voient ordre de ne 
point voir le cardinal. Les né~odations ayant été inutiles, 
le prince de ·condé fe réfolut a recommencer la guerre:. il 
étoit poflé à Saint-Cloud , ayant la riviere devant lui, & 
M. de Turenne en-de<;à. Ce poile lui parut bon , tant qu'il 
n'eut pas à craindre. pour fes derrieres, n1ais l'arrivée du · 
inaréchal de la Ferté lui tàifant appréhender d'ètre enve-
loppé, .il prit le parti d'aller occuper le pofie de Charenton , 
& il paffa la Seine, ayant Paris à fa droite, & par conîequent · 
n'ayant rien qui le féparât de M. de Turenne. Ce fut dan.s 
c.ette marche , que fe trouvant preffé par l'armée royale , 
il n'eut que le ·tems de fe jetter dans le fauxbourg Saint- · 
Antoine; où fe donna le 1,juillet le fameux con1bat de 
Saint-Antoine ; cette journée où M. le. prince & M. de 
Turenne acquirent une égale gloire; alloit être déciûve 
contre M. le Prince, par le· fecours qu'amenà le.maréchal 
de la Ferté, fl les bourgetiis de Paris, qui avoient regardé 
c~ combat d'un œil tranquille , ne l'euffent fauvé en lui ou;. 
vrant leurs portes , à la perfuafion de Mademoifelle , qui fit 
tirer le canon de la Ba{fille fur les troupes du roi : elle · 
obtint pour cela un ordre de Gafto_n > confërvé en original 

~ . - . - . . . ~ . . . ~ "' . . . 
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à la bibliothéque du roi. La pré.fence du prince de Condé j 
réuni au duc d'Orléans , ralluma la haine du parlement çon-
tre le cardinal. Monlieur eft déclaré lieutenant général du 
·royaume. Le roi , qui étoit à Pontoi.fe , y 'transfere le par-
lement par une déclaration du 6. août , mais il y fut peu 
riombreux. 

· Le cardinal conlént de nouveau à quitter la cour , & fe 
retire à Bouillon le I 9. août. Les troubles s'appaifent ; le 
roi fait publier le :i. 1. oélobre une amnifiie générale , pour 
tout ce qui s'était pa1fé depuis 1648. & rentre dans Paris le 
même jour ; le prince de Condé en étoit forti cinq jours au-
paravant, pour fe jetter entre les bras des Efpagnols ; Mon~ 
fieur fe retire à Blois, Mademoifelle dans Ces terres; le car-
dinal de Retz., à qui le pape Innocent X. venoit d'envoyer 
le chapeau, fut mis à .Vincennes, & il le méritait bien, de--
ià à la citadelle de Nantes , d'où il fe fauva en I 6 ~ 4. Châ-
teauneuf avoit reçu ordre de fe retirer dans fa maifon de 
Montrouge. Montrond, qui tenoit pour M. le Prince , fe 
rend le premier feptembre à Paluau. 

Le:s troubles civils donnerent de grands avantages aux 
Efpagnols; ils reprirent.Barcelonne contre le maréchal de la 
Mothe le J 3. oélobre, après quinz.e mois de ûége, par l'in-
:fidélité de Marftn qui avoit quitté l'armée, pour venir join~ · 
dre M. ~e Prince. ~afal efi pris par les Efpagnols fur le duc 
de Savoie , & remis au duc de Mantoue. Gravelines (e rend· 
le 18. mai aux Efpagnols après foixante-neuf jours de fiége, 
& Dunkerque le 16. feptembre • après trente-neuf jours de· 
fiége , foutenu par le comte d'EŒrades. Rethel fe rend à M~ 
le Prince le 3 o. oétobre, & il prend Sainte-Menehoud le r 4-• 
N~ve!11bre. M. ~e Turenne part pour arrêter ces progrès ; 
& il uent au r?1 la parole qu'il lui ayoit donnée , d'empê-
cher les ennenus de prendre des quart.ters d'hiver en France• 

I 
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Le cardinal Mazarin rentre dans Paris le 3. février. Les 
tems d'orage étoient paffés , & on refpeéèoit en lui une 
fortune que tant de traver!ês n'avoient pu renverfer. Les 
princes , les arnbaffadeurs , le parlement , le peuplè , tout 
$'empreffa à lui faire fa cour; il logea au Louvre , & le roi 
ordonna à cette occation , que la porte de. la Conférence 
fl'it gardée par une compagnie du régiment des Gardes. 
{ lltlmoires de Brienne.) · 

La reine Chrifline avoit voulu s'intéreflèr airez mal-à_. 
propos dans les troubles de la France; elle offroit une mé-
diation dont perfonne ne vouloit ; elle écrivit au prince de 
Condé qui étoit fon héros ; elle écrivit au parlernent , au 
duc d'Orléans , à Mademoifelle , &c. Le cardinal lui en 
fut mauvais gré ; la reine n'en fut pas plus contente ; le 
public iugea que c'étoit chercher à fe mêler fans bienŒante~ 
fans prétexte , fans motif & fans dignité : aun-i trouva-t-elle 
beaucoup d'indifférence à la cour de France , lorfqu'elle ~ 
pa1fa après ton abdication. . 
· C'efi depuis cette année que les intendans des provinces 

ont commencé à y exercer leur autorité: on en avoit envoyé 
en 16 3 4• qui ne fe mêloient que des finances : ils furent rap--
pellés en 1 6,4 8. fur les plaintes des parlemens, qui les trou-
voient encore trop puiffans, & qui peut-être dans ces tems 
malheureux l'étoient trop -eux-mêmes. Mais en J 6 S' 3. on en 
renvoya avec le titre d'intendans de juftice, police & finan-: 

· ce : c'eft l'état aétuel. 
Guerre entre 1' Angleterre & la Hollande , qui a voit· . 

co1nrnencé fur la difficulté du falut , mais qui a voit une· 
caufe plus ancienne. Les Anglois accufoient les Hollandoù; 
d'~délité danG le commerce <iu.'Us avoie11.t Rit enfi:mble , · 
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& de leur avoir enlevé une .des ifles Moluques dès 16i3. ils 
n'avoient pu s'en faire raifon fous les regnes de Jacques I. & 
de Charles 1. où ces princes s'occupoient bien plus de faire 
-yaloir leurs prérogatives perfonnelles, q\,le le cornm~rce de 

· Ja nation. Lès amiraux Blaak & Tromp comn:iarido1ent les 
flottés AngloiCe & Hollandoife, qu~ eurent cliver~ avant~g~s 
l'une contre l'autre. Cromwel (ub!htua dans la fu1tE le gene• 
rai Monk à Blaak. 

Les troubles domefl:iques .continuoient encore en f rance 
aans quelques provinces, & la guerre avec les Efpagnols 
fe faifoit fur les frontieres. Le cardinal envoie du fècours 
au duc de Savoie, Charles Emmanuel , pour. le conferver 
dans notre alliance ; le duc de Candale va prendre le 
comn1andernent de l'armée de Guyenne, que Je comte 
d'Harc:)Urt avoit remis : il étoit fils du duc d'Epernon, & 
colonel général de l'infanterie; il avoit penfé époufer la 
niéce du cardinal , qui époufa depuis M. le prince de Conti, 
& il mourut à Lyon de maladie en 165 8. Sauvcbeuf s'em-
pare de Sarlat le 2 3. mars ; Bourg en Guyenne fe rend au 
duc d~ Vend~n1e le ~. iuillet ; Bellegarde au duc d'Epernon 
le 8. Rethel à 1\1. de Turenne le 9. l\'Iouzon le 2 8. fepte111-
bre. l\'I. le Prince prend Roye le 7. ao~t. Bordeaux , qui 
~voit en vain imploré le fecours de Cron~wel, fe foumet au 
:r:oi le 3 I: juillet. 1\11. de Vendôme fermait le port c;ontre les 
1êcours .que l'~fpagne aurait p~ donner. Le roi exige 9ue 
1es J1abuans ~etabldfent le Chàteau· Trompette & celui de 
Ha, pour tenir la ville en refpeét. Le comte du Doiunon, 
fiUÎ ~toit dans le parri cle M. le "Princ~ , fut. r~gag~é , . & 
re-mtt Ces gouvernemens du pays d'Aunix des i11es d'Oleron 
& de Rlié, & de Brouage: il en eut po~r.récompenfe une 
gro!fe fomn1e d'argent , & fut· fait maréchal de France, 
ious le nom .du maréçha.l Foucault, R-eni;on;re le · z.3 • .tè,e-;. 
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teinbre, entre lé maréchal dè Grancei & le marquis de Cara~ 
céne, proche la Roquette fur le Tanare , où l'avantage fut. 
égal. Rocroi fe rend aux Efpagnols le 30. feptembre. Saintem 
l\ilenehoud défendue pat Montai fe rend le t6. novembre au 
maréchal du Pleffis-Praflin ; meffieurs de Turenne & de la 
Ferté oouvrciient le fiége. Le roi y virit; il s'était auffi trouvé 
à celui de Mouzon. · · . . . · . 

. J 654• 
.. ' k... ' i ' . . ,. ' '. . . . . . . ~ .. 

. Le comte de Grandpre pr'encl d'a:ff"aut fur les E(pagnok 
Virton dans le Luxembourg le z. S. février. · . · ·. ._ . 
. Sacre du roi à Reims le .7. juin,. par l'évêque de Soiffons ; 
Henri de Savoie, duc de Nemours , nommé à l'archevêché 
de Reims , n'ayant pas encore l'ordre de prêtrife. Le cemte 
d'Harcourt devenu rebelle s'étoit etnparé de quelques villes 
d'Alface, le maréchal de la Ferté a ordre d'y marcher ; la 
cour s'étoit déja re1faifie de Philifuourg par flirprife. Le 
maréchal de la Ferté prend Beffort le 2 3. févi:ier ; enfuitë 
la petite ville de Tannés , & il avoit commencé le fiégè de 
BriCac,. lorfque le comte d'Harcourt fit COn accomrnod~ 
ment. Le prince de Condé, ayant aveclui l'archiduc & lé 
comte de Fuenlàldagrte 1 fit le ftége d'Arras, où comman..;; 
doit le marquis dè Mondejeu,. qui fut depuis tnzréchal de" 
France. Le vicomte de Turenne, après avoir 1-ai:Efé le mar• 
quis de Fabert aû. fiége de Stenai , s'avança vers Arras j; 
avec les maréchaux ae la Ferté & d'Hocq.Uincoutt. D,.abord 
fon objet: fut de refferrer fi fort les ennemis, qu'ils ne puffent 
recevoir de v.ivres; mais le comte' de Boutteville; contrii 
tiepois fotts le nom d~ maréchal de Luxembourg,. & qui 
étoit dans lè parti dtt Prince de Condé , ayant tait entr~i 
lin convoi dans leur" camp , le vicomte de Turerine fe dé..;•. 
a~miaa. à forcer' let.lignes dei ennemis , .·les· battli ; leur if 

. . Cce 
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lever Je fiége, & par ce~ explo~t ralfura la Fr,a,nc,e & le car;,; 
dinai dont la fortune dependoit prefque de 1 evenement de 
cette journée •. Cette grande aél:iort fi: ~aira le i. '$. ao~t. La 
retraite du pr1nce de Condé fut adm1ree. Il faut remarquer 
que la P!ife de oet.te même _ville.en 16·40. avoit ~té au~ utile 
au crédit du card1nal de Richelieu, que la levee du fiege le 
fut cette année au cardinal Mazarin. 

Le roi fait fa premiere campagne au fiége de Stenai, 
qu'il prit le ~· a_olit, ayant fous lui M. de Fabert, depuis 
maréchal de France. 1\11. de Turenne prend le Quefnot le 
6. feptembre. Le maréchal de la Ferté prend Clermont en 
Argonne lé ?.4• novembre. Le duc de Guife , forti des pri· 
fons d'Etpagne, prend Cafiellamare.dans le golphe de Na-
ples le 1.,. novembre. Le prince de Conti qui s~étoit tiré de 
la dépendance de madame de I.ongueville, & qui aprè~ avoir 
'luitté le parti de M. le Prince, venoit d'épouîer Anne· Marie 
Martinou.i , niéce du cardinal , prit Villefranche le j. juillet, 
Jk Puicerda le 17. oétobre. 
. Charles IV. duc de Lorraine, qui étoit devenu fuîped aux 
Efpagnols , parce qu'il avoit de jufies fujets de fe plaindre 
d'eux, eLl arrêté à Bruxelles le ?.f. février par le comte de 
Fuenfaldagne, & mené prifonnier à Toléde , ou il d'emeura 
ju~u'à la paix des Pyrénées. Cromwel figne le l f· avril un 
traué av~c la Hollande, contenant trois articlesimportans. 
Le premier.' que les H~llandois reconnoîtroient la. fouverai-
!1ete ~u pavillon Anglo1s dans la Mancf1e. Le îecond , que 
Jamais la république n'élirait aucun prince de la maifon 
d'Orange P.our ~athouder , ni pour amiral :. cet article ne 
fut con~nn que par les états de la province de Hollande. 
Et le tro1fiéme , que les Hollandois.:rbandonneroient abtoiu• 

l • I A c ment· es 1nterets- de harles· Stuart. . · .· · • ·. . · · 
Ce tr"ité eil le feul repro'11e que les Anglois ayent fait à 
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·tromwel; ilsprét~hdirentqu"il éût éi.é Iè maîtré de rèridrè 
la Hollande irib\uaire. de l'Angleterre.; cette. république 
n'étoit plus la même depuis la mort d.e Guillaun1e .de Naf-
fau, .Prince d'Orange, pere d~ :ro·i Guillaume; la jaloufic 
que les républicains avoienf ptife de la inaifo·n. d'Orange<$ 
les avoit portés aprè$ la n'lort dè Gùillaùme, -·à faite une·. ré-
forn1e cotiftdérable. dans les troupes de terre & de mer , pour· 
~battre l'aûtorité du. prince qui les commandoit, .enforre 
que comptant fur la duré.e de la pl{ix , . ils s.~étoient. mis hors 
~'état de po'üvoir (e ~éfen~.e ; · c'étoit dans ces. circon1lances 
que Cràmwel les avc6t~t(aqa:~s, n1ais·de.s vues parriculie".' 
res cqange·rent fa, poliùque. ·Lesliaifons de la inàifon d'O• 
tange avec la maifori royale.d'Angleterre ·,Jui iendoïent lei 
princes dé cette maifon auffi fufpeéts qü:'aux.H.o1landois, pat 
la proteéi:ion qu'ils auroient p~ donnet au~S:uiatts:confre lui; 
il n~ .fongea donc .qu'à les détrùire ~ & ; én; ,tnéme tems à re· 
lier aux Hollandois , pqu·r les rendre irr'éconciliables ,aveê lè 
fils de Charles I. & . préférant ainfi fan,. in'.térêc · perfoone1 -à: 
eelui de fa riation, il donna le. téms -à la:_république de Hol-
lande de reconnoître.la faute q.ue fa jaloufi'e dui a~ait f<lit 
t . . . . ' . 
o~qi~ttre. . . . . .,. . . . · . . . · · · · ·.. : · · . ' . · . · . · ·. . .· . 

Charles II. pcïurfuivi pai tciùt. par .Cromwd , efl: ,obligé dë 
forcir _de France , & il fe retire à Cologne. · ·. · · .. · · · · · . · . 
. ChdQine, reine de Sutd~, abdique la'·. coüronne· lé .16~ 
juin., en faveùr d·e Charles Gufiave duc des· deux Ponts·, de 
la branche de Baviere· Palatine , (on· co\i~n· germ·ain , fils dé 
la ·~ur: du grarid Guftave~ Les fi. vins qli'ellè:.pr,oi:egeoit ont· 
éu bèau·faire, ils n'ont pu empêcher·que l'on nfait jugé peii. 
favqi'ablemerit dé fon caraél:ert'! & .de·t.ës ~œurs.· Elle pifra pat 
la France, où eHe fut peu con.liderée;· .Sti'.11 abjuration avoit 
tùivi d:e'Près foh· abdicatioâ·,. & élle" fe· fit:,èatholique~· ·. · . · '. 
. ·~cardinal de-Rcu·,· cpii av'oit.fuceÇdé•à!fori'.~~clé dart' 

~-cc 11 · 
< 
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l'archevêché dePa:ds , ne Iaiffa pas, quoique priîonnier, d'in~ 
quiéterla cour , en volilant ·gouverner fun diocèfe par- fes 
grands vicaires : il fe fa uva de prifon. 

: 1 .• 

. . 165 ~· . 
. M. de 'l'urènne , après avoir 1etté du fecours dans le Quef..-
noi, prend Landreci le 14; juillet , fecondé du maréchal de 
Ja Ferté r la· prife de cette place , a:inli que c~lle du Qu~fnoi, 
en ouvrant les Pays· bas Efpagnols, préparo1t la route a toue 
ies avantages que la'France remporta jufqu'à la fin de cette 
guerre. M. de Turenne prend Condé le 18. août,· & Saint-
Guilla~ri le .i 5 ·:Le ~oi, qu! a voit fait t~ute la campa9ne s 
affifia a ce dernier fiege ·, ou commando1t auffi le marechal 
ùe la Ferté.: Le cardinal fait arrêter la ducheffè de Châtil-
lon , qui cherchOit à attirer dans· le parti dè ~·· le prince le 
maréchal d'Hocquincourt , mécontent de ce que le cardinal 
i'avoit négliçé.: Ce maréchal, avec qui la cour· avoit été 
obligée de negocier , en reçoit deux cens mille écus , & re· 
met à fon fils fes gouvernemens de Péronne & de Ham. Le 
Catelet pris par le marquis de Caflelnau le ?.9. août~ : • 
. Le duc F~ançois de ~orraine, fre.re du duc, paffe , ainft 

que fon atmee, au ·fervice du roi. · · . -· · -
~· d~ Modene ,. qui a voit 'époufé Laure Martinozzi, fœu! 

de la prmceffe ~e Conti, fait lever aux Efpagnols le lï-ége ~~ 
R,egg10. · Le pr1nc~Thomas eft forcé'par le marquis de {;ara• 
cene de ~ever lefiege de Pavie. . · ·· · . . · . • . . ' 
- ·Le ~rmce de Conti prend le Cap de Quiers le %.7~ mai; 
&: Calhllon le 1 o~ juill~t. Le marquis de. Merinville fait le-
ver aux Efpagnols le.1iege de Solfonne. Le duc de Vend~me 
n1et en fuue -le. 2 9 .. Ceptembre la flotte d'Efpagne devant Ba~
celonne. Bordeaux, am.baffa_ deur extraordinaire en Angle-

. terre, conclut·.un~ttaité' le :z., nov~mbre avec Cromwel, dont 

, 
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la-condition: fut que Ji France abandonnerait entierement:le~ 
intérêts de Charles;_.Jf9r:De :fon c6té, Cromwel'fe déclaftf.Ï 
contre les "Efpàgnols~ il s'empare fur eux de la Jamaïque; 
cette iile-eA: reftée aux· Anglais. . · · · . · -
,·Edit pour l'établiflèment·du papier timbré~ r~nouvellé en· 

r1673 ·,· · ,·; · .- ... .-. .... .' · ·.·' ;· ' · 
L • • - •• " ' ' ·• 1 • · • • 

, Décoitvèrte faite·à,'f.oùrnai, du tombeau de Childéric: 
outre l'anneau d'or"de,ce prince & plufieurs médailles d'or~
on· y_ trouve des abeilles de grandeur naturelle ' faites d'ot. 
maffif, ce qui a donné lieu· à-la conjeél:ure que les àbeilles ; 
mal imitées -dans :Ia:fuite par.nos peintres, ;devinrent nos 
ieurs-de;;.lys, lorfque..dans.lè douziéine fiécle, la France.& 
les autres:états de:la:Cbrétie.nté,prirent-des-armes · blafon-
:aiées: on.péut lire la differtàtion de M •. ChlfBe.t fur:la décou-
verte , de- :ce: monument•;-. :ck>nt · l'éleél:eur .de CPlognct, à qui 
l?enipéreur Léopold· l'il:Voit tionné', fit pré.Cent 1 :Louis XIV~. 
~;que· l'on: garde aujourd~hui à. la bibliothéque ~u rai~, : ·: · : . 

• • '·'' • ~ ' • • 0 ' L • 

~: ,,· · . .:·,:·~·;·t- _' ' , 'I -.r ( ' •. : .'"~~;._} ;·.• '._. ~".'" .. ·.".: :::: ""!i~ • ·. 

6 6 ! ....... t .• 

I ~ • , ~: c: ;;·'?:";'-'! ·- :.: , : · ,, . 
. ' .. -- • ' 1 • . "T ' ' •. '· , ~·r1:-,1'!,~-· • · . ··. :_ .. ·i-~i:: .. ,,_, ~.:! .• '''>'·' ·. · !' _:: -~·'1 ,, • ··· 

· ·.Le oudinâl reprénd les·propofitions de paix· qufitavôit· dqa· 
faitesW,.ufteursfois •. '" · " ,, -"~ , ? • ,: ~· .:iéii•q ,,: .· . ; > 

Lionne va à Macirid fairlla propofidon du- màriage du roi 
avec Pinfante Marie-Thérefè.: Ce mariage fut toujours l'ob-. 
jet.doll;Jinànt'du miriifiere du .. cardinal ,:@ili#;!lîe.ftdinand III. 
~ .<\~m;µiQ.pit a\lffi P9Qr Léqpo_ld (on.fils ,. , qu~,Jµi, fttccéda · 1 
l'Empirë, & dont la .mere .. étoit:la cadette, ~'A11»e·4';A.utri-. 
che·, n,Jelie;d~ Louis· x1v:.·-te roi,d~E.fpagntt:~u~i.n''flV,Oit-point. 
alo,rs, d'b.é!'itier iriale , ~itpgit:_ l?jtJ:,. ~ieu~Jaij{"e~ fa, fucceffion, 
*-un pri~ç~ -de.fa maifon ,:. qu·~~u.ti prièce 4t(flgger-, -le ri:val 
_de la inaiîon d'Autri;hC. j· d'ailleurs le car4~al n:!;. voW,9i~ 
: ' ·· · · ; . . --C:ec-u .. 1 · · - . .... '. .. . ... • -- . • •. ·1' 
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pointéco.~tter les ?ein~n~es q~e.·l'o~fJµë>~t·po~r le prince de: 
.~cm dé:; ain6 la·negocrnt1on 

1
n eu t:~1~t d:effet. : . "' : ; : ·. . : 

: ·i\1 de Turenne:& le·marechal:de la Eerté{ont le ûege de· 
Valenciennes? ~a ~igue ,~i .f.i.ifoit Ja ~oil!municati~n_en~i:~ 
lës deux quart1~rs ayant ete

1
rpn1pue ''.c.elu1 du mat~~hal de 

la ferté fut attaqué & force par le prince de Conde &. µom 
Juàn d' AutriChe; M. de Turenne <fuii.'cpntraint ·9e · lev'et-.le 
lîége le r 6. juil~et; fa ret~aite fut bdle ~ '·'ljl' il vi!1t li: campe~ 
tbus le Qµefno1: le marechal de la Ferte fut fait pr1fonn1er. 
Cëlui qµi cômmandoit dans Valenoiènnes .fe, nommoit doJll. 
Francitj:o· de 1\'Ieneffes •. Le·mar~ch~J:d~iGramont :fut. bien 
Ftpnné ,. lptfqu 'il alla à Madriµ faire~Ja':<!eni~nde,de J'j.nfante.,: 
~:y9ir;<JD.f~e-:gou.verne~r., ~'l~il_y tr.~py~; p~· fi'~ pa~ .con: 
rn:· de 1 inurarne'd:e Call1ll~ ,. ·qu1.~avou·mem~ 1ama1s ::0~1 
pad~r de 1it 1evée ·du:· ftége d~ ·valencienne~ •. Nl.· Je prince; 
pré~d- ~o~dë .l~ 1 ~· aoni,~ Dom 'ua,,·.Jév.e le fiég~ de·S~int,;.'. 
G1:J1llall'î·!· ttadla:~ent defendu..par le·corp~ de S;c:homt?èr,g;, 
pour y~n1r élU fecours d~ la ~apell~ , qu~ 114. de Tyr~npe priç 
f~ 17._de feptembre. ··'·:·, • · 

~~.duc _de M?den~ & J_e_duc de M~r~œu! p;e~nent ~~~ 
!epce1fur:li:tlB4 le t~.,feptembrevGe'Clerni:er e'to1t:v.euu r~m".' 
FI~~~~ ~:-~~f~~~ Th.()~lél$_, ~~~t ~e~i~ q9e.ll)µ~~-~~i~~: 2::~~::: .. ~,_ :~,- -~':·:·ir.rrt :n l ...... ~~·~_ 6._:: __ ···:_-:.~ :;~:::·-:..-·' . __ ·;·_~ ~-::':~..: .. J. 
·-:.'.:. ·'r!t.•!1~,1_·)·""'', .. ,. -JJ f7•-- · ._._..; .... ,~ •1.:, .•• --: .. ,··\r ........ ,... . 
. . ;.~~' tiôi:lait~l1:né ~iforin~ d;~~rlè ~ ~p~~ii·; ·il réduit'. i~s-~~~~ 
~:1Ue~~~':ff!~~tf h??'~re de v~gt'-qqatr:~;. n~n c9iitprï.1r#•9W 
~pnfe1K,ét$'<1!~~-al' d eglije·& trot~·ff-lplê. . · ·, , ··c·· ·. . . 
.. . · '.,P~lt~)~-~l~J!'P~~ VII.:qui~Q~at!lné le$ cinq p_rôp~ffetio~~ 

d.e· J;tn~f'llus ;t-&-'t:onfiririeiàlibulle d~lhnoc· e"'t X.; L· ·...._ ... -.. ·· · · ·fi 1- • · · · .. . •· • e .aueme 
~p~t~ ~'envçj~ ~f'!°rniul~}re.~ii·J 661 ~gui fut: ~~Çu ~nf 1anÇ~ p.afi,\.l"e ~étlara11gn ~!l~~gtilré~i :,quatr~ évêques-avoi~P,f f'e..; 
fit~ ~e:le ·liën~F ~n ~6lff• a1<lP.~ à l~µr ~êt~ l:Je11ri /\q~all4. 



. T ·Il 0 J s 1 E '.M: E ' R A c E. ' .. 7f1. 
'tP'ÉNEME N.r REMARQUA B LEJ' fauri.où1:r XIP.j 

évêque d'Angers. Le prince d~·Condé prend Saiht-GuiJJain 
le 1i. mars. M. de T.urenne erifreprend le ftége de C~m.;. 
brai, qu'il invefl:it, & où il ri'y avoit 'de trqupes que la 
morte paye & quelques cinquante maîtres; n1ais M. le prince· 
s'étant jetté dans la place avec dix-huit efcadron~ le premier 
juin, M. de Tureni:ie levele·fiége._Le roi obtient l~ .rétablif~ 
fement des Jéfuites à Venife. · · 

Mort de l'empereur F erdina.nd III. le :z.. avril, agé de qua~ 
rante-neuf ans , dont il· en avoit regné vingt. La branche 
Allemande.d'Autriche êit beaucoup perdu fous lui de fa 
conlidération, fur tout depuis les traités de Wefl:phalie, où 
Louis XIV. fe rendit garant contre l'empereur de la liberté 
des princes d'Allemagne. Le roi· envoie à la diet.te de Franc-
fort le maréchal .de Gramont & de Lionne, daris le deffein 
d'empêcher l'élection de Léopold fon fils,. & s'avarice juîqu'à 
1\~etz pour appuyer la.négociation. Le duc de Bàviere ni l'ar.; 
chiduc Léopold, frere de Ferdinand, ne voulurent Ce mettre 
fur !es rangs , malgré le~ infi~uatio~s ~el~ Franèe ,mais l'é· 
leéhon ne fut pas fans difficulté, & ·Leopold ·ne· fut no111m~ 
que le 18. juillet de l'année d'après. · · · · · · ·. : · .·. · ~ · · . · 
· Le marquis de Saint-Abre fait lever le fiége .d'U rgel aux 
Efpagnols le 13. mai. Ils prennent Olivença' le: :z.o. Le. roi 
prend Montmedi le 6. août , affiégé par lè maréchal de la 
Ferté; M. de Turenne couvroit }e ftége. L~ pri!1ce de C~nti 
& le d~ de Modene levent le 6ege ·d" Alexa.ndne de la Paille 
le 18. aotJt. M. de Turenne prend Saint-Venant le "'7 • & fa.it 
lever le fiége d' Ardres au prince de Condé. Il prend Mard1k 
le 3. oétobre , & remet c~tte. place aux Anl{lois, ainfi · qu'.on 
en étoit convenu ~vec les ambaffadeurs de Cromwel. ConJU• 
ration découverte contre Cromwel, que l'on devoi~ irlJ"affiner 
fur le chemin de Harnptoncourt. Les Efpagnols s emparent 
d'Hefdin , par la trabi(ôn de la Riviere 1. li.eutenani de ro~ 
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. Les états· généraux· déclar~nt la· guerre ;i.ux Po·:tugais ; 
qui venaient d'achever de les çhaffer qu Brelil. Etabhffemen~ 
de !'Hôpital général à P~ris. ~Mqr~ ge Ja ~tJcheif~ ~icol_e, 
femme .. du duc de. Lorraine, :l Patis; on 1 enterl'e a Saint 
Paul; elle avoit. obtenu, de la cpur. de. Rome un jugement . 
qui ~voit déclar_é fon rpar~age: Q<?ll. ·~ valable av.ec le duc 
Charles IV. fans qu'il fût faîtïn~ntion ~e la pFinç~if~ de Can-e 
tecroix, que ce prince a voit épouŒe dçpuis Gin mariage .avec 
Nicole; il a voit çeffé de pour(uivr~.1~ d,iffolµtion de fc>n.pre"' 
roier mariage, parc!! qtJ'il ét9Ît +,nt~nt de la princeife de 
Cant~croix, qui avoit eu-, di(oit-on. , .. quelqu~savantures, 
& parce qu'il fut to'Qché µes foins que la ducheffe Nicole fe 
donnait pour fa liberté : iJ lQ.i ayojt ~êqie r~mi~ · tQUte. fon 
autorité pès l'~n J 6 ~ ~. · .· .. 

'. Mori: '_du premier prélident de Belliévrc , peti.t-fils du 
çhançelièr: de ce nom; le çardinal Mazarin le regretta peu~ 
ç'étoit l~, feulhomme d1,l royaume avec li;:qu~l il gCJ,ulât de~ 
@~fures.J. rea~mant alîe~ pour le craindr,e. . . . . - . . . . 
, , J,a re1n!!: Cqri.frine f~it affaffiner Moµaldefchi, (9n gran~ 
ecuyer le 1 ?· !10,vembre , dans la galerie des Cerfs à .F Qntai~ 
11-ebleau: ~·<;~01~a, lt~rfe,cond voy~ge qu'elle fit en France; ell~ 
~n repar~t bl~ntot apres pour çetourn!!r à Rome, d'où la mort 
Ç-e C.~arles ~~.la rappella en Suéd~ en 1660. elle y trouva le~ 
~!Prlts mal d1!polë~, & revint à Rome pour la troifi~me fois~· 
{?µ e.!ie f11pqr.4t ~.f} '6.8~. ~ fâg~ 4~ fo.~aqt~-~rpi~ éJP.~· · 

. l~S~, 

. C~t~e a.tinée ~'offre ~u~ des viétoir.es, qui furent un gran<l 
11~hem1nement a ~a paix. ies Elpagn9Js étaient convenus 
fl~s J~f6• l!Ve~ Çr0.mw~l d'attaquer Calais par armes com., 
m~n~~? ~1}~ ççtf~ plciç:~ ~çil~H>Î~ !!µ~ 4ri~l9is, ~ <Jll~n ~ç! , 



·;. .· 

T R 0 l s I EME. R Ac !. 7)9 
É r É NE MEN J' RE MAR QU A Il LES faHs LOVIJ' XIY. 

tendant qu'elle fût prilè, on l~ur donneroit Dunkerque en 
nantiffement: ce traité n'ayant pas eu d'exécution, le car ... 
~inal profita de la circonfiance , & fit le tien avec Cromwel ~ 
{uivant le n1odéle de celui des Efpagnols, pour leur enlever 
Dunkerque. M. de Turenne gagne la bataille des Dunes 
Je '4• jpin, contre le prince de Condé & Dom Juan qui étoient 
:accourus pour feco11rir Dunkerque, oô commandoit le mar .. 
quis de Leyde: cette ville, bloquée par mer par les Angtois> 
fè rendit le 2.3· jaïn; le roi y entra le 26. & fit remettre la 
place aux Apglois, fuivant le traité conclu avec Crom\vel. 
Çe fut lors de cette bataille , que le grand Condé dit au ;eu~ 
ne duc de Glocefier: N 1aver.-11ous jamais vu perdre une h.z. ... 
iail/e? Eh bien, voits l'.zller. voir: ce prince n'avoit pas été 
le maître de la difpolition de fes troupes. M. de Turenne :. · 
pour(uivant ~s çonqqêtes, prit Bergues-Saint-Vinox le 2. 
juillet , F 1,1rnes le 3. Dixmude le 7. ( Buili dit le 3. ) Ou de· 
narde le 9. feptembre, Menin le 17. Il bat le prince de Li-
gne le l 9. prend lpres le l,f. Le maréchal de la Ferté prend 
Çraveline!! le 30. aoôt. · · 

Le roi étoit també malade à Calais , & avoit couru grand· 
,ifque d~ la vie. Un médecin d'Ab\>eville nommé du Saufoi:. 
qui fut app~llé , ~ut grande contefiation avec Vallot , pre• 
mier méqeçin , & guérit le roi avec du vin émétique , peu 
connu alors. Ligue appellée la ligue du Rhin, qui futfignée 
avec le rpi ~ntr~ plufiçurs él~él:eurs & princes de l'Empire~ 
ap:rès l'éle~ion de l'erpp~reur, c:n préfence du maréchal de 
Gra1nont & de Lipnn~, pour le maintien de la paix d'Alle• 
ll!agne; ~e fut .le prince qe Fudlemberg , ft connu par fon 
~évouement à ia France , qµi eut le· plus de part à cette 
ligue. Louis XIV. ;1voit été propofé pour fuccéder à l'Em-
pire, Les éleél:eurs font ligner au nouvel empereur Léo-
f P.hJ 1. ~ ~ç f~r~ina~cl ·111, .U.ne çapitulation par 
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)agnelle , entr'autres engagem.ens , il s'oblige à ne donner 
aucuns fecours , direél:ement ni indireélement , aux ennemis 
de la France, foit comme empereur, foit comme archiduc 
è'Autriche , Ce foumettant à tout ce qui a été réglé à 
Mun Ger. 
: En Italie , le duc de Modene avoit pris des quartiers 
d'hiver dans les états du duc de Mantoue, qui s'étoit déclaré 
pour les Efpagnols malgré tout ce qu'il devoit à la France: 
on lui accorde la neutralité qu,il dcmandoit. Le marquis de 
Ville prend la \1ille de Trin le i 1. juillet ; Mortare fe rend 
le 2 5'. aoùt au duc de l\ilodene & au duc de Navailles. Mort 
du duc de .i\ilodene le 1 4• oéi:obre. · 

La ducheffc de Savoie, fœur de Louis XIII. profite des 
propolitions que l'Efpagne lui faifoit, pour ménager le ma-
riage de la prince1fe lVlârguerit~ fa fille avec le roi , à qui 
l:'Efpagne ne voulait point donner l'Infante •. Le cardinal 
l\1a1.arin de fon c&té ; fortifia les efpérances de la ducheffe 
de Savoie, pour donner de la jaloufie à l'Efpagne: & en 
effet le ro.i fe rendit à Lyon, où il arriva le ::.8. novembre, 
peur y voir la princeffe Marguerite que la ducheife de Sa· 
"Voie y amena avec le duc fon f.ls. Cette rufe du cardinal 
lui réufiit , & Pimente! arriva fur le champ fOUr faire des 
p;opolition~ de mariage d,e la part de l'Efpagn~; la reine 
n en fit point un fecret a la ducheffe de Savo1e, qu'elle· 
ren-:oya avec la promeife , fi le mariage ·de !'Infante man-
quo1t , de c?nclu_re ·celui de la princefie fa fille. Marguerite 
époufa depuis Ramuce Farnefe If. duc de Parme. Les Por~ 
tugais manquent de prendre Badajos , & Dom Louis de 
~aro. e!l: c~:>ntraint.de I~~er le liége d'Evas, où il fut défait 
a la JOUrnee de _V1llav1c1vîa par les Poriuga.-is, qui le for• 
ceru1t ,da~s (es lignes-, fecondés du comte de Schomberg. 
Mort d Olivier_ Cromwel 1 çet homme'· dit Poi?e, condamnq 
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à un; renommé; éternelle ; il i_nol!rut le 1 J. feptembre , ~~& .. 
dé c1nquante-c1nq ans , & ne }OUlt que neuf ans de la ftJ.pre,.. 
me puiifance, fans jamais avoir ofé prendre le titre de roi 
qui lui fut offe·rt: ce fut donc là le fruit d'avoir fait mourit 
fon roi , en renverfant toutes les loix de fon pays! Il fut ~n~ 
terré dan~ le tombeau des rois d'Angleterre: fon fils Ri~ 
chard , homme de peu de mérite , lui fuccéda dans le Pro-
teél:or'!-t , mais il abdiqua quelques mois après, & vécut en ... 
core plus de cinquante ans en ftmple particulier. Le corps 
de Cromwe~ fut cJ,ét~rré, ~ Charles Il, r~monta fur le irôn~ 
~n 1660~ · 

16i;9. 

· Traité de paix conclu le 7. novembre, entre le roi de 
France & le roi d'Efpagne , par le cardinal Mazarin & Dom 
Louis de }iaro , plénipotentiaires de ces deux puiffances, 
.dans l'iile <les Faifan$, fur la riviere de Bidaffoa, après 
vingt-quatre conférences, dont la premiere a voit commencé 
le 13. ëj.OÔt ; enf9rt~ qu'en moins de trois mois deux hommes 
feuls p<!-rvinrent à faire une paix que tous les minillres de 
~'Europe n'avoient pu conclure à Munfier en bien des an-
nées , & li encol'e , le cardinal Mazarin difoit que ce traité· 
auroit été :plµtbt termipé , fans les lon~ueurs qu'y apporta 
Dom LouÎ$ , qui n?étoit pas infiruit a fond des affaires 
étrangeres.; Le tr1J;ité des Pyrénées contient cent vin gr- qua• 
tre articles.; les· principaux.font, le .mariage èu roi avec 
l'infapte-N{arie-Thérefe, qui eut une dot de cinq cen~·mille 
écus , fou~ la .,condition de la renonciation à la fucceffion 
p'Efpagne; condition qui fut dès•lors reconnue inutile par 
Dom Loujs de Haro & par. Philippe IV. · lui-même , qui. 
~it, Ejlo es una pararara. Le.rétabliffement de M. le. 
priric~ jit ~ancl~ ~~ulté , -8' le 'a~al Muarin n«? lç 
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paffa que par l'infinuatioii <Jue lui fit Dom .rouis'. que fi 
· le roi n'y cotifentoit pas , l'Eipagne procurero1t au. pr1nc~ de 
Condé des- établiffemens dans Jes- Pays-bas , qu1 auro:ent 
donné bien de l'embarras :-le cardinal en tira encore un 
autre avantage, ce fut lâ ville d'Avennes pour la France, 
& la reGitution de Juliers à l'éleaeur Palatin. Ce minillre 
promettait par un autre article, de ne point donner de fe-
cours au roi de Portugal, ce qui ne fut pas trop bien exé-
cuté : or.i convint auffi de la liberté & du rétabliffement du 
duc de Lorraine. Il y· eut quantité de- places rendues de 
part & d'autre. Le roi ne garda du côté des Pyrenées. que 
Perpignan , le RouOillon & le Conflans : du côté des Pays-
b~s , le ,.roi .gagna beaucoup . ; le, roi d'Efpagne renon1a 
à fes pretent1ons fur l' Alface , & ceda la plus grande parue 
del' Artois. Charles II. s'était tranfporté à Fontarabie, eÏ, 
pérant pouvoir engager les deux 'puiffanccs •à concourir à 
fon rétablilfement ; mais l'ombre de Cromwel épouvantait 
enèore : le cardinal Mazarin pria ce prince âe :ne le point 
voir, & il ne fut fait.aucune mention de lui :dans.le traité~ 
Saint-Evremond s'avifa, dans une lettre ·écrite à l\'I. de 
Créqui , de tourner le traité & lè cardinal en· ridicule. Mais 
fi Saint•Evrernont a été un bel efprit , : comme on l'a prét-; 
tendu ,:.j{ était m:iuvais· politique , de l'av~ni"de tpUt le 
lh~nde: cette lettre ca,uf:i fa difgracé .; &: l'oblig~a d: fe 
reurer en An8'leterre 61.i- t1 · mourut: s'il eût été mieux inf-
tr~it, il aurou fu que le inariage du rotavec: !~Infante n'é-
tott pas l'ouvrage d•un jour, ni l'idée d'un preniier moment• 
mais Je fruit des réflexions du cardinal Mazarin : quFmontra 
bien que l'art_ de lire. dans l'avenir n'étoit pas ~ne chimere 
p~ur les ~omrues .vraiment politiques. Cet habile· minifire ~ 
d~s l'all':r64.~. c'ell-à~dirie quatorze ans auparavant, médi .. 
tb~t ~ette allwice rno.q ... feu.lèinent paur faire.çéder. alors_au 
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roi ·ce qu'il· obti~t pa~ la p:ùx.de Munfier, mais pour lui 
acquérir des droits bien plus 1mportaris encore , tels que 
ceux de la fucceffion à la couronne d'Efpagne; c'efi ainli 
qu'il s'en expliqua dans fes lettres aux miniftres du roi à 
Munfier: » ,Si le roi très-chréri~n pouvoit avoir les Pays-
" bas & la Franche-Comté en dot en époufant l'infante 
)) d'Efpagne , ·alors nous aurions tout le folide, car nous 
» pourrions afpirer à la fucceffion d'Efpagne , quelque re• 
» nonciatlon que l'on fît faire à l'infante; & cc ne feroit 
)) pas une attente fort éloignée, puifqu'il n'y a que la vie 
» du prince fon frere qui l'en pCit exclure «. N'étoit-ce pas 
là lire dans l'avenir? 

Synode natjonal , tenu à Loudun par les ProteUans , ifs 
en tenoient un tous les trois ans 1 & le roi leur donnoit 
pour cela fei:z.e mille francs : lorfque trois ans ~près ils vou• 
lurent fe raffernbler, le cardinal Mazarin leur fit entendre 
qu'ils devoient fe contenter de leurs fynodes provinciaux~ 
& en effet' il n'y a pas eu de fynode national depuis celui de 
Loudun. .· .. . . . . · · · · · .·. 

Charles Gu.Gave efl: f~'rcé, après bien des défavantages i 
à faire fa paix avec 186 Hollandois, qui l'obligerent encore à 
fe réconcilier avec le roi de Dannemarc, il en 'mourut de 
chagrin l'année <f'après. 

1660. 

· Mort de Galton à .Blois te 7.. février, ~gé de cinquante..; 
deux ans: il avait eu de. fçn premier mariage avec la du• 
cheffe de· l\~ontpenfier, une fille appellée /1111demoijelk ~ 
celle qui manqua tant de mariages ~ .& dont nous avons des 
M~rnoires. Il. eut de fa feconde femn1e Marguerite de Lor.., 
r~~ne, f œur de . Charles IV. trois princeifes qui furent ma.;, 
nees ~ la premiere à Cofme III. grand duè de Toû;ane ;. la_ 
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deuxiémë à Louis-Jotèph;. duc de Guilè., & lâ froiliérne 
à Charles-Emanuel II. duc de Savoie. Cè prince entra; 
difoit le cardinal de Retz , dans toutes les alfait~s ., p.:1rci 
9u' iL n' av ou pas la force de réfifl.er à ceux qui l'y entrai-
noient; & il eiz fortit toujour ..,; avec hdnte; p.2rce qu'il n'a.;. 
'llOit pas le coutage de les joutenir. M. de Cbayigni écrivoit 
au cardinal de Richelitn, que la peur éto~t un excellent ora-
teur, pour perfuader à: ce prince ce qu'on vouloit de lui. 
n En effet; dit l\ilontreîor, Gafion n'avoit de crainte que 
» pour fa perfonne , c'efi la feule qui in'a pàrn qu'il ait eue 
» tout le tetns que je l'ai Cervi , ne lui en ayant jamais \'U 
>l pour aucun des liens , en quelques périls qu'ils fûffent ex-
» pofés pour lui. « Voiture & Vaugelas eurent des charges 
dans fa maifon. En attendant que le roi d'Efpagne amenât 
l'infante fur la frontiere ' le roi paffa par la Provence I & fit 
t:onfiruire une citadelle à l\1arfeille, pour punir la ville defa 
défobéiffance au duc de l'Vlercœur fon gouverneur. Le roi fit 
auffi démolir les fortifications d'Orange , dont il s'empara 
fur le ieune prince d'Orange alo.rs n1ineur, & qu'il ne lui 
rendit qu'à la paix de Nimégue.. · . · · 

M. de Turenne fut fait maréchal général le 6. avril, pour 
le diilinguer des autres maréchaùx de France, le tnaréchat 
de Biron & M. de Lefdiguie.res a voient eu le même bon~eur; 
que le comte d'Harcourt ne put obtenir. Il faut remarquer 
que dans les provifions de la charge de maréchal général , le 
commandement fur les maréchaux de France n'y efi pas fpé• 
cifié. Nous avons vu 1\1. le maréchal de Villars obtenirle mê· 
me grade en 1733. & M. iécomtè de Saxe en J.747. · · 

Le roi Charles II. efi rétabli fur le trône d~ Angleterre' par 
les foins du généralMonk ; il fit fori entrée à Londres le 8, 
juin. En paffant par la Hollande, il avait. f.1it révoquer l;i 
d1folaracion que Cromwel avait fait rctndre conire le _princ-e 
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d'Orange: on fait tous les dangers qu'aveiit courus ce princ~ 
pourCuivi par Cromwel, rien n'a l'air plus romanefque, f'ur:· 
tout le chêne célebre qui lui fervit de retraite. Halley, iJ ... 
lufire afironome d'Oxford , a immortaliîe ce chêne , en don~ 
nant fon nom à une con.fiellation qu'il appellale C!ulze r(Jy~l; 
elle étoit compofée de plufieurs étoiles que cet afironome 
avoit ol.>Cervées dans l'hémifphere au:fl:ral , & qui :1 par leur 
poftciont a voient ~chappé ~Tycho. .· 

Ce fut cette metne annee que Charles II. fondà par lettres 
patentes la Société royale de Londres : leS ouvrages qu'elle 
donne au public fe nomment Tranjaéiions philojoplti'iaes. ll 
fit revivre auffi un réglement fur le corno1erce, qui a pour 
titre Alle de navigation; c'étoit i'ouvrage de Cromwel, que 
l'on a voit aboli à fa mort, en h:üne de fa perfonne. Charles 
II. ne Ît fou vint gueres, lorfqu'il fut roi, de ceux qui a voient 
aidé à fon rétabliifement, & ne Cachant comme il pourroit 
récompenfer chacun d,eux, il prit le parti de les oublier tous. 
Il a voit des maÎtreH"es, dit le duc de Buckingham, qui a voient 
elles-mêu1es d'autres an1ans, fans qu'il s'en mît en peine, & 
il y avoit autant de pareffe que d'amour dans le tems qu'il 
leur donnoit. Enfin , croyant imiter la galanterie de la couc 
de Louis XIY. il n'a voit introduit dans la iienne que le liberti-
nage. Caraétére manqué,& qui portantla frivolité jufquesdans 
la religion, a laiffé douter jufqu'au dernier moment de fa vie 
s'il mouroit catholique ou Ang}ican. · 

Le roi tpoufe l'Infante à S. Jean· de-Luz. le 9. juin. Leurs 
majellés firent .leuL· entrée dans Paris le 2 6. août, dans Je plus 
grand appareil & avec la plus grande magnificen.ce que l'o~ 
eût encore vue. Ce fut à ce~te occafion que fur b:îtie la porte 
~· An

1
r.aine. Les minillres étrangers .ne. le trouverent p~int ~ 

l ~n.tree du roi & de la reine, parce que l\'l. Fabert avo1t fait 
4ec;1der que les ma1échaux de France auroient le p_as fur eux. 
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Mort de Charles Gullave , roi de Suéd~ , ~g·é de trent~ 
fept ans. Traité d'Oliva le ~. mai, entre Charles XI. fort 
fucceffeur , qui n'avoit alors que quatre ans, & la Pologne-. 
Calimir renonce enfin à fes jufies prétentions fur la Suéde, 
qui abandbnna ce qui lui refioit d~ Ces co~q~ê!es. fur la Polo~ 
gne. Le rcry~u1!1~ de Oatit1etnarc decl~r~ heredua1re en fa veut 
du brave Freder1c. Ce fut l'effet des div1ftons entte la nobieffe 
d'une.part, & le clergé joint au peuple, de l'autre. Fatigués 
des entreprifes ccint:inuelles de la noblè1fe , ils déférerent i 
leur roi une pui1fance illimitée en renonçant à leurs privilé~ 
ges, & foufcrivirent une charte qui rendoit la couronne hé-: 
réditaire même aux filles. -

Le roi envoie du fecours en Candie aux Vénitiens. 

1661. 

Traité conclu à Vincennes le dernier février, neuf jour~ 
avant la mort du cardinal , entre le cardinal Mazarin, au norrt 
du roi, & le duc Charles de Lorraine. Ce traité étoit un pell 
t>lus favorable à ce prince que celui des Pyrénées: il y fut ar· 
rêté que les fortifications de Nanci feroient démolies; que 1è 
roi retiendroit Moyenvic, Je comté de Clermont , Stenai & 
Jametz; que Je duc i:entreroit dans le duché de Bar, dont il 
f~roit hommc:ge, à la réferve de Sirk & de quelques autres 
villages; que le roi feroit mis en poffeffion de Sarbourg & de 
Pl1aHbourg, & qu'il tèroit maître des pot1es néce1faires pour 
conferver une communication libre de Metz. en Alface. 

L.e cardinal Maz.arin meurt à Vincennes le 9. mars, âgé 
de cinq~ante-neuf ans; il lai1fa pour héritier de fon· nom & 
de fes biens? le marquis de la Meilleraie , qui époufa Hor• 
te?ce Mancini fa niéce , & prit le titre de duc de Ma;..--arin. Il 
laiffa quatre autres niéces Mancini & un neveu du même 
nom : ce dernier fut duc de Nevers,' Olimpe Mancini épcuf.l 
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le comte de Soiifons , colonel général des Suiffes , mort ~~ 
i673. qui eut pour fuccelfeur dans cette charge 1\1. lè duc du 
l\ilaine , 1gé de 4• ans , & fut furintenda:nte d~ la maifon de 
la reine ; elle a été la mere du prince Eu gêne, nlort en 163 64 

(On e!l: étonné de veir le nom de Soiffons porté par des prin-
ces de la maifon de Savoie, .c'eft qtte la fceur & héritiere dti 
comte de Soiffons, tué à Sedan, fans Iailfer d'enfans, avoit 
époufé un prince de Carignan.) Laure IV1ancini époufà le duc 
de Vendôme, qui depuis fut cardinal : .l\1arie , celle que le 
toi avoit aimée , époufa le connétable Colonne, & Marie-' 
Anne le duc de Bouillon. Nous avons vu les mariages de fe9 
deux autres niéces qui fe nomlT)oietit Mar.tinozzi, 

Par rapport :l M. le duc de Nevers, il faut remarquer qud 
le cardinal 1\~azarin ayant acquis le duché de .Nivernois, 
mourut avànt que les lettres d'éreétion en duché-pairie fuC:-
fent enregiitrées; que Con neveu le duc de Nevers obtint de~ 
lettres de confirmation de ce duché-pairie en 1676. fur lef-o 
quelles il yeu~ des lettres de furannation en J 69.t.qu'il mou• 
rut en i707_. iàns les avoir fait enreg.iûrer; & qu'enfin le dud 
de Nevers fon fils a 0bcenu en 17 io rionpasde nouvelles let• 
tres d'éreél:ion , comme l'a écrit le pere Simplicien , mais l<f 
confirmation des lettres patentes de 1676. fur lefquelles il y 
a voit eu un f oit montré, qui empêchait la furannation. A lé! 
vérité ce /oil monrrl s'était égaré, tnais on en retrouva la 
minute dans le bureau de M. âe la V rilliere, & ç'avojt été 
par ignorance de ce fait, que le pere de M~ le duc de Never~ 
avoit pris en 1692~ de~ lettres de furannation dont il n'avoif 
pas befoin. M. le duc de Nevers ne prit cependant fon rang 
au parlement que du jour de fà réception , ·conformément ~ 
la difpofit~on de l'édit de 1 71 1. . - . . . , ... · . . 

Le cardinal Maz.ar'in était auffi doux que Je cardinaJ de Ri. 
chelieu étoic violent; un de· fes olus gtand.s tale~~ (atde bit~ . ~ . ~d~ 
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. ' 
conno1tre les hommes. Le caraétere de fa politique étoit plu. ' 
tôt la fineffe & la patience que la force: oppofé à dom Louis 
de Haro , comme Richelieu l'avoit été au duc d'Olivarès, 
après être parvenu, au milieu des troubles civils de la Fran-
·ce; i déterminer toute l'Allemagne à nous céder de gré ce 
que fon prédéceffeur lui a voit enlevé par la guerre, il fut tÎ· 
rer un avantage encore plus précieux de l'opiniâtreté que l'Ef-
pagne fit voir alors, & après lui avoir donné le tems de s'é. 
puifer , il l'amena enfin à 12 conclu6on de ce célebre maria-
ge , qui acquit au roi des droits légitimes & vainement con-
te!lés for une des plus puiffantes nionarchies de. l'Univers, 
Ce 1ninii1re penfoit que la force ne doit jamais être ernployée 
qu'au défaut des autres moyens, & fon efprit lui fourniffoit 
le courage conforme aux circonfiances: hardi à Cafal, tran· 
qu:lle & agiffant dans fa retraite à Cologne, entreprenant 
lorfqu'il fallut faire arrêter les princes , mais infenlible aux 
plaifanteries de la Fronde; méprifant les bravades du coad-
juteur , & écoutant les murmures de la populace , comme 
on écoute du rivage le bruit des flots de la mer. Il y avoit 
dans le cardinal de Richelieu quelque chofe de plus grand, 
de plus vafie & de moins concerté~ & dans le cardinal Ma-
zarin, plus d'adreffe, plus de mefure & ·moins d'écarts ; on 
baïffoit l'un , & on fe moquait de l'autre, mais tous deux 
fure.nt les maîtres de l'Etat. 

Il ~·y a voit ·encore ~e bib.liothéqu~ publique dans l'Uni~ 
ver lite que celle de Sa1nt-V 1él:or , qui fut ouverte dès 16 5 i. 
lorfque le cardinal Mazarin donna la 1ienne au collége de 
fon non1. . 
·• Don1 .Louis de Haro fuivit de près le cardinal Maza--
rm , & d mourut le 17. novembre fuivant Il avoit tùc· 
~édé dans le 1ninifiere fous Philippe IV. au c~mte duc d'O-
livarès : le duc de Lerme avoic eu la même place fuas 'Ph~~ 
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iippe III. ainfi que le cardinal E'.fpirioià, le eardinal Gran~i1fl 
& le duc d' Albe fous Philippe n. & le même duc d'Albe fout 
Charles-Quint, ainfi que le pere de Granvelle. · 

Mon6eur époufe le premier avril Henriette d'1\ngleterrëj 
fœur de Charles II. · 

Le roi fait arrêter à Nantés le ~. feptè1nbre M. Fouquet .j 
furintendailt des finances , qui s'étoit défait, fort imprudem,lf 
ment, quelque tems auparavant_, de fa charge de procureur 
général du parlement de Paris. De tant1d'amis de fa fortune, 
Peli!fon fut prefque le feul qui lui refia fidéle : il fut con-
damné par des commiffaires le :i.o. décembre J 664. à uti 
banniŒement perpétuel , qui, par des conlidérations d'états 
fut changé en une prifon pareillement perpétuelle ; ce fut 
dans la citadelle de Pignerol qu'il fut enfern1é , & il y 
mourut en 1680. :1gé cl.e 65. ans. M. d'Ormeffon ré6fla 
avec fermeté aux minifires qui voulaient le faire périr ; M. 
Fouquet, pere du furintendant, s'étoit fait le 1nême bon"'\ 
tleur dans de pareilles circonfiances. M. Fouquet eùt pout, 
défénfeur le Vayer de Boutigni, qui compofa à ce~te occ~ 
fion un traité fur la peine du péculat. M. Colbert , an1i d~ 
madame de Chevreufe ., qui lui fervit beaucoup à détern'l~ 
ner la reine mere à abandonner M. fouq.ue.t , fuccéda a\i 
fudntertdatit dans la feule qualité de controlleur général• 
& la charge de furintendant fut fupprimée ; il eut les bâ-: 
timerts à la place de Ratabon , & . il entra au confeil ;· i1 
acheta auai la charge de fect"étaire d'état de la maifon @ 
roi de M. Dupleffis Guenegaud, qui ayant été compris da~ 
la chambre· de jufiice alors ttablie contre tous ceux qu.t 
a voient eu qudque part aux finances, y fat dépouillé de! 
la plus grande partie d~ fon bien:, ~ obligé de ven~r~ $ 
_charg~: fes grand~s a)han,ces n'empech~ren; pas fà d1fgra6 

ce; fils d'u.n tr~'Or1er de l'eoaro:ne, & bu-meme l ayan&-~;f. - ~' . ~ • D d ci i) . . 
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avant d'être fecrétaire d'état , il avoit époufé la fille du 
maréchal de Praflin , & avoit pour mere une Courtenai. 
La fortune de M. Colbert n'étoit pas l'affaire d'un jour, 
& 1' on doit compter parmi les fervices du cardinal Mazarin, 
celui d'avoir tellement préparé fur la fin de fa vie la con-
fiance du roi pour M. Colbert, qu'elle fe trouva tout éta-
blie quand le cardinal tnourut. Le Tellier & Lionne parta-
gerent avec lui la confiance du roi: ce dernier , neveu de 
M. Servien , & qui avoit été connu du cardinal Mazarin, 
lorfqu'il négocioit à Parme pour le roi , avoit été fecrétaire 
<les commandemens de la reine , & n'avoit point de charge 
alors, mais il étoit minillre d'état, & avoit la commiffion 
de la marine , qu'il vendit depuis à M. O>lbert ; il avoit de 
plus tout le fecret & le détail ties affaires étrangeres , dont 
M. de Brienne ne faifoit que ligner les expéditions. M. de 
Erienne donna fa dérniffion en 16 6 3. & M. de Lionne mourut 
en 167 I. revêtu de la charge de fecrétaire d'état , que lui 
vendit ~1. de Brienne en Ce retirant de la cour par le regret de 
la mort de fa femme, fille de M. de Chavigni. M. de Louvois 
avoit la furv~van~e de M. le T~llier (on pere, qui fe démit 
en 1666. mats qui conferva tou1ours fa place au confeil, & 
qu~ fuccéda en 1677. à M. d' Aligre dans la dignité de chari~ 
ceher. · -

· Jci commence un regne nouveau fous le même prince. 
Lo~is XIV. prouva bien par l'~ttention fui vie qu'il donna à fes 
affaires depuis la n1ort du cardinal Maz.ar;n, que la bonté feule 
de Con cœu~ l'avoit e1:11~êch~ de !e~ retirer de fes mains, pour 
ne pas ~orttfierun.m1~1fire.a qui il croyait avoir de grandes 
obligations. Le ro1 lui av01t promis de donner le gouverne-
ment de Bretagne au duc de Mazarin· mais la reine qui le pof. 
fc'd . ' t ou , ne voulut pas donner fa démiffion & . fa ré1iflance i 

~égagefl le roi d'une parole qu'il ne fe fouci;it pas de tenir. 
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Le baron de Batteville , ambaifadeur d'Efpagne , par une 
prétention chimérique fur la préléance , infulte à Londres 
le 10. oéèobre le comte d'Efirades, ambaffadeur du. roi, à . 
l'entrée du comte de Brahé , ambaifadeur extraordinaire de 
Suéde : la réparation fut égale à l'offenfe. · Ratteville qui 
a voit déja laiffé voir fes mauvaifes difpolit~ons à l'égard de la 
France lors de l'échange. des ratifications du traité des Py-
renées, fut révoqué de fon emploi, & le :z.4. mars de l'an".. 
née fuivante le marquis de la Fuentes, ambaifadeur ex-
traordinaire d'Efpagne, fit en préfence de tous les minitlrcs 
étrangers une déclaration au roi, par laquelle il affure îa 
nlajefié que le roi j on maitre a envoyé jes ordres a to11s 
{es amh.:zjf.zdeur s & miniflres, afin qu'ils s'af,jliennent & 
ne concourent point avec les 111i11iflres ~. amh.:zjf.zd~urs de 
ja m.tjifii: cette déclaration faite , le roi dit , adreffant la 
parole aux miniü:res étrangers: 11ous ave( oui la déçlaratioR 
que l' amhaj{adeur d' Ejpagne m'a faite , je .vous prze de 
.l'écrire à vos maitres, afin qu'ils }ac.lien$ ')lie le roi Ca-
1/ioliiue .Z donné ordre a lOU.f /es am/,affedeur S de eider /e 
rang aux miens en toute occafion. (Traité de Léonard.) 
En conîequence, en l'année 1 669. la Fuentes s'étant trouvé 
à Venife dans léglife des Jéfuites avec l'am~afi"adeur de 
France , il prit la place au-defi"ous de lui: ce fut à l'occafton 
de la déclaration du marquis de la Fuentes , que l'ambaffa"." 
. deur d'Hollande qui étoit à Paris, dit : >l Je fa vois bien 
>> que les princes Catholiques envoyaient des ambaffades 
>> d'obédience au pape , mais je n'avais pas encore vu qu'un 
>> prince en envoyât à un autre prince «. M. de Brienne 
dans fes mémoires foup<ionne Charles II. roi d'Angleterre 

_de n'avoir pas empêché, comme il l'aurait pu, l'infulte du 
. baron de Batteville 1 croyant nue dans la vue qu'il a voit . . . ~ D dd iij 
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iil'époufer l'infante de Portugal, jl étoit de fon intérêt que la 
fr11nce & l'Efpagne fe brouillaffent. 

Naiffance de 1\~onfieur le Dauphin ( Monfeigneur) i Fon• 
t3:inebleau le premier novembre: il eut pour gouverneur 
J\'l. le duc de M-Ontaufier, pour precepteur le préfident de 
Périgni mort en 1670. ~uquel fuccéda M. Boffuet, évêqu~ 
pe Nleaux, dont la Bruyere a dit, parlons d'avafiçe le lan• 
G._(lgé de /.z poflérui, 11n ?er{: de l'Eglije, & pour leéteur 
M. de Cordemoi , le célébre hifioriographe. Madame de 
J\llontaufier a la charge de gouvernant~ des enfans de France, 
qq'elle céda à madame la maréchale de la Mothe, lorfqu'en 
1664. elle fut faite dame d'honneur· de la reine. Madame 
de Ventadour.,, fille de la maréchale de la Mothe , a été la 
~ouvernante de Louis XV. Chambre de jufiice établie le 
1. 8. décembre. Fêtes à Fontainebleau, 0\1 la cour fe rcffent 
de la galanterie du fouverain. Lulli eil fait furintendant de 
Ja mutique. La charge de colonel général de l'infanterie efl 
fupprimée à la -mort du duc d'Epernon II. du no1n ~ en con-
féquence , les meares de camp des régimens d'infanterie 
prennent la qualité de colonel.: le duc d'Orléans , régent 
du royaume, fit revivre cette charge en faveur de M. le 
duc de Chartr~s , qui la remit au roi après la mort de fon 
pere. Le.marcchal de Gramont prend le titre de colonel 
~e~ gardes, fuivant l'ordonnance du ·18. juillet, & arbor~ 
le d~apeau blanc à fcs :i.rmes ' comme a voit fait le colonel 
géneral. · · · · . 

. L.es Hollandois s'étoient emparés du Brét'il & qes éta-
l>hflemens d~s ~ortugais aux ~rid~s orientales , pendant qu~ 
~ P?rtug~l etoit fous la dom1nat1on d~ l'Efpagne. Lqrs d~ 
J~ re~ol~t~~n de J 640. le nouveau rot de Portugal recher-
ç}1~ l ;m.it~~ d~~ Holhindois ~ <J'!lj , n1algré le~ ~raités , çoq'"l . . . 
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tinuerent fourden1ent à lui faire la guerre. La cour de Lif-
bonne fongea alors férieufement à fa défenfe, & reprit le. 
Bréfil en 1651 · cette guerre finit par le traité conclu à la. 
Haye le 6. août de cette année, par lequel la Hollande re-, 
nonce à .Ces prétentions fur le Bréfi1 • 

. 166t. 

Promotion de chevaliers de l'ordre : le maréchal de Fa-
bert refulà l'honneur d'y être compris , en difant qu'il ne 
voulait point faire de fauffes preuves de nohlefîe: il eft vrai 
qu'il était fils d'un libraire de l\iletz: c'étoit à lui que le 
cardinal l\lazarin propofoit de lui fervir d'e[pion dans l'ar"'.' 
inée; Fabert lui répondit : » Un grand minillre comn1e 
~l vous doit avoir toutes fortes de gens à fon fervice; les-
)l uns doivent le fervir par leurs bras , les autres par les 
» rapports qu'ils lui font , trouvez bon que je fois dans la 
>l claffc des premiers «. Traité de Monuuartre du 6. f{..; 
vrier , par lequel Charles IV. duc de Lo!'raine, fait le rci 
héritier de fes états, & promet , pour fureté de l~~xécll"'.' 
tion '·de lui remettre la ville de Marfal, a condition que 
~ous les héritiers du duc Charles feroi'ent déclarés princes clu 
fang de France. Le parlement vérifia ce traité, avec la claufe 
qu'il n'aurait lieu que quand tous ceux qui y avaient intérê~ 
y auroient ftgné : cette claufe fit que le traité fut fans exé-
~ution. Qui auroit dit à Charles IV. que le don qu'il faifoii 
alqrs de la Lorraine fous des conditions illuîoires , fe réalife-
r':lit fous Louis XV. qui en deviendrait un jour le fouverai11 
par le confentement de toute l'Europe? . 
• Le roi fait un nouveau traité de ligue défenftve avec l;t 
;Hollande, pour fe préparer aux deffeins qu'il a voit fur les 
J?ays~bas Efpagnols. Le duc de Créqui , ambaffadeur du 
roi , eft .infu~té à Rome lç z.o. août [>aI les Corfes , folda~ 
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tefque dont la fonêtion principale eil d'accompagner les 
Sbires aux exécutions de la 1uflice ; le pape refu)e de lui en 
faire fatisfadion. Le roi fait fürtir le nonce· des terres de 
France, fe faifit d' Avipnon l'année d'après, & fe prépare à 
faire marcher une armee en Italie. Alexandre VII. efi: forcé 
d'implorer fa clémence; & en ccnféquence du traité ligné à 
Pife en 1664. le cardinal Chigi, neveu du pape, vint faire 
excufe au rpi; les coupabies furent punis, les Cor!ës banni~ 
~perpétuité de l'état Eccléfiaftique, & il fut élevé une py-
ramide vis-à-vis leur ancien corps-de-garde, avec une irit! 
cription qui contenoit les articles de la fat.isfaéHon: cette py.,; 
ran1ide dura tout le terns du pontificat d'Alexandre VII. Le 
roi voulut bien qu'elle fût abattue en 1667. lors de l'avéneoiO 
~ent de Clément IX. Avignon a voit été rendu à Alexan4 

dre VU. aµffi-tot qu'il eut exécuté le trai.té de Pife. Le roi 
îe fai6t de cette mÇme ville fou~ le pape Innocent XI. & la 
rendit à Alexandre-VIII. · 
'. Le comte d'Eftradi> négocie la reflitution de Dunkerqu~ 
avec le roi d'Angleterre Charles II~ elle fut enfin rendue 
~la France moyennant cinq millions; on en prit poflèffion 
ie "7· novembre, & le roi v fit fon entrée Je 2. dé~embre, 
~a: le mème_ traité , 1\1ar~ik & tous les poîtes que les An-
B•?1s occupo:ent fur les cotes de Flandres' furent remis a11 
roi. Le parlement d' A nglecerre fut bien mécontent de ce 
~rait~, & s:en prit à C!areudon , qui y avoir eu grande part,-
& qui 2uro1t couru rifque de la vie s'il ne s'était fauvé. Uri 
F.coffois nommé .Lockart , ambaffadeur d'Angletert~ en 
fr~nce fcus Cromw~I, dont il avoit époufé 1~ niéce ., & 
qui le fut ~~ffi depuis fous Char~e~ II. difoit qu'-il n'éto{t 
pas coptiderc en France en qualue d'ambaffadeur du roi 
t.on1me il l'av?.it été d:1 te_rns de Cro.rnwel ; c.i;la devo!t 
tfr!!' ~arc~ <JU ~ r aVOl~ ~~~Jl ~~ Ja ~érçnce Ç~~re ç~lyi 
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qui obligea la France à prendre Dunkerque pour la lui re-
mettre, & celui qui revendit cette place à la France quand 
il fut remonté fur le tr&ne. 

Le roi donne un caroufel fuperbe le ~.juin, dans la place 
qui efl devànt les Thuilleries, & qui en a retenu le nom. Tri'"'. 
ple alliance entre la France, l'Angleterre & la Hollande. 

la cour quitte Paris, & va s'établir à Saint-Germain. 

Le roi marche en Lorraine, & envoye le maréchal de la 
Ferté inveflir Marfal, foit faute d'exécution du traité de 
Montmartre , dont cependant il n'étoit plus quefiion , foit. 
pour s'affurer du duc Charles , dont l'inconfiance n'étoit que 
trop connue. Ce prince ligna un traité à Noméni, le pre-
mier fepten1bre ·, par lequel Marfal fut remife entre les 
mains du roi, & le refle des états du duc de Lorraine lui 
fut rendu. · 

Le maréchal de 'Turenne, parent de la reine de P.or• 
tu gal , n'avoit pas ceffé depuis la paix des Pyrénées, de re-
préfenter au roi combien il étoit utile de foucenir le Portugal 
contre l'Efpagne ; on continue d'y envoyer de l'argent, & 
on fait marcher des trcupes' qui. fervirent lfous le comte de 
Schomberg , fans que la France parût y prendre part. M. 
de Schomberg mandoit à M. de Turenne , que les Efpa• 
gnols n'étaient jaloux que du titre de roi de Portugal, & 
que , li le roi vouloit fe contenter du titre de roi du Bréûl ~ 
ils confentiroient à la paix , en· le laiffant jouir en fouverairî 
d.e tout le royaume de Portugal. Alliance renouvellée à 
Paris avec les Suiffes le 8. novembre. Etabliffement de 
l'Académie des Infcriptions & Belles-lettres , ainfi que de 
~çll~ de P~intt~re & Sculpture, Il y en eut une de Peipu~irç . . ... 
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b:ablie depuis à Rome en r 6 6 7. par M. Colbert, qui fublifie 
aujourd'hui dans le même éclat. 

Lettre qui !èrt autant à. la gloire du roi & de M. Colbert 1 
qu'à celle d'Ifaac V offius. · · 
·. Quoique le roi ne _1oit p.zs V'1tre fou11erain, il Jleut néan-
111oins i'tre 11otre /Jie11faiteur , & m'a commandé de vous en-: 
11oyer la lettrt de chapgé ci-jointe , comme une marque de 
/on eflime & un gage de Ja proteè1ion: chacun jait que 11ou.r 
fai11et_ dignement L'exemple du J:i.meux Foflius votre pere , & 
IJU'a1arzt reçu de lui un nom qu'il a rendu illujlre p.:zr /es 
tcrits, 11ous en confer11erer la gloire par les vôtres: ces clio-
jè.r étant connues de fa m.:zje_fié, elle je portt avec pl.iijir J 
gr .z1ijùr votre mérite, & j'ai d'autant plus de joie qu'elle 
•'air don!lé ordre de vous iefaire /avoir, que je puis me fervû 
ie celle occajion, pour 11011s affurer que je J uis !t Morzfteur, 
11otre très-lium/Jie & très-ajfeétionrzé jerviteur, COLBERT. 
°.;4 J>aris ce 't.t.juin 1663. . ·· . . : · · .· 

Il y eut plufieurs gratificaticms pareilles accordées à diffé-
rens favans de l'Europe. On juge aiîernent que les fciences & 
les arts n'étoient pas moins protégés dans le royaume. Croi-
roit· on que le roi feul entretient plus de fa vans que tous les 
1ôuverains de l'Europe enfemble f Dix - neuf profeff"eurs 
toyaux fondés au coilége royal; cinq académies ; infiruétion 
gratuite dans l'Univerlité; la bibliothéque du roi & le cabi-

. 11et des médailles, commis aux. foins de quelques hommes 
diŒingués; journaliiles, cenfeurs; logement dans le Louvre 
pour tous les illuf.l:res dans les arts. , , · 
. Le beau fiécle de Louis XIV. commence à fe développer: 
en pourroit y appliquer ce que dit Velleius Paterculus du fié· 
cle d•Augutle: Eminentia cujuf que operis, arliiflimiS' tempô-
'rum ciauflris circumd.ita : les chefs-d'œuvre dans cha9ue 
genre y font renfermés dans le cercle étroit de ciuelciues annees. · 
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Eredion de la terre de la Meilleraie en duché-pairie , en 
faveur de Charles de la Porte, feigneur de la Meilleraie, 
maréchal & grand maître de l'artillerie de France, petit··fiis 
de François de la Porte, avocat au parlement. Le même iour 
fon fils Armand-Charles de la Porte-Mazarini, mari d,Hor-
tence 1\1ancini, obtint des lettres d'éreétion de la terre de Re-
thel ois en dûché-pairie, fous le non1 de Mazarin. Le pere 8c 
Je fils furent reçus le même four , le pere dans celle de la · 
Meilleraie , & le fils dans celle de Mazarin. 

La baronnie de Saint-Aignan, qui a voit paffé dans la mai· 
fonde Beauvilliers en 1496. par mariage, eff érigée en du-
ché-pairie, en faveur de François de Beauvilliers. Son fils fut 
gouverneur, des duc~ de ~our~ogne, d:Anj~u & de Berri. 
. Le comte de Noailles erlge en duche-pa1ne. 
. Le marquifat d~ Coiflin , érigé en duché-pairie , éteint 
par la mort de l'évêque de Metz, arri-.ée en 173 3. · 
. L'enregifirement de toutes ces lettres fut fait en un lit de 
ju!lice , en même tems que l'enregi.llrement de celles accor-
dées dès 1648.l'e(fetde ces dernieres étant demeuré fufpendu 
par la difficulté que le parlement avoit faite jufques-là de les 
enregiftrer, parce qu'elles_ a voient été données en minorité. 
Le roi confirme pareillement Péredion faite en 1661. de la 
terre de Randan en duché·pairi~ pour la n1arquife de Senecei 
qui a voit été fa gouvernante, & dame d'honneur de la reine 
mere (de la maifon de la Rochefoucauld) pour fa fille veuve 
_de Gaflon de Foix, comte de Flex, & pour fes enfans. Ga(.. 
.ton de Foix fon fils fut reçu duc & pair en 1664. & cette pai-
rie a été éteinte 'par fa mort en 171. 4. -
• . Fam~ux duel des deux la Frette, Saint.,Aignan & Ar-
genlieu, c~ntr~ Chalais , Noirmon~er, d'Antin & Fla· 
maren$. 

. .. 
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. Expédition de Gigeri en Afrique: le roi vonlantpunir ces 
corfaires, y envoya le duc de Beaufort •. On ?rit Gigeri lè ii. 
juillet, après les avoir battus, mais la rnéfintelligence des 
chefs forçai la retraite, & l'on fut obligé de Cc rembarquer 
le 30. oétobre. Combat de Saint-Godarc le premier août, où 
JesTurcs furent défaits par les Allemans, que commandait 
Montecnculli, fecondé par fix mille François, & par le prince 
Charles Léopold, neveu du duc de Lorraine. Coligni qui 
commandoit les François, ne fe trouva pas à la bataille , où 
.Ja Feuillade fe dillingua. i\'lalgré cette viéèoire, l'empereur 
confentit à une trêve de vingt ans avec 1\ilahomet IV. con-
clue le 17. îeptembre à Themef war, pour fe mettre en état 
de s'oppofer aux prétentions de la France. Entreprife du ca-: 
11al du Languedoc, pour la jonétion des deux mers, par Ri.:. 
quet, dont il ne vit la perfe~ion qu'en 1680. Ce projet a voit 
·été formé fous François I. & repris fous Henri IV. mais l'exé-
cution en étoit réfervée au regne de Louis XIV. Le ~run a 
·le titre de premier peintre du roi. · · · · · · 
· La poffeffion de la côte de Guinée excite la guerre entrè 
l'Angleterre & la Hollande. . · . · . 

166r •. 
D~nis de Salo, conîeiiler au parlement de Paris , donna 

·la nadfance au journal des favans , modéle de tous les jour-
naux littéraires qui ont paru depuis. Le roi fait tâtir l'Ob-
fervatoire de. Paris par les foins de M. Colbert • .Bataille de 

· Villavicio(a le r 7. juin , où les Portugais furent vainqueurs 
·des Efpagnols. Le duc de Beaufort bat deux fois fur mer les 
Corfaires d'Alger. · 

Malgr~ les offices du roi ,_ l'Angleterre ~ la HollandQ 
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entrent en guerre. Charles II. ne pouvoit -oublier la cOftli 
duite que cette république avoit tenue avec lui du te~ 
de Cromwel. Le duc d'Yorck & le prince Robert battirent 
le 13. juin l'amiral d'Obdam, qui fut tué dahs le combat; 
il eût voulu l'éviter , mais les ordres réitérés du penfion-
naire de Witt , qui cherchoit à le perdre , le forcerent1 à 
accepter un combat, dont il prévoyoit l'événen1ent. Le vice--
amiral Tromp fauva le relle de la flotte. On difoit alors 
que les Anglois n'avoient pas fu profiter de leur .vido.ire. 
L'évêque de Munfier excité par les Anglois, & plus encore 
par Con génie belliqueux , prit parti contre les Hollandois.: 
Louis XIV. leur donna du Cecours en conféquence du traité 
de 166:z.. & fit armer une flotte commandée par le duc de 
.Beaufort. Mort de Philippe IV. roi d'Efpagne, le 17. fe~ 
ternbre. 

Grands jours tenus en Auvergne contre les feigneurs ~ 
les juges, qui accabloient les vaffaux & les juiliciables. Eta-
bliffement des compagnies des Indes occidentales, de diver-
fes manufaétures de glaces, de points de France, de toiles» 
de tapifferies , &c. On commence à élever la fa<sade du Lou-
vre , fur les .deffeins de· Charles .Perrault , quoique les ami~ 
tie le Veau , premier architeéte du roi , vouluifent faire 
croire qu'il en étoit l'auteur ; M. Colbert leur a voit auffi ~ 
focié le fameux le Brun. . 
· . On avoit voulu faire rendre en I 6-61.. une lettre à la 
jeune reine , éèrito en Efpagnol , par laquelle on cherchoit 

.· à lui donner de l'inquiétude fur le compte du roi , dans la 
vue de nuire à une perfonne que le roi honoroit de Ca bien .. 
veillance : les auteurs de cette intrigue furent reconnus : le 
roi pardonna à Madame ~ le comte de Guiche fut exilé ..; · 
de Vardes fut mis en prifon, où il demeura long-tems, .SC. 
la C.Pmteife de Soiffons fut envoyée dans le gouver~e1nent · 

1 
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de Champagne qu'avoit fort mari. De Vardes étoit le plut 
coupable de tous, non feulement il a voit cornpC'Îe la Iettr~ 
que le comte de Guiche avait traduite en Efpagnol, mais il 
eri avoit jetté le foup~on fur la ducheffe de Navailles, dame 
d'honneur de la reine: cette calomnie fit perdre au mari & à 
la femn1e leurs emplois. Le duc fut forcé de vendre fa charge 
de lieutenant des chevaux-legers au duc de Chaulnes pour 
cinq cens mille francs, & fon gouvernement du Havre au 
duc de Saint-Aignan peur trois cens mille francs. La du-
che{fe fut auffi obligée de fe défaire de fa charge de dame 
d'honneur en faveur de madame de MontauGer, pour cent 
cinquante mille livres: c'étaient les plus honnêtes gens de la 
cour. 

Ereélion du duché-pairie de Choifeuil en faveur du maré-
chal du Pleffis-Prallin.; ce duché cil éteint par la mort du duc 
<le Choifeuil, arrivée en 1705. qui n'a point laiffé de pofié ... 
rité. Il a été recréé en 175 8. en faveur de M. le comte de· 
Stai~ville, rninifire & fecrétaire d'état deïla guerre & de la 
marine. 

Le marquifat d'Illes érigé en duché-pairie , fous le nom 
d'Aumont. . . 

Buffi ell mis à la Bafiille pour fes Amours des Gaules'. 
le lieutenant criminel Tardieu & fa femme font a.ffaliinés 
dans leur maifon par deux voleurs. . . 

Erablilfement d'une chaire de droit Fraa~ois dans l'Uni-, 
verlité de Bourges. . . 

1666. 

· Mor.c d'~ntie d'A~tr~che, agée de Coixante&: quatre ans; 
I~ 2.o.1anv1er: elle etolt ~Ile de Philippe III. fœur de Phi ... 
lippe IV. femm~ de Louis XCII. & mere de LQuÎs XIV_, 
Jrlort d'Armand , prince de Conti. · . · . . . : 
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Revues à Compiégne, pour préparer les troupes aux opé~ 
tiom; de l'année fuivante. D'Artagnan efl fait capitaine-lieu~ 
nant de la premiere compagnie des moufquei:aires, par la d~ 
miffion du duc de Nevers. Le roi fait bâtir le port de Cette. 

Il y a deux batailles fanglantes données entre 1es Anglois 
& les Hollandois , l'une qui commença le 1 1. juin , & dura · 
quatre jours; les Hollandois y eurent l'avantage: l'autre le 
'I· août, où les Hollandois furent battus. Le duc d'Alber-
male , connu auparavant fous le nom de général Monk , 8C 
le prince Robert ( de la maifon Palatine , fils de Frédéric roi 
de Bohême, & qui mourut en 168~.) commandoient la 
flotte Angloiîe, & Ruyter & Corneille Tromp celle des Hol"'l 
landois. Le· roi a voit déclaré la guerre aux Anglois en fa-
veur des Hollandois; la méfintelligence entre les amiraux de 
ces derniers, foutenus chacun par un parti dans la républi-
que, fit grand tort aux Hollandais. Ruyter étoit appuyé pa.: 
Je 1?enlionnaire de Witt, & Tromp par le prince d'Orange. 
On verra dans la fuite comment ces deux faa:ions penferent 
perdre la république, & comme il en co\lta la vie au Pen"'!. 
lionnaire. La Botte commandée par le duc de Beaufort n'a~ 
voit pu joindre. Bernard Van-Galen ., évêque de MunLler • 
fait fa paix avec la Hollande. 

Les François battent les Anglois le .io. avril, & les ch~ 
fent de l'üle de Saint-Chriflophe. . 
· La guerre eil déclarée entre l'Angleterre & Je Dannemarc9 
Embrafement de la ville de Londres le 1 3. feptembre, il dura 
quatre jours, Premier établiffement de l'académie ~ 
Sciences. 

1667. 

· ; Cette année etl une époque fameuîe pour tous le~ iâg4:5 
reglemens du regne de Louis XIV. M. Colbert, 'lUl avo1t 
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rétabli les finances, porta fes vues plus loin. Jufiice, co·m.-
merce , marine, police, tout fe reffentit de l'eîprit d'ordre~ 
qui a fait le principal caraétére de ce minillre , & des vues 
fupérieures dont il envitàgeoit chaque partie du gouverne ... 
ment: il forma à cc fujet un confeil, où toutes ces maticres 
feroicnt difcutées , & d'où l'on vit fortir tant de réglemen~ 
&. tant de belles ordonnances, qui font aujourd'hui les foq-
demens les plus folides de notre gouvernement, & dont 011 
ne s'ell point écarté depuis. Les noms de ceux qui compolè-
rent ce confeil doivent être canfervés: c'était M. le chance--
lier Seguier, M. le maréchal de Villeroi, pour qui avoit été 
créé la place de chef du cen!èiJ, meffieurs Colbert, d'Ali-
gre, d'Ormeff'on, de Lez.eau, de Machault, de Seve, Me·· 
nardeau, de Morangis, Poncet, Boucherat, de la Margue"' 
rie, Puffort, oncle de M. Colbert, Voiftn, Hotman & Ma .. 
rin, Les féances en commencerent le jeudi z.8. oéèobre 1666. 
&. continuerent toutes les Iêmaines , quelquef0is plufteurs 
jours, ju(qu'au 1 o. février de cette année. . 

Ordonnance civile du mois d'avril: le roi, pour la ré-
daflion d'une ordonnance li importante, a voit jugé à propos 
de 1oindre aux commifïaires nommés ci-deffus, des corn .. 
miffaires du parlement , entr'autres , meffieurs de Lan1oi-
gnon , Talon & Bignon , qui mirent la derniere main à cet 
ouvrage. . . 

. Pendant que M. Colbert s'occupoit à rendre le royaume 
floriffant , lVl. de Louvois fongeoit à faire triompher les 
armes du roi , en faifant valoir les droits acquis pa·r la n1ort 
de Philippe IV. à la reine Marie-Therefe fa fille du premier 
Jit , à l'exclufion de Charles 11. fils du deuxiéme lit : les· 
tlroits de cette princeffe étoient fondés fur celui <le dévolu~ 
tion, qui a lieu dans quelques provinces des Pays-bas, par· . 
lequel les enfans du feçond lit font exclus de la fucceffion· 
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par les enfaris du premie~ ~ 1âns qu_e les 1n~Ies du feconcl 
excluent les filles du prern1er. Le rot marche en FJandre9, 
ayant (Ous lui le maréchal d: Turenne. ta reine l'y fuivit 
avec toute la cour. ll y avo1~ deux autres corps, commail• 
dés, l'un par le maréc::hal d'Aumont '· l'autre par 1\1. de 
Créqui. Cette campagne s'appelle la campagne de l'Iflè. 
Prife de Charleroi pal' M. de 'tu renne le :& • iuin ; le maré-
chal d'Aumont prend Armentieres le i 8. 111ai, Saint-Vinox: 
Je 6. juin, & Furnes le 17... Le roi prend At~ J_e 11. 8! 
Touynai le ~7.4. Douai & le fort de -~carpe le 6~ juillet. l.e 
marechal d Aumont prend Coartta1 le 1 8. & Oudenarde le 
3 1. Le roi. prend l'IIie en neuf jours le 2 7. aol1t, o~ il s'-ex-
pofa aff ez pour que M. de Turenne le menaçit d~ fe retirer, 
s'il ne fe ménageait pas davantage. Le comte de Marfin &:. 
le prince de Llg~e '•qui venoient au fecours , f'ont ba~tus par 
tneffieurs de Crequ1 & de Bellefons. le 3 1. te f!1aréchal d~ 
Gramont ntonta la tranchée à ce 6ége à la tête du régiment 
des Gardes 'quoique JVI. de Turenne., dont il éteit ran~i~n, 
command~t l'arm6e. M. de Turenne prend Aloft le. 1 i. fep .. 
tembre. Le roi créa cette année le grade de brig:tdier pout' 
la cavalerie , & l'année d'après- pour l'infanterie & pdUt le» 
dragons. . . . · · . · . 

Ereétion de la feigneurîe de Vau\our en duch~~pa.ir!e ~ 
fous le titre de la Valliere·, en faveur de Louife-F'ran'f')iti!· 
dela Valliere, & de l\ilarie-Anne (depuis .orinceife de Conti) 
fille naturelle du roi. l\IIadame la princeife de Confi fit dort 
de ce duché' a~ec le conîenternent du rot en '688. âtl mar~ 
quis de la VaHiere fan coufin germain: , lequel obtint de nott ... 
Velles lettres d'érea:ion en duché-pairie en 1 72 j. enregiflrétllf 
) . ' a meme annce. 
· M. de la Feuillade époure l'héririere du duché de Rou~ 

. iiojs , 8c efl fait 'duc: & paie.. Rouamis avoit été érigé •• 
· Eee· 
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duché-pairie dès 1 'f79· en faveur d,Artus de Gouffier, mais 
les lettres ne furent point enregifirées , non plus que celles 
qu'obtinrent depuis Claude~ Loui~ de Gouffie~ •. 
· Paix de Breda, dont le rot de Suîde fut le rned1ateur, tî-
gnée à Breda le 3 1. juillet: il y eut trois aéles ou infirumens 
féparés , le premier entre la France & l'Angleterre , où le 
comte d'Efl:rades & Courtin con vinrent que tout ce qui s'étoit 
pris de part & d'autre 1èroit rendu; le fecond entre l' Angle-
terre & le Dannemarc, & le troi.liéme entre l'Angleterre & 
·ta Hollande: dans ce\dernier, il faut remarquer que le droit 
GU pavillon fut confervé à l'Angleterre: pendant les pourpar-
lers de cette paix, les-Hollandois étoient venus b'rC.Jer les 
vaüfeaux Anglois qui étoient dans la Tamife. Alphonfe VI. 
roi de Portugal, indigne également de la c~uroane & de fa 
femme, efl: obligé de céder l'une & l'autre à Dom Pedre .Con 
fr~re : cette princetfe , nommée mademoifelle d' Aumale , 
~toit fille du duc de Nemours, que le duc de Beau-fort fon 
beau-frere a voit tué en corn bat .lin gulier en 1 6 5 7.. fa fœur a voit 
·eu. à-peu-près la même avanture qu'elle, car fon mariage 
avec le prince de Lorraine fut caffé, & elle épouîa le duc de 
Savoie, Charles Emmanuel, veuf d'une fille de Gallon, Dom 
Pedre ne prit que le titre de régent, tant que vécut fon frere, 
& !e r~i d'Efp~gne Charles II. las d'une guer~e ~ui duroit d;-
pu1s v1ngt-hu1t ans, conclut enfin le 13. fevr1er de l'annee 
îuivante, la paix avec ce prince, & reconnut la couronne de 
Portugal libre & indépendante de celle de Cafiille. 

r668. 
· Conquête de la Franche-Comté en hiver, en moins d'un 
mois , par le roi en perfonne : il avoit fous lui le prince 

·de Condé , que M. d_e .Lou~ois , Jit-on ~ fit préférer à M. 
d~ 1:urenne. _M. le .Prince put Befan~on en deux jours le 7:. 
·fevrier , tan~ que M. de Luxembourg [>renoi' Salin, Dole 
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fe rendit au roi le 14. & Grâi le i 9. L 'acadétriie FrattçaiQ ·: 
eut l'honneur, pour la premiere fo.is, de. complhnenter le roi 
fur cette conquête. · · · · . . · . 

Traité de triple allianëè entre l'}uigleterre, la Sùéde· & . 
Ja Hollande, du 118. ianvier. La jaloufie que Louis X_IV,· 
commen'ioit de donner à l'Europe , forma cette aUianc~. 
Le chevalier Temple, miniftre de Charles II. roi d'Anglè-
terre, perfua~a, à Je~n d~ Witt., penfionriaÎrc. de la Hol..o 
lande, de fe detacher de la France ; ce dern'ter eut tôûf 
lieu de s'en repentir. l..e con'ite Dholia agiffoit pour la · 
Suéde. Toutes ces confédérations hâtererit ia paix lignée à 
~ix·la-Chapelle· le i. niai entre la France & -l'Efpagnè.; · 
Les conquêtès que le roi avoit faites dans les Pays-bas lui 
re!lerent; fa voir, Charleroi, Bin6h, Ath, Douai ;-le .Fàr~ · 
de Scarpe, l'Hle, o·udenarde ; Armentieres , Courtrai " 
Bergues, Futnes , avec leurs bailliages, &c. On rend·it la • 
Franch~Cômté, contre l'avis de IVI: de Turenne ~ M. dë. 
Croiaî, frere de M. C61bert, fut négociatèur de cette·pai~ · 
de la part du: roi. M. de Moritaafter e1l fait gouverneur cki · 
M. le Dauphin.- . · . . · · • . 

Le roi fait 6ter des rëgifires da: pa:rl~mern tout ce qtn s'y 
éroit patfé depais l'année I 647. jufqu'en l'année 16 5 ~.Ab• -
juration · dè M •. de Turenne le 7. 3. otl:obre : il comm:ençoic: 
depuis long-tems à entrevoir la vérité, m:ai& il tenoit eticortl' 
à l'erreur par l~s préjugés de l'éducation, & par l'a-ttache-
1nent qu'il partoit à madame dé' Turenne Îa femme, fille· dti . 
duc de la F orE:e , cal vinifie de bonne fo'i. Sa mort arrivé~ 
en 1666. & les irrftruéHonsde M. de Meaux achevèrent de-
técider M. d~ T'urenn·e ~- ce fut pO\\r lui qu:'il compofa fo.i 
livre de i' Ex,Po/ition de-1'!-foi ; ouvra~e' ~aiîonnàble .Ef. îoJi• 
de, que les Prdce'fians laJf~tetit fan$ tephq~, & qui Jll{hfid 
fur-tout l'Eglif@ aomainc dei:fupedlitions· ridicule, ~u'on· llii 

· Eeê 1j 
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impute. ~ly eut cette année trois ma ~écha~x de Fran'ce-, M~ 
de Créqw , M. de Bellefons, & M. d Hum1eres. · 

Création d'un corifeil fouverain à Tournai, que le roi éri· 
gea en parlement en 1686. cette ville ayant été rendue en 
171 ). le parlement fut uansfété à Douai. · . 

1669 • 

. Edit .lu i t. jaMiet , qui fupprime les chambres de l'Edii 
dans tous les parlemens du royaume : elles avaient été êta· 
blies par l'édit de Nantes en faveur des Proteilans. Ces cham-
bres difiribuées dans les parlemens du royaume, étoient mi· 
parties; mais dans Je parletnent de Paris , où la chambre de 
l'Edit devoit être de fix confeillers réformés & de dix c:atholi-
ques , on n'y laiffa qu'un feul réformé, & les cinq autres fu-
rent difiribués dans les enquêtes , ·fans pouvoir n1o_nter à la 
grand-chambre: la chambre n'en avoit pas moins confervé le 
nom de chambre de l'Edit, quoiqu'il n'y e~t qu'un feul réfor-
mé, pour faire Couvenirqu'elle avoit été créée en leur faveur. 

Troubles au fujet du formulaire, par la difiinél:ion du fait 
&_du droit dans l'affaire de Janfénius; Ia·paix de Clément 
IX. les fit ceffer. · , · 

· Prife de Candie par les Turcs le I 6. feptembre; le fecours 
que meffieurs de Beaufort & de N'availles y amenerent de 
France, avoit retardé de plus de trois mois la prife de cette 
place.· -M. de Beaufort périt à une fortie le· if. juin , · fàns 
que l'on ait pu retrouver iôn corps. 11 ne faut pas omettre 
que le duc de Rouanois, depuis maréchal de k Feuillade, 
avoit mené au fecours de cette place, dès l'année précé-
dente, quatre ou cinq cens foldats , & y avoit été accompa-
gné par deux cens gentilshommes des meilleures 1\aii.OM du 
royauRle, • 
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Michel Koribu~ Wiefnowiski, du làng des Jagellons, mais 
fans nul mérite, efl élu roi de Pologne le 19, juin, apr~s 
l'abdication de Cafimir ·,, malgré la concurrence du duc de · 

: Neubourg, du prince Charles de Lorrain~ , & du prince de 
Condé. Cafimir qui a voit perdu la reine Marie fa femme, de 
lamaifon de Gonzague, par laquelle il étoit gouverné, Ce reti-
ra en France, o~ le roi lui donna l'abbaye de Saint Ger.main 
des Prez; avec lui s•éteignit la branche Suédoife qui regnoit 
en Pologne depuis Sigifmond fôn ~rand-pere. Il mourut.i Ne-
vers en 167?.. dans l'abbaye de Saint Martin, ordre de Sainte 
Geneviéve , & fon corps fut transféré dan5 la fuite en Polo, 
gne. Un autre Cafimir , auffi roi de Pologne , fit tout · ~e 
contraire de ce qu•avoit fait celui-ci , & quitta , l'an 1o.;6. 
l'ordre de Cluni , où il s•écoit fait moine , pour remonter fur 
kt~n~ · · · · . · 

On accorde à M. de Guife la permiffion d•avoir un carreau a la meffe du roi , commé monfteur fon ·pere l'avoit eu : le 
roi donne au duc de Vermandois-, fon fils naturel, la charge 
d'amiral, que l'on fit revivre pour lui. Grand mouve1n1?nt 
dans les charges de la coùr. Le comte de Lude a la charge 
de grand maitre de l'artillerie, fur la défJliffion du duc de 
Mazarin : le duc de Trefme8 a eelle de premier gentilhomm_e 
de la chambre, .fur la dén1iffion du comte du Lude, & M. de 
~aufun·..celle de capitaine des gardes, vaca,nte par la démif.. 
lion du d.uc de Trelines. · · · · · · ' · · · · ' 

Créàtion de la charge. de grand maître de. la garderobe 
pour le marquis de Guitry •. Le marquis de Soyecourt eR 
grand veneur , par la démiffion du chevalier ~e . R~han : le 
. duc:d• Aumont eA premier gentilhomme .dé la cha.mbr~,, par . 
· la démiffion du duc de Mortem.art , qui lui fuccéde da~ le 
• g0uv.ernement de Paris ; ·& lé marquis de Rochefort ell capi~ 
~'aine de.s gardes , .fur la démiffion dù duc d, A~.nt. · · · · · · 

· 'Eee 111 

• 
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Edit du roi, portant que le çommerc~ de mer nedéroger:t 
. point à la nobleffe. S'il ~!l vrai. q~e lt com'?erce foit le plus 
jlir moyen _d'augme~ter le nombre des citoyens dans. un 

. royaµme; s'il efr. vrai que le comJl}erce re~place,.les mine~ 
d.'or & d'argent qu~ la !1atu~e ~pus a refuf~es,; sil. ell vr~1 
.quel?. guerre. fj': f~ffq ~µ)ourcl,hq1 plutôt par 1 oppoquon de ri-
(;hf!ife de n~ t1on a nat1ç>n, qu en oppoJànt homme a homm~ ; 
~·jl ~il vrai enfin que l'on ne puitfe trop honorer un~ profeffion 

_ q~ a ~ontin~ellement l'Univers ~o~r chan1p de fes opéra-
pptis, & q1.u fuppofe dans ceux qu1 l exerc~nt ces reffources 

· fubites <le génie dont une nation fent tout à cpup augmenter 
fpn crédit aux dépens de fes voilins; combien doit-on s 'éton-. ~er que l'on ait été fi lon~-tem~ à donner une pareille loi, 8ç 

. çncoreplus, que cette meme loi n'ait.pu vaincre jufqu'à pré~ 
"(ent le préjugé pe Ja vapité? On verra que l'auteur cle l' Ef 
prit /les Loix, q"Qi ne s'étpit pas airez expliqué à ce fujet, 
'{iiv. ?.o. ch. 19.) a mieQx développé fa penfée cl.ans urie 
Jtpµvelle édition. On en étoit ~ çet endroit de mon .éclitio~ 
( 1'l~6.) quand la n1ort nous l'a enlevé~ la perte de cet homm~ 
jUµfire caufe les regrets de tous les vrais citoy~ns & la dou.,. 
. J~ur d~ tous ceµx qui l'ont quinu; _qµe doit";ce être d~ ièsiimÏsf 
. M. fe,:l,yon~e donna le. 19. noy~mbr~.une audieqceà 5'1· 
r~C~e ,a 1 envore Turc, & il y eut ufag~ 4~. c..zvé, ce mot e~ 
,epcte ?eu~ fois dansla gazette d~a_lors ). p9µr fign.ifiem d,.u f.t.j-. 
f! ~ ~u1 ét91~ fqrt !JoJJv,aµ ~IJ Françe~ < l~ I:le"fi ). ·: .-~r, 

. - ~ . 

. 
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Créqui, qui ne lui laiffe qu'un pays ouvert & fans défenfe•. 
On lui prend.Epinal le :z.4. feptembre, Chatté le 6. o8:obre,, 
& Longwi: ce prince fe retire à Cologne. Le roi apprend par. 
!'il. de .Pomponne ,·.qui avoit 'remplacé le comte d'Eilrades. 
dans l'ambaffade de Hollande , la ligue que les Hollandois 
aYoient faite avec l'~mpereur & le roi d'Efpagne; & dans le. 
deffein qu'il a de punir cette république, il ionge à s'affurer 
du roi d'Angleterre. La ducheffe d'Orléans, (œµr de ce 
prince , fut chargée de · cette négociation , dont Monfieur 
n'eut aucune connoiffance , & dont elle avoit m~me voulu 
exclure M. de Lou.vois; & pour rendre fon voyage· en .An-. 
gleterre moins fufpe8:; le roi parut aller viftte\'. ~s conquêtes 
des Pays-bas, & y mena-toute la cour. M.-dè Laufun, pour. 
qui la charge de colonel général des dragohs avoit été créée 
deux ans auparavant, .commandoit l'efr:orte du roi, compo-, 
fée de fa maifon .& de fa gendarmerie. La ducheffe d'Or-
léans prit Je prétexte· du voifinage. pour paffer la mer & aller 
voir le roi fon frere, qu~elle.par.vint à détacher.de la triple .. 
alliance. Bien des raifons l'y engageçiient: fes vaiffea._~x l?rû·. 
lés dans la Tamife , tandi.s que la.paix fe .négoçi.oiç~1~~~ga, 
entre lui & les Hollandois; l'édit perpétuel contre l'éleétion 
d'un fiathouder, & plus que iotit cela , l'idée de Ce rendre 
pli.1s abfolu chez. lui par .fon allianc~ avec la:_Fran~. La du-
cheffe d'Orléans y lailfa0madame de Por.Œmo~~ ,. qui fervit 
bien la France , & qui eut depuis du même J:'Oi ~e,duc de Ri-
chemont. Cette princeffe repaffa la mer le·l.t.. juin, elle ne 
jouit pas long-terus.du fuccès de fon voy?g<::, &· !11ourut1.ell 
moins de hui1. heures ~ Saint Cloud le· 3 p, du. meme moxs , 
âgée de vingt-fix ans: .elle avoir reçu la vie dans un ·camp au 
111ilieu de$ guerres .. civiles , & e.lle la perdit cout à coup au 
~ilieu. d'une cour brillante dont elle -faiÎ<>it les .délices. · 

p>:M~d.~~ avoit l'eti>rit. tolide & dé~cat ,. du .bon Cens_, 
• 



tl' connoHfant les chofes fines: l'ame g.rande & iufle , éclairée·· 
,.,. 'fur ce qu'il faud~oit faiyE'. , mais quelquefois ne 1~ faifant ' 
p· pas, ou par un~ pareffe na~urelle, ou.p~rune cer~ë\1n.e h.au.-
ll teur d'asne qui fe reifenro1t de fon origine, & qui lu1 fa1fo1t. 
,, enviiager (en dev~irc<>mrne!lne bafi'eif~. Ellemêloit~dans · 
o> toute fa cenverfauon, une <touceur qu on ne trouvo1t pas 
>i dans lès autres pet"fonnes royales: on ertt dit qu'elle s'ap..; · 
>S ptoprioit les cœurs, au lieu de leslaiffer en commun; pour 
» ce je ne fais quoi tant rellatu , .qui fait que l'on plaît , les.· 
• délicats convenoient quechèz. les autresilétoitcopié, qu'il. 
tJ. n'étoit original qu'e~ Ma~ame. ( Jlf. S. Je Cofn:) ~ · • 
: M. de Turenne, qu1 avo1t eu le îecr~t de la negoc1atton . 
d'An~leterre, avoit eu. la .foibleffe ~e le c~nfier; 1!1ais li fa 
faute fut grande ,·la&anch1fè avec laquélle il en fitl aveu au 
roi, ·eft bien digne de ce grand homme •. Ce même M. de Tu-
renne avoit été retenu dan' le pafti des princes en 1 '.>o. par 
)'amour qu'il.a~oit ~ris P?Ur madame de ~?ngueville : èette • 
c~::.e fàit J~~al~ fa~re d~ .fau,tes medioÇJ:es aipt 'grandi' 

~f~~i;rr~n~e·çrï.~~ije ~Il mois d'aoqt. · 
• . • . . .. . r . . • 

.;,,-,si . · ·-·.. rs11 .• 
. ' ' ' ' ~ ' 

· L~ roi'engage· le roi de Suéd~ Chades XI. ! renonèer ;\la 
triple alliance, oil la régence ~e 8µéde l'a voit fait entrer pen .. · 
da~.t 6·"'!.ir:ro~té; ,& ~e détermine à rompre les engagemens 
~u i1 avo~!.Pr1sav~c l;Efpagne. n regagne auffi l'empereur, 
;dfez o~c,~p~. ,t=~~i. lu.1 ~ay les trou~!es de Hon~ie, & tJUÎ n!'. 
prévoyant pas 'l;t rap1d1te des fucces de Louis XIV, n'éto1t 
pas fâi::hé'dévoir'humilier l'orgueil des Hollandeis. M. tfe 
fur.llemberg·, évêque,~e Stratbourg, riégocia auffi avee l'é~ 
ieaeµr de ~qlogn~ qq d gouvernait, & le flattant de lui faire 
f~JJ~r~ l\h.~~r~, 'l",. J's ffollaridQiS.:lld·av<>i~nt·itri$ i il l\lf · 
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fit ligner un traité, par lequel il livrait Nuitz. & Keifêrvert,. 
dont le roi avoit befoin pour établir des nuigafins fur Je bas· 
Rhin. L'évêque de Munfier avoit pris le même parti. Il reC-
to!; 1:Efp~gne, gouvernée alors par la rei~e ré~ente ~le, tna~· 
quis de Villars notre ambaff'adeur, ne put 1ama1s venir a bout 
de la déta~her des ~ollando!s, malgré les divifions de dom 
Jean & delle , qui la rendo1ent moins abfolué , & quelque 
crainte. qu'on pGt lui infpirer de fe .voir enlever ce qui lui 
reffoit dans les Pays-bas, · · · : ·· 
· L'empereur fait de fan glantes exécutions en Hongrie, où 

la nob1eife fouffioit impatiemment la dureté du gouverne-
ment Autrichien, qui vouloit rendre ce royaume héréditaire;.' 
Cette guerre fut hien utile au roi pendant tout le cours de: 
ton regne·, par la diverfton qu'elle entretint en fa faveur. ·· 

•. Monfteurfê ~emârie le 16. novembre à Châlons, àla prin-· 
~effe Charlotte-lfabelle, fille de Charles-Louis éleéleur Pa-· 
latin , celui qui par la paix de Munfier a voit été rétabli dans 
l'éleéèorat ~ d·ont Frédéric fon pere a voit· été dépotfédé lors 
de fon entreprife fur la Bobême. Cette princelfe morte en 
172i. fa.iffa delix-enfans, l'un Philippe, régent fous Louit 
XV. mort en 1723. &l'autre la ducheffe de Louaine, mor_té 
en •74S'. . 
· Etabliffement de l'académie d'architeélure. Commenc.,.;· 

ment des Invalides, par les foins de M. de Louvois. Le roi, 
p~r un édit _de l 67 4. y annexa les penlions que l'on faifoit 
aux oblats: çes oblats font anciens dans l'Eglife, c'était des 
m?me.s lais gue le roi mettoi~ dans chaque abbaye de fa no-: · 
nunat1on··, pour y ~tre nourris&; entretenus;.& ces oblats, 
pour l'ordinaire, étoient des foldats efiropiés. Cet entretien·: 
fut .:onverti en:penlions que payoient les abbayes, & ces pen .. ·~ 
fions, co!'lme il vient d'être dit, furent appli<J.uées à l'h~to~. 
de& Invalide$11 • . · . ·. · · • - - . . . · · - · • -- · ; 

. 
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. Départ de madame la Princelre pour Châteaurou~, le jour 
des Cendres , t I. février , où elle mourut en 1 6 9 4• · 
.· M. de Lauîun eft mis en prifon à Pignerol, d'où il .ne fortit 
qu'en 1681. c,étoit ce même horii~e qui étoit prés d,époulèr 
mademoifelle de Montpenfier un -an auparavant , &.à qui le 
roi avoit offert, lors de la rupture du mariage, de le faire 
maréchal de France , honneur qu'il refufa affez légérement, 
1ôus prétexte qu'il ne l'avoit point encore mérité. Sa charge 
cle capitaine des gardes fut donnée à M. de Luxembourg,&:: 
fon gouvernement de Berri à M. de Marfillac , malgré fa ré-, 
fi fiance à l'accepter, en difant au roi, que n'étant point l'ami 
de M. de Laufun; il fe faifoit une peine de profiter de fa dé-
pouille ; belle parole & de grande· infiruélion ! Mort d~ M• 
de Lionne. M. de Pomponne, qui étoit ambaffadeur en Sué-
de , ·en fut rappellé. pour occuper fa place. M. de Berni, fils 
de Lionne , achete la charge de maître de la garderobe qua": 
tre cens cinquante mille livres. · 
, Cette année eG: une époque curieufe par rapport aux trou~. 

pes Suiffes , & nous donne occafion de çlifiinguer deux tems 
fur leur fervice en France, l'un depuis· 1477. qu'ils ne fer-
voient que le tems de la guerre où ils étoient employés; l'au• 
tre depuis cette année 1671. jufqu'à préfent, que leur fer"": 
:vice devint fiable en paix comme en guerre •. ·· . . . . · · . 

1677.. . . 
. ·"Déclaration d~·gu~rre par la.France& PÀugleterre à la· 
liollande , du meme iour 7. avril. . · -. · . · · , · · · 
. Conquête de la Hollande, qui s'attira too~ lësJl1alheurs 

par la conduite peu mefurée de fes ambaffadeurs dans toutes 
_les cours de l'Europe , & ·fur tout de V an_ Buningen en 
Fr~n~, par, l'infc>lence des gazetiers 

1
de ce. pays.,. & pat les 

medailles <JU elle Ât frapper, Les marechaux. de Bellefonds l'i 
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de Créqui & d'Humieres fe retirerent pour ne point fervi~ 
fous M. de Turenne, que le roi avoit fait maréchal général . 
dès l'année t 660. Le roi avoit trois corps d'armées: il en 
i;ommandoit un, ayant fous lui M. cl.e Turenne : le prince 
de Condé cotrim.andoit l'autre, & le contte de Chamilli le 
troiûéme. Celui-ci fe failit de Mafeic le 1 ~. mai.· Orîoi fe 
rend au ro{ le J · juin , pendant que M. cie Turenne prenoit 
.~urich : M. le Prince prend Vefel le 4.· Rhimberg fe rend au 
. roi le 6. Emeric à M. le Prin:e le 1. ainn que Rées à M. de 
.Turenne. Le penfionnaire Jean de Witt, l'homme qui con-
noHfoit le.mieux les intérêts de fa république , ne fit· point 
de difficulté de dire, en apprenant la réduétion de Rhimberg, 
·que le roi· de Fra,nce pou voit dès-lors fe vanter d'avoir là. 
moitié de la Hollande fous (a domination. M. de Beauviié 
,prend Doëtekum le 8. le duc de Luxembourg, général dés 
troupes de Munller, prerid Grool le 9. Fan1eux paffage du 

.Rhin versThouluis le 1 i. lepremier qui paffa à Ja nage fut le 
çomte de Guiche à la tête des c1,1it'affier~, commandés pat 
le comte de Reve,l: le jeune duc; de .Longueville qui avoit 
.pàffé le Rhin, fut tué par fon imprudence, à l'~ge de vingt-
quatre ans , · & fut caufè d'une bleffure que M. Je prince âe 
:Condé reçµt à la main : il alloit être élu roi de Pologne~ ~· 
de Turenne prend le commandement de l'armée .du pr1nee 
de Condé ' il fe rend maître d'At!nheim le 1 S'. & le I 9. du 
fort de S~enk, <lue les H:ollandois n'a voient pris fur les Ef?a:-
gnols en 16.36,; qu'après. l\éuf mois de fiége. Utrecht fe fou,.. 
.met au ro~ le :i.o. il prend Doeibourg .le i 1. L'évêque ~ 
Munfier prend Deventer le même jour,. & Zuvol le :i:i • 

. lvlonlieur prend ·Zutphen le "· S'. Nimégue fe rend le 9. iujllot 
,à I\t de Tur~nne, Coëverc;l.en le 1 :i.. à l'évêque de Munfret-9 
Naerden fut pris le mëme jour par le marquis de Rochefor~; 
4>q..~~dit <J_µe:s'U n:ayQit;p.as P~8ligé.:de~eml?arer de.Mq.yde~> 
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c'étoit fdit d' Amflerdam , &: par conféquent ~e tonte la 
Hollande. Grave Ce rend le t 4. au comte de Chamilli ; M. 
àe Turenne prend le fort de Crevècœur le 1 9. juillet , & 
l'lfle & la ville de Bomel le z6. fept&mbre: & tout de fuite·, 
il fort des terres de Hollande pour patfer en Allen1agne, 
où n'ayant que douze mille hommes, il contient l'éleéteur ce Brandebourg , qui étoit entré dans la ligue contre la 
.France, & qui avoit pris la route de Weftphalie à la tête de 
'VÏngt·cinq mille hommes. M. de Luxembourg fait lever le 
:fiége de Voerden au prince d'Orange Je 1 2. o8:obre: cette 
2éhon fut admirée des Hollanclois mêmes~ M. de Monta! fait 
lever le l!ége de Charleroi au prince d'Orange lei. i. décem-
·bre: le duc de Luxembourg, à la faveur des glaces , prend 
.. Eodegrave.& Suaumerdmi le 28. En un mot, en peu de 
mois les armées du roi traverferent trois rivieres, prirent les 
vois provinces de Gueldres , d•Utrecht & d'Overiifel, & 
plus de .quarante villes· fortifiées. Cette campagne,· qui fit 
· l'adlniracion de toute l'Europe , obtiendroit à peine créance 
aujourd'hui, fi la campagne de 17 4f. ne nous avoit fait voir 
que rien n'efl impollible aux Franç~is , quand ils ont leur • ' 1 • maitre a eur tete. · · 
. . La guerre eôt fini au bout de trois mois , fi l'on avoit fuivi 
l'avis de M. de Pomponne, qui vouloit que l'on fe contendt 
·d~ a':antages propofés par les. Hollandais,. & que i:on Ce 
-reJettat fur les Pays bas catholiquès, pour punir le rot d'Eî-
.pagne cle l'infra8:ion qu'il a voit faite au dernier traité d'Aix-
. Ja-ChapelJe, en fecourant les Rollandois. Mais l'avis de M • 
. de Louvois l'emporta fur cet article , ainft que fur l'avis. de 
~·de Ture~~e: ·qui voul~it que le ro! fit démolir les plac~s. 
a melûre qu il s en emparo1t, par la difficulté .de les pouvo~r 
f!rder. le maréchal du Pleffis ne fit pas cette campagne 

-J' caufe de fon grand ~ge i il dit au roi qu'il portoit env~ 
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à fes enfans, qui avoient l'honneur de fervir fa majeaéw 
que pour lui il fouhaitoit la mort , puifqu'il n'étoit plus boa 
à rien : le roi l'embratfa & lui dit : M. le m.zr!ch.tl. on. ,,. 
zr~v.tille ljlle pour approelur de l..t réputation 9ue vous avec 
acqui/e, il ef1 agré.zble de Je repojer aprês 1.z1u de 11itloires. 
M. dé Vendôme efi _mortifié de n'être point employé, 011 
avoit dit au roi qu'il négligeoit le fervice. Il y avoit eu dès· 
le 7, juin un combat na val donné proche de Soult1haie, entre 
la flotte d'Angleterre & de France , fous le commandemem: 
du duc d'Yorck & du comte d'Eilrées , & celle de Hollande 
fous Ruyter. Cette bataille, fuivant Ruyter, fut la plus 
furieufe qu'il e~t v_ue , .on s'attribua l'av~ntage de pa~ 8c 
d9autre. Le danger 1mmment des Hollando1s leur fit prendre 
le parti de déclarer le pri,nce d'Orange fiathouder , (grand 
éloge de la monarchie, ) & de .révoquer l'édit perpétuel que 
les deux freres Corneille & Jean de Witt , ennemis de cette 
maifon, a voient fait rendre à la mort de Guillaume IL 
pour que cette charge filt fupprimée. Le crédit du jeune 
prince d'Orange fut bien-t&t fatal aux deux freres; on leur 
iinputa les malheurs de la république, & ils furent maffacrés 
par la populace le i. i.. ao~t. La haine des deux freres pour la. 
niaifon d'Orange veno~t de plus loin. Gtiillaume Ir. pere de 
Guillaume III. d'accord avec le cardinal Maz.arin , qui Bat-
toitl'ambitlon de ce jeune prince, vouloit que la république., 
-après la paix de Munfler, gardit des troupes fur pied, fans 
doute pour en. faire ufaaea fon profit. Elle .n'en voulutriert 
faire : Guillaume fut airez hardi de faire arrêter 6x des dé- · 
pùtés qui alloient à la Haye, parmi lefquels étoit le pere · 
des de Witt. Il fit plus, comme la grande rélifiance venoit 
de la ville d' Amilerda~ , qui foupçonnoit ce prince d'en 
vouloir à la liberté de la Hollande, il tenta de s'en rendre 
maître en 16' f <>-. fon projet é~oua , Be il mourut bien-tôt : 

, 

.. 
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après; on difoit que c'étoit la petite -vérole, mais lé- cardittal 
Mazarin faifoit entendre que cette mort étoit arrivée bien 
jtdle pour être natûrelle; la bain~ d~s peres paffa aux .enfans, 
& les de Witt y foccomberen~. C'~to1t le fils de ce Go~llaun:tf 
II. dit Guillaume III. ( depu1s roi d'Angleterre, ) qu1 veno1t 
d'être fait ftatbouder, & qui con(erva depuis fur le trône 
d'Angleterre cette, dignité qtti s'éteignit à fa mort, & que-
nous avons vu renaitre en 1747. 

Mort dù chancelier Seguier. Cette place fut ~acante pen-
dant deux ans, & le roi tint le fceau pendant trois mois; 
enfui te il nomma M. d' Aligre garde des fceau:ic , · qui ne fut_ · 
chancelier q11'en 'i 67 4. fon pere avoit été chancelier ainli 
que lui. Ce n'écoit point une chofe nouvelle que le roi tînt 
le fceau Jui-n1êtne; Louis XlII. le tint au camp devant 
Montauban, après la mort du connétable de Lttines, à qui 
il en a voit confié la garde.: Henri IV. tint le fceau en I ~ 90·. 
après que l'Jlontholon s'en fiu démis , & en ~ttendant que- . 
Cheverni eût été rappellé , & Henri III. fcella lui•même-
des lettrespatentès que le chancelier de Birague avoit refufé 
àe fceller. 

Le roi donne une Cale dans le Louvreà.l'Académié FraJi ... 
çoife, pour fes affemblées , qui s'étoient tenus chez le chan• 
celier Seguier jufqu'à fa mort, arrivée le .i8. janvier. 

Madame douairieré (Marguerite de Lorraine) teconcfe-
femme de Gafion, étoit morte le 3. avril. Le duc de la 
Feuillade e~ colonel d~ régiment des Gardes, fur la dérni(.. 
fion volontaire du tnarechal de Gramont. Le duc de Durat 
eLl capitaine des Gardes à la place du duc de Cha.roll. ~· 

J 673;. 

• Seigneurie de Charoll érigée en duché·pairle, fOm: l• 
&ure de Bethune-Charoft. · · · · · 
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L'allarme étoit trop grande dans l'Europe pour qu~elle ne 
prît point de parti: l'empereur & l'Eîpagne renouvelierent . 
un traité avec les Hollandois le 30. août. Qui auroit dit eu 
1609. que ce feroit l'Efpagne qui défendroit la Hollande 
contre la France & l'Angleterre ! 

L'éleéteur de Brandebourg & l\'Iontecuculli a voient tenté 
pendant plus de -trois mois les moyens de paffer le Rhin par 
l\'layence, Cobléns, Sfralbo\ll!'g & d'autres places fortes: mais 
ils trouverent par tout M. de Turenne , qui les empêcha. 
d'un c~té de fecourir les Hollandois, & de l'autre de faire 
diverfton dans 1' Alface. L'éleéteur , qui fe vit dépouillé de. 
toutes les places qu'il poffédoit dans la Wefiphalie, conclut 
enfin dans le mois de mai un traité de neutralité avec le 
roi. l_1 a voit donné avis à M. de Turenne qu'il y avôit UR 
homme dans fon armée qui lui a voit offert de l'em[>oiîonner: 
ce malheureux, nommé Villeneuve, ·a voit fait les mêmes 
offres à M. de Turenrie contre l'éleél:eur , & les deux lettres 
de ces généraux, par lefquelles ils s'avertiffo;enc mutuelle-
ment , fe croiferent. Le roi prend Mafirich en treiz.e jours 7 

le i9. juin , pour s'affurer la communication avec fes con-
quêtes de Hollande, puis, après avoir paffé en Alface pour 
affurer la neutralité de Stratbourg· entre l'empereur & lui 7 

& pour· maiRtenir la bonne intelligence avec les Suiffes , il 
laiifa le commandement de lès armées à fes généraux. 
Quoique le !iége de Maftrich n'ait duré que treiz.e jours, il 
etl mémorable par les attions réci~roques de valeur des allié"'.' 
g~an~ & affiég~s. Ct;tte ville., qui fut r~ndue à la pai~ de 
N1megue, a eté pr1Ce: depuis fous Louis XV. au mo1s de 
ruai 17 48.· par le maréchal général comte de Sax«: , ayant. 
fous Ces ordres le maréèhal de l,oevendal. On do1t remar-
quer, pour l'infrruttion de ceux qui v'iendront après nous7 
le fecret avec le<Jiuel cette derniere ·entrerrife ~ été formée 

\ 
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. ~ conduite , & les moyens qu'on employa pour donner le 
change aux ennemis ju(qu'au dernier moment. Il eŒ beau 
d'avoir fait fervir une opération nécelfaire, t~Ile que le ravi• 
1aillement de :Berg~b,..zootu, que l'o~ avait prife la campa-
gne d'auparavant, a cacher un deffetn plus grand encore, 
qQi étoit la prife de Mafiriçh, de s'être porté fur l'Efcaut 
pour achever plus furement de lôumettre la Meu!è , & d'a .. 
voir fait celfer tout-à-coup, par une exécution auffi hardie 
qu'itnprévue , une guet"re que· l'animo~ des ennemis fem .. 
bloit devoir éternifer. On lira u11 jour le projet de cette ou-
verture de campagne, avec autant de curiofité , que l'on a lu 
l'inllruétion de M. de Louvois au maréchal d'Humieres pour 
la prife de Gand. _ _, · . 

D«:laration di' guerre de l'Etpagne a la France' du If~ 
oétobre , & de la France à l'Efpagne du 20. 
. Les Hollandois & les Efpagnols repren·nent le· 1 +• fe[>" 
tembre Naerden , mal défendue par du .Pas , dont cepen-
dant M, de Turenne fàifoit cas; il fut dégradé , & racheta 
fa réputation aux dépens de fa vie a1:1 fié~e de Grave, où 
il fut tué l'année ruivante. Bonn Ce rend a Montecuculli le 
LJ :. • novembre : M. de Louvois impute à· M. de Turenne les 
avantages rempottés par les ennemis_, quoique ce général 
eGt fait tout ce qu'il pouvoit pour emp~c~r la jonétion des 
Impériau:iç. aux Hollartdois. M .. de Rochefort prend Tréves 
le 1 ~. novembre. Le roi e.Œ obligé d'évacuer plufteùrs villes 
conquifes. Ily eut œtte année trois combats de mer , l'i:t• 
le 7. jui~, le fecond le 14. & le troiftéme le %1. aout~ qui 
1ie produiûrent aucun év_énement. C'était le prince Robert 
_qui commandoit la flotte ·Angloife à la place du,duc d'Y orEk j 

. tfont la religion commençoit déja à être fufpeéte. à l'Angle-
ten:e • . Le comte d'Ellrées commandoit toujours celles- dt 
France , & les H~llanclois joignirent.îromp à Ruyter:. '• 
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dame de S?vigné difo.it q~ depuis la batam~· cl'A.étium> 
on.ne voy?tt pas que les combil~~ ~e mer 1eulfen~ ri~n pr~ du1t.) Des le :z. S. in.ars, ,on ~vo~t nomme de~: pl~_nJ.POten:;. 
tiaires pour aller traiter ta paix à Cologne. Le dw;: d~Y orck • 
veuf de madernoifelle Hidde , fille du comte de Clarendon, 
dont il avoit eu la princeffe Ma.rie, femme du l>rince d'Oran:-
ge, &la princeffe Anue (~puis reine d'An'gl~terre) .époulè 
le 30. feptembre Made d'E.i.1:, .fil!e du duc de ~o.dene, 8c 
de Laure Martinozzi ; (elle f1::1t mere de Jacques Ill •. né en 
1f8 8.) Ed~t du i o. février '· p~r lequèl le roi d~clare ,ue I:a 
regaie s'étend fur tous les dtocefes de fon royaume , a l'ëX!-
ception de ceux qui en étoieµt .e~f!mpts .1 titre onéreux. Deux 
évêques feuls dans le royaume refuferent de fe foun1ettre à 
cet édit, c'.étoient cenx:d::Al~t &: .d~ Pami~r~, & , c~ 'ili'on 
peut remarquer,. c'e~ .qu.apres a~oir refu.Œ d.ans le tems de 
figo~~ le f~r.rµulaire , ils ~~peUerent a:u pape de tout ce que 
le ro1 fit en.fa'.veur de la- regale. On reforme.la chambre des 
filles de 1a reine,, qui n_'eut plu~ dans ~a fuite que dei damei 
du pa~. . .. . · . . . . • . .. • .. · . • . . . . . 

Mort de Moliere : Iè .théâtr~ fut fermé pen~nt q\linz.e 
jours; il avait o·uvert !Ori. -W.~itre en i 6 s 9• ~~ .pe~it .Beuf.:. 
bon, avec une troupe !OusJe noPl !ie ~a tr.01,1~.de-.M:on.tieur.; 
il y eut alor5 à ~aris trois ~rç~pçs • ~e comé4ie11s , c..ellt! det 
l'h&tc:l de, ~ourg~gne , . ce,~, ~1:1 ~r~is , . l$C: celJe _ ~µ petiç 
.Bourbon. Le roi ayantlàit demolir en. 1669.la,fale .du petiç 
Bourbon,. pour bâtir.le grand ,portail du Lo11Vjre ,:doqn~ la 
fale du palais royal à MoJiere , dont la troupe· pri.t ep 16 6 i. · 
Je titre de la troupe du roi. JI n'ell pas étonnant que ll4olier~ 
chan~ei~la defti'!ée des théâtres: après ~i mort,~ arriv~e l-
17.fev~~er ,,le rOJ doµn_a;l~.falle du palais royal a Liùh: llf. 
troupe de Molicre, qui n'avoit p~us de chef,. fe pattage .. 
dllAS. la. n:~e 4e l'~qteJ. ~~ .,llou~go~ne &t1ts çelle. du 

' 
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marais; cell~ du mar~is. vint s'établir dans le jeu de _paume 
de la rue de Seine, ayant iffue dans celle des foffés de Nefle, 
{aujourd'hui Mat.trine,) 'Tis-à;:vis de la rue Guénegautl, 
avec le titre· de la troupe du roi, & ·enfin les deux troupes 
de l'~&tel de Bourgogne & du m

1
arai.s. furent réunie_s ~n 1680, 

L'hotel de Bourgogne demeure vu1de , fut occupe par les 
·comédiens Italiens. L'ouverture du collége Mazarin en 1688, 
fit déloger les comédiens François , & en vertu & par arrêt 
du confeil de la même année;; ·ils furent établis dans la fale 
qu'ils occupent aujourd'hul ~ qui étoit le jeu ~.e paume de 
l'Etoile. ·. · · · · · · · • · - ·. ·• · · 

.. ' . 1674-• 
• • ' • 1 

. La France va être abandonnée à fes propres forces: les 
deux dernieres campagnes lui a voient fufcité ~es ennemis, 
& ceUe:.ci lui enleve fes alliés. Lë roi d'Angletèrre fait la 
paix le 1·9, février avec la Hollande , mais il rèfufe à fon 
parlement de 1è déclarer contre le roi.· M. de Turenne avoit 
ma~ntenu , . par l~s opérations habiles .de la dernier~ campa-
gne, l'éleéleur de Cologne & l'évêquê d'e MunG:erâans·notre 
alliance; ils tenterent cettë année quelques entréprifes dans 
le pays de Gro~ingue ·, mais ils furent bien:-tôt rappellés par 
les irruptions que l'on fit dans leurs propres états, ~ils s'ac• 
~o!1]111oderent avec les Hollandois·, . .aui rendirent Rhimberg 
a 1 ele8:eur de Cologne, · .. · · ·· ~ ·· · · · · 
· f:.'empereur fit enlever le 14~ février à Cologne- le prince 
Guillaume de 'Furfiemberg, frere de l'évêque de Strifbourg, 
& ?e~~is évê1ue:du n1ême lieu, fous le .prétexte qu'il rete-
no1t l eleé!:eur de Cologne dans notre alltance: èet .attentat 
commis·dansune ville où fe tenoit le congrès pour la paix, 
rompit toute n'égociation. · . · • · • · '' : , · . · · · · 
· L'éleâeur Palatin, malgré les obligations qu'il avoit àla 
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France , figne le 1 o. mars urie ligile pffenfive avec. l'~mpe-' 
reur. Conquête de la Franche-Comté , dont le roi s'empare 
pour la feconde fois, & qui lui rel.la. Si le~ duc de Lorraine 
avoit écé cru , il nous auroit prévenu de ce côté-là ; mais 
l'empereur aima mieux fe porter en Alfàce, parce qu'il' 
comptoit la conquérir pour lui. Le duc de Navailles prend. 
Grai le :z.S. février, & Vefoulle 1 r. mars: Befançon fe rend 
au roi le 1 ~. mai , & Dole le 6. juin : Monlieur le dauphin. 
vint à ce liége. Le parlement, qui étoit à Dole, fut trans-
féré dans la fuite à Befancson; ainfi que l'Univerlité. M. de 
la F euill~de prend Salins le. 2:.. Au r.etour. de cette conquê-
te, le parleme.nt étant venu complimenter le roi, M. Talon,. 
avocat général , fit ùnë i:iouveauté, & après la harangue da 
premier préfident, au lieu de faluer ftmplement le roi en 
paffant, il le harangua: les gens du roi fe.font maintenus 
dans cette poffeffion. . . . . . · . ·. · · · · . 
· Le roi avoit trois armées , l'une en Allemagne , la deu~ 
xiéme en Flandres ;, & la troifiéme en Roulftllon.. · · · . · · ·: · 
· En Allemagne, le :vicomte de Turenne paflà· Ie Rhin à 
Philifbourg le t i.. 1uin , · & voulant combattre le duc de 
Lorrai'ne & le comte de Caprara avant qu'il& euifent été 
joints parle duc de ~ournonville, il les attaqua à Sintzeim ·~ 
petite v:ille du Palatinat., entre PhilHbourg:,& Hailbron ~ 
où il les battit le 16~iuin : fon.;armée étoit d'environ douze 
mille homn1es, celle des ennemis d'autant:, 'n1ais ils avoienc 
l'avantage du terrein, & nos troupes étoient fatigüées d'unè 
longue marche, ayant fait trente .. cinqlieuesen.quatrejours~ 
La retraite :des ennemis au., delà du Nekre: & du Mein, laiffa 
le Palatinat ·à la merci des vainqueurs·, qui étant fortifiés 
·~e quelques troupes , ··battirent l'arriere.:garde ennemie à 
Ladembourg le 5. juillet , . malgré la jonél:ion du duc de 
BournQnville ,. · & porterçnt.p' ar to1i1t le fer. & la ffamme; et& 

- Fff ij 
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tepréfa:illes des cruautés qui av oient été exercées fur quelques.· 
uns de aos foldats, qui s'étoient écartés de l'armée~ L'élec· 
teur Palatin, out!é des .malheurs de fon pays , qu'îl fle de--
voit imputer q.u'à fon infidélité , envoya un cartel à M. de 
Turenne ; c~ général y répondit avec un~ modé;ation qui 
it honte .à l'eleéteùr de cette bravade , mats en meme tems, 
il ne put s'empêcher de mander au roi , '}Ut ces ravager ré· 
jroidi.lfoient ·bien plus j es alliés; '1'~· il: ne {~s ri,/z.1ujfoi;nr • . 
. L'éleéteur de Brandebourg, qu1 n avo1t plus à cra1ndru 
pour la Wefiphalie , manqua au traité qu'il avoit fait l'annéê 
pré~édente avec M. de Twenne, &: chercha à t.ê joindre à 
l'artnéè impériale. · . .· · · 
. Le projet du duc de Lorraine étoit de chaffer le vicomte 
d.e Turenne de l' Alface, & de pénétrer tout de fuite en 
Lorraine, quand l''"éleél:eur de Brandebourg auroit joint: il 
paifa le Rhin en confequencè à Spire & à Strafhourg qui 
manqua à la neutràlité qu'elle a voit promife au roi: M. de 
Turenne, moins fort d'un tiers que les ennemis, jugea ce"" 
;endan.t qu'il falloit tout rif<}'ler , ou que la Francè alloit 
être ôuvérte aux Impériaux·;; il marcha avec fon armée,. 
qui n?étoit que de vingt-deux mille hommes , pour corn• 
\>attre celle des ennemis , qui étoit de quarante ; il le~ atta· 
g1:1a. ~ Ensheini près de Strafhourg ·le 4• · oétobre .. ,. & il les 
b~tut une·fecondè fois; Churchi ('depuis Marlboroug) s'y 
dHHn~ua : M. de Boufflers eut grande part à cette ioumée. 
Ce n'ecoit rien faire, la jonétion de l'éleéteur de Brande· 
b , , ' , ,, 11.11 d T c~ ou.rg .eut ote a tout autre qua .111. e urenne l'e~rancè 
de fauv~r l'Alface :. il profite de la uéceàicé où avoient été 
les généraux ennemis de fe répandre dans .la hante Alface., 
poûr.r faire .fübfiller une armée de .fuixante mille: hommes, 
~l fe1nt dé. repalfer en Lorraine,,&. il vient re~ber tout: 
.a-coup (Ur Mulha.ufeo, où il._bactit un fOli.l?~ .. de . .fix mille 
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chevaux le :z.9. décembre: cette atl:ion mit le trmib1edans 
l'arn1ée ennemie , & la força à demeurer fur la défen6vé. 
Le.s fuccès de M. de Turenne reffembloient à ·fon caraétére , 
ils étoient folides & fans oilentation , ce n'étoit point des t>a-
tailles rangées, qui fouvent ne font que du ·bruit fans pro-
duire aucun avantage, c'étoit d~s combats ·utiles .qui fa1;1-
voient fon pays, & où la conduite du général ne mettait 
-rien au ha fard. On peut dire de lui ce qu'on ~ifoit de Céfar, 
qu'il faifoit la guerre comme il vouloit , &: non comme tl 

·plaifoit ~la fortune. · ... : . · . ·. . · 
En Flandres , fe donna le 1 1. août la bataille <le Senef,-

villàge entre Marimont &Nivelle : il y eut él~x aéèions J_e 
même jour: M. le Prince a voit uRe armée de cinquanté inille 
hommes contre une de près de quatre-vingt..;dix mitle, com-
mandée par le prince d'Orange , ayant fuùs:lùilë ~jeune due 
de Lorraine , le comte de Souche , Montetie'Ï , le· prince de 
.Vaudemont & le comte de Valdec. L'o.bjet de M. le Prince 
étoit d'emp&:her le .ftége · de Charleroi ; en effet il battit 
l'arriere garde des ennemis à Senef. & cet avantage e~t 
fuffi à un aut-re général; ·mais il ne s'en contenta pas, &: 
il attaqua le reffe de l'armée du prince -d'Orange , qui fit 
-la faute-de prêter le flanc ·à notre armée en,décampant. La 
bataille fut fanglante , ou plµt8t ~e ~t l'affemblage de pbr-

·fteut"S grands combats: fuivant 'le ·rapport'des c-urês , il y e~t 
environ vingt-fept mille corps d'enterr~ dans une efpace dè 
deux lieues. Les généraux -y ·fi'rent des prod,iges de va~\H' 
des deux c&tés, &le champ·ê!e bataillenous-refta. Le prince 
d'Orange voulut~ donner l'honneur·de,.cette victoire, en 
faifant le fté~e d'Oadenaroè , q'?'il fut 6bli~é- ~e lever le :z.1._ 
feptembre , a l'appioçhe· du· prince de Ç~de. Le l!ênérd 
·Rawenhaup prend·Gi:ave le 1.6. o8:obre :-te-ptinc~ ~'Ôrang~ 
~.'y ét<>it rendu nnur-esfhâter le firccès : i.e marqais de Cha1 

. ~- ~ff ~ 
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:rnilli fe --ftgn~là dans la. défen~ ·d~ cette pla~e , qu'il ne 
rendit qu'apres quatre-v1ngt-tre1Le JOUrs. Il lui fallut deux 
. ordres conîecutifs , quoique la garniîon fût réduite depuis 
Jong-tems. à vivre de chair de cheval, & ~'il, avoit encore 
. :attendu vingt-quatre heures , la Meufe qu1 deborda lelen-
-demain , . auroit forcé le prince d'Orange à .lever le fiégi:. 
Dinan eft pris par le général Spork · 1e I 8, novembre. Les 
Eîpagnols & les Hollandois prennent Hui le i. décembre, 

_En Roulftllon , le comte de Schomberg , fi fameux par fes 
exploits en Portugal , empêcha les projets des Efpagnols fur 
_Perpignan, · · . · . · . · . . . 
•.. Sur mer , l'amiral Tr.omp , ~près avoir fait une defcente à 
Bellifle fur les côtes de Bretagne , etl: <;>bligé de fe rembar-

. quer Je i8. juin,.à l'arrivée de M. de Coetlogon, & l'amiràl 
Ruyter ayant fait une defcente au fort royal à la Martinique, 
.fut auffi obligé de·fe rembarquer le 2.1. juillet, après avoir 
perdu douze éens•hommes par le canon d'un vai:lfeau du roi, 
commandé par·M. d'Amblimont. Les Meffinois, fatigués 
. de la dureté du gouvernement Efpagnol , fe foulevent : le 
-chevalier de V al belle leur amene du fecours, ce qui fit une 
·. diverfion utile, parce que les f:fpagnols furent obligés de dé-. 
.tacher des ~l'?llpes de leq.r armée de Rouffillon , pour en ea-
~oyer en S1ctle; . .· . · .. · , , . . • . ·• .. ; 
: · Çonjuration du cheva!ïer de ~ohan , qui devoit livrer 
_Qudlebeufaux Hollando1s, & faire révolter la Normandie., 
·il eue le cou couaé l~. i S. novembre, ~infi que madame de 
··~~lliers: un de~rÇ<>mplices , qµi fut p~ndu , étoit un maître 
.d ecole , !10~~.Vapd~n - Ende , do~t le trop fameux Spi-
,JJofa avo1~t ete)e, dxfc1ple. On reprefenta devant le roi , 
.quelques J01Jrs, ;ivant l'exécution ,. la ~ragédie de Cinna:, 
fOUr,excit~r ~ cléAience, mais fes m~nifires lui firent fentir 
Ja n~cefiice d un .~x,m.ple ~ & .~e çl}eyalier de Rohan ~~ 

. ~- ~ . ~... . . ... 
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livré au fupplice que méritait. fa folie •. L'archevêché de 
P~ris él~· érigé enduché·pairie ~ les lettres ri~ furent enrcgîF 
trees qu en 1690. en faveur de M. de Harla1, & fes fuccef-
fem:s archéyê.ques de Par!s· On,· e!l: f urpris que l'.é~êque de 
~ar1s ,ne Çe, fo1t pas tro!lv:, un ~es pairs de f rance, & qu'au:-
ioµrd hu11~!1C?~e d~pu1,s ! ere~1on du duche de. Saint:-Cloud 
en duche-pa1r1e., il n a1t que. le rang de ·fa création , · & nei 
[ail"; po~t p_artie de~ ancie~s :p~rs: c'~ll que dans l'origine 
d n avott point de fe1gnetirte qui .relevat du roi. 
·, fchre~~i?n .d.'une académie à Soiffons. Québec e.ll érigé en 
eve e. . . . . · · . . . . . ' . . ' 

I 67.f • . 
. . . ' . 

· · La-ëairipagne continu.->it toujours en AHace: la faute qu'a .. 
voient f~i~e,les ennen1is de:~ivifer Jeurs troupes,Ieur ~t pren..:. 
dre le parti de fe refferrer~ L'eleél:eur de Brandebourg rar~ 
,e.mP.lâ l'arm~e de Colmar , dont le poile femb!Qit inattaqua-
l>le: -Nf •. · d~. rurenne s'avanÇ;i fur eux, & ayant fe~t de les 
attaqu~r. pàr Cohl!'ar où ,il~ a!oient appuyé leur _gauche, il 
fe poila fur Turke1m , ou eto1t leur droite, les; y. attaqua le 
~. jarivie·r , & après un fanglant combat, les força_ 1'on-feu-
lemept. d'âbandonner Jegr camp ~ mais de repaffer le Rhin 
avec vingt miUe h

1
ommes q~il~ur retloientd~ fohp~nte mille, 

dont leur armée etoit compotèe e~ entrant en ·campagne. 
L'éleél:eur.d~ Brandebourg, le duc de Lcirraine.&le duc de 
Bour"tionviJJe:, rejetterep(les uns fur les autres la honte de 
cette ca·mpagne. · · . . . . . . · .. -- .. 

Les avantages remportés par M. de Turenne dans les 
quatre derniers çoinbats , îemblent n'être fondés qu~ fur les 
fau~es .d.e~ e.nnemis , dont ce général fut profiter, & ~~ fefoit 
un gra~d .~Çloge pour toq't aut~é capitaine; .mais ce q1;11 ·le 
met hors de pair , c'e.fl que ces fautes ~ non:iëulcmc;nt il le~ 
' . . - - . .. -• . . . . ~ . . ' . . . . . 



~voit préVu~ , mais ll' y avait ~mené les ~~nenrl.~ ~ : coin!11~ 
. par degré.s ·' par les._fa}Iffes ~pl1ar~J)C~s CJ.1;1'il le!1~ ,t>r~fento1t ? 
t'eft ce. qu1. e!l: prouve par u~~J~ttre qu tl av?1! ecrite·a.u roi 
dès le 30.-oétobre de l'année precé,dente , ou il expo!o1t les 
pioyeµs qµi~·~~vpit employer·pour fo~~er leis el'lrt~,lS à re: 
paffet le Rh11!. ~· de Turenne revint ~ la ~ou~, ou le ro1 ra voit mande apres le combat de Turke1m; t1 ladfa le com-
mandément de fon armée ·au marquis de Vaubrun, ·gu~ ache~ 
va çle n.étoyer l' Alface , en fe rëndan·t maître ~e · Dachileùt 
Je 2 9. janvier , · de Molsheim & de Mutzig ; qtri étaient les 
1èules places qui refioientaux confédérés, & en s'emparà'ntdè 
plufteurs autres places dans' le Brifgaw, qui communiquaient 
~qx deux~côtés, ~ll Rhin.~ t3:Dd_is q11~,!U?tre gap1~~~ ~e P.hi"". 
lilbourg achevo1t de ruiner le Palattna·t. · . 
- · Le feui defir de M.· de· Tufenne, au milieu- de toute li 
gloire-;étoit-~e {è retirer.: t~ roi ne l'en laifa p~s lt: ~aî~re. ·, 
il le fit reparttrle 11. ma1·pour s'o?.Pofer aux entrepatès de 
Mont~cuculli 9 que la iak1ufie des confédérés avoit etnpêché 
d.e ~omn:iander !a derntere qimp~gn~. Celle.· ci". ~iç ·'le 'che~: 
valier F~~a~:; for le c!uf-J'?!uvre du vicomte 4,e T:_ut~n,ne ~ 
·a,u coth,te ik Montecuc~lli.·; -u rly .'en a point: de Ji helle 
ti~n.s r-ilmiquiié., it ll'.Y " '9ue i.es experts Jans te metier 
tJUÏ puiffeTtt en 't,ien juger~ .M. de Turenne affemble fon 
2rmée à'S~ëlefiat; il s'avanc~ à Benfeld , & de:1~~ '.viènt 
camper Je ,.·7,. mai a~. Yill~_g~ d~À·2~enhéim i _Ûne µeu~ ~è 
Strafbourg , pour ma1nten1r cette ville dans la neutrahte , 
&. po~r.~~~pre. le .pro1e,t de~ e!Jne~~s <!e rentrèr en Alîace: 
leµ~s ~o~,Ql~ le dé~e~mln~:r~nfenfuite à {aire e.a1fer le 
Rhin a ro.n arn11~e le 7. JUlfi, & ~près. avoir épuiŒ pendant 
deux mots, 'to~t ce que I•art de la. guerre peut fournir de 
Teif~ur~~s. f:1?.1fr i~s c~m~~~ens :, pour· les marches · ~ pou~ 
les conueinarches; il CQtt "en1i.n- ~oir irouvé tè ·mo:ment 

• 
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·d'attaquer Mont"ecuculli aveè avantage, lorfqu'un boulet de 
·canon &ta la vie à ce grand homme le ::. 7. ·juillet, près Salt= 
bac; il étoit âgé de foixante-quatre ans , & fut enterré à 
Saint-Denis le 2.9. août. Le fecret de cette journée, qui 
devoit êtee triomphante , périt avec lui : bien-loin d'atta-
quer les ennemis , on ne fongea plus qu'à iè retirer : la 
difpute pour le commandement entre le comte de Lorges 
& le marquis de Vaubrun , ajoutait encore au mâlheu11 .des· 
circonfiances ; enfin la belle retraite· faite par le .comte de 
Lorges parut . une. vid:oire dans la confiernation où ·étoit 
l'armée : :Montecuculli le pourfuivit , & le premier ao~t 1è 
·donna le combat d'Altenheirn, où le marquis de Vaubrun 
fut tué-: l'avantage fut égal des deux c&tés par le courage 
1èul de ·n~s troupes qui fe placerent d'elles-mêmes.: M. de 
'Vend&nefat bleffé à cette aétion; l'armée Françoife repaffa 
le Rhin à · Altenheim , & les ennemis à Strafi>ourg. M. 1e 
·Prince, qui a voit pris le.commandement de l'armée de M. de 
·Turenne ;fait lever le fiége d'Haguenau à Montecuculli le 1 
·2.i. août, celui de Saverne le 14. feptembre,. & le force à ~ 
repa:ffèr Je :Rhin : ce fut le dernier exploit de M. le Prince; 
la gout~e,.,<lont-il étoit tourmenté, le força de fe retirer. 
-C!efr une chofu .digne de remarque, que cette année vit finŒ 
·la carrieFe des trois plus grands généraux de l'Europe·: M. de 
Turenne fut tué , 1\1. le Prince fe retira , & Montecuculli 
en fit de. même~, difant qu'un homme qui avoit'e.u. l'honneur 
de comh:attre-c-0nti'e Mahomer.Copr~li~ qmtre M •. le Prince 
& contre· M. de TurenRe, ne devo1t pas comproinettr~ là 
:gloire contre des gens qui ne ~ifoieni que ,çom~encer à com~ 
mander des armées. · : , · : . . / " · · ' . · · · ; 
. • Dans les ~ays-bas, · le_ comte -d~ilrad~s avoi~ 

1
:mis gar,.. 

n1fon F ra11ço1fe .le :z. 7. mars dans la cicadellec-de ~wge,? dont 
les Impéri~ux vouloient s'emparer pour f.tcilitér aux-Hol~ 
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landois le fiége le Mafirich. Le roi prit Dinan le 29. mai; 
·ayant fous lui le maréchal de Créqui, qui avoit enfin con-
fenti. ainfi que les maréchaux d'Humieres & de Bellefons, 
à céder 3 1\il. de Turenne. Le marquis de Rochefort prit 
Hui le 6. juin , & le duc d'Anguien prit Limbourg le 21. 
avant que le prince d'Orange, qui a voit eu la petite vérole, 
eût pu y apporter du fecours_. Le maréchal de Créqui eil battu 

•à Confarbrick le 1 r. d'août , · en voulant jetter du fecours 
'.dans Tréves, afiiégé par le prince de Lunebourg. Il n'eJ! 
. pas vrai, comme plulieurs l'ont écrit, que le duc de Lor• 
·raine commandât i'armée des ennemis; il. n'y· étoit pas; le 
:duc George-Guillaume de Brunfivick eut Fhonneur de cette 
:viéloire , ainfi que le dùc de Zeel , le duc de Holfiein & 
·le général Chauvel. Ce; fut à l'occafion de cette. défaite que 
M. le Prince dit , qu'il fîe · manquoit que· cett~ .Qi.fgrace au 
.maréchal de Créqui , pour le rendre un des· plus grands 
·-généraux de l'Europe : en effet les deux campagnes de 1677. 
·& 1678. firent voir les talensfupérieurs de·ce. général, & 
-etfacerent l'affaire de Confarbrick: il s'y étoit fait battre.par 
:fon trop de mépris pour les ennemis , dont.· l'arm_é_e ~toit le 
.double de la fienne, & pour n'avoir pas connu les gués qui 
·écoient aux deux c6tés du·pont par où ils. l'attaquerent: il 
·ell vrai que fa cavalerie l'abandonna. Apr~ cet~e défaite:, 
M: de ~réq~ fe jetta dans Tréves , lui quatriéme, & y fut 
fait pr1fo~1ier ,, .lorfque cette place capitula le 6 •. feptembre, 
par .la tra_Jufon; lnJ;~e d'un nommé Boisjour.dan , qui fit la 
capu?·lat1on à l'infÇu ·du maréchal. Boisjo"Qrd;in qui s'étoit 
.fiuvefut arrêté, & eu~J.a tête tranchée: ce milërable avoit 
autrefoi.s été ~ondamrié à mort pour un a{faffinat dans la forêt 
de Senhs, l'evéque de Munfier ?.Voit obtenu fa grace, & 
~on grand-rere ~ fous Charles IX. avQit livré la ville d11 
Mans •..... 
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Le prince d'Orange affiégea Binch le dernier jour d'août i 
& s'en rendit maître en peu de jours. Le roi de Suéde entrà 
en guerre cette année contre l'éleél:eur de Brandebourg el) 
faveur de la France: les Hollandois, les Efpagnols & le Dan-
nemarc fe déclarerent auffi-tôt contre lui. Cette guerre fut 
malheureufe pour lui; Vrangel, fon général, l'y fervit mal, 
& il perdit la Poméranie , mais le roi la lui fit rendre par le 
traité de Nimégue. Prife de Bremerfurt en Ailemagne, fut 
]a Suéde, le 29. o~obre , par les troupes de Lunebourg, 
fuivie de celle de Wolgall par l'éleéteur de Brandebourg le 
10. novembre. Vifrnar eft rendu au roi de Dannemarc le ~:i·. 
décembre. En Sicile., le marquis de Valavoir avait fait en ... 
trer le 3. janvier un fecours dans Meffine : le 9. février, le 
duc de Vivonne & le lieur du Quefne défirent la flotte Efpa"" 
gnole devant Mefline: le r 7. août M. de .Vivonne prit Agou~ 
ta, mais on manqua.Sarragouffe & Catane, &le peu d'aéH-: 
vité du général,. jointe à l'indifcipline des-troupes;, rétablit 
les affaires des Efpagnols. . . . . . . · . ; 
· En Catalogne, le comte de Schomberg , après s'être rendll 
maître de Figuieres , de Bafchara, & de quelques autres pe• 
tites places, prit Bellegarde le 27. juillet,- dont les Efpagnols 
s'étoient emparés l'année d'auparavant, .il fut fait maréchal 
~e France, & le maréchal de Navailles·allale remplacer à 
la fin de la campagne. . 

Con grés de Nimégue, où le roi nomme pour fes pléni~ 
potentiaires le maréchal d'Eilrades , M. de Croiffi , & le 
comte d'Avaùx , neveu de celu.i qui avoit été plénipoten-
tiaire à Munller. Le roi fait huit .maréchaux de France J~ 
30. juillet, meffieurs d'Efirades; le duc de Navailles, le 
comte de. Schomberg , le. duc de Duras , le duc de Vi-_ 
' von ne , le duc de la Feuillade , le .d1,1c de Luxembourg , 
~le marq~~A~.Ro~~1efort. Il fut réglé.~u'ils_ne rouleroieni 
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plus enfemble ·, mais que le pl~s ancien command~roit aux 
autres. Madame Cornue! difo1t de cette promotion , ')Ue 
~,étoit la monnCJie de 11-1. de Turenne. 
· Mort du vieux duc Charles de Lorraine le t B. feptembre) 
âgé de foixante & douz.e ~ns. Ce prince, né av.ec beaucoup 
cle·valeur & de grands talens pour la guerre, n'étoit cepen~ 
dant qu'un avanturier, qui eôt pu faire fortune , s'il fùt né 
1àns biens , & qui ne fut jamais conferver fes états : il était 
en galanterie comme en guerre ; mari de la ducheffe Ni-
CQle, il époufa la princeffe de Cantecroi:ic , fous le prétexte 
fille fon prémier mariage étoit nul , mais la cour de Rome 
en jugea autrement. Ifdevint enfaite amoureux à Paris de 
Marianne Pajot, qu'il voulut époufer du vivant de la prin-
ceffe de Cantecroix : le contrat en fut paffé le 1 8. avrif 
:.r66z.. mais le roi qui ne voulait pas q~ fon ennemi même 
s'avilît , fit mettre Marianne dans un cou vent , ainfi que fa 
demoifelle de Saint-Remi, que Charles avoit voulu époufer 
depuis; il devint amoureux en 1663. de la daine de Ludres; 
thanoineffe de Poulfai, qu'il eôt époulèe, fans Jes oppofitions 
de la prince:tre de Cantecroix. Cette princeffe mourut eri 
1663. & il réhabilita fon mariage avec elle avant fa mort: il 
eri avoit eu M. de Vaudemont & la princeffe de Liflebonne: 
~nfin ét~nt âgé de foixante-crois ans, il époufa en J 6 6 ~.Ma;, 
r~e-Lou1lè d'Apremont, .malgré l'oppofition que madame de 
Ludres· fit à ce marfagë. · · · · · 
~- · Son neveu Charles V. lui fùccéda dans fes états, ou plu..: 
t6t dans l'efpérance de les recouvrer. L'empereur n'a point 
'u de plus grand général ni d'allié· plus fidéle:: il lui fit épou..; 
1èr fa fœur .Eléonore-Marie, fille de l'empereur Ferdinand 
III. & reine douairiere de Pologne ; de ce mariage naquit 
le .du~ Léopold ~· ~ui fut réta?li dans fes états à la paix de 
Jbfw1ck , & '!Ut epoufa la prmcelfe d~Orléans ,. niécc dè 
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Louis XIV. il fut le pere de l'empereur François I~ décédE 
en 1 7 6 f. à qui par le traité de Vienne de 17 3 5 .1.es conve-i 
nances générales de l'Europe ont fait tomber le grand duch4 
de Tofcane, qui faifoit le principal partage de la maifon de 
Médicis, en échange permanent de la Lorraine ; dont Louis 
XV. a été mis en pofi"effion , & qui a été réunie à la cou ... 
ronne, l'ufufruit réfervé au roi de Pologne Staniüas, le pe~ 
de la reine. Ce traité s'étoit fait du vivant du grand d1JC j 
qui à fa mort ne lailfoit point d'héritier , elle arriva dewi: 

' ans apres. . . . · 
Nous dirons un mot de la Tofcane. Jean Gallon de Mé-; 

dicis, grand duc de Tofcane, mourut le 9. juillet f73T• 
il étoit le fecond fils de Coline III. grand duc de T-0fcane; 
& de la princeffe d'Orléans,· fille de Gafion, qui quitta ro• 
mari, & vint n1ourir à Paris le 1 7 • feptembre 17 2 t. il ne 
lailfa point d'enfans ; il y avoit deux cens trente-fept ans 
jjUe la Tofcane étoit wus la domination de la maifon de M~ 
.dicis. Alexaµdre de Médicis qui avait époufé Marguerite 
d'Autriche, fillè naturelle de Charles V. fut créé duc dé 
Florence par ·ce prince en 1 ~ 3 1. fon coufin obtint depuis ert 
1f69. le titre de grand Duc , que lui 1tt:corda le pape Pie V;. 
& qui lui fut confirmé par l'empereur , après la mort de Jean 
Gafion dernier potfeffeur qui mourut làns enfans, le grand 
Duché , com,me il vient d'être dit , paffa à François l. em~ 
pereur. 

le congrè~ de Nimegue n'empêcha pas la continuation de 
la guerre, elle fut fanglante fur· mer, & nous y efimes trois 
grands avantages, L'amiral Ruyter , parti des côtes èè 
Hollande le 1 8 •. ao(it 1675. pour fecourir la flotte Efpagnole-> 
~oulu, s'9iJ?o(er: au fecours que du Quefue conduifuit ~~ 
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Meffine ; ce fut le premier combat , donné le 8. janvier; 
il fut long, l'avantage nou~ demeura, & Meffine fut fecou-
rue. La flotte Hollandoife avoit été fi maltraitée , que Ruy-
ter ne fongea plus qu'à s'en retourner, mais ayant reçu des 
ordres contraires , il fe donna un fecond combat le 2. 2.. avril 
entre les mêmes généraux. Ruyter y perdit la vie , & le fiége 
d'Agoufia qu'il avoit commencé fut !evé. Les Hollandais 
perdirent dans Ruyter ce que nous avions perdu -dans M. de 
Turenne , & le roi eut la générofité de le plaindre. Enfin , 
·dans le combat du 2., juin , le maréchal de Vivonne , qui 
a voit battu dès le zs. mars fept mille Efpàgnols près Meffine, 
~cheva de détruire dans la Méditerranée la flotte Efpagnole 
& Hollandoife, & prit la Scalette lez o. novembre. Les foc-
cès furent ditférens dans la mèr Baltique. L'amiral Tromp, 
joint aux Danois, battit les Suédois le J 1. juin. Il y avait 
eu deux autres aétions entre les Danois feulement & les Sué-
dois , le 4• & le 5. du même mois , fur les c<$tes du Scho-
11en, dont l'événementefr refié fort équivoque': les deux rois 
y combattaient. . · · · · 
. Le_ roi de Dannemarc entre eD Suéde, où il a de grands 
;ivantages. Sur terre le roi eut quatre armées : celle qu'il 
commandoit en Flandres , ot1 il mena Mon6eùr , avec les 
maréchaux d'Humieres, de Schornberg, de la Feuillade 
JX de Lorges, ( Ce derni.er fut fait alors capitaine des. gardes 
à la mort du maréchal de Rochefort. ) lVI. de Créoui corn~ 
mandait un corps féparé. Il y en avoit une îecond~ en Alle-
magne fous 1\1. de 1;-uxembourg; une autr~ entre Sambre 
& Meufe, commandee par le marechal de Rochefort , & la 
quatrién1e en Rouffillon fous le maréchal de Navailles. Le 
roi fait fauter la citadelle de Liége le 3 1 0 mars ; il prend 
Condé en perfonne le 26. avril.- Nlonfieur prend Bouchain 
le 11. mai; ce fut à. ce fiége que l'on manlJ.Ua' l'o_çÇa1ion d~ 
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combattre le.prince d'Orange, près de Valenciennes: le roi 
{;. rapp~lloit touj,our~ ce !_Iloment avec r~gret: il av~i~ fait fa. 
é:lifpofiuon , & ten101gnou un defir extreme d'acquer1r cette 
nouvelle gloire , mais il en fut empêché par les irréfolutions 
de fes gén·ér.aux & de fon miniilre. . .· 

Aire prife le 3 1. juillet par le maréchal d'Humieres, tan~. 
dis que le prince d~Orange affiégeoit Mailrich ; c'était le 
brave Calvo qui y con1n1andoit dans l'abfence élu maréchal 
d'Ellrades_, qui étoit aux conférences de N.imégue. On n'a 
pas oublié ce que Calvo , Catalan de nation , dit aux ing~ 
nieurs qu'il a voit avec lui: .iY1:Jjieurs, je n' entens 1·ien à. 
l.t défonje d'.une place; rout ce tjUe je Jais, c'efl 'JUe je 11t! 
fltux pois me r.endre. En effet, après un nombre infini d'ac-
tions pendant quarante jours entre les affiégeans & les aLiié-
gés, le prince d'Orange fut obligé de lever le tiége Je ::.7. 
août 1 l'approche de l'armée du maréchal de Schomoerg : 
fon défafire fut complet, car les bâtimens de tran[port où 
le prince avoit chargé fon artillerie, fes vivros & tous· les. 
débris du fiége , furent attaqués par le comte de Montai & 
le duc de Villeroi, qui firent remonter ,ces bâtiruens par la 
Meufe pour les conduire à Mallrich. . . . . . . 

Le jeune duc de Lorraine prit Philifbourg le 17. feptem-. 
bre: cette· ville bloquée depuis fix mois fut vaillamment dé· 
fendue pendant foixante & dix jours de tranchée ouverte par 
du Fay. Cefutlafautedu maréchaldeRochefort, quicom-
mandoit pendant l'hiver dans la Lorraine & les trois Evé-: 
chés, & qui, ayant laiffé fortifier imprudemment aux enne-
mis le pofle de Lauterbourg, rendit le fecours de Philifbourg 
inipoffible; cependant on s'en ·prit au ·fl!aréchal de Luxem-
bourg , qui commandoit l'armée. M. de Turenne regardoit-
Philil.bourg comrne la place la plus in1portante à conferver ~ 
mais µous: o'av~o.os pas alors s,.ra.~ourg. A Xocça40~1 de la. 
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défenfe de Philifbourg par du Fay, le roi difoit qu'il y a voit 
quatre hommes que les ennemis refpeéteroient dans fes pla-
ces, Montai, Chamilli, Calvo & du Fay. · ' 

.. Traito conclu le 11. oétobre entre le roi de Pologne So~ 
bieski & les Turcs , par lequel tout ce que le feu roi Michel 
a-voit cédé aux Turcs lui fut rendu, à l'exception de la ville 
de Caminiek. Le maréchal de Créqui s'empare de Bouillon 
le 3 o. oétobre. M. de Luxembourg envoie un détachement 
qui s'empare de Montbelliard le 14. décembre; il étoit fous 
Erifac, & fa bonne contenance, jointe à la fidélité des Baf-
lois qui refuferent des pafiàges au duc de Lorraine~ empêcha 
ce prince de pa:frer le Rhin , & d'exécuter les projets qu'il 
avoit fur la Lorraine & fur la Franche-Comté. . · 

Le roi de Suéde défait le roi de Dannemarc au combat de 
Lunden le 1 :z.~ décembre, & le force à quitter la Suéde. 
· Le comte d'Efirées reprend le 20. décembre le fort de 

Cayenne en Amérique fur les &llandois qui l'avoieRt pris 
ftx mois auparavant, & s'empare de l'Ifle qui nous eŒ reflée 
depuis. Il n'y eut rien en Rouffillon. Création des Grenadiers 
à cheval, Louis XV. créa en 17 4 9. les Grenadiers de Fran-
ce , formés des Grenadiers de milice ou Grenadiers royaux. 

' ' crees en 1744. & 174r. .· · 
· ,Albi é~ig_é en archevêché: l'archevêque. de Bourges, forr 

mecropolita1n , conferva- l'appel comme prunat. 
· Marie-Marguerite d'Aubrài de Brinvilliers e.fl décapitée 

& brîUée pour crime de poifon. . · 

1677. 
Le roi deftroit fincérement la paix; mais voyant qu'il n'y 

pouvoit contraindre les ennemis qu'à force de fuccès, & que 
ces fuccès dépendaient de la promptitude , il eut pris les trois 
(1lus fortes places des Pays-bas~- & Monfieu.r eut battu ies. 



ennemis avant le tems où pour l'ordinaire les arméés com.., . . ' . . . mencent a entrer en campagne~: .... · .. ·· .. , .. . . . . • 
Le roi part de Sai?t-Ge.rmain le ~8. févriei:, tandis que 

M. de Luxembourg-1nvefht V·aienc1ennes ; la tranchée eŒ 
ouverte· la nuit du 9, au l o. de mars, & le 17. pat la valeur 
des rnoufquetaires qui s'emparent de la contrefcarpe :, tous 
les ouvrages fa.nt em~ortés e~ plein jour, & la ville capittile 
quand on s1y attendott le moins. · · ·· ·· . · · : · 
· La ville de Cambrai eft rendue au roi Je S'. avril; après 
neuf jour~ dAe tran~h~e ouvert~.~ & la citade~~e-l_e ·!7· qubi"'! 
que le roi eut affo1bli fon arrnee par le fecours qu'il envoy11 
à Monfieur , qui faifoit le liége de Saint-Omer. · ; · · . · ··. · 

Le prince d'Orange vient au fecours de Saint-Omer, dont 
Monfieur faifoit le liége, & perd le 11. la bataille de ·calfeJ; 
où il fut battu à plattes cautures , & où Monfteur., ayant fous 
lui les maréchaux d'Hurnieres & de Luxembourg,· donna de. 
grandes preuves de valeur: il ·eut un cheval-tué fous lui, un 
coup de moufquet dans fes•arrnes; le chevalier de Lorraine 
parlant à lui·, eut un coup de moufquet dans le chapeau, qui 
lui effleura le front ile chevalier· de Nantouillet eut la cuHfe 
percée à fes c&tés, &.que~qués,uns de fes domelliques furent 
tués derriereJui. Enfu~te Monfieur ayant pris Saint~Omer. 
Je io. du ·même mois·, le roi·& lui rèviorent:à Verfailles. 
Cefut au •tetour de ces expéditions, que le roi dit à Racine 
& à Defptéaux , chargés d'écrire fon hifloire : , Je j uis fâché 
fjlle 11ous. nef.oyei pas venu à cette derniere campagne, vous 
auriet vu-l-a.grurre , & votrt i•oy.tge n' e11t pat ét! lon,t:; Ra~ 
cine Jui répondit: votre maj.ejlé ne nous· a pas donné le tel1i$ 
de f.iire f.iire nos hahits. · ·. · · · · · 

Le prince d'Oranae, dans la crainte d'âtre attaquée pac 
M. de Luxembourg: leve le fiége de Charleroi le 14. août ~ 
d.êfendu .. par Montai: ce prÏQce n'a voit Pi!S été plus heureu~ 
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en· 1672. devant la même place que le même Montai dé-
fendait. La prife de Tréves en 167 f. & celle de Philifbourg' 
en 1 '176. donnerent l'efpérance au jeune duc de Lorraine, 
dii: Chades V. de pouvoir -rèconquérir fes ~tats : il comp:: 
toit que·Tréves &. Luxembourg lui donnero1ent pafiàge fur 
la . Sarre ou fur la Meufe , tandis que par Phili1bourg le 
prince de Saxe-Eifenac entreroit dans l'A}face. Le bar~n de 
Monclar défendit l'Alface contre ce dernier, & le marechal 
de·Créqüi fut oppofé au duc. Charles ·avec une ~rmée fort 
inférieure. Ce prince pafi"a la. Sarre-, ·& s'avança Jufques far 
Metz : mais il ne put rien entreprendre par l'habileté du 
maréchal de Créqui , qui le c6toya jour par jour, & qui lui 
~oupa les vivres de tous les c6tés. Il ne fut pas plus heureux 
fur la Meufe, dont le maréchal de Créqui défendit les pafi"a• ies , & il 1è vit contraint de retourner en Al.face , où M. 
de Créqui le devança. M. de Monclar avoit tellement ref-
ferré les troupes du prince de Saxe, qu'elles furent obligées 
de capituler proche Strafi>ourg le ~f. feptembre, pour fe 
retirer à Raffat avec un pafi"eport du maréchal. Ce même 
maréchal battit encore un corps de troupes du àuc Charles le 
7. oa:obre au combat de Cokefberg, près Strafbourg, où le 
maréchal de Villars , jeune alors ' fe diflingua ~· enfin il 
termina cette glorieufe campagne par la prife de ·Fribourg 
Je 1 4. novembre en cinq jour$ de tranchee ouverte. Cette 
ville. de limple hameau , parvenue à l'honneur ·de ville 
murée en I 1 ::.o. & devenue le patrimoine cle la rnaifon 
d'Autriche en 1386. lui fut enlevée par Guffave Adolphe 
en 163 2. elle. rentra ,fo~s la ~omination de l'ernpereur en 
! o 3 8. & de~u1s elle y c,to1t re~ee , , malgré le trois fam~ufes 
Journées, ou le duc d Angu1en &: M. de Turenne battirent 
Montecuculli, jufqu'à la conquête qu'en :fit cette année le 
naaréchà.l de Cré<jui : elle fut cédée au roi par le traité. dl 
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Nimégue , & rendue à la maiÎon d" Autriche par celui de· 
Rifwick. Le maréchal de Villars la prit de nouveau c=n 171 3 • 
fur l'empereur, à qui le roi la rendit par le traité de Rat1:àr. 
Enfin en 17 44. Louis XV. prit cette ville en perfonne , & 
in!truit par le paffé , fit fauter les fortifications de la ville.,. 
ainli que celles des chiteaux: la tranchée fut oUNerte le :i.z.. 
feptembre , la ville fe rendit le 7. novembre, & les château" 
le ~6. du 1nême mois; la garnifon prifonniere de guerre: le 
prince de Soubize y eut le bras caffé. Fribourg revint àl'em-: 
pereur par le traité d' Ai~-la-Chapelle. ( 17 4 8.) 

Le roi donne mille écus de penfion à R~cine & à De~ 
préaux , pour travailler à l'hifioire de Wti regne • 
. Le maréchal d'Humieres prend Saint-Guillain, Je r r. dé.;; 
cembre. Le comte d'Eftrées, qui a voit déja eù un avanragd 
fur l'amiral Binck à Tabago le 2 3. février, s'empare de cette 
place le 1 z.. décembre. Défaite du c-0mte de Monterei dans 
le Lampourdan le 4. iuillet par le maréchal de Navailles: il 
étoit fils de dom Louis de Haro. 

Le prince d'Ç>range époufe la, pr~nceffe Marie , . fille .. du 
duc d'Yorck ( depuis· Ja~quês II.) On ne p~év·oyoit pas que 
èette alliance coûtëroit un· jour la cdu~~ne·à fon beau-pere.' 
Deux chofes font à remarquer dans ce n1ariage ;-l'une~ qu~ 
la cérémonie s'en fit à· Londres le jour delliné à cé!ébrel! 
chaque année la découverte de la confpiration des poudres:: 
l'autre; que le prince d'Orange, en qualité de Jlathouder ;· 
demanda aux Etats généraux leur agrément pour ce ma..; 
riage , & que cette dén1arche ne fut point regardée comme 
une démarche de politeffe , mais comme' un devoir ; en 
effet , les députés de toutes les provinces èonvoqués , arrè-
terent le 11. avril un refcrit, par lequel il fut déclaré, que 
la république agréoit & approuvoit le choix de fon flathou· 
der, pour la princeffe lYlarie d' An~leterre ; & ordon~oit· en 
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même tems que ce mariage fût notifié de !a part d~ l'!tat ~ux 
minitlres de l'empereur & des autres princes qui relido1ent 
;à la Haye. Le' maréchal d'~~rades jugea de ~onne-heure 
de quoi le prince d'Orange eto1t capable , en d1fant, qu'on 
'l!erroit re11i11re en lui Guillaume le Tacilur11e , ll1aurict 
& Frtderic-Henri. Le duc d'Yorck (depuis Jacques II.) en 
jugeoit de même que le maréchal d'Efirades ; & la hauteur 
avec laquelle le prince d'Orange vint ~Londres faire la de-
mande de la princeffe Marie , eiit d(r ouvrir les yeux à Char-
les II. mais le malheur fit qu'il prit cette hauteur pour de la 
franchife. 

Le roi de Suéde prend le ch&teau d'Ellimbourg le 9. jan~ 
vier: fa flotte efi battue par les Danois, le I J. juin & le 11. 

l·uillet: il bat le roi de Dannemarc à Lendskroon le 14. juil-
et. L'éleéi:eur de Brandebourg prend Stetin le?. 6. décembre. L: parlement de Paris abolit le congrès par arrêt du 18. fé~ 

:vr1er. 

Le roi, pour donner le change aux ennemis, s'étoit tranr.. 
porté en Lorraine dès le mois de février , avec la reine & 
toute fa cour, & avoit fait inveftir Charlemont, Namur&. 
Luxembourg, puis tout-à-coup , paffant des bords de la Mo-
zelle à ceux de l'Efcaut, la ville de Gand fut inveftie par 
le maréchal d'Hmnieres, & prife le 9. mars, n'ayant fou-
tenu que quatre jours de fiége ; le château capitula le 1 :.. 
Cette conquête étoit importante, parce que c'étoit à Gand 
que devoit fe faire le dépôt général de l'arn1ée des alliés , 
en attendant qu'ils fuirent en état d'affen1bler leurs forces. 
lpres _fe ren~ au roi le 2 ~. après fep~ jours de iiége , malgré 
les d1tficultes augmentées par les inondations , &: la brave 
réfifiance du mar~uis-,de Conflans 11ui y comma,qdoit pow: 
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les Efpagnols: ce furent deux affauts donnés en même tems; 
fous les ordres du maréchal de Luxembourg , à la contre-
fcarpe de la ville & à celle de la citadelle , qui hâterent 
cette prife : le duc d'Elbœuf, aide de camp du -.roi , y eut 
la jambe caffée. Cette ville qui refla au roi par le traité 
de Nimégue, & qui fut cédée à l'empereur par celui d'U-
trecht , fut enfin reprife par Loûis XV. en perfonne en 
.1744• 

La promptitude de ces expéditions excita une fi grande 
fermentation dans le parlement d'Angleterre, que Charles 
II. y fut autorifé à faire des emprunts à fept pour cent~· 
de telles Commes qu'il iugeroit à propos , pour le maintien 
de fes armes. Cette démarche qui n'avoit pour but que de 
donner du fecours aux ennemis de la France, jointe à l'inter-
diéi:ion du commerce entre les deux royaumes ordonnée 
par le même parlement , étoit bien contraire à la qualité 
de médiateur qu'avoit prife Charles II. mais il n'en étoit 
pas le maître. On le for'ia auffi à redemander les troupes 
Angloifes qui avoient été au fervice de France dès le com~ 
mencement de la guerre, & qui lui furent renvoyées en aifez . ' mauvais etat. . 
· Le roi, qui avoit rempli fon objet, quitta l'armée le :.· 

juin, & revint à Saint-Germain. Ce prince., en partant de 
Paris , a voit dit aux députés du parlement, qu'il laiifoit fa 
puiffance entre les mains de M.le chancelier, pour ordonne? 
de tout en (on abfence , fuivant qu'il le jugerait à propos. Il 
faut remarquer que le roi faifoit tous ces voyages à cheval. 
· M. de la Bretefche , colonel de dragons , furprend le 4è 
. mai le ch~teau & la ville de Leuve à quatre lieues de Lo~ 
vain. Le maréchal de .Na vailles prend Puicerda. le :z. 8. · 

Cette campagne fut auffi glorieufe pour le maréchal de 
Cr~f!ui que l:avoit été la erC.édcnte , &G tout!~. les de~ 
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peuvent être d'une gran~e i~1l~uéHon dans l'art_ militaire~ 
L'objet du duc de Lorraine eto1t de reprendre Fribourg, & 
de rentrer dans la Lorraine par la haute Alface. Le maré-
chal de Créqui, après avoir défait un détachement du prince 
de Bade, marche vers le pont de Rhinsfeld, où il bat les 
Impériaux le 6. juillet; il attaque près de Gegembak le duc 
de Lorraine, dont il bat l'arriere-garde le :z.3. & tout·de 
fuite emporte le fort de I{ell le z.7. & brGle une partie du 
eont de Straibourg du méme côté; enfin il s'empare de 
Liétemberg le I 1'. otl:obre. 

La licence avec laquelle les troupes· Françoifes vivoient 
en Sicile , y avoir indifpoîe les efprits ; c'étoit tous les iours 
de nouvelles confpirations, que la nonchalance de M. de 
Vivonne ne prévenoit ni ne puniffoit. L'Angleterre, prête à 
(e déclarer pour les Hollandois, eôt rendu le retour de nos 
troupes très-difficile : on fe détermina à abandonner ce 
royaÛme, & M. de la Feuillade chargé du retour, embar-
qua fur fa flotte le 8. avril ce qu'il put emmener éles Meffi-
11ois qui a voient été dans Je parti de la France. Le comte 
tie Konigfrnarc défait les Danois le 1 8. janvier dans l'iile 
de Rugen , & il eŒ forcé d'abandonner cette ifle le i.i. fep-
tembre. Le château d'Elfimhourg eŒ tendu aux Danois le 
"}. juillet : ils levent le ftége de Bahus le 2 1. Le roi de Sué-
-de reprend Chrifiiandftat le 14. août. L'éleéteur de Bran-
debourg emporte Stralzund le 19. oél:obre, & Greipfvalde 
lezr. 

Paix de. Ni~é$ue ', dont Je roi dida les conditions~ 
Il y ~ut tro1s tr~ttes ; 1 un entre la France & la Hollande , 
ftgne Je 10. aout; le fecond avec l'Efpagne, figné le 17. 
feptembre; & le troifiéme avec l'empereur & l'Empire, à 
!a réferv; de l'éleéèeu.r df3 Brini~èbou.rg , & de quelqu~s 

·autres pi;mçes •. Ce qu~il y· a de t'emarciuable dans le traie~ 
.... . . .~ 
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figné avec les Hollandais, auxquels on rendit Mafirich, c'ell 
qu'après avoir été l'unique objet de la guerre de 167.,,. ils 
furent les feuls à qui tout fut rendu. Par le traité conclu 
avec l'Efpagne, il fut convenu que la Franche-Comté re.Œ~ 
roit au roi , ainfi que les villes de Valenciennes , Condé,. 
Bouchain, Cambrai, Aire, Saint-Omer, Ipres, Varvick,. 
Varneton, Poperingue, Bailleul , Caffel , Menin , Bavai• 
Maubeuge & Charlemont. Il efi important de faire une re-
marque par rapport à la propriété de la franche- Comté. 
Après la mort de Charles le Téméraire , dernier duc de 
:Bourgogne, Louis XI. réunit, comme l'on fait , le duché 
de Bourgogne à la couronne, mais la Franche-Comté de-
meura à l'vlarie de Bourgogne , aux droits de fa trifayeule 
Marguerite , héritiere de Philippe de Rouvre, & femme' de 
Philippe le Hardi , premier duc de la feconde maifon de 
Bourgogne; elle lui fut contellée ; Marie , par fon mariage 
avec Maximilien , fut mere de Marguerite , fiancée à Char-
les VIII. auquel elle devoit apporter pour dot la Franche-
Comté : ce mariage n'eut pas lieu , & la Franche-Comté 
revint à Philippe le Beau , frere de Margt1erite , qui la laüfa 
à fon fils Charles-Quint , dont la pofiérité l'a cO.nfervée 
jufqu'à la paix de Nimégue , qu'elle fut cédée & réunie irré-
vocablement à la France. La bafe du traité avec l'empe• 
reur, qui ne fut ligné que le ~.février I 679. fut celui de 
Munfter : par l'un des articles , le roi lui céde fes droits fur 
Philifbourg, & l'empereur céde au roi fes droits fur Fri .. 
bourg: Huningue, qui n'étoit alors qu'une fimple redoute9 
refia au roi, & eŒ devenue depuis une place de guerre qui 
tient toute la tête du Rhin. Le duc de Lorraine > mécon-
tent des conditions de ce traité , n ... y fut point compris ! :& 
ne fut rétabli dans fes états qu'à la paixlde Rifwicit: mais 
~ 'lui honore la mémoire du roi~ c'eti qu'il fit rendre à 
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~on allié le roi de Suéde, tout cè que l'éleéteur de Brande-
bourg & le roi de Dannemarc lui a voient pris. Cela n'em-
pêcha pas le chevalier Temple de dire que les ambaffitdeurs 
de France avoient traité les affaires de Suéde avec beaucou1.1 ; 
d'indifférence, ni (,uffendorff de rapporter les paroles du 
chancelier Oxenfiiern, » que pour trois millions de fubftdes 
t> que la Suéde- avoit reçu de la France, il lui en avoit 
» coûté cinquante, fans compter la réputation de fes ar-· 
,, mes. » Mais auffi le roi de Suéde, comme il arrive tou-
~~u,rs dans les tems de g~erre, en. accru~1?eauc~up fon auto-
rite fur les peuples. Apres le premier traite ligne avec la Hol-
lande le 1 o. août, le prince d'Orange, qui , dit-on, feignit 
tie l'ignorer, attaqua M. de Luxembour~ à Saint- Denis 
près l\'1ons le 1 4. août , ce-général prit pretexte de faire le-
ver le blocus de Mons que"nous faifions, jufqu'à ce qu'on e~t 
donné fatisfaétion au roi de Suéde ; mais en effet il ne vou-
loit que la continuation de la guerre, & comptoit furprendre 
M. de Luxembourg: cette m~uvaife foi ne fervit qu'à rele-
ver la valeur des François ; le combat fut fanglant, & l'a-.. 
:vantage nous demeura. · · . · 

Buffi Lamet , infiruit des galanteries de fa femme avec 
le marquis d'Albret, Ja force à lui donner un rendez-vous, 
où M. d'Albret eG aifaff'mé; il étoit frere d'un fecond lit du 
maréchal d'Albret, tous deux ~tards d'Albret: Etienne, 
d'où il~ d~fcendoi~nt.' avoit été légitimé par François I. Le 
marquis d Albret eto1t revenu pour ce rendez-vous de l'al'-
mée, fur '!"congé de M. le maréchal de Schomberg; & M. 
de Louvo~s manda au maréchal, que le roi a voit été furpris 
qu'il eût accordé un congé à un officier général, Càns en avo~ 
reçu Ces ordres.· 

.. 
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Mort du cardinal de Retz. On a de la peine à comprendre 
comment un homme qui paffa fa vie à cabaler, n'eut jamais 
de véritable 0bjet. Il aimoit l'intrigue pour intriguer; efprit 
hardi , délié , vafle , & un peu romanefque , fachant tirer 
parti de l'autorité que fon état lui donnoit fur le peuple , & 
faifant fervir la religion à fa politique, cherchant quelque-
fois à fe faire un mérite de ce qu'il ne devoit qu'au ha-
2ard, & ajufl:ant Couvent après coup les moyens aux événe-
rnens. Il fit la guerre au roi, mais le perfonnage de rebelle 
étoit ce qui le flattait le plus dans fa rebellion, magnifique, 
bel efprit, turbulent, ayant plus de faillies que de fuite, 
plus de chimeres que de vues, déplacé dans une rnonarchie, 
& n'ayant pas ce qu'il falloit pour être républicain , parce 
qu'il n'étoit ni fujet fi.déle ni bon citoyen ; auffi vain, 
plus hardi , & moins honnête homme que Cicéron ; enfin 
plus d'efprit , moins grand & moins méchant que Catilina. 
Ses mémoires font très-agréables à lire; n1ais com\oit-otl · 
qu'un homme ait le courage, ou plutôt la folie de dire de 
lui-même plus de n1al que n'en eût pu dire fon plus grand 
ennemi? Ce qui efl: étonnant , c'efl: que ce même hon1me , 
fur la fin de fa vie, n'étoit plus rien de tout cela , & qu'a 
devint doux, paiftble, fans intrigue , & l'amour de tous les 
honnêtes gens de fon tems; comme fi toute fon ambition 
d'autrefois n'avoit été qu'une débauche d'efprit, & des tours 
<le jeuneiife dont on fe corrige avec l'âge; ce qui prouve bien 
qu'en effet il n'y avoit en lui aucune paffion rlelle. Après 
avoir vécu avec une magnificence extrême, & avoir. fait 
pour plus de quatre millions de dettes, tout fut payé, foit de 
fon vivant, foit après fa mort. · 
~omme le traite! avec l'empereur _ne fut conclu qu'au 
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commencement de cette année~ on prit Nuitz. dans le mois 
de janvier, qui fut rendu à l'électeur de Cologne, lorfque 
l'empereur eut figné. 

L'éleéteur de Brandebourg fait enfin fil paix le ?. 9. juin: 
il y fut forcé par les pertes qu'il fit dans le courant de cette 
campagne. Calvo prit fur lui la ville & le duché de Clèves 
le ?. 5. mars. le marquis de Sourdis lui prit Lipfiad le 14, 
mai , & le maréchal de Créqui le battit deux fois près de 
Minden. Tout l'Empire accéda au traité de Nimégue dans 
le courant de cette année. 

Marie-Louiîe, fille de l.Vlonlieur & de Henriette d'An-
gleterre, épouîe le roi d'Efpagne Charles II. à Burgos le 180 

novembre. · 
· 1\1ort de madame de Longuevi!!e le 1;. avril. On fait le 

r61e qu'elle ioua dans la guerre civile de Paris. Sœur du 
grand Condé, elle partagea fes querelles autant par le goût 
qu'elle avoit pour l'intrigue, que par amicié pour lui. Le 
cardinal de Retz. a dit d'elle, Heroù:e d' uri gr.zrid po1rti, elle 
~Il det1int r aventuriere. Le prince de Martillac ' depuis duc 
de la Rochefoucaud , ( l'auteur des Maximes ) lui a voit été 
fort attaché, Célebre édit des duels. Supprefiion des cham· 
bres de l'édit de Touloufe & de Bordeaux. Mort de made-
moifelle de Duras, dame d'atour de Madame, qui a voit été 
protellante; elle avoit fait fon abjuration entre les mains de 
J'vl. Boffuet, après avoir affiJlé aux fa:meufes conférences te--
nues entre ce prélat & le miniftre Claude, en 1678. époque 
célebre dans l'hifioire de l':f:gliîe. Mort de dom Juan d'Au-
triche, fils naturel de Philippe IV. le 17. feptembre, prince 
de mérite, & perfécuté par la reine douairiere d'Efpa~ 
gne. . 

.Difgrace de M. de Pomponne, fecrétaire d'état des af· 
faues Çtrangeres 1 · ciui avolt fuccédé e~ ,16z1._ à M. de 



T R 0 I s I E M l R A c E. 

E 11 EN EME N S RE 1'C AR QU /l B LES fous LOUIS .JUY. 

Lionne ; fa place fut donnée à M. Colbert de Croiffi , frere 
du controlleur général , qui négocioit alors en Baviere le 
mariage de Monfeigneur. On reprochoit entr'autres chofes à 
M. de Pon1ponne de n'avoir pas fait comprendre dans le traité 
de Nimégue, les villages qui font entre Fribourg & Brifac; 
en effet , lorfque le roi eut fait depuis fon entrée dans Stra(;. 
bourg, & qu'il voulut aller vifiter Fribourg, il fallut qu'il 
y allât dîner fans s'arrêter en chemin, parce que c'étoit terres 
de l'Empire. Cette faute n'eôt peut·être pas été relevée, 
ainli que d'autres négligences que l'on imputoit à M. de Pom-
ponne, fi l'JI. de Louvois & M. de Colbert n'avoient pas eu 
envie de fa place : ils concoururent tous deux , contre leur 
ordinaire, à la même fin , mais M. de Louvois, qui a~iffoit 
pour M. Courtin, fut fort furpris de voir que la préference 
filt donnée au préfident Colbert. Le roi commence les biti"' 
mens de Marli. 

1680. 

Premier établiff'ement des François dans les Indes Orien• 
tales, par la confirmation de l'acquifition qu'ils avoient faite 
de Pondicher~ en 167 4• · 

Déclaration du r 1. janvier, ·contre les empoifonneurs 8c 
les devins. La V oifin ell brC1lée le ?. z.. février , après a voit 
été convaincue de poiCon: elle fe rnêloit aulli de deviner; 
plulieurs perfonnes, qu'une vaine curiofité a voit conduites 
chez. elle , furent embarraffées dans cette affaire. Madame 
de Bouillon parut devant les juges, madame la comteff'e do 
Soiffons Ce fauva en Flandres , & 1\11. le maréchal de Luxem-
bourg fut mis à la Baftille, pourfuivi par la jaloufie de !VI: d~
Louvois , dont la Reynie fervit trop bien la paffion, ma1s il 
en fortit bie~ '.",tôt après, Antoinette Bourignon meurt à 
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Franeker le 30. oélobre; c'étoit un cerveau brûlé: elle prê~ 
d1oit le fanatifme, & a voit fait des difciple-s. 

Madame de Montefpan s'affure un rang plus indépendant 
à la cour, en acquérant pour deux cens mille écus la charge 
de furintendante de la maifon de la reine , que madame la 
~omteffe de SoHfons eŒ forcée de lui vendre. 

Louis le Grand (car ce fut alors que ce titre lui fut donné 
cle l'aveu même des étrangers) fait fortifier Sar-Louis , pour 
mettre la Lorraine à couvert , & fait élever le fort de Hu-
ningue à la tête de la haute AlCace. Le confeil de Brifac, 
par arrêt du 1 i.. mars, réunit les terres démembrées de l'Al-
face ; & la chambre de Metz. , par un pareil arrêt du 1 z. 
avril, réunit au domaine tous les fiefs démembrés des trois 
évêchés; le roi dcnne le :z.4. juillet un édit pour l'exécution 
Ge ces arrêts. Les princes intéreffés dans ces réunions, pré-
tendirent qu'elles étoient une infraétion à la paix, Ces con-
tefiations donnerent lieu à un congrès qui fe tint à Cour-
tr~i l'ann.ée fui vante, & furent les premieres femences d~ la 
ha111e qut fe renouvella contre la France, & qui éclata enfin 
en 1689. 

Mariage de Monlëigneur le 7. mars avec Marie-Ann~ 
Viétoire de Baviere. Le goût de cette princeffe pour la re-
traite empêcha qu'elle ne filt heureufe en France , où elle 
auroit eu un grand crédit, li elle s'étoit fouciée de plaire 
d~vantage au roi: mais elle n'aimait qu'à paffer fes jour-
nees feule avec une femme de chambre Allemande , nom• 
mée Beffola : après bien des tentatives , le roi la laiffa dans 
~ette fo!itude où elle fe plaifoit tant, & , comme de raifon, 
il ne lui refl:a perfonne : on lui donna madame de Richelieu 
pour dame d'honneur ; elle l'étoit de la reine depuis la mort 
de ~adame ~e Montaufier, & pour la.dédommager on fit fon 
anar1. cheval1.er d.'.honneur de madan1e la dauehine i cettq 
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princeffe eut deux dames d•atour, madame la maréchale de 
Rochefort & madame de Maintenon : la premiere fut depuis 
dame d>honneur de madame la duchefi"e de Chartres : la 
derniere refufa, par modeftie , la place de dame d'honneur• 
à la mort de madame la duche1fe de Richelieu, & elle la fit 
donner à madame la duche1fe d'Arpajon. Le roi nomme huit 
perfonnes de condition, qu'on appelloit Menins ., avec 1ix:. . 
mille livres de penfions, pour accompagner Monfeigneur. . 

Le roi donne ordre de faire baiffer par tout le pavilioa . 
aux Efpagnols: il vifite les ports qe Flandres aveé la reine 
& toute la cour. 

Le z 6. décembre parut la plus granàe comete qu•on ait 
encore vue. M. Newton a démontré le premier que les co.. 
metes étoient des v1aies planetes , & M. Halley etl le pre-
1nier qui ait prédit le retour périodique de quelques-unes. 
On croit que la grande comete de l'année 1680. efi la mê-
me qui avoit paru en 1106. en 5 3 1. & l'année de la mort 
de Céfar; & que fa période eil de 575. ans environ. Ce fut 
à l'occafion de cette comete que parut l'ouvrage de Bayle• 
intitulé, l'enfées diverf es jur l.z comete: ce phénomene jetta 
une grande terreur .dans les efprits ; nous nous éton1zons: 
trop de ce qui arri11e rarement , & point a.f!q de ce ljUi ar- · 
rive tous les jours. Etabliffement d'une chaire pour le droit 

1 
Fram~ois. Il y a voit eu l,année d•auparavant un édit portant 
rétabliffement des lepn.s du drojt conjointement avec celle& 

· du droit canonir;11e. On efl: furpris de trouver une décrétale 
du pape Honorius III. de 1z.'55. par laquelle ce pontife dé..., 
fendoit d'enfeigner le droit civil dans l'Univerfité de Paris; 
on l'efl plus encore de voir que Philippe le Bel, conforrné-1 
ment à cette décrétale , transfera l'école du droit civil à Or-· 
léans, & que l'ordonnance de Blois de_ 1579. perfiile à pri-
rer la ville de Paris de ce fecours , pour y ladfer fublille~ 
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feule l'~cole du droit canonique. Cela s'explique, en difant; 
que l'intention du pape Honorius n'avoit pour objet que les 
eccléfiafiiques, qu,il craignoit qui ne fuffent détournés de l'é· 
tude de la théologie & de celle du droit canon, par l'étude 
du droit civil, & qu'alors nos rois n'avaient pas encore reconnu 
l'utilité de l'étude du droit civil. Quoi qu'il en fait, Louis 
XIV. rétablit les chofes telles qu'elles devoient être, & cet 
fut précifément cent ans après l'ordonnance de Blois. Ce droi) 
civil n'étoit autre que celui de Juilinien. (V. l'année 113 7. 
N'efi-il pas bien étonnant que le code compofé fix cens ans 
a\!paravant à Confiantinople, oublié depuis, foit devenu la 
loi de tant <le pays, où les etupereurs n'avoient jamais com· 
mandé, comme la France, l'Efpagne, 'l'Allemagne, &c~ 
c'ell qu'il n'y a guéres de tnaximes du droit naturel ou du 
droit des gens , qui ne fe rencontre dans le DigeO:e. 

I 68 r. 

· Ordonnance de la Marine , que les Anglais ont regardée 
comme un chef..d'œuvre, & qu'ils ont copiée. · 

Le roi fait perfeél:ionner les ports de Breil & de Toulon; 
il augn1ente la n1arine de plus de 60000. matelots. M. du 
Quefr1e coule à fond le 2.;. juillet plufieurs vaiffeaux de Tri-· 
poli qui s'étaient retirés dans le port de Chio, & le 4. de dé~ 
cembre, il conclut une paix avec ces peuples. 

Le 19. mai on commence à naviguer fur le Canal de 
Languedoc. · 
· Le comté de Chinei , dans les Pays-bas , efl: cédé au roi 

par les Efpagnols le 3 1. juillet. Capitulation de Strafbourg, 
qui fe rend au roi le ~o. feptembre : elle fut Lignée par 
M. de Louvois & par M. de Monclar , commandant en 
Alface à la place du duc de Maz.arin qui en étoit gouve~· 
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neur : le roi y fait fon entrée le 2. 3. ottobre , accompagné de 
la reine , de .l'v'Ionfeigneur & de toute fa cour. Le marquis de 
Chamilli, fameux par la défenfe de Grave , fut fait gouver-
neur de Strafbourg ; François Egon de Furfiemberg en étoit 
évêque, fon frere Guillaume lui fuccéda l'année d'après. 

Le roi reçoit à Enfisheim une députation générale des 
treize cantons & de leurs co-alliés , pour Je complimenter. 
· Penda.nt que. Stralbourg capitulait , M. le marquis de. 
Boufflers preno1t le 3 o. feptembre , poffeffion de Cafal , 
villè capitale du Montferrat, appartenante au duc de Man~ 
toue, qui convint d'y recevoir une garnifon Françoife corn-' 
mandée par M. de Catinat. 1\lfort de madame la ducheffe 
de Fontange; le frls qu'elle avoit eu du roi mourut peu de 
tems après fa naüfance. . · 

L'édit de 1673. au fujet de l'étendue de la régale, ayant 
été reçu par les évêques de l'affemblée de I 62:z.. le pape 
Innocent XI. leur adreffa des. br:efs qui renfermoient des 
maximes contraires à· celles qùi étoient contenues dans 
l'édit : ces brefs donnerent lieu à examiner dès propofitions 
préfentées par là Sorbonne en 1'163. & leréfultat,de l'affem.:. 
blée furent les IJUatre propofiti9ns.contenues dans la décla-
ration des députes du Clergé t.ouchant la puiifance, eccléGa.î-
tique. La premiere , que le pape n'a aucune autorité fur le 

' temporel des rois. La feconde, que le concile efi au-deifus 
du pape ' conformément à ce qui a. été reconnu dans les 
feffions qüàtriéme & cinquiéme du concile de Confl:ance. 
La trôifiéme , que l'ufage de la puiffance apoflolique doit 
être réglé par les canons , fans dqnner d'atteinte aux libertés 
de l'Eglife'Gallicane; & la quatriéme, 'ln'il aJ?eartient erin-: 
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cipalement au pape de décider en matière de foi , que lès d~. 
crets obligent toutes les égliîes, que fes d_écifion~ ~éanmoins 
ne font iriiformahles qu,aprè~ que i:~&life les. a_ acc?pt~es. 
Cette déclaration fut confirmee par 1 ed1t du ro1, reg1fire au 
parlement le z. 3. mars. , : ~ 

Le roi, fur le refus que fit l Efpagne de lui donner des 
~quivalens pour le comté d'Alofl:, fait bloquer Luxembourg; 
mais ayant appris les ~réparatifs des Turc~ cont~e l'empe~ 
reur, il ordonna la levee du blocus le premier avr1l. 
· Le roi établit des compagnies de Cadets pour les trc.upes 
de terre , & des compagnies d~ Gardes marine •. -· · · 

Le roi s'établit à Verfailles le 6. mai ; il exile plulieurs 
des jeunes.gens les plus confidérables de la cour, à cauîe de 
leurs mœurs. Du Bois-Baillet e!l en·voyé pour faire fonél:ion 
d'intendant dans la province de Béarn, où il n'y· en a voit ja-
mais eu, & où le parlen1ent de Pau a voit exercé jufques là 
toute l'autorité ; il dc:vo!t auffi préfider aux états de la pro-
vince, ce qui avoit été fait juîqu'alors par l'intendant de 
Guyenne, à qui on donnoit chaque fois une coriuriiffion par~ 
ticuliere. · · · . 

On porte au parlement , dans le mois de ma~s , une dé.; 
claration en faveur de M. le duc du 1\-laine, à l'égard de 
la fouveraineté de Dombes que mademoifelle de Montpenlier 
lui a voit· donnée. Le .roi déclare qu'il rëconnoît & tient 
pour fouveraineté fous fa proteétion la feigneurie de Dom-
bes , en fe réfervant comme fes prédécefièurs, la ho~clu & 
ks m.1.ins , lequel devoir fera fait co1nme d'un moindre 
fouverain à un puiffant fon proteél:eur , & non comme d'utt 
fujet à fon roi , ni d'un va!fal à fo~ îeigneur ; ·accorde aux 
fe1~eurs de Dombes le pouvoir de juger en dernier reffort, 
& defend au parlement de Paris de plus comprendre. le pay' 
de Dombes dans lei roll.es des provinces de Lyonnoi5 , &c~ 

. .. . ~ . . - . . 
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. &.autres~qui reffortifrent~u :~~~ement. Cette .d~cl~.r~:tion.ne 

. fait que ·rétablir les princes.cl~ Don1bes dans l.es:droits ·donc 
1 ils jouiffo1é.nta vant la confi(catÎon qui futJa1le,d~, <;et.te prin-
cipaut-é fur le connétable de Bourbon. L'a prin,çip,i!Uté .qe 
.Dombes-étoit entré~ dazi~:l~~ bJ<i~~l~~ d,e Buurbo11 pa;r Louis 
.JI. duc .de Bourbon,. à qu~ _Edo~ar'1_ de: . .Beauje~·en,,fit don 
l ' n 1400 · · · · · · · ' · · . a . • . . . . . . . : i ..... , 1 •• ::, • • •• , ~.. • • -·: \_.., . 

. . · Le-:r~i.~~voie M. de 1\1enars . ., intendan.t de É':trÎs;, & beau~ 
frere d~:-~l •. Colbert,, Ci~. J~lil.Ple des H.~.guçnP,t~_-~e Cha .. 
renton , . po~r leur d~~f!.d~r_~d-~ ,que He pr~ te_t'ij!l~ '. 9.e: _(oi . ils 
_ét~ien~ ,.n)' ay~nt. que-e-e.i~~-0._e.,Calvin qont ·Vexe~~ice.fùt 

' :fouff~rt en; France , ce .q1,1.',o.n.Ja;foit très-fâgepJt:l'lt. .pour. les 
':défunir.,,p~~ce_qu'il:ét~Ît;Yf~! gu~ prcfqu'au"u.~ ~·eµ~ n'était: 
~e la ,m~me c.royance- que l'autre-, M. Ju1l~l ,_. ~~~:V~~jfi~_,. 
etant age de cinquante - Jix ~!1s , epoufa made·mo1felle de 
Lorme Ca pro1:he parente, ';>vec une difpenfe de 1Vl. le chan-
.celier • .; ,it.~lla. fe. tna~•çr;t4a~~~da .~h'!-pell.~: de l'A!114.afTac!eur 
'.d'Angleterrè , ·.par:tné?J''i':P~Ur;;~~ ~inillres ~e; Çh:ar.~nton ._ 
fans ~~t,Jr.e\l avoir rien ·ço,1J1nl.1,uùqué. M •. Sin1on' ,al qui ilfit 
:auffi-~ôr:(à7oir fon. ma~i?ge,,., .lu,i .repréfenta qu'U, é: toj~ nul• 
.& qu'il ,n'etoît P.as. i:noin~ pbl~g~:ique le~ Catholiques de lè 
.marier. cor.un prop1 ia p.zr~c~ En effet, il.fallut:-qu'il pré-
.fet:itât, une .. requéte à .M• le 1.i~utenant civil pour la .. réhabili--
tatio.n g~_fo.!1 ·n1ar~.age ; ~ P.. f4-t q,rdonné que ,,conforf!lément 
,aux loix,du. royau1ne , il fe:m,.~r:,isr~it dans la paroilfë qui étoit 
. à Chare.ntpn. ( J,ettr.es de, Jifl)tJ.n.) · 

Naiff~rice ,de M. le duc ~e :Bol,l,rgogne Je 6. aor1t. . A 

: Bo~ba!dement d'!_\~g~~·Jl~r).\'~~-du Ql1efn~ ,-1~ 30.du nu.:1 
me mois. Conilruétiori de la machine de Marli. 
_ I~it\\fÎP.n. d'une aca~én1i~ rpyale à Nifmes• · , , • 
. . Mq,q~~gne:ur entre _a.u. ~9"'~~1 des dép~c~es : ce ,èon~~ 
~ns les: Y9~e~ce~ens > .e~~~ ~? .· J?eU _ ~f{rhÎ~ de .c;~ qu ~ 
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etl aujourd'hui ; tous ceux qui le compofoient y affi!loie1tt de 
bout, même le chancelier; il- n'y avoit d'affis qu'ùn feaé~ 
taire,d1étatlorfqu'il-écrivoit! mais alors on· n'y rapportoit pas 
de procès. · · · · · · · · 

La comete qui parut cette année ell , comme M. Halley 
-l'a démontré , .Ja-merne qui avOÎ:t paru en l'S 3 I .- & eh· l 607, 
fa périod~ eff de foixante-quinie ou foixante-feii.e :ans envi-
ron.'M. Halley a voit prédit fon retour pour la fin de 17 5 8, 011 
Je commentement de 17 5 9. ~ cette prédiÇtion, ·vérifiée par 

· les calcùls de M. Clairaut, a •été exaétement accomplie. La 
. comete a été vue pour la pretniere fois en décembre 17 5 8. 8c 
les afironomes l'ont obfervée pendant les premiers ;mois de 
l"année •159· on ne fauroit douter qu'elle ne reparoiife vers 
l'année 183·5. · · · · .. ·' 

i683. : -
. ' 

Mort· de Ia reine Marie-"'.['herefê ,' ~gée ·de quarantè-cin~ 
ans, le·30.; juillet, au retour 'd'un VO}'age qu'èlfè avait fait 
avec le roi :én ·Bourgogne-& :êii AHace. On ne 'làul'oit don. 
ner uné idée plus iulle des mœurs èe cett~ princèife ~; & eQ 
même tems de la hauteur de fes:fentin1ens' qu'en' rapportant 
une rél'onfe qu'elle fit un ;ou~·:. c'étoit à une Carmelire 
qu'elle avoît priée de lui aiàer à ·faire fori exam~· 'de con .. 
fcience"pour une confeffion gén'érale à laquelle elJ~ fe dif.. 

· pofo-it: cètte religieuîe lui demanda ft, en Ffpagne;; darisïi 
jeuneife, .avant d'être marié:e -,· elle n'avoit po1nt·"'~ü ·envie 
de plaire à quelques uns dès jeul"es gens de la . C'our du roi 

·fon p~r.: :. Olz_- llon, m.i merè;, dit-elle,, 1t ny;'~°:ii poinl 
de r,,, s. · " · · -- - .. . .. . .. _.. . . . . 
. Mort de M Colbert, 5gê de' foixante-quaire: a:ns; le 6, 
feptembre; ~'éclat & la profpérité de ce regne '~·fa grandeut 

'du fouveram, le bonheur des -peuples , feront 'regretter·& 
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jamais le plus grand miniRre qu'ait eu la Fran.ce : ce fut 
par lui;que les arts.furent portés à -ce degré de fplendeur 
qui a rendu le regne· de ·Louis XIV. le plus. beau regne 
de notre monarchie: & ce qui ell à rernarqùer; c'eft que 
cette pr.oteétion fignalée qu'il leur accord~ n'é'toit peut-être 
pas en lui l'effet feul du goût & des connoiifances : ce n'étoit 
pas par fentiment qu'il aimoit les artifl:es ·&-Jes· favans, 
c'étoit comme homme d'état qu'il les protégeait, parce qu'il 
2voit reconnu que les beaux arts font feu-ls capables de for-

. mer & d'irnmortalifer les grands empires •. Homme mémo-
. rable à jamais. Ses foins étaient partagés entre l'œconomie Sc 

la prodigalité; il économifoit dans fon cabinet, par l'efprit 
d'ordre qui le earaétérifoit , ce qu'il étdit obligé de prodi-
guer aux yeux de l'Europe , tant pour la ·gloire de fon maÎ· 
tre, que par la néceffité de lui obéir; efprit Cage, & n'ayant 
point les écarts du génie.·. Par negociis neque jùpra erat. j 
{Tacite. ) Il ne fut ·que huit jours n1alade : on a dit qu'il ~~, 
itoit 'mort hors dè la -.faveur; ~rande inftruétion pour les 
minifires ! M. Pelletier lui fuccede dans la place de contr6-
leur général. · :. ' · · ·. · · · · · · 
. : . Alger efi bombardée pour la feconde fuis. par M. du 
Quefne le 1.6. &: le 27. juin. M. de Tourville force les 
·Algériens l'année d'~près à demander la paix. · Siége de 
VieJine , entrepris par le' grand Vifir Cara :Muflapha , à la 
tête de deux cens mille lioinmes. L'empereur·& l'impéra-
trice fe fauverent de Viènne. Jean Sobieski·'. roi de Polo-: 
gne., fecondé du duc de ~~rraine, fait lever le ftége le I J.. 

feptembre : . ( fuit homo mi.ffus à Deo ; euî nomen erae 
]àanne.r? dit alors ùn prédicateur prêchaiit: à Vienne. ) 
Cette· ad:ion , où les infidéles furent mis en fuite , ne coll~a 
pas la vie à plus de iix céns Chrétiens, '& les Turcs y perd1-
~ent·au nlus huit cens hommes. L'empereur· <le retour rec;ut 

I; - Hhh ij 
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affez froidement le roi de Pologne,· fans doute parce qu'il 
·lui devoit trop. Il Ce donna dans la fuite deux combats en;. 
tre les Polonois .& les. Turcs , l'un le 7. l'autre le 9• oétobre: 
dans le:premier, les Turcs furent vainqueurs, & Sobieski 
courut grand ri.fque de la vie : .dans le fecond , o.ù étoit le 
duc de Lorrain.e., les Turcs furent défaits. Ce prince & So-
bîeski prennent la ville de Gran le z.6. oétobre: il en coûta 
.la vie à Cara .M~fiapha, que le grand feigneur fit étrangler, 
Ce miniftre qui avoitiùccédé à. Coproli , gagné par l'argent 
des Hollandois., .a voit empêché dès l'an I 6 77. que M. de 
Nointel, ambaffadeur de France' à là ;Porte , ne continu1t 
de ;ouir, ainfi qu'il avoit fait parle paffé , des honneurs du 

· îopha, & lui a voit donné tous les. dégoôts qu'il a voit pu··, juf 
.qu'à trouver mauvais les réjouiffances que fit cet ambaffa-
deur pour les fucèès de Louis XIV. mais M. de Guilleragues 
qui le rempla~a ,. ayant perfiflé à i:ie point recev:oir fon au• 
dience fi cet honneur ne lui étoit.accorêlé, l'obtint enfin lors 
de la mort du Vilir, arrivée en 1 68..i. qui vengea la Frànce 
de l'infolence de ce minifire. . . . · • . . . ·. . · 

Le roi reprend les armes , faute· d'exécution du traité de 
.Ni!11égue. Le. maréchal d'Humj~res_ fait le fiége .. P:e Çgur.trai, 
qui fe rend le 6~ novembre. Le :cq~te de V ermaridois, fils 
lé~itimé du roi' qui y étoit , mo~ru~ quel~u~s j_ours ae~ès. 
Dixmude fe rend le r o. Le marechal..de Crequ1. bombarde 
Luxembourg •. Naiffance du,.q~q d'.A.njou ( Philjpp~ V.) 
le 19. déc;ep~l>i;e. Le roi donne .le maréchal de Na:vailles 
pour gouverne4r à l\il. le duc d~ .Chartres ; il mounu.fa 
rnéme. année,,. le maréchal d',efii;~.des eut. la pl~ce., & il 
n10uru.t en. ~~?6• ce qui µt dir.e à Benferade, $1.U'.çin .ne 
pouvait P<!~;el~~er de gouverneur:à .M. le duc de Char~!~.s, 
I.:e rnaréc?ar ii'.Et1ra~es ,a voit la yice-royauté'. de J' A'!1é· 
r1que, qul fut .. donnee a. fa ~Ol't -au maréchal d'l;:fu:e~it 

' l . '· 

.. 
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Le duc de la Vieuville ell fait gouverneur de M. le duc de 
Chartres. 

Le roi de Pologne tente vainement un accommodement 
entre l'empereur & Tekeli. . 

16~Lt• 

Le maréchal de Bellefons bat le duc de BournonviHe le 
1 i. mai à Pontmayor en Catalogne , & va faire le fiége de 
Gironne, qu'il fut contraint de lever lez 3. faute d'avoir 
re~u les fecours néceffaîres. Le duc de Sa.voie époufe le 8. 
mai Anne-Marie , fille de Monlieur , dont l'aînée avoit 
époufé Charles II. roi d'Eîpagne. De ce mariage .font ilfues 
n1adame la ducheffe de Bourgogne, mere du roi, & la pre'"\ 
miere fen1me de Philippe V. 

Les Génois, au mépris de leur alliance avec la Frânce; 
entretenoient des intelligences avec l'Efpagne , &. même 
avec les Algériens, dont ils favoriîoient les pirateries: M. 
de Saint-Olon leur en demanda réparation ; ils Ja refuferenti 
le roi fai.t bombarder Gênes dans le mois de mai par le mar-
quis du Quefne : M~ de Seignelai étoit fur la flotte. · · 
. I.uxembourg rendu le 4. juin au maréchal de Créqui; 
après vingt-quatre jours de tranchée ouverte. Le roi, qui 
a voit mené des dames à cette campagne, couvroit le fiege. 
M. de Relingue fe défend le 10. juillet contre vingt·cinqga~ 
leres Efpagnolcs dans la Méditerranée. . · , · .· . 

Un ambaffadeur d'Alger vient faire des foumiffions au roi· 
le 4. juillet. Les Algériens avaient rendu à l\il. d'Amfre-
ville ,. à la conlidération du roi, plufieurs efclaves Chrétiens 
de toutes nations: quelques Anglois qui étaient du nombre~ 
s'aviferent de foutenir que l'on ne les mettoit en liberté qu~ 
ear la crainte aue l'on avoit du roi leur ,naître ; d' A.mfte~ 
. ~ ~hh~ 
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-ville leur prouva le contraire, en les rendant aux Algériens, 
qui les remirent à la chaine. · 
. Tréve de Ratifuonne pour vingt ans, fignée le 10 août 

entre la France & l>Efpagne, & le 16. entre la France &. 
l'Empire; le penfi~~naire fage~, dévo.ué au pri~ce d'Oran-
ge fit tout ce qu tl put pour s y oppofer : le ro1 garde Lu-
:ice~bourg. Envoy~ de Siam à Verfai_l1es; ils.eure.nt audience 
de M. de Seignela1 & de M. de Cr911li; 8; ils ~1r~nt le roi 
dans la galerie le z 7. novembre, comme t1 allo1t a la rnelfe, 
mais ils n'eurent point d'audience. Le roi de Siam en avoit 
envoyé d'autres en t68o. qui avoient péri fur mer. Le che-
valier de Chaumelnt fut envoyé l'année fuivante en qualité 
d'ambaffadeur vers le roi de Siam : l'abbé de Choift l'y ac· 
compagna , & eut auffi les patentes d'ambafi'adeur. On con .. 
noît la relation qu'il a faite de ce voyage. 

Le duc de Lorraine, après avoir remporté plulieurs avan-
ta$es contre les Turcs dans le cours de la campagne, efi obli· 
ge de lever le fiége de Bude le premier novembre : il l'avait 
commencé le premier juillet. 

Le roi ayant réuni en 167 4• au châtelet de Paris le bail-
liage du Palais, &toutes les jufiices des (eigneurs qui écoient 
dans la ville & dans les fauxbourgs de Paris , créa par le 
même édit un nouveau fiége préfidial, avec le même nom-
bre d'officiers dont étoit compoîe l'ancien châtelet; mai!i ces 
deux jurifdidions étant fans cefi'e en difpute fur ieurs limites; 
& ces difputes troublant l'ordre de la police, le roi fuppri-
ma le nouveau chitelet dix ans après fan établiffement ; les 
charges furent remboudees à ceux qui ne furent pas incor-
porés dans l'ancien châtelet , & le roi rétablit le bailliage 
du pa!ais,, & une partie des jullices des feigneurs, qu•il a voit 
lùpprunees. · 
~ Mort ~e la princelfe.Palatine le ~. juillet' elle étoit fil.(~ 
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du duc de l\tantoue, & cadette de la reine de Pologne: elle 
àvoi • épouîe le prince Fdouard, fils de l'éieèteur Palatin rof 
de Bohêmè, ap~ès que le duc de Suiîe ( ce ui de Naples); 
qui la devo;t époufer, lui eut manqué de parole : elle fut la· 
mere de madan1e la Princeffe, de madame d'Hanovre, & de 
l~ princeife de Salmes. On fait le rôle qu'elle a voie joué à 
la cour. · · · 

J 68f. 

Mort de Charles II. roi d'Angleterre, le·, 6·. fé~rier ,.ave• 
àt#r.znds d·j.1uts, iL 1/.ivoit pre;tjue point de vei.1us pour 
k.r réprz11u'r, ·c;- ce n•ttoit ;:u!ri./ clut lui que· guelq.qes dl-. 
f:,Zuts p/uJ /lgers 11d ervoient. de co1Jtrepoid1,,.1ux . .zutres.· 
( Burn~t, hiit d'Angleterre. ) Ha1nilton a dit auffi de lui• 
qu'il étoit caoable de tout' dan's lès affaires preffantes , & in-
ca?able à'apphcation quand elles ne l'étaient pas. Jacques rr. 
fon frere lu: Cuccéde: la reiigion Catholique le.r~ndoit fi1~ 
p_eét aux Ang ois , Charles U. a voit été obligé de l'éloigner; 
& il y a voit eu plulieurs bils préfentés pour l'exclure de la 
COUrClnné~ On doit à ce prince' n'étant encore que duc 
d'Yorck • ( & ce fut le plus beau. tems de· fa vie) l'invention 
de c?mmun.iquer les ordres, & de les f.1ire enten~re. à UIJO 
armee, n;t vale·, au moyen des flammes & · des pavillons : Io 
maréch·a1 de Tourville perfel'lionna depuis cette invention. 
Le pape intercede pou; les G~nois : le roi lui promet de n.e 
point prendre Jeur ville,. & d• ne faire aucune conquête Cui: 
eux, pourvu qu'ils lui fafl"ent la Catisfaétion qu'il delire : 
en conféque~cc~ le dog~. nommé Fra~cefco !"aria lm?e~iali~ 
accompagne de quatre îenateurs, vient faire fa fouquffioo 
au roi le 1 5. de mai : il Ce couvrit à l'audience qu'il eut dans 
la galérie , où le roi le rèçut en. grand apparei.1 .•. La lçi ~e 
Gênes·_eJl ci~e le doge ee..r~~-~; ~gni'é ~.(On.~~~ »~9~~·i1 
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efi forti de la ville ; mais l~ roi voulut qu'il les .conferv~t; 
{ans quoi ce n\1uroit plus été qu'un fi1nple Génois qui auro~t 
paru devan_t lu_i. , .· · .. ·. .. . . 
· Si les G~1101s eprouverent alor~ le~ effets de fa clémence 

du roi, l.ls reffe!ltirent bien ;;ucrement les effets de.la protec• 
tion de Loui~ XV. lorfqu ·en 17 4~. la reine de Hongrie~ par 
une entre:;rife auffi miuüe que _, igoureufen1ent exécutée 9 
s'empara de Genes, & en·en±e\·a ies tréfors. En vain ces 
génére.~-~ r~ :iuoiicains recha:lferenc ies ennemi~ de le_ur ville_; 
il leur eut fallu fuccomber en1m fous une pu1q"ance forrnt• 
dable, qUe leur courage n'a voit füit qu'irriter, Jf Louis XV. 
rie les a voit fecourus, en leur envo"ant fucceffivernent M. 
Je duc de Boufflers , qui y mourut , & J\tl. le duè depuis maré-
chal de Richeiieu. Il fit plus, & ce·prince s'ar·rétant"au mi• 
lieu de fes conquêtes, ne s'occupa, au moment de .la pai~ 
qu'il donna à Ces ennemis à Aix-la Chapelle., que des a van· 
tages ·& d.ù fàlut de fos' alliés, rét~blit. G_ênes.d~ns route,s îes 
polfeffions, & crut gagner aifel. s'il fatfoa vo:r a coute l Eu-
rope, que fi iui.li~e & fa modération étoien·t égaJes à. fon cou· 
rage & à ta pu1flance. · . · · 
· ·p êce de Sceaux donnée au roi le 16. iuillet, par M. de 
S~igneiai •. Il'y avoit eu le r:nois auparavant un carouîel à 
Ver:failles,' M.le Duc époufe mademoifelle de Nantes; fille 
Jégit.i'riiée du roi, Je ?. 4, iuillec:. · - · '.. · · · · . · · · · · 
• L.~ ~rêc!1al d'~drres. bombarde Tripoli le :r. i. iu~n; de-là 
d fait vc;nfe a Ttin1s , qu1 contlut (a p;ux avec le ro1 le ) o~ aoôr.- · - · · · · · ·· · · · · · 
· Révoh~ d.u duc de Montmoùth ·~·fils na~urel ·de Charles II~ 
qui ell prj~ les ar~e~ i la m~iri, &~9ui.èt1 clécapi•é le :.5. juil .. 
let • .I1:avo:c Ç~nlJ11r~ plus~ une fors fous le regnè de Charles 

.· J~. &_ci voit nus a prix ~a té~e de Jacques U. . .• · · , : 
. ,_c ~\Je~ BiTifte el'ollfe·!~-ntle de l;emEereur L:eoEolij 

' 
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il en eut un fils , que .Charles II. roi d'Efpagr;ie a voit fait 
fon héritier par un premier teO:ament, mais dont la n1ort vio-
lente , à ce que l'on prétendit , donna occaÎton à un fecond 
teiiament qui n1it Philippe V. fur le trêne d'Ffpagne. . 

Combat de Gran , o~ le duc de Lorraine & l'tieâeur de 
Bav1ere battirent Jes Turcs le 16. aoôt; cette vidoire fut fui-
vie de la prife de Neubaufen , vailiamment défendue & em-
portée d'affaut le 19. du nlerne mois. lVleffieurs les princes 
de Conti , . le prince de Turenne, & d'autres François qui 
étoient venus à cette guerrè , s'y diilinguc:rent. 

Révocation de l'édit de Nantes, par édit du 2.2.. oétobre: 
cette révccation n'eut lieu qu 'aprçs la mort de l\il. Colbert. 
Tekeli • devenu fufpeét aux Turcs , efl: arrêté ; fa détention 
fut cau1è de la perte de Caffovie , que les Impériaux prirent 
k t5. oétobre. Mort de Louis-Armand pr!nce de Conti à 
Fontainebieau le 1 "· novembre, de la petite vérole , qu'il 
gagna de la princeffe de Conti fa fem111e, fille du roi: il 
n'en eut point d'enfans. Le prince de la Roche-fur-Yon~ 
fon frere, a continué cette branche par fon mariage avec la 
fille a~née de M. le Prince. ! 

Mort de M. le chancellier le Tellier' à Paris le 3 I. oao..; 
bre : il eut pour fucl'.e!fcur M. Boucherat. l.'ilort de M. de 

! Guilleragues, ambaffadeur à Conftantinople ; il avait réta-
bli les honneurs du fopha, que M. de Nointel n'a voit pas f11 
conforver. 

1686. 

EtablifI'ement de Saint Cyr; lè roi y a voit déjauni la rnanfe 
abbatiale de Saint-Denis , mais la réunion ne fut confirmée 
par le pape qu'en 1690. Cette communauté étoit auparavant 
à Noifi : Madame de Maintenon prit le titre de fupérieure > 
avec tous 1es drQits attachés à la-qualité de fondateur; elle· 
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5•y reti~a ~la rnott du r~i , pou~ n'en plus fortir ~ elfe y eff 
n1orte agee de quatre-vingt-trois ans, le J S. avril J 71 ':I. on 
lit dans fon épitaphe par l'abbé. de Vertot, rcvérle dt / ouil 
"Cr.11,d, elivironnée de toute j.zgLtJire. ,M.. de Chaumont ra· 
mene des ambaffadeurs de Siam; ils eurent audience dans la 
galerie le prem:er feptembre. 
. Le maréchal d'Fllrées paroît devant Cadi!lt avec la flotte 
du roi, & force l'Efpagne à faire raifon aux marchands Fran. 
ço;s.de quinz.e cens nüllelivres qui leur étaient retenues fous 
de mauvais prétextes. Pri(e de Bude par le duc de Lorraine 
le 2. Îeptembre: ce prince fit une grande faute de ne pas 
marcher tout de Cuire à i'arrn~e Othomane, qu'il eût détruite 
dans la conllernac:on où elle étoir. 

Srarue de la place des Viéioires élevée par le maréchal de 
la Feui!lade, en l'honneur du roi ie 28. mars. . 

Naiffance de M le duc de -Berri le 3 1. août. 
Mort funefie je ~I. de Nicolaï, premier prélident de la 

Chambre des comptes ; fon fils lui fuccéda dans cette charge 
à l'1ge de vingt-huit ans; il fut le huitiéme pren1ierpréfident 
de fa maifon.; un de leurs a yeux , nommé Jean de Nicolaï, 
avoit été chancelier de Louis XII~ e.n fon royaume de Na• 
ples. M. de Vendôme reçoit Monfeigneur a Anet ; on y re• 
préfenta Acis & Galatée, Je dernier o11éra de l.ulli. 
. Le_nonce Ranuzzi eut l'honneur de manger avec le roi le 
6. novembre, après avoir re'iu de fa majeilé le bonnet do 
cardinal. · 

Opération de la fifiule faite au roi le 18. novembre. 
Mort du grand Condé à Fontainebleau, agé de foixantc• 

lix ans, Je 1 1. décembre : le titre de grand , qui lui a été 
donné par la na don , a confacré fa gloire, & les plus fameux 
orateurs n'ont rîen laiffé à dire fur la mémoire de ce héros: 
il avo~t 'luittÇ Chantilli 1 où il fe tenoit depuis fa rctrahe, 

... 
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pour venir à!' ont.aineble~u vo}r madame !a ducheffe fa pe-
tite-fille, qui avolt la petite verole: peut-etre que le defir de 
faire par-là fa cour au roi ajoutait encore à l'intérêt qu'il pre• 
noit à cette princeffe ; on ne l'en aurait pas foupçonne ert 
165 i. il voul~t fans doute, après avoir fait les mên1es fautes 
que Con pere, donner le même exemple d'un retour fincer&-
& d'un dévouement fans réferve. La goute dont il était tour• 
menté lui avoit fait refufer le commandement de l'armée ett 
1675. l'exemple du connétable Vrangel l'avoit &appé; Be 
voyant que la goute & la gravelle de ce général lui avaient 
fait perdre tout ce qu'il a voit d'honneur, & a voient perdu en 
même te ms les affaires de Suéde, il a voit dit au roi que cha-
que particulier , s'il étoit Cage, en devait- craindre autant 
pour lui-même. 

Camp de Maintenon pour la confiruél:ion de l'aqueduc; le 
marquis d'Uxelles commandoit•les troupes , & Caillavel 1 
capitaine aux gardes, y faifoit la fond:ion d'aide-major. 

Etabliff'ement de l'Académie d '.~n gers. 

1687. 
1 La fameutê ligue d' Au1bourg, projettée l'année d'aupa~ 
iravant, eft conclue pendant le carnaval de Venife, où le 
duc de Savoie & l'éleéteur de Baviere tê rendirent. Le mo-
teur de cette ligue étoit le prince d'Orange qui ne cherchoit 
qu'à brouiller: le duc de Neubourg, nouvel éleéteur Pala~ 
tin' s'y porta avec ardeur; il croyoit qu'il étoit de fon inté~ 
rêt de fufciter affez d'ennemis au roi pour empêcher qu'il ne 
rit valoir les prétentions de Madame fur la fucceffion du feu 
fleaeur fon frere. L'empereur, le roi d'E(pagne, l'éled:eut 
le Brandebourg , &c. en un mot tous les confédérés de la 
lerniere guerre fe réunirent. 

Un article féparé du traité entre l:Angleterro Be la Hol-: . . 
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lande, portoit que ces deux puiffances s'obligeroient d'aider 
Ja maifon d'Autriche , >) le cas arrivant de la n1ort de Char-
» les II. fans héritiers légitimes , à fe mettre en poffeŒ.on 
>l de la monarchie Efpagnoie, & à s'y n1aintenir: « tant cet 
événement, quoiqu'élo;gné, foifoit déja l'attention de toute 
l'Europe. . 

· Affaire des franchifes, qui ne contribua pas peu à fortifier 
la ligue d' Aulbourg. Le pape Innocent XI. a voit pris la ré-
folution d'abolir les franchi(es dont les ambaffadeurs de l'Eu· 
ropc j0uiifoient à Rome, non-îeule1nent pour leur hôtel, mais 
1ntme pour les quartiers où ils den1euroient ; tous les am· 
baffadeurs y avoient confenti ; mais le roi qui a voit des fu. 
jets de fe plaindre du parie, voulut 111aintenir lès droits: la 
:mort du duc d'Etlrées, fon ambaffiideur à Rome, parut au 
pape une occalion favorable pour éteindre ce droit, dont il 
n'y avoit plus que lui q<1i fûr en poffefiion: fa fainteté rend 
une bulle le l :r.. n1ai , qui fupprime les franchitès du quartier 
des an1baff'adeurs à Rome , & qui excom1nunie ceux qui pré· 
tendront les conferver. Ce fut dans ces circonftances que M. 
de Lavardin , nommé par le roi pour remplacer le duc d'Ef. 
trées, arriva à Roine avec une grande fuite le 16. novein· 
bre: le pape, qui ne pou voit ignorer les intentions du roi, 
interdit l'églife de Saint Louis, où M. de Lavardin a voit fait 
fès dévotions la nuit de !~oël. · . 
· Les états de Hongrie font forcés de déclarer leur couronne 

héréditaire dans la maifon d'Autriche; mais feulement en fa • 
. veur.des mâles, tant de la· branche d' Allen1agne que de celle 
d'Eîpagne; car ce ne fut qu'en 17 2:r.. que les états s'engage· 
rent à Ch~rles VI. de reconnaître fa fille pour leur îouverai~ 
ne: l'arcluduc Jofeph en ell couronné roi le 9. décen1bre. 

Le.châ~~au de Verfailles fut achevé cette année; le roil 
logeo~~ de1a" . · . 1 . . · . . 
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Mort du duc & du maréchal de Créqui. Le duc de Gêvres 
· fuccéde au premier dans le gouvernement de Paris. - · • ·. 

1688. 
1\.1. de Lavardin avoit fait affiche~ par toute la ville d'e 

Rome, dès ie z7. du mois de décembre, fes protefiatioris 
.contre l'excommqnication lancée par le pape à l'occafton d~ 
franchilès : le procµreur général appelle au concile général 
de la bulle du 1 z. mai, & de la fentence du z6. décen1bre 
qui pronon\oit l'interdit: le parlen1ent lui donne aél:e de 
fon appel : on s~:dfure du nonce qui étoit à Paris , en met-
tant des gardes. au.près de lui·, & ie roi fe faif t d'Avignon , 
comme il avoit fait en 1663. L'avocat général parla deJa 
convociltlon d'u1.1 concile; & fur ce que le pape avoit refufé 
dcsbulies ,_& laiffqit par-là trente- ci1iq cathedrales en France 
dei1ituées de paiîeurs, ii propofa de rétablir l'ancien ufage .,. 
& de rappeller.la.pragmatique, puifque le pape manquoit au 
concordat.. . . . . · 
· Voici les caufes qui rallumerent la guerre. La jaloufie q~ 
la France continuqit de donner par les droits qu'elle a voie 
exercés en explic~#on du traité de N~1négue, les rrétentions 

.du roi pour l\iiadame' fa oelie-fœur fur la ft1ccefiion d.ufeu 
Charles éleél:eur Palatin 1 l'aftàire des franchifes, l'éleétion 

• . ou po!lulation de l'archevéché & de l'éleél:orat' de Cologne, 
quiifut conféré au. prince de Ba viere ~ 1(1 foliicitation du paP,e 
Innocent XI. malgré la den1ande qu'en faifvit le roi poµr.fe 
cardinal de Furfremberg; enfin l'inYàlion d_e 1' Anglet5rte 
par le prince d:'·Orange, & les. nouvelles certaines de la ligue 
~'Aulbourg: .to~tes ces conftdérations déterminerent l«l.~J~Î 
a reorendre les armes. · · · 

Le 1narquis de- l3ouffiers prend Keiferlauter le '-O· .feê..; 
~en1bre; il s'empare enfuite de Creut~n~ch & d'Oppe!lliei.~• 

. . .. 

• 
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':M. d'Huxelles prend Neufiat. On fe faifit d'Hailbron le If, 
oB:obre ; de Heidelberg· & de Mayence le 2. S. Montclar in-
'Veflit Philifuourg , & Monfeigneur en vient faire le fiége 1 
ayant fous lui le maréchal de Duras pour con1mander, & 

'M. de Vauban pour la direéHon du fiége. Philifuourg, mal 
défendu par M. de Starembeïg, fe rend le 29. le chevalier 

· de Longueville fut tué le lendemain par un accident: cette 
mérne ville fut affiégé en l 7 3 4. par le maréchal de Berwick, 

·qui y fut tué, & prife par le maréchal d'Asfeld, mais elle 
fut rendue par le traité de Vienne en 1738. Monfeigneur 

·prend Manheim le 1.1. novembre; & Frankendal le 18. On 
bombarde Coblens pour punir·l'éleél:eur de Trévés d'y avoir 
reçu des troupes de l'éleél:eur de Saxe : on s'empare aulll de 
Tréves, Spire , Worn1es, &c. M. le duc & M.· te prince de 

·Conti éLoient à cette campagne , ainii que M. le duc du 
·Maine. 
· Belgrade emportée d'a:ffaut le 6. feptembre par l'éleéieut 
de Bav ~ere: le prince Louis de ,Bade a voit défuit quinze mille 
Turcs le 6, août. · 
· Révolution d'Angleterre : le prince d'Orange , accompa._ 
gné du maréchal de Schomberg , avoit mis à la voile le 30. 
oét:obre; le vent contraire l'obligea deiè~cher dans quel· 

· ques ports de Hollande > d'où il ne put repartir que le r 1, 
. de novembre : il débarque à Torbai le 1 5 ~ Le roi Jacques, 
i:econnoifi"ant trop tard la vérité des avis que le roi lui avoit 
donr:és, s'avance à la tête de Ces troupes jufqu'à SalHbery: 
tout le monde l'abandonne , & entr'autres Churchil ( depuis 

. duc de Marlboroug) fon favori; il reprend le chemin de fi 
·capitale , d'où il eil obligé de fortir ; il s'en1barque le u • 
. & efi rappellé à Londres , mais il h'y refie pas long-terns, 
&, fur un ordre du prince d'Orange fon ~endre, il en fortit 

"lè J.7, p1>ur n'y plus rentrer, & fe retira a Rochefier. l\'l, de 
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.Barillon , .;nnbatradeur du roi , ·lui a voit offert de Ct part un 
fecours de trente mille hommes , mais Sunderland le détoul.'-
·na de l'accepter , & fut depuis le minillre de Guillaume. 
M. de Seignelai offrit au roi· d'ar!ller quarante va:ffeaux, 
qui feroient prêts alfez.-côt pour em?êcher la flotte Hollan-

' doilè de palfer, mais M. de Louvois s'oppo!à à ce projet 11 
:& fut d'avis de faire une diverlion ; cet avis eôt été bon Ji 
c'eût été en affiégeant Mallrich, dont la défenfe auroit occU<i! . 
pé les Hollandois , mais par l'événement , le liége de Phi.-
iifu0urg , en .. attirant toute 1' Allemagne , lailfa les Hollafl"! 
dois en état d'agir. . 
· Le rai déclare la· guerre aux Hollandois le 3. décembre~ 

Le maréchal d'Eftrées a voit bombardé Alger le premia 
juillet. 

Arrêt du 14. février, qui condamne La.· glade aux galeres. 
à caufe d'un vol fait à M. de Montgomeri ; le voleur vérita-.. 
ble arrêié ...en 16'90. pour d'autres crimes , avoua celui-Il.' 
Mort de ntéldemoifelle de Guife le . 3. mars ; elle étoit petite, 
fille de Hen·ri ·, tué à Blois cent ans auparavant. 

Révolution arrivée à Siam: Opra Pitracha, favori du roi~ 
i s'empare du tr6ne, & fait mourir M. Confiance, :miniftre· 
du feu roi, Je s.:de juin : la France perdit à cet événement 
des établiffentens qu'elle avoit dans ce royaume. L'empe-o! 
reur s'e-rripa:re ·d' Albe· Royale le 19. mai .• Le chevalier de 
Tourvi11~;, accompagné du comte d'Eltrées & du comte de 
Ch~teau·Rer1aud , oblige le i. iuin Papachin , vice: amiral 
d'Eli>agne-;- après un combat dë trois heures , de faluer de 
neuf coup"5.de canon le pa\fil:on du roi. Nouvelle taxe.fur 
les gens"d'affaires. La reine d'Angleterre, conduite pàr le 
comt~ de· Lau fun , arrive à Calais le i 1. décernbre avec le 
jeune prirtêè. <le ·Galles , -né à Lon~res le .io. juin. · , · · · 
Terre:de~Beaufoct érigée en. tim~le duché en nveur d• 
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Charles-:F rançois-Frédéric de Montmorenci~Luxembourg, 
1ils aîné du maréchal de-Luxen1bourg, mort en 1 t.95. & pere 
du maréchal de Luxembourg mort en 1 76 5 ; le non1 de Beau-
fort fut changé l'année fui vante en celui de Moritn1orenci: 
} 1uit ans après ( en t 6 9 6. ). la terre de Châtillon-Sur-Loing 
fut érigée en duché en faveur de Paul SigifmpnddeMontmo-
~end·lA1 xembourg, troifiéme fils du maréchal., p.arJettres du 
inois de fc'.:\•rier. Angelique de Montmorenci·, fa.tante, veuve 
en premieres nôces de Ga~>ard de Coligni., qliatriémê du 
11om, fx. e!i feconde$. l1Ô<::e$_dµ-d1.1c; de l\'lekelb.oµrg, l'a voit int: 
iitué fon héTit:er, d'où il prit le titre de duc de Gb~t1ilon. 
• M.onfeigneur opine dans le confeil de .finalièe ~:-où il ne 
faifoit:qu~ailiiler auparavant. · · :. :, ... _ ... · 

•' • .. •• 1 ' 

' 
-..... ,... . ..... . . -

... . .. -. " ... 
. Gran.de promotion de che:valiers de l'orclr.e ,. oe fut la hui• 
iiéme fa ';e par le roi' ac :la. vingt.- huitiéme .depuis i'infii· 
tution de l'ordre: on co.lllptoi_t alors foixante &;.-do.uz.ep~es 
vacantes,. Mort de la reine d?E!t}agne, qpe -fctn·in'.Jri aimait 
·beaucoup, & que l'un ,prétend qui fut em;loif0:0.oée par les 
min.i.fires d'Efpagne ;· je c.roirois plutôt que cè fiu par les 
_minit1res de Vienne qui ~toient les maitres dans,l\iladrid, & 
qui ~ra~gnoient l'empire q4'avoit la jeune reÎ!Je;fur l'eîprit 
~u :çi •. Le pouvoir des minitlres de l'empe.re!i:r ~n Efpagne 
eto1t.6 reconnu, que dès 168.0. la mar1uife· de-V.illars, dont 
le mar~ y était arnbaffadeur:., i:nandoit 3 mada1~e de Cou-
langi:~:r.?':. vouleL·vous-qu~ }e vous diîe une nQ.y~elle, c'eŒ 
~ q~e !J.t le roi,, _ni _le_s deux. rei~es , ni le. premi~r::riJ:ini~rel 
~ n..on_t..de cred1t lCl n. Le rçH Jacques , qui, s'ét91t Ct~ve 
de RocheQer avec lt: duc de Berwick Con fils natur.el, arrive 
~e '1_• ?~Janvier à Saint-G~r.maii;i, où la. 1;ein.e; étoit arrivéo 

. -. 
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la veille. M. de Laufun , qui avoit Cervi & accompagné fa 
fuite de Londres à Calais , eut enfin permiffion de revenir à 
la cour. 

Le trône d'Angleterre étant déclaré vacant, les états ar-
fen1blés fous le nom de Co1Zvention, déferent la couronne le 
J7. février au prince & à la princeffe d,Orange; ils font pro· 
da1nés le 24. du même n1ois, & couronné lez. I d'avril: 011 
en fait autant en Ecaffe. 

L,empereur conclud avec la Holiande une alliance contre 
la France; les HollandQÎs s'engagent, par un articlé fecret. 
d'empêcher de toutes leurs forces, qu,après la mort de Char~ 
les It il ne n1onte de prince Fran'(ois fur le trône d'E!pagne.; 
au préjudice des enfans de Léopold. . 

La diette de Ratiibonne déclare la France & le cardinal 
de Furfiemberg ennemis de l'En1pire. Le prince d'Orange 
déclare la guerre à la France le 1 7. mai : le roi la déclare 
à l'Angleterre & au prince d'Orange le 2~. juin. Cette 
guerre efi bien différente de celle de 167 i. où le roi d' An-
gleterre étoit neutre , & où le roi de Suéde faifoit une forte 
diverfion en faveur de la France. Quelle différence auffi de 
l'année 1648. à celle-ci! Le roi écoit à 1\llunfl:er le garant 
cle la liberté germanique contre l'empereur, & en 1689. il 
devint la terreur de toute l'Allem:!gne. Ce fut l'ouvrage d1.1 
prince d,Orange, qui exagéra toujours dej>uÎs l'ambit:on de 
Louis XIV. pour cacher la tienne. Les alliés engagerent 
auffi le roi de Suéde dans la ligue générale , & procurerent 
fan.accommodement avec le Danne1narc, par le traité d'Al· 
tena, pour que ces deux princes ·n'euifent plus qu'à fe livrê.c 
aux intérêts de la caulê co1n111une. 

Le 1oi fait rembarquer Jacques II. fi1r une flotte ; corn~ 
mandée par Gabaret, pour l'Irlande, où il arriva le 17• 
Jlli\rS, & fut re'iu par Tirconel ! vicero~ de cet

1
c: _ifle , qu\ 
~~ 
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Jui étoit refié fidéle, le comte de Ch~teau-Renaud lui mene 
·du fecours le I 2.. mai, & rentre à Brefi: le 2.8. après avoir ' 
mis en fuite Herbert, vice-amiral d'Angleterre, & avoir 
.pris en revenant ·fept vaiffeaux Hollandois richement char-
:gés. les Irlandois royalifies levent le ftége de Londonderi le 
3 1. iuillet. Le roi déclare la guerre au roi d'Efpagne, après 
avoir tenté en vain de l'engager dans la défenfe de Jacques 
II. dont la caufe éroit ceHe de tous les rois. 

Prife de Can1predon le z.;. mai , par le Juc de N oailies i 
qui la fit dén1olir en préfence des ennemis qui vouloient la 
reprendre. 

On perfuade au roi de ravager le Palatinat, pour fe faire 
une barriere entre lès ennemis & lui. 11 ne le pardonna pas 
à M. de Louvois. 

Le 1naréchal d'H umieres efl: battu à Valcourt le '1.7. aoôt 
par le prince de Valdec. L'éleéteur de Brandebourg prend 
Keifervert le z. 8. juin : le marquis de Bouffi.ers force Ko· 
cheim fur la Moîelle le 2.6, aoôt. 

Les ennemis font le fiége de Mayence & de Bonn: Mayen· 
ce , défendue par le marquis d'tiuxelles, fe rend au duc 
Charles de Lorraine le 8. feptembre, .après fept femaines 
de tranchée ouverte : le marquis d~Huxelles eCtt tenu encore 
plus long-tems fi la ville avoit été mieux approvi1ionnée; 
mais comme cela regardoit M. de Louvois ~ il eut la pru· 
dence de ne s'en point plaindre, & ce miniflre lui en fut 
iré : ·il avoit CQmmencé fa fortune par demander à être 
mfpeéteur da11s un rems où il n'y a voit guéres que des lieu-
tenllns-<:olonels qui prHfent cet ·en1ploi : le marquis, depuis 
nlaréchal d'Harcourt, îuivit la même route. Le baron d'As· 
feld rend la ville de Bonn le ! 1. oétobre, après une belle 
dé~e?fe: l'éleéteur de Brandebourg en faifoit le fiége, & eut 
beio4n que le duc Chad~ l'y j-Oignït avec l'armée impériale. 
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M. d' Asfeld mourut à Aix-la-Cpapelle, des bleffures qu'il 
avoit reçues ~i ce ftége. 

Les Alglrien1, font fc•rcés de nouveau à demander la paix; 
gue le roi leur accorda le :z. 5. feptembre. . 

M. de Pontchartrain fûccéde dans la place de contrôleu~ 
général à ·M. Pelletier, qui s'en démet volontairement, & 
qui conferva fa place de minifire & les mê.mes prérof.1atives 
au confeil. Le roi donn.a à 1\11. de Seignelai entrée ~~ns les 
confeils; c'efi ce qu'qn appelle être n1inillre, car depuis 
165 9. le roi n'a point donné de lettres de miniflre d'état. 
I.e preif1Îer préfident de Novion fe démet de fa charge en. 
faveur ,de l\il. de Harlai, procureur général, qui lui paye 
cent n:iille écus de brevet de retenue qu'ii avoit fur cette 
charge , .& qui vend celle de procureur général fept cens 
miile francs à 1\11. de ld Briftè , .gendre du premier préfident 
de Novion. M. de l~ovion, peùt-fils du premier préfident., 
achete J~ charge de prélident à n1ortier de M • .d.e Croiffi,. 
~qui le roi donne, pour l.Vl.. de Torci fon fils, la furvivance 
de fa charge de fecrétaire d'état. M. de Pomereu etl: envoyé 
intendant en Bretagne, o~_il n'y en avoit jan1ais eu. L'am"" 
baffade c:;le Confrantinople efi donnée à M. de Châteauneuf.;. 
par la mort de M. df! Girardin. M. de Beauvillier~, premier 
gentilhomme de la chambre, & chef du confeil des.finances,. 
etl no1:runé gouverneur de M. le duc de Bourgogne , & 
l'abbé de Fénélon fon précepteur: l'abbé Fleuri, qui a écrit 
l'Hifioire. ecclifz.Jfli<J.ue , .& qùi a voit été précepteur des 
princes de Conti & du comte de V ern1andois , fut ·fous-pré-
cepteur. Le roi fait ordonner que l'on porte à la Monnoie 
toute l'argenterie ,, il. en donne l'exemple. Ecablilfement 
de la Tontine, propoîee plus de trente ans auparavant par 
un nommé Tonci. · 

Cowba.t de M .• de Brion.ne 8' de M. de Hautefort. 
. . lii ij 
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La mort d'lnnocent XI. ennemi déclaré de la France; 
arrivé le 1 :z.. août de l'année ·précédente, & l'exaltation 
d'Ottoboni, fQus le nom d'.Alexandre VIII. le 6. oétobre, 
fufpendirent les différens de Rome & de la France: M. le 
duc de Chaulnes avoit relevé l\tl. de Lavardin dans l'ambaf. 
fade de Rome, où il n'avoit pu s'accorder avec ~e cardinal 
d'Efirécs, trop accoutumé à gouvc:rner le duc d'Eflrées fon 
frere. Le roi rendit Avignon au pape, qui écrivit.un bref, 
ren1pli d'efiime & de confiance, à une perfonne de la cour, 
qui y étoit dans une haute conlidération. Mort de n1adame 
la Dauphine, le z.o. avril: un peu avant qu'elle expirât, 
.M. de Meaux dit au roi, qui étoit dans fa chambre, il fau-
tlroit q11~ votre majeflé j'e retirât ; non, non, reprit le roi, 
il efl bon que je voie comment meurent mes pareils. Mort de 
Charles V. duc de Lorraine, ~gé d'environ quarante-:huit 
ans, le 17. avril, à Velz près :Lintz .• On dit qu'il écrivit, 
en mourant, à l'empereur la lettre fuivante. >) Sacrée ma-
» jefié , fuivant vos ordres, je fuis parti d'lnfpruc pout më 
» rendre à Vienne, mais je fuis ar~êté ici par un plus grand 
» maître ; je vais lui rendre compte d'une vie que je vous 
•> avois confacréë toute entiere : fouvenez-vous que je 
» quitte une époufe qui vous touche , des enfans à qùi je ne 
•> laifre que n1on épée , & des fujets qui font dans l'oppref.. 
,, fion ». I~ ne fe paffa rien. fur le 

1
Rhin , où Monfeigneur 

commandou , ayant fous lui le marechal de Lorges. · 
L'é!eéteur de Bavier.e n'ofa attaquer Phili1bourg.· · · · .. 
Bataille de Fleurus près de Charleroi, gagnée le premier 

juillet, contre le prince de Valdec , ·par Je maréchal de 
Luxembourg ; il avoit été joint par M. de Bouffiers qui 
commandoit un corps féparé fur la baffe Meufe , avant que 
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M. de Valdec en fût averti: le mouvement haz.ardeux, mais 
clécifif, pour le gain de la bataille, que fit faire M. de Luxem-
bourg à fa cavalerie , & qui ne pou voit être apper~u par l\iI. 
cle Valdec, à caufe de l'inégalité du terrein, fit que l'aîle 
droite des ennemis fe trouva prife en flanc , tandis que M. 
de Valdec croyait que nous marchions à lui par un front égal 
à celui qu'il occupoit : c'eft une des plus belles aél:ions de M. 
de Luxembourg: la cavalerie Hollandoife fit fort mal, mais 
leur infanterie montra beaucoup de valeur : il y a voit eu la 
veille une attaque, que M. de Luxembourg avoit fait faire 
pour couvrir la jonéti::in de M. de Boufflers; ce fut M. le duc 
du lVIaine qui la commalnda, & qui défit près de deux mille 
hommes de cavalerie. M. de Luxembourg eut le gouverne-: 
ment de Normandie. 
· Combat naval donné le 1 o. juillet à la hauteur de Dieppe; 
dans le canal, où M. de Tourville, vice·arniral de France s 
& M. de Ch&teau-Renaud battirent les flottes An~loifes & 
Hollandoifes: cette viétoire ne fut pas équivoque: on pour .. 
·iuivit les ennemis , & le comte d'Efirées, fils du maréchal ," 
fit une defcente à Teingmouth le ~. ao~t, où il brûla quatre 
:Vaiifeaux de guerre ennemis & plulieurs vaiffeaux marchands. 

Bataille de la Boine le 11. juillet, où le prince d'Orange 
défit le roi Jacques: cette viétoire décida du fort de l'An-
gleterre , le maréchal de Schomberg y fut tué , & le prince 
d'Orange fut effleuré d'un boulet de canon, qui penfa ter~ 
miner cette fameufe querelle. Le bruit de fa mort s'étant ré-
pandu dans Paris , on s'y laiffa emporter j, des démon.flrations 

. de joie bien 'honorables pour ce prince. Cependant, mal~ré 
fa viél:oire, il fut obligé de lever le 10. feptembre le fiege 
de Limeric , défendue par Boiffeleau capitaine aux Gardes, 
& par les troupes Irlandoifes. Qu'il me foit permis de faire 
une réflexion en voyant tombattre M, de Schomberg contl'Q '' . . . . J ii iii 
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Je roi Jacques, & de rappeller un fait qui n'eil peut-être pas 
ircp connu, c'efl: que ~e même ~cho1nberg ayoit été lieu-
tenant de la compagnie de genaarmes Ecoffo1s, dont Jac-
ques, alors duc d'Yorck , étoit l~ ~apitaine: ~e qui ?1e fera 
faire encorè une remarque, ( m1l1ce Franço1fe) c efl: que 
dépuis l'in;"titution de cette compagnie par Charles VII. ce 
furenr prefque toujours de•feigneurs de la tnaifon de Stuart 
qui la con1manderent; & qut Marie Stuart , depuis fon re• 
tour en Ecaffe , defira que le commandement de cette com· 
pagnie fût déformais affeél:é à un des fils des rois d'Eç.offe; & 
en effet Charles I. l'avoit été après la mort de Henri fon frere 
aîné, ain!i que Jacques II. le fut après fon pere , car il n'eŒ 
pas s&r que Charles II. l'ait été. . . 

Le duc de Savoie, d'a.:cord avec l'empereur, fans le pa-
raître , comptait pouvoir nous furprendre : le roi , après des 
négociations inutiles ' infiruit de fes liaiCons' lui déclare la 
guerre le 13. juin; l\'1. de Catinat l'attaqua le 1 8. ao&t à Sta-
farde , où il remporta une viél:oire complette : ]a prife de Sa-
luces fuivit cette viél:oire, ain6 que celle de Suz.e, qui fe ren-
dit le 1 :z.. novembre. M. de Saint-Ruth réduifüit la Savoie 
pendant ce tems-là. 

Mort de M. de Seignelai le 3. novembre : fa charge de fe'.' 
crétaire d'état .de la marine.fut donnée à M. de Pontchartrain 
contr6leur général , qui entra au confeil. Le roi créa deux 
charges nouvelles de préfidens à mortier, feiz.e de confeillers, 
& une troifiéme charge d'avocat général, dont feu M. Da-
gueffeau , depuis chancelier , fut revêtu : il créa auffi une 
c~arge de pre'?1ier préfide!lt du grand confeil, qu'acheta M. 
:Bignon , & qu a eue depuis M. de Verramon fon gendre, & 
huit charges de préfidens : il donne à Racine la charge de 
ientilhomme ordinaire, vacante par Ia mort de Torf. . .· 

~es Anglois reprennent fur nous tille de ·saint-Chrillo: 
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phe dans le mois de décembre. Mignard fuccéde à le Brun. 
dans la place de premier peintre du roi. · 

S~.tit~ de la guerr~ contre le. duc de Savoie. M. de Feuqui~ 
res, qu1 commando1t dans Pignerol , pour(uit par tQUt les 
Barbets, & rend le chemin des vallées libre jufqu'àBriançon• 
l\t de Catinat prend Villefranche le z. 1. mars, Nice le z.. 
avril, Veillane le 3 o. mai, Carmagnole le 9. juin, que les en~ 
nemis reprirent , & Montmelfan le z. 1. dkembre. Bulonde 
a voit levé le fiége de Coni le 29. juin, fur Ja nouvelle q\l'il 
eut que le prince Eugëne (fi célébre depuis) marchoit au fe-_ 
cours: il fut envoyé prifonnier dans la citadelle de Pignerol.; 

Le roi prend .l\1ons le 9. avril , défendu par le prince de 
Bergue , après Ceiz.e jours de tranchée ouverte, accompagné 
de tous les princes , & ayant fous lui le maréchal de Luxem-
bourg & le maréchal de la Feuillade; il l'avoit fait invefiir 
par M. de Boufflers : le prince d'Orange donna quelque in~ 
quiétude peniiant ce fiége, en s'approchant de Notre· Dame 
de Hall: ce fut à ce fiége que le roi donna le ran_g de co~ 
lonels aux capitaines aux gardes Françoifes & Suiffes. Louis 
XV. fit afliéger depuis cttte même ville par M. le prince de 
Conti, qui s'en rendit maître le 10. juillet 1746.aprèsquinze 
jours de tranchée ouverte. M. de Boufflers bombarde Liége 
le 4. juin, pour punir les habitans d'avoir re<sules alliés dans 
leur ville. • · 

Le maréchal de Luxembourg, à qui le roi avoit laiffé le 
commanden1ent de fon armée, s'était campé fous Tournai 
à la fin de la campagne , attendant que les ennemis allaffent 
prendre leurs quartiers d'hiver: le prince d'Orange qui écoit 
l'etourné en Hollande, croyant la campagne finie 1 avoi~ 
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laiifé le commandement de fon armée au prince de Valdec; 
qui étoit campé à Leuze. La dillance de Tournai à Leuze, 
nt penfer au prince de V aldec qu'il pouvoit décamper fans 
précaution : le maréchal de Luxembourg averti , part de 
Tournai avec un corps de cavalerie, & bat Con arriere garde 
le 18. feptembre au combat de Leuze : la maifon du roi & 
la gendar~erie s'~ diflinguerent ; M. ~e Luxemb~urg n'a· 
voit que v1ngt-hu1t efcacfrons contre (01xante & quinze. 

Bataille de Kilconel en Irlande , le "z. iuillet , gagnée 
par les rebelles: M. de Saint-Ruth qui a voit quitté la Sa-
voie, & qui commandoh les troupes de.France, y fut tué: 
)a prife de Limeric & de toute l'Irlande fut la fuite de cette 
défaite: cependant, fuivant la capitulation de Limeric, M. 
de Château-Renaud ran1ena tous les François & quini.e mille 
lrl;~ndois. En Allemagne , M. le maréchal de Lorges fut fur 
la défenfive. 

Le duc de Noailles prend la Seu d'Urgel le 11. juillet; 
c'étoit une place importante , parce qu'elle ouvroit le che-
min pour entrer dans l' Arragon. 

Mort de 1\1:. de Louvois le 16. juillet: on a dit qu'il n'é-
toit pas mort de fa mort naturelle ; d'autres ont cru qu'il 
iétoit more de chagrin: en effet, fur les fins il a voit beau· 
coup perdu de fa faveur. Quoique le fiége de Mons eût été 
bi~n fer~-i , le roi tro~v'l qu'il avait trop duré, puifque le 
prince d Orange avo1t eu le tems d'en tenter le fecours. Bu~ 
lamie ,,pou_r ~ juflifier de la levée du fiége de Coni, a voit 
montr.~, d1fo1t·on, une lettre de M. de Louvois: le duc de 
Savoie faifoit fervir de prétexte à fa haine contre la France, 
Ja conduite de ce miniflre à fan égard. Mayence auroit réfülé 
plu.s long-tem~, s'il avoit été mieux approvifionné. Le ra.; 
~age du Palat1nat, enfin le bombardement de Liége; tout 
~ela, à ce que l'on alfuroit, a voit indifpofé le i:qi .naturel1 
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lement jufle & clément. 1\11. de Louvois s'en apperçut en 
trav11illant avec lui ; il prenait des eaux , il fut faili & mou-
rut. Quoi qu'il en tôit de ces faits , que l'on ne garantit 
point, .lW. de Louvois étoit né avec de grands taiens, qui 
zxo:ent principalement la guerre pour objet: il rétablit l'or-
dre & la difcipiine dans les armées, ainfi qu'avoit fait M. 
Colbert d2ns les finances. ~,1ieux inforn1é 1èuvenc que le gé-
néral Jui-n1ême ; auffi attentif à récompenfer qu'à punir; 
économe & prodigue fuivant les circonllances; prévoyant 
tout , & ne négligeant rien ; ~oignant aux vues promptes & 
étenàues la fcience des détails: profondément fecret ; for-
mant des entreprifes qui tenoient du prod!ge par leur exé~ 
cudon fubite , & dont le fuccès n'étoit jamais incertain 9 

malgré la foule des combir:aifons néceffaires qui devoient y, 
concourir : l'inflruélion donnée au maréchal d'Humieres ,-
pour Je fiége de Gand, fut regardée co1nme un chef d'œu .. 
vre dans fon genre. Mais il ef1t été à fouhaitcr qu'il n'eût 
pas porté trop loin 1e zéle pour la gloire de Con maître, & 
que, (e contentant de voir le roi devenu l'objet du refpeét 
de l'Europe, il n'eût pas voulu encore qu'il en d;;vînt la ter .. 
reur. M. de Barbefieux fon fecond f.1s • lui fuccéde dans la 
place de iècrétaire d'état dont il avoit 1a iurvivance; Villa"'\ 
cerf, dans la furintendance des b&timens, dont l\1anfard eut 
l'intendance. M. de Louvois jouiffoit des poiles étrangeres ,-
c'efi-à-dire du prix des lettres de tous les bureaux qes viHes 
frontieres & conquifes; à fa mort, le roi voulut en connc.1-
tre le produit, J\il. Rouillé ( grand-pere du minifire) fut 
chargé de la régie des poiles étrangeres, dont il rendoit 
compte au roi feul tous les trois mois, ayant été difpenfé pac 
des lettres patentes d'en compter ni au conièil, ni à la cham-
bre des con1ptes : cette régie a duré depuis le n1ois de juillet 
16~ 1. jufqu'au mois de ïanvier 16~ ~. 
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· .l\'Ionfeigneur entre au confeil d'état : le roi y fit entrer en 
:même tems 1\1. de Beauvilliers, & M. de Pon1ponne quiavoit 
été renvoyé en 1 679. il donne à ce dernier foixante miileli· 
vres de penGon , outre vingt qu'il a voit déja. 

Le comte d'EHrées bombarde Barcelonne le 1 o. août , & 
'Alicante le z. z.. Le premier prélldent 0btient les entrées des 
premiers gentilshommes de la chan1bre. 

Le prince de Bade bat les Tures à SJlankemen Je 19. août, 
Mort d'Alexandre VIII. il avoit, en mourant, difiribuéà 

fes neveux tout ce qu'il a voit an1aifé d'argent; ce qui fit 
dire à P2fquin , qu'il auroit mieux valu pour l'Eglife étre ia 
niéce que Ca fille. · 

Edit important, qui ordonne le dép6t des terriers de la cou, 
ronoe a la chambre des con1ptcs. 

M. de Boufflers a le régiment des Gardes, vacant par la 
:mort de M. de la Feuillade, & vend (a charge de général des 
dragons au comte de Teffé. Le roi fut trois mois fans nom-
mer au régiment des gardes, voulant en faire le détail par 
lui-même. 

Le roi n'avoit pas renoncé a rétablir Jacques II. ce prince 
s'avança vers les cotes de Normandie avec le maréchal de 
.Bellefons: on crut avoir des intelligences sûres dans la flotte 
des ennemis , & M. de Tourville recut ordre de l'attaquer 
fort ou foible: il le fit, & le con1bat, ~près avoir duré le i9, 
mai depuis le matin jufqu•à la nuit, avec des efforts Ggnalés 
de valeur de nos troupes, ne fut déciGf en faveur de enne· 
mi~ qu~par notre retraite, quoiqu'ils eulfent quatre-vingt· 
hu1t va1ffeaux contre quarante-quatre ; mais ce qui rendit 
cette affaire malheureufe, c'etl '}Ue notre flotte s'étant di~ 
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perfée fur les côtes de Bretagne & de Normandie; l'amiraJ 
Anglois nous b~ôla treize vai!feaux à la Hougue & à Cher-
bourg. On a dit fur ce combat de mer, que l'on auroit pu 
attendre que l'eîcadre du comte d'E.Llrées, qui vcnoit de Tou ... 
Ion à Brefi: , fût arrivée. · 

Le roi co1nmand!lnt en pet Conne, prend la v!He de Namur 
le 5. juin , après îept jours de tranchée , & le ch.:îteau le 30. 
Le prince d'Orange & l'éleéèeur de Baviere voulurent en 
vain la fecourir ; ils en furent empêchés par le n1aréchal de 
Luxembourg qui couvroit le fiége , & par la fituation du 
pays , dont ii avoit profité pour leur fermer le paifage. Ce 
fut un beau Ç"eél:acle de voir à ce fiége M. de V·Juban affié-
ger le fort Cohorn défendu par Cohorn lui-mên1e , le 1i11al 
de t7t.1.u6an, mais jamais /on égal. Cette même ville repr.ife 
par le prince d'Orange en t 69). fut foumi(e de nouveau à 
Louis XV. _en 1746. que i\'I. le comte cle Clermont s'en em-
para après huit ~ours de tranchée ouverte. Corr:bat de Ste1n-
kerque le 3. aoC1t ; ça été le plus îangi.ant de toute la guerre: 
on fait que M. le maréchal de Luxe1nbourg fut furpris par 
la fauffe lettre d'un efpion ; il ne crut en effot que l'armée 
ennemie s'approchoit , que quand il apprit que la brigade 
èe Bourbonnais venoit d'ètre attaquée: il répara cette fur-
pr:fe, & après deux attaques fans ft1ccès, à la troifiéme il le 
mit avec M. le duc de Chartres, 1\1. le duc, l\1. le prin~·e 
~e Conti , meffieurs de V end6me , &c. à la tête de la briga-
~e des gardes , & força le pr.i.r:ce d'Orange :) reya!fer les dé-
f.lé-s par où il étoit venu : ce prince qui avoir cherché pen-
dant ·toute la campagne une affaire de pofie , afin qu'il n'y 
eût que l'infanterie qui pt1t combattre, dut apprendre ~ 
Steinkerque ce que &.voit faire celie de France, comme 11 
avoit appris à Leuze combien notre cavalerie étoit redou-
ut~ . . 
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. Le duc de Savoie fe venge bien des affronts des deux der.; 
nieres campagnes, il ravage :e Dauphiné comme nous avions 
ravagé le Palatinat , prend Embrun le 17. ao&t , & Gap en-
fuite: 1\'1, de Catinat avait une armée trop faible pour s'op-
pofer à cette entreprife, qui eût peut-être eu des fuites plus 
fâcheufes, fi le duc de Savoie ne fût pas tombé malade. 
· Le maréchal de Lorges be:t le prince de Virtemberg le 17~ 
'îeptembre au combat de Phortzeim , & force le Landgrave 
de Heffe à lever le ftége d,Ebernbourg le 8. oétobre. Le mar-
quis de Fcuquieres avoit battu quelques troupes des enne-
mis vers la petite Hollande dès le premier du mois: le mar-
quis d'Harcourt défait dans le comté de Chinei le 8. fep-
tembre, plus de quatre n1ille Allemans , M. de Boufflers 
bombarde Charleroi le 19, oélobre. 

Le duché d'Hanovre efi érigé en éledorat le 19. décem~ 
bre , mai~ les oppoliticns des princes de1l'Empire firent que 
le duc d'Hanovre ne fut admis qu'en 17 11, quoique les états 
de l'Empire l'euffent reconnu dès 1708. 
· .l\'1ariage de l\'1. le duc de Charrres avec mademoifelle de 
Eloîs ~ fiHe légitime de Louic; XIV. le 18. février, & de nr. 
le duc du Maine avec Anne Louife-Benediéte de Bourbon, 
fille de M. le prince, le r 9, mars. . 
· Le roi renouvelle à M. le duc de Chartres en faveur de 
îon mariage, la donation qu'il a voit déja faite à Monfieur, 
du palais royal , que le cardinal de Richelieu a voit laiifé 1 la 
couronne, & lui en fait don à titre d'appanage. L'académie 
de peinture & de fculpture , qui étoit établie dans le i1alais 
royal, ell placée au Louvre. 

Réglen1ent par lequel le roi déclare que déformais les (ur~ 
vivances n'annulleroient point les brevets de retenue anté-
rieurs : ce régicment fut fait à l'occafion de la charge du 
Îliarquis de Tilladet, capitaine des Cent Suiffes de-la garde1 
lorfqu'elle riaffa au marquis de Courtal~vaux, · 
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Les Itnpériaux prenent le grand Varad!n le 5. juin, & Ies 
Turcs, iùr qui les Vénitiens av oient eu de grands avantages 
dans les dernieres campagnes, levent le fiége de Lépante le 
19. décembre. 

Le pape perfi.llant à refufer les bulles, le roi, par arrêt d11 
mois de janvier, envoie les non1més en poffeffion du reven11 
de leurs évéchés. 

1693. 

Le pape Innocent XII. qui a voit fuccédé dès l'an 1691. au 
pape Alexandre VIII. envoie enfin des bulles à tous ceux qui 
avoient été nommés aux évéché~ par le roi depuis les contef:. 
tations entre la cour de Ron1e & la France; les cardinaux 
d'Eilrées & deJanfon ménagerent cet accommodement. Cha .. 
cun des nouveaux évéques écri~it une lettre de foumiffiona11 
pape, pour lui marquer la ·douleur qu'ils avoient de ce qui 
s'étoit paffé: on continue cependant en Ft:mœ de Cuivre les. 
maximes contenues dans la déclaration du clergé. 

Inilitution de l'ordre de Saint Louis; infiitution admira~ 
ble, quand èlle ell: bien ménagée. Louis XV. voulant accor~ 
der une marque de difiinél:ion à fes officiers qui ne font pas 
de la religion Catholique, créa depuis en 175 9. l'ordre d11 
'lérite Militaire. · · 

Prife de Furnes le 6. janvier '.par 1VI. de Boufflers, qui y, 
ait quatre mille Anglois prifonniers. M. de Tallard leve le 
1ége de Rhinfelds le 8. 

Création de fept maréchaux de France le 2 7. de mars; 
effieurs de Choiîeul, de Villeroi, de Joyeuîe, de Boufflers .. 

e Tourville, de Noailles & de Catinat. · · · . 
Mort de mademoifelle de Montpenfier, :1gée de foixante~ 

1x ans , le 5. avril ; c'étoit une princefi"'!:' h7ute , franch; -t 
OQiageufe, de peu d'efprit , ayant n1anque plus de maria~ 
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ges que la reine Elizabeth n'en a voit ron1pus, mais e(pérant 
toujours qu'on alloit la marier, & n'im2ginant pas que l'on 
pût aimer dans une autre vue, fage par hauteur, & ayant 
pourtant fini par aimer .!\II. de Laulun, que l'on difoit qu'elle 

• ' r' 'I l "rr'.'d ' · '"Ir. l" avo1t epou1t: : e! e nous a a nie es merr.oir.es qu i. Jaut ue; 
elle les repïend depuis fa naiffance, c'etl·à-dire de·puis le 7. 
in;:ii 16i7. jufqu'en 1688. ils font affez n1al écrirs pour que 
l'on puiffe affurer qu'ils font d'elle, & ils ont une naiYcré 
qui plaît à ceux qui aiment à lire des faits véritables. Elle 
laüfa fa maifon de Choifi à lVlonfeigneul", & fit .l.\ilonfieur, 
fon cou!in germain , fon légataire univerfcl. · 

Le maréchal de Lorges prend He!delbcrg le :z. 1. mai, & le 
château deux jours apri.:s; ii y eut beaucoup de cr.uautC:s com-
mifes , & les ton1beaux des életl:eurs Palatins ne furent pas 
r~fpcétés. 

Le roi étant parti pour fon armée de Flandre, tombe ma-
lade au Quefnoi, & s'en retourne à Verfailles; ç'a été fa der-
nicr:e ca1np.agne: il détache Ivlonfeigneur pour aller en Alie-
magne; ce prince marcha au prince de Bade, campé fous 
Hailbron, m;:iis l'attaque de Con camp ayant été jugée impo[.. 
:fible, & l\llonfoigneur n'ayant pu l'attirer au con1bat, il re• 
pa;tit fur la fin du mois d'août. 1\11. de Luxembourg fait atta-
quer près I\'lafirich, le 15. juillet, un détachement con1man-
dé par le comte de Til!i, qui fut mis en fuite. Le.1naréchal 
de Viller-0i prend Hui le 24. juillet. . 

Depuis le dép:irt du roi, le maréchal de Luxembourg cher-
choit les- n1oyens d'attirer le prince d'Orange à une a Etion; 
pour y -parvenir,il tâcha de le dépofier du 1\llont Saint-André, 
où ce prince s'etoit retranché, il en vint à bout en feignant 
d'attaquer Liége ; le prince d'Orange & le duc de Baviere 
s'approcherent de cette ville pour b défendre~ & le maréchal 
a1>pi:enant qu'ils avoient q\.\itté leur ca111p, ne fongea plui 
_qu'à les attaquer • 

• 
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Bataille de_ Nervi
1
nde le 19. g~gnée par i\'.1· de Lu}:embourg 

contre le prince d Orange, ou , pour prix de fept ou huit 
mille hommes que nous perdimes, le champ de bataille nous 
re!la: il eil vrai que la perte des ennemis fut encore plus con• 
fidérable: on leur prit foixante & feize piéces de canon; 
huit rnortiers, neuf pontons, la plus grande partie de leur 
artillerie, foixante étendards & vingt-deux drapeaux; on fit 
deux mille prifonniers , & on leur tua près de douze mille 
hommes ; nos princes y firent des prodiges de valeur à leur 
ordinaire. La fuite de cette viétoire fut la prife de Charle-
roi par le maréchal de Villeroi le 11. oélobre, M. de Vau-
ban conduifoit les attaques , & M. de L.uxembourg couvroit 
le ftége. 

Le duc de Savoie, qui a\·o~t entrepris le liége de Pignerol~ 
eŒ attagué & défait à i\'larfaille par le marC:~hal de Catinat 
le 4. ottobre: rneilicurs de Vendô1ne, brouillés avec IVl. de 
Luxembourg, qui ne leur avoit pas rendu juil:ice à Stein-
kerque, étoient à cette arn1ée où ils fe dül:inguerent; la gen ... 
darmerie, qui n'était arrivée d'Allemagne que la veille ,~ut 
grande part à cette viéèoire. Les fuites de cette aétion furenC: 
la défolation de .toute la campagne de Turin, qui a voit été 
précédée de l'incendie de la Venerie, en repréfailles des ra-
vages du DaÙphiné ~ le Duc ne put garder Sainte-Brigit~e 
qu'il a voit prife au commencement de la campagne, nj P1-
gnerol qu'il avoit bombardée, ni s'emparer de Cafal ,dont 
il avoit fait le blocus. · 

Du côté des Pyrénées, le maréchal de Noailles prend ROo!i 
Ces le 9. juin, le comte d'Eil:rées en faifoit le !iége par mer. 
~, Sur mer, les Analois, qui firent une defcenre à la l\i1arti-
nique, en furent ch~ffés avec perte le ) • avril : & ie z 7. juin 
le maréchal de 1'ourville ayant attaqué entre Lagos & C<i..; 
Qix le v.&œ-.a1niral Rook ~ qui efcortoit la flotte de S1nirne_. 
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lui l>rûla quatre vaiffeaux de guerre, & prit, ou brûla, ou 
coula à fond plus de quatre-vingt vaiffeaux richement char-
gés. On dit alors que J\11. de Tourville n'avoit pas îu profiter 
de fon avantage; & ce g~néral en rejetta la faute fur rit Ga-
baret. Le ~ oaobre les Hollandois prirent fur nous Pondi-
cheri, mais la con1pagnie Françoife y rentra en 16 99, en 
exécution du traité de Ril\vick. Bombardement de Saint-
1"1alo par les Anglais Je 29. novembre : un vaüfeau qu'ils 
nomn1oient /oz m.ichine infirn:ile , n'eut d'autre efrl::t qu'un 
g:-and bruit, & quelques maifons endomma~ées. 

Nouveau régiment des Carabiniers, crée pour M. le duc 
du J\llaine. Proceflion de la ch~lfe de fa in te Geneviévc, pour 
faire ceifer les calamités caufées par la diîette de cette année.-

Avantages du n1ar~chal de No'.'lilles en Catalogne: il paire 
le Ter à la vue des Efpagnols , & les défait le 2 7. niai; il 
prend Palamas d'aff.-iut le 7. juin, & le ch~teau & la garni-
fon fe rendent à dilèrétion le 10. M. de Tourville battoitle 
ch~teau du c&ré de la mer. 1\1. de Noailles fe rend maître 
le z. ~. juin de la forte place de Gironne, de-là il marche à 
Ot1alric, dont le château fut pris le :z.o. juillet, malgré les 
fept retranchemens que les Efpagnols avaient faits l'un ftir 
l'autre par le feu] endroit qui fùt acceffible. Enfin il prit 
Cat1el-Follit le 8. feptembre, & il terinina cette ca1npagne 
par faire lever le fiége d'Ofialric au duc d'Efcalonne. Le roi 
d'Ffpagne allarmé de tant de revers veut faire la paix , l'em-
pereur & le prince d'Orange s'y oi>poîent. La reine 1nere, 
qui étoit Autrichienne, di(pofe de tout Je confeil du roi, 
& gagne la jeune reine en foutenant le baron de Perlis, 
dont le roi a voit pris de la jaloufie, ·Le duc d'Offone refié 
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ndl:le à fon 1naître ," efl empoifonné, & la cour de Madrid e.lf 
divifée entre un roi foible & un gouvernement dévoué à la 
cour de Vienne. 

~larche fameufe de Monfeigneur & du maréchal de Lu-
xembourg de Vignan1ont au pont d'Efpierre, du 2 2. août 
au ?. 5.• l'armée fit quarante lieues en· quatre jours ; & par 
cetre promptitude, .Monfeigneur, moins fort de moitié que 
le prince d'Orange , ~arantit les frontieres depuis l'Efcaut 
& la Lis jufqu'à l'Ocean , & empêcha le prince d'Orange 
d'attaquer les places maritimes qui étaient menacées par la 
flotte ennemie. 
· Le prince d'Orange reprend iilui le 28. feptembre. 

Sur mer , les ennemis infulterent nos ports fans fuccès: 
ils firent une defcente à Breil: le t 8. juin, d'où ils furent 
chalfés avec perte: le 2t. juiilet ils bombarderent Dieppe~ 
dont les maifons furent réduites en cendres par la faute des 
habitans qui n'y apporteren.t point de fecours: le Havre fut 
auffi bombardé le 2 6. du même mois, mais il n'y eut point 
de dommage; enfin s'étant approchés de Dunkerque le ,, 1. 
feptembre· avec deux machines pareilles à celle qu'ils a voient 
e'mployée l'année précédente df!vant Saint-Malo, l'une joua. 
fans nul effet, & l'autre ayant fait fon etfet fur elle-même • 
enîévelit ceux qui étoient dedans. Le capita.ine Jean Bart: 
fut plus heureux, les Hollandois s'étoie·nt emparés d'un con ... 
voi de bled que le rdi faifoit venir de la rner Baltique , à 
caufe de la difei:te qui étoit dans le royaume; il les attaqua 
n'ayant que fix frégates le 1 9. juin à la hauteur du Texel; 
de huit vaiffeau.x qu'ils a voient, il en prit trois , mit en fuite 
les cinq autres, & ramena nos vaiffeaux dans nos ports. Jean 
Bart fut annobli. 

Il ne fe paflè rien en Allemagne ni en Italie. 
Les Polonoi~ baLtent les Turcs à plattes coutures fur l~s 
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bords du Niefler le 6. oaobre. Les Vénitiens prennent l'ifle 
de Chio le 14. oaobre, mais ils la reperdirent quatre mois 

' . apres • 
. Déclaration qui donne au duc du Maine & au comte de 

Touloufe la préîeance fur tous les pairs. Cette déclaration 
avoit été précédée d'un arrêt 'JUÏ avoit maintenu meffieurs 
les princes de Vendôme dans le rang à eux accordé en 16 1 o. 
& dont ils ne joui!roient plus ; mais le duc de Vendôme ne 
prit féance au. parlement qu'après M. le duc du J.\ilaine. 

Mort de l'abbé de Longueville. Cette mort excita une 
grande contellation pour la fucceffion de Neufchâtel. L'abbé 
de Longueville avoitfait deux tefiamens, le premier en fa-
veur de M. le prince de Conti, le deuxiéme en faveur de 
madame de Nemours fa fœur; madame de Nemours fit une 
donation entre-vifs de toute la fucceffion de M. de Longue-
.ville, ( dont elle excepta en fuite les biens fttués en Suiffe) 
au chevalier de Soiifons , fils naturel du comte de Soiifons 
tué a la Marree; il étoit fon coufin germain , parce que la 
mere de madame de Nemours étoit fœur du comte de Soif-
fons, & avoit été légitimé en 1643. elle lui fit prendre ie 
nom de prince de Neufch~tel, Jorfqu'il époufa la fille de J\il. 
de Luxembourg; le procès pour Neufchâtel fut jugé par les 
Etats du pays en faveur de madame de Nemours. 

Le roi achete de madame de .. Guife le palais d'Orléans, 
qui fe nomme aujourd'hui le Luxem8ourg. Il donne à f~l. 
le duc. du Maine , qui depuis dix ans étoit colonel général 
des Suiffes., la charge de ~rand maître d'artillerie , vacante 
par la mort de M. le marechal d'Humieres, qui l'avoit eue 
en 168 s. à la mort du duc de Lude. Ereétion des jeux flo~ 
raux de Touloufe en acadé11.1ie. 
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_ Mort de M. le maréchal de Luxembourg à Verfai!Ies Ie 
4. janvier, âgé de foixante-fept ans : il était fils pofihume 
du comte de Houtteville, qui eut. la tête tranchée en 16:t.7. 
pour s'être battu en duel ; fa charge de capitaine des Gardes 
fut donnée à M. de Villeroi : les événemens qui fuivirent la 
mort de ce grand capitaine, juftifierent bien les regrets du 
roi , & ceux de toute la France. · · · · · 
· La princeffe Marie, femme du prince d'Orange , meurt 
de la petite vérole le 7. janvier , ~l'âge de trente-trois ans. 
. Etabliffement de la capitation , qui devoit finir , & qui 
en effet cetfa à la paix. . . . · 
· 1\1. de Crenan rend Cafal au duc de Savoie le 11. juillet' 
à condition que les fortifications feroient démolies, & la ville 
rendue au duc de Mantoue. · 

Belle retraite de M. de Vaudemoot le 14. juillet devant la 
maréchal de Villeroi & M. le duc du Maine, qui manque-J 
rent de l'attaquer. . · . · 

M. de Montai prend Dixmude en vingt-fx heures le :t.8.1 
juin, & Deinfe le 2.9· Le inaréchal de Villeroi, fur le refus 
que firent les ennemis de promettre de ne point infulter nos 
places n1aritimes , bombarde Bruxelles le 1 3. le 14. & le J ) •· 
août; mais ces cliver.lions n 'empêcherent pas le prince d'O•, 
range d,invellir Namur le premier juillet : il ?rit la ville le 
4. août, & le chiteau le 2.. feptembre , fans que le n1aréchal 
èe Villeroi qui s'étoit avancé fur les bords de la lVIehaigne ~ 
pût rien entreprendre : M. de Eou.ffiers qui s'é;:oit jetté dans 
la ville pour la défendre avec le comte de Guîfcard qui en 
étoit gouverneur, fut arrêté prifonnier lorfque lz ville & lœ 
château furent rendus , fous prétexte que nous avions man-. 
9ué aux capitulations de Dixmude & de Deinfe; maii il fu~ . . . K k k ij ·· 
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bientdt reHché : ce 1iége ell l'adion la plus éclatante du 
prince d'Orange. . , . . . . • . · . , . 
· En Catalogne le marechal de Noailles .étant tombe ma-
lade, M. 'de Vendôme prit fa place~ & fit lever le fiége de 
Palamos le ?. ~. août à M. de Cafianaga: il fallut depuis dé-
molir cette place , ain6 que les autres que l'on avoit prifes 
aux ennemis, & que l'on ne pouvoit foutenir faute de vi.:. 
vres. 

L'indifpolition des deux généraux, le prince de Bade & 
le maréchal de Lorges, rendit la· campagne d'Allemagne 
fort tranquille: il n'y eut pas plus d'événement fur mer; quel· 
ques pritês , entr'autres celle que fit M. de Nefmond, quel-
ques infultes fur les côtes, &. rien de plus: la laffitude des 
deux partis annon~oit la paix. Edit célèb.re concernant la jll-! 
rifdidion eccléftafiique , & les appels CClmme d'abus. 

M. de Noail:es fuccéde à M. de Harlai à l'archevêché de-
. Paris. L'abbé de Fénelon, précepteur desenfans de France,. 
èG nommé à l'archevêché de Cambrai: le pape accorde au 
roi un indult à vie pour{ nommer. Il y avoit eu dès l'an 
16g i. un concordat paffi entre le chapitre & le roi, par le-
quel le chapitre remettoit fon droit d'éltétion, & le roi celui 
de régale. · · · · ; · 
· Lé roi donne le gouvernement de Bretagne à M. le comte 
de Touloufe, pour réunir dans fa perfonne les deux amirau-
tés. Anciennement les gouverneurs des provinces maritimes 
étoient amiraux de leurs provinces, mais la feule province 
de Bretagne a confervé ce droit. Monfei~neur , à qui Ma-
demoiîelle avoit laiffé en mourant fa ma1fon de Choift, l'é-
change contre Meudon , moyennant quatre cens mille livres 
de retour qu'il donne à madame de Louvois. Meudon avoit 
appa~tenu à M. Servien qui y dépenfa beaucoup, & qui 
l'avo1t acheté du duc de Guifo. La maifon de Choili àyanc 
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depuis été vend~e par M. 1~ duc de Villeroi , gendre de ma:-
daine de ~ou vois à. madame la princefr~_ de Conti, M. le duf 
de la Vallte~e , fon héritier , la vendit au roi en. 17 3 9. . . . 

Mort de madame de Guife , fille de Gaflon. · 

' ,1696. 
'_. . . . .... ' - . . . •' ' ' . -•.- ._· -,,. ~ . . . . . ·• .1 

· :Traité négocié par Ieçqmte c:Ie Tefi"é, entreJe roi·& le du' 
de Savoie , & conclu le 4. juillet·; .il ne .pa:r:ut. d'abord quo 
fous le. nçm·de peutralhé d~lp~lie_: on promet de.:rendre à 
ce prince to.ut ce:,q~'-0.~ ~l.l-i ~oit p,ris, ·&·~ntr'autres . .la ville 
de Pignerol., q\J_~•;ét«?Ît~ comme là cléf de fes 'états', & qui 
del?uis l,'~f!~e ~ 63p! .fervoit.de pafrage aux François du Dau ... 
phiné ~n Pi~.dqtOJJt : on- convjent du mariage 'de la princefi"e 
Marie:.Adel_;îide faJille,ayec.M. le dwc de Bourgogne, & en 
conqdér.at~?n ·~~ .r.e·m~r~age, o~ lui accorde .tous les. ho~~ 
neurs des· tetes çouronnees., Ce prJnce en attendant qu'il put 
(e déclarer, & voulant ,{:QcQre. toucher les fubûdes de cette anneé qùe lui payqi,en~ l'~ggleterre & la Hollande.,.promet.,.. 
toitfes, ç:iffices po,1,1.i:~epg~getfe.s .~liés à.la même neutralité: 
µ :l~s .';y Jié!ermin,a ~p.~~: le, ljég~ de Valen.ce qu'il entreprit 1c 
:z.4. (ept~mbre , Ç,o_njQitilement- avec M .. de .Catinat. ··Paix 
avec la.Savoie, publiéç iài,l?-<tris.le J..O. !èptembre. Le contrat 
de mariage fut 1igné le l f. . . · 

Nos armées de terre n'entr.eprirent rien , non plus que 
celles des ennemis ; feulement M. de Vend&me battit un 
corrs ·de c~valerie. ,c;lù prince de DarmDadt· à Oftalric· en 
Catalogne le pJ;"e~i~~ juin. .. . . . · · · · · · ... 
. Su.~. mer ,. les ,alliés -Otu~barderent Calais Je 13 .. avril ~ le 
fort de I'ifie de Rhé & les Sables d'Olonne le t 'f •. &. le 16. 
iuill,e~,_ le tout fans effet. Bart prit le 18. juin .cinq vàifreau;it 
~~ g1:1~rre Ho~landois venant de la mer: Baltique ,. ~ . cillr' 
~uante vaüreaux marchands. fvl. de Ne1i11ond fif~.~e:nou~. 

K kk 111 
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,velle prife le 31."n1ars. Jaèques II. s'étoit ava~cé, mais inu..; 
tilernent , ~ufqu'à Calais avec le marquis d'Harcourt, le 
premier du 1.nême mois, dans l'efpérance de faire une nou"". 
.velle tentative îur l'Angleterre. - - · - · · · - · 

M. de Frontenac , gouverneur de la nouvelle France, fait 
·àans le mois de juiliet con~re les Iroquois , . une expédition , 
par làquêlle il affure Quebec & tout' le Canada contre les 
'ourfes de ces barbares. · ·. . · · · · : - · · · .· ·· · · : 

Mort de' Sobieski roi de Pologne , le t'7 ~ juin ; il. avoit 
~poufé, n'étant encore que grand maréchal de Pologne~ 
Marie-Cafirnir de la Grange , vèuve du Palatin de Sando-
mir, & qui .devint reine par l'éledion de· fon mari. Son pere 
H~nri de la Grange d' Arquieri-mort-én i 707. :1gé de quatre-
vingt-feiz.e ans dev.int, de capitaine- des' Gard~s Suiffe de 
Monfieur, frere du· roi, cardinal·,· :par ;Je. prote&iori de la 
reine fa fille.: Ca fœur aînée avoit·épauîe lë marquis de ·Be-
thune, & fut darne d'atour de la :reine Marie-Therefe. Ma-
J'Ïe-Cafirnir mourut au ch:iteau 'de Blois ·en 1716· •. · : 
: ·· Mort de M. de Ct'{)iffi ; :M. :dé Torci::fo'ft ·fils , fort jeuné 
alors' lui fuccéde· dans fa charge;· 'é~ant 'aidé 'des cciplèils 
~e !VI· de· :omponn~ , ~ont il avoit épo,ufé la fille , & qui 
.cto1t< rentre au confeil des l'an··1-69;1 • ' '" 'l ·: · · · 

.. : l ...; _ - •• 1 • 

. ... , .. , -, 
') - - . 

-• . Cette ann·ée eŒ célebre par le traité de'Rifwick, ëJui don~ 
11.a l~ ~aix à to_ut~ ~'Europe. Le roi y envoie pour plénipo..: 
tenu<ures n:ieffieurs de Harlai, de Créci, & de·Callieres, 
qui négocie~nt déja fecrettement depuis plus de trois ans. Ce-
pendant' çomm~-I'e~pereù~ & l'Efpa~ne piarqu?~eri.t e11c?re 
quelques ~ppo6t1on~ a:la pa1x,,' les operattons militaires n eq 
furent pomt .rctardces, ·, .: :. . · , : · · 

' . ' 
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· En Flandres , le maréchal de Catinat prend Ath Je r; 
juin. Le prince d'Orange empêche le projet qu'avoit M. le 
maréchal de Villeroi fur Bruxelles & fur la fortereffe des 
Trois Trous. 
· le comte de Harrach étoit paifé en Efpagne pour y faire 
àes infinuations au fujet de cette grande fucceffion , en fa ... 
veur de l'archiduc Charles , efpérant que s'il pouvoit ame~ 
ner Charles II. à déclarer l'archiduc pour fon fucceffeur,. 
la reconnoiifance de cette 'déclaration feroit un des princi-
paux articles du traité de Rifwick: mais comment l'empe-
reur pou voit-il fe flatter d'obtenir une pareille demande con• 
tre les droits légitimes des petits enfans de Louis ·XIV. & 
après eux, contre les droits du prince de Baviere & de M. 
le duc d'Orléans 1 La prife.de Barcelonne fit échouer toute 
cette intrigue. . · 

M. de V end&me fait le liége de Barcelonne, défendue par 
le prince de Darmftadt , & invefl:ie par mer par le comte 
d'E1lrées & par le bailli de Noailles; il bat le comte de Ve-
lafco , viceroi de Çatalogne , qui voulut fecourir les affiégés,-
mais le ftége n'en fut pas moins meurtrier, & ce ne fut qu'a .. 
près cinquante-deux jours-de tranchée ouverte que Barce-
lonne fe rendit le Io. août. M. de Vend&me fut fait viceroi 

· de Catalogne , & le comte de Coigni commanda dans Bar-
celonne : cette conquête détermina le roi d'Efpagne & l'en1~ 
pereur à confentir à la paix. · 

En Allemagne le prince de Bade prend Ebernbourg le :. 1 • 
fepten1bre. · . · . . . -

Expédition de M. de Pointis, chef d'efcadre , fur Car· 
t~agene en; Aµiérique; il y ~ébarque 'le. I ~ •• avril , prend 
Carthagene avec toutes fes richeffes, fait ruiner toutes les 
fortifications , & les murailles de la ville. & des forts ; fe 
t embarq,ue .. évite une efcad.re de vingt·C1uatre vailfeau:ic 

•• . OO • ~ Kkkiv. 
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1Anglois, en c<;>,mh~~ u~e ~e [ept ';.. ~ rentre à Breil le 9. 
août: la prife fut e{hmee a dix millions. M. de Nefmond 
enleve le i.o. août trois vaiifeaux Anglois chargés de plu-
fteurs millions. M~ d'Iberville reprend ie fort N elfon le ~. 
feptembre, dans la nouvelle France, après avoir pris deux 
vaiffeaux ~ngloi~, & ~n av::iir coulé un. troifiém~ 3 fond. 
M. du Gue· Trou1n avott , des le 2 s. avril, enleve la flotte 
Hollandoife venant de Bilbao. 

M. d•Argênfon efl fait lieutenant général de police: cet 
homme de la plus ancienne noblefi'e , & d'un génie fupé. 
rieur, à qui la ville de Paris doit l'ordre & la fureté dont 
elle jouit, ne trouva pour lors d'obfiacle .à une plus grand~ 
élévation, que le beloin que l'on avoit de lui dans des tems 
difficiles , où il étoit {t important que la capitale du royaume 
fût tranquiile ; Triais enfin il fut fait garde des fceaux, & 
préfident du confeil des finances. ei:i _17 18. 11 efr mort le 8. 
mai i 7 :z.1. Il a voit tuccédé dans la charge de lieutenant de 
police à M. de la Reynie, qui,. d•intendant. de feu M. le duc 
d'Epernon, a voit été maître des requêtes , · & étoit devenu 
lieutenant de police lorfqu•en i 667. l'on eh fépara les fonc~ 
tions de la charge de lieutenantcivil. M. de la Reynie mou• 
rut le 14. juin 1709. âgé de quatre-vingt-dix ans paffés. M. 
d.'Argenfon eil le véritable infiiriltêi;Ir 9e lâ.police de Paris, 
chef.d'ceuvre dont lè ·grand refforf èfl4e [émouvoir· aiŒ-
snent & fans bruit. · · - · . . - · · · · · 

. Mort d'Adrien de Vignacourt', gran'~-tli~Îtr~ de lVIaltbe: 
'{on oncle a voit été élevé à la mêine dignité en' 1 6 o 1 ~ il a 
pour fucceffeur Raimond Perel.los de l:toccafull, Arragonois~ 
Régle1nent qui. donne aux intendans des finances, que le roi 
fait confeillers d•état , leur féànce aù confeil, du jour qu'ils 
ont été faits intendans des finances. · · 

Le 27_, de juin François-Louis de Bourbon, prince de 
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Conti , fut proclamé roi de Pologne par le cardinal Radzie-
jouski , pritnat du royaume , & deux heures après Frédéric-
Augu!l:e , éleéteur de Saxe , qui a voit fait abjuration, le fut 
par l'évêque de Cujavie. La reine douairiere de Pologne ne 
connut guéres fes véritables intérêts dans cette grande af-
faire : eile étoit mere de trois princes ; il étoit naturel qu'elle 
cherchât à conferver la couronne à l'aîné , mais fon inclina-
tion pour le fecond, nommé Alexandre, fit qu'elle rabailfa 
Je prince Jacques (on aîné , & qu'elle perdit par cette ma-
nœuvrè tous les partiîans du feu roi ; ainli elle ne put con-
ferver la couronne dans fa maifon , & elle n'eut plus de cré-
dit à offrir aux autres concurrens. On crut ici que M. l'abbé 
de Polignac , chargé de cette négociation , n•avoit pas prï~ 
les bons partis, & on envoya M. l'abbé de Châteauneuf 
avec de nouvelles inHruétions. On dépêche des deux côtés 
ùes couriers aux princes élus. L'éleéteur de Saxe, qui étoit 
le plus.près, arrive en Pologne & Ggne les f'.zfl.i conv~nt~ 
Je z l • juillet ; il fe fit ·cacrer à Cracovie. le 1 ~ •. feptembre. 
M. le pi::ince de Conti n'arrive à la rade de Dantz.ic que le 
i6. & voyant que fon parti s'affoibliffoit tous les jours, quoi• 
que fon éledion fû·t la feule juridique , il fe rembarque le 6. 
novembre. Les divilions ne ceffererit.dans ce royaume que 
l'année fuivante, où .les partis fe réunirent enfin , & où i·é~ 
leéteur, qui a voit r~pandu des Commes immenfes, fut recon~ 
nu roi par toute la nation. . . . . . . . . . . . . . .· . 
· ·Quatre traités de p~ix conclus à Rifwich. Charles XI. roi 
de Suéde, qui étoit médiateur, 1nourut âgé de quarante-deuxi 
ans. Ce prince defpotique avoit aboli chez lui Pautorité d11 
Sénat : Charles XII. Con fils, quoiqu't:n minorité, continua 
la médiation.; fon ·pere; en minorité comme lui;· a voit 'été 
médiateur de la paix d'Oli va: · . . · : 
•. Le p!:'emier tra~t.é:fut;figné avec la Hollande le:i'!~ fep; 
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tembre à minuit. Les trâités de Munfier & de Nimégue fer~ 
:virent de bafe à ce traité; Pondicheri nous fut rendu. 
. Le fecond, figné avec l'Efpagne, une heure après, con-
tenait la refiitution des places prifes en Catalogne ; Luxem-
bourg, le conué de Chinei, Charleroi , l\lons, Ath , Cour-
trai, & tout ce qui a voit été réuni par les chambres de .Metz: 
& cje Brifac. La ville de Dinan fut auffi rendue à l'évèque de 
Liége, & l'ifle de la Ponza au duc de Parme. A voir tout ce 
que le roi facrifioit par ce traité, il étoit aiîe de fe douter que 
la mort prochaine du roi d'Efpagne en étoit le motif. 

Par le troiliéme traité conclu avec l'Angleterre, le vingt• 
un, le roi s'engage à n'inquiéter en aucune façon le roi de la 
grande Bretagne dans la poifeffion des royau~es & pays dont 
il jouiffoit. · · · 

Enfin, par le quatriéme avec l'empereur, 6gné le 30~ 
oétobre , tout fut réglé conformén1ent aux traités de Ve!l-
phalie & de Nimégue , & Fribourg lui fut rendu. Par ce 
traité, le duc de Lorraine fut rétabli dans fes états, à peu 
de ~h?fe~ près , ainli que le duc Charles fon grand oncle en 
avo1t 1ou1 en 1 670. · · 

C~rémonie du m.ariage d~ M. le duc de Bourgogne avec 
la pr1ncefi'e de Savoie le 7. decembre. · 

. Penthiévre érigé en duché-pairie pour M. Je comte de 
Touloufe: cette terre a voit été érigée d'abord en faveur de 
la m~fon de Luxemuourg, avoit paffé par mariage à celle 
de Vendôme~ de-là, par acquifition, à madame la princeffe 
de Conti, 8f vendue par elle à M. le comte de Touloufe •. 

; '1 
1692. 

· Ambalfades réciproques de tous les princes de l'Europe~ 
le marquis d'Harcourt en Efpagne, M. de Bonrepos en Hol~ 
lçde 1 le ~ar9_uis de Pui6eux en Suiffe , le co.mte de Cha= 



T Roi ·s 1·E ME · R A·c I!~ 
... . . 

8 ~-7:> . 
ZPE NE Ml!.NS RE MA RQllAJJ LES fo11r LOUJJ' XIY. 

milli en Dannemarc , M. de Guifcard en Suéde, à la place 
de M. d'Avaux , le marquis de Villars à Vienne, & M. 
de Tallarà à Londres: ce fut là que fe conclut le prerniec 
traité de partage de la monarchie d'Efpagne , qui n'eut 
point d'exécution par la mort du prince de Baviere. Ce traité 
de partage fait entre le roi, le roi d'Angleterre , & les Etats 
~énéraux, efl: (igné à la !f.ay~ le. 1 1. oél:obre. Le princé 
eleétoral de Bav1ere y ell defigne ro1 d'Efpagne; M. le Dau.:. 
phin a pour fa part les royaumes de Naples & de Sicile; & 
les places dépendantes de la monarchie d'Efpagne , fituées 
fur Ja côte de Tofcane ou ifles adjacentes, la ville & le mar-
quifat de Final , la province de: Guipufcoa, nommément les 
.villes de Fontarabie & Saint-Sébafiien fituées dans cette pro-
vince, & le port du paffage : on donne à l'archiduc Cha~les 
d'Autriche le duché de Milan. · · · · · · · . · • 
· Le i'Oi d'Efpagne, irrité de voir que l'on partageAt fa cou..: 
ronne de fon vivant, &,voulant empêcher qu'elle ne fût dé~ 
membrée après lui, fait uri premier tefiament, par lequel il 
appelle le prince de Baviere au trl>ne d'Efpagne, comme Cori 
plus proche héritier, attendu la renonciation de Mârie· Th~ 
refe d'Autriche. · · 

On contefie la réalité de ce teG:ament, & en effet aucun 
des hiA:oriens n'en parle; mais voici fui quoi on s'eŒ fondé 
pour en faire n1ention. On lit dans les mémoires du conne 
de Harrach , qu'il y avoit eu un premier te.O:ament de Char-
les 11. en faveur du prince de Baviere. Lamberti rapporte-
( T. I • p. 96. ) une lettre du miniftre du ·roi de France ; 
écrite en Italien au roi d'Efpagne , où il parle de ce teila~ 
tnent comme d'une chofe certaine : le continuateur de Me-
zer_ai n'en fuit aucun doüte ; enfin voici ce que l'on trouve 
dans les mémoires de-D •. au 16. décembre 1 698. » De 
!>. Guilville J major du ~égi111ent de Normandie, arriva dè 
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» Madrid; c'ell un des officiers de confiance que le rnarquic 
» d'Harcourr a voit amené avec lui en Efpagne: on apprend 
~> par lui que le roi d'Efpagne continue à fe mieux porter, 
» mais que cependant il a fait un tefian1ent, par lequel il 
» nomme le prince éleétoral de Baviere pour fon héritier, 
» & il nomme fa femme régente durant la minorité du 
» prince éledoral; ce tefiament n'e{l pas encore public en 
,, . Efpagne, mais Ca rna1eilé catholique l'a montré à fes con· · 
» Ceillers d'état, & le cardinal Ponocarrero , qui efi du 
» confeil , l'a appris au marquis d'Harcourt , c'eil for cela 

1 

» qu'il a fait partir de Guil ville qui ne .retournera pas en 
l> Efpagne. Le marquis d'Harcourt ne demeurera pas en-
)l core long-tems en ce pays-là •. a On trouve encore dans 
les mêmes mémoires au 7. novembre 1700. >l Le roi d'Ef-
)> pagne fit il y a un inois un.tefiament nouveau qu'il figna 
,, de Ca ~ain., &c. >>: çe qui prouve qu'il y en avoit un anté~ . . 
rieur. . . . . . . : . . . 
· Reffe après cela à expliquer quel étoit l'orqre des héritiers 
de Charl<'s II. au cas qu'il mourtit fans enfans , ( ce qui arri-
va) c'étaient, t". les Enfans de Marie-'fherefe, fille du pre-
mier lit de 1.Jhilippe IV. & femme de Louis XIV. io. Le 
prince éleél:oral de Baviere, dont 1a mere étoit fille deMar-
guerite-Therefe d'ï\utrlche , fille du fecond lit de Philippe 
:fV. & premiere femme de l'empereur Lé!)pold. 30. Louis 
XIV. & Monfieur, fon .frere, ·enfa1.1s d'AnP.e d'Autriche, 
~aquelle é~oit fille aînée de Philippe III. & qui a voit époufé 
Louis XIII. 4°. L'archiduc Charles, fils de Léopold, ayànt 
droit par fa grand..;me.re Marie--~ne d'A<\utriche, feconde 
fille de Philippe III. & femn1e de Ferdinand III. pere de 
Léopold. f 0

• M. le duc de Savoie aux droits de fa bi(àyeule 
Catherine, fille de Philippe II. & femJDe de Charles-E1111 
manuel duc de Savoie. . , .. ·. · · . . . . . . _. . . . . '' . ·' 
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Camp de Compiégne ; M. le duc de Bourgogne y arrive 
le ;o. aot'1t; il en étoit le généraliffime, & avo!t fous lui 
]'vl, le maréchal de Bouffier§, qui y vécut avec tant de n1a-
gnificence, que le roi dit à Livri, 9u'il t;e f.zlloit pJs fJUe 
Jlf. le duc de B aurgo;ne tint de t.ible , parce que , d:t-il > 
nous ne p:u1rria12s mit:11x f.zire que le m.zréch.zL, &' Af. /.,: duc· 
dt Bourgo;ne ira diner .iyec lui qu.znd il zr.z .z11 c.1mp. Ce 
camp étoit un fpeétacle que le roi vouloit donner à toute ra 
cour, & qui devoit fervir d'i.nll:rultion à Con petit-fils. 

M. le duc d'Elbeuf époufa 1~ 1 3. oél:ohre maden1oifelle 
de Chartres à Fontainebleau , au non1 du duc de Lorraine 
Léopold .; ce prince a voit ·une patente de l'e1npereur , qui 
lui accordoit le titre d'alteffe royale, co1nme étant fils d'une 
archiducheffe qui a voit été reine de Pologne, rnais la France 
ne voulut pas reconnoître ce titre , & cc: n'e11 que depuis le 
voyage que ce prince a fait en France pendant la régence de 
~1. le duc d'Orléans, que le roi a confenti à lui donner de 
l'Jltej]è royale. Le roi nomme pour la prem:ere fois à l'ar-
chevêché de Befançon , M. de Gran1mont , en vertu d'uti 
indult du pape, parce que lors du concordat, la Franche'"'. 
Comté n'éroit pas à la France. · 

Madame Guyon eŒ mife à la Baflille pour l'affaire d11 
Quiétifme. Les difputes entre M. l'évêque de Meaux & M. 
l'archevêque de Cambrai à ce fujet font grand bruit : tous 
les partifans rle ce dernier font renvoyés de la cour. 

Le Cz.ar Pierre voyage incognito e11 Hollande & en An..; 
gleterre, & paffe à la cour de Vienne pour retourner dans 
fes états: » Plu!ieurs princes a voient avant lui renoncé à 
11 des couronnes par dégoût pour le poids des affaires , mais 
11 aucun n'a voit ceffé d'être roi pour apprendre mieux à re~ 
» gner, » (Hijioi.re de Br.z/lde//ourc•) . . . - . 
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Traité de Carlowitz, entre la Porte , !'Empereur , la 
Mofcovie. la Pologne, & les Vénitiens: il y en eut quatre; 
le premier, avec l'empereur, contenoit une tréve de vingt· 
cinq anc;, & les Turcs lui cédoient la Tranfilvanic , fans 
avoir voulu confentir à lui livrer Tekeij, qui mourut tran-
quiile, bon catholique à Conilantinople en 17os. Le fecond 
traité étoit avec la Pologne: c'étoit une paix perpétuelle: 
lei; Turcs cédoient la fortereffe de Caminiek , qui emportoit 
avec elle la Polodie & l'Ukraine; la Pologne, de fon côté, 
leur abandonnoit la Moldavie : par le troifiéme traité , qui 
n'étoit qu'une tréve, les Mofcovites confervoient Afoph, 
qu'ils reperdirent depuis par le traité de Prut , & qui leur 
efl enfin reflé par le traité de Belgrade: par le quatriéme, la 
Morée refia aux Vénitiens, fur lefquels elle a depuis été re· 
ico~quife par les Turcs. Le roi d'Angleterre & la Hollande 
furent les médiateurs de ce traité ; ils vouloient fans doute 
mettre l'empereur en état -d'agir lors de la mort de Charles 
1.1. qui ne pouvoit pas vivre long-tems. 

M. le prince de Conti, en vertu d'un arrêt du parlement 
du 1 ~.décembre 1698. veut troubler mad~me de Nemours 
dans ·la poffeffion de Neufchâtel , qui lul a voit été adjugée 
par les états de cette principauté : n1ais le roi d'Angleterre 

. s'étant mis fur les rangs co1nme héritier de la maifon de 
Châlons, le roi ordonna i M. le prince de Conti d'aban-
donner fa prétention: Meffieurs de Matignon & de Villeroi, 
~c. a~oient aufli leurs droits, qu'ils firent valoir par des 
mémoires. . 
. Mort du prince éleétoral de Baviere à Bruxelles le 6. fé~ 

yrier , 1âgé de fept ans. . · 
Confi:itution en fo,rme de bref, du douze· mars, par la~ 
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quelle Innocent XII. condamne le livre de l\I. de Cambrai~ 
intitulé, E:xplic.uion des m.:zx;mes des .Saùus. Cette conll~ 
tution fut remife aux évêques par le roi, & fur les procè~ 
verbaux de toutes les affemblées , intervint la déclaratio11 
du 4, aoGt: cette déclaration fut enregiûrée le 14. août au 
parlement, fur les conclufions de M. Dague!feau , depuis 
chancelier, mort en 175 1. Le difcours qu'il prononça à cette 
cccafion efr un monument immortel de 1a folidité des maxi-
mes de l'Eglife de France, & l1onorera à jamais la 1némoire 
de ce grand magitlrat. La foumiffion de M. de Cambrai aux 
décifions de l'Eglile, répondit à l'opinion que l'on a voit de la 
fagelie de ce prélat. 

Le roi donne audience le 6. février à l'ambaffadeur du roi 
de .l\rlaroc. On fut fort étonné, quand il fe préfenta à S. Ger-
main devant le roi d'Angleterre, de le voir tout d'un coup 
proilerné aux pieds de ce prince, c'eft qu'il avoit été prifon-
niertrois ans à Londres, & que Jacques II. lui avoit rendu la 
liberté. M. de Monaco àmbaffadeur du roi, fait fon entrée 
à Rome le 8. février. Le duc de Lorraine rend hommage a11 
roi lei$. novembre, pour fon duché de Bar. 

le Calendrier avoit été réformé en 158z. par le pape 
Grégoire XIII. & les ProteŒans n'avoient pas voulu admet-i 
tre ce changement ; ils l'accepterent cette année , à la ré• 
ferve de l'Angleterre~ de la Suéde & du Dannemarc, qui 
fe tinrent toujours à l'ancien ; c'efl ce qui fait la difierencc 
de dix jours du vieux au nouveau fl:ile : en 1 7 ~ i.. ces trois 
puiifances ont enfin adopté le nouveau fiile. M. de Pont;,. 
chartrain fuccéde à M. le chancelier Boucherat, mort le ?. f è 
feptembre , & M. Chamillard eil fait contrôleur général à la 
place de M. de Pontchartrain. M. le duc de Bourgogne entre 
au confeil de dépêches, où il n'opina pas d'abord~ il entra 
clans la fuite au confeil d'état. · 
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,. Statue équeflre élevée à la place des conquêtes, ou de 
Louis le Grand, autrement dite de Yèndome. Le rol avoit 
donné cette place à la ville pour en faire une place oétogone, 
de quarrée qu'elle étoit; & en même tems la Ville s'engagea 
;à bâtir un hôtel pour les 1noufquetaires noirs, tel qu'on le 
voit aujourd'hui dans le Fauxbourg Saint-Antoine, comme 
il y en a un au Fauxbourg Saint-Germain pour les mou[que--
taires gris. 
· La célebre Hortence Mancini , ducheffe de Maz.2rin, 
meurt à Londres. Elle était fœur de madame la ducheife de 
Bouillon , toutes deux niéces du cardinal. 

M. de Torci eG. fait furintendant des palles, par la mort 
de M. de Pomponne fon oeau-pere. M. Manfart efi furinten· 
dant des b~timens , par la démiffion de M. de Villacerf. 

• 1700. 

Année Sainte, ouverture du Jubilé. 
Difpute pour favoir file Jiécle doit commencer en 1700• 

ou 1701. 
. Le Ci.ar ordonne que l'année qui commençait en Ruflie 
au mois de feptembre , commence déformais au premier 
• • 1anv1er. 
: La mort du prince éleB:oral de· Baviere donne lieu :iu 

fecond traité de partage ligné à Londres le 1 3. n1ars, & i la 
Haye le :. } • entre les mbnes puiffances , par lefquelles le 
pren1ier l'a voit été. Ce fecond traité ne changeait rien au 
J?rernier par rapport à M. le Dauphin, linon que l'on y ajou-
tait la Lorraine , & en dédommagement , le duc Léopold 
a voit le MilaneL, que l'on ôtoit :i l'archiduc pour lui donner 
tout le r~fi~ de la monarchie d'Efpagne. Les deux con~itio~s 
de ce tratte furent que l'empereur accepteroit dans trois mois 
les conventions qu'il conteooit·,· & que jamais la couronne 



T R 0 t s 1 E M E . R A c !~ 879 
. 

ÉVÉ NE MENS REM Al{ QU ABLES fous LOUIS XIY. 

d'Efpagne ne pourrait être réunie à l'Empire fur une même 
tête. léopold fe croyait fi silr du roi d'Efpagne, qu'il dédai-
gna les avantages qu'il obtenoit par ce traité, & il ne fuc 
plus teins d'y re~enir !orfq~'?n eut connoi!l"ance du teflament 
de Charles II. a1nli 1 amb1uon feule de 1 empereur caulà la 
guerre fuivante. Léopold a voit d'autant plus de tort de ne 
pas accepter alors le traité de partage , que dès l'année t 6 68. 
il en a voit été ligné un pareil à Vienne entre le commandeur 
de Gremonville & le comte d'Avefberg. . 

Second tefiament de Charles II. roi d'Efpagne , du i.; 
oétobre, par lequel, après en avoir confulté Je pape, il dé-
clare héritier de toute la monarchie d'Efpagne , Philippe de 
France duc d' An}ou, fecond fils de M. le Dauphin ; :\ fon 
défaut, foit qu'il riloudh , foit qu'il devînt roi de France,. 
il appelle le duc de Berri , 2ux mêmes conditions, à Con dé-
faut l'archicluc·Charles, fous la même réferve de ne pouvoir 
réunir l~Empfre & la couronne d'Efpagne ; & puis enfin le 
duc de Savoie. M. le duc d'Orléans, frere du roi , qui avoit 
été oublié dans ce teftament, fit fes protellations le premier 
décembre. On· a dit· que le maréchal d'Harcourt a voit eu 
part au deuxiémetefiament: c'ell être mal in1truit, les grands 
l1ommes n'ont que faire d'un mérite emprunté; le n1aréchal 
partit de Madrid avant qu'il en fût queilion ., & n'y retourna 
en qualité d'arnbaifadeur extraordinaire, que qu~nd Ph~ 
lippe V. y fut arrivé. · 

Mort de Charles II. roi d'Efpagne le premier de novem...; 
bre, ~gé de trente-neuf ~s. I .. c: roi accepte le teflament le 
11. du mên1e mois, & il le déclare à l'ambaifadeur d'Ei--
pagne le 16. Philippe \r. efr prcclamé roi à .l\'ladrid le "4• 
& part de V erfailies le 4. décembre. Le roi donna le 3 . fé-
vrier fuivant des lettres patentes , par lefquelles il confervè 
~\&roi d'Efpaane ~ à fes eufans mâ.lei le droit de fuccéder à 

~ra • . Lll 
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la couronne de France. L'Angleterre & la Hollande recon-
noiffent le nouveau roi; le duc de Savoie & le duc de Ba-
viere firent plus, ils agirent pour lui. L'empereur fit Ces pro-
tefiations, les autres puiffances de l'Europe demeurerent neu-
tres, & tout le monde fe prépara à la guerre. Affurén:ent 
l'en1pereur eut bien à s'imputer d'avoir manqué un fi bel hé-
.ritage: il ne s'agiffoit que d'envoyer l'archiduc au roi Char· 
Jes qui le demandoit avec un fecours de douze mille hom-
n1es, qu'il fe chargeait même d'entretenir. La fé{;uriu: de 
ce prince lui fit négliger cette de1nande par les mêmes motifs 
qui l'avaient porté à refufer d'accéder au traité de,partage; 
J!J{ quand il vit la France préférée , il cria à l'injufiice: com-
me fi Charles II. n'avait pas eu autant de droit de ramener 
les cholês à l'ordre de la nature, que Philippe IV. en avait 
eu de l'intervertir par les renonciations.· 

Dilgrace du cardinal de Bouillon: il avoit·été fait grand 
aumônier de France après la mort du cardinal Barberin, & 
étoit neveu de M. de Turenne. · · · 

Guerre du Nord, comn1encée par le roi ·Augufie, le roi 
âe Dannemarc Frédéric IV. & le Czar ,:contre Charles XII • 
.agé de dix-huit ;?IlS. L'éieéteur de Saxe vouloit affujettir la 
Pologne, en Ce rendant plus puiff.1nt par la. conquête de la 
Livonie. Le roi de Dannemarc voulait s'emparer de S1ef wic 
f'ur Je duc de Holflein beau frere du roi de Suéde ,: le Czar 
aguerrir fes fuiets, & enlever à la Sué:de 1.ès poffeffions entre 
le golfe de Finlande & la mer Baltique, & le roi de Suéde, 
feu! contre tous~ conferver les conquêtes de Ces ancêtres., & 
v~nger 0 ;euneJfe n1éprifée. Le ro~ Augulle en fut.la pre-
m1ere v1éhme, le CLar y courue r1[que de fon empire, & 
Charles XII. périe con1me un avanturier, ayant pu devenir 
J'~rbitre de l'l<'urope. . · . . . 
·' Le roi de Su~de ~. Ja .tête de huit mille ho~1~es , défait 
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le 28. & le 30. otîobre à Ne1va,leCz.ar qui en a voit quatre-< 
vingt mill':: il a voit peu. auparavant fait lever le fiége de 
Riga au !"01 Aug~fte. . ~ . . . . . 

Confeil de con1111erce créé par arrêt du cor:ifeil: il y en 
a voit eu un à:peu-:pr~s fe1nblable créé par Henri IV. en 1607 .. 
qui ceffa à fa mort. Le car.dinai de Richelieu reprit les mê-
mes vues, & ce nouveau confeil ~ffa encore .à la mort de 
1.otiis XIII. qui fui vit de près celle-du cardinal. Louis XIV. 
l\1yant ~nfin rétabli en 1700. ce con(èil ne fit que changet 
de forn:ie à fa mort , & . fut rétabli tel· qu'il fubfiile au., 
jourd'hui. . · . · . · . . .. · · . 

Arrêt du confeil du 10. mai, qui ordonne que M. l'abbé 
de Luxcmbo_urg rapportera les provifions de grand maître de 
l'ordre du Saint-Efprit de Ivlontpellier, dont il à voit été pour-, 
:vu en 169 3. attendu que cet ordre e.11 régulier. · · 
. l\1ort d'Innocent XII. le '27. feptembre. Le cardinal Al..; 
bani lui_ fuccéde , âgé de cinquante-un an~, ~prend le nom 
dt: Clément XI. Il ne fut facré évéque que depµis fon exal-
taiion, ce qui ne s'é.toit pas vu depuis Cléinellt VIII. ,Ce 
p;:pe fic ~ dans la fuite de la guerre qui s'allun1a , le perfon-
uage de pere commun. Aff emblée du clergé à Saint-Germain 
en Laye. l\1. de Noaillei, archevêque de Patis, eil: cardinal. 

. Mort de M. de Bar1'e!ieÙx, fecrétaire d'état pour la guer-< 
re, le 5. janvier: M. Chamillard, qui étoit déja .. contr&-
leur général , lui fuccéda. . · . · . . · 

Ce fut cette àrinée que Ce forma la grande aliiance contre 
la France. Les alliés n'avoient d'abord pour objet que de dé-
membrer ce qu'ils pourroient d~ la fucceffion d'Efpagne, &: . 
~e Ae fut au'après lès av~taetes au'il remporterent dans-~ . :~ . · .- "' . . L 11 ij 
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fuite, que les prétentions s'atigtnenterent au point de vou-
loir détr&ner Philippe ·V." Pàr quelle fatalité , cette guerre~ 
la plus juile de toutes celles de ce regne, a-t-elle été la plus 
inaJheureufè 1 , 
.· Le duc de Raviere, à qui Charles II. avoit donné le gou-
yernement des Pays-bas, fait entrer des troupes Franc;oifes 
dans Nieuport; Oudenarde , A th , Mons , Charleroi, Na-
mur & Luxembourg: il y avoit vingt-deux bataillons Hol-
landois dans èes vi1les : lè roi eut la délicateffe de ne vou-
loir pas les arrêter, pour qu'oit ne lui impudt point d'avoir 
fait les premiers aétes d'hofiilités , ( principe auffi noble que 
dangereux.) Ce que· raconte M. de Puifégur, dans fon trniré 
de l'art de la guerre à ce fujet, ell fort curieux. n Charles 
:11 II. étant mort, le roi m'envoya chercher & n1e dit •••• • 
» je fuis fort inquiet de voir les·troupes de Hollande dans la 
» pl~part des places des Pays-bas Elpagnols: de plus, l'é-
11 leéteur de Baviere y a fept à huit rnilie hommes dc:s lien-
» nes , tandis que le roi mon ·petit-fils en a très-peu. Il e!l 
» vrai que l'éleél:eur de Baviere tl'aite avec moi, mais en mê· 
» me tems il en fait de même avec le roi d'Angleterre. Je 
» vous ai èhoi.li pour vous envoyer à Bruxelles éclairer la 
» conduite de l'·éleél:e:.ar·, & prendre des mefures pour fair!! 
)> entrer mes troupes dans les places où les Hollanèois ont 
» garnifon; donnez. toute ma tcnfiance au marquis de Bed-
» mar ~ & dites-lui que j'envoie le maréchal de Boufflers à 
» Lille, & que te.us les fecours dont il aura befoin , foit de 
l> troupes,· de munitions ou d'argent, il n'a qu'à vous le dir~; 
» & fur ce que vous manderez. au maréchal de Boufflers, il 
» a ordre- de lui envoyer le tout.« · · 

Alliance ofrènfive & défenftve du roi de Portugal avec la 
France & l'Eîpagne. La guerre commence par I'Ital_ie, oil 
MMltoue avoit re~u garnifon Fran~oi1è. Le ptince Eùgêne 
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commandait l'armée de l'empereur, M. de Vauden1ont celle 
du roi d'E(pagne, & !'\I. de Catinat les troupes du roi qui n'él" 
toient qu 'auxiliaires. Le duc de Savoie, dont la (econde fil'fe 
époufa le roi d'Efpagne le 11. feptembre, devoit être géné-
ralillime de ces deux arn1ées. 
· Le prince Eugéne entre en Italie par les états de Venife; OIJ 
auroir pus 'y oppofer en s'emparant des gorges du Trentin,maia; 
il ei'n fallu pour cela paffer fur les terres des Vénitiens, & il 
y avait une neutralité que l'on crut devoir garder, quoiqu'ils 
fuffent devenus fort fufpeél:s; le pr:nce Eu gêne ne fut pas ft 
circonfpeél:: le n1ên1e efprit de ménagement fait que M.d~ 
Catinat, qui avoit ordre de ne point attaquer Je premier, îe 
contente de défendre l'entrée du l\ilantouan & du Milanez.. 

Combat de Carpi le 9. juillet: M. de Saint-Fremont, qui 
gardait ce poile, y fut forcé; le prince Eugêne refta n1aitre 
de tout le pays entre l' Adige & l' Adda, & M. de Catinat fut 
obligé de fe retirer derriere !'Oglio & l'Adda, pour empê-
cher l'ennemi d'entrer dans le Milanez par le Bre1fan. 
. Les échecs çontinuels que recevait M. de Catinat, lui fi-
rent foupçonner que l'habileté du prince Eugêne n'y avoit 
pas la feule part , il manda à la cour lès inquiétudes fur M. 
de Sa voje : la bonne foi du roi ne lui permit pas d'admettr~ 
de par.eils foupçons, & il envoya M. le maréch<!l de Villeroi 
relever 1\1. de Catinat, 
. Combat de Chiari le premier feptembre, où le duc de Sa-
voie , le maréchal de ViHeroi & le maréchal de Catinat q1,1,i 
~·avoit pas encore quitté l'armée, furent repouifés avec un~ 
grande perte. M. de Catinat n'étoit point d'avis de cctt~ 
entreprife qui étoit té1néraire, & d.Jnt le fuccès même auroit 
été inutile. On n'a voit peut-être jamais vu un gé,néral s'ex-
pofer avec autant de courage que le nt le duc de Savoie, de-
:varit un ennemi avec lea~el on le pou voit dé)a croire ~·j,n~e\-: 

• "J. L 11 iii 
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Ugence. Ligue de l'empereur, du roi Guillaume & des Hol~ 
fandois. · · 

Le roi & le roi d'Efoagne accordent réciproquement aux 
ducs, grands d'Efpagn~, & à leurs femmes, les mên1es hon-
neurs dans leurs cours. C'efl l'occafion de dire un n1ot de la 
Cr11nde./fe; Le titre de Grands, llia;;n.;1ces, auffi anciens que 
la nation, n'était donné qu'aux princes.du fang, & à quel-
ques rnaifons pui:lfantes. Sous le regne de Ferdinand le Ca-
tholique, les principaux feigneurs Cafliilans y parvinrent; 
leur plus beau droit étoit l'honneur de fe couvrir devant le 
roi : Charles-Quir.t en r&duifit le nombre; & parmi les hom-
mes titrés, n'y admit plus que les ducs, quoique Ies titres de 
marquis & de comtes ne îoient pas en E(pagne des titres vains 
& arbitraires, comn1e ils le font devenus en France & en 
Italie. Cette diflinétion forma par la fuite les différentes claf-
fes de Grands qui fubfillent encore aujourd'hui. 

L'lleéteur de Cologne, qui ne demandoit que la neutra-
lité, que l'empereur lui refuîa , reçoit garnifon Françoife 
·d_ans la citadelle de Liége le ?. 3. novembre ; il en reçoit en-
îuite dans toutes Ces place5. Cologne reçut par furprife gar-
11ifon Hollandoife. Mort de 1\iloofi"eur, frere unique du roi, 
à Saint.-Cloud le 9. juin, âgé de Coixante-un ans. Le roi 
conferve à M. le duc d'Orléans tous les honneurs de fils de 
France, les ~ardes, les grand~ officiers , &c. 

~ort d~ J~cques Il. r?i d'Angleterre, âgé de foixant~ 
h_!Jlt ans, a Satnt-Germa1n en Laye le 1 6. feptembre; prince 
d1gne d'une rneilleure fortune , fi la fortune étoit le prix du 
courage, de la franchife & de la religion : le roi, après fa 
mort, reconnut Jacques III. fon fils pour roi de la grande 
Bretagn~; le pape le reconnut de nlên1e. N'étoit-ce pas don-
ner une )Ufie occafion de reffcntiment à l'Angleterre, qu'il 
~toit fi important pour lors de ménager! 
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Le r-oi créa deux charges de di.reét:eurs des finances, l'une 
pour .l\'1. d'Arn1enonville, l'autre pour M. Rouillé du Cou-
drai, qui fut remplacé l'année d'après par'M. Definarets. M .. 
cl"'Armenonvilie avoit été fait intendant des finances pal! 
fon alliance avec 1\1. le Pelletier qui avait épou{e fa fœur ; 
il fut fecrétaire d'état & garde des fceattx fous la régence 
de Louis XV. & M. de Morville, fon fils, fecrétaire d'état 
à fa place.· 

Sédition excitée à Naples le -z.3. feptembre. en faveur de 
l'archiduc; elle fut appaiféè par les foins du duc de ~lédina""'. 
Céli , viceroi • 
. Le duc de Glocefier, fils de la princelfe Anne ., étant 

mort l'année précédente, le parlement d'Angleterre déclare 
le 1 3. mars, qu'arriva nt le décès du roi Guillaun1e, ou de la 
princeffe Anne de Dannemarc, fans en fans , la princeffe So-
phie, douairiere d'Hanovre, qui efl: la plus prochaine à la 
[ucceilion dans la ligne prote Hante, ell: appellée à la couron-
ne, & {es deCcendans après elle. . 

Frédéric I. éleét:eu r de Brandebourg, fils de Frédéric Guil-
laume, dit le Grand éleét:eur., a voit été proclamé roi de 
J)ruffe à Koniglberg dès le 1 ~. janvier, il ell: mort en t 7 I 3. 
c'efi Con petit-fils Frédéric qui, depuis la mort de fon pere 
en 1740. de'Venu redoutable à la maifon d'Autriche par cinq 
batailles gagnées, tient aujourd'hui la balance dans l'Alle-
magne, & fe dillingue également par les talens de Con e(prit' 
par fon amour pour la juilice, témoin le Code Frédéric , &. 
par la gloire de fes armes : ce que j'écrivois alors ( 174~.) 
n'étoit que le préfage del~ gloire dont ce héros a ac~eyé de 
fe combler. Le roi de Suede bat les Saxons le 1 8. 1wllet, 
près de Riga, & . prend le fort de Dunemonde le 2.1. dé~ 
cembre, • . .· : __ 
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La mort de Guillaume III. roi d'Angleterre, arrivée le 
19. mars, à l':îge de cinquante-deux ans, ne change rien au 
nfiême des alliés; la reine Anne, fa b.elle-fœur, lui fuccéde. 
On avoir dit de lui qu'il étoic fiathouder d'Angleterre & roi 
de Hollande; en eft.èt Jes Anglois ceff°erent de l'aimer dès 
qu'ils l'eurent pris pour maître, & les Hollandois lui confer-
verel"!t un amour qu'il leur rendoit bien. Il fe déplaiîoit en 
Angleterre, où il recevoit des dégotJts continuels, & d'où 
on le f.,rça de renvoyer fa garde Hollandoife : c'efi un des 
plus grands chagrins qu'il ait eus de fa vie. La fortune s'é-
toitépuifée pour lui en le faifant roi, elle l'abandonna depuis, 
il fut malheureux à la guerre; mais fes malheurs ne fervi-
rent qu'à faire voir les reffources de îon génie, & il fut tOU• 
jours battu fans avoir jamais été défait Il n'a point laiffé 
d'enfans ni de la reine Marie , ni de la comteffe d'Orkney Ca 
maitreffe déclaré~. 

Le duc de Modene livre le 6. janvier fa fortereffe de Ber-
fello aux Impériaux, qui étoient auffi entrés dans la Miran· 
dole. Surprife de Crémone le premier fëvrier, par le prince 
Eu gêne qui en fut chaffé fur le champ par la valeur des Fran· 
Çois & des Irlandois : le maréchal de Villeroi y fut fait pri• 
fonnier. 

La Hollande , l'Angleterre & l'empereur déclarent la 
guerre à la France, qui la déclare à fon tour à ces trois 
puHfances. 

'!--e roi d'Efpagne part de Madrid pour aller fe faire recon-
nottre dans le royaume de Naples: en paffant par Gênes, 
il traite le doge d';:/teffe·, & le fait couvrir lui & tous les fé-
nateurs , comme repréfentant le corps de la république : 
l'empereur Charles-Quint leur aYoit fait le mê1ne trait~ 
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ment : il vient en fuite à l'armée , dont on a voit ôté Je com-
mandement au duc de Savoie, & qui avoit pour générai. M. 
de Vendôme, depuis que le maréchal de Vilieroi avoit été 
fait orifunnier. 

' .IVI. de Vendôme défait le général Vifcomti à Santa Vit-
toria, au delà du Crofl:olo le z.6. juillet. Albergotti s'em-
pare de Reggio, & puis de l\ilodene. Le prince Eugêne efl 
obligé de lever le blocus de Mantoue le premier aoîit. Ba-
taille de Luzara le 1 5. août, où le roi d'Eîpagne étoit en 
perfonne. Cette bataille , dC1nt les deux partis s'attr!bue-
rent l'honneur, produilit l'effet qu'en attendoit M. de Ven-
dôme , qui fut la prife de Luzara & de Guallalle. I.e mar-
quis de Créqui, fils du maréchal , y fut tué fans laüfer de 
pollérité. · 

En Flandre il n'y eut pas de grands événemens ; M. Je 
duc de Bourgogne , ayant fous lui lVl. de Boufflers, pouffa. 
les ennen1is jufques foùs le canon de Nimégue le 1 l. juin. 
les ennemis prirent Venlo le z. 3. feptembre, Ruremonde 
Je 1. otl:obre , & la citadelle de Liége le z. 3. 

En Allemagne M. de Blainville rendit Kéiîervert , dans 
l'élettorat de Cologne , le 1 5. juin, après cinquante-neuf 
jours de tranchée ouverte: Je duc de Baviere furprit Ulme 
le 8. feptembre: M. de Mélac défendit Landau près de qua-
tre mois, & le rendit enfin le 1 1. feptembre. 

Bataille de Fredelînghen, le 14. oétobre, où le marquis 
de Villars , qui a voit été détaché de l'armée que comman-
do!t le maréchal de Catinat depuis fon retour d'Italie, & qui 
avoit pris Neubourg , poile important, le 1 1. défit l'arméo 
Impériale, commandée par le prince Louis de Bade : cette 
vittoire lui valut le bâton de maréchal de France.· Les Jm ... 
périaux eurent beau , fuivant leur ufage , chercher à rendre. 
t:ecte affaire douteufe; au moins ne le fut-il pas que les en~ 
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nemis ne oen<èrent plus à rentrer eri Aif;ice, que le maré-
ch?.i de Vil\ ars fut en état la campagne d'après de prendre 
Je fort de Kell, & de joindre le cluc de Baviere, en s'cuvrant 
un paffage par les vallées de la forêt noire. La cavalerie com-
mandée par l\1. de l\ilagnac eut une grande part à l~ gloire de . , 
cette iournee. . 
· Le prince Frédéric de Brandebourg leve le liége de Rhirn-
berg le 3 o, oétobre. Le conite de Tallard prend Tréves le 
1). oltobre, & la ville & le ch~reau de Traerbac le 6. no-
vembre. Nos troupes entrent dans Nanci le 3. décembre. 

Er:trepriCc manquée par les /\ nglois fur Gadix, dont ils fe 
vengerent fur notre Aotte. . 

Défaite entiere du comte de Ch3teaU··Renaud par le duc 
d'Ormond le :!.'?.. oétobre, d<'.ns le port de Vigo; il y avoit 
conduit les gallions venant du 1\1exique, qui furent ou pris, 
ou coulés à tond, ou brlilés, ln<Jis dont M. de Château-Re-

. naud avoit fait en\eyer une ~rande partie des eftècs. Le roi 
au nom dePhilippe V. tranfporte au di.te de Bavierele7.no-
ven1bre fa fouveraineté des Pays-bas Efpagnols. 
. Arrêt du confeil du 1 z. n1:ii, qui juge que l'archevèque ' 
èe Rouen eil indépendant de la prin1atie âe Lyon, qui d'ail-
leurs efl: reeonnue en cette qualité par les archevêques de 
~ens, de Tours & de Paris. 

Le roi deSuéde, qui ét0it entré au mf'is de m~i dansVar-
1-0vie , d'où le roi Augufie s'étoit retiré, déclare qu'il ne for-
tira point de la Pologne que fon ennemi ne foit détroné, & 
le pourfuit à Cliffon près de Cracovie, où il le défit le 19· 
juillet: s'il ne s'était pas caffé la cuiffe en tombant de ch~ 
:val , dès ce montent le roi Auguile eût été fans reff ource. 
· Arrêt ciu parlement du 19. décembre, portant défenfe de 

prendre aucune perjonne pri/onniere popr de&tes d.zns Ja 111.zi-
jon ,j.zns _la permijfion dt1juge. 
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Création de dix maréchaux de France le • 4-· j~nvier ; 
MefGeurs de Chamilli, d'El1rées, de Ch.îceau Renaud , de 
Vauban ., de RoLen, d'Huxelles, de Teffé, de l\'lo:ttrevel, -
de Tallard & cl' Harcourt. Il y eut alors vingt maréchaux de 
France. Le duc d'Harcourt ell: fait c<'pitaine des gardes à la 
mort de r.11. le maréchal de Lorges. 

Le prince Eu gêne ne coinmande point cette année, le 
comte de Staremoerg prend fa place. 

le duc de Savoie conclut le 5. de ianvier une ligue av<c 
l'empereur : cette défeB:ion fut une des principales cauîes de 
tous les malheurs de cette guerre. Fra-Paolo (mort en 
16i3.) écrivoit cent ans auparavant: n On pourroic s'aider 

>> de la Savoie, s'il-pôuvoit y avoir quelque sC1reté à traiter· 
>> avec le Savoyard ; 111ais c'dl un Prot•:e qui change con"'. 
>> tinuellen1ent de forn1e, & dont les lèuls caprices pour-
>> raient épuifer en peu de rems le tré!Or de Saint-1\'larc: « 
>> & l'on difoit en 16:?.o. de Charlcs-Em1n;inuel, que Con 
» cœur était couvert de montagnes conune Con pays.>> Les 
ennemis reprirent ~himberg le 9. février, le maréchal de 
Tallard fit lever le fiége de Traerb:?c le Z.f. 

Le maréchal de Villars, après s'être ernparé fans réfillance 
des villes d'Offembourg & de Ralladt, & des redoutes que 
les ennemis a voient fur la Quinche, prend le fort de Kell le 
9, mars: l'éled:eur prend Neubourg fur le Danube le 3. fé-
vrier, il bat les ennemis à Paifau Je t r. mars, & Burglen-
feld le :.8. s'empare de.Ratifbonne le 8. avril, & efi joint le 
1:.. mai à Dutlingen par le n1aréchal de Villars, qui avoit 
pris fa route par la forèt noi:-e. · 

Le projet de l'éleél:eur était de s'emparer du Tirol, fur · 
lequel il a voit d'anciens droits, tandis que le duc de Ven~ · 
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dorr.(' entreroit dans le Trentin, pour ouvrir une commu-
nication du IvElanez.. avec la Baviere, & couper les pafïaoes 
à- l'armée impériale : il prend K.ufrein le 1 8 .. juin , & In ![1~uk 
Je 26. l\'I. de Vendôn1e, de fon côté , for{'.e le palTage des 

' l' ' .J T . 1 . ·11 • S montagnes a enaee nu rent1n e 26. JUI .et. mats ta-
remberg qui l'avoir prévenu, avait détaché le général Vau-
bonne pour occuper les gorges & les châteaux fur la route 
cfu Tren tin; cet obfiacle, joint à la cléfeél:ion ouverte du c!uc 
de Savoie, rappel!a M. de Vend6me en Italie, & for\a M. 
de Baviere à abandonner Infpruk, & à venir retoindre le ma· 
rêchal de Villars, qu'il avoit laiffé en Suabe pour oblèrver 
le prince de Bade. Pendant la marche de 1\il. d~ Vendôme , 
M. de Vaubecourt avoit pris Berfello le 21. juillet. 
· Le maréchal de Villars apprend que le prince louis de 

:Bade a fait un détachement pour furprendre Aufbourg , il 
envoie !Vl. de Légal pour attaquer ce détachement, mais les 
ennemis infiruits de cette marche, s'avancent fur lui vers 
blunderkinguen ; M. de Légal , quoique furpris & moins 
fort qu'eux, les met en déroute le 30. juiliet. Malgré cet 
avantage, la ville d'Aufbourg rei;oit les troupes impériales 
le S'. fepten1bre. Les deux armées de l'éle8:eur & du maré-
chal paff"cnt le Danube à Donavcrt , pour empêcher la jonc-
tion du comte d:• Stirun1 au prince Louis de Bade; la mé-
prife d'un fgnal avoit fait engager au n1arquis d'Uffon, 
avant l'arrivée de toute l'armée, un premier combat, où il 
eut quelque défavantage, mais il fut bien-tôt réparé, & le 
comte de Stirum fut entierernent défait à Hocflet: cette ba-
taille fc donna le :z.o. feptembre. · · 
· Au Pays-bas; le maréchal de Villeroi, à qui la Jiberté 

avoit ét~ ~endue, force Tongres ,le i o. n1a~ : Marleboroug 
prend la;vdle de Broon le 1 S'. defendue va11lament par .l~ 
:mar~uis d'Alegre, & la ville de Hui le :.6. juin. C'e1l 1C1 
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que paroît pour la premiere fois cet illu!lre Anglois ( 1\1ar1~ 
boroug ) qui prit la place de Guillaume III. dans la grande 
alliance, & qui en devint le modérateur & l'arbitre. Ce gé--
néral adoptant la haine que le prince Eugêne portoit à la 
France , s'en fervit pour fa propre grandeur , & la porta i 
haut, qu'il fit depuis trembler fa îouveraine. 

Combat d'Ekeren le 30. juin. Le baron de Spaart :avoit 
forcé les lignes du pays de Vaas, défendues par le comte de 
la Motte, & y a voit perdu bt:aucoup de monde; le baroa 
d'Obdam en voulut faire autant fur celles d'Anvers , mas 
il y trouva le maréchal de Houffiers & le marquis de Bcdmar. 
Ce combat fut long, ou plutôt ce furent pluiieurs co1nbats,. 
occalionnés par la pofition des lieux coupés de digues & œ 
canaux : le baron d'Obdam y fùt battu avec une grande 
perte de fon armée, qui fè retira. fous Lillo. Les ennemit. 
prirent Li1nbourg le 2?. ft!ptembre, & la vilie de Gueldre$ 
le 17. décembre, après un bombarde1nent & un blocus de· 
quatorze mois. . : 

M. de Vend&me fait dé!àrmer·& arrêter les troupes du duo 
de Savoie le ?. 9. feptembre; il bat Je 16. oétobre le général 
Viïcomti qui menoit quinz.e cens cavaliers à ce prince, mais 
il ne put en1pêcher 1"1. de Staremberg; qui lui a voit dérobé 
deux jours de marche , de conduire un fecours conlic:lérable 
au duc de Savoie. 

En Allernagne, M. le duc de Bourgogne, ayant fous Jui 
le maréchal de Tallard & M. de Vauban, ·prit le vieu~ 
Brifac en quatorze jours, & forc;a les ailiégés de capituler 
le 6. Ceptembre. Bataille de Spire le t S. novembre. M. Je 
maréchal de Tallard faifoit le fiége de Landau ; le prince 
<le Hefre ( roi de Suéde, qui fuccéda à Chari111s XII.) jo.int 
au prince de Naffau, vint au fecours avec une armée com-o. 
~ée ·a'An~l0is, de Hollandois & d'AUemans. l'tl. de Talj 
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Jard quitte le fiége où il laiffa M. de Laubanie , & livra ba-
taille au prince de Heffe , qui fut entierement défait. L'ar-
mée étoit d'un tiers plus foible que celle des ennemis. La 
lenteur de la marche de Pracontal , que le maréchal de 
Villeroi avoit détaché malgré lui de fon armée de Flandre, 
&: à qui il a voit ordonné de faire de petites journées , penfa 
être fàtale à ·M. de Tallard; & cet officier~ de la plus grande 
réputation, s'y fit tuer de défeîpoir. Follard loue extrême-
ment l\L de Tallard: le lendemain ce général prit Landau, 
& Laubanie en eut le gouvernen1ent. : · ·_ • · 
- Le roi de Portugal entre dans la grande alliance le r6. 

mai. L'empereur & le prince Jofeph fon fils~ qui avoit été 
élu roi des Romains dès 1 t: 90. renoncent par aétè du 1?.. fep-
ternbre à tùUS leurs droits fur la monarchie d'E[pagne, en fa-
veur de l'archiduc Charles. Les Impériaux fe faififiènt d'Am~ 
berg, cap~tale du haut Palatin<'.t, le 3 o. de 11ove1nbre. -
.. Le roi d'E1pagne fait une déclaration en forme d'interpré-
tation du tefian1ent de Charles II. en faveur de M. le duc 
d'Orlé<!ns •. 
. Souievement des Cevenes., que l'on ne peut terminer 
malgré tous les foins du maréchal de Montrevel à pourfuivre 
& à châtier les rebelles nommés Cami} .tr s. Sur mer , les 
Anglais furent repouffés par Gabaret le i8. mai à la Gua-
daloupe. 1\1. de Coetlogon battit le 2 ?.. n1ai cinq vaiffeaux 
de guerre qui efcortoient · une flotte Angloi(e & Hollan-
doife: il y en eut quatre de pris , & Je cinquiéme fut coulé 
:à fond , mais la flotte eut le t ms de fe fauver pendant le 
combat. L'amiral Rook tente une defcente inutile à Belle-
ltle le 6. juin. M. de S'aint-Pol attaque le 1 o. aoôt une flotte 
Hçli?.ndoife au nord d'Ecoffe, il bat les vaiffea1Jx de guerre 
qui l'eîcortoient, & prend plufieurs des autres bâcimen~. 
M. Ducaffe rapporte trois millions .de. la .fia vane~ M. d11, 



T R 0 1 s 1 E M E R A c E •. 

E/iE NE ~f EN .f REM A RQ VA B L.E Sfau.r LOUIS XIY.: 

Quefne fait brûler par l\'I. de Beaucaire, capitaine de fre-
g~:~, la vill_e d'Aq~ilée, o~ les e!1nemis avoient un. grand 
depot, Le roi de Sucde bat cinq m1lle Saxons le premier n1ai 
à Pu\tausk; il prend Eibing le 1 o. décen1bre: il a voit bom~ 
bardé Thorn le 14. otl:obre, la patrie de Copernic. 

1704. 

Cette année voit .changer toute la face de l'Europe. L'em· 
pereur qui trembloit pour fa capitale, donne la loi dans l'Em-
pire; l'Efi>agne, jufques-là tranquille, Ya entrer en guerre 
pour défendre l'intérieur de la ntonarchie ; trois rouverains 
d'Ltalie font chaifés de ieurs ftats; le roi de Pologne Au-
gui!e eft détrôné, & la France, qui n'avoü eu que des fuc""! 
cès, éprouve les plus grands revers. 

En Elpagne , l'archiduc Charles ayant pris le titre de 
roid'Etpagne, débarqut le 9. 1nars à LiCbonne, avec huit 
mille honunes de troupes Ang!oi!ès & Hollandoifos com-
mandées par le duc de Schomberg. On frappa alors une 
médaille avec cette inîcription : CIL.irhs 111. p.zr l.z gra'e 
des hùétiques, roi c.;u/Îolique. Le roi d'Eîpagne commence 
par avoir de grands avantages fur .ies Portugais: .c'étoit M. 
de Berwick qui com1nandoit les troupes Françdiîes que Je 
roi y avoir enyoyées; apn:s leur avoir pris ph1fieurs petites 
places dans le courant du mois de mai .. il fe renq ~aitre 
de Pürt-Alegre le..8. juin. Les Portugais furent plus heu-
reux Îur la fin de i'année , &· ne laifferent rien au roi d'El-
pagne de les conquêtes. Le prince de DarmO:adr, qui a voit 
tenté de îurt?rendre Barcelonne par une intelligence qui fut 
découverte , fait voile avec l'amiral Rook vers Gibraltar, 
dont il s'empare le 4• août : en vain , ;:iour faciliter à M. de 
Pointis & à M. de Villadarias les moyens de reprendre une 
fi imp_ortante place, la flo,te ·F ran~oi!è cou101andée par à'I ... 
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le comte de Touloufe, ayant fous ces ordres M. le maréchal 
de Cœuvres, attaque le :z. 4. aoCtt celle des ennemis, fur 
laquelle elle eut l'avanta~e. Gibraltar efl: demeuré aux An-
glois. Ce con1bat donné a onze lieues au nord & fud de Ma-
faga, eût été auffi utile à l'Efpagne , qu'il avoit été glorieux 
pour 1\1. le comte de Tou loufe, fi on a voit encore atta·1ué le 
lendemain les ennemis, con1me il le vouloir; c'étoit auffi 
ravis de M. de Relingue, qui étant blelfé à nlort, confèilla 
u';, nouveau combat: mais on ignoroit·le mauvais état de la 
flotte ennemie ; & la perte que nous avions faite d'environ 
quinze cens hommes, détermina, par l'avis de M. d'O, à 
ne point engager une feconde aétion. 

En Italie; le duc de Modene ayant traité avec l'empe'" 
reur, M. de Vendôme s'empara de fon duché : le duc de la 
Mirandole, qui avoit traité avec la France, éprouva le mê-
me fol'.t de la part des Impériaux; & le duc de Mantoue, 
voyant fès états devenus le théâtre de la guerre, vint à Pa-
ris, où il époufa mademoifelle d'Elbœuf: il a été le dernier 
duc de cette maifon, dont le duché érigé par Charles Quint 
en 1~3 o. eft demeuré depuis à la maifon d'Autriche. Le 
grand prieur de Vendôrr ·~prend Revere le r o. avril. 1\1. de 
la Feuillade, qui s'était emparé·fur la fin de l'année précé- , 
dente de toute la Savoie , à la réferve de Montmeliand, 
prend le château de Suze le 1 i.. juin , enfuite la ville de 
Pignerol. M. de Vendôme prend Verceil le 2.0. · :uiilet, & 
depuis le 17. feptembre jufqu'au 2.8. il fe rend maître de 
la ville d'Yvrée, de la ciradelle & du château. Le grand 
prieur s'empare de Senîano le 2.~. novembre. · 

. En Allemagne , ce n'étoit plus le maréchal de Villars qui 
y commandoit, il s'étoit brouillé avec l'éleéteur de Ba,'Îere, 
rebuté par l'incertitude de fon caraétere, & par les mauvais 
confeils dont il étoit environqé ·; ce fut le·maréchal de .Marfin 
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qui le rempla~a. ;I...'éleél:eur s'en1pare de Paffau le 9. jan..; 
vier. 1\11. de frlarl!)oroug, a?rès avoir forcé un détachement 
de i'armée de Baviere, s'empare de Dona vert le i. juillet: 
cette conquere lui donna un pont fur le Danube, & f~paroit 
nos troupes du haut du D<inube d'avec cel:es qui étoient au• 

rr. d ~ ,, '1 deuous; cepen ant cette pouuon n eur gueres ayance es en-
nemis, qui nt- pouvoient pénétrer en .Baviere fans s'éloigner 
des dépôts de Nureniberg & de 1-lortlingue, d'où ils tircient 
leurs fubfii1ances: ainfi, en évitant de Jes· arù11uer, on les 
eût forcés de (e retir~r du côté du .Mein. On raifonna autré-
meni : le renfoi:t arrieùé par le inaréchal de Tallard, redou-
bla le de6r qu'a voit i'éfodeur de con1l>attre; & le n-iercredi 
j 3~ ao\1t îe donna la-barnil:e d'f:Iocifer: oi'i le pïÏncc Eu gêne 
& M, de Marlboroug.remporterenr une victoire complette 
. fur les arn1ées de Fnu1ce & de Bt.viere, commanq~es par 
l'éietl:eur & les maréëhaux de Tallard & de l\~arfin. M. d~ 
Tallard qui y perdit .ll)n fiis ,. y re~ut une bleffure , & fut 
fait pr!fonnier c9mn1e il a!loit ret!rer ies troupes. qui éro'.ent 
dans le village de f'.lintheiî.n •. On ett encore à comprendr~ 
comment ces troupes, ?.U nombre de vingt· fept bataillons 
& de quat.re régimer.s de dragons, ccm<entirent à fe rendre 
fans la moindre défenfe; le prince de fîade faifoir pendant 
c:e tems-ià le fiége d'IngolJÎat. La fuite de cette défaite fut 
la perte de plus de· quatre-vingt lieues de pays : nous étions 
fur le Danube; & nous repafsân1es le llhin , fans que la bra-
. ve réGilance de M. de Laubanie pût emrëd1ér la priCè de 
Landau , dont le roi des Romains & ·le prince de Bade fe 
rendirent les nia1tres le :?. ~·. ,novembre. Pr.lfe de Traerbac 
par les Impériaux le 19. novembre. . 

I.e maréchal de .Villars calme les troubles des Cevenes. 
La campagne de Flàn.dres fe borna au bombardeznenc de 

Namur par .LVI. d'Owerkerque, général des Hollandois , dan1 
Mmm 
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le mois de juillet; Marlboroug s'empare le ?.9. oélobrede 
la ville de Tréves, que nous avions abandonnée. Le maré· 
chal de Boufflers etl fait capitaine des Gardes par la mort du 1 

maréchal de Duras, & fe démet avec peine du régiment des 
Gardes, que le roi vou!oit donner au duc de Gramont. On 
balançoit entre ces deux charges , & lorfque M. de Bouf-
flers eut le régiment des Gardes en 169 2.. on difoit que le 
duc de Noailles , capitaine des Gardes, le demandoit en quit· 
tant fa charge. 

Arrêt du confeil des dépêches, du 17. février , qui juge 
que M. l'archevêque de Reims peut occuper la place de 
doyen du confeil , contre la prétention de M. de Ja 
Reynie. 

Difgrace de madame des Urlins en Efpagne, qui reprit 
fa faveur dans la fuite, lntroduétion des billets de mon~ 

• no1e. 
Stani~as L~cLinski, Palatin de .P?.fnanie ~ ~~é de vingt·füi: 

ans, ell elu roi de Pologne le 12. JUlilet. Defa1te des Saxons 
fur la Duna le 6. ao~t : autre combat , dans lequel ils fü-
rent encore battus le 19. malgré la belle réfiftance du géné· 
rai Schullembourg, dont la retraite fut admirée par Charles 
XII. lui-même. Nerva prife par les Mofcovites le 2. 1. Le 
roi Augufie entre le ~. feptembrè dans Varfovie, d'où il for· 
tit le 29. oéèobre; à l'arrivée de Ch~rles XII. Les Saxons 
qui avoient remporté un avantage le premier novembre, 
f"ont battus Je 7. par le roi de Suéde & le roi Stanifias; le 
roi Augulle fe retire à Drefde: il fait enlever, chemin fai· 
fant, les deux freres Sobieski, pour empêcher que l'un d'eux 
ne ftit é-lu en fa place. . 

Créa~ion d'une cour des monnoies à Lyon!J · 
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En Italie , M. le grand prieur enleve des quartiers dei 
ennemis le z.. février: M. de la Feuillade prend Villefranche 
d'alfaut le 7. mars, & le ch:heau le 3. avril; il prend Nice 
le 9. ces deux expéditions , en donnant un port au roi , 
ôtoient au duc de Savoie toute efpérance d'ètre fecouru par 
mer. Prife de Verue, par M. de Vendôme le 10. avril: ce 
tiége avoit commencé dès le 1.?. oétobre de l'année précé-
dente; M. de Vendôme n'en vint à bout qu'en coupant en-
~n la communication que cette ville avoit avec Crefcentin. 
Prife de la Mirandole le 11. mai: c'étoit M. de Lapara qui 
conduifoit le fiége. 11 mourut l'année d'après devant Bar-
celonne. Prife de Chivas par M. ·de la Feuillade le 28. juil .. 
let. BatailJe de Caffano le 16. août: le prince Eu gêne, qui 
avoit toujours eu une armée fort inférieure à celle des deux 
couronnes, a voit fait de la guerre d'Italie une guerre de chi· 
cane: il étoit queLHon pour lors de mener du fecours au duc 
de Savoie, & pour cela il vouloit paire!' l'Adda, défendue 
par M. de Vendôn1e; il fit attaquer le pont deCaffano; l'ac..;. 
tion, où l'infanterie feule donna , fut fanglante , M. le prince 
Eu gêne y fut bleffé, M. de Vendôme eut un cheval tué fous 
lui; les ennemis fe retirerent avec une grande perte: le duç 
de Savoie ne fut pas fecouru, & le champ de bataille nous 
rella •. Le grand prieur s'étant brouillé avec M. fan frere • 
quitte l'armée pour ne plus fervir. 

Soncino fe rend à M. de Vendôme le l. 3. otlobre : Mont .. 
meliand fe rend le ·11. décen1bre. 

En Efpagne, le maréchal de Teffé eŒ obligé de lever le 
fiége de Gibraltar le i. 3. avril, malgré ce que M. de Poindt 
.avoit pu tenter par n1er. Le' Portugais prennent Salv&~ 

Mmm ij 

i F '~ 
. . 
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terra , Valencia d' Alcantara , & Albuquerque dans le mois 
de mai. 

Le roi d'Efpagne fait arrêter M. de Leganès, îu[peél: ·de 
trahifon , & il eil conduit le 1 o. juin ;! la citadelle de Pam· 
pelune , d'où on le transfere à Vincennes. 
· Gironne fe déclare pour l'archiduc le 4. otlobre ; Barce-

lonne fe rend à l'archiduc le 9. Le maréchal de Teffé fait le-
ver le fiége de Badajos le 16. au 111arquis de Las-Minas. 

Le maréchal de Villars occupe le can1p de Sirk ; il couvre 
par cè moyen Thionville & Saarlouis, & s'oppofe aux pro· 
)ets qu'a voient les alliés de pénétrer dans la Champagne: 
c'ell une des plus belles campagnes de ce général. On s'atten-
doit à une aétion, & M. de Marlboroug, dont l'armée étoit 
beaucoup plus forte que c~Ile du maréchal , eût bien voulu 
l'attaquer , niais la bonté du pofle le tint en refpeél:, & il 
fut obligé de décan1per le 16. juin pour paffer en Flandres, 
&: d'abandonner tous les magalins qu'il avoit .dans Tréves, 
Milord Ivlarlboroug fe plaignit avec beaucoup de hauteur du 
prince ·Louis de Bade, qui a voit manqué, difoit-il, à tout 
ce qu'il lui avoit promis, & qui a voit empêché toutes les 
opérations de cette campagne; ce qui efi ftngulier, c'efl: que 
ce milord fe difculpa auprès ~u maréchal de Villars de ce 
qu'il ne l'avoit pas attaqué. Le maréchal de Villars fait deux 
détac11emens de fon armée, l'un aux Pays-bas, l'autre fur le 
Rhin ; il force les lignes de Veiffembourg le 3. juillet ; Hom-
bourg fe rend au marquis de Conflans. le 2.6. I.e maréchal 
affoiblî par le détachement qu'il avoit envoyé à l'éleétf!Ur de 
BJ.v~re ~ ne put défendre les lignes de Haguenau contre le 
pr:nce de Bade, qui les força le z8. feptembre, & qui entra 
le S'. oél:obre dans la ville, que M. de Peri abandonna fecret· 
temenc pour fauver fa garniîon, que le prince de Bade volh 
Joit faire prifollDi.ere de guerre. 
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Aux Pays-bas, l'é!eél:eur prend la ville d'Hui le premier 

juin, & les alliés la reprennent le 12. juillet. Ce prince, 
après avoir levé le ftége de Ja citadèJle de Liége, étoit cam--
pé à Vignamont avec le maréchal de Villerqi; 1nais comme 
les lignes qu'ils avoient faites étoient trop étendues , elles 
furent forcées le 18. juillet, au pofl:e qu'occupoit M. de Ro-
,quelaure; l\il. de Caraman, confeillé par St~kemberg, lieu-
tenant colonel d' Alfaee, y eut l'honneur de la retraite, en 
formant un bataillon quarré que les ennemis ne purent rom· 
pre: l'armée fe retira fous Louvain, & les ennen1is prirent 
Tillemont & Leuve. 

L'éleél:eur prit Diell le i ~. novembre. 
La mort de l'empereur Léopold, arrivée dès le 6. mai,. 

n'avoit rien changé à la face des a ffàires. Ce prince , né 
vertueux, était fans talens : l'ambition qui régla toutes fes 
démarches, était plutôt une paffion du confeil de Vienne, 
qu'une paffion qui lui fût propre. L'empereur fon fils hé-
rita de Ces minifires , comme de Ces domaines & de Ces digni"!" 
tés, & fon confeil continua d'agir fous fon nom , comme il 
a.voit fait fous le nom de Léopold. . . . · 

La bulle Pine.am Domini Sahaoth fut enregHhée au par;. 
lement le 4. feptembre: c'était une condamnation du fa'."' 
meux C<!S de confcience qui ~voit été approuvé par quarante 
doél:eurs de Sorbonne en 170 i. & qui , en renouvellant la 
queflion du fait & du· droit, rendoit la fignature du formu-
laire inutile , par rapport à la condamnation des cinq propo~ 
litions de JanCènius. . 

Les Suédois battent les Moîcovites le 26. juillet près de 
Mittau, & le 3 1. près de Varfovi~. Mittau fe rend aux Mo~ 
(;ovites le 1 6. feptembre. 

Mlrim üi· 

1 
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Cette année mit le comble aux revers de la France. 
En Efpagne , fi on en excepte Villaréal, que le comte de 

·Las-Torres força le 8. 1anvier, tout le relle de la campagne 
ne fut qu'un tifru de difgraces. Alcantara fe rend le 16. 
·avril à milord Galouai. Le roi d'Efpagne , ayant fous lui le 
·maréchal de T efré , leve le fiége de Barcelonne le 1 2. mai, 
après trente-fept jours de tranchée. ·La Catalogne efi ou. 
:verte à l'archiduc: Ciudad-Rodrigo efi pris par les Portugais. 
Cartagene fe rend le 13. juin aux Anglais: milord·Galouai 
s'empare de Salamanque le 7. }uin , & marche à Madrid, 
d'où la reine eli obligée de fortir : l'archiduc efr proclamé 
roi. Philippe V. fans perdre courage, fe met à la tête des 
troupes que commandoit le 111aréchal de Berwick , à quatre 
lieues de cette capitale, & pourfuit les ennemis: ils quittent 
Madrid à fon approche, &'faute de fubftilances, finiffent par 
prendre le chemin du royaume de Valence, étant toujours 
pourfuivispar le maréchal de Berwick. Ils prennent le 8. août 
Alicante , vaillamment défendue par Mahoni , qui reprit 

'Cartagene le 1 8. novembre. L'i11e d'I vica fe rend à l'ar-
chiduc le :z.o. feptembre , & celle de Majorque le 2 ~. Le 
marquis de Bai prend Alcantara fur les Portugais le 14. dé-
cembre. 

En FJan4re fe donna la bataille de Ramilli le "3. mai, 
jour de la Pentecôte. L'éleéteur de Baviere & le maréchal 
de \,-i11eroi commandoient l'armée de France; le duc de 
Marlboroug, · 1e duc de 'V.irt~berg , & le maréchal d'O· 
werkerque -celle· des alliés. Notre aile gauche, couverte par 
la pe·ite Gette & par les marais qui la bordent , -ne pouvoit 
ni être attaquée, ni attaquer; en conîequence , milord Marl-
boroug fortifia~ gauche de tout ce qu'il prit fur tâ dro.i,te, 
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qui lui devenoit inutile, au lieu que l'éleéteur & le maréchal 
de Villeroi ne toucherent point à leur gauche ; enforte que 
leur droite eut feule à foutenir toute l'armée ennemie , qui 
s'é~oit forn1ée fur plufieurs lignes: cette mauvaife difpofttion 
de l'armée Fran<(oife caufa fa défaite, & cette défaite de• 
vint une déroute eritiere par la confiance perdue , & par le 
trouble qui s'empara des efprits : nous n'eûmes pas plus de 
trois ou quatre mille hommes de tués d,1ns cette bataille, ac· 
nous perdîmes Anvers, Louvain , Malines, Lierres, Bru~ 
xelles , Br~ges, Gand, Oudenarde, 0.flende, l\lenin , Den• 
~ermonde, Ath , &c. Louis XV. a repris toutes ces villes, 
& y a ajouté, tant dans le comté de Flandres, que dans le 
Jkabant & pays de Hainaut, les villes ou forts d'lpres, Fur-
nes, Courtrai, la Kenoke, Tournai, Nieuport, Dixmude, 
Grammont , A loft , Deinze, Ninove, Leffines, Enguien, 
Soignies , Plaffendal, Wilvorden , &:c. Le maréchal de Vil'." 
leroi fut rappellé, & le.même n1alheur qui nous pourfuivoit, 
fit retirer , pour le remplacer, M. de Vendôn1e de l'Italie 
où il commandoit, & donna lieu aux nouvelles difgraces qui 
nous firent perdre le Milanez, le Piémont & la Savoie. · 

Les commencemens de la campagne d'Italie avoiell( été 
favorables. Le maréchal de Berwick, qui n'étoit pas encor~ 
pafiè en Efpagne, prend le château de Nice le 4. janvier~ 
~ataille de Calcinato le 19. avril, où M. de Vendôme défait 
.le com~e de Re~entlau général Danois; la perte des enne:. 
,nis f~t telle, que le.prince Eugêne, qui n'étoit arrivé qu,, 
le lendemain <le la bataille, ne put tOutenir l'app~oche d,e 
;M. de Vend&me qui ·pourfuivoit la viéloi~e, ~ qui défi~ eJ!.• 
_(ore le même j<>ur .plus de deux 1t1ille homµies, ce pnnc;e 
fut forcé c!e fe reth:er dans le Trentin , _p<?_ur y a~tendre ~d~s 
fecours d' All~magne. Les mefures de.M. de V. ci~dome éto1ent 
·-'bien prifes, ciu:~ ,avoit _~q9~çé çet_te v~c;_>ire au roi, lo~f~ 
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qu'il .l?arrit de la cour po.ur [e rendre en r:alie. ~l e~t ,été à 
fouhaHer que dans la fuite de cette campagne , il n eut pas 
laiffé 2affer 1, Adige ~ '.<..: puis le canal Blanc au prince Eugè· 
ne; & qu'étant ieul qui pût réparer lès fautes, il n'ei'it p2s 
été rappeHé en Flandres , aprè:. Ramilli, pour y re1nphcer 

- le maréchal de Villeroi. Il remit l'armée à M. le duc d'Or-
léans. 

M. de la ·Fe-uillade ayant inve!li Turin le t 3. mai~ a voit 
ouvert la tranchée la nuit du z.. au 3. juin; il avoit été quef-
tion de ce fiége dès l'année derniere , & i\\. le maréchal de 
Vauban offrit aiors d'y aller com1ue volontaire, & unique-
ment pour donner fes confèils à M. de )a Feuillade. Levée 
du liége de'Turin le 7. feptembre. Le prince Eu gêne, aprè:s 
une longue & péniqle marche, où il ne trouva pas les obf-
tades auxquels il ·auroit pu s,attendre, attaque nos lignes 
'& les for~à ; JVl. ie duc d'Orléans y fut blelfé ; le inaréchal 
de ~lariin y perdit la vie. L'ôbiet du prince Eugêne éroit de 
ravitailler 1'urin, & il n'eût oîe fe promettre un plus grand 
avantage ; mais il vit . furpaffer fès elpérances par le parti 
que l'on prit : au lieu de fe retirer fous Cafal , qui auroit 
maintenu le MilaneL • on regagn·a Pignerol; enlorte qu'en 
moins de quatre beui:es on reperdit le Modenois , le Man-
-iouan, le iVlilanois, le Piémont, & enfin le royaume de Na· 
ples. La vicroire complette que remport'a le 9. du même 
-:mois le comte de Méda vi près de Cailiglione , contre le prince 
·de Heife ( d~puis roi de Suéde) devint inutile Follard jette 
·tout le blâ1ne de cette affaire fur le maréchal de 1.Vlartin , & 
-fur Albergotti: fu~·le ~remier qui n.égligea, malgré les or~ 
dres de 1\1. le duc d Orh;ans , de fortifier , de toutes les trou-

: pes qui derireùroi~ri!t irtùtiles dans le refie des retranch_emens, 
·Ja partie par·o~ le.prince Eugène rious attaqua , & qui étoît 
~d'une très-petite étendue; & il'condamneAlbergatti d'avaù: 
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refu[é de fe dégarnir du poile qu'il occupoit , & où il n'y 
avoit rien à faire, pour envoyer du fecours à l'attaque du 
prince Eu gêne: d'ailleurs il ne penfa pas qu'il fallût f.>rtir des 
lignes. Le roi'fait faire en vain des propolitions de paix, plus 
avantageufe5 aux alliés que les eft>érances n1ên1es qu'ils 
avo:ent conçues en fon11ant la grande alliance, & que ce qui 
leur en re!l:a par l'événement. La fc1ute àes 111iniilres de 
Louis XIV. en 1672. auroit dû corriget· fos ennemis. 

En .~llemagne, le maréchal de Viilars foutenoit l'honneur 
de nos armes; il a voit fait lever le blocus de Fort-Louis, en 
s'emparant des retranchemens de Drulènbeim ·1ue le prince 
dt Bade a voit abandonnés. Le n1aréchal de ill\arlin qui n'avoit 
pas encore paffé en Italie,étoit avec lui,le comte de Bourg qui 
commandoit l'avant-garde, a voit battu le premier n1ai huit 
cens chevaux des ennemis. Le n1aréchal de Vil!<. rs détacha le 
marquis de Vieuxpont, qui fe rendit maitre de Drufenheim 
le 2. mai, & 1\1. de Peri qui prit Haguenau le 11. Ce général 
campa à Spire, d'ot1 il mit tout le Paiatinat à contribution, & 
finit par fe rendre n1aîrre le i.o. juillet de l'if1e du l\ilarquiîat. 

Les éleéteurs de Baviere & de Cologne font mis au ban de 
l'Empire par un décret du 1.9. avril. · . · . · 

Union des royaumes d'Angleterre & d'Ecoffe, qui ne fo-
rant plus qu'un feul & mime p.1r/ement , fous le nom de 
Parlement de la grande Bretagne. La reine Anne vint à bout 
de ce que roi Guillaun1e n'a voit pu exécuter. 

Les Saxons font encore défaits par les Suédois à la bataille 
de Frawfiat le 13. février : la viétoire fut complette , & le 
roi Augulte fe retira à Cracovie , pendant que Charles Xlf;, 
détruifoit en Lithuanie , le refre du parti Saxon. Ce prince 
s'avance enfui te dans la Saxe, & contra-int enfin le roi Au· 
gufie à ligner à Alt-Raenttad Je i.4. feprembre Je traité [>ar 
lequel il ·renonce à la couronne de Pologne. . . . ·' 
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I.e comte de Villars, frere du maréchal, reprend l'it1e de 
Minorque le 5. janvier. Les troupes Françoifes & Efpagnoles 
évacuent toute la Lombardie par une capitulation lignée le 
13. mars: Modene a voit capitulé le 10. février, & le châ-
teau de Milan le 'Z.O. mars. 

Le général Thaun s'empare de Capoue le i. juillet; le 
chSteau fe rend le 5. la ville de Naples lui ouvre fes portes 
le 8. & tout le refie du royaume fuit la révolution. Gaëre 

' fe rend le 3 o. feptembre, le château de Suze le 4• oaobre, 
& Orbitello le 2 1 • décembre. · 

Bataille d' Almanza le z. J. avril : les P()rtugais & les An· 
.glois commandés par milord Galouai & M. de Las-Minas, 
y furent entierement défaits par le maréchal de Berwick ; 
le chevalier, depuis maréchal d' Asfeld , & le marquis d'A-
var.ai , eurent grande part au fuccès de cette journée. Une 
chofe affez fing,diere, c'étoit de V.)ir un Anglois ( Je maré-
_chal de Berwick, fils naturel de Jacques II.) commander 
l'armée de France; & de voir celle des Anglois fous les 
ordres de milord Galouai , François, connu fous le nom de 
Ruvigni, qui étoit forti de France lors de la révocation de 
l'édit de Nantes. M. le duc d'Orléans , quelque diligence 
CJU'il efit faite, n'avoit pu arriver que le lendemain de cette 
aétion : les fuites de cette viétoire furent auffi rapides que 
l'avoient été celles de nos défaites. Réquena fe foumet à 
M. le duc d'Orléans le 3. mai, & Valence le 8. les autres 
~Ues de ce iroyaume fuivirent l'exemple de la capitale, à 
la réferve de quelques-unes que réduiftt le chevalier d'As· 
feld. Son altelfe royale marche auffi-tôt vers l' Arragon: 
·Sarragoffe lui ouvre fes portes le 2 ~. clu même mois. Le 
~uc d'Ofi"onne pi;end Serpa le z6. M. de.Mahoni prend Akira 
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Je 1 t. juin ; Mequinença Ce rend le 7. iuillet ~ & Monçon le 
7. aoùt. Le duc de Noailles Ce rend maître de Pui.c-erda 8c 
de toute la Cerdagne • & fait bâtir une citadelle à Puicerda 
aux dépens.de la <..:erdagne Eîpagnole. 

Le marquis de Bai prend Ciudad- Rodrigo le 4-· o8:obre. 
La viile de Lérida, l'écueil des plus grands capitaines, eŒ 

~flîlgée par M. le duc d'Orléans; il la prend le ! 3. od:obre 
aorès onze iours de tranchée ouverte : le château ne fe ren-
dit que le {?.. noven1bre. _ · 

Le duc de Savoie & le Prince Eugène Jcvent le 6ége de 
Toulon le z2.. aot1r: l'entreprife étoit auffi grande qu'elle 
fut mal exécutée. Le maréchal de Telfé fit a~taquer le 1 S'. 
août la hauteur de Sainte· Catherine, dont ils s'étoient em-
parés; ils ne fongerent plus qu'à la retraite, & tout cet ap-
pareil fe termina à quelques bo1nb-es que jetta l'amiral 
Schouel, & qui ne firent pas grand mal : le marquis de 
Goelbriand y acquit beaucoup d'honneur. La maifon d'Au-
triche n'eft pas heureufe dans fes entreprifes fur la Provence: 
on a vu que Charles-Quint y échoua du tems de Fran!iOÎS r. 
en 1536. & depuis, l'armée de la reine de Hongrie en a été 
rechaffée fous le regne de Louis XV. en r 7 4 7. par le maré-
chal de Beliifle, qui, ayant été fait duc héréditaire en 1 7 4?.. 
pour réc0mpenfe de l'éled:ion de l'empereur Charles VU. fut 
fait pair en 17 4 7. pour avoir fauvé la Provence. -

Le maréchal de Villars furprend les lignes de Stolui'hen 
le :z.1. mai: ces lignes s'étendaient depuis Stolophen jufqu'au 
pied de la montagne de Ja forêt Noire. •Meffieurs de Vivant 
& de Broglio ay.ant affemblé les troupes fous Lauterbourg~ 
aborderent en bon ordre à l'ifle de ·Neubourg, tandis que M. 
le maréchal de Villars, s'étant avancé jufqu'à Bihel, entr~ 
dans _Ies lignes que les ennemis avoient aba_ndonnées , & 
étabht fon <}Uartier·3·Rac11ladt •. -Cette entrept1fe donna en., 
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trée dans le cœur de l'Allemagne : ce général s'empara du 
duché de Vircemberg, il fit contribuer juC:1u'à Ulme, & 
même au-dela du Danube ; il prit Schorendorf, battit le 
général Janus à l'abbaye de Lorck, le fit 'prifonnier avec 
plus de deux mille hommes ' & envoya faire des courre~ juf-
q_u'à Marîendal, &c. C'était le margrave de Bareit qui com-
mandait pour les Impériaux depuis la mort du prince Louis 
.de Bade, arrivée le 14. janvier; l'éleél:eur d'Hanovre, de-
puis roi d'Angleterre, rempla'ia le margrave, & après avoir 
furpris le n1arquis de Vivant auprès d'Offembourg, contrai-
gnit le maréchal à repaffer le Rhin. · · 

Il n'y eut rien en Flandres. Milord 1Vlarlboroug a voit pafi"é 
en Saxe avant l'ouverture de la can1pagne ; on dit qu'il ga-
gna Piper, 1ninifire de Charles XII. à force d'argent, & 
que ce prince (e laiffa per(uader d'employer Ces forces contre 
le Czar , où il perdit fa réputation & fon armée , tandis 
qu'il aurait pu fe couvrir de gloire en fe rendant le paci· 
:ficateur de l'Europe ; mais Charles XII. ne Ce laiffoit déci-
.der par perfonne , & il a depuis juil:ifié Piper, en avouant 
qu'il a voit pris cette réfolution de lui-1nême; ce prince étoit 
très-vrai; il aimoit à rendre jul1ice au mérlte, fans jamais 
.avoir adopté aucune aél::on qu'il n'e~t pas faite, & qui eût 
pu lui attirer des louanges , dont il était l'ennemi déclaré, 
rnên1e quand il les méritait •. Il n'y eut jamais d'hommf: plus 
doux ni plus limple dans le com1nerce , ni en n1ême tems 
de courage plus eïfréné à la guerre; le poflible n'avoit rien 
de piquant pour lui , il lui falloit des fuècès hors du vrai'! 
femblable. · · -
' - Sur mer , le chevalier de Forbin prit le . 1 3. nlaÎ deux 
vaiffeaux de guerre Anglais, & vingt navires marchands: 
il fit une autre prife vers le Nord dans le mois de juillet, 
_de- quarante vaüfeaux Anglois & Hollandois , & le .:.1~ 
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ottobre , étant joint avec M. du Gué-Trouin, il combattit 
une flotte Angloife fans grand avantage. 

Introduttion d_es billets de la caifle des emprunts. 1\1. le 
Premier et.1: arrêté fur le chemin de V erfailles , la veille de 
]a Chandeleur , par un parti venu de Courtrai , & comman-
dé par un colonel des troupes de Hollande, nommé Guefion : 
on le reprit à qua.tri:? lieues au-d~là de Ham. l\iladame de 
Montefpan qui avoit été furintendante de la maifon de la 
reine, meurt aux eaux de Bourbon le 2.8, mai. Mort de ma-
dame la duchelfe de Nemours le 16. juin: les états de Neu'.'" 
ch:itel inveftiffent le 3,. noven1bre le .roi de PruiTe de cette 
principauté.& de ce}le de Valengin : . cette poiTeffion lui fut 
confirmée à la paix d'Utrecht, au préjudi.::e des légitimes 
prétendans. · · · · 
· Confpiration dans Genêve, dont le duc de Savoie eil foup-.: 
~onné, attendu fes anciennes prétentions fur cette républi~ue" 

1708. 

Si M. de Vend&me fit des fautes pendant cette campa.;;; 
gne, il faut çonvenir que les contradiétions qu'il y éprouva 
ne contribuercnt pas à· les réparer. Les intelligences que 
l'on avoit dans .G~nd, & qui en affuroient la conquête, dé-
.terininerent l.e roi à procurer à l\'l. 1~ duc de; Bourgogne 
l'!10nneur ~e. c~tte_expédition: ~n effet ~~'fi-iU~ara de cet~e 
'Ville le ) , JUlllet, ayant îous .. lui l\'l. dè Vendome , tandis 
que le comt~ de la Mothe s'empiuoit. ·Q~ -Bruges S(. de 
PLaffendal. ·. · · :. : . : . · . ' . . . , : . , ~ , . 

De-là le fiége d'Oudenarde fut réfoJu:; cqthme on fn 
peut juger parJa marche que l'on fit pQù~occuper le p0ûe 
de Leffines ,_rnaîs on .trouva l'arn1ée des··itlliés,'conunandée 
par le duç de Marlboroug & par .le i?ripce. J:;ugëne , qui 

1 • 
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avoit déja pafiè l'Efcaut: il fallut combattre, & le 1 t. juillet 
{e donna le combat d'Oudenarde; les ennemis y eurent quel· 
qu'avantage, parce que nous arriv~mes trop tard, & qu'il n'y 
eut qu'une tête de notre armée qui attaqua fucceffivement 
& par brigade un front d•infanterie plus fort & plus étendu 
que le nôtre. M. de Vendôme vouloit que l'armée couchât 
fur le champ de bataille, dans l'intention de recommencer 
le lendemain, mais l'avis de décamper prévalut, & on eut 
-raifon, parce que nous nous ferions trouvés dans une poiition 
plus mauvaife encore que celle de la· veille , notre armée 
'etant Œparée par celle des ennemis : on fe retira vers Gand, 
& la perte que l'on fit dans cette marGhe de nuit, fut plus 
grande que .celle de la journée. 

Les ennt-rnis font le fiége de Lille ; ils ouvrent la tran• 
-chée dès la nuit du 1 i. au i 3. aoôt : M. le maréchal de 
·:Boufflers défendait cette capitale de Con gouvernement. ~es 

· détails de ce Gége , qui dura quatre mois , feroient trop 
longs, & les réflexions nous meneroient fort loin. M. de 
Vcnd?1ne vouloit at~quer les ennemis'- _& il n'en fut_pas 
·le maitre; le comte de la 1\lothe chargé de couper un convoi 
-des ennemis qui n'avoient plus de fubfiilances, fut battu le 
-28. feptembre à Vinendal, & enfin, contre toute raifon, 
Je pr.i'?ce, Eu~êne. vi~t a bout d:une entr.eprife que I.e fuccès 
pouvo1t a peine 1uihfier; la ville de Lille fe rendit le 1j. 
oéîobre, & lai c~c~delle le 8. décembre. La belle défenfe 
.que fit M. de BoufR~rs lui valut la dignité de Pair de France, 
& ~ fon fils aîné 1a furviv.ance d_u gouve'"nement de Flandre, 
qu1 pa1fa par Ja mort de cet aïné au fecond fils; le fils dt 
celui-ci, n~ayaw encore que quinze ans ' fuccéda depuis 
dans Je même gPUVernement , pour récompenfe des feryices 
que le cl.uc de Boufflers fon pere rendit à l'état , en defen· 
~nt contre. les· 4.'1trichiens la ville de Gênes , où il com~ 

! 



-~ .•. f .,. . .'-

T R 0 1 s 1 lt M R R A c l. 
t VÉ NE ME NJ' JlE MARQ UA 11 LE J' fous LOlllJ' XIP". 

mandoit les troupes de France & d'Efpagne, & où il mourut 
le i. juillet J 7 4 7. le jour même que les ennemis en leverent 
le !iége. 

M. de VendcSme s'empare Je Leffingue le 2.f. otl:obre: ce 
potle ôtoit la communication d'Ollende au camp des enne-
mis , & eût été utile deux mois plutôt. Il en étoît de mème 
du projet que l'éleéieur fit d'attaquer Bruxelles : cette ville 
n'eût pu être fecourue dans le mois de feptembre par les en-• 
nemis, qui a voient affez. d'affaires devant Lille, mais on ne 
s'en avifa que le :6. novembre; le prince Eugêne & milord 
Marlborou g furent alors en état de s'y porter, & après a voir 
palfé l'ECcaut le :. 7. novembre, ils s'avancetent vers Bru-
·xelles, & forcerent l'éleél:eur de décamper. M. de la Mothe 
rend la ville de Gand aux alliés le 3 o. décembre. 

La tentative de Jacques III. fur l'Ecoffe n'avoit pas été 
plus heureufe. Le comte de Forbin command.oît l'armemen~ 
& les troupes de débarquement étoient aux ordres du comte . 
de Gacé , qui fut déclaré maréchal àe France en pleine mer. 
& qui prit le nom de l\'latignon: l'efcadre arriva le i 3. mars 
à l'embouchure de la riviere d'Edimbourg, mais perfoilne 
n'ayant répondu aux fignaux, la flotte revint à Dunkerque 
le 7. avril, & Jacques HI. relia e11 Flandres, où il finit là 
campagne. On frappa une médaille , où d'un côté étoit le 
bu.Ile cfe ce prince fans aucune légende, & de l'autre les trois 
·royaumes tels qu'on les voit fur la carte, avec cette légende::; 
R.edJe &ujus eft. · . · 

Les Anglois s'emparent de la Sardaigne le Ir. août , 8C 
du Port-Mahon le i.9; feptembre: la Jonquiere, qui y com~ 
m~ndoi.t, fut jugé à Toulon par le confeil de guerre, &: 
ll~gradé. . 

Du c&té de la Savoie , le maréchal de Villars força le 
)1, ao!it lf:5 deux villes de Se:e.ane àla vue duduc:c:!e Savoiea 
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qui de (on côté prit le 3 I. le fort de F ene!lrelle, après s'être 
emparé du fort d'Exile, &.de ,~elui~ ~e la ~eroufe. L'empe~ 
reur donne au duc de Savoie l 1nvett1ture au l\ilontferrat. 
, En Efpagne, .l\'lahoni prend Alcoi le 9. janvier: le duc 
d'Orléans prend Tortofe le 11. }uillet: le chevalier d'Asfeid 
prend Denia dans ~é royaume de Valence le l :z.. novembre, 
& Alicante le 3. decembre. Le con1te de Staren1berg entre-

, prend en vain le 4. décembre de reprendre Torcofe. Les In· 
fidéles a voient repris, dans le n1ois de janvier, Oran, cette 
ville fameufe, dont la conquête a voit f~it l'ambition & com-
blé la gloire du cardinal Ximenès: le. comte de 1\'lontemar 
l'a reprife en 1 7' z.. . 
. Les i\~oîcovites abandonnent Grodno le 8. fé,·rier,à l'ap-
proche du roi de Suéde: ce prince attaque le t 4• i uillet trente 
mille l\rlolêovites retranchés dans la ville d'Holoffin; il· les 
met en fuite, paff"e le Borifihene, traite avec les Cofaques, 
& vient camper fur le Dezena. Le Czar en perîonne attaque 
près LeÎLnô le général Lewenhaupt le 8. oélobre, & batprè~ 
de quatre nülle Suédois. ·. ·. · :·· ·. 
: Aibéroni , protégé par M. de Vendôm.e; obtient du roi une 
.Fenlion de nnl!e écus; l'abbé du Bois a voit obtenu quelques 
années auparavant un bénéficti par la proteétion de J\'1. leduc 
.d'Orléans. Qui auroit pu reconnoître dans ces èl.eux hommei 
les deux premiers nlÎnitlrcs futurs de la Fra~ce & de l'Efpa-
gne? Ils furent l'un & l'autre cardinaux; l'abbé du Bois mou· 
rut en 1 713. & le cardinal Albéroni fut di1gracié en 17 19, 
& mourut en 1 7 ~). . . 

1'11. Ch~riiilla rd remet le 17: février le contrôle général des 
.finances a M. Defmarets. . · 

M. M?.nfard, furintendant des bSti~ens, étoit mortà 
. .Marli 1e 11. mai. J.\1. d' Antin, qui ·lui fuccéde, n'a que la 
aualité de diretteur général des bâtimens ; il eut celle de 
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furinten:iant en J 716. par un édit de création de cette char..:; 
ge, en nu~n1e tems qu~ de c~ll~ de furi~tendant des pofies e_n 
faveur de l\I. de Torc1, mais 1 une & 1 autre furent fui>pri-
mées en 17 z6. & M. d'Antin :fut fait de nouveau direéteur 
général des b.itimens. 

Le pape Clément XI. forcé.de reconnohre l'archiducpout 
roi d'Efpagne, s'en excufe auprès de Philippe V. en difant 
que cette reconnoiifance ne donne point un droit nouveau à 
ce prince; ce n'écoit pas ainfi que parloient Grégoire VII.&:. 
Eoniface VIII. . 

Le roi envoie le pré.lident Rouillé, & enfuite M. de Torci 
à la Haye , pour tenter de mettre fin à une guerre qui épui-. 
{oit l'Europe , & que l.a rigueur de la préiènte année rendoit 
encore plus infoutenable ; n1ais les ennemis firent de fi étran-. 
ges propofitions, que l'on fut obligé de continuer la guerre. 
On a prétendu que le penlionnaire Heinfius étoit gagné pac. 
niilord Marlboroug, dont les vues ambitieulês ne fe bornoient 
pas à commander des armées. Le voyage de M. de Torci fut 
l'effet d'une fage politique: il comptoit bien ne rien.obtenir,. 
nlaÎs c'étoit beaucoup de faire juge toute l'Europe du refus 
opiniâtre des ennemis aux facilités prefque incroyables que le 
roi avoit apportées à la paix, & d'exciter par cet affront les 
François à de nouveaux efforts.- En conŒquence le roi écri~ 
vit à tous les gouverneurs des provinces. 

C'étoit le n1aréchal de Villars qui commandoit en Flan• 
dres l'armée Françoife, beaucou? moins forte que celle des 
alliés. Le cornte d' Artagnan force Varneton fur la Lis le 4.0 -
juillet. c~n1pemept du maréchal de Villars , fa droite à 
CSuriere, & fa gauche tirant fur Bethune , ayant à la tête 
<le fon camp la Baffée &. le Pont""'.Avendin, ce qui réduiô.~ 
i . . N~q . 
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les ennemis à s'attacher au fiége de Tournai, au lieu de for-
mer ceux de Douai & d'Arras, dont la prife leur eût donné 
une plus grande entrée dans le pays. · · 
· Le marquis de Surville rend la ville de Tournai aux enne-
mis le ,,9. juillet, après vingt-un jours de tranchée ouverte~ 
& la citadeile ie 5. feptembre·: M. de Beauveau, évécu~ de 
Tournai, refufe au prince Eugé~e de faire .chanter '1e Tt 
~Deum. C'étoît fous les murs de cette même ville, que trente-
ftx ans après, Loui6 XV. en perfonne' ayant avec lui .M. le 
Dauphin , & fous fec; ordres lé maréch~l comte de Saxe, de-
vait remporter (à Fontenai le 11. mai• 7 45. )'une vidoire 
fignalée contre le duc de CulJlberland, qui vouloir lui en 
faire lever le fiége, & qui ne put l'empêcher de s'en rendre 
le maître après vingt-deux jours de tranchée ouverte. . 

Le prince Eu gêne & le duc de Marlboroug paffent l'Eîcaut 
pour venir faire le fiége de Mons ; le maréchal de Villars raf-
·fernble Con arn1ée & marche au fecours. Bataille de Malpla-
quet le 1 1. feptembre : on a dit que M. de Villars aurait pu 
attaquer avec avantage l'armée des ennemis le 9. & Je 10, 
parce qu'alors la lien ne étoit plus forte; & en effet, il fem~ 
bloit que c'eût été d'abord fon intention , mais il lui coûtoit 
fans doute d'expofer une armée qui étoit la reffource de la 
France: on ajoute encore, mais fans fondement , que le 
maréchal a voit été arrêté par quelques négociations que les 
généraux de l'armée ennemie a voient entamées pour donner 
le tems aux troupes qu,ils avoient lai!fées fous Tournai d'ar-
river ; quoi qu'il en foit , fitôt qu'ils les eurent reçues, le 
trouvant beaucoup plus forts que le maréchal, ils vinrent 
l'attaquer le 1 I. à huit heures du matin: ç'a été la bataille 
la plus meurrriere & la plu! longue de toute cette gllerr~; 
le r' "mp de batailie re.fia aux ennemis; ils obtinrent ce qu'tl_s 
\.ouloient , qui fut de prendre Mons ; & malgré cela cette. 
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journée fut g!orieufe à la France, par le courage & la vo.t 
lonté que les troupes firent voir ; les foldats qui 1uanquoient 
de pain deouis trois ;ours, jetterent gain1ent celui qu'on leur 
venoit de donner pour courir fe battre. M. le maréclw l de 
Villars fut ble!Té; l\'l. le maréchal de Boufflers, par cetre gé-
nérofité vrain1ent romaine, qui a fait fon caraétere • avoit 
demandé & avoir obtenu d'aller fervir fous les ordres du ma-
réchal de Villars , quoiqu'il filt fon ancien : il fir la retraite 
en fi bon ordre, qu'il ne laiffa ni canon , ni prifonniers ; Iè 
chevalier de Luxembourgétoit :l l'arriere~garde, & nous nous 
retirâmes vers le Que(noi. Grand fourage, où le comte de 
Broglio battit le prince L~bkowits le. 11. pélobre. Les enne-: 
mis prerinent Mons le z.o. · . 

En Allemagne , Je comte du Bourg iàuva la haute Alface~ 
Le comte de Merci ayant t'ràverîe le canton de Ha!le avec fa 
cavalerie, s'avança entre Huningue & Brifac, où il fe re-
joignit à fon infanterie , au moyen d'un pont qu~il avoit 
fait ietter vis-à-vis de Nèubourg, que nos rroupes ne défen-: 
dirent point. De-l;l ce gén~rai marcha,au comte du Bourg,.· 
que le maréchal· fflarcourt a.voit' détaché avec dix-huit ef-
cadrons, 'Lix baraiHons & quatre cens grenadiers : ce fut le 
26. août qu'ils fe renconrrereru à Rumersheim; le comte du 
Bourg les battit, & ils· eurent près de fept 'mille homme~ 
tués ou noyés: le comte du Bourg, pour .récompenlè, fut 
fait chevalier.de l'ordre; il a été maréchal de F.'rance ell 
17:1.4.· Nous avons ·vu fous Louis- XV. le maréchal de Coi ... 
gni rendre un fervïte· plus mémorable encore pour le falut 
de cette même province, lorfque le prince Charles y encra 
après avoir paffé Je Rhiri; le maréchal prit. Côn parti de l'at:-. 
t~quer à Wiffembourg, &. fa uva par cette promp~~ réîolu~ 
tiori la .haute Al face.· · •. · · · · . 

.. En Efpagne., le chevalier à' Alsfeld avt>l'rpris le châteaa 
· Nnnij 
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d' Alicante le I 7. avril, & le marquis de Bai a voit battu mi• 
lord Gaiouai le 7. mai dans la campagne de la Gudina fur la 
frontiere de Portugal ; il enleva aux Portugais le château 
d'Alconchel le premier juin. Le duc de Noailles, qui com-
mandait en Catalogne, attaqua le 1. août deux régimens 
des ennemis qui fortoient de Figuieres, ils furent tous tués 
ou pris : ce général attaqua encore le 2.. feptembre dix-huit 
cens chevau~ campés à demie portée du canon de Gironne, 
~ les mit en fuite ; le général de l'armée Palatine fut fait pri-
fonnier. Le maréchal de Bezons n'avoit pas été fi heu-
reux , & il avoit laiffé prendre · Balaguier à M. de Sta~ 
remberg. . . . · 
· Du côté de la Savoie , M. Dillon qui commandait veu 
Briançon, n1it en fuite le z 8. août le général Rebe,nder, qui 
$'étoit avancé pour l'attaquer dans fes retranchen1ens. 

La bataille de Pultowa, donnée le 11. juillet , fut le 
terme des profpérités de Charles XII. il fut défait par le 
Czar~ à. qui il avoit enfin appris à vaincre, toute fon armée 
détruite ou prifonniere, & lui contraint.de fe fauver: il 
paffa le BoriLlhene, gagna Oc:zakow, lt-ifè.retira à Bender. 
Ce revers entraîna la perte du parti de ce prince: le roi Au~ 
gufie rentra dans la Pologne, le Czar l'y fuivit ; les Sué· 
dois en fordrent ; le roi Staniilas ne put réfifier à tant de 
forces réunies, & fe rendit à Bender auprès du roi de Suéde, 
Les événemens de la vie du· roi Staniflas fon bien remar-
quables. Les Polonois , témoins de la valeur de ce prince, 
& charmés de la fageffe & de la douceur de (on gouverne~ 
ment pendant le court efpace qu'avoit duré fon regne,-l'é-
lurent encore une fois après la mortd'Augufie ( 173 3 ,) Cette 
éleél:ion n'eut pas lieu, par le fecours que la Ruffie donna à 
fon concurrent; mais Staniflas confervant ·toujours , de l'a· 
~eu de toute l'E9_r.9pe, le titre de roi dont il étoit 4 digne, 

·:.111 
' 
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fut fait duc de Lorraine, & vint rendre heureux de nouveau~ 
fujets. Y. l' .innée 16 7 ~. Je ne puis me difpenfer de faire 
honneur à M. Huet, d'avoir pré fa gé la grandeur future de la 
l\'lofcovie, dans fon Hifioire du commerce & de l.1 nilvigatiori. 
des anciens. Voici fes termes: >> S'il s'élevoit parmi eux , 
» quelque jour, un prince avifé, qui reconnoiffant les fautes 
» de leur politique, prît foin d'y remédier en façonnant leur 
n e[prit féroce & Jeurs mœurs âpres & infociables, cette na~ 
>> tion deviendroit formidable à tous lès voifins. 

Le pere le Tellier efl: confeffeur du roi, à la place du pere 
de la Chaife·, mort le z.o, janvier. Le pere de la Chaiîe a voit 
fuccédé au pere Ferrier en 1674. & le pere Ferrier au pere 
Annat en 1670. Mort de François Louis de Bourbon prince 
de Conti Je ?.2.. février, âgé de quarante-cinq ans; il étoit 
le fecond fils d'Armand prince de Conti mort en 1666. & 
d'Anne Martinoz.zi, princeffe d'une vèrtu exemplaire, morte 
en 1672. Les batailles de Gran , de Stenkerque & de Ner-
vinde, où il fe tignala, n'avoient pu faire oublier au roi le 
voyage de Hongrie , o~ il étoit allé fans permiffion ; mais 
lorfqu'il fut nommé à la couronne de Pologne, il retrouva 
dans le cœur du roi tous les fentimens dont il étoit digne: 
il fut pere de Louis-Armand II. prince de Conti , mort en 
1727. &. efl: ayeul de M. le prince de Conti d'aujourd'hui, 
né en 17 17. qui , à l'exemple du Grand Condé, le frere de 
fon bifayeul , a battu prefqu'au même ~ge les ennemis du 
roi, la premiere fois qu'il a commandé fes armées. Henri-
Jules de Bourbon , prince de Condé , dit M. le Prince, meurt 
le premier avril ~gé de foixante-ftx ans. "M• Voilin fuccéde à 
M. Chamillard le 10. juin dans la place de fecrétaire d'état 
de la guerre. · 

Le duché de Villars & le duché d1Harcourt font érigés en 
duchés~pairies. 

· ~~n ili 



'1 6' H 1 s T 0 J .R E . D ! F R A N c I! ' 
'EY E lv"EME NS REMARQUABLES fous LOUIS XIV. 

Il y a quelque mutinerie dans Paris , excitée par la cherté 
au pain. · 

Les vaifreaux de France , arrivés de la mer du Sud avec 
une charge d'or & d'argent, furent d'un grand fecours pour 
le royaume, épuiîe par la guerre, & défolé par la famine 

1 gue le froid exceffif de l'hiver a voit caufée • 
. . Mort de l'abbe!fe de Maubui!fon, princefi"e Palatine, fœur 
Cie l'éleél:eur~ pere de Mada1ne & du prince Edouard, dontla 
:fille époufa M~ le Prince. • 

1710. 

Congrès de Gertruden1berg , où le maréchal d'Huxelles 
~ l'abbé de Polignac fe rendent dans le mois de mars. Le 
roi, touché des malheurs de fes fujers , porta les offres pour 
la paix jufqu'à promettre de fournir de l'argent aux alliés 
pour les aider à ôter la couronne à fon petit-fils; ils vouloient 
plus, & ils exigeoient qu'il fe chargeât feul de le détrôner: 
en peut juger par cette propofition de toutes les autres: il fal-
lut continuer la guerre. 
· En Efpagne, les fuccès des alliés fembloient rallentis de.; 
puis deux ans , mais la bataille de Saragoffe gagnée par M. 
de Staremberg contre Je marquis de Bai le 20. août, re-
plongea Philippe V. dans de nouveaux malheurs, qui laiC. 
foient d'autant moins de reff ource à ce prince , que Louis 
XIV. avoit retiré fes troupes d'Efpagne, pour défendre fes 
propres états. Philippe V. quitte Madrid le 9. feptembre pour 
la feconde fois, &'. fe retire à Valladolid ; M. le duc de Ven-
dôme, que ce roi a voit dem1ndé à fon grand-pere pour dé-
dommagemeJJt de tous les fecours dont il le privoit, vient 
l'y joindre. Ce que peut un feul homme ! Philippe V. 
n'a voit ni troupq~ :Jlj ~rgerit ; tl)~t p4rut renahre à l'arrivée 
du genéral; bientôt le roi d'E[pagne fut en ~tat de _pourfu\~ 

... 
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vre l'armée des alliés: l'armée de l'archiduc dépériffoit en 
Caflille faute de vivres, que les Efpagnols ain1oient mieux 
hrt1ler que de lui fournir; il c;raignit d'être coupé par le duc 
de Noailles, qui étoit entré dans le Lan1pourdan avec les 
troupes qu'il a voit pu raifembler fur fon propre crédit, & il 
partit le 11. novembre pour regagner Barcelonne. 

Le roi d'Efpagne rentre dans 1\1adrid; & tout de fuite; 
ayant paifé le Tage avec M. de Vendôn1e, il prend d'a{faut 
le 9. décembre la ville de Brihuega, & y fait prifonniers cinq 
mille Anglois que le général Stanhope y a voit conduirs. Sta-
remberg étant accouru au fecours de cette place , le roi 
d'Efilagne lui livre bataille le ro. décembre à Villaviciolà: 
ce prince commandoit l'aîle droite, & M. de Vend6me la 
gauche. Stare1nberg battu, non fans une grande réliflance, 
fit une très-belle retraite : cette viétoire fut fuivie de la fou~ 
miffion de plufieurs places. Philippe V. entra triomphant 
da:ns Saragoffe, & les aff<1ires commencerent à prendre une 
face nouvelle. 

Le duc de Medina - Celi , convaincu de trahifon , etl 
conduit au chiteau de Segovie; & enfuite à Fontarabie où 
il mourut. . 

En Flandres , M. Albergotti rend la ville de Douai le z S'. 
juin , après cinquante-deux jours de tranchée ouverte. M. 
le comte de Vauban, nommé alors Dupuis Vauban, neveu 
du maréchal, rend Bethune le i.9. août, après quarante-deux 
jours de tranchée ouverte. Le 19. fepten1bre M. de Ravi-
gnan prend un convoi des ennemis, qu'ils conduifoient fur 
la Lis , après avoir battu leur efcorte. Saint-Venant fe rend 
aux ennemis le z9. feptembre. Le marquis de Goefbrian$1 
rend la ville d'Aire le 9. novembre, après cinquante-deux 
jours de tranchée ouverte. . . 

Sur la mer, une flotte ennemie de vingt·quatre vaiffea~ 
• 
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~e guerre fait une defcente au port de Cette : cette entre-
prife étoit d'une grande conféquence pa·r rapport au Vivarais 
~aux Cevennes, & par le danger qu'il y avoit que les enne-
mis ne prifîent un établiifement, qu'il leut eih été aifé de 
îoutenir par le fecours de la mer. Le duc de Noailles, ac-
couru du Rou!Iillon avec neuf cens chevaux, mille grena. 
tiiers, & du canon qu'il fit venir avec une diligence incroya· 
ble fauva cette place ; il força les ennemis à s'éloigner 
d'Agde; il en battit fix cens près de Cette, & reprit le fort 
~ont ils s'étoient emparés. 
. Le cardinal de Bouillon fort de France : le parlement, pat 
-arrêt du 20. juin , fur les conclufions du procureur général, 
le décrette de pri(e de corps , les revenus de Ces abbayes font 
1"aifis: l'ennui de l'exil lui a voit fait prendre ce parti ; il eŒ 
mort en 171 s. à Rome. 

Mort de Louis de Bûurbon, dit M. le duc, le 3. mars, âgé 
ëie quarante-deux ans; il fut pere de M. le duc, qui fuccéda 
·~ M. le duc d'Orléans dans la place de principal minifire, & 
ciui efl: mort en 17 40. Mariage de M. le duc de Berri avec ma· 
~emoifelle d'Orléans. · 

Le roi régie, que dorénavant les enfans de M. le duc du 
lVIaine, légitimé de France, auront, comme petit-fils de fa 
:majefié, le même rang, les mêmes honneurs, & les mêmes 
trairen1ens dont avoir ioui M. Je duc du Maine; & il ordonne 
que ce réglement foie écrit fur le regifirë du grand n1aître. 
M. le duc de Vendôme époulè le J 5. mai à Sceaux, made~ 
moifelle d'Anguien. 

Etabliffement de la levée du dixiéme des revenus, dont 
l'édit ell: enregiftré à la cha1ubre des vacations le i6. oc-: 
tobre. · · . 

: Bataille d'Elfimbourg le 1 o. ~ars, o~ les Suédo!s eu~ent 
~~rand avantage fur les Dano~s. Wibourg en F.ui!ande" 
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prife le :!.f. iuin par !es Mofcovites: Riga fe rend à eux le t r• 
juillet, Je fort de Dunen1onde le 12. août, Revel le premier 
novembre. 

Wartie efl: érigé en duché-pairie, fous le nom de FitL-Ja~ 
mes, en faveur du maréchal de Berwick, fils naturel de Jac-
ques Il. & d' A· ~belle de Churchill, fœur du duc de Marl-
boroug, pour en jouir par lui & fon fils du fecond lit, at-
tendu que fon fils du premier lit , dit le duc de Liria , étoit 
grand d'Efpagne. l\il. de Berwick deftra établir une fèconde 
branche en France. · 

Etabliffement d'une académie des fciences & belles-lettres 
à Lyon. 

171 I. 

En Efpagne, l'expédition la plus confidérable de toute cette 
campagne, fut la prife de Gironne par M. le duc de Noailles: 
il fallut toute la confiance de ce général pour en venir à bout; 
il a voit ouvert la tranchée devant le Fort-rouge dès le 27, dé-
cembre; fon armée fut comme affiégée par les débordemens. 
mais enfin il prit la ville bafred'alfautle 2 3. janvier,& la ville 
haute fe rendit par capitulation le i. ~. la grandeffe en fut le 
prix. Il a été maréchal de France en 1734. & rninillre d'état 
en 1743.lemaréchal fon pere avoitprislamême villeen1694. 
Les Allemands abandonnerent Balaguier le :z. ~.février. Les 
habitans de la plaine & viguerie de Vic, qui s'étoient foulevés 
les premiers dans la Catalogne, furent forcés par la prife de 
cette ville à donner des quartiers de rafraîchifremens à notre 
arm·ée. L' Arragon acheve de fe foumettre par la prife de Ve-
nafque, dont le marquis d'Arpajon, fils du duc, qui a voit né-
gligé de faire enregiftrer fes lettres, fe rendit maître le 16.-
feptembre; il s'empara peu de jours après de Cafrel-Léon. Le 
~Q~te dé Muret avoit pris la ville de Cardonne le 17 • .novem1· 
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bre, mais il fut obligé de lever le tiége du chJ.teau le :.4. dé-. 
cen1bre. 

En Flandres, le comte d'Harling s'empare le ?. 8. mai de! 
'écluf"es de Harlebeck fur la Lis, un peu au· deffous de Cour-
trai. Les alliés qui s'étoient en1parés du château d' Arleux le 
'1. juillet, .îe prefferent de le fortifier par l'importance du pof. 
te, & couvrirent leurs travaiileurs par dix bataillons & dou-
:z.e efcadrons ; le cornte de Gaffion & le marquis de Coigni 
les furprirent le 1 z. & les battirent; mais le poile étant tou-
jours refié aux ennemis, le maréchal de Montefquiou l'em-
porta le z.3. juillet. Le maréchal de Villars, en conféquence 
des ordres de la cour, n'avoit pas cru devoir commettre la 
tête de fon armée avec celle du duc de !Vlarlboroug qui ve-
11oit de paffer le Sanz.et : la méme raifon le détermina , au 
lieu de .îe porter à Thun-l'Evêque (ce qui engageoit une af-
faire indifpenfable) à prendre pofie fur les hauteurs de Cam-
brai, fa droite îous le feu de cette place, & fa gauche au ruif. 
îeau de Marquion qu'il venoit de paffer: cette pofttion rom~ 
poit le véritable projet du duc de Marlboroug qui vouloit une 
bataille, & le réduifit à profiter de l'éloignement du n1aré• 
chal pour paffer l'Efcaut dans la nuit, & aller inveilir Bou-: 
chain , qu'il prit le J 3. feptembre. 

Le marciuis de Coigni avoit attaqué & défait près de Lan• 
dreci, le 15. août, .îept. elèadro11s qui couvroient un fourage 
des ennemis. 

Il n'y eut rien en Allem;igne, où commandoient les m.aré· 
chaux d'Harcourt & de BeL.ons , ni du côté de la Savoie où 
le maréchal de Berwick, qui commandoit depuis deux. ans 
contre le général Thaun, mit à couvert la Provence & le 
Dauphiné. . . . . . 

Sur mer, le Geur Sa us s'empara le 16. janvier de la plus 
g~ande partiç de la flotte de Virginie. Il y eut un comba; 

' . . . . . . ' -· ' . . 
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à peu près égal à Vado fur la c6te de Gênes entre nos vaif-
feaux & ceux des Anglois. En Can:ida, les Anglo!s rnanque-
rent le 3. fepten1bre une entreprife îur Quebec. 

Expédition de Rio-J;:neiro au B;efil, dans les mois de fèp-
tembre & d'oétobre, par Ivl. du Gué~ Trouin , qui c;1ufa un 
dommage de plus de vingt-cinq mi.llicns aux Porn:gûs, & 
qui en valut plus de fept à nos armateurs. 

Duché· pairie de Chaulnes. Le con1té de C.hauJnes a voit 
été érigé en duché-pairie c:n 1 "" l. en faveur d'Idvnoré d'Al-
bert, feigneur de Cadenet, frere du connétable de l uines. 
Lcuis-Augufte d'Albert~ :<irricre petit-fils du connétable, (e 
trouva fubflitué aux biens d'Honoré d'Albert, donr le fils 
mourut fans enfàns ; & cornn1e il n'en defcendoit pas, le roi 
lui accorde de nouvelles lettres. 

Combat à Falczim fur le Pn.uh le ,,o. juillet, où le Czar 
invefii par le Turc, fe trouvait fans nulles rcffources; mais 
l'2varice du grand Vifir le fa uva , malgré les inilances du roi 
cle Suécte qui arriva dans ce moment à l'arn1ée. L'article le 
plus in1portant du traité qu'ils conclurent 1 fut la refiitution 
d'Afof aux Turcs. Le vifir fut dépofé pour s'être hiffé cor-
rompre par argent, & avoir conclu une paix honteufe. 

Le roi de Dannemarc s'empar:: de Rofi:ok le l 9, août. 
Le Czar, dont nous ne parlerons plus, mourut en 17?. r ~ 

Il avait augmenté fon revenu de vingt-c;nq n1illions à cin-
quante, & on dit qu'auiourd'hui ils n1ontent jufqu'.1 cent. 
Les révolutions que caufa la (ucceftion à ce grand empire, 
depuis fa mort ju(qu'à nos iours, îont trop curîeufes pour 
p'cn pas donner le précis. Alexis Czar, mort en 1676. avait 
Jaiffé trois enfans; Fœdor, n1ort fans poflér.ité en i 68.7.. Jean 
& Pierre: Fœdor regna jufqu'à fa mort en i 68 "· Jean & 
Pierre regnerent enfernble après lui, ou plut6t 1,icrre, qui 
annon~oit ~éja fes grandes de.IJ:inées, r~gna fçul.; Jean~ 
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prince infirme & aveugle, mourut en 1696. & laiffa deux 
:filles : Pierre le grand 111ourut en 17 z 5. la princeffe Ca the· 
rine fa fem111e, dont les grandes qualités faifoient oublier la 
baffeffe de fon extratl:ion , regna feule après lui; elle mourut 
en 17:.7. & laiffa pour fucceffeur,par le pouvoir que Pierre lui 
en a voit laiffé, Pierre II. petit-fils de Pierre le grand. Pierre 
JI. étant mort en r 73 o. Anne , ducheffe de Curlande, fille 
du Czar Jean , & grand-tante de Pierre Il. lui fuccéda; & 
étant morte en r 7 40. elle déclara pour fon fucceflèui- Jean 
cle Brunfwic, petit-fils de fa fœur, âgé de trois mois, la régen· 
ce fut donnée à Anne de Meckelbourg, fa niéce , femme du 
duc de Brunt\vic, & n1ere de Jean de :Brunfwic. Ainli l'em-
pire fe perpétuait dans la branche aînée d'Alexis; mais cette 
régence ne dura . guéres , & en 1741. Anne & fon fils 
furent dépoffédés par Elizabeth , feconde fille de Pierre 
le grand. Cette princeffe déclara pour [on fu€ceffeur Char· 
les-Pierre Ulric, duc de Holfiein-Gottorp, fils de fa fœur 
aînée, morte en 17z8. qu'elie fit nommer grand duc de 
Ruffie en 174:.. Ce Charles-Pierre Ulric avoit été appellé 
à la couronne par les Suédois , à la mort du prince de 
Heffe leur dernier roi, mort fans enfans d'Ulrique fœur ca-
dette de Charles XII. à qui il devoit la couronne; mais 
quand la couronne de Suéde vint à vr.iquer , Charles avoit 
rléja été déclaré héritier de l'Empire aux droits de fa mere, 
:fille aînée du Cza.r , & avoit fait profeffion de la religion 
Grecque. Charles-Pierre Ulric fi.u depuis proclamé Czar, 
îous le nom de Pierre III. à la mort de fa tante la Czarine 
Elifabeth, en janvier 176:.. Il regna jufqu-'au z..8. juin mê· 
me année , que fa femme Catherine Alexiewna d' Anhalt fut 
mife à fa place ; il mourut le ,, 3, juillet fuivant , laiffant un 
fils Paul Petrowitz, né le pren1ier otl:obre 17'$ 4. de fon ma· 
ri.age avec Cat berine Alexiewna d' Anhalt , la11uelle fe fit 
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couronner Czarine à Mofcou le 3. oél:obre 176:.. fon fils reî-
tant fous fa tutelle. Toutes ces dates font fuivant le vieux 
fiyle , toujours conîervé en Ruflie. 

l\Ionfeigneur meurt de la petite vérole , igé de cinquante 
àns, au ch{iteau de Meudon le 14. avril. 
: 1\'Iort du vieux duc de Lefdiguieres ( Canaple;) à fa mort 
ce duché fut éteint; il avait été érigé en 1611. en faveur du 
connétable de ce nom, & en nlême ceins, par une grace fin-
guliere, en faveur de M. de Créqui [on gendre. l\'Iort du 
maréchal de Boufflers ; fa charge de capitaine des gardes eil 
donnée au duc de Charo!l. 

Ce que la rai Con ni la juilice n'avaient pu gagner ju(qu'ici 
fur l'obfiination des alliés, une intrigue de cour en vint à 
bout. La reine Anne ouvrit enfin les yeux fur l'obfeffion où 
la tenait la ducheffe de Marlboroug; îes fidéles ferviteurs 
ou les envieux de Marlboroug profiterent de ces difpoli-
tions, & on parvint à lui faire voir que , pour fervir l'an1bi-
tion de cc général, les Anglois faiîoient îeuls tous les frais 
<l'une guerre où ils étaient îeuls fans intérêts. Le doéteur Sa- ~ 
chevrel mini!lre Anglican , & un des principaux chefs dl! ~ 
parti , fi()mmé Taris, feconda (es vues , & échautfa les eC. 
prits dans fes fermons. Les parens de l\1arlboroug furent 
renvoyés , & (a puiifance à l'armée fut retlrainte, en atten-
dant que l'on pût lui ôter le comn1anden1ent ; cependant· 
on négocioit forten1ent en Angleterre pout la· paix: diverfes 
conférenées de M.Prior & de M. Menager a voient fortavan-. 
c'é. ce grand ouvrage. La mort de l'empereur Jofeph, ar .. 
rivée le 17. avril, fourniffoit de nouveaux moyens aux né-
gociateurs. Si la crainte d'un événement incertain avoit 
~aufé la guerre, pour empêcher que les monarchies de Fra.n• 
ce & d'Efpagne ne puffent jamais être unies, que pouvo1t~. 
'ln ré[>ondre i la réunion aauelle de l'En1eire & de l'Eq~a&nq 

t 
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fur la tête de l'archiduc. qui venoit d'être élu empereur le 
1?.. oél:obre ~ Enfin , tant de confidérations réunies agirent 
fur la reine Anne; cette pri.nceffe ne fongea plus qu'à ra-
mener fes alliés, ou, fur leur refus, à s'en détacher, & les 
prélirninaires fuœnt fignés à Londres dans le n1ois d'oétoure: 
les princioaux articles furent, que le roi rcconnoîtroitla reine 
de la gra~de Bretagne en cette qualité, aufli-bren que la 
fucceffion à cette couronne, fuivant l'établiffement préfent: 
que l'on prendroit des mefures iulles & raifonnables pour em~ 
pêcher que les couronnes de France & d'Efpagne fl.llfent ja-
mais unies fùr Ja tête d'un même prince: que les Holb.ndois 
auroient entre leürs mains des places fortes poul' îervir de 
barrieres: que l'Empire & la n1aifon d'Autriche auroientpa-
reillen1ent une barriere sûre & convenable: que les fortifica-
tions de Dunkerque feraient démolies après la coaclulion de 
la paix, &c. . ·. · 
· Le marquifat d' Antin eil érigé en duché-pairie: ce fut à 

cette occali'on, & pour fla tuer fur la conteflation née aupara-· 
vant entre M. le maréchal de Luxembourg & les autres duc$ 
& pairs, qu'intervint ie célébre é~it du mois de ~ai,. qui 
ordonne que les nouveaux ducs n auront rang que du 1our 
de leur réception, & non de la date de la premiere érec-
tion de la terre érigée nouvellement poùr eux en duché~ 

' . . . • / pairie. . .. 
· Eredion du duché-pairie de Rambouillet ,• où il fe trouve: 

une claufe bien remarquable: Rambouillet t"elev.oit du roi à. 
cauîe de la tour du Châtelet ou du conlté de Paris; & quoi-
que ce comté ait été fa preirfiere feigneurie de Frarice réu-
nie à la couronne -par Hugues Capet; cependant le roi di!lr;iit-
!a ;erre ~e Rambouillet de cette mouvancè ·, pour ne relev~. 
a· l avenu- que de la tour du Louvre. 
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· OuV'erture du congrè~ à Utrecht le 1.9. janvier. Ce fa..-: 
meux congrès qui donna la paix à l'Europe , ne fut terminé 
que l'année d'après: les plénipotentiaires de tous les princes 
s'y rendirent, excepté ceux du roi d'Efpagne , parce qu'il 
n'étoit pas reconnu par les alliés ; ceux de l'empereur s'y, 
rendirent, mais ils s'en retiretent lorfque la paix fut /ignée..,· 
& ce prince refia feul en guerre avec la France; ceux du roi 
furent le maréchal d'Huxelles, l'abbé de Polignac, & 1\il. 
l\'lenager. Le Jieur ·du Teil fut fecrétaire de l'ambaffade: 
c'etoit l'abbé Gautier qui avoit entamé les négociations i 
Londres. Guill-aume III. négocia la paix de Rifvick, fans la 
participation de l'empereur & de l'Empire, & la reine AnneJi 
à la paix d'Utrecht, s'autorifa de cet exemple. 

Le roi d'E(pagne tran(porte à l'éleéteur de Baviere & à fes 
fucctffeurs la fouveraineté des Pays-bas Efpagnols. 

Mort de madame la dauphine, Marie-Adelaïde de Savoie; 
ci-devant ducheffe de Bourgogne, à Ver failles, dans fa vingt~ · 
Jixiéme année, le 1 "· février: M. le dauphin ne lui furvit ~ 
que de fix jours, & meurt à 1\'larli le 1 8. âgé de trente ans: 
:M. le duc de Bretagne·, l'aîné des deux princes qu'ils laiffe-; 
rent, les fuivit de près, & mourut à Verfailles le 8 mars~ 
~gé de cinq ans: M. le duc d'Anjou (Louis XV.) fut aulli 
en grand danger. · . · 
· La guerreproduilit peu d'événemen's en Efpague. Les e~ 

ilemi~ font une entreprife inutile fur Venafque ; ils ne font 
pas plus heureux devant Cervera ni ·devant Roîes; le mar-
quis de Brancas foutint auffi pendant 'huit mois le blocus 
èie Gironne , dont il étoit alors gouverneur , & par fa conî-
tance força les ennemis à îe retirer. Le roi d'Eft1agne lui 
envoya la Toifo~ d'or; ç'efi Aui qui depuis a été deux foiS, · 



~ 2 6 H I s T 0 t R E D E F R A· N c ~' 
Ê PÉNEME NS' REMARQUABLES' four LOUIS XIY. 

ambaffadeur à Madrid, qui fut fait grand d'Eîpagne en 17'!9i 
& maréchal de France en 1 7 4 1. 

La campagne de Flandre attira feule l'attention~ & fut le 
théâtre des événemens qui hâterent la conclulion de la paix, 

Le duc de Marlboroug perd tous fes emplois. C'efi: une 
chofe finguliere que le cours de la vie de cet hon1me. Favori 
de Jacques II. il le quitta fans ménagement pour Guillaume 
III. par lequel il fut difgracié: la reine Ann_e, n'étant encore 
que princeO-e de Dannemarc, a voit pris fon parti dans fa dif. 
grace, elle l'avoit depuis comblé de biens; & elle le trouva 
dans toutes les cabales oppofées au defir qu'elle avoit de la 
paix: le duc d'Hanovre ayant fuccédé à la reine Anne, le 
rétablit dans tous fes emplois; il mourut le 1.. 7. juin 17ii.âgé 
de foixantc & quatorze ans, & fut inhumé à l'abbaye de Weil· 
minfier dans la chapelle de Henri VII. 

Le duc d'Orn1ond comn1ande en Flandres à la place de 
Marlboroug. Le comte d'Abermale brûle le 2., mars quelques 
fourages dans les fauxbourgs d'Arras. Le comte de Broglio 
prend le pofte de l'Eclufe le 3 o. mars. Il fut fait maréchal de 
France en 1734. & duc héréditaire en 174z. il ell 1nort en 
:174$. .. . 

Le prince Eugêne prencl le Quetnoi Je 4. juillet, Corn.; 
bat de cavalerie le 7. juillet, à l'occalion d'un fourage ~ù 
le comte de Broglio, ayant p.affé la Scarpe pour couvrir les 
fourageurs; défit huit cens chevaux des ennemis; autre fou. 
rage entrepris par les enne~is ; où ils furent battus le 10. 
proche Valenciennes. Le duc d'Ormond fe îepare de l'ar-
mée des alliés le 1 7. juillet. La fufpenfion d'arn1es efi pu· 
hliée dans l'armée Françoife .8! Angloife. Dunkerque ell con· 
'1ig!1ée aux ~nglois le, 19. juillet jufqu'à la conclufion d~ la 
paix. L~ pnnce Eug~ne, n1~lgré cette féparation a atlie~Q 
Landrec1. 
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.· La témé~ité'heur~u~·d~s campagnes prëtéd'erHës reriddit 
le_ prin~e ~u~êne pl~s entrep,re,n'ant; ~'il eûc. été atta,qué à 
Lille, tl n eut peut-etre pas ete battu a Denain. · · · · · · ; · 

Aff.tire de Denain.· :Le· maréchal de Vilhrs vouloit fecou~ 
rir Landreci, mais troü,•ant-lèprince Eugérie tro::> bièn re~ 
tranché , il fe< déi~rn1ina'· â :forcer le po1!e'.~c Denain_·, qui 
favorifoit le paffage'."clës 'éonvoi~ que les ennerùis faifo!en'C 
venir de l\1-archiennes à'-'Lanµ~ti-: pour· y parvenir·-, :j}.~ro!t 
quct1ion de tron1pe~ l~ prince Eu gêne, & de·h1i donn·er de la 
jnlouÎlë- fur·fon cam\)' de· tanÇ:-eci, 'afin dè l'ei:igager à dé-
garnir:cehii. de Dènaiti , e::~éfi !?'quoi le maréd~'àr de Villarg 
rétiilit., .lés ~ifpolition~ qu'i :préc~derenr ce,cte gr~ndél jour-· 
née•, ou la France trouva fon 'Étlut ; font-autant·èl'honneur 
à ce gtnéral que la viél9ire nlême. ,Den.1jq fuç forcé·le '-4./ · 
ju Ilet' r\larchiennes, ::>ù é'1:ôî-eni tous· lès rnil g:rhhs ~e!;' enn~ 
rn'.s, ~e ·3 o. ~u mêine n;oU: · l:è fiége 'de Laridreci fut levé le 
2.. aoù~. Saint 1\mal}d .fui. pfife p~r· Alb~t'gôëÇil ,Douai. (e 
rend t'au ma récifal :dé .V-Hi ars de s~ fepte'rnbrë ;:it'e'.;Qùefrioi 
le 4. o&:obre, &· Bouch:a!h le· -1'~. La' fufperiftott:-<i'àrrriès ~no.: ~ · 
tre la France ;-1'.Efpiigné &' 1'4nglete'rre' ~ ·pu'ôliéê. à ~il.ris lei ~ 
~4~ d'aoî1t~ fut prd~ongéé"; il y en e'ut üne pareille'. pour le; 
Portugal. On m•a :affuté ·que milord 'Ma'tlboroug , ~tà.~t à· 
Aix-la..;Chapelle, où il ·reçue une lettre du' prin~ i'E-ugêne"i 
qui lui· f-llvoyoit-le-:plan defa-pofirion, lû~'dëp~<!pâ""fur l~ 
c~;amp un courrier, pour lui mander le rifque où i}.g.'êtait 
m:s par cette polition ; le coûrlrter arriva trop tard. A quoi 
tiennent les grands événernens ! . · .· 
·.Le rôi Catholique.réno1'1ce à ia couronned~'Fraricë, po\i.c 

lui·& pour !ès: delèendan's .;'par ade du. 1 • novèfi1bre : & ré-' 
ciproquément·l\'t-lë-due'de·Ber:ri &·M. le duë d'Orléans re ... 
noncènt:à: Jeurs '.pt'tit~tion~ ~r i'Efpâg'lle.'. Lés'iç_Ùres pa-· 
ientcs-donaées ·pat·Jë 'r-0i fur:~es renonf#àtions ., furent enre~; 
· Ooo 
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gillré~s iJ.U. p~rle~e~t le. ~ $. mar~ de l'~?né~ Cuivante, 
!> _Qu,a~q 1!! 101 pohttql.Je qui a établi ~ans 1 eta.t un certain 
» orêlre de fµi;:ceffion , devi~11t deG:rua1ve du corps politique 
P., ppqr lequel elle a été faic.e, il ne faut pas douter qu'unè 
» autre loi politique ne puiffe cha11ger cet ordre; & bien 
~ Join qµe cette même loi foit oppoîee à la premiere , elle 
» y fera dans le fond entierement conforme , puifqu'elles » 9,épendront toutes deux de ce pr~ncipe, le jillut du peuple 
>J efl l.z jup.rirne loi. >l ( Ffprit des loix.) 

Ti:aité d'~raw en Suiffe, conclg.' le z. aoGt, par l'en• 
vemi(e ~u èornte .du Luc , qui .IJlet Pfl aux troubles excités 
ernre le~ çantof)~ protefian,s &. catholiqu~s ; c,s derniers ap· 
pµyoie~t ~'abbé de Saint-Gal contre les peuples du Toke~~ 
~~~ . . . .·.. . . 

Mort de -Louife-Marie Stµart , fille de Jacques II. dans 
6. vingtié01e année, à Saint Germain le 18. avril. La reine 
~ .1,11e.r~ y ~ou rut 1~ 7. tnai 171 8. . · · . · 
· J...ou'.s Jofeph de Vendôqie , fils de Lçiui!! duc de Ven~ô
me, qµi f~t.depuis çardinal, me\J_rc à Vignaro~ en Efpagne l~ 
~I. juir:i, âgé d_e cinquante-huit a.n~, 1~ roi d'Eîp,.agn.e lui avoit 
a_ccorgé l~ rn~Jl1e i:ang qu'avoi,t J)9qi Juan d'Au_triche; & ~ 
Çroit t_r:ahé Çl)n:ime prince d~ fa maifçi,n. L.e!! talc:ns éminens 
tie:.ftl. d_e v~9.~ÔJt1~ po,1,Jr· la gueJ:"re, lo~ cour~ge & (a bonté 
~.ik>i~h:~ aiîe~_el'.l.t r~connoitre en lui . l'ar1ie.r~ petit-~ _dt 
ffe!lri lV. . . . . . · . . · 

. ~.7·:rJ. 

· ~a pa~~ ~.Œ:lign,Ç!; ~ lJ ~-r~ch~: :v:<>,i.çi l'énum~ratio11 d.es traÎ· 
tés. 'frai.té çle -~a,i:r~~r~ enti·~ r Angl~terre· ~ la Hollande , 
1igqée Je i~. jan_yi_ec. 'fraité. pc;>ur 'l'~v~c_qa#'-n c:J~ l.a Cata: 
L>gnç, & p()µ_i; 1~ ~urra.:I~té. 4'J~a,l!~, d.:Q 14. mar,s. Traitq 
&Y.f:Ç ~ç ~9A'~uga.1.. i.9,.~.~~ ~ ppa!:Jljp'' . 4qrs Vi"tQ~C· 
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Traité entre le roi de France & le roi de :Pruffe; les artic~5 
Je.; plus importans font, le feptiéme, le huitiéme , le neu ... 
viérne & le dixiéme : par le feptién1e & le huitiéme, le roi, 
en vertu du pouvoir qu'il a reçu du roi d't:fpag11e, céde 
.au roi de Pruffe la ville de Gueldres. &c. par le neuvién~e., 
le rol le rcconnoi.t pour fouverain de NeufchB.tel & de Valen-
gin, par le dixiéme; le roi de Pruffe renonce à tous droits 
fur la principauté d'Orange ; par deux autres articles , le 
roi, tant en fon no1n qu'en celui du roi d'Efpagne, promet 
de donner à l'avenir le titre de Majefié au roi de Pruffe, 
q~i s'engzge de rend.r~ la ville de Rhimberg à_l'é.letîeur dè 
Cologne. Par le traae avec loi Sa~~, les hmnes de la 
France & de la Savoie font regléts.pat là, fommité des Alpes. 
& le roi recoonoît le duc de Savoie p'èur roi de Sicile, fui .... 
V?.Ot la cellion qni lui en a voit été faite par le roi d'E!pagne; 
l'échange s'en fit depuis contre la Sardaigne en 1718. Le 
quatriérne, Je neuviéme, le dixiéme , Je douziéme & l~ 
treiûém~ article du traité avec l'Angleterre , font impor-
tans & conformes aux préliminaires :lignés au mois d'oétobrè! 
l 7 I l. Par le traité avec la Hollande' le roi ' tant pour lui 
que pour Ces alliés , s'engage de remettre à leurs hautes puif-
fances , en faveur.de la maifon d' 1\utriche, fuivant le traité 
de Barriere, qu'ils feront entr'eux, ce que lui ou fes alliés 
poffédent des Pays-bas catholiques, &c. il leur remet encorè 
les duché , ville & fortereffe de Luxembourg, Namur; 
Charleroi, Nieuport, &c. & s'engage de raFporter uné 
cellion de l'éleéteur de Baviere de tous les droits qu'il a voit 
fur les Pays·bas ; fous la condition q.uè ce prince fera ré-
tabli dans fes états. Le roi rendit plulieurs autres places. 
Tous ces traités furent fignés le 11. avrii. Jacques Ill. avoit 
fait lès protellations dès 14t i s. La paix eil: fi gnée le t 3 ~ 
juillet entre l'Efpagne d'un çôt~, la grande Breta~ne &; la . 

Oo o 11 
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. Savoie de l'autre.: par ce traité, Gibraltar & Port-Mahon i 
.. avec toute l'ifle de Minorque furent cédés à l'Angleterre, 
qui reçut d'ailleurs de grands avantages par rapport au com-
merce des Indes occidentales. Minorque fut reprife depuis 
par le courage des François, que commandoit le maréchal 
de Richelieu, & rendue aux Anglois en l 163. 
. . Le roi rend un édit le 1 8 fepten1l:ire , portant que la li-
berté du commerce,!llipulée dans les traités de paix, ne peut 
autorifer.les Protetlans réfugiés à s'établir dans fon royaume 
ïàns fa pern1iffion , ni les nouveaux convertis à paifer dans 
les pays étrangers •. _, .:i ,: · 

La guerre contig~:~a:vec l'empereur. Le maréchal de 
Villars, après s·~~i:~ ~lfl~aré fans réfillance des villes de 
Spire, Worn1es , Kei{g~lauter, &c. fait invefiir Landau par 
Je maréchal de Be(ons le ?.1. juin, & s'en rend le maÎtre le 
2.o. août; il paffe le Rhin , & dans le deffein qu'il avoit de 
prendre Fribourg ~ dont le général Vaubonne lui fermait le 
paifage, il attaque ce général & le défait le, ?.o feptemb~e 
dans fes retranchemens. On ouvre la tranchee devant Fri• 
bourg la nuit du 3 o. feptembre au premier oétobre: il y eut 
dans ce liége , qui fut long & difficile, deux aétions principa· 
les, l'une .:! l'attaque de la lunette , ~ la feconde à celle du 
chemin couvert; le régiment des Gardes fe dillingua dans 
cette derniere. Le baron d' Ars qui-.commandoit pour l'em-
pereur dans Fribourg, fe voyant hors d'état de Ce défendre 
plus 1ong.:.rems, .fe .retire précipitamment avec fa garnifon 
~fans les châte.a.u~ , la nuit du dernier octobre au premier no· 
'Vembre, & la ca:>itulation pour les châteaux & le fort fe fait 
le 1 6. du n1ên1e mois. · · 
· Le maréchal de Villars & le prince Eugêne fe rendent 
à ~adilat , où fe devoient tenir les confe1·ences pour la 
~~iX1 
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En E(pagne, l'archiducheffe s'étoit embarquée le t 8. mars 
pour retourner en Allemagne par l'Italie, laiifant le comte 
d-e Staren1berg pour commander les troupes qui ne purent pas, 
s'embarquer avec elle: il partit lui-même le 1 o. juillet; mais 
la Catalogne n'en fut pas plus tranquille, & la ville de Bar·-:· 
œlonne ne fe rendit que l'année d'après. . 

l\'l. le Duc époufe mademoifelle de Conti, & IV!. le prince 
de Conti époufe mademoiiêlle de Bourbon le 9. juillet •. 

Le roi donne la qualité d'hifioriographe, '& deux mille 
francs de penfion au pere Daniel; cet auteur efi plus impar-. 
tial & plus inŒruit que bien des gens ne l'ont cru. 

L'empereur Charlet; VI. vend 3.1a république de Gênes.;. 
pour la fomme de ftx millions , le marquifat de Final & fcs 
dépendances, pour en jouir avec les mêmes prérogatives que 
Charles II. roi d'Efpagne & fes prédéceifeurs, qui a voient 
enlevé cette ville à la maiîon de C2retto. Final a voit été pris 
fur Philippe V. dans le courant de cette guerre par les alliés 
c:k l'empereur. 

Les ennemis du roi de Suéde avoient furpris un ordre de 
la,Porte pour le faire fortir de Bender; fur Con refus, ils l'at-
taquerent dans îa rnaifon le 1 :i.. février, & firent une efpéce 
de Llége. Jamais ce prince ne courut plus de riîque , ni ne 
fit voir un plus g_rand courage. Le grand Ce:gneur défavoua. 
cette violence , 1nais le roi ae Suede n'en obtint pas plus de 
fecours; les Mofcovites avoient pris le même jour Fride-
ricfiadt. · · ' · · 

Lettres patentes qui confirment l'êtabliffernent de l'acadé- · 
mie royale des Infcriptions, com1nencée èn 1663. & de celle 
des fciencës, cotl1men·cé-e·en 1666. . ... · . 

· Etabliffement dtune académie des fciences & belles-lettrel 
~ Bordejlux1 · 

0 0 0 iii 
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M. le duc de Berri entre au confeil de finance, il entrait 
Cléja au confeil des dépêches. 

Le pariement enregifire le 1 ~. février les lettres patentes 
données le 1 4. du tnên1e tuois fur la confl:irution Unigeniçus, 
{uivant & conformément à l'arrêt du métne jour. 

· Traité de paix !igné à Radlladt le 6 .• mars par le prince 
Eugêne au no!11 ~e l'e~~ereur , &.par le maréchal de Villars 
:au nom du ro1~ Ce traite remettait les chofes, par rapport 
aux frontieres du c&té del' Allemagne , dans l'état où elles 
étoient après ia paix de Rifwick, & piil.r rapport aux Pays-bas. 
comme .elles avoient été ré_glées à Utrecht: il fut arrêté 
que les chofes refleroient en ltalie fur le piE:d où elles étoient 
depuis que l'em~ereur s'en étoit emparé, fa maje!lé impériale 
promettant de rendre aux princes d'Italie, tels que les ducs 
de Guai1alie & de la Mirandole , &c. les états dont il les 
avoit dépouillés ; condition auffi juO:e que mal exécutée. 
L'empereur s'engageoit auffi à- ne pas. troubler la neutralité 
d.11talie , convenue par le traité du 14. mars 1713. Les 
éleéteurs de Cologne & de Baviere étoient rétablis dans leurs 
états & dans leurs dignités , & le roi reconnoiifoit la dignité 
éleétorale l:ians la maifon d'Hanovre. L'éleéteur de Baviere 
eft mort en 17 i6. & fon fils l'empereur Charles VII. en 
.l74~ • 
. · La ·paixfut co-nclue avec l'Empire à Baden eil Argaw le 1~ 
feptembre ; ce traité contenait à peu près les,wémes articles 
que ceux dont étoit compoîe le traité de. Radlladc. Les Plé· · 
nipotentiaires de la part de l'enipereur, à qui les princes de 
l'Empire avoient remis.leurs intérêt~, étoientle prince Eu-
ffone & les comtes de Goes & 'de ·seilèrn : ·dé "la part du roi,:. 
f.i'éto.it le maréchal-.de Villars, le comte du Luc & M. de 
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Saint-Conteil. Il n'étoit fait tians ce traité aucuné mention 
de Pliilippe V. au Hi l'empereur ne le reconnoiffoic-il pas pout 
roi d'Efpagne, de même que le roi d'Efpagne ne reconnoi~ 
foit pas Charles VI. pour e.mpereur. . · 

Traité de paix & de commerce entre l'Efpagne & les Pr~ 
vinces-Unies, Ligné à Utrecht lez. 6. juin. · . ·. 

La reine d'Efpagné; Marie~ Louife de Savoie, étoit morte 
à.Madrid dans fa vingt-fixiéme année le· 1:4. février: le ro'i 
d'Efpa·gne fe remaria· à la princeffe de Parme le 14·. dé-
cembre. De ce ma-riage, entre autres enfans; vint l'inf.uir 
Do~ Phil~p~ duc de Parme.' lequel de fon mariagè av~c 
Lou1fe.:..Ehfabeth, fille de Louis XV J eut Ifabelle de· Parme, 
mariée le 6. oél:obre 1760. avec l'archiduc Jofeph, fils aîn~ 
de l'em?ereur, & morte en couches de la petite vérole .1~ 
28. novembre 1763. Louife-Elifabethell mortea V~rfailles 
en 175·9 ~ · & le duc de Parme à Alexandrie en 1 7 6 5. La reint 
Anne· mourut le' 1 i.. août,. & le prince Georges-Louis d~ 
Brunf wic, duc d'Hanovre , lui fucééda. Ces deux événe• 
mens arrivés un an plutôt auroient pu mettre de grands obC-
tades à la paix. . ·: · . . .. . . . . 
·. Edit enregifiré au parlement. le i: aoGt ,·qui appelle à là 
cout'ontie les princes légitimés & leurs defcendans, au de ... 
fàut de$ princes du Cang ; il y eut"\lhe déclaration rendue le 
,_ J. mai fuivant , qui en confirmant cet· édit , rendit l'état 
èës prince~ légitimés égai e';' tout à celui. des pri~~e~ ·du 
fang: Louts XV. par un édit dê 1717. revoqua 1 ed1t de 
·17 14. & la déclaration de 17 t s. ré~rvani néanmoins aux 
princes légitimés les honneurs portés par l'édit dè 1·1•.4• &: 
fe réfèrvant de ilatuet fur Pentrée & îeance au parlement, i& 
fut les honneurs de la cour , par rapport à meilleurs lés 
prince de Dombes & comte d"Eu; mais le 1.6. août 1718. 
le roi rendit un édit dansle lit èju4ice tenu-auxThuilltrieS. 

\ 
1 
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·-··· 
par iequel.(a· majèité révoquoit non feulement l'éditde 171 4~ 
& la <WcHarat'ion de ?·7 1 5. Jnais i:neme l'édit. de r 694, Le 
même.;Ïour le. roi rendit une déclaration qui réta~Eifoit. M. 
le comte de Touloufe , pour fa vie feulement , dans l'ttat 
où il.éi:oit~p.l\l"'.Pédit de 1717. Enfin, par une-déclaration 
de · 1z.3. le roi rend à M. le duc du r~1aine & à J.\tl. le comte 
de Touloùfe": & après la démiflion des pairies du duc du 
Naine, à fes enfans ,: leur vie durant feulement, les hon .. 
11eurs.dont ils iouiffoient au parlernel}t après les princes du 
fang; & avanl:. les pairs ; &.Ge , en ·vertu de leurs .pairies, 
·quand ~nême elles feroient moins anci9nnes que celles d·'a1,1 .. 
cuns defdits ducs & pairs : N' e11zend,;1.nt toutefois, que lo rf~ 
gu' ils .tit:tH/,FQtÛ. prendre J é.znce, ifs puijfant traverJ er le par~ 
~,uet, ce '}llt•no1~,r, ré/trvons._a,ux. / euls princes de notre }<l11g, 
fli être précédés de plus d'un. /z.uiffier, : ni que leurs jujfrages 
/oient pris autrement · '}tt' en ter appeltint tf.u nom de leuf 
pairie, en leur. ôtant le ho11net, aùifl fj'4~il a été ci - dtv.:z11t. 
pratiqué à leur égard. La même année,. tous les honneurs 
de la co.ur furept, .rendus à M. le duc du Maine & à M. le 
comte de Touloufe. En· 172'7. le roi fit expédier de pareils 
brevets en fav~ur de n1elJÏeùrs Jes princes de Don1bes ) comte 
d'Eu· & _duc de »Penthie-vre, &. c:!n 1145. ces honneurs palîe-
rent .au :fiJs de M. :}e du~~ de Penth.ieyre, qui avoit époufé 
:mademoiCelle de Modène •. , -·: · . · · · · · · · · ' ...... ' . ' .. . 
: : Le roi en.voie au parlei;ne~., le· 30~ août fon tefiamenc.9 
avec un édi~ qui portoit que le• tefl:ament feroit mis en dépb~ 
au greffe du.parlement, & , qu'il ·ne feroit ouvert qu'aprè$ 
fa n1ort. P;ir.ce teftament, qui étoit du 2. août, le roi éta· 
iiliffoit un confeil de régence , dont 1\1. le duc. d'Orléans 

. devoit être Je chef;& la p~rfonne du jeune roi étoit .miîe 
fous la tutelle 8! garde du confeil de regence, ayant M. le 
fl~c du· Maine p.our furinten4aJtt de :(og, éduc~tion, Le pat~ . . 
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}ernent s'étant ,affemblé le lendemain de-fa mort du roi avec. 
les princes àu fang. les pairs & les gr.inds ofhciers de la: 
couronne , Je titre de rtgentfut déffré unanin1en1ent ~M. 
le di.;c d'Orléans. Ce prince, po~rjuirli p.:1r l.z c.ilomnù, 
(Vole. ) en fut bien . abfous par la vigilance alliJue qu'il 
ap2orta .1 la confervation des jours précieux du roi, il donna.-
pour notre bonheur., l'~xemple unique d'une régence tran:..-_ 
qu!!!e. La France n'a voit plus d'ennemis., mais elle n'avait 
point d'alliés , & il n'héGta point à s'enfaire 'un ·du roi d' An-· 
g!eterre, dont les intérêts étoient les n1êmes que les ficns; 
il a voit à n1aintenir le<; droits légitimes de fa .nailfance à la· 
couronne, qui lui étoient affurés par les renonciations., corn-
~~ le roi G~orges av0it les fiens au tr<~ne d'Ao~leterre, qui 
furent reconn~s par les trait6s d'{]trccht• La reunion de ces 
deux princes·a!furala tranquillité de l'Europ~. · 

.La pr.i(e de Barcelonne par le nlaréchal de Berwick, ach~ 
va de rendre la p~ix .. à l'Efi>agne : cette conquête fut l'ou-
yrage de pre[que toute l'ann~e., par la réJi11ance opini:itre 
des affiégés: le.blocus -a voit duré onze mois, & on compta 
foixante-un iours d~ tranchée ouverte jufqu\iu 11. feptembre, ~ 
que !'affau~ fut donné. à cette ville, qui fe rendit le 12.. Il ne ~ 
reila plus à Philippe V. de rebelles à fomnetti-e que les .iVla-. 
jorquins, qui_ y furent f<?rcés l'ann~e d~après par le chevalie~ 
d'.Asfeld, . ·. · . . · , · · · • · : · 

.(VI. le duc de Berri meurt à .l\larli le 4. mai, dans îa vingt-
liuitiémè année • .l\it,le chancelier de Pontchartrain Ce retire• 
d~ la qour & des atE:i~es, n1aigr~ la ré6i!ance du roi , .q:.ii 
perd_oit ~ r~gre~ _u,n fi gra:;d magiürat & un li~habilc n1iniftr.e:::i 
la viv~c.i-ré d«? [on e(urit ne prit riel) fur la paix qu'i~ fut co~.;
ferv~r dans,tâ· fc,liiude, & il fut pltrs-grand encore par fa ge-' 
péreufe retrâite; que par les.impor(ans en1plois qu'il .remplit· 
;n:c:c 4~:; t~eqs fuE~rieurs; il eil mort le z:: •. d~~embre.1 µ:i..7.: 
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trgé de quatre-vingt-cinq ans ; M. Voilin , déja fecrétairé 
è'état lui fuccéda dans l'office de chancelier. 

Citation de Malte fur la nou\·elle du grand armement qui 
k faifoit à Coni1antinople; ma~, ou ce n'avoit pas êc~ l'in· 
tention du grand feigneur d'attaquer Malte, ou il en fut dé-
tourné par la connoiffance qu'il eut du bon état où étoitcette 
üle: tous fes efforts tomberent fur le$ Vénitiens. 
: Le roi de Sué de ayant tra verfé l'Allemagne incognito, ar. 

rive à StralLund le· z. :.. novembre au matin, fuivi feu.ement 
de trois de Ces officiers. Ce prince, dont nous ne parlerons 
plus, fut tué en 1 7 1 8. au fiége de F rideridl:adt : ce qui fe 
paffa après fa mort , au fujet de cette couronne, eit trop 
curieux pour êfre omis , quoiqu'il ne foit pas de ce regne, 
Charles Xll. laiffa ·aeux fœurs; l'ainée Hedewige, qui avoit 
épouîe le duc de Holilein, fut exclue du tr&ne, parce qu'ellè 
fut regardée comme étrangere au royaume oà elle ne de--
meuroit pas: fa fœur Ulrique a voit époutè Frédéric l:and· 
grave di: Helfe du confentement de · 1a nation , qui defir.I 
qu'e;Ie fuccédât à fon frere Charles XII. mais elle:aima mieux 
que la couronne pafsàt à fon mari ; & fur fon abdic.ation Fré-
déric lon mari fuc élu , fous Ja condition que s'ils avoient des 
héritiers , ils fuccéderoient à la couronne , & qu'à défaut 
d'héritiers la co · onne deviendrait éleéHve. Comme par la 
Cuite il n'eut po:nt d'enfans ni d'efpérance den avoir, la na-
tion exei-ça··fes droits, &: procéda à l'éleéèion dJun fucceffeur 
dé/igné: ce fut le duc de Hollleîn, petit-fils d'Hedewige, 
lequel avoit pour mere Anne, fille du Czar Pierre I. mais 
comme il fut déclaré grand duc de Mofcovie, aux droits de 
fa n1ere 7 par l'im?ératrice Elifabeth qui n'a voit point d•en• 
fans , ( ç•a été depuis le Czar Pierre In. ) il lui·failut re·non~ 
ar à l'éleéiion de Suéde ; & alors les Suéd.Jis jetterent les 
yeux:;C~Adolph~Frédéric duc-de HoUle.Ut.de ia·branc;he Q' 
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dette ~ qui n'avoit nul droit .à cette couronne~ & qui a fuc-
cédé à Frrdéric Landgrave de Hcffe ~ rnQrt en 1751. Le 
grand feigneur qui a voit fait fa paix avec la Mofcovie & la 
Polcgne ~ réunit Ces forces contre les Vénitiens, à qui il en-
leve la Morée. . 

l);fgracc de madame des Urfins, qni étoit allé 2u-devant 
de la 1eune reine, à quinze lieues de Madrid, & qui en reçut 
ordre îur le champ de forrir des terres d'Efpagne. 

La baronnie èe Frontenai, érigée en duché-pairie, fous 
le nom de Rohan-Rohan: elle l'avoit déja été en I6:z.6. mais 
les lettres n'avoient point été enregifirées. 
. Le vicomté de Joye1.1fe érigé en duché-pairie en faveur dù 
prince d'Epinoi: il efi éteint • 
. L'ambaffadeur d'Angleterre fe plaignoit affcz hautement 
à la cour des travaux que le roi faifoit faire au port de l\1ar-
dick; il demanda à ce fujet une audience particuliere ; il 
l'eut , & parla au roi avec plus de véhémence que de rete-
nue: fa majefté ne l'interrompit point, mais lorîqu'il eut 
achevé, elle lui dit: M. L'.zmhaj/àdeur, j'.zi toujours lté 
m.zitre clul moi, 9uelî11efois clu'{ les a11treJ , ne m' uz faite.I 
pas fouvenir. 

Le congrès d'Utrecht finit par le t-ra.ité ligné entre l'E.C:. 
pagne & le Ponugal le 1 3. février; celui de la barriere ~ 
qu'on négocioit à Anvers aYec l'empereur & les Hollandois•: 
ne fut conclu que le 1 5. novembre. 

Le chevalier d'Asfeld ayant débarqué à l'ifle Majorque te· 
16. juin, acheva de s'emparer de cette ifle le·7... juillet par la. 
priGt de P,alma qui en ea la capitale. 

Le roi donne audience à l'ambaffadeur de Perfe le 19. fé~ 
'f.rier ... Envoyé de Tripoli. 
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Alliance renouvellée avec les Cantons Catholiqu~s & Je 
Valais, le 9. n1ai , par le cotnte du Luc. Ce traité qui con. 
tient trente-cinq articles, efi à peu près le même qui fut paffé 
en 16 6 3. avec tous les Cantons: le cinquiéme article mérite 
dl• I 1 • ) ' d d r. etre remarque: e roi s y engage a onncr u 1ecours aux 
Cantons Catholiques en cas qu'ils fuffent inquiétés par quel-
ques puiffances étrangeres, & même à fecourir le parti le plus 
foible, en cas qu,il arrivât de la di vilion dans la Suiffe. 

Le maréchal de Tallard a voit obtenu en t 71 i.. des lettres 
d'éreél:ion en duché du marquifat d'Hoftun : il le céda à Ma-
rie-Jofeph (on.fils, lors de fon mariage en 1713. avec la fille 
du prince de Rohan : le roi accorde au fils de nouvelles let· 
tres d'éretl:ion en duché-pairie du duché d'Hoflun. 

~1 efi jugé au confeil des dépêches , -que les Jéfuites pour· 
ront rentrer dans leurs biens iuîqu'à l'âge de trente-trois ans: 
M. Chauvelin (depuis garde des fèeaux)étoir le rapporteur. 

Les courti(ans commencerent à s'appercevoir le J :?., août 
que le roi était incon1modé , on traitoit de fciatique une dou· 
leur qu,~l rdfentoit à la jan1be & à la cuiffe. Il ne fortit pas 
de fon apparten1ent depuis ce jour - là ; il avoit voulu faire 
Jui· même la revue de la genèarn1erie, qui s'étoitrendue dan!. 
l'avant-cour du ch&teau de Verfailles, mais fa fJnté ne lui 
aya_nt pas permis , il chargea M. le 4uc du Maine de fa~re 
cette revue le z. z.. août , au chainp de Mars , près de Marli: 
M·. le Dauphin, vêtu en unifortne, vint voir la géndarmerie 
après la revue, & M. le duc d'Orléans lé falua à la tête des 

, gendarmes d,Orléans. . . · · · · 
Mort de Louis le: Grand , le premier feptembre : il étoit 

digne de ce nom, indépendamment de toutes fes conquétes. 
On a remarqué avec raifon, que les regnes d'Augufie & 

de Louis XIV. fe re:lfembloient par le concours des gran~s 
hommes dans ious les genres, qui a illuftré leurs regnes; • . ., 
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en ne doit pas croire que ce fuit l'effet îeul du haîard; & fi 
ces deux regnes ont de grands rapports, c'e!l: qu'ils ont été 
accompagnés à-peu-près des nlémes circonfiances. Ces deux: 
princes ~ortoienr ~es_guerre~ c: v les : _de ce te~1s où les ,reu.; 
pies_ t?uiours armes , ~ourr1s .fans ccfic au md1~u de~ P.erils • 
entctes des plus hardis deffe1ns ' ne voyent ~ien ou ils ne 
puiffent atteindre ; de ce tems où les événemens heureux & 
malheureux, mille fois répétés, étendent les idées, fortifienc 
l'ame à force d'épreuve , augmentent fon re{fort , & !ui 
donnent ce delir de gloire qui ne manque jamais _de produire 
de grnndes choCes. · · . 

Voill comme Augufie & Louis XIV. trouverent le mon..; 
d C , ~ ' ' . d l ' & . d ' A e: , etar sen eto1t ren u e n1a1trc , a voit evance u-
gu!te ; Henri IV. a voit conquis fon pro?re royaume, & fut 
l'ayeul de Louis XIV. Même fermentation dans les eÎf1rits: 
les peuples, de part & d'autre, n'a voient été pour la plûpart 
que des fuldat~ , & .les capitaines des héros. · A tant d'agi-
tations, à tant de troubles inteflins, fuccéde le calme que 
produit l'autorité réunie ; les prétentions des républicains & 
les folles entrepriCes des îeditieux détruites, laiffent le pou.;. 
voir dans la main d'un Ceul ; & ces deux princes dc,1 cnus le~ 
maîtres , ( quoiqu'à des titres ?ien différens, puifqu' Augull~ 
n'étoit qu'un ulurpateur) n'ont plus à s'occuper qu'à rendre 
utile à leurs états ce~të même chaleur,' qùi ju!qu'alors n'a,•oit 
fervi qu'au rnalheu'r public; leur gér::ie & leur caracrere pa~
ticulier Ce refièn1bloi'ent encore pa·r-là ,-ai:rift gue leurs fiécle:;.-
L'ambition & l'ardèur d.e la gloire avoiént été égales ent··e 
eu~: héros Îans être t~méraires; entreprenans fan~ étre a van• 
turiers; tous deux a voient été expofés aux orages de la guerr~ 
civile, tous deux a voient commandé leurs ar1nées en per-
fonne; l'un & l'autre a voient fu vaincre & pardcnncr: la pais: 
les Lrouva encore femblables par un certain air de grandeur, 
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par leur magnificence & leur libéralité: chacun d'eux pofi'é. 
doit ce goût naturel, cet infiinét: heureux qui fert à démêler 
Ïes hommes_; leurs minifires penfoient comme eux , & Me-
i:êne prot~geoit auprès d' Augufte, ain6 que Colbert auprès 
~e Louis4IV. tout ce que Uome & la Franceavoientdegé-
nies diftir;igués. Enfin, le ha fard les ayant fait naître l'un & 
l'autre dans le même mois , tous deux moururent prefque au 
même âge; & ce qui contribue à rendre les regnes célébrfs, 
aucuns princes ne regnerent li long-tems. 
: Par combien de moyens il fa_lloit que la nature pr~par.ît 
deux fiécles ft beaux! Le 1nême fond qui avoit produit des 
hommes .iJlufires dans la guerre~ produifit des génies fublimes 
dans les lettres, dans les arts & dans les fciences: l'émulation 
prit la place de la révolte; les efprits accoutumés à l'indépen· 
~ance , ne la chercheren_t plus que dans les vues faines de la 
philofophie; il n'étoit plus queflion d'entreprendre fur fes pa• 
reiis, il fallut s'en faire admirer, la fupériorité acquife par 
les armes fut remplacée par celle que donnent les talens de 
l'efprit : en un mot , les mêmes circonfiances réunies donne~ 
rent à l'Univers les regnes d'Augufte & de Louis XIV. 
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NOUS finirons cet ouvrage par quelques remarques 
fur l~ troifiéme race, comme nous avons fait fur ies 

deux prem1eres. . 
. Ceux qui trouvent l'hifioire Grecque ou l'hifioire Romai• 
11e plus intéreffante que la nôtre ne fe méfient pas a.ffeL d~ 
préjugés de leur enfance : j'aurois pardonné cette mépri{é 
14vant que nos bons hiiloriens euffent paru, mais qu'aujour-
d'hui. l'on compare, par exemple, 1Vl. de Thou dans ce qu'il 
J écrit de notre hifioire avec l'hiffoire Romaine de Tite· Live. 
~m reconnaitra que nous ne le cédons ni pour le mérite dei; 
écrivains, ni pour la variété & la iingularité de~ événemen~ 
pi pour la grandeur des perfonnages, ni pour leur magnifi-
cence, ni pour leur galanterie, ni mên1e pour le merveil-
leux, en quoi ces deux auteurs, & fur-tout M. de Thou• \ 
font 1noins excufables. Mais l'hifioire ancienne tenoit à une 
religion embellie par la fable & par la poé!ie , qui \>Dt été ~ 
l'objet des !tu des de notre jeuneffe: les prodiges de notre tems 
pous femblent abfurdes, tandis que nous nous plai!Ons à d,: 
vieuK contes ·que nous ne croyons pas davantage: la Grece 
nous rappelle des idées plus agréables que la Suéve ou la 
Pannonie , Troye & Cartage nous femblent plus ~randes , 
que Tolbiac & Orléans, parce que l'Iliade & l'Eneïde font 
de plus beaux poëmes que ceux de Clovis & de la Pucell~. 
Cependant , :1 qui lira notre hifl:oire avec des yeux philO:.. 
fophiques., il y a tout autant de connoiffance à prendre du 
~œur humain , tout autant de profit à faire fur les n1œurs ~ 
tout a~taot de .reg les de conduite à acquéri~, & _la Fran~ 
y paroltra d'autant plus grande, qu'elle n'a 1ama1s eu d'en.:.. 
nemis médiocres à combattre , que la marine des anciens :t 
ci~uée d'artillerie, n'offre que des jeux d'enfans, en com-
illiaifoo. de nos. &09mbais ~e !Jle.r, CJ.Ue lès progrès 'iu'a faiti le 

• 
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c~mmerce nôus ont' o~v;rt .des ~onde~ nouveaux' dont l~s 
anciens n'a voient pas n1~1ne de foupçon-,-& que notre intérèt 
~~itcroître en lifa,nt.norre hiHolre, à pro.portion que i'U-

• > I .J 111vers s y eten..i -a nos yeux. . : " . 
_ · Je ne parle. pas c!e$:pi:ogrès des :fciences. & des arts que 
,ious voyons:s'augmcnt~r à rnefure que l'autorité de nos rois 
.s'afrèrrnit ; .de l'état.brillant des lettres qui éclairent nos 
~o~quêres ,; ~n rnên'!e tems qu'elles leur ·doivent tout leur 
éclat, & qui font . .fi propres à ernbell~r l'hiitoire : Charle-
'ïn2gne, François I. Louis XIV. nous donnen:t des ftécles auffi 
~rands que tout. ce que l'on nous raconte ::des républii1ues de 
Gr.éce & de Rome,- & de l'empire .des Céfars. Ainfi donc 

' ..fans abandonner,:l'é.t1-1.de·de ·l'hifioire:'2ncienne, à laquelle 
.Jlous. invitent l~s ~~riy-ajns célébres qui nolis l'on fait connoi-
.tre' aimon~ :l ~~udier la, notre; je n'en· ai d·elllrré d'autre mo: 
.tif que celui _de la cufiofité &. du pla'ifir, ·quand je pourrois y 
joindre le dey9ir.oÙ-dQit: être tout honime de chercher à s'inf. 
uuire des i9-i.'l, <les mœurs & des ufages de fon pays.-

Que la limplicité. des pre111iers tems-ne ,nous rebute pasi 
JI y a autant à gagner pour la connoifrance de l'eîprit hu-
·.rnain & '1e fes ,progrès.· N'efl ce pas unechofe curieufe, par 
·exemple, de retrouver dans une nation:. ,:qui peut bien le 
:di{i)uter auiolird'hui ,a4 p1us bel âge .. de· la Gréce, pour la 
ïi1blimité dc)è~ oqyr~ge5 dran1atique!l, de retrouver le tems 
:dè ces_ trag~d_ies infçr~ès appellées 1J1yfleres-? quel chem:n 
,il a fallu faire pour parvenir du Théâtre .de i..:z ./ rù:i1 é à celui 
'de !'Hôtel de Hourgogn.e ~ des miraclcs;de.Sain te C2.thcr:ne, 
_de la con1édie de la pa.ffion, &c. à Polieuél:e:, i Athalie, &c; 
ri1ais une conlidération pl us ~n1porJante [e préfente àce fujer; 
c"e!l par rapport à la Reiig.ion • .r.:ous ne rev.enons pas de îur· 
.Prife cle voir les Myfieres reprétèntés.avec-l'autorité des ma· 
g1.flrats, dont la îevérité ;i cet. éga~d;.nerpeut.êtr~ iùfpettel 

• 



T R 0 1 s t E M E R A c E. 

REMARQUES' PARTZCVLIEREJ'. 

C'efl: ce que nous avons de t>lus facré , Jefus-ChriŒ , la 
Vierge , &c. repréfentés avec une fàmiliar.ité Ji éloignée de 
nos idbes & de nes refpeds ; cela s'explique par la ditférence 
àes rems, & nous fait connoître l'ignorance, la fin1plicité ~ 
l'innocence d'alors. Non , ce n'étoit point profanation de la 
religion, tout éroît fpeéracle pour un peuple groffier, qui 
étoic attiré dans les églifes, où les cérémonies nlén1e du fer-
vice divin étoîent 111ëlées de ces fpedacle5, >)On ne célébroic 
>? pas feulen1cnt les fèces, on les reprélèntoit ; le jour des 
» Rois , trois prêtres habîilés en rois, conduits par une figuret 
)) d'étoile qui paroilfoit au haut de l'églilè, allaient à une 
» créche , où ils otfroient leur don , &c. » De-là le peuple 
courait au thé;1tre, où il retrouvait les rnêmes fujets; c'é .. 
to~t encore iui remettre les chofes de la religion fous les 
yeux, >) leur foi étoit fortifiée par l'habitude qu'ils contrac-
)) toient avec ces objets , & en entendre parler, c'était les \ 
» avoir vus. loJ ( fontenefü.) Ne ferions-nous pas réduits au... \ 
jourd'hui à regretter ces tcms de lin1plicité , où l'on ne rai., '-' 
fonnoit pas, n1ais où l'on croyait? 

Ce furent donc là les a yeux du grand Corneille? tout a 
con1n1encé ainft dans le monde. La Tragédie Grecque n'eut 
pas une plus noble origine. Qu'il y a loin de Thefpis à Sopho""'. 
cle ! Après les repréfontations des myt1éres, les idées s'éten-. 
dirent, le ton changea inlènfibiement, & cet e(pace ne fut 
guéres que de Charles VI. à Henri II. Jodelle donna alora 
des tragédies & des comédies, Ba if fous Charles IX. Garnier 
fous Henri IIT. & Henri 1 V. & enfin fous Louis XIII. Har~ 
di, Mairet, Trifl:an & Corneille. 

Comme la forme de cet ouvrage ne m'a guéres permis de 
m'étendre fur chaque matierc, je rappel1er;1i ici quelques• 
unes de celles qui m'ont paru les plus importantes, & je les 
~enfermerai toutes foui l'id~e générale du plan que nos roia. 
. Ppp 
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fe ·font formé, de faire ce~er l~s u(urpati?ns, fur chaque par.; 
tie du gouv~rne~ent, fo.1t. la )ufitt:e , fou l.es arn1es, ~ foit les 
chofes ecclefia{hques qu1 111tereffent.la pu1ffance fcculiere 
foit les grands fiefS, &c. commençons par la juflice qui eil 
l'article le plus important , & qui den1ande plus de; détail, 

Nos rois avoieut beaucoup à faire pour regagner l'autorité 
royale qui étoit prefque anéantie. Il fallait changer les pré-

. jugés & les ufages de toute une nation, & cela eit peut-être 
plus difficile à exécute~ que de~~ co~qu~6.~; le royozume "4 
Franèe, comme nous 1 avons dei a dit, etolt tenu alors felon 
les loix. des fiefs, Je go1t11erna11t comme un gr.211d fie} , plutôt 
ijlte comme une monarchie. Un tel abus venoit de l'ufürpa-
tion des feigneurs, & quelqu'extraordinaire que cela nous 
pui!fe paroÎtre aujourd'hui, cependant il ei1 aifé de connaître 
que c'étoit la forme de notre gouvernen1ent dès le commen-
cement de la troiliéme race, li nous con!idérons qu'il y avoit 
trois points effentiels dans lefquels les loix du gouvernement 
de l'état étaient conformes aux loix par lefquelles les fiefs 
étaient régis. t 0 • La majorité de r.os rois ne con1mençoit, 
ainfi que la féodale, qu'après l'âge de vingt-un ans accom· 
plis: témoin S. Louis, qui étant né le i, 5. avril l z 15. ne 
fut déclaré n1aieurque le 2~. avril 1236. quoiqu'il eùt fuc-
cédé dès le mois de novembre J:?. 2 6. au roi Louis VIII. fon 
pere. 2 °. I:.es rois tenoient réciproquen1ent des fiefs de leurs 
fujets : cet abus fut aboli, comme nnus l'avons expliqué au 
regne de Philippe I. 3"· Enfin la troifiéme cbofe qui junifie 
que le royaume fut gouverné pendant près de trois cens ans 
comme un grand fief, efl: qu'encore fort avant dans le trei· 
ziéme iiécle , le-vaffal qui prétendoit que le roi ùd vi:Jit 
le }u!!ement de j .1 co11r, c'efl:-à-dire, refuloit d'y faire juger 
le différend d'entr'eux, a voit !ùr ce refus la faculté de pour-
'ùi vre fon droit par les arwei , & 111é1ne de <.:ontraindre fes 
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arrieres-vaffaux à fe joitidre à lui contre le roi, quoique lui 
& eux fuffent né-s fes füiets. 

11 f,;ut conven!r que de tels ufâges ne font gueres confor·• 
mes aux idées que nous nous fon11nes faites d'un C:·tat monar-
chique, il fallait bien de la prudence & de la fuite pour réta• 
blir les chofes en l'état ot1 elles étaient du rems de CharJe .. 
n1agne. Ce pr:nce lui ~én1e auroit eu bien de la P'-ine à en 
venir à bout, s'il a voit trouvé l'autorit~ dé1nen1brée, telle 
qu'elle l'était à l'avénernent de Hugues Capet; auffi ne fut~ 
ce pas l'ouvrage d'un feu! prince, & on peut dire que juC1u'à 
Philippe le Bel qui établit les parlemens, & qui acheva d'af-
fermir par-là l'autorité légitin1e, chacun de Ces préciéceifeurs 
y contribua. 

Comn1e la j'uflice efi le plus fort lien des peuples & desi 
rois, ce que nos rois a voient de plus preITé, étoit de la retirer 
dts n1ains de leurs ru;ers qui l'a voient ulùrpée. 

Sous la premiere r~ce , & long- ten1s encore fous la fe-
conde, les ducs & corn tes~ en qualité de gouverneurs dans 
les provinces, adn1ini.ilroient tous les droits royaux & Couve .. 
rains dans l'étendue de leur duché ou comté. Ils donnaient 
les bénéfices n1ilitaires, quand VJCJtior; arrivoit, jugeoient 
par jugement fouverain les appellations des centeniers, qui 
éraient des iuges ordinaires établis par le roi , n1ais c'étoit 
touioûrs ;iu non1 du roi, parce qu'alors il n'y avoir peine 
d'autre )ufiice que la royale. Hs faifoient battre la monnoi11 
au nom du roi, donnoient toutes fortes de réglemens & pro-
vilîons; c'était par leur ordre que les lf?vées d'hornn1es, de ... 
riiers, vivres, munitions, pionniers étoient faites. Enfin t 
tout ce qui concernoit le domaine royal, la jufl:ice, la po-
lice & la finance.; étoit en leur difpolîrion , chacun dans fon 
gouvernement , le tout fous le nom & autorité du r<>.i , co.m~ 
me fes lieutenans & oii:icier.i, 

ppp ij 
, 
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Lorfque ces ducs & comtes, profitant de la foibleffe du 
gouvernement, eurent érigés leurs offices en propriétés & 
patrimoines héréditaires, ces mêmes qroits leur demeurerent, 
Alors toutes les marques de l'autorité royale furent effacées 
dans les provinces, excepté dans celles que poffédoit Hugue.~ 
·Capet, comme duc & corn te , lorfqu'il parvint à la couron· 
ne; & à ces marques de l'autorité royale fut fubfiitué un 
droit feigneurial. 

La prerniere tentative que firent nos rois , peur ne pa~ 
laiffer les feigneurs maîtres abfolus du fort de leurs fujets, 
fut d'~nvoyer, comme nous l'avons dit ailleurs, dans ces 
111ên1es provinces, des con1n1iffaires qui fe nommaient llljji 
Jomi11ici, àl'infiarde ceux que l'onenvoyoit fous la premiere 
~fous la feconde race, mais avec cette différence, que les 
pren1iers étoien t envoyés par le roi, pour examiner fes pro-
pres juges, au lieu que ceux-ci alloient exan1iner les fcigneurs 
qui s'étaient emparés de la jufiice royale. Ces nouveaux corn· 
miff aires, qui s'appelloient alors juges des exempts, devaient 
tenir en bride les feigneurs, écla-irer de près leurs aéèions, & 
recevoir les plaint~s des fujets qui fe trouveroienr avoir été 
maltraités par eux, ou par leurs lieutenans & officiers; ils 
devoient vuider fornmairement ces plaintes, fi faire fe pou-
voit , finon les renvoyer aux grandes affifes du ro~. y oyez 
'1U reg11e de Louis le Gros. 
. Ces comn1iffaires gênoient trop l'indépendance des fei-
gneurs, pour qu'ils ne s'y oppofafiènt point; ils firent ii bien 

, ' l ,qu on n en renvoya p us. 
Cependant l'autorité royale s'affoibliffoit, & les vaffaux 

a voient pris la place des fujets, car ce n'était plus des fujets, 
que des peuples qui pouvoient être ar1nés contre le roi par 
leurs feigneurs, & qui, pour conferver leur bien , ne con· 
11oiifoient d'autre tribunal ']Ue celui de i;e ~ême feigneur. 

·.• 
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Il eût été plus court, fans doute , d'abolir en entier les 
jufiices , & les remettre dans la main du roi; mais c'efi ce 
qui ne fe pouvoit pas : il refloit deux partis à prendre; le 
premier étoit de din1inuer l'étendue & l'autorité de ces juili4 
ces, îoit en leur retranchant la connoiffitnce de plu!it:urs con• 
tellations , foit par les appels de leurs jugen1ens pardcvant le 
juge royal. Le fecond parti fut de leur oter, linon fa pro-
pritté, au moins l'exercice de la juflice: ce qui les rendait 
bien moins confidérables; car il y a une grande différence 
entre faire rendre la juilice en (on n01n, ou la rendre îoi..., 
même : le peuple ne connait que 1.Ôn juge, & ne ren1onte 
pas plus haut, au lieu que lorfque le feigneur réunit la pro-: 
priété & l'exercice de la juHice, il ne lui manque rien pour 
fe faire obéir. 

Le prenlÏer expédient qui fut donc imaginé par nos rois 
pour ren1placer les 111{!/i dumùzici t eu conuniflàires, dont 
les feigneurs ne vouloient plus entendre parler, fut de créer 
de grands baillic; dans les villes qui étoient alors réunies all 
don1aine , & qui n'étaient que quatre , lors de ce premier 
établiifement, tour es les autres villes(,• h.ziL/i.zges de Fr.ir.ce 
apparunans a/ors aux a'ucs & comtes. Ces quatre grands 
llailliages étaient, Vern1andois, Ser:s, l\'l3con, & Saint-l'ierre-
le-Moucier; quand ces baillis furent créés, il fut quefiion de 
les employer de façon qu'ils puffent attirer à eux la connoi~ 
fance de quelques affaires des villes des feigneurs. On ima4 
gina pour cela les cas royaux, c'ell-à·dire, ce qui intéreffoit 
le roi , car cela ne s'étendait pas encore à ce que nous enten~ 
dons aujourd'hui par cas royaux, qui intéreffent également 
Je public; le motif de ces cas royaux, dont les baillis de-
vaient être juges, fut que, comme il arrivait Couvent plu .. 
fieurs cas dans les terres des feigneurs où le roi a voit intérêt ii 
it n'i&oit pas raijotzna/JLe ~ue te roi demandât j"f!.ice à fe$ 

f ~l? 111 
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fujets_[..- vajfaux, & qu'il éto~t jul1e que fcs juges en priffent 
connoiifànce: on c01nprend aifement que ces cas roy;iux s'é-
tendoienr plus ou moins, fuivant le plus ou le rnoins de pui{~ 
fan ce desfeigneurs, que l'on reprenoitdavanrage fur les plus 
foibles, & que l'on preno-it patience ayec les plus opiniâtres. 
Dès que le roi a voit réuni quelque ville au domaine, la ju[.. 
tice de ce domaine devenoit celle du roi , quoiqu'auparavant 
elle relev:h d'un <iutre feigneur, fans que pour cela il fût dû 
aucune indemnité au fe:gncur, & auffi-tôt un nouveau bailli 
était créé, qui attirait par l'attribution de~ cas royaux toutes 
les caufes qu'il '.)OU\'oÎt ~du tribunal des feigneurs voilins au 
{ien. Nous avons un édit de 1190. par lequel Philippe-Au-
gufie, devenu plu~ grand terrien que Cès prédéceffeurs, éta-
blit des baillis dans toutes les principales villes. Ainli donc 
par l'infl:iturion des baillis juges des cas royaux, on obtint le 
ri.remier effet que l'on s'étoit propofé' qui étoit au moins de 
dillraire tout ce que l'on pouvait d~ juilices des ièigneurs. 

L'appel était une voie encore plus étendue de diminuer 
l'autorjité que les tèigneurs s'étaient acquilè par l'ufurpati.on 
de la ufl:ice , puiii.1ue les cas royaux ne pou voient pas em-
braffer tout, au lieu que l'appel étoit général, & qu'un juge, 
dont les fentenccs peuvent être réforinées , perd beaucoup 
de fon pouvoir, tandis que le juge qui a le droit de les réfor-
mer, po1Téde la véritable autorité.; Voici comme on y par• 
.'Vint. 

Le pren1ier prétexte que l'on employa , fut !.t dé.faute de 
droit: les hauts îeigneurs refufoient-ils ju!Ece? on (e pour· 
voyoit à la cour du roi, per vi.tm querel,r : les hauts feigneurs 
jugeoient-ils contre la loi des fiefs? autre cas d'appel. On 
comprend que ce fecond cas était d'une grande étendue, 
puifque tout hotnme qui woit perdu !on procès , ne man· 
grioit pas de dire qu'on l'avoit: jugé contre la loi. ·Mais il ne 
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faut pas croire que l'on en udt ainli avec tous les I1auts fei .. 
gneurs. Il y en a voit de fi canfidérablcs, qu'ils jugeoieat fou-
ve~aine1nent & Cins appel. Le duc de Normandie & le conlte 
de Tou:oufe pouffaient les droits régaliens jufqu'~'i un pareil 
excès; & bien long-rems après que les ducs ne rendoient plus 
la jull:ce par eux-rné111es , & qu'ils a voient des tribunaux où 
l'on rendait la juftice pour eux, les ducs de Normandie con-
ferverent ce droit: l'échiquier de Normandie étoit aulii abfo· 
lu dans ce qu'il prononçait pour cette province, que l'étoit 
le parlen1ent du roi. Auffi etl il expreiTément dit dans la 
charte accordée nux Normands en 13 15. par Louis Hu tin, 
quo!qu 'alors la Normandie eùt été réunie, que conformér11ent 
à l'ancienne coutun1e de la province, nuile des caufes qui 
feront jugées dans cet échiquir.r ne pourra ètre portée au par-
lement de Paris , méme devant le roi, de quelque maniere 
que ce îoit, & que l'on ne pourra non plus ajourner les Nor-
mands pour les affllires du duché devant le mên1e parlen1ent; 
il y a bien plus, c'efè que ces ducs de Normandie étaient plus 
puiffans cheL eux que le roi, puiîque le roi fouffroit des îei-
gneurs dans fon royau1ne qui y rendoient la juŒice , & que 
tant qu'il y eut des ducs de Normandie , du fang Normand 
& Angevin, nul _(â;;neur n'eui l.z ha11te jiiflice d.ins cette 
province: ce qui fait qu'encore aujourd'hui nous voyons fi 
peu de hautes }ullices feigneuriales en Normandie. 

Il n'en fut pas de mên1e des ducs de Guyenne, & des ducs 
cle Bourgogne. Sur la fin du treiz.iéme Gécle, il étoit déja affez; 
ordinaire qu'on appelllt des fénéchaux du duc de Guyenne 
au parlement : cela cJ1 jufiifié par les lettres patentes du roi 
Philippe le Hardi du n1ois de juin 1283. par lefquelles il 
clonne à Edouard, roi d'Angleterre, duc d'Aquit.zine, toutes 
les amendes , forfaitures & autres peines qui feront pronon~ 
~es au parle.ment au rang de l'Aquitaine J &; dans les ca& 
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'd'appels des jugemens donnés par les fénéchaux dudit roi 
d'Angleterre en GafqJgne , A génois , Querci, Périgord, 
Limofin & Xaintorige: on appelloit auffi des iugemens du 
du.c de Bourgogne à uri baillia~e roy~l, & de-~à à la <:our du 
rot. C'efr ce que prouve une dcclarat1on donnee par Lharles 
de France, régent du royaun1e, pendant la prifon du roi Jean 
fon pere: il eft dit qu'avant que le con1té de Mâcon fût joint 
au domaine de la couronne par l'acqui!îtion qu'en fit S. Louis 
en 123 8. le comte de Mâcon & fes fujets, & pareillen1ent 
l'archevêque , doyen & chapitre , & les pabitans de Lyon, 
l'évêque & chapitre de Mâcon, l'évêque & chapitre de Châ. 
Jons, les abbayes de Fontini, (Tournus) & de Cluni,leduc 
de Bourgogne qui eft p.zir de France, le comte de Foreft, 
le feigneur de Beaujeu , leurs terres & leurs fiijets , étaient 
tous reffortiffans au châtel & châtellenie de Saint Jengoul: 
& que pour connoÎtre des caujès du rej/àrt de Jouveraitieté 1 

& iceiles o_yr & déterminer, nos fei511eur s les rois de France 
avoient acco11t11mé de toute ancienneté avoir h,ziL!i.i,IJe royal 
& h.iilli .zudit lieu 91li étoient appel!és h.zilliage & h.iilli de 
Jengoul. Duquel h.iilli l'en appel/oit pour le tems, en par• 
lement à Paris & non ailleurs.. · 

Par tout ce qui vient d'être dit, on voit la juilice des fei· 
gneurs din1inuée, fait par les cas dont on leur enlevoit la con· 
11oi[ance , fait par les appels: il faut examiner à pré Cent corn• 
ment fe faifoient ces appels, & ce ne fera pas le point le 
inoins curieux de cet article. 

Les ducs & les comtes Ce lafferent de rendre la jufHce, & 
commirent des lieutenans pour la rendre à leur place, fe ré· 
fervant toujours à la vérité le droit de tenir les ailifesou grands 
plaids= mais le duc ciu le conlte s'étant encore ennuyé tle tenir 
les affifes Iui·mêrne , en c9n11nit le foin à un bailli; de forte 
au~ le bailli devint le juge d'appel du lieutenant OU Vi(;O&lltO• 
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C'étoit des Centences de ce bailli que l'on appelloit devant 
le bailli royal; lorfque ce bailli s'étoit abfolumcnt écarté des 
rég!es dans le jugen1cnt qu'il a voit rendu, & que le grief 
étoit clair & manife!le, & l'iniquité évidente, on a voit la 
voie de recours au bailli royal , comme on l'eut de~uis au 
parlement, lorfqu'il fut rendu fédentaire, & qu'il ne fut plus 
occupé que des affaires des µarticuliers. La pat tie plaignante 
donnoit donc fa requête, non pas contre l'autre partie, mais 
contre le juge n1èn1e, pour venir rendre co1npte de fa con-
duite & des motifs de fon jugement. C'étoit <iU iuge 3 îoute-
nir le bien jugé de fa ièntence, contre la partie qui l'a voit 
11.ppcllé devant le juge du roi; & c'efr de-là qu'eft venu le 
terine d'appel. 

Com1ne ces appels n'étaient reçus que dans les cas où on 
avait éooncé dans la requête de ces fortes de fautes de la 
part du juge, que l'on appelle l.u.2 culp.2 qu,i: dolo œq11ip.1.-
r.2t11r, l'affaire devenoi.t perfonnelle pour le juge appellé. 
Si les faits éraient prouvés, il était puni par le même arrêt 
qui réforinoit fa fentence; li l'appellant ne pou voit prouver 
les faits par lui avancés , il était condamné à une amen-
~e & en des dépens , àomn1ages & intérêts envers le 
1uge. 

On fe relâcha dans la fuite, & on fut plus f.1cile à re-
cevoir des requêtes d'appel fur des faits plus légers, & quel4 

quefois fur une énonciation générale d'inju!l:ice : les juges fe 
trou voient moins intéreff~s dans ces dernieres requêtes; ils 
y donnaient moins d'attention, & alors les parties en faveur 
de qui leur Centence étoit rendue , fe joignirent à eux pour 
en foutenir le bien jugé : on ordonna mên1e dans la fuite~ 
que la partie feroit intin1ée pour fouœnir le bien jugé de la 
fi:ntence; & quand les affaires furent multipliées au point 
a\Je ~e parlement fut obligé àe tenir f\:s féances toute l'an, 

\ 
1 
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née, con1me il étoit impoffibie que les juges des provi!lce1 
fulfent toute l'année à la fuite de la cour pour rendre cornpre 
de leurs jugemcns, on fit des roll es p?. r province, & le baiili 
ou fénéchal d~ chaque province fc Pen doit à la fuite de la 
cour, à l'appel du rolle de la provir.ce, affi11oit à toute la 
pI~iclo;rie du rolle, pour rendre compte des motifs de chaque 
îentence. On ceffa alors d'intin1er les juges fur chaque af. 
:fuire, parce que la publication du rolle de la province éto:t 
une intimation générale: la prenlÎere efpéce d'intim<rion 
fublille encore pour le premier cas qui l'a introduite; & lorf. 
qu'il y a du fair perfonnel du juP-e, on permet fi1r la re1uéte 
donnée à cet effet, & fuivarit la Qualité des cas énonds, 
d'intirr:er le juge en fon non1 , & de 1e prendre à partie. Mai, 
en n1ême rems que l'on a conlèrvé, pour l'utilité publique, 
l'ufage d'intirner les juges en de certains cas, pour les con-
tenir dans le devoir, on s'eB: rel:îché avec raifon fur l'ul?.ge 
de les faire aHiller à des pfaidoiries, où la partie qui foutient 
Ie bien jugé de Ja fentence eŒ intin1ée elle-même, & a inté-
rêt d'en foutenir la validité. 

Nous nous fommes un peu étendus fur l'hifioire de ces ap~ 
pels; revenons à notre objet: l'introduétion des appels fut un 
des grands movens dont on fe fervit pour donner atteinte aux 
jufiices des feigneurs ; & non-feulenien t leur ju.!Hce en fouf-
frir, n1ais le refie de Jeur autorité en fut bien endommagé; 
ce droit de reff'ort de julFce étant fans doute. dit Loyfeau,le 
plus fort lien qui fait pour n1aintenir la fouveraineté: par le 
moyen de ce refi"ort, la puiffance de faire loix a été retran· 
chée aux feigneurs indireél:ement , en tant que le parlement 
rie fuivoit ni n'approuvait leurs otdonnances au jugement 
des procès. 

La mêrne raifon qui avoit engagé les ducs & comtes à re• 
noncer à l'exerc~çe de ~eur juflice, fit ciue les baillis roya~ 
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s'en di(pen(erent. Cumme ce n'étoit pas des gèns de loix que 
le r.Ji a•·oit pris pour cette important:: fun~ion, &. qu'il les 
;;:\·o~t choif:s parmi les plus grands frigr.eu:-s de G cour, les 
fonc1ior::; de la guerre <.>t't ils étoient. eng~gés pour le lcrY!ce 
du roi, ne leur permcrtoit p7is d'exercer ltUr!> oB:res de hçiil-
lis, & ils prirent des licuter:~ns ~ mais lor[qu'ils Yeu lurent 
en~ùitc y rentrer, le roi, qui s'était appcrçu que l'c~-:ercice 

. de la iudice d:>ns la n1a in de ces fèigneurs les rendoit trop 
,, con(id,'.nd::lcs, & pouvait expofèr leur fidélité à fccouer le 
1 joug de l'obéifànce, ce qui étoit déja arrivé aux ducs & 

comtes, ne Youiut plus leur permettre de reprendre leurs 
( fontlions de juges, quand iis \ou lurent y revenir, & les força 
; c!e laiffcr juger en leur place les ofiiciers qu'il ra voit con1mis. 

( o.-Jorm.i;1ct? dt• p lzilippe it? .Bd 1 187. ) 
Voilà i'adminil.1ration de la jullice rep,i(e des m;:iins de 

l'ufürp:.uion, rentrée dans celles du roi, & remife enfin dans 
celles des magiflrats; mais difons , à l'honneur de notre 
monarchie, que les magit1rats n'y font pas, coP.ir:.1e ailleurs, 
bornés à la !Impie adminifiration de la ruftice' & que nos rois 
les cnt a:1n1is .à un plus nohlc partage; il~ y font l'œil du 

,, rr!r.ce; ils font fa garde & fi1 force ; fes lumiercs ne peu-
Yent s'étendre à tout·: ils l'écl:iirent. Jls font fa garde pour Je 
ètfendre des furprifes; iis font fa force pour l'exécution de 
fes laix; car lui feul efi en droir d'en donner, fans quoi la 
mcn2rchie ne ferait qu'un v:>in nom. Les princes font des 
l:cmmes. ils peuvent fe tron1per; ils peuvent être trompts,, 
eur Cageffe etl de vouloir en être avertis; ils en ont fait 

lln devo!r aux magifirats, patce que, con1me les magii1rats 
ont plus près du peuple, ils (entent mieux fes befoins • .l\1ais 
'un autre côrC: , comme ie îecret de l'état ne peut icur être 
o;;tl.é, ils ignorent fouvent les motifs & la nécefiité de telle 
· tclie loi : c'efi ce fe,ret de la domination que Tacite 

r' 
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appelle jus dominatio12is, & arcana imperii. Qu'en réfulte-
t'il? c'ef'c qu'après avoir rempli le devoir de leurs fondions 
après avoir expofé la vérité comme ils la voyent, leur ré~ 
fiilance doit finir , où la volonté du prince , plus inJlruit 
qu'eux, perfii1e dans fa détermination : qu'il ell de l'ordre 
qu'ils fe foun1ettent , parce que le droit doit enfin refier à 
quelqu'un, parce qu'aux termes de l'édit de Charles IX, 
» l'autorité royale feroit au contraire Cu jette aux volontés de 
» fes officiers , ce qui feroit trop préjudiciable à la rnajefié 
» d'un roi de France, laquelle eil: fi pleine & fi abfolue, 
>) qu'elle fe laiife bien modérer aux remontrances d'un fénat, 
>)·mais non jamais s'y affujettir; cc & parce qu'enfin, ce qui 
étoit fait pour le bien général, en deviendroit le trouble, 
& en pervertiroit l'uC1~e ; car , dit Hincmar, tous étaient 
obligés de fe foumettre a fa déciiion, Le roi décidait fouye. 
rainement, fuivant ce mot de Beaumanoir : >l le roi efr fou-
)) verain par-deffus tous, & a de fon droit le général garde 
>) du Reaultne, pour quoi il puet tàire liex, établiifemens, 
,, comme il li pleil: pour le quemun profiti:, & che que il éta-
>> blit i doit être tenu. « N'alterons point des maximes fi 
fages. Eclairèr le prince & lui ahéir : tels font les vrais . . principes. 

· Voilà jufques ici quelques points principaux de notre droit 
public fommairement éclaircis : nous pafferons à deux au· 
tres articles qui ne font pas moins curieux; fa voir, la nature 
du domaine, & la vénalité des chaq~es. 

C'ell une maxime confiante , que le domaine du roi eŒ 1 

. inaliénable ; & c'efi une erreur de croire que ce n'a été que 
depuis Philippe le Hardi, lorfque les appanages commen· 
cerent à être plus connus, ( //oyer. à L'année 1 z. 8 3.) que nos • 
rois ont ceffé de pouvoir aliéner leur don1aine. 

Çe ciui a pu induire en er.reur 1ùr ce dern.ier article, c'.e.G 
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· qu'en effet, jufqu'à Philippe le Hardi, nos rois aliénoient 
;: leurs domaines, 1nais cette aliénation pour l'ordinaire ne re-

gardoit que leurs enfans; & fi l'on trouve quelques autres 
aliénations de certains don1aines, faites n1ên1e hors la famille 

, royale, cela ne prouve pas pour cela que le do1naine de la 
! couronne foit aliénable. 
f. 
G En effet , li nous voyons que nos rois don noient des por-

tions de don1aines à leurs filles, il [1ut 'prendre garde fi cts 
r domaines faifoien! partie du domaine royal ; car li ce n'é-

toit que des domaines particuliers , alors cela ne prouve pas 
que le don1aine royal foit aliénable. Louis le D~bonnaire, 
( 11ug.:zn, Per.ird, re,·ueil des pi!cespvur jèrvir a L' ffi;loirt! 
de Bourgogne) éroit fi 1nagnifique & li libéral, qu'il donna 
à plulieurs gentilshomn1es de fa cour des terres & ièigneu-
ries, mais elles avoient autrefois été :l fon ayeul & à [on tri-

, fayeul: Charles le Chauve ( Ptrar) en uîa de n1êmc, n1ais 
les dons qu'il faifoît lui appartenoient, jure propriet.irio ~ 
en propriété; d'où il faut conclure que nos rois de la premiere 
& de la feconde race avoient-un don1aine particulier dont 
ils étoient les maitres; & que lorfq!l'on les voit difpoîer de 
ces domaines , de nli.'.me que quelques- uns des rois de la troi-
fiC:me race, qui a voient, ainli qu'eux, des do1naines parti-
culiers, res juris nojiri, res proprir:r.uis nojlr,e, il faut 
bien fe garder de croire pour cela que le domaine royal fùc 
aliénable; & pour entendre cette dittintl:ion, il faut con ce• 
voir que nos rois a voient deux f0rtes de domaines, dont i'un 
appartenoit à leur couronne, & l'autre, fuivant l'exprel-
lion de Dumoulin, à leur perfunne org.iniqu~. Les don1ai-
nes rei1:oient féparés dans la perfor.ne du prince, & n'étoicnt 
pas réunis au don1aine royal, lorf1ue le prince mon toit tùr 
le tr&ne. Ce ne fut que par l'ordonnance de I\'lou)in:; de I 5 6 6. 
5u'il fut ordonné que le domaine particulier du prince 111011 .. 
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tant fur le trône, feroit réuni de droit à la couronne au bout 
de dix ans; ce qui prouve qu'auparavant il y aYoit des do. 
maines particuliers, & qu'ils n,étoient pas réunis a la cou-
ronne. 

Il y a , dit Pontanus dans fon commentaire fur la coutu· 
me de Blois : (ce Pon tan us vi voit en 14 ~ 9. & écrivoit 
fuivant l'ufage q11i a voit. eu cours dans les Gécles précédens' , 
& qui étoit encore en ".igueur dans le fien ) n il y a , dit-il: , 
» deux fortes de domaines , 1,un de la couronne, l'autre dtI '' 
» prince; le domaine de la couronne eŒ inali ~nable, les r0:5 
n n'en ont que la fimple adm\niilration, ainfi que les maris, 
» les peres, les prélats, ont la Îtn1ple & nue adminiilration 
» des.biens de leurs fernines, de leurs enfans, de leurs ég!i-
» fes: ils n'en peuvent di[poièr au profit des p:i.rticuliers, a 
>) titre de donation ni autre, & font, au contraire, obligés 
)) de le conferver en fon entier, & de le tranfmettrc fans au· 
>) cune diminution à leurs fücceffeurs au royaume; mais 
» quant au domaine du prince , qu'il définit, celui qui ad· 
>l vient par ac:quifition ou par fucceffion, il en eil, dit-il, 
» tellement le n1aître, qu'il en peut faire & difpofer à fa vo-
» lonté , au profit de telle perfonne que bon lui Cern· 
» ble. « 

Du Moulin va plus loin, & dit , que quand n1ême le rci 
auroit tenu fon patrimoine particulier confufén1ent avec le 
patritnoine royal, & que quand il auroit fouffert que les re-
venus de l'un & de l'autre euffent été re\US , régis & admi-
niftrés par les rnémes officiers , cela n'en auroit pas opéré b 
réunion , laquelle ne fe pouvoit f.1ire tacitement ; mais au 
contraire fe devait faire expreff"ément & (olemnellement par 
des aB:es aurentiques: on entend bien que tout cela écoit an· 
térieur à l'ordonnance de lHoulins. 

Il dl , je crois, .(uffiiàmment prouvé par ce '}Ui vient 
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d'ètre dit , que nos rois a voient de~ domaines particuliers,&: 
que l'aliénation libre qu'iîs en faifoient ne prouve rien par 
rapport au domaine de la couronne. J.\'1ais en convenant de 
la difèinaion de ces deux domaines, on pourra m'oppofer des 
exemples de l'aliénation même dit domaine roval faite à des 
particuliers; que dois-je réi1ondre? finon qire Ïes infraEcions 
à la loi ne la d~truifent p;!s , & que la loi fondamentale àe 

, l'état eft que le dornaine et1 inaliénable; c'efl: ce qui merci.= 
te à prouver , & ce qui fait l'objet principal de cet ar·. 
ticle. 

De quoi auroit fervi de réunir des domaines à fa couronne· 
li ce n'étoit pour empêclitr qu'ils en fuffent jamais kparés} 
Ainfi, la Norn1andie conquifè par Philippe Augulie, l'Ar-
tois acquis par fon mariage, le duché de Bourgogne échu 
par (uccellion au roi Jean , le comté de Touloulè échu aux 
de!êenàans de Clint Louis, par le 1nariage de l'h~ritiere d~ 
ce cotnté avec Alohonfo frere de faint Louis, le comté de 
Champagne acqui~ par l'échange que fit Philippe de \ 7 <llois 
avec la fille de Louis Hu tin; tous ces fiefs fnrent réunis à la 
couronne pour qu'ils ceffa!fent d'être difponif.lèJ' , & poux: 
n'en être plus féparé:o. C'efl donc la réunion des fiefs aU! 
domaine de la couronne, qui opére leur in2\ién:lb:licé, parl'.e 
que le domaine royal efl: Ïllaiiénaule; & le duché de France 
éuni à la couronne , en efl: un bel exen1pie lors de l'élc..'Iioa 
e Auges Capet. 
Telie a été la doél:rine de tous les tcms, & telle eil fa 

clo~irine de nos jours. Ort a??Ciloit p:'ltrimoine du p:incc ~ 
it Giannonc, les fonds qui lui apparrcnoient, & qui ne 

<l~pendoient point de la couronne, pour les diH:nguer, tant 
<lu patrimoine de fes fujets, que de celui du fifc, que l'oa 
nommoit J.1crum pJtr1111011i{(m, ( r~oytz au code l. 1 :.. ) 

~ai5 fan5 ngus perdre da!fs des exernple~ anciens , tenona~ 

• 
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11ous·en à des preuves plus modernes , qui prouvent la tradi• 
tion & la chaîne de ces principes. • · 

Pourquoi le parlen1ent de Paris s'oppoîa·t·il fi fortement 
à l'enregifiren1ent des lettres patentes que donna Henri lV, 

. le 13. avril 1590. & le 31. décembre 1596. par lefquellesil 
déclara vouloir tenir (on patrin1oine féparément & difiinéle-
ment du dom,aine de la couronne? fi ce n'eli: parce qu'il iu-
geoit que du moment qu'il étoit réuni il devenoit inalie~a
ble: plus les befoins d'argent que pouYo!t avoir Henri IV, 
dans ce mon1ent où la couronne lui étoit difputée, fem-
bloient être un motif légitime de vendre fes propres clomai-
nes, plus le parlement jugeoit-il qu'il n'y avoit de moyen 
de l'empêcher, que de les réunir. A la bonne heure que le 
roi engage1t pour un ten1s quelques-uns de ces mêmes do· 
maines, comn1e 11os ro!s ont touic,urs fait dans des néceffites 
urgentes; mais ce que voulait Henri IV. c'étoit de pouyo:r 
vendre fans retour, parce que cette vente lui auroit vûu 
beaucoup plus qu'un {irnple engagen1ent. Les pariemens de 
Eordeaux & de Toulou(e a voient obéi à Henri IV. mais le 
parlen1ent de Paris, véritable d&fenfeur des loix fondamenta· 
les de la n1onarchie, ne voulut jan1ais fléchir, & eut lieu de 
s'applaudir de fa réli11:ance, lor(qu'enfin Henri IV. recon· 
noiffant la néceffité & l'utilité de la loi des réunions, rendit 
fon édit du n1ois de juillet t 607. par lequel il unit infepara· 
blement îon patrimoine, tenu en fief de la couronne 1 au 
do1naine facré de fon état : ce qui 1nême étoit inutile, pui[· 
que l'ordonnance de Moulins y avoir pourvu. 

Cette impuiffance où font nos rois d'aliéner leur domaine, 
en tellen1ent une loi fondamentale de l'état' que le roi, dit 
Juvenal des Urfins, le jure à fon Caere expreifén1ent, en pro· ., 
anettant qu'il n'aiiénera rien de fon héritage ; & , dans des 
inémoires dreifés par le con1mandement de Cbarles Vll. le 
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même auteur continue en diCmt , n ce fcroit chofe trop 
n inerveiLculè que le roi pi'it ;•l:éne~ partie de i'héric:ige de 
» la couronne, G• d" le 11on-.ili/11rr fltre à /lln .zcr.:. <c Bou-
che!, dans b BibEotheque Fr>inçoifè. dit,>) ies rois ne :nan-
» quent jarnais, lors de ieur couronnement, de ;Lrer qu'ils 
'' conCerveront inraéès le; droite; & l'honneur de leur cou-
>) ronne. •c M. le Bret dit la mê1ne cho(e, C'elt donc , dit 
Chopin , par un privi!ége d'orig!ne, que le patrimoine im-
périal, ainli que le ro~'al, efl: réputé facré. Ecoutons ce que 
répondit lV1. de \elve, premier préllrlenr du parlement de 
Paris, lorlque le~ amlnffadeurs de l'empereur vinrent de"". 
nrnnder l'accornpliffement de la parole qu'a,'oÎt donnée Fran-
i;ois f. de céder la kourgogne pour prix de fa liberté: ,, ledit 
>) feignetir roi ne peut aliéner ledit auché, car il e:l obligé 
,, d'entretenir les droits de la couronne, laquelle et1 à lui & 
H à làn peu:ile; & à <ès fuiets comn1une. u Cette quefiion 
àe fa voir fi le roi peut aliéner Ion domaine dans un cas auffi 
preffant que celui de la captivité, ferait la matiere d'une att• 
tre differtation , mais elle fert beaucoup dans la queJlion 
pré fente, puifque fi Je roi captif ne peut aliéner partie de Con 
domaine pour prix de fa liberté, encore moins le peut-il pouc 
en tirer de l'argent. 

1\llais ce qui emporte la conviét:ion, & par où ie finis , ce 
font les paroles de Charles IX. dans le pré1mbu!e de Con or-
donnance du do111aine de l'an 1 s 6 6. ordonnance, qui, aprèg 
avoir été compofée fur les cahiers des écats , ( ce qui prouve 
le concours des états & de l'autorité ravale , ) & donnée à 
l'lloulins au mois dt" février 1 ~ c,6. fut e~regitlrée au parle-
ment de Paris le 1 3. mai de !a· mC:me année. c< Comme à 
>> notre facre, dit le roi, noui; ayons entr'autres chofes pro .. 
>) 1nis & iuré, garder & con!èrver le dornaine & patrimoine 
~ de noftre couronne, 1'1.tn des principaux nerfs de noaro 

Q 'l IJ 
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n état ••••• Et parce que le.J· r~qles & ,.m.iximes anciennes 
» de L'union (1 con; irvation de notr:: domozinè iont à aucun 
,., affez. n1al, & autres peu connues, nous avons eûi1né très-
>) néceffaires de les faire recueillir, &c. ((ce qui prouve que 
le roi ne comptait pas faire une loi nouvelle; fur quoi, dans 
les notes de cette ordonnance, il efr dit,,)) le dcn1c.ine de la 

.>) couronne efr com1ne lfl dot du roya11n1e, donnée au roi à 
)) caufe de la royauté, & par confé:qucnt inaliénable, àc mé-
» n1e que la dot qu'une femn1e a apportée~ Con mari.» 

Cette n1aximc qui dépouil12 lcs rois en faveur du dcmai-
ne, ef1: bien ancienne: l'un des .Antcnins le reconnut, lorf-
qu'a près fon éleét.icn, il dit ces n1ots retnarquables à fa fcm· 
me, qui lui rcprcchoit de n'étre pas alfez. libéral, nous 11'.1-
11ons pfus rùn, i:;our lignifier que l'intérêt' public & l'inttrét 
particulier fe trouvant confondus dans ce prince , il ne pot: 
iedoit plus rien en parricuEer ~ & que les biens qu'il avoit 
eus, réunis à cc·ux de l'état a voient changé de nature, & 
étoient devenus un propre de l'En1pire, attachés , non plus 
à la perfonne du prÎlïCC , n1aÏs à fa COUronne. 

Ainfi , par tout ce qui vient d'être dit, voici les pr:nciFes 
.concernant le domai11e. Avant. l'ordonn::nce de 1566. tout 
ce qui n'était pas réuni au don1aine était ai;ponibfe; mais du 
.moment de la rtunion , il devenait ù2alif11.ihle: & depuis 
l'ordonnance du don; aine de i ~ 6 6. les don1aines libres C:e 
nos ro;s, aèminiftrés par les receveurs pubEcs, font devenus 
.partie du don1aine ro)'a!, au bout de d;x ans de po!ïeflion, 
îans qu'il foït befoin d'aéte de réunion. Finiflèns par cc paf-
fage de Cujas: .-â d~ re cum con} 1derer, rejpondi 111tll.im 1:§e 
le.~an jpeci.ilem '}llœ id pr1Jhihuij)et; jed liar.c ejje hg:'m 
()n111~11m reGnoruuz, czun ipji.1 regnis 1wtam , & 'lu.ifi JUS 
gentzum. · . . 
. La quefl:ion de la vénalité des charges e.ll plus difilcile à re~ 

J 
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foudre que i'on ne croit. Le leEceur exige qu'on lui donne 
des id~es nettes , & i_l ~ ra i[on. (_ln Git que les charges ne (f:! 
vendo1cnt pas autreto1s, & que celles de juàic:uu1·c le conf~-

. 'l ( . Q, l' . ' '1 , l . ro1ent pare c1..aon, .x . on voit qu ci es s ?.C l'::tent aU1our-
d'hui: on croit que l'on a ;xdfé tout d'un coup de l'tic

0

dion 
à la vente. On veut que i'on vous dit:C: que u;;le année, à 
tel jo~r, il)' e.nt un ~~.it P?Ur rendre vénales les charges qui 
la veille n'eto1ent qu c:;eCt1ves. 

Or, il n'en Ya pas ainfi de preC1ue tous les c:1angemens 
qui font ar;-ivés dans les états, par ra1•;Jort aux n1n:u;·s, aux 
uG gcs & à la difèipline : des circ0ni1anccs ont pr~c~J~ , des 
fi1its particuliers iè font 1nultipli~s, & ils ont d,inni:, par 
fucccffion de tcms, la naiffance ;\la ~oi gém.:raie l~ius farJ11c:Ia 
on a vécu. Telle eil la vC:nalité des cl:argcs, dont c'dt ici 
l'article. 

Il y a trois 1Ôrtes de charges; des charges ou office de ju-
dicature, des charges militaires, & d::s cllarges de fin<mce. 
Nous ne parlons que <les charges de judic!ture, & ce ne fora 
que par occ::dion qu'il fora f.1it mention des autres. 
. Ce fut, fui va nt ,'VI eLerai, Varilbs • le pere lJanicl, &:c.; 
à i'occatîon de la guerre d'Italie fous Franc,:ois J, que fut in~ 
traduite la vénalité des charges c.le ju•.:licaru~c: d:::ux quel: 

• r: 'r. ' r. . l . (' ) ' 1 · ' rr. tions te pretentent a ce 1u1et; a prc1n:erc , 1 1a \".:na ac ct1; 
utile~ou fi elle a des inconvt:nicns p!us granJs que i~m :.ir!liré, 
& l'on peut voir:\ ce fiijet !c r.eHament poliri,;11e clu car<lin2l 
de Richeiieu; ia fecon<le, fi c'ei1: en eftèt fous fran\oi~ I. qlle 
1 ' i· ' ' n . J • :i vcna lte s e.i: 1ntro1.<111te. 

J . ' r. . , I • I e con:.mcncerat par ran;)orter a ce 1u•er ce qua ccr:t ~oy~ 
feau , dàhs fon chapitre dc0 

la v~11;;licé des o:iices. \ L,1y!~.1u 
eil: inort en 16:z.8.) Le t~ma:gnage de cc jurifLonfo.itt.!, e~ 
pareille matiere-1 a plus de poids q!.le ct!lui d.:s :1iiior:en~ quA 
te font copiés 1~ unsle.s autres, Louis Xf. dir-ii, ï.~nd1t le~ 

. Q <J q 1) 
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offices perpétuels par fon ordonnance de t 467. donc aupara· 
vant on ne les achetait pas. Charles VIII. par fon ordon-
11ance de 149 3. défendit de vendre les offices de judicature; 
cette loi s'étoit fi bien maintenue avant ces deux rois, que 
Pafquier rapporte deux arrêts de la chambre de~ comptes de 
13 7 3. & de 1 404. par Jefquels des officiers qui a voient payé 
pour leurs offices, furent defiitués. Louis XII. con1mença 
à mettre en vente les offices, mais ce ne fut que ceux de 
finance. Nicole Gilles & Gaguin difent à ce fujet, »que 
>l ce fut pour s'acquitter de grandes dertes faites par Charles 
>l VIII. fon prédéceifeur, pour le recouvrement du royaume 
ll de Naples, & ne voulant furcharger fun peuple , qu'il prit 
>l de l'argent de-; offices, dont iL tira grandes péculies: (Lay-
» feau, tom. 3. chap. 1. n". 86.) car d'ailleurs il défendit par 
>) un édit de t 5 08. la vente des offices de judicature ; mais 
>) comme en France une ouverture pour tirer de l'argent, 
,, étant une fois commencée , s'accroît toujours , cc le roi 
François 1. étendit la vente des offices de finance à ceux de 
judicature. Ce n'efl: pas que long-tems auparavant il n'y eûi 
1Jne maniere indire8:e de mettre les offices à prix d'argent, 
comme il paraît par la chronique de Flandres, ch. ~ 3. où il 
efl dit que le roi Philippe le Bel, ,,, ponrfuivant la ca11onifa-
>) tion de faint Louis, en fut refufé par Boniface VIII. parce 
» qu'il fut trouvé qu'il avoit mis fes bailliages & prevôtés 
>l en fermes. ~c C'ett que l'on Ce fervoit alors du prétexte 
cl'aftèrrner les droits domaniaux, & on baillait q11ant & quant 
à ferme l'office de prevôt, vicomte, &c. parce qu"ils admi-
11ifiroient tout à la fois la ferme & la juftice; mais ce n'était 
point vendre les offices, comme on le fit depuis, l'on pou-
Noit dire que ce n'était que la terre que l'on aftèrmoit. · 

Ainli donc le regne de François I. eft l'époque qui paraît 
la plus vraifembla ble de la vénalité des charges , parce 'lu'a-: 
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!ors il y ~n e~t de vendu~ en plus grand nombre: n1ais y a-t• 
il une 101 qu1 fi~e cette epoque? & cou11nent peut-on expJi-
quer ce qu'on lit par tout d'offices, méme de judicature, 
qui furent vendus long·ten1s avant ce regne, & de la défenfe 
qui en fut faite depuis! 

Pour répondre d'abord aux exemples de la vente de quel-
ques offices de judicature, antérieure au regne de F rarn~ois I. 
il me paroit certain que la vénalité de ces fortes d'offices 
n'étoit pas n1ême tolérée ; les ordonnan1.:es de Charlt!s VII. 
de Charles VIII. & de Louis XII. en fourniilènt la preuve : 
cette preuve fe trouve encore antéricuren1ent. f/07'<''{ le 
dialogue des Avocats, intitulé fJ .ijqui.:r • .V oyel Je feptiéme 
volume du recueil des ordonnances ; on y lit dans des lettres 
du 19.novembre 1393. concernant les procureurs du ch:î-
telet de Paris, pour c.iuje de lzdite ordonn.inct , ledit office 
de procuration était accoutumé d'iue expojé en vente, & 
p.zr titre d' ach11pt aucunsy avaient été & itoii?nt pourvus. 
On voit des plaintes des états généraux à Louis XI. dans le 
recueil de Quinet, fur ce que l'on avoit vendu des charges 
de judicature ; Philippe de Commines rapporte la même 
chofe. Les exemples de ces ventes font en grand nombre, 
mais ces exemples nous fourniffent en même tems la preuve, 
que ces ventes n'étoient point autorifées par les plaiotes que 
l'on en po~toit au fouverain; cela n'empêchoit pas que ce 
trafic ne continuât par les grands ou les ~ens en place , qui 
vendoient leur crédit fans que le roi en fut informé , ou fans 
qu'il parfit s'en appercevoir: c'eŒ dans ce fens qu'il femble 
que l'on doit entendre tous les paffages qui dépoî~nt de la vé· 
nalité des charges : c'étoient des abus, & par conféquent ce 
ne font ni des autorités, ni des époques. 
· ·Nou~ reJlons toujours au regne de Fran~ois 1. fans que ce 
prince ait cependant donné de loix au f ujet de la !~nalitê : 

Q q q 111 
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foin de là , pour fauver le ferment qu'on étoit obligé de faire 
au parlement , de n'avoir point acheté fun office, ce trafic 
étoit coloré du titre de orêt pour les befoins de l'état , & par 
conféquent n'étoit pas 'une vente. A la vérité Henri II. fe 
contraignit moins: on lit dans un édit de l 5 5 4• qui régle 

. la forme fuivanr laquelle on devoit procéder aux parties ca-
îuel!es pour fa t.1xe <\:. ia vente des offices ; que ce prince ne 
fait auêune d!.fiinél:ion des offices de judicature à ceux de 
finance, & qu'il ordonne que tous ceux qui voudroient fe 
faire pourvoir d'office , foit par vacation , réJi'gnation ou 
création nouveile , feroient enregifirer 1eurs no1ns chaque 
îemaine, & que le contrôleur général feroit des notes con· 
tenant les noms & qualités des offices qui feroient à taxer, 
&c. Le peuple qui croyoit que la vénalité des charges en· 
trafooit celle de la juftice, ne voyoit pas, fans tnurmurer, 
ce fifiême s'accréditer; les grands d'ailleurs n'y trouvaient 
pas leur compte, pui(qu'ils ne po.uvoi~nt pas n1ettre en place 
des hommes qui leur fuffent dévoués: ce fut par cette double 
raifon que Catherine de Médicis, lors de l'avénement de 
François II. à la couronne, voulut faire revivre l'ancienne 
for1ne des életl:ions, 

Ce n 'eff pas que les éleétions n'euffent leur inconvénient; 
car où n'y en a· t-il point? Elles éraient accompagnées de 
tant de brigues~que dans l'édit donné par François II. il fut dit 
que le parlement préfenteroit au roi trois fujets, entre lef-
quels le roi choifiroit : leor; chofes ti'en allerent pas mieux: 
tous les offices vacans furent ren1plis de gens dévoués tantôt 
~u connétable, tantôt aux Guifes , tan tôt au prince de Con· 
clé, & raren1ent au roi; enîorte que l'efprit de parti devint 
Je mobile de tous les corps bien plus que l'amour du bien pu~ 
blic, & v1·aiîcmblablement une des cav,!ès des défordre~ des 
gµerres civiles. 
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Sous le regne de Charles IX. le lîllême de la vénalité re-. 
prit le deffus, & peut-être dl:-ce la vcrirable époque de celle 
des offices de judicature: ce ne fut pas toutefois en pronon-
çant diret1en1ent que les offices de judicature feroient dé-
formais en vente , mais cela y reiîembloit beaucOlliJ· Le 
roi pernlÏt à tous les poffeffeurs de charges qui , f.ills être 
vénales de leur nature, étoient réputées telles à caufc des 
:finances payées pour les obtenir, de les réligner en payant 
le tiers denier : les charges de judicature qui étoient dans 
ce cas, entrerent con1me les autres aux parties cafoclles; le 
com1nerce entre particuliers en devint public, ce qui ne 
s'étoit point vu jufqu'alors; & quand elles vinrent à tain .. 
ber aux parties cafueiles , faute par les rélignans d'avoir 
furvécu quarante jours à leur réfignation , on les taxa corn .. 
me les autres ; & on donna des quittances de finance dans la 
forine ordinaire. 

On comprend , que ce commerce une fois autoriîé , les 
éleétions tomberent d'elles·1nême , & qù'il n'étoit pas befoin 
d'une loi pour les anéantir~ 

AinG on peut regarder les édits de Charles IX. à ce fujet; 
qui font des années 1567. & 15 68. comme les ddtruéteurs 
de cet ancien ufage des éleél:ions, qtJi n'a pas reparu depuis, 
tnalgré l'ordonnance de Blois de If79· qui à cet égard n'a 
point eu d'exécution. Les diîpolitions de ces édits furent re-
nouvellées en différentes fois par Charles IX. lui-n1ème, & 
enfuite par Henri III. Enfin, l'édit de 1 604. qui a rendu hé· 
réditaires tous les offices fans difiinél:ion , même ceux des 
cours fouveraines, a rendu à cet égard les offices de judica-
ture de même nature que tous les autres, & depuis il n'a plus 
été quefiion de charges non vénales. 
· On pourroit conclure avec raifon, de ce qui vient d'être 
~t, que le regne de Fran~ois I. ne doit pas être l'épociue de 
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la vénalité des charges: ce n'en efl pas en effet l'époque; 
ft j'ofe dire, judici.zire, mais €'en ell la cau!è vérirnble, puif-
que ce fut fous fon regne qu'une grande partie de ces char'! 
ges s'obtint pour de l'argent. · 

Nous a''ons dit un tnot des charges de finance: par rap• 
port aux charges militaires, nouslilons dans les mémoires de 
Dupleilis-1\Iornai, (tom. 1. p. 456.) que ce furent lesGuifes 
qui les mirent en vente fous ie regne de Henri III. & nous 
ne devon~ pas.. omettre à cerre occalion , que le roi regnant 
(Louis XV.) d;rns l'intention de pouvoir n1ultiplier les ré-
compenfes dans cet ordre li refpeét:able & fi utile~ l'état, a 
formé le proiet de fupprimer la vénalité de ces charges,en en 
diminuant le prix à chaque mutation ; avantage inefl:irnablc 
pour l'ordre n1ilitaire, qui commence déja à 1è faire reffen-
tir, & qui, étant joint à l'edit de la nobleffe & à l'école 
snilitaire, rendra cher à jamais à la nobleffe françoiîe, le 
l'egne de c~ n1onarque, & le zèle de fun minifire (M. d'Ar· 
genfon) à exécuter fes volontés. Ce rniniilre eft mort en 
·1764. à l'&ge de foixante-huit ans, emportant avec lui les re-
grets de l'églife, du militaire & des fa vans. 
. Comme le duché de Bourgogne efl le dernier appanage 
qui rentra dans Je domaine royal, & dont la réunion éteignit 
cette efpéce de fouveraineté bizarre qui , fernblable à un 
corps étranger , genoit les refforts de ]a véritable, il ell bon 
de voir ce qu'il devint à la mort de Charles le Té1néraire. 
Ce duché pouv0it regarder trois perfonnes : Louis XI. y 
avoit droit par la loi des appanages, au c-c1s qu'il n'ye~tplus 
d.e mâles defcendans de Philippe le Hardi , premier duc de 
:cette feconde niailôn, tur le principe que ce dùché ayant 
été donné à Philippe le Hardi, à condition de retour à la 
:couronne, faute -d'h&irs mâles, Marie·de :Bourgogne, fille de 
ClmrleS.) en ·étoit ç.X!clue; cette même Marie et voit droit à la-. . 

• 
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fuccefTion de Con pere, fi la loi des appanages n'avoit pas 
lieu ; & enfin un m~le provenant de Philippe le Hardi, s'il 
y en avoit un, devoit, fui,·ant la loi des appanages , ~tre 
préféré à Louis XI. & à J\ilarie. Cela fuppofé , quel étoit 
l'héritier légitime de Charles le Tén1éraire ? Je n'en vois 
point d'autre que Jean comte de Nevers, petit· fils de Phi-
lippe le Hardi , lequel n'ét;int n1ort qu'en 149'. étoit le feul 
male viv?.nt de cette n1aifon, lors de la mort de Charles le 
Téméraire, arrivée quatorze ans auparavant. Quel droit 
Louis pouvoit·il lui oppolêr? ·Etoit-ce la lui des appanages? 
cette loi étoit pour lui, puifqu'il étoit n1âle defcenclant de 
PhiEppe le Hardi. Quel droit pouvait lui oppoier 1\l[arie fille 
de Charles ?Etait-ce fon droit d'unique héritit'.re de fon pcre? 
elle en étoit déchue par la loi des appanages, qui e~cluoit les 
.filles dans tous les t:as; cependant, chofe merveil!cufu , nous 1 

ne voyons pas qu'il ait été queflion du conHe de Nevers à la \ 
mort du dernier duc de Bourgogne. Seroit-ce que Je comte ~ 
de Nevers étoit trop faible pour taire valoir fos droits? mais 
il eut 2u moins fait des protefiations. Seroit-ce <iu contraire 
que la loi des appanages ne fùt pas encore affez clairement 
établie , pour que Î'Jlarie fl1t exclue? mais cette loi éto:t de-
venue une loi de l'état. Scroit-ce enfin , comme le propofe 
l'abbé de Longuerue, que le comte deNeverseûtfait ceflion 
de fès droits à Louis XI l il n'y en a aucune trace: car d'ail-
leurs qu'importe que ce con1te de Nevers ait été dégradé de 
l'ordre de la Toifon, pour avoir cru aux forcicrs, comme il 
paroît par une chronique manulèrite de la Bibliotheque du 
roi~ Pouvoit-ce être une atteinte aux droits de fa naiffance l 
l\lais ce qui ajoute à la difficulté des conjedures, c'efi. qu'en 
même tems qu'il ne paroît pas que le comte de Nevers ait ofé 
protefler contre Louis XI. lors de la réunion de la Bourgogne 
à la couronne, il n'a pas craint de faire app~ller_~ la c-0ur des 
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pairs ~~xi111ilien d: Autriche, époux de Marie de Bourgogne, 
pour 1u1 rendre la l:' landre, le Brab<int, & les autres états 
dont il s'étoit em?aré, mais il mourut dans le cours de cette 
inffance, :îgéde76. ans ie z~. feptembre 1491. (lllim.po111 
jervir r't L'Hiflvire du Nivernois.) · 

Dans Ufl point d'hiuoire G embarraffé, il me ièrnble que 
nous ne pouvons n\ieux 11ous décider que par la conduite que 
tint Louis XI. dans cette occalion. On ne perfuadera jamais, 
quoiqu'en difent quelques C:crivains, (Du Tillet, Laguefle, 
Dupui, J que cc prince n'clit pas ufé du droit de réunion faute 
d'hoirs m:'iles, s'il a voit cru ); être autorité: il ne l'a pas fair, 
parce 11u'il y avoit un prince vivant qui defcendoit de Phi-
lippe le Harcli : il ain1a 111ieux d'abord employer l'habileté 
pour s'e1nparer des places du duché de Bourgogne; & après 
avoir manqué le n11riage de rvlarie, en quoi il fut inexcuîa-
ble , il eut recours à la loi des fiefs , & il réunit le ducl-ié de 
Bourgogne à la couronne pour crin1e de félonie, dont en ef-
fet Charles le Téméraire n'avait été que trop coupable pen-
dant le cours de fa vie. Au refie, on Cent bien que cette 
quefiion n 'eil aujourd'hui que de pure curiolité, puifque le 
èomte de Nevers nlourut fans enfans. 

Ce même roi a voit cru que fan autorité Ceroit n1ieux affer-
mie fi les loix de fon royaun1e étoient uniforn1es, & voulut 
donner .i ce pro; et le prétexte du bien public. Il ne fallait, 
difoit-il, dans un état , qu'une loi, qu'un poids & qu'une 
mefure: projet fpécieux , mais rempli d'inconvéniens dans 
fon exécution ; je ne parle pas des poids & rnefures, parce 
,que ce n'ell, à le bien prendre, qu'une difpute de nom,. & 
que la balance du prix des chofes Cuivra toujours leur po1d~ 
& leur rnefure. Il n'en ell pas de même des loi:x: qui ont é:e 

·faites, ni des coutumes qui fe font introduites fuivantlan~· 
ture de chaque pays & les mœurs de fes habitans; on ne v~t 
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po!nt à Dun!·erque comme à Tou!ouîe, à l\i1arîeille comme 
:] ?aris, en Normandie comrne à Sa!nt-l\ilalo, & les bour-. 
geo!s' la nouleife & les 111archands doivent être régis diffé-
re111:nent. On doit accommoder, dit :\riiiote, les ioix ;\la 

' ' • . ' l ' d. . d (i • lid ' r~,1:.i.;:;quc. c e:L-a- ire, au naturel es U)ets, en co111 e-
r2n~ i~ ::i:iys qu'ils habitent, & la pof:tion, qui influe beau-
co~:' tùr les eft:>rits. 

u,, gentilhomme veut perpétuer fan nom, & doit, !i.1iYant 
cc pr~1ugé, tran.Guettre fans parta~e tous Ces biens :'t Con 
ai:1é. Un co1nmer~ant, dont la pa!ll,J!l eŒ l'étendue du com-
merce & l'accroi!femcnt des biens dans fa fan1ille, doit au 
contraire partager encre fes enfans les riche!Tes qu'il a ac-
quiiès, pour que chacun d'eux. foit en état de le reprélènter9 
& pour pouvoir inultiplier par eux Ces t;ilens & fon crédit: 
la coucmne de Norrnandie et1 néccffdirc dans les vues du 
premier, & la loi & la contumc doivent faire un partage 
C:gai dans la fami!lc du fccor.d. Le in;!gittrat , retenu .l Paris 
pour les fündions de fa charge, n'a pas le rems de faire va-
loir des terres, il lui faut U!l revenu ?lus aif-;:} percevoir, & 
qui cependant repré(ente des uiens fùnds cl.ms fa focccllion: 
on a imaginé pour cela de donnet· aux rentes cont1icuées le 
caraél:~re d'immeubles, ce qui n'avoir pas lieu avant que la 
guerre & la magiflrature fiffcnt deux états îéparés: on a éca-
bii la jurifdiétion des conîuls, dont les loîx jugent î0111maïrc-
ment les n1:lrchands 7 parcequ'iis n'ont pas le teins d'ittrendre 
cle longues procédures, dont les délais nuiroient au cornmer-
ce, & parce que ces fortes d'affaires ne den1andent pas de 
grandes dircuffions; n1ais on fent bien que ces loix n'auroient 
p!ns la n1ême nécefllté, ~<.qu'elles s'exerceroienc difficilement 
à l'~gard des homn1es de guerre , des magiilrats, en un mot 
de tout ce qui n'efr pas marchand. · 
. Le tribunal des maréchaux de France, qui juge la no~ 
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bleffe fur les procédés , pourrait-il connoîcre des matieres 
féodales ou des engagemens civils? & ainii du reile. 

Dans l'idée de faire des loix uniformes, quelle regle pour. 
rait-on fe preièrire ! A quel ordre de citoyens auroit-on é~ara 
par préférence aux autres ? La nobleffe eil le fou tien de l'crar 
)~ comm~r~ant le fait fleurir: doit--on protéger l'u~ au preju'. 
dtce de 1 autre? Lex efl commune prœcepram, il efi vrai, 
niais ce n'ell point pour les hommes en général, ni méme 
pour chaque profeffion , mais pour chaque province en par· 
ticulier, qui par fa nature & par fa po.Gtion a choili, de tems 
immén1orial, une maniere de vivre qui lui fût propre, & que 
l'on appelle couùune, qui efi devenue une loi par l'approba-
tion du fouverain. Prenons y garde , les hon1mes fe font fait 
leurs premieres loix. L'autorité ne doit tirer les loix nouvel· 
les que comme des écoulemens des anciennes; dès qu'elle n'y 
aura plus d'égard, le droit nouveau forcera tout: ce fera, 
comme dit Pope , un droit toujours ou trop fort avec les foi-
bles , ou trop foible avec les forts. Souvenons-nous de notre 
origine; les nations réunies fous nos rois conquérans, n'y con· 
ferverent-elles pas chacune leurs loix? Mais prenons y glrde 
( & c'efl: pour répondre à ceux qui veulent toujours remonter 
aux anciens tems) il doit y avoir une -pui.ffance légiflatire 
.fubftltante dans un état : con1me le relfort des loix s'ufe avec 
le tems îuivant le fort des chofes humaines, un état fe dC. 
truiroit de lui-même, s'il n'a voit pas en lui le pouvoir defe 
rétablir , en créant de nouvelles loix , & en répandant par 
leur moyen, une nouvelle vie dans tout le corps politique; 
Lycurgue & Solon furent de grands modéles; leurs loiit.ne 
furent, pas les mêmes, ~arce qu'ils le5 accommoderent au ca· 

i raétere des Spartiates & des Athéniens. 
Venons à l'article des armes. • 
~'étoit déja un grand avantage pour l'autorité fouvera1ne, 
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'avoir repris la iufiice uîurpée des mains des fu;ets ; mais 
s (ujets reiloient toujouï~ ar1nés , & le roi dépendait d'eu" 
de leurs vaffaux pour fai.re la guerre; ils la lui faifoient à 
i-mè1ne, ils ne venoient point à la cour, & ils ne s'occu-

oicnt chez. eux qu'i fe mettre en état de paraître (elvn leur 
ualité & le devoir de leurs fiefs, aux guerres de leurs tems; 
paix faite, ils retournaient dans leurs ch1teaux, environ-

és de lt!Urs vaifaux qu'ils entretcnoient dans leur goût pouc 
s armes, par les aifeinblées qu'ils tenaient aux grandes fote~ 

par les joutes & les tournois: ils faifoient des chevaliers 
r l'accolade , titre d'honneur & de diüinétion 1èulen1ent., 
r la chevalerie n'étoit que cela, & ne donnoit aucun gra-
~, ni dans les armées ni dans l'état. On cctmprend quelle 
corité cette forme de vie donnoit à ces feigneurs, & la 
rce qu'ils tiroient de leur union avec des vaffaux qu'ils ne 
ittoient jamais, (oit en paix , foit en guerre ; voilà encore 
qu'il falloit tâcher de détruire : on commença par dimi~ 
er cette union eri défendant les tournois , fous prétexte 
s accidens qui en arrivoient : on invoqua le pouvoir dej 
pes, qui défendirent ces fortes de combats fous peine d'ex-
mmunication & de refus de fépulture; en fuite on difpenfa 
s nobies, comme par forme de privilége, du fervice qu'ils 
voi1lt à caufe de leurs terres; à condition que les troupes 
e ldl'roi le~eroit feroient entretenues fur leurs terres p2~ 

urs vaff"aux & par leurs fujets; 1nais cela leur confervoit en-
re quelque relation avec ics foldats, qu'il écoit bon de faire 
ir ; & l'invention des aides & de la t•Ûlle acheva ce grand 
vrage; ils donnerent de l'argent au roi, & le roi entretint 
s armées indépendamn1ent d'eux. 
Les grands feigneurs devenus oififs dans leurs terres, com-
cncerent à s'y plaire moins; ils fe rapprocherent de la cour~ 
' ils furent attirés par les cbarges & par les bienfaits, & où. 
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l'on chercha ~1. les retenir par le plai6r : les fe1nmcs y furent 
introduites; & comme il n'étoit plus queü.ion de difputer l'au-
torité, i'ambition de la faveur & c!e la galanterie devind'oh-
jet des feigneurs, qui ne furent plus que des courtiians: ce-
pendant les joutes & les tournois étoient encore de moèe, 
c'étoient les fpeél:acles de ce tems-li. Comn1e on ne lifoit , 1 , ·r. • d guercs a ors, & qu on ne rallon1101t pas avant2ge, toute 
l'aét:ivité de l'ame fe tournoit au profit du corps, au lieu qce 
l'habitude ot1 nous fomrnes auiourd'hui de Ere, de rerltchir 
& de démêler ce que nous !Èntons , fait qu'il nous faut des 
fpeétaclcs conforrr1es à nos idées & à nos fenti1nens: ainfi on 
alloit à des ioutes & des tournois, con1me on va auiour-
d'hui à Rodogune & au IVIifàntrope ; tout au plus il y ~1·c·it 
quelques efp·its qui fe doutoient qu'il pourroit bien y avoir 
des moyens è'inléreffcr un peu plus que par des l?eéiacle1 
puren1ent 111ilitaires, c'efi cc qui fit inventer les reprélenta· 
tions des n1yfie:es, ies tàrces, ie• anciens hdlets, qui éto:e~: 
corüme le béga yement de nos tragédies, de nos op~ra , &: de 
nos co111tdies. Tel étoit l'etat de la cour fous le regne de 
Francois I. & f..tr tout fous celui de Henri II. 
. Il femblcroit :i voir cette férocité guerriere, qui (e reffcn• 
toit encore des µren1iers tems, qu'au n1oins les rr.œursCI! 
eulfent di'1 profiter, & que des ho;11111es qui fe bartoi1:ll· peur 
leur plaifir, n'cufiènt pas tu de tems à donner à .r.~u.uu 
paffions; mais ce feroit n1al connoi:tre la cour de Henr1 Il. 
jamais il n'y eut plus de diffolution que fous ce regne. ~·a~ 
.dace qui regnoit dans les efprits avoit donné fon empreinte! 
.Ja galanterie, & les fen1n1es étaient auffi courageuies à ana· 
Guer les hon1111es & à leur faire des avances, que ies homn: 
l'étoicot à {è battre. Les poëtes, car il en parut bcaucc: 
;i}oi:s , & Henri II. aYoit du goût & des connoilfancEs.; 1 

. (>Oët1::s fe re-ifcncoient de la corruption du iiéde, ou plu• 
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)'augmentaient, & ils g:iroient l'cfprit & le cœur des jeunes 
femmes par des vers libertins & p.:r des chanfons licent!eu-
fes: enfin pour achever de donner une idée de ce fic':cle, 
la folie des de,vins, les horo(copes , l'aitrologie judiciaire., 
avoient gagne toute la cour, & ont duré encore en France 
bien long-tcms depuis, ju(qu'à ce que la philofoph:e, qui a 
peut-étre caufé d'autres inaux , en ait fait voir le ridicule S::. 
l'illulion. • 

Je vais parler d'un article bien important\ c'eft le concor~ 
dat où l'on découvre combien l'autorité rc':unie dl: nécelfoire 
au bon ordre, & par conféquenr au bonheur des ft.1iets ~ 
lorfqu'elle ei1 bien adminifir(e, & que Jes ro:s pé-iènt leur 
p<>uvoir à la balance des loix: Ci!r on r.e làuroit trop répéter 
ce qu'a dit Loyièau, ~' que ks ioi;;: bornent le rouvoir du 
>) fouverain fans intéreiïcr la fouveraincté. 

Ç'a été u11 homme bien maitraitf d;~11s i'hil1oire • que le \.: 
chancelier Duprat; on lui a reproché d'avoir introduit la 
vénalité des charges, & ce peut être un 1nû, quoique le 
cardinal de R!che1ie1o1 , qui a balancé le pour & le contre 
dans fan teaan1ent politique, n'ait o[é le décider. On lui 
reproche encore d'avoir fi~it fenrir 2u roi qu'il éroit en fon 
pouvoir d'augmenter les taiiies, & de fair·e de nouveaux im-
pôts; d'avoir introduit la maxime, qu'il n'efl point de terre 
J.uu Sei~neur; maxime connue bien des Gécles av<int lui; 
d'avoir irrité, par des vues pcrfonnelles, la ducheffe d'An-
goulén1e contre le connétabic de Bourbon: enfin, d'avoir vou-
lu diviièr l'intérêt du roi d'avec le bien public; 1nais le grand 
grief contre ce tnagifirat, a été d'avoir enlevé au clergé & 
au peuple le droit d'~leél:ion de bénéfices, & d';1voir rendu le 
roi le maître de les conférer, en fupprimant la pragmatique 
iànél:ion, & en établiffant le concordat. VoiH ce que l'on ne 
P~rdonne point à fa mémoire, & ce qui l'a d'auta11t plus dé~ 
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crié, que _deux des plus reîpe~abies corps de l'état, le clergé 
& la magdlrature , fe font reun1s contre cette entrepriîe 
comme la plus préj.udiciable qui pût être, foit à la religion 1 

foit à l'or.:lre pubiic. Seroit-il pe
1
rmis., rn?~lgré d~ 11 f~rts pré: 

1ugés, de haLarder quelque~ r;flex.1ons :i ce fuiet ? 11 paroit 
que, par le concordat~ le roi na fait que recouYrer un droit 
que fes prédéceffeurs a voient exercé fous les.deux premieres 
races; qu'alors ( Ph~idoyer de M. 1'alon) on 11'alloit point à 
Rome demander des proviftons Je bénéfices: que ·le~ évêques 
difpofoient de ceux qui vaquoient dans leurs diocèfes, & que 
nos rois non1moient prefque toujours aux évêchés , par cette 
raifon, que le droit que tous les fideles a voient au commence· 
ment de fe deltiner un chef, ne s'exerçant que difficilementert 
COIJlmun, & toujours avec beaucoup d'inconvéniens, doit 
pafrer en la perfonne du fouverain, fur qui les fujets (e repo· 
fent du gouvernen1ent de l'état, dont l'églife efl: la plus noble 
partie. Il en tout au!li vrai que le droit d' Annate étoit Ull 
droit infolite & nouveau, que les papcsacquéroient, non1as 
par le concordat, comme on l'a cru, car il n'y en efl pas dit 
un têul mot, n1ais par une bulle qui le fuivit de près, laquelle 
autorifoit la poffellion où les papes s'étoient inis' de ce droit 
vers l'an 13 16. ainfi donc le pape n'a donné à nos rois parle 
concordat, que ce qui leur appanient' au lieu que par la 
bulle les papes ont gagné ce qui ne leur appartenoit pas. 

Mais elt ce bien là ce dont il s'agit dans la critique que l'on 
a faite du concordat: Il me femble que non, & je trouve que 
la queilion fe réduit à examiner fi la pragmatiqùe était nuili-
ble à l'état,, ou fi au contraire le concordat en foi' tel qu'il en, 
& avec tous les inconvéniens qu'on y trouve., n'y efl: pas bEaU· 
coup plus utile. Or je crois qu'il feroit aifé de prouver que la 
pragmatique étoit remplie d'inconvéniens, & que le co~c~r: 
dat efr la forme la plus propre pour entretenir la tranquillue 
dans un état. 
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La briéveté que ie me fuis rrefcrite ne me permet pas 
d'étendre ces preuves ; ainli ie me reduis à dire, 1 °. que Je 
concordat e!l: 'uile , en ce qu'il ren1et au roi le droit de no-
mination, puifque nos rois ont fondé la ph~1part des grands 
bénéfices, donc par conféquent la collation doit appartenir 
à leurs fuccefTeurs. i. 0 • Que le roi repréfent;:nt la nation• 
c'elè à lui d'exercer les droits qu'exer<;oicnt les premiers fi-
délcs, & qu'ils lui ont re1nic; lor(que l'égli[e a été reçue dans 
l'état, pour prix de la proteétion gue le roi acco,.doit à lare-
ligion. Je dis, 3•·· ti.· c'était une des rai Cons du chanceliec 
Duprat, que les életl:ions étoient devenues une Gmonie pu-
blique, qui élevait aux µren1ieres places ceux qui a voient le 
plus de moyen de les acheter. 4"• Que les grands Gégesétoient 
fou vent remplis par des fuiets de la lie du •,leu pie, au lieu qu'à 
chofos égales, la nobletîe doit étre préférée dans la diflribu-
tion des dignités ecdélialliques, pour deux raifons ; la pre-
rniere ~ parce que plufieurs des grands bénéfices proviennent 
des biens de l'ordre de la noblefTe; la feconde, parce que le!I 
grands bénéfices donnant autorité aux évèque~ dans les villes 
de Jeurs diocèlès, il etl extrên1ement important pour la fu .. 
reté du royaume, que les rois choififlênt ceux dont la fidélitl 
leur efl connue, & dont les talens s'étendent, non-feulement 
aux chofes de la religion, mais encore au maintien de lapai~ 
& de l'ordre public : inzerefl, dit Gaguin, re;;e,s noffe '}UÏ. 
m.1jores maximè eccl<'fi.1s .idmi11iflr.znc, qu.zrum ipfl curare$ 
funt. Les romains penfoient de même fur leurs Augures: 
ne .:zrs t.znt.t, dit Cicéron , prvpter renuit.item lzominum' t! 
religionis .:zutoritau ahd11ceret11r .id m .. rcc'dem. Que conclure 
de tout cela? Gnon que le concordat n'eft pas d'une fi da~
gereufe conîequence qu'on fe l'in1agina lorfqu'il fut publié. 
Les annates accordées aux papes ont pu & dû indiÎoofer les 
efprits ; j'en ~onviens; (quoique les papes en euffent joui 

Rrr 
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'<lepuis près de deux fiécl€s, & que ce flit une faible compen..; 
iàtion des droits qu'ils s'etoient arrogés, & auxquels ils re~ 
nonçoient, tels que les mandats, les réCerves, les expeda-
tives, la prévention, la vacance ùi curia, &c.) mais fi, 
clans la Gtuation aétuelle des affaires, nos rois ne pouvaient 
recouvrer le dro!t de collation qu'à ce prix, toute la queilion 
fe reduira à favoir quel efl: le plus inconvénient pour le 
royaurne, qu'il en coute quelque argent dont la cour de Ro-
me profite , ou que le roi foit privé. d'un dr0it qui afrèrmit 
véritablemel'lt Ion pouvoir, & qui n1et l'état à l'abri des trou-
bles & des faéèions que les éleéèions ont tant de fois excitées, 
& qu'elles exciteraient bien davantage dans des ten1s où la 
religion fe trouvero,it clivifée par des opinions différentes: or, 
je penle que chaque fortne de gouv·ernement ayant fes prin-
cipes, ç.elui par lequel [ubfifie un érat monarchique, efl: que 
tout doit y concowrir à la réunion de l'autorité dans une feule 
perfonne : l'état aétuel de cette jurifprudence efr l'édit de 
François I. de 1~?.6. confirmé par Henri Il. qui donne l'at-
tribution au grand confeil. ( Yoyer_ l'Hifioire du Droit eublic 
eccléftafiiquc français, 17 3 7. ) 
· Je voudrois, avant de finir, dire encore un mot des croi-

fades , dont j'ai déja tant parlé dans le cours de cet ou-
vrage: elles ne fervirent pas peu à nos rois à fe défaire de 
ces tyrans in1portuns, qui allerent porter au loin leur inquîé· 
tude, & laiflèrent l'état en repos. 1\'Iais, indépendamn1ent 
de l'utilité que nos rois· en tirerent, il y a,· ce n1e fen1ble, 
du profit à les envifager en eiles-tnêmes, pour connoître les 
mœurs & la n1aniere de penfer de ce tems-là. 

Je ne parle pas du motif des croifades, que l'on ne fau-
roit affez re([}eder , nrnis dont l'exécution fut auffi n1al con-
certée, p:irce qu'elle étoit peut-étr.è irnpoffible, que l'objet 
en <:'.toit religieux.& faint. Je dis .. feulen1ent qne n~~s trou"! 
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rons dans les croifades ime belle tlccaGon de confldéter les~ 
erreurs de i'efi)rit h~main: _rien n'en plt:s curieux, & rieri 
n'eil er.femblc ;ilus infiruEtif ::iue de voir con11ne rout de~ 
vient paffion dans les hamn1es ·, & conu':le , iuC.1u'aux cho-· 
ff* Jes plus faintes, ils fâvent tout tourner élU profit de ces 

11~ Il ' .c ' . 1 1 · . • mêmes pamons. . ·sen 1aut D.1en que a re. 1gJon 11t tou-
jours été auf1i /:::urée qu'elle l'efi ;1~1iourd'hui ; . Li [l•liloio-
phie, que l'on toup~onne que queiots, avec ra1(on , de ne 
lui être pas fa\'orab!e, qu;ind cl.!e entre dans des té~es mal 
difpofées, lui fert merveilleuîement; quand on ne i'emploie 
qu'à tirer des conléquences de princioes gui ne font Das de 
fon reffort; c'eil ce qu··iJ. eit: aifé d'a~1)e~cevoir dans l'hiiloi-
re de la Religion : en voie dans des ten1s d'ignorance. c' cil-· 
à-dire dans des tems oB on ne raiionnoit point , une tùperf-. 
tition groŒere regr.er à la piace de ce culte d'e!prit & de 
vérité qu'elle a ér;:blL La religion chr~tienne étoil: devenue 
depuis le onz.iéine fiécic un pré tex; e à toutes fortes d'abu9 
& de crimes, & ies C~1rétiens des efpéces d'idol:'irres , qui 
honoraient le vrai Dieu comine on honoroit autrefois 'les 
fauffes.divinités La correction des mœurs & le facrifice des 
paffions n'entroient pour rien dans le culte que l'on rendait; 
&, comme dans le paganiLine, on croyoit avoir fatisfait :'!. 
tout après avoir remoli les exercices extérieurs de la reli· 

~ l . • 

gion. Ce n'efr que depuis que l'on s'eH: n1is à raifonner , que 
l'on a reconnu que les pratiques de religion ne font rien fans 
la fo~miffion de l'eti,.·it & du cœur ; & ~e progrès qu'~ fait 
le ra1îonnement efr 6 fcnfib]e, que n1c1ne encore au1our-
d'hui il ea ai(é d'ap1'.iercevoir la différence qu ït )' a ent!"e les 
peuples chrétiens , chez. qui la philofophie a lnoins gagné, 
& ceux qui fe font mis à raifônner. En France, par exen1-
ple, il n'efr p<1~ douteux que la religion efl: plus connue que 
par tout ailleurs ,-& que la îùperfl:ition en eil: bannie ~ le9: 

H. r r ij 
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mœurs n'y font peut-être pas meilleures, mais on fait que 
l'on fait mal ' & on n'y ea plus dans l'erreur de croire que 
les aétes publics de religion puiffènt payer pour les crin;ies, 
&. que Dieu palfe les uns en faveur des autres. Ce n'efl pas 
que la phiiofophie, par l'abus que l'on en a fait, ne foit cou-
pable de bien des rnaux; je dis feulen1ent que dès qu'une fois 
la philofophie s'eil foumife à la religion , la religion en eil 
plus pure & plus éclairée. On n'auroit pas beau jeu aujour-
d'hui à nous venir propofer les croifades , & l'on ne perfua-
deroit pas à des nations entieres, que le ligne de la croix inis 
îur la manche ' & des voyages ou des guerres entreprifes 
pour vifiter la terre fainte ou pour la délivxer, n1illent en 
droit de fatisfaire à toutes fes paffions. . 

C'efi ce qu'on croyoit lorfque commencerent les croifades. 
( 1\11. l'abbé Fleuri, ftxiérne diîcours fur l'Hiil. Eccléfiafl:.) 
Les moines ennuyés de· leurs cellules les quittoient , les 
femmes lalfes de leurs maris fui voient leurs amans, les fei-
gneurs chargés de dettes vendoient les terres qui y étoient 
engaçées, & tous partoient pour la terre fainte, dans la fé-
curite d'y tro:uver Je pardon de leurs péchés : ce devoit être 
un fpetl:acle affez Gngulier., de voir partir un tas d'hommes 
& de fe1nmes perdus de crimes, parrnï lefquels le vrai chrif-
fÏ;lniîme étoit auffi rare que la vertu , qui étoient dans la 
bunne foi de croire qu'ils combattf!!Ïent pour la gloire de 
Dieu, & qui, chemin faifant., s';ibandonnoient aux plus 
grands excès, qui laiffoient fur les lieu-x de leur pafiàge 
les traces lêanda!eu!ès de leurs diffolutions & de Jeurs bri.-
gandages. ou qui ernportoient dans leur cœur le fouvenir 
criminel des maitre<res qu'ils a voient laitf?es dans leur pays. 
Un poëte du tems (/Toy({ Fauchet, poëtes Franç. L. z.. 
ch. 17. ) décrivit l'hi!toire du châtelain de Cou ci, qui par .. · 
tit pour la croifude , j?afiionnement amoureux de la femme : 

t 
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d'un gentilhomme fon voifin, c'efl:-à-dir~ emportant l'a-
dultere dans le cœur, & mourant dans le VO}'age, chargea 
un de fes amis d'embaumer fon cœur , & le porter à fa 
dame, comme il fit : n'étoit-ce pas là de dignes fruits de pé-
nitence ! Voilà c()mme on abufe de tout , & comme une en~ 
treprife fainte & refpeétable par fon objet, devint un fpeéta-
cle ridicule & fcandaleux. _ . . 
. J'ajouterai un n1ot à ce f ujet , qui , quoique hors de la 
matiere, fert à faire connoître quelle forn1e la religion a voit 
prife dans l'efprit des gens de guerre. )) La Hire allant pour 
11 faire lever le fiége de Montargis, il trouva un chapelain 
11. auquel il dit qu'il lui donnât hâtivementl'abfolution; & le 
>> chapelain lui dit qu,11 confefs.ît fes· péchés: La Hire lui dit 
>> qu'il n>auroit pas loitir, car il falloit pro1nptement frapper 
)) !ur l'ennemi' & .qu>il .a voit fait ce que gens de guerre ont 
» accoutumé de faire , fur quQi le chapelain lui bailla l'ah-
» folution telle quelle ; & lors la Hire fit fa priere à Dieu ~ 
i> en difant en fon gafcon , les mains jointes : ·Dieu je te 
» prie que tu faffes aujourd'hui pour la Hire autant que tu 
>l voudrois que la Hire fît pour toi s'il étoit Dieu , & tu 
» fufiès la Hire: & il cuidoit , ajoute l'hitlorien, très· bien 
» prier & dire. c< · · . . . ·• , . 

Nous finirons ces remarques par deux articles curieux; 
qui font raffianchüfement. des ferfs & l'établüfement des 
communes. 

Par rapport aux ferfs, il paroît, 1~. Que-les Francs n'ont 
point fait de nouveaux efclaves dans les Gaules. :o. Que ces 
efclaves portoient les armes. 3 o. Que les feigneurs en avoient 
la véritable propriété. · · · 

Bien loin que les Francs euifentfaits de nouveaux efclaves 
dans les Gaules, il paroît au contraire que la maniere q,u'ils 
Y introduifirent de traiter les Cerfs, étoit moins dure pour 

. Rr r iii 
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eux & plus utiles· pour leurs n1aîtres. >) Les Germains , dit 
» Tacite., ne tienneilt pas leurs e[daves, comme nous, dans 
» leurs n1ai1on~ ~ pour les y fa.ire travailler chacun à une 
)) certaine t~che; au contraire, ils affrgnent à chaque ef.. 
» clave fon n1;i noir particulier, dans leqoel il vit en pere 
>l de famiH1!: toute la forvitude que le nrnitre i111pofe à l'ef.. 
» clave , c'ef!:. de l'obliger à lui payer une redevance qui 
)') conGûe en grains, en bétail & en peaux , ou en étofrès. >) 

On voit par-là gue la condition de ces Cerfs re!fcmble pius :\ 
celle de nos fermiers , qu'à la condition des e!èlaves. Ces 
Germains ou Francs pafièrent dans les Gaules, & y porté-
rent ces ufages. que les Ro111~ins des Gaules n'a voient garde 
de ne pas irniter. · · · · · : 
· La condition des ferfs y éroit bien différente. Le droit des 
îeigneurs étoit tel , que tout leur en app_artenoit. Si les ferfS 
fe 1narioient avec-des femmes efclaves·d'un ·autre feigneur, 
les enfans nés de ce mariage fe'. partageoient entre les maî-
tres 1 con1me auroit pu fe . .faire le parcage des befliaux. Il y 
a plus, c'efi que quelque refpetl: que l'on-eût alors pour les 
chofes eccléGalliques. un efdave ne pouvoit prendre d'en-
gagement dans l'églife fans le congé exprès de fou feigneur. 
( Capit. L. 1. art. 24. 28. 80. 113.) ·, · · ' 
, Il y avoi(donc dans notre France deux efpeces de ferfs) 
ceux des Francs & ceux des Gaulois. . · · · 
. .lVlais t~us ~Il.oient a l_a guerre , . q1:oiqu' e~ ait. pu di ré M. ne Boullan1:vJlhers, qui, par un fyitcn1e cluménque , ·a ex .. _ 
clu tous .les -tèrfs du fervice ci:::s armes., & rèndoit par-là 
plus.de la moitié de la nation. in_utile·à fon prince & à l'état: 
l> lorfque le Ron1ain & le Barbare feront mandés pour quel-
)) que expéditions, i.Js feront oL·ligés:d"amener au camp avec 
Y> eçx la dixié111e partie de Jeurs ièrfs ;, & de les y amener 
l) l>ien ilrmés_~ (Loi des Vifigcts.) <<Ces mêmes ferfsétoient 

. ' . , - .. . 
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auffi reçus pour combattre en champ clos, ainft que cela îe 
Toit dans les chartr~s oétroyées pour ce fujet par le roi Louis 
Je Gros à l'églife de Chartres, & à l'abbaye <le Saint Maur 
àes Foffés. . 

. Par rapport aux affranchiffen1ens , quoique le regne de 
Louis le Gros en fojt la véritable époque; l'édit poHérieuc 

. renàu à ce fujet, par Louis Hu tin, nous a paru li beau que 
. nous l'avons choili pour. en donner l'idée. » Lou;s , par la 
.» grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos an1és & 
» féaux •••• comme felon le droit de nature, chacun doit 

'» naîtr~ franc • ." ••• N~us , conGdér:l.nt que notre royaume 
ii ell dit & non1n1é le royaume des Francs, & voulant que la 
c< chofe en.vérité foit i\~Cordante au nom •••• par délibéra-

,>> tion de notre grand confeil , avons ordonné & ordonnons 
» que générale1nent par: tout notre royaume •.•• franchife 
» foit donnée à bonnes & convenables conditions .••• & pour 
» ce que les autres feigneurs qui ont hommes de corps, preo.-
n nent exemple à nous de eux ramener à franchife , &c. 
>> Donné à Paris le tiers jour de juillet , l'an de grace 
)) 131~.cc . . . .. 

Telle fut donc la jurifprudence du royaume. Le roi com-
men~a par affranchir fes Cerfs, pour en d.onner l,exemple aux: 
autres feigneurs ; .. mai& de tels exemples deviennent des loix, 

. quand l'autorité s,affern1it. :>>Il y a voit, dit Bouchet, (lettre 
» A. Affranchiffement,) quelques habitans du pays de Cha-
>> rolois ou autres pays de Bourgogne, qui étaient fujets d'u• 

. >> ne darne, & lui étoient ferf,c; & inain-rr.ortes: ces habitans 
. >> prennent du roi lettres d,affranchiife1nent , moyennant 

)> finance qu,ils payent: là dan1e qua: patrona erat, s'op• 
n pofe, &•dit q~e:. i1211itâ p.ztronâ , m.in~mij/io concedi 
» non potuie à principe. Pàr arrêt prononcé en robbes rou-

. V &es par l\1._ le eré(;deru; S~guier ~ le vendredi eremier io~ 
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,, de juin 1571~ fut dit que l'affranchiifement tiendroit & for .. 
» tiroit effet, en payant par lefdit:. fujets l'inden1~ité à la 
» dame. t< Ce qu'il fauc remarquer~ c;'cft que quo1que les 
ferfs d'un feigneur obtinflent la liberté du roi, Jorfque le 

·roi les avoit aftranchis, & que ie feigneur fût tenu de con-
firmer cet affranchiffement, il n'en etoit pas de inèn1e du 
"ferf que le feigneur avoit affranchi ; il fnlloit le confente-
ment du roi ou du feigneur fupérieur ~par la taifon que ~·au
roit été diminuer fa mouvance, faute de quoi le ferf aftran-
c:hi pafioir dans la puitfance du roi ou du feigneur fuzerain. 
'( &-ttJJd.) . 

A dire vrai , il ne faut pas fe faire une Ji grande idée de 
J>avanrage que ces tèrfs tiroient de .J.;a.ffranchiifen1ent, fur-
tout da11s les derniers tems : la fervitude étoit alors fi peu 
in1périeu1e ' que meme les ho111mes libres fe choififfoierlt 

·des feigneurs , quand ils n'étoient pas affez. riches pour en 
·être les vafiaul{, afin d'appartenir à quelqu'un , & de n'être 
pas un homme ;ans aveu. Louis Hui:in prévoyant le càs 
QÙ un efclave ne voudroit pas être affranchi , · ( lJu Cange.) 
ordonna aux con1miifaires nommés d'en cirer une fomme en 
forme de fubfide. . 

Venons aux communes. Nos auteurs, dit Bruff'el , con-
viennent que Louis le Gros efi: le premier de nos rQÎs qui ait 
:accordé des communes aux villes ; ·quoiqu'il paroi:ffe quel-

. ques traces de priviléges fuinblahles' a-ccordés par les rois 
de la feconde race, & que mémt auparavant les Gaulois-en 
euITent joui du terns des Romains: il le fit dans la vue d'ap-
paifer par-là les [éditions, qui pburlors étoient très-fréquen• 
tes' & fur•tout pour mettre lès habitans de ces viHes 2 en 
les unitrant ainfi d'intérêt entr'ètlx '; en état de fe mainteriÎr 
tonrr~ Jes grand~ feigneurs; auffi l~s communes ne fureilt 
~tablies par le toi que dans ~s domaines & non dans les··Vil-: 



TROISIEME RA c E. 

REMARQUES P.ARTICULIERE.t. 
- ·- - -- ,.. 

les des hauts feigneur~ , fi ce n'eG ?ans Soiifons, dont le com"i 
te n'éroit pas aifez puiff'ant pour s y oppofer• 

Ces privil~ges étoient des c~arg~s communes , qui don• 
noient aux villes, & quelquefois nh~n1e au:K bourgades, le 
droit d'avoir un fénat , ou une affemblée con1pofée de prin-
cipaux citoy~ns, n?mrnés & choifis ~ar !eurs concitoyens? 9ui 
veillât aux interets communs, levat les reve~us de la ville• 
imposa~ les tailles e_xtraorclinai~es,, rendît ou fi~ rendre 1~ 
jultice a fes co~patr1otes , ~ qu1 tint .encore fur pied une 1n1"". 
lice réglée, ou tous les habitans fero1ènt enrolles. . 

.. Quoique pa_r ce droit de c_o~munes il [emble qu.e nos roJs 
s'expofaffent a rendre les cites trop pu1ffahtes , ils reme-
doient par-là à un mal plus preffant encore. Il étoit que!lion 
d'arrêter Ies entreprifes des feigneurs ; & les ·rois ne le pou-
voient faire , dans un tems où il n'y avoit point de troupes 
reglées, qu'en leur oppofant des forces de proche en proche: 
auffi dès que les feigneurs furent réduits, nos rois fe retour-
nerent bientôt fur ces villes qu'ils avoient rendu quafi indé-: 
pendantes, & leur reprirent pied à pied tous les priviléges 
qu'ils leur avoient accordés ; c'efl: ce qui fe voit par la fa-
meufe ordonnance de Moulins, rendue par les foins du chan~ 
celier de !'Hôpital, où le roi , par l'article LXXI. Ôte la 
connoiffance civile des affaires entre les parties, aux 1naires, 
échevins , confuls , capitouls & adminiftrateurs des corps de ~-
ville; ce qui les dépouilloit de leur plus beau droit. · 

Les hauts feigneurs, linges de la royauté, n'avoient pas 
tardé à é~ablir des communes dans les villes de leurs lèigneu .. 
ries~ afin· de défendre leurs vaffaux comme le roi avoit vou .. 
lu défendre fes fujets. Nous voyons une conceffion fàite par 
lecomte de Champagne & de Brie en 1179. aux habitans 
èe.Ja ville de Meaux; mais on juge aifément que les rois 
~iU eriverent de ~es privUéges les villes de leur domaine~ 
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.ne n1énagerent pas davantage les villes des feigneurs parti~ 
cuEcrs. . 

Toutes ces rnatieres peuvent paroître à préfent airez indif-
férentes. Les chofes ont G fort changé de face, qu'il n'y 4 
pas plus de différence auiourd'hui du royau1ne de France à 
.l'Empire, qu'il y en a eu des deux premieres races à la tro~ 
,1ién1e, & qu'il y a encore plus loin de Hugues Capet à nous, 
·pour la forme du gouvernement, qu'il n'y en a voit de Clovi 
à Hugues Capet. Cependant, il faut convenir que tout hom .. 
:me qui fera curieux de remonter à la fource de nos loix ou de 
:nos u!àges, ou qui voudra fe former une idée générale d 
. notre hii1oire, aimera à repaffer fur ces tems éloignés, con1i 

.. me on aime ;\ voir d'anciennes ·tapifferies , qui nous rappel-: 
.lent les modes & les coutumes de nos peres. · 

• 

FIN· 
• • 

' . 
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T.ABLE 
DES MATIERES: • 

·c ET TE table renvoie a~1x années & non pas aux pages : on n'y a 
) pas compris les noms qm font dans les colonnes, parce qu'ils font 

aifés i trouver fans ce fecours, lorfqu'il_y ,a cependa~it des faits com-
pris dans ks colonnes, alors on r~nvoie .~la page. Comme au mot 
fr•tin, on met pag'. 3 5 1. on renv01~ pare~llement aux rcmarqu_es qui 
ie:minent ks trois races, pour les faits <fm y font contel'!as, Amft au 
îi.N Mor.ar1hie ,je renvoie ~ la page 4~· & ,au mot '.lè~·;·e.r Salùpe.r, .à 
lapag:c IIT· Quand de~x·cluffr~s.font fcparcs par une barre-, on y doit 
comprendre tons les chiffres qui font entre deux , .i 5 80-84. Il faudra 
'chercher à 80 8 I 82 8 3 l!4. lorfque les chiffres font foui le même 
~éck, je ne répéte ·point les premiers chiffres, ainfi quand j'ai dit 1600. 
jecontinueor 02 c3. cc qui veut dire, 16011602 1603. Ona pr.ef. 
suetoujot1rs renvoyé au regoe (!e chaque :o!'. en marquant ~on nom: 
rarexe.mplc, clucrlèmag;,e, on dit' v~ye~ aj<n )'egne_, fans quoi, fi l'C?n 
:voit voulu rappeller·dans nnc table tout:.:s les albons de chaque roi,. 
c'Jmoic été ré.i;é~er l> Abrégé nième : mai& comme .ordinairement les 
iErions rc:narquab'l.es ont pour obiet une lia taille, un-ftége, . un traité> 
~ne ordonnance, &c,· 011· retrouvera tous ·ces faits fous chacun de ce~ 
article$• 
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ABares, ·7s7 96. ·. 
Abbeville, 992 

' 
l . , .A Il. . . . ·. 

Abfolution, Pepin, 7S r. LthAirti 
I6sS. p11g. g67. Lo11i.r le GroJ , no3. Phi-

131 lippe le Bel, 1304, lep.rince de 
'.Abderame, 73z 814. Cr;;:dé ., 1561. Fe;:ri l/7. r ~95· 
Abdication' Amcdée' ! 43'9· char• '''V'C'i. Excomm,unication, Cenfu· 

lu IV. 1634. C/Jiifline, 1654, res, &c. · · 
Alplnnfa//I. 1667. Cn/irriir, I 669. 1 Abus, •.1~ye:;. Appel. 

Abeiles <l'or, orie,ine de,r fleurs de · . il c. 
Lp, 165 5. Académil, Charlemag11e,78~ Fran• 

Abélard, 114«i, · . çsije., I.6;.5 7z. des lnfcription.r • 
J\.djur)ltion, le roi de N11'Uarre, le 1c;(;3 171 3. de.r Sciences, 1666 

fl'ince de CondtJ, 1572 • . Henri JV.' 17 13. d' Archite8ure , 1671 • de 
1S93 • .i'll.d=Turennc, r668. r>M- P=ù:tâeO' .fcAlpture, 1663 92.• 
#nnaifel/e dt D11ra1 ~ l 67~.~ - · J<-iffim1 1 167.4• Ni.Jine1 ?. 168; .• , 
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'.Angerr , 1686. Jeux Floraux, Agent ?e France, I 534; 
!69'f· Lycn, 1710. Borde,iux,•.l\gname, n..,.2 1303. 
1713, Agaès Sr,rei, 1445. 

'Acheinheim, r 675. .Ai;out!a, 1675 7G. 
Aci•. & Galatée, 1686. Agramont, J6'f5• 
.Açores, Ier ,.1582. AI. 
j'tcre, II911329. p. 133 Aides~ c~nrsd·s'> I3SS 147716H• 
Aae de navigation, 1660. les, 136'f. p. 97r 
.Atl:espublics,6z8117913601539 Aidie, Odet a', 1469.deRiher"r• 
~ 60 79 1629. I 578. 

AD~ Aign<;idel, l 5c9. 
AdaJberon, 

· Adalgife, 776 8 7• 
p. 130 Aigues-Mortes, 1269 1,53lr. 

Aiguillon, l 63'f 3 8. 
Aillé,d', 1534 • .A daloalde , 601. 

Adam, ahbé, 
.Adda, 1701. 

P· 123 Ai Ili. d', 15670 
i\ imo.in, p. a 

Adelbert, 992 1001. 
Adéle,mer~ de Charlu le B,n,1127. 

merc d'Etienne, u3s.fomme de 
B,,ich,u·do p. 143 

Adelllan , 922. 
.Adige, 1;or. 
Adminifiration, four Clurler VI. 
. 1391. faus Charlcr ·IX. 1560. 
. 'V<rye"i Finances, Jull:ice, Mino-
. rité , Régence. 
Adolphe de N.iflàu, 12961 Guflavc, 

l61I 26 27 30•3:Z. 77• 
Adoption, llSf• 
.Adrets, Baron du, 1536, 
.Adrien , I, 774-76• II. 867. FI. 
· . ts2 l 22. Pierre, 1628. 
:Adulterre, 1313. · 

~ 
p.12s 

lfEn ~as Sy 1 vius, J 43 !1• 
A::rarchia, P• 57 

A F. . 
AfranchiRèment, 1135 i22s 52 70 
• 1316. p. 979- Oc. 
Afrique, Sil4 1026 12651 1s34 36 
. 1664. 

AG. 
IAgde,5061710 •. 
iAgenois, 1258 163t1 

Ajournement d' E dou111d, 1292. 
Roberl d' Artoir, 1331. dt: J~a 
If/, I 3+I• de C.h.irler V. 1537, 
M1/é, 1632. 

Aire, 1641 76 78 1710 • 
.Aifoe, L' rh.oiere, 493 • 
Aix, : 50 l 45 90 1646. la Chapelle • 

796 soo Sos 814 75 988 1668 7z 
77 85. 

Al. 
Alain le Grand , 877. Chartier· 

1436. 
Alais, ville, 16251. comte d', IIS 

16'49· 
Alaric, 507 II 11860 
Albani , 1700. 
Albanie, 1517. 
Albe, duc d', 1s124:t 57 6s 67 7. 

1661. R'i)'11le, 1688. 
Albergotti, 1702 06 10 12. 
A Ibérie, p. 1ss 
Albermale, d' 1666 171z.. 
Albéroni, t708. · 
Albert, empereur,, 1296• II. 920 

1500. de Br11ndebourg, ISZS SI• 
archiduc, I 596-98 1600. 'tl~f.!\ 
1uines, Chaulnes. 

Albi , Albigeois , 562. zz.c6 :Z.3. 
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l$ z6· ss. Baronne d' , 16+5• 
4(1hei'o 1676. 

hlbion, 497• 
t!boin, 5 SS. 
Albret, Je1tn d', 12p. I5IZ 16. 

}i!tJri, 1521 50, Jeanne, l2J2 
1sz7485s6972. Duché, 1642 
51• M,1rrkh•l d', 1650 7s. M"r-
~ui1 d', 1678. 

Albuquerque, 1705. 
Akanrara , l 706. 
A!ciar, 1 S74o 
Alcira, I ;07 • 
llcoi, 1708. 
Al&0nchel, l 709, 
Alcuin, 789. 
Alégre,d', Yve.r, 15r2. m11rquis 
tf,1703. 

Alenyon, Pi.erre comte d' , I 3 29 •. 
Cfigr/ts, I 344• Jean, 1415. René, 
d.cd', 1440 57 74 88. M· d', 
IJil 27. Marguerite, 1S25 34, 
fr4nf•Ù, dur: a', l 574-76 78 s 3 
l.j. 

Aler, lvtque d', 1673. 
Aleu1-Fra11r:r, 817. P• I26 
Alexandre, le grand , · 636 I 189 

1535. papu, III. 992 11 56 71. 
JVo12ss. V. 1408, Ill. 1493-95 
981503.VlI. 1387 1648 57 62. 
1'111. 166:!. 90 91 93• h.:êque de 

· J1rufaltm, S92, 
Alexandrie, 636 l:Z.IS. de l11.P11.il-

l1, l6S7· 
Alexis, 'll·:J•e'\. Comnene. 
AJger, Algérien, 1541 47 I66S 

70 82·84 8 8 8.9• 
Al!~nre, 1691 1706 os 09. 
Alienati?n, u.75. P• 777 779. VVI!:\ 
Domaine. 

M~gre, d', 1624 6r 67 72. 
~ncou!t, I SS9 94• . 
,\ht, femme de Pierre de Dreux, 
, 1116• fille de L~uis lt: Jeune , 

1171 86 89. reine de clntn'~; 
1226. de Bretagne, p. 173~ pe.-
tite fille de Lo11ir le Gror 7 p,,zg .. 

173 
Allemagne, Allemans, Tolbi11c~ 

496. défaitJ par Pepi11, 743 .flot-
1?, 1149, Ch11rle1m1gne, 778. Fre.. 
déric, I 1 S9. indépcnda11a! del• 
couronne Impériale, I 3 36'. Cl erg~. 
~447• Imprimerie,1457 74. L.mf-
queneu , 1497. en Cbampagnt:.; 
15z3. Bataille de Mu!berg, I 547• 
J:fenri .Il. 155:.. l'amiral, 15709 
Calendrier, 158z. En Bourgog-• 
1587. Profrt de .llenYi IF. I6ro.. 
Pacification d'Ulm, l6:Z-::>,Guerre,. 
I6Zh Paix de Lubec, 1629, Gnf-
14Ve Adolphe, 163 I 33. v.,fjlei,,,. · 
1634. Guerre, 1636 fi. R.nif-_ 
bonne , 1642.. T1trenne , l 6ff-+6 
7+• Ligue du Rhin, 16 5 8. Louir 
XlV. 1689, Hanovre 1692. ~fQ1t• 
feigne11r,I693-P1tix, 1711,Ber-
the, • p. s1, 

All~manme, ll3o 
Alliance, a·vec· le Nord, rs42. /e1 

Suij]e.r, 1549 82 I60Z 63 I7tS'• 
le.r Hollandais, 1627. /a Suéde., 
1633. triple,1668. contnda Fr4n-
ce; t68 9 1701 03. du roi de Po~ 
tut1tl, de la P.-11.nce 6 de l' Ej""! 
pagne, 1701. 

Alman7.a' 17r;i7. 
AloH:, 1667 82 x706. 
Alpaïde, 71+. 
Alpes, 1713. 
Alphonfe, roi de Caftille, IIS~ 

IX. 1206 73 74 83. roi d'Ar.-
gon , I 2 8 s. comte de Barcelonne, 
1179, comte de Toulou{e, I:?.26 
1331, comte deP;i-t.:ig~l, 1088. 
VI. 1667. pttJ!• 183. roi deN,,plu, 
1493·9 S • coi;Jte de Poitierr, I 226 
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teur,-Î1i~. Beaucé, madame de, 14f5· 

Baugenci, 1103. Beaav~s, ville, 147z. ca,.d, pagi 
:Baviere, Bavarois, f!4Jlr, 743 58 3f8. évêtp1e, 1643. · 

87 87 5 920. Taffillon, 593 768 Beau veau, d,•, évêque d:J Ta11rnai, 
s7. Louù, 817 35 40-42 53 58 170~. ~vêqued'A,,geu, p. 397, 
75.Lo1tir lf/. 912.Li;uu //, 1322. Eeauv1ll1ers, I66;i 89 91. 
28. Ij;1belle, 1389 1408 15 2z. Beauviré, 1672. 
p. 349, Jacqueliae, 1424. Robert, Beauvoifin, Por.t de, 15 75. 
1474. J'abin~, 1558. Maximilien llec, .marq11ù d,,, 1636.général, 
I. 1617 20 31 32 4548,JJfaxi- J6f6• 
milùn II. l6So 85 87 88 9G .!JIZ Bec de Corh!n, 1477• 
93 98 17cc-12. 14. ftJarie-Anne· Bec<.jUet, Thvmar, 11616979. 
J'iéloire, 1680 90. p. 705. J'rinee J3ede, 743, 
Je, 1698 99. Anne, J 7c9, Bedmar, marquir de, 161 8 1703~ 

Baune, Semblançai, 1 522. Betfort, 163 6 54. 
Eaux, Marie de, 1349· Beguine, 12ï5· 
:Bayard, cheva/ier, 1510-12 15 24. Belgrade, 1688. 

Gilbert, p. 45 3 Belin, c&mte de, I 59.f., 
:Bayeux, college de• 1:1. I 5. Belifaire, 5 34, 
Bayle, 1650 8.o. BdiJ.1e,vi.//e, 16741703.marùhal 
:Bays, 1628. d.~, 1707. 
:Bazoche, p. 252. Jac'}ues de, p. Bellai, du, 1428 1543, 

BE. 228 Ue!l:fons, 1638 67 68 72 75 84 

l3earn , I 5 80 l 62 o 82. prinr:e de , 
J 569. 

Béatrix, fille de Hug11~s le Grand, 
956. deProvencé, 12+s.de8our-
gogne, p. 229 

llc:aucaire, 1703. 
.ll~aufort,. duc de, I6f3 +s so 52 

92. 
Bellegarde, ville, 167 s. Roger de, 

1574. grand éno•er, J6C'2 3 r. 
gt:,,tilhomme de la d;ambre, 1612. 

Bdlefme, 1226. 
Belliévre, Pomponne de, 1588 98, 

r'rcmier préjident • I 65,7• P• S·9l 
Belfunce, J 576 • 
Bendc.r , 17_09 13 ~ 
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Bertrude, 628~ 
Berule , l 61 2. 

~néf.ces, 1230 13r3 97 · I4IS 
39 97 JS21. ?o. S3. 61 pa~ 
973 , &c. mrlitazres ?. pago Il 7 

9: 5 
8erwick, 1688 89 i704 06 07 I«Î · 

Benevent, sso 75 1255. 
)lenfdd, 1675• . · 
Benoifi,faint, p. 50. V. 121s VIII, 

p.131 0 /X.p.153• Xo 1304.an-
tipape, 1401 08° · 

Il 14. 
Befan, l 249, 
Béfil , I 3 16. 
l:lefme, 1572 75~ 
Betfola , I 680. 
Betfort, duc de, 1422 24 3 s< 
Béthencourt, 1492. Bentivoglio , lS 46. rard. I 644, · 

Beranger, en Italie, 912. comte de 
Barcelonne , 1S80. 

Bethune , ville, H>45 17 lO. Ra•· 
bert de, l 304 22., Louù, l 3 2z..: 

Berangere, P· 2::.3 marq~i.r de , _16 ... ·4 · 96. 'V'1)'C='S 
Beranger, us9. Rofo1. 
Berenger , 1047 5 6. Beuf, le , S 9 3. 
Bergopz.oom, 1588. · Beuil, de, 1488. 
Bergues, .faint·Vinsx, 1558 1646 Befan~on, 1668 7.+-

51 sa 67. prince de, 1691. ·Beze, 1561. 
Beringhen, 1602 45• · ·. Beziers, u56 1251!. 
Bernard, faint, 1 l 1 3 3 o 40 45 48 .Bezons, 1709 11 I 3. 

50. roi d'Italie, 807 I 8 z.2, comte B I. 
deBarcel6nne, 830.évèque,r303. Bibliotheque,636 1380Iffi162:i,' 
Van-galen,1666. · · 42 61 63. P• 373 96z 

Jlerne, 1549• · Bicefiro, 1410. 
Berni , de, l 67 r • Bi chi, l 644, 
llerold, 1056. Bicoque, 1)21· 
]er.ri, pro1Jince, I 576. Marie , P• Bidoux , 1 544, 

319 429. Jean , duc de , ·13 80 Bien public, lig,ue du, 146+ 65; 
S6 91 1415. Charles, 1464 66 Biez, du,· 154ç. P• 49J. 
68°72, Charles, · 1686' l 700 Io Bignon, l 634 42 67 90. P• 5 S 
u 14. 

llerfelen, 1424. 
Berfello, 1702 03. 
Bertaire, 68 8. 

71$, 

.. 

Berthe ,femme de Rob~rt, 996. fem-
me de Pepin, p. s 7. femme de 
Philippe, 1092. 

Rilbao, 1697. 
Bilichilde , 612. 
Bilihilde , 67 3. 
lüllcts, l 704 07. 
Billettes, miuiclcs des, I2.S$. 
dinck, 1Jille, 1668 75• amiral; 

llerthilde, 6 3 6. 
Bertrade de Montfort , 1092-

1103. 
llemand, 630. Guillaume, P• 267. 

de Got, 1305. t,,è~u~ 1 1329, dt 
l4 Cué'IJa, 1504. · - ' 

i~rttandi l 1 s. s !J.• • 

. 1677. 
Binghcn , 1639 10 44• 
3iorn III. 1'• 7S. 
Birague, 1574 1672° . 
Biron, Armand de, 1570 83 1!9 

90 92 1660. Charles. de, 1590 
g:z. SIS 98 x6o:z.. · - . s ff iii 
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B l.. 
l3laak, 11miral, 16 s 3o 
:Blaeinville, I 702. 
Dlamont, 1638_. 
Blanche, femme de Louis f?. 986 de 

C.zj/ille, 1:15 25 i6 45 52. p. 
223 •fille d~ faint I.nuu, 1274. 
fi/le d" Ch,zr/er /e-.Be/, I 3 2 8. fem-
mr d: Pierre le Crue/, I 3 660 d_e 
N<11J·•rre, 145+ q:.. 

1 BO. 
Flombardcmem:, 16&2 85 38 91 9) 
: 94.96 .170,; .c4. -
Rolllbçs:,,1$~.8~634. 
Bomd , i (}72. 
!:lnn:-:''enru~c, (aint, 99?. 
Boniface, Jd.iN, 751. ;. 56.F'III.. 

Blanchet, . _ p. 3Sr 353 
]Uancmenil, P·;tier de, r 6i8o 
13laf1'11émateurs, 1.Z.5&~ _ 

ssr 9!>? , l 29z 99 l 303 05 
2 l, . p. 229 96z.. de M,ntfevrai, . 
1204. 

Boniv_~t1152123-25. p.4g9 
Bon-Mo,qfl:ier, 61 z. 

Blavet• 1625. 
Blaye, 630. · 

Bonn, I6"3 8~_l7G.3o . 
Bonne. de Lu:xemf,,;,rg, J 3 3 6, pag> 

3 19; •';J!e=t I efdiguieres. . :Bleneau, 1652. 
:Blois, cGmtl, r 2 2 6 • ville, t s 6c 

76 Ï9 88 89 I6I7. 19 .Z.2. 52, 
.Euft,uhc , p .. g. I 7' • C/i,,r/u , 
l34T 6f 79. Jc.tn, 1364 1419. 
mademoiji:l!e_ de, ,1692. Etat.r, 
1214. 

Bonrepos. r 69,8·.· 
Hons-hnnimes, p.4;9 
Bordeaux_,- vi!le, 511 1223 1355 

78 1451(i21589 94 1615 38 41 
50 53 79.parleme,1t, l'f.62.a,tfa.F 
fi•1, J 5 87. an:baj];.d::11r, Hij 5• 
aè1,c:fé~ù:,, 17 I3 • -lllomberg, .Barbe, ~ s 56. 

- BO. 
:Bchigni, 1562. 
:Boclegravc, I6ï2• 
:Boclillon, 67 3. 
lloggis, 630 73 r. 
:Bohême , /{1yau.me, r 5 2 5 r 617 •20 

34• P• 3 5 S· Ott~care, r282. Jean, 
13;6. p. 3l9. Fr~déric, I613 !9 

. 20 32. Anne Jagellon, 13.z.G. roi 
de, 168.,.. 

llohemond, 1026 92. 
:Boileau, Etienne; 1269 •• Nicola.r, 

1677. 
l3oine, la, ·1690, 
}rpjs-Baillet, !i_u "r 68.2, 
.Boisbourclon, 1415 •. 
J:lois-Dauphin, _J 594. 
l!oifi, Gouffier de, l SI 4 211 pag. 

Borgia' Céfar., 1498 l sc.j. 
lloriitherie, r 7q~. _ 
Bornes de Paris, 1549. 
Bofon, 875 77 79 88 1245.; 
Dolfo, de, 1544• 
Boffi1et, -1661 68 79 90. 
Bollùt, comteffi: dt:, J 641. 
BothueJ, .158_7._ . . _ 
Bouchage, .v~·e-'l .Toyeqfe. 
Eouchàin, 167678 17u 12. 
Bouchard , 992, vrye=t Montmo. 

renc1. 
Bouchcl, P• 959 
Boncherilt, I.11111".r, 1667 85 99. 
Boud1ers .,dits. C~bochiens, 141q. 
Boucic:rnt, r 394 _1401, 
Bouckingham, I 624-28 5o. 
Boufil~rs, I(}].!J. 81 85 88-93 9S 91 

1702-04 os 09. 
:Bois-.Tourcl;i~, 16751 
~pjflèleau, l CS.s>o, . . 
J}plçnas, 996. . _ .. . ·. 

' ' 

i-53 Eonillon, ville, 165:. 76. Gode~ 
frai,. 1?67 92 1443· /':Marck._, 
I 5 2 I 9 I. p . . f9 r. marechal de , 
l59î 96 ICS0,7,. 04 OC§ li ~~ 

_, 
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15 !O 23, duc de., r S9I ~636 41 
"f: 48 50 5 r, mari de Mar1e ... Anne 
Jtfancini,1661. madame de,1680. 
ds1Che(fè de, 1699· c.udinal de, 
pco io. de .l>f. de, l 6r :z.. 

1101;1en, A11nc de, l 53 4, 47 • 
ÎÎcullainvillit:rs, de' P• 46 
Boulogne, ville en ltalie, I 5 1c-

J2 15 29. fur mer, 307 1477 92 
15444649 50, Etienne, l l 3 S 48. 
(i11i/la11me, I J 5 4• .Philippe, I 2. I 4 
z6, Madeleine," 1517· cardinal, 
1532. 

Boulonnois, 076• 
]lourbon, duché-pairie • I 3 24 29. 

/drque.r , r 3 6 I • ham,e, l 349· 
Louù/I. 1355 80 1682, Pierre, 
1355, Jean I. 1415. Cfur!e.r, 
1435 40. Jean II. 146+ 66 84 
86· connétable, 1440 86. Ale.ran-
dre, 1440. Pierre de Beauieu, 
x+S+· Charlu, c~nnétable, r 509 
15zr23 24 26 27 51.p. 973· 
Su~ an ne, I 5: 3 • Jv! arg11erite, r S z 3. 
fintoine, 12521527 48 59 60 62 
90. P• {84. Je,mne d'Albret, 
1548 72. cardinal, l S 59 84 8 S 
SS &9, br.wche rflyale , .1s8 8. p. 
zz9 584, h ieune c·ardinal, l S 9 Io 

· .foiffonr, 1612 41. Bland1e, 1366. 
Gabrielle, 1488, LJuifa-Bénedic-
re, 169z.. Louifo, 1713 • .Br•ffet, 
143 s. vqye:t Angtiien , Condé , 
Conti. · 

Bourbourg, l 645. 
Bourdeille, André de , I s 7 3. 
Bourdillon, 1s6 2.~ 
llourg, en Guyenne , I 6 s 3. Rolier/ 
d~, II26. Anne du, I s S9• ma• 

'rée/,,,[ du, 1706 09. 
llourges, vicomté , l 100. 'l.lille, 

1438 IS94 1650. arche'l.•êché, 
1142 1593 1676, p. 131• uni-
vcrfité, 146 3. ch1ûre de droit 1 

I E R E .S~ 
BO •. 

I 66 S. comte, p. I 3 r. Vl()le~ Berri~ 
Bourgogne, r'!}aume, 493 sco ci 

l t :z.3 62. P· 57• fin, S 34 68• 
Childebert Il. 593, Clotaire JI;. 
613. mairu, 646. duc, 695. 
C/nlderic III. 74z, Ch.:rle.r /~ 
Cha:n,e, 8-a S .Bo fan, 8 79.1'~y,1ume,,,. 
888 1037. réunie à l'Empire, 
1037. duché <!!.: comté, 830 77 
79 SS 956. pvemiere br,mchi: 
rqyale, 1001 31 37• comte, 1037; 
1185. E11du, 1316. Philippe de 
R<uvre, 1316 6I 64 6S• part:• 
319 949· Amb.1/Jàdéur.r, If Ji 
5 I 70 77 83 I 526. pag • .57 
966. Rodolphe, 888. Godégifile, 
500. Childebert , 593. Pepin, 
695. Ch111·le.r le Chauve, 836. 
Henri, 1001. Robert, 1001. Jean, 
pag. 303. M11r,,11eriJe, 1313. 
Jeanne, l 3 l 3• Piilippe le Hdrdi, 
1371 80 82 H· 85 91 14or 
04. pag. 348. Jean fan.r·pcur , 
13j4 1404 07 os 10 15 19 
21-o Philippe le Bon, 1419 22. 
2+ 23 ;r 35 36 40 56 63 65 
67. Charle.r Ir:, Téméraire , 1468-
74 77 1673. pag. 959. &c. pcr-
lement de, 1477. l'rfarie, 1477 
82 1508 1078. p. 968, &c. duc 
de, pere de Louir XV. 1682 97-
99 17oz 03 es r z. pag· 705. 
député.r de, Ij:?.6. 'Atfarie-Adé-
laïde, màe de L•ui.r XV. 1696 
1712. comédien.r 'de /'h~rel de~ 
1609 73. Etat.r, 1223. P• 94z. 

959 966 
1'• 471 Bourguignons, ~4IO. 

Bourignon, 1680 •. 
Bournonville, 1674 ~·s 84. 
Bouteillc:r • P• '49 Z.Z.$ 
Bouthillier, 1603 17 43• 
Boutteroue, s 3.9· 
Boutteville, 1627 S49>~ s ff iv: 
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' 8ouvard, r&34 
Jlouvines, 1214 1474. 

BR. 
t• 203 

Brabant, province, 1543 54. P• .968, 
Ja<que/int:, I 4~4. J·r.i,,ç-oi.r, dw 
J.'Almçon, d'Aniot# 0 de, IS7S 
7880 s+. 

Bragance, d11c de , l s 8 2 I 64c. 
Brague, archevêque dt:, I 6fl. 
.Br:ihé, de, 1661. 
:Urancas , vil/arr , 1591 94 9 5 • 

duché-pafrie 1 J 6 s 2. maréchal de 
1712. 

Drandebourg, .Albert, :;:525 sr. 
m11rqui.r de , J 609. Jettn J'gif 
mond , IG10 l'f-• Frédtfrzc .1. 
l70I. Frédlric - Guilhuàne JI. 
1648 1701. Frédéric III. 167z-
,7S 77•79 87 89 I 701. Frédéric 
IF. I 70 Io 02. Frédéric V. roi re-
gnant, fan portrait, I 701 • 

:Brantôme, 1483 1 J7'f-• 
Breauré, 1640. 
Dreda, I 590 162'f- 25 37 67 70. 
~ref, I68z 9o 99. wryel( Bulles. 
~rêm~, ville, 13381638 'f-8, 
Bremerfurt, l67S• 
Brenne ville , 1II6; 
l}refil, J II6 S7 61 63 171 r. 
f.lrelfe, 10371512 16:0 01. 
:Brcfi, 1371 94 1681 94. 
llret, le• p. 959 
]3reragne, Bretons, ptovince, 49 7 

929 l jl S. Conobre, 560. Waroc, 
591 9'1-• comt(}.r, 636 780 818 
'f.O . 1509. grande , 826 1603 
1706.faiet.r de la France, 8fJ• 
Nomenoé, 845. Herijpotf, 845. 
d11c.r, 877. re/eve de la Norman· 
die, 912 9z. entre dttn.r la mai-
Ji'n de France, I 1 ~6 67' Conan, 
JU6 IS']. Pierre de Dreux, II16 
:J2;!6 30. Geoffeoi, 1.zco. Pierre 
Mtrudrrr J H ~o • .t• 1 7 ~. duc/ir-
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p1tirie, l2.96o Je4n II. IZ66. 7M"4 
III. 13.+1. Jean de Montfort• 
1341 6+ 79. Juueffion, 1341 
44 64. drt G11efclin, l :H9• Charlc.r 
de B/oi.r, 13 64. Jea,, P. I 37 I 
79 Sr 87 9197.confiJquée,1379, 
Cù.JJ9n, 1419. Jea, VJ. lfl 9 i 3 
24. Anu.r, p. 37S- Fr,,,,çoiJ Il. 
14f1 6'f- 66 68 70 7z 7f 75 85 
86 88. Pierre II. I+4So.Anne, 
1488 90 92 99 1505 II I3 
I 5. 1111ion ; . 1 s 3 .z. parlement • 
1553. ligue, 1589 90 92 91io 
{bumijè, 1598 1604. (omte de 
Tôulou jè , l ti9 5. gouvernement , 
1661. du( di:, 1712, Etau, 12.23. 

f!retefche, la, 1678. 
Bretigni, 1359 60. 
Rreves, de, 160+28. 
Brev:t de tetenue, 169.Zo 
Breviaire, 1602. 

P· 7os 

Bre:zé, amiral de, 1483. Urbain; 
mttréchal de, I 6 3 5 fO f3 • duc de~ 
16+6· 

Briançon, 1709, 
Briare, 1604. 
Bri5onnet, G11illa11me, 1494• 
Bridïeu , r 643. · 
Brie , 1283 1331 1468 69. pal{; 

Brienne , Jean de , 
1620 43 61 •. 

281 
lo«l'.zo Henri i. 

Britfe , la, I 689. 
Brigadier, 1633 67. · · 
Brignais, bataille de, I 3 6t; 
Brihuega, 1710. 
Brille, la, 1616. · 
Brinvilliers, 1676. 
Brion·, Ch11bot, amiral tle1 l.f3S' iOt 
Hrionne, I 6'89. · 
Brios, 87 S • 
Briquebec ~ I 344. 
Bric;iueras ~ lliJ9, 
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Brifüc, 163S 43 so 17D;. Bude, 168 ... 86. 
Brifcl"• 167~. i;udé, 1.305 1547• 
]lr:fiâc ch.ir/u, m.tréchal de, r 5 5 3• fü1des, L,11ife de, 1602. Cu~!wia!lt; 

~ 5 5~. p. 124· Charles 4e CojJé, 11143. 
!iN• duché-ps1irie, l 6 II. Rueil, J'anrerre, I S 60. 

Brilfon, 157-t- 89 91. ifogev • 888 1037 1601. 
]lr!ve-13-Gaillarde, 56i, 85• .Bulgares, So7 929. 
Broe:lio, 1707 09 n.. -Bulfegneville, r 43 1. 
Broi\è, Pi~rre la, 1275• Jacques Bulles, unam fanBttm, 1305 16. 
d~,161s.Guidela, 1634• Clémentines, r321. d'or, 1355 

Brouage, 1635. I H6. Jùr l:.r bénlficu de.r cardi-
Jlroullè1, 1648. na11x, r511.po11ri'inrl11lt, 1538. 
Bru~es, IIZ7 1360 r+is 1706 08. défimfa.r d'env'!Yer po11r la, 155I. 
Jlru~,:Ant>ine, 1647. Jean le, 1383. in cama Domini, 1568. contre le 

premier pe.intre du roi, 1664 6S roi de Navarre, 15 8 5. contre Jan-
90, Je~1ùu, 1657. fi•r lesfranch'ifer, 

Brunehaut, 565 68 75-77848896· 1687 Sil. refiu de, 16BS 9z. 93• 
99 603 u 13· vineam Domini, 1705·. p. 974 

.Bru_nfwick , duc de , pag. 124. Bullion, 1624 3z 36. 
Htnri, dit le Lion, I 180, Othon, Bulonde, 1691. 
1344. Ge,rge, 1675. George-GHil· Buqnoi, 1618. 
laume, 1714, Chriftian • 1626 Butgaw, mttrqui.r dr:, 1609. 
1711. Burglenfeld, 1703. 

Drufol, trait~ de, 1610. Burich, 167z.. 
Jlruxelles, 1555 98 1631 4-I 95-97 Bufanci, 5.)3. 

1706 os, Buffi , d' .Am6oifo , 157!> 95. le 
BU. Clerc, 15118 89. Rabutin, 1665. 

Ducelin,539. Lame/, 1637 78. 
Jluch, i;.iptal dr:, I 364 71 97• Bufte fur la monnaie , 1490. ta,(.I 
Jluci,de,1355. +1s 

CA~ 

C Abinet, focrétaire du, l 5 7 5 • 
Caboche, chef der cabochien.r, 

1+10. 
Cabrieres, r 545. 
Cadets, 168:.. 
Cadix, 1596 1626 86 17o:z.~ 
Caen, 1067. 
Ca~ors, 12.5 8 I s so. 
'JjCtillli flfl'qin11{ 1IS9093' - - -- -~ 

CA. 
Caillavet, 1686. 
Cailn~, 1s7 s. 
Caifiè à.èmpru.,ts, 1707. 
Calabre, Y'l/Yltllml!' 9 78 I02.6 xsoi; 

duch:, 1503. duc de, 1474. 
Calais, 1347 60 145 I 62. I s 18 SI 

59 64 96 1658 96. 
Calcinato, 1706. 
Calendrier, 1 ssz I 699a . .. . . . 
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Cali{'.non, 1593 1603, 1 Cap de Quiers, 1655. 
Cali~te, 1120 71. Capelle, ~594 1636 37 50 56. 

·callicres, I69ï• Capet, huguu, 863 956 67 s C ' fa a.mar, 1391, voyez ~n regr.e. 
Calo:iet, p. 126 Capitaine der garder, I6651 71 76 
C.:aîvin, Calvinifine, 1529 34 53 95 1703 04, aux garder, l6S6 

59 60 76 93 1621 zs sz.. s.' I • 
Capirarion, r 69 5. Calvo, rC76 79. 

Cam~ldules, rcor. 
Cambrai, Cambrefzs, 48 r 5 Io I 55 .1. .. 

llI 83 88 94 95 16f9 57 77 78. 

Capironls, 141 5. 
Capitulaires, 5: I 615 779 Seo Sos 

ligue de, I )C3, traité, 1529 34 
35, archi:ue"ché, 1695, ardnvé-
<p<e, 1 69 8 99, 

Cam den, 1 602. 
Caminiek, 1676 99, 
Camifards, l ï03• 

807 +o 922. p. lzz 
Capirnbtion de l' Empi're , r s 151 

1658. de Strafbourg, 1681. 
Capoue, 539 1707. 
Caprara , 1674, 
Capra!, 1Jqyc:;: Bueh. 

Camp, du dt'.i.p d'•r, 1520, de CGm· 
pief!.ne, I698. 

Campagne de l'I.,fle , I667, ( de 

Ca pt'lfs, rédemption der, r r 9 3. 
Capriviré dl1 roi, p. 959 
Capucins, l 592 99 1604, C.:puci-

1745 ) r67z. 
Campob:illè, 1478 ss. 
Campredon , I 689. 
Camus, le, r 4:z.6. 
Canada, 16c496171r, 
Canal, 789 It10f64 sr. 
Canaplc, I/IIe 
Canaries, ffler, r49;z, 
Canarc, J~an, r 379. 
Candale, dur ::te, I 620 5 3; 
Candi~, I.572. I 660. prijè, 1669, 
Canomfat1on , 992, 
Canons, 505 1150, 
Cantecroix, 1637 41 57 75, 
Canrelme, 1645. 
Cantons, 1305 1712 15, vi:ye:i;_ 

Sniflès. 
Camorberi, rqy1LP.me, 597• Thomar 

Je, II6r 69 79. p. 183, Z~wd1ler, 
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G11jlo11, 1252 l 505 II 120 Cathe-

. ,.;,,,, l p 2. André, 1521. Pau/, 
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920 1447 6S 93. roi de Sicile, deur, 1661. . 
1292. r~i de Naples , I 496 l Sol. Funérailles, I 643. 
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Gaules , Gaulois, 4s I S II r 532; 

• p. 46 48 117 n6 979 
Gaunc, Luc, 1 s 59. 
Gamhier, arche'IJtque , 8 8 8, l' abbr, 

2 712.. 
Gauûin, P• 131 
Gayan , 1648. 
Ga'Z.ette, :;: 6 3 I. 

. GE. 
Gegcmba k, 16'." 3. 
Gendarmerie, J 690 91 93. 
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Cerard d'Alface, 1056 60. · 
GH8rd, éw1iff.tire du Efpagnolr, 

GO. 
Godefroi, le .llojfù, ro67, de Boui/.. 

lrm, l c67 9i., · de IJ, #lognc i 
109 5. 1584. 

Gerberge .!>3 IS S +. 
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.. c, and-Sénéchal, 978. 
9rand·Venenr, 16G9. 

GR; 
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-9_0 •. c':mp de, 16860 
Maiorue, .traité de 111, 1s59, 11oy~ 
·. Majeur 
Ma orque·, 799 l 349. s.md1e , roi 

de, 13 16 1706 14 1 S• 
Maire, le, p. 126 

Maires du palair, 613 36 44 46 
.s_6 73 as ~o J.Ii· 19. so7. lifle.r 

n L E 
de.r , P• Si·• leur origine. P• 41 
127, &c. 

Mairet, P• 94~ 
Maifon du roi, 1670. 4ficier.r dela, 

1225 1380. 
MaÎtFe,grand, pag. 351 399. des 

Jentem·e.r, pttg. 173. du paru. 
ment, pag. 267. de.r requêter, 
l269 1497 1629 31 48. de la 
gard.t•robe • 167 X. Jean le, 1s74 
89 93 94• 

Malachie, faint, I 590. 
Maladie, 
Malaga, 170.of.. 
Malandrins, 136t. 
Malaffite, paix, I s70. 
Malines, 1706. 
Mallebranche, 1650. 
Mallum lmptratori.r, I r35.: 
Malplaquet. 1709. 
Malte, 152z. 30 65 1630 91, 

1714. 
l\1aminor, Gilbert t p. 16J 
Mammclus, 1517. 
Mancini Olimpe, 1661. Laures 

1661. Hortenfe, 1661 99' 
Mandats, P• 97~ 
Manddots • I S 72. 
Manheim, 1688. 
Manichéens, io22 12c6. 
Nanifcfie, rsSs. 
Mans, roi du , s 10. é-iJêque, I 59l, 

"l.1ille, i1S9 i223. 
Manfard , .f'rançoi.r, I64S• 

douin, 1691 99 1708, 
Mansfeld, 1618 212642. 
Mance, Plûlippe, comtede, ucs: 

ville, 1223 -1365. affembléer, 
r 640. p. 199 

Mantoue, 1684, Françoir Il. n1.1ï• 
quis de, 1495 1503. Gon;ag11c~ 
1543. duchefje de, 1600.-Charler» 
16:1-9 • 31. François lY. I6l9• 
Ferdinand i l 62~. Pincent 1 16;.~! 



DES 
· l\-1 :A.. . 

f:b.trleJ'. III. 165i 51!. Charles 
If'. I 6 Sl 9 5 i 7040 dK;;hé de , 
I6Z9·3 I 1701 0:?. 06. Gon:ta· 
gue, 164S. P .a!atine, I 684. 

Manufaéèutes, 1603 6S. 
Manufcrits, 1067. 
Maraboduns, p. SI• 
Marames du roi ; II l!o. p. 19 8 

. . 348 704. 
Marais, comédièns du, 1609. quar-

ti r du, 1673. 
Marbre, 16z 8. 
Marculfe, p. so., 
Marcation, ligné de, 1493• 
:Marcatrude , 59 3 • 
Marc d'argent, p. 26-4 .. 
}.farce! , prevôr des marcbandI , ' 

I 358• 
Marchands, I 169 I S1::?.o i 
Marche, HugueI de la, I:?.Oo 26~ 

38 +1 4S• /arques, 136!1 Baur· 
bon, 13 9+• àmtes de la, t 3 ::+• 

Marchienne, 16'4s 17 I z. 
Marcian, bataille de, 1 s s+• 
Marcigni , I 3 z 1 • - , 
Marck , Robert dt: la , 152. 1. Hen-

ri~tte , 1s59• Charlotte , 1 s91.· 
· Bo11il/on, P• +91., 

Marcouefe, ·s66. 
Mar,oufli, 16 5 o. 
Mardick, 164s +6 $7 62 t714. 
Maréchal général, l'6z1 60 72: 

de la Foi, 1:z.:z.3. · ! 
Maréchaux , de Francè , II 91 i 

121+ 1559 87 !r4 1643 6.:. 
1 

67 75 93 1763 05>. pages 203! 
305 45 3 493 717. tribunttl des'· 
P• 969. de Normandie, 1358., 
de Champagne, 13 ss. de c11mp ,l 
1547• . · l 

Marfée,la,1641. , 
Marguerie, de la, 1667. '. 
'Marguerite, femme defaint LouiI ,\ 

UH g1, page i.29, c.,,rr.1effe dei 

MA: 
Fland1·es, r2ss. femme de :hui! 
Rutin, 1313. fille de Louir: le 
Jrnne, 1 i69. de PhiJippele HJWdis 
1296. d'Evreux, P• 319.-de 
Valois-, fille naturcli<J de Charles 
VI. P• 349. d' Bco{[e; 1436 4j'. 
fillr: de Françofr I; l s 5 9, fille tk 
Maximilien , :fiande à ChArli.r 
VIII. 1+7S Si. 90 l 503 08 
29 30 1678. P• 4151 de Flan.,_ 
dru," 1384. de f/aldemar, 139Io 
d' A;rtrkhe , fi ile naturelle dd 
Ch.trier-Quint, 1.1'6$ 1675. reiiie 
de NavarYe (!)' J'œur de François-I. 
1::52 1525 ·27 34 49 50. pre• 
mierefemme de Henri IV.1,71 
7-:. 7+ 79 99• d' A1:i•u , 1'4S7, 
62· 'jr. de Lorraine; 1631 3J 
43. de S.z'l.•oie, lGSS. 

Mariages , fujtu autrefoir à êtrd 
décl.arù nuiS' 1 99%. 96• ~t,. 
12190, page 1i.5. des prêtreS' » 
II03 4S 1576. Diffolution, Il5Q 
1313 1499 IJZ9 99 !667• 
pag~ l 25 1S3 l 73 41 S 1'29 
sss. de Philippe le Hardi,. 
1~83. de Fra,,çoiI I, 1529 cliin .. 
deflin, 1556 1629 +o. p1'mrjfe, 
1605. de Ga/lon, 1631 34 3(1 
60. de CbarlêI IV. d11c de Lo.Y.. 
raine , 1633 3+ +1 4~ 75• 
de Nicole, Hi57• de Lo14ÏI XIf:. 
16s 8-60. des HuguenotS', 16.Si.. 
de flfouftigneM'; · I 679, So. tk 
Monfi~ur, 1661 JI· de fl-f •. le dut: 
de 8ourgog'ne ~ 1697 • de M. l'& 
duc de Berri, r71c. 

Marie, reit1e de ,N;ngrie' 1rs2. s6è 
femme de Philippe le Hardi, 12 7 s-.:. 
page i53, de Lo11ù XII. l S l+ 
I S• 11Jérefe, 1656 S9 60 65• 
67 S3 98. page 705. :louifc ~ 

. I 679 89. reine d'A>ig/etel'N \i 
l5+7 S3 SS. 58. St11ttrt, ·1S')& 

xx~ 
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MA. 

i'I 68 87. femme du prince d'O-
,..,nge, 1673 77 9S 17e2. de 
.Bourgogne, l·l77 82 l sos. p. 961. 
'Vq}I"\ Médicis, de Mo,,tpel/,er, 

P· 2.0I 
Mariendal, 1645 1707• 
·:Marignan, bataille de, l S 1 S. 
Marigni, Enguerrand de, 1309 15 

z4. P• z67 
.Marillac , Michel de, 162.4 30. 

Code, 1629. maréch•! de, 1632 
61. 

·Marin, ma2tre der 1equêtc.t, I 667. 
Marine, fan ancirnneté, .s 39. char-

lemagnl!, 807. Philtppe-Auguf 
te, 11.06.faiut Loui..r, 1269. Phi-
lippe de l/alois , l 33 6. C6UlQn , 
1479• Ch•r/e.t-Q.uint, l S4l • dé-
cadence , 1589• amiral, 1627. 
la Rscbelle , l 62 8. F JP11g11e , 

. l63S 40 41 43 46 88, An-
gleterre , I 6 54 H 90 92. 97· .ae de navigation, 1660. Hal 
landais, 1666 72-74 76. Indes, 
.Bref/, 1680 - l!z. Génoi.t, 1684 
as. prifer , 17c3 07 c,9 11. 
<omte de 7"uulaujè, l 704. t·ommif 
/ion de la, 1661. ordonnat,ce, 
1681. . p. 941 

. Marlboroug, 1674 88 1703 09 II 
12. 

Marle , Henri de, p. 3 S3 
.Marli, 1682. 
Maroc, 1578 1635 99, 
Marot, 1560. p. 3 35 
Marquifat, !fledu, 1706. 
lVlarquifats, . . . p. l 19 
Marfaille, /11, J 693. 
.Marfal, 1632 62 63. 
Marfan, I s 50. 
lvfarfeille, S39 1258 1524 g6 76 

96. I 660. P· !)69 
Martillac, prince de, ~648 59. 
~1ariin 1 comte de, l 6of-9 so s z. 67. 

MA: 
maréch,,l de, 1704 06'• 

Martel, Charles, 715 19 25 ~::i; 
34 36 37 +o 41, marcplis de) 
l6jO. 

Marcene , 6 I.3. 
Martin, faint, 1226. p. 12z. If/, 

1284. p. 2s3. V. 1415 ~1. main 
du pal.:is, 678~ 

Martinique, la, 1674 93" -
Maninoz.z.i, An11e, 165;'1-· Laure, 

16 55 7 3. vvie:t Ma:zar111. 
Martinu:zzt, cardinal, 15!6, 
Mafeic, 1672. 
Maffillon >. · . . p· 7cs 
Malfoure, bataille de, I 249, 
MaHrick, 1673 '76 78. 
Matelots, 1681. 
Matha, Jean de, 1193, P• 153 
Mathias , i:mpereur, I 617. I s. ar• 

chidit', l S 78. 
Mathieù, ,,bb,; de .faint•Deni.t, 1269; 
Mathieu Pâris - l 24:z. 52· 
Malhilde, comtef!è de 1ofc,,ne, I 067 ~ 

rein~. J• Angiete.rre , I c 67. fi,,;;eée 
à Henri J. p. I s 3. fille de Hr:nri, 
J II 6. famme de Geoffroi Plan~ 
tagem:tte , J I 3 S. 

Mathurins, · p, 1 S3 
Màtignon , Jacques de, 1572 89 

1641 99 1708. Gac·é, 1708 • 
MauLeug.e ,-1678, 
Maubuifiè>n, I 2J 2. abbeffe, l 709 .• 

p. 295 319 ' 
Maucler.c, Pfrrre de Dreux, nmte ! 

de Bretagne , 12.26 30 p. 173• 
Jeau , I ;'83. 

\faugiron' l s7s. 
Maupertuis, J 355• 
.'.\laures ,' les , 71 s 807 827 50 

l:1.C6 1492 1516 78, p. 39 
\laure• <:rt, IJ72.r 
M:rnrice , empert:Hr, 587. éleBeHr 

de S.,xe , J 547 SI 5:.!.· prmce 
d'Or,1r.'e ' IJS+ .90 I6Ci . l~ 
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21 2S· ;vèque,, .12z3. Xa>1dre If30 47 S·S 96 · t67f4' 
Maurienne, H1m<;ber1, comte de, Catherinf!. '· H8o 1492_ JSI7. 

1C5.-J. • . 32. 39 s.9 ,60 . .64 65 68 7+ 71_, 
Maufolée, 1642. ·. · 82 84 88 I6c7 · p, .j.89 9644. 
Maxime derj.;intJ'., 1699. Marie, 1+92 1600, o.z.10 1r.Ï1 
Maximilien J, n1;perc11r' ·92~.I,4:77 ... 17 19. ,2CJ. .2?- .. ,i+ ~9-31 .34 42; 

J9 so 85 88 90·~3-}!S 3,8-IS!ê~ :_C.ofme II. 149z i6I·h Jean Gef.:. 
·os o9 JI-13· 15 16 ~9· ,[,: ton, 1675· : .: ·· · . 

15ï4 167S.1age 5 1 s. Vt)'~'> Ba- )vlédina, dejèend.tif.I di:· la Cerd.i ~ 
viere. · . . . -. : ·: ":'1 ~-:~ ._ , . · 11. 8 5. 4!'!J1.e i! 'I.7CJ Io. 

ifayence, rés/nne'!.!. '· ~9-'1· .. ~le~r ~e~ite,rran~e, · avant.111,u rempor .. 
dt, l5JO c·leé/.,rat;;~6,3Z,,;1ult:r, tt•.r.a.m,r,t'h I64z.. . . · 
1631.3) 3~+1-SS ~9.~:, , .... :., \1.eilleraie; m11réchaldela,1639-

Mavrnne, branche ,de.> .155~"'.dJ11 42 .{.4. 46 .61. .. d11ehé-pairie 1 
de, 1587-91 93·9.ii jà. !1~~rt.1 _xr.63_.,, .. ~ .. . 

. 16lr• Henri, auc de, 1614 Zl. '.-.Lkclbourg, I.6&S •.. 
Mazanielle, chef des Nap~Ü{aP,,;;· ;Mekltmbol1rg pays, 79(;, le.r ducf 

1647.• .. , . · · ...... ,fr,.:I63r.. . . 
Mazarin, Julu, 1630. tient for. les Mdand~r, g~r.éral, 1649. 

fonts Louit Xi//. à Saù1t· <!-~rmai.-1 .l\1 dun , ville; I 599• Charltr de -1 
en .L'!)e, page 7Pi• cardina.l , . . , . . . P• I 6 r 3 99 
16.+1. +3 ,+s·+9 S~.-54· 56 ss Mémoire, d'Eng1~rr1wd de J;Jari.l. 

: s9 61 .• duc 4e ·' ·166:. 63 !>9 g,,i, _1324 .. d11 la Pucelle d'Or• 
sr. tG/Uge, 16,I 73~ 4-.'~'!ffe;; U.m.r, 1454 SS• 
i699, · Menager, M •. 1711 12.o 
. . M: E., . . Menardeau, 1667 •. 

Mcau·x,/a reine Je retire à, 1567. Menars, 168i·. 
gouvernfU1' de, I S9+· 'ivêqHe ae, 'Mc.ndcn, 16+8· 
i6n 68 91,. Mendore, atJJbll{TRdè"'' 15S8 90; 

M~cene,1ss·3. . .. .. . Meneffes, dGmFranci{code, 16Sf~ 
~éc~mtcns, l" gl4trre,fofail contre Menin, prifa' di:, .1658 78 17060 

Ier, i617. · . .. . Menins de Mo>ijeigne~r, tGSc. 
Mecque , la , 622. . ~ · . . . . · · Menfonge, «hamp dH, • 3 3• 
Médaille fi-appée poHr_ Ch'fJ:l.es _III. Menton de, 1496. . 

1704 os. . .. · • . Méquinenca, prife de, I 707. , 
Médavi, amie de·; 1706.· . · Merci,général, I64z·fS·comtedet_ 
Médecin ' charier l~ . èl)ltH~~ 'efl 1709. , •. 
. tl/lp,ifrnné par fan, 875. . . Mercie, ,.~i de , 8 S $. 

Médicis, Louis XI. " honoré de \:e~c<l:ur, ·dut de, 1575 po-92. 9J, 
l'érnffen de France les armuiriu 96 9~ 1656 6~ 
de, 1483~ Pierre de, iso2. lcs, Mcrcurialles, 1551 S9• 
1512, Jean, cardinal de, I s I 3. l\.1ercs, édis du, 1}67• 
L~urent, lf92 IS'7• Cbme, Méri~en,premier, I6H• 
1+92, c11rdit11.I de , i s Zà, .&le- Merin<lol 1 e;çéfui; .. ,, de:, r SiS• .. X X X ij 

.. 
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ME. MI. 
McifoviUe.'marqHis de, 1655. P• 333• LoHis Il. 's75. Pitlc~ 
Mérite militaire, ordre, t6~H· ti,,ede, 1389 l+c8 47 98, p.zge 
Mérovée, roi des Franfois, +sr. 333, domination des vicomtes de, 

fils i:U Chilplric 1. 576 77• fils 1447• LHdevic Sforce , t+94• 
de C/ot1tire, ss+ 603• p. S 1. LoHis .Xli. 149So con9nlte du, 

Mérovingiens, fin de la race des,· 1+9~ lSoo. invejliture du, 1504, 
750.. P• S l coniilr: de Pifa , IYansférl À, 

Meru, de, 1573 89. s1u. 
Merveille; ln+· Miles , · " · P• r i.3, 

· Merville, prifa de, 16{S• Milic:e fiançoife, 16gG. p. 1::h 
Mefalliances, p. I S3 • Millefleurs, traitl de, 16 3 1. 
Mefmes, M. de, 1570 .. premicrpr~- Minard·; .prlfiètent, ssS9• 

'/ident, · p. 5 l9• Minas, Las; i 7os 07. 
Meffine, Mell'mois , 1189. levée Minden, 167fJ• 

dH fiége de, 12.83, rlvolte des, Mines,·: 602• 
1674""76• · · · · Minifires, hrangt!l's, 1660, d'ha1, 

Meftres de camp• 1661. 16S9~ 
Mefures, poids (9", 132.r. p. 968. Minorité , des empere11rr , 1c56 
Mete:r.eau, LoHis de, 1627. I ze>6, de Jean Sans-terre,. l ::.r o.· 
Métropolitain , · p. so. fa11s la trrJifihne rac·r:, p. 228. 
Metz, Thieri rcgne à, 5 II• fitgi:, de faint Louïs; I zi.6. de ChRrles 

1443, prijè, ·1ssz. lévte d11Jiege VI. 13so. ordonnance , 14-01 
·dt: , 15 s 3. tl'aitl , .. 1f59 1648. 16'r 3, "L''O'~ 'Majorité, Régenèe. 
'Parlemt:>1I, 1633~ communication, Minorqae , prijè, 799 1707 o& 
1661. chambre. 161!6 97. 13, 

Meudon, 1643.-échangede • 1695. Minutes, fignh· des partiu, I 560. 
Meulan, Gaieran, comte· de, loto. Miofiàns-, '1650. · 

1Jillr:, l 3 6 s • · Mirabels ,-1 trz.'8" · 
Meurtre , vv~ Afiàffinat' ~rt:Un Miracle ~ /4 fai11le Heflie' l 2 s S. 
'·nance, I2.4S 47 14z.4 lS+z.. .Miramolin, J2.o6. · · 
Meufe •.'", 167'f· Mirando-le ~-cprifo de là , l s 1 l 170~ 
Mezer:ll. . p. 46 I2.9 143. 04 os. 
Mexique, Pierre Adrien part p~ur ·Mirebeau, M. de, H>Io. 

le, 1628; . Mirdieur, s~~; 
·' MI. Mirepoix, 122+. 

Mifantrop-e, p. 97! 
Michaur, code, l61.9J Mifilîë··~ la, 1636. · 
M!c~el, roi_d~ Pologne, t676, Miffe Dominki • 1100 113S• p. 94 
M1c1fias, . . . p. 1 rz. , ' 947 
Mignard, premier peintre d11 roi, 'Miffion, prêtru de la, 163;:. 

J 690. ·Mitilene, itl'r: de Le/}os, 803. 
Milan, Milane:t, 568 rs12 xs Mitt:m,ville, 1705. 

Z.I 22. z.4.:.z.6 211 :Z.9 , 3'4 3> 1\i O. 
SS 76 1609 98 · I·700 Q' 07. Mocenigo 1 1SB9• 
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nEs MATI E·aE s·.-
Mo. MO. 

Mode, de porter le.r çheveux_ courts ch ambre de.r , 1 5 5 r. Z.ouu fa 
' fa11.r Frttnçui.r I. 1521o V'?)'e:;. prince de Condé, 15~7· édit du• 

Ufages. 1602. François II. page 510. 
Modène, ttrmJe d11 duc de' 16·37 argenterie, 1689. billet de, 170f9 

46 4s +9 5 5-~ 8. r:ort du dut· cou;• dc.r, 17.0+. p. 945• 
de~ 1658· ."d.arte d Efo, 1673•; Mons ~n P_uelle, bataille de., I30f• 
d#c de, 1702. 04 06 07. Monfe1gneur, fil.r de Lo•i.r :lf:Ir. 

Mohacs,bataillede, 1526. nai{fam·e de, t66t. Dole, I67f• 
Moine, cardinal le, 121 So m1o·iage d~, 1679 80, au con-
Momes , 1576 90. vve:;. Reli- Jeil, 1682. à Anet, 1686. opine, 

gieux, p. ;o. héril~nt de leur~ 1688. J11r te Rhin• 1690. '"' 
pdrtn•, . ··. f• 123• Confoil d'étai, 1691. en Alltmtl.• 

'Mois, partition d/er, 1553. gne, 1693 Yf· Choifi, 1693 95. 
Moldavie, la, r699. . mort de, 1711. p. 705. 
Mole, de Gatarie en Bijè1i,:Je, Ui38. Monfiel\r , ftere de Loui.r XIY. 

la, 1574 76. fon mariage, 1661 7<i· fo re-
Molé, 157+ 89 9f 1632• marie,! 671. en Rollande, 167:..; 
Molefme, 1092. en Flandres, 1676. aux Pays-
Molicre, 1673• ba.r, 1677, fa fille, 1679. /é .. 
Molfeim, 1675; gataire de Mademoifrlle., 1693• 
Monaco 1 Honoré, prince de, I 641, héritier de thar:le.r II. J 69 I• 
Ant~ine, 1641 99• palai.r r'i)lal, 1692. proteftatian, 

Monaldefchi, .1657. I 700. mtrl 4e, l 701. 
Monarchie, réunie dan.r la perfonne Mon ligot , m.ittre de.r corn;t1r ~ 

de Clotaire z. (§ II. s6o 613- 1631• 
· ·2s. opini~n Jur notre, p. +6 9S3 Mont S. Claude, l037. 
· 976. Livre de l..c mgna.rchie de Monta~ne, le vieux de la, 1230. · 

Sicile, 1605. Montaigu , Jean de, l4If• f'• 
Monallcres, 149. 35 Io chapelle de, 1499, callége, 
Moncallier, 1639. p. 267. 
Monceaux: , 15670 m,.D''Juife de, Montai, de , I6S3 72 76 7"1 

I S9S 99. 95-
Monclar, I 477 ~ 1 s St Montargis , efl réuni .t la couronne, 
Monçon, traité de, 16zs.prifo de, 1z1s. Jiége, 1+26. traité de> 

16+:z.43SQ1707. 1485. P• 979• 
Monitoires, is6o 89• Montauban , révolte de , I57J. 
Monck,général, 1653 6066. 1621 22. 29. 
Monnoies, 4'or de 'Ibéodebert, Montaufiec, duc de, 1661 .68• 

HP 774• drait.r de, 99z. ordon- madame de, 1661 65. 
nanre.r for le.r, 140 x'i.sl 1328. Montbazon , éreElion d" d11ché"". 

. altération du , 1309 13 1 S ff p.cirie de, I 588, M. de, 1610.i 
· 6+ 1445. page 264. la premiere madame d.e, 1643. 
lfllnn~ie où iJ .1 4" '1~ 11n bufte, Montbclliard , 1676. 
~~! 6ujle de l"le t l~i~ f'S. Montbrima. rhef deX.r Hugu~!t1, 1 S zs,• 

· . xxu1 
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Montchal, 1640. :z.3, p. tss 203, Bo11c-l1a1J tl 
Montconrour, bataille de, lS69, p. 123. Anne, connét.ible de, 
Mont<lcicu, 1654. 1527 36 39 +7 67 73 89 
Ji,fontdid,er, pr;J· de, 1470. 96 161+ zs. baronnie de, IfSI 
Montccucnlli, i536,gé111!ral, 1648 1551; duc ·de, 1555-57 59 60 

64 73 75• ·67 74 77• Fl'ançois, maréth.1l 
· :Mont(•G\ar, 1708. dt! , 1575, Charler. p. 348. 
Montereau, p~nt de, 1419. Jltargue~ite, 1609, Henri, 1596 
Montc·rei, comte dt!, 1674 77• 1614. La t'onnét.?b!t: de, 1619. 

·Montelpan, madame de, 1680 duc de, 1627 23 30 32, ter1e 
l 707. de Beaufort, àigée en duché Jour 

Monte1~1ieu, 840 1270 166!>- li!· n1Jm de, 1688 • .Angrlique do, 
Monrefqfiiou, ï569. mllré:chal de, 1688. 

1711. lviontmouth, 168 5, 
Montfaucon, 1315 IS·72'< p. 267 ·Montpellier, cGmte, 1156', ·.Mar;e 
Montfaucon, le pere, P· s 1 de, P• 201. baronie de, 125~. 
:Montferrat, comt~ de, 1092. Con- a{fêmbléo; 1z75. univerfité, 1283· 
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iugement du comte d' Artoir, 13 3 I • 

· 1'1Z ~!!~ dHrh4 </# Bourgogne ~ . · 4~eil~n de IJt:AHmvnt-le·Pogtr a 
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, ·fil f:omt/-pairie, I 3 3 I;. Jean' fi/ J l j R t. duché de Tbo#ars, /rig~ ·èl; 
"1rié de Philippe de PaloiJ • efl p·•irie , 1S9 s. la Jéance privllé-
imanc ipé (9' efl fait pair, pour giée 4es ducs de fl!Jeufe (ji d'E-

, ~llt: Ili cour fùt Juffi.Jammt:nt gar- pernon eft dhruite, 1596. d11chl-. 
iiie de pairs au jugement du coml! pairie de Beaufort Cl de Pen~ 
4' .Artois, 13 31. pairie de Fiai.- me, jès lphogativu, 1598. Bi-
dres, 1361.'Philippe le Hardi ron érigée en düehé-p.iirie,redo. 
tjl fait duc de Bo11rgogne Cl inftz vient baronie , & puis p.iirie • 

. 1uépremierpairdeFrance, 1~61. 1602: Rt1han~ _1603. Su/li érigl 
p11ge 3 +s• il A]Jijle foui au ]acre en .duché - p11zr1e, 1606. Lif di• 
de Chllrles VI. p<tge 341\. diffé- guiere,, 1611. lesp.iirs ecr:léfi.rf-
1er.ce des pairies , 1 f S ~ • pro~ès tiques ne prennent Jéa1 ce qu'après 
du pairs, IfS7• ,ils garant~9ent les cardinaux, 1614, duché-p 11i-

. {es 'tr11ités de paix, 1482, le com- rie de LuineJ , !615i. duché-pair~ 
tl: Je Nevers cjl la premiere pai• d'Halluin, Anecdote, 16:0. da-

. rie créé en fa'Ueur d'11n prfnce chi-pairie de la Rochefo#CaHd • 
· ltr1111ger, IJO)o comt,; de Ne- 1'22. Richelieù érigé en duché-

'RlfJUr s· , higé en duché-pairie , pairie, I 6 3 r. duché-pairie de J'JIÛ!t• 
· JSOS• lreélion du comté d! Angou- Simon, 163 S· /4 Farce, 163;. 
· lime en duché-pairie ._1 Sr S; p<ii- ér:Elion du ducké~pail·ie d' .Aiglli/-

rle de Dunois, 1525. terre ·de lon • hijloire de ce duché, 163S. 
Guifa , trigée en dHché·pairù: , duché de Pal:ntinoÎJ", hi.ftoire de 
xs1.7~ reffert, 15:.7. Nemouu, ce dm hé, ·1641. duchés-p11ÏYie$ 
1s;1.8. Charles·Quint ai&urné à la de l{ohan-Chabat; Ejlrécs, GraTIJ"' 
nur du pairs , I S 3 7. le duc de mont (:)' Tref mes , I 6+8. jùppre.f 
M•ntpen/ier , en fa qualité de fion de l1t chambre des pairs e11 
prinre du Jang, préced.e le d11c ./Jngletcrre, 1649. Mart<'mArl ,. 1 

tk Nevers, plus 41;âen pair que duché-p1tirie, 1650. Albret, Ch.i,. ~ ·. 
l11i, à la baillée da rojes au par- teau-Thierri (7 Villeroi• érigé1 \i 
lement, 1S+1. page +ss. baronie en d1'ché-pairies, 1651. Jlïllars• 
de Montmorenct, érigée en duché- Brancas, 16$2. Nevers, a11er:• 
p11iri~, l4SI ISSI· ·lespair,1 com- dote, I66Io de Renda11, 1663. 

· mence11i 4 entrer ""' parlement /11 .i'r'Ieillera_ye , .Jl.f;i'ï,ariu 1 SAinl .. 
f épée AU c~té , 1 s s I. ordonn11nce · ..Aignan, Noaillu, Coij/in, érig/1 
for les duchés-pairi~r , 15660 en duchés - pairies, 1663. ;.f14ii 
p11irie tfU7,,ès, 1572. dhl.iration mont, 1665-. la.VAiliere, 1667. 
rendue à Bloi.r fur le rang des Charoft , 1673. 1rrcht11éché de 
d11Chés-p.riries, 1576. heEli'on du Paris, ·167+. rang au-dejfu.r deS! 
t~mté _de JqytUfe (fl de la baroni::: pairs , 16$}4• de Penthiévre • 
IJ.'Epernon en l!Luché pairie, 1581. 1697 • .Baufilers, 17c11. Viltars 

· '1e8ion d" d11ché-pairie de· L14- (;)'Harcourt, 17c9. W11rli, 1710. 
xembo"rg , hifioire dt: ce duché, célebre édit fur les dHchh ·pair~s> 
1ss1. heRion d11 d"cbé-pairie de Chaulnes (7 d' Ar.tin, hiç,és ~ 

'ltf•fltb11fon 1 remgr2uer 4 ce f11;et 1 J,ichh·ptiiri:s ~ l z Il. ~ R11.JliÎ! 
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'1nillet , I 7u, Rohan· Rohan , 
1714-o Jf{Jtufe, 1714, .Ho.Jlu11, 
1715. vve'\ CommdfaJres , 
Rang, &c. · 

Paix' Clo-vis, ses. Louis le Gros' 
1120. Mrmtmir11il, 1169. F/an-
dreJ , 1320. roi de Nii:i:arre , 
13 S9· Bic-ejlre , 14ro. llr.gletei--
re, 1419. .Arr4s , 14-3 s. Con· 
;/la11s, i465. Cbarlei 1-'III.1493. 
.Nqyon , 1516. CreJPy , I 544· 
~.:nri VJJI. 1546 • .Edoullrd /Il. 
1550 58. Cateau - Cambrefts , 
IS 59• Charles 1 X. · J 563 · 64. 
,I.,njumcau, l 568. p.tix boùeufe, 
J 570. Tiircs, I 577.. 7 3. He11ri 
III. l 576 77 So. de· Nemo11r.r, 
1sss. R~1irn , lsss. duc de 
'14'!}'t:m:e, 1695-98. Lubec, 1629· 
fl_uerafq~e, 16>1. de lF'efiphatic, 
l6+S. iles PiTéilteS, 1477 l 6S9· 
dt: Ji'incc11ncs; 166r. de .lireda. 
1667. Aix-l.i·C/;_4pclle , 1668. 
de Cléme1,1 I ... Y0 1669. plé11ipo-
tenti.iireJ, 1673. âe ;Nim~gue, 1678 
79• .!11-voie, 1696, Rijwi~, Hi97· 
d'Oliva, 1697. CaiL.Vit:;,, 169.9. 
Vsrec11t, 171 t 13, R"jl ad, B,idt, 
1714-o . 

Palais , l3 I 6 •. incëndie du , 16 I 8. 
·der To11Tneiles, · 1939. T'.J'"' , 

. . 16_42 91. ré~abliffemct:t du bail· 
liage du, 1684. 1·~».1e, i305. 

Paladins, !026. · 
Palami:>s, prijè de, I 69..j., levée du 
· fiége de, t695·, 
Palatin , I?alatinat , Frédéric . 1''. 

élefleur, .l~I.9 20· 3z./ 39 48. 
Chllrles -·zouii , 1659 i+ 75• 
ChaYles , 1684 t9 93°· Jear,-
Guilia11me , 170 3 06 09, prù.-
cej]e, 16 5 I 84. Charlotte,' 1671. 
.E ,huard, I 709, · 

Paléologue 1 11-lichel 1 • emperc11r 1 

PA'• 
867- 1 :z.c+ 58 82, Andr~, I+"f' 
c_~rifi 11.nlin ' 1494• 

Paleltine, l c6ï. . 
Palcrµle, Juifs de , II 80. Ant. ~e, 

- · P· 397 
Palice, la, I p2. · f• 4H 
Pal_ma, prife de, 1715, 
l'aluau, 1647 . 48 s 2.. 
h1miers, heRion de l'évêché de, 

X29l 1303. prife de,. 1628. év~ 
que de, 1673~ 

Pampd,une, 1s2r. 
Vamphilio, 1644, 
Pannonie, &03. p. 9-ti 
Papachim, 16881 . _ .. 
Papes, a.ffcmbfet,t_ les .COtJC~/es_, .P; 

121. temporel d,eJ "74qA3~.fP•" 
Jécr.itio11, S:z.7. éleél,iol'! ,, ,confir-
mation , 840 1067 i J2.J). 56, 
nom de, 1c.9:. Cot,ftar.tin ~:767, 

_ · Lron 11,1. 796, .Ejlienne //, 817, 
.E.'ugene, 823• Grégoire IY. ~~7· 

.tfenia Sai>;t Piene, 8,55. puif~ 
Jar.ce des , 875 912 4·5 ·92• 
aut~rité des , S96 I 1415 I 336• 
Nicolas II, 1056. Je.w XII. 
p • . 113, Gï~g6ire Till. '1c67. 
l!ïbain 1 I. ·1092. iwutflit11rû , 
llc;i. Calixte JI. 1120. Gud· 
fer ~- I\40. E1;gêne If J.~. J_l4;S• 
Ahxar.d1:e IJI. I i 56. Im1crç;1t . ~ . . . 
Ill, uc.6 l5• Iicno>tf .lll.,J.lZ3 
26 168'0. Gl'cgoire IX., u3c. 
Jt,;,"o,·ent lv. 1242. 111.zrtin li'. 
1i.~3. JJrnif,;c-e //JI/. i2,91. ~9 
l3c.3: Clémc1d V. 1305 09. Je.in 
XX TI. 13 13 16 19._ .Ctém.e?1t 
VI;. 1 348. p. 3êj, G;·(~eire ./(,I. 
1376,' Vrbain- Pl. (). CUment 
J!II. 1379 83 1404-• Gd:g&irt: 
XII, 0 .Ben~1t .A.JI/. 14~s. 

. _. l'r llfartin V. 143 S 3 s. E:igtne • • 
· Ii39• P a11f. II; 1469, .Aicxa11dre 
l'I .. li9$• .lulu li, I 511 12. 
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'lion X. 1521. clément PJI. 
JS27 S3 55 0 CLl:ment VIIJ. 
n9s 1605 1700. Urbain VJII. 
l62S 44· G1égoù·t: XIII. 1585. 
voye'L à le1tr s mms • 

Papeffe Jeanue, 875. 
Papier timbré , I 6 5 5. 
Papinien, 1+08. 
Pappenheim , 16 H. 
pâqu!!S , fête de • 767 79 •. P• 

ni. vêpres, I 28z.. bataille de 
R.ivenne, I SI z.. 

Paraclet, 1r40. 
Parage , 840. 

· Params, 
Paralyûe, 

P• 19s· 222 489 

'Parck , Thoma.r , 16 3 5 • 
Pare , Catherine, l S 4 7 •. 

,;. 183 

Paré,- Ambroife '> l s 72• . 
Paris, capitale du rqyaume, sol. 
, 11ggrandiffement , l s f9• . Childe-

ber.t 1. sss. Chilpéric, 562. pof-
fédé par indivi.r , s66. C,hilde-
berJ Il. S 84 •. une ptirtie réun~, 
593. c~ncile 1 6I 5 1206. évêque, 
651. ·Jiége, 885 88. c·omte-, 888, 
11niverfité , 1 r 79. · archevêché , 
1621. duché-p,airi!, 1674 • . ,,f.Tu-

,. gut.r C.tpet , p. l 3 x·. duché de 
Fr11nce, IIOS. églife, 1161. N9-
tre·Dame , II 80. Saint Louis, 
ns:z. état.r, 1355. police, 1z69 

. 1697. trouble,, 13$8 59 83 
z+o+ 07 10 li- 36 64 1587~ 

9? 92 93 16+8 -49 1709. 
B·rflille, 1369. l'empereur, 1'3 78. 
impreffion, 1470. p,rev3û, 1s60. 

. limitu , I 549. chapitre • I 5 61. 
. S'aint Barthdemi, l 572.. ioutume, 
I 5 80, les Sd:;,~, I s 8 5. réduélion, 
159+. cmtagion s 1596 •. 'omé-
tlienr , 1609. affemblée, 1612 .. 
g~uverneur, 1669 87. · p. S91 

Pil}'1fot de la y alette 1 15 6j: · · 

I p A.' 
Parjure, 1022. _ 
Parlemens, an,cùm1, 61{;, p. rz.i' 

à Ai7-la-Ch11.pelle, 796. 11ffifes: 
du roz, lI3S. de_ la Toujfainu. 
1~96. erig,ine des, 1305~ jéde1P 
taire, 1305. de Paris,' 1302 i, 
~2 2!il. Befagnes, l32I. Jlfont-
fart, 1341. co;{eillcrr, 1544 6g 
7!· affemblée, 1359. p. 122-
offices réduits, I 3 87. captal de 
Buch, I 397• préfidt:n.f élur, 1397. 

. Poitieu, r+r 5. Amienr • I'f.l' 
3 6 ·1522. 'ontùJHel , r 4:1. i.. i.e 
Vacquerie, 1484. appel., 15z7. 
terre d_e G~ii.[è, 1$ 27• ;ndut:-. 

. 153$• Brio'!, 1540. lé:s.at, 1547• 
épées, 15 51. f1ût un qsiatriùne 

. t:1rdïe , I S 5 8. enregiflrement, I s 6z 
64• arrei, 1567 68. 9rs, J'.:i~ 
Ba1thelûni, i572 76 .s5. Hu. 
lai, I S 88. à la Baftille, 15&9. 
Tourr (!J Châlons, 159r. pd/id::nt 
le Ma?tre ·, I 593. retoP.r, r 594-
briviaire, 16oz. rcgence, 161•. 
lit de iuflice, i614 i;. ran_c,. 
1627. arrêt.caffé, 1632. troubiu,. 
1648·S3· rey.iflres, 1668. d1am· 
bre de l' Edit', I 669, éongr~' 
aboli, I 677. appel au concile,. 
!688 90. b11tle vineam, 1705. 
,qnflitution~ ,1714, grand 11um._ 
nier doit dite (es grâ,·es, p.-'619.; 
réunion, p. 956 · 958. "de Gre• 
noble • 145 I 1'644.: d'Aix, I SOI• 
90. de llordeaux , i+6z 159+ 
I6ï9• P• 9S8• . de P.t1t, 1620 
82. de Tournai, 1668. de Bef1t11-
çon, 1674 •. de. .f!ourgog,ne, 1477 • 
de Bretagne, ISB· de Met:;,, 1633. 
de Rouen, 1499 1563 i639. de 
Tou/oufe, 1305 1594 1679. P• 

'9ss. de Mil.m, ISIS· d'Angk-
terre ' Il.SS I(J;:.S 39 •il +& 
1706( 
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l'arme, àHché. 1551. du: de; 1555 Payens, 1553. 
SI 88 go 9:z. I63S 37 41 44 Payfans,1358. 
97• duchtffe de; 156$. princeffe Pays-bas, Philippe, filr de lÎf.r:ti• 
de ; i714. d~n Philippe de, milù:n, 1499. Marguerite, 150& 
1714. ·. 30· .A.Carie a'.:Autricht:, IH!. 

Paroillè, chdpelle de faint R~ch , Charles Y. 1 s SS 65. duc d' Alb~, 
tr4!,ée, i633• 1565 67. troubles, 1566 78, 

Partage, de la couronJle, SOS I 7 duc d' Anio" , l s 80 8 I 84, Al-
. 30 35 H' 75 95f l:Z.83. p. 49 bert , 1596 98. guerres, 1611 

SS t:z.:z., traité, 1698•1700. 39 42. '62. ·68 7s 1701 oz u 
Parti, i707. 13• 
Panics cafuelles ~ p. 964· Pazzi, 1492.• 
Pas, du, 1673. . PE. 
Paf cal, Bl11ift., 840. pape I. 8 :Z.3• Péage, l:Z.S s. · 

• II 1103. IIIe u71. Pedre, dom, 1667. . 
l>afquier, S40 142::-.. p. 963' Peinture, la, 1180. académie de, 
J>afquin, 1691. · 1663. · · · 
Paffage, 1638 9S. d11 Rhin; 167i.. Peirefc, ,1628• 
J>a1làu, pacifiratitm, 1ssz. l'éle~·· Pélerinage, 1oz,. defltint Jacquu; 
· teur , i 70 3 04. Il S 4 SS• faint ThoriM.t de C<1.,. 

Palferat,1;93. torberi,11sc. p.183• 
Paffion , co1ifrerel' de la, 1401~ Peliffier, p. 51.i. 

p. 9+2. Pel·1fon, J 661. 
Pafteurs ~ 1067. · Jelletier, 1683 s9. 
Patay, 1-'j.2S. Pellevé, rs93. 
Patriarche, de Conftantinople, 867 Pénitence, de Lo1«is le 1Jéboim1tire1 

1215, Ignace, 867. Latin, 857. 822. · · 
· t• 50. Penfions, 16+3 63 77. 

Patrice, Clovir, ;os. Charlemagne, Pentecôte, Henri IlI. rs79. p; 
774· . 121. 

Patrimoine , du prince, p. 9s7~ Penrhiévre , jednne 111 Boiteujè, 
· de fili>1t Pierre, 1067. · J 341 ·64, ·Jean de JJlois, 1419 

Pavie, J68• bataille de, ISI3 zs z+. cqmte de, i451.duc de.Mer 
2.81 traité de, 1617. fiége de, c-Œ11r, tsS>o 9S. Tr;u/oufe, 1697. 
t6~S· · . . · Pepin; Jh1gobert , 6-++ 78 ss 90 

Pavillon, 1680 SS 88. dr,,it de, 91. 9S 714 15. Hér1/lel, 688. 
1667. fil.t de l'harler 1'1.:lrtel, 741•47 

Paul r. 7~7. II. '1465. Ill. 1555. lé 'Bref, 688 7SI 53 S6 ss 
IP'. ISSS 56 • .Èmile, 1223.hve, 61 fil.I' de LtJHÏ.l' le Débonndltr, 
I S3 6. Petr,,l/llÎI'/, • 171 I. 840. . .. 

Paule, François de, P• 39S· Perefixe, p. 7c4, 
Paulttte. 16o'f.. Pcrellos de Roccafull, 16in· 

· Paùmier, 1650. Peri, r7os 06. · 
Payen; confeiller 1 lé3h Perigni·, de, 1661 0 
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Périgord, sils 1223 ss 1369 15yz. 
comte de, 992. . t'• 9 se 

]lerkins, 1492. 
Perlis, baron de, I 69.f.· . 
Permillion du juge d'arrêter pour 

dettes, 1702. 
Pernlleim , fi• 11 2 
Peronne, 922. %9 · 1468 IS36 76 

1655· 
Perou , r 624. 
Peroufe, la, 1 S74 1701l. 
Perpignan , 1473 154:z. 164• 59 

74· 
Perrault, ch. 1665. 
Perron, du, 15919)16.00 17. 
Perfe 1 Seo 1715. 
Pefcaire, t 5 25 •. 
Pelle , 823 1269 1348 1496 

l 576. 
Petit , Jean , 14081 Guil/11ume , 

1547. 
Perrarque , 1344. 
Peyrere 1 la , 16 31'• 

PF. 
Pfüfer, 1567. 
Pflug, 1548. 

PH. 
Phalfbourg, princeffe de , 16' 3 r. 

rraité de Yincennes, 1661. 
Pharamond ; I• 1 
Phare, 807. . 
Phebu.s, Gafton, I2J2.• · 
Philadelphe, d3 6 .. 
Philibert II. duc de J'111Jo;e, J 508 

3c. 
Philippe I. tc56'. p. 123 944. 

't/lryt; fan regne , 1060. jifr de 
Louir le Gros, 1127 30. Il. dit 
.Augufte ' fi• 948 957 vve; 
fon regne, II8o. III. dit/e.H.1r-
di' x:si 1348. 1'· 949 95' 
•111rye:;, fon regne , 1270 If/. dir 
le Bel , 1283, fi· 94j 962 
'Vl/J.~ fon re,ve 1 .1.i s .S.• Y, d.ic le 

PH;, 
Long; 1283, v1ye:!{ ./9n r~g~ i 
1316. YI. de F11/ois; /'• 957& 
'llQ:~ fan regne , I 3 ... 8. dl' Ro11" 
vr.e ; 1361. p. 303. comte de 
Fl1mdre.r; 1179. 89. comt,. de 
Boulogne, 1225. 'm;ier~ur d;O!: ... 
cide,,t, 12'.J6 l<J. ;-ois d' E/jJa'<_ne~ 
I. dit le Beau, 1495 99 r503• 
Cj 1678. II. 1512. 48 51' sf 
57-59 71 78 so-82 8; as 
90 91 98 1610 61. llI. 1593 
1610 17 21 4z. 6I. P· 39. IV. 
16?.1 ~s 40 f4 s9 .61 65. r. 
1683 85 1700 - 10 lZ. 14. roi 
de Ca{fille, Henri IV. 15 .;. os .. 
le Hardi, dur de llou.-r;~gne ,. 
1200.13~1 82 84 85 91 140t 
04 P• 348. le Bon , 14~9 2Z: 
24 28 31 3$ 36 40 56 6,i' 
6 S 6 7 • comte de Breffe , I 200.0 
évêque d'Evreux , i:i.69. comte 
de Vertus , l 4'07. de Cowines °' 
1472. 

Philippicfe, fi• tot' 
Philifbourg, I~3+ 3S '14 48 +s 76• 

78 88. 
Phtlofophie, 'P• 97 3 971.i 
!Jhçice;ifes, S w. 
Phortteim , J 691.• · 
Photius, 867• 

p I. 
Pibrac , 1579. 
Picacd1e, 1463 72 17 151316 +11 

4452 s996. 
Picolom1ni, :Ene1u Silvi11s, I-419~ 

Fran,fofr, 1503, général~ ICi39• 
41 46. 

Picpu$, 16ot. 
P1cquigni, 1+7.1 1567• 
Piétes 1 · · 1'• S,:f, 
Pie /I. 14~9 &s. III. tsc.a. IY. 

15ri.. V. 1S6S 1602 75· 
Piedmont, l4SI I53S 42 ·+f St ss s7 1+ 1§ao ~.s 39 1706! . y V y;, 



p I~ 
Piennl!!; '111tdemoifelle de• x s s 6. 
Pierre philofophalc:, 1!· 3 SI 
Pierre, de Pifa, 789. l'Hermite, 

1092. roi d' Arragcn , 1206 8 z 
S3. 1!• 199• le Cniel, 1366 67 
1sI6. P• 39• de Dre•'x, J 2.Z6. 
le Yénérablr:, u40. Charlot, p. 

201 
Pierre-fonds, 1599. 
P1erre-Encife, l6+f.. · 
J?ignerol, 15741630 31 48 61 71 

91 93 96170406. 
Pimrntel, 1646 58• 
Piney, 1s81 96. 
Piombino, 1646. 
Piper, 1707. 
Pifan, 
Pifani, 1592. 

P· 333 33 5 

Pife, 1408 94 xsxo 11 166:.. 
Pilighitonne, l s z 1. 
Pifi:Ieu , v~t'\ Efiampes. 
J>iftes, 840. 
J>irhou , 506 1574 93 94• p. 

591 
. PL. 

Place, 1639 86 99• 
Placita, 616. 
Plaids, 616. 

p.122 
p. 12:Z 

Plaifance, 1SSI 57• 
Plantagenette , II 3 5 8 9 I 48 S. 
Plantes, 1634•. 
Plafièndal, 1706 os. 
Pleffis, du, Mornai , I 5 89 J 600 

Pr11jlin • 1643 45-48 50 S 3 7z 
GuenegAud, 1661. 

Plintheim, 1 704. 
PO. 

Podell2ts, 1056. 
Podolie, 1699. 
Poëtes, 1465· p. 2.53 zss 335• 
Poids, 813 13z1. p. 968 
Poing coupé, 1383. · 
Pointis, 1697 1704 os. 
Poiffi, · · p. z;a 26j 

PO; 
Poifon, Charlr:s lr: Cl111u'lJt, l7f 

LothAire , 986. La11is Y. 9870 

Charles V. 1380 87. ChArlcs //I. 
1387. D4uphin, 1415. dut: de 
Guyenne , 147z. Jforce , dit le 
More, 149&. DAupbin , 1536. 

·Henri 1. prince de Condé• 1$88. 
Brinvil/ierr, l 676 la //oifin , 
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Sichilde, 6:1.8. 
licile, 1026 56. m1u'Va1K'e, 1056. 

fondatio11,1::n.61130, Rvger,1150, 
Guillaume II. 1186. Frédhir: II, 
Uz.6. "''1.re1 , l2.82.~ ChArles-

SI. 
Quint , 1~12 o Mainftoi , I 2 5 S~ 
Charler d' Anfrn,1183. ducd' An-
iou , l:?.92. jéparaiian, 1:1.92.; 
Charles , 14\lo, Jacques, I:tS~ 
85 92. L~uh II. 1415.Lo11is.JZT. 
1528 31. Philippe, l5S). mc--
narchie, 1605, M. de Vivonne,-
1673. duc de Savoie, 1713. p. 

707 
Sienne , fainte Catherine , I 3 76. 

ville, 1554 57· 
Sigebert, roi de Cologne, s Io. roi 

d' Aujlrafie, 663-75. II. ou III. 
632 36 #46 54 70.p. +9· . 

Sigifmond , roi de Bourgogne, 5:1.3 
34. emp~reur, 1394 1+15, dt1e ' 
â' Autriche, 1443. roi de Hongrie~ 
139+· roi de Pologne, 1604 27. 

Signature des minutes, 1560 79. 
Sillery• négociateur , 1598. Henri 

IV. 1622.chancelier, 1614222+ 
commandeur de, I 6:1.3 2.f• · 

Silva, Juan de, 1493· 
Silveilre JI, Gerbnt, 988. 
Simon, 1682. comte de ltfontfort2 

I:?.06 23• 
Simonie, 1o:z.:z.. f• 97SJ 
Sinibalde, 12+:z.; 
Sintal, 7l!o. 
Sintzeim, 1674. 
Sion, cardinal, 152r. 
Sirk, 1643 6I 1705. 
Sirmond , ,·onfaffeur du roi, 17~ 

16+3· 
Sifenand, roi del Goti-, 634" 
Sithiu ,faint Bertin, 750. 
Sixte IV. p. 41 s. Saint Bonttvenr11l't9 

99:1.. le roi de Navarre, ISSZ. 8~ 
ss-90. 

SK. 
Skenk, 1635 367:::. 

· SM. 
Smalcade, ligue, 1532.; 
Smyrne, .llotJe, I 6J1 ~.· 



; . . 

so. 
Sobieski• roi de Pologne, 1676 83 
. 96. les deux foeres • I 70+. 
Société , de Jéfus, :i S 34. TOJ1tle de 

. l1ndres , 1660. 
Socrate , l 5 S3 • 
Soignies, 1706. 
Soilfons, bataille, +860 fiége de la 

mmanhie, +s 6 5 9 3 6 l 8. Clotaire 
Il. 593. r~yaume, 6lSo t·oncile, 

.,1140. Charter VJI. I4l8, comte 
· de , t 5 9 3 • Charles de Bourbon , 

I6Il. L9ui.r, t6l6 36 41. Savoie, 
1573 I66r. comteffe de, 1665 80 
chev11lier de, 1694, académie, 

. 1674• fi;/dat , I 214• 
Soliman TI.1522 29 3l +x. 
Solis, Fernando, l 6f+• 
Solfonne, 1655, .· 
Somme, rh•iere, 481 93 1344, 
Sommerfet, J.largu:rite de, 1485. 
Somptuaires, loix, 813• 
Soncino, 1705. 
Songe du Vergier, 1371. 
Sopha, 1683 85. 
~ophie , Ramru re, l 70 I. 
Sorbonne, 1269. arrêté, 15S7 dé-
: cret, IS89 90. le_ C'l(ar , 16+2. 
· 1Jropofitions , 16 8 !-· 

Sorcier, Pucelle d'Orléans, 1f31. 
Urbain Grandier, 1'3-4• 

Sorel, Agnès , 14+5 • 
Sort, 506 789 1397· 
Soubize, 161.1 2:z. :z.5. prince , 
. 1677. 

Souche , comte de, 1674. 
:Soudan de Babilone, 132.9. 
Soult!baie, combat nai.•al.111672. 
Sourdis , 111n·hevêque , 16+1. mar-, ,uis, 1679. 
Sous-inféodations , p. Ils 
Souverain, Souveraineté, •1.1JJ'.111."C, 

1108, roi d'Arragon , 1255. 
Charlu YIII. 1495~ Hr;/land;:, 
1609. 

r s o~ 
Soye , Tiers , s I x. manufttflH'lt1; 

1603. 
Soyecourt, 1669. 

· SP • 
Spaart, baron de 1703 • 
Spenîer , 13 z+. 
Spezzia, pQrt d1 la, l49f. 
'Spifame, 1538. 
Spinob, 1S8S 1614 :z.o :z.1 .z.4 2~ 

30. 
Spinofa, 1674• 
Spire , diettt:, I S i.9. clurm'1re impé-

riale , 1633• François, 1634+4 
88. bataille, 1703 oei. maréchal 
de Villars, 1713 • 

Spolette, duc, i7S 71• 
Spork, 1674. 

ST. 
Staffarde , duc de Savoie , t 690; 
Stainville, de, 1665. 
Standons , Jean, 1499• 
Stanhoppe, le roi d' E{pAgne, 1710~ 
Stanit1JS , roi de Pologne , 1675 

17c4 09. 
Staremberg , I6S8 1703 os - 10 

I .-l • 
Statboudcr, prince d'Orang,e, 1G7z 

77· .. . 
Statne, Philippe le Bel , 1304• 

Cailus, M.:ugiron, 1578. Henri le 
Grand, 1614. I.oui.r XIII, 163,lh 
Louis XIV. 1986 99• 

Statnts, 12.69· 
~tcckembourg, 1705. 
Scciokerque, 1692 93• 
Stenai, 1591. 4uc de L~rraine, 163z 

50 54 61. 
Stetin, Guflavi: Addphe, 1631 +si 

éleEleur de Br11ndebourg, l 677. 
Stile , vieux V nouveau , I 699. 
-~tirum, Hocflet, 1703. 
Stoïcier.s, p. :!~ 
\tokolm, Defc111·tu • I G )O~ 
ssolophen ~ 1 ~oz. . 
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.s u. ST. 

Sttat'or<Î .1 'Viceroi d'Irl.tnde, 1641. 
Srralfunrle , roi de Suéde , 1630. 

éleBeu .:Je Brandebo11rg, 1678. 
"70Ï de s .. éde, 1714• 

Stratbourg,636. 842. 1673-75, 78. 
SI. 

StO'L'Z.Ï,Pierre, t534. 54.58, Phi-
lippe; tss2. 

Smart , couronne â' Ecoffe , I 3 69. 
1502. Jean, connétable , 142.'I-. 
.li-farie, 1sss. 61. 68. 71. s7. 
Henri, I 587. prince de Ga/le.r, 
1712. Jacque.r III. l 502. Eco.f 
foi.r, 1559. 67, L"nifa- ~farie, 
1712. maifan, 1649. 90. Mtt;·ie, 
1690, compagnie di:s Ecoffei.r, 
1690. 

Stures, Pont, 1643. 
su. 

Suabe, maifonde, 910. 1oi6. 12.55. 

S11avegotte , 5 34• 
S11a11mr:rdam , 1672. 

pag,. 183. 

Su blet, imprim•rie rqyale, 1642. 
$ubli4e , hatr généraux , I 3 5 5. 

Languedoe , 1359 • duc de Savoie, 
1696. 

S11bfiitutions, 151$0. 66. 

S11ffolk, duc de, 1 553 • . 
Suger, abbé de .f'aiut Denis-, I 116~ 

35.45.49.5c. 
Suifiè:s,88S.qo5• 1443 • 51 • 64" 

75-77. 80. 95. 97. 150~. 10-13.· 
! 6 • 2 I• .:4, 32, 49• 67, 73. Sz. 

89, Ii>~n. 03, 16. 43, i-S• 61. 63,; 
. 71. 73. sr. 1712. 1 5• · 
SU!t'Z., cancan, 1305. 
Sull! , év~que de P arir, i I 80, E~fo. 

IJl, 1600. OJ. 05', 07. II • 
Summerhaufen, 1648, 
Sunderland, 16&8, 
Sundgaw, I 648. 
Superfiition, reliquu, to21 • .loui.t 

XI. 14.83• époq11e, rso3. . 
Supremaue , 1 S 34'· ferment, I s 5 s.; 

1649 
Surenne, conférence, 1s93, 
Surintendant, de la ma;fOn du ro; · . J" • 

1380. de la maifan de/a reine~ 
1619. 80. l 7rq. de.r mer.r, C4P'• 

dinai, 16i.7, 46, duc de l'end?i ... 
me , 16 5 c. der mine.r, Roger de 
Belleg.irdt, 1602. der bi:.timen.r, 
Suhlet, 1642. Viilt:Uerf, 1691. 
de.r Poftu, 1699· M.infa~d,r708. 
du Pojle.r, 17~8. deJ finances, 
1589. ICio3. pag. 521. 5S3· 59t. 
111. de la mufique, 1661, charge 
fl1pprimée • 1661. pag,. 711, dd 
l'éducation, 1643, ~7li• 

· Succeffion, pag. 124-. enfan.r Sa-
xon.r, 803. 14. des moiner, P"C.• 
123• conte{ltttion.r, 1316, 28. SS• 
1567, der Pay.r-Bar, 1667._à la 
~urtmne d~ Ft>ance, 9 s 4• 1700. 
l'"C.• 129, enf11;zr der roir, pag. 

49. 

Surnom, 1643. 8s. 
Sarvilfo, I 709. 
Survivance, 169i.. 

Sudermanie, Charle.r de., 1604. i.7. 
~uéde, Suédois, Albert, 1391. 
· Gufta-i;e Vaf4, 1s42. Cbarler de 
.f11dermanie, I6c<f.. Guflave Add-
1he, 1611. 27, 30, 31. Chrifline, 

. 1633-36. 39. +1. 'f-2.. i6-48. 54'-
CharluXI. 1660. 67. 68. 69. 71. 
'ls·78. 89.97. Cb..irlerXll. 1699. 
J700•07•. 0.11-1 J' Jf. p. 7 5. . . -· . ... ..... 

Suze, pa.r, 1629. 39• 90. tr.ûté dt!P. 
I 629. château, 1704, 07. · 

Suze, /a, 1635, 36. 
Suzeraineté, 9z2, 

SY • 
Synagogues, 1 l so. 
Syn'.)de, D~rdndt, 

1.; ~ 9, 



,TA:Bt! 

'.f'1noàu1; 
Syrie, II so. l 

sv.· 
page 122. Syr~e , I 148. SOo S,9. l SZifi · 
· ~ynens, sos. . 

TA. TE. 

T Abac, pagi. 593• Te Deum, M. de Beauveau :1 17c9~ 
'fabago, comtetI'Ejlrées, 1677• Teias, roi d'ltalie, 568 •. 
7ables, les XII. su. Teil, dH • 1712. 
Tabor, 1645, Teingmouth , comte d'Eftrées • 
Tacite, 1ss3. l 690. 
Taille perpétuelle, 1445. change- Tekeli, 1683; SS• 99. 

m(nt de monnoies, l 364, 14f5• Tel~fc~pe, p11g. 493• 
1111gmentation.1, 1483. 1547. SI. Tehgnt, 158+. 
édit, 1600. pag. 971. 97;. 983. Tellier, le, 1643• 44, 61. 85, con• 

Taillebourg, 1242. fe(Jèur du roi, 17og. 
Talbot, bravt, 1428. +3· sr. Temple, le, 1193, . 
Talion, 1215. 23. Ternple, Saxonr, 7r1 .. cheiJalier' 
Tallard. m.iré,·hal de, 1693. 98. 1619. 68. 78. . 

. 1;oz-04. duché-pairie, J715. Templiers, ordre, 992, 1092. 1309~ 
Talon. 1667-74. pag. 974• Tendes, C&mte de, l s7.z. 
Tamerlan, Bai.a;,et, 1394; Ter• pa§age, 1694, 
Tancrede, de Hauteville, 1026. Terouenne, 577· 1479, 1513. S3~ 

de R.oh!tn• 1649, Terracufe, ICS45. . "· . 
Tannegu1, le Ptneur, 1572. ss. Terre, Salique, p.cg. u7. Sainte• 
'Tannes, 1654- 1047. r204.pag.97s •. &c. Sans• 
Tanquerel, arrét, r 561. Dl'!gine dr: ce mot, .1~00. S. Louis• 
'rapifièrie, ma,,,,faélures • l 603. 12+2• 
Taraf~on , cardimcl dr: Richûieu, Terriers, 1067. 1691. 

1642. Tcfin, I636. 
Tardieu, 1665. Tetré, 1692. 96. 1703, 05-07~ , 
Tardif, 1591, Tefiament, charlem11gne, Sos. p~;,. 
Tards venus, r 351, lippe-Augufte, us9. L9uis YIJl. 
T?rgon, Pompée, 1628. 1225, vicomtedeTurem:e,159r. 
Tarn, IS9Z· Ferdin,;nd, i617. OhAXles LI. 
Tarragonne, u7r. 79, 1641. 44, 1685, 98. 99. 1700. Oh inttrfré• 
Tatfe, fr, . pag. 594. talions, 1703. Loui.r XIY. ~714'• 
Taffillon , 'tlq}'et Bav1ere. c-ardi11al de R,ichelieu, l 3ff• p4g. 
Ta vannes • c/,arlu IX. I s 3 s. 54. 96 I. Longueville. 169+. 

67. prince de Condé, r 568, Teltons, Franfois JI. l"l• s 10~ 
'Taxe, Clerg~ • 1zz3. gent· d'11./f11i· • · · 
·ru, x6ss. · Teutoniques, 1092. IS2S• 

l'a~s, lr•ill Il' Yervin.r, 1 S.!>S. 'f excl , H~llAnthis 1 1'9+. 



D R S 
TH. 

TharteS', 163 8. 
Thaun,génér.,/, 1707, 11. 
Théatins, 16.f4. 
l'héâtre , premieru repréfentation.r 

T-H. 
397• du.lowvre, 1179. prlnct d4 
Savoie, l63S· 370.46. SS· 56. d' .,,.., 
qum; P• 255, de Pifan , P• 

de, 1179.dePari.r, 16"09. Mo- Thorn,1703. 
331• 

liere, 1673, Thou, de, premier préfidtnt; lS7~• 
Tert1efwar, t1éve, 1664. so. 88, 98. 161I. p. 519. Je, 
Themines, 16r6. 1547. 59· 60. 74. fiJ.r du premie1' 
Théodat, roi d'Italie, BS~ 36. préjideJU, 1380. l64z.. Nir. P• 
Théodebalde, roi d'Italie , 54S. 584. 

s s. Thouars, Gui, comte de, 1l16. du .. 
Théodebert, roi de Met:;, 534.fil.r ché-pairie, 1595. · 

de Chilpéric, 573. 75. roi d'Auf Thttilleries, palair, IS47• AjJi111'! 
tra/ie, 596-612.. · blée, 162.6, 62. 

Théodechilde, su. 34, Thun-l'Evêque, 1336. 
'fhéodon, Charlemagne, 787, T I. 
TÀéodoric • rai d'Italie, 493, roi Tibere, 1026, 1571. 

dc.r Oftrogou, 500. os. :i.o, Tibériade , iaurnée, 1092, i I S90' 
Théodolien, code, 511. 1137. Tide(, Owen, 142.0a Ss• 
Théologie, chaire, 1230. decret, Tiers-Etats, 12s2. 1303. zssr; 

1594• fÀculté, 1612, 1600. pani, 1591, · 
'Théophanie, 978, Tilladet, 1692. · 
Théorenus, p. 453. TiHt>mont, Sac1 l631.prifa1 l70Sà 
"fhérefe, Marie d'Autriche, 16&3. Tillemont, de, 1576. 

98. p. 705. Tillet, du, n 59 · 60. 74. P• 968.: 
Thermes, lSS3· 5+• 58, Tilli,comtede, 1623. 26, · 27. 31~ 
Théfe, TAnquere/;:1561. 32. 93• 
Theudegilde, 566. Tillieres, Jacques <le, r s8S. Gil.,_ 
Theudichilde, 612. bert, :.588. ' 
Theudoalde , m4ire du. palai.r, 714. finchebrai, bataille~ 1100. 16. 

· IS• · · Tiraqueaù, IS74o 
Thiarre , I 3 3 1. ·1 Tirconel; IrlAnde, t 689. 
Thibaut , rot ·de NAVArre, 1252. Tiriot, Digue, I6Z7• 

70. 'tlVt'~ Champagne. firol, 1703, 
'rhierri I. su. 20. 31. 33, 34. 11 Titre, 1644• · 
·roi de Bourgogne, 596-6r3. III. Titres anciens, 911. Ec:c1éfiafU.i 

656. 70. 73. 78. roi.r .fai,1eans, ques, P• so. de la c_ouronne-;; 
688. 90. 92. IV. dit de chdks, 1193,. 
71 s. 20, 37.jilr de Childùic 111. 
7so. d'Alface, 1127. 

Thionville, 1558.1639.439 
Tho luis, paj]àge du Rhin , l 67 2. . 
)'homas, Saint, de C.mtorberi,Il 61, 

~~. 7_9__• P• 1s3. _ l K.empi.r, p. 

T O. 
Toifon, p. 96;. -uive:it Ordre. 
Toiras, 1627. 36. 
Tokai, 1526. 
Tokembourg, 171:1. 
Telbiaf· 1 bmaïj.je , 49~, I• 9>t« 

""' l. :t. 11 
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'I' o. 
ti'oléde; 1001. 1654• 
'Iolérantifrne, l 5 S 3• 
Tolet, r:1trdin«l, 1 S93• p1tg• S9S• 
'Iolofe, 1206. 
Tombeau de Childéric, 1655. 
Tongres, Cité,491.1703. 
Tontine , 1689. 
Torb~y, l 68 S. . 
Tord, 1689. 96. 99• 1708~ 
Torf, 1690. 
Toris, 1711. 
Toro, 1640. 
'I orrès, Las, I 706. 
;Tone:ifon , général des Suédois, 

164i. tS• 
'Iononne, 83 3. 16+2. 43• 
Tortofe, prifa, 16,..8. 50, 1708. 
,Tofçane, m.zrq1ûs de, 877. 'Mathil-

de, 1067. duc de, 1S5 s • .Ale-
xandre de Médicù, 1530. I67S· 
Philippe: 1 l • . r s S 7• Grand-Duc, 
1s9s. flat11e iqueftre, 161+ Cof-
n1e III. 1660. 75.· mllifon de Lor-
J'aine, 1675. 

Tofcans, 1494. 
Touchard • le c1trdinal de Bourbon, 

1S91e 
T ouchct , Marit , t s 66. 
Toul, lSs:z.. 85, 1648. 
Toulon, 1681. r707. 
Touloufe. Clbvis • sas. l 1. Cha-

rihert, 628. 30. r'{Ja~me d' .Aqui-
taine, 800. r:anci,le , s+o• comte , 
1156. so. romte de Montfort, n.1 5• 
11nivcr/ité, x:z.15,fiége, 12;;:3, le 
roi Ji:itn, 1361, 1trre'is, lSS9. 

,_9f, duc de J.fontmorenci, J 63 z. 
é.iit, J 679. cor11té d~, guerre, 
I 156. R.a:mond VI, I :z.06. l 5, Z6. 
,,1g.,I7hYII. 12+9.cointe, 1226. 
70 • .Alph tffe, i.:7c. 1331.je11:r 
Jl,ra11x, I 24, 16.~4. ri.mi, I4ll• 
préjëance, I69'f.· Bretagne, r 6S-S• 
11,0f• LQU ,_ '! .dl';cAndre ~- "'mte 

':r o~ 
de, 1598. 170+ 14.tom1~, 1&97: 
pag. 9t9• 950. 957• 969, diocèfe • 
l:Z.92. I'4r/ement 1305, 1589. 
1632. 

Tour, la , vqye,. :Bouillon (!)'Tu-
renne, Ret.ri, 1591. Btrt"land, 
1477.Madcl.àela, 1517 • ..dnne, 
1517· 

Touraine , S94• Philippe-Augufle • 
1:z.oo. 15. Louis, duc d'Orléanr, 

'pag. 333• dui· d'.Alenfon, 1576. 
Tournai, S7S· 76.1340. 1513. IS, 

:n. 1667, 68. 170G. C9• 
Tournelles, Lo1<ir XII. pag. 429~ 

C.atberine . de 'Mtfdicir , I 564, 
· 1638. durheffed'.Angoulême,isi7• 

Tournois, 1148. lJff• 1547. 59. 
p<tg. 489, 971. &c. 

Tournon, c.:rrdimil, 15 39, 'fi• SS• 
61. 

Tournus, . p.:rg. 950. 
Tours, 543• 70; 73 2. «rchroêque, 

996, états, I46S, 84-• ISOJ. Fré-
dhic, 1 soi. concile, 1 s l o. par-
lement, 1589. 91. 9f• dur: de 
Guife, 15_91, 

Tourville,_ 1683. 85. as. 90. 93\ 
94· 

TR. 
Traerhac, chliteau, I 702·04. 
Trahifon , de C<tmpobaj]e , 1477~ 

M. de Leg«nèr , 1705. d11c d~ 
Mtdint1. Cœli, 17100 

Tragédies , I i 79• 
Traités, de J"aint-Clllir • 912. éntre 

.r. Lo11is (!)' Jacques I. roi d' .Ar-
rag?n , l:us. Bretigni , 1360. 
La.,der de . Beaum4noir , I 3 64. 
Guer1tnde , 1364. entre Charles 
V. (7 le roi de Navan·e, 136$. 
.Tt'~yer , I4ZO • .fltijfe.r , 145 !. 
Co;if/1tn.r, .r. M,z111', 14GJ• Bou• 
viner • I47t• Piquigni , 147 S• 
tri11e tle ant 1tns 1 1+77• 'M11.drùl2 . . . - . . 
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i4-77• 16:t1. Crépi, 1477. Arr.t.r, de, 1687, SS. Pienne, ( I73'S .• J 
148z. MQnt.crgi.r,1485.LQuis .Ytr. 1675 • .Altena , 1689, «VU /4 
1503. 14. a'tlt'C Charler-Quint, SavoÙ!, 1696. Ri.fvidi_, I697• 
J5ISo Noyon, 1516. Fribourg, Carlowits, 1699. Pr11t, 1699. 
1516. avec Léon X, ISlï· lita- Be/legrade, 1699• de partag~, 

. drid,1525026. Cambr,û; 1529. 1700. Vienne, 1700. Arr.tw, 
Bttralone, 1529. Nurember<J, 1712, énumértttion des traitér 
I S3 z.. C!ite.tu Cambrefi.r , 1477• /rgnésàUtrecth,1713-15.Radfladt, 
1559, Pennne, 1576. en faveur 1714. Bade, 1714. de commerce~ 
deltt ligue, 1585. ligueoffen/ive 1714. de Ba7rù:re, 1715. 
(!)' déj ènfi ve , 1 596. Vervins, Tranfaétions pbilofophiques, 1660.· 
159&. Iyon, l6or. avec Arhmet, Tranfilvanie, 1526. 75. ?699, 
I 604. Brrtfal, I 6 ro. J'ainte-Me-1 Transjuran·e, roya11me de Go11rgogne, 
nehoud, 1614. Senten, 1614 • .Afl, 888. • 
:r61s.Loud1m, 1616.Pavie,1617. Tranllation, 892. du f.dnt Siége; 
.Angoulême, 1619. Catholiques(!)° . 1305. du parlement, 1 ~89. · 
E11angéli9ues, 1620. Compiégne, Tranftamare, Henri, 1366. 67. 7r.> 
I62.4. Monçon, l6:z.5. Su~e, 1629, l SI6· · . P"K· 39.; 
Rat.:f!Jonm!, 163 o. ltt Suéde, 163 1. Trébifonde, empire, 1204. 
S.tint-Germttir., 163 r. Q.ufr.tfque, Trente , Tren tin, co,.cile ., J 387.: 
J631. Mil/efle11rs, 1631. //ic, ouverture, IS4S· proteft11tions, 
163 r. 32.. Liverdun, 1632. Char- 1551. clôture, 1563, 79. pa.JJ.1,ge 
m~s • 1633. la J'uéde, .1634• la du montagnes, 1703. 
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.APPROBATION. 

J,A I lu, par ordre de l\iionfeigneur le Vice-Chancelier; 
des Additions à l'Ahrt!;:é Clzronologique de L' Hifloire de 

Fr.2nce: il m'a paru qu'elles ne pouvoient qu'ajouter un 
JJouveau prix à cet Ouvrage, dont le mérite efi univerîel., 
lementreconnu. A Paris, ce 15Février1766. GIBERT. 

PRI{l'ILEGE DU ROI. 

L OUIS, par la grace de Dien, Roi de France & de Navarrei 
A nos amés & féaux Confeillers les Gens renans nos Cours de 

Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand 
Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutcnans 
Civils, & antres nos Jufiiciers qu'il appartiendra; SA Lu T. Notre 
arné Laurent-François PRAULT Libraire, Nous a fait expofer qu'il 
detireroit faire .réimprimer & donner au public J> .Abrégé Chronoügi-
!P't: de l'Hifloire de Fr11nce, p.:r M. le Préjident Henault, avec iles 
..4ddiiions, s'il NO\IS plaifoit lai accorder nos Lettres de renouvelle• 
ment de privilége pour ce nécetfaires. A CES CAUSES, voulant fa-
vorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permet• 
ums par ces Préfentes, de faire réimprimer ledit Ouvrage autant de 
fois que bon lui femblera, & de le vendre , faire vendre & débiter 
f.'Sr to~.t notre R.oyaume, pendant le tems de dou,,._e ~nnées ~onfécu
vves, à compter du jour de la date des Préfentes. Fa1fons defenfes à 
rous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité 
a condition ql.'elles foient ' d'en introduire d'imprcffion étrangere 
dans aucun lieu de notre obéifiànce; comme auffi de réimprimer Oil 
Caire réimprimer , vendre• faire vendre , débiter ni contrefaire ledit 
Ouvrag~, ni d'en· f.iire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foir. 
&'!! la permiffion expretre & par écrie dudit .Expofant > ou de ceux 
CJUI auront droic de lni, à peine de confifcaticn des Exemplaires con-
rrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contreve-
nans, dont un tiers à Nous, un tiers à !'Hôtel-Dieu de Paris, & 
)'antre tiers audic Expofant, ou à celui qui ;:ura droit de lui, & de 
tous dépen3. dommages & intérêts, à la charge que ces Pré fentes fe-
ront enregifirées tout au long fur le Regifhe de la Communauté des 
1mprimeurs & I.ibraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; 
ciue la. réimpreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre R?yaume & 
PO~ ?illCH!~~ e~ ~9~ fafi~ §ç ~-u,g fil!~fÇ.1 a. ÇOJ1(qiiuemen~ .au; 



.Réglemen~ de la Librairie, & notamment à celui du ro Avril 17i~-; 
~ peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer ea 
vente, l'imprimé qui aura fervi de copie à la réimpreffiondadit O\;l._Vra-
ge fer~ remis dans le ,même état ?ù l' A ppr~bation y au.ra été dorrnée 1> 

ès mains de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France 
le iieur de Lamcig·non , & qu'il en fera c:nfuite remis deux Exemflai~ 
res dans notre Hibliothéque pnblique, un dans celle de notre Charea11 
du Louvre, un dans celle de notrcdit fieur de Lamoignon, & un dans 
celle de nctre très-cher & féal Chevalier , Vice-Chan.:elicr & Garde 
èes Sceaux de France,, 1e Geur de Iviaupeou; le tout à peine de nullité 
des J'réfentes : du conn·m1 defquclles vous m~ndôlls & enioi!!nons de 
faire jouir ledi' Expofant & fes a y ans caufes, pleinement & paifiblc-
rnenr, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemenr_. 
Voulons que la copie des Prefent::s, qui fora imprimée tout au lonl!" aq 
commencement ou à la fin dudit Livre, foit renue pour dûement fiini-
liée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés& feamc Con-
feillers- Secrétaires. foi foit ajou~ée comme àl'original: Commandons 
au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'e-
xécution d'icelles tous aétes n<quis & nécefiàires , fans demander aune 
permiffion, & nonobfiant clameur de Haro , Charte Normande & Let-
tres à cc contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le fâ-
~iéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent Coixanre-
fept , & de notre regne le cin~uante·troifiéme. l'at le R.oi en fon 
(:onfeil. Signé L E Il E G V E. 

l.tgiflré far le Re,giflre XPJ Z. de l1t chamhre Roydle (J' J)ndiCtttlt du 
'librAires (!/ Imprimelf'TS de P1trfr. N 9 • 1696· Fol. 313. co11formé~ 
•u Réglement de 1723. qui fait défenfes, .Art. XLI. à toute1 pr:r{o1U1U 
de 9ue19ucs 9u1tlith 6 conditions 911elJes faient, autres 9ue les Libraires 
f.'J Imprimeurs , de vendre , débiter, faire afficher 1111c11ru Livres pGd' 

lu vendre en leurs noms, fait 911-'ils s'en difent les Auteurs ou a14vcment; 
f.'J à la charge de foi.mir à /4 Jufdite Chambre ne1if Exemplaires prefo-iu 
far l'Artirle CYIJI, :d11 même Rég/emet;to A Paris ce :.z.. Dücm!lr0: 
1z6l• 

Signé , G A N li 4 V , Syndic, J 

.. 
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