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VAI N E te¡ztative Ju ' PrétendalU fur 
tEcofJe. Campagne de Flandre. PriJe 
de Gand & de. Bruges, par fes Eran-

. foi~ B ataille d' Oudenarde gagnée par 
les Alliés : ils font le fiige de Lílle. Le' 
Comte de la Mothe ejl battu tI Vínen

dale. Reddition de la Ville- de LílÍe.

Síége dé la citaJélle. "Erureprifé"infruc
tueufe de r Ele ttéit r de BavÍere fur Bru:'" 
xe[les. Le Prinee Eugene le rend maít-re 
de la citadelledeLifle. 11 reprendGalld 

& Bruges; Le Dúe de Savpie .f~it la 
conquéíe d~ plufi~urs places fU! les' 
frontieres du Daupl7.iné •. Brouilleries 
entre les Cours de Vienne & de Rome., 

Prife de Tortofo par le Duc d'Or
Üans. Le royaume de Sardaigne &
l'ijle de Minorque font réduits flus 
l'()héiffance 'des Altiés. J..a flrterejJe' 
¿'Oran tomhe au pouvoir des Maure.r~ . 
. Tome n . - a ij, 
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Dlfoite des COl~fodérés de Hongrie 
pres de Trenfchin. Vains efforts du 

Prince Ragotski ; pour fe relever de fes . 
. pertes. Trijle éúu oz'llaFrance fe trouye 
r¿duite. Louis XIV demande la paix 

a fes erznemis: dureté des condition.r 
qu'ils ~xigent : le Monarque FralLfois 

ne peut fe réJoudre ti les accepter : la 
/{uert:e continue. Siége & prife de Tour
nay par tes Alliés : ils gagne~Í: la bCJ>.. 
taille ' de Malplaquet : ils' prennellt 

'Mons. , Déjaite du G~néral Merei 'l!r~.r 
de Rumersheim, dans la Haute-Aljace. 
''Accommodement de l'Empereur avee le 

Pape. Affaires j' E fpagne. La Prince}Je 
des -Vifins, toute~puijJante ti la Coztr 
de Madrid ', foil donner la place de 
prinéipalMinijlre auDuc d/ Médina .. · 

Céli. .Conférences de Gertruydemberg.., 
Propofitions infoutenables des Hollan--

. dois. Les eJPérances de paix s'lva

lloui./Jent. Les Alliés ,{orcent les lignes 

des Franfois : iZs fe rendent maÍtres 
de Douay , & de plufteurs places d& 

'J'Artoi,r ; ils réjlellt dans une eJl!e.,t¡, 
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'tfL~aaion fur les hords du Rhin & du 
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Médilla - Cilio Bataille de Saragoffi. 

Rivolul iOlls en E fpagne. P hilippe eJl 
()bligé d'abandonner , pou.r la jeconde 

j'oís ,fa capitate. L 'habileté du Duc 

de Vendome rétahlit fes affaire;. Déca .. 

dence de celfe des Confédérés de Hon

grie. Ragotski fe reti;e ¿n Pologne. Ses 
principaux partifans entrent en négo

'lations avec les Minijlres de la Cour 

de Viemíe. Ils accepteni l"amniflie qu 'án 

leur offre. Mort de t'Empereur loJepá: ,~ 

fon éloge. Sa fucceffion entiere paffi eL 

l' Archiduc fon ftere. Fin des troubl~s.· 

de .Hongrie~ , 

SOMMA, IRE 
du vint-cinquieme Livr~, p'. 147., 

CHANGEMENTde Minifl~reenAngte
terre : Louis XIV en' profite pour 

tiJayerde détacher la Reine' Anne de la. 

grande alliance.-Négo,iationS' entre les; 
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Cours' de Vertailles' & de Londrey:, 
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Signature aes préliminaires entre ces: 

Cours. Intrigue~' des' Alliés POlt,,. Bm

ptcher la c'on'dlljion de la paix. Le Duc' 
de Marlborougli prena Boucftain : il 

eft diJiJracii. Eleflioll de' l'Emper€ur 

Charles VI. Expéditian da eélebre (fu 

Cuai- .Trouin-auBrejiL. LeRoi d'EjjJa,-
- gne cedéjes droiis ¡ur les Pqy s-E as E J

pagnols;Z,CEleae.urde Bavie~é. Ouver~ 
. ture du" C~-¡l8res d' Utt:eclit. Mort du 

puc {,; de la DucheJ!e de Bourgogn,e' 

& de '~e'urjil.s aíné. Ren,onclcUio/lS exi~, 
gées par l'A¡zglúen:e. , L 'Empereur {L. 

les HollandoLr perfiftu.nt a cantinuer la 
guen:e.,LePrince Eugeneentre en cam-

,~pagne : il prend le. Quefnqy : il ifl' 
abandanné par ¡es troUpfS A~gloifes :' 
ilaffiege, Landrecies. Combat de Dé-

,llain. Le Maréchal de f7illars reprenr:! 

Douay, le QuefrzqJI & Bouckain. Prifo 
de Porto - Hercole par les' Impériaux .. , 

Couronnement dé Chartes YI,. en qualit¿' 

,de Roi d~- H"llUie, Traité d'Utpiclit .. 
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L,l guerre continue eníre tEmpereur 
& le Roí de France. Campagne fur le: 

Rhin. PriJe de Landau & de Fribourg!f ' 
parle Maréchal de Villars .. Ckarles VI 
fe dé termine lz /eúre la paix. Traité de' 

Raflad. COJZgrer générill Jans la ville 

de Bade en SuiJfo. La ville de Barce

lone ,efofedeje foumettre ti PlziZippeV: 

. ~lle foutient un fiége long'& meurtrier:, 

elle ejl forcée de ji rendre~ MOr! de la 

Reine d' EJPagne. CiFmmencemens éi? AZ

bérani : il s'iJ1./;nu~ dans les' bonnes: 

graces de la P.rinceiJe de.!' Urfins , &' 
lui perfoaJe- J" engager P líilippe V ti 

éportIer la Prjñc4Je dé Parme. Conclu:... 

fion de ce mariage. Difg,a~e de la Prinor 

ceJ!e. Mart de la Reine Amje~ Ceflrge, 
Eleéteur de Bnmfwi;k. · .Hanovre, fuE 

fuccede. RéduEtiOll de l'ijle de Ma
jorque faus l'ohéijfo.nce du R.oi Catho--
lique. Mort de. Louis XIV~ .Apparences· 

deguerre entrela Courdé Vi~nne& celle' 
de Conjlantinople. COll1lention fignée tE 

Anvers, entr.e Charle-J VI & les.Holl~ 
. dois:. 
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B AT AILLE de Peter-Varadin , gagllée 

fur la TUTcs , par le PrÍlzce Eugene, 
quife rend maitrede Temefvar .. Eléva

.ÚOIl de l'Abbé Albéroni. Vajles projet',) 
de ce MinifJre. Jl obtient le Chapeau 
de Cardin.al •. Les E jj;agnols envahiffertt 

Za S-ardaigne.. Manifejle puMié par 
ordre de P hilippe V, pour juflifier fa . 

conduite. Défaite des Jnfideles devant 
Belgrade. Rlduc7ion de ceue impor-

.talue forterif¡e flus l'obéiffance de l'Em_ 

pereur. Suite des intrigues du Cardin~ 
Albéroni : "il entreprend d'enlever la 

Sic)le a l'Empereur. Deflente des E./pa.
gnols dans ce royaume : ilS fe rendent 
máÍtres de P alerme-& de la plus grande 

partie de l'Ifle. Paix (le Paifarowits, 

entre'l'Ellzpereur & la Porte Ottomane • 
. Traité de la quadruple alliance. Ler 
Anglois envo.yent 'une ftaué a,u fecour.s; 
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,,-de la Sicile. Prije de Meffine par les 

Efpagnols o" leur fIoue eJl entiérement 

défaite par celle d' Angleterre , aux 

ordres de l'Amiral Bingo Combat pres 

de Mela{{o. Découverte d'une confpi

ratian, tramée par .Albéroni, contre le 

Due d'Orléans, Régellt de France. 

Manifefle de ce Prince contre P hi

lippe V. Le Maréchal de. Berwielc 
entre , en capagne , a 'la t'éte d'une forte 

armée : il prend Fontarabie & Saint-. 

Sébaflien. L,es Anglois prennent & pil .. 

lent la ville de Vigo en· Galiee. Avan
tages remportés par les Impériaux en 
Sicile. Difgrace du Cardinal Albéroni. 

P hilippe accede a la quadruple al

liance. CeJJation des Izoflilités. 17ic1or

Amédée, Duc de Savoie, refoit laSar

daigne en échange de fes droits fur la 

Si ci le , qu'il cede a tEmpereur. Expé

dition des Efpagnols en Afrique : ils 

hattent les Maures devant Ceuta.Mort 

de l'Impératrice Dollairiere Eléonore de 

Neubourg. P aix générale en Europe. 
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Etablijfement ' de la COllzp agnie 'd'Of 
tende :- elle excite la jalollfie des Pui} 

fanees maritimes. Co ngres de Cambray •. 

Mort du Dae d'Orléans. · 

dll' vingt-feptielne Livre, p. 3 5 J . 

. ~4.BDICA:T ION de P hiZippe V.Le Prilt'Ct 

des Ajblriesprend poiJ~(fiO!l de la Cou ... 

rotlne d'Efpagne. Mot! préínaturée de 

&e jeune, Príllce. P hílíppe rep~eml', ' ti 
recree- , .. la: C"uronne qu'íl' .alloit· cédie. 
Le renvoi de.l'InfiuueJ' Ejpagtle , dej1¡ .. 
'zzée (iépouflr Louíi Xr, di-rife les deux 
Cours de f'úfoilles & de }./ladríd, & 
entrafl1e la conclúfum; dit Traité -de 

Vienne. Cet ac.:ommodemelrt termine 
. entiérement la. querelle de Charles VI 

avec Philippe ' V ,. plufót:· fuJPend~e 
qu'éteintc par les Trait¿s précéden-s. 

Ligue d'Hanovre. L'Europe eJl mena ..... 

,te de. n,vuvea.zt)C troubles,. Mariage de' 
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Lauis XVavec la .Princeffi Marie de 

Pologize. Elévatioll rapide du Dae 

de Ripperda : ImpruJe(u;e de ce M¿
lZijlre. Entrel'rife de la Cour de Madrid 

fur Gibraltar. Elforts infruc1eux des 

E [pagnol; pour fe rendre maitres de 

ceUe importante place. Pr¿liminaires 

foar la paíx , ji§l:és a P ari.r. Sufpen

fion des hoflilités.. · Levé.e du fiége de 

Gibraltar. Mort de G.eorge 1., Roí 

d'Angleterre. Le Prince de Galles lui 

fue cede fous le nom de George II. N ou

veau Congres indiqué dans la ville de 

SoifJons. Double mariage des Princes 

& 'p rinceffes d' E fpagne & de P ortu.gal. 

Traité de Séville. :N(/)Jfance du Da~ 
phin de France.~rt de Léopold, Due 

de Lorraine : fonélpge. Viaor .. Amédée, 

Roi de Sardaigne , renonce au Trone. 

~n faveur de fon jils. Mort de Frédérie 

IV, Roí de Danemarck , & du Pape 

Benoít XIII. Rupture du Congres de 

Soij{ons. N ouvelles apparenees de guerre 

en Europe. Une .convention. Jignée ¿ 
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rienne les foit évant?uir. L' Infont Dom 
Carlos ,fecond jils du R¿i d' E [pagne 

forend en Italie ,& prend poJ!effion des 

Duchés de Parme & de Plaifance', 

". comme ltéritiir de la maiJon de F arnefe. 
Les E jjiagízols' fepreiznent Oran. Mort 

. du Roí' Viélor .. Amédée. Les Etats 

'de tEmpíre acceptent & garanti.lfent 

... la; aijpofiticm f'aité: par tEmpereur, 

. de fes vaJles Et'ats, en fovlur de fA, .. 
" chiducheffi , fa jille tLínée. 
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L' HIST OIRE 
DEL A ___ .. 

MAlSON D'AUTRICHE .. 

LIVRE VINGT-QUATRIEME. 

LA Cour de France fonna un ~rojet ~ 
pendant I'hiver, dont la . réuilite de- 1708• 
voit entiérelnent changer la face des 
affaires, & lui rendre la fupériorité 
que les vittoires rempórtées par les 
alliés a Hodled, a Ramillies & devant 
Tur!n,lui avoiellt fait perdre.Depuis 
a mort de Jacques 11, le partí que 
ce Prince infortuné av'oit confeIvé 

Tome PI. . A 
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~ dans la Grande-Bretagne, apres ron 
1708. détronement, paroiffoit anéanti, & 

les peuples de cette ifle fembloient 
avoir oublié qu'il avoit laiffé un hé
ritier Ca), lorfque la réunion des deux 

(a) Par cette réunÍon , ouvrage du Minifrere 

oc la Reine Anne, rEcoRe [embloit erre devenue 

une Province de l' Angleterre ' ; elle perdoÍt Con 

Pa11ement, & fe trouvoit réduite a envoyer [es 

repréCentans a Veftminfier. Il n' dl: pas douteux 

lue la majeure partie de la NatÍon paroilToit fon: 

mécotltcnte : cependam bien des gens ont cru qn'il 

n'y avoit point eu de con[piration, & que la pré

tendue invitation faite au Prince Stuard de venir 

reprendre poiTelIion du trone que [es ancetres 

avoient occupé pendant plu{ieurs (¡eeles, _n' éteie 

autre choCe qu'un piége qu'on luí tendoit, pour 

s' aCsurer de [a per[onne. Cette opinion efi proba

blement fondée, 1 QA [ur ce qu'i1 n'y eut aucun 

mouvement en Ecoífe, lor[que la fi.otte, qui por

toit le Prétendant, parur [ur les cotes; & en [ccond 

liell , [ur ce qu' on n' exécuta aucun de ceux qui ' 

furent arre tés comme panifans de ce PrÍnce; ce 
qui efi contraire a l'uCage [uivi de roat ternps 

en Anglererre, OU ron ne pard?nne que tres-rare

{nent le crim.e de trahiCon contre le Gouvernement. 



DE LA MAISON D' AUTIUCHE. '3 
Couronnes qui la cOlnpoÜmt, en ex .. ~ 
.citant le lnécontentelnent des 'Ecof .. 1708~ 
{oís, réveilla les efpérances du Prince . 
Stuard', agé alors d'environ ~ingt ans .. 

Il paífe pour conil:ant, que pIufieurs 
Grands d'Ecoífe, fe rendirent fecréte
lnent a Saint-Gennaín ,& r~íTurerent 
que s' il pouvoit déharquer dans .ce . 
royaume , avec . un corps de troupes 
Fran<;oifes, la nation fe déclar~roit 

infailliblement en fa faveur, & le .pro
cIameroit Roí . . Des que Louis XIV 
fut inflruit de fes dífpoGtions , ilfit 
préparer a Dunkerque un armerllent , 
~ompofé de huit vailTeaux de . ligne, 
pe vingt-quatre frégates & de foixan~e· 
dix batimens de tranfpurt , aux ordres 
du Chevalier de F orbin, [ur lefquels 
on embarqua dQuze ba~aillons & une 
grande quantité d'armes & de '1uuní
rions; maÍs quelques tprécautions qu'on 
eut prifes, pour cacher aux Anglois 
la defiination de cette efcadre, iI ne 
fut pas poilible' de tromper la vigi-

A ij 
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~ lance d'un Minillere auili clair.voyant 
1708. que l'étoit celui de Lonches. Pres 

d'un mois avant qu'elIe flit en état 
de fortir du port de Dunkerque, 
ce port fe trauva blogué par un Botte 
bien fupérieure. On avoit pris enmbne 
temps des précautions dans la Grande
Bretagne, pour fe tnettre a rabri d'une 
invafion. Cependant le Prétendant a 
ceJte Couronne, s'étoit rendule 9 Mars 
a Dunkerq1le, & les vents contraires 
.yant obligé les vailTeaux Anglois de 
s'éloigner , il auroit pu lnettre a la 
voile le lendernain, fans une indi fpo
fttion q\li lui {urvint, & qui fit retarder 
l'elnbarquement jufqu'au 17. Le cal1ne 
le retint deux jours a la hauteur de 
Nieuport, & jI n'arriva que le 13 a 
l'emqouchure de la riviere d'Edim .. 
hourg. 

On fit auffi-tot les fignaux dont on 
étoit convenu; mais perfonne ne fe 
mettant en devoir d'y répondre, on ~ 
fl' ofa tente! la defcente, & on fut o,bligé 
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de reprendre, au plus vlte") la route -.:.:.... 
des cotes de France, dans la crainte 1708• 
d'etre coupé par l'ennelui. Efteétive'" 
lnent l'AlniraI George Bing.s'avan<;oic 
dans cette intention , avec trente-huje 
vaiífeaux .. de ligne. Il doñna meme la 
chaífe aux navires F ran<;ois, & prit le 
Saliíburi, l'un des principaux Ca). Les 
autres rentrerent heureufement dans le 
port de Dunkerque. 

Déchu de l'efpérance de ca.u1et une 
révolution en EcoíTe, le 1\1onar'lue 
Fran<;ois s'en con[ola , dans la per[ua
fion que des inteUigences pratiquées 

(a) Ce vaiifeau avoit été enlevé aux Anglois . 

<Juelque' temps auparavant. On a d¿bité qu'ils 
auroient pu fe rendre maltres de la perConne du 
Prétendant; & détmire r armemeLlt clefriné a le 
tran[porter en Ecoífe ; maÍs gue r Amiral Bing 
avoit re~u des ordres [ecrets d~ !aiifct; ,~chapper ce 
Prince. La Reine craignoit, dir-on , q'ue fi fon 
frere étoit fait pri[onnier, le Parlement ne lui nc 
ron proces, & qu'il ne dépendlt pas d' elle de 'lui 
fauv.er la vIc. -

A ii; 
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~ par l'Eletteur de Baviere dans les prin--
'1708. cipales villes des Pays-Bas Efpagnofs , 

lui faciliteroient les lnoyens de re- . 
prendre ees villes, & de v~incre l'éloi- · 
gnement que ,les HoIlandois témoi
g1)oient pour la páix.Louis fentoit com:.· 
bien elle étoit néce1faire El fes peuples ,. 
qU,e la guerre épuifoit, & iI étoit dé
terminé a faire des facriflces pour l'ob
tenir : mais il nepouvolt fe réfoudre 
ene ore a confentir a~ détronelnent de 

- fon petit-fils, que fes ennenüs exi-, 
geoient pour premiere conditÍon. En 
donnant les lnaÍns au partage de la 
Monarchie Efpagnole, il demandoÍt 
que Philippe V en confervat une 

grande partie, pendant que les alliés , 
fiers de leurs avantages , vouloient que 
l'Archiduc la poiTédat en entier. 

On difoit hautement a -la Haye, 
qu'il falloit rédu,ire la F rance dans 
l'état ou elIe fe trouvoit lors du traité 
des Pyrénées, & la forcer de rendie 
toutes les conquetes qu'elle avoit faites 
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'oepuis cette époque. La Cour de Ver-~ 
failles, qui attribuoit le ton de ~auteur 170~ 
que les Etats Généraux affecroient, a 
la pene du Brabant & de la Flandre 

Efpagnole, croyoit que íi elle po~voit 
parvenir a reconquérir les places de 
ces deux Provinces, dont ils s'étoient 
mis en poífeffion, elle rabattroit la-
fierté de lenrs prétentions. En cc>nfé
quence, elle réfolut de porter l'élite de 
fes forces dans les Pays -Bas, & de 
n'entrerenir fur les bords du Rhin, & 
du ,coté des Alpes, su'autant de troupes 
qu'il en falloit ponf fe tenir [Uf lad¿-

. fenfive, & empecher l'el1pe.gú de fai 'e 

des progres confidérables: 

Des que la ·[aifon cOllllnen<;a a . etre 
favorable, une armée de quatre-vingt ... 
dix mille hOlnmes s'aíTelnbla entre 
Mons & Namur. Le Due de Bour
gogne, accompagné du Due 'de Berri , 
ron frere eadet , du Due de Vendome , 
du Prétendant a la Couronne de ,la 

Grande-Bretagne, & d'une foule d'Of-
A iv 
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= ficiers Généraux, vint ep prendre le 
1708. commandelnent. Dans le meme telTIpS, 

le Maréchal de Berwick, qu'on avoit 
xappelé d'Efpagne, au commencement 
de cette année, & qui avoit -aCCOln
pagné le Prince fon frere, dan s l' ex... I 

pédition infruétueufe d'Écoffe , fe por .. 
toit vers la Mofelle, avec une partie 
de l'armée du Rhin (a), COlTIlnandée 

Ca) Cecce armée étoir commandée par l'Eleaeur 

·de Baviere, a la place du Maréchal de Villars, 

qu'on avoit envoyé en Dauphiné. Apres la prife 

,de Suze , le Prince de Savoie s' ¿toit rendu a Turin , 

& Y avoic féjourné juCc¡u';¡ la fin de l'année. De-la 

1 {-\f:oit atlé YieilOe, mi fEmpereur lui avoit faic 

une réception digne des granas fervices qu'iI Iui 

avoic rendus. JI y pa{fa l'hiver, & vint enfuite" [ur 

.la fin de Mars, a la Haye , pour régler les opé

rations de ~-a campagne , de concere avec Marl

borough , & les Députés des Etats. La Reine Anne 

avo.it fortement follicité Jofeph d'envoyer ce grana 

Général en Efpagne, per[uadée 'que {a préfence 

"Y rétabliro"it les affaire s de l' Archiduc; mais [es 

infrances avoient été ¡nuriles. 11 s'en falloit de 

heaucoup que la Cour Impériale eu.t alors la 
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:a1ors par l'Eleéteur de Baviere, pour ~ 
ob{erver les mouvemen"s du Prince I70S, 
Eugene, & le fuivre vers les Pays-Bas, 
en cas qu'il en prit la route, & qu'il 
alIat fe joindre au Duc de Marlbo-
10ugh. C'étoit, en effet, le ptojet de 

meme condefcendance pour les ddirs des Puit

[an:es maritimes, que du vivam de Léopold, [nr

tout lor[guc ce Prince, preífé, d'un coté, par les 

13avarois, & de r autre, par ies Mécomens d~ 

Hongrie, mettoÍt toure [on efpérance d'ans le 

{cc6urs que ces Puiífances lai fournilfoie11c, &. 

-étoit par con[équent bien éloigné de contraricr 

lcurs projets. Les v ittoires d' Hodled & de Turin • 
.ayant changc la face des affaires' ') l'Empereur fe 
<:royoit di(pen{é de pouffcr la reconlloilfance, al! 
point de l~'Orer rien refn[cr a [es a-IIi~s. Il Iear ·dé

dara qu'uprétenJoit Jirp(}{er d'Eugenc a K>U ,gré • 
.& qtúl le defiin0it pour cO'rnmander une .armée 

de trente a trente-cinq mille hommes, qui d.e'VOll: 
s' atfembler [ur la Mofdle , & fe porter en Flandre., 

,()U [Uf le Rhin ') [uivant que les circonftance6 
:1 'e'xigeroic1lt. A .r égard de celle de Catalogne, iI el! 

.do.ona le CQmmandement .au Cornte Guy -de Sra

Iemberg, qui s' étoit ligualé a..la tete d~s .arm&.s 

c:l'Italie & de Honvic. 

Av 
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== ce Prince, qu'il exécuta, avant que le 
:170 .8. Maréchal eut pu , de fon coté , fe 

réunir au Duc de Bourgogne. 
Le lnois de luin s'étoit écoulé, fans 

.que les Fran<;ois, quoique fupérieurs 
~n nombre, euíTent fonné aucune en
treprife. Enfin, le 5 Juille.r , un déta
chement de leur armée , aux ordres du 
Marquis de Gritnaldi, furprit la ville 
de Gand , par la conpivence des 
habitans (a ). Un autre s'empara en 
Incme temps, &: avec la meme facilité, 
de Bruges, & du fon de Plaífen
dahl eh). Encouragé par ces fucces , 
le Duc de B'ourgogne fe mit en devoir 

Ca) Le Cornte de Be~geick ~ .Minifire du Roi 

/ d'E[pagne, dans les Pays-Bas, & la FailIe , Grand 

13ailli de Gand, contribuer~nt, par leurs intrigues , 

a diCpoCer les Bourgeois de cette grande ville a 
ouvrir leurs portes aux troupes des deux Cou

ronnes, 

(h) Situé entre Bruges & Ofrende, a peu de 

difiance de cette derniere ville. Le Comte de la 
Mothe le prit d' aífaut. 
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d'aiTtéger Olldenarde, dont la prife--
luí paroi{foit facile , a caufe de la foi- 1708. -
bleiTe de la garnifon : mais , fur ces 
entrefaites, le Prince' Eugene, qui 
étoit arrivé le 7 au camp des alliés, 
n'eut pas de peine a déterminer Marl
borough (a) a [ortir de l' inaétion dans 
laquelle il étoit refié jufqu'alors , POLI! 

alter chercher l'année F ran<;oife , & 
lui livrer bataille. 

Sans perdre de temps, ces deux Gé~ . 
néraux, accompagnés du Maréchal 
d'Auverquerque, paíTerent la Dendre , 
& s'approcherent de rEfcaut. Le Due 
de Vendó111e, infiruit de ]eur approche, 
opina pour qu'on les attaquat, lorf
qu'une partie de Ieur infanterÍe auroit 
traverféce fleuve. Le confeil étoit bono 

(a) Ce Général avoit raifemblé, conjointcment 
~vec le Maréchat d'Auverquerqlle ,. l'armée des 
alliés a Allderlech , pres de Bruxelles. Comme cette 

armée étoit inférieure en nombre a eeHe des 
Fran'fois, í1 attendir l' arrivée du Prince Eugene ~ 

p ur agir offeníi vemenr. 

'Avj 
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~ Malheureu{ement pour la F rance , 
1708. 'quelques ,Officiers ·Généraux, auxquels 

le Due de Bourgogne av~it donné fa 
confiance , furent d'un avis contraire, 
& perfuaderent a ce Prince de fe re
tirer vers Gand. 

On cOJ'!lptoit fe lnettre a COU\ ert 
fous le canon de eette place, & pou .. 
voir y att.endre tranquillement la jonc
tion dl;l Due de Berwick, afin d'agír 
en[uite offenfivelnent , & avec ravan
tage que donne la fupériorité du 
nombre : mais les ennemis ayant fait 
une diligence incroyable, parvinrent 
a paífer l'Efcaut, le 1 1 de J uillet , vers 
les ~eux heures apres lnidi, & fon
dirent' tout-a-coup fur l'armée F ran
~oife , .qu'ils forcerent a colnbattre 
dans une pofition défavantageufe. 
L'afrion dura jufqu'a la nuir. Si l'on 
en eroÍt la plupart des relations pu
bliées en Franee, la pene fut a pell 
pres égale, & la vifroire refia indécj[e . 

. De kur cóté, les alliés prétendirent 
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_ en avoir remporté une complete. Il
parolt que, quoique l'avantage fut dé 1708 .. 
leur coté, 11 fe feroit -réduit a fort peu 
·de chofe, fi le défordre & la confufion 
ne s'étoient répandus, pendant la nuit , . 
panni les vaincus : i1s fe retirerent , on 
pIutor, s'enfuirent avec pr·étipitatioll, 
a la faveur des ténebres, ver s Gand , 
abandonnant le champ de bataille aux 
álliés, qüi fe lnirent a leur pOl~r[uite, 
.& lirent un grand nombre de prifon- '. 

- niers. Une partie de raile droite des 
F rap<;o1s, ayant ete coupee , fe refugia 
fous le canon de Tournay (1 ) , tandis 
que le gros de leur armee alloit caln .. 
per derriere le canal de Bruges, o-u 
elle fe retrancha , de maniere a pouvoir 
-en difputer le paífage a l'ennemi. 

Au lieu de pour[uivre les vaincus, 
l~ Prince Eugene Se Marlborough pré
férerent d'affiéger Lille. Cette ville, ca

. pitale de la Flandre Fran<;oife, avoit 
. ét¿ fortifiée avec roin par le . Maréc.hal 
.de Vaubfln, mort l' année précédente: 
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~ Elle renfermoit , lorfqu'ils l'inveflirent, 
1708. une garnifon de plus de dix nlille 

hom mes, cornmandée par le Marécha~ 
de Bouffiers, Gouverneur de la PrD
vince, & une nombreufe Bourgeoifie, 
qui fignala, dans cette occafion im
portante, ron attacllement pour le 
Gouvernement Fran<;ois. Le fiége fut 
tres~long & tres- meurtrier , 111algré 
l'aétivité du Prince Eugene, qui s'étoit 
chargé d'en diriger les travaux, laif
fant a fon Collegue le commandement 
,de l'armée d'obfervation. 

La place ayant été inveftie le 13 
d1Aout, on ouvrit la tranchée dans la 
nuit du 22 au 23 du lneme moís, & 
l~s aíliégeans dref[erent leu).'s ptincir= 
pales batteries contre les ouvrages ex
térieurs, du coté de la BaíTe.:Deule. 
On p'rétend qu'ils employerent a cette 
feule attaque., cent cinquante , tant 
.canO!1~ que mortiers & obus : mais 
cette prodigieufe élrt,illerie n'inümida 
pas les aJ1iégés, qui leur oppofé'rent 
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un feu terrible. L'efpérance d'etre fe-~ 
courus les animoit , & ils ne dou- 1708• 
toient pas qu/e le Duc de Bourgogne 
ne nt tOllS (es efforts pour les,dégager. 

Effeétivement, ce Prince, renfarcé 
par l'arméé du Maréchal de Berwick (a), 

(a) Ce Général n'ayant pu arríver en Flandre 

auffi-tot que le Prince Eugene, s'arréta dans les

environs de Tournay. Un détachement de ron 

infanteric fervit a renforcer la, garnifon de cette 

ville : il fe retira enCuite pres de Mons. Dans le 

méme temps, le Due de Vend6me propüfa, di~
on, de faire le Gége d'Ofrende; mais, comme on 

n'aveit pas de flotte [ur l'Océan, & que les alliés 

pouvoienr ~afrakhir eontinuellement Ía place par 

mer, le Duc de Bourgogne rejeta e,e projet, dont 

le fucces paroilfeit , a la vér~té, fon incercaio. Il 
préféra d' aIler fe réunir ave e le DllC de Berwick, 

pour marcher en[uite, de caneen ~ au [eco1,1rs de 

Lille. La jónétion. pes deux armées [e !it, fáns 

aueun ohf1:acIe , pres de Grammont, petite ville 

de la Flandre, Gtnée {ilr la riviere de Dendre, entre 

Leffines & Dendermonde. 11 femble qu'au lieu de 

paffer l'E[caut, pour s' approch~r d,u Duc de 

Marlborough , campé derriere la Marque, le 

Prince Fran~ois auroÍt mÍeux fait alors de border 
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~ vint a la tete de pres de cent n1il1e 
1708. hornmes, camper fUf les bords de la 

Marque (a), en face du Duc de Mad
·borough, dans l'intention, [elon' les 
-apparences, de lui livrer bataille. 
C'étoit le fcntiment du Duc de Ven
dcnne, qui éprouva encare, dans cette 
occabon, de nou velles contradiétions. 
On prétendit <}u'il y ,auroit de l'iln
:pfudence a ri[quer une acrion déciGve 
.avec -des tf.oupes qu'on fuppofoít etre 
'découragées par r échec qu' elles avoient 
eífuyé pres d'Ondenarde; & quoique 

~e Heuve avec tmItes (es forces, & d' en déracher 

< Ieulement quinze a vingt milI e hommes, pour 

aUe.r faite le íiége de BruxeUes" qa'on auroit pro

:bablement pris en pea de jours. Cetr:e conquete 

~uroit pu entra~ner celle de Malines" & des amres 

",.illes da Brabant ECpagnol, J011t l'ennemi s' étoit 

-emparé .apres la bataille de Ramillies, & l' obli$~r 
.en meme temps J'abandonner rentrepri(~ de 

Line. 
(a) Petite r¡viere de la Flandl'e , <¡ui pretld fa 

IDlll.'ce entre Douay & Lille ~ & fe jette dans la 

Ueule, un peu au ae{folls de cette daniere v.ilk.. 
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fupérieurs d'enviran trente mille_ 
hommes, les Généraux refterent dans 1708" 
l'ina8:ion, jufqu'a l'arrivée de M. de / 
Cha1nillart, envayé par Louis XIV , 

I pour juger de l'état des affaires, & 
décider ,ravec connoiffance de caufe, 
du parti qu~ l'on devoit prendre dans 
~ette conjonél:ure. 

Cependant les alliés fe retranchoient 
dans une pofition avantageu[~, qu'ils 
occupoient entre la Marque & la 
Deule (a), & fennoient' entiéretnent 
les paiTages aux fecours qu'on auroit 
pu eiTayer d'introduire dans Lille. Le 
M iniftre de la guerre, naturellement 
timide, ayant été reconnoltre la fi
tuatíon· de Ieur camp, cnit qu'en les 
attaquant on s'expoferoÍt a une dé
faÍte certaine. 11 confentit néanmoins, 

• 
(a) Autrc r~vier.e de la Flandre ~ qui prend fa 

íource (ur les fr'Ontiercs ¿e r Artois, paffe a la 

Ba{fé~ & a Lille, & va fe jeter dans la Lis) pre~ 

<le la pet'ite vllIe de Varneton, entre Am1emieres 
.s,: Men-in. 
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~ par com.plaifance pour M. de Ven .. 
1708. dome, a faire tire!' quelques volées 

de canon fUf leurs retranchen ens; & 
_comIne cette tentati ve , qui n'étoit 
. cqu'une vaine déInonfiratÍon , ne pro
duiíit aucun eft'et, il fut réfolu que 
l'armée repa([eroit l'Ercaut, & fe con
tenteroit de garuer les bords de ce 
fleuve, depuis Tournay jurqu'a Gand, 
afin d'eInpecher, les paíTages des con
vois que les ennemis tiroient de Bru .. 
xelles, 011 étoient leurs principaux 
magaíins. 

On erpéroit, par ce moyen, les 
obliger a lever le fiége, fans ríen rif
que~; .¡nars Matlborough, qui avoit 
prévu que les ' F ran<;ois pourroient 
prendre ce parti , avoit travaillé a fe 
procurer d'autres reíTources. 11 avoit 
fait amarrer e grande quantité de 
grains dans les différens territoires de 
l'Artois & de la Flandre Fra9<5oife , & 
avoit prié la Reine Anne de lui faire 
paiTer, par la voie d'Ofiende, un 
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,:onvoi conúdérable de tnunitions de ;;;;;;;;;;;;z 

~guerre, deftiné pour le Portugal. En 17°8. 
f ain le Miniíhe de la Cour de . Lis-
ponne s'y oppofa-t-il; {es rernontrances · 
e purent contre-~alancer le crédit du 
énéral Anglois. La Reine donna 
rdre a l' Alniral Bing de conduire ces 
l1nitions en Flandre. 
Des que MarIbor ough en fut inf

rfuit, il env0ya un gros détachement 
. our íe faifir des poí1:es de Leffingue & 
'Oudenbourg, fitués [Uf le canal qui 
a de Nieuport a Bruges , & pour 
ouvrir la marche du convoi ju[qu'a 
enin; d'ou il luí étoit facile de le 

aire venir a l'armée du fiége. Les Ducs 
e Bourgogne & de Vendc)1ne [entoient 

e quelle importance il étoit, pour le 
alut de Lille, d'empecher que ces pro-
iGons n'arrivaíTent au camp: des afilé .. 

geans : auili chercherent-ils a y menre 
obt1acle. 11s envoyerent le Cornte de 
la Mothe, a la tete d'un corps de dix
huit a vingt luille h0111mes ,pour les 
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~ intercepter; mais quoiqu'il eu't l'avan .. 
708. tage du nOlnbre , ce Général fe laiíTa 

battre par fa faute pres de Vinen" 
dale (a) '; ce qui caufa la perte de . 

(a) Village litué a deUK petites licues de Dix~ 

mude, ,entre Ofrende & Menin. Le Cornte de la 

Mothe avoit environ dix-huit mille hornmes, & 

le GénéraI Webl>, qui comm~-l.hdoit refeorte du 

convoi, u' en avoit pas huit, miHe. Malgré cette 

f.upériorité, le Cornte prit íi mal fes rnefures ) qu'il 

fut battu. S'écant enfoncé dans. une crouée, entre 

deux bois , dan s IefqueIs l'infanterie des alliés 

étoit pofl:ée) il efruya un feU eonfidérable & fou

tenu ) qui mit fes troupes en défordre) & le for~a 

tle fe retirer ' ~ Bruges., laiírant pres de trois 111 ille 

hornmes fUf le champ de bataille. La pene des 

• enl1emis fut médiocre : ils continuerent a faire 

venir des proviGons par la me me route) quoique 

le Due de Vendome eut faie inonder le pa ys , 

ent~ Nieuport & Ypres, dans l'efpérance ti'ern

pecher les charriots de rnunitions de paífer. On 

[alt que les alliés) en faifant faire des roues plus 

élevées a ces charriors, traverferent l'inondatioll 

fans danger. Le Général Fran~ois marcha enfuite, 

en per[onne , avec un corps d' arrnée, pour re

rrcndre les poíles qu'ils occupoient fur le cama! 
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!Lille, dont les alliés , fans cet événe .. ~ 
r.Hlent, auroient été obligés de lever 1708. 
[le fiége ~ faute de munitions de guerre ; 

I¡car ils avoient entiérelTlent épuifé celles 
qu'ils avoient tran[portées devant cette 
place, lorfqu'-.ils en formerent l'invef-. 
tiífement. 

Les différens afialltS ll'vres a"l1x Ou
vrages extérieurs , leur avoient couté. 
chef, & n'avoient pas réuffi: ils avoient 
été obligés de recourir a la fappe; & 
cett~ vOle , ordinairement [on lente, 
avoit fait trainer le fiége en longueur. 
Ce ne fut que dans le courant d'Oétobre, 
qu'ilsparvinrent a fe loger dans le 

de Nieuporr. Il fue obligé d' ailiéger, daos les 
f.armes, le village de Leffingue ~ qu'i:s avoicnt 
fortiJié ave, Coin; il r emporta d' aífaut le 28 Oc

tobre, & paifa au Jil d~ l'épée, Oll fit priConniere ~ 
la garni[oo, coníiítant en environ deux rnille 
h'Jmmes; rnais cet ava~ltage ne put fauver Lille : 
la v iHe vcnoit de Ce rendre, & r ellnemÍ avoit eu 
le temps de raífembler aÍlez de Vl1Unitions pout 

rOUyoir fai~'e tranquillelllt~t le .Ciége de la citadelle, 
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~, chemin C!ouvert, & a faire des breches 
.1708. au corps de la place. Alors M. de Bouf· 

flers prít le partí de faire baure la cha· 
made le 22 , & de remettre la ville au 
Général de l'Elnpereur poúr fe -reno , 
fermer dans la citadelle, oa 11 tint 
ferme jufqu'au 8 de Décembre, jour 
ou iIla rendit enfin 'par capitulatían, 
& fUf les ordres expres de la Cour. 11 
obtint les honneurs de la guerre ' : fa 
gatnifon fe trouvoit réduite a cette 
époque a enviro n cinq mille hommes ; 
c'ea-a-dire,. a la ,1TIoitié de ce qu'eIle 
étoit au commenCelTIent de ce ' fa
lTIeUX fiége, dans lequel les alliés per .. 
dirent trois f01S plus de lllonde,que les 
f-rant;oi~. .' 

Tandis que' le Prince -Eugene étoit 
, - oc~upé devant la citadelle de Lille, 

l'Eleéteur de Baviere , revenu depuis 
peu fUf les bords du Rhin, forma le 
projet -de fe rendre lualtre de Bruxelles. 
II a[fembla un corps de quatorze a 
quinze mille hOffilnes , tirés en grande 
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:s ItI'artie des garnifons de différentes pla-~ 

" " fr" 1 N b 17°8 II ces, & vlnt lnve Ir, e 23 oveln re, • 
l. :cette capitale des Pays-Bas Efpagnols. 

II avoit efpéré que les habitans fe dé
, clareroient en fa faveur, & forceroient 
M. Pafcal, qui en étoit COlnmandant, 
a lui ouvrir les portes: n1ais cet Officier 
prit de íi fages mefures, & . veilla avec 
tant de foin fUf les d¿lnarches de la 
Bourgeoiúe, que per[onne n'ofa re .... 
lrIuer. 

Il fallu! en venir a un fiége dans les 
formes. 011 ouvrit la tranchée la nuit 
du 24 au 2)' ; des le 26 , on effaya de 
fe loger dans le chemin couvert. Cette 
tentative ne réuilit pas; & comme on 
fe préparoit a en faire une feconde le 
lendemain, on apprit dans le camp 
de l'Eleél-eur, que le Prince Eugene & 
le DllC de Marlborough , ql1i s'étoient 
mis en marche pour fecourÍl Bruxelles, 
fans cependant abandonner le fiége de 
la citadelle-de Lille , étoient parvenus 

a palier l'Efcaut, pres d'Oudenarde, 

I 
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~ & avoÍent obligé les différcns eorp1 
"'1708. de l'armée Fran~oi[e, gui gardoient 

_les bords de ~e fleuve , a fe replier les 
uns furGand, les autres [ur Tournay. 
Cette nouvelle contraignit le Prince 
Allemand d'abandonner fon entrepri[e 
avec précipitation. Dans la erainte de 
fe voir accablé par des fC;Hces fupé
rÍeures aux fiennes, il alla fe lnettre en 

. sureté fous le canon de Mons ,laiífant 
au pouvoir de l'ennemi fes bleífés, & I 

une grande partie de fon artillerie. 
L'expédition de BruxelIes manquée, 

les Généraux F ran'5ois, n'ayant plus 
aueune e(péranc~ de fauver Lille, pri
rent le partí de faire entrer leurs trou
pes dans des quartiers d'hiver. " Les 
Princes retournerent a Verfailles, a la ( 
réferve du Duc de Vendóme. Méeon
tent des traverfes & des défagremens I 

qu'il avoit éprouvés dans le eours de 
la campagne, il fe retira dans fa mai
fon d? Anet, OU iI !,eft-a jufqu'a ce gue I ¡ 
le mauvais état des affaires de Phi- , j 

1
, I 
Ippe 
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! lippe V obligeat ce Monarque a avoir ~ 
t recours a fes talens, pour fe {outenir 1708. 
s \ (ur un :-rone alors ,fort ébra.nlé: ' 
. ' La falfon avancee donnon lteu de . 
e i croire que les. alliés fe contenteroient 

I de la conquete brillante ql1'il~ venojent 
I de faire, & qu'ils ne formeroient plus 
I aucune entreprife. Maisletempss'étant 
I trouvé plus doux qu'il he l'efi ordi-
nairement au mois de Décelnbre , leurs 
Généraux en profiterent, pour errayer 
de reprendre Gand. Ils invellirent cette 
grande vilIe le 20; &, quoique le 
Cornte de la Mothe, qui s'y étoit ren-

. fetlné, eut une armée entiere, qu'il fut 
econdé par les Bourgeois, & qu'il ne 
anquat pas de provifions, iI ne tint 

cependant que jufqu'au 30 (2) . . 
On convient généraJetnent que, s'il 

'e fut défendu quelql1es jours de plus, 
orome il le pouvoit facilement, les 
Iuies confidérables qui furvinrent, 
uivies d'un froid . extraordinaire , & 
el que de mémoire d'holnrne on ne 

\ T~meVL B 
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~ fe fouvenoitp:as eren avoir éprouvé,a1,l~ 
1708. Ioient néceffairelllent forcé l'enn41ni a. 

fe retirer. La pert~ de Gand entralna 
celle de Bruges ~ qu'on abandonna fan, 
réfill:ance. Ainfi fe termina eette longue 
& mémorable eampagne,dont l'iffue ne 
r¿pondit guere au cornrneneement (3). 
Elle rendit les alliés plus fiers, & moins 
traitables. lIs fe per[uaderent aifémenr, 
qu'apres la prife de LiHe, aueune place 
ne pourroit réfifier a leursarmes , quoi.
Ejue la fonune ne les eut pas faverifés 
égalelnent en Efpagne, ou ils eurent 

_ eu deiTollS; & fur le Rlún, ou il ne 11 
paffa rien d'intélefréllilt e (l). 

,,,,,, 

fa) Apr~s le déparr du Maréchal de Berwicl 
pour la Flaadre, I'EJeéleur de ~vieFe ~ t-EOu-v4 

tr-op miMe pOIlC ~ir otfen#iv.ement. Tandis que 
le DUG de BtlJafwick-Hanovn~, «¡ui G~g)ando~' 
co"me l'(lt1J)éc: précéden,te) féU'u}.6e de l'Empire 
étoit forcé égalem.ent de re,Ree da,ns, l'inaélion , ~ 
te rcfus que les Cerdes firent de fournir une grand 
parde de leurs roñtingens, ceux de Suabe, di 
Jtaooonie & da Haut-Ilhia. ~at poor ~ 

¡ 



DE LA MAISON t1 AUTl\ICHl!. 21 
En Ita'lie, les hauteurs de la'Cour de ..-....¡ 

Vienne, & les~ difficultés qu'elle faifoit 1708. 
naltre au fujet de l'inveftiture du Mont .. 
Ferrat Manrouan, prolnife a Viélor
Amédée, indifpoferent ce Prinee. Selon 
les apparenees,il fe feroit nH~l'}.1e détaehé 
alors de la grande al1iance,s'il avoit era 
pouvoir prendre ce parti, ave~sureté. 
11 fe plaignit aux Puiífances I Mari-
times des procédés de l'Empereur; &; 

la Reine Anne, qui s'intéreífoit forte-
ment a fon f9rt , follicita vive
Ilnent Jofeph -de donner á un· Pri!lce 
qui s'étoit faerifié , & . qui avoit 
tOl).t rirqué pour te foutien de lá caufe 
Icornmune, la fatisfaétion qu'il delnan-
poito, Mais l~s ~epr,éfentations de la 
IP 

uf€s, les conttibutions confidérables que le 

arécha) tL;: ViUars avoit exigées d' eux dans· le 

ours de la derniere campagtle, & qni les avoiem 

'Euifés, pendant. que les. autr~s, qq.i n'avoi.en; 

ien a crainJre des Eran~ois ' . fe laIfojenr (le; (oa .. 

e 1, enir une guerre d~ns l~quel1e ils n' étºi~::;¡ . ia- . 
I r-eíf-és que t¡es.indireé"temenc. 

B ij 
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== Reine d'Angleterre produifirent moÍns 
.'708. d'effet que les follicitations du Prince 

Eugene, qui employa. fon cn!dit avec 
fucces en favellr du Chef de fa l\1:ai .. 
fon : l'inveftiture deíirée fut enfin ac .. 
cordée dans les fonnes, le 7 Juillet. 

Immédiatement apies, le Düc de 
Savoie fortit de l'inaétion 01\ iI étóit 
¡-efié jufqu'a cette époque, & fe lnit en 
campagne, accOlnpagné du Général 
Thaun, quí venpit de céder la Vice· 
Royauté de Naples au Cardinal Gri
lnani , principal al,lteur de la révo
lution, par laquelle ce royaume étoit 
palTé fous la domination de la Maifon 
d'Autriche. L'anl1ée des alliés, forte 
d'environ. trente-<?inq mille homlnes, 
fembloit menacer le Dauphiné. On 
~royoit meme que le projet des bé· 
néraux étoit de s'avancerjt1fqu'a Lyon; 
& de faÍle contribuer cette grande 
villé, en profitant de la foibleíTe d~ 

.Villars , qui n'avoit , fi on en croit les 
Mémol,:~s de .ce Ma.r<~chaI, que quinze 
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luiUe hbmmes a leur oppo[er Ca) :mais == 
Viaor-Amédée borna tous fes exploits 1708. 
a la prife d'Ex~lles , de F eneftrelles, & 
de la Peroure. 

Apres la réduaion de ces forn~re{fes , 
qui formoient un- nouveau rempart a 
fes Etatsd'Italie, il rentra en Piémont, 

I quoiqu'on ne flit qu'au commence
ment de Septembre; & le Général , 
Thaun, a vec une partie des troupes 
Ilnpériales, prit la route de rEtat 

(a) Retranché pres du fon des Barreaux, avec 

fa petite armée, Villars fe réauiút a empecher les 
alliés de pénétrcr dalls l'intérieur du Dauphiné ', & 

I de s'avancer ju{qu'au RhOne. JIn'ofa rifquer une 

aétion pour dégager ExilIes, FeneftrelIes, & la 
Perou[e. La premiere de ces trois petites places ea 
lituée dans le Brian~o!1nois, entre Brian~oR & 

Suze. La garnif01~, forte de trois cents hommes 

feulement ~ ne tint que peu de jours , & fe rendic 

prifol111iere de ' guerreo CeIles de Fenefirelles & 

du fon de la Perou[e , quoique plus confidérables, 

I ' éprouverent le méme fort. Saint-Hilaire femble 

vouloir faire ,croire que les Commandans ne fe ' 

défendirent pas auffi long-temps qu'ils l'auroiellt pu. 
B iij , 
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~ Eccléfiafiique, dans l'intentÍon de 
1708. forcer le Pape a défarmer. 

Clément XI, mécontent de la Cour 
de Vienne, qui [e1nbloit vouloir le 
dépouiller du droit de fuzeraineté, 
exercé par le Saint-Siége, depuis pres 
de deux cents ans, {ur les Duchés de 
Parme & de Plaifance, & qui ~'aiL ... 
leurs prétendoit exiger qu'il reconnut 
r Archiduc pour Roí d'Efpagne, & 
qu'illui donnat l'invefiiture du royaume 
de N apIes, paroiiToit pret a en venir 
a une rupture ouverte avec ce!te Cour. 
11 avoit fait des levées de troupes, 
dont iI avpit donné le commandelnent 
au COlnte de 1\1arfigly Ca), & iI avoit 
(ollicité le Grand Duc de Tofcane, 
& les Républiques de Venife & d.e 
Genes, ainu que les Cantcns SuiíTes 

- (a) Cea ~~ meme Cornte de Marfigly) a qui 
l'E~~pereur Léopold avoic faÍ! faire le preces) & 

-<Júi , avoit été dégradé des annes, pour avoir con
fenri a la capitulatioll honteu[e de Bri[ach , e11 

17°" 
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Carholiques, de lui fournir des fe-~ 
eours, & de réunir leurs forces aux 170S. 
ftennes, pour s'oppofer,. de coneen , 
aux prétentio.Qs de l'Empereur , & l'em
peeher d'aifervir rltalie. 

Des le mois de Mai, les AlIemand$ 
étoient entrés dans le F errarois , & 
fous prétexte de foutenir les droits de 
la Maifon d~Eí1: fur ce Duché, ib 
s'étoient emparés de COlnacehio·(a) , 
& de' Magnavacca, & avoient comnlis 
des défordres dans le pays. Apres l'ar
r.ivée du CóJnte de Thaun, ils péné-

(a) Ville du FerraroÍS , íiru.ée a huit lieues de 
~avennes , & ~ onze de Ferrate; elle cfr célelJi:e 
par fes [aJines, qui [ORt d'uo rapport conúdérable. 
Le Saint-Siége prétetld en etre en poífeffion depuis 
l' année 756, en vertu de la cefiion qu',A.!l:olphe , 
Roi des Lombards, lui en avoit faite, forcé, 

dit-on, par Pepin, Roí de France, d' abandonner 
«:tte place au Pape. A l' égard du Fcrrarois. 

Clt:'!1ent VIII s'cn étoit emparé filr la fin dtl 
{eiziertre G~d::, ~ en avoÍt dépouillé Cé[ar d'Efr , 

Duc de Modene, loi:5 frétextc que ce Prince 
étóit batard. 

- Bi. 
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,1 trerent dans le Boulonnois, vinrent 
)708. ju{ques d'ans le centre de rEtat de 

l'Eglife, & cauferent une telle frayeur 
~u Pontife, qu'ilfe crut trop heureux 
d'accepter les conaitions qu'on lui 
'ilnpofa, quelque dures & hunüliantes 
qu'elIes lui euffent paru d'abord Ca) : 
mais le traité qu'il concIut Bn confé
quence avec le Marquis de Prié, Mi
niílre de la Cour Impériale , ne fut 
figné que le 1) Janvier de l'annie 
fuivante. 

(a) Le Cornte de MarGgly n'oCa attendre les 

lmpériaux avec fa foible armée, compofée d' en

viron quinze mille hommes , nouveUement levés , , 

& peu aguerris. Il fe repIia lilr Ancone , & pric 
enruite la route de Rome, abandonnant le Bou

Ionnois, la Romagne, & les Duchés d'Urbin & 

Ge Spolette. Alors le Pape, dont les Pui{{'ances 

d'Italie & les Cantons Süiífes Catholiques n' avoient 

pas ;,oolu embra{{'er la défenfe ,. fe vit forcé d~ 

céder a la néceffité, & de fubír la loí du plus 

forro On a débiré qu'a la perfuafion des Minifires 

des deux CourQnnes, il avoit voulo abandonaer 

Rome, pour fe redr,r a A vígnon ~ mais que ¡~S 

Car,dillaUx l' en avoicnt empeché. 
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En Efpagne, l'ármée des deux Cou-~ 
ronnes s'affembla au mois d'Avril, 1708. 
dans les environs de Fraga, ville de 
l'Arragon, fttuée [ur les bords de l'Ebre, 
pres des frontieres de la Catalogne. 
Le Duc d'Orléans, qui la cOlnlnandoir, 
comme l'année précédente , efpéro.i~ 

faire la conquete de cette PrinCipauté : 
les traverfes & les contrai:lidions 
qu'il éprouva de la ,part de la PrincejJe 
-des Uríins, qui continuoit a difpofer , 
a fon gré, de toutes les aff'aires, I'eln
pecherent d'exécuter fon projet, & de 
profiter de la foibleíTe des alliés. 

Leur nouveau Général, le Cornte 
I de Staremberg, n'avoit pas douze 

tnille hornrnes de troupes réglées a ' 
I lui oppofer, & fe trouvoit , par confé

quent, hors d'état, de tenir la cam
pagne. Cependant, apd~s la prife de 

I Tortore Ca), qui fe rendit le 10 de 

(a) Cctte ville, l'une .les plus conG.dérables de 
la Catalogne, ea llmée ¿~ns la partie méridionale 

Bv 
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~ Juillet , le Prince Fran<;ois fut forcé 
1708. de refier dan s l'inaétion , & ne put 

former d'autres fiéges , faute de mu .. 
nitions. Ce ne fut qu'au ¡nois de N o" 
vembre, que le Chevalier d'A.sfeld en.; 
rreprit, avec un corps détaché, de 
iéduire les deux places du royaume de 
Valen ce , dont les Autrichiens étoient 
encore en poíTeffion. 

La ville de Dénia fut emportée d'af.. 
faut le 12 du meme mois, qui étoit le 
cinquieme JOU! depuis l'ouverture de 
la tranchée. Le chateau tint jufqu'au 

de cetre Principatité, fur la rive gauehe de l'Ebl'e, 
a quelques lieues au aelfus de fon embol1chure 
dan s la Mé1icerranée : elle fut iüveftie le 1 1 & le 
12. de Juin. On prétend que (¡ le Gouverneur avoit 
pu tenir quelques jours de plus, l'armée des deux 
Couronncs ~uroit été forcée de lever le fiége, 
paree qu' elle commen~oit a manquer efe provifiong 
de guerre & de bouche, par la méchanceté, die 
Saint-Philippe) de la Prineelfe des Urlin$ ) enncmie 
jurée rlu Dile d'Orléans, qu'eIle cherchoic a perdre, 
fe touciant fon peu de facrifier le bien public a la 
~aíne qu'elle lui portoie. 
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17, & la garnifon , forte d' environ -
mille hommes, fut faite prifonniere 1708• 
de guerreo Le Général Fran<5ois rnarcha 
enfuite a Alicante: iI prit la ville; mais 
la citadelle l'arréta pendant long
temps, & il ne put parvenir a s'el'l. 
rendre maitre qu'au mois d'Avríl de 
l'année fuivante~ 

La conquere de la Sardaigne con~ ( 
fola la .Cour de Barcelone, de la pene 
de Tortofe & de Dénia. Elle ne couta 
pas un feul homme aux alli¿s, qui 
s'emparerent de ce royaume, fans 
éprouver la lnoindre réfiílance. Le 
Marquis de la JamaOique en étoit Vice· 

Roi. Ce Seigneur jugeant , par la clif~ 

poíition des efprits plus portés pour 
la ~1ai[on d'Autriche que pour ceHe 
de Bourbon, qll'illui feroit impoffible 
de fe défendre avec les [euIes lnilice$ 
du pays, contre les attaques du dehors ~ 
avoit envoyé demander du fecours aMa· 
dr id. 11 n' en put obtenir. L' Amba{fa~eur 

de F rance prétendit que cette ifle étoit 
B vj 
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---- un lnembre inutile de la Monarchie, 
,:f. 708. a laquelle elle feroit meme a charge, 

fi on prenoit le parti d'y faire paífer 
des troupes; ~ comIne ( pour fe 
fervir des expreffiolls de Sainf Phi .. 
lippe Ca) ) il étoit alors l'arbitre des 
réfolutions, iI manda au Vice-Roí, 
contre l'avis des Miníftres Efpagnols, 
que le Roí recevroit fes excu[es, s'il 
perdoiÍ: la Sardaigne {aute de fecours. 

Quelque temps apres, la flótte des 
alliés parut dans la Méditerranée. L' A-

(a) C'efi: l' Auteur des Mémoires pour fervir a 
I'Hifroire d'E~agne, pendant les vingt-quatre 

premieres années du regne de Philippe V, fouvent 

cités dans cet Ouvrage. Fidele a ce Prince, iI fÍt 

tout ce qlli dépendoit de lui pour emp~cher la 

¿éfeaíon entiere de la Sardaigne ; mais il fur mal 

fecondé. Sa haine contr'e les FIan~ois, gu'il ménage 

rarement, vint, en grande parti.e, a ce qu'on pré

tend, du refus de faire paifer des fecours aalils 

cette i~e; ce qu'il amibue , comme on vient de 

le voir, a M. Amelot, alors Amba{fadeur d~ 
Louis XIV a Ma~rid. 
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miral Léake qui la q)mmandoit, avoit ~ . 
ordre de fe rendre devant Cagliari.11 1708 ... 
entra en conféquence, le 12 Aout, 
dans la baie de cette capitale. Infhuit 
qu'elIe n'étoit défendue que par quatre 
compagnies d'infanterie, il n'héíita 
pas de faire mettre pied a terre a un 
régiment d' Anglois, le fenl ql1i eut 
été embarqué fur ces vaiffaux. Cette 
poignée de lTIonde fit en peu de jours 
la conquere d'un royaume qui a en--
viron foixante lieues de long fur trente 
de large. 

Abandonné de la plus grande partie 
de la Nobleffe qui fe déclara d'abord 
en faveur de l'Archidu e, & effrayé du 
traÍtement que le Duc d'Efcalone ef
fuyoit a Naples, le Marquis de la Ja
malq.l1e capitula, a condition qu'on 
lui permettroit de fe retirer en E[
pagne, ave e quelques perfonnes de 
confidération, qui refierent Edelles a 

Philippe V. La redclition de Cagliari 

fut fuivie de ·{;elle des autres princi-
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~ pales villes, dont Ies 'Gouverneurs re .. 
J 708. corinurent l'Archiduc pour Jeur Roí, 

fur de íimples lettres du Comte de ei .. 
fuentes, a qui ce Prince avoit danné 
la Vice-Hoyal1té de fa nouvelle ~on
qtlet~. Le l\larquis de Sainr" Philippe 
effaya en vain de fe maintenir dans la 
Gallura, l'une.des Provinces de rifle, 
firuée vers le nord;. il fut bientat 
obligé de céder au torrent., & de fe 
fauver a Saint-Boniface, en Corre, 
d'ou il fe retira a Madrid. . -

Apres la réduétion de la Sardaigne , 
l'AmiraI Léake fit voile vers l'ifle de 
Minorque, qu'il conqt~it avec la lnclne 
facilité Ca). La íituation de cette iile & 

(a) Les alliés ayant pris, fans petn'e, Citaddla, 

& la ville de Mahon, fe préCemerent deyant le 

{ore de Saint-Philippe, qui leúr fut 'rendil , par l~ 
lacheté du Gouverneur de rifle, & du CO¡ll.:nan_d~At 

,de la garnifon, compofée de cinq. cents Fran~ois 1 

&. ~e deu~ cents Efpagllols , 3.y<lnt qu'ils fe [u{[ent 
. . . a ... l> d< l' rr.~ J d Jo 1 < r. . lms en eVOlr e al.ueg~r ans es for;nes. Les 

Anglois en one augmeocé es ' fonificatio ns ~ & e~ 
om fait une de"S lneilleures places de l'Europe. 
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la beauté dll Port-Mahon, run des --.: \ 
rneilleurs de la Mé~diterranée, enga- 170'0. 
gerent les Anglo'is a' fe l'appropr~er; 
malgré les repÍéfentations de l' Ar~ 
chiduc. Ce P~ince craignoit avec rai-
fon, qU,e l'éloignement que la lneil~ 

leure partie de la N ation Efpagnole 
témoignoitpQur fe faumettre a .. ron 
autorité, n'augmentat, lorfqu'elle ver .. 
roie cette portion de la Monarchie 
entre les mains d'une Puiffance héré
tique, déja en po«~íIion de Gibraltar. 

Les exploits des deux partis {ur les 
frontieres du Portugal & de . rEflra- ~ 
madure, fe réduifirent a ravager réci ... 
proquement le plar-pays, fans q'ue de 
part & d'autre on format ~úcune en ... 
treprjfe importante; lnais la Cotir de 
Madrid éprouvá <;ette aonée un~ pe_~te 
qui fut fenfible a tous les boos ,pa ... 
triot~s. Les AIgériens fe rendirent 
maltres d'Oran, fortereífe & porLde 
mer de la -Barbarie, conquife environ 
deux cents ans auparavant., par leJa-
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: lneux Cardinal Xiniénes. Le défaut de 
1708• fecours & la di[ette de vivres oblige

' rerit le Gouverneur a cap-ituler, apres 
avoir foutenu un long fiége Ca). 

Une démarche auffi hardie que celle 
par laquelle les Hongrois avoient ofé I 

déclarer leur trone vac21nt, [embloit 
ne laiJIer a la Cour de Vienne d'autre 
parti a prendre que celui d'emplayer 
la force pour les réduire. Cependant 
elle vaulut encare eJIayer cette année 
la voie de la canciliatían. Elle indi· 
qua une nouvelle Diete a Preibourg, 
& envoya des lettres de convocation 
dans les différens COlnt¿s du royaume , 
avec promeífe de fatisfaire la Nation 
fur les griefs dont elle [e plaignoit 
depuis fi long-telnps ; mais cette ten
tative n~eut aucun [ueces. 

Le Chef des Mécontens fe 1110qua 
- de la délnarche de l'Empereur, ,& prit 

des ptécautions pour que les Députés 

(4) Les Efpagnóls l'Ollt reprife en 1732" 
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des Provinces, ne {e rendi.íTent point ~ 
: a Prelbourg. Il parvint enfuite a mettre 1708• 
; en campagne une année plus nom-' 
\ breufe,& en apparence rnie-ux compofée 
: que ceIles qu'il avoit comlnandées 
I jufqu'alors. Son projet étoit de fe tenir 

ur la défeníive pendant l'été, & d'at ... 
endre tranquillement que l'automne 

fut venu, pour mettre en exécution le 
deíTein qu'il avoit conc;u depuis long
temps, d'aller porter le théatre de la 
guerre dans la Siléfie, dont iI efpéroit 
¡que les Habitans fe déclareroient en 
fa faveur. 

Malheureufement pour lui , {es prin
: ipaux partifans, qui ignoroient cette 
réfolution, fe plaignirent hautement-

e ce que n'ayant en tete qu'un en~ 

i(lemi tres-foible? iI ne profitoit ¡as de 
fa fupériorité pour l'attaquer. Leurs 
murmures fir~nt -impreffion fur ron 
I efprit; il eut peur qt.!'on ne le [oup-
~nnat (l'etre d'intelligence avecl'Em

pereur , s'il perfiLloit plus long-temps 
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~ a ne pas agir offenfivelnent; & il re 
1708• détermina, malgré lui, a s'avancer avee 

l'élite de fes forces jufqu'aupres de 
Trenfchin Ca), yilIe capitale du Corrité 
de mClne nom, daos la Ha~te Hongrie, 
dont un corps de fes troupes tenoit le 
chateau bloqué. . 
. Apres le départ du Comte de Sta .. 
temberg pOUf la Catalogne, on avoit 
rendu le comlnandelnent de l'année 
Impétiale, au vieux Maréchal Heifler, 
'lui avoit fous lui le Comte de Palfy 
& le Général Viart, Lorrain de naif: 
fance, Officier d'un mérite fupérieur. 
Accoutumé a vaincre les Hongrois, 
Heiller ne craignit pas de chercher a 
engager une nouvelle aaion., quoi
~lu'il leur fut tres-inférieur en nombre. 
L' occafion fe préfenta bientot : des 
efpions vinrent lui dire qu'il y avoit 
de la lnéfintelligence entre le PIince 

(a) Elle eft lar le Vaag, a peu de diftance des 

.frt>ntieres de la Mor:avie-& de lé\ Haure-SiléJic • . 
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Ragotski & le Corote Bérézini, qui -
commandoit la cavalerie des RebelIes, 1708• 
& que ce Comte s'étbit féparé de 1'in-
fanterie, avec cette cavalerie qui 
l'avoit fuivi. 

I 
Sur le rapport qui n'étoit vrai qu'en 

partie, le Général des Impériaux vint, 
le 3 Aout, camper a la vue de l'armée 
des Mécontens. On prétend qu'ayant 

I trouvé cet{~ armée réunie, a quoi il 
ne s'étoit pas attendu, iI ne fongeoit 

1\ plus qu'a faire retraite; lor[que Palfy 
.. I croyant appercevoir quelques niarqlJes 

de frayeur dans la contenance des ca
valiers Hongrois, courut le lui dire, 
& le determina a commencer ratta~ 
que. Des le premier choc, l'aile 
droite des Rebelles, lácha pied. Leur 
Chef qui étoit fur une hauteur 

n avec fes Carabiniers, fe lnit en · de
e voir de reparer te défordre; lnaí~ 

comme il y accouroit en diligence , 
s fon cheval . le renver[a dans un 

fo[[é, & la contufion que cette chute 
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~ produilit , fut íi violente, qu'elle luí fit 
~'f.lo8. perdreconnoiífan"ce.Tandis qu'onl'em

portoit hors du champ de bataille, 
fes foldats, déconcertés par ce fatal ac· 
cident, & par la trahifon du Brigadier 
Oskay qui livra fon régiment aren· 
nemi Ca), prirent la fuite de toutes 
parts. Leur défaite fut complette, & 
fuivant la plupart des relations, leur 
perte 1110nta a pres de fix lnille hommes, 
tant tués que faits prifonniers(h). 

Une vifroire fi éclatante couta peu 
'de lnonde aux vainqueurs; elle fut 
fuivie de la prife de Neutra, qui fe 

(a) Cee Officier paya cher fa trahiCon. Quelque 

temps apres, il fLIt pris par un détachement de la 

garnifon de NeuhauCel : on lui lit ron proces , & il 
fut condamné a erre décapité > ce qui fut exécuré. 

eb) D'Avrigni !éduit la perte des vaincus a quarre 

mille hommes. Ragotski avoue dans [es Mémoires, 

qu'elle fut tres-conGdérable. Ü eft conftant que le l' 

parti des Rehelles fe trcuva teIlement abattu par 

cette défaite, qu'i11ui fut impoffible de fe relever, 

& que les affaires de leur Chef aIlereut toujour¡ 

en d¿cadence oepuis cette époqu~. 
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t-endlt fans réliRance. I-Ieifler vint en': ~ 
fuice affiéger Neuhaufel. Déja Ragotski 1708#t 

défefpéroit de fauver cette place, dont 
la pecte devolt entratner celle de la 
plus grande partie de la I-Iaute-Hon-
grie. Il avoit lneme quitté Agria, OU 

I il s'étoít retiré apres fa déroute, & iI 
ne s'occupoit plus que du foin de con" 
ferver ce qu'il poífédoit dans la T ran
filvanie, avec les Comtés voifins de 
cette Principauté, lorfqu'il apprit que 
les Impériallx, quoique renforcés par 
un corps de troupes Danoífes, avoient 
abandonné leur entreprife le 10 d'Oc":' 

I tobre , paree qu'ils manquoient de mu .. 
nítions de guerreo 

Cet événement inattendu ranima 
fes efpérances. Il alTembla les Députés 
des différentes Provinces dans la ville 
de Patack, & les exhorta a ne fjen 
négliger pour réparer leurs pertes; 
mais la Nation accablée fous fe poids 
de [es difgraces, ne fit plus que des 

efforts languiffans, peu propr~s aré.; 
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~ tablir les affaires, & a arreter les pro
~J709. gres des Impériaux. Ceux-ci n'atten .. 

dirent pas la fin de l'hiver, quelque 
rigoureux qu'il fut, pour rentrer en 
campé!gne .; iIs s'emparerent fans peine, 
des villes des lTIOntagnes qu'ils trou .. 
verent abandonnées, & des le COln .. 
mencement du priptemps ils (ou
mirent les COlntés d'Arava (a) & 'de 
Liptou. 

Heiíl:er palTa ~n[uite le Danube, 
forc;a le COlnte Antoine Efterhafy, qui 
fe foutenoit depuis plulieurs années 
dans la BaíTe-Hongrie, d'abandonner 
cette partie du royaume eh), pénétra 

(~) Ces deux Comt'és font dans la parrie fep
tentrionale de la HantCl-Hongrie , fur les fron .. 
ti~res de la Haute-Silélie. La fOttere1fe d' Arava , 

fituée hU une rnomagne, a quelque difiance de la 
riviere qui poree le meme nom, qui fort des monts 

Karpates, & va fe teter dans le Vaag, fe rendit 
faute de vivres, aprts llll bloc lIS de llX femaines 

Q\l deux rnois. 

(¿) ~l púe d;aJf~ l,a vme de Yefprifl , . Qblige~ . 
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dans le ce'ntre de la I-Iaute , fe fai'fit de ~ 
Seczin., de Ro[enau, de Lewentz; , ,& 17°9.
de plufieurs autres villes, & intercepta 
la cOlumunication de Neuhaufel avec 
Agria, ZoInoc, Tokai, & les au!res 
fortereífes, occupéés par les M~contens, 
dont le Chef ne put aífembler une 
armée cápable de mettre obaa~le a fes 
fucd~s. La prife de Leuchovie , que la 
trahifon du GénéralAndrachi lui livra, 
termina la campagne. 

Dans ces conjonétur-es facneufes, , lá 
pefle vint mettre le comble aJlX c.ala
mités qui défoloieqt la malheui"eu[e 
Hongrie '; ene acheva (f oter a Ha .. 
gotski tout efpoir de fe relever de fes 

¡ pertes avec fes [eules fOfees. Il fe Ratta 
v,ainement que le CZél:r, vainqu~ux de 

ce1'le de Simolltorna de (~ l;enslre' par capitulation, , 

&. chaífa entiérement les Rebell~s de tO\lS les pones 

qu'ils occupoiept dans la Baífe-Hongrie, d'on ils 
lI'avoicnt ceffé, depuis pluGeur-s' années, de· {aire 
des cour.[es & des ravages dán~ rAtcir~!le t(. Qa,nf 
.la Sti.rie. 
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~ Charles XII,dans la mémorable journée 
,17°9- de Pultava, lui fourniroit des {ecours. 

La guerre d~lns laquelle le Héros de la 
Ruffie {e trouva mentot engagé avec 
les Turcs, le priva encore de cette re[.. 
fource : mais "nonobhant le lnauvais 
état de {es affaires, il ne put fe réCou
dre 'a renoncer a fes prétentions, en 
acceptant l'amniftie -que la Cour de 
.Vienne lui fit offrir. 
. Tandis que les affaires de cette Cour 
profpéroient de toutes parts, eeHe de 
Ver{ailles fe 'trouvoit réduite a faire 
des avances aupres des Hollandois, . 
pour obtenir une paix que les malheurs 
des temps fembloient rendre abColu
n1ent néceífaire. Louis XIV voyoit fes 
frontieres entamées , fes troupes aífoi
blies ,_ fes finanees dans le plus grand 
dérangelnent , & "Une partie de f'es fu
jets expofée a mourir de faÍtn, a la 
fuite du froid terrible qui avoit fait 
périr les biens de la terreo T ouché de 
lellr 1ituation, dont iI fentoit toute 

famertulue, 
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l'amertume, il fe détermina enfin a fa-~ 
crilier une, partie des cOt)quetes qu'il 17°9-
avoit faites depuis le traité des Pyré .. 
nées, & a confentir au détronement de 
fon petit - fils, afin de procurer a fes 
peuples Je repes dont ils avoient be-
{oin. -

Dans lal'erfuaúon qú'il ne pourroit 
parvenir a fon but, qu'en contentant 
les HoIlandois, qu'il frippofoit las de 
foutenir une grande partie des frais de 
la guerre , pour les intérets de la Mai-

. .{on d'Autriche, il réfolut d'entamer 
une négociation recrete avec eux, par 
l'entremife de M. Pettekum, Réli
aent du Duc de Holfiein-Gottorp a 
la Haie. Les propofitions que ce Mi-
niare lit aux Etats Généraux, de la 
párt du Monarque Fran<jois, leuI pa
rurent aff"ez avantageufes , pour qu'ils 
ne pu[ent refufer d' entrer en conEé
rence avec le Plénipotentiaire que ce 
Prince olfroit d'envoyer en Hollande. 

:1 touis lit propo[er a M. VOi[Ul .~ 
Teme VI. e 
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~ Confeiller d'Etat, de fe charger de 
17°9 .. cette commiíIion ilnportante, & en 

melne-temps fon épineufe; &, fUf fon 
xefus,il la donnaa M. RouilIé, Préíident 
'.au Grand Confeil, ci-devant Alnbaf ... 
{adeur en Portugal. M'uni d'un paífe
port, ce Magifirat traver[a les Pays
Ras; il s'arreta pendant quelques jours 
.a Anvers, ou il re~ut le 15 de Mars 
:une lettre .d~ M. Pettekum, par la
quelle iI fut infiruit qu'il trouveroit le 
furlendemain 17, dans le vilIage de 
:Streydenfas, a l'oppoíite du Maerdick, 
-deux Députés des Etats, avec lefqueIs 
i1 pourroit traiter. 

11 s'y rendit, & eut dans le meme 
líeu tro'is conférences avec Buys, Pen
ftonnaire de la vil1e d'Alnfierdaln, & 
Vanderduífen , Penúonnaire de ceIle 
,de Tergoa , tous .deux fort accrédités 
dans leur Répllblique, &J. intimement 
'liés ave e l-Ieinfius;qui continuoit d'a .. 
voir la principale part dans l'a-dminif. 
natÍon d.es alfaires. Les ,dema,~des des 
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N¿gociateurs HolIandois ' fembloient ' ~ 
d'abord fe réduire 'a rabandon que 17°9-
Philippe V feroit de la Monarchie 
Efpagnole entre les lnains de l' Arc,hi
doc, en ne fe réfervant, 'pout ' toute 
indemnité " que les deu~ Siciles (a); a 
la ceffion cÍe pIl:1fieur~ Places en Flan
'dre, pour fervir de barriere aux Etats 
Généraux ; a quelques avantages rela":' 
tiEs au commerce des lndes, & a une 
fatisfaétion convenable . POU! leurs 
alliés. ' ,,'~ 

. ' C'étoit fut ce pied-Iaqu'on devoie 
négocier. Lo~is XIV né paroiiToit pas 
éloigné d'accepter ces préliminaires, 
puifqu'il con{entoit a l'artiéIe le plus 
eífentiel qlli regardoit l'Efpagne. A 
l'égard de la barriere, iI offrit d'abord . 
y pres, Menin, &. ' l~s dépendances de 

--~--------~~--~--~-----

( a) Rouillé avoit . ordre de demander q u' on 
ajouclc a l'indemnité. rérer:vée ponr Philippe V , la 
Sardaigne & rEtat del Préfidi ; mais cette demande 
fut rej~tée d' ab~rd. . 

e ij 
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.....- ces deux places : lnais eette tendef
J./709. cendan~e ne fervit qu'~ auglllenter les 

prétentions des Etats Généraux 
. Perfuadés que la France étoit ré
duite aux abois, & qu'elle n'oferoit 
.refufer leurs deluandes , m elne les plus 
.déraifonnables, les Députés ne mirent 
aucunes bornes a ceHes qu'ils firent 
il10rs. lIs exigerent qu'on ajoutat, a 
l'abandon d'Ypres .& de Menin, celui 
de Fu~nes, de Courtray, ~ Condé & 
de Maubeuge; &, apres avoir donné a 
~ntendr~ ~Iairelnep~ . qu'ils reflitue
toient Lille &; fa 'chatellenie,. 11s ·fe 
~édirent, avouant ingénulnent qtl'ils 
~voient cherché a Ieurrer le Miniftere 
Fran<;ois, de l'efpérance.de rendre cette 
place importante, jufqua ce que les 
fortifications, qui avoient été fort en .. 
d.omtnagées pendant le dernier fiége, 
fu{[ent remifes en pon état, l$c qu'elle 
fut a l'abri de toute irifuIte. . 
, Apres un pareil ~veu , on ~e peuvolt: 

{19l.Jter d~ 1~ máuvaife fQi de$ Holla~ 
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d'Ois; & il femble qu'on auroit du rom- ----
pre les conférences, fans différer. !vlal- 17°9-
heureufement la paix étoit devenue M. 
néceifaire,. qu'on réfoIut a Verfailles de 
fermer les yeux fur l'indignité de leut 
procédé. Le Préíident Rouillé eut- or .. 
dre de contirtuer la négociation. 

Il tint de nouvelles conférences a 
Voerden & a Bodegrave, avec les 
Plénipotentiaires des Etats, qui lui 
déclarerent qu'il n'y avoit pas d'ac'" 
commodement a efpérer, fi l'Efpagne 
& [es dépendances ne paíroient en en
tier entre les mains de l' Archiduc., en 
n'exceptant que ce quí avoit été .cédé 
au Roi de Portugal & au Duc de Sa
voie, lors de l'acceílion de ces deux 
Princes a la grande alliance ; ils vou~ 
loient que l'objet de l'indelnnité de ... 
mandée ponr le Roí Philippe, fut ren .. 
vayé au traité définitif, & ql1'il n'en 
rut pas fait mention dans les articles 
préliminaires. 

POU! ce ql1i concernoit l'Empereur 
e iij 
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~ & l'Empire, iIs entendoient que les 
17°9- chofes feroient r~lnifes dans l'état ou 
. elles avoient été réglées:par la paix de 

Munfier; c'efi-a-di~e, que le Roí de 
France rendroit Strasbourg & ' KehI, 
&: feroit rafer les fortereffes conflruites 
fur les bords du Rhin, depuis cette 
époque Ca) ; qu'il reconnoltroit l'Elec~ 
teur de Br~ndebourg 'en qualité de ROl 
de Pruífe, &_ de Souverajn légitime de 
la Príncipauté de Neufchatel Ca)) & le 

(a) Le Fort-Louis, le Neuf-Brifach & Hun
ningue. 

(b) Cette Pdncipauté ~ fitt}ée Cur les frontiercs 

de la Suiffc, entre la Franche-Comté & les Can-
tons de Herne , de Fribourg & de Baile, a environ 

douze lieues de long, fm cinq de large ; elle avole 

été poifédée , pendant p1us de deux {¡celes, par la 
MaiCon d'Orléans-LongllevilIe. Apres la mort de 
la, Ducheífe de N emours, la derniere de cette 

Maieon, arrivée le 16 Juin 17°7, Cans laiífer de' '1 ' 
pofi:érité, pluGeurs prétendans fe mirent fut" les 

r~ngs. Le Prince de Conti , tun a entr' eux , earoi[-. 

[oít avolr des droÍts bien fondés; mais les Etat$; 

de N eufc;hatel luí préférerent le Roi de. PruJfe ,. 
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Due de Brunfwick-Hannovre, comme - ' 
Eleéteur, & comme héritier préfomptif 17°9-
du treme de la Grande-Bretagne. 

A l'égard de eette derniere Pt1íf~ 
(anee, la fatisfaaion qu~ns préten
doient pour elle fe bornoit a luí eéder 
Dnnkerqúe, & a obliger le Prince 
Stuard a fonir de Franee. Le Due de
Savoie l1~étoit pas oublié : ils deman
doient également pour luí la ceffion 
dJExilles & de F eneItrelles . 
. RoÍlillé parut: difpofé a les fatisfaire 

Tul' une partie -de- leurs prétentions 1; 
mais il crut bientot .s'appercevoir qu'Íls' 
n'avoient nuBe envie de eonclure. Le
grand Penfionnaire Heinfius (4-) en .. , 
troit parfaítement dans, les vues duo 

(Omrne héritier de la MaiCOll de Na(fau-Orange , 

<Jui avoit d'anciennes prétentions Cúr cette Prin-· 
cipauté. Lenr décifion, appuyée par les Cantons 
Suiífés Protefrans) mit la MaiCon de Brandebourg 
en poifeffion ~e l'objet comdié; & le Prince de 
Comí fut réduit a protefier contre le tort qu' on' 
lni fai[Qit. 

e iv 
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= PrÍnce Eugene .& du Due de Marlbo
l709. rough(a),quidefiroientlacontinu~tion . 

(a) Ce fameu:I Général jouiffoit encore, dans 
~e temps-ta , au moins en apparehce , de la faveur 

(le fa Souveraine; & [es viél:oires l' avoienr rendo 

}'idole de la Nation Angloit"e, dout la majeure 

parde [uivoit aveuglément les impreffions qu'il 

jugeoit a propos de Jui donner. Louis XIV, bien 

~onvainct1 de ron crédic immenCe, emreprit de le 
féduire , en flatrant ron avarice. On lit dan s les 
Mémoires dll Marquis de Torci, que pendant [a 

négociarion a la Haye, le Monarque Fran~ois in
féra dans les infirúaions données a ce Mini!l:re , 

, ceHe de tacher de gagner le Du::: de Marlborough , 

en lui offrant _une [omme ¿e deux rnillions, en 

cas qu'il réuCslt a faire conrervetIes Deux-Siciles , 

-011 [eule~1enr ¡'une des det1X: a Philippe V. La 
meme [omme Jevoit aulTi lui erre propoCée, s'il 

pouvoit faire ¿éG!l:er les alliés de la prétemion 
\ 

d'exiger la démolirion de Dunkerque, OH la ceffion ,.. 

o~ Strasbourg. Le Miniare des affaires émm

geres pouvoit porter la récompenre offerre a trois 

millions, dans la CuppoIition que le Roi obtien

aroir la conCervation d'une de ces deux: places, en 

m1tre du d~dommagement demandé par le Roi 

d'Efpagl1e, & a q uatre rnilliol1s, íi, par l' entremiCe 
du Duc ~ le Roi Cacholique gardoit Naples & la 
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'de la guerre ; & ces trois per[onnages ~ 
{ai{aient lTIouvoir toutes fortes de ref- ! 709, 
farts, pour parvenir a leurs fins. 
Leurs eréatures, répandues dans tes 
différentes villes de la Hollande, ne ' 
cefToient de répéter qu'il falloit ref
treindre la F rance dans les bornes qui 
lui avoient été fixées par les traités de 
Munfter & des Pyrénées, & la dépouil-
ler de toutes les acquiíitions qu'elle 
avoit faites depuis fannée 16 S' 9. lIs 
afTuroient hardiment que cette Pui(" 
fance fe trouvoit hors d'état d'entre-
tenir les armées néceíTaires pour la. 
défen[e de fes frontieres; paree qu'elle 
manquoit d'argent & de [ub1iltances, 

SiciIe, tandis que le Roí, fon ayeul, con[ervcroÍt 

Dunkerque & Strasbourg, & qu' on lui rendroit 

Landau. Le Marquis de Torci ne s' explique pas 

clairement [ur l'u[age qu'il !it de [es inftruétions; 

iI dit feulement qu'il en parla a mots couverts a 
Marlborough , qui rougit , fans donner a entendre 

qu'il fue di[pofé a accepeer de pareilles oifres. 

Smolett a[sure poiitÍvement qu il les refu[a. 

Cv 
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~ & qu'une feule campagne fuffiroit pOn! 
í7-0~. la contraindre d'accepter tOQtes les 

~onditions qu'on voudroit lui im .. · 
- pofer. . 

Louis XIV, inftruit des nouvelles
prét~tions de fes ennemis, aífembla 
le 28 Avril fon Confeil, compofé du 
Dauphin, du Duc de Bourgogne, du 
Chancelier de Pontchartrain , du Duc 

) de BeauviHiers, du Marquis de T orci, 
Miniare des affaires étrangeres, de' 
M .. de Chamillard, Secrétaire d'Etat , 
ayant le département de la guerre, & 
de: M. D·e[marets ' . Controleur Gé-· 
néral des Finances ('~). De l'avis' de la: 

(a) Des le· rnois de Fevrier' de l'atlnée précé'
lente , CharnjlIard'" accablé fous le poids des; 
affáires , ~voit donné fa démiffion de la' Charge' 
de.-Controleur Général des Finances, dont le Ror 
avoi4:' difpofé en f.-iveur de M. Delmarets· ,. Mi··· 
nutre aaif, intelligent & integre-, qui trouv'<t des 
reJfqurces pour Coutenir la guerre·,. aa'grand éton~ 
ne.ment- d'es' ennemis, de la France. On regarde 

.. 01JU1i~ un. cht;f"d' ~u.yre te. Mémoire <tu i! préfeucél' 
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plupart des Membres, iI réfolut de ~ 
faire de nouvelles offres; & accepta 1-70'" 
la propofition que le Marquis de T orci 
lui fit, d'en erre luÍ-meme le porteur " 
en fe rendant en Hollande, pour con .. 
férer avec I-Ieinfius. 

Le Monarque Fran~ois e{péroir" 
qu'en fatisfaifant les I-Iollandois fur ce 
qui pouvoit les intéreíTer, iI parvien .. 
droir enfin a vaincre leur obílination , 
& a les détacher de leurs alliés, au caso 
que ceux-ci.perfifiaífent a ne pas vou
loír de paix. Le Miniare de Louis XIV 
arri vé a la Haie le 6" Mai, de concert 
avec Rouillé', ne tarda pas a conférer 

au Régent, apres la more de Louis XIV, pOlJI' 

;ufriRer fa conduite pendant le eours de [011 ad
minifrration. Il refl:oic encore a Chamillard le 
minifiere de la guerre ;, il prit auffi le parti de s' en 

démettre le 10 J uin 17°9, lor[q u'iI vit les con·· 
férences ¡Je la Baye rompues. n eut pour (uc
ccffeur M. V oiGn ~ protégé de Madame de Main
tenon, qui fU! depuis Chancelier de france, par la 
r.etraite . de. M~ de Pont-Charrrain • . 

e vJ 
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~ avec le Grand Penfionnaire (a) , 
.17°9- qui ne voulut jamais fe relacher 

fiIr aucunes de fes prétentions. II 
faHut que Torci, eu vertu des pou
voirs qui lui avoient été donnés 
avant Con départ, confendt a céder ,. 
pour fervir de barriere aux Provinces
Unies , Ypres, Menin , Furnes, 

Ca) On efl: furprís de voir qu'un Mínifire auMi 

habile que l'écoit M.' de Torcí) ait paru perCuadé 

que le Penúol1naire de Hollande defiroir la paix :J 

& qu'il ait été la dupe des proreftations de ce 

per[0l111age) ainíi qu' 011, en peut juger par fes Mé

ll1oires. Tour bon Fran~ois doit ctre indigné, en 

lifan~ les propofitions inColemes qu'Heinfius s'aviLa 
de lui faire. Tantot il Cembloir youloir exiger que 

Louis XIV fe joignh' aux alliés pour détroner [011 

petit-fils ; une autrefois iI demandoit qu' on donnat 

paífage) au .milieu de la France:J aux 110uvcl1es 

force s que les alliés e~verroiel1t en ECpagne. Sur 

ce (IU' on lui fai[oit [eutir que Philippe V [e déter

mineroit probablement a céder fa Couronne a [011 

R.ival) Ji onlui accordoit quelque foible dédom

magement 2 iI oCa propo[er que le Roi , fon 
ayeul, lui donnat la Franche-Comté. 
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Tournay, Condé, Maubeuge & Lille,~. 
avec fa chatellenie. 011 convint auffi 1709. 
que les fortifications de Dunkerque 
feroient rafées, & le port comblé; 
que l'ifle de Terre-Neuve, fituée dan s 
l'Amérique feptentrionale, a l'entrée 
du golf e de" Saint-Laul'ent, [eroit aban .. 
donnée aux Anglois ; que Louis XIV 
reconnoltroit la Princeíre Anne, en 
qualité de Reine de la Grande-Bre .. 
tagne, ainfi que l'ordre de [ucceffion 
établi par le Parlement, en faveur de 
la Mai[on ' d'Hanovre. 

A l'égard du Prince Stuard, on dé .. 
cida qu'il auroit l'alrernative, ou de 
f{)rtir du royaume pour aller l1abiter 

dans tel pays qu'il jugeroit a. propos, 
avec une [omme annuelle qui lui [e
roit fournie par l' Angleterre , ou de 
continuer a vivre a Saint-Germain, ' 
comme iI y avoit vécu ju[qu'alors: 
mais on fe Ratta vainement, qu'en 
contentant les Puiífances marititnes 

[Uf tous les objets qui les regardoient 
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. particuliérement, o'n obtiendroit cette' 
1.7°9· paix tant deíirée. En vain re Miniíl:re 

Franc;ois fit .. il fes iníl:ances' les plus 
v:ives pOUf qu'on accordat un dédolU-' 
lnagement au Roi Philippe; il ne put 
vaincre 1'0bfiínatÍon de [es enneJnis, 
a vouloir enlever en entiér a ce Prince: 

, une Monarchie dont i1 jouiíToit a des: 
titres bien légiümes .. 

Torci d'éclara enfin que' le Roi' ron: 
Maitre ne s'oppo[oit plus á voir dé-, 
pouilIer ron petit-fils ' de tout ce qu'il 
poíTédoit, & qu'il s'engageoit a ae lni 
fournir- aucuns [ecours, en cas qu'il 
entrepr.it de fe défendre' contre toutes: 
les {orces de [es enneluis. Apres avoir 
cédé [ur l'objet le- plus ' important , il' 
eut de nouveaux aífauts:' a [outenir. Le - ..., 

Prince Eugene, arri'vé fur ces ' entre-
faires a la Haye, d'elnanda, au nOlU 
de l'Elnpereur, l'abandon de Straf-
bOUl~g & de toute l' Alface;' pendant 

que le' Duc' de Savoie prétendoit avoir,. 
outres les pIac-es 'lt17il avolt €onquifes. 
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'dans le Dauphiné , Brian~on, le Fort ~ 
de Barreaux, Mont - Dauphin & la 1709, 
Principauté de Monac.o~ 

Ces nouvelles propofiüons-parurent" 
avec raifon, fi exorbitantes aux Mi ... 
niftres: F ran'5ois, quils. réfolurent de 
Jiompre les conférences. Le Penfion
naire les retiat c.ependant encore quel
ques jours, en leur faifant entendre 
'lu'on les modéreroit d'ans, les articlés' 
préliminaires qu'il fit dreífer dé con
eert avec"le Prince de. Savoie, & le n -uc: 
de Marlborough. 

11s contenoient en.fubftance, que le 
Roi céderoi't a r Angleterre & a la Hol-
lande les objets fpécifiés ci -defrus ; 
qu'iI ne jouiroit de l' Afface, que. 
(elon le fens littéraI. du traité' de 
Munfler; qu'illaííferoit a l'E\npereur 
& a l'Empire la poífeffion de Straf-
bourg, Landau, re' vieux .Bri[ach &; 

KehI, & qu'íl feroit rafer les autres: 
fortere1fes confirui"tes fur- la. rive' 
gauche du Rhin) depuis Bale iufqu?a. 
P hiliíhourg .. 
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:::== Que les intérets des Eleéteurs de 
1709. Cologne & , de Baviere ne fero~ent 

difcutés que lors du traité définitif; 
bien entendu néamoins, que l'Eleéteur 
Palatin con[erveroit le Haut - Pafa
tinat, & le Comté ' de Chalnb, dont 
l'Elnpereur lui avoit donné l'inveíl:i ... 
ture depuis peu, & que les Hollan
dois entretiendroient des garnifons 
dans les fortereífes de Bonn, Liége & 
Huy, jufqu"a, ce qu'il en feroit con
:venu autrelnent. 

Que le Duc de Savoie auroit ¡fn 
propriété Exilles, F enefirelles, Chau
lDont & la Vallée de Pragelas; & qu'on 
lui rendroit toutes les parties , de 
fes Etats, occupées encore par les 
Franc;ois. 

Qu'il y auroit une fu[penfion d'armes 
'de deux lnois, terme qu'on avoit fixé 
POU! l'évacuation de l'Efpagne & des 
autres parties de la Monarchie que 
Philippe V poífédoit encore en Eu
lope, a condition- que le Roí, fon 
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. ~iieuI, commenceroit par livrer im-~ 
rnédiatement apres 'la fignature des 1709. 

l préliminaires, toutes les villes & for
tereiTes qu~il dévoit céder a fes en .. 
nemlS. 

Enfin, que les Minifhes des diffé.. -
J rentes Puiífances belligérantes s'aíTelu-
1 bleroient a la Haye, le 25 J uin, en 
forme de Congres, pour mettre la 
derniere lnain au grand ouvrage de la 
palx. 

Des que Louis XIV eut pris com-
' municatíon de ces artides, & qu'il ~ 

eut vu eía~rement, par le Ieeit que le 
Marquis de T orey lui fit a fon ~e

tour a Ver[ailIes, qu'il ne devoit pas 
efpérer que fes ennemis y apportaíTent 
quelques modificat'Íons, iI rompít ab· 
foJument la négociation, & ordonna 

I au Préíident Rouillé ~ de quitter la 
. Baye, on iI étoit refié depuis le dé .. 
part de fon Collegue. 

Pour juftifier fa eonduite aux yeux 
de fes fujets, ~ leu! pro~ver qu'il 
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~ n'avoit pas dépendu de luí de leur 
1109. procurer le repos dont ils avoient be'" 

, .foin, le Monargue Franc;ois écrivit 
des Lettres circulaÍres a tous les Gou
verneurs des Provinces, dans Ief
quelles iI les Ínfiruifoit des facrifices 
coufidérabIesqu'il ·avo·it faits pour 
obtenir la paix, & de la dureté des 
alliés a vouloir lui impo[er desl con~ 

ditions captieufes & déraifonnables', 
telles que eelles d'exiger qu'il leur li
vrat un grand nombre de places bien 
fortifiées., fans luí acc.order d'autres 
avantages qu'une treve de deux mois, 
apres l'exp.iration de lagueHe' ils· fe' 

. réfervoient le droit de re"commencer 
les hofiilités, fuppofé que le Roi dlEf-

, pagne ne voulut pas.renoncer a fa Cou
ronne', comnle on devoit s'y attendre. 
Ces Lettres produifirent le lueilleur 
effet. Quelque accablés qu'ils fufTenr 
fous le poids de leursn1aux,res Franc;ois 
applaudírent a la conduite de leur 
Roí, & réfolurent de faÍr,e le~, derniers 
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~fforts ' pour le lnettre en ét~t d'ob- . , . 
\ tenir des conditions plus fupportables . . 17°9" 
. All grand étonnement des Hollan-
dois ; les arméés de Louis XIV én-
trerent eh campagne, & ne manque-
rent pas de fu bíifiaIYces. 

Cel1e de' Flandre, aux ordtes I du 
Maréchal de Villars, fe pofia, au com
lnencement de Juin , fut les bords de 
hl Lis, entre Saint-Venant & Annen
tieres. Ce G¿néral fit faire des lignes 
pour couvrir l'Artois, & empecher les 
alliés de pénétrer dans cette Province, . 
cp1TIme ils fembloient en avoir formé 
le deiTein. Supérieurs en nombre, & 
toujours cqmmandés par le Prince ' 
Eugene & par Marlborough, ils s'ap
procherent des' retranchemens des 
Fran~ois, avec le projet, en /appa
rence, de les attaquer : lnais [oit qújils 
les trouvaifent trop fort~, ou plutot 
qu'ils ne cherchaffent qu'a tromper 
M. de V~llars, afin de l'engager a af
foiblir les garni[ons des places fron-



. 68 H 1 S T O 1 R 1:: 

~ tieres, pour renforcer ron armée, des 
~709. qu'ifs [urent qu'il avoit tiré cinq.ba .. 

raiIlons de Tournay, iIs vinrent in. 
vefiir en diligence cette vilIe, l'une 
des plus confidérables de la Flandre, 
fortifiée avec foin, par ordre du Mo· 
narque Frunt;ois, depuis que l'Efpagne 
la lui avoit cédée par le traité d'Aix
la-Chapelle. 

Le l\1.arqui~ de Surville, de la Mai{on 
de Hautefort, Lieutenant Général, 
qui s'étoit difiingué a la défen(e de 
LiI1e, commandoit dans Tournay : iI 
lui refloit, apres le détachement qu'il 
avoit envoyé a l'armée Fran~oife, 

onze ou dOllze bataillons, & environ 
quatre cents Dragons. l\farlborough 
fe chargea de la direaion du fiége, 
tandis que le Prince Eugene comInan .. 
doit l'armée d'obfervation, campé~ 
pres d'Orchies (a), entre l'Efcaut & la 
Marque. 

(4) Petite vi1l~ de la Flandre F ran~oife, {¡tuée I 
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Lié par les ordres de la Caur, qui ----.J' 

.. : lui défendoit ,de rien ha{arder, Vil- -17°9- . 
. lars ne fit aUCUne tentative pour dé-

e : gager la place aiTiégée; il fe contenta 
de détacher un corps de troupes, fous 
les o-rdres du C~mte cP Artagnan , pour 
reprendre Varneton ,petite v iHe fttuée 
fur la Lis, dont les alliés s'étoient em-
parés l'année précédente : elle fit une 
légere réfifiance ; & la garnifon, con
fif1:ant dans environ [ept cents.hommes, 
fe rendie prifonniere de guerre, le -4 
Juiller. Le Maréchal alla camper en-
fuite entre Douay & Valenc-iennes , & 
reíla dans cette poíitjon, jU[9ues veISI 
la fin du úége de Tournay. 

Il fut moíos meurtrier que celui de 
LilIe. Les aIliés ayant duvert la tran~ 
chée devant la vUle, la nuit du 7 'au 
8 de Juillet, formerent trois attaques 
pour divifer les forees de la- gainifon 

1 peu de difraQce de Marcruennes) entre Tourna, 
~ DolUy_ . 
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~ & l'empecher de faire des fOrties qtíi 
1709. troublafTent ~eurs travaux, en quoi ils 

, reuílirent parfaitement. Surville,obligé 
o de veiller fur la condl1ite d\lne bour

geoifie nombreufe & peu affeélionnée, 
he put s'oppofer que Joiblement, aux 
efforts des affiégeans ; & arres la , prife 
uu chemin couvert" dont iIs fe ren
dirent ln~itres .d~~s la l1uit du 24 au 
'2) , iI fit battre la ehamade, & fe re
tira dans ' la: citadelle , l'une des Ineil· 
leúres de l'Europe ()). EÍle, auroit da 
arreter l'ennemi pe'ndant le reile de la 
'calnpagne, fi ' elle avoh été bien ap
provifionnée ; m~ús le défaut de fubú[ .. 
tances forc;a le Gouverneur a capituler 
le 3 de Septemhre' : il ile put obtenir 
d'autre condition que eelle de fe rendre 
piifonnier de gllerre. ' ' 
, Le joúr menle de léi~ reddition de 
éette eitadelle, le _Prince' de HefTe .. 
CaiTel fut ~détaché- de l'armée des 'al .. 

o liés~ayecenvj!'onaix inille:-honimes-(a ); I 

(~) On lit dan~ les Mémoires de La:mber~y-~ 
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:pouraller {e {aifir des lignes qu'~lJ. =--.:.. 
avoit confiruites le long de la Haine " 17°9. 
paiTer cette riviere, & inveftir la ville 
{le Mons. Le Prince El1gene & fóa 
Callegue {avoient que cette ~apitale 
du Hatnaut ne renfermaü qu'une foíble 
garnifon, & [on pel1 de munitions de , 
guerre & de bo~che. En conféquence , 
ils regardoient cette conquete comme 
infaillible , dans la perfuafion que le 
Maréchal de Villars n'entreprendroit: 
pas d'y mettre obftacle : mais ce Ma
réchal, ennuyé de l'inaétion dans 1a
quelle on l'avoit forcé de refl:er depuis 
le commencement de' la campagne, 
avoit {ollicité fr vivement Louis XIV 
de lui permettr.e de ri[quer une ba
taille, en cas qu'il put l'engager avec 

~ue le corps du Prince de Heífe-Caffel étoit de 
quatre mille hommes d'infanterie , & de [oixant~ 

eCcadrons. Le Chevalier de Luxembourg, chargé 
.de vcíller.a la conCcIvation.de Mons, & des lignes 
qui couvroient cette ville, ne fe trou va -pas alfé; 

Ion pour mettte obllacl~ au l'rojet de l' cnnemi. " 
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~ avantage, qu'il en .avoit enfin obtenu 
J709.1a permiffion. 

Des qu'il s'apper<;ut que les vues 
de l'ennemi fe, portoient (ur Mons, 
iI paffa . en diljgence 1 Efcaut , & 

s"avanc;a jufqu'a Kievrain , ou -iI tra· 
ver{a le Honneau Ca) : il vin.:t enCuite 
fe poller, le 18 de Septetnbre, a !vlal
plaquet (h) , village devenu célebre 
dans l'Hifloire , pár la bataiJIe que les 
·deux. partis {e li vrerent dans les en .. 
virons quelques jours apreso 

Pendant la nlarche des F ran<;ois, 

les alliés avoient exécuté en partie 
Ieur projet. Ils s'étoient en1parés faci .. 
lement des lignes de la Haine; & le 
gros de leur armée ayant paffé cette 

(a) Petite riviere du Hainaut, qui prend fa 
(ouree dans le bois de Hargnies, entre le QueCnoy 
&: Maubcuge, paife a quelque dtfrance de B;¿yay ~ 

" va fe jeter dans la Haine , pres de Condé. 
<b) Il e~ dans une petite 'plaine, entre les bois 

eJe Sart & de JanCare , a coté du grand chemin qui 
,onduit de .Mons a Bavay, &. au Quefnoy. 

tiviere, 
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~tiviere, ainfi que la Trouille Ca) , s'é-~ 
toit avancé jufqu'a Blaregnies. Dans I709· 
cette poútion, le Prince Eugene te-
'noit Mons bloqué, & fermoit les ap-
Froches de cette Vine au Maréehal de 
Villars. Les armées reílerent en pré .. 
fence ; celle de Franee employa 
deux journées a fe retrancher, tandis 
que cene des aUiés fe renfor<;oit par la 
janfrian de différeÍJs corps qui n'a
voient pu encare s'y réunir (b). 

( a) Auu'e riviere du Hainaut, qui prend fa 
fource dans le bois de Hargnies) a. environ \~ne 
lieue de Maubeuge : -elle traver[e Mons, & [e 
jette dans la Haine, entre cetee ville & Saint

Guillain. 
(b) Une parde de l'infaneerie des alliés étoi t 

refiée pres de Tournay, & d'autres détachem"eni ' 
&oient diCperfés [ur les derrieres de la grande 
armée) a laquelle ils ne fe réunirel1t que le 10. On 
prétend que ViIlars auroit pu les ateaquer le 9'- au 

matin, & qu'ill' auroit fait alors avec avancage ; 
& on ne[ait a quoi attribuer le parti qu'il préféra de 
prendre de refier dans [on pofre , ,& -d' Y . attendr e 
l'ennemi derriere les retranchemens qu'il lit con(-

T.ome Vl. D 
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. l ;Enlin ,~e 11. de Septelnbre, {ur l~~ 
17Q9'"- huir h.~~re5 du matin, iepgag.ea rae
, tion la plus fanglante qt1-~ fe fo~t don .. 

.née :en ~u.r:ope depuis p~uGeursJiecles: 
les deu~pa(ti~ cotnbattirent pengant 

.(ept ,heures áV~C un achqrnell?ent in
c011cevable : quoique les, alliés fuíTent 
fupérieuF5 en infanterie & en artillerie, 

les F r~n~ois q~l"i avoi~nt el) revanche 
l'avahtage dy terre~in, les rep0uíferent 

a différe'nres iepr,jf~s " ave<; \lD carnage 
horrible. ,Selon Í'opiniol.1 commune, 

, lIs [eroient refl¿s ma,lues dU'champ de 
bataiHe, fans une bleffure 'confidéra
hIe que le Matéchaf ' de Villat:s' re,'jut a 

la cuiife, un pell au deffus du genou, 
&. qui le mit, hors de combato . 

On doit-cependant rendre j1:FJliG€a~ 
Maltéehal de BQuffler9 '('6) ,.~u~ }Dr~ 

. ¡ ! u' '1 

IftlÍ'te a 'fa 'J~e. ·pettt-&re avotr-'tl des 'ordrd précú 
-de ne pas engagel''la ibataiMe, & He' fe -borner 'fu»
plt ment 'a ne point! liéviter,Ji rcnne~f f e meHc~ 
1ft devoir de la lui !fvorer., 



DE LA MAISON n'AUTIUCIIE. "1) 

alors Ie,commandement; iI fittout ce~· 
~ qui dépendoit d.e lui pour décider la-1-7°9. 
~ viétoire en fa / faveur. Malheureu{e-
I ment les ennemis ~yant trouvé moyen 
I de fe faire jour dans le centre, & de 
¡ gagner du terreín entre les deux aíles~ 
l le Général' -Fran<;ois crut qu'il étoit 
ttemps.,. pour ne pas s'expofer a une 
I dé faite entiere, de faire fenner la r~-
:tr.aite : elle s'exécuta dans le meil .. 
lleur ordre ; la gauche fe repIia fur Va

, !lencjennes, &. la droite fur le Quef-

, ~noi. Ofl faitque les vainqueurs ne . 
. Lfirent qU\ln tres-petit nombre de pIÍ

'fonniers, & que Ieur perte en nrés 8c 
, :bleífés (a) furpalTa de beaucoup celle 

(a) Ceft uó Eair Cúr Jequd rontes les relatioIlSl 
. Itnbliées par les vainquc.pts m~me ~ (one aaccord. 

Smolenp!étend qu'ils perdirentvingt millenommes. 
,Saint;>. H~lair~, qui commandoit enc()n) r aniUerio 
!Ges Piatl~ois dans cette tOltrn~e ~ dit que les alliés 
arene vingt-ciD<) mille hommes hol'S de c:ombat» 

os le nemhre.def'iuct'. il fe tr~llvoit fd~e Olli· 
ielS GeAérau., ${ les iransois 'luatorze millc.. 

D ·· . 11 
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I des vaÍncus Ca); ce qui neJes etnpecha 
17°9- pas d'aller ailiéger Mons, ainfi qu'ils 

~l lit tirer, d~ fon aveu, douze milIe coups de 

canon pendant la bataille. Le Maréchal de Bouf· 

flers , dan~ la teme qu'il écrivoit a Louis XIV, 
ponr lui faire pan de cet événement, fait r éloge 

le plus pompeux & le lllieux mérité des talens de 

c;~t Officier, Cut-tout de l'aétivité & de la valeur 

~vec lefquelIes iI f~ comporta daos cecee journéc 

mémorable. 

(a) FolIard nous - a conlervé une anecdote affez 

Ílltéreífante, concernant la bataille de Malplaquec. 

eee Ecrivain rappone que le Prince Eugene & 

Milord Marlborough avoient dé6gné des poíles 

a tous les Officiers Généraux d~ !el;r armée, avec 

qéfenCe abColue a chacutl en particulier. de les 

quieter, quoi qu'il púe arriver) que cependant \lO 

Général Anglois, placé a la droÍte, voyant que les 

Fran~ois avoient tle l'avantage de ce coté-la, crue 

dcvoir avenir le Milord de ce qui s'y pa(foit, afio 
qn'il y envoya~ du renfore; mais que Marlbo' .. 

Iough, ll}digné de la dé marche de cee Officier, 

«luí avoit CO!l treve u fornlellemel1~ a fes vrdres , 

le traira avec dureté; ce qui l'indiCpoCá a un tel 
poioe, qu'a Cl)n rctour en ATigleterre il réColut 

de s' en venger, en cab~lane contre le Générali(· 

tin1e, d~Q.s le Parlemcllt dont il é~oit Membre )~ 
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en avoient en le projet avant la bataille. . ! 

Quoique le Marquis de GriInaldi, 17°9· 
qui en étoi Cornmandant fans le Duc 

de Croy, Gouverneur du Hainaut, 

manquat, en grande partie, de tout ce 
qui ea nécefTaire pour la défenfe d'une 

place de cette étendue, iI tinJ cepen .. 
dant jufqu'au 20 d'Oétobre ,-& obtint . 

une capitulation honorable. Pendant 

ce fiége, l'armée Fran<;oife feíta cam~ 

r pée derriere le ruiifeau de Ron~lle, pres 

¡,. du Quefnoy. 

O~ lit, dan s les Commentáires da s 
f Chevalier F ollard, que cet Officier 
I~ t" envoya un projet au nouveau Miniflre 

In de la guerre·, pour [ecourir Mons; qua 

r
s ce projet fut agr~é; mais que le eomte 

f!: d'.Artagnan, fait depuis peu l\1aréchal 
de France. Ca), fufcita des obílac1es 

, , , 
en fe joignam au partí de ceux qui deíiroient la 

el . paix, a laq1.lelIe il contribua, ainíi qu'¡¡ la di(-
grace de ron ennemi. 

(a) Connu fous le nom de Maréchal de M<11~"'; 
te (qui'ou. 

• D iij 
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~ qui en retarderent l'exécution, & don· 
1709. nerent le telnps aux ennemis de pren" 

dre la capitale du Hainaut. Quoi qu'en 
dife cet Ecrivain .célebre, il parott 
que la véritable caufe de l'inafrioh des 
F ran<;ois, apres la bataille de Malpla· 
quet, fut la difficulté de -rétablir l'ar· 
mée, en cas d' échec; ce qui engagea 
la Cour a ordonner au Maiéchal de 
BoufHers de ne rien hafarder, contre 
l'avis du Maréchal de Vill~rs, que fa 
blelTure mettoit bors d'état d'agir. 
A pres la prife de Mons, les ' deux 
artnées entrerent en quartiers d'hiver. 

Celle d~ Alface,cornmandée par le ~a .. 
réchal d'Harcourt, palfa le Rhin le 10 

& le 12 de J uin , & s' étendit dans la 
Suabe, ou elle ravagea les environs 
de Kentzinguen : ma'is a l'approche 
de l'Eleéteur de Hanovre, qui s'a van" 
~oit avec des forces fupérieures, fur
tout en cavalerie , elle repalTa le fleuve, 
&. fe retira dans les hgnes de Weiffem .. 
bourg. 
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L~EIéaeur la fui vit., feignant de ; 

vouloir atraquer ees lignes., tandis 1-709. 
~u'il détachoit le Général Merey ave~ ~ 

un corps d' en viron neuf luiUe hommes.~ 
pour prépare-r. fexée'ution d'un proje~ . 
arreté depuis quelques remps entre le, 
Chefs de. la grande alliaoce, & qUI 

, t endoit a établir une comnllulÍcatÍon 
~ l ibre avec l?armée d'Italie, & a ttah[- . 
. porter de conce¡t le théatre/ de la 
guerre d-ans le centre de la Franee, 
Merey traverfa le Rhin a Rhinfeld, 
I'une des quatre ViHes forefiieres , & 

, pénétra dans le Sundgatl (a), fans .que. 
les Slliífes, fut les terres defquds il 
paíTa, y miffent obRac1e .. 

Ir jeta un pont {u~ le Reuve a N eu- .
bourg : c'étoit la, ft ron en croit 
Lamberty dans fes Mélnoires p'our 
{ervir a l'Hiftoire du dix-huiti-etue fie~ 

I · 
( a ) C' eft ail1fi qu' on nomme la partie méri:" 

dioJ1ale de la Haure-Al[ace, ou (Ollt íituées les 
"mes de Béfort & de Ferrete. 
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~ ele; O-Ll l'Eleaeur clevoit le joindre 
.17°9- avec le reRe de l'artnée Impériale, 

afin de s'avancer enfuite par le terri
toire de Porentru , & par lá partie oc .. 
cidentale de la Franehe-Comté, juf

ques dans la BreíTe, & de s'y réunir 
au COlnte de Thaun Ca), Comman-

(a) Le Duc de Savoie avoit refutt de prendre 

le cornmandement de l'armée des alliés, paree 

qu'tl étoit mécontent de l'Em ereur, qu( ne vou' 

loit pas iui donner l'invef\:jmre des fiefs des Lan

g les ( c'd1: le nom qu'on donne a certains ter

ritoires, litaés hIr les fwmieres du Ha~t Mont· 

Ferrat & de l'Etat de Genes ). Le Comte de Thalln 

5' en chargea : il paífa les Alpes, & entra dans la 

5avoie, fans que le Maréchal de Berwick, qui 

luí éreir bien inférieur en nombre, s'y opposar. 

Ce Général avoít pris la place du Maréchal de 
VilIars. Réduit, comme lui, a fe tenir [ur la dé

feníi ve, iI lit Con capital de couvrir Brian~on & 

Grenoble, & laiífa les Impériaux s'avancer ttan

quillement vers le Rhonc , & occuper la viIle 

el' Anneci : mais la perte du combar de Rumerf

heim, renverta bientot tontes leurs e[pérances , & 

fut caute qu'ils repaiferent les Alpes avant la fin 
de Septembr~. 
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'dant en chef des troupes des alliés, qui , , " 
avoit paíTé les Alpes, & s'étoit emparé .170 9-
d'uüe partie de laSavoie; lnais les 
efpéranees qu'e les ennemis de la F ranc~ 
aVolent fondées fur cette,jonél:ion, ne 
tarderent pas , a s'évanouir par la clé-
raute de Merey.. , 

Le Comte du Bourg l'attaqua le26 
Aout, 'ivec un détachement de l'ar-

. mée du Maréchal d'Harcourt, & l~ 

défit entiérem~nt. Une partie de~l'in

fanterie Allemande périt · en voulan~ 
traverfer le pont 4e Neúbourg, qúi 
fe rompit fous la foule des fuyards, 
dont il n'échappa qu'environ deux 
milIe (a). ·U n pareil ¿chec déconcert<;t 

Ca) l'aéEon fe paifa pn:s du village du Rumerf
heim, a pCll de difi:anee de N eubourg, & la dé
faite des lmpériaux fu~ e0J..11plette : mais leurs re
lations diminuent beaucoup le nombre de leurs 

mom & de Jeurs prifonniers. 11 parolt cependanc 
qu'il fut eonfidérable, 'puifqu'ils fe trouverent 

dans la néceilité de renonce! a leur projet. On a 
prétendu qu'ils avoiel~t compeé pouvoir pél1étre~ 

Dv I 
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~ l'Ele8:eur; Des qu'il en fut iníI:ruit, j( 
:l7Q9. repaíTa le Rhin, & fe retira dans les 

lignes d'Etlinguen. · Le .Comte de 
.Thann,qui s'étoit emparé d' Anne~y (h), 
& qui comproit traverfer le Rhone 
a SeiffeI, abandonna ~galement la Sa .. 
. voie, & reprit la reute du Piémont. 

Le traité d'accolnmodement entre 
I'Empereur & le Pape, fut figné a 
Ronle le 1) Janvier. Apres avoir dé
penfé beaucoup d'argent pOllt faire 
tlne Ievée de bouctie.Gs, qui ne luí fut 
d'aucune lltilité, Clément XI fe vit 
féduit a recevoirJa loi que Jofeph fui 
impofa : jI confentit a licencier fes: 
tl0upes, a un petit nomore pres;· a laif-

cans te lyoanois, & favori[er en meme temps 

un nou-vealt foulévement- des Camuards OIJ <:::al
'Yinifies des Cévennes~ 

(a) VilIe Epifcopa·le du Dllché' de Savole, d'ans: 
le: Genevois, [lIr les bords, d'oo be qw porte [Oll 

llOro, a neuf lieu.es. de. Chambel'y ,& a· lCpt efe 

Geneve ~ elle na 'loe de. 6mples murailles ~ 1.311$ 
atte~ fo.rtifu:.atloM .. 
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{er Comacchio entre les mains des Im-~ 
périaux, & a reconno'Ítre' r Archiduc 17°9-
en qualité de Roi d'Efpagne. A la vé- -
rité , il difputa long-temps fur les ter .. 
mes dans lefqueIs cene reconnoiffance 
devoit etre exprimée : mais de nou .. 
veIles lnenaces, de la part de la eOU! 

de Vienne, robligerent enfin d'ac .. 
quiefcer a fes d-eGrs le' 14- d'Oétobre. 

Philippe, intimement convainca 
'lue le Pontife ne s'étoit porté, que
malgré lu.i a faire une pareille' demar
dIe, crut toutefois qu'íl éroit de" fa: 
dignité de rompre ouvertelnent avec 
la Cour de Rome; en conféquence" 
11 ínterdit a fes: SUjets. tout eOln-· 

merce avec cette COU!, chalf'li de 
{es Etats le N once Zondodari, fúp
prima le Tribunal de la Noociature " 
& rappela te Duc' d1U ceda" fon. Mi
niftre pres d'u Pape .. 

Les efpérances que le M'ona~ue: Ef
pagaoI avoit fondées fur les opéra
lioos de cecte campéigne, s~évanoui:'" 

n vi 
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i ,- rent pár la méfinr:elligence qui fe glí.«a 
I 
I J ,17°9; entre les troupes des deux Nations, 

dont fa principale armée étoit compo· 
fée. , Quand on fut infiruit :en Efpagne 
des oifres que Louis XIV avoit fait 
faire aux alliés par le Marquis de T oreí, 
& par 'le Préíident Rouillé , l'ancienne 
antipathie, qui avoit exifié fi long
temps entr~ les Fran<;ois & les Cafiil
lans, fembla fe réveiller,~ ftlf-tout de 

I 

la part , des derniers. Convaincus qu 
le Roi Tres-Chrét~en les abansi0nnoit, 
lIs écIaterent en plaintes ameres contre 
lui; & les troupes Efpagnoles refufe
loent d'obéir au Maréchal de Befon~ 
(a), qui avoit pris' la place ,du Duc' 

(a) Le Comte d'Aguilar.J Commandant en chef 

des Erpagnols, ne vou/ut pas obéir 'au Général ' 

Jlran~ois , &. contriblola , dit-on > a fomenter r erprit -

de diviíion qui régnoit entre les deux Nations: 

en [orte que, nonobaant la réunion a la O'rande ' 
t> 

armée, du corps détaché , aux mAres dl1 che-

valier d' Asfdd, <lui éroit parvenu, apn!s un long 

frége ) a [e rendre . maltre du ,hateau. d' A'licanre ~ , 
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'd'Orléans, en mauvai[e intelligence ~ 

alors avec le Roi d'Efpagne. , 170 9.! 
On [aít que la Princeífe des.U·rfins, 

fon ennemie jurée, avoit perfuadé a 
Philippe V, qu'il tramoit un complot 

I¡ f our le détroner; & que les partifans 
: de eette femme célebre étoient par~, 
¡ venus a accréditer cette itnpütation 
: calomnieufe, dont la fauffeté a été 
f pleinement reconnue depuís, & qui 
n'avoit été inventée que pour perdre 

l un Prince d'un mérite fupérieur, inca
¡ pable d'une perfidie de cette nature .. 
'¡ On a des preuves aífurées que ce pré
t tendu complot fe réduit a ce qui 
tfuit. 

Le Duc d'Orléans, infiruit de la 
I propolltion faite par Louis XIV, de 
, confentir a la ceilion de la Monarchie 

,l Efpagnole a l'Archiduc, moyennant 

1; les ,roupes des de~x Coutonnes, quoiqne plu, 
t !lombreufes, ne purem con[erver Ieur fupériotité 
! pendant le cours de la campagne. . 
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~ quelque légere, indemnité en faveur & 
1709. fon petit-fils., crut pouvoir fe mettre 

fu!' les rangs pour' dífputer' cette Cou
roone au Prince Antrichien; en [up

po[ant qu'e PhiHppe prendroit le partí 
d'acquÍefcer aux defirs de ron aleul. 11 
n'ignoroit pas que les qualités brillan· 
tes, dont la nature l'avoit doués, fédui· 
foient la phlpart des Grands, & qu'ils 
aimeroient Inieux l'avoÍr pour Maitre 1 

qu'un Prince Allemand, protégé paE 
les Puilfances- MarÍtitnes, pOllr lequel 
ils avoient con<;u une avefÍion infm· 
montable. D"aiUeuts, fes d-roíts [Uf la 
M9narchie Efpagnole , . du chef de la 
Reine Anne cP Autricne, fon, aieule, 
au défaut de la pofiérité de Louis XIV, 
paroiffoient 'bien fondés; & iI fe ' fen
to¡t affez de C'ourage pour entrepren
dre de les faire valoir : ma-is, comme 
on vient de le renlarquer, il préten ... 
doit feulement lnettre ron projet en 
exécution, dans re cas oU le Roí, fOil 

coufin, fe détermmeroit a abdiqtier fa 
Couronne .. 
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On arteta cependant ,pa'r ordre de ~ 
la Caur de Madrid, un Sectétaire & 170:;. 
un Aide-de-Camp du Due qui étd'ient 
reflés en Efpagne, depuis le retour de 
.ce Prince a Paris, aipfi que queJ(}ues. 
! Seigneurs accufé5 el' erre entrés. daoS" 
:cette intrigue. Cornme on ne trouva
aueunes pleuves- contre eux, nonobf-
tant toutes les recherches faites' par- . 

:ordre de la Princeífe des Urúns;, i1s: 
. furent bientót reIacbés. ] 1 parolt que' 
.Louis XIV, prévenu d'a-bord par les. 
~ ennemis de· fon neven, témoigna fon 
mécontentement a ce Prince, qui ne 
tarda pas a fe juftifier, & a faire voir-
: clairement que f-a condtlite ri'étoit 
nuIlement repréhenfióle. 

Le Monarque Fran~ois s'étoÍt flatt¿ 
vainement que ',la ruptule des confé .. 

. rences de la Haie calmeroit le reffen" 
: timent des Efpagnol's :. ir continua 
: d'exifler a un tel point, que le Maré
: chal de Befans: craignlt ~n'ils ne tira[... 
fent fUI les Fran~ois, dam le' cas o u .. 
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~ iI ptendroit le parti de livrer baúiille 
1709. aux alliés. Starelnberg profita de cette 

méfintelllgence ponr reprendr-e Bala
guer. SeIon les apparences; il fe feroit 
avancé jufqu'a Saragoífe, fans que 
l'année ~ des deux-Couronnes y eut lnis 
obflacle, fi Philippe n'avoit pris le 
parti de raller c~mmander en ,per
fanne. Sa préfence fufpendit l'animo
fité des deux N ations; mais iI ne put 
ríen ,entreprendre contre l'ennemi, 
paree que le Roí, fona"ieul, rappela, 
fur ces entrefaites, la plus grande partie 
des· troupes qu~il entretenoit en Ef
pagn~ depuis plufieurs années. ' . 

Le Roi Catholique alla calnper fous 
le canon de Lérida; iI refta dans te 
polle jufqu'au 2 d'Oétobre, & reprit 
al~rs la route de Madrid, laiífant l~ 
commandelnent de fon armée an 
Prince de Tferclaes·Tilli. Ce Général 
fe contenta d~ obferver les lnouvemens 
des alliés, & de les empecher de fonner 
de nouvelles entreprifes. Bientot la 
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faifon devenue plus rigourellfe, obligea ~ 
les deux partis a prendre des quartiers 17°9-, 
d'hiver. 

Sur les frontieres du Portugal, 
une viétoire relnportée par le Mar
quis de Bay (a), auroit pu avolr 
des {nltes fácheufes pour lean V, &. 

(a) Cette bataille fe donna Cm les bords de la, 

riviere de Caya; elle cfi connue dans l'Hifioire ; 

faus le nom de batailie d~ la Gudina. L' armée des 

alliés, forte de vingt mille hommes ~ dom douze 

mille Portugais ~ cornrnandés par 1<;: Marquis de la 

Frontera ~ & huit mille AngIois & HoIlandois , <lUlo: 

ordrcs de Milord Gallowai ~ mena~oit l'Efira
madure, 10rCque le Marquis de Bay marcha au 

c1evant d' elle, a vec enviren feize mille Efpagnols. 

L'adion s'engagea le 7 de Mai. Des le premier 

choc, la cavalerie PortugaiCe prit la fuite. Le 
Comte de Saint-J ean, qui la commandoir, eífaya 

inutilemenr de la rallier, & de.rétablir le combar: 

iI fut fait priConnier, &. peu s'en fallur qne Gal
lowai n'éprouvat le m~'me fort. Quelques relatiollS 

font monter la perte ~s alliés , dans cette journée , 

a plus de cinq mille hommes, tués ou faies pri

fonniers. CeHe es vá).nqueurs filr peu conúdé

rabie, paree qu'ils n'éprouvcrent pre{que pas de 
réúfr~nce. 
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~ peut-etre le déterminer a renoncer a 
1709. la grande alliance, fi le vainqueur 

avoit fu profiter de fes avantages; 
mais il employa fon temps inutile
ment a p'rendre quelques chateaux de 
peu de conféquence. II fit enfuire une 
tentatÍve fur Olivenc;a,qui n'eut aucnn 
fucces; & qu'il abandonna, fous pré
te,xte que les chaleurs exceffives ne lui 
permettoi~nt pas de tenir fon armée 
en campagne. 

Le 7 d'Avril de cette année, Phi
lippe fit reconnoltre l'Infant DOIU 

Louis , fon fils unique, en qualité 
d'héritier légitime de la Monarchie. 
Cette cérémonie fe ñt avec beaucoup 
de pOlnpe, a Madrid, dans I'Eglife de 
Saint Jérome, en préfence des Dé-

. putés de Caftille & d' Arragon. Le Car
dinal Portocarrér:.o fervÍt de parrain 
au jeune Prince. Ce fut la derniere 
aB:ion d'éctat de ce Prélat, qui lnourut 
le 14 Septembre {uivant ~ a Tolede, 
dans un age fort avancé', peu regretté 
des Efpagnol~ 
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Ces peuples parurent applaudir dans / " 

le meme t'emps a la retraite de M. 17°9-
Amelot ( a ). En butte a la haine des 

, Grands, quí l'accu[oiel1t de les traiter 
avec peu d'éga~ds, & d'infpirer au 
Roi de l'éloignement pour fes plus fi .. 
deles fujets, iI quitta Madrid le jour 
meme que Philippe en fortit, pour 
aller fe mettre a la tete, de fon ~rmée, ' 
& reprit la route de Franee, aínfi que 
la plup'art , de rés compatrio.res, qui, 
depuis l'avénement de la M,aifon de 
Bourbon au tróne d'Efpaglle, étoient 
venus s'établir dans ce royaume. 

Quo:ique, cer' Ambaífadeur parut fore 
lié avec la PrincelTe des Vrnns, elle , 
ne fut point fachée de fon dépárt; 
elle feignit d'etre eHe-meme tres-mé
contente des Fran~E>1s ; & pour fe con-

• (a) 11 paroJt q,u'ü y avoit de l'injo,ftice daos 
cetee accn[aüon" & que M. Amelor- fe condui{it 
avec prudence , confonnémem aux ordres qu'il 

tc:c~voit de fa Cour .. 
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~ eilier l'alfeétion des Efpagnols , elle fit 
1709. donner la direétion des alfaires étran .. 

geres au -Uue de Médina-Céli, gu'elIe 
introduifit également dans le Confeil 
du Cabinet, & auguel elle confia la 
principale part dans l'adlninifiration : 
mais ee Seigneur ne tarda pas a abufer 
de la eonfianee que la Cour luí té-
111oignoit; ee qui lui attira bientot 
une faeheu[e difgrace. 

Quelque peu fatisfait que Louis XIV 
dlit etre des propofitions ridieules & 
infoutenabIes que les Etats Généraux 
avoient faites a fes Miniílres , 10rs des 
conférenees de la Haye , le befoin que 
{es peuples avoient de la paix deve
nant tOllS les jours plus preífant , il ré· 
folut de faire un dernier effort pour 

~ l'obtenir. I1 prit le parti d'envoyer de 
1710• nouveaux Plénipotentiaires en Hol

la~cte, &, par l'entremife de Pettekum, 
iI renoua la négoeiation entamée 
l'année précédente. L'Abbé de . Po
lignac, depuis Cardinal, & le Maréchal 
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d'Uxelles, furent _ ceux fur lefquels ii ~ 
jeta les yeux pour remplir ~ette fonc- 17 10• 

tion également difficile & défagréable. 
lls fe rendirent a Gertruydemberg ,-
dans le courant de Mars, & s'abouche-
rent avec Buys & Vanderduífen. 

Des les emieres conférences, les 
Minif1:res F ran<5ois con[entirent aux 
detnandes inférées dan s les prélitni
naires que le Grand Penuonnaire a voit 
dreífés a la Haye, a la réferve de l'ar .. 
ticIe par lequel ' les alliés prétendoient 
forcer Louis XIV a concourir avec 
eux au détronelnent de fon petit-fils ; 
mais les Hollandois s'opiniatrerent a 
ne vouloir pas céder fur ce point. 11s 
oferent lneme exiger , pour conditior;t 
éífentieIIe de la paix, que le Monar ... 
que fe chargeat de dépouiller Phi
lippe V , & de -lnettre l' Archiduc en 
poffeffion d~ la Monarchie Efpagnole 

-dans l' efpace de deux mois : ne vou· 
lant accorder de fufpenfion d'ar-mes, . 

que' pou~ un terme fi cOUIt, ave~ m~ 
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~ nace de recommeilcer les hoitilités, ¡ 
1710• ce terme écoulé, le Prioce Autrichien 

~e fe trouvoit entiérement maitre de 
l'Efpagne. En vain les Plénipoteotiaires 
F ran<;ois leur firent·iJs fantir l'indécence 
& l'inhumanité de leur procédé; en 
yain offrirent-il.! de le Ji vrer les 
yilles & fortereiTes de Bergh - Saint .. 
Vino'x, Aire, Doua~ & Charlemont, 
pour fervir de gages de la parole que 
Louis donnoit de ne fecourir ni di
reétement ni indireétement le Roi 
Catholique; JI fut impoffible de les 
fléchir. . 

'Fiers de leur [upériorité, ces Répu
blicains perlifierent a vouloif im
pofer une loi, dont Pexécut!on n'étoic 
point praticable, Pllj[qu"on ' n'igno
roit pas alors que Philippe étoit dé
tertnjné a défendfe fa Couronne juf
qu'a la dernjere extremité, & qu'il 
avoit m~~e .déclaré hautement que 
s'jJ étoit forcé d'abandonner le con
tiuent ele I'Efpagne a ron úval, iI fe 
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retireroit dans les lndes Occidentales, ~ 
& entrepreQdroit de s'y maintenir 1710. 

contre _ les dforts réunis de tous [es 
ennelnís, a moins qu'on ne lui ac ... 
cordar une indemnité convenable. O, , 
les Députés des Provjnces-Uniesr.efu-~ 
{oient de s'expliqu~r (ut cet objet ; ils 
uonnoient feule~ent a entendre que 
Ja portion de fa ·Monarchie qu' 00 vou~ 
droit bien lu.í Iaiffer feroit peu confi
dérable , & fe ré{ervoi60t, les prélilni
naires fignés, 4e faire des demandes 
ult.é;ieures , fO.lJ~ pr.étexte qu'il faHoie 
des barrieres a tous les alliéspour les 
mettre a couvert des entreprjfes d~ la 
Franee • . 

I)es prétentipns ft e~~6mves cau-
. {oient la plus vive doqleur au RQi 
Tres - Chrétien, fincérement touché 
des 'maux dont fes {ujets étoient af
fligés. A vant de rómpre-eritiéJement 
les conférences , il Féfolu~ de f'fÍre en", 
eore de nouv~nes_ tent,atitres'; m~is jI 
fe' flatta mal-a-propos de l'éuffir~/La 
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'= poftérité c~oira difficile~ent qu'ul1 
.17 10. Monarque qui avoit régné fi glori~u .. 

fement pendant plus de foixante ans, 
fe flit abaiíTé jufqu'au point d'offrir 

'd~ l'argent aux Hollandois , .en place 
'de troupes , pou~ les aider a détroner 
fon petit-fils Ca) , tandis qu'il ajoutoit 
la ville de Valenciennes au facrifice 
qu'il avoit déja fait de -fes meilleures 
places frontieres, & qu'il confentoit 
d'abandonner l'Alface au Duc de Lor
raine, a la réquifition de l'Empereur , 
-pourvu que les Eleéteurs de Baviere 
'&, de Cologne fufTent rétablis dans 
Ieurs Etats. 

Tant de condefcendance de fa ' part 
ne put fléchir la dureté de fes ennelnis, 

: & ne fervit qu'A lnettre, en évidence la 

(a) Mais ce que la pofiérité croira encore prus 
difficilemellt, e' de l'orgucil & la préComption des 
Hollalldois, qui les aveuglerent au poine de re-
jerer des propoútions íi avancageu[es. ,lo 

m auvai fe 
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mauvaife (ol du Penfionnaire Heinfius , ~ 
quí, toujours de concert avec le Prince 1710• 

Eugene & Marlborough, feignoit hau
tement de defirer la paix, & s1oppofoit 
fourdement a fa conclufion. Ce perfon" 
nage ne fe propofoit pas moins -que le 
démembrement de la F rance, & iI fe 
flattoi-rae réuffir , perfuadé que cette 
Puiífance étoit réduite a la derniere 
exrrelnité , & ne pouvoit plus parer 
les coups qu'oh devoit lui porter Ca). 
11 fallut done fe réfoudre a rappeler 

(a) Il en: certain quindépendamment de la 
di[ette d'argent, & de la rareté des fubfifiances, 

on ne pouvoit plus faire de reerues pour les 

armées Fran~oifes qu'avee beaucoup de peine; ce 

qui ne doit pas étonner, s'iI efi vrai, eprnme le 

rapporte l' Abbé de Saint-Pierre dans fes Annales 

poliriques, que, dan s la feule année 170 5 , celles 
qu' on fit palfer en Efpagne & en Italie monterent 

a vingt-fix -rnilIe neuf cenes hornmes. Les armées 

Fran~oires , compoCées alors, en grande parrie , 

de rroupes de nouvelles levées, mal payées & mal 

nourries, s'affoiblitfojent autant par les rnaladies ; 

& par la déCerti n, que par le fer de l'ennemi. 

Tome ve. E 
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......... les Plénipotentiaíres , & a continuer 
¡ 7 i: o. une guerre malheureufe. Le Maréchal 

d'Uxelles & l'Abbé de Poligtiac ql1it
terent Gertruydemberg le 2 S de J l1illet, 
apres avoir écrit une lettre au Granel 
Penfi0nn.aire , dafls laquelle ils luí re-

" prochoient, avec jufiice, l'indignité 
de fa conduite. 

Les aUiés n'avoÍent pas attendu la 
rupture cles conférenees pour recom
Jnencer les hefiilités ; ils étoient méme 
entrés en campagne, pIutat que les 
années précédentes. Par les foins &:: 
la vigilance du TriulTI-virat (a), 
leurs armées furent -approviCtonnées 
de bOfl.l1e 'heure, & en -état de teDir la 
campagne ,des le .nlÍlieu d' A vriI. Le" 
~ 1 du ~neme mois ils fe préfenterent 
tlevant -les lignes que Villars avoÍt 

( a ~ C' efr ainn qu' 011 nommoit l' unioo du 
Prince Eugene, dlol Duc de Marlborough, & du 
l!eotionnaire Heinfius, qui dirigeoient les opé .. 

lQtiOl3S de la grande amap~. 
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fait conllruire entre Douay & la Baf-~ 
fée, & qui étoient defi:inées a couvrir 1710• 

I'Artois. Le Maréchal de MonteCquiou 
s'étoit chargé de les garder : mais 
comme iI ge put raífelnbler que trente 
baqlillons, & enviran autant d'e[ca
drons, & que les ennelnis étoient au 
nombre de pres de cent mille hom-
mes, il jugea qu'il s'expoCeroit a une 
défaite certaine, s'il s'opiniatroit a les 
défendre , & prir fagement le parti 
de les abandonner , pour ~e retirer ver$ 
Cambrai. 

Apres s'etre emparés des lignes des 
Fran<;ois, le Prince Eugene & le Due 
de MarIborough fe détertniner~nt a 
faire le fiége de Douay (a). Cette place 

(a) VilIe confidérable de la Flandre) fituée Cut 
la Scarpe , a cinq lieues au de{fous d' Arras. Louis 
XIV J a quí elle avoit été cédée par le traieé d' Ah:
la-Chapellc, en avoit fait augmentcr les fortifi
cations, & avoit fait conl.truire, a peu de diC
tance de cerre place, du córé du Nord ~ un fore ~ 

auquel on dOMa le nom de fore de la Scarpc ~ 
Eij 
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.;.....,- les a~reta pendant pres de deux mois, 
171 0. & leur couta beaucoup de monde, par 

la vigoureufe réfifiance du - Comte 
d' Albergotti , a qui on en avoit confié 
le commandement. Les Princes d~An .. 
halr .. Deffau & de N aíTau-F rife diri
geoíent les attaques des affiégeans, 
fous les yeux du Prince de Savoie & 
du Généraliffime Anglois, qui s'étoient 
fetranchés avec l'armée d'obCervation, 
• peu de díllance de la ville affiégée. 

Vers la ñn de Mai, Villars parut 
vouloir faire une tentative pour la 
dégager ; il paifa la Scarpe un peu au 
de1fous d' Arras, & vint camper a la" 

paree qu'il ell: ftrué pr~s du canal qui {ere de 
frommunication de ceue riviere avec la Deulle. 
D' A vrigni prétend que fi les alliés , apres s' etre 
~rt'lparés des lignes des Fran~ois, eQíI'ent marché 
deoit a- Arras, ils fe feroient rendus faciJemenc 
maltees de cc:tte capitale de l' Artois, dans JaquelJe 
il n'y avoit qu'autant de ttoupes qu'il en faHoie 
pour défendre la citadeUe, au líeu q~' on avoir I 

j~t~ \ln~ s<\rn¡fQll DQ~breufe ~ Douar_ 
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vue des retranchemens de l'ennemi. ~ 
Si on en croir les Mémoires de ce M~- 1710. 

réchal, iI ne put mettre fonprojet a 
exécution, en ayant été empeché par 
une lettre qüe Louis XIV lui écrivit, 
pour lui défendre de ri{quer une adion 
contre une armée {upérieure, & avan
tageufement poftée, & pour lui ordan-
ner de. fe'Unir conilamment fur la 
défen li ve. 

On lit au contraire, dans d'autres 
Mémoires, que le Monarque Fran~ois 
avoit donné ordre a Villar d'attaquer . 
les retranchemens de l'ennem1 devant 
Douay; mais que la crainte de r év-é
nement le porta probablement' a {uf
pendre cet ordre, & a prendre le parti 
d'envoyer le Duc de Berwick {ur les 
lieux, pour juger par· lui-meme de la 
pofition des alliés, & décider, conjoin
tement avec les autres Généraux, du 
parti qu'on devoit prendre dans cette 
conjonélure; maisque ·le ré{ultat du 
COJÚeil de guerre, tenu le 4 lUÍn, (ut 

E iij 
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I .1 qu'il, y. auroÍt de la témérité a atta ... 
"'·7 10·quer l'ennelni dans.fa poution (~). 

Quoi qu'il en foit de ces différentes 
opinions, iI efi certaia qu'apres avoir 
fait des démoníhations propres~ a per
fuader aux alliés qu'il vouloit leur lío:
'Vrer batailIe, le Maréchal de Villars fe 
retira vers Arras, fe borna pendant le 
refie de la calnpa-gne a couvrir cette 
place, ainu que Cambrai, & ne fit au
eua mouvement pour dégager les tor-

Ca) Follard parQlt bHimer le con[eiI timide que 
le Maréehal de Berwiek donna dans eerte oecafion. 

Sans a[surer poíitivement que Villars avoit des 

ordres préeis de ne point liyrer batailIe , il femble 
y.ouloir faire eroire qué ce Maréehal , en s' ap
proehant , comme .il fit) des retranehemens de 

l'ennemi, cherchoit a l'engagel' aen fordr, pour 
venir }e combattre en ra[e-campagne , ron in
tC:ntion étant ators de ri[cluer une aétion , per[uadé 

que dans ce cas - la on ne pourroit lui imputer 
d' avoir outre - paífé _ [es ordres. D' aiUeurs eet 

Eerivain blame la diCpofition de l'armée Fran~oi[e , 

& eroit que -ti le Prince Eugene & le Dile de 
Marlborough reuffent attaquéc ~ ils l'auroicnt 

probablement battue. 
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,tereffes qu'il plut élu Princ€ Eugene & 

a Marlborough d'affiéger & de prendre. 1710. 

T ous les ouvrages extérieurs de 
Douay ayant été emportés, Albergotti, 
qui n'e{péroit plus d'etre (ecouru, ne 
voulut pas rifquer l'aíTaut genéral que 
les affiégeélns fe préparolerit a livrer an 
córps de la place ; il battit la cha
made, & obtint une capitulation ho .. 
norable : fa g atn ifon, forte de 'pres de 

. neuf lnille hOlnmes au Comlnencement 
du fiége, fe trouvoir' réd~1Íte alors a 
moins de cinq mille ; on peor juger, 
par-la, de ce qu~il couta aux aUiés (a). 
lIs refierent pendant environ quinze 
jours' a portée de leur nouvelle con-

(a) L'Italíen OttÍeri tait monter leur pene ~ 

pendaJ.1t la durle de ce liége, a trente mitre 
hommes; ce qui paro~c incroyab!e. Selon les re
lations les plus exaétes , elle fue de dix miJIe 
hommes, tant tués. que bleífés : maÍs comme ils 
en avoient quarante mille de plus que les Fran!ois, 
nonobfl:ant cette perte , ils cominuerent a con .. 

[erver leur [upérioricé, jl1Cqu'a la fin de la ,am
pagn~. 

Eiv 
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~ quete , occupés a en faire réparer 
1710. les breches, & a confé!er fur la fuite 

des opérations-de leur armée. 
La pofition que Villars avoit prife 

derriere Arras, ne leur permettant 
gueres de tenter le fiege de cette capi

, tale de l' Artois, ils allerent faire c;elui 
' de Béthune. Cette place, d'u,ne lné
di ocre étenelÚe" fur !a petite riviere 

~ dé Biette, a fix lieues el' Arras, avoit 
été 'fortifiée avec {o in par l~ fameux 
Maré~hal de Vauban : fon neveu, de 
meme nom que lui, & Lieutenant
Géné~al des armées du Roi, en étoit 
Gouverneur ; illa défendit du mieux 
~ui lui fut poffible, & ne la rendit que 
lorfqu'il commen~a a manquer de mu
nitions, & qU'll vit les ailiégeans mal
tres du chemin couvert. Par la capi
tulation, fignée le 29 el'Aout, ii ob-

- tint eles conditions feniblables a celles 
qu'on avoit accordéesau Commanelant 
de Douay -( a ). 

(a) JI ea faux, torome le prétendSaint-Hilaire, 
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Apres la reddition de Béthune, le ~ 
Prince Eugene propofa d'aller faire le 17 10. 

fiége de quelqu'une des places fron .... 
tieres de la Picardie , dont la prifc put . 
mettre les alliés en état de pénétrer 
dans cette Province l'année fuivante : 
mais Marlborough fut d'un avis con
traire, & opina pour faire affiéger en 
meme-tenlps Saint-Venant & Aire, 
afin de s'afsurer, par la conquete de 
ces deux fortereíTes, de tout le cours 
de la riviere de Lis, [ur laquelIe elles 
font 6tuées. Le Prince fe dé}ifta Ipal .. 
gré lui de fon opinion, qui probable-
ment ét~it la meiIIeure, & acquief~a 

que les forciJications de Béthune fe trpuvoient en 

mauvais écat, lorfque les aIliés formerent le íiége 
de cette forcereífe : mais iI eír certain que le Gou .. 
verncur manquoít de bien des chofes néceífaires 

a fa défenfe; ce qui ne l'empecha pas de tenir 

trente-cinq jours de tranchée ouverce. Sa garni(on • 
réduire, lorfqu'il capitula, a quinze cenes hommes 

en état de porter les armes, obrint les honneurs 

de la guerre) & fllt conduÍte a Saint-Omer • 

. E v 
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aux delirs du Géneral Anglois ( a'. 
En conféquence, la grande armée 

vint camper,dans les prelniers jours de 
Septenlbre, entre T erouenne ,& Lillers, 

(a) Ceux guí ont accu[é MarIborough d'avoir 

€herché a [aire durer la guerre pour Con intéret 

particulier ~ prételldent que ee Général préféra les 

conquerés de Béehune, d' Aire & de Saim-Venant , 

forcerelfes dort la prife ne lui ouvroie poine l'enrrée 

de la Picardic, a celles des place s qni eouvrent 

ceree Province, dans la crail1te qu"'en {en rendant 

mattre, i111e for\at Louis XIV d'accepter les eón:.. 

ditions dures que les alliés vouloient lui impofer .. 

11 efl: eOllfianr que le Due d' Argyle lul reprocha, 

deux 311S apn~s, en plein Parlement, qu'il s'étoit 
aetaché rnal-a-propos a réduire ~ place s pea 

importantes, tandis qu'iI n' auroie renu qu'a 1m de 
fe rendre"mahre d'Arras & de Cambray. TeIle 

étoit l' opinion des Anglois , qui s'imaginoiem que 

Villars n'auroie pas rifqué une aétion pour [auver 

ces deux principaux boulevards du royaume : mais 

iI y a grande apparence que, dans la crainte des 

fuiees taeheufes <lue leur perte ne pOllvoit man']uer 

d'entra~ner, le Monarque Fran~ois allfOlt oráonné 

,a ron 'Général de livrer batai11e a l'ennemi, & de 
tout há[arder plutot que de les lailfer prendre. 
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pendant qu'un corps de vingt batail-~ 
10ns, [ous les ordres du Prinee de Naf- 17 10-

fau, alloit invertir Saint-Venant, & 
qu'un autre plus confidérable, com ... 
mandé par le Prinee d'Anhalt-Deffau, 
occupoit les avenues d'Air~. Les fiéges 
de ees deux forte,reiTes [e firent tran
quillement, fans que Villars eherehat 
a en interronlpre le eours. Ce Général I 

n'en attendit pas meme la fin. :Ennuyé 
de l'inaétion honteufe dans laqueIle 
on le for~oit de refier, il prit pour 
prétexte que la bleífure qu'il avoit re
~ue a la bataille de Malplaquet n'étoit 
pas bien guérie, & quitta fon armée, 
dont il relnÍt le eOlnlnandement au ~ 

Maréchal d'Hareourt. 
Saint-Venant, défendu par une gar

nifon tres - foible, ne put tenir que 
quatorze jours de tranchée ouverte, 
& capitula le 19 Septembre; iI n'en 
fut pas de mClne d' Aire. Cette place 
étoit {ortifiée également par rArt & par 
la Nature, & on y avoit jeté quatorze 

E vi 
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~ bataílrons & trois régimens de Dragon! 
, 1710. aux ordres du Marquís de Guébriant, 

brave Officier qui fe couvrit de gIoire, 
en difputant le terrein avec beaucoup 
d'intelligence & d'habileté. On affure 
Dlcme qu'il re~ut pluGeurs ordres de 
fa Cour de fe rendre, auxquels iI re ... 
fufa d'obéir, perfuadé qu'il parvien~ 

droit a laífer la confiance des affié .. , 
geans. ' 

En effet, dans un Cónfeil de guerre , 
.renu fur la fin de l'autamne, la plupart 

. de Ieurs Généraux, rebutés d'une ré
fi{lance· a laq~elle ils ne s'étoient pas 
attendus, opinerent a la levée du fiége. 
Le Prince Eugene {ut d'un avis op
paré, & perfifia a vouloir qu'on le 
continuat jufqú'a la derniere extrcJnité. 
Enfin les affiégeans étant parvenus a 
fe rendre maítres des principaux ou
vrages, & a faire plufieurs breches au 
carps ,de la pláce, le Gouverneur fe 
vit forcé de capituler le 9 de No
vembre, le cinquante & unieme jaur 
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depuis l'ouverture de la tranchée Ca). ~ 
On lui accorda les honneursde la 1710• 

guerre, & cet événement' tennina la 
campagne de Flandre, qui n'avoit été 
qu'une [ui~e de pro[pérités pour les 
ennemis de la F rance. . _ 

11 efi: vrai qu'ils acheterent au prix 
de beaucoup de fangrépandu, les 
nouveaux trophées qu'ils remporre';' 
rent; lnais c'étoit de ~quoi leurs Chefs 
s'embarraífoient forr peu. L' Állelnagne 
étoit po-ur eux tine pepiniere d'hommes 

Ca) Follard, en convenant que Guébriant re~ut 
nois ordres différens de la Cour pour capituler, dit 

que ce Gouverneur parvim a inaruire Lonis XIV 
qu'il pouvoir réGfrer encore , & lui /ir agréer la 

réColution qu'il avoirl'rife de contilluer a fe dé
fendre. Le meme Auteur ajoute qu'on -Iui manda 

tIe tenir ..hon, pniCqu'il jugeoit pouvoir le faire ; 

rnais que la lerrre ne lui parvint pas ; ce qui cauCa 
la reddition d' Aire , le Gouverneur n' ayant oré 

prendre (ur luí de ri(quer, apres les premiers 

ordres qu'il avoit re~us, l'aífaut général qtre les 
affiégeans étoient prcts a livrer au corps de la 
place. 
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~ inépuifable que l'argent des Puiífances 
17 1 0. maritimes foudoyoit confialnment, 

au lieu que Louis XIV, dénué des 
mbnes reiTources, fe trouvoit obligé 
de diminuer [es armées, faute de re
crues. Celle qu'il entretenoit fur le 
Rhin, commandée cette année par 
le Maréchal de Be[O'ns, trop foible 
pour former aucune entreprife, fe ren~ 
fenna daos les lignes de Veiífelnbourg, 
& fe contenta de tenir en échec celle 
,des Impériaux, aux ordres du Général 
Gronsfeld, a qui l'Eleaeur de Ha
novreenavoitremis le comlnandement. 

Du coté des Alpes, le Corote de 
Tbaun s'avan<;a au mois de JuiI1et, 
ver s Barcelonette, lnenac;ant de faire 
une invafion dans la Haute-Provence : 
mais les fages mefures que prit le Ma
réchal de Berwick pour rompre fes 
delfeins, réuffirent au point de I'obliger 
a rentrer en Piémont, fans avoir pLl 

les exécuter Ca). Un autre projet formé 

(a) Apres le cOll[cil [eut! au [ujet du íiége de. 
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par les alliés pour attaquer le Lan- : 
guedoc par mer, n'eut pas un lneil- 1710. 

leur fucces. L~llr fIotte débarqua, a la 
vérité, environ troÍs mille hornmes 
<l11 port cÍe Cette, dont ' lIs s'eu1pare
rento Ils e[péroient cau[er , enfuite un 

, nouveau foulévement par"mi les Calvi
nifies desCévennes. Ils furent ~rompés 
dans leur attente. Le Due de Roque ... 
íaure, Com~nandant de la Pro~ince, 
donnél. de fi bons ordr~s, que les Ca
mifards n'oferent reluuer; & le Duc 

Douay , le Maréchal de Berwick avoit quitté la 

'Flandre ,. & éroÍt alIé reprendie le cornrnande,!1lern 

de l'armée de Dauphiné.' Quoique inférieur eR ' ~ 

nombre 'ame ~I1iés, íl les empecha de rernpo~te.r 

aucUl~ avantage. Le Duc de Savoie, tOtljours mé~ 
content de la Conr de Vienn~ , refufá, cornme 

r année précé~ente, de fair{! fa campagne : mais il 

continua de fournir ron contingent allX Impériaux :1 

& ne vOlllm pas prétet r~reille aux LOllidrations 

de (es deux filles, qui le prdroient vivemept de 

terminer , par un n'airé particulier, fes différen~ 
avec la MaiCol1 de Bourbon. 
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~ de N oailles, accouru du Rouffillon 
J 710. avec un corps de troupes raífelnblées 

a la háte, & -renforcé par les mili ces 
du pays, obligea bientat les ennemis 
a fe rembarquer avec perte de cinq 
cents h9mmes. 

En Efpagne, la {onune favorifa 
tour a tour les deux partis, ~ iI fe 
paífa dans ce royaume des événemens 
qui fembloient devoir décider du fort 
de cette longue & fanglante guerree 
Quoiqu'affoibli par le départ des 
troupes Franc;oi{es, Pbilippe fe Bat
toit de faire face a fes ennemis, & de 
conferver lafupériorité qu'il avoit eue 
{ur eux, depuis lafameufe batailled'AI
m_anza. Pour infpirer de la confiance a 
fes troupes, iI crut devoir fe mettre a 
leur tete. La découverte d'un prétendu 
complot tramé contre fes intérets, par 
le Duc de Médina-Céli , qui faifoit les 
fonaions du premier Minifire, le dé
termina, [ur ces entrefaites, a faire ar
reter ce Seigneur, qui fut conduit au 
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chateau de Segovie, ou un Confeil, ~ 
compofé de cinq Membres, infiruifit 1710• 

fon proceSo On a beaucoup varié fut 
les caufes de la difgrace de ce Due, 
& les Eerivains qui en ont parlé ne 
(ont pas d' accord entre eux. Saint 
Philippe prétend qu'apres la rupture 
des Conférences de Gertruydemberg, 
Louis XIV entama une négoeiation 
feerete.avee les Hollandois; qu'il of", 
frit de leur abandonner tous les Pays-
Bas EfpagnoIs , ainu que le commerce 
exclufif des lndes, & de remettre entre 
leurs tnains quatre . de fes places fron
tieres, pour -gages de la sureté de fes 
prome1Tes, a condition qu'iIs fe fépa
reroient de leurs alliés; que les Etats 
Généraux paroiffoient difpofés a ac- , 
eepter ces oifres avantageufes, lorfque 
Médina-Céli s'avifa d'en infoflner la 
Cour de Londres , par le canal du 
Marquis Ranuccini, Miniftre du Grand 
Due de T o[cane a la Haye. 

Un Auteur acrédité affure auffi que 
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-- les Anglois lirent en cenféquence-des 
1710• reproches. tres-vifs aux Hollandois, qui 

prirent le partí de nier le fait; lnais 
que le-ROl CathoEque, indigné de la 
trahifoIl' d'un Minifire, auquel iI té .. 
moignoit la conflance la plus· entiere, 
s'en vengea, en le faifant mettre en 
prifon, & en ordonnant ql1'on inf: 
truislt [on-pro ces. 

Saint-Hilaire rapporte re faít diffé· 
relnment : on trouve dans les Mé .. 
moires de cet Officier général, que 
le Marquis d' Aaorgas.~ l'un des princii. 
paux Seigneurs du royaulne, étant 

. tombé dangereu[ement malade, crut 
devoir, par un remords de confcience, 
faire parvenir au Monarque un paquet 
cacheté, quí, probablelnent, renfer .. 
moit les preuves de la perfidíe du 
Duc de Medina-Céli, puifque ce fut 
apres l'avoír lu que Philippe le lit 

. arreter Ca). I1 fut tranféré a Bordeaux, 

(a) D'awtres Auteurs ~ en connnant ézalemeot 
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ap~es la bataiIIe de Sarrago!fe, & en-~ 
fuite au chateau de Pampelune Ca) ', 17 10 .. 

Ol! 'une mort natureIIe tenn tna fa 
carriere l'année (uÍvante, fans qu'on 
eut rendu publique la Sentehce pro
noncée contre luí, par égafd pOlIr fa 
famille, a ql1i Phílippe laiiTa recueillír 
fa [ucceffiol1. 

Le Monarque . Efpagnol avoít 

que le Due trahi{foit Con Maitre, & ¿onnoie ame 

aJIiés des avis contraircs aux ictéréts de la Mai[on 

de Bomboo, prétendent qu'illeur apprit que Lonis 
XIV, & le Dauphin, ron fils, ¿erivoient a Phi
líppe V de ne pas s'inquiéter des propo4rions de 

paix offerces a leurs ennernÍs communs, paree que 
ces propolitions n'avoient été faites que dans l'in-

I temion de les amu[e~. Ce récie efi: peu vrai[em

blable. Dans le malhe~reux étae 011 l'a France fe 
trouvoit r¿~uit~, il efi hors de doute que ron Roí 

deliroit lincérement la paíx) & agiífoit de bonne 

foi, lor[qu'il con[entoie a abandoúner les intérets 

de ron petit-fils. 

(a) SeJon le PréGdent Hénaut , &. M. DeCor ... 

rneaux ; ce fut él Fontarabie, & non a Pampelune , 
~ue le Duc d~ Médilla-CéIi mourl,l(. 
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~ nommé pour cornlnander [ous [es or-
1710. dres, le l\:1arquis de Villadarias; ce 

nlelne Général qui s~étoit difiingué 
huit ans auparavant en défendant 
l' Andalouúe contre les Anglois, & qui 
avoit enfuite échoué devant Gi
braltar. 11 entreprit d'abord le fiége de 
.Balaguer, qu'il abandonna a l'ap. 
proche du Cornte de Staremberg. Les 
deux armées reflerent enfuite campées 
pendant fix femaines fur les bords de 
la Segre, fans den entreprendre. Les 
alliés attendoient, pour agir ,un ren
fort confidérable qui leur venoit d'l· 
talie. Des qu'iI fut arrivé,ils marcherent 
aux Efpagnols, & les attaquerent le 
27 JuilIet, pres d'Almenar, aquel
que diLlance de Lérida. L'aéHon corn .. 
men<;a vers les 7 heures du {oír, & 
finit a l'avantage des Autrichiens, quí 
auroient rernporté une viétoire com
plette , fi la nuit n'eut favorifé la re· 
traite des vaipcus. Apres cet échec, 
:Philippe fe retira vers Saragoffe. Mé .. 
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content de Villadarias, le Monarque ~ 
luí ota le cOlnlnandement de l'armée, 17 10. 

pour le donner au Marquis de Bay, 
qu'il rappela des frontieres dll Por .. 
tugal Ca). 

Cependant l'Afchiduc qui s'étoic · 
mis a la tete de fes troupes , pénétroit 
dans l' Arragon ,& foumettoit la partie 
orientale de ce royaume. Il palTa la 
Cinca, & atteignit, le 14 Aout , l'ar
riere-garde de ron adver{aire, pres de 
Penalva. Le combat fut aífez vif; 
néamnoins aUCun des deux partís ne 
put s'en attribuer l'avantage. Le 18 
du meme lnoís" le Roí Catholiqtle 
alla camper [ur la rive droite de l'Ebre, 
fa gauche appuyée a la riviere de Gal .. 

(a) Quelque temps auparavant, Dom Juan de 

Montane.gre, a la tete d'un détachement de troupes 

ECpagnoles 2 avoit fiupris la ville de Miranda ~ 

firuéc Cur les bords du Douro, dans la Province 

~e Tra-los-montes, pres des frontieres du royaumc 
de Leon. 
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~ ligo; mais ayant appris le lenderuain, 
.17-10• que les alliés avoient traver{é ce fleuve 

a Pinna, iIle paifa, en diIigence, {ur 
les ponts de SaragoiTe, &. Úlngea ron 
année en bataiLLe, pres des murs de 
cette capitale, COQtre l'avis du Duc 
d'Havré, '& de, plufieurs autres Offi
ciers generaux, per[uadés ' qu'il y 

__ avoit de l'imprudence ~ ti{que! une 
a~ion , peut-etre décifive, avec 'une 
armée bien ~nférieure a celle de l'en .... 
nemi ( a). 

(a) Il parott que Sain.r-Philippe fe trompe, lor[
'lu'il dit que l'armée des alliés ne montoit qu~a 

vi~lgt-cinq Iflille hommes, & qu'elle u'étoit [upé
rieure que de fix mille a celle des E[pagnols. Se!on 
pre[qúe tomes les re1atioLls, r Archiduc avoit trente 
miHe hommes, & [on adver{aire dix.huit mille 
feületnenr. On a accufé te Marquis de Bay de s'ecre 
faie banre expn~s, pour plaire a Louis XIV, qui 
vouloÍt engager [on petit-fils a abandonner l'E[
pagne .: mais c' en: une pure calomnÍe, inventée 
par les parti[ans de la MaiCon d' Autriche, afin 
d¡:: faire perdre a la Nadan l'attachemeot qu'eUe 
confervoir POU! ron Roi 'légicime. 
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I La défertion & la difette de vivres ~ 
ca:ui affoibliiToient la íienne, furent les 171..0. 

motifs par Iefquels Philippe fe déter-
mina a ne pas différer davantage de 
livrer bataiI1e a<tlX alliés. Le ' ,2.0 aa 
~natin" le combat ~'engagea entr~ la 
droite des Efpagnols &.la gauche des 
Autrichiens. Celle-ci eut d'abord da 
défavantage; mais il fut, bientot ~é ... 
paré' par la bravoure & l'habile:té de 
leurs .Chefs. Dans le melne telnps" la 
g:auche de l'ar~ée du Roi fut ,rnife en 
déroute apres une foible réfiftance,: 
alors l'in.fa.l;1t~ie du centre, attaquée 
de toutes paFts ,pIia & prit la fuite .. 
Quelques régimens feulelnent tinrent 
fenne ; ils furent taillés en :piec~s. 

Phitippe, vayant 'lad.éfaíte ,e.ntiere 
de fes tro.upes ,fe retir~ avec .ce qu'il . 
put raífelnbler de monde, v~rs la 
vieille Cafiille; tandfs que les habitans 
de Saragoífe ouvroient leurs portes 
¡lUX alliés. lIs fe J;e,ndirent lnahres ,fans 
p.eine, du fort de, l'Inquifition, 'ou le 



---;-t20 HISTOIRE 

~ C~lnmandant de la ville s'étoit refugié 
1710• ave e les principaux partifans de la 

Maifon de Boyrbon, qui furent faits 
pn[onniers. La perte des vaincus fut 
tres-coníidérable dans -<:-ette lnaIheu .. 
reufe journée Ca), qui réduifit Pbi .. 
}ippe V aux dernieres extrelnités. 

Ce Prince, laiírant au Marquis de 
Bay le foin de raífembler les débrÍs de 
fon ahnée, pres de Soria (h), fe rendit 
a Madrid., uu iI aíTembla, le 6 de 
Seprembre, la principaIe Nobleífe. Il 
luí fit part de la néceilité dáns laquelIe 
iI fe trouvoit de quitter fa capitale , 
pour fe retirer .a Valladolid, & lui . , -

(a ) On ne fauroic nier que la viétoire remportée 
par les alliés , (ous les murs de la capitale de r Ar

ragon , ne fUt eomplette; mais _ iI ea faux que 

Philippe y perdit, comme ils le débiterent, les deux 
tiers de (on arrnée. A l' égard des vainqueurs , Ieur 

perte fue peu confidérable. 

, (6) Ville de la Vieille-Cafime , fituée pres de la 
{ouree du Douro, & a peu de difianee des fron
aeres de r Arragoll. 

déclara 
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·t!éclara qu'il lajifoit a un chacun la ~ 
Jjberté de le fuivre, ou de demeurer. 17 10• 

Prerque tous les Grands prirent le parti 
de ne pas l'ahandooIler. Trois jours 
apres, il fortit de Madrid, elnmenant 
avec lui le Prince des Afturies & fa 
Maifon Ca). La Reine fe retira a Vit ... 
toria en Bifcaye, ouon envoya égale-
ment tous les Tribunaux. Les Magif-
trats de la capitale eurent ordre de ne 
faire aueune réfifiance , & de fe fou .. 
rnettre aux alliés, des qu'ils s'en appro ... 
cheroient. 

Les prineipaux de la Nation ne 
furent pas plutót réunis dans l'an .. 
cienne réftdence des Rois de Cafiille , 
qu'ils éerivirent a .Louis XIV, pour le 
conjurer de leur fournir, dans la con
jonéture faeheufe ou 'ils étoient ré .. 
-duits, tous les feeours qui pouvoient 

(a) On a[s\ue qu'il fonit de Madrid Pf(!S de 

trente mille per{onnes de tous les érats, qui (ui

Virfflt J~ur Souverain dans fa retraite de Valladolid .. 

Tome VI. F 



1.22 HISTOIRE 

.,. . j dépendre de luí, l'a{surant que, quoi 

1710• qu'il arrívát, ils étoient détenninés a 
tout facrifier pour foutenir leur Roi 

légitime. Cette l~ttre, fignée de trente 
Grands d'Efpagne, fit impreffion [ur 
l'e{prit du Monarque Fran~ois, & 
calma ron reJIentiment contre les Ef
pagno ls. 11 ordonna c!i.1 Due de Ber
wick de faire paífer en Rouilillon une 
partie de l'armée de Daupbiné'} afin 
d'opérer u.ne div.erfion dans la Cata
l.ogne , qui contraignit l'ennen1i de 
quitter le centre du royaurpe : lnais 
Louis procura un fecours plus efficace 
~ plus prompt a ron petit-fils, en lui 
envoyant 1~ Duc de Vendolue Ca). La 

(a) On lit "dans les Mén}oi~e5 de Torci.) que 

lo 19-temps avant la déroure de Saragoíre, Phi

Jippe avoit ¿crit au Roi, ron ayetrl, pour le prier 

~ lui envoyer le Duc de Vendome ; mais que ~e 
Monarque Frán~ois différa d'acquie[cer a~x d~{irs 

de fon pctit-fils ., ju[qll'a ce qu'il vlt les confé

r(mce~ de Gertruydemberg rompues : alors il permit 

~ V cndóme de [e rendre en E[pagne. Ce fameux 

(.I4ntral i}rriv'l a yaUfl.doliq le %,0 de Sertembre, ' 
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préfence de cet habile Général raninla 
le courage des troupes ábattues par 1710 

les difgraces qu'elles avoient éprou
vées, & changea bientot la face des 
affaires. 

La lenteur des alliés a 'profiter de 
Ieurs avantages, & le peu d'accord 
qui régnoit parmi leurs Chefs , y con-o 
tribuerent auill. lIs perdirent un tentps 
précieux en délibérations hU la ma
niere dont ils entreprendroien t la con
quete de l'Efpagne. Au líeu de pour
fui vre les refies de farmée vaincue, 
& de s'attacher a les diffiper , ce qui 
eut été facile dan s les ~Olnmencemens , 
ils paiTerent environ trois {emaines 
dans l'inafrion ', & ne fe détenninerent 
que dans le conrant de Septembre, a 
s'avancer vers Madri-d. 

On faít que le m~uvais fueces de 
l'invauon qu'ils avoient faite en J70Ó 

dans la N ouvelle-Ca!l:ille, avoÍt donné 
a l'Archiduc de l'éloignelnent . pour 
cette expédition. Ce Prince vouluit 

F ij 
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~:' .. " ". lnarcher avec le gros de ron atmée vers 
1t TLP. JaNavan~e- ,& ,ta(::ber- de 's~emparer ,des 

. fort-ereíTes de ceroyaume, ainfi. que de 
,celles delaBifcaye, dont les garnifons 

,-étoient fo'i'bles ; tandisque des corps 
.détachés fe feróient ren-dus lnaltres du 
ioyaume de Valen ce, & auroient achevé 
la conquete de l'Arragon ,qui s'étoit 
-fo u m-Í s , ,apres labatail'le de Saragoífe" 
·a 'un petit nomore de placespres. Mais 
;le eomte de Stanhope, fecandé par 
:les Généraux d~s troupes auxiliaire~., 

'¡exigeaque ron condllisít'I'armée vi~o,.. 
.rieufe dans laN ouvelle-Caftille. 

On aífure que, pour contraindre r Ar
,chiduc de fe ranger a fon avis, ilIu,! 

- ,décIara que lá 'Reine, fa maltreJre , fe 
'laffoit d'entrétenir·, a -g.rands fra'lS , un 
corp's d'arrlnée dans l'intérieur- ele l'Ef
:pagne '; &. qu''il ajQuta , que" Ji on 
ne ..\t~uloit p~s p.ro~ter de fopcafion 
favorable qüi fe préfe.o.t0Ít ,po,uracn.,.. 
,qti~(jr c~ Royau.me, elle ;letÁretoit .. fe$, 
ttoupes.. 
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Cerre luenace obligea le..Prince Au"-~ . 
.trichien d'acquiefcer áux volontés du ,1710• 

Général Anglo~is,.ll s' av ari <;'a fans eppa .. 
fid0n par CahitajJ;ld' & ,Sigllehya , juf ... -
.q-u'a AIctila ete-H·e8alles. Les-Ecrjvainse 

des differens' partis conviennent éga ... 
lement que les exces & ·ies profana .... 
tions' , ccnñmis par fes· Sold'ats .dan~ 
leur- lnarche , porterent a fon C'omble' 
la. haine que- ~s ' CaQiUans -luI avol~ 
youée'depuis 10ng-temps. Ils 9Iu.loient~ 
reurs provifions " & airnoient mieu~( 
les perdre , "que d~ les ve~ldre á leuI:s. 
énnemis~ 

Ce fut fous des a'Ufpices' fi défa v 0"'

fiables, que les alliés 's'ernparerent de 
~'¡adrid. lIs, trouverent -cette grande 
ville prefque déferte : :la 1'IleiHeure pat ... ,· 
tie des citoyens' .alToÍr· {uiv'¡ Philippe,~ 

& le défefpoir paroiiToit peint fur les· 
vifages de ceux qui y éteient refié~ ,
Lorfque Stanhope en prit po1Teí1ion le ' 
21 Septemóre. Charles s'y rendit le 28. 
Maitre de la capitale" iI. trancha qu 
. ' F Uj 
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~ Sou verain; créa des Minifires d'Etat; 
1710. conféra un grand nombre de places , 

que la retraite de fon concurrent feln
blolt laiíTer vacantes, & publia un 
Edit, par lequel il promettoit de com ... 
bler de biens & d'honneurs ceux qui , 
dans l'efpace d'un mois, viendroient 
le reconnoitre en qualité de Roi d'Ef
pagne. 

Plllfieurs perf9nnes de confidéra-
tian, de l'un & de l'autre [exe , féduites 
par [es promeíTes , fe déclarerent en fa 
faveur, & Iui pd:terent [erment de fidé
lité; mais parroi eelles qui jouiffoient 
de la Grandeffe, il n'y eut que la Com
te{fe de Paredes & le Cornte de Palma, 
neveu du feu Cardinal Portocarrero , 
qui trahirent Ieur devoir. Le Duc 

d'l-I yjar , le Marquis de Laguna, Dom 
Antoine de Villaroel, Lieutenant Gé-
11éral des armées du Roi , l' Archeve
que de Valen ce , le Comte de Car
done, Dom Jacques de Sylva, frere 
du COlnte de Cifuentes, & quelques 
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autres Gentilsholnmes prirent le meme 
parti;foít par amour de la nOllveauté, ~ 
coÍnme le dit Saint-Philippe, ou plutét 
daos la per[uaúon que le Roí Cathó-
lique ne fe releveroit pas de fes pertes , 
& qu'ils profiteroient des dépouilles 
.de ceux qui lui refloient attachés. 

Les Marquis de Mancera & DeI
freno, que leur age tres - ávancé & 
Ieurs ínfinnÍtés avoient mis dans ri m

poffibilité de fe rendre a Valladolid, 
s' enfennerent dans leurs appparte
mens, & refu[erent conftalnment . de 
faire leur cour au Prince A·utrichien, 
La Ducheffe de Médina-Céli fe con
duiút de la meme maniere, non~b[
tant le traitement rigoureux qu 'on 
faifoit éprouver a fon lnari, & fe re
tira dans un Mona1tere. Les époufes 
des Grands qui avoient fuivi PI ilippe, 
eurent ordre de fortir de Madrid, & 
de fe rendre ~t Tolede, dont le Comte 
de la Atalaya avoit pris poífeffion 

fans obfiacle. 
F iv 



,1.28 H 1 S T O 1 R E 
( 

-'~Deg que les al1iés furent lnaitres de 
,J7 IO• e.ene ville, ils preíTerent fortelnent le 

Marquis de Víllaverde, Général de 
- 1."année Portugaife, p6fiée fur les 
. bord-s de la Guadiana, de venir les· 
' joindre. lean V , infiruÍt par le Mar
quis, de leur demande, tint confeiI 
a vec fes Minillres, qui lui repréfente
rent que cette réunÍon ne pouvoit . fe' 
faire, fans beaucoup de rifque .. IIs luí 
'Iappellerent la catallrophe du Marquis 
Das-Minas, dont l'armée avoít étéen
tiérement détruite dans la prelniere 
expédítíon de Caftille, & engagerent 
c.e. Prince, intimidé par un eX€lnple 
íi récent , a défendre a Villaverde -de 
quiner les frontieres de fon royaume. 

En attendant la réponfe du Monar
q:ue Portugais, l'A..rchiduc (a) & fes 

Ca) C~arles, ayant voulu' faire [ón entrée pu ... 
blique dans Madrid, les habitans [é cacherent· 
dans le fond d~ leurs mai[ons, pour ne pas voir 

eette cé'rémonie; ce qui piqua tellement ce Prince :> 

f;lu'ü ne faclu:v:a· pas J & [oceit. de. cette ville). pIeia. 
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Généraux reijerent dans l'inaaion, & 
virent bient6t ~eurs' troupes ' dépérir 17 1;0. 
par la défertion, la debauche & le dé-
faut de vivres'; tandis qu'a la ,tete d\lll 
corps de Cavalerie ," Dom> Félix de 
Erac~unonte & Dom Jofeph Valléjo' 
battoient la campagne dan s les envi-
rons de Madrid, & enlevoient la-meil.:., 
reure partie des fubfiflances, que les , 
aUiés auroient pu:' fe procurer. Peu 
s'en, faHut m'eme qu'ils ' ne furpriífent 
Charles, fo:rfqu'il étoit ál~ chaíTe darlS: 
les, bois de Pard'O. 

Les nouvenes~ que ce Prince ' re<;llt '0 
fUf ces' e ntrefait e.s, de Barcelone, ache--
verenr de flú oret l'efpérance de fe ' 

dJ indignadon COlme, ces ' Citoyens, p<.)Ut~ ré retirer 
dans 4t-maifón, de campagne du'Cornte ¿'AguiJar~

mais-) malgré eón mécontentemenr, .on ne doit pas ' 

croire. qu~il- eut voulu· détruire-cctt'e capiéale) lorr~ 

'ltiil 1,' a~~mdonna: , ainú que tés· E[pagnols' l'ont 
d'ébité) & quiil en fut .empeché' par . ks Comres 

de Staremberg &. de. Stan.4ope", qa:un parei1.pro~t , 
tévolca .. 



130 H 1 S T o 1 R l! 

= maíntenir en Cafiille. L'Arc4jducheífe 
17 l0.1uí mandoit que les Franc;ois fe raffem

bloient dans le Rouffilon, & qu'-ils fe 
préparoient a faire une invafion dans 
la Catalogne. Elle lui apprenoit auffi 
le mauvais fucces ' d'une tentative 
qu'elIe avoit faite fur le royaume de 
Valen ce Ca). 

Cependant, l'armée Efpagnole fe 
rétabliífoÍt par les [01ns de fon nou
veau Général, fecondé du COlute d'A
guiJar & du Marquis de Canelar, qui 
téri1oignerent, dans cette occaúon Íln

portante, le zele le plus ardent pour les 

(a) L' A rchiduchefTe , a la Colliéitation de la 
veuve du Comtc d'OropeCa, mort depuis l:.ell a 
B:lrcelone, avoir fait em barquer un corps de deux 
mille hommes, ddliné a faire (oulever le royaume 
.de Valence. Le Cornte Zaballa, qui le commandoir, 
fut repouffé par Dorn Antoine Del Valle, chargé de 
la défenCe de ce royaume , dom les habirans, qui 
n'avoiem pas oublié ce que leur révoIte leur avoit 
couré, refterem dans le devoir:l au grand éron-
nel11~ 11t' des Autrichiens. . 
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jnrérets de leur Souverain. Toutes les ~ 
Provinces s~empreíferent a l'envi ~e 1710.

fournir des [ecours. Vend6me, voyant 
la bonne volonté de [es troupes, quoi~ 
que cOlnpo[ées pour la plupart de HOU-
velles Ievées, rejeta les con[eil timides 
qu'on lui donnoit, de rener derriere le 
Douro, & de fé borner a défendre la 
partie feptentrionale de l'Efpagne. 11 
engagea Philippe a quitter Valladolid, 
a s'avanc'er par le Royaume de Léon, 
vers l'Efiramadure, & a venir fe pofrer 
a Almaras [Uf le Tage. Ce 1110uvelnent 
acheva d'en impofer aux Portugais, qui 
refierent encore quelque temps canlpés 
fur leurs frontieres; apres quoi , [ous 
prétexte que la faifon étoit trop 
avancée, ils entrerent dans leuIs quar-
tiers d'hiver. 

Les alliés qui avoient quitté Madrid, 
pour fe rapprocher de Tolede, défe[
p2rant alors de pouvoir fe [outenir 
dan s le centre d{l royaume , réfolurent 
de fe retirer en'Arragon. L' Archicluc pri~ 

F vj 
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~ les devants, avec une efcorte de denx 
,J 7 1 o .. mille chev-au'X , & fe hata de regagner 

Barcelone, dan s Fa crai'nte d'etre coupé. 
par les' Fran90is. SOnannée, réduite a 
environ yingt mine hommeS', fe mit 
enfuite en. marche, partagée en deux 
corps. Le premier, c-amman~¿ pat" 
Sraretnberg, étoit compofé efes troupes: 
Allemandes:, Cata·lanes, HoUandoifes 
& POf>túgaifes~ Stanhope {ui'voit a 
quelque diffance, étvec les' Anglois;. 
On croit que la diJoculté efe' fe pro
curer des fuhfiHances, ou peut-etre re 
mépris qu'ils témoignoient pour leurs 
ad'ver{aires, cauferent cette' manreuvre: 
imprudente qui leur fut fi fatalé. A vant 
d'abandonner Tolede, ils mirent le feu: 
au luagnifique Palais d~Aha~ar, ou· 
vrage ae l'Empereur Clíarles-Quint,.. 
& commlrent toutes (ones de depré-· 
dat; ons dans les environs. -

Philippe', qui s'étoit avancé juf
qu""a Tal:avera·oe la. Reyna la), in{fruit 

(a). Ville d~ la. Nbu..vellc-Caftifle., f ur la droÍtc: 
lu: Ta~. ,. entre. 'Iolcde.. &. Almaras- . 
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'de leur retraite, arra reFtend're porref- ,, ' , " 
fian de' fir capítare, & j'auh- un ÍnItant i710~ 
des démonfirations de JOle que, fes ha
óitaos firent éclater d~H1S ' cette oeca .. 
fione' 11 rejdj~gnit enfuite fati' armée',. 
a la tete de' laquel1e V'enqorne pour .... 
fuivir íi víverny1lt les' éhnemis, qu'il at .... 

-teignit Stannopé, & fenferma d'ans-: 
Brihuéga Ca). Le,-/Général Anglbis fe 
defendit du tnieux qu'il fui fut por":' 
fibl~ dans cetté bíeoque, qui' n'avalt 
pour toutes foni'fieati'ons , que de fim-
pIes murai1res efe bri'ques; lnais les Ef~ 
pagnors, encüutagés par fa préfeI}ce 
de leur Roi,n'attendírent pas que feue 
artiJlerie y eut falt des breches pr.ad- , 
cables; iT monterent a fa{faut , & apres' 
un cmuDat fort fangfanr-, qui dur~ 

(a) Autre: ville de l~ Cani11e, fú,r la riviere: 
d~ Tajuna, & non [ur le Tage, cornme le die: 
Saint-Philippe" qui n'en pas toujours- exaél dans, 
fes détails qu~il nous a dtmné' [ur cerre mémarable: 

tanlpaglIe~ , 13tihuega; eff ~, q~e1que' difrance-de; 
(1Jmdalaxara:~ entre. cette. v.ilIe & Cif~entes": 
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~ jufqu'a la nuir ; les Anglois, réduits a 
J7 lO-la derniere extremité, & manquant 

de provifions,. furent forcés de fe 
rendre prifonniers de guerre, au 
nombre d'environ cjnq mille. Cet évé
n~lnent arriva le 9 de Décelnbre. 

Ql10ique les vainqueurs euífent eu 
pres de deux mille homlnes t~nt tués 
que bleiTés dans cette aaion iln
portante, ils marcherent, des le lendé
main matin, au devant du COlnte de 
Starelnberg. Le Duc de Vendome avoit 
appris que ce Général, a la premiere 
nouvelle du danger que le Comte de 
Stanhope couroit, étoit revenu [ur [es 
ras, dans l'efpérance d'arriver a temps 
pour le dégager, & iI s'attendoit a 
avoir bon marché d'un ennelni "qu'un' 
échec fi c0níidérable devoit décou
rager. 

L'année Efpagnole n'avoit pas en-, 
core faít de.ux lieues, lorfqu'elle dé
couvrit celIe des alliés dans la plaine 
de Vil1avicio[a. Staremberg, voyant 
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qu'on ne répondoit ,pas aux fignaux~' 

qu'il faifoit pour avertir les ailiégés 17 1-q4 

de Brihuéga de fonapproche, ne douta 
plus du malheur qui étoit arrivé. t out 
fon efpoir fe réduifit alors a d'i[putet 
le terr'ein jufqu'a la nuit, afin de poú;,. 
vOlr s'évader a la faveur des ténebres; 
lnais Vendome ne lui en donna pas le 
temps. Il rangea" a la hate, fes 'troupes 
en bataille , & tit COlnmencer rattaque 
vers les trois heures apres midi. 

Quoi qu'en dife Saínt - Philippe , 
guidé, en cette 'occaGon , par fa par
tialité pour fa Nation (7), les Roya- .· 
lifles étoient fupérieurs en nombre ; 
ce quí n'elTIPecha pas que la .v.iétoiré 
ne fut long - temps difputée par les 
manoeuvres habiles du Général ABe:. 
111and; peu s'en fallut rríbne qu'elle ne 
fe déclara.t en fa [aveur. Le jaur étoit 
fini, & on fe battoit encore avec ,un 

acharpement qui a peu d'exemples " 
lorCqu.e Starelnberg , a guí i,l ne refloit 
plus que fix rÍúlle hommes en état ' de 
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~ com:oaqre, prit enfin Fe rard' díaban .. 
1710 .. dotiner le charnp de' bataille ; il fe' 

. . {auva vers Cifuent€s (8), d~ou il'rentra 
oans l'Anagon, qu'il ~vactl'a &ientot 
apres, pOlll:' fe Fetirer dans, le ' fond: de 
la Catalogné'. 

Ter fut fiíTúe d'e c'ette" fameu[e ex • 
. . péd¡:tion, ti' dÚférerite dü cO'rnmen

cemento EIre afféflnlt la COl'lfOhne' 

d"Efpagüe fu:r la' tete de PhiIlppe V " 
&, conváinqui't ceut}{ (tenue' [es en
nernis', que la~ baine & la prévention 
n'avéuglo'i'ent po'int, de t'extEe.me: 

~ , 

di fficuIté , OUl plutát de rilU-poffibilite 
de faire "rentrér ce royaurne [01.15' laJ 
dominatron dé li NÍ:ai{:on' d~Autrjche~ 

Les heüreux fu~ces de fa gllerí-e de 
Hongrie confolerent la eOilr d~Vienne' 

des' p~rteS" qu'el1e éprpllva' cette an~ée' 
en Efpagne-. La foibfeíTe de Ragotski; 
& de fes ad'hérens , femh((,-it annoncelr 
leur ruine totale. Sans efpérance d~etre: 

fecourus' par la' France & par la Ruffie",. 
""'-réduits; a.leurs [eules~fo~ces~qpi dirn..(i... 
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nuoient de jour en jour, ils eíTayerent ~_ 
de caurer un nouveau faulevelncllt 17 1 O~ 

dans la Baífe-Hongrie; c)étoit leu! 
derniere re{fource; elle ne réuffit pase 
Alors le Chef des RebelIes, ne POll-

vant parvellir a mettre une année fUI 

pied , fe retira vers la fortereiTe de 
Mongafch , fon principal afyle. 

Cependant le Général Heifter affié ... 
/ gea dans les formes la vine de Neu
haufel,qu'il tenoit bloquée depuis long
temps, & la prít par cápítulatíon fe 24-
Septembre. Pour combIe d)infortune, 
une Bulle , par laquelle Clément XI , 
a la follicitation d~ l'Empereur , me'" 
na~oit d'excornmunication les Ecclé
ftaftiques qui perfévereroient dans leur 
révolte, ayant été publiée dans toute 
la Haute-Hongrie , enleva al:lX Rebelles 
une grande partie du Clergé qui IU,i 
avoÍt été dévouée jufqu'alors, & en
traina la pene d'Agria (a). Hatwan, 

(a) Les Chanoines de la vilTe" fe cenfhrmant 
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~ Zolnock, Tokai, Epéries, & plufieuu v 
1710• autr,es villes , fe foumirent des la pre.. v 

lniere fommation. Le Général Efier': t 

hafy s'enfernla dans CaiTovie avec une 
garnifon nombreufe , & il ne refioit 
plus aux Mécontens que cette place, 
Mongafch, & quelques chateaux, lor[.. 
que Karoli obtint du Cornte Palfy Ca), ~ 

a qui l'Empereur venoit de conférer le 
cornlllandement de fon armée ,une t 

entrevue avec Ragotski. D 
Elle eut lieu {ur la fin de l'année. On 

accorda au Chef des Rebelles une treve, 
pendant laquelle il pa~a enPologne,ou 
il efpéroit pouvoir raífembler une nou ... 

a la Bulle du Pape, nOll-feulement fe dédarerent 

pour l'Empereur, mais, par leurs intrigues, par

vinrent a Céduire le Sous-Gouverneur, & la_plapare 

des Officiers de la garniCon, qui forcerent le Bri

gadier Pryni, Cornrnandant en chef de cetee for-

-tereffe , a capitUler. _ 

(a) Ragotski die dans fes Mémoires, que Palfy 

obtint ce cornrnandement, par le crédit de Ca 
filIe ':lue l'Empereur ai~noit. 
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'Velle armée, a'fin de défendre la Tranfil-~ 
\ . 

vanie, dont les,peuples lui paroiffoient 17-10.--" 

toujours dévoués: lnais a peine eut-il 

quitté la Hongrie " que fes princ)paux 
partifans, a un petit nOlnbre pres , 'ne 
fongerent plus qu'a fe tirer > du lnau':' 
vais pas dans 'lequel ils s'étoient en-
gagés. 

Karoli , qui avoit la principale au-~ 
torité ~n l'abfence de Ragotski , tran[- 1711 • 

féra a fon cq.ateau de , Karol , dans le 
Comté de Mq¡:maros, une aíTemblée 
des Etats confédérés que ce, Prince 
avoit indiquée dans la viUe de Huft ', 
& le flt fommer 'de s'y rendre en per .. 
fonn,e , pour figner le Traité dont jI 
étoit COI1venu fecrétement avec Palfy. 
Ce procédé lndigna le Chef des ~1.é
contens ': non-f~ulement il rejeta la 
propoíition qu'on lui faifoit, lnais il fe 
hata de publier un Manifefte, par le-
quel iI défavouoit Karoli , & invitoit 
les Hongrois a lui refier fideles. On y 
eut peu d'égards.Quoique les condi.-
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, . . tionsoffeItes- par les Ilnpériaux" ne 
J 7 1 l. r~pondiíTent guere a celles que la na 

tion avoit prétendu~xigér d?eux quel- i 

ques-années aupara vant , erle fe -trou- I 
voitdansun tél état de foihleíTe;-qu'elle 
fe crut trap heureu[e de les obtertir. 

A pIeS qudqúes c'ontefiari Oh;S, fes Dé" 
putés des Hongrois & des' Tra:níifvains 
rebelles, s'étant rendu$ daI)s la'ville de 
Zatma:r', a:ccepterent (ofeluneRement, 
le 29 Avril, fes artides qu'il plut a 
la Cour de' Vienne de leur lmpofer. 

,les principaux confilloient dans une 
amniftie pleine &: entÍ'ere, dans la refrí
tÍllÍo.n ae~, biens ,confifqu.és ,. & dans Jl 
promeíTe pofiri ve de ln~intenir les prÍ'" 
viléges du r9yaHme, c'eíl-'a-dire, ceut 
qui avoient éré confirtn¿'s par la Diete ~ 

de 16.87 (a).-

(a) Ainíi iJ nc fllt ras qu~fl:ian , dans ce traíc¿ 1 

h I? fanteufe chartre du Roí André le Jéro[o

fomicain, da précendu droit d'éleétion" &. de plu~ 
fieurs autres prérogatives , done la Nadan pouvoir 

avoir joui aurrcfois ~ & alJxqudles dIe tenon~a ~ 

dans cette o.ccalion) au moins tadtenlent. 
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()n ftjpula que le Prince Ragotski, ____ 
ll.. ceux de fes parrifans 'qui l'av,oieht i 71 1; 

11 ,a,ccompagn,é en Pologne., feroient eom-
pris dans ce Trairé, pourvu que dans 
fefpace de t-rois femaines, ,a commen-
cer du premier Mai ., ils -I'accepraífent 
.& preta{[ent fennent de . fidél¡té~ 
On convint auffi qu'on aírembleroit 
une Diete l'année [uivante, dans la-
,quelle on acheveroit de régler tout ce 
qui pourroitconcerner l'adminifiration 
¿es affaires intérieures du royaulne. 

I Ainli fe tennina cette fameu[e rebellion 
qui duroit depuis pIeS de huit an~ , & ./ 
~ui avoit caufé tant d'jnquiétude a la 
Maiíon d'Autriche)' 

L'Empereur Jofeph n'en vÍt pas la 
¡fin : la petite vérole, cette maladi~ fi 
fnnelle .au genre humain" avoit uan ... 

. .ché le fil de fes-jours le 11 d'AvriL Né 
~e 26 Jurllet l678 , il .av~it é~é :ífocf 
.a la Couronfle de Hongüe des 1 annce 
:¡ 687 ; dédaré Roi des Romaius en 
1690 , & avoit fuccédé a fon pere le. 
j)Ma.i 1 70~ • 
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~ Dans l'efpace d'un regne de lix ans, 
1711. ce Prince n'éprouva aueun revers, & 

Je fueces eouronna toutes fes entr~ 

prifes. Il dut en grande partie ce bon
heur confiant a [es talens per[onnels: 
jI avoit de la pénétration, de la fer
meté, & pluf1eurs autres qualités tres
efl:itnables. Le choix qu'il fit de 
Minifhes habiles , & la confiance 
entiere qu'il accorda au Prinee Eu
gene, prouvent fa fagaeité. On ne 
vit pas, dans le eours de fon admi
nifiration, de ees intrigues fourdes 
& de ces lnanreuvres baffes, qui nuifent 
ordinai~ement au bien publico Chacun 
slempre{foit de remplir fes devoirs , &. 

de mériter l' efiime d'un Prinee éclairé 
qui favoit fe faire eraindre & fe faire 
aimer enmcme telnps. On luí reproche 
feulement d'avoir agi, dans eertaines 
oeeafions, avec trop de hauteur & 
de vivacité " & d'avoir, a rexemple 
de pluueurs de fes prédécelTeurs , cher~ 
ché a étendre l'autorité Impériale au 



\ DE LA MAISQN n't AUTRICHE. 143 

deJa des bornes qua les loix lui ont á} 

prercrites. 17 11 • 

De l'Ilupératrice Guillelmine-Amé
lie, filIé de lean - Frédéric, Duc dé 
Brunfwick - Lunebourg, qu'il avoit 
époufée le 24 FévrÍer 1699, iI laiffa 

· deux filIes, Marie".Jofephe., née le 8 
Décetubre de la meme année , lnariée 

e ¡fn 1719 au Prince Eleél:oral de Saxe , 
· depuis Roí de Pologne , & morte au 
e mois de Novembre 1757, & Marie
· Amélie, née 'le 29 Oétobre 1700, qui 
s a époufé Charles, Elefreur de Baviere , 

& en[uite Empereur , & ql!i ea lnort~ 
en 17». 

Des que J ofeph eut les yeux fer-
més , l'Inlpératrice fa lnere fit procla

e mer fArchiduc Charles en qual1té d'hé .. 
e ritier univer[el detous les.Royaulnes & 
s Etats qui avoient appartenu a fon 

rrere (a) , confonnélnent a l'u(age 

(a) DtAvrign~ dir pofitivement que JoCeph, 
fans avoir ~ga.rd au droit de [a fille ainée , déclara, 
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; . adopté par les Souverains de la Mai· 
J 7 1 

l. fon <1' Aut¡iche, de donner la préfé .. 
rence aux males, quoique dans un de
gré plus·éfoigné , fur les femelles·. Per .. 
fonne ne s'oppofa a cette p/oclama
aon, & TArchiduc fut reconnu fáns 
contr~diaion. L'Impératrice 'prit les 
renes.du Gouvernélnen~, en attend~nt 
l'arrivée de fon fils, a qui le Marquis. 
de Lofrano alla annoncer cet événe
lnent imprévu. 

La RégenPe s'occupa d'ahoro de ce 
qtÚ regardoit la Hongrie. On cacha 
avec foin la mort de rEmpereur ame 

. 
par f011 teíbament , l' Archiduc Con frere héritier 
de touS (es Erats. La Lande, qui ~ntre daos de 
plus grands détails fue cet événement, prétend 
que l'Empereur mourant die verbalement a r. 
mere, que fOIl frere devoit lui fl1ccéder. D' autreS 
afsurentqu'il ne lit poinr de difpofitions. 11 dt 
confiane qu'il De fe forma aucun parti en favear 
des jeunes Prínceffes , & qu' on rcgarda, {don les 
apparences, le droit de leur otlcle comme in
,onteftablc. 

Confédérés, 
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Conféd~rés, qui croyoient ce Prince ~ 
en vie, lorfqu'ils fignerent l'accommo- 1711. 

dement, en vertu duquel Caífovie & 
les autres pofies qu'ils occupoient, 
tant dans ce Royaume qu'en Tranfil ... 
vanie , furent remis entre les mains 
des Comlniífaires de la Cour de Vienne. 
La feute fortereífe de Mongafch entre-
prit de fe défendre, & ne fe rendit 
qu'apres un blocus de ftx femaines Ca). 

Alors Ragotski, voyant fes affaires 
entiérement défefpérées , prit le partí 
de fe rétirer en F rance , ou Louis XIV, 
lui fournit 'les lnoyen~ de vivre felon 
fon rañg. Quelque temps apres la lnort 
de ce Monarque , la guerre s' étant allu
lnée entre l'Empereur & la Porte Otto
mane , le Prince Hongrois paffa a 
Confl:antinople, & y fut fort accueilli. 
II efpéroit rentrer dans' fa patrie par 
le luoyen des Infideles, & Y caurer de 
nouveaux troubles , en ranimant les 

(a) Le 2.I ruin. 

Tome VI. G 
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~ reíles de fon partí; mais les vid:oires 
1 TI l. que le Prince Eugene remporta fur les 
" .Turcs ., & le Traité , de" Paífarowits 

qui en fut la fuíte , firent évanouir fes 
, ~[pérances. Réduit a mener uqe vie 

pr-ivée, iI fe retira a Rodoilo-, ville de 
la Thrace , fu"r les bords de l~ mer de 
:Marmora, ou i1 termi?a fes jours le 
S Avril 1735, agé d' enyiron cinquante .. 
huir ans. 
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\. 

LIVRE VIN GT -CIN QUIEME. 

F Ó R T peu de temps ava~t lamort . 
de Jofeph ,.le Prince Eugene .étoit 171 l. 

partí de Vienn'e, pour fe rendre -dans ~ 

les Pays-Bas. Un 'Courier qu'il ' re<;ut -
en . cheniin, lui ayant apporté cette 
facheufe nouvelle, iI s'approcha du 
Rhin , fit preter ferment de fidélité aú 
nouveau Roí de Hongrie & de Bo ... 
heme, par le~ troupes Autrichiennes, 
en quartiers vers les ' bords de ce 

1

1 

fleuve; aUa conférer avec l'Eeaenr de 
: Mayence; fur la prochaine éleaion 
I d'un Empereut, & vint . enfuite en 
IFlandre, d'ou iI retira les Iínpériau~ 
!& les Palatins; afin -de renforcer l'ar
-tnée deflinée a favorifet'Cet~e éleél:ion' ~ 
:contre les entreprifes qu'ón fuppofoir 
;9,ue le Roi ete F r~nce , de éoncert avec
fesEleéteurs de Bavieré & ge Cólogne~ 
pourroit fornler poa! la troubler: . 

Gir 
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~ Tandis que le Prince Eugene tra-
17 1 J. vailloit a aíTurer la Couronne Impé

ríale a fon nouveau Maltre , il fe paf.. 
{oit des événemens dans la Grande 
Bretagne, qui otoient a ce Prince 
toute efpérance de monter fur le 
trone d'Efpagne. Depuis.Iong .. temps 
l'Angleterre étoit divifée en deux fac
tions , connues fous les nOlns de T oris 
& de Wighs. Les Toris {uivoient les 
rites de la Religion Anglicane, tels 
qu'jls avoient été établis apres le 
fchi[me d'Henri VII I. lIs paíToient 
Four etre partifans de l'autorité royale, 
au liéu que leurs adverfaires, qu' on 
llolnlnoit auili Pteíbytériens" parojf
{oient pencher vers le Gouvernement 
~.r i{loerad que. 

Les Chefs de ce dernier pard 
'~toient les de(cendans de ces faétieux, 
qui, fous le nOln de Puritains, s'étoient 
foulevés contre Charles 1 ,. & avoient 
~aufé la catafirophe de ce Prince in
fortuné. Cromwel s'étoic {ervi d'eul 
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pour par venir au hut qu'il s'étoit pro-~ 
pofé, & les av'oit enCuite {acrifiés' a_l7lI. 
fon ambition. F oibles & fahs crédit 
fous le~. regn-es de Charles 11 & de 
Jacques 11 , les W ighs avolent repris 

I le deffus dans le t~lnps - deJa révolu..l\ 
lion de I 688, a la quelle i15 avoient 
contribué. 

A la tete de cette faétion étoíent le 
Duc & la DucheiTe de Marlborough, ' 
entre les mains defquels la R,eine Anne 
fembloit avoir dépofé {on autorité ", 
en montant fur le trone. Maltres ab .... 
(olus des troupes &; des finances, ils 
dirigeoie-nt 'l'Etat par le fila yen -de 
leurs parens & de leurs créatures i qui 
occupoient les principales places ;& 
leur pouvoir auroit duré jufqu'a !a 
mort de cette Princeffe, fi la conduite . 
hautaine de la Dl1cheífe (a) ne lui eut 

.. 
(a) On raconte que la Duchelfe, abu(ant des 

bontés de la Reine, s'oublioir au poine de la 
malcraiter de paroles, Iorfqu' elle fai[oic quelque 

G iij 
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~ fait perdre fafeendant qu'elIe avoit 
17 1 1. aequis depuis long-temps fur r efprit 

de fa Maltreffe. 
L'auteur de fa difgrace fut une de 

fes parentes, qu'e1le avoit placée preso 
de la Reine. Lady-Masham (e'ea le 
nom de cette femme ) jeune, aimable, 
& d'un .efprit intriguant , mécontente 
de Marlborough, qui avoit refllfé un 
régilnent a fon frere, & féduite par 
les difcours artificieux de Harley, 

. perfonnage alnbitieux, qui cl1erchoit 
a s'élever fur les rUInes de la famille 
des Churchill, oublia ce qu'elle de~ 

voit a fa bienfaitrice, en la perdant / 
dans l'e[prit de la Reine, dont elle 
avoit gagné la confiance. Anne, en~ 
nuyée d'etre en tutele, lit un trait de 
fenneté, dont on ne la eroyoit pas 
capable. Elle difgracia fon ancienne 

chofe qui ne lui plaiCoit pas, se que la foibIe' 
Princeífe ne répondoit que par des larmes aux 

propos injut:ieux que cette femme o[oit luí tenir. 
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amie, qui eíTaya en vaio r par des fou-~ 
miffions I tardives , de fe --féconciHer 1711 : 

ave e (a' Souveraine. 
Cet écIat fut fuivi de la defiitutÍon 

. de fes parens, qu'on dépouilla des 
Charges qu'ils pofTédoient da~s le Mi .. 
nifiere, pour en rev.etir HarIey-Saint
Jean, fi célebre fous le nom de Comte 
de Bollirigbroke, run des plus beapx· 
génies du fieele, & plufieurs Seigneurs 
du parti' des T oris ; tnais les nouveaux 
Minifires ne fe erurent pas encore-aífet: 
bien étab.lis, pour enlever a Marlbo
rough le commandement de l'a~mée. 

Leurs vues fe porterent d'abord a pro
curer la paix a leur partie, accab1ée 
fous le poids d'impóts multipliés & de 
dettes immenfes contraétées pour les 
intérets d'un Pribce étíanger. 

Un certain Abbé Gaultier (a) , ql1i 

(a) Selon r opinion cornmune, ce fut le Ma

réchal de TalIard qui négocia l'accommodement 

de la France & de l'Efpagne aVec r Anglererre--. 

Giv 
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~ avoit accompagné le Maréchal de 
~7 1 I~ TaJlard , :dans le temps de fon ' a.m

baíTade, pres du Roí Guillaume , apres 
l.. le tr.aité d~ ,Rifwick, & qui avoit ob

tenu enfuite ,par le crédit du Córnte 
de Jerfey, (a), la permiffion de reIler 
en Angleterre ,oú ilJervoit, a ce qu'on 
prétend, d'efpion au Miniflere Fran
~ois, fut l'inflrUluent i dont celui de 
Londres fe [ervü,-pour{aire parvenir a ' 
Louis XIV le defir qu'il avoit de 'ter
miner la guérre, a des ,conditions bien 

• 
Saint-Philippe, Larrey , Saint-Hilaire" & une 
fC:Ul'e d'autres Ecrivains, l'attribuent aux intrigues 

(le ce Maréc~aI, eandis que le Marquisde Torcí , 
rnieux infiruie qu'e~x, nous a(sure que Tallard , 

retenu prifonnier a Nottingham, depuis la ba
taille ' d' Hoch!l:ed, & gardé a. vue, ne contribua 

poine a ce fameux événemene) & que tout ce qu' OQ 

a .débité fur la pare qu'il y a eue,) _doit etre re

gardé comme faux. 
(a) Il avoÍt été Ambaífadeur en France. L' Abbé 

G-aultier écoie parvenu' a re!l:er dans 'fa maifon, 

I • llonobfl:ant la guerre , par le moyen de la Gom ... 
teffe de J er[ey , qui le protégeoit. 
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différentes de ceIles que les alli'és vou-~ 
loient exiger, lors des Conférences de r;¡II .. 
Gertruydelnberg. f 

Cet Abbé fe rendit a Verfailles , 
au mois de Janvjer 1711, mun~ 

d'une infiruél:ion verbale, gui portoít, 
que fi le Monárque Fran<;ois vouloit 

I faire proparer de nouveau, aux Etats 
Généraux, de renouer 1es Confé
reI}ces pour la paix, les Plénipoten
tiaires de l' Angleterre ' feroient chargés 
d'ordres fi précis, qu'il ne {ero}t pas 
poillble aux Clfefs de la Républiq\le 
d'en traver[er la cancluuon. Louis étoit 
fi indigné contre les Hollandois, qu'il 
ne put fe réfoudre d'accepter ce~te 

propofition. Il .tit répondre a GauItier, 
qu'il négo.ci-eroit la paix avec plaiíir , 
par l'entremife de la Reine . Anne. 
L' Abbé retourna a Lopdres, d' ou iI 
revint bientot avec le eonfentement 
de cette PrincefTe, fur cet objeto ,La 
mort -de l'Empereur, afrivée dans ces 
entrefaites , facil ita le {ucces de la né·· 

G,v 
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~ gociation, en faifant voÍr a la plu~ 
1711 • ~aine partíe de la N ation Angloife, 

que l'équilibre de l'Eurape feroit ren~ 
verfé, fi on laiífoit l'Efpagne & les 
lndes entre les mains d'un Princ6 
déja en poifeffion de la Hongrie, de 
la .Boheme, des Pays héréditaires , de 
Naples, du Milanez & des Pays-Bas 
Autrichiens. 

11' ne fut plus queftion d'éJabl.ir, 
pour premiere condition, le détrone
ment de Philippe V.On lit paffer en 
France 1\11. Prior,. hOlnme d'efprit, 

, {ort cannu par fes Poéfies , & ci-de .. 
vant Secrétaire des COlntes de Jerfey 
& de Portland, dans le temps de leurs 
alnbaffades en ce royaume ; iI étoit 
porteur d'un Mémoire qui, renfermoit 
les demandes de .la Reine de la Grande
Bretagne, tant pour elle que pour fes 
alliés. 

Ce Mémoire étoit divifé en deux 
partiese La premiere concernoit les in
térers de teus les Princes qui étaient 
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tntrés dans la grande aIliance; la fe- - " 
conde, les avantages que l'Angleterre 17"I\~·~ 

fe réfervoit. Ils confiftoient- dans la _ 
ceíIion de Gibraltar & de' Pifie de Mi-
norque , de la part de l'Efpagne; dan,' 
celle de la B~ye & du détroit de 
Htidfon de l'Acadie & de fifle , de 
Terre-Neuve ,-par la France. 

La Reine 'de la Grande - Bretagne 
demandoit en outre , que la prelniere 
de ces deux Couronnes lui abandonnát , 

,la traite des N egres, €'eft-a-dire, le 
droit ~e les tranfporter ' en Amérique, 
& quatre places de sureté dans le-Nou
veau ,rvlon~le; que Louis XIV fh rafer 
Dunk~rque; qu'il accordát des bar
r ieres aux Hollandois, dans les Pays
Bas; a l'Empereur & a l'E~plre fur les
bords du Rhin, & au Duc de Savoie 
du coté des Alpes _; qu'il reconnut 
Anne Stuard, en fa qualité de Sou
veraine des trois royaumes , ainfi que 
le droit de fucceffion étabE par fe 
Parlem~nt, en fav.eur de la Maifon de , 

G vj 
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~ Brunfwick-Hanovre; enfin, que ron 
171 l. prit les lnefures les plus effieaces POU! 

que les deux Couronnes ne puffent 
jatnais etre réunies fur la meme tete. 
JI parolt que la Cour de Londres exi
gea auffi qu'on Eh fortir le Prétendant 
de F ranee, des que la paix feroit 
publiée, & qu'elle fe réferva le droit 
d~ difpofer de la Sieile en faveuI du 
Due de Savoie, eelui de tous fes alliés 
pour lequel elle s'intéreífoit le plus. 

Quelque modérées que fuífent ees 
propofitions, en eomparaifon de eelles 
de Gertruydemberg , Louis Xl V , dans 
refpérance d'en obtenir de plus favo
r~bles encore , envoya en Angle¡erre 
M. Ménager " Député Ju Com-

.meree de Rouen, fon infiruit de ee· 
quí regardoit eelui d'Amérique. Ce 
Négoeiateur réuffit en partie a rem
plir le but que fon maitre s'étoit pro
pofé. A la vérité, il éprouva dans fa 
miffion quelques retards, caufés prin
(ipalement par l'efpérance que le Mi ... 
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nifiere Anglois' fondoit fur un arme-~ 
ment defiiné a envahir le Canada; 1711 • 

mais la nouvelle du mauvais fucc(~s de 
l'entreprj[e (a) , formée fur cette Pro-
vince de l' Anlérique Septentrionale, 
ne fut pas plutot parvenue a Londres, 
qu'elle . acheva d'applanir toutes les 
difficultés. 

La Reine fe défifla de la prétentio,n 
d'avoir des places de sureté dan s les 
Indes Occidentales ; elle confentir a 
réduire a trente ans le drolt de tranf
porter les N egres ,_ connu fous le nOln 
de droit d' aíTlenté , & a laiffer aux 
F ran90is celui de continuer' a pe
cher & a fécher les morues [ur les 
cotes de Terre - Neuve ; objet 
fort eífentiel pour len! commerce. 

(a) Le Chevalier HilI ,frere de Ladi Masham ~ 

commandoit r armement. Son inexpérience.! Jointe 

aux vents contraires, firent échouer cette entre.

pri[e , dal,s laqueUe les Anglois perdirent [ept 
vailfeaux de charge, & vingt-cinq compagnies de 
leur meilkure infanrerie. 
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~ On accorda aux ·Anglois tautes lelu$ 
1 7 ~ 1.-autres demandes, & les prélimlnaires 

furentfignés fur ce pied a Londres le ,8 
d'OB:obre. 

Le RoiTres .. Chrétien auroit deliré' 
, qu'ils fuífent ilnmédiatelnent fui vis 

d'une {u{penGon d}afInes; & de la 'con ... 
clullon d'une paix particuliere; mais les 
Minif1res..d'Anne Stuard n'oferent fran
chir ce paso La {anté chancelante de 
cette Reine, qui Jaifoic envifager fa 
mort eomIne ne devant pas etre-- fort 
éloignée, l~ur donnoit Iieu de eraindre 
en melne temps la vengeance deJ'héri
tíer préfornptif du Tro e de'la Grande ... 
13rétagne, lié intitnéInent avec la Cour 
de Viel?ne & avec les HolIandois, dans 
le cas 00. ils' auroient déterminé leur 
M~ltreífe a abandonner entiérement les 
intérets de ces deux Puiífa'nces. 

I1s fe eontenterent done de faire 
annoncer a tous les alliés, que la Reine, 
voulant ternúner un.e guerre {i longue 
& ii difpendieu{e p,our fes. Sujets , les 
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lnvitoit á envayer leurs Plénipoten- -
tiair~ au Congres , indiqué dans, la 171 ~ 

ville d'Utrecht, dont l'ouverture étÜtit 
fixée au 12 Janvier 1712. La plupart 
prirent avec peine le partí d'acquief-
cer aux deúrs de cette PrinccIfe. On 

. n'ignore pas qu'Heinfius & {es adhé-
rens effayerent de la faire changer de 
réfolution, en lui envoyant le fameux 

I Buys, pour la détourner de celle qu' elle 
paroiífoit avoir deIfein d~ fuivre. 

Ce perfonnage , guidé par fon anÍ
mofité contre la Maifon de Bourbon, 
ne fe borna pas a de fimples repréfen- . 
tations. II paIfe pour confiant , qu'il 
chercha lneme a exciter une fédition 
dans Londres a l'aide de la faétÍon de 
Mar1bor¿ugh. Son but étoit de fo~cer 
la Reine a renvoyer fes Minifires, 
& a rendre fa confiance auxWighs; 
mais les fages mefures que HarIey 
Saint-Jean & les autres Membres du~ 
Confeil prirent pour le. maintien de' 
la tranquillité publique, l'empeche.rent 
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~ de faire éclater fa mauvaife volonté. 
J 7 1 l. Les cabales & les pro pos audacieux 

du Cornte de Gallas ,Minillre du nou
vel Empereur, n'eurent pas un meilleur 
{ucces ~ & n'aboutirent qu'a lui faire 
d¿fendre , de la part de la Reine, de 
paroitre a la Cour, & de remplir aú
cune fonaion de Minifire public , ne 
pouvant plus etre regardé cOlníne tel 
par une Souveraine que fa conduite 
avoit offenfée. Nonobfiant ces procé
dés irréguliers & déplacés, la Reine 
continua d'agir, comme de . concert , 
avec la Maifon d' Autriche & avec les 
Provinces - U njes ; & fes Envoyés a 
V.ienne & a la Haye, eurent ordre d)"a{ffr .. 
rer l'Empereur & les Etats Généraux, 
qu'elle étoit toujours dans l'intention 
de leur procurer des fatisfaétions con
venables. 

Les troupes Angloifes avoient fait 
la campagne avec celles des alliés ,fous 
les ordres de Marlborough , qui COll1-

manda {euI certe ann¿e J'armée des 
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Pays-Bas. Son prelnier exploit fut de ~ 
fe (ailir (a) d' Arleux ,_ -petite viI~e de 1711• 

la Flandre, que Villars avoit fah fóni-
fiero Ce Général, forcé de fe tenir fur 
la défenlive, ne s'occupoit que du foin 
de conferver les ' lignes qu' on avoÍt 
conílruites depuis la prife de Douay : 
elles cOffilnen<;oieot pres de ' la lner , 
dan s les environs de Montreuil, al
loient finir a la Meu[e, aupres de 
Namur, & couvroient les places que 
la France polfédoit encore dans rAr-
tois , la Flandre & le Hainaut~ 

Marlborough , qui avoit formé le 
projet de les forcer , feignit de vouloir 
faire le fiége de Saint-Omer, & con ... 
duiíit fon armée du coté d' Aire, -a fin 
de donner le change a ~ori ennelni, 

(a) Elle efi: a deux lieues & demie de Cambray, 
& a peu pres a pareille difiance de Douay, [ur la 
petite riviere d~ Senfée, qui prend fa Couree entre 
Arras & Bapaume, communique avec la Searpe , 
par le camil du Moulinet, & va fe jetcr dans 
l'Efcaut, a Beuchain. 
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~ pofié aá.ó.s les environs d'Arras. -Ce 
17 1 l. mouvetnent facilita . aux Fran<;óis les 

mayens de reprendre Arleux, dont le 
Marécherl de Montefquióu fe rendit 
maltre le 2 3 J uillet. 
\ - , 

D~ns lespr~miers jours d'Aout, le 
Géréral Anglois revint fUf fes pas, & 
ayant gagné une marche fur fon en
nemi, il paifa la Senfée, pénétra dans 

.les lignes ·, & fit invefiir Bouchaih. Le 
Général Fagel ¡ut chargé de 'la di .. 
.reétion du fiége dé cette fortereife, 
qui capitula le 13 de Septembre, fans 
que le Maréchal , de Villars, toujours 
gené par les ordres de fa Cour, qui 
lui défendoit de liVfer bataille, eut: 
pu la fauver. ' 

, Apres 'la reddition de Bouchain , 
---Marlborough envoya le COlnte d'AI • 
. bemarle a la Haye , propofer aux Etats 
Généraux de faire le úége du Quefnoy: 
mais ils refu[erent de donner leur c·on .. 
fentement a cette entreprife, quoique, 
felon les apparences ', elle dlit réllffir, 
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pui{que la [airon n'étoit ' pas tres-
avancée Ca). On ignore Ievéritable 1711

• 

lTIotif de ce refus,- qui fut fuivi de la 
féparation des aflnées. Marlborough 
retourna en Angleterre, ou iI éprouva 
une difgrace entiere. On vit bientot 
ce fameux GénéraI, dépouillé de ' tous . 

, fes emplois, accufé du crime de pé ... 
culat, pourfuivi comme concuffion-
naire, & obligé de quitter fa patrie, 
pour fe dérober a la haine de fes en
nemis, & éviter le chatiment qu'on 
a[sure qu'il méritoit par fes malver
fations, & par fes rapines. 

L'armée du Rhin, comlnandée pax 

(a) A quoi on peut ajouter que la m~me raiCon 
qui avoic ,aliCé la priCe de Bouchain, auroit pro. 
bablement entra~né ecHe du QueCnoy. Louis XIV 
craignoit ue la pené d'une bataille, dans le temps 
mi il étoit pret a ligner les préÍlminaires de la paix: 
avec l'Angleterre" n' augmentat les prétentions de 
cette Puiffance ; & il aimoit mieux qu'on luí en
levac une oa deax: places.. que de riCquer une 
aaion déciúve dans une pareille conjollélure. 



164 tI 1 S T O I R E 

~ les M,aréc11aux d'Harcourt & de Be-
171 l. [ons, fe tint encore renfer~ée pendant 

l'été dans les lign'es de W eiífetnbourg, 
fans pouvoir mettre en exécution le 
'projet qu'on cro'yoit avoir été fonné 
dans le , Cabinet de Verfailles, pour 
troubler rdeétion d'un Empereur. Les 
{ages mefures que le Prince Eugene 
prit, afin d'afsurer cette éleétion, & 
de la faire tomber [ur la per[onne du 
Roí de Hongrie & de Boheme, eurent 
1e plus heureux fucces. Ce Prince fut 
élu unanímement, le 12 Oétobre, a 
Francfort, par (ept Eleéteurs Ca) , ou 
leurs repréfentañs. A l'~gard de-ceux 
.de Baviere & de Cologne, regardés 
camme profcríts, Í1s ne purent obtenir 

(a) les Eleél:eurs de Mayence, de Treves ~ &: . 
le Palatin, fe trouverent', en per[onne, a Franc

fon ; les quatre autres fe contenterent d'y envayer 

des Députés. On remarque que ceIui de Hanovre 

y nt, pour la premiere foís, les fontlions de ron 
Ekétorat. 
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que Ieurs Députés fuffent admis a la -:
Diete. 171 l. 

Le nou vel Elnpereur avoit quitté 
la Catalogne le 27 Septe'mbre, apres 
avoir remisJa Régence de cette Prin ... 
cipauté a l'Impératrice, qu'il laiífa a ' 
Barcelone,. avec fa Cour. Ce Prince 
s~étant elnbarqué -fur une e[cadre An ... 
gloife, prit la route de r Allemagne 
par l'ltalie. Il débarqua pres de Genes, 
fe rendit enfuite a Milan, oU ' iI fit 
quelque féjour. Ce fut dans c~tte~ ville 
qu'il re<;~t les homlnages de toutes les 
Puiífances Italiennes. 11 continua en ... 
fuite fon voyage par le Tirol, la Ba-

, viere & la Franconie, & arriva enfin 
_ a F rancfort, le 19 Décembre. 
. Le lendemaÍn, il figna la capitula .. 
tion Impériale, conc;ue dans des tennes 
qui tendoient a refireindre fon auto
rité &: a la réduire a foh peu de chofe'; 
lnais l'exempledefOrí pere & defon frere 
q~i, apres en ' avoir figné de pareille.s, 
n'en avoÍent pas moins agi en maltres, 
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~ dans plufieur~ occafions ilnportantes, 
171-1.' le raífura fur les fuites de l'engagement 

~ qu'il venoit de contraéler. l.a céré .. 
monie de fon coutonnement fe fit le 
22. Le nouveau Monarque prit le nom 
de Charles VI, & fe rendit au COln

mence~ent de l'année [uivante a 
Vienne, o-Q. l'Impératrice, fa mere, 
lui remit en lnains l'adminiftration de 
fes Etats. 

Les pt'omelfes & les ¡nfIances réité .. 
tées du Comte de Peterborough, en· 
voyé, pendant l'hiver ~ par la Reine 
d'Angleterre a Turin , dans l'intention 
'd'engager le Duc de Savoie a faire de 
nouveaux efforts en faveur de la catife 
cornmune, déterminerent enfin ce 
·Prince a fe mettre a la tete de fon 
'armée , forte d'environ trente - cinq 
lnille homlnes, fans cOlnpter un corps 
de troupes poRé pres d'Exilles, fous 
les Qrdres du Cornte de la Roque. 
Vidor - Amédée -paifa les Alpes -fans 
obIlacle, &; fe remit facilel:nent eJl 
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poíTeffion de ron Duché. Il entra le 27 ~ 
de JuiIIet dans Chambery ,. que le 17 1 l. 

Maréchal de Berwick avoit aban-
tlonné pour aller (e retrabcher der-
riere la riviere d'Ifere ,pres du fort 
des Barreaux; l11ais ce premier avan-
tage n'eut pas les fuites dont les alliés 
s'étoient flattés. Au lieu de lnarcher a 
LY0l1, felon rancien projet que les 
circonltances le mettoient en état 
d'exécuter Ca), le Duc fuivit le fyfieme 
<ju'il fembloit avoir adopté depuis 
troÍs ans. II temporifa , s'approcha en-

Ca) La foibleífe du Maréchal de Berwick.> qui 

n'avoÍt pas vingt mille hommes a oppo[er aux 

alliés, avant l'arrivée des renforrs qu'on luí en

voya des bords du Rhin , [ur la fin de l' été, -auroit 

entralné, Celon les apparences, la pene de Lyon , 

{¡ Viétor-Amédée fe fut approcbé de certe grande 
ville , apres la priCe de Chambery : rnais, cornme 

<>n r a remarqué précédernment, .ce Prince , mé
content de' la Cour de Vienne, ne refioit pltlS que 

pour la forme, dans le pa~ti de cerre Cour, & ne 

vouloit pOÍl1t profiter de ' r occafion qui ' fe pré

fenroit) de porter des coups funefres a la Franc.. 
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~ ~fuite des retranchemens des ,Fran<;ois, 
17 1 l. féig?it de vOlll~oi~ les attaq'uer, & 

bientot, fous prétexte que fa fanté 
étoit dérangée , & que la difette com-

, , 
lnen<;oit a fe faire fentir.dans fon-camp, 
i1 prit le partí de la ret_raite, & repafTa 
les montagnes, abandonnant fa nou~ 
velJe conqt;tete. 

Quelque {ufpeéte que fut la con .. 
duite de ce Prince,. dans cette con· 
jonéture, il parolt que la Cour de 
Londres ne lui en fut · pas mauvais 
gré; puifqu'elle continua également a 
prendre fes intérets fort a creur. A 
l'égard des autres 'allies, ils , s'en 
plaignirent hautelnent; lnais leurs 
murmures n'affederent pas Vidor .. 
Amédée. Afsuré de la protedion de 
l'Angleterre, jI fe mit fort peu en 
peine de ce qu'on penfoit fur fon 
compte a Vienne & a la Haye; & la 
fuite prouva que ce rufti polítique 
avoit pris le partí le plus fage. _ 

Apres la batailIe de Villaviciofa, 8; 

la 
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la retraite du Comte de StarelDberg, ~ " 
le J!uc de Vendome engag,ea Phi- 17 1 l. 

lippe V a entrer ave e ron armée vic- ' 
torieu[e , dans l'Arragon, & a profiter 
d~ '[es avantages, pour fouínettre ée 
royaume , avant que (on rival eut le ' 
temps .de fe -r~connoltre & de ll1ettre 
de nouvelles forces fur pied. A l'ap
proche des Efpagnols, les habitans de , 
Saragoífe fe foumirent (a). Le Roí ,. 
prit poífeffion de cette capitale, le 4 , 
Janvier; tandis que le Duc de Noailles 
ailiégeoit Gironne , & for<;oit cette 

,1 1 ville; dont les Anglois ' avoient aug
menté les fortifications, él capituler. 

Cene conquete fÍt beaucoup d'hon-

(a) AvaQt de quitter Saragoife , 'Staremberg ' 

c{[aya de faire prendre' les ~miles aux Bourgeois; 

mais il ne put les y déterminer. Stadilla, ville 

btuée [ur la riviere de Cinca, le chateau de Mi
ravel, fm l'Ebre, $.: pluíieurs autres pofies oc
cupés par les Amrichiens ) furent bient8r enlevés , 

& a la fin de Février ils ne poifédoient plus rien 

dans le royaume d'Arragoll. 

Tome ,VI. - H 
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~ neur au Général F ran~ois, qui fur .. 
;17 11 • mo'nta, parIa conftance & par ron ha

bileté, ,les ob-fiacles que la v~goureufe 
. ;réfiJlance des ailiég~s & la. rigueur 

~ .de" la faifan oppofólent au [ucces de 
fon entreprife. Elle fut fui vie de la ré
,ouétionQe Balaguer, des :plaines de 
Vic;h & d'U:xgel, les plus fertiles de la 
Catalogne, & de pres des deux tiers 
qe cette Province, ·ou ·iI ,ne rena plus 
aex Autrichiens que la cap}tale ., 
¡Terragone, Cardone & quelques .cha· 
feaux. 

Les pones qu'ils occupoient dans 
. fArragon,- ayant été ~galement ré

duits, Vendome propofa a Philippe de 
former, fans diffél'er , le fiége de Bar
celone; lnais les fecouífes violentes 
que l'Efpagne avoit éprouvées I'année 
précédente , mirent le Monarque hOIS 

d'état de faire les préparatifs nécéf
{aíres pour Wle entrepri[e de cette im
portance. L'argent lnanquoÍt, & les 
fecrues fe faifoient avec lenteur..; d'ail .. 
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leurs ceux d'entre les Gi"ands qui ~ 
. avoient le plus de crédit, jaloux du 171 l. _. 

mérite du Prince Franc;ois, contra-
lioient f~s vues. Le Cornte d' Aguilar , 
fier des fervices fignalés qu'il avoit 

'1 'rendus a fon Maitee, ne vouloit pas 
1 obéir au Libérat-eur de l'Efpagne. Leur 
: brouillerie, qui entralna la difgrace du 

COlnte , nuifit au bien généraL 
Ce ne. fut qu'au cOlnmencerne~ de 

'Septembre qu'on parvi~t, avec beau
coup de peine, a mettre l'arrné-e des 
-deux Couronnes ·en état d'agir. Daos 
tet intervalle, Staremberg ayant 
le<;u dilférens renforts, ' iI ne fut plus 
poffible de pen[er au liége de Baree ... 
lone.On entreprit, fl!r la fin de l'au
tomne, celui de Cardone , ville de la 
Catalogne; avec un ·chateaú bien for .. 
tifié, útuée fUf la riviere <le Cardo
neta, a quinze lieues de la capitale? 
& a pareille diftanée de Terragooe; 
mais on fut obligé de le lever avec 
perte de deux mille hornmes.Le ,Gé .. . 

Hij 
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~ néral .All~mand ne réuilit pas lnieux 
.'1-71 r. dans UIJe teptati ve q~~ ii fit po ur re- fi 

, prendre Tortofe (a). ' 
Vers les frontieres de l'Efiranladure, 

les Portugais f~ tinrent fur la défen
five, apres ayoir repris Miranda de 
Duero. La Cour de ~i1bonne éto1t di- . 
vifée alors en deux fadiqns; rune, a 
la tete de laquelte étoit le Dt;lc de Ca
daval, opinoit pour la paix; tandis ~ 
que la Reine ', de coneen avec le Pere 
Cienfuegos, Mi~iJhe ~e l'Empereur; 
ne _ceífoit d'exciter' DOlTI Juan a refter 
fidele a fes , engagemens. Ce jeune 
Prince [avoit que [es peuples atten-, 
doient avec impatience la fin d'une 
guerre qui.les épuifoit; mais iI n'ofoit l 

faire un traité avec la M~i[on de Bour-
- hon, fans le concours de l' Angleterre. , 

fbrc~ d'~voif de gran~s ménagerp.ens i 
" I1 

." ". . . ' ." . '. ,', 
(a) I1 Y perdit pres de neuf cents hommes, & : 

fut ob1i.gé de renoneer a €ctte enrreprife , le 1 J ' 
" ' lO 

¿'Oétobre. " . 
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pour 'cette Puiífance, 11 ré[olut de {e ~ 
conformer au p!rti qu'elle jugeroit a 1711 j ' 

propos de prendre dan s les circonf-:-
tances préfentes. 
, 11 éprouva dans le rneme ren1ps une 
perte aífez conúdétable par la prife de 
Rio .. de·.Janeyro, ville & port de mer du 
'Brefil, dont le fameux du Guai-Trouin; 
a la tete d'une e[cadre F ran(joife, fe, 
rendit maitre le 21 Septembre ; & qll'il 
n'abandonna qu'apres favoir pillée- f 

& avoir détruit ou emporté ponr la 
valeur d'environ vingt millions d'effets'. 

Guidé par la reconnnoiffance, &
touché du maIheureux état dans le- 1712. 

quel ron oncle, I'Eleéleur de Baviére, 
fe trouvoit réduit, Pl1ilippe V pri,t le 
parti, au COlnmencement de ~'année 
1712, de lui céder, en toute pro
priété, fes droirs fur les Pays-Bas Ef
pagnols. L'aéte, P!1r lequel iI tranfpor-
toit a perpétuité a ce Prince , I'ancien 
patrilnoi~e de la Maifon cl )Autricbe~, 

fut dreiTé le 2 Janvier ; mais on le 
H iij . 
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~ fignifia feulement le 15 de Mars; aux 
1712. habitans de luxemb~urg, de Nieu

port, de Charleroi &, de N amur, les 
[eules places de quelque importance 
dont le Roí Catholique -fut encare 
en poiTeffion dans ces Provinces. L'inf.. 
tallatíon du nouveau Souyerain fe fit 
~ Namur le 17 Mai, & il re~ut le 
fennent de ,fidélité des pellples qui lui 
étoient attachés d'inclination depuis 
long-temps. 

. ' 

On fe perfuade aifélnent qu'une pa
reille délnarehe fut vue de tres~lnauvais 
·reil par la ~our de Vienne, & par les 
Hollandois, toujours oppofés ala paix,. 
quoique les démarches de la Reine dé 
la Grande-Bret,agne duiTent leur faire 
fentir la néceilité de la conclure promp-

. tement. F óreé par les menaces de 
cette Prineeife _ (a) de eo-nfentir a 

_ (a) Le Cornte de Staft-ord, Ion Ambaffadeur a 
la H aye, voyallc que le Grand Penftonnaire cher
choit a éluder l'ouverture du Con gres , prít le pard 

de lui écrire ~.me· lettre mena~ante, qui obligea 
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la tenue du Congres_, ils fe fl.at-~ 
toient de pouvoir faire naitre des in- 1,12. 

cidens propres a en caurer la rupture. 
,Ua des principaux moyens qu'ils~ en1-

ployerent pallr réuilir dans ce pra
jet, fut d'envoyer le Prince, Eugene 
en Angleterre , dans l'efpérance que ce 
fameux Général , auffi habile ~~ égo- ' 
ciateur que grand Capitaine, d-étermi~ 
neroit la Reine a renvoyer fes fdinif': 
tres, & a reprendre fes anciens fentj
mens de haine & d'anilnofité contre 
la Franee; lnais cette' déma~che fut 
j.nfruél'1~e1.1re. 

Arrivé a Londres, le 16 Janvier , ' 
Eugene n'obtint qu'une audience tres
cou.rte d'AnDe Stuard Ca), dai1s laquelle 

les Etats Généraux a· y d~nnet leu~ conCenrement ) 
dans la c.rainte que la Reine De Ht fa paix par
ticuliere -' & ne Ce j.oignlt pellt-&tre. a Louis XIV 

ponr les mettre a. Ia.~ rai[on. 
(a) Smollet: ra,pperte qu'apres les premiers com

plimens , la Reine die au Prince, qu'cHe é¡j)ir 
fachée qne [a (anté nc lui perrnl:: pas de s' entreteuir I 

Hiv 
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~ il ne lui fut pas pofIible d'entrer en 
171 '2- lnatiere, ni d'exécuter fa cOlnmiíIiop. 

- Bientot iI s'appen;ut qu'iI étoit obfervé 
(fe pres par ceux qui gouvernoient aIors 
l' Angleterre. En vain eífaya-t-iI de les 
féduire par les offres fpécieufes qu~iL 

leur fit, au nom de fon Souverain, 
qu'il difculpa de n'avoir pas fourni 
exaa~ment ron contingent fur la di-

avec ron Alteífe auai [ouvent <1u'elle le defi

reroÍr, & qu'eIle avoÍt chargé Harley, Comte 

J'Qxford, & le Lord BoIIingbroke, d'écouter [es 

propo6tions. Les deux Míniítres affeéterenc beau

coup d' égards pour le Prince ; mais ils ne fe laif-

- ferent point féduire par les rai[onnemells captieuJf 

<¡u'i1 employa pour les faire entrer dans fes vues. 

On erouve dans le meme Ameur, que Harley 

aonnant a cHner au Prince, lui dir -, re~1dant le 

J'cpas , qu'íl regardoit ce jour comme le plus 

heureux de fa vie, puirqu'il avoít le bonheur de 

pofféder dans fa Mai[on le plus grand Capiraine 

de f0l1 {¡ecle : a quoí Eugene répondit, Ji je le 

fuis Jje le dois a 'iJotre Seigneurie; ce qu'íl die a' 
cau[c de la dirgrace de Marlborough, attribQée 

au intrigues clu Comte, <¡ui lui avoic faie otcr 
depuis peu le commatldement de l' armée. 
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verfion que · les troubles de Hongrie =---
avoient caufée pendant plufieurs an- 1712. 

nées. En vain les aírura-t-il que la fin 
-de ces troubles lnettoit le nouv~l Enl- , 
pereur en état dJentretenir trente lniUe . 
Allemands en Catalogne, & d'envoyer 
des renforts confidérables a l'armée de 
Flandre,. Pour toute réponfe ,oIllui fit _ 
des c<;:)lnpliIn~nsvagues , & on le re
mercia des grands fervices qu'il avoit 
rendus a la caufe commune, en lui 

I donnant a entendre CIue la Reine avoit 
pris fon parti, & qu'elle jugeoit la 
paix trop néceiTaire a {es Sujets, pour 
n'en pas pre[[er la concluíion. 

Le lVIarquis de Torci l prétend que 
le Pr,ince de Savoie , voyant qu'il ne / 
pouvoit réuilir par les voies de la dou- . 
ceur, tint confeil avec Marlborough 
& Bothmar , Envoyé de l'-Eleéteur de 
Hanovre , héritier préfomptjf de la 
Co'uronne de la Grande-Bretagne, [ur 
les moyens qu' on pouvoit mettre en 
ufage pOllr perdre les .iY1inifires. 

1-I v 

. \ 
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~ Le preluier, que fa difgrace rendoit 
.1712. furieux, propora de fe' férvir d'une 

.--- bande de gens fans aveu , qui fe répan-· 
droient pendánt la nuit dans les rues 

- de Londres, & Y cau[eroient aff'ez de' 
'défordres poúr pouvoi-r, a la: faveu! 
de ce ttunulte- , faire alTaí1iner ceux 
qu'ils jugeroient a propos. l1;e faerifier 
a leur vengeance & a leurs intérets. Si; 
on en croltM, de Torcí, le Pr~:nce de: 

Savoie, en rejetant ce projet odieux " 
eh propora un autre qui ~e l'étoit pas: 
111o-ins. 11 s'agiffoit de lnettre le fen 
en différens quarti-ers dé la v ihle , & 
de profiter de la confufton inévitable' 
dans· une conjonclure pareille, pour. 
anner les plus d'étennin.és d'entre les" 
,Wighs , & par leur moyea s'aíTurer 
de la Tour- de Londres, & meme de 
Ifa perfonne de la Reine, a-fin de l'obli:.. 
ger a caíTer le nouveau Parlelnent ~ 
compofé-, pour, la plus gllq.nd'e partie " 
des parüfans de la paix , & d'en con
voquer un aatre d'évoué aux vQlontés; 
d:e_ ta:_ F aaioJL. 
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11 parolt que BothInar, d'un carac- -
tefe plus lTIodéré, s'oppo[a a l?exécu- 1712 -

tion d'une ~ntreprife de cette nature , 
qui auroit pu révolter les efprits'contre 
fon Mattre, a cau[e de [es Ji,aifon's avec 

les auteurs clu complot , & peut-étre 
le faire priver de [es droits a la Cou- ' 
ronne d' Angleterre. Ce qu'i~ y a de 
certain, c'efl: que .. les Minifh'es prirent 
de ti fages Inefures , qu'il ne fut pas 
poffible aux perturbateurs du repos 
public 'd'exécuter aucnn de leurs pro-
jets (éditieux; & que le Princ€ Eugene, 
~pres un féiour de deux lno.is a Lon-
dres, s'en retourna en Hollande,. avec 
le chagrín de n'avoir pu réuilir. 

11 fut fuivi de pres par Marlborough , 
qui alla chercher un afyie en Al!e-
1-nagne , contre la perfécution qU:'il 
éprouvoit dans fa patrie. Ses ennemis 
mirent cependant ¿es_ bornes a leur 
haine, en [u[pendant les procédures 
entamées contre lui, & en le laiiTan; 
jouir tranquil!elnent des b.Íens un-

1-1 vj 
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~ rnenfes qu'iravoit ' acquis par toutes 
171 :' . Cortes de yoies. Ils ·ne s'occuperent plu~ 

-que du fo .;n d'ach~ver ' le grand QU

vrage_ de' la paix. " 
1\.1algré les effo~ts ,de~ partifans de 

la guen;e "! pour éluder l'ouverture dtI 
Congres d 'Utrecht, eVe avoit eu lieu 
le 29 J anvier. L' Abbé de -Polignac , 
le Maréchal d1U xeIles, & !vi. Mé
nager , Plénipotentiaires de la Conr 
de Ver[ailles, agiiToient, e"n qúelque 

. fa<;on, de caneen avec le C0111te 'de ' 
Straford & l'Eveque de Briftol , Mi
niares de la Reine' d'Angleterre ; & on ' 

,s'attenaoit a voir finir 'dans peu' les 
différends qui divifoient les· princi
pales PuiiTances de l'Europe, lor(que 
les pertes que Louis X] V éprouva 
dans fa. famille en ·retarderent la con
cluuon. 

Le Due de BDurgogne, l'efpoir &: 
les déliees de la N ation F ran<;oife , 
mourut le 18 Février , d'une rqugeole 
pourprée, qui avoit emporté fix jours , 
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auparavant la Duchelfe 1\t1arie-Adéla'ide ~ 
de Savoie. Ce Prinee qui étoit a la fieur 17 12 ¡ 

de fon áge , ne lailfoít que deux fils. 
L'ainé, connú [BUS le nOln de Duc de 
Breragne, ne furvéeut pas trois fe
maines a fon pere , & la meme mala": 
die le conduifit au tombeau le 8 de 
:Mars. Peu s'en fallut qu'elle ne fit périr 
al1ffi le cadet, quí portoít le titre de . 
tiuc d'Anjou , agé feulement alors de 
deux ansa 

Comme on faifoit peu de fonds (ur 
la vie ~e cet enfant , en apparence 
¿'une eonfiitution fort foible ', les An
glois conc;urent de nouvelles inquié
tudes; ils craignirent que le Roi d'Ef
pagne, devenu , par la mort de ron ne
ven, héritier préfomptif du royaume' 
de F fanee , ne réun1t cette Couronne 
a celle qu~il poírédoit déja , & ils exi
gerent la renonciation de ce Prince 
aux droits qu'il pouvoit acquérir fur 
la fucceffion de fon ayeuI. 

louis XIV, per(uadé qu'un aae de 
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~ cette n,ature , extorqué par la néceffité, 
17 12• & contraÍr,e aux loix fondan1entales 

de rEtat, feroit inval'ide, ne fe portoit 
qU"avec répugnance a feconder les de· 
ftrs de la ReÍne de la Grande-Bretagne .. 
D'un autre coté, cette PrineeíTe, quí 
foullaitoÍt fincérement la paix, fit v'e
nir a Londres le Comte Maffé'i (a) , 
Minifire du Due de SavoÍe au Congres 
d'U trecht , & le chargea de propofer 
a ron Mahre un nouveau plan de paci
lication 'fort a [011 avantage: 

Suivant ce projet, Viétor - Amédée 
auroit été mis en poffeffion de rEf-

(a) I1 étoit frere du Marquis Mafféi , Générat 

des troupes de rEleéte~r de BavÍere, Glli 110US a 
laiffé des lvtémoires contenant une partie des 

principaux événemens arrivés dans les guerres ter

minées par les traités de Ri[wick, de Carlovitz,. 

d'Utrecht & de Paífarovitz. Apres le refus du Roi 

d'Efpagne,. d' accepter r échange proporé par la 

Reine d' A ngletcrre , le Cornte Mafféi négocia avec 

les Minifrres de cette Princcífe, la ccfIion de. la. 

Sicilc a ron Maltre .. 
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pagne & 'des Indes , en' 'cédant en . 
, h r. E 'Ph"l· ·1 1712• ec 'ange les tats a 1 ~ppe ,- qUI es , 

auroit gardés pour inc.:lemnité avec I~S' 
royaumes de Napres, de Sicile & le' 
Mantouan ; & la faeuÍté de réunir ces,,
différentes poffeffions , a la réferve de 
la Si dIe (a) , a la Couronne de France ,. 
en eas qu'il y parvint , Ear la mort du 
Due d'Anjou. ' 

Louis XIV entra dans les vues de la: 

(a) Par cet arrangement , iI ne feroÍt refré a 1ft 
Maifon d' Autriche , d'e l'irnmenfe fuceeffiol1 de: 
Charles ll, que le Milanez, la Sardaigne, & 

peut-étre les Pays-Bas. I1 eft vrai qu'on exigcoit 

de PhiIi'ppe V ~ qu'en eas qu'il montat [ur le trone 

de Franee, 11_ céderoit la SieiIe a l'Empereur, eh· 

confervant les autres Etats d'Iralie, GU' on lui 

adjugeoit ponr dé'dommagement de la celIion de' 
l'Efpagne a la Mai{on de Savoie. n parott que la 
Reine & [es Miniílres, en faífant une propoíition' 

de cetre nature, agi{foient par une fuite dn rcf

fenrinient qu'ils avoienc conJu ¿ontre la Cour de 

Vienne~ a caufé d~ la conduite peu me[urée <]ue 
le Comte <le Gal1as & le Prrnee Eugene avoienr:: 

teJlu.e a L011dres.: 
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~ Rei~e d'Angleterre; iI
I 
éerivit en con-

17 12• féquence la lettre la plus preíTante a 
fon petit - fils , pour le déterminer a 
accepter l'échange qu'on llii propofoit. 
Mais Phili pge, fenfible a l'attacheluent 
que lesCai1illansllli avoient témoigné, 
déclara au Roí, ron ayeul, ' qu'il vou
loít vivre & lnourir avec eux, & qu'iL 
aimoit lnieux renoneer en faveur de 
fon frere le DllC de Berry, a l'efpoír 
ineertaln de rnonter fur le Trone de 
Franee, que d'abandonner ceh~i qu'il 
poiTédoit depuis pres de douze ans. 

Avant qu'on fut a Londres la réfo
lution du Roi Catholique , le prin
temps s~écoula en entier.COlnme on n'a· 
voit pas eonclu de fufpenfion d'annes, 
& que d'aiHeurs on ne négocioit -que 
pour la forme a Utreeht , les ennelnis . 
de la paix eurent le tem ps de faire tous 
les pH~paratifs néeeífaires pour l'exé
cution du projet qu'ils avoient fonné 
de pénétrer dansríntérieur delaFrance. 
Le Due d'Onnond, fuceelTeur de MarÍ-

I I 
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borough dans l'emploi de Général en --.: 
.. chef des troupes de la Reine ci' Angie- 1712. 

tene , parut lneme vouloir agir de 
coneert avec le Prince Eugene , quoi- ' 
qu'il eut des ordres [ecrets de ne ríen 
entreprendre d'important. 

Vers la fin de Mai, la grande armée 
des alliés fe -lnir en mouvement ; elle 
étoit encore plus nOlnbreu[e qu'elle 
n'avoit été les anné'és précédentes Ca), 
& fembloit devoir ouvrir la campagne 
par le íiége de Cambray ; mais la poú
tion avantageu[e que Villars avoit 
prife entre cette ville & Arras , fit 
changer de réfolurion au Prinée de 
Savoie (b). 11 préféra d'ailiéger le 

Ca) On prétclld qu'elIe momoic a cem vingt

huir millc hommes, en y comprenant les Ai.lglois . 

. (h) Avant d'entreprendre le fiége du Quefnoy , 

le Prince Eugene avoit propo[é au Duc d'Ormond. 

de fe joindre a lui, pour s' avancer, de COl1cert " 

ver~ les [ources de la Somme & de l'E[caut, entre .1 

Saint - Quentin '& le Cate1et, prendre . en flanc 

l'armée Fran~oi[e, l'obliger, par ce rnouvernent >' 
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~ Que[noy, & chargea le 'Général FageI 
1712• de la cfireétion de cette entreprife; 

tandis qúe, campé avec l'armée d'ob
fervation, pres de Cateau - Canlbre
lis, iI tenoit le Maréchal de Villars 
en échec. Le Quefnoy, mal défendu , 

a s' ¿loigner de Carnbray, ~ faire enCuite le fiége 
de cette impmüñte place. Le Général An-

\ 

glois, f.1.ns refu[er préciCément de concourÍr a 
l' exécution, de ce projet, effaya de gagner du 
temps , en di[ant qu'il attendoit des nouveIles 

_ J' Angleterre, & qu'iI le prioit de diiférer [a 

marche, juCqu'a ce qu'illes cut re~ues. Cette ré
ponCe déplut fort <IU Prince; il"}>rÍt le partí d' en ~ 
voyer , hIr le champ , le Barol1 ¿'Hocndorf ~ 
Londres, pour fe' plaindrea la Reine de la con
¿uite que tenoit [on GénéraI, & du tort que 

l'inaétion dan'i IaqueIle iI s'obJ1:inoit a reaer ~ fai- , 
foit néce{fairement él la caute commune. Cene 
démarche n' abomit qu'a lui faire conno~tre les 
dernieres rntentions- de cetre Sou.veraine. Elle dé
clara a· I'Enveyé du Prince, que le Duc d'Ormond 
nfav-oit agi (llle conformément aux ordres-qu'eIle 

ltli avoit donnés, 8& qu'dle étoit Féfblue a faite 
ron accomm~ement parriculier, en c:as que les 
atIiés pcrfifiaífem a yg"lo-ir cooonuer.13 guc:rre, 
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lle réfifia qtle quinze jours, & capitula ' 
1~4JuiUet.'· " 1712 .. 

Ce fut pendant le fiége de cette for .. 
tereffe, que la Reine d'Angleterre co.n
[endr enfin a concIure une fufpenfion 
d'annes avec Louis XIV. Apres s'etre 
aírurée du confentelnent de fon Parle
roent " qu'elle harangua {ur cet objet 

I 'important, le 17 1uin , & 'lui approuva 
I fa condurte, elle delnanda pour der

niere condition ~ que Dunkerque luí 
fut livré; & des que le Monarque F ran
~ois&t cédéfur ce point, eUe ordonna 
au Due d'Ormond de fe [éparer des 
a.Iliés, & tir en melne-temps de nou~ 

I veUes infiances aux' Hollatldois, pOLlí 

les engagex a prendre le 111éme parti; 
n1ais l'opiniatreté de Heinfius empecha 
l'effet des follicitations de cette P¡in
ceíre. Il elnploya ron crédit avec fucces 
pour obtenir de fes compatriotes qu'ils 
rifqueroient encare les événemens de 
la campagme. 11 leur fit entendre que; 
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c:==:::I la féparation des Anglois n'empeche ... 
1712• roit pas qu'ils ne confervaíTent la fu ... 

périorité fUf les Fran~ois ; puifque les 
Princes Allelnands, dont les troupes 
étoient a la . [olde de la Grande-Bre
tagne , promettoie1)t (le les laiífer dans 
I'armée du Prince Eugene .. 

11 en coutoit trop a l'orgueil du 
Fenfionnaire, de fe départir des ani
des prélinúnaires qu'il avoit dreffés 
en 17°9, pour qu'il put fe réfoudre 
facilement a aecepter des conditions 
de paix fi dífférentes. La feule idée de 
voir Philippe V refter en poffeilion 
de l'Efpagne & des lndes, le mettoit 
au défe[poir; & iI n'y eut pas de ref
fons qu'il ne flt lTIouvoir, afin de perpé
tuer une guerre fi onéreu[e pour la Hol
lande , qui aHoit déronnais etre char
gée de la plus grande partie des frais . 
. Cependant le Due d'Ol'mond, apres 

avoir fait publier ,le 17 Juillet, la {uI.: 
penfion d'armes pour quatre mois, 
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entre les déux Courónnes de F rance ~, 

& de la Grande~Bretagne, quitta fa "I712~ 
polition pres de Cateáu-Cambrefis, 
& alla -camper a Aveiiles-le .. Sec, a peu 
de diffance de Bouchain. Outre les 
Anglojs, deuxbataillons & quatre efca-
dfans Je H'olfi~ín Gottorp & quelques ' 
tra.l1pes Liégeoifes le [uivirent; le 
tout enfelnble faifoit environ quinze 
a dix-huir lnilIe hOlTIlUes. Bien io- ' 
formé 'que- les Hollandois avoient dé-

I - fendu aux Commandans de Dona]', 
de Lille & de; autres principales places -
conquifes, dont ils difpofoient') de luí 
en ouvrir les portes (a), le Due 

-
(a) On prétend qué le Due ¿'Ormond , indigné 

de la coúduÍte du Prince E.ugene" ,& des Etats 
Gé,néraax, qui avoi€nt débauché les Chefs des 

troupes auxili'aires: a la folde de la Grande-Bre

tagne, fut tenté de rompre ouv'erteme'.1t avec eux , 

en allant fe loindre a r armé e Fran~oi[e. Le peu de , 
ménagemens que les alliés obCervoient depuis un 

an, envers la Reine d'Angl(¡!terre, [embloit devo!r 

autori[er la conduire ' que Jon G~néral vouloit 
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..! .1 d'Ormond craignit · que le Prince 
1712• Eugene ne le traitat en ennemi, 

& fe hata de fe mettre a l' abrí de 
l' ' toute infulte , en marchant a grandes 

journées vers la Flandre maritime. 
Chemin faifant , iI apprit que . les 
villes de Gand & de Bruges n'avoient 

• I 

que de foibles .garnifons, & qu'il fe-
roit facile de s'en emparer; ce qu'il 
exécuta effeétivement, fans aucun obf: 
tacle, pendant que le Brigadier Hill 
prenoit poffe.ffion de Dunkerqoe, .avec 
un corps de cinq mille hommes. 

Les alliés parurent faire peu d'at
tention aux démarches du Duc d'Or-

tenir, & , Celon les apparences ,. il n' auroit pas éré 
tiéCavoué, ti cette Princeífe eúc joui ti'une Canté 
parfaice : mais, cornme on 1'a r~marqué précé

demment, fes infirmités donnant lieu de craindre 

qu' elle ne terminat bienrot fa carriere, ceux qui 
la gouvemoient n'oferent pouffer les chofes juCqu'a 

l'extn!mité, & diffimulerent prudemmenc le ref
fenciment que les procédés des Impériaux &; des 
·HoUandois tcu.r infpiroicnt. 
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luond, & pour prouver que la défec- == 
tion des Anglois ne les inquiétoit pas, 1112. 

le jour lnbne de leur départ., ils firent 
inveil:ir Landrecies par le Prince d' An-
halt, ~ la tete de trente-quatre bataiIlons 
& d'~n pareil nombre d'e{cadrons , ré
pandant le bruit qu'auffitot apres la 
tédt1B:ion de cette place ils entre-
.roient dans la Picardie, & .1narche .. 
roient fans s'arrcter jufqu'a París Ca). . 
. On fait que Louis XIV, inlhuit de 
leurs projets, & ne croyant ,pas que 
Landrecies put tenir long-temps, avoit 

(a) Landrecies pris) les aIliés n-1"auroient cffec

tivement rrouvé [ur leur route aucune place ca

rabIe de Jes arrecer, que le chateau de Gui[e, 

(IU'ils pouvoient emporter en peu de jours. Déja , 

pour répandre la terreur dans les Provinces fep
telltrionales du royaume) le Général Hollandois 

Grovefrein avoit pénétré dan s la- Champagne, 

avec environ quinze cents chevaux) s'étoit avancé 

jurciu'a la riviere d' Ai[ne) avoit mis le plat-pays 

[ous contribution ) & traver[a¡1t enCuite la Lorraine 

& les trois Ev~chés , ~l s' étoit retiré daos rElee:
torat de Treves ~ ;lVCC un butio confidérable. 
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~ réfolu, malgré fon grand age, d'aller 
1712. fe mettre a la tete deo fes troupes, & o 

de rifquer'une batailIe dé~ifive, plutót 
que de les laiiTer avancer jufques dans 
le centre de fon royaume; mais ViJIars, 
a qui le Monarque Franc;ois avoit enyn 
lailfé la liberté d'agir cornrne il le 
jugeroit a propos, fauva le royaume 
de la erife dans IaqueIle iI fe trou
voit, par une manreuvre hardie & ha
biIement conduite, qui changea en- . 
tiérement la face des affaires. 

Des qu'il vit les ennemis s'attacher 
au fiége de Landrecies, il quitta la 
pofition qu'il avoit oconfervée juf
qu'alors entre Arras & Cambray, & 
paífa l'Efcaut le 19 de Juillet, pres de 
cette derniere viHe. Le 22 il traverfa 
la petite riviere de Selle, a quelque 
diftance de C~ltea~-Cambrefis, & s'ap
pIocha des retranchemens des alliés, 
devant la place affiégée , faifant toutes 
les démonfirations ' néceífaires pour 
leur perfuader qu'il vouloit les at
taquero Le 
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: Le Prince Eugene pollé (ur les ~ 

, bords de l'EfcaiUon Ca) ,avec rarmée 1712• 

, d'obfervatio!,!, donna dans le piége 
que le Gériéral Fran~ois lui tendoit. 
]1 ne fongea qu'a l'empecher d'intro
duire des fecours dáns Landrecies, & 
n'imagina pas que ' le mouvelnent du ' 
Maréchal cquvroit le deíTein fonné 
d'enlever un corps d'environ dix mille 
hommes, aux ordres du: Conlte d' Al
bennarle, retranché pres de Dénain (b), 
pour entretenir la cornmunication de 
la grande armée avec Marchiennes. 

C'étoit dans ' cette petite vilte, en .. 
vironnée de marais, formés p.ar la ri-

Ca) Perite riviere qui prend fa {ouree dans la-
. foree de Mormaux, entre Landrecies & le Que~ 

'DOY, paíe a peu de difianee de cette derniere ville , 
& va fe jeter daos I'ECcaut, entre Valencieunes &c 

Dénain. 
(h) Vi11age du Hainaut,avec une Abf>aye de 

Chanoineífes ; 'il en fitllé {ur la rive gauche de 
l'ECcaut, entre Bouchain & Valenciennes, prcCqu'a 
ega1e diftanee de ces dcux vj1les. 

Tome VI, 1 
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~ viere de S¿atpe ;entreDeuay Se SaÍnt .. 
1:7I.2.\. Amand, 'que h~s~ alliés' ávoient établi 

le dépot' général des 'n1agafi'ns 'lui' fer.:. 
voient 'a leur [ubíiftaace. 115 I'avoient 
fo rti fié , & ils y entretetí'oient: une gar.;. 
l1i(on de tro.rs lnille' hót'nÍnes , CÓn11. 

mandée par, le Brigadier Be:rko1ter. 
IN onobilant ces précautións, on a(sur€ 
t:¡ue le Prince de SaV'oie avoit deGré, 
'pour plus de su reté , que les provifions 
tenfermées dans I\:larchiennes fuífent 

- , 

'1raníportées au Qt!efnoy (a); mais 
que les Hollandois, perfuadés que Vi~ 
Jars, OCCl.lPé' a veiller a la défenfe de 
l~ Cha1npagne & ,~e la Picardie , rié 

(a) It Y á pt~ de neaf lieues de 'Marchie~nes 
%l Landrecies, tandi,s qu'il n'y en á que ttoÍ's de 

cette dernlcre ~j.lle au Quefnoy : ainú' 0'1t trOUV01t 

lIn avancage -cOlllidéra~e ~ y rranrporter les rna.!. 
gaíins. En prenant _ ce parti, on auroit appro~ 
viíionné I' .H'll~e fans peine , & fans étrc Qhligé 

-de l' affoiblir & (fentretéiMr QU camp letranch¿a 

t>énain , & des garnifoos f dans 'dlH"ér~ns' poftes d6 
req d~ défen[e , -<i~i fijre*.u~m·eD,1port~., ~ ¡, 

• i ~. " ' . \, J: '-
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~jtigm'oit pas fon att~nfiQl1 "da €~ eoté-:=_I 
Ji¡ , voulurent epargner les frais du 1 VJ ~ • 
uan(port. -

,Cette parcimonie laur 'coáta cher. 
Dansla nuit du 23 au 24-, ·le Marqu1s 
de Vieuxpont &. le Comte:de BrogUe" . 
Officiers Générau:x:, fe -porrerent avec . 
la plu~ grande célérité a la tete d'un 
(orps de treize nlille hornmes fur les 
bords de l'Efcaut , & jet~rent trois 
ponts fu! ce fleuve, pres du village de 
Neuville, a trois quarts de lieue au 
deífo'us de Bouchain. Le Comte ti' AI
bergotl les fuivit avec huitmille fan- . 
,tamns & quatre milIe chevaux ; &. 

bientotapres,l~s Maréchaux de ViUars 
&. de MOfltefquiou prirent la meme 
route ave e le refle de farmée, a 1éJ, ré-
{erve d'une divifion, aux ordres dp. 
Comte ge C;oigni, qui fe replia ft.l~ 
Guife, pour G-()u,vrir le$ fronticrfs de '. 
1~ Picaxd~. . 

Les F laa,oi5 palretent fE(caut {anl 
. : 1 ij 
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-. obftacle (a) , par la négligence du 
# 1712. Comte d'Albermarle, qui n'avoir pélS 

mis d'efpions en campagne , & qui ne 
fut infiruit du danger qu'il couroit, 

,que lorfqu'il fe vit invefii dans fes 
)'et,rarichemens. Sur ces entrefaites , le 
. prince Eugene ,avení de ce q_ui fe par
reit, accourut en toute diligénce a 
Dénain ; iI vifita ce pofl:e , y fit entrer 
.Jlx bataillons , qui étoient dans les 
lignes a peu de diftánce, en retira la 
~avalerie, devenue inutile dans la cir ... 

' ~enfiancepréfente , & alla enfuite au 

" 7 

_ pevant de fon infa~ter~e qui venoit au 

(a) L'arméc Fran~oiCe ne pue traverfer l'ECcaut 
.. que le 2+ , yers les huit ou nenf heures du matin. 
,Albermarle leur en auroit diCputé facilement le 
paífage , s'H fe fut poqé fur la riv~ oppoféc, avec 
toutes les troijpe~ qui étoient dans le camp de 
Dénain. On ne peue excufer la négligence d~ ce 
Général, & celle du Gouverneur de Bouchain , 
qui ignora qu'Ol1 conftruiCoie des ponts en pIeill . 
,jour) ~ IX).oins d' u,ne licJ1c ¿,e cette place. 
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fecours du camp retranché (á). ~ 
Cependant Villars faifoit rputes fes 1712. 

difpoíitions , & donnoit le fignal de 
l'attaque. Elle COlnmen~a a une heure 
apres midí : les allj~s ne firent qU\lne' 
foíble réfiflance ; leurs retrallchemens 
ayant été emportés, iIs s'enfuirent 
avec précipitation veIS le feul pont 
qu'ils avoient fur rEfcaut. Malheu
reufement pour eux, ce pont s'enfon<.;a 
fous la foule des fuyards , dans le temps 
ou il y en avait a peine quatre cents 
qui eu{fent traverfé la riviere ; tout le 
reae, au nOlnbre d'environ huit mille, 
fut tué, noyé , ou fait prifonnier. Le 
Comte d'AlbermarIe (b), plufieurs 

(a) Il Y avoit pres de fix lieues de nénain au 

camp dn Prince Eugene. La difiance des lieux ne 
lui permit pas d';¡rrivcr a temps. 

(6) On accll[a hautement d'Albermarle d'avoir 

été la cauCe de ce défaí'he, par fa mauvai(e con

duire. Il parvint cependant a fe jufiifier en partie, 
au moins dans l'e(prit du Prince Eugene, plli(que 

ce Prince cntreprit de le di[culper dans une Iettre 
1 iij ~ 
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~ Princes AlIertlatids 1 & plus de ttois 
1712• cents Officiers tOI1'lberent au pouvoir 

des vaitlqueuf6. . 
PJacé fu! une eminerice; ,du cóté 

opp(lfé du Béuve, Eugene, fut trille 
fpea:a~eur de ce défafire, fans pouvoir 

_ y appótte,t aucun relnedé. Vets le 
fe ir , les colonnes de fon infanterie 
étant enfin arrivées , iI voulut aller fe 
faifir dü pont de Prouvi (a ) , & attél
~ue:r enfuÍte farmée vlétorieu[e ; nlais 
les .Députés des Etats Généraux , dé
ébncertés par l'é~hec qu'ils venoient 
d'effuyer , jugérent rentreprifetrop 
périHeufe, & refuferent d'y donner Ieur 

corifentement. -Alors le Prince prit le 

qu'il écriv1.t J quelque témps apres , au Penfion'naire 
de Hollande) en rejetant ce malheur [ur la ltlcheté 

des troupes qui s' étoier1t enfuies apres la premiere 

décharge, fans qu' on eut pu les rallier. 

(a) Ce pont étoit défendu par une redoute , & 

tommuniquoit a11 vilIage de Prouvi,. Limé fur 1a 
rÍve gauche de I'EfcaUt 1 entre Dénain & Valeo .. 
ci~nl1es. . .. 
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parti de retourner devallt Landrecies, ~ 
& de ¡continuer,le fiége de c~tte forre- l71

,2... 

reiTe (9). Le déf~ut . de t.~bíifianceS 
l'obljgea de le lever quelques joilís 
apres (a). Illaiffa fa groIfe artillerie 
au Quefnoy , trav~r[a la Haine pres de 
Mons, & l'Efcaut a Tournai; & arres 
a VOl! fait un détour confid~rable , il 
vint can~per a Sedin ,a p~u di. difiance 
de Lille, taridis que Villars profitoit en 
l1abile hbrnlne de- fa viaoir~,. 

Des le lendelnain du combat., iI 11)41 

veHit-Marchiennes, & preffa .{i ' vive .. 

(a) PreCque toutes les l'el~tions Rxem l'éM~e 
de la Ievée de ce fiége ~u 29 J uilIet ~ cinq jours 
-apres l'afFai re de Dénain. Le PréGdent Hénaur 
parolt etre le [eul Ecrivain gui place cet événemenr 

au 2 Aoúr. n prétend au:I1 que le Prince Eugene 

ayant envoyé au Du~ de Marlborough , alors retiré 

, Aix-la-Cha-¡>eHe , le plan de la poJition qn'il 
"'voit prile pour ~fsarer h: "(ucc¿s -de [ 0 1:1· entrepri(e , 

ée Duc lui manda qu'i1 ne la trouvoit pas bonne , 
&. lui conreina de prendre d'autres rne[t;r-res; mais 

Aue1e C()nfÍer, porten! de cet avis {almaire, n' ar
iiva -qu'apres le combat de Dénaj.n. 

1 iv 
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,~ ment cette place, qu'il obligea le Com-
1712

• mandant a [e rendre prifonnief de 
guerre le 30 JÚillet. Les garnifons de 
Saint - Amand & de plufieurs autres 
pofies, occupés par les aIliés [Uf les 
bords de la Scarpe, éprouvereot le 
nleme [orto Des le 31 , les COlntes de 
Broglie & d'Albergoti fe faiúrent des 
avenues de Douay, pendant que le Ma
réchal (e portoit a Hénin-Lietard (a), 
pour couvrir le fiége de éette place, 
daos laquelle le Général HOlupefch , 
l'uo des tneilIeurs OfÉciers qu'eu{[ent 
les Etats Géoéraux , s'étoit renfenné 
avec neuf bataillons. 

Les F ran<;ois confiruiíirent des re ... 
tranchemens entre l' Abbaye de Flines 
(a) & le poot d'Oby , & enfermerent 

(a) Bourg (¡rué entre Lens & Donay) a environ 
deux lieues de cette derniere ville. 

eh) Flines eft (ur une petite riviere qui porte le 

méme nom,~ qui cornrnunique avec la Scarpe ~ 
a deux petites lieue<; du pont d'Oby , qui elt placé 
{ur le canal de la DeuIe. Les retranchemens des. 



DJI; LA MAISON n' AUTRICHE. ~O 1 

entiérement le fon de Scarpe, devant ~ 
Jequel ils ouvrirent la tranchée, la nuit 1712. 

du 14- au 1) , ainfi que devant la ville 
de Douay. Comme le Gouverneur n'a-
voit pas aífez de monde pour défendre 
1.1De place d'une fi grande étendue, Oc 
que d'ailleurs il manquoit de vivres , 
on prévoyoit qu'il ne pourroit faire 
une longue réíifiance. Le Prince Eu-
gene ne l'ignoroit pas: auffi auroit-.il 
voulu rifquer une aélion pour le déga~ 
ger; lnais les Députés des Etats 5'y 
oppo[erent encare. 

Depuis l'affaire de Dénain, l'abatte .. 
ment & le découragement avoient 
fuccédé en HoIIande a la pré[olnption. 
& a l'audace. En vain I-Ieinfius repré
fentoit-iI a fes campatriotes , que le 
mal n'étoit pas auffi grand qu'ils fe 

Fran~ois éwient défendus par' des foifés remplis 
d' can; & , en aw!tant le cours de la rivicre de. 

Flines, on parvint meme a former une (orce 
d'inondation el1 avant de ces foffés. 

Iv 
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~ l'imagin0'ient. En vain les exhortoit-il 
1712. a faire de nouveaux efforts pour re" 

prendre la fupériorité qu'ils avoient 
confervée depuis le cornlnencement 
de lá guerreo Pour toute réponfe, il 
eífuyoit des reproches fur les nlauvais 
co'nfeils qu'ils l'accufoient de leur avolr 
donnés ; & il voyoit avec la plus vive 
douleur, que le grand nombre defiroit 
une paix, dont les conditions feroient 

'\ 

'bien différentes de celles qu'il avoit 
prétendu imporer a Louis XIV. 

Apres etre reflée campée pendant 
quatorze jours a la vue des retranche
lnent de celle de F rance " fans ofer 
entreprendre de les attaquer, l'armée 
des alliés abandonna, le 26 , le porre 
qu'elle occupoit pres du village de 
Ribaucour (a), & fe rapprocha de 

Ca} On a bIamé le Prince Eugene de n'avoir 
p.as quitté, dans cette conjonB:llre, le comman

dement d'une armée done i1 n'étoit plus le ma1tre 

de diriger les opérations. Ses Panégyriftes coo:. 
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Lille. Sa retraite fut fuivie de la reddi- ." 
úon du fOr! de 'Scarpe, qui ca:pitu!a le 17I~-" 
2 7. T ous les efforts des affiégeans fe 
réunirent enfuite contre Douay , & 
cette place fut bientot réduite á la 
derniere extremité. Villars ' n'attendit 
pas fa reddition pour s'avancer avec 
la plus grande ,partie de fes forces vers 
Valenciennes, afin de fe faifir des paf.. 
fages de l'H-Onn~au' :J'& de mafquer en 
lneme temps le Quefnoy. Le Prince 
Eugeue avoit repatré l;Efcaut & la 
Haine, dans l'intention de couvrir 
cette fortereffe "GU tout au moins d'en 
retirer fa groffe artillerie; mais le Ma
réchal rompit encore {es tue[ures, par 

viennent qu'il joua un trifre perfoMage 'pendant 

le refre de cette campagne. En effct, quel dl.;t 

~tre Con chagrin de [e voir el)levér, [aas pouvoir 

l'empecher, une panie des ·conquetesrlju'il avoit 
faítes depuis plufieurs années, & de vóir s'évanouir 

enméme temps l' efpérance qu'il avoit con~ue ele 
po.r:cer la terrcur_ di! fes arnw.s ju[qt¡;aut portes 
-de Paris. ... . ,,'1 

1 vj 
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~ fa diligence; & le Généralíffime des 
1712• alliés n'eut alors d'autre parti a pren

dre que celui de fe retrancher entre 
Saint",Guilain & Malplaquet , de ma

/niere a ne pouvoir etre attaqué avec 

avantage . 
. 11 recta dans cette pofition jufqu'a la 

fin de Septembre ; il fe retira enfuite 
plus pres de Mons, & ne parut plu.Y 
occupé que de la confervation de cette 
capitale d'u Hainaut, fans mettre au
cun'obfiacle auxprogresde fon ennem!. 
Des le 8 du meme lnois, Douay étoit 
tOlnbé au POUVOif des Fran90is , & la 
garnifon avoit été faite pr-ifonni-ere de 
guerreo Le Quefnoy ne les arreta pas 
long-telnps : nonobfiant la fonnidable 
artillerie que le COlnmandant avoit a 
fa difpoíition , il ne tint que quinze 
jours de tranchée ouverte, & capitula 
le i d'Oélobre Ca). 

Ca) On trouva dans le Quefnoy pres de trois 
cenes pie ces de canon, de d11férens calibres) ccm -
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Imrnédiatement apres, le !vlarquis ~ 
cl'Alegre, avec un corps de quaraflte 1712~ 
bataillons & de virigt -~quatre efca-
drons , tirés en grande' partie des gar- \ 
nifons des pIaces fróntieres , fornla le 
fiége d~ Bouchain. On ouvrit la tran-
chée devant cette fortereiTe , la -nuit 
du 9 au 10 : & des le 18, le Corote d'e 
Grov,e!l:ein, qui en étoit Gouverneur, 
fut f~rcé de fe ren~e. C'efl: ainfi que 

quarante mortiers, & une quandté prodigieuíe 

de mUl1itions de guerreo Si la garnifon, qui rubi!: 
le meme [ort que eelle de Donay, <:.llt été plus 
n~mbreufe, ce íiége auroit été, fans contredír-, te 

plus meurtier de la guerreo Le CommanJant de 

Bouchain , fut con5faint . égakmenc de rendre la 
place qu' 011 lui avoit confiée, apres huit jonrs de 
tranchée otlverre, paree qu'il manquoit de 'monde 

pour pouvoir la défendre plus long-temps. Tandis 

que le -Quefnoy capituloit, un détachement de la 

garnifon d'Ofrende furprit le fon de la Kenoque, 
limé [ur la riviere d'yfer , entre Ypres, Dix

mude, & Fumes : ma~s ce rnédíocre avantage 

confola peu le Prinee Eugene du' chagrín que Iui 

cau[érent les revers qu'il v~noic d'épróuve.r. 
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~ Villars termina cette fameufe ·.cam'" 
1-712. pagne ,qui le couvrit ·de gloire.-A [011 

retour a Verfailles" ilfutregardécoITllne 
le libéráteur de l'Et,ar, & Louis XIV lui 
fitune reception proportionnéeauxfer: 
vices fig8alés qu'il venoit de lui rendre. 

Le Duc de \V¡irt~mberg, qu.i, com
lnandoit cette année l'armée AlIe
'mande, forte f.eulement de trente-huit 

~~ bataillons & de [Qixante-quatorze efca
drons, paifa le Rhin , le 25' Juin a Phi
liíbourg , & parut vouIolr pénétrer 
dans l'Alfac;e ; mais, apres une tenta
tive infruétueu[e qu 'il fit fur les lignes 
de VeiíTelnbourg, défendues par le Ma .. 
rechal d'Harcourt, iI h'o[a plus rien 
eritreprendr,e; & iI repaffa le.Reuve des 
le ¡nois de Septembre , pou~ aller pren
dre fes quartiers d'hiver. 

Dans le 'courant de .l\1ars ; la plus 
grande 'partie des troupes que l'Em
pereur entr.etenoit en Italie , [~ ¡af
femblerent vers les cotes de T'oI
cane, & ~l1ereFlt ., f~üs les ordres du 
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Général Zumjungen, former le fiége~' 

de PGrto-Hercole. Quóique le Gou- 1711.. 

verneur de cette fortereífe n'efpérat 
pas d'etre {ecouru, iI fe défendit le 
plus long - tenlps qu'illui fut 'poilible, 
& ne capitula qu'a l'extFelnité , le 6 de 
Mai. Au lieu d1.ailiéger enfuite Porto- . 
longone, la feule place qui renat a 
Philippe dans l'Etat del Préíidi , .les 
Impériaux diviferent leurs forces; on 
en fit paffer l'élite en Catalogne , & le 
refie lnarcha vers le Piémofit. 

La Cour de Vienne réitéroit , dans 
ce temps-la , fes infrances aupres du 
Duc de Savoie, ponr l'engager a en
trer en campagne : mais ce Prince, 
inaruit , par le Comte de Péterbo
rOllgh , que la Reine de la Grande
Bretagne avoit envoyé a Turin, des 
intentions de cette Princeífe , & de la 
bonne voronté qu'elle lui témoignoit, 
en vGulant lui procurer la. Couronne 
de Sicile , rena confiamment dans 

l'inaaion, de craÍnte de lui déplaire. 
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~ De Turin , Péterborough fe rendit fa 
1712• Prefuotírg, ou Charles VI fe trouvoit 

alors, pour lui préfenter le plan de 
pacificatidn que la Reine fa luaftreíTe 

- avoit concerté avec la Franee. D.n 
prétend que fEmpereur, non eo"ntent 
de le rejeter, tr-aita I'Envoyé d'An
gleterre avec hauteur. Dans la per
fuafion, qu'aíIiíl:é des Hollandois & 
des P¡:inces d'Al1emagne, ,ü pouvoit 
continuer la guerre aveq avantage, 
le Monarque Autrichien perlifia a re
{ufer d'acquiefcer aux de(Irs de la Reine 
de la Grande-Bretagne; mais il ne 
tarda pas a s'en repentir. 

Ce Prince {ut couronné, en qua
lité de Roi de Hongrie, le 22 Mai, 
apres avoir confirmé les condi~ions 
du traité de Zatmar. II cambla de 
graees & d'honneufs tous les Grands ~ , 
qui étoient refiés fideles a fon prédé
ceffeur, pendant les derniers troubles. 
La Diete a[femblée lui aeeorda fes 
demandes, a la réferve de la fuccef-
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non a la Couronne, en faveúr des k- ; ... 
melles, au défaut de lnáles de la l\1airon 1712 • . 

regnante; & elle parut faire peu d'at- ._ 
tention aux protellations que · Ra-
gotsld & ceux de fes partifá.ns qui 
l'avoient fuivi dans fa retraite, firent 
contre les aaes d'une afTemblée qu'·jIS. 

_ regardoient comme illégitime. ' . 
La lnort du Duc de Vendóme (a), 

arrivée le 11 de Juin, rendit , pour 
quelque temps, la fúpériorité aux ltu .. 
périaux en Catalogne. Staremberg , 
n'ayant plus en téte ce redoutable ad.' 
ver[aire, entra en campagne, s'em-

(a) Il mourut a Vinaros dan s le royaume do 

Valen ce , des fuites d'une indigefiion violente, 

"lui avolt été mal foignée. Ce Prinee, auffi re

cornmandable par les qualités de fon ereur , que 

par fes taleos militaire~, emporta au tombeau les 

regrets de touS eeux dont iI étoÍt connu. Philippe V, 

qui lui devoit fa Couronne , le pleura lincérement ; 

& la nai{fanee d'un fecond Infant que la Reine 

avoit mis all monde que1ques jours anparavant, _ 

ne le c;onfola ras de la pene qu'il venoit de faire. 
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_ ~ pata de Cerverél. & de plul1etlrs autres, 

. ) . 

171 2 • polles, que les Efpagnols ,'colrunandés, 
par le Prince de Tferclaes, abandon
nerent, & bloqua G¡r.anne; 111ais Phi
ljppe ayant déclaré publiquenlent 
qu'il 'renonc;oit , en faveur du Due de 
Berri , a tous [es droies [ur la eou
ronnne de Franee , & qu'au défaut de 
fa poilérité, il reeonnoiffoit la Maifon 
de Savoie pour héritiere de l'Efpagne 
&, des lndes, les Anglois, aux ordres du 
Due d'Argile, {e {éparerent de leurs al
liés,& paiTerent. dans rifle de l\1inorgue. 
Les Portugais fuivirent leur exemple , 
~ s'en retournerent dans leur pays. 
Alors le Général de l'Empereur fut 
forcé d'abandonner {es nouvelles con
quetes. Il eíTaya inutile 11ent de {ur ... 
prendre Rofes. Le détachement de ron 
élrmé~, chargé de l'exécution de cette 
entreprife ., fut repouffé avec pert.e'(a). 

11 continua cependant le blocus de 

, (a) Le ;I 1 de Sepcembr,e • 
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Gironne, & cette place réduite a la ~ 
derniere extremité, par la difette, 171 ;¿. 
étoit prete a~ túmber entre fes .lnains , 
lorfque le Maréchal .de Berwick vlnt 
la dégager en perfonne, au comInen ... 
Cerhent de l'année fuivante. 

Pour foreer la Cotlr -de Liibonne a 
confentir a la fufpenfion d'armes, -que 
celle. de l\1adrid luí offroit depuis long .. 
temps, le Marquis de Bay fit une in- ) 
vaGon dans l'Alentejo , & amégéa fur , 
la fin de Septelnbre, la vjl1e de Calnpo
Major Ca); cette entreprire ne réuíIit 

. paso Le Général Efpagnol fut obligó 
de fe retirer avec perte, le 27 d'Oe
tobre. Le 7 du mois fuivant, les deux 
Monarques ~oflvinrent . enfin ¿'une 

-
Ca) Cette place eft fituée a quarante lieues d~ 

Lisbonne , & a trois [eulement d'Elvas. Un [ecours; 

de mille hommes que les Portugais y introduiúrent, 

Jj'ar la faute <1n Marquis de Bay , qui négligea de 
f~ire garder les paífages' , fue la cau[e du nlauvais 
[ U'Cces de rentreprife~ , - . , ", 
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~ treve, gui devoit durer ju{qu'au t) · 

J·7 12. d'Avril. Philippe avoitratifié folemnel
IelTIent, le ) Novetnbre Ca), en préfence 
des Cortez aífemblés a Madrid, & du 
nouvel Alnbaífa_deur d) Angleterre , 
fon acre de renoncia'tion a la Cou"" 
ronne de F fanee. Cette cérétTIonie 
mettoit le dernier fceau a la . conclu
fion de la paix, & fixoit le fort de 
l'Efpagne. 

Des que les Hollandois en furent 
inilruits, ils fongerent féri~ufement a 

, terminer une gue~re, dont les événe
mens ne pouvoient plus etre heureux 
pour eux. Ils craignirent que de plus 
Iongs délais n'achevaífent d'aigrir 
l'efprit de la Reine de la Grande-Bre
tagné , & n'engagealfent cette Prin
ce!fe a abandonner entiérement leurs 
intérets. Les négociation"s qui avoient 
été interrompues par une ~ querefle fur-

(a) Saint-Philippe fe trompe quand iI dit que: 

cctte cérémonic; fe lit le J Oétobrc. 
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. ventle entre M. Men~ger , run des .~ 
Plénipotentiaires du Monar,que Fran- 1712• 

(jois, & le Comte de Rechteren, Dé .. 
puté de la Province d'Ower-Hrel (a), 
fe renouerent, & nonobltant les re
préfentations du Comte deSintzen-
dorf, Minifire ~e l'Empereur ~ le fa-

-meux traité d'Utrecht fut figné le 1 1 ~ 

. Avril ~ par les Plénipotentiaires de 17 J 3-
Franee, d'Angleterre, de Portugal, 
de Pruífe, de Hollande & de Savoie. 

Louis XIV confirma fous les a van
tages qu'il avoit accordés a la . Reine 
d' Angleterre, dans les préliminaires de 
171 1 ; illa reconnut en cette qualité , 
ainfi que la fucceffiQn a fa Couronne, 
en faveur de la Maifon d'Hanovre , . & 

(a) Les domeÍ'Hques du Cornte de Recllteren,zélé 
partifan ce l'Empereur , ayane inCulté ceux de 

M. MCllager, Louis XIV c:xigea une · téparacion 
aurhentique de cet outrage , & les Etats GénérauJ, 
apres pluíieurs délais, prircnc le parti d'acquieléec 

. .1 4 d~mande du Monar<¡ue Fraol0is. 



li 

l' 

:1 

\ 

f 

I , 

~t4- H J s· 'l () l.-E· 

~ fui céda tous fes droits fue l'Acadie-, 
17t 3 la baye & le déttoit de Hudfon, 8c 

les iiles de Sail'lt - Chrifiophe & de 
. Tetre-Neuve Ca). Les foftific;ations de 
Dunkerque furent rafée$, & le Pré
tendarít alla clJercher un afyle en 
Lorraine, d'ou il fe retira en[uite a 
Avignon & enfin a ROlne (b). 

Le Roi de Portugal ne fllt pas fi bien 

(a) Mai~ la Frallce Ce réCerva, aiofi '1" on en 
.étoir convenu dans les anides préliminaires, fignés 
a Londres, le droil: de faire pecner & (¿cher les 

Morucs , [ur les cOces de Ture-Neuve. Apres la 
~PQchJÍion du rraicé, il Y eut (ludqlles débats dans 
le Parl.c.mcnt, au [ujet des avaotages accordés aUI 

Anglois, rclativement au commercc: d' Amérique. 
La Nadon prétendoit qu'ils n'avoient pas ét~ fpé
ciliés alfez cfaircment; elle demandoit une exptí. 
cation plus pr~ci[e, & qui calmar en::iéremcnt [es 
inquiétudes [ur cct objet inr~ren:1m. louis XIV 

90utar hien uoit cette con-deG:endance , &: tour 
fin arm:1gé :w gnf du Miniftere Briranniq.lle. 

-(JJ) I! y di' JOOrt au commencemeot de l' aOMe 
!766, daos la f6ixant~-dix-lmiti.eRU: aaDAEe de (00 
ige , a,res aveÍr fair phtliears .teratarives infruc· 
tueu[es pOGr l'~.ter ~ Je aro.x de fes ac.cUr". 



DE LA ~,IAISON D" AUTRICHR. '21) 

traité~ PotIr tonte indemnité des [er-~ 
" 

vices qu'il avoit rendl1s aux alliés, & 17 1 3-
des dépenfes qu'il avoit faites pour le 
routien de la caure commune, il "ob-
tint quelques territoires, de peu d'in1-
portan ce , dans le continent de l'Alné .. 
rique méridionale. 

A l'égard de l'Eleéteur de Brande
bourg, iI fut reconnu en qualité de 
Roi de PruiTe & de Souverain de 1 ~ euf
chatel, & on lui abandonna la ville de 
Gueldres & une 'partie de la Province 
de ce nomo -

Le Roí Tres-Chrétien agiíTant pour 
fon petit-BIs, déclara qu'il remettoit 
les Pays - Bas E(pagnols entre ' les 
mains des l-IolIandois, pour en diC
po[er en fa veur de la Maifon d'Au
triche, apres qu'ils fe f~roient réfervé 
une barriere a leur choix. Il conrentit 
auffi a auglnenter cette barriere par la 
ceffion de Furnes, de la Kenoque, 
d'Y pres , de l\lenin, de T Qurnay & des 
'dépendances de 'ces fort.eteíle¡. 
c · 
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.~ Les Etats Généraux: de !ellr coté, 
17 r 3· lui reilituerent Lille & fa Chatellenie, 

Béthune, Aire & Saint-Venant. -
On convint que l'EIeéteur de Ba

viere conferveroit la fouveraineté d1;l 
Duché de Luxembourg & 'du Comté 
de N alnur, jufqu'a ce qu'il eut été 
-rétabli dans fon EIeétorat, & qu' on 
l'eut dédommagé des pertes qu'il avoit ' 
fouffertes, en luí donnant la Sardaigne, 
ou quelgue autre équivaIent. 

Louis XIV rendit au Due de Savoie 
la partie de fes Etats ,'dont iI étoit 
encore en po!Teffio~, & y ajouta ExilIes, 
Féneilrelles,le Chateau Diuiphin,& pIu
fieurs vallées dans les Alpes, en échange 
feulement de ceHe de Barcelonette. 

L'alnbítion de la Princeífe des Ur .. 
. fins , qui prétendoit avoir une fouve ... 
raineté en Flandre, & qui s'obilinoit, 
a ne vouIoir pas céder fur ce point, 
rnaIgré les obílacles qu'elle rencan
troit dans l'exécution de fon projet, 
tit différer la fignacure de la paix par-

ticuliece 
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ticuliere de I'Efpagne, avec les Pilif- ' ~ 
fances qui avoient conjuré fa ruine. '171", 

On convint cependant d'une fufpen-
fion d'armes pour l'Italie (a), & on fii-
pula, en meme ternps, que les alliés 
évacueroient la Catalogne. 

Enconféquence, l'Impératrice quitta. 
Barcelone, s'embarqua fur une flotte 
Angloife, avec la NobleíTe Efpagnole, 
qui avoit embraffé le parti de la ~laifoa 
d' Autriche, & prit la route de l' Alle
magne , par rEtat de Genes & par la 
Lombardie (h). Le Cornte de StéÍ--I! ______________________________ _ 

," (a) Cette con~ention précéda le traité d'Utrecru j 

cIte fue iignée le 14- Mars. On décida que les 
l ' chofes refieroient en Icalíe, {ur le pied ou eUes 

f e trouvoient a cene époque; que les Impériaux 

évacueroient de bonne foi la Catalogne, ainíi 

que les iíles Majorques !k Ivi~a, & que la Cour 
de Madrid accorderoit une amniftie a ceux qui 

s'é~oient déclarés en faveur de la MaiCon, d'Au~ 

triche. 

(¡,) Prerquetous ces Gentilshommes Efpagnols; 

~ui s'étoienc dévoúés au Cervice du nouvel Em

, ereur, eurent ordre de refrer daos le Milanez 1. 

Tome VI. , K 
, 
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~ relnberg la [uivit " quelque temps 
x'7 1 3- apres, avec les troupes qni étoient 

fous fes ordres') dont une partie dé
{erta par la eonnivence, dit - on , 
de ce Général. 

A l'égard des Catalans, ils refufe
rent avec dédain l'alnnifiie que la Cour 
de Madrid lenr offroit. Se croyant 
a[surés d'etre fecourus par les 'Impé
riaux, ils eurent l'audace de publier 
t.l11 Manifefie le JO J uín, par lequel iIs 
déclaroient la guerre aux deux Cou
ronnes. Comme on ne s'étoit pas at
tendu a cet événement, on n'avoit 
pris au cunes mefures pour les réduire, 
& iIs eurent le temps de fe fortifier , & 
de faire entrer dans Barcelone une 
quantité prodigieufe de 111unitions de 
guerre & de bouche que les Vice-Rois 

& ne purent obtenir la perrniffion d'aller a Viennc. 
L'Imp:ratrice fe rendit a Lintz, Otl l'Empereur 
vint la recevoir) & d' O" il la cOllduiíic daQs fa 

.capicaIe. 
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de N apIes & de Sardai gne leur fourni- 5 ,. 

rente -I1s leverent des troupes pour J7 1 3. 
leur défenfe. Le peuple animé par les 
Eccléfialliques, fur-tout par les lVloines, 
-toujours dévoués a la Cour de Vienne, 
fe Battoit de pouvoir fe foutenir, & 
me me de former une République, 
fous la proteétion de cette Cour. 

Les Rebelles entrerent en cam41 

I pagne, cornma.¡¡dé$ par le fameux: 
Nebot, & fe faifirent de différens 
pones, tandis que Dom Antoine de 
Villaroel ,Lieutenant g,énéral de. 
armées de l'Elnpereur & leur principal 
Chef, travailloit a mettre la capirala 

'en état de faire une longue réfifianee. 
La Cour de Madri~ envoya contre, 
eux toutes les troupes qu'on put raf.. 
fembler dan s les différentes Provine es. 
de la Monarchie, fous les ordres du 
Duc de Popoli, qui ' forma au mois 
d'Aout, le blocus de Barcelone. 

On remÍt le fiége de eette vil1e a 
l'année fuivante, dails l'efpéranee que, 

l( ii. 



220 ' HISTOIRl ' 

, ___ pendant , cet intervalIe, les Révoltés 
17 1 3. feroient de férieufes réflexions fur Jes 

dangers qu'ils, couroient, de pren .. 
droient enfin le parti d'accepter le 
pardon qu~on vouloit bien leur ac
cordee; n1ais leur aveuglelnent & la 
haine q~'ils aVolent vouée a Phi
lippe V , leur fuent rejeter confiam
Inent toutes les voies de conciliatíon 
9u'on leur propofa. Quoique Terra
gone eut ouvert fes portes aux Roya
~iIl:€s; qu'ils fe fuifent également mis 
~11 poífeffion '.d'OftaIric, de SoIfone 
& de plufieurs autres poRes, & qu'apres 
~voir 'battu a différentes reprifes le 
CoIonel Nebot & les autres Chefs des 
Catalans, qui tenoient la campagne , 
ils les euffent forcés a fe renfermer 
dan s Barcelone (a), ces peuples per-

(a)'Saínt-Philippe femole rejeter, en panie, la 
cauCe d~ ceue obftinati~n des Caralans., dans Ieur 
révolre, (ur la durere de M, Opry, toujours chargé 
d~ l'adminifuation des nnances d'E[pagne, qui 
a¿,abloic d'impots~ ceu¡; d'ellU"C ces peup~s q~i 
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flilerent a fe défendre ju[qu;a la der- ' 

niere extd:lnité. On prétend ineme" 17 1 3:, 
qu'ils s'adreíferenta la Porte Ottolnane; 
pOUf en obtenir des {ecours, & que' 

,le Sultan ne-voulut pas leur en fournir. ' / 

L'iile de Majorque fuivit l'exemple de 
la Ca'talogne ~ & refufa également de 
fe fbulnettre. ; 

Dans cette conjon8:ure, Philippe 
eut -encore recours au Roí, fon a'ieul, ' 
& le pria de l'aider 'a mettre a la rai(on 
{es fujets rebelles; lnais toutes les 
forces du Monarque F ranc;ois, étant 
alors occupées [ur les bords du Rhin , 
iI ne put faire paiTer de troupes en Ca .. 
talogne, que fannée {uivante. ' 

s' éroient foumis volontairernent : tnáis, comm~ 

on l'a remarqué précédemment , la haine de cer 
Ecrivain contre la France, doít rendre [u[l'etl: 

, tout ce qu'il dit au défavantage de cetre Nation. 

Il parolt que les Rebdks ne refu[erem de fe [ou

mettre que paree que l'Empereur leur promit de ' 
ne point les abandonner. ~ qu'ils emrent pouvoir . 

fe foutenir , avee les [ecours que ce Prince kur 

fai[oit paífer de Naples ~'de Sardaigne. 

K iij 
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~ La paix particuliere de l'Efpagne 
i 7 13· avec l'Angleterre & la Savoie , a voÍt 

enfin été fignée a Utrecht, le . 1 1 de 
Juillet. Gibraltar & ri!le de Minbrque 
¡efierent a la pre~'1Íere de ces deux 
Puiífances : elle obtint égalelnent le 
traité de-l'Affienté, te! qu'il avoit été 
réglé par les préliminaires. Le Roi ·. 
Catholique céda .hl Sicile, en toute 
propriété , a fon beau - pere, a condi
tion qu'au défaut de , máles de la 
J'4:aifoI) de Savoie, cette iile retour
neroit a la Couronne d'Efpagne. En 
conféquence, Viétor - Alnédée prit le 
titre de Roi, a Tu.rin, le 22 Septembre. 
Ce Prince, a qUl la guerr~ avoit 
procuré .de fi grands avantages, alIa 
quelque telnps apres fe lnettre en pof
reffion de fon nou veau royaulne, fans 
paroitre faire attention au lnéconten
tement de Charles VI, qui ne voulut 
pas le reconnoltre, & qui congédia 
mClne, quelque temps apres, fe Mi
niítre du nouvea.u ROl ¡éfident a 
Y.i.enne~. 
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L'Empereur perG!1:oit a prétendre que ~ 
la (ucceilion de Charles II devoit lui 171). 

appartenir en entier.ll rejeta avec hau-
teur, fUf ces entrefaites, les nouvelles 
propofitions de paix que Louis XIV lui 
fit fa ire , quelque raifonnables qu'etles 
paruiTent etre aux yeux -de la plupart 
des PuiíTances alliées. Le Roí Tres:
Chrétien offroit de lui reJlituer le 
,Vieux-Bri{ach, le fOH de Kehl & les 
autres fons qu'il occupoit fur la rive 
droite du Rhin, de lui laiífer la pof;.. 
feilion de Landau, du royaume d.e 
N aples, du Milanez, de rEtat del 
Prefidi & des Pays-Bas Efpagnols , en 
y joigúant les places de la Flandre, 
qu'il avoit abandonnées aux HolIan
dois ; bien entenau qu'il s'arrangeroit 
avec eux fur l'objet de la Barriere. 
Louis fe bornoit a delnander que 
l'Eleéteur de Cologne fut rétabli d~H1s' 

fe~ Etats, qu"on refiituat a celui de 
Baviere, fon Duché, & qu~on lui 
donnat la Sardaigne, en dédommage-

Kiv _ 
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~ mentdu I-laut-Palatinat, dont l'Eln-' 
" ( 

17 ~ 3· pereur Jofeph avoit invefti l'EleB:eur 
~ Palatino 

11 parolt que rEmpereur, en refü:" 
Cant de conclure la paix fur ce pied, 
fe Hatta n1al-A-propos qu'il arriveroit 
quelque changement avantageux pOÜf 

luí dans lesaffaires de rEurope. 11 
comptoit, dir-on, fUf la mort de 
Ja . Reine An~e, qu'on envi[ageoit 
toujours ,comme elevant etre pro
chaine Ca), & peur-erre auili fUf celle 

Ca) Charles ne doutoit ras que l'Ele8.:eur (le 
Hanoyre , parvenu au trone de la Grande-Bre

tagne, ne joignh les forces de cette Puiifance au; 

iiennes, contre la France : il comptoit pem-etre 
trop Iégéremem [ur la reconlloilfance d'un Prince 

qui lll·i avoit des obligations elfemielles. En íignant r 

tes traités d'Utrecht, on avoit fixé a l'Empereur 

un terme pour acquie!Cer aux conditions fripul¿es 

en fa favear, qui furent relldnes publiques. n 
devoit [edécíder [ur cet objet imporrant, ~vant 
le premier de J UÍll ; rna.is la Diete de Ratisbonne 

l'ayant a[sLtré que les Cercles cominueroient a 
faire cauCe commune avec luj, il déclara'l.uil 
vouloit contulllcr la ~¡,¡errc •. 
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du Manarque Fran<;ois, auquet fon ~ 
age avancé ne permeúoit plus d'ef- 17 1 j' ~ 

pérer de longs jours; mais il fe repentit 
bientat ·du partí qu'il prit dans cette 

conjonéture, foít de lui-meme, ou 
par ~Ie confeil de fes Miniíhes. 

Quoique l'armée Impériale fut ren
forcée par les traupes qu'on avait falt 

I revenir de Flandre & ~'ltalie, elle fe 
trouva hors d'état defaire face a tautes 

les forces de la Franee, réunies fous les 
ordres des Maréchaux de VíIIars & de 
Befons. Apres avair jeté nenf a dix 
mille hornmes dans Landau , & envoyé 
un eorps de traupes aux ordres du Gé

néralVaubonne,paurgarder lespaffages 

de la f<;>ret noire , le Prince Eugene fe 
vit réduit a recrer dans l'inaétion , fans 
ofer fe -me fLlrer avee \.ln ennerrü qui 
lui étoit bien fupérieur en nombre. 

Les Franc;ois pénétrerent daos le' 
Palatinat, fe [aifirent de Spire, de 
Vorms, de Kayfedloutre & de pIu .. 

fieurs- . autres v.i1les, lnlrent cet Elec-; 
K v. 

/ 
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- torat a contribution, ainíi que ceux 
1713-. de Mayence & de Treves, & invefii

rent Landau. Le Maréchal de Befons. 
Íut chargé de la diretl:ion du fiége. 
Villars le cotlvrit avec farmée d'ob
fervation ; iI dura pres de deux mois, 
& fe termina par la prife de cette 
importante place, que le Prince 
Alexandre de Virteluberg ne rendit 
qu'a l'extremité~ apres avoir perdu une 
grande partie de fa garnifon .. le reRe, 
qui 111ontoit encare ~dix lniUeholnmeS,. 
fut fait prifonnier de guerre Ca). 

L'année F ranc;.oife marcha enfuite: 
vers le Brifgau, emporta, fans peine, 
les retranchemens que les AIlemands' 
~voient conftruits: pOUli d~fendre les;: 

(a) Malgré la Jéclaration .de la Diete en féiveui. 

..le l'E1J1f'ereur ~. ce Prillce tira peu de Cecours cette. 
année des Souverains d' Allemagne ~ égalemem las.. 
Q'une guerre qui les épuiCoit ;' ceux- mcme qni 

fmene- ex~as a fournir la quanrité de rrouees. 
'}U' on le lar demandoit ~ tes nrent partir íi. rard) 

\u'elles ne furent preC<f1c d'au'Wle utilité •. 
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approches de Fribourg, & ' affiégea ~ 
cene fortereíTe. Le Général de rEm-

. . . ' . 17 1 3-
pereur. auroIt bIen voulu pouvolr la 
fecourir; l1)ais les Cerc1es n'ayant pas 
fourni, a beaucoup pres, les eontin- -
ge"ns qu'on leur avoit demandés, il 
crut ne devoir pas rifquer une bataiI1e, 
dont la perte pouvoit entralner celle: 
d'une' grande partie de l' Allemagne. 

Le Baron d' Arfch, Gouverneur de 
Fribou~g, tit néanmoins une belle dé .... 
fenfe qui rendit le ftége tres-meurtrier .. 
Ce ne fHt qu'apres ' avoir épuifé tous' 
les moyens de le prolonger, qu'il 
abandonna la ville , le 1 N ovembre , 
au moment ou les Fran<;ois fe pré
paroient a li"rer un aiTaut général. II 
fe retira avec fa garnifon dans 1e ehá
teau & dans les forts (a), ou il tint ju( .. 

. {ju'au 16 dumeme mois. ~lles rendit 

(íZ) Out re le cha.teau, Fribourg avoit trois forts. 
qui [ervoient a fa défente, le fon de l' Aigle, le. 

fort de l'Etoile" ,& ceIui de Saint-Pj~rre., ' 

Kvj 



, 

22"8 !-i 1 s T O 1 R 1! 

~ alors [ur fordre expres: qu'jLre~,ut al'! 

1713. Prince Eugene, &: obtintles honneurs. 
de la guerre, ave e del1x pieces de 
canon, & une e[corte qui le conduiút 

a RotweiL . 
Pendant le: fiége de' cette place, les 

cercles ele. Suabe, de F ranconie, du" 
I-Iaut & du Bas.,.Rhinfirent les ínftances 

les plus vives aupres de la Conr de 
IVienne , añn d'e l'engager a concIure' 
une paix ,. devenue ab[olument nécef
faire. Ils.lui tirent entendre que, fi on. 
!:le- prenoit ce· partÍ' le plus prompte ... 
lnent qu~i1 [eroit poffibl:e, ils. étoient 
réfolus d'embraífer la neutralité pour 
éviter leur ruine entie¡:e. L'Eleéteur 
P 'alatih' , & cellii de' Mayence écrivi
l!ent. a tEmpereur les lettres- les plus
preiTantes fUf cet objet .. 

Enfin, le· Prince Eugene', qui avoit 
Faru jufq:u~alors éloigpé qe con[eilIer
un, aCCOlnlTIodelne.nt avec la F r.ance ,.. 
féntant fimpoffibiliré de.· continuer la 
guen:e' fans; dé[aYantag~ 'J fut cr.avis: 
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qu' on cédat au te-mps-. Il fit entendre a ---
fon , Ma~tre que la perte' de Fribourg, 1713~ 
fuívie, felon les apparences, de la dé .. 
feélíon du Cercl€ de Suabe ,meúroit: 
les Fféin'5ois- a portée de pénétrer dans 

la Baviere, dont ~es peupies j conftalu" 
ment attachés a lenr 50uverain légi
time ~ ne manqueroient pas de . faiGr 
l'occaíion de fe faulever en fa faveur: 
ce qui replongeroit l' Allemagne dans 
une crife pareiHe a ceHe ou eHe s'étoit 
trouvée avant la bataille d'I-Inchíled'; 
tandis que le nord de cet Empire ét()it 

I en cOlubufl:ion, & peu en état de dé":' 
fendre le centre (a). ' 

I Vaincu par~es raÍfons li plaufibles, 
I & qui n'adluettoient pas de repliques" 

(a) Les Princes & Etats de,s Cercles de la· Haute. 
& de la Balfe-Saxe, étoient plus oecupes rle la 

guerre que_les ennemls de Charles XII fái[oient 

a ce Prince, pour le dépouiUer des Etats aquis a 
fa Couronne, par le traité de We1l:phalie , que de

celle 'lui contil1l1oit entre l'Empereur & le R..oi de: 
lFrance.... 
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~ Charles VI permit au Prince Eugene 
17 1 3. de fe rendre en per[onne, au chateaü: 

'de Raíl:ad" de ~y aboucher avec le 
Maréchal de Villars., & de travailler,
de coocert, au grand ouvrage de la 
paix. Le 26 N oyembre , €es deux Gé
néraux fe réunirent dans cette réfi
dence du Margrave de Bade. lIs y con
férerent enfetnble pendant pres de deux 
mois , fans pouvoir s'accdrder fUf les 

~ conditions de l'accomlllodelnent. lIs 
1714. fe féparerent en[uite. Euger:-e fe ren

dit a Stutgard, &. le Maréchal a Straf
bourg, d' OU iI envoya le Marquis de 
Contades, Officier Général,a V er[ailles, 
faire part ~ Louis ' XIV des dernieres 
offres que les lmpériaux, aV0ient faÍtes. 

Quoiqu' elles ne paruífent pas pro
portionnées au lnauvaÍs état de leurs 
affaires, le l\1onarque 'Fran<;ois avoit 
un fi grand detlr de procurer a fes 
}'euples le repos apres Iequel ils fou:
piroient depuis long - ternps , qu'il le~ 

accep-ta , a quelque changeluent pres 
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de peu de conféquence. Des que Villars ~ 
fut iníhuít des intentions du Ror, il 171'1. 
en fit part au Prince Eugene , en l'in
vitant a renouer la négociation. Les 
deux Plénipotentiaires retournerent a 
RaJlad, le 28 Février. Le lendelnain, 
prelnier Mars, les conférences reCOln~ 
mencerent, & le 6, le traité fut figné. 
Il contenoit trente-fept artides, cutre 
trois féparés 

On confirma d'abord ce qui avoit 
été régIé a Utrecht, reIativement a la 
ceffion des Pays-Bas & des Etats d'I
talie, dont l'Empereur fe trouvoit en 
poíreilion, ainfi que fur l'objet de la 
neutralité de cette partie de l'Europe .. 

, On convint que les Eleéteurs de Ba
viere & de Cologne ,feroient rétablis, 
dans tous les états & dignités dont 
ils jouiíroient avant la guerre ,& qu~on 
lel¿lr rendroit de bonne foi l'artillerie: 
& les lTIunitions qui étoient dans les 
places de leurs EIeétorats, ainfi que 
les meubles!l pierreries & autres effets; 
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. qu'on avoit trouvés dans leurs Palais,; 
'1711-- fans qu'ils pu[fent prétendre aueune 

' indemnité , ) pOlIf - les pertes qu'its 
avoient fouffertes (a) .. 

Landau reíta a Louis XIV , qtU 

reítitua a l'Ernpereut, le Vieux
Brifach, F ribourg & le fon de Keh1. 

. La difeuffion définitive de tous les 
différends qui pouvoient fllbíifier en .. 
core entre les deux Puiífanees & leuEs 
alliés , fut renvoyée a un Congres gé
néral, indiqué dans la viIle de Bade (b), 
en Suiífe, dont l'ouverture fe :fit au 

(a) Le Due de Baviere rentra, par ce traité ) en 

Foffeffion du Hau,t-Palatinat , & dti rang que les 

traités de Weltphalie lui avoient tixé daos le 

ColIége Elettoral ; ma,is iI ne fue plus queítion de 
luí donner la Sardaiglle. Ce' royallme reíta a rEm-

. pereur. L'Eleé'ceur rétabli revint dans fa capitak:. 

1~ 1 1 dfA vril de l' année 1715 ) & r évacuation <:le 
fes EtJ.ts par les Impériaux & res Palatins , fut 

exécurée , [uivant qu' on·en étoit convenu a Ra!l:ad: 
& ~ Bade. 

(h) Ville de la Suiffe, fur la riviere de Limat~~ 

'3 'luatre lieues de Zurich., 
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I mois de luin. "úus les Princes & Etats .. , 

qui avoient eu quelques intérets a dé- 1711 .. 
mHer dans la querelle qui avoit e~ifié 

, fi long-telnps entre les l'y1aifons de 
Bourbon & d'Autriehe, y envoyerent 
leurs Déplltés~ Le Comte du L ue ; 
AmbalTadeur de Louis XIV pres des 
treize Cantons , & M. de Saint
Conteft , Intenda'nt de .iVletz, furent 
les Plénipotiaires 'choifis par ee Prince. 
Les Corntes de Goes & ' de Seylern , 
remplirent cette fenaion au nOlU de . 
l'Empereur. 

Apres avoir employé pres de troÍs 
mois a d¡fcuter a l'amiable tous les 
objets qui auroient pu cau{er de nou
velles difficultés, ¡Is avertirent le Prince 
Eugenc & le Maréchal de Villars, de fe 
rendre a Bade, pour lnettre la derniere 
main au grand 'ouvrage de la paix ; ce 
.qui fut exécuté, & le traité définitif r 

figné le 7 de Septembre. 
L'Elnpeieur refufa abfolument de 

renoneer a f~s p.rétentions fur la Cou-
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. '. ronne d'Efpagne, & n voulut paínt 
17 1 4. confentir a reconnoltre Philippe ' V , 

qu'il continua de qualifier d'u titre de 
Duc d'Anjou; lnai.sle Monarque Fran
iois parut s'inquiéter fort peu de ce 
refus; il fe contenta de .ce quí avoit 
été' fiipulé , relativem,ent A la neutra- -

, jité de l'Italie ; & le traité qui devo!t 
t;éconcilier les deux prétendans a la 
[ucceffion de la branche alnée de la 
Mai{on d1Autriche , fut relnÍs a des 
temps plus favorables. 

Charles VI promit d'avoir égard : 
aux droits du Duc de la Mirandole, 
dépouillé de ' fes Etats , dont le Due I 

de Modene avolt re<;u l'i~ve[liture, 
ainfi qu'aux prétentions que le Duc de 
Guaftalla & _le Prince de Caftiglione 
formoient fUf la fucceffion du dernier 
Due de l\-iantoue ; mais 'il s'en tint a 
de fim pIes proJneífes qui n' eurent 
point d' exécuüon. Le Mantouan fut 
annexé a -fes valles domaines, & fe 

D~c de la M,lrandole fut réduit á fe 
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contenter de I'afyle que Philippe V lui ~ 
avoit donné a fa Cour, ou il fut traité 17 lt
en ·Prince fouverain , dont l'attache-
luent a la Mai{on de Bourbon avoit 
cau[é la perte. 

Quoique l'Elupereur ne fut pas fore 
fatisfait d'une paix quí luí faifoit per
ore l'efpérance de monter fUf le Trone 
d'Efpagne, iI ordonna des réjouif
fances publiques a Vienne & a Pref
bourg, ou rlmpératrice fut couron
née Reine de I-:Iongrie, le 18 Oélobre. 
Quelques jours auparavant, les Etats 
aífelnblés avoient élu , ave e l'agrémenl 
de leur Souverain , le COlute de Palfy , 
pour remplir la dignité de Palatin, 
vacante par la J110n du Prince Eíl:er
l1afy (a). 

(a) Pau! Efierhafy mourut en 11'14, dans un. 

age avancé, apres avoir rempli la charge de 

Palatin de Hongrie , dans les conjonétures les plus 
critiques ponr ce royaume, pelldant 1"efpace d'en

viran trente-trois ans. L'attachement de ce Sei-· 

gne.u.r aux Eropereurs Léopold J J ofeph ~ 
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- 'L'obftjnation des Catalans dans Ieur 
1. 71 4- révolte , 'caufoit heauco l1p d'inquié· 

tu de a la Cour de Madrid; eHe en 
craignoit les [uites , '& preffoit forte
ment Louis XIV de Iu! fournir les fe
cours qu~il1ui avoit pr01nis : mais" ce 
Prince, 111écontent de fon petit..; fils, 
paree qu'il,différoit de conclure fa paix 
ave e la Hollande, & prévenu par les 
Lettres du Marquis de Brancas ' , fon 
AmbaiTadeur en Efpagne , ennemi juré 
de la Printeffe des Urfins , qu'il accu
foit d'etre la cauCe du retatd , don na 
ordre au Maréchal de Berwick, qui 
devoit cOlnmander l'armée defiínée a 

, faire le fiége de Barcelone, de fuf

pendre fa marche; & écrivit a Philippe, 
qu'il l'abanaonneroit, & qu'il ne fe 

Charles VI ne fe démentit jamais. Ferme dans [es 

devoirs , il réúfra conftamment aux [oILicitations, 

accornpagnées de reprod~cs & de rncnaccs, des 
Chef s, des Rcbdles, qui employerene inutilernel1t 

toute.s Corces ' de moyeos pour l'attirer dans leuí 

parti~ . ' 
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lneleroit plus de [es affaircs , s'il per-~ 
(tRoit a expo[er dé[ormais fes peuples 17 14. 
aux calamités que la guerre entralne, 
par complai[ance pour une femme 
ambitieu[e, qui s'opiniatroit a vouloir 
jouir d'une Souveraineté dans les Pays-
Bas, cantre le gré de l'Empereur & des 
Hollandois, déterminés a ne jatnais 
céder {ur ce point. 

te Roí Catholique fut d'autant plus 
alarmé de la réfolution du Monarque 
F ran<;ois, qu'il n'ignoroit pas que le 
Roi de Portugal & les Etats Géné
raux mena<;oient .de {aire paíTer des 
[ecours aux Rebelles de Catalogne , 
fi la paix ne fe conduoit au pIutot. 
Pour parer le coup , iI envoya a Ver
failles le Cardinal del G iudice, Grand 
InquiGteur, Prélat d'un mérite difrin .. 
gué, qui avoit beaucoup de part a fa 
confiance , avec ordre de travaillet: . 
a radoucir l'efprit du Roi, fon a"ieul, 
en a[surant ce Prince qu'il étoit pree 
a faire ce qu'il jugeroit a propos, 
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~ Le Traité avec la Hollande fut ligné, 
17 Í 4. en e onféquence , a u trecht le 16 J uiñ. 

11 ne renfermoit rien de bien inté
reiTant (a): celui qu'on négocioit avec 
le Portugal, ne fut terminé que le 6 

. Fév~ier de l'année fuivante ; lnais on 
convint que la fufpenfion d'armes entre 
les ueux Couronnes, continueroit juf
qu'a la concluGon de cette paix. Louis, 

-fatisfait de la condefcendance de ron 
petit-fils , leva le contre-ordre d9nné 
au Maréchal de Berwick. 
" Alors ce Général ent~a en Catalogne 
avec vingt lnille hommes , & fe rendit 
au camp devant Barcelone, ou jI prit le 

Ca) Philippe ayant enfin con[enti a [e défiíter de 

la demande d'une ,Principamé ~ en faveur de Ma
¿ame des Ur(1m , ricn ne s'oppora plus a la 
iignarure . de la paix entre les dcux Puiffances, 
pui[que tout ce qui concernoit les Pays-Bas avoir 

été ....arrangé précédemment. Les anides les plus 
importans de ce traité regardoient le cornmerce 

des Indes, au [ujet duque! on ñt u.n réglement 

avantageax po~r les Etats Généraux. 
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.... o mmandelnent en chef de l'armée--,----
~ombinée de Franee & d'Efpagne Ca). 17 I i· 
Son prelnier foin fut de fomnler les 
Barcelonois, de coneert avec M. Orry, 
'luí s'étoit rendu au eamp , d'accepter 
r amniHie qu' on vouloi t bien encore Ieur 
offrir. Quoíqu'invefii~ par terre & par 
mer, fans efpérance fondée d'etre (ecou· 
rus, ils perfifierent dans leur révolte, 
& ii faUut employer la force pour les 
réduire. Les préparatifs pour ce fiége 
ni6norable étant achevés, on ouvrit 
la tranchée dans la nuit du 12 au 1 3 
de Juillet, & on pouífa enCuite les tra-
vaux avee toute la vivacité poffible. 

L'habilet ' du Maréc11al, & l'artillerie 

(a) Le Duc de Popolí ne vouJant pas fcrvir 

(OIiS les ordres du Maréchal de Bervick ~ fe retira 

a Madrid, ou le Roi lui donna rOrdre de 1; 

Toifon d'or. Avant de quitter le cornmandement 

de l' armée ECpagnole, ce Seignetir ¿toit parvenu 

a difIiper pluGeurs corps de Rebelles qui avoient 

tenu la camp.1glJe pendant l'hiver, & gui s'étoient 

empar.és de clliférens pofies qll'illear enleva. 
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~ formidable avec laquelle il foudroyoit 
17 Lt. 1es murs de cette malhel~reu[e ville, ne 

purent lalTer la eonfiance des RebeIIes. 
',lis eontinuerent a braver le . danger 
. -ilnminent auquel ,iIs s'expofoient, en 
attehdant la derniere extr~mité.' Pour 
éloigner le lnoment · fatal en ils de-

v~ient ,etr.e
1 

lefis viétditnes de leh~r opi~ .1 
nlatrete , 1 S rent es retrane emens 
derrl/ere les breches, & jufques dan.> 
l'intérieur de la vilIe , réfoJus de périr 
les annes a la lnain , apres avoir dé
fendu leuIs vi es le plus chérelnent qu'il 
leur feroit poffible. 

Delfx de leurs Chefs, le Chevalier 
Delpoel, & Armengol , parvinrent 
111enle a rama«~r environ uit a neuf 
n1ille Miquelets, avec lefquels iIs 
entreprirént . de ' forcer un des quar
tiers du ·camp des affiégeans , de con
eert avee les ailiégés , gui devoieftt 
faire une fortie dans le meme infiant. 
Ce projet auroit pu .réuilir & retarder 
la réduétion de la' place, fi le Due de 

. Be¡wick 
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BerWlck n'en eut été inl1ruit a temps, . 
& ne l'eut fait échouer, en envoyant 17 14-
pluGeurs détachemens au d,evant des 
Rebelles, qui furent battl1s en dlfférens 
combats , le 22 , le 30 & le 31 AoÍlt, 
& entiérenlent diffipés. 

Le Maréchal offrit enfuite pour la 
derniere fois , de laiífer a ceux qui 
etoient enfermés daos Barcelone , la 
vie fauve & les biens. Poúr toute ré
ponre, ils lui firent dire qu'ils ne vou
loient entendre a aucune compoli
tion, & qu'ils aunoient lnieux périr les 
armes a la main , que de fe [oulnettre. 
11 fallut done fe réfoudre a l¡vrer un 
aíTaut généraI. le 11 ele Septelnbre, 
jour fixé pour l'exécution de cette en
treprife , les F ran<;pis & les Efpagnols 
fonnerent plufieurs attaques a la fóis, 
qui COlnmencerent a la pointe du jour. 
lIs fe rendirent maltres des remparts , 
apres une réfiílance des plus opiniatre, 
& pénétrerent jufqu'a la principale pla
ce "nonobllant les retranchemens & les 

Tome VI. L 
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~ c,oupures que le~ habitans avoient 
. 1714" tónlltuits poür pouvoir fe défendre 

plus long-temps. 
On troyoit la ville prife Ca)., lorfqué 

les RebelIes , par un derniet effort, par ... 
vinrent a faire reculer fes a1Taillans -, 
& a fe rflnettre -en pofl"effion d'une 

(a) Sáiñt.Philippe prétend que les a lfaiIlan s , 
párV'cotis a la gtántlé pÍ!lcé, ctorcñt la viétoire 
ilécidée, &;[é déb~ndete11f Puu.r pmer les tnai(ol1sj 

ce ~ui faéiIitá aux Carálans les moyens de rérablir 
le combo¡t" & meme de repouífer lCllrs ellnernis 
jufqu'aux_ breches, ¿'Olfpeu s'en fallur qu'ils ne 
les préCipitarrent dans les folrés de la ville._ Ce 

'111~l'be Aut~tit faie Inolltet la perte des affiégeans J 

daos ce fánglant álfaút, aquatre miÍle room, 
fans compter deux rniLIe blelfés , & eelle des Re ... 
belles au meme nombre, oa, a peH preso La nuit 
nc fic pas ce4Ter tom-a-fait le combat : les -alliégés 
d:mtinuercnt a tirer, a la faveur des ténebres, par 

les fenCtres des i'Ra~tons dans lefql1dles ils fe te~ 
úoÍént reóftrmts, .juCqu'a ce -que le Duc de ~er~ 

wüHt fiT: ñ1ettr~ le t¿u a 11 ville, & Id tt;r~a, par 
la ~raiiltC ¿'-erre h~duir:s en cendres, ~ a-rborer le 

drapeatt blanco Alo.r~ t"e Gén¿ral ordonfta 'Clu'óil 

í\r¡:é.at ~'incendi€ qui .avoic filie peu -de pr0!:lres. 



DE LA l\IAISON D' AUTIUCHE. 243 

partie du terrein qu'ils avoient perdu. ~ 
On fe battit pendant douze heures, 17 14. 
avec cet acharnelnent qu'on voit pref-
que toujours dans les guerres civiles; 
eofin la [upériorité du nombre l'eln-
porta. Les révoltés, retirés dans la 
ville neuve , & n'ayant plus d'efpoir, 
arborerent le drapeau blanco Tout ce 
qu'ils purent obtenir , fe réduifit a la 
promeíTe de leur laiífer la vie fauve , 
encore exigea-t-on d'eux qu'jIs livre-
roient le fort de Montjoui , & la ville 
de Cardonne , dont ils étoient en pof
feffioh. 

Le vainqueur ufa cependant avec 
modération de fa viétoire; i1 pennit 
aux Barcelonois de fe racheter, pour 
une [omme d'argent , du, piUage qu'ils 
avoient bien mérité , & fe contenta de 
faire conduire dans différentes prifons 
du royaume , Dom Antoine de Villa .. 
roel, & dix-neuf autres des principaux: 
Chefs de la rebellion. Philippe parllt 

approuver la conduite du Maréchal. 
L ij 
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e'!'f"-!!~ Ce Prince, "rejettaégaIement le con[eil 
171 4- qu'on lui dannoit, dedét\uire enrié

renlent cene ville rebelle. '111 borna fa. 
vengeance a" luí 'óter fes ~ priviléges , 
& a-I'affimiler en~iérement , ,ainfi que 
tonte la Catalogne., a la fOrIl1e cl'adm¡
nifiration établie dans la CafiilIe . • 

On fe Battoit mal-a-propos a' r·'lla·; 
(lrid, que la réduétion de Barcelone' 
entraineroit eeHe de l'IDe Ivlajorque :' 
les habitan~ de eeHe lile perúHerent 
dan s leur ' révolre ; & eomrneils pa
rojífoíerit déterminés a fe défendre 
ju{qu'a la derniere extremité , on ne
jugea pas a propos de le's'atta-quer dans 
une [aifon déja avaneée , &on rentit' 
eette expédition a l'année fuivante. 

La Reine Marie-Louj[e-Gabrielle del 
Savoie mourut le 14 Févri,e~ , dans la 
vingt-fixíeme année de fon age, d'une' 
rnaladie de langueur , dont elle étoit
attaquée depl1is pluúeurs luois. Sa píé
té , ron attachement pour le Roí ron' 
époux, la fermeté & la grand~ut d'al1.1e 
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-qü'elle . télnoigna dans les différentes ~ 
traver[es dont fa vie fut agitée, lui I7 11;_ 

avoient acquis l'amour de la N ation( a). 
Elle laiffa trois fils; Dom Louis , né le 

25 Aout 17°7 ,reconnu Prince des 
Afiuries le 7 Avril 17°9, qui régna par 
l'abdication de fon pere en 1724, & 
mourut quelqu~ temps apres fans ~n-
fans; l'Infant DOln Philippe ., décédé 
en bas age, le 29 Novembre 17I9;: 
& l'Infant Dom F erdinand, né en 17 13, 
fucceífeur de Philippe V ,en 1746, & 
mort en 17') 9 .fans pofiérité. 

Le Monarque Efpagnol parut d~a
bord inconfolable de la"perte qu'il ve
noit de faire ;mais la PrincefTe des 
Urfins, qui continuoit a jouir de l'af
cenclant qu'elle avoit acquis depuis 
long - temps fur fon erprit , trouva 
bientot le moyen de diíIiper fon cha .. 

Ca) On n'a. reproché a cene Reine, digne de: 

fervir t:!e modele par fes vertus , qu'une . pr~ventioj¡l 

ílveugle en faveur de la Princeífe des trrfins. 

L iij 
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~ grin, en lui perfuadant de contraéter 
1714' un nouveau mariage. II fit part de 

cette réfolution a Louis XIV , qui 
l'approuva, & qui luí propafa d'opter 
entre une Prineeffe de Baviere (a), une 
freur du Roi de Portugal, & Elifabeth 
F arnefe, fille d'Edouard, Prince de 
'Parme (b ), & de Dorothée-Sophie de 
Neubourg, & nieee du Due Fran'1ois, 

, alors régnant 
Comme iI héfitoit fur le choix de 

rune des troÍs , un filnple EccléGa{
tique, d'une naiífance obfeure, dont la 

Ca) EIle ~t()it filIe de l'Eleéteur Maxirñílien, & 

couhne-gcrmaine de Philipp¡ V. 
(h) Edouard FarneCe étoit l'aln¿ des fils de 

Ranuee JI , Due de Parme & de Plaiwnce. Ce 

Prince, mon avant [011 pere, a,voie épouCé Do
rothée de Neubourg, [reur de l'Impératrice Eléo~ 
llore) & de la Reine Douairiere de Charles II; 
iI en avoit ea un fils, mort au berceau, & la 
Princeife EIiCabeth, qui avoit alors environ vingt
deux ans, & qui, par conCéquent, étoit d'un a~e 
proponionné a ce1ui du Roi d'Efpagne. 
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poíreffion d'une Cure de village auroit ' 
dll borner l'ambition, parvenu par ron 17 14. 
génie intriguanr, & par la proteaion 
que le Duc de Vendome lui avoit accor· 
dée, a s'inftnuer dans les bgnnes graces 
de la favorite, eut l'adreífe de faire 
accr0.1re a cette fellllne altiere , con[ ... , 
tamlnent occupée du [oin de c~nfer,. 

ver l'autorité dont elle jouiffoit, que 
la Prince{fe de' Parme _ étoit le /p~rti 
qui convenoit le plus ? [es vues ( a ). 

Albéroni ( c'eílle nom du per[onnage) 
l\1i peignit Elifabeth F arnefe, ~om~e 

(a) Quelques perits fervices <]ue cet Abbé flv9it 

rcndus au DQc de V ~ndóme, d~ns le teIh,ps qqlU 

cornrn.andoit r arméc des deux Cotlr~npe<; Cl{ ·J~lic;" 
l'avoit mis a portée de fe faire COl uo1m; de CJ,! 

Princc, qm l' attacha a Ca per[onne ? &;, le cond~ific
en E[pagnc, .ou il le recommanda a la Prirn::eÍfe 
d~s UrEns, comrpe un homme d'efpric .qr¡'elle 
pouvoit employe.r¿ans les atFaires meme les plus 
épineij.[cs. Apres la JIlort du Duc ) iI obrint, par Ir; 
crédit de cette Princeífe -' le ri¡re d'A~el1t qu p~: 
de Panne a Madrid. 
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----- étant d'un caraétere fort doux , propre 
171 4' a fe laiífer gouverner , fur-tout par la 

perf6nne a qiIi elle auroit l'obligation 
de monter [nr le Treme d'Efpagne, 
& il la décida entiérement en faveur 
de cette PrinceíIe. 

\ Madame des Urutísn'eut pas de peine 
a engager Philippe a lui donner la pré.. :) 
féTence., enlui repté[entant qu'il acquer-
roit par cette aIliance de.s droits (ur les. 
fuccduons des l\laifons de '!'v1édids &: 
de Fatne{e (a). Le CardinalAquaviva 

Ca) Fl'an~ois ~ Duc de Parme , é'toit fans enfans , 
~ te Pr'fnce Antoine, Con, frere & Con héritiel' , 

palfoir pOUf ne pouvoir' plus en avoir. Ainh kur 
tucceffion reg~rdoit la Princeife EIifaberh , la cenle
niece qu'ils eu1fent. n'un antre coté, la MaiColl 
de Médicis paroiíroir prete a s'éteindre. Le Grand 
Duc, Come lIT, étoit parvenu a l'age de (oixante~ 
douze a.lJS~, &. fo~ fils, J ean Gafi:on, uré de dé
bauches, De promettoit pas de laHrer poUérité. 

Au défaut de cette Maieon, celle de Farne[e avoic 
des prérendons fondécs fi.tr la To[éane, par le 
mariage de Marglle~ite de Médicis, filIe d~ 

Com~ 1I a ave, le Duc Odoart Il, bifayeul d~ 1&\ 
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furchargé de négocier ce mariage, qui ~ 
fut condu le 16 de Sep-tembre, jour 171{'
auquel le Duc de Par~ne, chargé des 
pieins-pou voirs du Roi Catholique, · 
époufa fa nieée', au nom de ce Ptince. 
11 páífe pour conaant que la Prin-
ceífe des Urfins ayant été avertie ., 
fUf ces entr,efaites, que PAbbé Albé-
roni l'avoit trompée , & qu'il s"en fal-
loit de beaucoup que l~ fnture Reine 
ne flit telle qu'illa lui avoit dépeinte , 
obtint un ordre du Roi p~ur faire ' ar~ 
reter la négociation du mariage ; mais 
que le Courier , porteur de cet ordre ,-
arriva trop tard a Parme Ca). 

Ptinceife EliCabeth. On a vn ces frétemions fe'. 

réali[er. ~epuis en faveur des cnfans de cette 

Princeife. 

Ca) Le Courier arriva, die-cm ~ a Parme la. veilIe 

de la célébration du mariage, & flIt deCcendre 

chez Albéroni. Cet Abbé, quí fe voyoit au mo

meQt de perdre le fruit de fes intr¡gues, agit a vec 

fermeté dans cette conjonéture critique. Il mena~a 
le Porteur de l'ordre du Roí de le faire périr , s'11 

Lv 
: , 



250 JI 1 s T o 1 R E 

~ Apres la céré~.nie des épou{ailles, 
J'1 14- Elifabeth·F arnefe, reconrme en qualité 

de Reine d'Efpagne, partit, accom
pagnéede la Princeffe de Piombioo 
& de plufieurs Seigneurs Ita-liens, & 
prie la route des' Pyrénées, par l'Etat 
de Genes, la Provence &. le Lan
guedoc : arrivée a Saint-lean Pied-de
Port, elle eut une entrevue avec la 
Reine Douairtere,fa tante, qui, de con
cert avec le Ca1"dinat del Giudice (a), 

Jé momroit ce jour-la , & lui promit en méme 
lemps une récompcAfe cooIidéra~le, s'il conCC:ntoit 
a ne fe faire voir quele 1endemain, lor[que, 1I 

cérémonie faiee , la gloire du Monarque ne per
meccoic plus qu'on fíe urage de fes dépeches. Le 
Conrier' dfrayé par les mena ces d' Albéroni , Be 
féduit par fes promdfes , confentÍt a faire ce quil 
jugeoit a propos. 

( a) Saint-Philippe Contient que le Cardinal. 
'lt1i avoit rompn ouvertemeru av.ec la Favorite, 
lella a Bayonne, & De vouluc pas fe tróuver a 

. r entrevue des deux Reines; mais qu~, quoique 
ablent, il inllua beaucoup fUl les ré[olutions. 
'lu'oo y prit. On a: débicé que la dirgrace de la 
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1ui tit un portrait fi défavorable de la ~ 
favorite du Roi fon mari , qu'elle 1714. 
crut devoir , par un coup de vigueur, 
fe défaire d'V!1e Éemme odieu[c a la 
Nation {ur laquelle eHe aI10it régner. 
Albéroni qui la joignit a P,!mpelune, 
la confirma da1'ls cette penfée. 

Quelques jours apres, la Princefr~ 
étant venue au devflnt de fa nouvelle 
Souveraine, jufqu'a Xadraque, au líen 
d'une réception gracieufe, a laquelle 
elle s'attendoit, n'épropva que des 
marques de mépris, & fe v it en lever 

Princeife des Urfins avoÍc été concertée avnc 

Louis XIV, dans l' e [prit dU(l'l eI le Cardinal ayojt 

trouvé le moyen d\! la perdre. D'aurres om été 
plus 101n, &: ont cru que Philippe y avoit conné 
ron con [entcment ; ce qui eft peu vraiCemblable, 
[clon les apparences. Ce Monarqm: r/apprit ce.t 
événement qu'avec une [urpri[e mélée d'jn?i- . 

gnation ; mais bientot [édult par les charmcs 'de 

la jcunc Reine, il oublia une fcrome qui avoÍ't 
poíf¿dé fa conflance pendant fi long~temps , c?-r 

approuva ce <-luí s'¿rolt paifé. 
Lvj 
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~ & condoire par fOIce · ju{q.u'aux fr.on-
171 4- tieres du royaume "dbu elle fut réduite 

a aller chercher un afyle a Rome. Elle y 
termiqa fes jours dans la difgrace Ca). 
Philippe parut peu fenúb,le a cet 
événelneni .. 11 re <;.ut [a l10uveIle époufe 
ávec les plus grandes marques de ten
dreIfé" combIa de bienfaits l' Abbé 
AlbéronÍ,. & confia la principare par.t 
dans l'adminiílrarion au Cardinal del 
Giudice. Ces.· changemens furent vus 
avec pl'aiíir, par les Efp.agnoIs qui dé
teítoient la tyrannie que la PrincefTé 
exer<;oit fiu eux depuis douze ans. 

La lnort de la Reine Anne , arri vee 
le 12 Aout ,a ffige d'enviran cinquante 

(a) 01:1 raccnte que la Princd1e des Urfins., 
.,ayant voulu , des le prcnúer abord, critiquer- la 
maniere dorit fa MaltreiTe écoit coeffée, la Reine 
la traita de folle, & ordonlla , fUI: le champ ,. a fon 
Capitaine des G,ardes, de r enlever de fa pré[ence. , 
&: de la conduire hors des terresde la domination. 

<in Roí [011 mari ~ ce 'lui fllt c:xécuté .. 
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ans, n'apporta ancun changement aux ~ 
traÍtés qui venoient d¡etre concllls 171.1:· 
entre les principales Puiífances de 
rEurope. On croit généralelnent que 
cette Beine avolt eu le projet de rap-
peler le: Prince [011 frere, & de le dé-
clarer fón héritier; mais qu'elle n'o[a 
le n1ettre en exécution (aJ. L'Elecreur 
d'Hanovre lnonta fur le trcme de la 
Grande-Bretagne, & fut proclalné fans 

oppofition, fons le non1 de George L 
Apres avoir pOl1rvu a l'admini{hation 
de [es Erats héréditaires, ce Prince 
alta prendre poífeffion de fon royaume, 
ou il fut re~u avec les démonftrations 
de la joie la plus Gncere. La cérémonie 
de Con couronnement fe fit le '31 Oc
tobre, a Veftminfler. 

(a) La Princeffe Sophíe, mere de rEleae~lr!l & 

reconnue póur héritiere préfomptive d~ la Cou
ronne d' Angleterre, étoit marre le 8 J uin de fa 
meme année , environ deux. ll1~is avant la Reitlie. 

Annc:. 
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~ La révolution arrivée a la Caur de 
17 1 5. Madrid, caufa la chute de M. Ofr)' ,. 

qui ne fe foutenoit, depuis plufieurs 
_ années, que~ par le crédit de la Prin

edre des Urfins. - Le Cardinal 'del 

Giudicé, l'Abbé Albéroni, & le Mar
quisGrimaldo, Secrétaire d'Etat, fort 
eftimé du Roi, per[uadereDt a ce 

. Prince, de renvoyer en France un 
homme qqi s'étoit fait ha'ir de la plu
part des Grands, en travaillant avec. 
zele a remettre l'ordr~ dans les fi
nances. 

Ces flouveaux ~Ainiares, entre les 
D1ains defquels le ~onarque avo]t dé
paré ron autorité, n:ayant pu engager 
'par les voies de la douceur, les Ma .. 
jorquins 'a rentre! dan§ leu! devoir, 
réfolurent d~ employer la force pour 
les réduire. L'armement deftiné pour 
cette expédition, & comporé de 
,troupes Fran~oi[es & EfjJagnoles, mit 
a la vojIe, [ous les ordres du Che
vali~r d~Asfeld; iI débarqua le 16, de 

I 
I 
I 
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Juin, dans rifle de Majorque, pres de ~ 
Catalonga, fans que le IV1arquis de 17 1 5 ~ 
Rubí qui prenoit le titre de Vice-Roi 
de cette ifle, pour l'Elnp~reur , put y 
nlettre obftacle. Ce Seigneur s'en-
ferma dans Palma, capitale de rifle, 
avec l'élite des troupes qu'il avoit a: 
{es ordres, & fe contenta de jeter 
quatre cents hornmes dans Alcudia Ca). 

Le Général F ran~oi.~ s'appfocha 
rl'abord de cette dernÍere place, dont 
les bourgeois lui ouvrirent les portes 
le 20 ; ii marcha enfuite a Palma, & 
preífa tellement cette capitale, qu'il 
l'obligea de capituler le 2 Juillet. On 
convÍnt que le Marquis de Rubi fe re
tireroit en Sardaigne, qu'il emmeneroit 
avec lui tes Officiers & les Soldats, au 
fervice de l'Empereur, & qu'on accor-

(a) Cette place en dans la partie orientale ·de 

rifle de Majorque, en face de celle de Minorque ~ 

& du coté oppoCé a Pal~a, qui efi liruée {¡lr la. 
cote oc~ideutale qui regarde. le royaume de

·Valcnce., 
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deroit une amniítie générale, dans la------- quelle tous les habitans des i{les Ma-
17 1 5. l· r . . jorque & VIce lerolent compos. 

- La fin de cette expédition ' fut en 
meme temps celle de la guerre caufée 
par les prétentions des deux Mai.[ons 
d~ Bourbon & d' Autriche, a la fuc
ceilion du Roi Charles 11.. Philippe 
rerra en ' paiúble poíTeffion de r E[ .. 
pagne & des lndes occidentales, 
lnalgré les efI-orts des principales Puif
fances de l'Europe qui avoient con
juré fa ruine. Selon les apparences, 
il auroit fuccombé fous les coups 
que fes ennelnis lui porterent (a), 
fi, au lieu de s'opiniatrer a voulalr 

( a) Quoique la CaftiIle & r Arragon fulfent 
poffédés , depuis environ deux cents ans , par le. 
meme Soilverain, l'ancienne antiparhie qui r~

guoit entre les peuples de ces deux royaumes, 
long-tem?s auparavant, exiPcoit cncore au C0111-

¡;nencerl1ent de ce (icele; & le parti que les Arra
gonois prire~t de te déc!ar:er e~ faveur de la 

Mallon J'Alltriclle) contribua '. aiuli qu'on fa. 
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conquérir la CafiiIIe, ils eu{[ent prc-~ 
fité de leurs avantages, & de leur 17 1 5'. 
fllpériorité fur mer, pour lui enle-
ver les ports de l'Amérique. C'étoit 
de cette partie du 1nonde, qu'iI tiroit 
les reíTÜ'urces avec lefquelles iI parvint 
a fe foutenir jufqu'a ce que la difgrace 
du Dl1C de Marlboro\.1gh & la lÍlort 
de l'Empereur Jofeph, en changeant 
le fyfl:e~lne de la Cour de Londres, le 
nrent [ortir de la erife dans laquelle il 
fe trouvoit depuis plus de dix ans. 

remarqué précédt!mment , a redoubler l'attache

ment qu:'! les Cafrillans témoignoienr pour rhi
lippe V. Ces p~uples fircnt des effons incroyablc5 
pour le fomenil' flJf le trone. Les Grands & le 
Clergé, enrichis par les libéralités d,es derniers 
Rois, luí facrifierent lcurs tl'éíors. 00 a Vll qu' avcc 

les fecours qu'il tira d'cux apres la bataille de 

Saragoffe , il pal'vint a remettre fm pied une armée 

plus oqmbreufe que eelle qu'il avoie avant fa dé
faite. On a auffi rep"oché a l'Empcreur Jofeph , 

comme une faute effentielle, de o'avoir pas dOt:lOé 
au Prince Eugene le commaodemcnt de la princi

pale armé-e que fes aI.liés entrerenoient en Efpagne. 
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----- Louis XIV ne JOUlt guere de la fa .. 
17 1 5. tisfeiétion de voir fon petit-fils affermi 

fur un tróne, qu'on lui avoit difpllté 
11 long-temps; il mourut le 1 de Sep
telnbre, a l'age de foixante-dix-fept 
ans , moins quelques jours , apres un 
des plus longs & des plus gIorienx 
regnes, dont rhHl:oire faífe mentÍon. 
On en: forcé de convenir qu'il ne fut 
pas fans taches. C'eíl: ave e raifon ~ 
qu'on a eproché a ce Prince, les dé
vafiations & les inceqdies commis par 
{es troupes dans le Palatinat ,les vio
lences exercées fur fes propres fujets, 
10rs de la révocation du falneux Edit 
de N antes, & enfin la confiance aveugle 
Gu'i! accorda dans fa vieillelfe , a des 
Généraux & a des Minilhes Inal ha
biles, dont les bévues & les fautes réi
rérées nlirent la F rance a deux doigts 
de fa ruine. Mais on doit avouer auffi 
íjue fes défauts étoient contrebaIancés, 
&, meme en grande partie effacés par 
ces qualités elljmables qui ortt fale 
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l'admiration de l'Univers entier, & , • 
'fiui luí ont acquis, a jufie titre, le 111). 

{urnom de Grand. 
Le jeune Dauphin, (on arriere~p-etit .. 

fiIs, agé de cinq ans feulement, lui 
{uccéda, fous la régence dLl Due d'Or ... 
léans, preluier Prince du Sang, & hé~ 
ritier préfomptif du royaume , depuis 
la renoneiation du Roi d'Efpagne & 
la lnort du Duc de Berry, arri .. 
vée le 4: fv1ai de l'année précédente. 
Le premier foin du Régent fut de 
faire -caiTer le tefl:ament oe Louis XIV, 
qui limitoit fon autorité, en la par
tageant, en queIgue fa<;on, avec les 
Princes du Sang, les Miniares ~rEtat 
& les cinq !t1aréchaux de Franee (a) ? 

choifis pour compofer le Confea: Il 
gOl1verna enfuite avee un-pouvoir 
auffi abColu que celui dont le feu Roi 
avoit joui, fans que Philippe V parut 

(a) Les Maréchaux de VilIeroy , de yillat,s a 

d'Harcourt a d'Ux.eIles & de Tallard. 



260 H 1 s T O 1 1. E 

~ vouloir revendiquer alors les, droits 
171). qu'il pouvoit prétendre {ur la tutele 

du jeune Roi, ron neveu. Le P Due 
d'Orléans s'étoit réconcilié, quelqlle 
temps auparavant, avec ce Prince; 
Hlais la fuite prot/va que leur raCCOnl4 

modement n'étoit rien lnoins que 
fincere. 

A peine la ,Conr de Vienne com· 
111en<;oit-elle a gouter les douceurs de la 
paix,qu'elle fe vit forc¿e de rcprendreles 
armes, pour s'oppo[er aux progres des 
Ottomans. Achmet rII Ca) , [ucceUeLir 
de fon frere M:uPcapha 11,. dépofé en 

(a) Le pani que lvfufiaf'ha avoir pris d'a:ler 

établir fa Cour a ADdrinople, cau(::¡ [a pene. Les 

habitans de la capital e , [econdés par une partie 

des Janiífaires, conrpirerem contre lui ; & le 

malheurenx Sn!tan, apres avoÍr fait de vains efforts, 

pour [e [omenir , fut abanJonné de toue le. monde J 

& relegué dans une pri[on , mI il termina (es 

jr.urs. Son frere & ron [ucceffeur éprouva le 

meme [ort en l73 o, apres un rcgne dc vingt
fcpt ans. 
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17°3, fiero des av~ntages rémportés 
par fes Généraux fur les Mofcovites, 171) ~ 

avoÍt forméJe projet de réunir a ron 
El11pire, tour ,ce que ron prédéceiTeur 
avoÍt été.obligé de céder par les traités 

. de Carlovitz. JI , en voya une puiíTante 
armée dans - le ,Péloponefe, dont les 
places , mal défendues, tomberent fa-' 
cilement en fon pouvoir. La eonquete 
de Suda & de Spinalonga, deux forte
reífes de l'ifle de Candie, dont les V é- , 
nitiens étoient en ' poíTeíIion, fuivit 
de pres celle de la Morée. 

Cependant la République, hors 
d'état de réfitler avec fes feules forees, 
a un ennemi fi formidable, imploroic 
l'affifi:anee de [es anciens alliés. Le Czar 
& le Roi de Pologne, toujonrs occupés 
de la guerre qu'ils ' foutenoient depu'is 
le coriunencement dlt fiecle, contre 
la Suede, ne voulurent ou n'orerent 
entrer dans cette querelle. A r égard de 
l'Empereur , ii employa d'abord les 
voies qe la négociation, pour engagec:. 
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- le Grand Seigneur a faire ceíTer le. 
171 5'. hoílilités commifes par fes troupes; 

mais Jlonobftant les proteftations de 
la Cour de Conftantinople , de vouloil 
entretenir la bonlle' intelligence fub", 
fiftante entre les deux Empires,il ne put 
obtenir qu'elIe accorderoit la paix aUJi 

Vénitiens, '" il crut d4voir alors fe 
joindre a eux, POU! acreter les pro-
gres des In6deles. . 

On travailla, en conféquence, aux; 
préparatifs d'une guerre qui paroilToit 
inévitable. On tit paíTer l'élite des 
troupes Impériales en Hongrie; & le 
Prince Eugene fut nommé pour com
mander en chef l'arhlée dellinée A 
faire repentir les Tutts d'avoir viold 
la foi des traitás. 

Cell:1i que les Minifires de Charles 
VI lignerent a Anwrs , le 16 de N ()oo' 

vembre, régla en6n le (ort des Pays" 
Bas. Depuis plufteurs mois, les Dé· 
putés des Etats Généraux tenoient deJ 
conláeaoes daos cene "üle, avea 
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teux de la C()ur de Vienne & du nou" ~ 
veau Roi d'Angleterre, qui Jaifoit, 171 5-
en quelque fa'1on; l'office de rrtédia~ -
teur ; & s'occupoi~nt du foin d'al'4 
tanger . définitivement l'objet de la 
barriere, ainfi que celui de l'indelnnit6 
qúe les Hollandois exigeoient, pour 
les frais que la guerre leur avoit cáufé$. ' 
Apres bien des contellations , l'on 
convint qu'ils mettroient l'Empeteur 
~ poífeílion des Pays-Bas Autrichiens, 
pour en jouir, conune le feu Rol 
Charles 1). en avoit joui, de lneme 
'1ue des places & territoires que la 
Franca avoir-cédés par le traité d'U .. ' 
treche, a condition qu'ils conferve ... 
roientledroitd'entretenirdesgarnifons 
dans le~ villes, fortere[[es & chateaux 
de Namur, Tourn,ai" Ypres, Menin, 
Farnes, Varneton & la Kenoque; que 
D:endermonde feroit gardé, moitié 
par leurs propres troupes, & moitié par 
les Impériaux; que Charles VI leur 
abandonneroir, a perpétuité, ,tQUS l(J1 
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~ droits qu'il pouvoic avoir fin la ville 
l7 1 S. de VenIo ,fur les forts de Saint-11i ... 

GheI & de 5téwanfvert, & générale
Jl1ent fur la Gueldre Efpagnole, a l'cx .. 
ception dela viUe de Rurenlonde, qu'il 
fe réferva, & de la parde de cette Pro'" 
vince, cédée précédelnment au Roí 
de Pru{fe; & qu'enfin les Etats ren
droient Liege & Huya rEleéteur de 
Cologne, apres avoir fait fauter les 
fortifications de ces deux places (a)," 

(a) Par r article 17, l'Empereur céda aux 1 fol~ 
.lan¿ois deux petits territoires, fitués a la gauche 
de l'E[caut, au delfous d'Anvers , pre[que en face 
de Santuliet, & des forrs de Frédhic-Henri, se 
de Lillo, & connus [ous les noras de Poldcrs de 
Doel & de Sainte-Annc. Ce Prince leur aban10nna 

également quelqlles tardos du coté de Brnges 
& d'Ofrende, pour [ervir d'arrondiLfement a Ja 
partie de la Flandre qui leur appartenoit. 011 dé~ 
cicla aual qu'illcur donneroit une -fomme annuelle 
de cinq ccm millc écus, a prendre fur le, re venUS 

Jes Pays-Bas, pour le paiement des garnifons des 
places qui formoient leu~ barriere; qu'on entre- . 
tielldroit en temps de' pa~ vingt-cinq a treD~ 

Mais 
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tItes finies, que les Hollandois fe 17 1)

plaignirent alnérement de la ceffion qu 
Duché de Limbourg, faite par l'Etn
pereur ~L l'Eledeur Palatin, pour dé
domlnager ce Prince de la perte du 
Haut-Palatinat, qu'il ~voit ~té forcé~ 
par le traité de Rafiad, de rendre a 
I'Eleéleur de Baviere. lis prétendirent,-
avec raifon, que le Monarque Autri-
chien s'étoit lié les mains par le fa-
cond article du traité d'Anvers, q\li 
porroít expreífément, qu'il .ne pour-
roit aliéner aueune partie des Pays-
Bas, en faveur d'un Prince qlJi neo [e-
roít pas au nom~re de fes héritiers. 

L'Empereur envoya le Marquis de 

mille hommes poúr garder les Provinces ' dont 
l'Empere.ur éntroir en poífeffion , Be que ce nombre. _ 
done les rrl)is cinquiemes dev'oienr eel'e fournis 
par l'Empereur, Be les deux aurres par les Erats, 
Ceroit porté juCqu'a quarallte miÍle, eq cas de 
guerreo Les alJcres anicles du traité ne tenfec ... 
Illoienc rien de bien intérelfanr. 

Tome ~I~ 11 
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~ Prié a la Haye, pour travailler a un 
171 S· accommodement fur cet objet; lnais 

ce Miniftre auroit eu peine a terminer 
le différend a falniable , Ji la mort de 
fEleéteur Palatin, arIÍvée l'année fui
vante, fans laiífer d'enfans miles, n'eut 
tranché le nreud de la difficulté, en 
mettant l'Empereur en droit de re
I'rendre poffeffion de l'objet contellé, 
fans manquer a [es engagemens. 
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LIVRE VINGT ... SIXIEAiE. 

p ~ U R fubvenir aux frais de la guerre, I 

clans laquelle jI altoit entrer ave-c les 171 6. 
Ottolnans , Charles VI fe fit autoriCer ' 
par le Papé, a lever le dixieme des re~ 
venús de tous les biens Eccléfialliques, 
fitués dans les Pays héréditaires; jI 
tira auffi de l'argent, moitié de gré, 
moitié de force, des Génois & des 
Princes d'Italie ; & ii preífa fortement 
es Etats de l'Empire., de lui accorder 
~es fubfides; lnais au lieu de cent 
~ois Romains qu'il aemandoi(, la 
Diete de Ratifbonne ne lui en donna 
~ue cinquante, s'excufant d'en fournir 
a,vant_age, fur l'épuifement ou -la 
uerre du N ord, qui duroi.t encore, 
~ ceUe de la fucceffion d'Efpagne, a 
eine finie, avoient .réduit la plus 
~ande partie des Cercles (a). On pár-
lo... . 

(a) Il s'en faIlut meme beaucoup que les 
M ij 
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.. vint- cependaot a aífembler Une °armée 
1716. fonnidable, avec laquelle le Prince 

Eugene vÍnt occuper, au mois de 
Ju illet ,les anciens retranch~mens de 
Péter-Varadin. o I 

Daos les premíers jours d' Aout, le 
Grand Viíir Mahomet Bacha s'en ap· 
procha; a la tete de plus de cent cÍn" 
quante .Jnille hornmes, & fe nlit en 
devoir de les affiéger dans les formes; 
maís les Impériaux ne luí en donne..' 
Ient pas le temps. Ils l'attaquerent le 
5 au 1natin, &, nonQbilant la (tipé~ 
rioricé en nombre des Infideles, iIs le 

, 
oC«cles ne payalfent ces fornmes fixées par 1. 

Diete. Plufieurs Princes & Républiques n'en fo~ ! 
nirellt que la fuoitié. On entend par mois Romainl, 
fimpofiti9n qu' on écablit fur les Etats de I'Empirc 
daos les cas extraordioaires. L' étymoIogie de 
mot vient de ce: qu' aurrefois, lorfqu' UI) Em~ 

aIloit fe faire courooner aRome, les AllelDaDl 
. étoient obligés de fournir URe certaine (OJD~ 
rOllr les frais de C011 voyage, pendant qlJe1qu~ 
,mo~, o 
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défirent complétement. Le~ J aniíIaii'es . . . 
qui avoient eu quelque avantage 17 16. 
dans fes COffi!nepcerpens de raBion, 
furent bientot repouífés ; & 111is . en .. 
fuite en 'une déroute qui fuc fuivie ' 
de eelle de toute l'année Ottolnane. 
En vain le Grand Vifir elTaya-t ... ii, 
par des efforts de bravoure, de rallier 
(es troupes effrayées; ii lui en éouta. 
la vie, ainíi qu'a fes princjpaux Offi--
ciers ((l). La perte des Tu'res fut tres
confidérable. Leur ~amp pris & li vré 
au pillage, cent cinquante pieées de 
canon, cent foixante-douze tant dra-
peaux qu~étendal~ds, & cinq queu€s de 
cheval furent les -rroDhées de cette 

- ! 

viaoire, qui entralna la pérte de ce 

( a) Selon <}ucI<}ues ·relations , le Grand VHir 
I perit [ur 'le champ de bataille. D'alltres préccndent 

ct qu'il maurut le lendemain de [es . ble(fures ~ a 
Carlovits. On fait monter la perte des. Turcs , 
dans cerre fameu[e .batailIt ' a, pres de tl'énre 
mille hornmes, & celle des Impériaux a trois ou , 
quatre mille {eu1ement. 

11 iij 
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~ que le Su_ltan pofTédoit en Hongrie. 
1716. Immédíatement apres la baraille, 

les vainqueurs pafTerent le Danube & 
la TheiíTe, fe [aifirent d@-s avenues de 
,T él11efwar, & inveftirent cette im 
portante place, de difficile acces pa 
fa íituatíon au lnilielr des marais qu 
forme la riviere de Temes, fortifié 
d'ailIenfs avec beaucoup de foin, & 
défend~l€ par une garnifon de dix-hu! 
mille hommes. Le Prince Eugen~ di 
rigea en pef[onne les travaux du Jiége 
qui fut lneurcrier. On ell1ploya beau 
coup de remps a faire le!.! approche~, 

&. lOl'fqu'on fe préparoit a livrer un 
aiTaut au fort de la Palanque , vingt .. 

( a) Cette vílle, capirale de la Provin~e qui 
porte le meme nom, & qui efr connue (ous cclw 
de Bannat, efr a vingr-deux licl.les de Bclgrade, 
& a pn:s de (oixante de Bude. On la diviCe ell 
trois parties, qui (ont la ville propremcnc dire, 
te chateau, & le fauxbourg de la. Palan'll.K, 
défendu par le fore du meme nom-
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e. hUltmiIIe Tures vinrent , le ~ 3 Sép"" ~ 
tembre , fondre fUf le Cd111te de. Palfy 17 16• 

qui cOllllnandoit un corps d'armée d' ob ... 
fervation. Leuf intention étoit de jeter: 
des: fecours dans la ~lace ; mais on les~ 

ar repouifa avec perte. IQuelques tours.-' 
le apres, la Palanque fut emportée, & 
¿e I bientot le Gouverneur, qui voyoic 
& un tiers de fa garnifon hors de COln-
-i bat, prit le partí d'arborer le drapeau 
i I blanc, avant d'attenc4e la derniere . 
e, 'extremité. II obtint les honneurs dé 
1 la guerre, & relnit le 13 Oétobre, la 

-ville & le chateau au Prince Eu gene. 
Ce Prince retourna enfl1ite a Vienne, 

laiEant ~t1 Baron d~' lvlercy le {oin 
de réduire le refre du Ban~at de 'T é
mefwar , ce / que ce Général exécut~ 

uj facilement. 11 fe renuit lnaítre de Vi
ui palanka, de Penfova 4c de plu[¡eur~ 
:~ autres pones fur la rive gauche d~l 

I?anube ,& a la fin de l'année il 
o ne rebla plus aux Inficleles, d'J,llS 

Miv 
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c!!!.- toute la Hongl'ie, que la fortereffe 
1716. d'Or[owa (a). 

\ -

La ~rande faveur dont le Cardinal 
del Giudice jouiffoit depuis la di[
grace de la PrinceíTe des Urúns, ne fUf: 

pas de longue durée. Albéroni qui a[.. 
piroit á la place de premier Miniare, 
trouva moyen de perdre le Pré~at 

_ dans l'efprjt de la Reine, en perfuada,nt 
a cette PrinceiTe, qu'il ,éle'voit _le 

, Prince des Afiuries , -dont il étoit GOl.!
verneur, dans une {orte d'éloignement 
pOUí fa perfonne. Elifabeth Farnefe 
profita de fafcendant -qu'elle avoit 
fu acquérir fur l'efprit du Roí -ron 
'époux y ( ob!, pOllr faire oter cette 

(a) L'Impéranjcc accoucba le I} Avril, d'un 

Archiduc , auquel on donna le nom de téopold, 
&. dont la naiífance c-ambla de joie l'Empereur 

) qui n' avoit pas d'enfans,. quoiqu'il fut marié depuis 
huir ans : mais ce petie Prince ne vécut pas long
temps, étal11: mon le 4 Nov,embre de la meme 

, 
;tunee. 

( h) La naiífanee de l'Iufant Dom ~arlos- 2 

, . 
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place au Cardinal, qÚi fe démit enfuite ' 
de la Charge de Grand,)nquiGteur , 1716. 
& fe retira du Confeil & de la Cour. 
11 ne n1anquoit plus a Albéroni" ponr 
par venir a [es fins, que / d'obtenir le 
chapeau de Cardinal, & iI Jn'y eut 
pas de rufes qu'il n'employat pour fe 
le procurer. A force de careiTes. & -de 
promeífes , il lnif dans [es int,érets 
Aldovrandi , Nance du Pape; & lui 
perfilada , de fe rendre a. Rome , fous, 
prétexte de travailler a terminer de~ 

. différends [urvenus au [ujet du Tri
bunal de lá Datterie, & de la Jurif:. 
diaion de la N onciature ; lnais, dans 
le fond ,pour engager CléJnent XI 'a 
lui accorder robjet de [es defirs. 

Le Pontife parut d'abord faché 

aujourd'hui ROl d'E[pagne, que la Reinc mit ap 
, . 

monde lc 20 Janvier, .contribua encore a aug-

menter le crédit dont elle joui{[oit depuis [on. 
mariage, & l' attachement que le Roi ne eeua d~ 
luí témoigner ju(q~'a fa more. 

Mv 
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que le Miniare eut quitté, {ans-{a 
1716 .. penniffion , - la Conr ou iI Iéfidóit., 

Aldovrandi l'appaifa bientot ,en IUf 
faifant entendre qu'il lnécontenteroi't 
Philippe , s'il refo{oit de -donner le 
Chapeau a Un Ecdéfiafiique qui po[
f¿doitaloIs toute fa confiance~ 11 luÍ; 

repréfenta en lneme temps que c'étoit 
la vo·ie la plus sur e gu 'il put mettre 
en ufage, pon! tirer du Moqarque 
Efpagnol d'es fedours efficaces' <::ontre 
'les Infideles, quí fembloient lnenacer-
Tlta-tie d'une invalion. 

Le Pa-pe eu!: peine -a. vaincre fa ré
¡mgnance a él'ever a la pourpr.e un: 
perfonnage de cette tremp.e ; i1 fe con
tenta de luidbnner des efpérances .. 

'POl.lf le déterm-iner a. les réalifer ,Albé
. tonlobtint ere íonl\faltre, qtl'il en-

verroit fix 'VaiíTeaux ~e guerre ,& plu
-fieurs galeres aux ordres dil -Marquis 
~ari, & de Dom Bál~hafar de-Gué
vara, au fecours de la forteteffe de 
COllOU, affiégée J)aI fés Tures;, ce' 
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qui fut exécuté, malgré l'oppofition '- , 
de plu!leurs Membres dU' Confeil (10). 1716 .. 
L'efcadre Efpagnole joignit .la Hotte 
des V énitiens, le 28 Aout ( 11 ), & 
fon arrivée, fi on en eroit Saint .. 
Philippe, obligea les Tures a lever 
le fiége préeipitamment~ Aldovrandi 
revint a Madrid , avec une per
miilion que Clément ~ccordoit alf 
l\oi Catholique de faire une levée d'ar~ 
gent [Uf le Clergé de fon royaume. II 
apportoit également une promefTe po-' 
fiti ve, que la prom:otion d' Albéroni au 
Cardinalat auroit lieu ince{famment. 

De fon coté, l'habile Minifire fai-~ 
foittravailler , avec une aétivité fin .. 17 i 7 .. 
guliere, a aU6menter la Maúne Efpa ... 
gnole., & a la menre fur un ,pÍed fonni-
d¿bh. Dalls le tempsqu'il publio,it hau- -
telnent, que l'armement qu'on prépa~ 
rQit , étoit defliné eontre fennemi du 
nom Chrétien., il s~oceupoit du projet; 
d~ rewfre a la Monarch1e rOi) aneienne. 
fplendeur ,~ d'y réunir les royatUne.s: 

;Mvj 
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~ de Naples, de Sicile & de Sardaigne-. 
,17 1 7. Ceux qui jugent des chofes par les 

événemen~, ont traité fes deffeins de 
'chilnériques & d'ab[urdes; tand'is qué, 
s'i eut eu un [ucces confofJne a [es de
firs, on ráuroit regardé comme le plus 
grand Miniare qUl eut jamais exifi:é. 
L'on eft luellle forcé de convenir que 
fon plan, quelque valle qu'il fut, [e 

'trouvoit [u[ceptible dlune ' exé'cution 
neureufe. S'il échoua , l'a caufe doit en 
étre attriouée a des contre-temps fa
cheux qu'il éprouva, & que la prn
tience hUlllairie ne pouvoit empecheF. 

Per{uadé que le Régent de l France 
contrarieroit [es vues, afin de prévenir 
une nouvelIe guerre que le royáume, 
dont l'adminifiration lui avoit été con
fiée, n'étoit pas en état de foutenir , it 
enúeprit d'enrever a ce Prince la place 
qu'il occupoit, en fairant valoir les 
droits de Pflilippe V a la-Régence, en 
1ualité d' oncle , & ete parent le pluS' 
proche du jeuae ROl Louis x..V. Albé~ 
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roni n'ignoroit pas que Íe Due d'Or~ 
léans avoif des ennemis. 11 entretin~ 1,71,7-
des intelligences avec eux, & trama 
(ourdement le projet d'une confpíia-
tion qui devoit caufer la 'perte de ce 
Prince. Déja il fe Battoi~ de 'pouvoir 
di[pofer des forces réunies des deux 
royamnes , & de les employer enfuite 
avec [ucces contre la Maifon d' Au- . 
triche. 

Ses vueS' fe portoÍent en méme telnps 
jufqu'a vouloir entreprendre de priver 
e ette l\Ilaifon de l'affiftanee de fes alliés, 
en leur fufcitant des embarras chez eux. 
Cornrne le Roi d'Angleterre étoit ceIui 
de tous [Uf lequell'Empereur pouvoit 
le plus compter ,le Miniftre d'Efpagne 

- conjUra fa ruine. Ir fe lia fecretenlent 
avec le Czar & avec le Roí de Suede·, éga. 
lement lnécontens de George 1, & ~n
tretint des intelligences avecle célebre 
:Baron de Gorts Ca) ,qui poíTédoit alors 

(al Il étoit Al1cmand ~ d\me familk iUufrre: 
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~ la canfiance_d'e Charles XII, & avec 
17 1 7. Areskins (b), Médecin de Pierre le 

Gra'nd, & l'un de fes cnnfidens intimes~ 
De caneen avec ces deux_holnmes, 

ori"ginalre de SU'abe. Apres avoir rempli l'emploÍ 
de Miniihe del'Eveque de Lubeck, Adminiftrateur 
du Duché de Holfiein, a. la Cour de R uílie, iI. 
s' attacha au Roí. de S!1~dc, done il captiva, en 

fon pea de remps, la bienvei1lance. 011 prétend 
'iue ron éáraétere reíremhloit fón a ce/ui d'AI ... 
béroni. ¡Ils avoient égaJemenr un génie valte_; iIs 
étoient fore verfés dans la politigue & d~l11s l' art 

des négociations ;. ils aimoient l'un & l'amre Ie$ 
entrepriCcs ha.rdies, & d'une exécmion difficile. 
T OllS deux Jouirent de la plus grande faveur pres 
de leurs Sou 'lerains : mais elle ne fm pas longue. 
Les ennemis du Baran le firent p¿rir [ur un écha
fauJ , apre'} la more de Charles XII; & {i Albéroni 

n'éprouva pas le m.eme Cort > íl en fue redevable, 

(don le , apparences , a la' pompre dom il é~oit 
revém dans le remps de fa di[grace. 

(a Areskins étoir Ew!fois , fon attaché a la 
1vfai r.")l1 d,.:: Smard : il Ce Cervit du crédit qu'il avoir: 

acq ..t¡~ {itr rdpeír de Pierrl'! le Grand, pOllr faire 

e Lcú;r ' ce 'óace dans les. vues de la COUf d'Ef
pagne ~ en faveur Ju Prétenda.nr.· 
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íI travailla efl1cacement a réconcilier ~ 
les princípaux' Monarques du Nord , 17 11. 
& a te.t'lniner la longue & cruelIe guerre' 
qu'ils fe faífoíent depuis le COll1men'" 
cement du fiecle. On n'ignore pas que 
les Suédois , vainqueurs jufqu.'a la fa-
meufe bataílle de Pultava., avoient 
éprouvé des rever s terriblesdepuis cene 
époqu.e. Le Roí Augufl:e s'étoit remis en: 
poífeilion de la Couranne de Pologne, 
& avoit obligé Stanii1as, trap foíble 
pour lui réúfier , de quitter la partie , 
& d'al1er cherchef un afyle dans le Du~ 
ché de Deux-Fonts'. 

Cependant les Ruífes avoÍent faÍt la 
conquete de la Livonie ; & le Roí de' 
Danemarc1{ s'étoi't joint a eux & ' aux 
Saxons, pour dépouiller , conjointe-' 
ment, les Suédois des Etats qu'ils porré ... 
doient en Allelnagne, depuis les Trai
tés de Weítphalie. L'éloignement de 
Charles XII, qui s'opiniau:a mar
a-propos a reíler en Turqui'e , avor!:". 
facilité les fucces des Confédérés., lis-
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ayoient accablé, par lelir fupériorité , 
1717. & enfenné dans Tonningue , vine du 
I , -, Duché de Holfiein, le Conlte de Stein-

pock, Général de rarmée que la Ré-
genee de Stokholm leUI avoit op~ 
pofée, & l'avoient Toreé enfuite a fe 
rendre prífonníer de guerreo . 

Ríen ne pouvant plus arreter Ieurs 
progres, la Régence , quí voyoit déj a 
les Duchés de Breme & de Verden fo u
mis par les Danoís , avoit cru devoir 
accepter l'oifre que le Roi de Prulfe Ca) 
lui faifoir,de fe charger du féquefire de 

. ( (a) Frédéric-GuiUaume, qui avoit [uccédé a 
fon pere Frédéric 1 , le 2. 5 Février 1'71 3. C~ fur 
au mois d'Oét;obre de la meme année, qn'il con
dur avec la Suede,.le traieé par lequeI il fe char
geoit du féquelhe de la Poméranie. La Régenc.c 

. de Stockholm lui fit remettre, fans peine, la vilIe 

«le Stettin, affiégée par les Mo(covites & par les 
Saxons, qu' dIe étoit hors d' écat de feco,urir. 00 
flipula qu' elle feroit rendue a la paix, avec fes 
dépendances , a Charles XII, moyennant une 
fomme de quatre cent mille écus qu'il dcvo~ 

dOD¡1er aloes au ~onarque Pruffien. 

, 
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la POlnéranÍe Suédoife ; & elle avoit ~ 
condu en conféquence un Traité avec 17 1 7-
ce Prince, par leguel elle lui avoit livré 
Stetin, a condÍtion qu'il ne garderoit 

cette place que jufqu'a la paix géné-
rale, & qu'illa remettroit alors entre 
les mains du Roi de Suede : ll1ais 
Charles, a fon retour dans fes Etats , 
avoit refufé de ratifier cette conven-
tion. Malgré les follicitadons des 
COU!S de Vienne & de Ver[ailles, 
qui prévoyoienr que [011 obítination 
alloit auglnenter le nombre de fes 
ennemis; il avoit fait chaiTer par fes 

troupes, celles de Brandebourg, de 
rifle d'Ufedom; & cet aae d'hoftilité 
avoit détennjné le Monarque Pruilien 
a 1ui déclarer la guerreo 

Prefque dan s le meme temps, le 
Roi de la Grande-Bretagne, en qualité 
d'Eleaeur de Hanovre , apres avoir 
acheté, pour une fomme de fept a 
huir cent lnille écus , les Duchés de 
Brem~ & de Verdeo, du Roi de 
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_....E Danenlarc1t (a), avo·it pub lié' aurri un 
171 7· Manifefte contre Ch:ules XII, & avoit: 

jOÍnt fes troupes a eeHes des alliés du 
Nord " qui . enleverent a ce PrÍnce 
Wifrhar, Stralfund, & l'i~e de Ru
gen ( b): D'un autrecóté, le Czar 
s'étoit rendu lnaitre-.de la Finlande. 
Enfin ,la Suede étoit lnenacée d'une 

,ruine totale, qu'elle n'auroir pu éviter, 
fi les Confédérés ·euífent continué 
d'agir de eoncert , lorfque, par les 
intrigues" d'Albéroni & du Baron de
Gons, P lene le Grand entra en né. 
gociation, Be C'onfentit a fe réconcitier 
avcc fon ancien rival, a condidon 
qu'ils réuniroient leurs forces , &, qu'ilJ 

(a) t' ac.q,uiíitiot1 de ces r:leux DllChés ccmvenor~ 
parfaitement a Georges 1 , & le mettoie a porcée· 
d' entretenir, par fe moyen du pon de Stade, une 
cotnmunication facile de feos Etats hérédicaires , 
avec la Grande-Brctagne. 

(h) C'étoit tout ce qui rcll:oit alors a la Su.ed'e, 
.tes poífeffions qu'clle a·voit a.cquifes el1 ÁUc'"!' 
lluZ,oe @ts. le fiec1e précédcat. 
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les emploieroient co!)tre rAngleterre , .,.... -
17 1 7 en faveur du Prétendant. . 

Cette diverfion devoÍt néceíTaire
ment' empecHer George 1 de gener les 
opérations de la guerre, que la Cour 
de Madrid fe. préparoit a porter en 
Italie, & occuper en lnel11e temps 
les Hollandois, engagés, par des traités 
& par leur intéret perfonnel, a fou
ten ir la Maifan de Brunfwick fUf le 
trone de la Grande-Bretagne. Quoi
qú'l1ne tentative que le Prince Jacgues . 
Stuard avolt faite fu! la fin de l'añnée 
171), pOUf s'emparer de l'Eco[fe '\ 
n'eut p~s réuffi, & qu'elle eut couté 
la vie a plufieurs de fes partifans, les 
principaux s'étoient foufiraÍts, par une 
,prompte fuite, au Décret de pr~[
cription . que le Parlertlent d' Angle
terre avoit lancé contre eux , & ils fe 
flattóient, par le lTIoyen des intelli .. 
gences qu'ils entretenoient dans leur 
patrie, d'y caufer une révolution , avec 
l'affiftance des Ruifes & des Suédois : 
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~ ma~s , fUf ces entrefaites, le Monarque 
1717. Anglois, inHruÍt en partie du_complot 

formé contre lui, s'afTura de la per
íonne du Comte de Gillembourg , Mi-

~ nifi:re de la Cour de Stokholm a Lon

dres , & fit faifir fes papiers. I1 obtint 
en meine temps des Etats Généraux 
qu'ils ferQient arréter le Baron de 
Gorts, qui étoÍt alofs en Hollande. 

Charíes XII ufa de repréfailles fut 
11. Jak(on, Réfident d'Angleterre 
en Suede, & parut d'ajIleurs s'eln .. 

barrafTer fort peu de ce que produiroit 
1 I I a détention de fe::; I\tliniflres, qui fu-
rent refachés quefque temps apreso Des ' 
que Gorts fe vir, en líberté, íl s'oc
cupa férieufélllent de la réuffite des 
projets concertés ave e la Cour de tv1a .. 
drid, en faveur de la Mai{on de Stuard. 
On tint un Cong,res-dans l'ifle d'Ah

land (a), oU . on convint des princi ... 

(a)"Iflc de la ¡ner Baltique , appartenantc a la 
.su.cde. 

/ 
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paux articles du -tr~ité, qui devoit ré-~ 
concilier la Ruffie avec la Su~de, & 17 1 7. 
réu~ír les forces de cés deux Puif
fanees. 

, Cependant Georges 1, écrairé par le.s 
¿écouvertes qu'il avolt faÍtes dans les 
papiers des Miniflres Suédois, prenoit, 
de concert avec fon P·arlelnent, des 
n1e[ures pour diffiper l'orage 'qui fe 
fonnoÍt contre luí; & AIbéroni, par ... 
venu au cambIe de (es dellrs, par fa 
proluotion au Cardinalat , qui eut en
fin lieu le 1 2luillet, levoit le ma[que, 
& engageoit fon Maitre a rompre ou-' 
verteJnent la conv~ntion d'Utrechi:, 
& a recornmencer les hofiilités, en 
envahiífant la Sardaigne. 

L'Europe entiere fut frappée d'éton~ 
nement, -lor[qu'elle vit fEfpagne, 
cene PuiíTance qu'elle croyoit acca
blée fous le poids de fes malheurs, 
orér braver, avec fes [eules forces, la 
Mai[on d'Autríche & fes allies Ca). Un 

Ca) 00 rrécend que l'Efpague entre~cnoít alou 
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~ .armement conGdérable qu'on croyoit: 
17 17- defiiné contre les Infideles, lnit a la 

voile du port de Barcelone, fous les 
ordres du Marquis Mari, Amiral, & du 
1vIarquis de Leyde, Général des troupes 
de terre, & parut le 20 Aout, a la 
Vlle. des cotes de Sardaigne. _Les Ef
pagnols débarquerent, prefque fans 
oppoG.tion , le 22, a deux lieues de Ca
gliari, & formerent le fiége de cette 
capitale, défendue par le Ivlarquis de 

environ cellt mille hommes de vieilles troupes ~. 

a.guerries & cQmmandées par d'habiles Généraux , 

qui s'étoient formés dans le cours de la guerre 

de [uccelIion. Sa marine, entiérement anéantie att 

commencement du fieele, écoit rétablie au point 

de mettre en mer prcs de {üixamc vaiifeaux de 

ligne. Elle devoit ce changemenc [ul'prenant a 
ceux que Philippe V avoit introduits dans l'admi

niftration, en réunifl~mt a ron domaine les alié

nations faites p~r [es prédéceífel:1rs, en dépouillant 

l~s Arragonois de leurs priviléges, & enhn, en 

fai[ant entrer daos [es coffres la meilleure partie 

.des tré(ors des lndes, dom la foibleife des dcrniers 
RoÍs Aucrichiens avoit privé rEtar" 
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Rubi, qui avoit été pourvu depu,is " 
peu, de la charge de Vice-Roi de 1717. 
,cette ine. 

Ce Seigneur n'avoit que llX cents 
hommes de troupes réglées, ave e quet
ques lnilices. Il comptoit fur l'atta
chement que les habitans témoignoient 
pour la Maifon d' Autriche; mais le 
l'vlarquis de Saint-Philippe (12) lui 
óta cette reífource, en fe fervant du 
crédit qu'il avoit acquis autrefois fur 
l'e[prit de ces peuples, poúr 'les en
gager a rentrer fous Fobéiífance de 
Philippe V : en peu de jours, tout le 
plat-pays fe dé clara en faveur du Mo
narque Efpagnol. Le Marquis de Rubí, 
d e[pérant alors de fauver Cagliari, 
en fortit , avnnt que la ville fut entié
reInent inveftie, & fe retira a Alguer. 
Dom J ofeph Carreras, Gouverneur 
de la capitale, continua cependant a 
fe défendre jufqu'au 30 de Septelnbre; 
i1 fit enfin banre la chamade ce jpur
la, & obtint d'ctre tranfporté a Genei 
avec fa.:garnifon. 
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--:- >--..o Quelqu;s 'jours apres , le COll1te de 
I7 I 7-.Montelnar partit ave e un d¿tache-

111 en} , pour aile~ faire le fiége 'd' A~
guer. Le Vice-Roí avolt cru pouvoir 
arreter . long-temps l'ennelni devant 
cette place, par le 1110yen des fecouors 
qu'il devoit recevoir de Milan & de 

_ N apIes ; lnais on ne put lui faire paffer 
qu'~nviron deux· cents hOlnmes;- Le 
refie ayant \été pris oU díffipé , il 
fentit alors qu'il étoit impoítible 
de fe foutenir plus long-temps dans 
la Sélrdaigne : il fe refugia dans fifle 
de Corfe. Son départ fut fuivi de 
la redditioIf des places qui tenoient 
encore pour l'Empereur (a), & de la 
f-ounliilion entiere du royaluue, a la 

Ca) Le Marquis de Rubi Corde dallsla utiit du 
u Ofrobre, de la viUe d'AIguer, que le Gau-

o verneur, Doltl Bell1ard ~e Cefpedes, ne rendir 
que le 1-9 au Marquis de Leyde. Caftel-Arra.·. 
gane [e , place tres·fone par fa ftcuation fur u. 

rocher, & la feule du rOYflume qui unc eneore 
pour l'Empereur ) capitula le kndemain. 

~onque~~ 
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conquete duquel les Efpagnóls em-:=IB 
ployerent un peu plus de deux nlois. 171.7,. 

Des que la fiotte Efpagnole fut 
fortie du port de Barcelone , on pu
blia un Manifefie a Madrid, . dont on 
envoya de s-copies a tous tes Miniftre. 
d' Efpagne dans les eours érrangeres, 
par lequel Philippe prétendoit juftifiec 
fa conduite, d'apres celleque l'E111pe- . " 
reur avoit tenue avec llli, depuis la -
ceffatÍon des hofiilités. Le refus de 
Charles VI., de l~ reconnoltre en qua-
li té de R.oi d'Efpagne ,& de renoncer 
a fes droits fur ce royaume; les fe
eours fournis aux Rebelles de rCata
logne & de Majorque; & e~fin la dé .. 
tent.ion du Grand Inquifiteur Ca), ar-

-----------------------------
Ca) Dom ]o[eph Molinez, qlli avoit remplacé 

depuis peu le Cardinal del Giudice, dans la Charge 
de Grand Inquiúteur d'Efpagne , étoít partí de 
Rome pour Ce rendre dans ce royaume, muní d'un 
paífe-port du Pape. Il pria le Cardinal P.tulucci 
de demander au CCll"dinal Schrottembach, charg~ 
des alfaires de Charles VI, dans cetre Co~r , ..... s·il 

rJJme PI. ~ 
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- . rete prifonnier, en tra verfant le Mi .. 
1717. lan'ez, étoient les pr~ilcipaux grief5 

allégués par le Roi Catholique. 
I1s ne reílerent pas fans replique. 
L'Empereur fe plaignit vivement au 
Pape de la conduite d'Albéroni, & de .. 
lnanda gu 'on lni otat le Chapeau de 
Cardinal, qu'il ne devoit qu'a une 
ru[e indigne d'un EccléfiaL1:ique. Clé
n?ent XI, honteux d'avoir été joué, 

pouvoit, fans rifque, ptendre fa route par le 
Mila:1ez.. La réponre du Prélat Allemand , quoique 

é '}uivoque, parut fuffiCante a Molinez, pour qu'il 

crue n' a \'oir rien a craindre. Cependant, a peine 

fut-il entré fur les terres de l'Empereur, qu'O!l 

farr¿ta. II fut co~1duit au chateau de Milan, & fes 

pJpiers faifis & envoyés a Vienne. 011 ne fauroir 

l1ier que cct attentat ne fut une infraétiou au traüé 

.de neutralit¿ d'Icalie. Les ennemis d'Albéroni OHt 

prétendu, peue-ecre fans fondemenr , qu'il avoir 

¿(mué des ordres recrets a Molinez, de traverfer 

la Lombardie Autrichi.enne , dans l'efpérance qu'il 

fe:oÍt arreté, & que fa détention fourniroir Ul' 

pretexte p!aufible a Con Z..1¡11~re de rcprendl'c les 
a!.nc~. 
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fe {eroit preté volontiers a fatisfaire ~ 
la vengean~e du Monarque Autri- 17 17-
chien, fr le ' Sacré Collége ne s'y fut 
oppofé. 

Dans ces entrefaites, les nouveaux 
avantages remportés fur les Infideles, 
confolerent la Cour c!e Vienne de la 
perte de la Sardaigne. Charles VI avoit 
réfolu de p!,ofiter de la conflernation 
que le gain de la bataille de Peter· Va
radin, & la prife de Téme(war, avoit 
tépandue panni les Turcs, pour entre· 
prendre de leur enlever Belgrade. 
Cette ville, regardée depuis la paix 
de Carlowitz, comme le principal 
boulevard de l'Empire Ottoman, étoie 
dans le meilIeur état de défenfe, & 
renférmoit une garnifon nombreu[e, 
lorfque le Prince Eugene en forma le 
fiége.lll'inveflit le 19& le 20 de Juin, 
ave e une armée de quatre-vingt lnilIe 
horpmes, qui fut renforcée, quelque 

, temps -apres, par cinq a fix mille Ba
~ ij 
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~ varois Ca). MaÍs la lenteut des AIle .. 
171 7- mands a faire leurs approches, don na 

le telnps au Grand Viiir de marcher 
ave e cent cinquante lnille hommes, 
au fecours de la place ailiégée. II fe 

. faiiit des ~~nues du camp des linpé
riaux, & le foudroya avec une artil· 
lerie formidable. Le ravage caufé par 
les oombes & les boulets, la difette 
d~ vivres, & une lnaladie épidémique 
qui faifoit périr chaque jour beaucoup 
de monde (b), réduifirent les Chré
tíens dans la poiition la plus critique, 
'& ne laiiTerent d',\utres reífources a 

(a) L'Eleétcur de Baviere, oubliant [es anciens 

tlémelés avec la Maifon d'Autriche, envoya l'élite 

de [es troJ.lpes en Hongrie, [ous les ordres d1,l 

Marquis Mafféy , qui cOlllbattit, avec difrinétion , 

a leur tete, le jour de la batílille de B~lgrade. Le 
})rinre Eleétoral, Chólrles Albert, & le Prince 

Ferdinand, l'un de fes freres, firent la campagne, 

comme V c,>lontaires, dans r armée Chrétienne. 

(b) On ptétend que cette maladie, qui éreir une 

dyífcnt~rie maligne, avoit mis plus de vingt mille 
hommcs 110rs de (ombat. 
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léur Général que ceIIe de li vrer ba- ~ . .; 
taille a l'ennemi, nonobftant fa grande 171'7-
fupériorité & l'avantage de fa poíitlon. ' ~ 

,Dans la nuit du 1) au 16 d' Aout, 
le Pdnce Eugene fonit de fes retran
chernens, <lvec enviro n quarante rnille 
hornrnes Ca). Un brouillard épais fa- r I 
vorj(a fon entreprife. Lorfqu'il fut dif-
fipé, les Ottornans., furpris de l'all-
dace d'un ennemi qu'ils croyoient 
abattu par les accidens facheux qu'il 
avoit éprouvés, ne lui oppoferen.t 
qu'une lnédiocre réúfiance. 11s furent 
forcés dans leurs pofies, & obligés de 
fe retirer dan s leu! camp , qu'ils aban
don.nerent des qu'ils virent qu'on le ca
nonnoit avec l'artillerie qu'on venoit 
de leur ehlever. Ils s'enfuirent en[uite 
ave e la plus grande précipitation , vers 

Ca) IllaiJra ce qui lui refioit de troupes en étar 

de combattre, pour garder les tranchées, & tenir 

tete a la garniCon , en cas qu'elle --entreprh de f-aire 
qudques forties. 

N ii; 
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.~ Or{owa (a), & perdirent, {elan plu .. 

+¡7 17· fteurs relations, pres du quart de leu! 
arrnée dans cette fameu[e journée, qui 
fut fuivie de la pri[e de Belgrade. 

Le Gouverneur , effrayé par la perte 
'¿'un magafin a poudre, qu'une bombe 
avoit {ah (auter, quelques jours avant 
la bataille, capitula le 17, tandis qu'il 
.pouvoit encore faire une longue réfi[
tance. Sémendria (h), Or[owa Ce), Be 

(a) Le Pere Barre faie monter la pene des Tures 

a plus de irente milIe hommes) & eelle des Im

périaux a Ílx r'lli1le. Il en: difficile de croire qu'une 

bataille ) qui fuc termin~e a dix heurcs du matill , 
ait été ti fa11glante, lltr-tour s'il dl: vrai qu' on ne 

pour[uivit pas les vaincus, ainÍl que le prétend le 

Marquis Maiféy, t¿moin oculaire, qui [e eouvrie 

de gIoire dans cette journée. Cet Ecrivain avon~ 

que les Impériaux perdirent dnq milIe deuI cents 

hommes : ils prirent cem trenre-lix pie ces de canon, 

&: trenre-cinq mortiers, qui , pour la plupare, 

avoient été mis en batterie contre le camp des 

Impériaux. 
(h) Ville de la Servie fur le Danube, a huit 

lieues au deífous de Belgrade. 

(e) Or[O\va ea {ur la rive gauche du Dallu~ 

pres des frontieres de la Walaq uic:,.-
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une grande partie de la Serví e ,fubirertt ~ 
la 10i du vainqueur. Alors le Sultan in- 17 17. 
timidé, eut recours a r entreluife des 
Puiífances l\farÍtÍlnes, pour obtenir la 
paix; lnais les demandes de l'Elnpe .. 
reur lui parurent ft exorbhantes, qu'il 
ne put fe réfoudre a les accepter. Outre 
la ceffion du Bannat de TéInefwar , ce 
Prince exigeoit eeHe des Provinces de 
Servie & de Bo[nie, & d'une partie de 
la Walaquie & de la l\loldavie. 

11 auroit forcé probablement fe 
Grand· SeigJel1r a recevoir des concli
tions fi dures, fans la guene qu'il étoit 
obligé de fourenir contre l'Efpagne, 
&qui divi[oit néceíTail'ement [es [orces. .. . 
Vainement e[[aya-t .. jl de porter Phi- 17 18• 
lippe V a entrer en 'acco11llTIodement , 
par l'entremife de la Franee & de l'An-

. gleterre. Le Monarque Efpagnol re
jeta les propqfitions de paix, offertes 
par ces deux Puiífances. Elles étoient 
cependant avantageu[es p.our lui , puif
qu'en les acceptant , il auroit obten u 

N iv 
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. _ la reftitution de -Gibraltar " la renor.- , 
1718. ciation de Charles VI a toütes fes pr¿

tentions fiu l'Efpagne & les Inlles, & 
la certitude de voir l'Infant Don1 Car
los, lnís en poíTeffion de la T o[cane, 
& des Duchés de Panne' & de Plai-. 
~ance, a l' ex~inéHon des Mai{ons de 

-Médicis & de Farnefe. 
Albéroni , qui comptoit [ur les fue

tes de fes intrigues, & fur l'arinement 
formidable préparé par [es [oins dans 
les principal1x pons du royaume , [€ 

fItlttolt de chaffer , en 'moins de deux 
~ampagtles , les Impériaux de l'Italie. 

- 11 ne négligeoit -rien en ln~lne temf s 
J'our leur fufciter des elnbarras de tOU5 
cotés.- Tandis qu'il négocioit avec la 
Cour de Turin, afin de l'cngager a fe ' 
joindre a celle de Madrid,pour attaquer 
la Lombardie , il eñvoyoit le Colonel 
BoiGnienne a Andrinople offrir de l'ar
gent au Princ,e Ragouki, & le preíTer 
de faire quelque effort potlr ranimer 
fon pani dans la I-Iaúte -Hon.grie & 
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d-ans la Tranfilvanie , ou ~l auroit pu ~ 
caufer une diverGon avantageu[e , fi 1718• 
les Turcs l'euírent fecondé (a). 

On a prétendu que Viétor-Amédée 
écouta avec compla:ífance les propofi .. 
tions du Cardinal, tenuantes a lui faire 
avoir le Milanez en échange de la 
Siciie, dont ii fe fouCioit fort peu, 
parce qu'il favoit que les peuples de ce 
royaUlne regrettoient la domination 
Efpagnole. Il ea certain que les off res 

(a) t'Hiftorien de Charles VI prétend que ce 
fut le Prince de Cafrellamare, Ambaífadeur d'Ee ... , 

pa~ne a la Cour de France, qui , a l"infrigation 
d'Albéroni, détermina Ragocski a quim:r Paris, 
pour fe rendre en Turquie. Bérézini, Elterhafy) 
Forgats, & pIuGeurs autres de fes principaux ad
hére¡1s, qui avoient refuCé d'ecre compris dans le 
traité de 171 1 , aIlerent le rejoindre a Andrinople. 
Le Grand Seigneur lui avoÍt prornis crente mille 

hommes, pour l'aider a conquérir la TranfilvanÍe, 
mi iI avoit conCervé un grand nombre de par

tifans,; mais cette promeífe n'eur pas d'exécution. 

Nv. 
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~ d' Albéroni -parurent le renter (a) , -Be 
1718. que, fdon les apparences, iI [e [eroit 

joint a Philippe V, pour faire la guerre 
a l'Empereur dont il étoit mécontent, 
s'i1 n'avoit craint de s'attirer [ur les
bra:s les pri~cipales Puiífances de l'Eu ... 
rope, liées par des Traités avec ce 
Prince, & réfolues- de le maintenir dans 
la poífeffion des Etats dont it jouiiToit , 
en vertu des, Traités d'Urrecht & de 
Rafiad. 

(a) QueIque deltr que le Roi de Sicile eue de fe 

joindre au Roi d'E(pagne , iI crut devoir attendre ~ 

avant de fe dédarer, l'eftee des projets concertés 

par Albéroni, pom bou-Ieverfer l'Europe ,> dont il 
étoit probabIement inlhuic, au rnoil'ls en grande 

pardeo n prolongea la négociation ~ rous prétexte 

que les oIfres qu'on Iu-i faifore n"éroiene pas fl1R1-

{antes. Le premier Minifi:re d'ECpagoe propo[oit 

¿e lui fournir quinze mille hommes, qu'il joín

.roit a fes troepes, pour conquérir le Milallez , & 

une Comme d' un million d' écus par an;- il s' en

gageoit en meme teRlps a faire attaquer le royaume 

de Naples; mais il exigeoie que Viétor-Améd& 
lai li vrat la Sicile ) fans différer 
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Albéroni, voyant que la négocia-~ 
tion tralooit en longuel.!r, crút s'apper- 17 1 8~ 
cevoir que Viétor - Amédée cherchoÍt 
a le tromper. Dans cette per[uaGon , il 
voulut le prévenir. Tous les vaiireaux 
de guerre & de tran[port qu'il avoit 
faÍt préparer dans les .différens ports ~ 

d'Efpagne, s'étant raíTelnblés dans ce-
lui de Barcelone, il fit embarquer les 
troupes & les munitions de guerré & 

de bouche, deftinées pour l'expédition 
méditée; & iI donna ordre a Dom An-
to ine Caaagneta , Chef d)E[cadre , a' 
qui il avoit conféré le commanden1ent , 
de la Hotte, de mettre a la vqile. 

Elle con~aoit en vingt':deux yaif
{eaux de ligne , ~rois navir~s. lnar
chands armés en guerre, q.u~tregaleres, 
une galiotede l'iflede Majorque, deux 
felouques, & trois cent quar~nte bati
mens de tranfport. Elle portcít trente 
mille hommes d'excellentes aoupes, 
commandées par le Marquis de Leyde; 

cent pieces de canon de batterie, qua~ 
, N vj 
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~ rante lnoniers, & un a.ttirail immenfe 
:1.1.18, de munitions de guerre (a). Ce pro

digieux arrpement fortit, le 18 de 
Juin, du port de Barcelone, & relacha 
dans la baye. de Cagliari. Ce fut la que 
les Co.nl1uandans lurent les ordres de la: 
COllr, qu'on Ieur avoit relnis cachetés, 
avec défenfe de les ouvrir platot. Ils 

( a ) Cette flotte, la ptus belle. & la mieux 
équipée d'e routes ccItes que l'Ef¡lagne avoit miCes 

en mer, depuis la fameute Inviizcible de Philippe 

n , étoit munie de tout ce qui pouvoit etre né
ceffaire pour a[súrer le [ucces de l' e ntrepri [e con

certée. On y avoit embarqué quinze cents per

fonnes, & un- pareil nornbre de mulets pour le 
fervice ete l'artillerie feufement , outre cinquante 
Ingénieurs, [oixante Mineurs, & etes vivres pour 

quatre mois. Dom Jo[epft Patigno , Intendant de' 
Marine, avoit eu- la direfríon de cet-armement ,. 

& le Cardinal, qui avoit une conñance 'entiere 

en [-es talens.J avoit ré.glé- q.Qon ne formeroit. 

aucune cntreprilC fans . Con avis. , & quon s'en 
tiendroit a ce qu'íl auroii: décidé, dans le cas on. 

r Amiral Caíl:agneta Se le Marquis de Leyde ne 

{eroient pas .l' ~cOIi [us;. 4:s opératiom de lae 
'llene .. 
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arprirent que la volonté du Roi étoit, -
qu'iIs fi1Tent voile vers la Sicile, & 17 1 g o 

qu'ils entrepriífent la conquete de ce 
royaume. 

11~ quitterent, en conféquence, le 
28, les cotes de Sardaigne, & arriverent 
le 30 pres d'un cap, -{itué entre Tra ... 
pani Ca) & Cafl:ellamare Ch), au Nord
Ouefi de l'iíle. Le lendemain, premier 
Juillet, la B.otte s'avan<;a jufqu'a la 
pointe de Mondel1o, a deux milles feJl
lement de Palerme; mais cette plage 
n'ayant pas été j\igée propre a yfaire 
un débarque)ment., elle continua fa 
route vers le Sud - Efi:2 & s'arreta al} 

(a) Ville de la Sicile, placéc Cur une Iang.ue de 

terre, qui avance dans la mer, avec un pore & 

\lne citadelIe : elle Úoit déja célébre d"ans le temps 

des guerres des Romains~avec les Carthaginois. 

(h) Autre ville de. Sicile'- fur la cote feptcn-

triQnale de cette ifie, entre Palerme & Tr.apano. 

11 nc f:1UC pas la confondr,e avec une autre vil'e 

de meme Dom, fituée dans le royaume de" Naples ~ 

a lli licues de la c~pita1e. . 
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== cap de Solanto, fitué a I'oppofite da 
1718 .. golfe , dan s le fond duquella capitale 

de la Sicile fe trouve placée. La def
cente fe fit le lneme foir & le "Jaur fui
vant, h1n5 obfiacle de la part des Pié
montois , qUÍ ne s'attendoient point a 
cette inva{ion,& qui d'ailleurs n'étoient 
pas aíTez n<:>1nbreux pour pouvoir l'eln
pecher .. . 

Toutes les troupes que Viétor-Alné
dée entretenoit pour la garde de fon 
royaume, ne montoient qu'a fept mille 
11ol11mes i énlX ordres dü Comte l\1afféy 
(a), Vice-Roi de rifle. On aíTure que ce 
Seigneur., a la premiere apparition de 
la Botte Efpagnole, envoya un O fficier, 
a bord d'une fdouque , au J\1arquis de 
Leyde , pour lui demander s'il venoit 
comn1e ami, ou COllllne ennemi ; & 

(a) Il ¿toit frere du Mar"luis Mafféy, Génécal 

des troupes de Baviere. La Lande, dans ron Hi(

toire de Charles VI, ¿ ir que ce Seigneur fe (auva 

a Meffine , tandis que Saint-Philippe a(sUrc qu'il 

fe retua a Syracu[c. 
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que, pour toute réponfe,ce Générallui __ o 

fit elire , que fon intention étoit de 1718. 
conquérir la Sicile. ' 

. Des que le débarquement [ut finÍ, 
iI s'appr~cha de Palerme ; iI n'e~t pas, 
méme la peine de faire fonl1uer eette 
ville. Les habitan~ ayant téJnoigné hau
telnent le deEr qu'ils avoient d~rentrer 
fous la dÓlnination Efpagnole, le Vice..;. 
Roi craignit qu'ils ne le livraífent a 
rennelni ;, il prit le parti de s'enfuir 
vers Syracufe, apres avoir faÍt entrer 
fix cents hórnrnes dans la citadeIle. 

Les Magiítrats & la plus grande par
tie de la N obleífe fe rendirent enfuite 
au calnp du Marqu-is de Leyde, & 1'in": 

viterent a prendre poífeffion de'la capi; 

tale. I1s ne fiipulerent d'au~res condi
tions, que celles de la conferv,!-tion d.e' 
leurs priviléges ; ce qui leur fut ac
cordé. Les Efpagnols fe faiíirent , fanS' 
réfifiance , du Palais, & des fons du 
Mole & de la Lanterne , & aíIiégerent: 

la citadelle, que le Comlnandant leur 
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~ rendit par capitulation (a), apres ~une 

1718. foible réfiflance. Maitres de Palerme 7 

ils envoyerent des ' détachelnens dans ' 
les différentes parties de rIfle, qui fe " 
f<?ulnirent , a la réferve des villes & 
fortereífes de Meffine, Melazzo, Syra
cu[e, Trapano & Termini. 

La cefcente des Efpagnols en Sicile, 
aeheva de déterminer l'Empereur a 
s'aecoll1moder avec les Tures ,'t qni 

. continuoient a demander la paix , par 
l'entrelnife de l'Angleterre & de la 
Hollande. Les Députés des deux Puif
fances s'aíTemblerent a PaíTarowits, 
petite ville de la Servie, fituée au dela 
de la riviere de Morava, fur la rive 
€lroite du Danube, & le Congres fut 
ouvert le ) luin, apres l'arrivée du 

(a) Le Roi de Sicile, mécontent de la foíble 
défen[e de ce CommanJant , lui lit faire (on 

proces : mais, {i ron s'en rappone au témoignage 

¿e Saint-Philippc, ce fut inj1.lílement , puí(que la 
place, n'étoi t pas a([el. fone pour pouvoir emir 
plus l'Ong-tcmps. 
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Chevalier Robert-Suttan & du Comte ~ 
de ColÍiers, Minifires du Roi George 1718• 
& des EtatsGénéraux, qui firent les 
fonétions de Médiateurs. ' 

On propofa' d'abord une fufpenlion 
d'armes, a laquelle le Prince Eugene, 
qui avoit repris le cOlTIlnandement de 
l'armée Impériale, campée a Semli.n, 
pres de Belgrade, donna d'autant plus 
volontiers fon confentelnent, que 
cette armée fe trouvoit fort affoiblie, 
par les pertes qu'elle avoit eiTuyées 
pendant le ,cours de la derniere cam- , 
pagne (a), & pa~ les détachemens 
qu'on avoÍt été obligé d'envoyer dans 
le royaume de Naples, menacé d'une 
invafion (h). -

Ca) Plus par les maladies; que p;r le fer de 

) 'ennemi. I 

eh) Le Cardinal AlbérotU étoir parvenu, comme 
on l' a dit phlS haut, par fes intrigues, a former 

un parti dans le royaume de Naples-, en faveur 

de Pbilippe V. Mais le Comte de Thaun , ,Vice

Roi l découvrit la conípíratÍon, avane qu'elle cite 

/ 
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..........- On difcuta en[uÍte les prétendon$' 
1718., des Impériaux ; ils fe relacherent d'.une 

partie des demandes qu'ils avoÍent 
faite~, l'année-précédente, & fe con~ 
tenterent de la ceffion de BeIgt~de & 
du Bannat de T éme[war , que, les In .. 
fideles leur abandonnerent. On con ... 
clut en conféquenee, le 22 JuilIet, 
une treve de vingt .. quatre a,ns, entre 
les deux Empires Ca). La porte Ot~o· 
mane confel"va la Morée, qu~ le~ 

V énitiens furent forcés de luí céder. 
Débaraíré de la guene de I-Iúugrie, 
Charles VI fit pa(fer l'élite de fe~ 
Corces en Itali\!, & re d¡{pofa a pot.tíTer 

pu édatcr, & s'a lrUl'a ¿C~ prindp~nx Conjud s t 
qu'U ñt el'lf¡mt1cr daos le c;h:\t~au 5aint~Elmc J ~ 

daos celuí de Bayes. 
(4) C'dr aíníi que les Tul'cs fUl,'ent q!,déremen~ 

chalfés du royaume de HOl'lgrie > daos reqll~ l ils. 
s' étoient maitúenus depuis le regne de Sc[üntl tl JI, 
qui en cOllquie la plus grande parrie , apres la n1C)¡'e 

t"agique du RoiLouis ~ cué a la bacaille de Mo
har%. eu 1 $1 •. 6. .. 
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avec vigueur ceIIe qu'il étoit obligé ~ 
de foutenir eontre rErpagne. Il ac- 17 18• 
quiefc;a en meme temps au traité de 
la quadruple alliance, conclu a Lon-
dres le ' 2 Aout (a). 

Des le 4- de Janvier de l'année pI(~- . 
cédente" le Régent de Franee, le Roi 
George & les Etats Généraux en 

(a) Par ce fameux n"aité, le Roi d' Angleterre 

& le Dile d'Orléans preCcrivirent a Philippe V I¡ 
& a ViCtor-Amédée, les condirions de la paix. Ils 
prétendirem les obliger a céder la Sicile a l'Em
pereur , en échange de la Sardaigne, qu'ils ad
jugerem au DllC de S:lvóíe, pCUl' indemnité. Ils 
accordel'ent un d¿lai de trois mois a ces deux 
Puilfances, avec menace, en cas qu'cl1es ne fe 

déterminaífent ras a accepter la loí q u· on 1cur 
impoloit, de les y contraindre par la force. 
Charles VI fe preta, avec plaiíir, a un arran
gement qui réuni{[oit la Sicile a fes poífeffions 
d'Italie-. A l'égard des HolIandois, la crainte 

<lu'úne Iupture avec l'E[pagne ne nuisÍt a leur 
commerce , les retint en balance pendant cluelque 
temps, & ce ne fue gu' au mois Je Février de 
r année fuivante, qu'ils accéderent , dans ks 
formes, a la quadrupIe allianee. 
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- - _ avoient figné un autre 'a la Haye, par 
17 1 8.1equelils. siétoient engagés a faire caufe 

cornmune contré ceux qui entre
prendroient de troubler la tranquillité 

publique; 1nais quand ih vIrent qu'ils 
s'étoient flattés vainement d 'en Ínl
po{e! a l'Efpagne, & que; malgré leurs' 
repréfentations, cettePuiffanc-e pté
tendoit envahir la Sicile , ils réfolu
rent de s'oppofer Ollvertenlent a {es 
deífeins, & s'unirent avec l'Empercur" 
pour la forcer a: mettre oas les armes .. 

Avant de commencer les hoílilités " 
le COlnte pe Stanh~pe, Alnbaffadeur' 
d'Angleterre a Madrid, preífa forte
lnent Albéroni de fe préter aux defirs 
des Confédérés, en rappelant l'année 
qui étoit en SicÍle , & en faifant éva
euer la Sardaigne. Le Cardinal rejeta 
ce.~ propolltions avec dédain, & dé
clara au Minifhe Anglois, que ron 

l\laitre ne feroit- la paix, qu'a condi
tíon que ces ,deux ifies feroient réW1ies 
a fa Couronne, fau( a, l'Empereur a 
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dédolnlnager Viaor - Amé~ée de la---'" 
perte de {on royamne .. Cette réponfe 1718., 

I otoit tout efpoir d'accommodelnent, 
11 & entralnolt une gUerre générale entre 

l'Efpagne & Iés Pui1Tances garantes 
du trairé d'Utrecht. 

Le . Roi de la Grande - Bretagne 
[o, a'avoit pas attendu la condufion de 

celui de la quadruple alliance, pour 
envoyer une, fiotte .,colnlnandée par 
le Chevalier George Bing dans la Mé .. 
diterrariée, avec ordre de lnettre 
obftacl~ aux progres des Efpagnols. 
Arrivé le 24 luin a la hauteur -du Cap 
Saint-Vincenr, l'Amiral Ang~ois écrivit 
au Comte de St anhope, pour qu'il fít 
part de fe$ infiruétions a la Cour de 
Madrid. L~Envoyé dp Roi George 

II 

11 s'acquitta de cette commiffion; mais, 
pour toute réponfe, Albéroni lui dit, 
de la part du Roí, que le-Chevalier 
Bing étoit le maltre d'exécuter celles 

'1 Q'le le Roi de la Grande - ~retagne 
1'\ luí avoit données. ' 

i 
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_ En conféquence, la Hone Angloi'fe I 
1718. continua fa route, & apres s'óúe ar- li 

, retée pendant quelques jours a Mahon, li 

elle fit voile vers N aples j & entra I~ 
1 Aout dans le port de cette vilIe, ' 
ou r Alniral apprit que les Efpagnols 
continuoient a faire des progres dans I 

la Sicile. La réduétion de la citadeIIe 
de Palerme avoit été fuivie de la 
prife de Termini, que la foibleífe de 
la gé!.rnifon n'avoit pas permis au 
COlnmandant de défendre plus de huie 
jours. Cel~e de Meffine abandonna la , 
ville, dans laqueUe le Marquis de 
Leyde fut re<;u avec les acclalnations · 

I .des habitans qui déteftoient la domi .. 
nation Piémontoife, & fe retira dans ! 

la citadelle & dans le fort de Saint- I 

I 

Sauveur. 
Le Général Efpagnol étoit occupé I 

a faire le fiége de ces deux fortereíTes, 
lorfque l'Amiral Bing lui ~nvoya le 
Capitaine du vaiíTeau qu'il 111ontoir, 
pour lui ourir une fufpenfion d'armes 
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de deux IllOis, avec n1enace, en cas ~ 
que cette propoíition ne flit pas ac- 1718• 
ceptée, d'agir loffenfivement. On 

I aírure que le Marquis répondit que 
n'ayant pas de pouvoir pour traiter, 
it ne dépendoit point de lui de 
confentir a l'armifiice propofé. 

Cette réponfe détermina Bing A 
pa1Ter le détroit de Meffine , pour aller 
attaquer la flotte Efpagnole. Illa ren· 
contra le 11 d'Aput, pres de la cote 
orientale de la Sicile, entre Syracufé 
& le Cap PaiTaro (13)' Le combat 
s' engagea, vers les dix heures dU1 lnatin. 
Le's Anglois ,dont les batimens ét{)ient 

mieux montés & mieux équipés que 
ceux de leurs adverfaires, remparte
rent 'une vic1:oire compl~tte. Elle ne 
fauva cependant p~s la citadelle I de 
Meiline ,qt,ú fe rendit, par 'capitula
'tion, le 29 Septembre, ainfi que le ' ¡ 

fort de Saint-Sauveur , nonobílant les 
fecours réitérés que les Impériaux fi-4 
reat palIer par mer aux affiégés. 
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... Le 1Vlarqtlis de Leyde fe lnit enruite 
1718. en devoir d1in\Te11:ir Melazzo, forte

refre importante, fituée fUf une langue 
de terre qui s'avance dans la mer -, 
entre Meffine & l'ifle de Lipari; .jI fe 
flattoit de la réduire avant la fin d(: 
l'année, de lneme que Syracufe & Tra .. 
paJ;1o , les feules places de la -Sicile 
qui l}e fuífent pas €ncore "au pouvoir 
du Roi Catholique : l'arrivée d'un 
corps de troupes Allemandes dé .. 
ra'ngea fes projets. COll11nand,ées par 
le Général Caraffa , elles attaquerent, 
le 1) Oél:obre, les retranchemens des 
Efpagnols. L'aétion fut vive & long" 
temps difputée. Elle fe termina cepen .. 
dant a l'avantage des derniers. Les 1m-

- périaux furent obligés de fe retirer 
apres avoir effuyé une perte alTez con
fidérable ( a). Mais cet échec ne 

Ca) Saínt-Philippe fait monter la perte des Jm

périaux, daus cene journée) a trois mille hornm.es, 
Gutre rnille prifonniers) du nombre defquels fur 

les 
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les empecha. pas de fe m,!intenir dans ~ 
une poíition a~antageu[e, qú1ils pri- 1718~, 
rent fous le ' canon de Melazzo, & . 
d'.obliger le Marqul~ de Leyde a con-
vertir le fiége de ~ette place en un 
'blocus, qui dura tout rhi ver & le 
printemps -de l'année fuivante . 

.. i Dans ces eQtrefaites, le terme de 
trois mois accordé a Viél:or-Amédée, 
pour ~ccéder au traité de la qua

,1 druple alliance, étant pre[que écoulé, 
ce Prince fe détermina, non fans re· 
gret , a céder aux defirs des alliés, ' en 

le Comte V étérani, Commandant de leur cava-
I! Jerie. Le méme Auceur convient que les EfpagnoIs 

curent quinze cenes hommes de tués = mais Ji ron 
s' en rapporte a la relacion que le Comte Caraffa en
voya a l'Empereur, les Allemands perdirent moins 
tle monde dans cette aéHon, que leurs , adver
!aires. 11 paroit néanmoins que r avantage fut dll 
coté du Marquis de Leyde , qui ne put en pro
fiter, a cauCe des renEorts que le Comte de Thaan JI 

maltre de la mer depuis le combat de 'Syracufe , 
fit paffer , a dHfércJltes rcprifcs, au camp des 

'11mpériaux, 
- Tome VI. O 
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~ abandonnant fon royaUlne a Charles 
t7 18. VI,fous l'efpoir incertain d'en pofféder, 

en échange, un autre de bien moindre 
valeur. Quelque temps auparavant, il 
avoit otdonné aux COJnmandans des 
fortereffcs de la Sicile, dont iI étoit 
encore en p offeffi 011 , de recevoir les 
Impériaux. Le Comte Mafféi retiré a 
Syracufe,ou il étoit bloqué par un corps 
de Cavalerie Efpagnole , quitta alors 
cette iDe, dont le Duc de Montéléon 
fut décIaré Vice-Roí par l'Empereur. 

L' e~t)érance de caufer des .révolu
tions en France & en Angleterre, con .. 
foloit le premier Miniftre d'Efpagne, 
de la perte du cOlnbat de Syracufe. 
Déja une fo~le de per[onnes de tous 
les états, s'étoient Iaiffées féduire par 
fes artifices, & étoient entrées dans la 
confpiration qu'il traluoit, depuis queI .. 
que telnps, contre le Régent , lor[que 
ce fameux complot fut découvert par 
un effet du hafard Ca). 

( a 1 On cORviem généralement 
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Des que le Due d'Orléans en fut ~:

inllruit) i~ prit toutes les 'précautionsI7IS. 
*4 . 

Porcocarréro, neveu du feu Cardinal de '~!lom , 

envoré- par le Prinee de Cellamarc) a la Cour de 

Madrid, fin arreté a Poitier~ , par otdre du Ré

gent; qu' 011 trouva dans fa malle Jifférentcs 
preuves de la con[piration, telles que deux Jemes ' 

. de r Ambatfadeur d'ECpagne) .qu' on tit imprimer; 

des p~ojets de lemes du Roi d'ECpagne a Loui~ 
XV; un Manifefte adretfé aux Etats Généraux de 
Franee , & pJufieurs autres pieees : mais on varíe 

fur la maniere dont le Dile d'Orléans
J 

fut il1arui~ 
de cette conjuration. Les uns veulent que ce fut 

fur de fimples foup~ons , <lue ce Prince fit arreter 
' 1' Abbé Porrocarréro, D' autres afsi'trént qu'il apprio 

le danger qu'il couroit, par l'imprudence du Se cré
taire du Prinee de CeIlamare, qui fréquentoir un 

líe u de débauche; dans Jeque! iI fe lailTa v9ler 

mal-adroitement des papiers de confégu.ence " re .. 

tatifs a ce fameux projet. Parmi le grand n0111 bre 

de perronnes, arretées ~n concéquence, il n'y cut 

que qua~re Gentilshommes de 13reragne, con .. 

vainells d'avoir .travaillé a (outever cette Pro

vinee , -qui furent condamnés par une chambre 

de J ufriee, a avoir la tete tranchée, & exécu tél 
a Nantes le 2.6 Ma"s I71,0. Les Anglois -pr¿

tendent que- ce fut le x.oi Geor.ge qui donna lc:t 

O ij 
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~ quela pr.udence put luifuggérer ,pour 
J 718,.- p,a.rer le coup qu'on vouloit lui portero 

11 s'afTura du Duc & de la Ducheífe du 
l'v1aine ,iegardés comme les Chefs de 
la conjuration & de pluÜeurs . autres 
perfonnages de confidération , qui 

. furent luis dans différentes prifons. Le 
Prince de Cellamare, AlubafTadeur 
d'Efpagne, fut auffi arreté. On faifit fes 
papiers, dans lefquels on trouva le plan 
'¿u projet fonné par Albéroni, pour 
faire décJarer Philippe V , Régent de 
l' fance , & pour faire confinue.r cette 
déclaration par les Etats Généraux 
du royaume, qu'0n devoit .aíTemble.r. 

A peu pres dans le meme temps, 
Charles XII fut tué devant Fridéríchs-
1-1a11 , fortereíTe & port d.e luer de la 

r orwege, qu'il affiégeoit, & fa lTIort 
tit évanouir les deiTeÍns concertés 

premien avis de la conCpiration au Régeot, & 

que, réciproquement, ce fuc le Régent qui inf
crnifit le Monarclue Anglois du projcc d'Que def

ccnte dans la Grande-Breragne. 
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entre ce Prince & le Czar, contre le 
Roi George. Comme c'e Monarque ne 17 1 g. 
~ai«oit point d'enfans-, les Etats de 
Suede déférerent leur Couronne a fa 
freu:r, la PrinceiTe Ulrique-Eléonore, 
épou[e ctu Prince Héréditajr~de Heife-" 
Caifel. Li nouvelle Reine (fe conduifit 
par des vues tout-a-fait oppofées a 
ceHes de fon prédéc.e{feur, & fe lia avec 
le Roi d'Angleterre. A l'infligation de 
ce' Monarque , elle rOlnpit le Congres 
d'Ahland, & refufa de conféntir aux 
ceffions c'oníidérables que Pierre le 
Grand e~igeoit d'elle Ca)., 

C'eLt ainfi que tous les proj"ets du 
Cardinal Albéroni s'en allerent en 
fUlnée , & qu'il fe vit réduit a tenir 
tete, avec les [eules forces de l'Ef
pagne, aux effórts réunÍs de!a F rance., 
de l' Autriche, de la Grande-Bretagne 
& de la Savoie. 

Le 28 Décelnbre, onpublia ¡" 

Ca) Ce qui cau(a la continuation de la guerre <fu 
Nord, dont la El1 fue ti. f,tale a la Suedc. 

O íij 
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. Londres, le Manifelle du Roí George, 
1718. contre Philippe V. Celui du Régent , 

fait au nOlll du Roi fon pupille, parut 
le 9 Janvier 1719; il étoit con~u dans 

17 J 9. Íes tennes les plus propres a jufiifier fa 
conduite. Le Roi Catholique y ré
pondit par une déclaration publiée a 
Madrid, le 23 Février, dans laquelle 
ce Prince , ou plntot le Cardinal AI~ 
béroni, [ous ron non1, cher<;hoit a fe 
difculper [ur les torts que les Confé
dérés luí imputoíent; il accu[oit l'Eln
pereur & Viétor-Amédée d'avolr violé 
les premiers ,les artides de la conven
tíon d'Utrecht, qui concernoient 1'1-
talie. 11 fe plaignoit vivement -de la 
luauvaife foi des Anglois, & fe dé ... 
chalnoit fortelnent contre le Duc 
d'Orléans, celui de tous (es ennen1is 
qu'iL ha'iíIüit le plus. 

POlIf [u[citer de nouveaux embarras 
au Roi Georges 1 , le Cardinal engagea 
le Prétendant Ca) a venir a Madrid, OU 

(a) Saint-Philippc prérend que ce fut le Pa~e 
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jI fut traité en ROl, & fit préparer un ~ 
.armement dans le port 'de Cadix, de[- 17 19. 
til?é a tran[porte~ ce Prince en Ecoffe. 
Dans le lTH~me temps, une nóuvellé 
armée , compofée de .troupes tirées 
des différentes Provinces de la Monar-
chie, s'avan<;oit vers les Pyrénées , & 
fe raífembloit aupres de Pampelune. 
Philippe (a )~ fe mit a la tete, dans la 
per[~aGon que fa préfenc,e ré.veilleroit 
l'attachement que les Fran<;ois lui 
avoient témoigné autrefois, & les en ... 
gageroit a fe range'r fous fes étendards ; 

qui cngagea Philippe V , par le canaldg Pere 
d'Aubentol1, fon Confeifeur, & par celni du 
Cardinal Aquaviva, a faire venir le Prine'e 5tuard 
en Efpagne, & a tentc;r une diverfion en fa favenr. 
Ce plOjet ne pouvoit manquer de plaire. au Car-
aínal Albéroni, qui ai.moit ks entreprifes ha
[ardeules. 

(a) Ce Prince étoit ators rétabli d'une maladi~ 
grave dont il avoit été attaqué dans le cours de; 
r année précédcnte ) & qui avoit faie craindre pour 
fes jOlolrs. 

Oiv 
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.. ~ ,mais il fut trompé dans 'fon efpoir. 
1719. Apres la découverte de la confpira

don tramée contre fa perfonne, 
le Régent prit les plus fages meCares 
pour maintenir la tranquillité dans le 
royaume , & le fucces répondit a fon at
rente.1l offi-it inutilelnent,au Maréchal 
de VilIars, le commandement de l'ar
mée defiinée a agir contre l'Efpagne. 
Ce fameux Général le refufa par déli
catefTe. 11 n'en fut pas de lneme du vain- . 
queur d'Almanza. Quoique comblé 
de bienfaits de Philippe V , iI accepta 
cet.emploi (a); & fans perdre de temps, 
il marcha vers les frontieres de la Pro
",inee de Bifcaye , dans laquelle iI 

(a) L"Abbé de Montgon rapporee dan s fes Mé

mojres , une anecdote qu'i1 prétend tenir de la 
proprebouche du Maréchal de VilJars. Le Régellt, 
ourré de ce que ce fameut Général ne vouloit pa5 ' 
cQmmander r a~~ée defHnée ' contre l'Efpagne, 

avoit réfolu de le faire mettre a la BafiiHe, & 

l'or4re étoit déja ngné, lorfque le Marquis d'Effi¡t 

eDga~ 'e Prince a le fuppri11lcr. . 
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porta le t11éatre de la guerree Son pre-~ 
mÍer exploít fut de rre rendre lna¡~re du 1719 • 

. bourg~ & du _port du Paffage , ou iI 
trouva des magafins remplis de Jnuni
tions, outre fix vaiffeaux de guerre, a 
la confiruétion defqueIs on travailloit: 
le tout fut réduit en cendre~ Ca) . . 

Berwick alla enfuite inv:eflir F onta-
rabie, & preira avec vigueur le fiége! 
de cette fortereire. II rendit alors pu
blique une lettre du Régent , quí lui 
étoit adreifée , par laqueIle ce Prince 
déclaroit que ce n'étoit point a la Na
tion Efpagnole qu'il prétendoit faire 
la guerre ~ mais [eulement au Minifire, 

Ca) Tandis que le Maréchal de Berwick com

mandoic l' armée de Franee, ron fils' alné, le Duc 

de Liria, [e trouvoit, en qualité d'Officier Gé
néral; eans eelle de Philippe V. On a[sure que 
ron pere, loin de ren .blamer , luí écrivit poue 

l' engager a faire ron devoir, fans aucun fgard 

a la néceffité 01.1 iI étoit de combattre conCIe 
l' auteur de [es jours. 

Ov 
, I 
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,~ dépoGtaire de l'autorité Royale, qui 
17 19. abu[oit de ron crédit, pour troubler 

le repos de rEurope. Cette dédara
tion ., & les précautions, que le Géné
fal Fran~ois prit pour prévenir la dé
fertion, renver[erent les efpérances que 
Philippe V avoit con~ues , d'attirer 
dans fon partí l'année envoyée contre 
lui. 

o Ce Prince réfolut cependant de ten
ter le fecours de F ontarabie. Le Car
dinal & le Prince Pio de Carpi quí 
cOlnmandoit [ous fes ordres, eifayerent 
de le faire changer de deffein, en lui 
repréfentant qu'il étoit trop inférieur 
Ca) a fon ennemi. Mais, apres plufieurs 
délais , le Roí Catholique, toujours 
perfuadé que fa pré{ence feroit im
preffion [ur les troupes F ran~oifes , & 

( a) L' armée du Maré'chal de Berwick étoit 
fupérieure de plus du double a celle du Roi d'Ee· 
pagne , force [eulement de quinz.e a vingt mille 
hornmes. 
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qu' elles refuferoíent de cOlnbattre con-~ 
tre luí, fe ¡nit en mouvement. Il quitta 17 19-
les environs de Pampelune , & traverfa 
avec beaucoup de difficulté les lnOll .... 

tagnes & les défilés qui [éparent la Na-
varre de la Bifcaye. 

I1 n'étoit plus qu'a deux mille$ de 
difranee de la place affiégée, lorfCju'il 
apprit qu'elle venoit de fe cendre, Le 
Gouverneur ayant été tué d'un éclat 
de bornhe , Dom J ofeph de Emparan, 
qui avoit pris le commanden1en~ de la 
garnifon apres cet accident, ne s'étoit 
pas attendu a etre fecouru , & avoie 
<;apjtulé le 18 Juin, a condition qu'on 
luí accorderoit les honneurs' de l~ 

guerreo Philippe craignant alors d'etre 
accablé par les F ranc;ois , prit le parti 
de la retraite , & leur laiífa faire tran
quillelnent le fiége de Saint-Sébafiien ~ 
fortereífe fttuée a l'embouchure de la 
riviere de Gurumia, dont jIs fe ren
dirent lnaltres le 20 Aotit. Cette nou .... 

Ovj 
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~ velle conquete entralna la foumiffiort 
'1719' pe toute la Province de Guipufcoa. , . 

Le l\Iaréchal de"Berwick ne fe con ... 
tenta pas de ces prelniérs fucces ; profi~ 
tant de la foibleífe des EfpagpoIs , íI 
laiífa un corps de huit a dix ,miHe 
lÍolnm'es ~ fous les órdres du Marquis 
de SiIIi, Lieutenant Général, pour_ 
veiller a la sureté des places qu'il avoit . 
réduites; & avec le gros de fon armée, 
il marcha vers la Catalogne , pén~tra 
dans cetteProvince, s'empaia d'Urgel 
& de plulieurs chateaux, & fe lnit en 
devoir de terminer la calnpagne par le 

-ftége de Rofes: une violente tempete, 
en détruifant ou difperfant les vaif
feaux quí . tranfpoftoient les proví ... 
lions deflínées a cette entreprife, la lit 
éehoner. 

L'annement qu'Albéroni ~voit fait 
préparer contre I' Angleterre ', & qui 
étoit (orti du port de Cadix ~ [ous les 
ordres du Due d'Ormond , fut égale
nlent le jouet des veñts, qui la dlífl"-
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perent; cin'q frégates [eulelnent arri-~ 
verent enEcoíTe, ou elles débarquerent 17 ~ 9~ 
envirop mille hommes (a ) , auxquels 
fe joignirent une troupe de Mon- . 

. 'tagnards : pIufieurs Seigneurs du parti 
Jacobite accompagnoient les Efpa
gnoIs. 

I1s s' elnparerent du chateau, de Do .. 
nan, lnais bientot ils 'furent accablés 
par les troupes réglées que la Cour de 
Londres envoya contre eux ; & cette 
diyerfion ne produifit d'autres effers, 
que d'engager les Anglois a venir fai~e 
une defcente en GaJice "ou ils débar
querent, le IoN ovembre, quatre mille 
hornrnes, qui fe rendirent ll}aitres de la 
ville& de lacitadeliede Vigo, & détrui .. 

Ca) Smollct réduit a trois cents le nombre des 

Efpaguols qui débarquerent en Ecoífe; iIs furent 

forcés .de Ce rendre pri (onn~ers de guerre: . mais 

les Corntes Marshall & Séaford, & le Marquis 

de .TuIlibardine , trois Seigneurs Ecoífois , du parti 

du Prétendanr, qui )e~ avoient accompagnés, 
trO~lverem moyen de s'échapper. 
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=.!! firent o~ enleverent les préparatifs pour 
~7 19· la defcente en EcoíTe , qu'on n'avoit 

pu exécuter , & qui avoient été dépo
fés dans cette ville. Une autre 'tenta
tive du Cardinal, pour faire foulever 
la Bretagne , ne réuffit pas lnieux. 

Enfin, pour combIe d'infortune, les 
Impériaux Ca) reprirent la fupé~iorité 

( a) Dans te courant de r année 171'9 , la Cour 
¿e Vienne employa les voies de la rigueur , pour 
appai[cr les troubles excité s a Bru~eIIes & dans 
plufieurs grandes viltes de la Flandre , par les 
BQurgeois , mécontens du RIan d'adminilhation 
que cette Cour avoit établi dans les Pays-Bas. 

Les Chefs de ces ém~utes périrent dans les [up

plices. 011 a accu[é le Mar.9.uis de Prié, qui tenoÍt 
la place du Prince Eugene I Gquverneur GénéraI 
de ces Provinces, de s\~tre comporté, dans cette 
conjontiure, avec trop de duteté, ~ m~me 

d' avoir ourre-paffé tes ordres qu'il avoit re~us de 
I'Empereur; m<1is í1 paroJt que certe imputarion 
ea ¿dlitnée de fondement, pUlfque fa conduice 

Jut approuvée par Con Mahre, qui crut proba~ 
blement que cet exemple de févérité étoie né~ 

ceífaire pOAr affermir Con alltorité ,Cur [es lWQ..veau.:f 
Sujets .. 
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en Sicile. Le COlnte de l\IIerci fe rendit ~ 
dins ce royaume, ~u lnois de Mai, avec 17 19. 
de nouvelles troupes ,qui fe joignirent 
a celles qui avoient paffé l'hiver dans 
le c~l1np retranché de Melazzo ,&-for
cerent le Marquis de Leyde a lever le 
fiége de cette fortere{fe. Le Général 
Efpagnol alla fe pofter pres de F ran
cavilla, dans la vallée de DelTIOna Ca), 
a' peu de diftance du Mont-Etna, Ol! 
les Impériaux le fui virent , & l'atta
querent le 20 luin. Le co~bat fut des 
plus vifs, & ne.fe termina que vers la 
nuit, a l'avantage des ·Efpagnols , qui 
conferverent leur polle (h). 

Ca) Oa diviCe le royaume de Sicile, qui a en
viron C6Íxante lieues de longueur , fur quarante: 
de largr::ur, en trois valiées ; eelle de Detl1ona, au 
Nord-dl:, dans laquelIe !V1eiline efi: íituée; eelle· 
de Mazara, a l'Oecident ' , Oll ea Palerme, & 

celle de Noto, dans Iaquelle dl: SyracuCe •. 
C b) On ne Cauroit douter que la bataille ¿e 

V.iHafranca ne Ce Coit terminée. a l'avantage des 

ECpagnols 2 puifqu'ils fe maintinrent dans leu.r-
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===== Cependant les Allémand$ , profitant 
.71'. de leur [upériorité, allerent enfuite 

faire le ftége de Meffine , fous les or
dres du Général Zumjungen, a qui le 
Comte de Merci avoit remis le com
lnandement de l'armée. DOln Luc Spi
nola étoit Gouverneur de tette place; 
il avoit une garnifon nOlnoreufe , & il 
étoit fecondé par les habitan~, fort 
attachés a Philippe V. Néanmoins la 
réfiftance qu'il fit, ne fut pas auffi 10n
gue qu'on s'étoit per[uadé qu'elIe de
voit r etre. La ville & la plupart des 
forts qui lui fervoient de défenfe, furent 

pofie , & repoufferent confiamment les e~:111ern is , 

dollt les atraques réitérées n' abourirent qu'a leur 

faíre tuer beaucoup de monde; mais elle n'em

pecha pas les
r 

Impériaux de [oumettre enCuite 

Meffine , & une grande parrie de la Sicile. Le 
Comte de Merey re~ut une bleJfure pendanc rae
tíon, qui l'obligea de Ce faire tranCporter dans le 

royaume de Nap/es. Apres Con rétabliífement, iI 
reprít le commandemem de l'arméc de l'Empereur, 

qu'il conferva juCqu'a la fin de la guerreo 
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bientot emportés, & les affiégeans , 
apres avoir re~u un nouveau renfort 17 1'9, 
de huit lnille hommes, que le Comte 
de Bonneval leur amena , preJIerent. 
telleJnent la / citadelle ,qu'ilS .l'obli
gerent de capituler le 18 Ocrobre. 

On a blamé le Marquis de Leyde, de 
n'avoir fait que de foibles efforts pour 
arreter les . progres de l' ennenü , & de 
n'avoir pas protité de la bonne vo
lonté que fes troupes télTIoignoient, 
pour elfa yer 'de fauver 1\1effine (a). 

, (a) Le Marquis de Leyde entreprit dcAufrifier fa 

conduirc , en difant que ' (011 armée écoir trop 

affoiblie, pour ofer ri[quer une feconde bataiIle 

cont~ eelle de I'Empereur, continueI1ement ren

forcé~ par deS rroupes qui arrivoienr de Náples . 

F' de la Lombardie , tandis que eelle du ,.-Roí 
d'E(paglle n'avoit pas les memes reírourees~cpuis 
le mauvai~ Cueces du -combar de Syracufe, qui 

lavoit rendu les Anglois maltres de la mero 11 eQ 
lCertain que le Marquis, (e trouvant com,me en- / 

fermé dan s la Sicile, fans -ayoir de communi

(ation avee l'Efpagne J & n'efpérant plus d'en re

,ccvoir d~s fe~ours 1 a~it prudernment) ea m¿-
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~ Maitres deceite ilnportante place, les 
.17 19. Ilnpériaux fe tnirent en devoir d\lffié

ger Palenne ; lnais la poíition que les 
Efpagnols prirent {ous le canon de 
cette capitale, les empecha d'exéc~tet 
leur projct. 

Tant de revers éprouvés coup {ur . 
coup ,-cauferent la chute d'Albéroni. 
Da-ns FilnpoíEbilité de réíifier aux prin
cipales ruiiTances de l'Europe , réllllies 
contre fEfpagne, Philippe prit le feul 
partí qni pouvoii le tirer de la crife 
dans 'Iaquelle il fe trouvoit. 11 con[entit 
a' renvoyer fon Minifire, & pro· 
lnit d'accéder a la quadruple alliance. 
On prétend que le Pere d'Aubenton, 
fon Confeífeur, & le Marquis Scotti, 
Envoyé du Due de Parme , furent les 
auteur de la difgrace du Cardinal, en 

nageant ron monde , & fe bornant a. con[erver 

une panie de fes conquétes : auíli fa conduite fuc
elle approuvée a Madrid, oa ron n' eut aucun 

égard apx pIaintes que pluGeurs des principat1l 

Officiers de ron armée porterem COlme lui~ 
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infinuant au l\Aonarque EfpagnoI , que 
le Régent de France & le Roí d'Angle- 1719-
terre exigeoien't abfolulnent ce {acri-

I ~ • 

ñce, fans lequel ils ne fe preteroient 
jamais a aucune voie de réconci ... 
liation. ' 

Le 5 Décembre, tandis que le Roí ~ 

Catholique étoit au Pardo, l'une de 
fes maifons de 'plaifance , on fignifia, 
de fa part , a Albéroni , de ne plus fe 
mCler des affaires d'E~at; & on lui 
ordonna en lneme temps de fon'ir du 
royaume dans l'e[pace de huit jourS , 
au plus tard: Le Minifire difgracié, ' 
n'ayant pu obtenir la permiilion de 
parler a fon Maltre, alla chercher un 
afyle en Italie. Il · traverfa la Franee, ' 
muní d'un paífepoft, que le Duc 
d'Otléans lui fit expédier, . & fe, 
retira dan s un Couvent a Genes. 
On aífure que des ¡ qu'il eut traverfé . -
les Pyrénées, il écrivit au Régent pour 
lui demander fa prot~élion "oifrant de 
luí révéler les noms de ceux qui avoient 
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confpiré contre lui, & tous les [ecrets 
1719- de la Cour d'Efpagne (a) ; lnais que ce 

P~ince , naturellement généreux', mé .. 
prifa de pareÍÍles oifres , & en ~vertit 
Philippe V ; ce qui indigna fortement 
le Monarque , contre ún hOlnlne qu'il 
avoit combIé de fes bienfaits. 

La difgrace d' Albéroni , & le départ 

(a) Clément XI, OlItré de caleré contre Albé~ 
ronr- qui l'avoÍt jOllé, ré[olur, de conc~rt avec le 
Roí Carholique , de perdre ce perlónnage. Il 
voulm lui faire faire (on proces, & le clépouiHer 
tie la pourpre ; mais le Sacré College s''y appora. 
Sur les inüances réitérées du Pontife & du Mo
nárque EfpagnoI, les Génois llrent arrerer le Car· 
dinal di[gradé. 11s 's'en repentirent queIque temps 
apres, & luí rendirenc fa liberté, nonobftant les 
reptéCentatíons des Cours de Rome & de Madrid, 
qui demandoienc qu'on le leur livra.t. Echappé au 
dangcr dont il avoit été menacé, Albéroni prit le 
parti de [e tenir caché, jl¡[rlu'a ce que l' orage 
formé contre lui put erre diffipé. Du fond de fa 
retraite_, il entreprit de fe juftifier, par -des Mé~ 

moires écrits avec beaucoup d' art, que [es par~ 
,ifans répandirenc dans tauce l'Europe. 
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dl1 Prétendant pour aller en 1 talie ~ 
COnfOlTIlner fon lnariage , arreté depuis 17 19. 
long-temps avec la Princeífe Clé.lnen-
tine Sobieski (a)" applanirent les obfia-

I eles qui s'óppofoient au retour de la 
paix; & le Roi Catholigue, apres avoir ~ 
demandé 'vainement qu'on h~i laifsat, 1720• 

la S~rdaigne , renon<;a enfin aux vues
d'ambition qui l'avoient déterminé a 
prendre les armes. 

Le Marquis de Berettilandi , fon Mi .. 
ni'fire pres des Etats Généraux , ligna, 
le 17 Février a la Haye , facceillon 
pure & ú~ple de (on Maitre aJa qua
drupleoa-1liance .• l1 parolt que Philippe, 

(a) FilIe du Prince Jacques Sdbieski , & pe tire
filIe de Jean nI, Roí de Pologne. Cette Prin

ceJI"e > traver[ant les pays héréditaires, pour fe 

rendre en Italie , .avoit été arretée, par ordre de 

l'Emper~lJr , qui s'.étpic preté a ce traie de vio

leoce, par complaiCance pour -le Roi George. On 

la retÍnt prifonniere a Infpruck, J'ou elle 'troliva 

moyen de s'échappe-r, a l'aide de pluiÍelUs Irlan
¿oís attachés au Veince Sruare.,. 
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~ en con[entant a l'évacuation de la Sí .. 
172 0., cile & de ' la Sardaigne, fe flattoit de 

íentrer en poífeffion de Gibraltar & 
'Hu Port-Mahon., On trouve n1eu1e dans 
des IVlémoires authentiques de cetemps .. 
la, que le Roi George avoit promis 
a{fez pofitivel!lenr- la refiitution de la 
premiere de ces deux places, mais 
qu'il ne fut pas le l'l1altre de l'exécuter, 
fon Parlement s'y étant oppofé forte .. 
lTIent. 

Pour achever de tenniner les diffé .. 
rends qui fubíiJl:oient entre les deux 
PuiíTances belligéfantes , & rétablir en .. 
tiérelnent la bonne intelligence entre 
les Cours de Vienne & de Madrid, iI 
fut décidé qu'on a1T~lnbleroit un Con
gres dans la ville de"Calnbray , on les 
Minifires de ces deux Cours , conjoin
telnent avec ceux de France & d'An
gleterre , iravailleroient a afsurer le 
repos de rEurope, par une paixJolide. 
En attendant, le Roi d)Efpagne fe ré .. 
concilia de honne foi avec le Régent; ' 
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& apd:s quelques délais , ordonna a ~: 

fes Gén~raux de~ relnettre la Sieile aux 1120~ 
Impériaux, & -la Sardaigne aux Pié ... 
montois. 

Lor[que le Marquis de Leyde apprit 
les inteptions du Roi Catholique ,rela. 
I tives a eet objet important '- iI étoit 
[ur le point de livrer bataille au e Olnte 
de Merei, a peu de difranee de Palerme. 
Une felouque , arrivée de Genes dans 
le port de cette capitale, lui apporta, 
le 3 o A vril , l' ordre de eeífer les hofii
lités. II en fit part [ur le charnp au G,é .. 
néral de l'Empereur, avee lequel il s'a
boúeha en[uite; & bientct ils eonvin ... 
rent de la maniere dont l'évaeuation 
de ces deux Iiles Ca) fe feroit. 

(a) C' efl:-a-dire, de la Sicile & de la Sarcfaigne.' 

Dom Gonzales Chacol1, Comma.ndant pour le 
Roi d'ECpagne dans ce dernier royaume, le remic 
au Baron de Saint-Remi, qui en prit poffeffion au 
nom de Viél:or-Amédée. Ce ne fut que le 1.1. de 
Juillet ~ que Philippe íigna l'aéte de fa renon ... 

ciation , dans 'les formes ' , en faveur de l'Emr 
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~ Elle fut fuivie, quelques temps apres, 
)720• de celle des places dont les Fran<;ois 

s'étoient rendus lnaitres dans la Pro
vince de Gllipufcoa. Les troupes Efpa
gnoles ,. au nombre d'environ vingt
quatre mille hOlnmes, dont vingt mille 
étoient en Sicile , & ' quatre n1ille feu
Iement en Sardaigne , s'embarquerent 
fur des vaíífeaux de tranfport, efcortés 
par une partie de Ja fiotte de l'Alniral 
Bing, & débarquerent daos le courant 
d)Aout a Barcelone. 

Des qu'elles y furent arrivées, la 
Cour de Madrid fit préparer, en dili
gence,un nouvel armement fur les cotes 
de l' Andalouíie , & Y fit paffer les régi
lnens quiétoientrefiés dans leroyaume. 
Ces préparatifs cauferent de vives in .. 
quiétudes aux PuiíTances voiíines, fur
tOdt au ROl de Portugal, qui fe crut 
menacé d'une invafion; n1ais elles fu-

pereur & du Duc de Savoie, aux Erars d'Iralie 
aémembrés de Ca Couronne. 

rent 
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rent Jiffipées, lorfqu'on apprit que cet ~ 
a'rInen1ent' avoit mis a la voile, fi a 1720• 

fin d'Oél:obre, de Cadix, de rvialaga 
& des autres ports de la cote n1éri
dionale de l'Efpagñe , fous les ordres. 
du Marquis de Leyde, avoit débarqué 
a Ceuta Ca), avoit attaqué ,.le 1) No
velnbre, une armée de J\iaures qui te-
noit cene place affiégée & bloquée de-
puis vingt-fix ans , & l'avoit battue & 
forcée d'abandonner cette entreprife. 

Charles VI, tranquille du coté de . 
l'Italíe, s'oq:upoit alors du foin de 
faire accepter par les différens peuples 
fomnis a fa domination , le réglement 
qu'il avoit faÍt, concernant la lilC~ 

(a) Ville de la cate de Barbarie, -oans le royaume 
de Fez. Les Portugais en avoient fait la conqu~te 
daos le quinzieme fieele : mais lors de la révo:' 

latÍon de 1640. les Efpagnals trouver~nt moyen 
de. la con[erver, & elle leur fut cédée par le traité 
de Lisbonne , en 1668. On fait monter a cent mille 

hornmes la perte des Maures pendant ce long 

fiége, qai avoit commenc6 en 16.94. 

Tome VL P 



-33S HISTOIR-W 

'~ ceíIion de fes valtes Etats,& auqueI on a 
1720. donné lenom de Pragmalique Sanc1ion. 

Par cette diípofition, le fvionarque , 
au défaut d'hoirs maJes, prétendoit 
laiiTer tout fon héritage, fans aucun 
partage ; a {a fille ainée l' Archidu
che{fe Marie-Thérefe, née au mois 
de Mai 1717, & a fa pofiérité: a (on 
défaut, a l'ArchiducheiTe Marie-Anne, 
fa cadette, lenr fubílituant les Prin
eeíres, filles du feu impereur J ofeph Ca), 
& a celles-ci , fes trois {reurs, filIes de 
l'Empereur Léopold. 

Les Etats d' Autriche fe conformerent, 
fans oppofition, aux defirs de Charles, 
& accepterent le 22 Avril, la Pragma-

(a) Le 2.0 d' Aout de l'annéc précédente, l'Em

pcreur avoit marié l'Archiducheife Marie-Jo[cphe, 

r a~née de [es deu!: nieces ~ au Prince Eleétoral de 

Saxe, fils d' Augulte, Roi de Pologne, & avoir 

exigé de cette Princeífe, une renonciation , dal1s 
la l11ciI1eure forme qu'on pCIt employer, de touS 

fts droits a la [ucceIUoll de la Mai[on d'AuuÍche. 
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tique. Ceux de Siléfie fuivirent ~e . ~ 
exemple ; mais ceux de Hongrie ne 17'20. ~ 
furent pas fi complaifans. Il faHut en-
trer en négociation avec les prlncipaux 
Seigneurs du royaume, &ce ne fut que 
deux ans apres qu'on -put les déter-
miner a condefcendre aux volontés 
de leur Souverain. Ce Prin~e perdit, 
le dix-neuf J anvier, l'Impératrice fa. 
mere, Eléonore - Magdeleine de Ba ... 
viere-Neubourg, -Princeffe d'un mérite 

ingué, qui ~ouqlt a Vienne, des 
, ites d'une attaque d'apoplexie, a 

age de foixante-cinq ans. 
L'Europe commen~a enfin a jouir 
te année, d'un cahne univerfel. Le 1721., "

té de N yilad, condu le 3 o Aout, 
fin a la guerre du N ord. Tandis-

u'on fe préparoit, avec beaucoup de 
teur, a pt;évenir par le Congres 
. ué dans la vilIe de Cambray , les 
ifions qui pouvoient furvenir entre 
Puiffances qui avoient accédé a 

' quadruple alliance, la Cour de 
P ij 
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I ~ Madrid fe plaignoit de · ce que l'Em- I 
_ 172 l. pereur continuoit de prendre le titie 

de Roi d'Efpagne, de créer des Che
valiers de la Toifon d'or, & de faire 
d'autres aél.es qui felnbloient annoncer 
fju'il ne renon~oit pas fincérelnent a 
fes prétentions fUf cette Couronne. 
D'ailleurs le ~Roi Catholique auroit 
defir~ que l'Infant DOln Carlos, l'ainé 
de fes fils du fecond lit, en' héritant 
des Maifons de,Médicis & de Farnefe, 
jouit de la T o[cane & des. Duchés de 
Parme & de Plaifance, fans que ces 
différens Etats fuífent cenfés etre des 
1ief~ de l'Empire, & la Cour de Vienne 
paroi.lfoit déterminéc a ne pas fe re .. 
J.ach~r fur ce · point; mais cet objet 
important qu'on croyoit devoir étre 
décidé a Cambray, ne fut réglé qu'en 
172) , par le traité définitif, concIu a 
Vienne, qui réconcilia les deux pré
tendans a la fucceffion de la branche 
ainée de la Maifon d'Autriche. 

J>OUt ciJnenter le raccoml;,¡odement 
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des _eours de France & d'Efpagne, -= .. ' 

le Régent; par l'entremife du Pere172I.., 
d'Aubenton & ' du Marquis de 'Gri .... 
lnaldo, SeérétaÍre ,d'Etat, qui poíTé-
doient alors la confiance de Philippe V, 
fir propo(er a ce Prince le lnariag'e du 
jeune Roi Louis XV, ayec l'Infante' 
Marie-Anne Vid:oire, née en 1717, 
& celui du Prince des Afturies aveC 
fa propre fille, Louis-Elifa,beth d'Or ... 
léans, née au mois de Décembre 1709, 
& connue (ous le nOlTI de l\1adelTIoifelle' 
de MOQtpenfier. _ 

Le Hoi Catholique donna [6n con
fenrelnent' avec joie _a cette double 
al1ianüe. En conféquence, le Duc de 
Saint Sitnon vint a Madrid faire dans 
les fonnes la demande de la ieune In-' 

- fante. On convint que l'échange des' 
deux PrinceíTes fe feroit , dans l'iile des 
Faifans, & que ceHe qui étoit de[
tínée a époufer le Roí Tres-Chrétien

r
, 

quoique agée de quatre ans feulement, 
feroit élevée aJa Cour de F ranee. CelIe 

P iij 
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. de Vienne ne vit pas fans inquiétude 
1721 • la honne intelligence fe rétablir par

fáitement entre les deux branches de 
la Mai{on de Bourbon; 111ais elle en 
craignit mal-a-propos l~s [uites. 

Les principales Puiffances de l'En
rope, fatiguées des guerres conti
nueHes, dont cette partie du lnonde 
avoit été agitée depuis le COlnmence-

. meot du fiecle, avoient égal~rnent 
befojn. de reposo La France, & l'An-

- gleterre [Uf-tOut , defiroient la conti
nuatíon de la paix, devenue ab{olu
ment néceífaire a ces deux royaulnes, 
apres -les fecouíTes violentes qu'ils 
avoient éprouvées, par la chute de 
ces fyftemes fatals, adoptés par la cu .. 
pidité, & combinés de lnaniere ~ avolr 
dli produire beaucoup plus I de lnal 
que de bien Ca). 

( a) Clément XI termina fa carriere le I!)< 

• Mars de cerre année 1 7 ~ l , apres avoir occupé la 

-Chaire de Saint Pic;rre pend~nt plus de viu¡t allS, 
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L . ~ ' " l'r. ~ es lnqmetuues que ~mper€ur --------
avoit " con~lleS" des préparatifs que ' les 1721• 
Turcs faifoÍent , . con~me s'Hs euíTent 
eu le projet de rOlnpre le traité de Pat: . 
farowits, fe diffipereilt égaletnent. Ce. ' 
Prince,pou! procurer du foulagement 
a fes peuples, accablés depuis 10ng-
temps .fOllS le poids des irnpotS", ri;: \ 
fonna une grande parde de [es troupes, 
& porta fes vues du coté dtf con:
merce. 

Pendant qu'il faifoít équiper daps 

Sa mort fir reparohre Albéroni 'fur la fcene, On 

vit ce rer[onnage, appelé a Rome par une invr .. 
tarion du Sacré College, fe rcndre dans 'cette ca

pitale du Monde Chrétien ,. & aflltter au Conclave, 

on le Cardinal Michel-Ange , Comí fue éIu le 13 

<le Mai. Le nouveau Pape travailJa, ave,c ardeur, 

pcndant le cours de ron pontificat , qui ne fut pas ' 

de longue durée, a terminer les différends qui 

exiftoicm entre le Saint - Siége & la Conr d~ 

Vienne, depuis le regne de l'Empereur J ofeph ; & . 

iI touchoit au moment de recueillir le fi-uit de fes 

travaux , & d' obtenit la reftitudon de Comacchío ~ 
lor[que la mon l'cnleva. . 

P iv 
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~ fe port de Triefie ,plufiéurs vaiiTeaux, 
~f722. deflinés a trafiquer an-Levant,.il créoit, 

a la follieitation de fes fujets des Pays
Bas, une Compagnie des ~ndes , dans 
le port d'Ofrende. Ce nouvel établi[
rement eut d'abord quelques úlcees, 
qui exciterent bie;;tot la jaloufie des 
FuiiTances rnaritÍlnes. Elles conjure
reñt fa ruine; & apres -avoir fait des 

. repréfentations inutiles fur cet opjet, 
elles réfolurént de prendre des lnefures 
efficaces, de coneert avec la France, 
pour forcer Charles VI a fupprimer 
cette Compagnie ; mais eette affaire 
traina en longuenI, & ne troubla 
pOlnt la tranquilIité publique. 

On ne décidoit également ríen a 
Cambray, relativelnent aux points (le 
difcuilion, qui avoient donné li'eu au 
CQngres indiqué dan s cette vil1e, 
quoique les Plénipotentiaires des 
principales PuiíTahces de l'Europe s'y 
fuífent rendus. L'Empereur y avoit en
voyé le Comte de Vi.ndifgrats & la 
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Bal'on de Bentenrieder. Le Régent' de --
France, l'vl~i1. de Saint - Contea , & 1722_ 

de Morville. Le Comte de San 
Efleval'l & le Marquis de Berettilandi 

. y repré{entoient poúr le Roí· d'Ef
pagne : les Lords Polwart & Whít
vordt pbur le Roí d'.Angleterre, & le 
Comte de la Provana pOllr le' Roí de 
Sardaigne. 'On y voyoit auffi les En
voyés du Grand Duc de T ofcane, de~ . 
Ducs de Lorraine, de Parme, de MC}-! 
dene, de Gualtalle ,de .la Républi
í]ue de ' Genes & du Grand Maitre d~ 
Malthe. -

Ces Miniílres ne purent parvenir a 
concilier les prétentiíons des eOUIS de 
Vienne & . de Iv1adrid, fUf l'objet des 
fucceilions de la Maifon de Médicis 
& de celle de F arn~fe. Charle~ V 1 
offroit ,a la vérité, de reconnoitre 
l'Infant Dom CarIos pour héritier 
'de ces deux Maifons ; mais c'éroit ~ 
des conditions que Philippe V ne 
vouloit point accepter .. 

Pv 

\ .. 
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= Ce Prinee étóit occupé alors a, 
" 1722• ll1ettLe en su reté l'Andalouíie, menacée 

d'une ·.jnvafion par les Maures , qui 
~herehoient a prendte leur revancI~e 
de l'éc;hec qu'ils avoient eiluyé devant 
Ceuta , deux ans auparavant. Une 
violente tempete , en difper[ant ~ ea 
détrujfant lneme, en partie, l'anne
ment confidérable deftiné contre l'Ef .. ' 
pagne ,diffipa les inquiétudes de la 
Cour de Madrid, qui corrtirruoit á 

, yivre en bonne intelligenee avec ceHe' 
de Franee. Des le 9 de Janvier, l'é
change de l'Infante avec Mademoi[eJle 
de Montpenfier , s'étoit faite dans l'iDe
des F aifans ,ainfi qu'on en étoit con .. 
venu . .1I' fut fuivi de la conclufion 
du lnariage de I;Infant DOlTI Carlos" 
avec Madelnoifelle d~ Beaujofois (a), 

(a) Philippine-Eliraheth d'Otléans , morre de' 
la petite vérole, le 3 Mai 173 +, dan s la vingtieme 

année de Con age. Son mariage fue rompu avant 

'1u,'i1 eltt été po1Íible de le confommer .. 
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'autre fille dtl Régent, née le 18 Dé- --~ 
ceinbre 1714. 1722• 

Dans le me me . temps, 1.'Empereur 
parvenoit enfin- a faire agréer fa Prag
matique par les Hongrois. Lestroupés 
qu'il envoya dans leurs différentes 
Provinces, applanirent les difficuItés 
qu'iIs oppofoient a l'acceptation d'un 
acre fi contraire a leurs anciens pri
viléges. Dénués de reíTources, & hors 
d'état de réfifier á un Souverain puif
fant, qui vouloit etre obéi, iIs prirent 
enfin le parti de céder. Les Etatp aífem
'blés envoyerent le Cardinal Czaki 
a Vienne, pour afsurer leur Roi qu'ils 
étoient prets d'acquiefcer a fes defirs" 
& ,le prier en meme temps de les ho
norer de fa préfence. 

En conféquence , _Charles VI fe ren
dit, le 7 JuilIet., a Preibourg, ou il 
eut!a fatisfaaion de voir que la Diete 
confentoit a reconnoltre l' ord.re de 
fucceffion qu'il - avoit . établi dans fa 
famille. Quelque temps ·apres ,iI donoa 

P vJ 
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= aux deux fils de Ragotski, qui n'a~ 
1-722. .. voient pas fuivi la defiinée de lem: 

pere , plufieurs tenes dans le royaUlne
de Sicile, & dans le Milanez, a con-
ditionqu'ils quitteroient leur nom de 
falnille , & qu'ils prendro·ient ceux de 
Chevalier de SaÍnt - Charles, & ~e 
Sainte-Elifabeth. 

Le } d'Oétobre, le Monarque Au
trichien luaría P ArchiducheIre Marie
Alnélie, feconde fiHe de l'Em p-ereur 
J ofeph, avec C~arles Albert, Prince. 
Eleétoral de Bavi€re, qui parvint de
puis a rEmpire. On eut foin d'exiger 
de cette Princeífe, une renonciation 
femblable a celle que fa f~ur avoit 
..faite, en époufantle Princ€ de Saxe Ca) .. 

(a) Le Dac de Marlborough rnourut dans le 

cours de cette année , a- l'age de [oix.ante,.douze 
ans. Ce~ »omme célebre· , doat la- di[grace avoic

edré apres la mól't de la Reine Anne, laiffa des
riéhe1fes immenfes. On prétend' qu'i! tomDa en 
enfance fur la fin de la vie, & qu' on ne voyoit 

plus aJ.ors ,. dans le vain<¡uew: d'Hoihíh:d & de: 
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La majorité du Roj de France,. par-~ 

venu; le 1 >. Février 1723, aJ'age re- 172 3. 
quis par les Loix , paur gouverner fon 
royautne, n'apporta aucun change-
men.t aux aifaires générales de l'Eu ... 
rope. Le Due d'Orléans continua de 
g6~lverner, fous le nOln du Prince 
dont jI avoit été le tuteur. Il fit _dé-
darer ' prelnier Minifire, le Cardinal 
dll Bois ( a )., f®n confiden~ intitne, 
perfonnage . d'une naiffance obfcure, 
qui s'était attiré le mépris de la Na-
tían F ran<;oife, par la baffeífe des 
moyensdont il s'ét<;>' fervi pour par-
venir a fes fins; lnais ce favori de la 
fortune ne jouit pas long - tem·ps du 

Ramillies, qu'une efpece d' automate ,. qlli s' amq

foít a jouer avec [es domefiiques. 

(a) Le Cardinal du Bois n' avoit ni mreul'S, ni 
principes, ni probité; mais on ne pent s'empecher 
¿e convenir q1oil'il poifédoit d~s talens fupérieur; 

pou~ r adminifiration; il joignoit a beaucoup de 
pénétration.. & de dextérité, une atl:ivité [urpre::: 

nante 1, & \loe pru...rleoce can[omméc .. 
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~ ¿rédit que fa place lui d9nrioft. U~e 
:1723'-maladie de Iangueur tern1ina fes' jours 

le 10 Aout; &: cette mort fit tomber 
tout le poids des' affaires fur le Due 
d'OrIéans, qui en reíta chargé ju{qu'a 
ce qu'une apoplexie foudroyante l'en ... 

leva le 2 Décembre, á l'age de qua4 

..¡ante-neúf ans & quatre lnois, étaLlC 

né le 2 Aout 1'674. 
Ce Prinee avoit une é~endue de'gé .. 

nie peu cDmm~ne'. 11 poffédáit les 
qualités les plus brillantes, &, mal
gré les , imputations & les ca!.omnies 
atroces dont fes ennemis ont chérché 
a noircir {a lnémoire, on ne peuf luí 
teprocher , avec jufiice, que trop de 
penchant pOlIr les plailirs & de coro
plai{ance ¡Jour ceux qui- avoient le 

, t alent de lui rendre la vie agréable. 
]J~s qu'il eut les yeux Jennés, le 
jeune Roi donna fa place au Due de 

~Eourbon, Prince du Sa!lg (a), ar-

(a) Onlie dans les Aunares politiques de l'Abb¿ 
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fiere~petit-.fils. du grand Condé, qui ~. 

prit en lnain les renes de l'Etat, & 1-72 3. 
qui embraffa un fyil:eme fort différent 
de celui que fon prédéceffeur fembloit 
avoir adopté dans ,les dernieres; an .. 
nées de fa vie. 11 fonna 1~ profet de 
renvoyer l'Infante d'Efpagne, & de 
marier Louis XV avec une Prin~e«e 
qui [lit en age d'avoir des-enfans ; lnaÍs 
il ne le mit en exécution que quand ii 
crut fon autorité pien affermie. 

le l' de Septembre, l'Empef'eur « 
de Saint-Pierre:) que le Marqúis de la Vritlicre· ,. 
5ecrétaire d'Etar, voyant le Dtlc d'Orléans pn:t 

d'expirer, alla trouver le Due de Bourborr, póur 
le déterminer ~ rtemander {a place, {aps perdre de 
tempr:. Ce Prince íilivÍt Con con(eil, & {e rendit 

,hez le Roi, vers les dix herl1'es dI! (oir. Louis XV> 

avant de lui aecorder ce quil demandoit, regarda 

l'Eveque de Fréjus > Con .Précepteur, qui po{fédoir 
fa confiance, comme pour lui demander ce <Ju'il 
deveit faire. L'Eveque furpris , ñt imprudernrnent 

le figne -!e tete qui fignifIe oui, dont il ne tarda 

pas a fe rcpentir) & le brevct [lIt ftgné fL1i" le: 
t:hól¡mp~ . 
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____ rlmpératrice furent couronnés a 
1723. Prague , en qualité de Roí & de Re.in~ 

de Boheme .. Pendant le~ féjour qu'ils 
fi!ent dans cette capitale, F ran<;0 is:
Etienne, tils de Léopold Dl1C de Lor: 
raine,. & dcvenu héritier préfomptif 
de ce Duché, par la luort de fon frere 
ainé Ca), fe renc.Íit a la Cour Impériale, 
oú iI fut accueílli de Charles VI, qui 
le defiinoÍt a etre fon gendre. Pom; 
donner ' une, preuve de fon amitié & 

~e fa bienveilIance envers la Maifon 
de Lor~aine, ce Prince avoit cé~'é, 

qHelque temps ~uparavant , au Duc 
Léopold, en forme d'inden1nité de 
fes préten~ions fUf le Montferrat, le 
Düché de Te[chen, fttué dans la 
Haute - Siléfie ,pres des ffó~tieres de 
la lIongrie & de la Polo.gne .. 

(a) Le Prince Cl~rnent, mort a Lunéville de la 
pecire vérolc , en 172. 3. Il eft certain que l'Em
pereur ne pouvoit faire un meilleur choix. D'ailr 
leurs le Prince qu'il dellinoit a devenir l' époux dé fa 

Jille alnée). étOic un de. [es plus proches parens .. 

d 

p 
je 
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LrVRE VINGT -SEPTIEME. 

DANS les premiers jours de l'an-~ 
née 1724, un événement extraor- 172 4. 
dinaire, & qui a eu peu d'exemples, 
frappa d'étonnement l'Enrope entiere. 
On vit Philippe V, ce Monarquc 
belliqueux, dont le régne avoit été 
agité, pendant viogt ans, par des 
guerres civiles & étrangeres, quitter , 
a la Beur de fon age , une couronne 
a laquelle on le croyoit fortement 
attaché, & dan s le temps qu'il co¡n
men~oit a peine a en jouir tranquilIe-
mente U neréfolution fi furpr,enan 'e fut 
Feffet d'une dévotion mal en endue. 
Philippe fe perfuada que les devoirs 
de la Royauté ne s'accordoient pas 
avec le foin de ron falut, dont il étoit 
uniquemel1t occupé. De violens {crt!-
pules s'emparerent de fon ame, & 'le 
jetterent dans une profonde mélan ... 
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----- colie. On prétend que Je Duc efOr-
1724~ léans, iníhuit de la fituation de ce 

Prince, lui fit propo[er , quelques 
1110is: avant fon déd~s, d'abdiqi.Íer fa 
Couronne en faveur du' Prince des 
Afluries, qui avoit époufé fa fille, & 
que le Roí Catholique fe feroit déter
miné des-lors a prendre ce pa~ti, fi 
le Pere cl'Aubenton ne l'en eut ém
peché. 

Ce Jéfilite profitoít de I'afcendant 
qu'il avoit acquis {ur l'e[prit de fOil 

Maltre, POU! cahner les inql1iétudes 
que la délicateffe de.fa confcience lui 
cau[oÍ!; mais aprl~s 1:1 mort, a~rivé~ 
{ur ces entrefaÍtes ( a), le fv10narque 
ré[oIut ctexécuter le projet qu'i1l11é
ditoÍt depuÍs long-temps. On a débité 
qu'il ne fit ríen fur cet objet, que de 

(a) ,Le Pele Bermud'es, autre Jéfllirc ~i [uc
c:éda an Pere d' Aubenton, dans r empIoí- de Con· 

feifeur de Philippe V, loin de [uivre l'excmple de 
rOl} prédéáilcur, confirma, dil:-Oll) ~e Pdnce 
calls la réfQlutÍon d' abdiquer 
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eoncert avec la Reine fon époufe, qui· , 
fe preta de bonne grace aux vues de 1724-
fon mari. 11 ell: bien difficile de croire 
qu'une femme de trente ans, {pirituelle 
& ambitÍep[e, ait confenti ,fans peine, 
a renoncer au trone qu'elle partageoit, 
pour aller s' enfevelir dans une retraÍte. 
SeIon toutes les apparences, un pare'ji 
facrifice luí couta cher ;mais elle eut 
aiTez de prudence pour c~ch,er fes vé
ritabIes {entimens , & elle parut entié
rement réfignée ' a la volonté de ron 
mari. 

Le 10 de Janvier , -le ROl C~tho-' 
¡1ique figna l'aéte .( a ), par lequel il 

(a) On fit courir le .bruit ~ dans ce temps-Ia ,. 
que Philippe V étoit tombé en dtmence, & qu'il 
avoít íigné l'aéte, par lequel iI renol1'i0it au tron,;: ~ 

fans [avolr ce qu'il faifoit. Cefi 1:me pure calomnie. 

Il efi vrai que les attaques de vapeurs auxque1les 
il étoit Cujc-;, Cembloient quel<luefois avoir un 
peu aftoíbli Con eCprit : mais il ea certatll qu'il [é 

Itrouvoit dans ron bon fens, lor[qu'il figna (01) , 

libdication. 11 farolt que ce prilJce) qui avoit. éc:é 
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~ renon~oit a fa Couronne, en faveur 
172 4. de ron fils ainé , ne fe réfetvant qu'une 

'penGon de ftx cent mille , ducats, re
vertible ,a la Reine fon époufe, en cas I 

qu'eIle lui furvécút. Avant de quitteI I 

Madrid, il fórma le Confeil de fon 
Succeffeur, qu'il c0111pofa du Marquis 
qe Mirabal , Préfident de CafiilIe ; de 
l'A¡cheveque de To~ede; de Í'Eveqúe 
de Pampelune, Grand - Inquííiteur ; 
des Marquis de Leyde '& de Valer o ; 
du COlnre' de Saint-Ellevan-deI-Puerta, 
& de DOO1 ~Fran~ois Guerra, perfon- I 

nages "d0nt la réputation étoit bien 
éta:blie, & quí paifoient pOllr fore 
expérÍlnent~s dans les alfalres. 

Accompagné de la Reine El¡rabeth 
Farnefe, des lVIarquJs de Grimaldo ~ 
de Valoúfe, de quelques Dames du 

trompé íi fouvent par les gens qui l' approchoient t 
&. auxquels il· avoic accordé fa cOManee , s'étoir 
Gégofué des hommes , & s'éroic .per[Qadé qrr'il 
vivr~it ptus heure~x dans la rcrraite ,qu,'il n'ayoit 
r'éc.u (w- le tro.ne. 
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Palais, & d'un a{fez petit nombre de . 
domefiiques" Philippe fonit enftIite du 172 4.. 
Palais Royal ~ pour fe retirer a Saint-
Ildephonfe(a),maifon de plaifance qu'il 

I avait falt batir quelques années aupa
ravant; taÍldis que le nouveau Roi 
partoit de rEfcuri~l, on iI étoit 10r[
qu'on lui apporta l'acre qui le lnettoit 
en poffiilion d'un beau royaulne ,& 
fe rendoit dans [a capitale:- Il y fut 
proclamé fans oppofition, fous le 
nOlTI de Louis I. T ous les Ordres de 
PEtat lui preterent [erment de fidélité ; 
& le reconnurent ponf leur Rbi, quoi
que la plupart des Efpagnols fuffent ' 
perfuadés quel'abdication de ron pere, 
n'ayant été approuvée . ni confinnée 
par les Cortes, devoit etre regarclée 
comIne nulle. 

Les qualités de ron coeur, Jes graces ' 
de fa pel'[onne & .res lnanieres enga-

Ca) Elle dl: dans le territoire de Ségovie .. a'U 

¡ie-d des montagncs qui féparcnt les deux CafiilIes. 
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geantes, luí concilierent hientat raE .. 
172-1.'. feétion d'üne N ation naturellement 

fort attachée a fes Souver'ains. Un des 
prelniers {oins de ron Con[eil fut de 
diminuer les dépen[es de la Cour, & 
de réformer une partie du militaire, 
afin d'ét'CÍndre les dettes de la Cou-

- 'ronne, qui montoient a _ quinze mil
lians. Comme la paix paroiffoit alors 
bien ~imentée, par. la ré[0lution que 
l'Empereur avolt enfin pri[e, d'aceor
der finvefiiture demandée par Dom 
Carlos, dans la forme que la Caur de 
Madrid avoit deíirée, on ne ri{quoie 
rien en eongédiant L lle partie des trou
pes .. qu'on n'avoit eeífé d'entretenir [ur 

pied, depuis'rinvaúon de laSardaigne. 
Le jeune Roi prit pour fyfteme, 

de ne rien faire d'important, fans con
fu lter {on pere, & le Marquis de Gri ... 
lnaldo , que fon attachelnent pour fon 
anClen n~altre avoit porté a le fuivre 
dans fa retraite, apres s'etre démis de 
fa eharge de Seer~taire des dépeches 
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univerfeUes , ~n {aveu! de ~oJn Jean- __ . 

Baptifte Orendain. Tout fembloit an- ' I721:~ 

noncer a rEfpagne le ·regne le plus 
heurcux, lor[que la · petite véro.le en 
trancha le cou.rs , & plon~ea la N ation 
dans l'afRiB:ion la plus vive. Louis 1 
mourut le 31 Aout, ágé de 17 ans 
fe111ement, apres avoir figné un aéle 
de rétroceffion de fa CO,uronne, en 

faveur de fon pere. 
Des qu'il eut Ie,s yeux fen}1és, le 

~arquis de Mirabal fe rendit a Saint
I~dephonfe ' , & preífaPhilippe V, au 
nOln du Con[eil d'Etat, de. venir re
prendre poffeffion de la Couronne ', 
qu'il ,avoit quittée volontairement; 
mais le Monarque, arf~té par le vreti 
qu'il avoit fait d~ ne jamais relnonter 
fur le trone, refufa d'acquie[cer aux 
defirs du Préfident de CaftilIe, quoi
qu'appuyé des follicitations de laReine, 
qui employa inutilement les prieres & 
les larmes pour vaincre l'obílination 
de fon mari. Ii r~fifia également aux 
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~ iní1ances réitérées du ·l'.1:arquis de Gri-

172 '1. m.a!do, du N once du Pape, de fEn
voyé de Panne, & du l\1:arécnal de 
TeíTé (a). 

On prit alors le p~rti de faire une 
affemblée de Théologíens guí décida 
que le voeu du Roí étoit nuI., & qu'il 
111anquoit a la juUice ,en s'opiniarrant 
a l'ob[erver. Cette déclaration l'ébran
la, & ron Confeífeur Ca) achevabientot . , 

Ca) On eroir Cjue ce Maréchal avoit été en·· 

vayé en E[pagne ) pour engager Philippe V a faire 

revenir [a fiIle, qui devoit épou[er Louis XV, 

en luí pet[uadant que la dilpropottion d'age Jes 
dcnx futurs époux) déplaiCúit aux' Fran~oís, qui 
defiroient de voir le~r Roí marié avec une Prin .. 

cer(c en état de ¡ni douner o' des eafans.; ce qu'il ne 
devoit pas [e promeme de long-temps avec I'In~ 

fante d'E[pagne , agéc a[ors de fix ans [eulement. 

On ajoute <lue le Roi & la Reine cfElpagne refu .. 

[crent d'y donnf.r leur eon[cntemcnt. 

(6) Le Pere Bermud.:s avoit d'abord confirmé 
le Roi dans [011 goút pour la retraite; maÍs prq· 

bablement) les mcnaces de ceux 'lui avoient in· 

térer a VOif ce Prince remonter iiIr le trone J 

de 
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de le détenniner a fe rendre aux defirs ~ 
de fes fujets, en mena<;ant de~ lui re- 172 4-
fufer l'a~folution. Philippe (a) figna 
done, le 6 de Septembre, un déeret, 
par lequel íI anl1on~oit a fes peuples 
qu'il eonfentoit a régner fur eux pour 
la feconde foÍs , a eontlition qu'il re ... 
nlettroit fa Couronne a fon fils atné, 

l'eftrayerent , & le déterminerent a prendre un 
pard touc-a-fait oppoCé. 

(a) Philippe, en reprenant la Couronne, étoit 
décidé intérieluement a la remettre a Con fils a~né ~ 
des qu'il auroit atteint rage de quinze on feize 
ans. Il prie le partí d' exécuter , a 1'inf~u de la 
Reine, cette réfolution au mois de Mai 172 8. 
Il envoya alors un d{cree écrit $e figpé de [a 
main , au Confeil de CafiiIle, qui contenoít 
l'ordre, a ce premier Tribuna! de la Monarchie, 
de faire proclamer le Prince des Aíl:uries; mais 
r Archeveque de Valen ce ~ Chef du ConCeil" fore 
attaché a la Reine, diLféra" LOus divers préte"xtes , 
d'obéir a r ordre d~ fon Maltre , & douna le temps 
a cetee Princeífe ¡en erre infiruite, & ti' obtellir 
de fon mad , a force de prieres se de [oUicltatioDs) 
que le décret fewic révoqué. 

Tome VI. Q 
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~ quand iI auroit aéquis l',age & l'expé
-172-4- rience néceffaire ; a lnoins (ajoutoit
; , iI) que . quelque raifon importante 

ne l'en 'empechar. . 
; , 11 revint en[uite a Madrid , ou iI 
convoqua i'aiTelnblée des Cortes ,dans 
ld'iúelle il fit Peconnoltre, le /2) N o ... 
ven1bre,- l'Infant DOln F erdinand , 
l'alné des fi1s qui lui refloient, en 
qualité de PriI1C~ des Afiuries" & d'hé
ri tier préfomptif dela Cóurpnne. Que!: 
qU.e te,lnps élpr~~, la Reine, veu v:.e de 
Louis 1, obtint la permiilion de re~ 
tourner en Franee. Elle fixa ron féj~ur I 

a Paris, . ~)'U Lonis XV lui donna le 
palais du Luxe.mbourg, dans leque! 
elle a flni [es jours, le 1,6 Juiq 1742; 
ágée de trente-deux ans. 

te Pape Innocent XIII mourut le 
7 1\1ars, ap~es avoir ' régné trois ans 
~oins deux inois, & eut pour fuccef
leur le Cardinal Vincent - Marie des 
Uríins, qui f~t élu le 28 Mai, & qui 
frie le l1Qm de Bepbit XIII., Ce P Ql1¡" 
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ti fe , d'un méri!e fupérieur, & univer-~ 
fellement reconnu, 6btint eñfin, par 172 4-
un traité condu 'a ROIne le 25' No- ' 
vembre, la refiitution de Comacchio ,-
que fes prédéce{feurs avoi~nt follicité 
vainelnent depuis feize a' dix-fept anS'. 

Dans le eours de cette année, le 
\ Prince Eugene fe dérnit en faveur de 
rArchiducheffe Marie-Eliiabeth, freur 
de l'En1pereur, du Gouvernement des 
Pays...;Bas. Charles VI , pour ren dé-

,domlnager, le dé dar a fon Vicaire
Général en Italie , & luí donna la fei· 
gneurie de Kotinguer Everfdorf., efl:i ... 

I mée plus de quatre sent mille fiorins 
d'Empire. 

Le Monarque Autrichien 'fit publier 
folemnellement, le 6 Décembre, a' 
Vienne, fa, Pragmatique Sancrion,
acc~ptée précédemment par les diffé .. ; 
rens peuples [oull1is a fa dominatiori.: 
lIJe' flattoit en vain qu'au moyen de:' 
ces précautions, & des rerionéiations' 
qtiíl avoit exigées- de fes nieces, la' 

Q ij 

~i . 
, 
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__ ::c-:"::::: di[poíition de fes valte3 Etats en faveuI 
172 4' de fa fiLIe ainée " ne feroit pas di[putée. 

l'our en mieux a[súrer l'exécution, iI I 

travailla enúúte a faire garantir cette 
Pragmatique ,par les prjncipales Pui[· 
(ances de l'Europe. 

~ P.endant que cette importante affaire i 

.I72 S. fenlbl<?it foccuper uniquelnent,le ren
voi de l'Infant~ d'Efpagne ," defiinée a 
¿pou[er le jeune Monarque F ranc;ois, 
¡ui fournit l'occafion de terminer, par 
un traité définitif, fon ancienne que
relle 'avec' Philippe V , qui duroit de
puis vingt-quatre ans. Une lnaladie 
férieufe dont Louis XV fut attaqué au ' 

COlnmencement de cette année, & qui 
:lit trem bler pou.r {es j ours, avoit achevé 
de décider les perfonnes qui tenoient 
le premier rang en F ral'lce,; de marÍer 
ce jeune Prince avec une Prince1fe 
qui flit en ag~ de lui donner des en~ 
fans. On craignoit, non fans rai{oR, 
qtae, s'il venoit a mourir-a.vant d'avo.it 
eu UD, 1ils , .. c::e:-f~heux événement nt 
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dontia~ lieu a une\ guerre_ civile, qui ' . ' 
bouleverfero it l'Etat. 172 ) • 

On lit dans les MétTIoires de f'Abb¿ 
de Montgou (a) , que le Duc ae Bour
bon aífembIa _chez lui un confeil, 
compofé de Cardinaux , de Maréchaúx 
de Franee, & de plufteurs Ducs & Pairs, 
& qu'apres leur avoir expofé les fuites 
funefies que pouvoit entralner la luort 
du Roi, fans lai«~r d'enfans males, 
illes fornma de dire librement Ieur fen .. 

"timent, fur le deffein qu'il avoit for ... 
mé de le marier a une Princeffe qui 
ru.t au moins de fon age. Si on s'en 

(a) Les Mémoires de cet Abbé, écrics par luí

meme, {ont fort curieux : ils contiennent les diffé
rentes négociations dont il a écé chargé en ~r ... 
pagne & en Portugal, & renferrnent les événernens 
les plus intéreffans, arrivés en Europe depuis I715, 
jurqu'en 173 o : rnais il faue bien fe garder de 
(roire toue ce qu'il die du Cardinal de Fleury • . Le 
portrait qu'il fait de ce Prélat eft diaé par la hainc . 
& par r e [prit de vengeance : ainfi on doít fe dif-
penfer d'y ajouter fo~ . 

Q iij 
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~" rappotte au' témoignage de ter EcfÍ.
,1,72 5. vain, tous les nlelnbr~s de l'aíTelnblée. 

convinrent égalem~nt · que le renvoi 
<le l'Infante étoit confonne. au bien 
,de l'Etat; lnais plufieurs de ces mem
bres, par lnénagement pour le Roí 
:d'Efpagne, furent d'avis, · qu'avant 
d' en venir a un éclat de cette nature, 
.qui pouvoit cau[er une ,brouilIerie on

verte entre les deux branches. de la 
l\1aifon de Bourbon, iI falIoit cher .. 
. cher a engager, par la voi~ de la né...l 
'gociation{ a), le Roí CathoI_ique a, ~ 
¿onner fo.n confentement. 

(a) Ceux qui éroient d'un avis eon~raire, rou
tillrent que la voie de la négoeiation feroie perdre 

béaueoup de temps inutilemene , paree qu'il paroiC

,[oh que le Roí d'ECpagne ne ,voadroit jamais 

, clonner Con con[enrement a~ renvoi de fa filIe, qu'iI 

clevoit regarder comme un affront Canglant. A vant 

de remettre a ce Prince les deux leteres, par leC· 

. quel1es Louis XV & le 'Due de Bourbon lui an

. non~oient la réColutionqu'ils a~oiel1t 'prife rela
·tivcment a !'Infante) l'Abbé de Livry vowW 
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Cette opinion ne prévalut pas, & il -
{L1t décidé qll'Ort feroit pártir ince[- 1725. 
{amlnent la jeune Prince{[e, deftlnée 
a partager le trohe de la F rance. D.n 
fe contenta de faire .part a Phili ppe V, 
d'un événement . fi propre a exciter fa

J 

colere. L' Abbé de Livr'i, .alors Mi· , 
I l~iílre du Roi Tres-Chrétien a Madrid, " 

eut ordre de lui remettre une lettte de 
ce jeune Monarque, qui excuroit la-· < 

rúp~ure des engagemens contr~aés' 
p'endant fa~ lninorité, nIr le bien de 
r,Etat, préférable a toute autre cO.t;lfi- _ 
dé!ation ; mais le Roi 9'Efpagne re ... 

entreprendre de julHfier cette réfoltitÍon 11 par un 

ailcours ¿rudi¿; mais le Monarquc Erpágnol re": 

fufa de l'entendre, & né voulut pas recevoir les 

lemes dont il étoit porteur. La conduite que t.int 

ce Minifire., dalls cette conjonéture critique, fut 

blamée, avec d'autant plus de rai(oll, qu'elIe 

n' étoit pas conforme a fes infiruél:ions. Cependant 

il parolt que, de quelque ' maniete qu'il s'y prh, ' 

pour calmer le reífentiment dú Roi Catholique , iI 

lui cut été fore ílifficile de réullir . 

. Q iv 
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~ fufa de reeevoir cette lettre, & ' fe 
172 5. plaignit vivement de l'affront -qu'il 

elTuyoit; il fit éc1ater fon reífenti· 
ment, en donnant ordre au Minilhe 
de Louis XV , de fortir de [es Etats, & 
en faifant fignifier a tous les ConfLlIs 

~ Fr4n~ois , - répandus dans les diffé- , 
rentes villes 'cl'Efpagne, de fe retirer. 
MadeIlloifelle- de Beaujolojs, filIe du 
feu Due d'Orléans, deftinée a etre 
ripoufe de l'Infant Dom Carlos, flIt 
renvoyée en Franee, d'ou l'Infánte 
revint au mois d'A vriI : enfin la Na· 
tion Efpagnole partagea l'indignation 
de fon Roi, . & fon aneienne ~nimofité~ 
contre les Fran<;ois fembla renaitre 
dan s eette oceafion. Le Due de 
Bourbon qui en eraignoit les fuites, 
tit quelques détnarches , - pour d· 

. cher d'appaifer la Cour de Madrid. 
I1 engagea le Pere de Lignieres, Con· 
feiTeur clu Roi Tres-Chrétien , d'écrll'e 
au Pere Bennudes, afin qu'il travaillat 
a le juItiñer dans l'efprit de fon péni~ 
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tent. La réponfe de ce Jéfuité parut .~ . 

fefIner toute voie de conciliation.; 172 5 .. 
Philippe prétepdan~ exiger que le Roi 
fon neveu deflituat fon premier Mi .. 
niflre·, & le for~át de venir en per-
fonne fair.e fatisfaétion au Roí & a la 
Eeine dJEfpagne, de l'outrage qu'ils 
venoient de recevoir. 
- Dans cette conjonéture, onfigna ' a 
Vienne le traité qui mettoit le dernier 
fceau á la réconciliation de la Cour 
Impéri~Ie ávec celI~ de Madrid. L'io(
trurnent dont le Roi ' Catholique fe 
fervit, paur cet i1uportant ouvrage, 
fut le Baron de.Ripperda, Hollandois, 
qui avoit été envayé des Etats Gé
néraux en Efpagne, & qui s'étoit en
fuite établi dans ce royaurne, ou, apres 
avoir emhraífé la Religion .Catholi
que, il avoit été employé a diriger des 
manufaélures, fous les áufpices du 
Gouvernement. 
. Ce per[onnage avoit l'imagiriation 
vive & fertile en projets; il étoit adif, 

:1 · . Qv 

11 

f 
j 
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'. l ' & 'entreprenaot ; les plus grandes diffi~ 
l17 2 5. cultés ne r é~rayoient pas, mais il 

avoit peu de confifiance dé,lns l'efprit, 
& beaucoup de Iégéreté , & ' d~il1difcré4 

tion . . Malgré tous fes défaüts, iI fuc 
' perfuader a Philippe V , qu'il poífédoit 
' les talens propres _~ faire réuffir une 
entrepri[e auffi importante que celle 
de fa ré~ónciliation avec l'Empereur. 
Déguifé & fous le nOln elnprunté 
'de Baron de Paffemberg, 'íl, [erendit 
dans la capitale de l'Autriche, & yeut 
plufieurs conférences fecretes avec le 
Prince Eugene (' a). Seion les , appa-

(a) Ripperda {e rendit a yienne au mois de 

Novembre 172.4. La négociation dura parcon-:

féquent tout l'hiver, fans qU'Ol1- parv~nt a con

'dure le traité ,.la Cour de Madrid ne pounnt fe 
réfoudre de {ou[crire a un accornmodernent qu'elle 

trouvoit, avec rai[on, dé[avantagenx póur elle. 

SiJe mariage de Louis XV avec l'Infante, n'avoit 

pas été rompu, famais la Reine d'E[pagne n'auroit 

accepté de pareilles. conditions.Cette Princeffe, 

c1epuis que ron mari é[oit remonté {ur le rrone, 
3voitJ la principale pare dans.l'adminiftraoon de 
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rences, 'il auroit eu peine a déterminer ---..:. . 
fon Maitre a fou[crire aux conditions 172 5. 
avantageu[es que le Con[eil de Vienne 
prétendoit exiger, fi la rupture du 
mariage de Louis XV avec l'Infante , 
.& l'efpéraÍJce que la Reine d~E[pagne 
con<;ut, mal a pro pos , de fai.t;e.:époufer. 
l' Archiducheffe Marie-Thérefe a roa 
fils ainé Ca), pe l'euífent eI}gagé a faire 

.rEtat : ell~ e[péroit, en s'alIiant avec l'Emperellr ~ , ¡ 
engager ce Monarque a embratrer {a querelle, Be I 
a r aider a la venger de l'injure qu' elle avoit re~~e. 
Ses vues ne tendoient pas a moins qu'a f~ire la 

guerre a la Franee, de conceq avec la Cour de. 

Vienne. 
(a) On trouve daos des Mémoires authentiques 

de ce temps.la, que le Pape Benoh XIII, gagné 

par l'Empereur, quiavoit [u le mertre . dans {es 

intérets, en lui rendant Comacchio, fie entendre 

au Roi & a la Reine d'E[potgne, f]ue ce Prioce 

étoit di[po[é a dooner l'Arehiducheife, Ca fiIle ~ 
fon héritiere préfomptive, en rnariage a l'Infant 

Dom Carlos; que la Reín!;.. , éblouie par r éclat . 

¿'une alliance íi avantageufe pour Ca famille .' 

donna dans le piége '1U'011 Iui ,tendoit, ~vec , d'au-

Q vj 
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~ donner a Ripperda l'otdre de con~ 

172 5. 'clur~ la paix a quelque prix que ce fut. 
lllá figna, en conféquence, le 30 
Avril. 

Par ce fameux traité, les deux Puif
fances ,fe· garantirent réciproquement 
r ordre Jde fucceffion , établi dans leurs 
Maifons; c~lle des Duchés de Tofcane 
& de Parme, en faveur de Dom Carlos, 
& la Praglnati'que Sanél:ion qui afsuroit 
l'hérédité entiere de Charles VI, a fa 
:filIe alnée. On convint que ce- Prince 
conferveroit ,. fa vie durant, le titre 
de Roi d'Efpagne, & Philippe celui de 
Roi des deux Siciles & de Souverain 
du Milanez & des autres Etats, qu'il 
avoit cédés a fon rival par le traité 
de la quadruple AIliance ; que le }\1o .. 

tant plus de facilité, que le Baron de Ripperda 

lui faiCoit enviCager cecte affaire comme n' étane 

pas meme aouteu[e. Il pal'olt cependant que 
Charles VI n'y pe¡lCa jamais, & . q~·il étoie bÍen 
déterminé j des cene époque , a choiúr le Prince 
Héréditaire de Lorraine pour Con gendre. 
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narque Efpagnol protégeroit & défen- ¡ , 

¿roit lneme la Compagnie de com- 172 5"
merce étabiie a Ofiende; qu'il donne-
roit' un million d'écus a l'Empereur, 
& qu'il accorderoit uneamnifije pleine 
& entiere a ceux de fes fujets qui s'é-
tóient révoltés contre luí, pour s'atta- ' 
cher au parti de la Maifon d'Autriche. 

11 ne fut pas qu efli_o n , dans cet ac
cOlnmodelnent, des priviléges do"nt 
on avoit dépouillé les Arragonois & 
les Valencíens; ce qui manqua d'ex
citer une guerre civile; ces peuples 
s'étant mis en devoir, quelque temps 
apres, de reprendre _ les armes, pour 
forcer le Roi a les Ieur rendre. Heu
reufelnent les mouvemens qu'ils cau
ferent n'eurent pas de fui te , & furent 
bientot réprimés par les fages me· 
rures que le Gouvernement prit dans 
ces circonfiances. 
~e traité de paix conclu a Vienne, 

1~ ,0 Avril, fut fuivi de pres d'un 
autre, par Jequel les' deux Cours nou· 
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- velletnent réconciliées, contraéterent 
172 5. une alliance étroite, dans laqueIle elles 

admireilt la Ruffie ,gouvernée alors 
par Catherine , veuve de Pierre le 
Grand, mort le 8 F évrier. Cet homme 
extraordinaire, en réuniLrant les talen s 
les plus brillans, aux vices les plus 
lnéprifables , étoit parvenu a policer 
fon Empire, & a en augmenter con- I 

ftd¿rablelnent la puiífance , ' par les 
conquetes qu'il avoit faites fur les 
Perfans & {ur ' les Suédois ; ' i1 avoie 

l , ' laiLré fon Empire a fa femlne ', °qui fe 
lia intimement avec la- COU! de 
lVienne. 

Cependant, le traité qui uniLroit 
le Monarque Autrichien avec le Roí 
Cad.cHiue , : alarma George l. II 
craignit que les nouveaux Confédérés 
ne tramaffent quelque pro jet en faveut. 
du Prétendant, & il fe hata d'en pré
venir les fpites, en fe rendant dans la 
capitale d~ fon Eleétorat ~ ou il con .. 
clut, le 3 Septembre, une -aIliance 
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avec les Roís de France & de PruíTe , -
-" 

par laqueHe ces trois Princes fe garan- 172). 

tirent, pendant quinze an~, tous les 
Etats dont ils étaient en po1Teffio~. 
Cette contre-batterie, au lieu de re~ 
plonger l'Eurape dans Une guerre gé~ 
nérale, airiíi qu'on s'y attendoit -, 
contribua au contraire a mainrenir la' 
paix dont elle joui1Toit. Le's d_eu~ 

~igue_s s' obferverent réciproquetneilt; 
& nonobftant la rupture du Congre~ 
de Cambray, qu'elIes cau[erent ,en 
continua de négocier de part -& 
d'aatre : les eours de Verfailles & de 
Londres prirent lneme les mefures les 
plus efficaces pour -conferver la tr~m
quillité publique, & re~dre infruc-
tueux les projets que l'Efpagne for-
moit pour la troubler. ' 

Le mariage -de Louis XV avec 
l'vlarie Leczinska, fille de Staniílas; Roí 
de Polagne, fuivit de pres le renvoi 
de l'Infante. 11 fut célébré a Straíbourg, 
~U le Duc d'Orléans, fOlÍdé de procu~ 
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~ ration du jeune 1\1onarque j épou[a, le 
172 5·.I) d'Aout, cette Prince.ffe, au nOlU 

du Roi ' Tres-Chrétien. La Reine fe 
rendit en[uite a Fontainebleau. Ce 
fut dans eette ,Maifon Royale, que le 
Cardinal de Rohan donna la bénédic
tion nuptiale -aux nouveaux époux, le I 

. 4- de Septembre. 
A peu pres dans le melne temps, le 

Boi d'Efpagne condut le lnariage de 
fa fille, revenue, depuis fix moÍs, de 
Franee, ave e le Prince, du Bref1l, & 
celui du , Prince ,des Afluries, avec 
l'Infante de Portugal; n}a~s la trap 
grande jeuneífe efes parties contrae .. 
tantes en fit difierer la célébration pen .. 
dant plufieurs années. 

Le Barón de Ripperda, a qui la 
Cour de Madrid attribuoit la gloiee 
d'avoir - terminé fa longue querelle 
avee la Mai{on d'Autriche, re.ffentiC 
les effets de la reconnoi.ffanee de cette 
Cour. A fon retour en 'Efpagne, iI 
fut faÍt Due, & bientot apres prin-
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cipal Mi~i[he. Le Marquis de Gri- $f44 

maldo fe retira des affaires, fans ce" 172 ,). 

pendant perdie les bonnes graces du 
Roi, & lé Pere Bermudes fut réduit a 
fe contenter de fon emploi de Con-
felfeur de ce Monarque, & n'o(a plus 
s'ingérer dans l'adminHhation de rE
tat; on fit auffi plufieurs autres chan
gemens dans le Minifiere, tendans a 
réunir toute l'autorité dans la per
fanne du nouveau favori de la for
tune, qui ne lht pas la con[erver long-
temps. _ 

La Reine ne tarda point a s'apperGe- =.::::: 

voir que l'opinion qu"elIe avoit con<;ue 1726• 
de fa capacité, étoit mal fondée. Elle 
comlnenc;oit a fe repentir du choix 
qu'elle avoit fait, lorfque le COlnte 
de Konigfeg, AmbaIradeur de l'Eln
pereuf a Madrid (a), en, accu(ant 

( a -) L'efpérance que la Reine_ confervoic de 
ma!Íer fon fiIs avec l' Archiducheffe a~née , la 
portoit' a avoir beaucoup d'égards & de méuél- ' 
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,~ 'Ripperda de fauífeté & d'inconf¿.. 

l726. quence dans fa conduite, acheva de 
le perdre . dans l'efprit de cette PrÍn .. 

. 'ceLTe. On conlmenc;a par 1ui oter, le 
1 3 de l\tlai, le -département des 11-
nances. Mécontent de fe vOlr enlever 
une partie de fon autorite; le Miniílre 

. denlanda la penniffion de fe délnettre 
de tous fesemplois : elle lui fut ac
c?rdée" & il parut d'abord que fa 
difgrace n~áuroit pas de [uites plu$ 
facheu[es pour lui, <- puifqu'il obdnt 
une penfion conúdérable ; tnais la ré... I 

folution qu'il .prit , immédi~temenr 
apres, . de fe refugier chez l' Ambaf.. 
fadeur d' Angleterre (a) , pO.Uf fe 

gernens pour la Cour de ' VÍenne. Le Cornte de 

KonigCeg profita de eette diCpoíition; & en con

tinuant a la fIatter de voir bientot condure une 

allianee íi avantageule, il parvint a acquérir du 

crédit fur fon eCprit, & il s'en fervit pour perdre 

.le prenlier Minifire qu'il n' aimoi.t paso 
o Ca) Milord Harrington , connu auparavant rous 

le nom du ColoncI StaOhope. Ripperda fe re~ 
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Hlettre ~ l'abri de la vengeance de fes ~ 
ennelnis, indifpo[a , fortement le Roi 1726• 
,& la Reine contre lui. . 

pentoit ,dit-on , d' avoir condu le traité de Vienne:)' 

(lui l'avoit rendu l'objet de la ~aine publique, p~~ 
le peu d'avantages 'que la Nation ECpagnole en 

retiroit. ' Qlldque temps avant f~ difgrace, il en::' 
( 

tama une négociation avec les Ambaffadeurs &s 

Pui{[ances maritimes. Il n'dl: guere poffible de 

juger que! étoit le but de ce Miniihe , en négo

dant, & en paroiffanr meme vou:loir fe lier avec 

ces Puiffances, en mauvaife 'intelligenée aI~rs 
avec I'Empereur; mais iI n'elt pas étonnant que 

cette liaifon ait entrainé fa perte. Sous prétexte 

qu'il ne fe croyoit p.<lS en sureté, ap~es fá def

titution, contre les infultes de la populace, il 

pria l'Ámbaffadeurde HoI1ande de trou'Ver bon 
qu'il fe refugiat chez lui. Cet Amba{fadcllr s'en 

excufa, & [e contenta de le conduire dans ron 

carro {fe , a l'hotel. de celui d' Angleterre , quí 

voulut bien lui accord~r un afyle. Avant de l'en 

tirer de for.:e , Philippe con[ulta le Confeil de

CaílilIe, <iui ¿¿cida que cette démarche n' étoit pas 

contraire au droit -les gens. Milord Harrington 

prorefia contre ce prétendu aéle de violence, & 

s'abfeI1ta de la Cour, en attendant les ordres de 
fopMaltre, a qui ii enrendít cOffij7te [ur le champ. 
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~ On ré[olut de s'a[surer de fa per
J7.26. fonne. L'Ambaffadeur, qui prétendoit 

que fon palais devoit lui fervir d'afyle, 
ayant refuré de le livrer volontaire
tnent , la Cour le fit enlever de force, 
& ~nfermeI dans le chateau de ' Sé· 
govie, d' on iI s' échappa deux ans 
apreso Il fe retira alors dans la Grande
Bretagne, & paifa enfuite a la Cour 
du Roí de Maroe, qui e{[aya inutile
roent de tirer parti des prétendus talens 
.de cet aventurier , dont la tete acheva 
de fe déranger, & qui tennina fes 
jours dans l'obfcurité. & dans la mifere. I 

La chute du Duc de Ripperda nt 
reparoitre le Marquis de Grima.ldo (14) 
{ur la [cene: iI reprit pofTeffion de la 
place de Secrétaire d'Etat des affaires 
étrangeres. Les autres principaux dé
partemens furent donnés a Dom Jean
Baptifie Orendain, cunnu depuis 
quelque temps fous le nom de Mar· 
quis de la Paz, au Marquis de Caf.. 
telar, & a {on frere Dom J ofeph 
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Patigno; & ces quatre MiniIlres ad-~ 
minifirerent les affaires de la .Mo- 1726. 

'narchie , fous les ordres ci'e la R,eine , 
dtpofitain~ de l'autorité fouveraine,
qu'ellc [ut garder jufqu'a la mort d~ 
fon lnarí. . 

Cette Princeífe donna d'abord [es 
foios a la con[ervation des galions . 
d)Amérique, & elle parvint a les fouf. 
traire a l'av idité des Anglúis, quí 
~f.roient formé le projet de les enlever. 
Saus le prétext;e, fpécieux" mais peut
etre lnal fondé , que les _ alliés de 
Vienne avoient Jeífein de rétablirJe 
Prétendant fUf le trone de fes ancetres, 
George 1 fir équiper troÍs flott~s def
tinées a préveni'r leur lnauvaife va .. . 
lonté, & a veiller a fa confervation. 
On ne [auroit douter que l~Amiral 
HoGer, envoyé par ce Prince aux . 
Iocles occidentales, n'eut ordre de 
s'empare ,s~il en trouvC?it l'occaftqn; 
des tréfors que rEfpagne tire chaque 
année du Nouveau Monde. Les pré-



3 S 2 H 1 S T O 1 R~ l! 

~ cautions que -la Cour de 'Madrid Pritl' 
1726. pour . parer le coup qu'il vauloit, lui 

porter , rendirent cetarmement inu ... 
tile. On mit, par fon ordre, en lieu 
de sute té , l' or & les effets préCieux 
dont les galions étoient chargés. 
L'Amira[. Anglois, apres avair croifé 
inutilelnent dans les mers de-l' Amé .. 
r~que, fut attaqué d'une lnaladie ~on .. 
tagieufe qui l'emporta, &. qui fit périr 
la plus grande partie de l'équipage de 
fes vaiffeaux. SmoIlet ne diffimuIe pas 
,que cette entreprife de la Cour de 
Londres toritre l'Efpagne " fut re- . 
gardée, meme par le peuple de la 
Grande-Bretagne , comme un véri ... 
tabIe projet de piraterie, pnifque la 
paix fubfiftoir enúe les deux N ations. 

Le Roi Catholique . ne fut pasauffi 
fans inquiétude, lorfqu'il apprit qu'une 
autre fIotte Angloife pároi1Toit fur les 
cotes de, fon royaume. 11 ordonna 
'qti'on prit toutes les meftlres que la ' 
prudence put' luí pre[crire dans cette 
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tonjbnéture, nonobfiant les a[surances ~ 
réitérées ,que l' Amhacradeur d' An- 1726, 
gleterre lui donnoit , que l'Alniral 
Jennings, Cornmandant de cette flotte, 
ne cornmettroit áucunes hoflilités: 
effeétivelnent, il fe contenta de m~ttre 
en état de défen[e Gibraltar & Mi-
norque (a). ~' 

A Cégard de la troifieme fIotte que -
le Roí de la Grande-Bretagne fit équi- . 
per , fous les ordres de l' Amiral Vager, 
elle fic voile vers la 111er Baltique, 
s'arreta dans le port de Copenhague, 
~ renforcée par une efcadre Danoife, 
elle parut fur les cot~s de la Livonie, 
pre~ ~e Rével, Les Anglois fe contén~ 
'terent de tenir en échec un armement 

I confidérable, préparé par ordre de la 
Czarine, & de~iné, fuivant le hruil: 

Ca) Il retaurna enCuite dalls le pare de Spithéad, 
d'ou il étoit parti, & calma par-la les inquiétudes 

;le la Cour de Vienne , qui craignoit qu'i1 ne 

format 'que1que entteprirc fUI la. SiciIe, de ~ncca: 
IVC~ le Roi de Sardaigne. 
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~ public , a favorifer les projets de fes 
1726• alliés contre la ligue d'Hanovre , -a 

IaqueIle la Hollande & la Suede ac .. 
céderent, pendant que les intrigues,'¡'1 
de la Cour de Vienne en détachoient 
le Roi de Pruífe. 

T out fembloit annoncer aIon un~ 
guerre d~s plus vives, entre les prin .. 
cipales Puiffances de l'Europe;. rnais 
la révolution arrivée dans le Minif. 
tere de Fránce, & les fages mefures 
que prit le Cardinal de Fleuri, placé 
au timon des afraires , par la di fgrace 
du Duc de Bourbon ( a), fufpendirent . 

(a) L'Eveque de Fréjlls, Précepteur de Louis 

XV; avoit la principaIe par! dans la confiance de I 

ce jeune Roi. Lorfque le R~gent mourut~il ne 
.. oppofa pas a r élévation du Duc de Bourbon, a la 
place de premier Minifrre; &. vécuc meme, pen
dant queIque temps, en-bonne intdligence afee 
ce Prince. La divifion fe mít enfuite entre eUI , & 

l'Eveque parvint a faire exiler M. le Duc a CIJao. 
ril1y ,- & a fe mettre en fa place. 11 obtint le 
chapeau de Cardinal , le 1 1 de Sepcembre, & 

les 
, 
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les effets de l'anÍlnolité qui régnoit
entre les alliés de Vienne & ceux 1726. 
d'I-Ianovre. 

Le 26 Février de cette année, Ma-~ 
xÍlnilien-Elnlnanuel, Elecreur de Ba- 1727-
viere, ft éélebre par les grands fer-
vices qu'il avoit rendlls daris fc'l jeu'-
ne1Te a la Maifon d'Autriche, & par 
les délnelés qu'il avoit eus enfui~e avec 
cette Maifon, termina fa carriere a 
l\1.unich ,IaiíTant pour fucee«eur, le 
Prince Charles Albert , qui parvint 
depuis a l'En1 pire. 
'. A varit que le Cardinal cte Fleuri eut 

pu parvenir a engager les aIliés de 
Vienne & ceux de la Franee a donner 
leur confentement au plan de pacifi
carion qu'illeur propo[oit, l'Efpagne, J 

indignée de la conduite que les An
glois tenoient avee elle, & d'aiIleurs 
excitée par 1'.Empere~lf, fe détermi-

continua de gouverner le royaume, jurqu'a fa 

mort, arrivée le 29 Janvier 174+ 

Tome VI. R 
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~ noit a comm~ncer les hofiiJités, en 
172 7. {aifant affiéger - Gibraltar. On' oflTit 

- au. Marquis de· Villaaarias, la direc
. don de cette entrepJ:ife; luaís ce 

v.ieux Général n'avo'ü pas oublié ·l'af-
front qu'il' avoit éprouvé devant 
cette importante place, .én 17°4, 
dans le temps OU elle n'étoit pas, a 
beal1cocp pres , auffi forte qu'elle fe 
trouvoit retre alors. 11 fefufa de s'en 
charger, & en 'lailTa le [oin .au Corote 
de las Torres, qui COlnmen<;a le ftége au 
.mois de F.évrier , nt oq,vrir la tranchée 
'dansla nuit du 22 aU2 3 , &fir dreiTer 
plufieurs batteries, qUL foudroyerent 
inutilelnent~ les ouvrages extérÍeurs 
pendant plus' de quatre mois. La fi
tuation du terrein, & les fecours fré
quens que les Anglois , maítres de la 
1l1er, fournirent aux affiégés, rendi
rent .infrutlueux tous les. efforts des 
Efpagnols. 

Enfin, Philippe, perúladé qu'il ne 
réuffiroit pas a retirer, par la force, 
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cette clef de fa Monarchie , des ~ains ~ 
du Roi George, preta l'oreille aux 1727-
vues pacifiques du ' prelnier Minitlre 
de F raneé, par les ordres duquel le 
Duc d~ Richelieu, Anlbaífadeur du 
Roi Tres - Chrétien a la Cour de 
Vienne , avoit difpofé l'Empereur a 
fufpendre fon ánimofité contre le Roi 
de la Grande-Bretagne Ca). 

Charles VI ordonna au Baron de 
F onféca, fon Plénipotentiaire, de li
gner, le 31 Mai , 'a Paris, de coneert 
avec ceux de Louis XV , du Monar-

( a) M. -Paim, Réfidenc ele . I'Empereur i. 
Londres, avoit pré[enté, le- 1+ Mars, un Mé-

' moire au Roi de la Grande-Bretagne, COl1~t1 en 

¿es termes qui offenferent ce Monarque, & qui 

lui attirercut un ordre de fordr de fes Erats daos la 
buicaioe. Le meme ordre fue donné a Vienne, aux 

Mmiftre~ de George} , tant en qualité de· Roí 

d' Angleterre, que dtEletlettr de Hanovre; & on 

croyoit ' la rupture bien décidée entre les deu% 

Cours, lorfqu
t 
on appiit la lignature des pré

mninaires. 

R ij 
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- _ que Al1glois, &. des Etats-Généraux, 
'172 7 ~ douze artides prélilninaires de paix, 

par lefquels on convint qu'üy auroit 
une entiere ceífation d'hofiilités de 
part& d'autre ; que l'oaroi accordé 
a la Compagnie de COlnlnerce - établie 
,a Ofiende, feroit fufpendu -pen.dant 
fept ans ; que les efcadres Angloifes 
feroient rappellées, & les vaiífeal1x 
qu'elles auroient pu prendre , reHitués; 
& qu'enfin on aífembleroit, au plus 
tard dans l'efpace de quatre mois , .un 
nouveau Congres a.' Aix-la-Chapelle, 
ou on ache~eroit'de difcuter, a l'amia
ble, les prétentíons des différentes 
Puilfances (a) 

Le Roí Catholique, apres quelques 
(lÜI1cultés, acquiefc;a a cet arrange
ment, & donna ordre au Comte de 

, Ca) Par égh~d pour le Cardinal de Fleury, qui 
térlloignoit deGrer d'affifrer en perLonnc au Con

gres, on décida qu'il fe tiendroit a SoiifOll~ , au 

lieli d' Aix-Ia-Chapel1e , on il avoit d'abord ¿té 
réglé qu'il s'aifembleroit. 
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lás Torres, de lever le fiége de Gi-~ 
braltar, & de le convertir en un blocu s, 172 7 . 
qni dura encore neuf Inois. La récol1-
ciliation du Monarque Efpagnol avec 
le Roi [on neven, {uivit de pres la 
fignature des préliminaires. -Elle fut 
déclarée publjquement a Madrid, le 
11 d'Aout, & caufa une joie unjver-. 

·.[elle panui les pel1ples·des deux royan
lnes, qui voyóient avec peine les ho r
reurs de la guerre , pretes a fe renou
veller et;rtre deux Princes que les liens 
du fang & l.eurs intérets re[peélifs [em
'bloient devoir ·unir ·intimement. 

Quélque temps avant cet événe
lnent, la Czarine Catberine (a) 
motirut a Pétetíbourg, agée d'environ 
trente-huit ans, n'en·ayant régné que 
deux & quelques luois. Elle laiíTa pour 

Ca) Cette femme célebre par la flngularité de 

fes aventures, & par [on élévation {urprenante ., 

po{fédoit des talens dignes du trone qu'elle oc.~· 

cupa. On a précendu, peut-etre fans fondement , 

-que le poi[oll avoic abrégé [es jours. 

. Riij 
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~ fucceíTeur a l'Elnpirc de Rllffie, le 
172 7- Prince Pi erre Alexiovitz, petit-fils de 
, Pi erre le Grand ( a). 

La mort de cette Impératrice fut 
fuivie de pres de celIe du Roí d'An
gleterre. Des que ce Monarq~e fut 
infonné de la fignature des prélimi: 
naires, il réfolut de fe rendre dans fes 
pays héréditaires, on fa préfence pa
roiíToit nécefTaire. En conféquence, 
iI s'elnbarqua le 14 Juin a Gréenvic, 
débarqua le 18 en Hollande, & con
tinua enfuite fa route vers Hanovre; 
mais une paralyfie dont il fut attaqué, 
chetnin faifant, obligea ceux qui l'ac
compagnoient , de le tranfporter a 
Üfnabruck, on jI expira le 22 , dans 
la foixante-huitielne année de fon áge , 
& la treizieme de fon regne , fort re .. 

(a) Il étoÍt fils de l'informné Czarewirz-Alexis , 

&. a'une Princelfe de BrunfwÍck, freur de I'Im" 

pérarrice d' AIlemagne. Son regne ne fut pas long; 

Ja perite véróle l' enleva le ,o J anvÍer 173 n , dans 

la quiozieme aonéc de fon age. 
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gretté de la plus grande partie de fes . . 
fujets. 115 perdirent en lui un Princ€ 172 7°, 
équitable .& judicieux , qui, par fa 
conduire fage & pI'iudeptelut.s'age~lni~ 
fUI le Lr6~e de la G¿¡ande. -13retagne .'JJ 
& en afsurer la poíTefuon a fa po.fi¿· 
tité, nonobflant tous les ~omplots tra .. 
més contr~ lu,i, p.ar lesaluis &1 l€~ 

panífans de la Majfo.n de Stuard (15}. 
De fon époufe la Princ€!re Sophi~~ 

DOIotnée de Brun{wi~k, fille & uni-
que héritiere du _Duché de Z€ll , dQnt 
il s'étoit féparé depuis long~temps, iI 
laiffa deux enfans, le Prince de Gal-
les, qui lui {uccéda, fous le norn de 
George 11 (a), & une-filIe, mari~e a 
Frédéric 11, -Roi de PruiTe, mette 
en 1757. 

Le nouveau Roi ~e la Gt;ande,-,:Bl'e .. 
tagne, agé d'environ quarante-quatre 

Ca) 11, eH mort le 2.8 OOobre 1760, agé de 
foi~ant~-dix-{ept alU. 
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= ans lorfqu'il monta fUf le trone, fut 
172 7. proclatné le 26 Juin, dans Londres, 

& reconnu , par les peuples des troís 
royauines, fans qu'il fe fOflna.t le moin
dre foulevement -en faveur du Préten· 
dant. Il conferva les Minifl.res qu'íl 
trouva en place, & parLlt voulolf fui
vre le fyfieme politique que fon pere 
avoit embraíTé, en fe tenant étroite
ment uni ave e la France ~ avec la 
Hollande; mais il s'appen;ut bientot 
que le Cardinal de Fleuri., content de 
faire jouer a fon Maltre le role de pa ... 
cificateur (~), & . de lnédiateur des' 

Ca) Malgré les déclamations de plulieurs .Ecri

vains, ennemis du Cardinal de Fleury, on doit 

convenir que l'adreffe avec laquelle cette Emi

nence fut parvenir a rendre Lonis XV l'arbitre de 
l' Europe, & a préveoir, en · m~me temps , une 
guerre facheufe qui Cemblcit illévirable , eft digne 

d' admirarion. Saos manq~er a fes engagemens, ce 
premier Miniftre de France fe rendit l' arbitre des 

différens pards, & fuCpendit les' effets de la haine 

'lu'ils fe portoient réciproqucrncnr. 
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l' 

différends qui pouvoient naitre entre . . 
les principales PúiiTances de l'Europe ;I7.2~. 
le détachoit infenúblelnent de la ligue 
de Hanovre, & l'engageoit a fe líer . 
étroÍtement avec la Cour de Madrid. 

Ce n'étoit pas fans répugnance que 
cette eour confentoidl terminer fes dif
férends avec l'Angleterre. Quoíqu'elle 
eut accepté 'les prélilninaires de paix , 
fignés le 3 1 Mai a París, elle faj[oit 
naitre pluíieurs difficultés qui oon
noient lieu de craindre une nouvelle 
rupture. Avant d'ordonner qu'on levat 
le blocus de Gibraltar, elle exigeoit 
que les e{cadres Angloifes, envoyées 
vers les cotes d'Efpagne & d'Améri ~ 
que, repri[fent la rout~ . de_ la Grande-

¡il BretagrJe, & elle refu[oit de fendre ~ 
l~ vai~eau le Prince FrédérÍc, ap- 1728. 
partenant a la Compagnie du Sud , 
qu'elle avoit [aífi dans le port de V éra
Cruz, au Mexique, & dont la ~ar
gaifon étoit eftimée environ deux lnil-, 

11 

lions de liyres fier}jngs; mais {ur les 

Rv: 

u . 
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~ inffánces réitérées du Roí Tres-Chié-
1728. tíen, ~lle fe défifia enfin de fes pré

tentions, le 6 Mars 1728. 
La déclarátion Gu'elle publia en 

conféquence-, fut fuivie de l'ouvertl1re 
d'u Congres de SoifTons, qui fe :tit le 
14 Juin. On fe Hatta inutilement de 
voir cene AíTemblée travaiUer 'a dé
truire les femences de divifion qui exi[ ... 
toient encore entre plufieurs PuifTan
ces, & les foins que le Cardinal de 
FIeurÍ fe danna pour empecher qu'elIe 
n'éprouvat le meme [ort que celle de 
Cambray, ne réuílirent paso 

Apres avoir facrifié des [omInes con
ftdérabIes, & avoir épuifé fes finan ces , 
pour s'acquérrr l'amitié de la Cour de 
Vienne ; & pour la porter a condure 

. le mariage de l'ArchiducheíTe alnée, 
avec DOln. Carlos', Philippe s'apper~ut 
que l'Empereur n'étoit nullement di(
pofé a con[entir a cette alliance. II 
ouvrit les yeux, & fentit qu'il avoit 
ági contre fon propre intéret, en fe 
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liant étroitement avec 'fon anéieñ éti- ===
nemi; puifqu'il ne rem¡dilToit pas leJ l7;2~ 
engageniens contrad:és par les trait~ 
que le Duc de Ripperda avoit figné# 
le 30 Avr.il 172). 

Le RaiCatholique p~étenckMt fáir4 
paifer . lix 111ille hommes dé . fe~ rnei~ 
lellres trotipes eh Tofcat1e,: ~ut p.refí.' 
dre poíreffion , des principales ,place. 

I de ce gIand Duché, & de é6UX de 
Parme & .de Plaifance., áfil1 tren afsftJ. 

I1 rerla fucceffion év~nttiell4 a :fpn ':IiJ&::! 
I tandis que Charles VI, déterminc! a ñ~ 
ir lái{fer rentrer les Efpagnok' en Italie , 

qu'a la derniere extre.nité; $~y 'oppo
{ort. par de!' délarsaifeété.r ; Jquilaif.. 

1I foient entrevoir: fes 'vériciib18s ,inten'" 
tions .. 

I Le mariage du Prince Antoine Far ... 
nefe, fucceffeur du Duc F ran<;ois ton 
frere, mort le as Février de Pannét 
'précédente, f(jurn "ffoit un· prérexre 
plaufible a la COU! Impériale; "our' 
rlifférer l' exé€'¡lt"ion . de . fes ptof1}eI[es. 

R vj 

>. 
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- ~ Accabléd"infirmités, 'lnenacé d'une 
] 728. ln6rt prbchaine, & fans efpérance 

de laiífer de pofiérité , Antaine avoit 
cependant époufé, dans les premiers 
jours de F évrier, la Princeffe Hen .. 
riette- dé Mo1~ne, & les pahifans de 
la Cour d~ Vienne profitoient-de cette 
circoqfiance ponr publier hautement 
qu'il y auroit de l'injuftice a difpofer 
de fa fucceilion, dans le telnps ou iI 
contraa:~it uneralliance avec une Pún
ceife qui étoit" en age d'avoir des 
enfans. 

Cependant le mécontentelnent du 
Rai d'Efpagne, le ~rta a' piendre 
de nauvelIes lnefures ponr a(su~er 'les 
draits de fon fils, en refferrant les 
noouds qui l'uniJIoient a la F rance 
avant la mort de Loúis XIV, & en 
faifant fuccéder a la. méíintelligence 
caufée par la' rupture du mariage pro
jetté entre le Roi Tres - Chrétien & 
l'Infante; la confiance la plus intime. 

Ce fut dans ces Cir~ónftances que 
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·Philippe, accompagné de la Reine ___ 
fon épou[e, & de pre(que toute fa 1729 .. 
Cour, fe rendit a Badajoz , tandis que 

!~ le Roi & la Reine de Portugal/avan~ 
[1 soient ju{qu'a Elvas, qui n'en eíl: 

qu'a tr01s lieues, dans l'intention de 
s'aboucher avec. Leurs Majeftés Ca
tholiques. L'entrevue des deux Mo-

II narques eut líeu dans une falle qu'on 
avoit confiruÍte expres, [ur les bords 
de la riviere de Caya, qui fépaie les 
deux Royaume~, & on y lit , le 19 
de Janvier, réchange des deux Prin
ceffes deflinées a épou(er les Púnces 
des Afiuries & du BreúI. Apres cette 
cérémonie, la Cour d'Efpagne prit 
la route de l' Andaloulie, on elle paifa 
toute l'année, partie ,á Séville"l ca-

II1 pita le de la Province, partiedans rifle 
de Leon , 'pres de Cadix, & au port 
de Saínte-Marie. 

\1 

Pendant les fé jours qu'elle ñt dan,s 
ces différens endroits ,les intrigues 
de la Franee acheverent de rOlnpre 

) r 

. 
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~ les liens qui attachoient l'Erpagne al1X 

~729. intérets de l'Enipeteur. Le COlnte de 
Konigfeg, inaruit de ce qui fe tra .. 
lTIoit , eífaya de conjurer J'orage 3 
mais COlnme jI n'aíftoit pas de fati.~· 

faire la Reine fur les objets qui -lni 
tenoient a, creur Ca)., fes repréf~nta

tions furent inutiles _, & il eut meme 
le défagrélnent de voir, qu'apres une 
négociation aíTez longue , Philippe 

. s'allioit avec le Roi Tres-C.hrétien, 
celui d'Angleierte & ley Etats - Géné
raux eb), & reÍí:ofi~oit entiéretnentil 
la ligue de Vienne. 

Par ce nouveau traité, conclu a 

(a) C' dl:-a-dire le marfage de Dom CarIos 
'2vtc l' Archíduchdfe , &: I'itltroduaion de Ji.~ milfe 
Efpagnols tn Iralie, póur p"lendre póffeffion des 
principales place s de la T o[catié, & dn D\lché de 
Parme. 

(h) Les Rcats Généraux n'accéderenr au traieé 
de SeviITe <lue le 2I . Novemore, douze jours 
apres '!Ue les erois allt!es f>ui:11allces contra-élant<s 
r tQr~Rt- tigAé. 
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SéviIle le 9 de Noven1bre, le Roí ~ 
Carholique confentit a laiíTer Gibral- I729~ 

tar entre les lnains des Anglois, & a 
leur donner {atisfaél:ion fur les vio-
lences & les déprédations qu'ils pré
tendoient avoir été comnúfes contre 
les négocians de leur N aLion, dans les 
lndes Occidentales. 11 abandonna éga
lement la proteétion qu'il avoit ac
cordée a la Compagnie d'Oflende. 
De leur coté, la France & les Puif. 
{ances lnaritimes lui garantirent toutes 
fes poffeffions, & s'engagerent a· af
surer, de la manrere la plus folem ... 
neHe , a l'Infant DOln Carlos, la [uc
ceffion des Mai{ons de Médicis & de 
Farnefe, & a favori{er l'introduaioh 
des fix mille Efpagnols que la Cour 
de Madrid vouloit faire paiTer eh 

Italie. 
Lorrque l'Empereur apprit les prin

cipales conclitions de ce traité, iI nt. 
, later fon mécontentement , & parut 

fe difpofer a [otltenir une guerre qui 



400 11 1 S T O 1 R E 

= ne pouvoit qu'avoir des {uites fa .. 
I729. cheu{es pour lui , fi les Houveaux alliés 

l'euifent attaqué de concert; lnais la 
jaloufie qui régnoit entr'eux , & le 
penchant que le Cardinal de Fleuri 
confervoit pour le maintien de la 
tranquillité publique, elnpecherent le 
renouvellelnent des hoflilités. 

La naiífaIlce du Dauphin, que la 
Reine mit au monde le 4 de Sep
tem.bre, caufa une joie univerfelle en 
France, & calma les inquiétudes des 
vrais patriotes , qui craignoient, avec 
raifon, de voir ce royaume défolé 
par des guerres civiles, en cas que 
le jeune Roí fut décédé fans laiífer 
el' enfans mal~. 

Cet événement avoit été précédé 
de la lnort de Léopold, Duc de Lor
raine, arrívée le 27 Mars, a rage d'en
viron cinquante ans, Prínce a jamais 
reconlmandable par fa bienfaifance , fa 
généroGté & l:amour qu'il avoit po r 
fes peuples. On ne fauroit trop admire! 
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la prudence avec laquelle il conferva . . 

fes Etats e11-- paix, & fut fe concilier 1729-
l'amitié de l'Empereur Léopold, & 
celle de Louis , Xly , nonobfiant la 

guerre fanglante . que ces deux Mo
narques fe faifoient, & dont · fes Etats I 

fembloient devoir etre le théatre. les 
liens du f~ng qui runiffoient a ces 
deux Souverains Ca), lui fervirent de , 
prétexte pOllr ne prendre allCun 
partí dans leur querelle ,& pour 
obferver une exaéte ·neutralité. Sa 

mémoire fera éternellement che re 
~t la -N ation Lorraine ) qui s'efl: ?if

tinguée, dans tous les temps, par fa 

fidéLité & par ron attachement in
violable pour fes Maltres. De ron lna-
riage avec Mademoifelle d'Orléans , 
fiILe de Monfieur, frere unique de 

(a) Il éroit neven de l'Empereur Léopold, par 
fa mere, freur de ce Prince , & de louis XIV 2 

par fa femme, EliCabeth-CharIottc d'Orléans, filIe 

de Moníieur, frere unique dn MOl1arquc Fl·an~ois. 
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_ Louis X 1 V , iI Iaiífa deux lils; 
. -1729. Fran~oi~, deftiné a époufer l'héritiere 

de la Maifon d'Autriche , qui lui fue ... 
céda, parvint depuis á rEJnpire, & 
eft luort a Infpruck, en 176 S; & 
Charles-Alexandre, aujourd'hui Gou" 
yerneur des Pays - Bas , & Grand 
Maitre de l'Ordre Teutonique Ca). 

Le nouveau Duc de Lorraine, agé 
. de vingt ans [eulement, étoit a Vienhe, 

lorfqu'il apprit le déces de ron pere : 
iI fe rendit au1Tt-tot dans [es Etats; & 
quelque temps apres en avoir pris pof
femon, il .alla a Paris prc=rer a Louis 
XV l'hornmage qu'il lui devoit, en 
qualité de Duc de Bar. De retour el 
Lunéville, jI remit radlninifiration 
de fes deux Duchés a la PrinceiTe fa 

( a) Le Duc Léopold laiffa aulli deux filles; 

Elifabeth-Thére[e, qui époufa , en 1737, Charles· 

Ernmanuel, Roi de Sardaigne, &. mourut en 

(ouche, a Turin, le 3 J uiUet 17 ... 1 ; 8c Anoc
Charlotte J Abbeffe ce Remiremonr , moree a 
Moos au mois de Novembre 17n. 
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mere, affifiée d'un Con{eil , qu'il cúm-~ 

pofa des Miniares quí avoient eu la 172 9-
principale pan a la confiance du Due 
Léopold :. iI reprit enfllite la route de 
Vienne, & fixa fon féjoJ.lr dans ceite 
ville, jufqu'au temps on l'Empereur 
lui conféra la Vice-Royauté de- Hon-
grie (a). 

Al'itnitation de Philippe V ,ViB:or-~ 
Amédée, parvenu a un age avancé, 1730. 
prit le parti de renancer au troné qu'il 
occupoit depuis cii1quante-cinq ans (b), 

Ca) Ce fut k %.l. Mai 1732., que le Duc de 
Loi'raine prcta famenr de fidéJité entre le.S rn'ains 
de I'Empereut, en (}ual1ré de Vi,e-Roi de Hongrie. 

11 fe rendit le 6 J mn a Presbourg, prir poifeffioll 

de ce-tte importante . charge} & établit fa réíidcnce 
dans cette ville. 

(h) Il avoit fucédé , en 1675' a fon pere 
Charles-ErnmanueI II, & avoÍr régné, en qualiré 
de Duc de Savoie , julqu'a l' année 1713 , époque 
du traité d'Urrecht, qui le mir en poife{fion du 
royaume de Sicile. On a vu précédcmment ql1'il 
avoit été forcé d'échanger cene ifle confre celle 
~e Sardaigne. 
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~& d'aller'paffer le reile de [es jours 
1730. dans la retraite .. Apres avoir difpenfé 

fes Sujets du ferment de tidélité qu'il~ 
lui avoient preté, il tit publier, le 2 

Septembre, un aéle d'abdlcatÍon de 
tous [es Etats, en faveur du Prince 
Charles-Emmanuel, fon fils unique, 
& fe retira au chfneau de Chambéri: 
lnais le mariage qu~il contraéla enfuite 
avec la Co.mte{[e de Saint-Sebafiien (a), 
& l'inconfianée de fon caraélere, dont 
iI avoÍt donné tant de preuves dans le 
eQurs de fa vie, le firent bientot chan
ger de réfolution. 11 ne tarda pas a 
fe repentir d'avoir préféré la vie privée 
a l'éclat d'une Couronne, & il eífaya 
de fe remettre en poíTeffion de celle 
q_u'il avoit quittée trop légérement. 
Cette tentative eut le íucccs le plus 

(a) La Reine de Sardaigne ,. Anne··Marie d'Or
lc.~ans , filie de Monlienr ,. frere de Louis XIV, & 

de fa premiere femme, Henriette d' Angleterre , 

écoit moree a Turin le %.6 Aout 172.8, agée de 
cinquante-neuf ans. 
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tnalheureux, & n'aboutit qu'a le priver ~ 
de fa liberté, &, [elon les apparences, 1730

• 

a abréger fes jours, par le chagrin 
qu'elle lui caufa. 

Frédéric ' IV, Roi de Danemarck, 
termi auíIi [a carriere .a Odenfée, 
dans l'iíle de Fionie, le 1.2 Oél:obJ¡e, 
agé de cinquante-huit ans. A la faveur 
des troubles qui agiterent le Nord, 
pen dant la plus grande partie de fon 
regne, ce Prince avoit teIlt~ de réta
blir la Moaarchie Danoi[e dans fon 
ancienne fplendeur , & d'y réunir les 
Provinces conquiCes par la Suede 
dans le fiecIe précédent : iI avoit 
échoué daris cene entreprife. Chriftian 
VI , ron fils & fon [ucceffeur, ne s'oc
eu pa, dans le caurs de [011 adminif
tration , que du bonheur de fes Sujets ; 
&, par une conduite .digne d'admi
ration , il fut les préferver du fléau de 
la guerre, qui défola alo.rs prefque 
toute l'Europe, & qui n'épargna pas 
fes voifi~s. 



, 
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~ La mort du Roí de Danemarck 
1730. avoit été précédée de eeHe du -Pape ! 

Benott XIII, arrivée a Rome le 21 

F évli ~r, & de l'éleétion ~u Cardinal 
Corfini, qui lui fuccéda, le 12 Juillet, 
fous le noro de Clément XII. 

Le traité de SévilIe caufa la rup
ture du Congres de Soiffons. On fait 
que les opérations de cette aífemblée 
-n'eurent pas plus de Cueces que ceHes 
du Congres de Cambray, nonobflant 
les foins que le prelnier Miniare de 
France fe donna pour ralnener l~s 
efprits a des voies de conciliation, 
& pour prévenir les- troubles dont 
rEurope continuoit a etre lnenacée. 
En effet, la Coúr de V ienne , in
dignée de voir que les Puiñances ma" 
ritinles prétendoient " de concert avec 
la Cour de Madrid, lui iropofer ~a 
loí, mettoit en bon état de défenfe 
fes potTeffions d'Italie, en y . fauant .; 
paffer des troupes nornbreu{es, -& dé- 11 

claroit hauteJnent qu'eIle étoit dé-
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tenn-iqée a ne pas fouffrir · l'introduc~ ~ 

tion des fix mille Efpagnols defiinés 17 3CJ 
. a 'prendre poifeilio~ des fortereífes de 
la Tofcane & du Parmefan. 

Daos cette con jon{.'t_ure, la guerre 
fembloit inévitable : lnais le Rüi de la . 
-Grande-Bretagne , & les Etats Géné-
raux, ayant fe 11.t i qu'ils agiroie~t 

contre leurs intérets, en contribuant: 
a rabaiiTement de la Maifon d' Au
triche ~ & a l'agrandiífementde celle 
de Botaban, ré[olurent de faire une 
dern:ere tentatlve pour parter Charles 
VI a fe preter, a l'amiable, aux Yues 
des Conféd¿rés de Séville, & a ceffer' 
de s'oppo[er a ce qui avoit été réglé 
en faveur de l'Infant Dom Carlos. 

M. Robinfon, N égociateur habile , 
fe rendit a v ienne , chargé des ordre3 
du Monarque Anglois, & conféra 
feclételnent a vec les l\1.inif1:res de rEln
pereur. On clreffa plufieurs plaI1s d'ac
t:ommodelnent, & on croyojt toucher 
au mOluent de v~~r les apparencfls de 
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~ guerre s'évanouir, lor[qu'on apprit la 1: 

1730. nouvelle de la lnort du Due de 
Parme, arrivéele 10 Janvier 1731. ~,I 

~ Cet événement, au lieu d1affermjr 
173 1 .1a tranquillité publique '- parut devoir 

aigrir les e[prits davant~ge, & oter 
meme tout efpoir de pouvoir réeon
cilier la Cour de Madrid avee celle 
de Vienne, par la réfolution que eelle-
ci prit de fe Inettre en poíTeffiQn des 
pofies les plus importans des Duehés 
de Parme & de Plaifance , {ous pré.. I 

texte que la Ducheffe I-Ienriette de 
Modene fe trouvoit enceinte. Il eH 
probable que la prétendue groíTelfe 
de cette Prince{fe etojt une fuppofition 
a laquelle elle fe pn!ta, par c~mplai .. 
fanee pour les Impériaux, aux intéreu 
defquels elle s'étoit dévouée. 

Des que le Roí d'Efpagne eut été 
infiruit de ce qui fe palfoit , il fit fom~ 
mer les Rois de F ranee & d' Angleterre, 
ainfi que les Etats Généraux, de fe 
joindre a lui, en vertu des engagemens : 

contraélés 
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t~ntraaés tar le traité de Séville, . 
pour forcér l'Empereur a confentir ,a, 17.3 1• 

l'article 9 de ee traité, qui régloit les . 
droits de l'Infant DOln Carlos, fue . 
l'héritage de la Maifon de F arnefe, & 
fur eelui de la Mai{on de Médicis. 
, :En conféquence, George 11 fir de nou .. 
velles infl:anees pres de Charles VI, qui 
furent plus efficaee~ que les premieres. 
Le Monarque A~triehien fe détermina 
enfin , le 16 de Mars., a figne~ une 
cQnvention, par laquelIe i1 décIaroit 
ne plus s'oppofer a l'entrée des Efpa
gnols en ItaIie , & aboliífoit en lneme 
telnps la fameu[e Compagnie dJOf
ten de. Cette double eonde{cendance 
lui valut la garantie de (a Praglnatique 
Sanétion, par les Puiífanees mari .. 
t,imes Ca); lnais iI ne put obtenir la 
melne fa veur de la Cour de F ranee. 

Quelque temps apres , la Dueheife 
I 

(a) Les Hollandois n'accéderent que le 2.0 Fé-; 
vrier de l'année fuivante) au traité de Vienne. 

Tome VI. S 

r , , 
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~ de Parme ayant dédaré qu'elIe avoit 
173 1 • été trompée par de faux indices, & 

~u'elle n'étoit pas enceinte , l'Infant 
d'Efpagne partit de Madrid, fe rendir 
a Antibes enProvence, ou iI s'embar
qua fUr une fIotte AnglQife, qui efcor
(oit les vaiífeáux deHinés a tranfporter 
les EfpagnolS en T ofcane. Le Prince 
De débarqua a Livourne que le 27 Dé .. 
cembre" Deux jours apres, la Du
cheífe Douairiere Dorothée de Neu
bourg ,fon ayeule, prit poifeffion, en 
fon nom, des deux Duchés que les 
11npérial1x évacuerent. 

Le Pape protefia contre ce qui fe 
paíTo'it, prétendant qu'il étoit [eu! en 
droit de donner l'invefiiture de l'Etat 
de Panne, comme Iel~ant imlnédia
telnent dl}. Saint. Siége; mais on tit 
peu d'attenliion a cette protefiatÍon, 
& aux plaintes du Pontife. A l'égard 
du Grand-Duc, Jean-Gafion, JI avoit 
accédé, des le 21 Séptembre, au trairé 

condu a Vienne le 16 lVlars, & s'étoit 
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.engagé folemneIlement a reconnoitre ti . b 

l'Infant pour ron filcceíTeur; tenon~ant 1731" 
a la prérention qu'il avoit eue de vou .. 
loír faire paffer' fa [ucceffibn a fa [reur, 
l'Elearice Douairiere Palatine, & fe 
contentant fil'nplel'ílent de fiipuler qu~ 
cette Princeífe auroit la régence de la 
Tofcane', en éas qu'il vint a 'mourir 
avant que Dom Carlos eut atteint rige 
de dix-hulr ans. . 

AinÍi fe tenninerent les intrigues & 
les négociations q ui duroient depuis 
treize ans, pour procurer au fils ainé 
de la Reine d'Efpagne, un établiífe-

I ment en Italie. Ce jeune Prince , agé~· 
alors. de quinze ans, vint, accolnpa- 1732 • 

gné du COlnte de Saint ... Ellevan, fon 
Gouverneur , & Miniare PléIlipoten .. 
tiair-e de la Cour de Madrid, fixer fa 
réfidence daos la ville de 'Parme, que 
les Impériaux avoient évacuée, & 
comlnen<;a a jouir paifiblement de ce 
Duché, & de celui de Plaifance. 
! Cette importante affaire con(om .. 

S ij 
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~ mée, Philippe V tit travailIer a un ar .. 
1732. mement confidérable dans les ports de 

ron ~oyaume, qu'il réfolut d'employer 
a reprendre la fortereífe d'Oran,. con .. 
quife par les Maures en 1708. Une 
flotte de quarante-cinq, tant vaiffeaux 
que frégates, galeres, & autres bati .. 
111ens , armés en guerre , fervam el' ef
corte a quatre ou cinq cents navires 
de tranfport, fur Iefquels 00 avoit em .. 
barqué plus de vingt mille hornmes de 
troupes d'élite , mit a la voile, du 
port d' Alicante, dans le courant de 
luio , & parut le 28 du Ineme mois, 
fur les cotes d'Afrique. 

La defcente fe tit prefque fans obf.. 
tacle, & les EfpagnoIs s"avancerent 
dans la plaine de Mazalquivir , OU ils 
trouverent l'armée Maholnétane ran
gée en bataille.Elle montoje aquarante 
mille hornmes ; mais cette fupériorjt~ 
'des ennemis n'elfraya pas le Cornte de 
Montemar,qui commandoit les~roupes 
du Roi Catbolique, iIles attaqua fans 
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perdre de remps. Le eOlnbat ne fut ~ 
pas long. Des le premier choc les 1732 • 

Africains plierent, & s'enfuirent dans 
le plus grand défordre , pourfuivis par 
les vainqueurs, qUÍ profiterent de leur 
coníl:ernation , POU! former en mén\le 
temps le íiége d'Oran & eelui de M'a~ 
zalquivir. ' 

Ces deux fortereífes ayant été en1-
portées en tr0is jours, le Comte de 
Montemar ramena enfuÍte fes troupes 
vÍétorieufes en Efpagne, a l'exeeption 
de huit mille hommes , qu'illaiffa fous 
les ordres du Marquis de Sainte-Croix, 
POU! garder fa eonquete. Bientot les 
Maures, revenus de leur frayeur , réi~ 
femblerent de nouvelles forees, & fe 
mirent en devoir de reprendre ce qu'ils 
avoient perdu. Leurs efforts réitérés 
n'aboutÍrent qu'a leur faire tuer beau
coup de monde, & ils furent foreés 
de renoncer a leur projet. 

Le Roi Viétor-Amédée termina [es 
S iij 
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~ jours le 10 Novembre, au cháteau'de 
173 2 • -Moncallier , ou fon fils l'avoit fait en

fermer depuis un an, apIeS avoir dé
couvert & prévenu a temps le projet 
que ce Prince avoit fonné de relnon
ter fur le troñe. 

Le 11 de Janvier , la Diete de Ra
tiíbone, a la réquifition de rEmpe
reur, aeeepta & garantit enfin la Prag-

. matique Santl:ion. Cette grande affaire 
fut décidée a la pluralité des {uffrages, 
malgré les oppofitions des Elecreurs 
de Saxe & de Baviere qui prétendoient 
avair des droits {ur la fucceffion de I1I 

Charles VI, en eas qu'iI maurut fans. 111 
laiífer de poftérité mafculine, & quí 11 

proteIlerent contre la validité d~ la. 11 

garantie aeeordée par la Diete. 1\ 
1I On a blamé le Monarque· Autri .. 

chien d'avoir néglig'é catte réclama
ti,on des deux Eleéteurs, &de n'yavoir, 
enapparenee, fait aueune attention ; 
mais , quand meme iIles auroit forcés. 
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d'accéder dans les formes au réfultat -
des Etats de l'Empire , en faveur de 173 2

• 

fa Pragmatique, devoit-il fe flatter 
qu'ils ne regarderoient pas comme nul 
Un aél:e de cette nature ', . des qu'ils fe 
croiroient en état de faire valoir leurs 
prétentions? La conduite que ces cteux 
Princes ont tenue, de que rEmpereur 
a eu les yeux fermés, & le peu de cas 
qu'ils ont paru faire des renonciations 
qu'on avoit exigées de leurs épo/ufes, 
filIes de l'Empereur Jofepll, le prouvent 
a{fez. 

Les vues pacifiques des eours de 
Verfailles & de Londres, le confen
tement donné par celle de Vienne a 
!'établiffement des Efj)agnoIs en Italíe, 
& l'anéantiírement de la Compagnie 
d'Ollende, f@mbloient devoir afsurer 
pour long-temps le repos de l'Europe. 
Content de voir la difpofition qu'il 
avoit faite de fa vafie fucceíIion,. 
garantie par prefque toutes les Puif .. 

S iv 
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== fances, Charles VI ne fongeoit plu! 
.173 2 , qu'il paífer le refie de fes jours en paix, 

lorfqu'un évéllement imprévu changea 
. fes difpofttions. 

FIN. 
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Du Tome fixieme. 

(1) LE Marquis de Saint-Hilaire, témoin O\!u'" 

laire de eene fatale journée, 110US apprend que 

I'armée Fran~oiCe rella [ur le champ de batailIe 

juCqu'a, une heure apres minuit; qu'il y eut, apres 

l' aétion, un coneeil tenu entre les Généraux, dans 

Jeque! M. de Vendome [omint qu'il faHoie recom

meneer le combat d~s la pointe du jour ; qu' apn~s 

plufieurs altercations, cet avis fut approuvé , & 

que lui, Marquis de Saint-Hilaire, re~ut ordre 

en contéquence de diepoCer r artillerie le long 

du front de bandiere, que l' armée occupoit ; 
mais que dans le temps qu'il [e préparoit ~ 

exécuter cet ordre, plufieurs décharges faires pal 
les ennemis, pendanr l'obCcurité, [ur les trou

pes Fran~oiCes , les jeterent dans une eonfuG.on 

Ii grande, qu'il ne fm pas poffible :ux Dues de 
Bourgogne & de Vendóme de les contenir & 

de les rallícr, en [orte qu' entralnés eux - memes 

par la foule des fuyards, ils n'eurent d'autre parti 

a prendre que eelui de regagner au plus vire la 

ville de Gand. A r égard de la perte, ce meme 

Ecrivain la réduit a [oixante-huir Officiers ~ & 

a Ccpt. millc [oldats 1 tant tnés que bleífés ou 

Sv 
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faits prifónniel's. Les Autcurs Italiells la fbl1t:: 

monter plus haut. On convient généralernent que ~, 

fans les ténebres, les Fran~ois auroíent 'perdy;; 

une grande partie de. leur armée. lIs fauverent · 

Leur canon & leurs bagages; mais 011 leur .prit· 

tIente-quatr~ étendards & vingt-cinq drapeaux. 

(:2.) Le Cornte de la· Mothe. s'excufa [ur les; 

ordres de la Cour,. qui luí avoit enjoint de ne 

pas attendre. l' exm~rnité , & de neo s' occuper prin

,ipale~(ll1t que d' obten;r les honneurs de la guerre.

pour la garnif6n, &. des· condii:ions fupportables . 

pour- les bourgeois qui craignoient la vengeance. 

des alliés, a canfe de. la. partialité qu:ils avoienr: 

témoignée en faveur des deur Couronnes. Des 
qu' on Cut a 'lerfáilles q;ue Gand étoit invefri), 

en douna ordre. au Maréchal de Bouffiers, qui, 

étoit re.toUfné a la' Conr apres la· prife de ' Lille , 

de rep rendre la~ roate de la Flandre ,. &. d' affem-· 

blet des troupes en diligence" pour tenter de' 
f:ecourir' les affiégés ,.. ou tout· al!. moi11S pour' 

obliger r eU11emi a accorder une capitulation avan- · 

tageufe. a-. la garni[on & au~ habitans., Saint,,:,,· 

Hilaire, l'un des Offiders-Généraux qui accom

pagnerent le. Maréchal dans cette courCe, prétend' 

'lu' elle 1ervoit' de prétexte a un autre projer. Selon 

cet Eaivain , on vouloit effayer .de reprendre 

Lille, av anda fin de fhiver, & . il étoit qyef1:ion 

tle faire les préparatifs néceffaires pour l'exécution 

\lile. entter.ruc. ti im.e0rtantc. ; mais le. temp's 
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rigoureux qU'Oll éprouva dans les premiers moís 

de l'année 17°9, & les calamités quí en furen~ 
les {uites, firent perdre . de vue ' ce deffein. 

( 3) La pefte d' une place auffi forte que Lille, 
& auffi bien €1éfel1due, & les foibles efforts que 

les Gélléraux -de Louis XIV firenc pour la dé

gager, quoique les forces dont ils pOllvoient 
di[poCer fuffent [upéríeures a celles des aIliés, 

[urprirent & indignerent coute la France. La va

leur & la capacité du' Duc de Vend6me écoient 

trop bien connues pourqu'on fe perfuadataifément 

que c'étoit a lui qu'on devoit en imputer la faute. 

D' ailleurs {es partifans, & il en avoit un grand 

nombre, eurent [oin de répandre qu'on avoit 

coafiarnment rejetté tous les con[eils de que1que 
conféquence qu'il avoit dOl1llés dans cette con-·, 

jontture. On a attribué principalement ce facheux. 

événemellt a ceuxque certains Officiers Génétaux. 

donnerent au Due de Bourgogne, qui les [uivit 

, par préférence a~ avis du plus, grand Capitaine. 

que la France eút alors., Le Maréchal de Berwick 

en a auffi partagé le blame, relon les apparences '" 
fon mal-a-propos., A l'égard du Minífrre de la 

guerre, ce qu'on pourroit dire de plus favorable; 

pour luí , ce [eroit que Le voyage <J.u'il ht a. 

l' armée, ne produiGt ni bien ni mal. 

( 4:) Le grand Penúonnaire, créature du fel!. 
Roí GuiUaume, avoit été ¿levé dans les [enti:.. 

mens de la haine, la plus illvétérée contrc 13.>. 

S vi 
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Franee •. QUOiqll'il affeérat les apparcnces de la 
modératioll, on devoit le regarder eornme l' en
nemi le plus dange1'el1x qu' eut alo1's Louis XIV. 
On {ait qu'il jouiffoit d'un erédit immenfe dans 

fa République, & qu'il éroit l' ame de toutes les 
délibérations importantes. Il ne eonfentit proba
blement a écouter les propoútions du Mona~que 
Fran~ois, que par politique , & afin de perfuader 
a {es conciroyens qu'il n' étoit pas ennemi de la 
paix. Dans le fond, 'routes {es vues ne tCl1doient 

qu'a ¿crafer la Franee, fans réBéchir qu'en par
venant a ron but íI agiffoit contre les vé.ritables 
intérets de la Hollande. Cette République devoit 
plntot deúrer de voir la MOl1archie Efpagnole 
partagée entre les deux: PrÍnces qlli {e la difpu
toÍent depuis huit a neuf ans, que poffédée en 

entier par l' Archiduc. Heinúus ne pouvoit plus 
alléguer , pour jl1íl:ifier {a conduite, l' ambition 
de Louis XIV, qui avoit alarmé toute l'Europe 
trente ans aupara,val1t. Il étoÍr facile de coneevoir 
alo!'S que la France, dans l'état d'affoibliffement 
mi elle fe trouvoit , gouvemée par un Roí de 
{oixante-dix ans, dont l'héritier étoie reconnu 

pour un Prince doux & pacifique, devenoit une 
Puiffance bien moins formidable pour les Etats
Généraux, que ne fembloit devoir l' etre cdle 
de la Mai[on d'Aueriche, en poffeffion de touS 

les Etaes qui avoient appartenu a Charles n. Apres 
fexemple de ce .qui s'étoít paffé en Italie dans 
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Le cours des années précédentes, comment pon ... 
voÍl' répondre que cetee Mai[on ne feroie pas 
revivre [es anciens droits [ur les Provinces-Unies ~ 
D' ailleurs, etoit - il -de l'intéret général , je ne 
dirai pas feulement de la: RépubHque de Hól .. 
lande, mais meme de toutes les Puiífances de 
l'Europe, de s' expo[er a voir paJTer l'E[pagne & 

¡'toutes [es dépendances, [ur une méme tete, qui,. 

d'un nlOment a un autre, pouvoit [e trouver dans 
le cas de réunir cette Monarchie avec la Hon
grie, la .Boheme & les Pays Héréditaires. On 
n'ignoroit pas a la Haye, que, l'Empereur & ron 
frere l' A;chiduc n' ayant point d' enfans males ~ 
la mort de l'un des deux fai[oit tomber la [uc
ceilion au dernier [urvivant; & étoit-iI prudent 
de s' expo{er aux [uites (luun événement de cette 
nature, bien plus prochain qu'on ne devoit s'y 
attendre, pouvoit eneralner: 

( 5 ) Feuquieres & FolIard, qui ne [ont pas 

ordinairement du meme avis , [emblent s'etre 
entendus pour biamer la conduite du Comman
dant de Tournai. Le premier l'ac;uCe d'avoii' 
fait une inhnité de fautes dans cette occaíion, 
dont les principales [onr, de n' avo!r pas inondé 
le coté de la porte de Valenciennes, ce qui míe 
r ennemi en erar de faire troi s attaq ues, au líeu 

de deux , & de partager, par conCéquent , davan
tage l'auention de la garnifon; de n'avoir pas 
connu les reífources qu'il pouvoir tirer des bf~ds 
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:cenfcrmés dans différens grcniers de la vitre; 

leCquds bleds, mis en farine & tran[portés a 
tcmps dans la citadelle ,. lui auroient donné la 

facilité de réfifter bien plus Iong-tempso Sai11t

Hilaire femble auffi le taxer de négligence, pen

dant que d' autres Hiftoriens, [ur-tout d' A vrigni , 

diCculpent ce,t Officier Gén¿ral,. & traitent ces 

imputations de calomnies; afsurant que la dé· 

fen[e de Tournai lui lit beauc:oup d'J{onneur, & 

gu'illa prolongea aut:tnt qu'il fut poffible. Cha

millard n'a pas été plus ménagé dans cette o oc

calion que dans plufieurs autreso Le Marquis de 

Saint - Philippe dit pofitivement, qu'iI négligea 

d' approvifionl1er cette impQrtante place, qudque 

cxpoCée qu' elle fut depuis la pr.ife de lille, & 

«Iu'iI perfuada él Loui! XIV qu'elle étoie CufI1[am

ment munie. Saos prétcndre ~tre r 'apologifre de 

la conduice de ce Miniare, quí certainement fit 
plufieurs fautes e{fentielles dans le cours de Con 

adminiíhation, i1 me femble cependant qu' on 

pellt le diCcu1per, au moins en partie, Cur cer 

objeto Non-[eulement iI n'étoit plus en place 10rf

Cjue la ville fut priCe ; mais quand meme iI y 
\ auroit été, dépendoit-iI de lui de trouver, daos 

un temps de famine, les fubliftances néceffaires 

pour faire vivre, pendant phúieurs mois, les gar

ni [ons des différenres places fronrieres, égaleme~ 

expofées a etre affiégées. 

( Q 2 Le Maréchal de Bou.ffiers, apprenant CLu:' , 
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y a:m:O'Ít'probablemenr une barailIe dans tes Pays-, 

Has, demanda a Lonis XIV la permiffion de: 

fe rend're a rarmée; & quoique l' ancíen du Ma

l'édial de Villars, il eoníentit a férvil' fO'lts fes or--:· 

ares. 11 arriva peu- de jours avant l'aéfion., FO'llard' 

prétend' qu'il O'rdonna ma-l-a-prop'Os' la retraite ll< 

par le CO'u[éil de plniieurs Officiers Gé:né'raux ,. 

d'ont il ¿telt enrO'uré, qui luí perfuaderenr qu'il 

5~ expofoit a une entiere défaite " s'H s' 0p1niarroit: 

p'¡us Long-temps a reiler fur le champ de bataiUe., 

Cec Hifiorien, temoin eculaire de. ce . fameuJC ; 

év~nement , croir que fi O'n fe fut mis en deveir

de reprendre le terrein dont les ennemis s'¿roient, 

rendus mal tres , cela n'auroi't pas été difficile, a, 
caufé des penes affreu[es qu;ils avoient eífuyées 

Jans les diffé'rentes attaques , & dh déCouragement: 

~ui commen~oit a [é faire voir parmi' leur infan

terie. Ce qu'il y a de certa1tJ ,. e'efi qu'ils n'O'ferenr

p'Our[uivre les Ftan~ois, ~ qu'ils. l,;ur laiíferen t

faire leut retraite , fans pre(qu~, les inquiéter , 

'luoiqu'il y eut encor.e plufieurs. heun~s de jour. 
QucIques eféadrons de cavalerie parurent d'~bor<f 

vouloir les fuivre; mais quand ils virent leur

contenanc e afsurée , ils s' arreterent pn~s du village 

eJe Tai[niere, a peu. de difrance du champ de. 

bataille. 
( 7' ) Cet Auteur fá.it monter a vingt - deux mille: 

hommes r armée que Starerhberg commandoit a. 
la cataille de Villa-Yiciofa; ce qui efr C:yidem.-
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tnent faax. Toutes les for~es des alliés, 10rtqo'Hs 
~ntrerent dan s la Cafiille, coúfifioient a envirón 

virtgt-huir mil k hommes. Ils en avoient perdu 
pres d'un ders , felon toures les relations, pendant 
le [éjour qu'ils avoient fait dans CCi: I<.oyaume: 'fi 

, on joint a cetre pene cinq ou fix roille hommes 

tués ou pris daJ.1S Brihuéga, & les deux milIe qui 
avoicnt accompagné r Archiduc, on voit c1aire· 

ll1ent qu'illeur en refroir ari plus treize mille en 
état de com battl'e. ' 

( 8) Les Efpagnols achetercnt cette viél:oite 

au prix de plus de rrois rr.iIle des leurs, qui 
refl::erent (ur le champ de bataille. Les notlvelles 

levées plierent d' abord; mais ce revers fut bientot 
réparé par l'habilett des Généraux, & par la 

bravoure des vieux régimells que la préfence du 

Jtoi animoir. Parmi ceux qui fe difiinguerent 
le plus dans cette tameu[e journée, Saint-phi

lippe nomme principalement, outre le Duc de 
Vendome, le Marquis de Valdecanas , Dom J 0-

{eph d' Amezagua, & les Comtes de Mahoni & 

d'Aguilar. Il prétend que ce dernier propora de 

pourfuivre l'eunemi, & de chercher a lui couper 

la retraite; mais que Vendome s'y oppora, dans 
la crainte qu'il ne tut encore aífez fon pour 
prendre fa revanche. D'un autre coté, il a[sure 
auffi que Staremberg ayant tellu un con[eil pen
dant la l1uir, fur le partil qui lui re!toit a prendre, 

la pIupan de ceux qui le compofoient; opinoien¡ 
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a ~apitt1Ier ; ~tnais que ce GénéraI reje~ta cet avis t 
&. qu'il ,parvint a fauver les débris de [on armée; 
abandonnant, a la vérité, au vainqueur, fes 
bleífés, fOIl' artilIerie I fes équipages, & tout le: 
butin qu'if avoit fait en Cafrille. 
, _ '( 9) Pendanc- que touS ceux qui ont écrit [ut 

les événemens de certe, campagne, conviellnent 
que le Prince Eugene manqua abfolument de fub
iiíl:ances, & que n'ayant pas meme de pain a 
donner a [es troupes, iI fut forcé de lever le 
liége de Landrecies, & de fe rapprocher des. 
grandes villes de la Flandre , ' qui pouvoiem luí' 
fournir des vivres; Follard foutient, au (;on
traire, qu'il en avoit encore pour dix o~ douz~ 
jours dans fon camp , & qu'il lui étoit facHe d'en 
faire venir de Bruxelles & de Mons. En coneé ... 
quence, iIle bla~e d'avoir abandonné le fiége 
d'une place, qu'il pouvoic prcndre J die - il, en 
fort peu de jouts; mais cet Ecrivain, digne de 
foi a certains égards, fe perd, lor(qu~il parle-de ' " -
l'affaire de Dénain & de fes fuites , dans des rai .. 
fonnemells vagues & defiimés de vraifemblance, 
a.uxquels 011 ne doír pas ajquter foi. Apres le! 
revers qu'il venoit d'éprouver, il ne refroít plus 
au PrÍnce Eugene, qu.'un [euI parti a prendre). 
c'étoit celui de lever, fans perdre de temps, le 
íiége de Landrecies, & de marcher, avec tontes 
fes forces réuníes, au (ecours de Marchiennes. 

Mrutre .de Douai ' ~ de 13ouchaiu, ri~n/ p.e ~em,-: 
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pechoit de s'approcher de l'armée Fran~oilé. AfOl'S 
lme bataille décidoit du [ucces de la campagne ,. 

fjui n,e pouyoit qu.'i.~tre. malhem-euCe pour lui, des 
'lu'iI laiífoit prendre une pI....ce dans laqueHe [e~ 

magalins étoient renfermés; une pene de cene 

Jlature le for~ant néceifairement de rétrograder 

" de s' éloigner des fortere1fes que fon ennemi 

(toit a portée d"affréger, & d nt kt foibleífe des: 
garl1i[ons [embloit devoir accélérer la. r,édu.ttion .. 

On comprendroit difficilemenr qu'un Ji ha.bile 

G¿néral elu: pu faire une pareille fame, 'ú 011 

ignoroit que, depuis faffaire de D~nain, U ne 

edra d' étre contrarié dans ces projets, par les 

Députés des Etólts - Généraux, qui s'oppoCerenr 

confiamment a touS ceUK qu'il forma pour réparer 

ce malheur. 
( 10 ) On ne pouvoit nier) qu''e1l, envoyant des 

fecours aux V énitiens, contre les Turcs , on llC 

fav()risat i.l1direéterue,n; tes opératictU de la CotU' 
de Vienne, avec bqueIk celle de M.-adrid n'-avoit 
pa-s ceífé d.'et::e en guettc, lronobftant l'armiflice

done on étoit COl1Venll a Utredlt , pu.ilque l'Em
pereur continuoit a prel1dre te tiere de Roí d>-EC

p~gne, & a rcfuCer de rcccnnoltre Philippe en, 

cette qualité; mais Albéroni fe Coudoit fore peu. 

ele fatrihet les íntér~ts d'e ¡''Etat au defir d~ erre fait 
Cardinal; & il Ce perCuadoit que le Pape l"éleveroit 
a c~ttc digniré , pour le récompenCer des [ecow:~ 

(l}l'íl p'rocu.roi , Far CQl1 c¡-édie ~ au.-x Véni~ieJl~ 
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'C 1 1) Apres la rédu¿Hon de la Morée, les Turcs 

réfolurent dt attaquer les iiles de la mer Ionienne~ . 

fitu~es dans le voifinage de la Grece, dont les 
V énitiens étoient en poifeffion. Ils s"attaehercnt 
d'abord a réduire Corfou, la principale de ces 
ifies. Sa capitale, défendue par le Cornte de Schu
lembourg, Général célebre, qui avoit fai~ des 
aéHons d'édat dans la guene du Nord, réfifia 

11 aax efrores des Ottomans. On aíSüre que les Chefs 
11 le reCcadre ECpa'gnole &roffirent cette eCcadre , 
1'1 eans le trajet des cotes <le Catalogne a rifle de 

¡'

ni! Corfou, de tous les vaHfeaux marchands qu'ils 
rencontrerent, & qu'ils oblige.rent a fe joindre a 
eux , Be qu'en luí donnant, par eette ruCe;.' 

1\1\1 l'apparence d'une fiotte nombreuG:, ils en im
I~I poCerent aux lnfiddes, qui frirent le roange & 

1

II1 leverent le fiége. 

I 

( 12.) Le Marquis de Saint-Philippe , alors En~ 
voyé du Roí Carholiqlle pres de la République ' 
de Genes, cut ordre de palfcr daos la Sardaigne, 
ou i1 avoit confervé des intelligences, & ou il 
parvint a faire foulever la plupart des habitans • 
en faveur de fon Mattre. Cet Hiftorien ne fai 
monter qu'a huit mille hornmes de píed, & a 
cinq cents cheva\lx, l'armée avec 'laquelle le Mar .. 
quis de Leyde débarqua en Sardaigne. D'autres. 
Ecrivains aCsurent qu'elle éroit plus nombreufe. 
Il parolt qu' Albéroni avoit eru pouvoir s"emparer 

W. peu de jcqu d~ ~ Royaume, ell. fu.r~re.ua1\t: 



la capitale) dont la prife fembloir devolr en'" 
tramer la prompte réduttiol1 de rifle, dégarnie de 
troupes réglées j & n'ayant prefque pour défen
Ceurs ,que des milices. I1 comproir faire atraquer 
enCuite le Royaume de Naples, oa il y avoit 
un pani formé en faveur de Philippe, & peut
~treen faire la conquere en emier avarit l'hiver ; 
mais un c011tretemps qu'il n'avoit pas prévu, 
dérangea [es projets. La flotte Efpagnole, en 

{orrant du pore de Barcelone , [e partagea en deux 
e[cadres ; rune commal1dée par Dom BalrÍlaCar de 
Guévara, fitvoile d' abord vers les cotes de Franee i 
& fecondée par un vent favorable, arriva au cap 
de Pulla, a quelque diltance de Cagliari, tandis 
que l' autre, au.I. ordres du Marquis Mari, Com-

, mandant en chef, ayant prís la route des iDes 

'Balé ares , foe reteuue long-temps a la hautenr de 
Palma par des calmes, qui lui firene perdre vingt 
jours. Dans cee intervalle, Guévara, qui u' avoit 
pas d'ordres de Mari, n'ofa prendre [ur lui de 
tenter la deecente; & le Marquis de Rubi cut 
le loiúr de fe reconno2tre, & de pourvoir, du 
mieux qu'il lui fut poflible, a la conCervation da 
R.oyaume. Si [es [oills n'en emp~cherent pas la 
pene, ils coutribuerenr au moins a la difrerer jue~ 
ques vers la fin de l' automne, & a forcer le Roi 
d'E[pagne de remettre l'entreprife de Naples a 
une autre année. On a au11i blamé Albéroni d' avoir 

vowu attendre la nouve11e de fa nomination a. 
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~ardinalat, ponr faire fortir l' armement préparé 
¿epuis long-temps dans le pon de Barcelone, &: 

d'avoir perdu, par conféquent, Wl te 1pS précicu¡ 
qu'il auroit pu employer utilement. 

( 13) On prételld que l~s Efpagno!s, dans te 

combat, qui porta le coup le plus fatal a leur 

marine renaiJfance, perdirene quinze vaiífeaux ~ 
dont Ollze furent pris -' trois brulés , & un coulé 
a fondo 115 accu(erent l' Amiral Anglois d'avoir 

tenu une conduíte dans certe conjonéture, con:-
traire a la bonne foi , en cherchant a les amuCer 
par des propofitions captíeufes, afia qu'ils ne fe 
tinffent pas' fur leurs gardes, & qu'ils ne fOIl

geaffent pas a metcre leur floree en súrecé , comme 
illeur eut éeé faciJe de le faire. Albéroru Coutint 

,lllbne que Bíng avoit re~u de groífes fonunes du /' 
Comte de Thaun , Vice-Roí de Naples, pOUl 

fondre , en pleine paix Se conete le droic des gens, 
[ur la Rotte Efpagnole; mais le Roi George & 

fes Minifhcs, di[culperent cet Amiral , & décIa· 
terent qu'il n'avoit agí que conTormément a leurs 
jnfiruétions, & 'apres en avoir faíe pare au Roí d'Ef .. 

pagne, lui-meme, par la voie du Comte de Stanho
pe, & enCuite au Marquis de Leyde, lorfqu'illui 

propofa une fu[pen~on d'armes. Saint-Philippe, 
fans nier ces deux faits, dit que le Marqtlis 

croyoit que Bing luí enverroit un fecon.d meffage ;) 
avant de commencer les hofrilités; mais que cet 

Amiral ne 5'y croe point obligé J & qu'i1 ne perdíc 
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pas de temps pour alIer arraquer la floree Erp1 
gnoIe, dom les chcfs endormis dans une [écllrit~ 

incroyable, ne fe renoienr pas [ur leurs gardas , 

ce qlli caufa leur défaítre. Effeaivemem, en exa

roinane les chofes avec impartialité, on ne peut 

's'empecher de 'convenir que les Efpagnols rnéri

terent le malheur qu'ils eifuyerent par leur im

prudence; & que teurs plaintes contre r Amiral 

Anglois, n' éwient rien moins qu'Wlc convié'tioa 

des torts dom ils l'accuferent. 

( t +) Ce Minifire perdit une fecoude foís fa 
place , dans les derniers jours de Septembre, 

par les intrigues du Cornte de KouígCeg , qui 

l'accu[oit de favorifer l'Anglecerre , & d'etre con
traire a l'alliance de Vienne; mais i1 en con[crva 

les appointemens, avec le titre d'Excellence; & 

ton départemcnt fut réuni a celui du Marquis de: 

la Paso Le crédir immenfe de r Ambalfadctlr , 

conrribua a faire orer au Pere Bermudes fa place 

(le Confeffeur du Roi, qui fue donnée au Pere 

Klark, Irlandois. On accufo1c: Bermudcs d'avoit 

remis au Roí, a l'inf~u de la Reine, W1e le me 
par laquelle le nOllveall Cardi:..al de F1curi l'ex

hortoit a fe réconcilier avec ia France ~ & a pré

férer l'amitié du Roí ron m .. teU, a c\!l1e de ron 
anden rivaL 

( I 5) Le principal motif quí détermina la Reine 

d'Efpagne a rompre ouverr<';!me~1C avec; Gt:O(Gcs 1 ) 

fut l' efpérance que le Duc d'Ormolld hJ dCllll9it ~ 
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-de caufel" une révolution daos la Grand::-Bretagne, 

par le moyen de, partifans du Prétendant. La 

Reine s"imaginoit que, fi elle pOl1voit parvenir él 
reprendre Gibraltar, cet év61ement acheveroit 

<le révoner la Nadon Angloi[e, contre le Gou-~ 

Ternement aél:ud. En recommen~anr les holHlités , 

la Cour de I\1adrid comptoit [ur l'ailiftance di! 
fEmpereur -& de la Ruaie, & [e Battojt en ~nez:ne 
temps ) que la Fr4lnce ne fourniroit aucun [ecours 

au Roí d' Angleterre, malgré les engagemens 

qu' dIe avoit contraétés avec ce Prince, par le 

traité d'Hanovre. Elle COlUloiffoit le caraétere pa
cifique du Cardinal de Fleuri, & le deJir qu'il avoit 

,(le récablir la bonnc intelligellce entre les deux bran

ches de fa Mai[on de Bourbon. Auffi donna-e-elle 

~es inftru.ttiol1s [ceretes, re1atives a cet objet, a 
r Abbé de Momgon. Cet Abbé, envoyé en E[pague 
par le Dae de Bourbon, [tH la fin de l' alUlée 172. 7 , 

·dans l'intcntion de travailler a calmer le reifemiment 

de leurs Majefiés Catholiques, au [ujet du renvoi 

de l'Infame, n'avoit pu réuffir daIls [a commi[

flon; mais il écoit parvenu a in[pirer affez de 

conflance dans [es talens > a Leurs Majefrés Ca

tholiques , JPour qu'elles jettaifcnt les yeux [ur 

lui, & qu' elles le regardaiíent comm: le per[on

.nagc le plus propre a rnénager 1curs iméréts a la 
Cour de f rance., & a former un partí en kur 

li faveur , en cas d'événcmcl1t. On voic par la [uice 
l' .le [es Mémoin;s) qu'il travailla auíli avec ,ha~ 

" 
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lear a la réeonciliatioll des deax CollrOnneg; 
Qudque porté pour la paix que [lit le Cardinal 
de Fleuri, i1 ne laiífa pas ignorer aux al1iés de 
Vienne, que, s'ils n' acceptoient pas les articleg 
préliminaires qu'il avoit fair dreITer, fon Mahre 
rempliroit (es engagemens. Apn:s que1ques déIais, 
l'Empereur, craignanr que la France, l'Angleterre 
&. la Hollande, quí agiffoient de coneert, ne 
luí enlevaifenr les Pays - Bas, prir le pard d' ac

"quiefcer aux: deíirs du Cardinal. Alors le Roi 
tfE[pagne, n' ayant plus aUCUll feeours a efpérer 

/ -de fon allié, & d' ailleurs rebuté par le mauvais 

Cucces du íiége de Gibraltar, déclara qu'il ac~ 
cé40it également aux préliminaires de París. 

Filt des Notes du Tome jixieme. 
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A. 

A 1) o L P HE, Cornte de N alfau, parvient a l'Em
pire. t. l. p. 18. Ses démelés avec Albert d' Au
tríche • &. avec Philippe le Bel , Roí de Franee. 
19. Il efi tué dans une bataille. %.0. ' 

AGRIA, forcerelfe de la Hauce-Hongrie, prife par' 
. les Turcs en 1 )96. e. 1. p. 146. Reprife par les 
. Chrétiens en 1687' t. 4· p. 441. 

Al R'E , torterelfe de r Artois conquiCe par les Fran
~ois en 1641. t. 3. p. 141. RepriCe par les 

. ECpagnols la me me année. 144. Le Maréchal 
d'Humieres en faie la ccr..nquere en 1676. t. 4. 
p. 179' EII~ eft ,éMe a ~ France par le traüé 
de Nimcgue. 318. Les Alliés s'en rendi"nt mal
tres. t, 6. p . . 108. 

ALBE ROYAL!, ville confidérable de la Baffe-' 
Hongrie, autrefois la réiiden(;e des Souverains. 
Le Duc de Merc<rur la prend d'affaut en 1601. 
t. 1. p. 1 81. Elle ell: repriCe par les InfideIc.s 
l'année f~ivante. ihid. Elle Ce rend aux Impé
riaux en 1688 , apres un long bIocus. t. 4' 
p·448• 

AUE ( le Duc d' ) eft chargé par llhilippe JI, du 
foin de réduire les Rebel1es des Pays-Bas. t. l. 

p. 376. CruaBtés qu'il exerce dans les tÜx-fept 
Tome VI. T 
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lJrovinccs.' p8 Be fuiv. Il ell: rappe1é & rem
placé par le Cornmandeur de RéquéCcns, 4 18• 
Il ~it la conquete du Po;=ugal. 480 & Gú v. 

ALBER T I du nom, fils de rEmp~rcur Rodolphe, 
re~oit, en I18:.~ l'invefriture de l'Archiduché 
Q'Aumche. r. l. p. I). Il tue Adolphe de Nalfaa 
dans une bataiUe, & lui {ucccde a l'Empire. 10. 

11 eft affaffiné, Son car~aerc, 2.4-

Ar.BER T JI du 110m , {umommé le Sagc & 
fE(hopié, cadet des fils de l'Empereur Alb::rt , , 
hérite de l'Archidl1ché d'A,triche, par la more 
dc fes neveu.~. t. l. p. 3 6. ~s efforcs infruétueux I 
pour eéduire les Suilfes, & {a mort. 37. ( 

ALBERt' IJI, furnommé I'A(ttologuc, l'un des fiIs 
d' Albert 11, partage la fucceaíon de f on pece. 
t. l. p. +!J' Il rétablit rUniverf1té de Vienne,. tk 
faít batir le chateau de Laxembourg. Sa more. J 1. 

ALB.EllT IV, fumoromé le Patient~ fuccede a {Oll 

pece Albert 111. Il dt empoifonné par le Marquis 
cc Moravie.:t. l. p. 12 .. 

ALBER T fecond ,1 en qualité d'Empereur, & cin
<}uieme comme' Arcniduc d'Aucriche, fils d'Al
bert IV , épouCe la filIe de l'Empereur Sigir. 

, mond, en proclamé Roi de Hongrie & de 
Booeme. t. l. p. H' Il parvicudl. l'Empirc. 58. 
Sa mort pl'ématurée. Son éloge. 5!J' 

ALBERT VI du nom, furnornmé le Prodigue, feere 
cadet de l'Emper~ur Frédéric IV , difpure a. ce 
Pr'ince la fucceffion de ron confin Lacllilas. t. I. 

p. 64' Sa morc. 65' 

AL5ERT, Archiduc d"Autriche, J'un des fils de ' .' 
l'Empereur Maximilicn 11, eO: faic Gouvcrncur q 
des l>ays-Bas. t. ¡. p. 1:' I. I1 é¡>oufc l'Infalltc 

11 



11 ' 

D E S M A T 1 E R. ':g S. 4 H 

ICabel1e-Claire-Eugénie, fille alnée de Philippe 
11. 1 So. n prend poífeffion, conjointcment ayec 

1

' 

cetee Princefl"e ., de la Sooveraineté des Pro
vinces obéiífanres. 158, Il perd la bataille d~ 
Nieuport. 162.. Il figue une treve avec les Etats 
Géoéraux. 199. n cede fes droits fur la fuc
ceffion de l'Empereur Matbiasa l'Archiduc Fer-

. dinand. 2. JI. 5a more &/00 éloge. 2.87 & 2.88. 

ALCANT ARA, ville de l'Eftramadure Efpagnole, 
11 priCe par les All~s en 1706. t. 5. p. 409' Reprife 

U' par 1~ trollpe~ des deux Couronnes fur la in de 
"11 la meme annce. 42. 5' • 

ALLEMAGNE ( l'Empire d' ) eft JiviCé en dix Cercles 
par Maximilien... t. l. 14+ 

AtHANZA, petite ville d'Elpagne fur les fron-
rieres de la Nouvelle éafl:il!e & du rpyauffic de 

,11 Valence, célebre par la viél:oire complctte ql1e 
1'1 le Matéchal de Berwick remporra pres de fes 

!I murs úu rarméc des Alliés en 1707' t. 5' p. +814 ' 

1I 

AtSAcE, Pfovioce de France, Gruéc entre la Lor
raine & le 1kuve du Rhin. Elle eft cédéc a Louis 
XIV par les traités de Munfier & d'Ofnabrug, 
conelos en 16 .. 8. t. J. p. 31,6. , 

AMSTERDAM , ville capitale de la Hollande, &. 
rune des plus commer~antes de l'Europc , efi: 
foumiCe aux Confédérés. t. I. p. 457. Une inon- ' 
datiori l'empeche de tomber entre les mairts des 
Fran~ois. t. + P.105' 

ANJOU, (Fran~ois de Valpi$, pua d') frere de 
Henri III , Roí de France, accepte la Souve

\'1 rainere des Pays~Bas. t. 1. p. 3. Ir" di proclamé. 
! JI. n veut Ce rendre maitre abfolu. Son entre:. 
I:~ pdre eft man<;tuée. 15 & 'ilÍv. Sa rnort. 10. 

1[,\ T ij 

, 

-, 
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.ANNED'AUTRICH!, filIe del'Emper~ur MaximíHen 
~ JI, inariéc a PhiJippe 1L, Ro.i d'Elpagne. t. .1. 

'P' 49 1 • Sa mon . . 485' 

ANNE D'AuTRICHE, Btle de Philippe 1I1 , Roi 
d'E[pagne, mariée a Lonis XlII;) R6i de France. 

' f. ' l. .• p. '217. Ea Ré~nte du royanme pt:ndant 
la minoriré de 'Lonis XIV.t. 3. p. '178 (note}. 

-: 'Sa morr & fonéloge. t.4. p. 'J47 (note). 

4NN,E STU ARD , Reine de lá Grande- Bretagne " 
[Ilc.cede au Roí G.uilIaume en 17'02.· t. '5. p. 19..8. 
,Ene fe ¿écache dela grande amanee.t. 6. p. 1 5~ • 

.ANTOINE, ( Dom ) connu [ons le nom de Prieur 
¡de Crato ,.forme des prétemions fur laCouronne 
de Portugal. t. l. p. 460. Eft proclamé Roi 
dans Li.sbonne. 48 J .• Ea: baten & détróné par le 
Dac d'Albe. 483. Eft obligé ¿J'abandonner les 
Iíles A~ores. t • • 20. p ... 6. Te.l;mi~ (es jours daos 

·l'ob[curite. 7' . . 

ft"NV·ERS J rUlle des prinéipales villes des 1'ays~Bas 
fur l'Elcaut , [e rcnd au Duc de Parme, apres 
':un lóng ftég.e , . en 1 5~ 5. t. '1. p. 33.' Ea prife 
par Ifs .Alliés C111706. -t.:5' p. 3~4. . . 

AREMBEl}G, ( le Comte d' ).Gouverneur de ·Fri(e, 
eft tué d~ns un combat 'pres d'Héligherlée. t. lA 

'p. 380 . . 

AltAGQN (le royaume d') & [es dependances, 
J>aí(eQt d.ans la Mai(on d' Autriche par-le mariagc 
de rArchid~ Philippe ;l-yec }'Infame !eanne, 
filie de Ferdinand le Catholique. & dJ(abelle de 

' , CafiiIle~ t.l. 'P' 10'6 • 

.;ARRAS, viJJe capitaJe de rArtois, fune des diI~ 
{ept Provioces des Pays-Bas_,tombe au pouvojr 
des .Fl'3D,5ois, ,en J 6~o. !. J . .p. ,11 ;. Eft aftié,g~c: 
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'par lés 'ECpagnok t. 4. p. 5' Déliyrée- par les' 
Maréchaux de Turenne) d~ la Fené & ' &Hoc
'lWncour. p.-7 & 80' 

AUSBOUllG' , ville confidérabte d'AUemaglle, d:ms: 
le Cercle, de Suabe, pres des fronderes de la
Baviere, ea pri(e par les Suédois , en 163 2.. t. 2.. 

p. 474. Reprife par les Impériaux. t. 3. p. f.7" , 
L'Eleéteur de Baviere s' en empare. t. r., p. 2. 5 0.-' 

Il en forcé de rabandonner apres. la bataille 
d'Hochfred. 301. . 

AUTRICHE. ( MaiCon d') Accroiífement prodi
gieux de cetee MaiCon COQS les regnes de Ma
ximilien I Be de Charles-Quint. t. Í-. p. íS. 
106. 10 .... 

AUTRICHE ( I'Archiduché d' ) p,aífe cfans lá Maifón 
d'Habsbourg. t. l. p., ,IJ. 

AZOF I vilfe de la petite Tartarie , a r emb01fchure' 
du Don, priCe par les Rulfes. t •• 5. p. 57. Renduc: 
~ux Tures par le traité de Pruth. , 12. 8 ( note ). 

B .. 

BADAJOZ, vílle confider~hle de' I'Ellr-amadÍlre , & ' 
le principal boulevard de l'ECpagne du coté du: 
lJorrugaI. Dom J llan de VaCconceUos-, Général 
de,~ PQrrugais, r affiége inuenement. t. 4· p. 7,r' 
Elle réiifre également aux efforts des AHies .. 
t~ 5', p. ; 44, . 

BADE. Georl1e-Frédéric,. Marquis de B'ade-Dour
lach, Ce declare en favear de l'Eleéteur PalatÍn. 
t . 1. p. 2.92.. Eft défait par les Impéria'lll . 194. 
perd une feconde bataille contre etU:. 36 f. S' ac~ 
c::ommode avec l'Empcreur. ibid. 

T iij 
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BADE, ( le Prince Louis de ) Génér.tTiflimc de~ 
Impériaux, remporre pluíieurs avautagcs Cur 
les Ottomaus. t. 4. p. 469 & Cuiv. 11 aban
doune la Scrvie pour aller au [ecours de la Tran
filvanie. 480. Il force Tékéli a fe refagier ell 
1101davie, & fait lever le fiége d'EtTek au Grand 
ViGr. 482.. 11 aíIiége Landau. t. 5. p. 21 1. Il 
éfi trompé par le Maréchal de- Villars. 242. Il 
s'empare des lignes de la Mortcm, de Dru
fenheim & de Haguenau. 362.. 5a mono 470. 

13ANNIER, Général des Suédois, éleve du Granel 
Gultave, rempone une vitloire íignalée [ur les 
Impériaux ~ filr les Saxons , pres de Wiíl:ock • 

. t. ;. p. 45. Sa retraite en Poméranie, 53 & H. 
11 bat en déraH farrnée Impériale. 66. Ses pro
gres en Saxe & en Boherne; 84 & [uiv. Il forme 

, le projce de filrprendre l'Empereur dans Ratis-
bOl1ne. 145, Il échoue danscetre entreprlli:. 146,. 
Sa morro 148, 

13:ARCEl.ONE, capitale de la Catalogne, affiégée 
par le Duc de Vendome. t. f. p. 8,9. -eft forcée 
de fe rendre. ,92.. cft prife par les Alliés. t. 5. 
p. 350. Reprife par le Maréchal de Bcrwick, 
apres une réftfiance opiniatre. t. 6. p. 2.43. 

BUGRADE , ville capitale de la Servie, e1t prite 
d'aífaut par les Impériaux. t. 4:. p. 4p. Reprifé 
par les Twcs. 4-81. Le Prince Eugene s'cn rend 
maltre, apres avoir rcmporté une vittoiro 
<;omplette úlr les Ottomans. t. 6. p. 2.94. 

;BERG-OP-ZOOM, forterelfe importante du Braban!, 
pres de l'E(cam , a íix ou lepe lieues au delfoU! 
d'Anvers. Alcxandre Farne[e , Dl.Jc de Parme, 
ea obJigé d'en lever le liége. t. 2,. p. 61. Elle 
réfifie également aLJX cJfons du célebre Spinola. 
J.0~ & fuir_ 
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DnRHARD, Dne de Saxc-vfeymar, l'un dc:;s G¿:" 
néraux de Guftave-Adolphe, eí1: accuCé d'avoir 
tramé Ufle conCpiration PQur fe , faiá: dédarer 
Généralialme des armées suédoiCes , & pom' Ce 
rendrc SOl,lverain de la Franconie. t. %.. p .. 500. 

11 prend Radsbollne~ 505' 11 pertl la bataille 
. de Nord1ing~e. po. n conclut un traiEé avec 
-'Louís XlI{, qui luí cede r AICace. t. 3· p. 2. 7. 
Il remporte pluucus avantages hU' les lropé·
riaux .. 69 & fuiv. Sa mort. 90' 

BJ¡SAN~ON ' . callitate tle la Franche-Cornté, eft 
. ailiégée & priCe par Louis XIV. t., + .. p, 2. 36. , . 

JOliJ!ME. DeCcrjptioQ .d~ .ce lkoyawne~ t •. 1. p. H-' 
U entre dans lá. MaiCon d' Aurriche, Far le ll1a .. 
1'Í4.$,e de la Princ~1Th Anne JagdlQo av~c l' Ar· 
chú~uc Ferdinomd, fiere de Charl~s-Qll~n~. f 7. 
n re révolre contre ce Prince. 269" U c:;ft réduit 
fous fon obéiffance, & dépomllé d'une grande 
partie de Ces privil~~s. '"74. ,Se.c.cmde r~volt~' 
ae ce royaume. r. 2. •. p~ 1 ~ 6. Suites de_,C,ett$! ré
vDiee; I.Jl & fuiv. 

BOU-LE-Duc, vi11e contidérabl; du Brabant , fe 
relld a FréJéric - Henn:l Princ.e' d'Dran~e. t, l. 

p~ 393, . 

BAEoA, ville des Pays-Bas dansle Braba:Rt Hol
landois) avec titre de Baronnie ~ efi: furpri[e par 
le Prince Maurice. t. 2.. p. g 3. Ambroife Spinola 
s' en rend maltre apres tul long fiége. H 7. Elle 

·retombe au pouvoir des Etats-Généraux. t. 3. 
P·63· 

BIUNN J forterelI'e importante de la Moravie, ré- -
, fifre aux effdrcs des Suédois, t. 3. p. 2. 2. I. . 

~&IS A. eH , ville Q\l Cere1e ~ Suabe dans le .srif. 
T iv 
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gau, fin les bords du Rhill , fe rend au Duc de 
Saxe- Weymar, apre~ un long fiége. t. 3. p. 71. 
Elle eft afIi¿gée & 'priíe par les Fran~ois. t. 5. 
p. 15 1 • 

EÁITTENFELS (batailIe de ), pagnée par le Gé
, néral Torftenfon [ur les Imperiaux. t. 3. p. 164. 

13R.UGES, l'u~le des grandes villes de la Flandre, 
fe rend au Duc de Parme en rs 84. t. 1... p. 1.. 5. 
Eft prife par les AIlié.s, apres la bataille de Ra
millies. t. f; p. 393. Retornbe au pouvoir des 
Fran~ois. t. 6. p. 10. Efi reprife par les Alliés. 
2.6. 

BRUXELLES, capitale du Brabant & le féjour des 
Gouverneurs des Pays-Bas, fe rend aux Efpa
gnols en 15 85. t. 1... p. 3 o. Efi: bombardée par 
les Fran~ois. t. 5' p. 63' Tombe au pouvoir des 
Alliés. 393. 

13UCQ.UOI ( Charles de Longueval , Cornte de) , 
envoyé par r Archiduc Albert au fecours de 
l'Ernpereur Mathias , fe retranche [ous le canon 
de Budweis. t. 1... p. 1..41. Défait le Cornee de 
Mansfe1d. 1..48. Sonmet lá Motavie a l'obéif
[ance de Ferdinand n. 2.66. Se rend rnahre..de 
Prefbourg & de pl~fieurs autres villes. 1..82. & 
2. 83. Il alliége' N euhaufe!; iI efr mé. 1.. 8+~ 

BUl)WEIS, viHe de la Boheule , dans la paL'tÍe 
méridionale de ce Royaume, a environ trente 
lieues de Prague, reHe fidele a l'Ernpen:ur, 
4& réfifte 3UI efforts des Rcbdles. t. %. p. 2. 3 9" 

\ 

c. 
CADIX , ville & pore de mer dans l'Andaloufie i 
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efl: prife & pillée par les Anglois. t. 2.. 117, Les 
Allies entteprennent inurÍÍement de s' en rendre 
le~ maltres. t. 5. p. 194. 

CAGLIARI , capitale du Royaume de Sardaigne , 
tombe au pou.Yoir des Alliés. t. 6. p. 37. Efi: 
rerrife par les ECpagnols. 2.87, Cédée a Viétor

~ Amé~ée, Due de Savoie , ainíi que toute la 
Sardaigne. ,r. 6 p. 335 (note). 

CALAIS , ville maritime de ia Picardi.'e. Le Due 
de GuiG: en f.üt la con?Iete. t. I. p. 32.,9 & 
~ 3 o. Elle efi: repr~[c par les Elpagnols. t. t;. 

P 12. 4. & rendue a la France par -le Traité de, 
Vervins. 13).. 

CALCINATO, (bataille de; gagnée par re DU4 de . 
Vendome [ur les Impériaux. t. 5· p. 4:9' 

CAMBRA y , r une des grandes villes de la Flandre t" 
efr livrée par le Gouvcrneur au Due d?Anjou. 
t. 2.. p. 3. RepriCe par les Efpagnols. 11,9. 

Louis XIV en fait la conquete. t. 4. p. 2. 96" 

Elle lui efi céd.é~ par le Traité de Nimegue" '3 2.8. 

CAIUNTHIE , Province dépendante de l' Arch.i .. 
duché d'Amriche. t. l. pO' 1 S.' 

CARLOWITZ (Traieé de), conclli'enJanvier r699', 
entre l'Empereur & fes aUiés 'o d'une, part, & la, 
Porre Ottomane de l' autre. t. 5. p. 12. 6. 

CARTHAGENE, ancienne ville d~Erpagne .. avec , 
un pore [ur la Méditerranée au Royaume de 
Murcie, tombe au pouvoír .des Alliés .. t. 5." 

_ p. -4:2.0. Ea rcpri[e par les Efpagnols. 42:. I-. 

CARTHAGr.NE d' Amérique, vil1e importante de 
la Monarchie ECpagnole d'ans la Terre-ferme • 
cft priCé & pi11ée par tes Fran~ois. t. 5· p. fJ 3,. 

T v " 



C .... RN·I0LE, Province qui fair p~rtie' des l'ays~ 
héréditaires de laMaifon d'A\urichc. t. I~ p. 1'5.' 

CASAL, capitale dll Mo nt--F errar- , eft aíIiégée. 
inucilement par les Impériaux, & pa!' les Efpa
gnols. t. 1.. p. 404. Viétoire remportée pres, 
de {{:s. murs pª,r le Comte dlHarcourr .. t. 3 •. 
p. 404. Le Dne d~ Mantoue la:. vend a loui!~ 
XIV. t •. 4-. p. 354. l~ Duc ,le Savoie en [aie; . ( 
la conquete. t. f .. p. 6 .. Elle ett dé'manteIée & 
rendue'au Dne de Mantoue., ¡/;id. Elle. tombe aUt 
pou voir des Alliés apres la, deroute de Turin~ 
P·452..· 

CASSOV·IE" vitte alfez c.onftderahle de. la. Haute~ 
Hon,grie', [mue au'pouNolr du COlllte Ték.é1i: 
t. 4. p .. 3.6 n. Renne faus la. dOlnination de: 
fEmpc1.'cur. p. 40.8. 

CASTILLE. (I~ royaume. dé. ), avec routes [és dé:... 
pendan ces , entÍ-e dans la· Maifon d'Autriche ... 
par· le m~iage de. la· Princeffe.. Jeanllc avc.c: 
fArchi¿uc ' Philippe~ t. 1:. p; 1-06. 

CAT AlL A.NS, , .lellf révolte. t~;. p. 106 &~ 1'07. 1I$; ... 
reconnol{fént Louis XIII pour leur Sbuverain. 
lOS. lIs r¿fi.ftem avec fúcces aux elforts qlÍe. 
la ConJ"' 'de Madrid fait pour les réduire. 1: 37 •. 
I1s fe dédarem pour l'Ardliduc. t; 5,· p. 349, 

CAT'HERINE DE BRAGAN,cB-,nieee~de · Henri, Roi 
de Fortugal) forme des prérentions [ur ce· 
royanme. 1.. p .. 4 61:. Eíl: forcé de céder fes 
dtoits a Philippe JI. 482;. \ 

CA THERINE DE MÉDICIS ,Reine Douariere de: 
France , & tlurice d u· jeune Roí. Charles IX , . 
entreprend inutilemenr de réunir les deux partís. 
qni Plvi[oient le r:oyaurne •. t. J..,r. 35;f)'- ~es-. 
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prérentions [ur la Comonne de Portugal. 4-61 & 
463' Elle fe mer en devoir de. les faire valoir. 
t. 2.. p. 5. Elle fe mee en po.ífeílion de la ville 
de Cambray. l. l. 

C A TI N A T ( le Maréchal de), défait le Duc de . 
SavoÍe a la journée de 5rafarde , t. 4· p. 495. 
Seconde viétoire qu'il remporre (ill" ce Prince. 
t. 5. p. 1.+ 11 e1t chargé du " commandcment 
de l'armée d'Italic. 160. U commande (ur le 
Rhin, & ne pellc empCcher la pri[c de Lan
dau. 1.13. 

CHARLES IV, Empereur J dI: couronné aRome, 
par les Légats du Pape Innocent VI , t. 1. r. 40. 
n copvoque une Dicte a Naremberg , Olt 1'011 

cre{fe le fameux Edit, COlUlU fous le nom de 
BulIc d'Or, ihid. Sa roon & {on caratlere. 
41: & ~1.. . 

CH~RLES DAUrRICHE, fils de Philippe le Be;u, 
& de J canne la Folle , [uccede a Con pere dans 
la [ouvcraineté des Pays-Bas, fou5 la tlltele de 
l'Empereur Maximilien fon ayel1~ par >rnel, t. ro. 
p. 121. Il hérire des Couronnes d 'E[~agllc J par 
la more de Ferdinand le Carhclique, fon graod
pere marerneJ, 16 .... Il efi élu Empereur, 168 . 
Commencement de fes démclés avec Fran~ois 1, 
Roi de France, 176. Principaux événemcns 
arriv¿s [ous Con regne, 199; 1.°4,. 1.13 , 1. \ 6 ,. 
2.71 , 287, 194. Son abdicarioll ,. 309, Samort. 
& fon caraétere. 3 ¡..l & fui v . 

CHARLES 1I du nom, Roi d'EfPagnc·, [ucccde 
a Con pe re , (ous la turele de la Reine fa mere. 
t. -f.. p. 141.. A l'inHigation de Dom Juan d'Au
trkhe, il force cette Princeffe a fe renfermer 
.lans Wl Monafiere~ 2..9 ¡. Son premia mariage . 

Tvj: 
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avec la filIe a1née dn Du'c d'OrIéans, ru~ce de 
touis XIV. 340. Son fecond mariage avec une 

. Princeife de Neubourg. 499. Il fait un te!l:a
ment en faveur du Prince Eleétoral de Baviere. 
t. , 5. p. 12.0. Ir en fait un [econd en faveur du 
Duc d'Anjou. 147. Sa mort & [on pomaic. 

\ 148 & [uiv. 

CHARLES, Archiduc d'Aurriche, {econd fils de 
l'Empereur Léopold, pan de Vienlle apres la 
ceffion que ron pere & ron frere lui font de 
leurs droits (ur la Monarchie Efpagnole. t. 5. 
p. 2.74. Son arrivée a. Lisbo~ne. 3 10. Il débanlue 
en Catalogne, & [e rend mahre de Barcelone. 
3 49 ~ 350. I1 eft affiégé dans cette ville par 
Pilippe V. Danger qu'il court. 400 & [uiv. JI 
efi: proclamé Roi d'E[pagne dans Madrid. 4U. 

. 11 eft forcé d' abandonncr la Caftille. 419. Il 
gagne la bataille de Saragolfe. t. 6. p. 119. Il 
'reprend Madrid & T olede. 1 2. 5 & 1 2. 7 . Sa re
traite en Catalogne. 132.. La mort de l'Empereur 
J ofeph le met en poffeffion de tous les Erats 
de la Maifon d' Autriche. 143, Il eft ,élu Em
pereur. ¡64' Son couronnement. 166. 11 fait (a 
paix ave e Louis XIV. 2. .~ l. Avantages que [e,<; 
Généraux remponent [ur les Turcs. 269' 11 
enrreen poifeflion de la Sicile. t. 6. p. 3 H 
( note). Il fe réconcilie avec Philippe V. t. 6. 
p. 372.. Il conCent a l'introduétion des [roupes 
Efpagnoles en Italie. +09. 

CHARLES II ~ Roi d'Anglererre , remonte (ur le 
trone de [es peres. t. 4· p. 97. Il concIut un • 
trait:é avec la Cour de Madrid. 99. Il [e ligue 
avec Lonis XIV, COlme la HoIlande. 187' 11 
s'accommode avec cette République. 231. 

eH ARLES IV, Duc de Lorraine, fournÍt de~ fe .. 
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cours a l'Empereur Ferdinand II, c,:>ntre les 
Suédois. r. 3. p. +-+ 5 • Il tente de fe remettre 
en p01l'effion de Ces Etats,cnvahis par Louis XIII. 
t. 4. p. 2..4 & fuiv. Il conclut un trairé av~c ce 
Prince. 140' Ille rompt & fe joint aux Autri
chiens. 183' Il s'approche de París avec un corps 
d'armée. 363. Ilne profite pas de Ces avan
tages. ibid. If efr arre té par ordre de Cour 
de Madrid , I & conduit en ECpagne. t. 4' 
p. l. Il eft retabli d=tns fes Erats, par un des 
anides da traité des Pyrénées. 85 (note). 5a 
mon 2. 6 8 (note). 

r 
CHARLES V , Duc de Lorraine, cornmande Var

méelmpériale. t. 4. p. 2.80. Il prend Philisbonrg. 
l. 8 l. Il refuCe de rentrer en poifeffion de fes Etaes 
a des condítioos trop dures. 3.34 & note. Con
duite fage & prudente de ce Prince pendant le 
fameux li¿ge de Vienne. 370. A vantages con
fidérables qu'il remporre fur les Infideles. ; 7 8 , 
402. , 417, 4}!. 11 affiége & Inend M ayence 
& Bonn. 467 , 468. Sa more & ron éloge. 485' 

CHARLES DE BOURBON , ConnétabIe de France, 
confpire cOntre Fran~ois r. t. l. p. 191. Il engage 
Charles-Quinr a faire une irruption en Pro
vence. 195' Il efr tué au fiége de Rome. 2.09' 

eH A TILLON , ( le Maréchal de) commande, con
jointement avec le Maréchal de Brézé, r armée 
Fran~oife, defiinée a envahir les Pays-Bas E[
pagnols. t. 3. p. 2 • . Il prelld Marche en Famine. 
3. 11 défait complétcment le Prince Thomas 
de Savoie pn~s d'Avein. ihid. Il en fórcé de lever 
le fié~e de Louvain. 10. Mauvais filcces de ron 
expédition. 1 1 & 12. Il dí repouLfé devant 
Sainr·-Omer. 8 l. 

CHIV A s) ville du Piémont, útuée [ur le Po ,) a 
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cinq lieues :10. dclfu5 de TUrill<, ett prjre par It 
Duc de la Fcuillade. t. + -p. 330. Reprif~ par 
le Dt1c de 5,avoi..:. 447. . 

COlwoRDEN,forrc.relfe importante des Proi'inées·
UuÍes, daos rOver-ItTd, err ptir~ par les Con
fédéres. t. 2.. p. 97. L'Evequ~ de Munfier. en 
fait la comltJécc.·t. 4' p. 2.oJ. ¡'tS HoHandois la 
re ncnt: 109' 

.cONDÉ, (LouisdeBouroon,. Princede) (urnornmé 
le Grand, défait entiéremcnt les Efpagnols a 
la fameufé journée de Rocroi. t. 3, p. I79. 
Viél:oire de ce Prince pres de Fribourg, de 
Nordlingue & de lens. 2. 11, 1 28 & 3 la. 11 
FalTe dans le parti des Eípagnol-s, & ea déclaré 
Généraliffime de lenrs armées. 372. ( note ) • . 
BeUc r(traite qu'il fait devant Arras. t. 4. p. 8. 
11 forc« les lignes des Fran~ois devane Valen
cicnnc.s. ~,. li efl: récabli dans fes bicns & dans 
fes diguités) par le traité des Pyrénées. 81. 
Sanglante bataille 'Ju'iI livrc am alliés, pres dtI 
village de Sent:f. 1.40' JI refufe le comIIl:an
demcnt de l' arm,ée d' Alfacc. 181 (note ' . 

CoNi , yille rlm . Pi~mont, réfifie ao" Fran~ois, 
<luí l'aIliégene inutileOlent. t. 4 p. 511. 

CRÉMQN.E, ville d'Iralie dans le Milanez J fur. 
priCe par le Prmcc Eugene, qui eft forcé de 
rabandol1ner. t. j. p. 186 (Ilote). 

CRÉQu 1, ( le Maréchal de ) perd la bataille- de 
Confarbri(k, & eft con:raint, par la tt:lhifon 
de quelques- U11S . de fes Offiders, de rendre la 
'VilIe de Tre'ves aux Allemands. r. 4. p. 2.~7~ 
11 fait échouer le!i projers -d-.!S Imp~riau%, & 
leur enlcvc la fortudle de . Fdoou!g .. 30'3 ~ 
fuivaotes. 
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Cll OKWEL , (OHv ic:r) Proteétewr de la Grande
Brctagne, enteye la Jamaique aux E[pagnols., 
t. '4, p. L6~ Ilfiglle un traité d'alliance contre ehx, . 
avec l~/lloi de France. ~ ¡. Sa 111orc. 8 o' (note). 

CR.O'M~.ÉL., (Richard) fils &Oiivicr" fuccede a 
ron pere daus le ProteCtorat, & fe troavc oicntót; 
foteé d'abtjiquer. t. +.. p. ,So. , 

D. 
DunUN, yUte de la Pombanie,. rrunbe att 

pouvoir <l'e 'Gufrave-Adolphe, Roí de Suede, 
parlaIachctédu Gouverneur. t. 2. •. p. 4:2. 5 & 416 .. 

~DENDERM.ON'D'E, villede la Flandrc.Aiitrichienne l> 

~ fix lieues de Bruxclles , l$c a cinc¡ de Gand, 
au confluem de la Dendre & de l'Efcaur , tombe 
au pouvoir des alliés., t. }. p. 397-

DEN'IA, ville du, Royamne de' Valence , fe dédare 
en favcur de' I'Arehiduc. t. 5. p. 34.8. Efi: repti[c 
parle Chevalier d'Asfeld. t. •. p. 34,-

DEVENTER, capitale de rOver - nfd, conqnifé 
par MaurÍc e de Na1fau~ t. 2.. p. 8.6" L'Evequ:a. 
de MunHer s'en rend maltre. t. 4' p. 2.01., 

DOUAX, ville confiderable des Pays Bas dans la' 
Flandre , dl: cédee el Louis XIV, par le traité 
d'Aix-lét-Chapelle. t. 4. p. 169' Les allies s'en 
reudent maltres. t. 6. p. JO;. Elle retombe au: 

,- pOllvoir des Fran~ois. 1°4. _ 

DuN-KERQUE, vme maritime ,de laF1andre, tombe' 
au p(\uvoir dilr Due de Parme. t. 2. p. 1,8. Le 
Grand Condé en fait la conguete. t. 3' p. 24)_1 

. Elle ea reprife par fes E[pagools. 37)' Les, 
.Ftan~ois s'en rendent mal tres pour' la 1econde: 
fóis, & la livrenc aux Anglois. t., 4,' p. -65 · 
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EGItA, vifle de :Solielfie, lúr les fromieres dll 
Haut-Palatinat de la Frrtl1conie &. de- la Saxe, 
eH: pli[e par les Suédois., t. ' 3' p. 2. 71. 

EMBItUN, ville du Dauphíné, conquilé &. enCuite 
abandonnée par ks aHiés. t. f '. p. f. &. 6. 

EpÉRUS , ville de la Hautc-Hongrie, .fitU<.~e a 
peu de difiance des frouneres de. la' Pologae ~ 
efr pri[c par les Méconteos. t. 4. p. 360. Elle 
réúne aux Impéúaux. 39 f. te Gé'nl~al Schultz
s'en rend maitre. +0+ (note). Violences exercées 
par le Tribnnaf que la Coar de Vrenne ' étauhr: 
dans cette ville. t 32.. . 

ESCLAVONlE, (1') province .firule .lUrtes ttomíel'es 
de la Hon'grie, du' cOté de la Bo[nie, emre 
les rivieres dt! Save & de Drave; elle patfc 
fous la dominadon de la Mai[on d' Autriche . 
t. 4. p. +38., Elle en c~dée a tEmpereur Léo
pold, par le traité de Carlovitz. t., 1. p. f2. 6 .' 

ERNEST, Archíduc d'Autriche, frere, de IrEmpe
reu~ Rodolphe ~ prend polfeffion du Gouver
nement des Pays-Bas. t. :l.. p. f.07' 5a mon 117. 

ISPAGNE, (1') rune des príncipales Monarchies de 
¡'Enrope, qni a environ den:r. cent quarame 
lieues de longueur, (ur pres de deux cents de 
Jargeur' palfe dans la MaiCon d'Autti~he par 
le m e de PhiIippe le BeáU' avec l'Infante 
] eanne, filIe & hériticre ,de Ferdinand le Ca
tholique, Roi d' Arragon, & . d'!labelle Reine 
de ~aruIle. c. l. p. 107. 

ESSEE, ville c;onlidérable de fECcIavon,ie .. defenue 
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. célebre par la viaoir~ fignalée que Chades V , 
Due qe Lorraine, remporta pres de fes mur s 
fur les Ottomans, en 1687. t. 4. p. 436. 

EUGENE l>'E SAVOIE (le P;inee) 1'un des plus 
fameux guerriers de ce fiede, commande 
un corps de troupes Impériales réunies aux 
Piémontois, & fait le'ver le Jiége de Coni. t. 4. 
f. po & 51 1. Viél:oire mémorable qu'il gagne 
fur les Turcs pres de Zenta. t. S. p. 107. Il 
pénetre en Italíe avec une armée d'Impériaux. 
163' A vantages coníidérables qu'il . remporté 
fur les Fran~ois & fur leurs alliés. 168, 301.' , 

#5 & Cuiv. t. 6. p. 13, ~r.., 1.5, 74,99 8G 
fuiv. n ne pem empecher' la déroutede Dénain. 
197 ; ni faire lever le fiége de Douay. 1.01.. Ses 
négociations potU' la paix avec le Maiéchal d, 
Villars. 1. 3 o. n remportc deux viétoires (ue 1c$ 
Turcs. 1. 69 & 193" 

F. 
F ARNESÉ , (Afexandre) D'uc de P~rme, fuccede 

a Dom Juan d'Autrichc ,dans le Gouvernement 
des Pays-Bas , t. r. p.-455" 11 prend Maelhicht 
d'affaut. 473. Il fajt la conquere d'un grand 
nombre de villes dans la Flandre· .. t. 2u p. 19. 
11 Ce rend maltr~ de fa ville d' Anvers. 3 lo. 11 
échoue devant Berg-op-Zoom .. 61.. Il fait lever 
le Jiége de Paris. 8 %.. Il marche au fecónr~ de 
Rouen, afliégé parHenri IV , & délivre cette 
capitale de la Normandie. 93. Sa mort & (on 
éloge. 95. 

FERDIN AND , Archidnc d' Aotriche, (econd fils 
de Philippe le Beau & de Jeanne la Folle, entre 
en poffeffion des Pays Héréditaires d' Amnche ~ 
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par la ce11ioll que fon pere, l'Etnpereur ChátIc~-
. Quinr, lui fait de ces Provinces. t. l .• p. 17 l · ... 

11 époufe la Pril1celfe AIlm.~·,. krur de Louis, 
ROl de Hongrie & efe Boh~me. ibid. I1 eft. 
(onronné Roi de Boheme. 104' Jl fe rtnd ma~ ... 
tre d'uue partic de la Hongrie. 10$-- Il efrélu 
Roi des Romains. 118. Il (óurner les Bohé
miens révoltés contre luí. 2. 7+ Il ea déclaré 
Empcreur. 34+ U condur une treve avec le. 
Sulean Soliman~ 345. Sa mort & [011 éloge •. 
346• 

}' E R D 1 N A N D, fils de Charles, Archiduc de 
Gran, & petit-fils de l'Empereur Ferdinand 1, 
efr adopté. par l'Emperenr Mathías 1 (on couGn, 
t. 1. p. 11'. 11 eft proclamé Roí- de Boheme 
&. de Hongrie. 13 r. 11 efr couronné J,mpereur~ 
1.49. Avamages gtiil remporr~ lúr res rujet~ 
.rehelles. 165' & {uív. Il mee I'Eleéteur Patatín
au Ban de l'Empire. 117, V ié1:oire remportée par 
{t:s G~néraux [ur les parti6t11~ de cee- Eleéteur. 
2.94, 197, 3°4,. 3 U, HO. l'lliífance for
midable de ce PrÍllce. 2.82. & 2.83. 11 confcnt 
mal-á-p.r0p05 a la dépolition du DtlC de Fríd
!ando 4 f ,. 11 le ¡air aa'a!Ullcr. 5 oS. Sa more & 
ton caraélere. t. ". p. +6-& fLlÍv. 

'IIUUNAND III du nom, ell élu' roí des Romains. 
r. , .. p. +f' Ii fuccede a ion pere. +9' It éch.appe 
au dallger de tomber entre les m ÍI1s des Suédois. 
Jf6. Tmtt!-étatdanslequ.el il Ce rrouve réduic 
apres la bataHle de Taboi, 2. 1 8. Il cfr abl!1COnné 
par tOUS les Princes d'Al1cmagl.lc. ~64 & 2.6;. 
11 fe mee a la t~ee de {0'~1 arm.ée. :.6'8 11 arrcte 
les progr.e~ de fes ennemis. 2. 7 ~. Les traités de 
'WefrphaIíe le tircnt de la ,rife facheuw dans 
laqueUe iI étoit. -; ¡ l. Sa mort: & I011 é.iog~ . 
L i· p. H· 
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_"oNTARABIE, . fortere[fe de la Bi(caye, fituéc a 
n :::uf licues de Bayonne, tombe au pouvoir 
des Fran~ois. t.1. p. 179. Les E[pagnols la 
reprennent , par la Jacbeté clb. Gouvetnenr. 19+ 
Le Prince de Condé ere forcé d' en lever le hége. 
t . 3' p. 75. EUe efr pri(c par le Maréchal de 
Berwick. r. 6. p. 313' 

FRANCHE-COMTÉ · , ( la ) ou Cornté de BOllr
gogne, efl conquife palIes Fran~ois. t. 4. p. ;r 67. 
Eít rendue a fE (pagne. 169- Louis XIV s'en 
rend maltre po r la reconde foís. 2. 3 4 & fuiv. 
Elle lui eft cédée par le traire de Nimegue. 31.8. 

i.RÉDÉRIC JI, Empereur, elt excommunié , & dé
daré déchu de l'Empire, par le Pape Innocen. 
IV. t. 1. p. ;. Sa m?rt. 4. 

FB: ÉnÉ.RIC III, Archiduc :-I'Autriche j ñIs d'At .. 
berr 1, & petit~Jils de Rodolphe de Habsbourg , 
diCpute l'Empire a touis de Baviere, & dI pro .. 
clamé par une parde des Eteacors. t. 1. p. 30. 
1J el} vaincu 8.c fait priConnier par COI1 rival. J:t. 
JI obtient Ca liberté en renon5ant a l'Empire. ; ;. 

. 11 meurt empoifonné. Son éloge... J 4. . 

FRÉDÉRI~ IV , .Archiduc d'Autricbe, e~ élu Ent. 
percur apees la mort d'.Alhert 11. t, l. p. 19-
Il diCpute la fucceaion de Con confin Ladislas a -
fon frere Alhe.rt & a SigiCmond. , Cornee de 
Tiro!. 64-. Il fait conronner ron fils Maximitíen , 
Roi des Romains. 8 l. n va au fecours de ce 
Prince maltraité.par les Flarnands. 86. 11 meure 
daos un age tres-a.vancé~ Son ca.ra~ere. 9:1 & 9:" 

FRÉDÉRIC, (Jean ) Eleéteur de Saxe, Chef du 
r-arti Protefiant ) lev~ une armée confidérab~e , 
1(. fait Ja guerre a l'Empcreur Charlcs-Qulllt .. 
~ l. p. 2.6Q & fuiv. n c;ft vaÍt}c\l &. fait pd .. 
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Connier a la baraillc de Muhlberg. 2.11. If' d'~ 
mis en liberté. 2. 8 8. 

FRÉDÉRIC, Eleél-eur Patatin: " accepte la, Con
ronne: de Boheme qtle les Rebelles de ce 
royaume lui offrent., t. 2.. p., 2.52 .. Il perd , la 
baraille de Prague. 2.6 s. n [e retire en Hollande. 
2.67. I1 ea mis au Ban de l'Empire. 176. Ses 
infiances ' infruétueu[es pres du Monarque Sué:" 
eois, pOUl1 et're rérabl,i, dans [es Erats. 4+ 5,' Sa 
,mort. 48.9.' . 

FllÉDÉRIC-HENRl ~ re eaJet des fils de Guillaume 
de Nafrau, Prince d'Orange, fuceede a Con frere 
Mauriee dans la plaee de Stadhouder des Pro
{-mees-Uniese t. 2.'" p. ; 36'., Il fair la' eonquete 
de Bois-Ie-Duc. 393.' Il prend le commandr:.ment 
en chef de l' armée eombinée de Franee & de. 
Hollande. r. 3, p. f. tI ea fon:é" , de lever le 
tiége de Louvain. 10. n re rend' m'alcre de 
Breda. 6 ;'. n leve le Gé'ge de Gue~dre~. 81. n, 
prend la vílle de Hulfi & les fons qui l' e 11-

vironnent. 2.35. Sa more. 2.60. Sonélog~. 2.61 .. 

}'AIBOURG' , vme capftale da Brirgau. le Due 
¿'Enghien attaque l'armée Impériale aux ordres, 
du Général Merci , retranchée pres de cette 
place, & lui livre plufieurs eombats.· t. ;. p. 
,. 11. Elle efi priCe par le Maréchal de Créqui. 
t. 4. p. ; 07- Le Maréchal. de Villars en faie la: 
conq~ete. t. 6. p. 2. 2.8. 

lRIDLAND ( Albert Valftein, Duc de), Généra'
lifIÍme des' armées de l'Empereur Ferdinand Ir , 
remporte aes avantages [ur le Vaivode de Tran
íilvanie., t. 2.'. p. 3 r 5' Il défaii: le batard de 
Mansfeld, & luí tue 6x mille hornmes. ; 51 . 

, 11 force l'Eleéteur de Br.andebourg a. s'accom .. 
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moder avec 'l'-Empcreur .. 363.' Il re~oit l'invefti
:ture des Du::hé'i de MeklenbQurg. 371. Il re m
,porte une vittoire fur le Roí de Danemarck. 
374. Il eLl: dépouillé de fa place ·de Généra
.lifllme. 4!.l. Il efi: récabli. 453. 11 perd la ba
,raiUe Qe Luezen. 488. Il dl: acculé de conlpÍl:er 
,;oncre l'Empcreur. 506... Il efi: aífafiiné : fon 
caratlere. j 08. 

FAISE (la) , l'une des dix-Cept Pr.ovinces des Pays .. 
Bas ., p<aíre fous"la domination d~ l'Empereur 
·Charles-Quim. t • . 1. ,p. ~ 14. Elle renonCe a 
T obéiífance ae Philippe 'n. tA 1 .• p. 8. 

FUENTES ( le Comte de ), prend po1feffion par 
imérim du gouveroemenr des Pays-bas , apres 

. la lUort de r Archiduc Ernefr. t. 1. p. II l' 
A \,anrages qu'il remyorce [ur les Fran~ois. 11.3 

~ JI5/.. 

G .• 

;GABOR ( BetIem ) , Vaivode de TranfiIvame" 
forme le projet de conquérir la Hongrie Impé
riale. t. 1. p. 153, Il en Coumet la plus grande 
parrie. 154 & [uiv. 11 efr pmclamé Roí dans 
.l'Aífemblée de Nenhau[el. 306':1. Il perd une 
partie de fes conquct.es. 283. Il conclut un 
Traité avec l'Empereur. 185. Il renonee au 
titre de Roí de Hongrie , & fe contente de la 

.ceffion de huit Comtés de ce Royaume , avec 
dcux territoires dans la SiléG.e. 290. Il fait uqe 
.f<:conde irrupcion ,eu Hóngrie. 3 14. 11 pénecre 
dans la Moravie, & eft forcé d'abandonner 
cet~c Province. 31'5. Il s'accommode eocote 
-avec 1 Empereur. 315. 11 recommence la guerre, 
& la -termine bientot par un .tróitieme l'ráÍt¿. 

_Ji}' 
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G.A.L AS (le COlnte dI! ) , Général en chef des 
années des Empereurs Ferdilland II & In, 
défait l'armée Vénirienne. t. t.. p. 408. (ncte) 
Il fait la conquete du Bas-Palacinat. t. 3. p. 17 
& 18. Il eí[ obligé de lever le íiége de Saint
Jean-de-Lone. 4Q • Il ell: battu en détail par le 
Général Bamúer , & forcé de Ce retirer en 
Doheme. 66. On lui ote le commandement de 
l'armée. 88. On l'en rernee en poifeffioll. 187' 
11 marche au Cecours dtl Roi de Danemarck. 
198. Il dl: mis en déroute , 8( perd la plus 
grande partie de Con armée. 2.00 & 2.01 : fa 
mort. 2. l6 (note ). 

GAND, l'une des plus grandes viJIes des Pays
. Bas dans la Flandre, fe révolte contre l'Empe

reur Charles-Quinto t. l. p. 2. H. En forcée 
de [e [~mmettre, & traitée avec rigueur. 1. 36. 
Elle fe rend au Due de Parme. t. 1.. p. 2.6. Elle 
tombe au pouvoir des Alliés. t. 5' p. 394. Ene 
rentre [OHS la domination de Philippe V. t. 6. 
p. 10. Les alliés la reprennent. 2. J • 

-GERTRUIDENBERG, ville du Brabant Hollandois, 
ell: · prife par Maurice de N atfau:. t. 2.. p. 105. 

Conférences infcuétueufes pour la paix, tenues 
dans cette ville entre les Plénipotentiaires de 
Louis XIV & (CUK des Alliés. t. 6. p. 93. 

GIBRALT AR "; forrereífe importante de rAnda
louGe, fur la cote [eptentrionale du Détroit 
qui fépare rEurope de r Afrique ' , tombe au 
pouvoir des Alliés par la négli~ellce des Efpa
gnoIs. t. 5' p. 31+ Philippe V fait de vains 
effons pour la reprendre. 340 & [uiv. I11a cede 
aux Anglois. t. 6. p. 2.1.2.. Nouveaux efforts 
des [fpagnoIs poor la faire fenecer [ous km 
dominatíon, également infruélueux. 386. 
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GR.O'NINGUE; I:une de's dix-fept Provinces des 
Pays-Bas , paife f0l15 la dominatioll 9C l'Em.-

• pereUl: Charles - Quint. t. l. p. 3 15. 

GRONING UE • capitale de la Province du m~me 
nom, fe rend au Prince Maurice de Na{fau. 
t. l.. p. r 09' Rélifte 'aux efforcs de l'Eveque de 

, Munfrer. ' r. 4. p~, 2.06. .' , 

GUE¡.DRES ( Charles d'Hgmond, Duc de), fes 
.. déme1ésavec la Maifol1 d'Autriche. t. 1. p. 1 ro, 

131., 196, 2.44-. H in1l:itue le Due de eleves pour 
ion unique héritier. 2.45' Apres famort, Charles· 
Quinr fe mct en poífeaion de la Gucldre. 2.48. 
Une ¡artie de ce Duché ea: incorporée auxEtats 
Géneraux des .Provinces-Unies par Jes Trait~s de 
W eft~halie. t. ;. p. 3 ° 5 ,( note). L' autrc par de 
refte a la Maifon d'Autrichc. ¡hid.. 

GUELDRES , fOItereffe tmée dalls le Duché de 
meme nom, tombe 'au pouvoir des Efpagnols. 
t. 2.', p. 43' Tentatives infrué\:ueu(es des Hol
landois, pour s'en rendre maltres. t. 3" p. 8 I , 

'96, I 10. Les A11iés en font la conqu~tc. t. 5. 
p. 2.61.. Elle eH: cédée al! Roí de Pru{fe par le 
traité d'Utrccht. t. 6. p. 2. [J. 

GUSTAvE-AnoLPHE, Roi de Suede, accorde fa 
ptoteéHon a la ville de Stralfund, & , luí founú 
des fecours. t. 2.. p. 375. Il fait une ucve avec 
les Polonois. ; 86. Manifdle qll'il adreire aux 
Ele8.:eurs. +.r4-. I1 débarque en Poméranie. Ses 
progreso 416 & fU,iv. Viétoire complene qu'iI 
rempone Cur les Impériaux. 436. Rapidité des 
conquetes <le ce Prince. 44-0 & fuiv. Il force 
.le palfaO'e d.u Lech. 473. Illivrc un combat a 
Valfleit~, pres de Nl1r.emberg;. 479' n eft mé a 
h hataille ~de Lut:zen. 486. Différcntcs opinions 
1 ur [a mort. ibid ( note ). 
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G.lJ ST A VE, (Charles) héritier préfomptif de la 
Couronne de Sude, prend le cornmandement 
de r armée SuédoiCe , & met le fiége devane 
Prague. t. 3. p. 3 t 3.' JI dl: repoufi~ dans pI\!
Íleurs a{fauts ~ avec une perte coníidérable, 314-
11 parvient a la Couronne par l'abdicadon de la 
Reine Chrifrine. t. 4. p. J 4. Il fe rend maltre 
d'unegrande partie de' la Pologne. 14, Efforts 
<¡u'il faie pour [oumettre le Danemarck a fa . 
domination. 58 & [uiv. Défaite de ron arméc 
Qans l'ifle de Fion.ie. ss. Sa mort. !)o. 

H . 
. HARLEM, vme de Ho!Jande, a .~uatre ou cinq 

'licues d' Amfterdam, efi: affiégce par le Dué 
d'Albe. t. l., p. 40!), Elle fe rend a di[crétion. 
416. Cruautés exercées [ur fes habirans. "P7' 

RARO, (Dom Louis de) neveu du Comte-Due 
d'Olivares , luí (uccede dans la place de premier 
Minifire d'E(pagne. t. ~. p. 178. 11 prend le 
commandcrnenc de r arrnée defiinée concre les 
Portugais. t. 4' p. 71 • Il afliége Elvas. 73 . il 
dl: tnú¿rcrnenc déf¡llt. 75. Jl conc1ut avec le 
CarqÍnal de Mazadn, le fameux traité des Py
rénées. 79' Sa mOlt & ron él0ge. 107. 

E EN Rl VII de Luxembourg, eft élu Empe
reur. t. lA p. 26. JI paífe en Italie, fes fue ces 
rapid~s. 17. Sa mort. 19' 

HENRI, Roide Navarre~ parvient a la Couronne 
de France , par la mort du dernier des ValoÍs. 
t. ". p. 7 I. JI remporte une viéloire complerte 
[ur les Rebellcs de fon Royaume, (outenus par 
les Etpagnols. ]6. 11 prend po{f.duon de Paris. 

110. 
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.tIO. Il décIare la guerre a philippe n. 11 5:-U 
ligne le traité de Vervins. 134, Ses pr~paratifs 
pour anaquer la Mai[ol1 d' Autriche ~ & [a 'fi.. 
tr:a,gique. 2'02.. 

1-IEÑRI VIII, Roi d' Angleterre , te JigltC avec 
l'Empere~r Maximilien, con;re Louis XII, Roí 
de France. t. 1.1" 1 +J. Il debarque en Flandre., 
J.p. 11 prend Terouanne & TOl1rnay, & défait 
r armée Fran~oi[e pres de Gainegafte. J 4- 8, n 
fait la pai'X avec Lonis XII. 150. 11 fait un u-airé 
óffcnfif avec Charlcs-Qllint, contre Fran~ois l. 
177' 11 s'a'ccommode avec la Régente de FraIÍce. 
2.00. · Il eonclut un nOllvcau traité d'alliance 
avec l'Empereur. 245' Sa mort. 2.68, 

UOCHSTED, petite ville d'AIlernagne, [l1r les 
fromieres de la Baviere & de la Suabe, a pe\l 
,de difiance du Danube, eélehre par Ja viétoire 
que le Maréchal de Villars r~mpo.rra daus [e¡ 
eavirons, [ur les Impériaux. t. ). p. 249' Ee 
eucore píus par eelle que le Pril1ce Eugene & 
le Due de MarlborolJgh gagoc:rent fiú les Frall
~()is, en 17°4, 3C1. 

HOLLANDE, (la Républiqlle de) efr feconn.t'lC' 
iRdépendante par l'E[pagne. t. 2.. p. 2.00. Son 
ind¿pendance eft conf1rmée par le traité de 
Munfier. t. 3· p. 30 5. 

HONORIE (le Royaume de) en: partagé ~ntre, 
l'Empereur Fei-dinand 1 , & le Sultan Soiiman II •. 
r. 1. p. 2. 39 ( note ). Les Tures eedent leur pan a 
l'Empereur Léopold , pOIl" le n-aité de Carlovitz, 
&. nc fe réCervcnt que le Bann~t de Téme[war. 
t~ 5. p. 11.6. lis y renonccnt en entier, pa}: 
le \traité de palfarq,witz'. ,t. 6.. p. 306. 

TQm.e VI~ V 
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l. 

J ~ M ~'iQ u E, ( la ) iíle de l' Amerique Méridiol1ale ~ 
conquife fur les ECpagnoles par les Anglois • 
... 4. p. 16. . 

JfANNE, furnommée la folle, filIe & héritiere 
.de Ferdinand d' Arragon & de CafrilIe, épouee 
Philippe, fils unique de l'Empereur MaximiIiell 
& de Marie de Bourgogne. t. 1. p. 106. Elle 
perd l'eeprit apres la mort de [011 mari. al. 
Les Rebelles de CaftilIe la fOllt [onir dll chatea" 
,de TordéúIlas, oU elIe- étoit enfenuée. 172.. 
Sa mort. 3°8 • . 

J OSEPH 1, Empereur, [accede a fon pere. t. 5' 
p. 377. Gornrnencemem de fon regne. 378. Il 
mer les Eleél:eurs de Baviere & de Cologne all 
Ban de l'Empíre. 4-53' Il menrt de la . petite 
vérole. t. 6. p, J .. p. Son éloge. 141. 

Iu AN D' AUTRICHE , (Dom) fils naturel de l'Em
pereur Charles - Quim , [oumet les Maures de 
Grenade. t. J, p. 398. Vitl:oire complette.qu'il 
remparte (ur les Ottomans. 4~O. JI ea faie 
Gouverneur des Pays-Bas ..... 40. I1 eft reconnu 
6111 cette quaiité par les Etats. 4+6. I1 quiete 
BruxeIles & [urprend Namur. 449' I~gagne ,la 
bataille de Gemblours ..... 5 l. Sa mort prematurec. 
4: 53· Son éloge. ... f.4..' 

JU~N D'AuTRICHE, (Dom) batard de Philipl'c 
IV , Roj d'Efpagn.e, arrive dans le pon de Na
pIes ,& donne un affaut général a la ville. t. 3' 
p. 194' Il remplace I'Archíduc Léopold daos le 
Gouvernement des Pays-Bas. t. +. p~ 1.6. Ilgagne 
la bataille de Valenciennes {ur le Maréc.hal de 
la F creé. 2. 9' n tft entiércment défait ~evailC 
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. Dunkerq~:: ... _par, Ie-Ma;z:4ch~du.Tut:enne. 64-
, 11 peid la bataille de d'Amé~ial contre les Por
'tUgais. ll·d. 11 etl: exilé a Confuégra. 13 5' Ses 
iñttigtles contre la Regente <l'Efpa~ne pcndant 

_ Ja -minorité de Qharles n. 171.11 s aceommode 
:;¡vec cute Prince4f~,& aqudles conditions. l79' 
Il foree la Reine a fe reflfenner' dans un Mo
mfte.re, k. fe met en p&ffeffion de toute l'au
tQrité. 2.91. Sa :mort ,: réaéxions fuI' fon ad-, 
minHl:ration. H loO 

JUAN Duc DE BRAGANCE, efl: proclamé Roi 
de Portugal, fous le nom de Jcan IV. t. J. 
p. u. j' • n :prend r.?fi'eílion de cene Couronne. 
:12.'6. 'Mefures qu:il prend p~ur fe maintenir 
f~' le tro~. 11.8 ~ fuiv. I1 découvre a temps 
-ilne,confpiration cramée ~ntre fa perfonne. 132.. 
S~ ~Ort. t. -4-. p. J 1. Son portraie. J J. 

-. ,,1, 

JULlERS, vme conkdérabled'AUemagne, capitalé 
du D\lché de mCJl1e nom, eft prife par l' Ar ... 
chid~c Léopold. t. J..p. 197, Le Prinee Mal!
nce -~'en ren~ m.al~e,. par eapitulation. 2.06. 
EJle1o~be áu pouyoir ~s ECpagnols. ~89' 

lYll"~. 'filie de Piémont , capitale d'une cOllttée 
connue fous le nom de ·Canavez, tombe au 
pouvoir.du Dile cLt.Vendo.nCo t. 5. p. 32.3 (note). 

K. 

KAlUNIEC , fortereife de Pologne dans la Podolie; 
cO!1'luife par les. Tures en 1672., réfifte aux 
.dforts ')\le les Polonois font pOllr 1. reprendre. 
t. 4. p~ #2.. Elle retombe en lem pouvoir par 
le tr~té de Carlowitz. t. f. p. l'17. 

~E-H.l. , fortereKe de la Saabe , dans le Marquifat 
y ij 
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de Bade, fitlLée [ur la rive drolte du Rlúri , l 
.l'op.pofi~¿ ·(le Sxra'{boutg, 'fe tep.d~ár:d~pitulatioa 
. .au Marühal de )/iHars. t. ~ 5. p. 2.41: 

K :ONIGSMAKC,K' , Oe ,Cornte de ') faie une invafión 
dans r Arch.cveché 4e Breme. t. 3. 'p: 191. 'Il (e 
charge de la conduite de r~rró~e sllédoife.l. 24, Il 
force l'Ele#<:ur d,e Saxe ,a Jubir la loi qu'illu.i 

·'impofc. 22. 5. Il fait dys prQgres en Siléfie. l.2. 6. 
!l furprend,le petjt .. coté de .la · vil1e r de -Pra
"!le . .3 l). 

L. 
LÁ:NDAT.:T, fonerelTe importante dda\báJfe-A¡(ac~ 

fur la riviere de Qudch,.efr pri(e, apJrt:s ~Ul1Io11g 
.1: 1 1 ~d . J I { 
-:Ilegc, p~r e RPl es RorhalOS. t: j.. ,p. 2J..~. 
-Le Marechal· d~ Tallard lá reprendo 2. 5 J. ~ .E11~ 
.cetoRlbe au pouvoir dés J~lpériaux , apl:es .la 
bataille d'Hochfted. 3°4. Le Matéchai de V 11-
}ars' s' en rcnd ~aitrc. t. 6" p. 4.16.. '. , - -

tkNDRECH8, vilIe-dn 'HaÍnaur, réfifte anx cf .. 
fons de Charles - Quint . . t. J. p. 1.+9 .. .Elle .~ft 
rendu~ .a rE(pag"1"l~ par le rraité de Catc~-Cam
br~Ú~.- 336. tLes ' fran~ois s'en.emparent. ',t: 3. 
p. 61. Le Prince Eugene .~n fait le fi~~. te 6. 
;p. 19'1. n efl: f~rsé de le lever. · 19 J' 

L:EI~SIC , l~e des prinCi~les",ÜleS cÍe'l'Elcélorat 
de Saxe, Pf(!S de laqJ1clle Gufiave-.Adolphe 
'gagne une f;¡meu[c: b.1,aille (Uf les Impériaux. 
t. 2. p. 43í ' 

lÍON X, de la Mai[ol1 ce Médícis, efr érN Pape. 
t. 1. B. 14.6. M'Ütif qui le porte' a faire ¿ébite! 
des ludulgences en i\.llcm.agne & dans le Nor,~. 
L60. n [e d¿cl~[(! pcur l'Empercur, comre 
lra!l~ois 1. ¡79,. & ~ 8G. Sa morr. 18f· Diffé-



D ! S' M A T 1 n R E-S. 4~1 

réntes ópinions [Uf fa caute de ce" événemen~ 
¡hid. (liote) Son ponrait. 185. 

LÍOPOLD- (u'c:~éde; a (on pere FerJinand' nI', en 
qualité de Rol. de, H-ongde & de Boheme. t. 4' 
p. 39.11 e!l: élu-Empereur. H. Principaux ¿vé. .. 
nemens de Con regne.!' 3 0, 1 3 ~ 17 1 & íi.dv. 333, 
~7l. , 435, 439' +5 1 & fuiv. 474-· t. 5· 1"-
101, 1 l. 6, 151 & fuiv'~ u 2. & fui v. 17f, 
3 o 1 , 371. Sa mono 37 J. Portrair de cet Em
percur. 3"44 & (uív. 

LÍOP"OLD, Dnc de Lorraine t efr rétabli daos 13 
poffeflion de (es Etats , ~r le traité de RiCwich. 
r. 5' p. 101. Son éloge. '101. (note). Sa mort. 
t. 6. y. 400. 

LERME, (Dom Fran~oís de Sandova!, Duc de ) 
fa vorí de Phílíppe JII, Roí d'E(pagne, ~fi chargé 
de l' adminHhation de la Monarchie. t. 1., p .. 
1'51. Il d~termine (on Maltee a accorder aUI 

Hollandois lcurs demandes. 100. & conclut une: 
ereve avec eul'. la-l. n c~gagc Philippe a 
ratifler le traité d' Afii. n dl: d¡(gradé par les 
íl1trí~ues de (on pr0pre fils, & c:xilé a Valla
dolid. 131. Il eft rappe1¿ & prehlu'au!Iitot 
renvoyé dan s fon exil. 17 J. On le force de
reftituer les dons immcnCcs que. Philippc llllui 
avoit faits. lMd~ 

LE6D!GUIEltES, (lc:Conn~tabIe <fe) paffc les Ar~es 
pour fecourir le Duc de Savoie" attaqué par 
les Efpagnols. t; %.. 2.11. Il fe j.oint au· D~: pour 
faire la guerre aux Gl!uois. 3 4: l. n Ce retire
. en Piémont. 343. 

l!YD!, i'ülle des principales villc:s de Holtande:> 
célebre par ron Univerfité , oppore la plus vive 
réíifl:ance aux Efpagnols, qui fonc forcés ~.Cl\ 
lever le tiége. t._ 1. p. _p. 8. 

- V üj 
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LILLE , beIIe & grande vil1e , Capic;lIe de la F1andr~ 
Fran~oi[e, fe rend a Louis XIV. t. + p. :r 5 7 ~ 
Elle eft aíliégée par les alliés, t. 6. p. 13, l1s
eo fom la conquete. 11. Elle dl: rendue a la 
France par le Traité d'Utrecht. 2. L6. 

LIMBOURG' , capitale'du Duché de ce nom , I'une 
de dix-fept Provinces des Pays-Bas, eft conquife 
par les Fran~ois. t. 4. p. 2.60. lis la rendenr aux 
Efpagnols, par le trairé de Nimegue. 32..8. Les 
aIliés en font la conquete. t. 5. p. 2. 6 l. ElIe eft 
cédée a, l'Empereur par le traité d'Utrecht. 
t. 6. p. 215. 

LOU1S XI ~ ROl de France, dépouilIe l'héritÍere 
de Bourgognt d'une partie de fa ' fucce1Iion. t. 1. 

p. 71 & 7 2.. Rai[olls qui l'empechenr dc'marier 
tette Princdfe avec le Dauphin. 7'3 & 74. Sa 
morr.80. 

io!;:s XII, furnomm~ le pere du peuple, filit 
la conqucte du Milanez. t. 1. p. 11 3. Diffé
rens traités qu:il conclut avec Ferdinand le 
Catholique, & avecla MaiCon d' Autriche. 117, 
119, 129' Viétoire complette ~u'il rempone 
fui: les V énitiens. 134. Sa mort & fon éloge: 151. 

10uls XIII, furnommé le Jufle " monte fur le 
trone. t. 2.. p. 2.03. Son mariage avec Anne 
d' Autriche. 2.I 7. Il lai{fe échapper l' occalion 
d'affoiblir la Mai[on d'Autriche. 1. 50 (note ) . U 
envoye une Amba{fade en ,Alle~agne. 2. 5 9: n 
marche au [ecours du DIJe de Mam0!le. 393. n 
figne difIerens traités d'alliance cOlme l'Empe
reur & contre le Roi d'E[pagne, avec les Hol
]anclois & plufieurs Prioces d'Italle. S3 0& fuiv. 
11 déelare [olemnellement la guerre a la Mai[on 
¿'Autriche. 536. n va en per[onne faire la COll

qnere du Rouílillon. 1;. 3' p. 16 J' SOl mOHo 17~ .. 
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tOUIS XIV, furnommé le Grand, [uccede a [011 

pe re , [ous la régence de la ltcine Alille d' Au
triche; t; 3. p. 178- ( note). Son mariage avec 
l'Infante Marie-Thére[e. t. 4. pó 97' Il fournit deg 
recotirs a l'Empereur contre les Ttirs. 1 16. Se~ 
prétentions fur Ilne partie des Pays - Bas. 149' 
11 entre en Flandre a la tete d'ttne puiiEUlte ar
mée. 1)). Ses p~09res ra~ides. 1) 6 & 1 57' 
11 conclut un traite de paIX ayec la Cour de 
Madrid. 162. Il dé cIare la guerre aux HoHan
dois. 195. 11 leur en leve un grand nombre de 
places. 197 & [uiy. Il prend Maeíhicht. 117" Il 
eft abandonné par fes alliés. 2.30 & [lliv. Il 
fait la conquete de la Franche -Cornté. 1; 5 & 
:1 36. Il fe rend maltre de Valenciellnes & dI¡ 
Cambrai. 196. de Glnd & d'Ypres. 319 & 320. 
JI conc1ur a I Timegu€ des traités avalltageux anc 
fes ellnemis. ; 16 & (uiy. Grandeur de ce Prince ; 
~tat brillant de {es aff~úres. 338. Il prend Lu
xembourg. ; 84' Il figne une treyc avec les 
Cours de Viellne & de Madrid. 3 85' II atraque 
fEmpire. 454. I1 con(em de reílituer une parrie 
de fes conquetes, par le traité de Rifwick.s. 
t. 5. p. 100. Ses négociations avec les Puif
fances maritimes, pour le partage de la {uccef .... 
fion de Charles II , Roí d'Efpagne. 11 1, J 12. , 

114, I3 8 & fuív. Il acccfte le tefiamem dlt 
Roi fon beau-fre1"e. J 5 l. 1 reconno1t le Prince 
de Galles en qualité de Roí de la Grande-Bre
tagne. J 80. CauCes des défaJ1:res qu'il 'éprouye 
dans le cours de l'année 17eC. 390' SÍtuation. 
Hlcheu(e dans laquelle il {e trouye réJuit. t. 6. 
p. 48. Efforts infruélueux qu'i! faitpour obtenit 
la paix de fes ennemis. 49 & fuiy. Il envoie de 
nouyeaux Plénipotentiaires en HolIande. 92.. 
Dureté des condictons qn'on veut lui impo[ú. 
~ 5' Ses intrigues a Lond~cs; préliminaires qu'il 

V ív 
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ligne a~ec la Reine d' Angleterre. r 51 & éñí~: 
Malheurs qu'il éprouve dans fa famil1e. 1 80 ~ 
181. Il ílgne lestrairés d'Urrecht. 11' 3. de Raf
radr. 13 r. & de Bade. 1. 33. Sa mort & [oa 
élo?;c. l. 5 g. 

LOUIS XV, Roi de rrance, úlccede a LouisX1V ~ 
fous la Régenee du Due d'Orléans~ t. 6. p. 259' 
Son mariage avec la Princeife de Pologh~. 376. 

LoursE DE GU'ZMAN., Reine de Portugal, gou
vernc ce Royaume en qaalité de Régente pen
dant la rninorité de ron fils Alphonfe VI. t. 4-. 
p. 34· Son éloge. 35. Elle fe Jémet de la Ré
genec. 117' Elle Ce retire dans un Menafrere, 
& Y roeurt. 1 I 8. 

lUSAC!, Province d'Allemagne, anne:xée au 
Royaume de Bqheme , en ea détachée par 
t'Empereur Ferdinand 1I, qui la cede a l'Elec
teur de Saxe , en reCOlllloitrance des [ccoutS 
qu'illui fournit. t. 1. p. 158. 

LUXEMBOURG, capirale ¿'une des ~ix-[ept Pro
v·in·ces des Pays-Bas , eft prife par les Fran~oi5 ... 
t. +. p. 384. Elle eft cédée a Louis XIV. 385 • .\l 
la reOO a rE{pague~ t. 5 .. p. 1 OO~ 

LUXEMBOU~G (fe Maréchar, Duc de) gagne la 
ootaille de Fleurus [ur le Prince de Valcfcck. t. +. 
J'. 486. Celles de Steinkerque & de Ncrveindc 
fur le Roí Guillaume. t. 4. P'5 2. 8 , & t. 5, ¡>. 15.. 
11 ~rcnd Charleroi. I~. Sa morr. 5 S .. 

M. 
MAIHtIt) , capitótle de l'Erp1gne, tombe an poo .. 

yoÍl des AHiés. t. 5' 1'- .. u. lIs rabandoancllf;. 
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41 7. Ils y r~ntrel ne fcconde fois. t. 6. p. 11; S • 
. lis en foEtent. 1 3 l. 

MA'ó D ~ o U RG , ville ~onfidérable d' A1!cmagne , 
t"tans le Cercle de la Bafle-Saxe, cfl: priíc d'aC·· 
faut, faccagé.e & prc[qu' entiérement brúlée far 
les Impériaux J commandés par le Géncral 

. Tilli. t. 2.. p. 430. 

},{ARLBOROUGH, ( le Due de ) GéJ.1~raIiIIime des 
armées Angloi[es, fait la conque te de pluíicur5 
piaces [tU les bords «le la Meu[e. t. }. p. 10].. 

I1 ga¿;ne , conjointementavec le Priúce Eugcnc, 
la famc:ufe bztaille d'Hochfred~ 3 o I. Vittoirc 
complette qu'il remporte pr~s d'e Ramillies. 391. 
Ses fu :c~s rapides. 391. & [uiv ~ n gagne les ba
tailks cl'Ou.denarde & de Malplaquet. t. 6. p. 13 
.l{; 75' Uefi dítgracié·. 179' Sa.l11ort. 348 ( note ),. 

MANSFELIJ, ( Pierre', Comte de) effaye inutiie
ment de' faire rentrer les Soldats E[pagnols ré
'volrés dans leur devoir. t. l. p. 43 6. Rcmplit . ~ 
par úzurÍm.J les fonétions de Gouvemcur des; 
Pays-TIas. t. 2. p. 96. 

MÁNSFELD, ( Ernefi de) b~tard ' du Cernte Pierrc , . 
fe met ~ la tt~te des Rebdles de Boheme. Son . 
portrait. t~ 1. p. 2.4 1 ~ 11 dl: battu par le Cornte: 
de Euc<\uoi. 148. Inveíl:i par les Impériaux 
,.,.es de Nuremberg. Il [e tire avec adrelfe de
kms mai)1S. 2&.1. 11 bat le Comte de Tilli. 194~· 
11 ea défait a Lon tOlir pres de Fleurus. 30'4'" 
Neuvc:!ux cfforts qu'il fait pour relever le parti 
de l'EleClcu¡: Palatino 3 ~3 , . 3.1.3.) . 3.5.1 • S.a. morc., 

,'J'~' 
MATI-HAS, Archiduc d'Autriche ', !econd fils de 

l'Empereur MaximilieR 11" ~ccepte le Gouver
~ement de.s Pays-Bas que. les Et~ts g~nér·au~ lui 

Vv. 
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offrent. t. ] - p. 449- Il do e fa démi.llion, &: 
retourne a Vienne. t. 2.. p. 9. 11 efl: dé cIaré Gt.
néraliflime des armées de l'Empereur ron frere. 
I.l;. Il leve le fiége de Strigonie. 114' 11 fe 
rend egfin mahre de cette ville & de Vicegrade. 
1-43. Vues ambitieuCes de ce Prince. 183' 11 [e 
révolte contre ron ff(:re. 192.. 11 le force de luí 
céder la Hongrie , l' Aurriche & la Moravie. 
193' Ille dépouille 'de [esaucresEtats. 108. JI 
cfl: proclamé Empereur. 1.1 l. Il renouvelle la 
neve avec la Porte C>ttomane. 2. l 2.. Il choifit 
pour ron [ucceífeur l' Archiduc Ferdinand, [011.. 

couGn germain. 130. Il etfaye en vain d' appai
fer les croubles de Boheme. 2. 37. Sa mort. 141. 

MAURICE DE ~ASSAU ., Prince d'Orange, & Sca
douder des Provinces-Unies, fuccede aux Char
ges & aux Dignités de 10n pere , t. 1. p. 2. J 
( note ). Il furprend Axel. 39' Il échoue devane ' 
Dois-Ie-Duc. 45. Il C~rprend Breda. &3' I~prend 
Zutphen & Deve'nter. 86. 11 [e rend mame de 
HuHl: & de Nimegue. 89' Son éloge. lhid. 
Avantages confidérables qu'il ¡emporre [ur le~ 
E[pagnols. 1°5. 109' 119' 13 l. 1 p. 16o. Il 
gagne la bataille de Nieuport. 162.. Il prend 
rEduCe. 174. Il s'oppofe a la concluGon dé la 
neve. I99' 11 ne peut I'empecher. 2.01. I1 faie 
lever le fiége de Berg-Op-Zoom. 3°5' Ses ef
fores infruétueux pour dégager Breda & fÚfi
prendre Anvers. 3 3 o & 3 3 l. Sa mQrt. 3 36 
Son éloge. lhid. ( note ). ' 

MAXlMILIEN 1 , Empereur. Son mariage avec 
Marie de Bourgoglle, origine de la gran~eur 
de la Mai[on d;Autriche. t. l. p. 74. JI ea # 

reconm1 pour ReJ!enc de la Flandre fCln.oonc la 
.rninorité de [on flls. 81. Il .eft arr(!ré par les 
habitan s de Bruges. 85, Il efr mis en libert-é. 



D t s M A T tEr, E S.. 461" 

! 6. La mort de Con pere le met en polÍCffion de 
l' Empire & des Pays hérédicaires. 93. Caraétere 
de ce Prince. lbid. & Cuiv. Son Cecond ma
riage avec Blanche de Milan. 106. Différentes 
entrepriCes de Maximilien cOl1tre Lonis XII, 
contre le Duc de Gueldres , contre les Sui!fcli 
& contre les V énitiens. 10 8. 109' 11 l. 12. 6. 
136. Il gagne la bataiUe de Guinegafie [ur les 
Fran~ois. 14-8. La révolte des Suif1es auxiliaires 
qui eompoCoiem une grande partie de Con ar .. 
mée, r oblige a lever le fiége de Milan. 155. 
Sa mort. 162.. 

MAXIMILIEN II, efi élu Roi des Romains. t. l. 

p. 345· Commeneement de Con regne. 349' I1 
foutient une guerre contre les Tures. 368 & 
fuiv. II marie fes deux filIes au Roi de France 
& au Roi d'Efpagne. 401. 11 oifre fa média
tion pour appairer les troubles des Pays - Bas. 
430. Ses prétentions Cur laCouronne de Po
logne. 441. Il meurt dans le tcmps qu'il fe pre
paroit a les faire valoir. 442. Son éloge. 443 -

MA Z AR.IN ( J ules , Cardinal), remplace le célebre 
RicheIieu dans la place de premier Minifire. t. 3. 
p. 177 (note). Il cherchepar fes intrigues a retar
der la concIuhon de la paix.2.08.Il manque rocca· 
/ion de concIure un Traité fort avantageux pour 
la France. 3°4 < note). 11 eft forcé de fonir du 
royaume, & d'aller chereher un aCyle en Alle
magne. 359' Il rentre en France. 365' JI fe re
tire a Bouillon. 370. Il reviene pour la Ceconde 
fois a la Cour. 379' Il négocie & conclot)..: 
Trait-é des Pyrénées. t. 4' p. 79' Sa morro 101.. 
Son ponrait. Ihiá. ( note ). ' 

MICHEL ABASSI, Prince de Tranfilvanie, fe main
tiene dans la poifeLJioll de cette Principauté, mal

V vj 
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gré l~s effoIts de la Cour de V !ennc po~ l' ea 
challer. r. 4. p. 110 & 131. Il fOlirnit du [ecoUri¡ 
aux Mécomens de J:-longríe. 1.71. 11 faie un 
traité 2vec l'Empercur. 41. 3. Il eft obligé de 
luí livrer [es pri.neipales flac.es. ,+37' Sa mort. 
479 L " 

lfICHEL ABASSl,. ñIs- <fu pr&édent , eft reconnu 
par fEmpcreor, apres la mort de ron perc 2 en 
quaIiré de Prinee de Trantilvanic:. t. 4' p. 479' 
Il el!: forcé de eéder [es droíts a Léopold. t. S. 
p. 56 (note). Sa morro Ibid. 

11oNTÉeucuLl.I ( le Comte de), G~néraI de!; 
~oupes .de l'Ell1pertlK, gagne la"bataille deSaint
Gothard [u e les Tures. t; + 13 o. Il [e- joint au 
Prinee d'Orange, & fe rend maltre de Bonn. 
12.4. Il attaq.u~ l'armée fran~oire, apres la more 
dl! Vicornce de Tluenne .. 2J63' Cau[e du peu de 
{ucces de Con expéditiol1 en AHaee. :.66 (llOte ) . 
11 rcnonce au eommandement de r armée Impé-
riale, 2. 8 o' ( llote )L 

MUNSTER", v.iHe confidirable d' AUemagne dans 
la Weílphalie, cé'lcbre par les Traités qui y 
furent conelus, ainíi qu'a OLflabrug , entre rEC~ 
pagne & la HoIlande, d'une part ; l'empercur Be 
les Rois de Franee & de Suede , d'unc autrc, 
lo J. p. 30~. 3'1.5 & [ujv •. 

N· 
. .. 

l' NAl'ASTI (le Cemte de) ~ Seigneur Hongrois ~ 
dl: accufé· d'avoir eonfpir~ contre l'Elllpereur 
Léopol1, & d'avoir eífayé de fe défaire de ce: 
Princc: par différentes voiCs, t. ~. f. J 7'- ~ (~y,... 
11 efl. dé~-a.l'ité. 1 Sr.... . 
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NA.MU~ , capira!e da Corn.té d(t ce noro, l'une des 

dix-lcpt Provinces des Pays-Bas, efi ftarprife par 
Dom Juan d' Autriche. t. 1. p. ++9' Elle efi aíIié
gée & prife 'par Louis XIV. t. 4· p. 52+ & 515-
Le RoiGuillaume s'en rend maine, arres 1.ln 
fiége tneÍlrcrierL t. 5 ~ p. 64-

N APLES. ( le royaum.e de) , dr conquis par IC5 

ImpériauxL t". f· p. 503 & 50+. 

NIEUPOR T " vilIe maritime de la Flandre Autri ... 
chienne, célebre par la viétoire completro que 
le Prince Mauricc de NaJfau rempona pres de 
fes murs , fur r Archiduc Albert. t". lo. y.l6 lo • 

. Nl'r:A~D (le pere Evrard ), Jéfuite, Dir~acuf de 
la Reine Marie-Anne d'Aurriche, Régeme d'Ef..:. . 
pagnc , parvient, par la faveur de cene PrincdTc, 
a remplir les fonttions de premier Miniíhe. t. 4-
p. 1.1-4' Il fé fait dérdler par les Efpagnols. 177, 
U eft contraint de fe Fctir~r dL'l royaume. 1'78 ... 
11 ell: fait Cardinal. lbid. ( note ) •. 

o .. 
{)RAN, vilIe <fe la Barbarie, appartenant a f'.E[

pagne, ea conquifc par les Algériens. t. 6 . 
p. 40. Elle retombe au pouvoir de Philippe V. 
-4 1 3-

ORLÉANs (Philippe Duc d' ) , neven de Louis 
XIV , efi bleflé a la bataille de Turin. t. 5' 
.f. 444' Il commande r armée des deux Co.u:
ronnes en Efpagne ... 81. Il fait la conquete des 
royallmes de Valence & d' Aragon. 4 82 & 48 3 ~ 
11 prend Lérida.. +85- Ses brouilleries avec ' la
Frinceife des UrGns & leurs fuites. t. 6. p. ,. 3 ~ 
a s &: fuiv.. 11 gouverllc la ¡rance en q,ualité de' 
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Régenr pendant 1:1 minorité de Louis XV. 11-
2. 5 9' 11 fait la guare au Roí d'E[pagne, 3 18. 
Sa mort & ron caraétere. 3 5 O. 

OROPÉSA ( le Comt~ d' ), eíl: fait principal Mi
nifrre de Charles II, Roí d'E[pagne. t. -4. p. 4 1 3. 
Ses vains efforts pour remettrc la Monarchie en 
vigueur. l~d. & fuiv. Il eft di[gracíé par les 
intrigues de la Cour de Vienne. t. J. p. l. JI efi: 
rappclé a la Cour , & fait Préfident de Caftille. 
2. ( note). Il engage (on maitre a faire un 
tefl:ament en favcur du Prinr.e Eleétoral de Ba
viere. 12.0. La populace de Madrid fe révolte 
contre lui, & force le Roí a l'exiler. 1 H. Il fe 
déclare en favear de r Archiduc. 42.2.. 11 meurt 
a Barcckme. t. 6. p. 130. . 

OSTENDE ~ ville marítime de la Flandre , fe rencl 
aux E(pagnoIs , apres avoir (outenu un íiége de 
trois ans. t. lo. p. 174' Elle tombe au pouvoir 
des AlIiés , apre'~ la bataille de Ramillies, par la 
perfidie du Gouverneur. t. 5· p. 394· 

OVER.-IsSEL, I'une de~ díx-CeptProvincesdes Pays-
Bas, pa{[e Cous la domination de l'Empereur 
CharIes-Quint en 152. 7. t. l. p. 3 14' Elle accede 
a l'union d'Utrecht. 470. 

P. 

P ALERME ~ capitale de la Sicile, ouvre {es porres 
aux ECpagnols. t. 6. p. ; 03, 

P APENHEIM ( le Cornte de) , Général des troupes 
de I'Empereur , marche au [ccours de Ma[
tricht, aiTiégée par le Prince d'Orange. t. %.. 

'p. 465' Il attaql.le les retranchemens des affié~ 
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geans, & ell: repouffé avec perte. 466. I1 dt 
61dfé mortellernent a la batai~le de Lurzell ..... 88. 

PHILIPPE, fumornmé le Búzu.J Archiduc d' Au
triche, épouCe l'Infante Jeanne, filie de Ferdi
nand le Catholi'lue , & de la Reine rCabelle. t. l. 
p. 106. 11 fe met en poffeffion de la Couronne de 
Call:ille, apres la mort de fa belle - mere , & 
meurt lui-meme fort feu de temps apreso 12.1. 

PHILIPPE II, parvient a la Couronne d'E~)agnc: 
par l'abdication de Con pere. t. l. p. ; 18. Prin
cipaux événernens de fon regne. 32. 6. ; 35· 372. & 
fuiv. 392.· 395· 400. 438.449. 47°.480 & fuiv. 
t. %.. 8. p.. 33.60.82..97 &fuiv. Il'. 134-. Sa 
morr 137' Son portrait. 139 & fuiv. 

PHILIPPE UI , fils du précédent, monte fur le 
Trone. t. 2.. p. 150. Caraél:ere foíble de ce 
·Prince. 151. 11 faít un Traité de paix avec le 
Roide la Grande-Bretagne. 171. MauvaiCe con
¿uite de Ces Minilhes. 2.01. 11 chalfe les Mau
riCC]ues d' E[pagne. 2.°3. Il renonce el fes droits 
fur la [ucceffion de l'Empereur Mathias. 119. 
Sa morc. 2.70. Réflexions Cur la décadence de 
fa Monarchie. 2. 71 ( note ). 

PHILIPPE IV , fuccede a Con pere Philippe IIr. 
t. 1. p. 2.72. .. Il confie les renes de l'Etar auCornte 
Duc d' OIiV'ares fon favori. 173. Portrait de 
ce Minifrre. 3 I 9. Situation critique dans laquelle 
l'ECpagne fe trouve. 333" Philippe entreprend 
de dépouiller le Duc de Mantoue. ; 77. Il ra
tifie le Traité de Suze. 39). Vains efforts qu'il 
fail: pour porter les Erats Généraux a la paix. 
493. Il perd la Catalogne, t. 3. p. 1°7, & le 
Portugal. 12.5. Chagrín que . lui cauCent les re
-rers qu'il éprouve. 138. 11 di[gracie le Com~ 
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Duc ¿'Olivares. J.77r 11' renNrcc- cnti~r(!meI!t , 
par le Traité ele Munfier , a [es prérentiOns tur 
les PW'linces-Uni:.!s. ;05, 11 cnrreprend inmile- _ 
mem d'éviter une ruprure ave.c l' An~le[errG'. 
t. 4,-p~ Lb. Le rnflava1s' écat de fes afEiires" le 
force a demaoder-Ia paix a Louis XIV. 76. 
S~rifict:s qu'il faie- pour r obtenir. 82. & {uilr. 
JI conc1utllt1 Traüé-avec Charles U, Roi 'd'An
gkterre. 99' Sa morro 141. Son caraaere.1bi(/. 
& fuiv. 

PJ;!;ILl'SBOURG., forterdfe appartenante a rEmpire-~ 
& confiruire {ur les- bords du Rhin daos l'Eve
ché' de- Spire, dl:. furpri{e par les IIl)périaux. 
ti. 2.. _ p. 5.2- 91 ( note ). Elle efi: cédée a Lonis XIV 
par le Traité deWefiphalie. t. 3. p. 327' Elle di: 
ólffiégée & pri{e par Charles V , Duc de Lor ... 
naine, t. f. p. 181 •. 

PIGOLOMINI (le Cornte}, Itali€n, '1.ient.au fe
cours du CClfdinal Infant avec une armée Alle
mande. t. , •. p., 1,0. Il , efi, rappelé des Pays-Bas. 
88. JI fait manquer,. par Con habileté, les pro
fets des Confédérés .. 1 1 f. Il perd la baraille de 
Brittenfels.. 164. n fe demet du.. cornmande- \ 
ment de ¡'armée. 187- L'Empereur le dét rmine 
a le reprendre. 3l- l. Il arre te les progr >'s Jes 
Eran~pis & des Suédois.lbid. & ' fuiv. 

PO'RTUGAL e te ro.yaume d'e.}patTe' {óu~ la do
minaríoll de: Phllippe JI,_ t. 1. p. +84- Il (e 
révolte contre Philippe IV , & fe doune au Duc 
Ce Bragance. t. 3· P,' - 115 & fúiv" 

~G:0:rS}[I, Prince de ·Tranfilvanie, féduic par Ie~ 
'ilttlgUes. de.la E~ó1ll~. &. de la Suede) fait une 
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. irntption en Hongric. t. j. , p. 196. 11 s' ac
commodc avec l'Empercm a des -conclitions 
av ancageu [es. 2l. t ( note ). 

ltAG.oTSK1 , ( Georges ) fils dtt pré'eédent, efi: 
contraint' ¿'abandonncr Cracovie, & une partie 
de la Pologne dol1t íl ~'étoit emparé. t. 4-

. p. 41. II eft ¿¿fait par les Tures, & chaíle de 
fa Principauté. 57' Sá ffiO!'t. 94' 

RAGOTSKI, (Ft;¡rr~ois) petit-ñls du Pl'ince C;;eo~ 
ges, eft 'arrüé par ordre de l'Empercur. t. 5. 
p. 125, 11 Sf échappe de fa priCon & fe fauve en 
Pologne. 226. II entreprend de callCer une ré
'Yolution en Hongrie & en vicnt a bolIto 2.3 e & 
fúiv. Ses Cueces. brillans. 182. Il rejet:te les pro
pofitions des Impéríaux pour un accommode" 
ment. 189. I1 eft prodamé Ptince de Tranfil
vanie. 187' Il perd la bataille d~ Timan. 2.92.. 
Il eft dédaré Chef des CGnfédérts de H6~grie. 
383' Il dI: battu par le Cornte d~ d'Herbevifers;, 
pres des fromieres .de Tranfilva.nie. 386. Il eft 
entiére!ll1ent défaitpres de Trenfchin. t. 6. p.-t+ 
yains efforts qu'il fait pour rétablir (es affaires. 
-+5 & (uiv. Décadecce enrierc: de fon pArti.I 37 
.& 13 8 .. Il refute d'acc~pter les conditions du 
traité conclu avcc la 'Cour de Yienne. ¡ 39. S¡l 
mon. 146. 

ltA~ÜLUES. , village.du Brabant, pres Juque! le 
Du.c de Marlborough remporra une viétoire 
fignalée Cur les Fran~ois cornmandés.. par 
l'Eletl:eur de Baviere & le Maréehal de Ville
roi) en 1706• 39.1. 

llAST ADT ~ chate.au d' AUemagne dan s le Ma,r
quifatde Báde, devenu célebre par le trairé 
tie paix qui y fut concln en 1714' entre loui, 
X!-Y'" rEl?pereuJ: Ch.ule.~ VI. t. 6. p., 2.p ~ 



474 
R1CHELUU, (Jectn-Armand Dupletlis, Cardín 

de ) parvient a la place de Premier Minifire d 
FFanee. t. z. p. 318. Il efi: tait Généraliffim 
des armées Fra..f)~oi[es. 400'. Avantages qu" 
rempone fur le Due de Savoie. 40'1. n en 
treprend d'abai{fer la Maiton d'Amriche. 51 
(texte & note ). Sa more & (on earaéter 
t. 3. p. 176 (note). 

RODOLPHE D'HABSBOURG parvienr a l'Empire 
t. 1. 'p. 9' Il enleve l' Amriche a Otracare. 13 
Il donae l'invdl:irure de cet Archiduehé a [o 
fils Albert. 15, Sa mon & [on éloge. 17. 

RODOLPHE II du nom , [uccede aJon pere Ma 
:ximílien n. t. 1. p. 44+ Foible conduitcde ce 
Empereur. t. 2.. p. 4-9 & 50. Il faida gu:::rre auX' 
Tures. 112. Inquitrll 'es qu~ lui caufe la r¿volt 
des pay[ans d'Au:ricÍJe. l.,p. Il {¡gne une trev 
avec les Infideles. 183. Son frere lui enleve 1 
Hongrie, l'Autriche & la Moravie. 193. Il el 
treprend de Ce venger. 104. Mauvais Cueces d 
cetre tentarÍve. 107 & fuÍv. Sa more. 109. So 
ponraie. 1. 10. 

s. 
SAINT - QUENTIN, ville <le Picardie J pres de 

laquelle les ECpagnols remporterent une viétoirc 
complette [ur les Généraux d'Henri lI. t. l. 

P·32 6• 

SARAGOSSE, capitale ete l' Aragon, ouvre fes 
r0rtes a l' A rchiduc Charles. t J 5. p. 4 r 6. Elle 
re rend au Duc d'Orléans. 483' Elle repalfe fous 
la domination de l' Archiduc apres l'ühec con· 
lidér~ble que Philippe V effuye pres de Cesmur~ 
t. 6. p. 119. Elle cft reprife par le Roí d'Ef .. 
pagne, 16~. 
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SAllDAIGNt, (le Royaume de) dl: conquis par 
les Alliés. t. 6. p. 37 & 38. L¿Marquis deLeydc 
l'enlcve a l'Empereur. 1.86 & [uiv. Il efl: cédé 
a Viétor-Amédée. 335 (note ). 

-SICILE , (le Royaume de) eft envahí par les E[
pagnols. t. 6. p. 3 o 3 & [uiv. Ils [out obligés 
de r abandonner a l'Empereur. 3; 5 (note). 

5IGISMOND DE LUXEMBOURG, efr élu Empereur. 
t. l. p. 4-6. n parvient a la Couronne de Bóheme , 
& fai~ 'la guerre aux Rebdles de ce Royaume. 
47. Sa mon & Con éloge. ¡bid. 

ST A:a.EMBERG J (le Comte de) Gouverneur de 
V ienne, oppo[e la réfiftance la plus vive aux 
Ottomans. t. + p. 367' 

ST AP EMBERG, (le Cornte de ) de la m¿me Mai
(on que le précédem, commande l'année Im
périale en ltalie. t. 5. p. 263. Il fe joint au Duc 
de Savoie. 268. Il reprend Strigonie. 462.. Il 
commande en Catalogne. t. 6. p. 3 3. Il reprend 
Balaguer. 88. Il perd la bataille de Villaviciora. 
135 & 1) 6. Il évacue la Catalogne. U S. 

T. 

T ALLAllD, (le Maréchal de) remporte une vic· 
toire complette fur les Alliés. t. 5. p. 2. 5 4. Il 
prend Landau. 2. 5 5 . Il perd la bataille d' Hochfied. 
3 01. Il eft fait pri[onnicr. 302.. I1 efi choiíi pour 
etre du confeil de Régence. t. 6. p. 2. 59. 

TÉxÉLI, (le Comte) Seignenr Hongrois , efr dé· 
ciaré Chef des Mécontens. t. 4. p. 330. Avan-' 
tagcs qu'i! remporre [ur les Impériaux. 331, 

. H·.9 , ~ 5J J 360• I1 cft battu par le Duc .dc 
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Lortaine. r 6, (note). Il fe jttftifie d~ns . r'eípríe 
du Sultan. 38l. ( note: )., Il fait mourir plufleurs 
Seigneurs qui l'avoient a'bail'd.onné. 3 &,- II entre 
en négociation avec la. Cour <le Vienne. 398. 
Il eftarréré & conduh a Andrinople. 4:0.6. Il 
d"t remi'S en liberté. 407 (note). Décadencc: dé 
[es a./faires. 408 & 409. Il re~oit l'inveJ1iture 

. de ra Tranfilvanie. 479. 11 eH forcé d':tban
donner cene Province. 482.. Con(eil qu'il donne .. 
au Sultan. t. 5. p. 1°7' A vamagcs q.ueles Turcs 
lui fom apres la paix de Carlow ' cs. u 7. Sa mort .. 
¡bid. 

'TILLI, (le Comte de') Général des tfoupes dt 
l' Empereur Ferdinand n '0 & de la ligue Cat'ho
lique) prend Pillen & ~uíieurs autres pIaces. t. 

2.. p. 2 7 ~. Il dl: batta par le Cornee de Mans
fdd. 294 Il prend fa rtvarrche [ur le Marquis 
de Bade-Durlach.; lhid .. Av.m~ages quil rem
potte CUT l'Eleéleur Palarín & (es P:utifans. 't907 " 
3: I l. n gagnc la bataiIk deo Lutter contre fe R oi 
Ele Thincmarck. 350. Il fait la conquete du Dn .. 
ché de Sle[wick & d'uneparcie dllHolfiein .. 3065 .• 
11 prend d'aLf"aut Magdebourg-. 4, o. n perd la 
bataille de Léipfic. 4)7. 11 efi: défait au pa{rag~ 
du Lech. +73' Sa morc. Ihid. (note). 

TORCI, (le Marquls de) Minjihe tle.s aJfaÍre' 
¿trangeres, efr envoyé par Lonis XIV " PQur 
négocier la paix avec les Hollandois. t. 6; p. 
59. Sa';rinces qu~iI fait pour l'obrenir. 60.& ftIiv. 
Son retour a VerGlÍlle~ fans avoir pu r¿u!Iir. 6.5'0 

TORSTENSON, (Léona,rd) Géné:r:lliffil1'l.e des a1'
mées Suédoifes, entre en Siléfi.e. t. 3· p. 1 f 9. 
Bat l'armée ImRériale pres de Schwc.eidnits , & 
faic des progres confidérables.. 16 e & fui v. 11 
gagllc la bacaille de Búneufeis. 16+ Ii marche 
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1:ontre.le Roí ae panemarck. & lui enleve une 
. partie de fes Etats. 1.9 l. n dérruit r arrnée Im
péríale. ,"00 & 201. Il rcmpm:te une vié}:oire 
complace .Fr~s deTabox:. U7~ Extremités dan¡ 
lc[quelles ,il réduit la Conr d~ Viensc. 2. ,19 &:. 

. 2.10. Le 'dérangem~nt ele [a1a.mé l'oblige a 
quitter le cornrlianderncm des ar~ées Su6doi[cs. 
' :1,:z. 3 . '~a more & [011 él~ge'. lhid. -( note ),. 

TuRENN'! , (le Maré~hal de) bat tarmée Iro-
. périale pres de ·Sornmersha,u[en. t. ;. p. 3 r 5. 
11 ·fe déclare en faveur du P1'in~ d~ Cond~. 350. 
-11 perd la bataille de Rethel. 351.. 11.fe r~;:on
"cilie avec la Cour. 366. Diff¿rens avantages qu'il 
i'emporte (ur les ennemis de rEtar. t. +. p. 7 & 8,. 
·J.7 '& -j·8. 11 ga~ne la baraille des Dunes: 6+. 
Sagesmefhres q~ il prenli pO,ur garantir la France 
~>une ·ínv~djon. 2. 1 X. JI foree'l'Eletteur de Bran
...iebourg a demander la pa:i.x. 2. 1 8. I1 mer rar
rnée A Ilemande en dérollte. 2. 55&: 1.56. JI el$ 
~Ilé. 1.6,2-,. 

V!NDOME, ( le Duc de ) ,a~riere-petit-filg d'Henri 
IV ) cornmande l'armée Franroife en Cata
lqgne .. t. J ~ .p. 67. Il bat ún corps de cavalerie 
Efpagnolc. 78. Il aLliége Barce1one, :~;. Il fur
prcad les. enncrnis dans leurs camps. 91. Il force 
les affiégés el capitule! 9~' Ses fueces en Lom
bardie . .:¡ 87 & fuiv. I1 prend ALU: 2.-67' Ses 
p-rogn~s en Piéroont. 'l.2. &: [uiv. 11 g~gl)e la 
bataillc. tie Caffano. 33,8. & .ecHe de Calcinaro. 
"'1.9A 11 fe recire dam [aluai[on d'Aoet. t. 6. p. 2.+ 
Il va ea E[pagne. 11. 3.. 11 rétablit les affaires de 
Philippe V. 130 &. fuív. Sa morr. 1.0:;- Soa 
~lDge. lbid. (note ). 
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VICTOR-AMÉDÉE, Due de Savoie, fuccede a roa 
fere Charles-Emmanuel_ t. 4. p. 4,0. Ea deftiné 
a épou(er !'Infante de Portugal. 491. Ses brouíl
Jeries avee Louis XIV. 492 & fuiv. Il perd la 
bataille de Stafarde. 496. & celle de la Mar
faille. t. 5. p. 2.+. Il figne un trairé particulic:r 

. avee la Franee. 180. Il fe déclare en faveur de 
la Maifon de Bourbol1~ 159'. Il rompt avee eerre 
Mai(on, & prend le partí des Alliés. 265' Ex
tremités dans lefquelles íI fe trouve réduit: 331. 
II ~agne la bataille de Turin. 445. Ses con
que res en Lombardie. ++7 & fuiv. Il leve le 
fiége de Toulon. 496. Avantages confidé .. , 
rabIes qu'on lui aceorde par le traité d'Utreeht. 
t. 6. p. 222.. Il prend poífelIion de la Sicile.lhid. 
Il eft forcé de céder ce Royaume a l'Empereur • 
& de prelldre la Sardaigne en échange. 3°7. 
( note). Son abdication & fes fuites. 4°3 &: 
f04. Sa mort. +1+. 

VIENNE, capitale de l' Autríehe, & , depuis plu..; 
fienrs fieeles, la réfidenee des Empereurs, eft 
ailiégée par les Tures. t. 4· y. 3 ó7. J eaI'l Sobiesld. 
Roi de Pologne, ft7eonde .par charles ' V , Dile 
de Lorraine, la délivre. ; 73. 

VILLARS ; (le Maréehal Due de) fes'llégociatíoll! 
a Vienne. t. 5. p. 11.5. Il bat les Impériaux a 
Fridlingue. 1. 1 7. Il prend le fon de KehI, & fe 
joint a l'Eleéteur de Baviere: 24r & fuiv. 11 
.défait le Comte de Sruum. 24.9' Campagnc bril
lante qu'il faiten Allemagne. 410 & fuiv. Il de 
blcífé a la journée de Malplaquec, t. 6. p. 74 • 
.A vantage confidérable qu'il remporte fUI les 
Alliés a Dénain. 197' Il en profitc. 2q<i) ~ fuiv. 
11 prend Landau & Fribourg. 2.2.6 &. 2.1.7- Il 
conc1ut le traité de Rafiad avec le Prinee Eu-' 
gene. 2.}l. 11 refafe le comm:mdemellt de l' al-: 
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méeque le Régenrcnvoye contrePhilippeV. 310. 

TRECHT, l'une des dix-fq>t Provillces des Pays .. 
Bas, pa/fe (om la domination de l'Empereur 
Charles-Quinto t. l. p. 3 1 + 

x" 
ATIVA, ville du Royaume de Valence, eft priCe 
d'~ífaU!, & entiéremenc détrwee par les troupes 
de Philippe V. t. 5· p. 483' 

Y. 
PRES , l'une des grandes vilIes de laFlandre, fe 
foumet au Duc efe Parme. t. 1.. p. 19' Louís XIV 
.en faie la conquete. t. 4. p. 31!J. Il la cede a 
l'EmpereLU". t. 6. p. l.I 5. 

z. 
f.NT A, bourg de la Haute-HonO'rie, pres cluquel 
le- Prince Eugene gagna une bataille completre 
fur lee Ottómans. t. 5' p. 1°7-



E ltRAT A du fixieme Vo!¡¡.me. 

P A G'l! 1 Sr, ligo 7, Harley Saint - Jean, lifer. 
Harley, ~aint Jcan, &c. 

Page 22.1. , ligo 1. 3 , oUt que1quc t<!mps apreso 
Pagc 1. 51, ligo S, (note) vraifemblable, feIOJl 

k& · apparence~A Ce Monarque, &c. lij: vrai
femblable. Sdon les apparences, ce Mona.r,q~e , 
&c. 

P..age 3 3 o, ligo clcm. Auteur, lif. Ante.r-&.. 











\ \11\\\ 1\1\\ \11\\ 1\1\1 \1\\\ 11\\\ \11\\ \11\ \11\ 
4 7 49077 Tit. n O : 651071 

UCLM, Biblioteca General (CR) 




