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L'E déra~ge'mént JeJltrant~ 4~. i'Autélir n~ I~ui " ~: , 
ayant pas permi~ de v,eillerJui-n;tc!l1).e ~ J'impreŒou i 

des premiers V.olume,s .de ~~i Ouvrage., . il éCgefe 
<]ue le Leél:e~r ,Voudra bien, eJScu[cr l,es faut,.Ç~ ~~.Ü.i: 
s' y [ont gliiIêep. . l ' _ 

1 . , 

Ip AGE 2.9 , li~ne 4, ~iel~ne, lifet Sienne: ,,' . 
Page 36, ligne 16, il t:ecueillit, lijèr. reeueilIit.: 
Page 37, ligna ~ I "; I d' ét:hu, lifet 'déchu; . ,,' , 
Page 41. , ligne 1-9 .' 'ttoifierIlC 'fille~; lifet'l troi • • 

fieme, fille. 
Page 60, ligne S , Barmin, lifet Barnim. 
Paf;e 68, ligne 2.0, avoit déjà fait) lifet aVl)ir' 

fait. 
Page 7 S , ligne 11. dè la note~, pelle, lifet perre.: 
Page 87, ligne 16, Cependant la France, lifer. 

Cependant Charles. 
Page 1°9, ligne 4, un diverfioLl, lirez une diver .. · 

fion. 
Ihid. ligne 1 S , dépouillé de [es Etats, lifet dé,..· 

poffédé. . 
Page 170, ligne 7, emp~cha, lifet en empêcha •. 
Pag~ 176 , ligne premiere, pricipaux , lilet prin-

cIpaux. 
Page 18c, ligne 10 , divifion, fifet diverfion. 
Page 186, ligne S , Mouza, fifer. Monza. . 
rage r 9 l , ligne 12., l'Emperur , lifer. l'EHlj'ereur. 
Page 196, ligne 2.0~ Fontarabie. Faute. d'argent~ 

a~oi?lis) fifet Fontarahie , faute d' fitgent. Af4 . 
fOlblis , &c... ' 



Page 2. J 6 , ligne 12., mifc!corde
o

, 'iflI. mi(é-
ricorde. ° 

Page 146, ligne 7, Boffem, liflr.. ~olfem • .. 
Page 2.96, ligne 2. ~ ~ouza , 'ife.t ~on:za. 
Page 32.5' ligne 16 , forable , lijet favorable. 
Page 3 r.9 J ligne 6 , .adoite , .[i{er.. adroite. 
Page 3 64 , ligne 3 , Ambroilé, lifer.. AmboiCe. 
Page 36 r , lignes 13 Sc 14, .PeonoD de Yeler ~ 

life{ Pennon-4e-Velez. . 0 0
' 

° r' .. 

Page 41", d' Arruninden , "ifer. d'Arnmuydcn .. 
Pa~e 4-10, ligne 17, Gonde, lifer. Gbf:1rle~ 
lbzd. ligne 12. , Schongovcll ' lîfitsthonhoven. 
Page 4$2., ligne 1$ , a' Anfc&ot, 'ife.t d'Ârfchoc. • 
Page 4$5 ~ ligne 17, Bennenb~g, liJer.. Rennen-

bourg. ° 

Page 46 l , ligne 1,9 J mou, GIer. Morte. 
Page 478 J ligne 6, Gad:t.jos, o li~t Badajoz .. 
Page 480 J ligne 1.7. Âl,arres ,~e{ AlgarYe.. 
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SOMMAIRE 
du t~cizjeme Livre, page 1. 

D ÊTENTION de Charles IV, Duc Je. 
~! L orraine. Siéges de Stenay par le~ F ran-

~l .fois~ & d'Arras par les 'Efpagnols. 
Reddition de Stenay. Les lignes de-

'Il· 
vant Arras forcées. Turenne prend le 

Quefnqy ,& le Maréchal de la Ferté, 

~j\ Clermont en Argonne. Prifè de I/zlle

p franche par le Prince de Co lui. N ou~ 
velle tentative du Duc de 'GuiJê,fur le 

rqyaume de Naples: Elle ne réuffit 
pas. Confpiration cOlltre le Roi de Por~ 

tugal, découverte. Mort du Roi des 
Romains. L'Archiduc Léopold ejl 
reconnu Roi Je Hongrie & de Boheme.. ' 
Al"iication de la Reine Chrifline. Con~ 
,quête de la Jamaîque par les Anglois. 

Prife de Landrecies, de Condé & de 
Saint-Guilain , par les François. Siége 
de Pavie, par les Confédérés â Italie. 

i l Défoite d'une flotte Efpagn,ole. Mor~ -
Tpm,e Ir. a 

.. 



iv SOM MAI RES. 
d'Innocent X: Alexandre VII lui foc. 

cede. Guerre en Pologne. Dom Juan 

.d'AutJ'i~he , fils naturel de Philippe 

IV, eJI fait Gouverneur des P qy s
Bas; Viaoire qu'il remporte fia les 

François, devant Valenciennes .. il 
,reprend Condé , & perd la Capelle. 

P ri fè de. Valence par les Conj'édérés. 
Mort de Juan IV, Roi de Portu.gal: 

.[on caraOere. A?fonft VI lui Juccede 
fous la tutele de la Reine mere, Louifo 

de Gu?{man. Mortde l'Empereur Ferdi

nand III: Ion éloge. I,utig'des pour té .. 
leOiolz d'un nouvel Empereur. Alliance 

de la Cour de France avec Cromwel, 

p ftoteaeur d'Angleterre~ Entreprife for 

Cambray, manquée.Prife de Monmédi, 

de Saint-Venant, de la Mothe-aux

Bois, & de Mardick~ par-les François. 

Vains efforts de la Cour de Madrid, 

pour réduire les P orllllJais. Dejlruâwn 
Je la jlottf du !' irou. 

'1' 
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SOMMAIRE 

du quatotzienle Li vre .~ page 5 S'· 

EL E CT ION Je Z';empereUT Léopoii/ .. 

lnvafion des Turcs ell Tranfilvanie. 

Suite de la guerre du Nord. Traiti 

.Je Rofchild. Rupture de ce Traité • .Jean .. 

Cafimir rétablit Jès affaires. Campq.gne 
de Flandre. Bataille des Dunes. Défaite 
ealiere des Efpo.gn.ots~Prife d.e Dun .. 

Jr.erque, de Gravelines &- de plufours 

autres places. Le Duc deModeneprend 

Mortare. Mort de ce Princ.e. Irruption. 

·des P (Jrtugai.r Jans l' EJlramadure. Il~ 

Jont forcés de lever le Jiige de Badajo{ .. 

Déroute .de l'armée Efpagnole devant., 

Elvas. Négociations pour la paix entre 

les deux ·Couronnes de France & d'Er 
pagne. Traiti des Pyrénée.r. Fin de lll
guerre du Nord. Affaires de Tranfil

vanie : l'Empereur y prend part. Mort 

du Prince Ragotski~ Mariage de Louis 

XIV.av.ec l'Infante Marie . ThéreJè. 
a ij 



vj S 0 ~1 MAI RES. 
Rét~blif!eme~t de Charles II,. Roi 
d'Angl~terre. Trait~ de Paix .entre ce 
Prince &. Philippe IV. La guerre con

ûnue fur les frontieres de Portugal. 
]t,fort du Cardinal Mazarin. Conquêtes 
de Domfuan d'Autriche, dans la Pro
vince d'Alentejo. In/ufte fàite a l'Jlm
haffadeur de France à Londres, par 

celui du Roi Catholique: Sati~laaion 
donnée par Philippe à Louis XIV. 
Mort de Dom Louis de Haro. Com
mencemens des troubles de Hongrie. 
Prife de Gurume.na, & de quelques 
.autres places ,par Dom Juan. Dilgrace 
& Mort de la Reine de Portugal. Dom 
Juan prend Évora: il perd la bataille 
d'Améxial. Les' Portugais reprennent 
E vara. Trifle état de la Monarchie 

EJPagnole : irruption des Turcs en 
Hongrie. Ils Je rendent maîtres d~ 
Neuhaufel. 
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SOMMAIRE 

du quinzieme Livre ~ ' pag'. 126~ 

SECOURS accordés à r Empere~r par le' 

Roi de France & par d'a:ures Puil-
' lances. Suite dela -t'guerre de Hongrie. 

Bataille de S. Godard., Tréve conclue cL 
Temefwar. Prife de Valen'ce d'Alcan

tara ,par les Portugais. 'ExiJ de Dom 

Juan. Défaite du Duc d'Offone devant 

Ca/lel-Rodrigo. Le J/Iarquis de Car(/-

cene affiége ViLla-VicioJà : il efL e1l'

tiérement défait pres de Montes-Claros. 

Les Portugais -ravagent l'An da-,Zo ufie' 
& la Galice. Mort du Roid'EJpagfZ~: 

caraclere' de ce Prince. (;lzarles ~I lui 

foccede , fous la tutel~ de la Reine fa 

mere. Mort de Sigifmond d'Autriche, 

Comte de Tirol : fa fU,cceffion pajfe à 

l'Empereur. Mort de' la Reine Armr' 
d'Autriche. Prétentions de la Reine . ) 

~rie .. Thérefe fitr une partie des P qy $ .... 

a iij 
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Bas: la Cour de Madrid ny d ' PlU' 

égard. Mariage de l'Empereur avec fa 
lliece ,la Princeffe. Marguerite d'.J.4.u

triche. Lou'i.r XIY marche en Flandre .~ 

progrès- rapides de ' ce. Prinoe : il met 

del .bome:! à fl·J. cottqzdtes. Alphonfe 
VI, -Roi dé Portugal, efl dépofé & 
~njèrmi. L'illftint Dom Pedre ', fort, 
fiere , -gouverhe le. Rqyaume fo'us ' le 

titre dè. Régeilt : fort mar.iage avec la 

Rei.ne fa belle - fœur : il fait la paix 
avec l'Efp'agtze. Traiti de la triple 
4ZiiaTtce .. COllqu'~te de.la Franche-Comt' 

par L ,ouit. XIV: il s'accommode avec· 

. i'Efpagne._Suites de.f affaires lie Hon .. 

Cri-e'. ConfpitatioTt de quelques Sei
g'lltutS (antre l'Elltpe.re~r., Troubte~ elt 

Efpagne. Acconunodèment 'tIe la Ré
cente avec Dom·Juan d'Autrich,e. CO/t-. 

duite flible de cette Princeffe. Mort de· 

Clément IX. Le Cardinal Altieri lui 

fu~cede fotiS le. nom de Clément X. La

conjurdti~fl de Hongrie ejl découverte 

il temps •. Punit.ÙJ!L dei C!tefs~ Ligue, d~· 



SOM MAI RES:. Ix-
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Louis XIV, avec le Roi d'Angleterre-,-

l'E'teaeur de Cologne, & l'ElIéqué' de' 

MzmJler , contré les Hollandais. 

SOMMAIRE 

" du feizieme Livre, pag. 194 . . 

P RÉ P ARATI F S pour la guerre de Hal:'" 

Zande. Faibles inefures que prennent 

les E tat$ Généraux pour Je mettre en

J~fe71Je . . Commencemens _ des hoJlilités •. 

Ma:nifefles des Alliés. Marche des' 

armées Françoifes : ; leurs ~onquê.ies •.. 

PaifalJe du Rhùi. .co71jlernation des, 
Hollandais: ib demanileni en vain la;. 

paix. ,Progres de rEvéque de Munfter. 

Combat fur mer pres de Soult{b'ay. 

L'Empereur & fEle8eur de Brande ... 

bourg Je déclarent pour les Holland()i~. 

Expédition du Maréchal de Tùrennt _ 

en Weflphalie. Siége (1 p rife de Mal
tricht. rains efforts du Prince de 

Condé pour Jubjuguerr la Hollflnde~ 

Différens combats for mer, entre les 

aiv, 



.~ SOM M·A 1 R li ·S. 
flottes réunies de France & ' d'Angle--: 

terre, & cell~ des Provinces - Vni.es. 

L'Efpagne déclare la guerre à IlL 
France. Les Coijèdérés prennent Bonn, 

& plufieurs places de tÉleaorat de Co

logne. Les François-abandonnent une 

partie de leurs conquêtes de Hollande-. 

Nouveaux troll:bles en Hongrie. Mc~ 

Je l'Impératrice. L'Empereurépouft ell, 

Jèconde noces L'ArchiducheiJe Claude-

Fëlicité d'Autriche - InJPruck. L'enle

vement du Prillcede Furflembergcauft' 

la rupture des Conférences. de Cologne. 

Le -Roi d'Angleterre, l'Archevêque de-

_ Cologne, & l'Evêque de MUlifler, 

s'actommodent avei le,s Hollandais. 

Seconde conquête de la F.ranclz.e-Comté. 

Les François ahandonnent les places

q1J. 'ils tenoient encore eIL Hollande. 

Campagne de Flandre. Bataille de 

Seneffe Levie du Siége d'Ou den arde. 

Prife de Grave par les Hollalld~is. 
Bat{lüle de Sint{luim. Ravage du Pa

latin.at, Combat d'Einsneim. Retrait~ 



SOM M A J RES. ~j 

tiu Vicomte de Turenne en Lorraine: 

il rentre en AI[ace par l~s mOlltagnes 

de VoJges. Prife de Bell~garde par les 

Efpagnols. Révolte des Meffin()is. Dé
clarat ion des Suédois en faveu.r de la 

, France. Suite des troubles de Hongrie. 

Déroute de l'armée Allemande .. elle ejl 
forcée d'abandonner l'Al/ace . . Rav!?' . 

. taiLLement de lv1~ffine. Progres du Ma-

réchal de Schombergen Catalogne .' ·il 

reprend Bellegarde. L'ouis XI'/" prend 

Dinant, Huy & Limbourg. Mart du 

Maréclull de Turenne. Combat d;Al
,tetzheim. Vaines tentatives de' 1Vlont(;,.. 

cuculli fùr Haguenau & f itr Saverne. 

Bt!taille de Confarbrick. P rijè de Trives 

,arlgs Conf édérés. L'Elec1c;.Ur de Bran

debourg bat les Suédois, & les' çhajJè 
de Jes Etats. Vains efforts de l'Em

pereur, pour déJarmer les Mécontens 

. de Hongrie, Le Prince 'Abafly Je joint 

à eux .' il défait le Cinéral Spankau. · 

Congres de Nimegue. P rétentions des 

dj/'érentes PuijJanc.es belligérante-s4, 
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PriJe de Condé & de Bouchain "par 
le Mona,que Franpois. Le M:arùAal 
li' Humieres prlmt! Aire .. Le Prince d'O
range eJl contraint de lever le fiége de 
Mafiricltt. Charles V, Duc . de L@r-· 
raine) affiége P hilijbourg. ReddiÛOlt 

- de .celte fortereffi. Les Confédérés~. 

"aulant réduire la S~cile , font défaitS' 
for mer. Avantages qu'ils' remportent 
for les Suédois. Mort de tlmpératrice 

; Claude- Félicité, ,(econde ,femme de 
.t Empereur; Troifieme mariage de ce 
Prince avec la Prittceffi Eliol'lDr 'de 

. Baviere, ftlle..dll Duc de Neu"cu1'g. 
&c,és des MécolUens Jt, Hongrie •. 
Mort de. CU,ltent X. IJ1;J1~"ent XI lui
jii.c(ede. 

SOMMAIRE 
du dix-feptiéme Livre., page 2.9 l-

.RÉvOLUTION à la Cf!Jltr de Modriâ. 
La Reine mere 41 ellfer1RG~ dans un· 

. {;ouyent. Do~ Juan J'Autriche ca 



SOMMAIRES. xii; 

FrJiJeffion de toute l'autoda. Prifè de. 
. Valenciennes & de' Cambray , par' 

Louis XIV . . Le Duc J'Orléans aJli~!Je 

Saint -Omer. Bataille de MontcafJeI .. 
Les Confédérés Jont défaits: Reddition 
de Saint-Omer. Le Prince d)Orange: 

leve le fiege de Charleroi'. ExpéditiOlL 
. inf~auéll:fe du Duc de- Larraille fur 

les -frontieres des trois Evêclz~s & de 

ta Champagne. Belles manœuvres du. 
Maréchal de Créqui : il termine fa. 
#ampagrze par la prife de Fribourg. , 
L'EleEteur de Brandebourg prend Ste
tin. L'Empereur cherch~ inut:lement à, 
appaifer les Mécontens de HOt1,{;rie : ~l$ 
battent l'armée Impériale près de Nia--
lape Le Comte d>Eftrées prend les Ijlés' 
Je Cayenne & de Tabago. Suite dés ' 
N égociatiolls de Nimegué. Louis XIV 
ft rend maître des ' villes de .Gand ,&
d'Ypres . .Les Anglais font pa/Jer des 
troupes en Flandre. Abandon de la· 

Sicile par les François. Prife de Pui ... 

,erdq, , par le· Maré.èhab de, Nàvaille.it.. ,J 



ltiv SOM MAI RES .. 
Le Maréchal de Créqui hat une partie 
de l'armée Allemande , pres de' Rhin
feld. L'Eleaëur de Brandebourg chaffi 
entiérement les Suédois de la P omé
ranie. Les Hollandois fignent leur paix 
particulierl!. Bàtaille de Saint~Denis. 
La Cour d'Efpagnejè détermine, apres 
plufours délais, à conclure auffi [on 
accommodement avec la France. Le 

Comte de Tékili, Chefdes Mécontensde' 
H077gtie : a.vanta.lJes qu'il remporte for 
les Impù iaux. Traité 'de l'Empereur 
avec la France. L 'Ele[fellr de Brande

DOUJg ejl forcé de reflituer toutes les 
conquêtes qu'il avait jàites for les Sué
d~is. j\1ariage de Charles. II, Roi 
d'EfpalJne. ~ort de D-om Juan d'Au
triche. LaReine mere rellient à la Cour. 
La guerre âvile continue en Hongrie. 
Les Rebelles font une trêve avec la Cour 
Je Vienne. Diete à Oldembourg. Réta
bliffiment de la charge de Palatin. In
trigues des Mécontens avec la Porte 

Ottomane : ils refl/fent l'accammo .... 
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4emerzt que l'Empereur leIfr 'propofe. 
Prétentions de Louis · XI V fur les di!-

. jùens Territoires de Flandre. Congres 

à Cambray·. Acquifitions de Straf 

burg &. de Cajal , par le Monarque ' 

François. 

SOMMAIRE 

du dix-huitielue Livre, page 355. 

SUCCÈS tIfs Micontens de Hongrie. Les 

Turc~ ft déclarent ouvertement en leur 

faveur : ils affiégent Vienne : danger 

que court cette capitale. Le Roi de Po- ~ 

Logne & le Duc de Lorraine marchent 

à fon fecours; Retraite précipitée des 

lnfideles. Avantages qu'ils remportent 

fur l'armée P hrétienne. Renouvellemen 

des koflilités entre la France & tEf 
pagne. ' PriJe de Courtray , de Dix

mude & de Luxembourg. Trevc,de 

vingt ans, conclue à Ratifoo_nne , entre 
la France & les deux branches de la 

MaiJon d'Autriche. Vains efforts de 1 



;xvj SOM MAI RES. 
. tEmpereur, pour .engager Tikélî li 

jès partifans à rentret dans leur devoir .. 
Mauvais fucces du fiige de Budé. 

Défaite de l'armée Ottomane, pres de 

. Sùigonie. NeukaufeZ pris d'aifaut. La 
détention de Téké!i Ctlufe la ruine de 

fin parti. Changement de Miniflere 
en EfpàtJn.e: oe Royaume COlltÏnue d'é

~ prouver des calamités en tous genres. 

Prife de Rude , ~ de la plus grande 
.partie de la Hongrie .ottomane, paf'. 

les Impériaux. Le Prince Abafly Je 
met fous leur proteEtion. Les Mofco

vites Jè joignent à l'Empereur & au 

Roi de Pologne contre les Turcs. Ligue 

d'Aufbourg. Tribunal fanglant d'E
péries . . Bataille de M.ohat{, ga-gnée 
par le Duc de Lorraine for les Infi
Jeles. Les Impériaux jè mettent en 

pofJeffi(Jn des prùuipales places de la 

Tranjilvanie .. ils font la conquête de 

l'E fclavonie. D iete Je Prefoourg. L'Ar

chiduc Jofeph efl couronné Roi de Hon .. 

grief Déf4ite des hjpagnols par !es 
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Africains ,pres d"Oran. Prife de Mon
gaJçh, d'Albe-Royale, &de Belgrade, 

. par les Impériaux .. 
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xviij ,SO ,MMAIRES. 
de' l uxtmbourg. Le Duc de Sa'V~oie ft 

joint aux ennemis de la France : il efl 
défait à Staffarde ~ par le Maréchal 
.le Cat~nat. .J.econd mariage du Roi 
d'FJPagne, avec une PrinceJ!e Pala-

" ' 1 

ûne de Neubourg. P rift de Mons, par 
Louis XIV. Campagnes de Catalogn~ 
'ft de Piémont. D ifàite des Infidelei 
for les ,bords du. Danube, pres de la 
petite ville de Salankemen. Mort du 
Pape Alexandre ,'fIII. Innocent XII 
lui Jùccede. Frojet d'une defcente ell 

Angleterre ; manqué par le mauvais 
foccè du combat de la Hogue. Louis 
XIV prend Namur. Les Alliés fon.t 

\ Jat~us à SteirzJcerque. 

ESSAI 



E S S .A 1 
SUR 

L' RIST OIRE 
DEL A 

MAISON D'AUTRICIIE· 

[ L 1 V RET REl Z 1 E M E~ 

LE 2) de Févri~r de l'élnnée 16S4, ' 
le Comte de F uenfaldagne fit arrêter 16541 1 

le Duc de Lorraine à Bruxelles, par 
ordre de la Cour de Madrid. Ce Prince 
fut conduit à Anvers, & enfuite tranf-
féré en Efpagne, & enfermé dans le 

hâteau de Tolede, où il reila prifr0U" 
Tome IV. ~ 



2, HISTOIRE 

,........... nier jufqu'à la paix, des Pyrénées. lê~ 
;l654 .. caprices & les hauteurs de Charles 1 V, 

furent la principale caufe de cet évé..,. 
l1f;lnent, dont les Efpagnols ne tirerent 
pas, à bea~coup près, ravant age qu'ils 
s'en étoient promis ( 1). A la per[ua~ 
fion de l'Empereur, le Princè Nicolas~ 
François, retiré à Vienne depuis plu ... 
lieurs années, fe rendit en Flandre, 
& prit le cOlnmandelnent des troupes 
Lorraines. Sans approuver ni blâlner 
en apparence la con,duite . violente 
qu'on- venoit -de tenir avec [on frere, 
il continua de refier dans les intérêts 
de Philippe, & diŒtnula fagement 
jufqu'à ce qu'il eût trouvé llne occa.., 
fion favorable dé venger l'outrage 
fait à fa Inaifon. 

l'out felUbl?it annoncer alors que 
la France allait reprendre la fupério
lité qu'elle avoit perdue depuis cinq 
ans.. Les intrigues des Mécontens n'a,... 
voient pu' altérer la tranquillité dont 
rintérieur du royal.lm~ jouiffoit. On en 



DE LA 1vlAISON D'AÜl'RICHE. ~ 

profita pour conduire le jeune Roi à ---:-
Rheims, où il fut facré le 7 Juin. ' La 165-1:. 
Cour fi rendit enfuite à Sedan, & 'fit 
invefiir Stenay: on donna la direâion 
du fiége de cette forteréffe au Général 
Fabert (a); tandis que ·· les Maré
chaux de Turenne & de la Ferté 
ie couvraient avec une armêe cl' ob-

I fer~ation. 

A la nouvelle du danger que cou ... 
rait cette place qui lui appartenait en 

Ca) Abraham Fabert, né à Metz, de paren~ . 

d'une condition médiocre, s'éleva, par fon mé

rite, aux premiers grades militaires. Le Cardinal 

Ma'larin, qui l'efiimoit infiniment, lui. fic donner 

le Gouv~rnement de Sedan.' Il fut fait Maréchal 

de France en 1658 , & mourut cinq ans après, âgé 
de foixante - trois ans. On fait qu'il refu[a le 
Cordon bleu, par modefi:ie. Aucun défaut drentiel 

ne remit r éclat des qualités les plus eaimables 

dom la Nature l'avoit do~é, quoi qu'en aient 

dit les envieux de fa fortune : ne pouvant lui 
trouver des torts. réels, ils inventerent mille ab~ 

furdirés fur fon compte, qui ne valent pas la 
peine qu'on les réfute. 

A ij 



fIl.! TOI 1\ E 

~-.:..=:::::: propre, Condé prelTa fortement le! 
16 S 1. Efpagnols de faire un effort pour la 

{ecourir. L'Archiduc y confentit; mais 
le Duc François de Lorraine r01npit, 
ce projet, en prétendant que, fi on par ... 
venoit à la dégager, elle de voit lui 
être remife, COlnlne étant une an .. 
cienne dépendance de la Lorraine Ca). 

On [e déterrnina en[uite pour le 

1 

Ca) Le Duc Nicolas,~Fra,nçois _ prétendoit <lue la 

Lorraine lui appartenoit , tant en vertu de la ceffion 

que [on frere lui avoit faite de [es droits vingt ans 1 
auparavant, qu'à caure de [on mariage avec la 

Princeife Claude, fille cadette d'Henri II. Il eH: 

vrai que Nicole, Cœur a1néc de Claude, mariée 

à Charles IV, vivoit encore; mais comme elle 

n'avoir pas d'enfans, & gue, retirée depuis long

temps en France:> elle [embloie avoir abandonn6 
{es prétentiens, [es droits étoient cen[és avoir 

paffé à [a [œur, qui avoir deux fils ~ le Prince Fer

dinand, mort en 1658 , âgé de vingt ans [wle

ment) & le Prince Charles, cC/nuu depuis dans le 

monde, fous le nom de Charles V, Duc de Lo1'

:raine, ft célebre par [es talens, &: par les grands 

tervi.ct:s q,u',ij a .fendus à la Cour de Vienll~ 
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fiége de la ville d'Arras, dont la gar- ..-:=..~ 

nifon peu nombreufe aurait Î ~1failli· '16J 51-
blement fuccoinbé, fans l'habileté des 
Officiers qui s'étoient chargés ·-du foin 
de la défendre. On confiruifit des lignes 
de circonvallation, qui avoient prè:; 
de fix lieues d'étendue, & qui renfer ... 

(f merent l'armée des affiégeans, forte 
d'environ trente mille hommes. Ja .... 
ll1ais entreprife ne fut fi Inai conduite: 
malgré les repré{entations de Condé, 
les Généraux Efpagnols s'obftillerent 
à ne fonner qu'une feule attaque; en
core eurent - ils la Inai - adreffe de 
s'attacher au côté le plus , fort de la 
place Ca). Le fiége traîna en longueur. 

Ca) Il femble qu'un efprir de ~ertige avoit fai1i 

Fuenfaldagne , & les autres principaux Officiers 

que le Roi d'Efpagne employoit dans les Pays

Bas. Ils ne prenaient <Jue de fauifes mefures, & 

rejetaient conframment tous les con[eils falntaires 

que Condé leur dOl.;moit. On doit plaindre le fon 

c:le ce Prince, entraîné par un concours de cir

confiances malheureufcs, hors de fa patrie, réduit 

A'iij 
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~ Cépendant Louis XIV fe rendoit en 
15 64. perfonneau calnp devant Stenay, & 

animoit fes troupes par fa préfen~e. 
Le Comte de Chamilly, Gouverneur 
de cette fortereffe , fut obligé de ca ... 
pituler le 6 cl' Août ( a ) •. 

Turenne & la Ferté n'avaient pa.! 
attendu cet événelnent, pour prendre 
la route de l'Artois, avec une arméè 
de quinze à dix-huit lnille hommes. 
Poftés à Mouchy-le-Preux, à peu de 
diftance d'Arras, fur la route de Cam
brai, ils affamoie'nt le camp des allié
g.eans, en enlevant pre[que toutes le! 
Inunitions qu'on y apportoit. En vain 
le Prince de Condé propo[a-t-il d'aller 
les attaquer; l'Archiduc réfolu de ne 
pas [ortir de fes retranchemens, rejeta 

à combattre contre fon Roi, pour des gens qu'il 
ne pou voit eftimer, & à voir lès rares talens en

'cha~nés par la baffe jalouhc & l'ineptie de fes 

Proteaeurs. 
(a) Le trente-croiGcme jour du fiége. 
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cet avis fenfé Ca). La difette de vivres ~, 

l'auroit bientôt forcé à déc~mper , fi 16)4-
1 ie Comte de Boutteville n'eût trouvé 

fnoyen de faire entrer un convoi con .. _ 
fidérable dans fon camp. 

·A cetténouvelle , Mazarin fit don:.. 
ner ordre aux Généraux Français de 
tifquer l'attaque des tètranchelnens de 
l'ennemi. Turenne. & la Ferté, ren'" 
forcés par les troupes qui avaient été 

, elnployées 4u fiége de Stenay, & avec 
, le{quelles le Maréchal d'Hocquincour 

venoit de les joindre, forcerent, dan! 

. (a) Le Marquis de Jleauveau; témoin oculaire , 

& attaché à la per(onne du Duè François, dans 
fes Mémoires, pour [ervir à l'Hifroire de Charles 

IV , Duc de Lorraine, ouvrage fort efrimé , affure 

que les Généraux ECpagnols refu[erent d'aller . at

taquer r armte FrançoiCe, quoique bien inférieure 
~ la leur, prétendant que, quand même ils gagne
roieht la bataille j ils fe trouveroient en[lilite trop 

affoiblis pour continuer le flége d'Arras. Ce rai
lonnement puérile & dépourvu de Cens, dut ex .. 

citer l'indignation de Condé ; mais la néceaité 

força ce Prince à diilimuler fon teffentÎment. 

A iv 
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~ la nuit du .24 au 2) Août, la partÎ.f 

.1651- des lignes gardées par les troupe! Efpa .. 
gnoles. Léopold'" le Comte de Fuen
faldagne s'enfuirent à Douay, & toute 
leur armée auroit été détruite, fans 
la "'ale ur de Condé, qui, avec les Fran
çois attachés à fa fortune , {outin1 
pendant long-teI?ps les effors des vain
queur!, & fe retira en bon ordre il 
Cambrai ( 2 ). 

Turenne pénétra enruite dan! le 
H~inaut , prit le Quefnoy, ~ mit à 
contribution prefque toute la Pro.
vince; tandis que le Maréchal de la 
Ferté s'avançait vers les bords de la 
Meufe, affiégeoit Clermont en AI
gonne, & terminoit la campagne par 
la conquête de cette fortereife, qui fut 
forcée de capituler le 24 Novembre. 

Le Inariage du Prince de Conti 
avec la niece du Cardinal Mazarin, 
valut à ce Prince le commandement 
de farmée dellinée à agir en Cata
togne,où les intrigues de Dom J ofeph 
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Marguerit & des aU,tres principaux ~ 
Barcelonois réfugiés en France , 1651. 

1 avoient donné lieu à une confpira
tion : elle s'étoit fonnée dans la ca ... 
pitale. Heureufement pour Philippe, 
DOin Juan d'Autrichè en fut in(huir 
à témps, & en prévint les effets, en 
faifant arrêter les principaux Conju
rés, qui périrent dans les fupplices .. 
Cepen4ant l'Année F rançoife aillégea 
Villefrancbe, petite place iituée dans 
les Pyrénées, & la prit en quatre jours, 
le S Juillet. Elle entra enfui te dans la 

1 Cerdagne, petite Province qui fait 
1 partie de la Catalogne, où elle fit 

qUilques progrès (a). DOln Juan ne 
chercha point à les arrêter; la crainte 
d'un nouveau {ouléveluent le retint 

(a) La rettle con~uête importante que les Fran~ 

çois firent, cette année, en Catalogne , fut celle: 

de Puyccrda. Cette fortere!fe, capitale de la Cer

à,agne, {e rendit le 2.l d'Oétohre, après el1viroo 
Mn mois de fiége. 
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,....". ju[ques vers la nn de l'automne, da:I1~. 

1654l les environs de Barcelone. 
En Italie, le Maréchal de Grancey 

entra dans le Milanez, & Inarcha verS' 
Alexandrie; mais le Marquis d~ Cara. 
cene, en 'renforçant à propos la gar ... 
ni[on ' de cette place, empêcha le Géoli 
néral François d'en tenter le fiége; & 
tous fes exploits fe réduifirent à faire 
contribuer le territoire de cette ville. 

Sur les inftances des Napolitains ré .. 
voltés par les cruautés que le Comte 
d'Ognate avoit exercées fur eux, fous 
prétexte de punir les auteurs cie la re'" 
belli on , le Cardinal Mazarin fit pré .. 
parer cette année un armement def. 
tiné à les aller délivrer du joug des 
Efpagnols. A la follicitation du-Mi ... . -
niChe, le Duc de Gui[e, qui depuis 
fon retour en France paroiiToit avoir 
renoncé à [es anciens projets, accepta 
le commandement de la flotte. La 
Cour fe flattoit que la pré[ence de ce 
J>rince cauferoit une révolution; mai, 
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tes vents contraires l'ayant 'empêché ~~ 
d'aborder à temps (a),- le Vice - Roi 16 51: 
eut celui de fe précautionner. Il prit 
e fi [ages ll1e[ures, que les habitans 
e Naples, & des autres grandes villes 
e ren1uerent pas. Les payfans de l'A .. 
ruze, qui s'étoient [ou!evés, fluent 

réprimés; & les François, qui avoient 
fait une de[cente près de Cafiellamare , 
&, s'étoient 'empar,és, fans coup férir,. 
de cette place, furent obligés de l'a~ 
bandonner" à l'approche des Efpa
gnals, & de [e rembarquer po~r s'en 
retourner en Provence {h). 

Ca) C'était le Connéta:ble de CafiilIe ; fucce{feur" 

du Comte d'Ognatc, rappelé à caufe de la dureté 

de fa conduite, qui avait ' indifpofé les efprits 

contre lui. 

(h) La di[ette de "ivres obligea le Duc de Guife ' 
li. faire rembarquer [es troupes, & à s'en retourner 

en France. Soit que l'armement François l~'eût pas 

été affez approviiionl1é, ou que, forcé de refter 

pIlls long-temps en mer qu'on ne s'y était attendu'. 
r équipage eût confomlllé . toutes [es - munitions, ' 

il efr confiant qu'on eu' manquoit abColumcnt lot' 
-f\ vj 
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- La découverte d'une nouvelle con.{: 
16 S -1'- piration contre Jean IV , fut le feul 

événelnent relnarquable arrivé en Por
tugal, cette année. Elle eut pour Chef 
DOln Sébaftien de Menezes 1 1 Evêque 
de Conimbre : il fut arrêté avec fo'o 

' Frere Dom biégue, Religieux de 
l'Ordre de Saint-François; tous. deux 

, furent enfermés dans une étroite pri
fon, où ils refierent jufqu'à la Inort 
du Roi:Les projets des Conjurés n'ont 
jamais été bien éclaircis'; on a débité 
feul~ment, qu'ils n'en vouloient point 
à la perfonne ' du Roi ; mais que 
féduits par les piRoles d'Efpagne, ils 
inftruifoient la Cour de Madrid, des 
réfolutions qu'on prenoit dans le Con ... 
(eil de Liibonne (a). 

du débarquement, & qu'on n'en p:ouva dans CaC
tellamare, qu'autant qu'il en falloir pour nourrir 

la flotte jnCqu'à [Gn retour. 

(a) Après la mort de Jean IV , la Reine LouiCe 

de GuCman , Régente da royaume pendant la mi
norité de [on fils , fit reIâçber les Qeux pri[onllÎeri , 
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L'Empereur perdit, dans le cours ~ 

de cette année, le Roi des Romains, 165i· 
1 fon fils aîné, qui Inourut de la petite 

virole, à Vienne, le 9 ,de Juillet. Cet 
événement malheureux :fit pairer les 
deux Couronnes ' de Hongrie & de 
Bohelne, {ur la tête de l'Archiduc 

1 Léopold - Ignàce fon frere cadet, qui 
fut reconnu fans oppofition, & cou
ronné , fui vant la ~outume établie 
dans la branche Allemande de la Mai
fon d'Autriche ( a), à condition qu'il 
ne fe mêleroit d'aucune affaire, & 

n'exerceroit aucune autorité, du vi
v~nt de [on pere. 

&. traita l'Evêque de Conimbre avec dillinéHon; 
ce qui prouveroit preCque qu'il avo~ été maltraite! 
injufiement. Il dl: difficile d'accorder la conduite 
de la Reine, avec la Cévérité dont on agit, CuiTant 
plufieurs Hilloriens, contre les complices ' de 
J'Evêque, qui périrent dalls les fupplices. 

Cc) Il fut couronné Roi de Hongrie à Pree ... 
bourg, le 2.11 uin 1655 , & de »ohçme à Prague ~ 
If: 1+ Septembre 16J6. 

• 
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1---. L'abdication de la Reine Chrlrt;nè 
1654- fixoit, dans ce temps-là, l'attention 

de l'Europe (a). Cette l'rincefTe ahan .. 
donna, de fon plein gré, à l'âge de 
vingt-fept ans, une couronne qu'elle 
avoit portée avec gloire. Ayant afTem .. 
blé les Etats de fon royaume à U pfal, 
elle fe démit de l'autorité royale, en 
faveur de fon couun, Charles-Guftave, 
qui fut couronné le même jour 16 
Juin 16)4. Le nouveau Roi donna 
bentôt l'efTor à {on génie atnbitieux, 
& les preparatifs de guerre qu'il fe 
hâta de faire, effiayerent tous fes voi
fins. CeC'-orage, après avoir menacé 

(a) Le . vulgaire , en voyant Chrifrine ahan. 
donner fon royaume, crut que le deflr d'embratfer 
lli Religion Catholique l'avoit porté à prendre tme 
réfolution fi extraordinaire. La conduite qw'elle 
tint depuis, défabufa les gens fcnfés. On nc peut 
d~utc.r 'lue . cette Prineelfe n'aie agi par pur ca .. 
priee ~ & que renvie de mener une vie indépen
dante, jointe à la paflion -de ceUrir -le mondo ~ 
D'aient été les vrais motifs de fou abdiçatioAe 
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. es Danois &, les Mofcovites, fondit ~ 
Il'année fuivante fur les Polonois ( 3 ); 16'5 i« 
& s'étendit en[uite fut tout le Nord 
de l'Europe. 

Le Inauvais état où étolt réduite la .~ 
.MonarchîeE[pagriole, fit naître au 16 S 5., 
falneux Olivier Crolnwel , le cleffein 
d'attaquer fes poffeffions d'Amérique. 
Cet homlne extraordinaire gouvernoit 

: alors de[potiquement, fous 1e titre de 
Proteaeur, les trois royaulnes cl' An .. 
g Ieterre, d'Ecofi"è & d~Irlande. Il avaIt· 
anéanti le Parlement & forcé les Hol.." 
landois à faire' une paix défavanta..,' 
g~ufe. Tandis que les principales . 
Puifi"aQces de l'Europe briguaient à 
l'envi fon alliance ,-& qu'il négocioit 
en apparence un traité d'union avec 
la Cour de Madrid, contre celle de 
F rance, une flotte commandée par l'A If 
miraI Penn, alloit par {on ordre atta
quer rifle de Saint-Domingue, la plus 
riche des ' Antilles: cette -entreprife ne 
téumt pas; 'mais les Anglois s'en dê..., 
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~ dOlnmagerent _par la conquête de lé! 
1655. Jamaïque (a). Philippe hors d'état de 

réfifier à ce nouvel ennemi, entreprit 
de le défanner, en lui faifant des 
offres avantageu[es, auxquelles le 
Proteél:eur feignit de prêter l'oreille, 
ju[qu'à ce qu~il eût tenniné fon traité 
d'alliance avec la France. 

(a) Cette Hle, iiruée dans l'Amérique fepten
trionale, à environ vingt lieues de celle de Saint- 1 

Domingue , ~ft toujours refrée aux Anglois depuis 

ce temps. C'eft une,de leurs principales poifeffiol1s 
tIans le Nouveau-Monde. Le Pere d'Avrigni pré-

, tend qu'il n'cft pas aifé de dire fous quel prétexte 
le Protefrenr s'en empara. Il eft certain qu'iloffroir, 
dans le même temps, fon alliance aux Efpagnols : 
mais s'il dl: vrai, comme le dit un Auteur mo
derne ~ qu'il exige oit qu'ils lui abandonnaifent le 
commerce Q'Amérique, & qu'ils fupprimaifenr 
l'Inquifition , il eft clair qu'il ne cherchoit qu'à les 

amufer. Quoi qu'il en foit , Philippe diffimula 
d' abord cette injure. La négociation continua 

encore pendant plus d'un an imais eUe aboutit 
œûn à une rupture ouverte • . 
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Lci. campagne de Flandre ne fut ; 

u'une fuite de prorpérités pour cette 1655. .' 
erniere Pui«ance. Après avoir fait 

ever aux Efpagnols le blocus du 
uefnoy, le Vicomte de Turenne 

. nvefiir Laridrecies. L'armée ennemiè 
arut bientôt à là vue des ailiégeans .. 

Condé vouloit -qu'on attaquât leurs 
lignes, ou que tout â\.l moins on fît 
'une invaGon en 'Picardie, qui les 
obllgeât à quitter prife: rnais F uen ... 
faldagne, [uivant {a maxÎlne or di ... 
naire, contraria les projets du Prince, 
& opina 'pour la -Tetraite. Elle fut 
luivie de la reddition cl!! LandrecieS', 
qui capitula le 14 Juillet. 

L'armée Efpagnole retranchée fu~ 

les bords de la Haine (a) dans une 
polition avantageufe, n'arrêta pa, 

-
Ca) Riviere des Pays-Bas, qui donne [on nom 

a la Province de Hainaut. Elle prend [a [ource à 
peu de difiance de Binck, reçoit la Trouille, un 
peu au deifous de Mons, traver[e Saint-Guilain , $1 

fc jette daJ'ls l'Ef,aur, près dç Condé. 
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"" les progrès des Françols. Dès qu'ifj 
165)" s'en approcherent, l'Archiduc faïft 

'd'épouvante, jeta prefque toute fon 
Infanterie dans les principales places; 
& fe retira à Bruxelles. Turenne & la 
Ferté àfiiégerent enfuite, & prirent 
Condé & Saint-Guilain. 

La crainte d'une révolte en Picar~ 
die (a), les ayant obligés de faire 
palfer une partie de leur année dans 
cette Province, les Efpagnols ré{o. 
lurent de profiter de cette cÎrcorifiance 
pour reprendre Condé, mais le chan
gement de parti des Lorrains, rompit 
leur projet. Le Marquis d'Haraucout 

Ca) Le Maréchal d'Hocql1incour, réduit par les 
intrigues de la Ducheffe de Châtillon, amie intime 
du grand Condé, négociait un traité avec ce 
Prince, par lequel il s'engageoit à lui livrer les 
for~relfes de Peronne & de Ham. Mazarin para 
le coup, en fairant arrêter la Ducheffe, & en rap'" 
pelant du Hainaut r élite de l'armée Françoife, 
qui s'approèha de Peronne. Alors Hocquincour 
dfray~, s'accommoda avec la Cour. 



bE,tA MAISON DjAuTRI CHÉ. 19 
donna le premier exemple de leur dé-~ 
reB:ion, en allant avec qUàtre régl- 1655, 
!mens qui étolent à [es ordres, joindre 
j'année F rançoife. A cette nouvelle, 

uenfaldagne, foupçonnant le Duc 
rançois d'être de connivence avec 

ce Seigneur, effaya de l'attirer à Bru ... 
xelles, dans l'intention de l'arrêter 
prifonnier. Mais averti à temps du 
danger qu'il couroit, le Duc prévint 

,le Général Efpàgnol: il fe mit en 
lnarche, en faifant courir lê bruit 
qu'il alloit invectir Condé, & fe 
rendit en diligence à Landrecies, 
d'où il envoya le r\1arqui~ de Beau .. 
'Veau à Compiegne, offrir [es [ervices 
au Roi de France (a), qui les accepta 
avec joie. 

(a) La défeaion du Prince Nicolas-Fran~oi~ 
aggrava le [ore de Charles IV. Ce Prince venoie 
de faire un traité avec Philippe, par lequel il lui 
abandonnoit toutes Ces troupes, pour être incor~ 

porées dans celles d'E[pagne, à condition qu'on le 
mettroit en liberté> mais la retraite des · lorraiJ.1~ 
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~ Philippe étoit moins Inalheureux en 
1655. Catalogne, où les François, quoique 

fupérieurs, ne purent prendre que quel .. 
ques bicoques. Le Cardinal Mazarin 
:fit faire inutilement de nouvelles inf ... 
tances auprès de Jean IV , pour le dé ... 
tenniner à attaquer plus vivelnent les 

Efpagnols; mais ce Prince perfifia 
jufqu'à fa mort, qui arriva l'année 
{uivante, à ne pas mettre d'armée en, 
c~mpagne. Il fe contenta de faire 
garder les frontieres de fan royaume, 
& ne profita pas de la foihleife de 
fan ennemi, alléguant pour excufer 
fa conduite, que la guerre que le! 
Hollandois lui faifoient dans les 
Indes, épuifoit fes finances. 

Le prelnier Minifire de France 
. réuffit mieux auprès du Duc de 1\10-

dene; il engagea ce Prince à r?mpre 

~~--------------------------
en France, irrita la Cour de Madrid qui, foùp

çonnanc le Duc d'être d'intelligenc~ avec fou 

fl'ere , le fit rdferrer plus étroitement. 
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Ile traité qu'il avoit conclu en 1649 , ~ 
1 avec la Cour de Madrid. Dès qu'il en 165). 

• fut irifhuit, le Marquis~ d.e Caracene 
entreprit dè l'en punir. If tomba à 
l'improvifie fur les Etats du Duc, & 
affiégea Reggio, l'u!!e de fes princi .. 
pales places. François d'EH couroit 
rifque d'être accablé, fi le Prince 
ThOlnas de Savoie n'eût fait une di ... 

, ver fion . puiffant~ dans le Nlilanez, 
qui obligea Caracene à quitter fa 
proie,& à marcher au fecours de Pavie 
invefti par les François & les Pié-

. 1TIontois, auxguels le. Duc de Mo
dene fe joignit enfuite apr~s avoir 
repris Correggio (4) . . 

Trop faibles alors pour ri[quer une 
afrion générale, dont le lTIauvais fuc
cès aurait pu caufer la perte entiere 

Ca) Il avoit été obligé de céder cette place aux 

E[pagnols, en 1649- Le dcfir de s'en remettre en 

po{fe!Iion, fut Je principal motif qui le décida ~ 

Jompre avec CUIt ' 
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~ du Duché de Milan, les EfgagnoIs 
16 S 5 ~ fe bÇ>rnerent à gêner le paffage des 

convois, que les Confédérés étoient 
obligés de faire venir' de fort loin; 
&. ils en vin.rent à bout, au point 
que les munitions tIe guerre man· 
querent dans le camp des affiégeans, 
& qu'on fut contraint d'interrompre 
les opérations du fiége. Le Prince 
Thomas effaya en vain de.. rétablir 
une communication libre avec le 
Piémont. Voyant que fo!,! armée 
s'affoibliffoit, & que les vivres n'y 
arrivoient plus que très-difficilement, 
il prit le parti d'abandonner fon en ... 
treprife le 14 de Septelnbre Ca). 

(a) Les garnirons nombreufes que Caracene 

avoit jetées dans Alexandrie, Valence &. Mor

tare, fortereffes limées entre Pavie &. le Mont

Ferrat, interceptoient les convois qu'on elfayoit 

de conduire dans le camp des Confédérés. Fords 

de lever le liége après cinquante jours de tranchée 
ouverte, ils n' oferent plus rien entreplendre pen

.dam le refre de la campagne. 
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Le Duc de Vendôlne, Grand Ami-~ 
raI de France, battit le 29 du mêlne 1655 t 
IllOis, une flotte Efpagnole à la hau-
teur de Barcelone; ll1ais cet avan". 
tage n'eût aucune fuite. DOln Juan 
d'Autriche fut contenir les Catalans 
qui avoient formé, à ce qu'on pré
tend, le projet de fe révolter une [e
conde fois; & les Ine[ures que ce 
Prince prit, furent fi [ages, que les 
Mécontens n'o{ere reJnuer. 

Le 7 de Janvier de cette année, le 
Pape Innocent X termit1a [a carriere à 
Rome, dans la onzielne année de fon 
pontificat. Il eut pour fucceifeur le 
Cardinal Fabio Chigi , . qui avoit 
empli pendant . plufieurs années, 

.avec difiinétion, le pofle de Média .. 
teur au Congrès de Munfler. Ce nou ... 
:veau Pontife prit le nom d' Alexan~ 
dre VII. 

L'irruption que les Suédois firent 
en Pologne pendant le cours de cet 
été, fut [uivie des progrès les plqs 
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~ rapides. AJfoibli par les' échecs que 
165 S • les Mofcovites & les ' Cofaques lui 

avoient fait e{[uyer ,Cafilnir ne put \ 
réfifler à des ennelnis fi formidables. 
Il fe réfugia à Oppelenen Siléfie. 
Cra€ovie & Varfovie ouvrirent leurs 
por~es à Charles - .Guftave, & toutes 
les Provinces du Royaume fe [omni
rent à lui. Il n'y eut que les fone
te,ires de Kaminiec & de ZalTIoskiqui 
lféfifierent au to nt. Les troupes de 
la Couronne prêterent fenuent de 
fidélité au nouveau Conquérant '. & 
la plupart des Grands abandonnerent 
leur Roi. · 

V ne révolution -fi prolnpte & fi iIn ... 
prévue, étonna toute l'Europe. Dans 
ces circonflances, les Minifires de F er
dinand lui confeillerent de rompre la 
paix d'Ofnabrug, & d'elnployer tOl->ltes 
[es forces pour !a défen[e d'un Prince 
fon proche parent (a) , dont les Etats 

(~) Jean ÛlG.Il;lir étoit coufin-germain de l-:Em .. 

fervo1ent 
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fervoient , de rempart à - ceux de la' , 
Mai[on d~Autriche: mais l'Empe- 165). 
reUl~, gagné par l' Ambaffadeur d~Ef. 
pagne (a) , fe contenta de permettre à 
Caumir de faÎre, quelques levées en 
Siléfie, & continua én apparence a 
ob[erver une exaae neutralité avec -
la Suede; tandis que par [es intrigues, 
il furcitoit de nouveaux ennemis à 
cette Puiirance, & engageoit le Roi de 
Danelnarck à rompre avec elle. 

Les hofiilités que les Ariglais ~ 

__ ----------.......... 1656, 
1 pere ur , du côté de fa mere Conftance d'Autriche» 
1 Cœur de Ferdinand II. ./ ' 

(a) e'étoit l'Empereur qui JournHroit de re
aues, depuis quelques années, les armées Efpa

gnoles d'Italie & des Pays-Bas. En entrant en, 
guerre avec la Suede, la Cour de Vielme f;lÏîoi~ 
perdre à celle de Madrid cette re{fource ,la [cule 

qui lui reftoit, & la tnettoit dans l'impolIibilité 

de réfifter plus long-temps à [es ennemis. Un 

motif fi pui!ant , & les inftances de r Ambaffa

'deur, déterminerem Ferdinand à ne pas condef

cendre aux defirs de [es Miniftres , que le Roi de 
,Pologne avoit mis dans [es imérêts. - ,. 

Tome IV. B 
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~ avoient exercées contre l'Efpagne et{ 
16 S 6. Alnériql1e, prouvoient çlairement que 

le Proteél:eur vouloit profiter du mau .. 
vais état dans lequel cette Monarchie 
étoit réduite, pour achever de l'ac
cabler, & pour s'enrichir de fes dé
pouilles. Dans la crainte qu'il ne chan ... 
geât de fentiment, le Cardinal M-a
zarin contraignit ' Char les II & fes 
deux Freres de forrir de France. Ces 
trois Princes furent réduits à aller 
chercher un afyle à Bruxelles, auprès 
de DOln Juan d'Autric11e, qui venoit 
de remplacer l'Archiduc dans le Gou .. 
. vernelnent des Pays-Bas. 

Découragé par les revers qu'il 
avoit éprouvés les années précé
dentes, Léopold quitta cette place 
{ans ~egret, & alla paffer à Vienne 
le relle de fes jours dans le fein du 
repos. Sur les infiances réitérées de 
Condé, le COlnte de Fuenfaldagne 

- fut rappelé dan~ le même temps en 
Efpagne : Dom Louis d~ Haro qui 
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l'aimoit, l'envoya dans 'le Milanez, à ~ 
la place du Marquis de Caracene, 1656. 
deftiné à cOlnmander en Flandre, fous 
Dom Juan. Malgré le mauvais état 
de fes affaires, la Cour de Maq,rid 
crut devoir marquer de la vigueur, 
en [aifant arrêter tous .les vaiffeaux 
Anglois qui étoient dans fes ports. 
Mais Crolnwel fe dédommagea bien .... 
tôt de cette perte nlr 'une Hotte 
Efpagnole qui revenoit des' Indes 
Occidentales, & dont les Amiraux 
Blake & Mon,tagu détruifirent ou pri .. 
relit cinq vaiffeaux richement chargés, 
à la hauteur de Cadix. 

Philippe rejeta cette année les pro .. 
politions de paix . que la Cour de 
France lui :fit faire, à condition qu'il 
donneroit l'Infante Marie .. Thérefe , 
regardée jufqu'alors COlnme l'héri
tiere préfOlnptive de fa Couronne, à 
louis XIV.' Ce Prince aimoit mieux 
rifquer de tout perdre que de penfer 
que fa ~lol1archie entierepourroit 

B ij 
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-
~ palfer, par ce mariage, entre les mains 
l 6 ~ 6, de fon plus grand ennelni. La nai~ ! 

:h'lnce de deux Princes flue la Reine 
Marie,"Anne d'Autriche mit au Inonde 

.,/ 

les deux années fuivantes, changea la 
difpofition de fon efprit, & facilita 
entin la conclu1ion d'une paix fi né-:-
ceiTaire il fes peuples. 

La campagne commença en Flandre 
avec le mois de Juin. Deux armées 
Françoifes, commandéè$ par les Maré

. chaux de Turenne & ,de la Ferté, & 
forte de plus de trente mille hOlnmes, 
élprès avoir menacé Tournay, [e réu-::-

. nirent devant Valenciennes ', & ent.(e~ 
prirent le fiége de cette ville, l'une 
des plus confidérables des Pays- Bas 
'Efpagnols, fituée [ur l'Efcaut, entre 
Bouchain & Condé. Le Comte de 
Hefnin & Dom François de Menezez , 
chargés de fa défen[e, n'avoit qU'U1 ~e 

garnifon médiocre ; néanmoins ils 
foutinrent, pendant un mois, les efforts 
~s ailiégeans; epfin réduits à l'extrê-

~i 
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mité; ils étoient âu InOlnent de capi- - Ii 

tuler, lorfque le Prince de Condé & 1656• 
Dom Juan d'Autriche, réfolurent de 
tout rifquer pour les délivrer. ' 

La fupériorité des François ne les 
effraya point; ils fondirent fur leurs 
lignes dan9 la nuit du l S au 16 de 
Juillet, & les foreerent du côté qui 
étoit gardé par le Maréchal de la 
Ferté. Après avoir fait des prodiges 
de valeur, ee Général tOlnba au pou"
voir des ennemis, avec une grande 
partie de fon armée, dont les débris 
fe refugÎ~rent auprès- du Vicomte de 
Turenne, qui fe retira fous les Inurs 
du Quefnoy. 

Dom Juan n'ofa l'attaquer dans ce 
poRe. Le fruit de fa viétoire fe réduiftt 
à la prire de Condé, qui fe rendit le 
18 Août, après un fiége de "Vingt~ 
quatre jours. La garnifon obtint les 
honneurs de la guerre, & alla re40l 

joindre le Général François, poflé 
B iij 
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~ alors près de Lens Ca). Les EfpagnoIs 
l656. invefiirent en[uite Saint-Guilain;" Tu

renne, illfiruit que la gar.pifon de la 
Capelle était faible, profita de l'éloi .. 
gnement de l'ennemi pour fondre fur 
cette farter eue , qu'il emporta en peu 
de jours. Le 2 de Septembre, Condé & 
Dom Juàn, à la nouvelle du danger 
qu'elle courait, avaient abandonné 
leur entreprife pour marcher à {on 
fecours, mais ils arriver.ent trop tard. 
Après cet événelnent, les deux ar
mées ne firent plus que -s'obferver, & 
:::Je fonnerent aucunes entrepri{es pen~ 
dant Je refie de la caIn pagne. 

Ca) Les Efpagnols entrerent dans l'Artois aprè~ 

la prife de Condé : le Prince François voulait 

qU'011 attaquât l'ennemi dans fan pofie, près de 

Houdain, bourgade lituée entre Lens & Saint

Pol; mais la lenteur & l'indéci1ion de Dom Juan ~ 

donnerent le temps à Turenne de fe retrancher 

avantageu[ement) &: rompirent le projet de 
Condé. 
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Le 1iége de Valence occupa pen-~ 
dant tout l'été l'armée des Confédérés 16) 6. 
d'Italie. Le Duc de Mercoeur qui avoit 
remplacé, dans le commandement des 
troupes Françoifes, le Prince Tho ... 
mas, mort le 22 Janvier, inveftit fur 
la fin de Juin cette fortereife, con ... 
jointeluent avec le Duc de Modene, 
& le Marquis de Ville, Général des 
Pi6nontois. Ils éprouverent la plus 
viv~ réfiftanee: une garnifon n0111-
breufe & bien approvifionnée, défen-
doit cette itnportante place, le bou ... 
levard du Milanez, pendant que le 
Cardinal Trivulce ' & le _ Comte de 
F uenfaldagne, poflés à peu de dif
t ance, tenoient les ailiégeans COlume 
bloqués dans leur calnp. Sur ces en
trefaites, des pluies confidérables firent 
déborder le Pô, & inonderent les tran
chées: cependant la confiance des 
Confédérés triompha de tant d'obf
tacles. Ils foreerent les affiégés à ~a
l'ituler le 13 de Septelnbre. 

B iv 
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- Les EfpagnoIs ne furent pa~ti 1 

16 Sf. heureux dans fentreprife. qu'ils for .. 
li merent [ur la fortereffe de RoIes en 

Catalogne: elle échoua par les fages 
mefures que les f rançois prirent pour 
la fûreté de cette place. 

L'été & l'automne s'écoulerent fan! 
qu'il f~ paifât aUC}ln événement fur les 
{rontieres de Portugal. Le Roi, que 
{es infirmités habituelles menaçoient , 
~epuis quelques années, d'une malt 
prochaine, fut attaqué, [ur la fin d'Oc
tobre , . d'une rétention d'urine : elle 
:Ce joignit à fes anciens maux""", & ter
lnina fa carriere le 6. de N ovelnbre, 
dans la cinquante - troifieme année de 
fon âge, & la feizielne de [on regne. 
, Jean IV, furnommé le Fortuné:1 
poffédoit des qualités plus efiimables 
~ans un particulier, que dans un Roi'. 
~l ne s'appliqua, dès qu'il fut fur le 
trône, qu'à conferver une Couronne 
acquife avec une facilité furprenante : 
i l ne nIt ou ne voulut point profiter 
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de la foibleffe des Efpagnols, pour ~ 
étendre fes conquêtes du côté de la 1656• 
CafiilIe , & il réfifia confiamment aux: 
{ollicitations de fes Minifires, qui lui 
repréfentoient qu'il laiffoit échapper 
mal-à-propos l'occaûon d'écra[er fan 
ennelni. Il eH vrai que la guerre que 
les Hollandois lui faifoient dans les 
Indes Orientales & Occidentales, 
nonob1l:ant le traité d'alliance qu'ils 
avoient conclu avec lui, quelque 
temps après fon élévation, occupoit 
une grande partie de fes forces ; Inai~ 
on affûre q~)il lui en refioit encore' 
afTez pour agir plus vigoureu[ement 
qu'il ne fit. 

Une indolence naturelle, & un 
amour exceffif pour le repos, for
maient la bafe de fan caraétere. Il 
ne parut qu'une feule fois à la tête de 
{es troupes, circonfiance extraordi
naire dans un Prince parvenu au 
trône par une révolution, & qui eut 
une guene continuelle à foutenir ju{:-

. Bv 
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: qu'à fa mort. Il laiifa deux fils; Al ... 
16 S 6. phon[e qui lui [uccéda, fous la tu- ' 

tele de la Reine .. Mere, Louife de Guz ... , 
lnan; -Doin Pedre qui régna après [on 
frere , & une fille, l'Infante Cathe .. 
'rine, qui époufa Charles II, Roi d'An .. 
gleterre, & 'mourut à Lifbonne le 31 
Décelnbre 170), 

Le nouveau Roi, âgé feulelnent de 
treize ans, lors de la Inort de [o~ 
pére, fut proclan1é, fans oppofition, 
&:, couronné le 1) de N ovelnbre. 

, L'adreiTe & l'habiieté de la Régente 
dIffiperent les faaions, & prévinrent 
les troubles qui accompagnent ordi
nairement les Ininorités. Elle [ut [e 
faire aitne-r, & fe faire craindre en 
Inême telJ1ps, en employant alterna
tivement ', & toujours à propos, les 
voies de la douceur & de la févérité. 
Détermin~e à pouffer la guerre avec 
plus de vigueur qu'on n'avait fait 
depuis quelques années, eUe ordonna 
,Je nouvelles levées , ~ lnit de l'ordre 
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dans les finance~, en retranchant ~' 

toutes les dépen[es inutiles. Les Ine- '1656. 
fures qu'elle prit, furent fuivies du 
fuccès, qu'on doit attribuer à fa 
fermeté & à fes talens pour l'admi
niftration d'un royaume, auquel la lué-
Inoire de cette Princeffe fera éternel
lement chere. 

Au COffilnencement de l'année 16)' 6 , 
Charles-Gufiave étant allé foulnettre 
les villes de la Pruffe-Royale, -qui te:
noient encore pour Cafilnir, les Po
lonois profiterent de fon éloigne
lnent, pour fecouer le joug qu'il leur 
avoit impofé: ils rappelerent . leur 
Roi. Ce Prince accourut de' la Siléfie 
avec quelques troupes fournies par 
l'Empereur, & fe relnit en poiTeilion 
de fa Couronne. Cet événelnent 
étonna le Roi de ' Suede, mais ne le 
déconcerta pas. II figna un traité 
d'alliance avec l'Eledeur de Brande
bourg, &, renforcé des troupes de ce 
Prince, il'fondir fnr l'année Polo-

B vj 
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~ noife, qu'il qéfit entiéren1ent prè$ 
1656_ de Var{ovie. Après fa vidoire, il fe 

rendit maître pour la feconde fois de 
cette capitale, & les affaires de Ca
litnir pal'urent encore défefpérées. Il 
dut fon faIut à la diverfion que les 
Mo[covites ,jufqu'alors fes ennemis, 
brent en fa faveur dans la Livonie. 
Le Monarque Suédois, obligé de di .. 
vifer fes forces, ne put achever la 
conquête de la Pologne. 
. Tandis qu'il négocioit avec Ra ... 
gotski, & qu'il engageoit ce Prince 
à fe joindr~ à lui pour partager la 
Pologne , Ferdinand III détermi .. 
noit le Roi de Danemarck à rompre 
la paix de Bro[elnbroo, & à reCOIn .. 
Inencer les hofidites, en envahi.lTant 
le Duché de Brême. Une ligue gé
nérale entre les Impériaux, les Da
nois, les RuiTes & le Kan des Tar
tares, devoit mettre uri frein aux 
progrès de la Suede, & la refireindre 
à [es anciennes bornes. Mais l'aétivité 
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de fon Roi, & la mort préJnaturée -----' 
de l'Empereur, dérangere11t le' plan 165,7-
des opérations des Confédérés. ~ 
Une colique violente, caufée par un 

amas de bile dans l' eHornac, tennina les 
jours de Ferdinand III, le 2 Avril 
i 6 S 7 (a), dans la quarante..rneu vieme 
année d'e {on âge, &; la vingt-unieme 
de {on elnpire. Sa piété, fa douceur 
& la bonté de fon cœur le firent re .. 
gretter de fes peuples. On ne doit 
pas lui imputer les calamités dont ils. 
furent affligés pendant les onze pre
mieres années de fon regne. Quoi que 
(es ennelnis aient pu dire, il ne dé
pendit pas de lui de tenniner plutôt 
une guerre fi funefte à [es fujets. Ca). 

(a) Ferdinand III fut la viétime de l'ignorance 

de [es Médecins. Ils [e tromperent [ur Iç genre 

de fa maladie. Au lieu de travailler à faire évacuer 

la bile qui le tourmentoit, ils lui donnerel1t- des 

remedes afl:ringens & échauffans, qui lui cau

[erent l'inflammation dont il mourut. 

(b) On a dû. remarquer par ce qui el été dit [w; 
\ 
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~ On a admiré avec juftice, la régula .. 
1657- rité de {es mœurs, fa fenneté & fa 

confiance dans l'adverfité. Les re .. 
proches les mieux fondés qu'on puiffe 
lui faire, font d'avoir facrifié Je 
Prince Edouard de Bragance à la 
vengeance des Efpagnols, & d'avoir 
eu trop de condetcendance pour les 
Eccléfiafiiques, & fur-tout . pour les 
Jéfuites tout-puiffans fous fon regne. 

Il avoit été marié trois fois. De fa 
premiere felnme, l'Infante Marie-Anne, 
Cœur de Philippe 1 V, il eut quatre 
fils; Ferdinand, Roi des Romains; 
Philippe ... Augufte, Maximilien Tho .. 

cet objet précédemment , que c' dl: au Cardinal 
Mazarin & au Chancelier Oxeniliem qu'il faut 
attribuer la longueur de la guerre, & non à l'Em
pereur & à fes Miniftres , fur lefquels ils cher~ 

Eherent malignement à en rejeter le blâme. Il y 
avoit long-tt:mps qlle la Cour de Vienne C011-

rentoit aux c~ffiol1s que la France exigeoit; lor[

que les troubles de Paris forcerent la Régente 

le le Cardinal à ,0nc1ure la paix de Munfter. 
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: \mas, qui moururent avant lui; Léo- _ 
CI Ipold Ignace, né eri 1640, qui Jui 76f7. 

ruccéda; & ,une fille, mariée au Roi 
id'Efpagne fon oncle. De, fa feconde 
Jemme, Marie Léopoldine cl' Al.1triche 
~ Infpruck, il eut l'Archiduc Charles~ 
" J ofeph, Grand· Maître de l'Ordre 
',Teutonique, mort dans la quinzieme 
année de fon âge, en 1664. D'Eléo'" 
nore de Gonzague, petite-fille de 
Charles Duc de Mantoue & de Ne
vers, qu'il époufa en troifieI11es noces 
il eut un Prince & une PrincefTe, 
morts 'au berceau, & deux filles qui 
lui furvécurent; Eléonore, mariée en 
premieres noces, à Michel W iefno ... 

. wiski, Roi de Pologne ; & en fe ... 
condes, à Charles V , Duc de Lor
-taine; & MarÏe-Anne-J ofephe, époufe 
de Jean • Guillaume de Neubourg, 
Eleé\:eut Palatin. 

La mort de Ferdinand III fut fuivie 
d'un interregne qui dura feize mois 
& demi; les Eleél:eurs fe trouvoient 

.' 
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~ partagés fur le choix de fen fue· 
16 S 7· ceLTeur à l'Empire. La jeuneffe de 

Léopold qui n'avoit pas l'âge com
pétent (a), & les intrigues de la 
France fembloient devoir exclure ce 
Prince : Inai~ fes partifans parerent le 
CONP, en faifant différer l'éleétion 
jufqu'à ce qu'il eût dix - huit ans ré
volus. Déjà couronné Roi de I-lon
grie & de Boheme du vivant de Jon 
pere, il pût polfe1Iion de ces deux 
Royaumes, & de l'Autriche, fans 

. oppofition, & les gouverna d'abord, 
fous la tutele de fon oncle, l'Archi
duc Léopold Guillaume, dont le pre
lflier foin fut de conclure le traité 
.Q'alliance offenCive & défenfive avec 
le Roi Cafimir , que {on Erere avoit 

(a) Léopold n'avoit que [cize ans & environ 
eUx mois, 10rCqu'iI {uccéda à .fon pere. La Bulle 
d'or, en iixant la majorité des Eleaeurs à dix
huit ans, ne décid'e pas Cur l'âge que doit avoir 
le Prince qu'on choifit pour Empereur; rilàis on 
pré{ume qu'il ne doit pas être en tuccle •. 
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.... ~bauché quelque -' temps avaht fa ~ , 
e mort. 1657. 

L'armée Autrichienne, commandée: 
ar les Généraux Hatsfeld & Monté ... 

:uculli, entra en Pologne, obligea 
iRagotski qu· avoit fait une invafion 
,(lans ce royaume, à [e retirer en 
rrranfilvanie, & reprit Cracovie 1 

dont le Vaivode s'étoit rendu maître .. 
:Cnarles-Gufiave ne le recourut pas .. 
Forcé de faire face en Inême temps 
:aux Danois & aux Mofcovites, & 
abandon{lé par l'Elecreur de Brande .... 
boprg qtÎi .rompit alors le traité d'al-· 
Iiance qu'il avait fait avec lui J'année 
précédente, il ne put ' s'oppofer aux 
progrès des Polonois, fecondés de 
leurs Alliés, ni les empêcher de réta~ 
, bli r leurs affaires. . 

Confiamment occupée du projet de 
conquérir les Pays-Bas Autrichiens, 
la Cour de France ligna, le 23 Mars 
de cette année, un traité d'alliance 
avec le Proteéèeur cl' Angleterre, par 
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~ lequel ces deux Puiffanees rè pàrta· 
1657. geoient les dépouilles de l'Efpagne. 

Cromwel fe réfervoit tout ce qu~il 

pourroit ~nlever à cette Couronne, 
dans le Nouyeau-Monde, & l'impor
tante fortere1Te de DU1!kerque. Ma .. 
zarin qui connoiiToi't la foible1fe d-e 
fes ennemis en Italie, laiifa aux Ducs 
de Savoie & de Modene, le foin de 
leur' ,tenir tête dans cette partie de 
l'Europe. Infiruit d'ailleurs des pré
paratifs qu'ils faifoient contre le Por .. 
tugal, il négligea les affaires de la 
Catalogne, dans la perfilafion 'qu'ils 
{eroient hors d'état d'opérer une di .. 
ver fion de ce côté. 

Deux années cOlnlnandées , comlne 
le~ années précédentes -, par les Maré
chaux de Turenne & de la Ferté, & 
fortes de près de quarante Inille 
hommes, menaçoient en lnême 
temps, le! meilleures pl?ces des Pays
Bas; tandis· que Dom Juan d'Au
triche n'en avoit pas vingt lnille à leur 
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• )ppofer Ca). Bien a[ûré qu?il y avoit ~ 
. )eu d~ n10nde dans Cambrai, Tu .. 1657. 

"enne débuta par attaquer cette ville, 
['une · des plus confidérables de la 
Flandre : elle étoit -perdue pour l'Ef. 
pagne, fi Condé, averti à temps de 

(a) Malgré leur foibleffe , ils s'étoient rendus 

'maîtres de Saint- Guilain. Les courfes que la 

garni COll de cette fortereffe fai(r)Ît dans le Bra

bant, & juCqu'aux portes de BruxeIIes , ayant dé-
: terminé Dom J ua~ à conrentir au projet que Condé 

av oit formé de la reprendre, ce Prince Ce chargea 

de l'exécution. Il l'invertit à la tête d'une armée 
Je douze mille hommes, da..'1s les premiers jours 

de Mars, & la preffa li vivement, qu'il for~a le 
Gouverneur à capituler le u du même mois, 

avant qu'il fùt poffible de le Cecourir. On lit 
dans l'Hifioire des guerres civiles d'Angleterre, 

par le Comte de Clarendon, que le Comte de 

Brifiol, Seigneur Anglois, du patti Royalifie , qui 
avoit [uivi Charles II en Flandre, engagea, pal! 

ks intrigues, la moitie de la garni(on, comparée 

.l'Irlandois , livrer les ouvrages extérieurs aux 

Efpagnols) ce qlù entraîna la l'rire de Saint

Guilain. 
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~ fan deiTein, ne fe fût jeté dedans ave 
1657. trois Inille chevaax, avant qu'elle fû 

tout-à-fait invefiie. Un pareil renfort 
& fur-tout la préfence du Prince, en 

gagerent le Général F ran~oiS--. à fe dé· 
fifier de fon entreprife .. 

Il marcha enfuite vers le Luxem· 
bourg, afin de couvrir te fiége de 
Monltlédi, forteteffe de' ce Duché, 
que la F erté av~it lnvefiie (a), & qUI 
réfi11a , pendant fept (emaines , aux 
efforts des François. Dans l'ilnpom
bilité de la recourir, le Prince de 
Condé, & Dom Juan eIfayerent de 
fe dédolnlnager de cette perte , en 
1urprenant Calais. Le Prince de Ligne, 
Gouverneur de Gravelines , chargé 
de l'exécution du projet, fe rendit 
d'abord maître de la ville baIre; mais 

Ca) Elle dt limée [ur la rivi'ere de Chier, à 
onze lieues de Luxembourg, & à neuf de Sedan. 
s~ garni[on ne montoit qu'à quatre cents honuncs. 

L'habileté du Gouvernem fuppléa au petit nombre 
de [es défen[curs. 
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l échoua devant la haute, par la ré-
:lt1ance quele Gouverneur, 'fecondé 16..51-
lies habitans, lui oppofa. forcés de. 
I{uitter prife, le~ Efpagnols ravagerent 
e Santerre, contrée de la Picardie, ' 
[tuée au nord de la Somme. 
Bi~ntôt Turenne les obligea de ten ... 

;rer dans l'Artois, où ce Général 
tranrporta le théatre de la guerre, en 
mettant le ftége devant Saint-r Venant,. 
La perte d'un convoi confidérabl€ 
nue le Comte de Boutteville inter
cepta, ne le rebuta point : il pouffa 
{es attaques avec vivacité. Po~r faire 
diverfiop , Je Priq.ce Autrichien entra 

rpans le J3oulonnoj~ , '" re préfenta 
devant Ardres. Comme la garnifon 
était foible, Condé vouloit qu'on 
brufquât l'attaque de cette fortereffe ; 
Inais le flegme Efpagnol r~jeta une 
entreprif~ qùi paroiifoit trop hardier 

Cependant le tetpps q1.J'on elnploya 
à faire des lignes, & à ouvrir la tranj" 
ché~, fuffit à Turenne pour prendre 
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~ Saint-Venant. A cette nouvelle, Dor 
I~57. Juan ', craignant d'être accablé pa 

une armée fupérieure , leve , avec pré 
cipitation , le fiége cl' Ardres, '& fi 

re~ire fous le canon de Dunkerque 
L_e Général Français, renforcé pa 
un corps de fix mille Anglois, pri 'i 
en{uire la Mothe-aux-Bois qu'il fia 
raler Ca), & Mardick. Cette dernierJ: 
place fut livrée à Cromwel, en COTh 

féquence du traité conclu au 1110is de 11 

A1ars précédent, entre Louis XIV &: 11 

ce Proteél:eur d'Angleterre . . 

(a) Elle floltemportée le Il. de Septembre, apres 
une fcible réfifrance. La Cour de France ordonna 
la déll1olition de cette place, dont la confervation 
fut jugée inutile à. cauCe du voitinage de la for
terdfe de Saint-Venant, fÏtuée plus avarltageufc
ment. Mardick ne fe défendit pas mieux que la 
Mothe-aux-Bois; & fe rendit le 3 d'Ottobre, le 
qtiatrieme jour du liége. Les Efpagnols elfayerent 
inutilement de reprendre cette place qaelque temps 
après. Elle fut remife aux Anglois • qui la gar· 
derent juCqu'après la réduéHon de: Dunkerque, 
aittli 'lu' on cn éroit conveltU précédemment. 
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Le Prince de Conti, qùi comlnan-~ 

1 loit en Italie, cette année, un petit 1657-
:corps de troupes F rançoifes, joint aux 
.Piép:lOntois & aux Modénois, obligea 
les Efpagnols à lever le blocns de Va-
.lence qu'ils avoient fonné pendant 
/l'hiver; Inais il échoua devant Alexan ... 
1 drie qu'il affiégea inutilement. Fuen .. 
, [aldagne , en interceptant les convois 
qui alloient au camp des Confédé~és, 
les força d'abandonner leur entre,:" 
prjfe (a). Du côté ' des Pyrénées, les 

(a) Larrey attrib'ije, en grande panie , le mau

vais [uccès du fiége d'Alexandrie, à la méfin

telligence quirégnoit entre le Prince de .conti & 

le Duc de Modene qui commandoit [es propres 
troupes en perfonne. Tous les ,exploIts des COw

fédérés, quoique fl1périe'urs en nombre, abou

tirent à prendre quelques châteaux dans le ter

ritoire de Tortone, & à exiger des contributions 

de la partie du Milanez qui cft à la droite dlt Pô. 
Loin d'envoyer dtt renfort au Comte de Fuer

[aldagne ~ la Cour de Madrid, occupée de l'ex

pédition de Portngal, retira cette année une p2..rtie 
~cs tro'~pes employées à la défenre Je la Lombardi~ , 

/ 
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~ exploits des deux partis fe réduilirent 
1657. à une tentative infruélueufe que les 

Efpagnols firent fur la ville d'V rge1. 
C'étoit contre le Portugal que la 

Cour de Madrid dirigeoit fes prin
cipaux efforts. Per[uadé mal-à-propos" 
que les Grands de ce royaume ne 
voudroient pas obéir à une felume, 
& que des troubles intérieurs, qu'il 
regardoit comme inévitables, met
troient la Régente dans l'ÏlnpoŒbilité 
de faÎre face aux ennemis du dehors, 
Dom Louis de Haro avoit fait affem
bler, dans l'Eftramadure, une année 
d'environ dix ... huit mille hOITImes. Le 
commandement en fut donné au Duc 
de Saint-Germain, qui pénétra fans 
peine, hlr la fin d'Avril, dans la pro ... 
viri€e d'Alentejo, & nlÎt le ftége 
devant Olivença. Elnluanuel de Sal
dagne étoit chargé de la défenfe de 
cette fortere{fe devant laquelle les Ef
pagnols avoient échoué en 1641, & 
il avoit une garnifon nOlnbreu[e. Pour 

obliger 
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obliger l'ennemi à quitter prife , le ~ 
COlnte de Saint-Laurent, Général des 1657. 
Portugais, effaya de faire une diver-
fion puitrante. Il s'approcha de Ba
dajos, & fe mit en devoir d'emporter 
cette place par efcalade. RepouiTé· 
avec perte , il attaqua Valence d'AI
cantara , & ne réuffit pas Inieux danS' 
cette entreprife. 

Cependant le Duc de Saint-Germain 
fe fortifiait dans fes retrancheluens, 
& ôtait à la garnifon d'OliJença tout 
efpoir d'être fecourue (4..). Réfolu de 

(a) Le Comte de Saint-Laurent eût pu dégager 

Otivença, fi ~ au lieu de pe!<lr~ [on temps dans 
des entrepri[cs téméraires & mal concertées , i! 

eût attaqut les Efpagnols dans leur camp, avant 

qu'ils eu{[cnt fortifié leurs lignes, & reçu plufieurs 

renforts qui les rendirent [upérieurs aux Portugais. 

La Cour de Lisbonne , mécontente de [a COll

ouite , le rappela, & dOUi'a le commandement de 
l'armée à Dom Jean Meüdes de Va[concellos. 

Emmanuel de Saldagne, accufé de s'étre mal 
compont dans la ~éfen(e d'Olivença, n'en fut pas 

Tome IV. C 
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~ ne p.a~ attendr~ la derniere extrêmité, 
J657· Saldagne capitula le 30 de Mai. Cette 

perte fut (uivie de celle du château de 
Mourao Ca). Des chaleurs exceffives 
qui furvinrent, arrêterent les progrès 
du Général Efpagnol, lk l' obligerent 
à mettre {es. troupes '" en quartiers de 
rafratchifTément. La crainte d'un nou ... 
veau foulévelnent en Catalogne, ayant 
déterminé Philippe à faire paffer dans 
cett~ Province, pendant rautolnne , 
une partie de ratInée .empl0yée contre 
le Po al, le D.lIC de Saint.Germain 
ne put empêcher les Portugais de 
reprendre Mourao. Cette fortere1Te 
capitula le 28 d'Oaobre, ap~ès un 
flége çle quaq:e jours. 

~uitte à fi bon marché: on lui fit fon procès; ~ 
après avoir effuyé une longue prieon, il fut con

damné à ~n e~il rerpétud ~ l~s · Ipd~s Orien

tales. 

( a) Forterelfe de l'Alentejo, à cinq lieues 
~' 01iveP5a. 
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La perte la plus fenfible que la Cour ~ 
de Madrid éprouva cette année, fut 1657-
celle d'une Flotte richement chargée, 
gui venoit du Pérou. Inflruit qu'elle 
étoit dans la Baye de Sainte - Croix, 
fortereffe des Ines Canaries, rAInira! 
Blake l'attaqua le 30 Avril, & la brûla 
entiérelnent Ca). Ce malheureux évé .. 
nement répandit une conflernation 
2'énérale dans toute la Monarchie • 
• ':> 

Mais en vain, les peuples épuifés & 
la[[és de la guerre, foupiroient - ils 
après la paix. Cromwel & Mazarin 
encouragés par leurs fuccès, ne cher ... 
choient pas à la conclure. 

Le Protedeur, dont l'alnbition ne 
connoiIroit pas de bornes, fe propo ... 

Ca) Cet Amiral fut attaqué, dans [on retour ea 

Angleterre, d'une maladie dont il mourut en 
arrivant à Plymouth. Cromwel, pour honorer la 
mémoire d'un homme qui lui avoit rendu les plu~ 

grands [ervices, lui fit faire de magni.1ques fu

nérailles, & le nc inhumer dans les tombeaux 
de~ Rois. 

C ij 
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~ foit d'~nvahir les Indes Occidentales; 
J 657- & le premier Minifire de France pré., 

tendoit impofer des conditions fort 
dures, auxquelles Philippe ne pouvoit 
~e réfoudre d'acquiefcer. L'état de foi
,bIerre dans lequel il ·étoit réduit, & 
l'itnpoffibilité de fair{:! face à tous [es 
~nnelnis , auroient dû le 'porter à céder 
a;u telnps, &. à terminer cette longu~ 
é3ç funefie guerre. C'étoit le vœu des 
plus fenrés de {es Minifires .: ln al
heurepfement pour fe~ fujets, il fallut 
que de nouvelles catafirophes le déter~ . 
minaffe,nt à l'rendre ce parti, 
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L 1 V R E QUA TOR Z 1 E M E. 
1r 
L'ÉL E CT 1 b N d'ùn Empereur :hxoÎt ---
alors l'attention de toute l'Europe: 16 S 8. 
quatre Prétendans paroiifoient :Gu les 
rangs. Le jeune Roi de Hongrie; l'Ar .. 
chi duc Léopold-Guillaume ; l'Eleaeur 
de Baviere, &leDucdeNeubourg-.Les 
Eleéteurs de Mayence, de Treves & 
de Saxe (a), fe déclarerept pour Léo ... 
pold, qui ayant enfu:ite gagné celui 
de Brandebourg, mit la pluralité des 
fuffrages de fon côté. Son oncle s'é ... 
tOIt bientôt défifié de fes prétentions: 

· les deux autres cancurrens l'inquié
taient peu. 

(a) Jean-George l, Eleaeur de Saxe, étoit 

mort à Dre[de le 18 Oétobrc 1656, âgé de 

foixante-trei'l.e ans. Son fils, de mtme nom que 
lui, qui lui fuccéda, pani[an zélé de la Mai[on 

cl' Autriche, fut, dit-on) le premier qui promit [on 

fnffrage à Léopold. 

C iij 
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- Cependant la Cour de France, inté ... 

1658. Teffée à faire fOftir l'Elnpire de la 
.Mai{on d'A~t!iche~, . envoya le Duc 
de Gramlnont & le Marquis de Lionne 
en Allemagne, avec ordre de ne 
ri~n négliger, pour parvenir à ce but. 
Les deux Ambaifadeurs, après s'être 
affûrés de -rEleaeur de Cologne, & du 
.palatin Oharles-Louis, .fe rendirent à 
Munick, &. offrirent au Bavarois (a) 
l'afiiRance .de leur luaître, pour l'aider 
à monter fur le trône IlnpériaI. On 
.prétend.que ce jeune Prince fut for
telnent tenté d'accepter l'offre qu'on 
luifaifoit; mais que fa rnere l'en empê
cha, en lui repréfentant qu'il n'étoit 
pas airez puiffant pour foutenir cette 
éminente dignité, avec l'éclat qu'elle 
exigeoit; & que d'ailleurs il fe brouil
leroit infailliblelnent avec la lVlaifon 

(a) Ferdinar).d-Marie, fils de l'Eleéleur Maxi
milien:1 & de Marie- Anne d'AutJ;Îche , fille de 

l'Empereur Ferdinand II. 
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d'Autriche, qui trouveroit tôt ou tard ~ 
foccafion de s'en venger. Il [uivit [on 1658. 
conreil, & donna fa voix au Roi de 
Hongrie. 

Ce Prince ayàrtt. appl~nî tous ies 
ol(fl:acles qui s'opporoient à fon élé ... 
vation, [e rendit àF ranefort, où il 
fit fon entrée le 9 Juin Ca). La Diete 
Eleétorale étoit affernblée dans cette 
ville depuis le COffilnencement d'Avril. 

Tous les Eleaeurs s'y trouverent, à 
la ré[erve de ceux de Baviere & de 
Brandebourg, qui fe contenterent d'y 
envoyer leurs Députés. A peÎne y fut
.il quellion du 'Duc de Neubourg. Dé .... 
barra!Téde (es Compétiteurs, Léopold 
fut élu unanimement le 1 8 de Juillet, 
après avoir fig~é une capitulation, 
par laquelle, en c.onfirtnant les traités 
de Wefl:phalie, il s'engagea formelle .. 

Ca) Léopold lit fon entrée à Francfort le jour 

même qu'il fut déclaré majeur, étant né le 9 

Iuin 1640' 

C iv 
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~ 111ent à ne Fe 111êler , direél:e~nent ni 
. 1658': Îndirecrem,ent, de la querelle exiaante 

entre les deux Couronnes de France -

&. d'Efpagne Ca). 
(b) A fen avénelnent au trône Im

périal, fon premier foin fut d'envoyer 
'un corps de troupes, con11nandées par 

(a) La Cour de France n'ayant pu empêcher 

l'élcél:ion de Léopold, fe réduifit à demander que 

(;e Prince fùt lié, par fa capitulation, de maniere 

'-à ne pouvoir plus fournir aucun recours à l'Ef·' 

pagne. Elle obtint ce point-là, malgré les intrigues , 

dU Comte de Pegnaranda, ~mbaffadeur du R Ji' 
Catholique. Pour en mieux affûrer l'exécution, les
Minifires François ilgnerent, le 4- d' Août, un 

traité d'alliance, connu fous le nom de Ligue d,u 

, Rhin", par lequel les trois Elééteurs Eccléfiafiiques, 

Je Palatin, le Roi de Suede, en 'lualité de Duc de 

Breme, le Landgrave de Heife, & les Ducs de 

Lunébourg, s'engagerent, conjointement avec le 

Roi Très-Chrétien) à maintenir dans toute leur 

yigueur, les traités de Veftphalie, & à s· oppo[er , 

de- tout leur pouvoir, au palfage des troupes que 

le nouvel Empereur pourrait envoyer au fecours 

: des Pays-Bas Efpagnols. 

(6) Il fut conronné le premier Août .. , 
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le Général Gonzague, au fecours de ~ 
Ragotski, fortement preffé par les l65 8. 
Turcs. Le Vaivode , après avoir re
noncé à [es projets fur la Pologne, 
s'étoit réconcilié avec le Roi de !-Ion-
grie; & s'était lnis en devoir de r.é-
fifrer aux OttOlnans qui venaient 
fondre fur la Tranfilvanie. Il battit 
d'abord un dét,\chement confidérable 
de ces Infideles, près d'Arad ; ITlais 
bientôt accablé par des forces [upé
rieures, il fut entiérement défait, & 
dépouillé de fa Principauté, à l'ex
ception de quelques places fortes. 
Léopold, craignant que cette querelle 
ne donnât lieu à une guerre ouverte 
entre les deux Empires, retira, [ur les 
plaintes du Grand Vifir , les troupes 
qu'il avoit fournies à Ragotski ·, & 
l'abandonna. Alors le Grand Seigneur 
donna l'inveftiture de la Tranfilvanie 
à Jacob Botzkai Ca) 1 qui n'en jouit 
pas long-temps. 

(a) On lit dans les Mémoires de Bethlem Nidos, 
Cv 
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-- L'alliance que le nouvel Empereur 
1658. avoit contradée avec le DanelUarck,. 

n'arrêtoit pas les progrès que Charles
Gufiave fai[oit dans ce royaume. Après 
avoir fournis la meilleure partie du 
HoHlein-Danois, ce Prince pénétra, 
pendant l'hiver, à la faveur des glaces, 
dans l'ifle de Fionie, s'en rendit luaître, 
entra en[uite dans celle de Zélande, 
& vint inveJtir Copenhague. ~.1al fe
couru par [es alliés, & hors d'état de· 
réfifl:er à un ennemi fi formidable, le 
Roi Frédéric fut forcé de s'aCCOIU

n10der avec lui, & de fubir la loi du 
plus fort. Par Je traité conclu le 26 
Février, & !atifié à Ro{child Ca) le 8 

qui avoit eu grande part d'fl;l$ les ;U&ires de ce 
pays, qQ.e les TLIrcs avo~eJ}.t d'abor<! iovdH de 

cette Principauté , un Seigneur n,ommé Redéi

ferent, qui ne jugea NS a propos de 4 garder) & 

qui abdiqua fort peu de t~mps après. 

(a) Forterdre du Danemarck, dans rifle de 

Zélande, à fix lieues de Copenhague. Frédéric" 

trahi far (es propres fuj~tS ~ fe vit au moment 
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fvlars, il abandonna aux Suédois [es ~' 

droits fur la Province de Halland, 1658• 
dont ils jouilToient depuis le traité de 
Bro{embroo ~ & leur céda, en outre, 
la Scanie, une partie de la N orwege , 
& quelques autres places. 

Une paix fi humiliante, di-die par 
la néce!ftté, ne pouvoit être de longue 
durée (a). Bientôt Charles-Guftave , 

d'être détrôné. Les fecours que [es alliés lui pro

mettaient, étaient trop éloignés, pour pouvoir 
le tirer du danger imminent dans lequel il [e troa
voit. Une armée Polonoiiè, commandée par le 
Général Czarnecki, s'écoit, à ta vérité, mire en 

devoir de le fecourir ; mais la rigueur de l'hiver, 
& la dé[ertion, l'affaiblirent au point de ne pou

voir lui être d'aucune utilité. 

(a) Iln'efr rien moins que prouvé que Frédéric 
entreprit de rompre le traité de RoCchild. L'am
bition de Charles-Gufrave fut plutôt le véritable 

motif de cette nouvelle guerre. Ses forces, les in
telligences qu'il entretenoit dans le Danemarck , & 

la foihIeffe de cette Monarchie, lui donnaient 

lien: de croire qu'il en acheveroit facilement la. 
conquête. 

C vj 
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~ infiruit que le Monarque Danois con-
16 S S. tinuoit à entretenir des intelligences 

avec la Mai[on d'Autriche, le Roi 
Cafilnir, & l'Eleél:eur de Brandebourg, 
crut que ce Prince fe propofoit de 
reCOlnmencer les hofiilités, dès qu'il 
fe feroit éloigné, & qu'il auroit évacué "
les iDes de Danen1arck. En confé
quence , il réfolut de le prévenir, & 
de ruiner entiérement un voifin - in
Ijuiet & dangereux, toujours prêt à 
s'oppo[er à [es vues ambitieufes. Il re
tourna dans l'ifle de Zélande, & af
fiégea, pour la feconde fois, Copen
hague. La vigoureufe réfiftance que 
les habitans, encouragés par la pré
fence de leur Roi, lui oppo[erent, fit 
traîner le fiége en longueur, & donna 
le temps aux alliés de ' Frédéric de 
marcher à fon recours. 

Les Provinces-Unies, intéreffées à 
ne pas lailfer réunir les trois Cou
ronnes du Nord fur la mêlne tête, 
équiperent une flotte pui!fante, com-
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l11.;lndée par l'AtTIiral Obdanl , à qui --.-:... 
elles donnerent ordre de s'approcher 165'8. 
de Copenhague, & de fa'ire tout ce 
qui feroit poffible, pour dégager cette 
capitale. L'Amiral Hollandois en vint 
à bout, après un cOll1bat fanglant qu'il 
livra à la flotte de Suede. CharIes
Gufiave changea alors le fiége en un 
blocus qui dura une grande partie de 
l'année fuÏvante : mais les occupations 
-que la guerre de Danemarck donnoit 
à ce Prince, ne lui pennirent pas de 
mettre obfiacle aux progrès. des Po
lonois , [econdés des Impériaux; & 

C aun1ir reprit prerque toutes les places 
que les Suédois lui avoient enlevées! 
La feule ville de Thorn l'arrêta long
~emps. Elle [outint un fiége de trois 
-mois, & ne fe rendit qu'à la derniere 
extrêmité, le 30 de Décembre. 

Pendant que le Roj de Suede [aifolt 
trembler le nord de l'Europe, la Mo-
narchie Efpagnole éprouvoit les re
.vers les plus funefies , & {uccomboi.t 
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~ enfin- fous les coups redoublés que féS: 

16 S 8. ennemis lUI porterent dans le cours 
de cette année. La trahifon du Major 
d'Hefdin, qui -livta -cette fortereffe au 
Prince de Condé, de c'Üncert avec le -
11aréchal d'Hocquincoul"., & le- 111au .. 
vais fuccès de l'entxeprrte du Maréchal 
d'AulTIOnt fur. OR:ende (a) ,ne fetar ... 
derent pas les progrès des François. 

Sur les :inila:oces réiltérées du Pro
teél:eur d'Angleterre., accompagnées 
même de Inenaces, Louis XIV or
donna au Vicomte de Turenne d'af-

(a) Hocqilincour, mécontent de MazarIn, Ce 
laiffa gagner par les intrigues des ECpagnols & 

du Prince de Condé, avec leiql1els il entretenoit 1 

des intelligences depuis long-temps. Il Ce retira en 
Flandre, auprès -de ~m J Il an , qui lui d0una le 

titre de Grand Bailli de Gand : mai$ il Curvécut 

peu à fa trahiwn, ayant été tué an commencement 

de Juin, en allant reconnoître les lignes des Fran

~ois , près de Dunl;.erque. Le Maréchal d'Aumont, 

voulant Curprendre Oftcn<k, fut battu & fa.ïc 
priConnier ~ 
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fiéger Dunkerque. Dès l'année précé-~. 

dente, on avoit formé le projet de fe 1658. 
rendre maître de _cette place impor
tante. Il fembloit ne pouvoir être 
exécuté fans de grandes difficultés: 
mais l'habileté du Général François ,. 
& les fautes des Efpagnols, en affû
rerent le fuccès. Perfuadé maI-à-propos 
que [es ennemis avoient d'autres vues, 
DOin Juan ne laiffa qu'une garnifon 
affez foible dans cette fortereffe, & 
négligea de garder les pa{fàges des 
rivieres & des canaux qu'il falloit tra .. 
ver[er avant de pouvoir l'invefl:ir .. 
Turenne profita de la fécurité du Gou
verneur des Pays-Bas : il s'approcha 
d'Hef.din, feignant d'en vouloir faire 
le fiége ; & , par une ~narche forcée, il 
tomba fur Catrel, fe faifit de cette 
petite place, paffa la Colme & le canal 
de Berg, & arriva, dans les derniers 
jours de Mai, devant Dunkerque. Six 
mille Anglois, aux ordres du Général 
Lokard, vinrent le joindre, pendant 
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" , . que-la flotte de Ctomwel, commandée 
.16 S 8. par l'Amiral Montaigu, hloquoit Je 

port, ,& etnpêchoit qu'au~un fecours 
ne pût ent-rer par lner. On ouvrit la 

. tranchée le 5- de Juinl 
Sur ces entrefaites, le Prince E[-

o pagnol vint camper à portée des lignes 
des aŒégeans, dans l'intention de les 
attaquer : lnais Turenne ne lui en 
donn~ pas le temps'. Il le préV'int", 
fordt de fes retranehemens le 14 au 
matin, & fondit fur l'année Efpagnole 
qu'il lnit dans une déroute corn"': 
plette (4'). çette fameù[e journée' , 
~onnue fous le nom de Bataille des 
Dunes, décida la querelle. Les débris 
des vaincus, trop foibles pour tenir la 
campagne, fe féparerent & fe renfer
merent dans les, principales places des 
Pays-Bas. 

Pour comble d)infortune, le Mar
quis de Leyde (a), G{)uverneur dè 

(a) è'étoit ce même Marquis de Leyde, t'w.] 
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Dunkerque, qui, fans fe.laUTer abâttl'e ~ 
par un revers fi terrible , .c~ntinuoit à 165 s. 
fe défendre avec la derniere vigueur, 

. fut bleffé à mort. Cet accident funefie 
fit perdre courage aux affiégés, & leut . 
Et prendre ~e parti de capituler le 2.) 

Juin, onze jours après la bataille. 
Cette c9nquête importante fut remife 

-. entre les mains des Anglois, confor
mélnent au traité d'alliance conclu 
l'année précédente, & renouvelé le 
28 Mars de cette année. ~ 

Bientôt la prire de Dunkerque fut 
{uivie de celle de Berg-Saint-Vinox , . 
de Furnes & de Dixmude. Ces trOrs 
places, & les forts qui les environnent, -

, nefir~nt prefque pas de réfiftance, & 

des meilleurs Officiers des troupes d'ECpagne> qni 
avoit foutenu le premier fiége de DunKerque en 

1646, contre fe Prince de Condé, & qni, quatorze 
ans auparavant, s'étoie couvert de gloire, par la 

belle réfïfl:ance qu'il avoit faite en défendant 

Maë!l:richc, afIiégé par Frédéric-Henri, Prince 
d'Orange •. 
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~ lèS garnirons furent faites prÎ[onnierés 
1558.de guerre. Gravelines fe défendit 

Inieux. Le,Maréchal delaFerté, chargé 
,de la ,direaiOri dufiége de cette for
tereiTe ., ne püt s'en rendre Inaître 
qu'après un niois de tranchée ou"" 
verte (a). Le Mar,éçhal de Turenne 
pénétra en[uite, [ans' oppofitlon, dans 
l'intérieur de la Flandre: il fe préfenta 
devant Oùdenarde, qu'il emporta en 
<trois jours. Il [urprit enfulte, [ur les 
bords de la Lys, un corps de quatre 
mille Efpagnols, cOlnlnandé par le 
Prince de Ligne, & Je défit entién;" , 
Inent. La perte de Menin (uivit cet 
échec; & le Généfal François tennina 
la calnpagne, par la prife d'Ypres, qui 
capitula le 26 de Septembre. 

La lnéfintelligence qui avait regné 

Ca) Berg fe rendit le 1 Juillet, & Furnes le 3-

Dixmude, que le Comte de Buffi-Rabutin affié

geoit, avec un corps détaché de la grande armée " 

capitula le 4; Gravelines le 3 0 d'Août .. 
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fannée précédente, entre le Dye de 
Modene & le Prince de Conti ., fut 1658. ' 
caufe que Mazarin rappela ce ' Prince, 
& donna -.au Ducde ·N G,ailles le com ... 
mandement du corps de troup.es q'Qe 
la Cour de France entretenoit en Ita .. 
lie Ca). Sur la fin du ,printelns, les 
François & les Modénois fe lnirent en 
campagne, & marcherent vers~ 
.orientale du Milanez; tandis quelts 
Piémontais menaçaient ce Duché du 
côté oppofé. Trop foible pour pou-
voir . divifer -fes forces, Fuenfaldagne 
{e contenta de renforcer les garnifons 
·des _principales places, & fe pofia fur 
les bords de l'Adda, avec tout ce qu'il 
put raffelnbler de monde, dans l'inten-
tion de difputer à l'enneini le paffage 
de cette riviere, qui fépare le Duché 
de Milan du territoire de Venife. 

Le Duc de Modene effaya inutile
lnent de la traverfer près de pjzzi .. 

(a) Il avoit patfé l'hiver dans le Modenois. 
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. ghitone; mais ilréuffit Inieux dans une 
16 S 8. -[econd~ tentative qu'il fit à quelque 

'difiance de Ca1fano. Il força les retran
chelnens des Efpagnols, les mit en 
déroute, & vint calnper dans les en
virons de Milan. Son approche jeta 
répouvante dans cette Capitale. Il 
s'en feroit probablelneITt rendu maître, 
fi Fuenfaldagne ne s'étoit renfermé 
dedans avec les débris de fon armée. 
Les Confédérés ne jugerent pa s à pro
pos d'en faire le iiége, ils repa«erent 
le Tefin, & invefiirellt Mottare Ca). 
Défefpérant de fauver cette place, le 
Général Efpagnol voulut fe dédoIn-

(a) ViIle du Milanez, dans la LomelIine, à 
neuf lieues de Milan. Les Efpagnols en avoient 

augmenté les fortifications depuis la priCe de 

Valence par les Confédérés" & ils y entretenoieru: 

une garniCon confidérable. Le Marquis de Ville, à 
la tête des troupes PiémomoiCes , joignit, devant 

cette place, les François & les Modénois. Ce Gt
néraI avoit emporté, le "l. 1 Juillet, la forterclfe 

de Trino , après dctlx jours d'attaque. 
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mager de fa perte, en furprenant Va-~ 
lence. Il échoua dans fon entreprife. 1658. 

Après la réduétion de Mortare Ca), 
les Généraux des Confédérés fe trou,. 
vere nt d'av'is différents; les uns opi.,.. 
noient pour le fiég~ele Pavie; le plus-

, grand nombre vouloit qu'on pafsât le 
Teftn, & qu'on formât le blocus de 
1\iilan. L'efpérance de réduire cette 
grande ville, par la famine, paroifToit 
bién fondée, lorfqu'un accident funefl:~ 
& imprévu la fauva du danger qu'elle 
couroit. Une fievre confidérable, dont 
leDuc de Modene fut attaqué,l'obligea 
de quitter l'armée, & de fe faire trank 
porter à SaÎnt-y a, en Piémont. Ses 
troupes refuferent alors d'agir jufqu'à 

- (a) Il y a beaucoup · de contrariété parmi les 
Hifroriens, fur la dlJrée du tiége de Mortare, 
Selo11 Larrey, il commença le 7 d'Août, & ne 
finit que le 2.7 de Septembre._ Selon Limiers, cette 
place tint {cize jours, & capitula le 2. 2. d'Août. Le 

Pere d' Avrigni pl~ce fa reddition au 2. S du mêmq 
rapis, . 
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;--- ce que fon état fût décidé; & après 
1658. fa mort, arrivée le 23 Oétobre, elles 

{e féparerent des F rànçois & des Pié
inontois,& retournerent dans leur pays. 
Ce contre· tems fâcheux arrêta les pro
grès des Confédérés, qui fe conten
terent d'exiger des contributions des 
di.fférens territoires qui con'lpo[ent 
l'Etat de Milan. 

La Catalogne ne fournIt aucun évé
nement relnarquable cette année. Sur 
la frontiere' du Portugal, la guerre 
fut plus vive : la perté d'Olivença 
n'avoit pas abattu le courage de la 
Régente. -Réfolue de ne rien épargner 
pour la réparer, elle ordonna à DaIn 
Juan de Vafconcellos, d'affembler fan 

,année de bonne heure; & de faire une 
invafion dans fEftramadure. Ce Gé .. 
néral y pénétra fans oppbiition, & fe 
prépara à former le ftége de 'Badajos : 
Inais le telus qu'il perdit à l'attaque 
du fort Saint-Chrifl:ophe, qui .couvre 
cette place, fit manquer . fon projet .. 



DE LA MAISON D'AuTRICHE. 71 

La Cour -de Madrid n'avoit pu fe ~ 
perfuader d'abord que l~s Portuga1s .:,: 658. 
fuffent a«~z hardis pOlIr fonner une pa .. 
reille entreprife : elle avoit luênle né.,. 
gligé de pourvoir à la défenfe d'une ' 
fortereiTe, regardée aveç raifon comme 
le boulevard de la Cafiille ·; & . il eft 
~raifemblable que VafconceHos s'en 

1 feroit rendu maître, s'il feût invefiie 
d'abord. Le Duc de Saint-Genl1ain, 
l'un des Ineilleurs Offiéiers des troupes 
d'Efpagne, fe chargea de la dêfendre; 
&' on en avoit confidérablement ren

forcé la garnifon , lorfque le Général 
Portugais, rebuté de la réfiftance qu'il 
éprouvoit devant le fort Saint~ 

Chftftophe" prit le parti d'en ag~n~ 
do.pner l'atfaque, & d'affiéger Badajos 
d'ans les fonnes. La·vigoureufe défenfe 
des Efpagnols & les Inaladies épidé,. 
miques que la fatigue & les chaleurs 
exceilives ca\.lferent dans fes troupes, 
lesaffoiblirent,&ilfutobligéde quitter ' 

p~ ife , à r a ~ proche d'une armée que 
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. . -le premier Minifire d)Efpagne alnenoit 
! 65'8. en per[onne au fecours des affiégés. 

Dès qu'on fut inftruit-à Madrid <lue 
les Portugais étaient devant Badajos , 
on rérolut de faire un annement con
ficlérable, defiiné à dégager cette for .. 
tere[[e. Cependant l'argent manquoit, 
& on [e trouvait dàns une fi grande 
difette de Généraux, qu'on ne favoit 
à qui confier une expédition de cette 
ilnportance. Dans l'embarras où ce 
choix Inettoit Philippe, il accepta 
avec joie l'offre que Dom Louis de 
Haro lui fit, de fe charger du COlll

l'nandement de l'armée. La plupart des 
Grands, parens ou alliés du Minifire 
tàv.ori , contribuerent aux frais de 
l'entrepri[e, & on parvint enfin à ra[
fembler environ quinze ou dix-huit 
lnille hommes. Mais cette armée ne 
fut en état de [e mettre en Inouvement . 
qu'à la fin de Septembre: dans le même 
temps, le Marquis de Viana, à la tête 
d'un autre, corps de troupes ra1Iemblé 

dans 
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-dans la Galice, entroit dans la Pro-~ 
v ince d'Entre - Douro ft E - Minho , & 16) 8. 
affiégeoit Moneao Ca) , en divifant les 
forces des Portugais. 

Cette diverfion acheva de les m-ettre 
dans l'inlpoffibiiité de défendre l'entrée 
de l'Alentejo; & après li levée du 
fiége de Badajos, VafconceHos fe vit 
réduit à difperIer -ce qui lui reftoit de 
troupes dans les principales places de 
cette Province Ch); tandis que Doni 
Louis pénétroit fans obfiaele en Por ... 
tugal, & affiégeoit 'Elvas: 

A la nouvelle du danger que cou
l'oit cette ville, la clef du royaulne, 
l'alarme fe répandit dans Lifbonne: 
on n'avoit 'à oppo[er à l'ennemi que 
des trollpes délabrées, & on manquait 

(a) Moneao, Mon~on ~ ou Moncaon, eft une 

forrereife de l'Entre-Douro-E-Minho, lituée pre~ 
'a s frontiere5 de la Galice) à trois lieues de la 

ville de Tuy. 
(h) Mécontente de fa conduite, la Reine le nt 

arrêter, & ordonna C}u'on lui fît [on procès. 

~ Tome IV. D 
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c , .... également de Généraux. Dans une po .. 
J 65 8. fition fi critique, la Régente ne perdit 

pas courage. Ell~ fit faire de nouvelles 
levé~s à la hât~, dans la capitale, & 
dans les autres grandes villes. Le COlnte 
de Cantahede , perfonnage d'un mé.,. 
rite ulpérieur, qui avoit occupé la 
principale place dans le Miniftere, fous 
le regn.e de Jean IV,accepta le comman. 
dement d'une année compofée, pour 
la plus grande partie, de foldats fans 
expériençe , à la vérité, mais que 
l'aIDour de la patrie & la haine natu.,. 
reIle à la nation contre les Cafiillans ? 

anilTIoient. 
Lo~ife de Gufman voulut profiter 

de leur bonne volonté, &. malgré la 
fupério~ité d~ l'ennemi , ~lle donna 
ordre à (on Général, de lui livrer ba~ 
taille. Il y avoit près de ' troi~ mois 
que le f;.ége d'El vas d~roit, Iorfqu~ 
le Comte de Cantahede vint fpndre -
fur les retranchemens des Efpagnols , 
~ le, emf0rt~ après une lé~ere réfi{; 
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tance. Dom Louis de Haro, per[uadé ~ 
que les Portugais n'oferoient jamais 1658. 
l'attaquer, perdit la tête, dès qu'il vit 
de près le danger, & s'enfuit avec pré
cipitation vers Badajos. Son exem-
ple entraîna la plus grande partie de 
fon année, dont la déroute fut com~ 
plette. La perte des vaincus monta, 
fuivant les relations les plus authen
tiques, à près de [ept mille hOlnme~ 
tués, ou faits prifonniers (a); & les 

(41) On doit comprendre dans le nombre deliO 

morts, un grand nombre de fuyards qui [e 

noyerent en traver[ant la Caya & la Guadiane,. 

rivieres qui [e trouvent [ur la route d'Elvas à Ba

dajos. Dom Louis prouva, dans cette occafton ~ 
q14'il ne [uffit pas, pour commander les armées 
avec [uccès , d'avoir du génie & de la bonne 

volonté, & qu'on peut po!féder les tale os d'un 
Minifl:re d'Etat, & d'un Négociateur, [ans avoir 
ceux d'un Général. Toue; les Hifroriens con
viennent <iu'il perdit cette bataille par fa faute ~ 
& que les Portugais ne furent pas profiter de leur 
viétoire. Ils [e contenterent d'avoir délivré Elvas. 
& prirent enfuÎte des quartiers d'hiver. 
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e::::-- vainqueurs firent un butin .hnlnenfe~ 
1658. Tel fut le {art de cette falneufe ba
Il"_ rI taille, qui {e qonna le 14 Janvier 
1. 659- 1659, & q~1Ï cOll1bla la Ine[uf.e des 

. Inaux dont la Monarchie Efpagnole 
était affligée depuis plu~ çle trente ans . 

. La paix étant devenue abfolument 
néceiTaire, Philippe fut · enfin forcé, 
contre fon inclination, à la derp.ander 
à [on ennemi. Dès r alltomne précé
dente, le Roi d'Efpagne ' [achant que 
~a Cour de France s'étoit rendue à 
Lyon, pOLlr avoir une entrevue clans 
cette 'v ille avec celle de Turin, dans 
laquelle on devait arranger le Ina

liage de Louis XIV avec la Prin· 
~effe Marguerite, {œur du jeune Duc 
de Savoie, avoit pris enfin le parti 
d'offrir fa fille, rlnfant~ Marie!"Therefe, 
aQ. Monarque Fran~0is_ Antoine Pi,:" 
Inet1t~l, chargé d~ cette négociation, 
en avoit fajt la propofi~iop. à ja Reine 
Mere, & au Cardinal Mazarin, qUI 

.voient p.aru y donner les mains. 
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Cette àlliance étoit en effet, depuis ~ 

16ng-tetnps , r objet des cleurs cl' Anne I65? · 
d'Autriche; mais elle n'avoir janlàis 

. pu détenniner fon frere à y confentir, 
dans la craÎnte qu'elle ne causât la 
réunion des deux Monarchies. La nai[:' 
fance des Princes dtEfpagne., & l'in)-, 
poffibilité de [outenir plus long-'tenlps 
le fardeàli d'une guerre malhéuteufe., 
ayant changé Ies difpofitions de Phi:. 
lippe, on avait ébàuché le traité, dont 
différens événemens avoient retarde la 
conclufioll. 

Il eU vrai[emblable que le Roi d'Er-. 
pagne, naturellement lent & irréfolu, 
ne [e décida entiérement à tenniner 
cette grande affaire, qu'après la dé-

, route -d'Elvas. Ce fatal événement le 
privoit de fa derniere reffource. Tandis 
que le centre de l'Efpagne fe trouvoit 
expofé ~ l'invafion des Portugais vic
torieux, ce royaume, prefque entié .. 
rement dépeuplé, ne pouvoit plU$ 
fournir de recrues aux troupes defii~' 

D iij 
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~ nées à a défen[e des Pàys-Bas & de 
I6S9·rltalie. L'armée de Flandre étoit ré

duite à dix lnille hOlnn1es, & le Gou
verneur du Milanez, loin de pouvoir 
tenir la campagne, n'avoit pas même 
a!Tez de monde pour garder les prin
cipales places de ce Duché, dont la 
perte {embloit inévitable. On n'avoit 
,aucun fonds à faire {ur l'Empereur. Lié 
par la capitulation qu'il avoit lignée, 
lors de {on éleétion, &: elubarraiTé, 
d'ailleurs, dans une guerre contre les 
Suédois, Léopold ne pouvoit recourir 
le Roi {on oncle. Enfin Je Duc de 
Mantoue, le [eul allié que la Cour de 
Madrid eût confervé en Italie, avoit 
été contraint, depuis peu, d'aban
donner [es intérêts. 

Dans ces circonfiances malheureu[es, 
à peine pouvoit-on {e flatter d'obtenir 
des conditions [upportables. Pimentel 
fut renvoyé pour la {econde fois en 
17rance. Il fe rendit à Paris, dans le 
,ourant de l'hiver, & convint a Tee le 
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Cardinal Mazarin , d'une fufpenfion - d 7 

d'armes, qui fut auêtée lê 8 de Mail 1659. 
On affûre que le Maréchal de Turenne, 
~ui regardoit la conquêtè des Pays.l. 
Bas Efpagnols cornriie cettaine , s'y 
oppofa de tout fon crédit; Inais inu· 
tilClnent. Il fut décidé que le Cardinal , 
<& Dom' Louis de Haro s'abouche..a. 
roient, pendant l'été, fur les fron'" 
tieres des deux royaumes' , dé qu'iI~ 
régleroient enfemble tous lés articles 
du traité définitif~ 

Les conférences commenteréilt et~ 
feétivement le 1 3 d'Août ; da:ns là 
petite ifle des F aifans , fituée àu Iniliell 

~ de la riviere de Bida(foéi, à tine lieue' 
feulement de F ont arable , & fe tenni
nerent le 7 de Novelnbre,jour où cette 
paix, que les deux Nations a.ttendoient 
avec tant d'impatience, fut fignée. Il 
ne fut prefque pas quefiion, dans les 
négociations qui la précédérent, des 
intérêts de la Grande-Bretagne, quol-' 
que iCtte Pui[fance continuât d'être-

Div 
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~ en guerre ouverte avec l'Efpagne Ca). 
1659. Crolnwel n'était plus. Richard, fon 

iiIs & [on fuccerreur , trop foible & 
trop humain pour régner [ur des An
glois Ch), s'était à peine foutenu pen
dant fix mois. Forcé d'abdiquer la [ou
veraine puirrance , il étoit rentré dans 
la vie privée, la feule qui convînt à 

(a) Une rétention d'urine, accompagnée de 

fiévre, avoir terminé les jours du Proreéteur , le 13 

Septembre 1658. Ceux qui voudront cOllnoître à 
fond le caraétere de cet homme extraordinaire, 

feront bien de ne pas s' en rapporter à ce que Léti , 
Ragllenet, Larrey, & pluGeurs autres Compi
lateurs en ont écrie. Cefr dans l'Hilloire d'An

gleterre, par M. Hume, &. dans celles des guerres 

civiles du Comte de Clarendon, qu'on doit puiièr 

les traits caraélériftiques de ce per[onnage, qui 

f\.lt parvenir, à force de crimes & d'adreJfe, à la 

fouveraine puiJfance) & s'y maintenir, contre 

toute apparence, ju[qu'à,. fa mort. 
e b) L'Hifroire d'Angleterre fournit aJfez 

à' exemples de Souverains détrônés, & périJfan:s 

par les cafratropkes les plus tragiques, parce 

qu'ils étoient foibles.> &. qu'ils n'av oient en par

tage qu~ les qualités du cœu~. 
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(on caraétere Ca). L'ancien Parlement ~ 
détruIt par fon pere, & les principaux 1659-

fficiers de l'armée, fe difputoient alors. \_ 
l'autorité. La confuuon & l'anarchie 
avoient fuccédé au defpotifine que le 
Prote(l:eur avo' t exercé fur les trois 
royaumes. Il efl: probable que cette 
circonflance fut un des Inotifs qui dé,. 
terminerent la France à fe relâcher de 
quelques-unes de fes pi"étentions. 

Les principales difficultés "qui arrê. 
-cerent la conclullon du traité ~ furent 

Ca) Ric.hard étoit en polfeffion de la fouveraine 

pui!fance depuis quelques mois [eulement, lor[que 

Ces amis l'avertirent qu'on tramoit un comploe 

pour l'en dépolféder .. li leur demanda coufeil [ur 

le parti qu'il devoit prendre dans cette conjonél:ure 

critique: mais il nc voulut pas Cuivre celui qu'ils 

lui donnerent, duCer de rigueur, & de faire périr 

les Chefs de la conCpiration. Il aima mieux 

perdre fa place, que de verCer du [ang, bien dif

férent dé [on pere, qui ne s' étoit Contenu dans le 

potte éminent de Proteaeur de la Grande-Brc" 

ragne, qu'en [acrifiant à [on ambition tops ,eux 

qui hli fai[oleut ombrage. 

Dv 
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~ l'abandon du Portugal, & le rétabliire--
1659, ment du Prince de Condé dans [es. 

charges & dans fes biens·. Mazarin n~ 
pouvoit fe ré[oudre à pairer ce dernier 
article. Il regardoit depuis long-temps 
ce Prince comme [0]1 ennelni per
fonnel, & il craignoit , avec rai[on, 
fon retour. Pour décider le Cardinal 
à céder [ur ce point, Dom Louis of-

. frit, au nom de fon Maître, d'aban
donner ~ne partie de la Flandre en 
{ouveraineté à Condé. Cette propo ... 
fition détermina le Minifire de France 
à donner enfin [on con[entement à ce 
qu'on exigeoit de lui. Le Prince de 
Condé eut la permiilion de revenir 
oans [a patrie, & rentra dans [es biens 
& dans tous [es titres. 

On convint auili que Louis XIV 
ne fourniroit aucuns recours au Roi 
de Portugal Ca). Du côté des Pyré-

(a) L'article du traité des Pyrénées, par lequel 

Louis XIV s' en~ageoit à abandowler les Por~ 



t>E LA ~1AISON D'AuTRICHE. 83 

nées, la France~ rendit à l'Efpagne ~ 
tout ce qu'elle 0Ecupoit dans la ,Ca- 1659. 
talogne, & garda le Rouffillon & le 
Conflans .. En Italie , on rétablit les 
chofes dans l'état où elles étoient 
avant la guerre. Valence, Mortarre, 
& tout ce que les Confédérés alloient 
conquis dans le Milanez 1 furent ren-
dus? Philippe·, qui refiitua Verceil au 
Duc de Savoie. Le Duc de Modene 
confervaCorreggio. Le R.oi de France 
rentra en polTeffion des forterefTes du 

, Catelet ~ Rocroy & Hefdin, occupées 
par les Efpagnols & par les troupes du. 
Prince- de Condé. Enfin une grande 
partie des conquêtes 'qu'il avoit faites 
dans les Pays-Ba'S, lui refl:erent. 

Celles qu'il fe réferva , confiRoient 

rugais ~ fut a/fez mal ob[ervé~ La Cour de France' 
continua de les favorifer en {ecret, & ils durent 
kur [alut, en partie, aux {«ours indîreéh qu'elle: 
lew' fournir .. 
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~ dans la ville d'Arras, & la Province' 
l ~ 59· d'Artois, excepté Aire, Saint-Omer, 

& leurs dépendances; dans les villes 
de Gravelines & de Bourbourg, avec 
plufieurs forts en Flandre '; le Quefnoy 
& Landrecies dans le Hainaut; Thion
ville, Yvoi, Monmédi & Marville 
dans le Duché de Luxelnbourg. En 
échange des places qu'il rendit à l'Ef.. 
pagne, cette PuiiTance lui céda les 
fortereffes de Philippeville , Marien
bourg & Avenes, & refiitua Juliers 
au Duc de Neubourg Ca). On fiipula 
auffi que Charles IV , qui venoit d'être 

(a y Les Efpagno1s étoient reftés en poIfeŒon de 

cette place) depuis que le fameux Ambroife Spi

nola l'av oit enlevée aux Hollandois, en 16l.1.: 

mais le Duc de Neubourg, qui s'étoit mis fous la 

proteéHon de la France) en obtînt la refiitutiea , 
par r entremi[e' de cette PuiIfance. L'évacuation 
ce Juliers , Be la ceflion d'A venes, furent deux 

conditions principales du rétablilfement du Prince 
de Condé. 
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mis en liberté, feroie rétabli dans ~ 
la po.fTeffion du Duché de Lorraine 1659. 
feulement Ca). 

Le mariage du Roi avec rlnfante 
Marie -Thérefe, fut différé jufqu'au 
mois de Juin de l'année fuivante. On 

(a) Par 1"artic1e fIui concernoit ce Prince, la 
France, en gardant pour elle le Duché de Bar, & 

le Clermontois , " engageoit à lui rendre la -Lor
raine, après avoir fait démolir les fortmcations' 

de la capicale. Charles IV ne ligna le traité" qlià: la 
derniere extrêmité, & dans la crainte que les 

Efpagnols, qui le fai[oient ob[erver de près, ne 

fe faHiffent de fa perfonne pour la {econde fois.· 

Il follidta vainement des conditions plus fuppor

tables. Le Cardinal, qui ne cher choit qu'à gagner 
du temps, différoit toujours de le fatisfaire. Ce ne 

fut qu'à l'article de la mort, qu'il fe détermina 

enlin à condure nn nouveau traité, qui fut ligné 

le 1.8 Février 1661, par lequel le Duc rentra en 
poifefllon de fès deux Duch.és, à la réferve de
quelqllCS places, " d'uo chemin, en forme" de 
paifage, de ~ente lieues de longueur, f\ir une 
demi-lieue de largeur, que le Roi garda , pour 

entretenir une communication libre tie la Cham

pagne & des trois Evêchés 1 avec 1'Alîacc .. 
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~ fixa la dot de la future Reine de F rancé 
16 S9· à la fomme de cinq c-ent mille écus 

d'or, qui n'a jamais été acquittée. On 
exigea auffi uné renonciadon formelle 
de tous les droits de cette Prince[[e', 
fur la fucéeffion du Rc;yÏ. fOll pere. 
Telles furent Ies principales condi
tions du traité des Pyrénées, qui donna 
à la France une fupériorité décidée 

. fur l'Efpagne. Cette Monarchie n'avoit 
ceffé de s'affoiblir depuis foixante ans. 
Elle acheva cfe tomber, à cette' époqué, 
dans un état de langueur, qui {embloit 
annoncer fa d'écadence entieré; tandis 
que la France parvint, en peu d'années, 
par les foins du Monarque qui la gou ... 
vernoit, & par l'habileté de [es Mi
nifhes; au plus haut période de gran ... · 
deur & de gloire. 

La guerre du Nord continua cette' 
année avec des fuccès différens. Maîtres 
des ifles du Danemarck, les Suédois 
te noient la capitale bloquée depuis 
long-temps , lor[que les Impériaux. 
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effayerent de la dégager, en faifant ~ 
une diverfion dans la Poméranie, de 165.9' .. 
concert aveç l'Eleételu; de Brande .. 
bourg. La conjonB:ure paroiffoit favo~ 
rable. Charles-Gufiave avoit peu de 
'ùoupes dans cette Province. Une 
partie de (es forces étoit dans l'i.fle de 
Zéélande , & le refie dans la Livonie 1 

occûpé à faire tête aux MoCcovites~. 

Le COlnte de Souches, qui comman-
doit l'armée de fEmpereur, prit, fans 
peine, Dam & Greiffenhagen, & in ... 
vellit enfuite Stetin. Cette place 
n'avoit qu'une foible garnifon ; mais 
l'habileté du Gouverneur y fuppléa : 
il fit la plus belle défenfe, & donna le 
temps au Général Vran gel de la fe
courir, & d'obliger les Impériaux à 
lever le fiége (a). Ils réufii ent mieux 

(a) Le Général Wurts. qui commandoit dans 
Stetin , après avoir reÇ..u le recours que Vrange1 
lui amena, fit une fi furieuCe forcie fiu les Impe::" 
riaux , & les maltraita tellement, qu'il les obligea 
Ge. lever le 1iége. n avoit duré quarante-fix joW's .. 
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.. ~_::.=! devant la ville de Deln~in, dont ifs' 
16 S 9· [e rendirent maîtres le 30 de Septembre. 

De {on côté, l'Eleûeur de Brande ... 
bourg prit quelques p'etites places; 
filais il échoua devant Gripf~alde. 

Cependant Charles-Gufiave preffoit 
Copenhague ; & le Roi Frédéric, 
craignant de luccomber fous les efforts 
réitérés de fan ennemi, redoublait [es 
inilances auprès de (es alliés, pour 
qu'ils fiifent paiTer leurs troupes dans 
les iDes du Danemarck : c'était la feule 
Inaniere de forcer le Roi de Suede à 
quitter prife. Les Cours de 'Vienne & ' 
de Berlin y ayant donné leur confen .. ' 
telnent, l'élite des troupes Impériales 
& Brandebourgeoifes s'embarquerént 
fur la fl~tte des Hollandois , firent une 
de[cente dans l'iDe de Fionie, & atta-' 
que-rent un corps de troupes Suédoifes" 
chargé de la défenfe de cette ille, & 
commandé par le Prince Palatin de' 
Sultzbach. Le combat qui [e donna le' 
2-4: de Novembre, près de Nybourg., 



DE LA MAisON n'AuTRICHE. 89 

fur les bords du Belt, futdécifif, & ~ 
les alliés remporterent une viétoire 1659- _ 
complette. Près de fix mille Suédois 

1 y périrent (~). -
1'1 San~ fe ladrer abattre par ce reve~s , 

Charles Gufiave fe rendit à G_oteln" 
1 bourg, où il affembla les Etats de {on 
royau~e.,.,dans l'efpérance <tl'en obtenir 

( a) Puffendorf , en avouant que la perte des 
Suédois fllt très-grande ,prétend cependant qu'elle 
n'excéda ,as quatre mille hommes. Ileft le feul 
Hifiorien qloli la réduire à ce nombre, Tous les 
autres la font monter aU moins à ux mille, en y 
comprenant ceux qui furent pris dans la fortereife 
de Nybourg, qui Ce rendit à di[crétion le len
demain de r aétion. Après cette viÇl:oirc, les allié.s _ 
auroient pu accabler les troupes Suédoifes qui 
étoient dans l'We de Zéélande : mais les HoI ... 
~andois s'eppofel'ent à r exécution de ce projet. 

i L'intérêt de ces Républicains étoit d'entretenir unt 
,l, forte -d'éqài1ibre entr~ les deux P"iffanccts du Nord~ 

Comme ils n'avoietlt pris les armes que pour em
pêcher le Roi de Suede de faire la conquête du 
Danemarck, contens d·être parvenus à leur but ~ 

ils ne pen[erent plus qu'à ménager Uil ncuveau. 
traité -entre les deux Rois. 
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E:. de nouveaux {ecours, qu~ le lnifTent 
:t 659· en état de faire tête à f(ts ennemis ; 

mais unè fievre maligne, dont il fut 
àttaqué fur c;es èntrefaites, mit fin à 

~fes projets alnbitieux. Il mourut le 23 
t 660. Février 1660, dans la tre:nte ... huitielue 

année de [on âge, après 'av0ir fait un 
tefialnent, par lequel illaifToit la Ré" 
gence du royàliri1e pendant ia minorité 
de fon fils ~ Char1;'S XI, âgé fe'uleruënt 
de quatre ans' & 'quelques IllOIS, à là 
Reine {ort époufe, Hedwige-EIon{)!é 
de HoHlein. 

te premIer foin de cette Prlnceftë-, 
fut de travailler à terminer les diffé .. 
rentés_ guerres' que là Suede àvoit à 
foutentr en lnême temps contre tous 
fes voifÎns ; elle [e conduifit avec 
tant d'ad'reffe' & d'habileté, qu~elle par .. 
vint à défunir [es ennemis" & à ohtenir 
des conditions bien plus avantàgeu[es 
que la htuation de [es affaires ne [eln .. 
broit devoir le lui prOluettte. On in
diqua un Congrès à Oliva, Abbaye 
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ri célébre, fituée à peu de di fiance de ~ 
Dantzic, 04 l'Empereur, le Roi de 1660. 
Pologne & l'Eleaeur de Brandebourg 
envoyerent leurs Députés, & les 

Il articles de la paix furent bientôt 

I~ réglés. 
Jean CafimÎr renonça à toutes {es 

Il prétentions [ur la Suede & {Hr la Li
I~ 

vonie ; la Cour de 5tockhohn lui 
rendit quelques fortereifes de la Pruffe 
Royale, qu'elle avoit confervées juf ... 
qu'alors. De [on côté,. Léopold ref
titua au jeune Roi Charles XI les: 
places occupées par {es troupes dans 
la Poméranie. Ce Traité fut figné le 
3 Mai. Abandonné par [e! alliés, le 
Roi de Daneœatck fut forcé de con
firmer les articles de celui de Rofchild. 
Le [eul adouci{[etnent qu'il put oh· 
tenir, fut la reftitution de Drontheim, 
en Norwerge ,,,& de rille de Bornholm. 
La SCétnie, la Hall and & le Blecking 
furent déluelnbrés de fa Couronne, & 
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=-.....5 cédés à perpétuité à celle de Suede (a) .. 
1660. On ctoÎt que les luenaces de la 

France & la crairité d'une ruptUrè avec 
la Porte Ûttoluane, furent les vrais 
motifs qui déciderent l'Elupereur à 
iigner lé Traité d'Oliva. La paix des 
Pyrénées mettoit Louis XIV en état 
de recourir les Suédois·, & la ligue, 
que ce Prince avoit conclue en 16) 8 
avec pluûeurs SOtlvetaÎns d' ~.1lema
gne 1 lui donnoit la faci'lité d'envoyet 
(es armée$ dans le centre de l'~rnpirë, 
. & jufques dans les pays héréditaires 

(a) Cet accommodement fut tlgné te 2. 3 Mai 7 

(ous une tente) daus laqueiIe les Plénipotentiaires 
des deux Cours s'étoient atlCmblés, entre Copen" 

• hague & le camp des Suédois, environ trois fe .. 
maines après la coaclulion du traité d'Oliva. 
Frédéric ne fe détermina qu'à l'extrêmité, à faire
le facrifice de trois Provinces, unies depuis plu
~eurs ftecles à (a Couronne: mais la défeéHon de 
(es alliés, & l'impoLIibiIité de Jaire face à fon 
ennemi avec fes feules forces, le réduifirent à la 
dure néceffité de fubir la loi du plus forc. 
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de la Maifon d'Autriche. Dans çette ~ 
conjonat}.r~, la Cour d~ Vienne crut 1660. 
devoir relJ.opçe~ au projet qu'ell~ avoit 
formé d'enlev~r, de concert avec fes 
alliés, les pays cédés à celle d~ Stock", 
holm, par les Traités qe \Veftphalie. 

Une grande partie des troupes lIn .. 
péri ales pafià dans la Haute-:-Hongrie, 
où Botzkay, foutenu des Turcs, ache
voit alors de dépouiller Ragotsky des 
places qu~il tenoit encore dans la Tran'!' 
filvanie.. Réfolu de faire un dernier 
effort pour rétablir fes affaires, l'in~ 
fortunç V,qivqde raifembla, fur ces 
entrefaites, une p~tite armée, & livr~ 
bataille à fon Concurrent & au Bacha 
de Bude CS'), fous les !purs d'Her", 
rnanftad; mais l'iffue en fut fatale pour 
ce Prince, qui après avoir fait des 
prodiges de val.eur, fut enfin obligé 
de céder à la fupériorité du nOlnbre. 
Pre[que toutes fes troupes périrent 
dans l'aél:io.q. Lui-mêllle, couvert de 
bleffures, éçhappa avec pejne & {e -
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~ retira à Varadin (a), où il mourut 
1660. fort peu de temps après. 

A la prelniere nouvelle de cet évé
nement, Léopold réfolut d'en profiter 
pour [e relnettre en poffeffion des 
Comtés de Zatmar & de Zalnbolich, 
cédés par [on pere, au pere de Ra
gotski en 1645. Il fit fommer la lnere 
& le fils du malheureux V ai vode, de 

. les lui abandonner volontairement. Ils 
y confentirent, après quelques diffi
cultés,& livrerent les principales places 
de la Haute-Hongrie, dont ils jouif
fojent, au Cotnte de Souches, corn .. 

Ca) Il ya trois villes du même nom en Hon

grie. Celle dont il dt queftion ici, eft limée (ur 
la riviere de Keuvres, près des frontieres de la 
Tranlilvanie , à quarante-cinq lieues de Bude. 

Elle appartenoît en propre à Ragotski. On l'ap
peUe le grand Varadin , pour le difHnguer dll 

petit Varadin. qui eft dans la Haute-Hongrie J 

près de Tokay, Sc d'une autre ville de Varadin, 

lituée (ur la Drave, à peu de dill:ance des fron
tieres de la Stirie 8c de la Baffe-Hongrie, & ,à 
dou.ze lieues de Cani,(~. 
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mandant l'année Ilnpériale, 'envoyée ~ 
par la Cour de Vienne vers les fron- 1660, 
tieres de Tranfilvanie. Ce Géné;al en.,. 
trep~it enfuÎte de dégager Varadin, 
affiégé par les Tures; mais les Bour~ 
geois de cette ville refuferent de reee. 
voir le recours qu'il vouloitleur donner, 
& préférerent, dit-:-on, (le fe [omuettre 
à la domination Ottomane (a). Ils 
eapitulerent, après quarante-fepi jour$ 

1 de tranchée ouverte. . 
ir, Nonobfiant eette perte, la meilleure, 

partie de la nation TranfiJvaine, dé:"' 
" terminée àne pils rec0nnoître Botzkay, 

pour {on Souverain, élut à fa place, 
Jean Ketneni, autrement Chimin Ja.,. 
J'los? l'un des prjncipal}.x S~igneurs du 

Ir (a) Le :Pere d'Avrig~i prétcn~d qu'un Minifue 

CalvimA:e, qui avoi~ beaucop.p de crédit fur r ef

p.rit des habitans de Varaqin, les empêcha de 

I l r!!cevoir le (eco'Jrs qlle les Impçriaux youloient 

intrÇ>luire dans cette place. Si l'on en croit les 
Me~oires du Comte Betlem , Varadil1 ne J:in~ 

!lue do~ze jQllrs~ . 

. -

'-i 
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- pays, qui avoit eu beaucoup de crédit 
1660. fous le regn( de Ragotski: ,ce nouveau 

Vaivode, foutenu par les Ilnpériaux, 
!e mît en po!feffion de plufieuf3 for .. 
tereffes importantes, malgré les efforts 
des Turcs qui continuoient à protéger 
{on rival. 

L'hiver fU{J1endit les opérations mi
litaires. La Cour de Vienne en profita 
pour faire de nouvelles levées, & pour 
fe pr~parer à recommencer les hofii
lités au retour du printemps. Quoiqu'il 
n'y eût pas de rupture ouverte entre 
les deux Empires, & que le Prince de 
Porcia, principal MiniHre de. Léopold, 
d'un caraétere naturelletnent tÏInide, 
& peu entreprenant, penchât vers la 
paix, la guerre paroiifoit inévitable. 
La principable reffour<::e de l'Empe
reur confiftoit dans les fecours qu'il 
efpéroit tirer des Hongrois; lnais on 
verra bientôt qu'il fut trompé dans 
fon attente. 

Le mariage de Louis XIV avec l'In
fante 
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fante Marie-Thérefe, fut con{omlné ~ 
le 9 de Juin 1660, à Saint-Jean de 1660. 
Luz; il1nit le' dernier fceau à la paix 
des Pyrénées, & raffura les deux N a-
tions Françoife & Efpagnole, 'que le 
retard apporté à fa conclufion avait 
alannées. La mort " d'un des princes 
d'Efpagne, & la mauvaife fanté de 
l'autre avaient fait craindre que Phi~ 
lippe ne changeat de fentÏlnent, & ne 
replongeât [es peuples dans les hor

. reurs de la guerre . . Mais ce Monarque, 
qui [entoit fa foibleffe, voulut remplir 
[es engagemens. 

Uniquement occupé du proj-etde 
reconquérir le Portugal, il chercha 
dans le même temps à terminer [es, 
différends avec l'Angleterre. La con
jonfrure ne pouvait être plus favo-
rable. Charles II venoit, çontre toute 
efpérance, de remonter {u~ le trône 
de fes ancêtres. LaiTée de l'anarchie, 
la Nation Britannique l'avoit rappelé. 
Après avoir été proclamé folemnelle~ 

Tome IV. / E 
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~ ment dans Londres, le 18 Mai, îl 
l660 .. avoit quitté la Hollande, o~ il étoit 

.allé ' chercher un aryle, depuis peu de 
temps, & étoit venu prendre poife["" 1 

fiop. des trois -royaumes d'Angleterre, 
q'Ecoffe & d'IrlaI)d~, f~J).s ~a moindre 
oppofitiol). (a). 

(a) Il fit fon entrée dans Londres le 8 de Juin, 
. aux acclamations de ce même peuple qui l'avoit 

,(?rofcrit, &' qui avoit témoigné de la joie en 
voyant répandre le fang de fon pere. Tout le monde 

{ait que le Géneral Monk, créé depuis Duc d'AI
·bermarle, fut le principal auteur de cette révo~ 
lution. Il leva , par {(in adrelfe & par fon habileté, 
les oblbcles qui empêchoient le retour du Soa

verain légitime, & fut amener la Nation au point 
de le dehrer. Richard Cromwel) réduit) depuis un 
an , à la condition d' Lll1 /impIe parcicl:1lier, Cortit 
du royaume, de peur d'être arrêté. On ne jugea 

pas à propos de faire aucunes pourfuites contre 

tui. Il obtint même ~ quelques années après, la 
~rmi1Iion (e reveôU" .en Angleterre, où il a ter

miné fes jOQJ:s en 1712., dans tIR âge très-avancé. 
Ceux d'entre les Juges de l'inforruné Charles l , 
qui ofcrent [efter daas le continent de la Grande·, 
Bretagne, furent arrêtés. On leur fic h:ur procès, 

&: la plupart périrent d~ fupplice des traîtres. 
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Dès qu'on . fut cet événement à ~ 

Madrid, Philippe ordonna qu'on relâ- 1660 . 
. cbât les vaiffèaux Anglois qui avoient 
été faifis dans le temps de la rupture 
·entre les deux Puiffances. Ce Prince 
efpéroit que cet acte de générofité 
engageroit le nouveau Monarque d'An .. 
gleterre . à lui rendre la Jamaïque & 
Dunkerque: mais Charles II qui crai-
gnoit de [e brouiller avec [es fujets ,. 
s~iI confentoit à faire ces deux refii
tutions, & qui, d'ailleurs, n'ignoroit 
pas que la ~our de Madrid n'étoit 
point en état de l'y contraindre par 
la force, n'y ~oulut pas con [entir. Il 
fallut fe réfoudre à en faire le racrifi~e. . 
La paix fut conclue rU'f ce pied-là à 
Londres. On eut foin d'inférer dans le 
traité, que r Angleterre ne fourniroit 
aucuns recours au Roi Dom Alphonfe; 
mais cet article fut encore plus Inai 
obfervé que celui du traité des Pyré--
nées, qui fiipulo!t la même c1aufe. 

L'été & l'automne fe pa!Terent en 
E ij 
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, préparatifs de la part des Efpagnols, 
1660. pour fondre en mêlne telnps fur les 

différentes Provinces qui compo[ent 
la M.onarchie Portugaife, On rappela 
les troupes qui étoient dans les Pays
Bas &. en Italie.; & on dodha le COlTI

mandement géné,al à Dom Juan d'Au
triche: mais ce Prince ne put entrer 
en a8:ion cette année ; fes forces de 
terre n'étoient point raffemblées, & 
une flotte qu'on defiioQit à faire une 
defcente fur les côtes de' r Alentejo, 
avoit été maltraitée par une tempête 
violente, au point de (e trouver hors 
d' état d' agir (a). 

Louife de Guzman profita de l'inac .. 

( a) On prétend que cette Princelfe, dans la 

crainte d'être accablée, offrit J au nom de COB ils , 

de rendre la Couronne de Portugal, tributaire de 
celle à'Efpagne. On ajoute même qu'elle pouffa 

les chofes J au point 4e vouloir abandonnçr pref

qUf! tOQt le r~y~uQ1e à Philippe, &dc ne Ce ré,.. 
fc:rver que les Algarves &: le Brélil, mais que 
ces propo6tions furent rejetées. La Cour de Ma

drid exigea , dit-on, 'l'J'Alphonfe deicendît da 
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tion de fes ennemis, P9ur fe mettre en . « 

défenfe. ~e Vicomte de Turenne, qui 1660. 
avoit pris fes intérêts à cœur, eut affez' 
de crédit pour faire palTer en Portugal 
plus de fix cents homlues ~ la plupart 
Officiers de mérite, malgré les repré
{entations du Comte de Fuenfaldagne, 
AmbaITadeur d'Efpagne, à la Cour de 
France. Ils débarquerent à Lifbonne, 
dans le courant de Novembre, ayant 
à leur tête le Comte de Schomberg, 
qui fut depuis Maréc'hal de France· 

rrône, &. fe contentât ·de la Vice-Royauté perpé. 
tuelle du Pomlgal. On a peine à croire que Louife 
de Guz,man, qui avoit le cœur baue, Be un cou
rage qui aIIoit juCqu'à l'intrépidité, ait pu fe dé
terminer à faire à fon ennemi des offres fi avan ... 

rageufes: mais on fe perfuade bien plus facilement 
que Philippe &. fes Minifrres, intimement con 
vaincus de leur fupériorité , ne voulurent entendre 
à aucWl accommodement. L'événement proRva 

que le plus léger avantage quO on auroit pu ob

tenir des PortUgais, par un traité de paix, eût été 
innniment préférable à la continuation d'une 

guerre, qui ne fut Clu'une fuite de déCaftrcs Be 
d'humiliations pour la Nation Efpagnole. 

E iij 
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~ Ce recours ne fut pas le feuI que le 
1660. Portugal tira de cette Couronne, [ur
~. tout aprèsla mort du Cardinal Maza-
1661. rin Ca), arrivée le 9 Mars 1661. 

La Reine fut auffi fe procurer une. 
relTource plus efficace, en mariant fa 
:fille, flnfante Cat11erine, au Roi d' An~ 
gleterre. François de Mello, [on AIn ... 
baffadeuf à Londres, négocia cette 
alliance, & parvint à la conclure, 

(a) Il Y a eu peu de Millifrres qui aient été plus 

détdl:és que le fameux Jules Mazarin, & dont on 
. ait dit plus de mal. Ses ennemis ont pouŒé l'ani
moiité jufqu'au point de prétendre qu'il n'avoit 

que des vices. Les portraits tracés par la haine 

font toujours défigurés. Sans m'ériger en Pané ... 
gyrifie de ce Cardinal célebre, r amonr de la 
vérité me force de renqre jufiice à [es talens. Il fit 

arohre , dans le cours de [on minifrere, beaucoup 
de pénétration & d'adreife. Ferme & patient dans 

l'adverûté, il ne [~ laiffa point abattre par les 
revers. Il triompha de [es ennemis, & fut mettre 
des bornes à fa vengeance. Il dl: vrai qu'on yoit, 
avec regret, l'éclat de {es belles quoùités, terni 
par une avarice inCatiable, & par une politique 

'fou veut contraire à la bOn!le foi & à l' équit~ . 
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malgré les obfiacles qu'il rencontra " ot 

de la part des Efpagnols. On fait que 1661.- " 
1 la Cour de Madrid ne négligea rien 

pour parer le coup. ' Elle fit prope[er 
à Charles II des avantages confidé-' 
rables' , s'lI voulait fe détermin'er à 
épou[er la PrinceiTe l\1aried'Orange(a): 
mais le Monarque Anglais crut devoir 
donner la préférence à l'Infante dé'
Portu"gal, qui lui apportait en dot la 
fortereiTe deTanger, en Afrique, & celle 
de Bombay, fituée dans une Ule dépen .... 
dan te du royaume de Vifapour, da'n~' " 
les Indes' Orientales, outre une famIne' 
de deux minions de Cruzades· (b)..-

(a) FiHecadette de Frédéric-Henri. Cd!: celle qui. 
fut mari'ée depuis à Henri de Baviere, de la branche: 
Palatine de Simnltren, & qui mourut en 1668.

./ 
(h) M. Smollett, dans fon Hifioire d'An ... · 

gleterre , évalue la dot à trois cent mille livres 
fi:erlings. On fiipula dans le contrat de ma9age, 
que la moitié de cette fomme [eroit payée comp
tant, & l'autre moitié un all après, & qu« Je 
douaire de la future Reine Ccroit fixé à trente' 
mille livres frerlings de rente. La con{ommation" 

E iv 
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~ Charles, de fon côté, prolnit de 
166 1. recourir le jeune Roi, fon beau-frere, 

fans cependant rompre ouvertement 
__ avec l'Efpagne, & ménagea la récon
ciliation de ce Prince avec les Etats 
généraux qui lui fairaient une guerre 
fort vive dans les Indes Orientales & 
Occidentales. ~ar fon entremife, la paix 
fut !ignée à la Haye le 6 d'Août Ca). 
Les Hollandais reaerent en poffeffion 
de toutes les conquêtes qu'ils avaient 
faites (ur la 'Monarchie Ponugaife, 

, :dans le continent de l'Afie, & renon
cerent à leu'rs prétentions fur le Breftl. 

Ce traité lnit la Régente en état de 
réunir toutes [es forces pour la dé
fen[e du royaulne, que les Efpagnols ~ 
attaquerent cette année, par trois en-. 
'droits différens. Le Marquis de Viana 
pénétra dans la Province d)Entre~Dou
ro-E-Minho, & affiégea Valence Cb) : 

du mariage fut différée jnfgu'à l'année [uivame. 

(a) Selon le Pere d'A vrigni , ou le 6 d' Oél:obre , 

Celon M. Deformeaux. 
, (h) On rappelle Valence de Minho, pour la 
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mais il fut contraint d'abondonner ~ 
cette entreprife, à l'approche de l'ar- 1661. 
mée Portugaife, cOlnmandée par le 
Comte de Prado. Le Duc d'Offone ne 
réuffit pas mieux dans les Provinces 
de Tra-los-Montes & de Be~ra. Toùs 
{es explois {e réduiftrent à prendre le 
château d'Albegaria, & à ravager & 
brûler quelques villages. 

Dom Juan d~Autriche, à la tête de 
la principale année, eut plus de fuccès 
dans .l'Alentejo; il prit A~onchès , 
ville de cette Province, fttuée fur les 
frontieres de l'Eftramadure, à huit 
lieues d'Elvas & le château d'Alcon
che!. Trop foibles pour rifquer une 
bataille, dont la perte auroit pu caufer 
la ruine de l'Etat, le Comte de Can-

difi:inguer de la ville de V alence ~ capitale d" 
royaume de Meme nom ~ & de Valence d'Al
cantara ~ forterdfe de l'Eftramadure EfpagnoIc. 
Celle dont il eft ici queftion, eft fttuée près de la 
riviere de Minho, à l'oppofite de la ville de Tuy· 

en Galice. 
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:!:::-......:. tahede, créé depuis peu Marquis dé 
i 66 i. Marialva; & le COlllte de Schomberg, 

, fe t'inrent conftamment fur la défen-
five. On fe crut même trop l1euretix à 
Lifbonne d'en être quitte pour la perte' 
de quelques places de peu d'importanée.-

La querelle qui furvint vers la fin 
.de l'année entre les Cours de France 
& d'Efpagne, augmenta encore les 
efpérances des Portugais. Le Baron 
<le Vatteville' , Ambaffadeur de Phi
lippe, à Londres, ayant pris le pas {ur 
celui de Louis XIV, ce Prince, in
digné de ce procédé, fit fortir le COIn te' -
de Fuen[aldagne de {es Etats, & de-
manda une réparation authentique au 
Roi fan beau-frere. On crut ., pendant 
quelque temps, qU,e ·la fierté Efpagnole 
ne conientiroit jalnais à la forte d1humi .. 
lia,tion qu'on exigeait d'elle. Cependant 
Philippe IV prit le parti d'acqlliefcer 
aux defirs de [on gendre, & de lui accor .. ' 
der la fatisfaétionJa plus complette (a). ' 

(a) :Le Roi d'Efpagne défavoua fOll Ambaf-
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L'Efpagne perdit le 17 Novembre-- ' 

de cette an~ée, fon preluier Minifire, 1661. 
Dom Louis de Haro. Ce Seigneur 
emporta au tombeau les regrets de fon 
maître & ceux de la plus faine partie 
de la nation. Sa probité, fon définté
reiTelnent & fan attachement à fa pa-
trie, ne [e démentirent jamais. C'eft 
injufiement que fes ennelnis lui ont 
impl}té prefque tous les malheurs dont 
la Monarchie fut accablée pendant le 
cours de fan adminifiration~ Le plus 

[adeloU, & le punit. Ce qui fcmbleroit prouver 

que Vatteville, naturellement violent, fe porta , 

de fan chef, & fans ordre de fa Cour J à infulter 

le Comte d'Ell:radçs J Minifb:es de Louis Xl V. Cet 

événement arriva le 1-0 d'Oélobre , pendant la 

cérémonie de l'entrée du Comte de Brahé, Am

ba{fadeur extraordinaire de la Cour de Stockholm. 

Philippe fut obligé d'envoyer le Comte de Fuentes,. 

Grand d'Efpagne, atfùrer le Roi fan gendre, que 

[es Minill:rcs n'entreprendroient plus de difpurer 

le pas allX ficns. On ne peut avouer, d'une ma

niere plus authentique, la prééminence de la 

Coyrol1ne de France fur celle d'ECpagne. 

E vj 
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~ grand reproche qu'on ait pu lui faire, 
16'61. c'eft d'avoir voulu cOlulnander l'année 

defiinée contre le Portugal en 165'8. 
Il répara fes torts, autant qu'il fut en 
fon pouvoir, par la conduite ferme 
& judicieufe qu'il tint pendant les
Conférences qUI précéderent le traité 
des Pyrénées Ca). 

Le Duc de Médina-las-Torres, fon 
rival à la Cour, partagea [es charges 
& [a faveur avec le Cardinal de San« 
dOVéil, & Ie Comte de Cafiriglio. 
Ces trois Minifires elnployerent tous 
leurs foins à mettre DOln Juan d'Au-

(a) Dom Louis laiifa deux fils. L'aîné, connu 

fous le nom de Marquis de Liche, mécontent de 

Philippe, qui lui avoit refufé, à la perfua{ioll du 
Duc de Medina las Torres, le Gouvernement 

d'une des Mations Royales dont (on pere avoit 

joui , confpira, dit-on, contre les jours de cc 

Prince, qui eut la générolité de lui pardomler [on 

crime. Cette anecdote eft rapportée, avec des cir 

conftances aIrez extr:lordinaires, par M. Defor

meaux) dans fon Hiftoire d'E[pagne. 
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trich~ en état d'entrer de bonne heure -
en campagne l'année f~ivante, & de 166 l ,. 

pr~fiter de fa fupériorité, pour for'cer 
enfin les fortugais à fubir la loi qu'on 
vouloit leur imp,ofer. 
. La guerre, dans le ' mêlne temps, 

continuoit entre-les deux Prétendans 
à la Principauté de Tranfilvanie. Enfin, 
après pluueurs aétions affez vives, 
Chimin Janos triompha de fon ad
verfaire. L'infortuné Botzkay tomba 
entre [es mains, & termina fes jours 
fur un échafaud Ca). Bientôt les Turcs 

( a) Selon Heiif , il fut pris' les armes à lac 
main, par fon rival, qui lui lit trancher la tête~ 
Un Hifiorien de l'Empereur Léopold prétend, 
d'après M. Struve, que Botzkay. céda volontaire
ment fes droits à fon concurrent, moyennant une 
penfion viagere ; mais que, s'en étant repenti, ac 
ayant, de concert avec les Turcs, formé des in
telligences pour remonter fur le trône, J ànos , 

1 inlhuie du complot, s'étoit faifi de fa perfonne, 
& l'avoit fait décapiter. Le Comte Betlem fOIl
tient également que Botzkay abdiqua volontaire

ment, : mais faas parler de fon repentir Be des pré.-
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~ lui [ubffltuerent Michel AbalTy, OU) 

166 L Abaffi., Soutenu d'~n corps de troupes: 
Ottomanes, ce' nouveau Vaivode f€ 
mit en po{feffion d'une grande partie. 
de la: Province. D?un aUtre côté, les 
Impériaux, cnmlnandés par le Comte 
de Montécucul,li, àccoururent au fe
cours de Janos, qui leur livra la for
tereffe de Clau[elnbourg. Cependant 
tes Infideles ravageoient le COlnté.de 

~ ZatlTI'ar. La guerre de Candie contre 
les Vénitiens, & une fédition furvenl1e
en Egypte, elnpêcherent le Sultan de
faire d'auffi grands' efforts qu'iL l'auroit 
. defi,ré, tandis .que la di vifion qui fur .. -
vint entre les Hongrois & les Alle
mands arrêtoit les progrès du Général 

- de l'Empereur (6). 
On vit éclorre, nu la fin de cette 

année, le germe des faai~ns & des· 

tendues intelligences formées à deifcin de re-' 

monter [ur le trône, il dit fimplement que Chimin 

J'anos le fit aifalllner .. 
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troubles qui déchiterent la Hongrie ~ .. 
pendant la plus grande partie du regne 166 r. 
de Léopold. Montécuculli ayant voulu 
difiribuer fes troupes en quartiers d'hi .. · 
ver dans les Comtés dépendans de la 
Haute ... !-Iongrie , éprouva de fi fortes 
oppofitions, da la part des habitans-; 
qu'il fut obligé de paffer le Danube, 
& de fe retirer dans la Baffe. L' éloi~ 
gnement de ce Général entraîna la ~. 

perte de Janos. Abandonné par les 1662. 
Ilnpériaux, il fut accablé par les In~ 
:fideles, & perdit la vie dans une bac 
taille qui fe donna près de Sche[ .. 
bourg Ca). Perfonne ne s'étant mis en 

Ca) Ville de la Tranfilvanie , fttuée dans le 
ccncre de cette Principauté , entre Claufembourg 

& Cronftad. Selon les meilleures' Relations, ce fut 

le 2.3 Janvier que Ce donna cette bataille, dont 

l'iifue fut fi fUllefte à Chimin J anos. Le Pere d'A

vrigni prétend que ce fut le 1 Février. On trouve 

beaucoup de contradiéHon fur la maniere dont ce 

malheureux Prince périt. Heiff alIlne qu'il tomb~ 

dans une embq(çade que [on enneJili lui tendit, 

- >-' 
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. . de voit ~ de remplir fa place, Abafty 
1662. refia paifible poifeurde la Tranfilvanie; 

à la réferve de la fortere1fe de Clau.,. 
{embourg, dont il forma le fiége~ 
David Rettan, V énÎtien, en étoÎt 
Gouverneur, il fit la plus belle dé
fen{e, & le força d'abandonner cette 
entreprÎ{e" après avoir eff'uyé une perte 
affez conGdérable. On négocia enfuite 
le renouvellement de la treve entre les 
deux Empires. Léopold le defiroit, & le 
Grand Seigneur paroiifoit être dans 
les Inêmes fentimens; lnais dans le 

:.../ 

& qu'ayant été fait pri[onnier, il mourllt de cha
gri~. Monrécuculli, dans [es Mémoires, & Jean 
Betlem, Chancelier d' Abaify, dans [on Hill:oire 

de Tranlilvanie , dirent qu'il fut -renver[é de 
cheval lors de la déroute de [9n année, qu'il nIt 

écra[é, & qu'on ne put jamais rétrollver [on corps i 
tandis que l'Hill:orien du Comte Tékéli, & l'Au
teur des Mémoires de la guerre de Hongrie, [ou
tiennent qu'il fut tué d'un coup de mou[quet, en 
s'enfuyant. D'autres Ec~ivains a!fûr~nt qu'il tomba 

c?tre les mains de [on rival 1 'lui lui ht couper la 
tete. 
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fond, il ne cherchoit qu'à tromper & ~ 
qu'à gagner du temps, jufqu'à ce qu'il 1662. 
eût mis la derniere main aux prépa-
ratifs qu'il faifoit pour fondre fur la 
Hongrie, avec des forces bien fupé-
rieures à celles que la Cour de Vienne 
étOlt en état de lui oppo{er. 

Dans les premiers jours de Mai de 
cette année, les Efpagnols pénétre
rent en Portugal par trois endroits 
diffé,rens. Le Comte de VillaRor, 
chargé de la défenfe de la Province 
de Beïra, repouffa le Duc d~Offone, 
qui effaya, inutilement, d'y faire quel
que conquête : & le Comte de Prado 
défendit, avec {uccès l'El1tre-Douro- ., 
E-Minho. Le but de la Cour de Madrid; 
en faifant attaquer ces deux Provinces, 
étoit de divifer les forces de fes enne
Inis, &: de faciliter les progIès de 
DOln Juan. Ce Prince, à la tête d'en
viron quinze mille hommes, l'élite 
des troupes de la Monarchie, s'avança 
jufqu'à Efirenca, où il rencontra l'ar-
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.g J"'" l'née Portugai'fe' , comn1anctéé par 
,1,662. Marquis de 1\4arialvâ, & fous lui , par 

le Comte de Schorriberg', ret.ranchée 
fous les' Inurs de cette fortereife'. Lé 
Prlnc'è Autrichien, jugeant fa poGtion 
i:natt~quable , pa~a oütre, & alla pre~'" 
dre Borba, petite vine de peu de dé
fenfe, dont le Gouverneur de la Maifon 
d'Acugna fut péndu, pour avoir ofé 
tenir- contre une armée Royale. Le! 
EfpagI10ls invèftirent 'e'nfuite Guru-' 
mena', l'L~ne des- rù:eilleures places de 
l'Alentejo' " fituée fur là riviere de 
Murc', prè~ de l'e!1droi~t où eUé fe jette 
Jans la Guad.iane .. Louife de Guzman 
en avoit fait augmenter les f6rtifica~ 

- tions'après la pe~te d'Olivença, & on 
la regardoit cnmlne un des princIpaux 
boulevards du Portugal. ,En vain le 
Marquis de Marialva entreprit-il de la 
fecourir. Ce général, à qui la viétoire 
-qu'il avoit remportée près' d?Elvas en 

16) 8', avoit donné de la confiance '" 
s~approcha des retranchemens des E[~ 
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pagnols. Il vouloit le! attaquei; mars ~' 
le Comte de Scholnberg jùgea r~ntte ... ' 1662.,-
prife trop périlleufe, & . r en détourna.
Alors les affiégés' , inftruih qu'ils n'a
voient pas de fecours à efpérer, réfolu ... 
rent de ne point àttendre l'extrêlnité; 
lis capitulerent le 9 Juin, & obtinrent 
les honneurs de la guerre. DOln Juan;, . 
après la }'eddition de Gurumena, 
fe ren~it maître', prefque fans' réfif-· 
tance, de Crato, , d'OngueHa, & de' 
plufieurS' autres villes. Les troub-les 7 

dont la Cour de Lifbonne étoit · 
agitée, faciliterent ces' conquê~es. 

Comme les violences & les emporte-
mens du jeune Roi Alphonfe réyol ... 
toient les efprits contre ce Prince, la 
Reine mere, après avoir emplgyé inu
tilement la voie des remontrances ,. 
pour l'eng~ger à changer de conduite, 
ré(oIut, de l'avis de [on Confeil, de 
faire enlever les indignes co~paghons: 
de fes extravagances (a). On les .fit 

Ca) Jean & Antoine Conti, natifs de Vinti~ 
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" ,"" embarqt1;er filr un vaiffeau qui 111ettoh 
. 1662. à la voile pOur lIé Brefil; lllais cette 

exécution eut des fuites funefies pour 
Louife de Guzman. 

Alphonfe diffimula ci' abord fon rer .. 
fentÎInent ~ bientôt; par le confeil du 
Comte de Cafielmelhor Ca), jeune Sei
gneur p.lein d'ambition, qui efpéroic 
gouverner le royaulne folis- le nom de 
fon Inaître, il entreprit de dépouiller 
fa mere de l'autotité qu'elle avoit con
fervée jufqu'alors, quoiqu'il eût fâge 
r~quis par les loix pour !égner par 
Iui-mêm·e. 11 fortit fe.créte111ent de fa 
capitale, & [e r.endit à Alcantara. Ar-

miglia, dans l'Etat de Gênes, & Marchands de 
profeffian, avaient' acquis l'a[cendant le plus dé
Eidé [ur l't[prit d'AlphcjU[e. Ils entretenaient ce 
Prince dans le vice, t>c [e rendaient complices de 
tes déportemerts. ils turent rappelés à la Caur, 
quelque temps après l'éloignement d'e la Reine: 
mais le Comte de Cafiell1'l.elhor eut aifez de crédit 
pa ur les faire exil~r une [econde fois. 

(a) Il écoit né le 2.0 Août 164+ 
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rivé .dans cette ville, il écrivit des ' 
lettres c.irculaires aux Miniflres, aux J 66.2. ' 
tIouverneurs de Provinces, & aux 

1 Généraux d'armée, pour leur notifier 
qu'il prenoiten main les ~ênes de l'Etat. 

:11 11 fit demander, en même temps; les 
{ceaux à la Reine. Les amis & les créa.,. 

li tures de cette Princefi"e lui conf~ille~ 
\ 

rent de tenir ferme, &; de profiter de 
!J' l'affeél:ion que le peuple lui télnoignoit, 
Il pour enlever la Çouronne à [on fils 

ainé, & la faire pa{[er fur la tête du 
cadet; mais la crainte d'une guerre 
civile, dont les fuites ne pou voient 
.qu'être fatales au Portugal, la déter~ 
minerent à céder à l'orage. En confé.,. 
quence, 'elle afi"embla, le 23 Juin, les 
Grands, les Minifues, & toutes les 
perfonnes en place, qui fe trouvoient / j.. 

dans la capitale, & fe dépouilla folem~ 
nellement de la Rég~nce qu'eHe avoit 
-.exercée depuis ,la mort de Jean IV f 
Les mauvais traitemens qu'elle effuya 
dans la flûte, de là part de {on ûls , 
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~ l'engagerent à s'enfermer dans un rvlo~ 
1662, nafiere, où elle tennina (es jo~rs le 

28 Février 1666 Ca). 
, Les fuccès des deux dernieres campa~ 
1663- gnes avoient relevé le courage abattu 

des Efpagnols. Maîtres d'une bonne par. 
tie de la Province d'Alentejo, ilsréfolu .. 
rent de faire les plus grands efforts cette 
année, pour pénétrer jUfqlJ'à Lisbonne. 
Depuis la retraite de -la Reine l'vIere, 
le Comte de Caftellnelhor, en polief.. 
fion de la principale autorité à la Cour 
de Portugal, de concert avec le Comte 
d'Atruguia & Dom Sébaflien de Mé .. 
nezés, qu'il s'étoit choifts pour collé~ 
gues dans le Miniftere, avoit fait ôter 
le cOlnmandelnent de l'armée-au Mar· 
quis de Marialva, pour le donner à 

(a) Cettte Prince1Te [outint [a di(grace avec 
une fermeté héroïque, & (a mort excita les re
grets de touS les gens de bien. On affûre qu'Al
phon(e fut affèz dénaturé pour reprocher à [on 
frere les larmes qu'il répandit [ur le tombeau de 
fa vertlleu[e mere. 
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Dom Sanche Emanuel, Comte de
Villaflor. Ce nouveau Général eut 166 j.o 

ordre de fe conduire, par les avis du 
Comte d~ Schornberg, fur l'habileté 
duquel les Minift,res fondoient leur 
principal efpoir. 

Cependant Dom Juan ouvrit la 
campagne par le fiége d'Evora Ca).
Quoique défendue ·par une garnifon 
de quatre mille hOlulues, cette place 
ne tint que cinq jours, & capitula le 
22 Mai, dans le temps que VillaBor 
éroi.t en pleiné marche popr aller la 
fecourir. Un détachelnent de l'année 
Efpagnole pénétra enfuite dans l'EG 
tramadure Portugaife, & [e faifit d'AL
<:açar-do-Sal, fortereŒe fttuée à qua
torze lieues [eulelnent de Lisbonne; 

(a) C'el.l: une des principales villes de l'Alen

tejo, avec un Archevêché & une Univedité : elle 

dl: dans une grande Be fertile 'Plaine, à vingt
qUltre lieues de la capitale. Le Gouverneur perdit 

la tête, & càpitula, à des conditions honteu(es, 

tandis qu'il poqvoit tenir encore long-tcmpsi 
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16 3' tale. Les plaintes & les murmures du peu-

- pIe contre le Miniftere, le contraigni
rent alors à donner des ordres précis 
aux Généraux de livrer bataille à l'en
nemi. Un Auteur accrédité prétend que 
le Prince Efpagnol, voyant la conte~ 
nance fiere des Portugais, & l'ordre 
qui régnoit dans leur armée, voulut 
éviter le combat, & qu'après avoir 
fait évacuer Alcaçar, il reprit la route 
de Badajos;. mais que le Comte de 
Schomberg le fuivit & l'atteignit près 
du bourg d'Alnéxial, entre Efirelnos 
& Evoramonte. D'autres affûrent qu'il 
attendit l'ennelni de pied ferme, & le 
força d'en venir aux mains. 

Quoi qu'il en foit, l'aélion com
mença le 8 Juin, vers les trois heures 

. après midi. Les Efpagnols ne pUfent 
foutenir le choc des troupes auxiliaires 
de France & d'Angleterre, qui faifoient 
la principale force de l'armée Portu
gai[e. Ils plierent, & furent mis dans 

une 
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une entiere déroute. Entraîné par la ~ 
foule des fuyards, DOln Juan fe fauva 1663. 
à Aronchès, & de là à Badajos. La vic-
toire des Portugais fut complette : ils 
firent un g~and nombre de prifonniers , 
parmi le[quels [e trouverent cinq ou 
fix Grands d'Efpagne; & le$ bagages, 
l'artillerie, ainfi que la caiiTe Inilitaire, 
tomberent en leur pouvoir. 

Les vainqueurs ailiégerent en[uite & 
reprirent Evora, tandis que Dom Juan 
d'Autriche, renforcé par les garnifons 
des places de l'Eftralnadure Efpagnole, 
fai[oit une tentative fur Elvas, qui ne 
réuffit pas. Malgré fa défaite, ce Prince 
mit en un fi bon état de défenfe Aron
chès, Olivença & les autl;es fortereiTes 
de l'Alentejo, dont il étoit en poifef
fion, que les Portugais n'oferent en
treprendre de les alléger. Dans les 
autres Provinces, les exploits des deux 
partis fe terminerent cette année à des 
cour[es & des pillages refpedifs, fans 
aucun événelnent important. 

Tome IV. F 
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~ La perte ,de la bataille d'Améxial" 
~ 663.- renver{oit -toutes les efpérances des 

~{pagnols. La-nation abattue par ce 
:revers inattendu, s'ennuyoit de fou. 
tenir le poids d'une guerre fâcheufe : 
elle ne .contrib~Qit plus .qu'avec re
gret aux ftais nécefTaires pour répar~r 
un défafire fi humiliant. pans cette 
conjonaure critique, Philippe eut re
cours à l'Empereur : il lui demanda 
des {ecouts; Inais avec ta meilleure 
volonté, Léopold {e trou voit dans 
fimpoffibilité d'aIder le Roi fon oncle. 

Les Tl,lfCS venoient enfin de rompre 
()uver~ement avec lui, après avoir feint 
pendant près d'un an, de vouloir ter .. 
miner, par un accommodement, leS" 
différends qui exiftoient entre les deux 
Empires. Le Sultan n'ëut .pas plutôt 
achevé fes préparatifs, qu'ilor.donna 
-au Grand Vifir, Achmet Coprogl y , 
d'entrer dans la Haut~Hong,ie. Ce 
Général s'avança fans oppo1Ïtion juf
ques dans le centre de œ royaume, 

1 
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à la tête d'environ foixante mille =""""'" 
hommes. ,r, 16634 

Hors d'état de s'oppofer à cetteln
vafion (a), Montécuculli s'enferma: 
dans rifle de Sthut, laiŒant':auComte 
Adam F orgatz, le foin de défendre 
Neuhaufel.·Il avoit.prévu que les efforts 
des Infideles fe dirigeroiént contre 

(a) La négligen.ce de la Cour de Vienne, dan~ 

ces circe>nlrances, cft inexcu{able. Tandis qllC 

l'Empereur partageoit ton temps 'entre certaines 

pratiques' de dévotion & [es plailirs, [es Mi
nifrres, [ur lcCquels- il [e repo[oit entiétement du. 
foin de [es affaires, ne prenoient aucune pré

caution pour prévenir le danger qui menaçoi~ la 

Hongrie Imperiale: On auroit dit qu'ils s'eot'en

doient ' avec J.' ennemi. Montécuculli, qui n'avoit 
qu'une poiglJ.ée de monde à oppo[er aux ' 'Otto

mans ~ demallda en vain des renforts. Maladroite

ment trompé par les feintes négociations tics In

fideIes, le Prince de Porcia s' opiniâtra à traiter 

de chimériques, les bruits qui [e répandoient de 

leur marche: Il n'ouvrit les yeux qu'en apprenant 
qu'ils avoicm pailè le Danube & la TheiUe, '& i 

qtÙls s'approchoiem de ,Neuhau[el. J r-

F ij 
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cette forteJ:effe, qui étoit alors un des 
1663_ principaux boulevards du royaume~ 

EffeB:ivelnent ils l'invelli,rent dans les 
premiers jours d'AQût, & s'en renrli .. 
rent maîtres, par capitul~tion, le 27 
d~ Septembre (4J. ,La perte de N eu
haulèl fut fuivie de celles de Lewentz, 
de Neutra & de Novigrad; &: les 
Turcs firent des 'courfes jufques ' dans 
la Moravie: mais ils n'eurent pas les 
même~. [uccès du t:ôié-de la Croatie, 

(a) D'A vrigni atnibue la perte de Ne~haufel 

à un accident arrivé ail magafin à poud~e, _qui 
fauta en l'air. Selon cet Ecrivain, le Comte For

gatl. {e défendit en habilç homme, ~ les Turcs 

perdirent une grande partie de leur arm~e à ce 

fiége. L'Auteur des .révQlutions de Hongrie pré
tend que Je défaut des cl'to{es néceffaires à la dé

{en{e de cette place , empêçha lorgatz de l~ 

prolonger, tandis que Rcilf faccu[e d'avoir vendu 

aux IpJideJes la fert~le1fe qui lui étoi.t conliée. 
Un Hifior:ien~ de Léopold dit ftmple:me~ qu'on 

:-blâma ce Seigneur de ~e s'être pas défend~ pII,1S 

Jong-temps 5 mais <]u'il s'excu[a, en alfûcant qu'il 

avoit été forcé par la garni[on à capinÛer. 
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où le Bacha de Bofnie, qui étoit entré ~ 
dan! cette Province, avec le projet 1663-
d'aller enfuite attaquer Tri elle , & les 
autres places 'que la Maifon d'Autri-
che po{fédoit dans l'Iftrie & dans le 
Frioul, fut battu par le Comte de 
Serin. 

f-o iij 
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'Cl======~=======:Dv 

L l V R E Q ,U I. N Z lEM E. 

~ DÈs que ~a · Cour de ' Vi~nne vit 
J 66) , les Turcs 'attaquer les fortereffes de la 

Haute - Hongrie, elle implora l'aJ
fiflance du Corps Gern1anique. Mais' 
la Diete convoquée à Ratiibonne, 
depuis le .comlnencement de l'aanée, 
ne confentit à lui accorder des [e
cours, qu'q.près qu'eIIe eut reçu la 
nouvelle de la prife de N euhaufeL 
téopold en -obtjnt auffi des Puiffances 
Etrangeres ,à la (ollicitation'du Comte 

==---== Strozzi, fon envoyé en France. Louis-
1664, XIV lui accorda un corps de troupes 

de quatre mille homnles de pied, & 
de deux mille chevaux, fous les ordre! 
du Comte de Coligni, Lieutenant 
Général de fes armées, & du Mar
quis de la Feuillade, Maréchal-de
Camp (a). Le Pape, le Grand Duc 

(a) Louis XIV , par un trait de gél1éroiitt qui 
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dé Tofcane, les' Républiques de Ve~ 1:0..:.-:.: 
nife -& de Gênes: , lui fournirent de 1661.' 
l'argent .. 

Cependant Îes trdupès' auxIliaIres 
Allétuandes', comluandées par le Prince 
de Bade, & par le COInte de Hohen
loë , s'étant Inl's en Inarcne dans le' 
courànt de l'hiver, fe trouvetent èn 

. état cl' eritter en êalnpagne dès le èOlU'" 
mencement du printemps. Renforcées 

1 par quelques troupes Impériales' & 
Hongroifes, elles brûlerent le fameux 
pont cl'Effek, & prirent Cinq-Eglifes, 
ville de la Baffe:..Hongrie, fituée à peu. 

a peu d'exemples' , tut égard à la demande de' 
l'Empereur, &, contre les regles de la politique ~ 
envoya fix· mille hommes J'élite au recours 
d'un Prince qu'il ne pouvoit: s'empêcher de re
garder comme {on ennemi (ceret. La Régente de 
Suede fournit auai des troupes à Léopold. Ainfi , 
par un événement bizarre, on vic 'ces deux Pui[: 
Canees concourir réciproquement à défendre la 
Mai!on d'A ucriche contre laquelle elles avoÏent
été liguées fi long-temps. 

F iv 
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~ùe difiance de la riviere de Drave. 
166i· Repouffées devan~ Zighet, elles alle

rent enfuite inveflir Canife, fortereiTe 
imp~rtante, défendue par une gar
ni[on nOll1breu[e, qui réfifla à leurs 
efforts, jufqu'àce que l'approche -du 
Grand Vifir les obligea de fanger à la 
retraite. 

Dans la Haute-Hongrie, le Comte 
de Souches, qui camlnandoit les 
troupes de l'Elnpereur , fut plus heu
reux. Il reprit Neutra & Lewentz, 
battit près de cette derniere ville, le 
9 Juillet, l'armée Turque, camman
.dée par le Bacha de Bude , & fe rendit 
maître du fort de Barkam, fitué fur 
la rive gauche du Danube, en face de 
Strigonie. Les Infideles fe dédomma
gerent de ces pertes, par la conquête 
du fort de Serin Ca). 

(a) FOrtere1fe que le Comte Nicolas de Serin 

avoit fait bâtir par ordre de l'Empereur, & .à 
hqneUe il avoir donné [on nom. Elle étoit fituée 
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Le Grand Vifir s'avança èn{uite à la 
tête d'une armée formidable, (ur les' 1 66i. 
frontieres de la Stirie, & de la Baffe
Hongrie. Le projet de Coproglyétoit, 
dit - on, de pénétrer jufqu'à Vienne: 
mais Montécl1culli tyant raIremblé 
toutes le! forces de l'Empereur & de 
fes Alliés, entreprit de l'arrêter dans 
fa marche, en fe ponant fur les bords 
du Raab (a), près du bourg de Saint
Godard. Les deux armées refterent 
pendant plufieurs jours en préfence 
l'une de l'autre. La riviere feule les 

fur les bords de la riviere de Muer, près des 
frontieres de la Baffe-Hongrie Be de la Stirie. L~s 
Turcs la démolirent. Sa confuuéHoo avoit été un 
des principaux prétextes dont ils s'étoient fervis. 
pour commencer les holl:ilités. Si on en croic 
l'Hiftorien de Léopold» la lenteur de Montécuculli 
cauCa la perte de cette place. Il ne Ce preffa pas 
d'aller au fecours , dans la perfuafion qu'elle 
pourroit tenir plus long-temps. 

Ca) Cette riviere prend fa fource dans la Stirie » 
traverfe la Baffe-Hongrie, Be va fe jeter da~ le 
Danube, près de ] avarin. 
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~ fépàroit . . Apâ~s quelques canonades,-
166i' les T ures ayant découvert .,un gué, le

firent- paffer-à l'élite de leurs troupes , . 
le 3.1 Juillet, dans l'intention d'~tta
quer' ies Impériaux. La bataille COln-
111eÎlça en effet, te lendemain prelnier 
Août, à neuf heures du luatin , & les 
Infideles eure1'lt d'abord quelque avan
tage , . & gagnerent du terrein. Mais 
la valeur des troupes auxiliaires Fran
çoifes, rétablit bientôt le combat, & 
décida la viétoire en faveur des Iln
périaux Ca). Le Grand - Viiir perdit 

(a) En -attribuant 3 d'après les Hifioriens les 
plus dignes de foi, la principale gloire de-cette 

journée aux tro~pes a:u~iliaites de France, on ne 
prétend rien diminuer id. de celle que Montécu.culli 
& les autres Géné~aux de fEmpe1'euf & des 
Cercles de l'Empire acquirent dans cette occauon .. 
La perte des Turcs fut très-conGdérable. Quelques 
Relations la font même monter à. feize milIe 
hommes. D'autres la rédui{ent à fept ou huit 
inille. Heiff cft le {cul qui la pone à vingt-deux 

mille. Le eiénéra1iŒme des Împériaux, accuCé, par 

le public, de n'avoir pas profité de f.a viéloire 
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l'élite de fes troupes, & fe retira~' 

en diligence fous le canon de Stri- 1 664, 
go rue. 

Son prelnier foin, après fa défaite, 
fut d'offrir de' renou~r les négocia
tions de paix. La Cour de Vienne y 
confentit, & les Plénipotentiaires des 
deux Emp-ires s'a{felnblerent à T é
mefwar, où ils conclurent, le 17 de 
Septembre, une treve de vingt ans. 
Les Turcs garderent le Grand Vara
clin & Neuhaufel. Léopold refia en 
po{feffion des COlutés de la :Haute
Hongrie, dont il avoit dépouillé ,la 
Mai[on de Ragotski; & Abaffi con
ferva la Principauté de Tranfilva ... 
nie Ca). , 

comme il l'auroit pu, fe jufiifia fur le défaut de 
fubiifi:anccs, &: [ur les ordres qu'il reçut de fa 

Conr, de fufpendre les holl:ilités, juCqu'à la dé

cifion des conférences de Téme[war. 

Ca) Si l'on en croit le Pere d'A vrigni , la di[ctte 
de vivri-s avoit forcé, dès l'année précédente, "la 
garlliCon de Claufembourg, & celle de Zékelheir J 

F vi. 
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- Cet accommodement furprit toute 
16610 l'Europe. On fut étonné que l'Empe .. 

reur n'eût pas cherché à profiter de fa 
viétoire, pour retirer des mains des 
.Turcs, deux fortereffes regardées 
comme les principaux boulevards de 
la Hongrie Impériale Ca). Les Hon-

fonercffe Gtuée fur les frontieres de la Haute

Hongrie, également occupée par les Impériaux, 

de remettre ces deux places entre les mains 

d'AbafTy. Selon d'autres Hifroriens, ce Prince [e 

rendit ma1tre de ClauCembourg, par trahi[on, 

quelques jours avant la bataille de Saint-Godard. 

(a) Il paroh 'lue l'Empereur , en terminant, 

avec tant de précipitation , [on accommodement 

avec les Turcs, céda aux in fiances du Roi d'E[

pagne, qui lui offroit [a [econde fille , l'Infante 
Marguerite, en mariage, & qoi lui demandoit 

en m~me temps des recours contre les Portugais. 

Léopold étoit fortement intérelfé à ménager ce 

Prince. Des trois fils que Philippe IV avoit eus 
de la Reine Marie-Anne d'Autriche, les deux 

aînés étant morts alors, & le troiGeme , âgé [eule

ment de trois ans , ne promettant pas de longs 

Jours, [a [ucceffion [embloit regarder de prè~ [on 

gendre futur, en [uppo[ant que la renonciation 

de la Reine de France fût réputée valable.., 
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grois fur-tout, éclaterent en plaintes ~ 
~, COntre leur Souverain, qui ne les 1661. 

avoit pas confultés, en faifant fon 
accomm9dement avec le Sultan. Ils 
refuferent d'abord de le ratifier, & ne ' . 
s'y déterminerent qu'après des inf
tances réitérées, & {ur la promelfe 

Il que l'Empereur leur fit faire par 1e 
Prince de Lobkowitz , de ne plus en-

1+-
tretenir de garnifon Allemande dans 
les places du Royaume. Cet article 
ne fut point obfervé. On craignoit à 
Vienne une révolte de la part de ces 
peuples, & on n~ofoit dégarnir les 
principales fortereifes. Pour les mieux 
tenir en refpet!, Léopold en fit conf
truire une nouvelle {ur la riviere de 
Wag, à douze lieues de Prefbourg, 
& à huit de Neuhaufel, à laquelle ' il 
donna fon nom. 

Immédiatement après la fignature 
de la treve, l'Empereur envoya dix 

1 mille hommes d'élite en Efpélgne: 
mais ce fecours ne fut pas d'une"grande 

ulL 
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. ' utilité · à Philippe. Des maladies cau-"" 
1 66:4-" fées par la différence du c1ilnat, firent 

périr let plus grand'e partie de ces 
troupes auxiliaires. 

Cependant les PortugaIs, qui juf
qu'alors s'étoient tenus fur la défen:
five, profitant de la foibleITe de leurs 
ennemis~, devinrent les agreITeurs. Le 
Comte de Caftehnelhor, qui avoit 
€uaITez de crédit pour éloigner fes 
Collegues, avec lefquels il s'étoit 
brouillé, jouiiroit feur, à cette épo
que, de la faveur de fon Maître. Mé
,Content du Comte de VillaRot, il le 
fit rappeler, & fit rendre le comman-
dementde l'armée au Marquis de 
Marialva, t}ui entra dans l'Eflrama
dure, aillégea Valence d'Alcantara,. 
une des principales villes de la Pro:'
vince, & la prit par capitulation, le 
24 de Juin. Les chaleurs exceŒves, & 
la méftntelligence qui régnoit entre le 
Comte de Schomberg & lui, l'empê-· 

'cherent de pouffer plus loin fes con,.. 
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quêtes.~ Ces deux Généraux'quitterent .. -: ' 
même l'armée, pour fe rendre à Lif--1661-
bonne, où l s _ éclaterent en plaintes: 
l'un contre l'autre..- Mais DOln Juan· 
d'Autriche ne put profiter de leurs 
brouilleries :. il n'avoit qu'une poi .... _ 

. gpée de Inonde à oppoTer à l'-ennemi.
Ilupatienté de voir qu'on ne lui en-

. voyait pas les recours qu'on lui avoit 
promis, il remit, de fon cbef, le COU1-' 

mandement au Marquis de Caracene, 
& fe renâit à Madrid. Philippe pré
venu par la Reine fa femme, loin. 
d'écouter les plaintes de ce Prince , 

1 rexila à Confuégra. 
1 Cependant, D0!ll Gilles Lobo ,qui' 

commandoitles Portugais, en l'abfence 
de Marial va, ne forma ' aucune entre
prife d'itnportance , & fe contenta de' 
faire repren.dre fl0ff"effi.on de laville d'A
ronchès, que les Efpagnols avoient' 
abandonnée, après en avoir détruit les· 
fortifications. D'un autre côté, une· 
tentative du Duc d'Offone, fur-Cafiet .. : 

, 
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~ ~odrigo, fortereffe de la Province de 
1664. Beïra, lui fut funefie; la place était 

aux abois, lor[que Jacques Magal .. 
haes, chargé de la défenfe de cette 

, Provinc~, vint fondre fur fan camp, 
& le défit complétenient. Après cette 
viB:oire , le Général ·Por~ugais entra 
dans le Royaume. de Léon, où il 
comlnit de- grands ravages. Il brûla 
Séraloo & Freyxanéda, villes a.ffez 
confidérables, dont il fit paffer les 
garnifons au fil de fépée , & répandit 
l'alarme, jufques dans le centre de la 
Caf1:ille. 

Le Monarque Efpagnol déchargea 
fa colere fur le Duc d'O.ffone, qui s'é
toit lai.ffé battre par des troupes bien 
inférieures aux fiennes. Ce Seigneur 
fut mis en prifon, & condamné à une 
amende confidérable : mais cette pu
nition, & l'exil de Dom Juan, ne 
remédierent point aux maux-dont la 

~ nation étoit affligée. Les Grands & le 
166 S· peuple, accablés par une longue fuite 
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de revers, foupiraient après la paix. ~ 
Le Roi [eul ne fe lai{foit point abattre: 1665. 
réfolu de tenter un dernier effort, il 
rejeta les propofitions d'accomlnode-
ment, que [on ennelni lui fit faire par 
l'entremife de la Cour d'Angleterre. 
Il donna le commandement de la 
principale armée renforcée des troupes 
Allemandes, & de toutes celles qu'on 
avait pu tirer des Provinces d'Italie, 
dépendantes de la Monarchie, au 
Marquis de Caracene. Alexandre Far .. 
nefe, frere du Duc de Parme, eut 
celui de la Cavalerie étrangere. Ce 
Prince échoua dans une entreprife 
qu'ft forma au commencement de la 
campagne, fur Valence d'Alcantara :, 
il avoit efpéré mal-à-propos de réuffir 
par le moyen des intelligences qu'il 
avoit pratiquées dans cette place, il 
fut repourré avec perte. 

N onobftant cet échec, le .Général 
EfpagnoI entra, fur la · fin de Mai, 
dans l'Alentejo,& invefiit Villavicio{a. 
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. , .' .' La conqùête de cette fcrter,effe l'ail<' 
1665. roÎ t r nTis en état de s'approcher de 

Liibonne, & d'attaquer cette é'api
tale, bu la ville' de Sètubal, à raide 
d'une flotte équip~e clans le port de 
Cadix, & cOlnlnandé~ par le Duc 
d)Aveyro', Prince du Sang de Portu
gal, qui s'étoit attaché à Phi'lippe : 
mais le Marquis de Marialva ne lui 
en donna pas le temps. Il vint, ac'cOln i 

pagné c[u C01nte de Schomberg, avec' 
lequel il s'étoit réconcilié' , camper 
près de Montes-Chros , à une demi-, 
lieue du camp des Erpa'gnols. Pér
fuadé que' DOln Louis de Haro & le 
Duc d'Offone n'avolent été battus· 
que pour avoir pris Ie parti' d'attendre' 
l'ennemi dans leurs retranchemens de ... 
vant Elvas, & devant Cafl:el-nodrigo, 
Caracene [ortit des fiens ,. & alla lui 
préfenter bataille. 

Les deux partis en vinrent aux nlalns 
le 17 Juin. Après avoir été long-temps' 
di[putée, la viéto~re [e déclara' 



DE LA 1vIAISON _ri' AUTRICHl. 139 
encore en faveur des Portugais. Pref- .' . .. , 
que toute l'Infantèrie Efpagnole 1665,. 
fut taillée en pieces-, ou faIte prifon ... ·· 
niere Ca). Marialva entra triomphant 
dans \7illavÎciofa; tandis que le mal .. 
heureux Caracene te fauvoit à Guru
mena, avec les débris de [on année. 
Hors d'état de tenir la campagne, il ne 
fut pas en [on pouvoir d'arrêter les pro ... ' 
grès du Coolte de Schombèrg,quitranf.. 
porta le théatre de la guerre dans l'An'" 

1 daJoufte, prit Sanfuca,de G'uadiane(h);-

,Ca) Il y a pen d'àemples d'une viétoire plug, 

complette. Les Efpagnols perdirént près des deuz 
tiers de ieur armée, qui montoit à enviro11 vingt-un: 

mille hommes, le jour de la bataille. Selon la, 
plupart des Relations, fa perte -des Portugais ne, 

rut que d'environ deux mille hommes. On préten~ 
qfte Philippe, après avoir lu la lettre, par laquelle' 

{?n Général lui [aifoit part: de ce funefie événe
nlent, la laiffa tomber, en difant, Dieu le wut ~. 

&: refra plongé enfuite dans une profonde mé
lancolie, dont il ne fut pas potIible de le tirer, 

& qui ne le quitta. qu'avec la vie. 

(h) Elle efr ainfi nommée, pour la difringue~ 
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= ravagea une grande partie de la Pro .. 
1665. vince, & fit un butin immenfe, pen· 

dant que le Conlte dè Prado pa1I6it 
le Minho, & nlettoit à contribution 
la partie luéridionale de la Galice. 
Ces derniers revers laiTerent la conf
tance du Roi d'Efpagne. Le chagrin 
qu'ils lui cauferent, joint à d'ancienne.5 
jnfirmités; le jeterent dans un état de 
langueur qui fit bientôt défefpérer de 
fa vie. Quelque infortuné qu'eût été 
le regne de ce Prince, fa mort, dans 
des circonfiances fi fâcheufes, était 
regardée comme un événetnent très
malheureux :: l'on craignoit,. avec 
raifort, les troubles pre[que infépara
hIes d'une luinorité, d'autant que la 
Cour était partagée en deux faétions • 

.. 
de deux autres villes du m~me nom, 1Îtuées éga

lement dans r Andaloufie. Celle dont il dl: quefiion 

ici, eft [ur les bords de 'Ja Guadiane, à quelque 

diftance de [on embouchure, dans la mer ~ & [ur 

. l:s frontieres de r Algarve. 
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Tandis que la Noblelre & les prin-~ 
cipaux Officiers des troupes, pen- 166). 
choient ~n faveur de Dom Juan d'Au .. 
triche, les MinH1:res & les Courtifans 
fe déclarerent, en grande parti.e, pour 
la Reine, qui les avoit gagnés, à force 
de promelfes, & qui profita de l'ar
cendant qu'elle avoit acquis fur l'efprit 
de fon époux , pour l'engager à lui 
donner la Régence par fon tefiament. 
Philippe furvécut peu à cette difpo. 
fition. Il mourut le 17 Septembre, 
dans 11 foixante-unieme année de fon 
âge, & la quarante-cinquieme de fon 
regI?e. Ce Prince ne manquoit pas de 
talens; mais la pareffe, fon défaut do
minant, s'oppofa à l'ufage qu'il en 
auroit pu faire pour le bonheur de [es 
peuples. Il étoit doux, humain, bien
faifant. Quoiqu'il fût d'un caraélere 
fort grave (a), il ailnoit le plaifir avec -

(a) Philippe pouJl"oit la gravité Efpagnole à 
l'exck On lit dans les Mémoires de la ComtdI"e 
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: . ' paillon. Né avec un cœur compa-
166 f. tiiTant, il partagea bien fincérement 

les maux que fes fujets éprouverent 
pendant le cours de fon adminifiration. 
La douleur qu'il en re{fentit, àbrégea 
[es , jours. Il avoit eu trois fils de fa 
feconde femme Marie - Anne d'Au
triche. Les deux aînés moururent avant 
lui, & le cadet, nommé Charles, né 
le 6 Décembre 1661 , lui fuccéda, 
fous la tutele de la Reine fa mere. 
Cette Princ,eiTe lui avoit auffi donné 
deux filles, Marguerite-Thérefe, née 
en 16 S' l , qui époufa l'Empereur Léo
pold, & Marie-Alnbroi{e, Inorte err 

fa nt , en 165' 5 Ca) • . 

------------------------~-----
d'Aunoy, qu'on né le vit pas rire trois fois dans 

1~ cours de fa vie. 

e a) Malgré r état !l'épui[cment dans lequel 

l'Efpagne fe trou voit réduite à la m'ort de phi

lippe IV, & les pertes immenfes qu'eIle ' avoit 

dfuyées fous le' regne de ce Prince-, elle n'écoie 

pas fans reffource. Elle 'continuoit à recevoir dans 

[es pons J les richeffes des Indes; & le retour de 
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La proclatnation du nouveau Roi, ~ 
âgé d'environ quatre ans, fe fit le 15 J 665· 
d'Oél:obre, avec les cérémonies uft ... 
tées. Tous les peuples des Royaumes & 
des Provinces dépendans de la l\1.onar .. 
chie, lui prêterent fe.rnlent de fidélité, 
& il fut reconnu en .qualité de SOL" 

verain des Pay~Bas, fans qu'on. eût 
égard aux prétentions de la Reine de 
France, fa [œur. Le Con[eil de Ré
gence, tel que le feu Roi l'av oit dé-
figné par [on tefiament , fut compofé 
du Cardinal d'Arragon , Archevêque 
de ToLede; du Comte de Cafiriglio, 

la paix) joint à une [age adminifiration, auroit 

pu lui rendre [on ancienne [plendeur: mais il émit 

décidé que cette Monarchie languiroit, & Ceroie 

mal gouvernée cl<:puis le commencement cl" 
ftecle , ju[qu'à la fin. La foibld'fe de Charles II>> 
& les fautes de [es Minifi:rcs, l'auroient rendue la 
proie de 1<\ France, Ji. la jaloufie , que la grandcw: 

& les [uccès de Louis XIV cauCerenr parmi le s 
principales Puiifances .de l'Europe, ne les eût 

déterminées à embraifer [a défen[c. 
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~ Préfident de Cafijlle, qui avoit eu 
166 s. beaucoup de part à la confiance de 

Philippe, depuis la Jllort .de Dom 
Louis de Haro; du Marquis d'Aye
tonne, du Comte-de Pegnaranda, & 
du Vice-Chancelier d'Arragon. 

Le d'édit de ces Confeillers fut bien .. 
tôt éclipfé par celui du pere Evrard Ni .. 
tard, Jéfuite, que l'Empereur, dont 
il' avoit été le Précepteur, avoit en
voyé à la Reine fa [œUf, pour être 
{o~ Confe{feuf Ca), & qui s'étoit elJl
paré de l'efprit de cette Princeife. Les 
Grands Inunnure~ent en v'ain de voir 
un Religieux étranger, d'une naiffance 
obfcure, faire les fonétions de premier 
Minifire. Leurs plaintes ne furent point 

(a) Selon Madame d~ Aunoy, le Pere Nitard 

avoit [uivi la Reine, Iorfqu'elIc quitta l'Alle

magne pour époufel' Philippe IV. Dans ce cas-là, 

ce ·ne [eroit pas Léopold qui l'auroit donné à [a 

[œur, ainli que [on Hifl:orien le prétend, pui[que 

ce Prince n'avoir que huit à neuf ans à cette 

époque. 

écoutées. 
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-écoutées. La Régente avoit le foible i.( 

des petits génies, elle étoit opiniâtre. 1665' <

Il fut impoffible de la faire revenir de 
fa prévention en faveur de ce Reli-
gieux. Dans la perfuafion qu'il avoit 
les talens propres à l'adminilhation 
d'un grand royaume, eUe le rendit 
dépofitaire de fon autorité,-& [e foumit 
a veuglétnent à toutes [es volontés. Ce 
fut par fon confeil qu'elle confentit à 
entrer en négociation avec les Portu-
gais; mais les detnandes de la Cour 
de Lisbonne parurent fi exorbitantes, 
qu'elle fe détermina, nonobfiant le 
,mauvais état de [es affaires, à rompre· 
les conférences. 

La branche cadette de la Mai[on 
d'Autriche s'éteignit cette année, par 
le décès de Sigifmond François, 
Comte de Tirol. Ce Prince étoit le 
cadet des fils de l'Archiduc Léopold , . 
frere de l'Empereur Ferdinand II. Il 
avoit {uccédé en 16~2, à [on Frere 
Ferdinand Charles, mort {aRs laiffer 

Tome IV. G 
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:~ d'enfans Dlâles de la Princeife Anne de 
J. 66 S" Medicis, {on épou[e. Sigiiinond était 

au mOlnent de renoncer au chapE:au 
de Cardinal, & à r.lufieurs Bénéfiçes 1 

confidérables, qu;il poifédoit depuis 
- long-temps, pour [e -luarÎer avec une 
Princeffe Palatine, de 'ia branche de 
Sulzbac'h, lorfqu'une maladie vio
lente, dont il fut attaqué au retour 1 
.de la cha1Te , l~ lnit au tombeau le 
:l 5' Juin, âgé d'environ trente-cinq 
ans. L'Empereur hérita, par fa Illort, 
du COlnté de Tirol, qu'il réunit à [es 
domaines. 

Dans le même temps, les affaires 
de Hongrie contînuoient à exciter rat .. 
tention de ce Prince. Le refus qu'il fit 

, de retirer les troupes Allemandes des 
fortereffes dans le{quelles elles étc;>ient 
en garni{on, augmenta le nombre de5 
mécontens, & fervir, dit-on, de pré-

'texte à la , c9nfpiration qui [e trama 
quelques a.nn~s après contre {a per~ 

, ",fonne. 
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Anne cl' A~ltriche, Reine Douairiere ~-.:' 
de France, furvécut peu au Roi fOD 166ô{ 
frere. Elle tennina fa carriere le ~o 
Janvier 1666 Ca). Quelque temp~avant 
fa mort, elle avoit effayé d'engàgér fa 
belle-foeur à rendre juftice à .la Reine 
l\1arÎe- Thérefe fur fes prétentions, 
mais inutilement. La Régente d'Et: 

Ca) Cette PrÎnceffe, qui a gouverné la France 

dans les temps les plus orageux, fit voir dans le 

cours de fa régence, beaucoup de fermeté & de 

confiance. Elle diffipa les cabales formées . contre 

[on autorité, & contre celle du Minifire qu'elle 

protégeait ~ & termina fon adil1inifiration par 

une paix: glorieuCe. Si Madame de Motteville, &. 
tes autres Panégyrifl:es, ont peut-être pouffé · trop 

loin les élages qu'ils donne1tt à fes tale115 , 011 

doit bien [e garder de la juger lur les portraits 

--lue Mademoi[elle de Montpenfier & le Cardinal 

de Retz, qui la haïiloient, nous en ont tracés. 

Elle pouvoit avoir quelques défauts inféparables 

de l'humanité, mais eHe poJrédoit, fans con

tredit, les qualités les plus efi:imables. Auffi. fut

elle infiniment regréttée de tous ceux qui lui 
étaient attachés. 

G ij 
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= pagne ne voulut entendre_ à aucune 
1666. forte d'aççommodement. Les droits' 

de la Rejn~ de France étoient fondés 
fur une loi adoptée dans le Brabant" 
8c dans la plupart des autres Provinces 
des Pays-Bas, & connue fous le nOln 
de dévolution, qui adjuge la fuccef
fion d'un pere aux enrans du prem.ier 
lit, au préjudice de ceux du [econd ~ 
{ans lnême que les filles du premier 
puitrent être exclues pat les mâle! iffus 
du fecond. 

On citoit pour exemple l'Infante 
Ifabelle-Claire Eugénie, qui avoit hé .. 
rité des dix Provinces obéiifantes, à 
la mort de Philippe II, fans éprouver 
aucun obftacle de la part de fon frere 
Philippe III. Mais la Cour de Madrid 
pppofoit à ces rairons, le tefialnent 
de Philippe IV, qui donnoit fa fuccef: 
fion entiere à fon fils, & n'en laiifoit 
aucune J'art à la Reine de France; l'aéte 
de renonciation, de cette Reine, lors 
de fon mariage, & l'acceffion de 
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Louis XIV à cet aéte. Elleprétendoit, -.f 

d'ailleurs, que fi Philippe III avoit J 666. 
lailfé à fa {œur la jouilfànce tranquillè 
dès Pays"'Bas, c'étoÎt par tefpeét polir 
la mémoire de fan pere, qui en avoit 
difpofé par fon\ teftament en faveur de 
cette Princeffe, qu'lI aimoit tertdre~ . 
ment • 

. Le ROI de France déclara, de fol1 
côté, qu'il regardoit Comme nulle 
cette· prétendue renonciatioN. dé' là 

1 Reine; preriliérelnent, parce qù'elle 
étoit mineure lorfqu'elle en figna 
l'atte; & {econdemenr, parce que 1'd 
dot qu'on lui avoit promife n'avoir. 
pas été acquittée (7). Ce Prince ne fe 
preffa point de fe rendre jufiice lui-
même: il attendit patiemment, pen
dant plus de dix-huit mois, qu'il plût 
aux Efpagnols de fe mettre à la raifon. 
Dans l'impoffiI5ilité où ils étoient .de 
lui réfifler à force ouverte, Louis XIV, 
avait peine à fe perfuader qu'ils con
tinuaffent de refufer la fatisfaétion qu'il 

G iij 
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~ demandoit Ca). Ce ne· fut qu'à l'extrê-
1666. mité, & lorfqu'il eut erdu toute efpé

pérance de terminer ce différend ; 
l'amiable, qu'il réfolut de recourir à) 
voie des artnes pour les y contraindre 

Le mariage de l'Empereur avec .fi 
niece, la Princeffe Marguerite d'Au 
triche, .fille du feu Roi Philippe IV , 
fe . fit par Procureur, à Madrid, le 25 
Avril. La nouvelle Impératrice, âgé 
d'ef?viron quinze ans, partit quelque 
temps après pour l'Allemagne. Elle 
arriva à Vienne ft: 5 de Septembre, & 
reçut le Inême jour la bénédiétion 
nuptiale . . Cette cérémonie fut aCCOln·· 
pagnée de fêtes très-brillantes~ 

(a) Deptùs la mort du Cardinal. Mazarin, Louis

XIV avoit pris en mains les rênes du Gouverne ~ 

ment. Secondé par des Mini!hes habiles, il avoir

remis r ordre dans [es finances, rétabli [a ma

rine , & fait fleurir le commerce & . les arts. La 

.lituation brillante de [es affaires [air oit un con

tra{l:e frapp;mt avec le déplorable état dans lequel 

l'E[pagne,Ce trouvoit réduite. 
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Cependant la guerre continuoit foi- , " 
~elnent fur les fontieres du Portugal. 1666." 
..-'in1bécillité du Roi, la malhabileté de· 
es Minifires, & fur-tout la jalouhe des 
~rincipaux de lanation contre le C?ffite 
Re Schomherg, empêcherent ce Gé..; 
léral de profiter de la fupé[iorité que 
"'e2 viétoires lui avoient donnée fur 
,es Efpagnols' ': il fe contenta de ra-' 
vager une partie de l'Efiramadure .. 
Obligé d'aller pour que'lgues affaires: , 
,eiTentielIes à Lisbonne, il remit lé ' 
c'ommandement de l'année -à DOln 
Denis de M,ello f qui laiifa battre fa 
cavalerie près de Badajos. par cene des 
ennelnis, aux ordres· du Duc de p 'anne. 
'Cet avantage ranil11a un peu les· efpé ... 
rances de la Cour de Madrid, & la 
porta à ne pas répondre aux nouvelles 
fallicitati,ons que le Monarque Anglais 
lui fit faire par [on Alnba[[adeur~ pour 

1,1 rengager à conclure enfin la paix. 
tes préparatifs . de la France n'ef-, 

frayoicnt point la Régente. Perfuadée. 
G iv 

J 
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~ fau1fement q~e la querelle dans laquélIe 
1667. Louis XIV étoit entré, conjointelnent 

avec la Hollande contre l'Angle
terre (a), occuperoit affez ce Prince 
pour lui faire perdre de vue fes préten-

• 

(a) Charles II avoit vécu, dans les premieres 
années qui [uivirent [on récabliifement, en aifez 

bonne intelligence avec Louis XIV. Il av oit mémt;: 
rendu à ce Prince , par un traité conclu Je 2.4-

Oaobre 1661., la vilIe de Dunkerque,' & Tes fons 

qui en dépendolént, ainfi que l'artillerie & les 
munitions qu'ils renfennoienr , pour la Comme de 

quatre cent mille livres fierlings : mais l'eCpérance 
~e profiter des dépouilles des Hollandois, 'lu'il 
croyoit hors d'état de lui réfifter, l'ayant eJlgagé 

à leur déclarer la guerre en f 665 , le Roi de 
l'rance fl'lt fommé, par les Etats Généraux ~ de Ce 
joindre à eux, en conCéquence d'une alliance 

.défenfive que les deux Puiifances avoient con

naaée le: 2.7 Avril 1661.. Après avoir offert inu

J:iIemem fa médiation au Monarque Anglois, Loni$ 
p rit le parti de remplir fes engagemens, & publia 
un Manifefte contre Je Roi de la Grande-Bretagne, 
le 1.6 Janvier I666. Le Duc de Beaufort, Grand 
Amiral, eut ordre de fecourir les Hollandois ; 
Jnais [oit par la précipitation de leurs Généraux , 
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tiens {ur les ~aysJBas, elle ne ' prit ~ 
'aucune précaution pour .'oppo[er 1667-
à l'inva[lOn dont ils étoient menacés. 
le Marquis de Caftel Rodrigo, Gou .. 
verneur de ces Proyinces, venait de 
faire conl1ruire- une fortereife fur la 
Sambre, entre Mons & Namur, à la ... 
quelle il avait donné le nOln de Char-
leroi, lorqu'il apprit que Louis XIV 
marchoit en perfanne à la tête d'une 
armée nombreufe, pour venir prendre 
poifeffion des PrQvinces qu'il préten .. 

qui ne jugerent pas à propos d'attendre les vai[

[eaux François, foit par quelques autres rairons 

qui n'ont jamais été bien éclaircies" il dl: confiant 

que la jonétion n'eut pas lieu, & que, candis que 

les flottes d'Angleterre & des Provinces-Unies [e 

livroient des ' combats très-fangbns , ceHe de 
'France [embloit fe borner à être fpettatrice des 

événemens. La Cour de Ver[ailles, occupée de fes 
projets [ur la Flandre; ne [ongeoit qu'à terminer 

cette querelle : à fa [ollicitation, les deux PuiC

rances maritimes con[entirent à entrer en négo
ciation, & leurs Plénipotentiaires s'a{[emblerem à 
:Breda, mi la paix fut ,ol1,lue le 31 Juillet 16Q7. 

G~ , 



1)4 HISTOIRE 

~ doit être dévolues à la Reine fon 
l6 67. époure. 

Dans cette conjonéture critique, il 
difiribua à la hâte le péU d'Infanterie 
Gu'il avoit dans les principales places, 
& envoya detnander des fecours 
aux Hollandois. Ces Républicains 
voyaient , avec peine, le Roi de 
France s'avancer vers lenrs frontieres , 
& envahir les Pays~Bas Efpagnols , 
<}u'ils regardoient comme une barriere 
néceiTaire entre eux & lui. Ils ef-. 
fayerent de l'arrêter dans fa Inarche' , 
en lui faifant des propofitions d'ac
commodetnent ; mais Louis , réfolu 
de ne pas perdre le fruit de {on ar
mement , éluda leur médiation. Ce 
Prince continua fa route, & pénétra, 
fans obilacIe, en Flandre ( a). 

(a) Louis XIV attaqua les Pays-Bas Efpagnols 

avec près de (oixante mille hommes. Il com
rnandoit la grande armée en perfonne. Un corpf. 
détaché) aux ordres du Maréchal d'Aumont) 

agj{[oit en même temps dans la partie occidentale 



'-..... -
,lJÉ LA MAISON n'AUTRICHÉ. tS')' 

Accôlnpagné du Vicomte de· Tu-~ 
renne, iL s'approcha de Charleroi, dans 1667. 
les derniers jours de Mai·. Caftel RD-' 
drigo v'enoit d'abandonner cette nou-

"velle ,place, àprès en avoir fait fauter 
les fortifications~ Le Roi donna ordre. 
qu'on les rétablît ;" ils'el1?P~ra en{uite, 
prefque fans réfiflance, . de Binch & 
cl' Ath Ca)., & entra' dans la Flandre, où 
il inveftit Tournay. Cette ville, paf-
fablement grande, & fortifiée ,n'avoi~ 
qu'une foible garnifon. Le MarquIs de' 
Caftel Rodrigo comptoit Inal-à-pr0pos' 

de la Flandre. Sept à huit mille hommes, la plupart 

Cavalerie, compo[oient toutes les forces que le: . 

Gouverneur des Pays· Bas pouvoit lui oppo[er : ils 

é'toient commandés par le Comte de Marfln, 

FrançOIs de naiifance, attaché précédemment aU' 

grand Condé, qui, n'ayant pu être compris dans le 

traité des Pyrénét s , avoit continué à [ervir le: 

Roi d'Efpagne.· 

(a) La ville ré rendit le 14 Juin, & la citadelle: 
le 15, Louis XIV Y fit [on, entrée le 16. Ce Prince' 

donna. ordre qu'on en augmeJ;l;ât confidérablement: ' 

les fortifications.· 

G vj 



l 56 H 1 $' TOI R ! 

~ fur la bonne volonté des Bourgeoi~ 
J 667· qui avoient promis de fe défendre juf

qu'àla dèrniere extrêmité. Ils ne tinrent 
pas parole. La frayeur leur fit tomber 
les armes des mains, & ils capitulerent 
le troifieme jour dU' fiége. Douay , 
autre ville de la Flandre, fituée fur la 
Scarpe, à cinq lieues au deiTous d'Ar
ras, ne tint guere plus long- temps; 
elle fe rendit le 6 de Juillet. 

Tandis que l'af1TI~ Royale de{cen
doit l'Efcaut, & alloit prendre Ou .. 
denarde, le Maréchal d'Aumont fou
mettoit, fans peine, Armentieres, 
Berg-Saint-Vinax, Furnes, DixlTIude 
& Courtray. Cependant le Gouverneur 
des Pays-Bas, renfermé dans Bruxelles, 
fe contentoit de publier des Mani
reLies. Il fe flattoit en vain que la ville 
de Lille mettroit des bornes aux pro
grès des F rat1çoÎs. La grandeur de fon 
enceinte, fes fortifications, la garnifon 
conlidérable qu'il y av oit fait entrer, 
le nombre de fes habitans, & leur 
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attachement à l'Erpagne , tout feln-~< 

bloit lui promettre que Louis échoue .. 1667. 
roit deyant cette place. Quel fut [on 
étonnement, en apprenant qu'elle 
n'avoit tenu que huit jours, & que ce 
Prince y étoit entré en tûomphe le 
28 d'Août. Pour comble d'infortune, 
le Comte €le Marfln, qui avoit fait 
trop tard une tentative pour la fe ... 
courir, fut entiérement défait le 3-1 
du même mois, près du canal de 
Bruges. Ce fut le feui combat que les-
deux partis [e livrerent pendant le 
cours de cette guerre. Les Efpagnols 
y_perdirent près de trois InitIe hommeS'. 

Rien n'empêchoit alors Louis XIV 
de pouffer [es conquêtes plus loin, & 

de profiter de la conRernation & du 
défordIe qui s'étoient répandus dans 
toutes les Provinces des Pays - B~s 
Autrichiens. Bruxelles, & les autres 
grandes villes du Brabant, lui auroient 
probablement ouvert leurs portes; 
ll}ais foit par efprit de modération, 
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~ ou par crainte de donner tro'p d'e~ 
1667" jaloufie aux différentes· PuifTances de 

l'Europe, ou enfin pour' quelque autre' 
raifon qu'il n'eU pas facile de de
viner (a)-;Tl mit d'es bornes à fes pro .. 
grès, & reprit la route de Ver{ailles 
dès les premiers jours de Septelnbre ., 
après avoir donné ordre au Vicomte 
de Turenne' de difiribyer [es troupes: 
en quartiers d'hiver (b). 

(a) Si l'on en croit le Marquis de Feuquieres) 

il ne tint qu'à Louis XIV de conquérir tous les 

PayslBas )!.Cpagnols dans cet~e campagne. Il ne 
s'agilfoit, dit cet 4. uteur, que de marcher droit à 
l3ruxelles > Cans s'amufer à faire des fiéges. Selon 

lui, la prire de cette place) qu'il regardoit comme 
infaillilJ e, devoir entraîner ceUe de tontes les 

autres, eu égard au· mauvais état dans lequel eUes 
fe trou voient. 

(h) Ce Général termina fa campagne par 1a 

priCe d'Aloft, qui fe rendit le I2. de Septembre .. 

Les Fran~ois s'étoienr déjà emparés de cette place 
dans les premiers jours d'Août; mais . rayant 

abandonnée enCuite , les. ECpagnols s'en étoient 

remis en poffeffion:J & avoient commencé à. la
fortifier .. 
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Il ne fe paff'a rien d'important cette _ , .: 

année fur les frontieres du Portngal , 1667~ 
où le Comte de Schomberg, malgré 
la foibleife des Efpagnols , ne put re
prendre Gurolnena, & les a~tres places, 
de l'Alentejo, qu'ils tenaient encore. 
Le COInte de Caflelmelhor continuait 
à faire les fonétions de premier Mi-
nillre. Uniquelnent occupé du foin 
de fe maintenir dans ce pofle, il né ... 
gligeoit ab[olument les affaires de la 
guerre. L'armée Ponugaife était ft 
peu nombreufe, que fans les troupes 
auxiliaires, elle n'auroit pas mêlne 
été' en état cl' entrer eh campagne 1 

pendant ue la fermentation régnait 
à la Cour & dans la Capitale, aù l'In-
fant Dom Pedre avoit fanné un partf 
canfidérable. 

Les qualités qui brillaient dans la 
per[onne de ce jeune Prince, faifoient 
paroître davantage les vices du Roi 
fon frere , qui s'attiroit de plus en 
plus la haine & le Inépris de fes Sujets. 
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- . Sa perte fut réfolue. Infiruit du dangér' 
1'661· q\:1'il couroit , AlphO'nfe ne prit au ... 

curies mefures pour parer le coup 
qu'on allolt lui porter. Au lieu de 
fuivte le confeil que fon "Favori .lui 
donnoit, de fortir de Liibonne, &. 
de fe~ Inettre à la tête de fon armée 1 

i l s'opiniâtra à reiler dans fa capitale, 
Alers Cafielmelhor , voyant l'orage 
prêt, à fondre fur fa tête, le prévint, 
en fortant du royaume, & en allant. 
chercher un afyle en Italie (à). 

Sa retraite fut fuivie de près de la 
rév~lutiôn qui precipita Alphonfe VI 
du trône, que ce Prince déshonoroit 
par fa mauvaife conduite. a Reine 
Ifabelle-Françoife de Savoie, fille du 
Duc de Nemours, qu'il avoi, époufée 

(a) On voit dans, les lettres de l'Ambatfadeur 
cf Angleterre à LisboRtle, le détail des' moyens 

que la Reine &. l'Infant mirent" ea orage pour:. 
forcer le Comte de CélfieJmelhor à quitter la 

partie, & la répugnance du Roi à con[entÎr à 
l'éloignement de fOll Favori ~ qui entraîna fa perte -
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au mois d'Août de l'année précédente, ~ 
pouffée à bout par les traitemens in- 16671 

dignes qu'il lui faifoit fouffrir , & ~ 
felon les apparences, féduite par les 
charmes de [on beau-frere , quitta brn[· 
quement le palais le 2 l Novembre, 
& alla s'enfermer dans le Couvent de 
l'Efpérance. Ce coup d'éclat fut le 
fignal du gran~ événement auquel on 
s'attendoit depuis long-temps. AiTûré 
du fuffrage de tous les Ordres de . 
l'Etat, l'Infant fit arrêter fon frere 
deux jours après, dans fon apparte" 
ment, & l'obligea de figner un aéte 
d'abdicàtion de la Couronne en fa 
faveur. Ce malheureux Ptînce, aban-
donné de tout le monde , fut tranC-
porté au1X Ines Açores, & gardé à vue. 
Il furvécut près de feize ans à fa dif
grace, & mourut en 1683 Ca). 

(a) Il termina [cs jours dans ·nn château, près de 

Lisbonne, od il avoit été transféré en 167 S' {ur 

le bruie qui s'étole Iépandu qu'on avoic formé le 
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'~ Les' Etats du Royaume a!Temb!és à, 
:t 668 .. Lilbonne, dans les premiers jours de 

Janvier ,. apptouverent & confirme
rent tout ce qui -venoit de [e patier .. 
l'Infant [e contenta du titre de Ré .. 
gent qu'ils lui déférerent; & il ne prit 
celui de Roi, qu'après la rnort de [on 
frere , & fon Inariage avec la Reine~ 
fui vit de près la révolution. Cette 
Princetie sJétant adretiée , à l'Evêque 
de Tal'ga, ,Coadjuteur de l'Archevê ... 
ché de Liibonne , pour demander que' 
celui qu'elle avoit contraété avec Al .. 
pho'nfe fût Ica1Té ; [oùs prétexte qu'il 

projet de l'enlever des lITes Açores) pour le re
mettre fut le trône. Ce Prince s"émit rendu odieu~ 
par une conduite totlt-à-fait m épri Cable. Brutal & 

féroce à l'excès, fon pIns grand plaiGr confifioit
à courir de unit les rues de Lisbonne, accom
pagné d'une troupe de mi[érabl~s, avec Iefque1s 
il inCultoit & maltraitoit indifiinétement tous ceux 
'iu'il rencomroit. Il étoit- d'ailleurs füible, lâche" 
inconCéquent; alH:une qualité el1:imahle ne con-
ttebalançoit les vices de fon cœur & les défauts 
de [on e(prit~ 
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n'avoit pas été confommé; le Prélat ~' 

eut égard à fa requête, & 'le déclara 1668., 
nul. En conféquence, le Cardinal 
Louis de .Vendôlne fon oncle, Légat 
à latere en France, lui donna Immé .. ' 
diatement après, une difpen[e pour fe 
marier avec Dom Peçlre, & Les deux 
époux reçurent la bénédiétion nup-
tiale des Inains du Coadjuteur de 
Li{bonne , le 22 Avril de cette année 
1668. Clélnent IX , qui avait fuc€édé 
à Alexandre VII, mort le 22 de Mai 
de l'année précédente, confirrna, le 10 

Décembre, la difpenfe donnée par le 
Cardinal de Vendôlne. 

La guerre qui duroit depuis vingt
fept ans entre les deux Couronnes: 
d'Efpagne & de Portugal, fut termi
née le 1 3 Février, par un traitécle 
paix conclu à Lifbonne , fous la mé
diation de l'Angleterre, & dont le 
Marquis de Liche-, prifonnier dans 
cette capitale, depuis la bataille d'A
méxial, fut le principal négociateur", 
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~ La Cout de Madrid fe détermina 
1668. enfin à céder toutes fes prétentions; 

elle ne conferva que la feule ville de 
Ceutà, qui lui était refiéè fidelle, & 
qUI n'avoit pas fuivi le torrent, iors 
de la révolution de 1640. 

Toutes les conquêtes faites de part 
& d'autre, furent reaituées, & les li .. 
lnites des deux Royaumes furent fixée$ 
fur le pied où elles étoient fous le 
regne de Sébafiien , avant la préten~ 
due ufurpation de Philippe II. . Les 
autres articles concernoient le réta
blilTement du commerce & de la bonne 
:intelligence entre les deux Pui{fances. 
Il en coûta beaucoup à la Régente 
d;Efpagne, pour ratifier cette paix: 
lnais le mauvais état de {es affaires l'y 
contraignit. D'un autre côté, les Por ... 
tugais épuifés par la longueur de la 
guerre, en virent la fin avec la plus 
grande fatisfaétion. 

La querelle de la France avec l'Er
pagne, fe termina également fort peu 
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'de temps après. On conçoit facile-_ 
ment que les conquêtes de Louis XIV 1668. 
cauferent de l'olnbrage aux prinéi ... 
pales PuifIances de l'Europe. Auffi 
l'Angleterre & la Hollande prirent ... 
e Iles des mefures enfemble -pour en 
arrêter le cours. 

Le · Chevalier Guillaume Temple, 
Ambaffadeuf extraordinaire de Char
les 1 l, près des ~ Etats Généraux, & 
l'un des plus habiles négociateurs de 
fon ftecle, eut l'adreffe de détacher 
des intérêts de Louis, le fameux Jean 
de Wit, Grand Penfionnaire de Hot.· 
lande, qui joui1Toit d'un crédit im
menfe dans fa patrie, &: qui avoit 
été jufqu'alors fort attaché à la 
France (a). Ces deux Minifires <Sc 

(.) 00 affûre qae le Chevalier Tçmple per

fuada a~ Penhonaaire de Hollanrle, que Louis 

Xrv avoit trahi Ces ~1liés dans la ~erniere que

relle encre: les Puiffanccs maritimes. Il lui dic 
qu'il n'avait déclaré la guerre ~ r Angleterre que 

poltr la fQBne, ~ qu'il n'avait cdfé d'entretenir 
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~ celui de la Cour de Stockholm, 
1668. -fignerent le 28 Janvier à la Haye,-1ln 

traité connu fous le nom de la Triple 
Alliance, par lequel la Grande - Bre~ 
tagne, la Sblede & la Hollande s'u-

/ nirent & s'engagerent à fournir quinze 
lnille homlnes chacune pour la défenfe 
.des Pays-Bas Efpagnols. 

Avant d'en veni,r à une rupture 01.1-
verte, les trois Puiifances Confédé
rées négocierent avec Loui~ XIV, & 
lui offrirent l'abandon des places qu'il 
avoit prifes dans la Flàndre & dans le 
Hainaut, à condition qu'il renon
ceroit à toutes autres prétentions 
fur le relle des Pays-:Bas. Le Roi de 
France qui venoit de conquérir la 
Franche - COlnté en quinze jours de 

des intelligences avec la Cour de Loüdres. Jean 

de Wit fut la dupe des artifices du Minilhe 

Anglois. Il eut lieu , dans la Cuite, de s'en re

pemir ; car on ne fauroit douter que le traité de 

la triple Alliance ne fût la principale cauCe de fa 

perce. 
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temps, dans la [aifon la plus rude de ~ 
l'année (8) ,. [e détermina avec peine 1668.
à faire le [acrifice qu'on exigeoit de 
lui. Condé & Turenne lui confeilloient 
de rompre la négociation, & de pro-
fiter de [es avantages: ils lui repré .. 
[entaient que l'Angleterre, gouvernée 
par un Roi diffipateur, uniqueln~nt 
occupée de fes plaîfirs, & d'ailleurs 
fort affaiblie par les malheurs qu'elle 
avoit éprouvés dans le cours des an-
nées précédentes Ca), n'était gueres 
en état de lui nuire; que l'éloigne-
ment de la Suede rendoit cette Pui[-
fance peu formidable, & qu'à l'égard 
des Hollandais, il ferait aifé de les 
intimider, en portant direél:elnent 
le théatre de la guerre chez eux. 

(a) Les forces maritimes de l'Angleterre avoient 

beaucoup [ouffert dans fa. derniere guerre avec la 

HqIlande. Un incendie terrible avoit conCumé la 
plus grande partie de la ville de Londres, & une 

pefte violente avoit enlevé plus de ~ent mille de 

[es habitans. 
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.,.....-- Leur avis eût été probablement 
1668. {uivi, li les Minifires, & (ur-tout le 

célebre Colbert, à qui la paix pa
roiiToit néceffaire pour pouvoir per
feélionner les établiiTemens utiles, 
aùxquels il travailloit depuis quelques 
années, ne s'y fuifent oppofés (a); 
une convention lignée à Saint - Ger
tnain-en-Laye , le 1) Avril, par l'en
tremife des Puiff~nces Inaritimes, 
régla d'~vance les conditions du 
-traité défiJlitif, qu'on négocioit dans 
le Inême temps à Aix-la-Chapelle, 
fous la médiation dl.1 Pape Clé
lnent IX, & qui fut , conclu le .2 

Mai. Cb) 

. Ca) On lit dans les Mémoires du Marquis de la 
Fare, que la jalouG.e des Minifires de Louis XIV 
contre le Vicomte de Turenne , dont la guerre 

;mgmenroit le crédit, fut le principal motif qui 

lts porta à engager leur Mahre à figner la paix. 

(6) Telle dl: la date de ce traité, li. l'on en croit 

d'Avrigni, le Pere Barre, ·limiers, & pluiieurs 

Le 
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Le Roi d'Efpagne ne figura dans - -- 
cette importante affaire, qui l'inté- 1668':;. 
rerroit perfonnellement" qu'en rati-
fia'nt aveugléInent ce que les Puif-
fances , qui cOlnpofoient la triple al
liance, déciderent fur fon {art. Lille, 
Douay, Tournay, Courtray, Annen ... 
tieres, Berg" Saint .. Vinax, . Furnes, 
Oudenarde, DixlTIude, Ath, Binch 
& Charleroi, avec les dépendances 
& les annexes de toutes ces villes, 
furent cédées en toute propriété à 
Louis XIV, pour tenir lieu à la Reine 
Marie - Thérefe, de tout ce qu'elle 
pouvait prétendre fur la fucceffion de 
Philippe IV. Le Roi Très-Chrétien 
rendit la F ranche-Colnté; ~ la Cour 
de Madrid fe crut encore trop heu .. 
reufe d'avoir acheté à ce prix fa tran .. 
quillité, & de pouvoir enfin. faire 
jouir les peuples, [OlUnis à [a dOlni .... 

autres. Larrey prétend qu'il fut iigné le I2., & 

Heiif le 2. t du m~me moïs. 

Tome IV. !-1 
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~ nation, des douceurs de la paix, qu'itf 
~661l, ne çonnoiffoieht plus depuis près cl« 

cinquante .ans~ 

L'Empereur étoit refl:é {impIe {pec .. 
t,ateur de la querelle : ce Prince crai 
gnoi~, dit-on, d~ paffer pour un in.,( 
grat,.en rompant avec la France~ 
pprès les fecours efficaces que çette· 
Puiffance lui avoit foprnÎs contr, 
les Turcs, peu d'années auparavant .. 
D'ailleurs, il . n'avoit point encore 
acquis fur le Corps Gerlnélnique, ceC 
afcendant dont il fut fi ~droitement 
{e prévaloir ; dans la fuite. Les ak 
liances utifës qpe Louis X IV avoit 
contraétées dans l'intérieur de rAlle
magne, rembloient alors oppo{er une 
barriere prefque invincible aux projet' 
que la COllr de Vi~nne pouvoit formel 
contre lui~ 

Les affaires de Hongrie parpiffoient 
fixer feules l'attention d~ çette çour, 
Chagrins , de voit les principalq 
pJ.aces occupée$ par des garni{onl 
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Allemandes, la plupart des Grands ~ 
du Royaluue arrangerent dans ce 1668 .. 
temps -là le plan d'une confpiration" ... 
Non contens cl' entretenir des intelli ... 
genc€s avec les Turcs, & d'offrir au 
Sultan de rendre leur patrie tribu-
taire de [on Empire, ils ré[olurent, 
fi l'on en croit les déclarations que 
l'Empereur fit publier contre eux, de 
fe défaire de la perfonne de ce 
Prince. 

Le Comte Pierre de Serin, Vice
Roi de Croatie , doit être regardé 
comme le principal mobile de ce' 
complot détefiable. Naturelleluent 
an1bitieux, & outré du refus que (on 
Maître avait fait de lui donner le 
Gouvernement de Cadeflad (a), il 
cabala d'abord aifez [ecrételuent pour 

(a) Ville capitale de la Croatie a & la réfirlellce 
ordinaire des Vice-Rois. L'Archiduc Charles d'A1.l

trich~, cadet des fils Je l'Empereur Ferdinand 1 ... ' 

r avoit faÏt cOl1frru.ire) &. lui avoit donné rOll 

1 
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. . dérober [es intrigue~ aux yeux du 
,..1668. Miniftere de Vienne. Il attira dans 

fan parti fan gendre, le Prince Ra .. 
gotski, & le Comte de F rangipani 
fon beau·frere. Le Comte de N adaLH 
fe joignit bientôt aux Conjurés. Ce 
Seigneur qui avoit beaucoup de cré
dit, . & q~i avoit toujours paru fort 
:tttaché à Léopold, follicitoit la 
çharge de Palatin, vacante par la 
Ih ort de VeiTelini. On craignait que 
la réunion de cette p lace éminente, 

. avec celle de Préfident du Confeil
Souverain, dont il étoi t revêtu de puis 
long-temps, ne le rendît trop puiifal1t: 
on éluda fa delnande. . 

Nadafli, perfuadé qu'on ne pouvoit 
fans injufiice la lui refufet , fe livra, fi 
l'on s'en ~rapporte au témoignage de 
fes ennelnÎs, aux mouvemens de la 
haine & de l'animofité la plus violent e 
èontre l'Empereur (a). Il entreprit de 

(a) On a prétendu qi1~) deux ans auparavant,-
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faire périr ce Prince, & fe fervir, pour ~ 
parvenir à fon but, des voies les plus 1668. 
extraordinaires. La Conf lmpériale 
fétant rendue à Preiboùrg, dans le 
courant de l'hiver de cette annéè 
1668', pour affifier au couronnelnent 
<le l'Impératrice, lè Préfident fit 
·mettre le feu > à une aile du' châ ... 
teau, dans F eipérance de faire aifaf. 
finer Léopold au n1ilieu du tumulte, 
que l'incendie -devait naturellement 
caufer. 
. Ayant manqué fon coup, il invita 
ce Prince, qui ' ne fe Inéfioit pas de 
lui, à venir dîner, & p~endre le di .. 
vertiiTement de la pêche dans fa terre 
de Puttendorf, fituée à quelques lieues 
de Vienne, & il effaYél de l'empoi
fonner dans une tourte de pigeon. 

le Comte de Serin avoir déjà formé le projet d~ 
faire affaffiner l'Empereur, lorCqu'it alloit juCqu'à 
Surmene, au devant de l'Impératrice Margnerite 
d'Autriche, & que le coup manqua, par la lenteur 
de ceux qui étoienc chargés de l'exécution. 

H iij 
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, 4# neaux (a). Cet effai n'eut égaletnene 
:..l668. aucun fuccès; il fit jeter, auffi inuti .. 

(a) On prétend gue la Comteife de Nadafl:i, in[
truite du projet de [OR mari, en eut horreur. & 

qu'après avoir effayé inutilement de l'en détourner, 

elle fit enlever la tourte empoifollnée" & en fic 
fubfl:iruer une autre, dont l'Empereur mangea 

beaucoup, fans être incommodé. On ajoute qu<t 

Nadafii, furieux de n'avoir pu 'exécuter [on in

fame ddfein, déchargea [a colere [ur fa femme, 

"1u'il fit périr. Quelques .Hifl:oriens ne conviennent 
pas de ce fait, & dirent limplerwent qu'il [acrifia 

à fa vengeance fon Cuifinier .> qui avoit contrevenu 

~ fes ordres. Il dl: bien difficile de concilier de 

pareils forfaits, avec la conduite tout-à-fait op

pofée que cet infortuné Seigneur avoir tenue juf

qu'à l'âge de pIl1s de [oixante ans. Loin d'avoir 

fait voir une ame noire, & capable d'atrocités fi. 
xévoltantes, fa vie n'avoit été qu'un riifu de 

bonnes aétions. Il avoir été con.l1:amment attaché 

à Ferdilland III & à fOll fils, & il leur avoit rendu 

des [ervices iignalés ; tandis qu'il employoit la 

plus grande partie des revenus immenfes dont il 
jouiffoit, au [oulagement des Pauvres, & à la pro

pagation de la Religic:.ll Catholique, à laquelle il 

paroiJToit {incérement attaché. En un mot, il avoit 

acquis l'efrime publique, & il étoit regardé comme 
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'tement, du poifon dans Ie~ puits qui . 1 

{ourniffoient d'eau le Palais Impérial. 1668-
Après avoir échoué clans: toutes fes 
tentatives, il continua de faire bonne , 
Contenance, 'perfuadé que la CotU" 
n'en pourroit a:voir aucune eonnoif. 
fance. Sur -ces entrefait~s, Je Député 

un.perfonnage d'un mérite diftirigué i & un par-
f.aitem~nt honnête homme. D'un a1W'e côté, peur ... 

roit-on fe per[uader que Léopold eûc été alfez 

méchanc pour {uppolér des criines lémblables ~ 
ann d'avoir un prétexte de faire périr le plùs 
grand ~eign:eiir de fon royaume? le caraétere 

connu de cer Empereur; femble'le mettre à. l'abri 
d'une pareille imputation.- SGS Minifi:res auroient~ 

ils été aifez [céléracs pour ourdir une fi horriblo 

trame, dans l'intentIon d'aigrir l'eCprit de leur 

Ma1tre contre tes Grands de Hongrie ,. d'ont ils 

avoient foré Ta perce, & dans l'eCpérance de par
tager leurs dépouilles? Je n~oCe proIlOncer [ur la. 
palt qu'oo"les a accutes d'avoir eue dans ce pré
tendu myfl:elTe d'in[quité~ Je me contenterai de 
rapporter les faits le pl1is limplemenc qu'if me féra 
pofIibIe, en ré(umant néanmoins ce que les Hif

toriens des deux panis ont écrit fur ce tra~i'lac 

événement, & flllr fes {wire" 

Hiv 
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= que les Mécontens avoient envoyé à 
;I 668. Confiantinople , revint avec des prg

meffes vagues. Occupé de la guerre 
de Candie, le Grand - V ifir fe con
tenta de les entretenIr dans leurs man
vaifes intentiom, ju[qu'à ce qu'il 
fût en état de les feconder ouvert@~ 
ment. 

~ L'année fuivante fe paŒa toute en-
1669_ tiere dans les foupçons &: dans la mé

fiance de part & d~autre_ Les Conjurés 
faifoient leurs préparatifs fourdement; 
tandis que la Cour de Vienne, inf
truite qu'il y avait de la fermentation 
dans les différentes Provinces du 
Royaume, cher choit en vain à dé
.couvrir les auteurs de la confpiratÎon : 
elle ne put y parvenir qu'aU' comm.en
Gement de l'année 16jo. 

Les traités conclus à Aix-la-Cha
pelle & à Liibonne, avec les Cour! 
de France & de Portugal, en déli
vrant l'Efpague des guerres étrangeres 
qui àvoient mis cette Puiifance à deux 
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doigts de fa ruine, n'avoient pas té ... . ~ 
tabli la tranquillité dans l'intérieur- 1 669~ 
de la Monarchie. La Nation était tau ... 
jour~ animée contre le Pere Nitard, 
devenu, par fa hauteur &: par fan def. 
potifnie, l'objet de la haine publique. 
N aturellelnent entêtée, & conftam~ 

Ine.nt portée à fe roidir contre les 
obll:ades qu'elle rencontrait, la Reine 
crut pouvoir impofer fi~ence aux Mé ... 
contens par un coup d'éclat. 

Elle chaffa Dom Juan cl' Autriche 
de la Cour, & fit faillr fes revenus. 
Ce Prince {e retira en Arragon. Bien-, 
tôt les peuples de ce Royaume, & des 
Provinces qui en dépendent, embraf
ferent fa défenfe , & la plus grande 
partie des Grands s'étant déclarés en 
fa faveur, il raffembla un eorps de 
Cavalerie, avec lequel il rentra dans 
la Caftille, & s'approcha de Madrid. 
La Régente qui voyoit le peuple de 
cette capitale, prêt à fe foulever 
contIe elle, fut forcé d'entrer en né-

' H", 
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. • gOciàt~On. Pqur premiere conditiorr, 

,1669- le Prince Efpagnol exigea, l'exil du 
Confeffeur. Ce ne fut qu'à l'extrêtnité 
'lue cette PrinceiTe fé détermina à 
faire un facrifice qui 'coûtoit cher à 
fon cœUF. Le Pere N itard quitta enfin 
l'Efpagne, & alla chercher un afyle 
en Italie. 

(a) Son éloignelnent fut fUlvi d'un 
accOlnlnodement entre la Reine & 
.Dorn Juan, dont un des principaux 
articles fut l'établi1fement d'un . Con
,feil, d~fliné i s'occuper du redre!1è .. 
ment des griefs qui excitoient les 

(a) Ce fameux J éfuite., voyant que [â perte éroie. 

Jécidée, & ne [e [enrant pas affez fort pout' 

pouvoir conjurer r orage, [ollicita lui-même [a 
lftraite. Arrivé à 'Rome, il tprO\wa bien des tra

vertes de la: part de fan Général, que lès ennemis' 

~:voient prevenu contre lui .. Il les [nrtnonta pal' 

fon adre{fe, & par la proteél:ion que la Reine ne 

ce1fa de lui accorder, & il parvint même, quelques 

anné'es après, au Cardînalat, à la follicÏtation di:
~tte Prince.tfe., 



t>:! LA MAISON n"AuTRICHl. I7<J 

plaintes de la Nation, & de la réforme ~ 
des abus qui s'étoient gliifés dans l'ad- 1669. 
rninilhation de l'Etat: mais ce nOu-
veau Tribunal ne produiut aucun 
bien. Les Melnbres qui le cOlnpofoient, 
plus occupés de leur intérêt particu-
lier, que du bonheur public, négli.,. 
gerent leur devoir. Accufé lui-mêtne, 
fort peu de temps après, d'avoir plu-
tôt fuiv i les mouvemens de fon aln
bition, que le defir de rendre à ta
Monarchie (on ancienne fplendeur, 
Dom Juan partagea les différentes 
Provinces qui la compo[ent avec la 
Régente. Il fe réferva r Arragon, Va
lence, la Catalogne, la Sardaigne, 
les Ines Majorqué & Minorque, & 
gouverna ces différens Royaumes!l 
fous le nom de Vicaire-G énéral 'j avec 
une autorité tout-à-fait indépendante 
de celle de cette Princeife., qui con
ferva de fon côté l'admi nifhation de 
la Caltille, des J ndes Occidentales, &. 
des autres Provinces & Et2tS appar-

H vj 
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= tenans â la Couronne d'Efpagne ... 

1669. 'Le Marquis d'Ayetonne eut d'abord 
la principale 'part ~ fa confiance: mais 
ce nouveau favori céda bientôt fa 
place à Valenzuela, fimple Gentil;;. 
homme, natif de Grenade, d'une 
figure agréable, & d'un efprit intri
guant , qui s'inllnua dans les bonnes 
graces de la Reine, & patvrnt par 
degrés au pofle de premier Miniftre. 
Incapable de gouverner par eIle
lnême, la Reine- Mere fe repofa en
tiérement fur lui des foins <iu'exigeoit 
néce{fairement l'adlniniftration d'une 
fi vafl:e Monarchie. Elle ne s'occupà 
,uême pas de l'éducation de fon fils: 
fous le prétexte frivole de Inénager la 
;délicate{fe de [on tempérament, elle 
l'éléva dans une ignorance profonde. 
Jamais Roi ne fut moins inftruit de 
{es devoirs. Autolnate couronné, il 
fut le jouet de [es Minifl:res & de [es 
Courtifans, qui abu[erent conftam.:. 
ment de fa foibleife {Sc de fa fimpli-
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1 cité; & loin de réparer 
l'Efpagne ne ceifa d'en 
nouvelles dari3 le cours 

gne. Ca) 

fes pertes ,_ 
e1fuyer de -66 

cl 
,1 9· 

e [on re-

Le Pape Clélnent l X mourut le 9 "
'Décembre de cette année; il eut pour 
fucceifeur le Cardinal Altieri, qui 
pr'it le nom de Clément X. Ce nou .. 
ve~u Pontife fut élu le 9 Avril 1670, 
& régna fix ans. 

Dans les 'premiers Inois de l'année __ 
1670, la Cour de Vienne découvrit -

1:; l ' . 1 . , cl 1 . 167°· en.FlO es partIcu antes e a conJura-
tion des Hongrois contre elle. On 

(a) 0» lit dans les Mémoires du fameux Gour

ville, Intendant du Grand Condé, & envoyé alors 

en Efpagne, pour demander le paiement des 

fommes qui étaient dûes à ce Prince, depuis le 

temps ~u 'il a'Voit commandé les armées de Phi

lippe IV , que les revenus de la Monarchie ne 
montaient plus, en '1670' qu'~ vingt-huit oU 

vingt-neuf millioRs, monnoie de France, & que, 

quoique l'on fût en pleine paix, les dépen[es or

dinaires excédoient tou-s les ans la recette. 
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~ prétend qu'une lettre interceptée du 
1670. Comte de Frangipani, au Colonel 

T {chollnitfch, l'un des Conjurés, 
l'inftruifit du plan de la confpira
tian (a), fuivant lequel la révolte 
devait éclater dans le courant de 
juillet. Pour en prévenir l'effet, on 
donna ordre à Montécuculli de faire ' 
marcher, fans perdre de temp!, deux 
corps d)année contre les prétendus 

, Rebelles. 
Le Général Spork, à la tête du 

Fremier, entra dans la Haute·Hongrie. 

(a) A peu près dans le même temps, le Valet 
..le chambre du Comte de Tattembach, l'un cfes 
Chefs de la conjuration, remit, dit-on, entre les 
mains des Minifrres de J'Empereur, une copie de 
la convention par laqu Ile ils s'émient a1Tociés> 
dans l'intention de chaffer les Allemands du 

royaume, & d'ériger la Hongrie eIl République, 
(ous la proreétion de la Porte. On croit auffi que 
le Grand Vifu, qui ven oit de terminer avanra
geu(emem la guerre de Candie, était diCpoCé à 
ks Cecourir, à condition qu'ils lui livreroient 
quelques pla~s de fÙIc:té.. 
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Intimidé a {on approche, & mal {e- _ 
condé pas (es parens (9) , le Prince 1 ~7o. 
Ragotski fe foumit aux volontés de 
l'Empereur, & accepta ramnillie 
qu'on lui offrit. Les Impériaux mi ... 
rent une bonne garnifon dans Carro-
vie, & s'a«ûrerent des autres villes, 
dont ils foupçonnerent le! HabitanS' 
d'être mal-intentionnés. Cependant 
Je Général Spankau s'avançoit vers la 
Croatie, &. affiégeoit Schacketorn, 
forrereffe de cette Province, dans la-
queUe les COlntes de Serin & de Fran-
gipani s'étoient renfermés (10). Ce$ 
deux Seigneurs fe défendirent d'abord 
avec vigueur; mais enfin lé voyant 
fonement preffés, ils fe fauverent par 
une ifTue {outerraine, & fe réfugierent 
chez le Comte de Keri, qui faifoic 
profeffion d'être leur ami, & qui 1 
trahit, pour faire fa cour a rEmpe-
reur. Ils furent atretés '" conduits a 
Vienne, ou ron infiruifit leur proçès. 

SUI ces entrefaites, le Prince Challes 
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'. """! de Lorraine força la veuve du Palatin 

1 670' Veffe1inl, de lui livrer le ehâteau 
de 1vluran Ca), & trouva, dit - on , 
dans cette fortereffe, un certain Na .. 
giferent, qui avoit été fecrétaire des 
Conjurés. Il tira de ce per[onnage 
t~us les éc1aircifTemens relatifs au 
complot qu'ils avaient tramé ' contre 
l'autorité de l'Empereur. On aFprit 
par fon aveu la part que N adafii y 
avait eue, & en conféquence on l'ar
rêta dans {on château de Puttendorf,. 
d'où il fut transféré fous bonne garde 
à Vienne. 

La Commiilion nOlnmée pour juger 
ce Seigneur, ainfi que les autres ac
cufés, fut cOlnpofée de Membres tirés 

(4l) Fortereife importante, fituée fur les fron

cieres de la Stirie. La Douairiere de , Veffelini , 

après quelques difficultés , la livra aux Impé

riaux , à condition qu' elle ~on[erveroit fa liberté 

&: fa fortune; mais, fort peu de temps après, on la 

Friva de l'une &; de l'autre, fous prétexte de la 

parc qu'elle ~yoit eue à la confpiradon. 
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dedifférens Tribunaux de JuHice , & ~ 

préfi~és par le ~!1ancelier O.ker. Ils 167 1. 
rendIrent un Arret le 24 cl' Avnl 167 l, 
qui 'condamna les Comtes ~e Serin, 
Frangipani & Nadafii, à perdre la 
tête cOlnme critninels de leze ... Ma-
jefié. L'exécution fe fit le 30 du Inême 
mois Ca) : celle du COinte de Tattelu-
bach, leur cOlnplice, conclan1né à 
fubir le mêlne {ort, fut différée ju{-
qu'au premier Décemhre, par un"e 
difficulté que fit fEleéteur de Bran
debourg, à çaufe de la confifcation 
d'une partie des biens de ce Seigneur, 
fitués dans le reffort de [es domaines. 
Cette fanglante -tragédiè rétablit le 
calme dans la Hongrie. Déconcerté! 

(a) L'Arrêt portoit qu'ils auroient le poing 

coupé. L'Empereur leur fit grace fur cet article~ 

N adafl:i fut exécuté à Vienne, Serin & Fran

gipani à Neufi:ad. Il dt difficile de ju{Hfier ces 
deux Seigneurs (ilr leur intelligence-avec les In":" 
fiddes & avec Abaify. Ce fut, fdon les appa
rences ", leur véritable crime. 
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~ Evêque de Mun!ter, Prélat inqüiee 
167 1 • & ambitieux, qui avoit eu précédem. 

ment des démêlés confidérables avec 
tes liollandois, accrut le nombre de 
leurs ennemis, & promit de faire une 
diverfion [ur leurs frontietes du côté 
de l'Over .. Iifel. 

La République effaya vainement de
o 

conjurer l'orage prêt à fondre fur elle, 
& de fléchir les Rois de France & 
d'Angleterre. Le fameux Grotius, 
fan AlnbaiTadeur à Paris, offrit à 
Louis X l V de lui donner fatisfac., 
tian [ur [es prétendus griefs: mais on 
n'eut aucun égard à [es repréfenta
tions. Abando~nés par leurs Alliés, 
les Etats eurent recours à l'Efpagne, 
& implorerent fon affiftance. 

Quelque bonne volonté que cette 
Puiffance eût de les [ecourir, fa foi-

-bleiTe l'en empêchait. Elle était telle, 
que la Régente ne pouvoit Inettre à 
la raifon des Pirates, qui, fous le 
nom de oFlibufiiers, ravageaient les 
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côtes de fAmériqueMéridionale. ~ 
Cette Princeffe ordonna cependant l ~7 1. 

au Comte de Monterey, Gouverneur 

de$ Pays-Bas, de favorifer le plus 
qu'il lui feroit p~ffible les Provinces.,. 
Unies, fans toutefoi! rompre ouver:" 

tement avec la F ranee; & elle éluda 
les propofitions d'une alliance défen-
five, que Louis XIV lui fit faîre par 

le Marquis de Villars, fon Âmbaifa-
deur. L'Empereur, prévenu des clef: 
feins du Roi de France, promit de 
refier neutre, 'pourvu que ce Prince 
ne portât aucune atteinte aux traités 
ôe \YI efiphalie: on verra bientôt qu'il 
ne [e piqua point de tenir fa parole, 
& qu'il ne tarda pas à fournir de puif. 
fans fecours à la Hollande. 

Cette République avoit une Marine 
formidable; Inais fes forces de terre 
étoient en mauvais état; elles ne con .. 
flUoient qu'en vingt-cinq luille foldats, 
commandés par des OfficieiS fans ,ex ... 

rérienç~. D'ailleurs, les Gouv,erneurs 
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~ des place! _ frontieres étoient pour 
1 671. plupart des gens fans courage & 

(oi, prêts à les livrer à l'ennemi 
un vil' intérêt. 0n doit attribuer 
'divifion~l qui régnoient dans les 
;vinces-Unies, & à l'efprit de .parc 
monie qui eJominoit les prinC10alLlr4!:n 
Chefs de °la Nation, la négli 
qu'on avoit apportée dans l'enl:relaellml 
d~s fortereff"es qui bordent le Rhin &: 
la Meufe. 

Ces Républicains, fiers de leur opu
lence, avoient cru fautrelnent que leur 
or ~ &: leurs vaiffeaux lès mettroient à 
l'abri de toute attaque. Les mefures 
qu'ils prirent pour leur défenfe , 'ne fu .. 
rent point proportionées au danger 
dont ils étoient lnenacés Cà). Ils né-

(a) Quelques Hiftoric:ns ont avancé mal-à
,ropos que les François durent leurs progrès ra-

, pides à la fécurÎté des Hollandais ', qui nc· s'atten
doient point à être attaqués, & qui fe laHrercnt 
lurprendre : ce qui eft abfolwnent fauxo La Ré-' 

publiq~e avoit c;oWlQ,le danger plus d'un an avant 
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tocierent à la vérité avec quelques ~ 
Ptitices cl' Allemagne., &, particuliére- .1 61, 1. 

ment avec l'Eleét:eur de 'Brandebourg , 
Frédéric - Guillaume., .qui leur offrit 
des fecours. Ce P.rince fe crut affez 
puiffant pour o[ee braver .le if.effenti-
ment de :la France .; nonQbfrant le re .. 
nouvellement ,de l'alliance de ·cette 
Puiffance avec "la Suede, dont il avoit 
tout à craindre. Il promit .de lnettre 
fllrpied une armée de vingt à vingt-
cinq mille homlnes., &dj la com
mander en perronne. 

Depuis la paix de Munfier, la Hol .. 
iande avoit été partagée ·en deux fac
tions, cell.e de N aifau . & celle de 
Louweftein. Cette derniere avoit pris 
le cle1I'us pendant la minorité du jeune 

qlle Lquis XIV P:J.rût flir fcoS frgntieres. Les me·. 
fures qu'dIe avoit priees pour parer le coup ', & 

le ton fo~tni~ de Ces Ambatradeurs dans les Cour. . 'e Paris & de Londres, prouvent évidemment 
CJ.u'elle s'attendait à .~e . inva6.4tl1 de la part de cc, 
deu Cg urs. 
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- Prince d 'Orange, Guillaume l II, 
z6j l, petit - fils de Frédéric -Henri, & fIls 

pofihume de Guillaume 1 ~ , mort le 
6 Novembre 1650. ,Jean de VV~ qui 
en étoit le chef, jouitToit (ous le 
nOln de Grand Penfionnaire, de la 
principale atJtorité dans la Répu
blique depuis ,dix ans. Ses 'Vues s'é
taient t~ujours portées à éloigner de$ 
ttffaires le jeune Guillaume, & à 
l'empêcher de rentrer ùans la charge 
de Sradhouder,fupprimée aprèsla mort 
de fon pere. 

Il avoit réuffi jufqu'alors à rOl11pre 
tes projets des Partifans du Prince 
d'Orange; &, felon les apparences, il 
aurÇ>it continué à conferver [on crédit . 
dans fa patrie, s'il eût pu la rl1ainte.., 
nir en paix: mais le peuple effrayé 
des préparatifs des Cours de France & 
d'Angleterre, crut que le deftin de 
l'Etat étoît attaché à la mai{on de 
~a«au; & fans pen[er que l'héritier 
de cette Maifon étoit un jeune homme 

.de 
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de vingt-un ans, [ans aucune expé-~ 
rience dans le métier de la guerre, il l67 1. 

lui conféra la charge de Capitaine
Général. Le PenfionnaÎre fut forcé de ' 
donner fon confentement à un évé-. 
nement qui [embloit annoncer fa chûte 
prochaine. 

Tome rr: 
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:!:-- LES préparatifs des deux Rois alliéS' 
1672

• étant à peu près finis, ils réfolurent de 
commencer les hofiilités par l'enleve .. 
lTIent d'une flotte marchande Hollan
doi[e, qui venoit du Levant. Les An
glois l'attaquerent le 23 Mars, à la 
hauteur de l'ifle de \Vight. Quoique 
beaucollp fupérieurs aux vaiifeaux 
qui l'efcortoient, ils n'en purent en
lever que cinq navires marchands ~ & 
un feul armé en guerre.-Les autres ren .. 
trerent dans les ports de Hollande. A 
cette nouvelle, les Etats préparerent 
en diligence un armement· confidé .. 
rable, dont ils donnerent le comlnan .. 
dement à fAInirai Ruyter, l'un des 
meilleurs . hommes de mer de fon 
ftecle; tandis que le Prince d'Orange 
difperfoit prefque toutes les trou pes 
oe terre dans les places de la Gueldres, 
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'& dans celle du Duché de Cleves & --, 
de l'Archevêché de Cologne, dontI.f>7'2·. 
la République ' étoit en poffeffion. 
Perfuadé que les François ouvriroient 
l~ ealnpagne par le iiége de Maëf.. 
tricht, le ,Prince jeta dix mille 
hommes d'élite dans cette fortereff'e, 1 

qu'il eut foin de munir de tout ce· 
qui étoit néceffaire pour faire une 
longue défenfe. ' 

Enfin les déclarations de guerre de$ 
Cours de Verfailles & de Lond,res , 

. furent publiées le :7 Avril. Les pré
textes que Louis XIV allégua pour 
'col<:>rer fa conduite, parurent foibles 
aux yeux -de plufieurs Puiffances de 
l'Europe. L'infolenc~ du Gazetier de 
Hollande, des médailles & des in{:. 
criptions injurieufes à l'honneur de 
la France , tels furent fes motifs ap'" 
parens. 

A fégard du Monarque' Anglois, il 
prétendit, dans fon Manifefie, que les 
Etats - Généraux n'avoient pas ae

l ij 
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~ compli les conditions du dernier 
1672 • traité qu'il avoit conclu avec eux 

au Inois de Juin 1667, en refufant 
de baiirer pavillon devant fes vaif. 
{eaux, ainfi qu'ils s'y étoient engagés, 
& en r~tenant par force plufieurs fà~' 
milles Angloifes à Surinam, contrée 
de l'Amérique 'Méridionale, qu'il leur 
avoit cédée par ce même traité. -

L'E vêque de Munfter les accufà . 
d'avoir attenté à fa vie, d'avoir cher ... 

. ché à foulever fes fujets contre lui , 
&. d'avoIr envoyé de~ incendiaires 
dans fon Evêché pour mettre le feu 
en plufieurs endroits : de pareilles lm .. 
putations diétées par l'humeur vio ... 
lente de ce Prélat, & par la haine 
qu'il leur 'portoit, acquirent peu de 
croyance dans, les efprits, 

L'Eleéteur de Cologne employa de.! 
termes plus modérés dans fa déclara ... 
don. Il paroît Inêmè que ce Prince 
ne fe détermina qu'avec peine .à leur 
faire la guerre i & qu'il céda, prefque 
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malgré lui, aux infiances réitérées ~ 
de François Egon de Furfiemberg ~ J 672 • 

Evêque dë ~traibourg, qui avoit ac .. 
quis beaucoup ' d'a[cendant fur fon 
efprit, & que LouIs XIV· avoit fu 
Inettre dans' fes intérêts. 

Cependant l'armée Françoife, farté 
de plus de cent lnille hOlnmes, s'a .... 
vançoit vers le Bas .. Rhin • . Accom ... 
pagné du Duc d'Orléans, du Prince 
de Condé, & du Vicomte de Turenne, 
le Roi en prit le commandement ' en 
per[onne : il entra dans l'Evêché de 
Liege, quî ~pparte~9it à l'Eleéteur de 
Cologne, fon alli~, & vint camper. 
à la vue de;. Maëfiricht. Après avoir: 
.exatrliné .les dehors de cette place, il 
ne jug'ea pas à propos de s'arrêter à l 

en faire le fiége , dans la crainte qu'il 
ne dUrât trop long-tetnps. Il fe con
t,enta de faire occuper Mazeick, Ton
gres & Saint- Tron, petites villes du 
voifinage. Le Marquis de Chamilly 
refia avec un <;orps de troupes dans 

'I iij 
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~ les environs de ce boulevard -des Pro-
1672. vinces- Unies, afin d'empêcher 1 les 

courfes que la garnifon' noinbreufe 
qu'il renfermoit pouvoit faire , & 
d'affûrer les deriieres de l'armée: 

Louis, in~ruit de la confiernation 
qui régnoit panni les Flollanclois, & 
du Inauvais état de leurs places fron
tieres , dirigea fa route vers le Dtlché 
de Cleves. II partagea fon année en 
trois corps; &, à la tête du prclnier, il [e 
préfenta devant Orfoy, le prelnier de 
Juin. Cette petite place ne tint que 
,deux jours. Burick ouvrit [es portes 
.en même telnps au Vicomte ae Tu ... 
renne; & le Prince de Condé emporta, 
le quatre, après une foible réfifiance, 
l'importante fortereffe de Vefel, quoi .. 
que défendue par une garnifon nom
breufe. D'Oiferi , Irlandois , qui COJn" 

mandoit dans Rhinberg , rendit lâ
ch~nent cette place, avant que les 
fortifications fuffent entamées (a): 

(a) Le Prince d'Orange lui nt-"faire [on procès ~ 
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Rées & Emerick capitulerent à la pre- ' . 
miere fomlnatÎon. 1672 • 

Des conquêtes fi faciles détenni .... 
nerent le Roi à fuivre le conreil que 
Condé lui donnoit, de tenter te paf. 
fage du Rhin. Quoique cette entre
prife parût des plus téméraires, eUe 
fut exécutée le 12 Juin, prefque fans 
coup férir. Les troupes Hollandoifes 

& on lui coupa la tête, aÏnli qu'àJlulicurs aUtre's 

Officiers convéÙncus de lâcheté & de perfidie. Il 

dt certain qu' on ne peut fe défendre plus mal que 
ne le firent les Commandans de prefque toutes les 
forterelIes dont les François Ce rendirent mahres. 

Leur mauvarfe conduite réduilit la République à la 
derniere extrêmité. On a blâmé ceux qui tenaient 

alors les rênes du Gouvernement, de s'être opi

niâtrés à vouloir conferver toutes les places du 

Duché de Cleves & de la Guddres. Ils auroient 

beaucoup mieux fait d'-en abandonner la plus 

grande partie, & de réu1lir leurs forces en un 

corps d'armée, capable de tenir tête à l'ennemi. Le 

nombre des prifonniers faits en moins de fix fe

maiaes, dans les villes conquifes , monta à prèg 

de vingt-cinq mille hommes. 
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~ qui gardaient les bords du fleuve, 
,1672 • s'enfuirent, après avoir fait une fimple 

décharge./" Le Prince de Condé reçut 
dans cette occafion une bleifure au · 
poignet gauche, qui l'empêcha: d'agir 
pendant long-t~mps. Cet accident, 
& la lllort du Duc de Longueville, 
fon neveu, qui [e fit tuer par [a faute, 
dilninuerent la joie qu'un événe
ment fi glorieux cau[a dans toute la 
France. 

Hors d'état de faire tête à Louis ~ 
· le Prince d'Orange {e retira dans le 
fond de la Hollande. Toutes les places 
de la Province de Gueldres furent elll'" 
portées en peu de jours. Doeibourg, 
ArnheÎ1n , le fameux fort de Skink, 
qui palloir pour imprenable, & 
nombre d'autres, {uivirent le torrent. 
La feule ville de Nilneglle {e défendit, 
& ne {e rendit que le 9 de Juillet, au 
.Vicomte de Turenne. 

Dès le Illois de Mai, l'Evêque de 
MUll!ler s'étoit lllis en campagne, & 
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s'étoit eJnparé de Linghen. Renforcé ==:: 
par les troupes de l'Eleéteur de Co- 167 ~t 
logne, & par un corps de François, 
aux ordres du Duc de Luxembourg, 
il pén"étra dans l'Over-Iffel ,& dans le 
COlnté de Zutphen, dont les .places 
ne [e défendirent ·pas mieux que celles 
de la Gueldres & du Duché de Cleves~ 
Oetlnarfen, Enfchud, Oldenzéel, 
Borkelo & Lochem, ouvrirent leurs 
portes à la premiere fommation. Le 
Prélat Allemand invefiit GroU, & fit 
jeter des bOlnbes dans cette ville, le 
8 de Juin. Elles épouvanterent telle-
ment les habitans, qu'ils capitulerent 
le lendemain. 

L'armée Munllerienne paffa enfuite 
l'Iffel, & affiégea Deventer. On fe 
flattoit à la Haye, que cette fortereffe 
qui étoit bien approvifionnée, & qui 
renfermoit une garnifon nombreufe, 
l'arrêteroit long-temps: auill apprit
on, avec la derniere furprife, que les 
Eourgeois , {aifis de peur, avoient 

Iv 
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- capitulé le 2 l , malgré la garni[on qui 
.1 G 72 rfut faite prifonniere de guerre. La ré

duél:ion de la capitale entraîna celle 
de Steenvick ~ de Zwoll, &-des autres 
places de l'Over .. Iffel, à la réferve de 
Coevorden. 

Abattus par ces rev.érs' multipliés ,
les Etats Généraux deinanderent hum
blement la paix aux deux Monarques 
Confédérés. Grotius, accompagné de 
trois autres Députés, fe rendit à 
Utrecht, où Louis XIV tenoit fa 
Cour. Ce Prince avoit fomnis, fans 
peine, cette ville & la province qui 
en por.te le nom, tandis que le Duc 
d'Orléans avoit pris, en fept jours, 
Zutphen. Les cond~tions qu'il exigea 
des vaincus, leur parurent fi dur~s, (a), 

(a) On n' d! pas d'accord (ur les demandes du

)toi de France aux Etats Généraux, & fur les pro
polirions qu'ils lui nrent. Quelques Auteurs pré
tendent qu'ils n'offrirent que l'abandon de Maëf
tricht , en échange de tout ce qu~ils avoient perdu ~ 
outre une fomme d'àrgent quO on faie monter au 
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qu'ils fe 'détenninerent , nonobfiant ~ 
le mauvais état de leurs affaires, à 1.672 • 

plus à dix millions. Ùn Hifiorien du Grand Condé 
dit qu'ils y ajouterent tonte la partie du Brabant 
qu'ils poffédoient. Louis> ft on en croit plufteuri 
Auteurs, exigea la cèffion entiere de la Gueldres 

Hol1~doi[e; de toutes les p~aces que l~ Répu
blique tenoit dans le Braballt; de celles qu' 01\ 

venoit de- lui enlever dans les pays de _ Cleves l5ç 

de Cologne, & du fort de Delfûel ; l'exercice 
l'ublic de la Religion Catholique dans l'éDendlte 
/!les Provinces-Unies; vingt millions pour les frais 
de la guerre, & une indemnité proportionnée aux:: 
demandes de (es alliés. On lit dans les Mémoires 
du Marquis de Saint-Hilaire, qu'il voulut auffi les 
Qbliger à lui donner, touS' les ans, une médaille 
d'or du poids d'un marc, en forme de tribut Be 

de reconnoüfance de la liberté dont il voqloit 
bien les laiifer jouir.. Ce même Auteur alfûre 
qu'on refuta d'entendre le Député da Prince d'O
range , (ous prétexte qu'"n regardoit ce Prince 
comme un ftmpIe Sujet des Etats, & qu'on doit 
attribuer à ce refus (on animoftcé confiante contre 

l~ per[onne de Louis XIV. Le Chevalier Temple 
cft d'un avis bien oppofé. Il prétend que le ROi' 
de France ne négligea rien pour attirer GtAllaume 

l vj 
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~ rompre la négociation, ré{olus de 
1672 , tout ri[quer, plutôt que de fubir la loi 

qu'on vouloit leur impofer. 
Leurs Envoyés à Londres n'avoient 

pas été Inie.ux reçus. Ils trouverent les-
demandes de Charles II auili eXOI
bitantes que celles de Louis XIV. Le 
Monarque Anglois prétendoit ' avoir 
une· grande partie de la Zélande, la 
forterefTe de rEclu[e, un IniUion fier
ling .pour le.s frais de la guerre, & deS" 
avantages confidérabJes fur l'article 
du COlnmerce. Dans la crue où les. 
Etats Généraux [e trouvoient réduits, 

de NaiIau dans Con parti, & qu'il lui fit même 

offrir la Souveraineté des Provinces-Unies, fous 

fa proteétion, & fous celle du Roi d'Angleterre; 

mais que ce Prince rejeta les propofîtÏol1s du 1\.10-

nàrque François, en difant q~'îl ne vouloit pas 

4lttenter ~ la liberté de Ces Compatriotes, ni trahir

la confiance qu'ils avoient en lui. Pour concilier 

ces deux Ecrivains, il faut [uppo[er que cett~ offre ' 

fut pof1érieure aux propofirions de paix, faites al! 

mois âe Juin 1 pŒdam le féjour de Louis XIV à
lJtrccht'~ 
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ils eurent recours à des moyens vio-~ 
lens. Ils déférerent la dignité de Sta- 1672 _ 

dhouder au Prince d'Orange, avec les 
mêlnes prérogatives dont fes anéêtres 
avoient joui; & pour arrêter les pro--· 
grès des F rançoÎs dans la Hollande ,. 
ils lâcherent leurs éclu[es. Une inon-: 
dation conlidétable empêcha les vain
queurs de pénétrer plus avant dans le 
pays, & fauva Alnflerdam, la Haye J 

& le rette de la Province ( II ). 
Louis XIV prit alors le parti de 

retourner à Verfailles , lai.ffant le com
Inandement de [on armée au Maréchal 
de Turenne, . qui fe re~1dit InaÎtre de. 
Grave, de Crevecoeur, & de plufieurs 
forts [ur la rive gauche de la Meufe , 
pendant que rEvêque de Munffer, 
prenoit Coevorden. Cette place, éga-" 
lement fortifiée par l'art & 'par la 
nature, ne tint que huit jours. La 
trahifon de quelques Officiers de la 
garnifon la lui livra le 12 de Juillet. 
AccOlnpagné de l'Elettenr de Cologne, 
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~ avec qui il avoir partagé fes -conqu~tes1 
1672

, Bernard de Galen pénétra enfuite dans 
la Frife, & invefrit Groningue. Ra
benhauEt, brave Officier, qui avoit 
fait (on apprentiffage à récole du 
Prince d'Orange , Frédéric - I-Ienri , 
s'éroit chargé de la défenfe de cette 
ville. Il communiqua fon courage aux 
habitans, qui firent des prodiges de 
valeur •. Repourrés dans plufieurs at
taques, & voyant leur année extrê
mement diminuée, tant par le fer & 
'le feu de r ennemi, que pat les Inaladies , 
les deux Prélats furent obligés d'ahan,,:, 
donner leur entrepri[e le 27 d'Août. 

Cet événement avoit été' précédé 
de la fin tragique du Grand Penfion
naire, & de celle de [on frere Cor
neille de W it, que la populace de la 
Haye rendit refponfables des malheurs 
de l'Etat, & qu'elle facri.fia à fa colere 
ct à fa vengeaoce (a). Un pareil 

. (a) Le Pere d'Avrigni Ce trompe ~ en difaut que 



DE LA MAISON D'AutRICH1!. 207 

att~ntat refla impuni. Le Prince d'O-~ 
range, qui n'y avoit peut-être pas 1672 • 

contribué, 'én profita. Abattue par la 
mort de [es Chefs') la faétion de Lou
wefiein ne put empêchet qu'il ne fût . 
revêtu d'une autorité prefque illimitée ' 
fur les troupes de terre. On fait qu'il 
déploya, dàns un âge peu avancé, des 
talens dignes d'un vieux Capitaine 
d'une expérience con[ommée. II raf
fetnbla un corps d'armée qui fut con
ficlérablement . renforcé par environ: 
vingt-cinq Inille prifonniers fâits dans 
les places conquifes" & relâchés 
moyennant une rançon modique, par 
la mal-adreffe du Marquis de Louvois .. 

Sur ces entrefaites, la Inarche ' d'une
armée Alletnaride ve~s le Rhi.q; obligea 
le ViColnte de Turenne à quitter la 
Hollande..,Après la prife de Boroinel, 

les deux Freres de Wit furent ma{facrés le; de 
Juillet. Selon les relations les plus authentiques,. 

c;ett~ [cene tragique [c paifa l~ 2.1 d'Août. 
/' 
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~ dont il fe rendit lnaître le ~6 de 
1672 • Sept~mbre, ce Général prit' la route ' 

de la Wefiphalie avec l'élite de {es 
troupes, laiiTant au Duc de Luxetn
bourg le foin de conferver les con- . 
quêtes faites dans les Provin·ces-Unie$. 
GuiIIatùne de N affau fe mit alors en 
campagne. Il ' effaya inutilelnent de 
reprendre V oerden (a) , -l'une des 
places dont les François s'étoient ren- 1 

dus InaÎtres. Il paffa enfl1ite la Meufe, 
entra dans le pays de Liege, feignant 1 

de vouloir alléger T ongres , & Ce 
rabattit tout - à - coup fur Charleroi, 

(a) Le Duc de Luxembourg, quoique inférieur 

cn nomhre au Prince d'Orange, l'attaqua dans [es 

retranchemens devant Voetd~n, le I:t Oérobre ,. 
le battit, & r oblige~ d'abandonner [on entrepri[e. 

On lit dans les Mémoires de Feuquieres, que la 

perte deS' Hollandais,. dans ce combat, monta à 
près de [lX mille hommes; ce qui paroît exagéré. 
D'Avrigni dit {ju'au jugement des eJ).nemis même, 

cette aétion fnt une ~s plus vigoureuCes de la 
guerre. 
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'qu'il invefiit. La valeur de la garnifon, ~ 
& l'intelTIpérie de la faifon ,l'obligerent 1672 • 

d'abandonner' cette entrepri[e le 22 de 
Novembre , tandis que le Duc de , 
Luxembourg s'avançoit, à la faveur 
des glaces, dans l'intérieur de la 1-I01-
lande, où il [e rendit maître de Bo
degrave, & de plufieurs autr~s pofles. 
II auroit mêlne pénétré jufqu'à la 
J-Iaye, fi un dégel fubit ne l'eût obligé 
'de retourner {ur {es pas, & de faire 
rentrer [es troupes en quartiers . 
d'hiver. 

La: campagne finit dans les Provinces .. 
Unies, par la reprife de Coevorden, 
qu'un détachelnent: de la: garnifon de 
Groningue furprit le 30 ~e Décembre: 
elle fut lTIoins décifive fur mer. L'A
lTIirai . Ruyter, qui commandoit la 
flotte des Etats Généraux, attaqua, le 
7 de Juin, celles de France & d'An
gleterre , réunies près de Soultzbay. 
Le combat fut long & opiniâtre, & 
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~ la viaoire refta indétife (a). Les An .. 
l ' 7~· glois ayant radoubé leurs vaiiTeaux, 

{annerent le projet de faire une def .. 
cente fur les côtes de la Hollande; 
mais une tempête qui difperfa leurs 
vaiiTeaux, & les fages mefures de 
Ruyter, les empêcherent d'en venir à 
l'exécution. 

Les progrès rapides de Louis XIV 
détenninerent l'Empereur à Inanquer 
à la parole qu'il avoit donnée à ce 
Prince, de ne pas fe mêler de fa que
relle avec cette Républiqu~. Tran .... 
quiIÏe du côté de la Hongrie, Léo
pold ordonna à Montécuculli de raf.. 
fembler un corps d'armée dans la 
13oheme, &. de fe réunir avec l'Elec .. 

Ca) Les deux partis s'attribuerent réciproque

ment l'avantage de cette journée, & firent faire 

des réjouilTances publiques. Les Hollandois, fi Oil 

en croit la Neüville , fUll de leurs Hifioriens ~ 

perdirent trois vaiifeaux, & les Confédérés quatre 
ou cinq. -
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teur de Brandebourg, pour opérer ~ 
de concert une diverfion en faveur des 1672 , 

Provinces-Unies: mais la lenteur or .. 
dinaire du Conreil de Vienne fut 
caufe que les Impériaux ne purent fe 

1 mettre en campagne qu'au mois d'Oc
tobre. 

Ils s'avancerent dans la Franconie. 
Le Vicomte de Turenne fuppofant que 
leur defTein étoit de patTer le Rhin 1hr 
le pont de Mayene ou fur celui de 
Stra{bourg, & d'aller hiverner en AI
face, prit en conféquence le parti de 
remonter le fleuve avec fon armée, & 
vint juCqu'à Andernach (a) ; tandis 
<lue le Prince de Condé fe polloit 
près de Sirck, fur la Mo{elle. Leurs 
me[ures furent fi bien prifes, que, . 

(a) Ville de l'Eleélorat de Cologne, fituée à 
trois lieues de Coblents" &: à tix de Bonn. Condé 
fit brûler le pont de Strasbotirg avec des bateaux 
chargés de feux d'artifices, pendant que Turenne 

empêchoit l'ennemi de palfer le fleuve: [ur celui 
de Mayence. 
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~ quoiqu'inférieurs en nombre , iI~ 
1672 • rompirent tous les projets de l'en ... 

nemi, & continrent les Eleaeurs de 
Mayence, d,e Treves, & le Palatin, 
qui n'oferent joindre leurs forces à 
celles de l'Elnpereur. Bientôt la ri ... 
gueur de la {aifon obligea Montécu'" 
culli & les Brandebourgeois à retour
ner en arriere, pour aller prendre 
leurs quartiers dans la \Veftphalie., 
Arrivés fur les b ds de la Lippe, les 
Impériaux (e cantonnerent entre cette 
riviere & le Vefer; & Frédéric-Guil
laume ravagea l'Evêché de Muniler. 

Cependant le Vicomte de Turenne 
defcendoÎt le Rhin jufqu'à Vefel. 
Ayant appris fur ces entrefaites, que 
Bernard de Galen, trop foible pour 
réfiUer aux Brandebourgeois, était 
fur le point de s'accommoder avec 
eux, il vola à fon fecours, s'appro
cha de la petite ville de Verle, que 
les ennemis affiégeoient, les obligea 
d'aJandonner leur entreprife, le 18 
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Janvier; &: profitant de la InéfinteIIi-~ 
gence qui ~égnoit entre eux, il péné- 1673. 
tra dans le Comté de la Marck, qui 
appartenoit à Frédéric - Guîllaluue , 
prit le ) de Février la ville d'U nna , 
dont la garn~[on, forte de près de 
mille hOlTImeS, [e rendit à di[crétion , 
& s' em para fans peine de Kamen , '& 
des autres villes de ce Comté. 

Cette invaGon ., dans une [ai[on fi 
rigoureu(e, [u~prit toute l'Allemagne. 
Sous prétexte qü~il _n'étoit pas à fon 
aire dans [es quartiers, Montécuculli 
alla en chercher de meilleurs en 
BohelTIe. Après [on départ , l'Elec
teur, quoiqu'encore [upérieur aux 
FrançoIs, abandonna le COlnté de 
Ravenfberg, q: fe r.etira dans le fond 
de [es Etats, per[uadé que Tur,enne, 
qui n'avait que dou~e à quinze mille 
hommes, n;entreprendroit pas ' de le 
fuivre: Inais cet habile Général. s'é ... 
tant apperçu qu'il avait [u infpirer 
de la frayeur à [on ennelui ~ ne jugea 
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~ pas à propos de lui donner le temps 
1973· de [e reconnaître, & continua de le 
, pourfùivre. Non content de lui avoir 

enlevé toutes les places du Co~nté de 
Ravenfberg & de la Principauté ' de 
:tviinden, il traverfa le Vefer à Hoxter, 
& entra dans . la Principauté dJHal
berfiacl. 

L'Elefreur ne l'attendoit pas: il re .. 
. pafTa l'Elbe à Magdebourg , & alla fe 
refugier dans fa capitale; cl' où il en
voya demander la paix, qui lui fut 
accordée par l'entremife du .Duc de 
Neubourg. Par le traité ligné au Inois 
de Mai, Frédéric- Guillaume obtint 
la refiitution de toutes les places qu'il 
avoit perdues, avec la promefTe de 
lui rendre égalelnent celles du DllChé 
de Cleves, conquifes fur les Hollan
dois .1'annéè précédellte : . mais il 
s'engagea ,de fo.n côté à ne leur four
nir aucun [eçours, & à renoncer à 
toute efpece de liaifons contraires aux 
intérêts de la France. Cette exp~di-
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tion tern1Înée, Turenne ralnena fon .~ 

armée triomphante, au travers du 1673. 
Landgraviat de Herre, jufques fur 
les bords du Mein, où il la difiribua 
en quartiers de rafraîchiffement , dans 
les environs d1Afchaffembourg. 

Tandis que le Roi de France fe 
flattoit de réduire entiérement la 
Hollande dans une fecondè caln
pagne, une ligue fonnidable fe for
lnoit contre lui. L'Empere~1f fut atti
rer dans {on parti pre[qlle tous les 
Princes de l'Empire, en leur perfua
dant que, s1ils ne fe réuniiToient de 

. bonne heure pour mettre un frein 
aux projets du Monarque François, 
ils courroient rifque d'en être tôt ou 
tard les vi aimes. La Cour d'Efpagne 
entra auffi dans la querelle. Guidés par 
leur haine contre Louis XIV, la Rein~ 
Mere & DOln J uan d'Autriche réfolu
rent de rOll1pre. ouvertement avec ce 
Prince, malgré l'avis des plus rages têtes 
du Confeil de Madrid, qui s'y oppo~ 
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~ [erent en vain. Dans l'état de foibIeffe 
1673. ou la Monarchie étoit réduite, il Y 

avoit en effet beaucoup d'imprudence à 
rifquer les hafards d'une guerre contre 
un voifin puiiTant, prêt à fe venger 
fur [es nouveaux ennemis, du, mal 
qu'on l'empêchoit de faire aux an
ciens. La détnarche de l'Efpagne lui 
fut très ,- préjudiciable, & caufa en 
tnême telnps le falut de la Hol ... 

1 ande. 
Dès le tnois de Mai, le Roi de 

France entra en perfonne, à la tête 
d'une belle arnlée, dans les Pays-Bas. 
La Cour de Madrid ne s'étant point " 
encore déclarée ouvertement, il ne 
jugea pas à propos d'être l'agreiTeur. 
Il [e contenta de jeter l'épouvante 
âans Bruxelles & dans les autres 
grandes villes, & fe rabattant fur fa 
droite, il s'approcha de Maëfiricht, 
& invefiit cette"' importante fortereiTe. 
Le célebre Vauban fut chargé de la 
direétion du fiége, qui fut court; 

mais 

II 

! 



niais très-meurtrier. Après avoir' fait ~ 
tout ce qui dépendoit de lui pour le 1673-' 
-prolonger, le Go~verneur, voyant la 
plus grande partie de fa garni[on hors 
-de C0111bat , \ & les habitans prêts à fe 
fou!ever, fut forcé de capituler le 29 
de Juin, le treizieme jour depuis 
l'ouverture de la tranchée. 

Louis laiffa une garni[on nOln
breufe dans cette place, & envoya 
en[uite la lneilleure partie de fon ar ... 
mée vers le Haut - Rhin, pour ren· 
forcer celle du Vicolnte de Turenne, 
& mettre ce Général en état de tenir 
tête aux AUemand9. Le refte pa{fa en 
Hollande, & Joignit le Prince de 
Condé, à qui le Roi avoit confié le 
commandement de l'armée deftinée à 
con[ommer la ruine de cette Répu~ 
blique. 

Les talens fupérieurs de ce Prip.ce 
échouerent contre ceux du Prince 
d'Orange, co.ndés par la nature du 
terrein. Condé eifa ya en vain de {ai-

Tome.'IV. K 

r. 
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.~ gner l'inondation. Il ne réuillt pas 
1673- mieux à l'attaque des forts de Muy

den & N ieveriluys, qu'il falloit né
ceffairement prendre pour pénétrer 
jufqu'à Amfierdam, dont il àvoit pro .. 

. ~eté de fair.e le fiége. Rebuté du peu 
.de fuccès de [e.s entrepri[es, & de 
celles de l'Evêque de Munfter, dont 
tous les e'xploits fe réduifirent à piller 
{me partie de la Frife (a) ,il réfolu't 
.de changer le théatre ~e la guerre. . 

Il laiffa én conféquence le . Duc 
de Luxembourg .. avec. un corps de 
troupes, à Utrecht, pour veiller à 
la confervation ,de la Province de ce 
noln, & de celle de Gueldres; &' avec 

. (a) Le 'èot1ffe ·Màuriéè de Na1f'a:ù, 8t le brave 
Raben11auft , -,ui avoit fi bien-défepdu Groningue, 
l'année précédente, firent échouer tous les proj 
du Prélat MWlfrérien. . Furieux: de ne pouvoi 
réuflir dans aucune de Ces enrrepriCes, il s' en de! 
dommagea fur les mâfheureux: ' pa)'fans de 1 
Frire li de rOvêr-Ylfel ~ do ·fit ravager k 

·F .... olfelIioDS de la 11larEÏcre la plus barbare. 
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1e gros de fon année, il entra dans le . , 
Brabant Hollandois, & s'approcha 1673. 
de Bolduc. De nouvelles inondations 
rendirent encore inutile le deffein 
qu~il avoit fonné fur cette place. Le 
I-Iéros Franç.ois fe ,propofoit en[uite 
de paifer en Zélande, pour feconder 
une de[cente que les flottes combi
nées de France & d'Angleterre de ... 
voient 'exécuter dans cette Province, "\' 
dénuée alors de troupes: la bravour~<:~ 
& l'habileté du fameux Ruyter ga·.:~" 

rantirent fa patrie de ,ce 'danger. 
Quoique inférieur aux Confédérés, '/ 

iileut livra trois cOlubats : dans les ,;:' , 
deux premiers, qui fe donnerent le 1': .' 
& le 14 de Juin, la victoire refia in- , 
décife; lnais la plus grande partie de .. ' 
vaiffeaux F rançois-: & Anglois fut tel
lement Inartraitée dans le troifielne'; :. 
qu'il fallut néeeffairement renoncer au 
projet de la de[cente. 

(a ) Quoique les Cours de Ver{ailles & de , 

I( ij 
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:t_, - Cependant'les préparatifs qu'on faÏ .. 
1673. {ojtdahs les Pays.Bas Catholiques, 

ne laifTant aucun doute fur .les difpo ... 
fitions de la Cour de Madrid, Condé 
çrut devoir s'avancer, -dans la Flan
dre, afin de mettre les frontieres du 
Royaulne à l'abri d'une invafion. Il [e 
campa près d' Aloft.: -lié par les ordres 
du Roi {on Maître, il ne cOlnmit au
cuneshoftilités jufqu'à l'époque de la 
déclaration de guerre des Efpagnols, 
qui parut enfin le 18 Oaobre. Elle 
avoIt été précédée d'un traité de Li-

Londres Ce Coien~ attribués l'avantage dans ces 

trois combats, & qu'eUes aient fait faire, cn 
tonféqucrice , des réjouiffances publiques, : il eft 

confiant que, dans les deux p·remiers, il fut 

çompenCé, &'ia perte à-pçu-près égale de parc & 

d'autre; ll}ajs qpe ,dans ·le rroifieme qui Ce donna 

le 2. l d'Août, la fortUne favoriCa particuliérement 

les Hollanào'is. S'ils ne remportçrent pas une vic

toire complette , ils ma1traiterent les· Bottes en

nemies, au point de les mettre hors d'état d'effec .. 

tuer le projet de la defçente en Zélande. 

1j 
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gue, figné à la I-Iaye, le 30 d'Août, ~ 
par lequel les deux bran~he:s _de ·la 1673' 
M:aifon d'Autriche s'unirent à la Hol.., 
lande contre la France. Les Etats 
s'engagerent à [ondoyer l'armée Im
périale , & céderent au Roi Char ... : 
les II tous leurs droits fur la forte-
relfe de Maëfiricht, <& {ur fes àépen .... 
dances. Ca} 

<a) La Cour d'E[pagne ne {e mit pas en peine 

de juftifier (a conduite dans cetce occaGon.On ne 

voit l'lans le Manifefte qu'elle fit publier, aUcun, 

motif apparent de rupture. Jamais guerre Ile fut 

. ~trepri[e fous de~ aLl{pices moins favorablès. Lés 

coffres étoient vuides ; les principales branches 

des revenus d~ la Couronne [e tr~)Uvoiel1.t, depuis 

long~temps " entre les mains des Créanc'iers de 

l'Etat, qui en jeuiŒoient à titre d'engagement & 

de dédommagement des avances qu'ils avaient 

faites fous le regne de Philippe IV. Ce qui refroit, 

{uffi[oit à peine pour les dépen[es ordinaires. Les 

Grands & le Clergé fupérieur écoient, à la vérité >

dans l'opulence; mais ils refü[oient de contribuer 

aux befoins de la Monarchie, & le Gouvernement 

étoit trop Toible pour le-s y contraindre. D'ailleurs 

K iij 
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~ Les troupes Efpagnoles, comman--

1673- dées- par le Marquis d'Aifentar, sré_ 
, tant mires en campagne dans le cou .. 

rant d'Oétobre , le Prince d'Orange, 
qui venait de reprendre N arden (a), 
pa!Ta la Meufe , & alla les ' joindre. 
,Trop faible pour rifquer une bataille 
contre leurs forces -réunies, Condé fe 
contenta de les obferver de loin, & 

la Nation Fe trouvoit, à cette époque, totalement 

dénuée de reffources en tous genres. Généraux 

habiles, MiniO:res éclairés, tout lui manquoit. 

(a) Cette fonereffe fut mal défendue, & ca

pitula le 14 de Septembre, dans le temps que le 

Duc de Luxembourg fe mettoiten mouvement 

pour aller la recourir. Sur les plaintes de ce Gé

lléral, le Marquis de Louvois fit faire le procès 

au Gouverneur. On le condamna à mort: mais le 
Vicomte de 'Turenne, qui le protégeoit, obtint fa 

grace. Il ' fut tué l'année fui vante , au fiége de 
Grave. En entrant dans les Pays-Bas Catholiques, 

le Prince d'Orange laiffa un corps d'armée dans la 

Hollande, fous les ordres du Prince de Valdeck, 

pour couvrir cette Province, & empêcher les 

Fran~ois d'y pénétrer. 
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d'exiger des contributions d'une partie ...,...
de la Flandre & du Hainaut. Les nOu- 1673-
veaux Alliés tnarche·rent vers le Rhin, 
pénétrerent fans' oppoÎltiondans l'E.Io 
Jettorat de Cologne, & inveft~rent 
Bonn. Ils furent joints devant cettè 
ville, dàns les prelnjers jours de No... -
vembre, par l'armée Allemande, com-
pofée des troupes d~- l'EmpereHr ,de 
celles de l'Eleél:eur çle Saxe, de plu .. 
fi~urs autres Princes de l'Elnpire , & 

- du vieux Duc de Lorraine (12). 
Montécuculli, qui la commandoit, 

s'étoit d'abord avancé vers la 'FrqncQoo 
nie, dans fintention , felon les appa-
rences, d'engager le Viçolnte de Tu .. 
renne à rifquer une bataille (a). Mais, 

( a) Quoique renforcé par r élite des troupes 
qui avoient été employées au fiége de Maë{hicht, 
Turenne, dont une partie des forces étoient oc-

- cupées dans le pays de Treves, fe trou voit trop 

foible pour livrer bataille à l'ennemi. Il n'avait 

d'autre but que celui de r empêcher de paifer le 
Meyn, & il Y {eroit parvenu, {ans la trahi{on de 

K iv 
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~ voyant que ce Général cherchoit à 
i 673. l' év irer, il alla" paffer le ~1eyn fur le 

pont âe Virtzbourg, s'avança vers le 
Bas-Rhin, & fe réunit au Prince 
d'Qrange. Après " cette jonétion, ~ 
Condé ne , put · empêcher ~ la réduâion 
de Bonn, qui capitula le 12 de No
vembre; & les Alliés s'emparererit 
en[uite, prefque fans ,réfiftance, de 
Kerpen, de Rhinqerg, & des autres 
places de l'Archevêché de Cologne. 

Ces revers inattendus détenlline
lent la Cour de France à renoncer à 
fes projets fur les Provinces- Unies. 

l'Evêque de Virtzbourg. Si on en croit le Marquis 

de Feuquieres, le Vicomte de Turenne peut être 

accHfé d'imprudence en cette occalion. Il eut trop 

de confiance en la parole de cet Evêque , qui livra 

,pa{fage, par [a capitale, à un corps- de Cavalerie 

des Impériaux, & leur facilita les moyens d1en

lever un convoi de vivres, defiiné pour l'armée 

Françoi{e. Cette perte, qui ne pouvoit Ce réparer , 
mit le Général dans l'impoffibilité de Cuivre Mon

técucuIli, & de s'oppoCer à [a jonélion avec ICi 

Efp~gnols & les Hollandois. 
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La difficulté de conferver les con-~ 
quêtes faites dans ces Provinces, fut 1673. 
caufe qu'on prît le parti de les aban
donner. Le Duc de Luxembourg ayant 
reçu des ordres en conféquence, con1-

mença à les exécuter, en évacuant, 
dans le courant de Novembre, 
Utrecht, 1301nmel, & quelques au-
tres places, après en avoir fait fauter 
les fortifications, & en avoir tiré de 
fortes contributions. Il conferva 
néanlnoins jufqu'au printelups fui ... 
vant, le fort de Skink, & la plupart 
des fortereffes de la Gueldres. 

Les fuccès des enneluis de la France 
fur la fin de cette campagne, ren
dirent infruétueufes les conférences 
pour la paix, qui [e tenoient à Co
logne, fous la médiation du Roi de 
Suede .. On négocioit dans cette ville, 
depuis le mois de Juin, un accommo
dement entre les différentes PuifTances 
belligérantes; & les Hollandois 
avoient d'abord paru difpofés à faire 

Kv 
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~ quelquestacrifices: mais la déclaration 
1673. de l'Efpagne en leur faveur, & l'efpé

rance qu'ils conçurent de détacher la 
Grande ~ Bretagne des intérêts de la: 
France, leur firent bientôt changer 
de réfolution. Leurs intrigues en An
gleterre avoient réuffi, & le Parle
ment s'étoit déclaré ouvertement 
pour la paix, qui fut conclue au 
lllOis de Févr' er fuivant. 

De nouveaux troubles s'éleverent 
en Hongrie dans le cours de cette 
année. L'Elnpereur, toujours ferme 
dans le projet qu'il avoit conçu de 
dépouiller ce Royaume de {es princi
paux priviléges, avoit fuppritné la 
charge de Palatin, qui donnait trop 
d'autori,é, [elon fes vues, à celui qui 
en étoit revêtu, & ravoit remplacé 
par un Vice-Roi. Je~n· Gafpard Am .. 
pringhen, Prince de l'Empire, & 
Grand-Maître de l'Ordre TeutQnique, 
perfonnage d'un mérite reconnu, fut 
celui fur lequel il jeta les yeux, pour 
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remplir cette éminente dignité. Il la ~ 
lui conféra par des Lettres - patentes, 1673. 
expédiées à Vienne le 28 Février 
1673. L'infraUation du nouveau Vice-
Roi fe fit à Caffovie , le 22 de Mars: 
mais ce changement, & une nouvf!lle 
Ordonnance que Léopold fit publier 
contre les Protefians ,furent le lignaI 
de la révolte. 

Benoît Erdoedi, Etienne Petrozzi, 
& quelques autres Gentilshomme"s, fe 
mirent à la tête des Rebelles, foute
nus par Michel Abaffy, mécontent de 
la Cour de Vienne, parce qu'elle 
n'avoit eu aucun égard à {es ptétell· 
fions fur les Comtés de Zatmar & de 
Zambolick. Michel les revendiquoit, 
comme étant d'anciennes dépendances 
de fa Principauté, occupées par les 
Impériaux après la mor~ de George 
Ragotski. Les Mécontens fe mitent 
en campagne au nombre d'environ diK 
mille; ils fe faifirent de Kerlo, du 
petit Varadin, d'Eperi.es, & de plu" 
fieurs autres villes, K vj 
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.. ( A la premiere nouvelle de ce fotT-
1673. levement, Léopold envoya contre 

eux le Général Kops &; le Comte de 
Stralzoldo ,qui arrêterent leurs pro
grès, - rempotterent plufieurs avan,.. 
tages fur eux, & les obligerent à lever 
le fiége de Zatlnar , & à {e retirer, fur 
la fin de' l'autolnne, vers les fron
rieres de la Tranfilvanre. ' Quoique 
cette di:.vifion n'occupât qu'une ' pe
tite pattie des forces de l'Empereur, 
elle ne 'laiffa pas que d'être très-utile 
,à la France, qui rentretint adroite
lnent par {es intrigues avec les Chefs 

' des Rebelles. Les Turcs, en guerre 
alofs avec les Polonois, panlrent 
voir ces troubles .avec indifférence " 
& ne chercherent à en profiter que 
plufieurs années après. 

L'Ilnpératrice Marguerite- Thérefe 
'd'Autriche, fœur du Roi d'Efpagne, 
mourut le 1 l ' de Mars de cette année, 
ne laiffant qu'une fille, mariée depuis 
à l'EleaeuI de Baviere ~ L'Empereur 

~ 
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reRa veuf fort peu de temps. 11- fe ~ 
. b dl· 1673--remana au out e que que.> InOlS 

avec fa couGne l'ArchiducheiTe 
Claude - F elicité cl' Autriche, fille de 
F erdinancl- Charle!, Archiduc d)Inf
pruck, décédé en 1662. 

On [e flattoit en Europe de voir -
bientôt la tranquillité publique fuc- 1674. 
céder aux horreurs de la guerre, lorr-
qu'un événement ilnprévu rompit les 
négociations de Cologne. L'Empe:-
reur, par un trait de violence, difficile 
à juUifier, fit enlever dans cette ville ,. 
le 14 de Février, le Prince Guillaume 
de Furfielnberg, Plénipotentiaire 
d'une des Pui!Tances belligerantes (a), 

(a) Le Prince Guillaume de Furfremberg, Mi .. 
nifire & Favori de l'Eleéteur de Cologne, & [on 
Plénipotentiaire au Congrès., s'étoit attiré, depuis 
long-temps, la haine de la Cour de Vienne, par 
fon dévouement aux intérêts de Louis XIV. 
Léopold ré[oIut de s'alfûrer de fa per[onne, & 

chargea de cette odieufe c01l1miffiol1 le Marquis 

de Grana) qui Je nt ~!êter Be conduire à BolUl·, 
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e:::;::. . -. & fit [aiGr ,quinze jours aprèS", une' 
1674·r d 0 011' .' 1,Olnme e cInquante' ml e ecus, qUI 

appartenoit au Roi de France. Les 
plaintes que ce Prince fit, de concert 

d'od il fut transféré à Neufta:d en Autricheo On 
lie dans plulieurs Hifioriens, qu'il fut queftion de 
lui faire [on procès, & qu'il ne dut la vie qu'à fa 
qualité d'Eccléfiafiique, & aux [ollicitations ac
compagnée~ de menaces de la part du Pape. Le 
Comte de Rochefort prétend même, dans [es· 

'Mémoires 1 que [on procès fut infhuit, & qu'il 
fut condamné à avoir la tête coupée; mais qu~ le 
Prince de Lobkovits, ayant averti [ecrételllent1e 
Nonce de ce qui [e [ramoit , ce. Minifire fit des 
repréfentations fi fortes à l'Empereur, qu'il n' 0[.1 

faire mettre la [entence à e~écution~ Le même 

Ecrivain dit auffi que Léopold, ayant découvat 
'lue Lobkovits avoit révélé ce [ecret, 5' en vengea 
fur ce Prince, qui fut difgracié & traité d'une 
maniere fort dure. La réputation [ufpeéte de 
l'Auteur jette un doute [ur (on récit: quoi qu'il en 

foit, il dt confiant que le Prince de Furfiemberg 
refl:a pri[onnier à Neuftad, jl1[qu'après la paix de 
Nimegue, nOllobfiant les [ollicitatÏolls de pIuueurs 
,Puiffances, qui s'itltérclferent en vain pour obtenir 

.fa délivrance .. 
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avec le Roi de Suede, contre des ~ 
voies de fait fi contraires au droit 1 674* 
des gens, n'ayant pas été écoutées, 
il rappela fes Ambaffadeurs , & rompit 
les conférences. 

Le jour mêlne de renlevement du 
Prince de Furfiemberg , le Roi d'An
gleterre termina fa querelle av~c les' 
Hollandois, par un traité de ' paix, 
qu'il ligna malgré lui, forcé 'en quel
que façon, par fan Parlement" dont 
la plupart des l\~embres étoient gagnés' 
par les intrigues de l'Alnbaffadeur d'Ef
pagne. Dans l'impoffibilité de conti
nuer la guerre, faute d'argent, Char
les II fe contenta d'une' fomme que 
les Etats lui donnerent Ca), & con-

(tl) D'Avrigni fait monter cette fomme à huit ce~t 

mille écus: Smollct la fixe à trois cent mille livres 

fterlings. Il y e It une difficulté au (ulet d'un corps 

de troupes Angloifes que Charles II, fuivant nn 
des articles de fon alliance avec Louis XIV , avoit 

fournies à ce ' Prince. Le Parlement prétendoit 

qu'il de voit les rappeler. Le Monarque Anglo~ 
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~ [entit 'à confirmer le tfaité de Breda 
1671. dans, tOus [es points: n1ais ce Prince 

réfilta aux follicitations des ennelnls 
de la-France, & même à celles de [es 
propres Sujets' , qui vouloient l'eng.a-

/ ger à rompre avec Louis XIV; il em
braffa La neutralité .. 

La défeaion ' de la Grande-Bretag.ne 
fut fuivie de celle de l'Eleaeur de Co
logne, &; de l'E vêque de Munller. Dès 
le lnois de -Février . de l'année précé
dente, Léopold, en fa qualité de 
Chef de l'Elnpire'" avoit fait fOlnlner 
'ces deux Princes de lnettre bas les ar
Ines, & avoit fait défendre à leurs 
Officiers & à leurs Soldats, de leur 
obéir. Cet ordre n'avait point eu 
d'exécution; les progrès des Confé
dérés dans le pays de Cologne, & les 

tint ferme, & ne voulut pas y contentir. Tout ce 
, qu'on put obtenir de lui, {e réduiut à promettre 

qu'on ne les recruteroit point : elles {ervirent' 

encore utilement la. Frallce pendant plufieuI's ' 

années .. 
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]~-(éparatifs qu'ils fai{oient pour ré-, " 
d~lire l'Evêché de Munller, obli- 1671:
gerent les deux Prélats Allelnands à 
S'aCOOlTIlnoder avec les Etats Géné-

, "Jaux, & à évacuer toutes les places 
qu'ils occupoient dans l'Over~Inèl. On 
leur reItitua tout ce qu'on leur avoit 
enlevé, & la République des Pro
vinces"'U nies renonça à, fes préten
tions fur Rhinbc.rg. Bernard de Galen 
qui ne pouvoit refler en repos, d'allié 
de la France, devint bientôt fon en: 
nemi; il j-oignit fes troupes à celles 
des Confédérés. 

Réduit aiors à [es feules force~, 
Louis ne {e laiira point abattre. La 
Ligue puifTante qui s'étoit fonnée 
contre lui, ne l'effraya" pas. Tandis 
que, fiere de fa {upériorité, elle 'fe pré4 

paroit à l'accabler " il formoit le , 
projet de fe venger [ur l'Efpagne, des 
pertes que la déclaration de cette 
PuiiTance lui avoit fait elTuyer, en lui 
enlevant pour la [econde fois la ~ran-
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e.::: - che-Comté, & en la réuni«~H1t à fa 
1671J Monarchie. L'entreprife paroilToit 

plus difficile qu'elle ne ravoit été en 
1668. La Cour de Madrid avoit pris 
des précautions pour la défenfe de 
cette Province; on y avait fait paffer 
des troupes réglées, & on avoit ré
paré les fortifications des principales 
places: Cependant les Suiffes, inflruirs 
de l'orage qui la Inenaçoit, deman
derent qu'elle reflât neutre : Louis 
paroi1Toit difpofé à [e prêter à leurs 

. vues, lorfque la Régente d'Efpagne 
& fon Confeil, par un aveuglelnent 
inconcevable, refuferent ci'àccepter 
leurs propoGtions. 

Ca) Le Duc de NavaiIIes, à la tê!e 

(a) On étoit per[uadt à Madrid que Luuis XIV 

alloit être accablé par la Ligue formidable qui 

s'étojt formée contre lui, & on le croyoit hors 

d'état de ronger à envahir la Franche-Comté. 

AufIi la Régente rejeta·t-elle avec dédain la pro

polition des Suiffes, pour la neutralité de cette 

Province) qu'on aurait pu fauver " fi le Con[dl de 
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d'un corps de troupes, comporé de ~ 
détachemens tirés des années d>Alle- 1674-
magne & des Pays-Bas, vint invefl:ir, 
{ur la fin de Février, la ville de Gray, 
& la prit en trois jours. Il marcha en-
fuite à Ve{oul, qui ne (e défendit: 
guere mieux. A la nouvelle de l'ir-

Vienne eût eu égard aux repré[entations du Duc 
de Lorraine. Ce vieux Guerrier avoir pénétré les "-

projets de la Cour de France, & av~it écrit ~ en 

con[équence, à l'Empereur, pour qu'il ordonnât: 

à Iès G~néraux de marcher au recours des Com~ 
tois: mais leur lenteur donna le temps au Vicomte 
de Turenne de rompre toutes leurs me[ures) en 

fe faifilfant des palfages par lefquels on pouyoit , 
faire ent1'ét' des troupes dans la Franche-Comté. 
Le Prînce de Vaudemont, fils naturel de 
Charles 1 V , & de la Comteffe de Cante croix , 

entreprit inutilement de fauver Be[ançon. Il 
ne put communiquer [on courage à la garni[on 
& aux habitans qui [e laifferent intimider, & qui 
fe rendirent, après une foible rétillance. La con-

quête de la Franche-Comté terminée, l'armée qui 
avpit été employée à cette expédition, paffa en 

Flandre, à la réCerve d'un détachement 'iui alla 

joindre le Vicomte de Tw·enne:. 
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~ ruption ~es F ranç?Îs, lé ~ieux Duc 
1674. de LorraIne envoya des [écours aux 

COlntois: lnais le VicOlute de Tu ... 
renne, poilé fur les bords du Rhin, 
leur ferma les paffages. 

Dans ces circonfiances, le Roi s'é
tant rendu en perfonne dans la Fran:'" 
che-Comté , affiégea Befançon. La 
ville ne tint , que neuf jours: elle ca ... 
pitula le l 5 de Mai. Le Prince de 
Vaudelllont [e retira avec la garnifon 
dans la citadelle, nouvellèment conf-
truite, qui paffoÎt pour imprenable .. 
Mais les François _ étant parvenus, 
~ontre toute anoarence .. à placer plu-

.1. .1 ~ 

fieurs batteries de canon [ur une lllon-, 
tagne qui la commande, les ailiégés 
perdirent courage, & [e rendirent 
le 2 1. 

Après cette 'Conquête, Louis alla 
prendre en fix jours de tranchée ou
verte, la ville de Dole. Salins en tint 
huit, & ouvrit [es portes le 22 de 
Juin, au Duc de la Feuillade, qui en 
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{ai{oit le fiége. La reddition de cette = 
fortereffe fut {uivi'e de celle du fort 1674:. 
Sainte-Anne, & de toutes les autres 
villes & châteaux de la Province, qui 
fut démelnbrée pour toujours de la 
Monarchie Efpagnole. Les Suiffes pa
rurent voir avec indifférence cet évé-
ne ment , nonobfiant les plaintes de la 
Maifon d'Autriche, & les efforts qu'elle 
fit pour les engager à s'unir à elle contre 
·la France. 

La Cour de Madrid [e confola de la 
perte de la Franche -Comté , dans 
l'efpérance que fes armes feroient plus 
heureufes du côté des Pays -Bas, & 
.que les forces qu'elle entretenoit dans. 
ces Provinces, réunies à celles de 
l'Empereur & des Hollandois, l'en 
indemniferoient. Pour conjurer l'o
rage prêt à fondre fur les fron
tieres de fon Royaume, Louis X IV 
fut obligé d'abandonner les places que 
{es troupes occupoient encore dans 
les Provinces-Unies, à la réferye de 
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-~ Grave & de ~1aëJ1richt. Par [on or-
_1-674. dre, le Maréchal de Bellefonds ra[-

-fembla en un feui corps les garni
fons de ces différentes fortereffe$, & 
les ramena à Tongres dans l'Evêché 
.de Liege, où le Prince de Condé 
vint le ~ joindre, ~ la tête de l'armée 
defiinée à s'oppofer aux projets des 
Confédérés. Le Prince d'Orange 
n'ayant pu empêcher cette jonaion, 
marcha vers le Brabant, & vint CaJll

per près de Nivelle. 
Dans ces entrefait~s, le COInte de 

Souches qui commandoit les Impé
riaux, prit [a route par le Duché de 
Luxelnbourg, s'approcha de Charle
ville, feignant d?en vouloir à cette 
ville ou à }(Ioufon, & [e rabattant 
en[uite [ur fa droite, il paira la Meu[e, 
traverfa le Hainaut, & fe réunit {ans 
oppofition, aux Efpagnols & aux 

, Hollandois. Les forces des Alliés 
-montaient alors à près de quatre
,vingt Inille hommes. Guillaulne de 
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NafTau en prit le C01111nandelnent , en ~ 
qualité de Généraliffime, & en déta--1674:. 
cha d'abord quinze mille ~onl1nes, 
(OUf les ordres du brave Rabenhauft, 
pour aller faire le fiége de Grave; 

. tandis qu'avec le relle de [on arrhé~, 
fupérieure encpre d'environ vingt 
-mille hOl'l1lne3 à celle de. France, il 
[e mit en devoir de l'attaquer dani 
[on camp, placé furoles bords de la 
petite riviere de Piéton, à deux lieues . 
de Charleroy. La pofition avantageufe 
de cette année l'ayant fait changer 
d'avis, il prit la route du Hainaut, 
dans l'intention, [elon les appa
rences, cl' aller affiéger le Quef. 
noy. Ca) 

Cependant Condé voyant que les 
Confédérés Inarchoient féparés en 

(a) Quelque.s Auteurs prétendent que c'émit 

fur Charleroy qu'Us portoient 'leurs vues: mais il 
paroit plus vraiCemblable que leur projet étcit c!e 

prendie le Quefnoy , dont la conquête les mettoit 

en état de pénétrer juCques dans la Picardie. 
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~ trois corps, & qu'ils lui prêtoient Je 
J 674. flanc, ré[olut de les attaquer dans l~ 

temps qu'ils défiloient près du village 
de Seneff Ca) , dans un terrein inégal 
& coupé : la bataille commença le 
1 l tP Aeût au matin. Le Héros Fran
çoÏs fondit d'abord fur l'arriere-garde 
des AUiés , compofée pre[qu'entiére
ment de troupes Efpagnoles, qu'il 
mit en déroute après une faible ré
.liltance, & nt un grand nombre de 
prifonniers (b).Encouragé par ce pre", 

Ca) Le village de Seneff eil: limé eiltre Nivelle 

& Marimont, près de la rource de la Sc~ne, 
riviere du Brabant qui traverrç Bruxelles, & va 

, fe jeter dans la Dyle , un peu au deifous de 

Malines. 

(6) On a blâmé, en général, le Grand Condé, 
de ne s'être pas contenté du premier avantage 

qu'il avoit remporté dans cette fameure journée: 

mais pour favoir fi ceux qui r ont critiqué, ont 

jugé fu.r r événement, ou li fan en~repri[e a été . 

trop téméraire, il faudrait avoir été témoin 

oculaire, & pouvoir décider d'après la po!itiol1 
..les alliés, & d'après la nature dn terrein. Selon ' 

mIer 
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mier avantage, il fondit [ur les Hol-~ 
landois, les enfonça, & auroit rem- 1671:, 

M. De[ormeaux:) la viétoire auroit été complette ~ 

[ans le refus que deux bataillons Suiffes brent de 
[e jeter dans un ravin qu'il falloit néceifairemenc 

vccuper, pour forcer l'ennemi plus qu'à moitié 
défait':) d'abandonner le champ de bataille. Saint

J:Iilaire attribue pareillement aux Suiffes l'iiTue 
indéci[e de cette journée. Le Préfident Hénaut ne 

prononce point fur cet objet. D'A vrigni [emble 
excufer Condé, en remarquant judicleu[ement que 

les DétraGteurs de ce grand homme l'auroient 
blâmé infa-iIliblemear, fi. , après la défaite entiere 

d'une partie de l'armée ennemie, il fût refié tran
quille. Larrey & d'autres femblent dé[approuver 

~ le Prince François, l'accu[ant de s'être trop laiifé 
emporter ·à la chaleur de [on tempérament. Le 

Chevalier Temple dit qu'il [e porta à continuer 

r aél:ion ,. après la déroute des Efpagnols, par la 

mauvaiŒ opinion qu'il avoit des troupes Hol
landoiCes, & que les Impériaux, qui firent des 
prodiges de valeur, garantirent le LUS alliés d'une 

défaite totale. On prétend qu'il refia vingt-[epe 
mille morts [ur le champ de bataille; ce qui paroît 

exagéré. Il eft conltant que les Confédérés per

dirent beaucoup plus de monde que les François. 
~ Marquis d' Aifenr.ar, qui commandoit la Cava-

Tome IV. 1. 
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~ porté une viaoire COlnplette, fans 
1674.les prodiges de valeur que fit le 

Prince d'Orange, aidé des confeils 
& de l'habileté du Comte de Souches~ 
Les deux armées cOlnbattirent avec 
un acharnement inconcevable : la 
nuit même ne put les féparer. Elles ' 
continuerent à fe battre au clair de la 
lune, jufques .vers onze heures. Enfin, 
égalell1en~ accablées de laffitude, elles 
fe retirerent chacune de leur côté , 
à la faveur des ténebres. Celle de 
France rentra dans fon ancien camp, 
& celle des Alliés alla fe rafraîchir 
dans les environs de Mons. 

On s'attribua de part & d'autre la 
viél:oire , & on fit fort mal~à"'propos 
des réjouiffances il Paris & à la Haye. 
L'Hifioire fournit peu d'exemples 

lcrie Efpagnole, périt dans cette aél:ion, qui fut' 
auffi fundl:e à pluCteurs Officiers Généraux des 
troupes Fran~oi[es. Quatre ou cinq Princes Alle
mands des Mai[ons de Holfiein, de N alfau & de 

Salm, fure~t du nombre des priCol1l.1iers. 
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d'une journée plus {anglante & moins -
décifive. Pour prouver à toute l'Eu- 1671-' 
rope que l'avantage était de fan 
côté, le Prince d'Orange vint quel .. 
qUè emps après ailiéger Oudenarde. 
Cette place, médiocrement forte, Be 
défendue par li e garnifon afTez faible ~ 
étoit au moment de fUCC0111ber , lorf. 
que Condé entreprit de la recourir Ca) .. 

(a) Le Prince d'Orange) à l'apPFoche de l'armée 
Françoife , avoit réColu de [onir de [es retl'an

chcmens, pour lui livrer bataille: mais le Comte 

de Souches s:oppofa à cette ré{olution; &, après 

une altercation fort vive, il prit le parti ,J' em
mener les troupes Impériales. Guillaume de N alfa\! 
fut forcé alors de quitter la partie, & de [e retirer, 

en diligence, fous le canon de Gand. Un brouillard 
épais favori[a fa marche, & le garantit d'une 
défaite que les difpoutions habiles du Prince de 
Condé [embloient devoir rendre inévitable. Outré 

de colere de la conduite du Général AlÎemand. 

le Stadhouder pona des plaintes a~eres contre 

lui, à l'Empereur, qui lui ôta le commandement 
de [es troupes : mais les dérachemens cOl1lidé

rables que le Prince François fut obligé d'envoyer 
. L ij 
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. . _ A fon ap~roche, les Alliés abandon .. 
167i. nerent-leur entreprife, & [e retirerent 

avec précipitation. Ils [e {éparerent 
quelque temps après. Guillaume de 
N affau alla,avec une partie des tr~pes 
Hollandoifes, joindre celles qui fai
{oient le fiége de Grive. Les Alle
mands repafferent la Meure, & s'en 
retournerent dans leur pays : chemin 
faifant, ils s'elnparerent de Huy & 
de Din~t, dan$ l'Evêché de Liege, 
petites villes de peu de défenfe. 

Le ~rince François, obligé d'en
voyer l'élite de {e5 troupes au fecours 
de l'Alface , fe trouva hors d'état d'a ... 
gir, & de faire une diverfion qui pût 
fauver Grave. On [ait que le Marquis 
de Chalnilly fe couvrit de gloire, en 

dans le m~rnc temps au Vicomçe de Turenne 1-

l' obIigerent de;: reUer .dans l'inaéHon, & r em

pêcherent de profiter de; la féparation des forces 

des alliés" & de la méfintelligence qui régnoit 
entre leurs Ch:fs . . 
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défendant cette fortereffe. Il réGt1a ~ 
pendant plus de trois mois à tous les' 1674-
efforts des Hollandois , & ne fe rendit 
qu'après en avoir reçu rordre de fon 
Maître. Il obtint les honneurs de la 
guerre ; & il ne refia plus alors à 
Louis XIV, de toutes les conquêtes 
qu)il avoit faites [ur les Provinces
Unies, que la feule ville de Maëf
tricht. 

Les progrès des IU1périaux vers le 
Haut-Rhin, ne répondirent pas aux 
efpérances que la Cour de Vienne 
avait fondées ftlr la fupériorité de [es 
forces, réunies à celles de prefque tous 
les Princes d'Allemagne. . Montécu
cuUi ayant refufé le cOlnmandement 
de l'année , Léopold le donna au 
Comte de Caprara. De concert avec 
le Duc de Lorraine, qui s'était joint 
à lui, ce Général livra bataille au 
Vicolnte de Turenne, près de Sint
zheim, ville de Suabe, fituée à trois 
lieues d'Hailbron. Il fut repouiTé avec 

L iij 
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~ perte d'environ deux mille hommes (a). 

1674. Renforcés quelques jours après par les 
troupes des Cercles, aux ordres du 
Duc de Bournonville, les Impériaux 
devenus bien fupérieurs en nombre, 
auroient pénétré en Alface, fi le peu 
d'accord qui exifioit entre leurs Gé
néraux, ne les eût elnpêchés d'agir. 

Turenne étoit trop habile pour ne 
pas profiter de leur défunion. Au lieu 
de [e tenir fur la défenfive, comme il 
en avoit d'abord eu le projet, il en
treprit de les attaquer dans leur camp, 
près de Ladembourg , fur le Nekre. 

(a) Feuquieres, d'A vrigni, & pre[que tous les 

Hi{toriens François, attribuent l'avantage de cette 

journée au Vicomte de Turenne, en convenant 

néanmoins que la perte des ennemis fut médiocre. 

L'arrivée du Duc de Bournonville avec un ren

fort con1idé!:able, ayant déterminé le Général 

Fran~ois à repalfer le Rhin [ur le pont de Phi
lisbourg, donna lieu aux Impériaux de s'attribuer 

mal-à-propos tout l'avantage du combat de Sint

zheim. La fuite prouva qu'ils avoient eu grand 

tort de fe glorifier de cette prétendue viétoire. 
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Son approche,àlaquelle ils ne s'atten-~ 
doient pas" répandit une terreur fi 1 674. 
grande parmi eux, qu'ils s'enfuirent 
avec précipitation du côté de Franc .. 
fort, abandonnant le Palatinat à la 
Inerci des François. Ce beau pays, l'un 
des plus fertiles de l'Europe, fut ra-
vagé & traité avee la derniere inhu
manité (1 3). 

Bientôt revenuS de leur frayeur, 
& confus d'avoir fui devant un ennemi 
bien inférieur, les Allemands entre
prirent de réparer la honte qu'ils s'é
taient attirée par leur mauvai[e Ina .. 
noeuvre. Ils {e mirent en devoir de 
pa{fer le Rhin à. Mayence, au nOlnbre 
d'environ quarante Inille. Turenne 
repaffa alors ce fleuve à Philifbourg, 
& fe poila avantageu[ement près de 
Landau. Quoique phlS faible de moi
tié que les Ilnpériaux , il fut adroite
ment les tenir en échec pendant plus 
de deux mois, & il les auroit em
pêchés de relnponer aucl~n avantage 

L iv 
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~ pendant le refte de la campagne, [an! 
1674' la trahifon des Habitans de Stra[.. 

bourg, qui rompirent la neutralité, 
& livrerent leur pont aux ennemis. Ils 
en profiterent pour entrer fur la fin. de 
Septetnbre en Alface. 

Dans ces circonfiances, le Général 
François prit le parti de marcher 
contre eux, & de ~es attaquer le 4-
d'Oétobre près d'Einsheim. Le COln 

bat fut long & opiniâtre, lnais peu 
décifif. L'arrivée de l'Eleaeur de Bran
debourg (14), qui vint, quelques 
jours après joindre les Impériaux, à 
la tête d'une armée de vingt- cinq 
mille hOlnJneS, tant de Ies propres 
troupes, que de celles de Lunébourg 
&, de Brun{wick -Hanovre, obligea 
Turenne à [e retirer dans les mon
tagnes de Sa verne. Les Allemanùs [e 

répandirent alors, fans oppofition, 
dans la Haute-Alface. Ils 'Occuperent 
Colmar, SchéleO:ad, Turkeim, & les 
autres villes de cette Province, & Y 
prirent leurs quartiers d'hiver. 
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'Après avoir tnis en état de défenfe = 
Haguenau & Saverne, le Général 1 ~71· 
François fe retir~ en Lorraine vers ,la 
fin de l'automne. Quelque temps 
après, les renforts qu'il reçut de l'ar-
mée de Flandre le mirent en état 
d'aller furprendre l'ennemi dans [es 
quartiers; ce qu'il exécuta très - heu
reufement. Malgré la rigueur de la 
faifon, & les ohilacles , infinis qu'il 
rencont-ra, il fe mit en marche au 
mois de Décembre, chaffa les troupes 
Lorraines d'Epinal & de Remiremont, 
dont elles s'étoient emparées depuis 
peu, remonta en{uite la Mo{elle juf-. 
qu'à fa foutce, traverfa les montagnes 
de Vofges dans des lieux que l'abon ... 
dance des neiges fembloit devoir 
rendre impraticables, furprit plufieuu 
Régimens de l'armée Allemande, près 
de Mulhaufen (a) , & les enleva dans 

----------------------------
( il) Ville alliée des Suiifes : elle eft licuée à 

l'cxtrêmité de la Haute - Alfa.ce, fur la 1'Ïviere 

.L y. 
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~ le ten1pS qu'on le croyoit fort éloi-
167 f. gné. Cet événement · jeta la confu

- fion par~ni les ennemis, & fut ravant
coureur de leur déroute. entiere. 

Toutes les forces de la France étant 
occupées fur le Rhin & dans les Pays
Bas, la Régence d'Efpagne crut avoir 
trouvé une occafion favorable po r 
attaquer ce Royaume du côté des Py
rénées. Dom Juan d'Autriche fit lever 
un corps d'armée dans l'Arragon, & 
dans les autres Provinces ' de {on dé
partetnent. On en donma le corrllnan
dement au Duc de Saint - Germain , 
qui pénétra fans obHacle dans le 
Rouffillon, & [e rendit maître de Bel
legarde, & de quelques petites villes 
de peu de défen{e. Le fameux' Schom
berg [auva Perpignan, en fe jetant dans 

d'Ill, à environ ux lieues de Bâle, & à pareille 

diftance de Colmar. Ce fut le 2.9 de Décembre 
~ue le Vicomte de Ture~me tomba inopinément 

fur les quartiers d~s Impériaux, <]ui ne s'atten

doient à rien moins qu'à une pareille attaque. 
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cette capitale, avec quelques milices -
qu'il raffembla à la hâte dans le Lan- 1674' 
guedoc ; mais un accident Ïtnprévll 
arrêta les progrès des Efpagnols. 

Les l-labitans de Meffine, ln al
t raités par le Gouverneur qui cher
choit à les dépouiller de leurs pri .. 
viléges, & qui avoit fait mettre leurs 
1'lagifirats en prifon, fe révolter-ent 
& implorerent l'affiflance de LouiJ 
XIV. Ce Prince intéreifé à entreJ:enir 
une diveruon qui ne pouvoit que lui 
être fort avantageufe, prit les Meili
nois fous fa proteél:ion, & leur en
voya un fecours de troupes & de l11U" 

nitions, fous le's ordres du Chevalier 
de Valbelle, qui entra heureufement 
dans le port de Meffine, au Inonlent 
où la difette allait forcer les Rebelles 
à capituler. A la premiere nouvelle de 
ce foulevement, la Cour de Madrid, 
qui n'avait point d'arnlée en Sicile, 
fut forcée d'y envoyer celle qui étoit 
dans le R ouffill on , & de renoncer au 

L vj 
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== projet qu'elle avoit formé de recon .. 
1674' quérir cette Province. 

Les Hollandois échouerent égale
ment dans les entreprifes qu'ils. fonne .. 
rent fur mer, dans le cours de cette 
année. L'Amiral Tromp parut vers la 
.fin de Juin fur les côtes de Bretagne: 
il attaqua Belle- Ille, & fut repouffé 
avec perte. Ruyter ne réuffit pas 
mieux dans une defcente qu'il fit à 
la Martinique Ca); il fut forcé de fe 
rembarquer, après avoir perdu douze 
à quinze cents hommes. 

Les négociations de Louis XIV à 
la. Cour de Stockholln, eurent plus 
de fuccès. Ce Prince parvint à mettre 

(a) Cette ifle elt la principale de celles que la 
France poffe~e dans les Antilles. La flotte Hol
Iandoife, confiltant en yingt vaiifeaux de guerre, 

& en vingt-huit de tran[port, y débarqua, le 20 

de Juillet, un corps de troupes aifez conûdérable : 
mais la bravoure des François, [econdés par les 

naturels du pays ) rendit inutiles les efforts de 

l'ennemi. 
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lê jeune Roi Charles XI dans [es in-~ 
térêts, & les deux Puiffances renoue- 167-4. 
rent leur ancienne liaifon, en for .. 
mant une alliance offenfive & défen-
live. Bientôt une armée Suédoi[e, 
commandée par le Général V ran-
gel Ca), s'aJIembla dans la POlnéranie. 
Elle s'elnpara, pendant l'hiver, d'une 
partie du Brandebourg, dégarni de 
,., 

(a) C'étoit ce même Général qui avoit com

mandé les armées Suédoifes avec gloire dans les 

dernieres années de la guerre de trente ans. Il Cou

tint mal, dans cette occalion, la réputation qu'il 

av~it acquife. La Neuville, dans [on Hiaoire de 

Hollande , r accu[e d'intelligence avec l'Eleéteur 

de Brandebourg. On ne difIimule point que cette 

imputation n' ait eu qnelque apparence de fon

dement : mais, d' \ln autre côté , comment peut

oa [e perfuader que le Connétable Vrangel ,com

blé des bienfaits de fon Souverain , foit devenu 
un tra1tre , & n'ait pas craint de [e déshonorer:» 

fur la fin de Ces jours, par Wle rna.œuvre fi in

digue? Il ea plus naturel d'attribuer les revers 

qu'il éprouva, à l'affoiblHfe1llent de fon efprit ~ 

caufé par {on grând âge, . 
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~ troupes, par l'éIoignement de l'"Elec ... 
1674. teur, occupé alors à tenir tête à Tu .. 

renne dans l'AIface. 
R€t1rés fur les frontieres de la Tran

. fi.lvanie, & toujours protégés paf 
Michel Abaity, les Mécontens de 
Hongrie bornerent leurs entreprifes 

. cette année, à quelques incuruons qui 
entraînerent des efcarmouches , dans 
lefquelles ils eurent prefque toujours 
du defavantage. Sur ces entrefaites, 
l'Empereur ayant fait pnlever plu
fleurs Temples aux Protefians, & fait 
chatTer la plus grande partie de leurs 
Minilhes, fous prétexte de quelques 
violences qu'ils avoient comlnifes 
contre des Prêtres Catholiques, plu
lieurs Grands dl}: Royaume fe rendi .. 
rent à Vienne, & firent des repréfen
tations à leur Souverain, qui ne fu
rent point écoutées. Quoique le 
Grand - Seigneur affeétât, en appa .. 
rence, de vouloir obferver la tre~e 
conclue en 1661, les Gouverneurs 
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de N euhaufel & des' autres places ~ . 
occ'upées par les Turcs dans la Haute- 1674' 
Hongrie, foit de leur chef, ou en 
vertu d'ordres fecrets de leur 'Cour, 
comlnirent des hofiilités, & mirent 
fous contribution plufieurs Comtés. 
Léopold prit le parti de diffilTIuler 
cette injure. Cette forte de petite 
guerre dura ju[qu'en 1632, & [e ter~ 

mina enfin par une ,rupture ouverte -
entre les deux PuifTances. 

La déroute entiere de l'armée AI-~ 
lenlande., fignala les premiers jours d~ 1675.' 
cette année. Après l'enlevement de 
plufieurs quartiers des ennemis près 
de Mulhaufen, Turenne continua de 
les pourfuivre. ' Cet habi~e Général, 
fans leur donner le temps de fe re .. 
connoître, vint les attaquirentre 
Turkeim & ColInar, le 5 Janvier. 
L'Eleéteur de Brandebourg avoit far. 
femblé prefque touteS fes troupes près 
de ces deux. villes: mais la terreur qui 
s'étoIt répandue paoni elles, ne lui 



- pennit pas de profiter de fa [upério .. 
16 75' . ri~é. Dès le premier choc, les Impé-

riaux plierent & céderent le .champ 
de ' bataille. Leur retraite fut mêlne fi 
précipîtée, qu'ils abandonnerent tous 
leurs bagage3-, leurs malades & leurs 
bleffés, & qu'ils ne fe crurent en fû
reté; que quand ils furent rentrés dans 
la Suabe, après avoir repaJTé le Rhin 
à Straibourg. 

Toutes-les villes de l'Alface dont 
ils étoient en p offefii on , retolnberent , 
{ans coùp férir, au pouvoir du vain-

. queur, qui fit un grand nombre de 
prifonniers. La feule fortereffe de 
DachfteÎn entreprit de fe défendre. 
Elle foutint un 'fiége de quatre jours', 
& fe rendit à di{crétion le 29 Janvier. 
D'environ foixante mille hommes, 
dont étoit compo!ee l'armée Impé
riale au mois d'Oétobre précédent, à 
peine en refia-t-jlla lTIoitié. (a). 

Ca) On a attribué à l'incapacité des Géllérau~ 
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Echappéeau.danger dQnt elle avoit ~ 
été luenacée, la France fit de nou .. 1675. 
veaux efforts pour reprendre entiére .. 
ment la fupériorité fur fes ennemis, 
&. les obliger à conclure une paix qui 
lui fut avantageufe: l'irruption des 
Suédois dans les Etats de l'Eleéteur 
de Brandebourg, & la révolte de 
Meffine, favorifoient fes vues, en di .. 

.. virant les forces des Alliés. Louis XIV 
Init fur pied trois armées: il COln~ 
manda en per{onne celle des Pays ... 
Bas: à l'égard de celle d'Allemagne, 
elle refia aux ordres du Vicomte de 

Allemands, autant qn'à l'habileté du Vicomte de 

Turenne, le mauyais fuccès de cette expédition. 

On ne peut nier cependant que l'Eleéteur de Bran

debourg , qui avoit le princÎpaI c9mmandement 

dans l'armée Impériale, ne poffédât le~ talens 

militaires: mais la jaloufte que le Duc de Bout

nonville avoit conçue contre lui, la mélimel

ligence qui régnoit entre les autres Généraux ~ &: 

les fauifes rncfures qu'ils prirent, furent les vraies 
cau[es de leur défaltre. 
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~ Turenne. Le Maréchal de Schbn1-~ 
1675. berg eut le commandenlent de la troi

iieme dans le RoufIillon. 
Dès le commencement de Janvier ', 

le Marquis de Valavoir, chargé du 
ravitaillement de Meiline , introduiut 
des vi vres dans cette ville, que la fa
Jnine avoit réduite à la derniere extrê
mité. Un mois après, le COlnte de 
Vj vonne qui commandoit une e[
cadre de douze vaiiTeaux de guerre, 
attaqua la flotte Efpagnole qui blo .. 
quoit le pont de cette ville, & la mit 
en fuite, Inalgré fa fupériorité. Cette 
viétoire encouragea les Révoltés: leurs 
forces unies à celles des François, for-
' lnerent une arrr~ée qui entra en cam
pagne, & fit des progrès dans la Sicile. 
Vivonne prit Agoufl:a, fortere1Te iln
portante, fttuée dans la vallée de 
N0tO. On prétend que ce Général 
manqua Syracufe & Crataln, par fa 
faute. 

Cependant cette diveruon dérangea 
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fortement les projets de la Cour de ~ 
Madrid; non-feulement elle fe trouva 1675. 
hors d'état d'agir offenfivement, du 
côté des Pyrénées, mais ll1êlne elle 
ne put aiTelnbler des forces afTez con
fidérables dans cette partie, pour s'op" 
po[er aux progrès de Schomberg. Ce 
Général, depuis long - telnps le fléau 
de l'Efpagne, pénétra dans la Cata
logne, fe rendit maître de Fignieres, 
d'Alnpurias, & de quelques autres pe-
tites villes, & lnit à contribution une 
grande partie de la Province. Il rentra 
en[uite dans le RouŒllon, & reprit, 
le 27 de Juillet, après un fiége de 
quatre jours, la fortere{fe de Belle
garde. 

En Flandre, les François fe Inirent 
en campagne, avant que les Alliés 
penfaiTent à . [oni! de leurs quartiers. 
D ès le 27 de Mars, le Comte d'Ef
trades [e {aifit de la citadelle de Liege, 
& rOlnpit le deifein que les Hollan
dois avoient fonné de reprendre 
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". .. .. Maë[hicht. Pour Inieux affûret la 
167 S. libre cOlnmunication avec cette 

place, Louis X 1 V fit' aŒéger par 
le Maréchal de Créqui, Dinant, for ... , " . 

tereffe fituée fut la Meu[e, entre Gi-
vet & N alnur. EUe fut emportée-en 
peu de jours, le .2 5 de Mai, & cette 
conquête fut fuivie de près de celle 
de Huy, qui fe rendit le 6 de Juin 
au Marquis de Rochefort, -& de celle 
de Limbourg, qui capitula le 21 du 
même mois. Une maladie férieu[e ') 
dont le Prince d'Orange fut attaqué, 
(ur ces entrefaites, & la lenteur ordi
naire des Confédérés, favoriferent les 
progrès du Roi de France. Ca) 

Ca) Les garnirons de Huy & de Dinant furent 

faites pri[onnieres de guerre, & ces deux places 

firent une foible réfifiance. Les Confédérés fe 

mirent en devoir de dégager Limbourg, dont le 

Roi, campé près de Dalem, couvroit le fiége. Le 
Prince d'Orange ayant palfé la Meu[e à Rure

monde, s'approcha de l'armée Françoife; mais il 
trouva Ca pofitioD trop avamageu[e , & n'oCa l'a.t-
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. Ce Prince retourna enfuite à V er-~ 
{ailles, & laifJa au Prince de Condé 1675' 
le foin de faire tête aux ennelnis, qui 
ayant enfin réuni leurs forces, fe 
trouvoient fupérieurs en nombre: 
mais 1'11abileté du Héros François 
les empêcha de pronter de cet avan. 
tage; il rOll1pit toutes leurs mefures, 
& les obligea de refler dans l'inaétion 
jufqu'à la fin d~Août. Le Prince d'O-
,range forma alors le fiége de Binck , 
111auvaife place du Hainaut, qu'il em-
porta en peu de jours, & dont il fit 
fauter les fortifications. Ce fut à 
quoi fe bornerent tou s fes entre., 
prifes dans le cours de cette cam
pagne. Condé avoit relnis à peu près 

taquer. Tandis qu'il fongeoit à fa ire une divedion 

qui pût fauver cette place, il apprit qu'e1le s'étoit 

~endue par capitulation , le [~ptiel11e jour depuis 
l'ouverture de la tranchée ~ quoiqu'dIe fût for", 

tiflée réguIiérement, & défendue par une garnifon 
de quatre mjlle h0qlmes, aux ordres d'un Prince 

de: Naifau. 

/ 
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~ dans le même temps, le commande-
1 67.5". lnent de [on armée au Duc de · Lu

xelnbourg, & avoit été prendre éelui 
de l'année d"Alface" vacant par la . 
mort du Vicomte de Turenne. 

Ce funelle événement étoit arrivé 
/ le 27 Juillet. Depuis près - de deux 

1nois, le Général François; après 
avoir pa1fé le Rhin, tenoit en échec 
les Itnpériaux;col11mandés par Monté4 
cuculli ', dans les environs d'Offeln
bourg , & épioit l'occafion de leur 
porter un coup funeile. Il croyoit 
avoir trouvé le mOlnent favorable 
pour les attaquer avec avantage, & 
il faifoit fes difpofitions en confé
quence; lorfque s'étant approché de 
leur camp, pour en mieux connoître 
la pofition, un boulet de canon 
vi!!t le frapper dans le milieu du 
co~ps, & priva fa patrie d'un des 
pl~~ grands hommes qu'elle eût pro
duits . 

. Ct;t accident ayant répandu la conf. 
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ternation dans fon année, le COlnte ~ 
de Lorges & le Marquis de Vaubnin, 167 S •. 
qui~ en avoient pris te comlnande-
lnent , COlnme plus anciens Lieute .. 
nans Généraux, fe détenninerent à 
faire retraite, pour[uivis par les Alle.;" 
mands, qui les atteignirent près d'AI ... 
tenheim , & les attaquerent le pre. 
mier cl' Août. L'adion dura cinq heu-
res, & l'avantage fut à peu près 
tgal Ca). Les François repaiTerent le 

(a) Le Marquis Je Feuquieres prétênd que, il 
Montécuculli eût paifé le Rhin à Strasbourg, comme . 

il le pouvoit, immédiatement après la mort du 

Vicomte de Turenne, & qu'il [e fût emparé de 

Sche1efrad, & eût rompu les ponts d'Altenheim, il 
auroit empêché l' armée Fran~oi[e de repaifer le 
fleuve, & qu'alors il fe [eroit rendu màître fa~i

lement de la Lorraîne & de la Franche-Comté, 

qui étoient e.l1tiérement dégarnies de troupes. Il 

eût pu ajouter, que les peuples de ces deux Pro-
-vinees, mal difpoLés en faveur du Gouvernement 

Fran~ois, [e [eroient probablement révoltés à [on 

approche. La déf~ite du Maréchal de Créqui, qui 

arriva d.ms le même temps, auroit contribué aul1i 
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== Rhin la nuit {uivante, & f~ retireren,t -
1675. dans la Baffe-A:lface. Montécuculli 

traverfa ce fleuve quelques jours 
après, fur le pont de Stra{boutg, 
qu~ les Habitans lui liv,l'erent, non
obfiant les promeffes pofitives qu'ils 
avoient faites d'ob[erver la neutralité 
la plus exaé1:e. Le Général des Impé
riaux affiégea Haguenau: il comptoit 
emporter cette place en peu de jours; 
lnais la réiiltance que le Gouverneur 
lui oppofa, trompa fon attente. Il fe 
détermina à renoncer à fon entre
prire, {ur la nouvelle de l'approche 

i la réuŒite de cette entreprife. Il paroît qu'on ne 
fue pas (ans inquiétude à VerfaiIles, juCqu'à cc 
qu'on fût que le Prince de Condé avoit, p~ Ces 
manœ1tvres habiles, fait échouer tous les deffeins 
de l'ennemi. Le Général des Impériaux entendoit 

mieux la guerre défeniÏve que l'offenlive. Il n'était 
pas alfez entreprenant pour rifquer de s'enfoncer 
dans la Lorraine, ou dans la Franche-Comté, en 

laiffant derriere lui mie armée qui, ·à la vérité, 
auroit pu lui couper les vivres, & en cas d'échec , 
lui fermer la retraite vers l'Allemagne. 

des 
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des François, commandés alors par ~ 
le Prince de Condé. 167) . 

Les deux armées ref1:erent , pendant 
quelques jours" campées en face l'une 
de l'autre, & féparées feulelnent par 
la petite riviere de Bruch: mais elles 
fe contenterent de {e cannoner réci
proquelnent, fans en venir aux mains. 
Celle de France, beaucoup plus foible, 
décalnpa la premîere, fe retira à Bein .. 
feld, & vint en{uite (e poHer près de 
Chatenoy, au pied des montagnes de 
Vofges, à' peu de diftance de Sché
lell:ad. Montécuculli, maître de la. 
campagne, invefiit S'averne. Son def
fein paroîffoit être, après avoir pris 
cette place, de pénétrer dans la Lor
raine; mais un ordre contraire qu'il 
reçut de la Cour de Vienne, l'obligea 
de renoncer à fes projets. Il évacua 
r Alface, &. alla prendre des quartiers 
d'hiver dans la Suabe & dans le Pala
tinat. Ca) 

( a) La conduite de Montécuculli, dont on 
Tome IV. M 
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~ Quinze jours après la Inort du Vi~ 
l 67s. -COlnte de Turenne, une année, corn .. 

ignoroit le motif, [urprit tout le mOll~e. On ne 

pouvoit concevoir que ce Ge éral habile eûr re~ 
noncé volontaireme.nt , dans une [aifoh peu 
avancée, ( on 11' étoit pas encore à la mi-Septembre, ) 

aux avantages que fa fupériorité lui donnoit [ur 
Ces ennemis. Dans le vrai, on ne fait à quoi at~ 

tribuer r ordre qu'il reçut de fa Cour, de quitter 
l' Alface, & de s'en retourner en Allemagne. Seroit~ 

ce à la éonfuGon que la -difgrace du Prince Je 
lobkovits avoir jetée dans le minifrere de Vienne, 

&. à l'ineptie de ceux qui lui avoient {uccédé dans 

la confiance de l'Empereur: Comment Léopold, 
qui connoîtroit les talens de [on Général, ne lui 

c:lonna-t-il pas carte-blaache? L'expérience de toUS 
les temps prouve qu'il dl: comme impoffible qu'un 
Souverain puiife régler les opérations d'nne armée 

qui fe trouve à plus de deux cents lieues de r en· 
droit où" il réli.de. Il paroît que le chagrin que 

l ... iontécllculli leffentit de ce qu'on lui Hoit les 
mains, dans le temps qu'il comptoit pouvoir ter
miner la campaghe avec gloire, fpt le vrai motif 

de fa retraite, qu·on a attribué fauffemellt, feloll 
les apparences, à un raffinement d'amour-propre, 

en lui faifant dire clue, puifqu'il n'avoir plus un 

adTerfaire tel que T.urenne cn tête." il ne iugeoir 
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porée des troupes Lorraines, & de ~ 
ceUes des Ducs de Brunfwick, relU- 1675. 
porta une viétoire complette près de 
Co~{arbrick, au confluent de la Sarre 
-dans la Mofelle, fur un corps de 
troupes Françoife,s aux ordres du Ma
réchal de Créqui, qui [e jeta, après fa 
défaite, dans Treves, avec tout ce 
qu'il put ra.fIelnbler des débris de fan 
année. Les Confédérés ailiégerent 
cette ville, & s'en rendirent Inaîtres 
le 6 de Septembr-e, par la trahifon 
de quelques Officiers de la garnifon , 
qui la leur livrerent. L'alanne {e ré-. 
pandit alors dans là Lorraine & dans 

pas à propos de compromettre [es taIens contre. 
des Généraux moins célebres. On doit cependant 
remarquer que le Chevalier Temple eft d'un avis 
contraire. Cet Hifioriel1 prétend que le Pr' 
d'Orange attribuoit la conduite de Montécuculli 

à l'impatience que ce ~énéral avoit de retourner 
à Vienne, afin de veiller de près à [es intér~ts, ~u 

milieu des fadions qui agitoient alors la Cour 

Impériale. 

Mij 
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~ le Pays Meilin; rien n'empêchoit les 
.J ?7 )', vainqueurs de pénetrer dans ces Pro~ 

vinees: inais au grand' étonnement 
de tout le monde , ils fe contenterent 
d'~voir. chafTé les François de l'Elee- . 
torat de T re:ves, & ne profiterent pas 
de !eurs avantages '( IS),. 

Les Suédois qui avoient pénétré, 
fur la-- fin de l'année précédente, dans 
le Brandebourg, avoient fait des pro
grès confidérables pendant le cours de 
l'hiver dans cet Eleétora~. Ils s~é,.. 

. toient r,endus ,maîtres de Havelberg, 
de Ratenau, & d'un grand nOlnbre 
d'autres villes, & aVQient forcé ' le 
p.eu de, troupes que Frédéric .. Guil
laUlne avoit laiffées dans {es Etats, de 
le renfermer dans les principales for
tere{fe·s., telles que Spandau & euf-

in; mais l'Eleétel1r re~ir~ dans la 
F rar:tconie, après fa malheur~ufe ex· 
péQition . .d'Alface, forma I.e projet, fur 
la fin du prin.temps, de furprendre {es 
ennemis, & réuŒt contre toute ap-
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parence. Ayant traverfé avec' la plus ~ 
grande diligenee, une bonne partie 167'). 
de i'Allelnagne ,. il pa1Ta l'Elb€ à Mag-
de bourg , & tomba à l'improvifie . fUli 
les podes que fes ennemis occupaient. 
Il fe fa{ft-t de Ratenau, où il .fit un 
grand nombre de pri[onniers, & 
profitant de la confiernation qu'il 
avoit répandue parmi eux, il les atta-
qua près de F erhbellin, ville de la 
Moyenne-Maru:he, & .remporta une 
vlétoire cOlnplette. 

Cet échec eut les [utres les plus fU-4 
nefies pour Ies Suédois. Non content 
dit les chairer de fes Etats, F rédéric
Gtlillaulne alla les attaquer ju[ques 
dans le centte de ~a POlnéranie ; l'Em
pereur, la Diete de Ratifbonne & les 
Hollandois leur déclareren t la guerre. 
Pour comble d'infortune, ChIif
tian V, Roi de Danemarck ,_ qui 
avait fuccédé à Frédéric III, mort 
en 1670, fe n1it auffi de la partie. Ce 
Prince crut avoir trouvé l'occafion 

M iij 
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~- favorable, pour réparer les pertes que 

167 S. Charles- Guftave avoit fait eifuyer à 
fon pere. Il entra dans le Melden
bourg , à-la tête d'une bonne armée, 
& ailiégea en per[onne Vifmar. Mai~ ' 

cette place qui étoit très-forte, l'ar
rêta long- temps, & ne [e rendit qu'à 
l'extrêlnité, le 22 Décembre. D 'un 
autre côté, les troupes de Luné
bourg & de Munfier firent une inva
fion dans les Duchés de Breme & de 
Verden. Elles prirent Brelnerfurde, 
& qudques autres villes ; tandis que 
les Brandebourgeois faifoient des 
progrès dans la Poméranie, où ils 
~fe rendirent maîtres de plufieurs pof
tes importans, entr'autres de la for
tereffe de V,. olga ft , qu'ils prirent par 
capitulation le 10 de Novembre. 

Une alnniftie que l'Empereur fit pu
blier cette année, en faveur des Mé
contens de Hongrie, ne produifit au
cun effet. Les Minifires Protefians 
avoient été trop maltraités par la 
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Cour Impériale, pour {e fier davan· ~ 
tage à fes prolne{fes. Ils profirerent 1675. 
de l'afcendant qu'ils avoient acquis 
fur les Rebelles, pre[que tous de leur 
feue, pour les engager à continuer 
les hofiilités. Dans ces cÎrconftances, 
Michel AbalTy -, après avoir inutile- -
lnent tenté de détern1Ïner Léopold à 
lui céder les Comtés de la Haute
Hongrie, abandonnés par F erdi-
nand 1 II à Ragotski, fe mit en 
campagne avec douze luiHe Tranfil-
vains. Renforcé par les troupes des 
Mécontens, il attaqua le Général 
Spankau, le battit, & lnit le fiége 
devant Zatn1ar. La vigoureufe ré{i[-
tance des affiégés fit échouer cette 
entrepri[e, & . il fut obligé de re
prendre -la route de [es Etats, [ans 
avoir fait aucuns progrès confidé .. 
rables. L'Empereur effaya en vain de 
s'accoffilnoder avec ce Prince. Il lui 
envoya même un de fes Confeillers, 
pour lui faire des propoGtions de 

M iv 
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~ paix; mais elles, ne furent pOInt ac:.,· 
167 5 ~ ceptées. Le Général Spankau furvé-· 

eut peu à fa défaite: il eut pour fuc
.ceffeur dans le commandement de l'ar .. 
mée de Hongrie, le COlute de Stra
zoldo . . 

Après la rupture des' Conférence! 
'de Cologne, & la déclaration de la 
Suede en faveur de la France, le: 
Roi d'Angl~terre offrit [a médiation 
aux Puiifances belligérantes, pour
terminer leurs différends. ' Elle fut 
acceptée, & la ville de N imegue. 
choifie pour le lieu où le CongrèJ 
devoit fe 6tenir ; Iuais il en fut de cette 
affemblée COlnme de celle de Munf
ter. Pluueurs des princÏpaux aéteurs 
de la [cene qui avaient de l'éloigne
ment pour la paix,prolongerent les né
gociations par leurs intrigues. Les. 
fuccès de la France pendant le cour~ 
des trois campagnes fuivantes, en 
changeant la face des affaires, {ur
monterent enfiû les difficultés qui em-
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pêchoient la conclullon du traité, & -:..~ 
forcerent ceux qui y étoient le plus 167). 
oppofés, à Y foufcrire. 

Il ne [e pa!fa prefque rien d'Întéref-~ 
-fant au Congrès, pendant le cours 4e 1676 .. 
l'année 1676. Les premiers lriois s'é
coulerent en difputes [ur les pa1Te-
ports qu'on devoit donner au Minif. 
tre du nouveau Duc de ' Lorraine. 
Loui~ XIV qui étoit en po!feffion de 
fes Etats , refufoi~ de reconnoÎtre fon 
droit. Il céda. enfin aux follicitations 
réitérées du Roi cl' Angleterre. 

Il s'en falloit de beaucoup que les 
différentes Pui1Tances liguées contre la 
F .rance, defiraiTent la fin de la guerre. 
L'Empereur qui avoit , fu attire~ 

dans fon parti tous les Princes d' AI~ 
lemagne , à la réferve de l'EleB:eur de 
Baviere, [e croyoit en état d'enlever 
r Alface à cette PuiiTance, & ne vou
loit de paix qu'à condition que cett~ 
belle Province, & la fortereiTe de. Bri-· 
fach lui feroient refiituées. 

. .MT. 
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- Les Hollandois, au contraire, fou
.1676. haitoient ardelnment la paix. Echap-

- pés 'comme par IniracIe au danger 
le plus Ï1nn1inent , ils bornoient leurs 
prétentions à fe faire rendre la forte
reffe de Maëfl:richt. Tel étoit le vœu 
des principaux de la Nation. On doit 
en excepter le Prince d'Orange, dont 
le crédit & l'autorité ne pouvoient 
lnanquer de diminuer par le rétablif
{elnent de la tranquillité publique. 

A l'égard de l'Efpagne, elle deman
doit qu'on relnît les cho{es fur le pied 
où elles étoient lors du traité des Py
rénées, c'efl:-à~dire , qu'on lui rendît 
la Franche-Comté, & tout ce qu'elle 
avoit été forcée de céder par la paix 
d'Aix-Ia-Chapelle. Pour y parvenir, 
il auroit fallu que ceux qui gouver
noient la Monarchie, fuffent 'plus oc
cupés de l'intérêt public, que du leur 
propre. C'étoü préci[élnent le con
traire. 

Depuis que le jeune Roi, parvenu a 
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fa quinziell1e année, avait été dé-~ 
daré majeur, DOll1 Juan ne [ongeoit 167(. 
uniquement qu'à le brouiller avec la 
Reine fa Inere. Ce Prince alnbitieux 
efpéroit, en éloignant -fa rivale, ref-
ter [eul n1aître des affaires, fous le 
naIn d'un Souverain incapable de ré-
gner par lui -lnêll1e. De [on côté, 
Marie-Anne d'Autriche, fecondée par 
fan favori, & par quelques Grands 
qui lui étoient attachés, -ne négli-
geait rien pour con[ervet l'autorité 
dont elle jouiffoit depuis la Illort du 
Roi fon époux. Tandis que les Mi
nifhes, partagés entre les deux partis, 
ne penfoient qu'à fe fupplanter réci
proquement, & portoient peu d'at
tention aux affaires publiques, une 
confullon génér~le, fuite ordinaire 
des divifians intérieures, fe répan-
dait dans les différentes parties de 
l'adminiftration. 

On ne l'ignorait pas à Verfailles. 
Auffi Louis XIV, réfolu d'en profiter, 

Mvj 



276 HIS TOI R E 

.~ ne mettoit-il plus de bornes à [es de-
. 1676. mandes. Loin de vouloir rendie la 

partie de la Flandre, dont il' jouiffoit 
en vertu du traité d'Aix-la-Chapelle ,. 
ce-Prince exigeoit la cellion de plu
:fieu"fs autres places des Pays-Eas-, & 
celle de la-Franche -Comté. 

Son allié le Roi de Suede, qui n~é-

-prouvoÏt que des revers depuis qu'il 
étoit entré dans la' querelle générale , 
defiroit fincérement la paix;' luais il 
étoit déterminé à n'agir que conjoin· 
tement avec la- France, & il aimoit 
:mieux s'expo(er à perdre les Provinces 
acquifes à fa Couronne par les traités 
de WeŒphalie , que de I?anquer à [es 
engagelnens. 

Le Roi de' Danemarck & l'EleB:eur 
de Brandebourg, fiers des avantages 
qu'ils avoient remportés l'année pri
cédente, s'entendoient avecc l'Empe
reur pour prolonger la guerre. Telle 
étoit la difpolltion des principales 
PuiiTances de l'Europe, qui ne s'é .. 
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toient d'abord engagées dans la que-~. 

relle, que pour empêcher la ruine de 1676. 
la Hollande, & qui avaient continué 
à la foutenir , dans l'efpérance que les 
événemens rendraient leurs condi-
tions Ineilleures .. 

La campagne s~ouvrit de bonne 
heure en Flandre, où l'aétivité des 
François leur procura des avantages 
confidérables.- Dès-le cOlnmencèrnent 
cl' Avril, Louis X 1 V fit inveftir 
Condé, & [e rendit en per[onne de-
va nt cette vill~, quelques jours après. 
11 avait pour Lieutenans Généraux, 
les Maréchaux de Schomberg, d'Hu .. 
mieres, de la Feuillade & de Lorges. 
La tranchée ayant été ouverte le 20 

du IllOis, on attaqua ViVeIn€nt les 
ouvrages extérieurs, qui furent em
portés. Alors le Gouverneur effrayé, 
n'orant rifquer de [outenir fa{faut 
qu'on fe préparait à livrer au corps 
de la place, fe rendit à di[crétion le 
26 Avril. 
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-==-- L'armée Françoife paira en[uire l'Ef.. 
1676. caut, tandis que le Duc d'Orléans & " . 

le Maréch"al de Créqui, qui comlnan
doient un corps détaché, faifoient le 
fiége de Bouchain, fortere[e du I-Iai
naut, fituée fur ce fleuve, entre Canl
bray & Valen~iennés, à environ trois 
lieues de chacune de ces deux villes. 
Elle ne tint que huit jours, & capitula 
le II de " Mai. Le Prince d'Orange 
s'étoit mis inutilement en devoir de la 
dégager. On croit que [on projet étoit 
d'attaquer l'année Françoife qui cou
vroit le fiége ; mais que le Duc de 
Villa-Hermofa (a) , Gouverneur des 
Pays-Bas, l'en empêcha Ch). 

(a) Il av oit [uccédé , dans cette importante 

place, au Comte de Monterey_ La Cour de Ma

drid avoit rappelé ce Seigneur, fur les plaintes du 

Prince d'Orange, qui l'accuCoit d'avoir contrari~ 

[es projets, & de s'être entendu avec le Comte de 

Souches, pour l'obliger à lever le .Gége d'Oude

narde en .I 67'+-

(6) On prétend que Louis -XIV, 11011 conten'= 
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~e Roi ayant quitté l'armée, après ~ 
la réduétion de Bouchain, fes Géné- 1676. 
raux la conduifirent dans l'Artois, & 
formerent le ftége d'Aire. Sur ces en
trefaites, le Prince d'Orange profita 
de l'éloignement des François, pour 
effayer de reprendre Maë!hicht; mais 
ces deux entreprifes eurent un fuccès 
bien différent. Aire fe rendit au Nla
réchal d'Hun1ieres , le 31 Juillet, après 
une foible réfifiance; pendant que 
Calvo, Catalan de nai{fance, Gou
verneur de Maëfl:richt, oppofoit la 
plus vive défenfe aux efforts des Con
fédérés. Ses {orties fréquentes, en re
tardant leurs travaux, donnerent le 

• 
d'avoir pris Condé & Bouchain, vouloit attaquer 

les Confédérés dans leur camp, près de Valen

ciennes ; mais que le Marquis de Louvois, & 

quelques-uns de [es -Généraux, qui trouvoient 
l'entrepri[e trop hazardeu[e , l'en empêçherent. 

Le Maréchal de Schomberg , en qui il av oit beaa

coup de confiance alors, fne auffi accnCé de l'en 

avoir détourné maI-à-l'!opos. 
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~~ telnps au Maréchal de Scholnberg de 
1676• marcher à fon fecours. A la nouvelle 

de l'arrivée de ce Général à Tongres , 
. Guillaume de N a:1fau ne jugea pas à 
propos de rifql1er une bataille avec 
une année aHoiblie. Il leva le fiége 
piécipitalnment le 27 d'Août (16)4 
Les François , fatisfaits d'avoir dégagé 
cette place, ne formerent aucune autre 
entreprife pendant le refl:e de la cam ... 
pagne. 

Les Impériaux comlnandés ' par le 
Duc de Lorraine (a) , furent plus heu-

Ca) Le célebre Montécuct.llli ayant renonéé au 
Généralat, & le Feld-Maréchal de Souches, di[

gracié rès la campagne de 1674, & r;entré en 

faveur ur la kn de l'an.née' [uivante, ayant été 
pourvu de la Charge de Vke-Prélident du Confeil 

€le guerre, qui l'oblige0it de rélider à Vienne, 

l'Empereur jeta les yeuoc [ur le jeune Duc de Lor

raine, pour lui confier le commandement de [on 

armée. Ce Prince remplit dignement ce polte im
'portant. Les, [ages me[ures qu'il prit pour affûrer 

le [uc~ès du. iiége de Philisbourg, excÎterent l'ad

miration des Connoiffeurs'. D'Wl autre côté ~ le 
./ 
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reHX fur les bords du rRhin, où la for-~ 
tereife de Philiibourg tomba en leur 1676. 
pouvoir le 17 de Septembre, après 
un long blocus, & un fiége de' plus 
de deux Blois. Le Duc de Luxelnbourg,. 
qui commandoit l'armée Françoife" 
ne put la dégager. Il réuilit mieux à 
empêcher les ennemis d'entrer dans la; 
Haute-Alface, & d'y prendre des quar ... 
tiers d'hiver, COlnme ils fembloient 
en avoir conçu le projet. POhlI Leur 
fermer l'entrée de la Franche-Comté, 
il fe faifit, fur la fin de l'année, de la 
ville & de la Principauté de Mon
belliard (a) .. 

Grand Condé avoit refufé le commandement de 
l'armée d' Alface, parce que Louis XIV, à l'infii

gation de Louvois, n'avoit pas voulu qu'il IG 
partageât avec fou fils le Duc d'Enghien_ On· fait 

que le public fe décha~wa contre le Duc de Luxem

hourg qui n'avoit pu fauver Philisbourg ; mais ce 

Général répara dignement , dans la fuite, le tort 

<J.lie cet événement avoit pu faire a fa réputatioo~ 

( a) La ville de Monbc:lliard) capitale de la 
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--- Le Duc de Navailles remplaça, . 
1676. cette annéè, le Maréchal de Scholl).

berg dans le commandement de l'ar
mée de Rouffillon. Si on en croit les 
Mémoires qui ont paru fous fon nom, 
11 trouva cette armée en fort mauvais 

. état, & il ne s'appliqua d'abord qu'à 
la rétablir & qu'à réprÏ1ner les cOl1r[es 
que les Miquelets f~ü[oient dans le 
plat-pays. Il pénétra en[uÎte dans le 
Lampourdan, prit Figuieres, petite 
place, dont la garnifon, fone de 
quatre luille hOITImeS feulement, fut 
faite prifonniere de guerre, & fit fub-

Principamé de même nom, appartenoit à un Prince 
cadet de la MaiCon de Virtcmberg. Sa htuation 
à quelques lieues de Râle, f:lr les froncieres de la 

Haute-Alface & de la Franche-Co:nté , pouvoit 

faciliter aux Confédérés les moyens de pénétrer 

dans cette derniere Province. Pour prévenir le 

deiTein qu'on les foupçonnoit d'avoir formé en 

con[équence, le Général François prit le parti de 

s'aifùrer de cette place, dans laquelle il fit entrer, 

moitié de gré, moitié de force, une garnifoll CJU

hdérable> le 19 ce Novembre. 
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fifter fes troupes pendant prefque ~ 
toute la campagne, aux dépens des 1676. 
ennernis. Ce fut à quoi fe bornerent 
tous [es exploits. Son arn1ée , qui 
n'étoit, au COlnmencelnent de l'été, 
que de quinze lnille homlnes, ayant 
été encore dilninuée par un détache-
ment qu'on l'obligea d'envoyer en 
Sicile ~ [e trouva hors d'état de former 
aucune entreprife confidérable, & de 
profiter de la foibleffe des Efpagnols. 

Elle étoit telle qu'il-s fUf.ent obligés 
de prier les Hollandois de leqr prêter 
des vaiffeaux , pour les aider à réduire 
les Meffinois. Les Etats envoyerent le 
fameux Ruyter dans la Méditerranée, 
& fa flotte, réunie aux débris de la 
marine Efpagnole, attaqua, le 8 
Janvier, à la hauteur de Melazzo, 
une . efcadre Françoife, compofée de 
vingt vaiffeaux de guerre, & de quel
ques brûlots, & commandée par Abra
ham du Quefne, Lieutenant Général 
des armées navales, l'ûn des plus cé-
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.combat, fe retirerent, à la fav.:eur ~:s ~ 
ténehres, vers Syracufe, où Ruyter i 676. 
termina f~ glorieu[e carriere le 29 , 
fort regret~é de fes Concitoyens, aux-
quels fil avoit rendu l~s fe,rvic.es l~~ 

plus fignai és, 
. 'Sa tnort fut {uivie de la défaite en
tiere de la flotte Confédérée. Aprèi 
s'être radoubée dans le port de Sy
racufe, eHe fe remit en mer, repaffa le 
Phare de Meifme, & cingla vers Pa
lerme. COlnme elle étoit fur le point 
d'entrer dans le port de cette ville, 
'f' Amir~l François, ijui la {ulvoit, l'at
taqua, & ,la c;létruifit pre[que entiél'e
lnent. Douz~ v~iŒe~ux de ligne, plu
fleurs galeres & brûlots furent pris 
ou coulés à fond. Ce défailre arriva 
le 2 de Juin, <Sç fembloit devoir en
traîner la perte endere de la Sicile. 
Mais, au grand étonnement de toute 
l'Europe, le Duc de Vivonne, qui 
~'éto.it mis en campagne, & qui n';tvoit 
point d'ennemis en tête, borna [es 
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_ exploits à la prire de TaV011lina, de la 
J 676. Scalette, & de quelques autres petites 

places Ca) de peu d'importance. 
Tandis que les armes de Louis XIV 

pro[péroient dans les Pays-Bas & en 
Sicile, les Suédois, [es alliés., tou
choient au moment d'être entiéren1ent 
dépouillés des po{[eHions que les Pré
déceffeurs de leur Roi, Charles XI , 
avoient acqui[es au prix de tant de 
fang répandu. Secondés des troupes 

Ca) Le Duc de Vivonne, dO!1t le principal mé-

. rite, fi 011 en croit la plupart des Hifl:oriens , Ce 

réduirait à être frere de Madame de Monrerpan , 

ne ûu pas profiter de [es avantages. On trouve 

cependant dans quelques Auteurs, qu~ c'eft à la 

mauvaire difpoûtion deS' Me1Iil!0is ,q\fi ie repen

toient d'avoir appelé les François à leur recours, 

qu'on doit attribuer la conduite de ce Général. 

Forcé de veiller [ur leurs aélions, & de les contenir 

par une garni[ol1 nombreulè, il [e troNvoit trop 

foible powr affiéger les principales forte!e.tfe~ de 

la Sicile, qui [e [eroient rendues infailliblement , 

_ s'il eût pu employer des f.orces [uJUfantes pour les 
rédloiire. 
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de Brunfwiçk & de Munfter, les, pa- -
nois acheverent, cette année, la con ... 1676. 
quête des Duc~és de Breme & de 
yerden, en fe rendant maîtres, après 
un blocus de huit lnois , de la for
tereife de Stade , qui capitula le 12 

d'Août. La POlnéranie, mal défendue, 
fuccomboit, dans le l11êm~ ' temps, 
fous les effort.s de l'Eleéteur de Bran
debourg. Frédéric-Gtlillaume prit An
clain, Delnmin , & toutes les autres 
villes de la Province, il la réferve de 
la ç~pitale qu'il bOlnbarda i.nutilelnent, 
& des fortereiTes de Stral[unde & de 
Gripfwalde. 

:[)'un autre côté, une efcadre HoI
landoife, que les Etats envoyerent 
dans la mer Baltique, fe joignit à celle 
du Roi de Danemarck, & toutes deux, 
de concert, attaquerent la flotte Sué
doi[e le II de Juin , près de l'ifle 
d'Oéland, & la défirent cOlnplételnent. 
Les vaincus s'enfuirent, en déforJre , 
4ilans le port . de Stockhohn, après 
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~ avoir perdu leur Grand AtniraI , & 
1676• plufieurs de leurs principaux vai{

reaux. 
Encouragé par · cette vidoire , le 

Roi de Danemarck vint faire une def
cente dans la Scanie, qu'il foulnit, 
prefque toute entiere , pendant le cours 
de l'été. Il prit Idlled, Land{croon, 
Chrîftianftadt & Helfimbourg; & ~u 
commencement de l'hiver, il mit le 
iiége devant MaImoé. La réduél:ion 
de cette forterelT'e lui aLTuroit la con .. 
. quête de toute la Pr.ovince: lnais le 
danger qu'elle couroit, réveilla enfin 
les Suédois ,de l'e[pece de léthargie 
dans laquelle ils paroiffoient plongés • . 
Le jeune Roi ra1Tembla l'élite des forces ' 
de fon royaume, & marcha, en per
Conne , au feco\lrs des affiçgés,' Inftruit 
de fon approche , Chrifiian alla au 
devant de lui; jufqu'auprès de Lunden. 
Les deux Monarques en vinrent aux 
mains le 14 de Décembre. L'avantage, 
apr'ès aVOIr été long-temps difputé, 

refla 
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~efta aux Suédois. Ils obligerent le ~~ 
Roi de Danemarck .de fe rembarquer, 1676. 
& de reprendre, avec précipitation, . 
la route de fa capitale., & fe remirent 
enüüte en poiTeffion d'une partie des 
places qu'ils avaient perdues ( a). 

Les Mécontens de Hongrie conl
mirent des ravages confidérables cette 
année, & leur parti fe groilit, Inalgré 
tous les efforts que l'Empereur fit pour 
le diillper. Vainelnent ce Prince porta
t-il des plaintes à fa Porte Ottomane, 
fur les fecours que les Gouverneurs 
de fes places frontieres fourniffoient 
aux Rebelles. Il reçut, pour toute ré
'ponCe , des promeiTes vagues que le 

Ca) Une mort prématuréc cn'Icya, le 8 d'AvrH ~ 
l'lmpératrice Claude-Félicité d'Autriche In[pruck. 

Cette Priuceile nc laiffa que deux filles, qui mou

rurent en has âge. L'Empereur, veuf pour la 

{econde fois, fe-remaria le 17 Décembre, avec la 

Princeife Eléonore de Baviere, fille de Philippe

Guillaume, alors Duc de Neubourg, & depl1i~ 

Elcétcur Palatin. 
Tome IV. N 
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.... -. Minillere de Conllantinople n'avoit 
1676. nulle envie d~ t~nir. Les troupes que ' 

Léopold' envoya contre les !v.1écontens, 
furent battue~ en détail fur la fin de 
Novembre, & ne pur.ent les elnpê.cher 
de [e rendre maîtres de la ville d'CIE,~ 

dimbourg, qu'ils brûlerent,en partie, 
& de faire des couJ(es j~fqu~s clél~S 1~ 
~Baffe .. Autriche. -

-Le ' Pape Clément X mourut le 22 

Juillet de cette année. Innocent lui 
{uccéda~ Ce nouveau Pontife, né à 
Côme dans 'le Mîlanez , & fils d'un 

-fiJnpleBan.quier, fut élu le 2J de SeF'" 
tembre. ' 
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LI V RED 1 X-S E P TI E M E. 

11" 
LEs intr~gues que ,Dom Juan d'Au"~ 
triche tramoit depuis long- temps, '1677. 
pour perdre la Reine-Mere dans l'e[-
prit de [on fils, eurent' enfin, au com
mencement de cette année, le fuccès 
qu'il enattendoit. Séduit par les arti ... 
fic es des é!niiTaires de [on oncle, le, 
jeune Roi [ortit brufquernent de Ma-
drid, & [e rendit au palais de Buen
Retiro. Bientôtles Grands accoururent 
en foule auprès de lui , & -abandon
nerent la R.eine. Cette Princeffe, for-
cée de céder au torrent, [e retira dans 
le Couvent de la ville de Tokde, 
def1iné, depuis- plufieurs ftecles, à être 
le féjour des Reines Douairieres d'Et: 
pagne. Toutes {es créatures furent 
éloignées. Son favori ValenzueIa, 
qui s'étoit caché dans le Monafiere 
des Hiéronimites de l'EfcuriaI, en fut 

N ij 
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= tiré de force, & conduit à Cadix ., 
1677. d'où on le transféra- aux Ines Phi"" 

lipp'ines , & Dom Juan fut déclaré 
prelnier Minifire. 

Les alliés de l'Efpagne applaudirent 
à la révolution, dans l'efpérance que 
ce Prince rétabliroit les affaires dé
labrées de cette Monarchie. Cepen..,. 
dant la bonne opinion qu'on avoit 
conçue de (es talens , ne fe foutint 
pas Long-temps, & fon adminifuatioI1 
fut encore plus Inalheureu[e que n'avoit 
été la précédente. Auffi l'Elnpereur, 
qui avoit difTImulé d'abord fon reiTen,. 
t.ftnent fur le traitement qu'o-n avoit 
fait êprouver à fa [œur , éclata-t-il 
bientôt en plainte·s contre te nouveau 
Minifiere) dont un des premiers foins 
avoit été de rompre le mari.age arrêté 
entre r Archiducheffe fa fille, & 1; Roi 
d'~fpagne. Néanmoins la haine que 
Léopold avoit vouée à LOUIS XIV , 
l'emporta fur Je defir de fe venger de 
cet; affront. Les deux branches de fa 
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Maifon d'Autriche continuerent , en ~ 
apparence, d'agir de concert: mais les 1677. 
Inoyens qu'elles mirent en ufage pour 
reprendre la fupériorité fur la France, 
ne réuffirent pas. 

Le Comte de Monterey, ci-devant 
Gouverneur des Pays-Bas; & chargé 
alors du commandement de l'année 
de Catalogne, el'npêcha, à la vérité, 
Je Duc de Navailles de faire le fiége 
de Rores : Inais ayant attaqué, le 40 
Juillet, ce Général, lor{qu'il repairoit 
1es Pyrénées, pour fe retirer dans le 
RouffiHon, il fut rèpouffé avec une 
perte confidérable Ca). Les François 

Ca) L'armée FrançoiCe Cc retiroit par le col de 

Bagnols , lorCgue Monterey l'attaqua avec des 
forces Cupérieures, près du village d'Epouilles. Le 
combat fut [anglant; mais les ECpagnols furent 

contraints d'abandonner le champ de bataille, 

après avoir perdu environ trois mille hommes, 

[ans compter les prifonniers. Ils ne lailTerent pas 

de faIre chanter le Te Deum à Madrid, pour en 

i:npo[er au peuple. Il eft vrai que le Duc de Na--

N iij -
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~ conferverent leurs conqu8tes ' de Si
l 677 ~ cile, & rendirent inutiles les efforts 

qu'an fit pour les chairer de cette ifle. 
Du côté de la Flandre, les Efpagnols 
furent plus malheureux.-
--Dès-la fin de Janvier, le Marquis 

cle Louvois avoit fait faire des aInaS' 
conGdérables de fourrages & de mu:
nitions dans les places frontieres, & 
donné ordre aux troupes de {e tenit 

~ prêtèsà {ortü de leurs quartiers, au 
preinrer fignal. Louis XIV voyant que 
les Confédérés ne vouloient point 
. accepter les conditions de paix qu'il 
!eur fairoit propofer par {es AlnbafTa
deurs à Nimegue , ré{oIut de les y 
forcer, en frappant des coups décififs .. 
Ce Prince, accompagné de Monueur., 

vailles ne put pronter de fa vittoire. Ce Général, 

trop [oihle pour oler former aucune entreprile 

de conCéquence, fe contenta de pourvoir à la 
fûreté des places du Rouffillon. Les ennemis Ce 
tinrent tranquilles de leur côté, & Te refte tie la 

/ campagne [e paJfa fans aucun évéi.1cment. 



DÉ LA MAISON Jj'AUTRICHÈ. 29$', 

ton frere unique,. & ayant fous lui les ~ 
.Maréchaux dè Lu~e'fi1bourg,de Scholn- 16i7-
b~rg ,de la Feuillade, d'I--Iumieres, 
& de- Lorges, vint; dans Les premiers· 
jours de Mars, à la tê~e de cinquante' 
mille hOlTIlneS, affiéger Valenciennes. -
Cette importante placé àvoit , pour 
Gduvernéur le Marquis de Riche
bourg, de la ,Nlai[on d'Epinoi : elle 
rènfe'rmo'lt urie garnifon de troIs lTIine 
hOlTIlneS de troupes réglées, {econdés 
par une Bourgeolue nOl11breufe, qui 
paroüTdit difpofée à fe défendre jufqu'à 
la derni~re extrémité .. 

La tranchée ayant été' duverte le 9 , 
les travaux furent pouffés avec tant 
de diligence, malgré les obflacles 
caufés par l'intempérie de la faifon, 
qu'on fe trouva en état de donner, 
le 17, un aifaut aux ouvrages exté
rieurs : ils furent emportés prefque 
fans réfiflance. Ceux qui s'étaient 
chargés de leur défenfe, ayant voulu 
rentrer dans la ville, furent pourfuivis 

- N iv 

· 
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- par les François., qui y pénétrerent,.fe' 
1677. faifirent d'une partie du relnpart, & 

intimîderent telleme'nt les habitans, 
en faifant tirer le canon fur eux, qu'ils 
les déJennlnerent à battre la chamade, 1 

& à fe rendre à difcrétion. Le Roi les 
garantit du pillage, fi. fit défarmer la 
garnifon , qui fut faite prifonnier~ de 
guerre. 

Ce Prince partagea en{l1ite {on 
année en deux corps. Il alla en per
(onne, avec le plus confidérable, in
veftir Cambray, tandis que le Duc 
d'Orléans, accornpagné du Maréchal 
d'Humieres, [e chargeait de faire le-
1iége de Saint-Omer. DOln Pedro Za
vala, Gouverneur de Calnbray, ren
dit cette ville, par capitulation, le ) 
cl' Avril, & fe retira dans la citadelle (a). 

(a) selon d'Avrigni & le PréSident Hénam, la 

ville de Cambray capitula le neuvieme jour depuis, 

l'ouverture de la tranchée. Si on en croit les Mé
moires de Saint-Hilaire, elle ne tint que quatre 

jours. Larrey dit que le R<?i 'arriva devant c~tte 
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InHruit desmouvemens que les ' en- = . 
nemis faifoient pour fecourir SaÎnt- 1677-
Olner ,l~ Roi détacha le Duc de 
Luxembourg, avec une partie de [on 
armée, pour aller renforcer celle de 
fon frere. 

Â la prelniere nouvelle du fiége dé! 
Valenciennes, le Prince d'Orange avoit 
levé à la hâte [es quartiers, & s'étoit 
mis en luarche Ca), comptant arriver 
à telnpspour dégager cette place. Sa 
prompte reddition ne le déconcerta 
point. Il ré[olut alors de tonlber fur 
l'armée' qui ailiégeoit Saint-Oluer. En 
conféquence, il prit la route d'Ypres ,. 

ville le j; 2. de Mars, qu'on ouvrir la tranchée le 

2. S , & qu'elle capitula le 5 d'Avril .. 

Ca) Le Chevalier Temple prétend que le Prince 

d'Orange ne put [e mettre en marche qu'avec l'eS" 

feuls ~ollandois , les ECpagnols n'ayant pas voulu, 
ou n'ayant pas été en état de Ce joindre à lui. Selon 

d'autres Hifi:oriens , fon armée étoit compofée de!, 

troupes des dcUJ: Nations. 
Nv 
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~ & s'avança jufqu'à Ca{fel Ca). Le D~lC' 

1677. d'Orléans, averti de fan approche, 
voulut lùi épargner une partie du 
chelnin. Après avoir reçu le renfort _ 
que le Duc de Luxembourg lui amena, 
ce Prince [e contenta de l~lÎ{fer quel
ques troupes pour la garde des tran-
chées , & vint camper près du village 
de Pecne. Un pe'tir rui{feau le [éparoit 
des ennemis , poflés au ' pied de la 
montagne [ur laquelle la ville de Ciller 
eft bâtie. Monfieui, ayant pris confeil 
des Généraux qui commandaient fous 
lui, vint les attaquer le l 1 cl' Avril; 
& Inalgré l'avantage de leur pofition , 
il les mit en déroute, après une faible 
Iéfiflanc..e. Le Stadhouder fit inutile
ment tou~ ce qui étoÏt en Jan pouvoir, 
pour rallier les fuyards, qui . fe fau
verent , dans le plus grand. défordIe, 

(a) Ville de Flandre, Gtuée [ur une montagne ) 

à trois ou quatre lieues- de Saint-Omer. 
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vers Poperinghe Ca). Il perdit, dans --.. 
- cette aétion, cinq à fix nlille hommes, 1677. 

& fe réfugia en[uite fous le canon 
d'Ypres, d'où, ne fe croyant pas en 
sûreté, il alla chercher un a[y le dans 
le fond de la Flandre, derriere le 
canal de Bruges. 

(a) La plupart des Hill:oriens préten t que le 

Prince d'Orange nt tout ce qu'il étoit poffible de 

faire pour éviter [a défaite ~ & vantent beaucoup 

[es difpofitions. Le Marquis de Feuquieres dl: d'un' 

avis contraire : il blâme ce Prince de n'avoir pas: 

rrévenu' [on ennemi, & de ravoir attendu ._~ 

propos dans la pofition qu'il avoit choiGe ed· 

de la montagne de Caffel. On peut lire dans les 

Mémoires de cet Officier général, les rairons qu'il 

.~0l1lle , pour prouver que le Stadhouder perdit cette· 
bataille par [a faute. Il accule aufll le Maréchale 

d'Humieres d'avoir fait nne manœuvre impru-' 
dente dans cette aéHon ;' tandis que d'Avrigni , &. 

pluG.eurs autres Ecrivains, louent la condl1Îte de ce 

Maréchal. La bravoure & l'habileté ,{U Duc d'Or

léans, qui n'avoit jamais commandé d'armée en 

chef, & qui déploya) dans ce momellt, l<:s talens 

d'un grand Général, ne [auroient être troF 
admirées. 

N vj 
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~ Au lieu de le pourfuivre, le Duc 
1677. d'Orléans revint devant Saint-Omer, 

& preffa teHen1ent cette fortereffe', \ 
qu'elle fut obligée de capituler le 
20. La citadelle de Cambray s'étoit 
rendue au Roi le 17. Content d~a

voir réduit en lnoins de fix [erna'ines, 
trois es meilleures places des Pays
Bas, ouis XIV fit rentrer [es troupes 
dans leurs quartiers, & reprit la route 
de Verfailles. Ce PrInce [e fit un Iné
rite de [a modération auprès du Roi 
d' gleterre, qui rempliffoit toujours 
l' ce de médiateur. Il eCpéroit que 
fes ennelnis, effrayé~ de la rapidité de 
{es conquêtes, confentiroient enfin à 
accepter, par r entremife de Char
les 1 l, les conditions de paix qu'il 
leur avoit offertes; mais quoique .les 
Hollandois fu[fent en énéral très-las 
de la guerre, & qu'ils paru[fent fatis .. 
faits des offres qu'on leur faifoit pOUI 

la terminer, les intrigues du Prince 
d'Orange les empêcherent d'en venir 
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à la conclufion , dans le cours de cette ~ 
année. . . 1677~ 

Pour ranimer le éourage abattu des' 
Confédérés. , . Guillaume de N afTau 
vint, fur la fin de Juillet, inve{tir 
Charleroy. Mais, dès qu'il fut que le 
Duc de Luxembourg marchoit au {e- , 
cours de cette'-place, il ne l'attepdit 
pas. Lès deux ar,mées fe tinrent dans 
l'inaB:ion pendant le refle de l'été, & . 
fe féparerent au comm·encement de .' 
l'automne. Sur la fin de Septelnbre, le 
Prince d'Orange paifa en Angleterre, ' 
pour confom1ner fan mariag~ arrêté 
depuis quelque temps avec la Prin
ceife Marie ,fille du Duc d'Yorck ., & 
niece du Roi de la Grande-Bretagne. 
A fan infiigation, le- Parletnent fit de 
nouvelles inftances auprès de Char
les 1 l, pour l'engager à rOlnpre avec 

. Louis XIV : mais le Monarque AnM
' 

glois refufa d'acquiefcer aux defirs de 
la Nation, & continua d'obferver la 
neutralité .. 
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~ Dans re temps . que les a'rnlées pa .. 
1677. roiffoient tranquilles" cd"ans leurs quar .. · 

tiers d'hiver, le 1Iaféchal d~Humieres 
:tit fortir une partie des troupes F ran-
çoifes', vers les de'rniers jours de No
vembre ,-de ceux qu'eUes- occupoient, 
& inveffit la {ortereffe de Saint ... Gui
Iain, qu'il emporta le l Ide Décembre, 
avant que le Gouverneur des Pays .... 1 

Bas eût penfé à [e lnettre en devoir 
de la fecourir. 

Les Ilnpériaux ne furent pas pluS' 
heureux fu.r les bords du Rh.in & de' 
la Mofelle, que les Efpagnols & les 
Hollandois ne l'avaient été "en Fhn
dre. Sur la fin d'Avril, le Duc de 
lorraine fe mit en campagne, il la 
tête d'une armée, .que quelques Au
teurs font monter à foixante mille 
hOlnmes. Il en détacha environ douze 
m.ille, fous les ordres du Duc de Saxe .... 
Eyfenach, pour faire une diverlion 
du côté de l'Alfaçe; & ayant paiTé le 
Rhin avec le refte, près de Mayence, 
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il S'avança par l'Elettorat de Treves, ~ 
vers la riviere de Sarre, qu'if traver[a 1677-
fans oppofition. Il entra enfuite dans 
la Lorraine .. Allemande ; prit, après un 
ûége de fept à huit jours, le château 
de Sarrebruch , dont ra garnifo-n, 
forte d'environ ux cents homu'les, fut 
faite pri[onniere de guerre, & vint 
camper dans les environs de Marfai ,_ 
fur les bords de la Seille (a). Comme' 
le Maréchal de Créqui, retranché de' 
l'autre côté de cette rivier~; près de 
Moyenvic , n~ avoit que vingt-cinq à 
trente mille hOlnmes à lui 0PEo[er, il 
prit le parti d'éviter le cOlnbat, [e-
tint conllamment fur la défenfive, & 
ne s'occupa que du foin de faire 
échouer les projets de l'ennemi, en 
lui ôtant les moyens de fubfifter. En 

(a) Riviere de Lorraine, qui fort de l'étang de 
Lindre, paJfe à Dieu[e, à Mar[aI, à Moyenvic, 

à Vic, & à Nomeni, & Ce jette dans la Mo[elIe 
à. Metz. 
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, ,,- cnnféquence , i1 fit dévafier' te Plat ... 

- 1677. Pays, & enlever toutes les provifions 
de bouche, &' tous les fourrages. 

Cependant les ilnpériaux de[cen,.. 
dirent la Seille, paiTerent cette rivie.te 
prés de Nomeni, &: 's'approcherent 
de Pont-à-Mou{[on. Campé fur les 
naûteurs qui commandent cette ville, 
'Créqui fe contenta de les canonne'r~ 

On prétend que, gêné par tes ordres 
- de fa Cont, il n'ofa profiter de roc
cafton qui fe pré[enta de les a~taquer 

/ avec avantage. Mais la difette qui fe 
fit fentir ' dans leur camp, les obligea 
bientôt d'abandonner _ la Lorraine. 
A près s'être arrêtés' pendant près de 
trois femaines dans les environs de 
Metz-, ils fe replierent fur Treves, 
pa{[erent la MofelIe fur des ponts 
qu'ils firent jeter' près du village de 
Renich, & , prirent la route de fa 
Meure. Ils s'emparerent de Mouzon, 
qu'ils trouverent abandonné, & ré
pandirent l'alarme dans la Cham
pagne. 
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Créqui raffûra bientôt cette Pro-~ 
vince, en occupant une pofition avan- 1 6~i7. 
tageufe près du village d'Inou, qui le 
mettait à portée de couv1'Îr Stenay, 
& de veiller fur les mouvelnens de 
l'ennemi. Alors Charles V voyant fon 
armée diminuer de jour en jour pal: 
des maladies -épidémiques, & par la 
défertion , fut forcé de renoncer à. fes 
projets fur la Charnpagne, la Lor-
raine & les Trois Evêchés. n fe retira 
dans le Duché de Luxembourg , & 
enfuite il prit la route de l'Alface : 
mais le Général Français ayant péné-
tré fon deiTein, le prévint, & {e porta 
en diligence dans cette Province, par 
le Pays Mellin. Il traverfa les Inon-
tagnes de V ofges , par les défilés de la 
Petite-Pierre & de Saverne, parut 
tout .. à-coup fur les bords du Rhin, & 

enfenna le Duc de Saxe avec fa pe-
tite armée dans une iae à peu de dif-
tance de Straibourg, où il l'obligea 
de [e rendre par capitulation, le 24 
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~ de Septembre (a). Quelq~e temp~ 
1677- après, if battit à Ko]{eriberg, une 

partie de la Cavâlerie Impériale. 
Ces deux échecs déterminerent le 

Duc de Lorraine à repaffer le Rhin, 

( a) Le Baron de Monclar \ commandant un 
corps de tronpes Françoifes , defiiné à couvrir 
r AI[ace , avoit fait écholler tous les projets du 
Duc de Sax~-Ey[enach [ur cette Province, après 

avoir paffé le Rhin un peu au ddfous de Bâle. Le 
Prince Allemand, [urpri! de l'arrivée imprévue du 
Maréchal de Créqui, n'eut que Ie temps de Ce 

jeter d"ans une ifle limée aU milieu ,Ju· fleuve, près 
de Strashourg. Il efpiroit pouvoir y fublifrer 
ju[qu'à l'arrIvée du Duc de Lorraine, par Je 
moyen d'es vivres que les habitans de cette gr-andc 
ville s'étoient engagés à lui fournir; mais les me· 
naces du Maréchal les intimiderent tellement) 

qu'ils n' o[erenr tenir leur promeffe. Bientôt Je 
Ùuc de Saxe, réduit à la derniere extrêmité, fe 
vit forcé de [e rendre par capitulation. On lui 
permit de fe retirer, à condition que [es troupes 
ne [ervil'Olent plus Je refie de la campagne, felol 
d'A vrigni & d'autres. Saint-Hilaire prétend que 

cet engagement s'étendit ju[qu'à la fin Je la 
guerre .. 
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près de Philiibourg, & à difiribuer [es ~ 
troupes fur la fin d'Oétobre en qua,r .. 1677. 
tiers d'hiver, dans la Suabe & dans le 
Palatinat. Après la retraite des Alle
mands, le Maréchal de Créqui feignit 
d'aUer prendre les> uens dans la Haute .. 
AI[ace; Inais profitant de la fécurité 
de l'ennemi, il paiTa Te fleuve, & vint 
inveftir Fribourg, Cette place, quoi-
que très-forte, fut prife en cinq jours 
de tranchée ouverte "f le 1 4- N 0-

vembre', Le Duc Charles ra«embloit ' 
fon armée à la hâte, & fe préparoit à 
l'aller fecourir, lor[qu'il apprit fa red
dition, Il déchargea fa colere fur le 
Gouverneur, qu'il accufa de lâcheté, 
& qu'il fit arrêter, On inftruifit fon 
procès, & il évita le châtiment qu'il 
avait mente, par le crédit du 
Chancelier Oker, qui était fon pa-
rent. Après la prife de Fribourg, un 
détachelnent envoyé par Créqui dans 
la Lorraine Allemande, affiégea & Ie-
prit le château de Sarrebruck. 
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- L'importante fortereffe de Stetdt-t 
1 677~ fuccomba enfin ·cette année, fous les 

efforts des Confédérés. L'Eleél:eur de 
Brandebourg, renforcé par un corps 
. de troupes Impériales, aux ordres du 
COInte de Strazoldo, l'affiégea en 
perfonne, & la prit après une longue 
réfiltance, le 26 Décembre < a). Les 
Suédois furent également malheureux 
fur mer; ils 'perdirent deux cOlnbats 
contre les Hottes réunies de Dane
marck & de Hollande. Ils furent plus 

--- heureux dans la Scanie, où ils bat
tirent les Danois près de Landfcroon , 
& les obligerent , pOlJr la feconde foi.s, 
à lever le fiége de Marmoë. N onobf
tant ces avantages, ils ne purent paf
venir à les chaffer entiérement de cette 

Province. 

( a) Les affiégés Ce défendirent pendant cinq 
mois, &. ne fe re1-1dirent qu'à la derniere extrê

mité , après avoir fouffert la famine la plus 
afFreu[e. 
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Une nouvelle amniflie que la Cour ~ 

de Vienne fit publier pendant l'hiver, 1677. 
11.~ prodl1ifit guer~ plus cl' eff~t que-la 
précédente fur l'efprit des Mécontens 
de I-Iongrie. Le plus grand nombre 
perfifia dans la révolte. Ils s'étoient 
choifi pour cRef le Comte VeiTelini, 
frere du feu Palatin; tandis qu'AbaŒy, 
outré contre les Miniftres de l'Empe-
reur, qu'il accu[oü d'avoir trempé 
dans une conrpiration cont·re fa per .... 
fonne, dont il avoit découvert à 
temps les Auteurs, & d'ailleurs bien 
a1Tûré que le Sultan ne le s1éfaprouve-
l'oit pas, continuoit à favorifer les 
Rebelles. Ils furent dans ce Inême 
temps, fe procurer une nouvelle ref
[ource, en attirant dans 'leur parti, 
un corps de troupes Pol oifes, licen-
ciées depuis la paix de Zurauno. 

(a) Léopold avoit rappelé le Comte 

(a) Michel \Viefilovicski, qui av oit été élu 

Roi de Polog:~c en ! () 59 , après r abdication de 
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=-- de Strazoldo de Hongrie, 'pour fen .. 
1677~ voyer cOlumander en Poméranie. Le 

.J ean-CaÎlmir, s'étoit engagé mal-à-propos ~ en 

1672. , dans une gtlerré contre les Turcs, & s'étoit 

vu- réduit au point de faire une paix hontenfe avec 

ces InfideIes, par laquelle il leur abandonnoit deuX' 

b.eUes Provinces ~ rUkraine & la PodolÏe, & Ce 

rer!doit leur tributaire. Les Polonois étoient di~ 

virés alors: mais à peine le miiré fut-il ligné, 

qu'ils Ce réunirent. La Nation affemblée réColut de 
tout riiyuer, plutôt que de Cubir le joug humiliant 

qu' 011 venoit de lui impofer : elle recommença les 

hoil:i1ités. Jean Sobieski, Grand Général de la ,~ 

Couronne, défit l'année Ottomane près de Choc~ 1 

zim ; & cette viél:oire lui fraya le chemin au 
trône, que la mort de Michel, arrivée [ur ces 

entrefaites, le IoN ovembre 1673, laif(-\ vacant. 

J,a guerre continua entre les deux Puiifances, juC-
qu'en 1676: elle [e termina enfin par un nouveau 

traité conclu le 15 d'Oél:obre, Celon d'Avrigr.i, 

ou le 2.7, ielon l'Abbé Coyer ~ (Hifiorien de Jean 

Sobieski ~ ) ~ Zu no , bourgade de la Pokucie ) 1 

1Î.tuée au confluent de la ri viere de Scévitz dans le 

Niefier. Le Roi de Pologne congédia , quelque 

temps après. une partie des troupes qui avoient 

été employées dans cette guerre. Veifelini profita 

de cette circonfrance , pour engager environ dix: 
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Général Kops qui l'avoit retnplacé, ' 
détaçha 1e Général-Major Slnith.,_ avec .1677,. 

. ordr~ <l'all~r au devant des Polonois .; 
mai" le COlnte ~e Boham ,leur Chef, 
lui épargna une partie du çhenün. Il 
pa{fa la Thei{fe, attaqua les Impé
riaux le 1,0 Odobre près, de Nialap" 
les défit entiérement (a), & joignit 
enfuite les Mécontens dans les envi .. 
rvns de Zatmar. Encouragés par leur 
viétoire, Îls attaquerent & prirent 
Nagibania, ville Ïlnportante, à caufe 

mille de ces Polonais licenciés, à venir [e joindre 

à lui, fous les ordres du Comte de Boham, Offi

cier de réputation, & François de nailfance. Le 

Comte Uladifias, l1.eveU du ,Chef des Mécontens , 

alla au devant de ~e renfor~., &: le conduilit dans 

la Haute-Hongrie. 

Ca) Nialap eO: 1,lne petite ville Gtuée pr~s de la 
Theilfe, entre les Comtés de Marmaros & d'El

gocz. Les Impériaux eurent environ mille hommes 

de tués, [ans compter ceux-qui [e noycrent, eu 

voulallt pa{[er la riviere à la nage, & les pri

fonniers~ La perte des vainqueurs fut pell C011-

fldérablcA 
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~ des mines d'or & d'argent qu'on 
1677- trouve dans fon voifinage. Le Gén& 

ral Kops ayant recueilli les débris du 
corps d'armée, battu à Nialap, fllt 

forcé de f&-tenir fur la défenfive. II 
parvint cependant à faire échouer le 
projet que Veffelini avoit fonné d'af. 
liéger Tokay. Le froid rigoureux qui 

. fe fit fentir vers la tin de l'automne, 
fufpendit les hollilités. 

Au commencement de l'hi ver, le 
Comte d'ERrées, que Louis X 1 V 
avait envoyé avec une flotte en 
Amérique., avait chaffé les Hollan .. 
dois de rIfle de Cayenne, dont ils 
s'étaient emparés, quelque temps au .. 
paravant. Le 23 Février de cette an ... 
née, il fit une de[cente dans celle de 
T abago, l'une des Antilles, qui ap
partenait à la République, s'en rendit 
InaÎtre, & prit ou coula à fond plu
fleurs vaiffeaux ennemis. 

Pendant le cours de ces eKpéditions 
militaires,. on continuait à négocier 

à 
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à Nimegue avec beaucoup 'de lenteur . . ~ 
L'Empereur & les principales Pui[- 1677-
rances Confédérées, qui . defiroient la 
continuation de la guerre, ne fe dé
terminerent à envoyer leurs Minifires 
au Congrès, que [ur les Inenaces des 
Hol}andois, de faire· leur pai~ parti .. 
culiere, en cas que ces Minifires ne 
fufTent pas arrivés dans un telnps 
prercrit. Le principal but de la France · 
étoit d'alnener les Etats-Généraux au 
point ,.de faire leur aCCOlTIlnodelnent 
féparé. EUe leur offroit la refiitution 
de Maëfiricht , & l~n réglement pour 
le coilmerce au gré de la République. 
La feule chofe qui empêchoit les 
Etats d'accepter- les propofitions, 
était la crainte que Louis XIV n'en-
levât en[uite [ans peine le refie des 
Pays-Bas Efpagnols. Ils ne vouloient 
pas d'un fi dangereux voiiin ·, ' & jls 
étaient réfolus de tout ri[quer , plutôt 
que de ne pas confervef. une barriere 
entre lui & eux. 

Tome IV. 0 
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_ __ 25 Dans ces dreo,n'fiances , la Cour de 

1677~ Madrid paroiiToü infenlible fur les 
pe,rtes qu'dle effuyo'it ~en Flandre .. 
Dom - Juan d'Autriche ne [elnbloit 

/occupe.r que du fo'Ï.n de contenir les 
François au delà des Pyrénées, & de 
les empêcher de pénétre,r ,pans la Car 
t.alogne : il te flattoit que r Angleterre 
ne tarderoit pas à fe joindre aux Con, 
fédérés, & qlJ'alors Louis X 1 V feroit 
forcé, en fa)faQt la paix, ,de refiituer 
fes nouvelles conquê.t,es. L~s Plénipo
tentiaires des ptincipale·s Pui{fances 
:beqigérantes " .étolent l'E-vêqlle de 
.Gurck &·le Corn.te deKinski,pour l'Em
pereur ! pour la France-, le Maréchal 
,,d'Efi:rades; Colbert de Croiffy, frere 
.du Contrôleur Général, &. le' Comte 
d' Avaux, neveu de celui qui avoit né~ 
gocié la pa'ix de Munfier. Le MarCjuis 
-de Los Balbafes & Dom Pedro Ron
quillo ,repréfentoient pour l'Efpagne; 
le Comte Antoine d'Oldem'bourg & 
l~ lieur Heug, pour le Roi de Dane-
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marck; le Comte d'Oxenfi:ierü & le ~ 
fieur Olivencrantz pour la Suede; les 1677. 
fleurs SOlTInits & Blafpy 1 pour rElec--
teur de Brandebourg. Le plus accré-
'{\ité des Minifires Hollandois, étoit le 
fieur erning , qu'on foupçonnoit 
,t'être dans les intérêts de la France. 
Milord Bèrkley qui mourut avant la 
fin du Congrès; le Chevalier Guil
laume Temple, per[onnage d'un Iné
tite fupérieur, dont nous avons des 
mémoires très- întéreffans fur ce qui 
fe pafi"oit dans cette aiT emblée ; le 
Chevalier Jenkins & le fieur 'Hyde, 
beau- frere du Duc d'Y orck , fairoient 
les fonétions de Inédiateurs. Le Pape 
avoit auffi un Nonce à Nitnegue, def
tiné au même ufage, mais qui n'étoit 
reconnu en cette qualité que par les 
PuiiTances Catholiques. 

Après le mariage du Prince d'O
range, la négociation fut en quel
que Inaniere tranfportée à Londres, 
où le Roi d'Angleterre dre{[a un plan 

o jj 
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- ' . , .. qe paciEcation, {clon lequel la 
· l677· France, en c6nfcrvant la Franche ... 

Conné, ~llroit rendu, non .. feulement 
les place~ qu'elle avoit çonquifes dans ' 
cette derniere guerre, à la réferve 
cl' Aire & de Saint ... Olner ; s a~ 
les fortere{f~s d~ Tournay, Ath, Ou
denarde , ~ Courtray, Charleroi & 
13inck, Hui lui avoient été cédées par 
le traité cl' Aix -la .. Chapelle. Le Comte 
de F éversham, fut chargé de porter 
ce projet à Louis XIV, qui ne voulqt 

' p~s l'accepter; per[uadé que Char-
les II ne romproit jamais 01!verte~ 

ment avec lui ,malgré les intrigues 
des Confédérés, & lé de!lr que la na .. 

,lion Angloife témoignoit avoir d{! [~ 

l' joindre à eux. 
Dans cet état des affaires, une nou .. 

yelle campàgne paroiffant i114ivitable, 
le Roi de France réfolut, filivant fa 
coutume ordinaire, de prévenir [es 
erinemis, & de les forcer, par de nou ... 

. vcll~s conquêtes, d'accepter la paix, 
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aux conditions qu'il jugeoit à propos ~ 
de leur prefcrire. L'armée Efpagnole, 1 677-
foible, mal payée, & cOffil11andée 
par des Généraux fans talens & faris 
expérience, ne pouvoit oppofer de 
grands obftacles à (es deIreins. Il con-~, 

noiiToit la lenteur des Allenlands, qui 1678. 
ne fe déterminoient jamais â entrer 
en campagne avant l'été. Les l-Iol~ 

land ois [euls, l11aIgré l'aaivÎté de leur 
Stadhouder, n'étoieut' point en état 
d'arrêter fes progrès. POur affûter là 
réuffite des projets qu'il l'héditoÎt, il 
chercha à divifer les forces Je (es 
ennclnis, en fairant bloquer en Inêlne 
~emps, Charlemont, Nalllur & Lu
xembourg. Ces trois places paffoient 
pour les plus fortes de celles qui ref-
toient encore à. l'Efpagne dans les 
Pays-Bas. Le Duc de Villa-Henno(a 
en avoit renforcé les garnifons, dans 
la per[uaûon que c'étoit [ur elles que 
l'orage alloit fondre. 

Cependant le Monarque, qui étoit 
o iij 
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.~ allé en Lorraine dans' le mois de F éJ-
167~' \ ,. " , d 1 . vner, apres serre arrete pen ant que ... 

ques jours à Metz, 'prit tout-à-coup 
la route de la Flandre. Ses troupes' 
quitterent en 'même temps les. bords: 
de la Meufe, pour s'avancer vers ceux 
de l'Efcaut, & inveflirent la ville de 
Gand. Louis f~ rendit en. per[onné: 
<levant cette place, dont Je fiége fut 
pouffé av~c tant de vigueur, qu'elle' 
fut forcée de (e rendre le 9 Mars, le 
quatrielne jour de tranc11ée ouverte. 
La citadelle n'en tint pas trois, & 
capitula le 12 (a). Le Roi marcha 

(a) Le Duc de Villa-Hemoféf,. apprenant que' 

les François quittoient les enVIrons de Namur & 

de Luxembourg, pour Ce porter du' côté de l'EC':' 
cam, prit le change. rI crut qu'ils ail oient faire le 

1îége d'Ypres, & il jeta dans cette fortereife une 

partie de la garnifon de Gand. Cette derniere ville 
fe trouva, p;tr cette circonll:ance, hors d'état de 
faire une longue réfifiance. On prétend que ft 
Loms XIV) immédiatement après en avoir fait la 
conquête , eût marché droit à Bruxelles, il Ce 

{eroit infaillible'm~nt renàn mahre de cette ca-
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éno' e à Ypres", qu'il prit avec la ~ 
même facilité. Ce Prince ne pouffa pas 1678. 
plus loin {es avantages. 

De retour à VerfaiUes, il envoya: 
un IlQ,Uvea:u plan de pacification à (es 
Amba{fadeufs a}l Congrès. les Con .. 
fédérés ttouverent {es delnandes 

éxorbItantes;' ils croyoient toùcher 
au rnorneht de voir enfin l'Angle
terre {e joindre à eux, & ils fon
doient leut plus grand efpoir fùr cette 
tmion. En effet , d~s le mois de Jan .. 
vier, Charles II avoh ligné un traité 
d"e Ilgue défenGve avec la Hollande. 
Après la prife d'Ypres, il Jeva des 
troupes, & fit paffèr,..ft la hâte, un 

pitaIe, ainfi que des autres villes du Brabant, mal 

fortifiées, & dont les habitans confiernés ne [Oll

geoient point à [e défendre. Peut-être cc Prince 

craignoit-il, en s'en e~parant, d'augmenter la 

jaloufie dés Anglois~ & de les engager à [e joindre 

aux Confédérés : ce qui a~roit pu changer la face 

des affaires, & le priver des avamages qu'il [e 

promettoit d' obtedr par le. traité de paix, 

. 0 iv 
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~' corps de dix luille hommes en Fl dre. 
1678. On regardoit à Londres la rupture, 

comme inévitable, en cas que la paix 
ne fe fît pas au plutôt. De [on côté, le 
Roi de France ne négligeoit rien 
pour engager les Etats-'Généraux à 
la conclure. 11 fe rendit à Gand pen
dant le mois de l\tIai, & fit répandre 
le bruit qu'il alloit affiéger Anvers. 

L<;<langerque couroit cette place, 
qui couvroit les po1Teilions de leur 
BépubIique dans la Flandre & dans, 
le Brabant, & la conduite ambiguë 
du . Mon_arque Anglois ( 17), enga
gerent alors les Etats à députer vers 
le Roi le fieur Béverning. A près une 

- négociatio!l affez épineufe, ce Mi
nifire parvint à rédiger les principaux 
articles du traité. On convint qu'il 
feroit ligné à Nituegue, & qu'en at
tendant qu'on fût parvenu à régler 
quelques points [ur le[queIs on n'étoit 

. pas- tout- à - fait d'accord, · il Y auroit 
une [u{penfion d~anues, qui co,mmen-
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ceroit au premier Juillet, & dur-eroit ~, 
ju[qu'au II d'Août Ca). Dans cet in- 1 67S .. 
tervalle, l'année Françoife aux <lrdres ' 
du Duc de Luxembourg, occupa les 

. environs ' de Mons, & Ce pofla 'de ~na
niere à tenir cette capitale. du l-Iai
naut bloquée, & à pouvoir en faire 
le fiége, dans. la fuppofition que la, 
paix ne fût pas fignée avant la fin 
de la fufpenfion d'armes. 

La difficulté " de faire des progrès 
confidérables en Sicile, & la crainte 
que les Anglois venant à fe· joindre 
aux COllfédérés ,leurs forces maritÏlnes 
n'intercepta{fent la cOllJmunication 
des côtes du Royaume avec cette 
Ifle, avoient 'détcnuinéLouis XIV à Y 
envoyer le Duc de la Feuillade, avec 

• (a) Tandis qu'on négociait, le Comte de Calvo ~ 
Gouverneur de Maë!l:richt ~ . [urprit la forterdfe 

de Leuwc:s) en Brabant, iÎmée dans une plaine 
marécageute, près de la riviere de Géette, & des 
fromieres de l'Evêché de Liege, à quatre licuesde 

Louvain, & à deux G:ulement de Tklemo11t. 

Ov 
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- ordre "de ramener en France toutes les 
1 ~78. troupeS" qu'il y entretenoit depuisquef .. 

ques années; ce qui avoit éré exécuté 
fans pbfiacle. Alors les Meffinois ahan-' 
donnés à leurs propres-forces, éroient 
reflttés fous la domination Efpagnore~ 
& la Cour de }\tladrid leur avoit ac
cordé une amnifiie (a). 

Cependant le Maréchal de Na .... 
vailles , renforcé par une partie de 
ces Inê,lnes' troupes qu'on avoit fait 
revenir de Sicilè, paIra les Pyrénées 
au mois d'Avril, & afIiégea Puy
cercla (b) , place importante, iituée 

Ca) Saint-Hilaire prétend qu'il n'y et t d'exceptes 

dans ; cette amniftie " que ceux qui, craignant la 

vengeance Efpagnole, s'étoient embarqués avec 

le Duc de la Feuillade, & s'étaient retirés en 

France. Selon d'Avrigni , & plufieurs autres Hif

toriens, ia Cour de Madrid [e vengea [ur un 

grand nombre de MdIinois qu'elle fit périr par 

les mains du Bourreau. 
(6) Gefi à pell de difiance de Puycerda, que le 

faU1eux Vauban confiruiût, 'Jue1ques années après) 
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d'ans la Cerdagne, près de la riviere 
de Segre. C'était alors un des princi- 1 

paux boulevards de la Catalogne. Elle 
renfermoit un~ garnifon nombreufe, 
pourvue de tout ce qui étoit nécef- -
faire pour faire une longue réfifiaoce. 
Le Comte de Monterey effaya en vain 
de la dégager. Il ne put obliger le Gé ... 
néral François à lever le fiége. Après 
plufieurs affauts, (outenus avec vi
gueur, le Gouverneur Efpagnol ré ... 
duit à l'extrêtnité·, capitula le 28 de 
Mai. Le Maréchal de Navailles ht rafer 
cette forrere[fe, &: fe contenta, pen
dant le refie de la campagne, d'exiger 
des contributions du plat-Pays, fan~ 
farIner aucune autre entreprife. 

Du côté du Rhin, le Duc de Lor
avait conçu le projet de re-

la forterdfe de Mont-Louis. On prétend mêm~ 
qu'on fe fervit , en partie ~ des matériaux que 

fournit la démolition des fortifications de cette 

place. 

o vj 
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prendre Fribourg, & de pénétrer dan! 
l 78. la Haute- Alface; mais il oe fut pa" 

plus heureux cette année, qu'il ne. 
l"avoit été ,dam le cou.rs de la précé-
dente. Le Maréchal de CréquI le prée 
vint. Ce Général habile tranfporta 
le théatre de la guerre dans la Suabe. 
Il battit un corps de troupes AIle'"! 
mandes près de Rhinfeld, prit le fort 
de Kell , brûla une partie du pont de 
Strafbourg, tint confiammenr en 
échec l'armée Impériale, & l'empêcha 

. . de rien entreprendre. 
Les Suédois, toujours malheureux 

dans le cours de cette guerre, conti
nuoient à éprouver les revers les plus 

" ~ 
fâcheux. L'~leaeur de Brandebourg 
les cha1Ta, au mois de Septembre, de 
rIfle de Rugen, que le Général Ko
nig[marck avoitreprife au çommence
ment de l'année, [ur les Danois. 11 
feur enleva enfuite les fort~re1fes de 
Stralfunde & de Gripfwalde, les ~eules 
places qui leur refiaffent encore clans 
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la Poméranie. Dans la Scanie, Char-~ 
les XI reprit, après un long fiége, la 1678-. 
fortereiTe de Chrifiianfiad, & perdit 
pour la feconde fois celle d'EdeHin .. 
bourg. 

Enfin les Négociateurs, aifemblés à 
Nimegue, etoient parvenus à applanir 
les principaux obLlacles qui s'étoient 
oppofés jufqu'alors au re~Ol1f de la 

·tranquillité publique; mais dans le 
temps qu'on croyoit la paix décidée, 
un incident imprévu Inanqua de la 
rompre, . & de replonger l'Europe 
dans les horreurs de la guerre. 

Louis X 1 V prétendoit garder en 
dépôt les places de Flandre, qu'il s'é
toit engagé de refiituer à l'Efpagne, 
jufqu'à ce que les Sué':1ois fu{fent ren
trés en poiTeffion de tout ce qu'ils 
avoient perdu. Les Hollandois refu
ferent d'y confentir. Pendant la fuf
penfion d'armes, le Prince d'Orange 
étoit parvenu à raffembler une armée 
confidérable dans le Brabant; per- . 
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.. b • ......,. ruade qU"e fe-terme,fixépour la iignatute' 
1678.> du-traité, étant écoulé, fans qu'il ait eu 

Heu, l'Angleterre ne pouvoit [e difpen'" 
fer de [e j oindre aux, Confédérés, ainfi 
qu'elle l'avoit promis formelIen1ent. 

Ce Prince employa tout fon crédit 
,pour cfétenniner reg Etats à ne pas 
céder, & à refler unis avec leurs Al: 
liés, qui térooignoient de- l'éloigne-' 
tnent pour un accOlumodement. Mais, 
le 10 d'Août, dernier jour de la treve, 
au Inoment où les efprits paroiiToient 
plus aigris que jama:is, les Miniftres 
de France à Nimegue, en vertu d'or-- ! 

dres qu'ils avaient reçus de leur Cour, 
fe relâcherent fur le : point contefté 'Y 

& engage,rent les Plénipotentiaires des
Provinces'--Unies, à figner une paix 
particuliere, dont les principaux ar ... 
ticles furent la refl:itution de Maëf-
tricht & de [es dépendances, celle de 
la ville d'Orange au Stadhouder, à 
,qui elle appartenoit, & dont Louis 
X 1 V s'était elnparé dès le COlnlnen--
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cement de la guerre, &. une' affûrance ~' 

pofitiv~ ,que les terres âppattehantes · 1 67 3 .. 
à ce Prince dans ta Franche .. Comté" 
lui feroient confervées:. ~ 

L'E111pereur & les autres Melnbres; 
de la Confédération, fe plaignirent 
atpérement du procédé des Hollan ... · 

dois, qui s'excufere.nt f~u l'itnpoffibi-
lité où ils fe trouvoient pâr tépuife-' 
ment d~ leurs finânces , de cOntinuer la 
guer.re plus long-:-temps. Qboique in[oJ' 
tru'Ït, Celon l'es apparences, de ce 
grand .' événement , .le Princed'O-
range feignant de l'ignorer, fond·it , à· 
l'i~provifie , le 14 d'A0l1t, fut les: 
poiles que rarmée Françolfe occupoit 
près de Mo·ns. Il eut d'abord qllel~ue· 

avantage, & gagna' même du terrein; 
mais le Maréchal de Luxembourg vint 
à bout de lui enlever la viétoire, qu'il 
cOlnptoit déjà tenir (18);' & âprès un 

cOlnbat fort opiniâtre, qui dura jufqu'à 
la nuit, & qui coûta la vie à fept DU 

huit l'nille homlnes, tant de part que 



328 fI 1 S TOI R E 

-. d'autre, les Confédérés furent forcés 
1678. de-lâcher prife, & de fe retirer dans 

leur camp. Cette bataille, connue 
fous le nOln de Journée de Saint-De
nis, futfuivle (19) le lendemain d'une 
conférence entre"les deu~ Généraux, 
& ge la féparation des deux armées. 

L'Efpagne hors d'état de défendre 
le refte de fes poff'effions dans les Pays
Bas,- fe vit forcée d'acquieFcer aux 
conditions de paix que la Hollande 
avoit fiipHlées pour elle. Ses Mini{
tres la fignerent le 17 de Septembre; 
outre les fortereifes de Charleroi, 
Ath, Courtray, Ouclenarde & Binck, 
cédées par le traité d'Aix-Ia-Chapelle , 
le Roi de F"rance rendit Gand, Saint
Gui~ain & Leuwes en Brabant; la ville 
& le Duché de Limbourg; Puycerda 
& tout ce qu'il avait conquis ~u 

delà des Pyrénées: Inais Charle3 II 
lui abandonna en toute propriété, la 
Franche-Comt~, Cambray & le Cam
bréfis, Aire & Saint-Omer & leurs ter-
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ritoires dans l'Artois; Valenciennes, • 
Condé, Bouchain, Bavai, Mau- 1678. 
beuge, & CharlemQnt dans le I-Iai-
naut; Ypres, CalTel, Warneton, Po. 
peringhe, Bailleul, \Varvic, & les 
dépendances de toutes ces villes dan.9 
la Flandre. 

La nécefIité força la Cour de l\1a'" 
drid d'accepter, contre [on gré, des 
conditions fi dures. Elle différa, tant 
qu'elle put, de ratifier ce traité. Pour 
l'y contraindre, Louis XIV fit Inettre 
à contribution les ' environs de Bru
xelles & d'Anvers. Alors les plaintes 
des peuples, & l'impoffibilité de ré
fifrer, avec [es feules forces, à un en
nemi fi fonnidable, arracherent enfin 
fan con[entement à une formalité qui 
mettoit le dernier [ceau à la paix entre 
les deux Couronnes. Après l'échange 
des ratifications, les holtilités ceiferent 
entiérement. 

L'Empereur, qui [e voyoit au me .. 
m~nt d'être abandonné par la plupart 
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' ,' , des 'Princes d'Allemagnè , accepta tùié 

:1678. treve ju[qu'au mois de Fév1Ïer. Dans 
cet i'nterv'afle, rés AJnba«àd'eurs à, 
N ilnè'gue difputèrent le terrein, & 
thercherent à obtènir des c'onditions 
favorables ; lna'is, dans l'état où étoÏ'eht 
J'es affaires, la' France ne jltgea pas à 
propos de' rien rabattrè cfe fes préten
tions: dIe [entoit fa fupétio.rité, & 
n'ignoroit -pas les embarras dans lef .. 
quels les' progrès des Mécontens de 
I-Iongrie j'etoIent la CoU'r de .vienne. 
En effet, t 'ette campagne n'avoit été 
qu'une fUltè de profpédté's pour eux. 
Ve{felini ,. leu! Génétal, étant mort 
au COn'lménCement de r année, ils lui 
avoient donné pour fucceiTeur le 
Comte Tékéli. Ce nouveau Chef, 
jeune, vif, ardent, & ambitieux, n?af .. 
piroit pas à lnoins qu'à foufiraire fa 
patrie' à la domination Allemande. 
Toujours foutenu par AbaiTy, avec 
lequel il étoit lié de l'amitié la plus 

i ntime, il airembla une année de vingt 
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nille homlues. Dans' ces entrefaites ; ~ 
)Empereur avoit ôté le CC1ITllnand'e ... 1678. 
nent de la uennè au Général Kops ,. 
rue fes violences avqient rendu odieux . 
.le Cennte de W ounnb , fon fucce[ ... 
eur, trop ' füible pour tenir tête aux 
~ebeI1es, prIt le parti de rè retrancher 
tans . une pofition inâttaquabfe , Rrès 
(lEpéries. Maître de la campagne, 
fékéli s"appracha: de Caffovie, dont 

n'ofa cependant entreprendre le' 
légé ; il {e contenta de , brûler les 
auxbourgs de cette ville. Il fournit 
es Comtés de Saros & de T orna; &" 
narchant en{uite vers le Danube, il 
e failit de ra vitre de leuwenr'z'. 

Cependant Léopold, mécontept du 
:Olnte de W ourmn, lui fubflitua le 
:omte Leflé, Ecoffols ' , Officier de 
nérite & d~ réputation. Prefque tout 
:e qui reftoit de troupes réglées dans 
es pays héréditaires, en Bohelne, & 
n Siléfie, eurent ordre de marcher 
reIS la I-Iongrie. L'armée Impériale 

) 
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~ ayant enfin quitté [on pol1e pour aller 
1578. au devant des renforts qu'elle att~n· 

doit, les Mécontens invefiirent Epé· 
ries Ca), & emporterent, en peu de 
jours, cette fortereife. Ils marcherent 
ell[uite vers les villes des Inontagnes Cb), 
& s'en rendirent maîtres, par la con
nivence des hab,itans qui s'entendoient 
avec eux: ils prirent auili le château 
d'Aràva, & pénétr'erent dans la Mo· 
ravie, où ils firent un butin conf!· 
dérable. Les Impériaux ayant voulu 
arrête~ leurs progrès, furent battus 
en détail par le Comte de BohaIn, & 

. par Tékéoli, l'un des principaux Offi· 

(a) Fortereffe de la Haute-Hongrie, lituée 'fiH 
la riviere de Zarfa , à huit lieues de Caffovie , près 

des frontieres de Pologne. 

(6) C'eft le nom qu'on donne à Cept villes de la 
Haute-Hongrie, limées dans le Comté de ZoJ1. 

Les principales font Schemnitz" Alfoi & Nl:1eCoIl. 

Il y a dans leur voifinage de fameuCes mines d'or, 

d'argent & de_ cuivre, qui .forment une des me1l· 

bues bra.nches des reVel11lS de la Couronne. 
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ciers du COlnte Tékéli. Sur la fin de ~ 
l'année, les deux partis firent une treve 1678. 
de trois mois , pendant laquelle on 
convÏJlt que la Cour de Vienne, & 
les Eebelles , enverroient des Députés 
à Edembourg , pour travailler à un 
accomlnodement (a). 

Les Plénipotentiaires de l'Empereur, ~ 
& de prefque tous les Princes de 1679. 
fEmpire, fignerent enfin leur paix 
avec la France, à N imegue , le ) de 
Février. Louis XIV céda Philifbourg , 
en échange de la fortereffe de Fri-

, 
( a) Par un des articles de 1~ treve J les Mé-

contens évacuerent les villes des ffiQntagnes, & ne 

garderent que celles qui confinoieilt ~ la flongrie

Ottomane. On conçoit diffi.cil,ement les motifs qui 

pur\!nt porter leurs Chefs à renoncer à une partie 

de leurs avantages. L'Auteur des révolutions de 
Hongrie, prétend que la Cour de Vienne profita 

de la [ufpenGon d'armes pOIlr Cemer la divifion 

parmi les Rebell~, & qu'elle réuffit à rendre 

T ékéli [u[peét aux principaijx de [on parti, en 

{airant courir lç: bntit qu'il étoit d'intelligence 

avec elle. 
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~ bourg ,q-liil garda. Il exigea qlle le 
1679. Prince de Furftemberg, prifonnier 

depuis fon enlévement à Cologne, en 

1674, fût remis en liberté, & rétabli 
dans tOl,lS fes biens & dignités, ain~ 

que {es parens qui avaient . eu part i 
fa di[grace. Le Duc de Lorraine refufa 
d'accepter la refiitution de (es Etats t 
à d~s conditions qu'il trouva tro, 
d.ures Ca). 

(a) Louis XIV offrit à Charles V l'alternative, 
ou de lui refritller fes Etats aux mêmes conditiolll 
-que celles qui avoient été fripulées en faveur di 
DllC .Charles IV , lors de la paix des Pyrénées, ou 

de Lui rendre !.es Duchés de Lorraine & de Bar, 
Cl) f~ réfervant Nand, Longwi, & ce qll'on ar 
'peloit les quatr.e chemins, c' cfr-à-dire, des éren 

dues de terrein , d'une demi-lieue de largeur, fer 
vant d~ commu!lica~ol1; le premier depuis 1 
Champagne, jufqu'à la capitale de la Lorraine , 
& les trois autres, depuis cette capitale, ju[qu', 
l'Alface, la ville de Metz, & ' la Franche-Com~. 

Charles V rejeta ces propolitions, & aima mieul 

vIvre privé de res Etats, que d'en jouir fous dCl 
condicion5 ft' onéreu(es. 
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A l'égard de la Suede, elle fut ' com- ~~ 
;pti(e dans ce traité. Léopold pro111it 167<). 
de ne fournir aucuns fecours ' contre 
elle au Roi de Danemarck, & à l'Elec ... 
teur de Brandebourg. Les Princes de 
fa Mai[on de Brun{w'jck lui reflituerent 
la plus grande partie des Duchés de 
Breme & de Verden, dont ils ·s'éto'Îent 
emparés, lTIoyennant une fOlnJne de 
trois ce.nt n1~lle écus que la France 
,leur donna, & l'abandon de quelques 
Bailliages de la .dé.pendance de ces 
Duchés , enclavés dans leurs Etats. 
Mais Frédéric - GuîllaUlne ne put fe 
ré[oudre à r.endre volontairement fes 
conquêtes en p,01l1éranÎe. Il négocia 
inutilement auprès en Louis XIV , 
pour eng:Çlger ce Pr'Î1)ce à lui en fair:e 
céder une partie. Le Roi de France 
ne voulut jamais y confentir, & donna 
ordre au COlnte de Calvo d'attaquer 
les poffefiions de l'Eleél:eu,r fur le Bas

Rhin. 
Ce Géné>al s'approcha de ( Ieves, 
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~ & [e rendit maître de cette ville la 2) 
1679. de Mars. Les troupes Françoifes péné. 

trerent . en[uite dans les G;omtés de la 
Marck & de la Lippe, & prirent, le 
14 de Mai, la forterelTe de Lipftad. 
Trop foibles pour défendre les places 
que leur Maître poiTédoit dans la 
Haute -Weftphalie, les Brandebour
geois fe replierent [ur le Ve[er. Bientôt 
le Maréchal de Créqui les fui vÎt, à la 
tête d'une forte armée : il les attaqua 
le 21 Juin, à peu de difiance de Min
den, & les obligea, après une foible 
réfifiance, à [e réfugier fous le canon 
de cette ville. L'Eleéèeur, qui voyoit 
le théatre de la guerre s'approcher du 
centre de [es Etats, ne jugea pas à 
propos de lutter plus long-temps contre 
la puiifance de Louis XN. Le fieur 
Meinders, [on Agent en France, figna, 
le 2"5 Juin, à Saint Germain-en-Laye, 
un traité, par lequel [on MaItre s'en
gagea formellement à rendre tout ce 
qu'il c; voit conquis [ur la Suede. 

Avant 
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Avant que la nouvelle de cet évé-'" -

nem€nt fût arrivée furIes bords du 1679, _ 
Ve[er, le Maréchal de Créqui avoit 
forcé le paffage de la ri viere, & mis 
en fuite les troupes Brandebourgeoifes 
qui a voient entrepris dé le lui diC-
puter. -Cé fut la dern'iere aétion de la 
guerre. A la vérité " le Roi de Dane-
~narck différa eneore quelque temps 
de faire fon accommodement; mais 
le Mqrquis de Joyeufe étant entré à 
la tête d'un corps de troupes Fran-
çoifes dans les COl~tés d'Oldelnboûrg 
& dè Delmenhor.tt, & les ayant lnis _ 
fous contribution, Chriftian V Orr 

donna enfin au fieur Meyercroon, fon 
Miniftre en F rane de -conclure la 
paix aux Inêmes con nions que fon 
allié l'Eleaeur de Brandebourg : ee 
qui fut exécuté le 2. de Septembre. 
Charles XI rentra en pofTeffion, par 
ces deux traités, de Vifmar, de Stettin, 
de Stralfund, & de tout ce -que ,les 
Confédérés lui avoient enlevé~ dans 

Tome IV. P --
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. . , l'Allem?gne & dans le ,continent de la 
, 1679. Suede. 

, L'époque de la 'pa'lx de Nimegue 
eft celle de la grandeur de Louis XIV. 
Ce Prince ,venoit de triompher des 
principales Puiffances de fEurope, 
réunies contre lui, & avoit confidé.,. 
rablement augmenté les forces -de fa 
Monarchie. ' Depuis (on avénem~ent 

, au trôue, il av oit acquis, par la force 
de {es afllles, &. par différens traités, 
la Lorraine, le Barrois, l'Alface, la 
Franche-Comté, l'Artois, le Rouffillon; 
la plus grande panîe de la Flandre, 
du Hainaut'" du Luxembourg; & tes 
fortereffes de Brifae & de Fribourg 
au del~ du Rhin. Il avoit créé une 
marine formidable, &, fait fleurir le 
commerce & les arts. Ses troupes nom,. 
breuCea '" aguerries étoient çomman .. 
dées par d'babiles Gé~éraux, & {es 
1inanees bien adminillrées; tandis que 
(es voifms, foibles & défunis, n'étoient 
J?lus ~ craindreio 
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En effet, la grande Confédération ~~'-=! 

r .., L 1679 le trouvoIt entlerement rOlnpue. es 1· 

I-Jollandois ne fongeoient qu'à jouir 
tranquiUement d'une paix qui diilipoit 
leurs alannes, & les remettait en pof .. 
feffion de tout ce qu'ils avoient perdu. 
Le Roi d'Angleterre ., occupé uniquè-
ment d~ [es plaifirs, bornoit toute fa 
politique à pouvoir paITer le refie de 
fes jours dans le repos. La révolte des 
Hongrois, & la conduite équivoque 
des Turcs, fixaient l'attention de la 
Cour de Vienne. Enfin, la foihleffe de 
l'Efpagne ne lui permettoit pas de 
fonger à inquiéter (es anciens ennemis. 
C'eU dans ces circonfiances heureufes, 
qu'à l'infl:igation de quelques·uns de Tes 
Minifires, Louis établit les fameu[es 
Chalnbres de Brifac & de Metz, def-
tinées à étendre fa Jurifdiaion fur les 
terres de Ces voifins, en faifant revivre 
d'anciens droits qu'onregardoit COln.me 
pre[crits Ca). . 

(a) Dans ulle poGtion fi avamageufe" l'. 
_ P ij . 
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~ Le mariage du jeune Roi d'Efpagne 
1679. avec la fiUe aînée du Duc d'Orléans, 

Q.uroit pu fe rendre rarbitr~ de l'Europe) & faire 

confbmment le bonheur de fcs peuples, s'il n'eût 

pas prêté foreiIle a~x inhnuations du Marquis de 

Louvois. Çe Minifrre, craignant que (on crédit n!= 

diminuât pendant la. paix, profita de r afcendant 

qu'il aveit acquis fur r~[prit de [on Ma~re, pour 

l'engager dans . des démarches qui [ervirent de 

prétexte aux ligues formées depuis c9ntre ce 
Prinœ. La réunion d'UIl grand nombœ de po!fef

fions fur les bords du Rhin, 8? da1)s les Pays
Bas, comme ayant été d'ancienne5 dépendance:l 

Ges villes & territoires 110uvellement cédés à la 

France; & en[uite l'acquificion de ,Strasbourg & de 

CafaI, & les ho!ti1i~és commi[es inopinément dans 
13. Flandre & dFlns le Duché de Lt~xembourg, in

difpoCerent toute l'Europe contre Louis. L'Em

{'crenr, fon ennemi juré, [econdé du Princç 

-fi'Orange, profita de cette difpofition des efprits. 

Il taxa le Roi de France d'afpirer à la Monarchie 

oniver{elle, en l'accufant d'avoir conçu ce même 
Frojet qu'on avoit ilttribué , dans le (iede pré

ddcllt ~ à Charles V & ~ Philippe II. Les émif

faires de Léopo~d &. de Guillaume de Naffau 1 

feignirent le MonarqueJ'rançois [ons les couleurs 

les PJ)'Oires; ils Je Tefrélèntercn< dans tOUies 
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niece de Louis XIV, (uivit de près la 
conclufion de la paix. La jeune Prin- 1 679~ 
ce{fe qui abandonnoit; avec regret; 
une Cour brillante'l dans laquelle les' 
plalfirs fe- fuccédoient prefque fans 
interruption, pour aller s'a:{fujettir à 
rétiquette trifte & grave de celle de 
Madrid, arriva à Burgos le t 8 No
vembre , & la célébration des nOGe.~ 

fe fif dans cette ville. 
Dom Juan d'Autriche ne là vic 

point; il avoit fini fa carriere à !vIa .. . 
drid, deux Illois aupàravant (20) , & 
avoit rendu par fa Illort, la liberté à 
la Reine Douairiel'e, qui étoit {ortie 
immédiatement après de fon cou .. 
vent, Ou plutôt de fa prifon de Ta ... 

les Cours, comme étant avide du bien d' autrui ~ 

râujours prêt à s'en emparer à la premicre oCC~{ioll 
favorable ~ & d'une ambition qui ne connoiŒoit 

pas de bornes. Leurs i!1finuations prodlli6rent, avec 

le temps, l'effet qu'ils s'en étoient promis, & cau

ferent ces Confédérations des principales PllifIances 

de l'Europe contre la France, qui la réduiGrent ;

trente ans aprè~, ~ deux doigts de fa , 

p ü~ . 
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~ lede, & qui s'étoit remife en poffeffion 
1679. d'une partie de l'autorité dont elle' 

avoit joui précédemment. Cette 
PrinceiTe n'eut cependant pas le crédit , 
de rappeler Valenzuela ~à la Cour. Les 
ennemis de ce favori avoient telle
ment prévenu le Roi contre lui, qu'il 
ne voulut jamais confentir à fon re .. 
tour; & cet infortuné Gentilhomme, 
dont l'élévation rapide avoit caufé 
une jaloufie & un mécontentement 
gén,éral dans toute la Nation, fut 
condamné à paiTer le rene de fes iours 
dans {on exil. 

Donl Jérôme d'Eguia, Secrétaire 
des Pépêches univerCelles., qui avoir 
eu le bonheur de plaire au Roi, par
tagea avec Marie - Anne d'Autriche, 
les fonaions du Miniftere. Sans talens 
& prefque fans aucune connoiffance 
des affaires, ce nouveau protégé de 
la fortune fut bientôt fupplanté. On 
J l1i fubftitua le Duc de Medina-Céli, 
d'une es plus grandes .. Mations du 
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Royaume; mais d'un caraélere peu ~ 
propre à foutenÎr uri pareil -fardeau. J 679-
Avec des interttions droites, & l'atta ... 
cbemènt le plus fincere pour fan Mai .... 
tre & pour fa Patrie, il InanquoÎt de 
lumieres, & n'avait aucune des qua-
lités néceiTaires dans la per{onne d'un 
Minifire chargé de remettre en vi .. 
gueur une va~e Monarchie, que les 
lnalheurs des temps avaient réduite 
dans l'état Je plus déplorable. Ca) 

les apparences ' d'un accommode .. 
ment entre la Cour de Vienne & les 

(a) Tandis que les Grands~ le Clergé, & quel
ques Minifires, fe partageoient les rîchdfes de 
l'Etat, & étaloient un luxe incroyable, les peuples 
gémiffoient dans l' oppreffion , & le Roi fe trollVûlt 
dans une forte d'indigence. Les revenus de la 

Couronne ne (uffifoient pas pour l'entretien de [a 
Cour, lie du Militaire qu'on avoit été obligé de 
diminuer au point qu'il n'étoit pas, à beaucoup 
près, alfez nombreux pour pouvoir garder les 

places froncieres de l'Efpagne & de fes dépen
àances .. 
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~ Rebell~ de Hongrie, s'évancrur!'et1~ -
1679" fur la fin de l'hiver. Délivré de la 

guerre qu'il foutenoit depuis fix an! 
contre la France , l'Elnpereur refu[a 
d'aceorder aux Mécontens les condi-, 
tians qu'ils detnandoient .. Il fe crut 
en état de les réduire par la force, & 
donna ordre au COlnte LeGé, de re~ 
comrnencer les hofiilités. Ce Général 

- reprit Torna & N agibania : il dut fe~ 
{uccès aux diviiions qui régnaient 
dans le' parti des Révoltés, oùle jeune 
VeLTelini, fils de celui qui les avolt 
corp.1nandés précédemment, cherchait 
à {uppIanter Tékéli~ Ces deux Chefs 
en vinrent Inême à une rupture ou
verte; mais le dernier, foutenu des 
Tr~nfÜvains, triompha de fon ad~ 
verfaire. Il le vainquit dans un com
bat, fe faifit de fa perfonne, & l'en
voya prifonnier à Claufembourg (2 I)~ 

La pefte qui ravagea dans le Inême 
telups l'Autriche & la Hongrie, [uf..· 
pendit le opérations de la guerre. Sur 
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la ,fin de la campagne, le Général~' 

Lené quitta le ' commandelnent de 1679,' 
l'année, fous prétexte que fes infir-
mités ne lui permettoient pas d'en 
remplir les fonuions. Il fut remplacé 
par le Comte de Caprara, qui, fuÎ--
vant les ordres qu'il reçut de fa Cour, 
accorda une nouvelle treve aux Re
belles, jufqu'au mois d'Avril de l'an-
née fui vante., 

Avant qu'elle fût terlninée, l'efprit ~ 
de révolte s'étant communiqué à la 1680 .. 
Boheme , & le peuple de ce Royaume 
ayant pris les armes en plufieurs en
droits, T ékéli ré{olut de profiter d'un 
événement qui obligeoit l'Enlpereur 
de divifer fes forces. Il fe remit en 
campagne; mais quoique l'armée Im
périale fût moins nOlnbreufe que la 
fienne , il ne fit pas de grands progrès .. 
Il bloqua inutilement Zatmar, & ne' 

put pénétrer dans la Moravie, ainfi 
qu'il en avoit eu le projet. 11 réuffit 
mieu~ dans la teo.tative qu'il fit fur la 

iv 
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~ ville de Leutfch (a), il s'en rendlr 
~ 680. maître, après avoir battu un corps 

de troupes que le Comte de Caprara 
envoyoit au fecours de cette place. 

Cependant les Rebelles de Boneme, 
qui s'étoient cantonnés dans les Cer
cles de Leutmeritz & de Saatz , prer
fés vivement par le Comte pj"colo ... 
mini; qu'on avoit envoyé contre eux, 
à la tête d'un corps de troupes réglées, 
accepterent l'amnifiie qu'on leur 
offrit, & cette r~bellion n'eut pas 
de fuites fâcheufes. Après la prife de 
Leutfch, T ékéli mit fes troupes en 
quartiers d'hiver, & prêta de nou ... 
veau .l'oreille aux propofitions de paix 
que la Cour lui fit faire. On convint 
encore d'une treve, qui fut prolongée 
à différentes reprifes. 

Sur ces entrefaites, Léopold con .. 
voqua une Diete à OEdembourg, 40nt 

(<<) Ville de la Haute-Hongrie dans le Comté 
de Sc' ~us , au nord-oueft aEpérics. 
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l'ouverture fut fixée au pr~ntemps fui-~. 
vant Ca). Ce Prince s'y rendit en per- 168r. 
fonne, dans l'efpérance de ramener 
les efprits par la douceur; il confinna 
une partie des priviléges de la Na .. 
tion, fupprima la charge de Vice .. oi, 
& rétablit celle de Palatin. Le C 0111te 
Paul Elterha[y , d'une des plus grandes' 
Mai[ons du RoyaUlne, fut pourvu de 
cette éminente dignité. On offrit en 
même temps, mais ' trop tard, des 
conditions de paix très- fupportable~ 
aux Mécontens :. T ékéli, de concert 
avec fes principaux A~hérens , avoit 
pris depuis peu des engage mens avec 
la Cour de Conltantinople, dont il 
ne lui étoÎt guére poffible de fe dé
partir. 

(a) D'Avrigni prétend 'lue cette Diete [e tinc: 

en 1680. Les deux Auteurs des réTolutions & des 
troubles de "Hongrie, en fixent l'époque à l'année 

fuivante. J'ai préféré leurs opinions, comme devant 
être mieux inftruÏts de ce qui avoie \', ppon au~ 
affaires de ce royawne~ , 
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~ DébarralTé d'une guerre qu'il avoir 
J 68 1. [outenue pendant plufieurs années 

contre les Mofcovites, le Grand
Seigneur s'ét~it détenniné alors à 
tourner fes forces contre rEmpereur. 
Il eil hors de doute, qu'afin de s'afTû.,. 
rer du Chef des. Rebelles-, il promit 
de lui abandonner une partie de · la 
Hongrie, pour en jouir à titre de 
Principauté, à condition qu'il feroit 
fon vaifal, comme les Vaivodes de 
,Tranfilvanie, de Moldavie & de Wa,.. 
Iaquie l'étoient. Le ·Sultan fe réfervoit 
le reLle de ce beau Royaume, & ne 
fe proporoit rien moins que. d'envahir 
les. Pays héréditaires Ca). 

(a) L'Empereur, effrayé -des progrès des Mé
contens, & des préparatifs des Turcs, Ce radoucir, 

8c. changea abColumenr de conduite avec la Nation 
Hongroifc : il combla de careilès les Seigneurs du 

royaume qui lui éroient refrés fideles : il conCenrÏt 

au rétabliffement de r ancien gouvernemenc , & 

promit {onnnellement de réformer tous les abus 

que le de ,;otÜÏ'ae avec lequel il avoit traité lc3 
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Séduit par fes promèffes, Tékéli ~ 
refu[a cl? entendre à ancun aCC'Olnrno- 168 r.
dement. Bientôt il reçut un renfort 
confidérable de . troupes' Ottomanes ;' 
& profitant de fa fupériorité, il affié-
gea & prit ra fortereffe de Kalo. Après 
la ' réduétion de cette place, Abafry 
qui s'était mis en campagne avec fes 
Tranlilvains, vint inve!lir Zatmar. Le 
COlnte de Serin, fils de celui qui 
avait été décapité, comtnandoit dans 
cette ville. n l'abandonna & fe retira 

Hongrois, avoit entra~nés. La crainte d'une rup

ture avec, la Po ne ,. lui Et prendre le" parti d'en

voyer le Comte Albert Caprara, frere du GénéraL 

de l'armée Impériale, à Confrantinople , pour 

conjurer l'orage: mals ce Mi'nifrre nt inutilement 
des offres avantageu[es au Sultan. M'ahornet IV'" 

per[uadé, par [es flatteurs, que la gloire de ren
ver[er l'Empire d'Occident lui étoit ré[ervé ' 

rejeta les propofitions de l'Envoyé de t'Empereur" 
qui termina la Diete à la nn de r année, après a voir 
fàit couronner l'Impératrice, en qualité de Reine 

<le Hongrie. Cette cérémonie Ce nt ~ avec bt~' UCOU}?' 

de pompe 1 le ~ dç :Qécgubre., ; 
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r' __ ---l dans le château, qu~ il défendit avec 
.1 681. tant de vigueur, que le Vaivode fut 

obligé d'en lever le fiége. Le Comte 
Caprara fe mit alQrs à fa pour[uite; 
il l'atteignit lor[qu'il s'en retournoit 
dans [es Etats, battit {on arriere
garde, '" ravagea les frantieres de 
fa Principauté. Après le départ des, 
Turcs, qui fe retirerent dans le cou ... 
rant de l'a':ltomne, le' Général de 
l'Empereur reprit, en peu de jours, 
Kalo, [ans que T ékéIi, affoibli par la 

l retraite de fes Alliés , osât tenter de 
recourir cette place. 

L'Efpagne donna, dan$le cours de 
cette année, de nouvelles preuves de 
fa foiblefTe. Le Régent de Portugal, 
}nfiruÎt que le Gouverneur de Buenos ... 
Ayres, ville de l'Amérique-Méridio-

'".male, dans le Paraguay, avoit com
mis quelques' hofiilités [ur les fr~n

tieres du Brefil , & s'étoit emparé de 
quel Ples forts que la Cour de Lifbonne 
avoi ,efait conftruire, dans des Hleô 
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lituées à l'embouçhure du fleuve de ~ 
la Plata, en fit porter des plaintes à 1681.. 
Charles 1 l, en tennes lnenaçans, & 
fe mit même en devoir d'en tirer ven..
geance. Quoique .la Cour de Madrid 
crût fon droit bien fondé, eUe ne 
jugea pas à propos de rifquer les ha-' 
fards d'une flOU velle guerre. Elle aima 
mieux donner au Régent toute la fa
tisfaétion qu'il pouvoit defircr fur cet 
objet. 

Dans le ll1ême temps, elle s'occupa 
du foin de terminer des différends qui -
s'étoient élevés dans les Pays-Bas, au 
fujet des liInites des territoires cédés à 
la France, par les traités d'Aix-Ia-Cha .. · 
pelle & de N imegue. Les deux Puif
fances envoyerent leurs Plénipoten
tiaires à Courtray, dans l'intention 
de faire régler les bornes de leur 
feffions refpeétives. : mais les préten
tions de Louis XIV parurent fi. exor
bitantes, que les Minifires I~', ragnois 
ne purent fe J:éfoudre à y {OlJ.~ rire. L~ 

',~ 
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~ Conreil du jeune Roi porta inutile ... 
1681., ment des plaintesIur la conduite de La 

France, au R@,j d'Angleterre & aux 
Hollandais; il les fomm:a même" 
comme garants de la derniere paix, 
de fe réunir contre un voiün puiffant, 
dont l'ambition devoit, les alarmer 
tous; lnais le Monarque Anglois & les 
Etats Généraux ne jugerent pas à pro
pos d'entrer dans cette querelle, & 
parurent en voir les fuites avec indif .. 
férence. 

Dans ces circonfiances, Lou'is XIV 
:tit une acqui'fition des plus impor-' 
tantes pour fa Couronne. Le Marquis 
de Louvois ayant [éduit, à forcè de 
promeffes & d'argent, les principaux 
Magifirats de Straibourg, s'empara, 
fans coup férir, de cette grande ville, 
~&.:10 de Septembre, & le Roi y fit [on 
entrée le 2, d'Oaobre.-En vain l'Eln
pereur & la Diete' de Ratiibonne lui 
porter t-ils des plaintes fur ce pro
cédé, JUs prétexte qu'il donn.oit at-
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lètnte au dernier traité. Le Monarque' . 
François' prétendit que Straibourg 168 1_ 

étant la capitale de l'Alfa:ce, Pro ... 
vince qui lui avoit été cédé.e par la 
paix de Wefiphalie, il avait des droits 
bien fondés fur cette ville (a). Il [e 

Ca) La conduite des Bourgeois de Strasbourg 

dans la derniere guerre, avoit prouvé de quelle 
importance il étoit pour la France de s'afHIrer de 

cette ville~ Ils avo'ient rompu, à différentes re

~rifes.J la neutralité qu'ils avoient' embraffée , 

1 avoient livré leur pont {lUX Impériaux, & les 

avoient favori(és de tout leur pouvoir. Par la ca

pitulation que les habitans obtinrent, ils con[er

Yerent leurs priviléges. Lools s'occupa enfuite 

du foin ri' augmenter les fortifications de cette 

ville, defiinée à être le principal bOlllev<!rd de [on 

royaume du côté de l'Allemagne. Il y fit C011[

traire une citadelle, & plulîeurs antres ouvrages. 

Ce PriRce retira anffi de très-grands avantages de 
l'ac,!uifition de CaCal, dont la lîtuation le lhetto' 

en état de tenir en bride le Duc de Savoie) :2 lui 

facilitoit les moyens de porter le théatre de la 
guerre, avec avantage, dans le Milanez, (t cas 

qu'il [urv1nt une nou.velIe rupture 'entre le:, ' eu.:t 
Couronnes. . 
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~ mît en polTeffion, dans le n1êlne reinps ~ 
1681. de Iâ f()rtereffe de Ca[a} , que le DuC' 

de Mantoue, {on allié, lui livra 1 

moyennant quelque argent .. 
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LIVRE DIX-HUITIEME. 

L A rupture des Conférences de ° 

Courtray, {embloit annoncer le re- ° 1 682. 
nouvellement des hofliIités entre la 
France & l'Efpagne (a). Déjà Louis 

(a) Comme la Cour de Madrid avoit cédé Te 

Comté de Chiny à louis XIV , la Cha:nbre de 

Réunion de Metz prétendit que la grande partie 
du Duché de Luxembourg dépendait dOc cc: Comté. 

En conCéquence,. eUe la revendiqlla ; les Efpa

gnols fomenoient le contraire. Selon eux,. le Comté 

de Chiny ne confifioit que dans une petite ville ~ 

& quel'lues villages. Ils refllferent également de 
lendre le Comté d'Alofi ~ qu'ils gardoient, fous 

prétexte q\l'il étoit cenCé être compris dam les 

Iefiitutions que la France avoir faites par la paix 

de Nimegue. La Cour de Verfailles n'en convenoit: 

pas: elle demanda: un équivalent cm échangy.:tes 

Commiffaires de l'Efpagne au- Congrès dt1r=0ur

tray,. n'y voulurent jamais conCemir; , cette

àifcuffion Ce termina par une rupture ouverh- entre 

les deux Couronnes,. qui éclata vers h~ 1 de 
l'année Cui~ante!' 
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~ XIV avoit ordonné au Maréchal c1ë 
1632. Cn!qui de bloquer Luxembourg 1 

lor[que les mouvemens des Turcs, 
& les préparatifs qu'ils fai[oient pout 
attaquer la Hongriè, l'etigagerent à 
fufpendre les hofiilités. Il déclara 
'même l1autement qu'll vouloit laiffer 
au Roi Catholique la liberté de . [e-
courir l'Empereur [on oncle, & que, 
du refie, il s'en: rapporteroit volon .. 
tiers à la décifion du ROI d~ Angle ... 
terre, qu'il choififTolt pour arbitre de 
fes différends. 

La réfolution que les Infide1es 
avoient prife de rompre la treve de 
vingt ans, cQ[lclue entre les deux Em~ 
pires, après la bataille de Saint - Go
tard, n'étoit plus un Inyfiere. Léo
pold n'avoit pas ' ~loulu accepter les 

~(".n. (..~,..1itions dures que le Grand-Villr 

avoit propofées au Comte Albert Ca
prar! . Ce Prince [e flattoit que la con
defq ndance qu'if avoit témoignée 
po la nation Hongroifè, pendan 
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ta tenue de la derniere Diete, rame-~ 
neroit les efprits en k'l faveur. On pré .. 1. 6.32, 
tend que Tékéli eut l'adreffe de l'en
tretenir daijs des difpofitions qui fa,. 
:vorifoiel~t fes vues, ,en feignant de 
'Voul()ir s'accommoder avec la Cour, 
& en lailTant entrevoir un defir 'ar~ 

dent de rentrer dan.s (on devoir; 
tandis que fa partie étpit lîée avec léJ 
';Porte Qttomane, de rpaniere à ne 

1 pouvoirfe dedire, & qu'affûré d'un 
puiifant fecours, il fe propofoit d'e1l" 
vahir la Haute-Hongrie Ca). 

( a) Le Grand Vî!irofftit au Comte Caprara, de 
~enouveler la treve de vingt ans'y à eondition que 
l'Empereur Ce déclareroit V~!fal de la Porte, pour 
le toyampe de Hongrie 5 qu.'il paieroit tous les ans 

un trib:q.t affez conudérable; qu?il fatisferoit les 
Mécol1t~ns [ur Ielfrs demanrles, & qu'il céderoit 

pluueurs places aq Comte Té~éli, pour en i ' . - . 
lous la prote&ion du Grand Seigneur. On f n~oit 

aiCément q~le de pareilles propofitions fur~ lt' re: 
jetées: mais ce 'lui n'eft pas facile à con~~. lVoir, 

'c' dl: la <zonduite foible de la Cour de Vien~ 1 dans 

cette conjcn'a-~lre critiq~e. Af[Ùrée d?~vo~;,t r les 
1 

~ 
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t== Dans ces circonftances, l'Empereur 
_ J: 68.2. rappela le C0111te Caprara, & donna 

bras l'ennemi le plus formidable, elle ~e fit pre[que 

~ucnns préparatifs pour prévenir le danger qui la 

menaçoit. Croirait-on que toutes les forces <Jue 
Léoro~d entretenoit à10rs en Hongrie, en y camp 

prenant les garni[ons, & un corps de troupes na

tionales que le Palatin venait de lever '. ne mon'"' 

toient pas, au printemps de l'année 1682. , à vingt. 

cinq mille hommes? A la ré[erve de Javarin, de 

Cam ore & de Léopolftad, toutes les villes & for
terelfes du royaume étaient dans le plus mauvais 

écat de défenfe. La négligence &. l'aveuglement 
des Minifires de la Cour Impériale, [ont inex
curables. On ne pen[a que très-tard à faire cles 

levées, &. à contraéler des alliances utiles; & fi les 

Turcs avaient encore eu à leur tête un Général 

tel que le fameux Achmet CoprogIi, il dl: in

dubitable qu'ils auraient envahi, non-feulement 
la Hongrie, mais même tous les pays héréditaires • 

.- "'T""'1"reu[ement pour Léopold, le Grand VifÏr Kara

Murt "ha, qui les commandoit, Iaiffa échapper, 

par G. lenteur &. par fon ineptie, les oecalions les 
/ 

plus fi· ,orables. Il entatfa faute [ur fauce, & [e 
cond rit préeifément comme s'il eût été d'in .. 

teIlig p; avec les ennemis de {on Maître. 
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Je cOlnmande,ment ' de l'armée au ~ 
Comte de Staremberg ~ auquel il J:682~ 
a!focia le Comte d.e Strazoldo, OŒ~ 
cier habile & vigilant, & qui paiToit 
d'aiHeurs pour connaître le pays à 
fond. l\lais ces deux Généraux, trop 
fcibles pour tenir la campagne, fu;, 
rent trines fpefrateurs des progrês de 
l'ennnemi (a). Soutenu de quarante 

1 

(a) Le parti de ce fameux Chef des Mécontens , 
s'accrut dans le même temps. par fOll mariage 
nvec la l?rinceffe DOijairiere de Ragotski, qui h,11 

livra fes tréfors, & lui rell1ic, entre les mains, la 
fortereffe de Mongatfclt ~ rune des meilleures 
places d~ la Ha.Jlt~-Hong~e, fttl,lée fur lm rocher 
([carré, dans le Comté de Pereczas , pr~s des 
frontieres ;de Pologne. Se voyant à la tête d'cn.,. 

viron foixante mille hommes, il partagea {es 
forces en deux corps , q~i chacun, de fon côté 
Ut des progrès, fans trouver beaucolJp t " t' -
ridon. I,.~ Comte de Serin abandonna Zatm~" , après 
un ûége de quelq!1es jours J ~ [e [auva n Po

logne. Caifovie fit peu de réiifranc.e. TékéI~'; maître 
du chateau qu'il [m"prit , réduiiit facile {: ene la 
ville, [oit par la lâcheté du Gouverneur :~;; oit par 

~ 
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~ ll1ille -rurcs, & d'u'n corps confid& 
J63.2 rable de Tranfilvains & de Tartares, 

T ékéli prit Zatmar, Caffovie, Epé"l' 
,ies, Zendre & le fort de Zipr ; tandis 
~ue le Bacha de Varadin fe rendoit 
n1aÎtre de Tokay, & affiégeoit Fil. 
Ieck. Cette <lerniere place [outint plu .. 
fieurs aifauts, & ne capitula qu'à l'ex .. 
trê111ité, leJ 6 de Septembre. Leu· 
,ventz & Neutra ouvrirent enfllÎte 
leurs portes aux Turcs. Enfin le Gé
néral des Mécontens , qui prenoh le 
titre de Prince de Hongrie, [oUlnit 

fans réfiftance les villes des lnon-

l'impollibilité où il fe trouva de tenir plus long

temps dans une place dont les fortifications avoient 

été négligées. Les Généraux de J'Empereur, fc-

~~. ~~"n~és par le Palatin Efterhafy , fe mirent en 
de:\- • ~ ~ de dégager Filleck ; IIt.ùs ils n' oferent atta-

'>. 
quer (. retranche mens des Tarcs devant cette 

place, f" ils fe retÏrerent honteufcment , quoique 

Je Co ~~e de Caprara, que Léopold, à la nouvelle 
des p Jl,rès de l'ennemi, avoit envoyé cn Hongrie, 

les eû C oint avec un renfort de llX mille hommes. 

tagnes, 
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t~gnes , & Y fit battre monnoie en ~ 
fon nom. - 1682. 

Effra yé par la rapidité de ces con-
. quêtes, l'Elnpereur en rejeta la faute 
fur le Comte de Strazoldo, qu'il fit 
mettre en prifon, ainfi que le Lieu
tenant-Colo,nel Lamb, Commandant 
de Caifovie, accufé d'avoir rendu 
cette place fans néceffité. On prit 
alors à Vienne des mefures pour fau-
ver le reLle de la Hongrie. On y nt 
paffer prefque toutes les troupes ré
glées, qui fe tenaient dans la Boheme 
& dans les Pays héréditaires. On de
manda des fecours à tous les Princes 
de l'Empire, &. on négocia, en même 
temps, un traÎté d'alliance avec le Roi 
de Pologne. Jean 1 l l, ennemi des 
Infideles, fe prêta aux vues de l' , "m,,~~~ 

pereur Ca). Il figna par l'entreln~J·" du 1683-

(a) En rompant la paix conclue avec let;; ures 
à Zurauno, le Roi de Pologne crut avoir ~: OIlvé 

.ne occa6on favorable ~ pour recouvrer ~~ por. 

Tome IV. Q (, 
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- Pape Innocent XI, un traité à Var" 

1683. fovie, le jI Mars 1683 , par le<iuel 
il s'engageoit à marcher ,en per[onne, 
au recours de fon nouvel allié, avec 
une année de quarante mille hommes. 
Léopold devoit en mettre fur pied foi", 
xante mille. Les Electeurs de Baviere 
& de Saxe, entrerent également dans 
la Ligue, & promirent de fournir, 

tante rorterdre de Kaminiec , qu'il avoir été obligé 

de leur céder par ce traité. L'Abbé Coyer, qui a 
~crit l'hifroire de ce Prince; d'Avrigni, ~ plu .. 
lieurs autres, prétendent que la Reine, [on époufe, 
le détermina à joindre [es forces à celles de l'F.m. 

pereur, qui la fédui6.t.) ell la B.attant de l'erpoit 

de rendre la Couronne de Pologne héréditaire 

dans fa famille. ck en prcmettant de donner [a 
~ fille en mariage auPr~ce Jacques Sobieski, l'a~né 
. ;,. . '; :~s du Roi. J~n III trouva beaucoup d'op

poli ".1 de la part de la Dicte; cJle lui refufa r ar

gent ,~ce!faire pour une 'expédition qtte la plupart 
des .~mbres défapprouvojent; mais il y [up

pléa l,; cn [acrüianc unc gaw:le partie de çetui 
_ 'lu'il ?cvoit amalfé d'pm. qu'il étoir fur l~ trônt: 
le p ~ fournit le relle. 
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chacun un contingel1t, proportionné 
à leurs forces. On comptoit aufIi fur 168 3. 
ceux des Cercles de l'Empire: mais la 
lenteur avec laquelle toutes ces diffé
ren.tes troupes [e ra1Tetnblerent, donna 
le temps aux Turcs de pénétrer dans 
l'Autriche, & d'ailiéger Vienne. 

Dès les premiers jours de Janvier, 
Mahomet IV avait fait expofer les 
queues de cheval Ca), fuivant l'ufage or
dinaire , fur la porte de fon ferrait cl' An
drinople. On [ait que les vues de ce 
Prince ne tendoient pas à moins qu'à 

(a) Cette cérémonie chez. les 11lfide1es , en: le 

fignal de la guerre, & tient lieu de Manifefi.c. 
. Mahomet, infi:ruit de r alliance <]ue Je Roi de Po

logne venoit de conclure avec l'Empereur . 

mettre en priCou le Chevalier Troski [on ;" " oye. 
Le Comte Albert Caprara évita le mêm ror:} en 

fe retirant à temps d'Andrinople. On 11' nore pas 
. que les Turcs, quand ils rompent aVt'\" quelqge 

Pui{fance Chrétienne, [ont dans l' ufage 't' e violer 

le droit des gens , en retenant pri[ot1l,~ . r r Am. 

baŒadeur ou l'Enveyé de cette Puiffan~ 

Q 
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;--- cJétrôner Léopold. On n~ ce1roit det 
~ 683. lui repréCenter cette .entreprife, comme 

faci~è; ~ il ~n hors de dout.e qu'elle 
pevoit :féuffir, fi la fupériorité du 
nombre déçidoit toujours du fuccès; 
çar il s'en falloit de beaucoup que les 
forces réunies de l'Elnpereur & de fes 
Alliés égalaJtent celles du Sultan. 

A la tê~e de plu5 de deux cent mille 
Turcs ou Tartares , le Grand-Viiir 
Kara-Mufiapha fe mit en calnpagne 
~u n10is d'Avril. Il paffa la Save & la 
prave, ~ s'avançêJ, fans oppolition, 
en remontant la rive droite du Da-
nube , jufques Cur les bords du Raab. 
Sa formidable armée fut renforc~e 
pendant cette marche, par un grand 
nom bre de T ranfilvains, de Valaques 
.~ .. '~!LMoldaves, & par quinze mille 
Hon\ l"ois que Tékéli lui amena; 
pend '~lt que celle de l'Empereut:" 
COIn '~andée par Je Duc de Lorraine, 
&. f; ~ te feulement de trente- cinq à 
":luar '~\te ,~ille homme.!, levoit le 
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flége de Neuhau[el, qu'elle avoit en- -.: 
ttepris dans les premiers j'ours de 1 68~. 

Juin, & . paffoit dans l'ifle de Schut, 
afin d'être à pottée . de jeter du fe'" 
cours dans Comofe & dans J avarlrl , 
fortereffes auxquèlles on croyoit que 
l'ennemi s'attacheroit. 

C'étoit ravis de la plupart dès Ba
chas. Ils jugeoient qu'il y auroit de 
la téinérité à laifrer deux places de 
tette importance derriere foi; mais 
Kara-Mufiapha, l'un des hO,mmes les 
plus préfomptl1€UX de fon fiecle, ne 
crut pas que dé pareils obfl:acles duf
lent l'arrêter. Il paffa le Raab, &: prit . 
la route de Vienne: fa marche fe fit 
avec tant de diligence, que le Duc 
de Lorraine eut à peine le temps d'ar ... 
r iver avant lui dans cettê capitaIe. 
Après y avoir jeté une garQ~,. ' 
quinze à felze mille ho mm el' . a), cé 

( a) ScIon plufieurs relatIons, la ~\, niCon dé 
Vienne n'étoit compoCée que de 0112'," à douz~ 
mille hommes effc:étifs~ f 
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~ Duc alla fe pofler, avec ce qui ' lui 
;1.683' reIloit de troupes, dans l'ifle de Léo

polfiad. (a) 

A la premierenouveIIe de l'ap
proche des Turcs, l'Empereur quitta 
précipitamment fa capitale, & fe re
tira à Lintz Ca)" d'où, 'ne fe croyant 
pas encore en fûreté, il '[e réfugia à 
Paifaw , ville fituée fur les frontieres 

(R) Cette iDe efr firuée fur la rive gauche du 

Danube, en face de la ville de Vienne, avec la

<JudIe élIe communique par des ponts. Le Duc 
,(Je Lorraine ne put s'y {outenir lo,ng-temps: il [ut 

forcé de céder à la {upùiorité du nombre , Sc 

d'abandonner ce pofre à l'ennemi, quelques jOl1!S 1 

après qu'il eut bvefii Vienne. 

(b) Ville de la Haute-Autric~e fur le Danube ~ 

~ qllaral1te lieues au deifus de Vienne. Ce fut le 7 

de Juillet, vers les huit heures du {oir, que la-

.,;; - -, ', ,~1ff_'.T mpériale {ortit de la capitale, avec tant 

de pre'~: ' .;tation, qu'elle Iailfa dans le palais les, 

effets le~ ( ,lus précielilx. Une foule de per[onnes 

de tous ~1; états {uivirent l'exemple de la Cour. 

- Ceux qu ~é1"ortirent les derniers, tomberent entre 
les main l pes Tartares. 
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de la Baviere. Cependant les Tartares .
fe répandant dans la Baffe-Autriche, 1683-
mettoient tout ce beau pays à feu & à 
fang. Ce fut le 13 de Juillet que l'ar .. 
mée Ottomane comm'ença l'invefiif
{elllent de Vienne. Le Grand .. Vifir 
prit fon quartier près de la Favorite, 
maiCon d~ plaifance des Empereurs. 
On ' avoit c'Onfié le commandement 
de cette capitale au Comte de Sta~ 
relnberg, Seigneur d'un mérite diC
tingué, quj avoit été Gouverneur de 
l'Empereur, & qui ne- négligea rien 
de tout ce qui pouvoit contribuer à 
prolonger le ftége. Il arma la Bour ... 
geoifie , & , fecondé par plufieurs per
fonnes de confidération, que leur zele 
pour la patrle avoit déterminées à s'en
fermer dans la ville, il difputa le terrein 
pied à pied; mais les maladies.r ~,_ . 

. par la fatigue & par ladj[ette, ~ft roient 
rédui t à la dure néceuïré de f~i' omber 
fous les efforts ·de l'ennemi ,t l'av a-

Q i'/' 
t 
J 
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~ rlce du Vifir Ca) ne l'eût empêché (Je 
,1-683. livrer un alfaut général, que les allié-

(a) Kara-Mufrapha, per[uadé qu'une ville qui 
étoit , depuis plu fleurs fiedes, la réfidence de5 
Empereurs d'Occident, devoit renfermer des ri
cheffes Îmmen[es ~ prévoyoit que la plus grande 
partie de ces richelfes feroit la prüie du foldat, 
fi eHe venoit à être priee d'airant: il n'ignoroir pa.$ 
r extrêmité dans laquelle les affiigés [e trouvoient 
réduits, & il fe flattoit qu'ils [eroient bientôt 
forcés de fe rendre à di[crétiün. D'ailleurs, fa pré- • 
lomption lui fai[oÎt mépri[er les efforts que le5 
Chrétiens fai[oient pour la dégager. Tüutes les 
précautions qu'il prit pour a1fûrer le fuccès de füll 
entreprife , fe bornerent à pofrer deux corps cI: 
troupes de dix à douze mille hommes chacun ~ 
près de Raab, & près d'Altembourg, ville d" 
Comté de Mo[on ~ fituée fur la droite du Danube. 
à [eize lieues de Vienne, ponf alfûrer le paffage 
des convois qu'il faifoit venir de Bude , de Stri
gonie ~ & d'Albe Royale. Du refte, il fe repo[a 

• ~T.1.~ ~.~i, du foin de tenir tête au Duc de Lür

.raine. L ::a .~e du Duc, affüiblie par les garnirüns 
qu'il avoi hté übligé de jeter dans Vienne, dans 
1 avarin ; dans Comore, ne montoit qu'à en

'liron vio :o.cinq mille hommes, en y comprenant 
:e 
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gés, felon les apparences, n'auroient ~ 
pu [outenir. 1683,. 

U11 corps de quatre mille Polonois, que le Che

valier Lubomirski lui avoit allie nés. Obligé dé 

veiller à la fùreté de la Moravie &: de la Siléfie ; 

il ne put empêcher le Général des Mécontens de 

fe rendre maître de Vefprin , de T otis, & de 
quelques autres placés de peu de défenCe. Tékéli. 
encouragé par ces fuccès , fe préCenta devant 

Presbourg, tiont les habitans intimidés, ou peur

être d'intelligence avec lui, lui ouvrirent leurs 

porres. Maîtr~ de la viUe, il forma le fiége du 

chareau. La prue de cette forrerdfe fembloit de

voir entra1ner celle des places qui tenoient encore 

pottr Léopold, dans la Hongrie, fur-tow:r depuis la 

défedion -de pluGel1rs grands Seigneurs, -Ciui~_ 

croyant les affaires de leur Roi dans un état dé-

_ feCpéré, s' étoient joints aux Rebc:lles. Dans CCi 

drconfiances critiques, le Duc de Lorraine fit URe 

tentative pOlir arrêtet les progrès des ennemis. 11 

marcha brufquement vers Presbourg, Curprit la 

ville, a profitant du déCordre que cet événe 
inopiné avoit rép-anclu parmi leurs Che{ ,,'-

2ttaqua, lorrqu'ils Congeoient à Ce li ~ rer • 

battit, & les obligea de s' enfuir en- d{;' rdre , em 

partie, vers Tu'nau, & en partie v~ ~ rifle de 

s,hut. On a prétendu que Tékéli, me : ntent de. 

Q " l -

J' 
l 
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~ Après avoir dégagé le château de 

1683' Prefbourg, prêt à tomber entre les 
mains des Mécontens , le Duc de Lor ... 

raine, dont les manœuvres prudentes 
& habiles, pendant la durée du fiége , 
ne fauroient être trop louées, fe rap· 
procha de Vienne. Il fe poila de ma
niere à pouvoir couvrir les Pays hé
réditair~S', & les Inettre à l'abri des in
curfions des Tartares, & à [e trouver 
à portée de fe réunir aux troupes auxi
liaires, qui arriverent enfin dans les 

premiers jours de Septemb~.e. 
La jonétion des Polonais avec les 

Impériaux, fe fit à Olle brun (a). Les 

Bachas d'Agria & de Varadin, que le Grand Viiir 

lui avoit donnés pour adJoints, ou plutôt pour 

furveillans, ne nt pas [on devoir dans cette oc ... 

:- -.~I'~ ;~,\ ~ qu'il [e lai{[a battre exprès Il n'étoit, 
dit un " . . ~~r moderne, ni a{[ez Chrétien) ni a{[ez 

Turc. Iti 
Ca) Pet cl: ville ou bourg de la Baflé-Aurriche ~ 

du côté d ~c-a Moravie, entre y ienne Be Znaïm. 

Sobieski, ~près avoir remis au grand Général 
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Confédérés pa([erent enfuite le Da-~ 
nube, près de Tuln, où ils furent ren- 168 3.', 
forcés par les troupes de Saxe <Sc de 
Baviere, qui avoient leurs' Souve .. 
rains à leur tête, & par celles des 
Cercles, aux ordres du Prince de 
Waldeck. Alors le Roi de Pologne 
prit le comlnandement en chef de 
l'armée combinée, que la plupart des 
re1ations font monter à quatre-vingt 
Inillehommes Ca). Après avoir délibéré 

-------------------------------
J ablonowski, le commandement de [on armée. 
qu'il avoit a{femblée près de Tarnovits, ville da. 
Duché d'OppeIen, limée [ur les frontieres de 
Pologne, avoit pris les devants, accompagné du 
Prince fon fils, avec une efcorte de deux mille 
chevaux, dans l'intention de conférer avec le Duc 
Charles de Lorraine, [ur la maniere dont 011 de
voit s'y prendre pour tenter le fecours de Vienne. 

Ils réCol.tent de palfer le Danube (ur 

qu' on confiruiat en face de Tula, vif' :; ,:'. 
triche, [ur ta droite du Danube, à U% t ~ Cept lieues 
Ge la capicale. !i 

(a) Selon l'Abbé Coyer, clIc n' ~:: it que de 
[oiIallte-quatorze mille hommes. ~. : 

.Q" 
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= avec les principauJt Chefs, & leut' 
1683. avoir fait approuver le deffein qu'il 

avoit formé d'aller attaquer l'ennemi 
dans fon camp, il prit fa route par le 
{om~et des hauteurs qui bordent le 
Danube, dans un terre in inégal & 
rempli de défilés, & arriva fans obf-
tacle, le 12 de Septelnbre, fur la 
montagne de Calemberg. ' 

Il :fit attaquer, fans différer, les 
corps avancés des Infideles : ils furent 
enfoncés; & cet avantage répandit 
une telle confternation parmi eux, 

. qu'ils s'enfuirent dans le plus grand 
dé{ordre, [ans livrer de combat. Le 
Grand -Vifir fut le preinier' à donner 
l'exemple d'une fuite fi honteu{e; à la 
fave1.1f de la nuit, il fe retira vers Al-

_~embourg, où il raffembla fes troupes 
- r ' ~~~~ .: ~~ ~~rs, qu'il conduilit enfuite fous 

le cano de Bude (a). Les Chrétiens 
--~1 v' _________ _ 

(a) K:;·a (- Mufhpha [é retira à Belgrade. Ce 
~inifue l~J:cu[a plafleurs Bachas de n'avoir Fas 
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rel1és maîtres du camp des Ottomans, ~ 
y trouverent des richeiTes imln nfes. 1683. 
Ainfi s'évanouit en un infiant, le 
projet que Maholnet 1 V avoit conçu 
de détruire l'Empire d'Occident. On 
fait que la vine de Vienne étoit ré.-
duite à la derniere extrêmité , lorr: 
qu'elle fut délivrée. Sobieski y entra 
en vainqueur, aux acclamations du 
peuple, qui l'appeloit fon libéra-
teur. 

A la nouvelle de cet heureux évé
nelnent " Léopold revint dans fa ca
pitale. On prétend qu'e ce Prince 
avoit voulu fe mettre à la tête de 
l'arn~ée Confédérée;' tuais qu'il en fut 

fait leur d(.voir d'ans cette fameuCe journée, & 

d'avoir été cauCe de l'affront qu'il venoit d't" · ,. ' -
il les fit mourir, eCpérant , par ce trait de .~: ~ auté , 
pouvoir Ce diCculper 'envers [on MaA;: : mais 
Mahomet a inlhuit qu'il ne devoit ;;tttr:i er qu~à 

1"' 
la conduite déplorable de COll Viftr, le:Î, auvais 
fuccès de fon entrepriCe, s'en vengea, en : faiCant. 
mourir ~ud<iue temps après. . 



374 HIs TOI Jt I! 

=== détourné par le Comte de Sintzen ... 
168 3. dorE ,-l'un de (es Miniftres Ca), qui 

pa~., dit-on, cher, le confeil timide 
qu'il donna dans cette occafion à {on 
Maitre .. 

Quoique Inécontent de l'Empe. 
reur (22', Sobieski, à la priere du
Duc de Lorraine, confentit à eln-

(a) On lit dans les Mémoires du Maréchal de 
Villars, qu'étant Ambaffadeur à la Cour de 
Vienne, en 1699, lèize ans après r événement 
qu'on vient de rapporter, fe Comte d'Harrach , 
alors en grand crédit à cette Cour, lui conta que 
l'Empereur, par le confcil ee pluGetirs de fes 
Miniftres, & particaliérement du Comte de 
Sintzendorf, l'un des plus accrédités, renon~a au 
projet qu'il avoit formé de prendre le commande
ment de l'armée, ac ~u'il fe contenta de la Cuivre,. 
en s' embarqtJ.ant fur le Danube, comptant, en 
~as que l'événement fût heureux, pouvoir arriver 
- '.' ", ~~~ôt pour faire chanter le Te Deum: mais 

que le .~ ?i de Pologne rayant prévenu, il s'étoi, 
repenti 1 avoir fuivi l'avis de Sintzendorf, & avoit 
fait de '-eproches fanglans à ce Miniftre; ce qui 
lui av ,'1 · caufé Wl faiktfemeDt dODt il étoit more 

\ -
vingc- :'atre heurès après. .. 
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proyer le reŒe de la campagne au ~ 
fervice de fan allié. L'Hiftorien de ce 168 J. 
Prince, dit pofitivelnent qu'il refufa 
dans le mêlne te~nps, pour fon fils, 
la Couronne de Hongrie que les Re-
belles lui offrirent Ca). L'année Con-

(a) L'Auteur des révolUtions de Hongrie, celui 
des troubles du même royaume, d'A vrigni, & 

plulieurs autres Ecrivains de différentes N ations ~ 
qui ont parlé des événemens de cette fameu[e cam .. 

pagne, [e taire nt [ur la prétendue offre faite par 

les Mécontens de Hongrie, à Sobieski, pour faire 
paŒer leur Couronne [ur la tête de [on fils: mais 

tous s'accordent à dire qu'ils s'adreŒerent à ce 

Prince, pour le [upplier d'interpo[er [a médiation 
auprès de l'Empereur, afin de leur faire obtenir 
des conditions [upportables ; que le Roi de Po

logne y donna [on con[entement , & qu'ilr eut ,

en conCéquence, des conférences tenues en pré

[ence des Généraux de Léopold, dans leCqudles_ 

il ne fut pas polIible de parvenir à un acc~ '~", 

dement. Tout coc que Jean III plit ohte:;' de la 
Cour de Vienne, [ur c~t obJ'et, [e réduf.'. à une 

i 
amnifi:ie accordée, [ttr [es infianccs, am:', omtes 

~orgatz & Humanaï, & à quelques am': s Sei· 

gneurs qui abandoMerent Tékéli. Le pl' grand 
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........ fédérée de{cendit le Danube, & tra
J 683. verra ce Reuve, entre Prefbourg &. 

COInore , dans l'intention d'affiéger 
N euhaufel. Réduite il cinquillte mille 
hommes, depuis le départ de l'E-lec-' 
teur de Saxe, q,ui avait emlnené fes 
propres troupes, Be l'inaétion de celles 
de Baviere, qu'une maladie furve'nue
à leur Souverain empêchoit d'agir, 
elle s'arrêta à quelque difiance de Bar
kam (a),' Sept à huit mille Turcs 
étoient retranchés fous le canon de 
ce fort. Le Roi de Pologne entreprit 
de les battre avec fa feule Cavalerie; 
mais le {uccès ne répondit pas à (on 
attente. Il fut repouffé avec perte; 
peu s'en fallut même qu'il ne pérît 
dans raélion. Le Duc de Lorraine, 
~verti du danger qu'il couroit, vint 

nOll1b ~\ )les Rebelles çontinua de fuivre le parti 
de leu 1 a:hef. 

Ca) "e"t limé fur la rive gauche du Danube ~ 
es fac -1 de la ville de -Suigonie. donc il f1' dl; 

féparé I;ae ear le fleuve. 
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à {on fecours, & le dégagea: mais il --. 
ne put empêcher qU€ dans ce combat, 168 3-
qllÏ fe donna le 7 d'Oél:obre, il ne 
réfiàt près qe trois mille Polonais fut . 
la place. 

L'avantage que les Infideles ve
naient de remporter, ranima leur: 
courage. Ayant reçu le lendenlain un 
renfort confidérabIe, ils réfolurent 
d'attendre, de pied ferme, l'armée 
Chrétienne, qui fe préparait a 
prendre fa revanche. On aiTûre que 
le Grand - ViIir écrivit du camp 
de Bude à TékéIi, poilé près de Neu
haufel, avec trente mille hommes, 
de marcher en diligence au fecourS' 
du corps d'armée, retranché fous les' 
fl1urs de Brakam. Si ce Général eût 
pu arriver dans le temps de la ~ :-'-:, . 
taille, il auroit été à craind~·t· que 
les Confédérés, qui fe feroien( : fOU· 

vés alorS entre deux feux, n'e":, ent 
{uccombé: InaÎs heureufelnent ': our 
eux, le Chef des Rebelle3 àe Hon:... 
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- grie ne parut que le foir, fur tes' 
1683. hauteurs qui bordent la plaine de 

~.Barkam, lorfque l'aétion étoit déci .. 
dée. Les Turcs, après avoir· [outenu 
avec vigueur le premier choc des 
Chrétiens, plierent, & céderent à la 
(upériorité du nombre (a). En vou
lant fe retirer vers Strigonie, le pont 
qui communlque avec cette ville 
s'enfonça fous le grand nombre des 
.fuyards, qui périrent pre[que tous 1 

Ca) l.'armée Chrétienne, nonobfi:ant fa perte' 
qu'elle avoit faite dans le premier coœbat, montoit 
encore à plus de ql:aral'7c-cinq miIIe hommes. Cel1e 
des InfideIes n'écoit que de vingt-cinq à vingt-fix 
mille. Les vainqueurs, emportés par leur haine: 
contre les Ottomans, & animés par la vue des 
têtes de leurs camarades tués dans la premiere 
aérion, & e%pofées fur les palilfades de Barkam, ne 

. :;. "~:-~ent point faire de quartier. La boucherie 

fat c\~~lette, s'il cft vrai qu'il n'échappa que 
- deux ~hUe hommes de l'armée ennemie, ainll 

qu'on ct trouve dans plufieurs relations. Le fort 
de Ba~eam fut emporté le foir même, & tom ceux 
qui le e .éfeRdoienr, palfés au fil de l'épée. 
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{oit dans les eaux du Danube, foit ~ 
par le fer de l'ennemi. 1683. 

Cette vidoire eut le! fuites les plus 
heureu{es. PluG.eurs Comtés de la 
Haute - Hongrie, qui s'étoient décla
rés pour les Mécontens, pendant le 
fiége de Vienne, les aballdonnerent. 
Lewentz, Tïrnau, Vefprin & quel
ques autres villes & châteaux, ren
trerent fans effort fous l' obéiffance de 
l'Elnpereur: tandis que le Grand
Vifir, perfuadé que 'fél:éli le tra
hiffoit, fe retira avec le gros de [on 
élnnée vers Effeck; fe contentant de 
railler un corps de troupes près de 
Bude, pour veiller ~, la défenfe dè 
cette capitale de la Hongrie - Otto
Inane, au lieu d'affiéger Neuhau[el, 

r COlnme on l'avoit projeté. 
L'armée Chrétienne repalTa le. ~ ; "'/·: . 

nube, & invefiit la ville de Strjg ~,: lie,. 
dont le Gouverneur fe làiffa iIi ··. · mi-

t:" der, & capitula, fans n6ceillté, '~~ 27' 
d'Oétobre, après un fiégè de :' inq , 
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~ jours (a). Les Confédérés [e fépétrè.a 
1683. rent en[uite , . & Sobieski leprit la 

route de [es Etats; chetnin faifant; 
il attaqua Zetchin, petite fortereffo. 
appartenante aux Turcs, & fituée fui 
la riviefe d'Ipolo , à quelques lieue, 

(a) le ûége de NeuhauCd ,~ place forte, & dé. 

fendue pat une garniCon nornbreuCe 2 parut, au 

Roi €le. Pologne, une entrepri.(~ de trop longue 

haleine, d'aùtarlt plus que les sénateurs & leI 

Grands qui l'entou-roienti , le foIlicitoh:nt fortelP.'en~ 

de finir la campagne, & de .ée reiîrer dans'fes Etats, 

3tvant que la chûte des neiges eût rendu les palfager 

plus difficiles: 1ilais ' il f~ dtteFmina ~ fur les inCo 
tances preffanees & réitérées du Duc Je iorraine, 

~ [econder ce Prince dan~ te pralet f6nné [ur Gran. 

les troupes Bavaroi[es j'oignirént les Confédérés ; 

c-omme on aU oit' commencer le liége , qni fut 

COUfe. Dès le troj[l"eme jour , les affi~gés ahan .. 

donnerent la ville, pour [e retirer dans le château, 

. 'o. ~~~~, rendirent dans le temps qu'on s"y attendoit 

le ' ';'~~t 1?S. Cette fortereife avoit kmtellu de long! 
liége -i1ians fes fiecles précédens', & elle paJfolr 

"1 

ponr '. me des meilleures du royaume. La gar ... , , 
ni[on !(, force cl' environ quatre mille hommes .. 

obtin <les honneurs de la guerre. 
f 
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au deifus de 'Filleck Ca), & l'errlpona -
le II de Novembre. Il fit fOlnmer inu- x68 3· 
tilelnent Caffovie. T ékéli ayant eu le 
temps de pourvoir à la défenfe de 
,cetté place, la plus hnportante de 
celles dont il était en polfeffion, le 
Roi ne jugea pas à propos d'en entre.,. 
prendre le fiége, dans une faifon ft 
avancée. Il fe fépara du COInte de 
Dunevald, qui l'avoit accompagné 
avec '-:ln corps .d'llnpériaux, & re'l" 
pa{fa au mois de Décelnbre les monts 
Karpates, qui réparent la Hongrie de 

la Pologne. Ch' 

~a) Riviere de la Haute-Hongrie, 'lui prend fa 
(ouxce dans le territoire des villes des mOfi"agnes, 
pa{fe à Filleck , & fe jette dans le Danube, près 

de Barkam , à l'oppofite de Strigonie. / ', 

(h) La Cour ae Vienne av~it fait pr'~: ~ er à 
Sobieski de prendrt des quartiers d'hive/ ,' ans les 

Comtés de la Haute-Hoagrie, voilles ( la Po

logne ; mais il craignit que [e:; troJ..lF' '; n(i fu1fent 

inquiétées pendant l'hiver.J par les Mécor.!, ns, Sc 

par les Tr411ulvaim ; €e qu: l'enba;jl"A à les ramener 
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- Quelque temps après la levée du 
16S 3~ fiége de Vienne, Louis X 1 V , indi. 

gné contre les Efpagnols, qui refu
(oient abfolument de lui rendre juflice 
{ur {es prétentions, prit enfin le parti 
d'elnployer la force pour terminer ce 
différent. Ses Inenaces .n'avoient fait 
àucune impreffion fur la Cour de Ma
drid, qui fe diilimuloit fa foibleffe, 

~a!lS fon royaume, à la réferve d'Iln corps de 
Lithuaniens, qui ne l'avoient joint qu'à. la fin de 
b. campagne, Be qu'il difiribua dans les cantonS 
li:nitrophes de la Pologne. Il livra aux ImpérifluI 
pIuueurs pofles dont il s'était rendu mahre daus 
f:l !('mte. Après fon départ , le Comte de Dunt

vald affiégea & prit en quatre jours, Leithe, Tille 
occupée par les Révoltés , & dont la conqu~te 
affùroit les quartiers d'hiver du corps de troupes 

, cm,!l commandoit. Tékéli étoit allé, [ur ces en

t;{~~"",~ ~s, à Andrinople, dans ' l'intention de fe 
jufl:i ~. , des imputations odieuCcs que Kara
.Mufi ~Itha lui avoit faites auprès du Sultan. II y 
Farv' ~ , par le moyen des ennemis de ce Grand 
ViGr (IAont la mort tragique fut le jufie {alaire de 
{1l cruauté 8c d~ [a lâcheté. 
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~~ qui d'ailleurs fe flattoit vainement ~ 
que les Puiffances maritimes embraf- 168 3 __ 
feroient fa défenfe. Elle conféra le - .. ,' 
Gouvernelnent des Pays -Bas au Mar .. 
quis de Grana, AmbaiTadeur de rEIn .. 
pereur, près du Roi fon neveu, "" lui 
<?,rdonna de réfifler de tout fan pou--
voir aux entreprifes des François. Ce 
Seigneur, d'un caraaere hardi & cou. 
rageux, ne craignit pas de provoquer 
la colere du Roi de France, en pu~ 
bliant des Manifefies contre ce Prince, 
conçus dans les termes les plus forts. 
Mais dénué d'argent, & n'ayant 
qu'une poignée de monde à OppOrel 
aux armées Françoife! , il ne put ar-
rêter les progrès qu'elles firent dans la 
Flandre, où elles prirent Courtray & 
Dixmude. (23) ,.'. 

Confiant dans fon attachemet"'. ~- ' ur 
la France, le Monarque Anglo,~ ,( refufa 
dé recourir l'Efpagne ; les Hot ndois 

:-. 
fui virent fon exemple, Inalgré: es in-
trigues du Prince d'Orange. L lnpe. 
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~ reur & la Diete fe plaignirent en vain 
X 683. du p~océdé de Louis" On eut peu 

d'égards aux déclarations qu'ils ré· 
pandirent dans l'Europe; tendantes à 
fonlever tous les efprits contre un 
SOlJverrun qu'ils accufoient d'afpire! 
à la Monarchi~ univer{elle. L'hiver 
fufpendit les hofiilités , qui recom .. 
mencerent au printemps fuivant . 

. ~ Dès que la faifon permit de tenir la 
168+ càmpagne, le Maréchal de Créqui 

vint invefiir Luxembourg. L'armée 
.defiinée à couvrir le fiége de cette 
fortere1Te, fut comlnandee par le Roi 
en per(onne.; il dura vingt - quatre 
jours, '" ie termina par la reddition 
de la place, qui capitula le -4 de Juin. 
On fe battoit également du côté des 
Pyrénées. Le Maréchal de Bellefonds 

,. '. ~.;. ... .:t.ra dans la Catalogne, à la tête 

d'un~\ ) .. lflnée F rançoife, attaqua près 
de P ~~lt-Mayor, fur les bords de la 
r i ~1 ie (i ; du Ter') les Efpagnols CQln
J~ . an ~s par le Duc de Bournonville, 

" 
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& les lnit en dé[ordre. Iinmédiate-~ 
lnent aprè?, les yainqueurs invefiirent 1 68~ 
Gironne; mais la difette de vivres & 
le défaut de lTIunitions de guerre firent ' 
échô~er cette entreprife. (a) ~ 

Enfin un traité de ne~traIité que les 
Etats Généraux fignerent, le 27_ de 
Juin, avee la France, força la Cour ' 
de Madrid à fubir la ' loi du plus fort. 
Elle donna, . quoiqu'à regret, fon 
confentement à une treve ' de vingt 
ans, qui fut conclue le 10 ' Août, à 
Ratifbonne. L'Empereur & l'Empire.
y furent compris. Par cet accommo-

i dement, la France con[erva Luxem .. 
bourg, Stratbourg , & tou~ les terri

l toires dont elle s'étoit emparée du 
côté du Rhin, avant le lnois d'Août 1 

I68}. Elle rendit Courtray & ~~f~ 

'. 
Ca} On a prétendu que Louvois, qui ~;. iifoir 

le Maréchal de Bellefonds, nt échouer ex} ,~~ s f011 

entrepri[e û.tr Gironne, en laiflàot matH.; el' ce 

Général des munitions uéceifaires' pour le:, opé-: 
rations du ftége. 1 

Tome IV. R 
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.~ Inude, & renonça à fes prétention, 
lo8-t- fur le Ç~té d'Alo~. 

Dans les premiers jours de l'année!J 
l'E:lnp~r.e~~ tit ~lie~ vn~<.téçlaratiotl 
pour engager les MécQnten~ à t~ntrer 
,,dans leur dev9ir. EUe portoit en fub[
-tance une prome!fe pofitive de les 

. rétablir dans le~ biens,; charges & 
honneurs, &; ~ne affûrance d'obferver 
pond:uel1e11)~nt ~ \O:rdot;lnances d~ 
la derniere 1)~te ~llU~ à ~dem,:" 
!f:}ourg.. En confé')uCJlce le D~c de 
Lorraine, le Palatj~ Eftethafy, & 
quelques S.eig~~ Ce ,tendirent à 
Preibourg, où i)$compo(erent un 
Comité" de.Œiné ~ recev.oit les fou .. 
iniffions dc~ Rebelles, ct iÎ procéder 
à l' ~~écutio~ .de l.a ;derniere décla.,. 
{ation • 
. ',~,~~\.?,~ trois freres Baragotzi, d'une 

deS~' le.illeu.tes Maifons du Royaume, 
& 'pl ~.ieurS' GentilS'h0mmeS' ,'qualifiés , 
prir ,;tt le parti ?'accept:[ l'amnifii; 
qu'o leur odroit; Jl1alS eette de .. 
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feaÏon irrita Tékéli fans l'abattre; ~ 
il ré[olut d'en arrêter les fuîtes, en "1681-
ufant de rigueur contre "ceux qui 
l'abandonnoient. Revenu de"purs peu 
d'Andrinople, après s'être jufl:ifié dan~ 
refprit du Sultan, il aiTembla à la 
hâte un corps,-d'armée compofé de 
[es propres troupes, auxquelles fe joi
gnirent environ dix mille Turcs ou 
Tartares; & s'étant mis en campagne 
pendant le fort de l'hiver, il [ufprit 
dans leurs châteaux, les Seigneurs qui 
venoÎent de feréconcilier avec l'EmFe ... 
reur, à la réferve de l'aîné des Baragot-
û, qui lui échappa, & leur fit couper 
la tête. Il traita de mêlue fon propre 
beau-frere, le "Comte Humanaï Ca). 

Ca) Cet infortuné Seigneur s'étoit renfcnné dan"~ 

le château ~. Angwar , forterelfc fttuée do; !:", e 

Comté du même nom , près des monts E: 'fates 

~ des fron"tie~e/s d~ la Polog~le. Réduit à :!; d~r-
mere extremlte, Il fut force de Ce rendre;, (hC-

crétioll , dans le temps que les Impériaux: . raient 

cn pleine marche pour le recoudr. Tékéli le nt 
R ij, 
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. ~~ Cet .exe1!tple de févérité contIne 
1 98~ ceux qui le feço~noilToient ~ncoro 

pour leur c4ef. Il marcha e.n(uite ·vers 
les quartier~ oçcup~s par les troupe$ 
Lithuanienn~s : el~e,S ne ratt~ndirent 
pas, & s'enfuirent à fon approçhe en 
Pologqe. ~u~ retrait~ lui livra les ' 
Comtés de Sçepqs & d~ ~aros. Il 
l.aiffa d~ bOl}nes garnifons dan! les 
fortereifes de ce$ deijx PrQvillces, c% 
tour~a vers les vin" des montagnes, 
dans l'erpérançe de s'en r~ndre égale~ 
fllent maître~ Mais la ~arche d'un 
çorps de troupes Impériales arrêta {es 
p.rogrês, & l'obligea de fe replier fur 
Çaffovie, dont i~ avoit fa.it fa plac~ 
d'armes. 

... , transférer à CafTovie. On inftnü6t fon pro ,ès , 
. ~~~t~.fut condamné à être décapité. Les foI1ici~ 

tatiO~" 1~e (es pàrens ne purent fléchir le Chef 
des A'ontens : il le nt exécauer. On lRi a re
proch ;' avec iuilicc, ce trait de barbarie, qui 
fervit, dans la fuite, de prétexte aux crUlUt~,s 

qu'oll exer~a cpotre fcs adhércDs •. 
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Cependant on fe préparoit à V-ienne ~ 
à pouffer la guerre avec la plus grande 1681' 
'\1igueur. Outre la principale arméè, 

1 comlnandée par le Prince Charles, & 
defiinée à agir fur le Danube, dn mir 
fur pied deux autres corps de troupes. 
le Comte Léfié, à la têté du premier; 
eut ordre -de faire une diverfion du 
côté de l'Efclàvonie; tandis que le 
Général Schultz, à qui on confia le 
cOl11mal1dement du fecond, fut chargé 
du foin de faire face aux l\1.écon~ens. 
Il s'en fanoit de beaucoup que les 
préparatifs des Turcs, pour la défenfe. 
de la partie de la Hongrie qui leur 
appartenoit, répondirrent à ceux de$ 
lmpériaux. Obligés de divifer leurs 
forces pour pouvoir tenir tête aux 
Polonois, qui les menaçoient du côté 
du Nieller, & aux Vénitiens Ca) ~:-:C'''l'' 

(a) Les revers que les Ottomans avoietr ·~ 'prou

vés l'année précédente, décidcrc:nt la Rép . blique 

de V cnue à rompre la paix qu' clIc avoir conclue 

R iij 
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~ venoient de leur déclarer la guerre ,- . 
16?t· ils {e virent réduits à (e tenir filr la 

défenfive. 
Le Duc' de Lorraine déquta par le 

fiége de.Vicegrade, petite pla.ce fituée 
fur la rive droite du Danube, dans le 
,Comté de Strigonie. Elle ne l'arrêta 
que peu de jours, & capitula le 17 
de Juin. L'aru1ée Impériale paffa en
fuite le fleuve, & invefiit Veitzen (a) • 

. avec la Porte, après la perte de Candie, Elle fgna , 
Je 10 Mars, un traité de , ligue offenfi. ve & dé
fenfive avec l'Empereur !cavec le Roi de Po

logne> & prépara un armement confidérable [ur 

mer, ddl:iné à attaquer les côtes & les ifles de 
la Greee & du Pélopone[e. Quoique les Turcs 
euiTent pris peu de précautions pour s· oppo[er à ce 
nouvel ennemi, & que leur marine fût en fore 
.mauvais état, toUS les progrès des Vénitiens fc 

"': ,·:~~.rent, dans cette campagne, à la conquête 
<le la-;\ite ifle de Saint-Maure, fîtuée dans la mer 

,1>( \ d A J 1 L' d' "1 Iomen ' ,pres es cotes C1e a Iva le, & a ce, e 
<le la \éfa, ville & port de l'Epire, [liIr le golfe 
de Lar ·~. 

( Il ) Ville él'ifcopale de la Haute - Hongrie, 
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èétte ville, affez mal fortifiée, fe . , r 

rendit le 27 du même mojs, après la 1684-' 
défaite d'tiri c'orp$' dé troupes 'Ott<r. 
manes , qUI avdi't fah une tentative 
pour la dégager. La prife d~ ces deux 
places étoi,t un acheminément nécef.· 
faire à l'exécution d'une enrteprife 
bien plus importante; qui avoit été 
réfolue d'ans le Coureil de Vienne. 

C'étoit le fiége de Bude (a), an .. ' 

Ct'tuée ~ur la rive gatfche dit Danubt:, en face de 
fifle de Saint-André-. 

Ca) Les Tutcs aVQleat entretenu, avec foin, les 
fortifu:atÏons de cette. ville, p1zcée [ur la l'ive 
droite du Danube, en face de ceUe de Vell:, dont' 
ell~ n' dl: [tparée <Jue par le: fleuve. Sa fituation 
d'ans le- cencre du royaume , à un pén plus de' 
quarante lieues de Vienne, & à environ Coixante'" 
cinq de Belgrade , & la fertilité de [on terroir, 

avo~ent engagé l~es andens Rois de/ H(:m~~ . 
,;hodir pour capItale de leut" royaumeË" a y 
fixer leur réfidence. Diver[cs circonfi:,{ ces con
coururent à faire échouer l'entrepri[e ~ es Chré
tiens. Une maladie [urvenue au Duc dc.', orrain:e,. 
qui le mit ) pendant long - temps, hors d'état. 

H iv 
/ 
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~ cienne capitale du Royaume, &. la 
1 68t~ plus confiderable des villes dont les 

Infideles fe trouvaient alors en paf
feffion. Elle fut inveflie, fans aucune 
oppofition, de la part de l'ennemi, 
qui abandonna la Ba([e-Ville, ainfi que 
l'Iile de Saint-André, & la ville de Pefi. 
Le ~rince Charles attaqua, le 22 Juil
let., un corps de ' vingt mille Turcs, 
qui s'étoient . avancés ju{qu'à deux 
lieues de fan calnp, dans l'efpérance 
de jeter du fec.ours dans la ville ailié
gée. Il les mit en dérüute, & leur tua 
ou prit environ quatre mille hOlTIlTIes. 

Cependant cette viéloire ,& l'habilet é 
'du Gérléral des 1 m,Fériaux , n'accélére
rent pas les travaux du fiége. Le Gou
verneur, homme de tête & de réfo-

d~:~~;~"'~ineptie des Ingénieurs , chargés de la 

direéti0t" :il fiége , qui dre.lferent mal leurs bat
teries, :!' ne pureg.t parvenir à faire jouer une 
mine à ropos; & ennn , les fecours que les 

affiégés re~urent en différens temps. 
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l.ution, fecondé par une garnifon ~ 
1?01nbreufe, compoféè de l'élite des 1681:. 
troupes Turques, lui oppofa la ré.. ' 
fifiance la plus vive. Des forties fré
quentes &' faites à propos, & une ar
t.illerie bien fervie, rendirent inutiles 
tous les efforts des Impériaux. 

Le Duc de Lo'rraine voyant que [01\ 

armée diminuait. confidérablement, 
tant par le fer de l'ennemi, que par 
les Inaladies que la fatigue & les 
chaleurs cauroient parmi les [oldats, 
prit le parti de faire venir le corps de 
troupes du COlnte Leflé (a). Mais 
l'arrivée de ce renfort, & la mort du 
Gouverneur qui fut tué d'un boulet 

"Cd) Ce Général faifoit des progrès dans l'Ef; 
clavonie!) où il s'étoit rendu mahre de plufieurs 

places) & entr' autres de Virouwicza, rune dec 

principales , lor[que les erdres du DUCt':-~S~O;
raine arrêterent le cours de [es avan ,:- ' es , aç 
l'.obligerent à fe rendre au camp dev;;~ t Bude!) 
avec l'élite de fes troupes, après avoir' 8iftribué 

le rcftc dans les places conquifes. 

Rv 
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~~ de canon, n'abattirent pas le cou ..... 
i 684' rage des . Infideles. Ils continuerent à 

fe 'défendre avec la derniere vigueur " 
& ttiompherent enfin de la confiance 

. des Chrétiens, qui, malgré la jonétion 
des troupes des Cercles, ne [e trou .. ' 
verent pas en état de tenter un aifal1t 
général.. 

Le fiége traînoit en longueur, lort. 
que le Seraskier ZougIan, à qui Ma ... · 
hornet 1 V avoit confié le foin de fe
courir Eude,. parut ~ la vue du camp 
des Affi~geahs. Il feignit à différentes 
.reprifes de les attaquer, néanmoins il 
fe borna à faire entrer, nonobftant la. 
vigilance de leur Chef, un renfort 
confidérable dans la ville. Cet événe ... 
Ihent fâcheux, la di[ette de fourrage, 
& de~ pl~ies continuelles, forcerent 
t:l:-:~ I.;:tls Ilnpériaux à renoncer à une· 
entrep' ~.; re qui leur avoit coûté un 
mond .:: prodigieux (24). Le Prince 
Charles, avant de mettre [ès troupes 
en quartiers d'hiver, abandonna Peft , 
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&. laiffa des garnirons dans Vicegrade _.;;~J 

& dans \Veitzen : lnais il ne con{erva 1 68i:~ 
pas Iong-telnps cette derniere place, 
qui retomba bientôt fous le pouvoir 
de -l'ennemi. 

Lé Général Schultz ne réuŒt pas 
111ieux devant Epéries, que le Duc de 
Lorraine devant -Eude. Il avoit fonné 

. le ofiége -de cette fortereife, après 
avoir mis en déroute le Comte T é-
kéli, qui la couvroit avec (on ar
Dlée (a). Le défaut de munitions 1'0 ..... 
bligea de quitter prife; mais il [e dé
domlnagea de ce Inauvais fuccès ,. en 
fe rendant maître de Bartfeld& de: 
l\1akonditz, ch~teaux fo~tifiés , ".fitués 

(a) Tékéli émit occupé à faire augmenter les< 

fortifications d'Epéries, lorfque le Cénéral Schultz 

le fiuprit dans fon camp le 18· de Septembre, & 

Fobligea de prendre la fuite. Les MécOl~r-~'~ ", ':1. 

dirent, dans cette a6Hon, plus de 'I:f " ûi mille 
hommes, qui furent en partie tués ,· pris, & 

en panie noyés en paifant la rtviere '~_ e Tarza.· 

Leur Chef Ce fauva en chemiCe, & regagna Caf':' 

.fovi~ avr;;, beaucoup de peine. 
R vj 



396 HIS TOI :& E 

~ dans le Comté de Saros, pr~s deS' 

1681. lnonts Karpates , dans lefquels les 
Mécontens ~voient jeté des#garnifons .. 
Sur la fin de l'automne, les Inlpériallx 
fe faiGrent des avenues de N euhaufel , 

_ & fonnerent le blocus de cette place. 
~ Les opérations des Polohois fe bor
nerent cette année à la prife de lat: 
lovicos , . fortereffe fituée fur un'; ro
,cher, dans la Podolie. Sobieski l'af .. 
fiégea enperfonne, & obligea cinq 
ou fix cents J ani{faires qui en com
po[oient la garnifon, à fe rendre à 
di{crétion. 11 s'approcha enfuÎte de 
Kaminiec ; ~ mais il n'afa attaquer 
cette importante pla-ce) à la vue des 
Turcs & des Tartares, qui avoient 
paffé le Niefier. _ II fe contenta de 
faire confiruire dans le voifinage, un 

: .- ~tallel on donna le nom de fort 
de la i\télité, pour tenir la garnifon 
~n échelF Après quoi il quitta un 
Rays dévafié (a), dans leguel il ne 

(a) La Podolie dl: une Province de la .Pologne ~ 
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trouvoit plus de fubfiftances pour fes e; -

, armées;) & reprit la route de Léa-' 1681-
pold Ca), dont il avoit fait fa place 
d'annes. 
. Les c~uautés cotnmifes par ordre ~ 
du Comte T ékéli, co ntre ceux de 1 

68 5 * 
fes Partifans, qui l'avoient ahan· 
donné, felnbfojent ôter toute efpé-
rance d'accommodenlent entre les 
deux partis qui divifoient la Hon-
grie (b). Egalement acharnés l'un 

{ituée au midi de ce royaume , du côté de la. 

Moldavie, dont elle eft réparée par le Niefl:er. 

Jean III avoit été forcé de la céder aux Tarcs ~ 

par le traité de Zurauno ; ils en avoient fait un 
j'Cc .,. b ' . l '1 (je ert, & s etOIent ornes umquement a a C'on-

{ervation de Kaminiec, place très-forte dans la

quelle ils entretenoient une garni[on confidé-rable. 

(a) Ceft une des principales villes de la Pü

' logne, capitale de la Ruffie-rouge; eUe e~ __ ~:' ",~ 

près de la riviere Je Piereva, à [oixante-~LÏieues 
de Var{ovie. , 

(h) L'Auteur des Révolutions de HonL. ie pré- , 

tend quO on donna, à, peu près dans le même temps, 

le nom de Lebantes a\lX partuans de fEmpereur ~ 
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----..... contré' l'autre, ils n'obfervoient prUf 
.685_ aucun ménage·ment. Auffi les ravages· 

~ontinuels e~ercés, Iéciproquement 
par les MécO'ntenS' 1 & par: ceux quI 
tenoient pour l'Empereur,- entraîne
rent-ils une dévaftation générale1 qui 
fut fui vie d~une fartdrte .horriljle dans; 
prefque tout le Rôyaume. Elle fe fic 
fendr principaÎement à Pretbourg, 8c 
dans la glande Ille d~ Schut. Tou .... 
~hé du malheur de .fa parrie; le· Chef 
des Rebelles chercha alors à re-' 
Muer une négociation q!Ui avoit . été 
entamée Înl1tilemeM à, 'pl'Ufieuts re-
pri[es avec la Cout Impériale. Le ;Ba
ron Etienne Syrmai, l"un de {es prin
cipaux Confeillers, fe rendit par (on 
ordre à Vienne. Quoique, [elOn les 
!l?parences, Léopold· & [es Minif:tres: . ;'~1' déterminés' II pouffer T ékéli, à 

... r 

lie cc:1ui 'de Ko~ol1n~s, ' à 'ceux .te T~1i /1 par 
allufion aux anciennes faêlrorï~ des GiBelins & des 
~uelphes) qui défoloiem attttefois fltaIie.-
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bout, ils firent un accueil favorable ~ 
à fon Envoyé, dans rintention de le 1685-. 
rendre fufpeél à la Porte. On verra 
bientôt que cette rufe eut un fuccès· 
heureux. 

L'hiver ne fufpendit pas les opéra
tions de la guerre. Pendant le blocus 
de Neuhaufel, les Impériaux livre--, 
rent plufieurs petits eombats' aux 

.Turcs, qui parvinrent à introduire 
des fecours dans cette place. D'un 
autre côté, le Général Schultz 
échoua dans une tentative qu'il fit 
fur Angwar. La jonB:ion des troupe~' 

des Cercles, qui arriverent bien plu .... 
tôt cette année que les précédentes, 
mit le Duc de Lorrajne en état d'af..· 
fiéger dans les formes, au mois de 
Juillet, N euhaufel, à la tête d'une' 
armée de foixante mille hommp:" . ., 

Au lieu de Inarcher au [ec furs de 
cette ville, le Seraskier C~ eytan
Ibrahim, GénéIal de rarmée Tur
que, à peu près de même force que: 
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~ celle des Cl1fétiens, alla attaquer Vioot 
168). cegrade, qu'il prit en peu cie jours. Il 

invefiit enfuÏte Strigonie; il efpéroit 
_ obliger, par cette diverfion , lés Im

périaux d'abandonner leur entrepri[e ; 
Inais le Prince Charles, à qui l'Em
pereur avoit donné carte 'blanche, fe . 
crut a{fez fort pour faire échouer les 
~effeins de l'ennemi, fans interrompre 
les opérations du fiége de N euhaufeI. 
Illaiffa vingt mille hommes au Comte 
Caprara, avec ordre de continuer à 
preffer vivement cette forterefTe. 

Cependant, accompagné de l'Elec
teur de Baviere, il [e mit en marche 
avec le refte de l'armée Chrétienne ~ 
pafTa le Danube près de Comore , & 
prit la route de Gran. Infiruit de {on 
approche, le Seraskier leva le fiége de 
-.~tttt gerniere place, après avoir 'fait 
d'inùthçs etrorts pour la réduire, & 
alla au Cevant des Ilnpériaux; bientôt 
les deux armées furent en préfence. 
Un marais afTez profond les féparoit . 
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l'our engager les Infideles à le pa~er , --
le Duc de Lorraine employa la rufe à 1 68 5~ 
propos. I~ feignit de,fe retirer àvec 
précipitation. Le Seras~ier qui crut 
qu'une terreur panique .avoir faifi les 
troupes Chrétiennes, donna dans le 
piége q'u' on lui tendoit. Il fe hâta de 
traverfer le Inarais , & perdit, par cette 
imprudence, l'avantage de fa pofi-
tion. 

,A peIne fût - il à portée des Impé ... 
riaux, qu'ils firent volte-face, &. lui 
.préfenterent la bataille. Quelque fur-
pris que fût le Général Turc, d'un ' 

mouvement auquel il ne s'étoit point 
attendu, il ne laiiTa pas que d'enga
ger l'aétion. L'Infanterie C>ttOlnane 
eut d'abord l'avantage; mais le dé4 
fordre qu'elle avoit répandu dans la 
prelniere li.gne de l'armée Chréti':~~.,. .... :; .~ 

fut bientôt réparé par la brav f~~re & ' 
par l'habileté des Chefs. Le~. Turcs 
plierent à leur tour. Les Spahis s'en
fuirent les prelnieIs " & abandonnerent 
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--- les Janiifaires, qui furent mis dans 
(t 68 5" une entiere dércute : il en périt un 

grand n"dmbre dans ce marais ' fatal, 
caufe de leur, défaflrë'. Les Impériaux 
ne craignirent pas de le' traverfer , 
pour aller prendre & ' piller le camp 
des ennemis. Jamai's viB:oirè ne coûta 
moins de fang aux vai'nqueurs, d'ont 
la perte n'e monta pas à trois çents 
hommes; celle des Infidefes fut très .. -
èonfidérabfe. Selon les relations fes 
plus authentiques:., elle éxcéda le' 
nombre de dix à d'ouze mille. Chey
tan-Ibrahlni fé· té"fllgi:a-. fous. Je canon 
de Eude. Ses troupes découragées & 
affoiblies n' o[erent plus fe . montrer 
pendant le telle de la eampagne , & ne 
mirent aucun ob~acle' aux progrès des 
Chrétiensr . 
- , ~ ~'1.is jours après la bataille, Neu

naufelJfut emporté d'aiTaut. Irrité de 
la réfi cance opinIâtre des affiégés, les 
Impériaux ne firent point de quartier " 
&. paffefent au fil de rêpée tout ce qui 
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te pr'éfenta devant eux ~ fans même -- A,' 

épargner les' femlnes ni les enfans., On 168 5..
reprocha c'ette conduite inhu'111aine 
au Co-mte Caprara, qui s'exèufa fur 
rimpoilibilité où il s'étoit trouvé 
d'arrêter la colere de [es foldats , fu-
rieux de ce' que le Gouverneur avoit 
(acri-fié pendant le fiége un grand 
nombre de Chrétiens, en les expo-
fant [ur les remparts au feu continuel 
des affiégeans (a). 

LeDuc de Lorraine prit polfeffion 
des villes de Novigrad& de Vicegrade 

(a) Il Y a apparence qu! Affan Bacha' , Gou

verneur de Neuhaufel, homme Je' tête & de réfo

lution, avoit dpéré que la crainte de tuer des 

gens de_la même Religion que celle qu'ils pro
feffoient, ralentirait le feu des affiégeans; cet 

homme l1érerminé employa tous les l11oye~~ ~ ' !,a-

ginables pour retarder la perte de la placé qui lui 

avoit été confiée. Il n'y furvéclrt pas, tant m~rt 

le jour m~me <Ju'elle fut priCe, d'une bleffure qllÏl~ 

avoit 1 reçue la veille. D'A vrigni prétend qu'il fut. 

tué [ur la breche dans le moment de l'afIàuc. 
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ça . que i'ennemi avoit abandonnées, & té~ 
I68)'opara enfuÏte [an armée. Une partie 

aux Qrdres du Baron de Merci, alla 
bloquer Agria ~ tandis que le Comte 
Caprara Inarchoit vers Caffovie, ave-c 
douze Régimens , & invefiiifoit cette
importante- place, après avoir été 
joint par le corps du Général Schultz 1 

qui venoit de remporter plufieurs avan.., 
tages [ur les Mécontens Ca). 

1 Tékéli n'avoit rien négligé pout 
metrre en bon état de défenfe une 
ville dont la perte pouvoit caufer fa 
ruine entie.re. La garnifon étoit COIn" 

_ (a) Ce Général avoit pris, le II d' Ao~t , aprè$. 

trois [emaines de iiége j la, vjJJe d'Epéries, [ans que 
Tékélï', à -qui les Turcs ne fourniifoiGnt aucun 

recours, & qu'Abatfy avoit a:bandOlmé, depuis 
u" ,voy oit la fortune Ce déclarer pour rEm ... 

percur: ' eût pula dégager. Cette conquête avoit

été [uivie pe celle de Tokai, d'Onod, & de plu
fieurs autres places qui ouvrirent leurs portes au 

Général des -Impériaux, & a,ccepterent l'arnHiftie 
qu'il leur offrait. 
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'p0fée de quatre mille h01TIlneS, l'élite _____ 
de fes troupes, & cOffilnandée par les l68 5. 
Seignèurs de {on parti, auxquels il fe 
fioit le plus. Elle étoit abondalnment 
pourvue de mijnitions 'de gu.erre & de 
bouche, & fecondée par la ;Bour
geoifie , qu'on. avoit année. N0~obÇ , 
taRt toutes ces ' précautions, & l~ 

faifon déjà avancée, le Chef des Re~ 
belles de Hongrie craignoit qp'elle ne 
[uccombâi: fous les efforts des Ilnpé
~iaux; car il faifoit peu de fond fur 

. la nég.ociation . d'Etienne Syrmai à 
Vienne, & n'efpéroit plus au.cun fe~ 
cours de fon a~cjen allié , l~ Princ~ 
Abaffy, . 

Dans cette perplexité ., il s'adrerr" 
au Bacha du Grand Varadin.,qui était 
à la tête d'un 'corps de troupes Tur ... 
ques , campées près de la ville ~ qui 

porte ce nom; & il lui tit les plus 
vi ves inflances, afin de le dét~rminer 
à fe joindre à lui, pour eJTayer de dé ... 
gager Ca{fovie~ Le Bacha parut [e 
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~ , . rendre aux deftrs du Comte T ékél1 ; 
_ 168 $._ il l'iovita à le venÎr voir, fous pré ... 

texte de conférer avec lui fur la ma ... 
niere ae conduire cette entrepri[e; & 
il [ut attirer dans le piége qu'il lui 
tendoÎt, le Chef des Mécontens, qui 
ne fe méfioit pas de lui. A peine Té ... 
kéli fut-il entré dans· Varadin , qu'on 
s'affûra de fa perfonne. On le traita en 
criminel, & on l'envoya, fous une 
bonne efcorte, à Andrinople Ca). -

(a) On n'dl: pas d'accord [~r les motifs de la 

<létemion du Comte Tékéli. Selon qaelques Hi[
toriens, il fut arrêté par le commandement du 

Sultan. Selon d'autres l ce fut à [on in[çu. On a 

accufé le Bacha de "Varadin d'avoit- agi de [on 

chef 1 &. [ans ordre [upérieur , dans cette occafion ) 

ce qui n'eft pas vralCemblable. L'Auteur des Ré
volutions de Hongrie rapporte le fait différem-

mt4: ... il prétend que le Comte Caraffe, l'un des 

Généraux de l'Empereur, [éduifit le Séraskier 

Chey tan-Ibrahim , & lui offrit une Comme C011-

tldérable, s'il vouloit conrribuet à perdre le Chef 

èes Mécontens. Le Général Turc, chagrin de [a 

dèfaitc, &. in~uiçç 4IJ foIt <]u' on lui préparoit à 



'DE .LA MAISON D'AuTRICHE. 401 
Le Comte Petrozzi, qui t~noit .. -. 

:llp{è~ lUl- le premie! rang panTI.i les 168 )/_ 
Mécontens, fut fOlnlué par le Bacha, 
de {e ·metrr~ à leur t~te. Dans la. 
;crainte- d'être arrêt~, ce S,eigneur feî~ 
gnit d'y con[enür} tnais au lieu de 
,tenir fa promeife, if afTembla, dè$ 
,iju~il (e vjt en fûr~té" l~s troupes d~ 

- ; , . 

.confhminople , / crut pO,uvoir Ce j ufl:iner aux dé

.pens de Tékéli ,. & rejeter [ur la perfidie de ce 

,Seigneur, &- [ur {es intelligences avec ,les Im

périaux , la caufe des mau.vais [uccès de la cam:

pagne. L'envoi du Baron Etienne Sirmay à la 

Cour de Vienne, donnait quelque poids aux accu

fations qu'il intenta contre lui à la Porte, dont il 
re~llt , dit-on,. une répon[e ambiguë qui rembloie 

l'autorifer à agir, dans cette conjonétllre, comme 

il1c jugeroit à propos. En conféquence, il donna 

ordre _au Bacha de Varadln d'arrêter le Comte; 

après quoi, il fit demander la récompenfc, ""'- . 
mire par le Général Caraffe, qui [e moqua de 

lui. Bientôt Tékéli.t qui avoit des amis à la Cour 

Ottomane, parvint à [e juiHfier. Il fut remis en 
liberté, & le Séraskicr paya. de fa tête 1~ violence 

dont il avoit u(é ellver~ lui .. 
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~--_ l'infortuné Téj.~éli , qui compo[oient 
168 S" un corps d'environ [ept mille hommes ~ 

leur peignit avec les couleurs les plus 
vives la per-fidie des Infideles, & leur 
perfuada qu'il ne leur reftoit d'autre 
parti r prendre, qu~ celui d'avoir re-

, te' cours à la clémence de l'Empereur. 
Caprara, inflruit de ce qui fe paf

(oit, lui accorda une alnnifiie pleine 
& entier~. La petite armée des Re .. 
belles fe rendit en conféquence au 
camp devant Caffovie, & fe joignit 
aux fmpériaux, qui, après cet évé
nement, n'eurent pas de peine à déter .. 
miner les aŒégés à fe rendre. Par la 
capitulation, fi gnée le 2.) Otlobre, 
ils obtinrent des . conditions favo
rables, & on affûra aux Habitans la 
confervation de leurs priviléges. La 
pt-h'~ de Caffovie fut fuivie de la ré
duétion de Zolnoch, du petit Vara ... 

_ din, de Kalo, & de pre[que toutes les 
fortere{fes &. châteaux occupés Ear 
les Méconte.us, dans les Comtés de 

Saros, 
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Sm"os, de :lemplin, d'V ngvar, de ____ 
Bereg[as, & autr~s territoires de la 168) ~ 
Haute-Hongrie, fttués [ur les fron-
tieres de la Pologne & de la Tranfil- · 
vanle. 

Caprara & Petrozzi s'approcherent 
enfuite de Mongatfch, & fOlnmerent 
.la · Comte!Te T ékéli de leur relnettre 
,cette place, que la nature & l'art 
avoient contribué également à rendre . 
rune des plus fortes dû Royaume, ct 
dans laquelle elle s'étoit renfermée 
a vec les enfans qu'eUe avoit eus de 
fo n premier mari, Je Prince Ra
gotski : tnais cette femme coura
geufe ne fe laiiTa point abattre p~r 

le malheur; elle refufa con.flamment 
-de [erenche., & [e luit en devoir de ré
fi fter aux efforts de fes ennemis, qui 
_fe contenterent d'occuper les avenues 
. de la forterelTe , & de la tenir bloquée, 

dans l'efpérance de la réduire par la 
falnine. 

pèndant que les Impériaux f~ifoient -
Tome Ir. s 
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~:- des progrès confidérables dans la 
I§8 ). Haute ~ Hongrie , le Comt~ Lellç 

comm-andoit dans la Baffe un corps' 
détaché , paffoit la Drav.e près de 
Çanife ~ pélJ.étroit dans l'Efclavo .. 
pie , & profitant d.e la foibleiTe des 
Turcs, (oumettoit fans peine une 
partie de cette Province. Il [e ren~ît 
maitre le 13 Août, de la ville d'EG 
{eck (a), après 'avoir mis en déroute 
un ~orps de troupes Turques, qui la 
'couvroit : mais f1.'ayant pu emporter 
le ch~,teau, il prit l~ parti d'aban~ 

donner fa conquête, .(k (e contenta 
de détruire une partie du pont qui 
fervoit d~ cornlnunication aux Infi
deles , pOUf paffer ,de 1a Bo{nie «. 

o 

~a) Cette ville, l'une des plus grandes st deli 

plus riches de la Hongrie, eft liruée [\lr la 'Drave :J 

à trente-li x lieues de 13e1grade, ~ à quarante-cinq 

è e Bude. Elle dl: [ur-tout célebre par la longueur 

de [on pont ~ qu'on dit être de plus d~ crois lieues. 

Les Impériaux, qui la prir<:11t d';Ufaut, y firent 
un b!.lCin immen[e. 
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de l'Efclavonie, dans la Baffe - Hon-~ 
grie. 168r. 

Les Polonois ne furent pas auffi 
heureux que les Ilnpériaux. SOU! pré ... 
texte que le dérangelnent de fa fanté 
ne lu~ permettoit pas de faire la caln
pagne Ca), Jean l II ne fe mit point 
à la tête de fon armée. Il en donna le 
commandement au grand Général 
J ablonowski, qui fe laiifa enfermer 
par les Tartares, dans la Buchovine, 
forêt immenfe, fituée [ur les frontieres 
de la Moldavie , entre les monts 
Karpates & le oN iefier. L'habileté du 
Général d'artillerie, Konski, tira 
l'année de la Couronne du Inauvais 

Ca) Le Roi de Pologue était fort mécontent de 

l'Empereur, qui venoit de lui manquer de parole, 

en mariant r Archiduchelfe fa fille à l'Eleéteur de 

Baviere. au lieu de la donner au Prince Jacque;. 

Sobieski, à qui ill'avoit promife deux ans aupa

ravant: mais [on re{fcntiment céda à fa haine 

contre les Infideles , auxquels il continua d~ faire 

la ~ucrre juCqu'a [a mort:. 

S ij 
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~""~ , pas dans lequel elle s'étoit engagée~ 
J. G S )! A près pluueurs cOlnbars affez vifs , 

{jui fireqt périt b~.aucoup eJe monde 
de part &. d'autre., Jablonowski ra.,. 
,pena . ~n Pologne (es troupes affoi
hli~s , & hors d' ~tat de fonner aucune 
~ntreprife; trop heureuf' de pouvoir 
~mpê~her l'ennemi de p,éq~tr.er dans' 
le ftoyapme. Une tçntatjve des V éni~ 
riens,' fur l~ Pélopone[e, réuilit mieux: 
il~ enleverent aux Turcs une partie 
~~ cette prefqu'If1~r 

Dans le fours de çette année, le~ 
intrigues & les cabales, qui agitoient 
la çOl1r de Madrid, çaufer,ent un nou
veau cpangem.eI}t dans le Minifiere. 
J--e Com.t~ d'Oropéfa, jeune Seigneur, 
d'une branche cadette de la Maifon dé 
IJortugal, ~'étant infinué ' ,d~l1S l'eI; 
Frit de Charles 1 l , lui per(uada qu~ 
l'adminillration du Duc de Médina-- . 

Céli , loin de rétablir les affaires de la 
Nlonarchie, tendait à les ruiner en~ 

, iié~~ment, ce Mjniflre n'étant OCCt1p~ 
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que de l'avancement de fa famille. Il ~ 
èCl: certa~n que fa négllgence, & les 16.85.; 
fauffes mefures qu'il ptend~t, avaient 
jeté de la canfuhon dans tous' les dé
parten1ens. TandIs que les perfoflnes . 
én place pilloient impunément, & 
s'appropriaIent les dchelfes de l'Etat, 
la Cour Iangniifolt dans l'IndIgence. 
Si l'a ri en croit les Mélnoire's du 
temps, la heuvlelue partie des, reVe..ll· 
nus de la Couronne n'enrroit pas dan§ 
les coffres' duRdi.: 

Ce faible Prince gélniiTolt de touté§ 
les déprédations qUI fe commettoiem:, 
pre[que fous {ès yeux' ; ton nouveau: 
favori les lui ~voit apprifes. Il fe dé-
tennÎnâ enfin à renvoyer un Min:iftre 
qui n'avoit de recolnmandable que fà 
l1aute naiJTance. IlIui fit donner ordr-e 
de fe .dérnettre de fes plac'es , & de ré' 
retirer dans [es terres. Oropéfa le rem
plaça, & fit: tout ce qui dépendit de 
lui, pour réparer les nlaux que les 
acImillillrations' précédentes avaient 

. S iij 
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~ caurés . à l'.Efpagne. Il e:1 ferait peut
.1685. être venu à bout, fi pluueurs fléaux 

réunis n'euiTent, à cette époque, con
couru à augmenter les malheurs de 
l'Efpagne, & n'eufiènf ~endu inutiles 
les efforts qu'il fit pour tirer ce 
Royau,me de l'-état déplorable dans 
lequel il était réd~it. pes tremble
mens de terre, de yiolens orages, 
des Inaladies contagieu{es& la fa
mine, fuite ordinaire de ces accidens 
fâcheux, accablereIlt cette l'I1onar
chie, fi puilfante fous tes regnes de 
Charles-Quint & de fon fils. Enfin, 
pour comble d1infort:une, une n ou
velle guerre -avec laF rance la ré- . 
duifit bientôt .à deux doigts de fa 
ruine entiere. 

- La perte de N euhaufel, & la der:. 
.1686. truétion du parti des Mécon!ens de 

Hongrie, avoient répandu la confier
nation dans Andrinople. ' !v1ahomet 
1 V, ennuyé d'une guerre, dans la
quelle il n'~prouvoit .que des revers, 
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delÎroit d'en voir la fin; 11 confen-~ . 
toit même à faire queiques facrifices , -68( .. 
pour y parvenIr. D'un autre côté, 
Léopold, affûté d'être confiamment 
fecouru par les Etats de l'Empire; & 
ner de fes avantages, ne Inettoit plus 
de bornes à fes prétentions. Il ntt 
vouloit entrer' en accommodelnent '1 

qu'autant que les Turc's lui céderoient 
la Hongrie en entier, & payeroient 
les frais de la guerre .. 

De pareilles condi don. parurent 
trop humiliantes au Sultan, ck il ne 
put fé réfoudre à les accepter. La 
crainte d'une révolte fut, peut~tre, 
le véritable motif qui l'empêcha de 
terminer à ce prix les différends qui 
divifoient les deux Empires. Il Ce con-

. tenta de defiituer fon Grand - Vifir , .. 
Ibrahim, & de donner fa place à S<r. 
liman Bacha, qui avoit tenu tête aux 
Polonois ,l'année précédente: mais 
ce nouveau Minifire {outint mal fa 
( ~put~tion. 1 Son ad~inifiration ' fut 

S jy 
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, ~ encore plus Inalheureu[e que celle' de 
1686. fes prédécelfeurs, & entraîna la perte de 

fan Maître. Sa lenteur à raiTembler 
l'année de Bongrie , donna le temps 
au 'Duc de Lorraine & à J'Eleaeur de 
Eaviere, de former pour la {econde 
fois le J1ége de Eude, & de fe retran
cher devant cette ville, de l'naniere 

6 ,à n~ pouvoir être forcés dans leur 
camp. 

Jamais place ne fut attaquée & dé .... 
défendue avec plus de vigueur & d}a
charnelnent. On en avoit confié le 
'commandement à un Renégat,homme 

, de tête, & déterminé à s'en{evelir fous 
{es ruines, plutôt que de fe rendre. Il 
y avait près de deux mois qu~ il réfif
toit aux efforts réitérés des affiégeans, 
lorfque Soliman parut enfin à la vue 
de leurs retranchemenJ. Il n'ofa les 
attaque~ .: les efforts qu'il fit pour 
introduire des fecours dans cette ca~ 
pitale, furent Înfruétueux; & ils n'a
boutirent qu'à l~i faire perdre beau ... 
coup de Inonde. 



DE LA.lvlAISON n'AUTRICHE. -417 

L'artillerie des Inlpériaux, mieux = 
fervie que dans le premier Iiége, ayant 168,0. 
réduit en poudre tous les ouvrages _ 
extérieurs, &. ouvert pluGeurs breches 
a~l corps de la place, le Prince Charles 
& l'Eleéleur réfolurent de livrer un 

aff'all:t général. Le 2 Séptembre " fut 
le jour lnémorable qui fit rentrer la 
capitale de la Hongrie, fous la domi
nation des Chrétiens. Trop affaiblis 
pour pouvoir fouten~r plufieurs atta-
ques à la fois, les affiégés 'céderent au 
nombre,& furent prefque tous taillés en 
pieces. La -ville & le château furent 

- en1pof.tés dans' le même temps, & le 
butin aurait été imn1enfe , ~ans un in ... 
cendie qui cO'nfl1rna un,~ partie qes 
maifons. Après la prife de Bude, ' le' 
Grand ... Vifir, infiruit que l'armée 
Chrétienne marchait à lui, ne l'at
tendit pas; il s'enfuit en diligence Ca) 

Ca) Un Hifiorien du Duc Charles V ,. [è~nbIe

accu[er ce Pril1c~ de n'avoir pas ru pmfiter Je la 

ST 
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---;;;:, vers la Drave, qu'il repaiTa fur le pont 
1686. d'E{feck , que les Infideles avaient 

rétabli, au comlnencement de la cam"" 
pagne .. 

confternation que la prifè de Bude avoit répandue 

dans l'armée Turque. Il prétend qlre s'il eût attaqué 

cette armée immédiatement après, il l'auroit in

fa:i11iblemem défaite. Pluiieur,s Ecrivains, & entre 

aUtres, Je Pere cl' A vrigni & le Pr~{ident Hénaut ~ 

Ont adopté cette opinion;) tdon ' les apparences " 
fort légérement. Il n" eft pas croyable que le Gr;mà 

Vifir, qui n'avoit pas ofé livrer bataille aux: aiIié

geans, pendant le fiége;) ni même tenté de forcer 

leurs retranche mens ;) dans le moment de l'aifaut, , 
quoiqu'il n'en ftIt, dit-on, qu'à une lieue, & par 

conféquent à portée dè {avoir ce qui fe paifoir ~ 
ait eu la témérité d'attendre en[uÎte tranquillement 

qu'ils vinffent fo~dre (ur des troapes. découragées, 

avec leCquelles il ne pouvoir, fans une grande 

imprudence;) ri(quer une batailfc contre un en

nemi fier de l'avantage conlidérable qu'il venoit 

de remporter. Il dl: bien plus limple de croire 

qu'il fe retira;) avec la plus grande diligence, dès 

qu'il vit les Chrétiens maîtres de Bude, & qu'il 

ne leur donna pas le temps d'ajouter à leur 
triomphe, la défaite" entiere de fon atmée .. 

: 
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Alors les Impériaux, n'ayant plUs .' r 

-d'ennemis en tête., partagerent leurs 1680. 
forces. Le Prince Louis de Bade, à 
qui on en confia la meilleure partie, 
fe préfenta devant Sir.nontorna,· for
tereffe de difficile accès, par fa Ûtua-
tion au milieu d'un marais que forme 
-I~ riviere de Sàrwitz. ta lâcheté du 
Gouverneur la lui livra prefque fan! 
réftfiance (25'). Les Cinq .. Eglifes , 
'Siolos, le fort de J?arda, & Kapofwar, 
-ne fe défendirent guere mieux '; & il 
ne relia plus aux TurcS', da.ns toute la 
Baffe-Hongrie, qu'Albe Royale, Zi-
ghet & Canife. Comme ces trois places 
.étoient trop fortes & trop bien mu-
nies, pour qu'on pût les affiéger dans 
une [allon fort · avancée , on fe con-
tenta de les teBir ' bloquées. 

Les Ottomans éprouvoient égale
~ent des revers dans la 'Haute-Hon:' 
gûe. le Prince Chacles .s1étant aPr 
proché de Hatwan, . ville . Gtme . i
l'~:ttrêmité llléridionale çlaCOmœ4 dtt· 

S vj 
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~ Novigrad, fur la ' riviere de S-agêba,. 
1686: entre Eude & Agria, la trouva aban ... 

donnée. Il chargea enfuite Je Comte 
Caraire de la direétion du fiége de 

·Ségedin -C a) , place forte, dont la 
conquête entraÎnoit celle d'une grande 
:étendue de pays. Les Infideles efTayerent 
inutilement de la dégager :. ils furent 
,repourrés: avec perte de plus de deux 
mille hommes. Cet échec abattit le 
courage des ailiégés, qui capitulerent 
fans néceffité ,_ & obtinrent la liberté 
de fe retirer à Témefwar. On trouva 

·dans Ségedin une quantité prodigieufe 

(a) Ségedin dl: [ur fa Theiffe, près de l'endroIt 

cù elle reçoit la riviere de Marofch, à vingt-quatre 

·ou ving~-cinq lieues au deffous -de Zolnoch. Les 

Généraux Caraffe & Wallis, chargés de la di~ 
,reéHon du fiégc, enToyerem le Comte dr V é
térani avec un corps de troupes d'élite, au devant 

àe~ Turcs qui venoi~nt pour la recourir. Le combat 

[e donna le r9 :Oaobre, .& la déroute _des In
fidele$ fut complette. Ils perdirent tout leur bagage 

, ~: k\J.r artillerie. 
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de munitions de guerre & de bouche, --
& on y lailfa une garni{on confidé- 1686. 
rable , . qui fit contribuer, pendant 
l'hiver, les Comtés de la Haute-I-Ion-
grie, dont les Turcs étoient encore 
en pofTeilion. 

Dès le mois de Mars, le Comte Caod 

prara avoit converti en 'liége le blo€U's' 
de Mongatfch, qui duroit depuis le' , 
,commencement _ de l'~liver. T ékéIl ,. 
délivré de fa prifon, ne négligea rien 

Il;" pour fecourir la feule place qui lui 
reiloit, & dans laquelle tout ce qu'il 
avoit de plus cher étoit -renfermé", 
Il fe rendit à Varadin, à fa tête d)un 
corps de troupes Turques & 'Tartares ; 
'mais ayant 'voulu s'approcher de la 
Theilfe, & pénetrer dans le Comté de 
Zatn1ar, il fut repouffé par les Impé
riaux, aux ordres du Baron de Merci, 
& du Général Hei1ler, qui lui barrerent 
les paiTé\ges. Le COInte Caraffe, envoyé 
contre lui par l'Empereur " l'obligea 
enfuite à fe retirer fous le canon da 
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~ Grand Vara·din, & fe rendit maître de 
1686. Saint-Job, petite forrereffe du Comté 

de Bihar, dont la prife luettoit à 
couvert une partie de la Haute-Hon
grie, tandis que CaRrara faifoit de 
vains ,efforts pour réduire Mongatfch. 
Les affiégés. , animés par la préfence 
& les exhortations de la COlnteffe 
T ékéli , foutinrent fes attaques avec 
vigueur, & après lui avoir fait perdre 
beaucoup de monde, ils l'obligerent à 
quitter prife vers la fin d'Avril, & à 
fe contenter de fonner un fecond 

. blocus qui dura près de deux ans. 
Sur ces entrefaites, la décadence 

des affaires des Turcs détennina Michel 
Abaff y à céder aux follicitations, ac
compagnées de Inenaces, des Impé
riaux. Ce Vaivode, dont la Prin
cipauté étoit, depuis long-temps', fous 
la proteétion de la Porte, [ecoua le 
joug qu'elle avoit impofé à fes pré
déceifeurs, & fe mit fous celui de 
l'Empereur, avec lequel il .lign·a, le' 
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.!8 Juin1un traité, dont les principaux ~ 
articles furent, que Michel jouiroit 1686. 
tranquillement de la Tranfilvanie , juf .. 
qu'à fa mort; que {on fils, de même · 
nom que lui, reconnu par les EtatS' 
pour fon fucceffeur, feroit maintenu 
dans fes droits, & que Léopold ne 
feroit, ni paix, ni treve avec la Porte 
Ottomane , fans y cOlnprendre (on 
nouvel allié (a). 

Fort peu de temps auparavant, le • 
. Ruffe$ avoient pris parti dans la que-
IF 

(a) L'Auteur des Révolutions de Hongrie pré ... 
rend que par le dix-neuvieme article fi" traité 
tondu cntre Léopold &. le Tranlilvain, il fUt 

fiipulé que les Impériattx [eroient mis en poffeffion 
de Claufembourg , & du château de Déva, &. qu'ils
garderoient ces deax places, jufqu'à la canc1ulioB 
de la paix avec les Tures-. Si le fair dl vrai, on 
ne conçoit pas pourquoi l'exécution cn fut dif-
férée : car il cft conftant ~oe les troupes de l'Em-
pereur n'entrerent dans Claufcmbourg que le 2.0' 

Otlobre de r année fl1Ï'yante, après bien des düfi
cuités' de la part du GoaverIie~r, qui refyCa lon,:--
temps de les. recevoir. ' 
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___ relle, & s'étoient unis aux Impérlao){ 

1686. & aux Polol1ois, contre les Infideles .. 
Jean III les avoit engagés à rompre 

- avec le Sultan, en leur cédant les 
droits que la République de Pologne 
avait confervés ju[qu'alors , fur une · 
partie de rUkraine , & fur les Pala~ 
tInats de Kiovie &. de Smolensko, 
dont la Cour de M.()[cou étoit en pof
feffion depuis près de trente ans. La 
RUfue avoit alors pour Souverains les 
Czars Ivan & Pierre, tous deux fils 
d'Alexis ~l1ichaelo\Vits, mort en 1676, 
& Freres de Théodore III ,. a\tquel ils 
avaient fuccédé en 1682. L'imbéciI· 
lité dI van , & ta !}rande jeune{fe de 
Pierre, les empêchant de gouverner 
par eux --mêmes, toute l'autorité ré
fIdoit dans la per[onne de leur Cœur 
aînée, la Princeife Sophie, qui avoir 
le titre de Régente. SobIeski gagna 
le Prince Gallitzin, favori de cette 
Princefiè, en lui perfuadant que les 
Turcs, attaqués de toutes parts, & 
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fort affoiblis, ne réfifleroient pas aux ~ 
coups qu'il pourroit leur porter Ca). 1686. 

Bientôt, à la ' tête d'une nombreu[e 
armée, Gallitzin fondit [ur la Crimée. 
Il comptoit venir ai{éInent à bout des 
Tartares, qu'il croyoit furprendre: 
mais le Kan, inflruit à telnps de fOIl 
approche, ravagea le pays par lequel 

" il devoit pairer , pour pénétrer dans la 
pre{qu'Ifle. Le Général RuiTe , qui 
n'avoit pas formé de magaIins, & qui 
voyoit fes troupes périr de fainl, fut 
forcé de retourner fur [es pas, & ne 
reflJ.po;ta, de fan expédition, que la 
honte d'avoir échoué, pour avoir pris 
de fauffes me[ures. 

Ca) Plufieurs Hif10riens placent la premiere ex

pédition du Prince Gallitzin en Crimée, à r al1n~e' 
1687, & la fcconde à l'année r688. Tai [uivi, lilr 
cet objet, Richer, dans fon Hifl:oire de Ru ffie, 

qui [en de fuite à tHifioirc mo~erne. le traité 

entre la Mo{covie & la Pologne, ayant été figné 

dès le J.f· d'Avril 1686, il dl probable que le, 
Rulfes entrerent én campagne cette année. 
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.a......- A Tréga:rd du Roi de 'Polognè , lf né' 
1686. réuffit pas mieux dans le projet qu'il 

avolt formé de c'onquérir la Moldavie 
& la Valaqule ; & de faire paffer ces' 
deux Principautés fur la tête de fon 

)ils aîné, le Prince Jâcques-. S'étant 
mis en ~ampagne au mois, de .Juin Ca), 

Ca) L'armée Polonoi[c, [~lon différens Hifio~ 
tiens, n'étoit que de vingt-trois à vingt-quatre 

mille hommes. L'Abbé Coyer la fait monter' à, 
quarante mille" Cet Au'tettr a{ftlre qàe M-ahômet ;' 

pour détacher les Polonois de la Lig'ie, avoir 

fait offi~it à Jean III la reftitution de Kaminiec; 

mais que ce Prince ; occupé du projet d~ faire 

pa{fer deûX' PrirtcÎpaltrés [ot là: t'êre de" ron fils ~ 

refllfa ll}s oifres du SultanJ Sobi(!ski com.rtoir. [ur 

fes intelligenées avec Cantemir, qUI avoit promis 

de [e joindre à lUI, & qui ne tint pas [à promel1e. 

On eft étonné qu'un Prince aatIl éclairé que l'étoit 

le Roi de Pologne, ait pu te per[uader qu'un 

Souverain 'lu'il aUoie d,ftrooer, [e décIareroit en 

fa faveur. Jean fUt auai la dupe de l'Empereur 7 

qui s'étoit engagé à envoyer un corps de trempes: 

à [on recours. La Cour de Vienne, en lui manquant 

de parole , en rejeta la caufe [ur le mauvais 

(ll"ès duGéy de Mongatfch. Cet événement av.oi~ 
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Il traverfa la Buchovine, fans ren-~ . 
contrer aucun obltacle , & pénétra 1686_ 
dans la Moldavie , par la partie de 
cette Principauté, qui " eH au nord de 
la capitale, pays défert, dans lequel 
il eut beaucoup de peine à faire (ub-
filler fOll armée. Arrivé près d'Yaffi Ca), 
il trouva cette ville abandonnée, & il 
en prit polfefiion le 16 Août; l'Hof .. 
pedar Cantemir en étant {orti à fon 
approche, -& s'étant réfugié, avec (es 
effets les plus précieux, dans le camp 
des Infideles. Sobieski marcha enfuite 

obligé le Comte Capr~ra de refier dans les environs " 
de cette place ~ pour en continuer le blocus ; ce qui 

av oit changé la deftinatioll d'un corps d'armée 

qu'il commandoit, 4& qu'on s~étoit propofé d'en
voyer par la Tranlin-arue, dans la Moldavie. 

(a) Capitale de la Moldavie, Be Je féjour da 
Vaivode ou Hofpodat , lituée fur la riviere de 

Pnech. La ville cft fans remparts 8c. fans portes; 

mais elle renferme plufteurs Monafi:eres fortifiés ,. 

habités par des Moines Grecs, Be qui rc1fembknt 

à des citadelles. 
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j vers la Be1Ta'rahie : Inais la difficulté 
1686. des [ubû[fancès l'obligea bie'ntôt à 

retourner [ur [es pas-, & à [e rapprocher 
des bords du Pruth" qu'il remonta· 
ju[qu'à Falxin Ca). 

'. 

Il [e propofait en[uite de poù{fer 
ju[qu'au Danuhe, lorrqu'une nam
vreufe armée de Turcs & de Tartares 
[e préfenta devant lui. Les deux partis,. 
féparés feulement par la riviere, {e 
èanormerent pendànt vingt jours. En..;
i1n, le Roi qui voyoit la fienn'e s'af..;
f~iDlir par des m:aladies contagieufes , 
&. qui ne recevoit aucuns (ecours de 
l'Empereur,. fut forcé de ronger ~ la 
retraite: ell,e fe fit en bon ordre, nlalgté 

Ca) Falxin 011 FeIxin, ville de la Moldavie, Cut' 
le Pruth. Ce lieu dt devenu célebre, d'ctns ces der ... 

niers temps, par les viétoires que les Ruffes ont 
remportées [ur l'es Turcs , prê~ de Ces m;rs. Cc1Lé 
du premier Août 1770) rera à jamais mémorabJe .. 

On ne [ait cc qui doit le pIns étonner, dans cette, 

iétion, ou de la bravou-re [urprenante des vain

qu~urs,- ou de la làchcté !ing~ùierc dc·s Va~lC\ls .. 
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tes efforts des Nlu[ul.mans~ Les Polonois " ka. 

abandoimereI1t Y.am, & rentrer~nt dans 1686, 
leur pays, {e contentant de lajffer des 

1 garnirons dans- q~elques poiles de la 
Moldavie ., fit~és rrè$ ~~ leurs fron~ 
tieres. 

L,es V énidens continuoient à faire 
des progr.ès daps la !vlorée. Une armé~ 
Turque, commandée par un. Séraskier ~ 
que Mahomet epvoya contre eux, [e 
lai.iTa battre deux fois, le 14- Juin, & 
l~ 29 AoQ.t; & ces deux d~faites er:,
traînerent la perte de Navarin, d~ 
N apoJi, de R,omanié, & de tout ce 
qui reftoit encore aux Infideles dans 
cette pre[qu'Iile , à la ré[erve de la ville 
de Patras . 

.. Quelque intéreff'antes que lutTent 
'pour Léopold l~s affaires dç Hon .. 
grie, elles ne lui faifoient pas perdre 
de vue le projet qu'il avoit conçu 
depuis long-temps, d'ahaiffer la' puif .. 
fance de Louis XIV. Ce. fut fous {es 
atlrpic~s , que fe conclut , a~ mois d~ 
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e'-~'-- Juillet de cette année, la fameufe 
1686. Ligue d'Auibourg , dans laquelle en· 

trerent fucceffiv,elnent pre[que tous les 
Princes d'Allemagne, le Roi d'Ef.. 
pagne, les Hollandois, & la Suede 
même qui oublia, dans ce mOinent, 
[on ancienne alliance ,avec la France, 
& les oblîgations qu'elle avoit à cette 
Couronne. 

e a) Le Prince d'Orange, & le nouvel 
Eledeur Palatin, furent les principaux 
1110teurs de ç~tte Ligue, dont le but 

(a) Philippe-Guillaume, Dl:lc de Neubourg, 
avoit {uccédé, en 1685, à [on coufin Charles
Louis, Eleaeur Palatin, mort fans cnfans. Appuyé 
par l'Empereur qui avoit épouré (a 11lle, il [e mit 
en p.offeŒon de toute la fucceffion, [ans avoir 
égard ,aux prétentions de la Du~he[fe d'Orléans, 

Cœur du feu Eleaeur, fur les biens allodiaux & 

mobiliers de la Mairon Palatine. Comme il l1e 

doutoit pas que Louis XIV le forceroit à cn faÏre 
la re{l:itution à fa belle-fœur, il ne négligea rien 
pour lui fufciter des ennemis de toutes partS: mais 

la Liguepuiffante qu'il forma contre, ce Prince ~ ne 

b ~2ra~tit pas des effets de [a vengeance. 



DE LA MAISON n'AUTRICHE. 43 t 

étoie, en apparence, d' entre~enir conf-: ----.., 
~amment fur pied une forte armée ,x 686·. 
defiinée à couvrir l'Empire, & à s'op .. 
po(cr aux ent~eprifes que la Cour de 
France pourrolt former fur les Cercles 
de l' Alletnagn~ li qui bordent fes fron.~ 

tieres du côté du Rhin : mais Louis 
ne fe trompa p'as fur les véritables 
:vues d~s Confédérés. Perfuadé qu'ils . 
ne -luanqueroient pas de l'attaquer, 
ri qu'ils y trouveroient ,quelque 
avantage, il réfolut de le~ prévenir. _ . 
En conféquence, il travailla de bonne 
penre ' aux préparatifs néceifaires pour 
foutenir une guerre, dans laquelle il 
s'attendoÎt à avoir {ur les bras prefque 
toutes lf;!s Puiifances cie l'Europe. 

Sur la fin de l'année, on prétendit 
avoir découvert il. Vienne, une nou ... 
velle confpiration, tramée dans Ca!: 
fovie, par les intrigues de la Comte{fe 
T ékéli, & qui ne tendait pas à moins 
C]u'à faire révolter cette ville, & la 
plujJart de celles dont les Méconteoi 

, 1 
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:::..""' ....... avoient été e-n pofTeffi-on. On accu[a 
1686. la Comteife de Nadafti, & une autre 

Dame Hongroife, d'avoir cabalé en 
faveur de leur Chef, & on s'affûra de 
leurs per[onnes. Quelqùe temps après, 
l'E!Upereur fit établir dans la ville 
d 'Epéries, une COlnmiŒon , dont le 
Comte Caraffe fut déclaré Chef, clef. 
tinée à févir contre les coupables. 

~~ L'ouverture de ce Tribunal fe fit au 
l 5'0 7 .. . mois de Mars, & une foule de I-Ion

grois de tous les états y furent tra ... 
duits. Açcufés d'avoir trahi leur Sou .. 
verain, la plupart périrent fur l'éch~ 
fal1d. De ce nombre furent quatre 
,Gentilshommes diflingués par leur.s 1 

J'icheiTes & leur crédit; ils payerent 
de leurs têtes l'intelligence qu'ils 
avoient entretenue avec le Chef des 
Rebelles. Le Colonel F eldlneyer, qui 
avoit commandé pour Tékéli dans 
Epéries, & qui, après être rentré en 
grace, avoit été pourvu du Gouver
nement de Patack, {ubit le 111ême 

fort, 
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fCft, ainu que les> Gouverneurs d' Alt-:-~' 
fol & de Neufol. Cette fanglante tra- " 1 687" 
gédie, qu'on prolongea jufques vers la 
fin de l'année, répandit la terreur dans 
lés e[prits. Ceux d'entre les (;oupables 
qui n~ périrent pas par la main du 
Bourreau , furent condamnés . à de 
fortes amendes, qui les réduifireoe 
dans)a mifere (26). 

Tandis que Léopold [ai{oit [upporter 
le poids de fa vengeance au~ malheu ... 
reux Hongrois, (es Généraux conti
nuoient à remp0rter des avantages 
fignalés [ur les Infideles. L'armée Im
périale, commandée, co~mme les an .... · 
nées précédente~, par le Duc de Lor
raine, & par l'Eleéteur de Baviere, fe 
luit en campagne dans le courant " de 
Juin. Elle traverfa la Baffe-Hongrie, 
pafTa la Drave, & s'approcha de celle 
du Grand Vifir Soliman, campée avan
tageufelnent près d'Effeck. Le mois 
de Juillet fe palfa en efcarmouches 
entre les deux partis , fans que les 

Tome IV. T 
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~- Chrétiens puffent engager l'ennelnÎ l 
I6?;'7, quitter fapofition, dans laquelle on 
, n'oroit l'attaquer. ~nfin, la difette de 

vivres força le Prince Charles à dé~ 
camper le premier , & à repaf'fer la 
Drave, pour aller chercher des (ub~ 1 

finances dans les environs de Mohats , 
bourg litué près de l'endroit où la 
petite rivîere de Corafre fe jette dans 

-le Danube, &: déjà célebre par la dé., 
t~lÏte & la mort funefte de Louis, Roj 
de Hongrie (a). 

Le Vilir le fuivit , Be croyant re.,. 
marquer du défordre dans l'armée 
Allemande , il ré{olut d'en profiter, 
.en fondant fur eUe (b) : mais [es 

(a) Défait'" mé par les TaICS en 1 p.6. 
(,)) Le Grand Vifir fit à Moh.s, la Dlême faute 

,ue chey tan Ibrahim avoic faite deax aM aupa
ravant près de Gran. l-es marais de Darda lui furent 
encore plus fllQeft.es que celui de Strigonie DC 

l'av oit été à l'informné Séraskicr. On fait mo.ter 
la perte des Ottomans à près de vingt mille hommes, 
~nt tJlés que aoyés. OIJ pris. Leur 'itDr rut pillé • 
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tro upes,- découragées par le fouvenir ~ 
de leurs dernïeres défaites, n'eurent 1687* 
pas plutôt e!fuyé le pren1ier feu des 
Chrétiens, qu'elles lâcherent pied, & 
s'enfuirent avec la plus grande préci
pitation. Il en périt un nombre 'pro
digieux dans la Drave, & dans les 
marais qui bordent cette riviere. 

Soliman ra!fetnbla le refte fous les 
murs d~ Effeck. Ce . Général, qui [e 
voyoit encore à la tête d'environ 
quarante mille hommes, fe flattoit de 
pouvoir arrêter les progrès des vain
queurs. Il avoit même formé le projet: 
de recourir Agria, lorfque la révolte 
de [es [oldàts renverfa toutes [es efpé
rances. Dans la crainte de périr fous 
les coups des féditieux, il fe fauva à 
Belgrade, & de là à Confiantinople. 
Bientôt les Rebelles, partagés en deux 

& les vainqueurs y firent ua butin irnmen[e : la 

caiife militaire ~ dans laquelle il y avoit une fomme: 

c'JuGdérable) tomba auffi en leur pouvoir. 

T ij 
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l , bandes, le {uivirent , & prirent la 
.l 687· route de la capitale de l'Empire, 

abandonoant il la merci des Chrétiens, 
la partie d~ Hongrie, dont Mahomet 
étoi~ encore en poifeffion, 

Rien ne pO\lvant plus troubl~r alors> 
les opérations des Impériaux, leurs 
Généraux prirent le parti de réparer 

' leurs fo~ces. Le çO~l1re de Dunevald 
eutofdre d'agir du côt~ de la Drave" 
~vec un corps détaché, pendant que 
la grande armée pairoit le Danube, & 
tiaverfoit la Haute~Hongrie, en con~ 
(équ~nce 4u projet qu~ le Duc de 
Lorraine avoit formé de conquérir la 
Tranfilvanie. On prit pour prétexte 
de l'invafion qJ.l'on alloit faire dans 
çette Principapté, qu'AbalTy, nonob[' 
t.ant le traité qu'il avoir conclu aveç 
l'Empereur, l'année précédent~, re", 
nouoit [es intelligences avec la Porte. 
~p. vain ce Prince s'en défendoit-il, 
&. offrait-il de l'argent & des vivrés , 
.li cond~tion que les troupes Impériales 
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n'entreroient pas dans la P~ovince. ~ 
On n'eut aucun égard à fes propo- 168t; 
fitions. 

Le Princé Chanes s'étant préfentê 
devant Claufembourg, le Gouverneur, 
après quelques ' difficultés, lui ouvrit 
les portes de cette ville. Veiffemberg ~ 
Hermanfiadt, Schefbourg , & toutes 
les autres fortereffes de la Tranfilvanie, 
fui virent le même exemple. Réfugié à 
F ogaratz , place de peu de défenfe, 
fituée {ur la riviere d'Alaute , près des 
frontieres de là Valaquie, Michel fe 
crut trop heuréux: qu'on voulût bien 
le laiifer jouir des honneurs de la Sou
veraineté. Il figna un nouveau traité, 
par lequel il s'engageoit à fournir des 
fubftfi:ances gratuitement à fes hôtes. 
Tout ce qu'il put obtenir d'eux, fe 
réduifit à la prolneffe de maintenir, 
après fa mort, {on fils dans la po.Œef. 
fion de fa Principauté. 

Dans le même temps, le Comte de 
Dunevald foumettoit, fans pelne, 

T jjj 
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~ l'Efclavonie : la feule fortereffe de' 
~ 687 B . 1'" l' . • utzln, arrcta que gues Jours; maIS 

le Gouverneur , qui n'avoit qu'une 
foible garnifon, dans la crainte d'être 
pris d'aifaut, fe rendit 11 diCcrétion, le 
14 OB:obre. Eifeck ,& Poiféga, ca
pitale de la Province, ouvrirent leurs 
portes aux Impériaux, fans faire de 
réfiftance. Qttelques bombes. jetées 
dans VaIro, détenninerent le Gouver
neur à capituler , avant - qu'on eût 
ouvert la tranchée. Enfin, le château 
de Czernich , fttué fur une 111olltagne, 

. à peu de difiance de la Save, du côté 
de la Bo1il1e, ne [e défendit pas mieux. 
Maître de l'Efc1avonie entiere , le Gé
néral des Impériaux s'occupa du foin 
d'affûrer fa conquête, en mettant de 
bonnes garnifons dans les principales 
places, & en en faifant augmenter les 
fortifications. 

Au Inilieu de ces profpérités , Léo
pold exécutoit la réfolution qu'il avoit 
prife depuis long-telnps , de dépouiller 
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ies Hongrois de leur prétendu droit I!'..!# ~)~.!j 
d'éleaion , en faifant déclarer folem- 1687-
nellement la Couronne héréditaire 

ôans fa Maifon. Les E~ats du royaume 
a[{emblé! par fon ordre à Preiliourg ; 
lui firent des repréfentations à ce 
füjet, auxquelles, il n'eut pas d'égard .. 
Affûré du Palatin El1:erhafy, des Mai ... 

. fons Erdeodi ,& Palfi, & de plufieurs 

autres Grands qu'il s'étoit attachés 
par des bienfaitS &. par des promel1ès, 
il notifia [es intentions à la ~]ete , cri 
des te,nnes· qui annonçoient qu'on he 

pourroit, fans grand danger, refufer fa 
demande. Les exécutions d'Epéries, 
qui continuoient toujours, ne contri ... 
buerent pas peu à déterminer la Nation 
à faire le facri.fice de, [es droits les plus 
chers (a). 

(a) Il reglle beaucoup de contrariétés parmi leS" 
Hifroriens ~ui ont parlé de cet événement. L'Autettr 
des Révolutions de Hongrie, le Pere Barre, &. 

Je Prékdenc Hénaut, prétendent que ratte qui dé ... 
daroit la Co1.lrQnne héréditaire d:ms la MaiCon 

T iv 
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~ La Cour Impériale s'étant rehdue à 
1687. Presbourg ,{ur · la tin d'Ofrébre , les 1 

.Etats décIarerent qu'ils ne s'oppofoient 
pas à ce que l'Empereur s'aiTociât l'Ar
chiduc Jofeph , fon fils aîné. En con
{équence , le couronnement de ce 
Prince , ~gé {eulelnent de neuf ans, 
en qualité de Roi héréditaire· de Hon
grie, {e fit le 9 Décembre, avec beau
coup de folemnité. Il jura la confir
mation des anciens priviléges du 
royaume, à l'exception de l'article 
principal du faJueux Décret d'André 
JI (a), qûi fut fupprimé. Sur les 

d'Autriche, ne s'étendoit qu'aux mâles des deux 

branches de cett~ Mai[ol1, & que ce ne fut qu'en 

17 u., que les PrincdTes, filles de Charles VI, 

furent déclarées héritieres légitimes du royaume., 

en venu de la Pragmatique-Sanétion. D'A vrigni , 

24 l'Auteur des Troubles de Hongrie, [outiennent 
.au contraire que la Diete de Presoourg con[entit 

que le droit d'hérédité paiTât aux femelles , au 
défaut des mâles des branches d'Allemagne & 

d'E[pagne. 

(a) André II ~ furnommé le Jérc [olimi tain , 
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plainres réjtérées des Etats, on publia --.. 
enfin une amnifiie en faveur des corn.- 1687. 
plices de la derniere confpiration ,. 
qui n'avoient pas encore été jugés, 
& on caffa le Tribunal d'Epéries. 

La prife d'Agria, dont on ' reçut la 
nouvelle à Presbourg dans le même 
temps, mit le comble à la fatisfaétion 

parce qu'il avoit été' à la Terre-Salnté, à la tê;e 
d'une armée de Croifés , donna à l'Univers lUl 

exemple que peu de Rois ont été té~tés d'imiter. 
Dans une Diete ' alfemblée en 12.2.2., ndn-feule
ment il confirma les priviléges de fes fujets, mais 
il leu.r en accorda de nouveaux, fans y avoir été 
contraint. Le dernier " ~Ftide de [on, D~cret, à 
jamais célebre da?S l'~Hl:oire de Hongrie , port~ 
que, fi aUcuns de fes rudell'eurs viénnent à en ... 
fceindre les prel:oganves &. immunités' de la N a
tion, le 'Clergé & la Noblèff"e feront en droit de 
prendre les armes CGntre eux, &. de leur réfifter • 
fans qu'il~ puitfel)t, pour ce fait. être taxés de 
tebellion. Ce fameux droit , 'dont les Hongro.fs, 
prétendoient jouir depuis 46 Jans, leur fue enlevl ~ 
'{ans' retour, à là faveur des viétoires que kiir 
Roi remportoi: fur les 'Intidde.. .' !:' l 

l'Y 
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~ d~'TEmperetlr. La garni[on qui fouf ... 
1687- froit, depuis {ept Inois, les horreurs 

de la difette-, n'ayant aucune efpérance 
d'être fecourue , capitula le 28 No-
velnbre. Elle obtint les honneurs de 
la guerre, & on lui donna une efcorte 
qui la conduifit jufqu~à T émefwar , fur 
le refus que le Gouverneur de Varadin 
:fit de la recevoir. AinG fe termina: 
cette campagne, dans laquelle la 
Maifon d'Autriche acquit deux belles 
Provinces qu'elle a [u conferver , & 
qui fervent aujourd'hui de remparts à 
la I-longrje. 

Les opérations des Polonois fe ré~ 
'- duifirent , ' cette année, à une entre ... 

'Frife infruétueu[e qu'ils firent fur la 
fortereffe de Kaminiec. Le dérange
ment de fa [anté empêchant Jean III 
de fe mettre -à la tête de {on armée, 
il en donna le commandement à {on 
DIs aîné: mais elle était trop faible 
pour que ce jeune Prince osât tenter 
d'affiéger dans -Ies formes une place 
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également fortifiée par rart & par la ~ 
nature, & avec .laquene les Infideles 1687. 
poftés Jur les bords du N Îefter , con:
fervoient une communication libre. 
Il fe contenta d'y faire jeter des: 
bombes, qui produifirent peu 
d'effetr 
- Une feconde tentative _ du Prince 

GallitzÎn fur la Crimée, n'eut pas un 
lneilleur fuccès que la premiere. Après 
l1ne aéJion aiTez vive contre les Tar
tares, dont il !'attribua mal-à-propos 
ravantage, il- fut forcé de retourner 
fur [es pas, . & de remettre à un autre 
temps, le projet de les réduire. Les 
V énitiens plus heureux, remporterent 
encore des avantages fur les Infideles. 
Ils acheverent la conquête de la Mo
rée ,- par la prire de Patras; paiTerent 
l'lfthme, qui [épare cette prefqu'IDe: 
de la Greee, & [e rendirent maîtres de: 
Lepante, de Caftelnovo, &; de l'an
cienne Athelles. 

Pendant que la Cour de Vienne 
Ivj 
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~ triomphoit des OttolTIanS, celle de 
1687. Madrid éprouvÇ>Ît de nouvelles hu

miliations (a). Sans parler des trernole
mens de terre, qui renver[erent la ca
pitale du Pérou , & plufieurs villes 

' dans le Royaume de Naples, cette 
Monarchie efTuya cette année un 
échec confidérable fur les côtes' d'A
frique. Un corps d'armée que la Cour 
y ' avoit fait pa{fer, fous les, ordres de 
DOlTI Dieg~e de Bracamonte, fut en
tiéreluent défait par le~ Maures, près 
d~Oran, & ce Général refia [ur la 
place; heul'eu[ement pour l'Efpagne, 

(a) Les revers multipliés que les Ottomans 

épronverent cette année , furent [uivis de la ca

taftrophe qui précipita Mahomet IV du, trône. Ce 

Prince infortuné 1 regardé par la Nation comme 

l'auteur de tous [es malheurs ,_ fut dépoie & ren

fermé dans le vieux Serrai! , dont on tira fôn frere 

Soliman, (lui y étoit détenu depuis quarante ans , 

pour le mettre à [a place. Cette révolution arriva 

le 8 de Novemhre. Mahomet {urvécut peu d'"n

nées à fa diCgracc • il mourut en 1 6 ~ 1. 
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les vainqueur~ ' ne furént pas profiter ~"' " ~::ti 
de leur victoire. Ils affiég,erent Mé- ~ 681-
li Il a , fortereffe du Royaume de Fex , " 
conquife par Ferdinand le Catho-
lique, en 1496,. & furent obligé~ d'a'
bandonner cètte entreprife, après 

' avoir perdu beaucoup de Inonde Ca). 

(a) Le 2 de Juin 1688, l'AmIral Efpagnol 

Papachin, ayant refufé de baiifer pavillon devant:. 

une e[cadre Françoi[e, aux ordres du Comte de / 

Tourville, fnt attaqué par cette eCcadre,. & fort 

maltraité dans 1~ combat, qui dura trois heures' , 1 

& dont le réCultat fut que r Amiral, l'rêt à être 

coulé à fond, ' conCentit ~nfin à [ubir la loi quO on· 

lui imp~[oi~. Quelque temps auparayant, [ur d'es· 

plaintes réitérées que des N égocians avoient por-

tées à Louis XIV, au Cujet des vexations exercées 

enve~s eux par les Èfpagnols d'ans le Mexique, 

le Comte J'Efrrées, Vice-Amiral, eut ordre de 

bloquerle port de Cadix, jnCqu'à ce que la Cour 

de Madrid eût indemni[é les Commerçans Fran-

çois, & leur eût rdl:itué cinq cent mille écus qU'Ils 

répétoient. Comme une pareille [omme.ne [e trou,.. 

'Voir. pas dans le tréCor, la jeu,ne Reine offrit de 

vendre [es pierreries POU! l'acquitter .: enfin, après 
plufieurs .télais, le Miniibrc Cc mit à la rai[on. 
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~ La reddition de .&l oogatfch, fLIt te: 
1688. premier évéflelnent remarquable de 

l'année 1688 (27). Les horreurs de 
la fallline qu'elle étoit prête à éprou
ver, & la certitude de ne pouvoir 
être [ecourue, déterminetent enfin la 
COlnteife Tékéli à capituler le 17 
Janvier. Elle obtint la con{ervation 
de [es biens, & de ceux des enfans 
qu'elle avait eus de fon premier Inari; 
& on lui promit un traitement favo
table, tel que fon rang & fa qualité 
felnbloient l'exiger: lnais dès qu'elle 
fut au pouvoir des I mpériaùx, on Fe' 
mît peu en peine de lui tenir parole .. 
Elle fut conduite à Vienne, & enfer .. 
ruée avec fa fille, dans le cou vent des 
Urfulines, où elle relia quatre ans. A 
l'égard de fon fils, on le transféra à 
Prague, & il fut lnis entre les tnaÎns' 

ta rei1:itution: exigée par' Louis XIV, eut lieu; & 

ce Prince rendit, de [011 côté ~ deux galIions , dont 
le Chef d'eCcaâre Ferrand s'éwit emparé ,. & fit: 
lever le blocus de Çadi~. 
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. des Jéfuites de cette ville, pour y =----..... 
être élevé dans la Religion C'atho- 1688", 
lique. Le Comte Caprara trouva dans· 
Mongatfch une artillerie~ nombreu{e: 

& beaucoup d\~ffets précieux. 
Cependant la prife de cette pla:ce: 

privait Tékéli de fa derniere ref .... 
fource. Retiré . vers les ~ords de 1~ 
riviere de Marofch, avec une poignée 
de Hongrois attachés à là. mauv~i[e 
fortune, il publiait en vain des Ma ... 
nifeUes pour ranimer les feUes de [on 
parti. La nation accablée fous le 

~ poids de fes malheurs, paroiiToit l'a ... 
voir oublié; & 'le {ouvenir encore ré ... · 
cent du ' Tribunal odieux d'Epéries,
contenottdans le devoir ceux qui ne 
fupportoient qu'avec peine le -joug' 
que la Cour de Vienne leur avait im

pofé. 
Dans ces circonflances, Albe 

Royale fuivit l'exemple de Mon ... 
gatfch. PluGeurs tentatives que les 
Turcs avoient faites, pour introduire· 
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~ des fecours dans cette ville, n'ayaitt 
1688. pas réu1Ii, le COlnmandant fe vit 

forcé de la rendre par capitulation, 
le 19 Mai. Les troupes qUÎ ' avoient 
été employées' au blocus de ces deux 
places, allerent enfuite renforcer l'ar ... 

~ luée Impériale, qui s)aiTembloit dans 
les environs d'Effeck, fous les ordres 
des Généraux Caprara, Dunevald & 
V étérani. En attendant l'arrivée de 
l'Eleaeur de Bav iere , defliné à com:· 
mander feui cette armée (28), divers 
détachemens fournirent, prefque fans 
réfiftance, Lippa, fortere1Te fituée 
fur la riviere de Maro{cb ', entre le 
Grand-Varadin & T ernefwar ; lllock , 
Péter - Varadin, & plutieurs autres 
places fur ' le Danube, en tre EiTeck 
& Belgrade. Dans le même temps, le 
Prince Louis de Bade, à la tête d'un 
corps détaché dans l'Efclavonie, pre
noit la ville de Brod, & mettoit foas 

contribution une grande partie de la 
Bofnie .. 
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Après l'arrivée de l'Eleaeur, on tint ~ 

un Confeil de gue'rre, dont le réfultat 1688. 
hlt de former le ftége de Belgrade. 
Plufieurs 0ffic-iers Généraux, qui 
trouvoient l'entrepife trop périlleufe, 
à caufe de la pofition de l'année Ot
tomane, retranchée fou$ les lTIUrS de 
cette fortere{fe, s~y oppoferent; mais 
le Généraliilime qui cherchoit l'occa-
fion d'acquérir de la gloire, & qui 
d'ailleurs connoiffoir la foibleffe de 
12ennemi , fe chargea de l'événement. 
Il s'avança, g la tête de l'année, dans-
les\ derniers jours de Juillet, ju[qu'à 
Sunlin (a), où il tit travailler à la 
confiruélion d'un pont de bateaux, 
pour paiTer la Save & aller attaquer 
les Infideles. 

Loin de s'oppofer aux projets des 
Chrétiens, le Séraskier s'enfuit à 

(a) Gros bourg, fttué fil[ les bords de la Save'. 
en face de Belgrade, dont il 11' dt féparé que paJZ 
la riviere .. 
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___ leur approche, fur la nouvelle d'e ta: 
1688. déroute du Bacha de Bofnie, qui: 

s'étant mis èn devoir de venir le 
joindre avec un corps de quinze luille 
11ommes, avoit été entiérement dé .. 
(ait le 6 .d'Août, par le . Prince de 
Eade. L'Eleael:1f de Bavlere entra 
dans ie cartip, qu'i! trouva aban
donné, & dans lequel ils avoient 
laifTé une grande quantIté ' de provl
fions de bouche. Il invefiit enfnite 
,Belgrade'. 

Après l'arrivée de la: groitè ardlIe
rie, qu'on fit venir de Bude, par le 
Danube, on ouvrit la tranchée le .2) 

Août. MaIgté la réflftance des Inti ... 
cleles, en peu de jours les mines fu
rent en état de faire leur effet; il fut 
terrible. Les ouvrages _extérieurs ren .... 

verfés, & des breches confidérables 
__ faites au corps-de la place, donnerent à 

l'Elecreur la facilité de livrer un aŒ1ut 
général le ) de Septembre (a). Les' 
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Impériaux furent repou[{és à la pre- C!;'!.

miere attaque; mais ils rev inreht à 1688., 
la charge, avec tant d~impétuofité, 

que les Turcs ne purent foutenÏr leurs' 
efforts, & furent forcés de toutes partsw 
Les vainqueurs en firent un carnage 
horrible Ca). Réfugié dans le château ' 

(a) On fait menter à près de neuf mille hommes 

la perte des Infide1es d'-ns cet afCwt. Celle des 

Impériaux fut con1idérable; Le Comte de Schtr

f~mberg , brave Officier .~ qui s'étoÎt difiingtlé 
d::ms plnlÎcurs occatio!.15 importantes, y f~t tu:é ; 
& le Prince Eugene de Savoie ~ fi célebre deptJls 

par [es talens militaires, & par les grands [erviecs 

qu<il a rendus à la MaiCon d'Autriche, y fut ble.!le 
1ég~remcnt d'un conp de Cabre à la tête. Les vain

queurs ne prohterent pas de leurs avantages, Be 
de la foible!fe des Ottomans; ils pouvoient s'em-

parer facilement du Balmat de Téme{war, & leur 

fermer entiérement , par cette conquête, rentrée 
de la Hongrie, od il ne leur {éroit plus refié que 

quelques places gui [croient tombées d'eIles- t 
mêmes, faute de pouvoir être recourues. La l1OU:-' 

velle des mouvemens des François [ur les bords 
<lu Rhin ,. & leurs préparatifs pour pénétrer dans-
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~ avec une poignée de Inonde, le Gou-
1688. verneur fut bientÊ>t obligé de fe rendre 

à di{crétion. 

La prife de Belg.rade, Ië pdncipaI 
boulevar~ de, l'Empire Ottoman, ré ... · 
pandit u~e telle conflernation dans 
Conüantinople , que ie nouveau Sui.. 
tan réfolut de faire la paix, à quelque 
prix que ce fût. On prétend même 
qu'il offrit à t'Empereur, de lui aban
donner la Hongrie en entier, avec 
{es droits fur la Tranfilvanie, & de 
Îui donner une {olnllie d'argent pour 

.les frais de la guerre; mais' que Léo .... 
pold vouiut exiger en outre.la cef4 
fion de la Bofnie, & lJil tribut dè 
deux lnillions par an. Quelque dureS' 

~-que furrent de pareilles conditIons, il 
éfi apparent qu~iI auroit bientôt ton
traint fon ennemi à les· accepter, fans 
la rupture de la treve avec la France. 
Cet événement, en divifant {es 

te Palatinat" Ùlrent, dit-on, les motifs d::: leU! 
inadion après la priCe de Be1gra.ck. 



DE LA lVLuSON D'AuTRICHE. 4) 3 
fGIeeS, ranima les efpérances des ' 
Tprçs, qui rompirent la négociation, 1688, 
dês qu'ils en furent infiruits Ca). 

Ca) On a ,blâmé Léop.old d'ayoir refuCé les offres 

avamagcttfes des Tu 'cs. Selon les apparences, ce 

Prince fe crut a1fez pui{fant pour.pouvoir feut:::nü·. 

avec avantage, deux guerres à la fois. En acceptant 

l.es propofitions que le Monarque François lui fit ~ 

après la priCe d~ Ph.ilisbi)urg, il fe trouvoit e~ 

état 01' écra{er les Infiddes, t,rop affoiblis alors pou!= 

réGŒer aux coups ql1'illeur auroit portés, de con

'(ert avec fes alliés. D'un autre côté, les engage,.. 

mens qu'il avoit , contraé\:és avec !es différentes 

Puillànces qui compo[oiem la Ligue d'Ausbourg, 

~ Con anÏ!~10fité comre la Fr;:tnce, le dtcidere.or ~ 

rO!l\pre avec Louis XIV. A v,am d' en v~nir là! il 

devoit, [aRs héfiter, terminer {es difFérends avec la 

Porte Ottomane. C'étoit ravis du Duc de Lorraine, 

qui n'av oit pas perdu l'efpoir d~ rentrer dans fes 

E~ats, &. qui prévoyoit , avec rai[on, que tant qwe 

la guerre de Turquie exifl:erolt, les IrnpériJux n~ 
po).lrr.oient faire que de foibles efforts dJ.l côté da 

Rhin; mais {cs MinHhes. toujours prêts à contre
carrer ce Prince, per(uaderen't à leur Mahre (l'ùn 
tenant ferme, il réduiroit les Turcs au point d'ac

cepter l~s conditions 'l~'il av oit vou~u leur impQ!èx. 
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LIVRE DIX .. NEUVIEME. 

~ L A Lîgue d'Aufbourg, le refus 
10 () 8. confiant de l'Eleéteuf Palatin, de 

rendre rai{on à la DuchefTe d'Or
léans, fUf [es prétentions, & l'exclu ... 
f1-on donnée au Cardinal de Furfiem
berg, . au [ujet de fa nomination à 
rEleétorat de Cologne, furent les 
n'lotifs que Louis XI V allégua, pOUf 
jufiifier la conduite qu>il tint en 
f0111pant la treve conclue avec rEm .. 
pire, à Ratiibonne, le 10 Août 

. 1684 (a ). Une nonlbreu[e année 

(<<) On trouve dans les Mémoires de ce te:nps-Ià, 

partkuliérement dans ceux du Marquis de Feu

quieres, que la principale caure de fette guerre 

doit erre attribuée à l'ambition du fameux Lou

yois) & à fes brouilleries avec la Marquife de 

Maintenon. On fait que cette femme célebre, qui 

2 voit acquis r afcendant le plus décidé fur l'efprit 

de Louis XIV) haïifoit un Minifire dont le carac

cere dur'" altier ne s'aeeoi"doir pas avec le ficn. 
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s'alTèmbla fur les bords du Rhin, au ............ 
çommericement de l'autolune, COIn,.. 168S. 
mandée par le Dauphîn, &: fous lui ., 
par le l'vlaréchal de Dllras; elle tra", 
verra le fleuve·, fans obiladè de la 
part des-Allemands ~ .qui n'avoient pris 
aucune préçaut!on pour s'oppo[er à 
~ette invafion, & vint inveftir Phi ... 
liiliourg. Cette fortereiTe ne tint qu'en.,-
viron trois femaines de tranchée ou~ 

Il craignit de [uccomber (ous les coups quO elle cher .. 

choit à Lui porter"" & il crut que- le moyen le plus 
sûr pour détourner r orage prêt à fondre [ur [a tête! 
étoii: de [e rendr~ néceifaire , en engageant [on 
Maître dans une nouvelle guerre. Il réuffit, en 
f ai[ant entendre au Roi, que, s'il laiffoit éerafer 

J.!ntiéremen.t les Turçs , les Ligués d'Ausbourg ~ 

dont la haine contre lui étoit affez connue, n~ 
manqueroient pas de l'attaquer, & ' qu'il étoit bien 

plus avantageux: de les pr~venir. On tropve dan) 
les Mémoires de Villars, qu'on envoya, en dili .. 
g,ence, 'in1l:ruire la Cour dç: Confiaminople, de la 
# folucion prife de faire une irruption dq,ns l'Em
pire, pOlU empêcher cette Cour de [ouCer-ire aux 
cor.ditiollS o\lres qqe l'E1l1.peq:ur exigeoü d'eUe. 
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".....'" verte. Elle capitula lé 29 d~Oao .. 
1688' bre Ca). 

L'armée F rançoife pénétra enfuite 
dans le Palatinat, dont elle fit aifé
n1ent la conquête. La fermeté que 
l'Eleél:eur avoit télnoignée, lor[que 
le danger lui avoit paru éloigné, l'a
bandonna dès qu'il le vit de près. Il 
s'enfuit fans pourvoir à la défenfe des 
fortereifes de fon Eleétorat, qui ne 
firent pre[que pas de réfiftance. Les 

(olt} Le Gouverneur, de la MaiCon de Starem

berg, filt accuCé de n'avoir pas fait [on devoir, lSc 

de ne s'être pas défendu auŒ long-temps qu'il 
l':luroit pn. On voulut lui faire [on procès; mais 

1: crédit de [on coufin, le même qui s' était COIl

vert de gloire, ~n [outenant le fiége de Vienne 

contre les Infidde8, le [au va. Limiers attribu; la 

reddition de Phi lis bourg , à la foibleife de la gar
ni[on, lk :lU découragement des [oldars qui la 

comp(j)[oient. Larrey eft à peu près du même c.vis. 

Tous les deux [emblent excu[er le GOl"~rneur, 

tandis que pre[que tous les autres Hifroriens qui 

Ont parlé de cet événement, prétendent 'lu'il [e 

,"omporta mal dans cette occalion. 

villes 
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vi Hes de ~~·1anheim & de Erankendal, . 

r f· ,. h fi ' 1688 . IOUtlnrent, a peIne ,c acune un lcge . .. 
de troi~ jours. Heidelberg &Oppen
heinl, ouvrirent leurs portes. Les 
François s'emparerent , avec la même 
fac ilité, des Eleél:orats- de Treves & 
de ~ayence, -& des Evéchés de 
Spire &de W onus. Le Cardinal de 
Furftemberg leur avoit livré, précé
d~mmçnt , les places de l'Eleél:orat de 

Cologne (29); en forte qu'ils fe 
trouverent maîtres, à la fin de l'an
Née, de tout le cours du Rhin, de
pu is Bà le, jufqu'aux frontieres du ~ 
l)nché d e Cleves. . 

E n rOi11oant ouvertement avec ' 
. J. 

l'Empire, Louisefpéroit que l'Ef-
pagne garderoit la neutralité, & que 
le [ouvenir , encore -récent, ,des pertes 
que eette PuiŒance avoit éprouvées 
cn prenant parti pour la Hollande,. 
contre lui, l'elnpêcheroit d'entrer 

\ 

dans une querelle qui lui étoit étrân-
gere; d'ailleurs, il cOlnptoit [ur le 

Tom~ IV. V 
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t*'+' 7' ..... créqit que la jeune Reine, fa niece ~ 
J688. ~voit acquis [ur l'efprit de Charles II~ 
. Il fut trompé dans fon attente, tant . 

fur cet objet, que [ur ce qui con~ 
. çerDoit l'A.qgleterre, dont le Roi lui 
était dévoué. La révo14tion qui pré~ 
çipita la Maifon qe Stuard du trône 
qu'elle oc~up6it depuis le ' commen-: 
Ge111ent du fiecle, fut .,- fans contre-;
dit, le coup le plus fatal qu'i! fût P()[~ 
fible de porter ~ l~ gran~~QF 4~ 1~ 
France. 

Jacques II, c.onnll auparavant fous 
le IfolU de Duc d'Y orck , . avoir [uc~ 
cédé à [on {rere Charles II, n10ù le 
1 Q Février 1689, fans laiffer d'en~ 

fans légitilues. Vn zele trop ardent 
pour la Religion Catholique, qu'il 
profeffoit, & qlf'il vouloit rétablir 
dans fes Etats, lui aliéna les cœurs 
de [es fujets. La plupart des Grands 
~onfpirerent contre lui, & engage~ 

rent le Stadhouder à venir fe mettre ~ 
lçur tête. Qn f~jt 'lue ce Prince faifit~, 
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avec ' empre1Tement, l' occafion qui fe ~_ 
préfentoit, d'acquérir une belle Cou- 1688. 
ronne.' Il étoit trop ambitÎf;ux pour 
ne pas fenner les yéux fur ce qu'il 
pouvoit y avoir <rodieux dans fon 
procédé, & il s'elnbarraffa fort peu 
du jugement que le public devait 
porter fiJ! la conduite d'un gendre, 
qui entreprenoit de détrôner fan beau .. 
pere. 

Il n: eut pas de peine à d~renniner 
les Provinces-Unies à le feconder 
dans fof.l projet: on affûre que Louis 
XIV, infiruit des préparatifs qui [e 
fai[oient dans les ports de Hollande, 
en ave'rrit Jacques 1 l, & lui fit pro
pofer d'envoyer u~e année à, [on fe~ 
cours; mai$ que ce Prin~e, trahi par 
le C01'l1te de Sunderland, fon prin
cip~l Ivliniflre, d)intelligence avec 
Guillau!ne de N aIfau, remercia le 
Roi .de Franc~ de {es offres, fous 

prétexte qu'eh les acceptant il pour'
r-oit indifpofer la Nation Angloife. 

,V ij 



460 HI S TOI R E 

~,...~ L'infortuné Jacques croyoit avoIr 
~ 6~8., pris des précaut.ions {ufl1fantes pour 

éviter le d~nge( dont il était ln"enacé. 
!VI.ais à peip,e le· Prince d'O.range eut~il 
f?it fqn débarquement en Angl.eterre, 

~ue la plus grande partie de la Nation 
fe range~ 'fous [es étendards. Une dé~ 
feélion fi {qbitc, & preique générale, 
:Gt perdre coprage al} Roi de la Grande., 
Bretagne. Il [e rappela la fin tragiqu~ 
de fan malheureux pere, & il crut ne 

- pouvoi1." évi;:er un pareil [ort, qu'ea 
senfl1y~nt en France, où il avoit déjà 
(ai t paiTer la Reine fa femme, & le 
Prince de Galles, [on fils uniqu~, âgé 
de fÏx mois feulem~nt, Louis lui 
donna un ?fyle dan.s l~ château de 
Slint-Gepnain : il le ço~nbla de fes bien'\' 

:(aits, & hû promit d'e~?1ployer toutes 
[es forces pour Je rétablir fur I~ trône, 
qu'if venQÏt de quitter. 

Dès que le I\t~onarqu~ François fut 
que les troupes Hollandoi{es éroiç:n t 

débarquées ~11 Ang~eterre, il déçhua 
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tà guerre aux Etats Généraux. Prefque ~ ... _-~ 
tous les Hifiorien-s s'accordent à dire 1638,. 

qu'il fit une faute confidérable, er1, 
D'envoyant pas vers f/~aëfiri cht, r arj. 
111ée defiinée à la conquête du Para:.. 
tinat. Il efl: vrai[emblable que les Pro .. 
vinces~ Unies n'auraient jamàÎs of~ 
fecbnder les projets du Prince d'O

range, fi e}les avoient vu les Français 
dans Ieür veJiifinage; &: que le Roi 
Jacques auroÎt alors eu \ 1e témps dè 
prévenir le cOlnplot fon~1é conue lui, 
& d'en empêcher l'exécution. 

Une feconde ' tentatÎve que -le H.oI 
de Pologne nt d~ns le courant de l'été 
fur la Moldavie, ne réuŒt pas ru i~ux 
que la premlere. Après avoir pafie le~ 

Pruth, & s'être avancé [ans obfiac1e 
ju[ques dans le centre de cette Princi ... 
p~lUté, il [e vit arrêté par des pluies 
continuelles, qui firent déborder le 
Seret, riviere Ca) qu'il cOlnptoit tra .... 

(ct) Cette riviere prend fa [ource près de la 

V i ij 
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~ verfer pour pénétrer enfuite dans ta 
1688. Valaquie , où il àvoit pratiqué des 

intell~gences. La fatigue & le défaut 
de fubfiftances l'bbligerent à reprendre 
la route oe [es Etats, fans avoir rem
porté aucun avantage dans cette ex ... 
pédition, quoiqu~il n'eût point eu 
d'ennemis en tête Ca) .. 

'Ville du même nom, célebre par les vins de pre

miere qualité qui croHrent dans rcs environs, & 

fituée dans les montagnes qui réparent la Tran
tilvanie de la Moldavie. le Seret traverfe une 

grande partie de cette .dcrniere Province, pa(fe 

près des fcontieres de la Vataquie, & fc je:tte dans 
Je Danube à Ibrahilou. 

(a) Les Po!onois Ce lalfoient de contribuer aux 

frais d'une: guerre , rIont ils ne tiroic!1t aucun 

avantage. l'armée de la Courqnn~, mal payée, 

& mat ditCiplinée, ne s' aiTembloit p!ns que très

tard. On était à 'la fin d'Août, 10rCquc, réduite à 
~nviron dix-huit mille homm~$, elle Ce mit enfin 

en mouvement. Les IufiJeles , hors d'état de l'ar

rêter dans fa ma.rche , parce que: les Mofcovices 

occupaient les Tartares du côté de la Crimée, Ce 

J;cnfermcrcnt dans les places les plus cxpoCées, 

telles que Kamilliec, Choczim, Bender &. Ibra-
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La fortune abandonna auffi les V é· --! 
nÏtiens cette anriée. Ils furent' obligés 1683. 
de lever le ftége de Negrepont, ville 
capitale de rIfle de mêlne riom, connue 
alcltrefois fous le celui d'Eubée, après 
avoir effuyé une perte confidérable. 

La retraite de Jacques II en France, ~ 
fut regardée, par fes ennemis, comme 1689. 
un abandon, ou une abdication. En 
conféquence, ies Pairs & les Corn .. 
munes affernblés fous le nom de Con.;. 
ventions, déclarerent le trône vacant; 
,& apFès quelques conteftations , défé-
tere'nt la Couronne de la Gtande-Br~4 

fagne, au Prince & à la Princeffe d'O
range, qui furent , proclan1és dans 
Londres, le 14 Février. L'Ecoffe 
fuivit l'exemple de l'Angleterre., Il 
n'en fut pas ~e même de l'Irlande, 

hilou : mais les élémens combattirent pour ellx • 
& Sobieski vit, avec douleur, s"évanouir , pour la 
feconde fois, les projets qu'il avoit formés pour 
procurer un écablilTement à fa famille. 

V iv 



, 

464 il 1 S TOI R É -~ qui , à quelques villes près, r~{h1 
1 9· fidele à fan -Souverain légitime. Ce 

Prince fa ' rendit dans ce Royaume; 
fur la fin de Mars, &, aidé des fe
cours que LQuis XIV lui fournit, il 
s'y foutint environ dix - huit mois, 
cOhtre les efforts que fon rival fit 
po ur l'en cha!fer. 

Un des premiers foins du l\1onarque 
Anglois, fut de déclarer la guerre au 
Roi Très-Chrétien,& de fe lier étroite
lnent avec les différentes Puiffances,qui 

," ayoient conjuré la perte de la France. 
La Cour de l\1adrid étoit au[fi en
trée, quelque telnps al1par,:p!(lnt ., dans 
la Ligue générale. On attribua la rup
ture de cette Cour avec celle de Ver
failles, à un événement funelle & im
prévu. La jeune Reine, qui paroiffoit 
jouir de la fanté la pius brillante, fut 
attaquée, tout-~-coup, d'une maladie 
violente, qui l'emporta en trois jours, 
le 12 Février. On crut généraleJI?ent 
qu'elle' avoit été empoifonnée, & les 

... 
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foup:çons t0111berent fur les Partifans wu .. ±? 

de rEmpereur, à qui cette mort valut 1689-
un allié (a). Le" Reine - !'v'Iere & le 

, COlnte d'Oropéfa, n'ayant plus de 
conc~rrent dans la faveur du Roi; 
détenninereht fans peine ce foi Gle 
Prince à s'unir aux ennemis de 
Louis XIV. 

Alors le Monarque François prit 
le parti de [e tenir {ur la défenuve. Il 
ordonna au Maréchal de Duras, de(
tiné à commander l'année d'Alle
magne, d'abandonner tputes les 
places, & tous les Pays conquis fur 
la fin de l'année précédente, " à la ré
{erve de Philiibourg & de Nlayence. 
Cet ordre fut executé; , & fous pré-

(a) 11 n'y a point eu de preuves que Léopol~ :1 

ou (es Minifrres aient été les auteurs de ce pré- " 
tendu crime; On croît que fi. cette malheureu[e 

Reine eût vécu plus long-temps, elle auroit dé .... 

terminé fou mari à faire venir en Efpagne fon 

frere le Duc de chartres ~ qui a été depuis Régent 

c;1e France, & à le défi.gner pour [on fuccdlèur. 

Vv 
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~ texte d'oppofer une batriere à r en ... 
'1689. nemi, qui l'empêchât de pénétrer 

dans l'Alface , 'on faccagea & brûla 
inhumainement une grande partie du 
Palatinat, & "des Evêchés de ~Spire & 
de Worms (a). 

Cependant quatre - vingt mille Al ... 
lelnands s'approchoient des boras 
du Rhin. Le Duc de Lorraine, à la 

'\ tête cl' environ 'foixante mille, invefiit 
'- Mayence, fans' que le Général Fran-

çois pût y mettre ohll:acle. Cette ville, 
dont on, avojt augmenté depuis peu 
les fortifications-, était défendue par 
une garnifon de dix il douze mille 
hommes, aux ordres du Marquis 
d'U xelles, Officier ' de mérite, qui 

Ca) L'incendie 'du Pa1ati~at cft regardé comme 
une tache qui ternit une partie de la gloire que 
Louis XIV avoit acqu:fe dans le cours de fon _ 

.' regne. Il paroît qu'il ne tarda pas à s'en repentir, 
fi, comme le dit le . Préfi dent Hénaut, il ne par
donna jamais à Louvois le conreil violent que ce 
Miriiftre lui donna dans cette occaiion. 
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Dppofa à l'ennemi la plus vive réfi[-~ 
. - 1689 

tance, & rendit le fiége fort Ineur- . 
trier. Il dura fept femaines de tran .. 

1 chée ouverte. Ce ne fut qu'à l'extrê .. 
Inité, & lorfqu'il vit les ouvrages 
extérieurs emportés, & le corps de la 
place entamé, que le Gouverneur, 
dont la garnifon fort affoiblie ne 
pouvoit que difficilement foutenir un 
affaut général, fe -détennina enfin à 

· capituler le 8 Septembre: jl obtint 
les honneurs de la guerre. 

Après la réduétion de ' lVlayence, 
l'armée Impériale ft! rendit devant 
Bonn, que l'Eleéleur de Brande
bourg Ca) tenoit bloquée. Le Baron 
cl' Asfeld comlnandoit dans ' cette for':' 
tereffe; il la défendit jufqu1au 12 

d'Oétobre: fe voyant alors réduit aux . 

Ca) Ce Prince, qui fut depuis Roi cae Prutre:J . 

Cous le nom de Frédéric l, avoit fuccédé à rOll 

pere, le grand Eleaeur , mon Je 3 Mai de l'année 
précédent~. ; 

'V vj 
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~ abois, &--n'efpérant aucuns recours, 
168?" il prit le parti de [e rendre aux mên1es 

. conditions que Mayence. La prire de 
Bonn termina la campagne. -

La guerre fut moins vive en Flandre. 
,Le Maréchal dl-Iumieres comman
doit l'armée Françoife, & le Prince 
de Valdeck celle des Alliés. Ces 
deux Généraux ne firent que s' obfer .. 
ve~, & il ne fe palTa aucun événement 
intérelfant, à l'exception d'un corn .. . 
bat, qui [e donna le 7 Août, près de 
Valcour, petite ville dl-! COluté de 
Namur, [ur la riviere d'I-Ievre, à 
.quatre ou cinq lieues de Charleroi, 
& dans lequel le! François perdirent 
nlÎlle à-douze cents hommes. Ils fu
rent plus heureux en Catalogne: le 
Comte de Noailles mit fous contri-

. hution, la partie feptentrionaIe de 
cette Pri~cipauté, & fe rendit maître 
de la forcereLTe de Campredon, qu'il 
fit d molir Ca). . 

(a) Le Dac 1ie Villa-Hermofa, qui (;onuna~ 
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Quoique l'Empereur eût retiré de--=
Hongrie félite de fes tràupes, pour 1689. 
les envoyer {ur le Rhin, [es armes 
continuerent à profpérer contre les 
Infidcles, fous la conduite du Prince 
Louis de Bade. Ce Général, après la 
réduél:ion de la fortereife de Zighet, 
qui était bloquée depuis ph.~s de deux 
ans, & qui ne capitula qu'à la der ... 
niere extrêmité, réfolut de porter le 
théatre de la guerre, dans la Ser-
vie Ca), dont la prife de Belgrade lui 

doit l' arm~e Efpàgnole, ne put s' oppaCer de bonne 

heure aux progrès des François. Ce Seigneur éroit 

occupé à étouffer u!lc confpiration tramée dans 

l'intérieur de la Catalogne. On prétend que les 

féditieu~ avoient formé le projet d'ériger cette 

Principauté en République, (ous la proteétion de 

la France. Déjà ils av oient pris les armes, au . 

nombre d'environ trente mille ; mais ils furent 

entiérement défaits, avant que le Comte * 
Noailles eût pu leur donner du (ecours. Ce Général 

repaifa en[uite les Pyrénées, (ans que les E(p~ 

gnols ofaLfem le pot1r[uivre~ 

(Il) Province de la Turquie Européenne: elle dl: 
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~,ouvroit i'entré,e. Il [e rendit maitre de 
168,. Semendria Ca), & remontant enfuite 

la Morave (h) , il vint camper à la 

bornée au nord par la Hongrie, aù levant par la 
:aulgarie; au midi par la Mac~doine, & au cou
chant par la BoCnie. Le Prince de Bade en entreprit' 
la conquête, contre ,le gré de pluGenrs des prin
tipaux Officiers de fon armée, qUI étoient d'avis 
qu'on trayaillât plùtôt à réduire les forcere1fes 
occupées encore par les Turcs dans la Hongrie~ 
Elles étoient au nombre de qùatre ; fa~,oir; Canite , 
dans la Baffe, Témefwar, Giula & le Grand 
Varadin dans la Haute. Mais le Général des Im~ 
périau~ , perfiladé qu'en fe contentant de les blo
quer, elles feroient bientôt forcées de fe rendre; 
{ur-tout s'il poùvoit s'emparer de la Servie & de 
la Valaquie, fuivit [on plan. La fuite prouva que, 
nonohftant les avantages confidérables qu'il rem
porta dans le conrs de là campagne, il attroit 
beaucoup mieux fait , de fuivre les conftils qu' 011 

lui donnoit en cette occahon. 
(a) Ville de Servie, limée fur le Danube' , ~ 

Luit lieues de Belgrade. 
, (h) Riviere qui prend Ca -fource près d'Uf
copia, à l'extrêmité méridionale de la Servie, rra
verre toute cette Provinc~, Be (e;· jette dan! le 
Danube à Semendria. 
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vue des Turcs, poftés fur les bords -~ 
de cette riviere, près de la petite ville 1689-
de J agodina. 

Le Séraskier qui les corhlnandoÎt '5 

attaqua les Impériaux le 30 Août; 
l'aaion fut affez vive, & fe tennina 
à l'avantage des Chrétiens. Ils l'efie" 
rent Inaîtres du chalnp de bataille. 
L'artillerie, les Inunitîons & les ba ... 
gages des vaincus, tomberent en leur 
pouvoü·. Encouragé par cette vic-
toire, le Prince de Bade, qui fut 
que les ennemis étoient retirés fous 
le canon de Niffa Ca) , rune des prin
cipales villes de la Province, fondit 
fur eux, le 24 de Septelnbre, les 
força dans leurs retranchelnens, & 

remporta une viaoire complette, qui 
fut fuivie de la conquête de la Servie 

(a) Niifa ou Nizza, cft [ur la rÎviere de NO[4io 

(ara, à environ cinquante lieues de Belgrade, & à 
peu de dill!l1ce des frontieres de la Bulgarie: (eg 

fonificatioJls étoient peu confidérables alQrs. 
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.' . entiere, dont 'toutes les villes 1t1i OH"" 
1689_ vrirent leurs portes. Le Général des 

Impériaux prit en[uite Viddin, for .. 
tereffe importante, fituée fur la rive 
droite du Danube, à rentrée de la 
Bulgarie, traverfa ce fleuve, pénétra 
dans la Valaquie, & diftribua une 
partie de ' fon armée, en quartiers 
d'hiver dans cette Principauté. 

A l'égard-d~s Alliés de l'Empereur, 
ils ne remporterent aucun avantage 
fur les Infideles. Les' Mo[covites re[
terent dans rinacrion, .& les Polo-
nois, commandés pa,r le Grand Gé
néréll Jablonouski, après avoir aiTayé 
inutilement de furprendre Kaminiec , 
fonnerent le fiége de cette fortereiTe; 
mais ils furent bientôt obligés d'a
bandonner leur entreprife, à l'a p
proche d'une armée Turque. Les 
V éniti~ns , ne réuffirent pas Inieux 
devant N apoli de Malvafie, dont ils 
furent forcés de lever le fiége. 

Dans le même temps , les Puif ... 
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[élnèes ligtfées Contre la Porte Otto- t.:-_-2! 

Inane, firent urie perte coniidérable 1689' 

dans la per[onne dü Pape ~ Inno-
cent XI, -qui tèrmina fa carrierè le 
12 'Août. At! lieu d'èmployèr les tré .. 
fors de l'Eglife à enrichir fa féJ-milIe; 
ce Pontife en fit part à l'Emperew, 
au Roi de Pologne &. aux V énitiens ~ 

. & il avoit contribué, en grande partie, 
aux fuccès dé la Ligue Chrétienne. 
Il eut pour [ucceiTel1f le Cardinal 
Pierre Ottoboni , qüi prit le r101n 
d'Alexandre VIII. 

Les François ayant été obligés ~~ 
d'abandonner les conquêtes qu'ils 1690. 
avaient faites en Allemagne, ~ fex
ception de la fortere{fe de Phili[ ... 
bourg, l'Empereur jugea l'occauon 
favorable pour rexécutÏon du projet 
qu'il a-V-oit fonné depuis long-tenlps', 
de faire élire Roi des Romains l'Ar
chiduc Jofeph, fan fils aîné, déjà . 
couronné Roi de Hongrie. En con- . 

{équence, il indiqua une Viete à 
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L-.!. Aufbourg ,& fe rendit dans cèttê 
:t 690. ville avec fa Cour, clans les premiers 

. jours de l'année. QuoIqu'il fût contre 
ies regles ordÎnaires , de c0t:Iférer cette 
éminente dignité à tin enfant d:onze 
âns, Léopoid n'éprouva aucune con";; 
tradiaion cie la part des Princes de
~_'Ernpire , ~ui lui étoient dé\'ouéi. 
L'éleaionfe ,fit trânquil1~ment le 24 
Janvier, & le nouveau Roi flit con~ 

tonné ie 26 Ca). 
La Diete s10ccupa enfulte des 

opératIons de la campagne. On dé
cida que le Duc de Lorraine auroit le 
Comt11arldéniént de la grande àrméé 1 

compofée des troupes de l'Empereur, 
& de prerque tous les Etats de l'Em· 
pire, & qu'il agiroit fur le Haut-Rhin , 

- tandis que l'Eleél:eur de Brandebourg, 
à ia tête des Îtennes, & de" celles de 

Ca) Quelques jours auparàvant , l'Eleétel1r de 
Mayenne avoit coUI'oimé -l'Impératrice Êléonorc 

de Neubourg. 
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Munfler & de Neubourg, fe porteroit =--.: 
par l'Evêché de Cologne, vers la 1690. 
Mofelle, & cOl1ibineroit fes Inou
vemens, fur ceux de la principale 
année. 

Le commandement de celle de Hon
grie fut continué au Prince Louis de 
Bade. En [e poflant fur le Danube; 
au deffous de Belgrade, ce Général fe 
propofa de veiller à la confervation . 
des -conquêtes qu'il avoit faites l'an
née précédente, & d'empêcher en 
n1ême temps, que les Turcs n'intro
duififfent des munitions dan$ leurs 
places de Hongrie. La reddition de Ca'" 
nife, qui capitula le 1 2 d'Avril, après 
un blocus de trois ans & demi, fem'" 
bloit devoir être fuivie de la reddition 
des trois autres places, dont les gaI'" 
nifons ·commençoient à manquer d~ 
néce!faire. Le Prince de Bade s'en Bat
toit: & fes mefures paroiLToient bien 
prifes: 111ais diverfes circonflances 
concoururent à tromper fan efpoir, &: 
à changer la face des affaires. 
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. , Méconten,t de (on Gral1d-Vi!!r, S6~ 

1690' liman III le fit ~trang.ler, & donna fa 
place à. l\1ufiapha Coprog:ly, dont le 
pere & le frere s'étoient rendus cé .. 
lebres par les viétoires qu'ils avoient 
r~mponé'es fur les ennèlrus de la Porte 
Ott0mane. Ce nouveau Minifire ua., 
vailla efficacelnent à rétablir l'ordre 
dans les finances, & la difcipline dans 
les troupes, accoutUlnées, depuis leurs 
défaites, à dé[obéir à des Chefs qui 
avoient 'perdu leur confiance. 

Dans' liefpérance de diminuer le 
nombre des ennel11Îs de fon rn'aÜre, 
il envoya un Chiaoux (a) à Varfovje, 
delnander la · paix, & offrir aux Po
lonois la refiitutÎon de Kaminiec. Cet 
Envoyé, quoiqu'appuyé par laFaaion 
Françoife, à la tête de laquelle étoit 
le Marquis de Béthune, beau .. frer,e de 
la Reine, ne réuffit pas dâns fa mi{-

/' 

(a) Cette dignité répond à cellè d'Exc:mt de~ 

Gardàs au Corps en France_ 
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c.on. La Diete qui étoit a{[elllblée_ 
;:tlors, & dont la plupart des Membres 7 
1:' • l ' 1ft · 1 C 1 9°· lUlVOlent es Impu . lons que a our 

de Vienne leur donnoit, opina pour 
la continuation d~ la guerre; mais 
en prenant ce parti, elle ne chercha 
pas à appaifer les lllunnures de rar-
inéè de la Couronne. Sous prétexte 
qu' il lui était dû vingt millions pour 
fa folde , elle fe confédéra, & refufa 
çle marcher COI}tre l'epn~mi. TO,ut ce -
que put faire le Grand Général, dans 
cet te conjonélure, fe r ~ d.uiGt à diftri~ 
büer que)qqes Régirnens fur les fr9n~ 
tieres, popr arrêter les cou~res des 
'):"artares, qui, nonobfiant ces précau
tions, pénétrerent dails différentes 
provinces, & porterent la . défolation 
jufques dans la petite Pologne. 

L'i'naél:ion des Rqf[es facilitoit ces, 
irruptions mOlnentanées. Quand 011 

f4t 'à ~4ofcOll l'arrivée de l'E~voyé 

Tur~ .à Va~fovi~ ~ on rç(olut de fu[~ 
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~ peqdre les opérations de la guerre (4), 
J 690, qui {e réduifirent à quelques courfes, 

& à quelq~es efcanl1Quches avec le$ 
Tartares - de Crimée. Prefque affûré 
.que les Polonois & les Mofcovitès n~ 
formeraient aucunes entreprifes de 
çonféquence cette année, le Grand .... 
Vifir dirigea tous fes efforts contre les 
IPlpériaux. Une diverfton heureu{e 

( Il) Les troubl~s intérieurs qui agitoient la 

:Ru aie , contribnerent auai à cette inaétion. L'am

bîrieuCe Sophie avoit confpiré contre la vie d~ 

fon frerecadet, dont elle vouloir fe défaire pour 

~ontinuer à régner fous le nom de rainé, inca
paôIe d.z gouverner par lui-m~me. La découverte 

. ~e cette -conf?iration avoit été Cuivie de la mort 

tragique de la plupart des Conjurés. Après ces 

~glantes exécacions, le Czar Pierrç ne s~ccupa » 

pendant pluûeurs années, que des grands change

mens qu'il méditoit de faire dans l'on Empire, & 

ne fongea qu'à policer l'es fujets. Ce fut alors que 

Ce Brince, quoique dàns un âge peu avancé, dé
ploya ces talens f&1périeurs qui ont fait l'admi
ration de l'Univers. 
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contribua égalel11?qt aux avantages , " ( . 
qp'il relnporta fur eux. 16!]o, 

Ivlichel Aba1fy étoit mort au mois 
d'Avril; & tandis que Léopold recon., 
noiiToit fan fils du Inêlne nOIn, ~n 
qualité de Prince de Tranulvanie, eI? 
vertu du traité qu'il avoi,t fait avec le 
pere, le Sultan donnait l'invefiiture 
de cette Principal1té, au falneux Té;
k~li, qui, fans perdre d~ temps, fe 
mit en devoir d'en prendre porret; 
fion. A la tête çl'un corps de quinze à 
[eize ~ille hOlnlnes, tant Turcs, que 
Hongrois , qui lui étoient refiés 
fideles, il traver[a la Valaquie, éva .. 
çuée par les Impériaux, à la fin de 
fhiver, & parut fur les frontieres de 
la Traniilvanie. Le Général Heifie~ 
voulut lui en difputer r~ntrée; maiJ 
abandonné par les Milices dt?- pays, 
qui compofoient la plus grande partie 
de fan armée, il fut entiérement dé .. 
f~i~, ~ tomb~ rp,ême au p0lJ.voir dt'!, 
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~ l'ennemi (a). Tékéli pénétra en[uite. 
~ ~.90, ju[que dans le centre de la Princi ... 

pauté , dont plufieurs Comtés Ce dé-
çlarerent en fa faveur. _ 

A l~ prenuere nouvelle de cette ré· 
vaJution? le Prince de Bade qui ju .. 
geoit la confervation de la Tranfilva4 

nie préférable-à celle de la Servie, 
abandonna cette dern}ere Province, 
pour aller au recours de la premiere. 
Alors Coprogli, n'ayant · plus d'enne .. 
mis en tête, fe préfenta devant Nilfa, 
qui fe rendit après une foible réfif .. 
tance, le 8 de Septembr~. Il reprit 
avec la même facilité, les autres 
places de la Servie. Maitre de Selnen ... 
~ria, il envoya un détachement de 
fon année, faire le fiége de Viddin, 

('?) Ce (iénéral fut échangé , quelque temps 
après, èOlltre la Comtelfe Tékéli, qui Cortit du 
(louvent , où dIe était détenue depuis la red
dition de Mongatfch, pour aller rejoindre L'oQ 
mari en Turquie. 

qui 

1l 

< 
,; 
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qui ne tint que peu de jours; les In-~ . 
fiéleles pafferent enfuite le Danube, 169°· 
dégagerent ' Témefwar , réduit aux 
abois, ravitaillerent (ans obfiacle, 
cette place, aïnli que Giula, & le 
Grand Varadin, & fe rendirent lnai-
tres de Lippa. 

Dans le même temps le Vifir, avec 
une partie de fes forces, invefiiffoit 
Belgrade. Cette fortereLTe renfermoit 
une garni{on affez nombreufe pour 
faire échouer (on entreprife , fi, ce qui 
efl:à peine concevable, les Impériaux 
n'avaient pas négligé d'en rétablir les 
fortificatio'ns, endommagées pendant 
le dernier fiége. Il n'y avoit que èinq 
jours ' qIJe celui-ci durqit, lor{qu'une 
bombe fit fauter le tnagafin à poudre. 
Les Turcs profiterent du dé{ordre que 
cet accident produifit , pour livrer un 
affaut général. Ils entrerent facile~ 

nIent dans la ville, par les breches 
~u'on n'avoit pas réparées (a) , &:. 

(a) Le 8 Oétobre. 
Tome IV. x 
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~ _ palferent la garnifon au fil de ré ... 
J690~ pée. Le nue de Croy & le Comte 

d'Apremont; qui commandoient, 
eurent hiende la peine à s'échap. 
per avec environ fept à huit cent! 
hOlnmes. 

Réfolu de profiter de · la conllerna.;., 
tion que cet événement funefte ne 
pouvoit manquer de répandre parmI 
les Impériaux, le Viiir remonta le 
Danube, fe faUit de Peter ... V ar~din &: 
d'Illok , & pouffa jufqu'à Eifeck, 1 

dont il forma le fiége. Sur ces entre .. 
faites, le Prihee de Bade, qui étoit 
'parvenu à challér Tékéli de la Tran ... 1 

filvanie , & à le forcer à fe réfugier 
en Moldavie, revenoit en diligence 
fur (es pu, efpérant d?arriver à temps 
pour dégager ' Bëlgrad,e. La prompte 
'réduffion de cette place, lui fit chan-. 
. gtr fa fOUte. Il marcha vers Effeck, 
: déterminé à- livrer MtaiUe aux Tm·cs; 
. lnais ils rie l'attendirent pas : ils fe re:. 
tirel'ent même aveç lane de pfécipitl'" 

! j 
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tian, qu'ils abandonnerent leur canon ~ 
& une parrie de -leurs bagages (a). Cet 1 °90 • 

événement qui arriva ' le 6 de No
velnbre, termina la campagne. 

La mort du Duc de Lorraine, arri
vée le 18 Avril, fut une perte irrépa ... 
fable pour les Alliés. Ce Prince, placé 
par [es vertus & par [es talens, au rang 
des plus grands hommes que le der
nier fiecle ,ait produits, étoit parti 
dInfpruck, dans l'intention d'aller à 
Vienne recevoir les derniers ordres 
de l'Empereur, relativement à l'ou
verture de la calnpagne {ur le Rhin, 
Ior[qu'une efquinancie, dont il fut 
attaqué en route" l'elnporta, en 
Dloins de deux jours, à Weltz en 
Autriche, dans la quarante - huitielne 

Ca) L'uCage dans lequel [ont les Inndeles de ne 

pas tenir la campagne au delà des premiers jours 
de Novembre, fut la véritable caufe de leur re· 

traite précipitée. Ils ne vou;urenr jamais attendre 
l'ennemi, (ous prétextç qu'il étoit temps d'entrer 

cu qu~rtiel1. d'hiTel-. 
Xij 
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Il!! . année de fan âge. II laiffa quatre fib. 
~ 690 . Léopold; l'aîné des quatre, né en 

. . 1679 , hérita de fes d!,aits, -(ur les 
deux Duchés de Lorraine & de Bar, 
dont il fut mis en poffeffion, par un 
des articles du traité de Rjfwick. Le 
fecand, nommé Charles-J ofeph , fut 
Grand Prieur de Cafiille, Evêque 
d'Olmutz & ·d'Ofnabrug, & Eleéteur 
de Treves: il mourut ~n 171). Jo[eph.,. 
~mman'uel ; -le troifieme des fils de 
Charles V , fut tué à la bataille de 
Caffano, en 170-$ , âgé d'~nviron vingt 
ans; & le quatrieme, appelé François
Antoine, fut Abbé de Stavelot, & 
mourut de la petite-vérole à Luné~ 
ville le 27 Juillet IiI $, dàns la vingt~ 

- feptieme année de fon âge. 
Le commandemènt de l'atmée lm

péi)ale, que la mort du Duc de Lor .. 
rain~ .la.ilfoit vacant, fut donné à 
l'Eleéteur de Baviere. Dès qll'el1e [ut 
raffernblée, ce Prince marcha vers Phi.,. 
liibourg, dap$l'intention d'en faire le 
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liége : Inais le Dauphin, en pa{fant le ~ 
Rhin, à la tête d'environ cinquante 1690 • 

lnille hommes, rompit ce projet. Les 
deux armées ne firent que s'ob[erver 
pendant tout l'été, fans en venir aux 
Inains, & fans fonner aucune entre-
prire importante. Au commencement 
de l'autolnne, elles fe féparerent , & 
allerent prendre leurs quartiers d1hiver. 

La campagne ne {e paira pas fi tran-: 
quillement en Flandre. Dès le mois 
de Mars, les Députés de toutes les 
Puiffances liguées contre la France, 
s'a1Temblerent à la Haye, pour prendre, 
de concert, des me{ures propres à 
pou1Ter la guerre avec plus de vigueur 
que l'année précédente. Au défaut du 
Roi Guillaulne, trop occupé en Ir- -
lande, pour pouvoir fe rendre dans 
les Pays-Bas, on continua le comll1an
demen} de l'armée au Prince de Val ... 
deck; tandis que Louis XIV ,peu il

content du Maréchal d'Hulnieres, lui 
fubftituoit le Duc de Luxembourg, le 

X iij 
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.~ meilleur ,Général qu'eut la Franc.e 

:( 690, depuis' la .1uort du <!rand Condé ~ 
arrivée au mois de ' Décembre 1686. 
Louvois qui haïiroit ce Seigneur, 
s'étoit opporé à [on élévation, mais 
il n'avoit pu .1'empêcher. Or:" prétend 
que, pour s'en venger, il contraria 
fes 'projets , & le lnit hors d'état de 
profiter de [es avantages. 

A peine arrivé en Flandre, Luxeln
bourg raffembla toutes [es troupes, 
& paira la Sambre, dans l'intention 
de livrer bataille à l'ennemi, poflé 
près de Fleurus, village fitué dan! le 
Comté de Namur, à environ cinq 

. lie.ues de la capitale. Les deux armées 
en vinrent aux mains le 1 Juillet. L'ac
tion con)mença à une heure après 
midi, & fe termina vers les fept heures 
du [oir , par la défaite entiere des Con
fédérés (a). 

(a) Le Marquis de Saint-Hilaire prétend que le 
-Prince de yaldeck nc deux fautes confidérables 
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Tout ce que put faire le Prince -de ~ 

Valdeck , dont la moitié de l'armée 1690' 
fe t~ouv:.Oit ~ors de combat, fut de fe 

dans cette OCCâ!iOll : la premiete , de n'a voir pa~ 

atta~lué M. de Gournay, Officier général, qui 
commandoit la gauehe de l'armée Françoife. & 

qui étoit atfez éloigné du centre, pour pouvoir 

être battu avant que M. de Luxembourg eût été à 
portée de le dégager: &, la feconde, d'avoir trop 

dégatni Con aile droite, contre laqueUe le Général 

François dirigea Ces principaux efforts; ce qui dé .. 

cida le gain de la bataille. Selon ce même Auteur, 
la perte des alliés fitt très_,confidérable : il la fair 

monter à cinq mille morts , {ans CQmptc:r les hleffés, 

Be à neuf mille prifonniers ~ parmi lefquds il y 
avoit quatre cents OJficiers; & il réduit celle des 

François à deux mille hommes tués feulement. 
D'au.tres relations la font beaucoup plus forte, & 

diminuent celle des vaincus : mais t<SUtes fonc 

réloge des talens fupérieurs que le Maréchal de 

Luxembourg mit en évidence dans tette journéo. 

Le Marquis de Feuquieres, qui loue difficilement, 

ne pent s'enipêcher de lui rendre la jufiice qui lui 

dl: due, fur fes difpofitions avant la bataille, & 

fur l'adrdfc avec laquelle il fut tromper fon 

ennemi. 
Xiv 
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= retirer à la hâ~e, avec ce qui lui reaoit 
1690. de monde, derriere Bruxelles Ca). Le 

Tainqueur ne le (uivit pas: il pafTa fix: 

Ca) Aprês nne viétoire c?mplette, on s'attend à 
voir le vainqueur profiter de fes avantages, & for

mer quelque entreprife d'éclat. En fuppofant que 

le ' Duc de Luxembourg trolIvât trop d'obilacle à 
aller attaquer le Prince de Valdeck dans la pofition 

qu'il avoit été prendre derriere Bruxelles, il femble 

que rien ne devoit l'empêcher de faire le fiége de 

Namur, ou celui de Charleroi. Son inaétion, dans 

des 'circ~nftances qui paroilfoient des plus f.wo

rables pour agir, furprit toute l'Europe. Les en

nemis du Marquis de Louvois n'ont pas manqué 

de r attribuer ~ la j;tlouûe de ce Minifrre, qui lia 
les mains d'u Général de Louis XIV, & le for~a» 

malgré lui, à ne rien entreprendre. On a peine à 
concevoir que Louvois, qui, dans le fond, aimait 

fa patrie, & étoit fort zélé pour les intérêts de fon 

Maître, ait facrifié ceux de l'Etat à fa haine contre 

le Maréchal de Luxembourg. D'un autre côté, il 
paraît que la Cour, loin de blâmer la conduite de 

ce Général, l'approuva, puifque depuis cette 

époque, jufqu'à fa mort, il ne ceffa de commander 

la principale armée, & qu'il fut comblé contlam

ment des bienfaits de [011 Souverain. 
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femaines entieres dans unè foàe d'inac-~ 
tian, qui donna le temps aux alliés de 1 . 9°· 
reprendre courage. Dans €-es entre
faites, les renforts qu'ils reçur.ent de 
différens endroits (a) , les mirent en 
état de reparoître en campagne, & les 
François ne retnporterent d'autre avan-
tage de leur viaoi~e , qu.e celui de 
fourrager le Hainaut Efpagnol, & de 
vivre aux dipens de l'ennemi, pendant 
le refle de l'été. 

La foibleiTe de l'armée que le Duc 
de Noailles com.mandoit, ne lui per
mit pas de fOfluer aucùne entreprife 

Ca) Outre le~ recours que le Prince de Valdeck: 
[e procura, en [e fai[ant ~el1forccr par les garnirons 

des places tiu Brabant & de la Flandre Hollandoife, 

les trempes de Brandebourg, de Munfter & de 
Neubourg, qui s'étoient aifemblécs dans l'Ar

chevêché de Cologne, pour faire une diverfion du 
côté de la Morelle, eurent ordre de l'aller joindre: 

en forte que dans le courant du mois d'Août, il [e 

trouva bien plus [crt qu'il ne l'était avant la ba

ûiille de Fleurus, 
Xv 
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~ {ur les places de la Catalogne. Aprè.9 
.I 690' avoir feint d'affiéger Gironne, & exigé 

des contributions du plat-pays, il re
patTa de bonne heure les Pyréilé'es, fan, 
que les EfpClgnols clierchalTent à l'at
taquer dans fa retraite. Une/partie des 
tro\l~s qui auroient dû le joindre, 
avoient pris la route de l'Italie, où la 
conJuite de Viélor-Amédée, Duc de 
Savoie, donnoit de l'inquIétude à la 
Cour de France. 

Ce Prince, né au mois de Mai 1666, 
avoit fuccédé à {on pere Charles
Emmanuel II, en 167$, {DUS la tu
tele de la Duche.tfe fa mere , Marie de 
Savoie-Nemours (a), Prinœife atn

bitieu{e, qui, pour perpétuer fa fié
'gence, forma le projet d'envoyer fon 
fits à Lifbonne, fous prétexte .de lui 
faire époufer l'Infante, Ca iece, .. ~
'gardée alors comme l"héritiere pré" 
{omptive de cette Couronne. 

) 

(a) On l'appeloit Madame Royale. 
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On affûre que les Etats, pàr com-~ 
plaifance pour le Régent Ca) , [u[pen .. 169°' 
dirent, en faveur du jeune Duc, l'exé
cution de la fameufe Loi de Lamégo , 
qui exclut les Etrangers du droit de 
régner en Portugal. Les articles du 
contrat de mariage furent fignés le 14 
Mai 1679 , & les fiançailles furent 
faites- par Procureur, au mois de Mars 
J 68 1. Quelque temps après, le Duc 
de Cadaval, l'un des plus grands Sei
gneurs du royaume, fe rendit en Pié-
mont , pour aller chercher Viétot
Amédée, & le conduire à Liilionne : 
mais ce jeune ·Prince, devenu fllajeur , 

.(a) Dom Pedro ne prenoit alors que cette qua

lité. On a remarqué pré<:édemmcnt que ce ne fut 
qu'à la mort d'AlphonCe, arrivée en 1683 , qu'il 

prit celle de Roi. I1u' av oit qu'une fUe , de Ca pre

miere femme, fœur de la DuchclTe Douairiere de 

Savoie.~ & il ne prévoyoit pas dans ce temps-la, que 

la. mort de cette Princeffe le mettroit dans. le cas 

~'épouCer une [econde femme qui lui donneroit 
des fils. 

x vj 
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~ refu[a de quitter [es Etats héréditaires-, 
1690. & bientôt apres rompit entiérement 

le mariage projeté, à l'inftigation des 
Efpagnols qui avoient féduit [es favo
ris. Cet" événement mit de la dé[union 
entre lui & la Ducheffe fa mere. On 
dit mêlne qu'il voulut la faire en
fermer, & que cette Princeffe parvint, 
avec peine, à parer le coup. COlnme 
elle étoit fort dévouée à la Cour de 
France, Louis XIV prit fon parti, & 
u[a de Inenaces envers le Jeune Duc (a). 
l'Telle fut rorigine de fon mécontente
lnent, & de la réfolution qu'il prit de 
{e lier fecrételuent avec les ennelnis 
<lu Monarque; quoiqu'il continuât de 
fauver les apparences, & qu'il femblât 
même s'attacher plus intimement à ce 

(e) Saint-HilaÎre prétend que Louvois engagea 

LouÎs XIV à faire menacer le Duc par le Marquis 

de la Trouffe , [on Envoyé à Turin, rie le faire 

enfermer dans la citadelle de Pignerol, s'il n'avoit 

pas pour fa mere tous les égards qui lui étoient 
dû s.-
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Prihce , en époufant.la feconde. fille ~ 
du Duc d'Orléans, & de fa premiere 1 ô90. 
femme _Henriette q' A.Q.gleterr~. 

Quelques HiJlori~ns attribu~nt f"l 
rupture avec Louis XIV , à un~, gue
relIe particuliere qu'il eut avec M~ d~ 
Louvois (a). On t croit mêlne que ce 
MiniHre, pour fe venger, per[uada à 
fon Maître que le Duc de Savoie en
tretenoit . des, intelligences dans les 
Cours de Vienne & , de Madrid, ~ 
ql;1'il n'attendoitque la pre.miere occa;-

! . 

(a) Cette querelle, fi l'on en croit l'HifroFie~ 

que je Tiens de citer, avoit ,'pour prindpe U11 lujec 

~e peu de, conCéquence,. puiCquïI ·ne s'agiffoit que 
de quelques ma~chandi[es ven:lllt' 'd'ftalie; ~<lüt ,le 
compte du l'vÎinifl:re; ~i avoiëut '&é! ~ttêtéèè . à ' la 
Douane de Turiru . Il'eafft' 'aufli pAllr (onfrant' qn~ 

pendant le caniaval de, l'~llée ,1687 , le ' Due de ' 
Savoie Ce rendit à Veni[e ~ fous ,préte~te , de pro
fiter Jes plaiGrs que cerce-'!ameu(e viHe procure 

dans cette (~ifon, li. qu'Il. y contrad:a des enga~ 
gemens contre Ja France ' avec . rE1eéle~rde~ Ba'

viere, qqÎ agi.aQit av n~ des COi1fédér~s .d'Aue'" 
bourg. 



~ fiOn favorable pOllr [è déclarer en leur 
1 690fl faveur. Ii eft c~rtain que le Roi or-

_ donna à Catinat'- Lieutenant gé
néral de [es arn1éês, de paffer les Alpes, 
avec un corps de douze mille,hommes, 
de s'approcher -de Turin ,& de fom
mer le Duc de lui livrer, pour gage 
de fa fidélité, la citadelle de cette 
capitale, & les fortereffes de Verrue 
& de Verceil, & de joindre quatre à 
cinq mille homlnes de [ès Ineilleures 
troupes, à celles de France. 

Vitror-Amédée, qui ne s'étoit pas 
mis en état de défenfe , ehercha vai .. 
nelnent à gagner du temps, en em
ployant la voie de la négociation. II 
écrivit plnfieurs le;ttres au Roi, & lu} 
'envoya même un Seigneur'Piémontois, 
pour lui offrir carte-blanche; mais le 
Miniltre de la guerre, déterminé à le 
pou«~r à bout, interGepta fes lettres, 
& empêcha que fon Envoyé ' ~ne vint 
jufqu'à Ver[ailles. Ce dernier 'procédé 
fit évanouir toute efpérance d'accom .. 
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modement. Affûré d'être fecouru par . ", 
les Impériaux & par les Efpagnols, le l690. 
Duc réfolut de marquer de la vigueur. 
11 fomma fiérement Catinat de fortir' 
de [es Etats. Pour toute réponfe, le 
Général François commença les hof .. 
tilités, en s'emparant de plufieurs 
polIes de peu de défenfe , & marcha ' 
enfuite vers Saluces, dans l'intention 
d'affiéger cette ville. 

Viélor-Amédée, renforcé par un 
corps de troupes Efpagnoles , aux 
ordres du Marquis de Louvignies, le 
fuivit ,& lui livra bataiUe ,le 18 Août, 
près de Stafa!'de (.a). L'aile gaw;he de 

(a) Bourg ~ avec une riche Abbaye ,bcné fur Je 
Pô , près de Saluces. Le Prince Eugene, qui venoit 

d'arriver à l'armée Cortfé8érée, & le Marquis de 

Louvignies, Commandant des troupes ECpagnore, ~ 
clfayerent inutilement d'empêclter le Dac de livrer 
la bataille. Ils lui repr~renterent qu'après la jonc. 
tion des Allemands , qui étoient en route, il fe 
ttouveroit bien CHpérieur aux François, & qu'il 

pourroit alors les combattre avec avantage i mais 
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~ l'armée Confédérée fut lnife en dé ... 
1690f route, dès le prelnier choc, & le Duc 

de Savoie, pour éviter fa défaite en ... 
tiere, fe retira, en diligence, avec la 
droite, vers Carignan, abandonnant 
fon artillerie au vainqueur. Le fruit de 
cette viétoire fut la conquête du Mar
quifat de S~luces , dont toutes les 
villes ouvrirent leurs portes aux 
Frangois. ' 

Ils auroient pouffé leurs avantages 
plus loin, fans l'arrivée d'environ neuf 
luille Allemands, &:. de trois Inille 
Italiens · levés dans le Milanez , qui 

.. --------------------~-------~ 
Viétor-Amédée, emporté par la vivacité de [011 

tempérament, & par le defir de la Yengeance, ne 

voulut pas Cuivre leurs conCeiIs. Il n'eut que trop 
lieu de s'en repentir. Saint-Hilaire, & un Hiftorien 

du Prince Eugene , ne font monter la p~rte des 
Confédérés, dans cette journée, qu'à deux mille 
hommes tués. Selon d'A vrigni, ils laifferent quatre 

mîlIe morts Cur le champ de bataille. Les Flan~ois 

ne perdirent pas quatre .cents hommes dans cette 

aétion, qui fut décidée en moins d'une heure. 
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arrêterent leurs progrès. Après être ~ 
reflé dans une forte d'inaétion pendant 1690 • 

l'automne, les armées fe féparerent, 
pour entrer en -quartiers d'hiver. Ca-
tinat envoya la plus grande partie de 
(es troupes dans le Dauphiné & dans 
la Savoie, dont un corps de troupes 
Françoifes venait de faire la con-
quête (a) ; & pour affûrer la COmlTIU

nication libre de ces mêmes troupes, 
avec celles qui refloient en Piémont, 
il attaqua la fortere1Te de 5eze, qu'il 
prit en vingt-quatre heures, le 12 de 
Novembre. 

Les François vainqueurs en Flandre 
& en Piémont, ne furent pas fi heureux 
en Irlande, où les troupes que Louis 
XIV avoit fournies au Roi Jacques,. 

(a) Tandis que Catina.t fair oit des progrès dans 
le Piémont, Saint-Ruth, Officier général, à la 
tête d'un petit corps d'armée, foumettoir, {ans 

peine, Çhamberi, Annecy, lX toute la Savoie, à 
la ré{erve de Montmélian, la feule forterelfe im'

portante de ce Duché. 
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l ' jointes à celles qu'on avoit levées dans 

1690, cette IDe, furent entièrement défaites 
par le Roi Guillaume, à la fameufe 
journée de la Boyne Ca). Cette via'oh:e 
affermit la Couronne de la Grande .. 
Bretagne [ur la tête du Prince d'O ... 
range, & contraignit fon Inalheureux 
rival à [e retirer pour la feconde foÏs 
en France. Après [on départ, [es par
tifans 6rent de vains efforts pour ré
tablir fes élffaires. Ils furent forcés de 
l'lier fous la loi du plus fort. 

Les Anglais n'eurent pas le mêtne 

Ca) La bataille de VIa Boyne te donna le la 

Juillet,- felon le PrtHident Hénaut, & d'A vtigni ~ 
. ou le 20 du même mois, [don d'autres Mém3ires. 

le fameux Maréchal de Schomberg y fut tué. 

e' étoit ce même Général, dont les viétoires fur 

les Efpagnols avoient aaùré la Couronne de Por

tugal dans la Maifon de Bragance:l & qui avoit 

rendu depuis des fervices fignalés à Louis XIV. 

Il aToit qllitté la France, lors de la révocation de 

, l'Edit de Nantes, & s'étoit attaché au Prince d'O

range, qui lui avoit donné le principal ,omman~ 

dement dans fo!} armée. 
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{uccès fur mer. Leur flotte réunie à -
celle de Hollande, fut battue par le ~ 690 • 

Comte de Tourville, dans" la Manche, 
à la hauteur de Dieppe. Mais l'Amiral 
'François ne tira. aucun avantage de 
fa viétoire. Deux autres tentative~' 
que les Puiffances maritimes firent filr 
Quebec, capitale du Canada, & fur 
l'Ifle de Saint-Chrifiophe, l'une des 
Antilles, eurent une ifi"ue bien diffé .. 
rente. Ils échouerent dans la prelniere, 
& furent repouffés avec perte; tandis 
qu''ils réufiirent dans , la feconde, & 
parvinrent à chaffer les François de 
cette !fle. ", 

A l~ follicitation de 1'Empereur , le 
Roi d'Efpagne fe remaria cette année, 
avec la Princeffe Marie-Anne de N eu
bourg, fille de l'Eled:eur Palatin, & 
{œur de :l'!mpératrice. La -nouvelle 
Reine, retenue long -temps {ur les 
côtes d'Angleterre, par des vents 
contraires, arriva à la Corogne en 
Galice, le 27 Mars; ,& le mariage 
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~ fut célébré, guelque temps après, à 
1690' Valladolid. -
. Les viétoires de Fleurus &. de Sta-
169 1• farde, avoient fait évanouir les efpé .. 

rances que les -Alliés avoient conçues, 1 

d'abaiffer la puiffance de la France. 1 

Au lieu d'entamer les frontieres du 
Royaume, ils fe trouvoient réduits à 
fe tehir [ur la défenlive. Ils n'avoient 
rien perdu à la vérité en Flandre, en 
Allemagne & en Catalogne; tuais les 
avantages confidérables que les Géné ... 
taux de Louis ,XIV avoient remportés 
fur le Duc de Savoie , & ceux des 
Turcs {ur les Impériaux, dérangeaient 
abfolument leurs projéts. 

Léopold commençoit à fe repentir 
de n'avoir pas voulu terminer fa que .. 
relIe avec les Irfidel~s, qui fembloient 
avoir repris le deffus. Ce Prince s'ap
perçut alors, lnais un peu tard, qu'il 
avoit eu trop bonne opinion de {es: 
forces, lorfqu'il avoit cru pouvoir, 
en Inêlne temps, donuer ' la loi aux 
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Cours de Verfailles & de .Confianti-~ 
no pIe. Celle de ROIne fourniiToit peu 1691t 
d'argent pour la caufe commune ,de~ • 
puis la mort d'Innocent X I. Son fuc. 
ceifeur paroiffoit plus occupé à enri ... 
chir fes parens, qu'à envoyer des fe~ 

cours à la Ligue qui ~'étoit formée 
depuis quelques années contre l'Em,.. 
pire Ottolnan. Enfin, l'inaaion des 
Mofcovites, la foibleiTe des Polonois 
& des Vénitiens annonçaient à l'Elnt" 
pereurque le fort de la guerre devoit 
tomber néceJTairelnent fur lui, & il . 
craignoit avec raifon de perdre le 
fruit des vidojres du Duc de Lor-
raIne. 

Dans cette perplexité, il prit le 
parti ', par le conreil de quelques-uns 
de {es Minifires, d'abandonner aux 
Cercles de l'Empire, le foin de faire 
tête aux François. Il rappela les 
troupes qu'il entretenoü dans l'année 
-du Rhin, & il les fit pa.lTer en Hon
grie; il n'en ~xcepta qq'un détaçh~ .. 
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~ ment d'environ douze mille hommes 
t69 1. qu~il envoy~ au recours de Vidor

Alnedée, à la follicitation du Prince 
. Eugene. D'un autre côté, les Ligués 
d'Aufbourg ne pouvoient guere comp
ter fur l'Efpagne , dont la foibleffe ne 
faifoit qu'augmenter. Sans argent, 
fans Généraux & avec très-peu de 
Soldats, Charles 1 l fe trOuvà hors 
d'état d'opérer une diveruon confidé
frable vers.les Pyrénées. 

La principale reffource de la Confé· 
dération, confiRait dans les fecours 
qu'elle attendait du Roi Guillaume. 
Elle-fe flanoit , qu'affermi {ur le trône 
qu'il avait ufurpé, ce Prince em
ployerait toutes fes forces contre 
l'ennemi commun. On étoit fûr de 
fon intention, fa haine contte la 
France s'étant affez manifefiée en dif· 
férentes occafions. Auill fon arrivée à 
la Haye, au commencement de cette 
année, caufa-t-elle une joie uni ver .. 
felle parmi les Alliés. Quinze ou feize 
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Princes Souverains d'Allemagne, & '~ 
, les Minifires de plufieurs autres fe ren- 16, 1. 

dirent dans cette ville, pour concer... . 
ter avec lui les opérations de la cam .. 
pagne. 
, Mais pendant que cette a{femblée
s'occupoit des moyens d'entretenir 
une armée de cent mille hommes en 
Flandre, & qu'elle formoÎt le projet 
d'enlever à Louis X l 'V {es dernier es 
conquêtes, elle apprit avec le plus 
grand étonnement, que ce Prince, 
bravant la rigueur de la {aifon, fe 
propofoit , d'affiéger Mons en per .. 
fonne. Les préparatifs pouf cette en~ 
treprife avoienll . été faits avec une 
diligence illcroyable. Dès le 1) 'Mars, 
quatre-vingt mille Fr~nçois fe réuni-
·rent dans -les environs d~ cette capi .. 
tale du Hainaut, que les Marquis de 
Bouft1ers & de Villars invefiirent : fix 
lours après, le Roi, accompagné des 
Princes du Sang, ~ des Maréchaux de 
Luxembourg, de Duras & de la Fe·uil .. 
lade 1 arti va devant MOils. 
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~ La tranchée fut ' ouverte le 23 du 
J 69 1. même mois, & le iiége fut pouffé avec 

une telle vigueur, que; quoique la 
garnifon fût nOlnbreu[e, le Prince de 
Berghe & le Général Hollandols F a
gel, qui la cOlnmandoient, ne pu
rent tenir que jufqu'au 8 d'Avril Ca). 
Ils obtinrent, par la capitulation, les 
honneurs de la guerre~ Le Roi d'An ... 
gleterre fit de vains efforts pour les 
dégager. En fe portant avec une ar
Inée' d'obfervation entre Bruxelles & 
Mons, le Duc de Luxembourg lui 
ferma les paffages, & l'empêcha d'ap
procher de cette derniere ville. Après 
fa réduélion ,. les années rentrerent 
dans leurs -quartiers. Elles y reflerent 

' jufqu'à la nn du printemps. 
, A peine en furent-elles forties, que 

( .. ) On prétend que Mons auroit pu réfiller 

plus long-temps.; mais que les Bourgeois, effrayés 

par le fracas que les bombes cauCoient dans la 
ville, obligerent le Prince de :Berghe à capituler. 

le 
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le MarqllÎs de Bouffie{s alla avec un ~ 
'corps détaché bOlnbarder Liége, pour 169 1. 

punir les Habitans de leur partialité, 
en faveur des alliés, qu'ils [ecouroient 
de tout leur pouvoir, au mépris de 
la neutralité qu1ils avoient promis 
,d'obferver. Une partie de cette grande 
v ille fut réduite en cendres: cette ex ... 
pédition terminée, le Général Fran-
çois te rapprocha du Maréchal de Lu .. 
xembourg, pof1é alors avec la grande 
armée, fur les bords de la Sambre, & 
dont toutes les vues fe bornoient à 
rompre les projets de l'ennemi, fans 
vouloir agir offenuvement. Le Mo
narque Anglais effaya inutilement de 
l'engager à q~itter les pofles /avanta-
geux qu'il occupoit, pour le forcer 
d'en venir aux mains: il ne put y 
parvenir. Rébuté du peu de fuccès de 
{es tentatives, & voyant la [aifon 
déjà avancée, GuiUaume quitta l'ar .. 
~née, & en remit le commandement , 
au Prince de Valdeck. Dès le lende-

Tome IV. Y 
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~ main ·de foil départ, Lu embourg at. 
J 691. laq~a rartier~arde des Alliés, près 

. de Léuze (a), & la battit. Ce petit 
combat finît la campagne. 

Le départ des troupes de rEmpe~ 
feur pour la Hongrie, & la lenteur 
avec laquelle les contingens des di1T~ 
rens ~rclel" de l'EmpIre s'affem" 
bloient, aUJoient fourni à Louis XIV 
les moyens d'étendre .fes conquêtes 

. dans les pays fitués (ur les bords du 
Rhin, ft ce Prioc8, o"Iigé de faire 
face à [es ennemis en différens end oits 
à la fois ,. eût pu entretenÎr une armée 
confidérable de ce côté-là. Celle que 
.commandoit le Maréchal de Larges, 
trop foible pour orer former quelque 
-entreprire de conféquence, borna tous 
"ks-exploits àla prife de Phortzhei~ (h), 

(a) Ped~ ville 411 Hai.mtt: elle eO: fur la DelICe. 
'un peu au ddrous de l'endroit où cette riviere 
prend Ca Cource, entre Tournay & Ach • 
. (6) Petite ville d'Allemagne, fur les frontieres 

'<1. Margraviat de Bade & da Duché de Vir-
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&. à quelques contributions qu'elle tira ~ 
du Duché de Virtemberg. 1. 691'. 

Du côté des Pyrénées , le ' Duc de 
Noailles , inf1:ruit ... de la foibleffe de,> 
Efpagnols ~ paffa les montagnes, 'af-

. fiégea & prit, après huit jours de tran" 
chée ouverte, le Sault d'Urgel, for
tereiTe, dont la ~conquête lui ouvroit 
l'entrée ' de fArragon. Les François 
pénétrerent en.fuite dans ce royaume ,
& Y répandirent la confiernation. Bien
tôt les clameurs des peuples parvinrent 
ju[qu'à l\1adrid. On y a{fembla un 

/ 

tt:mberg. Les François l'abandonnenint , après en 
avoir fait fauter les fonifi~ations , qui étoimt peu 
confidérables. ~es Allemands s'occupoient, de leur' 

côté, à rétablir celles de Manheirn ~ d'HeydeI

berge Un accident imprévu ne contribua pas peu à 
les tenir dans l'inaétion. Jean-George, troifiernc -

dU nom, Eleét:eur de Saxe, qui les commandoit p 

fut attaqué d'une dylfenterie qui l'obligea de 

quitter r armée, pour, fe faire tran[porrer à Tu

bingue, dans le Virtemberg, où il mourut le 2'i 
éle Septembre. 

y if 
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~ COJ?(~i1 extraordinaire, dans lequel on , 
~ §!{! ~ propofa diff~re~s moyens pour réta~ 

- vlir les affaires, ~ arrêter les progrès 
de ren~~~i . . -.4'avi~ du Duc d'OiTone 
(ut q~~ le Roi devait 'montrer r exemple, 
~n [~ mettant à la têt~ de [es troupes , 
l}c en engageant -la Nobleife à 1~ fuivre: 
mais ~es dçux' Reines & les Courtifans 
s'y oppof~re~t , fo~s préte~te que la 
foibl(f fanté de ce Prince ne lui per~ 
~ettoi.t pas de [outertir les fatigues 
de la guerre (a ). 

On fe contenta q'or onner au Duc 
de Médina~Sidonia de chercher le, ' 

, ,J -" : w ~: 

François., & de leur livrer bataille: 

. 1 

(ft) Les Grands appuyoient cet a'~lis, dans la 
crainte <Jue , s'ils éroient obligés de Cuivre le Roi à 
{armée, 011 n'uigeât d'cax qu'ils contribualfent 
aux frais de la guerre. C'étoit ce qu'ils appré
~clldoieq~ le plus. Tranquilles dans le fond d~ 

. leurs palai~ ~ ils apprenoient, avec l~ plus grande 
i~différel1ce) les viétoires des Fran.çois, !c paroif
f9.ieat pre[que infenfihles aux mal~e\U's 'll!i ~fl1\"'! 

,eo~e9t la Monarchiç~ 
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ihais ce Seigneur, dont l'armée ne ~ 
Inontoit qu'à treize ou quatorze mille l 69 1 ~ 
hommes, n'o[a ri[quer une attion. Il 
bè put lnême obliger le Duc de 
Noailles d'abandonner Belver , ville 
fituée fur la Segre, dont ce Génêtal 
fit augmenter les fortifications, & clàns 
laquelle il laiifa une garnifoh hain
breufe, qui mit à contribution une 
grande partie de la Catalogne. Dans 
le Inême temps, le CÔlnte d'Errées, 
qui comlnandoit une flotte Françoife, 
bombarda Barcelone & Alicante. 

Les alliés étoient auffi malheureux 
~n Italie. Catinat n'attendit pas la fin 
de l'hi ver, pour enlever au Duc de 
Savoie le Comté de Nice. A peine 
eut-il terminé la conquête de cette 
Province Ca), qu'il reprit la route du 

Ca) Le Comté de Nice a été auttefois une dé ... 
pelldance de la Provence' : il eft polfédé , depuis le 
quatorzieme fi'ecle, par la MaiCon de Savoie. Il a 

environ dix-huit: lieues de longueur, fur onze 01.1 

douze de largenr. La partie méridionale, fimée 
y iij 
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___ Dauphiné. Il rentra dans le Piémont 
1691. par le Pas de Suze, fe rendit maître 

de Veillane, & vînt camper à la vue 
de Turin. Il ne jugea cependant pas à 
'propos d'affiéger cette capitale, qui 
étoit très-bien fortifiée , & à portée 
de laquelle Viftor·Amédée & le Prince 
Eugene s'étoient , retranchés (a)~ Il 

, pr~féra d'aller prendre Carmagnole Cb);, 

[UJ les bords de la Méditerranée -, renferme plu
neurs forterdfcs. Celle de Villefranche fe rendit 

,le 2. 1 Mars, à Catinat, après une foible réliftanre. 

Les forts de MOl1tatban & de Saint-Ofpice ne, fe 

. défendirent pas mieu% = mais la citadelle de Nice, 

'qui émit fortifiée réguliêcement, auroit pu l'ar. 

rêter long-temps, fans l'effet d'une bombe qui fit 
fauter le magafin à poudre , ~ obligea le Gou,. 

'Vern eu!" à capituler le 2. d'Avril. 

(a) Près de MoncaIJier. 

(b) Ville du Piémont, dépendantt du M,arquifar 

de S~luces : elle eil: près du Pô, à trois lieues feu

lement de Turin. Le Marquis de FeuCJuieres dic que 

les premiers ordres de la Cour avoient été de faire 

le fiége de cette capitale; mais qu'ils furen: 

changés, [ans q~'il fa1fe mention du motif qui 
CAuCa ce èOIltre-ordre. 
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qui ne tÎnt que trois jours de tranchée 1 . " 

ouverte. Le fiége de' Coni, qU'li fit 169 I. 
faire enfuite pat un détachemént de 
fon armée, aux ordres de M. de Bu~ 
londe, ·n'eut pas le même fucc_ès. Le 

. Prince ~ugène pàrvint à le faire lever, 
en trompant ce.tO·ffiéier général, pat 
Un faux avis, qu'il 'lui fit donner ( 30 ). 

L'arrivée de FEI.eaèur de. 13aviere , 
à la tête de vingt mille hommes" chan ... 
gea la face des affaÎres. DeVentls fupé .. 
rieurs; les Confédérés obligerent les- . 
Français à leur abandonner là canl~ 
pagne : ils reprirent Carmagnole; Sa-

. luces & Veilla ne. En fe poilant avan""' 
tagel1fement près de, Suze, Catinat 
fauva cette place, la feule, avec Pi!!! 
gnerol , qu'il put conferver d'ans lt: 
Piémont. Vers la fin d'Oaobre, les 
alliés fe féparerent ; les Efpagnols 
allerent prendre leurs quartiers dans
le Milanez, & les Imp.ériaux s'én pro
curerent, de gré ou de force, dans-Ieg 

y iv 

, 
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~ différens Etats , d~Italie gui obfétvoient 
- 169 1 , la neutralité. 

Leur él_oignement favori{a l'exé
cution du projet que-le Général F ran:
çois avait fonné depuis long-temps, 
de faire le fiége de Montmélian; La ri
gueur de la {ai{on, & la vigoureufe 
réfifiance des affiégé3 , ne lé rebuterent 
pas. Il réuffit dans cette entrepri[e , gui 
'paroiiroit télnéraire , . & il força' le 

, ,Marquis de Bagnafque, Gouverneur 
de cette importante fortereife, de [e 
rendre, par capitulati0J?, le 2 l Dé
cembre, après trente-trois jours de 
tranchée ouverte. 

La mort de Soliman III, arrivée le 
22 Juin, n'apporta aucun changement 
dans les affaires de Turquie. , Son frere 
cadet lui fuccéda, fous le nom d'Ach
met II. Encouragé par les fvccès de 
la derniere campagne, ce nouveau 
Sultan réfol~t de pouffer la guerre avec 
1a derniere vigu€ur~ Il confirma Co-
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progly dans la Charge de Grand Vifir, ~ 
& lui ordonna de faire le Iiége d'E1Teck, 1 69.1~ 
que les Impériaux avaient fortifié avec 
foin pendant l'hiver. Mais le Prince 
de Bacle, qui continuait à cOlnmander 
rarmée Impériale, forte d'environ 
quarante lnille homlnes, pénétra les 
vues des Infideles; & pour y Inettre 
obftacle, il vint fe pofter près de Sa
lankemen, petite ville fituée (ur la 
rive droite du Danube, entre Peter: 
Varadin & Selnlin. 

Cependant le Grand Vifir, que T é
kéli était venu joindre avec fes Hon
grois, après avoir fait d'inutiles efforts 
pour rentrer en Tranfilvanie, pa1Ta la 
Save à Belgrade, fur la fin de Juillet, 
& vint fe pofler dans un endroit pr€(que 
inacceffible, à peu de diftance du camp 
des Impériaux. Bientôt il profita de fa 
fupériorité, en faifant plufieurs déta-

. chemens confidérables, qu'il envoya 
fur les derrieres de l'armée Chrétienne , 
pour lui couper les vivres. Cette ma-

Yv 
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~ nœu vre réuilit à un tel point , que 1:1 -
1 <59 1. difette la plus affreure fe fit fentir dans 

cette armée. 
Dans ces circonfl:ances critiques, le 

Prince de Bade affembla le Confeil de 
guerre, dont te réfuitat unanime fut 
d~aller . attaqùer l'ennemi dans fon 
camp , nonob1lant . les avantages de 
fa -pofition. L'aétion commença le 19 
Août, à troÎs- heures après Inidi. Les 
Impériaux furent repouifés d'abord 
avec une perte conlidérable ; &, f€Ion 
les apparences, ils auroient été 'en
tiérClnent défaits, fi, par un bonheur 

_ inefpéré, un boulet de canon n'eût 
emporté la tête du Grand Vifi~. Cet 
accident jeta de la confufion parmi le! 
Ottomans. Pour comble de malheur" 
l'Aga des Janiffaires , chargé du prin
cipal comlnandement, depuis la mort 
de Coprogly , éprouva le même fo · 
.Les Ch~étiens rep..rirent alors courage, 
& firent Un nouvel effort qui fut {uivi 
du fuccès le plus iignalér Près de dix-
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nuit mille Turcs refierent :fin le ~ 
€hamp de bataille; le relIe s'enfuit 1691. 
dans le plus grand défordre à Bel-
grade (a). 

Après avoir laiffé repof€r fon armée 
pendant près de qpinze jours, ~e Gé
néral AI1€mand palTa le Danube, entra 
dans la I-Iaute-Hongrie', & alla invefiir 
le grand Varadin. Il comptoit réduire' 
facilement cette place; mais le Gou-

(a) La baraille de Salankemen dl: une des pIu·s 
(angIantes de celles qu.i Cc G>Dt ~o1Ulées dans le 
dQI'oier fiec1e. 01) pe.Qt la cpmparer , polir le grand 
aoa;Lbre de morts, à la iow:née de SeueJf L'armée. 
des Infideles fut preCqye entiéremenr anéanti::, & 

hors d'état de reparohre en campagne pendant le 
refte de r été. A l'égard des Impériaux, les r~

lacions les plus rnotiér~es font monter leur rerole 
)J),: mille hommes tllés t & à \I.n Ilombl;c pl"s 
conlidérable de bletrés: auai fe trouverent-ils nop' 
. affoiblis pour pouvoir profiter de la ~onfi:ernation 

que leur viétoire aToit répa~due parmi les Otto
mans. Tout l'avantage qu'ils en retirerent, te ré'

' initit À la repriCe de Lippa, qui Ce rendit au Général 
Vétérani, après un fiége de quelques jCl\1Is. 

Yvj 
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~........,. verneur, quoique fans efpérance d'être 
l 9 1. fecouru , fe , défendit avec vigueur. Il 

fit lâcher les éclufes qui retenoient les 
eaux de la riviere de Keuvres : elles [e 
répandirent dans les environs , . & em: 
pêcherent les Impériaux de former 
leurs appr,oches. En vain le Prince de , 
Bade eifaya-t.il de faignèr l'inonda
tion : le! élémens s'y oppoferent, & 
fes travaux furent détruits par des 
pluies continùelles qui r obligerent de 
lever le fiége le 7 de Novembre, & de 
-le conv€rtir en blocus. 

Pour èngager le Roi de Pologne à 
faire un nouvel effort en faveur de la 
qmfe comrnune , Léopold conclut, 
~ette année, le lnariage du Prince 
Jacques SObieski, avec une Princeire 
de Neubourg, foeur de l'Impératrice 
& de la Reine d'Efpagne. Cette alliance 
reirerra les nœuds qui uniiroient, de- . 
puis huit ans, les Cours de Vienne Be 
de Vàrfovie. Après avoir payé, de {es 
deniers, une grande partie des arré ... 
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rages dûs à l'armée de la Couronne , ~ 
Jean III fe mit en campagne : tnais 169 1. 

tous les exploits de ce Prince fe ré
duifirent à la conquête de Soroka, 
fortereffe peu importante, utuée fur la 
rive droite du Niefler, entre Choczirlll 
& Bender. Le Roi draya en[uite de 
pénétrer dans la Moldavie. Il fe pro
po[oit de prendre Yaffy , & de dif
tribuer fes troupes en quartiers d'hiver, 
dans les environs de cette capitale. La 
violence du froid qui fe fit [entir dès 
le mois d'Oétobre , ~ l'é;lbondance des 
neiges l'arrêterent dans fa marche, 
& l' obligerent à reprendre la route de 
{es Etats (a). , 

( a) L'Abbé Coyer prétend que l'Empere\lr 

t rompa Sobieski> & lui manqua de parole, en 

n 'envoy;:.nt pas à [on recours un corps d'armée qui 
devoit joindre les Polonois à Snyatin [ur le Pruth ~ 

.inG qu'il le lui avoit promis: mais il dl: difficile 

de croire que Léopold, qui n'avoit pas a{fc'z de 
toutes [es forces pour faire tête aux Turcs, enOf

~ueillis par les avantagc.s qu'Us avoient remportés 
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~ Alexandre VIII Inourut le 1 F éVrler 

169 1 • de c·ette année, n'ayant régné qu'en .. 
viron feize mois. Les Cardinaux eurent 
peine à s'ac.corder fur le c'hoix de fon 
fuccefTeur. Enfin, après un Conclave· 
de plus de c·inq mois, la fafrion cl' Au
triche l'emporta, & fit élire le Cardinal 

~ .FignateHi , Napolitain, qui prit le 
nom d'Innocent XII. Les Cours de 
,Vienne & de Madrid fe flattoient que 

. ce nouveau Pontife leur [eroit totale .. 
,lnent dévoué : mais [a conduite im~ 
partiale tronlpa leurs efpérances ( 31) . 

.:......-- Quoique la fortune continuât à fa-
169 2 # vori{er les arInes de Louis· XIV, ce 

Prince n:'étoit pas fans inquiétude fut 
l'iifue d'une guerre dans laquelle il 
avoir fur les bras les principales Fuif· 
fances de l'Europe : auffi cherchoit·il 

r année précédente, en ait offert une partie auX" 

Polonois ; &- en [nppofant que cette offre ait été
réellement faite, pour ef..lgager J eau UI à fe 

m~ttre en campagne, comment ce Prince a-t

ru être la dupe d'un artifice Ji. groffier :. 
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à défunir fes ennelnis, & à leur fufciter ~. 

des embarras propres à déranger les 169 2 • 

projets qu'ils faifoient, de concert, 
pour fon abaiifement. Tandîs qu'il 
propofoit une paix particuliere au Duc' 
de Savoie, il travailloit fourde~ent 
à engager les Pui{[ances neutres de 
fltalie, à fe liguer a,vec lui centre la 
Maifon d'Autriche; & on préparait en 
même telnps , par fon ordre, dans' les; 

. pOrts de Bretagne & de N ormàndie ,. 
un armelnent confiqérable defliné à. 
rétablir J acque$ II fur le trône cl? An-

gkrerre. , 
Viétor - .Amédée ne paroiffoit pas: 

éloigné de faire un accommodelnent 
féparé; tnais il prétendait diéter la loi 
en vainqueur. Ii exigeoit, qu'on ' lui 
rendît tout ce qu'on lui avoit enlevé 
depuis le commencement de la guerre: 
il -demandoit, en outr~, la reftitution 
de Pignerol, cédé par fon grand-pere 
au Roi Louis XIII, ainfi que l'abandon 
de la fortereIfe de Cazal. Enfin, il ne 

, 
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~ vouloit pas' que les 'François cpn[er" 

169 2 • vafTent aucun étab1iiTement en Italie. 
n eft: aifé de concevoir que de pa
reilles propofitions ne furent point 
acceptées-. Le Duc, à qU_Î les alliés ne 
ceifoient d'envoyer de nouveaux ren
forts, s'en , confola : il méditait alors ' 
une invafipn en _Dauphin'é, qu~il exé
cuta dans ' le courant de l'été, & il 
e[péroit rendre fa condition Ineilleure . 

. Louis ne . réuffit pas mieux dans fes, 
négociations avec les Princes d'Italie. 
-Le nouveau Pape, réfolu d'obferver la 
pius exaâe neutralité , fe contenta 
d'offrir fa médiation. Le Grand Duc 
de T orcane , la République de Gênes, 
& les Ducs de Mantoue, de Panne & 
de Modene, refuferent d'entrer dans 
:Ces vues, nonobfl:ant les fujets de Iné
contentement que la Cour deVienne 
leur avait donnés, en fouffrant que 
fes troupes cOlumilTent des vexations 
fur les terres de ces différens Sou-

", :veraÏns. 
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A l'égard de l'entreprife fur l'An ... · ~ 
'gleterre, le mauvais fuccès du combat 1692 , 

de la Hogue J:enverÎa les efpérances 
-que la Cour' de France avoit conçues, 
de remettre Jacques II ~ en poffefIion 
de cette Couronne. Tout {embloit (a
vorifer la réuffite du projet fonné en 

. faveur du Roi détrôné = le Inécon- ' 
tentelnerit des Anglais contre Guil~ 
laume III, 'dont l'humeur [ombre & 
peu communicative, déplaifoit à la 
Nation en général; l'abfence de ce 

.Prince, qui était allé, dès les preniie~ 
jours de Mars, en Hol~ande, poui 
eoncerter les , opérations de la cam .. 
pagne des J'ays-Bas; & enfin, les in .. 
telligences pratiquées dans Londres, 
dans les différentes Provinces du 
royaume, '" jufquesJur la flotte ( 32 ). 

Après avoir publié une déclaration' 
dans laquelle il annonçoit à fes anciens 
Sujets qu'il alloit reprendre polfeffion 
de fa Couronne, & leur accordoit en 
même temps une amnifiie, dont il 
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~ n'exceptait que {es plus motte1.~ èri-i 

. :t 692 " nemis , Jàcques {e rendit {ur les côtes 
de Normandie ,-où l'on avoit aifémblé 
une armée de feize mille ~6r~'l1nes, la 
plupart Irlandois réfugiés , fous les 
ordres du Maréchal de Bellefonds. lé 
Comte de Tourville, qui cOlnmando.it 
une flotté cl' environ cinquante vaif· 
{eatix de ligne (a) , devoit -l'efeortet 
jufqu'en Angleterre. Cet Amiral reçut 
Un ordre de Louis XIV, de livrer COlTI4i 

bat à l'en_neml, fans attendre l'arrivée 
du Comtè d'Etrées, qui venoit de la 
Méditerra:née à {on fecours , avec une 
efcad~e éqùipée dans le port de ToÏl
Ion. t:n conféquence, 11 mit à la voile, 

(a} Saint-Hilaire & d'Avtigni tont monter le 
nombre des vaiifeaux de guerre François, à qua

fante-quatre feulement ; Larrey à environ cin

quante , &; Smolett à: [ohante-trois : mai! tous 

s'accordent à dire que la flotte des alliés étoit in-
nniment lapérieure. L~Hi~orien d'Angleterre alfùre 

qu'elle étoit Je quatre - vil1gt - treize vaitTeauÎ 

t'de ligne. [a~s compter les f.régates & les briUots. 
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&. rencontra la flotte c'ombinée des 1 . 

Anglois & d~es Hollandois, aux.o;dres 16g2. 
de l'Amiral Rulfel, le 29 Mai. 

L' aél:i~n fe palfa dans la Manche, 
. entre l'ifle de Vight, & Barfleur. Elle; 
dura depuis dix heures du matin , 
-jufques dans la, nuit. Après avoir fait 
des prodiges de valeur, les François 
céderent enfin à la fupétiorité du 
nombre, & fe retirerent vers les côtes 
du royaume ~ mais leurs ' vaiifeal1~ 
s'étant 'difperfés-, l'Alniral Anglois " 
qui les [uivoit, p~Ivint à en brûler 
quinze les jours fuivans, dont trois à 
C~erbourg ,& douze près de la Hogue. 
Cet événement, en diffipant les in
quiétudes de Guillaume Ill, porta le 
coup le plus funefie à la Marine F ran
çoife Ca). L'infortuné Jacques, tém?in 

(a) Le Grand Colbert avoit remis la Marine 
Fran~oi[e en vigueur. Dans la guerre précédente 1 

elle avoit triomphé de celle des Efpagnols réunis 
allX Hollandois : mais le mauvais {uccès du combat 
de la Hogue, d~ apx Anglois une fupériorité 
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~ dè ce défafire, perdit alors toute èt ... 
1692. pérance. 

Tandis qu'il reprenoit ia route dé 
Saint ... Germain , la plus grande partie 
des troupes defiiriées à l'accompagner 
enAngleterre, [e rendoit en Fiandre ., 
où Louis XIV venait d'ouvrir la 
campagne par le fiége de Namur, ville 
ca'pitale d'une des dix-{épt Provinces , 
~tuée avantageu{ement au confluent 
de la Sambre & de la Meùfe , & dé .. 
fendue par une garni[on no·lnbreu[e. 
Le Prince de Barbançon , qui en étoÎt 
Gouverneur, paroiffoit déterminé à 
faire une vIgou~eufe réfiflance; Inais 
effrayé par le fracas des bOlnbes, & 

{i.lr mer, qu'ils ont toujours confervée depuis. On 

prétend que Louis XIV avoit ordonné au Comte 

de Tourville d'attaquer la flotte Angloife, dans 

l'eCpérance qu'elle n'avoit pas encore été jointe par 
celle des Hollandois; mais qu'ayant appris que 

cette jonétion étoit faite , il envoya un contrc

ordre à (on Amiral, qui ne le reçut malheureuCe

meut que le lendemain du combat. 
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par l~ vivacité des attaques des Fran-~. 

çois " il capitula le 5 d~ juin; le [ep.,. I69 2 • ' 

tieme jour depuis l'ouv(:rture de la 
tranchée, & abandonna la ville, pour 
fe borner à la défenfe des châteaux. 

Les alliés croyaient que le Roi de' 
Ft;aqce échoueroit devànt ces forte" 
rerres, regardées comme imprenables: 
~um apprirent-;ils avec le plus grand 
étonnement, que leur redd~tion avoit 
fui vi de près celle de la ville. Le nou

veau fort défendu par le célebre In
génieur Coéhorn , qui l'avait fait 
confiruire, ne tint que ju[qu'au 23 ' 
Juin, & l'ancienne citadelle je rendit 
le 30. Louis d~t cette conquête itn .. 
portante à l'habileté dl) fam~lJx Ma .. 
réchal de Vauban, qui condui[oit lui~ 
Inême les travaux du fiége ,& à la 
conduite favante du Maréchal de 
Luxembourg. En {e poilant, fur les 
bords de l~ Mehaigne (a)" ce Général 

('il") Ri viere du ,Brabant : dIe prend [a [ource 
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. . . tint en échec, quoiqu'avec une armée 

169 2• inférieure' , le Roi Guillaume, qui 
s'était mis en devoir de dégager la 

. plac~ afliégée, & dont tous les efforts 
furent inutiles. 

Namur pris, Louis XIV quitta [on 
armée, & en remit le comlnandement 
au Maréchal de Luxembourg, qui 
marcha, quelque temps- après,vers les 
fronueresdu Hainaut & du Brabant, 
& vint {e pofi:er près de Steinkergue, 
village fitué {ur la rive gauche de la 
Senne, à environ cinq lieues de Bru~ 
xelles , & à peu de difi:ance de la petite 
viIle d'Enghien~ Le Roi Guillaume 
forma alors le projet de le {urprendre' 
dans fon calnp, & il réuffit en partie 

près de GemblE>urs, fur les frontieres du Comté 
de Namur. Les ,alliés attribuerent, en grande 
partie, la perte de cette importante place, à la 

mauvai[e conduite du PrInce de Barban~on, & à 
une bldfure que I~~ut Coéhorn ~ qui l'empêcha 
à'agir. . 
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le 3 d'Août (a) Mais l'a~ivité du Gé- :----. 
lléral de Louis XIV, & la valeur des 1692 • 

(.r) Millevoi:;, Muiicien , qui qvoit ité Valet

de-chambre de l'Etetteur de BavÏcre , fervoic 

d'ECpion au Duc de Luxembourg, & l'avertiffoit 

des de{feins de l'ennemi. Cette intrigue ayant été 

découverte, le Roi d·' Angleterre réColut d'en pro~ 

nter pour furprendre les Fran~ois. Il for~a Mille ... 

voix d'écrire à leur Général, qu'il ne s'inquiétât 

point du mouvement qu'il verroit faire le len

demain aux alliés, & que ce mouvçment n.e devoit 

{ervir qu'à couvrir un fourrage. Luxembourg 
donna dans le piége qu'on lui tendoit, 1& [e tint 

tranquille, malgré ravis qIJ'il re~ut de la marche 

des ennemis. Ce nc fut que quand il vit fa droite 

attaquée, qu'il 5' apper~ut qu'on l'avait trompé. Il 
palfe pour conitant, que, ft le Roi Guillaume l'eût 
poulfé vivement, fans lui dooner le temps de [e 

reconnoÎtre , ce Prince aurait r~mporté une vic

toire complette; mais il fi contenta de I~pandre 

l'alarme dans le camp des Fran~ois , & il attendit :t 

mal-à-propoi, pour engager une aétion générale :t 

.r arrivée d'Qlle partic de fan i"famaie qui n'avait 

pu le [uivre. Ce délai lui fut fa al. Smolert accu[e 

le Comte de Solms, qui commandait le centre des 
~l1iés, de n'avoir pas fait [011 devoir en cette occa

jon , " d'avoir lpême, en quelque façon, cher4é 
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~ Princes du Sang qui fe trouvoient à 
J 692. cette bataille, réparerent le dérardre 

que l'attaque imprévue de l'ennemi 
avoit cauré parmi les François. On Fe 
battit de part & d'autre,aveç beaucoup' 

,racharnement, depuis le lnatin , juf
qu'au foir. Enfin, l'arrivée ,du IVlarquis 
de Boufflers, avec un renfort de 
troupes fraîches, obligea les alliés de 
fonp'er à la retraite: elle fe fit dans le o , 

meilleur ordre, & ils allerent prendre 
une pofition avan'tageufe prè~ de 
I-Iall Ca). Selon les relations les moins 
partiales, le nombre des morts & des 
bleiTés fut é~ peu près égaL de part & 
'd'autre, & tout le fruit que les vain ... 
queurs retirerent de leur viél;oire, f~ 

à faire perdre la bataille par des manœuvres exé .... 

curées à contre - temps. G~iHaume déchargea fa 
cclere [ur l'Erpion qui ü.lt'Pendu à un arbre. 

Ca) Petite ville du Brabant) ftU" ia gaucbe de 1:l. 
Senne. 

riduifit 
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rédllifit au cha~p de bataille, & à ~ 
quelques prifonniers Ca). 169 1• 

Ca) Dix jours après la baraHle, on exécuta au 

camp des alliés, près de Hall, un Gentilhomme 

Picard) 110n.1l1.1é Grandval, convaincu d'avoir vouht 

.menter àla vic du Roi Guillaume', de concert avec 

quelques autres partîcuJiers de difterens états. On ré

pandit le bruit que ce mi[érable avoit accufé, dans 

fes dépolitions, plu!ieurs pet[onnes de conGdératioll 

de la CS'ur de France, de ravoir excité à commettre 

\ln crime fi. odieux. ,Si l'on .en croit ce qui a été 

débité à ce [ujet, Louvois avoit arrangé, quelque 
.temps avant [a l'l).ort, le plan de cette con[pi

ration. Son fils , le Marguis de BarMneux , 

'{lui lui fuccéda dans [a place de Minifirc de la 

guerre, [uivir ce projet; & Madame de Main

tenon fut [oup~onnée d'avoir encouragé les Con

jurés, en le\lf promettant des récompenfes con

fidérables, en cas gu'ils s:éu!Iiifent. Les Hifl:oriens 
ne [ont pas d'accord [ur la part que le Roi Jacques 
tut dans cette affaire. Les uns atlurent qu'il [ut le 

complot tramé contre la vie de [on gendre, &: 
qu'il l'approllva. D'autres [c contentent Je dire 
qu'on ne Pit1fl:ruifit que d'un deifeill formé pour 

enlever ce Prince, & non pour le Lire périr. Ali 
refie, ces imputations paroiifem tout-à-fait ca

lomnieu(es, & doi vent être regardées, par les per .. , 

Tome IV. Z 
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~ Les deux années refierent en1l1ifœ
~ 69 1. dans l'i~aétion; ju{qu'à l'arrivé~ de, 

dix luille Anglais qui avoient d'abord 
été defiinés à faire une defcente en 
France, & q~i, après que ce projet 
eut manqué, vinrent débarquer à Of
tende. Renforcés par un détacheluent 
rle l~ grande armée, ils fe faifirent de 
Dixluude & ùe Furnes, & firent des 
préparatifs pour aŒég~r DunI~érque; 
mais les mefure's- que Luxelnbaurg 
prit pour la confervatÎon de cette 
place, rOlupirent leur defTein. Sur la 

, fin de Septelnbre , Guillaume III quitta 
I~armée 'des alliés, qui {e répara peu 
de jours après, & fe rendit à fa m'aifoQ 
de 'campagne de Lob en Gueldres. A 
peine y fut-il arrivé, .qu'il apprit que 

f.onnes .éclœîrées, comme na -artifice dont le Roi 
Guillaurue Ce [ervit 'pour augmenter l'animofité 
des alliés contre la 'France, [ur-tout celle d(Zs 
Anglois & des Hollandois, & pour les engager à 
redoubler les effo.r~ qu'ils fai[oient contre l'ennemi 
,cO!)lillun. 
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le 1\tlarquis de Boufflers avoit invefll ~ 
Charleroi. Il partit, en diligence, .pour 1 69,I. 
raffembl'er fesquartiers, & matcher au 
recours de cette fonereife: Il s'avança 
jufqu'à Bruxelles, où 'il fut ' infhuit 
que les efforts 'des François s'étoient_ 
bornés à un bOl'l1bardement qui avoit 
duré trois jours, & qui avoit détruit 
une partie des 111aifons; après quoi ils 
s:éro,ient retirés. ,Cette expédition ter ... 
nüna la ' campagne. 

Celle d'Allemagne ne produitit pal ' 
d-e grands événelnens. Forcé d'entre-

- tenir une nOlTIbreufe année dans le$ 
Pays-Bas, Louis XI V avoir pris le ' 
parti de fe tenir fur la défenfive ,yeu 
les bords du Rhin. Le Maréchal de 
Lorges qui n'avoit pas vingt - cinq -
Inille homlnes effeétifs, fe croyoit 
trop heureux, 's'il pouvoit empêcher 
l'ennemi-de pénétrer en Alface; & il 
Y ferait parvenu difficilement, fi le 

, nouvel ' Eleâeur de Saxe Ca) n1eût re-

(A) kan-George IV) fils de Jean-George II!.; 
- Z . .ij , 
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...-- fufé le' commandement de l'armée 
165/1. Ilnpériale, & n~eût rappelé en même 
- temps un contingent de quinze lnille 

h0l111neS, qu'il fourniffoit à cette 
armée. 

N onobfl:ant cette défeétion, le 
Lary-dgrave de HelTe - CalTel & le Mar
grave de Brandebourg-Bareith qui en 
prirent le - cOlnmandement, fe trou
verent encore fupérieurs àux F tan
çais Ca) : ils " pafferent le Rhin près 

mort à Tubingue le 22.. Sept~mbrc de l'année pré

cédente ) & arriere-petit- fils de Jean George l, fi 
cékbré par ks différcns rôles qu'il joua dans le 

cours de la guerre de trcnte ans. La conduite,Je ce 

Prince déplut fonement à la Cour de Vienne, qui, 

pout s'en venger, fit arrêter le Général Schoning , 

fon favori, lorfqu'il alloit prendre des eaux miné

rales CIL Boheine , & le fit conduire au château de 

Spielberg cn Moravîc, où il rcIta prifonnier pen

dant deux ans. Ce Seigneur étoi accufé de s'être 
l~i{[é gagner par.r argent de ht France, & de s' être 

fervi de r a[cendam qu'il avoit acquis [ur l'efprit 

di: fon Mahre, pour l'empêcher de fournir fon 

contingent à l'arinée de rE~pire. 
'~a) Le Pere Barrc [c t~ol~lpe ~~idenunent .) lorf" 
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- de Mayence, & s'approcherent du ___ 

Maréchal , de Lorges, retranché der-: 1691. 
riere une brafl.che du Spirebach (a). 
Cependant ils n'o[erent l'attaquer; ils 
firent feulement ' une tentative [ur un, 
corps détaché, aux ordres du Marquis 
de Feuquieres, qu'ils efpéroient enl~-
'ver : cet Officier général, quoiqu'jl 
n'eût que trois ou quatre luille 
hOlnn1es ," foutÎnt les" efforts de pref:' 
que toute l'armée en ne ln je , & à la 
faveur d'un pofte -avantageux, dont 
il s'étoit elnparé , les repourra avec 

/ perte'de mine ou douze cents hommes. 
Après ce petit échec, ,les Généraux 
Allem~nds peu d'accord entr'eux " fe 
{éparerent; le Landgrave alla inveflir 

qu'il dit que l'armée Françoifc étoit fupérienre ~ 

celle des Impériaux. Il d1: Ceul de Con avis; to,uS 

les autres Hiltoriem aCsûrent pofitivement '1~ 

contraire. 

Ca) Riv.iere d'Allemagne qui Ce diviCe en deu:. 
branches -' dont rune Ce jette dans le Rhin, près 
Ge Worms, &. l'autre près de Spire. 

Z iij 
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~ Eberenbourg, petite fortereffe du Pa-
169 1. latinat que les Français avoient mis 

. en état de défen[e, & dans laquelle 
ils avoient jeté une garni[on d'envi-

. ron fept cents hommes: & le l\1ar
grave de Bareith fe campa fous les 
lTIUrS d'Heilbron; .tandis que l'Adlni
njfirateur de Virtemberg Ca) fe por
toit, avec environ quatre mille che
vaux, fur les frontieres de ce Duché, 
pour le garantir des cour[es des F ran
çois. 

Cette di vifion des forces Alle
mandes, donnoit au J\laréchal de 
Lorges la facilité de les' battre en 
détail. Il réfolut de tOlnber cl) abord 
fur le corps commandé par l'Admi
nif1:rateur, COlnme étant le pl~s 
foible : if l'attaqua en effet le 17 de 
Septembre, & le défit. Les Allemands 

Ca) Frédéric-Charles, fils du Duc Everard VIII s. 
& Régent du Duché, pendant la minorité de foll 
neveu le Prince Evtrard louis. 
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perdirent, dans cene attion , près de c 

'deux mille homlnes, tant t~lés que faits 169 1• 

prifonniers; leur Général fut du 
:nombre des ~ernier3. Au lieu db 
marcher après cet avantage, çontre 
le Margrave ui n'était pas éloigné ~, 
& qu'il aurait probablelnent battu, 
le Maréchal prit la route d'Eberen ... 
-bourg: lnais le Landgrave de Heffe', 
averti à temps de la défaite de r Ad~ 
minifirateur de Virtemberg , & de la 
marche des F~ançois, ne les attendit: 
pas. Il fe retira avec précipitation, ct 
"ne s'anêta que lerfqu'il fut en lieu de 
fûreté. Quelques jours après, l'année 
Françoife repaffà le .R hin, & on ne 
fongea plus de part & d'autre· qu~ 
entrer ep quartier$ d'hiver. 

Au mois de Décemœe le Comte 
de Tallard, Officier Général, après 
avoir fait agréer par la Cour un 
projet qu'il avait formé pour fe 
rendre maître de Rinfeld, forterelfe 
appartenante au Land~rave de Herre, 

Z iv 
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~ & fituée fur les bords du Rhin, à fix 

169 1. lieues de Coblentz, raifenlbla en con
féquence une partie des quartiers de 
l'armé~, & vi.nt l'inve1lir. Une BIef
fure qu'il reçut, en allant reconnoître 
le terréin , l'ayant 111i5 . hors , 'd'état 
d'agir, le Marquis de Choify, Ma
réchal- Je- Camp, ' & Gouverneur de 
Sarre - Louis., prit fa place; mais l'in
tempérie de la ' faifon , & le défaut de 

" Inunitions, retarderent les travaux du 
1iége, & donnerent le temps au Land
grave de fe mettre en devoir . de le 
faire ' lever. Les François ne l'atter..
dirent pàs : ils fe retirerent à [on ap
proche, & 'rentrex:ent dans leurs quar
.tjers. 

Fin du quatriime volume .. 



NOT E S 
Du Tome Quatrieme. 

( 1) 0 N a prétendu que les ECpagnols facrifi'erent 

le Duc de Lorraine à la vengeance du Prince de 

Condé, qui attribuoit avec raifoa la ruine de fon 

parti à la conduite bizarre que ce Duc avoit 
tenue lors de Ces deux invafions en France) dans 

le courant de l'année 1652. M. Déformeaux a 

entrepris de difculper Con héros d'avoir trempé 

dans c~ complot, en aCsûrant qu'il n'en fi in[

truit qu'après l'exécution. e Archiduc ne voulut 

pas s'y prêter. Ce fut le Comte de Fuenfâ,ldagne , 

ennemi déclaré de Charles IV , qui, à force de 

1"epré[èntations, obtint un ordre de Philippe pour 

le faire ' arrêter. On perCuada au Roi d'Efpagne . 

que le Duc le trahiffoit, & qu'il [eroit bien plus 

.nvantageux pour lui de faire paffer le comman
dement de l'armée Lorraine au Prince fOll frere, 

d'un caraétere doux & moaér~ , & d'ailleurs fort' 

attaché aux intérêts de la MaiCon d'A mriclie., 

Quoique Charles eût peu d'amis & de partiCans, 

le procédé de la Cour de Madrid fut blâmé dans 

prefque toute l'Europe J &: cette Cour perdit plus. 

qu'elle ne gagna à Ca détention. 

( 2.) Il auroit même) Celon les apparences-, àr
Zv 
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raché la via;,O'ire des mains des François,- ft Ix 
terreur, qui ? voit f;lift les EfpagnoIs , ne les elle: 

èntraînè fi loin de leurs lignes, 'lu: il ne fùc ta~ 
pollible de les ramenér à la charge. Le refie -de 
la campagne ne fut qu'une fuite de fauces de leur 

part. Ils ne défendirent pas le Quefnoi. Cette 
place, quoique petite, é~it très-importante par 
f .. lituation etme Mous, Valeilcieuues & Cambrai"-. 
Tandis 'lue le Vicomte de Trucmle s'occupoit à:. 
en augmenter les fortifications, le Maréchal de. 

; la Ferté alloit aŒéger Clermont. La féparation 

des troupes Françojfei; ,. & leur éloignement, en
gagerem le Prince de· Condé à fo11icitcr r Archiduc. 
p~ur le déterminer à faire- \ln: divediol1 qui pût: 
'dùanger 1e1lI'S proJets,; mais ces efforts furent; 

mutiles. Effrayé de la déroute d'Arras, le Prince 
.Autrichien n' ofa rien ~mreprendre ; fon inaéèion 

c.aufa la perte 'de Clerl'll0at. te Com~f! de FouriJJe" 
fiui commandait dalls cette place,. ne la tendit: 
'iu'à l'extrémité; & jl ne Iefta rws alors à Comh~~ 

. que la fortereffe de Rocroi, qw'il ~enfcrya jufqu'à . 
. Q Jin de la gu~rre. -

( 3 2' Sigifmon<l ;. 'R~ de Polog.Q;e & de Suede ~ 
. dépoum~ d~ cette peEQÎe;;e courooue par f60 onde 

Charles IX,. avoir [OUCetl-ll [00 droit pendant 

long - temps contre . ce Priac~ & comxe fon fils
Guitave-Adoip-he:. Les ~~!tns de cette guetre 
.avoient été heweWi pOU1' le MonarqtJl! Suédois ;. 

'~llr4iakmcnt il ay~ ~é: 1im. .Loxaume l» 
1 
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mais il Y a.voit ajouté la Province de Livonie, 
qu'il avoit enlevée auX' Polonois. Cependant" Si

gifmond, forcé de s'accommoder avec lui " n'av oit 

ru fe réfoudre à r<:noncer à Ces prétentions. Une 
fimple treve de fix 'ans, conclue en 162. 9, fem

bloit les réCerver pour un temps plus favorable. 

: la mort le furprit en 1631 , dans le temps qu'il 
fongeoit à réunir Ces forces à celles de J'Empe

reur, contne l-eur ennemi commun. Ladiflas , fon 

fils & [on fuccetfeur, s'appercevant que les Grands 

'de Polog~ 111arquoient beaucoup d'éloignement 

pour reprendre les armes, Ce détermina, eD. 1 63 )' , 

à prolongar la treve pour vingt-fix années. Oh 

'n'étoit qu'à la vingtieme lorfquè Charles-Guftave 

'jugea à propos de la rompre, afin de, profiter du. 
"mauvais état des aœairesdeJean-Caftmir~ qni avoit 

{nccédé à fon frere LadHlas, en 1648. Ce Prince 

'avoit aJor.s deux: guerres à foutenir à la fois, 

'concre tes Mofçovites & contre les Cofaques ,. & 

f~ trou voit dans fimpoffibilité de réliner au Mo
Barque Suédois. AulIi fut-il bientôt forcé d'aller 

'cherche-( un afyle fur les terres de l'Empereur. 

, ( 4o) Ce fut contre l'avis de Condé que Dom 

Juan s'approcha des lignes des affiégeans. Ce 

'Prince, qui [avoir que l'armée Françoi[e, ren

forcée par fix mille Anglois, étoit Cupérieure, 8{ 

qui d'ailleurs connoHfojc, par fa pFopre e.xpérienc~~ 

l'habileté & les calens du M.aréchal de Turenne 

.effo~a de f.ûre changerd~yi~ au J>rir.1cé Aliui-: 

Z vj 
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• chien. Ne pouvant rie~ gagner [ur fOll efprit.,: 

il (' ~ , 'b "'d' 11_ . le prepara a corn' attre, apres aVOIr plie IX queu,c: 

feroit r ilfue de la bataille; L'armée Efpagnote 

étoit poftée fur les dunes 'lui [ont au nord de 

Dunkerque" du côt,é de Furnes. La crainte d'être. 

foudroyé par la. flotte Angloife -;. engagea le Gé--
néral à s'éloigner un peu de la,mer. On croit que 

ce mouv.ement fut . unè des Erin.c~pales caufes de 
la perte de la bataille. Turenae _ en profita, Un 

corps d'infanterie. ,. accOlrtpagné.~e quelques pie ces 

de canon, fe gJitfa;, . pa~ fon.ordre, dans l'inter::

valLe que r enle.mi ayoit lailfé vuide. ;" & . prenant 

en flanc. fon, aite. droite. , .la. fotç,a de plier .. DoqI. 

Juan & le. Marqais....de C;racene,. après avoir ef
fayé inuÛle.roc.ut de. rallier leurs [oldats & fait 

tout ce. qui- dépe.ndpjt . d:eux t'our rétablir le. COIn;

bat" furent entraînés par. la. fouIe.. des fuyards.. 

Condé-nt·, à [on ?rdinaire, des. prodiges de var 

kur; ils- furent. inutiles. La..plupart des Seigneurs. 

, Franç9!s qui l' ~voient fitivi , . tomberem all pou,:" 

voir. du vainqueur. La perte des Efpagnols [lU: 

très-c6nfidérable ;. & iIs~ fe trouverenten[uite fans 

. r~if.ource. , &. ab[olument hors d'état de. s'op'porer

aux progr~$ des FrançoisL 

( 5 ). Ville capitale. d~ la Tranfrl"aniè ' ., limée 
fur la. riviere. de Cebea ,. près .des frourieres de la, 
Valaquie .. Selon le Pere. Barre, ce fu.t entre Clau-;-. 

fenbourg & Yeilfembourg" qpe. fe donna cette" 

hataj1le .. D'Avug,m f.?utie.nt q '<.~ ce. fllt ~jlS .les 
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environs d'Hermanfiad. Heiif, qui eft du même 
avis, quant à r endroi-t QÙ l'aétion fc pa{fa , pré
tend, mal à propos, que Ragotski périt {ur le 
ch'amp de · bataille. Selon les relations , les plus 

authentiques, il (e fit porter à Varadin, où ilmounlc 

le 2. 6 Juin;) environ un' mois' après {a défàite. On 

. lit dans des Mémoires fur la Tranfilvanie, que 

Ragorski affiég~oit Ici ville d'Hermanfrad, daps 
Jaquelle Botskai s'étoit renfermé a·vec tes prin'" 
cipaux partiCans, 10rCqu'il . apprit que le-Vifir de 
Eude, à la. tête d'une armée: Turque, attaquoit· 

les places qu'il po1Tédoit -dans la Haute-Hongrie', 
qu'il {e détermina alors.à lever le fiége, & à 
marcher comre les Infidele:s.; m.ais que le Vifir, 

infiruit de {on approche, lui épargna une partie 

«lu chemin, & vint l'attaquer dans une vaUéehtuée 

nlr les bords de la riviere de Samos , près de 

ClauCembourg. 

( 6). Les Hongrois ont accure L.éopold, daus 
leurs Manifefres , de les avoir traités. avec la der

niere inhumanité. Ils font peint {ou~ les wuleurs 

les plus noires~ On n'entreprertd pas ici dt jufri
ner pleinement la mémoire de ce· Prin€<: ftU ce 

point 5 mais on ne pelix s'empêcher d'obfervet 
JJue la conduite de ces peuples fut des plus bi:.. 

zarres dans les commencemens des troubles, &; 

<.lu'ils eurent pour le moins les. premiers tort~. 

la guerre érait allumée {ur , leurs fromieres, &.. 

il dt certain qu'ils [e trou:voient hors d'éta~: de. 
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'ré{iiï~r , avec leurs feules fortes ~ a.ux e1fà.n!S; 
des Ottomans. Monté'Cl'~Cllllj dit p,olitivement 
dans lès Mémoires, que, les Eta~s du Royaume 

,demandèren~ des fcC()q,rs à Vienne. Comment 
pouvoient - ils' refu[er <ks quartiers d'hiver à 
farmée de l'Empereur ~ Etoit-il propofable que 
cette. armée pan:ît de- la TranÈtvanie fur la fin 
de r automne, pour aUèl' hivemer dans l'Autriche 

fi dans la Moravie ~ & n'était-il pas plus expé
,die . ~ qieHe s'arrêtât dans les environs de Cac:. 

iOvi~ afin de. fe trouver à portte de rentrer en 
(ampa~ne a11: printemps fuivant. Le Comte de 

Nadafi:i~ , Préiident du CO~l~:I A Souverain du 

Royaur~e, alors daus les mterets de Léopold> 
(emit ql la deman.de · des Impériaux étoit jufie , 
& opir eu co~(éqllellc~. IL eft même probable 
qu'il am il:. ent!aÎné les fulfrages des principaux 
de la Nd~ioll , fi le l)alatÏn Weifélini ne s'y fût' 
/OPpo[é fe~temeut-, quoiqu'à l'extérieur iL parût 
.attaché à, [Qn Matt1re, Les Allemands ayant voUltl 

,S"étahlir dam ' les Comtés fÏtués en deçà de la 
':fhéiife, épl'Olf.vere.nr les plus mau-v.ais traÏtemens 
de la part des habitallS, qui leur refuferent des: 

·"ivres, &. qui.. p.Pirent ll\ê~e les armes clalls plu
Ji~urs camons> pour les obliger à décamper. La 
~rainte ·que cette eCpece de révolte n'emraioât la: 

. .fIÛlle de fOll al'm~e;, engagea lt1onrécucu.Ili· à. 
:I?rend~ le parti de Ce recirer;, & d'<1llcr pa{fer le
,"fie de l'hivc:r à l'autre e:xcrêmité cl", RoyaUh1@!~ 
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fur Tes confins de la Styrie. Accoutumt à régner 
[ans ci>ntradiél:ion [ur les Bohcmes, [ur "les Au

trichiens & [ur les autres peuples [oumis à [a 

domination, l'Empereur fut jufiement indigné du 
procédé des Hongrois. Il forma dès-lors le projet 

de les ~ettre à la rai[on, & de les dépouiller de 

leurs priviléges. Il paife pour confiant qu'il powr~ 

la Cévéricé au delà des bornes ordinaires, & qu'JI 

fe livra trop à re[pût de vt::-,geance. Suivie-il (~n 
propre penchant, on n'agit-il qu'à l'infiigation 

de {ès .Minifrres? Ceft ce qui n'cft pas facile de 

décider. 

( 7) Dans un Ouvrage qui a paru. il y a en

viron quarante ans, fous le titre des intérêts pri

Jens des Puiffances de l'Eur<Jpe, attribué au fieur 

Rouffet,Membre de la Société· Royale des sdences. 

tIc Berlin, OU lit que Ianfantc Marie-Thén:[e av oit· 
fait deux ren.onciations di$:!remes. Par la pre

mierc , cette Princelfe abandonnoit tous les droits 
qu'elle Eou,Voit prétc,lldre [ur la [uccellion de [on 

pere, à moins q1ù' elle né reMtt veuve [ans enfans~ 

Par la [ecoooe, elle renonçoit à· tout ce qui, POll

voit lui revenir ~u côté de là mefe, à. conditien 

'1u'on lui donneroit une dot de cinq cent mill~ 

écus. L'Aut.;ur, qui a cherché à favori[er la Maifon 

d'Autriche" avance mal-à-propos que Louis XIV 

n'étoit pas en droit de profiter de la négligence. 

des E[pagnols à acquitter cette [omme, pourdé

clarer. la rellOIlciatiou nulle, comme il un co~ 
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gemcnt quelconque ne devenoi t pas invaJiJ<! ~ 

dès-lors que la principale condition, en vertu de 

laquelle il a été contracté, n'dl: point accomplie. 

( 8 ) Le grand Condé fut rame & le 11!obiIe 

de cette entreprife. Depuis la paix des Pyrénées, 

ce Prince avoit vécu dans l'éloignement des affaires, 

Louis XlV ayant beaucoup de peine à oublier fes 

anciens torts. On prétend que ce fut l'e Marquis 

de Louvois qui entreprit ~e le rétablir dans les: 

bonnes graces de fon Maître, afin de l' oppofer

ap Vicomte de Turenne, dont le crédit lui por-

toit ombrage. Le h~ros François joignit l'intrigue 

à la force; il fe ' rendit à Dijon : & tandis qu'il 

préparoit l'armement defiiné à réduire les Corn

tois, il négocjt:>ir avec les principaux de cette 

. Nation, & e~pIoyoit l'argent à-propos pour ac

quérir des partilàns. la Franche-Comré, limée. 

à l'Orient du Duché de Bourgogne, a environ 

q!lar~lte lieues de longueur, [ur trente· de la-r
geuT. ElIe avoir paff~ dans la Maifoh d'Amriche · 
par ~e mariage de Marie de Bourgogne avec Ma-

. ximiIien; mais quoir-l.ue fujette de l'Efpagne, les 
priviléges immenfes dont elle jouiifoir-, la rendoic 

prefgue indérendante de cette Couronne) 'lui [e 

repofoit, pour fa défen{è, fùr le voi flnage des 

Suiifes, imérelfés à conferver une barrie re encre 

la France & eux. Elle avoit p'ot!! Gotr.,rerncur 

Je Marquis d'Yenne, d'une des pIns~' andes Mai

fons du pays.; Comme ce Seigneur ne pouvait 
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oppOlcr ~ l'invaGon de l'ennemi que deux mille 

hommes de trcupes réglées, ~ des milices in

di[ciplinées, Condé pénétra [ans peine dans la 

Province, & invefiit BeCall~on le 5 de Février.Cette · 

grange ville, qui en eft la capitale, ne tint que 

deux jours. Les habitans effrayés, & n'e[pérallt 

aucun [ecours, capitulerent le 7. Dans le même 

temps, le Duc de L~embo'urg Ce;: préfelltoit 

devant Sjllins, qui lui ouvrit [cs portes. Inftniit 

de ces premiers [uccès , le Roi vint [e mettre à 
la tête de [on armée 3 & forma le Gége de la 

ville de Dôlc, dans laquelle le Parlement s'était 

renfermé. La rigueur de la Cairon empêchoit qu'on 

n'ouvrît la tranchée; mais Condé, qu'aucun obf

tacle ne rebutoit, fit at~J. uer d'emblée les ou

vrag!'!s ext~ricurs de la p ace. Ils furent enportés • 
. Alors les bourgeois intimidés par cette adiou 

d'éclat, Ce rene irent à la [econde fQmmation. 

Le Marquis d'Yeone ne défendit pas mieux le 

château de Joux, htué près . des frontieres de b 

Suiffe, à une lieue de Pontarlier, Ille livra pre[que 

[ans réfifian,ce, On a[sûre même, que ~ réduit par 

les promeifes des François , il fe rendit enfuÎte 

à leur camp devant Gray, qu'ils ailiégeoient, & 

qu'il engagea la gami[on & les bourgeois à ca ... 
pituler , rna'gré les rerré~ematio.ns du Marquis 

dc Lullins, Gouverneur de cette fonereife, dont 

la réduétion acheva celle de la Province emicro .. 

( , ) Ragotski Cc miç CIl campagne ) ~ Cc Fl"é-
/ 
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(enta- devanf Monkatz, l'ùne des méiIleures for .. 

reIeffes de la Haute-Hongrie, dom fa mere éto:Ït 

en poifeilion. Il Ce .Battoit qu'elIe lui en ouvriroit 

les portes & .lu.i livreroit.1es tréCors. Il fut trompé 
dans fon. lattente. Soit par- attachement à la per=
fonne de l'Emperem) foit par crainte que cette 

guerre civile ne czau'ât la ruine elltiere dt fa 

M.ai[on) la Prmceife Ragotski refufa d'acquie[cer 
aux ddirs de fon fils, ;& rengagea de s'accom,.. 

moder ayec la Cour de Vienne) qui lui pardolUla 
la pan qu'il' av oit eue à la confpiratÎol1. 

( 10) Pref.que tous les .Hiftoriens qui ont parlé 
.Je cet tvénement, conviennent que les deux 
Comtes) voyant leurs projets découverts) & dé

fefpérant de pouvoir réfifter à force ouverte aux 
Impériaux, s'adrèfferenr au Prince de Lobkovit~ 
leur pareut, & l'~n des principaux Minithes de 
Léopold, dans r efpérance d' Gbrel1ir leur gra::e 
par foil enrrcmiCe. On afsùre que Lobkovitz l:ur 

.Iuvoya la copie des conditions que la ,Cour cx:
geoit d'eux, . avec une promdfe f{)rmelle de leur 

accorder une amnifrie, s'ils remplifioiet1t exaéte
ment,; _c(!~ cooditions; & ql!e ,:J '1uoiqa!iIs euifcJ:-1l! 
fd.it tout: 0,0 qui dépendoit d'eux· pOUf fatifai.re 
rEmpcrew,t', on continua de les trairer en emlC

mis, nonobfta:lt l'es i"cprefentations- qu'ils firent. 
au Général Spankau, q-tti lettr- déclara qu'il 
.ne pouvoit [u[pcndre- les hofl:ilit~s, parce qu'il: 

.navalt relu au.-ciJl;l ordre de-fa. CQUC· îw: c.ct Qbie~ 
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Si le fait dt vrai, on peut en coneIllre qu'on 

- vouloit les amurer par ude feinte négociati0l1, 

·dans la crainte que le défefpoi,r ne les engageât 

à [e jetter entre les bras des Turcs, & que leur 

perte étoit réfolue, tandis qu'on feignoit de vou

loir leur pardonner leur faufe. 

( II) Il étoit temps qu'un élément li formidable 
"int an recours des Hollandois prêts à être en

tiérement [ubjugués. Déjà le Marquis de Roche
fort avoit pris Narden, qui n'dl: qu'à trois lieues. 

d'Amll:erdam. On prétend que ce Général laiffa 
échapper, par [a négligence, l' occahon de fe [aihr 

,des éclu{es de Muyden, dont la prife lui auroit 
livré cette capitale de la Hollande. On a auffi 
accu{~ Louis XIV d'avoir fait pluGeurs fautes e[

[enticHes dans le cours de cette fameufe cam

pagne. Le Préiident Hénaut dit pOhtivement', 

dans (on abrégé de l'Hiftoire de France, que M. 
de Pùmpone, Minifire d'Etat, ayant le d~parte

ment des aifaires étrangeres, con[eiUa au Roi 
t!e s'accommoder avec les Hollandois ,. de tourner 

[es armes contre les Efpagnols, don~ la mauvai[e 

volonté s'étoit airez. manifefiée, & de fondre [ur 

les Pays-B~s Catholiques, .prefque fans défenfe; 
mais que le Marquis de Louvois s'y oppofa, dans 
la perfuaGon-) Celon les apparences, que la Cour 

de Madrid n'o{eroit rompre la paix. Ce Minifire 

empêcha également fon Maître de Cuivre -ravis 

qqe le Vicomte de Turenne lui d~n.noit de faire 
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démolir la plupart d~s places conql1iies, & de 
Ile con[c~'ver que les principales. Att..)iblie p<rr 
les garni[O'n~ de toutes ces places , l'armée [e 

trouva hors~' état d'agir; il fallut, dans ces . cir

confiances, rappeler le cor~ de troupes que 
c~mmand~it le Duc de .Luxembourg. Bientôt Le 
~épart de ce Général & te mauvais [uccès du liégé . 

.le Groningue, mirent l'Èletl:eur de Cologr:e ex 
l'Evêquc de Munfler dans l'impuiifance de tenir 
la, campagne; tandis que les. Etats - Généraux, 
in{huits .sue l'Empereur embraffoit leur défen[e·, 

& que l'Eleéteur de :Brandebourg marchoit à leur 
fecours, reprenoient· courag~. La conffernation 

Gue leurs pertes réicértes .avoient répandue, Ce 
diffipa. Aprts avoir été au moment d'abandonner 
leurs po{[elIiom en Europe , peur aller é~ablir le
fiégc de leur Répub1i!]tlc dans le fonJ de l'.Aiie, 
on les vit agir otFenG. vement, former le hardi 
projet d'attaqueJ les Fr,U1çois juCque chez eu:lt, 
&. en tenter l'exéc ution, au grand étonnement 

de l'Europe cntiere~ 

(12) La Cour de France, qui avoit toujo~m tes 
yeux ouverts fur les démarches du Duc Charles IV, 

\ 

voulut l'obliger, en 1670, à défarmer un corps 
d'armée qu'il tenoit [ur pied, fans aucun motif 
apparent. Sur les refus de cc Prince d'acquie(cer 
aux de{irs de Louis XIV, on réColut de le traiter 

en ennemi. En conféquencc, le Maréchal de Cré
qui entra dflllS [es Etats, [e fai(u de [a capii'ale, 
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qui étoit [ans défenfe, l'obligea d'aller chercher 

un afyle en Allemagne, & {oumit, après une 

légere ré6ftance, toutes les places forces de la 

Lorraine. Le Duc, réduit à reprendre [on ancien 

train de vie, offrit, avec joie, fes fervices aux 
ennemis de la France; il joignit un corps de 

troupes qu'il avoit toujours fu confervèr dans touS 

fes dgaftres, à celles de l'Empereur, aux intérêts 

duquel il refta attaché jllCqll'à fa mort. 

(l3 )Lad~va(huiol1 du Palatinat eft une des chofes 

que l'on a Je plus reprochées à la mémoire de Louis 

XIV. En accnfant Louvois d'avoir ordonné les 

cruautés qui furent commifes dans cet Eleétorat , 

en ne peut s'emp~cher de plaindre le Vicomte de 

Turenne d' Cl avoir été l'exécuteur. Tout le monde 

fait le cart de défi que l'Eleéteur, outré de fu~ 

reur ,lui envoya, & la réponfe modérée du Vi

comte , On doit convenir auffi que cet Eleéteur fut, 

en grande partie, cauCe des calamités que Ces Cujets 

éprouverent dans cette conjonéture. Il nt: cr~ignit 

pas de les expofer en prenant pani contre le Roi 

de France, après la parole qu'il avoit domiée de 

eller neutre. D'ailleurs commc:nt le juftifier fur 

le reproche d'ingratituje envers un Prince à qui 

il avoit eu l'obligation de fou récabliifement lors 

oe la paix de Munfrer, & avec lequel il avoit 

contraélé, depuis pe,u d'années, une alliance, en 

mariant fa fiH~ au Duc à'Orléans. 

(14) L'Elect-cur n'obfcrva le traité de paix qu'il 
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a voit conclu r année précédente avec Louis ' XIV , 

que ju[qu'an- temps OÙ il crut pouvoir le wŒpre · 
impunément. L'Auteur des Mémoires pour [ervir 

à l'Hifioire de Brandebourg, cherche inutilement 

à difculper Frédéric-Guillaume [ur ce manque de 

foi, en di[ant que puifque le Roi de Fran,c atta

quoit l'Empire, l'Eleél:eur, qui en , étoit un des 

-principaux Membres, Ce trollvoit quitte de [CIO 

engagemens, & ne pouvoit [e di(pen[er de re
prendre le~ armes. Ii dl: démontré très~clairemellt 
que le Roi de France ne fut point l'agrelfeur dans 
cette guerre, , m~i.s bien le Corps Ger11!anique qui 
la lui déclara à l'infiigation de . l'Empereur. Ceux 

qui ont prétendu que l'Eletteur ..ayant appris les 

cruautés commîtes par les Fran~ois dall~ le Pala
tinat, en fux tellementindigné, qu'il fe détermina 

-à recommencer les hofiilités, [e trompent anrti • 

.Il dl: prou.vé qu'il avoit pris [on parti avant cet 

événement, & que le traité par !equdil s'engageoit 

à aUer commander r armée Impériale, & à Y joindre 

environ vingt mille hommes de [es propres troupes, 

étoit ligné ava:lt qu'on eût pu Cavoir à Berlin, 

que les [oldats elu Vicomte de Turenne avoient 

brûlé pluGeurs petites villes & vingt-cinq 'Villages 
dans les Etats de l'EleGteur Palatin. 

eI5) La perte de la bataille de ConCarbrick, St 

la prire de Treves, avoient répandu l'alarme 

dans toute la France. On n'avoit point d'armée 

à oppofcr aux vainqueurs. Le Prince de Coo~é • 
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'lui tenoit tête, ay cc bien de la pei ne, à 1\1on
técuculli dans l'Altacc, ne pouvoit remédier au 
<langer imminent qui menaçoit la lorraine & les 

trois Evêchés. On lit qans les .Mé~ircs du Mar

quis de Beauveau, que les Ducs de Brun[wiçk 

~c détermÏIlcrent à retourner dans lœr pays, pour 

obliger leur frere Jean-Frédéric, Duc d'Hanovre, 

à renoncer .a l'alliance de la France & de la Suede, 

,dans laquelle il étoit entré depuis qucl~Jue temps. 

Les Lorrains, qui perdirent leur Duc [ur ces en

'tIefaites, fe trouvercnt trop foibles alors pour 

tenter [culs une inva60n dans leur Patrie. la plu

part des Hiltoricm prétendent que Charles IV 
,écoit cn perConne à la bataille de Con[arbrick; 

mais le Pr~!ident Bénault & quelques autres, 

.aCsûrent poG.tivement qu'il ne s'y trouva pas. Le 

Marquis de Beauveau ne s'explique pas clairemenc 

[ur cet objet. Il dit que les Confédérés, après 

avoir pris con[eil du Duc de Lorraine, s'avan

cercnt julqu'à, ConCarbrick, où ils livrerent ba

taille au Mar~chal de Créqui, qu'il accuCe de 

s'étre laiifé battre par fa faute. Il paroÎtroit, d'après 

ce récit, que le Duc ne fut pas à l'aéhon. Ce

pendant, quelques lignes plus haut, l'Hiftorien 

dit que ce qui [e fit de plus avantageux pour la 

caure commune, cette année> vint de la parc du 

pue de Lorraille & des Princes de BrunCwiclc, 

qui commandoicnt leurs propres rroupes > jointes à 
,elle. de l\~lUlftcr & de l'~leacur ,de Treves ~.& 

, 
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p11aS bas, parlant de la mort de Charles, if 
ajoute, qu'il ne ' jouit pas long-:emps du plaihli 

<]ue [aviétoire lui avait caufé; d'ad il femble 

_qu'on ne puiiIè [e di[pen[er de conclure ~u'il 

fm préCeht à cette journée ~ la derniere aétion 

remarquable de [a vie; une maladie violente 

rayant emporté le lCD de Septembre, au village 

d'Alembach, près de Birkenfe1d, [ur les fron,. 

tieres du Palatinat & ' de l"Eleéèorat de Treves. 

Ge Prince, dont le regne fut fi fatal à [es [ujets, 

étoit dans la [oixante - douzieme année de fan 

âge. Il ne lai1fa point d'eofans de [es deux fem-' 

mes, Nicdle cIe Lorr aine, morte en 1654, & 

Marie-LouiCe d'Apremont, qu'il av oit époufée en 

1665 , & qui lui [urvécùt long-temps. En vain 

draya ~ t-il de faire déclarer légitime le bâtar4 

qu'il a voit eu de la Comteffe de . Cante croix , 

COlU1U Jans le monde [Dus le nom de Prince de 

Vaudémo11t; il ne put y parvenir. Le Princè 

Charles, [on nev~u ' , lui [uccéda dans tous [es 

droits [ur les Duchés de Lorraine tk de Bar. Il 

était fils de Nicolas - François, frere cadet de 

Charles IV, & de la. P,.-incc.l[e Cla~d.e, fille puînée 

du Duc Henri II. 

e J. 6) Après la réduéi'ioll d'Aire, le Maréchal 

de Schomberg prit le commandement en chef de 

l'arm6e Françoife. Ce Général enti-a dans le Hai ... 

naut, traver[a cette Province, pa1fa la Sambre· 

à Charleroi. & s'ayan.ça ju[qu'à Tongres, dans 

l~ 
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le pays de Liege, à cinq lieues de Maëfrrichr. A 
{on approche, le Duc de Villa-HermoCa & le 
Comte de Valdcck ~ qui couvroient le ftége de 
cette forterelfe, avec une armée d' obCervarion , 

Ce retirerent., Le Prince d'Orange avoi~ fait les 
plus grands efforts pour vaincre la réiifrance des 
affiégés; ils n'avoient abouti qu'à lui faire perdre 
près de douze mille hommes. Pour comble d'in ... 

fortwle, un renfort conG:dérable de troupes Alle" 
mandes, qu'il attendoit depuis long-temps, 11' ar .. ,; 

rivoir pas. Dans cette perplexité, il céda aux 

in1tances des EfpagllOIs, qui ne vouloient rien ' 
hafarder , & prit le parti de la retraite. Mais un 
grand nombre de bateaux, Cur lefque1s ,il avoit 
embarqué CeS bleffés, & une partie de fon artil ... 
lerie Sc de Ces munitions, romberent entre le, 

mains des Fran~ois. On a blâmé Schomberg de 
n'avoir pas profité de {on avantage, en pour
fuivant' les Confédérés, qui fe retiroient vers 
Saint-Tron a{[ez en déC ordre , & déconcertés par 
le mauvais {accès de leur entrepriCe. 

( 17) Charles II, porté naturellement d'incli
nation pour la. France, ne pouvoit Ce réCoudre à 
devenir r ennemi de cette Puilfance, en Ce li,.. 
guant contr'elle avec les Hollandois, qu'il haïf
foit. D'lUl autre côté, il craignoit que la Nation 
Angloife, qui demandoit hautement la guerre ~ 
ne Ce portât à quelque extrêmité s'il refufoit de: 

Ce joindre aux Confédérés. Dans cette perplexité, 
Tome IV. Aa . 
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Ü ne chètchoit qu'à gagner du temps J .fpérallt 
<Îue la paix fe feroit avant qtt'il fùt obligé d!en 
venir à une guerre ouverte. En attendant, pour 

appairer les clameurs du peuple, il faiCoit' des 
ievées , envoyoit des troupes à Ofiende, & pa
roHfoit déterminé à entrer dans la querelle. La 
Chambre des Communes, quelqQ;animée qu'elle 

rùt contre les Fran~ois, con~ut de la méfiance 
lur Ces ~véritabl~s deffeins. La plupart des Mem
obIes' d~ cette Cha~bre étoient perCuadés que le 

Roi s'entendoit avec Louis XIV, & que toutes 

-les démonfhations qu'il fairoit de vouloir Ce 
réunir aux ennemis de ce Prince, n'étoie11t qu'une 
: véritabl~ comédie qu'il jouoit, pour avoir un 

prétc"tc de tirer de l'argent de la Nation. Il 
paroit que les Etats - Généraux Je ' crurent auffi, 
li que ce fut le principal motif qui Jes dé ... 

-ciJa enfin à figoer la paix quelque temps après • 
. Malgré coutes les proteftations d'amité qu'ils re
cevoient du Monarque !\ng1ois , ils ne pouvoient 
Ce ligurer qu'il fat de bonne foi. Le {ou venir des 

. guerres qu'il leur avoit fuCcitées, étoit encore 

. pré Cent dans leurs eCprits, Be la rivalité que 
, J'intérêt du commerce avoit ' fait mûtIe entre les 

deux Nations, exiftoit alors dans toute fa force. 

Le Chevalier Temple effaya en vain de leur per
fuader que Charles II agilloit lincérement avec 

~ eux; mais l'habileté de ce Minil1:re échosa contre 

les moyens que la COlU de Françe fut meruc en 



NOT E S~ 5H 

ûfage pour déracher la République de Ces alliés, 
&. rengager à figner une paix particuliere. 

(18) On lit dans les Mémoires de Gourville, qu'é ... 
tant envoyé auprès des Princes de Brun[wick, il 
prit [a route par la Hollande, s'arrêta pluueurs jours 
à la Haye, & eut, pendant [011 [éjour dans cette 
ville, une conver[ation avec le Stadhouder, dans 

laquelle il lui parla des bruits répandus dans le 
public, au [ujet de la bataille de Saint-Denis. 
Si on en croit cet Ecrivain, le Prince lui répondit 
qu'il n'avoit effeétivement reçu 11 nouvelle po

fitive de la conduuon de la paix, que le len
demain de cette bataille; mais qu'avant de la 
donner, il n'ignoroit pas qu'elle étoit faite, ce 
qui l'avoit déterminé à attaquer le Maréchal de 

Luxembourg, dans l'e[pérance qu'il ne [e tien

droit pas [ur [es gardes; & qu'au rçfi:e il ajouta, 
qu'il avoit conudéré qu'en perdant du monde 
dans cette occafion, cela ne ne tireroit pas à 
grande con[équence , puifqu'auffi bien il fal
loit en réformer. Un pareil di[cours ne prouve 
que trop le peu de cas qu'il fairoit de la vie de 
[es [emblables. Tels [ont à - peu - près tous ces 

per[onnages dominés par l'ambition & .par l'amour 
. de ' la gloire) auxquels on donne, mal-à-propos, 

le titre de Grands. Fléaux de l'humanit~, ils ne 
regardent les mortels, que la Providence a [oum~s 
à leurs loix, que comme' des infrrumens dont 

ils [e fervent pour ratisfaire leurs paflions. Ils 
Aaij 



i,gqorent ou feignent d'ignorer (Jue la véritable 
g.randew: coniifte à faire le bonheur de ceux 
~~oa ~ent dans fa dépendance, & que l~ b.ien
faiCance doit êue la principale vertu d'uu hérQS. 

( 1~) Scion la. plupar,t des Hilloriens, la paix 
~t figné~ le JO, entre onze heures du foir & 

.al'Ïnuit. D' Rvtigni &; quelques au;res prétendent 
f$ç~ndant ~elle ne le fiole qtJc le II. Quand 
,e;dl veooit, la dillance de Nimégae au c<UDp de 
racrnée ,Çoaf~dérée, entreSoigaies & Mons, n'étoit 
pas ~ez grande pour que le Stadhouder teût 
j~qoré jufqu'a,u 14. Il ne falloit pas vingt-quatre 
l1eures pour r en informer. On doit donc regarder 
~tte aclïiO.ll comme un trait de mauvai[e foi de 
â part. Il fe flattoit probablement qu~ Luxem
bourg, infuuit de la fign~ture du Traité ~ ne [e 
~toil!pas fur fcs gardes, & il fe croyoit a[sûré 
de la vid:oire. Trompé dans. [<>n attente, il ne 
dire, le 15 au matin, au G~néral Fran~ois, qu'il 
~ir feulem~nt d~aFprendre que, la paix étoie 

, ~t.;, &. lui .tit dC;lllawIer en même temps ur:e 
_kCVue pour convenir des reeCures à prendre; 
ti'Jallt à la féparation des· anné-cs, & à l'évacua .. 
,~a- ,les places que la France rendoit à l'Efpagne. 
pnlir-dans différens Mé~ojJ;es de ce teSlps-là ~ 
tlIl~· M. f3gCfl, Penfionnùe- de' Hollande -1 

ay-oÎt e~O)lé au ~t)uder une ,opie ,qU Traité 

tm>ll~œent après la 1igoatuce ~ mais qu~ le 
Marquis de Growa·l'interccpca, & ne la lui rcm~ t 
~u'afrès le -cpll\~at. SanfoJl J 'lui a ~,rit l'Hilloit~ 
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de ce Prince, cherche à le jufiifier, en diCanl: 

que le l)enlionnaire ne la lui fit: palfer que le 13, · 

& 'lue le ,courier arriva feulelnent dans la nuit 

du 14 au 1 5. Ces deux dernieres opinion5 font 
PCQ probables. ' 

(10) Il mourut <fune ne'vre maligne, le 17 de 

Septembre, âgé d'environ cinquante ans. PreCque 

tous les Hifioriens font un portrait avantageux de 
'cc Prince. Il étoit , dit-on, bienfait de fa perCon~ , 

& joignoit les qualités de l'efprit aux agrémens de 

la ligure. Sans vouloir révoquer eh. doute fcs prt ... 
tendus talens, je ne puis me difpenCer de remar .. 
quer qu'ils furent plus nuiGbles qu'utiles à fa Patrie •. 

J'ignore s'il fut U11 habile Général; mais je fais 

qu'il perdit, par Ca faute, la bataille des Dunes, 
& que fa jalouGe contre le grand Condé, & fon 

obllinatiOll ~ ne pas vouloir Cuivre les bons 
conCeils que ce Prince lui donnait, porterent un 

préjudice conftdérable aux affaires du Roi Ca ... 
tholique dam les Pays-Bas. Il ne réuflit pas mieuX' 
contre les Portugais. Ses querelles avec la Reiné 
fa belle - mere & les troubles qui les accompa

gnerent , furent très-fatales à la Monarchie. Par

venu à fC's fins, après avoir fait reléguer cette 

Princeff'e dans nn couvent, il ne répara pas les 
maux que leurs brouilleries avoient canCés à l"Etat. 

On vient de voir combien fon adminifuation fut 

nlalheureuCe. Ses ennemis ne manquerent pas de 

lai attribuer les mauvais faccès- de la guerre, Ils 
A a iij 
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,lui firent auffi un c rime d'avoir donné fon c{)~'" 

fentement à une paj~ qui enlevoit à l'ECpagne 
plulieurs Provinces; mais la néceiIité le jufl:ifie 
a;lfcz fur ce point. On croit néanmoins qu'au 
moment de fa mort, fa difgrace étolt décidée 7 

& qu'on étoit parvenu à le perdre entiérement 
dans l'cf prit du jeune Roi. On ajoute même que 
Charles II avoit témoigné hautement qu'il defiroit . 
,d'en être délivré ,. mais qu'aucun counifan n'avoit 
ofé lui lignifier'les intentions de [on Maître . 

• (1.. r) La conduite d~ la Cour de Vienne dans 
ces circonHances -' paroît incomprthenfible. Après 
la paix faite' <1ye::: la France, il fel11ble qu'eUe 
n'avoit que deux partis à prendre. Le premier 
éroit d'accorder aux Mécontens de Hongrie leurs 
principales demandes , qui confiftoient dans Ul:e 

al11nifi:ie générale, le rétablitTement de la charge 
de Palatin, [upprimée depuis plufieurs années. 
la liberté de cOl1Ccience pleine & entiere , & le 
rappel des troupes AIL::l11andes. Le [econd était 
de réunir toutes Ces ' forces, & de profiter de fa 
fqpériorité pour accabler les Rebelles. On ne fit 
ni l'un ni l'autre. A peine le Traité avec Louis 

·XIV fut-il ligné ,qu'on réforma une grande partie 
des troupe~. On ..rompit en même temps les Cor:.
férences d'Œdenbourg, & on fe contenta d'én

voyn en Hongrie une aflllée trop foible pour 
mettre à la raiCon de,s peuples courageux, animés 
par des ;notifs de Religion, & appuyés par des. 
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fecours étrangerS. Dans le même temps ~ l'Em

pere-ur refuCa les propofitions que le Czar de M oC
covie & le Roil ,de Pologne lui firent faire d'wle 

alliance corttr ~s Turcs. Il ne tarda pas à s'cn 

repentir. l'aveuglement de Ces Miniftres Cur ks 
démarches de: l~ Porta , prouve lenr peu d'ha
bileté & de pénttration. On a attribué auffl cn 
grande partie le peu de Cuccès des troupes , Im

pc!riales en Rongrie;- aux change mens continuels 

des Généraux, cauCés p~r des intrigues de Cour 

{)u · par d'autres otifs. le Comte Caprara, qtli 

fuccéda dans le commandement de l'armée au, 
Comte Lefié , ne fit pas mieux que Ces prédécef

-Ccurs. C'émit ce même Général que M. de Tu .. 

renne avoit battu plufieurs fois dans le cour~ de 

la campagne de J ~ 7 4. On tro'uve dans les Mé

moires du Comte Bedem, que leS Impériaux Sc 
les Mécontens, s'étant rencontrés dans une vaUée 

entre Mur~ & RoCenau , en vinrent aux mains i 
mais que le Cuccès de la bataiUe rella indécis. 

( 2. 2. ) Prefque tous les Hiftoriens conviennent 

que l'Empereur fe conduifit avec beaucoup de 

froideur envers Con libérateur, contre l'avis 

du Duc de Lorraine. Ce Prince magnanime, 

confulté fur la aniere dont -on devoit rece

voir Sobie~ki , répondit: à bras ouverts pui[
qu'il a fauvé l'Empire; oubliant dans ce mo-

·rnent que ce même Sobieski lui avoit enleve! 

la Couronne de Pologne. Mais eCclave de l'é~ 
Aa iv 
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-fIuette, Léopold refufa de lui donner la maIn 
l'nez lui. On comdnt, après plûJieurs comefia

tion!, que les deu-x Souverains Ife v.s:rrpient en 
pleine camp-agne. Si on en croie d'A vrigni & les 
Mémoires ' de BulTy-Rabmin, r mpçreur ne ré .. 
pondit rien au complim~nt que le Roi . d~ :polo .. 
gne fui nt. Ces deux Ecrivains ont les (euh qui 
.rapportent ainft le fait; tous l , autres convien-

nent qu'il lit à ce Prince d~S~OnnêtetéS' à" la 
vérité pen proportionnées an fe ieç qu'il lqi a.voit 
·l~du. rI dl certain qu'il na fe mit nulIeme~ 

en devoir de tenir la promelfe ~ 'il lui avoit faite, 
. oe raider à rendre la Couronn de Pologne hé. 

l'éditaire dans fa famille, en ariant l'Archidll
,cheffe fa fille avec le Prince Jacques Sobieski __ 
On lit dans des Mémoires {eerets, que la préd
Fitation avec laquelle le Roi }eao fic çhanter le 
Te Deum, fans attendre rEm reJll', qu'il {avoir 

n'~re pas éloigné, & fur-tout on avidité à s'ap
proprier les "richeJfes que le ~and-Vifir avoit 
JaHfées dans fOll camp, indiLi oferent Léopold , 
& contribuerent: à la réception eu gracieufc que 
~-e Prince lui lit. On ne fauroir ier que Sobieski 
fl'ait cu un penchant décidé à l' ;varice; d'Wl autre 

c&ê -' il Semble qu'on peut l'excu[er dans cette 
:cOlljonll:ure. Puifqu'i~ avoit fa t, à fes propres 
'dépens, une grande partie des frais de r arme
ment, èmployé à la délivrance d Vienne, n'étoit4 

11 pas jufte qu'il profitât dç. l'occ Ion qui {e pré,": 
{entoit pOUl s'en indemniftt: 
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(13) Louis-XIV offrit 4'échangèr fes préten ... 
tions fur le Comte: d"Aloo') contre la ville' de 

Luxembourg, qui étoit Hien plus à fa bien

féance. L'ECpagne rejetta ~ette propofition, per

fuadée ~ mal- à - propos, qu'elle trotlveroit des 
alliés. Tout ce que le Stadhouder pm obtenir 
pour elle des Etars-Généq.tn, fut qu'ils enver

roient huit mille hommes à fon feeoars, qui 

furent diftribaés dans 1 ~ principales places de

Fla.ndres. Les autres PuiŒ ces Je l'Europe rdl:Cl'cnr 
ftmples fpeé4triccs de la querelle. Il n'y eut que 

les Génois qui témoignerent une partialité dé
cidée en faveur de la Coll! de Madrid. Ils ne 
tarJerent pas à s'en fep ntir. Au défaut d'alliés, 
le Coufeil de Charles II entreprit de réfifrer a.vec 

fes feules forces. On ordonna des levées dans 

toute l'étendue de la Monarchie; nlais bientôt 

les fonds manqucrcnt. On avoit compté fur les. 
richclfes que la flotte des Indes apportoit. Une. 
grande partie des vai eaux qui la cQmpo(oÏent , _ 

fut engloutie par une temp~tc. Il fallut a.voir re .... 

çours à de nouvea.ux empnllltS, dans le temps 
'lu' 011 fe trouvoit hors d'état de payer les an

ciennes dettes. Cependant les Frat'l\0is profunellt 
de leur Cupériorité. Le Maréchal d'Humieres. 

s'étant préCenté, Ql1l5 les premiers jours de 
Novembre, devant Courtrai, le Gouverneur , 

qui n'av oit qu'une foible garnifon, Ce ren'.:iit 
prcf'lUC faus réfifiance. Dixmude ne unt pas 

Aav 
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vingt-quatre heures, capitula le 10. Le Ma- . 
réchal de Créqui nt :eter el1[uice des bombes 

dans Luxembourg, e[p,él'ant que les habitansef

frayés lui ouvriroientle s portes; ,mais ils s'opi

ni~trerent · à Ce défendre, & la rigueur 'de la Cairon 

ne lùi permit que d'en faire le blocus. Il dura 

juCqu'au mois de Mai de l'année [uivante. 

( 2. 4-) L'Hiftorien du G:omte Tékéli & celui du 

Roi Jean Sobieski, font monter la perte des a[- -

ftégeans, pçndant ce fié mémorable, qui dura 

près de quatre mois, à vi gt-huit mille hommes, 

tandis que d'autres relatio s la réduifent à dix ou 

douze mille. Il eft confiai t qu'elle fut très-con6.

dérable: Cans l'arrivée des troupes des Cercles 

qui . j oignirellt l'armée dans les mois de Septembre 

& d'Oétobre, les Impér~a x auroient été obligés 

_ d'abandonner leur entreprifc beaucoup plutôt. Ce 

ne fut que Je premier No embre qu'il.e; [e dé

terminerent à y renoncer. n a prétendu que la 

'lenteur des ~llemands à fo mir, les contingens 

qu'ils avoient promis à l'E pereur, contribua 

également au mauvais Cucc~ du 6.ége : mais on 

ne doit pas leur en faire un reproche dans cette 

occa6.on. La treve de vingt ns avec la France 

ne fut conclue à RatiLbonne q e le 15 ou le 16 

d' Août. Une partie des Cercles de l'Empire ne 
pouvoit, [ans imprudence, en oyel' des troupes 

en Hongrie, dans le temps qu'i s étoiem menacés 

d'une inVahon de la part de Lo is XIV. A peine 

-. 
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raccommodement fut-il ligné, que les Bavarois, 
commandé s par leur Souverain en perConne, fe 
mirent en marche; ils arriverent au' camp devant: 
Bude dans le courant de Septembre. Les troupd 

du Cercle de Suabe & de quelques Princes vomns 
du Rhin, ne purent joindre que dans le mois 
d'Oa:6bre. -

( 1. 5) Pecs, ou les Cinq - EgliCes , dt: une 
ville EpiCcopale de la Baffe-Hongrie, avec un 
château fortifié. Elle dl: dans le Comté de Baran • 
à quelques' lieues de Zighet, entre le Danube Be 

la Drave. A rapproche des Impériaux, les Turcs 
abandonnerent la ville, & fe retirerent dans le 

château, dans lequel ils ne tinrent que peu de 
jours. lè défaut de munitions les forp de ca

pituler le l.lo Oa:obre; La forter~ffe de Ziclos ~ 
iituée fur une montagne, près de la Drave, à 
cinq lieues des, Cinq-Eglifes, Ce rendit à di[cré
ti,.\n le 20 1 du même mois, au Comte de Scher

Femberg. Il l'avoit invetlie le l. 5 -' avec un dé
tachement de l'armée du Prir:ce def Bade , qqi 
s'empara fans peine, le l Novembre, du fort 
de Darda, poile important par fa lituation, à 
r extrêmité du pont d'Effek. le fiége de Kapo[war 
ne l'arrêta pas long-temps ; quoique cette place, 
qui dl: dans le Comté de Tolna, entre Zighe~ 
&' Simonthorna, fùt bien forti.fiée & bien munie, 

elle ne tint que deux jours, & fe rendit à ~om
poficion le 11 Novembre. Le Grand-Viiir ne fit 

A a vj 
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aucun mouvement pour s;oppoter aux progrès 
des Chrétiem; il (c contenta de mettre en bof!: 
état, de défen[e EITek ,Pérer-Varadin & les autres 
places fituées [ur la rive droite du Danube. 

(%.6) L~ plan des Conjurés étoit,' dit-on, de 

faire révolter dans le mêllie infiam, pre[que 
toutes les fortere.tfes de la Haute - Hongrie. On 

çevoit [aÏfir, pot+! l'exécution de ce complot, le 
temps oà lé Comte Caraffa, (elon les ordres 

~u'il av~it reçus de Ja Cour " fcroit fortir les 
garniCons des places pour en former un corps 
d'armée, defiiné à réduire Agria. Tékéli [e [eroit 

piéCenté alqrs , avec fi~ mille TQrcs, & [econdé 

de fes partifans, il auroit rcpris fadlement tout 
ce qu'il a voit perdu. La plus grande partie de 
la. Nation révoque encore aujourd'hui en doute 

cette con[pirati~n, qu'elle croit avoir été [uppofé~ . 
par la Cour de Vienne, pour autori[cr les cruautés 
que cette Cour fit exerçer [ur les prétendus cou
pables. L'Auteur des révolutions cl):: Hongrie 

foutient cette opini011 avec chaleur: j'avoue qu'on 

doit être en garde contre les aifertions de cet 
Ecrivain, qui eil très-partial & l'enncmi juré de 
la Mai Con d' Autriche~ Il dl: difficile de Ce per{uader 

qu'il n'y ait pas. eu une con[piration réelle: mais 

en [uppo[ant que les coul'abres euffent mérité le 
traitement qu'on leur fit efftlyer, Léopold n'au~ 

roi:-il pas miel.lx fait ,de préférer les voies de la 

douceur à celle de la rigueur :> & de chercher à 
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regâgncr, par des aétes de clémence, les cœurs 

"<les Hongrois. L'expérience du parté devoit lui 

prouver que la Cévérité avec laquelle il avoit traité 

les Chefs de la premiere conCpiration tramée contre 

h.ü dix - Cept ans auparavant) n'avoit [ervi qu'à 
aliénerles eeprits , & qu'à exciter une guerre civile ~ 
dont il avoit manqué d'être la viCtime. L'Hifiorien 

que je viens' de citer, ajoute au détail qu'il fait 

des opérations dt ce Tribunal redoutable, qae 
les parens d~ la plupart de ceux qui étoient con

damnés, alloient Ce jette! aux pieds de l'Empe
reur J & en obtenoient la grace des coupables ~ 
mais qu'avant que la nouvelle en parvînt à Ep{

r~es , ils étoient ordinairement exécuté~. Il ajoute ' 
que le Comte Caraffa ~'appercevant qu'il devenoit 

par cette conduite l'objet de l'exécration puhlique, 

s'étoit diCculpé en [airant voir des lettres, par 

leCquelIes la Cour lui ordonnoit de n'épargner 
per[ol1ne, & de n'avoir même aucuq égard aux 
graces qu'elle accordoit, de quelque , maniere 

qu'elles fuifent expédiées. Le fait 1 efr-il croyable? 

( 27) L'Auteur des révolution~ que f ai déjà 
cité plulîeurs fois, prétend que la trahiCol1 de 
ceux auxquels Tékéli [e noit le plus, accéléra 

la reqdition de Mongat[ch. Si on en croit cet 

Ecrivain ~ le Chef des Rebel[es ne voyant aucun 
jour à pouvoir rétablir [on parti abattu, &, Celon 

les apparences, mécontent des Turcs qui r avoient 

_maltraité ~récédenunc1lt ,réIolutde céder à r o!age. 
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Il [e figura qu'il pourroit obtr::ni:: des conditions 

fupponab1es de l'Empereur par r enrremife du Pape. 

En conféquence)l écrivit une lettre en chiffres à 
fa femme, qui profelfoit la Religion Catholi

;<Jue, par laquelle il lui marquoit d'envoyer [on 

Aumônia à Rome, a'Csûrer Innocent XI que [011 

mari abjureroit le Luthéraniiine , & engagerait 

fes partiCans à Cuivre {on exemple, fi Sa Sainteté 

pçmvoit le réconcilier avec Léopold. La Com

JetTe ayant com1..uuniqué cette lettre à Ab[olon ~ 

Chanc'clier du Comte; dont il av oit été GOll

vern~ur) & qui lui avoit donné [a confiance; ce ' 

ttâître, de concert avec Raditz, Commandant ' 

de MongaCch , furieux de ce que leur Maître vou

loir quitter une 'Religiotl 1 à laquelle ils étoient 

fort ' attachés, diŒperent ou cachercnt une grande 

partie des provilions de bouche dont la forterdfe 

étoit pourvue, après qnoi ils repré[enterem à la 

Comte{fe qu'il n'y avoit plus de temps à perdre ~ 

& que fi elle vouloir obtenir des conditions hou

nêres, il falloir qu'elle capitulât Cans délai, ou 

qu'eHe feroit bientôt réduite à fe rendre à di[

àétion. Trompée par ceux [ur la fidélité de[quels 

eUe comptoit le plus, la confiance qu'elle av'oit 

témoignée ju[qu'alors r abandonna. Elle craignit ~ . 

en réiifiant plus long - temps, de cau[er la perte 

de fes enfans, &. elle prit le parti de fe rendre ~ 

fans avoir fait urage de la voie qm: fon mari lui 
avoit indiquée pour obtenir fon l'ardon. 
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( 13) Une maladie affez grave dont le Duc 

-'de Lorraine fut attaqaé dans les premiers me is' 

de r année, [ervit de prétexte aux Miniihes de ' 

Vienne, jaloux du mérite de ce Prince, pour en

gager lenr Maître à conférer le commandement 

de l'armée à l'Elet1:eur de Baviere, fans aucun 

partage. En exaltant les talens de fon gendre, ils 

repréfentere·m à Léopold que ce jeune Prince 

voyoit avec chagrin qu'on attribuoit à [on co1-

légue tout le fuccès des d~rnieres campagnes, & 

qu'il émit à craindre que fon mécontentement ne 

le porrât à ne vouloir plus contribuer au bien 

de la caufe commune. L'Empereur envoya le 

Comte de Stratman à Munich, offrir à l'Eleaeur 

la place de Généraliffime de fOll armée, avec 

promeffe, qu'en cas même que la famé du Prince 

Charles [e rétablit, il continueroit à commander 

feul. PreCque touS les Hifroriens s'accordent [ur 

ce point, & Cemblent donner à entendre que le 
Duc de Lorraine n'alla pas à r armée. Cependant 

le Pere Barre a[sûre politivement que s'étant ap

proché de Belgrade pendant le liége de cette 

place, l'Eleaeur l'invita à venir le joindre; que 

le Duc fe rendit au camp, & que leur entrevue 

fe paffa en complimens de part & d'autre. Il 
paroît que le Prince Charles, craignant d'aug:' 

menter la jalCoulie du Bavarois, [e contenta de loi . 
faire une fimple vifite, & qu'il ne fc trouva point 

à la priee de Belgrade. 
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(1,9) C'était ce même Prince de Furll:emberg 
a qui fOll attachement pour la France avoit canfé 
bien des traverfes' & une longue priCon en Au

triche. Depuis fa délivrance, il avoit obtenu le 
chapeau de Cardinal &' l'Evêché de Strafuourg. 
Comme principal Miniftre de l'Eleéteur de Ço

lognc , Maximilien de Baviere ,. que fes infirmités 
empêchQÏcnt d'agir, il gouvernoit cet Eleétorat. 

< le Pape ayant refuCé de le reconnoÎtre en qualité 
de Coadjuteur,. il réfOlut, pour s'aCsûrer la pluralité 
des fuffrages,. aprts le décès de fon Maître qui 
paroîtroit prochain, d'introduire des troupes Fran-

50ifes dans la ville ~ Bonn & daus les autres 

fortere{fcs. Maximilien mourut le 3' Juin. Le 
Chapitre s étant a{fcmbLé. immédiatement après, 
ta pluralité des voiX' fut en faveur du C,xudinal : 
mais Innocent XI qui n'aimoit pas LQuis XIV , 
fe joignic à l'Empereur, pour faire tomber cette 
éminente qualité au PrÏl~e Clément de Baviere, 
âgé feulement de di:I-fept 3.llS,. & par conCécjueot 
trop jeu!:1~ pour polféder un Eleétom EcdéuaC. 
tiq~. C~tte nomination Sc l'exclulioll ~Oflnée à 
iurfi:emberg, furent ~ des principaux Frétextes 
de la- nouvelle prife d'armes des François. D'Avri

gni pré.2end que LQuis XIV offrit >- fur la fin de 
l'ao.née, derendre toutes le.s conquêtes qu'il venoit 
ck: faire en AHen~agne, & d'y ajouter même la 
lmterdre de lh:iboutg qu'o:t hJi avoit ,é~ paI la 
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p~ix de Nimégue, à condition que' le Cardinal 
rdl:croic en polfellioll de rEleétorat de Cologne, 
8{ que l'Empereur rejetta cette propofition. 

( ~ 0) CoDi eft · une forterelfe fituée dan!1 une 
"Allée du Piémont, au confluent de la riviere de 
GetTe, dans la Sture. Le célebre Feuquieres, 
alors Maréchal de Camp, avoit d'abord eu la 
rurettion de ce fiége; mais Catinat , qui ne r ai4 
moit point, ne voulut pas qu'il eût la gloire de 
le terminer. Il :en chargea M. de BulonQe, Lieu
tenant-Général, Officier de peu d'expérience, ft 
l'on en croit la plupart des Hifioriens. Dès le! 
premiers jours qu fiége, les Confédérés étoient 
parvenus à faire el1,trer dans la place des fecours 
<lont elle avoit grand' befoin, la garnifon étant 

fo~t foible lorfqu·eIle fut invefiie. Bulonde fut 
èl1fuite repourré avec perte, dans un affaut qu'il 
fit donner à la comrefcarpe. Quelques jours après 
on intercepta une lettre adreffée au Commandant 
-c:le Coni , par laquelle le Prince Eugene lui marquait 
qu'il venait à f01-1 fecours, avec une armée fupé
rieure à celle des affiégeans. Rien n'était plus faux. 
Le Prince de Savoie ~: approçhoit, à la vérité, 

avec <juatre à cinq mille hommes, dans l'efpérance 
de jeter quelque renfort dans la place, & il avait 
cu recours à cette rufe peur effrayer le G~néraI 

François, qui en fut la dupe, au point de lever 

le fiége avec précipitation, ab~ndorUlant une parrie 

( 
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de fon artillerie & de (cs munitions de guerre ~ . 
de bouche. Saint.!HiIaire dit que ce fur à la per~ 

[uation de Feuquieres, qui! ré(ol~ de fe venger 

de ce qu'on lui ôtoit la gloire de prendre Coni, 

profi a de l'ineptie de Bulonde, pour lui faire

accroire qu'il n'avoit d'autre parti. à prendre que 

celui de fe retirer au plus vîte, n'étant pas aifez 

fort pour rifquer une aétion contre le Prince. 

~ugene. L'Aute~r de la vie du Marqllis de Feu

qu:'~res, le difculpe (ur cet objet ,. & Coutient, 

au contraire, qu'il fit ce qui dépendoit de lui 

pour engager Bulonde à attendre l'ennemi de pied 

ferme. preCque tous les Mémoires du temps re

jettent également tous les torts (uree Lieutenant
Gt néraJ. Il paroit: que la Cour pentà de même" 
pui[qu'elle le fit mettre à la Baftille, ft l'on en 

croit d'A vrigni. Larrey dit qu'il fur condamné à 
mort par le Confeil d~ Guerre , alfemblé pour . 

le juger; que le Roi commua la peine en une 

priCon perpétuelle, & que; quelque temps après J 

il fut remi,> en liberté. A' l'égard de Feuquieres, 
il continua d'être employé & de Ccrvir anc difiinc

tion jULqu'à la paix de Riewick. 

( 3 ( ) Le Marquis de Louvois, dont il a été 
-fait mention plufteurs fois dans le cours de cet 

Ouvrage, termina aulli fa carriere le 16 de 

Juillet, âgé d'environ cinquante ans. On lit dans # 

plulieurs HifioriellS, que fa mort ne fut pas na-
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turelle. Le Maréchal de Villars dit dans Ces Mé

moires, que ce Minilhe, après avoir eu une alter

cation alfez vive avec le Roi, rentra chez lui 

' pénétr~ de douleur; qu'il reçm dans la mème 
matinée un billet de la M arqnHè de Maintenon, 

par lequel elle lui marquoit de r~venir faire Con 

travail l'après - midi, comme s'il ne s'étoit rien 

palfé; & qu'étant allé chez Sa Majefté, il s'étoi~ 
trouvé fi mal, qu'il n'avoit eu que le temps de 
rentrer dans Con appartement, où il étoit mort 

pre['luc en arrivant. Le même Auteur ajoure 'lue 

Fagon, premier Médecin du Roi, qui, Celon les 

apparences, vit le Marquis de Louvois dans Ces 

dcmicrs mornens) crut qu'il avoit été empoiConné. 

D'Avrigni, d'après les Mémoi:es de Buffy-Rabu

tin, qu'il copie Couvent mot pour mot, prétend 
qu'~n accu~a un Savoyard, qui étoic dans l'uCage 

de nettoyer Con cabinet, d'avoir mis Ju poiColl 

dans un pot d'eau, placé ordll1airement à côté 

de Con bureau, & dont il faiCoit Couv~nt uCage ; 

que ce Savoyard fut arrêté; mais qu'on ne fut 

le convaincre. Le Marquis de la Fare va plus loin. 

Il taxe le Duc de Sav9ic d'avoir fait faire ce 
coup par le moyen d'un nommé Seron, Médecin 

de Louvois, que ce Duc avoit gagné ; mais ce 

courriCan Auteur , en avan5ant un fait de cette 

nature , ne nous en donne aucunes prl!uves. Le 

c.araétere connu de Viétor-Amtdéc Ctn1ble mêqie 
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devoir le mettre à l'abri d''une pareille imputation; 

On ne voie pas que dans le cours. d'un tegne d'en ... 

viron cinquante-cinq ans, ce Prince Ce Coit C0114 

duit de maniere à faire croire qu'il fût capable 

de fe porrer à de femblables extrêmités. Son ame 

n'étoit point malfaifante, & la voie du poifOll 

n'étoit pas celle qu'il employoit pour Ce venger 

de Ces ennemis. Les foupçons quO on a voulu faire 

tomber fur)a perfonne de Louis XIV, doivent 

étre regardés comme de pures calomnies, qui ne 

méritent pas quO on fe donne la peine de les ré

futer. Il y a. grande àpparence que le véritable 

poifon qui rua ce Minill:re, fut un chagrin vio

lent , caufé par la mauvaife humeur que le Roi 

lui témoignoit depuisq uelque temps, & par la 
crainte d'une diCgracé prochaine. 

( 32) La Reine Marie, qui gouvernoir le 
Royaume en l'abfence de fon époux, prit, dans 

ces circonfiances critiques~' toutes les pfécautions 

'lue la prudence put lui fuggérer, pour [e mettre: 

à l'abri d'une invahon. Elle difiribua Ces troupes 

[ur les côtes les plus expofées. Elle fit arrêter 

pluueurs perfonnes [uîpeaes, entr' autres le fameux 

Marlborough, qui fut relâché quelque temps 

après; & elle ordonna à r Amiral RulfeI, d' ob

(erver les mouvemens de la flotte FrançoiCe;) & 

de lui livrer combat, dès qu'elle [e mettroit en 

devoir d'exécuter le projet de la defcente. A 
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, r~gard de la prétendue trahifon de plulieurs Ca

pitaines de vailfeaux, gagnés, dit-on , par le --

Roi" Jacques ,' il Y a différentes opinions. Quel.! 
qucs Auteurs aLSûrent que ces Capitaines furent 

/ révoqués; & leurs places données à d'autres; 
l' au moment où la flotte appareilla , & quc lCs 

François, qui l'ignoroient, n'engagerent un cQ.p.l.,
b~t contre des ennemis bien fupérieurs en nÇ>mbre, 
& qui avoienc d'ailleurs l'avantage àu vent,- que 
.Jans la perCua!ion qu'une partie des navires An
gIois. Cc rangeroient de leur côté~ Smollett dit 

fimplcmem: que 10rCqu'on aUoit mettre à la voile ~ 
l'Amiral RuJl"eI re~ut W1C lettre du Comte de No
tingham , pat laquelle 'Ce Miniftre, en Itlip~lant 

l' des bruits répandus [ur la fidélité des Officiers 

de mer, lui marquoit en m~me temps que Sa Ma
jdl:é lui avoit ordonné de leur déclarer , en [on 

nom, qu'elle avoit une enciere confiance en leur 
atrachement, & qu'elle jl1geoit que ce bruit venoit 

li' des ennemis de fon Gouvernement. Le m~me 
Hiftoricn ajoute, que tous ces Officiers a[sûrerent 
Marie de leur fidélité &. de leur dévouement. Il 
dl: certain qu'ils ne combattirent pas en traîtres. 
On lit dans des Mémoires {ecrets, qu'cffetl:ive
ment la Cour d~ Saint - Germain en avoit gagné 
qucIques: ul1s; mais qu'ils Ce trouvercnt en trop 
petit nombre, pelUr orer Ce déclarer, & qu'il r e 

leQ.r refr~ d'autre parti à prendre, que ç.;lui d~ 

· 
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'faire tomber les [oup~ons qu'on pouvoit avoir 

conçus de leur fidélité. Si le fait eft vrai, le. Roi 

'J acques {e fit illuiion, en croyaRt avoir plus de 
'partifans {ur cette flotte qu'il n'en avoit réelle-

'ment. 

Fin des Notes du quatritme Volume. 
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E RRAT A tiu Tome quatrieme. 

PAGE 18 , ligne 13 , fone, lifit f0rres. 
Pag. 67 , lig. 4, Noailles, /if. Navailles. 
Pag: 106, lig 17, beau-frere, lif. beau-pere. 
Pag. 118, lig. 14, Atruguia, lif. Atouguia. 
Pag. 136, lig. 10, Séraloo~ , tif. séralvo. 
Pag. 138, lig. 2. l, préfemer bataille, lif. préfenter la ba~ 

caille. 
pag. J 52., (note) Iig. ",", rendu, lif. vendu. 
Pag. J 62., lig. 6, après le mot déférerenc, effacer 1'&. 
Pag. J 67, lig. 9, occupée, Zif. occupé. 
Pag. 2. 14 , hg. 9, l'am:ud8Îc, Z:f. l'attendit. 
Pag. 2.2.7, lig. 2.3 , Kerlo, lif. Kato. 
Pag. 332., (note) lig. 2. , Zarfa, lif. Tarfa. 
pag. 335 , lig. 17; auprès en, lif. auprès de. 
Pag. 355 , (note) lig. 3, de la grande, lif.la plus grande. 
Pag. 377, lig. 18, Bra , ilf. Barkam. 
Pag. 396, lig. 8 , Ja{lovlcos, /if. Jalloviecs. 
Pag. 410, lig. 3 Lellé commandoit, tif. Lcllé qui comman-

doit. 
Pag. 'P"', lig. J. l'Efpagne, Zif. l'Etat. 
Pag. 419, lig. JI. Siolos, lif. Siclos. 
pag. 436 , lig. 4, de Hongrie, lif. de la HonglÏe. 
pag. 445, lig. 3 , Ftx, Zif. Fez. 
Pag. 449, lig. 15 , Sun lin , Zif. Semlin. 
l'ag. o45i, lig. 16, J689, Zif. 168~. 
Pag. 463 , lig. 5, fous le celui, Zif. t'bus celui. 
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