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I

permet a monfieuf
De Lauzun d'époufer mademoifëlle
De Montpenfier & lé lui défend
X

V

quelques jours après parce qu~oïïL
lui du que ce mariage eft généralement désapprouvé. Pour dédommager, autant qu~il eft pofiïble
cette efpèce de favori 3 devoir man<
que le plus utile & le plus honora~
blé de tous les établiffemens le roi
lui offre le bâton de maréchal de
France. Lauzun, foit dépit, fbit raifon, toit élévation, le refufe. <Sz~~e~ bien yer~ pour le mer~er
ceyero~, dit-il un ~727~~r que je
tiendrois fort cher mais je ne

r~~zr

que par le bon chemin.

tres de Sévigné.
Tome

III.

A

Let-

j6'y2.
a

JE 6s un voyage en Hollande

dit GourviHe. Ma curiosité, qui
a toujours été allez vive me portoit à faire 3 durant mon fejour~
des promenades fréquentes pour
apprendre de quelle manière tout
fe pa~oit. Je logeai à Berg-opZoom chez un maréchal des logis
d'une des compagnies de cavalerie qui y étoient en garnifon. Comme le bruit etoit général qu'elle
devoit aller dans une autre ville,
je m'avifai de dire à mon hôte
qu'il devoit être ~ché d'être réduit à laiÛer le foin de fon cabaret à fa femme, pendant qu'il ferolt abfent. Il me répondit que
cela ne fe faifbit pas comme je
V. r-il
penicis
n 10;&
le
& que moyennant
quatre ou cinq cent livres qu'il
donneroit au capitaine il feroit
ferefpèce
de
difpenfc
de
toute
3~
vice. Je lui demandai H les caYaiiers avoient la même facilite:

33
30

il me dit que c'étoit la même chofe & qu'à la réferve de quelques-

uns qui étoient regardés comme
du
capitaine,
chacun
domeiHques
33
devoit
donner
fçavoit
qu'il
ce
par
3~
mois
& que personne ne changeoit de place. Je fus tres-étond'une
d'entendre
né
parler
cavax~
compose
de
bourgeois
qui
lerie
D
de
iortoient
r
jamais
leurs maine
30
~bns
&: je rendis compte
avec
D
foin,
minin-ère
d'une
François
au
j3
découverte il extraordinaire. Il le
peut que cette connoiÛance ait inRué dans la réfblution que prit

immédiatement après, Louis XIV
HoIIandois:
de
faire
la
guerre
aux
o
moins eft-il bien certain que
33 au
difcipline
fut
miférable
caufe
cette
in
des revers humilians qu'éprouva
république
d'abord
j~n~
la
ce.
~0
res de Gc~rM~~
1~72.
de concert avec
L o u i s XIV
FAngleterre l'éledeur de Cologne

AA

ij

& Feve~ue de Mun~er

déclare la
guerre aux Provinces-Unies. Il met
plufieurs armées fur pied pour attaquer la république de dii~erens côtes. Le vainqueur de Turenne Du
PIeiTis-PraHin, chagrin de ce qu'on
ne lui donne le commandementd'aucune ) dit avec douleur qu'il Souhaite
ja mort puisqu'il n'eA plus bon à
rien.
maréchal lui répond le roi en Fembranant tendrement, on ne travaille que pour ~pr~cher de la réputation que vous ~~e~ acquife. Il ~/? ~gr~~e ~e repofer après
tant de ~~ozre~ Lettres de Sevigné~

M~r

1~72.
LE grand Condé attaque Véfel.
Toutes les dames ~e reunifÏent pour
le prier de leur permettre de fbrtir de
la place & de ne les pas exposer
aux fuites fâcheuses d'un fiège long
&: meurtrier. Le prince repond, avec
autant d'esprit que de politejfïe qu'il

yiepe~e~r~er de ce

de

plus beau dans fon triomphe. Ce refus

produit l'effet qu'il en attend. Ces
femmes portent~ par leurs gemine~mens la terreur dans le iein de leurs
maris &: les déterminent à ~c rendre
beaucoup plutôt qu~ils ne Fauroienc
fait. B~/h~ ~2~~ ~CJ Pr~M~c~t/Mey~

L F

i6'72.
ss ~'ra7çois
François s'étant empa~és
empares

des places {ituées fur le Rhin 3 fe
voient réduits à borner là leurs conquêtes, ou à pailer ce fleuve profond & rapide en préfence du prince
D'Orange retranché fur Fautre rive~
Ce dernier parti eH: fi rempli de difficultés qu'un aventurier étant venu
offrir à Condé le fecret de faire de
For~ ce général, dont l'efprit égale
le courage lui dit :'M~ ami je te

A~

y~M~ une zyzremercie,
vention pour nous faire
fans étre ~~mm~,
gnM~

~r

m~

de me r~~M~r

je
point. Lettres de Se vigne.
Tandis cu'cn eft irréfolu fur le
car

AA

uj)

parti qu'on prendra, quelqu'un découvre un endroit, vis-à-vis du fort
de Toihuis, ou l'eau eH: baHe à l'en.
trce &: a la ibrtie &- où il n'y a pas
deux cent pas à nager. Le comte De
Guiche qui a vu en Pologne la manière dont les Tartares paient les rivicres, fe jette fans marchander
dans l'eau. II e~ tuivi par d'autres
qui~ entrâmes par la violence du
courant perineni la plupart. Le pémoindre quand on
ril
ri eH: innniment
in
paile en efcadrons parce que la
multitude des chevaux rompt le fil
de l'eau & qu'on fe foutient mutuellement contre fa rapidité.

1

Conde, qui 3 àcaufedeiagoutte
s~eR ~et~dans un bateau
n'e~: pas
plutôt à l'autre bord qu'il marche
aux Hollandois, en leur criant de
ie rendre. Ils font fi concernes
qu'ils vont mettre bas les armes Jorfque le jeune duc De Lorgueville
echau~e par le vin tire un coup de
pi~olet, en difant qu'il
ny a point
~1
de quartier à eipcrer. Les Holîan<

dois font aufUtot feu fur lui, le tuent
mr la place avec quelques autres
& s'enfuient. Voilà toute la réfi~tance que les François éprouvent à
ce fameux paffage du Rhin fi célèbre.
Lorfque le fleuve et!: patte les
villes le rendent en foule. Il n'y a
guère d'heures dans la journée où
Louis ne reçoive la nouvelle de
Quelque conquête. Un ofHcier
nommé Mazel mande à M. De

m'er

Turenne

cinquante chevaux je p~~rr~z ~re.
~re avec cela deux ou trois places.
Turenne & Condé opinent à démolir la plupart des places dont
on s'empare parce que les garnifons qu'on y laifÏe a~bibliHent extrêmement les armées qui feront
bientôt hors d'état de paroître en

campagne avec quelque confi~ance, & de tenir en rej[pe<3: les princes d'Allemagne, qui ne fçavent encore à quoi fe dÔMrmmer. Le bonheur de l'Europe veut que le fenA

iv

liment de Louvois
guerre

mimâre de la
foit prêtre à ceiLli des deux

plus grands capitaines du nëcle
auquel il eH: oppofe. Louis XIV
aura le temps de le repentir de
cette préférence. N~zr~ de L~~

Y~

1~7~'

Le duc De BucMngham Inf~rmt
des vues & chargé des intérêts du
roi d'Angleterre:, Charles II, veut
porter le prince D'Orange, qui e~
devenu !e maître des affaires parle
xnaÛacre des frcres de With, a faire

des facri~ces contraires au bien des

r

Provinces-Unies. Pour l'y déterminer, ii lui fait observer que la
publique eâ perdue fans renburce.
Je ~c~ ~e/î dit le prince ~e~e

~gM~

~~€72 ~M~

~jM~
~e ~r~~re

~~g~r

c~ de ~~Mrzr

77?~

~er/i~r
T€~r~72c~~cM~ Mémoires de Burnet.
Le nouveau Stadhouder, au milieu des malheurs qui accablent fa

perfe

patrie, a afÏez d'élévation pour for-

mer le projet d'une guerre oiîen~ive
contre !a France. Ses premières
vues fe portent fur Charleroi. H
étoit en marche pour 1 exécution
de cette entreprise que pcrfbnne
n'avoit (bupçonnée lorsqu'un colonel~ trop curieux ofe lui faire
des quêtions. M~
lui dit le prin-

ce
~e

Y~e

0~ M~/i~z~e~ mes ~eje~j

M~
M~mM~~Mer~~
per~~re~iCTif répond le
~Vbyz

colonel. Le c~ réplique D'Oranm~ ~M~ ~c~r~e le don de
ge

~r g~r~cr un yecr~
Guillaume

IIL
ï~7~

HiRoire de

L'ELECTEUR de Cologne & Feveque de Mun~er après s'être em-

parés de plufieurs villes des. Provmces~Unies, attaquent Gronïngue. Le
iicge efHong & meurtrier. Un hom"
qui tient un rang di~mguc dans
me
les troupes- de Munfter, paroît toujehe de i& perte de beaucoup de

PcM~

~r~ mes
braves gens.
q~cfer~, lui dit le féroce prélat
~Mj ~z~er ~f~~nr
~e des
M~rf~ aux foupirr des ~~e~e~ f Un
bon foldat doit avoir ~M~ peu de com-

p~~M que

le

diable.

Il le dit, le

& en donne la preuve. Car
ibrcé de lever le Hège, il ordonne
qu~on tue tous les malades ou bleffés qui ne donnent point d'efoérance
de guérifon. Vie de
penfe

r~~e

M~~r.

1~2.
1/EVEQUE de Munfter s'étoit: em-

paré de Coevorden po~e très" Important qui impofoit aux provinces
de Frite & de Groningue, & où il
avoit fait fa place d'armes. Rabenhaupt, m~ruit que la garnifon aiR)iblie par les maladies & comptant
trop fur la bonté de la place, vit dans
un grand détordre & dans une fecurité entière, forme le projet de la furprendre. Un brouillard épais favorife
(on projet & le fait arriver jufqu'a k

contrefcarpe, fans être apperçu.Tandis qu'il attaque avec 6erté de ce côté
là un de fes tambours, qui eft parvenu à grimper fur le rempart du
côté oppofé commence à battre la
marche Hollandoife.
On croit alors dans les deux par-

tis la ville prife ce qui fait que les
afiiégés ne fe battent plus qu'avec
inquiétude & que les a~IIégeans redoublent leurs e~brs~ pour que leurs
camarades n'aient pas toute la gloire & tout le butin. Enfin après bien
du fang répandu, la place e(t empor.
portée. Ce fuccès, le premier que les

Provinces-Unies remportent depuis
le commencement des hoftilités
caufe une joie universelle
& &b
revenir les peuples de la confternation où une longue fuite de malheurs
~~zr~~
les avoit jettés. ~y77/~
Guillaume

III.
i~y.2.

LUXEMBOURG -fait

lever îe Hègc

deVoerden au prioce D'Orange
A

vj

le

1~ o~obre. Les hi~oriens HonaîTdois prétendent que le générai

François, partant pour cette opération, avoit dit à fes troupes ~~e~,
6r
mes ~7~/2~ ~z~e~ f~e~
~jy ~Me/~Me cÂ~ ~~fM~ ~r~M~
ne M~~M~ pas de ~~zre, ~/M ~Me

je

~(?~ ~~e

rr~

ne me /M~ ~p~
comme ~cjp~~ ~M-

en ~o~j c~~z/c

~Tz~ze~~ 6r
~h~pr(?prM
~~ec ~Me~r M~e~Merre e~fre"

~o~er
~rz~ pour

~e~

g~zre 6~

MM~ du roi ~fr~ maître.,

Les mêmes écrivains, qui fe plaifent HnguHerement à charger Luxembourg .ajoutent qu'il remercioic
dieu de l'avoir fait fans pitié & jfans
compa~Iion, a6n d'être d'autant plus
capable de fervir Louis XIV &:
d'exécuter fes projets, ~m/~y:
G~~M~e JfL
&Mre

I<~2.
L'HIVER
étant venu, les glacée
w
~couvrirent les inondations de L~
~aU~nd~~uxem~~ur~,qui ccim-

mandoit dans Utrecht, fit un noude guerre inconnu aux
33 veau genre
François, 8: mit la Hollande dans
33
terrible
33 un nouveau danger auHi

que les précédons.
II aûemble une nuit près de
douze mille fant&fHns tirés des
33
garnifons voifines on leur avoit
préparé des patins. Il fe met à leur
33
tête, & marche fur la glace vers
Leyde & vers la Haie. Un dégel
furvint ;.la Haie~ut (auvée. Son armée entourée d'eau n'ayant plus
3~
de chemins ni de vivres y étoit
» prête à périr. Il falloit, pour s'en
retourner a Utrecht, marcher fur
33 une ligne étroite & tangeu~où Fon
» pouvoir à peine fe traîner quatre
d~ front. On ne pouvoit arriver
33
33 a cette digue qu'en attaquant un
33 fort qui ïembloit imprenable fans
artillerie. Quand ce fort n'eût ar"
rêté l'armée qu'un feul jour elle
ieroit morte de faim & de fatigue.
Luxembourg étoit fans refiburce~
~mai~ ia ~bnune~ <~m avoic ïauv~

Haie fauva fon armée, par la
lalâcheté
du commandant du fort

33

3

qui abandonna fon poH:e fans auration. Il y a mille événe33 cune
dans la guerre comme dans
39 mens
incompréhenfont
vie
la
civile
qui
»
33 fibles
celui-là eâ de ce nombre.
Tout le fruit de cette entreprife
fut une cruauté qui acheva de
rendre le nom François odieux
dans ce pays.
Rodegrave & Suvamerdam,
deux bourgs confidérables riches & bien peuples femblables
33 à nos villes de la grandeur mé33 diocre furent abandonnés au pillage des foldats pour le prix de
33
leur fatigue. Ils mirent le feu à
M
deux villes & à la lueur des
33 ce~
» Hammes ils fe livrèrent à la debauche & à la cruautés II eA éton33
3~ nant que le foldat François foit fi
barbare~ étant commandé par ce
nombre prodigieux d'o~ciers qui
avec jufHce la réputation
33 ont
d'être auHi humains que coura-

Ce
fut
pillage
fi
exagéré que
geux.
M
plus de quarante ans après, j'ai vu
les livres Hollandois dans lefquels
à lire aux enfans
93 on apprenoit
retracer cette aventure & infpircr la haine contre les François à
des générations nouvelles, ce Sz~
~~e

de Louis

XJ~

Ï<~
Les François argent Maf!:richt~
L'ardeur des troupes eH extrême.
Un Soldât du régiment du roi eft
dangereusement bleue à l'attaque
d'une demi-lune. Comme on le
plaint en le voyant tout couvert de

Ce 72'~ rien dit-il
ment a fait fon devoir.

fang

le régi-

Un grenadier du même corps

dans la même occaGon remarque
qu'un homme de qualité qui le fuit
en grimpante eft tombé fur le ventre. Il lui tend la main droite pour
le relever. En ~cet infant un coup
de moufquet lui perce le poignet.
Sans fe plaindre ni s'étonner, il lui

tend la main gauche & le relever
Les hi~ori~ns Grecs & Romains
n'auroient pas oublié le nom de ces
deux hommes intrépides.
lettres

~/?(?r~~

P~

T<~
LE prince D'Orange, qui n'avoit
eu pour oppo~r aux François que
des officiers fans émulation & des
fbidats fans courage les avoit fb~mes à force de rigueurs,. en fal~
tant pafîer par la main du bourreau ceux qui av oient abandonné
leur po~e. Louis XIV emploie
aufH les marnes châtimens la première fois qu'il perd. une place~
o~
Un très-brave officier, nommé Dur
Pas ~rend Naerden au prince D'O33
orange. Il ne tient à 1~ vérité que.
quatre jours mais il ne remet fa
vi!Ie qu'après un combat de cinq~
heures,. donné fur de mauvais
ouvrages & pour éviter un aCaut
général qu'une garnifon ~bible 8~
teb~tee n'auroit point (buM~u. Le~

roi, irrité du premier auront que re-

condamner
fait
coivent
les
armes
M
Du Pas a être traîne dans Utrecht
&: ion épée e~
30 une pelle à la main
inutile
ignominie
pour
rompue
M
~les oiHciers François, qui iont
af~ez feni~bles à la gloire, pour
qu'on ne les gouverne pas par la
crainte de la honte. Il faut ravoir
qu'a la vérité les provisions des
~commandans des places les oblia~Ïauts
mais
foutenir
trois
à
gent
33
Ibnc
font
de
loix
qui
ne
ce
ces
~jamais exécutées.
fe
fait tuer un an après
Du
Pas
33
au Hège de la petite ville de Grapermit
obtenu
lui
la
où
ve
on a
~on de fervir volontaire. Son cou33 rage & fa mort dûrent lainer des
regrets au marquis De Louvoie
fi
r
duremenf~
fait
r
1
avoit
pumr
1) qui
La fbuveraine pùiHance peut malmais
homme;
brave
traiter
un
03
non pas le déshonorer~ « S~cc~ ~c

L~~ XfF.

1~.
Lus princes qui ont la pafiion de
la guerre font bien tôt réduits à la faire avec des encans parce qu'ils font
nécefîairement une trop grande confommation d'hommes. Le règne de
Louis XIV of~re presque continuellement cet horrible tableau.
On mène Defpreaux au camp du
grand Condé. Le prince, qui aime
les lettres lui fait un accueil diftingue lui montre fon armée & lui
demande ce qu'il en penfe. J~ cr~j
monfeigneur répond le poète ~~e

fera fort bonne quand elle fera m~~Mr~. Le plus âgé a à peine dixhuit ans. Lettres de Sévigné.
1~73.

avec un corps de fei~
ze mille hommes, pouffe une armée de quarante mille Allemands,
la plupart Bran debourgeois, qui s'ëtoient mis en campagne pour fecourir les Hollandois. Cen~eûpas
TuRENNE

adez pour lui de les avoir éloignés
du Rhin il veut les chaHer de la
We~phalie. Comme c'cA durant les
plus grandes rigueurs de l'hiver qu'il
exécute cette glorieuse entreprife
il fe donne des foins incroyables.
Un jour, qu'épuise de veilles &
de fatigues il fe couche derrière un
buifÏon des fanta~Ins qui voient
en paffant que la neige tombe fur
lui coupent des branches d'arbre
pour lui faire une hute que les cavaliers couvrent de leurs manteaux,
Turenne s'éveille dans cet infant
& demande à quoi on s'amufe au
lieu de marcher. N~~ voulons répondent les foldats, ~~r~er notre
père c'~ notre plus grande ~~zrc

fi

nous

~e/z~~

perdre
J

qui nous

dans notre ~~y~
Quoique les progrès du général
François fbient rapides au point
d'allarmerFéle~eur de Brandebourg
pour la capitale la conservation de
fon vainqueur devient l'objet de fes
foins. Inftruit qu'un homme e~: pa~Ie
r~TTie/îerozr

dans le camp de Turenne à deHein
de rempoifbnner, il lui en donne
avis. On reconnoît ce miferable
que le vicomte le contente d&chaffer de fon armée. jR~îet ~z/?czre
de T~re/ï~e.

Turenne ne veut pas plus pro6ter des dépouilles des vaincus dans
cette brillante & longue campagne
qu'il ne l'a fait juiqu'alors. Un oiHcier général lui propose dans le
comté de la Marck un gain de
quatre cens mille francs dont la
cour ne pourra jamais rien ravoir.

Je M~/M~~rf
??7~

c~zg~

répond-il

c~e~~y~M~e~frr~cc~

c~j~y~~ en avoir ~r~e~e
~~er de co~~z~e
er~j pas

~r

~g~
A peu près dans le même temps y
une ville fort considérable lui o6re
cent mille écus pour qu'il n~ paSe
pas fur fbn territoire. Ccmme ~crr~
~z~e dit-il aux députés ~e/? point
y~r r~Mfe où ~z r~~ ~e~zr~ m~rc7~r r~nnee
ne ~zj ~cz~f~r~K~c
77?~~ A

~~r~72~ que

y~~m'~r~

Tant de fervices & de vertus re-

coivent à la cour de France l'accueil
le plus diRingué. Louis qui loue
peu~ loue exce~ivement Turenne~
& lui dit
que le marquis De S. Abre
ne fervira plus fous lui, parce que,
dans fes lettres au minière il a blâmé quelques-uns des partis qu'il a

pris.

Pourquoi ne
répond le vicomte
~~cc p~~r

y~z-f-~p~p~ef
je l'aurois écouté

profité de
~/z/e~~ Il excuie enfuite S. Abre, en
fait l'éloge, lui obtient des récompenfes & fe fait promettre qu'on ne
le privera pas d'un officier d'un mé~~zrc
rite aufH difHngué. A~yi/~
de Turenne.
6~ j'aurois

1~73.
Léopold croit devoir recourir les
Hollandois. Avant de faire marcher fes troupes il communie, prend
un crucifix & s'écrie publiquement:
Dieu m'eH témoin que ~e n'e~ pas
30
états
d'augmenter
Fambition
mes
3~
33 qui me met les armes à la main~

Content des po~e~ons que j'ai rede mes pères 3 je ne longe
~3 eues
mesdefentières
leslai~er
qu'à
a
33
dede
mRice
cendans.
foin
La
le
33

tendre mes alités la tranquillité de
qui
font
motits
l'Europe
tels
les
33
L/indans
la
m'engagent
guerre.
33
n'ofëra
ju~icc
plus
la
aveugle
pas
~3
33 m'imputer Fenu~on du fangchrëdes
iouverain
arbitre
le
&
tien;
~3
cvénemens bénira mes entreprises
Cette a<ftion qui auroit pu être
approuvée dans d'autres temps, eft
trouvée très extraordinaire dans le
dix- Septième Siècle. Quel que foit le
modf qui y pouffe l'empereur, il
n'en -recueille pas le moindre fruit.
De toutes les guerres qu'il entreprend ou qu'il foutient durant un
règne long & orageux c'e~ la plus
~alheureu[e.
malheureuse. Pe~c~ lettres hiflo~?o"
33

r~Me~

f
i~7~

Le pnnceD'Orange, quoique proche de l'armée Françoife~ marche

imprudemment àSéne~F.en lui prêtant le Hanc & hafarde de paffer des
défilés, fans avoir pris les précautions nécefÏaires pour afÏurerfbn mouvement. Le prince De Condé à qui
une faute de cette nature nepouvoic
échapper, tombe fort à propos fur
rarrière-garde.la bat complettement,
fe rend maître des équipages & y met
le feu. C'étoit tout ce qu~il s'étoit propofé, & il auroit dû s'en tenir à ce
premier avantage. Il ne le veut pas
3e commande au chevalier De Founiles d'attaquer le prince D'Orange:
J'irai par-tout vous me M~m~cr~~ ~~er, dit ce lieutenant-général
mais s'il M~ per/7?~ de vous dire

m~yc~f~e~f~

les ennemis occupent
ï~ p~/?c~ ~?/Mge~<y qu'on ne peut
entreprendre de les forcer fans perdre
beaucoup de mo~e. Je ne vous demandes co/2/c~j, mais de
iep!ique Conde ~r y a long-temps

~e~

ro~~ce,

~e/~ remarque que vous ~m~~ mieux

M~er que vous

battre. Fourilles
bleffé d'un reproche qu'il n'a pas m~

nie marche droit aux Hollandois;
& eft tué amfi que la plupart de
ceux qui font avec lui. C'c~: aind
qu'en engageant une affaire générale~
pour laquelle il n'a pas fait des dispo-

ftions, Condé rend douteux le fucces de cette mémorable journée
maigre les efforts incroyables qu'il
fait 0pour faire pencher la balanceJLde
~bn côté. On a dit
fut au comgrand capitaiyne~cc77îe7îr de
ne; fur le mz~e~, plus foldat que car~Mpitaine 6~ ~r ~~2, ni r~yz
tre. Folard commentaires fur Pôlybe.
Condé, averti qu'on eft mécontent de la boucherie horrible de SenefF; Bo~
dit-Il, c~/? M~t au plus
une nuit de Paris. Turenne pente avec
pius d'humanité quand il dit qu'il
faut trente ans pour faire un foldat.

r~~

SeneviI!e,ofHcier du régiment dePicardie, fort connu par fa bizarrerie ëe
par fon Intrépidité, reçoit à SéneiFun
coup de feu au travers du corps. Ses
amis & les foldats de fa compagnie,

o~

où II eA adoré accourent au-tour
de lui. I! leur dit d'un grand fang
froid, en leur montrant un paffage
qu'il faut forcer Mes amis
chemin de la gloire ne
~z, 6r ~zfe~ votre devoir. PcliÛ~n
lettres hi~onques,
La campagne 6nie,Condéie rend
à la cour, où Louis, quoique mécontent de la journée plus Sanglante
encore que glorieufe de SéneH~ lui
rait rhonneur de raller recevoir au
haut de Fetcalier. Le prince qui le
monte lentement parce qu'il fbuffre beaucoup de la goutte crie en
voyant le roi. Je demande pardon
~rre y~?~~ je
Mon cou fin dit le monarque, ne vous
quand on. e/? chargé deprc~~
~Mrz~
on ne peut pas ~~rc~r
vite. Le Clerc~annales des Provinces

/?

~re..

unies~

i~y~<

Le prince D'Orange attaque &
prend Grave. Parmi les divers éveB
T~M m.

nemens qui ont rendu ce liège mémorable, il y en a ua tout-à-fait
fingulier.
Chamilly
qui commande dans
la place manque d'argent~ & craint
pour les étages qu'on avoit pris en
Hollande, & qu'on avoit imprudemment laiffés dans cette ville. Il fait
part de cette double inquiétude à
D'E~rade, gouverneur de Ma~richt.
Le comte, In~ruit que, quoique le
fiège foit commencé depuis plus de
deux mois les lignes ne font pas
encore achevées, détache un officier
braver intelligent nommé AIelin
avec fix cens hommes de fa garnison.
MeHn entre par rendront qui ctolt
traverfe le camp des
mal gardé
Hollandois, entre dans Grave avec
fa troupe~ donne à ChamiHy tout
t'argent dont il a befoin & amène
&veclui les otages, en traverfant de
nouveau le camp ennemi fans que
perfonne fe mette en état de s'y op~po&n Relation du fiège de Grave.

1~.
Les Me~mois fatigués de la dureté du gouvernement Efpagnoî, j[e
donnent à la France. On leur envoie le duc de VIvonne pour les
gouverner & pour les défendre.Aprc$
qu'il s'e~: in~rulc de la ~tuadon des
chofes, il écrit à Louis XIV une
lettre qui finit par ces mots Pour
foutenir r~~r~, nous
~e dix mille hommes. Et
gr~L
~~r~ ajoute rintendant Du Terron,
à qui on avoit donné !a lettre à ca-

cheter Mémoires de C/~z~

10
N

0 u s demeurâmes quelque

»
fur
dit
La Fare~
Sarre
!a
temps
33
33 ious les ordres du comte De Saulx~
depuis duc De Lefdiguières, qui
33 pendant ce féjour, fit lever !e i~ège
château
d'un
petit
appellé Bliefcaf33
tel, attaque par un corps de quatre
hommes des enne33 ou cinq mille
33 mis. Il étoit défendu par un capi-

raine Gafcon qm y avoit fa comfi n~u Hère~
Chofe
aSez
pagnie.
33
nous trouvâmes cet officier réduit
à une telle extrémité qu'il avoit dé~
de
tes
deux
mangé
jà
mulets, &
33
fa
fervante
étoit
prét
manger
a
30
accident, que, pour cet
33 morte par
mife
dans un falloir.
e~et,
avoit
il
03
Ce pauvre homme méritoit bien
une récompenfe: cependant, comfa compagnie périt prefque
93 me
entière dans ce château, qu'il étoit
33 pauvre 3 & n'eut pas de quoi la re03 mettre en bon état l'année d'après~
caHe
inhumainement
fut
Me-:
ii
33
ce.
y7wr~ marquis De la Fare.
1 ~y~.

LA conquête de la Franche-Comte, par Louis XIV, & fes autres

fuccès, font Foccanon d'une ligue
redoutable contre lui dans l'Empire.
Pour prévenir la réunion de tant de
forces di~perfees, Turenne, quie~
en Alface, paÛeJe Rhin à la tête de
dix mille hommes~ fait trente lieues

en quatre jours attaque à Sintzim
petite ville du Palatinat, les Allemands commandés par le duc De
Lorraine & par Caprara, les bat & les
pouffe jufqu*au-de!a du Mein. Après
ration, on s'aHernble autour de Im
pour le féliciter d'une vi~oire qui
e~ vinblement le fruit de fes gavantes manœuvres, Avec des gens comme

~e~e~rj,

doit, leur répondil, ~M~~er hardiment, ~rce ~~7Z
e/? ~~r de ~Tïcre.
Quoique Turenne fût dans Fufage
de vifiter (buvent fon camp, fa vigilance redoubloit lorsque les (oins
devenoient plus néce~aires. Darant
l'expédition rapide dont nous parlons,il s'approche un jour d'une tente
où plufieurs jeunes foldats qui mangeoient ensemble, fe plaignoient de
la pénible & inutile marche qu'ils venoient de faire. Vous ne M~h~/Je~
pas notre p~re, leur dit un vieux grenadier tout criblé de coups; il ~e
fatinous auroit pas ~<yp~ tant
~ej j'~ n~M pas de grandes vues
B
T3 nj
on

yi~ ne y~~Mr~~ p~~r~r e~<

Ce difcours tait ceffer toutes les plaintes & on fe met à boire à la faute
du gênerai. Turenne avoua depuis
qu'il n~avoit jamais fenti de plaifir
plus vif.
Les fatigues. Inséparables d'une H
rude guerre caufent de grandes maJadies dans l'armée Françoife. On
voit par-tout Turenne tenant aux
foldats des difcours paternels &:
toujours la bourfe à la main. Lorfque Fargent eA 6ni il emprunte du
premier oiRcier qu'il rencontre &
]e renvoie à fon intendant pour être
paye. Ce'ui-cl, qui fbupçonne qu'on
exige quelquefois plus qu'on n~a prêté à ton maître, lui m~nue de donner a ravenir des bi!!ets de ce qu'il
empruntera. N~~ 7Z~ dit le vicomte ~/M~
ce ~yï ~'c~ ~e?7?~e~M'M~ ~czer
r~. 7z'e/? pas

~fe

~z~e M~ re~em~r ~72~ y~~me
moins
~e
~f~?~ un ~~rreyne ~~M
Gy
dans ce

~fpr~e~
~j, ~<[/? ~?e~ r~~er~

Dans la même campagne,on trace
un camp aHez près de Straib~urg.
Toute l'armée, convaincue qu'on y
attendra les Allemands travaille
avec une grande ardeur à s'y retrancher. Un vieux fantafHn feul fe repofe. Turenne lui demande la raifbn
de fon oisiveté. C'e/?
g~erj~
lui répond le foldat en fbunant, que
ne j~meMrer~

fo/îj~ ici.

Le vicomte, charmé de l'intelligence
de cet homme
lui donne de l'argent, lui recommande le fecret, 8c
le fait lieutenant. Ramfay, hifloire de
rMrM~.
1~7~.
Les Allemands ayant reçu des
renforts très-con~dérables après leur
défaite de Sintzim paJBent le Rhin
& prennent des quartiers d'hiver en
Alface. Turenne, qui s'étoit retiré
en Lorraine, rentre au mois de décembre, par les Vauges, dans la province qu'i! a feint d'abandonner
bat les Impénaux à Mulhaufen, les

Biv

bat encore mieux à Turkeim queleues jours âpres ,& lés force à repaiTer le Rhin le ~x janvier. Le vieux
duc Le Lorraine dit: à cette occa-

sion un mot que les amis & les enne~
mis de Turenne fbnr également va-

loir
il

fait

~r

~7 prince, p~r

r~~re le R~2
-il
gr~ce de

gr~cc

roi

a Cinq
c~~ princes
prz~cej
Mémoires de

La Fare.
Un événement
peu attendu
étonne l'Europe. La furpri~e fait placcee a Fadmiradon, lorfciu'oneA in~
truit que tout ce qui eft arrivé avoit
ère prémédité deux mois auparavant
Louis XIV fait lire publiquement
une lettre de Turenne, du 30 od:obre, qui dit fbrmeUement eue
fei-

gnant de ne pouvoir plus ré~er
aux ennemis depuis la jonûion
de Félecreur de Brandebourg, il
3~ ailoit toujours reculer devant eux;
que, pour leur donner même plus
de confiance, il fe retireroitpeutêtre en Lorraine après quoi lis r~e
manqueroien! pas de s~tendi~

dans

toute FAlface qu'alors H
romberoit lur leurs quartiers, par
endroit où afÏurcment ils ne
3) {oupçonneroient pas qu'il dût les
venir furprendre, &: qu'il les obHgeroit peut-être de reparler le
33 Rhin
& d'aller hiverner chez

un

eux

ce.

R~y,

de T~re~/ze~

i~7T.
MoNTECucur Li.que des malheurs
réitères ont fait mettre enfin à la tête de l'armée Impériale, ~Turen ne,
qui commande toujours ce!!e de
France, font pendant environ trois
mois iur la rive droite du Rhin, la:
3
guerre ]a plus gavante qu'il y ait
peut-être jamais eu. Les deux ri*

vaux ne gagnent pas, Fun fur Fautre, un pouce de terrein & personne ne peur prévoir ou aboutironttant de judicieuses & profondes manceuvres. Un bouler de canon qu~
me le général François .fait le dénouement de ce graud proccs. Le
même boulet emporta le bras à S~.
B

v

ILIaire, lieutenant généra! d'artille-

rie, qui dit à fon

fils

Ce ~e/2 pas

c~

pfe~rer,
moi
ce grand
~o~7?ie, en montrant le corps de

Turenne.

in~ruit d'un événement dont il peut tirer un fi grand
parti repaie plufieurs fois avec une
douleur mêlée d'admiration ces
mot énergiques J7 e/? mort ~2 /~mMontécucu!H

~72/ze~r

me

1'homme.

Les généraux François qui ne
gavent quel parti prendre~ délibèrent beaucoup &: ne concluent rien.
Les Soldats dont ces incertitudes
aigrirent le défefpoir crient de tous
cotés

L~c~

~ï~e,

elle nous con-

duira. C'eH le nom du cheval que
le vicomte montoit ordinairement.
Ramfay

~z/?~zre de T'Mre727ze.

Pcnuis qui avoit été capitaine
des gardes de Turenne
n'a pas
plutôt appris la mort de ce grand
qu'il écrit au roi
homme
Sire,
j'ai perdu M. De Turenne. Je
fens que mon esprit n'e8: point

malheur;
de
foutenir
capable
ce
30
ainfi n'étant plus en éta" de Servir
votre majeRé je lui demande la
permifïion de me démettre du
gouvernement de Courtrai. ~JL~
tres de ~.eMg~e.

Maze!, qui pa~e pour un des mei!.
leurs otHciers qu'ait la France &
qui refc réellement, fe voyant prêt
à mourir en AIÏemagne, demande
avec transport d~etre enterré au même endroit où Turenne a été tué.

~zre

~e I~r~/îe.
JR~gM~e~
Ce n'ef): pas feulement Parmée
la cour Paris qui s'aiHigent d'une

grande perte la défo!ation e~
générale dans le royaume. Les provinces voinnes du théâtre de la
guerre paroiiÏent les plus concernées. Un pay(an de Champagne va
demander à ~bn feigneur la repliation du bail de fa ferme, en lui disant pour toute raifon
Le grand
fi

T~e c/?

Ï~ ~~em~T?~
c~~fn~Mc~f nous mettre
~M. Lettres de Sévigne.
?77~rf

&'

E vj

Le grand Condé qui au rapport de Saint-Evremont, avoit dir,
du vivant de Turenne
me G~T~er,
€72

~r<3~

M. De T~re~e

6~

err~

c~

c~?~

y~r

~e/CM~

~om~e qui me ~Mf~c y~zr~
Condé le remptace
ce e/i~g~n~
après fa mort. Il dit en payant
Châlons, pour aller prendre le commandement de rarm~€7~n9~
~e c~er~M~~e~~ deux Ae~De T~re~e
F~~re de
res
~~Mr~r~n~re~~ h~~er~~r
c~7~
K~f~ce ~M'z~ avoit des ~~zr~ de

y~
~c

Lettres deBu~y-Rabutin.
Pour remplir autant qu'il eB: poHIblé le- vuide que caufe la mort de
Turenne, on fairfept maréchaux de
France. Madame Cornuel qui~
quoique âgée de quatre vingts ans <,
a conter ve une grande vivacité d'ef
pritr, & s'ef~ mainieDue dans la pof~mon de~ parler hardiment & plai–
~mment, dit à cette occasion que,
& roi a ~~Tïcr~y~yi f~~
~72 ~M~
c~g~h ElLs appeHe auSt auvent

ce~~

~r

0

La monles nouveaux maréchaux
noie de 772~72/Fe~r De Turenne. Mémoires de La Far~,

On va recueillir quelques faits
propres à achever de peindre les
moeurs militaires de Turenne. Quoi~
il' étoit né
c}u'H ne fut pas riche
généreux. Voyant quelques regi<
mens fort délabrés, & s'étant fecrettement aHuré que le détordre venoic de la pauvreté, & non de la
négligence des capitaines il leurdiftribua les femmes nécenaires pour
l'entier rétabliflement des corps. Il
ajouta à ce bienfait l'attention dé~
licate de laifîer croire qu'il venoit
du roi.
y ~z/?~re ~e T~-

R~

renne.

Un o~icier étoit au defefpoir ravoir perdu., dans un combat, deux
chevaux, eue laiïtuanon de fes affaires ne lui permettoi-t pas de remplacer. Turenne lui en donna deux
des dens, en lui recommandant for-

tement de n~en rien dire a peric~nne~.
M'~
D~cre~ lui dk-U y

~o~t

~en?~~r. 6~ je

~z J~~er

ne /L~j pas en eMt

ro~r m~e. Cet homd'éconofous
modèle
air
un
me
mie, vou!oit cacher le mérite d'une
de
bonne action. R~~yzef

~e

T~r~~e.
Turenne apperçut dans fbn armée
un oiHcier d'une naiÛance d~inguée,
mais pauvre très-mal monte. Il rmvita à dîner le tira en parncuHer
après le repas & lui dit avec bonté
à
prière
monSeur,
J'ai,
vous
une
33
peut-être
faire
vous
ta
trouverez
33
hardie
mais j'espère que
peu
33 un
réfuter
voudrez
votre
ne
vous
pas
33
continuagênera!.
fuis
Je
vieux,
03
t-11, & même un peu incommo~3
dé. Le~ chevaux vifs me fatiguent
33
fur
lequel
ai
je
&
vous
en
vu
un
90
à
crois
ferai
fort
je
je
mon
que
03
aife. Si je ne craignois de vous
33
facrifice
demander
grand
trop
un
3j
cépropoferois
de
je
le
me
vous
33
der. ce 1/ofRcier ne répond que par
o3
une profonde révérence &:va dans
rinçant: prendre fbn cheval 3 qu'il

mené lui-même dans l'écurie de Turenne, qui le lendemain lui en
envole un des plus beaux & des
meilieurs de t'armée. Il n'eR pas plus
ordinaire de donner de cette manière que d'avoir Pâme de Turenne.

L~rej de jB~~r/~M~.

Un jeune gentilhomme de Farnere-ban qui arrivoit au camp demanda à Turenne lui-même où il
mettroit fes chevaux. Un rire univerfel & infultant Suivit cette question {ingulière. La plai~nterie eût
été ians doute pouûee fort loin H
le général, avec le férieux & la bonté qui lui étoient ordinaires, n'eût
dit-il,
pris la paro!e. C'6/?
C&e bien ~TÎ~~TZre

~~z~ ~e~ZM
-~J

~~7~ qui
r~r~~ en zgTz~r~
~~M/Z

pas

~nr ~ye ~M~~r de ~z

y~ pas des c~o/e~
~r &' ~f de
ne

~M'~M

parce

ne ~~t
AMff jours il

/c~Mr~ ~K~ze/z que ~~M~ ? Il ordonne

en même temps à fbn écuyer devoir foin des chevaux de ce gentil-

& deFin~ruire des autres~
chofes. Raguenet, hifloire de 'T~r~/z~
homme

Une armée Fran~oife s'étoit ap-

prochée du lac de Con~ance fous
prétexte de mettre à contributiorï
quelques terres de la maison d'Autriche. Les Suites, auxquels l'ambition de Louis XIV étoit fufpe~e
comme au re~e de l'Europe craignirent une invasion rapide & imprévue dans leurs ponctions. Ils prirent dans rinçant leur parti, fur la.
connoiffance qu~ils avoient du caracrère du général. Ils envoyèrent àTurenne des députes pour lui dire qu'avec d'autres ils croiroient n'avoir
jamais aûez'pris de précautions pour
leur fureté; mais, qu~à lui ils ne lui
demandoient que fa parole qu'il
n'entreprendroit rien contr'eux.

/zre

Turenne.
Quoique Turenne fut extrémemenc
aimé des n'oupes.iireroit plus particulièrement derin~anierie~ parce qu'il
n'étoir pas d'une fcvérité extrême
furIepillage.Un jour, qu'il viCtoitfb~

~M€7zef,

quelques ofHciers qui le précédoient demandèrent à des fb!dats
qu ils virent tr~s embarraffcs
ce

camp

qu'ils faifoient-la
ce ~~e

c~c~o~j

g~er~

ré-

pondirent-ils~ej~~ej ~~e ~~MJ ~c~
~~e~. Turenne, qui étcit a~z près
pour entendre la converfation .ajouta tout de fuite .n~Mrr~p~?er ~zc~~J~
une
~~r ~~fre
pas pe~~
~'o~~ co7ï/e~~ de ~c~~
~M; cacher. PéiiHon lettres hiRo-

~~fr~
l

nques.
Un militaire phi!ofbphe & par
conséquent modèle avouoit franchement qu'il avoit peur quand iï
a!!oit au feu mais il avouoit que ce
mouvement machina! ne rempcchoic
pas de faire fon devoir avec honneur, & qu'il doit transporté de joie
quand il pouvoit prévenir les ordres
de Son généraL
Cet homme vrai fut commandé
un jour pour attaquer un pof~e &
lai~a entrevoir dans le chemin quel~u'inqLuétnde~

Un camarade

fort.

fanfaron qu'on lui avoit donné, fut
fi fort icanda!i!é qu'H revint fur (es

monHeur
Turenne
De
prier
pour
pas
de lui donner un autre otHcier qui
pût le feconder dans le coup de main
qu'i! s'agi(Ïbit d'exécuter, parce que
celui qu'on avoir envoyé avec lui
étoit homme à lâcher pied dans l'action, & que même i! avouoit ingénument fon peu de courage.
dit le généra! ~?
m~~e~r
EA
vous /z~~ jp~ p~~ de peur ~e lui,

~o~yi~r~ z~. Rer~r~~nM~
~eyne~~ ~M~e

~~? ~~9~~

envoyé; vous c~Mne
pas ~Mi~r
p~~royz po~rr~zf bien

tey~. ~fre
g~re
~~MJ ~~r

ic trouva véritable.

r~
F~r~r~

Cela

Le graRd Condé demandoit un

c~e

il ~CMjour a Turenne ~ef~
droit feMr dans la g~err~ de F~~r~ ?
f~re peu de /~s;~ répondit cet i!lu~re général, &' donner ~MM< de

~~m~r~. Q~~n~~o~re~re~M votre
~r~~y~erze~r~ ce~e des e~~e~zj 3
~r nombre G~p~r ~/z~ des ~rj~

/?~

M~y~r~ bien m~r~ de

~j~

j;

~z~~
M~~j.~e
~7Zf ~p~ce~. Af~zj M ~ef/~ ~OTZ-

~rfe

~r

~f~i
pre~~ M~e
~M m~~ ~e c~r~r ~~n~

~~epr~~z/zce. ~z roi ~E/g~e ~~f
/7?~ e/î MM~
ce qui lui a
&' ~f~r~ /~zr~
/~z/~r ~e~ p~ce~ /er~ /e
M~~er~~e tous r~j. Saint-

~ej

~7?ej

Evremonc.

Turenne fe rejoul~olt de n'avoir
qu'une chofe à faire qui étoit de
vaincre. CA~z~, difbic-il, mis f~
~~cej ~e ~Txr~re e~ état de
~y~z~ de r~r~cn~

D~~ie~~

J~Mer ~e m~ ~~r~p~ jTï~~r~
M~re~.

On fait quelquefois dix campagnes fans tirer Fepee. Cependant
Turenne difoit que,

cr~o~ que

r~ze/z~ y~~

~e

~2~J~e~

les

~~i~~

y~Mr~ ca-

c~ ~~r~ ~/K~~

j~jz~~M~
y~ ~~e~~
r~rj r~e

que fe~

~e~ de guerre
m~zyz. Lèpres de BufTv Rabutin.

Turenne difbit qu'une armée qut
paHoit cinquante mille hommes croie
incommode au général quL !a commandoit &: aux Soldais qui la compofbient. Af~~zre~ L~
Turenne éroit parvenu à erre le
m~treabfolu de~es plans décampagnc. Louis XIV d~ à un otHcier
généial qui aHoit joindre farmée en
Alsace D~j
De T~re~e que

/6r~j

c~ry7?e

~reyî~

ph~e~r ~e/~

~~e de m~2/zre de ce

Myi

~~i~

~e
~~r~

~zr. Ce n~eA qu'avec ce pouvoir fans

bornes qu'on peut faire de grandes
choses à la guerre. R~~?~, ~z/?~re
vicomte De TMre~e.

i~7~
Le général Spork étoit un excellent o~cier. Qu'on juge de fon talent par fa fortune. De valet de tambour il étoit parvenu aux premiers
honneurs de la guerre fans que pcrfonne eût été furpris ou bieÛe de fon
ciévation. Il commandolt la cava.-

Lsne dans l'armée Impénale

& on

le voyoït aller d~efcadron en efcadron, criant que tout étott perdu

l'on (e battoit depuis que rarrièreban avoit join~ M. de Turenne. Il
ne croyoit pas que rien pût renier
nobleffe
tant il en avoit concette
a
~u une haute opinion. Les chofes
font poullees fi loin que Montécuculli e& obligé de le renvoyer. Cet
exemple prouve tr~s fenfiblement
combien il e& important de connoître la nature & la force des troupes

fi

ennemies.Me~fre~Mr/eri~r ~rAz/~
toire univerfelle de l'Europe.

K~y.
LA France

pour féparer le
Frédéric
éle&eur
grand
Gui!Iau»
Impériaux,
fufcita
des
lui
une
me
o~
diversion
dans
fes
qui
le
rappella
»
propres états.
Quoiqu'en i ~73 la Suède eût
fait une alliance dé~enfive avec
33
France
la
Fempereur
trouva le'
3~
moyen de la rompre & Wran39

Marches
dans
de
les
gel
entra
33
Brandebourg à !a tête d~une armce Suédoise. Le prince D'Anv ha!t informa rde(3:eur de !a deiolation de fes états & des pillages
33
les Suédois y exerçoient &,
30 que
i! avoit trop peu de trou33 comme
fe
présenter
devant une
pes
pour
33
Fele~eur approuva qu'il
33 armée
fe renfermât dans Berlin pour y
attendre fon
a3
loupiroienc
Marches
Les
qui
33
après leur hberateur ne i'attendirent pas longtemps. Frédéric30
Guillaume qui fe préparoit a fe
de !a mauvaise foi des Suc33 venger
dois partit de fes quarriers de
Franconie & arriva !e 11 de juin
33
a Magdebourg. I! 6t fermer les
» portes de cette iorterefle, incontinent apics fbn arrivée & i! ufâ
de toutes les précautions ponib!es
33
dérober aux ennemis I.esnou30 pour
» veHes de ~bn approche. L'armée
pa~a l'E!be vers !e fbir & arriva
M
des chemins dciourncsja nuit
33 par

arrivée.

diaprés, aux portes de Kathenau.
ni: avertir de fon arrivée le baII
3~
etok
dans
Bnit~
qui
De
cette
33 ron
felui
vH!e
&
concerta
avec
en
33
furprendre
des
de
moyens
cr~t,
33
les Suédois.
habilement
s'acquitta
de
Bn~
3~
fa commiûlon. Il donna un grand
couper aux oHiciers du régiment
33
de Wangeim qui etol<at en gar33
Rathenau.
Suédois
s
y
nifon
Les
à
33
livrèrent fans retenue aux charmes
de la boiHbn & pendant qu'ils
vin
Fete~eur 6c
cuvoient
leur
33
paiïer la Havel, fur différens ba<
» reaux, à des dctachemens d'infanterie pour aÛaiUir la ville de
côtés.
33 tous !es
Le gênera! DorHing, fe difant
d'un
commandant:
Suédois
parti
33
pourfuivi par les Brandebourgeois~
premier dans Rathenau.
33 entra le
Il fit égorger les gardes & en
même temps) toutes les portes
furent fbicées~ La cavalerie né%)

o toya les rues & les oi~cicrs Sucdois eurent de la peine à ieperfuader
à I~ur rcveU
qu'ils

étoienr prifonniers d'un prince
qu'ils croyoient encore avec fes
troupes dans le fond de la Fran-

conie.

L/éle~eur qui Sçavoit de quel
font
à
prix
les
la guerre~
momens
33
n'atten it point à Rathenau que
Il
Infanterie
on
Feût
joint.
toute
33
1
marcha
fa
droit
cavalerie
avec
33
Naven, afin de réparer le corps
3~ à
des Suédois qui etoit auprès de
3~
Brandebourg, de celui qui étoit
auprès de Have!berg. Quelque diligence qu'"ii M dans cette condecitive
il ne put point
joncture
33
prévenir les Suédois, qui avoient
quitté Brandebourg au bruit de
approche
fon
s'étoient
retires
&
33
par Naven une heure avant qu'il
arrivât. Il les fuivit avec vivacité
33
depcndon
apprit,
des
il
la
&
par
~3
prisonniers des déserteurs, que
33 ce

marchoit
Fehrbellin
à
corps
ce
&3
donne
rendez vous
s'etoit
il
ou
n

avec celui de Havelberg.
L'armée Brandebourgeoi~e conË~oit en cinq mille fix cent chevaux. Elle n'avoit point d'in~an-

menoit cependant douze
Suédois
Les
~I!e.
avec
canons
30
dix
d'ÎR~anregimens
complotent
0
huit
dans
dragons
ierie
&
cent
r
du
Malgré
rinegalité
leur
camp.
23
nombre & !a dii~erence des arFele~eur ne balança point
mes
d'aller aux ennemis afin de les
combattre.
Le 18 de juin il marche aux
feize
elleSuédois.
Il
coo6e
cent
33
vaux de fon avantgarde au prince
De Hombourg avec ordre de
33
terie

33

33
33

&

ne rien

engager, mais de recon~

noître l'ennemi. Ce prince paj:t
&, après avoir traverfé un bois
il voit les troupes Suédoises campées entre les villages de Hackenberg & de Tornow, ayant un
marais à leur dos
le pont de
jT~me

III.

C

Fehrbellin au delà de leur droite
une plaine rate devant leur front.
~3 &:
Il pouffe les grandes gardes les
33
pourfuit
mène
battant
jufles
&
~3
de
Les
leur
qu'au
gros
trou~
corps.
~3
fortent en même temps de
33 pes
leur camp, & fe rangent en baprince
De Hombonrg~
taille.
Le
33
brillant
d'un
s'aplein
courage
33
vivacité~
fa
bandonne
à
& enga33
combat qui auroit eu une
33 ge un
fi rele&eur
fune~e
averti
6n
~3
dans
du
danger
il
lequel
trou»
voit ne fût accouru à fon fe33
3~3 cours.
dont
Frédéric
Guillaume
le
33
coup-d'Œil étoit admirable & Fac~3
dans
rin(fit,
étonnante
tivité
33
33

tant fa diipoHtion. Il profita d'un

tertre pour placer fa batterie il
décharges
fur
faire
quelques
fit
en
~3
SuedoiL'infanterie
ennemis.
les
33
lorfqu'il
ébranlée~
fut
fe
&
en
33
vit qu'elle commençoit à flotter,
fa
cavalerie,
fondit,
il
toute
avec
33
33

93

fur la droite des ennemis

FeB-

3)

~bnça & la dé6t. Les régimeM

d'OHrogodu
Corps
Suédois
&
33
furent
entièrement
thie
taillés
ça
3~
droite
déroute
de
pièces.
La
la
en<33
gauche.
de
la
Les Suétraîna
celle
33
fe
dan~
des
dois
jettèrenc
ma3)
rais où ils durent tues par le~
33
payfans & ceux qui fe Sauvèrent
33
s'enfuirent par Fehrbellin
oà
ils rompirent le pont derrière
33
eux.
de
majore
eft
-digne
de
Il
la
»
rhi~oire de rapporter la belle ac33
tion que fit un écuyer de réiec"
combat.
dans
L'ded~ur
teur
ce
montokun cheval blanc, Froben,
fbn ëcuyer s'apperçut que Ie$
33
Suédois tiroient plus fur ce che33
fe di&inguoit par fa cou33 val, qui
33 leur/que fur les autres. Il pria
fon maître de le troquer contre
33
le fien fous prétexte que celui de
réled:eur
l'éle~e~.r ~toit
étoit ombrageux &~t
a peine ce 6dèle dome~iquc
l'eut il monté quelques momens
qu'il fut tué. & fauva ainS par
33

Cij

fa mort-, la vie à Fe~e~eun

Ce prince qui n'avoit point
d'infanterie ne put ni forcer le
pont de Fehrbellin ni pourfuivre
fa
dans
fuite. Il fe conrennemi
33
tenta d'établir fon camp fur le
champ de baraiHe où il avoitacde
pardonna
Il
gloire.
quis
tant
o~
au prince De Hombourg d'avoir
expose 3 avec tant de légèreté, la
fortune de rétat, en lui disant
/M~~yî~ ri~z
33

~g~

~Mzr~~ ~<?~
g~e~r ~ej
??~
r~~ ?ner~e de perdre

o~

die u ne ~~z/e

fen??Me

c~t~/z~r ~reM.r

p~~ît

e-

en r~
prince qui a

~~TZ~pr~c~M~z~r~~e~~

~z~zr~

Dorfling arriva avec de l'intanterie, pour(tnvlt les vaincus lelen33

demain,

Ht beaucoup de pri~

(bnniers. La po~érité de FrédéricGuillaume datte de cette ~amcu~e
journée le point d'élévation où la
jm~ifon de Brandebourg e~ paï"

33

de

venue dans la fuite

Mémoires

Br~r~.

Frédéric-Guillaume avant Inacfes
Soldit
fon
épée
à
tire
ô~
tion,
dats C~7~~g~~72~
ne veux d'autre défenfe ni ~M~r~~ ~r~e~ que la
de Dze~ 3 votre c~Mr~ge 6~

pr~ 5'77~
~(?~

épée.

~fe~m~z,

~72~ 3 y~~j ~rnz~

~J~r~ ~e

~~zre~

Mémoires de Polîmtz~

Dorfling étoit originairement tailleur. En fbrtant d'apprentiûage à
Tangernunde il eut l'ambition de
vouloir aller travailler à Berlin. Comme il ~alloit pafler rE!be dans un
bac & qu'il n'avoit pas de quoi
payer le paffage lui fut réfute. Pique de cet affront il dédaigna un
métier qu'il en crut la caufe jetta
fon havrefac dans le Heuve &
fit Soldat,

II marcha à pas de géaat dans
cette carrière. Il eut bientôt FefUme
de fes camarades enfuite de fes ofAciers & enfin de réled:eur fon maîtie. Ce grand prince qui aimoic la.

Cu~

guerre qui îa fçavoit~ & qui etolt
~brcé à la faire 1 avança rapidement
un homme qui joignoit les vertus du
citoyen a tous les talens du militaire..

Dorfling fut fait welt-maréchal &
remplit Fidee qu'on doit fe former
d'un homme qui, de l'état de fb!da~
parvient au géaéra!at.
Une fortune fi considérable excita la jalouHe des cceurs fans elëva~
tion. I! y eut des hommes aGezbas
pour dire que DorSting pour être
devenu grand Seigneur, n'avoit pas
perdu Fair de fon. premier état. OMf,
dit-il à ceux qui lui rapportèrent ce

difcours, été M~eMr

coupé

~Mp.' mais maintenant continuat-il, en portant la main fur la garde
de fon épee voici r~72/?!rM?7?e7ït avec
«quel je C~Kpe les ~d~M C€R~ qui
jp~r~~r mal de m~ Mémoires de
Pollnitz~
~K

i~7~
Un prince ne doit

jamais

fous~

quelque prétexte <~ue ce fbit ~~iDiet

les capitulations qu'il a accordées à

des troupes étrangères. Loui~ XIV.
ne s'écarte pas d'une maxime fi fage,
malgré le penchant qu'il a à donner

volontés pour des loix ab~blue~
Le régiment de PBfÏer e& traité
à Sain-Tron fuivant les principes
de cette probité o~ de cette politi~
&s

que.

Le
fait
Pélifîbn
roi\
dit
une
a
33
adion qui marque fa piété car,
93
rencontré le faint iacre03 ayant
ment, il a fçu qu~on le portoit,
fuivant ta coutume des Suites à
» deux foldats de cette nation qu'on
le.

33
33

33
33
33
33

alloit juger à mort & dont l'un
étoit déserteur. Il en a -été touché,

a témoigné qu'il defiroit leur
faire grace
comme s'il les eût
rencontrés eux-mêmes a quoi
tout le monde n'a pas manque

d'applaudir. Mais parce que fui33 v&nt les traités que nous avons
» avec les Suiffes fa majoré ne
» peut faire ces fortes de graces de
» ion cllef, elle a feulement donn$
33

Civ

ordre qu'on ~ur~ît l'exécution
a mandé le colonel Pfiffer après
fon dîner de qui vous jugez bien
qu'elle n'a pas eu beaucoup de
peine à obtenir la vie de ces deux
miférables <~
lettres

toriques.

P~z,

i~yy.
LES Impériaux attaquent Trêves.

Le maréchal De Créqui va au fe-

cours des ailiégés & eA battu par
un accident imprévu. Il avoit arrêté
que quand les Allemands auroient
commencé a pailer la Sarre pour ve-

nir à

fa rencontre

Vignori

qui

commandoit dans la place les aitaqueroit par derrière avec la majeure partie de fa garnifbn, qui étok
de cinq mille hommes. Lorfque ce
gouverneur part pour exécuter les
ordres
j qu ~i
il a reçus il eftn renverie
par fon cheval dans le Mfé & meurt
fur le champ. Comme il n'avoit communiqué fon defÏein à personne., on
fait rentrer les troupes dans la ville.

L'armée Françoise, qui eA extrêmement ioible privée (le ce feccur$
lans lequel on n'auroit pas haiardé
une ad:Lon eH: prife en Hanc & difper~ce. J~~r~~ /zz/?~r~~e de jLoK~

V7~
~~JL*

6 compleire qu'U
ne re~e d'autre parti au général que
de fe jetter dans Trêves & de s'y
défendre ~ulqu'à !a dernière extrém~të. il 1 v tau des manoeuvres H héroïques &: H (cavanies qu'infaulible~
ment ii auroit ~ait lever le {icge ~ans
!a trahison d'un capitaine du réginommé Boisment de la Marine
Jourdan. Ce fcélerat vendu aux af<
Ladéroute 0~:

perïuade à ies camarades
qu'on ne peut tenir plus Ion.gtemp$
fans rifquer d'être emporté d'aGauc
& qu'il y auroit de la iblie à eux de
~expo~er a être paSes au 61 deFépee pour Servir le dé~eipoir d~n
~aillans

gênera! imprudent qui

s'estait bat-

En conséquence de ce beau
rai~banement
ii y a une capitui~ion ~gï\ée; & rennemre~ mo:
tre<

c~

duit dans la place a Finfçu deCréqui.

qui fe J~onc lai~
induire ~fbnt tous punis; mais le îe~

Les oHiciers

dud:eur l~eft plus fcvèremenc. En:
Portant de Trêves il paCe dans les
pays étrangers. Le deHr de recou'vrer une partie de fon bien îe ramène dans fa patrie. Il ef!: reconnu
& pris à Stenai. On le conduit à
Metz où il eA mis au confeil de
guerre. Plu~eurs de fes juges veulent qu'il foie roue un plus grand
nombre opine; pour la corde. Un
ïeul foit qu'il veuille le favoriser
foit qu'il dite amplement fa penfee~
tepréfente que~,n ron lui ~aic iubir
run décès deux fupplices, l'exemple fera moins éclatante parce~qu'il
n'y aura personne qui ne le prenne
pour un hmple Soldat. Cette con~
deration réunit tous les efprits. Boi~
Jourdan:eH: unanimement condamné a être décapité ce qui eH: exécuté en préïencc de toute la garnis

~bn.. L~trM.

JS~-jR~

Il e~ établi qu'il ne manque au
maréchal De Créqui pour être un
général du premier ordre que d'avoir été battu. Quoique le grand
Condé ne Faime pas il eH: fi bien
de ce Sentiment
qu'après l~a6faiM
de Confarbrick il dit à Louis XIV
~zre ~~fre ~f/?e vient ~~c~Megrand homme de gM~rr~
nr
qu'elle ait €M. EGai fur l'art de ht
guerre.

i~7T.
Turcs argent Sbarras, mauvaife place de Pologne. La garnis
fon fe rend, après avoir jette par
defÏLis les muraIHesfon gouverneur,qui eft un François nommé Desindigné d'un
Auteuils. Le vHir
crime fi bas fait couper la tête
& enaux fol-dats les plus ~ges
voie les autres à Con~antinople~
La même élévation lui fait prodiguer à De~ Auteuils des foins qui
font fi heureux que la chûte
LES

n'eft pas inorteHe. ~fem~zrej
C

vj

p~r

~z/~re

univerfelle de FEMr~p~

1~7~.

Les Tcrcs, maîtres de Sbarra~
allègent Tremba~Ia. La nobIeÛe
qui s'e~t réfugiée dans
cette fbnereiÏe voyant le danger
prenant, & notant pas in~ruite que
le fecours approche communique
les frayeurs à ia garni ion & ie détermine à livrer la place.
La femme du gouverneur ayante
fans être apperçue entendu les refblunons qu'on vient de prendre
va fur la brèche avertir fon mari
de ce qui (ë pa~e~ ChrafbnowsM
vole dans rinçant a ce co~fei! de
lâches. J~
~M~M<y
dit-il re~-

des environs

?zeyy?z TZ~M~

pre/ï~r~

~~y

cerMM

M~ 77!~
r~~e r~~r~yz, je ~M ~r~~r~z ~z~
~~c~rrey~e. D~/oM~y~
p~r~j, 77~~ ~H~me~ p~r
fermet~
~r~j. Cette fermecc
c~ec~~r
exécuter ynej
mes `ordPe.r.
que ,J? vous p~r/Z/?~~

~~72~

en iicpofe aux cœurs abbattM., ou

les relève
~endre~

& on continue à fe de-

Les Turcs de leur côté redoublent leurs efforts. RepouÛes à quatre afÏauts, ils en méditent un cinquième~ Chrafono~ ki en paroît allarmé. Sa femme prend cette inquiétude bien fondée, pour de la
foibîeiÏe. Elle présente deux poignards à fon marL Si f~ re7Z~~
lui dit-elle ~èrement~ r~er~ M/z~re toi (~ F~M~re contre m~ Dans ce
moment arrive Farmee Polonoife
qui fait lever le Ëège. H~?~r~
Jean Sobieski..

I<~
Le grand Conde qui a pris fur
le Rhin le commandement de Farinée Françoise immédiatement aprè<
la mort de Turenne 6nit la campagne & renonce à la guerre dans
la crainte que la goutte & fes autres mHrmites ne lui ~a~ent perdre
~a gloire qu'il
a acquife~

Conde donnoit toujours ~e< o~
dres par écrit à fes Heutenans &
leur impo~oit la loi de les cuivre.
Turenne di<bic aux HenS ce qu'il
croyoit convenable de ~aire & s'en
rapportolt à leur prudence.. Il e~
arrivé delà que l'un de ces deux
grands capitaines a eu beaucoup d'illuAMs élèves, & que l'autre n'en a
point formé ou n'en a ~brmé que

peu. ~~f-E~re~o~f.
Dans le temps que Conde fervoïc
ies Espagnols, il avoit arrêté les conquêtes de la France. Lbuis XIV
~en Souvint dans une de fes cam<
pagnes de Flandres & dit avec
Humeur, à ce grand général

M~f,

J?re

ce ~~yj /er~

répondit le prince

~r~

y??~.

m~<

~€ ne m~yzj~yn~zjp~r~r.
~6~
Mémoires deMaintenon.
Condé difbit à tes amis qu'il avoit
au parlement un procès qu'il craignoit fort de perdre.
6~
de gM~re
~rfer au

c~
~jr~p~yMc~

F~fe

lui répondit

d'esprit,
homme.
F~re~r~
un
grand
Condé
Lorfque
le
com33
Farmée
Efmandoit
Flandres
en
93
faifoit
d'un~
~lège
le
pagnole
&
33
Françoise
foldat
place
ayant
un
33
of~cier
géné~
o~icier
maltraité
étc
maltraite
genc~
par
un
ère
33
»
33 ra!, & ayant reçu plusieurs coup~
paroles
de
quelques
pour
canne,
~3
peu refpe~ucufes qui lui étoienc
échappées répondît, avec un'
M

grand fany froid qu'il f~auroîS:
33 bien Fen faire repeniin
~Quinze jours après., ce. meiûe
33 o~cier généf~I chargea îe colonel
dans
Ïon'
de
tranchée
de
lui
trouver
33
régiment un homme ferme & ia~
33
de
maintrépide
coup
pourun.
33
befbin
dont
avoit
il
avec cent
33
ibi–
récompenfe.
Le
picoles
de
33
da! en que~ion qui paSbit pour
&
le plus brave- du régimenf
ayanr mené avec
» présenta &
donc
camarades
de-fes
lui
trente
33
c on lui avoit laUÏe le choix il sacquitta de iacommi<Hbn~qui étoit
33

33 dc~ plus hafar-deufes

avec

HB~

courage & un bonheur incroy~
bles~

fon retour

l'officier gènele If
~ral, aprts l'avoir beaucoup louc~
33 Iui6t coinpter les cent picoles qu'il
lui avoit promises. Le foldat fur
le champ les di~ribuâ à fes camarades difant qu'il ne fervoit poini
pour de l'argent; & demanda feu.lement que, fi l'action qu'il venoit
de faire paroiffoit mériter quelque
~recompenie
on le fil oSciey.
Au r~/?e, ajouta -1 ~1 en s'adref'
fant à "l'oHicier général qui ne le
reconnoICbit point, ~e fuis le
3~

A

» dat ~M~
~j~

vous

yM/fr~~ej

vous
vous en ~er~zj

~Mz~~e ~Mr~

bien dit que
~€72~~

je

fort

il

~e

r~

L'oiRcier général, plein d'admiration & attendri jusqu'aux larmes,
Fembrafla lui fit des excuses, &
le nomma officier le Tnéme jour~
Le grand Condé prenoit plainr &
rapporter ce fait comme la plus
belle &dion de Soldat dont il eut

d'une
Je
tiens
oui
parler.
le
jamais
3j
M.
personne
à
qui
prince
61s
le
33

du grand Condé, l'a fouvent répé-

te. Rollin traité des e~M~~
Le fils du grand Condé faifoit
peindre Fhiftoire de fon père dans
la galerie de Chantilli. Il ~e renconcrok un inconvement dans l'exécution du projet. Le héros durant fa
jeuneffe, avoit fait un grand nombre
d'exploits éclatans comme le fecours de Cambrai, celui de Valenciennes, la retraite de devant Arras, contre fon roi & fa patrie. Pour
pouvoir parler de ces événemens, le
prince Jules fit dedmer la mufe de
Fhi~oire qui tenoit un livre, fur le
dos duquel étoit écrit j~z~

F~zArcjF DjF C~~vz)~. Cette
mufe arrachoit des feuilles du livre
qu'elle jettoit par terre, & on lifbit
iur ces
j3~

feuillets :S~co~

C~~f~ ~~C0f7~~ DE
z~~vczjF~~j~~3 ~~r~r~
DE jD~y ~4/?~ eniSn

toutes le~ belles aétions de Cotidé

durant f~n fejour dans les Pays-Bas;
avions dont tout etoit louable a
l'exception de Fécharpe qu'il pdr'
toit quand il les ât.
r~-

D~
~~cr~MM/~r ~e ~jpeM"
&'

tMr~

i~y~.

XI,

roi de Suéde, fe
met au commencement de fbn r~
gne à la tête de fes troupes pour
~oppofer aux Danois qui ont fait
une defcente dans la Scanie. Comme il manque d'expérience & que
fes géncraux font divines tes gens
circonfped~ opinent à fe- retirer
Avant de prendre un parti fi fbible~
es appelle heureusement à un~confeil de guerre le fage & généreux
Walchtmei~er quoiqu'il foit made
jamais
qu'il
n'ait
&
eu
nn
€OIM3 andem~nt fur terre~Cet hom~
pas
à
refpe~able
balance
ne
me
dire que fa nation feroit couverte
d'intamie fi on tournoit le dos
l'ennemi fans avoir couru leu~
CHARLES

lement le hafard d'une a<~ioïï. Q~zm~Je,
ajoute-t-il
rien
au
ne
que
plus cher que la perfonne
me
mieux r~~Tp~r~r~orf
~2~ fa tente
auroit vaillamment combattu, ~~efe~Mr retourner dans fa capitale par une r~~
traite
Charles, plein de ~eu nafurelle~
ment mn-épide honteux d'avoir fui
devant les Danois, le détermine~,
foutenu par un tel fu6rage à livrer
bataille. Il la gagne. L'auteur de la
relation de Iavi(~oire~ après être entre dans le détail des trophées de cettegrande journée ajoute J~f c~?pt~
pf~ cinquante ~r~&M~; & il'y

~7?2er~

~e~

~yz~e,jï

Fin~Mr~t eu bien
landois M~M~M? pas déchire tous ceux
qui M~~re~fe~re leurs TMM~ pour
/M~~e des cravates. Bafnage aa~
naLe~

des Ptovmces-Unies~

i~7~'
Ls duc D'Orléans fait le 6eg-e d~

Bpuchain, qui e~ couvert par Louis
XIV. Le prince D'Orange a~emble
fes forces,.& présente la bataille aux
François. Le confeil de guerre opi<
ne qu'il faut l'accepter. Le roi, qui
a tout écouté fans lalHer pénétrer

fon goût dit qu'il ne fe déterminera
pas qu'il n'ait prit le fentiment du
maréchal De Schomberg. Louvois
lui dépêche fur le champ une per(bnne affidée pour rin~ruire de ce
qui fe paHe, & l'avertir que, dans fon

avis, ~~r~r~r~c~~m~r~r~
la perfonne de fa y72~/?~

Schoinberg arrivé dit que le
roi n'en: là que pour couvrir le fiège,
& qu'il ne <bit point fortir de fon
po~e que la place ne foit prife qu'il
ne faut, ni s'irriter des impuiflantes
rodomontades d'un jeune téméraire,
ni fë laiCcr éblouir par rappare~ce,
toujours incertaine du plus grand
Succès qu'en agir autrement, ce fe-

toit abandonner au prince D'Orange
l'honneur de règler les avions du
roi de France qu'après que la ville

fe fera rendue
on verra ce qu~il y
attendant,
faire
qu'en
à
mais,
aura
H faut aller toujours fon chemin.
Quand il a fini le roi dit que
Sc~?~r~ n2f/~z & tout le monde

trouve, en efret, que, s'il n'a pas opihabile
général
il a du moins
ne en
paiJe en fin courtisan. LouM XIV a
témoigné toute fa vie du regret de
n'avoir pas profité de la fupérioritc
de fes forces dans une occafion fi
importante~ Mémoires de Burnet.
L'ouvrage à c~rne de Boucham
e~ attaqué & manqué deux fois. Feuquières remport~a la troinème, &
on regarde comme on cheM'ŒUVM
ie plan qu'il fait. Examinant avant
l'adion les détachemens~ & leur parIant fur les difpofitions où il faut être:

de moufquet ne nous ~rr~
reront point, lui dit-on généralement~
Le~ coups

Il veut renvoyer un vieux forgent~
~ommé pour les invalides qui peut
à peine fe fouten'ir,& un foldat de recrue qui paroït n'avoir que quatorze
ou quinze ans ils lui répondent6cre-

rement qu'ils ne s'en iront pas.
.moires de Feuguiéres.

J!

1~7~
LE prince D'Orange met le ~gc
devant Ma~richt. Le brave & gé.
qui en eH gouverneur,
ne fe voit pas pîucôc inve~i, qu'il
a~Temble les principaux oSiciers de
fa garniion. Me~~r~ leur dit-iî,
~erM M~fe ma Me ~~j M~~f~
6~ 7Ï~ ~MCM~e C~TZK~Z~
~C
yeux Calvo

~y~

~~e/i/'e ~p~ce~. T~M~ ce
~Me~e ne me r~~r~~M~ C~-

c~

3~~

~r~ ~re

cer~e~ ~y2rr~

~/?~ce
me c~r~e

de

?72~e/zj ~~yi~

r~

6~ z~rmo~M~e
e~fCMrer ~~cc

~MM~f de M~M~r ~~e de ce~rzre.

La 6'anchife du commandant lui
gagne tous les cœurs &: la conHance
~u'il paroît avoir dans les lumières
de fes fubakernes, élève & étend les
efprits. Il s'établit jfans orgueil fans
dé6ance & fans jalouse une communication d'idées qui fauve la place,
qui met le nom de Calvo parmi

!e petit nombre de ceux qui paieront

la po~erite.

jB~~e, annales

des

Provinces-Unies.

Au commencement du fiège, les
Anglois, qui font dans l'armée du
prince D'Qrange, lui présentent une
requête par laquelle ils demandent
que tous ceux de leur nation foient
mis dans un même lieu, & commans~!$
des féparément
afin que
font bien, ils en aient la gloire &
s'ils manquent à leur devoir
que
ils en eCuieni fe~!s la honte~ Leur
demande leur eft accordée. JH~~rc
.de

Guillaume fff.

Calvo fait une fortie vive & coafiderable, donc les commencemens
font fort heureux. Le nrince D'Orange, averd de ce qui ~e paÛe à la
tranchée, accourt au fecours des
fiens avec la valeur la plus diMngue~
II repouHe les François l'épée à la
main jufques dans les portes. Il eft
blefle au bras & dit à ceux qui ie
font conduits tbiblement
j~oH~
M~ïe~rj~ comme ~~Mo~~r~

C~

~c ~~T~re
qui
~j
~OMj~f~~m~ ~'c~e~
~re~ MM/e

dont
touchés,

Lettres de Sévigné.
Jamais les François n'ont montré
plus de volonté que durant le ~ège.
Quand la première nouvelle du fucces arrive les foldats croient que
c'eA un artifice pour leur donner

s'en oi~enfent ils difent
cu'ils n'ont point besoin de cette
espérance pour faire leur devoir. Pelettres ~~n~c~.
Quelques historiens difent que c'e~
Calvo qui amène le premier ufage
des faulx emmanchées à revers;& que
les foldats ainfi armés dans lésion
fies, coupent jusqu'à trois hommes
d'un coup. Les relations particulières
de ce iicge ~e ~bnt nulle mention
courage

&:

de cesfaulx.

~~z~~Tyc~e de

M~~re~~r F~~
rE~r~.

i ~y.~
Tout Ïe temps que Turenne a été
en vie,les Impériaux n'ont ofé appro'
cher de PhiliJfbourg ils i~~iègent
la

la

campagne qui fuit fa mort. Le

maréchal De Luxembourg, qui le
remplace à la tête des armées Fran~oifes, ne fait pas d~abord des chofes dignes de la réputation qu'il a dé-

jà, & encore moins de celle qu'il
acquerrera dans la fuite, Le grand
prince De Condé, quoique fon ami
ne peut s'empêcher de dire L~~m-

~rg~zr

mieux

r~e de T~re/z/îe

que Mafcaron &' F~c~er deux orateurs célèbres qu~nt été chargés de
faire fon orailon funèbre & qui l'ont
faite avec beaucoup d~pplaudi~e-

ment.

Lorfque Du Fay a fait plus qu'on
ne pouvoit raifbnnablement efpérer
de lui, le jeune duc De Lorraine
Charles V, qui commande les Impériaux, lui fait dire qu'il a acquis aIÏez
de gloire en fe défendant comme il
a~ait

que la retraite de Farinée Fran-

çoife lui

ôtant toute efpérance de

fecours, la prudence veut qu'il épargne fa garnifon qu'il doit capituler
dans un temps ou il peut encore obJT~c m.
D

tenir des conditions honorable
Le gouverneur répond qu'il e~
~atté que tes avions aient donné
bonne opinion de lui à un C grand
prince mais Qu'il perdroit intai!Iibleme.nt ton emme s~I avoLt la foi"
bleiîë de~e rendre, tandis qu'il e~
en état de tpnir. Pour le convaincre
que ce qu'il dit n'c~ pas une fanfaronade, il o~re de faire voir la garnifbn les fbrciHcations & les magaj~ns qu'après cela il lainera à fon

aliène
rer

juger, {i

~ans fe jdé~hono-

il peut abandonner fa place.

Le duc De Lorraine le prend

au

envoie un oScLer expérijnenté auquel en montre presque
tout ce qui avoit été annoncé. Cette
bravade fait perdre à Du Fay une
partie de l'honneur qu'il a acquis~
& eft généralement désapprouvée
parce qu'il eft tr~s-po~ible qu'un habile homme qui examine une fbrtereHe
y découvre quelque coté
~bible
que ceux qui ibnt dehors
~auroient pas feulement ~bupçonné<
fnot

il

comme on ne fait pas voir
la poudre à FofHcier, on pente dans
le camp~ ce qui étoit vrai~ qu'elle
commence à manquer. On en eH:
sur, lorsqu'on fait réflexion que le
gouverneur, qui la prodiguoit, commence à l'épargner avec une économie extrême. D'ailleurs ii ne pouvoit
revenir aucun bien de cette démarche. Quand même la place auroftété
encore en meilleur état qu'elle n'étol~
les Impériaux ne pouvoient pas être
obligés à en lever le fiège. Cette conno~ance n'aurolt fervi qu'à leur faire
faire de plus grands efmrts pour s'en
rendre plus sûrement les maîtres.
Cette -faute, qui décide peut-être
du fort de Philifbourg
avoit été
précédée & fut fuivie de tant d'actions bien imaginées & bien conduites, que Louis XIV difoit qu'i! y,
avoit quatre homm~ que fes enncmlsrefped:eroient dans fes places
Montai, Chamilli, Calvo & Du Fay.
B~~ge
~Pr~Mce~-L/y~e~
Lorfque Du Fay fort de la place
t\
D ij
En effet

~e~

le prince Lou~s de Bade le eomb!e
de marques d'efHme & veut lui-taire
accepter un cheval de grand prix.
Ne pouvar t l'y engager, ce généreux
prince tire de fon côte fon épée &
la'lui donne.
lettres ~or~M~.
1~77.
lui 1-

P~z,

~Va!enciennes fut prife d'a{faut
par un de ces évenemens (mguHers qui cara(3:eri(ent le courage
de
Françoise.
la
nation
impétueux
»
Louis XIV faifoit ce tiège, ayant
fon
frère
lui.
& cinq mareavec
33
chaux de France; D'HumIères~
J
Schomberg
La FeuIMade, Lu33
xembourg & De Lorges. Les maréchaux commandolent chacun
leur jour l'un après l'autre. Vauban dingeolt rouies les opérations.
On n'avolt pris encore aucun
de
dehors
des
!~a place. I! fallut
»
d'abord attaquer deux demi-lunes.
~Derrière ces demi-iunes étoit ungrand ouvrage couronné pall&~

entouré d'un j~bff~
:3 de & fraife
33 coupé de plu~eurs traverfes dans
etoit
couronne
encore
cet
ouvrage
»
d'un
entouré
autre
auouvrage
un
33

Me. Il falloit, après s'être rentre
retranche~du maître de

tous ces
33 mens. franchir un bras de FE~caut.
Ce bras tranchi, on trouvok eh~
core un autre ouvrage qu'on nomderrière ce pâté couloic
33 me pâté
grand cours de FEfcaut, profond
rapide, qui fert de fbfle à la mu33 &
33 raiHe. En6n
la muraille étoit fbu~
tenue par de larges remparts. Tous
ces ouvrages étoient couverts de
mille
33 canons un~ ~arniion oe trois
33 hommes préparoit une longue ré<Mance. b
roi tint confeil de guerre pour
3: attaquer les ouvrages de dehors.
C'étoit l'usage que ces attaques f~
33 filent toujours pendant la nuit,
~a6n de marcher aux ennemis fans
être apperçu & d'épargner !e fang
du foldat. Vauban propofa de ~aire
~Fattaque en pl'~in jour. T~ous les
r\ uj
D

le

Le

France fe récrièrenr
contre cette proportion: Louvois.
la condamna. Vauban tint ferme
03

~3 maréchaux de

avec la confiance d'un homme
certain de ce qu'il avance. Vous
33
33 voulez dit-il ménager le fang du
Soldat:
répargnerezbien
davous
33
33 vantage quand il combattra de jour
33 fans confufion & fans tumulte, fans
craindre
qu'une partie de nos gens
93
tire fur l'autre comme il n'arrive
~3
fouvent. II s'agit de fur33 que trop
33 prendre l'ennemi
il s'attend toujours aux attaques de nuit nous le
furorendrons en e~t
lorfqu'iî
33
qu'epuite
des
fatigues
d'une
faudra
33
foutienne
les eiÏbrts de
il
veiile,
»
33 nos troupes fraîches. Ajoutez à
raifon,
dans
s'i!
cette
cette
que~
y
a
33
33 armée des foldats de peu de coula nuit favorite leur timidité;
33 rage
33 mais que pendant le jour, FceII du
maître infpire la valeur & élève
30
hommes
deffus
d'eux- mêles
au
~3
53

mes.

Le roi
a?

~e

rendit aux raiïbns d~

maigre Louvois & cinq
maréchaux de France. A neuf heures du matin les deux compagnies
de mousquetaires une centaine de
~grenadiers, un bataillon des gardes, un du régiment de Picardie
monrent de tous cotés fur ce grand
ouvrage a couronne. L'ordre étoïc
~fimplement de s'y loger, &c'étoie
beaucoup mais que!ques moufquetaires no~s ayaM pénétrér pat.
petif rentier jusqu'au retranchement inférieur qui etoit dans cet
ouvrage, ifs s'en rendent d'abord
les maîtres. Dans le même temps
les monjfqnecaires gris y abordent
par un autre endroit les baraHlo~s
des gardes les fuivent:on tue &:
~on pourfuitles aHiégés.Les mou~
quetaires bainent le pont-Ievis qui
joint cet ouvrage aux autres ils
auvent rennemi de- retranchement:
fur le petrc
~en retranchement
bras de l'Escaut & f~r le grand.
Vauban

un

~Les Gardes s'avancent eTT foule:

les

moufauetaires font dé}a dans
D iv

la ville avant que le roi fçache que
le premier ouvrage attaqué eft
33
emporté.
30
n'éroit
qu'il
Ce
ce
pas
encore
y
33
de
étrange
dans
plus
cette aceut
M
33 non. Il étoit vraifemblable que de
33 jeunes

moufquetaires emportés

par Fardeur du Succès, fe jetteroient aveuglément fur les troupes
o & fur les bourgeois qui venoient à
eux dans la rue qu'ils y périroient
pillée
ville
alloit
la
être
que
ou
33
conduits
mais
jeunes
par
gens,
ces
33
Moiffac Se
3~ un cornette nommé
33 mirent en bataille derrière des char~
reties & tandis que Ie§ troupe
fe
fbrmoient
fans
venoient
qui
pré$3
d~autres moufquetaires
33 cipitation
maifons
voifines
des
s'emparoient
»
33 pour protéger par leur feu ceux qui
dans
On
donnoit
étoient
la
rue.
»
otages de part & d'autre le
des
33
33conSeil de ville s'anembloit~ on
fe
députoit~vers
roi
le
cela
tout
30
pil!é,
fans
faiSbit~
de
eût
qu'il
rien
y
33
fans confufion fans faire de faute
as

~d'aucune efpèce. Le îoi~t la garni~on prisonnière de guerre &: eny
éconné
d'en
dansVaIenciennes,
na
33
être le maître ce. ~c~ de jL~j
03

X~.

i~77~
Louis XIV attaque Cambrai. Le
comte D'Auvergne qui e~: de cette
expédition, voyant que les Efpagnois chargés de la déienfe de la
place, ne gavent où ils en ~ont, fait
ce qu'apparemment des aHiégeans
n'avoient jamais fait il bat lui-mcme la chamade. Lorfque les allégés
étonnés de ce qu'ils entendent, paro~Ïcnt fur le rempart, il leur dit
qu'il eH: temps qu'ils fongent au falut de leur ville, puifque le mineur y
eft attache & que,s'ils font emportes d'aHaut comme Valenciennes
vient de rétre
ils pourront bien
n'être pas traités fi favorablement.
Le confeil paroît bon on entre en
négociation
& on fe rend. Quatre
mille hommes dont la garnifon eA
D

v

composée, entrent dans la citadelle-;
& abandonnent douze cent de leurs
femmes à la clémence du vainqueur.
Une vedette Françoise qui, pendant: tous ces mouvemens, SetroL~
de
vedette
ESp~gnofort
près
la
ve
îe~ lui dit qu'il eft bien étonné que
des gens fages s'aillent enfermer dans
un lieu où on ne veut pas recevoir
leurs femmes, & les livrent aux François gens à avancer bien vite leurs
ai~aires. L'Espagnol eA dansTin~ant
fain d'une fi violente jaloufie, qu'il
jette fon mousquet à terre & Se
rend aux Francois. Choix de Me~
c~rcj

r~yneJL

ï677.
L~s François prennent trois des
plus fortes places des Pays-Bas,
Va!enciennes,Cambrai,Saint-Omer,
& gagnent la bataille de Caiîel
ordina~
avant le temps où on
iw
f,
Apres
la
rement campagne.
ces luecès~ Louis XIV reprend à fon ordinaire la route de Versailles.

\re

J~

~.i Racine
i `C.: v
r
1I:'v. ditl. ce~r ~.Jprince
C e- a
t
d

d,'

C

&'
& a

hno.~ hi(char es- cTccrire ion
D
.r eaL:.x chargea
Defpreaux
toire, que
pas ~e/z~
1 1

r~r/Tz~

vous ~~r~~

~rre~e~e~p.u
n ,1 p.,zs

~J
~fre faire

~~e/?e ne

p<~

72~

Racme. Vie de

1

~ir

g~~rre &'
Votre
ét%.ol'
efe~/zg.
1 lona, ~~re

~/î?ie

temps.

lui répond

/~z/2~

~77.
LE pnnce D'Orange attaque pour

îaieconde fois Charleroi, & en tè<
(lege. Un.
YC pour la féconde fois le
~igneur Anglois dit à cette occasion = Le pr~ce D'Orange peut ~0

c~

~~72~er ~/2e
~e/? ~zf 72~
point de général 6'~z, fon
de
fe~e plus de ~eje~ 6r ~er~M
batailles queBayle lettres chai~ies.

lus

On difoit de ce prince qu~avec
de grandes armées il faifoit admirabiement la petite goerre~ comme
Turenne fai~bit fupéneuremenc la
grande avec de petites armées~ Me-

~~f€~

D~C~

D vj

i<~77'

LE marquis De Villars, qui fert
fous le maréchal De Créqui en Alface pouffe un corps plus coniïdérable que le fien presque jusqu'au
milieu de Farmée Impénale. Lorfqu'il fe retire fans accident, les François eux-mêmes, par une méprife
honorable pour ce jeune officier,
tirent fur lui, ne pouvant pas foupçonner que deux efcadrons qu'on
voit fortir du centre des ennemis
nefoient pas de leurs troupes. Après
avoir eCuyé fept ou huit volées ae
canon qui lui tuent quelque monde
il rentre dans le camp. Le pre~
c'eA un
m 1er objet qui s'offre à lui
cavalier de fon régiment, qui, ayant
reçu un coup d'épée au travers du
corps, fe retire presque expirant.
Il demande fon chef, & l'ayant
trouvé Etes-vous c~fe~
nous,
mon colonel ? lui dit-il je ne voulois que la confolation de vous voir
avant que de mourir. Mémoires du

maréchal De Villars.

i~77.
LE duc de Lorraine~ qui a réduit

Philisbourg, qu'on regarde généralement comme un grand capitaine
& qui eH: à la tête d'une armée de
jfoixante mille hommes, compte recouvrer fes états dans cette campagne, pénétrer en France, porter la
défbiation jufques aux portes de Paris. Le maréchal De Créqui, que
Louis XIV lui oppofe fait échouer~
avec des forces très-inférieures ces
fans être
projets qui font va~es
chimériques. Il chicane le terrein
pied à pied fur la Saare &: fur la
Mo~eHe
force les Impériaux à regagner le Rhin par le Palatinat les
précède fur ce fleuve pur les marches les plus gavantes
& réduit
le prince de Saxe-Eifenac qui commande une autre armée Allemande
a fe jetter par le fort de Kell dans
une ifle vis-à-vis de Strasbourg.
Cette ville) qui ne fait pas encore partie de la domination Fran-

dehreroit
çoiie,
beaucoup de pouvoir donner pacage a ces troupes
mais, intimidée par les menaces
de Créqui, elle n'ofe cuivre ion inclination, On négocie. Le maréchal qui vouloit d'abord qu'elles
~erendinent prisonnières de guerre
fe contente de moins da:YS ia crainte que les St: aibourgeois ne !es laiifent échapper.On convient que cette
armée fe retirera avec promeHe de
ne point fervir le re~e de la campagne. On lui expédie un paneport
le plus humiliant qui fe puiHe imaginer. Il eft conçu en ces rermes
François, tire De Crecui, ma03
réchal de France commandant
les armées du roi en Allemagne.
été
Sur
Infhnces
qui
les
ont
nous
33
faites de la part de meneurs de
33
la ville de Strasbourg, en laveur
des troupes Allemandes qui fe
font j~ttéesdans une des if!es de
ladite ville, a~n de leslaifïerretirer en toute iureté jusqu'à Raf-

priera
leurs prler6S',
tai nous
tat
InClInant a eurs
n.ous inc~in~nt

voulant les traiter favorable~
ment
avons envoyé un de no$
garder pour faire !a furète de ces
rroupes jufqu'audit lieu. Enjoitroupes qui
cs troupes
qlli
routes les
gsnons
ri 1 aa toutes
iont fous notre commandement
de les laiiTerlibremen!: paner juf*
qu'a Raftat, f~ns !eur donner aucun empêchement. Et les magi~trats de Strasbourg donneront les
curetés nécenaires pour le retour dudit garde. Fait au camp
de Wir~emwir le 2~. feptembre
i~yy.
le maréchal De
Se

33

)33
33

~3

<e,
Crequi.
ce

~~z~e, ~?z7Z~~j ~cj Prc'-

~c~-L~zej.
ài ¡.v ..)

1~8.

I! y avoïc dans les armées Françoifes de grandes gardes, qui de-

puis onr été fuppnmées~ compofées d'efcadrons entiers & des gardes ordinaires de cinquante maîtres
cul fub~i~ent encore. ViHars
qui
<~s une occa6oa' commande i~
grande garde de la gauche voyant

un corps conSidérable de cavalerie
Allemande marcher aux gardes de la
droite, placés dans des lieux couverts
d'arbres va au fecours de trois cens
hommes qui alloient être écrafés &
les fauve. InShuit que plufieurs ofla maame Sa
~ciers
généraux ont.
nClers.generaux
ont blâmé
nœuvre fur ce que les gardes du
camp ne font devinées qu'a avertir,
il dit
&: point du tout à combattre
au maréchal De Créqui, en préfence de ceux qui l'ont désapprouvé:
conséquent
fuis
Je
&
par
jeune
33
j'ai encore beaucoup à apprendre.
33 C'eA pourquoi je prends la libergénéral,
demander
à
té
de
mon
33
33 Si
étant de garde dans un pays
découvert, & des la fort en
lai~
de
Sûreté,
bien
fait
mal
j'ai
ou
93
gardes
deux
fer
pofte
à
petites
ce
03
marché
feulement
d'avoir
&
a
33
pouffoit
ennemi
qui
nos trouun
33
dans
le
voulo~t
&
camp.
entrer
pes
~3
maréchal,
II
répond
le
n'y
a,
33
33 que des pollens & des pédans
qui puiffent déSapprouver la condu~

fort

te du marquis De Villars. Je l'en
repofer
de
fe
prie
remercie,
le
33
quelques heures, & de fe mettre
de
enfuite
d'un
tête
cinq
parti
la
à
33
devine.
chevaux
lui
je
miHe
que
«
33
Il fait de fi belles chofes avec cette
troupe & dans plufieurs autres occafions, que Crequi lui dit devant
tout le monde Jeune ~~?me dieu
vivre tu ~~r~j'm~ place ~fMte
»

tôt que per~~Tze. Mémoires

réchal De Villars.

du ma-

1~78.
L'~L~CTEUR de Brandebourg forme le ii~é d" 5~~md. L~ nîace
eH: défendue
par Konismarck qui
n'a qu'une foible garnifon & tto!$
mille bourgeois qui ont pris les armes. L'artillerie des aHiégeans produit un fi terrible effet oue la moitié de la place fe trouve détruite en
fort peu de temps. Ces malheurs.,
de plus grands encore qui parole
font Inévitables, déterminent les habitans

aie rendre, &

Us

arborent~

MILITAiRE.
~0
à Finfçu du commandant, un pavi~
EGO LE

Ion blanc. Des que Konismarck s'en
apperçoit, irl pointe le canon des
remparts contrôla ville, & menace
de faire pendre ceux qui parleront de
capitulation. Cette iermeté en im*
pofe, & on continue de fe dérendr~
P~e/z~<?r~

1~78.
DuRA~T

!a guerre de 1672, pre~

que toute {'Europe fe déclare contre Louis XIV, qui n'a d~amis que
les Suédois. Le grand électeur de
Brandebourg les bac~ Se s'empare
de prefoue tout ce qu'ils avoient en
Pcrncranie.La France exige, au coagrès de Nimeguc, qu'il abandonne
ie~conquéte~ &: rcmpereurLcopoLd

y content. Fi'cdcnc-Guinaume

eA

n Irrité de cette ibibIeHe qu'immédiatement après en avoir reçu la
nouvelie, il entre dans Ion apparterr.cnt, en fai~ ôrer le portrait de
l'empereur, & lui fub~itue celui du
roi de France, en disant .1~~

rf~ ~~r

Tz~e
Mémoires du
Mr

comce De

Nikios.

i~yS.
LES RufÏes font !e ~i~ge de Skid.
Le gouverneur Losnouski. fous pré-

texte de capirularion, obnent une
fufpen~ion d'armes pendant laquel-

régale les aïÏaiHans de trois
tonneaux d'eau-de-vie & de vingtdeux tonneaux d'une liqueur norr.*
mce médon. Lorfque Losnouski
voit eue les ai~iége~ns ont bu avec
un tel excès qu'ils ~bnt hors d'état
de fe défendre il fait. une ïome
& les pa~e tous ou presque tous au M
de Fépée. Bz/~cc~y~ ~~er~J civiles
le

de

il

P~e.

1~2.
Louis XIV ne pouvant plu~ ~aire
des conquêtes par les armes
de-

puis que le~ congres do N~megue a
pacifié l'Europe, en faic par des traites. Le duc de Man.ioue confent a.

recevoir garnison Françoise dans
capitale du Montferrat &
Catinat eH: choi~ pour y commander. Au~Iitôt que le nouveau gouver.
neur eA arrive il purge la place des
femmes publiques les plus corrompues, & a une attention extrême que
les officiers qui voient les autres, ne
portent dans ce commerce ni baSeC-

Cafal

fe ni Scandale.
Une de ces femmes vient un jour
fe plaindre à lui qu'un officier Fa
trompée, & lui a donné deux jet-

tons pour deux louis. L~ c~e~fage Cati~Mj? demande le p~e
ina~ <f~ y~Kr, r ~zM
.t~ répondelle en le montrant,
JPMmis deux louis à cette fille? dit le commandant; Oui, monfieur, répond le
fubalterne. Vous
promis ~M.v
reprit
louis, m~y~Mr~

~e~

Catinat;

~7Z~

~72~~e 72~~ achèverons de

e~/e~~e. Vie du maréchal
De Catinat.

~~rer

1683.

Louis XIV, qui avoit fait déjà
bombarder Alger, charge Du Quefne de le bombarder encore, pour le

punir de fes in6délités & de fon inibience. Le défelpoir où font ces
coriaires de ne pouvoir éloigner de
leurs côtes la flotte qui les abyGne
les porte à attacher à la bouche de
leurs canons <~s enclaves François,
dont les membres font portés jufques fur les vaiffeaux. Cette barba~
rie donne lieu à une a~ion tout-à-

héroïque.
Un capitaine Algérien, quiavoicété
pris dans fes courfes,& très-bien traité
par les François tout te temps qu'il
avoitétéleur prifonnier ,reconnoÏc un
jour, parmi ceux qui vont fubir le fort
affreux que tarage a inventé, un offidont il a
cier nommé Choi~euî
éprouvé les attentions Jes plus marquées. A rinçant il prie, il ïollicite,
il preffe avec in~ance pour obtenir
la conservation de cet homme gênéfait

reux. Tout e~: inutile. Alors voyant
qu'on va mettre le feu au canon où
Cboi~eul eâ attache, fe jette furluia
corps perdu, Membrane ~troitemeni,
& adre~ant !a parole uu canonier lui
dit Izre. P~z/e ne
~~y~
ver 777~ ~e72~~eMr, ~r~z au moins

Le
co~/o~nc~ de ?7?o~rzr avec
dey, fous les yeux duquel la fcene
~e pane, en eA fi ~'appé tout barbare
Z~

qu'il e(t, qu'il accorde avec le plus
grand emprenement ce qu'il avoit
refuie avec tant de férocité. A~??~rej~e F~r~M.

I<

UN gênerai tire quelquefois ua
très-grand parti d'un mot de mépris

lâché a propos contre l'ennemi.
Les Turcs & les Tartares~ étant en*
très en Hongrie~ y mettent tout a
feu & à ~ang. Les Autrichiens trop
découragés~ ne leur opposent pas !a
ré~i~ance qu~on en attendoit. Leur
général, le duc De Lorraine 3 averti
qu'un corps des Hens fe conduit fbi-

blement dans une occasion imporrend
fe
au lieu du combat. Il
tante,
trouve 3 en arrivant, les troupes dans
qu'il ne
une H grande con~udon
peut pas les rallier. Il court à quelfe
retirent
eicadrons
qui
en a~ques
iez bon ordre (~M~/me~~r~ leur
dit-i! vous ~M~/?~ l'honneur
~~e~ peur
~r~2~ de ~m~er~r
ces M~~z~ej

~r~re

f
~rTie~,

~0~

(~ les cA~er. Ce

di~cour~ fait une iiDprefÏion étonnante. On s'arrête, on ~c ~brme
on

marche aux InRdèles, & on les bat~
Nz/~zre des g~errej de ~TZjrze.

-l~

LEs intrigues de Louis XIV attirent les Turcs en Hongrie; le mé-

contentement des Hongrois leur y
fait faire de grands progrès: & Fépuifemeniou le découragement de
la maifon d'Autriche, les enhardit à
entreprendre le Hege de Vienne. Il
y a, dans ~a place~ un Mufulman qui
s'e~ faitChrétieE. Staremberg.qui

veut in~ruire de fa fituation le duc
De Lorraine, cho~it pour porter fes
lettres un dome~ique de ce Turc.
Lorf~ue cet homme adroit s'eft ac-

quitté, avec Succès, de deux

corn*
miffions qu'on lui a données fon
maître représente au gouverneur qu'il

feroit imprudeat

de lui en conner
une troi{icme, parce qu'il pourroit
bien être tenté d'aller jouir tranqui!lement, dans ton pays, de ce que fes
premiers fervices lui ont valu. Cette
re~exion, qui et!: ~brt ~age, ne fait
aucune impreffion fur Staremberg,
qui- ne tarde pas à en fentir toute la
ju~ene. Le valet, au lieu de porter
la lettre au duc De Lorraine, la met
eotre les mains du grand-vi~ir.
.F~re/~
Ce déserteur, pour plaire aux
Turcs, les a(Ïure que la place eft pre~

te a ~e rendre. Cette autorite fait une
grande impreffion fur Kara-Mu~apha qui~ à ce qu'on prétende avoit
conçu le def!ein de fe former dans
yienne & dans la Hongrie un em~
pire

ph'6 Indépendant du fultan/Comme
il s'eroit figuré que la réfidence des
empereurs d'Allemagne conterioit
des trefbrs immenfes il ne poufÏe

de peur que,
pas vivement le Hège
la ville étant prife d'aGaut le pillage
trésors
de
prive
imaginaile
ces
ne
res. Il rie fait jamais donner d'aÛaut
général quoiqu'il y ait de trcs-grar~
des brèches au cor~s de la place &

fbit fans re~ource. Cet
aveuglement du grand vitir~ fon
avance & fa molleUe donnent au
duc De Lorraine, & aux princes Allemands, le temps d'a(Ïembler une
armée, & au roi de Pologne Jean
Sobieski, celui de venir au fecours.
L'empereur
voyant qu'il étoit
Impo~ible d'empêcher le ~iège de fa
capirale, s'étoit d'abord retire à
Lintz, & enfuite, pour plus de fureté, à Pailau. Il cent, dé-là, deux
lois au roi de Pologne, pour rengager à preHer les fecours qu'il lui
avoit promis. Dans la première lettre, il ne lui donne que le titre de fé-

que la ville

r~ m,

E

<r~~e~ mais, dans la îeconde~ ific
traite de ?7?~~e. Mémoires pour

~hiftoire univerfelle.
Lorsque Sobieski monte à chcva!
pour fauver la chrétienté, la reine fa
7J en pleurant & en
iemme
le regarde
~mbrafîant le plus jeune de fes 6!s.
Pourquoi pleurer ? madame, lui dit le
monarque. Je ~e~rc, rcpond-e!!e,
ce que cet enfant 7z'c/?. pas en état de

~~re comme les ~~frej.

Immédiatement après ce discours, SobieP
ki ïe tourne vers le nonce

au ~~pc3 lui dit-i!, ~~e

~M

~OM

J~
7~~

c/?e~ &' que Vienne efl fecou-

Furetière.
Scbieski arrive aux environs de
Vienne avec une cavalerie très-brillante & une infanterie mal équipée.
Le prince Lubomirski conseille au
roi, pour l'honneur de la nation de
faire pa~er de nuit le pont à un regirrert plus mal vêtu que les autres.
Sobieski pen~e autrement, &lorfque cette troupe e~: fur !e pont Redit-il aux fpeûateurs:

.r~e.

~r~e~

c~ une

qui a ~z~
~j ;M~rrer
~er~~re
D~~

~r~~pe zTï~z~cz~fc

~r~e

de re/î~e~z.
ils ef~ze~~

~r~
~rre
Vie de Jean Sobieski.

T'~r-

~e.

Les forces Chrétiennes étant reunies, elles marchent aux Turcs &:
leur présence feule, fans prefque au~
cun combat, fait difparoitre deux
cent mille InHdcles. Sobieski s'empare ~es richeiÏes Immenfes que ces
barbares lainent dans leur camp. li
écrit à fa femme, qui eft fort intereûee Vous ne direz point, à mon
retour, ce que difent les femmes
Tartares à leurs maris lorsqu'elles
les voient revenir de l'armée fans
buun
T~ yz~j ~~j M/z ~~??~e ~~z/f~ re~eTZ~

~3.
ton

77!~zyzj

Le

grand vifir m'a fait
légataire
umverfeL Vie de C~r~j
~Mc
L~rr~Me.
Les Turcs difperf~s & en fuite
Sobieski entre dans Vienne, ou ton
premier fbin~eft d'a!Ier rendre des
a~t~ons

de grâces au dieu des armées.

E.i

I! entonne lui-même le te ~M~, Se
l'entend tout entier pro~erné contre
terre. Le te deum eft fuivi d'un difcours où le prédicateur prend pour
fon texte ces paroles ~~l~ un homme, envoyé de dieu nommé Jean. Sobieski n'en: accompagné, dans cette
cérémonie éditante, par aucun magivrât il ne s'y trouve que peu de
perfonnes di(Hnguées. Le peuple
~eul recopnoinant, parce qu'iLne~
ni jaloux ni poiitique, ne ceHe de
bénir fon libérateur
Lorsque Fempereur arrive dansfa
capitale Sobieski, qui y eft encore,

lui fait dire qu'il deHre paHionément
de le voir & de l'embratTer. L'étiquetie cette ~ience dont les courte
fans tirent fouvent tant de vanité
J
caufe de l'embarras, & on demande
commçn!: un empereur doit recevoir
un roi éle~if ~4 bras ~er~ 3
y~~e re~~re dit le duc de Lorraine, dont la grande âme dédaigne
ces petites & mitérabl~s formalités.
~opold qui paroît avoir honte de

devoir ton ~a!ut à une main étran~
gère ~air repondre à Sobieski qu'il
ne lui donnera pas !a main qu'il prétend en qualité de ~uverain. On
apr~s bien des chicaarrête en6n

qu'on fe verra en pleine cam"
pagne. Sobieski n'e~ pas plus content de l'entrevue que des préliminaires: l'empereur ne lui dit pas
& ne 1m donne
un mot honnête
pas !a moindre demon~ration de civilité. Ces acclamations de l'Europe
entière dédommagent le roi de Pologne de ringraticude de la cour impériale. Me~zr~ pour r~~r~ M~nes

~r/eMc~rE~r~~

Le marechalDeVillarsâ~ufe~ue~
lorfque le roi de Pologne & le duc
de Lorraine marchèrent au- fecours
de Vienne .Léopoldavoit paru vouloir partager avec eux les dangers 3c

l'honneur de cette journée; que SIntzendor~F, le plus accrédite de (e~
minières, s'y ctoit oppose, dans la
vue apparemment: de lui plaire; &
que l'empereur avoit cédé aifément
E nj

i~8~.
LES Algériens, bombardés deux

fois par des efcadres

François, de-

mandent pardon à Louis XIV &
rendent libres tous les e~îaves Cbre*
tiens. II fe trouve parmi ces ma!heu'
reux quelques Anglois qui foutiennent a Dam devine que c'eA la coi~

~~cranon qu'on a pour leur pays qui
fa~t tOtuber leurs ters. L~ capirame
du vaiHeau François remet ces Ang!ois à terre, & dit aux Algériens
n'être de. ivres
Ces g~~J-~
~<3.~ de leur roi. Le 7~/2 ~~re~
~~T~ry~ pr~rcc/~er~ de

pr~
~r

vous les rc?7?€fj c'c/? vous
r~
â :n~ntrer
:rr~~ ceM <~
i/<?~~ dei~e~ ~u ro;
~ce vo~cs
(

~?
~e~r~e. To~!es Angiotsfbnc
autHrot remis à la chaîne,
F(?r~/z~

Lrs Turcs ont

~e/y~r~

a la guerre une

Imo~tuonic à peine connue des autres niions. Ce lont des lions dans
le pre~~er choc; mais !eur tju s'ete~r fort vire, &: il e~ rare qu'on
pulue !cs mener a !a charge plus de

Lor~u'ils font rebutes~
nen ne peut les empêcher d'abantrois ~ois.

donner !eur ~anon !eur bagage Se
leur camp. Les }aninalres Ruent to~
les premiers. Ils renversent tes ipahis
de deûus leurs chevaux~ tuent
ceux
II iv

d'entre eux qui veulent faire quelque
rcf~ance de cette manière ils deviennent plus redoutables à la cavalerie que l'ennemi même. 11 arrive
delà que, dans une déroute de FinGanterie la cavalerie ne fe préfente
jamais pour la fbutenir. Elle évite la
rencontre des fuyards avec plus de

foin que celle même des vainqueurs.
Tous ces défbrdres font fmgLiIicïement fenfibles à la bataille de Gran.
Le duc de Lorraine attaque les Turc~

Les janiHaires ~prcs s'être battus
avec toute l'ardeur & la fermeté qui
caractérisent la valeur font enfoncés. Ils tuent les fpahis montent
fur leurs chevaux. L'armée battue fe
retire dans le dernier détordre fous
Bude. Le bâcha qui y commande
fait tirer quelques volées de canon
fur les troupes les plus avancées vers
la place & demande au féraskier
H c'eft. pour fuir ou p~ur combattre
Farmée chrétienne que fa hautefIeFa
envoyé. Ce reproche fait une fi forte
impreffion qu'on fe forme de nou~

tous côtés par les Allemands.
veau, & qu'on fe remet en marche
chercher
Impériaux.
les
aller
rour
duc de jL~rn~e.
~'e de C/~rlej

fes de

1

ld§y.
..}

LE duc de

Lorraine pouffe tr~s-

vivemenc, de tous côtés les Ii~ide!es en Hongrie. Leur général, ne
le battant d'aucune- heureuse révo-

lunon, & très-convaincu deUmpc~ibilité où il ef!: de ré~i~:er/envoie au camp des Chrétiens demander une fufpendon d'armes qui pulûe
donner le temps de négocier ia paix.
J~ ~e~~ c~~r~~~e ~e ~zre
~erre
~rre ~~re, répond le duc.
3

~7~

co~r~r~~ m~ ?77.zrc~e ~~r ~fr~c~f~re ~~r~~r j~r~~er

J~

fe rr~M~er~z.

MM~er~/c~~re~r~?~. Barre hi~oire

Fe~er~Mr
ye~

J~en~~y~

~M~

~Allemagne~

168~.

p

CETTE campagne e~: ~une~e en

grie aux In6deles

qui font

Ev

Le duc de Lorraine & Feiedeur de
Bavière emportent Bude d'adaut,

& auroient tait de p~us grands progrès s'i!s avoient pro~té de tout l'a-

vantage de leur hruation. Les in-

quierudes font f! vives à Con~awinople, que!egrand-feigneur~epo~e
Je- mu~i qui a ~gné ~ordonnance
po~r commencer la guerre. Ii fait
aui~i noyer neufcent de tes !evriers,
au Sortir d'un fërmon où le prédicateur ~ui a reproche, en face, qu'au
lieu d~a!!er défendre Bude i! s'amufe
àaHertousies }ours à la chaHe.
yn<?zre~

~e

CA~

I<

L~s Autrichiens, les Po!onois &
les Vénitiens ayant ~orme contre les
Turcs une Hgue redourab!e, SoblesJ
k! entre dans !a Moldavie, l! ~e porte
devant !a forterene de Nemez.quia
ctc abandonnée de tous fes habitans,&: oùi!neie trouve que dix-neuf
chafleurs MoHaves que Je hasard y
a amènes. Ces braves gens lèvent

ponts, ferment les portes re~
fLi~ent de fe rendre. Les Poîonois
qui Ignorent Fêtât de !a garniton
canonnent !a place pendant quatre
jours. Les chaleurs le défendent
avec vigueur tuent un grand nombre d'a~iegeans~ & en pa~dcuh "r !e
maigre de rartillene. Le cin~Lue;ne
jour, ayant perdu dix de leurs camarades, Ils capitulent à condition
de fe retirer où i!s voudront. Oa
voit fbrtir Hx hommes qui en portrois autres qui
tent fur leurs épaules
p
les

font bienes.

Dans ce moment, tous les fënt~
mens d'admiration, de honte & d~
rage fe fuccëdent dans !e cœur de
Sobieski. H demeure interdit &
n'ouvre la bouche que pour ordonner qu'on pende les chaleurs. Pu~s
les renvoie avec é!oge fur ce que

~ab!onouski ie rappeHe à ~es en;p;a~
gemens. C~~rz~zr, /z~zre Off~~e.

ïôSy.
Lns Impériaux gagnent !a ce!è-

bre bataille de Herfan contre les
Turcs. Dans une efcarmouche qui
précède cette grande a&ion~ le cornette de ia compagnie colonelle du
régiment de Commerci fe laiffe
prendre fon étendard. Le prince De
Commerci ~demande à Fin~ant au
duc De Lorraine la permi~ion d'en
aller chercher un autre chez les Ini~
de!es. L'ayant arrachée par fes Inftances il part avec une ardeur extrême, apperçcylt un Turc qui porte un
étendard au bout d'une zagaye,court
à lui le pipelet à la main tire de fort
près, manque fon coup & jette
fon pi~olec à terre pour mettre Fcpee à la main. Le Mufulman profite
de ce moment pour lui enfoncer
dans le Banc fa zagaye. Le prince
la faifn froidement de la main gauche, & de la droite a~ne un fi terJ~ble coup d'epee fur la tête de fon
adverfaire qu'il la fend en deux.
Après ce trait heureux & hardi, le
jeune prince arrache lui-même de
fon corps la zagaye, porte le fruit

de fa victoire, tout teint de ton fang~
a fon généra!, fait appeller fon cornette, & lui dit fans s'émouvoir

c~r~ que
peu c/zer,
~r~ ~zr de fe
c~

77z~/?~e~r~ K/î
c~/?~'e
me c~fe
yne

~r~r

~e

G~

MTi

7nzeM~

que ce~z que ~M~

efe~

~z~e e/î~~er.

Cette réprimande {ingulière 0~:
pretquc autant admirée que Fanion
mcme. Le bruit de l'une & de raurre eir porte a Vienne.'L'empereur~
pour leur donn~ le plus d'edat qu'il

cil:

pénible,

i~it

de

envoyer d'une
man~ re dif!:inguee cet etendard.qu'il
iair placer
avec des cérémonies
extraordinaires, dans !e temple principa de fa capitate. L'impératrice en
fe fait

fa propre main un autre ou'e!-

envoie au prince -Ue

~ommerci
pour remplacer celui que fa compagnie colonelle a perdu, ~e
prince

~~eyze.

i 688.
Au commencefnent de la guerre

qu'on
où la
toute
avoir

appelle du prince D'Orange,
France a encore a combanre
FEurope, Louis XFV croit

befoin de IIeidelberg. Mont<
clara ordre de s'en emparer mais,
comme il n'a que peu de canon &

qu'il n'a point du tout d~nrantene,
il auroit dirHci!ement reu~i à exécuter fa comm~ion par une attaque
régulière. On prend le parti d'inrimider le 6!s de ~éie~eur Palatin qui
d~rend la place. Il la remet, à condition que la garnison, qui eH: de
huk cent hommes ~era conduite a
Manheim.
Comme le deHein des François
eft d'attaquer dans quelque temps
cette ville & q~il ne leur convient
f
rentbrt
d'y
laitier
pas
entrer un
con{iderab!e le lieutenant général
Rubaniel e~ chargé d'aller faire
iembiant, avec quelques chevaux,.
d'InvefHr Manheim. Quand la garn'.fjn de Heideiberg fe préicnte
pour y entrer, on lui dit qu'on ne
lai~e pas en:rerdes troupes dans une

r!:ce'nveRie.Ain~eiIce~obligée de
icbrou~er chemin pour s'en retourde
Neubourg.
Imdans
Je
pays
ner
médiatement âpres, Rubantel regagne le camp de PhiMiLourg, d'où il
croit partL "M~~r~ ~e L~ F~c~e~

I<<
Lrs François attaquent Phi!ifbourg qui e~ pitoyablement défendu par Staremberg. Pour en impofr au public, ce lâche gouverneur
demande, immédiatement après la
capitulation un médecin &: un confefiëur dont il n'a nul befoin. Loifles o~ciers
que la garnifbn fort
je~ent la faute fur les foldats, qu~ils
c~ent avoir refufé de leur obéir. Les
io!dats Soutiennent, de leur côté,
Q!~i!s n'ont pas vu un feu! de leurs
oinciers pendant !e tiège. A voir la
g.~eté ddes uns & des autres, on peut

?ger qu'i!s ont également part a la
~vaiie détente de îa place. AfeL~

~r-

F~e.
,l

de
6!s
Dauphin
3
le
l'~)*0n~*<
a r
-heUi.
1

1

Louis XIV, reçoit de M. De Montau~er, qui a été fon gouverneur, la
lettre fuivante.
de
fais
point
Je
cornne
vous
33

33 pUment, monseigneur~ fur la prife
de Philifbourg vous aviez une

bonne armée, des bombes, du caVauban. Je ne vous en fais
33 non &
point aufïi fur ce que vous des
33
héréditaire
brave
c'eiï:
vertu
une
33
dass votre maifon. Mais je mère33
jouis avec vous de ce que vous
êtes libéral, généreux, humain, &
faifant valoir les fervices de ceux
qui font bien voilà fur quoi je vous
33
Z~rej~
fais
compliment
mon
33
ce.
é~i~né.
oe~z~e.
4~

i<~88.

marqua
envoyé,
dit
fus
!e
JE
33
De Feuquières, avec un corps de
rroupes à Heilbron, pour comman~der fur le Neckre, &: erabhr de~
conrributions dans la Franconie~
dans la Souabe. Je marchai avec
neu~
pied
huit
de
hommes
&
cen!:
30

1)1% une peine
· i'
?~centt chevaux, }u(qu'a
33 ville du pays d'Anfpach, nommée

deux
baKrei!sheim.
J'y
trouvai
33
taiHons, &: je n'aurois pu forcer ce
33
un'a~de
entouré
poi~e
avec
murs
r
fez bon 10~0 mais le colonel qm
~coi'nmando~t cette intantene,

d

ayant ère a~ezimbécine pour venir
fans
» me parler hors de ia place
prendre ma parole~dc l'y tai~er ren33
rrer, je !e retins & l'obligeai d'or"
donner à fa ~arnifbn de ~c rendre
N
N

prifonnière de guerre

D

6t.

(C

ce qu'elle

Cet exemple fait conno~re que
quand il e~: nectaire de ~e rendre
main'e d'un pof!-c, toutes ibnes de
moyens y doivent être employés
.11
pourvu qu'ils ne déshonorent
pas
celui qui les emploie, comme l'aurolt fait dans cette occa~on le
manque de parole à ce colonel
s'il me Favoit demandée, Mem~~re~
de F~M~~rM.

i68'
Feuqu~cres pan d'Hei!bron a !a
tcie de miUe chenaux, parcourt un
pays rcs-erendu, bat piu~e'jrs~artis o~t connd~rab~es

paU~ p~nheurs

rlv:eres, évite be~coup (~pièges,
ér~biir d'énormes .onrr.butions ;&~
ap~ès trente cinq ~L~s de courte
rcrourne criomph~nr ~.u Heu d'oùii
ef!'

part:.

~~c~p

lui dit

un de tes am~ P~~ r~~f

re~z~

/6

r<

,repono ~cu~ui~res. 0~
~~r~~r~:f Mr~y?sf r~
~er~c

c~~7???~ J.

~z~~j'~re~ ~J 6~?~-

o~
~h~j~~ ~e ~c~~ Gr /?z~ c~yer~zj ~r~ d~ 77ZMe~ de re~~
~zz- e~u~ ~r~ z~ ~e cr~

Louvois veuï: fçavoir les d~r i!s
d'une expedkion <~uieR trouvée admirable. Apres q'je Feucju~èrcs a
contente fa cunonre, H ajoute 0~
~f~e ~fj~e?'~
~<?~
~~7

~r~j
~J~

c~~r/e

~e

Q~ce

~h~.
!e

ce~~zr~ répond

minore. ~~72~~ ~cyz ~z/e. A ~~of
f CC~~ 772Z/T~
~2~e

repari: FeuqLuères. J'? ~OM~r~~

réplique Lou-

eût ~~<M~e

Q~

vois.
ce~ ~~z~~ ge~,
nue Feuquicres ~oz~

M~e

~~ze~~

~e

y~
~e~

cond-

y~r
c~e
~z~e~~ z~

z~ yMer~e~ M/2e

~r~. C~ ~Mr 777072~~r
me di~bient Us~er~~ ~?//e~~ m~
dit le
~~c~. ~o~ ~~e~ ~e~

minière. Cette courie rapporta trots
ou cuatre mi!îions au roi. M~~zr~

F~M~r~j.

i~8~
Le roi Jacques II fe met à !a tête
de fbn armée pour combattre !e
pnnce D'Orange
qui et!- pa~e eri
An~tererre pour le dcrroner. Se
voyanc abandonné de pt~heurs de
les partisans
& craignant d'être
abandonne par un p!us grand nomb~
i! aû~mb~e fes principaux o~ciers, & renouvelle la promeûe qu'il

a faite d'ailembler fans délai un
parlement libre. 11 leur dit enfhite
que fi on a quelle chofe de plus
demander, il eft prêt à Facccr30
der. Si après cela ajoute-t-H
fatisn'ef):
de
quelqu'un
pas
vous
30
fait il n'a qu~à fe déclarer je veux
30
bien accorder des pa~feports à
30
voudront
qui
a!!er trouver
ceux
30
le prince ann de leur épargner la
30
honte d'une trahison. Jacques ne
33
retire aucun fruit d'un discours fi
fage. Tel eft l'éloignement qu'on
a pour lui que la défed:ion e~
presque générale. R~yz-T/~T~,

~fre ~e~rre.

~8p.
dit le marquis De
dans
commander
Feuquieres,
pour
3~
33 Phorrzeim fur Lentz. Je me trou33 vai trop reilerre par les quartiers
33 que les ennemis prirent dans le

Je

reft:ai

» ~irtemberg
33
33

& principalement
par le po~e qu'ils établirent à Neu"
bourg~ trois lieues ~Ie moi. Il

33

deux portes cette
l'une
a côte
dePhortzeim où on faia

ville

33 du

garde, &:rautre du côté
de Lentz.où on le négligeoit beaucoup, parce qu'on ne croyolt pas
avoir rien a craindre.Cette dernière
33 porte n'étoit pointa pont-le vis Se
n'avoit aucun ouvrage qui la cou\rit. I! y avoit feulement une {en33 nnelle au-deilus de la porte, & un
33 corps de quinze ou vingt hommes

33

~bit bonne

en bas. Il fe faifoit pourtant fur la
3j

muraille de~fbrt fréquentes rondes.

Sur toutes ces connoinances
6s ma di~po~tion pour enlever
po~e par la porte de Lentz. J'y
3~ ce
marchai à la Un du jour avec fix
cens hom.mes, par des chemins détournés. Il tomboit une quantité
prodigieuse de neige. Ma marche
tur lecrette & H diligente que
arrivai à minuit. Lorsque je fus
découvert par la fentinelle qui
ctoit au-deHus de la porte je lui
répondis en Allemand en me ditant u~ parti d'un régiment que je

je

j'y

dans
fçavois
quartier
le Wiriem<
en
33
berg, & revenir de la guerre du
33
coté de Fort Louis &: je deman33
dai à entrer, n'en pouvant plus de
33
troid.
33
i/o Scier de garde averti par !a
fentinelie monta en haut auprès
33
me parler, en attendant
d'elle,
&:vlnt
33
33 qu'il eut envoyé avertir le comman33 dant.qui logeoit dans le château~
fezioin de cette pone.Pendant cette
3~
attachoit
conver~tion
l'on
pai33
l'oScier
nb!ement
pétard
dont
!e
33
lor~
de
garde
s'apperçut
la
que
ne
3~
fa
tirer
qu'il
Il
6t
prêt
jouer.
a
33
lentmeHe & battre l'allarme avec
33
fbn tambour, mais trop tard car !a
fbrcce dans le moment;
o~ por~e tut
je me trouvai en bataille, avec tout
dctachement
fur la place,
mon
33
personne de la garni33 avant que
33 ~bn tut en état de déi:en~e. Elie
33 entièrement panée au 61 de rcpee,
représailles de ce que les Impc33 en
riaux avoent ma~acré un lieutenant &: trente mahres du régiment

t

t

u!c"oi, piLiheurs heures après
donné
leur
avoir
je?
a',
&
pris
3
ci
33

de
33

~G~ner.

q~" ne fuP-

L~r exemrle fait voir

~rp~s/a un oi~cler qui commande

dans un po~e

de s'y roire en fure-

té, en Drenani: routes iesprecauuons
pc~b~es pour fe garantir de furprife
par !a tcie de ton po~e, du coté de
les ennemis
mais qu'il taut qu'il
air !es mêmes arrentiOns, pour !e côté
furqui lui paroit !e moins expoié
tout, qu'il ne fe !aiile jan~ais approcher la nuit d~a~ëz
pu.He

près, pour qu'on

attacher un perard

une porte
qui n'a intéà

découverte &.
hemement ni he~e, niprote~ion.
Qui eH-

A~~czr~j de Fe~M~r~j.

168~
Lrs Impériaux attaquent May ence. Le marquis D'UxeUes fait, dans

mauvaife place une déienfe d
gavante
que !e duc de Lorraine fe
voit pinceurs fois réduit a douter
s il viendra à bout de fon entreprise.
cecie

Il e~ vraifemblable qu'il

auroit
cchoué fi la prévoyance du ministère eût égalé la vigueur de la gar-

niibn. A~alheureufement ces braves
gens manquent de poudre. Il s'agit
de cacher ce befoin aux aHaiilans,
& on y parvient en fbuHrant qu'ils
~logent fur les deux angles du chemin couvert. A'ors il cR honnête
d'avoir Fair de longer a fe rendre.
Les Allemands qui croient encore
les Françoisen érat de prolonger
J~ur deienfe, leur accordent les conditions les plus honorables.
Louis XIV
voyant D'UxelIes
tout honteux d'avoir rendu Mayence
au bout de fept femaines, le confble
agréablement en lui difant M~r~J,

homme
~o~j ~~e~ ~~c/î~ place
de c~r~r
vous ~T/e~ capitulé en ~T~
~~r~. Mémoires de Choi~y.
» Cette défende mérite place dans
rhi~oire, & par elle-même, & par
o~
la manière dont elle fut reçue dans
le public. Paris, cette ville immen-

fe~ pleine d'un peuple oiC~ qui

veut juger de tout, & qui a tant (To~
33 reilles & tant de langues avec fi peu

d'yeux, regarda D'Uxelles

comme

un homme timide & ians jugement. Cet homme, a qui tous les
33 bons oHiciërs donnoient de ju~e~
éloges
>3

pagne

étant, au retour de la camà la comédie fur le théa~

reçut des huées du public on
lui cria, Mayenée. Il fut obligé de
fe retirer, non fans méprifer avec
o~
~lesgens~ges~ un peuple fi maudont
33 vais efUmaieur du mérite
cependant
on ambitionne les
louanges. <Szede de Louis XI~
9~

tre

1

<

BoNN e~: attaqué immédiatement

Mayence. Le baron D'Affeld, qui y commande, fait des prodiges. QuoiQu'il y ait, au corps de
une brèche où vingt homla place
mes de front peuvent monter, le duc
De Lorraine qui fçait honorer le
mence veut accorder une capituktion honorable. L'électeur de Baaprès

Tome

ni.

F

qui a des injures a venger
veut qu'on fe rende à discrétion,
refufé.
abfolument
eft
Le duc
qui
ce
De Lorraine fait tousjes efforts poffibles pour engager à changer -de
fentiment réleô:eur, qui aime mieux
donner FaHaut avec fes feules trou~
pes, que de Sacrifier fes idées. Il eA
repouile, perd deux mille hommes,
& revient trop tard à l'opinion d'un
général expérimenté, qui en fçait
plus que lui. D'Asteld, qui e~ mortellement bleffé au dernier a~aut, ne
jouit pas de fa gloire. Quincy, hifloire
vière

??iz~Mzre de Louis

XIV.

I<~
SoLiMAN

III eft engagé dans une

devenue très malheureuse
par la faute de ceux qui la conduis
Soient. Pour rendre le courage à fon
peuple & à fes armées il élève Kioprili Mu~apha à la place de grand
vifir, où la voix publique l'appelle.
Dans fa première campagne qu'il
couronne par la prife de Belgrade
guerre

le nouveau gênerai, étant campe pi es
d Yago<iin
gros village de la Bul-

chagrin
de
le
voir qu'il n'y
a
garie~
habitant
deux
Les
ni
culture
ni
a
plus anciens payfans du lieu, interroges fur les caufes de ces défaHres
en indiquent deux l'une que leur
églife ay~nt été brûlée.on leur a reRife la liberté de la rebâtir ce qui a déterminé les habitans à fe retirer ailleurs l'autre que les troupes ayant
tout ravagé les années précédentes~
on n'a pas trouvé raisonnable de
iemcr pour ne pas recueillir.
Kioprili donne fur le champ per'
mlihon d'élever une église
telle
qu'on la voudra & fait une déclaration, qui condamne à mort quiconque s'écartera du grand chemin
& entrera de la largeur d'un pied
C?
i
fur
r les terres, ou enlèvera
poule
une
même un œuf.
Pour rendre fen~ble Futilité de
ce règlement, le vidr, fous prétexte
défaire payer aux habitans la per
i~i~ion qui. l~urc~ accordée de bâtir

F~.

demande à chacun une
poule on lui en accorde cinquantetrois. Au retour de fon expédition
il exige un Semblable tribut le nombre de poules fe trouve monter à
cent vingt-cinq. Kioprili prend occafion delà de remontrer aux autres minières quels tréfbrs les bons
règîemcns peuvent procurer a Fêtât, & à quel point ils peuvent faciliter les opérations de la guerre.
hiJioire de r~~zre
l'empire Ottoman.
Çantirnir, ~z/~re~e
C~fz~zr~

une églife

1~.

0~

L'Angleterre entière a reconnu le
prince D'Orange pour fon roi fous
nom de Guillaume III mais l'Irlande tient encore pour Jacques.
Cette i~e devient le théâtre de la
guerre entre les deux partie Un
officier réâigie, qui combat pour la

caufe proférante, of~enfe un autre
oiRcio~ réfugie & ne veut pas lui
faire fatisfa~ion l'épée à la main. Il
lui représente qu'ils font fortis de
Fiance pour la religion~ & que h

religion promeut formellement la
vengeance. Leur colonel Ruvigni
homme de cœur & d'esprit ~apprend
avec douleur cette aventure désagréable pour ~nation. La première
lois qu'il apper~oit fon pacifique fubakerne
il s'avance vers lui d'un
air goguenard
& lui dit Q~e je
e~r~c vous ~e~ y~ de
~<?M~
mon r~z~e~~
~(~ ~~rere~ fur

~e~~M

~M

c~~

par

~M

Tn~mej e~~ge~Mej. L'o~cierne
comprend quelque chofe à cette raillerie que quatre jours après lor~qu~il
fe voit caÛe. R~p~yï/e aux ~~e/?~~
~Myï Provincial
Guillaume

1~0.
III ayant pris les

meTurcs convenables pour empêcher
que rien ne remue en Angleterre
pendant fon absence, paHe en Irlande. Le lendemain de fon débarquement, il a~i~e au fervice divin.
Le dodeur Route qui prêche devant lui prend pour fon texte ces

F uj
iij

~e

paroles de recitre aux Hébreux

P~r
z~ <3~
r~~M~~j. Au fcrrir de Fegiiie !e roi dit

c;~eL~

~ze7z (?~~er~

c~-

~~7~. Continuation de rhiitoire
d'Angleterre de Rapin Thoyras.
Les Heuienans de Guinaumerexhorrent, a ion arnvce en Irlande a
prendre quelque foin de fa confervalipn. I! les écoute paisiblement &
~e conrenie de leur repondre
J~

~r

?2~

y!~ ~3 ~e~~ c~ Ir~72~e ~~r
cr~re F~~r~~ y~j
~c~
c~ ~~Mr~e
M~

r~e
~72~~r

~7z 6~
~e72

qu'en F~72~r~,

/e ~~e ~~Mr
c~~er~r. Continuation de Fhi~
foire d'Angleterre de Rapin Thoy~ez~e

ra~.

effet, peu de temps après II
attaque, fur les rives de. la Boy ne,
les partisans de Jacques II. Lemajéchal De Scl-iomberg, qui avoit
quitté !e fervice de Louis XIV pour
cau~e de religion &. qui ctoit pafic à celui de Guillaume remarque
En

1

ont déjà paffe la rivière ont perdu leur commandant
& font en détordre. Il poufle fon
cheval dans Feau, & ayant gagné
~j~?~, ditFaurre bord ~~j
i! aux François réRigies,
que ceux qui

r~p~

~re

c~~r~e &' vos r~e?z~~yze~~
~er/M~Mr~. Il leur mon~L~1
tre en même
temps les ennemis
dont la plupart font François~ Ce
discours, prononcé d'un ton vif~
anime inspire une ardeur incroya~
blé. EUe eit, s'il fe peut au~men~
tce par un mot de Ruvigni. Gom~
me on le rapporte dangereusement
bleue & couvert de fbn fang au
travers des régimens François qui
marchent vers l'ennemi: ~4 ~g~~
re

C~
~ferre

cne-t-n

l'hifloire

~~g~r~~

~RCQr~.

leur
de

de Rapin I~y-

ras.

Dans la chaleur du combat, Henri Hubdart qui eft auprès de Guil-

entendant un boulet de ça~oni~Her autour de fes oreilles
F
iaume

iv

lie

&:

me

C~~r~e,

ferre les épaules comme un
homme qui n'eft: pas a ~on ai~e. Le
roi en Sourit & donnant un périt
coup furepau!e de ce genrilhomlui dit-ii

~e

~r

c~er,

~M crois à r~rc~~e

1,

Continuation de rhi~oire d'Angleterre de Rapm Thoy-

~M r~72~7?.

ras.

Les parnfans de Jacques ayant
remarque durant la bataiHe Fendroit
où ef!: Guillaume, trament vis-àvis de lui deux pièces de campagne~
& Je blenent à l'épaule d'un boulet de fix livres. Ce coup ne fait
qu'eSieurer la chair & lui imprimer
des marques d~honneur & de courage. Guillaume ef!: le feul qui n'en
paroît pas cmu. J~ ne ~n~~f p~ que
le coup ~U~ tiré ~e plus pr~, dit-it
froidement. Il ~e~ait panier enfuitea
la tête de tes troupes & demeurer
cheval jufqu'a ce qu'il ait gagné la
bataille. C~r~~z~
r~z/?~r~
~~g~~err~ de ~~z/z T~r~.
Après ration, on demande

cue!ques Irlandols qui ont été battus &: faits prisonniers ~bus les dra<
peaux de Jacques s'ils font encore tentes d'en venir aux mains.
C~~ge~~ de roi, répondent-ils.:
~z~e
~~r~/z~
72~~
(~y~77?mej~Mr~ de

~M

~rrr~.

Continuation de Fhi~oire d'Angleterre de Rapin Thovras
Le marécha! De Schomber~
tué à la bataille de la Boy ne, et: inhumé à Dub!In. On voit fur fon tom<
beau, en latin rinfcnption (ulvante qui eft de la compofition du docteur S ~I~t. Le ~~y~ 6~ le c~pzrre de
leur p~ï~e~3~r
cette eg~/e
c~g~r ~~zre~ du ~~r~c~~
lui er~er un m~?î~~enf. Ny ~y<~ pas
pu
par ~Mr~ ~e~r~ nz~r
leurs ~~7zj ils ont e~yi mis avec z~
ccrfcp~r~/Mr/o~ f~M~.
P~ïM ~~re~ ~Me les ceyi~r~ de
~yz~ ~e fes
ce grj~i~ cJpzMMe
~nnen
ici ~M~e
peu
~~e de lui. Les ~e~~ du
ont
fur p~re~
~c~y fait

~zf

y~re

~rc~~

Fv

~e r~ee

gMerr~r~~r
~jc~ étrangers. Eour & contre.
Moncal, lieutenanr- gênerai &
manchot d'un bras qu'il porte en
<echarpe
a une querelle au parc
Saint-James avec un officier qui ne
le connoit que de réputation~ fur
une opération militaire faite à la bataille de la Boyne< L'oiRcier fe
voyant prelÏe par un raifbnnement
auquel il n'a rien à répliquer, a recours a Fautorité pour ~e défendre 3
& cite Moncal pour fon garant.
Moncal, qui n'auroit du que rire nie ferieufëment que ~Moncal
ait ainfi parlé. L'officier, qui eft
brave
& qui ne s'eit laifleallera
mentir que par la honte décéder,
iui.dit~ que fans l'état où il le voit,
il tireroit raifon de ce démentL Le
trop bouillant général, piqué encore mal-à-propos de ce discours, Finvite à le ~ivre, FaHurant qu'un
Bras lui ~uIËra pour lui donner la
iànsfa~iolr qu'il paroît de~rer.
un lieu
JLofiqu~ôn. Pft.
dane-.Un.lleu
arriva d&ns
eJ~ arri
<t~

de fes ~err~~

à

écarte, Moncal, qui e~: réfblu de
voir la fin de cette aventure veut
pour fe réjouir, confondre fon adversaire avant de le combattre. Il
~o~~ je
lui dit l'épée à la main

)/

pas ~e/~ trop ~2Mg~y~
moi qui y~ Af~Tic~L Le menteur, 6-appé de ce coup de tbudre
fe jette aux genoux da général
le
conjure de lui Sauver l'honneur, &:
!ui protège qu'il a eu hon~e de Ibnim~
poi~ure, des le moment qu'elle lui e~:
échappée. Alonca! lui pardonne lui
promet de le jamais nommer Ôc
lui tient parole. jM~ozr~ de M~-

i~po.
LE roi Guillaume, quelque-temps
après la bataille de la Boyne quitte l'Irlande, & laiiïe le foin. d'achever de !a Soumettre a Mariborough, en difant qu~
jamais

~~er~/z~e ~~c~ moins- ~e~er~yîce
p~~ de talentpour
~~e

~r/K~.

c~er
Fvj

Le nouveau général met le ~ege
devant Cork qu\me difpute e~ fur
le point de faire échouer. Le duc
de Wirtemberg qui s'y trouve, pré.
tend commander, en qualité de prince fbuveraiu un homme qui n'a
que le même grade que lui. Marlborough Soutient que, par droit d'ancienneté & comme général des troupes Angloifes il doit avoir la prééminence fur un compétiteur qui ne
conduit que des troupes auxiliaires.
Le colonel La Mellonière qu'on
prend pour arbitre de ce différend,
fait convenir les parties que, Marlborourgh commandera le premier jour& donnera pour mot Wirtemberg
andera îe fe& que le duc co
cond, & donnera pour mot Marlbor~~re
rough. C~Tz~/zM~f~M

~e~err~ ~e R~Ti TTA~r~.
i~po.

Ij~ maréchal De Luxembourg
attaque & bat le prince De Waldeck
Fleurus près de Charleroi. DuraR

cette ad:ion, un lieutenant-coloneî
d'un régiment François, dont le nom
auroit bien mérite d'être conservé
fe trouve prêt à charger. Ne cachant comment animer les ~iens~

trcs-mécontens d'être entrés en campagne fans être habillés il leur dit
Mes amis, voici de quoi vous confobonheur
~r, puifque vous ~~e~
~~fre en pr~e~ce d'un r~z~~
~~c ~~M~ Chargeons ~o~reM/e~~f

habillons nous. Cette plaisanterie
qui marque un grand fonds de mépris pour Fennemi
fait un tel ef~t fur l'esprit des foldats qu'ils fe

précipitent fur lui, le détruiient, &
rhabillent tous complettement fur
le champ. F~r~
c~~e~~r~/Mr
Polybe.

Quelque-temps avant la journée
de Fleurus, on offroit le cordon
bleu au marquis De Villarceaux. Il
demande qu'au lieu de lui~ ce foie
fon fils qui jouiffe de cette divine'tion ce qui eA accordé. Ce ïacri6ce obtient u~e approbation gêné-

raie. Malheureusement les fuites en
font funei~es. Le nouveau cordon
bleu fe trouve à la bataille de Fleurus & y eA fait prisonniers Dans
l'espérance d'obtenir plus d'égards S:
de conSidération, il montre ion ordre. Un prisonnier de cette importance excite l'ambition des foldats
qui l'ont pris ils veulent tous s'en
emparer &, ne pouvant s'accorder~
ils le mailacrent. Lettres ~B~~ R~
~~Z/2.

Metz, le plus habile ingénieur qu'eût eu la France avantVauban, e~tue à Fleurus. Louis XIVdit
Du

au ~îère de cet oiHcier

~~j p~r~e~

maisje perds encore davanpar la ~zj~c~~e o~e ~Mr~
M~e
remplacer un fi habile homme. Madame la dauphihe ay~nt apperçu quelbeaucoup

que temps auparavant cet illu~re
o~Hcieraudînerduroi~ dit tout bas

prince :~z~yzm~
ce
~ze~ laid. Et mcz, répond Louis je

le trouve ~7Z ~M~ c'~ un
braves hommes de mon
tionnaire de Moréri~

~j ~M~
D~

r~e.

La bataille eit fore disputée & la.
-vidoire ne fe décide pleinement que
iur les fix heures du fbir quoiqu'on
fe ioit chargé des les fix heures du
matin, Luxembourg tout accoutume qu'il ef{: aux grands événement
& aux aCHons de vigueur, ne peut
s'empêcher de témoigner fon admiration pour ce qu'il a vu faire d'ex~
iraordmaire dans les deux partis. Je
me~~e~r~ dit-il 3 ~fe r~~yïferze
H~~72~z/e~ yy2~zj mc~e~r
prince
de ~ec~ 72~ doit p~f

o~er

c~rze ~r~z/e. Continuation de

rhiAoire d'Angleterre de Rapin

Thoyras.
Après l'avion un ofHcIer, homme d'efprit & philosophe, conSdère
avec une attention ~rès-ferieufe ~lur
le champ de bataille, les vi(9:ime~ de
ce~e Sanglante journée. Je ne
dit-il, y~r7~ ~z/~ge ~ej .H~~u~~ C?'
des

~~e~2~ que F~~ge de la ~~rt

~e~e~Tn~

rage Gr

f~~re~r

/c~f ~e~rej /Mr ~z/~g~ des jF'n~ïz~ye~fe72~ me~zc~r e~zc~re
K~mz

&'

M~Mr

~r~cr, N~~

r~

Un ambfdÏadeur d'Espagne dit au

roi de Portugal peu de temps après
les batailles de Fleurus & de StafC'e/?

~arde

~M~~er

~ee

ce coup que

France
fo~~e~

720MJ

yzo~

p~r~.

~n~~

~?i~j
~r~z,
J

répond plaisamment le monarque;

M~

eMe

~e~~ ~e

F'~M/or~ej. N.

~r~ deux

1~0.
Françoise & l'armée A!'
Jemande font depuis longtemps fort
l'autre
fur
droite
de
rive
la
rune
près
du Rhin, ~ans former aucune entre.
prife. Cette inaction donne Heu &
réle<~cur de Bavière, qui commande les Allemands, de demander a
envoyer
Mn trompette, qll'on lui a
monfieur le dauphin qui commaride les François ne voudroit pas
qu'on fe vît d\m peu plus prè~ Je
ne fçais pas répond le trompet:e
~yy?enr penfe monfieur l e ~Mp~
c~~
mais je fuis bien sûr que ,.fi
L'ARMÉE

fur fes terres

M7n?ne

~/Mr

les

/?

3~BuH\~ Rabutin.

tres de

i

vus. Let<

1~0.
Les Turcs invefMnejnt EÛeck, pla-

veulent d'abord
l'emporter d'emblée. Repouf~s pl~fieurs fois avec perte ils font réduits a faire une attaque régulière.
E!!e eft bien conduite & la garnifon
ce de

Hongrie,

&

lor~u'ene
fait trois prifonniers. Interroges fur
les raifons qu~a pu avoir leur gêned~fcfpère de fe détendre

r

ra! de
{¿""

facriHer
aCJo..u.le.

internent
:an: de
Il..U't'l_lL~e1.n.

braves gens ils répondent que c'étoit pour prendre la ville avant l'ar,.
nvée du fecours qu'on affuroit n'être

éloigné.
Le duc De Croi gouverneur de
la place croit pouvoir tirer avanta<
ge de cet aveu. II envoie fes trompettes, fes tambours tous fes inftrumens militaires au régiment de
Ho&kirchen, qui e~ de Fautre côté
ce la Drave
avec ordre de taire
des mouvemens continuels pendant
pas

Fobfcurite de la nuit, &: de battra
les marches des mousquetaires & des
dragons~a des dif~ances convenables.
Cette idée, fagement exccutce, donne FaMarme aux Turcs. Ils croient
qu'ils vont être attaqués dans leur
camp, l'abandonnent avec beaucoup
de précipitation & la place e(t de~
gagée. R~MMf ~?~re
rc~~
Of~~P~TZ~

1~1.
DA~s la Sanglante bataille que !e
pnnce Louis De Bade g~gne près
de Pererwaradin un janifÏaire la~He
tomber fon turban. Comme il paroît
auili pa~ionne pour le ravoir qu'embarraûe de le demander, FAHemand
qm l'a ramage le lui rend généreusement ajoutant ces mots en langage Turc Mon c~er voilà-votre
ban. Vous erej~~f ,/e

devons TïOM traiter en ~r~r~ Le
janiHaire plein de joie & ne voulant pas céder en grandeur d'âme
reprend fon turban d'une main, 8~

~<?M~

~ait présent de ~on mouf~
FAUemand
& lui du:
nc~~
eue!; a
de Fautre

rr~
Cannmir, hi~on:e

~e n'~Tï

plus ~e/c~.

de l'empire

Ot-

:oman<.

~pl.
Ln maréchal De Catinat tait aï-

Le
prince
BuUonde.
Coni
tacuer
par
Eugène marche au fecours de la plaCom~
ce avec quatre mille hommes.
me i! fç~r bien que ces forces ne iont
néf~rRtantes
le
faire
lever
pas
pour
ge, i! écrit au gouverneur que dans
deux jours, i! attaquera le camp des
François avec des forces tiès-connj
déab!es.
Le payfan qui porte la lettre & IaiHe prendra

~eio~ ~es ordres,

&con6rme ce qu'elle contieat~
Quoique Câlinât ait fait avertir
fbn Heutenant de
pafÏe~
fe
qui
ce
qu'iL l'ait aiTure qu'il n'y a rien a.
craindre & qu'il Cera fortifie à temps
cet homme fbible fe défile de fbn
entreprit avec une telle précipita-

tion qu'il abandonne fon artillerie,
les munitions & tes malades.
Louvois eit fi aSigé ûe l'aitront
que les croupes de (on maître viennent de recevoir, q~en ~e preientant à lui pour lui en donner ~a nou<
ve'Ie i! paroît ies larmes aux yeux
& comme un homme plonge dans
la plus grande con~ernadon. F~
~~M p~~r peu
lui du
Louis. O~z
~cj rr~
~72 que
~c~M~~re

c~

~j

~cc~/p~r
rr~~
me /e7~ ~zr

<E//?~ dans P~r~,~e /2e yn~

~yne~. Mémoires de LaFare.
1~1.

Les

François avoient

~brmc le

jRège "de Montmélian. Comme

II

efoit extrêmement important pour
eux de ravoir n le fbne efoit taille
dans le roc vif, ou s'il etoit feulement revêtu de maçonnerie du cote
du glacis, on ~ailbit descendre, pour
s'en alïurer un Ibidac dans un g~

bion

avec une corde. Un fi grand

nombre d-e braves gens avoit péri
dans
que

cette périHeufe commitlion
personne ne fe préfentoit plus

pour la

tenter.

Un jeune Soldat de recrue du régiment de La Fare a feul cette aului
dace. CM?~e~ r~ prendras -tu
ditle maréchal De

Cannât, ~OMr con-

~~rre~ c'e/~ m~~er~e
~frr~~ bien

r~c ?

répondit-il, ~r

Je le

fé-

~~re du gabion en fendant avec 7~
~mre ~e 7??~ ~ï~yierr~ On le deicend dans le ~0~0 il en revient heu-

reufement

& rend un

très-bon

compte de ce qu'on a un fi grand
intérêt à ravoir. Que veux-tu pour
re~yn~TZ/e~ lui dit le généraL Je
vous

demande en grace

yno~Mr,

répond-il, de me faire entrer dans la
co~~ze ~e~~re~~erj. Vie du mai~hal De Catinat..

1~1.

Louis

XIV attaque Se prend
Mons. Un grand feigneur François,

dont la jeuneHe avoit été tort irre<
gulière, fait dans ce fiège tout ce
faut pour regagner l'efUme du
prince &: y reuilit. M~/F~r, lui dit

il

M/2~ ~m~;

le roi,

7e

~e~~ pas c~72~e7~ de ~M~ <?M~
~~re~Tit ~~ry<9A~
~~F~

j0~ Afojv~~

Le comte de Toulouse encore
enfant, fait tes premières armes au
iicge de Mons. Un coup de canon

tue auprès de lui le cheval de La
Chefnaye. Le jeune prince lui en
fait donner au~itôt un des fions &
dit froidement Q~ ~72 c~ c~
72~ ? N~-c(?~Me cc~ f Lettres de

Bu~
lof

Rabutin.

I~pl.

DANS les premiers jours de h
campagne qui s~ouvre en AHemagne, il arrive une aventure de deierteurs ion particulicre. Un brigadier du regimeni de Souternon deierte, avertit îgs Impénaux qu'un
eonvoi aHez conudcrable part

d~

Françoife. Mille
chevaux partent auiïi-tôt de Mayencc pour l'enlever. Un huHard Allemand dé'ferte dans le même temps,
avertit les François du rifque que
court leur convoi & fon rapport les
détermine à le taire foutenir par un
détachement con~derable. Les deux
j{e chargent
corps fe rencontrent
avec beaucoup de vivacité, & les
Impériaux font battus. Am~i cette
double désertion expoie &: fauve le
convoi. Mémoires du maréchal De
fcv pour Farmce

~r~.

i6~i.
De Louvois, minière
de la guerre en France, meurr. Quelques particularités ieront connoîrre
le caractère d'un homme qui, fans
cire du métier, a changé la manière
de taire la guerre.
Louvoisavoit d bien banni la molleilc des armées Françoifcs, qu'un
officier avant paru à une allerte en
robe de chambre~ Magnac la ~t bmMONSIEUR

a la tête du camp

comme une
fuperfluité indigne d'un homme de
guerre.
M. De Nogaret avoit levé une
nouvelle troupe. Louvoie minière
cxa<ft &: fevcre, n'en f~t pas content:AIontieur, lui dit-il publi~
votre compagnie eA
quement
état
MonGcur,
~bit
mauvais
en
33
Il faut le
je ne le pavois pas
ao ~çavoir;ravez-vous vue
Non,
monHeur.
faudroit
ravoir
vue,
33
Monficur j'y don-J
monGeur
o~
faudroit
lî
ordre
nerai
l'avoir
33
prendre
faut
donné
il
parn~
mon03
fe déclarer courri~an ou
fieur
ou
33
de
fon
devoir
s'acquitter
quand
on
o
de
oHicier.
Lettres
S'~M~e.
eP:
~3
Le marquis De St. André (bi!icitoit un petit gouvernement Louvois qui avoit reçu quelques plaintes contre lui, le lui refufe. 33 Si
1

er

JL~?~.

jerecommcnçoisa fervir je

fçais

repartit cet
colère.
Et
feriezofRcIer
en
que
33
demanda
d'un
lui
minière
le
vous
bien ce que je ~erois

brufque.
Je
tout-a-fait
règleton
rois fi bien ma conduite, répliqua
St. André que vous n'y trouvefut
fi
Louvois
redire.
à
rien
riez
33
agréablement furpris de cette chute
à laquelle il ne s'attendoitpas qu'il
accorda ce qu'on lui dema~doit. 2V.
Louis XIV ordonaa de grands
travaux à Maintenon. Louvois qui
aimoitles bâtimens&quivouîoit plaire, y employa une armée entière.
La maladie fe mit parmi les troupes,
& emportoit des milliers de foldats.
Ce fpedacle ne Ht nulle Impre~ion
fur rin~en{ibie minière Q~~meMdit-il, en remuant la r~rre~e~4
M~M~cp~e~Tze~ze~ o~f~
re-

r~

muant dans les

p~z~

de BMM~e

~p~rre f' C'e/? fo~Mrj p~r ~y~r~c~ du r~. Mémoires de Maintenon.
Il faut faire bonne guerre, fi l'on

veut éviter les représailles. Les incendies & les cruautés en produisent
de plus terribles le Seul moyen de
les faire ceSÏer, c'eiO: d'enchérir fur
celui qui commence. M< de Louvoie

~m.

G

ccrivoit au maréchal De BouSer~
~e~~m~ ~r~~e un M~~ge

~eryleT~e~r~

M~

~M~.

Folard~ jcommenca~res iur Poiybe.

<

J'ai entendu.raconter ajLm lieutenant ,ge~ral: des armées du roi,
die Romn .que, datM une occa~onJ
ou les Soldats ~amu~bi~nt a depoui!-

1

ler les co~ps de ceux qui ~voient ~c
tues r'oHicier qui !es cpmmajndoit,
p~urfuivre renanimen 3, po~r~uivre
l'er.pour Ie~ ~anir~e~
nemi, & eQ meïne temps pour !es

jdédomoaager,leuravoitjet~c
rante ou cinquante piûoles

~uaqu'I!

avoit dans~a pcohe le.plus grand
nombre refUia de prendre part s j

qu'Us
~muvolentj
i~beralite
cette
< .déshonorante pcuï eux
comïD~

~ils avoient befbm d'argent pour

L.

faire !eur .devoir

&pouf fervir

a~:ant:été infor-~
inforxoi~lVfM.De
ror.
D~. JLouvoisayiant~ete

me de cette a~pn les comb~
louanges leur 6t di~ribuer à cbs'~
Y~~
fom~ne
a
certains
!a
cun une

des troupes ~& eut j[pin de les avan~
~cer dans focc~n,:

1~2.
Louis XIV attaque & prend Namur. Le comte De Toulouse qui
ei~ auprès de lui, reçoit une conm~icn au bras/On mit depuis ~dar~
les provifions du gouvernement de
Bretagne que ce jeune prince avoit
~on père.
été
bleSe aà côte
côté de ~bn
p~:re~. Raye~été1 bleii~
c'e/? K/ze -bacela, dit le monarque
gatelle pour mM~/ï~. Mémoires de
Alaintenon.
Le gouverneur de la place hafarde une fbftie, ou il perd environ
cinq cens hommes. Le jeune comte
De Lemos~ un d'entre eux demande quartier à dn grenadier, nommé
S~-r~~z, lui promet cent picoles, M montre même fa bourbe ou
il y en a trente-cinq. Le grenadier
qui vient de voir pénr le lieutenant:
de fa compagnie
fort brave hom<me
e~ inexorable &* mafïacre l'E~
pagnol. Son corps ayant été denrandé eft rendu; & Sans-raifon renvoie
auÛl les trente-cinq pi~oîes qu'il a

R~

G

ij

prîtes au mort. T~B~, dit-il, ~oz~
yj~re ~rg e/zr
m~M/~r

fej

gr~yz~zer~ ne me~e/i~

fMer.N.
attaque la

que pour

Pendant que Louis
place le maréchal De Luxembourg
commande Farmce d'obiervation.

Un de fes fbidats païïe au fervice
du roi Guillaume, qui lui demande
pourquoi il a déferté, C'e/? lui répond le Soldat, p~rce
TncMr~~
~z?~ dans le camp JFY~~ozj. Cepf~
~Mf

ce~

ajoute-t il ne

car ~Mr~eTZ~- ils ~c~

rzM~re

~r~72f. N.
Charles

~u~Mr

II,

roi d'Espagne, e~
qu'il ne connoit pas la

inappliqué 3
moitié de tes poÛefïions. Lorsqu'il
apprend la prife de Namur ~1 plaint
Guillaume III auquel il croit que

cette place appartient. L'année précédente~ il s'étoit attendri fur le malheur de l'empereur quil croyoit
&voir perdu Mpns, 2V.

t<~2.
Le maréchal De Luxembourg

corro mpu un domeftique dé
réiedeur de Bavière qui l'avertitfoir de tout avec une exactitude &
une célérité auxquelles il étoit impo~ible de rien ajouter. Cet efpion
e~ découvert ~&, pour tirer parti
du traître on le force d'écrire au
Svoit

général François qu'il fe iera lé lendemain un grand fourrage du côté
du rui~eau de Steenkerque & que
pour couvrir les fburageurs il marchera pendant la nuit un corps considérable d'infanterie, qui ira avec
du canon occuper les déliés.
Ce J~aux avis porté à Luxembourg de la part d'un homme que
jusqu'alors il a trouvé fidèle & fûr,

qu'on en peut attendre. Le généî~l François ~trouvanc
que tous les rapports qu'on lui fait
font d'accord avec rinArud:ion fecrette qu'il a reçue croit que les
troupes avancées ne font defUnées
qu'à Fufage qu'on lui a marqué &
ne voyant pas jour a troubler un
fourage pour lequel on prend de fi
(~ iij
a tout Fe~et

grandesprécautions, il demeure tran~
quille dans fon camp.
Luxembourg n'eH: détrompe que
ïorfcu~il fe voit attaqué. Alors, faisant ufage de ce génie ardent & de
cette présence d'efprit qui forment
fon cara~ère il met Ton. armée en
bataille, pro6te de toutes les fautes
que font ceux qui l'ont Surpris &
répare, par de.s manœuvres hardie~
rapides &: gavantes, la négligence
qu'il a à fe reprocher. La vid:oiré
qu'il remporte dans cette occasion
montre de plus en plus Fafcendant
qu'il a fur le roi Guillaume. Af~-

~rej de F~M~r~.

Les envieux de Luxembourg cher<
chent à diminuer la gloire de la jour-

née de Steenkerque en répétant a
tout propos qu'il s'e~ laiHe tromp~M,
?r~
per.
e~yMr~r~ P dit Louis XIV.

Q~Mr~f

~p~

J~fem~r~~eM~Mf~on.

Luxembourg/~rcourant les rangs
pour animer tout le monde a bien
f~ire dit à Vendôme
Pour vous
>

M~r

~~J ~re.
~~r~ réplique Vendôme
r~~

mort

~r~~K: ~e~
je ycr~z
~~y2~?~ CampagM~ de V~a~
dôme.

Le duc De Chartres, depuis d~c
D'Orléans &: régent d~ France
fe donne, après ration, tout jeune
qu'i! ef~ des mouvemens incroya~
blés pour fàtre mettre fur les chanors les bieffes des deux partis~

~r~

c~~r, dit-iî d'un ton- plein

d'humanité

~r

M~y

~e7M€m~

c~T~

~M/I~. N~
Dans le grand nombre de gens
connus qui pensent des deux co~
tés dans cerfe~ fàngiante~~oumép~
on remarque le pfinceDe Turenne.
II s'étok ii ~brt d~ingue~ dâM lar
guerre de§ Vénitiens contre les
Turcs que les Enclavons
en !ui

~ai~ant

leurs adieux~

~M ~~e~

en

de f~~
/~y~?

j~r~~e.

!ui dirent

N~y~

~rre c~~r~~Mc

Fnerz~ ~~j ~~e~~Ti~~
Gi~
~~M~

~r~

~e/~

~e yz~~j nous ~Mj
~e m~
nom de tous nes
Ti~r dix n2z~c
es en quelque en.

c~r~
~Mr
courre r~ ~r-ce
Discours fur

~r~ que ~~j ror~o72/2ze~

/er~r

~TZ~'erj 6~

c~rre dieu

~e~??e.

~<?~

Fre<

d&nc-Maurice De Bouillon.

I~p2.
IL s'élève dans Farmée de l'Empire qui paHe le Rhin à Spire, un
fort grand débat entre le landgrave
de He~Ïe, & le marquis de Bareith.
Tous deux ayant le premier commandement fur Faîle droite & ~r
l'aîle gauche, l'un & Fautre fe di~
s'echau~La
droite.
querelle
la
purent
fe extrêmement, <& les officiers fe
partagent fuivant leurs inclinations
ou leurs intérêts. Apres beaucoup
de négociations inutiles pour terminer ce différend quelques eipnrs
moins agités proposent l'expédient
qui e~ agréé, de dire deux corps,
~ans jamais proférer ni le mot de
~r~e ~i I.e mot de gauche. Le duc

De Wirtemberg étant allé faire compliment aux deux généraux fur leur
réconciliation leur dit avec une liberté cynique ~f~e~r~, ~<7M~

~~r
~~rpj 72e jppMrrz~j
f~f~er une r~
Dans le même temp~U arrive dans
Farmée Françoife, qui eft oppotee a
celle de rEmpi~
une chofe aïï~~ngulière. La cavalerie, qui s'ef~ mile en mouvement par une nuit fort
fbmbre, marche par une plaine de
quatre lieues, fur deux colomnes parallelles d'environ cinquante efcadrons chacune. Il arrive que celle
de la droite fe trouve toute entière
fur la gauche, &: celle de la gauche
~ir la.droite fans qu'aucun efeadron
fe fbit coupé en forte que la droite
entendant la marche d'un corps conadorable où il ne doit rien avoir,
croit que les Allemands approchent
d'elle. On reconnoit bientôt que
tout eA ami mais on ne conçoit pas7
un mouvement H extraordinaire~ m
comment cinquante efcadrons oj~

pa~e de la droite à la gauche fans
le remarquer eux-mêmes~ Tout ce
qu'on peut imaginer'de plus vraifembîabîe, c'eft qu'une des deux coiomnes a fait halte; & que l'autre prenant imperceptiblement à droite,

trouvée d~acée. Af~~r~
maréchal De
s'ef!:

~rj.

I~p2.
CATiNAï, qui commandelestroupes Françoifes dans le Piémont
paHe l'hiver à Oulx où on lui envoie le bâton de maréchal de
France. Le gentilhomme qui le lui
porte étant tombé malade en chemin
en charge un courrier qui a
pour fa récompense un billet de milje écus. Celui qui e~ chargé de le
payer à Paris écrit au nouveau matéchal que le gentilhomme prétend
que c'eO: à lui que doit revenir cette
~grâti~catioa.
écus
~<e~c~~
deux répond Catinat
~ui n'eA pas rich~
Caim&t fe rend enfuite &Ia cour,

(~zeynz~e

pour rendre compte de ce qu'il a ~alt
dans le

Piémont & pour concerner

plan de la campagne Suivante.
Après qu'il a épuife tout ce qu il y
avoir à dire fur les opérations miliraires, Louis XIV lui dit C'e/?
le

c~f~

~r~r~eyn~ ~Mr~;
~r~, gr~ce~ aux
~3 ~~re~ f Ferr

~72~ ~re ?7ï~~?e~ répond le marcchal, malgré la ~médiocrité de fa
fbrmne.
le roi en fe toury~
nant vers ~es courtifans
me de mon n~~ne qui m~zr r€7~ ce
Vie du maréchal De Câ"

~dit

&

~e.

tinat~

T~3.
temps que Carrnac m~
diroit la bataille de la MarfaUte, Je
grand-prieur Bë Vën~donYe 'm'erïvoya chez lui, du Pa!aprat. Après
que je me fus acqmtré de mon araire, je me renraL 'II me rappeHa &
me dit avec ~raid~ur: ~~7~ ~û~
~z~
ne~
~~e c~~e~
A~T~~e ~r~ J'ctois e~ peine ~qttpi
G ~}
DANS le

cep~

aboutiroit ce préambule; & je fus
furpris quand j~eniendis cette grande vérité: Il y a plus de
jours,
me dit-il en me ferrant le bras
que je n'ai p~/o~ge faire un vers;
rentra froidement fans me îaiP
fer le temps de lui repondre.
Quelques jours après la batai!!e,
un loir que je fbupois à la tente de
monteur De Catinat, on parla des

différentes qualités d~s généraux.
Moi, faifant allufion à Catinat, je
dis que j'en

M~
gM~r~/z~
il ~Mer~

~e,

une bataille,
rr~M~~me~f une partie

~z~.

A peiae eus-je achève,
que monfieur De Catinat me repar-

aux

tie froidement

Je ne r~z~er~

c'étoit fortant de la perdre.
Palaprat, préface de fes comédies.

i~3.
LE maréchal De Luxembourg
attaque le roi Guillaume à Nerwinde. Les Francois font fi maltraités
au commencement de ration, qn

monteur le prince De Conti ef~ d'avis de fe retirer. Monheur le duc in{i~e pour un nouvel eifbrt, & demande d'être chargé de le faire. Cette proportion véritablement digne
du petit-Uls du grand Condé, cH:
acceptée
&: l'exécution en e~: û
heureuse, qu'elle décide du gain de
!a

bataille.

Bervick avoit prévu cet événement, dans le temps où les af~aire~
paroi~oienc les plus déiefpérées. Fait
prifonnier, au milieu des eH~cs inutiles &: meurtriers qu'on avoit fait
pour s'emparer du village de Nerwinde, il avoit été conduit a Guillaume. Je cro~, lui dit ce prince avec
iair de ~atisfa~ion q~~ donne la
certitude de vaincre je cr~ que Af<.
De Luxembourg ~e/? pas a ~e repe/ztir de y~~re ~e~M ~fM~er. E/z~re
~e~~ey ~Mre~ n~/ze~r
repartit
Berwick, 6~
de
~~ï~

r~re~
~j
r~ozr~M~.MémoIresdeBerwick~

Luxembourg veut écarter le duc
De Chartres depuis duc D'Orléans

&:

relent de

des lieux trop

France

péri~eux. Le marqua

D

Arcy, ~on

gouvernedf, s'obH-in~ à l'y retenir
Lej prM~ej, dit ce br~ve homme an

généra!

r~r~~ ~e

yie jf&7îf

m~~rer ~Jr

pour

~~r ï~r~~emc~~r~re ~~ec ~~ear. T~r

~~e,
re~z~ ~e

j~r~ de

~&

rr<3Mp~~

~~r~i rA~Tf~r ~r~ M~~c je y~er~ par-

~ej~
~M~~e r~?e~z~,

~z~~e~ef~

~~e ce~e ~e ~e ~z pas

~e~
ce

/t/~re,

~z ~rrz~~ ~ef~e m~f~~r. Fureteriana.
Dans !a chaleur de ration, Luxembourg y voy&~t revenir da com-

bat un fb!dat-anx-gardes/qui

a qui~
té ~bh corp~, lui 'defnande où il va.
~e
f~po<nd-H en

~d~r
ouvrant ïoù h~bitpôur faire voir
i!enure, M~rzr ~fre pas
~er~
r~~ ~~zr
e~~e

'Mr y??~ ~rMce,
J~~

Je
m~r~

M~z

6~

~g7ze

/3

c~
~r ~e~~

&'

ge~r~
3

r~m~e ~e

Kj

~~MC~

7~ M~~nx~ qui Ke/~zr pe~err~~
T~e/e~m~~ Fureieriana.
Luxembourg écrit a Louis XIV
cet événement ~très-condderable &
très- glorieux) fur un chiffon de pabien
pier. j~r~z~/2, lui dit-il,

r~z

rendra bon

c~77?~re

~rre ~~e/?~ Vos e~7!C77?~jyoy2r~z~
des merveilles
rr~~e~ f72~r~
mieux. Pour 7y7~z, /?re je n'ai d'au7?7er~e
tre
~re tnéri~te

dres.

~r

vc d'avoir e~ec~
exec~té v~s
~M

or~r-

dit de p rendre M~e

donner M~e ~~z~e~Je r~

ville (~

l'ai g<~i~
Lorsque Louis e~ in~ruitdes particularités de cette terrible journée
i! dit jLM~c~r~ ~rM~e
pnnce
De C~e
6r pr~ce I~Or~g~

~r~e

6"

r~fr~~

r~/ze.

e7?

s

yn~rec~~ j~e T~-

Mémoires de Maintenons

l~~
Guillaume 111 veut attaquer fe~
places maritimes de la Flandre Françoise qui font menacées en mêmetemps
Ëottec yAngleierre
(1'Angleterre
temps par les -'ltottè~

& de Hollande. Luxembourg, om
cA aux ordres de M. le dauphin,
réunit à les couvrir par fon immor-

telle marche de Vignamont au pont
d'Empierrés, dans laquelle il fait oua~
rante lieues en quatre jours. Un foldat du régiment de Navarre murmure de cette fatigue. E~ c~r~,J
mon M~~r~~e, lui dit un vieux caporal, marchons. Le roi nouspaie
l'année pour
jour feulerrent le

f~

acquittons nous de notre de~ozr pour la gloiré de notre yn~r~

voici

Fureieriana.

i~

Les Anglois qui ont fait des armemens redoutables pour détruire

les villes maritimes de France

rui-

portent enfuie
nent Dieppe, &
devant le Havre. Ceux qui y commandents'avifentd'un~ratagéme fingulier. Ils font des amas de boisaque!deffein
d'y
di~ance
à
de
ville,
la
que
mettre le feu & d'y attirer les bombes.
Cet arrangement eit a peine fait,i

bombardement commence à
neuf heures du foir
& coritinue
toute la nuit. Les monceaux de
que le

bois ayant été allumés à propos les
uns après les autres toutes les bom-

vont de ce coté là. Il n'y a
que celles qui font envoyées par
des canonniers peu intelligens qui
tombent dans la pl~ce où il y a
maifons endomà peine cinq ou fix
magées. L'amiral Berckley.tron~
(ë retire le
pe par les apparences
lendemain convaincu qu'il ne lai~Ïe
~u'un tas de ruines où on avoit va
la veille une ville HoriÛante. De
bes

R~c~rr.

16py.
les puifÏances ennemies
de la France formèrent le Hège de
Namur, II fe trouva, dans le régiment
du colonel Hamilton un bas oSicier
qu'on appelloit Union & un ~mpîe
foldat nomnré Valentin. Ces deux
hommes étoient rivaux & les querelles particulières que leur amour
LORSQUE

avoir fait naître les rendirent ennemis irréconciliables.
Union qui fe trouvoit l'oScier
de Valentin, ïai~fToit toutes les occanons po~b!es de le tourmenter &
de faire éclater ion re~ntimcht. Le~
ib!dat fouftroit tout ïah~renfhnce;
mais i! difbit quelquefois qu'il donneroit ïa vie pour être venge de c~

tyran.

P!u~eurs mo!s s'etoientpa~s dan~
cet erat îorfqu'un jour ils Sirène
commandes run & raûtre pour l'at
taque du château. Les François 6~
rënt une fbrtië où Foncier Union re~
eut un coup de feu dans la cuif!e. I!
tomba & 3 comme- les François
pounoient de toutes parts les troupes alliées, i! s'attendoit a'être ~buic
aux pieds. Dans ce ihoment, il eue
fon
à
ennemi.
recours
f~ï

s'écria t-1!

~er

Valentin

~7

~péM~f~

?~7:-

à ~a voix

courut
mi!ieu
au milieu

&:
préci pitamn}ent 'àà lui;'
!ui &,
précipitamment
d'~ reades François il'mit roncier
~r fes épauler 8c renie v& courageux

travers les dangers jufqu'à
ia hauteur de l'abbaye de Salfine.
Dans cet endroit un boulet de ca1m-même
'fans
remporta
tounon
cher à foSicier. Valencin tomba fous
!e corps de fon ennemi qu'il yenoic
de Sauver. Celui-ci
oubliant alors
(e releva en s'arrachant.
fa b!ef!ure
&
~e jettani auffi-tôt
les cheveux
iement à

corps de~guré U s'écria
~e~/z e/?-ce pour 7~ que f~
~eMn
pour m~ ~M re tr~~o~ avec
~f de ~r~r~ Je p~~rr~ pas M
fur ce

/~<r~

~e ~e

72~
I! fut impo~ible de réparer Union
~M~r

cadavre Sanglant de Valentin
inaigre les efforts qu'on 6t pour l'en~
arracher. EnSn on Fenleva tenant
toujours embrafÏe le corps de .jfbn~
bienfaiteur &: pendant qu~on îes~
ppicoit ainH run & l'autre dans les
i~gs tous leurs, camarades qui
-)
connoifïbienjc leur inimitié pieu-,
loient a la fois de douleur & d'addu

miranon.

Lorfque Union ~ut ramené dans

fa tente on panfa de force la ble~
fure qu'il avoit reçue mais le jour
fuivant ce malheureux appeHant
toujours Valentin mourut au milieu
des remords & du dé~elpoir.
C'e~ une queiHon qui peut s'élever entre les ames nobles fçavoif
lequel de ces deux infortunes fit paroître plus de généronié ou celui
qui expofa Ta vie pour fon ennemi,
ou celui qui ne voulut pas furvivre à
fon bienfaiteur ? Mercare de France.

i~y.
LE roi Guillaume veut alléger
Namur. On lui dit, pour le détour-

ner de cette entreprife que la place
eH: défendue par un maréchal de
France. Un gouverneur ~M~e/?~
maréehal ~e
plus â
de France
France e~ p~~
encore m~r~
€72c~re

r~

~ecraindre ~M' gouverneur qui
répond le prince. jB~c.
Lorsque Namur fut allégé il
y avoit dans la place un capitaine
de dragons nommé Vigoureux,
» qui ctoit de Rhodez~ Cet o&cier,

oui ne s'étoit pas rencontré dans
occafions
dangereuses
fort
des
33

fi beau &: fi extraorditrouvoit
33
naire d'avoir été commandé pour
forties
des
avions
que
nous
une
33
faites fur les ennemis qu'il en rapD
des
faits
de
portoit
valeur mira30
difbit
dont
fe
il
Fauteur~
culeux
33
Dans le vrai, il ne s'y étoit rien
méritât
d'atpafle
beaucoup
qui
33
fi
furtention
mais
il
trouvoit
33
fon courage eût fbu3o prenant que
tenu une telle épreuve qu'il s'in'étoit
égal
fa
à
rien
magina
que
33
bravoure. Il rompoit la tête à tout
fées avions
de
monde
du
récit
le
33
dans
cette fbrtie & il en avoit
33
inventé des circon~ances qu'il crut
véritables à force de les avoir répétées. En toutes occaiïons il
fes hauts faits & en fati33 plaçoit
guoit jufqu'à monfieur De BoutBers même.
Un jour il lui demanda avec
inftance, de le mettre en lieu ou
il pût do nouveau fignaler fa va-

leur
au ~e/~ozr difoit-i!,
que r~cc~oyz ~y~rrzryMr cette c~

03

yMz~e Tï~y~

33

33
~3

E~ bien mo~eMr

~~r~~
.n /e pre~/z~

ma.

de jF~

~Mre~y~rzj~

~r~
~brf G~z~m~

~~rc ~Mre~ce

m~er

33

go~er~Mr;

M

ye~~r

M

Le

une ~cc~~Tî
La ~rec~e e/?

33

33

p~M~

rccha!, ïane de tes discours, lui
répondit, en présence de la con~
pagnie où il exerçoit fes gafconades

M

~r~e~~f

r~~M

6~

~e;fc

c~e~j, ~/ï

.e

ne f~r~er~M p~

MMj~n~
e/z~re~r~ pof

Si cette canaille ~/e~re-

rep~~

comme

~yz/eyiMr
~~r de ~rre ~r~j. Au r€/?e je

J

33

te ~~e nos e~~e~M ~He/zf e~ c~'
rir les r~~ej s'ils ~~rM~en~ que
vous

M

r~~ c/zerc~er des ~Mrz~r~ en

33

~3

Je~ ~~e~e/z~

donne la préférence:
Je
ro~~ ~(~~ ce~er ~ofre ~r~Mr~
dont
Le
Vigoureux
pauvre
~3
l'intention n~toit que de fe

pafÏer pour brave &: quin'avoit
point d'envie d'être pris au mot,
fut très-Surpris de la repense de

monneurDeBouiHers. Il demeuGafinterdit
réHexions
les
&
ra
»
cônes lui manquante toute la CQïnpagnie fe prit à rire. Il fe remit
33
après
avoir rêvé &
pourtant
33
croyant avoir trouvé une défaite
30 qui le tireroit d'araires
il dir à
monjfieur
de
BouSers
33
ce yï'e/?

33

g/ic~r

33

tre

33

Mn~~

~M

M~
~~M~
m~r-

~zg~Mr~ Je Tî~~e ~j ~re
r~rre entre ~M~rre m~r~z~~ r~r33
~r ~~M~~ c~nr fur cette
33
c/ze

me porter

droite /er~ frcp

~ef~~r~~

de

~e

g~M-

r~r~~

r~e ~2~

f

un
M~ ~cAe~ ~rz~e
~ef~
~3
ma ~Mr en p~eMe c~nj~gT~
Gr
~crr~ ce ~Me J~~Mr~~<y
33

e~r~.

~r~

A ce mot ~c~~ la ~r~e# ma
toute la compagnie ni un
fi grand éclat de rire que Vigou~
roux ne put pas y tenir U fe re-

~r

33

tira fans dire mot. Cette fanfa.
ronnade ne tomba point à terre.
Dans un moment ~eUe futrepandue dans toute la garnifbn & Vigouroux eut bientôt le chagrm
d'entendre les foldats crier les uns
aux autres par raillerie I~c~
&rz~

772~

~r ~~j ~p~z~

<c,

Mémoires de La Colonie.
Le roi Guillaume prend Namur,
<S~ arrête BouiHers contre la foi des
conventions c~u'on vient de ~aire.
Surpris d'un procédé fi injuite !e
maréchal qui vient de fe couvrir
de gloire dans la dé~enie de fa place,
demande la caufe de cette perHdie.
On lui répond qu'on en agit amii
de
garnifbn
repréfailles
de
la
par
Dixmude & de Deynfe que les
François ont retenues malgré lesca~
pitulations. Si ce~
dit BouiHers,
<oyz

~0~

~r~er 7??~ ~r~~TZ,

&'

J

M~~e~r, lui répond-on

vous ~y776 vous

~~yn~ Continuation

que dix

de rhi~oirc

d'Angleterre de Rapin Thoyras.
Guillaume

Guillaume prétendoit qu'en c<~nféquence du cartel établi pour la rançon des prisonniers 3 les deux garniions avoient dû étre rendues dès
qu'il les avoit rappellées & il crut
que le refus qu'on lui en avoit fait
rauror~bit à ce qu'il venoit de ~aire.
Il avoit tort les cartels qui fe font
entre des puiÛances qui font en
guerre ne doivent s'entendre que
des prifonniers- qui fe tout dans les
occafions particulières. Ceux qui fefont dans les places par capitulation,
a moins d'une convention particulier
re, peuvent être gardés. Tel avoit
été du moins jusqu'alors Fu~age~
Mémoires de

FeM~r~.

i~

LE marquis De Ca~agna~ aidé
des fecours qu'il
a reçus de la flotte
Angloife entreprend le dège de Pa.
lamos, pris en l~p~ par le maréchal
De Noailles. Le duc De Vendôme
qui vient de prendre le commande~
ment de l'armée Frangoife.ne voyant
T~në 1~,
H

point de jour à forcer le camp

E~pa-

gnoi, a recours a une rufe qui réunit
iouvent, quoiqu'elle paroitÏe ufée.
Il écrit au gouverneur que Tourville
e~: parti de Toulon pour le fecourir.
Les pécheurs chargés de cette lettre

fe laifÏent prendre. L'amiral RuHel
prend ie parti d'aller au devant de
laflotte qu'il croit venir pour le combattre, fait rembarquer trois mille
hommes dont il avoit <!orti6c les a~
j[iégeans, & laiûe Caftagna fe démêler comme il pourra de rentrepri~e
qu'il a formée. Ce général, privé d'un
fecours fur lequel il avoit compté &
qui lui étoit nécefÏaire, fe retire après
plufieurs jours de tranchée ouverte.
De Riencourt.

1~.
L'ARMÉE entière Turque

con~
attaque

mandée par Muûapha H,
Vetcrani, qui conduit de Tran~vaImpéhommes
fept
mille
aux
nie
riaux. Malgré la prodigieuse inégalité de forces le~ In6deles font re-

poulies deux ~bisavec une perte con
iidérable~ Ils paroiilent entièrement
décourages lorsque le fultan au défe~poir, crie à Schahyn Mahomet
C'~ bien à tort ~M'o~ t'a ~/2/ze nom
de

Schahyn

puifque tu n'ofes

~er

comme
~~r~~co~
~e Mj~rr~ ~j~
~e<: tu n'es qu'une grue qui
~~e?7M
traînes ~pr~ toi une troupe de fuyards.
Ce reproche amer ranime le courage
des jamSaires. Ils attaquent de nou-

& remportent
veau les Allemands
cn~n fur eux l'avantage. Cantimir,

~zre de re~~r~ O~n~~

l~d.
LES François attaquent dans le
Canada les Iroquois, qui font furpris
& ddTipes. Le plus célèbre d'entre
âgé de près de cent ans déeux
daignant de fuir ou ne le pouvant
pas, e0: pris & abandonné aux Sauvages, qui fuivant leur ufage lui
font fouHrir les tourmens les plus
horribles. Ce vieillard ne pouffe pa~
un Soupir mais reproche 6èremenc

H
T~r

ij

à (es compatriotes de s'être rendus
les enclaves des Européens, dont il
parle avec le lus grand mépris. Cc~
inved:ives aigrifient un des ~pedatrois
donne
oui
lui
ou quatre
teurs,
l'achever.
Tu
de
pour
couteau
coups
p/i~on~
froidement
le
dit
lui
~j tort
nier, ~~r~cr ma nie; fM~Mr~
plus de temps pour ~re~re ?~~Mnr
nouvd~
de
HiAoire
la
~oy??~e.
e~

France.

ï~7.

L~ ïuhan Kara-Mu~apha II commande fon armée fur le Danube,
En~é de quelques fuccès qu'il a eus
les campagnes précédentes il avan~erce
Hongrie
dans
la
une
avec
ce
in~iranie. Par ion ordre on avoit
~brgé une quantité prodigieuie de
fers pour garroter toute l'armée Au~
trichienne .depuis le général jusqu'au
dernier foldat. Cet odieux appareil
de chaînes ett traîne fur plufieurs
~ariot~ qui fuivent le bagage.
Le prince Eugène de Savoie

~lent de prendre !e commandemenC
de Farmée chrétienne ne tarde pas

a

a

repnmer cet orgueil.

I!

attaque 6~

Zenra !es Turcs trois Ms'plus
fo~s qu~ lui. La vid:oire e(~ complet
& (uivie
te peu chèrement achetée
de très-grands avantages. Toute l'Europe applaudit à ces triomphes, ex~
cepre les ennemis personnels d'Eu-

Jaloux de !a gloire qu'il pouVoit acquérir ils lui avoient fait en~
voyer une détente ~ormeHe d'enga~
ger une aûion générale. Ses ~'ccès
gène.

augmentent leur fureur & il n'e~
pas p!utôt arrivé à Vienne, qu'on
le met aux arrêts & qu'on lui dcman<
de (on épee. L~
dit-il ~Mz/c
re~ere~r ~~y72~e. Elle e/? encore

~e

~e~ ~2~c~

&

c~/e~ de ne la ~~j repr~~re
re~~er~o~r~~
ne puis cMr~~r

/~r~ce.

Les rivaux d'Eugène a~ant en<gagé Léopo!d à cette première démarche, efpcrent qu'il ira p!us~in<~
& ils lui proposent de îaire citer i~

H

ii}

général dé~obéi~Iant au confeil de
guerre pour y être jugé fuivant Ie~
ioix. L'empereur qui a eu le temps
de faire des réëexions ~e refuse a
cette fevérité auCi injure que déplacée. Me ~r~r~e ~e~ dit-i},
de ~r~~r c~~c malfaiteur un Aer~

c~e

par qui le ciel y7~
~~e~rj ~~j ~e~e ~ej
C~e~z~ ~Mrr~

€M/7e

tant de

T~enre~

~fre coupable

lui qui a été rz~/?r~?2~f dont

~e~

fervi p(/ ~~er les- e7î~€777~ de j ôn
fils ? Ces paroles ~ermenc la bouche
à renvie

& l'empereur, autant pour
le bien de fes aH~ires, que pour con-

soler fon général, lui donne un écrit
qui rautori~e a ~e conduire de la mamère qu'iï jugera convenable, ûn~
qu'il puiHe jamais être recherche.
~ze prince E~yze.

I~<
LE baron De Pointis chef d'escadre, & Du CaSe gouverneur de
la partie de Saint-Domingue qui apparticiat &ux FraB~oM, attaquent &

prennent Carthagcn~ la plus forte
place de l'Amérique Espagnole.
Quoique les habitans euHem eu le
e~ts~
meilleurs
leurs
de
(auver
temps
le butin e~ immenfe~ Immédiatement après la paix de Ri~wick

la ville mêtoute l'argenterie qui avoit été

Louis XIV renvoie dans

me
pit!ée

dans les églifes.

Me~zr~p~r

~re ~~er/e~e de rE~r~
1~7.

Il e~ d'ufage aux obsèques d'UM
rci de Pologne de brider l'épée qui!
a portée. On alloit remplir cette formalité a la mort du grand SobiesM
lorfou'Augu~e De Saxe, fon fuccei!eur, l'empêche en disant tout
haut Ne roynpe~ pas cette ~ec je
~M<y

me

Tn~/erMr~~r c~~er~r~~K-

~j ~r~rey

G~ les ~M~re~

e~/ze~

maintenir la ~~erfe &'
~r
~< Ce
e~ regardé
les Pô6r

mot
par
lonois comme un heureux augure du
règne

d'Augure.

P~~r~
H

iv

ryoo.
IjEroideDannemarck) qui veut

dépouiller le duc De HolOein, beau.
frère du roi de Suède le roi de Pologne, éledeur de Saxe, qui a réIblu de s'emparer de la Livonie
le czar Pierre 1~ qui a en vue d'acquérir un po~t fur la mer Baltique s'unirent, durant la ~euneHe de Charles
XII, pour fatisfaire leur ambition.
Ce prince vole au~i-tot avec une
audace qui étonne toute l'Europe,
a Copenhague capitale du premier
de f s en nemis qui s'eft déclare. Lorfqu'il eft fur le point de debarauer,
1
1
il
.1 dit au miniRre de France
qui e0:
19
auprès de lui M~~e~r r~~?~~

72~~ rze~ déméler
~j
yi~re~
Danois

~e~r

~~yi/z

~2.

~o~
Sire, lui repond le comte De

Guiïcard le roi mon maître
donné de re/?~er auprès
~re

~/?e ~e

me

flatte

c/~cre~~ ~r~~i

g~z n'a

?7?~

~<?~ ne ~<
de votre c~r~

q ue

~r~~Me.

Dans le temps que Charles aborde
de
beaucoup
il
rivage
part
en
au
coups de Ml. Comme il n'a jamais
entendu de moufqueterie chargée à
ba!e, il demande ce que c'e~ que
Moment
lui
répond
petit
on
ce
que c'elHe bruit des baies qu'on lui
~re/h~
tire. JB~TZ 3 dit-il ce ~nz
~72~

yyiM/z~Me.

La vigueur de ~es avions repond
à la hardieGe de ce difcours. Chartes
attaque les Danois, les bat & les
réduit à lui demander la paix. Ainn
à dix-huit ans, il commence &: 6nic
une guerre en fix iemaines. ~?~re
~e

C/~rf~ XII.

1701.
Charles

XII,

qui

après avoir

defarmé le roi de Dannemark, cherche à fe venge" d'Augure
attaque
le tort de Dunemonde
pr~s de Riga, qui eR: dépendu par le colonel
S~xon Canitz
avec une va!eur &:
une capacité dignes des plus grands

doges. Lorsque la place eft: obligée

Hv

de fe rendre ~on détenteur recueille
le prix le plus glorieux de fes cravaux
& de fes talens. Fo~ ~y mon ey?M€m:,
I~i dit le généreux roi de Suède,
€~e ~OM~ne c~mme ~~yz ami. ~ccep~e vous

~TTune un

prie

cinq m:He ducats

fe~g~ ~em~TZ e/?z~€.La

garm~n~ qui étoit de dix-feptccns

hommes au commencement du 6ège, fe trouve a la 6n réduire à Soixante qui fbrrent de la place avec tous
les honneurs de la guerre. Me~m
du r~e
F~rre fe GM~~
1701..
LA mort de Charles II, roI~Efpagne allume la guerre dans toute
~Europe. La France appuie de tout
le poids de fa pui~ance les difpoGtions que ce prince a faites en faveur
du duc D'Anjou. Les Anglois &
les Ho~Iandois ~butiennejrt les Int~
rets de rarchiducCbarîes. Les autres
ctats fe partagent fuivant leurs inchâtions & Isurs in~rets &le duc

De Mantoue reçoit garnison
~oife dans fa capitale.

Fran-

Le prince Eugène forme dans
rinçant le projet de s'emparer de cette
ville. Pour réunir dans un projet fi
importante ce général a recours aux
Francifcains qui entrent tous aveuglément dans fes vues. Sous prétexte
de donner des fecours Spirituels aux
Antnchiens ces religieux vont Peuvent au camp y & en rapportent des
armes fous leurs habits. Ils conviennent enjfui~e avec Eugène, que, lorfqu'il s'approchera de la ville avec
des troupes dcguifees
eux & les
bourgeois qu'ils ont gagnés fe jetteront fur les François qu'ils égorge*
ront, &: lui ouvriront en fuite les po.~
tes. La confoirarion n'eH: découverte
que la veii!e du jour auquel elle doit
être exécutée & la garnifon qui a
droit de ~e porter à de grandes févérités, fe contente de mettre les
traîtres hors d'état de nuire. Hz/~rc
de L'empereur Charles ~f.

Hvj

iyoi.
Lo~SQU'o~ fait la.guerre dans un
pays étranger ou ennemie il eft important d~en connoltre les préjuges,
& très-fage de les re(pcd:er autant
que le bien du fervice le peut per.
rneitre. L$ maréchal De Catinat met
cette judicieufe maxime en pratique
dans une occasion importante.
Deux dragons de la garnison
Françoise qui eH: dans Mantoue
paffent dans une rue. Un Italien,
qui eft irnté contre l'un des deux,
lui enfonce fon poignard par der-~
rière, le tue fur la place & fe réfugie dans une églife. Le camarade
du mort le pourfuit jufques fur l'autel & le maflacre. Le peuple, indigné qu'on ait ofé violer les immunités eccléfïa~iques, s'attroupe, &
veut fermer les portes; mais, !e meur*
trier s'étant fait jour répée à la main,
fe retire dans la maiion de ton colon~ Elle eA invefUe dans le moment & le dragon demandé avec

menace d~un foulèvement généraL
Pour appaifer le tumulte le général François fait conduire le dragon chargé de fers dans une prifbi~
Il eft envoyé pendant la nuit dans
une place éloignée. Quelques jours

produit un cadavre qu'on
on
e
dit être celui du dragon. La multi-

apr~s

croit, & regarde cette m~orc
comme un châtiment du ciel. Labat,
~)~je ~jE~~ze 6r ~YM~e.
1702.
tude le

QuoiQUE le maréchal De Ville~
roi, qui avoit remplacé Catinat.
eût.été battu à Chiari prefqu'en arrivant & qu'il eût fait une campagne
honteufe, il avoit l'air auHi audacieux
que s'il eût eu les plus grands fuccès.
II ne parloit qu'avec mépris des généraux de l'empereur. I~Mr di~oicil en plaifaniant, que je ~~e danfer
le
t r~Md~
j
ce

ces fr~fjf~r~~cej pe~J~C

carnaval. R vouloit dé~gner par

là Eugcne

Commerci & Vaudemont. Eugène parloit moins mai~

il fai~bit davantage. Quand il ne pou~
voit pas faire la guerre ouvertement,
il travailloit fous terre & fes etpions qui le fervoient très-bien lui
apprirent que tout étoit dans une

confufion horrible à Crémone, (m
étoit le quartier général des François
& des Efpagnols pendant l'hiver.
J~e du prince Eugène.
Eugène, qui a un intérêt capital à fe
rendre maître de cette place, gagne
un prêtre, nommé CatÏbli, qui s'en"
gage à l'y introduire par un égoûtqui
conduit les immondices de la ville
dans le fbÛe, & qui n'eH: point grillé
par une négligence qui s'étend à tout.
Lorfque le détachement qui doit
pénétrer par 1~ dans la place pour en
ouvrir ensuite les ppnes au gros des
troupes, s'en approché il fait avertir fon général qu'on entend battre
l'aÛernblé~ dans la ville..
Un homme moins éclairé ou moins
fe~me qu'Eugène fe feroit cru trahi
abandonna
découvert
auroir
ou
i'eB:"epn(e, regardé comme un

grand bonheur de pouvoir Se retirée
ian~ perte. Eugcne, a qui tous les
pénibles fe préienienLd~bord p~ii-*
Se que ce peut être une
revue~ 8e
H n~ ~c crompe pa?. Le chevalier
D'Entragues, colonel des VaifÏeaux~
que les mauvais exemples n'ont pomc
gâté & qui eâ a~tif & appliqué,
devoit faire man œuvrer fbn régi-

rent. Comme Cicmone

e~:

une

gi~nde viîïe & que les o~iciers
& foldats étoient logés en difterens
endroits il étoit néce~aire'qu~on
battît Fanemblée dans tous les quartiers. Ce bruit n'ayant rien change
dans les résolutions d'Eugène ~îi

conduit par Magdo"
ne! entre par régoût daas la pl~
&: en ouvre les portes.
ce
D'Entragues eA le pr~mi~r Fran-~
çois qui s oppole aux iapenaux~
détachement

JM~eMrj ~ej TM~c/~MM, /~ye~
~M~~ leur dit-il.
~yzpeM
~er~~c Mfre Mzfe?~; y~~ ~N~f
~M~~rj
~Mr~nr ~~M~ ~Mre

~M~~

~nf ~M'~ no~/er~D~ï~~c. Ce

c<~a~

pliment e~: fuivi d/une décharge
terrible qui éveille la garnison. Les
généraux qui fortent de chez eux
Ibnt prefoué tous tues ou pris. Fa-

lard c~~c72M~~yMrP~~e.

Villeroi eft enveloppé par les Al.
lemands &: renvcri@ oar terre. Un
o~Rcier du régiment ue Ragin, jugeant par l'habit que c'e~: un oHicier de conndération, 1s fait pri"
relevé
ibnnier. Ce g~én-éral
lonOIer.
général s~étant"
s etant-rele\¡e
lui dit à l'oreille Je fuis le maré-

c~

De ~~er~;
vous donnerai
dix mille
6~ vous ferai avoir
un r~zme~,
vous ~~<~n~ con-

~j

~zre~~dM~e~e. Ily
~e

fers l'empereur mon ~~re

&

je ne Mm~eTzcer~z pas ~r~~n~
le trahir répond roncier ;&: il te
mène au corps-de. garde le plus éloi-

gné.
Dans le même-temps~ le marcuis De Crénan lieutenant-généra!

de< armées de

France, eft ble~Ïe à
mort après plusieurs avions de vi-

gueur. Villeroi, au défe~poir d'être

lui fait témoigner l'admi-ration qu'il a po~ir lui.
ajoure-t il à l'envoyé ~~e~e~~p~r-

~z~

prifbnnier

~72~e

eTî~ze.

Journal hi~orique

Louis XIV.
Ces malheurs n'empêchent pas
lesoiRciers Subalternes &les toldats
de fe défendre avec p~us d'intelligence, de fuite & determeté qu'il
n'eroit raifbnnab!e de l'efperer. Les
Iriandois pof!:es à la perte du Pô
le défendent fur tout avec une
vigueur extrême, & cmbarraffent
le plus Eugène. Il leur envoie Magdonel~ un de leurs compatriotes~
qui leur parle en ces termes: Mon"
3$ ~eur le prince Eugène m'envoie
ici pour vous dire que fi vous
33 voulez changer de parti &, paHer
dans celui de l'empereur il vous
33
promet une paie plus ibne & des
pendons plus considérables que
vous n'avez en France. L'a~<3:ion
33 que j'ai pour toutes les personnes
de ma nation en général, & pour
vous meHIeurs~ en narticulier~
de

m'oblige de vous exhorter à ac*
» cepter les oSrçs que vous fait ce
général fi vous les refufez, je ne
33 vois pas comment vous pourrez
échapper a une perte certaine.
Nous fommes maîtres de la vil<
le, à l'exception de votre po~e;
c'e~: pourquoi fon alteûe n'attend
que mon retour.pour vous attaquer
avec la plus grande partie de fes
33 forces, & pour vous tailler en pieoffres.
fes
fi
remettez
ces
vous
a~
Monfieur, répond le comman33
dant des Irlandois, fi fon alteffe
ariend votre retour pour nous
3?
pièces~
tailler
&
attaquer
en
nous
30
33 il y
a apparence qu'elle ne le fe"
ra de Joug-temps car nous alIons pourvoir à ce que vous nere33

tourniez pa~dtot. Pour cet effet, je
vous arrête prifonnier ne vous
33 regardant plus comme le député
d'un grand général, mais comme
a3
fuborneur. C'eA par cette conduirefmériter
voulons
que nous
nme du prir~e qui vous a envoyée

te

& non par une lâcheté &: une trahi~on indigne de gens d'honneur. «

~~rMc~ R~g~e.
A ces mots, !e combat recommen~

ce avec plus de fureur que jamais

Eugène, ne voyant pas revenir Magdonel, comprend qu'il a été arrête.
Surpris de la hardie~Ïe & de Fob~
~manon des Irîandois 3 il penfe
un aurre ~oyen pour les obliger
à mettre bas les armes. Il va trouy7~~?~r
ver Villeroi.
&' vous
lui dit-il ~r~~r/e
M~c
~e~ avoir r~m~M~ que yz~~ en
~mme~ fey

m~r~ ~o~

re ~e~M~ fzr~~e~rfyMr

~~e~

~c~

rc~p~rf

~er~f

fi c~~ c~~M~~
enles ~zr~ p~er t~Ky au j?~ de
Le maréchal, qui démêle aiiement q~~ ïes ai~ires d'Eugène

r~

prcnneM une mauvaise tournure, & que ce qu'il a~ecte de mé~
primer lui eH: très-redoutable, répond
Froide meM & fagement J~z le mal~e

~fr~ ~r€y ~TZ~~eTZ~"

rz~

ordonner. Folard com~
meniaires fur Polvbe.
Eugène, ayant perdu fon temp?
auprès de Viîîeroi, fait une nouvel*
ie tentative contre les Irlandois. Le
baron de Fréiberg eft chargé de
qui com~
cette attaque. Mahoni
mande un bataillon de DiUon faifit la bride du cheval de cet oiHcier
di[ant j8<3~
B~n nâ~ar~ier
en dilant
~rfzer p~r rn~~tyn~~c~r de jFr~~erp'. Mais celui-ci !e
regardant avec mépris Ce n'~ ~j

~r~

replique-t-il

M~r

faites votre devoir
rai le mien. Comme i! achevé ce~
mots, on fait une décharge fur lui
qui rétend fur carreau.
i
prz~rce E~g~e.
A!ors les Impériaux
voyant
qu'ils font hors d'état de fbutenir
leur entreprife, l'abandonnent à rentrée de la nuit après s~être battus
toute la journée. Deux jours après
on prend dans les caves plus de cent
cinquante Allemands qui, croyant
~e/??Mce

la ville pri~e s'étoient établis dans
le lieu qui leur pl~ifbit le plus, &:
~1 bien établis
qu'on eut bien de la
peine à les en retirer dans l'état où
ils

étoient. Fc~r~

commentaires fur

P~Jamais ville n'avoit été furpnfe

de iageSe ni détendue
33 avec tant de valeur. La garnison
reçoit d'environ cinq mille hom-

avec plus

mes. Le prince Eugène n'en avoit
pas encore introduit plus de quatre mille
un gros détachement

fon armée devoit arriver par
le pont du Pô les mesures étoien~
bien pri(es.Un~a~ard les dérangea

pont du Pô, mal gardé
par environ cent foldats François
revoit être d'abord faiii par les
~cuira~iers Allemands
qui, dans
33 rinçant que le prince Eug~ ne enira dans la ville, furent comman33 dés
pour aller s'en emparer. Il falqu'étant en33 loit pour cet effet
très par la parte du nord voidne
s de i'cgoûc, il$ Ibrdilent fur h
3~

toutes. Ce

champ
de
Crémone du côté du
03
midi par la porte du Pô & qu'ils
» coururent au pont. Ils y allo~nt.
Le guide qui les conduiibite~ tue
33
93 d'un coup de fufil tiré d'une tenétre. Les cuira~iers prennent une
rue pour une autre ils allongent
33-leur chemin. Dans ce petit inter-

Irlandois
de
les
valle
temps
93
~fe jettent à la porte du Pô; ils
combattent & repouflent les cui~
33
radiers. Le marquis DePrâlin proa3
6te du moment; il fait couper le
~3 pont. Alors le fecours que Fen"
~nemi attendoit ne put arriver,
& la ville eft fauvée. ce ~cfe
Louis XI~
Mahoni eA envoyé a la cour de
France pour rendre compte des détails de la journée de Crémone. Lorf~
qu'il a fini de parler Louis lui dit
de mes IrlanVous ne
dois vos braves compatriotes. Sire répond ce brave & modefle o~Hcier,
ont fuivi re~e~~e ~M;€fj de
<T~ m~/?e,

~e~r~~j

Louis XIV, qui étoit dans Fufage de faire la guerre avec une exfe conduit foitrême vivacité
blement au commencement de la
guerre pour la ûicceiKon d'Efpagne.
Sa circonfpedion fut pouffée fi loin

Vienne, qu'on
donneroit vingt mille ducats à celui qui trouveroit les bras des Fran-

qu'il thta&ché, dans

çois.Lorfque les Impériaux échouent
à Crémone par la valeur de la garnison une grande princefie dit qu'il
faut donner les vingt mille ducats
parce qu'apureau prince Eugène
ment il a trouvé ce qu'on cherchoit.
Campagnes de

~e~f~~

1702.
LE malheur arrivé a Villeroi
ayant placé le duc De Vendôme à
la tête de l'armée des deux couronnes de France & d'Efpagne le nouveau général perd un temps précieux, qu'il auroit pu employer trèsutilement. Toute l'Europe e~; étonnée de Finac~icn~ de ce grand ça-

pitaine. Une lettre de Philippe V ex«
phque cette énigme.
J'appréhende lui dit~ dans fa
33
lettre du p mai~ ce prince peu

inf~ruit de fes vrais~ intérêts 3 que
vous ne battiez les ennemis avant

mon arrivée. Je vous

permets de
ïecourir
Mantouc mais demeurez~
33
en !a, & attendez-moi pour le re~e.
33 K~en ne peut mieux vous arquer
la bonne opinion que j'ai de vous
que de craindre que vous n'en ia({iez trop durant mon abfence. cc
33
D~~c/2f~
ynz~M~re ~~r~cg
JE~e~e.

/re

1702.
LE chevalier D'Avia, gentilhomt
me Bolonois au fervice de la mai'
fon d'Autriche, fait prendre à quatre
cent cavaliers l'uniforme d'un régimène de l'armée de France,& travée
fe par les derrières du camp de Ven<
dôme,depuis le Parmefan julqu'àPavie,.1 où il exige des contributions
confidérables. Dé-là il s'approche
de

ïe iaidt d'une dey portes
~moment qu'on l'ouvre, pille quelques maifbns voifines, & s'empare
d'une recette des deniers publics
ou il ne laifÏe pas la plus petite
pièce de monnoie~ Ce cuivre Femb~rra~nt, ille répand dans les rues,
& fait ramaHer par les cnfans Qu'il
force à crier ~z~e re77?per~Mr. Cetqu'on avoit cru Françoise
~e iroupe
jufqu'à cet infant paroît alors ce

de Milan

qu'elle e~: réellement. On ralloïc
charger lorsqu'elle fort de la viRe
prend le chemin du Bergama~que~

&

de quelques détours
)
regagne heureufement fon camp.
Les troupes des deux couronnes font
très-piquées de cette courfe; & le
chagrin qu'elles en témoignent donne beaucoup d~éc!at a la témén~c de Fentreprife. j~e~r~ de ~MfP~~p~.
a Faide

1702.
L'armée des deux couronnes, après

ce

quelques opérations peu
jrjr~

importan-

i

tes & met en mouvement pour
jetter des
~emparer de Luzara
ponts fur le PÔ & établir une communication folide avec un gros corps
de troupes qui e~ aux ordres du
prince De Vaudemontle père. Comme la marche eA dangereufe on
prend d'abord les précautions usitées
à la guerre on s'en relâche infenfiblement, &: on finit par une négligence extrême~
Cependant Eugène~ toujours bien
~ervi par fes espions s'étoit éloigné
du Séraglio où on le croyoit encore, avoit paHe le Pô avec une célérité extrême & il étoit entre ce
fleuve & le canal de Zéro, 6 bien
caché, qu'il n'avoit été découvert par
perfonne.
Il avoit compté que Farmée des
deux couronnes 3 en arrivant; cornmenceroit par pofer les armes
cavalerie
qu'après
la
cela
camper
iroit au fourbe & l'infanterie a!~
paille & à l'eau. Son deffein étoit de
~ainr cet infant pour attaquer con"

n~arc~~ant vivement
vu~en~P~t à
~Gincu qu'en
vaincu
u'en marchant
I ennemi, dont i! étoit fort~pres, il fai~roit toutes les armes aux faisceaux
beaucoup de chevaux au piquet, &
qu'il remporteroit une victoire facile
& décisive.

Alalheureu~ement pour les combinaisons hardies & lumineufes de
ce grand générât, un officier François qu doit monté par pure eu"
rioGié fur la digue de Zéro 3 voit
derrière la digue toute t'armée Allemande rangée en bataille. Cette
découverte empêche la {urprife &
e~ fuivie de la bataille de Luzara,
où aucun des deux partis n'eiï: pro-

prement vaincu, & où ils acquièrent
tou3

deux beaucoup de gloire.

~c~e~

F~er~.

7~-

Les François s~attribuent, avec
plus de fondement que leurs rivaux,
la vi~oire
parce qu~ils prennent
Luzara après l'a~ioD. Un o~cier,
envoyé à LouisXIV pour lui faire les
détails de

cette îangla~nte journée

ternbarMHe n fort dans fon récit.
1T iJ

que madame la duche~e de Bour~
~ognc qui eH: fort jeune fe prend
rire de routjfon cceur. Après qu
a hni, il te tourne vers cette prin.
ce~e, &: lui dit gravement JE/?.~
que ~<?~ cr~'e~

77z~~n7c

~M'~

raconter une bataille

a M. De ~~7?7e de la ~g~~ <'
Jamais peut-être général n~ etc
mieux loué~
u

170-2.

Philippe V fait donner 3 a Porter
Hercolé au mont Philippe .&: au
ion de l'Etoile du pain de munirien a quelques chiens qui rodent

autour de ces pof!:e$

fer vent autant que les Sentinelles & les meil-

leures patrouilles.

~c

plus petit bruit
ces partis Autrichiens qui fbrtent
~Orbitello ou du fort St.Etienne~J
ces chiens aboient avec tant de ~brtrès-bien
garnifbn
eA
la
que
ce,
avertie. Si des détachemens vont en
parti ces chiens les précèdent & de~
couvrent toutes le$ e~bufcade$ d~
Au

cPemin
indiquent
le
ou
ennemis,
c~ils auvent après avoir été battus~

R~7~ mz~f~zr~ ~e S~~t~cr~~
~0~'
il

J

M. le duc de Bourgogne commande en Flandres Farmée Fran-

ccife.Un vieux oScier, qui connoïcmieux fon métier que les bienfcantes, fe mec à la table de ce prince,
l~ns en avoir obtenu la perminion
dede
fa
faute,
il
ravemt
&
en
on
mande pardon. M<?~/?eMr, lui dit obU*
geamment le duc de Bourgogne
~Mjy~perc~ avec m~~ je vous ap-

prendrai la co~r

6~

m~p~rc7Z-

~err~

1702.
Quelques maraudeurs François
complottent, avant l'ouverture de 1~

campagne, de furprendre le fort de
Schenk, où les habitans du pays ont
mis ce qu'ils ont de plus précieux.
Pour reuiHr, les foldats fe féparent
deux troupes dont l'une ~einr

liij

d'être Hollandoi~e. El!es marcher
.par diSërens chemins~ & compaHen:
6 bien leur marche qu'elles fe ren.
contrent à la vue du fort. Elles pa.
roi~ent fe chargef~fvec beaucoup
d'animo{iré & de vigueur les faux
Hollandois plient, plufieurs ~e laiflënt tomber comme morts le re~e
pren.d la fuite vers le fort priant
en Flamand qu'on leur fauve la vie.
.On leur ouvre la porte ils s'en ren.
dent les maîtres introduifent leur~
&~Iont un butin imcamarades
menfe. Continuation de F~~tre

r~r~

~e~rr~ de R~p~
1702.

Les Impériaux attaquent Landau.

Mélac, oHicier très-âgé &di~inguc
par beaucoup de belles avions dé-

~6nd cette excellente place près de
quatre mois, avec une intelligence

& une fermeté extraordinaire Le
fameux comte De Grammont, qui
eO: pour le moins au(E vieux dit
familièrement à Louis XIV à pe~

près

de mcme âge. Szre

que nous ~M~r~
CMc~~e c/zo~.

~y,
ï~~

7?<9~

c~~e~ qui

Cef~

~r~i

dit !e roi
~g-~

~~j
g~r~

~e~

~~r ~e

nj

~72

1702~
Le marquis De ViHaM attaque le
prince Louis deBadeàFredMnghen.
La cavaIerieAUemande avoit fa droite appuyée à une redoute, & fa gauche à un pays ferré & impraticable.,
qui fe trouvoit au pied d'une hau-

Dans cette difpotjtion el!e
pouvoit attendre la charge de la cava!erie Françoife, dont la gauche
auroit néceHairement eHuyé le ~Q
de l'infanterie & du canon de la
redoute. Le commandant François
lui ôte tous ces avantages par uï~
mouvement habile, & qui eA déci~~
Prêt à charger y il craint de feindre
désengagera & fait repayer fa première ligne dans les intervalles de
la féconde
comme s'il vouloit fe
étirer f&n~ combattre.
teur.

Iiv

Les Impénaux, Supérieurs de vingt
efcadrons
prenant ce mouvement
pour un mouvement de crainte, marchent en avant~ & s'ouvrent pour
faire entrer leurs lignes redoubla

dans la première & dans la féconde,
Maignac profite avec toute la capacité po~bie de cette manœuvre,
toujours dangereufe près d'un enne~
mi qui veut combattre il fai~t ce
moment de défordre, &: charge fi vivement & fi à propos cette cavalerie dans le temps qu'elle n'e&
point encore en bataille qu'il renverfe la première ligne fur les autres
qui fe forment, & les pourfuit près
d'une lieue. Mémoires de
de fon
L'infanterie FrançoHe
côté avoit pouffé celle des Impériaux avec une valeur héroïque, l'avoit enfoncée plùf~eurs fbis~&ravoit
pourfuivie au travers d'un bois ju~
ques dans la plaine qui eH au-delà
lorfque quelqu'un s'avisa de dire:
Nous fommes c~Mpe~. A rinçant toute cette infanterie vi~oneufe~ians

<F~r~

la
fuive
personne
ni
l'attaque
que
s'en~ilt dans un détordre attreux
repaie le bois & ne s'arrête que pardelà le champ de bataille. ViMai s &
les autres généraux ne font que de
vains efforts pour la ramener. La
bataille étoit cependant gagnée, &
!a cavalerie Françoise avoit mis en
déroute la cavalerie Allemande
ainH 1'on ne voyoit plus d'ennemis.
Il paroit bien extraordinaire que
ks mêmes hommes, qui viennent de
combattre avec tant d.'ardeur &: de
Succès, fbient fubitement faifis d'une
terreur panique & qu'ils perdent le
jugement au point de ne pouvoir
pas revenir du trouble de leurs fens:
toutefois rhi~oire fournit beaucoup

exemples. Ces obfcuMes, ces variétés du cceur humain
doivent être le fujet de profondes ré<
flexions pour
un général d'armée~
R~r~j du 7naréchal De <S~~
de pareils

1702.
Les Anglois attaquent Cadix,

Comme il faut de la vigueur pour
forcer un po~e
avantageux, !e
général des a~aillans croie devoir les
encourager par une harangue elle
e~ courte Singulière, ~g~z~ ~leur

~jy~

dit-il,
~j
yy~~g~
bonne
bon ~~6~

72~
de rz~

~f72

de

yero~

~/?~~
battre par

)/
~'E/g?2~L ~z
~e

~e~fe c~yz~z~e
?2c
czfr~/2~ Ces
~6~~ ~~e
exprelïions 3 Qui manquent d'éleva'
tion mais qui font vives, nature!~

~r~gfj

les & raisonnables~ font une impre~
{ion fingulière. Le C~rc~
1~02~.
CHARLES

XII,

de tous côtes

mvefht
d'Augure
Thom
viHe de la Pruile-Royate.
En attendant qu~l lui vînt du c~
miHes
poâa
à
~e
quelcpe~
il
non,
de la place: il s'avançoit fouven):

vainaueur
33

o)
30

trop près des remparts ~pour !~reconnoitre. 1/habif 6fnpl~

pc~~oi~mujpurs.InL~ir~daMM

rromenades dangereufës 3 d'une
33 utilité
à laquelle il n'avoit jamais
33 penîe il l'empéchoit d'être remarque, & d'être choiG par les ennc33 mis qui euffent tiré à ~a perfonne.
Un jour s'étant avance fort près
avec un de fes généraux~ nommé
33 LIeven, qui etoit vêtu d'un habit bleu galonûe d'or il craignit
que ce général ne fût trop apperIl lui ordonna de fe mettre
33 ~u.
33 derrière lui
par un mouvement
33 de ceite~magnanimité qui luietoic
~i naturelle, que même i! ne faiiort
pas réQexion qu'il expotbit fa vie
danger maniée, pour fau33 a un
ver celle de ~bn fujet. Lieven
connoi~ant trop tard fa faute d'à33 voir mis
un habit remarquable
33 qui expofoit au~i
ceux qui étoient
auprès de lui & craignant égale33 mentpourle roi~ en quelque place.
33 qu'il fût, héfjtoits'iUievoit obéir~
Dans le moment que durok cette
conie~ation le roi le prend par le
~bras~feme~d~v&ntlLU lecou~
I vj
?

vre. Au même inAanc une -volée
de canon., qui venoit en flanc,
33
renverse le générât mort, fur la
33 place même que le roi quittoit à
peine.
de
La
mort
cet homme, tué
30
précl~ment au lieu de lui, & parce qu'il Favoit voulu fauver, ne
contribua pas pen à l'aSFermir dans
l'opinion où il ~ut toute fa vie,
d'une prédefUnation abfblue &
lui fit croire que fa devinée, qui
le confervoit h fingulièrement, le
33 réfervoit à Fexécution des plus
M

33 grandes chofes

les

XIL

<c.

J~~rc~C~r''

1702.

XII attaque & bat, à
PulMusk en Pologne, les troupes
CHARLES

de Saxe, commandées par le we!~
maréchal Stemau. Le hafard fait que
le même jour on joue

à Marienbourg~ une comédie quirepre~en'
te un combat entre les Saxons &
les Suédois~ au davantage des det'

in&rult peu après de
cette particularité dit froidement
Je ne leur envie point ce p~~r
Que les ~r<?/zjy~ze/zf ~~M~~e~rj fur
le ~~r~ 3 pourvu que je les batte en
hi~oire de
campagne. Nordb~rg
Charles XII.
mers. Charles

1702.
Las RuHes attaquent Notebourg
y

fituée
place forte & importante
dans une ifle du lac Ladoga. Après
qu'elle a été battue~ nuit & jour
par une artillerie formidable, pendant près d'un mois~ on monte à
Fadaut par trois endroits différens.
CeA fur la brèche que fe fait la capitulation & cependant elle efi:
très-honorable pour les aHiegtS. Le
colonel Slippembac exige avant
de la {i~ner, qu'on permette à deux
officiers Suédois du po~:e le plus
de venir voir l'état des chofes, afin qu'ils puinent certIHer à
Charles XII que quatrevingt-trois
combatta~ ne fe font rendus~ a une

voifin

armée entière, que lorsqu'il leur
été tout-à-fait impo~ible de combattre plus longtemps.
Pierre 1 récompense magm6que<
ment ceux de tes o~iciers &: de ie$
Soldats qui fe font difUngues pendant le nège. Il veut, au contraire,
qu'on crache au vifage de ceux qui
ont fui à un afîaut. Après cette con&i~on~ il leur fait caHer la tête.

H~zre
P/e~re

de

l'empire de

~r~

R~e y~

1703.
VIn~t-cinq ou trente mille RufÏes
attaquent en Finlande quatre mille
Suédois il bien po~és, & qui fe
battent avec tant d'ordre & de réfblution qu'ils repoufTent les a~i!Jans. Les ~ivards reçus à coup de
fufil par ordre du prince Menzikoi~
leur généra! fe rallient, & fondent
avec tant d'impétuoGté fur leurs
vainqueurs qu'ils les font plier &
les forcent à la. retraite. Menzi~ofP
(ejct. dans la. fuite. ~b< Mnvenc

d'une méthode qui lui a bien reuHi
&: parvient à faire combattre de pied
~rme fes compatriotes contre Ie~
Suédois. Il ne feront pas abfurde de

dire que telle

e~ rongine de l'ha-

bitude q u'onr contra(3:ce les Ru~es
de j[e faire tuer les uns fur les au-

plutôt que de reculer d'un pas..
H~~zre Pierre. L
tres

ryo~.
Le prince Menziko~F commande
une armée RufÏe où par fa négligence il s'e~: g!ifîe des abus énornes< Un oScierAMemand Indigné
de ces désordres, en a verni Pierre 1
qui traite tre~durement ton. favori..
Menziko~F fe donne tant de mouvemens, qu'il parvient à connoître
fon accusateur ~auqueHl parle en ces
termes:
un homme bien e/?zm~Me pour avoir ~zeMjr

n~e~o~~y~

~hM~~Mj c~~er
mon re~e~~y7?e72r
que de ~~er ignorer au c~~r une.
cA~ ~Mi

rMrere~ ~771~ ami;-

~772~ ~~ifKTTZ~r~~ ~C~f~

M/Ipr~/Zf de ~MJf mille ~MMf~ CO~T~
une ~~Me
mon e/~TKg. Mémoires

de Ruiue.

'703'
Pierre 1, qui a commencé depuis
quelque temps la con~rud-ion de
S.Péterfbourg far ia merBa!ticue,
pouÛe cet important etabMement
avec toute ra<3:ivlté &: la confiance
de fon génie. Un pur ~u'on entretient Charles XII des fuites que
peut avoir cette fondation jL~M,
dit-il avec cette hardieue qui fait le
~bnd de fon caractère
~~T~M/gr
~~fzr
y/~c~, 6'
rc/er~o/î~zoM ~o~c de ~j~re~~re,
Hi~oire de Pierre I.
1703.

a~

!M

Le baron D'As~eId me racontai
peu de temps avant fa mort, qu'en
16~, étant revenu de Hongrie
où il avoit commande un corps
de deux mille hommes, envoyé
par le roL de Suède au recours

33
33
33

de l'empereur courre les

Turcs

Louvois le que~ionna îcrr
Demanière
dont
fur la
fai~oit en ce

la guerre

~e

là qu'a cette
pays
M
occaiion
dit,
choil
autres
entre
33
fes à M. De Louvois, que l'em33
ôté
tes
à
avoit
piques
les
pereur
33
troupes, avoit donne des moufl'infanterie
toute
Quels
a
33
j~
.x
détermine
avoit
ce prince a ce
cui
33
changement, étoit que les Turc~
o~
~çavoient
bien
mieux manier Ie~
33
iabre que les Chrétiens qu'ils s'en
3~3
iervoient avec Succès contre les
33
piques &: que d'ailleurs, ils ap33
prehendoient beaucoup le feu
33
que, pour cette ré~exion, l'empeavoit pri~ fon parti qu'H
~3 reur
avo!t aboli les piques pour aug33
menter le nombre des moufquctaires, &, par conséquent, multiplier le feu. Que, par la même
rai (on dans les combats on ferroit plus qu'auparavant les batailIons &: les encadrons
& qu'on
33
lainoil entre eux moins d'inter-

ce

valIe.pourempêcherqueiesTurM
» ne puffent les prendre fi aifément
fe
flanc
quand
méloit.
en
on
»
II m'ajouta que M. De Louvois
avoit fort goûte ces raiibns, &
quelques autres qu'il lui apporta
contre l'ufage des piques que
ce minière en parla au roi qui!

en fut ébranlé mais qu'il ne'put
faire
(e
recoudre
un changement
à
33
de cette conséquence &:queM.
De Louvois n'ind~a pas davantage, n'osant fe charger desevcnemens, au cas qu'il arrivât quelque malheur de cette nouvelle
~difpoSition. Qu'une cho(equiarriva à la bataille de Fleurus, en
1~0 réveilla cette pensée c'e&
qu'on eut beaucoup moins de
peine à venir à bout de quelques
avoient
Hollandois
qui
bataillons
30
des piques, que de quelques batailIons Allemands qui n'en avoient
poinr; & cela à cauie de leur grand
feu.
La c~ofe en demeura là pouf

p

!ors. Voici ce que j'ai feu d'ailleurs
&: (Tau~i bonne part. Monteur De
Cannât faifant la guerre dans les

Alpes aux Barbets

ôta les piques

Soldats, parce qu'elles etoienc
moins propres pour ces combats
de montagne, & que le grand feu
étoit beaucoup plus utile que
w y
l'on continua a en uter de même
2. ies

r

dans les guerres d'Italie, parce que
le pays qui eft fort coupé ne per-

mettolt pas de s'étendre beaucoup
en plaine qu'enfin le roi, dans la
~uite, ayant confuke p!u(ieurs generaux d'armée qui ne furent pas
~tous d'un méme avis & ayant
pcfe !es râlions de part & d'autre
il s'en nnt au fentiment de mon-

~eur le maréchal De Vauban qui
ero~ d'abolir les piques contre
s celui de mondeur D'Artagnan
depuis maréchal de France P~us
D

de Monce(quiou~&
alors
q
major des Gardes-Françoifes
Qu'en conféquence, ran 17033 ,1e
lc

le nom

.L
prince
6e une ordonnance par 1~

quelle toutes les piques furent
abolis dai~s rinianterie &: ou'on1
des
fubRitua
~~1.?.
C'e~
la
Féy
poque de ce changement générât
30 &: un des plus coniidérables qm
ïe foit ~alt depuis longtemps dans
la miHcc Françoise.
Suppléer
On
pouvoir
a
cru
au
o~
défaut des piques par la baïonbout du ~1. Cette ar-<
30 nette au
me eA trè~-moderne dans ~es trou..
pes. Je crois que le premier corps
qui en ait été armé c'eît le régi~
ment des tuiliers créé en 1671
r~~
& appellé ~depuis
~~rfz~ene. Quoique Fumage ordidu
de
baïonnette
naire
bout
la
au
33
futil foit auHi récent que je viens
de le dire, Fidée en étoit venue
3~ auparavant à quelques officiers
d'armée
mife
qui
Favoient
en pra33
tique a. D~~ ~?~re ~e yM~
33
lice

R~

Fr~

1703.
LE régiment du Maine fe couvre

de gloire au

combat d'Ekeren

à

quelques lieues d'Anvers
que le
maréchal De Boufflers & le marquis
De Bedmar gagnent contre le baron

D'Obdam. Ce corps, ayant force un
de~e, fe trouve expofe à un terrible
feu des alliés qui tirent a couvert
de derrière une digue. Il fe jette dans
le canal qui le fepare d'eux
ayant
de l'eau juiqu'aucou. Il n'a pas plutôt
franchi ce pas dangereux qu'il e~:
chargé par un gros de cavaIerie.Alors
qui,
la troupe fe fépare en pelotons
fans branler, tirent fur cette cavalerie. Le colonel y périt avec trente
oSciers mais fans que le régiment
perde un pouce de terrein. Les balles
manquant a quelques foldats ils ar~
rachent les boutons de leurs habits
pour y Suppléer; & au lieu de dépouiller les alliés qui font tués ils fe
contentent de prendre leur poudre
dont ils commencent à manquer. On
voit des tambours quitter leurs caiffes
pour charger. Enfin le régiment eft
prefque détruit fans pouvoir être for-

cé~

Hz/~zr~

r~z~Mf

J~~

1703.
LE maréchal De Tallard cm! af.
fiège Landau e~ averti que les Im<
pénaux commandés par ie prince
de HefIe-Ca~e!, viennent FattaQuer
dans ies lignes. II prend fur le champ
~bn parti va au devant d'eux les
joint fur les bords dû Spirbak, le:
attaque la baïonnette au bout du&Iil, les bat à platte couture & obtient tou~ les trophées qui Suivent h
Yl&oire la plus décidée. Son carac<
tère avantageux lui fait gâter une action fi brillante par une lettre Me"
ment hyperbolique.

~M~

plus de ~r~e~M~ &' d'étendards, écrit'
il Louis XIV~ que ~rr~ m~;e/?e~~

~er~

de

taires nir Polvbe.

Folard~ commen-

1703.
LORSQUE le maréchal De V~arx,
paru d'Alsace pour joindre Feledeuf
de Bavière, approche de K.entz!H*

quelques religieux lui apportent des contributions. Il les renvoie, avec ordre de dire à la garnifous
fbn de mettre bas les armes
peine d'être paffée au fil de répee
& que fi elle ofe tirer un feul coup.
tout fera mis à feu & à fang dans la
ville. Le commandant, intimidé par
ces menaces fe rend fans coup férir. On trouve dans la ville, qui e(t
aOez bien fbrti~ée outre une nombreufe artillerie beaucoup de munitions de guerre & de bouche.
Villars qui a le bon efprit de comgea y

muniquer volontiers fes lumières dit
aux officiers généraux en partant de
Kentzingen. Avouez~ meHieurs~
» que, G cette place'ne fefût pasTendue il nous eût été impoHibIe de
la prendre, n'ayant pas du canon
& nous n'aurions pu aller par

33

conséquent, plus loin. D faut quelquefbis que la hardiê~e Supplée
aux forces. Des menaces faites
propos à un ennemi qui fe croie
mpeneur & hors d'mMte
ne

33
33
33
33

t3

peuvent que le Surprendre, & lui
donner Souvent des aiïarmes qui
l'obligent. à accorder des choses
c~'on ne fçauroit obtenir autreyc~r~A~D~
ment a. M~~ej

F~~r~

ïyo~
LE comte De Styrum avec un
corps de vingt mille hommes va
joindre le prince Louis de Bade qui
et): à Donavert. J~ faut, dit le maréchal De Villars à Féledeur de Ba/~Mr~r~/2~r
vicre

ce~e~

fur Styrum
marcher tout~-r/re. L'électeur temporife il
veut conférer avec fes généraux &
avec ~es miniitres~ C~ moi
tomber

~?r~

&' votre général con~~fr~
Tinue Viliars ~o~ faut-il d'autre
J'~g~ donque moi quand

c~

il

ner bataille ? L'é!ed:eur

occupé du

danger de fes états, recule encore.
Eh bien dit Villars, fi votre ~f~
~e~r~~ ne veut pas Y~~ r~cc~~
combattre
~rcz~
je
fes
~~ec

~~ec les

Fr~

i

T.

1\
Le prince
l vivaentraîné
epar la
cité Françoife attaque, avec ViHars,
Styrum fur les hauteurs (THochAet.

général de l'empereur eft battu.,
les
& auroit été totalement détruit
mesures prises contre lui n'avoient
pas ère totalement déconcertées~ II
Ce

s~roit po~é entre l'armée de l'élec1
teur & cinq ou Hx mille François

commandés par le marquis D'Unbn.
Ce

corps dévoie attaquer les trou-

Impériales en queue dans le
temps que réled:eur les attaqueroit
de iront
il avoit ordre de marcher
ioriqu'il entendroit trois coups de
canon. Le comte De Styrum, fçachant qu'on vient à lu!, fait tirer le
s
mcme nombre de coups pour raifembler les fburageurs. Le commandant François croit que c'ejO: le fignal
convenu il f ort de fes retranchemens &: exécute fes ordres. Le gencral Autrichien fe porte fur lui avec
toutes fes forces & FobHge à s'éloigner, après lui avoir tué bien du
monde. Cette méorife fait voir de
pes

Tome

NI.

K

quelle conséquence H eH: de donner
des iignaux qui ne puiBeni pas ctre
m~rec~
équivoques, Af~~zre~
De

~r~

1703.
L'ARCHIDUC CHARLES
que ie~
alHes fe propoient de placer fur !e

trône d'Espagne s'étant rendu a
DLlHeMorp Mariborou~h va lui ~ire vi~re. Le prince ôrc ion epee ce
~bn côte &:Ja donnant au gênera!
lui dit en François A~~e ~2~z pas ~72~ ~e dire

Anglois
~r~

t

7?
p~~T~ prz~ce 6~
~~f
G" r~ee.
epee L~a ~er~zer~
que f-M~c
CiPP e
r n l t r e Il ~j
~~e~~e~zre ,~rce
r~~r-

~j

e.

M/z~r. Le Cîerc

~c

aunaîes

[.

des

Provinces-Unies.
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170~.
j~l~~
LE roi de Portugal
al s'étant joint
aux ennemis de Philippe V Bel~'ick efi: chargé de dépendre 1'E~pagne de ce c6té-!à. Il campe avec un
~.`Z~r~.Gr~
~~3â~ corps de ~rOL.
~bible
lur la dviere
troupes
eS 1lI~

~5 1

Sabugal, que ies Portugais les
An~!ois & les Hollandois veulent
de

paiïëravec des forces considérables.
A peine fe Sont ils mis en mouvement, qu'on démêle dans leur contenance un air d'e~roi qui eft Suivi
d'une retraite faite avec beaucoup
de précipitation. Ils font poursuivis;
& on apprend avec étonnement des
prifonniers la raifon d'une conduite
ii extraordinaire. Voici les propres
cxpre~ons du feul hin:orien qui ait
recueilli ce fait merveilleux.
Saint Antoine de PadoueeSUe
33
du royaume de Portugal,
33 patron
& les Portugais ont une grande
dévotion à ce faint à qui ils fe
D
croient redevables du gain de pluSieurs batailles. Ils prétendent que.
lorSqu'ils fecouèrent le joug de la
» domination Ei~agno!e pour fe fou33 mettre à la maISbn de Bragance, ils
eurent des preuves certaines que ce
Saint les protégeoit &

les SavoriSoir.
lis demandèrent alors à leur roi
que Saint Antoine de Padoue Sut

géneraH~me
déclaré
pour
toujours
33
de leurs armées & le roi fe vit
33
tbrcé
de fatisfaire leurs de~
comme
o?
firs. Il fit aHembIer fon confeil,
auquel furent appelles tous les
33
du
grands
royaume on propofa
03
demande
de
nation.
la
la
33
Il y en eut qui représentèrent
30
que, iamt Antoine n'ayant jamais
armées
pendant
fa
dans
fervi
les
33
33 yie~ on ne pouvoit lui donner ce
33 grade après fa mort qu'il fuSfbk
qu'il ~ùt le. patron & le protedeur
du Portugal pour rdre au~rde~
raifon
Cette
troupes.
ne contenu
33
pas la nation elle perMa dans ia
demande. Le roi, pour contenter
33
détermina
monde
le
tout
03
faint
paÛer
Antoine
faire
par tous
30
faire
grades
militaires
le
les
pour
33
générahfà
de
enfin
celui
arriver
33
33

3~
33
~3

~ime.

fit
effet,
il
Pour
cet
une promo;
33

tion d'oiRciers généraux dans laquelle S. Antoine fut fait brigadier
des armées; enfuite.auneieconde~

33

il fut fait maréchal de camp ;&y
à une troisième,

33

Après quoi

lieutenant-général

il fut déclaré à per-

pctuité générali~ime des armées
compofa
fa
Portugaises.
On
mai33
fon, on nomma fes oSiciers &
33
il fut ordonné qu'on porteroit à
faint
de
bu~e
i~armée
le
pour
ce
33
être toujours a côté du général
fon
l'ordre
feroit
donné
&
en
que
33
1
nom. La chofe s'eû toujours pra~3 nouée depuis.
Lors donc que les ennemie
éroient fur le bord de la rivière
à palier un boulet de canon
30 prêts
emporta le bu~e du faint. Les Por"
Bluguais conRernés
comme des
? troupes qui perdent un général en
30 qui elles ont mis toute leur con6ance~ prirent raliarme, & ne ïoirgèrent plus qu'a fe fauver. L$ roi
de Portugal eut beau faire, il ne
put jamais les raffurer ni les rallier.
s Il fallut ~e laliler entraîner au torrent. Mais chagrin de cette efpèce de déroute le roi quitta u~~

Kiij

dont
eto't
mécontent,
il
&
armée
Te
retourna à LiAonne. ~c Mem~r~
B~r~zc~

iyo~.
LORSQUE Philippe V va fe mettrez

la reie de Farmée qui doit s'oppofer
aux Portugais, devenus fes ennemis,
on ~ait fonder les chemins où il doit
palier par un guide ind~e & intel-

ligent. Lorique cet Espagnol s~e~
acquitté de fa commi~on on lui

c&e deuxpifroles qu~i! refuse noble-

ment

Q~~z

dit i! ?~/z y~er~~

~j~M~~Mr

~e~e~c l'état,

c~~rrz~~r~ ~j

J?~
pr~cr~ jamais
772~

7~~

~MMyîr

&

~rmef.;

cef~e

on ne

re*

?~~oz~. Lèpres curieufes.
1704.

L~s Caf!:il!ans aillègent Ca~e!David, pedte ville de Portugal
peu éloignée duTage. Quoique cette
place foit défendue par un bataillon
Angiois deux bataillons Pormgais,

le

gouverneur croit devoir capitu~"

1er, & content à fe rendre à di~crcnon. Le commandant Anglois 7 Indigne de cette lâcheté, ordonne

ies ioîdats, qu! bordent une partie
du rempart, de prendre les armes:
ils ~bnt ~erme, & empêchent les gre-

nadiers Efp~gno!s de ie fai6r des
poires. Les Portugais, qui veulent
~uver ia viile du piHage, & qui font
du château, ou ils ont eu delenie de lai~er entrer les Angîois
ie~r tont enrendrc qu'ils fe joindront
aux aHiegeans pour les forcer, &: ils

es

prennent déjà des mefures pour exécuter leurs menaces. Le bataillon
pend une résolution des plus hardies
i! marche au château, Se en chaûeles
Portugais, qui, en fe retirant, jettent toutes les poudres dans un puits.
Aind, par le défaut de munidons~
cette généreuse troupe trahie &
abandonnée
le voit obligée de fc
rendre prifbnnière de guerre.

~r~~

r/z~~re

R~M-r/~r~j.

C~

~j~~rr~
Kiv

1~0~.

L'amiral Anglois Rook, qui a
cchoué dans tous les projets qu'il a
formés contre la côte cTEtca~ne,
pafÏaM devant Gibraltar, y jerre par
hasard quelques bombes qui n'y font
aucun mal. Quelques détermines matelots veulent égayer H un couD
répuff'lra pas mieux.
de inain
mielix. D'an..P. réu~ra
main ne
près cette fantaisie ils grimpent fur
des rochers, qu'on a cru jusqu'alors
inacceHibles & trouvent, quand~
1
font arrivés au fbmmet les femmes
de la ville qui font venues fuivanr
leur coutume, implorer la protection de la fainte vierge dans une cha<
pelle qui lui eft dédiée. Ils falfilteiit
ces femmes & la crainte de ce qui
peut &: doit naturellement leur arriver détermine la place a fe rendre.
Elle eH: depuis re~ée à rAngIeierre,
&: a été Peuvent une occadon de
guerre & toujours un tujet de chagrin pour FE~pagne. Me~~r~

D'

B~r/ie~

iyo~.
grande alliance fe trouvant dans
a néceUité de faire a~ir dans !e centre
de FAHemagne la principale ma~e
afin d'empêcher !a
de fes forces
rjine totale des provinces héréditaires de la maifbn d'Autriche, A~arlborough part des Pays-Bas avec îes
Ang!ois &: les Ho!Iandois & joint
ks Impériaux fur le Danube. Euétonné de Fêtât brIHant des
gène
coupes âpres une marche di~ci!e &:
LA

iongue

~c~

s'écrie Mz~r~
~e yz~~
~e~
~e mez~e~rj c/M~

~L~~ mze~~ ~Mj 6r

yn~ e~M~~j'

f~~ ce~ ~MTîm~~y~ pe~ ~~rp~Mr
r~rg~~r m~~ ~7: Tî~c~e~

~re

r~r

~M~

ce que

r~yz

Madborough

~o~

fur leurs ~z/e~

~zrej e/? ~r~z

c'c/?

~M~~

diî:

~~rz~-

~r~ ~~rc M~~yî~~ce g~~ ~b~~ p~Le Clerc annales des Provm-

e.

ces-Unies.

La réunion de toutes ces armées
~ge la France d'envoyer en B~

v

vicre des fecours con~dérables. Tallard, qui efr en Alsace eft chargé
de les y mener. Comme tous les
paSages font termes, il fait demander
~nx SuifÏes la permiHion de paffer fur
leur territoire. Cette prière efi rejettée avec beaucoup de hauteur:
~Puy~eulx, ambaHadeur de France,
foutient vivement qu'il ne convient
pas de fe brouiller avec de tels alliez
dans cette occafion. Tallard répond
qu'il efi bien fâché de ne pouvoir exécuter fes ordres fans violer le territoire de la république mais il aûure
que fon armée obfervera une il exacte discipline qu'on n'aura aucun ~ijet de s'en plaindre. Cette négociation devient publique & détermine
les Impériaux à porter leurs principales forces de ce côté-la. Alors le
général François pa~Ïe fous !e canon
de Fribourg, où on n'a pris aucunes
mefures pour l'arrêter; & fans avoir
trouvé d'autres diHicuItés que celles
de chemins fort inégaux il tait
jon(3:Ion que beaucoup de perfon-

ces
nés, mêmes éclairées

~voient
avoient jujL,-

impraticable.
Un de fes torts e~ de prendre en
arrivant un air de libérateur. Cette
présomption le brouille avec Mar<in, qui a remplacé Villars auprès de
Fele~eur de Bavière. I/indi(pofition
des chefs paÛe aux foldats. L'aigreur
e~ portée à fon comble par l'inconMération d'un officier conddérable
du corps de Tallard. Lor~u'il arrive
à la tête de quelques troupes
on lui
crie de Farmée de Marfm
Qui ~~e
gée

France
ves des

répond-H

G~

fr~Depuis

les ~p~~ ~r~cette in~ulte~

l'animodté e~ extrême & générale.
Loin de fe réunir, les deux armées
marchent a ennemi jfeoarément.
1
Eugène & Mariborough pro~te~a
Hoch~et en grands capitaines des
iauf!es manceuvres qu'une telle ditpoddon des efprits occa~onne i!s
remportent une vi~oire des plus
z~~re~ ~e
complettes.

~c~

Fr~Tïce.

Ludion

fe pafle dans les mêmes

~vj

campagnes où Villars a remporte
une vid:oiie fur Styrum un an au"
paravant. Il étoit dans les Cévenes,
où les Huguenot pouffés au defefpoir, avoient pris les armes. Je
fçais qu'ayant reçu une lettre de
33
l'armée de Tallard, écrite la vente
de la bataille par laquelle on lui
~3
mandoit la dilpoGtionL des deux
33
armées
&: la manière dont le ma33
rcch~J
De Tai!ârd
vouloit
corn*
~iCli Oit cam..
CI iJr
:).) rcella.! Llte
De
battre,
il écrivitt #fi
î)
y ede
auIl-,&pié~dent
Maifbns î~nr beau-frère, que, {i
i,
Tallard donnoit
le maréchal
bataille en gainant ceire portion,
feroit irjîa,
infailliblement défait. On
~11feroit
~~ontra la lettre a Louis XIV.

il.

~P'- y
XI~.
~~yr~*
O~d~MZj
7

Ta~~ e&

cruellement puni de
jfbn orgueil, fans en être corrige.
Fait prisonnier dans Fanion il eH
mené au général Anglois naturellement po!i & qui n'oublie rien
pour le confoler. Le maréchal, fatigué de tous les lieux communs
~u\m lui débite fur rincoo~ance de

dit à Mariborough, avec
r~M~
une impatience trcs-déplacée
cela 72'e77~ec~e~~ que ~~rregr~~eMr
~rfM les p~ ~r~~e~ fr~~e~ du
monde. J'e/p~r~ réplique milord que
~fre gr~/2~eMr e~~rer~ celles qui les
ont ~f~~ Vie du prince Eugène~
L'armée de Tallard battue ceUe
deMar~n, qui a d'abord combattu
avec avantage contre Eugène, mais
qui a en~n du deHous, e~ obligée de
faire ~a retraite. Tous les généraux
oublient un corps de p!u~ de douze
niiHe hommes pof!:é dans le village
de B~enheim. TaIîaï'db6Te de donner ordre à ces troupes de ne point
tirer, fi on veut les lai~er aller.
Mariborough répond froidement au
lord Tunbridge, un defes aides de
qui s'ef!: chargé de cette nécamp
~Clarion Je/M~y~r~r~~MC M. De
r~r~ej~c~e
~M'eM72f ~rzro-~nier
~M~r, i1.yz~
commander.. Le
n'a r~TZ
rien c~ c~~?772~2~r.
Clerc annales des ProvInces~Unies.
Sivieres
brigadier, qui étoit:
33
po~é dans cevillage, tente ~or3.
!a

fortune

9~

03
33
33

33

33

33
33
33

un coup hardi. Il crie aux o~ciers
d'Artois & de Provence de mar.
cher à lui. Plusieurs oSciers, meme des autres régimens, yaccourent. Ils fondent fur rennemi,
comme on fait une Sortie dans
une place aHiëgée mais apr~s!a
fbme, il faut rentrer dans !ap!ace. Un de leurs otHciers, nomn~e
Dei~onvii!es, revient à cheval un
moment après dans le viHageavec
m:!ord Orknav D~HamiJ~on
E/?-ce
Iflun Anglois prifonnier que
nous ~~72~ ? iui dirent les
o~ciers en rentourant. ~V~,
7?!~€Mr~
~e/M~ ~r~~mer yn~~/re
~e/~e 6~ je viens
Kjy
~r~ p~~r vous que
3

~f

de
33

33
33

33

33

r~

~rr~
r~rc pr~n de gM~rcomte

D'Or~~

c~oTi.

Toutes
~M~ ~~re
Nafrémirent
vieilles
bandes
ces

varre déchira

fes dramais en6n il fallut plier
peaux
fous la ncce~ité & cette armée
&

enterra

fe rendit fans combattre. Milord

33
3
33

Orknay m'a dit que ce corps de
troupes ne pouvoir faire autrement dans fa pondon gênée. ~c

XIV.
Le marquis De SIIli e~ envoyé
pour
inMrmerLouisXIV
Tallard
par
des malheurs de cette journce doni
ii charge la cavalerie. SiUi ajoure
&uGement, on ne fcait par quel
motif, Que la déroute a commence
par !a gendarmerie. Le roi par un
de ces premiers mouvemens qu'i!
caiie
ne fandroit jamais ccouter
~~cfe de Lo~zj

plu~eurs oiHciers de ce corps< D~
a!!eguent en vain les meilleures rai-

pour leur iufHhcation; on ne
répond que cette maxime des
Romains, digne d'être appliquée à
auCS
une troupe au~i nombreuse
bien compose, au(lf brave que la
gendarmerie
battre ~€72~
ions
leur

~Ye~zr~
de la France.

f~f
f~r.

Hommes

illuitres

Louis Soutient en public ~bn malheur avec fermeté
mais il avoue
d~ns le particulier qu'il ne s'eft

1~
¡; ~r

fen~t
fenn ~i ému.
emu. ~l
s l_Ler
~Mj main de ~eM lui dit madame
De Mamienon.
m~~7~e, répond-i!, n'erre
~rz/M/~rj
~~erre. Mémoires de Maintenon,
~na~s
mais

~M~

iyo~.
Tandis que l'Europe entière jouit
de rhumIIIation de Louis XIV, ce
prince reçoit une consolation tort
rare. L'e!e(9:cur de Bavière, Hdèle à
fësengagemens, ~o!nt Vi!!eroiavec

M~r

les débris de Farmee
yn~rec~f, lui dit-il en l'embrasant,
J~ c~ej ont ~Mr~ ~M~reyTze~ que
nous
MM~e

yze

~e7?/z~

mais cette

~~re ~~e~e e/?

cr~.

~~p~r~~K-

c~c~e~r dans ~<?y2 c(X~r~e me

te ~~z~ dévouement pour
la Fr~/ic~
Me~ ~e fM~cr~r??z~
~M~ &' ma ~m~e
je f~ /~cr~?er~~
~x~f
ma vie. Hi~oire du
prince Eugène.

/ey2~ toujours

.e

jyo~.
Milord Clar

qui fert e~ France

plaint à ChamiIIard minière de
d'avoir été oublié dans
I,a guerre
fe

une promonon d'oiEciers généraux
î~ire~peu après la bataille d'Hochft:et~
ou il s'e~ fort difUngué
& où il a

bIefÏe. Le minière lui répond
qu'on a été au plus preiîe qui étok
de confoler les malheureux
&: que
la valeur & l'intelligence des autres
avoicnt été a~ez récompenfées par
la gloire qui ~uit néccfÏairemenc les
a&ions di{Hnguées<. ~z
~~M~ c<m~~? fur ces principes lui dit l'illu~re étranger je
car je me ~er~~
me r~~re ~?zce
e~e

~r~

~zr~~
~z que je
commentaires fur
~~rr~~ Folard

~~re, 6r

Poilbe.

lyo~.
Joseph, attaque Landau
~ue Tallard avoit
repris après fa vl~oire de Spire.
Ce prince
trouvant le liège un
peu long fait dire dans la place,
Le roi des Romains

ou'il eft

temps de capituler. L&u-

banle
qui y commande re.
pond que )a garnifbn & lui dc~.
rent painonnement l'ef~me de la m~
jen:~
qu'ils gavent qu'elle ne Fac*
corde que diiHcIIemeni, & qu'i!~
font détermines a fe conduire en

J

co:~fé~i~ence.
conséquence~ ~l jy
1 g~~e â
~~cr~ ~~r~~ c/î~e~j~ dit an prince De Bad~ !e roi desRomams.charali L
me de cène reponf~
.Laubanienenr parole, 3~ ra~ une
lL~wf-

y

"~n
r"
rc.dia~ce
qui crc-~ne i~u?o"c.· h~
vain des eciats de bombe !ui ieitent
aux yeuxtar.r de clavier, ou'i!1 en
perd
champ
la
ilt ~3.,Ol.,
paroi~
tufr Î!e
e
pe~ fur
t-t i
J.a vue: IL
quo:qu'aveu~!c te! qu'il ctok auparavant toujours intreDide toujours
d'une présence d'efpnt ëionnante
toujours !nebran!able. Il ~e fait conduire iur !es b:eches,pourreconno~
tre.en les t~ant, le progrès du canoa
ennemi. Il ordonne des forties &
les foldats, pleins d'admiration poar
obe~nt ~a~
leur commandant
.t

.~r1

a

c

11

ll,

murmurer. La place n'eit rendue
qu~a des conditions honorables~

de
(ept
ibixante
jours
tran2pres
chce ouverte. B~rre~ ~~re d~f&i

170~
1, qui attaque Derpt \il!e
d'E~onie in~cepre une leme qai
aï,
/y
1 ailieges
lui
j~¡ apo~enai que les
aitenPierre

dj:~ ~c moment en moment
ic~-urs qui doit fe jetter dans

un
la

r~:cc. Cei:e connoinance le détermine a donner a trois ou quatre de
f~ r~imens des uniformes &: des
drapeaux Suédois Le corps prérranchees
l~ndu Suédois attaque !es
-es
\.L u :4""1
J. Jc n b.11
J
J
les ~veir défendues
les Ru~es,
après
~ue!que temps, s'eriuyent !a s~arnifon qui ne (e doute point du frra"
t~cme, fort pour achever !a déroute. A!ors~ les vainqueurs & les vaincus fe réuniÛent, tondent avec impetuofiré fur des gens qui ne font
po.nt préparée à !es recevoir & en
font un grand carndge.Ce qui rentre
c~ns !a ville ne fe trouve pas en
1
état de la défendre
e~
oblige
&

bientôt après de capituler, ~fe~o~j
<~ r~~ de P~rrc Gr~.
170~.
Les Runes emportent d'ai!aut !a
viïie de Narva défendue
pour
Suéde par le gênera! Horn. Com.
/1les ordres qu'on !eura
me,
me maigre
donnés, ils mettent tout feu &
a
a
~ang
Pierre 1 fe jette au milieu
d'eux l'cpee a !a main, &: Jeur
arrache les femmes & les encans qui!;
veulent maHacrer. D tue de fa main
plus de cinquante de'ces hommes
féroces que l'Ivrene du
carnage rend
Lourds à fa voix. En6n
i! vient
bout de mettre un frein à Ja fureur
& a !a licence, & de ranembler tes
1

ci

t

&

Soldats difperfes.

Le vainqueur, couvert de pouPSere, de Tueur &: defang, ierendà
l'hôtel de vUte, ou les principaux
habitans fe font remgles. Son air
menaçant & terrible enraye le peuple. II pofe en entrant fon epee fur
une tab!e
adre~ant la paroles

~ukkude consternée, qui arrend
d~s le hîence la décifion de ion fort
d- 81 ce
;"1 0.?Jls dit'il
c e n'ej-î- o., n t

R~J,
~g

_p

3

&

czfo~M~ que cette

e~

ce~~R~e~
~~u~z~~?o~r ~re c~72/er~j~

~re,

de

1

Hiiroire de Pierre

I.

170~
GaIIo~ay, avec une ari~ee d'Anglois& deHol!andois, atLe !ord

'i

taque Valencia d'Alcantara. Quoieue Alphonse Madariaga n'ait qu'u-

garniion
-r de
j trois cens hommes
i! le dépend avec une vigueur extraordinaire. Les anicgeans ~bnt repouiies à quatre B~auts avec une
perte & ne forcent la brèche qu'au cinquième. Les Ca~illans
continuent à ie défendre de rue en
après avoir
nie, 8~ ne fe rendent
lait des prodiges de valeur, que lorfque le gouverneur a reçu trois coups
ce feu, qui le mettent hors d'état
ne

de

d'agir.

La ville, livrée a toutes les horreurs

d'une place emportée d'aiTaut.pr~
dans moins de deux heures~
un fped:acle a~eux. La p!uparr de~
hommes & des enfans font mai~cïés. Les femmes, qui refusent d~
fe livrer à la brutalité du Soldat, ont
Je même ion & on n~ëpar~ne p~
toutes celles qui (ont fbib!es. Un prêtre,s dans la pertuaHon qu il arrêter
1,/ 1"(; en iorc
ces excps, court à régHfe
!e faint facrement à la main, &
présente aux vainqueurs. lis tirent
fur lui, le bIeHent à mort, !ui 2r<
rachent le fo!ei!, & foulent dans
les boues rhofHe qui y e{t: renfermée. De pareils ad:es (buvent répétes, fervent admirablement la cau~e de Phi!ippe V, & ruinent celles
de fon rival. Mémoires de L~ r~r~
La prife de cette place eft iuivie
d'un événement a~ez ~ngulier. Cène
douze hommes, qui y avoientcre
pris, font mis à la garde de trente
cavaliers pour être conduits à Por'
talègre. Ces cavaliers après quel.i
ques jours de marche s'arrêtent pom
~enie

a

~pa~r~dans une prairie, & mènent
terre
aucune pré-

prendre

caudon courre leurs pnfbnniers.
Ceux-ci prennent leur parti fur le
fur le~lrs
leurs gardes,
d;arr!p, fe jerrent ftIr
tha2Jp,

jeti.

prenant di~eren~sroures fe (auvent, ians Qu'on en
pul~e reprendre un feu!. Q~~c~
7~zMzre JL~~zj X7~
ks

dciarment;

&

lyojr.
L~ comte Ata!aya, Porrugais
~traque, avec un détachement A!~and qu'il commande un p~tit

njmbre d'Espagnols rcrrancbes
cui1 ne (ont iorces cLi'aprës !a relance la plus vive 6c !a p!us opiniacre.Je ~e~r~j, dit Atalaya aux
vaincus
~c
~~72~ coffre les ~z~ ~e
~~rre avec trente ~m~~ co~~re ~M~-

~o~r~ ~r~ ~r ~~r

f~nr ~c~~

~c~r. Le commandant hfpagnol~

oilfenlede ces expreffions peu mefu~es, rcpond froidement
~7no~ ~Mr~ que /.ty~

P~î~re

à des

~~f~ ;~c cr~yc~r

c~m~rrre ~~e ~f~~ P~~Mg~zj. Ce ira~
de mépris auroit ère uivi de la mort
de FoiRcier Espagnol, H les Allemands ne s'etoienr opposes aux vi~
lentes ré~lunons du comte. ~V.

170~.
LES Allemands & les Angloisrentent la conquête de Barcelone pour
Farchiduc. Péterborough~ qui n~voit jamais aimé cette entreprise &
qui la voyoit tramer en longueur,
donnoit déjà ordre à fes Anglois de
fe rembarquer loriqu'on lui annonce que le prince De Darmûadt, fon
rival, vient d'être tue. A cette nouyeUe il change de fëntiment: &pre~
fe la reddition d'une place dont perIbnne ne peut partager la gloire avec
lui. Le viceroi
homme foible
voyant un ennemi puisant au-dehors, & un peuple féditieux au-dedans, fe détermine à fe rendre.
II parle à Péterborough à la por33
te de la ville. Les articles n~toien~
pss

encore hgnes

quand on encrend tout-à-coup des cris & des
hurlemens. J~OM~ KOMj ~r~e~ dit
o'Ie viceroi a Peterborough; KO~
yoz~
s c~M~<?K~ ~e ~oyïTze~z,
~~o~ ~ycKt e~fr~~yM ~~ep~r
H
D

pas

f

rë~~rf~. ~o~ -~CM~ m~re~c~
répondit milord Péterborough
~Mf que ce

/o~f

De D~ryn/?~
de fauver votre
de me Lï~er Mfrer/Mr
prince

f?!

~n~

frcK~ej du
7~ ~K'KK
M~e

c~

c~

avec

MMf, &-

r~e~r~~pcr~ ~c~e~r

C~~M~~OTÏ.

Il parloit d'un ton de vente &- de
~grandeur qui, joint danger préau
~nt, persuada le gouverneur. On
~!e iaifÏa
entrer. Il court avec fes
o~ciers il trouve des Allemands
& des Catalans, qui faccagoient
M

"'es malfbns des principaux ci"toyens; il les chaiTe il leur fait
quêter le butin qu'ils enlevoient II
~rencontre la ducheue de Popoïi
~ntreles mains desfbidats.pref~e
f/t~~ JL27.
ryy
L f
L>

te a être deshonorée il la rend
a fon mari. Enfin, ayant tout ap-

paife, il retourne à cette porte, &
fi "gne la capitulation. Les Efpa33
gnols étoient confondus de voit
33 tant de magnanimité dansdesAnglois que la populace avoit pris
pour des barbares impitoyables3
hérétiques.
étoient
qu'ils
parce
3j
«
~c~e de Louis Xf~
93

Peu d'hommes ont autant montré
d'intrépidité que Péterborough.
Quelqu'un le louoit un jour de ce
que rien ne 1"avoit jamais e&aye.
.M~re~mM, dit-il, un danger que

je

croie

yerze~

~erre~ que

inévitable;

j'ai autant de ~e~r

qu'un

autre, Lettres de Pope.

170~.
LE prince Eugène qui veut don'
dont
la
duc
de
main
Savoye
la
cer
au
fituation devient de jour en jour plus
perilleufe, attaque le pont que mon~eur de Vendôme a fur l'Adda.
C'e& là roccafioa de la &ng~

où les Franjournce de CaOano
çois & les Espagnols achitent le

par des ruiHeaux
de fang.Il fe répand àVerfailIes que
ie général des Impériaux, qui n'eA
réellement que blefle a été tué
Q~~n~~ s'écrie héroiquemen!:
Louis XIV. N.

champ de bataille

i7oy.
croyant qu'après
le (uccès d'Hoch~et, il peut tout entreprendre forme le projet de pénétrer dans la Champagne. Villars~
qu'on lui oppofe, occupe le camp
de Sirck prefque fur les bords de
la Moselle, a une égale di~ance de
MARLBOROUGH

S~ar~Louis & de Thionville &, par
fon admirable poGtion réduit le géquoiqu'à la tête de
néral Anglois

vingt mille hommes, à l'im)o8ibi!ité de rienentreprendre.Marlborough, défe~péré de cette inadion,
s en prend publiquement au général
Allemand qui devoit le joindre &
j~dtiûe auprès D~ Villars de ne
quatre

Lij
Y

l'avoir pas attaqué. Je ~c~~e,

ccnt-ilj~ r~ ~eg~erre

M72e

lui

~rf~c&e

contre
pour
le pnyzce De B~e. Mémoires du mayéchal De Villars.
~~My,

Tyo~.
LE comte De Thungen a~eg~
Haguenau, de~ndupar Péri, oSGier François de réputation. Le goube!!e
fait
avoir
après
une
verneur,
dé~enie voit avec chagrin qu'il eft
hors d'état de foutenir un auaut, &
çu'iî va être réduit à fubir les loix
du vainqueur. Un brave officier de
ia garnifon qui a tout examiné, &
t
le
r
qui connoît parfaitement
pays,
lui propofe de forcer la chaulée de
Saverne, qui eft mal gardée par un
ennemi qui ne fe doute rien, & de
fe fauver par là avec honneur,
Péri,trouve l'idée brillante &: pratiquable. Il l'adopte & foit pour
rendre fon fecret plus impénétrable,
foit pour mieux connoître fes ~ubat*
donner
une
enfin
foit
pour
ternes

grande opinion de fon courage,il aiÏernble fur le champ un conici! de guerre. Il y dit qu'il e~ déterminé à périr fur la brèche, qu'il
ne doute pas que tout le monde ne
pen~e comme lui & qu'on peut aller
faire des di~poddons relatives a cette
plus

résolution. Quoique cette harangue
ioit généralement
bon & congédie

,Peri tient
Fancmblée. Il ne
blâmée

applaudi
aibnde~efpoir, lui fait part du de~
fein qu'il a de fortir de la place
le charge de l'arrière-garde.
La nuit eft choifie pour Fex~cution d'un projet fi hardi. Sous prétexte de l'extrémité ou on fe trou~
ve, la garnifcn e~ mife fous les armes dans les digérons quartiers de
la ville &
après avoir pris la précaution de lai (1er quelques tirailleurs
du côté de la brèche
on fort dans
un grand filence on ne trouve point
~ob~acle~ & on arrive heureusement à Saverne. Celui qui fait l'arnere-garde va par un autre chemin~
retient qu'un ofHcier~ qui a

lTj iij

fe jette dans les bois, & fe retire avec

le même bonheur.
Cette ruie ~ait beaucoup (Thon'
neur à Peri. Malheureufement, pour
avoir la gloire toute entière, ii ne
tait aucune mention de l'auteur &
du condu(3:eur de rentreprife. Cette
méthode, trop généralement pratiquée par les généraux e~: une des
plus lâches Inju~ices qu'il ïbitpcSible de faire.
SyHa penfoit avec plus d'élévation. Ayant remporte une victoire
~gnaîee fur Archélaus il érigea, dit
Pfutarque fur le champ même de
bataille, un trophée où etoit écrit
en lettres Grecques: A LA VALEUR

D'HOMOLOICHUS ET D'A~AXIMA-

Dus; deux hommes auxquels ildevoit ce grand fuccès. Ce qu'i! y a

de plus magnanime dans cette action, c'en- que ces deux guerriers
étaient Grecs & non Romains. F~
lard

commentaires fur

Po~~

170~.

pnnceue Lr;bomirsM, qui eH
fort dans les intérêts & dans les bonprend
Augure
du
roi
nes grâces
la rouie d'Allemagne pour fuir les
horreurs de la guerre cruelle qui délieutenant.
ib!e la Pologne. Hagen
colonel Suédois, averti de ce voya.
rend
fe
embuscade,
&
~e
ge, met en
maître de la princeue, de fes équifa vaitde
pierreries,
fes
de
pages,
(e!!e, de fon argent comptant, obconuderables.
jets extrêmement
Charles XII, mu:ruit de cette avenmain
M.
à
fa
de
écrit
propre
ture,
LA

Hagen: CtWïnie J~ ne j~M jpoM~ la
~eM~TZ~ï~-cdÏe
~n?~
guerre aux
<tM~~ ma ~r~fc
~Ke~ renie~fr~
r~Me,

fa ~rz/OTt~ en ~~rfc,

re~~M t~Mf ce ~Mt lui ~pp~rf~/zf
& fi pour le re~g du c~emm e~e ne
~M

j~crc~t pas ~e~ en/Mr~fe, le ~cKfe/Mr ~a
jufq~ea fur
narct-cotonelr~c<?r~r~
l'efco:-eera;M/~Mej
nMf-eoloTïe~

~M~re
Charles

~<2~e.

Nordberg, hi~. de

XII.
L

iv

lyoy.
Ei.srBOURG, capitaine dans le r~
giment de Creutz cavalerie Suédoise e~ attaqué pr~s des bords de

la Vi~ule, par vingt-huit compagnies Polonoifes & deux cens dragons Allemands. Cet officier, qui
n'a que fa compagnie fe retire dans
un cimetière & s'y défend avec tanr
de. bravoure que les aÛai!!ans font
contraints de jetter du monde dans
les maifbns voidnes pour faire feu
fur fa troupe. Alors EIsfbourg, fortant du cimetière, fe fait jour au travers des Potonois va brûler les
maifons d'où on tire fur lui & centrant enfuite dans fon potte, les
ce de le lui abaRdonner, après s'être
battu contre eux depuis fept heures
du matin jufqu~ quatre heures après
midi, fans autre perte, de fon côté,
d'un
de
deux
&
cacaporaux
que
valier. P~e~r~

lyo~.
ORA N, qui depuis le cardinal De

Ximenès, tait partie de la domina"
e~ a~iege & prefle
tion Eifpagnole

Maures. Philippe V, malgr~
la ~tuation presque défefperée de ie~
affaires, ordonne au comte de San"
ta-Crux d'y conduire des fecours.
Au lieu de prendre la route d~Afrique, cet homme lâche va livrer fes
galères & tes troupes à la flotte Angloife ce qui eH: caufe que cet excellent port tombe entre les mains
des In6dèles.
Un archidiacre de Cordoue, frère
du perfide
détenant une acHon fi
noire, va prendre à la paroiiÏe le repar les

gi~re des

baptêmes, & arrachant
où le nom du comte e~
dit avec une fureur dont

feuille
Inscrit, il
l'honneur eft le principe
Q~f ne
parmi les ~mmej,
d'un homme ~M~ mepr~Me. Mémoires de Saint-Philippe.
la

~y~~e~r

170~.
GALLOVAI attaque Alcantara.

gouverneur Espagnol

Le

qui peut au

Lv

moins fe défendre longtemps avec
quatre mille cinq cens hommes qu'il
vend la place & la garnie dès
a
que les alliés paroifiènr. Cependant
parce qu'il imagin.e qu'H pourra couvrir fon intelligence en fortant par
la brèche~ il exige qu'on en &0e
une. Pour lui donner cette ridicule
~atis~a~ion Gaîlowai e~ obligé de
faire battre la muraille pendant trois
jours. Le brave Efpagnol fort enfuite parla brèche~ & fe rend pnfonnier. Mem~zr~ pour
univer-

j~

rE~r~~
170~

rA~

La marquis De
néraux de

Ba! un des géPhilippe V y s'cA mis en

mouvement pour furprendre A!ca~
tara dont les alliés viennent de fe
rendre maîtres.. Les PoMu~gai~ ea
font avertis & fe tiennent ~ur leurs

gardes. De Bai, qui fçait que fou
projet e~ découverte a: Fair d'aban-

donner I"Mtre~~e~& ~art retirera
chemins L~
tro~p~ pa< diJB~r

~rnifba, qui n'imagine pas qu'ahafarde
arrivé
eA
rien
on
qui
ce
près
contr'elie fe replonge dans fon indolence. Le gênerai Efpagno!,qui
!â prévu, en propre. Ses troupes
fe reuniHent en fort peu de temps
& !a place e~ furprife.

~M~

Re~€

~~TZM-Cr~.

170~.
LES Porcug~, qui jfo~tlenne~t les
itérées de l'archiduc Charles ne
trouvant pas devant eux des forces
qui

pui(Ïenc les

arrêter, pen~trenc

Cadilîe. Au Meu de eontinue~
leur marche, & de joindke îeur~ a~
hes victorieux dans les r~yaume~
d'Arragon & de Valence Oti d'a!ter
fermer Fentree de îa Navarre aux
François, ils ~aQ-ètent a Madrid, &:
dans une
y vivent, plusieurs mois
irjpide oi~veté, <~ dans la
hon~
e~

p~

~edébauche~

Les courtifaries- de
a~tr forme le defÏeiR

cette viîîe.
d'amufer

r~mer cette
!a !lU!
imi~
.e r'Ju-¡er
01'lt la
eect& armee,
armce~ vvoM

L

v~

par troupes jufques dans fes tentes;
on il le commet des désordres oui
font périr plus de fix mille foldats.
La Hdélité & Famour pour Philip.
03
portèrent
V
les femmes les
pe
33
plus perdues à mettre en oeuvre
criminelle &: déte~ahie rufe.
33 cette

plus gâtées fe paroient avec
chargeoient
de
fe
foin,
parfums
&
33
de ~ard: pour empoisonner des
33 &
gens qu'elles abhorroient cachant
33ain~i, fous le mafque de l'amour~
la haine implacable qu'elles leur~
33
» portoient. L'hiAoire ne nous fourd'une
fidélité
exemple
nit
nul
por3~
33 fée jusqu'à cet excès d'impiété ce,
Mémoires de S. Philippe.
Pendant ce temps-làja reine d'Ef<
pagne qui a un coulage d'cfprit que
les plus grands revers n 'ébranlent pas,
enrôle des payfans, &reçok les fecours que le peuple, qui l'aime & qui
Fadmire, lui apporte de tous corés.
Elle dit a ceux qui paroi~ent vouloir
lui ~aire trop craindre les progrès de
l'archidue ~~j
~c~r€
33 Les

c~

?M~

on nous les ~f~e
~e ~erTî~re ~zr~z dans les monje gr~~zr~z de r~c~~r en rocher ~~ec mes
m~ ~r~~

M~

e~~

ce ~M~yz yz~j tue.

de

Mémoires

Maintenons

170~.
LES habitans de Borxa, ennemie
de ceux de MagaIIIon qui ont embraCe les Intérêts de l'archiduc
n'oublient rien pour donner à Philippe V des preuves de la 6déHté la
plus héroïque. Allégés par les Allemands, & avertis qu'on ne peuc
i~r donner aucun fecours, & qu'on
les autorise a capituler, ils répondent qu'ils ne veulent pas perdre la
gloire de ~e ~acriMer pour leur fouverain, fe laiÛent prendre d'aûaut
Saccager.

Philippe~ ayant recouvré FArragon, o~re aux habitans de Borxa
toutes les grâces que mcrite leur attachement. Ils ne veulent que des
eaux dont a joui jusqu'alors Magaiî-

ton & quelques prééminences i~r
!es citoyens de cette ville. R~<
S~M-CrM~
~~Tïj yn~z~r~
iyo<~
r.

LES alliés ayant pri's Barcelone~

en 170~3 les CaâiHans&lesFran~
Cois l'attaquent Famice fuivante. Le
maréchal De TefÏe qui dirige les
travaux du fiège avec un pouvoir
abfblu~ s'y conduit avec une len«
teur & des incertitudes quL perdent
tout. 1/aimraî A~glots Lake a le
temps cFamver à !a côte. Il fait counrle bruit qu'il mène un fecoursdc
quoique
douze mil~c hommes
n'apporte pas réellement un ~oldat~
Pour donner de la conS~ance à cette nouvelle on fait prendre aux
matelots rhabinement des troupes
réglées. Ceux qui font mis à terre
pendant le jour reviennent la nuit
a boid; 8~ débarquant denouveauL
le lendemain fervent à- perfuad.er
que le renfort ef~ tel qu'on l'a pub~ié~ La terreur faiËt te~ a~Iégean?

point qu'ils quittent précipitamment leur entreprise abandonnant:
leurs arîRes y leuM ma!eur canon
tadcs & leurs munitions de guerre
& de bouche. M~~rej de Saint.
au

Philippe.

TelÏe eft homme d~efprit 6~
conrtifao peu: être négociateur
adroite mais il n'a pas le génie de
la guerre. Il eA parvenu imgulic'rement au premier grade militaire.
En 170~ Louis XIV faifbic, avec &
mim~re, chez madame D&MainteMnja li~ede~ maréchaux de Fran~
ce. Madame la dache& De Bou~
~ogne qui s'apperçut que TeËe n'y
ctoit point fe mit
pleurer. Le
~oi voulut f~avoi~ îa pai~bn de cette
~i8i<8:ion jRibite. j4Â J?re
lui dit
~cttejeun~ pnnee&) ~~y~&o~Mr~MMr
ce~z ~z je
~zzt ce ~~e j~
cef~ ~M
~M~

Louis parut facM que j~on~
cret fut découvert y & de dépit déchira ia !~e. La promotion fut renvoyée à Faunée fuivante~ Elle fut

plus nombreufe qu'elle ne l'auroit
été. Au lieu de quatre maréchaux,
on en fit dix, pour que Telle pût
t~tre. Mémoires de C&c~y.

170~.
LES harangues militaires étoient
d'un ufage commun & fort utile dans
Fannquité. Leur but étoit ordinairement d'animer les troupes par le
fouvenir de leurs ivoires payées &
par les injures qu'ils avoient reçues
de l'ennemi. Les généraux modernes
ont Ignoré ou négligé ce puiSantreffort. Parmi le petit nombre de ceux
qui l'ont employé Philippe V !a
fait avec des avantages plus marqués.
Ce prince voyant que fon armée
diminue fenfiblement par la deiertion & que les troupes font abbattues par la levée du fiège de Barcelone, par la perte d'AIcantara &
de Ciudad Rodriguo.par le fbu!èvement de FArragon, de la Catalogne,
de Valence & par l'entrée des alliés
à Madrid fait aux. troupes undi~

cours court mais expreHif. Dès ce
jour-la perfonne n'abandonne plus

la connance éclate fur
tous les vifages. Il n'y a pas un ortider ni un foldat qui ne jure à Philippe de mourir pour lui.
Toutefois l'appareil d'un difcours
public doit être fort rare. Parler aux
troupes pour des opérations peu im~
portantes, c'eR ôter aux harangues la
iorce qu'elles devroient avoir dans
lesoccafions décinves. R~e~~
miej*l

tes

drapeaux

litaires de <S~/2M-Cr~

170~.
LE duc D'Orléans qui a~empla~cé le duc De Vendôme en Italie
envoie le chevalier Folard à Modene, pour aider de fes confeils en
cas de dège, le gouverneur de cette

dont on foupçonne la capacité. Je me rendis 'chez lui dit cet

place

?

écrivain illu~re mais je pris mal
mon temps. J'avois déjà appris
d'un officier de Vexin qu'une inHnite de maîtres s'ctoient chargés

ao

33
30

de fbn éducation..Te le trouvai
avec un rabin célèbre nommé
Babaachai. Dès qu'il me vit, il me
dit fort poliment qu'il fçavoicïe
jfujer de ma venue & qu'il étoit
~brc ravi de m'avoir pour c~!egué. Je lui répondis qu~ on ne m'ca-'
voyoit pas fur ce pied~ia, mais
pour lui obéir dans l'exécution de

fes ordres
33

& pour le ibulager~
lorfqu'il m'ôn croiroit capable.

J'~re~j m~re~
~~e~

~r~e,

M

c~TTî/n~

il un peu Mr~,
yn~j~e/ ~'eAZ ~zr bout
me

11

&' de ~z~ ~~rM cM~z~ej. Je
lui répondis que je Je louois d'em-

ployer H bien fon temps. D ren<
étoit*
rabin;
a
le
mais~
peine
voya
aB
il dehors, que voilà un maître à
M
~r~Mdanfer
qui
J~~
entre.
me
10
y2~r~

dit-il

72~ ~n~f
M
90

pour

r~r~eM
f~~
~1
répondis
mcM

Je Jui

que,

le permettoit
le verrois en mouvement avec p!ai~r. Je le vis donc
danfer & bondir avec une légères

homme
de
furprenante
pour
un
93
Soixante-huit ans. Je crus en être
folie mais je me
ouitte
cette
pour
D
trompois. Le maître a danfer éc0~
30
r fbrti
voici
a
à
peine
Que
entrer
un
33
elque. Je tombai de
de
maître
muuque.
? m~ti
voyant tout cela.
ma hauteur
homme
fe
met
à
Vci!a
qui
mon
?
chanter

ou

pour mieux

dire

à

cro~iÏer j'en ~us étourdi. Cela 6nit cn~n par un poète qui venoit~
33
?

au~ régulièrement que les autres
lui expliquer les plus beaux endroits du Tai~e. Mais il s'en faïïoit
33
de beaucoup que je fufïe au fait
33
de ce cara~ere
étoit amoureux
33
& dévot. On peut bien juger qu'il
perdre. Je
33 n'avoit aucun temps a
~s obligé de le laiffer là & d'avoir recours au commi~aire or3~
donnateur, fur qui le bonhomme
s'eto~t décharge de toutes Iesfonctions de gouverneur tant fes occupadons etoient grandes
Lorsque Eugène a battu les Fran~
çois à Turin il envoie infuiccr~ plu~w

toc qu'a~éger Modcne. Malgré For'
dre de fe dépendre jufqu'à la dernière extrémité 3 malgré les menaces
pleines d~cmponement de Folard,
malgré le refus de tous les officiers
de ~gner aucune capitulation malgré l'indignation de la garnifon rimbéciHe commandant rend la place
fans avoir fait de défende. Les François doivent fortir par la brèche;
mais
comme il n'y en a point,
on en ~ait une. Quand ce travail eft
fini, mille allèges devient en pré*
~ence de fix cent aHIégeans car il
n'y en a pas davantage. Cette ~ngulière aventure finit par une penfion
de fix mille livres qu'on accorde au
gouverneur. Folard, commentaires fur

Pc~e.
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âpres

avoir dépouille le duc de Savoye de
prévue toutes fes po~îe~ions, ordonne qu'on attaque fa capitale. La
FeuiIIade eA chargé de cette im-

& réfute le maréchal De Vauban qui o~re de Servir

portante opération

volontaire dans fon armée.

C~r~,

pre~ JT~M

Ve/e

dit audacieu~cment ce jeune homme fans
talent & (ans expérience.
Cependant il s'y prend fi ma!,
qu'il n'eft pas plus avancé après deux
mois que le premier jour. Louis XIV
qui
confuke fur ce Hège Vauban
o~-e encore d'aller conduire les tra-

roi

p~z

n~Mr

le m~r~c~z~
~~e~OM~ que cet em~~fr~ ~~re
au ~e~~u

vaux. M~
!ui dit le

~re, répond Vauban~ ma ~~e
J!e/er~r reMr. Je L~cr~ ~o~
m~rec/Ml de F~TZc~

;er~z peM~~re
Me

~re~re

~p~rfC) (~

duc De la Fe~f~z~e. Ce vertueux

citoyen 0~: réfuté, parce qu'on craint
de donner un dégoût au général, qui
engendre de ChamiIIard, ministre
de la guerre. Me~~rej ~e M~z~e~o~~

Pendant le liège le duc de Savoye fait entrer dans la place des
munitions ~u'il confie au courant d~

la rivière, après les avoir enfermées
dans des peaux. Une partie de cha.

que peau eR pleine devent & l'autre
partie contient précisément le poids
néceHaire pour que ces peaux,puiffent fe foutenir entre deux eaux.

j~e~T~ mz~zrej de <S~~M-CrM~
Le général Taun qui défend la
citadelle de Turin commençant à
manquer de munitions & d'hommes
pour dépendre les brèches, fait jetter
continuellement dans le folle les poutres des maifons ruinées par les bombes & d'autres bois mêlés avec des
fafcines goudronnées. Les aHiegeans
n'ont ni !e talent d'éteindre ce feu, ni
le courage de le franchir; ce qui
donne le temps au prince Eugène
d'arriver. R~~Mj
de ~y~

~~rej

M-Cr~.
Il eft précédé par l'armée Françoife qui, n'ayant pas pu l'arrêter,
J

vient s'enfermer dans les lignes pratiquées autour de la ville. Là les
J
généraux tiennent un confeil de guer<
re pour ravoir quel parti il leur con~

vient de prendre. Le duc D'Orléans
veut marcher à l'ennemi & donner
bataille plutôt que de & laiffer enfermer dans des lignes. Il donne pour

fentiment que fi l'on
remporte la vid:oire, la conquête de
la place fuivra Immédiatement
&
fi on ne la remporte pas
la
que
raifon de fon

retraite fera plus facile.

Le maréchal De Martin penie autrement. Il dit que les affaires ne font
point dans un état à prendre une réfblution fi défefpérée qu'il faut continuer le fiège qu'il n'eft pas impof~
fible qu'on fe rende maître de Turin
à la vue du duc de Savoye & du
prince Eugène. Il ajoute que ces prin*
ces ne pourront l'empêcher qu'en
donnant bataille & qu'il fera plus
avantageux de la recevoir derrière
de bonnes lignes bien fortifiées qu'en
pleine campagne; qu'à l'égard des
vivres on en a encore beaucoup
aufli-bien que des munitions de guerre & qu'il n'y aura, pas. plus de (Mt-

culte a en recevoir dans les lignes
que hors des lignes, i,
Le duc D~Orléans réplique que
trois afiauts donnés fans fucces à
la demi-lune & aux contregardes,
ont aiïez fait connoître le peu d'apparence qu'il y a d'emporter fitot la
place qu'il faut y aller neceHairement par la fappe, qui e~ une voie
longue que h duc de Savoye trou<
vera infailliblement les moyens de
ravitailler fa capitale que lès lignes
font d'une trop grande étendue pour
pouvoir être exad:ement gardées.
La plupart des généraux font de
l'avis du duc D'Orléans. Marfin qui
fe voit abandonné tire de fa poche
un ordre de Louis XIV qui porte
qu'en cas d'avion, on fera obligé
de fe conformer à fon avis. Le duc
D'Orléans en eft fi furpris & fi ~uché, que, dans tes premiers mouvemens, il dit P~z~M~
~M'M~ o en chiffre, je n'ai

r~r~er

6~

~r~/er~

mieux.

Q~

~p~

0:~1 ync pr~~re une c/~j/e
II ie remet ncanmoins, &: re~e dans
~~re 7~M~re
tes li~ne~.
rr~ce
îi ciok autrefois établi à la guerre
q~une armée, qui attaquoic une p!afa
attendoir
dans
circonvallac~,
uon rennemi qui vouloit taire îever
!e {iege.TeUe a été~ durant pîudeur~
{iedes, la pratique des plus grands
capitaines fans en excepter le duc
le prince
De Parme Henri IV
Maurice D'Orange~ M. De Turenne

D~

E~

ei]:un de~ premiers qui ait abandonne
cette opinion. De cent ~Mz~, di"
~o~~er~
fcii-il
~r~r
/e~ refr~TZc~e/K~ ~e
r~~emz
yyM~M~
~72~er~r~ ~~c~~
Des troupes qui combattent avec
ordre &: {e fbutiennent les uses les
autres fur plu~eurs lignes, ont u~
grand avantage fur celles qui font
di(periees &-qui occupent un ter~in trop étendu pour pouvoir ie
fecourir mutueliement. P~~er, ~rt

'r

~r

~zr~

gM~rre~

T~€ nf~

M

Ce qui
arrive devant Turin conq
firme les
idées de Turenne. Les
ht
François tout battus complexe*
ment. S'ils avoient pris le parti de
fe retirer fous Gazai, les poncions
de rEfpagne en Italie auroient été
en fureté, & le mal eût été médiocre.
Le hafard, qui paroit dider toutes
leurs réfolutions, les conduit du côté
des Alpes. 0~ pour le M~, s'écrie Eu-

gène, n~~e e/?

~e ne

cette conrien c~~rer. Le duc

De Savoie ajoute que ies généraux
François ne peuvent guère mieux
combler l'irrégularité de leur conduite, qu'en prenant le parti de fe
retirer à Pi~neroL
Comme Eugène avoit tiré des
marchands merciers de Londres Ie$
fecours néceHaires pour cette expédition il leur en écrit le Succès le
~~ime ~rre leur dit il

~zr

~rge~~

~~frey~r/j~

Les Anglois, toujours Hdèles à !eur
~ainç contre laFrance~e livrent dans
cette occa~on à une joie excdnve,

1/efHme qu'ils ont pour Eugène devient une pa~ion. Une vieille ~!e

donne deux mille cinq cent
livres ~erling par fon tefiament &:
jardinier
lui fait un legs de cent
un
livres Aerling. H~~re du prince Eu~~e.
lui

iyo~.
LE prince Eugène
maitî-e de la
Yil!e de Milan fait fommer le mar"
quis de La Floride commandant de
la citadelle le menaçant de ne lui
point faire de quartier s'il ne fe
rend dans vingt-quatre heures J'~
défendu
répond cet homme intrépide, ~ng~ ~M~rc p~ce~ pour
rois ~F/g7?e mes yy7~~r~ Gr
envie de me ~~re tuer fur la ~r~c~e

la M~f-CM~M~me.
Ce difcours hardi
qu'on fçaiC
e
!'expre(Eon d~une ame forte
être
fait renoncer au projet d'attaquer le
château, qu'on fe contente de bîo~
quen Lorfque La Fioride commence
a manquer de j[ubGAances, il me~i
M ij
ij

de

nace de réduire la ville en cendre~
H on ne lui fournit des vivres. Il
s'apperçoit que fous prétexte de négocier, on ne cherche qu'à ramu~er
&: il exécute les menaces qu'il
a.

faites. H~~re du prmc~ ËMg~e.

lyod.
LE maréchal De Villeroi perd
par des" fautes énormes la bataille
de Ramillies contre Mariborough.
Un des amis de madame De Vilieroi, qui cherche à la consoler, lui
dit que, grâces dieu~ le maréchal
& le duc de Villeroi fe portent bien
répond-elle;
C~/? ~e~~Mr
?n~ ce
pour eux. Longueruana.
Il e~ presque généralement reçu
qu~I faut J~~e un p~M d'or
e~~e~M. Cette efpèce de proverbe ne
peut être approuvé que par des gens
timides ou qui ne fçaveni pas la
s
guerre. Quand on a jugé à propos
d'engager une bataille & qu'on a
eu le bonheur de la gagner il

M~j

~uvre chaudement la vi~oire

alors
ces retraites, qu'on trouve fi belles.,
deviennent des déroutes complétiez
Après la défaite de Ramilles, l'armée Françoise fe retire doucement
& en très-Son ordre f~r un plateau
bordé des deux côtés
afÏez étroit
de ravins profonds. La cavalerie des
alliés la fuir au petit pas comme à
un exercice. La journée paroit à peu
près finie loriqu'ur~ eïcadron Anglois s'approche de deux bataillons
François, & fe met à tirailler. Ces
deux bataillons, croyant qu'ils vont
~ace, &:
font volte face
attagu~s tbntr
étre
&
être attaqués,
lâchent une décharge fur cet eicadron à FinRantr, les troupes Françoiies lâchent le pied la cavalerie
s'enfuit à toutes jambes~ & l'infanterie fe précipite dans les ravins
avec une confùfion horrible. Oh ne
voit plus personne, & l'armée paroït
Fondue, A~eW~
maréchal J~e

~~f..

Mnj
n

iyo~.
Un capitaine Valaque

attache

à Charles XII, s'étant approché avec
fon détachement d'une ville de Pologne, qu'il devoit néceÛairement
parler, apprend avec douleur que les
troupes du czar y font en forcé. Sur
cet avis il la~e les fiens en arrière,
perfuade à un Suédois qui l'accompagne de fe lainer lier le conduit
garotté à la garde RuHe ~e dit détaché de l'armée & ajoute qu'il a
trouvé dans fa marche quelques Suédois qu'il a tous paHes au 61 de Fépée, excepté celui qu'ils voient qu'il
amène à fon colonel.
Cette fable e~ très-bien accueillie.
On célèbre la petite vi(3:oire de toutes les manières & le vainqueur ne
part qu'après avoir fait toutes les obiervations qui lui font néceîlaires. Ce
qui s'eH: pane ne pouvant manquer
de donner de la hardieHe à fes foldais. il fë met à leur tête, s'approche
de la ville y entre fans ob~acle:

trouve les RuÛcs ivres &: ditperles
pa~e au 6! de 1 ëpée tous ceux qui
ie prétentent & fort fans être pourfuivi par la porte oppofée à ceUe
par où il eft entrée Nbr~~

~e

~~r~~ .XJL

170~
Charles XII

qui fait IndiH'erem~
ment la grande'&Ia petite guerre
iuivantroccaiion attaque & bat en
Lithuanie un corps Rutie. Il voit
parmi le& vaincue re~es furie champ
de bataille~ un o&cier oui excite fa
curionié. C'eft un François, nommé BufanvUle, qui répond avec une
grande présence d'eiprit à toutes les
cpe~tons qu'on "lui fait. Il ajoute
q~il meurt avec l'unique regret de
n'avoir pas vu le roi de Suède. Charles s'étant fait connoître Bu~anviNe
lève la main droite & dit avec un
grand air de ïatisfad:Ion
depuis ~h~~rj ~yz~~ de yM~re M~
~r~MM.r m~zj /~rf ~<9M~ ~~e~

/e

/er~~e

c~re K~J?~r~~pr~ce. D~~
M iv

~e/2~ Mfre 77i~/?e/

6~ ~72~
€72frepr~ej fo~f y~cce~ ~c~e ~~re.
Il expire quelques heures après dans

porté. On Fenterre avec de grands honneurs, &
~ux dépens du roi.
de CA~r~ XIf.

ym village où il a été

N~r~rg~

iyo~
CHARLES XII, ayant forcé les

Polonois à exclure le roi Augure
du trône ou ils Favoient placé, entre
en Saxe pour obliger ce prince luimême à reconnoître les droits du ~uo
meneur quon lui a donné.
Il
33
33
33
33
33

choisi fon camp près de Lutzen,

champ de bataille fameux par la
vi~oire &: par la mort de Gu~ave
Adolphe. II alla voir la place où
ce grand homme avoit été tué.
Quand on Feut conduit fur le lieu,
J~ r~e/ dit-il, de ~~re c~?M

~z dieu yyz~C(?r<~r~ ~eM~~re
33~Mr une mort ~M~x
pr~s
fe
Un
jour
le
roi
promenant
33
deLeipGk, un payfan vint fe jettes

33

g~rz~

33 a

fes pieds pour lui demander juf'

d'un
grenadier qui venoit de
tice
33
33 lui enlever ce qui étoit deviné pour
dîner de fa famille. Le roi fit venir
Soldat. Eft-il bieh vrai lui dit-

le
le

d'un vifage fevère que vous
volé cet homme ? Sire, dit le
33 avez
foldat,
de
fait
lui
je
ai
tant
ne
pas
03
majoré
fait
mal
votre
en
a
que
M
à ~bn maître; vous lui avez ôté
M
33 un royaume, & je n'ai pris à ce
do~
Le
dindon.
roi
qu'un
maraut
w
33 na dix ducats de fa propre main
33 au payfan, & pardonna au foldat
la hardiefÏe du bon;
en faveurluidedifant
Souviens-toi~
» mot en
33 mon ami que, ft j'ai ôte un royaux
je n'en ai rien~
33 me au roi Augure
Hz/~re ~e
33 pris pour moi.
il

C~

~XIL.

ryo7.L~vénementdc la journée d'AÏentre Farmee des alliés commandée pa~r îe marquis De L~ Min~s milord Gallo~ai~ .& celle den

manza

Mv

deux couronnes aux ordres du
maréchal de Berwick~ paroît longtemps douteux.
Le duc De Popoli fond d'abord
avec tantd'impétuofitéfurGalloway~
qu'il le fait reculer; mais ileft en-

fuite repouffé fi vivement, qu'iLeA
obligé de fe replier avec précipitation fur la Seconde ligne. Le chevalier D'Asfeld qui la commande
Favoit difpofée avec art, lai~ant de
grands intervalles entre les corps,
afin de n~cire pas entraîné par la
premicre au cas qu'elle vînt à ~e
rompre. Lorsqu'il voit qu'elle retom~
be fur lui en fuyant il dit aux fiens
ru~e pour attaquer les
c'eft
que
une
ennemis en désordre & leur détend
de faire aucun mouvement qu'il n'en
ait donné le fignal. La fortune feconde cette fage difpofition les
alliés, pourfuivant Popoli avec peu
d'ordre, trouvent D'Asfeld qui les
attend de pied ferme, &: qui, profitant de leur confusion les défait

totalement

D'un autre côté Ber~ick lui-même efc tort preffé déjà les François
& les Efpagnols cèdent au courage
de leurs adversaires qui les ont mis
dans un désordre extrême. Le fuccès
de D'AsfeId les raflure & fait naître au général une idée heureufe il
forme deux fronts, afin d'enfermer
les alliés au milieu; en même temps
il les fait charger en queue par de
la cavalerie. Ces manœuvres ont un
Succès complet. Galloway & Las

Minas font ficomplettement battus,

leur

armée fe trouve détruite.
Les troupes Portugaifes fe cdn-

que

duifent mal dans cette grande ad:ion.
Un feul régiment foutient rhonneur
de fon pays. Quoiq~abandonné de
la cavalerie il fe défend avec opiniâtreté, & fe laifÏe tai!!er en pièces~
plutôt que de fe rompre les foldats
qui le compofent font tous tués
dans leurs rangs. Las Minas eft
blefîe, &: fa maîtreffe vêtue en amazone, périt à fes côtés. j~enMzre~

~e Saint

PA~

`

Mvj

Nul corps ne contribue autant

a

la vid:oire que l'armée des deuxcou'
ronnes remporte, que le. régiment
duMaine. Il charge, la baïonnette
au bout duMl~ avec tant d'ordre
& de- vigueur., que les Anglois~nt
entièrement défaits. Cette aûion rétablit les. araires. alors.fort défeïpérées, &e~fuivie du gain de la bataille. On e~Gperfuadéqu'eHeaete
la principale caufe du. ïucces, que
les habitans de.Valence font graver
fur. leur hôtel de
en. lettres d'or
ville ces paroles remarquables:.
~M~72~ ~?Tpz€

~ele~r

r~-

~~M~ €/2fW2C~ C~

I~e~M
r~~ allam-ar.

Vittoria, ~f~r~.
C'eR-à-dire Q~n~ régiment-du

Af~zAzeM~~nM~

M~re,

cr~ ~z5~zre, M~zre. Hiûoire du
régiment du Maine.
Nt l'archiduc Charles, ni Philip*
pes V ne fe trouvent a cette importajnte 8~. Sanglante journée., Au~E
Beierborough

s.'écjrie-t-il :.QM~

jM~~ ~jf~ ~r~~Krg~r/ Si~c~
d~JL~m~S~V~

1707'
Si la cavalerie Espagnole

noiilbit

con~

rien ne pourroit.
lu~ren~er. Un Espagnol à la tête.
de cent chevaux~, renverfe & paûe
iurle ventre d'un bataillon Angloi~
complet brave &: discipline. Cet.
oScier~ait plus, tant II eA hardie
rc~om; il revient (ur fes pas,& repaile encore ~ur le corps de cette Iniantene, étonnée d'une manœuvre
auih

R

~brce

audacieu~.

Durant la même campagne, cinquante chevaux Eipagnols ~e trou-~
vent enveloppés par un corps dje
fix ouîept cens hommes de la cavalerie Impériale. L'oHicier qui les
commande ne voit de moy~n
chapper qu'une grande réfblution~
A(!uré de la valeur de fa troupe Se
de la bonté de fes chevaux~ il ordonne de ferrer les rangs & 3 fansperdre un moment
part comme
un trait s'élance fur les Allemands
Le fabre a la main
s'ouvre un paf&ge~ s'c~va. & ieslai~e daMrad~

d'

mirarion d'une teiïe audace. Il eût
été auffi aifé à ce brave Efpagnol
de rentrer dans le cercle qu'il en
croit ibrti & d'en refÏortir par la
même manœuvre tant il e~ difficile
de réciter à rimpétuoncedu choc de
~erre cavalerie. F~~r~, c<?m~e~mr~
/~r P~~e~

1707'
Huit cens Anglois qui défendent Alcira rendent la place, à
condition qu'ils feront escortés pf~
qu'a Lénda. Comme ils n'ont pas
la précaution de fHpuIer le chemin
par on i!s s'y rendront, ni dans combien de temps ils y feront rendue
1
on leur ~ait employer trois mois à
ce voyage qu'ils auroient pu faire
en quinze jours. Lorfqu'iîs arrivent,
la place fe trouve invente & fuivant les loix adoptées chez toutes
les nations

dans tous les temps
ils n'y peuvent pas entrer.
tale.
La faute des Ang!ois e~ capitale.
On n'attaque L~rida <~uc parce
&

qu'il

as
une garnifon fuiHIl eft probable qu'on n'aùroir

n'y a

ïa~e.
o~e former cette entreprise

fi !es

Sorties d'Alcira, avoient pu
s'v oppofer. La reine Anne ne fe
troupes

plaint point des généraux de Philippe V, qui n'ont fait que profiter
d'un avantage que l'inexpérience de

ennemis leur a donne. R~e~M~ ??m~zrej de ~<MM-Cr~

leurs

1707.
Le duc de Savoye dans une irruprion qu'il fait en Provence fourner plusieurs petites voiles Fréjus
en particulier. I! propofe à Fleury
~ui alors en eH: évêque
& qui depuis a gouverae la France avec tantde lui prêter le ferde modération
ment ordinaire de 6délité Prz~e
lui répond le prélat
~ofre ~f~e
royale €/? bien convaincue que je ne
manquerai ~yn~~
ce que je dois à
Louis le
mon légitime & mon
~z~e~rf, ce ne
unique feuverain
de rc~sno~re ~o~
feroit pas la

gr~
~c

~~e~<r

~pe~

~pj~g
Ce

~r~r
laiterie d'attachement, adroite
fr~

en Pro~eyzc~

trait de

&

mentpréfenté a. Louis XIV con-tribue beaucoup à faire choifir Fteury pour précepteur de Louis XV, &
ef~ par conséquent le grand mobile
de ion elevation~e~~ A~zre~
L~Mzj

XI~

1707.
Le prince Louis De Bade, gene~
rai très-profond dan~ l'art des marches & des campemens, & quis'~
toit fort fignalé en AItemagne & en

Hongrie meurt lorfqu'ii e~

en*

grands
de
rendre
érat
de
corc en
fervices. Ce prince repréfenia longtemps Inutilement à la cour de
Vienne Fimponibilite où il fe trouvoitde faire heureufement la guerre~
de
des
manquoient
qui
troupes
avec
fe
à
fin
fe
Il
a
la
détermine
tout.

plaindre a Léopold lui-même en
ces termes. J~re 777~?e ~p~~e

y~~Mr~
~M~~MC
JL

JL

~r~
~~r~ c~cr~ &

~rc~M~ yzM~ ~ze~j 6r yne/z~M~~
p~z de porte e~r~~i~~7no~

~M~ ~efz~ e~Tî~ j~crze
de re~~r~Letcres
un
d'un HoIIandois~
170?.
Les généraux Espagnols & Portugais font dans En:ramadure un
ade plein de ~ageHe & d'humante
ils conviennent, a la manière de l'ancienne Rome & des peuples avec
leiquels elle écoit en guerre, que les
ho~ilites ne feront permifes à Favenir qu entre les troupes

r~

g!ees

que
les laboureurs des deux frontières
cultiveront leurs terres &: envoieroni paître leurs be~iaux, fans pou-voir être inquiètes; qu'on prendra
des meures sûres pour que les citoyens .quels qu~ ioicnt, n'éprouvent aucuns des malheurs qu'entraine ordinairement la licer~e des ar~
mes~

Les abus ïesinjufHces, les Inhu~
manites qui fe commettoient daas

les deux partis, donnent lieu à ce
rcg!emcnt il eR religieusement observe. L'abondance remplace dans
les deux camps la difette qui s y

etoit tou;ours ~a~t cruellement fentir. Par quelle fatalité un parei! exemple n'a-t-i! pas été fuivi ? C~r~m~
de R~
tion de f ~~re

~ZTZ

T'r~

~ferr~

1708.
Le duc D'Orléans a~egeTortofe,
Lorfque la place bat la chamade
le lieutenant général ViHaroeI ef)- de
tranchée~ & ne veut pas être relevé. Cette prétention fait naître des
conte~adons fort vives, & partage
rarmée. Le général décide en faveur de Viltaroeï, qui commande la
tranchée ~ufqu'à la reddition de la
ville. jR~?e~72~ mz~Mïrej de <S~

~Cr~

lyoS.
Le duc D'Orléans, qui comman-

de en Efpagne les troupes de Phi-

lippe V, fait pendre un dragon, uniQuement parce qu'on lui trouve deux
livres de viande d'une vache que
quelqu'autre jfbîdat a tuée & qu'il

trouvée ~ur fon chemin. Quelque
révère que foit chârimert il eft néce~aire pour deux raifons. La prem~re
parce que les M.quelets~bnt
prisonniers pretque tous ceux qui
ibnent du camp, ce qui af~oibtit con~dérabîement l'armée la Seconde
parce que les maraudeurs ont éloigné
les payfans qui apportoient desfub~
~ift:ances à rarmée, ce qui caufe une
diiette généraîe. Cet a(~e de ievérité~
d'autant plus frappant qu'il n'eH: pas
dans le cara&ére du général produit des avantages ties-confidérab!es, & arrête des désordres fans
nombre. R~~zMj militaires de Sana

ta-Cru7.
t.

La France

yo8.

battue & prefÏ~e de
tous cotes ne peut opposer au duc
de Savoye qu\m
corps de quinze

mille hommes. Un officier con~d~râble de cette petite armée, qui e~
commandée par Villars prétend
qu'il faut laifler entrer l'ennemi fans
ob~acle dans le Dauphine parce

n'ayant pour sen retourner
de chemin que les défilés on pourra
aliment, en s'en emparant, lui couper la retraites
J'approuveroisaHezvotrepen'
fée
répond
lui
le maréchal fi
33
étoit le double plus
33 mon armée
forte qu'elle n'e~ je laiflerois le
dans
duc
Savoye
de
le
entrer
33
Dauphine, 8~ me mettrois après
33
lui & les lieux par où il
33 entre
pourroit s'en retourner.Danscette
33
que

33

»
33

33
30

»
33

33

disposition

j'irois~ ~lui & le ferrerois de fi près~ qu~il ne pourroit
refufer d'en venir aux mains.
forte
afiëz
L'armée
n'eA
pas
»
pour faire cette opération à peine
eA-elle fufBfante pour garder deux
ou trois p~~Ïages. CeIaétanr.Sije
lainois entrer le duc de Savoye
en Dauphiné j'expoferois les f~

du roi à un pillage certain &
fans pouà des contributions
33
voir Fempecher de faire fa retraite par des endroits ou je n'aum'étendre
d'avoir
faute
rois
pu
33
de
aÛez
troupes.
33
mieux
Il
convient
pour tou3~
d'aller
au-devant
raisons
3
tes
ces
:)
de lui ,&: de fe porter à tous les
33
pacages ou il ira fe pr~emer pour
pafier.; & la ftuation du pays
33
facilitera par-tout le moyen
» Bous
avantageufefi
poAër
de
nous
33
qu'il aura lieu de s'en re03 ment
.s'il s'avife d'en vouloir
~3 pentir
jets

M

découdre~

L'habUe général, en ne s'écartant
fait échouer
pas de ces principes
tous les grands progrès du dac de
Savoye..n~zM~ dit un jour ce prinque le maréchal de Vilce éclairé
~n foit y~rc~r pour y~ozr tout
le que je dois faire; jamais homme ne
donné plus de peine ni plus de
~~rz/z~

Après la campagne

Louis XIV

dit à ViHars

J~~m~T/ze~ ~ro~if

défendre i~~Tz Gr
homme de

D~M~~e

/7~r~

je M~j
y~~ ~72~re rcpond !e marécha! /~Mr~j pu ~~MAr ~zre
été p~ ~brf. Mémoires du
maréchal De Villars.
6~

~c/j

iyo8.
Les François & les alliés fe battent à Oudenarde. Le combat eA
iouienu, de paM & d'autre fans aucun ordre.Comme la nuit feule met
fin à une a~ion qui s'eH: paHée entre
troupes réparées à caufe de Unegaiité du terrein la plupart des
François, qui font vaincus~ ne gavent précifément ni où ils font
ni de quel côte ils doivent fe retirer. Eugène & Marlborough <}ui
penfent à tout font battre la retraite à la Françoife dans p!ufieurs
endroits de leur camp ils font même crier, à la manière de France &
Pz~r~e
des
François
moi,
par
m~~ T~r~e
&c. Cette idée a un

complet. Les foldats égarés
donnent en foule dans le picge
croyant fe ranger ibus leurs drafuccès

peaux. C~~f2/2M~z de r~~zre
~e A~p~ 2 A~ r~j.

~rre

~2-

1708.
Les alliés vi(ftoneux à Oude~
narde, attaquent Lilie. Lechevaher
De Luxembourg fe charge d'iniroduh'e dans la place plufieurs chofes dont la garnifon manque pour
fa de~enïe. Il fait choix de deux
mille cinq cent cavaliers, braves
intellige. s & très-bien montés qu'il
tire de di~erens corps: les uns portent de la poudre & les autres des
iufils. Après avoir fait divers mouvemens pour attirer ailleurs rattention des alliés &: in~ruit de fon projet le maréchale De BouiHers qui
commande dans la place il ~e met
à la tete de fa troupe par une nuit
ibn obscure
arrive à la barrière
du camp des a~iégeans.
La fentinelle avancée, qu'on fcait

être Hol!andoi(e,ne manque pas de
crier fuivant l'usage en fa langue,
Qui
f Un oiHcier, que Monr*
morenci mène avec lui parce qu'il
fçait très-bien IeHo!Iandois & qu'il
connoîc la plupart des régimens de
Farmee de Mariborough, qui cou*
repond qu'ils vienVM le {icge
nent de cette armée, & qu'ils font
détaches. On les laifÏe avancer jufqu'à la barrière où le capitaine de
garde les Interroge fort exa(3:ement,
& ne leur permet d'entrer 3 qu'après
pleinement répondu a toutes fes questions.
Dès qu'une fois ils ont le pacage
de la barrière libre, ils décent avec
toute la célérité po~ible. Ils feroient
tous arrivés à la deRination fans la
vivacité d'un officier François, qui,
voyant que fes o~ieiers s'écartent
leur crie imprud~mment.SerreJerr~
Le capitaine de garde, foupçonnant alors une partie de la vérité,3
fait tirer fur eux. Ce feu n'empêche
pas ceux qui ont paJSe h barrière

ont

d'entrer

denier dans

!a place avec Ieur<~

munitions; les autres font obligés
de retourner fur leurs pas, &: arrivent a Douai fans perte. H~~re

Eitg'reoe
pr~c~
~Z-v- E~ge~e.

Le duc de Bourgogne, qui, ayant:
{eus lui Vendôme, commande l'armée devinée a troubler le uège de
Lille ne fçait comment s'y prendre
pour faire paiÏer dans la place un
avis de la dernière importance. Dubois, capitaine dans le régiment de
Beauvoi{is s'offre pour ce Service

dii5cile qu'e~ntiel. Comme iî
e~ exccl!ent nageur, il espère ~n
~enir a bout par fept canaux qu'il
ic:ut traver~i\ Arrive au premier, il
fe déshabille, cache fes habits, ~c
franchit iucceûivement tous les canaux, en nageant entre deux eaux,
fans être ni
vu ni entendu par les
~rdes posées de ce côte la.
Des que cet homme Intrépide s'e{~
~quitté de fa commiÛlon, il prend
~s ordres du maréchal de BouiHers
~regagne le camp de la même m~

~iiii

~ng IH.

N

avec auLantde bonheur
<j~ii a pénétré dans la viHe. L'act on hardie de cet oHicier iait beaucoup de binit..Le prince Eugène~
<"ui conduit le ~ege, la ioue ibuy,:cre,

ce

1

\enr, & lapropoie

à ies oinciers,
comme un modèle de zèle, de cou<

iage & d'intelligence.
Eugène perd un monde In~niau
~ège.
Ij'opiniâireté
des Fraricois
oplnlatrete des
.1!cge..J
François a

défendre pied à pied rou~ les ourages ne le rebute pas mais i! a
recours à la rufe pour emporter une
eicm*-Iune c~ui,
demi-lune
7, de
d e fo
a csufc
ïon imc
doit être naturellement
poirance
loutcnue avec D!us d'acharnemen!:
<;uc toutes les autres tbrtifications.
fait donner de fréquentes a!iarJU
mes Dendant deux nuits comcculives pour excéder les troupes qui
Ja gardent en(u~e il la fait arracher
iorïque les ~!da~
en plein midi
dorment
ictaire des iang~es
s nuits prtceCientcs. Cette efpece
de turprife ctonne les a~eges ils
~~ent pied apijès une rc~cc
fe

fe

8

s

médiocre. Ceux qui ne font pas maffe fauvent dans la place..H~

~~r~~ E~g~e.
Le prince Eugène donne quatre
diauts au chemin couvert, & eH:
repou~e quatre fois avec une perimmenie. Après la dernière atre
taque où il eH blefle i! envoie demander aux allèges une fuïpennon
c armes de vingt-quatre heures, pour
renrer ëc enterrer tes morrs. Bouff!crs, qui a eu cette complaifance
une fois 8c qui fçait qu~on en a abuie
ppur envoyer des ingénieurs qui
onr examiné les ouvrages extcrieurs
d~ fa place, reRi(e d'y confentir. Il
~kdire qu'il aura lui-même f)in d'en<
terrer leurs morts, quand il y en aura encore davantage~ II exécute fa
promené dès la nuit fuivante. On
hit une Sortie H vive fur les aûail~ns, qu'ils font forces d'abandonner leurs po~es. Plu6eurs toifes de
i~ir tranchée font comblées &: cinq
miUe de leurs cadavres qu'on y trou-

N

ij

H~o~e
Fen~
font
enterrés.
ve
reur Charles ï~I.
Un partisan François dit pendant
le {iege, auez publiquement, que
le prince Eugène pa~ïe tous les jours
qu'il peut
fuul,
&
fon
de
portée
la
à
aitement le tuer. Ce difcours arrive
lufqu'aBouHlers, qui fait appeller le
partifan. ~~e~rfM~Mre &'con-

~er~e, lui dit.il

~~o~pOM~ m'a-

cegrandgénéral prifonnier; mais
mener
~M~/er~~K~
avec
déclare
que
vous
je
plus grande r~MCMr vous atten-

~M~M~

ajou.
te-t-il, que vous en CM~ eu feuleferois enfer~p~c

ment

~~r~ttr

je

r~e

MM~

jours. Lan-

elet du Frenoi.

Comme des fautes groffières, occafionnées principalement par la me.
intelligence des généraux, empe.
iecounf
de
Françoife
chent Farmee

M~

le rende
forcé
eft
Boufflers
Lille,
dre. Eugène, qui

ment avec

plai6rroccanondhono.

rer le mérite
vante

Monteur

Jni écrit la lettre ûu-

ces lignes font pour

~vous téliciteriur votre belle dé~entémoigner
ïe,
la par&
pour
vous
w
33 faite etHme que j'ai pour vorre
per33ibnne~ dont je veux vous donner
des
laiûanr
le
marques
en
vous
»
33 maître de dreHer les arcicles de !a
33 capitulation comme vous le jugeà
proteflant
propos;
rez
vous
que je
»
33 n'y changerai rien, a moins qu'il
n'y eût quelque chofe qui fut con33
33 traire à mon honneur & à mon dec'ef~ ce je que n'appré33 voir. Mais
hende
pas d'un auûi galant homme
»

Hz/?~~pr~ce Eugène.
Lor~qu'après !a capitulation EuJe
gène voit BouSers, il lui dit
33

que vous.

<x

/M~~r~ glorieux ~M~r pris Lille
mais
encore mfeM~ r~M~r

~~er~

d~~Me comme vous. Les ennemis
perfonnels du général François font
obligés d'applaudir comme tout le
monde. Pour fe dédommager de
Faveu qu'ils ne peuvent fe di~pen~

N 11~
iij

jf'

r"

~f~
J~ faire
fer de
t
'<- difent qu'z~~
ils
,tant bâton de maréchal de Fr~-

~e ~~0/2

lui

a

~/î~~

crédit. N.

Boufflers eft fait pair de France,
Immédiatement après le jfiege. A fa
réception il eft accompagne au parlement par une multitude d'officiers
qui ont dépendu Lille avec lui. M~
~c~r~, dit-il en fe tournant vers eux,
y
toutes les graces que je
tous les
honneurs qu'on me rend, ~e/?~ vous que

r~

je les ~c'e/?~ vous ~M~/e les re/z~
~'€/?
~7Z r~yTTpe~, &'
dois me louer ~e ~(?zr e~
de tant de ~r~f~ gens.
Tout le royaume fe déchaîne avec

le plus grand emportement contre
le duc de Bourgogne, qui, avec une
armée fu~îanie pour fauver Lille,
ne le fdt pas ne le tente même
pas. Sa femme au de~e~poir, ~e jette au cou de madame de Maintenon
~/s'ccne-t-eHe

~Me~/e~

~r,

les 77?~~€Mr~de la France

6~ que

~~c de lahonte de ~o~c~r

JB~r~~c

~~c

C~~r~~t

dit madame De Mamtenon,

~r~ei~r
~err~ r~c~
ei~uyant
ruban
E~
!m

avec le

les

de

~a

quenouiile, eile les envoie au

prince.

M~~fr~

de

~~z~e~2.

Après la prile de LiHe tes a!Hes
conçoivent les plus hautes efpérar~
ces. Un de leurs principaux oiHciers
poufle les choies jusqu'à dire qu'Immanquablement on fera bien-tôt
B :yonne. 0~~ dit Sagement
modérément le prince Eugène
~c~
Fr~~ce
p<?~r~~ ~~e ~e roi
ne un

~j
~~c~~rr~r ~r, G~M7Z~~7~

~r~~r r~~TZzr. Lenglet du Fréno~
ïyoS.
EuGENE &; Madborough, aprè~
!a conquête de Lille, vont à ïa Hai~
Les états-généraux leur font l'accueil le plus difHngue

&

pour leur

donner une preuve plus marquée de
leur iatis~achon ordonnent un
magninque feu d'arti~ce. Les généraux
victorieux demandent que rargenc
de~mé à donner de réclat
l
a leur~

N~v

exploits fbit employé au foulagement des fondais de ia république auicnt ère b!efÏes pendant la campagne.
Cette ouverture e~ reçue avec tranp
port. Le pubHc admire la bonté
compati~ante des deux héros & Ie~
troupes prodiguent les noms les plu~
tendres a des chefs qu'elles s'eioient
eontenté jusqu'alors de croire in.~incible~~ R~~ire pr~ce E~g~

iyo8.
LE~ENHAupï, célèbre général
Suédois mène vers la 6n de FanBee (eize mille hommes & des muRitions immenses à Charles XII,
qui eA dans l'Ukraine. Le czar,
qui fe voit perdu II ce fecours arrive, rartaque avec des forces très*
considérables. Ses troupes~ maigre

la fupériontë du nombre ~reculent
d'abord. Il court fur le champ à
rarricre-garde où ~bnt: les Coïaque~
~r~M~
& les Calmoukcs. J~
leur dit-il, tirer ~r ~M~/i~
6~ ~fe Me tuer m~~m~

/e~

L~ep~r me retirer. Cette dé-

marche rétablit le

combat, qui, dans

eipace de quatre jours, eA fuivi
de quatre autres avions toutes très-

fanglantes. Les Suédois foutiennent
augmentent même, dans cette occafion, l'idée qu'on a de leur capamais c'eft le
cité & de leur valeur
terme de leur fortune. La rHine des
trois quarts de cette belle armée
& la perte totale des chariots qu'elle
efcorte, réduifant à rien I~s reÛburces
de Charles XII, décident de la de~nnee de ce guerrier, jusqu'alors invincible. Hifloire.
Charles XI~'

170~
Charles XII, dans le confs de'
fes prospérités, forme le projet de
détrôner Pierre I. Il fuit Fexécutioi~

projet extraordmaire, lorsqu'il
met le 6ëge devant Pulto~a. Le
C2ar confulte tes généraux fur le par-ti qu'il convient de prendre.
Les uns veulent qu~on inve~i~e
le coa qu~fant avec Farmée Moleo~
Nv~
de ce

vite

& qu'on

Me un grand retrait

chement, pour l'obliger à fe rendre.
Les autres opinent qu'on brûle cent
Meues de pays~ pour aU'amer le roi
.de Suéde & fon armée. Il y en a

qui prétendent qu'il faut encore hafarder une bataille, parce que fans
cela la place attaquée fera emportée & que les vainqueurs y trouveroM de quoi ïub~iter dans le defert qu~on propose de taire.
Lee czar
er.
czar) s'étant
range àa ce der'
s etail t range
nier avis prend la parole & dit
Puisque
nous nous déterminons à
93
» combattre, il faut le faire avec foutes les précautions po~îbles. Les
Suédois, impétueux, diiciplinés
adroits, ont toujours ~brcé nosre33
tranchemens ils nous ont auS
battus en raïe campagne, par la
facilité avec laquelle ils mâncen33 vrent. Je penfe donc qu'il faut
marcher de manière, que nous
arrivions à la 6r~ du jour à la vue
des
a~iégeans,
afin qu'ils remeto~
au lendemain à nous attaquer

tent

nous employerons la nuit à éle33 ver ~ur notre tronc des redoutes
qui auront des toiles profonds garni~ d'infanterie traites & paliiïadés~

attendrons l'ennemi derrière
nos fbrti~catior~s qu'il ne pourra

Nous

emporter ians e rompre fan3
s'afR)iblir, &: fe mettre dans un
grand défbrdre. Je ne déïcipcre
pas, qu'en lai~iiantbien lemomenc
~favorable, &ous ne puiiiions par-

33 pas

venir à les vaincre~ ce
L'ouverrure que tait le monarque
ec!aire&: entraîne le confeiL Tout ce
qu'il propofe ef~ exécuté de poinr en
point. Les Suédois qui ne içavent
rien de la di~po~tion qu'ont fait les
RuÛes pour les recevoir font fort

étonnés lorfqu~s veulent engager
le combat, de trouver ~ept redou-

Gomme on e~ déjà en mouvement & que cette nation ne connoit
pas la crainte on attaque ces fbrtLiicadons de ~erre on en force trois
one~ repouiTe a quatre: avec gran~
tes~

d~ pcr~e~ L'in~merie

rompue à ces

Nvj

attaques 3 fe retire en désordre,
abandonne les redoutes dont elle
~'eH emparée.
Le cz ar qui à. la tête de fon armée ra ngée en batailler tranquille"
~Dent regardé
dt deux cent pas ce
ipe&acle, demande alors à fes généraux ce qu~il convient de faire. Monteur AHart run des moins anciens,
fans donner aux autres Je temps d'ouvrir leur avis, dit à fon maître .Sz vo~re
TZ~fM~~e ~~j les <SM~~
dans ce ynome~~ ~yer~ plus temps
/yrà~ Sur le champs toute l'armée
Moscovite s'ébranle fond fur les

Suédois, qui n'ontpas euletempsde
~e remettre-en ordre & remporte la
vlôoire la plus complette & laplus
décrive. Cette grande action fait la
<teiHnee du Nord. Les RuSes y pren"
nent~ à cette époque, raicendant
que la Suède y avoit auparavant.
~~rze~ du maréchal ~~jre..
Le cza~ ayant admis à. &tabîe
le~ généraux Suédois faits prisonniers
à~aitcw~ .di~ en pTensBt un~v~rr~

7~e

y?2~ TTM~r~r~u F~rf
Ao~errc. Q~ y~ ceux ~~e
f~r~f lui dit Renf
~r~

child~ ~e~e~rj les ~e/zer~
reprend !eczar. ~~re~
~e/?~ïc ~yz ~r~fe~~zrMTZt
~r~e/e~ m~re~

réplique Reofcbild. Hz~~r~ ~e Charles XIL

170~.
L~ s divisons du duc de Bourgogne & de monfieur De Vendôme,
qui avaient commande l'armée en
1708 ayant eu des fuites très-fâ*
cheufes pour la France Villars eH:
charge feul du commandement. On
dit que madame la maréchale fa
femme, veut le diÛuader de fe charger d'un fardeau fi dangereux. Il rejette ce conteil timide. <Sz ~~z, dit i!
1~

malheur

~re ~~f~M ~r~~ cela

de c~/n~M~ avec les -généraux qui ont

cc~n~e

F~~i~r~ ~~t
re~M~e~r, ceftra M~e~~zre
~rMj~r~ ~M F~r~ïn~

ont hi~oire militaire du prince
Eugène.
Il devient public à Verfailles qu'il
va y avoir une grande action entre
rarmée de France &: l'armée*a!liée
aux ordres d'Eugène &: de Mariborough. Louis XIV qui, depuis quelques années, e~uie des revers accablans paroît trcs-inquiet de l'événement. BouiHers, pour lui donner
Dum

quelque tranquillité o&e y quoique
plus ancien que Villars, d'aller Servir fous lui. Sa proportion e~ acceptée & il ~e rend au camp.
Il y a entre les maréchaux un.
grand &: long combat de géncro{ité~
Aucun ne veut commander. tous
deux paroiffent déterminés à obéir~
A la 6n les chofes s'arrangent comme elles doivent être arrangées pour
le bien. Villars conferve rautorité
mais, à l'ordre, il a l'attentioQ de
donner le nom des patrons de Bouf~ers & de la ville qu'il a depuis peu
H bien défendue, L~Fr~uï~ 6"

L~e. Rien ne contribue tant que ce

trait de citoyen à rendre la mémoire
de Bouiiiers refpe~able. Lorfqueles
hommes connoitront mieux leurs
vrais intérêts -%( les vraies Sources de
ils imiteront cet exemple
généreux. M~m~r~ du m~r~& De

la gloire

~z~r~

A peine les difpo~tions de Villars

& deBoujfHers font faites, qu'ils fbnir

attaqués à Malplaquet par Eugène
&: Mariborough. Les foldats François, qui viennent de recevoir le pain
dont ils ont manqué un jour enti r~
le jettent pour courir plus légèrement
au combat. On ~e bat, de part 8c
d'autre, avec un acharnement qu'on
n'a pas vu depuis longtemps. Dans
la plus grande chaleur de Fanion
Eugène eft: bIe~Ïc. Ceux qui combattent à coté de lui, voyant ruifÏeIer ~on
fang le prévient de ~e retirer au
moins quelques in~an~ Q~z~~r~e~
leur dit-il ~ye~h~ p~~r ,~z
~e~oyzj m~r~r zcz f Et ~~j en rcrc~~j
de ~e~~ pour
j~ aura

c~ ~y~r. Avec le même fang-froid

~u'il fait cette réponfe, il continue à
eombattre & à donner fes ordres. L~
fermeté de ce grand général ~aitune
impreHion étonnante fur reprit des
troupes. Elles redoublent leurs ci*
forts & parviennent en6n a gagner
plutôt le champ de bataille qu'une

vidoire.

D~f, ~~zr~ Tn~f~re

du prince E~/2c.

Le vertueux BouiRers chargé de
la retraite par la ble~ure de Villars,
écrit a Louis XIV après cette aeLa Ibite des tnaltion ïanglante
arrivés
plusieurs
andepuis
heurs
30
nées aux armes de votre majore
avoit tellement humUié la nation
Fran~oi~e, qu'on n'ofoit <jua~ plus
M

33

s'avouer~Franço~J'ofe vous a~urer Hre ~ue le nom François n'a
jamais ~té plus eïteAimc, ni peutêtre plus crainte qu'il FeA pre~en"
tement .dans toute rarmce desallies

la journée de MaÏp!aquet
<:oûte beaucoup, de iang a. toutes les
Quoique

puiûances belligérantes, les Hollandois ~e trouvent les plus maltraités.
Le baron D'Olderfon l'un des députés aux états généraux apprenant
les détails de cette bataille s'écrie
avec douleur, que h république eft
perdue, H elle en gagne encore deux
ou trois a ce prix. Hz/~re de l'em-

~~re~rCA~r~
Le maréchal De Villars fe trouve
a~ez grièvement bîefTe pour fe faire
admini~rer les facrcmens. On propofe de faire celte cérémonie en fecret. jV~z, dit !e maréchal, ~M~
r~rm~ 77'~ pu ~r
Villars en

~~e,

~rzr

qu'elle le voie m~M~rir en c/cTZ. Mémoires de Mainte~

non.

~/? bon

Le mot do~t animer le foldat
ditFolard. Je m'étonne qu'on Fac~
compagne toujours du nom de
quelques Maints qui n'ont que faire
là. En ce temps-ci, la fuper~itioti
» n'en: guère d'un grand recours dan~
les armées. J'aimerois mieux donner pour mot., dans une bataille~

(h
le
quelque grand capka~
nom
»
ne. De ~ous les noms de faint eu en
peut t-ure courir le meineur e~
celui de A~n'e ~~7yi€ ~e~r~~e~f/
il
"1 n'e
p~s ne "eau.

t
A

d

("'t

A Maip!aque: ~commandant
cornîm.
d'un baraulon de "arre le four33

).)

M

ra dans la
c~-il
a~777~
m 1 S C t,
e

ce~

nous

¡ L

haran~ ~772~
cux

aux ~oldars
vI

~e/~c~'

e

~~P~
30

1

gzy72~~f

j,

?72~rr/
ln""rCr,On-.s

(~ r~cc/7??~MM.~

c~r

~~re-e
~r~~e

~r~jy M~~ce

r~-

e~~

?:e

~77?~7?~e. Le motdok
erre plaiianr & même

~r~

gai

M/~m~r~~r P~ ~e.

Fc-

1710.
LE gênera! Aurrichien Staremberg ayant vaincu, près de Sarragofie l'armée CafHI!ane Lommandée par le marquis De Bai, Farch~
duc Charles va pour la féconde ~bi~
à Madrid. Hy e~ue tous les dégoûts
imaginables. Personne ne veut le
voir les habitans s'enferment daa~
1

on ne daigne pas ra<
ma<!er Fargent qu'il fait jetter dans
les rues. Des comédiens~ qui s'avisent de représenter une pièce à fa
leurs maifons

louange, fent aSïbmmes &: l'auteur
e~ trouve mort le lendemain. Il n'y
a qu'un très-petit nombre d'hommes
obScurs ou deshonores qui veuinent
le reconnoître pour roi. Le marquis
De Mancéra a qui fon âge de pîu~
de cent ans n~a pas permis de s'éloigner, refufe couramment de lui
rendre un hommage pacager. 2Vb~
s'écrie-t-il ne fer~r~~ magloire
1

r~e où ~p~r~nM~~ l'empor-

terai eyz~r~

Mm~e~ Campagnes

de Vendôme.

Les Catalans, les Portugais & les
Allemands, qui formerit la plus grande paille de l'armée de Charles, demandent, à grands cris qu'on livre
cette capitale de l'Espagne au pillage
& a l'i ncendie.pour punir fes citoyens
de leur zèle pour Philippe. Le généreux Anglois Stanhope s~oppofe
(eul à cette violence cruelle & peu

poHnque. E<~ ~e7z/ dilFarchiduc, en

fureur, ~M~ nous ne ~Tijp~j
Abrégé chropzl~r,

~2~~ï.
nologique de rhiAoire d'Eïpagne~
iy'o.

De Vendeme rend cette retraite néce~Iaire.
Ce grand général depuis tes démêlés avec le duc de Bourgogne~
étoit ref!:é dans rin action & dans la
difgrace. Il en fut tiré après la jour~
née de Sarragoûe & envoyé au fecours de Philippe V. Malgré les
malheurs des temps
Loui~ XIV
lui oi~rit cinquante mIHe écus. Vendôme les reâifa, J~z fr~M~~ dit-il,
L'APPROCHE du duc

~~M~

dans m~pr~r~ rc~~rc~
ye guerre
~~me que je M
Cam~r~ p~ c~~r~

~re

rE/p~

pagnes de Vendôme.
Ce généra! n'a pas plutôt pa~e les
Pyrénées qu'il voit les grands délibérer fur le rang qu'ils lui donneront
leur dit-il
r~g m'e/?
jp~ Je
Re Mc~ ~o~t ~Mj

1~

~er

~er

votre roi. Campagnes de

Vendôme.
Ce défmtéreSement, fon affabilité, une grande réputation~ attirent
fur fes pas une foule de gens de tous
les ordres. Beaucoup y font attirés
par un autre motif extrêmement
puiflant. L'Espagne avoit longtemps
accordé des privilèges afiez confidérables à ceux qui avoient fervi
honorablement vingt ans. Alors la
nation avoit eu des troupes nombreufes & excellentes. Cet ufage
étant tombé infenfiblement, les Efpagnols n'avoient plus montré la
même Inclination pour les armes.
PhiUppe frappé de ce centrale fait
publier un édit qui exempte d'un
certain tribut les familles qui auront un fils à la guerre. Ce nouvel
arrangement concourant avec l'artivce de Vendôme pour ranimer
tous les courages, on ic trouve avoir,
comme par magie, une très-belle
armée. Re~e~TU militaires de ~yz-

M-Cr~.

Ces troupes pourfuivent celles de
J'archiduc, dont cinq mille Anglois
fe jettent dans Brihuéga~ II faut les
enlever d'un coup de main, parce
que Staremberg approche pour les
délivrer. Vendôme s'appercevant
que fes troupes molliSent~ monte
lul-mcme fur la brèche pour les ranimer. 6'zre, dit-il à Philippe en prenant un pii~olet, ces ge~j-c~ ne tirent
~?~ ~r~zr~ c~r~ ~'z~ avoient ~r~e~
votre 7?2~!C/?e G~ moi nous ~~r~~j
Cette intrépidité redonne
été
courage aux aGiégeans ils fe précipitent avec fureur fur les affiégés,
qui 3 après s'être défendus de rue en
rue, &: avoir épuise toutes leurs munitions font obligés de fe rendre le
jour mcme prifbnniers de guerre.
Campagnes de Vendôme.

iyio.
1

CET événement, tout grand qu'il
eft, e~ fuivi immédiatement d'un
plus ccnfïdérable encore. Les armées des deux ri\aux fe rencontrent

dans les plaines de Villavïcioïa. On
le dnpoie, de part & d'autre ~à une

a~ion Sanglante
peut-être déciii\e. Comme les courtifans conjurent Philippe de ne fe pas expofer,
~f~
& avec lui tout le royaume
~zre, lui dit Vendôme;
tête de tant de ~r~~e~
~~j
vos- ennemis ne vous réfifleront
Barre, hi~t. d'Allemagne.

g~

Avant que. la bataille ne comune batterie de l'armée de
mence
S:aremberg tire fur les dragons Irlu n dois du lord Kjlmaloc. Le colonel ayant reçu un coup de canon,
un de fes nls le fa't porter derrière
le régiment. Le p~re le regardant,
lui dit: Mon cher j~~ que ~e~~re
entre ~~j bras, p~z/e
~~re. M~~ ~~re, lui répond-

777~z<~

jp~~

il,

que j'aille où ?7z~ ~e~r
m~~e~/~r~zce de PA~~p~
lent. Q~z/ mon cher
me rey~~re~ cette
&' vous M~de ma mort ?
(.
~72 c/zer jpere
je
vanger

faut

c~7~,

i~mer~ r~re

ou trouver la ??u~7Z7~. Campagnes de

Vendôme.
Le comte Magdelin De la Tour,
gentilhomme Savoyard ~e di(tin~
gué beaucoup durant FacHon. Il re.
coït trois coups de tu~l, tous trois
mortels. Ceux qui le voient dans cet
etatdéfefpéré lui témoignent le chagrin qu'ils ont de fa ~cuation & le
voyant s'éloigner lui demandent où
il va. 'Je vais leur dit-il~ la ~r~
de cette églife voifine pour rec~M?~der ?7zo~ ame a ~e~, G~ re?72erczer
de

~r

~r~er

mort au
~rM~ roi. Il expire après une
courte prière. Campagnes de Vendô-

~e.
Le maréchal de camp don Pédro
Ronqmllo~ ro&cier Espagnol peut-

être le plus capable eft tué d'un
coup de canon. Son vertueux & illu~re père, don Francisco Ronquitlo, tient, en apprenant cette nouvelle, un discours que la nature ordinaire, abandonnée à elle-même, dé~avoueroit peut-~tre~ mais qui e~
l'expre~ion

Fexpre~ion d'une ame (upérieure:
J'aimois tendrement mon cher &" M/zz'

que ~?~ don Péd ro mais ce qui me con.
qu'il eft mort pour
~Me,

L~
j~eme~
c~

mort de mon

/rz~
fils; ~zf~~

en quel état font les
faires du roi mon maître. Campagnes
moi

de

Vendôme.

L'affaire ne tarde pas à être décidée à la droite où commande Philippe

V/ Il rompt

& culbute pref-

même-temps la gauche des
Autrichiens. Vendôme
qui a en
tête Staremberg~ n~a pas un fuccès
fi facile. La vi(S:oire ne fe déclare
pour lui qu'après un combat longque en

temps douteux, & lorsqu'il eA foutenu des régimens vid:orieux dès le

commencemeq~ de Fanion. Lorf~
que les troupes de l'archiduc font
entièrement défaites & didpées

Philippe témoigne à Vendôme qu'il
a un befoin extrême de dormir. Silui dit le duc, je vais vous faire ~rranger le meilleur &'
plus beau lit
~~z roi ait jamais eu. Dans !e même
Terne 117.

0

~n~ant on place (bus un arbre, le$
drapeaux -qu'on vient de prendre.
Le roi fe jette deffus tout botté &
y dort quatre ou cinq heures. jB~rr~
~z/?.

~e~z~vi~orieu~es

Les troupes
s'enn'
chiSent de tout le butin que l'armée
alliée avoit fait en Ca~iHe. Un fbldat Espagnol pane à Vendôme un
étendard qu'il a pris & reâ~e l'ar"
gent que ce général veut lui donner.
II lui motttre une bourfe pleine d'or,

en lui difant

~f~ ce

~cn ~~c

en combattant p~r fon rai. Quinci,
hi~. militaire de Louis XIV~
Philippe V dira Vendôme qu'il !ul
-doit la couronne. Ce grand général
qui a des jaloux, quoiqu'il n'ait me~
tiré que des amis, répond au roi, en
lui renvoyant !~onheur de la vidoivaincu fes ~/z/i~
re Votre
p~

~~Z ~~MCM ~CJ

77~

Lorsque Louis XIV apprend !'e~
vènement de la journée de ViHavieiofa, où une armée vaincue ja~de vaincre, parce
qn~lor~ vteuE
y!

quelle a été menée au combat par
Vendôme

7~
Vendôme.
~~z

c~

~z~,

dit-il ce que
de plus. Campagnes de

Ce grand prince écrit tout de
fuite, au générât vi<3:orieux, une lettre remplie des exprelions les plus
honorables. Un officier con~derable a la lâcheté de dire que des Ier«
vices auHi importans doivent être
récompenfes d'uo'e autre manière.
Vous vous fr~~p~, replique viyemenC
Vendôme~ ~~M~j comme yn~
ne /€ payent qu'en paroles 6~ en p~pzer~ Réflexions militaire <te SantâCruz.
Pignatelli qui commande daM
FArragon pour l'archiduc, appre<
nant le défaire de ViHavicioia, fait
faire de grandes réjouifÏances, com~
me H fon parti eût été vi~oneux.
Les fages ne blâment pas cette jactance apparente. Ce gouverneur
crainr, avec raïfbn les premi~M
mouvemens auxquels la nouvelle
~une défaite peut porter !e& Af~

Qij

fi elle arrive avant que les
troupes battues fe ïoient retirées
dans cette province. jR~?e~zo~ migonois

~f~r~~e ~TZM-Cr~

1710.
Le comte De Louvignies, gouverneur de Lérida pour Philippe V,
fait Singulièrement une conquête affez importante. Ayant été informé
qu'il eft parti de Barcelone des approvifionnemens conndérables pour
Balaguer ~il fort en fecret de fa place,
avec un détachement Supérieur au
corps qui a~Ïure ce tranfport, le bat
& l'enlève avec loutre qui eft fous fa
prote~ion. Il envoie enfuite luimême ce convoi à Balaguer~ avec
une efcorte de foldats Allemands &:
Espagnols, qui, s'étant introduits fans
diSicnIté dans la ville s'en rendent
maîtres, malgré la réCAance de la
garniïon. Trois ou quatre cens hom~
pri~
fait
font
eft
reAe
tués
le
mes y

~onnier.

~g

~e r~~fr~MT CA~r«

~6

iyio.
L'armée de la grande alliance a~liège Béthune. Le général Fagel l'ac"
taque du côté de la porte d'Arras, &:
le général Schuylembourg du côté
de la porte d'Aire qui eft à l'autre
extrémité. Un fait fingulier partage
les efprits.

L'attaque la plus difficile en apparence, & la plus aifée au fond,
echeoit à Schuylembourg. Des qu'il
à fait.deIÏecher une prairie qui borde
l'inondation il y fait ouvrir la tranchée, & pouiÏe fort vîte fes travaux
parce qu'il n'y a point de mine qui
l'oblige d'aller à la fappe. Le terrein
par où Fagel attaque n'eA pas fi
favorable. Il ne peut guères avancer
qu'a la fappe. D'ailleurs ce côté-là
eft le plus fortifié, parce que l'inondation le défend fort peu. Il arrive de~

là que la place eft beaucoup plus pref~
fée à l'attaque de Schuylembourg;

de forte que

quand le gouverneur
François, Dupuy Vauban, juge qu'il

Ou)

eft temps de capituler, il fair arborer
pavillon blanc de ce côté-là.
Fagel, qui n'a encore pouile foo
attaque que jusqu'aux paliiTades le
croit o~e&~e, parce qu'on ne bat pas
3u~i la chamade de fon côté. Il tàit
dire que, Fon défère tout Fhonneur
au commandant de l'autre attaque
il n'aura aucun égard a ce qui fera
convenu; & en effets il continue de
~airc ~eu quoique la démarche déjà
~aite par les a~iégeans emporte avec
foi ïufpennon d'armes. On a égard à
fa délicate~e;& c'efi: Schuylembourg
lui-même qui le demande. C~?~~
ï~72 de

r~~re ~ferre~eR~?!

T/z~r~j.
1711*

M. le duc De Noailles a~ege &
prend Gironne malgré les contretemps les plus fâcheux, & contre le
Icntiment de tout le monde. Un
boulet de canon rapproche de fort
prcs, au moment ~u'il vifite une batterie~ Il dit à Rigolo, qui commande

rarnHene

&:

qui

E~z~e~

ef~ ~ourd

cette ~M/?<~ f Je ~re?2~
jamais g~r~e, répon<i Rigolo
ceux
qui

~~f~
de

M~r~~

ceM.r

qui )~7M. Mémoires

Ma~nBe~

non~

ï~fï
Lambert, pour voyeur d~ duc D~
Vendôme, aenCafalogne la liber~
fe de paSer à travers l'armée de î'archiduc pour aller chercher du poif~

fon trais ~ue fbn maîcre aime avec'
pa~iotT. ComiBe c~eit un homme 6~
& inteHigeni: i! a l'oeU à tout. UîY
jourjl enfe~d dire, dans une tente'
près de laqueUe il fe trouve, que Sta~
remberg fe couvrit~ de gloire, s'i~

rendit dans le projet qu~iF a forme de
furprendre Tonofe avec îes quatre
ou cinq miHe hommes qui font eît
marche pour cette expédition Sur
le champ, expédie îe trompette quï
raccompagnre toinours & qui doic
~en retourner IuLfait part de fa dé~

Oiv

couverte, & le charge d'en rendre
compte, fans perdre un Infant.
Le gouverneur averti à temps,
~ait (es dilpo~tions. Il prend le parti
de lai~er approcher tranquillement
les AUemands leur donne même le
temps de s'emparer de quelques ouvrages avancés peuimporrans. Alors
p~rt du rempart un grand ~eu de canon & de mou~queterie, qui tue tout
ce qui s'e~ approché. Des~ troupes
bien distribuées rendent à propos fur
le re~e & en font un carnage horT~ble. Cet événement, quoique peu
confdé~ ab!e en lui même peut tournir bien des ré~exions,
de

C~7~

~/2~~e~

1712.
Le gouverneur de Vena~que
'ville (TArragoq, étant forti avec une
partie de fa garniion, pour empêcher
quatre mille Catalans de s'emparer
d'un pofte important tombe dans
une embufcade qu'ils lui dreÛenc~
1

& e~ pris après s'erre défendu long-

temps. Ils marcheur aufïitôt aVénaique, & comment le lieutenant de
roi de rendre la place le menaçant
qu'en cas de refus, ils feront mourir
à fes yeux le gouverneur ton frère
quiefUeur prisonnier. Il leur répond
que fon honneur & fon devoir lui
~bnr plus chers que la vie de ïbnfrère~
Journal ~~r~MC de Louis XI~

1712.
Le duc De Vendôme meurt a.
Vinaroz dans le royaume de Valence, âgé de cinq uante-hmt ans. Pliil~ppe V veut que ta nation Espagnole

prenne le deuil pour ce général
diiUn~ion unique, & qui eft généralement approuvée par un peuple
iennb!c & reconnoinant. Abrégé

~r~~<9~e

r~~zre ~E~p~g~.

Jamais général ne fut plus aimé
des troupes que Vendôme. Rfalfoic~
durant rhiverde i~o~.le ~égedeVéîue. La neige combloit tous le~jour~
la tranchée la gelée rendoitlaterïs

Ov

auHi dure que les pierres. Les fbîdats
tombe ont morts de ~roid à chaque

Infant. L'armée fçavoit qu'il y aitoit
de la tgloire de &n général qu'elle
appelloit ~bn père, de prendre la plaon n'entendit pas un murmure.
ce

H~~re

de

C~r~

D~s troupes, qui étoient aux ordres
de Vendôme plioient dans une oc3
caiïjoc, & leurs o&ciers faifoient de
vairs e~orts pour les retenir. Le
généra! ~e jette au milieu des Riyards~
les
&: crie à leurs chefs
y~M~~
ce Ae/? p~M~ z~z c'e/?-~
montrant un arbre éloigné de cent
pas, que c~j ~n?~ej 3/07~ &'
~f~r/e r~nT~r. Ce discours réuûit,
& ne peut manquer de le faire. Il
prouve aux ~Idats que Vendôme
n'e~ pas mécontent de leur valeur,
& qu'il a grande coR~ance en leurs
lumières. p~rJ~ Mm~TXM~j ~r
Fc~&e.
Dans le temps que le duc D~ Vendôme commandoit Farmée des deux

L~zr~

~t

couronnes dans la Lombardie,

1~

~e~ertion etoit énorme parmi les

Iralien~ Inutilement fai~bit on périr ~ans miséricorde tous les d~ terreurs qu'on pré non; rien ne pouvoic
hxer les fbidafs ibus leurs drapeaux.
A la 6n te général s~avi~a de les
prendre par- leur fbibie. D ordonna.
crue tous ceux qui ~croient arréres~
croient pendus à rinçant, & pendus"
fans voir aucun prêtre. Cette punilion fit- plus d'impre~ion fur ces lâches~ qiiela mort même. Ils avoient
bien voulu risquer d'être pendus
mais ils ne voulurent pas courir le
nfque d'être pendus fa~ns çonfefËon.

Les gallions étant arrives Phi~
îippe V devina quatre cent quarante
mi!Ie livres a
pour les
~als de la campagne qu'il alloit com<
~lencer. Cegenéral les réfuta. Je ~ms
t~es touché dit-il au monarque des
ioms trè~tendres & très-m~ni~iquesr
devotr~mraje~é~ mais je puis m'erc
paÛer. Je vous fupplie de ~aire dit~ibuer cette fbmme à ces braves 8&

Vend

Ov~

l~

& fidelles troupes Espagnoles qui
feules, en vingt-quatre heures tvou~
ont confervé quatorze royaumes
Campagnes du duc De ~e72~o~e.
Un prince diibit à Vendôme. H
e~ furprenant qu'étant le fils d'un
père dont le génie étoit fi borné
vous excelliez dans la fcience militaire. Mon e/;?r~réponditVend6me,
vient de plus loin. Il vouloit faire entendre qu'il reilemblolt à He n IV,
dont il avoit l'honneur de defcendre. N.

1712.
Louis XIV, qui, les campagnes
précédentes avoit exigé une grande
circonfpe~Ion de fes généraux, ~ent
ranimer tout fon courage. Vous
nous ~~772~??~

dit-il au

maréchal De Villars en lui donnant
~e commandement de Farmée de
Flandres il faut vaincre ou périr,

(y~~r~rM/ïc~
r~yiTî~~

~re

C~erc~

6~ livrer-lui ~M~fe.

dit Villars avec émotion

Mais,

~r/Tz~~e~e
N'importe

votre dernière
prend le roi je

~rf~~ Fe~~e~~

~M~e~.

mais

Si vous

zr~

vous me re~
terai à c~e~

votre ïe~r~

je

re-

~a~

je veux que ~OM~
du

y72M /eML

~e~
Je mon-

~~er~ par Paris

main. Je M~yz~j le
vous mènerai quatre cens
&' m eyz/e~e~r~ avec
mille
monarchie.
eux fous les ~e~r~ ~e
Folard commentaires fur Polybe,
Pendant que Louis tient ce dip'
cours Eugène, quoique privé des
Anglois~ qui fe lo~f feparés de !ul
attaque Landrecies foible mai3
pourtant unique barrière de la France depuis qu'eHe a eu le. n~lhcur
de perdre toutes fes places des PaysBas. Pour faire lever ce Hège il
faut forcer le camp retranché der
Denaiï~jftLa choie eH; diîHciïe maisVi!!ars déïetpère pas d'en vennr
à bout, Me~eMr~, dit-il à ceux qui
font autour de !uL les e~Tîe~
~br~ que yï~MJ~z~ yn~e re~r~cA~ mais nous J~m~M Fr~ï~-

Fr~

~ej~

~j

de

f~eMr ~c

~r~~K~

m~r~' y
~o/z~~r

~e~ey~

yz~
~~M~re (~

mo~M~ ~0M~ e~

Après avoir ain~ parle il & mec
à la têre des~ troupes qui, excitées
des prodipar fon exemple

~r

ges & battent les aHies~

Vij[!ar~
fa vic~

îcait vaincre & pro6ter de
roire. Il emporte avec la plus
grande célérité Marchiesnes le
fort de Scarpe Douay le Quefobligé
noy Bouchair~ Eugène
de lever le liège qu'il avoit ibrme
e~ encore ~brcé de- voir le~
progrès des François fans les pouvoir ai~êter~ Z~e??~zr~ maréchal
De
~tuvarn
genéralL'hiver
ce~
33
33 étoit chez mon~~ur D'Armagnac,
grand é-cuyer de France.i!~ étois
33
M

au~

dit~Ie

baro~DePollnitz.

Il parla beaucoup~de ~exploits
Je Fécoutai attenti-venienc. I! rerobfervois~ Je lui
é~ois inconnu~ R demanda tous

marqua que

à AL le grand écuyer qui j'eCe
prince
!e~ lui dir. Le matoi~
3~
réchal me 6t des politenes~ Pui~
ton difc $ &: m'a3~ repren-ant
dedre~ant
il
parla
la
parole,
me33
bas

33

33

vi~oire de Dena!~ avec ur~
air qui témoignoit une- grande

fa,

~adsfaction. Mais pourquoi vo~
gens me dit-i~ fe font-ils noyés
J~e ~is clément <, je leur auroi~
33
33

donne quartier
le demander,

Us

dévoient me~

J'avoue que l'honneur

Germa~

nioue s~empar~de moname~ Ce~
mots de clémence & dequa~ie~
me parurent infuitan~ pour ma nanon. J~étois jeune & étourdi; peu.
s'en faMut que je ne lui Me quelque réponfe peu convenab!e~ Cependant je me poi~dai & ce n~
fut qu'à la ieconde ou troHièm~
répondis
enRn~
~eàii
attaque
que
33
qu'il me paT~iHbit qu'il ne dévoie
pas être furpris de ce qu~avoienr
fait les troupes Allemandes parce'
De~
de
jufq~~
journée
la
qjne

33

33

nain elles avoient connu fa valeur mais n'avoient point éprou-

vé fa clémence. Je vis que ma
réponfe ne lui étoit pas agréable.
Il changea de discours & ne me
parla plus de tout le jour. c~ ~fe*

KMr.j~eP~/ïz~

9~

1712.
» Immédiatementaprès la bataille
de Denain, dit La Colonie, qui,

quoique François commandoit
un régiment de grenadiers au ferBavière
y
de
de
l'éle~eur
vice
a~
M. De Quemin major de mon
demanda fi je trouverois
3~ corps,me
bon qu'il profitât du temps .pouf
3~
aller compter dans les retranchenombre des hommes qui
33 mens le
avoient été tués pendant ~attaque.
33
Je lui dis que y'y confentois avec
plaifir & que même je ferois bien
33
aife de le fçavoir de lui. Au mê33
33 me Infant un bon Bavarois, un'
peu âgé qui étoit lieutenant de
la compagnie que pavois en qu&~
33

me demanda la
de
permiHion
l'accompagner ce
?
accordai
lui
pareillement
je
que
M
deux.
partirent
ils
&
tous
33
fans
Ils
furent
loin
trou~
ne
pas
33
des
à
morts & ils
compter
ver
33
alloient en mettre un dans le nofht3
l'entendirent
fe
lorfqu'ils
plain~bre
»
dre. Un grenadier du régiment
fe
de
promenait
qui
Guienne
33
au~i pour voir fi on n~auroit pas
39
dépouiller
d'en
oublié
quelquesa)
entendit
du
voix
plaintive
la
uns
?
mourant; & cette bonne âme voulut le foulager. Pour cet effet, il
» s'en approcha~ le coucha en joue
il dit
en lâchant un
M &
qu'il allq~ achever ce pauvre mal33
heureux qui (ouffroit trop.
Heureusement
De
M.
Quemin
30
fe trouva à portée de détourner
33
fuHl, & lui dit LaiiÏe mourir
33 le
misérable 's'il doit mourir.
33 ce
Monneur dit le grenadier, ex» cufez-moi, s'il vous plaît; je voulois rendre fer vice a ce -pauvre
de
colonel
Iité
33

(acre.

33

33

garçon & dans l'état où il eRy
le meilleur eit de l'achever; car
c'eft mettre ~n à fes ïou~rances
fi je ne le fais pas, il en ~ouHrira

davantage & périra toujours. I!
voulut le coucher en joue une fetonde ~ois, & .~n6n M. De Quemin fut ob~ge de le cha~er.
Mon !ieurenanf~ qui enrendoif
un peu le François avoit écoute
ce dialogue. D dit à M. De Quemin c~ue peut être le mourant

entendrok FAtIemand, & qu'il alloit Finterrogey. En effet, ïe b!ef!e
3~
lui repondit en Allemand. Le bon
33
homme, trouvant un homme de
33
» ~a'nation, s'attacha à lui faire des
quel
II
demao~d~
de
que~ions~
lui
M
pays il étoit. Le ble~e répondit
qu'il étoit Bavarois. Bavarois
33
dit mon vieux HeuteRant en gron~dant quoi tu ~ervois contre ton
~prince f II ~dfoic achever de le
Eh y de quel endroit es-tu
33 tuer..
de la Bavière ? continua t-iL L'aotre J~i répondit qu'il étoit des en$3

virons dingoî~adt. Quel eft ton
font
père
reprit
quel
parens
?
tes
»
le lieutenant. Ma mère eft morte,
33
fuis
d'un
dit-il
fils
unique
je
&
33
officier des troupes de Fële~eur
qui apparemment a été tue à la
baïaiHe d'Hoch~et~car je n'ai pas
depuis de ïey nouvelles. De~3 eu
puis ce temps-là m.es parens fe
(bnr emparés de ~on bien, & me~
!aif!oient manquer de tout. Quand
s je me fuis vu un peu grand ne
devenir~
fcachant
j'ai fait com-~
que
a
plot de m'enrober avec deux autres écolier~ de mes camarades s
& nous avons pris parti avec le
premier officier qui s'e~: pré~enté~
Le Meoten~nt lui- dit Co mmenc
t'appeItes-Lu f Je m'appelle OuM
defch répondit le bIeHe~
reprit-il
Ah
malheureux
tu
3~
es mon 6ÎS. J'étois'ici ie ~pectateur de ta mort fans le fecours~
de M. De -Quemin & fans aucun effort de ma part pour t'en
gara&tir. Tu t'es mis dans 1~ cas

de nous tuer l'un l'autre fi Foocafion s'en fût préfentée, & le ciel
33
conduits ici pour te fauo~ nous a
» ver la vie.
Ce pauvre garçon qui, dans
33
la plus trille fituation où l'oî~
33
» puiSe jamais être eut le bonheur
de trouver un père ~u'Il croyoit
33
depuis long temps fut 6
33 mort
tranfporté de joie qu'il fe mit à
33
fe traîner en criant Ah, mon pè.e!
3~
Il fe jetta à fes pieds & les em33
fi
grand,
tranfporr
bra~a
avec
un
33
de
la
peine à l'en arraqu'on
eut
33
33 cher. Le bleffé fut transporté
» fbigné guéri, & entra en quad'oiHcIer
IIté
dans
le régiment. c€
33
33

J~r~

de

la C~2ze.
1712.

Le maréchal D'Harcourt, qui com-

mande le corps de troupes Françoiies qui eA fur le Rhin, apprend~
d'un trompette ennemi, que le bruit
court que les François ont été bateft
Denain.
bien agréable~
à
Il
tus

ment furpris le lendemain lorfqu'il
voit arriver dans ton camp le même
homme avec une lettre dans laquelle le chef de l'armée lui marque, » que fon trompette ne lui avoic
voulu impofer que ce qu'il lui
93 pas

s'étok
dit
généralerapporté
avoit
33
33

ment

& qu'il le lui envoyoit

quoi-

qu'innocent, pour fubir tel châtiment qu'on jugeroit à propos de

impofer.
Bien
loin
lui
que vous
03
ajoute le gé33ay~z été battus
néral Allemand vous avez rem-

porté un avantage très-conddérable. Je fouhaite de tout mon cceuc
~3
le premier à vous annoncer
03 être
fucces dont la confirmation jge
33 ce
le détail ne peuvent pas tardera
parvenir. F~r~ ccmme~33 vous
taires fur

Pc~~

1713.
LE maréchal de Villars afHege
Landau qui quoique très bien dépendu par le duc De Wirtemberg
eft obl~é de fe rendre. Les Françoi~~1

dont la journée de Denain avoit
extrêmement relevé le courage, v
font des prodiges. On voit les grenadiers François n'ayant aucun or.

dre, & guidés par leur feul courage,

païïer la rivière à la nage Fépée entre
les dents aller attaquer un ouvrage
très-confidérable, en cba~er rapidement les Impériaux, y faire euxmêmes le logement & y re~er

trente-fix heures, en attendant qu'on
ait fait un pont de communiGatio~
Comme ils font fans aucune ~roviHon
leurs camarades leur ~ttent
quelques cordes au bout deïquel!c$
des
attaché
bouteilles d'eaua
on
de-vie & du pain pour leur fubfiftance. Si cette intrépidité furprend
Jes Impénaux les François ne font
pas moins étonnés, qu'en trenie~x
heures les Allemands ne faffent pas
la moindre tentative pour reprendre
JH~zre
~e r~~pe~Mr Chartort.
ce

~L
Le ré~ment d'Alface ~e difUngue

les

Hoguiiètcment dans ce Cège

que

Louis XIV croit devoir lui écrire
de fa propre main pour lui témoigner fa iatis~a&on ~ej TM~M~

j~~we

de

~e~ï~~M

~M~~j dans une ~cc~/?~ /z z~~r~72~. HeliT hi&oire de ~Empire~

J7i3'
ApRss la prife de Landau Viî~.
îars attaque Fribourg. Jamais peutecre placen'avoiï~teauûi bien dépendue par aucun oiRci~r Aliemand, que
celle-là !'e~ parle baron De Harfch.
Les h~bkans~ voyant que les brèches
font fu~R~ntes pour Fa~aut, & que
le gouverneur ne parle point de ie
rendre, craignent d'être la victime
de ion opiniâtreté. Les in~ances
qu'ils font pour le déterminer a capituler ne rébranlent point. Il
leur dit pour toute réponie, qu'il
ira leur montrer fur la brèche de
quelle man~rp il faut recevoir les
François.
Cette résolution jette les pauvret
ffibour~eois dans le plus vio~ac d~

fefpoir. Ils le font éclater par la mamère dont ils s'y prennent pour toucher Fin~exibleHarfch. Le clergé,
la magi~rature, les artifans, les fem.
les encans tout va en procef.
mes
{ion cheztui.Le(aint facren~ent.porté
fous un dais par le prêtre ie plus âgé
& le plus vénérable de la cathédrale,
précède le peuple. Cette cérémonie
neJfait pas la moindre impreffion fur le

gouverneur, & le feu des remparts
continue comme auparavant.
On fe difpofe à donner Fa~aut~

lorsque deux bourgeois arrivent dans
la tranchée avec une lettre dans
laquelle Harfch marque au maréchal
De Villars qu'il abandonne la ville
à fa discrétion & qu'il fe retire dans
le château pour lui procurer une
nouvelle occa~on de gloire qu'au
re~e, il lui laiÛe auni fes malades
& fes bleues & que, le connoi~an!:
poli & généreux comme il eA, il
égard
doute
n'ait
qu'il
au
ne
pas
tri&e état de ces malheureux, &
qu'il
r

qu'il ne leur procure les fecouM donc

ont befoin.
Quoique Villars fbit en droit d'abandonner la ville au pillage,& même
d~ pa~r les habitans au fil de Fepee, il établit un ordre parfait &:
ne fait point couler de iang. Pour
blefî~s~
malades
des
des
eH:
qui
&
ce
il les ~ait porter fur Fe~planade, où
ils font expofés J: la Merc~ de lafaim

ils

gouverneur ne peut pas tenir contre u~

!y

boulets de canon. Le

pareil fped:acle, & fe rend.
du prince

H~~re

F~e~e.

i7'4*
LORSQU'ON ïbngeoit à attafans attendre
33 quer Barcelone
l'arrivée des troupes que commandoit le maréchal De Berwick le
» duc De Populi notre capitaine
général demanda aux colonels de
» Farmée un état figné du nombre
e~e~i~de leurs Soldats. La plupars
des colonels, croyant qt~ cela lui
étoit fuggéré par rintendant~ pour
Tome JI~

p

fçavoir le nombre des places mor33 tes, & régler le prét fur cet état, le
conformément
à
donnèrent
pré<
la
03
ccdenie revue du comminaire.
ïçavois
Comme
je
ce qui fe
33
pafÏbit j'eus la curiofité de demander combien il y avoit d'hom33
fuivant
Férat
de
chaque
mes
33
de
quelle con&
voyant
corps
33
fequence il doit d'entreprendre un
{lège en comptant fur le nombre
de foldats qui n'étoit pas réel, j'en
33 avertis le marquis De Cafa~ene
mei~ie-de-camp général, pour en
s'il le trouvoit à propos,
93 parler
33 a M. le duc De Populi
& j'ajou33 tois que, fi fon excellence demandoit un autre état, en avertifÏanc
33 que ce n'étoit pas pour la paye on
s'appercevroit de la différence. Le
33
duc De Populi demanda ce nou33
~i
état;
yel
&
3
ma mémoire ne me
33
mille
contenoit~deux
trompe~
il
33
de
Hommes
d'infanterie
{ix
cent
M
Rfmoin~
premiers,
les
que
ce
33

~0~ mz~Mzr~

~d~Cr~~

Le duc De Populi~ après avoir
bombardé Barcelone pendant neuf
fe trouve audi peu avancé que
le~premier jour.C'eâ alors que le ma-

mois

réchal De Berwick va prendre la*
conduite de ce fi~ge. Le général
Anglois Grêlon dit plaifammene
qu'on a envie de prendre la place~
puisqu'on a fub~itué à un généra de
paix un général de guerre. 0/z~~e

r~<y~.

Barcelone fe défend avec une
opiniâtreté qui tient du défefpoir.
prêtres religieux, tout
Femmes
e~ ibidât~ II périt, dans les attaques
jtbrties
daiM
cinq cent quales
ou
rante-trois moines ou ecciédafHques.
Les religieufes même mettent à leurs
fenêtres des étendards faits avec de
la toile ro~ge, pour montrer auûi
qu'elles ne refpirent que le ~ang &:
le carnage. Af~~r~ pour r~z/?~re
M~er/e de rE~r~pe.

p

ï7~.

Louis XIV meurt. Placeurs traita

Pi)
T~ ij

rapprochés feront connoîtrele génie
:miHtaire de ce règne brillant, & agi<
l:é par des guerres vives longues &
continuelles.
Louis voyoit faire Fexercice à fes
les gardes dans fa plus tendre enfance. Il y prit tant de plaifir qu'il dit
à ceux ~ui Faccompagnoient E~

~Mfe~\z~er~ yn~<y ~fr~M~~e

T~ II

imaginoit alors aux ïbiM
qu'on prenoit de fa fanté que la vie
de foldat & celle de roi étoient mcompatibles. E/p~ T~rc.
Le maréchal De Grammont ajfEc~
geoit je ne fçais quelle place. Lorfque le gouverneur fe fut rendu après
une aÛez légère relance il dit
qu'il n'a voit demandé à capituler que
parce qu'il manquoit de poudre. Afin

de ~~K~ rendre ~eMce pour
J~cc repartit le maréchal
~MMer~ ~~e je ~€ ~~Mj ~~or~e ce'

~e ~0M~ me ~em~
Louis XIV difbitau

~Me~~rce ~M

maréchal
Louis .XIV difoit au maréchal de
~Schomberg
qui étoit huguenot:

S~T~

que

Sire

r~

~M~~

z~j
y~rze? maréchal ~e Fr~~ce~
répondit ce grand général

votre

~~M~ ~(3~~ 772e ~Mge~ ~yïe de r~re

atteint le /CM~ but que, je me pro-~o/ozj. Comme ce prince aimoit en~
core pius~es~ louanges qu'il ne haïf~
fbit le Calvinisme Schomberg fu~
élevé a une dignité qu'il avait fi bien
méritée. NL

On

lifoit- au roi SobiesH

une

lettre dans laquelle étaient détaillées
plufieurs conquêtes très-rapides &
un
trcs-brillantes de Louis. XIV
François qui fer voit le monarque
Polonois en qualité de valec de
chambre, transporté de joie écria j,
avecent&ouSafme:
un r~c~/
Le prince fe tourna brusquement~
regarda avec fureur ce dome~Ique
indiscret, & lui dit d'un ton plein
d'indigaation E~
y~~
moi, m~M~e,/ Furecériana~
Les arméesFrançoifejsavoien~pns
un ascendant décidé fur les troupes
Espagnoles & étoient en ponejSion~

Puj.

les battre. La cour de Madrid~
pour couvrir, autant qu'I! é~oltpofde

les fautes de les généraux te
donnoit un air de vid:oire après chaque baraUle. Un François ota en témoigner fa furpi'Me s la marquise De
Grana. Cette dame lui dit 6nement:

iible

les y~ c~TireTifer tant ~M'z~
~OM~ro~.
~c~~ font ~ej ~.y
de ~ze
~j 72~r~ font des ~e~r
JL~~e~

~j

~r~/zc~ (Euvres de Saint-Évre<
monr.

Le prince Jules, fils du grand
Condé ronge de vapeurs, ~e iai~bit

lire les Hoyyzrn~ zM~re~ de P~~rchambre,
de
de
tes
valets
~Me par un
& n'en étoit pas plus tranquille. Je

~yM~Mrpr~ ~e~e~Mz ~~M ~rr~e
lui dit ce domeAlque de con6ance

~cc~e~ de ~r~~Mfyic~rlent ~Me de m~zcre~ de ~f~M~
~e/~r~z~ de peuples qui
yxczrcz~e~ l'imagination. Lis-moi
réplique le malade la vie du m~r~
Ce trait de mépris pour
De
les
mérite
homme
n'avoit
qui
pas
un

~M

MM~

honneurs militaires auxquels il ctoit
parvenu & pour le gouvernement
qui Fy avoit clevé pourroic devenir une InH:rud:ion utile.

L~r~

na.

33

fe
~aitoient
Comme
les
recrues
o?
dI~Scilement en i6py
des Coldais répandus dans Paris enlevoient les gens propres à porter

les armes, les en~ermoient dan~
des maifons & les vêndoient aux
33
maifons
o&ciers.
Ces
s'appeHoienc
03
des fours il y en avoit trente dans
la capitale. Le roi, in~ruit de cet
33
liberté publique
33 attentat contre la
le magi~rat n'avoit ofe répri03 que
crainte de lui déplaire, fit
33 mer
arrêter les enrôleurs
ordonna
33
» qu'ils fufient jugés dans toute la
rigueur des loix rendit la liberté
à ceux qui Fav~nt perdue par
33
33 fraude ou par violence & dit qu'il
33

33

M

~r~y~r~zp~r des foldats
6~ non par ~e~~c~M ce. Mémoi-vouloit

res de Mai ntenon.
On refuia quelque cho~ de rainP

iv

ibnnable au marquis De Marivaux~
qui avoit perdu un bras à la guerre~
Je M~r~ dit-il brusquement au roi,

0'r

~~c/r~r~M r~M~re ~r~
rze/r
~e~~H~e. J'e?! ferois ~e~ ~c~e ~o~r
reptpndit Louis
~~M~ &' ~~Kr y?7~
XIV. Ce mot plein de modération
& de ~agenc fut Suivi d'une gracer
Louis Xf~
conSîdcrabîe. ~c/e
Un vieux. ofncier demahdoitune
grâce à Louis XIV dont Fàirmaje~ueux lui impofa à tel point, qu'il
béguaya & ne put pas continuer fon
discours. Il s'arrêta, & dit au prince

~re~Myn~~e~&~re~fe~j

~~nf~Qj~Mne~SiccledeLouisXIV~

La discipline ne pouvoit pas êtr~
beaucoup plus fcvère chez- les Romains 'que dans les belles années deLouis XIV. Ce prince, panant fe~
troupes en~ revte, &appa d'une ba*
guette la croupe d'un chevaL Lecavalier~ ayant été défarçonnéparIeiDOUvemcntque Et le cheval à cetteocca~
~on, fut renvoyé fur le champ, comme

incapable de i~i~Co~n~M~

Dans le temps que Louis XIV
cherchoit à établir une difcipline
aubère & inviolable dans fes troupes, il chercha l'occafion d'en donner lui-même un exemple remarqua~
ble. L'armée commandée par le
grand Condé ayant campé dans un
endroit où il n'y avoit qu'une mai"
fon le -roi ordonna qu'on la gardât
pour le prince. Condé voulut en vain
fe défendre de l'occuper.; il y fut for.
ce. Je. ne fuis ~e volontaire, dit le
monarque G~
ne y~~rzr~~ yoz~
que mon général /~zf fur la ïc~ M~

dis que ~ccMper~ une habitation c~m<mode. Lettres~ur les François &. les

Allemands..
Un gendarme, emporté a la guerre
par un cheval fougueux, heurta LouLs
XIV, qui, dans un premier mouvement, leva fu~lui fa canne. Le gendarme défeipéré de cet af&ont~ prélenia au roi fbn.piftolet par le pom~
meau, en lui difant.: ~re, M~~ ~eyïe~
m'ôter rA~y2~yn~ la vie.
Le monar~ue~ ne désapprouva pas
F~ v

cette fenfiblllté & avança a~z rapidement un brave homme qu'il
avoit eu tort d'outrager. N.
Monfieur De Valbelle qui étoit
vieux & cafÏe, demandoit, avec beaucoup de vivacité d'être fait lieutenant-général. J~pe??/er~, dit Louis
XIV. Que votre m~e/e ~ep~e~
répartit ce brave officier en ôtant

à demi fa perruque

~e

elle doit ~ozr

cheveux
blancs que je
mes
temps ~~ffe~re. Malgré le cara<S:ere
du prince cette hardieHe ne lui déplut pas, & elle fut fuivie d'un prompt

iuccès. N.
Madame la ducheHe de Bourgogne, qui étoit fort jeune plaifanta
publiquement & amèrement fur un
officier très-laid qui la voyoit fouper.
Je le trouve madame dit Louis d'un
ton élevée un des plus beaux hommes
de mon royaume car c~ un ~€J~~
braves. Siècle de Louis XIV.
Un o&cler, qui croyolt ne pas
parler devant des gens de fa proMIon, contolt avec complalfance

qu'il étoit monté le premier à la brèche d'une ville qui avoit été piégée.
Un autre otHcier, l'ayant écouté paisiblement fans .l'interrompre & fans
le contredire lui dit Tout ce que vous
~yzce~, monfieur s touchant ce qui Je
~~7~ dans cette Mc~o~ ~e/Mrpre/î~~
~e manière dont vous ~~r~

longtemps que vous ~e~~ze~ être
mo~e ~/e
mort, parce que je
/e~~me~ cette ~c/ze~ ~~e~e/M~
sur que tous ceux qui y étoient m~Tzr~
tues.
ont

~r
Le

premier officier fut regardé
cornue un menteur & on crut t~
fecond parce qu'il parut ne rapporter c~tte adion que pour apprendre
à celui qui s'étoit vanté H mal'à-prochofes
à
les
toujours
conter
pos,
à
font
payées
te
elles
&
ne
comme
pas ie ~aire un mérite d'une bravoure
qu'il s'attribuoit faufÏementt Fléchier.
Durant les profpérités de Louis
en général, ne
trouvoient rien d'impoHible à la
guerre. Un officier, qui ne penfoit

XIV, les François

Pyj

pas avec cène élévûtion. s'excu~a-de
n'avoir~pas attaqué un certain poi~e
parce qu'il Favoit jugé ~~MMMe.

M~r~ luiditIemarqui~Dé Feuquieres

L'abbé

ce

y~r

7Z~ p~~

De Saint ~Piërre~

~r~

Un o~ier du-

régiment d'Orléans ayant été envoyé à la cour
pour y porter une nouvelle agréable,
démanda la croix de Saint-Louis.

J~f~ ~Mj ~ej ~M~7ze/ lui dit- le

~t~; répondiHe brave militaire,
~g~m~ ~~?î~ ~< r~z72~

r~L

~e~ ~'<9r/M~. Journal de~fçavahs.
-Les Soldats d'un régiment $uijf!e'
au fërvice~ de France~ méconiens

de ne pas recevoir leur ïolde, quitrèrentlës armes, & déclareront qu'ils
n~

les reprendroient qu'après qu'on

lëy auroit~payés. ~Lc major

leur~

ayant inutHement ordonné de renire~ dans ïëur devoir~ caÛa d'uïi~
coup de pIAolet~, la tête à ~e!ul qui
Cet.,
fe trouva
IuL-Cer
ië
dede
-lui..
là plus.
plus près
t ro u:7a le
prM
exemple de fe vérité, ~It à propos,
yétabli~ l'ordre.dans rin&aH~J~M~
9

~C72~7ni~Krf~

Un minière de Louis XIV di~oiïr:
c~r prince devant Pierre Stuppa
GoloneL du. régiment, des GardesSuines qu'avec i~r~ l'argent que
les Suines avoient reç~d~srois d~
France~ on pourroit paver une chau~
fée de PansàBaHe. C~~eMr ~re~
~r~ ~re 3 réplique le colonel m~

~M~j~ on ~M~ .r~e~&Ier M~
y~TZg que ceM~ Jë:77?~ nation ont ~r/~
pour ~y~r~e ~e votre 772~?e&
r~yej pr~œ~Mrj on pc~yr~f e~
~zr~ un ~~72~ p~r aller ~e P<2r~
B~?e. Iliâoire militaire des Sui~Ïe~.
au iervice de France.
Un officier demanda, dans !ë re–

gimen~deChampagne~ douze homde
mes bonne-volonté-pourun coup~
de main. Pcrfbnne ne répondit. La
demande fut faite trois fois; & trois

ibis 3 !e même mence~ut observé..
diri'oSicier, on ce yn~TïE~ ~z
~Mf

~e~écMa
~ien

~He~

L~yî vous
une voix

~Mf& ~.jM&M ~M

hommes-

~re~ très-yn~

-de- bonne ~o--

~~m~j. ~j

~M~

K~~

Encyclopédie.
Un brave foldat du Mgimeni de
Navarre difoit gaiement à fon capitaine Mon officier ~r~o/z~ qu'on
~M'~ c~oz/~r.

cache nos

~~e~

reyzTz~m~ les

~r, ~r~ long-temps ~T~~r que nous

~Mz~7~ ~~z~re. Traité de l'opinion.
Un lieutenant-colonel qui étoit de
tranchée voulut, ~ant de mener
les grenadiers à l'attaque du chemin
couvert faire diAribuer de l'eau-devie. Ces braves gens, bleffés d'une
précaution qu'ils trouvoient Injurieuse s'écrièrent tous avec indignation
Nous prend-il ~~c pour des ~~emands ? Année littéraire.
Dans une marche de nuit, que
faifoit en Alface une armée Fran-

Allemand fe~gliffa avec quarante hommes dans un
ravin entre deux colonnes, & tira fur
les deux en même-temps. Il s'éloigna
dès qu'il vit que fa rufe avoit réufli,
& que les deux colonnes iaifoient
un feu terrible l'une fur l'autre. Cette
méprife qui ne fut connue qu'au*

çoife,

un partifan

pohc du jour, occaHonna une bou-

cherie horrible. Jyz/?rM<3. ynz~M~re~
Un peu après le commencemenc
du ~ccie, le marquis De Beauharnois, gouverneur de la nouvelle
France, envoya quatre cens foldats
avec environ huit cens Iroquois~
Hurons, Népi~ins & Outaouacs,
~00 lieues de Quebec, pour y dctruire une nation appellée les Renards.
Les (auvagcs chaCoient durait la
marche tuoient beaucoup de gibier~
& en ojBroient une partie aux François, moins habiles à fe procurer
des fubMances. Lorfque les troupes
vouloient fe détendre d'accepter des
prêtons trop con~dcrables ou trop
répétés Fc~ p~rf~€~ avec ~M~
leur di~oientces fauvages~ej~~gMe~
gMerr~

~~rf~o~ avec
que nous

tr~~cnj.

e~

y~e ~Me yï~
y~gem~~

NoM

cr~~ n'~

point A~~yne~, nous en ~y?~
Hi~
~~Mfr~
Aorn~ej.
autrement ~~ec
toire du nau&age du père Crefpel

lécollet~

~Jeveux~ dit le chevalier FaÏard~

~donner un- moyen sûr

& facile
pour paHer la cavalerie fans qu'il =
33 fbit befbin de radeau ou de bateau~
3~ J'en ai iait rexpérience une in~
nité de fois tout feul & la nuit
ao pour un deCeirr que j'avoi~ fur la
6n de la guerre' de 1701. La paix

la rompit ~ar!a cour y avoit con"

ofenti

voici~mon fecret.

J'avois demande cinq cens dra-ay gons choifis & bien montés, &
mille peaux de chèvres ou de
dont on-fe fert dans ks
boucs
~montagnes de P~ove~ce & de Dau~
33 phiné pour porter le vin~ Je préd'une
tendois
chaque
garnir
peau
33
~foupape~ femblable. à ceHe dont
on fe fert pour~en~er les balons
de
deux
urh
goulot
tuyau
avec
ou
a~ pouces de longueur pourfou~Hec

& en~ërplus commodément. Cha~

de
deux
chevaL
avoir
devoit
33 que
ces ~peaux attachées- en long, une
~de chaque coté liées au-deÛus de j
~l&.J&Ue
mais deienâées~ ~or~

autoit une rivière a parler
chaque dragon en fe baiÛant
30
en6é tes deux peaux l'une
33 auroit
câpres l'autre~ pour fe jetter enfu~
te a l'eau & paffer ainfi- à la- nage en mettant les deux pieds de(lus. On peut juger avec quelle fa30
~cilite les chevaux auroient nagé
car dans l'expérience que ~ai fai-33 te plusieurs fois, il me parut que.
30 le cheval pouvoit fe foutenir iur.
o~reau fans nager. Avec cette ma~
chine
cinq
cens
chevaux
iront ou.
3~
ils. voudrons dans le pay~ennemi~
» (ans rien craindre & ~ans être coupaSage
d'une
pés
rivière 8~
au
33
lorsqu'on ea paCe p!u6eurs/M e~
33impo~HbIe qu'on puiffe jamais !ë~
joindre. Beau moye~pour pou~
33 fer les contributions auffi loin~
jp~~r~ <wny?2MMz~
33 qu'on veut.. «
Mj y~r
33 qu'on

p~

ryi~

Charles XII, battu a Pultova~
s~oit- retire chez les Turcs ~Ben~

der. Après y avoir paH~ fix ans dans
une inaction inconcevable, il fe rend
àStralfund~ville de Poméranie~
qui e~ allégée par les-rois de Pru~Ïe
& de Danemarck, & pri(e quoique
dépendue par Charles.
Un jour que ce prince diûoïc
33 des lettres pour la Suède à un fecrétaire, une bombe tomba fur
la maison perça le toît & vint
33
chambre
même
de
éclater
près
la
33
plancher
du,
moitié
du
La
roi.
33
tomba en pièces. Le cabinet où
03
pratiqué
di~oit,
étant
roi
le
en
3~
partie dans~une gro~e muraille
33
3~ ne fouffrit point derébranlement

&parun bonheur étonnant

nui

qui îautoient en l'air
n'entra dans le cabinet dont la
porte etoit ouverte~ Au bruit de
la bombe, & au fracas dé la mai~fbn qui fembloit tomber, la plu~ecrédu
échappa
des
mains
me
o
dit
le
donc
?
lui
a-t-il
taire.
Qui
03
d'un air tranquille pourquoi
~3
f Celui-ci ne put
~3 des

roi

éclats

Tï~r~c~

,e

repondre que ces mots E~
~m~
EA ~zeyz, reprit !e roi
~e c~~z~zM~
~~e ~T/~c la
3~
o~

~rrre

que ~OM~zSe. C~Me~.

HiAoïre de Charles XII.

ce

iyi~
Les Turcs, qui ont conquis en
lyiy la Morée fur les Vénitiens
attaquent rifle de Corfou. Le com~
te de Schulembourg, après avoir
épuise pour dépendre la capitale ce
que la valeur& l'expérience peuvent

fournir dereHburces~ fe voit réduit a
l'extrémité par la perte de tes dehors,
que les Infidèles emportent avec une
vigueur extraordinaire. Dans un état
H défefpéré en apparence cet oS&cier a&if~ brave & rufe fonge A
fe remettre en poneHion de ce qui
lui a été enlevé. Ses réflexions ne lui
ptéfenient qu'un feul moyen; c'eft
de reprendre, avant que les a~Ecgeans ne s'y Soient folidement établis 3 l'ouvrage le plus considérable
d'ou dépend ~biblument le falut de

la place. Il fait préparer fur le champ
les échelles & fe mettant à la tête
des plus détermines ïbidats de fa
garnifon il marche a Fouvrage ~y
plante l'efcalade s'en rend le maître, & taille en pièces tout ce qui
eft dedans. Ce fuccès eft peut-être
le feul de ce genre qu'il y ait jamais
eu. On n& lit dans aucuhe hIHoir~
que des aiSégés après la perte de
l~urs dehors aient penfé a les efcaI~der, & aient réu~i à les reprendre.
Parmi les marques de réconnoifÏan~
ce que l~répub~que de Venife donne à fan détenteur il faut di~inguec
0
décret
lui
décerlequel
par
on
~n
ne une Aatue dans la place de Corfou,. F~~r~~ MM~M~r~y~r

~~e.

P~

1717~

Les Turcs & les Autrichiens~
<e brouillent. Lorfque rempereuc
charge le prince Eugène delà conduite de cette guerre il lui dit
que, <~ueJque conEance qu'il ait~e~
1

fes talens il veu.: établir au-deffus de
lui un chef qu'il doit consulter & au
nom duquel il agira. Eugène, ua
peu étonné demanda quel e~ ce
fupérieur. Charles lui préfente à
FinAant ua cruci6x enrichi de dia*
mans, avec cette iBfcription:J~~
-C~rz/? g~er~z~Me. Il ajoute tout de
fuite N'oublier jamais, prince, que
~~Mj aller combattre pour la MM/e
-celui
r~~Tï~ j~r la craix fon
pour les hommes. C~ y~M~ fes

~M/cej que ~M~ ~M~~ -attaquer G~
M~cre fes e/zyï~~iM &' ceux du nom
c~r~yz. Hiftoire de rempereuE
Charles Yt.

ï~ry.
Le prince Eugène ouvre la cam~

fe portant devant Belgrade. Les hommes médiocres, qui ne
-font pas faits ~our ~uger le génie
blâment avec emportement la con~
duite de ce généra!. Quoi difent30 ils, eA-c~ là-ce héros fage &precautionné, dont la conduite t

pagne

en

jours

fondée en raifon doit Servir
de règle à tous les guerriers à vedétroit
s'e&'il
En
quel
ni?
?
allé
33
mettre ? Il vouloit aiTiéger Belgra.
voilà
lui-même
de
le
adégé.
&
33
33 On le canonne on le bombarde,
33 on le tourmente nuit & jour au
fon
de
milieu
camp
&: il fe con33
33 tente de renvoyer canonnades pour
33 canonnades. Quel e~ ion de~ein ?
A quoi peut aboutir cette inaction ? S'il îe flatte de pouvoir batles Turcs, malgré leur iupério33 rite
que ne les attaque-t-11 Et
3~ fi, couvert de fes hauts & prQ~bnds
~retranchemens, il fe propofe de
fans
prendre
~e!grade
à
leur
vue,
ao
donner bataille d'où vieat qu'il
Attendtranchée
?
n'ouvre
la
pas
3~
t-IHes trompettes de Jéricho pour
en faire tomber les murs ? Où
croit-il qu'a la Ioo~ue,fa ~eule préfence fuffira pour e~ë<~uer ces mirapportés
racles
f
discours,
Ces
3~
à Eugène n'ébranlent m~a vertu ni
ies réïblutions. Il prépare les moyens

tre

de vaincre les Turcs il les emploie
lorsqu'il le faut & avec un fuccès
prodigieux.
A~zr~ militaire ~M ~r~~ce Eugène.
Les Bavarois contribuent fi fort
au fuccès de cette glorieufe journée~
que le géneral~immediatement après
ration ïe i~nd à leur quartier, pour
leur témoigner fa ~atisfa~ion. Un
des principaux officiers Autrichiens
arrive pendant ce temps-là 3 &~ dans
l'enthoufiafme où il eft de ce qu'il
a vu faire par ces braves alliés, il
Interrompt Eugène
pour lui dire
que les Bavarois ont fait des miracles qu'on ne peut rien ajouter
à la precinon de leurs manœuvres
que leurs drapeaux ont toujours paru feuls en avant qu'ils ont emporté
les retranchemens & enfoncé les Infidèles, Le prince écoute jusqu'au
bout cet homme jufte mais échauffé & lui répond avec beaucoup de
tranquillité. Eh bien monfieur ces
fait autre c~q/e que
troupes
ce -qu elles ont c~~me ~~zr~ f Mémoires de La Colonie.

D~f,

~-e~

~7i7
Lorfque le 'czar Pierre vient ea
France on lui rend fur tous les
lieux de fon paÛage les honneurs
dus à fon rang & a fa réputation~

Ce cérémonial le

gêne

il ne veut

.pas s'arrêter à Beauvais ou l'évê.que a fait préparer un grand fbuper~
~r" que s~'tu
Comme on lui représente
pafle outre, il fera mauvaife chère
répond ce prince,
Je/~M.MTî
6~ pourvu ~Me~ trouve
p~~ 6~ de
,la bierre je ferai contint. Révolutions de RuiHe.

171~
Charles XII eft: tué devant Fré-

~erickshall, place forte de Norvège~
qu'l! ailiège. Cette mort rend au
nord la tranquillité dont le midi
de l'Europe jouuïbit depuis quelques
.années.
Le caractère jde ce prince s'étoit
idéveloppé de bonne heure. On lui
demanda dès l'enfance ce qu'il
penibic

penfbit d'Alexandre dont il lifoit
l'hi~oire dansQuinteCurfe. J~~c~,

répondit-Il,

que

je ~c~r~ lui

re/

~TTi~er. ~~zj
72~
que frey2~
ans lui dit-on. ~/z repartit-i!, yz~~
quand on a conquis des c<3~
cep~j
ronnes ?
Les plus grands dangers ne firent
jamais la moindre impre~on fur ce
prince. Ayant eu un cheval tué tous
lui à la bataille de Narva, fur la fin
de 1700, il fauta légèrement fur un
autre difant gaiement Ces gens-ci
me font faire mes exercices.

Les ennemis de Charles ctoient
sûrs de fbn approbation, lor~qu'i!s
fe conduiCoient militairement. Un
célèbre général Saxon lui ayant
échappé par de fçavantes manŒvres
dans une occafion où ce!anedevoit
pas arriver, ce prince dit hautement

~c/e~?~r~ nous a

~~z~c~.

Il avoitconfsrvé plus d'humanité

que n'en ont d'ordinaire les conquérons. Un jour d'a~on
ayant
trouvé dans la mêlée un jeune o&-

r~e

iiL

Q

cier Suédois bleilep & hors d'état
3 !II
de marcher, il le força à prendre
fon cheval~ & continua de combattre à pied a la tête de fbn infan0
terie.
Quoique Charles vécût d'une manière fort aubère un foldat mécon
tent ne craignit pas de lui présenter
en iyo~ du pain noir &: moif!, fait
d'orge &: d~avoine~ ~euîe nourriture
que les troupes euncnt alors, & dont
elles manquoient même auvent Je
prince reçut le morceau de pain fans
s'émouvoir le mangea tout entier,
&:dit ensuite troidementau ibidat:
Il n~?p~ ~c~, 7??~~ ~p€M~ yn~~gcr.
HiRoire de Charles Xil.
Lorfque, dans un ~lège ou dans
un combat, on annonçoit à Char!es
XII ia mort de ceux qu'il eihmoit
&: qu~il aimoit le p!us~ il répondoit
ians émotion jE/z ~e~
~r~
en ~r~~c~ge~j~r fe~r~r~c~. Van<

Eiïcn.

Gharles XII difbit a ~es ~b!dat~:

M~

re~~CTn~

j,

ne

<p~2f

Folard

c~

~y~zrc.
po~ro~
commentaires fur Poivbc.
<~M~

171~

Lorfque le duc d'Orléans, régenc
de France ef~ tbrcé, par les haifons qu'il a avec les cours de Vienne
& de Londres de déclarer la guerre
à Philippe V il donne le commandement de l'armée Françoise au maréchal De Berwick. Ce général apprend que le d~tcDe Liriae~dans
le camp E~gnol la crainte qu'il a
que fondis, fervant contre lui, ne
jrempliSe pas fes devoirs comme
convient, lui écrit pour l'exhorter à
donner à la patrie qu'il a adoptée
toutes les preuves de zèle &: de Hdélité qu'il lui doit.
Je ~çaurai concilier mes di~e3~
rens devoirs répond le duc De
Liria ce que je dois à l'auteur
33

il

33

33

de mes jours ne me ~era jamais
oublier ce que }e dois au roi d'Efpagne mon maître. J'aurai tcujours devant les yeux les in~ruc-

Q~i

tiens

29

les ~xemp!es d~un per(r
reiped:a'b!e, qui ne rougira jamais
de m'avoir pour 6is. c M~~r~

~e ~r~zc~

lyi~
33

~3
33
33

33

le

Je détachai en Afrique

d~t

marquis deSanra-Cruz,

un oiiicier avec un parti, pour en aller
renforcer un autre parce que je
pavois que les ennemis ctoient
en îi)archepoùf!e venir attaquer.

~bn génie,
connol~ols
Comme
je
30
de
âj~pendred~
menaçai
le
le
je
33
ion
difoit
de
s'il
emploi,
-ne
ma
M
commandant
du
premier
part
au
r
détachement, de me venir joinchamp
grands
itîr
à
dre
le
pas,
$3
33
33

fans fe battre â moins que Ie$
ennemis ne FattaquaSent dans fa

retraite.
arriva
homme
Mon
33

33tre commandant

etoit Fauqui étoir d'un
où

grade Supérieur & il s'acqu!rta de
commiHion en ces cermes 2V~r~

33

~(?m~n~

-ordonne de

r~zrer /~r c~~p. Et, fetournanc
vers les foldacs il les prit pour lemoins d~avoir rapporté mon ordre:
s'adrei!anc à. FoS& tou~ de fuire
cier: ~~e~ /y~~r, Im dl~it
33
e7272~~jy~r cette yno72M~~e
Tz~o~lyn~y ro~~
ne les ~M~e~
des poules mouillées. Ré~exions mi-

litaires de Santa-Cruz~

ï7~'
StaniHas Leczinski, éturoi de Pologne, eft réduit, par les forces Supérieures de Féle~eur de Saxe, fon
rival a s~enfermer dans Dantzick~
où il e~ affiégé par les RuÛes. La
France m~ruite des malheurs qui
le menacent lui envoie le faible
fecours- de quelques bataillons. Un
grenadier ofe dire au comte dePIeIo,
qui les conduit que le premier coup
qu'il tirera fera fur lui pour lui apprendre a ne pas mener fi mal-à-propos de braver gens à la boucherie.
Pour toute reponfe Pieïo lui paile
ib~epce au travers du corps & conQ uj

tinue fa marche.jL~r~r

~zj &'

les

~~777~

F~~

Le commandant ayant été tué, &:
les François ne pouvant pas entrer
dans Dantzick, font obligés de capituler &: fe contentent de Aipuler
qu'i!s feront tranfportcs dans un port
de !a mer Bainque. Il eft évident que
les François entendent qu'on les
tran~Dortera dans un port neutre;
cependant !e comte de Munick les
envoie a Pétedbourg où ils font
traités en prisonniers de guerre.
Si les conditions préfumées &fbu~
entendues des capitulations avoient
quelque tbrce, ia France & tes alliés n'auroient point manqué de fe
plaindre, a la cour deRufHe~ de la
perfidie de fbn généra!~ Tout le
monde fe tut on (e contenta d'accuser d~ignoran ce roiRcier François
& ron dit que Munich fçavoit pro~ter de tous tes avantages. Dr~fp~~
de FE~r~e.

i734.
L'empereur Charles VI, qui a un
intérêt ~brt coni~érable à placer fur
le trône de Pologne réled:eur de
Saxe, fe conduiiant d'une manière
également désagréable pour Staninas
& pour la France L~ouis XV lui
déclare !a guerre le maréchal de
Berwick eH: chargé d'attaquer Phi-

l'

1'81
Iilbourg mais
81 veut, avant
(-vant d'enma'AS il
tamer ce Hège,forcer les lignes d E~
Imgen~ Des que le comte de Saxe
eft m~ruit
il la~fîe le blocus de Cob!entz où il eH: peu neceiÏaire pour ~ller partager les pe-

du

r~

&

JLe

1~

gloire de cette enireprife.

gc~~

qu'il lui dit

~r

~eH~r r~~z~

y~e

rice

ne le voit pas plutôt,
C~mfe

A~œ

DeNb~zM~~
ee re??~r~.

c~r~ de

~~j ~nMj/

Hi~aire de Mau-

comte De Saxe<

i734La

plupart des jeuMsoiËciera m~
Q

iv

pnlent les connoiGances & Jes maximes qui ont Fair commun
le
marquis de Feuquières croyoit que
côtoient celles fur lesquelles il convenoit le plus de réHëchir. Il liioit
à un de fes amis le chapitre de fes
mémoires où il traite de l'ouverture
de la tranchée, & où il marque qu'il
faut jetter la terre du côte delà place.
Cette observation parut frivole

~V~rre~ dit-il
On y

~x~r ~~er.
manque au ~lège de Phi-

li~bourg qu'entreprend Berwick
après avoir ~orcé les lignes d'Etlingen. Cette bévue doit être attribuée à roncier qui conduit les travailleurs & qui les place d'un côte
de la trace de la tranchée lorfqu'il auroit dû les placer de l'autre.
Il eH: très-surprenant que perfbnne
ne s'en foit apperçu que le matin.
jM~Mzr~
De~'euquiéres.
FeM~M~r~.
~émoixes du yn~r~M~
rnarguis De
1/au~ère & habile Berwick e~
tué d'un coup de canon devant Phili~ourg. On l'avoit voulu employer
dans une occasion importante ~bu~

un autre gênerai il dit Je fuis ~r~
médiocre en premier; mais je ne ~~r
N.
rien

e~/e~

1734'
Louis XV ayant déclare la guerre

a la maifon d'Autriche a ponr allies
les rois d'Efpagne & de Sardaigne.
Le maréchal De Villars, choiH pour
commander en Italie les troupes

réunies des trois couronnes, reconduit avec beaucoup de courage. Un
oiHcier considérable lui repréfentant
au Hcge de Pizzightonne qu'il s'expo~bit trop ~Kj ~Mrz~~ r~z/c~
~e, répond le marécha!;
r~

~re

r~e

/M~~

M~r~~ ~e~e ne
pas
~cc~~
yne/ï~er r~
me pr~c~rer une M~~
ne~/e ~M ~zf ~m~zo/2~er ~7Z
d'a~-mée.
géné~-all ~~r77i~
g'Mer~

~rr~e~

yi~r

forces n~
îui permet de ~aire qu'une campaUne
France.
il
la
&
part pour
gne
maladie moyte!le l'arrête a Turin.
Di~u vous fait de grandes grâces~
de

~s~
L'a~biblifTement

QY

lui dit fon conteiieur. Vous avez
mené une vie oà vous vous occupiez plus de votre gloire que
33
de votre falut. Dieu~pouvoit vous
33
dans
fré-quens
faire
perdre
la
les
3a

dangers
exposez.
ou
vous
vous
D
Cependant il vous a confervé juï2~
qu'a prêtent il vous donne le
temps de vous reconnoître a la
S mort, & la grâce d~ vous repenur
de vos fautes. Ce iont là des faX)
n'accorde
<mil
pas a tout
veurs
3j
le monde, Voiîa le maréchal De
3~
Berwick ~ui n'a pas eu le même
bonheur que vous il vient d~tre
Hegc de Philifbourg d'un
33 tué au
de canon en vi~it~nt les
~3 coup
de la tranchce a.
33 travaux
~)

3&

repond Vill~rs, ?M~~f
De Ber~c~ e/? ?77~~ de c~e ~n~~z~ f
~M~z

r~~rj~f
e~~ p~~
Je
~~re~jT ~e mo~. Il expire peu après.

j~

Me~zre~ 7M~r~ De
Lorfque le marquis De Villars Ht
~es premières armes, le maréchal
De BeIIetb~ds~ fon oncle lui ecrivic

Une lettre pleine d'inf!:rudions, dan~
laqueite il lui recommandoit fur-

tour apprendre ie mener de partifan lui représentant que les o~ciers
généraux qui ne s'en étoientpas inffruits ~e trouvoien~ couvent ~brt embarrailes quand ils commandoient
des corps détachés dans le voHinage d'une armée. ViUars comprit ~1
bien l'importance de ce conseil
qu'il padoit fouvent p!u~eurs jours
de fuite dansîes partis, avec les ofaciers qui aboient la réputation d&
conduire. I! a depuis avoué
les
devoit [es
tes (tlccès,
Succès, & ce qu'il
9u'il de'tloir
qu'H
avoit appris de la guerre, à une pratique H utile. Rien felon lui, n'en:
plus propre a/ ~orR~er un véritable
militaire, qu'un métier qui apprend
a attaquer hardiment, à fe retirer à
propos &: qui accoutume a voir de
près & couvent renneml.

ux

~r~.

M~

772~rec~ D~
Villars s~étoit fait remarquer dès
fon entrée au fervice par une grande
~M

Yolo~Yté.

/e~

difoit de lui

Qvj

Louis

XIV

en 1~7~

d~~M
ce petit

l'on tire en quelque c~r~t,
~r~~ forte de terre pour trouver.
Mémoires de Villars.
On le prenbit inutilement en
l~yy de prends une cuiratÏe pour
une a~ion qui, ~elon toutes les apparences devoit être vive & meurtrière~ Je ne crois pas repondit-ii
tout haut en préfence de fon régiment,t ma vie plus précieufe que celle
de ces braves gens M. Villars regarda
toujours comme un devoir de fe
trouver aux endroits les plus dangereux, pour encourager les aurres par
fon exemple. Il dit en 170~ à
1
quelqu'un qui l'exhortoit à fe menager, qu'un général devoit s'expofer
autant ~z~ expofoit les autres. Mémoires de VIIIars.
Trouvant un jour, en ~~2, îes
iburageurs François preHes par les
huffards Autrichiens il 6t avancer
deux brigades de gendarmerie au
milieu d'eux. Charron ~fbus lieuteRant des Ecoilbis, un de ces oiSiciers

qui ne font occupes a la guerre que
de la conservation de leur troupe y
accourut lui dire qu'il alloit perdre
leurs gendarme
lui ré-

~~e~
je

pondit Villars, quand 720~~ y~~
~xzr~ le 77z~ je
bien ~z/e de

M'
mM/er.ey: ~x~~f tuer ~~e o~ ~~e

~e~~r/M~~ Mémotres du maréchal
De Vil!ars.
Durant la campagne de 17~3
Villars laif~a tomber ~on fouroau.
Quelqu'un s'empreHant de le ramaCfer, un oiHcier, qui connoinbit bien
rad:ivitë de ce général lui dit M~/z~f~r ~i~rec~~f ~OM~ ~e/z ~~e~ pas

pMz/~ vous ~j ~M/~Mr~ r~?~

main contre
Fr~~zc~.

eyi/ïe~zj de

la

N.

Le maréchal De Vii!ars difoit
fouvent qu'il n~avoit eu que deux,
plai~rs bien vifs en fa vie, celui de
remporter un prix au collège, & cetui de gagner une bataille. jÊ~u~e

~fM~ 6~ de m~r~

i73~
L~ prince Eugène de Savoir
meurt avec 1~ réputation d'avoir été
le plu? grand capitaine de fon ~cclé. Quoique! eut eu de grands (uccès à la guerre il n'avait pas été
toujours content de !a eon~ance
qu'on avoit en lui. Un de fes amis
!ui demanda un jour, pendant la longue guerre pour !a ~cce~Hon d'Espagne, la cau~e de la profonde rêverie
r~où il !e voyoit pÏonge.

~e~
~re

7~y~

répo~dit-it

~~e~~î-

gr~ avoit été ~~e ~~Mz~

~r~~f~/î des ~epM~~

jFf~f~H~

po~r e<yec~~r fes ~f~;e~,
~e moitié
~~M

~~?î yerc~

~y2f

~y~ co~~

r~~ej.

ReSexion~

militaires de Santa-Cruz.

i73P~
U~ Anglois, nomme Jen~ms, e~
mtroduit à la chambre des commuqui
fbupçon"
Espagnols,
Les
nes.
noient alors tous les Anglois de ~ire

un commerce clande~in dans leurs
colonies, avoient ~ai~i fon navire
dans les parages de l'Amérique mis
Féquipage aux fers~ iendu le nez &:
coupé les oreilles au capitaine. E~
cet état y Jen~ns fe preienfe au par<
îement, & y raconte fon aventure
avec la nmpHciie de fa profe~ion ô:
de (on caractère Afe~
ajcute-

r~r

t-il, ~~2~ M 77~'e~
me
eyz

~e/z~~ ~e

~?îge~~ce

F~

?7?~

7y?~r~~
Troyz ~7??6

~zeM

G~

f~

p~fne.
Ces paroles, prononcées naturcî-*
îement, excitent un cri de pitic &
d~indignation dans ranemblee. De
peuple de Londres écrit la p orte
y~M

~r~, ~<
~entraîné
Le
minière
par
~~rre.
du parlement

Z~ T~er

la violence de la multitude y & les'
deux nations fe ~bnt la guerre. H~
~€ guerre
1741'

J7~o.
La mort du dernier empereur de
la maifon d'Autriche, Charles VI,

met les armes à la main du jeune ro~
de Prune. Le marquis De Beauvau,
envoyé, par Louis XV, à Berlin pour complimenter Je nouveau
monarque fur fon avènement au trone, ne fçait quand il voit les premiers mouvemens des troupes, fi
J,
elles font deâinees contre la France,
ou contre l'Autriche. Frédéric le ti.
re de doute en difant Je
crois, jc~er

~ofr~
Il

?7?e

ze.

marche tout
de fuite en la Silène, au mets de
décembre. On veut mettre fur les
drapeaux cette devife Pro deo 6~
K~~r, 72o~~rf~cr~

p~frM. Il efface pro deo, difant qu'il
ne faut pas mêler le nom de dieu
dans les querelles des hommes, &
qu'il s'agit d'une province, & non
de la religion. Hz/?~re de la g~rr~
de 1741.

17~1.

La reine de Hongrie

MarieTher~fe
j.nereie d'Autriche
Q Autriche
attaquée par
prefque toute l'Europe~ fort de

Vienne,

& fe jette entre les bras

des Hongrois
(evèrement traités par fon pcre & par fes aîe~L~i~le paroît devant les quatre ordres
de l'état aHemblés à Prefbourg, tenant, entre fes bras fon 61s aîné
prefqu'encore au berceau
yïee dit-elle, de mes ~n~ per/~c~r~

~<m-

3

par ~zej e~yz~~ ~~M~~e par ~e~
pf~ ~roc~~ ~~re~ je ~z de r~

que dans ~~rrej~fe,
Mtre c~~r~e~ &' dans ma c~/?~~c~. Je
M~nj ~fe G~ J?~ de
mets en
leur
~cj r~~ qui ~ffe~e/z~ de

y~M-rce

~j

falut.

Tous les palatins, attendris & animés, tirent leurs fabres en s'écriant:
<M~rM~mr pro rege 72o/?ro Af~r~T~cr~. ~~Kro~j pour ~~re r<?~
j~f~rze-T~~re/e. Ils verfent des îarmes en faisant ferment de la défendre & ils la défendent en eftet 6
bien qu'ils lui confervent la plupart
de fes ponefEons.
Peu de temps avant d'IntéreSer
a ion fort les Hongrois~ elle a voie

écrit à !a ducheHe de Lorraine ia

belie-mère:

r~r~z

J'zg'y2~r~ e~c~re

777~

M~e ~~r
c~Hi{r. de la guerre de 17~1.

~j.

M~e

jy~i.
Les Suédois ayant déclaré la
guerre à la Ruilie on propose 3
dans ra~emblee des eta:s, de condamner les contrebandiers à être
enrôilës pour toure leur vie. &

n'~y~de~
l'ordre des
orûre

~e~2~r~

dep~ite
e
:e,p::te. de
un
un
payons. Ce
plein d'élévation

dk
~rf It
âaL <

m~t
arrête !a promu!g'anon de la loi. lî
t avilir C3
les gens de guerre,
ne faut pas
lorsqu'on veut procurer a îa patrie
de bons dc&nfeurs. L~z de

r~~

1~1.
La bataille de MoiviM

entre !c?
Autrichiens & les Pru(Hens, eA la
première a<~ion con~derable de la
guerre qui fuit la mort de l'empereur Charles VI. Quoique les Pmi-

~ens Soient vainqueurs, Maupertuis~
qui accompagne leur ~oi, e{t fait prisonnier, S~ men~ à Vienne. Le grand
duc veut voir un homme qui a de
!a r~nutanon le tra avec e~ime,
&: !ui demande s'il ïte regrette pas
1
quelqu'un des effets que lesC? huiTard~
lui ont enlevé.
M:iuperluis, après s'être ~ait long'
Temps pré ~er, avoue qu'i!auroitv~lu ~auver une exce~enic montre e

Greham.dontil fe~rvoitpour~esob'
ferv~tions agronomiques. Le grand
duc qui en a une du mé'ne horloger y
mais enrichie de diamans, dit a~
inar~maticlen
François
C'e/?
·
n~
fi1Jthef n]-atlclen'
('.ra
1

jp~z/er~ ~?~ ~j .?~r~ ~yz~
r

~w~

~y~r r~porre~~M ~~yi~re

~~re~
7~ ~~z~,
teraire.

~~j

re72~j.

Ann~e lie-

1741.
Les Efpagnols & les Napolitain
attaquent !cs po~e~ions de la maiton d~Autnche en Italie. Le iS
août il paroît à la vue du port de

Naples, une encadre Angloi~e, com~
pofee de fix vai{Ïeaux de guerre de
iix frégates, & de deux gaiioKes a
bombes. Le capitaine M.utin qui
commande l'armement envoie a ter-re un oiHcier~avec une lettreau premier miniRre.Elle pnrte qu'il faut que
le roi rappeile fes troupes de Farinée
Espagnole
ou que l'on va dans
Fm~ant bombarder la. ville le- çapitaine Anglois ne donne qu'une
neure pour- fe deLerminer. Comme
le port eR fans artiMene & que les
fornications ne font pas en erai, parce qu'on n'a pas prévu Finjfuke qu'on
éprouve, on ~igne tout ce que le
commandant Anglois veut; 6~ on
e~ forcé, de tenir la convention jufqu'à ce que la capitale & le royaume
aient été mis en état de défend
Hz/~re ~e guerre de 17~.1~

17~1.
Les François, les Bavard & les:
Saxons pénètrent en Bohème &~
ne peuvent arriver devant Prague

novembre. Comme
extrêmement dure, &

<pie fur la fin de

ia faifon eH:
qu'une armée qui n'eH: éloignée que
de cinq lieues accourt-au fecours de
-la place le comte De Saxe chargé
des opérarions du fiège, -croit devoir
~e commencer & le6nirenunenuit~
ouvrir la tranchée, & hasarder une

~(calade.
Am~,
ndis qu'on forme deux
-attaques tr~s-vigoureu(es,qui,comme
on l'a prévu, attirent la plus grande
partie de la garhifon les échelles
~ont plantées avec un Succès comblée par M. De Chevert, lieutenant
colonel duTégiment de Bauce, qui
entre tant d'hommes très-déterminée
fi
préférée ddans une occafion
àN été
Il
Importante & ~écidve. Cet intrépide
guerrier eA le premier officier qui
entre dans la vïHe. Il a été précédé
par un fergent de confiance auquel
il avoit donné cette in~ru<3:ion im-

f

~uliere
Tu yTi~~i~r~

~p~r~Kf

p~r- lui dit-il. E~
~Mt

r~/np~r~

re~~M
On criera la më~e c~e une ye<

mer~, p~r ~z~~? tu

Tze~.

co~e~b~
7207Z

~7~~

ne

tu ne r~po~r~~ r~yz e~c~re;
~r~z/z~e cri. On te ti-

tu égorgeras la
ye~rz/z~~e,
j'arrive ~c~r ~M~mr. HiRoire de Maunce comte De
rer~, on te manquera

Saxe~

17~.2.

Les troupes Françoifes fe trou-

enferjnces dans Prague par une armée
ccnnderabîe. Il iaut néceilairement~
ou qu'elles ~e rendent prisonnières
de guerre ou que prenant une ref~!unon plus généreufe e!!es regagagnent la Bavière, maigre les Autrichiens~ Le maréchal De BelleIHe ~e détermine pour ce dernier
parti & parvient à le faire reuHir
par une marche hardie vive & ga-

vent,

vante.

à la fin de décembre

M. De Chevert

lors de cette
brillante retraite, e& la.~ïe à Prague
tvcc Cx mille hommes, dont cinq

mUIe deux cens font malades. Malgre la toiblefic de fa garnifon, l'auda-

cieux commandant entreprend d'en
imposer à une bourgeoise nombreufe, & d'arrêter Farmée de quarante
plille hommes qui vient l'alléger.
Pour taire réuHir un projet fi difHcile, M. De Clievert commence
par tirer des hôpitaux ceux des foldats qui peuvent un peu fe Soutenir. Enfuite il demande des logemens conndérables pour des troupes qu'il n'a pas & qu'il paroit avoir
par le talent qu'il a de les muItipHer.
Il fait en6n courir le bruit qu'il prétend ~e maintenir dans Prague durant tout rhiver.
Ce n'eH: pas tout. Par fon ordre
bûchers
dans
des
dreHe
les prinon
cipaux quartiers de la ville on remplit de poudre fa propre maifon
où ~ont renfermes les plus con~dérables d'entre les citoyens. Il paroK déterminé à toutréduire en cendres, & à s'ensevelir fous les ruiner
de la place s'il y a quelque vio-

lence au dedans ou au dehors.
Quoiqu'il fbit bien afîuré que toutes tes demonft'ration& font fçues au
il veut y en faire porter la
<amp
confirmation par le gênera! major
Menti plus propre que des bourgeois à y faire rimpreHIon qu'il veut.
Cet ofRcier, prisonnier dans la ville a été logé ,a deiTein de manière à ne pouvoir ignorer aucune des
difpontions qui fe font. Un François, qui lui tient compagnie les

lui

exagère encore lui parle avec
l'air de la plus intime confiance du
carad:ère plus que ferme du commandant
<!es réfolutions extrêmes qu'il prendra fi on fait feulement mine de le forcer.
Ces détails ont fi fortement frappe Monti ,<tu'I! foiHcite vivement fa
liberté On la lui accorde. Le rapport qu'il ~ait de ce qu'il vient de
voir & d~entendre fait conclure
qu'il ne faut pas poufièr à bout M.
De Chevert, qu'on croit capable
de porter les chofes aux plus affreufes

freufes extrémités. On lui accorde
une capitulation telle qu'il la veut.
4Ffz/?~r~ ~c Maurice comte De
~743~
Les Anglois & les François

les

uns armés pour rhéritière de Charles VI, & les autres contre elle (e
font la guerre fur le Mein. La bataille d'Ettinghen où les Anglois
font vi~orieux donne occafion à
M. le duc De Cumberland de faire
~ne adHon généreufe. Un moufquetaire François nommé Girardeau
bleÛe dangereufement eH: porté
près de la tente du prince. On manque de chirurgiens. M. le duc De

Cumberland à qui une balle a percé
les chairs de la jambe dit à celui
qui va le penser C~yney2c~ par
foulager cet officier François e~
plus ~~e que 7n~~ Il
6~ je n'en manquerai pas.
/~MMrj
Hi&oir~ de la guerre de 17~1.

~er~f

Tome

lit.

R

i74~
M. De Grandville eft attaque dans

IngoHtad. Il n'obtientpas feulement
une retraite libre il exige encore
.que le général Autrichien Bérenclau qui Fa~iego laiCe retourner
en liberté -tous les François faits
prifbnniers dans la Bavière. C'e&
être la première fois qu~unc
garnifon en capitulant ait eu Fefprit & le- courage de délivrer d'autres troupes. Hifloire de L~rr~
peut

1741-

i74~
Dans le temps que les Autrichiens;
aux ordres du prince Lockovits
croient voler à la conquête de Napies un Napolitain qui fert dans
les dragons dTE~pagne réfute de fe
rendre a des huSards qui l'enveloppent; &, fondant fur eux lefabre à
la main, en tue fept, en bleue un
plus grand nombre & rentre dans
le camp, chargé de leurs dépouilles~

qu'il présente à ion généraL Le
comte De Gages lui &It donner deux
cent piHo!es 3 que -ce brave fbidai
<~ribue fur le champ à ~es compagnons déclarant qu~I ne veuc
pour ~a part que la gloire qu'il vient
d'acquérir dans le combat.

J~r~

Tr~

i74~
LE roi de Sardaigne ayant pus
parti pour la cour de Vienne contre
FEfpagne & la France dans !a guerre
de 17~.1 3 le bailli De Givry grimpe
au Pont-d'Ormis dans les Alpes où
il campe. Ce col eA fi élevé qu'on
n'y trouve ni eau ni bois de forte
qu'on e~ réduit à boire de la neige
& à fe paSër de feu. Les Picmontois,
ayant (çu qu'on ma-rchoit à eux, font
couper un pont de communication
qu'ils regardent comme le feul chemin par où on puiffe arriver au retranchement de Pierrelongue, tous
les habitans du pays leur ayant a~uré que la crête de la montagne c~

Rij

impraticable. Lorfquc le roi

VIc~jot

:apperçoit des drapeaux au fommet
il s'écrie Jf ~~r
ce y~~yz~
o~ des François. H~oire mi~KairedesS~i&s au vice de France.
?74

L~s François attaquent Menm~
On dit à Louis XV qu'en brusquant
une attaque qui coutera quelques
hommes, on fera quatre jours plutôt
<Ians la ville. jE&~TZ~ dit le prince,
~re~o~j-~z .quatre ~Mrj plus tard
7n~~ perdre quatre jours de-

/e

~M~ M~~p~ce~~M~TzyeM~de m~y~e~

Hi~oire de la guerre de 17~1.

174.4'
MONSIEUR le prince Charles De
Lorraine ayant paÛe le Rhin avec
une armée considérable Louis XV
interrompt fes conquêtes de Flan-

~res, &: vole au recours de rA!~acCj,
II tombe malade à Metz. Quand il
ie croit en danger de mort, il dit à
M. le comte D'Argenibn~ j(bïi mimf'

de la guerre Ecr~e~ de 772~ ~rt
au maréchal De N~~zf~j ~~e
<re

~o/z pcrf~ Louis

~e~

Xf~J~M ~/yr~~
le prince De C~Tï~g~g/ï~ une ~M~~
Cette fermeté ne fe dément pas.

A peme le monarque e~ revenu des~

portes du trépas que malgré fa.
~bible~e la rigueur de la faifon
y
les folhcitanons des medeGins & des
eourtifans, H fe rend devant FrIbourg, qu'il faifoit aGSeger. Sa préfence avance la reddition delapIaGe~
On fait valoir comme une faveur de
ce prince au général Damnitz qui
s'eA bien défendu 1~ permiCion de
fe retirer dans les châteaux avec fa
garnifbn fes malades & tes bleues.
Le commandant s'apperçoit~ trop
tard qu'il a Hgné fa perte 3- parce que.
les châteaux ne peuvent contenir ce
nombre d'hommes & il demande
d'être difpenfe d'accepter une grâce
dangereufe. H fe voit obligé à exé~
cuterle traitée àrendre les châteaux
qu'il s~e~ mis hors d'état de défendre~
guerre de 1741.
T)"
Riij;

~e

i7~.
IL e~: iigné dans le mois de janvier à Varfbvie enrre la reine de.
Hongrie le roi d'Angleterre y le roi
de Po!ogne électeur de Saxe, & la
Ho~ande un traité d'union auquel
on compte que ïa Ru~lic îa république de Pologne & l'Empire accéderont. Comme ce rrai~e e~ fait contre le roi de Pru~îe & contre Louis

mondeur De Vanohey, ambaHadeur des Provinces-Unies en
France demande au maréchal De
Saxe ce qu'il en pen~e.J~e/2/~ré~
pond ce général ~Me.~e r~ mon
M~rre t~M~ me
Mrte ~~yîc~
~~z ~zre la jF~ye r~r~/?~~M rr~zr~
p~~e. Vie de
~72~ ~e r~ee
Maurice comte De Saxe.
XV

~er
t7~.

L~ maréchal De Saxe, quoique
mourant, va prendre, dans les PaysBas, le commandement de l'armée
Françoife. Quelqu'un ~;qui le volt:

avant fon départ de Paris lui demande comment, dans Fêtât de fbi~
blene où il e~t, ii peut fe charger d'une
grande entrepnïe. Ce général
répond (implemenc Il 72€
~e ~z~r~

77! ~e p~r~r.

Peu aprc~rouverture de la cam~.
pagne, fe livre ïa bataille de Fontenoy. Un régiment des Gardes-Angîo~s'~e trouve vis à-vis le régiment
de~ Gardes-Françoifes. MUord Charles Hay, capitaine aux Gardes-Angtoifes crie Me~e~r~ des G~r~e~
jFr~z/e~, rzr~. Âlonneur D'Antroche ~lieutenant des grenadiers,

repond au~i-tot

~r~j ~?M~ les

Tïc

~r~~

~~e~ Alors Miîord Hay dit aux

Ëens

-Faites feu.
Durant la bataille Louis XV fait
rama~er les boulets de canon qui
tombent aupre~ de lui & dit gaie"
ment a monSeur De Chabrier, ofAcier d'artillerie: Re~e~ ces boulets

~Tï~n~~K~ rien ~~r

<

RiT

qui voit

Le maréchal De Saxe

l'événement de la journée de'vient de plus en plus incertain fait
dire au roi qu'il le conjure de s'éloigner avec monteur le dauphin
& qu'il fera ce qu'il pourra pour ré~r
parer le détordre. 0~
répond le
ce
<}ue

/j~~
~er~ ~M'r~,
~~y~
je re~~r~z

monarque

Monteur le dauphin court de fon

côté~ l'épée à la main pour fe mettre à la tête de la maifon du roi~ quï
va faire un dernier ei~brt. On Farrête on lui dit que fa vie eft trop~

précieuse. Ce 72~ p~j

~/?

pr~e~/e,

~r

dit-il

~e~e ~M~

~e.

c'e/? celle du g~'

~yze
~r~~
Le danger qui tropïouvcnt glace
les cœurs échauffe tous les courages. Monteur le marquis De TreCian chef de brigade des Gardes dûbadit
roi,
après
la
que
corps,
au
tài!!e e~ gagnée

~e~ e/ï~e des

~r~

p~Mr ~Mf~~r

~zre

~~M~ 72~~

~o~

~c~rj.

de la guerre de 17~1~

HiAoir&

i74Y.

LE prince Charles Édouard, fils
aîné du prétendant y s'embarque en

Bretagne dans une bégaie avec
fept officiers t dix-huit cent cabres
y
douze cent Mis
& environ cinquante mille francs.
Il aborde à travers des périls fans
nombre, au fud-oueft de FÉco~
Quelques habitans du Moydard
auxquels il fe découvre, fe jettent

genoux. Q~cp~Tî~M~re~
fui difent-ils. N~M~Jp~Mr ~r?7Z~~ ~M~y~~TTI~ pauvres; MCM~~
en
~oyzj de pain ~MMe
une terre ingrate. Je cultiverai cefr~
terre avec vous leur répond le prince;
à fes

CM~

mangerai de ce pain
~rep~M~r~~e

~e

~n~.

je partagerai
apporte.

C'es paysans, attendris & encouragés s~àrment en fa fàveur.. Les triBus voifines fe joignent a eux. Un~

morceau de taffetas, qu'il a apportée.
fui fert d'éten.dard royal. Des qu'ii-

B~

fe volt à !a tête de quinze cens hommes) il fe met en marche. Alors quelfous
EcofÏbis
fe
lords
rangent
ques
fes drapeaux. Il bat trois fois les
Anglois, & eft complettement battu,
la quatrième à CuIIoden près d~InvernefT, par le duc De Cumber-

land.
Après ~défaite & îa difper~on
dé fa petite arm~e il erre fans fecours, tantôt avec deux des compagnons de fon infortune tantôt avec
un & quelquefois réduit àiui-mcme,
pourfuivi fans relâche par ceux qui
vexent gagner le prix mis a fa tête.
Ayant u~ jour fait dix lieues à pied,
& fe trouvant épuifé de faim & de
la~tude, il entre dans la maifon d'un
homme qu'il fcalt bien n'eire pas
~rer~
dans tes* intérêts.
~~M
lui dit-i!, vient vous
(y un
Jey~ ~~e vous ~ej 772~~

L~
~cr

~?îyze7n~

m~cr~
~~r

y~r~~r ne p~j
beaux

??2~ yyM~e~r.

d'hon-

de ma CM/M~-

Pr~z~ ~yyi-

~z me cp~TMt

~r~

ysMJjM~rre~ me les porter ~i~Mr dans

~e~~

Gr~BreM-

rois ~e

Le gentilhomme e~ touche
comme il doit l'être donne tous les
recours que fa fituation permet, &

~Tze.

garde un fecret inviolable. jH/zre

univerfelle.

Quelque temps après ce gentilhomme eH: accuse devoir donné un
a~yle dans fa maifon à Edouard &:
cité devant les juges. Il fe présente
eux avec la fermeté que donne la

leur dit: ~M~r~uM:
de jùbir r~~rrog~Mzre,
M~y ~e-

vertu)

&

~J?~~

M~/i~e lequel ~c~re
~r~e7?~7Zf /e~lr
y~TZ, eût

pour

été

fa
~&e

vit &

~e~~r. Acette quefUon, le

tribunal fe lève & renvoie l'accafe~

ly~
~rme Ïe projet
de ruiner le port de FOrient, &
L'ANGLETERRE

avec !ur, Ïacompagme de~ Indes de
de ce grand
France, Paurrexécutioni~H~
R

vi

de~ein ,1e général Sinclair débarque

avec fept mille hommes hurles côtes
de Bretagne, & fomme l'Orient, qui
~e rend le premier jour de l'attaque.
Les tambours des milices de 10rient, peu in~ruirs battent le. matin la générale. Sinclair demande a
des gen~du pays la raifon de cet air
de guerre après la capitulation. On
lui répond qu'on lui a tendu un piè<ge en capitulant, & qu'on va fondre
iiir lui avec douze mille hommes.
Pendant cet entretien le vent change, 6~ l'amiral Lef~oc en avertit par
un ~ignaL Sinclair, craignant d'être
attaqué quitte fon po~e & fe retire
précipitamment.
Cependant ceux qui ont fait la
capitulation Portent de la-ville pour
~e foumetire au général Anglois. Ds
ne peuvent revenir de leur furpri~e,.
quand ils ne trouvent perfonne dans
le camp. La poltronnerie & la fottifefont égales des deux parts. H~?~
de la g~~rre de 17~1

iy~
LES

Autrichiens

&

les Piémon-

tois, s'étant emparés de G~nes qui y
pour conserver Final dont on vouloit la dépouiller, s'étoit vue réduite
à fe joindre à l'Efpagne & à la France exigent que le fénat envoie or-

dre au commandant de la ~bnereSe
de Savonne de recevoir leurs troupes. Le marquis AugufHn Adorne~
qui le reçoit, répond qu.'il s'eA toujours fait gloire d~obéir à la république tant quelle a été libre mais
que depuis qu'elle ne Fe~ pins ~11
ne peut fe réfbudre à exécuter un.
commandement di(9:é par les oppreffeurs. de fa patrie. li afïemble
ensuite fa garnison .déclare qu'il e~
déterminé à s'enfevelir~busie~ ruines de la place & ajoute que ceuxqui ne fe tentent pas le courage, de
rimiter peuvent iordr.
Charmé de trouver tous les cceura
difpofes comme le {ien il lit ~bn?
teSament, par lequel il infime hc-

ritiers de tous fes biens, qui fontconfidérables, les femmes Se les enfans des officiers & des fbidais qui
font réfolus de périr avec 'îui. Il di~

fur le champ ce qu~il a d'ar~gent & d'effets, & ne s'occupe plus
que du foin d'afiurer, par les meilthbue

leures difpofitions le falut d'une
place pour laquelle il vient de fe
dévouer. La révolution qui arrive
peu de jours après dans les affaires
force les Autrichiens & les Piémontois à renoncer au projet d'aniégec
Savonne,
r~p~~
que

~e

G~~

i7~.
LORSQUE les

Autrichiens fe

rent établis dans Gén~s i!s ie livrèrent à un orgueil & à une avidité

&ns bornes. Les vaincus gemi~fbienc
dans roppreNIon nourrifÏbient une
haine vive & attendoient~ avec

fimpatienceconvena bières cœurs

Mpublicams

roccaHo~ de -recou~

vrer leur liberté..Le hâiard~a ~uf
prefence bientôt

Les François & les Espagnols
chafTes d'Italie où ils avoient fair:
de grandes fautes & de grandes pec"
tes s'étoieni retH-és en Provence..
Les Autrichiens les croyant hors
d'écat de -la dépendre les y avoient
fuivis & fai(bient venir de Gênes
rartHIerie dont ils' avoient besoin
pour leurs- opérations. L'a~Rit d'un
caCe
(~ans
canon ayant
une rue étroite de la ville, un oIRcier Allemand
frappe. brutalement, de fa canne
un- des citoyens que cet accident -a
attirés & ~u'il croit plus empreHe
à augmenter l'embarras qu'occupé i
lé 6nn\ Le Génois fe jette ~fans délibérer, fur raggrefÏeur, & lui plonge un couteau dans le (ein. A FinÏtant, une grêle de pierres tombe
fur les foldats qui conduisent le ca~
non ~ept font dangereusementbieftes les autres s~nfuient.
C'e~ le fignal d'un jfbulëvement
général. Le peuple court de tous côtés aux armes. On fe bat dans la
ville cinq jours & cinq cuits, fans

d~ontinuation avec un acharnement eHroyabIe. La vi<3:oire fe dé-cide enfin.. Les Autrichiens font
chaCes de Gênes oùilslai~ent deux
mille morts, un- grand noirbre de-

leur artillerie & tous les
équipages de l'armée. Les payons
faifis du même enthouGafme que les
bourgeois, fondent de tous côtés
fur les troupes repandues dans le
pkt pays, & en font un plus grand
carnage encore que le peuple de
Gênes. Re~h~Tîj de 1~
pnfonmers

~e G~z~

R~

1747'
Les François, commandés par le

comte De Lowendal, aHiègentBergop-Zoorr. La vigoureufe défend
de là place cau-fe
une joie fi vive aux
villes de la républio~e des Provinces-Unies que p~u~ieurs y envoienc
des vivres. Vlaerdingen commencer,
& fon exemple e~ fuivi~ar Am~er-

dam, Har!em Sehiedam Leyde,.
Boineduc~ Dei~. Il pauc pourconi-

que- la gaTnifbn

amollie par
fabondance commence à faire négligemment fon fervice & que les
pa~raïchi~femens~uilui fonr envoyés
le quinze feptembre dn~nbucsavec
profufion la mettent hors d'eiat de
remplir fes devoirs. Au~i e~'ce la
~nuit du quinze au ~eize que Berg~p Zoom qui s'étoit défendu deux
~mois entiers, e~ emporté par furpftie dams un temps où presque tout
-te monde eft enféveli dans un profond fommeih J~Mr~ étranger
Le~ con~uérans trouvent dans le
a~ort d~-fept bâtimens chargée de
provinons, avec cette adreHe en
~bs ~cara~ère fur chaque barque
r~i~~c~~ garnifon de -Be~p~
~Mm. Hi~oire universelle.

tant,

~7~
L~Angîetene paroît menacée
d'une mvaiïon prochaine. UïtAng!ois dit cette occanon. Co~mm~

ne fuis pas fbïdat 3 j'avouerai fans.
~oine <~ue je ne fui& pas braver mai~

comme citoyen ma bourïe eft
paierai
Service
de
patrie.
Je
ma
au
tant qu'on voudra~ mal~ rien ne
ïcauroit me détermâMr a me battre,
J~~rM~

~r~~er.

i7T7'
Un Anglois~ fort ncHe& d'une
~aiflance diAInguée veut ~aire une

campagne en qualité de volontaire
dans les armées PruHienne~, pour
apprendre la guerre dans cette ex~
ceilente école. Il y paroît- avec des
équipages ~perbe~~ une tja~le exq~ife, le train dp ~homïM le ;pij~
ppulent~
}~
Maigre cette m~gni6cenc~au~
fe de cette magniHceac~même~ il e~
traité avec peu de conHdération~ Son
po~e e~: toujours aux équipages &:
douleur;
hôpitaux.
II
la
même
a
a~x
Crcs~mère pour un Aoglois~ de ne
pa~ contribuer a la détaitedes.Fran~
cois a Roj~ack. Les &cquentes représentations qu'il fait ~aire~ur <:e~
au roi de Bfu~~ ne produi&nc

t~îT, & fa place ~e trouve toujours
la mcme.En~n, il demande !ui-même un éclairci~ement à Frédéric.
Votre manière de vivre dans mon
~camp, lui répond te monarque,
~e~ un grand fcandale. Il n'eH: pas.
pénible fans beaucoup de Cruga~
!ité, de s'endurcir aux travaux de
» la. guerre &y fi vous ne croyez

pas pouvoir vous plier à la male difcipline des armées Prunien–

nés, je vous exhorte à retourner
en Agieierre.
Un confeil fi fage eft fuivi furi~
ehamp & l'on ne doute pas, dit un
n. judicieux, que notreAngIo~
A
écrivain
ne paHe pour un aûez bon oNiGiec
dans nos armées, quoique! n'ait pas
été un volontaire fupportable dan~
celles du roi de PruÛe. Etat
que

de-

p~

r~~rerr~

i7~7Une ~btteAng!oife, chargée de
troupes de débarquement,

~ir dans le

m<~is

~c

fait

d~août f~r les

côtes de France, & paroït menacer également Rochetbrt !a Rochelle les iHes d~OIeron & de Re,
Cent vingt femmes de cette dernière
Me ayant pris des habits d~hommes~
& s'c~ant munies des premières armes
qu'el!es ont trouvées tous leur main
fe préfentent au commandant des
troupes & demandent avec tant
d'In~ance d~étre employées qu'on
e~ obHgc de leur donner un pof~e
a garder.
gM~rr~ M~tr~

J~re

les

~zj.

lyyS.
Les Anglols qui ont fait, près d~'F
Saint Ma!o une première descente
qui leur a réuHI, en font une ~econ~
de, dont on ne demé!e pas le but.
Ils font battus par M. le duc D'Aiguillon. M. Watîbn leur quartiermaître gênera!, en e~Ia cau~e.pour
avoir, dit-on perdu à la levured'une brochure un temps qu'il auroit dû employer à reconnoiire S~
Ca&, ou de voit s'exécuter le tem~

Dam cett~ occa~on, qui eft fort
~ive -un foldat, qui ne fçair pas
~ager, ~e trouve a côté d'un de fes
camara<les
qui, quoique bon na-

penche à fe rendre dans la
crainte de recevoir un coup de fufil
dans Feau. Celui-là démêle cette
<tifpo~tion, il entre en fureur &
<IIt, avec un air de mépris & d'inculte1 Je fuis re~M
me noyer ici
y~f~ que de me rendre aux
~zj. Mais, fi tu nefais ?~ ~~Mr leur
~c~er, ce que tu es en état de faire,
je vais te tuer. Jettes-toi dans l'eau;
€r~yi~~ que tu gagneras nos ~M~

geur

fr~

ye~M<y

y~M~re

~ozer~f ce qui me re/?e de

écarter c€M<y des ennemis que

je verrai /cer~~Mr~rery~r M~
.Etat poétique de l'Angleterre~

17~0.
Les Anglois remportent dans le
Canada un avantage confidérable
~ur les troupes Françoifes. -Le ca<
pitaine Young, officier dMUngué par~ni les vainqueurs emporté trop loin

par fon courage fe trouve énoncé
dans un endroit marécageux & y
e0: pris par !es Sauvages. Ils le traînoient dans un lieu écarté pour
le tuer & lui enlever la chevelure
lorsqu'un grenadier François accourt

fon fecours. Ce n'ejH: qu'après des
altercations très-vives & très-opiniâtres que Fintrépide Anglois fe voit
hors des mains de ces barbares. Il
veut alors donner à fon fauveurruDique marque de reconnoiSance qui
ibit en ion pouvoir il lui o6re fa
bourfe dans laquelle il y a dix guinées. Le généreux grenadier la re~ufe opiniâtrement & nul motif
n'eA capable de le faire changer de
Téfbludon. En6n, ton général M. le
chevalier De Lévi, gagné par M.
Young, lui ordonne de la prendre.
Le grenadier s'y détermine alors
uniquement pour ne pas gâter un
trait d'humanité p~r un ad:e de

.à

défobéinance~ G~~fc

A/m~ 17~

~~c~e~

iy~i.
Des vaiOeaux Anglois e~Ïayent de
détruire une batterie de FiHe deRé~
Un canonier Françors, qui voit fon
Rts emporté par un boulet, fe tourne
vers fon commandant. Mon officier,
lui dit-il avec une fermeté tout-à-fait
héroïque dieu m'avoit donné ~e j?~
Myz~Me
vient de lne le r~fzrer

que cela ne nous empêche pas de con-

~M~r notre ~e~~e. Mercure de

France.

Fin du ~û~Me 6r dernier yafKmc.
<~
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