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pRÉFACE. 

l y a des Lecteurs qui veulent [ avoir 

tout, jusqu'à l'Eglifc, oh l'on a éte' bapti

Jé, le nant de la uortrrice, et voir enfidte, 

ce qu'on appelle les Héros e1~ robe de clzanz ... 

bre. La vie du nzien a été fi agitée que je 

u' ai pu le voir qu'en ltabit eZe con2bat. On 

e'toit aJ!ez. peu galant de f on te1ns , et on 

, . l . d l'<\ 1l avOL/; pas ce ZlL e etre. Je ne crois pas 

d'ailleurs qu'il en ait eu la volonte!, il1n'a 

paru fort aujèere, par le peu que j'ai fu de 

fa vie prive'e, et peu propre à 1ne fournir 

cles · anecclot·es gaies, ou piquantes, • qzn 

• 1n au .. 
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PRÉ ' F' A C E. 
' 

1n.'auroicnt a1nu{e' Ù c:'t.:rire, ct qu:on J e Je .. 

roit a71l7rjé à lù·e. Tout ce que je J ais, c'eft 

'lu' il e'toit grand , hien-fait et a voit bien 

l 'air d'un Jzonzme de Guerre. Par la part; 

'l''~ je prcud.r à ce qui le regarde, je J ou-

haite qu''il ait eu toutes les qualites 77/0ra

l e.r, aùnable.r, eJfentielle.r, les C07l7loijfall

ce.r, la boute~ et les laleu.r pour l' aduziui-

Jcration dn lllrtrcgrave re~naut • 
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MÉMOIRES 
SUR LE PRINCE 

L·OUIS DE BADE. 
--- --•• • ·o • ·~-----

...... , 
• 
' 1:. e Marcgrave Louis GuillatUlle de Ba-

cle-Bade, eft né à Paris l'année 1655 : il eft 

}Jlns connn fons le non1 de Prince Louis. 

Louis Xl Y. f ttt fon parrain et lui donna 

fon no1n. Le Prince n1anqua de reconnais

fanee ; car il b attit quelquefois les Tronpes 

de fon parrain. Il eft airez extraordinaire 

qne le Prince Eugene et lu i fojent nés Frnn

çois; que le Duc de MarlbouTough ni t été 
En feigne dans le:; Gardes-Fran~oifcs ; et qne 

ces trois Généranx foient CClL~ qui aient fait 

le plus de 1ual à Lattis XIV. C'citoit lui qui 

ayoit fait le 111ariage dn Marcgrave Ferdinand 

Tauz. I. .A. 1\Ta-
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1\Iaxiinilien avec 11né Prince ffe de SaY oie 

Carignan. Elle ailnoit la France à la folie ; 

ja1nais on ne pnt la perfnader d'aller en Al

leulagne. · Elle youloit garder auprès d'elle 

le Prince Louis, dont elle venait d'accon

cher, et pou voit croire, fans pn:h·ention, 

que Paris valoit 1nienx que la Souabe, pour 

l 'éducation de fon fils. Les deux Marcgra

ves, pere et beau-pere, ne pe1 [oient pas de 

1nêu1e; et par une rnfe que je ne conçoi~ 

pas, on efcantota le jeune Prince à fa n1ere. 

On l'enyoya à Bade, d'une ·vîLeife incrO} a

ble, à l'âge de trois ntois. Un Savoyard, 

n onu11é la Sollaye , fons prétexte de venir 

voir fon frere à Paris, qui étoit Gentilhonl.

lne de la l\Iarcgrave, s'eutpara de ce petit 

enfant, et fe chargea de cette expédition li

dicule. Un I~iftorien allen1and, qui a l'ah· 

de la trouver pnrfaiteu1ent rai[onnable, dit 

que le Prince Louis ne perdait pas fon 

ten1s, et que le lVIarcgrave lui apprenait lni· 

lnente le Bla[on ct l'art de la Généalogie 

VoilD, à la 'érité, ce qu'on ne fe ferait ja· 

1nais avifé de lui enfeigner à Paris. Pour--
• quoJ 
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CJnoi ne lui avoir pas donné plutôt à étu. 

elier les trois Vohunes Ïllllllenfes, écrits de 

la 1nain du Marcgrave George Fréderic, où il 

a ran1afié des extraits fort bien faits de di..'{. 

fep t anciens Auteurs nlilitaires, et donné 

des 1naxitnes excellente ' pour ce te1us-Ià, 

entrant dans tous les détails et traitant à 
1nerveille toutes les parties de la Guerre. 

Ses Batailles perdues 111ê1ne, fes grands ta

l ens, et les valeureufes actions des ]>rinces 

de ceLte 1naifl)n, valaient 1nieux à étudier 

qne leurs anuorries. Le Prince Louis, je 

crois, s'éleva tout fenl. C'était toul ce cp1'il 

y avoit de 1nieux à faire dans nn teu1s et un 

pays de troubles , où l'inftruction, et fur

tout le got'l.t, n'avaient pas en le teiU$ d'ar-
• 

1·i ver. Cependant un refte de Chevalerie, et 

peut-être de Croifacles, a voit confervé le goût 

rles devifes qui pent 1nener à l'élévation. 

Des boucliers elles paifé:rent aux éculions, et 

de-là aux 1nédailles frappées à l'occalion de 

quelque grand événen1ent. J'ailne alfez cel

le, à laquelle l'inftruction du Prince par fon 

pere donna lieu. D'un côté on voit fon 

por· 
• 
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portrait et fon 110111: Louis, fils de F ercli .. 

11and; et de l'autre un aigle tenant nne an .. 

cre dans fes ferres ; on le voit n1onter vers 

le Soleil. Un jeune aiglon. le fuit avec cet • 

' te infcription: 

))lon deteriora J equendo. 

IVIon genre et 1110 11 ftyle découfu doi. 

vent néce1Iairen1ent 1n'exclure du titre d'Hi .. 

ftorien, dont la tenue et l'apprêté ne nie 

conviennent nulle1nent. Je n,en aurai qne 

l'exactitude; car les 1\'Ianu[crits que j'ai 

t rouvé_s à CaTlsruh et à Vienne, font des or

dres et des r élations du Prince lni-1nê1ne. 

Apparen1n1ent que fon grand-pere, (car 

fon pere n1ournt en 166g.) voulut atten dre 

que les Francois fu1Ient déclarés ennen1Îs 
J 

de l'Etuph·e en 
' . 

1674· 
Ce fut alors que l e Prince Lonis fit [es , 

pTcnûeres ar1nes fous lVIontecu culi. Si ce 

n'étoit pas peut-être un pen précieux, je di ... 

rois que j'ai reconnu fa 1naniere dans les 

l\1nnufcrits dn Prince. Indépencla1nn1Cllt 

c1e ce qu'il l' étucl ia lui-1nê.1ne, vraifelnhln-
ble .. 
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blement dans ce tte Ca1npagne là, je fuis fl'1r 

qu'il avoit étudié à fon d, fes n1ar ch es et fes 

difpofitions claires et con cifes. R econu nan .. 

c1é à ce grand Gén éral, qui s'é tait chargé de 

fa conduite, il fe rendit à l'Année h npéria .. 

le fu r le Haut-Rhin, et fu t t én1oin des fa .. 

, -antes 1nanœuvres des deux Ar1nées en111e~ 

nües le l ong de la R en ch en . · 

1675. 
Elles duraient depuis l'année précéclcn .. 

te et de,·oie11 t enfin fe ter1niner par un 

conp d'éclat. 1\,Iontecncnli cherchai t près de 

Goldfchener et croyait n1.ên1e avoir t rouvé 

1.111 ll}.Oluent avantngeux. T ur enne s'en fla t ... 

t oit auffi, quand u n b oulet d e Canon vint 

frapper ce gran d h on11ne. A pr ès avoir bien 

é tudié leur fi tuation fH r le t errein, dans les 

livres et les plans , je ne conçois pas, co111-

, lnent ils fe croyaien t tous les deux fûrs de 

l eur fai t. Ils fe feraient battns le lende. 

1nain; Yoilà tou t ce qu e n ou s fa v ons ; n1ais 

Turenne en1porta fon feèret avec lu i. IVIon .. 

t ecuculi ponvoit dire le fi en , et aitua nlieu x 

apparen u n ent quitter l'Année : nutre chofe 

A 3 que 
• 
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que je ne conçois pas; je l'aurais plenré, 

111ais enfnite, fort aife de ne plus le r elJCOn

t rcr dans n1on chen1in, j'aurois continué la 
1 

Guerre avec bien plns de plaifir. Troifieu1e 

chofe qne je ne con~ois pas davantage : 

<:'eft qnt Montecnculi n'ait pas écrafé dans 

l'inftant les neveux et l'Artnéc de Turenne, 

qne la pie auroit très-Inaltnanœuvré; *) on 

n1archa, 1nais trop tard. 
1 

Qu'on 1ne p ar ,1onne une difcnffion, qui 

n'eft point étrangere à 1non fnj et, puisque 

le Prince Louis apprcnoit alors ce qu'il a 

exécn té en fnite. Il fnt tén1oin de tout ce 

qne je vais dire ; il n1'inftru iroit s'il vi voit . 
• 

L e grand Condé difoit: j 'aurois donné tout 

;:tn Blonde pour canfer de toul cela un qHart 

d)h eure avec Mr. de rrurenne après fa llJOrt. 

Je 1u'en vais la raconter, ou plutôt faire 

parler Montecuculi, qui n'y 1net pas tant de 

gn1ces que l\1ad. de Sevigné. Voici la tra

duction de fa dépêche à notre Cour: 

- 'Le 

ô~) On fait que les Soldnt~, vov2nt Pindécifion de leurs 

Chefs, criaient: l.:zcllC{ la pic, elle nous conduirrJ, ct 

q'.le c'étojc le nom du cheval d~ Mr. de Turenne. 

----~-~·~-~--~-~~-·-



,Le Marechal de Turenne a été tué le 

,r2.7. Juillet à Safsbach par un boulet de Ca .. 

,non. Je vais rendre co1npte de ce qui 

. ,s'en fuivit. Quoique le 2.8 et le 29 on eut 

,continué forten1ent à fe canonner de part 

,et d'autre, l'enneu1.i, n onobftant cela, fon

,gea à la retraite, et en faifan t fe1nblant de 

,changer fes poftes et batteries, il fit partir 

,les g1·os Canons et l'équipage ; et avant

,hier la nuit, il fui vit avec le refte fans être 

,apperçu; peut-être à caufe de la grande 

,pluie qu'il y avoit alors. Il pa):'tit en grand 

,,désordre, et lai1Ia beaucoup de bJelfés, de 

,malades et une grande partie de la muni

,tion. Dès qu'on s'apper~ut de fon n1ou

,vetnent en arriere, on le fuivit au plus vî4 

,te; 111.ais il fe retira à fon Can1.p avanta4 

,geux, où l'on ne pou voit point arriver 

,,avec une Troupe forn1ée et airez forte 

,pour un front d'attaque. On attaqua l'ar

,,riere-garde à Lamshaufs, et on tua près de 

,x5o honunes; les Croates et les Dr&gon.i 

,l'attaquerent encore avant-hier après dîné 

'?dans une forêe; 1nais ne purent faire rien 

• 
,de 

• - • 
• 
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rle confétlnence , par rapport à l'Jpai1Ieur 
" ,,du bois, quoiqu'ils enffent déja r cponlré 

,,l'Infanterie deux on trois fois, hors cl~ 
,fon poftc. I-Iier je fnis arriYé Ù VVilHelt, 

,rpli était bien garni par l'enne1ni. Il1ne 

,fallut donc raLtaquer ayec force; l'cnnClUÎ 

,,chaifé de la ' rille, le fut bienLÔl du Châ

,,tean. Il y en ent beaucoup <.le tués, eL on 

,,ne lailfa pa5 aux François le teins d'abat

~,tre le pnnt, qni à préfent nons eft fort 

,utile. On trouva dans le Château une 

,,grande quantité de 1nnnitions, n1ais gCltées, 
,,a ne pouvoir pas s'en fervir. Par tout ce

,,la, voilà le pairage à Strasbeurg qui nous 

,refte ouvert. Je ponrfnis l'enne1ni, pour 

,voir Ii je puis lui can[èr du 1nal tlans fa re· 

,_, n ai te. Dans toutes les actions que nous 

,~vons ene5 a\-ec l'enne1ni, l'avantage a 

~,toujoul~ été du côté des arnleS de v. M. r. 
,,Les 1norts et blcirés à cette occafion, font 

, ,Threnne, 1\iontgeorge , Lolfon, Harcourt, 

,Vaubrnn, T racy, 1-Ioquincourt, St. 1-Iilaire, 

,,outre pluûenrs autres Officiers. Il cft nifJ 
\ 

,,a co1nprendrc que le no1nbre des Sohlats a 
't , r ,c e ort grancl.'' Je 

• 
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Je n•aurois pas été trop content de ce 

rapport, fi favois été l'E1npereur. l'aurais 

voulu favoir, pourquoi des efpions ou les 

avant-poftes, qui doivent dans ces occafions 

être on ne peut pas plus près de cenx rle 

l'ennetni, n'ont point averti de ce départ, 

auquel on devoit bien s'attendre; pourquoi, 

dans ce tems là, la pluie était une rai fon · 

fuffifante, et co1nn1ent il perdit un inftant: 

un infi:ant eft fi précieux à la Guerre. 

Il eft donc bien fingulier que pour une 

fois que Mr. de Turenne fut avantageux, il 

prit li 1nal fon tems, lui qui autrefois écri

vait à fa fenune, après une Victoire. ,Les 

,ennemis font venus à nous; ils· ont été 
,battus. Je fuis un peu fatigué , je vous 

,donne le bon foir." Je défie qu'il eut dé

fait Montecuculi dans fa po fi don; la gaJche 

des I1npériaux commandait fa droite, et ue 

' pouvait pas ~tre tournée. Au bas de la 

hauteut qu'il occupait, coule un petit ruis

leau qui creufe un vallon, où tout ce qui 

auroit marché, pour attaquer, auroit été 
écrafé. Le rui!feau de Safsbach et un fon d 

Ton:z. I. B \ t res-
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très-difficile, féparoit les deux Artnées. Cel .. 

le qui l'aurait pafré, étoit certaine1uent bat

tue: le village était à MonLecnculi, qni ~Hl· 
roit chaffé avec fon Canon la Grand'gttrd~ 

qui étoit dans le Ci111Gtiere de St. Michel, 

couunandé de tous les côtés; ainfi q ne tous 

les piquets de 1\'Ir. de Turenne, s'ils y 

étoient reftés. S'il avoit hazardé de traver .. 

fer les bois, ou le 1narécage de la droite des 

ùnpérianx, pour la prendre en flanc, c'eft 

lui qui rauroit prêté n éceifairelnent, Vtl les 

obligations que le terrein lui Îlnpofoit. Je 

fnppofe l\1on tecuculi b atLn, ce que j'ai dé

lnon tré ilnpoffible. Il avoit une pofition ex .. 

cellente entre Otter ct Bii.hl, et pouvant . 

faire 1narcher une gro!Ie Colonne par 1.., 

grand cheuùn; il a voit, outre cela, encore un~ 

pofition à prendre derriere Lauffen. rrous 

ces petits ruiifeaux qui portent l e n on1 elu 

v·11lage principal où ils paifent, furen t vrai• 

fe1uùlabletnent etnployés dans la fuite par 

l e Prince L cn1is, pour for1uer, avec des éclu ... 

fes , les inontlaLions vis-à-vis la droite d~ 

fes lignes de Stollhoffen que je ne co1upre ... 
• 

nOlS 



a•::o . .._ 
ll 

nois pas, ayant d'y avoir été. SttppoCé en. 

core qu'ils n'euirent pas paru fuffifans pour 

le défendre dans fa retraite, l\1r. d e Turen

ne pou voit-il fe Hattet, d'obliger l\1ontecucu .. 

li à fe jettet dans les 1nontagnes de la Forêt 

n oire? Il y auroit f{u·etnent perdu toute 

fon Artillerie ; n1ais ayant une 111arche fut 

lui, il fe retirait tranq11ille111ent par Ettlin .. 

gen et J:lfortzhei1n, ~1ans le P ays de 'V ir. 

te1nbe1g , où Pon dit qu' il avoit d éja en

voyé fes équipages ; il eft fûr que, par une 

Marche du Vico1ntc, le coupant de S tras

bourg, où il ayoit fon dép ôt, il était obligé 

<le tnarcher en arriere1 pour chetcher fa fub.

fiftance. Mais le Vicoulte lui.-mên1e en 1nan .. 

quoit. P eut-être fe feroit-il retiré le lende• 

nuin; je ne concevrai janu~is quell e étoit fà 

botte fecrette. S'il l'avoit eue, il aurai t dû 

en fain~ part à quelque Officier généra!, 

puisqu'il étoit au 1noment cle s,en fervir. Je 

fais bien que lui, qui avait tout appris de 
fes Oncles en H ollande, ne l'a-voit pas reii• 

elu à fes neveux en France; mais tels igne

rans qu'ils fu!Ient, ils n e fe feroient pas l 'é• 

· B ~ tir-és 
4 
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• , A r_ la IJartie avoit été meilleure. 
ures fi v1te, .u . . . 

. t que 1· e fois, j'auro1s b1en pns 
Tel 1gnoran . 
celle de Montecnculi. Je ne con~ols p as, 

qÙ'il n'ait pas profité de la conH:ernation de 

ces neveux, qui anroient dû verfer quelques 

larn1es fur la mort de leur Oncle et animer 

les S.oldats à le venger. Le défefpoir aurait 

peut-être fait plns qne le prétendu fecre t de 

l\1r. de Turenne. Pourquoi fon digne ri

val n'a-t-il pas fait palfer la Safsbach à quel

ques Bataillons , pour battre, 011 au 1noins 

inquiéter l'Arriere-garde, arrêter l' Ar1n ée, et 

fe porter vîte avec une grolfe Celonne fur le 

Rhin, par Rind, · Schwartzach, Bichen, et 

H ohenftein? On culbutait dans l' ea n l'Ar

:r:tlée, qui n'aurait plus trouvé fes deux 

ponts. Pour donner plus beau jeu à Mon

tecuculi, au lieu de fe fervir de trois che

lnins pour aller à Altenhei1n, elle n'en prit 

qu'un dans la plus grande confufion, et 

n1archa en jurant, raifonnant, 1naudiifant 

fes Chefs et le tnalheureux coup de Ca

non; par Acheren, Renchen, Orlov, Vilots 
et Ecka:rts\veyher. . 

Je 
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Je parle peut-être pour tnoi, en excu

fant la pédanterie ulilitaire; 1nais il 1ne 

fe1uble qu'on ne peut trop s'appéfantir fur 

cl es points d'une difcuffion gén érale, qui 

detruifent furtout des préjugés re~us . En .. 

core une fois, fi Mr. de Turenne a tenu c.e 

propos déplacé: pour aujourd' lzui je le tienr, 

en parlant de Montecuculi, c'efi: qu'il ca

choit fon jeu; et faifant feu1blant d'atta

quer, ne fongeoit qu'à fe retirer. J'ai ~p

pris par des gens du Pays, qu'il aYoit un 

papier à la n1ain, lorsqu'il reçut fon boulet 

rle Canon. Peut-être que c'était p our écri- . 

t·e l'ordre de marcher. Peut-être que c'é .. 

toit pour faire fetnblant de deffiner la po

fition de Pennen1i et l'ordre de l'attaque 
. 

prétendue. 

Je 1ne fentis pénétré d'un refpect r éli

gieux fur la place, où ce grand hounne ex

pira de la mort des Jufies. Cette fenfibilité 

douce, qu'on ne trouve ordinairement que 

clans fa jeune1Ie, où l'ame, moins fatig-uée, 

eft plus ouverte aux Ïlnpreffions . de la dou- · 

leur et de l'adnlira ti on, n1'infpira ces qua-

B 5 tre 
' 



, 

I4 a zv-t.œs 1 

tre vers, que j'écdYis fur la pierre, où je 

~rou Y ai la data de fa 111ort le 27. Juillet. 

0 Tt~ren.ne r~çois, où tu perdis ltJ vie, 

Lts tranfports d'un Soldae qui te pleure et t'envie. 

Dans l' Etifü affis pr~s du chef du Cifars, 

Ou dans l,; Cid pcut· Ùre ~ntrc Bellone tt Man~ 

Fais. moi tc fuivrc en t out; exauce ma priere : 

Puiffé-je ainfi remplir et finir ma carriere! 

Le Priuco Louis, confié à Caprara, fui .. 

' 'it les François jusqu'en Alface. Il eut 1nê .. 

• 111e pluficurs affaires d'Arriere-garde. Je ne 

dis pas: il fe dj[Hugna en telle ou telle oc .. 

cafion. Lorsque je rlis qu'il s'y trou va, c'eft 

al>foltunent la 1néu1e chofe. ; 

Le Marcgra ve Frécleric de Bade Dour.., 

lach, et le lVIarcgra-ve Hern1an de Bade Ba .. 

de, firent le Siege de Philips bourg. Ils réfo .. 

hn·ent, pour finir plutôt, de faire donner 
• 

un airant par des Volontaires. Le Prince 

el} fnt, n l?.lgré leur défenfe, et il y parut li 

brillant et fi utile, qne l'En1pereur lui don

l)a le Régi1nent du .Prince Fréderic de \Viu

tentberg, rp1i a voit été tué à fes côtés. Cette 

récon1pcnfe n bien placée et Ii bien prife 
[nt 



... . . .. .. .. . 

fur le tc1ns, .fit grand plailir 

ne penfoit qu'à en mériter, 

fol liciter. 

I) 

au Prince, qui 
. . ' et J an1a1s a en 

• 

Les François 111.irent le Siege devant Fri

b ourg. Je ne fais pas , pourquoi le Maré

chal de Scho1nberg le conunen~a, et le Ma

r éch:ll de Crequy l'acheva. Ce fnt à lui qne 

fe r endit, 1nalgré tous les Généraux de l'Ein

pereurJ le vieux Schultz, à qui la' t ête avait 
• 

t ourné et qui avait vraife1nblablen1.ent un 

p auvre Adjoint, dans la perfonne du Conue 

de Portia. Pourquoi ne les avoir p oint dé

pofé tou s l es deux; cela eùt été digne '>cl tl 

Prince Louis, à qni la jeuneife et le caracte

r e d'audace aurait fait pardonner ce n1ou- . 

ven1ent de zele, t1·op dangereux cependant 

ài'appliqner, pour qu'on en pnille faire un e 

r egle genérale. . 

Cet indigne Gouverneur avoit 26oo 

Honuues et 5oooo fa cs de 'grain dans fa Pla

ce. Le Prince lui avoit confeillé de fe reti-

r er dans le Château, ayant trornré que la 

Ville ne pouvoit pins tenir, 1n algré les for

B 4- • t1es 
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ties vignure11fes qu'on a voit faites, et qltoi-

4JU'on eÎtt chaifé du Fauxbourg àe N eubonrg 

les François , qui s' en étaient etnparés. 

Schultz n'en voulut riel'! faire. Il fut que

fti011 de fon Con feil de Guerre: il répondit 

qu'on auroit d{l lui accorder fa dén1iffion 

quand il l'avait de111andée. Un trait .pareil, 

je le r épéte, ne pouvant être que trahifon 

ou folie, 1nérite la rebellion d1.1 Subalterne, 

diit-il 111ên1e payer fa d ésobéiliance cle fa 

tête. C' eft l' expo fer deux fois en tnême 

tents, vis-à-vis de fon ennen1i et de fon 

Souverain: n1ais l'honneur et le fervice de 

la Patrie font au-delfus de tout. 

1678. 
Le Duc Charles de Lorraine écrivit à 

Schultz que, fi l'Etnpereur l'er. croyait, il 

feroit pendu. Il 4voit le ftyle et l'a111e plei .. / 

ne d'énergie, à ce qu'il 111e paroît; car il 

avoit écrit à pett près la 111ê1ne chofe à un 

~rand Seigneur, apTès le co1n bat de Rhein· 

felclen. Si la Cour de Vienne, 1 ui 111.andoi t-i1, 
vouloit 1ne le permettre, je vous ferois cou
p~x· le cou. Il étoit homme à le faire, car il . 

ne 



ne fuivoit pas trop les ordres qn'il rece,,oit. 

Qnand on lui repréfenta que la Paix de Ni-

1negue alloit fe faire et y_u'il pouYoit fnfpen. 

cl re [es opérations ; je veux, di[oit-il, que 

~aix 111e trouve au 1nilieu des en-
• nenus. 

Ce Prince qni fe connoiifoit en honl-

n'les, fit attaq tl er un Corps françois, par le 

Prince Lotùs, près de Stanifen en Brisgau; 

il chargea à fa 1nanierc, c' eft tout dire; n1ais 

ce n'étoit pas celle de tout le n1oncle. Il fut 

abandonné de fes Troupes ; et après avoir 

percé celles des ennen1is , ll fut obligé de fe 

faire jour une feconde fois ; tna en p aifant 

le Con11nandant du Détachen1ent, et quoi-

q ne blelié, et fur un cheval blelfé, il revint 

joindre ceux qui n 'avoient pas voulu rcl c

COlllpagner. Il falloit bien du courage et 

de la préfence d'efprit, pour ne pas être fait · 

prifonnier. Le Pri11ce gronda un peu trop 

1VIr. Arnolet, Offic1er refpectable, qui en 

n1ourut de chagrin, à ce qu'on dit. Il au

rait voulu qu'il l'eût fuivi de l'autre côté dn 

pont, qu'il avoit paifé avec quatre Con1pa .. 

BJ 



••• Cit'li •• 

l ' 0 ~ o·uies de Chev-anx- eger3 ' ct uoo cneYa tl'{ 
tt 

fcnl en1ent. Mr.. Arnolet étoi t 1efté-là, avec 

le refte, difoit-il, pottr favorifer fa retraite 

et prétendait qtte, fans lui, il ne fcroit jn .. 

111ais revenu. Je ne puis point décider, qui 

d es den~~ ~ voit raifon. Il paroît q ne le Duc 

C!Htr1e5 fnt e11cha11té du Prince; car ill'cnl

braf.Üt fon r etour et lui prédit fa gloire fu .. 

lnre. 

La Cotir ne li[oit pas fi bien dans l'aye .. 

!l~r; ca1· r En1pertur propofa a11 Prince la 

t~I argc de fon gr,tnd-pere, Juge d e la Chain

hre 1 tnpétiale à 1\.atisbonne. C'était une 

1 ropofitio11 bie11 étra11ge. On ]e voyoit en 

t.rai11 d •être un g1 ,n1d h o 111111C tl e Guerre, et 

r !e11 n e pouvoit donner d'idée de fo11 talen t 

pou1· cet emploi , fait à la vérité pour les 

gens f!Ui n·en ont pas. Atllli répondit-il, 

qn.e rien ne lui feroit quitter fon 1uétier. Il 

donnoit mê1ne alors une g rande preuve 

<l'attacllc.:Ilent pour la l\1aifon d'Autriche; 
1 

cat· les Francois défoloient fes Etats. Il fnt .,. 

· d éclaré 1\Iajeur à Qa ans, et il y · alla après la 

Paix de r"Tin1egue en._I679· Je pourrais par-

~-~ 
. , • J cr 



-
' 

1er de fes arrangen1ens, pour réparer fcs 

p ertes et arrondir on raiTurer fes p offeffions. 

J'en ai les 1natériaux; 1nais je n'entends 

pas les ,affaires aulii bien que lui. Il y eln

ploya trois ans. En rG82., il fit un voyage 

anx Pays-Bas et fut n o1n111é Gén éral; l'an .. 

née d'enfuite les Infilleles vinrent achever 

de le forrner dans le grand art des I-iéros. 

Il y forina lui-Inême le Prince Eugene, fon 

cnufin, que des intrigues de fen11nes ct la 

bêtife d'nn lVIiniftre, envoyerent à Vienne 

dd.ns ce lUOiuent intéreiTant • 

• 

1685. 

Les Efpagnols attendoient toujours ce 

qu'on appelle un 1niracle, de la·Maifon d'P..t..n

t.l.i che; qui n'arrive jan1ais que lorsqu'el

le a cl' habiles gens à la tête de fes Ar

lnécs. Les Miniftres confeillerent le pdlé .. 
1·inage de l'En1percur à 1\tlariazell? Un Hi .. 

·ftorien Efpagnol, qui a écrit en cette langue, 

prétend qu'il dit à Dieu: ,Je vous den tan .. 

,de une Guerre heureufe ct une fen11ne fé ... 

,,conde. Ne 111e dites pas que je n'ai pas as-

.. .... ,fez 
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,, [èz de tn.érite; je vous répondrai q11e vo. 
[ 1 1 H 

,tre grace peut Y npp eer . . 
C'eft ainfi qu'alors on écrivait l'Hiftoire 

et qu'on faifoit parler les Princes. La va ... 

leur des Généraux vint réparer la foiblefie 

du 1\·1iniftere qui expofoit la Capitale de 

r . ..'\.utriche, COllllUe elle l'avait été en 15Qg . 
• 

Les Turcs renverfant tout jufqu' anx: 

pC>rtes de Vienne, arrivaient pour en faire 

le Siege. Quelques Corps d'IIllpériattx à Pé .. 
tronille et au Tabor, ne pouYoient qu'en 

différer le 1110111.cnt. Les Tartares fur tout 

étoient preilans. 1""rop de vale11r de quel-

ques rrroupes, trop peu de rptelques a utres, 

alloit les faire l' érir dans le Da11nbe. Le 

.Prince Louis le prétpit, et avec des Troupes 

fraîches q11'il f1tt placer et conduire à pro· 

pos, il ren1porta 11ne petite victoire, a11 11li· 

lie11 d'une défaite générale. Il r epaira et fit 

repafier avec ordre, ces ponts in1111enfes du 

grand chen1jn anx îles, des îles a11 Leopold· 

ftac{t, et du Leop0ldltadt à Vienne. 

Tant de Mén1oires de ce ten1s racon

tent la Batàille qui délivra cette \ ' ille , la 
l\J e!fe 
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li 

Me[e dn Kaltenberg, fcrvie par le Roi de 

Pologne, les bras en croix; fa valeur et la 

d éfccnte rapide de lons fes braYes Sar1nates, 

qui fondirent de tontes les collines fur le 

Ca1np des Turcs : qu'il eft inutile d'en 

parler. 
Le Prince Louis avait un autre projet, 

(lu'il exécuta en partie. Il voulait furpren

clre les Tnrcs dans leur tranchée, de con~ 

cert avec la Garnifun. Il donna a \ris au 

Con11nandant de fon arrivée, avec les 1\égi

lnens de Hall weil, de Heifter et de 'Vil.r

telnberg. Il attaquoit déj.a la tranchée et y 

fauva 1nêtne la vie au Prince Eugene, lors

que Sobieski, fe battant lni-Jnêtne à la tnr-
, 

qne, le Duc de Lorraine et l'Electeur de Ba-

viere, conuuençoient leur attaque. Le Prin

ce Louis, que les rrurcs virent et entendi-

- rent arriver dans leur flanc, an fon de tou

te ra muiique lllilitaire, déterJuina leur dé

faite; et fe condnifit à cette fa1ueufe jour-
' nee, comtne à fon ordinaire. · 

Il falloit délivrer la J-Iong1 ie cle l'Armée 

de Mahon1et, qHi s'en étoi t rendue 1uaÎtrefie 
• ent1e-



entierement; on réfolut le Siege de Gran. 

Gran eft au confluent de la RiYi.ere, qui lui 

donne fon no1n, avec le Danube , fur le-

uel un pont de bâteanx entretenait la cou1-
q fi 1 • ' • 

111unication avec Par kan, Ituc VlS-a-v1s. 

La prife de Parkan étoit1par conféquent n é-

celfaire. • 
Quatre Bachas , avec gooo Spahi3 ct 

2oooo Janilfaires, voulurent s'y oppofcr. ·Ils 

étoient :1lors l'élite de l'Infanterie turque. 

Cc qui n'était pas Janiffaire9, étoit ce qu'èit 

à-préfent toute leur Arn1ée; des gens fans 

ordre, et ra1nalfés 1nên1e des rues de Con

ftantinople et de toutes parts. Le Sultan 

Au1urat en I358, en 1nontant fur le trône, 

forma le Corps des Janiifai!es qui fut pouffé 

jusqu'à 4oooo. Les premiers étaient des 

Captifs chrétiens • rnais pour être portés à 
ce no1nbre, il fallut bien prendre des Mn-. 

fulmans. rai trouvé dans Auges et Bnsbec, 

qn' ils fe battaient quelquefois à cheval; 
. . . , 

Jn.a1s Je cro1s que ce n, etoit que lorsqu'il ' 

lnanquoit des Spahis; et qu'on faifoit peut

être fuivre quelques centaine$ de chevau .. ~ à 
tout hazard. 

Les 
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Le3 clifeurs clc lieux colnmuns eL de 

chofes vagues, qui font Ii fort en abondance 

partout, répéten t : il n'y a 1jcn à craincb·e 

d'une telle Nation, elle eft intlifciplinable. 

Qn'ils apprennent qnc ces Janillaires étaient 

plnsen ordre, dans cetenls-là,que ceuxàqui 

ils :avoient affaire. L a Yaleur, l'opiu1n et la · 

R.éligion, ajoutés à cela, ne pouvoient céder 

qn'ar~ .!;rands talcns qui fe trouvaient alors 

en foule clans 11 A.naée de l'E111perenr. 

L'un patience des Bachas prévint la 

lenteur des u1anœuvres des ChréLiens qui 

con1ptoient attaquer. I1s attaqnerent eux: 

1uêtnes le 10. Septe1nbre avec 11ne fnreur: et 

un acha1-nen1ent, dont il y a peu d'ex

elnples. 

Le Prince Louis con1n1andoit la Cava

lerie. Il fut manœuvrer dans un tems, où. 

on ne le favoit gqere, et on lui attribua le 

fuccès àe la Bataille. Les Turcs, 1nis en fui

te par lui, voulurent tous fe jet ter dans 

Parkan, et écraferent le pont par leur non1· 
bre et leur poids. On en tua f1-ooo, dans 

l es n1arais où ib to1nberenl; deux Bachas 
, . 

eto1ent 
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étaient de cenx-là, les denx autres t nrent 

fai ts prifonniers et presque le refte de l'Ar ... 

1
n ée. Le Prince Louis eut Je bonheur de 

fauver à cette Bataille le Roi de Pologne, et 

toutes fes Troupes, qni apparen1111.ent s'é .. 

toient l~i1Iés en1porter à leur valeur.. A 

peine la Bataille finie, il 1narche à la Pl~ce, 

force une porte avec fon R égiu1ent, et y pé .. 

n étre au n1ilieu de cenx qui la défendt>ient 

et qui furent tous Jua!facrés, par l'aniluoiitJ 
1 • 

des Polonais. 

L'inveftiifen1ent de Gran devint alors 

poffible; la ville fut vive1uent canonné~ et 

prife d'airant peu de jours ap1·ès. L e Cha-

teau capitnla. Le Grand Seigneur, furieux 

de cas fuccès, s'en prit à Cara-Mouftapha. 

Il lui dépêcha a· Andrinople, le Bach a avec 

de la Cavalerie et l'ordre de l'étrangler, ce 

qui fut exécuté, 1nalgré quelque réfifian ce ; 

fa tête rapportée au Sultan à Andrinople, 

paiTa de-là à Belgrade, et après fa prife, à 
Vienne, où on la voit encore dans 1' .... 1.rfenal. 

Bu de n'en ~toit pas 1noins encore en ... 

tre les 1nains des Iufideles depuis l'an 1629· 
LlEu.l-



• .. 

L'E111perenr envoya l'ordre de reprendre 

cette Capitale. 
1681! . 

Il y avoit auparavant quantité de cho

fes à faire. La plûpart de celles qni fe pas

ferent au co1Dlllencen1ent de celte Cain

pagne, ne furent pas fort intéreifantes, et fe 

trouvent partout; 1na.is au mois d'Aoùt, le 

Prince Louis s'e1npara de la ' ' ille et du Châ

teau de Vifegrad, iltué près du Danube .. 

L'Arn1ée I1npériale vint occuper les envi

rons de Gran, pour enfui te fe porter plus 

loin. Les Turcs ayant pris une pofition 

très-avantageufe, fe flat terent de lui couper 

le pa.ITage avec 2Sooo hou1111es. Cela leur 

parut d'autant plus aifé, qu'on ne pou voit 

s'avancer fur la chauifée vers Waitzen, qu'a

yec beaucoup de difficultés. Le Cou1tc de 

Stahretnberg fit con1111e s'il n'y en avoit 

point. Le Prince Louis qui les aitnoit, par ... 
• 

ce qu'elles ajoutoient à fa gloire, attaqua à 
la tête de l'aile droite, la gauche des Infide

les , à qui les bois et les marais fervoient 

de re1npart. En attendant qu'il p\1t les ter-

Toul. L .. C 1·nlfer. 



rafler, il elinya un feu très-vif et continuel, 

de la o-ro1fe et petite Artillerie des Jnniffai ... 
::::> 1 l . . d 

res ; 1nais lorsqu'il fut pres d e es JOln re, la 

}Jeur ne leur lailfa pas le te1us d 'atten dre 

les évêne1nens de leur aile droite, vis-à-vis 

la o·auche des In1périalLx. Ils fe fauverent, 
t) 

abandonnant Sooo honu11es tués fur la pla. 

ce, une grande partie de leur Artillerie et 

tout leur bagage. 

Waitzen et Peft furent le prix de la vi

ctoire. Le Duc Charles de Lorraine 1nar. 

cha droit à Bude au mois de Juillet. Cette 

Ville a !fez bien fortifiée autrefo is par les 

Chrétiens, l'a voit été bien davantage par les 

Turcs. Leur Sérail étoit près de-là avec leur 

grande Ar1uée ; il fallait la battre pour coin .. 

1nencer le Siege. 

C'eft ce que l'on fit le 22. Juillet. Le 

D uc Charles de Lorraine com111andoit l'Ar•J 
, r ' mee; et 10us lui, l'Electeur de Ba viere, le 

llrince Louis et le Prince Eugene; des 

Chefs conune ceux-là , devoient trio1npher 

partout. *) C'étoit la plus belle rivalité de 

gloire 
•) Voyez à la fin du Volume la Note 1, 



, 
1 

gloire, et la plus utile à l'Etnpereux. Les 

Tut cs perdirent 1000 JaniiTaires et 3ooo Spa

his. Le pillage de leur Carnp fut la réconl

penfe de n os Soldats, ainfi que celui du 

Can1p de Vienne l'avoit été l'année précé

dente. 

Le Duc Charles, dans fa relation, fit le 

plus bel eloge du Prince Louis , qui ne fe 

contentait jamais d'un pre1nier fuccès. Il en 

cherchait toujours de nouveaux. Il pour

fui vit plus de deux lieues avec les R.égixnens 

cle Savoie et de Goroch, et prit beaucoup de 

Canons et 1000 chameaux et n1ulets avec 

l eur charge. Il eût beau repouiTer toute3 

les forties des Turcs, avec beaucoup de va

l eur et de bonheur, pendant tout le ·cours 

du Si~ge, qui dura trois mois. Le pre1nier 

de Novembre, on fut obligé de le lever. Le 

1nauvais ten1s , les maladies et quantité de 

circonftances en furent la caufe. On y per

dit plus de 4ooo hom1nes. Le Prince Louis 

qui, avant cela, avoit été joint près d'Agna

ta par le Marcgrave Herman, fon oncle, qui 

VÎnt pour COilUllancler rendant la 111aladie 

C ~ du 
•• 



, 
dn Duc Charles' fut charge 

ganle' pour couvl"ir l'Ar~uée 
heureufe retraite. 

t685. 

de l'1\.rriere ... 

dans fa tHa l. .. 

• 

11 fallut bien réparer la fln de la der .. 

niere Ccunpagne. Caprara, avec 20000 honl

'lnes, nlit le Siege devant Neuhœufel. Les 

Turcs le n1irent devant Gran, et crurent 

faire un coup d'état. Les Chrétiens n1ar .. 

cherent à fon fecours, et s'attendirent bien à 
en venir aux mains. L es Turcs étoient bién 

p oftés. Le Dnc Charles vit qu'il l e fetoit 

bi en, appuyé d'un côté aux n1ontagn~s, et 

de l'antre au Danube. Il ne s'avança que 

p our reculer, et prendre cette excellente po

fition. Le Seraskier enchanté, fe hâta de 

quitter la fienne, croyan t qu'il avoit p eur, 

et qu'il n'avoit que 2.oooo h o1n1nes , ainfi 

qn'ill'avoit publié, quoiqu'il en ent 4-oooo. 

On eft heureux de trouver des gens qui 

donnenL dans des fineiTes feu1blables. Les 

lnfideles a l taq neren t d'a b ord, avec d es Lris 

affrenx, l'a ile droiLe, où. fe trouvoi t le Duc 

Chai·les ; et quoiqu'ils y portaifent toutes 

leurs 



lenrs forces, ils furent repouiTés. ll c; eiTaye

rent l'aile ganche, où fe trouvoit l' f.lecteur, 

et nlÏs en fuite par lui, ils ne furent plns 

en état de recon11nencer. Le Prince Louis 

eut p~rt à tout; car il forn1oit le centre, otl. 

Euo·ene étoit avec fes Dt ae:ons IJied à terre. 
ü ~ 

Ils eurent le pl us à faire; car les Tnrcs, re-

poufiés par le Dnc Charles qui avoit avec 

lui, en avant de fa droite , nn peloton de 

jeunes Princes et de Volontaires françoi<;, e t 

par l'Electeur, fe je tte1 ell t fur le centre. 

Tout cela dura fep t h eures e t denlie. Le 

P rince fe chargea eucore tle la pourfnile 

vers l e Danube, et acheva de les abî1u e r. 

r;ooo Morts, 3o Canons, 40 Drapeaux, tG 

!vJ or tiers, 1So Caiifons reH1plis, le plus riche 

bntin et la prife de N enhreufel, voilà la fu i

te de cette journée. Le Prince Louis risqua 

plus encore apres la Bataille,. qne pendant 

la 1uêlée. Ce [ut lni qni éteignit l e feu du 

Cruup, que les rrnrcs y avoient lllÎS ' et où 

plufieurs quintaux de poudre, des grenades 

cachées, et une quantité de u1êches allu

luées, devoient e1ubrùfer les tfntes et ceux 

c 5 • qtu 
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. · ·r des dépouilles des 
qui y viendro1ent JOUl 

vaincus. 
De 3ooo honm1eS de la Gamifon de 

Neuhœufel, qui fut emporl:é le 19· d'Août, 

011 n'en trouva plus que 2.00. 

. !VIais Bude étoit toujours aux Turcs. 

C'étolt de l'ouvrage pour la Ca1npagne d'en
fuite. En finillant celle-là, le PriilCe n1ena 

lePrince Eugene à Vienne; et co1nn1e il s'é .. 

toit fans celle difi:ingué fous fes yeux, il dit, 

en le prenant par le bras et le préfentant ~t 
1'En1pcreur : Voici zut J·eune Savoyard qui 

1n'a tout l'air d'e'g·aler, avec le tems, /.:out- ce 

qu'il y a eu jusqu'ici de plus grands Ca pi-
• tauLes. 

Ainfi le Duc de Lorraine a voit parlé elu 

Prince Louis, huit ans auparavant. Ainft 

Turenne fit l'horofcope du jeune Churchil. 

Les grands hoinu1es ont le tact jufte fur 

leur co1npte; ils fe devinent, 

rendent toujours juftice. 

1686. 

s'aiment et fe 
' 

1 

L' Arn1ée Impériale s'alfe1nbla près de 

Parkan, au COllllllenccment de Juin, et 

)nar· 



111archa vers Pcft, qne les T1n·cs éYacuerent 

en diligence, pour fe retirer clans Bude. Le 

prince L ouis y 1ni t une Garnifon, paffa le 

pont jetté près du vieux Buclc, et fit tous 

les préparatifs pour le Siege. Il counnen~a 

le Q.I. Juin, et finit par un all''aut le 2; Sep

teinbre. Le brave Bacha fut tué fur la bre

che. A peine la Ville fnt-ell e prife què le 

Prince Louis fe rendit 1naître du Château. 

C'efi: prodigieux tout ce qn~il fit. Ses Sol

dats n'en pouvaient plus quelquefois de fa

tigues , et fe 1a1Ioient auf!i des conps de fu-
·~ 

/il. Il les y 1nenoit et les anin1oit fans ceffc. 

Il en reçut plnGenrs dans fes babiLs, et fut 

bleifé en deux occafions. Cela n e l'empê

cha pas un feul jour de conunander. Après 

le Siege, il 1uarcha vers Fünfkirchen avec 

fix R égi1nens de Cuiraffiers, deux de Dra

gon~ et quatre cl,Infanterie, prit Palanka, Si

;lnon-Torn a, fur la riv iere s~u·\vitz; fit prifon

niers 5oo Turcs, 111arcl1a à Kapervivnr, s'enl

para de la R aitzenftad; lailfa là le Château, 

faute de gro1Ie Artillerie, fe porta fur Dinti

:ra , et renforcé par le Corps du Génèral 

C 4 Scher-



1 et a wc• 

r. b g arriva le 5. Octobre à Fünf. Scher en er , , 
. 

1 
Les Turcq cro}'an t q ne tou tc l Ar. 

]ürc 1en. ""' 
' 'toit fe 1etireren t clans le Château, 

111ee y e ' . 
\ ~0i1 n1.is le feu à la Ville. Le Pr1nce apres av 

Louis le fit éteindre par 3oo Cniraffiers , à 
llui il fit 111ettre pied à terre, et q ne l'e fpoir 

dn bntin fit trav;\iller à n1erveHle. La Gar

nifon s'appercevant qu'elle n'éLoit attaquée 

qne par un Détachen1ent de l'Ar111ée, qui 

étoiL encore bie.n loin, fit une fortie CtJ.Ui lui 

Yéuffit fort tnal. Il lui prit une envie de fe 

défendre jusqu'au dernier hoillll1e. Hon

teufe de l'échec qu'elle avoit re~ue, elle ar

bora, fur la tour du Château, le drapeau 

ronge et noir, ligne cl' opiniâtreté à verfer 

jusqu'à la demiere goute de fon fr1ng : 1nais 

il n'y den1eura pas long-ten1s. L'Artillerie 

ayant fait quelques breches aux ren1parts, 

on voulut capituler et fe retirer avec les 

honneurs de la Guerre. Le Prince Louis le 

refnfa et l'obligea à fe rendre à difcrétion. 

Le 10. Octobre les 1000 honunes furent con· 

dnits à Grretz avec beaucoup de Jnunitions 

cle bouche et de Guerre, qu'on avoit tron ... 
1 vees 

, 
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'\·ées dans la V.i lle. Le Prince y mit une Gar .. 

nifon, n1archa à Darda et envoya Scherfen. 

berg à Sziklos. 

Sa 1naniere brillante n'allait pas à tout 

le Inonde. Ce Général perdit Soo ho1nn1es 

à l'aira ut de cette Place, et fut repoulfé : en

fuite cependant elle fe rendj t à di fcrétion et 

il vint r ejoindre le Prince à Darda. Darda 

etoit le n1eillenr pofte de défenfe que les 

Turcs pu.ffent avoir pour foutenir le pont 

d'E1Ieck. Ils l'abandonnerent, ainG que Q.4 
pieces de Canons, à l'approche du Prince, et 

ap1·ès avoir repaffé le pont , qui eft l ong de 

deux lieues , ils en ruinerent une grande 

partie, pour ne pas être pourfuivis. Le 
, 14 

Prince fit bruler le refte de ce bel ouvrage, 

dont il ne refta rien ab[ohunent, pas plus 

que de celui qui étoit conftruit fur le Danu

be. Les Généraux 1nêu1e 1nirent la Ina.in à 
ces deux déftructions. " 

Le Prince q ni; co nu ne on fait, a voit 

lai.ITé derriere lui Kapervivar, crut qn'.il ne 

le falloi t cepend ant pas. Il y retourna, y 

eut un cheval tué fous lui, en donnant lès 

• C5 ordres 



;4 
d 

l'aifa"lt et s,en en1para par Ca-
or res pour '" ' . . . . 

. 
1 

. et par la crainte qu' tl 1nfp1rott 
Pltn atron , . ' ~ 

partant où il atTivoit. Je ne puis lil enlpe-

cher de lui trouver les deux qualités les plus 

n écelfaires pour faire valoir les autres: beau

coup de bonheur et l'opinion générale en fa 
• 1 • 

favenr. C'eft ce que lni a tOUJOUrS t enlOl-

gné fon Ar1née, celle des Turcs, et enfuite 

celle des Francois. · , 
Voilà la plas belle r éco111penfe de notre 

• 

beau 1nétier. On ne rend peut- être pas 

toujours juftice à c~lui qui l a 1nérite; cette 

opinion qui elt la I?teine du Monde et pour 

qni l'on ne pent airez travailler, n,eft ja

lnais de durée, lorsqu'elle n'cft pas acquife: 

1nais le Prjnce Louis ne l'a voit qu,à force de 

111orens. Il les réunilfoit tous oo fa per

fonne. *) 

On de1nanda au Con1n1andant Turc, 

lorsqu'il fortit de Kapervivar, p ourqnoi il 
' , . 

s eLo1t rendu avec airez de 1uonde de vi \rres 
' et de poudre, pour fe défendre tout l'hiver. 

Il répondit que puisque la vieille poule s'é .. 
toit 

If) V &Jyez à la fin du Volume la Note II. 
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toit en-volée, il n'étoit pas po!T1ble de con

fctrver la jeune. Il pa doit de Eude, Ojen 

en Alle1nand. C'eft une phrafe orientale 

,1ue je n'entends pas trop. Raretnent les Ar-

111ées tiennent la Ca1npagne fi long-ten1s 

dans ce Pays-là. Il étoit te1ns de la finir: 

on étolt déja au n1ois ·de Nove1ubre. Le 

Prince alla à Vienne, l'Elnpereur le nt Ma ... 

réchal, il n'a-voit que S1 ans. 

Le b el âge pour co~ruander des Ar

n1ées! Mahon1et IV. s'ennuyait de la Guer

re. Il fit propofer la Paix à Léopold par 

fori prenüer interprête l\1auro Cordato ; 

1nais l'Alliance avec la Pologne, la Ptuffi.e et 

V cnife, la fit rejetter avec hauteur. 

1687· 
1 

Le Duc Charles, l'Electeur et le Prince 

Louis , entrant en Can1pagne avec 70000 

honm1.es, battirent le Grand-Vi Gr Suley

lnan, Succeifeur d.e Kara Mouftapha, le 12. 

du n1ois d'.A.oût, à Mohacz ~ où le 3o. du 

111ên1e n1ois, en 1626, Soli..Inan II. avoit dé
fait Louis, Roi de Hongrie, qui y périt avec 

22.ooo des fiens, 

La 



La Bataille conuuença par l'ai1e gauche 

. des Chretiens, où étoit l' .. &Jectenr et le Pnn .. 

L · Les Inficleles la chargeren t avec ce QUIS. 

tant cfimpétuolité, que leurs cris de COHl-

bat fe changeaient déja en des cris de vi. 

ctoire. Le Duc Charles envoya Piccoloulini 

au fecour3 du Prince Louis, qui, étant alors 

en état d~occnper un terrein fort a·vanta

geux, s'y porta avec rapidité, changea tonte 

la face des affaires, et donna lieu à un nou. 

veau combat. Les Turcs y mirent encore 

p1 ns d' achameutent qn'au pre1nier; lH·ais 

l'i\.rtillerie, qui apparen11nent y a voit plns 
• 

beau jeu, les foudroyoit à 111efure qn ïls 

avançoient: on les ponrfuivi t près d'une 

lieue, et on fut bien étonné d':1voir encore 

un troifien1e combat à livrer; c'étoit à leur 

Cn1np, environné de redoutes, qni en fai

foient t.me Forterelfe: on l'abÎ111a à coups 

rle Canon, on y entra: le Grand-Yïfir prit la 

fuite, et s'échappa on ne fa,i.t couuuent, en 

·paiTant, avec t1·ès-peu de 1nonde, au 111ilieu 
\ 

et a travers des vainqueurs: le butin fnt 

in1menfe. Qu·on s'üuagine toutes les ti

chelfts 
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cheffes cle l'Afie qne ces b~n bares voluptueux 

cL ü11prudens transportent à toutes leurs 

Guerres, dans des pa·villons d'or et de foie~ 

de pourpre et d'azur qui s'élevent jusqu'à 

rHorifon; tel eft le tableau, vû à une certai

ne cliftance, que n1'a fait 1e peu qui refte 

cles Officiers de notre Ar1née qui ont fervi 

contre eux fo~s le Prince Engene. MC1is par 

ce q11e j'ai YÛ 1noi- n1ên1e cette demiere 

Guerre ci, letu 1uagnîficence a ditninué, an

tant que leur valeur . ..-) Le Ca1np feul de la 

perfonne du Granù-Vilir, étoit une ville en-
' tierc; fa tente fervit an Te-Dezan que l'Ele .. 

cteur y fit chan ter l e 14. Aoùt: on portoit 

elevant lui l a queue de cheval, et cinc1uante 
, 

Drapeaux ou Etend arts. Les Turcs, plus 

m échan s à Conftantinople qu'en Hongrie, 

obligerent le Grand-Seigneur à faire couper 

la tête au Grand-Vifir, et à la perdre lui

lnê.Lue a.lfez pour s'enfenner elans une chaul

bre de fon Sérail, et céder l'En1pire à Soli

lnan III., fon frere, qui n'a voit pas pû ap

prendre à le gouverner dans la prifon où il 
~ 

avoit palfé quarante ans. Ce 
•) Voyt~ à l:l fin du Volume 13 Note Ill. 
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Ce fut alors que les Etats du Royaun1e 

de Hongrie rendirent leur Couroune héré .. 

J . • dans 1·1 U1aifon cr Autriche. Léopold 
01 tan· e "'" ·, 
c. r·onne1· catte année là, fon fils, l'Ar-
Jlt cou ' v 

chiduc Jofeph, à Presbourg. Le Prince Louis 

y donna un fuperbe Tournois. Il ne tient 

qu'à n1oi de dire le poil et la hou.ffe de fon 

cheval; il y con1battit au!ft brillan11nent 

qu'à la Guerre; d0nt il1ne 1nanque fouvent 

des relations; n1ais je fuis a1Tez malheureux 

pour avoir celle de cette fête. Je connais 

fes écuyers et [es pages ; et je le v ois r o1n-
• 

pant des lances fucceffive1nent avec cinq 

Chevaliers et 1·en1portant, au ela rd, le prix 

qui était auffi. . ridicule que l'I-Iiftori en qui 

n1e l'a trans1nis: c'était un grand encenfoir 

d'argent, de la valeur de 700 Reichs thaler. " 

. 1688. 
· L'hi ver de Conftan tinople et celui de 

Vienne furent orageux. J,ai dit ce qui eft 

arrivé chez les Tnrcs. Le Prince fut fâchJ 

de la disgrace de fon Oncle, le Marcgra-ve 

Her1nan, qui perdit fa place de Préfident 

de Guerre par u ne intrigue de Cour. En-
• 

• 
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o-ene, attaché 'de tout fon cœur au P tince 
t) 

Louis, y prit autant de part. H eru1an fut 

facrifié au Duc CJ1arles, qui l'accufoit de lui 
• 1 

avoir <ïlonné des dégoûts en foutenant l'Ele-

cteur de Baviere, qu'on lui donnait pour 

Adj oint: on donna une aulre Arn1ée à ce

lui-ci qui n'en bouda pas n1oins, et e{lt de 

la p eine à fe charger d es deux, lorsque le 

Duc ton1ba 1nalade. On envoya un Corps 

de 4ooo honnues , où était le Prince Eu ge

ne, pour r enforcer celui du Prince, qui eut 

l€ conuuancle1nent de toute l'Infanterie en 

Efclavonie : on prit StuhhveiiTenbourg le 8 
Mai: c'était un achen1ine1nent à la conqné

te de Belgrade. Au m ois de Juin , l e Prin-
• 

ce paiTa la Drave, près de Fœlkovar, et fé-

journant quelques jours à Boufin, il vou

lut de-là s'avancer vers Belgrade; ilu1archa 

à Pofega et attira à lui le Conlte d' Hof ... 

kirch. Le confus et déteftable HHtor ien 

Wagner parle , dans cette occaiion, d'une 

lnéiintelligence entre le Prince et le Gén éral 

Dünnewald , dont il 111'eft Ïl11poflib le de 
.. 

rennre con1pte , et que je ne trouve nulle 

part. 
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I l fe fit donner t 011te la g1·ofie et pe-part. . 
tite Artillerie qu'il put trouver, et cont1nna 

r n che1uin à travers les nl.ontagnes. A près 
:10 • 

avoir rec11 nn renfort de quelques Régi1nens ~ 
.) 

:A.lle1nands et de Troltpes Croates, il entre. 

prit le paifage de la riYiere d'Unna ~ à la Vlle 

crnn gros Détachelll.ent Tl1TC qui étoit là, 
pour le lui difputer. Paifer, attaquer, bat

tre, pourfnivre et p1·endre Kazanowitz fut 

la 1nêt11e chofe. La Garnifon cependant 

fai [oit un feu con.fidérable. Le Prince eut 

encore un cheval tué fous lui. Le 1S du 

1nois d'Aol'1t, il111i t fes Croates dans la Pla

ce, alla prendre Dubiszà par Capitulation, et 

marcha à Gradifca: fans l'attendre, l'enne

llli y mit le fe·u, qu'on trouva pourtant 

111oyen d'éteindre, pour · conferver t ou tes 

les 111unitions qui s'y trotlverent en abon

dance. 

Les Turcs s'étaient jettés dans les m on· 

tagnes, pour aller en Bosnie. Le Prince, 

ayant fu qu'un D étache111ent cle 5ooo h o111· 

ll'les était arrêté à deux n1illes cle lui, en en· 

voya nn qui fit fi bien fon devoir, que ce 

petit 
• 
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4-I 
petit Corps d'Jnfi.cleles fut entieren1ent lnas

facré . Il fit jetter un pont fur la Save, près 

de Brod, le fo1·tifia, couune très-iH 1por

tant, pour pouvoir aller en Bosnie, tontes les 

fois qu'on le '\"ou droit; et y flt une halte de , 

plufi.eurs jours , pour s'occuper de ce travail. 

Avant qu'il fut achevé, le Prince ap

prit par un vieux payfan zélé de B osnie, 

qne le Bacha Topol était Ciuupé à quelques 

lieues avec 5ooo hon1.1nes. Craignant gu'il 

ne voulut attaquer le pont, qui n'était ri en 

Jnoins encore qu'en état de cléfenfe, le Prin

ce pen fa à fnrprendre l e Ba cha : et pour y 
réuffi.r, après avoir laiiré le GéJ1eral 1,hun

gen avec de l'Infanterie , à la garde de l'ou

vrage du pont, il rényoya le IJ- Septen1hre 

fes bagages en Efclavonie, qni é tait derri ere 

lui, et 1narcha avec quntre pe tites pieces cle 

Canon et Sooo honunes de Cavalerie, Y ers 

l es hautes Jnontagnes, fons ln conduite de 

fon payfa11; il fe dépêcha beaucoup, dès 

qu'il Yit la petite pointe du jour, pour ar

t'i\·er à Tinncnitz. '*) 
L'en .. 

11 ) Voyez ~ la fin du Volume Ill Note IV; 

Tvru. 1. • D 
' • 



L'enneuli n'e11 étoit pas loin; et _foit 

,.
1 

,. t 't ~ renforcé on epte les nouvelles 
llll 1 e 11 c e ' 

. a voit données, ne fulient pas bon ... 
flll on en 

.1 'toit fort de 15ooo hon11nes, ce qni 
11es, 1 e 
' bea11conp le Prince à fon arrivée. etonna · 

Les Turcs gagnerent une hauLenr qne la Nt1 .... 

tnre fe1nbloit avoir fortifiée exprès pour eux: 

cela n'en ünpofa pas à nn Général qui con1 .. 

ptoit autant fur la valeur et l'attachen1e~1t 

de fes Troupes. Il les conduifoit a travers 

les taillis, les foffés et nn fe11 d'enfer, jns. 

qnes dans les rangs des Turcs. On ne pnt 

les percer: d'attaqués q11'lls étoient, ils de .. 

vlnrent attaqnans. Piccolon1ini fut chargé 

;lyec fon aile droite qu'il coinlllandoit, ain fi 

que Cafi:el qui avoit 111ené l'aile ga11che. Les 
"-' 

Chrétiens, 1nalgré le ton d'audace q11e cet-

te impnlfion donnait à l'ennetni, furent 

inébranlables ; des files entieres étoient con .. 

1 ' ' t N' ' ffi c lees a erre. ayant pas reu 1 à l' o.ffen .. 

.fi ve, ils devinrent des n1urailles dans la dé· 
fenfe: trois fois les Infideles voulurent les 

l'env_erfer, et trois fois ils le furent eux-lnê

llles. A cette derniere, les n1urs s'ébrrtn· 

lerent: 
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Icrent: reclevenans attnqnnns encore, les 

llupériaux pourfuivirent jusqu'au Ca1111J, où. 

il fe livra une nouvelle Bataille , d'un genre 

auffi nouveau qu'extrao1·dinaire. Les Turcs 

s'y rnllierent et s'y tinrent fi ferrés , qu'on 

eut encore de la peine à les ron1pre. On 
n'avait plus de pondre de part ni d'autre; 

les fabres des lVIahon1étans nvoient été arra .. 

chés ' carrés ou perclus; c'eft ici que l'ex .. 

preffion d'en venir aux 1nnins et aux prifes 

n'eft point figurée. Ils tâchaient de jetter 

l es bupériaux en bas de leurs chevaux, et 

des leurs ils a voient fauté à terre , pour fai .. 

re le coup de poing. L e carnage fut in 

croyable; 5ooo Turcs étoient couchés fur 

ces detL"< chan1ps de Bataille. Le Prince en 

tua fix de fa propre 1nain, et fit ce qu'il put 

pour prendre le Bncha. ll ne voulnt point 

fe rendre: fon fabre était tonJ bé de fee:; 

mains ; il fe défendit avec fon couteau ct 

l'enfon~a dans le corps d'un Chrétien: il 

en aurait fait autt.nt à tous ceux qui vou

laient le faifir; et ce fut avec peine qu'on 

fut obligé d'arquebufer le brave Infidele. 

D2 A "t"Oir 
• 
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A yoir dans la Guerre de Hongrie, COlll

n1ent s'e:xpofoient les quJtre grands hotu

n1e5 de Gnerre et grands Princes, ~) qui 

conunancloient les Aru1ées de Léopold , je 

crois que, fuivant l'nfage des Aides- de-Can1p 

et Volontaires , qui recom1nandent toujours 

an:x Chefs de ne pas chercher les danger , 

ceux qni avaient l'honneur de les fniYre, 

n'auraient pas été bien reçus, s'ils s'étaient 

avifés de donner ce confeil. L eurs petite$ 

A.rn1ées , qu'on ponYoit diriger d'nn feul 

p oint, puisqu'elles faifoien t peu de pouffiere 

et dü fu1u ée , les aHroient rendus plus ex

cu fables qne n os Gén éran .. ~ à préfent, qui 

ne Yen·oient rien, s'ils ne fe trouyoient par

tout. Je crois que ceux- là comptoient que 

l'e:xeu1ple étoit n éceiraire, et que les hurle .. 

1nens , la rapidité et les caracoles des Tnrcs 

ponvoient, fan s cela , jntünider leurs Ar

lu ées. C'eft ainfi qu'à cette Bataille de 1'ir· 

1nenitz, le Prince L ouis fut depuis le conL-

.. tuencetuen t jnsqn'à la 

ou le plus grand feu. 

fin , dan s la 1nelée, 

Il ne s'échappa que 

, l €$ 

•) Voyez ~ la ~n du Volume la Nore V. 
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les fuyards le~ mieux 1110ntés : ~ooo T urcs 

furent faits prifonniers: ils étoient tous hâ

chés , ou blelfés de p.lufieurs conps. Les 

tentes, le bagage, les provifions, enfuite 

Bau jct lncka et fes belles ulines de fer , pas

ferenL au pouvoir du Prince. Il trouva bean

conp de Inunitions de Guerre et de bouche à 
Broos , abandonné par l'ennenli. Belgra

de fe renrlit le lendeu1ain de la Bataille, c'eH

à-dire le 5 Septe1ub re. '*) 

L'En1pereur voulut voir un plan de la 

Bosnie et des projets du Prince , qui le :, lui 

envoya par Piccoloulini, lui re11Ût à fon re

tour le Colninandeinent de fes Qnartie1.s .. 

d'hiYer , et par ti t enfui te pour Vieune. 

C'dtoit lui qui, par lès fnccès, alloit 

donner la Paix à l'Europe et à l'Alié ; 1nais 

L ouis XIV. cabala à Conftan tinople. Son 

An1balfadeur, Châteauneuf, pronüt une 

puillante di verfion ; elle fut bien fa cile : tout 

étoit, on 1narchoit en Hongrie, jnsqn'anx 

Troupes des Cercles de l'En1pire. L es Fran .. 

çois prenaient des Villes fnr le Rhin, et s'é-

• DS ten .. 
•) Voyez. à la fin du Volume: la N ote VI. 



t endaient, tant qu'ils l e vonloient, clans la 

Franconie et dans la Souabe. Le Prince 

Louis était bon à touL. Villars était ~t lVI u-

1üch, pour atLirer l'ÉlectelÙ: à la France. 

L éopold lui propo fa d'y aller pour le retenir ; 

l'Électeur l'ailnoit tendren1ent ; il en fit ce 

qn'il voulnt. Je vous avoue, difoit le Prin .. 

ce à Villnrs, qu'il connoi1foit de la Ctnnpa .. 

gne cle 87, et dont il aimait la g~lie té et la 

, -Jleur, je Yons avoue que je fuis v euu ici 

p our vous déj ouer, ct que j'ai tout lieu d'e

fp érer que vous partirez bientôt; cela arri

·va. Villars le racontoit 111êtn e Lrès-plaifaul-
' Jnent. L'I~:Iectenr r cfta fcible eL 1nanvais 

AJlié de la l\Iaifon cl'1\.utriche jnbqn'en 1 70~, 

fln'il fe déclara COHtre elle , en prenant fon 

t c1us an1Ii n1aladroi te1n ent, qu'il faifoit tout 
1 

d epuis quelque ten1s . 
• 

163g. 
Il fallnt bien déclarer la Guerre à la 

France qui la faifoi t cléja. L'É lecteur et le 

Duc Charles 111en erent une granelc partie de 

l'A nuée vers le Rhin. Le Prince, n onnné 

lJ n n · c tlllnander l'A r1uée en I-Iongrie, don-
na 
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l'la a l'ordre les inftructions qu'on Ya lire 

' où je trouve un dit,'"11e éle,-e de \Iontecncu.-

li, dont les dispoiiLious ponr la Bataille de 

St. Gotharèl, en 166Lb font un chef-d'œuvre 

excellent à étudier. On ain1c à ,·oir nne 
généalogie de grands honuues. Je ne wis 

qui produifit celui-là ; ltHlis il fonna le IJrin~ 

ce Louis , qui créa à fon in1..1gc le Prince Eu

gene, qui u1alheureufen1ent ne fonua per

fonne. ,. oici l'ord re dont je viens de par

ler. Il n'y a pas un article, une ligne, un 

lllOt qui ne foit à pefe1·, aclnlirer et apprcn .. 

dre par coeur. C'eft un livre de Guerre tout 

entier. 

Avant, l'enclallt , et après uue B ataille. 

1. Tout fera cduuu nniqué des Généraux 

aux Officier s , ct des Officiers anx Solclgts, 

fans bruit, avec clarté et tranquillité, et 
, , 'l , . , . [; 1 1 s executera a,-ec ce ente; 1nars ans a p re-

dpi Lation, cl• où naît ton jours la confnfion, ce 

qui eft le plus à redouter. 

2 . Perfonne n'ofera quitter fon p ofte ; 

et fous aucnn prétexte , un Efcadron , ou 

Bataillon, n 'avancera, ni ne fe relirera, fans 

D 4 fe 
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fe 1 cni1 ... bien ferré aux antres, ponr qu'il n'y 

ait jau1ais d'ouv-erture. S~il y avoit pericu ... 

zu
1
u in 17tora, et que la néceffi.té bien urgen. 

t c et bien recon11ue eu1pêchat la haute Gé .. 
' n éralité d'ordonner a t e1ns un nlouveinent 

qnelconr1ue, il faudra l'en avertir fur le 

cha1up. . · 
S. La C::n .. alerie ne tirera pas fans nn 

befoin extrê111.c; n1ais les B~taillons, dont 

elle e[t entrelllélée , reparLiront leurs feux, 

l'our qu'ils [oient continuels : qu3nd n1én1e 

ce [eu ne pou rroi t p3s être au ffi bien notuTi, 

vif et confidérable qu'on le voudroit. L'es

fentiel eft q n'il exifte toujours devant tont 

le front de la ligne. 

4· 
(Je u ,ai pas pu retrouver ces deux articles.) 

5. 
6. V ll le 1nêlange des annes , par le 

follt.ien que l'nne et ratl.tre doit fe prêter, 

pour la forn1ation dout je vie11s de parle1, 

l es Généraux de Cavalerie auront foin, pour 

garder le front, de faire n1archer leur Trou

pe Ii clouce1u ent , qne l'Infanterie pniife 
a van .. 
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;tvancer égaletnen t ;-il faut bien la 1nénagcr, 

ponr qu'elle ne foit pas hors d,haleine, ni 

trop prelfée cl es deux côtés, parce qn'il lui 

faut les bras lihres pour pouvoir fe fervir de 

fes ar1nes. 

7· Si l'occafion exige qu'on tire de la li.. 

gne quelques E[cadrons , ou Bataillons, les 

autres doivent vîte boucher les intervalles, 

en fe ferrant fur le point qu'on leur donne

ra, [oit fur la droile, la gauche ou le cen

tre, fans bruit ct fans cou[ufion. 

• 

8. Si on fait forlir j nsc111'à di..'{ ou dou

ze E[cadrons de la preulÎere ligne, pour for-

111er un Ranè, on pour fe porter en avant, 

il faut que ce qui les ren1place, fe dispofe à 
les fon tenir, s'ils battent l'enne1ni; et leur 

· faiie place, pour fe reforn1er det,riere eux, 

s'ils font repoulfés; car il faut leur reconl

lnander de ne pas fe jetter, en fe retirant, 

fur ceux qui les foutiennent. C'eft aux Gé

néraux à leur en apprendre la 111aniere la 

plus convenable et la plus fùre. 

g. Si la pre1niere ligne , avec le.5 dèux 

flancs qni lui appartieHnent, a ordre de 

D5 char .. 

, 

• 
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1 l'enn -nli en s'avancant fur lui à 
c 1a rger c ' ' . 

1 s il faut que la feconde hgne pren .. granes pa , . 
I1e fa place bien vite' et fontienne la pre .. 

• nuere. 

10• On doit expliquer à chaque Soldat 

que, Ii les pren1iers qni avancent fnyent, 

ils font perdus, et entrainent dans lenr per

t e cenx qui les foutiennent; qn,au contraire, 

s'ils ne perdent pas la tête, et ne culbu ten t 

pas cenx-ci, l'ennenü ne peut les p ou r fni

vre que jusqu'à eux, qni, étant en bon ordre, 

tireront d'affaire les repon[és, e trepouiferont 

Jn<hne l'ennenü. Il Ca ut prévenir chaqne Sol-, 

dat qu'il eft obligé d'arrêter les fuyards , cle 

xe1néclier àu cléfordre, et qn,attentif à la voix: 

de l'Officier qui donne de l'enfetnble ~ fes 

Jnonve1uens , ille pent d'autant plus airé .. 
1nent, que l'enneu1i fera lui-u1êu1e en dés

ordre, et ne peut faire elu tort qu'aux dis

perfés . . 

u. Pour exécuter cet objet eiTentiel, il 
faut que les foutiens ne fe placent pas dire

c~teluent derriere les avançans, pour n e pas 
s exrJo~ • \ A 1 - er a etre renver fcs p ar eux: en fnr-
• 

1uant 
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1nant une efpcce d'échiquier, ils leur laiiTe
4 

ront l'efpace pour revenir et fe rallier de 

nouveau. 
, .. 

12. L'experience ayant fouvent appri3 

que l'ennerni craint les coups de fufil qni 

arrivent de loin, et 111ên1e un par un, avant 

que le co111bat foit engagé, on pen t faire 

for tir quelcptes Soldats de chaque Bataillon, 

quelqnes pas en avant, pour ce genre 

d'efcar1nonche, p ouryu que leur pl-ace foit 

bien gardée, que le Soldat foit bien dreiTé, 

qn'il la r eLronYe , et rentre dans les rangs 

fans y porter le trou ble et l'allarn1e, dès que 

l'affuire devient férieufc. 

J3. Le prenuer rang gard er a fon feu, et 

pour que celui des trois antres fojt bien rou

lant, on le fera par réparli tions, fcctions, ou 

peloton s. 

1 11 • C,e[t par l'ordre qne les .Al1e1nand! 

feront invincibles ; il ne faut pas qu'.ils fon

gent à ilnitcr la 1naniere de fe battre des 

I-longrois ; elle n'cft bonne qne pour eux. 

Il faut qu'on fe tienne toujours ferré, indé ... 

pen-
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d llll
"ent de tout ce qu'ils ent.repren • 

. pen at --' . 

.dront, et de ce qui peut leur arrnrer. 

1
5. On ne fera pas de cas des cris de 

l'enne1ui, anxqnels il faut s'attendre: et 

conuue c'eft ce qui l'etnpêche d'obéir et de 

s'entendre, il n'y faut point répondre par 

d'antres cris' qui ne r allarmeroient pas. 

C'e[t du plus profond filence, de la plus 

grande tranqnilliLé et de la confiance en fes 

fl.~néraux et Officie rs, que le Soldat doit at. 

tendre une victoire infaillible. 

16. Il faut ]ni expliquer que des Turcs, 

(les "fartares et des gens qui courent à la de .. 
b,ntdade, et' finilfent par co111battre un feul 

contre plnfieurs, ne font pas à craindre, fi 

l'on ne fe pennet pas la 1uoindrc onvertu· 

xe: et qne fi. 1nê ll1e, à force de cnnrir par

tont, ils pénétraient par derriere et pre .. 

noient l'Arutée à clos, tout efi prévu pour Y 
ré1nédier, Ii le Soldat ne · s'éuranle pas et fe 

tient ferré; car fi cela eft, ils ne pourront 
1 " d ,. 1 l ' uerue percer 'aucnn cote. A ce fuj et- a, 

le~ diftances feront fixées à dix pas d,un Efca .. 

thon à l'autre; dan s la prenliere ligne, pn11r 
• 
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ponvoir 1nanœuvrer an-dedans de foi; les 

intervalles feront plus gran ds dans la fe

conde, qni ne fera jau1ais a !fez près de la 

preutiere, ponr être bouleverféc par elle, en 

cas de n1.alhenr; car devant tel ennemi que 

ce [oit, tout 1~1on ven1ent eft plutôt facile en 

avant qu'en arriere. 

17. Soit pour fe fauver ou pour piller, 

tout Soldat qui fortira du rang, fera tué fur 

le charup. · 

·· · 18. Les Con1n1andans des Régimens fe

ront refponfables fur leur honneur, s'ils 

lai1fent au bagage un h ou une en état de 

combattre: feuletnent les Cavaliers déJnon

tés et les valets, qui feront pnnis de mort, 

s'ils le quittent pour faire dn butin ; car il 

fervira de r,éco1npenfe aux braves gens qui, 

n'ofant pas quitter leurs rangs, pour en 

prendre, en 1néritent après la Bataille. 

19. Les Géu éraux et Officiers feront re

fponfables de la n1oindre négligence, avant, 

pendant et après Ja Bataille. , 

• 2.o. Aux trois coups d'a1Jar1ne, que les 

Fouragenl's et autres rentrent YÎte dans Je 

. C:uup: 
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Ca 1np: que perfonne n'ofe s'en nbfenter 

fans pernliffion. 
!li. Que chaque Officier-Général cmnpe 

à fa Brigade et y expédie les ordres lui-1nê. 

Jne, ct non du Quartier-génér al. 

22. Qu'un Lieutenant-Colonel avec8oo 

chevaux faire la garde du Ca1np, protége 

les fotu·ages, ct rende compte de tant ce 

qui fe paire dans les 2.4 heures, jufqu 'à ce 

qu'il fait r elevé. · 

23. Que l es Corps deftinés les pretniers 

à ·1narcher , ou foutenir cette garde du 

Can1p de Boo chevaux, foient prêts chJ· 

que nuit à fortir, avec leurs armes devant 

le front. 

~/t. Qu'un Général- Major ait l'infpe· 

ction de cette garde du Can1p , et de ces 

C orps dont je viens de parler, toutes les 24. 

heures, et les tienne bien alertes, en les vifi .. 

tant bien fouvent. 

25. Le Bagage fera derriere la feconde 
• 

ligne et formera un \Vagenbourg, dans l'oc• 

cafion, à l'endroit que l'on jugera une bar"' 

t·icade néceiTaire. . 
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Q6. Encore une fois qu,aucun Soldat, 

fous peine de la vie, ne quitte fon Étendart 

on fon D rapea n, pour pourfuivre, pas plns 

qne pour antre chofe, quand la Bataille fera 
1 

gagnee. 

27. Un Général tué fera re1nplacé p al' 

un autre; ce fera vraifeu1b1able1nent celui 

qui aura été le plus près de lui; et a lon~ , 

chargé de fa b efogne , fans con fuiter ni le 

r ang plus élevé d'un autre , qu'il faudrait 

trop de ten1s peut-être pour trouver , n i 

l'ancienneté: tout devra lui obéir, conune 

fi c'étoit celui, à qt1Î la 1nort, ou une bleifu. 

r e trop dangereufe, auroit feule fait quitter 

fon pofte. 
1 

Enfuite il y avait l 'expédition de l'or .. 

dre, avec l es non1s des Générau.x ~ elle fe 

diftribuoit, con1111e à préfent, dn Prince 

aux Con1111andans; des ailes, de leurs flancs 

et du centre; des Généraux d'Infanterie ct: 

de Cavalel·ie, aux Lieutenans-Généraux, et 

de ceux-ci aux Générat~x-1\'Iajors. 

li 
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Cet ordre fut diftrlbné aux 24ooo hmn

ll1es du Prince Louis : il ne lni reftoi t qw~ 

cela. Le Duc de Cray con1mandoit fous lui. 

Le Grand-Seign eur crut- faire un e:rand ef .. 
u 

fet fur eux, ftn· leur Ar1née e t fnr la Iienue, 

en déclarant q u)il allait fe n1.ettre à la tête 

de fes Troupes ; le Prince n'en dil·ieea pJ' 
...... 

1Uoins fa n1.arche pour la Servie : il lit cl es 

Detachen1ens. On eut dit qu'il infpiroit 

fon efprit à ceux à cpli il les confiait. Voici 

une rélation latine que je viens de traduire: 
~ Je 
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Je Latin fert fouvent dans nos Anu .. éec;, où. il 

y a tant de Nations différentes, depuis l'O

céan jusqu'à la Mer adriatique, et presque la 

Mer noire; cette langue eft utile fur tont à 

ceux qui ne fa vent pas l'Allen1ancl, ni l'Il

lyrien, et il y en a beauconp. DraskO\JVÎtz 

était du no1nbre des prenlÏers : v oici fa let

tre; je crois lire, en tenant l'original entre 

rues 1nains, une rélation d'un des Lieute

nans de Céfar. 

L ettre elu Con'zt·e .lean Draskowitz, au Prin- . 

ce Louis, datée de 1-lovi; le zer Juil

let, z689· 

Il y a quel ques jours que le Lieutenant 

du B acha de Bosnie, après avoir tiré des 

Châteaux de ce Royautne une Arn1ée de 

6 ooo hon1.1nes, avoit r éfolu de reconquerir 

l es Villes de Novi et Zrin, qtù ont été pri

.fes l'année palfée par noLTe Milice Croate, et 

de ravager le pays des Valaches , établis en-

tre ces deux Fortereiies. L 'ayant âppris, 
.. 

S. E. Mr. le Ban de Croatie, qui, à canfe 

d'une n1aladie , 

Tom.I. 

a été obligé de· s'arrêter à 

E An-

' 
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/\n i ron ak, In ' a détach é clJl Canlp' à l a cl i .. 

ü:an ce d'une lieue , avec les Troupes tl u. 

, 1\.oyalulle et avec les fiennes , p our chaiTcr 
., . 

l es enne1uis. Lorsque J entrai avec 111011 

Corps d'Arn1ée dans le Pays de Zrin , je 

trouvai que les Turcs étaient clé~a en partie 

1
·épandus dans les vi11ages, e t en partie pré. 

parés pour attaquer Novi,1néna~ant de m et ... 
' ' r 1 ' f. tre tout a feu et a 1ang ; ce a 111 a ·a1t pren .. 

dre la réfolntion d'attaquer dans l'inftan t les 

Turcs, qni étaient forts de vingt de leurs 

1neilleures Co1npagnies; et avec l'affiftance 

divine, j'ai mis en fuite les preu1.iéres qdi 
ont entraîné dans la leur celles de la r efer

ve: de façon qu'une partie conran t en fou .. 

le, pour pa1fer le pont de la riv ier€ Unnn, 

a été tuée, ou par nos Fnfiliers, ou par fon 
propre feu, vû la confufion: une autre par .. 

tie voulant palfer la riviere à la n age, s'y ...... 

noya; une autre difperfée clans les forêts et 

dans les déferts voifins , a été faite prifon· 
• 

nlel'e: on nous en a déja ra1nené 3oo honl .. 

lnes, et leur nombre aug1nente à tout n10• 

ment. Entxe ç.~ux-ci, fe trouve auffi le Lien· 
tenant 



tenant du Bacha de Bosnie lui .. lnêtne, qui 

co1nn1andoit cette entrepri[e avec plufieurs 

Officiers confidéra bles, .A.gas et autres. Les 

Conunandans de Bihar et de Koftanicza, 

font entre les 1norts; lesquels, fans co1npLer 

1 
1 tt' \\ r.. c es noyes, n1on en a peu pres a 1000. e 

Corps étoit con1pofé , à ce que les pri[on 

niers mên1e air ur en t, de 6ooo Turcs, tous 

jeunes gens à la Heur de leur âge et des plus 

beaux, deftinés à garnir leurs côtes n1rariti .. 

mes, tour1nentées par le Général Connnan

dant de Carlftadt; n1ais ces infortunés ayant 

1·ecu le n1auvais confeil de fe tourner vers 
;) 

nous, ont été traités comrne je viens de le 

flépeinc1re à V. A. Les Turcs ne pourront 

}Jas fe re1nettre de fitôt de cet échec. En fai

fant p~rt à V. A. de cette nouvelle agréable, 

je 1ue reconrmande, ainfi que les Sujets de 

ce Pays, à fa protection. *) 

-

Corbelli r end con1pte ainfi de fon Action 

de Gros-W a radin, le 10. de Juillet. , 

E2 De .. 

") Voyez à la fin eu Volume ta Note VIT, 
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,r, . · 1 l'/l ctiou rle JT i.trarliu, fait t: 
D e) crl ptzon u c . 

l C t·e de CorbeUi, le 10. Jutl
]la r e 07JL 

le!:, t689· 

Votre Al tefi'e a cl L~ja été in fon uée p ar 

derniere lettre dn '7. courant, qne je fttis 1na . 
parti de Fclleka1I p onr aller r n iner le bled à 
l'entour de vvara din, e t prendr e pofte clans 

le voifinage de J3iszeck : ]e lende1nain j'y 
. fuis arrivé he tu eu fentent. L es ennen lis fe 

trou vaient dans l e grau cl foiré a y cc q uel .. 

q nes Jani1raires ; 111ais à n o tre approche, et 

après de legeres efcarn1on ch es , ils prirent 

la fuite, quitterent le folfé, et fe r e tireren t 

à la Ville : il y eùt des b1e1Iés de part et d'au

tres : n ans n 'avo·ns fait qu'un pr ifon n ier. 

1.,oute la nui t, p ofté à u n coup de fufi l du 

foflë , j'ai tiré les lign es des Schartack es jus

ques fu r l es 1uon tagn es • j'ai envoyé 5o Hey
ducks à la Ville, a' ec ordre de 1nettt e le fen 

, au n1oulin ; 1uais conn ne cela étoi t ilnpos .. 

fible, on bri'Lla fLuletn ent des 1naifons qni 

re trouYoient hors de la Ville : 1~ lllatin j'ai 

vifité tontes les !~•les, p our v oir où on pour .. 

roit placer le c~nup; lrlais cela lll ' a p arn Îlll· 

· poffible, 
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porfible, à canfe cl ec; inondations in ~ \· ita 
bles et des 1narais . En at tenllant, 1\!nne .. 

. u ü fortil entiereu1 ent de la Ville en bon or

dre, à pied el à cheval, a,·ec des Canons 
' 

11ne parlie vers les Schartackes , et l'an tre 

<laDS les lignes ; fanG llOntc, felon m on f (H 

ble fenLilnenl, p our reg agn e r, les Sch~n ta

ckes, er. ponr nous canonner de leurs jar

dins. Nons fi1ues Hne contre-1uarche ponr 

contrarier l enrs cletreins, e t ponr gagn er le 
'- ~ 

hant de la Ville; et qnoi<pte les enneulis ca-

nonna!f0nt qn e lcp1e foi s fur nons, Juai5 fa n -t 

nons canfer de 111al, nous nwrchan1es fur la 

, hantenr vers Oloski. ·v oyJnt cela , les Ja

n ilfaires fe r etirerent enx -Jnéu1cs , parce 

qn,ils a voient ren,royé à la Ville, les bœnf~, 

les chariots et les Canons. Enfnite je conl

IHandai le Colonel 1,nnoghi a,-ec fes IIey

dnks et ceux: cle St. Job'er, fur nne hantenr 

vers Oloski. Le Janiffaire-; c~ toient anf1 i in 

tcnlionnés de fon tenir l 'autre ha1üenr; 

litais voyant que les gens de 1,nnoghi ap

prochaient, ils prirent cl' d bord la fnite. Le 

Colonel r.ru.noghi, quoiqu'on l'eut averti de 

E 3 11e 
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ne pas pourfuivre l'enne1ni et de reftcr fur 

cette hautenr, et quoique le Capitaine Snt .. 

ter le priât pour l'an1onr de D ieu de 1·efter 

à fon pofte, alla contre 1non ordre ; et 

voyant qne les Jani iTaires a, .. oient abandon. 

n é les Canons ct pris la fui te , il fe précipi

t a fur eux, en tua plufieurs et les pourfui. 

·vit jusqu'à la porte. L' enneu1i fe r etira, 

l ailfant hors de la Ville le 1·efte des Jani1Iai

res et la Cavalerie, que la précipitation avoit 

en1pêché d'y entrer. J'ai lai1Ié le Capitaine 

llaider avec les 200 Alleu1ancls à pied fur 

la Inontagne, auprès des Canons pour tirer 

fur l'ermeu1i. Nous a ttaqu~nues leur Ca

valerie avec la nôtre: n ous expédia1ues en 

nvant le Jurki, Sail et Parofchi; et ceux qui 

étolent déja en confulion, furent 1nis en fui· 

t e. L'ennen1i fer1na la porte, où fe trou· 

voit clifperfé Tnnoghi, avec t r ois de [es 

Con1pagnies de Heyducks et de St. Jober. 

L'enneuli fuyard les attaqua par cléfefpoir; 

et quoique Tnnoghi anhnât bealiconp les 

fi ens à fair~ leur cl evoir , les Heyd ud{s crn .. 

l'"'ent que l'cnnen1i n'étoit pas Ii en fuite 

qu'il 
• 
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qu'il l'étoir·, 111a~s qn'il vouloit les nt t~HJn er ; 
ils s'y 1nirent en'( -1nên1cs el jd 1 crc11t fix 

Drapeaux: Tnnoghi fut tt :tnspo1Lé blc[é ct 

priConnier c-lans la V .ille, el l11 01Hn t cl eH x: 

heures après : on perdit ci1H1 IIaiclnu1ncl\c-; 

avec pins clc cinquante Heydnrks. C onunc 

l'enneuli fe retira tout d'nn conp à ln\ ille, 

je 111e rendis à Bihar, p our la COll1UloclitJ 

cln transport des Yivrcs. Si Tnnoghi étoit 

refte fur cette place, co1n1ne je lni nvois or

donné, j'an rois rcçn n on-fe11len1en 1 1 cs Ca

n ons qni ér oient cléja en n o t re p on voi r, et 

la CJYJleric et l es Janill'aites q n i fe trou-. 

voient hor~ de la Ville; n1ais clans cette 

con[n!ion , l es 'Varadins mu-oieut thé nnffi 

obligés rle fe 1·cnclre. Je ne fais p:-~s encore 

le no1nbre cl es 111orts de la part cle l'enneuli ; 

Jnnis les Offtciers, les Solclnt.s et ]es cfpio11s, 

ont dit qu'il y en a eu nn gr:.1ncl n oinbre, 

ai nfi que cl c ble1Tés. 

Touch<tnt F ekct .. T o , j' étois inten

tionné d'y c1n·oycr le Capitaine Porto, pnn r 

Illettre cet tc !)lace en bonne cléfcn[c; llli1 i~ 

connue il a r ep1 Jfent é fon ÏIHlifpofition, j'y 

E 4- n--
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en,!errai aujourd'hui n1.én1e un Caporal qni 

enten d la Fortification, avec toutes les in .. 

ftruc tions. J' apprends auffi. que pluiieurs 

Hongrois <ii.fperfés clans le bois, fe tronvent 

à préfent ralliés , an no1nbre de 400; de .. 

1nain je vais àBifzeck, pour y prendre pofte ; 

enfuite je veux rniner le blecl dans ces con .. 

trées et autour de Waraclin; en attendant 

le fentilnent de '.l . A. p our fa voir Ii je dois 

111e fortifier à Bifzeck, ou retourner à F elle

kaff, n'ayant pour le préfent rien à crain

dre de la part de l'ennen1i, qui fe trouve 

fan s efpions : en attendant j'exécuterai les 

orclr·es de S. M. en ruinant les bleds. 

• Corbelli . 

. P. S. Je r ecois dans ce n1on1ent de 
) 

F ekete - To la n ouvelle que Konlofchi a 

fait faire le foiré de façon qu'on le p ent 

ren1plir d'eau; qui y veut aller, doit palfer 

à la nage : je vais anffi envoyer du fer pour 

la conftruction du p ont-levis : dans le folfé 
coule la ri viere de Koros . 

• 

1 

Le 
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Le Prince arriva à Belgrade au mois 

cl'.L'\.oùt; fe fit joindre par Piccolonlini qni 

étoit refté fous fes ordres, fe porta en avanL, 

1narcha à Sabatfch, pafTa la Mora\va le 1er 

d'Aoùt, et fit retirer les Turcs à fon ap

proche. 

Le Prince les fuiYit pour exécuter fon 

projet fnr N ilfa: le cheulin était anffi diffi .. 

cile c1ne dan ger eux. Il l 'c.!toit beauconp de 

jettcr un p ont fnr la M oravv-a; il l'exécute, 

pa1fe la riviere le 1er de Sep teu1bre près de 

Jakot ina avec la tê te de fon Ar1née, attaque 

fans COlllptcr Sooo Tartares et gooo l\1nful

lnans, tue les uns et Illet les autres en fni

tc. Cependant le refte de fon Infanterie 

cont.inne à palier la lVIorawa. L'attnofphere 

étoit c~:ntverte et épaiffie par un de ces 

brouillards , qn'on ne rencontre qne dans 

ces pays-là. Le Soleil en parvenant à le dis .. 

fiper , fit découvrir toute l'Année Tu rque, 

rangée à la portée du fufil devant celle des 

Chrétiens, qui ne l'é tait pas encore tout-à

fait. .li peine eut on le ten1s de les féparer 

E 5 par 



par les chevaux de frife, qu·on fit porter a 

la h~te. 

Ceux qui croient la -victoire fi aifée Iur 

l es Turcs, ne [avent pas 'iu'on ne peut pas 

envoyer contre eux des partis à la décou .. 

yerte, et qu'il n'y a ni efpions qui pui[ent 

prévoir, ni H oufards qui puiifent précéder 

l a 1narche d,un torrent. 

On perdit dn t en1s à fe tirailler de part 

et d'antre. L~itnpétuofité afiatique prit fon 

ef!or, le ]}rince laiif:1 palier cette fongne, et 

r ecula ayec beaucoup d'ordre: cnr c'était 

une partie de la Guerre qu'il po1fédoit à 
1nerveille, et lorStJUe les Turcs encouragés, 

furent plus à la deb1ndacle encore qu'à leur 

crclina.ire, il les r ep onffa jusqu'à leurs re

t ran<.,heinens, puL de leurs retranche1uens 

jusc1u'à leur Ca1np, qni en étoit à une lieue 

et demie; et après avoir r~unalfé 1000 Len· 

tes, 10S Canons de bronze, 1000 chatneanx, 

100 tnulets, les g1·andes tilnbales de l'Etnpi

re, la quene de cheval, et féjourné quel

ques jours, il les fuivit à Niiia. 
• 

L'Ar .. 



L'Arn1ée du Prince était de 16ooo h otu .. 

111cs, celle du Seraskier de 5oooo, et re .. 

tt~anchée depuis Nilfa, qui en couvrait nne 

aile, ainfi que l a r iviere qni porte le 1nên1e 

no111 , jusqu'an fon1n1et d'une haute nlon

tagne qui couvrait r autre. Le Prince vou

lut fe battre n1.algré t out cela le 2.4. de 

Septen1bre. 

Il a1fetnbla un Confeil de Guerre, où il 

ne cJcha rien des difficultés qn'il voyait 

couuue tm antre, déclara fes intentions, en 

c:1s qu'il fut tué à la !~a taille, et ordonna 

de 1narcher à l'a ttaque. Par fes difpofitions 

de con1bat et de relfources , on voit qu'il 
-

,~ouloit être obéi, 1nên1e ap1·ès fa n1ort. Si 

quelqnefois, faute de :!natérianx, je fuis obli

gé de le préfenter corntne le plus braye 

Grenadier de fon Ar1uée, je roffre ici com

llle nn grand manœuvrier. 

La veille il étoit arrivé, longeant la ri .. 
• 

Y1ere de N.i1fa, on Niifava, jusqu'à nn petit 

bois à un quart de lieue du Catnp turc qn'il 

a voit bien reconnu, et dont nn d éferteur lui 

apprit que le derriere n'étoit pas tont-à-fait 

ren·an-... 

• 

, 
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,r etranché. La nnit fnt tranquille, à qn el ... 

qnes cfcarJnottches près, devant les Grand' .. 

. cles . le Prince voyant l es Tartares cl e gar , 
l'antre côté de reau, et alfez près de lui, fit 
co1nrnencer un pont, fans avoir d elfein de 

rachever; 1nais p our cacher 1nieux fon des

fein de Bataille pour le lende111ain. La plu ie 

avoit confidérablen1ent augn1enté les eaux 

cle la Rivi~re. Cela devoit paraître naturel à 
renl1Cll1Î. ' 

Après l'ordre de ne fe per11.1ettre ja., 

ll1ais la 111oindre ouverture dans la ligne, 

fons tel prétexte qne ce foit, il s'avan ça fur 

, (platre Colonnes , envoya Piccolo1nini et 

Sta hren1berg tourner la 111ontagne par une 

colline, et la prendre 111.ê1ne à d os, avec la 

gau che de l'Ar1uée, et la droite ~ l'a ttaque 

dire ete de la 1110ntagne, fous les ordre~ du 

Duc de Croy, de Veterani, et de tleifter. 

L a tête de leurs Troupes en cha1Ia, 111nlgré 

la défenfe la plus opiniâtre, l'élite d es Ja .. 

niiTaires qui y étoi t poftée; les Troupes qui 

fuivirent celles-là, la garnirent d'Artillerie 

qui abîn1a les J anilTajres qui d éfcencloient 

des 
1 



des hantenrs, qne le courage avoit etnpor

t ée.; ; et pnr la jufre1fe et la celéri te de fes 

évolntions, le Prince eu tonrnant, ou per

canc, ou occupant les retranchetuens, s'en 
' 
fervoit contre ceux qui les a voient fa its : ils 

y étoient invefHs; car fa Cavalerie les avoit 

conpés par la plaine de Niffa . Il leur reftoi t 

cependant trois partis à prendre: d'y répan

dre jnsr1u'à la derniere gon te de leur fang, 

on de fe rendre, on de fe jetter dans la ri .. 

vi ere : ils fnrent ponr le dernier. Une gran

de partie de l'Ar1née fe 111it à la nage, et . 

fn t noyée, parce que l'eau eft extrêu1eu1ent 

r apide. On avoit eilàyé de palfer fur le 

, pont; n1ais les chariots et la con fuiion le 

rendirent inutile. Voilà en gros la Batail

le; 1nais voici des détails qni peindront 

l'e1ubarras , où il fe trouva fouvent. Près 

d'achever la n1anœnvre fur les derrieres de 

l'ennen1i, trois Inille T,trtares, fe 1110ntrant 

et chJtgeant tout d'un coup, obligercnt Ve

terani à fe retirer avec les deux R égünen:> 

<1 \ Hannovre, et cel n i c1 e Ste. Croix; ils for .. 

ntoient la deuxieu1e l igne de l'aile droite et 
• 



efcortoient l'équipage, qui dans ccL te Guer .. 
r e d'Infideles fi légers à la cour fe, fuit l'Ar._ 

1
n ée 111ême à l'altaque : fa 111arche arrêta les 

attaqnans au pied de la 1nontagne: il étoit 

déja cinq heures du foir. 
Le Prince craignant de donner le teins 

à l'enneuli d'achever le retranche111ent r1u'il 

faifoit fnr fes derr.ieres, v o1llnt profiter dn 

p etit refte de jonr. Il avoit ordinaire111ent 

daJ.J.S fes Ordres de Bataille des rrroupes de .. 

ftinées à 1nar cher en Colon11es derriere les 

ailes, pour co11Vrir les flancs; 111ais cette 

f ois - ci, il n'en forma qu'un flanc à fon 

aile gauche , qui, dnns l'attaque, devoit 

être n éceiTairelnen t en r air. Ce lDOU• 

ven1ent fini, il111!lrcha avec toute la vigueur 

poffible, pour pouvoir s'étendre dans la 

plaine jus~]_ n 'à Ni1fa, et fe ferrer en fuite fur 

la droite vers le haut de la 111ontagne t]ue 

l'autre aile a ttaquoit. La Cavalerie turque 

vint fondre de la hauteur fur cette aile gan

che qui, par la valeur et le fang-froid de 

Guido Stahren1berg , et fon fen d'Artillerie, 

la repou!Ia , mê1ne avant que le flanc eÎtt 
le 



--

• parl1e. . · 

Cette Cavalerie pouffée par les Hon

fards aurait déja pailé l'eau ; 1nais les Tar .. 

tares dont j'ai pnrl ~ , qui étaient de l'autre 

côté, les en e1npêcherent, en faifant fen fur 

elle: cependant les fix Bataillons du Corps 

de Bataille fui voient, fons les ordres de I-Iei

fter , les attaqnnns , et les repou1fererlt de 

hauteur en hauteur; et tandis qu'après un 

long co1nbat, la droite avait gagné l'énu

n ence principale, le centre fe joignit à la 

gauche tout à fait dans le d os de l'enne1ni. 

Le Duc de Croy aifura en 111ê1ne tetns la fin 

cle cette opération et la délivrance de ' 'ete

rani, r etardé Ii long-ten1s par l'équipage, 

et inquiété fans ce1fe par les Tnrcs : ce fut 

lui qui déci ela tout , en cha!fan t les braves 

l ani1faixes du fon1111et de Ja montagne. 

Ils 



]ls t ~ l t Ît'l11 l"\Oll-l'C1lll'llH'11l hr!lVt 'S }'Oltr 

cu . , tn:ti ~ t'l l 1 \1l, l ra''$ pu11r lt~ attltt's"' 

L 'nr feu rur (,,s Sp.ll ti~ qni l't' r,,tt, t>icnt J 

11110 
ft!cn ntlt' ,\tta <p te, lès obli~<:! tl J lt l1~' tt oi .. 

fictu c, nù tH)~ lloul'prds auroi<nll t~ t é hiL'n 

J tl:dtraiLJs ran" l0l\ép;iut 'Hl' d {.. ( ~,lprnt\l tplC 

Je 1 rtllCè Cünduifit au grand :1 al t)}' .\ l" ttr !',, ... 

. onrs , en charg\;~alll t' tt fl[tuC l e~ Spnhis. Ils 

Y t ulnreul l~' j t!f tè r vers le --entre l'nr 1 ~~ H.J. 
<'Îtu \ US de •ttitlo St ,lht•cluherg et le ~ licy .. 
t ' 
th H-l- S d C J?~ll {"}' ; 11 ta j S CC tl."' -ci 0 l'CH t d CS 1 llCL'• 

• 

y eillL'S , et lès r cçnrcllt· ct nnuc il fnnt. 

Le~ Il(ln~-rois l t;~ ponrfnivi rèn 1· a v cc 1111 

a ·han1ontent inc:royabl0. Le :tele <.'tupotlll 

llleJu' les den ... l rinces d'l~laHuovrc avec 

lent"' n~:gÎ UH~ll$, jll ~<]l l t~' dans l'eaa, pele 

1nèle avec les fu 'ans el les nnyés. ' ' et0rani 
• • 

les arrL~ltl; il t!t:uil: Huit : quoiqu'elle 'iut 

f n·t à propos pour Pennctui, il ll, n fH{rit 

pns lllOÎllS 10000 h t) l1llllC$ . ()n ' 'OYO ÎI: fttr 
• 

le Chatup clc l1ataillc trf'llt.P C.lnons , noe 

for~t de Drapeaux çt d'F.tt1 tHLlrl~, (~e t u i d1t 

Bacha. Arnnnt, et le g raud <]tH' 1~ l ) LtnJ clf~ 
s'JLoit donné la peine tl'ènYoyer il .'r :n nit 

p t!tl 
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pen cl e jours au Seraskier. , Je croyols, 

,,1uandoit le Prince à l'Eu1pereur , le 1en .. 

,,den1ain de la Bataille , que l'enne1ni n'a

,, voit que 4oooo ho1runes vrain1ent Sol

,dats : 111ais à ce que clifertt les prifonniers, 

,,dqnt il y a airez peu, p~rce qu'on n'a gne

,,re fait de •1uartier , ils éLoient 6o, ou. 

,7oooo. On pêche à tous n1.oinens des cho

,,fes précieufes dans la riviere; et quantité 

,de chevaux fuperb en1ent orn és , couverts 

,,de b elles houiTes et de pierreries, parn1i 

,,plufieurs n1.illes qni font entre nos n1ains, 

,nous fon t croire que grand non1.bre d'Offi

,ciers de l a plus grande diftinction ont pé

,,ri à cette Bataille, où nous co1nptons 

,,roooo Tnrcs fur la place. Tout le n1onde 

,,s'e[t diftingué, Généraux, Officiers et Sol

, dats." Le Prince ne parle pas plus de lui 

qu e s'il n'y avoi t pas été. 

Il prit N i !fa, et prévint l'incendie; et le 

!2.6. il annonqa à tous les voifins, par une 

<lécharge de tous [es Canons , fa victoire, 

qui établit parfai te tnen t bien les Chrétiens 

dans le R.oyawne de Servie. 

Tom. L F Il 
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11 eft a!Icz extraordinaifc que le Prince 

recut pc11 dant 1~ Bataille, la nouvelle qtle 

, · '' b "l' r P ·' fonP~1 lais avo1t ete rn c, et 10n .. 1ys rtune 

par les Franqois. Cela ne fit fur lui aucun 

effet : je con~ois fort aifén1ent que l'~n1por .. 

tance de l'objet et l'efi)érance d'une victoire 

qui conunençoit déja, a pn fur le cha tnp le 

confc:>l~r de fes perLes: fa gloire n'en p ou .. 

voil pas elfuyer ; et c'étoit le plns beau de 

fes Don1aines. 

Ne pcnfant plus à telui qni étoit réduit 

en êendres, il n1onta fur une hauteu r d'où 

il put découvrir le Pays, par où il avoit en

vie de marcher vers la 1·iche et fuperbe ville 

<le Sophie, fur la riviere d'Ifcha, dont la 

prife auroit décidé de tonte la Bn1garie. Il 

fallo it battre le Grand-Vi !ir, cau1pé fous le~ 

lllurs. Ce n'é toit pas-là ce qui l'anroit enl· 

harralfé: n1ais il crnt plus fage et n1ieux 

1·aifonné de rebrouifer chen1in le Ioncr du 
b 

Danube, et y prend1 e fucceffiven1.ent jus .. 

qu'à Nicopoli les FortereiTes dont les Turcs 
, . 

eto1en t encore les 1naîtres. Il laiifa à Niffa 

Piccolom ini avec 6 ou 7000 h ouunes, pour 
• aJouter 

• 
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ajon let aux Fo1·tifications : et le 6. Octobre 

' il1narcha avec le refte de l'Arn1ée à \Vidclin. 

D enx Bach as, Qooo Turcs et les R ebelles ne 

f,dfoien t que d'y n1·river ; ils voulaient m et. 

t re l en rs v ivres en fureté. 

Cela fit hâter l a n1arche du .Prince qui, 

le 14. Octobre, parut dans la p1aine. Il s'a

van qa tout de fuite aux retranche1uens que 

les T nrcs s'étaient p reifés de faire, fuivant 

l eur u fage et celui des Ron1ains , dont ils 

n 'on t pourtant ja1uais entendu parler. On 

y entra le fabre à la 1nain, et la bayonnette 

au Jwut du fufil; car il conunenqoit déja à 
y en avoir : on donna l'airant aux lignes de 

circonvallation : on battit l es Janilfaires qui 

·voulaient aller let~ fcconrh·. L e len de1uain 

Jnatin l e P rince fut à la p ou rfuite : il s'a• 

v an ça avec fon Infanterie , au travers des 

broulfailles : il fut attaqu é en les traver fan t: 

il 1·epouffa les Infideles jusqu'au gros de 

l'An n ée qui s' était un pen r alliée ù la fa

v eur de la n ui t précédente; n1ais les Sol

d~ts s'étaient débandés pour aller piller; il 
1\ \ • • 

Y eut encore un 1110111ent tres cr1t1que, et on 

.. F ~ peul!' 
• • 

• 
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Ce fut encore une Ba ta ille, 

peut dire que , , 
. , lle n'ait point dure autant epte lau .. 

<1uotqn e " . 
tre. Le l!rince fit avancer fa Cavaler1e de la 

1 à la tête de laquelle il r epoulla les gauc 1e, 
Spahis, qui étoieR~ venus au fecours des Ja .. 

niffaires. 
Veterani en fit de mê1ne avec la droite 

qu'il cou1rnandoit. Le désordre occafionné 

par le JUOJnent d'indifcipline d ont j'ai parlé, 

.fit qu'il y a voit des trous da11s la ligne, et des 

féparations entre les deux attaques. L a Ca .. 
valerie turque qui s'en reto11rne vîte et aife. 

1nent, n1ais qui revient de 111ê111e, en profita. 

Le Bacha de Siliftrie, voya11t que le Can1p et 

.fes lignes étoient perd nes fans relfource, ré· 
fol ut de fe frayer un chen1in, le fabre à la 

111ain, avec toute fa Cavalerie an travers dés 

vainqueurs , qui, p our un 1110n1ent, ceife· 

t·ent de l'être. Une partie des Efcadrons du 

.. Prince ne put pas y réfift er: à peine pa1·· 

"'int-il à en tenir de1uc enfemble. 

· V eterani, Lraité de 1nêu1e de fon côté, ne 
fe battoit plus que corps à corps, de n1ê111e 

que Trautnlannsdorf. C' éloient denx bra .. 

"e6 
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,res Cniraffiers qni, par la défaite des lenrs 

' n e co111battoient plus en Généraux. Vete-

rani fe Croyait perLhl: f011 Cheval avoit eté 

tn é fous lui. Trant1nannsdorf rallia qHelqne 

Ca valerie, et avec Hercule Mon técnculi, <IlÜ 

arriva avec le R égilnent de Caprara, l'eut

pêcha crêtre pris : il étoit au 1110lllent cle 

l'être, lorsqu'on lni ddnna le cheval d'un 

Cuiraffier qui venoit d'être tué. L e !)rince 

arriYa avec fes deux Efcadrons, et culbuta 

les Spahis. Veterani, à peine re1n0nté , l es 

ponr[nivit jusques clans les Fan:\.bonrgs , 

dans la plus gran de confnfion tle part et 

d'antre. C'eft-là q n'il reçnt un terrible coup 

de 1nousquet, et avant de fe retirer, ce qu'il 

étoit obl igé rle faire 1nalgré lui pour être 

vanfé, il cri oit encore, connne il pou voit, a 

fe!:l 0 ffi ciers de continu er la victoire. L'aile 

~anche du P1 ince s'en chargea ; car elle h \ 

cha tons cenx, qui n'eurent pas le teu1s de 
• 

g(}gner le Ch,1 tean. Ils s'y défend irent fnrt: 

bien,jnsqn'à ce qn,ils apprirent qu'on fai[o it 

VPnir la grolle Artill erie de Se1nendria. Ils 

fe rendirent qu elqnes jours après, et eurent 

1 -
F S la 



---

Lettre du11!larcgrave de Bade à 8.11~ datée 

de J7f7iddiu, le 17. Octobre 1689. 

Il feroit de 111on devoir de donner part 

plus fouvent à V. M. de l'état de fon Arn1ée; 
• 

• 
111a1s on ne peut pas toujours hazarder une 

correfpondance, et bien fouvent le teins 111e 

manque. J'efpcre que V. M. aura reçu n1a · 

demiere lettre, ct qu'elle alua vl'1 par-là que 
• 
Je 111e trouvais à vViddin avec l'Ar111ée con-

fiée a Ines foins. J'y fuis arrivé le 14 et j'ai 
t ' " rouve a ri.tuprévu ü à gooo Turcs, que j'ai 

aL ttt~ 
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, ' attaque, a pres avoir paffé un pont fort lon o-

b 

avec Lou le la Cavalerie et les Dragons. rai 

nlis ce Corps e11 d éroute: j'ai pris leur Can1p 

et deux pieces de Canons, eL je 1ue fuis rcn

àn n1aÎtre de la Ville. Le Fort dans lequel 

fe trouve, à ce qu'on prétend, plus de 7 000 

}IOlllllles, fe d éfend jnsqll'à préfent, 1nais 

il eft bie11 près de capituler: ils e11 fer oient 

déja fortis, fi j' ~vois la quantité de bâteaux 

qn'ils de111andent. Touchant les particula

rités du petit Siege et de la Bataille, je n1'en 

tiens à la relation verbale de Mr. le Co1nte 

Jërger, et puisque je n1'ünngine que V. lVf. 

n e le trouvera pas 111auvais, je n'en envoie 

l'as d'autre, ayunt été lui-111ê1ue préfent a 

t:ont avec la plus grande fer111eté et courage: 

il p ourra n1ieux que perfonne en faire à 
S. lVI. un jufte récit. Au refte je fuis ft:iché 

fJne cette dcrnierc Action n'ait pas pû fe 

paLier fans quelque perte et qu'elle nous 

coûte quelques Officiers. Le Co1nte Vetera

ni a été bleiié d angereufe1nen t à la tête; le 

Général T1·aullnannsdorf auffi à la tête, 1nais 

pas dangereufeu1ent; le Con1te Guido Stah-
F t,_. Ten-
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• .. 
retnberg l'a été à la poitrine devant le F ort. 

Le Lh .. utenant-Colonel Or1i de Kiffel, et le 

Capitaine-Lieutenant de Seram font 111orts, 

le Co1ute Marliani blelfé: nous avons en co .. 

1 e quelques Capitaines et plufieur~ Lieute .. 

nants u1orts et ble1fés: 111ais je ne rue fou .. 

viens pas de leurs nOllîS, et je m'en vais le 

clen1ander. La perte des Soldats 11'eft pas 

grande; tnais il cft vrai1nent à fouhai ter, 

que le Con1te Veterani fe rétabliiTe, parce 

que V. M. perdroit un brave ~t vaillant 

hon11ne, dont la perte ne feroit pas aifée à 
r éparer. Pour ce qni regarde la conclufion 

de cette Ca111pagne et la confervation de nos 

con4uétes, que V. 1\'I. daigne l'entendre de 

la bouche de ce bo11 Officier et 111e confer .. 

ver toutes fes bontés. 
• 

I_,e Pt ince étoit preffé apparem111ent, ou 

ne fe fouvint pns du Duc de Croy. J'ai 

trouvé nne lettre de ce tems-là, où l'on dit 
'1 , , q lll s f'toit coHcluit a·vec le plns grand nléri-

tc, ct la bravoure la plus diftinguée. 
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Je den1ande pardon à cenx qui, ayant 

entendu dire dans lenr jeun elfe à des gens 

qni n'ont ja1uais fervi, que tout le 111onde 

eft brave, ne prennent pas cela pour un élo

ge. Il n'eft pas vrai que tout le 1nonde le 

foit: et fi l.tn Général 11'a pas la plus gran .. 

clc bravoure de corps et d'efprit, il ne 

l' eft pas. , 

Illni eft in1poffible de ne pas s'expofer 

con11ne tons les Soldats , s'il veut voir et 

faire qnclque chofe: et il ne lui eH pas pos-

' Ii ble, s'il a l'élan rln génie, de n'êLre pas as .. 

f(\ z anitné nn jour d e Ba taille, pour ne pas 

chercher l es coups de fnfil. L'air de les ai

luer, engage les autres, tout au 111oins, à les 

fouffrir. 

Vous nous envoyez à la boucherie, di .. 

foit béLen1ent un Officier-Gén éral au grand 
'-" 

Condé; non, 1\Ionfieur, lui répond -il, je 

vous y 1ncne. 

Voici les propres tern1es de la lettre 

dont je parle, je la retrouve clans ce luo

Inent. C'.~toit après les Batailles de Jakoti

na, de Ni1fa et de \:Vi del in: 

• F5 • Je 
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Je ne pourrai pas fah·e le portrait elu 
A ff t Duc de Croy, fans paro1tre a ecte ou par. 

tial; 1nais pour lui rendre jufiice, il faut c1ne 

j'avoue que le Duc de Croy efl: le pre1nier 

Général d'Infanterie, ou l€ plus brave que 
l'En1perenr. ait, fans faire tort à quanti té 

d'autres braves Officiers. Il a une pleine 

connoilrance de la Fortification, de l'Artil

l erie et de tontes les parties n1il.i.taires les 

IJlus cachées, point intéreiTé, jufte et éloigné 

de toutes les paffions : il ain1e feulen1ent 

cel ni qui fait fon devoir, fans avoir égard ni 

à la naiiTaiJ.ce, ni à la faveur. *) 
• 

Le Prince fit jctter un pont fur le Da· 

nuùe et 1nieux fortifier vVicldin · c'eft ainii 
' 

qu'il ter1nina cette brillante . Ca111pagne, la 

pins belle qu'on ait ja1nais faite. Il a~oit 
gagné deux petites Batailles par fes Géné· 

raux: détach és , une l)etite et · trois urandes 
' b 

en perfonne, et en très-p eu de tems. J'au-
l·ois 1 · · vou u pe1ndre par la rapidité 

• 

') Voyc:z à la fin du Volume la Note VIII. 

de 111011 

.ft y le 



Ltyle celle de res opérations. Je l'aurais pu, 
' 

1 
• 1 'f 1 en n ecr1vant que es re u tate; . Mai.; j'ai 

été obligé de 1n'arrêter, lorsqne les obû:aclcs 

l'arrêtnient lui-1nên1e. Le Prince fut bien 

heureux de fe tirer de tout cela an1Ii bieu. 

Outre les coups de fabre et de feu, au mi .. 

lieu desquels il fe trouvait toujours, quel .. 

qnes traîtres de fon Ar1uée avaient pronlis 

de le livrer aux T urcs,nlort on vivant, COlll

lUC l'occafion fe pn~fenteroit : il feu1ble que 

la grande r éputation in[pire nn re[pect clans 

lt genre de celui qu'on a pour la Divinité: 

uu des 1uiniftres de ce con1plot odieux vint 

l'annoncer , et dénoncer fes con1plices qui 

furent exécutés: j::nuais r l\.rnlée n'avoit au .. 

tant 1nérité fes Quartiers d'hiver : l'Etnpe

reur en exen1pta la Ilongrie. Le Prince les 

prit , partie en Valachie et partie fur les 

frontieres de la Tranfilvanie. Il eut la fie .. 

vre de cc pays-là, et prit fon quartier pour 

fa per[onne chez le Prince Michel Ab~1ffi, où 

il appri t qu'on lui avoit donné la place de 

Ban cle Croatie, vacante par la 1110rt du Gé .. 

néral I-Ierberftein, .. 

[,'Etn ... 
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L'En1pereur ayant une fupériorité bien 

décidée , il falloit, clifoit le Prince et fes 

:rneilteurs Généraux, alferuble'r pour la Catn .. 

. pagne cl'enfuite une Armée confidérable, 

palfer le 111011t I-Ién1ns, et s'e111parer de So .. 

phie et de Ni co p oli. Pourroit- on d eY in er 

ce qui e111pêcha une expédition glorienfe, 
• 

anffi utile, auffi bien con1binée? Il fallait 

faire de belles livrées , d €s préfens, des car .. 

roifes, des feftins, des habits de gala et des 

entrées à Augsbourg, pour le couronne1nent 

ùu Roi des Ron1aius. 

Une faulfe 1nagnificence, et vraifeiU· 

blable1nent de 1uauvais go{lt, déranger un 

Plan de Can1pagne! c'eft ce qtl'on anra de 

la peine à croire. La vérit;..tble utaP"nifJcen-o 

ce clevoit être en Artillerie et en ,..I'ronpes; 

tl Couronne Itnpériale, po fée fans fa[te fur 

la tête de .Tofeph L, anroit procuré plu

lieurs antres Couronnes à Léopold, et peu s'en 

fallut qu'il ne perdit toutes celles qu'il avoir. 

16go. 

Le Prince fe gnérit, et ... ;\_baiE n1ourut. 

Le Prince époufa une P rinceiie de Sa~e .. 
- Lauen-
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Laue.nbonrg. AbaHi ne s· étoit fon1~nis à 
l'Etupèrenr que lor~'ln' il vit qne toute la 

H o11grie lui avait été fonnlife. Les Tnrcs 

et les Rebelles, dès qu'ils le virent quitter 

lenr parti, avaient élu Tekeli, Prince de 

'fran fil V(lnie, à l~1 place. 

L e Kan des 1 'artares, et l e Prince de 

1\'Ioldavie, Conftantin Brnncovan, plus con

nu fons le non1 de Cantacnzene, lui llle

nerent un feconrs rle 2oooo h onunes. 1-Iei

fter fut battu : voici coullue il le raconte 

!ni -1nêu1e. J'ai en en 1nains fa lettre ori

ginale du Cau1p de Jefna , l e 22. Aoùt, au 

Conlte de B ngni, Couunandant d'I-Ien.uan

ftadt: ,J'ai e'té hat tu avec quatre Re~ i

,nzeus. Je fuis hien 1nalheureux , car j'ai 

, e'te' fait prifonllier par le clzât.ùneut de 

,Dieu : c'ejt ce que vous dire;. à nJa fen~· 

,,nze, en la recouanandant à Dieu." 

Ce Hyle eft auffi 1uilitaire que la Reli

gion, l'action, et vraifeutblable1nent le ca

l'actere de ce Général. Bjgni en apprit un 

peu davantage par un Enfcigne de R abutin, 

et 1nancla au Prince qu'il croyoit que l'en .. 
• n e nu 
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ne~ni aYoit des vûes fur I-Ieriilanftac1t plutôt 

que fur Kronftadt: qu'il avoit quitté fon 

Cau1p de Thohan, où a voit été le clunnp .de 

Bataille; que trois Bachas a voient été tués, 

de 1nênH~ que le grand Général de la Vala. 

chie, Sardar; que la perte des Tu1·cs a voit 

été plus confidérable que celle des Itnpé. 

1·iaux, ce qui arrivoit toujours, à caufe de 

l ' 1 ' . , \ l eur peu c ore re: qu on avo1t retrouve a 

Foynrafch un En feigne avec trente D1 ag ons 

qui rau1affoit les égarés , dont il y en avoit 

déja 8o de raife1nblés. Il ajoutoir: au Prin. 

ce, qn 'il ven oit de déclarer à fa Garnifon 

qu'il étoit réfolu de fe défendre jusqu'à la 

dernicre go{lte' de fon fang. 

Le Prince lui écrivoit que c'était fon 

intention, à 111oins que lft bien du Service 

ne l'engageât à la fau ver, lorsqu'il fe ver· 

roit à la derniere extrên1ité, puis<lu' il ne 

pouvoit lui donner aucun feconrs. Ce qu'il 

de,-oit bien garder fecret: qu'il s'en rappor .. 

toit à fa valeur et fon intelligence, qu'il 

avoit détaché d'Afpren1ont avec une forte 

G-arnifon dans BelgradeJ avec qui il devo.it 
/ 
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connnuniquer par chiiTrcs, et que l'échec de 

Ueiftcr, qhi le dérangeait beaucoup, l'obli .. 

e:eoj t d~ n1archer vers Sc1neudria et le Da ... .. 
lJllbe. Teckeli avança beauconp clans le 

p3ys, bien r élhlu d'affennir fon regne par 

c1es fu cces. Belgrade étoit afliégée par les 

Jnficlelcs : le Prince voulut la délivrer. Mais 

il apprit qu,elle s'était renclue. Il fe h:tta 

d'aller délivrer la Trnllfih.-anie; ct pour 

donner de l'occnpaLion an Prince de Vala .. 

chic , il enYoya le Capitaine AnLonio avec 

quelques ulillie1s de Rn(ciens, ravager fon 

Pays : il 1narcha contre Teckeli vers Her .. 

lHanftnùt, que cel ni - ci n' ofa pas fou tenir. 

1\1aître de cette ville, il fit faire des abattis 

dans les défilés près de Cronftaclt, pour dé .. 

fendre le pa1Inge de la Valachie, et 111archa 

à Claufenbourg. 

Il y fit aife1nbler l es Etats et confisqua 

les terres de tous les G<:ntilhoinu1es elu par .. 

ti de T cckeli. !!oooo Turcs et Tartares vin .. 

rent joindre ce Chef des Rebelles à Kron

ftaclt. Ayan t trouvé tous les palfages gar

dés par la prévoyance du Prince , il fut en-

core 
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11
core obligé de s'en retonTncr C01l1U1e la 

preUJiere fois et fe retira en .Va ln --~üe. 
Le Grancl-'Tifir l(inprah, le [eul hon1 .. , 

111
e de 1nérite qu'aient jan1ais en les 'fures, 

3
, .. 

0
it 1nis fur pied une for1nid able Armee. 

C'elt lui qui av oit repris Belgrade; il en fit 

antant de Niiia et de 'lViddin, et f11t 1·esu à 
.A.ndrinople connue nn Dieu, Jnê111e COHl· 

111e Mahon1et, du Peuple et de Solin1an, 

qni n1ourut peu après. Ach111et II., lui fuc. 

céda : c'était un efprit foible que Kiuprali 

co1nptoit 1uener à fon gré, et c'eft pour ce

la qn,ille pla~a fur le rrrône. 

1691. , 
' Ce grand hoJniue d'Etat et presque de 

Guerre, a voit 1·aniu1é le courage abattu de 

fes Turcs. Il ne dédaignoit pas les fages 

confeils de Teckeli, et efpéroit bien qu'une 

feule Bataille re1nettroit la H ongrie et la 

Servie fou s le joug des l\'Iahon1étans. Il en

tra en C&H11.pagne avec 10oooo honunes, et 

. vint can1per au u~ois de Juillet à Belgrade. 

LeP rince n'en a voit que 66ooo et étoit déja 
' ' a Peterwaradin; cela ne laiff'a pas que de de .. 

1·anget 
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rancrer beaucoup les clifpofitions àe K· . :::- tnprah 
qui avuit cru le préveuir. Il tint nn c on. 
feil de Guerre, et y déclara qn'il v oulait at-

taquer les Iru périaux partout où il les trou

verait. Là-de1fus il paiTa la Save en toute 

diligence, et courut à Peter\varadin, én fai-
• 

fant u11e feinte an l)r.ince, q11i en fut très 
\. dérangé, parce qu'il ne s'a ltendoit 

trait d'habili té. 
pas a ce 

Je n'ai111e pas ces I-Iiftoriens an1oureüx 

de celui dont ils écrive11t l'Hiftoire: l eurs 

éloges font faftidienx: l'on1bre au tableau 
'-

eU néceifaire. Ponr(1110i vondrois-je cacher 

deux fau tes du Prince L ouis, qu'il eÎlt de la 

peine à fe pardonner lui-n1êrue; v oici conl

llle cela fe paifa. 

Le 13. Aoùt il 111it fon Arn1ée en Ordre 

de Bataille dans la plaine, à la cliftan.ce d'un 
1 • 

coup de Canon de l'Aru1ee turqne , qu1 oc-

cupait l,é1ninence près de Sen1lin, avec la 

droite au Danube, et la gauche à la Save. 

Cette pofition excellente par elle -luêw e, 

etoit garnie cl un bon retranchelnent, fr~liré 
de plus de 2oo pieces de Canons : point de 

Tonl. L G 
• 

• 
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1el•3 tta(Itter ni (.l'étendre de ln thne n1oycn c ' 
!'.\nuée Itnpédale du D:.~nube à la S.tYc. 

il y :-~uroil en des ouvertures, pnr ot\ l'en .. 

. nenli anroiL intercepté tous l es convoi3 (p li 

,u ri"oie.nt par eau et par terre de Sal.1n. 

l\ClUCll. 

Le 111• le Prince fe r etira en plein j011r 

à la Ytle clc l'enncnli jnsqn'rln DanuLc, on il 

s'a1 rê la un jour ù canfe de la cholenr exceffi .. 

vc, et puis pour qne Kn1prali ne crt"tt pas 

qu·on avoit penr de lni. 

Le 16. l es In1périanx s'avancerenr :1 la 

•liftance cl'Hne lJenre; il n'y ent que quel

ques p e tites e[cannouches qni n' elupêche

r~nt, ni ne dérangeront la 111arche. 

Le 17. Kinprali fe lit voir de bonne heu~ 

1 e aYec tontes fes forces. Le Prince ne vot.· 

l:n1t pas s'é loigner de 1'efo vivres , ni de fon 

anue1uen1. n:tval , craignant 1uên1 e d'être 

prévenn. par les Turcs , et tuécont ent de f,l 

po!ition qni étoit affcu. dés:-~vant:1geufe, u wr

( he nYec trois Colonnes à la "ûe de l'enr e
lni en Ordre de Bal LtilJe le long du D ant:

ue. Son Al tl cre ... ganle ful 'ri veulent p OliS• 

I'c 



91 

fée par nulle Spahis: 1nais Styrnm et IIQ1-

kirch firent tant de fen de leur At tille rie et 

de leur lUOUS(pt ete rie que l'Annee enLra 

paifibleluent dL1nS fon c~unp. L e 17· aurait 

été fort tranqnille fans l' alar1ne que des 

cheYilUX éch~1ppés elu piqnet de l'Avant

garde turqne Yin rent donner à nlinnit; ils 

coururent clans le c ,nup des Ilupérianx: on 
, , • 1 1 1 \ 1 crnt que c eto1t une a Ltaqne gen era e a a 

cl éban ela de, connne cela arrive fou y·ent à ces 

hordes fongueufes et 1ndifcipli:nées. 

L e 18. les Chrétiens s'a ttendirent à être 

attaqués; ils l'efpéroient rnêu1e , car ils 

avaient gan1i tl hauteur qni tourne le dos 

an D anube; l eur aile gauche était ,~ers Sa .. 

bnl~cu1cn, et 1 eu tl droite ,\ des précipices. 

C'eH: ici que K.iuprali fe condniiit d'nn e 

1naniere parfaite: il tourna et pall':! à côté 

de 1'1\.rn1ée Itupériale, dans l e deircin de lui 

couper la retraite, ou tout élU 1noins ll'in

tercepter tous les fecours. Sur l'aYis de 

qnelques François, qui étoien t defertés la 

veille, il attendit un petit Corps qui venait 

le joindre: il a voit été retenu par le Rùgi· 

G!l 111ent 



rs mn•• a a .... .. 
• P' • A 

111 ent cle Bncqnoy, D ragon s, qu1 a' Olt tr~u. 

11
é uw 1 à propos par trop de foins fon éqni .. 

page et beaucoup cle rectnes pour les R égi. 

111
e11s de Cap rara et cle I-:Io fkirch. Ils étoicnt 

à une lieue du Prince, qni ne p o uvait pas 

le3 fécon rir, fans C'\pofer les autres rfron. 

pes. Ponrqnoi le Prince ne les av·oit-il pas 

fait rentrer dans fon 1\.nnée par n ue 1nar .. 

che forcée? I ls fe tléfenclirent conune des 

lions ; 1nais ils fnreu t taillés en pie ces; pas 

un fenl n\:!chapp ~1, et Q5o Chariots qui les 

a voient joint5 pon r 1narcher avec plus de ft't· 

n:!t~, fer-virent de butin aux vainqueurs. 

Ils crnrent l'être de la èhrétienté en .. 

tiere : un rien abat les 1\Iuluhnans, eL un 

rien lenr donne la confiance la plus aveugle. 

Sans ce petit échec, l e P rince n'aurait pent· 

être pas retnporté le lende1nain la victoire 
• 

la pins écla tante. 

Pleins de utépris pour l'Ar1née Irnpe· 
r iale, ils prirent une pofi tion entr'elle etPe· 

terwaradin, fe 1·etrm1cherent fur une 1non ... 

tag,ne ver~ le centre dt.! leur C a111p, et yj .. 

tent avec plaifir que le P1·ince, forcé de qnit .. 
Let 
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ter l'excellente pofi~ion de la veille, en ën·ni t 

pri~ n11e 1i étro:te qn'il ne ponvoit leu1e-

111ellt pas re lUCt 'l e en Bataille, et qu'il de

voit uécelfail etnent y êtt e ba tlu. 

Le P rince s 'en apperçnt plnt('it rp1'enx 

et rongea à les preveuir; c'étoit la feule llla

niere clc fe tirer de ce 111anvais pas. 

L e tg. au l ever dn Soleil, il q11itta [a 

hanlenr p1 ès du Danube, (1n'il avoi t C1it oc- · 

cnpcr pa r vingt Bata illo11s , fou 1 enns de 

beaucoup d'A1 till erie ct des Rég\nH")n" de 

Cavalerie de Nenbon rg et <YHolftein; ct en 

rel'u[ant fon aile d.roi l e ; an fignal d'une 

bo1nhe, il aY.lnç·a jnscp t'~\ denx cenq pas d n 

c~nnp des Tnrcs . L es Canons des denx Ar

lnJes joner-ent leur gri.uHl jeu p endant quel

Cl ne ten1s ; 111a is cette gJnche Jllarcha trop 

1entcntent et le cen lre étant retar dé par Ja 

1wnteur et la q naulité des h erbes , il fe 

lron\'a qne la droite que ri en ll'arrétoir, 

qnoicp1'elle 11e n1arch:it pas plns , ·îte qH' oH. 

l'aYùÏl ordonné , devint la tête cle l' nLr-Jqne : 

pcnt ... ê tre qn' tlle fe pref[l trop de la con1 ... 

lHenccr. Son con rage l' e1nporta cl' abord 

G 3 • 
JllS-
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jusqu 'au foffé elu retranchetnent; l es Janis .. 

fai1es, à qui cela n'en hnpofa pas, fe nues 

con1n1e des 1nur3 derriere leur parapet, r e .. 

curent les attaquans d'une terrible 1nanie. , 
1-e. Là, le Prince aYoit deftiné l'aile gauche 

à fuivre ct à faire ce qu'aurait dît faire l'aile 

droite qui s,étoit chargée de fa h efogne; el

le la fou tint parfaiten1ent bi en, lorsque cel

l e-ci fut obligée de fe retirer; le Général 
' Souches, et pres(1uc tous les Oiriciers d'E-

ta t-ln aj or, avaient été 1nis h oxs de co1nbat. 

Ou tre les R ('gitnens de Neubourg eL d'Hol

ftein, ceu x cl e Ste. Croix et de Darn1ftaclt, 

1ncnés par les D ncs crHolftein ct d'Aren

berg, vinrent un lllOtHent r établir les affai

r es. Le change1nent cle clifpofltions, fi onli

l1airc dans ces jours, où la 1noindre circon

ftancc décicl croit du fort cl'nne journée , Ji 

un Génér,ll ne favoiL pas s'y prêter, aYoit 

e1npéché les 8o pieces de Canons qu'avoit 

l'Infanterie fur la hanten.r, d'écrafer la Ca
valerie turque qui s'étoit for1néc clans la 

plaine, 'is-a-vis cl e celle des Iu1périaux, qni 
avoit l'ordre de p énétrer pcnctn1l ce teu1s-JJ 

c1 ,1115 
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d,1ns le Can1p , parlont où les T urcs , n ~l-

voient pas en le t euts d'ac hever le::nrs 1 c-

trancheulens : les D ucs d' IIolftcin ct d'A-

b ' . ' 1 1·cn erg s aYancert nt JUSqu an r etranc le-

1nent; celui-ci y fnL tué. Guido Stallrctn .. 

berg, <pti fu l le fenl d es Généranx: qni n~ lf4 

Jnt pas , ainfi que le Prince de Vauclen1on1: 

des Colonels , fut bleffé aiulî epte lui à cet. .. 

· tc feconde atlaqne: il fit 1ualgré cela , re ... 

,·enir l'aile droite qui, co1ntne j\.li dit, avoi l 

eté repou1Iéc; elle le fu t encore; elle y re

tourna une troifie1ne fois, et fn L encore re .. 

ponifée ; Lont cela dura depuis trois heures 

jusqu'au foir, a'rec une valeur égale der; 

deux Armées. 

T outes lesTroupes cl'aillenrs étoient éga

lelllent anin1ées de part cL d'antre. L'aile 

gauche eut nn HlOnlcnt l'avantage , par le~ 
• 

Brigades de Caftelli et crHofkirrh; Ulais les 

Turcs, au cléfefp oir de Yoir échapp er une 

''ictoiTe que tle la droite d es l1up érianx, où 

elle éLoit pre"que certaine , ils co1nproien t 

faire paifer ~ la ganche, r edoublcrcnt de fn-
• 

l'te, Ils ne fe battiren t ja1uais conlule ccl n: 

G /. il~ • · l· 
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il<; ne faifoient plus d'attention an feu rln 

Canon et de la n1onfqnetcrie: ils fe jette .. 

rent fur la droite de la fl r igacle du G én éral 

Sa urau, et, profitant du d t:sordre ot\ elle étoit, 

la taillerent en pieœs. Il y avait deux rai. 

fons de ce tlésonlre. Elle étoit exp ofée an 
fen cln retranchetuent 1,nrc, preuüere fau. 

te; et on y avojt €ntreutèlé l es Bataillous 

clc qnelques Efcarlrons , feconde fJ n te , qni 

vraife tnblableu1ent n'etait pas nn ordre cln 

Prince : en tant t.\.S , il f,n ·oit r éparer les 

fiennes et celles des au tres ; car il arrivoit 
• 

t onjonrs, ou l'on aYoit befoin dn lni . 
• 

I}arfns , Li enteuant ... Général llrancle-

bonrgeois, et Zan th avec leurs Cnrps, vole

rent au iecours du rcftecle laBdgaclc tleSan

rau, dont la droite fenle n'exiftoiL plu s : il re 
fon l int fi bien et Ii l ongLe nls , g race ù ce 

· renfort , qne l ès Brigades de Caftelli et 

d'I-Iofkirch et le refte de l'aile gauche , en

l'en t le ten1s d'arriyer , et pén étrerent clans 

le Cm.np turc, où., après un acharnetnent 

qni donna tan t de han t el de bas anx Ar

lues des lufideles eL des Chrétiens , v:1in ... 

qn eurs 
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qnenrs et "Ynincus à ch~H1nc infrant, cenx-là 

fnren t in '\ .. eH:is, pris, on fnés; il y a glande 

appai'ence qne c'eft là que le G1·and-Vifir le 

fu t, puisque c'était fon talent qui avait ren

du fi longten1s cette journée inclécifc. La 

Cavalerie fe fanva par nnc Olnrertnre, dans 

le des orel re des Yictorieux : c:1r ils en ont 
. \ \ 

tOHJf'nrs a-peu-pres autnnt que les battn.:: 
• 

et au bolll d'une henre de co1ubat feule ... 

1uenL, cela ne peut pas être autre1nent: à 

pl n:, forte ra ifon, an bout de fix. Qnelqne 

I nfanterie turque tint encore an uülien du 

Célrnac.e genéral qn'on Lüfoit autour d'elle. 

Le C~unp étai t pris : n ne peti te partie dn r e

tranche tnent n e l'étoit pa::, : e t ces b1.1Ye3 

gens, aYnnt qne d'expirer, en firen t expirer 

b ien d'anf res. Ce fnt L1, tont à la fin dè la 

· Bataille, que péri t l e D u c d'Holftei11. \ ·oit.i 

l,etat de la per te des deu x A rtuées, et nn 

abregé des éloges qu'on a 1nérités. C'efi: la 

fin d'une relation I talienne, trop ennnyenfe 

à traduire ; d'ailleurs tou t le monde l'en

tend; elle eft ex trêu1e1nen t facile à COlll· 

. prendre. 

G5 



pnejco è quanta ji puà raggua;liare 

di que[ta gran Batta~lia, non ~/Jenclo pas .. 

flbile di fp c'Ziji.care pa~ticol~r~n~nte ogn'u .. 

l!O de' 1nolti movirnentt J egzatzvl : quefio fi 
puà aggiungere, clz'il Seren. Prencipe L a. 
tlo?.n·co di B aelen vi abbia j att·o fpiccare 

ogll' ùnaginabi le pruden~a, deftre-:..-:..a, e va .. 

l ore, J endo accorfo p crfouabneute a tutti le 

pùt ardenti e pcricolofe occajioni, p er _farc 

le dovute difpoji-:..ioni, c rùuecliar a' dtj ar

tliui, che p er la flraorclinaria bravura , ecl 

()Jtinata coJtanz..a dell' .l!n·rnico, tcuevano 

lunga tetnpo hilanciando e dubiofa la Yit

toria. Il Sig·. i l:larefciallo Geu. di Canzpo 

Goute dt. Dituncu;alt, il Sig. Ge•u. d cll'Ar-

1 t"f!,lieria Conte Souches, il Sig. G eu . d ella 

Ca valeria Conte Stirumb, e 'l Ten. Gen. 

Brandenburgheje S ig. Bar fus, J ecero a7lCO 

in quejca fiera giornata le lora parti, par .. 

tandofi valorofame7Lte coJifornze Zo richie .. 

deva la congiolltura e la necen;,tà e do-
~U" ' 

vunque fi trovarono , f ecero vctlere c(IJtall-

tcmente la lora bravura e conclotta al ruap; .. 

gior Scrviï..io di S. lYiae(là Ctfarea. Et a7l .. · 

t O 
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co li Sar;cnt:.· Gcncrali, ecl ~Jli;..iali, ogn'u .. 

1w uel.(uo pnjto, 1noji.:--arono gran valorc e 

zclo; tJ71Le pure li Generali ccl Uffiz..iali de .. 

gli Alliatz~, che an co colla flora cif!ai pron

tlt e valo1 ofa rzfulute.:.t,a lzanno co1Ltribuil J 

uou poco alla J7ittoria : non eflcnclo po_/Ji~ 

hile di dejcr ivere cliflintantente quanta 

ogn'uno lzà opcrato; onde fi deve dire in 

generale, elu: verautente nLolt e belle azz.ioni 

'li jicnlO Jeguite, tanta dalla parte de' j\ .... o-

fir,·, elze de' Turc/li, e che J o'.fe da alcuni 

S::coli in quà non flafi veduta cosz ardua c 

f'"IILlc•le Battaglia, non ejjèntlo nè Srpuulro

ue, nè Battag/ ioue , che non abb~·a couz .. 

bat tut o. 

Con queJca l/ittoria refi:arono neZ po

tcre dell' Ar~nata Ccjare{!, lf4 Pe~z.i di Can

·:mw di nzetrdlo trc't grandi e piccoli tl'Of5lli 

Jort a, nzolt iffinze Bandiere, e trà ejJe le 

Ca7'itali del Prùno J7ifire, e di tutti li 

Pnfcià, con il Canzpo intiero, e tutti li C'a

mçli e ll~ul-l. E' graud;jjùua la perdita 

dell' lnùnico, 1ncntre in fpc;..ie di to, ill 12 000 

de, nzigl iori e pia vecclzi Gianuizzari, cftc 

a ve va 
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a l't'l'" nclla .f lirt / I I'JIIttl 11, f'nrlt~/find "" (tL .. 
rrlltJJO./llll ali: c: la rJIIa/1/Ît,ri di r'ttl'rt!li ,.0 .. 

jiati 11tort.i ./;tl G,ttllljJO di ! Jfl.tl fl/!/i((, t'. /11t

rt ùu·r,·rlibilc ; cri rû rtji·r,:rr: r.lc' }.J, it';gio-

11/c;ri è turco gralltl~/}~1110 i!lllllllcro tlc' jcriLi 

IJ.}t rclt i : c· q li ;:t c lt' t': J 1 i 11 t't >1! fi' lv ra/n'I.e r'., cftc 

'l'it•IJrJ 001!/t.'rlllfll.O t/11 j fl ttj~·Îttll i.Jit~ ,ili dtt. 

z:cl!,rat!o, c ilrt td! ri Prip,p, Ù)llÙtri, l'li' il 

(/ra 11 1 i{r r <' IJJt•rlr'finto , coll' /lp;/r. de' G irtu

ui:-~art', li s."u~f( ;,;,., r, (.' 1/J(}/t i Ill tri l)t~ftiri, 

nLl U:!Ji ... ial i 11/.fl!:) gior i, ji fil lU rtji ali 11/UI'ti. 

l.i 1lnji. ri ":11 /orl i (dl'' q11al i fi 'Ocrlt.' r;ut 
,(ot l'o lrt l.ifl a) .fono IJOI'lttlltJill (.) du cUJJJ piau-

.() r:rc; 1JJrt 1 tt pcrdit'rt t'VJII!JJ/11/(,' , (rt Jli'OjJOJ' .. 

z.)OIIC dai zr:/.o, l'Oil Cllt .fi ~· COIJlbttlllll o, C 

tf(·//a. fi.raor,/ Îllaria Cl'llllc/t ri tf cl/ tt ./;tll~lll-

1Lc!ftt vccajiollt~ JLOil ,} t:cc~'(j2va: olltlt· con

'VicJL~· rin~ ra"Z.iar i d dio d ~,· ,,/ !, Jllllrl c f/ itto

~·ifl.; t•.Jitflplù:ar/o tli Ot'/'O C:IIO!'tJ, elu· bt.•Ju

lli ctt i 110Ü re il uojlro /11 oil t (/);,", o / 1/oJut n·tt 

l .JJ.oPOJ..Do COll illc:c://nJii rdlri 'li·hJI!fi , e 

'Vaut aggivji Srtcccj)i cout ru Lijitoi lVt•JJJiri. 

Lill:l 
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Lilla de• Morti e F eriti dell' Arma ta 
, Cefarea. 

IN FA :f\7 T E ll I A. 

1\tl 0 R T 1. 

·ll Sargente Generale Sig. D uca di H ol • 

. fèein. 

Co 1 onn elli. 

n Sig. Co1lte di ICaunit-:... 

IL Sig. Coute di B ucquoy. 

Tenen ti Colonnelli. 

• 
• • 

• 

Il Sig. Conte Giufeppc Igna:.io di P otting, 
d el R egginzento B eek.. 

Il Sig. Conte R icciardo di S tahremherg, 

del R agginzento C'hi~zolla. 

Sargenti 1\ti aggiori. 

fl Sig. L eopoldo di Fiugermann, d el R eg

gùneuto Daun. 

Il Sig. J.V. Groner, del R eg. Oettingen. 

I l Sig. Federico Clzrijtojoro J(ilch di Lorclz, 

del R eggùneut o f/audernollt. 

Capitani - -
1, . 

cnentl 

• 

- • -
- x5 

6 

Alfieri . 
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J\.lflcri .. - • 8 
ffiziali fubalterni, e Con1n1uni., 1110rti 1721~ 

S unlliUt de' 1norti 1761 

F E RIT!. 

I l Sig. Generale dell'Art ip,lcria Cbnt c Sou. 

elLes. 

Il Sig. S rtrt;·ento Genar. ( ,unta Guido di 

S tahrcntbf'rp;. 

Il Sig. Sarg e1tl a Geu. Duc a cli, 

che poi 1nor't la uottc clel z4. 

Colonnelli. 

Il Sig . Prencipe cli l'auclentOJtt. 

Arenberg, 

• 

I l Sig. Cont e Z cu:co, G'vlonucllo B avareje. 

T en cn ti Colonnelli. 

l t Si[t . Enrico Cont·a d i Stalzranzbcrg , cld 

llcg. Vecchio S t ahrentberg . · 

I l Si{J'· B arone tl'Elntpt, d cll-leg . Salm. 

Il S ig . l llarchejè cli B tt{5 ni, d el .Re!J . Guù1o 

cli S taltreutberg. 

l l S ig . lJlrtrclz~(e 11~asler, ela' B avarcfi· 

I l S ig. Conte di IIerher[tcùl) d et.ReBgiu:c!l

J;o Souches. 
• • S.lr;cntl 
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' 10") . ) 

Sart?:enti M~ggiori. ·- ...._ ......, 

Il Sig. B ctrone J/J7inck.ellzovcn, del R eg. Beek. 

Il Sig. l:htrico l17iltprat, del Reg. Guido di . 
StalLrenLberg. 

Il Sig. B arone Lolzen, 

Capitani -

Tencnti 

Alfieri • 

-
-

del R eg. K aunit;,. 

- -
• -.. - t8 

Uffiziali fubalterni, e Con1n1uni, feriti ~46) 

-------- -------------------
Sun1ma de' Fcriti 2.557 

' 

C A J7 ./1 L L E R I A. 

M oRTr. 

Tenenti Colonnelli. 

Il Sig. ConteZriu, delReggiuzento Caprara. 

Il Sig. Conte Moulion, clel Re[j·· Stirunz. 

n Sig. Gio. de fJ7ertlt, tlel R eg. Darmfcatt. 

Snrgen ti 1\tlaggiori. 

Il Sig. Pcrmaitillger, del Reg. Saurau. 

Capitani - - - 8 
Tenenti - - 12 

Cornelti ed Alfieri · - -
UŒ.ziali fubalterni, e Conununi, 1110rti 

• - S unzrnâ de' JJiorti 856 
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FEn IT r. 

Tenen ti Colonnelli. 

Il Sig. Bcu·one 11.ettler, del ·Reg. Dii?me. 

1valcl. 
Il Sig. Conte di I-Iolzene1nbs, del Rep;. Neu. 

burg o. 
Jl Sig. Conte llffbr:.in, del Reg. IIolJteù.z. 

Il Sig. Baroue C'hauvJfe, del Re~. S. Croix. 
Sargenti Maggiori. 

ll St"g . di P orteuau, clel Reg. D arrnJtatt. 

I l Sig. Fijclzer, del Re·g. Rabutiu. 

Capitani - - - 16 
T enenti - -
Cornetti ed Alfieri -
Un Cappellano di Regghuento 

~.... ....... 

-
-
-

20 

21 

1 

Uffiziali fubal terni, e Co1nn1uni, feriti g5o 

S zannla de' Feriti 101.~. 

BRANDE NB URGI-IESI. 

MOR. TI. 

Il Colonuello S ig. Barone di Bilau. 

Il Ten. Colon. Sig. Kalkfteiu, del 

meuto .fiutt. 
Capitani • - - • 

Tenentl· 
• 



• Tenenb. .. .. 
Alfieri, e Cornetti - -· 

7 
3 

Ajutante - - - 1 

Uifiziali fubalterni, e Connnuni, n1orti 5o8 

• 

S omnza de' lJl orti 5Q4 

F ERITI. 

Tenenti Colonn elli. 

'll Sig. Siclotv , d el R eg. B arju.r. 

Il Sig. B lank.eujee, del R eg . .fieyde. 

Sargen ti Maggiori. 

Il Sig. Ruclzat , cle' Granaticri. 

Capitani - - -

Teneuti 
• - -

• 

Cornetti ed Alfieri - -

• 

10 

14 
10 

Uffiz.iali fubalterni, e Comn1uni, feriti 5o5 

S onzrna de' Feriti 64-2 

1 DELL' ARTIGLIEPLIA CESAREA. 

Souo 1norti trà A rt iglieri ed alt rl, [lonzi-

ni 16, e Cavalli ~o. · 

FE fil TI. 

Il Sargente Gen. Sic;· ~f/erner. 

Torn. L 1-I 
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Vh Capitano , un' Ajutante, e 'S altri, come 

anco 30 Cavalli. 
Sorrzma de' Feriti t8 

DELL' ARTIGLIERIA BRANDENBURG. 

Sono nzorti Uo11zini • 

~~eriti - -
-

• 
4 

5 

So1nma generale di tutti li Marti 3I6I 

Sornma generale di tutt-i li Feriti 41S6 
• 

• 

Spezificazione di alcuni U ffiziali Turc hi 
refiati uccifi nella Battaglia fudetta, e 

riconofcinti da un certo Turco • 
• 

Jl'éz,irii il:lagui Kapitjclzl ar Clzi,ûaji, cz~oè il 
Suprerno C'a11zeriere clel Prùno f/ïjire. 

AZy Bcglz, o Supremo del Paeje di C'ara .. 
• 1nanza. 

Un Saïnz, clt' è- come un Bar one con Giuris· 

diz:zione e GiuJtizia del Paejè, elze uon 

è Joggetto a chi ji. fia, della ProvinzùJ 

di Beghjchelzer in Ajia. 

lln' altro Sa'ùn clâarnat-o Beghlajch, della 

vicinanz.a di Solfia. 

1 
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"L"tBolluck-Bqffi, o Capitan a Ca1.-·allo .fot l o 
le Guardie di Corpo del Prùno f/i t'z "J 1 e. 

UJl D iv an G?liauJ·, elze porta gli ordini del 

P rinzo J7ijire a gli altri Pafcià e 

luog!ti. 

Thurnatf:lzi Baffa , clz'è la feJta Perfona, 

elze contanda li Gianni~~ari ed Iujan .. 

t eri a; qucJto Jù uccijo clentro li trin

cierarnenti, e chianzo.!Ji Solez"ntan. 

AZy, un Ciorba.!Ji apprejfo li Gia7lniz:.ari, 

J otto la quarta Oda. 

Soleiuzan Aga C'iorbr~!Ji, della ota Oda. 

Ofnan Ciorbajfi, della 21 Oda. 

Chalil Ciorbajfi, della l) Vda. 

·lfinaël Ciorba.lfi, deLla 2) Oda. 

Al y G,iorba./fl , d ella 77 Oda , cll'era Figliù 

dell' ./l gà dè Giauni~zari a Cojtant i-

nopoz~·. ~ 

IIaJ!an Agà Ciorbajji, d~lla Co Oda. 
Clzalil L'l o·à Ciorbafl2, della gr Oda. tJ JJ li 

Clzalil .ilgà Ciorbajfi, della 24 Or.la. 

B el\yr /lgà Ciorbl':ffi , della 16 Ocla. 

I tc111. Bekyr Agà G'iorbajji, della oz O cla. 

Ofinan Agà Ciorbajfi , della 8 Ocla. 
H ~ 0 1ncr 

• 



Onzer Ciorhajji, della 21 Oda. 

T eli CiorbG:!Ji,, clella 38 Oda. 

Aihat.l Ciorbaj}i, della 26 Oda. 

~Jiy /lgà Ciorbaj}i, della 71 Oda. 

puefci J ono in.fi~nze 17 A~ à de Giar,. 
• • 

111 z -:..ar z., 
JZ Oda B ajji, ovvero Tenenti, 

l f Pairack.clar, cioè Alfieri, 

10 Chiaujji, o Foricri de' Gianui;. • 
• z.art. 

Della Cavalleria o Spalzi, fi Jona trovati 

alcuui Principali tra' 1norti, nzà 7lOU 

erano conofciuti dal Judecto Turco. 

Li Conz1nuni, conle la cauaglla, non è 

p aj}ibile di dejcriverli per la quantità, Ùl 

cui perirono, nzentre olt re il grau numero 

de' rnorti trovatifi neZ Ca1npo d~lla Bat ta· 

g lia, (urono vifie Jeuziuate di cadaveri l~ 

firatle da Salankenzeu jin: al Savo, .feudrJ 

Juggiti li Barbari COlL grau precipita· 

-z..ioue jin' à quel Fizane: onde fi couget

tura, elze Let di !oro perdita debha 77tOI!" 

tar a P-iÙ cli 2sooo Uornini, oltre li feri~ 
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ti , elze non mena J aranna di numero mol. 
to coufiderabilc. 

Con11ne ce font les rélations elu P rince 

à 1'Eu1pereur que j'ni entre les 1nains, tirées 

des Archives du Confeil de Guerre, je ne 

faurois rien de lni, fans quelques rélations 

étrangeres: il ne fe cite j:nunis. 

L es I-Iiftorien françois, don tl es graces 

e1nbelli.lfent jusq n'à la boire de Lu~e1ubourg, 

font valoir la n1odeftie de 1.,urenne et de 

Catin at : 1nais ils trouvent qne les fanfaron. 

n;1cles vont très-bien à Villars, ainfi qne la 

hauteur à Condé : on ne fait d'après cela 

quel eft le 1neillenr genre des den x. Je crois 

que c'eft le prenlier, dans leq nel le Prince 

egaloit antant les denx que j'ai l10llllllés 

rl 'abord, que Lous les quatre en talens et en 

courage de corps et tl'efprit. · 

Je ne fais par quel hazard il y a \'Oit un 

A1nbaifadenr Turc à rottendorf: lorsqu'il 

apprit la nouvelle par une falve générale de 

toute l'Artillerie, ilto1nba à terre et y palla 

quelques heures: les gens de fa fuite s,arra-

Ii 5 ch.oien t 
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choient la lHlrbe e t faifoie11t retentir l'air de 

Ieurb Innai1fe1nens. · 
~ 

L' En1percur envoya"'1 d eux Drapeaux 

aux ar1nes du Croiifant à l\tlada111e la Marc. 

graYe ; écrivit au Prince la l ettre la plus 

flatteufe, lui fit des préfens, et lui d onna le 

Gonvernen1ent de R aab . 

Le Prince fe r epofa pendant quelques 

jours, et 111archa enfnite en victorieuh.. Li .. 

pa, Brod et Gratlifca fe rendirent à lui. 

Les Infideles ne fe ralliercnt qu,à Belgrade; 

· il 111:1rcha à P etervvaradin, enfui te vers la 

'"rheiffc, et affi.égea Grand-Waradin, quoi

qu'on fut déja an 111ois d'OctolJre. Les as

lié;é~ JllÎrent le feu à la \l ille et fe retire· 

!·ent dans la Citadelle. Le Prince changea 

le Siege en blocus, et finit la glorieufc Cain

pagne qui aifuroit la Hongrie à l'Enl· 

pcreur. 

t6g~ . 

· Gran cl-W a radin fe rendit le 3. Juin: ce 

fut là la feule opération de Guerre de tonte 

la Ca1npagne, e t encore fort peu brillante. 

Conftan ti no p le é toit en feu; il y a voit ett 
• 

• un 
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un e1n brâfe1nen 1 conficléra b le. \ ï cnnc étoit 

plns lent , p lus irr éfolu que jn1nais. Con 

ft,tntinople chan geai t de Gén éraux et de lVIi .. 

n ifLres. Vienn e chan geait. les uns d'une 

A , ' l' , ' . b . r n uee a antre, et n eto1t 1en tervi par 

aucuns : le Prince étai t 111,1lade : pre'lque 

tou te fon Ar1n ée a uffi . L es Turcs ne fe 

por ta ien t gnere nlieux. La fi evre d'I-Ion 

grie les d éfoloit; leur Gén éral delirait la 

Pa.ix; les Ang1 ois e t les H ollandais y tra

''ailloient ; l'E n1pire den1 nndoit celui qui lui 

faifo it tant d'honn enr. L ' Eu1p e1 enr a voit 

<le la p eine à le lu i accorder. Il re1ni t au 

Prince l a r equête des Cercles de Souabe et 

de F ran conie , et lu i dit qu 'ils deliraient 

qu'il vint tou t de fuite faire des préparatifs 

pour l a Cau1p agne prochaine. Il fe r endi t à 
leurs prieres , p arceqn ,il n e pouvoj t guere 

faire autrement : fa fauté s' ét.oi t r établie; il 

a voi t été fi. Î1eu reux à l'Orient. . . • ' ~éo
pold lui di t qu'il l e ferai t à l'Occident, qu 'il 

1 

défendrait lui-n1ên1e fes Etats et fa R.éfiden-

ce, et fer ai t fes affaires en mên1e ten1s que 

celles de l'En1p ereur. Le Duc Charles ve-

H 4 n oit 
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noit de 1nonrir. Le Prince quitta à regr.et 

et regardait trilten1ent der1iere lui le 'I'héa ... 

tre de dix ans de gloire et de tant de lieues 

de conquête; il pré\~oyoit qne la 1nalice des 

Chrétiens de fa Conr, lui feroit plus de 111al 

que la furie des Mécreans , et que les rives 

du Rhin n e lni feraient pas auffi favornb1 es 

f"lue celles du Danube. Il partit cle Vienne 

ct coucha à Langen-Enzersclorf : ce fnt 1à 

qu'on lui envoya la 'roifon par le Prince En

gene, qni, l'ayaHt eue en 1nên1e teu1s, fut 

chargé de le receYoi1· et de lui palier le col .. 

lier. H eifter, qne je n'ai1ne pas, étoit cle .. 

~neuré Chef en Hongr ie, et avait ord te de 

f~ teni1 fur la défenfi ve. 

1693. 
lei con1mence le regne politique elu Prin· 

ce: fon 1egRe nlili taire étoit presque p :-~ ŒJ. 

Qnand il envoyait aux B.tchas, c'étoit pour 

lcar elire de venir hü baifer la ponffiere de [es 

pieds et y dépofer les CroilfJns de leurs Éten .. 

~arts. Ici, il envoyait aux Cercles , aux 

Etats, anx Princes , à la Diete: 1uais c'étoit 

pour deu1ander fans ceife, et n'obtenir ja-

• 
• 
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n1ai~. Il cùt une conférence à Nuren'\hero-
b 

avec le l\Iarcgrave de BJyreuth , le l.Jrince 

d'Üel tinf, C11, les Envoyés de Danne1narc et 

de lVIilnHer, et à Uhu a'rec d'autres petit3 

États de I'Etnpire. 

Il déclara fon projet; c'étoit d'établir"' 

des Hgnes depuis le R hin, par le Schwart?

\Vald, jtr sq u 'à Heilbronn : il dit c1u'avec de 

bons r etranche1nens et des r edon tes , ce le .. 
roit une 111nraille ilnpén étra ble aux Frnnçoi". 

Il y ulit fon Ar1uée, dont 1l!s deux ailes, ap

puyées à des hauteurs, étoient, de llH~nt e 

qne le Centre, bien protégées par l'Artillerie. 

rroutes les iifnes pour y arriver étaient ent

barraŒées plr des abattis , des c~1icanes cle 

toute efpcce ; 011 y auroit défié toutes les 

forces de Louis XIV. 

Un I-Iiftorien trop 1·apide la1Ie, et fe lalfe 

lni-tuê1ue , co1nn1e nn voyageur qni court, 

fans s'arrêter ·aux points de vùe qu'il ren .. 

coutre fur fa roule: en YOICÏ un que je pro .. 

pofe, pour faire voir qu'une forte cl en chai .. 

ne1nent inévitable fotunet tont, ft~ns qu'on 

fache couuuent. La .iVIaifon d'Autriche, 
• 

H 5 tiYCC 
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avec peu de :.11oyens, :::t voit une "Arn1éc en 

f lo11grie, en Alleu1:tgne, en Flandre et en 

Italie. 
L'opiu111 des Turcs, 1~ population des 

F 1ancois, les trahifons elu Dnc cle Savoie ne , 
purent l'accabler ; nous aYons VÎt de n os 

jours la l.V1aifon d'Autriche à deux doigts de 

f:l perte , ayan t pour elle une Arn1ée fornü .. 

d~1ble, celle de tout l'En1pire réuni, les 

François, les Rulfes ct les Suédois. Ce n'e.û: 

qn'à prefcnt qu'elle a, par l'ordre cle fes 

Troupes, de fe~ Finances, (le fes Forteres: 

fes , une exiftence au defi us des évêne

Jnens. Je liCvicns au Prince Lonis; il 

étoit fi an1i de l'ordre et favoit Ii bien 

que c'étoit la fource des \ 7ictoires, qu'a

PI ès l'avoir introduit en I-Iongrie, où [Jns 

cela il auroit été écrafé cent fois par les 

Turcs, il "oulnt l'Jtablir auffi en Alle1na .. 

gne: c'eft le fecond Général Autrichien qui 

entendait cette partie là, qui n'étoit pas le 

fort d<.;s Ducs de Lorraine ct de Ba viere, et 

de presque tous les autres. MonLecucnli 

a voit ~tlé le premier; j'en ai déja parlé. Ce 
n 'étoit 
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:n'étai~ pas trop le fort non plus du Prince 

Eugene: auffi il en a voit renüs le foin au 

Prince <.1 '1\nhal t, ain fi que des Can1ps et des 

]\'Jnrches à My lord Cadogan , et des Vivres 

an Duc de Marlboro11gh. Il s'étoit refe1 v~ 
• • 

ce qut vaut n11eux encore que tou~ ce] a: 

l'infpiration, l'audace, le génie et fcs res

fources, l a Bataille enfin , et fes fuites. 

· Le Maréchal de Lorges étoit à la tête de 

l'Année fr:tnçoife; il vouloit prendre Hei

<lelberg qni le gênait: c'était une barriere 

}Jour la Franconie et la Bergfraffe. Le 

Prince ordonna à u1fl 1niféral)le qui y conl

lnancloit, un Heydersclorlf, Lieutenant-Gé

néral, à je ne fnis quel Service de l'En1pire, 

de s'y défendre jusqu' au dernier honune : 

il n'en auroit pas 1nême couru le risque. 

lieidclbcrg étoit bon à défendre: et le Prin

ce pro1net1.oit de 1narchcr an feconrs. Hey ... 
1 

<lersdorf e1nbarqua fes richelfes et fes lneu-

blcs fur le Necker, et jetta par là la &·ayen! 

cl ans tous les efprits ; les pren1iers de la Vil

le Cui \·ir en t fon exe1nple. Les pauvres bour

geois ne le purent p n.:, , parce qu~ils n'étoient . 

· . pas 
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pas a.ITez riches, pour payer tout ce qne cet 

indigne Généïalleur deutandoit. Il les etn· 
L.,: 

pêcha de .for tir : ils voulurent fe défendre 

en plaine : il les en1pêcha de fe battre. 

Les Francois pafferent le Rhin à Phi .. 
. ' 

lipsbourg, le 17. Mai, et ca111perent devant 

Heidelberg , qui lehr fut rendu trois jours 

après par le plus lâche des hon1n1es, qui fe 

retira à Heilbronn, où il re~ut l a juft:e pu. 

ni.tion de fon infau1e conduite. I-feidelberg 

devint la proie du pillage, ou des flan1mes. 

Le Prince bonis croyai t avoir affaire encore 

aux Jani[aires. 

Le Maréchal de Lorges fe porta vera 

Heilbronn p our faire fortir l es ln1p ériaux 

de leur Ca tnp, on l es engager à une Ba ta il~ 

le: trois fois il effaya le palfage du Necker, 

trois fois il fut re pouffé. Apprenant à con· 

noître le vainqueur des Inficleles, il perdit 

ce projet de vûe, et en exécuta un plus fa .. 

cile: c'était de fe repandre dans l e Würtenl· 

bet·g et dans la Bergftralfe, d'y prendre 

beaucoup de Villes fan s Soldats, ni ren1· 

parts, et de l ever d'é11ormes contributions. -
L 
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Le g5, de Ju illet, Monfi.cur le D auphin , 

qui :1rrivoit de Flan d1e avec le 1\Iardchal de 

Bo uffiers, et un Corps de quiu ze n tille hotn-

1ue!:l , joignit Mr. de Lorges. fnr le Necker ; 

ille pa1I:'l le 2. du 111ois d'Ao1'it. 

La veille, le P rince avait recu auffi u n , 
renfor t de l'Electeu r de Saxe et du Land-

grave de Helfe-Calfc:J . Le prenlier colnnlan .. 

doit la droite de l'Ar1née, forte de 1So Efc;t. 

drons et de 40 Bataillons. Le fecond, la 

gauche. Le P rince garda le Cëntre fous fes 

Ordres; il jetta un pont auprès de Lauffen , 

ponr p ouYoir a t taquer l'ennen ü en flan c, 

en cas qu'il eut voulu furprendre fes r etran

cheiuens. 

ManGeur le Dauphin porta fon Artille

rie en avant avec les Grenadiers : tout an

non çait un co1n bat vif et gén éral. LePrin

ce fit battre la 1uarche des D ragons en plu

lieurs endroits par une centaine de tain

bouts : cela étonna l ' ennen1i qui ne fut 

qu'en pen fe r ; et avant de débrouiller l'in

tention du Prince, il repaira le Necker. Mr. 

le Dauphin avoit re1uarqué que l'ar t !.lou-

t oit 



toit trop à la Nl\turc, et fut él on né cl es li. 

gnes, des hauteurs , cl es difpofitions clahcs 

du Prince, 1narcpu!es par lenr exécution; 

€'étoi t plns qu'il ne 1 ui en L~lloit ponr 

h! dé go 11 ter. Plufienrs nüllicrs de fa fei .. 

:ues (1n'on trouva dans fon Ccnnp , prou .. 

verent fon dc1Iein de co1ublcr le foll'é 

des n.:lranchc1nens pour l'attaque. Stl r e .. 

traite fut Iingnliere1nent précipitée : il a voit 

8oo cailfons cl'Ar tillctie, on n'en vit pas un 
à la pointe du jour : tout ~voit difparu. lVTr. 

l e Dauphin rappella fes Troupes de Stut.t

g.1rd et de Pforzheiu1 , ct cau1pa cleyant 

Dondach. Le G !nétal Stainau alla occuper 

les petites Places abaudonnées par les Fran· 

<;ois, qnlil fni \f.Ï.t pendant quelque ten1s : on 

ne vit jatuais rien de plus ridicnle que l'ar

l·ivée et le départ de ce fils de France. 

Après avoir fait retirer fon Arn1ée jusqu'.! 

B ergbanfen et Potzingcn, il fe retira lni-lnê

m e à VerCulles. I l av oit envoyé une par4 

t ie de fes T roupes en .Fl,!ndre, l'autre en !ta .. 

lie. Les Maréchaux de Lorges ct de Choi .. 
'-' 

feuil fe retireren t avec le rcfte dans le Pays 
à li 
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an Prince e t can1peren t ~t l(uppenheiu1, as. 

fez près de Raftatt. 

On voy oi t bien à tou tes ces opérations 

que Louis XIV. étoit 1110rt avec Louvois : 

c'était un au tre L ouis Xl\' . à qui Barbe .. 

zieux, Cha111illard, lVI ad. de M aintenon,. le 

Prince L ouis et l e P rin ce Eugene faifoie1~ t 

la Guerre. Si les Gén éraux fran cois fu1·ent , 
fouven t t our111entés p ar ces trois p erfonn es 

1 

ennen1ies de l.E tat, l es deux P rinces, que j ~ 

viens de n 0111111.er, ne le furen t pas 1110 ins à 

Vienne ; con trariés, jaloufés, et quelquefois 

perfécutés, ils rend oient d 'i111p ortJn s Ser4 

vices à l'E111pereur 111algré lui. 

Le Prince Louis changea de Can1p, et 

envoya fa groire Artillerie et un R égin1ent 

dans Heilbronn, palfa le N eck er, ca1npa à 

Bittingheim, enfui te à Efsbach; fit rentrer 

Une Garnifo11 dan s le Château d'Heidelberg ; 

empêcha, par le Gén éral VVartzen, le IV1aré

chal de Lorges de p én étrer par la Forêt n oi

te; repoulla un atrtre Gén é1 al françois qui 

"onloit occuper Tübingen; "les obligea à 
Prench·e leurs Quartiers cl' hiver, y en tra 

au ffi : 
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aurii : fit échouer tous leurs projets, et ne 
pnt jan1ai, être ent,nné nulle part. 

Je crois qne fa Gnerre des rÏlltCS l'avait 

forn1.é à prendre de bonnes poGt.ions : 011 

d oit y devenir excellent dans la Caftran1éta .. 

t ion; car le plus petit défaut clans nn Catup, 

pourroit faire fabrer une Artnée enliere. 

Voici un Journal de cette Catnpagne, fait p,tr 

lni-uH~Hle, je crois, ou tont au 

un Aide-de .. Canlp d e confiance. 

• 11101ns par 

Il manque r. l'Ordre de Bataille du 19. ~lars, 

2. du 27. cle Juillet. 

, (Le 18. JJ.1(r,i.) T..~e Marcgrave arrive du 

Quartier d'hiver d'Efslingen à 1-Ieilbronn, ou 
il fait tracer le Can1p. 

(Le 19.) Il vifite les Fortifications de cet

te Place, en ordonne la réparation, ct fait 

conftruire des ponts fur le tnarais qui fe 

trouve devant le Ca tnp. 
(Le 2o.) Il reçoit la nouvelle qne rAr .. -

• 
1née françoife, forte de 6oooo h onuues, f.ut 

rnine cle vouloir a1liéger H eidelberg, et que 

fon Catnp n'eft éloigné que d'une lieue de 
eette Ville. 
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{L~ 21. Jl.~at.) Pcn1-r eJnbarraffer l'enne .. 

nli, il fait tracer un Ca1np près d'Eppingen 

po11t quatre-vingts Efcadrons et vingt .. qua
tre Bataillons. 

(Le 2;.) On publia à la parole ce qui 

fuit: 

Obfervatt"ous pour l' Anne'e Autrichienne et; 

celle de l' EnLpire. 

Le bon ordre et la vraie difcipline 1nili-

taire fe trouvant aujot1rcl'hui négligés et al .. 

térés par 1nille d.ifférens abus, je n1e vois 

forcé d'etnployer la derniere rigueur et tous 

les u1oyens ilnaginables pour les réint1 o

duire; c'eft pourquoi je juge indifpenfable .. 

ment néceiTaire de faire publier, con1n1e je 

l'ai fait les années pairées dans les Armées 

que j'ai co1n1nandées, les articles fui vans : 

ren reconunande l'exécution la plus exacte 

aux Officiers .et Soldats, et j'y veillerai. 

Le 1natin et le foir, une heure avant le 

lever du Soleil et avant fon coucher, on fera 

la priere, ainfi qu'autrefois c'étoit l'ufage, 

négligé, et puis on blié mal à propos. Dans 

la Cavalerie la uon1pette fonnera pour la 

Xom. L · 1 Garde ; .. 

~ 
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Garde; ce louable ufage, qui autrefois étoit 

le lignai pour relever les Gardes, fera au jour .. 

d'hui celui de la vigilance. · 

Mrs. les 0 ffi ciers veilleront à ce que 

leurs Subordonnés fe trouvent r éguliere .. 
' . . , ment a cette pr1ere, et cenx qu1 par lllepris 

voudraient y 111.anquer, feront tenus de for. 

ce de s'y trouver, et le mauvais exemple en 

c:eci ne fera aucunetnent toléré. 

Le blafphême, l'a[affinat, le pillage, le 

vol de grand chetnin, la défertion et autres 

crilnes et atrocités fort en ' 'ogue aujour

d'hui, feront très - févere1nent défendus, et 

les coupables feront punis, fans ré1niffion, 
corporellement et de la vle. 

Les 0 ffi ciers convaincus cle ne pas avoir 

dénoncé de tels 1nalfaiteurs, feront fufpen· 
dus de leurs charges, et n1ên1e, fuivant le 

cas, carrés pour toujours. 

Les Gardes du Ca1np et leurs Officier~ 
rèfpectifs s'aife1nbleront le matin, une heure 

avant le jour, devant la premiere ligne, et fe 
placeront à côté des vieilles Gardes, où elle' 

• 
relie .. 
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r elteront jnsqu 'à ce qne la p1·iere du n1atin 

Joit .finie, alors la nouvelle Garde relevera la 

vieille; les Officiers fe rendront à leurs po

.ftes et conGgn es, n'on1ettant rien de ce qui 

pourroit avoir été ordonné la veille: et 

après avoir envoyé reconnaî tre dans le voi

Jinage de leurs poftes pour s'aiiurer contre 

.toute furprife, les vieilles Gardes retourne

zon t en b on ordre au Can1p. 

Le Général-Major du jour et celui qui 

doit être relevé, s'y .trouveront en ntênte 

te1n s en perfonn e. 

L e piqu et ordinaire s'alfe1nblera l e fair 
\ ' ' ' apres la priere anpres de fon E tendart a 

pied, et ren tret~a après la p riere du 1natin ; 

~nais les chevaux refteront fell és et b ridés 

toute la n u it, et les gens feront prêts à nlon

ter à cheval au pren1ier ordre. 

L a priere du 1nidi fe fera à l'Infanterie 

c:o1nme à la Cavalerie, après que la Garde 

générale l'aura conun encée. 

Sans un Ordre exprès du Général com

lllandant, perfonne ne s'avifera de faire fon ... 

I ~ , ner 
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a rz a .. -
ner le boutefelle, à moins que l'un ou l'a1l .. 

1 ffi 1 

tre Général ne fe trouve n ece 1te, p ar des 

circonftances preLfantes, de le faire de fon 

chef. Lorsqu'on fonnera le bo11tefelle au 

Quartier-général, tous les R égimens y re. 
pondront auffiLÔt diftincte1nent: c'eft pour. 

quoi il y aura toujours un Tro1npette d'or. 

donnance de chaqüe aile au Quartier-géné

ral, et un à chaque Régin1ent; il y en aura 
- 1 

un au près -de l'Etenclart général. 

Dans l'Infanterie on exécutera la mê

me chofe. 

. Il arrive encore que des Régimens 

montent à cheval et vont aux ar1nes, pour 

pa.ffer la revûe, ou pour fortir du Camp, 
fans que j'en fois prévenu: c'eft ce qui fera 

t rès-féverement défendu; dorenavant, lors

que moi ou celui qui con1mandera en Chef, 

fera fonner le lignai, tous les R éghnens 

prendront les armes, et aucun Général, ni 

Colonel, n'aura plus le pouvoir de faire for· 
~ir un Régiment du Catnp, fous quelc1uc 

, 
~retex.te ,que ce puilfe être • 

-
• 
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La maniere dont on va foura ger 1 · c epnts 
quelque ten1s, elt très-pernicieufe à l'Année. 

' r ' 1 et tres-avantagen e a 'ennen1i : ainfi je me 
. bi. ' d 'r . 1 vo1s o 1ge e prc1cnre un ordre conHant a 

ce fuj et : je recon1tnande à la louable Géné

rali té d'y prendre attention et de le faire 
1 ·executer. 

L e lll(ltin, ap1·ès qu'on aura battu pour 

la priere, tous les Fourageurs, de 111ê1ne que 

les Officiers et Soldats conJinandés, avec ou 

fans ar1nes, fnivant qu'il aura éte ordonné, 

s'airetnbleront devant l eurs R égilnens re-._, 

fpectifs, et y reH:eront en ordre, jusqu'à ce 

f1 u'ils reçoivent l'ordre de partir. Celui qni. 

cheulin faifant, quittera fon Officier, ou s'a .. 

vifera d'aller [ourager ailleurs qu'à l'endroit 

fixé par celui · qui aura le Conunande1nen t 

fur tous les Fourageurs, fera puni très-féve ... 

r e1nent, corporelle1nent et de la vie: l'In

fanterie obfer\-era en ceci la 1nén1e chofe 

que la Caval erie, et chaque R égünent co1n

n1andera un Enfeigne. 

Les Fonracreurs de l'Artillerie s'a1Temo 
bleront devant leur parc, fous le Conunan• 

' 
1 3 detnent 
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de111e11t de letlr Wagenrneifler; ceux du 

Gcueral-Staab, d1l Co1111ni1far iat, des Va._ 

Io11taires et autres Militaires qui ne font pas 
' A ' (l enrégi111entés, fe rangeront a cote e ceux 

de l'Artillerie. Ur1 Lie11te11ant avec So che. 

vaux fe trouvera a la pointe du jo11r devant 

}'_1\Ytillerie, _po11r y attendre le Gra11d-Pré. 

'rôt et l'accOJllpagner. 

Il eft ordon11é à ce Grand-Prévôt, fous 

peine de perdre fa cl1arge et 111ên1e de fubir 

d'antres pt1I1itions plus rigourcufes, de veil

ler au bon ordre. 

Il fera cour.~ cr 11.ne oreille à ceux qui y 

contreviendront pou1· la pre111iere fois, pour 

la feco11de fois ils pGrdront les clenx oreilles, 

et pour la troifi e111c il les fera pendre fans 

faire a·ncune diftinction. 

rai déja [lit parvenir llles in tentions 

a11 General- 1/Pagennteifler fnr la 1naniere 

dont je ve11x qu e les bagages 1narchent. 

Le Prévôt de chaque Régi111ent aura, 

C01llllle de coÎ1tun1e, 11n Drapeau, qne Ies 

fe1111nes , viyanclie1s et autres de la fnile 
- • 



• -
(tes R.égitnens fuivront continnelletnent, 

fans ofer s'en écarter , ni courir parnu la 

Troupe, fous des peines très-rigoureufes, et 

1nê1ne, fuivant l'exigence du cas, fous peine 

corporelle et de la vie. 

Il fera toujours 111arqué fur la Marfch-. 

route, Oll, et con11nent cette fuite des Ré. 
gin1ens aura à 1narcher. 

Il eft défendu fous peine corporelle et 

de la vie, de lâcher un coup de fufil, aprèg 

que le coup de retraite aura été tiré. 

Le 1nên1e coup de Canon lignifie auffi 

que la parole vient d'être donnée. -

Qu'auffitôt après on donnera le fignal 

()rdinaire de la priere du foir pour l'Infante-

rie et la Cavalerie. 

" Qu'en n1êu1e ten1.s les piquc:;ts doivent 

Ce rendre de 1nén1e à leurs deftinations. 

Que les poftes de nuit foient alertes. 

Que les chevaux doivent rentrer de pâ• 
tura~e. 

~ 

• 

Après le coup de Canon, on punira 

féverement le tapage, les coureries et les 

criaillerie~ des gens ivres; (car on ne peut 

I 4 pas 

• 

• 



pas éviter qu'il n'y en ait quelquefois chez. 

les valets, les fen1n1es etc.) la Garde de6 

Drapeaux de chaque l\égi1nent, de 111ê .. 

111e que la Garde générale, C0111111ence. 

ra à en voyer cl es patrouilles, qui arrêteront 

]es con trevenans; il efi: auffi défendu aux 
• 

yi,~andiers de vendre du vin ou autre bois. 

fon, fons peine de confifcation. 

Les Réein1ens entretienLlront la der-..... 

nicre pTopreté clans le c~unp' et Mrs. les 

JVIajors y feront veiller p:-.r lés Prévôts ; c'eft 

ponr.~p1oi les la trines fe trouveront à r5o pas 

devant le front, et feront coinblées de teu1s 

<Hl te1ns ponr en crcnfer de nouvelles. Le 

Grand-Prévôt ou fon LieutenaJlt, au1a foin 

que les bêtes 1nortes foient enterrées à cet. 

éloîgne1nent derriere ou devant le Cau1p, 
• 

ainfi .qne les entrailles des boucheries, et on 

s'en prendra au Con11nandant du Régi1uent, 

QÙ ceci ne s· o bfervera pas. 

Pour qne les vivres ne 1nanqnent ja· 

1nais an Can1p, on donnera toute ai 1e et as

.(iftance aux payfans et n1archancls qui en ap.J 
portcropt. 

• • 
• 
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Pe1 fonne n'arrêtera, ni elnpêchera, ni 

qneftionnera ceux qni font chargés de quel .. 

qnes dépêches pour· Inoi, ni 1nes efpions; 

;nwis on les conduira tout de [ uite au Qu~n .. 
• 1 1 1 uer-genera . 

Je défens fous peine corporelle et de la 

,rie, d'attar1uer, 1uolefter on en1pêcher dans 

lenrs fonctions ceux, à qni j'aurai accor

dé une Sauve-garde; et H n'y aura pas de 

grace. 

Les 1\Iajors de Régilnent, où ceux qui 

font leur Service, fe trouveront tous les 

jonrs en perfonne à la paTole ct à l'ordre; ils 

iront tons les jours au rapport chez les Bri

ga diers, pour l eur annoncer tout ce qn ïl y 

anra en de nouveau la veille, de 1nêu1e que 

le no1nbre des abfens et pourquoi ils le font. 

Afin qne pendant ]a 1narche, l'ordre et 
• 

la difcipline [oien t tenus, il eft défendu à 
tout Officier, de s'abfenter de fon Régi

lllent, Bataillon, Efcadron, fans la pertuis

fion de la Gén érali té ou dn Colonel, et cha

cun fe trouvera à fa répartition. 

J 5 Fin a-
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• • . Finalen1ent, pour que ce q1~e Je Vlens 

de préfcrire, foit d'autant plus ftricten1ent 
, 1 ' • 1 't f obferve et execute, Je repe e encore une ois 

aux Généraux-Majors du jonr, de porter tou .. 

te la vigilance poffible pour que tout ce qui 

a été ordonné et publié ici, foit ponctuelle. 

111ent exécuté, s'ils ne veulent pas s'expofer 
.1\ ' d . . ' f"' eux-n1en1.es a es pun1t1ons tres-teveres. 

Ils vifiteront les p oftes de nuit et pi. 

quets , ct s'entendront entre eux, pour que 

pendant la n nit il y en ait t oujours un cha .. 

que heure qui falfe fa tou rnée. Le Géneral

l\1ajor , Colon el ou Major qui comtnandera 

la Garde générale, aura à veiller à ce que la 

Bereitf:Jzaft foit jour et nu;t prête à n1on· 

ter à ch e·val. J'ordonne très-férieufen1ent 

aux Colonels et Co1un1andans de Régilnent 

de faire exécuter tous les articles ci-n1.ention

n és ; je m'en prendrai à eux, et ne . n1an• 

querai pas de faire punir exe1nplairelneut 

l e8 négligens: j'efpere que chacun fe tien

dra fur fes gardes et fe1·a ce qu'il convient 

rle fai re. 

Donne' à Heilhroun, ce 22. Mai 1691· •) 
Le 

1
) Vo\•t-z à la fin du Volume la Note ne. · 

1 



• 

• 

• 
Le 1nên1e jour nous recevons la flcheu -

!e n ouvelle que le Général Heydersclorff a 

rendu Heidelberg à la premiere fomma

tion. 
• 

(Le l4 Mai.) Le P rince George de 

Dannftadt 1narche avec g oo chevaux vers 

l'Ode7Z7vald ; ou tre ce Détacheu1cnt on en 

envoye plufieurs autres au-delà dn Necker, 

vers Nekargcn1ün d: on continue à fortifier 

Heilbron n . 

(Le lf.) Le Marcgrave juge à propos de 

pofter un Capitaine et 100 homn1es fur le 

Cilnetiere cl e N ekargeu1iind. 

( L e 26.) En lllêllle ten1s rentre att 
1 

Catup de Heilbronn le Jl.éf,inlent de War-

tensleben , Cuiraffiers, et 700 ho1ruues du 
}) 1 • u ecrunent 

tJ 

1 ' en,-oyes a 

G:nnifon. 

de Schonbeck , qui av oient été 
I-Icidclberg pour en renforcer la 

L e Général-Lieutenan t de Hevdersdorf, 

du Cercle de Franconie, qui liVl·a le Château 

de Heitlel berg à 1'enneuu, en furtit le 2.3 
avec deux pieces de Canon de fer, tau"

• b 1t J'S 
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bours battans et DrapealtX déployés, et fnt 

efcorté jusqn'à Grosgartach. A fon arrive~ 

·on lui annonça les arrêts, en p réfen ce de 

fon efcorte: le 14-. Juin on le fit ven ir à la 

'l.uaifon du Co1111nandeur àe 1'01-<.\re T euto .. 

rniqne; on lui fignifia fa d égradation, en lui 

ar rachant la Croix de l'Ordre, avec les cth·e. 
n1onics ufitees en p areil cas, en préfen ce de 

tons ceux des Oifibiers qui étoient Cheva. 

liers Teut0n iqn es ; puis on le con dui.fit en 

:prifon. Le 20 Juin , à onze heures du nu • 

. tin , toute l'Arn1ée p rit les ar1nes , et un 

1\Iajor qui a voit été cornn1andé la veille avec 

2oo chevaux, reçut ordre d'atn ener le Gé

n éral-Lieutenant Heydersdorf, qui arriva de 

I-Ieidelberg dans u ne ca leche, efcortée par 

100 hon1111es, jusqu'à la Garde du Cau1p, ou 
on le fit1r1onter fur l a charrette du bourreau : 

"le bourreau ët fes garçons le fui virent. On 

le ·pr ome11a, le long du front de toute l'Ar· 

1née, de l'aile droite à l'aile gauche, et de 

là an Centr e, où fe trouva le deuxien1e Ba .. 

taillon de. fon R égitnent. Ici les 2.00 che, 
~ , 

Yaux fol'lllerent le cercle;' on fit défcendre 
J!eY· 
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IJeyèlersdorf de la charrette, et le ·Général

.Auditenr-Lieutenant lui lut fa fentence 
' pal" 

l,aquelle il étoit conda1uné à avoir la tête 

tranchée: le bourreau voulant fe préparer à 

l'exécuter, on lui lignifia qu'il a voit grace 

àe la ·vie; mais que le bourreau lui arra

cherait fon épée, la lui Ôteroit, la caiTeroit 

fur fes genoux , et lui en donneroit trois 

coups au travers du vifage, et qu'il ferait 

banni pour toujours de tous les Pays Au

trichiens, des Cercles dn haut et bas Rhin, · 

de la Sou a be et de la Franconie. Après cela · 

le bourreau le lia de nouveau, le fit r emon

ter fur fa charrette~ et le conduifit de l'au

tre côté du Necker, où ille chalfa; tou s fes 

biens furent confisqués, et il fu t très-féYe

rement défendu d'appeller le R égiment qu'il 

avait eu , du nom de Heydersdorf; et or

donné qu'on le nommerait, en attendant 

lln nouveau Propriétaire, le Régiment va

cant du Cercle de Franconie. *) 

(Le 27. May.) Plufieurs déferteurs et 

Ptifonniers fou tiennent que les François font ' 

occu-

•) 'V oye~ i la no du Volume la Note X. 
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occupés à dén1olir Heidelberg, que de-là il$ 
1narcheront avec .Q.OQOO honunes devant 

· Francfort, et avec L~oooo devant 1\'Iayence, 

et que le Général Mélac eft détaché avec 
• 

~ooo chevaux, pour s'empnrer de tous les 

autres endroits fermés de ce Canton, et les 

yavager.' 

(Le 2§. Mai.) Un Capitaine Efclavo. 

nien revient au Can1.p, après avoir tué 

1 0 0 honunes et fait 12 prifonniers : il 

n'a aucune nouvelle certaine, ni fur la 

pofition, ni fur la 1narche de l'ennetni. 

D'après le rapport d'un autre parti,. qui 
:rentre vers le 111.~1ne te1ns au Can1p, et qui 

;nnene huit prifonniers, après en avoir tué 

4 o , il fe co11finne que le Général MeHac a 

été détaché avec 1000 chevaux et 1000 Fan• 

t affins , pour garder tou!S les paifages et dé

filés , afin d'arrêter les incuriions de nos 

Troupes l égeres. 

• 
L, ennemi eft encore campé prè~ de JI el"' 

del berg. 
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. Aujourd'hui le Prince George revient 

de l' Oclenwald, fans avoir rencontré un feul 

Fran~ois. 

(Le 3' ·) Le Régiment de Dragons de 
1 

l'Electeur de lVIayence, comn1andé par le 

Cou1te de Leiningen, arrive au Camp, de 

mê1ne que 20 Houfards à pied, qui, près 
de Wifsloch, ont fabré quarante François et 

fait un prifonnier. 

Cent autres Cavaliers démontés ont eu 

une rencontre à Hirfchhorn avec un D éta .. 

chement de 3o Grenadiers Irlandais , dont 

ils en ont tué 2 1 et fait prifonniers le Lieu

tenant, un Sergent et 5 hon11nes, qu'ils 
1 Q . , ' l ont envoyes au uar tter-genera . 

Un autre parti de Houfards a rencon .. 

tré un convoi de l'enne1ni, en a tué 18 et , 

disperfé les autres: fuivant le rapport de ces 

1nê1nes Houfards, l'enne1ni n'a pas encore 

fait l e moindre 1nouvement; mais ils difent, 

que le bruit couroit qu'il s'était propofé de 

faire le Siege de Mayence. 

(Le zer Juin.) Notre Ordre de Bataille 

eft changé : l' Arn1ée confifte en 67 Efca ... 
drons1 



cl rons, deux R égbnens de Hou fards , et 38 ' 
Bataillon s. 

L'enne1ni a catnpé, la nuit paiTée, fur le 

Günz berg, près de \Vifsloch, et fe rappro. 

che de l'Arn1ée alliée. 
' 

(Le 2. Juin.) Pour cette rai fon, on détache 

deux partis, chacun de 3o Volontaires, vers 

Seinshein1., avec ordre d'an1ener quelque~ 

prifonni ers. 

Ce 1natin toute l'Armée fe range en Or. 
dt~e de Ba taille, et rentre vers le foir au 

Can1p. 
Quatre partis de T roupes légeres, qui 

a voient été envoyés la veille, r eviennent 

avec la nouvelle, qu'ils ont vû le Quartier

luaître-eénéra 1 des Francois tracer un Camp, 
~ , 1 

que l'aile droite co1runençoit près dn Châ· 

teau de Heinsberg; que leur front étoit der• 

riere et le long de l'Elzbach, et que leur 

Avant-garde confifi:oit en 2.3 Efcadrons et 6 

Bataillons. 
Sur ce rapport , on a fait tout de fuite 

partir le bagage ; celui de l'aile droite a pas• 

fé le pont, qui a été conftruit le 19· Mars, 
\ 

1 
pres 

• 
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près de H eiibronn; celni de raile gauche a 

Paifé l'autre pont qui eft dans la Ville "' , ~vec 
ordre de faire h alte à Sonthehn. .. 

Nono bitant cela, 1000 honunes ont 

continué de travailler aux ouvrages de For .. 

tification à Heilbronn. 

Le 1nén1e jo ur, l'appr oche des ennen1is 

fe confirtne par deux défertenrs, c'eft pour .. 

qnoi toute la Généralité s 'alfe1n ble encore 

ce fair pour tenir Confeil de Guerre. 

(Le g. Juin.) D e Jungheitn , Col onel 

,de Dragons Palatins, r eçoi t l'ordre de fe po

fter près d'Ebersbach , pour eu1l'êcher l'en ... 

ne1ni d'y palfer le Necker. 
• 

Le Prince, efcorté p ar la Berei~{clzajt 

cl e l'aile gauche, va reconnaître tant le 

tcn·ein nu-delà du Necker et le pa1fage de 

Lauffen. 

Un parti de 3o H ou[ards Yient avertir 

que l'enn e1ui approche de pins en plus , et 

qu'il a fon Can1p près d'Eppingen. 

Le Général l\1élac fe trouve avec ~ooo 

thevanx dans les environs de Sch wingern, 
(, 1· d ' ' d'E . 4Cllx. 1eues en- eça PIHngen. 

Tom. L I<. C'. ft 



C'eft po1u·r1uoi le Gén&al Forgatfch cft 

clé taché avec 2So chevaux, pour faire u11e 

courfe vers Eppingen . 

L'approche de l'ennemi eft encore con .. 

.fir111ée p~n· deux cléferteurs. 

L'Jrrnée palie l e pont de bâteau~ pn\8 

'f:1e I-Ieilbronn, et la Cavalerie de l'aile droi .. 

te fait rAvant-garde; on fortne le Ca1np en .. 

tre 1e Yillage de Son thein1 et le ruilfeau cle 

Schottf..-lch. DJns la Ville et fur le pont, er. 

an Château de Lau1fen, Ii tué fur une Isl e 

du Necker, a été détaché le Major Er.ffa avec 

~oo Fant3f11ns, ~5o honunes du Régiment 

cln Prince Guillaun1e, et cl eux picces de Ca
non, qu'on a placés dans le Ch3teau, avec 

nrclre de fa retrancher, de façon à pouvoir y 

faire la plus grande r Jiiftance. 

Centpayfans arrivent au Cru.np, deftinés 

~ fàire lill reLrancheu1ent au-deifus de Lauf ... 

fen, pour défendre un gué qui fe trouvait 

dans le Necker. 

Les 100 hon1ntes du Régi111ent de V\""al· 

lcnfcls, qui étoicnt à Gartach, reçoivent 

l'ordre de 111.archer à I-:Ieilbronn; les n on .. 
• 
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veaux reLrnnche1nens font défendus par les 

deux Bataillons elu Prince Guillatnne de Sa

xe-Gotha, la Ville 111Û1ne par un Ba taillon de 

';y allen[els et Soo honunes cl 'Erffa, fous le 

Connnanden.t.ent du Général-lYiajor d'E rfia; 

un Lieutenant et 3o chevaux font poftés fur 

les hauteurs de Grosgartach, avec ordre de 

faire la plus grande diligence pour infonner 

l'Ar1uée de l'approche de l'enneu.d. 

(Le 4· Jûin.) Le Colonel Carlin r ecoit 
~ 

l'ordre d'aller é:ivec 100 chevaux le lon g d u. 

N eck er jusqu "à Cantftad t, et de 1·on1pre toui 

l es ponts. , 

On arrête plufieurs efpions. • 

L'ennetni fe n1ontre en plufieurs divi .. 

Ii ons , fnr les hauteurs , de l'autre côté de 

Heilbronn. 

Lea Prince qu itte Heilbronn, pour fe 

transporter au Can1p de Sontheün. 

Les nouveaux ouvr::tges à I-Ieilbronn 

font défendus plr 1000 ho1nrnes , et les 

autre!' Bataillons font logés chez les baur .. 

geais . 

(LeS·) 
• 



• 

(Le 5.) Le Général Forgatfch revient 

fur Lau.ffen, et fait rapport que l'ennen1i eU 
' ' d'E . encore can1pe pre5 pp1ngen. 

Toute l'Arn~ée françoife paroît fur les 

hauteurs de Grosgartach, entre le t~ecker, 

Gar~lach et le Franken bach, ayant ce dernier 

derriere elle: fon aile gaucl1e con1mande en"' 
1 

rléçà du ruilfeau de Layen, et s'étend le long 

'le Grosgartach, jusqu'à une de1ni-lieue du 
1 

HD-r tt lzurm. 

L'après-tnidi à trois heures, r ennen1i 

co1n1nence, avec 3o grolfes pieces, rér.ar-
•• • 

ties en plufie11rs Batteries, fnr les hauteurs 

de Klingenberg, à canonner notre Quartier

général, et à y jetter quel<[Ues bo111bes; fur 

({UOÏ notre Ar111ée fe range en Bataille, en

viron quelqltes cens pas plus en arriere, le 

front vers le Neck er. 

Les François prennent ce n1ouven1ent 

pour une retraite, font avancer cinq Batail

lons jusque fur les prairies du Necker, espé .. 

ran t pouvoir palfer cette riviere près de Klin ... 

genberg fous le feu de leur Arti llerie: nHtÎS 

on leur oppofe une Compagnie de Grena-
diers, 
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cliers, un Bataillon de Sclnvanenfcld, un 

Bataillon de llibra, et un Bataillon elu Prin

cc Henri, avec trois pieces de Canon, fous 

le Cotnlnancletuent dn G 'néral-Major Bibra: 

l'attaque eft vive et lon gue; les Francois font ·- , 
forcés à la retraite , e t lai1Tentplus de Goo h ont .. 

111es, tant 1110rts (jlle bl effJs , fur la place. 

Suivant la d éclaration de plnfieurs dé. 

fertenrs, l'enneu1i é toit dans l'intention de 

pa (fer le N cc ker, à tel prix que ce fut, et 

<l'a ttaqner en 1nên1e ten1s l'Annee et la Vil

le de H eilbronn, où, p~n· p récau tion, nous 

avions déja dét~chés cinq lla taillons. 

( Le 6. Juin.) Après l'affaire d'hier, 

Jtennc1ni a lailfé 2. pieces de Canon et quel

qu es B a taillons près du Château de Klingen

berg: n ous lailfons quatre B l1t::tillons et 2oo 

chevaux près de I-Iorchheiln, et des cinq 

Bataillons qui e toient depuis hier poftés pre , 

de lleilbronn, on en rappelle trois. 

Le Colonel 'Vangenlieün, qui étoit 

avancé jusque dans les environs de Wilnpf
fen, donne avis que dix Efcadrons ennen1is 

a'étoient 1nontrés de ces côtés-là, qu'ils en 

a·voient 
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· 1 ·rr' 11atre a' N eclçarsubn, ~t qu,. a''o tent a1 e q ~ 

les fix autres , avec deux pieces de Can on, 

é toient allés à VVi1upffen. L e Can1p de l'en. 

n enli, près de Grosgartach, n'a pas en core 

changé de pofition, et on ne difcontinue 
A 1 • 

point de patrouiller des deux co tes, le long 

du N ecl'-er. Les quatre Bataillons qui 

étoient r eftés près de Horchhein1, fon t l ele

v és par 6ooo honunes, fous le C onltnan de .. 

1nent du Lieutenant-Colonel de Durlach, et 

l es 1000 h onlnles près de H eilbronn, par les 

Balaillons qui étoient dans la \ ' ille, et re

viennent au Can1p. 

Un parti de Volont1ires à pied rencon

tre un D étachen1ent cnn euli àBrackenhcilu, 

en tue So et fait So prifonniers. L e Géné ... 

r ai d'Artillerie, Co1nte d'Oeuingen, écrit dn 

S claoar::.rvald qu'il ayoit pa1Té le Rhin ayec 

~ooo hon11ncs,et ravagé une p artie de l'Alfacc. 

L 'cnnenli s'approche avec un p etit Corps 

de la Ville de Wilnp.ffen, et fe retire anffi tô t. 

(Le 8. Juin.) La Cavalerie I-Ielfoife, 

confiftant en cinq R égilnens , et les G:u·des 

du Corps arrivent à Neckarsuln1. 
On 

1 

' 



fi :Z iÇI(!! F.i 

l{) 

On apprend que l'ennenti fJil. Ycnir de 
Philipsbourg fes pontons de enivre et ,.1 , qn 1 

a pris la fern1e réfolut.ion de paffer le Necker. 

( La 9·) On reçoit la non velle , qui eft 

confir1née par un Tro1npette e:Î1voyé de l' . .lir

lnée francoi[e, (lUe l' ennenli 1uarche et 
) ' . 

qne Goo honunes s'approchent de la Ville de 

Befigheüu. 

(Le 'o.) L'ennen1i s'étant 1nis elfecti. 

ven1ent en 1narche cc 1na tin, on fait reve. . 

11ir au Can1p les deux Dat:üllons qui étoient 

reH:és en r éferve près de .f:Ieilbronn, ct on 

n e détache qu'un Capitaine, avec 50 ho1n .. 

lnes au-delà du Necker. 

Suivant la déclaration des défertcnrS' 

qui nons arri,·ent en grand no1nbre, l'Ar

ln ée françoife eft co1npofée de cent cinquan

t e Efcadrons et de L~ 7 Bataillons. 

On annonce one le Géné.ral Mélac fe 
.J. 

tient av-ec 4ooo honunes dn côté de N.ahin

gcn, et qu'il a fait fer1ner les portes de cet

te Ville, après y avoh· délaché Soo honuncs. 

Le Lien tenant-Colonel Bibrfl , c1ui étoit 

lllarché à Sta1nheüu, à deux liene5 de Stutt ... 

l( 4 !;a rd, 
• 
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gard, fait faire rapport que l"ennen1.i a van. 

ce vers Bretten, et que tout fon bagage a 

pris l'avance. 
(Le 11.) Un Lieutenant qui revient de 

Co1t1.mando aYec 30 chevaux, confir1ne cet

te nouvelle, ayant vÎl l'enne1ni au Ca1np 

près de Bretten. 

Le Colonel Con1.te de Leiningen eft dé-
• 

taché à lVIarbach, avec 1000 chevaux, et re

çoit l'ordre crenvoyer un Capitaine ct ~oo 

chevaux à Cantftad t, pour y afinrer le palfa

ge du Necker; de renforcer en cas de befoin 

les 5oo \iVürtelubergeois à Stnttgard: et de 

fe joindre au Lieutenant-Colonel Bibra. Les 

2oo chevaux à Horchheun, les 5o à Sont

h einl et· les 5oo ho111tnes d'Infanterie déta

chés à Horchheitn, rentrent. 

Dans les retranchenlens 8 Horchheint, 

il ne refte que 160 houuues ayec un C:1pi· 

t aine, qui en détache 10 dans le Château de 

Klingenùerg. 
• Quelques prifonniers qui a voient efcor .. 

té nn chariot de Proviant, difent qne l'en

nen1i veut faire un 1nagafin prjs de Bret .. 
ten, 
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ten, et s y retrancher. Le Général M .{l 

"' ac, 
.qni eft couunandé avec 6ooo honunes, pour 

déttuire tous les grains et fourages dans le 

Pays de VVü.rte1uberg , couunence à Enzna

hingen; ce qni eft confinué par le rapport 

du Lieutenant-Colonel de Bibra. 
• 

• 

(L~ u.) A H orchhein1, il n'y a qu'un 

Lieutenant avec 5o houlines, dont un Ca .. 

poral et 10 hon11nes font dé tachés au Châ. 
tean de Klingenberg. 

Le B égilnent d'Infanterie elu Prince de 

Danuftadt, fort de cent trente honuues, ar .. 

l'ive an Cau1 p. · 

Des payfans apportent une lettre, qn'ih 

ont trouvée près de R a,-eusbonrg, et qui eft 

aclreiTée à un particulier de l)arjs: les Fran

çois s'y vantent d'avoir tin~ plus de 3ooo 

coups de Canon près de Klingenberg, et d'a

voir été fur le p oint de forcer ce paiiage 

avec quatorze R égitnens. 

(Le r~.) Les trois Bataillons qui étaient 

détachés à Heilbronn, rentrent au Ca1np de 

Horchheiln. On fait une redoute défendue 

K5 par 
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par cinquante I1o1nn1cs et deux pieces do 

Canon, qui font tirées de I!eilbronn. 

(La ' S·) L'enne1ni eft occupé à démolir 

Heidelberg, et can1pe près de Bretten; non .. 

obH:ant cela notre Arn1ée qnitte le Can1p de 
1 

Sontheint, et va fe camper entre Genuers-

h einl et 0 tbnarsheirn. 

(Le zo.) L 'ennenli marche à Bruchfal, 

où il forn1e fon Ca1np, et envoye fon baga

ge 'de l'autre côté du Rhin : an 1nén1e in .. 

fra nt, nons recevons la nouvelle , qn'il a 

quitté Enznahingen , e~ qu'il a abandonnJ 

fon 11.1agafin de viyres. 

(Le 17.) L e Roi d'Angleterre envoye un 

Courier :ln Prince, pour l'ayertir que le Dau

phin qnittoit les Pays-Das , avec un Corps 

de 2oooo hon11nes, p our fe joindre an l\1a .. 

r échal de Lorges , et qne les François 

avaient envie de s'e1nparer de Liége et de 

1\Iaftricht. 

(Le 20.) Le pont conftruit fnr le N~-
cker, près de Kirchhebn, eft cléfen dn par 

un Lieuten ant et 5o houunes. 
Les 



• 
ne ssca• 

147 

Les IIcirois c~unpent d n côté de Ileppen

bciln. 

(Le 21 .) Le tg. l'ennctni !nit le feu ~u 

nouveau bâtün ent de Heidelberg. 

(Le 1S.j Tous les poftcs détachés de no.. . 

tre Année font: 

A Dielberg un Lieutenant So) 

A Z\vingenberg nn idc1n 351 
A IIoi n eclt un ùlCJ·n - So ~ honuneô, 

A L aniren un C.1pornl - 1001 

.:\ Tieûghcin1 un .i\Iajor Soo) 

On reç< iL la nou\~elle que l'ennen1i eft 

ela côté de \Vi[~lo ch , qu'il a conftrnit deux 

puut.s p1ès de Mannheün , ponr le paift1ge 
de fa Cavalerie; que fon Infanterie fe

ra transportée dans d es bd teaux deYant 

l\byence, et qu'il a fait jetter deu~ ponts 

fnr la lVIofelle, pour le pairage du Corps du 

Daaphin. 

(I,e 2 . Ju illet.) Notre An11ée 111arche 

ce 111a1.in vers Heilbronn, pour fonner un 

C:nup des deu x côtés du Necker. 

L e n1ê1ne jour la Cavalerie qni avol't 

cau1pc entre Son th ein'l et Heilbronn, reçoit 
l'Or .. 



l10rdre d'envoyer fon bagage en avant, et 

de n1archer, à la pointe du jour, par Heil

bronn, au Can1p au-delà du Necker. Le 

· foir on trace un Can1p pour l'Infanterie, 

près de N eckergartach , afin que le lende .. 

1nain elle puilfe fa ire place à la Cavalerie. 

• 

Au 1nê1ne inftant nous apprenons qne 

l'ennerni eft can1pé près de N euen heün, où 
' il a fon Quartier-général, et qu'il a n1is Gar-

nifon dans Heidelberg. 

Les Fran~ ois ont palfé le Neck er à Hei

delberg, Lauterbourg et Mannheun. 

(Le j .) Tous les chen1ins par lesqueh 

les Colonnes devoient p alfer , ayant été ré

parés, nous n ous m ettons en marche vers 

Wimpffen. 

Notre Arn1ée étant arrivée au nonveau 

Ca1up vers neuf heures elu n1.atin, on deta

che 3o honuues dans la red oute près de 

Sinzheim , pour que la Garde du Ca tnp, 

(! u·'on a voit renforcée de 3o chevaux, pui!fe 

~'y retirer en cas d'attaque. · 

Près de Jaxtfeld, on fit un pont fur le 

Necker, défendu pa1· un Fort à trois tenail-
. ]eJ , 
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les, qni pouvoit contenir 3oo hotnn1es. 

100 

che\ aux de chaque Régiu1ent de Houfards, 
' 

tous les Cavaliers rléu1.ontés et 20 Volontai-

res, font détachés dans l' Ode1avald, parce 

qu'on _apprend que l'ennenli fait des cour

fes jusqu'à Michelbach et Hirfchhorn, et 

qu'il a 1nên1e pillé. le dernier. 

L'enne1ni campe entre Voitshoechheim 

et Ladenbourg, au tnilieu des grains, ayant le 
1 

Necker à dos, et fe propofe de 1uiner tout 

ce qui fe trouve entre le Mayn et le Necker. 

On air ure que le Dauphin a palfé la Mo

feUe , ct que fa Cavalerie eft de toute 

beauté. 

(Le 9.) Le Colonel Comte de Leinin .. 

gen re~oit ordre de 1narcher :Jvec fon Ré

gitnent et celui de Palfy, Hou fards, dans· 

l' Odenwald, et d'envoyer de-là beaucoup de 

Détachen1.ens à la dé cou verte . 
• 

(Le 11.) On apprend que l'ennen1i atta
que le Château de Starkcnberg; 1nais que la 

Garnifon s'y défend vîgoureufe1nent. 

On 
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On aiTnre qne l' Arn1éc du Da nphin eft 

forte de 1'2ooo hou1n1cs, ct qn'elle a. dt·ja 

paiié la N ohe depuis fix: jours. 

On découvre à IVIayencc, qu'nn Officier 

de la Garnifon entretient une CorrelpondJn .. 

ce fectette avec l'ennen1i. 

(Le 12.) Les Franqois attaquent la Vil1e 

de Zvvingenber;, dans la Bcrgjtrajfe; 111ai3 

l es Saxons et les I-IeiTois s'y défendent ·v i

goureufetnent, depuis neuf h-eures du fair 

jusqu'à cinq du 1n~tin, ct reponirent tons 

les alfauts; l'cnnenli eft forcé de fe retirer : 

le5i nôtres y perdent denx Nlajors, plufieu!s 

Officiers et Soldat s : vers 1ni cli, ils en fout 

fortis en bon ordre, et font retournés nu 

c~nnp près de Langen ' où eft actuellenlCllt 

l e Quartier-général de l'Electeur de s~xe. 

(Le l j .) 1iujourcl'hui arrive au Camp la 

beau Ilégünent de \Vü.rte1nberg , con1pofcf 

de quatre Bataillons, avec dtux pieces de 

Canon, venant de la Vallée de Kinzing. 

Les FrJnçois font cainpés prè3 de Lorch 

aans ln. BcrBftraffe: 4oo· houuues d 'Infan te ... 
• ne , 
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1.ie et 100 cheyaux font palifradés à Laùen .. 

bourg. 

lis dén1ontent tous les ponts qu'ils ont 

fnr le Necker; on elit qu,ils fe propofent 

d'en jettcr un fur le Rhin, près de l\1ann-
• heun. 

Q u'ils ont brÎ1lé Spielberg et pillé Se

venheinl; ce qui a obligé l'Ar1née de Saxe, 

d'envoyer fon bagage à Francfort, et de fe 

retirer à Spielberg, l'enne1ui étant fupcrieur 

en force. 

il arrive un Détachement de.s Pays-Bas, 

confiftant en Sooo Palatins, Gooo Branclen

bourgeois et 4ooo hon1111es de l'Evêque de 

1\~ünfter, pour renforcer le Corp.9 des Sa

xons et des I-Ieifois : ils ont déja palfé la 

Lahn prè~ cle Lahnftein. 

La raifon qui fait que l'.A.rn1ée :1 lliée eft 

~ncore can1pée près de \Viu1p.fien, cH <ln'eae 

pourra plus aifén1ent e1npêcher le pa1Iage 

du Necker, et couvrir lieilbronn et le ]>ays 

de \Vürte1nberg. 

On co1nu1cnce à s'~pperccYoir qne les 

ennemis ne font pas elu tout dans l'in ten-
, U OH 

' 



tion d'afli {rrcr Mayence; 111ais qlt•ils en veu .. 

l ent plutôt au. Pays de Wü1·te1ubcrg. 

(Le 14.) On eUt que le Dauphin doit 

}Jalfcr le Rhin à Mannheüu, pour fe joindre 

an Maréchal de Lorges. 

(Le 15.) Il y anra deux ponts fur le Ne .. 

ckcr: l'un près de 1\.ochendorf, ct l'au tre 

1u1 peu pln~ b .. ,~, où le 1\.ochct· s,y jelte. 

L'ennenlÎ fe relire de WenkheiJu, et re

tonnJe clans fon ancien Camp. Il eft obligé 

de lever J c Siege du Château de Sta1 keH

bcrg, dont le Couunandant lui :1 accordé le 

tc1us, de pouvoir eu1porter fes blefles. 

(Le ro.) De gn-1nd lHatin, on apprend 

(1ue l'erine111i a paflë le Necker fur huit 

pouts, qu'il s'cft arrêté à R ohrbach, et elt 

entré an Can1p ~l vVifsloch; fur quui IeP1ïn

.ce quitte l e) c~uup de Wilnp1Fen, paife le Ne

cker et le I<.oc hc1, prend !on Quarlicr-géué.· 

Y~l à Koche11d0rf, ct 1·ange l'.l\.r.luéc, depuis 

l a , jusqu'à N eckarsnlu1 dans le Wiefen-

thal, le front vers le Necker. *) 
1 

L'Af .. 

") V oyez à la fin dtJ Volume Ja Not~ Xl: 
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L'Artnée défile clans l'ordre ru·1v 

1 ant: e 
bngage à la tête, enfuite l'Artillerie et la 

1111tnition; l'~ile gauche de l'Infanterie de 

la deuxie1ne ligne, celle de l'aiie gauche de 

la prenlierc ligne, l'Infanterie de la prenlie .. 

re ligne de la droite, celle de la deuxieu1e 

ligne, l'aile gauche de la Cavalerie de la 

dcuxietne ligne, celle de la pretniere ligne, 

la Brigade de la rfour, celle de Hohen

zollern. 

L es deux Bataillons de Sch vvanenfeld 

et denx de Fürften1berg , aYec trois pieces 

de Canon, et la CaYalerie de P aile droite, 

for1uent l 'Arrjere-garde; et le Prince les pla .. 

ce de la 1naniere fui vante: les deux Batail .. 

lons de Sch \Vanenfeld avec fes Canons fur la 
• 

hauteur de la cl r oi te, près de Wünpffen; les 

Bataillons de Fürfte1uberg fur celle de la 

gauche et clans le fond entre les deux hau

teurs ; la CdYalcrie à la droite. Après que 

tout fut pa1Ié, la deuxieu1e ligne de la Ca

valerie de l'aile droite défila au1Ii entre les

dits quatre Bataillons, de 1nêu1e que le RJ ... 
1 ) 

gitnent de Fre1.1denberg Ca,·aleric, qui étoit 

rp I. L 1 t:fté ~ 01n. • 
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i·efté en arriere; après cel ni-ci la Brigade (~ e 
• 

Dar1nftadt, celle de Zan dt et les Dragons de· 

Soyer qui étoient l es derniers. Toute la 

Cavalerie étant pa!Iée, le Général Fi1rften1 .. 

be1·g fuivit a\-ec fes ~natre Bataillons an 

Cantp de KochendoTf. Le Major qui COlll-

1nandoit ce jour là les Gardes du Ca1np, les 

'raiTe111bla, leut fit pa!Ier le pont du Neck cr 
• 1 • • 

ayec tout ce qu1 eto1t encore en arriere, ct 

f orn1a ainfi la que11e de l'.i\.rinée. Le Lieu

tenant-Colonel Bi br a écrivit que l' ennenli 

devait fe trouver le foir infaillible111ent pu~s 

de \Vifsloch, qu' .il a voit enyie d' attaqner 

H eilbronn, et qu'il ?.voit pa.fré le Necker fur 

trois ponts : ce qui cft con fi r111é par troi~ 

déferteurs. L es 111ên1es déferteurs di[ent, 

que le lVIaréchal de L orges n'eft plus à l'Ar

nlée, qu'il avoit pa1Ié le Pthin p ou1· · pren

dre le Comn1andemcnt d'nn autre Co··ps 

fur le bas Pthin et la Mofel1e, e t que cc re .. 
roit le Dauphin lui-mên1e qui coJnn1ande .. 

roit la grande Ar1née. 
1 

Le Prince fit pa11 t de tout ceci à l'Ele-

cteur de Saxe, et 1 ui propofa en n1êu1e tell15 

la 
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ta rénnion des deux Ar1uées; le foir le Gé .. 

nérnl \Vartensleben , qni avoit été charaé 
b 

cle cette COlllllliffion, revint au Ca1np ayec 
' la nouvelle, que l'Electeur cle Saxe a voit 

goûté la propofition. 

(Le 17.) Pour défendre le pofte de 

Lauffen on y détache tm 1\'Iajor avec Soo 

hommes, et Qo honn11es à N eckarsuhu pour 

en1pêcher les 111araudeurs. 

Le D auphin a palfJ le Rhin à Philips .. 

bourg; en attendant fon arrivée, le Duc de 

Choifeuil conm1ande l'.A.rm~e. 

Le Corps dn Dauphin eft près de Gra

ben, et l'.A.r111ée près de Wifsloch et Ob. 

ftadt. 

(Le 18.) Le Prince ordonne aux .Qooo 

Bavarois, fous le Con1mande1uent du Lieu .. 

tenant-Colonel de IVIëllendorf, de fe pofter 

dans le Gaifslingerftaig, pour pouvoir, en 

cas de néceffité, fe jetter dans Ulm. 

, On a!fure que l'ennenü eft dans l'in. 

tention de marcher à Heilbronn, quoique 

jusqu'ici il n'y ait pas la 1noindre apparence 

de cela. . 
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Le Dauphin eft encore près de G1aùe11 ; 

lUais on dit qu'il joindra aujourd'hui l'Ar ... 

111ée au Crnnp de Langcnbrücken. 

(Le 19.) Le Colonel, Con1te de Leinin .. 

gen, qni a été détaché dans l' OtlcJLuJalcl, 

aYec fon Régin1ent et celui de Palfy, ren. 

tre a1t Ca1np. · 

On transporte les pontons à Heilbronn. 

L'Ad jutant général de Hauben reYient 
1 

du Ca1up de l'Electeur de Saxe, avec la n on .. 

velle qne toutes les Tronp.es Saxonnes, Dr<--n

debourgeoifes , Palatines et Hefioi[es font 

e111narche, pour fe joindre à n ans, et que 

leur Avantgarde eft déja à Morsbach; denw

niere que dans fix ou f~pt jours, elles pour-
,. . . 

ront etre 1c1. 

(Le 20.) La grande Arn1ée des Fran .. 

cois confifte en 6oooo hon11nes, et le fe-, 
cours que le Dauphin atnene, en 1Sooo; il 

• 
leur arrive continuelle1nent de l'an1n1unt· 
. . , 

tlon en quant1te. 

(L,c 21.) Le Cot·ps du Danphin 1narche 

de Graben, vers Gretzingen el PforzheinJ. 
(Le 



• 
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• 

(Le 23.) L'Électeur de s~n~c eft arrivé 

.aujourd'hui avec tonte fa Cavalerie à Nei

tlenau, qui eft à n·ois lieues d'ici, et fon 

lnf.tul elie doit fni,-re intelfnuunent. Le 
• 

Lanclgra ve de HeiTe-CaŒeL e!i: encore à une 

lieue de-là. 

'rous les Quartiers-1naîtres et Fouriers, 

a,-ec le Quarlier-1naître général des deux 

Cercles, ont été envoyés en avant, pour tra

cer dércchef le C~nup entre Thal et Heil .. 

bronn. Le Gén éral St ynuu y entre déja 

cet après-nlicli, avec l'aile gauche de la CJ

valcrie et cl uatre Bataillons. 

liier nos Honfards ont arrêté, près de 

Bretten , une Eftaffetle françoife a,-ec fes 

lettres et papiers, et l'ont a1uenée au Cau1p. 

Le Maréchal de Lorges eft revenu à 
l'Année, et le Corps du Dauphin a été ren .. 

(orcé de q na tre Brigacl~s de Cavalerie. · 

Les ennetui.s ne font que des Jnarches-

et con L-re-1uarches; et il y en a encore nne 

partie près de Pforzhebn; c'efi: pounp~oi il 

eft difficile de deviner lenrs de1Teins. A pres 
deu1ain l'Infanterie Saxonne arrive à Nei ..... 

• 

L5 <lenau, 

• 

\ 
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denan, où fe trouve déja fa Cavalerie. Les 

Heifois font à Meclunühl, et nous l es atten .. 

èlons après de1nain au Can1p. 

Le Prince eft allé à la rencontre de l'É .. 
lecteur de Saxe. Le Général Palfy, qui étoit 

, ' 1 d ' " l, . alle a a ecouverte, a vu ennen11 en mar .. 

che dans les en virons de Vaihingen et de 

Hom. 
(Le 25.) Cet après-Inidi, le Gén éral 

Styrutn fait fa voir que l'ennen1i, s'étant 

n1ontré fur les hauteurs de Beiigheim, il 

avoit envoyé à cet endroit un renfor t de 

cent cinquante hom1nes. 

L'ennen1i t ente de furprendre Befig~ 

beim; mais la Garnifon, fou tenue par les 

ha bilans, fait bonne ré.Gftance et le xe .. 

p ou.ITe. 

Le Prince quitte en hâte le Can1p de 

Kochenburg, avec l'aile droite de la Cavale• 
'-

rie et toute l'Infanterie, et entre au Cau1p 
de Heilbronn. 

Dans cet intervalle il fe transporte avec 
les ~égimens de Wartensleben et Auffefs, 
Dragons, et trois pie ces de Canon, fu1· la 

bau• 
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hauteur de Befighei1n; chemin faifant il 

entend que l'enn enû efi: cléja occupé à ca

nonner Befighein1; c'eft pourquoi ~l fait 

affe1nbler à la hâte des pa y fan s, et fait nline 

d'y vouloir faire conftruire un Fort ou une 

· batterie: tous les tan1bours fon t placés de 

diftance en diftance, derriere les n1onta ernes 
b ' 

avec ordre de battre l a n1arche des Dra .. 

gons fans difcontinuer ; l'ennen1i tron1pé 

par-là, et craignant l'approche de toute n o-
• 

tre Artnée, fe retire, ct le Prince retourne 

.au Can1p. 

Un Détachen1ent de 70 h o1n1nes envi

l'On, s' e111pare d'une barque à Neckar-Bai ... 

hingen, et, paire le Necker; 1nais le Colo

,nel Carlin, en ayant eu vent, ton1be deiius 

avec 5o chevaux, et en tue la plus grande 

pnrtie; l es autres fe noyent, hormis cinq 
1 

qui repaffent la riviere à la n age. L'Ele .. 

cteur de Saxe arrive aujourd'hui avec fa Ca

valerie pres de Neckarsulm, et nous l'atten .. 

. ùons au Can1p pour den1ain. Les Hefiois, 

Palatins, et Brandenbourgeois arrivent· de .. 

111ain à l{ochenbur:g. 

L4 
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(Le 26.) L'Electeur de Saxe entre au 

Catnp avec fa Cavaler re, fe place à notre 

d.roite, et prend fon Quartier-général à Sont .. 

heil11. .. 

Le Capitaine du Régin1ent de Carlin, 

Dragons, détaché près de Neck.{lr-Baihin.. 

~ gen, fait faire rapport, qtle 2ooo Fran~ois 

y avoi€nt paifé la Riviere, qu'ils avoient jet .. 

té un pont en grande diligence, qu'à l'autre 

• 

' 

bord ils avoient braq11é 40 pieces de Ca·non 

pour couvrir les travailleurs; q u'auffitôt le 

pont achevé, leurs I-Ioufards l'avoie11t pa1Té 
les preu1iers; 111als que les nôtres les avoie11t 

repon1fés, après en avoir tué trois, et fait 

prifonniers deux Houfards et u11 Volontaire. 

Le R égiment de Carlin, Dragons, et le Lieu .. 

te11ant-Colo11el Bibca, font dans les envi

rons de Liebenfreil1 potlr obferver l'enne1ni 

à H eilbronn: on fe 111et en état de défenfe, 
• 

avec tonte l'Jctivité poffi.ble. 

Par le ' ' olontaire prifonnier, nous fa

v ons que l'enne11li a trois ponts fur le Ne
cker, et que le Dauphin a pris la réfolution 

de nous attaquer, s'étant la.ilfé perfuader que 
· toute 

' 
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toute notre force ne conûftoit qu'en n5 - ooo 
h on u n es , et qu'il fallait au n 1oins hnit 

, 
jours , avant que l'Electeur de Saxe et les 

autres Alliés p111T<'n f- venir ~1 notre fecotn s · 
' que l'_t\.rnlée fra 11 ~oife avoit I QO pÏeces de 

Canon, dont clo nzc de trente livres; que le 

1\.Yaréchal de Choifeuil avoit paiié le Necker 

le preulier, avec Soooo h o1n n1es ; que c'é-
• 

toit lu i e t Mr. de B oufllers qui ava ient fnit 

to11te la difpofition ; que l'en nenli avoit fait 

pu.!nc1re pofte t.lans toutes les petites Villes 

<jUi fe trouvent eJitre et le long de l 'E ns ; 

(ple dans fon Arn1éc , 011 con1ptoi t j usqu'~L 

t3ooo chariots chargés de v ivres, pour trois 

Jllois ; qu'il a voit n1is en cendres plufieu rs 

bourgs ct Villes dan s la Bergftraf!e, qne lon 

b:~g.lge fe trouvait en core au-delà du Ne

cker, dans l es p eti tes Villes où il a, ·oit fai t 

prendre pofte ; y_ue toute fon Année étoi t 

de 5 oooo hon1n1es , e t que n os I-Ioufards 

leur avaient déja caufé b eaucoup de do tn

lnage. Le Landgrave de He1Te-Caflèl arri\e 

avec fa Cavalerie, et fe place entre N eckars .. 

uln1 et Heilbronn: l'Infan terie eft attendue 

den1ain. L5 T ous 
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Tou-5 les Généraux de l'aile droite font 

2ffignés à l'Electeur de Saxe, pour les or. 

dres et la parole; ceux de l'aile gauche , au 
Landgrave de H .::o{fe .. Ca!fel. 

(L~ 2$.) On commence à retrancher 
• 

;e Camp. 
~ 

Tor.. tc rinfanterie ca1npe ft!fr la hauteur, 

fdn aile .e;anchc "~is-à-vis du Schcllenhoff · 
~ ' 

le bois qui s'y trouvoit eft abattu: le retran-

chement s\!tcnd fur la hauteur, le long des 

T"ig:1ey de Thal, le long de IIeifenbonrg, du 

Ch~teau {le Sperbersberg , et du Rauenftich 

j nsqufà Sontheiu1. Toute la Ca,-alcr.ie cau1 .. 

pe fux a 1atre lignes à l'aile droite : l'Arn1ée 
-" L ~ 

françoife , qui a pa1Ié le Necker, ca1npe près 

de Heppenheîn1 et Ûttlnarsheün, et vient de 

bntler _[arbach , 1\1urr et deux autres Yil-

( Le 29.) L'ennenli eft encore dans la 

même pofition. 
<L. 

l'Ions continuons n os re tranthe1uens; 

ct le village de Flachingen, de 1nème que le 

Creuzberg~ qui eft à un qua1 t de lieue de-là, 

s"y trou\ent enclaYé. 
J (Le 

• 

' 
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(L~ 10.) Le Prince en·"·oye u , 

, n e~--prcs 
à l'Electeur de Saxe pour le toll' .· d , lClter e ne 
pas fe feparer aYec fon Corps de l 'Année al-

liée, dans un 1110 rnent auffi critique. 

·Le Colonel Carlin 1narche avec fon Ré .. 

gunent à Schorndorff, où il y a voit déja un 

Capitaine et cent hon11nes d'Infanterie. Cc 

1natin, à fept heures, l'ennen1i fe fait voir 

fur les hauteurs de Kalten\veften en plu~ 

lieurs Colonnes. 

Le Prince va lui-n1ên1e reconnaître les 

environs de Krupp en bach ; il détache ~oo 

hommes au Château de Stettenfels. 

Vers les dix heures du n1a tin, toute 

l'Arn1ée françoife arrive près de Kaltenvve

ften, où. elle fe canlpe: fon c~unp s'étend au

dela de Schottfasbach, depuis la hauteur 

près du Necker et du village de K;}ltcn\ve

ften, le long d'Izfeld, jusques vers Kru p .. 

pen bach. 

Il y a pl uCieurs petites efcarmouches en

tre les avant-pofres: le Dauphin fait fonl-

:rner Lauffen. . 
On 
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On tire de lleilbronn les deux Batail

lons du Régi1uent de Saxe-Gotha, qui re .. 

:viennent an Cautp. 

I~es Troupes légeres de l'enne1ni avan

cent jusqu'aux en vjrons de Witupffen; c,efi: 

pourqnoi on y détache un Major avec 2oo 

homn1e~, dë u1ên1c que 5o Dragons dén1on. 
' ' .... t tes a LOC\VCn.Jonrg. 

• 
Le Colonel Carlin attaque un· Dètache .. 

1uent enncnû près de Schorndorff, en tne 

So houunes et fait· fix prifonuiers; de 111ê-

Ille qnc le Capitai11e Engel1nann, 

tue Ii x et fait 2.0 prifOJlniers. 

(Le 1er Ao1h.) La nuit pa[ée, 

• qru en 

les Fran-

çoi~ ont attaqué nos a"\ ant-pofrcs; 111ais ils 

ont été repo1iffés auffitôt. 

On continue toujours à travailler aux: 

~.. 1·etranchen1ens et auK abattis. 

Sur le rapport que l'ennen1i a déLaché 

(louze Efcadrans dans la vallée de \Ve.ill'en

berg , pour nous couper les vivres, on en· 

èVO)'c le Général Soyer avec douze Efcadrons 

à fa rencontre: tous les l{ouzards et la Be .. 

1 citf:?,ujt, fous le Colnlnandculcnt du GJ .. 
n ér;1l 
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n érnl Palfy, font poftés fur les hauteurs 

pour en1pêcher l'ennen1i de ·venir n ous re-
" connoltre. 

(Le 2.) Lauifen, qui eû: fort 1nénacé, 
• • uent 1 OUJOn rs. 

De granclJnalin tou te l'Armée francoi-, 
fe prend les annes: fon ayant-garde, confi-

ftant en fix Efcaclrons, avance vers nos avant

po fies , compofés de foixante chevaux, fou

tenus par un Capitaine et cent ho1n1nes d'In

fan terie. 

Toute fa Cavalerie fe tire versl(ruppen

bach, d'où l'on détache plufieurs Efcadrons 

fllr les hanteurs, près de cet endroit et la 

vallée de 'Veilfenberg: toute fon Infante

l'Ïe avança fur trois lignes jusqu'à la portée 

dn Canon, vis-à-, ... is notre aile gauche; de

là on transporta une grande quantité de fas

cines fur la ntontagne, près de Schellen

clorff ct on connnen ca à conftruire dans le ' , 
bois, fu.r la gauche, deux b~tteries pour Y 

' 
placer cinquante grolles pieces de Canon. 

0 1 1 1 1 . " n c it que le Dauphin a etl! lU-IUeme re-

connaître tous les environs , pour yoir s'il 
n 'y 

• 
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n'y avoit pas Jnoyen de nous attaquer a\ec 

nvantnge. · 

Nons comn1ençons a tirer crnarante ct 

quelques coups de Canon: l'enneuli fe re

tire fans y répondre . 
• 

Vers le foir les deux Arn1ées, de mên1e 

c!ue les avant-poft:es, fe trouvent encore nne 

fo is dans la n1ên1e pofition; hier on a fnil 

1·entrcr les Régin1en.:> des rctranche1nens, 

excepté quelques pelotons qu•on y laiifc de 

difiance en di flan ce ; el à Schellenhof, où 

l'ennemi a voit conunencé fa batterie, on 

pofta vingt Grenadiers du r\égimcnt de Dtu .. 

la ch. 

La' 1nên1e nuit, on détacha l'Officier 

I-Ioufard des avant-poftes, avec foixante tanl· 

bours, battant la n1arche des Dragons, vers 

·le Can1p de l' enne1ni, ponr lui faire accroire 

que toute notre ... J\.r1née avançoit. 

L'enneu1i nous tue dans une rencontre 

1n 1 Lieuten3nt-Colonel, un Capitaine ct 

t1'o.is ou .-1uatre Dragons. 
Les e fcartnouches font défendues fou.J 

peine de pJŒer les baguettes; 

-~ ---'··-~----

un Efcaclron 
:Pa la .. 
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Palatin ct un de Grebenberg font poités fur 

le Creuzbe1·g, avec ordre d'y refter jusqu'à 
nouvel ordre. 

Les François font trois d~charges géné .. 

raies, fur la nouyelle de la prife de Huy. 

(Le g.) On détacha trente homn1es au 

petit Château qui fe trouve fur le chetnin de 

Kruppenbach à \Veinsberg. 

Aujourd'hui l'ennemi n'entreprend rien , 

linon qu'il fait paifer à douze cent hon11ues 

le Necker , à Be.Ggheim, et n1arche à Bil

ligheiln. 

(Le 4 ) Un parti de trente chevaux, 

que l'Électeur de Saxe avoit envoyé à la dé

couverte la veille, reviennent avec deux 

prifonniers, après en avoir fabré vingt-cinq. 

Le Colon el Carlin fait vingt-cinq pri .. 

fonniers et en tue cinquante-cinq. 

Vers 1nidi, arrive un détachement en

netni, avec deux pieces de Canon, près de 

L andthunn, ibns le de1fein d,attaquer Lanf

fen; mais après quelques coups de Canon, 

tirés de notre côLé, il retourne fux fes pas. 

(Le 5) 
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(Le r.) On apprend que l'cnne1ni fait 

défi ier fon bagage fur le Neck er, efcorté de 

quelque Cavalerie et Infanterie. 

On a v1i de la Ca v al erie enne1nie prc~s 

du Schellenberg et du Klingenberg, et qua. 

tre Efcadrons à Krupp en bach. 

Le 111ême foir on fit une triple déchar

ge de cent quatre Callons, pour une victoi .. 

re rei11po1tée en Flandre. 

(Le 6.) Cet après-1nidi l'ennc111Î s"efi: 

retiré jusqu'à Ot tn1a rshei1n; tous fes Grena

diers et fe" ltteilleurs l~a taillons for1noient 

l'Arriere-garde. 

On dit qu'une troupe de payfans du 

\Vürtenberg a p1 is Stuttgurd cl'affaut; qu'ils 

r ont lllafracré tous les Fran r;ois' h orlUÎS la 

Sauve-garde, et qH'il' y ont lailfé deux cens 

llOllllnes de g;-trde. 

(Le 7· ) Le lVlarcgl ave de Bayreuth va 

reconnaître le Ca1np enne1ni, avec cent 

chevaux; 111ais il ne ren<..onlre perfonne jus

(Jn'à Liebenftein. 
1 

• 



Nos Honfards t · uent VIngt-cinq enne ... 
mis, rautenent un Officier ptifonnier, de 

l11ê1ne qu'un Courier avec fes dépêches. 

(Le 8.) L'enneuli a fon Quartier .. gé .. 
n éTal à Mingolzheiu1; le Général Soyer re

vient avec fes douze Efcadrons de la Vallée 

de W eiiTenberg. Le Prince, qui étoit in .. 

difpofé depnis q uelqnes jours, coulluence à 

fe r établir: Penneuü fe trouve encore dans 

fon ancien C ::n11p. 

(Le ro.) Sur la n ouvelle que la Ville 

de Schorndor.ff efi: 1nénacée d'une furprife, 

l'on y détache 5oo chevaux et 3oo honuues 

c1'Infanterie, pour renforcer le Colonel Car

lin; quatre Bataillo11S, qni jusqu'lei ont été 

<lé tachés dans l'Ocleu1oald, rentrent ce foir 
• 

au Can1p. ' 
(Le tj.) Le Colonel Carlin envoie de 

Schorndorf 100 prifonniers. 

L1e11neu1i rep .alfe le Necker, et fe cam

pe près d'Ingelheün, Asperg, Bietigheinl 

et Biffingen. · . 
(Le 22 .) On alfure que les François de. 

n1andent du Duché de Würtemberg une con· 

Tom. :I. lVI t1"ibu-
• 
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tribution d e 5ooooo écus, avee ménace de 

br Î1ler e t fa ccager tOllt le Pays. 

(Le 2j.) Un Corps de deux ou trois 

cens François 111arche v€rs Eppingen, [01 3 

le coimnande1nent du Gén éral Tiillard ; on 

croit avoir vû trois cen s chevaux du côté de 

13enningen, qui étaient venus reconnoî .. 

tre notre Catnp. 

Le Général d'Artillerie de Steinau nlar

che avec les R égi111ens de Soyer et de la Tour 

à Sclrot·nclorf, et tire le Corps du Colon el Car ... 

lin à lui, pour couvrir le Pays vers Obet

Eppingen. 

(Le 24.) Le Général T allard a été à 
Epping en avec trente deux Efca drons, y a 

fait n1arqner tout ce qu'il y a voit en pro\·i ... 

fions et vivres , et eft retourné vers le [oir 

à Blochingen, où. il a fon Catnp. 

Les R égin1ens de Houfards de KoUo~ 

nitfch et P alfy font colntnandés, le prenlier 

pour fuivre l'ennen1i et le fecond pour aller 

à Pforzhein1. 

(Le zs.) On rtpprend que l'}~ ··çant-gar

de de l'ennenli eft arrivée à Pforzhcin1: que 
• 
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Soo chariots ont palfé cette Ville, 

transportés au Fort Louis. 
pour être 

Le Prince fait prévenir l'ennen1i par 

fon Tron1pette, qu'il a voit envoyé pour ar

r anger la rançon des prifonniers, que, s'ils 

contin noient à briller et ravager , co1nu1e 

ils avoient fait jusqu'ici, il fe voyo'1t forcé 

<le déchirer le Cartel, et de faire la Guerre 

à la turque. 

(Le 26.) Le Général d'Artillerie deStei ... 

nuu eft arrivé à Schorndorf; et 'ralla rd fe 

t rouve à Blochingen et à Eppingcn. L'en

neuü ayant (1nitté Befighein1, on y détache 

un Major avec deux ce;ns honnnes. 

(Le l7· ) Le G~néral d'Artillerie de 

Steinau reçoit l'ordre d\1pprocher de l'.A.rtnée 

el de détacher cent honunes d'Infanterie et 

t rois cens chevaux: à Tübingen. 

(Le 28 .) Le Colonel Carlin envoie 6+ , 

prifonniers. 

(Le 29.) 
• 

L'Ar1née recoit l'ordre de fe 
' 

tenir prêle a n 1arvher à I.Jeppenhein1. 

L 'a'r1née lUarcùe à Ifeppenhein1, l'l1ile 

gauche à l'endroit où le J\.1urr fe jette dnns Je 

lVI 2 Necl"<..r; 
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Necker; elle s'étend le long de Bleiter~hehn, 

1\Iingolzheitn, jusqu'à la hauteur du jallen. 

de Brunneu, où finit l'aile droite. 

Le Quartier-général de l'Electeqr de Sa. 

xe efi: à l\1ingolzheinl, celui du Landgrave 

de I-Ieffe-Caffel au village de Mnrr, celui 

du Prince a Heppenhei111. On dit que l'en. 

nen1i a quitté fon Can1p de Leerberg, 1nais 

que fes avant-poftes y font encore: pour les 

obferver, nous avoQS détaché roo honunes 

dans le Gaislingerftaig, 1So à Kirchhei1u fnr 

le Tek, 100 hol!ltues à Blochingen et 5o à 
Altenftadt. 

(Le 30.) L'ennemi abandonne fubite .. 
11nent Stuttgard, Efslingen, Cantfiadt etc. 

et détache 6oo hoilllnes pour recevoir fes 

Garnifons. 

Anjourdhui notre Ar1née s'eft 1nife en 

marche pour aller cau1per près de Lainpert

heilll. 

Les deux mines que l'ennerni avoitpra

tiquées fous le Château de Vayhingen ont 

joué fans e.Œet; nuüs toute la Ville a été ré~ 
èluite en cendres. 

L'enne-
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L'en nen1i n1.arche vers Bretten; le b:l

~t~ge eft en avant , fnivi de l'lnfanLeüe ; de~ 
l lJo.Ün fnivra la Cavalerie, et les Dragons for

lneron t l' 1\.rriere-g.1rde. l\1r. de Stein au • 

. après avoir détaché le Lieutenant-Colonel 

la Tonr avec 100 chevanx à Cantft.-tdt, fe 

111et en 1narche ponr rejoindre l'Année. 

Les deux R Jgiu1eus de Houfards deKol

lonitf~h et Palfy rentrent. 

(Le ji.) L 'ennenli pour fuit fa 1narche, 

p ou r fe ca tnp er près de Pforzbein1 : il retire 

l a G3rnifon de Bretten . Le Général Steinau 
• 

eH à N eckar- I\.eu1s: on fera un pont p1es de 

Nec1<ar- Vayh ingen p our l'Inftlnterie. 

(Le rer Scptetnbr~. ) On a11prend que 

r enneuti a quitté Pforzheitn, pour tnarcher 

à Düurlach , où fera fon Quartier-genéral. 

(Le 2. ) Notre Anu~e eft arriv~e ce~t 

a prè~-ulidi au Cantp de Bictighei1n; l'aile 

d roite eft près de llie~ighei1u, l'ailtJ gaud te 

près de l\~larggrëningen. 

(Le 1·) Boufllcrs a paff~ le Rhin à Phi

lipsb ourg avec un Corps de ~5o co ho1n1nes et 

1narche en F landre; lfl GcnLbrn1erie Inar-

l\1 :l che 



che en Pién1ont et ne fera féjour, que tous 

les dix jours : on dit que leurs ... affaires vont 

n1al en Italie. 

(Le 5.) L es quatre Bataillons Bavarois 

arrivent aujourd'hui au Ca1up; un Lieut~ 

nant quia été à la découverte, apporte la n ou

velle que l'enne1ni ca1npe près de R.aftaclt et 

s'étend jusqu'à Knppenheiut, qu'il avoit dé
t~ché 200 h onuncs à Ettingen , 1nais qu'il 

l es a retirés aufl1 tôt, et que le Dauphin a 

paifé l e Rhin, pres cl u Fort Louis , avec la 

' Mai fon du Roi. 

De1nain nol!s 1narchons au Can1p d'E

bersbnch ; ce Cautp s'étend le long de la Ri .. 

viere de Za ber dans un f ond, le front ver3 

la riviere. 

• (Le 8.) On alfure que l'fnneini palfe .. 
\ 

ra le Rhin. 

(L,c 9·) Den1ain nous 1narchons. 

(Le zo.) Notre aile droite fera près d'Ett· 

ling en, fnr les hauteurs en-déçà de l'Els

bach, le çentre près de Ri eden, lailfant 

Steinbach et le Chlteau 1 u.in~ de Streitberg 
fur 
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fnr la droite, l'aile gauche s'étendra jns .. 
qu',\ Epping en. 

(Le II .) On apprend que l'ennemi fe 

trouve encore dans fon ancien Ca1np près 

clc Malfch: on écrit de :i.VIayence, qne le 

Corps clc llonffiers cnn1per:-~ aujourd'hu i à 
r ,alupertshcinl et qu'il tr.l ver fera la vallée de 

L einingen ·pour 1narcher a nx Pays-Bas. 

' Les quatre Bataillons Palatins font dé .. 

t achés dans la vallée cle K.inzing, pour r~n

forcer le Général-Major 'Vùrz. 

En ce 1110111ent nous apprennns que l'Ar. 

1nee françoife catupe encore près de Raftadt, 

lnais qu'elle décatnpera aujourd'hui, 'pour 

Jnarcher \-ers le Scll\varz\vald. 

L'enneuli détache 1200 honunes en Pié-
• 

111ont, et le Dauphin va avec L~ooo à Stras-

bourg. 

llouftl ers 'l paifé Nenftadt fnr la Hart, 

~Yec 1Sooo honuncs; et un D étachen1ent 

cle 8oo , avec les I-Ioufards, a pris l 'avance. 

Il y en a qui a!furent que Bou1llers n 'ira 

que fur l a Mofelle. 

On 



On dit qnc l'en~1cuti COl11n1ct les· ll'lê .. 

lUCS excès de l'.nltrO CÔI,d cln l\ ldn q Il<.! de <..e 

ct) tc-ci, <1HC fa Gavdtl eric cCl dans un fort 

,l!la uv ais oln t, (31. q ne fon In fa ntcdc a be an .. 

coup de tualadcs. 

(Lt.: 12.) Anjonl'Cl'hui l e Lnnclgrave cle 

ti-Teffe .. C~tilcl fe fépa re d c l 'A1 tnéc nvcc [cs 

Troupe-1 et celles <le 11·ancle.ubourg, Clluar

r.he à 1 Iofcn. 

Le Gé1H~ral-Major Anfsefs ell: c1éu1 ché 

avec trois 1\égi tnons , avec ordre de fe jo in .. 

arc nu Gén éral- l\1ajor de Würt., dnns la Val

l ée de K.inz ing, cr de hi e11 convrir cc Pay~-lù. 

l (t,c 14.) Enfin Je Priucc obticnl pour .. 
• 1 

tant de l'Elcctcnr cl c Saxe, q n'il laille 6ooo 

l1onuucs de fon Corps pr0s de ITcilbronn, 

l es Pal~ tius clans les en v j ro ns de 1\1 osh.tch 

fn r le Necker, ct 'lnc le refi~111: cle co Cnrps 
• 

CiHapc encore jns<pa'.\ ln Dn dn Jnois, entre 

l e .l\1ayn et le Necker: ré(ptipagc a été en .. 

voyé ~~ Sch wiibi[clllH\ll. 

D ctnain 
Sulz. 

( L e 16.) 

nous lll:trchons au Can1p de 

Au Catnp de IIundsl1cin1. 

• 
(Le 
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(Le '7·) A celui de iVIonsheim. 

(Le zK. ) On apprend que le l\Iaréchal 

de Lorges a fait rappcll er la boulangerie de 

fon Aru1ée, qui étoit d<~ja allée en avant; ce 

qui fait prJfu1ner qu'il ne m archera ptts 

-ven; le Scll\\·arz\vald. 

Son Ca tnp eft encore près de Steinbach. 

La Gendannerie a cleja paiiJ à B1le. 

(Le 21.) Notre Année 1narcbe à Schaff .. 

haufc.n. 

(Le 22.) Nous 111archons à Altingen. 

(Le 2).) On apprend q ne les payfans de 

Cappelerthal fe font oppof~s, a,·ec tJnt de 

courage, au paffage des Fran~ois par cette 

Vallée, qu'ils en ont ~né Qoo; 1nais qn 'a la 

fin ceux-ci ont eu le deiTns, qu'ils ont pillé 

toute cette contrée, et euuuen é plus de 2oo . 

payfan :s prifonniers. 

On diL que l'enne1ni cmnpe à Ur1o1f, et 

qu'il a en plns de g5ooo u mlades. 

(Le 2).) Il can1.pe encore à Urlo.ff. 

(Le 29.) Il a 1nis des Détachetnens à 
Oberkirchen, et à Kohlenek pout: empêcher 

nos Troupes légeres. 
l\'I 5 (Le 

• 



• 
• 
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(L e )· Octobre.) L'ennenù a 'clét~ché 
6ooo hotnn1es de l'autre cûté du 1\hin, rlui 

ont pa1fé au Fort L ouis; deux de ces Regi .. 
1nens l'ont paffé à Strasbourg, et font defti .. 

11és pour l':&rn1ée des Pays-Bas. 

(Le 5.) La lVIarcgrave de Bade-Dour .. 

]:ch nous fait favoir tque l'ennenli avoit 

quitté fon Can1p cl'Urlo.fr, pour aller catnper 

'r rès de Hartenburg, ct c1ue toute fon .Ar

Jnée n'étoit pins que de ~oooo honunes. 

1 
(Le 7.) L 'ennenJi 1narche au Ca1np près 

c1e Lahr; les 4ooo ho1nrnes d'Infanterie et 

lès ~ooo chevaux dn Corps. Saxon [ont enco .. 

re près de If.eilbronn. 

(I.d: 1;.) L'ennen1i quitte le Camp de 

Lahr. . 

(.Le 18.) Cinq cenJ Bavarois, fons le 

Con1u1anc1en1ent du Lieuten3nt • Colonel 

1\ f{illcndor.ff, fe 1nettent en 111arche pour le 

Pi'én1ont. 

(Le 21.) L'enne1ni catnpe dans le Send

nicb.erfeld , et paifera le 1\hin le !25 au plus 

tardo 
(L e 



179 - (Le 2f.) On apprend qne l'ennetni eft 
encore dans fon ancien c~llll[l . lllais , ' · qua.., 
vant la fin du 111ois il aura paifJ le Rhin. 

r~ous prendrons nos Quartiers d'hiver 

dans les deux Cercles elu Rhin, d .1ns les c.er4 

cle5 de! Sou a be et cle Franconie. *) 

· Cet hh-er, des intrigues par .. ont, des

Négociation u;, des Sncceffions cl 'Efpagne, etc. 

Guillann1e III. déja depui~ qnat1 e ans, d(Ji

roit qu'elle Yint à la 111aifon d'Autriche, 

ainfi qne les Pays-B.1s: on cr~ignoit qn'il ne 

cbangeat d'ayis; et l'Etnperenr lui envoya 

le Prince Louis, potn· s'en bien affurer, fous 

prétexte de faire des arrangen1ens ponr la 

Cau1pagne prochaine. Le Prince allc1 fe lo 4 

1 

ger, en palfant à Bruxelles, chez l'Electeur 

• de Ba viere, Gouverneur cl es Pays-Bas. 

1694· 
Le 1er de Janvier, un Yacht des États-

généraux vint le chercher : il s'entretin t 

quatre jours avec L eurs 1-Il utes P nllfancec;, 

et s'en1barqna ponr l'Angleterre. Après pl, .. 

lieurs· Conférences avec le Roi, à Ken-
f.r.gtorz, 

") Voyez a la fin du Volume la Note Xll. 
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fin gton, il partit le Q.3. pour 1·enc.=1re co1npLe 

à Vienne de fa co1nrniffion. Gnillaunte III. 

fnt glorieux qu'on lui envoyât un grand 
honlnte de Guerre , et le Parlen1en t un 

grand Prince d'E1npire. Ils firent des dons 
L. 

en conféquence : l e Roi donna douze che ... 

·vanx fnp erbes , et le Parle1nen t beaucoup 

d' argent. Le Prince retourna bien v îte à 
fon Armée: iJ vifita l es For ti fi ca ti on s c1 'I-Ieil

bronn, de 111ê1ne que l e Ch3teau d,Afperg., 

dans le Würtetnberg, que l es Fran~ois avaient 

fait fauter, et fit tire r une ligne jusqu'à 

H eilbronn, pour continuer fa b elle dé

fenfive. 

• Le Maréchal de L orges, pa1Ia le u. de 

·Juin le Rhin à Philips bourg, c~unpa entre 

Brn chfal et Graben, tu ar cha à V'iifsloch, 1nit 

une Gamifon dans Ladenburg, pa1Ia le Ne

~cker, et voulut faire une cour fe d a11S la 

: Bergji:raffc. · 
Le Prince qui le déjouoit toujours, n1ar .. 

cha vers les Francois avec Soooo houuu es, . , 
qu,il avoit affentblés à Son theirn en grJncl 

tilence._ Ceux-ci n'attendirent pas l'arrit~ée 
de 
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ae fon Armée, que 6ooo Saxons avaient 

r enforcée dans fa marche; ils repalferent le 

.Rhin et fure11t Inaltraitt~s dans plufieurs pe

tites a.Œ'ai.res d~ Arriere-garde. Les Francois 
) 

et les Impériaux fe catnperent vis .. à- vis 

les uns des autres: n'lais le Rhin les fé .. 
• par olt. 

L e Prince veut aller en Alface, part de 

Lang en brücken, ca1npe entre Grotzingen et 

Dourlach, jette un pont au-delà de Schrück, ' 

fai t paifet le Rhin au Marcgrave de Dour-
• 

lach avec 3ooo h on1n1es à pied et Boo à 
cheval, l e fuit deux jours après, campe à 
H agenbach, où les François avaient, de mê

n1e qu~à W eiifenbourg , de grands Ma ga-
• 

fins ; en brûle plufieurs, amene avec lui 

400 chariots de grains, prend 1Sooo bœuf' 

ou m outons, et leve des contributions inl-

menfes. 

Tout cela étoit brillant, mais ne finit 

pas bien; il fut obligé, pour la garde de 

t out ce que je viens de dire, de faire repas

fer le P\hin à la Cavalerie Saxonne. Ce Beu
ve eut des crûes d'eau fi confidérables, que 

1 
' 1 • c eto.tt< 
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c'était s'expofer qne de s'a1r~ter fnr la rh·e 

gauche : il le repaifa le 2Q. de Septc1nbre, 

préciféu1ent le 111<~111e jout qne l es François 

fe tiroicnt du côtJ de L~ute1 boH1·g, dans le 

delfein (le l 'n ttaqucr. ... 

\ 
Il s'arreta qnelques jours entre Flachs .. 

land et l\1ückenftlnln, et fe 1·etira par Gro .. 

tzingcn et Efslingen à I-Ieilbronn: le froid 

eÀceHif robli~ca à· y prendre fes Quartiers 

d'hi\rer. . 

' J'ai vii un éloge de cette Can1pagne elu 

PI ince : j'avoue qu'elle ne 1ne fJc1uit pas. 

ll111e fe1nble qne fi 1~ Fran~ois avoient fait 

ce qu'ils ayoient pu, tous ces pa.Œages et re

pa1Iages du Rhin .?uroient c1ù an 1noins fai

r e tirer des coups de fufil à leur avantage. 

! Je détail j ournalicr qu'il en fait lni-nlên1e, 

11e 111arqne pas une trop grande fatisfaction 

rlc lui- Inê1ue. l'riais, aLI u1oins, il n'étoit 

pas battu. La France trion1phoi t partout .• · 

excepté en A lleuutgne. Luxc1nbourg en 

Flandre, c t Cat in~ t en Italie, gagnaient dçs 

l1atailles . Le P1ince L ouis n'étoit pas aŒez. 

l1eureux ponr en pouvoir liyrer, ou en rece

v oir : voyez fon JournaL (Le 



1 7 ~--

(Le !. 11Ial.) Conu ncnce In c~tnpao·n 
~ o e, 

fous le Con1n1ande1uent du l\Iarcgrave de 
Bade. , 

(LJe 25.) L'Armée s'n1Temble. 

(Le 6. Juin.) Le Prince arrive en pofie 
i Ebersbn ch. 

(Le 7.) A Stuttgarcl, et le foir à Na
hingcn. 

(Le to.) A trois h eures du 111atin, il 

arrive au Qu a1tier-gén éral 2t Sontheün, près 

<le Ifeilbronn. 

L e 1nên1e joru- on apprend que l'enne

mi a paflë le Rhin près de Phili psb ourg. 

(Le n.) L'ennemi doit a,:oir quitté fon 

Ca1np près de Graben, où il n'avait que 3~ 

·pieces de Canon: il dirige fa 1narchc p~r 

Bruchfal, Abftadt fur Eifiish eilu: c'èft p our

quoi nous 1narchons au Ca1np près de 

Steinbach. 

(Le H2.) Le Général-Major Auffefs re .. 

coit l'ordre de faire ron1.pre tons les ponts 
il 

cle 1'Elzbach, depuis ici jusqu'à Sinzhehu, et 

cle [lire g:.uder les puifages. . 

(Le 
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(Le 14.) On apprend que l'ennen1i a 

fait foJn111er le Château de Tilsperg, ce qui 

n ous fait prefu111er qu'il eft dans rintention 

d'avancer dans la Bergftralfe; c'eft pour .. 

quoi le Prince (létache quatre cens hor:ntnes 

à Sinzhein1. · 
1 

Deux partis, de trente chevaux chacun 
' vont à la découverte coJnine de coû tlune. 

L'on appren.d qu~e Penrfe111i occupe en

core fon ancien Ca111p, et qu'il a fait pren- · 

ère pofte à Bretten et à Wifsloch. . 

(Le 16.) On dit que le Général Mélac 

avance vers Malfch et Rothenberg, avec un 

Corps àle 6ooo ho1n111es. 

(Le 16.) L'ennen1i quitte fon Camp et 

fe retire vers Langenbrücken. • 

1 , d (Le 17.) Notre Ar1nee n1arche fur eux 

Colonnes vers Sinzhein1: à l'arrivée au 

Can1p; le Prince voyant que le fon11net de la 

monta<Tne, derriere le Fort de Dünnerwalcl, 
f b 

étoit aifé à gagner, y fait for111er un grand 

flanc, et réparèr et augmenter les anciens 
. ' . ouvrages qu1 y eto:tent • 

• .. 
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(Le 18.) On r éfou t de prolonge1• les re .. 

tranchen1en s à l'aile gauche le lono- d R 
~ ' b u a-

vin, jnsqu'J E hrenftadt. 

On dit c1ue l'enn en1i a quitté fon Ca111p 
pour 1uarcher fur le Gü11zberg. 

. (Le ~o.) L'ennctni cautpe à \Vaiblin .. 

g en, près de I-Iei clelberg : un Corps de 1oono 

110111111es fe détache, palle le Necker pour ra .. 

vager la Ber~firaJfe jusqu'à Dan11ftadt, au 

cas que les ha bi tans tnanquent à p<~yer 1 es 

con trib utions deu1andées ; c'eft p ourquoi les 

deux Colonels P ala tins , Jungheiln et San

d ras ky, reçoivent l'ordre de fe pofter avec 

leurs R égin1ens dans rOdeuwald et d'y fai .. 

re obftacle. 

Il eft ordonné au Co1nmancbnt du Châ .. 

teau de I-Ieidelberg, de fe défendre jusqu'au 

dernier honune, et de ne pas capituler. 

' On envoie un exprès au Landgrave de 

lieiTe-Caifel pour l'infonuer du 1nouveu1~nt 

de l' ennenû. 

(Le 21.) Il arrive de 1-Ieidelberg un Ca

poral et neuf hon1mes avec viz1gt prifon .. 
,., r N niers .L orn. 4• 

~·----
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ni ers et Iix déferteurs; ce Caporal fait ra p. 
port, que le C:nup de l'ennenü couuuence 

au bas-1noulin, et s'étend le long de \V di ... 

blingen, jusqu'à Neckarshanfen, et qu'il a. 
pris d'alfaut les deux r edoutes près de La .. 

denbourg, gardée par cent honunes chaque, 

dont une parlie a été paffée au fil de l'épée. 

Les Troupes Saxonnes font poftées à 
u ne lieue d'ici, prè~ de Rappenhein1 , en .. 

déçà de Wilnpffen . 

(Le 22.) On expédie llll courier au Gé
nch·al d'Artillerie, Con1te de la Ljppe, con1-

1nandant les H e.ffois, avec la prop~fition de 

faire avancer fon Corps Y ers l' Odenu;ald, 

pour arrêter les incuriions de l'enne1ni. 

En 1nên1e te111s le Colonel Jungheim, 

1enfo1cé du Bataillon de Courbe, reçoit or

dre cl'oppofer tous les obftacles poffibles à 
l 'ennen1i, e t fnrtout de perfuader ce Can-

- ton, de fournir au plus vîte fon contingent 

pour fa propre défenfe , et de l'affurer de 

t ou te aide et af.fi.ftance de la part du Prince. 
\ 

(L e 24.) L'Arn1ée 1narche au Ca111p pres 

d 'Altvvifsloch; pendant la l n arche, les Sa-

~ous n ous joignent. _ 
• Nou 



-·---
Nous t1ttachons trois cens Gt·ena 1. c tcrs au 

Ch~ÎLeau d'Altwifsloch, et deux cens hout-
Jues à \Vifsloch. 

• 

L'enneu1i a pris poftc au Cilnctierc de 

\Vnldftetten, cL fon Année cft près de Hei~ 
delberg. 

(Le 25.) L'ennemi. a cnyoyé fon barraue 
b :::, 

?t Philips bourg, et l'Année a fui vi vers nü .. 
• ntut. 

Le Prince détache le Lieutenant-Cole .. 

nel de Kolonitfch, avec ordre d'attaquer 

fon Arriere-garde; 1nais l'cnnenli, pour 

couvrir fa 1narche , place toute fa ÜClHlar

lllcrie , fee Ca1 a Liniers, et le~ Dragons cle 

L anian et du Châtelet, rnès de VVah1orf, de 

111:.nüere q uc nos Houlards, en font venus 
• 

aux prifes avec leu rs Avant-poiles. Le Prin-

ce, en ayan t été averti, envoie fon Aide ... de

c~unp de llruck, avec une pm tie de la Be

reitf chaft au grand trot, au pont de pierre 

qui fe trouve fur le cbclllin de Waldorl~ 

avec ordre d'y prendre pofte et d'arrê ter 

l'enneu li. L e Lieutenant-Colonel de la !3e-

1'citJ l.:haft, ar riYant de nauendorf et voyant 

N ~ nos 
• 
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nos tT<;>nfards rcpou fTés, partage fon 111on .. ' 

de en trois p(l rtics cn-déça elu pont, pour les 

f'ontc uir. 
L'enneu1i, voyant cela, [.tit avancer au 

rrrand trot fa G cudarn1erie et fcs CJrabi~ 
b 

JlÏCrS ; Jllnis l10S rfl OHpCS fe poftcnt près de 

l'antre po.nt de pjerre , qui fe trouve fur le 

cheuün de 13ruchfal à IIciclelberg, et l'atten .. 

dent de pied fer1ue. 

Ici on C0111111euça à fe charger par Efca ... 

drons. Les Carabiniers de l'ennenli pa1Tent 

le t·uiifean pres de Ja Dornn1ühlc, pour nous 

tou1bcr en flanc; n1ais un Efc~1dron va à 
lenr rencontre. 0 n fe charge; eux à la di.. · 

l'tance de Go pas, nous de 3o; tnais conune 

la confufion con1111Cncc à fe n1ettre parn1i 

les nôtres, ct qne l'cnncuü avoi t au1Ii reculé 

en-c.léqà du ruiffeau, le Major JVIercy faifit le 

lllOlllenL et paffe le pont à la tête d'un Efca

dron, dans l'intent:on de fe retirer vers l'au-

tn: pont, auprès des deux autres Efcadrons, 

qui y étoien t encore~ tnajs I'enncnni l'en 

ctupéche, et Mr. dt! l\1ercy Le voit forcé cie 

dJfccndre de <.;heval et de fe pl,tcer contJ 6 

une 
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une h3 ie, pour fe rléfenc1re de fon 1nieu"{ à 
pied : il eut le lllalhenr d'être hle[é, de lnê

llle que le Capitaine et le Lieutenant, et fnt 

fuit prifonnier. L, ennenli enhardi par .13, 

tente auffi. une attaque à l'Jntre pont, (jlL'll 

ne peut paŒer , fe h·ouvant arrêté par l.t 

qu::tntité de chevaux tués, et pa1· le feu con

tinuel de n os D ragons, qni étoient défcen

dns de cheval; nonobftant cela un de leurs 

Efcadrons défcencl anffi cle cheval, et le 

porte-étendar~ fi che fon étendard à trenLe 

pas du pont. Pendant cet intervalle le Duc 

Fréderic de vVürten1berg furvient avec le 

r eftant de la Bcreitjcltaft, et nous reftons 

n1aîtres du poft:e. 

Pendant cette rencontre, qnatte n1iHe 

chevaux enne1nis conuuencent à fe ranger 

devant W aldorf, le long dn b ois ; nous 

nons en appercevons , et le Prince détache 

contre eux trois Bataillons avec denx pieccs 

de Canon et deux Regituens de Dragons, et .... 
ils fe retirent: de n otre côté il Y eut cin

quante ho1n 1nes, tant n1orts que blelfés : la 

perte de l'ennemi n ous eft encore inconnue. 
N 5 (Le 
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(Le Jo.) Cet après-1nidi, le Prince eft 

allé reconnaître l' ennenli avec tro is cenJ 

chevaux de la Bcreitjchajt. Le Quartier .. 

général de l'ennenü eft au village de H .. oth, 

à une denli-lieue d'ici. . · 

Son aile droite paire le ·village de Roth; 

il a le long de tout fon front une prairie 

1narécflgenfc, le village de \Valdort, le l-Iart

wald et pluficurs peti tes hauteurs couvrent 

fa droite; il a à d os le ruiiican de Kraich, 

qui Yient de Bruchfal; ninfi n o tre Armée 

ne peut n i quitter fa pofition avantageufe, 

ni attaquer l'ennenli, r1ni cft beaucoup plus 

forl ct beaucoup plus avantageufcu1ent 
1 cau1pe que nous. 

• 

(Le 27.) L e Bagage de l'ennenli doit 

avoir paire le R hin à !Jhilipsb onrg, et l'Ar

lnée doit fuh~re dans p eu de jours. • 

Ce n1atin l'ennen1i s'eH: 1uontré dans 

les environs elu pont de pierre, où l'affaire 

d'avant-hiei s,étoit paiiée, avec une Yingtai· 

ne <1:Efcadrons, apparenunent pour couYrir 
fcs fouraa:eurs. 

~ 

(Le 
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(Le 28.) L'cnnenli a quitté l e Can11) cle 

R oth, pour fe c~unper enlre \Vaghœufcl et 
PlJ.ilip ~hourg. 

Di.x lJlille honuues , a-vec quinze Ca. 
· n ons, fonuent l'Arriere-garde. 

(Le 29.) Notre Arn1ée 1narche au G ùnz .. 

b erg. 

Le flanc de l'aile droite , appuyé au 

rnHfeau de R oth, et l'aile gauche fi nit en tre 

l es v.illagcs de Mahlberg eL de Rau enberg. 

Le Lieutenant-Colonel de Bibra, qui a 

été à la découverte dn côte cl~ Philipsbourg~ 

apporte la nouvelle que rennenù a pztiTé le 

R hin. · 

(Le j O.) Suivant le dire cl es prifonniers, 

l'ennenli cau1pe près de Spire ; nous déta

chons un Capi taine avec cenL h o1ruu es au 

Château de Sc1nvetzingen . 

(Lezer Juillet.) On apprend que la Ca

valerie de l'enn etni ca1npe en tre Spire et 

'\-Vorn1s , et fon Infanterie près de Philips .. 

b ourg. 
(Le 2.) N ous envoyon s notre boulJn

gerie de H eilbronn à H eidelberg. 

N 4 CL~ 



a c •••' • 

(Le 1·) L,Année du Landgrave cleRes .. 

fe-Caifel fe trouve dans la Ber B[tra}fc , et 

avance vers Heidelberg. 

(Le 4.) L,Infan terie de l'ennenli ca111 ... -
p e près d'Oggersheitn, et fa Cavalerie un 

}Jeu plus loin près du Rhin. 

(Le 5·) Nons recevons la nouvelle qne 

le Corps du Landgrave de H eŒe eft à Bens .. 
• 

~cün, clans la BergJtra Jfe, de 1uêtue que 

les rrronpes de Lünebourg ct de \Volfcn

b üttel, et qne celles de 1\Iunfter font à deux 

lieues de-là. 

. (Le 1.) On apprend que l'cnne1ni cain

re dans les environs de F1 anckenthal et 

d 'Ofihofen. · , 

(Le 7.) Notre Ar1née 1narche à Ha .. 
]{cren • 
• 

Le Régilnent de Jungheiln , Dragons, 

fvec fix pieces de Cantpagne entre au Ca1np. 

. (Le g.) On apprend que la Ca \'alerie 

franeoife a n1arché vers Alshei1n, fur le . ) 
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fards viennent de prendre une quantité de 

~hevaux l'tLr l'ennemi, et que les déferteurs 
y arrivent en foule. 

• 
(La )O.) Un pa y fan, venant de l'autre 

côté du Rhin, apporte la nouvelle que l'Ar .. 

n1ée françoife fe trouvoit près de Land.n1, 

et qu'on y avoit envoyé de Philipsbourg 

plnfieurs centaines de chariots de vivres. 

(Le zer ~-Jm2t.) Notre ~1.nnée 1uarche au 

Can1p près de Langenbrii.cken et de Seefeld. 

' On dit que la Cavalerie enneulie a quit

té fon Ca1np; 1nais que l'Infanterie fe trou .. 

ve encore près de Spire et de Philips bourg. 

(Le )·) L'Année 1narche à Bruchfal. 

(Le 5·) L'enneulÎ doit cau1per près de 

Crenznach. 
• 

Les Troupes Saxonnes arrivent dans le• 

environs de Wilnpffen et cl e I-IeHbronn. 

(Le n.) Elles confiftent en quatre Ba

taillons et deux Régilnens de Cavalerie, avec 

quin?e Canons; elles font aujourd'hui à Ep-
I • p1ngen. 

(Le 17.) Notre Arnlt!e 1narche dans les 

environs de Dourlach. 
N 5 (L~ 
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(Le 28) Nous apprenons que l'ennen1i 

efl: à trois lieues de Creuznach en déçà de la 

I'1ohe . 

. (Le zr. Septenzbre.) Le Prince expédie 

l'Ordre au Colonel d'1\.rtillerie, qui étoit ar .. 

r-ivé à Pforzhein1 avec les pontons, de t ont 

tontJ.·etnander et de faire transporter ces 

pontons au Ca111p , parce que les Saxons 
'' · r' ' l A ' s eto1ent 1epares c e notre r111ee. 

L e Général 1,hün.;en écrit de Mayence, 

que tous les Helfols , excepté le Régin1ent 

des Gardes, étoient dans Rheinfels , parce 

qu'ils craignaient pour cette Ville. 

(Le 1g.) L'ennemi doit être au-delà de 

la Nohe. 

(Le 13.) Nous faifons réparer les che

lllins entre Grozingen et Gottesau, vers Dax .. 

landen; le Prince fait tranfporter les pon- .. 

tons fur le Rhin: l'efcorte confi.fte en trois 

Colonels, trois Lieutenans- Colonels, avec 

cinq cens chevaux fous le Conunandelnent 

des Généraux-Majors, le Marcgrave de Dour

lach, c~ le Comte de Fücfte1nberg. 
• Vn 

• 



1 95 
Un Lieutenant' avec trente honuncs cU: 

détaché à K.nieliue en fnr le Rhin cle " ..... , lUC'lUe 

que le Colon el 'Vangenhei1u, de\-ant les 

portes de Philipsbonrg, pour etupêcher qu.e 

perfonne n'en for te. 

(Le 14 .) L'Isle, p rès de Daxlanclen, pa .. 

roîiTant an Prince très-bien fi Ll H!e pour y jet. 

ter un pont et p our y 1nettrc les pontons à 
t.Ouvert, il y fit paiTer, Yers onze heures 

du 1na tin, l es trois .mille Grenadiers et trois 

111illc Fnfiliers. 

En 111ên1e ten1s on appcrçut cle l'autre 

côté qnelques Dragons cnnerui.;, qui firent 

fen fur nous, et nous fur eux: : nons n'a .. 

Y ons eu qu'un feul hou1111e blelfé à la 

ja1ube. 

Le Prince fait ranger trois R égi1nens 

de Cavalerie fons le Cou11llilncle1nent du 

Prince de Hohenzollern, et tonte J'Infante

rie au borel dn Rhin: et ordonne de border 

l'Isle d'un fort parapet. 
On envoye une patrouille au-delà du 

Rhin, qni revi~nt fans a, .. oll- rencontré per· 

fon ne. 
• Le 



. Le [oir, le refin11t de l'Infant(1rie paire 

fnr l'Isle. On 3cheve le parapet, on y trans ... 

porte quelques pic ces de Canôn, et on fait 

élever quelques ouvrages de droite et de 

gauche, pour nu eux con vrir le palfage. 

. Enfuite on trace un Ca1np entre le Rhin 
' 

€t Daxlanden, après quelques coups tirés fur 

les redoutes, que l'ennen1i a voit fur l'autre 

bord; il les abandonne et fe retire vers Ha .. 

genbach. 

Les deux Régin1ens de 

étoient reftés à Grozingen, 

dre de n1archer à Gottesau. 

Cavalerie, qui 

recoivent l'or. , 

r On continue à travailler au pont en 

grande diligence. 

On dit que fur la nouvelle de notre pas

fage, toute la Cavalerie a voit quitté Philips .. 

bourg, pour 1narcher à 1-Iagenbach. 

· (Le 1S.) On apprend que l'ennemi a a .. 

'Dandonné toutes les redoutes qu' .il avoit fur 

le borel du Rhin, de 111ên1e que 1-Iagen bach; 

l!es fe pt Compagnies qui y étoient, fe font 

retirées au F o.rt Louis, et les trois Compa

gnies de Dragons à Hagenau. 
Nous 
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Nous d étachon s 5 o honu n es dans la 

pretuiere redoute qne Pennenü avait aban .. 

donnée ; des D ragon s dan s I-I agenbach, et 

n ous faifons jetter deu.x n ouveaux ponts fur 
l'AltwaiTer . 

Nous apprenons de Lauterbourg qne 
• 

l'ennenlÎ a abandonné ce pofte , àvec tou-

t es les r edoutes qu'il avoit fur le boTd dn 

Rhin ; qu'avant fon départ il avoit tout pil .. 

lé ; 1nais qu'à H agenbach il avoit laiiié la 

plns gr ande partie de fes grains , et un Ca. 
non de b r onze. 

Le Prince envoye des couriers au L an cl.. 
\ 1 

grave de HeiTe et a l'Electeur de Saxe, pour 

leur cotn nntniquer l'heureufe r éuliite de fon 

entrepr ife , pour en courager l'un à ten ter 

auffi cl e fon côté le pa.ffage d u Rhin, et p our 

engao-er l'autre à fe réunir avec la grande b ~ 

Année. 
On trace un Camp près de Hagenbach, 

et notre Infanterie entre dans celui près de 

Daxlancl en . 

Le p ont eft achevé , et à 3 heures l'Ar

lnée con l111ence à défiler. 
(L~ 



(Le 16.) Cet après-1nicli, t onte n oLre 

Infanterie entre au Cau1.p, près de Hagen .. 

bach, où eft notre Qnartier-gén dra l. 

On donne avis au Landgrave de He[e 

cle tout ce qui vient cle fe pa.ITer , et on lui 

propofe de paifer le Rhin, pour gagner l'en .. 

n enl.Î en dos. 

(Le 21.) Les Saxons arrivent à lVIichels .. 

berg; n1ais quoiqu'on fut convenu , qu'ils 

iievoient pa.ffer le Rhin l e n1ê1ne jour et fe 

c~nnper d erriere le grand .... ~ltvva1fer, ils n'en 

firent rien, et s'an1uferent à piller deux vil. 

lages nppartenans au Prince. 

L'Ariuée Fr~nçoife 111arche du Ca1up, 

près de la Nohe, jusqu'lt Landau , en trois 

jours de ten1s. 

Cette 1narche for-cée et la quan tité cle 

n1alades l'a1Foib1it t ant , qu'elle n'eft plus 

que de 3oooo Con1battans, avec très peu 

cl' Artillerie. 

(Le 22.) L'ennen1i can1pe près de Lan· 

gencandel. 

On tient Con[eil de Guerre, et il y cft 

1·éfolu que la diverfion qu'on avoit t entée 
pour 

• 
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pour Rhc1nfcls et ln Flan(lrc étant effectuée 

il ne reftoit p lns rien à f~1ite que cl'e ,. ' 
· ' 111pe ... 

cher l'ennen li de r epn1Ier le Rhin au Fort 

Lou is ; on de voit l e pnh·enir en gao-nant 
:, 

quelques 111arches fnr luj, et repalfer le Rhin. 

C'eft p ourquoi on le fit paLier encore cette 

nuit; et la Cavalerie de 1nên1e que l'Infan

terie eut ordre de fe tenir prête à 1uarcher. 

(Le 2j. ) Vers 111innit l e Prince Y11l ~a 

les Gard. es c1 u Can1p; à trois heures du nla

tin, acco1npagné du Con1te de Fürfteu1berg, 

il fe transporta avec quatre Bataillons et au .. 

tant de charpentiers qu'on pouvait r~un~s. 

fer à la h âte , vers le Bien vvald , entre 1-fn .. 

genbach et Langencandel, où arriva :nlf.G, 
vers la pointe du jour, l cMarcgravede D our. 

lacb, avec l es deux Brigades d'Erlfa et de 

Bibra, et tous l es Grenadiers de l'Année , 

pour barrer l e paiTage à l'ennen1i. On fit fai

re des abattis fur l es deux chemins de I-fa .. 
\ 

genbach et de Lange.1nantel, et partout ou 

il etoi t n éceifaire. . 

D ans cet inlelTallc, la Cavalerie Sa. , 

Xonne (qui avoit pa1fé le nhin le 22.) et tous 
les 
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l es Quartiers-1nat tres et Fou ri ers repa.fferent 

la riviere, et on traça le Catnp ruivant l'or .. 

clre d'hier. Vers ulidi l'aile droite de la Ca .. 

valerie , counnandée par le Prince Fred elie 

de Wùrtetnberg , 1narcha au pont dn H.hin
1 

et après que tout le bagage fut fur l'Isle, el ... 

l e co1n1nenca à défiler. 

Derriere l' ab,tltis, dans l e Bienv,;alcl, 

où il y avait d éja de l'Artillerie, on envoya 
• 

encore douze pieces, fous le COllllUaHde .. 

)nent d'un Colonel d'Artillerie. 

A trois henres, le Prince re\ int de 

I-I agen bach, où il a voit dîné , au pont d tt 

Rhin, pour y prendre fes arrangen1ens ul~ 

t érieurs. En n1ê1ne len1s on enlendit des 

décharges du côté du Bien wald. Il s'y · 

t ransporta et trouva nos Bataillons entau1é 

par l'enne1ui, fort d'à-pen-près 1Soo hou1 ... 

Ines, l equel, ayan t été repouifé à plnfienrs 

xeprifes par nos Grenadiers et le Bataillon 

du Prince héréditaire de Ba viere, et voyant 

toute l'Infanterie contre lui, fe retira. 

Un n1oment avant cette attaque, le l\fa .. 

jo1~ Mercy , qu i a voit été pofré fur le chenlin 
. de 
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de Langencanclel ~' Lauterbourg et q . 
' 111 v 

avoit déja tenu tête à l'ennenli de · : ' ptus nu-
nui t, revint avec fes 100 che,raux pour fe re-

tirer derriere l 'abattis : pendant le feu, l'A.i

ile-de-Catnp Stynun avoit pofté trois Regi

nlens de Ca valerie derriere l'Infanterie. 

L'Enneuli n 'ofant plns ri en cntrepren

itre, nous conunenç~i1nes à la brune, à nous 

retire1' vers le pont : l'fnfnnteric défila, un 

Bataillon a prés l'autre, entre les trois R.égi
lllen s de Cavalerie qui s'éloient forrués dt.s 

dcu'X. côtés, et la CaYalerie fuivit. 

Près du pont, on fe refonua; nos Gre .. 

n adiers, fous le Lieutenant-Colonel de Hei

fchach, furent poftés à l,aile dr oite, les Gre

na cl iers Saxons à l'aile gauche, ct les trois 

R éghnens de Cav·alerie au centre. 
1 

Derriere l'abattis , on lai[a de difiance 

en cl1ftance plnfieurs pelotons de Gt ena

diers, qui placerent des fen tin elles en avant~ 

Les Grenadiers et la Cavalerie paiTerenl le 

pont par une 111a1che des deux ailes en ar-
• nere. 

Tom.L 0 L'Ar· 
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L'Artillerie fe nlit a uffi en n'larche, à 
rcxception de trois pieces de Canon, qui 1e. 

fterent auprès de la dcnliere Infanterie. 

Lorsque le refte de la Cavalerie ct des 

Grenadiers fut arrh·é à liagenbach, les pe

lotons qu'on av-oit lai!fJ dans le bois , l·e~u

rent ordre de rejoindre. 

Le Bataillon de Spielberg, qui avoit été 
àétaché à Hagenbach, fut rappellé. 

Celui-ci, et les pelotons fuivis du Géné .. 

Tal Aufsefs, avec 3oo chevaux de la Garde tlu 

pont, ces pelotons prirent pofte de ce côté-ci 

du pont, et la Cavalerie fe rangea derriere eux. 

L'Aide-de-Canlp dn Prince eut ordre 

cle retirer les 160 honuues , qui étaient da1tS 

les deux redoutes deYant l'Altvvairer, de fai

re démolir les trois ponts qu'il y avoit fur 

cette eau, et de tâcher d'être yers la pointe 

du jour an grand ·pont du Rhin. 

Le Général-l\1ajor Aufsefs fit faire des 

patrouilles continuelles le long de l~Alt'tvas

fer, et y poft:a un IVIaréchal-de-logis avec or

dre d'obferver fi et conunent l'e.nnen1i ap .. 

pro choit; J?endant la ntlit 1 on découvrit fur 
le 

, 
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l e Rhin, une grande cuve cl e tanneur, relu
plie de bombes , de gren ades , de vieux ca

n ons de fufils, de tonnes de poix et cl'aut1·es 

GOJnbuftibles , qnc l'ennen1i y avoit jeué au 

F ort Louis, pour mettre le feu à notre pont; 

nwis cette 1nachine en fnt retirée à ten1s : 

fur la batterie qui étoit vis-à--vis de la grande 

l'Cdoute françoife , on plaça quatre gro!Ies 

1Jieces de Canon, pour faluer l'ennemi, au. 

ens qu'il voulut approcher. 

C'efi: ainfi que nous achevâtues, à la poin

t e du jonr, la retraite, fans perdre un feul hom

m e, pour ainfi dire, aux yeux de l•ennenlÎ. 

Cette nuit l es eaux du Rhin aug1nente .. 

1·ent de pltts de cinq pieds , ce qui end0111 .. 

1nagca notre pont, et nous fûn1es obligés 

c1e l'allonger de beaucoup, ce qtù nous ar ... 

r êta pendant pluficurs heures dans la petite 

Isle: 1nais l'ouvrage du pont achevé , n ous 

l e pa1Iân1~s à 8 h eures. Premieren1ent la 

Cavalerie, puis l'Infanterie, après celle-ci 

l'Artillerie et les équipages. L'Arriere-Garde 

étoit co1npof«~e de fix Bataillons, avec lix; 

groires pieces de Canon. · 
Û!l Pen-



Pendant notre pa.ffage, l'ennen1i fe fit 

voir de l'autre côté; 111ais on fit jouer la bat. 

terie vi~-à-·vis de la redoute, de 1nên1e qne 

l'Artillerie qui étoi t dans le 1·etranche1nent 

de la petite Isle, et il fe retira. 

Quatre-cens qnatre-Yingts hotnmes cle 

l'Arriere - garde eurent ordre de brifer les 

deux ponts, que nous avions fur le petit 

bras du Rhin. 

Dans cet intervalle, le Rhin groffilfoit 

c1'une telle n1aniere que 1es derniers de l'Ar .. 

t·iere-garde 111archoient jusqu'aux genoux 

dans l'eau. 

Le peu de bagages qui étoient 1·efté en 

arriere fur l'l~le, fut fui vi par les fix pieces 

de Canon et par les 48o hounnes. 

Enfui te on dé1uonta le pont, on trans

porta les pontons dans l'Altwalfer, près de 

Daxlanden, on on les chargea fur des chariots; 

et l'ArnH!e entra au Camp près de Daxlan.-

den et de Morfchen. · 

Un Major avec 3oo honunes, fut dét a

~hé à la battel'ie qui étoitvis .. à-vis .de·lagran· 
de redou.te. 

(L~ 



-- 2 0 5 

(Le l4.) On nfi'urc (jllC l'enneu1i, ap

prcn:lnt: notre pa ifagc <ln 1\hin, 6'éLojt pré

varé à lllilrcher à J\heinfcls , ponr en faj tC 

Je Siege , ct qne le Dé1 nchcment de tnooo, 

on felon d'antre~ , cl c !2oooo houunes clcli i-
' 

n és pour la Flandre , a voient re~u contre-

ordre. 

Ontre les t5o hon11ncs, qui auaqnc1ent 

hier le Bataillon Bavarois e t.nos Grenadiers, 

il y en avoit encore Gooo en 01nbnfcade de

vant le bois, parce qu'nn cle nos défertcnrs 

lenr avoit faiL accroire qne notre retraite s'c .. 

xécuLoiL en grand cléfonlre. 

(L~ lf.) Le Landgra\re de Helfe-Cas

fel prend l a r éfoluLion de paircr le Rhin, dans 

les environs de Ncuftaclt fnr la llnrt; ntais 

l e !>rince le fait changer d'idée, en lni rcpré ... 

fent.nnt que ce pnffage ponrroj t s'effect ner 

beaucoup plus aifthuenl, s'il voulait reinon

tcr avec fon Corps le long dn Rhin, qu'a .. 

lots, Ii les Saxons anivoicut encore à tcn1s, 

elle t:Îcheroit de gagner vers le Speyerbnch, 

et lui prêterait la 111ain à exécuter ce pas

fage. 

0 5 (Lt: 
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(Le g.) Notre ArJuée quitte le C~n1p 
de Daxlanclen et 1narche à MUckenfiunn. 

La preuilere ligne fait front au ruiiTeau 

de Pfedderbach. 

La deuxiellle ligne eft vers Philipsbonr~ 

et Ettingen. 

(L~e .2 .) Il fe confinne que l'enneuli a 

partagé fon Année en trois Corps , et qn'.il 

a encore trois Régiinens à H enchen. 

(L,e 9.) Le partifan la Forêt apporte la 

110uvelle, que l'Axutée cnneutie s' eft parta .. 

géc en trois Corps ; flUe le prenlier, fons le 

C onnnande1n cnt tln l\1aréchal de Joyeufe, a 

:ruan .. hé fur le I-I undsfück; le c1 euxien1e vers 

IIon1bo'urg, et que le troifien1e, avec tonte 

la GendarJnerie, fous le Couunanclen1ent dn 

lVI aréchal de Lorges, cft encore près (~tl Rhin, 

et qne ce l\1aréchal, acco1npagné du C01n-

1nandant de Hagen bach, a été en perfonne 
~ . 

reconnoltre tous ces environs. 

(Le 12..) Notre Année n1arche an Can1p 

près de Grüzingen. 

(Le 1S.) Au Ca1np de GundelsheÎlll; 

(Le 14 .) d,Eppingen. 



(Le t6.) L'Arnlée fe fépare et P'·enc11l 

Q . d'l . es 
uartter~ n ver dans la Souabe e·· 1 • L c ans la 

Franconie. 
• 

• , 

• 
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Cette Canlp::tgne-ci 111e fait encore , .s,il 

fe p eut, 1noins de plaifir à écrire ~ Peu de 

:rnarches , et p oint du toi.lt èl 'éYên enlen s · 
' que faire au ffi d'une Année d'Etnpire, où 

q natre vieux r atloteurs , écrivoi t Mr. èle Vil

l ars , avoient été en1ployés. Ils furent rem

placés par des extravagans , le lVIarcgrave de 

B L1yreuth et le Landgrave de I-IeŒe , qui pré

t endaient tous les d eu x cotn1nanclex la droi

t e. C'eft la p renuere fois qu'il n'y eut pas 

d'aile gauche à n ll e r\.r1n ée : on appella celle 

qui paiTè pour telle ordinaire1nent, Corps 

de Heife, ct la droite Corps de Bayreuth. 

Les Fran~ois pilla ient et 1nénaçoient 

cle briller. Coll'Une les horreurs ordonnées 

cleux fois dans des ten1s di.Œérens, par Louis 

XIV. dans le Palalinat , les en fa ifoient croi

re capables, ils r épan doient la terreur, 1nais 

p~s du tout le fang des ennen1is. On ne 

04- con -
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conunt dans tout cela que 111al-adreffc ~ hn-
• 

pnifrance, tnauvai[c volonté, et Guerre dé .. 

fcnfive de la part des deux Anuées, 

Le Prlnce avoir cles Conrércnccs éternel-
' les et inu tiles avec les Etats el: les Cercles. 

Il fo1 ti fia S tnttgan.l Gt I lei 1 b 1 onn , co nu ne à 
fon ordinr~ire, qnand il ne favoit qne faire, 

Le Maréchal cle Lorges pafl'a Je Rhin, 

à fon ordinaire anffi, près (le Philip5bou1g 

le 5 Jnin, ct fe plaça entre Br11chfal etBrct

l cn. LcPrincei.onis t!Loitlnalaclc; lcMarc

gr~1\iO clc llnyrcnth avoiL pris le CotnJuande

lll enl. de l'.A.rn1e!c, rpt'i] tncna de I-Ieilbronu 

~ [, i lll' .. hei 111. I ,e 10 , 1 e 1) ri nee y retour

na, f..tus êr re llH~ tue rétabli, palEt le Ne

cker, près de Neck:1rsnl 111, avec l e~ cinq nan .. 
.1 

tc n 1 i l1 e ho111 utes; car les '~rrou pcs d c II elfe 

et de BronnSV\1ÎCk s'étaient joiuLcs à lui: 

il vottlu~ attctcpler. 
1 • • • 

Le lVIaréch<ll de France, c.'cLoJ.t JC cro1s 

MP. de Joyen re Olt 1V1r. clc Choifenil' cnr le 

D uc de I.orges avoit quitté l'Aruu:c ponr 
" cl CS rai rous de fcu1té, fe retira Ul1 pen Yl te 

, · t '~ le Yers IIeidelbero· · c'eft "l ceLte rcu-;ute (jt '"' 
t>' J>rinet.! 

• 
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1) . L . nnce 01us et Villars fe . 

. . VIrent, pour la. 
}Jreuu ere fo1s , les arutes à 1. • 

" a tnatn, l'un 
contre l'antre. Ils les avaient p é ort es cn-
feulble contre l es Turcs. Ils avaient été ri~ 
vaux de féduction à i\1nnic. Ils furent en

core après cela au1is à Vienne, et ennen1is 

en ~1-lletuagne : 1nais ici Villars chercha à 

Jnériter fon eftitne et fe donna vraifen1bla .. 

bleu 1ent plus de peine qu'il ne s'en fut don .. 

n é p our lll1 autre ; car c'était une bien pe

ti te occafion, 

Le Prince L ouis inf]_uiétoit volontiers 

les avant-poftes des François ; l'abondance et 

l a qu~llité de nos Troupes légeres doit n éces

fairelnent nous donner de la fupériorité dans 

ce genre-là. Celles d n lVI aréch al étaient à 
<leux lieues de lui. Le P rince s'en divertit 

un jonr un peu plus férieufen1ent qu'à l'or· 

dina ire. Villars, avec deux 1uille chevaux, 

vint r ecevoir n os Houfards. Il était bien 

a ife d'être vu des deux Années. Voici cotu

Ille il raconte tout cela hli-tnêrne. · 
D erriere ntoi étoit nn ruilieau facile 

" '· ,à pall'er, enfui te une plaine d'une deuu .. 
0 5 ,,lie.ne, 
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,lieue , enfin un rui.ffeau plus difficile et 

,des bois. Il n'y a voit que celte plaine pour 

,fe retirer et il étoit vraife1nblable, que fitôt 

,que j'y ferais engagé, les enne1nis , dont 

,toute l'Ar1née arrivait, fondraient fur 1noi 

;,à bride abattue et 1n'envelopperoient, à 
,,n1oins qu'ils n'apper~uffent quelque cho[e 

,:qui leur donnât cle l'inquiétude, et les for .. 

,çât de s'arrêter. Pour opérer cet effet, je 

,fis palfer rapide1nent la plaine anx trois 

,quarts de n1on D étachen1ent, et l eur or ... 

,donnai de fe pofter à l'extrêu1ité derriere 

,le fecond ruiiTeau, à l'entrée des bois. 

,IYioi-n1ên1e, avec deux petits Corps qne je 

,retins, défendis nn lllOinent le pren1jer 

,Tniilea u, le paifai en bon ordre, ct fou tins 

,,3lternativeJaent 1ues deux Corps, l'un par 

,,l'autre, contre les Honfards qui inondoieut 
, 

,la plaine., 

Le Prin ce cl e Bade y pnlfe avec fa p re .. 
' l' " . ' d n1iere ligne; 1nais voyant a extreuutc e 

la Ca,-alerie et de l'Infanterie qui faifoit 

bonne contenance il crai11t que ce ne foit 
- ' 

la tête de rArn1éc [rancoife, et juge prudent 
) 

de 
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de faire pa!rer fa feconde UO'ne a 

0 vant q'~e 

d'attac1uer. Pendant qu'il prend ceuc pré .. 

caution, Villars gagne du te1ns et d . u !.el-
rein. Il fe débarralfe , par des charges vi .. 

gonreufes, des I-!oufa1 ds qui le hnrceloicnt, 

arrive fnr le fecond ruiiTeau, le pdfe, le dé .. 

fend jusqu'<\ la nuit, et fe retire en bon or

dre, ramenant an Ca1np toute fa rfron11e 

qu'on croyait perdue. 
• 

Le Ca tnp dn 1VIarécha1 de ChoifeuiJ, au

près de Bühenftein , étoi t aii·u é par des 

1narais fur les flancs. L e Prince était à Lan .. 

ge11brü ck : ils fe r egarderent pendant quel-

fJll e teu1s. 'fout d'un coup le Maréchal pas ... 

fa le Rhin à Mannheiul et fit par tir un gros 

D étachen1ent pour la Flandre. Je ne fais 

pas po nrqnoi le l!rincc n'ctnbarraifa pas fes 

1nouve1nens el u':ttlaqua pas les I:nüt 1ailie 

hon1n1es fllli lu i reli:oient. Il en voya aulii. 

nne p artie d e fon .t\.nnée att S.i~ge de Na .. 

1nur, ct finit ainfi la Can1pagne, cl0nt voici 

encore un Journ~1l, pas plus intérefl:1_nt que 

ce que l'on vienL de lü e. 
• 

(Le 
--· 
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(Le ~· Juin.) On reçoit la nouvelle que 

rArtnée ennen:lie s' aiTe1nble près de Landau. 

La nôtre, qui jusqu'ici étoit ca1npée en ... 

déçà du Necker, va fe can1per au-delà de 

cette Riviere dans les prairies de la Ville. 

(Le 4·) L'enne1ni fe retire vers 'Vorn1s, 

et l\1r. de BouHlers eft avec 1oooo houuues 

près de l(ayferslautern. 

(L,e 6.) Ce n1a tin, on a1Ture que l'enne

nli fe trouve dans les environs de Philips

bourg et Waghanfel ; c'eft pourquoi notre 

Année décan1pe et 1narche vers Eppingen. 

En 1nên1e teu1s on fe croit fL'tr qut! 

rennenli campe entre Abftadt et Brnch[ê!l. 

(Le 9.) On apprend que l'Arn1ée fran .. 

coife confifte en 1So E[cadrons, 16 Cou1pa-, 
gnies de Gendarn1es et 40 Bataillons. 

(Le 4· Juillet.) La nuit, l' Arn1ée Jnar

che au Can1p de Zazenhaufen, et l'ennen1i 

la 1nén1e nuit à Wifsloch. 

(Le 6.) A deux heures après-nlidi, no

tre Ar;11ée 1narche et arrive vers 6 heures 

du foir au Can1p de Seefeld. 
(Le 

• 
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(Le 8.) Nous découvrons de la nlon

t agne de lVlahlberg toute la poiition de l'Ar

lnée françoi fe; elle couunence derriere le 

village de Roth et s'étend jusqu'à Waldorf; 

111ais le g rand non1bre de ruiifeaux et les 

bois nous etupêchent de l'attaquer avec 

avantage. 

L es Heifois font près de Sinzhein1. 

(Le 20.) On apprend que l' enneu1i 

1narche de grand 111atin à Ketfch. Not1e 

Artnée fe 1net auf!i en 1narche et appuie fa 

droite an grand 1narais , près de St. Lene: 

pendant la 1narche il y a eu plufieurs efcar-

1nouches de peu de conféquence. 

Le Prince ne juge pas à propos de pour

f uivre plus loin l' enneulÎ, qui fe trouve 

clans une pofition très-avantageufe, derriere 

le Ifirfchgraben. 

• 

(Le 22.) L'ennemi, qui jusqu'ici n•avoit , 

pas encore forn1é fort Ca1np, appuie fa droi

te au Rhin et fa gauche au Neck er. 

(Le 2g.) Notre Arn1ée 1narche à Bruclc

haufen fur le N ecl,et. 

(Le 
• 



(Le 2).) On fai l qne le Onarticr-géné

ï.ll de l'enneuü eft à 1\IIingolslHÜJn, et que 

Ion Catnp s'étentl jnscrn'à lVfntterftadt. 

(Le )O.) Les I-Ie1Iois, Lune b ou rgeois et 

HanoYrien s , fon s le Co1nn1antlenlent du 

Coi nte d e la Lippe , 111archent au Cau1p d@ 

Na1nur, p our fe join dre aux Ang,lois. 

(Le 5· A oz2t .) L 'Ennen1i fe trouve en ... 

core au Can1p de Mingolsh.ein1\ 

(Le 7·) On apprend qne l' ennenli a clé .. 
taché deux Bataillons et quatre R.égiu1ens 

de Dragons p onr les P a ys-Bas. 

(Le 16.) L' EnnenlÏ eft encore près de 

ll'ling ols h ehu. 
(Le 17.) Nous 1narchons au Ca1np près 

de 'i\'ïfsloch. 
(Le t8.) Les Troupes de ML1nfter fe fé .. 

parent de no tre A rn1ée etn1archent à lVIayen· 
A ' 'dA 1. ' 1 ce pour e tre p lus a portee es ng o1s, a a 

folde desquels elles font. 

(Le 19.) L'Ennen1.i envoie encore fix: 

Régilnens dpns l es Pays-Bas. 

(Le 4· S eptenzhre.) On apprend que 

re~nenti 111arche de Lanunersheîm à Op-

p enhei.tn. • 
(Le 
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(Le 8.) N otre Année 1u a,·che: au Caulp 
près de Bruchlàl. 

(Le 10.) Au Ca1np pres de Dourlach. 

(Le 28.) La Ca1npagne de 16g.S . .finit au 

C;tllllJ de Pforz.heüu, et l'Année prend fes 

Quartiers ,fhiver fur le Schwarzwalcl , dans 

les Ccrdes d u Rhin, de Souabe et de Fran .. 
• 

COU1C. 

.N 0 TE s. 

I. page 2(. 

J1 cft lingnliet que le talent, ou la n ullité 

fe propagent de 1nên1e. Dans tous les P..tys 

il y a à la fois une nuée de gens de 1nerite, 

ou de pauvres gerts , à la tête des Années 

et dan s les Affaires. Cela ne s'eft jamais 

fait 111icux fcn tir qu'en France, fous Louis 

XIJ/. Il faifoit les crrancls honnnes , et les 
b 

cléfaifoit. lls étoient tous to1nbés dans fa 

disgrace: il n'y ent q ue Vzïlars qui alloit 

toujours fon train, heureufement pour fon 

vieux Roi. L'Ehl· 
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L'En1pcreur L c'opoltl ne le, fai foir·, ni 

les déf~ifoit: lllclis H en~ eu taJtr, pendant 

quelqne teuts, qn'il eu é toit etnbnl-ré.lLfé. Il 

les lailfa fe brouiller fou' c.nt tnfe1nblc: 

chofe bien nnifible à fon SerYice, et les dé ... 
/1 f . t t l' \ l' gouta en w .e, ous un a pres antre: chofe 

plns nuifible encore. Le Prince Eugene re. 

fta le feul foutien de trois Regnes. 

II. page 14· 

Tout cela eft vrai : 1uais encore il a fal .. 

ln n1on gotlt pour les I-Iéros, pour [aire revî .. 

vre cel ni-ci qui, (j'ofe le dire) fans tnoi ne 

fetoit p:1s fi connn. On fc\voit fenle1uent eH 

gros , qu'il avoit dn 1uérite. L'Eutperenr 

Jof,ph 1ue pernlit de fouiller dans les Ar

chives elu Confeil de Gnerre pendant 5 
;~.nois. J'y rencontrai ayec plaifir 11loutccu

culi, Caprara, les D nes de L orraine, les 

Princes de Savoi0, et de Bade. Je 1ue fu is 

fixé à celui-ci. Je fais bien que des rélat.ions 

c1e Guerre, font un peu feches p~n elles

m~nles. Mais il faut inftruire, f,u1s fonger 

à plah·e. Des réflexions ne f~roient r1ue dé-
tour ... 
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tourner l'attention. J , e ne lll en perinettra i 
qu'une: c'eft: que les Cours devraient ~'oc-
cuper à faire connaître ainfi ceux qni les fer. 

v ent. Tant pis Ii l'on ne s'infonne point des • 

Gén ~ranx de fon ten1s, et des Siecles palfés. 
On devrait fa voir les affaires où nous nans 

fo n1111 es trouvés, dans tons les grades, dans 

tontes les G nerres, et ce que nous avons 

fait; pour dHi:inguer cenx qui ont cherché 

les coups de fufil, cPavec ceux: qui les atten .. 

doient; ceux qui en font an1.onrenx, d'avec 

ceux qui ne les haïffent pas tout-à-fait; et 

c~ux qui ont beaucoup vû, d'avec ceux à 
qui le hazard, ou le peu de volonté, fait finir 

11ne Guerre, fans s'être trouvé dans le fe~. 

Je voudra is que les Généraux eulfent une 

petite Médaille pour chaque Bataille, ou 

Siege, ot1 ils fe font trouvés et dont le nou1 
• y leroit gravé. Tant 111ieux pou1· ceux qnt 

• A • • en auroien t une garni tnre qui paro1tro1t l'l• 

dieu le à ceux qui n'en connoîtroien t pas le 

fujet. Un feul ruban les attacherait à une 

on deux bou tannieres. La f~eur rougirait 

alors de broder, ou galonner ceux qui n'an· 

Tom. I. p roien t 
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roient point, ou presque point de Médailles i 

e t celles-ci feraient to1nber les Allnanachs 

d,ancienneté, d'âge et de Service, dont une 

partie a quelquefois été plus employée dan3 

une Antichan1bre, que dans les Ca1nps. Ce 

ferait avec cette garniture d'habit, fi hono

l·able, qu'on ferai t, malgré fa modeftie, 
' 

fonner haut fes actions, ainfi qu'on le dit 

quelquefois, au .figuré, d'un ho1rune qui f4! 

vante. 

A quoi donc tient la réputation? de 

qui dépend-elle? et vaut-elle la peine d'être 

tant recherchée? Loin de moi toute idée 

p.hilofophiquen1ent déftructive. Mettons les 

chofes au pis : on n'aura ni la Cour pour foi 

p endant fa vie, ni un Hiftorien après fa 

n1ort. On ne parvient peut-être à la pofré. 

1·ité qu'à l'aide incertain de celui-ci. l\1ais 

fa propre eftune eft déjà une fuperbe recoln

penfe: et il cft impoffible que quelques Of .. 

liciers, et quelques Soldats n'ayent remar .. 

-qué un Général, un jour de Bataille. S'ils 

vantent le lende1nain fa valeur, fon fang.., 

froid, fei difpofitions, fes reliources: il en 
eft 
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e!l: déjà payé. 
~lle veut. 

\ 

• 
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Vienne ri-Iifto1·re en fuite, fi 

III. page 17· 

Ceci dejoue les gens aufteres qui croient 

que, pourvu qn'on s'ennuye dans un Ca1np, 

et qu'on n'y connoilfe ni le luxe, n i 1nên1e 

l'aifance, on fait bien la Guerre. J'ai vù la 

Ca1npagne de 1767. un refte de l'ancienne 
• n1aniere de la faire gaye1nent et Inagnifique-

ment. Le Quartier-général du Dnc Char

les de Lorraine, fous lequel j'ai fervi, étoit 

de mê.tne que celui du Duc Charles, dont je 

parle ici très fouvent. C'étoit une rue de 

boutiques auffi belles que celle.s de Vienne: 

partout de la 111ufique excellen te, on dan .. 

fante; un jeu d'enfer, une chere parfaite. 

Di.'\: Gén éraux, et ~utant de \1olontaires ~ 
table ouverte. Des bals, et bien antre chofe 

encore: et l'on fe bJttoit à 1nerveille, tous 

les jours, outre les quatre grandes Batailles., 

et une afFaire confidérable, où l'ennelni fut 

bien battu. La 1nauvaife n1ine, et l'air de 

pauvreté que j'ai vlÎ nux Tuxcs, pris à la 
p !l Cazn-
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pagne de 1788. par les PtuiTes, et de 17Ü9. 

par nous, 111e fai t croire qu'ils ne nous ont 

point C14voyé, cette Guerre- ci, la bonne 

Co1npagnie, co1nn1e a ut re fois qu'ils fe bat

toicnt fi bien, ct étaient fi 1nag1-iiii 1ues. 

IV. pag c 4'· 
• 

Je crois qne dans la rélation 111anufcrite 

dont j'ai tiré ceci, du cahos de plufieurs 

rapports an Préfidcnt de Guerre, le Prince 

a oublié de parler de l'Infanterie. Il eft Îlu

poffible qn.' il n'ait pas pris quelques B:ttail .. 

lons avec lui: et je n e fais pas, pourquoi il 

pt it Sooo hoinlues de Cavalctie, dans un 

pays de 1nontagnes . CoinJnent ayoit-il to\1-

jours fi peu cl' Arlillerie avec lui? Je fuis 

perfnaclé que p ar le.s bons arrnngen1ens de 

ce te111s-là, on avoit peur d'en dégarnir les 

At-fenaux, car elle s' é toit rléja beaucoup 

aug1nentée, nlêine alors, dans toutes les Ar .. 
1·nées de l'Europe. J\.Ia1gré cela, notre cle1-

11ier Dnc Charles .n'en avoit pas plus que 

celui de ce ten1s-là. Il n'en a voit que 16 ' 

pieces à la Bataille de Czaslau en 174~. : , 
• 

lUa lS ' 
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· - n1ais il y en a voit à Yienne ct à 1> . 
. ' r~gue, ponr 

t1rer an I'e Deun2, fi par haz. ... 1·cl · 
- L a on avolt 

battu l'enneuli. Si le Prince Louis avoit en 

plus de quatre petits Canons , fa Bataille 
1 

ll'anroit certainetnent pas duré fi lcnrr-teu)S 
t:l ' 

et fa victoi re autant difputée. C'eft, je crui~ , 
faute d'en avoir a[ez à toute cette Guerre, 

et à celle où con11nandoit tout feulle IJrin

<:e Eugcne, qu'il faut attribuer la refifrance 

des Turcs. Il eft ilupoffible qu'ils foient 

changés à ce p oint-là: et i l eft cl:lir, qu'a

v ec le désordre des gr!ncles l\tla[es qn'on 

dit qu'ils avoi~nt alors, et qui étoient bien 

1noins raifonnables que les petites d'une 

cinquantaine d'hon11nes que je leur ai vûes 

cette Guerre-ci, notre i \.rtillerie no1nbrenfe 

et bien fervie en auroit rendu bon cotnpte. 

Que j'aitne à p ouvoir raconter ces prod iges 
. , . 

de valeur, de part e t d'antre. Et que J at-

me la Bataille de Ternorvit ;_, ct 1non brave 

Prince L ouis de Bade .' 

V. page 44· 
Si l'on 111e trouve trop génerenx, d'ac-

, 
torder ce pre1nier titre à l'Electeur, qu 'on 

. p S cxa .. 



• 
1 tfthCti!? a~ 

exatnine con1111e il débuta dans cette Guel·
re. Il auroit été peut-être un 111auvais Co

lonel. lVIais fon rang le faifant un des Chefs 

de l' 1\.r111ée, fa j euneffe, fa valeur, fon inex

périence n1ên1e, le rendoit habile et invin~ 

cible. Il favoj t que le Turc eft l'ennerni le 

plus 111éprifable, fi on lui en in1pofe, et le 

v lus d~ngereux, fi on le craint. Mais à la 

vérité, il en falloit plus alors pour lui en 

Îlupofer, qu'à préfent, ain.G que je l'ai déja 

dit. Le Turc ne perdoit pas la tête anffi ai ... 

féu1ent, et ne fe fau·voit pas au pre1nier 

échec. Il ne confiait pas la deftiné de 16oooo 

· hon1n1es, à 5 ou 6ooo Bravi, qui, en s'en 

allant à toutes jan1bes, entraînaient le reftè • 

. A.uffi brave qu'alors, le Turc eft encore ter.o 

rible dans les Places : 1nais il n'a pas eu à fa 

tête dans les Batailles de ces deux dernieres 

Guerres-ci, des Kiuprnli, et des Kara IVIu

fhlpha. Quand 1uên1e il feroit yrai qt~'on 

peut être grand Général vis-à-vis des Mu

fuhnans, et très 1nédiocr.e vis-à-vis des Chré

tiens , l'Électeur, je le répéte • donnoit les 

pl~1s fortes efpérances, pour être excellent 
de 



\ 

223 

ne n1~li1e contre ceux-ci et r e'to• t . 
' 1 certau1e. 

1nent contre ceux-là. Si la Maifon d'A · utn .. 
che avoit eu un hoinn1e couune celui-là, 

dans la Guerre de 1737., au lieu d, llild

hourgshaufeu, Seckellclorjf, Sclunettau, J(œ. 

rtigsegg, Klzevenlzilller, Philippi , Neip .. 

perg, etc. qui étaient plutôt battus par eux .. 

Jnê1nes, que par les Turcs , elle n'aurait pas 

fait la déteCtable Paix de B elgrade. 

• VI. page 4f· 

Fourquoi B elgrade fe rencliE - il? on 
croyoit donc alors chez les Turcs, et che'L 

nous, que ce devait être une fnite de la con

quête de la Bofnie. Et je v ois dans ce mo .. 

ment-ci, pourquoi ils y ont b attu le Prince 

d'Iiildbourgshauj en l'Ann ée 37 on 58 à Brt

nialuka. Je crois (et je l'ai écrit à Jojèplz II.) 

qu'il était po ffi ble que B elgrade fe rendît, 

après la Bosnie, fi l'Ar1née Rniie et la n ôtre 

s'étaient jo in tes à Nicopoli, connne je le dé

firois, et co1utne cela eut pu fe faire an ln ois 

de Juillet. ~Maîtres de la Cam p:-tgnc, la Set .. 

vie derriere n ous, et la Bosnie à n ous, il n'y 

P4 a p:~s 
• 
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a pas de do11te que l 17iddin I11ê1ne, Nij]à et 

Belgrade ne fu.ffent t0111bés entre nos 

111ains, fan s en fair e le Siege, e t y tiran t tout 

atl plus quelques bo111bes, en atten da11t que 

leurs Bachas en cherchent les clefs , p our 

Itous l es préfe11ter. Si les Tnrcs cl' Afie va .. 

]oient n1ieux alors que ceux avec qui les 

Chrétiens ont eu à faire depuis l'an 1770, 
les Bosniaques d'aujourd,hui valent 1nieux, 

à ce qu'il rne fe111ble, que cenx de ce tenls

là. C o111n1ent n'ont-ils pas 111ieux défen

du leurs Châtea11x féo daux? ce Pays, h eris

Jé de 111.011tagnes, de b ois, de peti tes Forte .. 

r e1fes, fe défe11d tout feu! • 

• 
• • 

L"lt3li e n p lus en vogue alors à n os Ar-

, Jn.ees, et à no tre Co11r qu 'à p réfent, étoit 

queltltlefois b on à fa voi14

, 111ais pas au tant 

que le Latin qni fe faifoit entendre des l-Ion

grois cp1i ne favoien t que lenr langue ' et 

celle-là.. Cette traduction q11e j 'ai faite aulli 

· de la lettre italienne de Cor belli , prouve 
' 1 

que le Prince Loza:s apprenait à fes Gen e· 
raux 

• 
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raux à ~trc clair. En la lifant, ainfi que la 

latine qui précéclc, je trouve que i e corhpte 

qu'ils rendent de leurs expéditions , eft li 

bien fai t qu'on croit y être. 

''III. page 82 . 

Apparen1n1ent que c'eft fur cette répu.J 

tati on-là , que le Czar Pierre L le fit venir 

en Ru1Iie, et fervit fous lui. Je fui$ fâché 

(1ue dans 8aooo R ulfes, il 11'ait pu trouver 

de quoi refi!ter à Narva à 8ooo Snédois. Ap .. 

paren11nent qu'il ne faifoi t que <.l'arriver. 

Pierre L avoit détruit fa Nation, et n 'avoit 

pas eu le tetns de la recréer. Je répond~ 

bien que fes Strelit~ n'auraient pas été ba t

tus, fur tout COllllllanclés par le_ Duc tle Croy. 

Cette pren1iere lecon é toi t forte. Pour r e-, 
générer l'Etnpire, il était tonj ours à deux 

doigts de fa perte. Si l'I1npératrice regnan

te avoit été à fa place, il eut été corrigé, 

fans être expofé : et je po rie que fans tout 

l'efor1ner , elle eut achevé fon ouvrage : et 

'}Ue le Duc de Croy n,auroit pas perdu fon 
ancienne gloire. ~ 

• P5 IX. 
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IX. page 130 • 
• 

On a vû les inftructions du Prince clans 
t 

une Guerre vive, où il ne fongeoit qu'à fe 

battre. Celles-ci, malheureufement, ne 

font pas dans le genre fublitne, le genre 

brillant; :niais dans le genre: fage et pro

fond d'un ho1n1ne qui connaît la néccf.fi.. 

té de l'ordre. C'eft une partie qu'il poiré

doit fi bien, qu'il a été cité pour exeln

ple, dans plufieurs livres de préceptes "fur 

la Guerre: et que je n e le connoillois que 
• 

fous ce rapport. Je fuis bien-aife qu'il en ait 

cu la réputation. Mais co1nn1ent n'a-t-il 

pas eu celle d'un Charles XIL, qu'il lnéri

toit, 111êlée avec celle de GuJtave L'l eloi phe? 

La preuve que je traduis littéralement, c'eft 

que j'ai lailié dans cet ordre ce que je croi 

une faute, quand il parle des paquets pour 

fes efpions: car ri ne faut pas qu'ils foient 

connus. Ce fera fon Aide de Cau1p, qui, 

écrivant fous fa dictée, aura 1nal entendu. 

Le Prince aura dit qu'il pouvai t y avoir dans 

fes dépêches, des nouvelles cl~ [es efpions , 
• 

Si l'on fait la remarque que tout ce que Je 
tra .. 
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traduis, n'efr pas b on franr.ois · , 

. ' . . . , ' Je repondrai 
que J en fu1s fort a1fe. Si une · r.. 

. lnver.non, ou 
11ne conftructlon , ou une expreffl , , 

. ton etran ... 
aere, fo1t alle1nande , foit latine ,. · · . 
~ ' lOlt l ta ... 
Iienne, contribue à la clarté qu'on la 

' pren .. 
ne, fnr tout pour l'I-Iiftoire. Le bon francois 

n'était que clair autrefois. Les foi-dif;nts 

gens d'esprit l'ont gâté. L es foi-cli fants tra

ducteurs exp liquent, con11nentent, Ïlllitent, 

paraphrafent, obfcurcillent, allongent et af. 
foibliifent. · 

' 

x. p. 1?1· 
• 

J'ai vtl quelquefois récompenfer des Gé .. 
néraux qui 1néritoient d'être caifés : et je 

fais bon gré à L eopold I. d'avoir tenu fer .. 

me pour la punition de celui-là, qu i fùre

lnent, par fes parens et fes an1is, aura beau

coup travaillé à l a Cour, pour fe fau ver. On 
était encore délicat dans ce tetns-là : on étoit 

attaché aux forn1.es et aux prérogatives dans 

le 1\Hlitaire. En voici une preuve. Le tuê

lne E1npereur paifa près d'une exécution 

<lui alloit fe faire. C' étoit, je crois , un dé .. 
· ferteur 



ferteur conda1nné à être pendu·. Il envoya 

un de fes pages, qui dit que l'E1npereur 

Grdonnoit qu'on lui fît grace. Le Colonel 

Co1nmandant, qui a voit le Jus glad ii·, fit con .. 

tin uer l'exécution, et dit pour fes raifon~, 

que l'E111pereur, à moins de reprendre ce 

droit aux Généraux Propriétaires, n'ayoit 

pas celui de faire grace: et l'En1pereur, tout 

en trouvant qtl'il étoit un peu trop rigorifte, 

ne 1' en punit pas. . 

XL p. 152. 

Étudiez ceci, jeunes gens qui n1e lirez~ 

et re111arquez cinq chofes clans le Prince 

~ouis de Bade. Il vous faut (pour que 

vous appreniez, en étudiant les grands hou1 .. 

1nes, à en devenir un,) 1) fon intrépidité 

])rodigienfe. 2) [es reffoures. 3) fes Dispo

litions de B~ taille. L~) [es Dispofitions dans 

llU Ca111.p. 5) fa 1naniere de 1narcher de-
,. 

vant l'enne111i. Le Prince !Jouis tue paro1t 

le feul qui , de fon ten1s, faifoit,. et voyoit 

tout par 1 nÎ-I11ê1ne. 

Les Co m1nandans d'Arn1ée, chez nous 

et ailleurs, faifojent tl'op la Guerre en grands 
Seigneurs. 
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Sei;!,neurs. Les Maréchaux La l ... cy ct ...Jou. 
dou font les prenücrs qui aient été 21+ heu .. 

res à cheval , depuis le preulie1 coup de pi

ftolet tlu llonf'ard en vedette, quelqnefoi~ 
)a v eillc d'une Affaire, jnsqu,au dernier coup 

cJ c Canon des Corps qni éto1ent fous leurs 

ordtcs: et le preu.liet· n'a jc.unais cu befoin 

que de lui-u1ên1c ponr tout. Il a toujours 

été fon Cofaqne, fon Ai (lc de Ca1np, fon 

Connuiifaire, fon Quarticr .. tuaître Géneral, 

fon Colonel et fon Général.. 

' .J.\.li. pag. 179· • 

Sans grands faits de G ue1re, on voit doo 

ru[cs qui ont bien rénffi, quanlité de peütes 

Affa ires, et toujours de.s avantages fùr les 

Fran çois, nne refifiauce avec beaucoup ..,crin
fériori lé, et une vraie Guer ... c de chicane, 

})OUr reparer celle de la 11 oliLiqnc qui attiroi t 

de tons l es côtés des ennon1is à la IVIa.ifon -

a'A.ut1 iche. 

Fiu da prenzicr P~olzrtZ~ • 

• .. . , :CW#"$il . .... ---· 
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