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•&L'ingénieur&Vauban&fortifia&plus&de&trois&cents&villes&aux&frontières&du&
Nord&et&de&l'Est.&Il&dirigea&lui`même&de&nombreux&sièges,&sans&subir&
aucun&échec.&L'on&disait&à&l'époque:&«&Ville&assiégée&par&Vauban,&ville&
prise;&ville&défendue&par&Vauban,&ville&imprenable.&»&&
&

•&Louvois,&son&ministre&de&la&guerre,&mit&sur&pied&une&
armée&qui&en&temps&de&paix&finit&par&compter&300&000&
hommes.&Il&obligea&les&officiers,&qui&souvent&vivaient&à&la&
Cour&et&négligeaient&leur&métier,&à&s'occuper&de&leurs&
régiments,&et&à&compléter&leur&instruction&dans&des&
écoles&militaires.&&
Il&imposa&à&tous&une&discipline&sévère.&&
Il&améliora&l'armement:&le&fusil&remplaça&le&mousquet&au&
tir&très&lent;&la&baïonnette,&adaptée&au&canon&du&fusil,&
remplaça&la&lance.&&
Louvois&pensa&aussi&aux&besoins&des&soldats.&&
Il&décida&qu'ils&porteraient&l'uniforme,&c'est&à&dire&des&
vêtements&de&même&coupe&et&de&mêmes&couleurs&dans&
chaque&régiment,&au&lieu&d'être&vêtus&de&façon&disparate&
ou&d'aller&en&haillons.&Il&fit&construire&des&casernes&pour&
les&loger,&des&hôpitaux&pour&recevoir&les&malades&et&
l'Hôtel&des&Invalides,&à&Paris,&pour&les&vieux&soldats&
mutilés.&&

Fortifications&à&la&Vauban&
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Louis' XIV,' ambitieux' de' gloire' et' de'
conquête,' voulut' avoir' la' meilleure' armée'
d'Europe.''
Il'voulait'être'le'plus'grand'roi'd'Europe.'
'

&Il& chercha& à& placer& la& France& au& premier& rang,& à&
l'agrandir,& au&Nord&et&à& l'Est,& aux&dépens&de& l'Espagne,&
qui&possédait&toujours&la&Flandre&et&la&Franche`Comté.&&
Les& autres& Etats& d'Europe,& inquiets& de& ses& prétentions&
orgueilleuses,&s’unirent&si&bien&qu'il&fut&presque&toujours&
seul& contre& 'une& coalition& où& entraient& l'Espagne,&
l'Allemagne,&l'Angleterre.&
&

I.'Les'guerres'victorieuses.'167281678.''
•& La& première& guerre& (1668)& donna& à& la& France&
………………………………………………………..& avec' Lille&
(aujourd'hui&le&département&du&Nord).&&

•&La&guerre&de&Hollande.&En&1672,&Louis&XIV&passa&le&Rhin&
pour& envahir`& la& Hollande,& concurrente& de& l'industrie& et& du&

commerce&français.&Conduits&par&Guillaume&d'Orange,&les&Hollandais&prirent&une&décision&héroïque&:&ils&
ouvrirent& les& digues& qui& protégeaient& de& la& mer.& Le& pays& fut& inondé,& mais& l'invasion& fut& arrêtée.&
L'Espagne&et&l'Autriche&se&portèrent&au&secours&des&Hollandais.&Turenne&battit&ses&adversaires&en&Alsace&
où&il&trouva&la&mort.&Sur&mer,&Duquesne&et&Tourville&remportèrent&des&victoires.&&
Par&le&traité&de&Nimègue&(1678)&la&France&s'agrandit&……………………………………………………&&
•&Ce&traité&marque&le&sommet&de&la&puissance&de&Louis&XIV,&qui&vint&inaugurer&à&Paris&sa&propre&statue,&
sur& la& nouvelle& «& Place& des& Victoires.& »& Se&
croyant&invincible,&il&annexa,&en&pleine&paix,&
la& ville& de& & ………………………………………………&
(1681).&&

II.'Des'victoires'difficiles''
(168981697).''
Alors,& l'Europe& forma& contre& le& roi& de&
France& une& nouvelle& ligue.& La& guerre& se&
déroula& en& Hollande,& dans& les& Alpes,& sur&
mer.& La& France& remporta& quelques&
victoires,& mais& sa& flotte& fut& en& partie&
détruite&à&la&Hougue&(près&de&Cherbourg).&&
&

La' paix' de' Ryswick' (1697)' ne'
rapportait'rien'à'la'France'qui'avait'
perdu' beaucoup' d'hommes' et'
dépensé'beaucoup'd'argent.''

Louis&XIV&au&siège&de&Besançon&
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