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que les forces de Marlborough et du prlnce Eugene
ont pris position au sud de [a vi lte, ilordonne a ses
troupes de se retrancher. Le genie, aide des hommes
de troupe, s'emploie ir couper des arbres, creuser des
tranchees, tandis que les officiers d'arti Iterie cherchent
les mei ileurs emplacements pour leurs batteries Du
cOte atli6, on se prepare aussi a Ia batai Ite, comme.le
montre ie temoignage de cet officier hottandajs . " Le
9 du present mois, ['ai le gauche de notre armee prlt
position devant le bois de Lanidres. On decouvrit les
ennemis devant ledit bois qu'its voutaient occuper,
etce jour la iI se fit un terriblefeu ou canon. L'on eut
bien attaque si ['on n'eut du attendre un renfort de 26
bataiilons arrivant de Tournai, et qui parvinrent dans
.11.
Pendant ce temps ['ennemi s'etait
la nuil du lO au

fortement retranche. "
Le 1O

septembre, resolus a hvrer bataj Ile, les generaux

croit que l'attaque a [a drojte du chemin ou [e regiment
de Zoutelande a ete poste cette nuit serait trop diffici{e,
d cause des fonds et des haies qui s'y trouvent. Ainsj on

y laissera seulement deux ou trois batai{tons, qui s'y
tiendront proprement sur [a defensive, et on servira du
surplus pour t'attaque du front. A la droite du regiment
de Zoutetande, ou [e terrain est plus ouvert, iI faudra
farre une attaque de six ou hujt batartlons pour tenrr
les ennemis en occupation, et emp6cher qu'ils ne
puissent renforcer ['attaque du bois. Les grosses pieces

d'artillerje seront aux endroits Les plus commodes pour
battre en ruines ies retranchements des ennemis. Les
petites pieces marcheront avec les brigades et on se
servira seton [a sjtuation du bois. Quand l'infanterje
aura chassd celle des ennemis hors du Lrois et des
haies, ette n'entrera pas dans [a plaine ; mals etle se
postera derribre Ies dernieres haies ou fosses, et Ies

allies emettent un ordre d'attaque pour [a gauche de
['arm6e, aprds un conseil de guerre tenu au mouhn de
Sars : " Toute i'infanterie hottandaise, avec celie qui
vient du siege [de Tournai], sera destinee pour cette
attaque, et elie se fera par autant de batai Itons que Ie
terrain en pourra conten jr, disposes en trojs ou quatre

A ['origine,5l batai ltons athes devaient 0tre opposes
sur i'ai [e gauche a 67 franqais Cet equitibre tres relai:'
est rompu aprds la curieuse entrevue improvisee par ie

[ignes Les generaux auront soin que ces [ignes ne soient

comte dAtbergotti, 16unjssant des officiers et sotdats des

qu'ily ait des intervalles
teLs, qu'un batal lton y puisse passer pour retever ou

deux camps . Cet evenement, qui permet aux offjciers
d'observer longuement les dispositifs respectifs, va
amener les generaux aLhes a modifier le plan d'attaque

pas trop prirs l'une de ['autre, et

soutenrr Ies attaques. Sur La gauche, dans le f Ianc, on
fera marcher cinq ou six bataitlons pour attaquer les
grenadrers qui couvrent le f lanc droit des ennemis. On
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generaux auront soin de faire farre des ouvertures par oL
la cavalerje puisse entrer dans [a plaine pour s'y armer
et soutenir l'jnfanterie dans ladite plaine "

initiaI au d6triment des forces hottandaises
bataitlons arrivant de Tournai seront finatement
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trors de Picardie, deux de Lannoy et quatre dAlsace A
cet endroit, Le retranchement forme un coude rentrant
de pres de 2OO mdtres. La [1gne, sjtuee en face de ia
cense du Bteron, est ptacee sous les ordres du prince de
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Montbasson et du brigadlerSteckemberg. La deuxjeme
[igne, surelevee dans ['ensemble, s'etate en avant du
bois de Lanjdres et est defendue par deux bataillons de
Boulonnais, un de Royat-ltalien, trois de Royal, deux de
Bourgogne, trois de Piemont, deux de Bourbonnars et
en retrajt, deux de Lorraine. Le dlsposltif ne forme pas
de coude d son extrdmite et laisse ainsi Bourbonnais
sans protection sur son f lanc droit Cette iigne est sous
les ordres du comte dArtagnan, seconde par le comle
de Beui I et {e marquls de Monchy Le duc de Mortemarl
a retranchd deux bataiitons de son regiment entre cette
ligne et la [isiere d u bois des Lanidres, diriges vers l'esi
Enfin, a t'extreme droite, dans te bois de Lanieres se
trouvent trois ti gnes de 50O metres chacune La prem e.e
qul est aussj La pLus avancee, est orient6e nord-suc
et est occupee par des piquets, deux bataitlons de La
Marck, un de ChAteauneuf et un de grenadlers, aux
ordres du duc de Mortemart. Les deux autres llgnes
sont espacees d'environ 2OO metres de manrdre a s=
couvrir La premidre est defendue par deux batar ilor.s ;:
Perche, deux de Foix et deux de Santerre sous Cebe, =.
La seconde, qul est [a ptus proche de Malplaquei .=
compose de deux bataj [lons de Tourajne, deux de -=
Fdre, un de Montroux, deux dAgenojs sous les ora'=.
de M. de ta Motte et de Boufflers-Remiencourt, ne,. -.
d u marechal de Bouff [ers.
Pour term jner, sur les hauteurs de MatpLaquet, non .a.de ['emptacement de l'actuel cjmetidre, en r6ser';e :,.
tieu dit le Long-pre, le Sujsse lost Brendle comma.r=
outre Les trois batai Itons de son regiment, trois de i.'etdeuxdeGreder, sousJohann Ludwigvon Roll U: ::,
ptus au sud, dans [a ptaine, au nord-est de la cens: :=
['Ermite, se tiennent les trois bataittons de Nava'.: :
cetuj de Nice, sous les ordres du marquls de Gass -Le marquis de La Frezetiere, ijeutenant-gene.. l=
['arti lterie des Ftandres, commande la seconde =' =
avec Ie marquis deSaint-HjIajre. Derrjdre ce drspcs :'
se trouve encore ta cavaterie de [a Maison du F.-. =
plus au sud, ia reserve du chevaher de LuxemboL-rq :,.
tient avec 50 escadrons le chem jn de Bavay a Gcq- =.
Le 1O septem bre au soir, aLors que les Francais ter-r'-. r
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Antoine de Mestral (1650-7719), colanel d'un rdgiment suisse
au setvice de la Hollande presenta Molplaquet
Huile sur toile par Antonie Coxie, 1693

d'Orange, celuj de Zoutetande, van der Beek, Welderen,
Yvoy et Heukelom furent postes pour attaquer dans ia
ptalne, sur la droite de ['attaque de M. Wetderen, ces
sept batai llons furent command6s par les [ieutenantsgeneraux de PaLf andt et Lauder, les generaux-malors
Amama et Nassau-Woudenberg, et le brlgadler May "

Neuf batai ltons suisses au service de la Hottande
partlcipent a ta batai Iie de Matptaquet : Dohna (1),
Schmid (2), Mestrai (2), May (2) et Sturter (2). Ces
regiments ont pour cotonels ou brigadlers les offjcjers
suivants : Gabrie[ May von Huningen pour les deux
batariLons de May, [e baron de Cronstrom pour les deux
de Mestrat, van Welderen pour les deux de Schmid von

Gruneck, Vincenz Sturler pour celui de Dohna ; pour
sa part, Danie[ de Chambrier se trouve a la t€te des
deux batai Itons d'Orange-Frise et Berkhoffer mdne
ceux de Sturier

.

.

pour [a seconde. Un peu en retrait de [a croisee dite
du Chateau-vert, [a premiere ligne est defendue par
deux bataiilons des Gardes suisses, deux des Gardes

[eurs retranchements, ils commencent d creuse' --=
nouvette tranchee a l'arridre du front. On se cai^c- -:
toute [a journee et iI y a meme ptusleurs decha'::.
de mousqueterie entre les regiments de Pal[a-:: ::
MestraI et les avant- postes de ViLtars L'armee f ra-:: . =
dont tous les bagages ont ete envoyes sur Les ar]-'.-::
couche en batai [[e De ieur cOte, les Allies fci^: ::.
patroui lLes pour empOcher l'ennemj de se rense :-=
sur leurs preparatifs. La priereest fajte et du bra-::. est distribue aux troupes.

frangaises, un de Deslandes, deux de Royat-Roussitton,

Le tendemain

Au contraire des dispositjons alliees, les positions de
t'armeefrangaisenoussontbien connues ['aiLedroite
de l'armee d u marechat de Vj lars est com posee de ce que
nous appelterons un centre droit et une extreme droite Le
centre droit est forme de deux [ignes de retranchements
etalees d'ouest en est depujs [e chem jn de Mons sur un
front d'environ B5O mdtres pour ia premidre et 95O
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donne sa version de ce premier assaut: " Sur t'extreme
aile gauche desAtties, ['attaque de la premlere cotonne
etait dirigee contre les regiments de La Marck et de
Chateauneuf, qui defendaient ta [isidre de la foret de
ta Lan jdres et qui ftanquaient Ie front de la brigade
de Bourbonnais. Des le commencement, [e combat
revetji un caractere d'extr6me acharnement. Apres avotr
longtemps resiste, tes regimentsci-dessusdurentceder ;
mais dans [a foret [a Iutte continua. La, les assaillants
se heurterent a la brigade de La Perche, etablre derriere
des abattis, et malgre toute la bravoure deptoyee a
cette occasion, il Ieur fut impossible de pousser plus
avant C'est pourquoi les assaiitants obllqudrent plus
a drojte, pour se frayer un passage entre Ia [isiere et Ies
positions de la brigade de Bourbonnais. lls pousserent
majntenant vers [e sud et menacerent de prendre a
revers les defenseurs du hameau de [a Grosse-Haie.
Ceux-ci f urent trres de leur situalion perl lteuse par une
contre-attaque de [a brigade de Navarre disposee en
reserve [ .] D6jA epuises par les combats precedents,
Les

Ailies furent impulssants a resister a l'attaque de

ces troupes fraiches, et durent [Acher le terrajn conquis,

apres avoir subr de lourdes pertes.
Le chevalier de Fotard, qui etait t'aide de camp du
marquis de Goesbriand a Matplaquet, a iaisse une
longue retation du combat ; il decrit ['attaque en ces
termes..Les ennemis s'etant formes sur plusieurs
trgn es et co lon nes, attaquerent d'abord tout Ie front d es
retranchements de M. dArtagnan, qui s'etait poste a la

brigade de Piemont ; r is poussdrent en m0me temps dans
Ie bois de Jansart, pour penetrer de ce c0te-ta ; mars
arretes par des abattis, et ayant rencontre les brigades
de [a Fdre et de Perche, its crurent trouver mieux leur
compte en se mettant a leur droite, sur [e bord du bois,
its attaquerent en m0me temps Ainsi, [e combat etant
attume de tous cOtes, on combattit de part et d'autre
avec toute t'ardeur et L'opiniatrete imaginables. La
bngade de Bourbonnajs, les regiments de La Marck et de
ChAteauneuf soutrnrent longtem ps teurs efforts Enfjn,
accabtes par [e nombre et par le poids de [eurs cotonnes,
itssevirentobtlges de ptier Lesennemis ayant penetre

commencdrent a se former, M. [e marquis de Hautefort,
qui vlt cette manceuvre, marcha a la t6te du reqlment
de Navarre droit aux ennemis Ce brave regiment les
attaqua avec une hardiesse incroyabte et tes cutbuta
les uns sur les autres, passa les retranchements et les
poursulvit Jusqu'a leur cavaterie, apres en avoir fait
grande boucherie et gagne plusieurs drapeaux ..
Le chevatier de Quincy, qui etalt Iui aussi en premidre
ligne, evoque cet assaut en ces termes . A l'egard de
notre infanterie de ia droite, dont nous etions, etle
soutjnt l'attaque des Hotlandais avec tant de fermete
et de vateur pendant une heure entidre - les officiers de
part et d'autre croisant [eurs espontons et les sotdats
leurs fusi Is - qu'enfin its furent obtiges de se retjrer
precipitamment Ce furent les six regiments ecossais,
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au servjce depuis longtemps des HoItandais. qui nous
attaqudrent. I I faut leur rendre cette justice, ce fut avec
toute [a ferocite possibte. Les deux tiers au moins de
ces regiments furent couches par terre. "
r-
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.En meme temps que cette action, nous dit Wijn, une
attaque eut [ieu sur [e front des [lgnes qui defendaient
le hameau de la Grosse-Haie, c'est-a-dire contre
ies brigades de Bourbonnais, de Piemont et Royat
La defense du hameau fut menee par d Artagnan,
commandant de ['infanterje de ['ai [e gauche, depurs
Ie poste qu'iloccupait a la brigade de Piemont C'est
surtout [a deuxidme colonne altlee qui doit y avoircommenc6 ['attaque. Seton La Frezetidre, etle ful
repoussee sur toute la longueur du front; FoLard, lur
affirme que la brigade de Bourbonnais fut contrajnte ce
ceder, et ce n'est pas invraisembtabte, car on ne vort pas
tres bjen comment sans ceia, [a colonne de gauche q'
n'etait forte que de quatre batailtons, aurait pu per-c.entre la brigade de [a Perche et celle de Bourbonnars !:
qui est certain, c'est que devant [a brigade de Piemc-:
et la brigade de Royat, jtfaLtut, aprds une lutte acha...::
et a Ia suite de pertes inou jes, abandonner ['assa,.Tous les temoins oculaires s'accordent a dire que ]a- r :
encore champ de bataj lte ne s'etait vu jonche d+:.
de morts... "
M. des Bournays, aide de camp du marechaI de Bc -r" = .
et capitaine des dragons de Belte-lste, evoque les r' ..
restds au poste de Piemont . Le jour de l'affarre ,= -- -.
presenta l'attaquequesoutjntPiemont J'aj vu b e-. -=.

actions, mais je n'ai vu n ulle part en un sj petri ..:. ,=
un nombre si considerabte de morts lLs etare-: front de la colonne jusqu'a Ia portee du fuslI e-:]::::
lusqu'd deuxou trorsi'un sur l'autre et, pendani, a::r-r - :
les blesses qui se retiraient formajent comr-:. ,. processlon, ce qui fit croire que la colonne iu:ta : : ='
longtemps avant qu'elle prit ce parti... "
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L'attaque des trois cotonnes de droite, o'e:.:-.- -peu aprds ta precedente, eut au commence-:-: : :
desucces. Meneefougueusement par levari.; . =Guiltaume Friso, Age de seulement 22 ans - : : l
dirigee contre [e front des bngades Alsace.: : -- ] .

La position de ta brigadeAlsace occupait ur :-:= - :
de retranchements formant en quelque sci:: :: r: :
et confinant du cOte droit a un terrarn a de:: - .." , -

dominait la grosse batterie susdrte. A pe; := -j ::r- en avant de cette posrtion se trouvarl: re t-:.=- . Bleron [..] A en croire les divers rnrc-,-::=,. : ::
assajllants penetrerent dans les posrt:r3"^s:- -:- -:
en delogeant d'abord des leurs [a bnq::: :] :,- ,. . -
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et prirent les Gardes sujsses dans [e f lanc gauche. Les
Gardes frangaises et suisses n'opposdrent qu'une faible
resistance... "
Folard est d'ai lLeurs trds dur avec les Gardes: " Cette
infanterie ne f ut pas ptus tOt arriv6e et ce mouvement
derobe a M. dArtagnan, qu'on attaqua nos retran
chements ou etait La brigade des Gardes qui, les ayant
aperqus de fort [oin et tire quetques coups en l'ajr, les

abandonna avec tant d'epouvante que les soldats
s'enfuirent passant entre Les lambes des chevaux de
[a Maison du Roi qui voulut les retenjr, et sans regarder
derridre, its s'en alldrent et courent encore... "
M. des Bournays a Iui aussi ete temojn de Ia scdne
" M le marechat [de Bouffters] m'ordonna d'alter faire
longer les Gardes suisses par leur gauche pour occuper
ce terrain et tacher d'0ter a L'ennemi la connarssance
qu'il f ut degarni. En revenant, je representai qu'1Ls

occupaient un trop grand front pour 6tre en etat de
soutenir une attaque. On renvoya M. de Vise, aide-

dans [e boisdeSars, emporte par lestroupes du prtnce
Euqene. Pendant environ une heure et demie, seutes
d es can on nad es et quelques fusi [ades sont echangees.
[

jouent differentes marches pour maintenlr

Les ALlies
l'ennemi en haleine Marlborough et Eugdne, qui se sont

depiaces sur les iieux, decrdent d'eviter de nouveaux
sacrifices car " on avait fait assez et meme ptus qu'assez >
pour empOcher Boufflers d'aider [a gauche franqatse
Matgre cette decision, un second assaut va finalement
Otre lance. " Le combat sur ['ai ie droite frangaise se
ratluma a peu prds une demi*heure aprds-midi, nous
dit [e cotoneI Wijn, lorsque [a Iutte pour [a foret de Sars
prlt une tourn ure favorable aux Allies et que les Frangais
dussent degarnir ie centre. Voyant en effet la victoire en
perspective, les HoIlandais crargnirent que ce ne fussent
leurs allies seuLs qui recuej ltissent ajnst, jndirectement,
Le fruit de sangtants sacrifices qui n'avaient pas ete
les Ieurs propres. Et, en depit des pertes 6crasantes
dela subies, de haut en bas, l'on fit des jnstances pour
se venger de l'outrage essuye par [e fait de ['attaque
repouss6e, et confirmer la viei tle gtoire de ['infanterje
hollandaise. Jean Gurllaume Friso ceda a ces instances
generales et, pendant qu'Orkney marcha sur les redans
du centre et qu'il les occupa sans trop de diffjcuttes,
les troupes hollandaises, vigoureusement appuyees
par le tir de ['artiilerje, se lancdrent une deuxjdme fois

a ['attaque, cette fois-ci du front des brigades Atsace
et Picardie et des Gardes franqaises et suisses Deux
batai ltons hanovriens s'associdrent a l'assaut hollandais
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major des Gardes frangalses pour les faire rentrer dans
leur poste. Dans ce temps la, une colonne sortit du
bois et marcha au regiment des Gardes frangaises
(t'on dlt qu'1ts venaient de s'ebran ler aussi bien que [es
Gardes suisses). Le marechaI s'arrOta pour voir ['effel
Voyant ftotter les drapeaux et les tetes des batai Ilons
des Gardes franqaises, etant jeune et vlf,.1e ne pus
m'empOcher de dire: "Ceta va fuir". Le marechal se
retourna de mon cOte avec coldre, me disant:"Monsre;quel discours !" Mais, dans ce moment meme, l'effe.
justifia le pronostlc. Apres une decharge sans ordi'es
et de trop ioin, ce regjment se retjra avec desordre e:
vint se jeter dans les jambes des chevaux des gardes
du corps, qui, pour leur fermer Ie passage, s'etaier:
avanc6s et serr6s, mauvajse manceuvre qut acheva c
mettre [a terreur. Un garde brutalm6me blessa un ..:
prlnclpauxofficiers On tenta inuti lementde les ra =
Danscetemps-la, M. [e prince Eugdne, qui s'etatt a!e .du centre degarni, en flt occuper les retrancherner^.: .
revers par de l'infanterie, et ayant fait faire une qrar l:
..

ouverture, fit avancer sa cavalerie... "
Cette seconde attaque hotlandaise sera L'occas'- d'une vjve polemique apres la batai lle, ies Holia.:: .
reprochant aux Hanovriens de n'avoir pas ail. - . =
leur mouvement. Le iieutenant-general Rantzau : -.
commandait les Hanovriens, s'en defend " Que :,.=
temps aprds, je vjs Ies troupes de l'Etat attaque- -. - -

seconde fois les retranchements de

l'enner :

remarquai qu'ettes trouvaient de trds grandes di f ir c - : =.
a les emporter. Sur quoi ,1'envoyaj a teur secours s:-:
que personne ne ie demandat, les deux batar Ilc-. , =
Gouvajn et de Tecklenbourg, lesquels entrereni a". .- ::
troupes de i'Etat dans Ie retrahchement et obiiS: =
les ennemis ir se retirer. C'est ia oU ces bataiilc-. :
perdu, a trois prds, tous les offjciers, de sorte qr ' - -:'
reste au batajllon Gouvajn qr.-r un enseigne c - ' i
nom et cetui de Tecklenbourg, le capitatne Lrr. - .
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Officiers Sergents So/dots

de sabre, its etajent soixante-dix, tout ce qur restait des

12OO hommes du regiment de Sturler. Mariborough,
[e prince Eugene, generaux, soldats, tous satudrent le

Gardes hotlandaises

defi le traglque des Suisses "
Matptaquet a ete [a batai ILe ta ptus meurtridre d u XVlll"
siecle Selon ['usage en vogue a l'epoque, Ia vjctoire
appartient a l'armee qui reste sur le champ de batai lie.
Les Alties s'estiment donc legitimement vainqueurs.
Mais il n'aura echappe ir personne qu'en inf [lgeant des
pertes presque doubtes ii son adversaire, ['armee de
LouisXlV a donne un coup d'arret brutaI a la progression
des Allies Cette confrontation sanglante aura un echo

l'' bataillon

dans toutes les chancetleries europ6ennes, menant
des Etats comme lAngteterre a ref techjr ir une issue
negociee. Elte est le debut de ce que l'on pourrait quatifier
de .edressemenl f'angais
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Woudenberg
lvoy
H uf fel
Sturler (suisse)
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Le bi lan de ta bataj [e de Malptaquet est effectrvement

Berckh offer
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effroyable. On a evatue les pertes frangaises a
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ao
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Schmid (grison)
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Mestra[ (suisse)
Hepburn
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Tuilibardine
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213

31
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B OOO

morts et bLesses. Les estimations concernant
ou
Alties
varient entre l8 OOO et 22 OOO morts
celles des
marquis de Quincy , qui rapporte
.
Le
et blesses
Ies ch]ffres pubLies dans les gazettes hoItandaises
et francaises, donne pour ces derniers [a repartjtion
survante
1O OOO
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Prussiens
Han ovri ens

Hotlandais

856
1243

1

1

En ce qui concerne tes pertes des regtments sulsses =:
qazettes holtandaises donnent un bilan chiffre pi'.:.
preci s

417

97BO
14256

1O OOO rxorts et btesses, les Hoilandais
ont subi, selon les estimations, pres de Ia moitje des
pertes altiees, alors qu'ils ne constituaient que le25%

Avec prds de

effectifs Dans [e detail, le marquis de Quincy donne
pour ['armee hollandajse les chrffres suivants (morts
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de la tragedle:te generat Faget, qui a particlpe aux
assauts, ecrit Ie Iendemain de ta batait[e o J'ai eu
['honneur de sujvre aujourd'hui les princes de Savoje
et de Mariborough en visitant le champ de batailte et
que tout Le monde a ete etonne voyant la fermete des
troupes de Leurs Hautes Puissances par Les corps morts
par terre en rangs et files, sur, dedans et devant les
retranchements ou rls ont attaque ce qui, je crojs, merite
l'attentjon de t'Etat. [ ] It n'y a eu generatd'infanterje
de l'Etat dans cette affaire, ou bien ceux qur leur ont
sulvi, qu'iis n'ont ete touches ou bien Ieurs chevaux,
de balles de [a mousqueterie. Pour moi, grace a Dleu,
je suis ete quitte avec une contusjon "
Le comte dAlbemarle, qui est aussi cotoneI generaI des
Suisses et Grisons, rapporte ses premidres impressrons
et plalde pour des nomjnatjons acceterees: " li n'est
pas possibte que ['on puisse acquerir ptus de gloire que
cetle que nos troupes ont acqulses, mais j'assure que
la chose nous coClte cher, car notre pauvre infanterie
est presque toute tai{tee en pldces [...]. Nous n'avons
polnt perdu de nos generaux de cavalerie, mais de

l'infanterie nous avons perdu le comte d'Oxenstiern,
Sparre, Weck, Heyden, Ets et Keppet blesses. ie crains

aussi que te premier en mourra. [ ] Nous avons ete
ce matjn avec nos chefs visjter le terrain du champ de
batai ile On n'a jamals vu dans aucune action autant
de morts [ ]. Nos batai ilons suisses, au nombre de
sept, qur ont ete dans l'action, ont beaucoup souf fert. Je
crois qu'il ne faut pas perdre du temps a remplacer les
charges ; les colonets me nommeront des bons sujets
et';e les admettraj, 1'espdre que t'Etat approuvera. >
L'act jon d u prlnce d'Orange a ete sevdrem ent critiquee
aussi bien par Les contemporains que par a posterite
f

" Le prince d'Orange qui menait ses troupes a ['assaut de
quelq ues- u nes des p lls pu rssan tes positions en nerr jes.
non seutement fut incapable de progresser de faqon
siqnifrcatlve devant les Franqars mais fai tlit connaitre
la defajte et subit de lourde pertes en vies humaines
et Marlborough dut faire monter ses troupes depuis la
droite du front alUe pour remettre de ['ordre dans cette
partie du champ de batajlte "

devajt jI faire le sacrjfice d'autant de vies?
jl
A t enfrejnt lesordrescomme lesAnglais 1'assurent
volontiers ? N e Ies avait- ji pas requs a tem ps ? Fa ltait- r I
attaquer en meme temps que [a droite ou une demiLe prince

heure apres ? Le prince d'Orange aurajt-it proflte de ces

ordres et contre-ordres pour n'en fajre qu'a sa t6te ?
Dans Les faits, on Iur reproche surtout d'avoir lance un
nouvel assaut alors que le premier avajt echoue et que la
tourn ure des combats ne l'im posait pas verrtabtement.
Desireux de partager ['honneur de ta victoire, le prince
d'Orange ne voulut sans doute pas etre en reste L'orgueil
de ce jeune general de 22 ans, pourtant aguerri par de
m uttlpLes combats, est sans n u I do ute ['une d es causes
du massacre.

A la decharge du prince, on peut affjrmer que Ies

3

e.,

jnstructrons reques par les Hottandais n'etaient pas
d'une precision absolue. L'ordre d'attaque du prince
Eugene, clte pius haut, stl putalt toutefois que I'infanteri e

hottandaise devait se contenter de chasser l'ennemi
hors du bois et de se poster aux dernjeres hares du
fosse sans entrer dans ia plaine
cotoneI grison ChrrstoffeLSchm jd von Gruneck. dont
les d eux bata jtlons etaient places a cOte de ceux de M ay,
Le

en seconde ligne, donne peut-Otre dans son lournaI
l'une des raisons du desastre " Le matheur fut que les
26 batai llons [attendusdeTournai] n'arrjvdrent pasen
mOrne temps qu'on Les attendait, ainsi l'attaque du centre

fut retardee, au lieu que la gauche attaqua a ['heure
fixee et fut faite en peu de temps. On dlt que monsieur
Goslinga a porte Ies ordres de djfferer l'attaque et que
le comte d'Oxenstiern a ete envoye par Milord duc avec
les mOmes ordres, mais en passant par les [ignes, iI f ut
tue d'un coup de canon. >
On en revient donc a l'attribution des fameux bataittons

venus de Tournai, dont ['arrivee tardive a Matptaquet
provoque une modificatron du pian d'attaque initjal. Le
prlnce d'Orange, prive de ces troupes, mdne alors une
attaque frontale contre des forces largement superieures,
retranchees de surcroit Ni Ti tty ni Fagel ne s'etendent
d'aj lleurs sur les ordres requs. I I s'avdre que les H oLlandais
lgnorent mOme la forme exacte a donner d ieur assaut.
Dans ['incertjtude, i[ssontobllgesdesefier a [eurseule
experi en ce

Dans tous ies cas, la critique reste acerbe:" Ptus on
etudie de pres [e deroutement de [a batai ile, plus on
est convaincu que de toutes les batai iies condujtes
par Marlborough, cetLe-ci fut la moins conforme d ses

propresprincipes[

]

Etpuisilyeutcettefoliepresque

criminelte du prlnce d'Orange qui bouleversa tous tes
ptans, sacrlfia rn uti [ement des mr lliers de vres h umarnes
et non seulement permlt aux Franqais de se retjrer en
bon ordre a la fin de ta journee mais fai tiit changer Le
sort de la batai lte des le debut de {a lournee " Sr Les
hjstorjens bntanniques ont toujours eu [a dent dure
contre le prince d'Orange, [a trjste rea{ite est que i'armee
hollandaise, pourtant aguerrie par des campagnes
successrves, a ete livree a elte-meme a Maiplaquet

Du cOte franqais, Bouffiers, le vai ilant defenseur de
.1708,
n'a pas ete epargne par les critiques Or
Li tte en
lui reproche d'Otre reste jmmobile pendant la batai [1e
notamment aprbs L'echec du premier assaut hoLlandars
Les Alties ont, dans plusieurs relatjons, reconnu que s'
[a drojte franqaise avait attaque apres ce coup d'arret
e[[e aurait pu changer, pour un temps au moins, Ia
physionomie de la batai lte. Saint-Simon ecnt a ce
sujet , " On soupgonna aussi que ['ai{e du marechar
de Bouff Iers, qul fut toujours victorieuse, eut peuiOtre retabti ['affajre, s'il eut d'abord pousse sa poin'=
avec moins de precaution. " Le chevalier de Folar:
touJours trds prolixe dans ses commentajres, enfonce':

ie clou:
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Martbrough s'en va t'en guerre.

