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	ANNÉE 1702. - Campagne d'Italie; Vendôme est envoyé pour y commander; composition de son armée; le roi d'Espagne en Italie,
	ANNÉE 1702. - Premières mesures de Vendôme; ravitaillement de Mantoue,
	ANNÉE 1702. - Vendôme manque d'être enlevé par les Impériaux,
	ANNÉE 1702. - Prise de Castiglione; canonnade entre les deux armées; arrivée du roi d'Espagne,
	ANNÉE 1702. - Levée du blocus de Mantoue,
	ANNÉE 1702. - Combat de Santa-Vittoria,
	ANNÉE 1702. - Bataille de Luzzara,
	ANNÉE 1702. - Canonnade de Luzzara; prise de Guastalla,
	ANNÉE 1702. - Fin de la campagne d'Italie,
	ANNÉE 1702. - Entreprise manquée du duc d'Ormond sur Cadix,
	ANNÉE 1702. - Héroïsme de la reine d'Espagne,
	ANNÉE 1702. - Prise des galions espagnols dans le port de Vigo,
	ANNÉE 1703. - Le prince de Hesse lève le siège de Traërbach,
	ANNÉE 1703. - Villars prend les lignes de la Kinzig et le fort de Kehl,
	ANNÉE 1703. - Siège et prise de Bonn par les Alliés,
	ANNÉE 1703. - Campagne de Flandre; combat d'Eckeren,
	ANNÉE 1703. - Les Alliés prennent Huy et Limbourg,
	ANNÉE 1703. - Bombardement de Gueldre,
	ANNÉE 1703. - Campagne de Bavière; le général Schlick battu,
	ANNÉE 1703. - Tentative de Villars et de Tallard sur les lignes de Stolhoffen,
	ANNÉE 1703. - Villars passe en Bavière; premiers combats,
	ANNÉE 1703. - Tentative avortée sur Villingen,
	ANNÉE 1703. - Villars joint l'électeur de Bavière,
	ANNÉE 1703. - Double projet de campagne en Bavière; choix fait par la cour,
	ANNÉE 1703. - Legall bat le comte de la Tour,
	ANNÉE 1703. - Campagne de l'électeur en Bavière; sa retraite précipitée,
	ANNÉE 1703. - L'électeur négocie avec les magistrats d'Augsbourg; le prince de Bade s'empare de la ville,
	ANNÉE 1703. - Première bataille d'Hochstedt,
	ANNÉE 1703. - L'électeur essaie de déposter le prince de Bade; opérations du comte de Reventlaw,
	ANNÉE 1703. - Villars revient en France et Marcin le remplace,
	ANNÉE 1703. - Le prince de Bade quitte Augsbourg, dont l'électeur s'empare,
	ANNÉE 1703. - Campagne d'Italie; premiers mouvements des armées,
	ANNÉE 1703. - Entreprise de Vendôme sur Ostiglia; Albergotti battu,
	ANNÉE 1703. - Projets de Vendôme dérangés,
	ANNÉE 1703. - Marche de l'armée française vers le Trentin, le long du lac de Garde,
	ANNÉE 1703. - Prise d'Arco; les postes des montagnes emportés; siège de Trente,
	ANNÉE 1703. - Retraite de Vendôme, rappelé dans le Milanais par la défection prochaine du duc de Savoie,
	ANNÉE 1703. - Les troupes de Savoie désarmées et faites prisonnières,
	ANNÉE 1703. - Lettre de Louis XIV au duc de Savoie et réponse du duc,
	ANNÉE 1703. - Vendôme fait poursuivre Visconti, qui est battu en plusieurs rencontres,
	ANNÉE 1703. - Prise d'Asti par les Français,
	ANNÉE 1703. - Tessé remplace Vaudémont en Italie; La Feuillade commande en Dauphiné,
	ANNÉE 1703. - Belle marche de Stahrenberg pour rejoindre le duc de Savoie; Vendôme le poursuit, bat son arrière-garde à plusieurs reprises, mais ne peut l'empêcher d'atteindre le Piémont,
	ANNÉE 1703. - Campagne du maréchal de Tallard et du duc de Bourgogne sur le Rhin; prise de Brisach,
	ANNÉE 1703. - Siège de Landau,
	ANNÉE 1703. - Combat du Spirebach ou de Spire,
	ANNÉE 1703. - Prise de Landau,
	ANNÉE 1703. - Révolte des Camisards en Languedoc; ses causes,
	ANNÉE 1703. - Broglie rappelé; Montrevel le remplace; ses rigueurs,
	ANNÉE 1703. - Villars envoyé en Languedoc; négociations avec Cavalier,
	ANNÉE 1703. - Reprise de la révolte; tentative de l'abbé de la Bourlie; Berwick termine la guerre des Cévennes,
	ANNÉE 1703. - Révolte des Hongrois contre l'Empereur; le prince Ragotzi,
	ANNÉE 1703. - Expéditions de mer; campagne de la Méditerranée,
	ANNÉE 1703. - Campagne de l'Océan; les Anglais débarquent à la Guadeloupe,
	ANNÉE 1703. - Expéditions de MM. de Coëtlogon, de Saint-Pol-Hécourt et du Quesne-Mosnier,
	ANNÉE 1703. - Traité conclu entre l'Espagne et le Portugal,
	ANNÉE 1703. - Défection de l'Amirante de Castille; il entraîne le roi de Portugal; efforts de l'ambassadeur Rouillé; envoi de M. de Châteauneuf,
	ANNÉE 1703. - Préparatifs de guerre en Espagne; Berwick passe dans ce pays,
	ANNÉE 1704. - L'Archiduc proclamé roi d'Espagne; il passe en Hollande, puis en Angleterre et en Portugal,
	ANNÉE 1704. - Le marquis das Minas commande l'armée portugaise; manifestes de l'Archiduc et de Philippe V,
	ANNÉE 1704. - Campagne du Portugal; succès des Espagnols; prise de Portalègre et de Castello-do-Vide,
	ANNÉE 1704. - Les troupes en quartiers d'été; succès des Portugais,
	ANNÉE 1704. - Entreprise manquée du prince de Hesse-Darmstadt sur Barcelone,
	ANNÉE 1704. - Il s'empare de Gibraltar,
	ANNÉE 1704. - Suite de la campagne sur les frontières de Portugal,
	ANNÉE 1704. - Les Espagnols assiègent Gibraltar,
	ANNÉE 1704. - Bataille navale de Velez-Malaga,
	ANNÉE 1704. - Continuation du siège de Gibraltar; Pointis perd cinq frégates dans la rade,
	ANNÉE 1704. - Ravitaillement de la place; nouvelle expédition de Pointis,
	ANNÉE 1704. - Le maréchal de Tessé vient au siège,
	ANNÉE 1704. - Pointis arme une nouvelle escadre; il est battu par l'amiral Leake,
	ANNÉE 1704. - Le siège de Gibraltar est transformé en blocus; les Espagnols sont contraints de le lever,
	APPENDICE. - I. Le combat de Walcourt,
	APPENDICE. - II. La bataille de Staffarde,
	APPENDICE. - III. Correspondance de Saint-Hilaire, années 1681-1704,
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	ANNÉE 1704 (suite). - Campagne de Vendôme en Piémont; combat de Treno,
	ANNÉE 1704. - Prise de Suse par La Feuillade,
	ANNÉE 1704. - Marche de Vendôme sur Verceil,
	ANNÉE 1704. - Siège et prise de Verceil,
	ANNÉE 1704. - Siège et prise d'Ivrée,
	ANNÉE 1704. - Tentative du duc de Savoie sur Verceil,
	ANNÉE 1704. - Siège de Verrue,
	ANNÉE 1704. - Le duc de Savoie abandonne Crescentin,
	ANNÉE 1704. - Capitulation de Verrue,
	ANNÉE 1704. - Campagne de Lombardie sous les ordres du Grand Prieur,
	ANNÉE 1704. Campagne de Flandre: Villeroy et Marlborough,
	ANNÉE 1704. - Namur bombardé par Owerkerque,
	ANNÉE 1704. Campagne d'Allemagne et de Bavière: Tallard prépare son passage,
	ANNÉE 1704. - Marche du convoi; jonction avec l'Électeur; Tallard revient en Alsace,
	ANNÉE 1704. - Le prince de Bade poursuit l'Électeur,
	ANNÉE 1704. - Villeroy passe en Alsace; projets de campagne,
	ANNÉE 1704. - Conférences d'Heilbronn entre Marlborough et Eugène,
	ANNÉE 1704. - Défaite du maréchal d'Arco à Schellenberg,
	ANNÉE 1704. - Retraite de l'Électeur; marche des Alliés en Bavière,
	ANNÉE 1704. - Tallard et Villeroy en Bavière; prise de Villingen,
	ANNÉE 1704. - Mouvements des deux armées,
	ANNÉE 1704. - Bataille de Plentheim ou d'Hochstedt; défaite de l'armée franco-bavaroise; sa retraite; liste des prisonniers,
	ANNÉE 1704. - Siège d'Ulm; retraite de Villeroy en Alsace,
	ANNÉE 1704. - Opérations en deçà du Rhin,
	ANNÉE 1704. - Les Alliés assiègent et prennent Landau,
	ANNÉE 1704. - Inaction de Villeroy; prise de Traërbach; tentative contre Brisach; fin de la campagne,
	ANNÉE 1705. - Campagne de la Moselle; poste avantageux de Villars, qui empêche Marlborough de rien faire,
	ANNÉE 1705. - Campagne d'Allemagne: Villars y remplace Marcin; petits combats,
	ANNÉE 1705. - Prise d'Hombourg par Reffuge,
	ANNÉE 1705. - Villars passe le Rhin; les mouvements des Impériaux le forcent à revenir en arrière,
	ANNÉE 1705. - Le prince de Bade en Alsace,
	ANNÉE 1705. - Villars, campé sous Haguenau, arrête l'armée ennemie; il fait mine de repasser le Rhin,
	ANNÉE 1705. - Conquêtes des Alliés en Alsace; Villars ne peut les empêcher; fin de la campagne,
	ANNÉE 1705. - Campagne de Flandre: siège et prise de Huy,
	ANNÉE 1705. - Tentative sur Liège; l'armée revient dans les lignes,
	ANNÉE 1705. - Description des lignes,
	ANNÉE 1705. - Marche des ennemis vers les lignes; ils y pénètrent et battent le corps de Roquelaure,
	ANNÉE 1705. - Retraite des Français derrière Louvain; les Alliés tentent de passer la Dyle; canonnade entre les deux armées,
	ANNÉE 1705. - Tentative des Alliés sur Bruxelles,
	ANNÉE 1705. - Ils prennent Santvliet,
	ANNÉE 1705. - Campagne de Lombardie: le Grand Prieur défait le général Patté; marche en avant de Vendôme,
	ANNÉE 1705. - Affaire de la cassine de Moscolino,
	ANNÉE 1705. - Le comte de Torralba battu par Visconti,
	ANNÉE 1705. - Mouvements divers de Vendôme et d'Eugène,
	ANNÉE 1705. - Combat de Cassano,
	ANNÉE 1705. - Efforts inutiles d'Eugène pour pénétrer dans le Crémonais; cantonnements des troupes,
	ANNÉE 1705. - Campagne de Piémont: La Feuillade prend Villefranche et Nice,
	ANNÉE 1705. - Campagne de Piémont: Vendôme marche vers Chivas, l'assiège et s'en empare,
	ANNÉE 1705. - Campagne de Piémont: La Feuillade se dispose à assiéger Turin; tentative avortée sur Asti,
	ANNÉE 1705. - Campagne de Piémont: Berwick prend la citadelle de Nice; rasement des places prises,
	ANNÉE 1705. - Campagne d'Espagne: les Alliés prennent Salvaterra, Valencia et Alburquerque,
	ANNÉE 1705. - Conspirations en Espagne,
	ANNÉE 1705. - Flotte des Alliés pour la Catalogne; l'Archiduc prend Barcelone,
	ANNÉE 1705. - La Catalogne soumise à l'Archiduc,
	ANNÉE 1705. - Campagne d'automne en Estrémadure: siège de Badajoz,
	ANNÉE 1705. - Expéditions maritimes; exploits du chevalier de Saint-Pol-Hécourt,
	ANNÉE 1706. - Campagne d'Espagne et de Portugal; L'Aragon et Valence se soumettent à l'Archiduc,
	ANNÉE 1706. - Le duc de Noailles en Catalogne, Tessé en Espagne, Berwick en Portugal,
	ANNÉE 1706. - Siège de Barcelone par Philippe V, qui est contraint de se retirer,
	ANNÉE 1706. - Berwick ne peut arrêter l'armée portugaise, qui prend Plasencia, Ciudad-Rodrigo et Salamanque,
	ANNÉE 1706. - Réunion des grands d'Espagne; discours d'Amelot et du duc de Medina-Celi,
	ANNÉE 1706. - Philippe V quitte Madrid, dont les Alliés s'emparent; fidélité des Espagnols,
	ANNÉE 1706. - Les Alliés quittent Madrid et marchent à l'armée espagnole; mouvements divers,
	ANNÉE 1706. - Reprise de Madrid par Philippe V; les Alliés se retirent vers Tolède, puis regagnent le Portugal,
	ANNÉE 1706. - Philippe V retourne à Madrid; petits exploits de Berwick et du marquis de Bay,
	ANNÉE 1706. - Campagne d'Italie: Vendôme entre en campagne; combat de Calcinato,
	ANNÉE 1706. - Eugène arrive et recule vers le Trentin; il est suivi par Vendôme,
	ANNÉE 1706. - Dispositions de Vendôme pour empêcher Eugène de passer l'Adige,
	ANNÉE 1706. - Préparatifs pour le siège de Turin, qui est investi par La Feuillade; disposition des attaques,
	ANNÉE 1706. - Ouverture de la tranchée et détail du siège,
	ANNÉE 1706. - La Feuillade poursuit le duc de Savoie,
	ANNÉE 1706. - Continuation du siège de Turin,
	ANNÉE 1706. - Arrivée du duc d'Orléans en Italie; Vendôme passe en Flandre,
	ANNÉE 1706. - Suite du siège,
	ANNÉE 1706. - Mouvements des armées française et impériale sur l'Adige,
	ANNÉE 1706. - Vendôme laisse le commandement au duc d'Orléans; mauvais état des affaires d'Italie,
	ANNÉE 1706. - Le duc d'Orléans ne peut empêcher Eugène de gagner le Piémont; il ramène son armée au siège de Turin,
	ANNÉE 1706. - Conseil de guerre; contention entre le duc d'Orléans et le maréchal de Marcin,
	ANNÉE 1706. - Eugène passe le Pô et joint le duc de Savoie,
	ANNÉE 1706. - L'armée française est battue, le maréchal de Marcin tué et le duc d'Orléans blessé,
	ANNÉE 1706. - Retraite des Français sur Pignerol et le Dauphiné,
	ANNÉE 1706. - Les Alliés s'emparent peu à peu de toutes les places d'Italie,
	ANNÉE 1706. - Campagne d'Allemagne: projets de Villars,
	ANNÉE 1706. - Petits succès des troupes françaises,
	ANNÉE 1706. - Villars s'empare de l'île du Marquisat,
	ANNÉE 1706. - Projet d'assiéger Landau; derniers mouvements de la campagne,
	ANNÉE 1706. - Campagne de Flandre: opérations de l'électeur de Bavière et du maréchal de Villeroy,
	ANNÉE 1706. - Bataille de Ramillies; retraite des Français sur Louvain; abandon de Bruxelles, de Gand, de Bruges; l'armée se cantonne autour de Lille,
	ANNÉE 1706. - Prise d'Ostende, de Menin et d'Ath par les Alliés,
	ANNÉE 1706. - Campagnes de mer: flottes de Leake et de Shovell,
	ANNÉE 1706. - Exploits de Chavagnac, d'Iberville, du comte de Villars et des chevaliers de Forbin et des Augiers,
	APPENDICE. - Correspondance de Saint-Hilaire, années 1705-1706,
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	ANNÉE 1707. - Les troupes françaises quittent l'Italie,
	ANNÉE 1707. - Campagne de Flandre; forces des armées; mouvements de l'Électeur de Bavière,
	ANNÉE 1707. - La campagne se passe en marches, sans combats importants,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: l'armée française est commandée par Villars, l'armée ennemie par le marquis de Bareith; leurs effectifs,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Lignes de Stolhoffen ou de Bühl,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Villars passe le Rhin; expédition du marquis de Vivans,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Les Français dans le duché de Bade et le Würtemberg; prise de Stuttgart,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Passage du Neckar; le général Jahnus est défait à Lorch,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Prise de Gmünd; retraite des ennemis vers le Rhin,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Villars se rapproche du Rhin; occupation de Manheim et d'Heidelberg; l'armée ennemie campée près de Spire,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Villars la poursuit; canonnade de Dourlach; Villars à Rastadt,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Le marquis de Bareith est remplacé par le général Thun-gen, puis par l'électeur de Hanovre; Vivans à Offenbourg; il est surpris et battu,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Allemagne: Fin de la campagne,
	ANNÉE 1707. - Expédition des Impériaux dans le royaume de Naples; prise de Naples et de Gaëte,
	ANNÉE 1707. - Campagne de Dauphiné et de Provence: le maréchal de Tessé opposé à l'armée du duc de Savoie et du prince Eugène qui tente d'envahir la Provence,
	ANNÉE 1707. - Campagne de Dauphiné et de Provence: Sailly défend le passage du Var; les Alliés marchent sur Toulon; préparatifs de défense de la ville,
	ANNÉE 1707. - Campagne de Dauphiné et de Provence: Siège de Toulon, combat de Sainte-Catherine; levée du siège et retraite précipitée du duc de Savoie,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: le maréchal de Berwick y commande; force de son armée,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Bataille d'Almanza; belle conduite d'Asfeld; retraite de lord Gallway,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Le duc d'Orléans arrive à l'armée; suites de la victoire d'Almanza,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Lord Gallway repoussé en Catalogne,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Campagne du duc de Noailles en Catalogne,
	- Expédition du duc d'Ossone et du marquis de Bay en Portugal; prise de Ciudad-Rodrigo,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Siège de Lérida par le duc d'Orléans; prise de la ville,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Le prince de Darmstadt se retire dans le château; diversion tentée par Gallway; prise du château,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Petits succès de Joffreville et d'Arènes,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Les Alliés s'emparent de la Sardaigne et de Minorque,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: La flotte anglaise détruite par la tempête aux îles Scilly,
	ANNÉE 1707. - Campagne d'Espagne: Expéditions navales du chevalier de Forbin,
	ANNÉE 1707. - Affaire de la principauté de Neuchâtel,
	ANNÉE 1708. - Entreprise manquée sur l'Écosse,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Dauphiné: le duc de Savoie, contenu par Villars, ne peut rien faire,
	ANNÉE 1708. - Campagne d'Espagne: siège et prise de Tortose; siège d'Alicante,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: le duc de Bourgogne et Vendôme commandent l'armée française, Eugène et Marlborough celle des Alliés; premiers mouvements,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: L'artillerie de l'armée en danger; bonnes dispositions de Saint-Hilaire,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Incertitude des mouvements des ennemis; position fâcheuse de l'armée française,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Bataille d'Audenarde; retraite des Français sous Gand,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Renforts amenés par le maréchal de Berwick; les Alliés rasent les lignes d'Ypres,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Siège de Lille par le prince Eugène; Marlborough commande l'armée d'observation; la ville défendue par Boufflers; commencement du siège,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Tentatives malheureuses pour secourir Lille; l'armée française se retire à Tournay,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Journal du siège de Lille; le chevalier de Luxembourg introduit de la poudre dans la ville,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Situation de l'armée française; le comte de la Motte battu à Coucke-laere,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Vendôme s'en va à Bruges; continuation du siège de Lille,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Capitulation de Lille; Boufflers se retire dans la citadelle,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Expédition manquée de l'Électeur de Bavière sur Bruxelles,
	ANNÉE 1708. - Campagne de Flandre: Siège et prise de la citadelle de Lille,
	ANNÉE 1708. - Campagne d'Allemagne: se passe sans événement marquant,
	ANNÉE 1708. - Expéditions maritimes,
	ANNÉE 1708. - Les Alliés s'emparent de Bruges et de Gand,
	ANNÉE 1708. - Projet du maréchal de Boufflers pour reprendre Lille,
	ANNÉE 1709. - Campagne de Flandre: positions des deux armées,
	ANNÉE 1709. - Campagne de Flandre: Marlborough assiège Tournay et s'en empare, ainsi que de la citadelle,
	ANNÉE 1709. - Campagne de Flandre: Mouvements du maréchal de Villars; Artagnan prend Warneton et Nangis l'abbaye d'Hasnon,
	ANNÉE 1709. - Campagne de Flandre: Le maréchal de Boufflers joint l'armée; marche sur Blaugies et Malplaquet; préparatifs de bataille,
	ANNÉE 1709. - Campagne de Flandre: Bataille de Malplaquet; description du terrain et du combat; Villars blessé,
	ANNÉE 1709. - Campagne d'Allemagne: Harcourt commande l'armée française; ses dispositions,
	ANNÉE 1709. - Campagne d'Allemagne: Expédition du comte de Mercy sur la Franche-Comté; il est battu par du Bourg à Rumersheim,
	ANNÉE 1709. - Campagne de Dauphiné: Berwick s'oppose au duc de Savoie; Dillon bat Rhebinder à la Vachette,
	ANNÉE 1709. Campagne d'Espagne: commandement du maréchal de Bezons; intrigues du duc d'Orléans; pas d'événements marquants,
	ANNÉE 1709. Campagne d'Espagne: Succès du marquis de Bay contre les Portugais,
	ANNÉE 1709. Négociations entamées pour la paix,
	ANNÉE 1709. Torcy se rend à la Haye; propositions excessives des Alliés,
	ANNÉE 1709. Lettre circulaire du Roi à ses peuples; retraite de Chamillart,
	ANNÉE 1709. Expéditions maritimes,
	ANNÉE 1709. Mort des princes de Condé et de Conti; affaire du cardinal Ottoboni,
	ANNÉE 1709. Histoire du monastère de Port-Royal; les jansénistes; destruction de Port-Royal-des-Champs,
	ANNÉE 1710. - Reprise des négociations; conférences de Gertruydenberg; exigences des Alliés; rupture des conférences,
	ANNÉE 1710. Campagne de Flandre: Eugène et Marlborough opposés à Villars et à Montesquiou,
	ANNÉE 1710. Campagne de Flandre: Siège de Douay par les Alliés; mouvements de Villars; prise de la ville,
	ANNÉE 1710. Campagne de Flandre: Prise de Béthune, d'Aire et de Saint-Venant,
	ANNÉE 1710. Campagne de Flandre: Villars quitte l'armée et est remplacé par Harcourt,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Allemagne,
	ANNÉE 1710. Campagne de Dauphiné,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Espagne: complots parmi les grands,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Espagne: Combats sur les frontières de Portugal,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Espagne: Stahrenberg en Aragon; il bat les Espagnols à Saragosse,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Espagne: Philippe V se retire à Valladolid; il y est rejoint par Vendôme,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Espagne: L'Archiduc à Madrid; il doit se retirer devant les troupes espagnoles,
	ANNÉE 1710. Campagne d'Espagne: Vendôme force les Anglais à Brihuega et bat Stahrenberg à Villaviciosa,
	ANNÉE 1710. Débarquement ennemi à Cette,
	ANNÉE 1710. Évasion du cardinal de Bouillon,
	ANNÉE 1710. Morts de l'année; brefs du Pape condamnés au Parlement; édits bursaux, taxe du dixième,
	APPENDICE. - I. Lettres relatives à la bataille d'Almanza,
	APPENDICE. - II. Expéditions maritimes du chevalier de Forbin en 1707,
	APPENDICE. III. Capitulation de Tournay en 1709,
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	ANNÉE 1711. - Campagne de Flandre: Villars commande les troupes françaises, Marlborough celle des ennemis,
	ANNÉE 1711. - Campagne de Flandre: Mort de l'empereur Joseph,
	ANNÉE 1711. - Campagne de Flandre: Combat d'Arleux,
	ANNÉE 1711. - Campagne de Flandre: Marlborough repasse l'Escaut,
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