


Louis XIV le Grand 

(1638-1715)

Roi de France (1643-1715) Chapon-Seraing en 1703



Galerie des illustres

Louis XIII (1601-1643) : 
roi de France et de 

Navarre de 1610 à 1643, 
fils de Henri IV et de 

Marie de Médicis.

 Anne d’Autriche (1601-1666) : 
reine de France de 1615 à 1643, 
fille du roi d’Espagne, Philippe 

III et soeur de Philippe IV 
(maison de Habsbourg)

Mazarin (1602-1661) : 
cardinal, prince-évêque 

de Metz et ministre 
d’Etat d’Anne 

d’Autriche (1643-1661)

Louis XV (1710-1774) : 
arrière-petit-fils de 
Louis XIV, roi de 

France et de Navarre 
(1715-1774)



Galerie des illustres

Marie-Thérèse d’Autriche 
(1638-1683) : infante 

d’Espagne, reine de France 
et de Navarre (1660-1683), 
nièce d’Anne d’Autriche

Mademoiselle de La 
Vallière (1644-1710)

 Madame de 
Montespan 

(1640-1707)

Madame de 
Maintenon 

(1635-1719)



Galerie des illustres

Sébastien Le Prestre de 
Vauban (1633-1707) : 
ingénieur, architecte, 
maréchal de France

Jean-Baptiste Colbert 
(1619-1683) : contrôleur 

général des Finances, 
ministre d’Etat, secrétaire 

d’Etat de la Marine et 
secrétaire d’Etat de la 

Maison du Roi

François-Michel Le 
Tellier de Louvois 

(1641-1691) : 
ministre de la Guerre



Galerie des illustres

Molière (1622-1673) : 
comédien et dramaturge

Jean Racine (1639-1699) : 
dramaturge et historiographe

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 
: compositeur et violoniste

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) : 
premier architecte du Roi et 

surintendant des bâtiments du Roi
Charles Le Brun 

(1619-1690) : peintre 
et décorateur

André Le Nôtre (1613-1700) : 
jardinier et paysagiste



Le Siècle des Malheurs:

Les ors de Versailles…

L’extrême pauvreté des campagnes et des villes…



La principauté de Liège au milieu des champs de bataille

Trois princes-évêques contemporains de Louis XIV :

Maximilien-Henri de Bavière 
de 1650 à 1688

Jean-Louis d’Elderen 
de 1688 à 1694

Joseph-Clément de Bavière 
de 1694 à 1724



La principauté de Liège au milieu des champs de bataille

Ils se retrouvent 

impuissants 

face au

 grand monarque, 

tantôt alliés 

tantôt ennemis…



Dates du conflit Guerre de Hollande
1672-1678

Guerre de la Ligue d’Augsbourg
1688-1697

Guerre de succession d’Espagne
1701-1713

Cause(s) principale(s) Alliance entre la France et 
Liège (fin de sa neutralité) - 
attitude des P-U (puissance 
maritime).

Rupture de la trêve de Ratisbonne (= 
occupation par la France de 
Luxembourg, Strasbourg, la Sarre et 
le nord de l’Alsace)

Décès du roi d’Espagne  (Charles II de 
Habsbourg), beau-frère de Louis XIV - 
l’Espagne revient à Philippe d’Anjou, 
petit-fils de Louis XIV (Philippe V de 
1700 à 1746). Ce dernier refuse de 
renoncer au trône de France (but : 
réunion de la France et de l’Espagne)

Belligérants alliés
 à la France

Angleterre, Bavière et Suède Espagne et principauté de Liège

Belligérants engagés
 contre la France

Saint-Empire, 
Provinces-Unies, Espagne, 
Danemark et Brandebourg

Saint-Empire, Provinces-Unies, 
Espagne, Suède, Portugal, Ecosse et 
principauté de Liège

Grande Alliance de La Haye 
(Angleterre, Portugal, Provinces-Unies 
et Saint-Empire)

Principaux événements 
régionaux

sièges de Huy 1674-1675 et 
occupation de la Hesbaye 
(1674-1678)

invasion de la principauté (1688) 
incendie de Huy (mai 1689), 
occupation du château de Vinalmont 
(1693 et 1694), siège de Huy et 
occupation de la Hesbaye (1693 et 
1694) bataille de Neerwinden en 
1693 (victoire française)

occupation de la Hesbaye (1702 à 
1706) - sièges de Huy (1703 et deux 
fois en 1705) - bataille de Ramillies en 
1706 (défaite française)



Dates du conflit Guerre de Hollande
1672-1678

Guerre de la Ligue d’Augsbourg
1688-1697

Guerre de succession d’Espagne
1701-1713

Fin du conflit Traité de Nimègue (1678-1679) Traité de Ryswick (septembre 
1697)

Traités d’ Utrecht (1712) - de 
Rastadt (1714) et de la Barrière 
(1715)

Gains pour la France Cambrésis, Hainaut, Artois, 
Franche-Comté, duché de 
Bouillon

Strasbourg et Sarrelouis Philippe d’Anjou est reconnu roi 
d’Espagne et conservation des 
frontières d’avant-guerre

Pertes pour la France Guillaume III d’Orange, reconnu 
roi d’Angleterre
Huit places fortes des PBE 
reviennent à l’Espagne
Dinant redevient liégeoise

Philippe d’Anjou renonce au trône 
de France et perte des PBE au 
profit de l’Autriche
Les P-U obtiennent des places 
fortes entre la France et les PBA.
La France cède l’Acadie, la baie 
d’Hudson, Terre-Neuve aux 
Anglais, reconnaît Anne Stuart 
reine d’Angleterre et cède la Savoie 
et Nice



Huy et le château de Vinalmont, QG du dauphin 1693-94 

Une guerre de sièges plutôt que de mouvements - 
La proximité de Chapon-Seraing avec Huy n’est pas étrangère à nos malheurs …



Huy va subir sept sièges en règle: 

* Les Hollandais vont occuper la place de Huy jusqu’en 1718 !

Dates (1674-1705 ) Assiégeants Assiégés Durée du bombardement

Novembre 1674 Impériaux Liégeois -

Juin 1675 Français Impériaux 4 jours

Juillet 1693 Français Liégeois 5 jours

Septembre 1694 Hollandais, Brandebourgeois et 
Liégeois

Français 7 jours

Août 1703 Anglais et Liégeois Français 9 jours

Juin 1705 Français Hollandais 11 jours

Juillet 1705 Anglais et Hollandais* Français 3 jours



Cartes du conflit 

en 1694

Camps d’Oreye 

et 

Vinalmont :

Les mouvements de troupes en juillet 1694 : 

la Hesbaye est complètement occupée par les belligérants



Cartes du conflit en 1703 



Conséquences principales de ces guerres incessantes pour la population :

1- Champs et vergers ravagés, bétail emporté.

2- Destruction du village (visitations) et fuite des habitants entre 1694 et 1697.

3- Endettement abyssal suite aux réquisitions, exécutions militaires et prises 
d’otages (intérêts des emprunts et tailles exceptionnelles).

Le tout couplé à des épidémies, à une météo capricieuse (Hyver 1709 par ex.) et 
à taux de mortalité élevé en Hesbaye. 

Face à ce catalogue des “horreurs”, la population a fait preuve d’une grande 
résilience pour aborder l’après Louis XIV.

Merci pour votre attention !


