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LA VIE
D U  D U C

D  E

RIPPERDA.
T O M E  S E C O N D .

i Ê Æ È M  E voudrois que chacun prévît 
«$| I w  &  s’attendît tellement à tou- 

‘ ^  tes ôrtes de malheurs , qu’il
ne peut-être furpris par aucu- 

> ne disgrâce.
Qu’un heureux Courtifan poiféde la 

faveur de fon R o i, & jouïiTe tant qu’il 
lui plaira des délices de fon bonheur; 
mais que l ’exemple de tant de chûtes le 

‘ porte à fe défier de la fermeté de fon 
| alfiéte ; que pour être au haut de la Roue 
I il ne lève pas toujours les y e u x , mais 

qu’il les abaiffe quelquefois, qu’il regar- 
Tom. IL A de



de le lieu du quel il a commencé à s'é
lever & qu’il confîdére le premier degré 
de fa fortune comme un précipice où il 
peut * tous momens rétomber.

En effect les objets les plus doux ont leur 
amertume ; les fortunes les mieux établies 
font fujettes à cette fatale viciflitude du 
fort qui ne nous eleve au plus haut point 
de gloire où l’on puiffe afpirer , que 
pour augmenter les funeites chagrins, 
qui fuivent neceiTairement nôtre chûte.

Telle fut la malheureufe fituation où 
fe vit le Duc de Ripperda après avoir 
poifedé la faveur de fon M aître, l’efti- 
me des Grands de fa Cour & la vénéra
tion des peuples qui le regardoient com
me leur Libérateur. Les Echos qui ne 
retentilfoient que du bruit de fa gloire, 
annoncèrent bien-tôt après fa disgrâce. 
Son Nom fî refpeftable aux Efpagnols 
devint l ’objet de leur horreur & un 
point fatal dans le Cours des chofes. Un 
malheureux moment décidant de fa for
tune ne lui laida de fes grandeurs que le 
chagrin de s’en voir privé.

La cruelle Envie , cette ennemie du 
bonheur des mortels, ne vit qu’avec cha
grin le Duc de Ripperda parvenir avec 
rapidité au point d’honneur quefestalens 
lui avoit mérité. Le Marquis Grimaldo 
qui lui en vouloit parce qu’on lui avoit 
ôté le foin des affaires pour le lui donner, 
avoit un parti conüderable parmi les 
Grands de la Cour & il n’avoit point

ceifé
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ce. D ’un autre côté l’Edit rendu pa 
Majefté & publié par tout le Royat

L a V ie d u  D uc

en faveur du Duc de Ripperda fai 
craindre aux plus puiiîants de fes en 
mis d’encourir fa disgrâce. Il falloit d 
diffimuler & quoi qu’on eut quelques 
fons de fe plaindre de fon Miniftère, 
raport a l’adminiftration des Deniers iĝ j 
lui avoient été envolez pendant fon A 
baffade à Vienne, garder un profond^  
lence. ce

Cependant comme la jaloufie de ica] 
ennemis ne pouvoit plus fe dilïïmule^ 
qu’ils étoient tous les jours fur le poî ei 
de quitter la Cour ne pouvant plus lu;d’j 
porter la vue de leur rival, ils cherchpc 
rent les moïens d’iniîniier adroiterne 
dans l’Efprit de leurs M ajeftez, par ' 
fecours d’un Jefuite ami du Grand Inq 
liteur & qui étoit en faveur à la Cou?_ 
que le Duc de Ripperda trahifoit laNatieyc 
& que les Deniers qu’on lui avoit e«; 
voïez à Vienne avoient été divertis 
les Païs étrangers. La façon deiinte_ 
reifée avec laquelle ce Jefuite parla J§ 
Leurs Majeftez ; les deffauts qu’il fipÉ 
adroitement mêler avec les meilleur;^ 
qualitez du Duc & qu’il fembloit excutéü 
en même tems qu’il les découvrait, 
fpira à leurs Majeftez le deifein d’exati, « 
ner la Conduite de leur Miniftre. L:# 
loiianges que lui donnoient ceux qui |  
hai'iToient le plus confirmèrent encor |  
d’avantage le Roi &  la Reine dans kii

four :
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ons que leur avoit donné l ’aveu du 
alifte. Le plan ainii formé on ne 
’a plus qu’à décrier l'on Miniitère. On 
ia hautement à Madrid que le Duc 
ipperda abufoit du crédit qu’on lui 

t donné. Ce bruit s’étant répandu 
u’à la Cour, le Roi afiembla un Con- 
fecret pour délibérer fur ce qu’il dé
faire pour appaifer le Peuple. Les 

^Üdmbres de ceConleil aux quels l’abfen- 
ce de Monfieur de Ripperàa donnoit oc- 

2 Wallon d’étaler avec emphafe les préten- 
Griefs dont on l’accufoit, remontre- 

5oiîfÈ|c à Sa Majeité qu’il n’y avoit point 
^d’autre moïen d’appaifer la* fureur de la 

■ dj ĵuilace que de lui ôter le Gouverne- 
nefe^nt des affaires & de rétablir le Mar- 
lr^Ss de Grimaldo dans tous fes emplois; 
l9®J|iElle devoit faire rendre Compte au 
ou]g|c de Ripperda des Deniers qui lui a- 
■ ti®iïjient été envoïez à Mienne & le punir 
e^erement s’il étoit vray qu’il eut trahi 

La^sTation , en révelapt au Colonel Stanbope 
n£eJ|nbafradeur de Sa Majefté Britannique 
Bj|I réfolutions prifes au Confeil. Les 
%j||pniers dont on vouloit lui faire rendre 
ufiiMmpte , étoient quatre Millions de pie- 

de huit qu’on l’accufoit d’avoir en- 
j ez dans les Pays étrangers, & par ra- 
•t au Colonel Stanbope, on difoit qu’il 
avoit révélé les deffeins oh étoient 

rs Majeftez par raport au récouvre
nt de Gibraltar, les negotiationsSecrcc- 
qu’elles avoient à cette occafion dans

A 3 les
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les Cours de quelques PuiiTançes et. 
gérés, de la defenie qu’on vouloit pr 
dre en Ejpagne de la Compagnie d’üM  
de, d’avor manqué de refpeét pour Lefe; 
M ajeftez, 6c de s’être même oublié à|. 
égard d’une maniéré infolente , d’avi: 
agi contre l ’honneur de la Nation 6c ct| 
tre l’intérêt du Roiaume , d’avoir vote- 
changer le plan & le Siiiême qu’on a\* 
formé ec d’avoir traverfé les intentiop 
du Comte de Koni f̂egg & les ordres qtfn 
a voit reçus de la Cour dé Vienne.

Tant de chefs d’accufation forcera 
po ur airifî dire Sa Majeflë , à prenc 
des anangemens pour détourner les fen 
tes fâcheiifes qui auroiect fans douag ï 
fuivi la continuation duMiniftère duDil 
àt Rip! erJ.a. Elle lui envoïa ordre api|| 
la tenue du Confeil de fe rendre à! 
Cour. Le Duc qui demeuroit dans 
Palais s’y rendit auffi-tôt, croi'ant qu’E 
le avoit quelque chofe de nouveau à i  
communiquer. Mais qu’elle fut fa fur 
prife 1 Lorsqu’il vit l’air avec lequel SaM 
jellé le reçut} il lut d’abord dans fe 
yeux une partie de la Sentence qui allô: 
être prononcée contre lui & unejufi 
crainte excitant dans fon Ame mille fen 
mens divers il eut fouhaité d’apprend 
de fa Majeilé.ce qu’il apprehendoit d’ 
apprendre.

Mais il ne fut pas Iong-tems fans e 
i a e  inilruitj le Roi qui pouvoit a pci»

6 L a V ie du D uc



parler à caufe de l’excez de fa douleur 
| fui tint ce diicours.

,, J’avois cru trouver en vous , Mon- 
„  fleur,un homme fage & fidèle, un M h 
„  niitre prudent ; mais je me fuis trom- 

I „  pé ii j ’en veux croire les bruits repan- 
; ,, dus contre Vous. Je fouhaite de tout 
I „  mon Cœur qu’ils foient faux & que 
! „  vous publiez me donner des preuves 
; ,, du contraire; on vous accufe de n’a- 
| j, voir pas remis les femmes Stipulées 

,j pendant vôtre Ambailade à tienne, il 
„  vous eit facile de juildier vôtre con- 
j, duite à cet égard. Cependant, Mom 
j, fleur, j ’ai peine à vous croire du Ca- 
„  raétère dont on vous dépeint & je fou- 
,, haiterois n’étre pas dans une neceifité 
,j indifpenfable de vous remercier en at- 
j, tendant que j ’aïo occalion de vous 
j, emploïer de nouveau à mon Service.

Cette nouvelle fut un coup de foudre 
pour Monfieur de Ripperda , qui ne ré
pondit à Sa Majeilé que par un profond 
filence. Cependant la colcre ( fi je puis 
me fervir de ce terme) aïant luccede, à 
la crainte & au refpeét qu’il avoit pour 
fon Maître, quoiqu’on l’accufat du con-̂  
traire, il lui répondit en ces termes. Vo
tre Majejlé m'a donné des marques trop con
vaincantes de Jbn affection pour croire qu'elle 
ne voulut pas encore m'accorder la grâce de 
m'écouter. Pourquoi continua t'il j  trois -je 
exempt d’avoir des Ennemis, les plus grands 
hommes en ont eu &  Votre Maiefié Elle înèmç

A 4 tnaU
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malgré toutes fés vertus vrayment Roy ailes 
n'ejt pas à labri de n'en point avoir ; la ja- 
loujïe eft trop Commune parmi les hommes pour 
n'en pas produire. On m'accufe, comme V̂ o- 
tre Majejie vient de me faire la graee de me 
le dire, de rd avoir pas remis les Deniers qui 
m'ont été tnveiez à V i e n n e . Je me Ju- 
Jiijierois cnvain par paroles 9 ma conduite 
Jujïijiera ma fidelité ôf lorsqu'il plaira à

g L a V ie du D uc

Poire Majejié de marquer un jour pour lui
en rendre compte je juis prêt à la jatis- /> *-am.

Le Roi l ’auroit certainement abfous & 
Pauroit cm innocent des accufations ré
pandus contre l ui , fi les Grands de la 
Cour ne renflent foilicité auffi fortement 
de le dépofer, & de lui ôter fes employs. 
ils lui avoient même rcprefenté que la 
populace animée pourroit fe porter à 
quelques excez fi on ne lui accordoit 
pas cette fatisfattion. C ’eft pourquoi Sa 
Majefté avoua au Duc de Ripperda qu’El- 
le  ¿toit dans une necelïïté indifpenfable 
de le remercier, pour fatisfaire la Popu
lace. „  Je fens bien, ajouta-t’E lle , que 

vous avez des Ennemis, que le nom
bre en eft grand , mais que feriez 
vous dans une pareille circcnftance, 

, ,  fi vous etiez à ma pl ace. . . .  Quoi- 
„  qu’il en foit foïez perfuadé de ma 
,, protettion, & quoi que vous ne foïez 
S5 plus premier Miniftre , je vous con- 
„  ferve toujours dans vos autres Em- 
„  plois ”•

33
33
33

A ccs



A ces mots le Duc fe fentit frapé de la 
plus vive douleur, & la Colere fucce- 
:dant au refpeét qu’il devoit à Sa Majelté 
il lui tint ce difcours.

* Puisqu'il plait, à Vtire Majejlé , de 
m'ôter le foin de J'es affaires les plus impor
tantes , je la prie de vouloir bien accepter en 
meme tems nia demiffion pour les autres , &  
de m'accorder la permiffon de me retirer dans 
un Monajière pendant que Votre Majejlé fe 
ra examiner ma conduite.

Le Roi qui ne s’attendoit point à une 
pareille réponle de la part du Duc fut 
extrêmement furpris de voir en lui tant 
de réfolution : il lui promit que fon re- 
tablilfement iuivroit la juftification , s’il 
étoit en état 'de la faire dans les formes. 
Après lui avoir marqué le chagrin qu’il en 
reflentoit, le Duc le rémercia & fut 
aulîî - tôt chez Mr. * * * dans lequel il 
avoit beaucoup de confiance.

Moniteur * * * * * * * qui ne favoit rien 
de ce qui fe paffoit par raport à Mr. de 
Ripperda fut furpris de le voir fi cmu. 
,, Qu’avez vous, lui dit-il, que vous cit- 
„  il arrivé?

Mr. de Ripperda lui avoüa ce qui s’é- 
toit paiî'é dans l’audience qu’il venoit 
d’avoir à la Cour &  le defiein oh il étoit 
de le retirer dans un Couvent; mais loin 
de trouver les applaudiflèmens qu’il ef- 
peroit de ce dernier dellèin que la Colè

re
* Ce fut le 13. de May de l’Année 1715;.

4  5
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re & fon reifentiment lui avoient infpiré 
Mr. * * * * fit tout ce qu’il put pour l ’en 
détourner,

}, On ne voit rien de iî ordinaire, lui 
dit-il, à ceux que leurs malheurs ren
dent infeniible aux plaifirs de la So
ciété, que de foupirer après la retrai
te, & rien de fi rare en çeux qui fe 
font rétirez que de ne s’en repentir 
pas. Leur Ame trop ailujettie à leur 
humeur fe degoute du Monde par 
fon propre ennuy : Car à peine ont ils 
quitté ce faux objet de leur mal, qu’ils 
Îouffrent auiïï peu la Solitude que le 
Monde, ils s’ennuient d’eux mêmes, oii 
ils n’ont qu’eux mêmes dont ils fe 
puiflent ennui'er. C ’eit un défaut at
taché en quelque façon aux d-plaifirs 
de la vie.
,,  Je conviens’, continua t - i l , qu’un 
homme fage qui connoît en toutes 
chofes le véritable b ien , tire les fe- 
cours & les agremens qu’elles ont, 
dans la retraite comme dans la So
ciété.

„  Si nous quittons le Monde à propos, 
je veux dire fans qu’on puiffe nous re
procher de l’avoir fait ou par le dépit 
que nous caufent ordinairement les 
disgrâces, ou pour éviter d’autres fui
tes aufli fâcheufes , on y  confervera 
l’idée du mérité que nous aurons eu. 
Si nous y demeurons trop , on aura, 
il eit vray, nos défauts devant les

„  yeux^

io L a V ie du D uc
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„  yeux ; & ce que nous Tommes deve- 
,, nus effacera le fouvenir de ce que 
„  nous aurons été. Mais vous n’étez 
j, point dans cette neceflité , vous n’a- 
„  vez rien à vous reprocher, montrez 
}j vous donc toujours en état de juftifier 
„  la juitice de vô tre conduite

Mais 3 lui répondit Mr, de R î p p e r d a , ne 
feroit ce pas une honte pour mai 3 dont cette 
'Nation n'a que lieu de je louer de traîner les 
chagrins que me Cauje fen inconjlance dans 
une Cour oit, la fin de mes jervices à fait celle 
de mes interets 6? de mon mérité.

La nature nous redemande pour la liberté 
quand nous n'avons plus rien à efperer pour 
notre gloire 6? que l'ingratitude êjt la recom- 
penfe de nos bienfaits, y'oila ce qu'un Jcn- 
tintent d'honnêteté , ce que le foin de nôtre 
réputation, ce que le bon fens, ce que la Na
ture exige de- nous.

Pour moi 3 Monfieur 3 continua t'il, je me 
rêfoudrois plûtet à vivre dans tin dêfert, que 
de donner une efpèce de çmpaffion à mes a- 
mis y &  à ceux qui ne le font pas la joie ma- 
licieife de leur raillerie, Je ne m'apperçeis 
que trop des Juites facbeufes qui fuivr oient 
mon malheur, Je comtois cette Nation &  je  
fçai ce que j'aurais d craindre de Jon audace ,  
fi je rejtois dans le Monde. De plus quelles 
ccnfclations ne dois je pas me promettre d'une 
Société parmi des Religieux d'un prix inejli- 
mable. Ils connoijfent les Nanitez du Monde 
d'où ils font fortis. Ce font de véritables gens 
de bien £? de véritables Dévots qui épurent ,

les



les fentimens de la Morale par ceux de la 
pieté. Ils vivent non feulement exempts du 
trouble des pajjions, mais dans une fatisfac
tion d’E/prit admirable. Ils font plus heu
reux à ne défirer rien, que le plus grand Roi 
ùpofjeder tout.

„  Mais qu’il me foit permis de faire u- 
„  ne réflexion fur ce que vous venez de 
,, dire répliqua Moniieur * * * * *  que 
,, l’on vivoit heureux plûtôt en quelque 
„  locieté oh l’on ôteroit à la fortune 
„  toute la jurisdiéton & tout l’Empire 
„  qu’elle a fur nous ! Nous lui facrifions 
„  à cette fortune, nos biens, notre re- 
„  pos, nos années peut-être inutilement ;

<Sc fi nous venons à pofieder fes fa- 
„  veurs, nous en païons la courte jouïf- 
3, fance quelquefois par nôtre liberté & 
3, nôtre Vie. Mais quand nos grandeurs 
„  dureroient autant que nous, elles fini- 
3, roient au moins avec nous mêmes. Et 
3, qu’ont fait de leurs grandeurs, ces 
3, Grands favoris qui n’ont jamais vû in- 
3, terrompre le cours de leur fortune ? 
3, Ne femblent ils pas n’avoir acquis tant 
5, de gloire, & amafifé tant de biens que 
,3 pour fe préparer le tourment de ne 
,, fçavoir.les quitter n’y  les retenir” ? 
C ’étoit là les fentimens ordinaires de 
Mr. **-*♦ * j & Ce Courtifan agréable, 
dont la converfation faifoit la joie la 
plus délicate de fes amis, fe laifloit lui- 
même quelquefois pofieder entièrement 
à ces fortes de penfées , quelquefois ju-

dicieu-
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dicieufes, & toujours trilles &  desagréa
bles aux perionnes nées pour l ’ambition.

„  J’avoüe, continua t’il en changeant 
,, des difcours, qu’il y  a des tems oh il 
■ „ n’eil rien de ii fage que de fe retirer: 
,,  Mais tout perfuadé que j’en fu is, je 
„  me remets a la Nature de ma retraite, 
„  beaucoup plus qu’à ma raifon. C ’efl 
„  par ces mouvemens qu’on doit fe reti- 
„  rer du Monde , mais y  être encore 
„  pour ce qui plaît eil le meilleur. Cha- 
„  que jour on peut fe dérober aux con- 
,, noiilances qui nous fatiguent &  aux 
,, Converfations qui ennuient. Chaque 
„  jour on doit chercher un doux Com- 
,, merce avec fes amis , & faire fes de- 
„  lices les plus cheres de la delicatefle 
„  de leur entretien. Voila Monfieur ce 
„  que vous devriez faire plûtôt que de 
„  vous enfoncer dans un cloître oh vous 
,, n’aurez peut-être pas refié huit jours 
„  que vous vous repentirez d’y avoir 
,, entré. Croïez vous donc trouver 
3, dans un Couvent une Société religieufe 
„  oh les affiftances humaines fe donnent 
,,  avec charité & oh les vœux foyent tous 
„  unis pour demander à Dieu les fecours 
„  qu’on ne peut raifonnablement efpe * 
3, rer des hommes. Non non, Monfieur, 
3, examinez avec attention la vie de la 
„  plûpart des Religieux, demandez leur 
„  à eux mêmes s’ils y vivent avec plaifir 
3, & vous verrez ce qu’ils vous repon- 
„  dront pourvû qu’ils le veuillent faire

,, d’une
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3, d’une manière defintereifée. Mais 
,, quand vous trouveriez dans un Cou- 
,,  vent les avantages dont vous m’avez 
„  parlé, pourquoi privés vous Madame de 
„  Ripperda du plaiiirde vous voir & de vi- 
„  vre avec vous? Pourquoi la punir d’un 
„  mal qu’elle n’a point commis ? Si vous 
„  aviez quelqu’occaûon de vous plain- 
„  dre de fa conduite je vous pardonne- 
„  rois, ou plûtôt je vous confeillerois 

moi même de fuivre le penchant que 
3, vous avez pour la vie religieufe, mais 
„  n’en aïant aucune je ne puis que bla- 
„  mer votre rdolution. ”

Ces dernieres paroles firent une vive 
inpreffion fur l’Efprit de Monfieur de 
Ripperda, & il s’abandonna entièrement 
à la douleur. Cet homme fi fier au mi
lieu des fuccez ne put s’empêcher de 
verfer quelques larmes lorsque revenu à 
lui même par la réflexion que fon ami 
venoitde faire, il reconnut, mais un peu 
tard combien eil fragile la faveur des 
Grands. ,, Vous pleurez lui dit-il, je ne 
,, vous connois plus. Je pardonnerais 
„  volontiers cette aétion à une femme 
,,  qui foupire dans les premiers mouve- 
„  mens de fes malheurs. Mais une ame 
„  forte comme la vôtre doit rentrer en 
„  elle même & fe remettre dans l’affiete 
„  dont le desordre de la paffion la tirée. 
„  Un homme raifonnable peut-il en ve- 
,, ritè confiderer la vanité de fes regrets,

,, l’inu-
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l’inutilité de fes larmes, fans rougir d’u
ne longue & violente affliélion. 

f f ,, Si nous pouvions réparer les mauvais 
i ,  fuccez, je confentirois que nous env 
î ,  ploïaflions toutes fortes de remedes ; 
f|, mais dans un accident fans réfource > 
il, que fort il de s’affliger , & de verfor 
C . des larmes, cheres à ceux qui les ver- 

fent, mais inutiles parraport à l ’impof- 
fibilité de récouvrir ce que nous avons 
perdu ? Celiez donc de vous affliger 
& de chercher un foulagement indigne 
de vous dans les larmes & dans les fou- 
pirs. Montrez plûtôt un cœur coura
geux , & qu’une iimple disgrâce ne 
vous faile pas regarder comme indig
ne du nom que vous portez. ”

Dans toute autre occaiion Mr. de Rip- 
perda n’auroit pas reçu avec tant de dou
ceur les remontrances de fon ami, mais 
la douleur qu’il refientoit avoit bien mo
déré cette impetuofité qui lui étoit natu
relle & la violence de les paillons. 11 
remercia Monfieur * * * *  de fes Confeils 
& lui promit qu’il les fuivroit & qu’il fe 
retireroit à fa maifon de Campagne au
près de Segovie.

De chez Mr. * * * * Monfieur de Rip- 
perda alla chez lui où il trouva fon épou
se occupée à pleurer fon malheur. Un 
fpe&acle fi touchant acheva de mettre le 
comble à fa douleur. Il lui reprefenta 
autant que la fienne lui permit de le fai
re le tort qu’elle avoit de fe chagriner,

lui
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lui qui une heure avant avoit verfé des 
Jarmes en prefence de fon ami ne pou-, 
voit fouffrir que fa Femme en verfât & il 
faifoit l ’office de Confolateur dans le ! 
tems même qu’il en avoit le plus de be- 
foin. On me l’avoit bien dit, lui dit elle,
„  que les fuites de vôtre Miniftère vous 
„  feroient fâcheufes & je reconnois à 
„  prefent la juftice des reproches de nos 
„  .amis de Hollande & le tort que j ’a- 
„  vois de leur en vouloir* Si vous m’a- 
,,  viez voulu croire vous ne feriez pas 
„  expofé aux chagrins que vous reflen- 
,,  tez, vous ne feriez point maltraité pour 
,, les fervices que vous avez rendus à 
„  un Peuple ingrat, & nous aurions vê- 
„  eu tranquiles éloignez de la Cour & 
, ,  joïurions encore de l ’amitié des per- 
,, lonnes qui vous aimoient étant parti- 
,, culier & qui vous ont haï étant Minif- 
„  tre. Plut à Dieu que je n’euife jamais 
„  porté à un tel prix le nom de Du- 
„  cheife ; j ’en ferois plus heureufe. ” 
Mais pourquoi augmenter ma douleur par lu \ 

- votre , lui répondit fon mari, devenu plus 
courageux? Suis je le premier qui ait ceffé d’ê
tre premier Minijlre, mes prédecejfeurs n’ont 
ils pas fubi le même fort avant mm, avec cette 
différence encore qu’ils ont été exilez ou pri- | 
vez âe tous leurs Employs au lieu que je con- [ 
ferverai les miens fi je le juge d propos qitoi- 
que j ’en aïe demandé ma demifjion à Sa Ma- 
jefte, qui m’a paru fâchée que je luififfe cette 
proportion.

10- L a V ie du D uc I
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Monlieur de Ripperda n’aurait pas par* 
ainfî, s’il eut lçu ce qui fe pàflbit h 

tetté heure môme à fon fujet dans le  
!onfeil; car Sa Majefté prefféede nou-; 
eau par les Ennemis du Duc confentit, 
ion feulement à lui ôter le gouverne-' 
tient des affaires, mais encore à accep
ter la demiflion qu’il lui avoit faite ae  
ies autres Employs ; ce qui fut confirmé 
par la Lettre luivante que le Marquis de 
fa Paz lui écrivit le lendemain.

M O N S I E U R ,

D E  R l P F E l D l .

„  Le Roi nôtre Maître aïant trouvé â 
propos d’admettre la reprefentation 
que Vôtre Excellence lui fit hier, pour 
vous décharger des Employs que Sa 
Majefté avoit conférez à Vôtre Excel
lence , a refolu de la gratifier d’une 
Peniion de trois mille Piftoles par an, 
jufqu’à ce qu’à l ’avenir Sa Majefté em
ployé Vôtre Excellence à fon fervice 
de la manière dont il lui paraîtra le 
plus convenable. C’eft ce que je fais 
lçavoir à Vôtre Excellence, par ordre 
de Sa Majefté, afin que vous puiiïïez 
être informé de fa refolution Royale 
fur l’une & l ’autre affaire.

Je fuis &c.
Je a n  B a p t is t e  d e  O r e n d a y n .

Du Palais le 14. May 1726. 
Tm. JL B Auflî-
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Auflï - tôt que le Duc eut reçu cette 
Lettre,il ne penfa qu’à mettre ordre à fes l 
affaires pour fe retirer chez le Colonel 
Stanbope Ambaffadeur de Sa Majeilé Bri
tannique , afin d’être à couvert des pour- 
fuites qu’on devoit faire après lui & dont 
il avoit été averti par quelques amis qu’il 
avoit encore à la Cour,malgré fa disgrâce, 
qui voulurent bien lui donner cefidellea-j 
vis, & qui achevèrent de lui faire perdrej 
la réfolution oh il étoit de fe retirer dans! 
un Couvent;ce que fonEpoufe n’avoit pû t 
obtenir de lui. Après avoir mis ordre à ; 
toutes chofes & s’être chargé de fes pa- ! 
piers, il fut chez Moniteur Vander Meer 
Ambaffadeur des Etats Generaux qu’il 
pria de le conduire dans fon Caroffe chez 
Mr. Stanbope, afin d’être à couvert des in- ; 
fiiltes de la Populace qui avoit infulté 1 
plufieurs de fes Domeiliques & qui l’a- 
voient menacé lui-même. Mr. Vander 
Meer ne put refufer à fon Compatriote ce 
fervice. Il le conduifit chez' Monfieur 
Stanbope oh ils ne le trouvèrent point : il, 
êtoit depuis quinze jours à fa Maifon de, 
Campagne, d’oh il ne revenoit que lors-1 
que les affaires de fa Cour l’obligeoient l 
de venir h. Madrid & d’y  relier. Cepen-1 
dant, quoique Monfieur Stanbope ne fut! 
point chez lui,Monfieur Vander Meer con-1 
feilla à Monfieur de Ripperda d’y refier I 
•jufqu’à fon arrivée. Se {entant en-fureté I 
dans la Maifon de cet Ambaffadeur , le 1 

,Duc fit le récit à PAmbaffadeur de Hol- \
lande \



D É  R  1 P P E R  Ù A . *Ç
ide des difcours que le Roi lui avoit te
ls, des marques de Bienveillance qu’il 
i avoit données & lui montra la Lettre 
e le Marquis de la Paz lui avoit. écrite 

ar ion ordre. ,, Je fuis furpris, lui dit 
l ’AmbaiTadeur , que vous aïez quel
ques fujets de crainte après des mar
ques ii évidentes de la proteétion de 
Sa Majefté. Jamais la Populace n’Ô- 
feroit rien attenter contre une Perfon- 
ne protégée par le Roi : Elle ne pouf* 
ieroit pas, dumoins à ce que je crois , 
fon irreverence & fa témérité juiqu’à 
ce point là. Cependant je trouvé qu’il 
eil bon de fe tenir fur fes gardes au
tant qu’on peut, pour n’être point la 
viétime de fon imprudente. ”
Ces parolles de rAmbafladeur flattè

rent le Duc de Ripperda ,  mais elles ne 
pûrent point entièrement diffiper fes 
craintes. Il connoifloit la Populace qui, 
lorsqu’elle eil une fois animee , ne met 
point de bornes à fon infolence & à fa 
fureur. Les infultes faites à fes Gens 
étoient des Pronoftics certains de ce

2u’ils auroient voulu attenter contre lui. 
Cependant fe volant alluré dans la Mai- 

fon de l’Ambafladeur, il fe livra encore 
à l’Efperance. J* en viendrai à bout, dit il 
en parlant de f e s  Ennemis ; j e  les vaincrai, 
à? fi une fo is j e  puis les tenir par mon auto
rité dans la foumiffion ,  ils fentiront le poids 
de ma vengeance. Il ie livroit ainû à une 
vaine efperanee de pouvoir fe rétablir 6:

B 2 trou-



trouvoit un plaifir fecret dans cette fiat, 
teufe penfée ; tant il eft vrai que l’ambi
tion eft une Maladie qui ne fe guérit qut 
difficilement. Elle trouve toujours de 
reflources extérieures qui la fortifient, 
fans parler de la fermete qu’elle infpire ; 
ceux quelle tient fous fa Tyrannie 
Cette paflion eft dans le Cœur des Hom
mes ce que le Cœur eft dans le Corps hu 
main : c’eft ce qui y  vit le premierj & 
qui y  meurt le dernier.

Monfieur Stanbope que les affaires de fa 
Cour rappelloient de fa Campagne à Ma
drid fût furpris de trouver le Miniftre & 
l ’AmbafTadeur chez lui dans un tems, oii. 
ils le favoient abfent. Sa Curiofité ne lui! 
permit pas de refter plus lopg-tems, fans 
.s’inform erde la Caufe d’une rencontre 
fi inopinée. Permettez moi, leur dit-il, 
Meilleurs , de vous demander s’il y a| 
quelque chofe de nouveau, que je vous 
trouve chez moi dans un tems, oh vous 
me croïez à la Campagne. O uï, Mon
sieur , lui répondit le Duc, il y  a quelque 
cbofe de nouveau & qui vm s .furprendn, 
Quoi donc, lui dit Mr. Stanbope, ne me 
huilez pas fi long-tems impatient. J e  nt\ 
fu is  plus M iniftre, lui repartit le Duc, 8 
j e  viens chercher chez vous un aftle ajjurl 
contre la Populace,  qui cherche à m’infultff 
& qui a depuis quelques jou rs infulté publi
quement mes Domeftiques. Monfieur Stan
bope en Miniftre prudent commences par 
faire les perquiutions néceffaires, pour

être

&0 L a V iê du Duc
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e parfaitement informé des raifons qui 
ligeoient le Duc à quitter fon Hôtel , 
i étant dans le Palais, la Populace 

auroit ôfé rien attenter que par la per- 
iiîion de Sa Majeité : Comme dans 
elle fituation il étoit à l’égard de Sa 

ajeité Catholique, afin qu’il pût mieux 
lig ler fa conduite à cette occafion, & 
liger s’il étoit convenable de lui permet* 
i|re de relier dans fa Maifon pour être à 
febri des infultes, delà Populace, com- 
|ie il lui avoit dit.

La première queition que Mr. Stanbope 
t , fut s’il avoit encore quelqu’Emploi 
u fervice de Sa Majefté Catholique, ou 

en quelque manière que ce fut il lui 
ppartenoit encore ? Le Duc lui repon- 
ît que non ; que la veille Sa Majeftc à 
i requifition, l ’avoit entièrement reméV- 
ié & déchargé de tous fes Emplois. En- 
uite Monfieur Stanbope lui demanda, s’il 
voit quelque lieu de croire qu’il fut en 
isgrace dans l’Efprit du Roi à'EJ'pagtie, 
u s’il apprehendoit que Sa Majelté Ca- 
holique eut deifein de le charger de 
uelqu’accufation , ou de le faire pour- 
uivre pour quelque crime, ou malverfa- 
ion , qu’il auroit commis dans fon Mi- 
iftère ; parce que dans l’un ou l ’autre 

cas fon Excellence ne pourroit lui don
ner aucun encouragement encore moins 
aucune protection ? Bien loin d'être dis- 
ra cié , lui répondit le D uc, ou encore 

moins Jupçonné ou en danger de me voir ac-
B 3 eufé



cufé d'aucun Crime , Sa Majefté a eu la boni 
de m’accorder une penfion de trois mille pijlokt

Î ar an, en recompenfe de mes fervices, Le 
)uc s’appercevant que ce qu’il difoit 1 

l ’Ambafladeur ne faifoit pas liir fon efprit 
autant d’impreffion qu’il en efperoit il; 
lui montra la Lettre que le Marquis de 
la Paz lui avoit écrite au Nom de S: M:, 
par laquelle il lui marquoit que fuivant 
Ton déiir le Roi confentoit qu’il fe dé
mit de fes Emplois & lui faifoit la faveur! 
de lui accorder une penfion de trois mil-) 
le Piftoles, jufqu’à ce qu’il lui plût dej 
l ’emploïer à l ’avenir à fon fervice. Tout! 
cela n’aïant pas encore fuffi, l’AmbaiTa- 
deur voulut lavoir, les motifs qu’il avoit 
pour venir lui démander la protedlion de 
la Maifon. Ne vous l’ai je pas déjà dit, lui; 
répondit le Duc? Ce n'eji par aucune crain
te de quelque violence de la part de S: M: 
Cath:, de qui je viens de recevoir une mar
que fi évidente de fa faveur&  de fa bonté, ; 
que la Penfion qu'Élle m’a accordée ; mais jt 

xrains'pour nia N ie , continua-t-il, à caujt 
de la malieé invétérée de mes Ennemis, &  la 
rage &  la fureur de la. Populace, qui le mi
me jour que je reçus cette Lettre à infulté mes 
Domeftiques ,  déclaré publiquement que k 
nuit, Elle viendroit à ma Maifon, pour vu' 
déchirer en pièces.

Quoique la Lettre du Marquis de la 
P a z , fût plus que fuffifante pour con
vaincre Mr. -Stanhope, que le Duc deRip- 
perdu n’étoit ni au fervice 4u R o i , ni

Coup*
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lupçonné d’aucun crime ; mais qu’au 
ntraire S: M: Cath: venoit de lui dom 

jer des marques toutes récentes de fa 
ionté : cependant l ’Ambaiîàdeur, ,  tou- 
iurs foigneux à ménager fon Caraftére , 

ie voulut point promettre au Duc une 
■étraite dans fa Maifon, fans en donner 
¡uparavant connoilfance à S: M: , & 
tre informé de fes fentimens à ce fujet. 

[Il engagea Moniteur de Ripperda à en- 
Ivoïer par écrit au Secrétaire d’Etat les 
motifs de fa retraite, & le Lendemain fei- 
ze du même mois, Son Excellence fût à 
la Cour où Elle eut une Audience parti
culière de Sa Majefté à cette occalion. 
Après lui avoir fait le raport de tout ce 
qui s’étoit pafle entre lui & le Duc , Sa 
Majefté l’aflura que fa conduite ne lui 
avoit point déplû, quelque raifon qu’E f 
le eut d’être mécontente du Duc de Rip
perda, pour s’être réfugié dans la Maifon 
d’un Miniftre étranger. Le Roi ajouta 
que le Duc avoit demandé un Pafle-port, 
pour pouvoir fe retirer en Hollande} (ce  
païs n affreux à fes yeux par les vües de 
fon ambition) mais qu’il ne pouvoit le 
lui accorder, jusqu’à ce qu’il eut rémis 
divers papiers de conféquence pour fon 
fervice, qu’il avoit entre les mains ; Sa 
Majefté exigea de Mr. Stanbope de lui

Promettre, qu’il ne permettroit point au 
)uc de s’échaper de fa Maifon, jufqu’à 

ce qu’Elle eut fait faire une Lifte de tous 
fes papiers, & qn’Elle les eut envoies

B 4 cher*



chercher ; ce qui devoit fe faire le Len- 
demain. Monfieur Stanbope confentit & 
engagea fa parole pour garder furement 
la Perfonne du Duc de Ripperda. Mon- 
lieur Stanbope de retour de la Cour fit le 
rapport au Duc de tout ce qui s’étoit 
pafle dans l ’Audience qu’il venoit d’avoir 
de S: M. Il l ’aifura qu’il pouvoit relier 
en fureté chez lui & qu’en tout ce qui 
dépendroit de lui il lui rendroit fervice. 
Il ajouta que S: M: devoit envoïer le 
Lendemain, pour chercher quelques pa
piers qui lui étoient de conféquence & 
qu’Elle n’étoit aucunement fâchée con
tre lui. Ils étoit encore fur cette Con- 
verfation lorfqu’un Officier de la Cour 
demanda à parler à Moniieur FAmbafla- 
denr. Cet Officier lui rémit de la part 
du Marquis de la Paz la Lettre fuivante.

M O N S I E U R ,

„  Le Roi eit parfaitement alluré de la 
„  parole que Votre Excellence à donnée 
, ,  a Sa Majefté * ,  pour garder le Duc 
„  de Ripperda dans fa Maifon ; uîais, 
„  comme toutes les précautions que Vô- 
„  tre Excellence pourroit prendre na 
„  feroient peut-être pas fuffifantes, pour 
„  prévenir les folies & les désordres qu’il 
„  eft capable de commettre, S: M :, 
„  pour plus grande fureté,  a réfolu de

„  faire
* C'étçit le }tm qu’il eut audience de S: M: Catfc.
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W- faire pofter quelques foldats dans le 
^ voifinage & les avenües de la Maiibn 
■g de V: E:, afin qu’ils veillent à empê

cher toutes les irregularitez que ce 
Duc pourroiti entreprendre à l’inçeu 
de V: E. Il n’entre dans cette affaire 

% aucune méfiance de la part de S: Ma* 
■g jefté pour ce qui regarde Vôtre Ex- 

cellence ; mais c’eft feulement pour 
gi, prendre de plus grandes précautions 

pour la fareté. C’eft ce que S: M: 
m’a ordonné de faire lavoir à V: E:

•'>, afin que vous ne doutiez en aucune 
JL  manière de la confiance Roïale, ”
J f  Moniteur Stanbope fe fcandalila fort de 

’envoi de ces Gardes. Il fit récit de cet- 
:e Lettre à Monfieur de Ripperda qui en- 
:ra dans une furieufe paillon. Qu’a i- je  
:a:t , s’écria-t-il, pour qu’on me fa jje garder? 
H-je commis quelque crime de Léje-Majejlé. 
’r. Stanbope l ’appaifa autant qu’il put & 
mpêcha qu’il ne fe portât à quelque 
iolence. Il fut des le même jour avec 

les autres Miniftres pour les franchifes, 
nais tous fes efforts fûrent inutiles. 

Madame de Ripperda qui avoit appris 
les pourfuites que l ’on faifoit après fon 

[Mari courut aulîi-tôt chez Monfieur 
'tanbope, oh elle fe livra non à fa dou
leur mais à une fureur qui n’avoit point 
e bornes : fa bouche ne s’ouvroit que 
•our proférer des infultes contre la Cour; 
ant la violence de fa colère étoit gran
de. Elle n’eut aucun égard pour Mr.

B j  l’Am-
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l ’Ambafladeur lui-même qui avoit intel 
rêt que fa Maifon ne Îervit point 
Theatre à une fcene il tragique. Elle ac 
cufa fon mari d’être la Caufe de fes mal 
heurs & de celui de fa famille & perdant 
entièrement l’ufage de la Raifon, elle 
auroit affemblé toute la Populace par fa 
Cris, fi on ne l’eut retenue, & fi le Co
lonel Stanbope n’eut mis tous fes talensj 
en ufage , pour l’appaifer en lui répre-j 
Tentant l’innocence de fon Epoux.

Le Baron de Ripperda fon fils que le| 
Duc avoit laiffé à Vienne en qualité 
d’Ambafiadeur Plénipotentiaire reçut un 
chagrin mortel de la disgrâce de fon Pè
re , qui fit partir un Courier de Madrii 
pour lui en apprendre la Nouvelle au| 
moment qu’il fortit de la Cour. Ce jeu-̂  
ne Miniftre que nulle disgrâce n’avoit [ 
encore mis à l ’épreuve des Coups delà 
Fortune reifentit celui-la avec d’autant 
jplus de raifon , qu’il prévit bien que la 
disgrâce de fon Père traineroit imman
quablement après elle la perte de fa Dig
nité & par cette perte la CafTation de fon 
Mariage avec la Comtelfe de Blaggay née 
ComteiTe de Goblentz Fille du Grand 
Chambellan de S: M: lmp.

L ’Empereur réconnoiflant des fervices 
que lui avoit rendus le Duc de Ripperà 
en follicitant Sa M: Cath: à confentirà 
¿tous les Articles propofés par la Cour 
de P'ienne au fujet de leur réunion, vou- 
ioit faire ce Mariage, & tous les Parents

de
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![ cette Comteiîe y  avqient conienti, 
ffgue la Nouvelle de la disgrâce du 
ne arriva à Vienne. Cette Nouvelle 
porta de grands obilacles à la conclu- 
>n de cette Alliance; cependant oh re
lut d’attendre encore quelque tems 
ant de la rompre entièrement.

Moniteur Stanhope , qui avoit eu Au
dience de Sa Majcite Catholique le i<5. 
eçut une autre Lettre du Marquis de la 
3az le 18. Cette Lettre étoit conçue en 

pes termes.
E[

M O N S I E U R ,

Le Roi mon Maître étant informé parce- 
que le Duc de R i p p e r d a  lui-même à té
moigné tant de bouche,  que par écrit, que le 
j'eul motif qu'il a eu de Je retirer dans la Mai- 
fort, étoit d'y chercher un ajile contre les in- 
fuites qu'il apprebendoit de la part du Peuple 
de M a d r i d  ; car il ne pouvait craindre 
aucun mal de la part de S: M:., qui Vavoit 
éloigné de fes pieds Roïaux avec tant de dif- 
tintUon &  de piè-te : S: M: , pour mettre fin 
au Sçandale que caufe la retraite du Duc dans 
la maifon de Vôtre Excellence, à refolu de 
prendre des me fur es pour fa fureté, &  de le 
délivrer de tout foupçon 6? de toute appreben- 
Jion. Dans cette réfolution S: M: m'ordonne 
de dire à V: E : qu'il lui fera très-agréable 
que le Duc fie rétire de la Maifon de V: E: ,  
&  que vous vous ferviez des moiens i f  des 
précautions que S: M: offre pourr Jm entière

fureté,
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fu reté 9 contre toutes les entreprifes de Jj 
part du Peuple; puisque ces moïens fon t cejfer 
tous les motifs que le Duc a eus pour récla
mer l'immunité de la Maifon dé v :  E: : Et 
S: Mi f e  prom et, 6? ejpere de la prudenci 
6? de la réflexion de V'i E: que vous l'y dis- 
poferez incejfanment.

Pendant que ces chofes fe paffoient 
entre Mr. Stanbope & le Marquis de la 
Paz par ordre de S: M: Cath: la Popula
ce animée par les Ennemis du Duc cou- 
roit vagabonde par les Rües, en proférant 
contre le Duc tout ce que la rage, & 
Pefperance d’un lâche gain peut infpirer 
à des Ames baffes, & lerviles. Ses En
nemis, non contents d’avoir obtenu les 
Places & les Emplois qu’ils poffedoient 
avant qu’il en fut revêtu, fembloient 
avoir conjuré fa perté & celle de toute 
fa Famille. L’infolente Populace & fe- 
ditieufe s’affembloit au tour du Caroffe 
de Madame de Ripperda , qui alloit fou- 
vent rendre vifite à fon Epoux chez le 
Colonel Stanbope. Là c’étoient des Cris 
de joie du defaftre de fon Mari & des ac
tions de grâces rendus au Ciel pour les 
en avoir délivrés ; là des infultes les plus 
atroces : & fans garder aucune mefure 
dans leur infolente conduite , ils rcjet- 
toient fur cette innocente viétime tout 
le blâme des Démarches, oh elle n’avoit 
eu aucune part. Un état fi different de 
celui oh elle s’étoît vüe peu de jours 
avant, droit de fon cœur affligé de trilles

plain-
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iaintes entrecoupées de fanglots. Elle 
’ôioit plus fe montrer en public ; il lui 
:mbloit que tous les Paflants la mon- 
.■ oient au doigt. En effet on n’enten- 
loit parler que de l'affaire du Duc de 
lipperda, & on en parloit d’une façon à . 
Faire connoître le contentement qu'on 
ivoit des malheurs qui lui étoient arri
az  par la malice de les Ennemis ; ce qui 
'ait bien voir que ce n’eft qu’avec envie 
c jaloufie qu’on voit un Etranger s’éle- 
er préférablement à ceux du Fais. On 

[a beau fçavoir qu’il a du mérité & que 
Hes talens font les feuls motifs qui enga
gent fes Protecteurs à l’élever, on ne lui 
¡en voudroit pas croire autant qu’il en a 
[effe&ivement; chacun le pique d’excel
ler dans fa Profeflion quelque mediocre 
qu’elle foit ; non pas parce qu’on aime 
l’excellence pour l ’excellence même ; 
mais parce qu’on veut être plus confide- 
ré que les autres. Ceux qui s’expofent à 
la Guerre, n’aiment pas les grands pé
rils: mais la gloire diftinguée. Chacun 
aime la gloire , chacun aTpire aux Dig- 
nitez & aux Emplois & une homme qui 
en eft déchu, eft un concurrent de moins 
dans la Société.

Monfieur Stanbope, qui avoit reçû le 
18. la Lettre que nous avons rapportée 
ci-deflus du Marquis de la P a z , lui fit 
une réponfe oii il lui marquoit que, tou
tes les inftances qu’il eut pû faire au Duc 
deRipperda, il n’avoit riéo pû gagner fur

lui,



loi j & qu’il ne pouvoit emploïer que 1. 
raifons les plus fortes , pour le perfua- 
der. En effet eet Ambaffadeur qui kj 
avoit communiqué tout ce qu’il avoit 
apris par raport aux reiolutioiis où l’on 
étoit à fon égard à la C o u r, lui repre j 
fenta que y puifque Sa Majcfté vouloiti 
lui permettre de fe retirer dans que!1 
Couvent il M  plairoit, il de voit embraf- 
fer ce parti ; il ajouta qu’il y  ferait auflr 
à couvert des infuftes du Peuple que 
chez lui;, mais le Duc de Ripperda, qui 
avoit fréquenté les Moines de tout or
dre & de toute eipèce depuis qu’il avoit 
quitté la Hollande, pour ie retirer en EJ- 
pagne, ne trouva pas à propos de fuivre 
cet avis : il avoit fans doute quelques 
raifons pour ne le pas -faire ; car pour
quoi n’auroit il pas préféré le Couvent 
des Jefuites avec lefquels il avoit tou
jours été lié d’une étroite amitié , à la 
Maifon d’un Ambafladeur qui quoi qu’il 
fut Anglois vivoit très frugalement? Mais1 
il fe reflbuvenoit de ce que lui avoit dit 
fon Chapelain, lorfqu’il étoit Ambafla- 
deur des Etats Généraux ; que les Teitri- 
ces promettoient beaucoup &  ne ie fai' 
foient pas une affaire de manquer de pa- 
ïole. Ce qu’on n’auroit dû regarder alors 
que comme l'effet d’un »Efprit de PaTti, 
fe verifiqit parfaitement. Les Jefuites 
qui-l’av oient tant de fois afluré.de l’eiH 
me particulière qu’ils avoient pour fa 
Perfonne » non feulement l’abandonne*
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; mais fe mirent du parti de fes Ad- 
aires, pour prêter leurs voix & leurs 
-âges aux accufations repandües con- 
lui, fans qu’il leur en eut jamais don- 
occafion ; au contraire ils avoient en- 
•e les mains pleines des Dons qu’il 
r avoit fait & s’il fut jamais coupable 

dliucan crime envers eux, ce ne fût que 
leur avoir fait trop de bien.

Le Roi d'Efpagne excité par les Enne- 
s du Duc de Ripperda affembla le Con- 

il fuprême pour y  prendre des réfolu- 
ns contre le D u c, afin de le faire en- 

Hver de laMaifon de l ’AmbaiTadeur Stan- 
e à qui le Marquis de la Paz écrivit le 

1. la Lettre fuivante.
Le Roi mon Maître connoit l'intelligence de*
: E: , & confidére qu Elle eft trop bien in- 
rmêe des eirconjiances du Cas préfent du 
uc de R i p p e r d a , pour douter qu'Elle 
ijje ignorer leurs conféquences préjudiciables 

ui rejulteroient contre fon  autorité Roïale 
ur fe s  Miniftres , Ji l'on confentoit à la te- 
erïté du Duc , & f i  S: M: vouloit écouter 
s propofitions qu'il wudroit fa ire ; parce 
u'il f e  trouve, comme il le cro it, entièrement 
n fu reté par l'immunité de la Maifon de 
: E. Quel exemple fcandaleux ne ferait ce 

as pour celui qui autoriferoit tout Minijlre 
S: M: & de tout autre Souverain, à m m - 

uer à fon  devoir , dans Vefperance de pou- 
oir enfuite f e  retirer dans la Maifon d'un 
rinifire Public ; & de f e  foujlraire d la ju - 
isdihion de fon  Souverain , même dans fa

pro-
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propre Cour? Cette réflexion t de mime (
d'autres qui ne font pas d'un moindre poû< 
peuvent porter V: E; à follicUer de mm  
le Duc de R i p p e r d a , é lu ip er fl 
de Je retirer de la Maifon de V: É:s enJi 
fervant feulement de la précaution que S; J{i 
a offerte pour fa  fu reté contre les infidtes ¡¡jj 
Peuple de M a d r i d , comme j'a i déjà ai 
Vbonneur d'en informer V: E: dans ma ht) 
tre du 18. de ce mois, par ordre de Sa Mi\ 
je jlé  qui me commande de déclarer de nomed 
à V: E:, f i  Elle veut s'appliquer à mettre Û 
Duc à la Raifon, £? lui perfuader d'admettf, 
£? d'emploïer fans rejtriction les précm\ 
tions que S: M: veut prendre pour fa  fureté j 
dès qu'il voudra quitter la Maifon de V: l  
S: M: f e  promet la confiance qu'Elle a dans k 
prudence de V: E :, que vous ferez  cette à- 
marche avec toute l'activité convenable, ajî» 
qu'elle fo it une preuve de la fincerité avec 11 
qu'elle V: E: ajpire à être délivrée de cet 
haras, qui ne peut que lui caufer beaucoup, 
d'incommodité.

Cette Lettre qui fût écrite le 21. ne fut 
rendüe au Colonel Stanbope que le vingt 
cinqieme jour que Monueur de Ripper 
■da fut enlevé par force de fa Manon, 
■ comme on le verra par la Lettre qu’il 
écrivit au Colonel Stanbope avant que de 
quitter la Cour pour fe retirer à fa Cam-| 
pagne.
- Pendant ce tems; Madame de Ripperè 
ne ceffa point de vifiter fon mari chez 
Mr. Stanbope , afin de prendre des réfo*

' lutions



ns üir le parti qu’elle devoit embraf- 
Ses amis (car il en ayoit encore _) 

donnèrent par leurs aiîîduitez de mar- 
s de la ûncerité de leur amitié, & Te 
dirent régulièrement tous les jours 
rès de la üucheife pour la confoler* 

Croïez vous , leur. difoit-elle , que je 
puiilé jamais trouver un remede à ma 
douleur ? Non mes maux font trop 
grands pour pouvoir l’efperer” . Se li
ant aux affreufes images d’un trille a- 
nir elle ne leur rèpondoit que par des 
upirs entrecoupés de larmes. Que 
aignez v o u s lui difoient-ils, touchez d’un 
trille fpeétacle, que craignez vous? 

ionlieur de Ripperda n’eil il pas en état 
e juilifier fa conduite? s’il ne l ’e llp as, 
ell à couvert de toutes infultes de la 

art du Peuple dans la Maifon dè l’Am- 
aifadeur. Croïez nous, Madame, cc?i- 

inmient ils ,  vôtre Epoux ell trop fage 
our ne pas fçavoir fe conduire dans cet- 
e circonftance; Cet efprit ii v if  & il pé- 
étrant lui fera trouver les moïens de 
’en débaraffer. Mais toutes ces raifons 
e pouvoient calmer les juilês craintes 

]ui l’agitoient; fage femme, s’il en fût 
amais, elle ne pôuvoit refufer des lar
mes aux. malheurs du plus ingrat des 

ommes. -, :
Il ell vrai que le Duc dé Ripperda étoit 

çavant, vigilant, & foigneux par tout 
ù fon ambition lui faifoit efperer de là 

gloire; mais que ce.font là de funeftes; 
Tarn. II. C ta-
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talens, lorfqa’ils ne font conduits <* 
par cette aveugle paillon ! Que nous iej 
il de connoître le b ien , quand nous fou" 
mes trop foibles pour le pratiquer? Q« 
fert-il de voir un précipice fi on s’y lai 
tomber? Et de donner toutes les pare a 
les à laSageffe, lorfqu’on lui dérobe toir'| 
tes les aftions ? |

Monfieur de Ripperda étoit de ce G •: 
raftère. Vous l’auriez vû dans les Cou ] 
feils oü il préfidoit, gagner tous les fi 
frages par ion Eloquence. Cet Art. 
funefte dans la locieté ; cet Art de diîT:- 
muler dont il faifoit profeffion, lui fail 
foit repréfenter les vües de ion ambij 
tion, comme des intérêts aux quels ot 5 
né pouvoit s’empêcher de prêter la Main,: 
& trompé par cet intinuant extérieur 01 
lui fçavoit bon gré des defleins qu’il n’\ 
donnoit que pour parvenir à les fins: 
mais quelles funeftes fuites ne traîne pas 
après elle upe conduite ii déréglée ! Les 
remords de la Confcience furviennent. 
des fouvenirs cuifants l’accompagnem 
pour être Aêteurs de la fanglante Tra
gédie qui fe jolie dans nôtre Ame dans dt 
pareilles occaiions.

Le Confeil de Cafiille, que S: M: Cath: 
avoit aflemblé & dont les membres é- 
toient les plus grands ennemis du DnC) 
remontrèrent à S: M: que ce feroit agir 
contre fon honneur que de laiifer pi® 
long-tems le Duc de Ripperda chez Yw? 
baifadeur $  Angleterre , que le Traître,

(car



ar c’eft ainii qu’on le nommoit en Ef- 
gne & fur tout à Madrid ') triomphoit 
fon Prince & lui infultoit de jour en 

Mur par fa conduite. Ce ne fût pas fans 
Seine que le Roi confentit à fon fenleve- 
pient ; au contraire S: M: s’y opofa for- 
i^ement, mais il étoit facile aux, Enne- 
lliis du Duc de lever, toutes fes opoiî-, 
fions, en noirciflant fa conduite. 11 é- 
itoit bien vrai que le Duc étoit coupable, 
JÉu’il avoit trahi le Roi fon Maître ; mais 
41 elt vrai auiïï que le Roi naturellement 

enereux & humain l ’auroit laiiTé tran- 
[uile dans la Maifon de l’AmbaiTadeur, 
•U l’auroit laiiTé fortir d’Efpagne, fi ceux 
jui avoient paru fes plus grands amis 
tans la proiperité, n’euffent fait tous 
[curs efforts pour obtenir de S: M: fon 
:onfentement, pour qu’on l’enlevât à 
'orce ouverte de la Maifon de l’Ambaf- 
[adeur. Ce qui prouve bien que la dis- 
;race nous fait perdre non feulement 
ios amis, mais nous en fait iouvent au- 
ant d’ennemis. Rien cependant, à mon 

avis, n’eft plus honteux, ni plus blama- 
»le que d’abandonner fes amis dans l ’ad- 
rerfité, & néanmoins rien n’eft plus 
rommun que de voir des gens qui fe ie- 
•oient facrifîez pour nôtre honneur, lorfc 
lu’ils nous croi'oient en état de récom- 
enfer leur zèle , & qui nous abandon- 
ent lâchement, dorique nous fommes 

ians ia difgrace.
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- Sur la foi des amis fiez vous déformais !
: Quand le fort vous éleve au-deffus dek 
f Roiie,
■ Pour les fourbes toujours vous avez des at

traits. •' I
- Quand de-vôtre bonheur la Fortune fejoik^
- Fous n'êtesplus alors qu'un objet ennuim'i
- Vous voïez les ingrats âifparoitre à wî

§<S L a V ie du D ut

yeux
i ’Et leur fauffe amitié fe transformer es!

haine. . '
Tous ces Comédiens paroiffent fur la Scène j. 
Tant qu'un heureux Dejtin fè déclare pm\ 

nous; I
Mais, dès qu'un trifte fort nous frappe k\ 

Jes Coups, |
Ils nous tournent le dos , ils changent k '

vif âge > . • ' .
Et cejfent de jouer leur lâche perfonnage.

-La réfolution prife au Confeil de Caftilk 
pour l’Enlevement du Duë fut.éxécutte 
le 25 à fix heures du Marin. Don Louis 
de Cueillar, Alcade de la Cour, Cheva
lier dë l ’Ordre de Saint Jacques fut char
gé de cette éxécution. . Cet Officier fou- 
tenu d’un Détâchement de Gardes dn(f 

-Corps commandé par le Maréchal ck 
• Camp Dom Francifco de Valanfa , ,  -grand 
Commandeur de Caftille auffi de l’Ordre| 
de St. Jacques &c Ajudant des Gardes «  
Corps j fe rendit vers les cinq heures à 
Matin aux environs de la Maifon de 
l’Ambaffadeur; on eut dit à voir ceDé-

tâchemeat

%
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„jhement qu’il alloit pour furprendre un 
jarti ennemi. Un Carofle qui conduifoit , 
[e Cortege marchoit fans bruit, de mê= 
jne que les Cavaliers aux quels on faifoit 
Couvent ligne de_ la main lors qu’ils ap- .. 

fcrocherent du lieu ,ou l’on dévoie faire 
Ja Capture. Mte Portier de Mr. Stanbope, 
|qui contre îon ordinaire étoit levé ce 
|our là de grand Matin ibrtit à la porte 
¡croïant que ce fut une Compagnie qui 
J alloit faire l’éxerçice.^ L ’Alcade l’aiant. 
paperçû fit ap.rôcher la Troupe ; mais 
¡¡toujours avec là même gravité. Etant 
^arrivez à la porte de l ’Hôtel de l’Ambaf- 
f  fadeur il delcendit de cheval & demanda 
f  au Portier li ion Maître étoit levé : le 
|  Portier lui répondit que non , qu’il n’ar ■ 

voit pas coutume de le lever fi Matin. 
Il lui demanda enfuite oh étoit l’appar-. 
tement de Mr. de Ripperda ; ce que le 
portier lui aïant enfeigne, il monta feu
lement accompagné de deux Gardes du 
Corps , pendant que les autres relièrent 
à la Porte.. L ’AmbalTadeur s’étant éveil
lé au bruit qu’ils firent fe leva , & de
manda à l’Alcade de fufpendre l’exécu
tion. L ’Alçade lui refufâ & lui remit une 
Lettre du Marquis de la Paz. L ’Ambalià- 
deur s’étant retiré pour en faire la lectu
re , l’Alcade & les deux Gardes du Corps 
qui s’étoient tenus à la porte de l’anti-, 
chambre du Duç y  frappèrent douce
ment , mais fon Valet ae Chambre qui 
¿toit enfeveli dans un profond fomeii
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n’en entendit rien : itarecommencerent 
à frapper un peu plus fort & le Domefti- 
que s’étant à la fin réveillé vint à la por-' 
te pour démander qui c’étoit.  ̂ L ’Alcade 
lui dit qu’il vouloir parler à fon Maître. 
Mais il lui répondit j vous_vous y pre
nez 5 ma fo i, de bonne hem o3 mon Maî
tre ne fe leve qu’à neuf heùrès; ainii, fi 
vous voulez lui parler, vous pouvez pal
ier à cette heure. Ouvrez , lui dirent ils, 
nous avons quelque chofe de confequen- 
ce à lui Communiquer. Ces paroles don
nèrent de la Curiolité au Valet de Cham
bre qui ouvrit la porte pour voir qui 
pouvoient être ces Perfonnes qui par- 
loient d’affaires de confcquence. L ’Al
cade & les Gardes entrèrent d’abord, & 
avec un départ du Roi ils fe firent con
duire à la Chambre du Duc qui dormoit 
profondément. S’éveillant au bruit qu’ils 
firent en'entrant, il crut que c ’étoitfon 
Domeitique ; mais l ’Alcade aïant ouvert 
les rideaux des fénêtres & de fon Lit,lui 
lignifia l’ordre qu’il avoit reçu de S: M. 
L e  Duc furpris plus qu’on ne feauroit 
croire s’emporta d’abord contre l ’Alcade 
&  voulut lui refifter, mais les Gardes 
qui étoïent au bas de l ’efcalier & à la 
porte, étant montez au bruit, lui firent* 
bien voir que toute fa réfîftance feroit 
inutile : il mit fa robe de Chambre & 
confentit de les fuivre , fans que l ’Am- 
balîadeur eut pû obtenir d’eux le tems 
de recevoir une réponfé du Marquis de

la
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JfajPfls. On fe faifit de tous les papiers 
fAj|i le trouvèrent dans la Chambre & a- 

un Srand nombre de formalitez

Sûrement Efpagnoles il monta dans le 
Jarofle qu’on lui avoît préparé & fut 
conduit par cet Efcorte au Chateau de 
teovie.

D E  R l P P E R D A .

I/AmbafTadeur proteila contre la 
violence faite à l’immunité de fa Maifon 

à fon Caractère , mais tous fes foins 
urent mutiles ; il fut obligé n’étant pas 

le  plus fort de laifier partir le Duc qui 
lui lit en iilence un à Dieu capable de 
loucher le Cœur le plus dur. Le Duc 
parti, rAmbaiîadeuriréçut encore la Let
tre du Marquis de la Paz. Ce Miniftre 
Lii marquoit les raitbns qui avoient en- 

agé S: M: Cath: à en ufer ainii à l’égard 
u Duc , ajoutant que le Roi relevoit 
,ir. l’Ambailadeur de la parole qu’il lui 

||&voit donnée. Cefage & prudent Miniftre 
¿fu t fort choqué d’une entreprife à la 
é: Cjuelle il ne le feroit jamais attendu & 
flqu’il n’auroit pas crüe véritable , li fes 
'■ jeux ne l’euilent confirmé parfaitement 
%lans cette penfée. Difcret au dernier 

3oint il ne fit point paroître exterieure- 
inehft fon reffentiment, mais il écrivit 

Ja Lettre fuivante au Marquis de la Paz, 
llépêcha un Courrier à Londres, & fe re
lira en même tems à fa Campagne auprès 

||de Segovie
J'ai reçu ce Matin , M o n s i e u r  , la 
ettre que vous m'écrivîtes hier , pour me

C 4 faire



&4P L a V i e  p u  D u p  
faire part de la refolütion de Sa M: Gai: 
de faire enlever par force Mr. le. Duc i 
R i p p e r d a  de Pazile qu’il avoitpris dan 
maMaifon; mais, comme P execution de

dre, Ji ce n'étbitpoint renouveller laprotejkl 
îion que j'ai déjà faite contre une violence $ 
contraire au Droit des Gens, 6? aux imm\ 
nitez &  azile de la Maifon d'unAmbaJJadem 
dont je vais rendre Compte fur le Champs 
Roi pion Maître , " afin que SaMajeflé étm\ 
pleinement informée de toute cette affaire, £l| 
le puijfe prendre les mefures qu'Ëllç jtm\ 
convenir à fon honneur' Çf à celui de laAty 
tion Britannique. Et en attendant des ordre 
four ma conduite, j'efpere que Sa Mdjejlé C& 
tbolique ne trouvera pas mauvais que je nié 
fente de fa Cour ô?c.

L ’enleyement du Duc de Ripperda fût 
un coup de foudre pour fon Fils qui 
èxerçoit toujours à Vienne fa charge 
xTAmbapàdeur malgré la disgrâce de fon 
jPere, Mais il fut bien-tô't rafturé'de fes 
fraïeurs par une'Lettre qu’il rèçut de h 

.Cour où on lui marquoitde continuer fon 
Miniftère. Cependant cette nouvelle qui 
fembloit annoncer le rélftcheinênt du 
Duc fon Père n’empêcha pas que fon ma
riage avec la Çomtéfïe de Blaggay nefe 
rompit; les Parents de .cette aimable fil
le ne voulant point confentir à une Al
liance qui auroit terni pour jarfiais l ’hon- 
peqr de leur famille. Car on a en Alhp 
K ' ' " " ■ • " J * ‘ inagé
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ne de même qu’en France cette man
ie coutume de regarder comme odieux 
enfants , ou les parents d’une Per- 

ne qui s’ell rendue coupable de quel- 
e crime , comme fi ceux-là dévoient 

re refpopfables de la conduite de leurs 
res ou de leurs proches , & porter la 
mition d’une faute dont ils font inno- 

¿¡ents. Mais fes chagrins ne fiirent pas 
bornez à la perte d’une Amante qu’il aï- 

Ülioit tendrement, & qui 'de' fon coté le 
l&aïoit d’un retour favorable , il étoit 
||e(ervé à de plus grands malheurs, & à 
fÎciTentir encore plus vivement combieri 
;-cm' doit peu conter fur les Grandeurs dé 

a Vie. La CaiTation de fon Mariage fut 
'uivie bien-çôt après de la nouvelle de 
on rapel. Ce fils inconfolàble de la dis
race de fon Père la reçut par le Secré- 
aire de Légation Impériale qu’on avoir 

envoïé pour l ’èxaminer'dc mettre lé fcelé 
fiir tous fes papiers. Il fatisfit à toutes 
les demandes de ce Miniiïré & retourna 
à Madrid auprès de fa trille Mère.

Les MiniitresEspagnols, craignant que 
TEnlevement du Duc ne produifit quel
ques fàcheufes fuites à l ’Éfpaene à caufé 
de la réparation'qu’ils’ prévoioient bien 
qui en feroit demandée par la Cour Bri
tannique , chargèrent le Marquis de là 
Paz d’écrire lé même jour que le Duc fut 
enlevé au Marquis de Pozzo Èueno Ambafia- 
deur à Londres, pour l’informer de l’af
faire & le mettre en état dé répondre 
' C  5 au*
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aux queftions qui auroieut pû lui être fai 
tes de la part du Roi à”Angleterre,

,, La confiance que le Roi a eüe en. 
Perfonne du Duc de Ripperda, les hou. 

,, neurs dont il l’a comblé & les Emploi 
,, aux quels il à plû à S: M: de P élever, 

font connus de toute la Terre; & Per’ 
fonne n’ignore la bénignité que S: M 
pratiqua à fon égard, lorfqu’aïant re-, 
îolu de le décharger de fes Emplois j  
Elle ne latfla pas de lui affigner pour’ 
fon entretien une peniion de 3000, 
Piiloles, en attendant que Sa Majefté 
l’emploïat convenablement à fon fer- 
vice.

,, Cependant par un excez de temeri- 
3, té fans èxemple le Duc de Ripperda, 
3, après avoir accepté par écrit la ditte 
3, penûon, & rendu Grâces à S: M: delà 
3, Faveur fpéciale dont Elle l’honnoroit 
3, en termes très éloignez des fentimens 
3, qu’il avoit apparemment déjà Conçus, 

avant que le terme de 24. heures fut 
3, expiré fe tranfporta à l ’Hotel de l’Am- 

, baffadeur à’Angleterre dans le Caroffe 
de celui à’Hollande, qui l ’accompagna 

33 jufques là , & dont les équipages pen* 
dant la nuit tranfporterent comme 

^furtivem ent les Effe&s les plus pré- 
,, -deux de ce Duc à l'Hôtel oh il s’étoit 
„  réfugié. C’eft de ce Lieu qu’il m’écri- 
„  vit, afin que j ’informaiTe S: M :'qu’il 
„  avoit choifi cet azile' contre la Popu-

- lace
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i9 l^ t e  de M a d r id , dont il. avoit lieu d’ap- : 
fj i#iender les infultes.

J e  fai que ces- faits font devenus fi 
jpblics , qu’il efr inutile d’en faire à 
*ôtre Excellence un détail plus au 
rmg & plus circonilancié ; mais je ne 
fuis me diipenfer de vous apprendre 
lus amplement ce qui s’eit pailc en 
articulier , & quelles en ont été les 

^ Juites, afin que loriqne cet événement 
3, fe divulguera dans le Monde , vous 
„  foïez en état de donner fur ce fuiet les 
jj^claircilfemens nécefiaires, comme é- 
sJ tant èxadement informé des mûres re- 
jjl ilcxions, desjuites coniiderations, &■  
„  des preiïans motifs qui ont induit &.
' ' obligé S: M: à prendre la rél’olution- 

de faire fortir le Duc de Ripperda de 
l’Hôtel de l’Ambafladeur d’Angleterre 
le 25. du courant au Matin.
, Après que ce Duc eut donné con- 

_ noiflance de fa retraite & que l ’Am-, 
baffadeur, qui en avoit fait autant, 

£  eut engagé la parole à S: M: de lui 
r repondre de la Perfonne du Duc de 
: 'îf Ripperda, dans une Audience qu’il cb- 
p|i tint auffi-tôt qu’il l ’eut demandée ; le

8 Roi, pour plus grande précaution & 
pour empêciier d’autant plus l’évafion 

’"H de ce D uc, voulut provifionellemenc 
& que les aveniies de l’Hôtel du fusrîit 

Ambafladeur fuffent occupées modef- 
cement par quelques Soldats de les 
Gardes à pié, qui le contentèrent de fe

„  pof-



r porter aux environs ; & en même tems;
S: M: eut l’attention de faire favoir à 

3 y ce Minirtre, que quelque a (furie qu’El- 
31 le fût de fa Parole , dont Elle ne fe 
V  denoit nullement. Elle avoit crû de- 

 ̂ voir prendre cette précaution, de 
l, crainte que celles qu’il pourroit pren- 

dre de Ion Côté, ne fulfent pas fuffi- 
,, fantes contre les tentatives que le D u c , 

de Ripperda pourroit faire pour s’éva- 
„  der. Après ceja le Roi ordonna qu’ori 

cmploïâf toute forte d’honnétetez, & 
„  de bons offices, pour engager amia- 
„  blement cet Ambaifadeur à porter le 
, ,  Duc de Ripperda à accepter les offres 
,,, que S: M: lui faifoit,' de le mettre à 
,, couvert des infultes de la Populace : 

faifant entendre à cet Ambaifadeur 
j, que S: M: defiroit que le Duc fortit 
3, de fon Hôtel. A quoi le Miniftre Bri.- 
,, tannique repartit qu’a’iant fondé , fui-' 
,v vantles intentions, de $: M: , le Duc.. 
3, de Ripperda y il qn avoit.eu pour re'-.

ponfe , qu’effe&ivement il avoit d\- 
à, bord écrit à S: M: les raifons de fa re-' 
„  traite telles qu’on les a rapportées; 
y, mais que voïant préfentement. le Roi 
3, irrité par la démarche inconiideréç 
,, qu’il vqnoit de faire, & aîant tout lieu 
3, de craindre fon indignation, il fe trou- 
3, voit réduit à ne point accepter les of- 
„  fres de S: M :, & à fe tenir dans l’azi- 
9, ie qu’il avoit choifi pour la fureté de 

farerfonnç.
„  Cet-
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}, Cette opiniâtreté fi injurieufe à l ’au- 
 ̂ toriti d’an ii Grand Monarque , qui 

”  n’emploïoit que des moïens fi doux &  
’, fi débonnaires , au lieu du pouvoir 
„  qu’il avoit en main, n’empêcha pas 

 ̂ S: M: de faire renouveller les inftan- 
„  ces auprès de l ’Ambailadéur, afin qu’il 
j, follicitât plus fortement le Duc à forr 
j, tir de fon H ô te l, & d’accepter fans 
„  aucune reitriètion lès offres de S: M; 
„  Elle fît en même tems reprefenter à 
3i cet AmbapTadeur, les confequences de 
j, cette affaire, & le préjudice qu’en re- 
3', cevroit l’autorité que le Roi doit avoir 
3, fur fes Miniitres , s’il fouffroit impu- 
3, nément la témérité de celui-ci, en le 
„  laiffant plus long-tems dans un Lieu oii 
j, il s’imajinoit qu’il poùvoit être en fu- 
„  reté. D ’ailleurs de quel fcàndale ne 
i, feroit point un èxemple, qui femble- 
„  roit autorifer chaque Miniftre de S: 
i, M :, & de tout autre Souverain, à 
„  manquer impunément à fon devoir, 
„  dans l’efperance. de fe fouftraire par 

une pareille immunité à la jurisdi&ion 
33 de fon M aître, jufques dans fa Cour 

& même à fa vüe ?
„  L ’Ambaffadeur aïant répondu à ces 

3, fécondés inftances, que fès nouvelles 
follicitations auprès du Duc avoient

i, été auffi inutiles, que les premières* 
3, le Duc fe reduifoit àfupplier très-hum- 
3, blement S: M :, de permettre qu’il fe
j, tranfportât pour quelques jours dans

s» «a
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un Couvent, pour avoir le tems de 
manifefter l ’innocence de fa condui
te ; ce qui ferait ceffer le fcandale 
que pourrait avoir caufé fa retraite 
dans l’Hôtel d’un Miniftre étranger.

„  Cependant S: M: ne voulant le fer- 
vir de fon autorité qu’après les plus 
ferieufes reflexions, fe détermina à 
confulter fon Confeil Roïal, pour fça- 
voir li les Griefs qu’il avoit contre le 
Duc, étoient allez bien fondez pour 
être en droit de le faire tirer par for
ce de la Maifon d’un AmbalTadeur, 
fans violer le Droit des Gens, ni les 
Privilèges confentis & accordez reci- 
ciproquement aux Miniftres Répré- 
fentans.

,, Pour cet effet tous ceux qui compo- 
fent le confeil Roïal de Cajtille s’étant 
extraordinairement aifemblez, après 
avoir pefé mûrement le tout, donnè
rent à S: M: leur avis , par lequel ils 
reconnoiifoient le Délift du Duc pour 
un Crime de Leze-Majefté au premier 
chef; y en aïant peu qui l’égalaifent 
dans les circonitances, & dans les fui
tes qu’on pouvoit appréhender avec 
raifon. Et comme il eft indubitable 

,, que les Criminels de ce genre ne peu- 
,, vent jouir d’aucun azile , fans excep- 
„  ter même celui desEglifes, il fe trou- 
,, veroit par la fuite des tems , que il 
„  l’on lainoit introduire un ufage 11 con- 
„  traire au Droit des Gens, ce qui a été

„  établi
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établi pour une plus étroite Corres- 
99 pondance entre les Souverains, tour- 
”  neroit à leur ruine & cauferoit leur 
”  deftruftion; fur tout s’ils permettoient 

que les Privilèges accordez aux Hô- 
tels des AmbaiTadeurs, par égard pour 

’ les Souverains qu’ils repréfentent, en 
faveur des Deliéts communs (  ce qui 

w pourtrant ne fe pratiqueras dans tou- 
3) tes les Cours )  s’étendiflent jufqu’en 
„  faveur des VaiTeaux dépofitaires des 
)} forces des finances, & des fecrets d’un 
„ Etat, lorfqu’ils viennent à manquer au 
„ devoir de leur Miniftére : ce qui fe- 
„  roit l’erreur la plus préjudiciable qui 
„  pût entrer dans l ’Efprit humain, & la 
„  plus généralement contraire à toutes 
„  les Puiifances de la Terre; puifque, fi 
„  cette licence avoit lieu, Elles feroient 
„ obligées de maintenir, fouffrir, & to- 
„  lerer dans leur propre Cour tous ceux 
„  qui machineroient leur perte.

„  Il eft évident que dans le Cas dont 
il s’agit, & dans de fi énormes circon' 

„  fiances, le Roi d’Angleterre ne foutien- 
3, dra pas fon Ambafiadeur ; ne fut ce 
„  que pour le préjudice que produiroit 
„  contre lui-même un pareil éxemple, 
,, fi des Criminels de cette efpèce étoient 
,, compris parmi ceux qui doivent jouir 
,, du Droit des Gens.

„  C ’eft fur des fohdemens aufii clairs, 
33 aufii folides & aufii irréprochables que 
33 S: M :, après l’avis unanime des Di-

,, reéteurs
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refteurs de fa Confcience , réfolut que. 
le Duc de Ripperda fût tiré de la Mai- 
fon du fufdit Ambafiadeur , pour-être 
transféré au Chateau de Sevogie : Elle 
chargea de l’exécution de fes ordres, 
l’Alcade de la C our, Dont Louis de 
Cutillar Chevalier de l’Ordre de St. Jac
ques , foutenu par un Détachement 
des Gardes du Corps, que comman- 
doit le Maréchal de Camp, Dom Fran- 
cifco de Falenfa, Grand Commandeur 
de Caftïlle dû dit Ordre de St. Jacques, 
& Ajudant général des mêmes Gardes, 
leur enjoignant que le 25. du Cou
rant , dès que les portes de l’Hôtel 
de l’Ambafladeur s’ouvriroient ils euf- 
fent à s’y rendre, fe faifir du Duc de 
Ripperda & l’en tirer pour le mener 
avec une efcôrte Convenable au Châ- 

„  teau de Segovie, après avoir pris tous 
les papiers dont il poüvoit être muni, 

,,  & dont il feroit fait une éxaéte perT 
„  quifîtion, foit dans fe Coffres, foit 
„  ailleurs : enjoignant Érès-expreffement 
„  au dit Aleade auflî-bien qu’au dit Ma- 
,, rechal de Camp, qu’au cas que de la 
„  part du dit Ambaffadeur ils trouvaf- 
„  lent quelque refiftance, avant que de 
„  palier à l ’éxecution de leurs ordres, 
J, ils euffent à ufer de toute l’attention 
„  & de tout le refpeft qu’on doit an 
„  Caraétère des Ambafladeurs ; mais que, 
à, 11 toutes ces marques de confideration 
ii étoient abfolument inutiles, ils euf-

„  fenc

¿fc L à V ie du D uc

yy

yy
si

yy

5 y 
>> 

yy 

yy 

yy 

yy 
yy 

yy 

yy

yy



55
55

55

55

d e  R i p  p e r d  a , 40
fent à palfer dans la Maifon à l ’aide 
des Gardes qui les fui voient, en évi
tant tout déiordre , & fe rendre M aî
tres du Duc de Ripperda.

Avant toutes chofes le Roi m’or
donna de prévenir l’Ambafladeur de- 
cette réfolution, & qu’il le déchar- 
geoit & reievoit de la Parole qu’il lui 
avoit donnée. Cette déclaration fût 
iuivie le même Matin de la Prife du 
Duc de Ripperda, laquelle s’éxécuta 
fans aucun bruit & fans aucun fcanda- 
Je par le même Alcade, qui affilié du 

„ dit Détachement, conduiut le Duc en 
„ CarolTe au Chateau de Segovie, pour 
„ y relier en fureté fans prifon, &
„ fans nulle incommodité, contre des 
„  craintes mal fondées , auxquelles il 
j, n’avoit pas eu raifon de s’abbandon- 

ner.
,, S: M: m’a ordonné d’informer dif- 
tinélement V: E: de toutes les parti- 
cularitez de cet événement ; afin qu’é-

55
55
55
55
55
55
55

55

55
55
55 tant inllruite de la régularité avec la 

quelle le Roi a voulu que cette affaire 
fût terminée , auffi-bien que des rai- 
fons qui l ’ont fait agir , V: E: puiffe 
faire part à S: M: Brit: & à fa Cour 
de la vérité du fa it , & de tout ce qui 
ell arrivé dans cette rencontre.

La crainte où l ’on étoit à Madrid qué 
l’Enlevement du Duc de Ripperda ne mit 
la derniere main à la CàlTation de l’A l
liance avec la Cour Britannique augmen- 
. Tom. I l  '■ ............D toit
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toit de joui* en jour & faifoit prendre iux 
Miniftres Efpagnols toutes les mefures 
néceftaires,' pour éviter un orage que les 
Vaifleaux Efpagnols avoient fomentée par 
les prifes faites ftir Y Angleterre, tant en 
Europe qu’en Amériqüë & qu’ils ne pou- 
voient vraifemblablement éviter, en ré
futant de donner une fatisfaftion pro
portionnée à l ’infulte que rAmbafïadeur 
difoit avoir reçue ; c’eft pourquoi le Mar
quis de la Paz SuccefTeur du Duc de 
Ripperda dans la place de premier Mîni- 
ftre écrivit encore la Lettre fuivante au 
Marquis Pozzo Bueno, pour lùi donner de 
nouvelles inftruétions , pour affurer Sa 
M: Brit: du défir fincèré oîi étoit le Roi 
d 'E f pagne de conferver la Paix avec YAn-

f  leterre ; cette Lettre & la precedente 
ëront mieux voir les difpofitions où. l’on 

étoit à Madrid à cet égara.
Comme le Cas imprévu qui vient d’arriver, 

uniquement par la témérité &  la grande im
prudence du Duc de R i p p e r d a , a été fi 
Contraire à l'inclination du Roi, comme il pa
rait très-clairement par toutes les circcnfian- 
ces èpii l'ont accompagné, &  que j ’ai décrites 
très amplement dans une autre lettre à F: 
E: ; &  que le défir très fincère du Roi pour 
conferver &  maintenir l'harmonié &  la Cor- 
rej'pondance ta plus étroite &  la plus parfai
te dvec Sa M: Brit: , n'en a point été altéré; 
Sa Majejlé m'a ordonné de notifier à V: Ét 
que, quand vous rendrez comte à Sa M: Brit: 
dé ce qui ejt arrivé t wus l’djfttrtrtz en même

tenu

L a V ie tru Duc



iems de Vamitiè fincère £? inaltérable que le  
Roi’de fin Côté confine à fin  égard ; Et pour 
lui en donner une preuve, V: E: doit lui re~ 
préjénter. le plus clairement qu'il fera pojjible 
les égards que S: M: à eu la bonté de témoig
ner pour fin Ambajfodeur £*? pour fa Maifin % 
aïant différé tant de jours, après que le Duc 
s'y fût réfugié , fa derniere réfilution pour 
l'en tirer ; quoi qu’il fût en fin  pouvoir de le 
faire dès le moment qu’il s’y étoit rendu ,• S: 
M: étant informée que les Privilèges des Mai- 
fins des Ambaffadeurs, ne s’étendent pas juf- 
ques m cas en quejiion. C’efi ce que V : É: 
aura à éxécuter ponctuellement ; car telle ejb 
la volonté' expreffe du Roi.

■ Le Courrier que Mr. Stanhope dépêcha 
à fa Cour le jour de l’Enlèvement du 
Duc de Ripperda aïant été arrêté à Vitto- 
ria par ordre de la Cour, ou de quelque 
Miniitre , rt’arriva à Londres que le io. 
de Juin au foir ; ce qui donna le tems à 
FAmbaifadeur à’Efpagne d’inftruire le pré- 
mier Sa M: Brit: de ce qui venoit d’arri
ver chez fon Ambafladeur. Mais toutes 
ces précautions, loin d’adoucir l’Efprit du 
Roi ne firent que lui donner de nouveaux 
fujets de mécontentement de la part de 
l’Efpagne, comme il s’en explique dans 
la Lettre fuivante que le Duc de New- 
caftle écrivit par fon ordre au Marquis 
Pozzo Bueno, qui ne put avoir réponfe de 
la Cour qu’après que le Courier du Colo
nel Stanhope rftt arrivé; voici cette Lettre.

J ’ai rémis au R o i ,  il y  a quelque tems 3
JJ 2 cm*
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comme j e 'Vai déjà fa i t  /avoir à V : E : les deux 
E x tr a its  des L ettres que 'vou s m 'avez fa it  
l ’honneur de me délivrer ; l'u n  concernant le 
refuge que le D u c  de j R i p p e r d a a pris 
dans la M aifon de V Ambaffadenr du R o i ci 
M a d r i d , 6? la maniere violente dont il en 
a été enlevé par ordre de S: M : Cath: ; l'au- 
jtre que vous me donnâtes en même tem s,  con
tenant les qffurances les p lu s fo rtes du défir 
de Saâite M a je jlé , pour conferver entre
tenir une parfaite harmonie &  bonne cor- 
refpondance avec le R o i mon M aître. F :  E :  
ne doit pas être furprife de n'avoir pas plûtot 
reçu une réponje f u r  une affaire aufjt impor- 
pôrtante que celle dont il s 'a g it, lorsqu'E lle  
voudra bien f e  fouven ir que, quoique la prè
m ere L ettre  de M r . St a n h o p e  f u r  ce 

J ù je t ,  f u t  de la même datte que la vo tre, fa -  
voir dit 25. M ay , elle n ’ejt cependant par
venue au R oi que le 10. J u in  au fo ir  ; que 
la  CLuj'e de ce retardement à é té, que le Cou
rier de l ’Ambaffadeur,  qui ne p artit qu'une 
heure après celui qui avoit été dépêché par 
votre Cour , a été arrêtéfept jou rs ¿ V i t
tori a  : Cj même cette L e t t r e , comme il 
parait per f a  date, criant é té  envoïée dans un  
temsoù il j e  trouvait dans une extrêm eperplexi- 
cité, au Ju jet de ce qui venait de lu i être fa it ,  
i l  m  pouvait qu'écrire en général £? confujê- 
ment dans Vambaras où il  était, 6? f e  refe- 
roit pour une rèlation p lu s  diflindte &  p lu s  
particulière ,  à ce qu'il enveroit par uns 
rerfonne qu'il promettait de dépêcher de M a- 
drid peu de jou rs après. F o u s  concevez

f a c i•
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facilement> M o n s i e u r , que S:M:, avant 
que d'être exactement &  entièrement infor
mée du fait dans toutes fes circonfiances, ne 
pouvoit fe déterminer fur la réponfe qu'Elle 
feroit touchant une affaire fi délicate , &  Ji 
importante , quî  intereffe ji fort, non feule
ment la Gloire S? la Dignité de cette Couron
ne , mais aujji celle de tous les jouverains, 
fans même excepter S: M: Catb. Cette Per- 
fonne étant depuis arrivée, &  le Roi en aïant 
tu pleine information , fa i prejentsment or
dre de vous commuîiiquer les Jentimens de S: 
M: fur me affaire auffi désagréable.

Pour venir au fa it , je dois commencer par 
mis dire, que S: M: ne prétend pas que les Mi
nières publics puïffent protéger des Perfonnes 
qui font au Jêrvice des Princes chez qui ils 
réjident, ou qui font accufez de quelque Cri
me contre eux :■ S: M: a remarqué avec 
plaifir , que fon Ambaffaâenr n'a jamais eu 
une telle penjée, comme il par oit évidenment 
par la conduite de Mr. St a n h o p e  envers le 
Duc de Ri p p e r d a , lorsqu'à fon retour 
de ja Maifon de Campagne, il le trouva inopi
nément chez lu i , avec VAmbajfodeur de 
Hollande. S: M: commencea parfaire 
les perquijitions néceffaires, pour être parfai
tement informée du Cas : comme dans quelle 
fituation il étoit à l'égard de S: M: Catb:} â? 
quelles raifons l’avoient porté à chercher cet 
ûvie, afin qu'Elle pût mieux régler fa con
duite à cette occafîm, &  juger s'il étoit conve
nable de lui permettre de refier-dans fa Maifon,

La première quefiion que Mr, S t a n h o -
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j e  lui fit 3 &  qui eft effectivement la plus 
ejfentielle, fû t, s’il avait encore quelqu’Em
ploi fous S: M: Catb: ,  ou fi en quelque ma-* 
niere que ce fut il était encore à fon jérviçe.? 
A  quoi le Duc répondit que non ; que la veil
le S: M :} à fa réquifition , Vavoit entière
ment remercié &  déchargé de, tous fes Em-. 
plois. La fécondé queflion que S: E: lui fit , 
fû t, s'il avait quelque lieu de croire qu’il fût 
en disgrâce &  niai dans l’Efprit du Roi d’É s- 
p ag n e » ou s’il appréhendoit que S: M: 
Catb: eut dejfein de le charger de quelque ac- 
cufation ou de le pourfuivre pour quelque cri-, 
’¡ne ou inalverfation, qu’il aurait commis dans 
fon Minifier e ; parce que, dans l’un ou l’au
tre Cas 3 H ne trouverait aucun encourage-, 
ment, moins encore aucune protection de la 
part de S: E:? * Le Duc lui répondit que, 
bien loin d’être disgracié, £? encore moins 
foupçonné, ou en danger de fe voir accufé 
d'aucun crime, le Roi ¿TEs p a g n e  avoit eu 
la bonté de lui accorder une penfion de troïs- 
mille Pifióles par an , i en récompenfe. de fes 
fervices ; £? s’appercevcmt -.que ce qu’il lui 
avoit dit n’avoit pas fait fur l’Efprit de S: E: 
toute l’imprefiion qiñl en efperoit, il lui mon
tra une Lettre originale , dont je joins ici la 
copie ? par la quelle le Marquis de la Paz 
lui marque au Nom de S: M: Catb:,, que3fui--, 
vaut ce que le Duc lui-même avoit défiré, S: 
M: confentoit qu’il fe démit de fes Emplois , 
Cf' lui faifoit la faveur de lui accorder une, 
penfion do trois-mille &c. , jufqu’à ce qu’Elle

l’em-
* Ceci juftifie pleinement ce que nous avons dit 

f i  devant de la conduite de 1‘ArobajQadeut d
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Vemploïât à l ’avenir à f o n  fe r v ic e  de la ma
nière dont cela lu i paroitroit lé  p lu s  convena
ble. Tout cela n'axant pas encore fa tis fa it  S: 
E: > E lle  v o u lu t / a v o ir  les m otifs qu ’i l  avoit 
pour venir lu i demander la protetlion  de f a  
Maifon. L e  D u c  répliqua que ce  n ’éto ii p a r  
aucune crainte de quelque violence de la p a r t  
de S: M : C a th :,  de q u i il vernit de recevoir 
une marque aujji évidente de f a  fdVexir &  de 
fa bonté, que lap en jion  qu’EUe lu i avoit ac
cordée ; mais qu ’il  craignait pour f a  v ie ,  à  
tavfe de la malice invétérée de fe s  Ennem is 9 
fcf la rage éf la  fu r e u r  de la Populace qûi 
ce même jo u r  là avoit in fu lté  les D om eftiques, 
&  déclaré publiquem ent que la nuit elle iroit 
ataquer f a  ■M aifon  â? le déchirer en pièces.
' Quoique la Jusdite L e ttr e  du M arquis de la  
P A z f û t  p lu sqü e fuffifan te pour convaincre 
M r. St a n h o p ë  , que le D u c  de R ip- 
perda n ’ét'oit n i aw  fe r v ice  du R o i Cqtb: 
ni foupçonné d'aucun crime ; mais qu ’au con
traire S: M : Cath: venait de lu i donner des 
marques toutes resentes de f q  bonté ; cepen
dant M r . St a n h o p e , toujours fo ig n e u x , 
de ne rien fa ir e  qui p û t être désagréable aû  
Roi d’E  s p a g s e ne voulut point promet
tre à ce D u c  une rétraite dans f a  M aifon > 

Jhns en donner auparavant connoiffance à Sa  
M : Catb: &  fa n s  être informé de fe s  féxitim ens 

fu r  ce fu je t .  I l  engagea premièrement M r . dé 
Ri p p e r d a  à en voïerp ar écrit au Sécretai- 
re d’E ta t  les m otifs de f a  retraite i f  le lende
m ainy i 6. du même mois S: E : eut à cette oc- 
cafion A udience du R o i C a th  A p rès lu i aç

D 4 voit* .  . . #
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voir fa i t  un raport èxa£b &  Jincere de tout ce 
q u i s'était pajjé entre hui 6? le D u c ,  Mr. 
Stanhope  f û t  ajfez heureux à'être ajjuré 

par la propre bouche de Sa M : C ath:, que fa  
conduite ne lu i avoit point déplu■ (  preuve é- 
vidente que les Ennem is de M r . de R ip- 
perda  étaient les fe u ls  qui J'oUiC:toient S: 
M : à confentir a ux pourfuites fa ites  contre 
l u i , ) quelque raij'on q u E lle  eut d ’être mé
contente du D u c  de R'ipperd  a pour s'être 
réfugié dans la maifon d'un M in y lr e  étran* 
ger. L e  R oi C h a t o l i q u e  ajouta que 
le D u c avoit demandé un P a jfe-p ort,  pour 
pouvoir j e  retirer en H ol lande  ; mais 
qu’il ne pouvait le lui accorder juj'qu’à ce 
qu’il lui eut remis divers papiers de cfonj'e- 
quence pour fo n  fe r v ic e ,  qu'il avoit entre fe s  
mains; E t  Sa M ajejléexigea de M r . Stanhope 
de lui promettre qu’il ne permettrait point a uD uc  
de s'écbaper de fa  M aifon ,  jufqu'â ce qu ’E lle  eut 
fa ;t faire une lijle de tous fe s  papiers ,  ôf 
q u 'E lle  les eut envoïé chercher,  ce qui devait 
s'èxécuter le lendemain. M r . St a n h o p e  
y  confentit &  engagea f a  Parole pour garder 

Jurement la Ferfonne du D u c  de Ripperda : 
c ’étoit là tout ce eue le R o i d’E spagne  lu i 
avait demandé. L ’approbation de S: M : Cath: 
à tout ce que M r . St a n h o p e  avoit f a i t ,  
ne peut-être p lus fortem ent confirmée que par  
h  L ettre  dont je jo in s ici une Copie ,  que le 
M arquis de la P az lui écriv it le mime jour, 
&  dans la quelle il  lu i d i t ,  que S: M : Catb: 
avoit une entière confiance dans -la parole que 
S; E ;  lu i -qvoit donnée pour garder le D u c  de
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R i pperda dans f a  M aifon : E t  i l  lu i ap
prend qn'il avoit été réfolu, pour p lu s  g ra n 
de J'ureté y . de pofiler quelques fo ld a ts dans le  
vo finage 6? les avenues de f a  M a ifon ; l'affu- 
rant en même teins ,  que dans cette démarche 
U n’y avoit pas la moindre méfiance de la p a rt 
de S: M : , par raport à S: E : ; mais que ce 
n'étoit uniquement que pour prendre m e  p lu s  
grande précaution contre les entreprifies que le 
Duc pourvoit fa ir e  pour s'échaper.

M r. S T a m h o pe d on c’,  en confiequence 
s de ce que le R o i Catb: lu i avoit fa it  l'bonri^r  
i de lui dire dans l'A udience qu'il venait d'a

voir de S: M : aïant donné fia Parole au D u c  
de Ri p p e rda  qu'il pouvoit refiler dans fia 
Maifon 3 aufiji long-tems qu'il n'entreprendrait 

"point de s'évader , ne pouvoit rétracter cet 
engagement, que par ordre du R o i fion M a î
tre y &  nulle autre perjonne au Monde n'a- 
voit droit de l'en décharger. A in jî  Perjonne 
ne peut nier y qu'après tout ce qui s'étoit pajfié 
de part £? d'autre , la force dont on s'étoit 
j'ervi pour enlever ce D u c  de la 'Maifon de S: 
E: y fa n s en avoir auparavant obtenu y ou du  
moins demandé le confientement de Sa M : B rit: 
doit être regardée comme une infraction du  
Droit des G ens

D'être E xcellen ce verra que vôtre Cour mê
me étoît de cette opinion, par les L ettres du 
M arquis de la P a t . à M r . St a n h o p e , 
du t8. Pr 21. du même M o is , dont J e  jo in s  
aufiji des copies ici. I l  paroit par ces L ettres  5 
quoique le R o i Catb: eut commence à conce
voir de l ’ inquiétude du fé jo u r du D u c  de
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R i p p e R i) A, dans la Maifon de S: E: , que
cependant tout ce que S: M : Cath: avoit re
quis d’E l le ,  étoit d'emplowr les moïens de la 
perjüafion pour l ’engager à en J'ortir: E t  A ir . 
S t  a n h o p E de fort cote toujours ardenment 
difpofé à fa ire  tout ce qui peut-être agréable 
aii R oi ¿’E s p a g n e , Jans p fo jlitu er  la  
Gloire du R o i fort M aître , é? f i n  Caractè
re d'Ambaffadeur , ■ en v id a n t la Parole 
qu'il avoit donnée en confequence de ce que 
S: M : Catb: lu i avoit f a i t  l-honneur dé 
lu i dire remua f i  bien l 'E fp r it  du D u c  dé. 
R i p p e r d a , conformement a u x  injinua- 
tiens qui lu i avaient été fa ites  de la part dé. 
Sa M: Catb:, qu’i l  le détermina à cohfentir à 

J'ortir de f a  M aifon; pourvû qu'il lu i f u t '  per
mis de f e  retirer ¿a n s ’ un Couvent. J e  ne 

faurois cacher à ï r : E : .  combien le R o i n m i  
Maître a été  fu rp ris  de voir que cette propo- 

fition  n'ait point été acceptée,  ne pouvan t 
concevoir aucune raifoiC folide oui l'a it pû fa i
re rejetter.

Mais ce qui a beaucoup p lu s fu r p r is  le R o i 
mon M a îtr e ,  &  ce qui rend'le traitement fa it ' 
à f i n  Aïïibajfaâeur d’autant p lu s âeraifonna- 
b le ,  c'efl qu 'il ne parait pas avant qu'on eut 
emploie la fo r c e , après tout ce qui s’ëtoit pajfè 
de part èr d'autre ,  que l ’on ait demandé dans 
les form es à f i n  Ambaffadeur de livrer le D u c  , 
ou de lu i fa ire  quitter f a  Maifon ; non pas  
même après la refolution p r if i  par le Confeil 
de C a s t i l l e , par laquelle il étoit décla
ré coupable du  crime de Leze-M ajefté. Cette  
refolution même ,  ou cequelle contenait ne lu i

fû t
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fit  CoTiimuiquèe que dans le thns qu'un Offi, 
'fier de jfujiice acompagnè d’un Officier Mi
litaire & de 60 Gardes , étant entré dans 
la Maifon de S: E : , avec ordre de la for
cer , lui remit une Lettre du Marquis de 
la P a z , dans la quelle il lui fignijïoit qu'El
le ètoït déchargée de la parole quelle avoit 
donnée ; i f  que ces Officiers avoient ordre d'en
lever le Luc deJa Maifon , <b‘ de fe faifir de 
tous les Papiers dont il pouvait être en pof- 
jeffion , en faifant une èxatie recherche dans 
fes Coffres i f  ailleurs. Cela fût exécuté fur 
le Champ malgré la Protëjlaiion de l'Ambaf- 
fadeur qui demanda feulement que l'exécution 
fut fufpenâue, jufqu'à ce qu'il eut fait rdpon- 
ponfe à la .Lettre du Marquis de la P a z ; ce
r * t * 1 * Cqmlm fût refuje, •

S: M:fe pevfuade que vôtre Excellence mê
me, fans décider fi Mr. S t  a n h o  pe avoit 
droit, ou non, de donner fa  protection à Mr. 
de R i p p e r d a , avouera qu'après tout ce 
qui s'était paffê entre S: M: Catin •fes Minif- 
tres df Mr. S t a n h o p s , il ètoït nècejjaire- 
du moins fuivant toutes Iss Réglés, avant que 
d'envoïer des J'olâats à fa Maifon, que la Jûf 
dite reJMulion du Confeil de C a s t i l l e  lui 
eut été notifiée dans les formes, i f  que S: M:‘ 
Cath: en confequence de cette refolution, s'è- 
toit déterminée à faire enlever de force le Duc 
de fa Maifon , en cas qu'il ne voulut point le 
livrer ; &  qu'on auroit du atenâre, jufqu'à 
ce qu'on eut vû l'effet que cette notification au- 
roit produit, puifqu'il n'y a qu'une extrême 
nécejjité, qui dans un tel cas,. auroit pû ju-
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fiifier la violation des immunitez de la Maifon
‘d'un Ambaffadeur.

Vous aïdnt ainfi reprèfenté Monfieur, fans 
aucun dégagement, le fait en quejtion , en 
réponfe aux Extraits des Lettres que vous m'a
vez donnez , le Roi mon Maître_ efpere que ; 
cette affaire étant mife dans fon véritable, 
jour, S: M: Cath: verra, ou découvrira Ji 
claireme?it combien il ejt de fon propre inté
rêt, comme étant une des Puiffances de ¿’E u
r op e  les plus refpectables , de prévenir 
les confequences qu'on pourrait tirer d'un pa
reil èxemple de la violation des immunitez des 
Minijlres publics, qu'il lui plaira de Je char
ger Elle-même du foin d'ordonner dans cette 
occafion toute la réparation necejfaire qui doit 
être faite , pour conferver les Privilèges qui 
ont toujours été annexez à ce Caractère. C’eji 
ce que le Roi mon Madré attend de la fageffe, 
&? de lajujtice de Sa Majejlé Catholique, &  
que par là Elle le métra en état de repondre, 
d'autant mieux de fon Coté aux affurances 
d'une amitié Jincere à‘ inviolable , que vous 
lui avez données de la part de Sa Majejlé Ca
tholique , conformement aux ordres, contenus 
dans les fufdits Extraits. Je fuis avec la 
plus parfaite conjideration ifc.

On voie clairement par cette Lettre 
que l ’Enlevement do Duc de Ripperda 
joint à d’autres petits differens ménaçoit 
de ciufer autant de troubles , qu’il en 
auroit lui même pû Caufer, fi la fortune 
l ’avoit confervé plus long-tems dans le

Pofte
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Rofte eminent de prémier Miniflre d’E f -  
■ pogne , & l’on avoit alors d’autant plus 
lieu de l’appréhender, que Mr. V a n d er  
jfteer Amballadeur des E tats-géneraux dé- 
mandoit auffi de fon côté une réparation 
pour les ternies ; comme fu r tiv e m e n t, em
ploies contre lui dans la Lettre du Mar
quis de la P a z ,  au Marquis de P ozzo E u e- 
no qui fut envoïée à tous les Miniftres 
étrangers à M adrid , pour le prévenir de 
ce qui venoit d’arriver, afin qu’ils n’eui- 
fent pas - tant lieu d’en être furpris , 
que s’ils l’avoient appris par des perfon- 
nes dèsintereflez. Comme les termes 
que nous venons de rapporter emploïez 
par raport à l’Ambaffadeur de H ollande 
n’étoient pas conformes à la vérité S: E: 
s’en juflifia dans une Lettre qu’il écrivit 
au Marquis de la P a z  quatre jours après 
l’Enlèvement du Due de Ripperda.

„  Je vous aurois plûtôt accufé la ré- 
„  ception du fa çtu m  que vous m’avez 
„  fait l’honneur de m’envoïer , touchant 
j, l’affaire de Monfieur de R ipp erda, n’é- 
,, toit que Mr. le Comte de Konnigfegg  
„  aïant fait dire à Mr. Stanhope, qu’on 
„  convoqueroit une Affemblëe de tous 
„  les Miniftres Etrangers qui font dans 
„ M ad rid , afin que tous enfemble ils vif- 
„  fent ce qu’il y  avoit à faire fur la vio- 
„  lence qui s’eft faite à la Maifon de 
„  l’Ambafiadeur d 'A n g leterre. J’attendois 
„  toujours la conclufion à  le refuitat de 
„  cette AiTemblée pour vous répondre

„  mais
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„  mais puifque la chofe traîne, fr long- 
, ,  tems, & que Mr. le Comte de Konnig 

fegg a fans doute, je ne fcjai pour quoi 
changé d’avis , je ne puis, Monfieury 
que vous confirmer en tout ce que je 
vous ai dit en préfence de Mr. Stanho- 
pe ; puifqu’en qualité d’Ambafladeur, 
je ne faurois me difpenièr de vous di
re , qu’il me femble que la violence 
faite à cette occafion eft entièrement 
contraire au Droit des Gens & aux im- 
munitez attachées à la Perfonne & à 
la Maifon des AmbaiTadeurs & de tout 
autre Miniilre public, i; Je fuis d’autant 
plus fondé dans ma penfée , que par 
toutes les Lettrés que vous avez écri
tes à Mr. Stanbope, non feulement Sa- 
M: Cath: ne lui a jamais fait redeman
der le Duc de Ripperda, mais aufiî qu’il: 
n’y étoit accufe d’aucune crime qui 
put empêcher la validité de fon azile 

„  & ce n’ell qu’après la violence faite 
„  que j ’ai vû par. le faàum , qu’il ,étoit 
„  déclaré criminel de Léze - Majèfté, 
,, quoiqu’en même tems il ne fut paspri-, 
„  Îonnier, & qu’il femble que fon plus 
l,  grand crime ait. été fon Refuge chez 
„  un Ambafiadeur.

„  Je dois aufii après cela me plaindre 
„  à vous y monfieur , de ceque ceux qui 
,, ont écrit le faèîum, fe font oublies dans: 
,,le s  mots, (comme furtivement') dont ils- 
„  fe font fervis en parlant de mes Équi- 
99 pages ; cequi êft un terme fott offen-

fant
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fant à l’égard d’un Miniilre du premier} 
ordre , & dont il fêmbleroit qu’un 

"  faiïum devrait s’éloigner, en raportant 
feulement les faits dans leur vérité, 
fans envenimer les Expreffions , n’é-, 
tant d’aiileurs point véritable que mes 
Equipages aient jamais été* nulle part 
clandeitinement, ni comme furtive-: 
ment. Au relie, tnoiifieur î’tLYenvoie à 
leurs Hautes Puilfances mes Maîtres,
1 efaÏÏum & leur ai rendu un compte 
fort éxaét de toutes ces circonilances, 
& de celles qui fe font paffées dans 
l’affaire de Mr. de Rïpperda : fur quoi 
j’attendrai les ordres qu’ils trouveront 
à propos de me donner. ”
Cependant Mr. de Rïpperda paifoit fon 

terris dans fa ré traite à former des projèts 
pour fe tirer de l ’embarasoii il étoit., mais 
tous ces foins ne pouvoient charmer l’an- 
tipatie naturelle qu’il avoit pourlafolitu- 
de,au contraire plus il fembloit devoir s’ac
coutumer à eegerre de vie, plusfegovie lui 
fembloit un lieu afreux & infuportable. 
Les portes dont on avoit foin de luï re- 
fufer l’entreé , luï faifoient penfer fans 
ceife à la perte de fon autorité à la quelle 
tout étoit fournis. Les grands deifeins qu’il' 
formoit dans ce liëu (car jamais il n’étoïc 
vuide de ces fortes de penfées) l ’occu- 
poient quelquefois , & luï faifoiènt ou
blier le fouvenir de fa captivité. Mais 
lorsque fon genie naturellement v if & 
feouiilaflt lui eu faifoit déûrer l ’exécution, 

...... ' il



il connoiiToit alors le ridicule de fes fol
ies penfées &fe blamoit lui même de bâ
tir des chataux en jEspagne. Vlins fantô
mes , sécrioit i l , pourquoi abufes mus ainfi 
de lafoibleffe des hommes defiins cruels s pour
quoi leur faites mus envifager la gloire ou il 
n'y a que > de l'ignominie ? O Ciel, continuoit 
il que ne fuis plutôt plongé dans les Âbimes 
d'un oubli eternel, au lieu d'etre referve a la dou
leur de me voir vaincu par mes lâches Enne
mis.

Ho ! fi jamais je pouvois parvenir à mes
fins; 'que........................ S'ils ne rejfentoienî
pas le poids de ma vangeance.

Mais helaslque nous fommes infenfes de nous 
plaindre, a toute be'̂ n , des rigeurs que nous 
fouffrons, des inquiétudes de notre vie &  des 
douleurs qui l'accompagnent. Cependant nous 
ajoutons, tous les jours , de nouveaux maux 
a ces douleurs fernble qne nous ns foions in-

fmieux que pour nous rendre plus miferables.Ccs 
ieaux fentimens fuccedoient quelquefois 

à fa douleur ; mais fon efprit tro p ingé
nieux à chercher les moifens de fe chagri
ner les luj'faifoit bientôt perdre de vûe. 
Dans une fi trille Situation oh tout le mon
de fembloit l’avoir abandonné pour lui' 
jetter la pierre, il ne laifloit pas de rèce- 
voir quelques Lettres de quelques perfon- 
nes de diftinéiion du parti oppozé à ce
lui de la dur. Nous en rapporterons une 
qui mérité de trouver place ici & qui. fe* 
ra voir que quoique la fortune fernble nous 
avoir privé en même tems & d’honneurs

&

¿4 L a V ie d u  D u c



D  É R  I P P E R  D A,
& d'airiis, il fe trouve pourtant quelqu’un 
qui touché de compaffion , ou pour nô\ 
pas fe conformer au general , embrafle ’ 
notre parti avec zélé.

„  Ce fût avec bien du chagrin, Mon- ' 
,, fleur , que j ’apfis la trille nouvelle deï 
„  vôtre Disgrâce, & encore plus celle d e  
„  vôtre Enlevemeilt. Ort dit ici que vous? 
„  vous défolez & que la privation de la'
„  liberté vous à rendu le plus intraitable 
„  de tous les hommes, par la douleur'
„  que vous en reflentès. Que vous fériés 
„  infenfible, Moniteur , de ne pas vous 
„  livrer à vôtre douleur!

„  Je fuis fi perfuadé de la grandeur de 
„ l’injuftice de vos Ennemis« de la perte 
„  que vous faites , que je fuis même en:
„  peine fi vous en avez pû fauver toue 
„  vôtre bon fens. Jefouhaitedetoutmon;
„  Cœur que vous en ioïez quite pour a- 
„  bandonner vôtre bouche à la ,douleur.'

De quelque façon que vous vous écha-'
„ piez , vous paroitrez toujours afiez 
j, fage, fi vous ne vous égarez pas.

„  Que le Monde verfe des larmes par 
33 compte, & q’uil mefure leur triltefle 
3,. par la raifon, je nen ferai pas furpris.
3. Mais il feroit beau voir que vous vous 
33 affligeafiiez dans les réglés ; vous à qui 
33 il eft fi honnête d’étre affligé ; vous qui 
33 ne fauriez fignaler vôtre fenfibilité que 
3) par vôtre affliction.

3, Peut-être vous répreientera t-onque 
33 vous ne d’cvez pas vous affliger, &que



' vôtre Sèxe, vôtre â g e , vôtre état &
9 vôtre courage imposentune efpecede 
,y fervitude à vôtre douleur ; mais croïez 
”  mo i, ne Vous privez pas pour cela du 
Il plaifir de déplorer vôtre infortune. Sa- 

' tisfaites pleinement aux devoirs d’une 
s, jufte indignation. C ’eil en vain que la 

médiiaûce veut mal interpréter vos 
3l  délions, vôtre innocence le juilifiera 
„  par la découverte de la haine de vos 
,, Ennemis.

,, On n’a trouve chez vous que de l’e- 
„  fprit, de l’honneur, & de la lagefle. Ces 
,, qualitez n’accommodent pas trop les 
„  envieux. Elles font plus propres àfai- 
, ,  re naitre la haine que l ’amitié, & àfer- 
„  vir d’entretiemà la médifance ,qu’a four- 
,, nir de matière aux Eloges qui leur font 
,, dûs.

,, Que vous ferviroit d’ailleurs de vous 
„..contraindre ? vous avez également à 
, ,  risquer , & par la diflimulation & par 
„  l ’éclat de vôtre douleur.
‘ ,, Si vous éclatez, vous éveillerez peut 

„  être la calomnie : ce qui n’eil fondé 
que fur de fauifes conjeélures fera cer- 

„  tifié comme un fait avéré ; mais , fi 
„  vous diflimulès vous l’irriterès fans 
„  doute ; &;, comme elle P attache tou- 
„  jours plus aux aélions voilées, qu’aux 

aétions ouvertes, elle imputera vôtre 
„  modération à vôtre artifice, & la feré- 
>, ni té de vôtre vifage à la foupleife de 
„  vôtre Ame.

Ma-is
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„  Mais je veux qu’elle s’en tienne aux
apparences , &,.qu’elle prenne un cal- 

„  me fuperficiel pour une tranquilité pro- 
„  fonde.Qu’avancerès vous par cette con- 
„  duite ? Il elle ne vous trouve pas trop 
„  tendre, elle vous trouvera trop auda- 
„  cieux. C ’eil à vous à juger , s’il vaut 
„  mieux être accufé d’un vice que d’une 
„  paillon, & s’il eil plus honteux de pa? 
„  roitre fufceptible d’un défaut, que ca- 
„  pable d’infenfibilité, ou d’hipocrilie & 
„  de difiimulation.

„  Mais pourquoi chercher des raifons, 
„  pour encourager votre douleur? feroit 
„  il poffible que vous craigniffiez deha- 
„  zarder vôtre douleur fur une perte auflî 
„  coniidérable,& caufée par une injuftice ,  
„  & q’uil falut vous raÎTurer contre les 
„  attentats de la médifance ?

,, Cependant quel peut être ici mon 
„  deflein, & qui m’obligé à vouloir que 
„  vôtre douleur foit libre & violente, au 
„  lieu de la vouloir contrainte & mode- 
„  rèe? je la veux libre, de crainte qu’el- 
„  le ne foit dangereufe ; je la veux vio- 
„  lente de crainte qu’elle ne foit longue. 
„ Elle entreprendroit fur vous il vous la 
„ teniez captive. Elle dureroit li vous 
„  l’entreteniez modérée :je confens qu’el- 
,, le faiTe paroi tre vôtre trop jufle dou- 
« leur; mais je prétens auflî qu’ellefafle 
j, voir vôtre force. Vous fatisferès à la 
„ fenfibilité & au reflentiment, en vous 
u livrant à la douleur : vous fatisferès

E 2  ,, au
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,, au devoir d’une Ame forte j en ne vous
„  y  livrant pas trop long-tems.
. ,, La plus grande partie du Monde croit 
j, que la privatiôn d’un grand bien ellun 
j, grand mal : la plus faine ne le croit 
j, point. De grands hommes ont établi 
j, cette erreur, de plus grands hommes 
„  l’ont détruite. Je vous en fais juge. 
„  N ’eil il pas vrai qu’entre la joüiflance 
,, & la privation il n’y a point de milieu; 
,, & qu’entre le plaifir & la douleur il y 
„  en a un j qui eit l’indolence ? Pour- 
,, quoi veut-on donc que nous tombions 
,, du plaifir dans la douleur, commenous 
,, tombons de la jourflance dans la pri- 
„  vation? Les Philofophes , qui n’ont 
„  point reçu de douleur de la privation 
„Juftifient aflez que la privation n’eil pas 
j, une caule naturelle de la douleur.

j, Les aveugles, les mutilez, & les im- 
j, béciles, que la raifonni lafainteté n’é- 
,, lèvent point audeffus de la feniibilité, 
,, le juftinent encore mieux. On les voit

fe réjouir comme les autres hommes. 
„  Ils fouffrent pourtant les plus cruelles 
„  de toutes les privations. Mais n’en fo- 
j. Ions pas furpris. La Nature leur enfeig- 
„  ne à fededomagerdesplaiiirs quils ont 
j, perdus, fur ceux qui leur relient ; & 
,, il leur en relie toujours aflez, pourvu 
„  que leur Ame ne foit point diibraite 
„  par la douleur.

» Remarqués donc, Monjieur, que dans 
„  les privations la douleur nedillraitpo-

„  int
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int nôtre Ame ; qu’une main coupée 
ne nous empêche pas d’être voluptueux 

„  mais qu’une main gouteufe nous rend 
„  infenfibles à tous les plaifirs. Car il n’en 
„  faut pas d’avantage, pour prouver que 
„  la douleur doit avoir une caufe réelle, 
„  & que parconfequent elle ne peut pas 
j, être un effet de la privation.

„  Je ne disconviens pas que la perte
J, de cequinousàdonnèduplaifïr, ne foit
jj pour nous une occaiion de douleur. 
,, L’experience de toutle Genre Humain 
„  combatroit une opinion fi bifare ; j’au- 
j, rois contre moi les cris de tous ceux à 
„  qui Finjuitice s’eit fait fentir,& la voix 
,, de tous tous les affligés.

„  Mais il faut convenir aufll que la 
j, privation n’efl: pas une caufe de dou- 
„  leur ; autrement la douleur feroit fou- 
„  vent éternelle comme la privation.

j, Il femble q’uil feroit à propos de vous 
„  découvrir cette caufe, & de vous fai- 
j, re voir pourquoi elle n’agit que fur cer- 
„  tains eiprits : pourquoi elle agit fur 
„  d’autres: pourquoi elle celle ounecef- 
3, fe point d’agir; & pour quoi enfin elle 
„  agit ou plus fortement, ou avec moins 
33 de force: mais je vous lailîe ce foin. 
„  Vous êtes plus capable que moi de 
„  vous en acquitter. Il ne me refte pre- 
3, fentement qu’à vous repfefcnter de 
,, furmonter vôtre douleur & vous mar- 
33 quer la douleur quej’enreiîens&lajoie 
33 que me cauferoit vôtre èiargiifement,

E  3 au



,, auquel plufietlrs dignes Minières tra- 
j, vaillent, & furtout Mr. l ’Ainbailadeur 
93 d’Angleterre. Je fuis &c.

,, En effet Mr. Stanbope, aïant reçu 
des dépêchés de Londres revint de fa 

Campagne à Madrid, où il vit les Mi
nières fes conférés , qui lui avoient été 
faire planeurs vifites pendant fon abfen- 
ce , oceut une audience particulière de S: 
M: où il lui prefenta le Mémoire fuivant.

„  Le foufligné Ambafladeur Extraor- 
„  dinaire & Plénipotentiaire de S: M: 
si Prit: aïant reçu ordre de communiquer 
,, à Vôtre Majeèé les fentimens du Roi 
,, fon Maître au fujet du Refuge que le 
„  Duc de Ripperâa a pris dans fa Maifon 
,, à Madrid, & de ceq’uilen âété enlevé 
s, par force en vertu des Ordrès de vô- 
„  tre Majeèé; & aïant en même tems 
3 , reçu la copie d’une Lettre que le Duc 
3 , de Newcaftle Minière & Secrétaire 
3 , d’Etat a eu ordre d’écrire à Mr. dePor- 
3 , fo Bueno, Minière de vôtre Majeèé à 
3 , Londres , & dans laquelle il découvre 
„  amplement les fentimens du Roi fur cet- 
3, te affaire : le dit Ambafladeur juge 
„  qu’il ne peut mieux s’acquiter de "ce 
3, devoir, qu’en remetant àV: M: laco- 
3, pie ci-jointe de la dite Lettre , com- 
„  me contenant littéralement tout ce qui 
„  lui a été ordonné de réprefen- 
3, ter à cette occafion , fans y  rièn ajou- 
„  ter de fon ch ef, linon de prier très- 
„  humblement V: M: de vouloir bien

„  avoiï
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3i avoir égard aux folides & juñes raiibns 
}} qui y font alléguées; fe promettant de 

la haute fageíTe de V: M: toute la ré- 
5, paration néceflaire de la violencefaice 
„  aux Immunités des Minières publics, 
,, & de lui faire communiquer la réfolu- 
„  tion que V: M: trouvera à propos de 
,, prendre d.ans ce cas important, afin 
„  qu’il puifle en rendre compte au Roi 

Ion Maître *.
Le Roi d’Espagne conut par la Lettre 

que lui remit Mr. Stanbope que le Roi d’- 
Angîeterre étoit réfolu de foutenir fon 
AmbaiTadeur malgré les esperances, qu’en 
avoient conçu le Marquis de la Paz & 
le Confeil de Cajîille , qui avoient adroi
tement infinué } comme on l’a vit dans 
la Lettre au Marquis P üJJo Bueno , que fa 
M: Brit: inilruite des fatales coniequen- 
ces que traineroit après elle une pareille 
Protection, ne foutiendroitpas la condui* 
te de fon AmbaiTadeur. SaM: Cath: dont 
la pieté & l’efprit pacifique eit conu de tou
te la T en  e , craignit dabord de voir romp
re la Paix , pour laquelle Elle a toujours 
marqué'tant de penchant ; C’eit pourquoi 
Elle affembla extraordinairement ceux 
dans lesquels Elle avoit le plus de confi
ance , pour les confuiter fur la reponfe 
q’uil etoit convenable de faire auMemoi- 
re de l ’AmbaiTadeur Angleterre. Ces il-

E 4  lus
* Cécoit le 13* juillet que Mt, Swnh9ft  prélen- 
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lus très convoqués vénérables autant par 
leur gravité naturelle que par Ipur pro
fonde capacité, réjètterent bien-loin ce- 
que la Pieté de fa M: Catb: èxigeoitd’Ei- 
le &cequ’Efleauroit certainement èxecu- 
,tè , pour éviter jusqu’au moindre foup- 
qon de ne pas vouloir conferver la Paix. 
Un deffein îi loüable & fi digne d’un grand 
Roi favorifoit trop leur'cruel ennemi ; & 
ils avoient attendu l’heureux moment de 
fa disgrâce avec trop d’impatience, pour 
négliger la moindre occafion de lui nuire 
& de l’empecfier de fe vanger d’eux. Si 
leurs feuls interets euffent été engages 
dans cette affaire, ils auroient eu railon 
d’en agir ainfi,' Car fi le Duc avoit pû u- 
ne fois fe juftifier des accufations portées 
contre lui, & revenir en crédit, il n’aurcit 
pas épargné ni intrigues, ni fauffetez, 
nihipoerifics, ni menfonges pour parve
nir a fes fins, & ils auroient eu d’autant 
plus lieu de redouter favangeance, qu’il 
avoit dit au Marquis de laPas que le feul 
regret qui lui reliât, etoit de n’avoir pas 
mefufi de l’autorité q’uil avoir pour èlog-
ner delà cour,& ............ ..  tous ceux dont
il croi'oit être haï'.

Toutes les plaintes que Y A ngleterre pût 
faire pour demander la réparation de l’in- 

7 fuite faite à fon Ambaffadeur fûrent inu
tiles , dépuis que le Confeil de C a flille  eut 
refolu de n’y répondre que p.af des lueurs 
d’efperances ; afin que cette affairé trai
tant çn longueur, on pût à la fin en per-
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| d r e  de viie le fouvenir; mais cette poli-
! tique ne pouvoir avoir des fuites favora- 

blesg\les infultes entre les puiflances fe 
yeparent dans un tems, ou dans un autre : 
& de moindres differents ontfouventcau- 
fc des troubles d’autant plus grands , 
qu’on défefperoit de les voir finir. Les 
plaintes de Y Angleterre fi fouvent réité
rées, les troubles furvenus à cet égard 
l’année fuivante fous le voile fpécieux de 
Gibraltar en font une preuve allez évi
dente , fans qu’il foit befoin d’alier ail
leurs chercher des èxemples pour le ju- 
ilifier.

Madame de Ripperda & fon fils, qui 
avoient été inconlolables de la disgrâce 
du Duc ne reilentirent pas moins vive
ment fon abfence. Le Baron qui aimoit 
tendrement fon Pere alloit de tems en 
tems à Segovie,pom lui rendre fes devoirs; 
mais la viie d’un fils fi digne d’être aimé 
excitoit au lieu de la tendreffe, la colè
re de fon cruel Pere : ,, Que vous ai-je 
„  fait, lui difoit ce jeune homme plein 
,, de fagefle & de prudence , que vous 
,, ai je fait pour mériter vôtre indigna- 
,, don ” ? Oue ne me vange tu , lâche que tu 
es, lui repondoit fon Pere le cœur percé 
de douleur , que ne me muges tu de l'injo- 
lence de mes ennemis ? Voila ce que tu devrons 
faire. Ton fang doit être verfé pour ma citftn- 
Je; & réconnoiifant tout à coup l’égare
ment de fon Efprit,il entroit dans une mé
lancolie, ou plûtôtdans une fureur qui lui

E 5  ren-
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rendoit la lumière même infuportable.
Cependant comme on s’accoutume peu. 

à-peu à vivre éloigné de l’objet que l’on 
aime quand il nous a donné quelque fujet 
de nous plaindre de lui, Madame deRip. 
perda, qui avoit quitté Ton Hôtel du Pa
lais pour venir demeurer dans une mai- 
ion particulière avec fon fils, s’accoutu
ma à vivre fans Mari & ne paffa plus fon 
tems à regreter un Homme que fa disgrâ
ce & fa conduite avoit rendu indigne de 
fon amitié, & fe rendit au Monde au 
quel fa douleur l’avoit arrachée, pour 
détourner de fon Efprit les épines que la 
douleur y avoit laiifées.

Mais qui ne fait que la nouveauté 
plait ? Répréfentez vous la dévotion de 
quelques-unes de nos Dames. Ne pleu
rent-elles pas fouvent ce quelles n’ont 
plus , quand elles croient pleurer ce 
qu’elles ont fait ? N ’y en a-t-il point qui 
fe faffe un plaifir du changement, & qui 
rébutée du même goût, trouve des char
mes dans la nouveauté de fa conduite? 
Il y en a peut-être qui mêlent au déta- 
cnement du Monde leur vanité naturel
le , & qui veut chercher une nouvelle 
G loire, pour fe dédomager de celle 
que le tems dérobe infenfiblement à leur 
Beauté. On parle quelquefois de celles 
qui fe donnent à Dieu en apparence , 
pour être en effet plus à elles & moins à 
un Mari. Mais nous ne prétendons pas 
faire entrer Madame de Ripperda dans ce

nom-
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nombre: fa Pieté , fon Z :le  , & la Ré
gularité de fa conduite jullifieroient le
contraire. _

Quoiqu’il en fo it , fi Madame de Rip- 
percia cherchoit à calmer fa douleur par 
]e commerce qu’elle eut avec plufieurs 
Dames de la première diilin&ion qui l’e- 
ftimoient autant, que fon Mari ctoït uni- 
verfellement haï ; le Duc de fon coté 
cherchoit dans fa retraite à adoucir les 
peines par les plaiiirs que l’Amour don
ne ordinairement aux cœurs tendres & 
partagez! Il y  avoit à SégGvïe une jeune 
fille d’une Beauté admirable qui avoit 
une liaifon fort étroite avec la Femme 
du Concierge du Chateau chez laquelle 
elle alloit fouvent palier l’Après-Di
nde ; le Duc qui avoit depuis quelque 
tems jette les yeux fur la Femme & ten
té inutilement de la féduire par fes pro- 
melïes, crut qu’il ne pouvoir mieux fai
re que de fe tourner tiu côte de la fille 
qui fans avoir tout l’embonpoint de fon 
Amie ne laiffoit pas d’avoir des attraits 
aufii touchants. Il auroit bien fou’naité 
que toutes deux de concert elles lui euflen.t 
accordé le faveurs qu’on n’accorde légiti
mement qu’aux Maris; mais la jaloufie du 
Concierge qui veilloit lans celle comme Ar
gus & qui ne dormoit,pour ainfi dire,que 
d’un œ il, tandis que l’autre veilloit fur 
la conduite de fa Femme, étoit pour lui 
un obitaclc infurmontahle. Son Valet

de
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de chatnbre François de Nation lui avoit 
rendu pluiieurs fois les fervices que le 
Cardinal du Bois rendoi t au Regent fon Pro
tecteur (fi l’on croit la Chronique fcanda- 
leule) mais il ne trouvoit point dans ces 
objets recueillis du commun de quoi là- 
tisfaire une paillon délicate , quoique 
violente; il s’en fervoit cependant, mais 
comme d’une choie plus nécefiàire qu’a
gréable. Rébuté de tant de mets diffe
rents il ne s’attacha qu’à l’aimable Ca
rillonne à laquelle il fit des préfents, il 
eut des égards pour elle , il encenfa à fa 
beauté , il lui déclara les maux quelle 
lui caufoit. De l’amour qu’il avoit pour 
elle il pafia à la réconnoifiance qu’elle 
en devoit avoir et il lui iniinua fi bien 
fon douloureux Martire que l’Efpagno- 
le commenéea à s’appercevoir qu’elle ne 
feroit pas long-tems Maitrefie de fon 
Cœur. Cependant pour cette fois on 
n’affranchit point les bornes de la pu
deur : le Duc avoit apris à modérer & 
à mieux ménager fes pallions qu.’il n’a- 
voit fait jusqu’à lors. Le lendemain l’ai
mable CajHlknne} qui avoit éprouvé les 
effets de l ’Amour * ne pût attendre TA- 
près-Diné pourfe rendre au Château dans 
l ’impatience , oh elle étoit de voir fon 
nouvel Amant ; elle y  courut fous le 
pretexte d’entendre la M éfié , afin que 
fa vifite pe parut point interefiee. La 
méfié finie, elle entra- au Chateau dans 
l ’cfperançe que le Duc fe trouveroit

com-
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comme à ion ordinaire dans l ’apartement 
du Concierge ; mais elle aprit qu’il a- 
voit été fort incommodé de la Goûte 
pendant la nuit. Cette nouvelle furprit 
fort l’efpagnole qui ne put s’empêcher 
de faire paroitre la douleur qu’elle en 
reffentoit. La Concierge Femme rufée 
en fait d’intrigues , s’il en fut jamais, 
s’apperçut bien de ce désordre. Ha ha 
ma Chere, lui dit elle, qu’avez vous. Il 
n’en mourra pas. La Cajiillane, qui avoit 
cru ne rieïi donner à conoitre à fon A- 
mie, fut furprife au dernier point de ce 
dilcours. Que voulez vous dire, lui ré
pondit elle d’un air à confirmer encore 
d’avantage fon Amie dans fa penfée ? 
Quelle part croïez vous que je prenne à 
fes maux? Tous les maux de mon Pro
chain me touchent,& je n’ai pas plus de 
chagrin des liens que de ceux de tout 
autre. Je le crois, répliqua la Concier
ge, mais comme je vous connois l ’Efprit 
bien fa it , j ’ai voulu badiner. Si vous 
voulez,continua t-elle,nous en rirons en- 
femble, & je vous mènerai à fon aparte- 
ment. La Cajtillane n’eut garde de re- 
fufer d’être de la partie , elles montè
rent & trouvèrent le Duc occupé à écri
re. Aufli-tôt qu’il les vit, il fembla ou
blier fon mal, pour ne s’occuper qu’à re
mercier fon hôtefle de lui avoir procuré 
une vifite fi agréable, & à leur’ en mar
quer à toutes les deux fa réconnoifiance. 
Quelques régards langoureux jettez à la

hâte
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hâte lui firent conoitre qu’il avoit fait 
plus de chemin, qu’il n’efperoit. On s’af- 
iit; on aporta des rafraichiflemens & la 
journée le feroit paflee infenfiblement, fi 
l’heure,qu’on fut fâché d’entendre,n’eut 
apellé la Cajlillane à fa Maifon.

La vifite de cette aimable fille fembla 
avoir opéré un miracle en faveur du 
Duc ; car les maux qu’il avoit fouffert 
pendant toute la nuit l ’abandonnèrent & 
il parût plus guai que jamais. Il étoit 
dans une terrible impatience en atten
dant l’heure du retour de fa charmante, 
qui avoit promis à fon Amie de révenir 
iur le foir. Lorfqu’il la vit entrer, deux 
ou trois ha marquèrent allez la joïe qu’il 
en relfentoit. Fous voila donc, aimable, que 
le tems partit long quand on aime. Il étoit 
feul quand elle arriva, mais la Concier
ge qui entra l ’empêcha d’en dire d’avan
tage. Mais ne trouve t-on pas tou
jours allez d’occafions quand on aime, 
& quand on elt aimé ? Cette Ar
gus qui leur étoit à charge apellée 
par quelques affaires domeftiques fortit 
& leur donna le tems de fe dire autant 
de douceurs qu’ils le jugèrent à propos.

ai bien fujet de me plaindre de vous , Ma 
Chere, lui dit le D uc, de m'avoir ôté tou- 
te Ici' raifon que tant d’autres objets m’avoient 
laijjée ÿ Que nui condition efi malheureufe ! J'ai 
tout perdu du côté de la Raifon cf du coté de 
la paffion. Je ne vois rien pour moi à préten
dre: Démander ois-je que vous aimiez une

, P T’
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perfonne de mon âge ? Je n'ai pas vécu d'unè 
manière à pouvoir efperer un miracle en ma 
faveur. Si le mérité de mes fentimens obte- 
noit de vous un regret que je fois vieux, 
un fèubait que je fujje jeune , je ferois con
tent. La Grâce d'un foubait efî peu de cho
ie, ne me la réfufés pas. Il eft naturel de- 
foubaiter qut tout ce qui nous aime foit aima
ble.

Croïez moi) ma Chere; je vous aime, &  
plus que je ne pourrois dire. J'aime les Per- 
fonnes que vous aimez, &  je n'aime pas moins 
ceux qui vous aiment. Je regarde vos Adora
teurs comme vos fujets , au lieu de les haïr 
comme mes rivaux; &  ce qui eft à vous ni eft 
plus cher, que ce qui eft contre moi ne m'eft 
odieux. Pour les Perfonnes qui vous font 
cberes, continua t- il, je n'y prends guere 
moins d'intérêt que vous ; mon ame porte fes 
affections &  fes mouvemens où vont les vôtres. 
Je m'attendris de vos tendreffes , je languis 
de vos langueurs. Je fuis touché de vous voir 
touchée, &  . . . ces foupirs langoureux qui 
vous échapent coûtent mains à votre Cœur 
qu'ils ne coûtent au mien.

Seroit-il vrai, ma Chere, que j'eus part à 
vos peines? ouï, je le vois, j'ai ce bonheur ; 
mais quoi ne vous attriftez point ; que mon 
rang, que le fouvenir des Grandeurs ne 
ve vous empêche point de me faire un aveu 
fincere. Cette fille atendrie & furprife 
de voir un Seigneur de cet Ordre implo
rer, fa faveur ne lui répondit, que par 
quelques foupirs, & quelques larmes

qu’elle
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qu’elle ne pût retenir. Le Duc ardent k 
laifir l’occafion prit la liberté de lui bai- 
fer la main. Ha ! c’en eft trop, monfeig 
n eu r, lui dit elle: & cette liberté accor
dée au Mi ni lire C ap tif, lui donna lieu 
d’en efperer d’autres qu’il obtint plus fa
cilement ; tant il eft vrai qu’en amour, 
aufli-bien qu’en toute autre chofe, les 
premiers pas coûtent le plus; C ’eft le 
Palladium  qui étant une fois ôté, la plus 
forte Ville du Monde peut-être livrée à 
l ’ennemi.

Cependant le Confeil de Cajiille pref- 
foit S: M: Cath: à examiner de plus près 
la conduite du Duc ; mais les Commif- 
faires nommez pour cet effet ne le trou
vèrent point coupable des crimes dont 
on l’accufoit, ou s’il le fût le Roi ne 
voulut pas le pourfuivre.v Belle vertu 
dans un Prince ae préférer la compaflion 
à la féverité au préjudice de fes inté
rêts.

Le Duc étoit impatient d’àprendre ce 
qui s’étoit paffé dans ce Confeil, qu’il 
favoit n’avoir été convoqué, qûe pour 
faire l’èxamen de fa conduite , & la 
crainte où il étoit que fes Ennemis 
ne déterminaffent à la fin Sa Majefté à 
s’en raporter à des conjectures, interom- 
pit pour quelque tems fes nouveaux plai- 
firs amoureux.. Mais il eut le bonheur 
d’aprendre par quelqu’un de fes amis 
qu’on efperoit fa délivrance } le confeil

n’aïant
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n’aïant pris aucune méfure , ni aucune 
rcfolution à fon fujet.

Cette agréable nouvelle ne caufa pas 
peu de joie au Duc & à fa chere Cajlil- 
lane. Il efpera plus que jamais de for- 
tir de fa Captivité ; tant il eft vrai que les 
obitacles oîi l’on s’entrevoit quelque 
jour , datent l’efperance des Ames am- 
bitieufes;Mais bien loin qu’il y eut aucu
ne aparence de l ’efperer, on avoit réfo- 
lu quil paiferoit le relie de fes jours à 
Segovie. C’étoit une punition bien modé
rée, pour de fi grands crimes dont on le 
difoit coupable ; mais il ne nous aparti- 
ent point d’entrer dans une difcuffion avec 
des puifiances : fans doute qu’il fût cou
pable , puisqu’il fut puni ; c’eil tout ce 
que nous voulons dire fur une Matière 
fi délicate & fi èpineufe.

Une fille de dix-huit ans belle & aima
ble , dont les régards auroient été capa
bles , d’infpirer de l’amour aux cœurs les 
plus infenfibles , n’étoit elle pas capa
ble d’adoucir les douleurs de la captivité 
du Duc ? Ouï fans doute & il y prenoit 
d’autant plus de plaifir que la nouveauté 
& le changement avoient autant d’atraits 
pour lui que la Beauté. Son esprit v if & 
naturellement changeant lui faifoit haïr 
ce qu’il aimoit une moment auparavant, 
& oubliant fa tendre Epoufe à mefure 
que la folitude lui devenoit plus fuporta- 
ble, il ne penfaplus qu’à cultiver la nou
velle conquête; ingratitude s’il en fut 

Tom. Il, F ja-
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jamais, & qui jointe à tant d’autres dé
fauts d’auffi grande importance, ternira 
à jamais la réputation d’un Homme 
qui peut pafler pour un monftre d’ingra
titude. Que lui avoit fait fon Epoufe? 
Quel crime avoit-elle commis,pour être 
¿tôt infenfible à fa chaite amitié?Ne me 
le demandez pas ; Le Duc lui même au- 
roit été embaraffé de le dire. Une anti
patie qu’il prenoit fans raifon contre tous 
iss objets les plus dignes de fon eitime, 
les lui faifoit regarder avec horreur. Ce 
n’eft pas qu’il ne fut capable de juger des 
chofes : non fans doute. Sa conduite 
juitifieroit le contraire ; mais une vicini
mele condamnable ocupant continuele- 
mentfon efprit, le faifoit palfer en un 
moment de l’eftime à la haine, de la 
joïe au chagrin. Ne l’a ton pas vû cent 
fois au milieu de la prospérité, environ
né de toutes les grandeurs du Roïaume 
fe déplaire à lui même & fe rendre in
commode à ceux que leurs charges & 
leurs emplois apelloient auprès de lui? 
Tant il eft vrai que nôtre Ame ne relie 
presque jamais vuide de projets qui l’in- 
quietent: & il étoit plusque perfonne fu* 
jet à cette foie ocupation de l’Efprit, 
qui fans aucun fondement hors de nôtre 
caprice, nous fait afpirer aux plus grands 
honneurs & aux plus grandes Dignitez.

Le Duc qui avoit moins de fujet que 
Perfonne de former de projets, ou du 
moins s’il en formoit d’en efjperer l’éxé-

cution,
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cation , ne laiffoit pas , quoique tout 
ocupé à fes amours, de s’abbandonncr 
à ce penchant: il y  trouvoit un plaifîr 
fecret qui charpioit pour quelque tems &  
fes douleurs corporeles & ipiritueles ; 
Car il n’étoit pas moins travaillé de la 
Goûte , que du chagrin de fe voir cap
tif. Quelque fois comme un infenfé il 
couroit après ces fantômes d’illufion,  
avec la meme ardeur que s’il eut été en 
état de les èxecuter. On l’entendoit 
même fouvent fe faire à lui même des

nofitions & y répondre avec autant 
:u, qu’un Proteitant qni nieroit à un 
Catholique les Dogmes de l’Eglife Ro

maine par raport à la Réglé de foi: & 
fans le plaiiir qu’il prenoit avec fa chere 
Caftiüane, il aurait immanquablement 
fucombé fous le ploids de fes vaftes 
projets ; fon Efprit trop ocupé d’illuii- 
ons n’auroit pas pû dcmburer dans fon 
affrète naturelle nam Ji arcnm tenfum femper 
habueris, non uti poteris cim voles. C ’eft ce 
que les Perfonnes, qui font leur unique 
ocupation de l’étude , expérimentent 
fouvent , lorsque calfez par une lon
gue & pénible aplication ils veulent de 
nouveau retourner au travail, fans avoir 
donné à l’Ëfprit le repos dont il a befoin.

Pendant que L e Duc paffoit ainii fes 
pours agréablement au Chateau de Sego- 
p f , qu’il fe délaffoit des fatigues de l ’étu
de par les plaifirs que l’Amour donne ? 
ie iujet de fon Enlèvement faifoit celui

F 2  de
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?de quelques trpubles entre l ’Efpagne &
Angleterre, qui inftruite par'ce Traître: 

"(des plus fecretes Négotiations par ra. 
port au Prétendant içavoit s’en fervir 

-‘dans toutes les Lettres & Mémoires adréf- 
fez au Roi Catholique ; de forte que fa 
-conduite imprudente, jointe à' qu’elques 
bruits répandus touchant une entreprit 
ineditée de puis qu’il fût Miniftre penfa 
alumer le feu d’une fanglante Guerre 
entre ces deux PuiiTances. Nous rapor- 
terons les Lettres & Mémoires qui fe 
font écrits à ce fujet de part & d’autre, 

qui pourront mieux métré au fait de 
ce different, que tout ce que nous en 
pourrions dire ; les Politiques y trouve
ront matière à s’ocuper & ceux â qui cet
te fcience eft indiferenteyaprendrontles 
troubles que caufa l’Enlevement du Duc.

L ’Angleterre inftruite des Afmemens 
faits depuis peu dans plufieurs Ports 
d’ Espagne, , crût qu’il étoit de fa pruden
ce de le métré de bonneheure en état 
de fe défandre, en cas d’une Ataque, ou 
que quelques PuiiTances entrepriffent de 
faire palfer le Chevalier de St. George en 
Ecojfe. On mit pour cet effet en Mer une 
Efcadre fous les ordres de l’Amiral Jen- 
nings qui fût réconoitre les Côtes de St. 
Andero & qui entra enfuite dans le Port 
de Santona , après avoir obtenu du Com
mandant de cette Place la permiiîîon de 
faire de l’eau.

Le Roi à'Efpagne 3 aïant apris peu de
teins
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m o n s i e u r .

„ Le Roi mon Maître à réçu des avis 
reïterez de puis le 1 5 . de ce mois que 
l’Efcadre Angloife commandée par 
l’Amiral Jennings, avoit vifité les Cô
tes de Saint Andero, & aproché de ce 
Port, & enfuite entré dans celui de 
Santona ; ceque les Commandans de ces 
Lieux lui avoient permis, fur la foi de 
l’amitiê & bonne correfpondance, 
qu’ils favent qui fubfiilent & fe culti
vent de la part du Roi mon Maître 
avec S: M: Brit. En quoi ils ont auili 
été coafirmés par les Proteftations de 
Paix que l’Amiral Jennings leur a fai
tes, ¿ p a r le  prétexte qu’il a pris de 
fairé de l’eau, pour entrer nécefTaire- 
ment dans ce Port. Ce qui a été ex* 
écuté fans qu’on lui ait fait aucune ré- 
fiftance , ni caufé le moindre donia- 
ge de la part des Forts fur cette Côte. 
Mais, comme le Roi trouve qu’il cil

F r
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néceifaire pour fa conduite de favoir 
„  inceflanment les intentions précifes 
5, de S: M: Brit. à l ’égard de ce mouve- 

ment, & les véritables defleins de la 
3 , dite Efcadre, Sa Majefté m’â ordon- 
„  né pour ce fujet de dépêcher en toute 
„  diligence ce Courierà Vôtre Excellen- 
„  ce, & de vous écrire en fon Nom cet- 
„  te Lettre ; afin que par vôtre Repon- 
3, fe, Que S. M. atend par le même 
„  Courier, Vôtre Excellence déclare 
,,  fans équivoque, & avec toute la clar- 
„  tépoflible, quelles font les véritables 
„  intentions de S: M: Biit:& les defleins 
„  réels de l’Efcadre Angloije : Car fi 
,, Vôtre Excellence ne répond pas d’a- 
„  bord cathegoriquemént & fans équi- 
„  voque, S: M : prendra les mefures, 
„  & donnera les ordres qui feront con- 
„  venables à fon ferviçe.

On voit par cette Lettre l ’épouvante 
que cette nouvelle avoit jette en Espagne 
& on étoit d’autant plus fondé dans cet
te crainte que les conjonctures préfentes 
de ces deux Puiflances fembloient anon- 
cer une Rupture. Monfieur Stanhope, 
pour fatisfaire à l’empreflement oh étoit 
le Roi d’Espagne de favoir fa réponfe, en- 
voïa au Marquis de la Paz par le mê
me Courier la réponfe fuivante.

Je viens de récevoir, Monsieur, la Let
tre que vous m'avez fait l'honneur de m'écri
re ce jour d'hui à midi, pour.m'aprendre que 
S: M: Cath. a reçu des avis réïterez dépuis

le
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h  25. de ce m ois,  que l'E fcadre Angloise,. 
commandée par V A m iral SenningS avoit re- 
com les Cotes de Saint Andero , ê? s'était 
aprocbée de ce P o r t , &  étoit enfuite entrée 
dans celui de Santona,* ce que les Comman
dons de ces L ie u x  là avaient perm is,  f e  répo- 
fant fu r  l'am itié &  la bonne correfpondance 
qu'ils fa v en t q u i fu b jiten t 6? fe cu ltiven t de la 
part de S: M : Catb: &  le R oi mon M aître, 
en quoi les P rotefiations de P a ix  fa ite s  p a r  
l'Amiral Sennings les avoient confirmez ; £? 
que fous p rétexte de fa ir e  de l'eau dans ce 
Port, cet A m ira l y à o it entré fa n s  aucune 
refiftance, n i le mondre damage de la p a rt des 
Forts fu s  les Cotes : M a is que S: M : Cath. 
trouvant nécejfaire pour f a  conduite de fa v o ir  
incejfanment les intentions r'eeles de S: M : 
Brit: à l'égard de ce m ouvem ent,  &  les vert 
tables deffeins de la dite E Jcadre,  vous avait 
ordonne de me dépêcher cet E xp rès en toute 
diligence &  de m êcrire la dite L ettre  en fo n  
Nom, afin que dans ma réponfe, que S: M : 
Catb: atendpar k  même E x p r è s , je  déclara)- 

fe fans aucun équivoque , 6? avec toute la  
clarté pojjible les véritables intentions du R o i 
mon M a ître ,  £? les deffeins réels de l'E fcaàre  
Angloise; £? qu'en  cas que je  ne répondiffe 
pas fu r  le champ catbegoriquement ,  ê? fa n s  
équivoque, S: M : Catb: prendroit k s  m éfli
res nêceffaires,  &  donnerait k s  ordres qui 
conviendroient à fo n  fer v ice .

Sur quoi j'a il'b o n n eu r de dire que , n'aïant 
aucun ordre du R o i mon M aître a u  fu jet de 
la déclaration cathegorique que S: M : Catb:

F 4  n t*
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me demande , je n’oferois prendre fur moi de 
la donner, quand même je fer ois informé des 
véritables intentions du Roi touchant Venvoi 
de cette Efcadre: Mais, fi cela eft agréable à 
S: M: Catb. je dépêcherai incejfanment un 
Courier à Londres avec vôtre dite Lettre; 
afin que fans perte de tems je puijfe recevoir 
des ordres de ma Cour à ce fujet; &  jusqu’à ce 
qu’il foit de retour, S: M: Catb: peut être 
apurée que le dit Amiral n'auroit ofé faire 
aucune Déclaration, ou proteftaîion qui ne 
fût éxaâement conforme à fes injlruêtions & 
aux véritables intentions du Roi.

Je vous ferai fort ob lig eM onsieur, fi 
vous voulez bien me faire favoir demain, fi S: 
M ’• Catb: aprouve que je dépêche un Courier 
à ma Cour , comme je viens de le propofer ; 
ir en ce cas, vous aures la bonté de m’envoïer 
en même tems un ordre pour des Cteveaux 
de Pojle.

Quoique cette réponfe ne fût pas ca- 
thegorique, le Roi d’Efpagne fût cepen
dant bien aife d’aprendre que rAmbaffa- 
deur d’Angleterre n’avoit point ordre de 
fa cour de le confirmer dans la crainte 
oii il étoit d’une Rupture. Cette Répon- 
fe fût portée au Confeil qui réfolut d’en- 
voîer ordre à tous les Commandans des 
côtes de ne point laiffer entrer l’Efcadre, 
.pu'aucun de fes Vaiiîeaux dans les Ports 
d’Efpagne, & le Marquis de la Paz réçut 
ordre d’expedier le 1 9 . un Courier aû 
Colonel Stanbope avec la Lettre luivan- 
te.
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Le Roi a lu j Monjieur ,1a Réponfe de 
Vôtre Excellence à la Lettre, que par 

”  fon ordre Roïal j’ai eu l’honneur de 
”  jui écrire le même jour, pour vous 
”  prier de déclarer les intentions de S:
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M: Brit: & les deffems de l’Efcadre 
Jngloife commandée par l’Amiral Jen- 
nings 9 qui parut fur les Côtes de Saint 
Andero, & qui eft enfuite entrée dans 
le port de Santona, fous prétexte d’y 
faire de l’eau. Et S: M: remarque 
que Vôtre Excellence, n’aïant au
cun ordre du Roi fon Maître de 
faire la déclaration cathégorique que 
S: M: demandoit* elle n’ofoit pren
dre fur foi de la donner, quand même 
vous feriez informé des véritables in
tentions de S: M: Brit: touchant l’en
voi de ladite Efcadre; Mais que vôtre 
Excellence offrait 5 fi cela pouvoit 
être agréable à S: M; de dépêcher un 
Courier à Londres avec ma dite Let
tre; afin que vous publiez recevoir de 
vôtre Cour fans perte de tems les or
dres convenables fur ce fujet, & qu’en 
même tems S: M: jusqu’au retour du 
Courier, pouvoit être allurée que le 
dit Amiral n’auroït pas ofe faire aucu
ne déclaration ou proteffcation qui ne 
fût èxaêlement conforme à les in- 
ftru&ions 9 & aux véritables intenti
ons de S: M; Brit*

Sur cette renrefentation le Roi33
„  aprouve ,  fuivant ce que Vôtre Ex-
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cellence propofe , qu’elle dépêche un 
Courier à la cour de Londres \ & S: M: 
trouve à propos de vous faire conoi- 
tre de plus que , comme Elle efpere 
favoir diftincfcement les intentions de 
S: M: Brit: touchant la deilination & 
les deffeins de cette Efcadre, qui eit 
commandée par l’Amiral Jennings, 
Elle fouhaite auffi favoir les deffeins 
de l’autre Efcadre qui à été envoïée 
dans les Mers de VAmérique * ; puis
que fi, comme on le publie, l’une & 
l ’autre de fes Efcadres font emploïées 

\\ à protéger, & à affurer le Commerce 
de la Nation Britannique, le Roin’a- 
ïant point jusqu’à prefent interrompu, 
ni troublé celui que font légitimement 
les Sujets d’Angleterre dans tous les 
Etats de la Domination de SrM.'aïant 
feulement nris foin d’arreter le com- 
merce illicite aux Indes occidentales, le 
quel eft défendu à toutes les Nations 
par les Loix de ce Roïaume, & des 
autres aux Bides; & non moins enver- 

,, tu de ce qui a été itipulè & réglé par 
les Traitez de Paix & de commerce 
avec VAngleterre: toutpretexte ceffe,

.. &

go L a V ie d u  D uc

)>
a
33

33

33

35

33

33

33

33
33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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„  & S: M.* Brit: peut rapeller la dite 
„  Efcadre qui a été envoïée en Arnri- 
”  que pour la fureté de fon Commerce, 

vû que S; M: jusqu’à prefent ne l’à point 
troublé, & qu’Elle ne l’interrompt ni 

„  ne l ’empeche a&uellement. Sur ces 
„  deux point S: M: atend une réponfe 
„  fincere & cathagorique de la part de 
„  S: M: Brit:, pour pouvoir y  confor- 
„  mer fes deliberations , & en atendant 
„  qu’il vienne une déclaration poiitive 
„  des defieins de fes Efcadres, il a plû. 
„  à S: M: de prendre aujourd’hui la ré- 
„  folution d’envoi'er des ordres à tous 
„  les Commandans des Côtes & Ports.de 
„ cette Peninfule, pour ne permetre en 
„  aucune maniéré à la dite Efcadre en- 
„  tiere, ni à aucun des Vailfeaux qui la 
„  compofent, d’aprocher, ni d’entrer 
„  dans aucun Port de toute YEfpagne, 
„ & en cas qu’elle veuille avoir des pro- 
„  vifions, ou faire de l’Eau, il lui fera 
„  feulement permis de les aller cher- 
„  cher avec un petit nombre de Cha- 
„  loupes médiocres.

„  Voila ce que S: M: m’a ordonne de 
„  notifier à Vôtre Excellence pour vô- 
„ tre plus grande inftruélion. Je vous 
„  envoie en même ’tems l’ordre pour 
„  des Chevaux de Poite , afin que 
„  l’éxecution du Courier ne foit point 
„  différée *

Mon-
* Si la crainte des Arméniens faits en Eipigne
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J Monfieur Stanhope,aïant reçu cette Let
tre, dépêcha auiîi-tôt un Courier à Lon
dres t: qu’il chargea non feulement delà 
première Lettre du Marquis de la Paz;mais 
de toutes celles qui lui avoient été envoïées 
à la même ocaüon, afin que fa Cour put 
mieux juger des difpofitions de VE/pagne.

Le Duc de Ripperda que plufieurs Per- 
fonnes avoient foin d’inftruire dans fa fo- 
litude de tout ce qui fe paiîoit à la 
Cour , aprit avec bien du plaifir que la 
Cour d'Angleterre qui n’avoit pû obtenir 
jusqu’à prêtent de latisfaftion de VEfpag 
ne au fujet de fon Enlèvement, prenoit 
des mefures pour parvenir plus facile
ment à fes fins; il bruloit d’envie de voir 
le feu d’une Sanglante Guerre allumé en 
Efpagne, quoiqu’il auroit peut être été 
la première-viftime immolée à une julte 
vangeance : mais cette reflexion ne 
faifoit qu’exciter fa colere, il faifoit des 
vœux pour demander au Ciel cette Pelle 
mortelle,cette ennemie déclarée du Gen
re humain, tandis que tout le Peuple étoit 
dans ia crainte de voir la Paix cette Fille 
cherie du ciel disparoitre à fes yeux, & 
il trouvoit dans cet éxecrable fouhaitune 
espece de coufolation qui lui caufoit, à 
ce qu’il difoit, plus de plaifir qu’il n’en 
avoit eu pendant tout le tems de fon Minif-

tère
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tère en Efpagne. Et la nouvelle, continuoit- 
il, de mon élévation ne m'a pas tant réjoui 
que je le ferois , Ji j'aprennois que /’Angle
terre , ou quelque autre Puiffance a fubju- 
guè VEfpagne.

Vangeance indigne d’ün Cœur noble & 
genereux! La vengeance eft douce, j ’en 
conviens & je ne ferais pas Homme, fi je 
n’avois quelque fois éprouvé cette vérité. 
Mais un Ame naturellement grande éloig
ne avec foin cette funefle douceur, qui 
tient certainement plus du tendre, que 
du généreux. Quand on eit grand on 
trouve en foi-même que le pardon a 
quelque chofe de plus doux que la van
geance & je ne fçaurois m’empêcher 
d’admirer la fage conduite d’un de nos 
Rois (c’étoit Louis X II.)  Plufieurs cro- 
ïoient qu’il ne manquerait pas de fe ref- 
fentir de tant d’outrages qu’il avoit re
çus fous le Gouvernement de la Dame 
de Eeaujeu , quand il n’étoit que Duc 
d’Orléans. Un Roi de France, dit-il, ne 
Je venge point des injures qu'un Duc d'Or - 
kans a effuiêes, C ’eft à peu prés dans une 
femblable ocafion que l’Empereur A- 
irien d it, en voïant un des plus cruels 
Ennemis quil avoit eu n’étant que Par
ticulier, Tu es écbapè, je fuis Empereur.

On me dira peut-être qu’il efl: bien 
plus facile de pafler d’un fentiment de 
vangeance à une modération eftimable 

| quand on efl: dans la prospérité : je le 
! veux; mais il eit bien plus grand aulli de

par*



pardonner que de punir nos ennemis : ils 
le font alTez par le chagrin que leur cau- 
fe la vüe de nos Grandeurs.

Cependant Mr. S t a n h o p e  reçut des 
ordre de fa Cour le 2 4  du mois de Septem
bre & dès le Lendemain il envoi'a au Mar

94 L a V ie  d ü  D uc

quis de la Paz une Lettre & le Mémoire 
iuivant que ce Marquis prefenta à S: M: 
Cath: le même jour.

Le foujjigné Ambajfadeur Extraordinaire à1 
Plenipotentiare de S: M: Brit: aï'ant envoie 
à fa Cour les Lettres dont les Copies font 
ci jointes , que le Marquis de la Paz , £? 
lui Je font écrites le 1 7 . ci? le 1 9 . du mois 
à’Août dernier , au fujet de l’arrivée de 
VEfcadre Britannique fur les Cotes ¿¿’Es
pagne , reçut hier par un Courier Extra
ordinaire ordre de reprèfenter là-dejfus à 
Vôtre Majejtè, que le Roi fon Maître a été 
très fur pris , tant du Stile, que de la fub- 
fiance des Jusdites Lettres du Marquis de 
la Paz, dans les quelles on s’efi fervid ’ex- 
prefiions, &  on a fait des demandes qui ne 
font point ordinaires entre des Minifires de 
Princes, qui vivent en amitié enfetnble, & 
que le Roi ne peut pas concevoir comment 
Vôtre Majefiè a pu s’allarmer de ce que la 
Flote du Chevalier Jênntngs a paru far 
les Côtes de Saint Andero ; puisque le 
Marquis de la Paz  lui - mime, avoue , que 
VAmiral, dès qu’il fût arrivé, avait affurè 
ieS' Gouverneurs Efpagnols , qu’il riêtoit 
point venu dans l’intention de commetre au> 
cune bofiüitè ; mais comme un ami &  dans
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¿es difpojitions pacifiques , axant été chaffé 
fur ces Côtes par les vents contraires £? par 
la necefiité d'y faire provifion d'Eau.

Que le Roi efi furpris auffi que V: M: 
puijjè Elle-même ignorer fies raifons, £? n'ê- 
tre pas convaincue de la nécejfité qui a obli
gé S: M: défaire ces préparatifs de M er, 
voïant les Engagemens dans lesquels quel
ques unes des Fuijfances les plus conjiderables 
de /’Europe font entrées depuis peu, i f  
dont S: M: s'efl plainte tant de fois ( f  f i  
hautement. Les Armemens i f  Equipemens de 
Mer qui Je font faits dans la plûpart des 
Ports ¿/’Espagne; les préparatifs de Guer
re if les mouvemens d'un nombres confide- 
rable de Troupes Efpagnoles vers l'endroit 
de leur Cote, qui eji le plus proche i f  le 
plus convenable pour èxecuter quelques en- 

I treprifes fur les Etats de S: M: ; les gran
des Efperances des Emiffaires i f  des Ad
hérons du Prétendant , qui fe font van-, 
tez publiquement de l'affiftance qu'ils rece- 
vroient de ce Coté là ; la confiance qu'ils a- 
voient à cet égard, i f  qui a clairement paru 
dans la conduite pernicieufe i f  mdifcrete 
do quelques uns d'entre eux , qui ont été 
depuis peu réçus i f  favorifez à .Madrid : 
cela joint aux intrigues qui ont été formées 
avec les Moscovites , &  les raifons que S: 
M\ a de foupçonner les mauvais dejfeins que 
l'on a eu, en voïant l'année pajfée les trois 
Vlijfeaux de Petersbourg à Cadix à? de 
là à Saint Andero ; l'avis qu'eut S : M t  
f  Hiver dernier de l'aveu du Miniftre d’Esr
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îPAGNEj qu'il y avoit une Alliance offenfivt 
entre les Cours de Madrid ç f de Vienne; 
que par un des Articles de cette Alliance il 
étoit ftipulé d’emploïer la force ouverte pour 
faire rejlituer Gibraltar au Roi ¿¿’Espag
ne. Cétoit là ■une des confidences}ou phîtot des 
traHfons que le Duc de Ripperda fit au Colonel 
Stanhope touchant une Place que Sa Majejlé 
pojfede en vertu d’un droit fi légitimé; les Sub- 
jiàes confiderables,qui ont été fournis à la Cour 
inperiale, à1 qu'on ne voit point fondez fur 
aucune Alliance qui jusqu’ici ait été rendiis 
publique : les infractions notoires que les Gar
des Cotes Espagnols ont comifes depuis long- 
tems par report au Commerce &  à la Navi
gation des Sujets de S: Al: aux Indes Occi
dentales: infraàions dont ons'ejlfi J'ouvmt 
plaint j fans aucune apparence de Jatifaàion, 
pu de réparation; toutes ces chofes reüniesfuj- 
fifent pour faire conoitre clairement les rai- 
Jons qui ont porté S: M: à prendre les meju- 
rcs qu’elle à cru convenables, à équipper lis 
differentes Flotes qui ont été' prifes en Mer; 
fir les Sujets de S: Al: auroient eu jufie ral- 
fon de fe plaindre, fi on n'avoit pas pris foin 
de la fureté du Roïaume &  de leurs Droits P 
Propriétés, qu’ils vdioienî menacez &  en dan
ger. C'efl pour quoi S: Al: s'atend qu'on 
laijfera entrer & qu’on recevra les Vaiffeaux de 
■ Guerre dans les Ports ¿¿’Espagne de la ma
niéré , £? conformément à ce qui a été réglé par 
les differens Traitez qui fubfijtent actuellement 
entre les deux Nations.

Le dit Ambajfadeur a auffi ordre de fe fer-



d e  R l i P E k D A .
üir ce cette occafion, ponr informer S: M i 
Cath: de la J'urprife où ejt le-Roi, quron n'ai& 
encore offert aucune fatisfaélion fur la maniéré 
extraordinaire é? injoutenable 'dont on agit V 
lorsqu'on retira par force de fm  Hôtel le Duc 
de RippERda , procédé dont il Je plaignit il y 
a quelque tems au Nom fjf par ordre de S: M: 
Enfin il a ordre- de dire que le Roi n'efii pas 
moinsfurpris de l'afrontfàiï au Conjul de S: Mi 
rêfidant à Saint Sebastien, que l'on a obli
gé de quiter fon Pofile, 6 ? contraint d'allef 
à Salamanque i contre le Droit des Gens &  
la teneur des Traitez qui fubjijtent entre les 
deux Couronnes.

Cette vigoureufe réponfe aux Deman
des fi prenantes de VEj'pagne, furprit ex
trêmement S: M: Cath: & loin de pro
duire les effets qu’on en efperoit, les! 
Efprits s’aigrirent &  pafferent leur tems 
le plus pretieux à produire de part & 
d’autre des Mémoires dont les fuccez fé 
terminèrent à des rien. L ’Angleterre fou- 
tint toujours que fes démarchés étoieni 
équitables, & qu’elle avoiri de juftès rài- 
fons de foupçonner qu’on voulut âtenter 
quel qu’entreprife fur ces Etats , & YEf- 
pagne qui ne fe croïôit pas moins bien 
fondée dans fes foupçons, perfiita à de
mander qu’on rapellât des truies Iâ FlOte 
qu’on ÿ avoit envolée ; à refufer de don
ner fatisfaftion de l’Enlevement du Duc 
de Ripperda, & à fe plaindre des Hoftilitez 

; èxercées par les Anglois aux Indes fur les 
fujets de S: M: Cath. La Réponfe du 

Tm, il, G  fc



Secrétaire d’Efpagne au Mémoire ci-deffus 
métra au fait de ces plaintes.

Ce Miniftre, après avoir accufé au Co. 
lonel Stanbope la réception dû Mémoire 
& des Lettres, que lui avoit adreffé cet 
AmbaiTadeur, lui marque que Sa Maje- 
fté Catholique, maigre les raifons qu’El- 
Je a de fe prometre une réponfe plus 
claire & plus pofitive de la part de la 
Grande-Bretagne, n’eft pas iurprife de 
voir que le Miniftre Anglois, continuant 
dans fes mauvaifès difpofitions & inten
tions , qu’il tâche de pallier par des pro- 
teftations &desExprefïïons amiables, ne 
veuille point s’ouvrir & donner une ex
plication fincere & amiable , comme on 
le fouhaitoit fur la deilination des Eica- 
dres commandées par les Amiraux Ho- 

fur & J&nnings, & envoïées dans les Mers 
des Indes Occidentales & fur les Côtes d’Ef

pagne ; & qu'il ait trouvé à propos de fe 
fervir de nouveaux détours , & de pré
textes fpécieux , pour multiplier des 
plaintes fans fondement & entièrement 
opofees à la Candeur & à la bonne foi 

-que S: M: obferve religieufement: mais 
qui font (ajoute t-il') convenables au gé
nie du Miniftère Anglois, comme il pa- 
roît par les raifons creufes qu’il avoit ac
cumulées, pour periuader le Parlement 
des dangers imaginaires, qui m’enaceoient 
la Couronne & la Nation Britannique; 
afin de le porter & le déterminer à con- 
fentir à ¡’équipement de tant de diffe

rentes
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rendes Efcadres avec des depenfes fi 
grandes,  &  fi peu néceflaires. ,, Sa Ma. 
3> jeilé m’a ordonné, continue ce Miniilre^ 
„  de déclarer à Vôtre Excellence ce que 
„  la pure force de la vérité &  fes droi- 
3, tes intentions diétent à fon Cœur Roïal 
33 par raport aux. foupçonsque S: M:Brit: 
,3 témoigné fur la conduite de cette Cour.

Premièrement il nioit que les bruits 
répandus y qu’on faifoit de grands Armé
niens dans les, Ports à’Efpagne eut quel
que fondement ; qu’on n’ÿ en avoit point 
fait d’extraordinaires ni d’aflez coniide- 
rables, pour caufer la moindre aprehen- 
fion à l'Angleterre ; que S: M: Cath: mal
gré les nombreufes Efcadres qu’on équi- 
poit avec tant d’ardeur en Angleterre,
& les bruits qui s’étôient répandus que 
ces préparatifs ménaçoient les Etats & 
les intérêts de VÉfpagne, tant en Europe 
qu’aux Inàes , n’avoit point fait les mê
mes préparatifs. ;

Que les mouvemens d’un nombre con- 
fiderable de Troupes vers les Côtes les 
plus voifines dé la iGrande - Bretagne n’a- 
voient enfin, encore déterminé S: M: 
Cath: à faire la même chofe ; que la 
plainte de VEfpagne étoit antérieure à ce 
lujet & folidement fondée , puisque c’é- 
toit l’arrivée dé I’Efcadre à la vüe de 
Saint Andero ,  qui avoit troublé la tran- 
quilité & la bonne foi dans laquelle v i
vaient les deux Couronnes, comme il 
étoit évident par le peu de préparatifs 
qu’on avoit faits dans ces Côtes, oii l’on

G  2  n’en-
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n’entretenoit que les Garnirons qui y 
étoient abfolument necelfaires, & que 
l ’on ne pouvoit diminuer en tems de
Paix.

Qu’à l’égard du Prétendant , il n etoit 
pas polfible d’accufer avec vérité S: M: 
d’avoir fait aucune démarche en fa fa
veur. Au contraire que la conduite qu’on 
avoir obfe'rv e à l’égard de fes Emiffai- 
re s , étoit un‘ _ témoignage authentique 
de la bonne foi de S: M: & de fon ami
tié r .Iigieufe e'nvers S: M: Brit: ; mais 
que S: M: ne pouvoit répondre des bruits 
que les Adherens du Prétendant avoient 
répandus fur ce fujet pour s’encourager 
les uns les autres.

Que les foupçons oîi l’on était en An
gleterre par raport aux trois VaiiTeaux 
MùjCovites n’etoient moins que bien fon
dez, puisque fui van t la Coutume obfer- 
vée envers toutes les Nations, ils avoient 
eu entrée dans le port de Cadix, & qu’ils 
étoient allez de-là à Saint Andero pour y 
trafiquer.

Qu’à l’égard de la Confidence qu’avoit 
fait le Duc de Ripperda au Colonel Stan- 
bope, rien n’etoit plus faux: que S: M: 
avoit d ja fuffifanment tâché de détrom
per S: M: Brit: à cette ocafion.

Que quand auxfubfides envoïez à Vien
ne par S: M: Cath:, le Roi d’Angleterre 
avoit emploie des fommes Iconfiderables 
en France, en Prujfe, en Suede, en Hol
lande & ailleurs, pour mieux parvenir à

fes
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fes fins, fans que -S: M : Cath: y  eut trou
vé à redire , qu’Elle n’avoit pas même 
eu la curioiité de s’informer des motifs 
de ces dépenfes.

Que les Gardes Côtes Espagnols n’a- 
v o ie n t  point comis d'infractions du 
Commerce & des Traitez; qu’ils avoient 
feulement empêche le Commerce illici? 
te & clandeftin de toutes les Nations 
aux Indes Occidentales , qui leur eft ii fo- 
lemnelement défendu en vertu des Trai
tez raterez , dont les Articles avoient 
été enfreints au préjudice de S: M: Cath: 
& de fes droits.

Ce miniltre finiflbit, en déclarant que 
c o m m e  la réfolution que le Roi d’Efpagne 
av o it prife au fujet de l’Enlevement du 
Duc de Ripperâa n’étoit pas moins bien 
péfje, que capable d’être pleinement 
juitifiée devant Dieu «St devant les Hom
mes; qu’elle étoit ii conforme au Droit 
des Gens, qu’on ne pouvoit pas en con
clure qu’on eut aucunement violé le Ca- 
raétere de l’AmbaiTadeur d’Angleterre, ni 
laprote&ion defaMaifôn diflinguée par 
les Armes de la Grande-Bretagne ; S: M: 
ne croioit pas qu’il y  eut aucune ‘raifort 
qui put l’obliger à parler de cette affai
re, ni' à y  penfer «l’avantage , puisqu’il 
n’y avoit ni moïens, ni aucune nëceffitè 
d’entrer dans Pacommodement qu’on 
demandoit fur ce fujet.

Une difpofition fi contraire aux efpe- 
rances de la Cour d’Angleterre & du Due

G  3  ' de
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de Ripper da fût pour lui un terrible coup 
de foudre. Il avoit toujours efperé , 
que le Roi fe Iaifleroit fléchir aux inftan- 
ces du Miniilre Britannique, «St que fon 
r .lâchement fui vroit inceiïanment la fa- 
tisfaftion demandée ; il avoit d’autant 
plus de raifon de refperer que les pro
cedures faites contre lui & les èxaftes ré-
cherches des Commiflaires nommez par 
la Cour pour Î’èxatniner, n’avoient rien 
trouvé qui put le faire regarder comme 
coupable des crimes dont on l’avoit ac- 
cufe. Outré de colere en aprçnant cet
te répoinfe, qui lui anonçoit le long fe- 
jour qu’il devoit faire à Segovie, il réfo- 
lut d’écrire à un de fes amis la Lettre 
fuivante; afin que fes plaintes étant fçuës 
de S: M: Eile pût en être touchée & fe 
radoucir à fon égard; '

Souffrez Moniieur, «St Ami, que j ’interrom
pe pour un .momênt les plaijirs dont vous jouif- 
fez par le récit de mes maux., f'avois efperé 
jufqu'à préjènt que je-pourvois obtenir ma li
berté, puifque les Commiffaires ne m’ont point 
connu coupable. qu’on n’a rien trouve" 
dans mes papiers qui pût confirmer S: M: 
dans cette penfée ,• mais la nouvelle que j'ai 
apris depuis quelques jours que S: M: ne 
voulait non feulement pas fatisfaire à la jufie 
demande de la Cour d’Angleterre , mais mê
me en entendre parler , me fait perdre efpe- 
rance de pouvoir plus long-tems furvivre à 
ce malheur. Que veut on faire de moi? Qu’on 
me Jaffe plûtot mourir , que de m’obliger 4



pajfer de fi trijles jours daus la plus affreufç 
jolitude du Monde, Si la vangeance de mes 
Ennemis n’efi pas fatisfaite, qu’elle m’immo
le à fa rage : ce fort me fera plus doux que 
ma Captivité. Mais pourquoi me punir Jang 
l'avoir mérité? Qu’on me condamne donc, ér 
que par un ordre extorqué on ne me tienne point 
dans la honte &  dans l’infamie qui doivent 
être réfervez pour un coupable &  non pour 
une Perfonne innocente. Je n’ai jamais oui 
dire à Perfonne qu’il fût d’un Cœur noble &  
généreux de faire fouffrir un" innocent, à 
moins que la raifon n’eut àbbandonné entière
ment l’Efprit des PerJ'onnes qui j e  livrent à 
une pareille Barbarie. Eft-il pojfible, me dis- 
je à moi même dans i’excez de ma douleur, 
qu’on traite ainfi les Perfonnes dont nous a- 
vons obligation de la tranquilité dont nous 
jomffons? Car qui a fait aller les Manufactu
res de ce Pais? Qui en a fourni le plan? Qui ■ 
l’a èxdcuté? A  qui doit on avoir obligation de 
la conclufion du Traité, qui a mis fin à tant 
de troubles ê? fans lequel on ferait encore en
foncé dans les horreurs de la Guerre ? r Ç’eji 
là pourtant un des grands crimes dont on m'a- 
cufe, parce que, dit on, j'ai déclaré au Colonel 
Stanhope è? à M r.xander Meerdw chofes 
aux quelles l’on n’a jamais penfé. Mais qu'on, 
le prouve &  qü’on m’en convainque, avant de 
m’en punir ; car fi je l’avais fa it, je m’a- 
voüerois moi même coupable. Pardonnez > 
Monfieur, à un malheureux captif qui cher
che à fe foulqger par le refit de fes maux,
4ç vous dijiraire des importantes affaires qui
-  ■ ■■ G 4 font
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I  font vôtrê occupation : il vous en conjure par 
%  amitié qui a été entte vous êf lu i &c. ' 
i  On peut voir par cette Lettre, qui con- 

tenoit beaucoup d’autres choies, qu’il ne 
do us eft pas permis de réveïer l ’ennui' 
que le Duc reifentoit dans Ta rétraite, 
& que la nouvelle qu’il avoit apris du re
fus que S: M: Cath; avoit fait de donner 
fatisfaftion à Y Angleterre à l’ocafion de 

Ton Enlèvement, lui avoit fait perdre tou
te efperance d’en fortîr. Jufqu’à ce jour 
on avoit parlé diverfement de ion affai
re. Les uns difoient qu’il ferbit élargi à 
la requête de l’Ambaffadeut d'Angleter
re , qui le fairoit fauver hors du Roïau- 
me. Mais ceux, qui étoient mieux in- 
ftruits & plus expérimentez dans les Mi
nières de la’Politique, içavoient bien ce 
qu’ils dévoient penfer de ces bruits po
pulaires , & qu’il n’auroît jamais de bon- 
gré la liberté de pouvoir fevan ger de 
VEt'pagne. On le conoifToit naturelle
ment vindicatif & entreprenant , & on 
craignoit avec raifon qu’il ne mit tout 
en ufagef pour parvenir à fes fins. En effet 
ion naturel extrêmement v if & bouillant 
le rendoit, contre l’ordinaire desPerfon- 
nes de fon Caraébere , le plus opiniâtré 
de tous les Hommes ; & fi l’ocafion ne
s’étoit point prTentée de fe vanger de 
les Ennemis, il aurait confervê jufqu'à 
la mort le d f̂ir de la - vangeance. J’en 
raporterai un exemple tel que je l ’ai apris
' v .....  "  v  • v- • - des■ > \
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des Perfonnes à qui il l’a lui même ra
conté. ' , ,

jSTé d’un Pere egalementjufte, & pieux 
il prit de fori Enfance tous les foins que 
c le in an d o it une Naiffance diftinguée, & 
quoique ce tendre Pere n’eut aucun def- 
f jin  de l’élever dans les emplois de la 
R é p u b liq u e , il ne laiffa pas que de lui 
d o n n e r l a  plus belle éducation qu’il lui 
fût poiîible. Il l’envoïa pour cet effet à 
leyde une des p l u s  fuperbes U n iv e r f i t e z  
qu’a ie n t le s  Proteftans. Il eut peine de 
l’y envoïer , parce qu’ étant Catholique 
Romain, i l  craignoit que la compagnie 
de tant de jeunes gens pour la piûpart 
Réformez ne lui fiilent perdre les préju
gez q u ’i l  ayoit pris foin de lui perfua- 
d e r , ou qu’etudiant fous des Maîtres qui 
étoient eux même Proteftans, il ne prit 
dés fentimens opofés à fa Croïance. Ce
pendant l’envie qu’il avoit de lui donner 
une Education proportionn e à fa Naif
fance , perftiadé que les Enfans font tou
jours plus de progrès par l’émulation 
qu’infpirê le nombre , l’emporta fur fa 
crainte. Il ne fût pas long-tems à fe dii- 
tinguer parmi fes compagnons. Cepen
dant foit que quelques uns le detournaf- 
fent dè fon devoir , ou que la pareffe 
naturelle aux Enfans de fon âge l’empê- 
chaffent d’V vaquer , leProfeiîeur s’aper
çut ' qu’il le négligeait ; il en porta fes 
plaintes à fon Pere, lorsqu’il vintpour le 
yoir & reçut ordre de le châtier févére-

G s ment
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ment lorsqu’il lui arriveroit à l’avenir de 
faire une lemblabie faute. Inftruit des 
ordres que fon Maître avoit reçu, il tra
vailla avec beaucoup duplication ; mais 
comme il ne put pas 'être toujours allez 
fur Tes gardes pour éviter la corre&ion, 
il reffentit l’exécution des ordres que fon 
pere avoit donné.u Quoiqu'il n’eut alors 
que douze ans ,• il prit une 11 horrible 
averfion, non pour le Profeffeur, mais 
pour fon Pere dont il avoit reçu ces or
dres, qu’il ne le pleura pas lorsqu’il eut 
le malheur de le perdre; au contraire il 
relîentit une joi'e fecrete de ‘ fa mort, 
quoiqu’il :ne lui eut jamais fait que des 
careiTes pendant l’efpace de treize an
nées, depuis qu’il avoit ordonné à fon 
Maître de le châtier. 1 Il'a lui même fait 
cet aveu peu de tems avant qu’il partit 
de Hollande, pour aller réfider à Madrid 
en qualité d’Ambaffadeur , &  l’air avec 
lequel il le fit ne marquoit pas allure- 
ment qu’il fe repentit d’une conduite fi 
blâmable. Mais fans cette foible preu
ve de fon humeur vindicative la fuite de 
cet Ouvrage nous en fournira de plus con
vainquantes. ' 1 •’

Cependant Moniteur * * *  qui avoit re
çu la Lettre qu’il lui avoit envoïée , en 
parla à plufieurs Perfonnes du parti de la 
Cour & leur réprefenta que le Duc pour- 
roit fe porter à quelqu’extremité, qui ne 
feroit pas honneur à fes Ennemis. Mais 
loin de produire l ’effet qu’il en efperoit,

il
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i;

üpenfa caüfer à fon ami un chagrin qui 
lui auroit été plus infuportable que fa 
prifon même; car on voulut lui donner 
[íes Gardes qui ne l’auroient quite ni 
jour ni nuit, ou le transférer au Chateau 
de Paippelune, ou il n’auroit eu aucune 
liberté. ¿ Ôn n’èxecuta pourtant point 
cette réfolution fur le raport que fit le 
Concierge des Ségovie, qui a dura qu’il ne 
s’étoit jamais aperçu que le Duc fût dans 
aucun mauvais deiTein ; qu’au contraire 
jl devenoitde jour en jour plus gai, qu’il 
n’a v o it jamais, été ■ dipuis qu’il étoit au 
Chateau , & que le fejour que leurs Ma- 
jeftez dévoient faire à St. Idelfonfe lui 
faifoit efperer, qu’on penferoit à termi
ner fon affairé inceffamment, puisqu’el
le avoit été évoquée au Confeil.

Moniteur*** qui s’étoit informé,pour 
favoir s’il étoit permis de voir le Duc de 
Ripperda <& de lui parler, engagea, après 
avoir apris que plufieurs Perfonnes y a- 
voient été , quelques uns de fes amis 
pour l’y accompagner. Aufli-tôt que le 
Duc les aperçut , il ne fe fentit pas de 
joïe, il les reçut de la maniere du Mon
de la plus obligeante, & les engagea de 
diner avec lui,* ce qu’ils acceptèrent 
avec plaifir. On ne parla point pendant 
le Répas de l’affaire du D uc, mais aufli- 
tôt qu’ils fûrent fortis de table, Mr. *** 
qui avoit depuis long-tems envie de par
ler lui dit, „  C ’efl quelque chofe de trifte 
jj Moniteur, de fouiErir quand on eft in*
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„  nocent Il n’en falut pas d’avanta
ge pour exciter le Duc à entrer en qu- 
tiere. Oui, Monfieur, lui répondit il,
mais que'faire, il faut bien fmffrir ce qu'on 
ne peut empêcher. Si ma mort, continua 
t-ilj poùvoit témoigner mon innocence, je me 
la âonnerois tout à l'heure pour oter la mau- 
vaife opinion que l'on a de moi. Mais la for
tune ne fe contente pas de remplir ma vie de 
peines $  de langueurs , elle veut encore me 
réduire fl ce point , que je ne puijfe efperer 
mon remede où les plus miferables le rencon
trent. ,, 11 eil vrai Monfieur, dit un de 
,, la Compagnie, que les maux qui nous 
y) arrivent prennent quelquefois un fi 
„  grand Empire fur notre Efprit, qu’il 
„  n’efl: pas allez fort pour refifter à la 
, ,  violence qu’ils lui font. N ’avez vous 
,, pas vû loüvent deux Perfonnes, qui 
,, aïant reçu le même déplaifir, l’ont 
,, porté, ou avec plus de confiance, ou 
,, avec moins deréfolution? D ’oh pen- 
„  fez vous que vienne cela? Ce n’eft pas 
,, que l’un foit plus fepfible que l’aiitre, 

coipme le vulgaire le croit, mais c’efi 
„  que celui qui s’afflige le moins , a plus 
,, de courage que celui qui fe défespere; 
„  car fi ces maux font arrivés à lui 
„  même, il fe confole lesvoïant arriver 
„  tous les jours à d’autres. S’il en eil 
<>, coupable & qu’il les ait méritez, il les 
,, reçoit comme une juile vangeance 
,, dont il n’a point droit de fe pâindre, 
33 & s’il en eil innocent il a plus de fujet



33
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35
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d’avoir pitié de ceux qui font auteurS 
de ion malheur, que de fa proprèpei
ne, affuré qu’il eft que la veritc faira 
un jour paroitre fon innocence: que 
fi ces maux font arrivez à fon ami, 
il tache d ’y  apporter remede & fe ré
j o u î t  d’avoir l’occaiion de lui témoig^ 

33 Jner fon amitié. Le tems que les Ames- 
33 t'mides emploient à plaindre leurs aV 
33 mis, il l’emploie à les fecourir, & fï 
” fes fervices ne leur peuvent aider, il 
33 a cette fatisfaftion de leur avoir rendu 
” tous les devoirs à quoi l’obligeoit l’a- 
33 mitié. Voila Monfteur, ce que nous 
33 avons fait. Nous aurions fouhaité st- 
” voir plus de crédit & d’autorité pour 
’ vous férvir avec plus de fruit, mais 

nos efforts ont été inutiles. Vos en-
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3)
„ nemis font trop puiifants «St en trop 

grand nombre pour pouvoir efperer 
de meilleurs fuccez. Il eft feur, con-

33
33
„ tinua t-il, (dumoins félon les apa- 
„ rences) que le Roi & la Reine ne font 
j, pas f i  fort indignez contre vous, qu’on 
„ l’a pablié : ainii vous ne devez pas 
j, vous former des phantomesde crainte, 
f, gui ne peuvent que vous altérer la

faute.
Bien loin quele Duc fût touché d’une 

déclaration fi fincere d’amitié, il ne pen- 
ia pas même à leur en marquer fa recon- 
noilïance : il s’oublia à leur égard d’une 
maniéré infolente. Je Jouhaiterois , leur 
dit-il, que mes foubaits pujjent s’exécuter 9



je ne voudrais-) pour toute réconoijfance des 
Jervices que j'ai rendus à VEfpagne, que k 
voir périr à mes yeux comme autrefois Sodo- 
jne £? Gomorhe : ; cette incendie ma cauje- 
roit un plaifir inexprimable. Vous on ex
cepteriez fans doute quelqu’u n , Auy dit 
Mr. * * * Non ma foi,, lui répondit-il, 

fut il mon plus fidele ami... Ils crurent que 
fa raifon Tàvoit.abbandonné & le qnite- 
4ent comme on quitte un fcelerat, qui fe 
livre à fes paffion &  à la fureur que lui 
infpire l’amour abominable du vice.

Nous aurions bien voulu lie pas ajou
ter à tant de mauvaifes qualité^ une aéli- 
on auffi lâche ; mais c’eit uh fait qui 
nous à été raporté par quelques perfon- 
nés j qui ont bien ^oulü recevoir de lui 
même quelques Lettres depuis fon arrivée 
en Barbarie, plûtôt pour être inffruits 
des affaires prefentes de cet Empire, que 
pour lier avec lui une étroite correspon
dance. Semblable à cet. infâme Empe
reur Romain, dit Mr. * * .*  qui pour 
avoir une honteufe idée de ï ’embrafe- 
inent de Troie fit métré le feu à plulieurs 
quartiers de la fuperbe Rome ÿ il auroit 
iouhaité cet infâme pouvoir, métré à, 
VEfpagne le feu pour la voir confumer, 
Que ces fentimens font indignes d’un 
grand cœur & d’un Homme qui a tou
jours regardé l ’honneur & la gloire com* 
me l ’objet principal de fes défirs! Ne 
peut on pas dire après cela que les Per-

fon-

j io L a V ie î>u D uc



D É R I P P E R D A» 3 IX,
foiines qui fe fout fervis à fon égard des 

¡noms de Traître, de Perfide, de Scele- 
I rat , ¿’Abominable , & d’Odieux ne fe 
I font pas trompèz ? Mais auiïï avons nous 
| peut-être été mal informez, que les per- 
S Tonnes qui nous ont raporté ces faits fe 
I font trompées, ou prévenues contre lui 
| ont voulu nous en impofer. C’eit pour- 
I quoi nous ne prétendons pas en uier dei 
I même a l’égard du leéteur : nous nous 
p contentons de rapporter le fait tel que 
| nous en avons été initruis, fans oier 
| porter aucun jugement fur une conduite 
| fi d’éteftable, s’il eft vrai qu’il en ait été 
R capable.
I La maniéré avec la quelle fes amis le 
| quiterent le fit revenir à lui-même. Il 
I vit bien qu’il leur avoit donné fujet de 
| le plaindre de lui, mais ilétoit trop tard, 
p Audi prompt à commetre des fautes 
I qu’opiniâtre à ne pas s’en vouloir repen- 
| tir, il fût pourtant fâché cette fois de' 
I les avoir inlultez & de leur avoir marqué 
î tant d’ingratitude : il fe fâcha contre lui 
p même avec tant de regret, qu’il ne vou- 
[ lut parler à Perfonne ce jour là, pas mê- 
Ë me à la Caftillane qui étoit venue pour le
v
K
ta
» i *

voir.
Cependant à mefure que cette char

mante fille fe faifoit avec lui, & que 
le refpcft fe changeoit en familiarité, fes 
plaifîrs diminuoient, & il rentroit dans fa 
première mélancolie. Les atentions

qu’elle
*



qu’elle avoit pour lui & les fecours qu’j} 
èrperoit d’elle l’empechoiènt dé l’éloig
ner d’auprès de lui, oh la , feule amitié 
qu’elle lui portoii; la retenoit* Elle êcoit 
gai'e lorsquil le paroiiToit, & auffi feniible 
à les maux qui lui _ même. Un jour qu’il 
¿toit triite, elle lui en demanda la raifon 
devant ion Vaiet de Chambre qui étoit 
pour lors dans fon apartement & qui 
ttoit, comme nous l’avons d.ja dit, le 
Confident fans réferve. Je voudrais bien 
être jorti d'ici $ lui répondit il, carje/uù 
las de demeurér fi long-tems dans le meme en
droit, „  Nous le voudrions bien auiîî, 
„  lui r pondirent les deux Auditeurs, é 
„  s’il . toit en nôtre pouvoir ̂  vous n’y psi- 
„  feriez pas la nuit. La cbofe n'efipourtant 

pas difficile, répliqua le Duc , fi vous 
,, muiez m'être fidelles.

On confentit dabord à tout entrepren
dre pour lui procurer la liberté , & après 
lui avoir donné tous les deux des affu- 
rances de leur fidelité , on. prit jour & 
les méfures néceflaires pour cette gran
de entreprife. Comme la CaJUllane étoit 
amie de la Concierge du Château, au Ma
ri de laquelle le Gouverneur de Segovie 
àvoit confié la garde du Duc , il ne lui 
fût pas difficile de réüffir dans fon def- 
fein. Elle feignit d’avoir moins d’atèn- 
tions pour leD ucqu’auparavant, afin de 
la furprendre plus facilement. Le Valet 
de Chambre, qui alloit régulièrement 
deux fois par femaineà Madrid, eut*foin

d’avufc
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d’avoir des Chevaux pour pouvoir gag- 
! per "la piemiere. Ville , oh n’étant pas 
| c o n u s , ils pourroiënt prendre la PcJÎte, 

& faire toute ,1 a diligence poffible pour 
arriver au premier Porc de Mer. Tou
tes ces. meiüre.s ¿tant priles, & la Cajlil- 

\ ¡me a i'an t réfolu de füivre le Duc par tout 
| oîi il i r o i t o n  arrêta la nuit oh l ’on de- 
i  voit èxécuter ce deflein. Comme il 

ctoit impofiible de fortir par la grande 
porte à laquelle le Duc ne • poiivoit ve
nir, fans paffer devant plufieurs aparte- 
raens oii. differentes Perfonnes logeoient, 
& qu’il y avoit nne grille de fer qui fe- 
paroit leur apartement du fîen, la Caitil- 
!anç qui avoit relié cette nuit chez le 
Duc, avoit eu foin de fe faifir de la C lef 
d’unç porte , qui entroit dans une efpe- 
ce dé Parterre 0 Î1 le Valet de Chambre & ' 
elle firent une échêlé. de corde & l’ata- 
cherent au haut -de la muraille, oh il 
monta à la faveur d’une aütre efpece 
d’é c h ê le  dont fe fervent les Jardiniers pour 
couper les charmilles ; leur chemin ainil 
établi, on tranfporta ce qu’il y avoit de 
plus pretieux dans l’apartement du D uc, 
qui avoit eu foin de faire transformer 
ion argent en Lettres de change au 
nom de fon Valet de Chambre fiir diffe
rentes. Perfonnes, de fa conoiffance , 
tant en Hollande qu’en Angleterre. Après 
avoir tout enlevé fans aucun bruit, l’Hom
me de Chapibre efcalada la Murail
le, quoique fort haute & fut chercher 

Tom, il.  H  les
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Jes Chevaux qu’il avoit confiez à une 
Perfonne affidée qui leur prêta une Chai- 
fe de Polie. Cette voiture arrivée la Ca 
fiillane monta à l’échële & donna les ef. 
fets au Valet de Chambre qui les rece- 
voit: on ne les menageôit point ; car on 
ne craignoit pas d’être entendu , ce lieu 
étant le plus reculé du Palais. Les cho
pes ainfi arrangées, il fût queftion de fai
re palier le meuble principal,, qui étoit 
le Duc & qui ne pouvoit ,pour ainfi dire, 
marcher par les douleurs que lui caufoit 
la Goûte dont il étoit fort incommodé. 
La Cajlillane fut l’avertir que tout étoit 
prêt & qu’on n’atendoit plus qu’après 
lui. Dans le moment qu’il étoit dans 
une terrible impatience d’aprendre com
ment ils auroient pu faire pour paffer 
toutes ces chofes, ravi d’ehtèndre qu’ils 
avoient reüffi parfaitement il la fuivit; 
mais il fut bien furpris, bien étonné, en 
votant la hauteur du Mur qu’il devoir 
êfcalader. Il héfita premièrement à s’ex- 
pofer à eette entreprise, mais fon Aman
te le rafiura, en lui difant qu’elle lui ai- 
deroit, & qu’il ri’étoit plus tems de re
culer. Il monta donc fur l’échêlle du 
Jardinier fuivi de fa chere Cajlillane dé- 
guifée en Homme, qui lui aidoit à placer 
fes pieds fur les échêlons: il arriva heu- 
reufement avec ce fecours au haut de la 
muraille & l’Ëfpagnol lui àtacha une cor
de par deiToüs les Bras qu’elle arrêta en- 
fuite à l ’échêlle, & il defcendit ainfi fans

crainte
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crainte. d’accident. t Cetté Héroïne ne 
tarda pas à le fuivre; car Te prenant à la 
corde » elle le laifla adroitement gliiïcr en 
bas. Tout cela fe fit avec tant d’adrefte 
& de précaution, que Perfonne ne s’aper
çut de leur defîein & qu’on ne les foup- 
çonna pas même d’y penfer ; enfin ils 
jouërent tous leurs rôles en Aéleurs par
faits & le Duc feroit encore au Château

D E  R l P P  E R  D A. 1 1 5

de Segovie,. fi cette Fille ne fe fût imagi
né ce deiTeia & ne l’eut èxecuté. Les 
ccnebres favorifant leur. deflein, ils for* 
tirent de Segovie •& prirent la route de 
Saint Andero, oh ils prirent un Vaiffeau 
Hollandois qui les . tranfporca en Hollan- 
d e .-.-Le Duc délivré de fa Captivité ne 
penfa plus, qu’à donner à fes Libéra
teurs des marques de fon amitié , & de 
fa tendreffe, & à fe divertir dans l’efpe- 
vance d’arriver heureufement en HoU 
lande. ■ , . .

Le Concierge, ou le Sous-Gouverneur 9 

comme il vous plaira l’apeller , ne s’a
perçut point de la fuite du Duc que vers 
les onze heures , qui étoit l ’heure qu’il 
ravoit coutume de monter à fon aparte- 
nent. . Surpris plus qu’on ne peut fe 
imaginer de. ne trouver Perfonne, il 
informa dans le Château , fi l’on n’a- 
oit point vû le D u c , & cherchant par 
ont pour èn aprendre des nouvelles, il 
’conut l’endroit par oh il s’étoit écha- 

11 envoïa auin-tôt à la Cour , pour. 
former S: M: de cette fuite. Ce bruit

Xî à s’é*.



s’étant bîen-tô't répandu dans la ville j 
ôn n’entendit plus que ces mots, le Duc 
de Ripperda eji famé. On dépêcha en 
toute, diligence des Archers , pour cou
rir jÿ r è s , & pour l’arrêter, mais ils ne 
purent prendre qu’un Rat : ils coururent 

-fïroit à Cadix, & il étoit allé à Saint An- 
dero ; de forte qu’il eut tout le teins de 
fe fauver fans crainte. Madame de Rip
perda , qui n’avoit point réçu de fes nou
velles depuis long-tems, tût furprife & 
charmée en même tems qu’il fe fût fau
ve, non pour avoir le plaifir de demeu
rer avec lui, ou de le fuivre oh fon ca
price le conduiroit; car elle avoit formé 
la réfolution de ne jamais fortir d’Efpag- 
ne. Elevée dans la pieté auitere par des 
Moines d’un mérité diftingué, elle avoit 
autant de zèle pour fa Religion, que 
fon Mari en avoit peu. Ce n’eil pas ce
pendant qu’elle n’eut point d’amitié pour 
l u t , mais elle préferoit l’intérêt de fa 

^Confcience aux plaifirs de fes Sens. Cet
te innocente viairne étoit réfervée en
core à; rde plus grands malheurs, ¿es 
particularitez de la fuite de f©n Mari 
étant conues, elle «n prit un fi grand 
chagrin, qu’elle le conferva jufqu’ai 
tombeau. „  De quoi fe plaint on ” di 
,, foit elle quelquefois à ceux qui lu 
„  parloient ae la mauvaife conduite de 
,, ion Epoux,, il a caufé des troubles & 
,, des chagrins aux Efpagnols ; mais font 
„  ils à comparer au douleurs que je

„  fouf
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fouffre? Fût il jamais ingratitude pa- 
reille à celle qu’il a pour moi? Il m’a'

” tiré d’entre les Bras de mes Parens,
’’ pour m’amener dans un Pai's êtranj ~ 

ger,oh fans le plaifir que j ’ai d’éxerçer 
i’| ma Religion librement au milieu d’un 
; 'j peuple de mon opinion ., je ferois - 
i ’ d;ja morte: & les larmes, fuccedant 

à i'a douleur , interrompoient fes pa- 
rôles ,
Cependant le Duc arriva heureufe- 

ment après une courte navigation en 
Hollande, e n même temsque le bruit de fa 
fuite s’y répandit. Ses amis fûrent char
mez de le voir, & d’aprendre de lui une 
partie de fès avahturés. Les Marques 
de fa dignité, cette Iris en peinture dont 
il ctoit décoré, ne contribuèrent pas peu 
a augmenter Ton orgueil. Il croïoit que 
tout devoitplier fous lui, & que ce bril
lant extérieur devoit lui mériter le re- 
ipeft d’un chacun , fans fe réffouvenir 
que les emplois it les dignicez font un. 
titre pour nous faire meprifer d’avanta
ge, quand nous n’en fommes pas dignes 
par notre mérité. Cependant quelques 
rerfonnes, qui faifoient profeffion de la 
flaterie,lui difoient à lui-même. ,, Il eft'
„ beau, Moniteur, de poifeder de telles 
j, Marques de récompenfe de nôtre me- 
„ rite & de la réconoiifance d’un Prjn- 
» ce fage,& pieux qui féduit par vosEn- 
), nemis à fouffert avec peine qu’on vous 
i) maltraitât Mais leur Cœur démen

t i  3  toit
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HôiÈ lears paroles, & ’ lorsqu’une lâche com- 
plaifance ne les obligeoit point à cacher 
leurs véritables'-fentimens,, ils ayoüoient 
qu’il en étoit indigne & qu’il avoit jufte- 
ment mérité les mauvais traitemens.qu’il 
avoit reçus. La Reponfe que ûtBias cil 
à mon avis bien belle, lors qu’interro
gé, quelle étoit la plus méchante de 
toutes les Bêtes, Il dit des J (images, c'en 
eji le Tyran ; & des /privées, c'en ejt le flat
teur. Quand je parle de-flatteurs, j’en- 
tens ces lâches, comme ceux qui don- 
noient à la colere d’Ajjuems la jufte 
colere du Roi ; à celle de Denis, & de 
Phalaris la juitice & la haine des mi- 
chants , enfin ceux qui atribuoient aux 
vices du Duc de Ripferàa le nom de ver
tu ou de Mérite ; mais ils: trouvaient 
dans les lâches loüariges qu’ils lui uon- 
noient autant de plaifiry- qu’il en reiTen- 
toit lui-même de fatisfaéfcion'. Senfiblc- à 
la flaterie il ne cherchoit qu’à f e  faire 
admirer par le récit de fes Emplois daDS 
lesquels plufieurs habiles politiques a- 
voient travaillé fans pouvoir y  reüiiir : 
c ’étoit toujours le fujet de fes converfa- 
tions & dé fes entretiens. Néanmoins 
plufieurs de fes amis amateurs de la vé
rité, qui ne favoiery. point deguifer la vé
rité,lui avoüoient franchement qu’il avoit 
eu tort -de fe livrer trop ouvertement 
â fes defleins mais il favoit'bien-tôt 
les difluader, en alléguant des preuves 
ou fauflfes, ou véritables pour juftifier fon 

- . •. . • - • ■ . in*
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innocence» Acoutumé à déguifer ies 
penfées il faifoit même palier fa condui
te comme un modèle à fuivre. Mais ou 
c o n o i f i o i t  fes intrigues & fes rufes &  
l’on voi'oit parfaitement qu’il avoit 
réülTi en Efpagne dans l’art de diiîimuler 
finement les penfées.

Dans le même tems l ’Ambaiîadeur nom
mé ferez, que l’Empereur deilfaroc avoit 
envoi'é à la Haye depuis quelques années, 
pour terminer les differents qui étoient 
entre lui & les Etats Généraux, y  réfidoit 
encore en cette qualité. Le Duc de 
Ripperda charmé de trouver en lui un 
Homme en état de favorifer fes vaftes 
deffeîns, fe rendit auprès de lui pour lui 
communiquer plufieurs plans des entre- 
prifes qu’il avoit projetées dans le deffein 
de fe vanger de Y Efpagne, s’il en trou- 
yoit l’ocaiion, L ’Amiral Perez Vieillard 
expérimenté dans l’art de. la guerre goû
ta fort fes deffeins, & a,ffura le Duc 
qu’auffi-tôt qu’il plairoit à Mitky-Àhdah.b 
Empereur de Maroc fon Maître de le ra- 
peller, il lui ' en doneroit conoiiïance, 
mais qu’il ne pouvoir l’affurer de rien. 
Le Duc fût fâché de cette réponfe, car 
il auroit déjà voulu palier à cette éxecu
tion. Cependant il iè. rendit auprès de 
cet Ambaffadeur avec beaucoup d’allî- 
duité, & fit tous fes efforts pour lui pro
curer tous les plaifirs que fon grand âge 
lui permetoit de goûter»? Le vieux Fe
rez ainfi flaté par les manières polies &

H 4  en-.
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engageantes que le Duc avoit pour lui 
forma déjà la refolution de le fervir au* 
près de l’Empereur fon M aître, s’il vou- 
loit entreprendre le voi'age ; raffûtant 
que S: M: Maroquine le recevroit favo
rablement. Le Duc charmé par avancé 
des fucces qu’il fe prometoit de fes en- 
treprifes j Fût plus fier , & plus orgueil
leux que jamais. Il fe croïoit déjà être 
au moment où il affouviffoit avec fureur 
fa vangeance fur les Efpagnols , & fai- 
vant le panchant dé fon ambition, & de 
fon imprudence1, il fe livroit aux vains 
plaifirs d’une imagination datée par des 
efperances ■ plus vàines encore que les 
plaifirs qu’il en refFentoit. O n  me verni 
encore , difoit il hautement, paroitre fur  
la Scene. Croit on que j ’a i borné mes entre- 
prlfes à la conclufion ■ âu T ra ité de Vienne? 
N on  , non : on entendra b ien tô t parler dé
moi. : '

Cependant fa fidelle Cajiillpne retirée 
dans une màifoh particulière avec lé Va
let de Chambre fans que le Duc en fat 
jaloux le prdîbit fortement-'de; quitter la 
Hollande , où elle n’ofoit fe découvrir 
dans la crainte de donner lieu à là médi- 
fance de s’éxerçer fur leur fujet. Mais 
le Duc vouloir avoir le tems de lier plus 
étroitement amitié avec le vieux Perez, 
dont il fe prometoit dé grands iervices, 
s’il ne pouvoit réüfîîr à fe faite écouter 
favorablement en Angleterre ? où il avoit 
deflein de fe rendre. Enfin vdïarit qu’il 

, . ; ... . ne
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jjs pouvoit plus rien eiperer de nouveau 
3e l’Amiral, il s’embarqua à Roterdam 
fur un Vaiffeau Anglojs pour arriver à 
Londres a compagne de fes fidelles com
pagnons. Ils ne firent pas une li heu- 
reufe navigation que dans leur voïage 
¿'Efpagm ; car à peine furent ils fortis 
du Port â’iie lvoeijlu ys , qui efi: le dernier 
Port de Hollande fur le Chemin d’Ângle- 
cerre , que le vent devint li furieux & 
la Mer fi agitée , qu’ils fe croïoient à 
atout moment engloutis par les flots. 
La Marée jointe àu Vent porta leur Vaif
feau avec tant de rapidité, qu’ils aperçu
rent douze heures après- leur départ les 
Côtes d’Angleterre ; mais lé vent ne dif- 
coutinuant point & la Marée étant reti
rée , ils ne purent point entrer dans la 
Tamife *. Le Vaiffeau, qui n’avoit point 
gardé le large dans l ’efperance d’atra- 
per le moment favorable pour éviter le 
danger qui le m 'naçoit, échoua fur un 
banc de fable â un quart de lletie d’un 
petit Vilage nommé Sainte Marguerite f . 
0 «  n’éntendit dans le Vaiffeau que cris 
confus des Paffagers qui fe croïoient 
perdus. Le Duc & fa Caftillane n’en

fu-
* Fatncufe Rivière arrqfe la ville de L a d res  

en Angleterre & pluiieurs autres Villes qui font fi- 
tuees fur fes bords* Elle fe jette ¿ans FOcean à 
douze Ikües de cette Ville. ' ■

t  Ce Vilage eft fort eonu de tous les voïageurs à 
caufe des naufrages qui s’y font faits > dans le me-* 
nie endroit/
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fûrent pas moins touchez que les autres ; 
ils crièrent â l ’exemple de leurs compag’ 
nons de volage, mais ils fe raiTurerent en 
volant la Chaloupé à l ’eau qui les con- 
duifit heureufement lâ Terre. Le péril 
évité, il fe fit conduire avec fa Caitilla- 
ne â Cantorbery , 'oh û~ fut réçu par un 
Seigneur Anglois, qui y  faifoit la refiden-' 
ce avec toutes les Marques d’honneur & 
de bienveillance polîible. Ce Teigneur 
voulut les retenir chez lui le relie de la 
femaine qui étoit déjà fort avancée, afin, 
qu’ils puitent fç repofer des fatigues de 
la Mer ; mais la Cajlülâne n’y  voulut pas 
confentir : elle craignoit que l ’Anglois 
Homme jeune & Galaftt ne; donnât au 
Duc quelque fujet de jalouiie, & que ve
nant â prendre des foupçoris par raport 
à fa conduite , il ne la renvolat, ou 
qu’il ne l ’abbandonnât malheureufement. 
Ce n’eilpa^ que cette Fille eut déjà don
né d fon Amant quelque fujet de fe plain
dre d’elle , mais elle le cqnnbilfoit na
turellement ombrageux , & par cette 
raifon elle croïoit devoir fe garder de lui 
donner le moindre foupçon. 1 v .
' 11 ne fût pas plûtôt a Londres, que les 
Seignëurs Anglois s’emprefierent à lui 
marquer la joie qu’ils avoient de le pof- 
feder. Tout le monde acouroit en rou
le à l’androit oh il étoit logé, pour voir 
cet Homme dont le Nom avoit tant fait 
de bruit par toute l’Europe, & furtout en 
Angleterre. Plufieurs Mylords lui ofrent

122 L a VIE DU Duc



DE R l P P E R D A .  123
leur maifon, mais il réfufa fort gracièiL 
fernent, & il n’y  eut qu’un Parent de 
ftlxiord Sîanhope qui fit tant auprès de lui, 
qu’j 1 l’engagea eniin à accepter un apar- 
cernen t dans fa maifon pour lui &  fesr 
Gens: Comme les Anglois font amateurs 
du changement, & que tout ce qui eiK 
n o u v e a u  leur p laît, ils firent au Duc de. 
flipperdâ l'accueil le plus favorable. 11 leur 
communiqua les grands deffeins, les vaftes 
entreprifes dont fon eiprit étoit rempli 
& ne manqua point de raifons bonnes ou 
mauvaifes, pour en faire valoir le prix. 
Les Efpagnols ne dévoient plus avoir 
d’efperance de fubfifter dans leur propre 
P a ïs , la Navigation leur devoit être in
terdite, leur commerce aboli , leurs 
projets rompus, leurs entreprifes décon
certées, enfin réduits à un joug étranger. 
Les Anglois Nation rufée & politique 
¿prouvèrent ■ fes deffeins, mais ils ne' 
crurent pas devoir s’y livrer avec trop' 
de facilité. , La manière dont le Duc en 
avoit agi à l ’égard de fon Bienfaiteur, 
quoiqu’à leur avantage, étoit pour eux 
des raifons plus que convaincantes, pour 
ne pas trop s’abtondônner aux projets 
d’un Homme qui ne eherchoit dans tou
tes fes démarches, que Foccaiion de 
pouvoir fe vanger de les ennemis. Ils 
l’écouterent donc, mais bien réfolus de 
ne rien faire qui pût nuire à leurs inté
rêts.

Le Duc n’avoit point encore vû le Roi,
quoi-
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quoiqu’il: y  eut plus de huit jours qu’il 
fut k L ondres, & il ne pouvoit juger du 
juccèz qu’il devoit efoerer, qu’après avoir 
eu audience de S: M; il réiolut donc de 
fe préfeiîterpour'^tré admis à lui parler, 
mais le Roi qui çonôiflbit íe genie du 
Duc, & qui favoit qu’il ne faifoit toutes fes 
démarchés, que pôur lui demander de 
l ’emploi, ou pour lui propofer quelque 
nouveau fiiléme, lui fit dire que íes ocu- 
pations ne lui permetqient ' pas de lui 
donner aüdience cé jour’lài Le Duc,qui 
ne favoit point la véritable caufë de ce 
refus & quicroïoit que ce qu’on lui avoit 
dit fût véritable , ne fe rébuta point. 
Trois jours après Jetant encore préfénté 
pour avoir àudience, le Roi qui vit bien 
qu’il en feroit fouvènt importuné dit: 
quon le fa jfe  entrer. ‘ S ire, dit-il au Roi en 
paroiflant devant lu i, s 'il y eut jam ais un 
m ûbeureuk digne de la Protection d'un grand 
Prince 3 c 'ejl celui que vous v èïcz maintenant 
à V os pieds. L a  violence de fe s  ennem is, n'a 
rien épargné pour le perdre ; 4?. fo n  Nom &  
fe s  actions fo n t affez conus de l ’Europe pour 
lu i faire au moins la ju fiice  à'êcoutér feslju jles  
plaintes. I l  a rendu à fEfpagne tous les fer - 
vices dont il étoit capable ; cependant, SIRE, 
une ajfreufe p rifo n , d’in ju fies poiirfuites , 
des difcours pleitis d ’infamie ont été la ré- 
compenfe de fo n  zele : on l'a  arraché avec vio
lence de la M aifon de vôtre Ambajfadeur , 
Qprès lu i avoir permis- de le prendre fo u s  fd  
protection ,  enfin on lu i a ôté quelque cbofe de

plus-
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■ ¡■ lus que la vie,puis qu'on lui a ôté indignement
l'honneur. Cejl, S I R E , lefujèt qui engagé 
un infortuné maïs ¿ innocent à fuplier très- 
humblement V: M: à avoir égard à J'ott 
état; & fi\ le* voeux du Supliant font ex
aucez, le-Ciel ver fer a fur Elle toutes les Bé
nédictions que mérité Ja Pieté, ê? cette ten- 
ûrejfe fi chrétienne qu'Elk a toujours eu 
pour les afligez.

Le Roi fût touché dé ce difcours , 
mais ii ne voulut rien promette au Duc, 
Il lui répondit qu’il verroit & qu’il tâche
ron de lefoulager s’il lui étoit poifible, & 
je quita fans lui donner le tems de lui 
faire d’autres propofitions.

Plufieurs Seigneurs, qui fe trouvèrent 
dans le même apartement, furent auili 
fort touchez d’un difconrs fi pathétique, 
& fuplierent S: M: d’avoir égard à fes 
prières. , ,  S’il en faut croire ce qu’on 
j, en dit j, continuèrent ils ,, tout 
,, fon Miniftere en Efpagne n’a été qu’une 

aftiori continuelle, fans diiliilinftion 
„ de jour & dé nuit. Le Someil n’en- 
j, troit que dans fes veux, & jamais dans- 
„ fon Cœur ; en effet aténtif à toutes 
chofes fes pâupieres fe fermoient, fa- 
main ceffoit d’écrire ; mais fon efprit ne 
ceffoit point de travailler. Combien de 
fois a t’il donné des ordres avant le jour, 
dont la fuite, le nombre & le détail fai- 
foient voir qu’il y  avoit penfé toute la 
nuit? Mais pourquoi faut il que des Hom
mes d’un mérité fi rare fôient fujets à tant

de



J

tz6 L a V ie du D uc
de défauts ? Et pourquoi leur conduite
n’elt elle pas proportiônc'e, aux grandes 
a&ions dont ils font capables ? Mais qui 
ne fçait que nous, fommes tous livrez à 
l ’erreur qui nous environne ? Malheur à 
ceux qui s’y abbandonnct plus qu’ils ne 
devroient s’y  abbandonner, ou piûtôt 
pnalheur à ceux à qui Dieu n’accorde pas 
ce qu’il ne leur doit point..

Le Duc prefle de métré au jour Tes 
grands dcifeins, ne manqua pas de .retour
ner quelques jours; après à la cour bien 
rcfolu de communiquer : au Roi divers 
Plans, qui avoient fait le fujet defon vo
yage. , Mais S: M: qui avoit fait des Ré
flexions fur la conduite paifée : de cet 
Hom m e,. lui dit d’un air à lui faire co- 
noitre combien il goutoit peu fes; pro
jets, „  Vous pouvez, Mcmieur, porter 
,, ailleurs vos entréprifesp Car, puisquil 
„  faut vous le dire, je crains qu’il ne 
„  l’oit relié en vous quelque vertige de 
33 l ’efprit dë trahifon: Vous avez mal 
3, fervi vos. .Princes;. pourquoi efpere- 
,, rois-je de trouver en vous cëque leurs 
„  bien faits n’ont pû obtenir de vous? 
„  je ne m’explique pas davantage. Ces 
3, paroles peuvent vous faire. entendre 
,, quelle ell ma penfte. ” Un difcours 
îi inefperé du Duc le furprit extrême
ment. Honteux de fe voir conu il vou-? 
lut cependant prouver fon innocence. 
Mais les preuves ne fervirent qu’à aigrir 
J’Efprit de George. I.
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Non content d’un fuccez fi défavanta-. 

y ç u x , ou plûtôt outré de la plus terrible 
r a l e r e ,  i l  le rétira bien réfolu de métré '; 
\Angleterre au meme rang que YEfpagne, 
& d e  fe vanger de toutes les deux, lors - 
oa’il en auroit occaiion. Il ne laiiTa 
p o in ta n t pas que de folliciter quelques 
Seigneurs à entrer dans fes i n t é r ê t s ,  & 
de faire leurs eforts pour obtenir du Roi 
quelque Polie pour lui: Mais toutes fes 
ten ta tiv es  fûrent inutiles.

Tous lés Hommes Veulent être heu- 
” reux, lui dit Mylord P. D. Ce defir 
’’ ne nous quite point pendant tout le 
], cours de la vie. C’en: une vérité dont 
,, tout le monde tombe d’accord. Mais 
, pour fe rendre heureux avec moins 
„ de peine, & pour l’être avec fureté,
„ fans crainte d’être troublé dans fon 
;5, bonheur, il faut faire en forte, Moiu 

fieur, que les autres le foient avec 
„ nous. Car fi l’on prétend fonger con- 
„ tinuellement à foi, on trouve desopo- 
„ lirions continuelles. Et quand nous 

ne voulons être heureux qu’à conditi
o n  que les autres le foient en même 
„ tems, tous les obitacles font levez, 
„ & tout le monde nous prete la main. 
„Mais, avoüez le franchement, ne fe

I„ trouve t-il pas plus de votre interet 
„ dans les projets que vous avez com- 
„ nmniquez à quelques Perfonnes, que 
p, du notre? Vôtre vangeance n’y a te 1- 
» le pas beaucoup de part ? Pardon, 
l Mon-



L a V ie d u .Duc
„  Monfieur, de ma liberté, Maisjevou; 
„  parle en Ami véritable & fincere. Cas 

c’eft ce ménagement de bonheur pour 
„  nous & pour les autres, ¡que l’on doit 
■' apeiîer honnêteté, qui. n’eft à le bien 
„  prendre qu’un „amour propre bien mb 
,, nagé. l’Honnêteté cet amour delà 
„  Gloire & de la Vertu doit! être confiée 
j, rée, comme le dëfir d’être heureux,inai$ 
1 de maniéré que les autres le foientanifi. 
, ,  Qu’on regarde, examinez vous même 
„  toutes les ,a£lions honnêtes, on trou: 
„  vera qu’elles font toutes de cette na 
,, ture, & qu’éllès roulent toutes fur ce 
„  principe.. , : , • , . , .

Pour avoir cette honnêteté au plus 
,, haut degré, il faut avoir l’efprit ex- 
„  cellent., & le cœur bien fait, & qu’ils 
„  foient tous deux de concert ejnfemble.' 
„  Ce font des qualitez que vous poiTe:
i , dez, mais dont vous n’é.tes pas mai- 
„  tre de faire ufage quand vous voulez. 
„  On admire en vous mille brillants ta-
j, lents peu communs ,au relie des Hom- 
„  mes , mais ôn découvre aulîi, que vô: 
,, tre paillon s’y  mêle dans dès vües 
„  d’obtenir déquoi la fatisfaire. Par la 
, ,  grandeur de l’efprit oh éonoit cequ’il 
,, y  a de plus jùfte & de plus raifona- 
,, ble à dire & à faire ; & par la bonté du 
,, cœur on ne manque jamais de vouloir 
,, faire, & de vouloir dire cequ’il y a de 
4, plus raifonable, & de plus juile.
' j ,  Quand on n’a qu’une dé ces dent

par-



■ parties, oîi quelques motifs mtereifez 
55 s’v mêlent, on ne fçauroit prétendre 
”  à la parfaite honnêteté; car la gran- 
” deur de l’efprit a beau conoitre la 
’’ Raifon & la Juftice, fi la droiture du: 

c œ u r  n’eft de la partie, rien ne s’exé- 
” cute, rien ne s’acheve; & pareille- 
’’ ment ü la droiture du cœur eft toute 
” feule & que le R cours de l’efprit lui 
’ ’ manque pour la conduire, elle mar- 
” chera toujours dans les ténèbres, fans 

fçavoir préciment le parti qu’elle doit 
„ prendre.

Ces deux chofes font donc eflenti- 
elles pour faire un Honete-Homme ; !& 

l’ puisque c’eft une chofe fi rare de les 
'• voir féparement, combien doit il être 
,, encore plus rare de les voir toutes 
„ deux enfembje? Mais, Monfieur, lors 
„ qu’elles fe rencontrent dans la même 
” Perfonne, que ne font elles point 
„  voir de grand, d’équitable, de char- 
„ mant & de raisonnable! un Homme de 
„ ce caraftere remplit également bien 
„ tous fes devoirs , quelqu’ètendus &
„ quelques differents qu’ils foient. IL 
„ eft bon Sujet, bon Père, bon Ami » 
„bon Citoïen, bon Maître; Il eft in- 
„ dulgent, fécourable, humain, &fen- 
„ iible aux malheurs des autres : il eft 
„ circonfpeft, il eft modefte, il ne fait 
„  point l’Homme important, ni le pré- 
,, cieux : il remarque les défauts d’autrui;
„  mais il n’en parle jamais, & ne fait

Tm. I l  ‘ i »
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3, pas même femblant de les voir & ¿e 
33 les conoitre.

Ce discours parut long au Duc de Rip. 
perda, qui fentit bien que la Morale s i  
dreffoit à lui ; mais il ne marqua point au 
M'dord l ’ennui qu’il lui caufoit, parce 
qu’il en efperoit de grands fervices. Ce 
Seigneur etoit un Homme d’une Vertu 
& d’une Pieté diftinguèe, qui haïfioitjus- 
qn’au moindre déguisement. Religieux 
&fmcere dans toutes Tes démarches" il ne 
ménagoit point fe$ amis par une com- 
plaifance indigne d’un Homme naturelle
ment droit, &jufte;& il n’e toit jamais plus 
content, que lors qu’il croïoit quefes re- 
monftrancesavoient fait quelqu’impreif* 
on fur le cœur de ceux qu’il entreprenoit 
de corriger de quelque défaut. Alors ion 
eœur& fa bourfe leur étaient également 
ouverts, & fans être prodigue ni avare, il 
faifoit à tous autant de bien qu’il en étoit 
capable1.

„  L ’Homme de bien continua t- il,, 
3, en s’adreflant encore au Duc qui 
3, feignoit de prendre plaifir à ce dis- 
„  cours” l’Homme de bien n’eil point 
3, intereffi, mais comme il conoit les 
„  befoins de la v ie , fa conduite eft tou- 
,, jours réglée,. & jamais il ne vit dans 
„  le désordre. . Il n’eit touché que du 
„  vrai mérité: ce que Ton apelle Gran- 
„  deur, Autorité, Fortune, Richeffe, 
„  tout cela ne Penchante point: il en 
,, démêlé parfaitement les plâiürs & les

» Pei*
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,j peines; & c’eft ce qui l ’empeche quel- 
3”  quefois de prendre le chemin qui mé- 

ne à la Fortune.
) „  Pour moi; quoique jaime aflez la Com- 

pagnie, je luis rétiré, & n’aime pas le 
,,, grand jour; parce qu’à peine êtes vous 

entré dans le monde que vous vous en 
„  répentez. On vous conoit du mérité, 
„  on vous récherche avec empreiïe- 
5, ment; mais à peine a t on conu là 
„ moindre foiblefie dans vôtre conduite 
„  qu’on vous tourne le dos, qu’on vous 
„ perfectite, qu’on vous calomnie , &  
„  que vous êtes heureux quelquefois 
„ d’éviter la mort par votre fuite. N ’étes 
„  vous pas vous même dans cette cir- 
„ confiance malheureufe que vous au- 
„ riez évité , ii proférant les douceurs 
„  d’une vie particulière à l'éclat delà 
„ Cour, Vous euffiez.montré moins de 
„ taîens. Mais vous n’aviez point éprou- 
5, vé les coups delà Fortune, & vous ne 
„ pouviez pas vous tenir fur vos gar- 
„ des., L ’Honnête Homme, pourfuivit 
„  cet Ânglois ; admirable dans toutes les 
„ démarches de fa Vie récherche rare- 
„ ment à monter fur le théâtre du mon- 
„ de, ou fi laNaiflance, ou la Fortune 
„  veulent l ’ÿ  placer, attentif fiir toutes 
„ fes aftions & celles des autres, il fe tient 
„ toujours prêt à fubir les lôix de la for- 
;, tune fans en murmurer ; au contraire 
i, il eii ravi dé rétourner à fon premier 
jj genre de v ie , quand fes crimes ne lui

l a  „  font
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j, font point imputez pour l ’en faire des- 
„  cendre. l’Honnété Homme' fait graiid 
3, cas de l ’elprit, mais il eilime encore 
,j plus laraiion: il né fe laillé point eri- 
3, traîner au faux brillant de ion efprit; 
)3 fa Raifon l’en empêche , parce qu'il 
s, ne fait rien fans la confulter. Il veut 
3, lavoir tout ; & ne fe pique point de 
3, rien favoir. Il prend garde à tout, 
3, il écoute tout, il éxaniine tout, 
,, conoit le prix, lè fort, le foibîe de 
,, tout. 11 n’eitime les chofes que félon 
,, leur véritable valeur. Les erreurs & 
3, les préventions les plus délicattes rù: 
„  lui impofent poiçt, & ne font aucune 
3, jmpreiiïon fur fou efprit. l'Honnête- 
,, Homme enfin ne dit & ne fait rien qui
3, ne foit agréable, jufte, raifonable, & 
3, qui ne tende à faire que tous lés 
,, Hommes foîent heureux.

U  eji vrai, M ylord, lui répondit le 
D u c, que tous les Hommes devraient juivri 
ces riutonmes , mais vous conviendrez cutf. 
qu'il ejl dijxile de réunir tant de venus dans
un meme efprit. Tout le monde ne pojfedi 
pas cette vertu , cette prudence dont vous a- 
vezfalt toute votre vie profeffton. Tout k 
mondé ne peut pas avoir cet empire fur fs  
pafftons’. Pour établir le monde dans l'état 
où il dévfoit être, il ne fuffiroit pas de conoitn 
comment il eji maintenant, il faudrait encan 
fçavoir comment il dévroit être,  0  comment 
Ü fer oit èfe&ivement, Ji tous les Hommes éta
ient ray ombles. Si cela éio it, /crois je ré

duit
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Huit à la malheureufe Situation de parcourir; 
les Païs étrangers, L ’Eipagne nconoijjan- 
ce de rues fervices ne me combleroit-elle pas 
d'honneurs H de bienfaits ? Avouons plutôt, 
Mylord, avouons qu’en l’état où ejl actuel
lement le monde, tout ejl près qu’en désordre. 
],’Honnêteté n’y tient aucun rang, isoles hon
nêtes gens y  font en quelque façon comme dans 
un Pats étranger, où privées de conoijfance t f  
d'anus ils errent au gré du Sort.

Le rétablijfement de l’honnêteté parmi les 
Hommes feroit facile aux Rois. Pour ache
ver ce grand ouvrage, ils n’auraient qu’a ren
dre les Honnêtes-Gens heureux, &  les mé
chants malheureux ; mais Hélas ! c’eft tout le 
contraire. La prévention, la jaloujte, la 
fiaterie, la medifanc-e font autour d'eux pour 
les empêcher de voir la vérité H de la protéger. 
l'Innocence ejl haïe ; la jujlification agrave 
le crime dont on vous acujc, par ce qu'fis ne 
veulent pas fe laiffer convaincre par la vérité. 
Trop crédules aux âijcours des fluteurs, ils- 
cometent tout le mal dont ils J ont capables, 
au Peu de faire le bien qu’ils devraient- faire. 
Vne innocente vitüime en proïe à la fureur de 
fes ennemis, ne foufre t-elle pas ajfez, fans 
que celui qui doit la protéger injùlte encore à 
Jon malheur? Cejl cependant, M ylord, co
que j'ai éprouvé ce matin de Sa Majejlé: on 
m'accufe d'avoir trahi /’Efpagne , Elle le 
croit, eh s’il étoit vrai (car il ne l'a jamais 
avoüéj que je l’eusfefait, ne feroit ce pas en 
fafaveur? Ses intérêts y êtoie?itils engagez? 
Pouvait on me foupconer de vouloir 'nuire à

I 3 Z’An-
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l'Angleterre puis que le principal Chef d'ae.. 
cufation contre moi ejl d'avoir révélé au Colo
nel Stanbope les dejfeins où Von ètoitpar raport 
à Gibraltar, & d’une ligue offenfive &  de- 
fenfive entre Empereur ô? le Roi Catholi
que? Cependant fous le feulfoupçon de vous 
avoir fervi on m'infulte, on m’outrage, on 
me rébute, on rèfufe de. me protéger. Un vo
leur , qui aurait accufèfon compagnon, fer oit 
recompenfé delà vie &  de la liberté, &  moi fous 
le feul Joupçon encore une fois d’avoir rendu 
un fervice des plus grands on ne. daigne pas 
m'ccouter. Il faut avouer, que l'ingratitude
régné bien parmi les Hommes, puisque d'être 
foupçonnè d'avoir fait du bien, ejl un ml 
qui nous atire le mépris de ceux qui âevroient 
prendre en main nôtre caufe pour la défendre, 
èr pour nous protéger contre nos ennemis qui 

font plus encore les leurs que les'nôtres.
„  N ’atribuez. pas, Moniteur, à l’in- 
difference & à l’ingratitude ce que 
vous a dit S: M: Elle vous rapelleîa 
certainement pour vous récompenfer 
félon vôtre mérité. Elle aime trop le? 
Perfonnes d’ün genre aufli diilingué 
que le vôtre pour être fi indifférente à 
Vôtre fujet ; je me charge moi même 
de lui en parier.
Ce Généreux Seigneur ofrkau Duc tons 

les fervices qu’il feroit en état deluiren 
dre, il lui fit même plufieursprefentscon- 
fiderables, afin que fes bienfaits ne paruf- 
fent pas fi communs à l’égard d’une Fer- 
fonne fi diilingué e. 11 ne borna pas là fa

gène-
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réneroiité : il fuplia S: M : de le proté
ger & de remployer à fon fervice. Mais 
le Roi, qui ctoït mieux inftruit du véri
table mérité du D u c, & qui avoic balan
cé les vertus avec les defauts qu’il avoit 
r conu bien plus coniiderables & en 
plus grand nombre, lui dit; On verra , 
Mylord, mais necontezfur rien. Cette ré- 
ponfe dévoit faire voir à ce Seigneur que 
le Roin’étoit pas réfolu de lui acorderfa 
démande: cependant il aifura le Duc 
qu’il ferait tant, qu’il le fatisferoit; tant 
il étoit zélé à lui reridre fervice. ,, Ne 

vous embarafîez pas, lui dit-il, ma 
maifon, mon bien & tout ce qui eil 
à moi eft à vous: vous pouvès fans 
crainte vous en fervir. Le Duc eut 

toute la réconoifianee pofiible pour une 
marque ii touchante de bienveillance, & 
d’amitié; il aifura Mylord qu’il n’étoit 
point encore dans la iituation d’incom
moder fes amis, mais que, fi le Malheur

- lui en vouloit , il prendrait la liberté 
; d’implorer fon fécours,
; Cependant, quoiqu’il n’eut pas reüfîl,
- comme il l’elperoit, ilréfolut de démeu- 
jrcr quelque tems en Angleterre pour le 
i divertir. Tous les Seigneurs, ou un 
|grand nombre s’éforçoient à l’envi de le 
¡■ divertir. La Caftfilane acoutumée à 
gune vie retirée étoit charmée de Y An-' 
Jeterre; elle étoit de toutes les parties 
¿e plaifir, mais elle gardoit toujours des 
jïïiéiures, pour ne point donner de jaiou-

I 4 fie
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fie à ion Amant. Il ne pîenoit pas les 
mêmes mufures à fon égard, quoiqu ’il lui 
eut beaucoup plus d’obligation qu’elle 
ne lui en avoit; car la Compagnie de 
quelques Seigneurs, qui n’étoientpas du 
caractère de Mylord P. D. lui avoient 
bien gâté l’efprit. Il la ménaceoit fans 
raifon de la renvoïer, ou de l’abban- 
donner en Angleterre, lorsque voïant 
quelqu’objet auiïi charmant, il en ctoit 
touché. Cette pauvre fille peu acoutu- 
mée à de il rudes traitemens devint aulî'i 
trille qu’eile ¿toit gaye auparavant, on 
ne la réconoifioit plus. Pleufieurs Dames 
qui étoient charmées d’avoir faj couver- 
fation (car elle jjoignoit au talent de di
re les c.hofes agréablement, la fcience de 
fçavoir beaucoup plus que les Perfonnes 
de fon Sexe ne fçayent ordinairement) 
lui démanderent la raifon d’un change
ment fi fubit. ” Qu’avez vous, ma che; 
., re, lui d’rent elles, pour paraîtreii 
„  trifie ? Vous manque t - il quelque 
,, chofe? Pouvons nous vous obliger? 
Mais loin de les fatisfaire, elle tachoit 
de cacher fa douleur, & perfistoit à nier 
qu’elle çut quelque fujet de fe chagri
ner.

Ces Dames ne pouvant rien obtenir 
d’elle, s’adrefierent au Duc pour lui dé- 
mander la raifon de la triileffe de fa bien 
aimée, mais il  n’eut garde de la leur a- 
voüer; il fe ferait atiré de trop puifiantes 
ennemies: il feignit de n’en rien %
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ypir & fe chargea de le lai demander à 
elie même. Cette démarche eut d'heu
reux iuccez pour la Caftillane , car le 
l)uc dans la crainte de s’atirer le blâme 
de ces Dames lui promit qu’il ne la nu* 
paceroit plus, & qu’ils vivraient à l’avenir 
plus heureux , èxempts de troubles de 
u inquiétudes.

La Reine d’Angleterre ce tte fage Prir - 
ceilê, qui avoir l’admiration de les Peu
ples par la pieté & fon zélé, oui n’étoit 
alors que PrinceiTe de Galles eut envie de 
voir le Duc de Ripperda, & celle qui lui 
avoit procuré la liberté Elle s’adreffa 
à la Comteffe * * * pour cet effet, qui 
promit de lui amener le Duc & la Caf
tillane. Cette Comteffe s’adreffa à lui & 
1’aiïura que la Princeffe défiroit de le 
voir, que fon nom, & fesexplois lui avo- 
ient fait naitre cette envie, & qu’on 
difoit tant de bien de la Caftillane, que la 
Princeffe feroit auffi charmée de la voir.

Vous voudrez bien me la condor, dit 
„ elle au Duc en Souriant, elle (en  en 

lureté avec moi i e Duc l’affura 
qu’elle en pouvoît dispofer, & nu’il au- 
roit lui même l’honneur, d’nffurer ]a 
Princeffe de fes refpefD. Il ajouta eue 
s’iln’avoit pointencore pris la libert: de 
fe rendre auprès d’elle-, l’inoispofition du 
Prince GvJlLrrme en avoir ’té coiffe.

La comteffe Condaifit ’e même jour la 
Caftillane chez la Princeffe qui fût char
mée de l ’entendre. Elle lui fit le récit

I 5  de



dé la maniéré, dont elle s’étoit fervïe 
pour tirer le Duc de Ségovie, de leur na
vigation, & du fejour qu’ils avaient fait 
à Ta Haye. „  C’eft avoir du courage 
,, de bonne heure, Mademoifelle, lui 
„  dit la Princeffe. „  H elas, Madame, 
„  de quoi n’eii; on pas capable quand 

on aime lincerement. La tendreffe 
,, eft un défaut ataché à nôtre nature , 
„  ii toute fois on doit nommer defaut 
,, ceque tant de grands Hommes ont 

nommé Vertu. Et je puis affûter 
„  Vôtre Majeilé, ajouta t-eile, que 
,, nulle autre vüe que le plailir de 
L métré en liberté un captif & de l’ai- 

inér tendrement, ne m’a engagée dans 
„  les démarches que j ’ai faites par raport 
3, au Duc. Oq me reprochera peut être 
3, que je fuis imprudente d’aiiner un 
,, Homme qui eft lié à une autre Per- 
,, lonne parles nœuds du Mariage; Mais 
„  à telle plus de droit d’afpirer à fa 
,, poffeffion que moi qui lui ai procuré 
,, la liberté?

La Princeffe fût charmée d’entendre 
parler cette fille avec tant de fageiîe, 
mais elle n’ofa lui aplaudir dans la crain
te de choquer fon honneur, qui ne lui 
permetoit pas d’aprouver le vice. Elle 
l ’affura feulement du plaifîr qu’elle avoit 
pris à lui entendre raconter fes avantu- 
îe s , & elle fe retira.

Le lendemain le Duc fe rendit à la 
Maifon du Frince, de il fût auffî-tôt ad-

mis
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plis à parler à la PrinceiTe qui le réçut 
fort gracieufement. „  La réputation que 
„  vous a acquife vôtre, profonde capa- 

cité, Monfieur, m’a'donné l'envie de 
vous voir & de vous conoitre , & le 

„  bruit dé vôtre disgrâce m’a,je vous af- 
3, fure, touchée. ‘ Vous êtes bonne , Ma
dame , lui dit le. D.uc, de vous intereffer à 
la fortune d'un nïalôeurmx qui ne, mérité pas 
h  moindre de vos atêntions. Toutes fois fa i 
bien lieu de. me conj ùler, en voïant une auffi 
grande Princejfe prendre part .à mes malheurs. 
%a Fortune m'avait élevé, continua t-il, au 
plus haut de fa Roüe , lorsqu’à peine y fuis-je 
parvenu, que mes ennemis ont mis tout en 
ufage pour'm'en faire tomber. „  Je le fçai, 
„  lui répondit la PrinceiTe, mais vous 
„  avez bien fujet de vous en confoler, 
,, tous les Hommes font fujets aux coups 
„  de la Fortune ; les plus grands Prin- 
j, ces n’en font pas eux mêmes à cou- 
,, vert. Il efi vrai, Madame, mais c'eft 
une faible confolation , de favoir qu'il y a eu 

. avant nous des malheureux; qu'il y en a ac- 
„  tuellement ; qu'il y en aura encore après 
nous, „  Je vouarois, ajouta la Princef- 
„  fe , pouvoir vous marquer combien 
„  j’y fuis fenfible & l’eitime particulière 
„  que j’ai pour vous, mais mon pouvoir. 
„  eft bien borné. Une PrinceiTe de Gal- 
,, les ne peut pas beaucoup Anghter^ 
„  re ”. Le Duc remercia fon Altefle KoiV 
l e , & fe retira, parce que plufieuri

Da-
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Dames fe firent anoncer dans ce mo
ment.

Du jour la Comtefle * * *  eut vû. la Ca- 
Jlülane elle conçut pour elle une amitié 
fort particulière ; elle ne pouvoir palier 
deux-jours fans la voir; tant elle prenoit 
de plaifir à l’entendre parler. Chacun fe 
difputoit à qui poffederoit à fon tour la 
charmante Efpagnole , & le Duc étoit 
charm : qu’on eut des égards pour elle. 
Depuis leur réunion , ou plûtôt depuis 
que fon humeur grondeule avoit ccfie de 
la chagriner , elle avoit des appas capa
bles d êfFacer ce qu’il y avoit alors de 
plus brillant dans la ville de Londres. Ce
pendant le Duc la laiffoit librement aller 
chez les Dames qui la lui demandoient, 
fins en être jaloux ; il avoit reconu fon 
erreur, & que cette fille étoit incapable 
de lui être infidèle. C’eft pourquoi il 
lui permetoit volontiers d’aller dans les 
compagnies qu’elle trouvoit les plus 
agréables, pourvû qu’elle fût avec des 
Perfonnes iur lesquellesiipouvoitcompr 
ter & dont la réputation étoit hors d’a- 
teinte. La ComteiTe * * *  étoit celle qui 
étoit le plus fouvent chargée de ce foin, 
comme étant la moins fufpe&e & la meil
leure amie.

Nous croi'ons ne pas pouvoir refufer 
de faire ici une courte Epifode pour une 

•Dame d’une vertu fi diftinguée , & d’ail
leurs fi particulièrement unie au Duc & 
à fa Maitreffe, qu’ils avolièrent en quit

tant
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tant l’Angleterre , que îe feul regret
qu’ils euiïent^étoit de ne pas pouvoir de
meurer ie reile de leurs jours avec cet-' 
te charmante Comtefie. Comme ce n’eft 
point de la voionté que nous avons par
le d’elle, nous nous fommes crus oblC 
gez de cacher Ton Nom: de plus ce que 
nous alons dire la fera allez conoitre 
des perfonnes, qui ont demeuré quelque 
teins en Angleterre,

Dès fa pluiq tendre jeuneffe elle étoit 
ferieufe, gracieule, tranquile ; & quoi
que très vive, ferme & hardie, elle n’en 
étoit pas moins modefce, ni moins déli
cate fur tous les égards néceffaires pour 
s’établir dans le Monde une réputation 
faine & entièrement hors d’ateinte. Tou
tes fes démarches étoient ii méfurées * 
qu’on la propofoit pour modèle. Sa Mo- 
deitie a voit le dehors d’une Pieté qu’on 
lui fupefoit au dedans, ot qu’elle n’avoit 
pourtant pas: car tout cet extérieur n’é- 
toit que l’art d’une prudence naturelle, 
qui confervoit les bienfeances , & ca- 
choit un amour propre ambitieux, mais 
habile à fe contrefaire. Cependant un 
violent' défir d’être heureufe la chagri- 
noit continuellement, ne lui perme- 
toit pas de jouïr d’aucun repos , & la 
faifoit afpirer à quelqu’une de Tes hautes 
Alliances que fa beauté lui donnoit lieu 
d’efperer. Enfin à Page de dix-fept ans, 
elle parvint â ce qu’elle avoit tant défi- 
ré. Elle époufa le Comte * * *  Seigneur

puif-
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puiflament riche, fans néanmoins troué 
ver ce bonheur parfait, c'eit-à-dire, ce 
raffafiment intérieur à quoi elle s’étoit 
atendüe. Car comblée des faveurs de la 
fortune; aimée , & eilimie de tout ce 
qu’il y avoit de Grand à la C our, du 
Roi ; du Prince ; & de la Princeffe, en
vironnée de plaiiirs & dans l ’abondance 
'de tout ; tput cela , loin de remplir & 
de fatisfâirë fon Coôur ; la laifloit plus 
vuide & plüs altérée qüe jamais; Ainfi 
quoiqu’elle n’eut qiie dix-huit ans j elle 
ne s’atendit pas â devenir plus heüreuie 
par l’augmentation de fes grands établif- 
femens. Elle vit dans lB iNeaiit de tout 
ce qu’elle poffedoit $ ce néant de tout 
ce qu’elle pouvoit efpérer encore: mais 
elle ne s’avifa pas aé tourner fes re
gards, fes défirs, & fort ambitioii,. vers 
la feule félicité; Jufqu’l  lors elle .n’avoit 
point eu de Dieu , & des biens Spiri
tuels que des idées confufes ; fon Cœur 
néanmoins étôit rébüté de tout ce que 
le Monde pouvoit lui ofrir. Âinfi dans 
un âge encore fi tendre elle fe regardoit 
Comme dans uri abime, & dans un vuide 
oh elle auroit peut-être à palier des lon
gues années juiqu’à la fin de fa vie. Dans 
le défiein de calmer fes inquiétudes, el
le fit des efforts pour éteindre les relies 
d’un zèle languiflant. ;, mais Diëii ne per
mit pas qu’elle ÿ  réüffît, & elle ne trou
va de confolation que dans des doutes 
affe&ez, dont elle prit là prémierë idée



de l’impie Tindal & du fanatique Wool* 
fton , dont la Leélure lui plailoit beau
coup. Dans la rcfolutien oii l’engagea 
fon défefpoir, ce fut d’atendre avec fa 
Malheureufe intrépidité cette heure fa
tale qui devoit détruire & faire évanouir 
toutes fes grandeurs, & décider de tout 
ce qu’elle deviendroit. Dans ce déplo
rable état, il lui furvint une maladie & 
des infirmitez qui la conduifirent à grands 
pas vers fa fin. Mais les foins de fort 
cher Epoux, qui l’en retirèrent, ne la ti
rèrent pas du trille état oh étoit fon Efprit; 
elle étoit comme égarée & infenilble à 
tout ce qui fe prefetitoit à fes yeux: rien 
ne la réjouïiToit, rien ne lui plaifoit & 
dans une fituation fi malheureufe elle dé
lira pluûeurs fois la Mort.

Dans ces conjonélures, oh elle étoit 
abbandonnée de tout fecours humain &r 
d’elle même, quelques unes de fes plus 
fidèles amies lui dirent qu’elle trouveroit 
en laPrihcefle ce qu’elle n’avoitpû trou
ver dans aucune Perfonne : ces fages fil
les firent tant, qu’elles rengagèrent à lut 
faire une vifite. Elle fût charmée de 
cette démarche & trouva tant de plaifir 
à entendre la Princefie, qu’elle fentit fes 
funeiles doutes s’évanouir.

La Princefie,qui avoit été informée de 
l ’Etat oh étoit la Comtefîe, du fuccez de 
fa vilité, la fit prier de la venir voir plus 
fouvent, afin de travailler à fa guerifon.

Elle'
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Elle s’y rendoit èxa&ement deux ou trchà 
fois par feraaine , & parvint enfin à une 
parfaite guerifon èxempte des doutes, & 
des inouietudes qui troubloient aupar
avant fon repos : c’étoit dans le tems 
que le Duc cie Ripperàa arriva à Londres. 
La Princefie croi'ant que fes avantures & 
celles de là Caitillane feroient plaifir à 
la Corntefle,lüi dit qu’elle feroit charmée 
de voir le Duc & l’Efpagnole qu’il avoit 
avec lui. La conoiflance du Duc & de 
fa bien aimée achevèrent de métré l ’Ef- 
fprit de la Comteffe dans fon afîïeté na
turelle ; elle avoit fait leur conoiflance 
chez Mylvrd Sîffèx Comte de Derby, & 
dépuis ce jour là elle avoit dit â la Prin- 
ceilè qu’elle n’avoit jamais vu de beauté 
femblabieâ celle de la. Cajlülane,&  qu’el
le. étoit fâch e de ne la pas conoître 
particulièrement. La Princefie obligean
te plus qu’on ne fçauroit croire, voulut 
lui procurer cette fatisfaétion ; c’eft pour
quoi elle la chargea de dire au Duc de iE/?- 
perda, qu’elle feroit bien aiiede îevoir. Le 
plaifir qu’elle prenoit avec l’Espagnole lui 
foit méprifer les Femmes de fa Nation,’ 
prevenile qü’elle étoit que toutes les Es
pagnoles reffembloient à la Cajiillane, ou 
avoient autant d’Efprit qu’elle.: Le Duc 
partageoit aufli fes bonnes grâces & fe 
faifoit un plaifir de faire’ la partie trian
gle. Avoüez, lui difoient elles, D ucj 
que nôtre Sexe eil charmant, & ¡que dé

tous
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éous tems les Femmes ont eu des Adora» 
teurs. > Vamour des Femmes, leur répon-T 
doit i l , avoit amolli le courage des Hommes > 
la Vertu des Gens de bien en étoit altérée, Ici. 
grandeur d’une Ame magnanime en eut péL 
etre afoiblie , mais la véritable fqgejfe cou- 
toit - peu de danger avec les Femmes : ,t ainji 
avouez que nous Jbmmes des fous ̂  nous autres 
qui ne J'ommes que la lie des Jiècles pdjfez. 
le  fage fuperieur à leurs foiblejfes\ fait les 
gouverner .comme il lui plait, ou il s’en dé
fait comme bon Ud plait J -Q uoi ,■ D uc, lui 
dit la Comtêffe, voudriez vops être fage 
au prix ; de perdre là charmante Caftilla- 
pe. jQfti vous le d it, - MaâamfAVoïez ,  
eontinua t- i l , comment vous découvrez vos 
défauts par cloacunede vos paroles ? Pour
quoi interptêtez vous mal mes penfées ? Je  
parle du fage 6? je fuis fou, ; quel raport y 
a t-il entre lui &  moi? ...a : .

• .„Peut-être que Mdofieùr d e R̂ipperda, 
ne penfa jamais,fi. juile à fon fujet, & ce 
qu’il, difoit en badinant ne s’éft que trop, 
vérifié dans la fuite. Imprudent , s’il en; 
fut jamais,' il montra en Angleterre plus, 
que par tout ailleurs, qu’il meritoit plus 
que Perfonne le nom de fou. Incom
modé de la Goûte qui ,1 ’obligeoit fouvent: 
à garder le l i t ,  on le voïoit en parties 
de plaifîr avec des jeunes-gens v dont la 
conduite, étoit' capable de bléïTer fon. 
Caraftère. Abbandonné à la licence trop» 
permife dans ce Païs, il fe livrait à fes. 
pallions d’une maniéré fcandaleufe &  

Tom , I I . K  ç o u i
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conu de tous ceux qui l’ont coiiu dans 
ce païs ; auffi y  étoit il eitimé félon fon 
jnerite. A mefurè qu’on découvrait fes 
défauts fes amis l’abbandonnoient, & les 
Perfonnes de mérité &  ëiftinguées é- 
toient fâchez qu’on les vit avec lui.

Cependant il avoit foin dé cacher à 
Mylord P. P* toutes fes démarchés, &  
il cultivoit toujours avèc foin fon amitié," 
mais ypi'ant que les efforts que ce Seigneur 
avoit,fait pour lui à la C ou r, etoient 
mutilés , il n’eut pas plus d’égards pour 
lu i q u e  pour les autres. Il ne pût pour
tant être aifez fur fes gardes pour le dé
rober entièrement à fa cènoiifance. Quel
ques Perfonnes qui en avoient été té 
moins lui en firent le reçit, fans toutefois 
fçavoir qu’il s’intereifat d’une maniéré 
auffi particulière & à la Perfonne & à 
l ’honneur du Pue, Ce Seigneur, qui ne 
le  voïoit plus que par ocafion, le trouva- 
un jour au Park de St. James qui fê pro
menoir feul : il l’aborda & après bien des 
politefïes de part & d’autre il voulut 
commencer à moralifer. Mais le Duc 
qui n’avoit plus rien à efperer dé lui, né 
lui permit pas d’entrer bien avant en 
matière. Je fuis fâcbé , Moniteur, lui 
dit-il, qu'une vertu trop fevere vous anime 
fi fort contre ceux qui aiment h plaifir. Souf
frez que je vous dife d'aVoîr un peu plus ^in
dulgence pour moi, ou du moins un peu plur 
de delicatejfe dam la maniéré de vos correct 
iims.

• Jà
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Je fçai comme vous , contiuua t-il a 

que la raifon nous a été donnée pour ré
gler nos allions : mais la raifon autre
fois rude & auftere , s’eit civiüfée avec 
le tems, & ne conferve prefque rien au
jourd’hui de fon ancienne rigidité. -

Il lui a fallu de l’auilerité pour établir 
des L o ix , qui puffent empêcher les ou
trages .& les violences, elle s’eft adou
cie pour .introduire l’honneteté dans le 
commerce des Hommes ; elle eft deve
nue délicate & curieufe dans la recher
che des p laifirspour rendre la vie aufli 
agréable, qu’elle etoit d. ja fevere & hon- 
note. Ainii * Moniteur , il faut oublier 
un tems, oh c’etoit affez d’être fevere 
pour être cru vertueux, puifque la Po- 
litefle-,-, la Galanterie, la Science des 
plaifirs font un mérité prefentement.

Pour Ja haine des aétions Scelerates, 
elle doit durer autant que le Monde : 
mais trouvez bon que les délicats nom
ment plaifirsçeque les Gens rudes nom
ment vice , & ne compofez pas vôtre 
vertu de vieux fentimens qu’un naturel 
fauvage avoit ipfpiré aux premiers Hom
mes. . . . . . .

Hnmfemble que vous débutez mal avec 
moi de me . prêcher fans celle la modé
ration de mes défirs : vous pourriez peut- 
être infpirer à quelque jeune Courtifan 
un dégoût pour le monde ; mais à mon 
ég ird vous ne gagneriez rien : je fçai 
lïiefurer mes démarches félon ma raifon j
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elle ri’eft point, Dieu merci, fi obfcu- 
cie qu’elle ne puiffe encore me con
duire;

Mylord P. D. furpris au dernier point, 
de ce difcours ne fcut que lui repondre. 
Si fes yeux ne l’eUiïent affuré que c’étoit 
îe Duc de Rippetda qui lui tenoit un pa
reil langage, il ne l’auroit point cru. Au’ 
lieu de, ces politefles, de cette foumif- 
fioriy dé cette docilité qu’il, â voit remar
qué en lui i  il y voroit un amour de la 
débauche &  un orgueil qu’il n’avoit ré
conu dans aucun de fes compatriotes 
Enfin honteux & confus il le quitta fans 
lui dire lé mot.

Cependant lorsqu’il fit reflexion fur la 
conduite paffée du D u c , il s’imagina 
qu’il avoit pris le mauvais moment pour 
lui perfuader fa Morale, & que quelques 
chagrins l’avoient rendu de mauvaife hu
meur. Il voulut encore mieux fe con
vaincre par lui même de la réalité du 
fait, il lui écrivit pour cela une ample 
Lettre telle qu’on nous l ’a communi
quée.

„  Je n’ai ofé, Monjîeur, jufqu’à prefent 
„  porter aucun jugement lur vôtre con- 
j ,  duite, & fur celle que vous avez te-
3, nue entr’autres à mon égard dans nô- 
,, tr.e derniere entrevüe dans le Palais dé 
,y St. Jamss'. Vous favez , Monjîeur , 
J, qué l’eflimé mutuelle de deux amis 
,, eft toujours le premier lien, qui doit
4, les ferrer de fes nœuds ; il eit difficile

»  q»e
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' que nous nous atachions fortement^- 
,, fi nous n’avons reconu des qualités-’ 

aimables dans l’objet de nôtre amitié : - 
& fi quelquefois par inclination nous ; 
laiflons aller nôtre coeur fur la bonne 
foi du penchant, nous le faifons re? 
venir par raifon d’une échapée capri* 
cieufe , lorsque nous" commençons à' 
choifir par les lumières de rÈfprit. 
J’ai réconu en vous des vertus qui 
ont ataché d’une maniéré particulière 
mon eftime à vôtre Perfonne, & je 
croïois que je meritois allez qu’on me 
païat du même retour,* mais loin de 
trouver en vous ce que j’avois cru y  
rencontrer, je n’ai trouvé "qu’une ef- 
pece de fureur Înfolente indigne d’un 
homme du Commun. Je ne fçai, Mon- 

„  fieur, ü je dois, comme je l ’ai fait,
„  atribuer cette indifférence à quelques  ̂
„  chagrins qui vous auroïent pu furve- 
,, nir , ou à la Nature de vôtre Caractère,
„  J’aurois cependant peine à vous croire 
,,  d’une trempe. aulli‘ indigne de vous.
,, Soufrez que je vous faife encore re- 
„  marquer , que le refpeft & la défe- 
,, rence naiflent de cette eftime mutuel- 
„  le,quefe donnent les amis. Nous de- 
,, vons recevoir leurs avis comme des 
„  Loix, quand nous les conoiffons affez 
,, fidelles pour ne' vouloir pas nous 
„  tromper, & que nous les croïons af* 
it fez prudens pour ne fe pas tromper 
» eux même ; nous prenons leur caufe

ave s.
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' avec une chaleur plus raifonable 9
i, , quand nous fommes perfuadez qu’ils 
, j en font dignes ; de û , quelquefois le 
, ,  cœur fe révolte contre les droits de 
„  l’amitié; le refpeét qui s’cil formé en

nous par l’habitude, ménage adroite- 
a, ment nôtre Eiprit, pour s’emparer de 
Si nôtre cœur. C’eit ainii Moniteur que 
5, je croïois être uni avec vous & je fou- 
Si haite de tout mon cœur que mesfoup- 

. j, çons fe trouvent faux, & que l’oca-
j, lion fe prefente favorable pour vous
3, fervir> & vous marquer l’eilime partie 
j ,  culiere avec la quelle j ’ai l’honneur 
3, d’être &c. ” . -

Le Duc ne fût pas furpris de recevoir 
... cette Lettre ; car il s’étoit atendu à 

quelque chofe de plus. Les Pareils & lès 
amis de Mylord P. D. qui étoient en cré
dit à la Cour , lui faîfoiene craindre qu’é- 
tant inftruit's de fes façons d’agir à l’é
gard d’une Homme qui . lui avoit marqué 
tant d’affeélion, &  qui s’étoit èmploïé de 
tout fon crédit pour lui obtenir un Polie 
avantageux , ne travâillaflent à lui nui
re auprès de ceux qui l’eftimoient le plus 
&  fur tout dans l’eiprit de là  Çomtefle 
***■  &  du Comte ion Epoüx.! Cepen
dant Mylord P. D. ne leur en parla point, 
qu’il n’eut reçu la réponfe de la Lettre 
ci-deifus qu’il fit tenir au Duc par le pe- 
Tiy Pofi *. Le Duc n’étoit pas réfolu de 
-• •■■■■ : - ■ lui

£ C’cft une ïofte «établie feulement pour la Ville
* ...... .. . .. . de
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lui répondre cependant dans la coIere,oS 
le mirent quelques reflexions furvenüe$ 
à la traverfè, il lui écrivit ce qui fuie. 
On peut voir par cette réporife qu’il ÿ  
avoit des momens où il n’étoit,pas Mai- 
tre de fa fureur & de fës pallions. ‘

Vous auriez tort, Monfieur, de me croi
re de vos amis. Votre Caxaàère £? le mien r.è 
s’acordent pas affez bien enfemble, pour former 
entré nous une étroite liaifon : de plus un 
certain air de Pédant moirùlifie1 répandit dans 
toutes vos options me fait Jbupçùnner un in
térieur corrompu, qui ne cherche qu’à s’atirer 
des louanges , en feignant de les vouloir évi- 
ver. Cette raîfon, Monfieur ," plujieurs 
autres m’ont' dégoûté de "votre 'convèrjdtion, 
où on ne refpire qu’un air de bigoterie affeSbè 
qui fert de. voile à quantité de défauts que 
vous pojfedez. N*atendez point de moi de 
réciproque ; défi tout ce que j ’ai à vous 

' ntander. : ’ " ‘ ' "" "
Une réponfe fi çlaire ne permit plus à 

Mylord de douter de fon ingratitude. On 
fçavoit à Londres toutes lés démarches 
que ce Seigneur avoit fait à la Cour pour 
Mr. de Ripperâa, & en voi'ant la maniéré 
avec laquelle il reconoifioit fes bien
faits , on ne pût s’empêcher de crier 6  ' 
l'ingrat. Sa Lettre fut envoïée comme
!’ , „ , , î,- - * - ' * J  -■  ̂ -■ cir-

de Londres & fcs Faubourgs » au moïen de la quel* 
le vous pouvez faire tenir des Lettres dans tel quat* 
tiei de Ville que ce foit > en palant un fou par Lettre 
tu  paquet pelant au delïous de deux livres* ^

K 4
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circulaire à tous les àmis de M y lo r d  P. 
qui ne regardèrent plus le Duc,que coni- 
jne un Homme indigne de leur atention: 
On l’abbandonna &. il fe vit réduit de 
palier fop tems avec la Comteiïe * * *  & 
fa C aftillan e. '  . . .
:< Dans un état aulîj trille que fa capti
vité, obligé de paifer fon tems à parler 
d’Hiftorietes & de Galanteries pour ré
jouir les Compagnes, rétranché du Corps 
,de:la belle Société de L o n d rer, il paiToit 
de trilles moments. Les parties de piai1 
fir n’étoient plus des tiennes ; il étoit 
Obligé, pour faire couler le tems * 
d’aller ; à la ■ Comedie , oh il n’avoit 
d’autre plaifir que celui de la fimpho-r 
nie car il n’entendoit point l’Anglois. 
Au milieu de fes plailirs paifez piuueurs 
de fes amis lui avoient écrit d ’E fp a g n e ,  
pour le féliciter de fa fuite & pour s’in-i 
former de ( la iituation de fes affaires ; 
mais ocupë à goûter les plailirs "que fes 
amis Ânglois s’efforçoient de lui procu
rer , il n’avoit pas daigné leur répon
dre: deforte qu’il avoit rompu tout com
merce avec eux. Cependant !dans l ’en
nui d’une vie privée de tout commerce 
agréable , il eut récours aux JEfpagnols 
&  ‘i l ; écrivit la Lettre fuivante au "Mar
quis de V il la  G a rçîa  fon plus intime Ami, 
mais qui avoit fuivi le grand nombre. 
Jorfque le Duc fût en disgrâce  ̂ ‘ • 

V m s  m 'a v ez fô u v e n t rèprocbé dans vos, 
R e tir e s  de ‘ fie p o in t donner de m es n o u v e lé



les à mes amis, &  je vous répons qu'il faut 
les conoître avant que de leur écrire. On fé  
méprend dans la disgrâce , fi on compte Jur 
de vieilles habitudes qu’on nomme afj'ez légère
ment amitiez. Car jouvent nous jious effor
çons de faire fouvenir de nous des gens qui 
veulent nous oublier, ou ne nous avoir jamais 
çonus. En effet , MonfiÈur, ceux qui 
veulent bien nous fervir dans nos difgraces, 
font impatiens de faire paraître l'envié qu’ils 
>én ont, &  leur génèrofité épargne à un Ami 
la peine fecrete qù’il fent à expliquer fes be- 
foins. Quand à ceux qui fe laiffent recher
cher, ils .ont déjà comme un dejfein formé dé 
nous fuir , &  nos prières les plus raifona- 
bles font pour eux des importunitez affez fa- 
cheufes. Je vous dirai que je penfe avoir re
çu des nouvelles de toutes les Perfonnes qui 
voudraient s'emploïer pour moi: je fatiguerois 
inutilement des miennes ceux qui ne m'ont 
pas donné des leurs jûfqu'ici ; ainjî j ’ai pris 
un autre parti qui me fera peut-être plus 
avantageux peut-être trouverais-je parmi 
des Peuples moins civilifez plus de bonté ou de 
rétif on. Parmi les amis que ma mauvaife for
tune m'a fait éprouver, j'en ai vû qui étaient 
tous pleins de chaleur &  de tendreffe, j ’en ai 
vû d’autres qui ne manquaient pas d'amitié, 
mais qui conoiffoient l'inutilité de leur démarches 
pour me fervir ; &  peu touchez de Je voir fan s 
crédit à cette occajion, ils ont remis aifement 
tous mes malheurs à ma patience. Je leur 
fuis obligé de la bonne opinion qu'ils en ont ; 
c’ejl une qualité dont on s’acomode le mieux
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q u 'i l  efi poffible , &  dont on laifferoit pow 
tant volontiers L’Ujage à fis Ennemis. Ce
pendant j ’avoüe qu U faut nous louer du fer- 
vice qu’on mus rend, <ÿ Jans nous plaindre 
de celui, qu’on ne nous rend pas , <ùr réjetter 
certains jêntirnens d’amour propre , qui nous 
répre, entent les Perfonnes plus obligées à nous 

fervir qu’elles ne font. - , j .
La mauvaife fortune ne fe contente pas de 

nous aporter les malheurs : elle nous rend 
plus délicats à être blejfez de toutes chofes, &  
la Nature qui devrait lui rêjijler , êfi d'in
dulgence avec elle, nqus prêtant un fentimeni 
plus tendre pourfoufrir tous les meaux qu’el
le nous fait. Vans la condition où je fuis 
mon plus grand foin efi de me diffendre de ces 
fortes d’atendriffemens , quoique je montre un 
air affez trifie &  douloureux: je me fuis ren
du en effet prefqu’infenjtble mon Ame mi- 
differente aux plus fâcheux accidents, ne fé 
laijfe toucher aujourd’hui f  qu’aux offices de 
certains Amis ,  &  à la bonté qu’ils m’ont cm- 
Jervée. Depuis que j ’ai ûMiie i’Efpagne, 
j ’ai éprouvé de fe mairie en jemaine de nouvel
les rigueurs, que je rends aüffi légères que jë 
puis par la facilité de la patience, o Je n’aimé 
plus ces réfifiances inutiles , qui au lieu de 
nous garantir du mal, retardent l’habitnde 
que nous avons à faire avec lui. D ’Ailleurs 
ceux, qui peuvent tout,ne nous rendent pas af- 
fez. Enfin il y a peu de Perfonnes à la 
Cour, dont on n’ait vâ changer fouvent la ré
putation, font par la legeretêde nos fertimens, 
joit par la diverfitô de nôtre conduite. Je n’ai

point,
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peint ztijupris lorsque la même chofe ejl ar
rivée à mon fujet. , On me louera un jour 
d'avoir reüni deux Couronnes qui fembloient 
être divife'es pour jamais. Jaloux de l’hon
neur du Roi &  de lâ gloire de Jm Régné, je 
voulus laijjer une image de cette Grandeur 
d’Ame que mes ennemis ont terni, afin que 
imites lés Nation conujfent la fuperioritéde 

■ mon zèle, &  rejetant tous lès mauvais fuc- 
cez de la Nègotiation fur un étranger, ne 
s’atachajfent, qu’à conjiderer les avantages 
qu’ils en ont retiré» Je finis un fi fâcheux 
entretien ; c’eft un ridicule ordinaire aux Dis
graciez ; d’infecter toutes cbofes de leurs dis
grâces &  pojjedez qu’ils en font d’en vouloir 
toujours ocuper les autres. - ,

En effet fes malheurs, qui fembloient 
l’avoir abbandoné pour le laiffer joüir 
tranquillement des plaifirs qu’il fe pro- 
metoit ùe A ’Angleterre, "revinrent bien 
tôt)pour le troubler bien plus qu’aupara- 
Vant. Sa Mauvaife conduite, comme 
bous l’avons dit, qui lui avoit atiré au-, 
tant d’Ennemis qu’il y avoit de Perfon- 
nes difpofées à le fervir, lorsqu’à fon ar
rivée ils crurent trouver en lui un Caton, 
un Homme dont la conduite ferait aufîî 
fage qu’édifiante, faifoit qu’on le regar- 
doit comme odieux. Il n’en pouvoit lui 
même douter* puisque tous les papiers de 
Nouvelles etoient remplis du récit de fà 
disgrâce,'de fes intrigues, & de la con
duite peu réglée qu’il cenoiten Angleterre 

__ L ’envie-
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l’envie qu’il eut d’admirer les Portraits 
tirez d’après nature, que les Gazettiers & 
les Journaliftes s’efforçoient â qui mieux 
mieux de faire de fon caractère & dè 
fa Perfonne, lui 'firent âprendre en peu 
de tems TAnglois pour le parler & l’en
tendre parfaitement* Le premier de ces 
écrits, qui lui tomba entre les mains, fût 
lé Craftman , ‘ Papier où les Rois mêmes 
ne font point épargnez, & où à la faveur 
d’un Nom emprunte ou' d’uné Lettre 
feinte le Roi même d’Angleterre fubit 
l’éxainen de fes plus foibles Sujets, & fa 
conduite lï irréprochable aux yeux dé 
Dieu & des Hommes n’eft pas éxemte 
fouvent de leurs mordicântes Satires. Le 
Duc y vit fon Nom' diitingué par un gros 
Caractère ; & l’Auteur expofa première
ment au naturel le Caraétére à'Alberoni, 
& la joie que reflentit tout le peuple de 
la réfolution qu’avoient prifes enfin Li 
M: de l’éxiler; en fuite il revient au Duc 
de Ripperda, qu’il ne ménage pas plus, 
On peut confulter ce qui fuît: ce font fes 
propres paroles, que nous avons aufli ren
dues en nôtre langue,

i.

Leurs Majeitez Having taken this. 
Catholiques aïant necejfary ftept the 
enfin pris les me- great joy of-the Wbo- 
fures néceflaires & le Kingdom,, as Well 
confenti à l’eloig- as of all Europe, 
nement du Cardi- the court of Spain

nal acceded
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¿al A lb e r o n i,  ( * )  acceded to  the  Qua- 
âccederent à la jo- druple Alliance ; by 
ie de tout le Roï- W h ich  th e E v e n tu a l  

■ aume & de l’Euro- Succeffion to the D u t -  
pe entiere auTrai- cbies o f  Toscany,' 
té de la Quadra- and P a rm a  w a s  J'e~ 
pie Alliance par le cured  to the M a je jiy

Îiuel la Succeffion e ld e jl J o n , the reno- 
éventuelle des Du- w r i’d  Don Carlos*' 
chez de Tôfcane 

& de Parme étoitr 
affinée au Fils Aine 
de la Reine nom
mé Don Carlos. .

Mais S: M: aïant B u t  ber M a je jly  
honoré R ip p e r  da repofing the fa m e con-
de la même confî- fid en ce in  Ripperdaf 
dence en fut hon- w a s infam oujly be- 
teufement trahie, tfa y 'd  by h im ,  no- 
fans qu’il eût aucun tw ith jia n d in g tb e  Re
égard aux hon- wards, and  Ho- 
neurs & aux bien' nours w ith  W h ich f b e  
faits dont Elle l’a - . bad loeded bim . f  
Voit chargé. Je ne - I  f b a l  fa y  n oth in g  , 
dirai rien conti- continue le même,* 
nuet-il, du Mini- concerning thé M in i- ' 
itère du Marquis de f i r y  o f  the M arqueJJ  
h  Paz, qui a Succe- de la Paz w bo fu c -  
dé à cet in fâ m e  Prb- ceedéd tin s  Aban-

ftittré doneef
*  Cr*ft ma» ,  o n  peut v o it  suffi th e G e n t le m e n  

Magaiine W e e k ly  E ffays in  J a n u a r y ,  1 7 3 6 ,  V o l .  

VI Pag* 37.
t Les autres Îuiffancés, comme onl’avn dans le 

Tome premier . deaiandeiejit que ce Cardinal fut
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dans les doned Proftitutë 

&C.

i f  8 
ftfcué 
bonnes Grâces de 
Sa Majeftei N. B. 
qu’il n’entend par 
1 er par S: M: que 
de la Reine feule ̂  
fans y comprendre 
aucunement lé Roi.

A péine. éut-il achevé de lire cès der? 
niers motsj que la. fureur .parut peinte fut 
fqn vifage. Piqué au dernier point des 
termes d’infame & de Proftitué, dont fe 
fervoit le Gaiatier , il refolut de s’en 
vanger au dépens de toute la Nation. Il 
fe trouvoit dans les lieux d’affemblée oii 
on ne pouvoit félon la bienféance lui; 
refufér l’Entrée, pour yinfulter ouverte? 
ment tous ceux qui s’y trôuvoient fans 
égard ni a l’age , ni au Sexe, ni à la Dig
nité des Perlonnès. Tous lui paroifloienç 
également meritér fon indignation. Na
tion odicufe, difoit i l ,  s’il en fut jamais. 
Mais quoi fa i grand, t o r t çontinùoit il, de 
me formatifer de lèurs fatires :ils n’épargnent 
pas leur Roi. Pourquoi auroient ils desi 
égards pour moi, qu’ils n’ont point pour Sa 
Majefié?

Cette reflexion calma entièrement fa, 
éolere, & il ne fé trouva plus dans les 
Afiemblées, pour faire le fujet de la fur- 
priie de tous les convives : il fe conten
ta de faire des reproches à quelques Seig
neurs qui lui en démanderent la raifon y

mais
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niais les termes d’ihfame, dont il étoit' 
prodigue à l’égard des autres, étoient 
pour lui quelque chofe de ii énorme, qu’il 
ne pouvoic fe refoudre à les prononcer.’ 
„  Voila ce qui arrive , lui dirent ces 
„  Seigneurs, lorsqu’un certain ordre dé 
„  Gens font piquez de quelque vérité 
„  qu’ils croyent à leur défavanta- 
„  g e , leur méthode pour fe van- 
„  ger du difeur de veritez eft d’ata- 

quer fa réputation par un détour,  
„  ians paroitré s’arrêter au véritable en- 
3, droit par oh ils ont reçu l ’égratignure 
j, *: Dites nous, continuoient ils, di- 

tes nous la raifon qui vous anime fi 
,, fort contre cette Nation , la haïifez 
„  vous , parce qu’elle vous a aimé. Vous, 
„  ne la fcavez que trop, réprenoit le 
„  D uc, fans qu’il fait befoin dé vous la.. 
„  repeier. Ldfez vos abominables papiers, &  
„  vous y trouverez les motifs de mon indig- 
,, nation”. Il faut peu de chofe pour 
„  vous chagriner, lui dit le Chavalier 
„  J. T . N. Il n’y a point de Duc dans 
,y ce Roïaume , qui n’ait ’paffé par ce 
„  chemin ; & je vous trouve heureux 
» de ce qu’on . n’en a pas dit davantan » 
,, ge fur vôtre fujet*

Cet-

* When a ftt of People are piqu'd at any troth' 
which they think to theii own diiadrantage, theie. 
method of tevenge on the truth (peaket is to attach, 
his reputation a by way 3 and not openly to Ob'- 
left to the-place they ate really gall’d by.
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Cette converfation. mit Monfie'ur dft 

'Ripperda çn état de ne plus fe foucier du 
quand dirat-on; il recommença Ton train 
de vie, que la fureur oü l ’avoit mis les 
fatires des Gazettiers avoit interrompu s 
& n’efperant pas de Ajourner long-tems. 
en A n g l e t e r r e il ne fe mit point en peig
ne de.fa réputation, ni de ion Caraétére.. 
Cependant on ne put point lui reprocher, 
d’avoir été Bigot en A n g leterre , puifqu’il 
p’aflistaqu’une fois,. Aux.. éxercices. de fa 
Religion; encoré étoit ce par oceafion, 
étant prié á Dinêr, chez, l’Envoïé de Sar
daigne, il.rie putfedifpenferd’affifteravec 
lui aux Vêpres qui fe dirent dans fa Chá
pele.: Toute fois fi la Charité couvre la 
multitude des offances ou les efface, if 
iperite d’être canonifd. Au milieu de, 
fes excès il ne negligeoit,point la charité 
qu’il pouiîoit même jufqu’à la prodigua- 
lité , fi l’on péut être prodigue, dans l’éx-. 
ercice d’une yertu fi Chrétienne. Nous, 
ne jugerons point des, motifs d’une aéti-: 
on fi Îoüabîe nous croïoris qu’il ne le  
faifoit que par, un. bon principe. Tout, 
eoncouroit alors à lui faire haïr Y An-, 
gleterre. Ses projets étôient rompus , les 
efperances perdues ;• .privé d’amis, acca-; 
ble de chagrins,, fur fon fort avenir, il 
auroit dû fonger à quelque étàbliffemené 
folidc, mais cette penfeem’entroit point 
dans fon cœur: il aimoit cette liberté' 
Àngloife, je veux dire, ce pouvoir quel 
poffedè chaque Particulier de s’adonner,

iüjc



auxplux grands vices de la nature, fans 
que le Magiitrat y  puiffe trouver à redire, 
lors que fa débauche ne va point jufqu’a 
troubler la tranquilité, & le repos public. 
Quand je parle de cette liberté, j ’entens, 
le Commnn qui ne met point de bornes 
à fes privilèges, &qui abufant de fes heu
reux prérogatives, fuit le penchant oü fa 
brutalité l’entraine ; Car il y  a en Angle
terre autant de modeftie, de bienféance 
& de fageffe que dans tout autre Païs, &  
le nombre des gens de probité y  eft auf- 
fi grand qne partout ailleurs. Toutes ces 
Perfonnes votaient avec pitié la condui
te du Duc , qui fuivoit autant que la 
Goûte le lui pouvoit permette pluiieurs 
Fanfarons, qui faifoient gloire de leur dé
bauche. Ce ipeélacle adroit fur lui des 
régards de compaflîon de la part de tous 
ceux qui le conoiifoient, & plaignoient le 
fort d’un Homme abandonné à fes paf- 
iions. Les Marques extérieures de fa 
dignité ne faifoient qu’augmenter la hai
ne qu’on avoit pour lui, & rendirent 
bientôt fa mauvaife conduite conue de 
tout le monde; car les vices dans un 
Homme diitingué font bienplûtôt conus, 
que dans un Particulier, & il n’y a que 
des lâches, qui dans la vüe d’un gain for- 
dide, ou de la jouïffance d’un plaiiir fans 
dépenfe , qui louent les aétions d’un 
Grand abbandonné à lui même & qui 
l ’aprouvent dans fa conduite. 

L eD u cjoü oit ce Rôle en Angleterre  ̂
Tom. I l  L  le
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je  nombre de fés courtifans étoit nom
breux, mais leur réputation étoit mal 
établie. Les unsjaïant pérdu leur bien 
iaujeus, étoient obligez de menef uñe con
duite déréglée, pour plaire à, ceux dont 
ils étoient les émiflaires * & de faire tin 
îionteiix ̂ trafic de leur fale êxperience. 
Les autrêà plus prùdens, ou moins pro
digues fe fervoient de cès gens comme de 
Courièrs qui marchoient avant eux , & 
pour ne paroitre pas fi odieux par le 
grand; nombre. En horreur à tous les 
gens de bien, ils furent ravis de trouver 
dans le Duc un Homme difpofé à fuivre 
leur maximes, afin que fa conduite fem- 
blat autorifer la leur, ou la rendre moins 
odieufe. Le Duc de fon côté , que tout 
le monde évitoit avec foin, fût bien aile 
de trouver dans ces étourdis déquoi paf- • 
fer fon teins, & des amufemens qui puf- 
fent difiiper les chagrins dont il étoit 
fouvent acablé. Ils Formèrent donc un 
Globe * &  établirent des L o ix , afin que 
chaqué membre n’eût point à s’écarter 
dés regles préferites & des Statuts dé 
Cette honne'te Compagnie. On devoit 
s’affembler quatre fois par femaine à une' 
Taverne auprès du quarré de Y Incolins 
jields. Le Duc en qualité de premier

membre
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n o n  au  p ro fit  des p a u v re s ,  m a is  à c e lu i  d e  là  So c ié té*  
C e t  u ia g e  e f t f o r t  c o m m u n  en Angleterre*
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•membre de la Société fit un prefent afi- 
fez confiderable, qui fût mis au Tréforde 
la Compagnie.' Les autres àfon exemple 
en firent de même* & ceux qui n’étoient 
point en état de fournir leur contingent, 
dévoient dedomager la Compagnie d’u- 
ne autre façon. Les fonds étant ainix 
ramaffez, on ne penfa plus qu’à trouver 
des expediens pour en joüir: la chofe ne 
fut pas difficile:- les .ocafions fe préfen- 
toient d’elles mêmes. : .Cependant com-: 
me il n’y a point de Rofes fans épines, 
ces plaifirs furent bien tôt interrompus' 
par un événement auquel ils ne s’aten- 
doient guère. Moniteur de Ripperda 
touché tout à coup des remords de fa 
Confidence eut horreur de fa conduite, 
ocfoitque lés dépenfes exçeffives que lui 
caufoit fâ  débauche , ou le mépris de 
tous les Gens de Bien, qu’elle lui avoit 
atiré, il rêfolut d’abbandonner la focieté, 
& de mener une conduite réglée. '

Tout le monde fût charme.de cette fa» 
ge refolution , & il n’y eut que fes Com
pagnons, qui fe voïant privez par fa rétrai' 
te de leur plus ferme apui, -cherchèrent 
à lui nuire ; mais leurs efforts, furent inu
tiles: on n’avoit point de foi en eux. Cet
te eilime générale qu’il avoit perdüe re
vint à la fin, quoiqu’avec peine. On craig- 
noit que fon inconilance naturelle ne l’en- 
trainat de nouveau vers fes défordres, 
mais les prpteïlations, qu’il fit de l’hpr- 
reur qû7 il en avoit, détruifit peu à peu

L  2 cet-
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cette crainte, en le voïant perfifter dans 
ces loüables fentimens. e Mylord P. D 
aïant apris ce changera n t, fit les pre
miers Pas pour l ’aller rechercher. Le 
Duc y  répondit gratieufement, & ils de
vinrent plus amis , qu’auparavant. Aïant 
ainfi rétabli fa réputation, il nepenfaqu’à 
cultiver fes amis, pour les engager de 
nouveau à travailler à faire accepter fes 
projets. Il voulut encore changer de Re
ligion, afin qu’onfut plusfeur de fa con
duite , mais ceux, à qui il communiqua 
ce deifein, lui confeillerent de n’en rien 
faire. ,, Cela paroitroit trop affeété, lui 
„  dirent ils; vous avez déjà changé 
„  deux fois , la troifieme ne vaudroit 
,, rien: ce feroit vous perdre totalement 
„  de réputation ; car il fuffit qu’un Hom- 
,, me ioit Profelite, pour qu’on n’ait 
, ,  plus d’eftime pour lui, & on enauroit 
, ,  encore moins pour vous, qui avez dé- 
„  ja changé plufieurs fois. Tout le 
,,  monde ne fçait pas juger fainementdes 
,, aétions des autres, & l’on ell toujours 
3, plûtôt difpofé à croire le mal, que 
„  le bien.

Le Duc ainfi détourné de cette démar
ché refolut de garder fa Religion, ou 
du moins de ne point la changer, en fai- 
fant encore une jaburation publique, 
& reflechiflant fur l ’avis falutaire que lui 
donnoient fes amis, il reconut, & avoüa 
que tant de changemens l ’auroient fait 
foupçonner, d’ être zélé en aparence,

pour
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pour fa Confcience félon les vües de fes 
intérêts, & de fon ambition : qaand ie 
dis un avis falutaire, je ne prctens point' 
m’ériger en juge des Religions, ni don
ner à entendre que Mr. de Ripperda de- 
voit reftei dans la Religion Catholique 
pour être dans le bon chemin. Je parle 
feulement de fa réputation, qui n’auroit 
pas fleuri par cette troiiîême «démarché 
qtxoi qu’elle eut pû être excitée par un 
principe de bonne foi. Acotitume â re- 
fpefter les fentimens que m’infpire ma 
croïance, je ne blâme Perfonne de quel- 
que Religion , & de quelque parti qu’elle 
puifle etre: je ne crois point les Hommes 
allez amis de l ’erreur, pour y  refter s’ils 
croient y être effeftivement. De plus 
les Perfonnes, qui confeillerent au Duc 
de Ripperda de ne point rechanger, étoi- 
ent Proteitans, & par cette raifon plus 
obligez de l ’exciter à rembrafier leur Re
ligion, s’ils l’avoient crû réellement fin- 
cére, mais tant de changemens le leur 
lendoient fuipeéfc, maigre tous les 1er- 
mens qu il proferoit, pour leur prouver la 
fincerité de fon cœur. On a beau faire: 
lorsqu’on a donné ocafion de fe méfier 
de nous, la foi eit obftinée; elle ne fe 
rend pas facilement à ceux qui Pont 
trompée. Un Menteur a recours aux 
iermens, aux proteftations, aux aiîuran- 
ces les plus iîncéres pour fe faire croire 
mr un fait réellement arrivé ; .tous fes

L  3 efforts
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efforts font inutiles; il né parvient que 
rarement à fe. faire croire. ' 'J

Telle étoit la fi’uation oh fe trouvoit 
le Düc de Ripperda. Il en avoir fi fou-: 
vent impofé, qu’on âvoit peine- à le 
croire, à moins que Ton ne fût convaincu 
par foi meme de ce qu’il affirmoit. Tous 
fes fermens lie faifoient qu’augmenter 
les doutes de ceux , à qui il parloit; de 
forte qu’il étoit obligé de garder le fiien- 
ce, lorfqu’il vouloit qu’on le crût facile
ment. Quels plaifirs trouve t-on dans le 
Menfonge, qui puiffent d 'domager un: 
fourbe des chagrins, & des peines, que 
lui atire.fon impofture ? La vérité toute 
pure n’a t elle pas des appas mille fois su 
deifus d̂u menfonge ? Ne mérité t-elle 
pas nos homagesles plus précieux? Mais 
fi nous ne la fui von s pas pour elleifiême,’ 
fuivons la pour nous. Il eil plus glorieux 
de pratiquer une vertu, qu’un vice fi 
indigne de l ’Homme. Si la force nous 
manque pour la pratique d’une vertu 
fi eftimable, que l ’Amour de nôtre 

■ réputation nous anime; nous trou
verons chez nous les fecours nécefiaires, 
pourvu que nous voulions les rechercher 

Les vailes projets, dont l ’efprit du 
Duc de Ripperda étoit p le in ,’ faifoient 
l ’objet principal de fes foins, & de fes 
entretiens. Sareputation, quicommen- 
çoit à refleurir lui faifoit efperer qu’il 
parviendront enfin à faire agréer ces pro
jets. Quelques differents furvenus entre la 
Cour d’Efpagne> & celle d’Angleterre for
cé tifi-
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tifioïent de jour ep jour fes efperances 
par la défunion qu’on prévoïoit arriver 
dans peu entre ces deux Puifiances. 
Dans ces oirconitançes fi favorables^ ces 
defleins, il follieita forternent fes amis 
d’entrer dans fes viles & de lui aider à 
faire accepter fes projets'; il rectifioit , 
eitaçoit, corrigeoit, ajoutait à fes fifiêmes' 
dans l’efperànçe qu’on le rcqqerrqit bien 
tôt de les métré en exécution, lorfque la 
nouvelle arriva, que l'accommodement 
propofé par YEjpagne avoit été figue p.ar 
l’Ambafiàcieur d'Anghterrei après y  avoir 
fait quelques reilrictions concernant le 
Commerce de la Nation britannique dans • 
les Domaines du Roi d-Ejpagne. Il n’y eût 
plus alors pouf ' le Duc d’efperance par 
raport à fes vaftesprojets, & il ne penfa 
en aucune façon à les faire recevoir dans 
la Grande Bretagne. Rebuté de tant d’in 
fiances inutiles pour parvenir à fes fins, 
il crut que les Barbares écouteroient plus. 
volontiers fes propofitions <St fur les af- 
furances, que lui avoit données l ’Amiral 
Perez d’un fuccez favorable, il refolnt 
de fe rendre à Mequinez *. Ville Capitale 
du Roïaume de Maroc.

Pendant le tems de là débauché la 
Cajlillane avoit eu beaucoup à fouffrir de 
ion efprit v if  & turbulent, Lorfque les 
douleurs, que lui caufoit la Goûte dont 
il étoit incommodé le retenoient au lit ,  
çu dans fon apartement, & qu’il ne pou

vait
* C’eft oà l ’Empeieur tient fa cour,

• ‘ ‘ : h  4
* *



îé8 L a V ie du  D uc 
voit aller jouir des plaifirs qu’il s’étoit 
promis, cette fille aimable par fa dou
ceur autant que par fa generofité étoit 
l’objet de fes plus furieufes paillons. Les 
noms les plus atroces, les traitemens les 
plus durs étoient la recompenfe de fon 
zélé, & de fon amour. Elle ne pouvoit 
goûter aucun des plaifîrs que la Com- 
tefle * * * s’efforçoit de lui procurer, 
& plus fenfible à la réputation de fon A- 
mant qu’à fa propre douleur, elle ca- 
choit avec foin le chagrin qui la devo- 
roit. Elle aurait fouhàité dans ce mo
ment fatal que Y Angleterre eut été Catho
lique , non pour avoir la liberté de s’ac- 
quiter plus librement des devoirs de fa 
Religion, mais pour pouvoir fe retirer 
dans-un Couvent & y  pleurer le relie 
de fes jours la perte d’un Amant qu’elle 
aimoit plus qu’elle même. Mais auffi tôt 
que le Duc devenu plus fage eut aban
donné la débauche, elle fe trouva chan
gée d’un état de mifere à un état d’ab- 
bondance. Un air guai, & enjolié acom- 
pagnoit toutes fes aêlions: il n’étoitplus 
queition de chagrins; un moment de 
plaifir effacoit fes foucis. Sage, & pru
dente elle ne parîoit jamais de 'chagrins 
pafTez : Elle connoilToit le peu d’efficace 
qu’auraient eu fes plaintes fur l’efprit de 
fon Duc fcar c’eftainii qu’elle l’apelloit) 
& fe prometoit tout d’un avenir heu
reux.

Mais quelle fût fa furprife, lorsqu’il
lui
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Jui dit ledeiTein oh il étoit de fe rendre à 
Mequinez ? Elle avoit toujours eu une 
affreufe idée de ce Païs, quoique les efi 
pagnols y poiïedafient des Places, & que 
l’Amiral Perez lui en eut fait un portrait 
bien different de celui qu’elle en avoit 
conçu. Elle détourna autant qu’elle pût 
le Duc d’èxecuter ce deffein : elle lui 
reprefenta adroitement la brutalité des 
Barbares, leur fureur, & leur inhuma
nité, mais elle en eut pour toute repon- 
fe; il faut qu’ils le foient bien s'ils le font plus 
que les Efpagnols, 6f que les . . .  .

Dans un état fi trille en proie de nou
veau aux amertumes les plus dures, elle 
efpera d’être enfin délivrée des malheurs 
qui la pourfuivoient par une Mort pro
chaine. Dans l ’accablement oh l’avoit 
mifecette affreuie nouvelle, elle ne put 
plus diffimuler le fujet de fes peines : el
le en fit confidence à la comtefie * * * 
qui lui promit de n’en point parler, mais 
quel prodige anroit ce été, fi elle eut 
pu garder le filence? Elle eflimoit le 
Duc & elle aimoitl’Efpagnole, mais ces 
motifs enctffe une fois n’étoient point 
allez forts, pour l’engager à fe taire ; 
elle craignoit une indigeflion de paroles. 
Cependant il faut lui rendre Juilice: el
le n’en parla que le lendemain. A ce 
trille récit la Comtefie pâlit de la crainte 
qu’elle avoit de perdre fa encre Cafilla- 
ne, mais aulieu de la confoîer, elle ne 
fit qu’augmenter fes frai'eurs, c-lle lui par-

L f  la
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la avec horreur delà Barbarie, & lui con
ta l’avanture fuivante arrivé à un Anglois, 
qui avoit été fait efclave du tems de 
Mouley Semein Roi de Maroc.

„ C e  Garçon natif de Cantorbery avoit 
„  été pris” lui dit-ellé „far unVâiiîéaude 
à, fa Nation par un Corfaire de Barbarie.
i, Aïant été prefenté à Muley, il en fût
j, aimé à caufe de' fon efprit & de fon 
,, extérieur agréable. ’ Il fut fait premi- 
3, erement Gardien des Habits & des Ar- 
3, mes des Pages, & il avoit auiïi le foin 
„  des Magazins Roïaux qui tiennent à 
3, la première porte du Sérail. Comme 
3, le R oil’eitimoit, il Cherçhoit tous les 
3, moïens de lui'faire abbandonner fa 
33 Religion. Un jour que fa reitiftance 
,3 avoit mis Muley en colere, il prit le pre- 
33 texte que Pelooft (c ’eible nom de l’An- 
33 glois} n’avoit pas fait balier une rüé 
3, qui eil entre les pbrtes du Sérail. Il le 
3, fit dépoüiller tout nud, & deux Noirs 
3, avec chacun une poignée de couroïes 
3, lui donnèrent plus de cinq cens coups, 
3, & le laiflerent fur laplaceexpirant. Il 
a, le fit conduire en cet étal chargé de 
3, deux grofles chaînes dans le 'Site^ des’ 
3, Efclaves, pour s’y  faire panfer. Après 
33 l ’y avoir laiffé pluiieurs jours, il le 
3, renvoïa quérir, & lui demanda pour

quoi *

*  C’eft ù dire la Prifon, ou le Cachot , où l’on 
enferme les Eiclaves, lorsqu’ils ont coinis quel
que faute.



s, quoi iï reftoit puBite, pendant qu’on
dérobôit fa farine; en eifet ce jour-là,

S} qai était le 15 Février 1691. on avoit 
.j, dérobé un fas dans l’un des Magazins 
j, qui eft proche la porte du Sérail. ,Seig- 
5, neur, lui dit Pelooil, f'y ai toujours de- 

msurê depuis que tu rri-y as envoie &  jë  
ri0fois pas en fertir fans ton ordre. Mu- 

55 ley piqué d’une reponfe ii foumife 
y, lui porta un coup de lance, qui le 
f, bieffa legerement au deflus de l’œil 
„  droit, & commanda qu’on le jettat 
„  dans le parc aux Lions, qui efl envi- 

ronné de quatre hautes murailles,
„  comme une efpece de cour. Ce jeune 

homme entendant prononcer cette 
,, cruelle fentence, courut à l’échelle" 

par oh T on  mon to it , dans le deffein 
„  de s’y  jeter plûtôt lui même, que de 
„  foufrir d’y être jeté. Le Roi defeen- 

dit de c h e v a l m o n t a  auflitôt après 
„  lui , & lui dit de changer de loi, au- 
„  trement qu’il feroit dévoré des Lion?,. 
5, Mais PeÎooJl lui-répondit généreufe-- 
,, ment qu’il aimoit mieux que fon Corps 
„  leur fervit de pâture, que de voir fon < 
„  Ame en proïe aux Démons. A ces 
,, mots le Roi s’avança fur le bord du 
y, mur & d’un coup de pié le précipita 
,, dans le parc, oh il fût dévore par les 
„  Lions.

Que me dites vous l à , Madame, 
s’écria la charmante efpagnole , je cro- 
j'ois bien que les Barbares étoient me-

' ,, chants
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chants; mais je ne me les reprefentois 
pas encore, fi inhumains. ,, Mais ce n’eft 
3, pas encore ce qui doit vous toucher 
„  le plus ” reprit la ComteiTe. „  Lorf- 
,, que vous ferez dans cet affreux Pais, 
„  fi vous avez le malheur de plaire à 
„  l’Empereur , le Duc fera bien obligé 
,, de vous ceder à lui & s’il vouloit lui 
,, refufer , fa mort fuivroit bien-tôt fa 
,, réiiftance. Pour moi, continua telle, 
,, je ne fçai qui peut avoir mis un pareil 
3, deifein dans la tête de Monfieur de 
,, Ripperda ; cet Homme eil infenfé. 
Hélas ! à quels malheurs ne fuis je pas 
réfervée , s’écria la Cajiillane qui ver- 
foit un torrent de larmes. Je vous ai 
fait le reçit de ma vie paiTie, & vous 
voïez par ce dernier aveu fi le Giel n’a 
pas conjuré ma ruine. Fut il jamais 
une Perfonneplus malheureufe que moi? 
Et une foiblefle qui la prit fucceda à ces 
dernieres paroles. La ComteiTe s’aper
çut d’abord de fon imprudence ; elle fit 
tous fes eforts pour la ralfurer, en lui 
difant qu’elle détourneroit le Duc d’éxe- 
cuter ce cruel deffein. Mais l’affligée 
Cajiillane, aïant repris un peu fes forces 
la conjura de ne lui en rien dire, „  j’é- 
,, prouverois, ajouta t-elle, desAngoif- 
„  fes plus cruelles que la mort même 
La ComteiTe lui promit de nouveau, & la 
nuit , qui rapelloit la Caftillane auprès 
du Duc , les fépara avec promeife de fe 
revoir le lendemain.

Auffi-



Auffi-tôt que la ComteiTe * * * fe 
trouva feule avec fon M ari, elle fentit 
une forte opreffion du fecret qu’elle a- 
voit apris : vint fois elle ouvrit la bou
che pour le lui revèler, & vint fois elle 
fe retint ; mais le lendemain, l’oprefiîoft 
aïant augmenté, elle ne put plus retenir 
ce fardeau qui lui fembloit inluportable ; 
elle pouffa quelques foupirs avancou- 
reurs de fon indilcretion qui firent co- 
noitre au Comte fon Mari qu’elle avoit 
quelque chofe d’extraordinaire. „  Qu’a- 
,, vez vous, Madame, lui dit-il, pour 
5, foupirer? Je vous le dirai, Mylord, 
,, lui dit elle, pourvu qùe vous me pro- 
,, metiez de n’en point parler au Duc de 
„  Ripperda, & fans lui donner le tems de 
,, lui répondre , elle lui confeifa l’aveu 
„  que lui avoit fait la Caftülane.

Mylord, qui ne fçavoit point les engage
rons que fon Epoufe avoit avec l’Efpag- 
nole, fortit dans le moment, & ne fit 
point un Miftère du fecret de fa Fem
me. Il fut â la Cour , oii il trouva un 
grand nombre de Seigneurs, à qui il dit : 
jSfôtre Duc a pourtant pris une gênereufe re- 
folution, il part incejfanment pour fe rendre 
à Maroc où il pourra èxecuter les deffeins 
qu'il a méditez. ,, Eh bien , dirent ces 
„  Seigneurs , il pourra remplacer le fa- 
„  meux P ile t, & fi fon fort efl plus 
,, heureux il fera fortune & en jouira 
,, paifiblement. Il y  a cependant beau- 
sj coup à craindre ,  continuèrent t-ils,

• „  qu’il
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,, qu’il n’ait le même fort. Car, fi par 
„  malheur pour lui fes projets viennent 
,,  à échoüer 3 il n’ÿ  furvivra pas long- 
,, tems. v : .

Ce bruit s’étant répandu de l ’un à l’au
tre parvint bien-tôt jufqu’au Duc dé Rip- 
pêràa , qui entra dans une fi grande co
lère, qu’il autoit tué fur le champ l’ai
mable CaJUllane, fi fon Valet ne l’en eut 
empeché. Il vouloit bien qu’on n’igno
rât pas qu’il meditoit de grands projets, 
de il le difoit lui même , mais il ne vou
loit point qu’on fçut le deffein oh il ¿toit 
d’aller en Barbarie ; parce que cette dé
marche auroit donné lieu aux critiques 
de dire qu’il y  alloit pour fe faire Barba
re. Devenu plus fage, ou moins débau
ché , il étoit plus circonfpeét dans fes 
actions, qh’auparavant, & tâchoit de 
ne pas donner lieu à la médifance. La 
Com tefîe*** qui entra dans le moment, 
le trouva encore dans fon emportement, 
dont il lui dit la raifon ; mais elle fçut lé 
calmer, en lui difant qu’elle en étoit au
teur , qu’elle avoit obligé la Cajlillane à 
lui avoüer le fujet de fa douleur, & 
qu’elle avoit eu l’imprudence de le dire 
à Mylord , qui aparemment l ’auroit dit 
à quelques uns de fes am is, & que ce 
bruit ferait ainfi devenu général Elle a- 
jouta que le Duc devoit à l’étroite ami
tié , qui étoit entr’eux , le pardon de 
cette faute, qu’elle étoit réparable, en 
affurant que ce n’étoit qu’une conjectu

re,
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re , & qu’enfin, en reliant quelque teins 
à Londres 5 on oublieroit infailliblement 
Cette rumeur.

Le Duc avoit trop de réfpeét & de re- 
conoiifance pour la Comteiîe, pour lui 
refufer fa demande. Il lui promit qu’il 
n’en parlerait plus ; mais pour confentir 
à voir finir les difcours qu’on tenoit à 
l’ocafion de fon voïage en Barbarie, ce 
fût une chofe à laquelle il ne put jamais 
fe réfoudre, il conoiifoit le genie des 
Anglois, qu i, lorsqu’ils ont une fois 
conçu une idée de quelque façon qu’elle 
puifle leur être infpirée , ont toutes les 
peines du monde à s’en laiifer diiluader. 
Moins vifs que bien d’autres Peuples 
dans leurs démarches , ils. n’en font pas 
moins opiniâtres à conferver leurs opi
nions , quoiqu’elles foient reconues pour 
faufles & mal fondées. Ces raifons fai- 
foient dëfefperer au Duc de pouvoir ja
mais leur faire croire que ce bruit n’eut 
aucun fondement ; déplus le court fe- 
jour qu’il devoir faire en Angleterre l’en 
confola facilement.

Cependant les dépenfes exceffives qu’il 
avoit fait à Londres, depuis qu’il y  étoit 
arrivé , avoient confiderablement dimi
nué fes fonds. Quelques fecours de My» 
lord P. D. dans cette circonftance lui 
auraient été fort utiles , mais il avoit le 
Cœur trop bien placé pour faire la moin
dre démarche vers lu i, en vüe d’en obte
nir quelque prefent. Il aurait bien em-

«  ploie



, ploïé fes amis pour lui rendre fervice, 
en follicitant pour lui quelque P olie, ou 
quelque Dignité,ou plûtôt pour faire en
trer dans fes viies ceux dont il eiperoit 
la faliçité d’éxecuter fes projets ; mais 
jamais il ne s’efforça à plaire en vue d’u
ne fordide recompenfe. Trop généreux 
pour être à charge à fes amis, il ignora 
ou il ne le pratiqua point, ce lâche tra
fic aujourd’hui fi commun dans la plûpart 
des Hommes.

Dans cette circonftance embaraffante 
pour le deflein qu’il avoit foriiié de fe 
rendre inceffanment à Mequinez, il réfolut 
de repaffer en Hollande, afin d’y prendre 
les mefures nécefiaires , & pour fon vo
lage avec le vieux Ferez & pour y  aug
menter fes fonds par la vente de quel
ques Domaines, qu’il y  avoit acquis dé- 
puisfon arrivée â’É/pagne. *  *Mais, com
me il ne vouloit rien avoir à fe repro
cher par raport aux démarches qu’il avoit 
déjà faites à la Cour d’Angleterre pour la 
faire entrer dans fes vües, il tenta enco
re une fois de reüffir. M ylord***M ari 
de la Comteffe confidente de la CaJHlla- 
ne, fut chargé d’en faire la propofition à 
SaM ajeilé, mais Elle le reçut d’une fa

çon
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*  I l  a v o i t  la i i f é  q u e lq u ’a rg e n t  e n  H o lla n d e  à q u e l-  , 
q u e s  tra f iq u a n ts  > q u i a v o ie n t  fo in  d e  lu i  en  fa ire  
to u c h e r  le  r e v e n u  5 m a is  , c o m m e  i l  n ’e ip e ro it  pas
d e  p o u v o ir  a v o i r  la  m ê m e  f a c i l i t é  e n  B a tb a r ie ,  i l  n e
v o u lu t  t ie n  l a i f f e i  ap rès lu i .
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çon à lui faire conoitre que le Comte ne 
lui faifoit pas plaifîr de fe charger de pa
reilles comiiuons. „  Quand je vou- 
„  drai ” lui dit elle , ,, èxaminer fes 
„  projets, je le fairai avertir ; mais en 
„  atendant je le prie de me laifler tran-

quile. Cet Homme efl bien turbulent, 
jj il ne peut donc pas vivre fans fes pro- 
j, jets, & fans en étourdir tout le Mon- 
„  de P” Je vous prie, M ylord, conti- 
„  nua t-elle, de ne m’en plus parler.

Ces paroles n’avoient pas befoin de 
commentaire ; elles étoient affez claires 
pour faire entendre à Mylord que fes e f
forts feroient inutiles, & que le Duc ne 
devoit nullement penfer de parvenir à 
fes fins : auiîi n’y penfa t’il plus ; car 
auiïï-tôt qu’il eut apris la réponfe de Sa 
Majefté, il ne penla qu’à métré ordre à 
fes affaires & à partir pour fe rendre en 
Hollande.

Devenu fage par fa propre expérien
ce , il ne s’adonna point dans cette der
nière ocafion à fes excez , dont on l’a- 
voit vû faire gloire peu de tems aupara
vant, il ménagea adroitement tous fes 
amis, qu’il remercia de leurs bontez de 
la maniéré du monde la plus reconoif- 
fante, & qui de leur côté lui marquèrent 
le chagrin', qu’ils avoient du refus que 
la Cour avoit fait de fe prêter à fes def- 
feins. Ils ajoutèrent qu’avec le tems il 
auroit pû parvenir à fes fins, & que l’on 
prévoïoit que Y Angleterre ne , feroit pas 
. Ton.. II, M long-



long-tems en Paix avec YEfpagne ; mais 
toutes ces raifons n’étoienc que de vains 
«.mufemens -, & il içavoit 'parfaite
ment, qu’il ne parviendroit point à fon 
èat. C’eft pourquoi il leur dit qu’il ne 
pouvoir plus différer ,  & que fon retar
dement pourroit aporter quelques obita- 
cles à d’autres deïïeins qu’il avoit pro
jetez.
-:: La Comtefle * * *  affurée du départ du 
Duc de Ripperda ,  & de fa chere Cajîil- 
lane en fut inconfolable ; elle les fut 
trouver, & d’un air languiffant elle leur 
dit. „  C’eft donc â cette fois que vous 
,, voulez nous quitter? Vous avez donc 
„  moins de pitié de moi que la mort 
„  même, qui n’a pas voulu prendre ma 
„  chere amie (la Cafkillane-) crainte de 
„  me défefperer ? Helas i que me fert- 
, ,  il que vous foïez en v ie ,  puifque 
„  vous m’otez auffi-bien l’efperance de 
„  vous voir, que fi vous étiez morts? 
,,  Eft-il poflîble que mes larmes ne 
,,  puiffent vous airêter? Avez vous af- 
,, fez peu de fentiment pour me refufer 
„  un remede qui vous ell fi facile” ? Le 
Duc dans la crainte que cette fcène ne 
devint plus tragique fe retira, & laifTa la 
liberté â la Comtefle de s’entretenir 
avec la Caftillane. ,, Que je fuis mifera- 
„  ble, Madame, lui ait elle! Quel plai- 
„  fir dois-je plus efperer au monde? 
„  Qu’ci tourment ne me prépare pas la 
„  Fortune, & quelle mort pourviolen-

„  qu’el-
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qu’elle fû t, ne me feroit pas plus dou- 

3J ce que le regret que j ’ai de vous dire 
à Dieu ” ? La Comtefle, la volant 

dans cet état, ne pouvoit retenir fes lar
mes. L ’efpagnole malgré fa douleur vou
lut la conibler, & lui dit „  Croïez, Ma- 
„  dame , que li je pouvois demeurer 
„  avec vous, ce feroit pour moi le plus 
,, grand bien, qui put m’arriver ; mais 
„  je ne puis me _ difpenfer d’obeïr aux 
,, ordres de celui â qui je me fuis fou-? 
„  mife & de le fuivre en quelque endroit 
„  de la terre, qu’il puifle aller ; mais 
„  dans quelquePaïs que je fois,je pren- 
„  drai liberté de vous donner de mes 
„  nouvelles , & j’efpere que vous me 
,, ferez la grâce de me donner des vô- 

très.
Ces deux amies commencèrent de bon

ne heure â fe marquer réciproquement 
les chagrins qu’elles reflentoient d’un dé
part qui ne leur laifîoit point d’efperan- 
ce de le revoir. Car le Duc , qui avant, 
fon départ vouloit avoir quelques Let
tres de Recommandation pour des Mar
chands Anglois établis enBabarie, (k pour 
le conful de cette nation , devoit enco
re relier quelque tems â Londres , pour 
engager quelques-uns de fes amis a lui 
obtenir cette grâce pour laquelle. il a- 
voit déjà inutilement tenté plufieurs dé
marches. Mais elles ignoroient ce re
tardement; car le Duc ne difoit & la Ca- 
Jiillane les deffeins, qu’il avoit réfolu

M 2 d’éxe-
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J d’éxecuter , il lui cacha même celui oii 
i y étoit de fe rendre en Hollande avant 

que de s’embarquer pour Méquinez; de- 
forte qu’elle croïoit qu’elle ne réverroit 
plus la Hollande , & qu’en quittant Y An
gleterre ils iraient dire&ement en Barba
r ie .  Le fidelle Valet de Chambre étoit 
auffi incertain de la réfolution du Duc 
fon Maitre que la Cajlillane , par raport 
au voi'age de Hollande, mais il avoit bien 
d’autres fentimens par raport à la Barba
rie. Il efperoit pour le moins d’y déve
nir Bacha, ou d’obtenir à la Cour quel
que Pofte auffi confiderable, à la faveur 
de fon Maitre qu’il regardoit déjà com
me tout puiffant auprès de l ’Empereur, 
à caufe des affurances que lui avait don
né l’Amiral Ferez de la réception favora
ble qu’il en recevrait. ,, Il eil fur, dijbit 
,, ils que le Duc fera la première per- 
,, fonne de l’Empire après Sa Majefté; 
,, car ils n’ont pas dans ce Païs d’efprits 
„  qui foient capables d’éxecuter les en- 
,, ' treprifes , que nous avons méditées 
, ,  (car il fe donnoit la gloire d’avoir 
„  part aux deffeins de fon Maitre.} Ainfi 
„  il n’y  a point de doute que je ne de- 
, ,  vienne auffi une des premières Per- 
„  fonnes du Roïaume. (Je ne ferait pas 
93 une choie extraordinaire, continuoit- 
,,  il : un Gardeur de Cochons eil bien 
,, devenu Pape , &  moi, qui n’ai jamais 
,, été emploïè à des œuvres fi baffes,
,, pourquoi ne pourrois-je pas devenir

» Ba-
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5J Bacha ? Ce n’eft pas un emploi qui 

demande tant de fcience : j ’en conois1 
bien dans la France qui poiTedent des 

„  Gouvernements, qui n’ont pas autant 
>» d’eiprit que moi. ”

Le D u c, qui étoit fouvent Spe&ateur 
de cette fcène , n’avoit garde de le dé
tromper ; au contraire il le confirmoit 
dans cette penfée par les promeiTes, qu’il 
lui faifoit ae le protéger au Roïaume de 
Maroc, & d’emploïer tout Ton crédit, pour 
lui faire obtenir un emploi très confide- 
rable. Il avoit de grandes raifons pour 
en agir ainfi avec fon Domeftique ; car 
il n’auroit pû engager aucun autre de 
le fuivre, dans la crainte de fubir le fort 
qu’on lui prédifoit. ,, Ripperda va en 
„  Barbarie: il y  fera pendu, ou empalé, 
„  fi fes projets vienent à échotier , & 
„  cette cruelle fentence étoit fuivie des 
„  noms les plus atroces de Cojfed Dog, 
„  maudit Chien ; enfin de tout ce dont 
la M.ib Angloife , c’efl-à-dire, la canail
le eil capable de dire , lorfqu’elle eft en 
colere contre quelqu’un. Ils ne fe ca- 
choient point pour lui infulter, & s’af- 
fembloient fouvent pour le faire devant 
la Maifon du Seigneur, oh il étoit logé; 
ce qui fit croire qu’elle étoit excitée par 
quelques uns des Ennemis du Duc. Il 
n’y a point de Nation dans l’Univers qui 
foit plus jaloufe de fes Libertez & Privi
lèges que l’Angloife ; mais il n’y en a 
point aufli dont la Populace foit plus

M  3 mu-



mutine & plus feditieufe. Elle ne met

Îioint de bornes à fa fureur & à fon info- 
ence , lorfqu’elle eft èxcitée en vüe de 
deffendre fa liberté, ou lorfque pour un 

gain fordide qu’on lui a promis, on l’en
gage à infulter fon adverfaire. Lorfqu’il 
eft étranger il femble qu’il foit coupable 
de quelque crime de Lèze-Canaille ; fes 
maniérés les plus agréables, l’air le plus 
engageant font des chofes qui leur paroif- 
fent du dernier ridicule. Un habit fait 
d’une mode differente de celle du Roi'au- 
me vous atire leur indignation, & leurs in- 
folences qui en font les fuites ordinaires.

Le Duc n’auroit jamais penfé que la 
Populace Angloife eut été affez lâche

Î>our infulter lans fujet une Perfonne de 
on rang ; ca r, quoiqu’ils n’atentaffent 
rien fur fa Perfonne , ils fe moquoient 

de lui dépuis quelques jours d’une ma
niéré outrageante. Ils repetoient publi
quement des Libelles diffamatoires con
tre lui, & lui en présentèrent à lui mê
m e, comme ii c’eut été des billets, que 
quelque Doêleur en Medecine faiioit 
courir, pour fe faire conoitre. Le Duc, 
allant un jour fe promener feul au Park 
de St. Jam es , en reçut un qu’il mit 
dans fa poche fans le regarder , & lorf
qu’il fut de retour chez lu i, il lui prit 
envie de le lire, pareeque Mylord * * * 
qui étoit venu le voir lui parla d’un Mé
decin Anglois, qui avoit déjà donné au 
Public plufieurs ouvrages excellens,quoi 

.■ qu’il n’eut que vintreinq, ou vingt-lix
ans;
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ans. Comme Mylord * * *  ne pou voit fe 
fouvenir de fon nom, Mr.de Ripperda lai 
dit. Ce ferait peut-être celui qui fait 
courir des avertiffemens. J’en ai un; vo
yons le , & il le donna en même teins à 
Mylord qui, l’aïant ouvert, y  vit le nom 
de Mr. de Ripperda précédé de pluiîeurs 
Epithefes des plus impertinentes. Ce; 
Seigneur furpris de cette feène régarda 
fixement le Duc , qui de fon Côté fut 
aufli furpris que lui. ,, Me fuis-je trom- 
y, pé, lui dit il? Ouï afiurement, lui re- 
„  pondit Mylord, fi vous avez pris ce 

Billet pour un Avertiifement de Me-' 
„  decin : c ’eit un Libele contre vous, 
„  continua t’il, mais un Libele des plus 
„  impertinens ”. Le Duc furpris de ce 
discours voulut fe convaincre par lui 
même de la vérité du fait; il prit le bil-’ 
let & trouva que Mylord n’y avoit rien 
ajouté. Etonné & choqué plus qu’on ne 
peut imaginer il refolut d’en porter fes 
plaintes à la Cour ; mais Mylord failli
ra que fes efforts feraient inutiles , que 
ne conoiflant point celui qui le lui avoit 
donné , il ne pouvoit en eiperer de fa-, 
tisfaftion. Il voulut envoïer dans ce 
moment un de fes Domeitiques auPark, 
afin, de furprendre le Diftributeur de Li- 
beles, s’il y  étoit encore ; mais cet ex
pédient fut auifi inutile que le premier au
rait peu être funefte au Domeitique, qui 
aurait été chargé de cette expédition.
,, Vous ne conoiflez pas , reprit ce
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„  Seigneur, la Populace de ce Païs-ci. 
„  Elle ne ie ménagé pas , comme bien 
„  des gens fe l’imaginent, & fi vous en- 
„  voïez vôtre Domeftique au Park, il y 
,, a à craindre qu’il n’en revienne pas 
„  aufii fain qu’il y  a été. Si * * * ,  con- 
„  tinua t- il, a promis à la Mab quelque 
„  recompenfe pour èxecuter ce qu’il n’o- 
„  foit faire lui même , ils fe feront plû- 
„  tôt tuer que de plier ; ainfi je vous 
,, confeille de ne pas feulement y  pen- 
„  fer. Il eil au defious de vous d’en ve- 
„  nir à des explications avec des gens 
„  de la lie du Peuple , & quand vous 
„  découvririez qui eft l’Auteur de ceLi- 
„  bele, vous n’en feriez pas plus fatis- 
„  fait. On en fait tous les jours contre 
„  les Perfonnes les plus qualifiées du 
„  Roïaume , qui ne s’en vangent que 
,,  par le mépris qu’ils en font ; ils re- 
„  gardent ces gens comme des chiens, 
,, qui aboient, mais qui ne leur peuvent 
„  rien faire ”. J ’ai toujours crû, dit le 
D u c , que l’Auteur d’un Libele malicieux 
devoit être puni de quelque rang &  de quel
que condition qu’ü foit . . . . . .  que le crime efl
plus grand à proportion que ta Perfonne eft 
plus diftinguée ; que foit que ce que l'on pu
blie foit faux, ou vrai, foit que la Perfonne 
contre qui on le publie ait une bonne, ou une 
mauvatfe réputation, ce n'en eft pas moins, 
un Libele ; parceque dans tout Etat bien ré
glé la partie lezée doit porter fes plaintes de
vant les Juges, fuivant k  cours ordinaire du
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Barreau. On voit par-là que le Duc ne 
fe croïoit pas tout à fait à couvert de 
mériter la fatire , & qu’il y  avoit quel
que chofe dans ce Libele de véritable. 
Nous aurions pû le raporter, mais nous 
avons cru qu’aïant inftruit le Lefteur de 
la conduite que tint le Duc en Angleter? 
re, il étoit inutile de le raporter, & que 
nous obligerions les Perfonnes qui n’ai
ment point l’odieux & le libertinage, en 
le rétranchant. ,, Il eft certain, repartit 
3, Mylord * * * ,  que les Auteurs des Li- 
„  beles devroient être punis, & cela 
,, même qu'il, feroient vrais , en agra- 
„  veroit le crime ; mais je vous ai dit 
„  mon fentiment, vous en ferez ce que 
„  vous jiigerez à propos , foïez fur que 
,, vous ne vous en tirerez jamais avec 
,, honneur. Je conois la Nation, je puis 
,, vous en parler.

En effet quand le Duc auroit conu 
l’Auteur du libele publié contre lui, 
qu’auroit il pû faire? Monfieur * * * 
étoit à l’abri de fes pourfuites & le peu
ple autorifé dans la Maxime de dire du 
mal de fon Prochain fans en être puni, 
ne lui auroit laiifé que la honte de n’a
voir pû reüflir. Car fi le Gouverneur de 
la Nouvelle York n’a pû faire condam
ner un Imprimeur,pour avoir débité des 
Libelesdiffamatoires contre lui,* fi, dis-

je»
*  O n  p e u t v o i t  la  B ib lio te q u e  B r ita n n iq u e  des

m o is
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je ,  les Perfonnes les plus qualifiées du 
Roïaume, les Miniftres eux mêmes font 
obligez de faire la fourde oreille à de 
pareils dîfcours, comment le D uc, lui 
qui n’étoit en Angleterre qu’un iimple 
Particulier, feroit il parvenu à obliger fes 
Ennemis à lui faire réparation ? Moife, 
difent les Anglois, & à leur nom un il- 
luftre Juris-Confulte, quoi qu’ilfûtleplus 
doux des Hommes , à diffamé Cain. Et 
qui eft-ce qui n’a pas diffamé ? Ecchard 
a diffamé nôtre bon Roi Guillaume. Bur- 
net a diffamé entr’autres les Rois Charles 
& Jacques, & Rapin les a diffamez tous. 
Comment faut-il qu’un Homme parle ou 
écrive? Que faut il qu’il life, qu’il écou
te , ou chante? Quand pourra *t il rire, 
fans craindre d’être pris au colet, com
me un diffamateur? En vérité, continue 
le même, je crois que fi quelqu’un fe pro- 
menoit dans les rües, en filant quelque 
palTage de la Bible, fans qu’on fçut ce* 
que c’eft, on trouveroit bientôt l’art de 
transformer ces paffages en autant de 
Libeles diffamatoires Cf).

Cette maniéré de fe defendre fi opofée
àcel-

m o is  de J a n v ie r  F é v r ie r  ,  &  M ars  1 7 * 8 . T o m e  J .
2 p rie . O ù  le  fa m e u x  P ro cès  d e  J e a n  P ie rre  Ten
te r  I m p r im e u r  a la  n o u v e l le  Y o rk  * p o u r  a v o ir  im 
p r im é  &  p u b lié  u n  l i b e l l e  c o n tre  le  G o u v e rn e m e n t,  
d o n t  i l  a é té  a b f o u s , e ft  r a p o ité jà  la  P a g e  2 9 8 .

f  Ib id em *  O b ie rv e z  q u e  c’e ft e n  p a r la n t  a u  G o u 
v e rn e u r  m êm e q u e  ce fa m e u x  A n g lo i s  s’e x p liq u e  
ces te rm e s , p a g e  3 4 4 ,
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à celles qui fe pratiquent dans la plupart 
des Païs Chrétiens parait d’abord cho
quer la raifon & qu’il doit y avoir dans 
le monde de la fubordination pour main
tenir le bon ordre; mais il eil conforme, 
au Droit de tous les Hommes. Car pour 
quoi ne feroit il pas permis aux Peuples 
de faire voir l’injuftice de ceux qui les 
Gouvernent, & les abus qu’ils pourra
ient faire de l’autorité qui leur eil con
fiée ? Les vices dans les Grands ne font 
pas moins odieux que dans la Populace, 
pour ne pas dire d’avantage, & les Peu
ples en le foumetant à une autorité Sou
veraine, n’ont pas prétendu fe charger 
d’un joug qui leur impofat le filence dans 
les tems de perfecution. C’ell un privi
lège naturel de fe plaindre, quand on 
nous fait du mal.

Cependant le D uc, après avoir tenté 
inutilement tous les moïens de fe van- 
gèr, refolut de quiter Y Angleterre. Ses 
affaires étant terminées, & aïant obtenu 
par le moïen de fes amis les lettres de 
Recommandation pour des Marchands 
de Barbarie, il n’y avoit plus rien qui pût 
retarder fon départ. Il partit donc pour 
le coup au grand regret de la ComteiTe 
* * * , & de la Cafiillane, qui fuivoit 
comme une viétime innocente Mr. de 
Ripperda, fans favoir quelle feroit fa def- 
tinée. Elle pleura : elle gémit, pour en
gager le Duc à chercher quelqu’autre 
Païs pour y  faire leur refidence ; mais
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Tes efforts fûrent inntiles ; il falut o* 
beîr.

À ce départ la ComteiTe * * * , penfa 
retomber dans fa première mélancolie. 
Elle avoit pris tant d’afteétion pour l’£. 
fpagnole, qu’elle auroit facrifié ce qu’elle 
aimoit le plus au monde au plaifir de la 
pofleder. Sa douleur augmenta ii fort 
parl’abfence, qu’on crut qu’elle ne fur- 
rivroit pas au chagrin, qu’elle avoit de 
l ’avoir perdue.

Le D uc, qui efcorté de fon fidelle A- 
jax , & de fa Dulcinée avoit pris le che
min de la Hollande, arriva à Helvoetjluis, 
oii il fe repofa de la fatigue de la Mer. 
Après y avoir fejourné quelques«'jours, 
il fit prendre à la Cafiillane la route d’Am- 
Jlerdam, & partit lui même avec fon Do- 
meftique, pour fe rendre à la Haye incog
nito , afin d’y prendre avec le vieux Fe
rez des initruètions plus précifes concer
nant fon voïage. Cet Amiral le reçut a- 
vec toutes les marques de Bienveillance 
poffibles, & l’aifura qu’il pouvoit en tou
te fureté fe rendre kMequinez fur les Let
tres de Recommandation qu’il lui donna; 
il ajouta qu’aufli tôt.qu’il'ferait rapellé,il 
apuîroit auprès de l’Empereur l’offre de 
fes projets. Le Duc charmé d’un dif- 
cours qui flatoit fes eiperances remercia 
l’Amiral, & l ’affura qu’il partirait auffi 
tôt qu’il trouverait un Vaiffeau.

11 ne fût pas long-tems fans en trouver,
car
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car il ne fit que trois jours de refîdence 
à Amflerdam avant de s’embarquer.

Comme le bruit s’étoit répandu en Hol« 
lande, que le Duc de Ripperda  alloit em- 
brafler la Religion Proreftante pour s’at
tacher au fervice de 1’ Angleterre, Tes a- 
mis écrivirent à Londres pour être in-: 
ftruits du fait, & ils avoient continué ce 
comerce de Lettres, quoique certains de 
la conduite qu’il tenoitalors, afin d’être 
informez dans la fuite de ce qui fe pafe-; 
roit à fon fujet. Om.leur écrivit qne le 
Duc s’étoit embarqué pour retourner en- 
Hollande ; ce qui fit que toutes fes pré
cautions pour fe cacher fûrent inutiles, 
car ils firent chercher après lui & trou
vèrent enfin l ’endroit, où il étoit logé.- 
Ils s’y rendirent & le feliciterent fur ion- 
heureux retour & fur la nouvelle qu’ils- 
avoient aprife (  fans lui dire qu’ils en a- 
voient été desabufez. )  Le Duc leur 
répondit qu’il n’y  avoit pas même penfé, 
& que bien loin d’être dans ces fenti- 
mens, on l’avoit fûllictité à abandonner- 
fa Croïance, fans qu’il eut jamais voulu y  
confentir. Il ajouta que s’il eut voulu 
faire cette démarché, il auroit été em
ploie dans les affaires de ce Roïaume. 
Ses amis favoient bien le contraire, mais 
ils ne vouloient pas lui donner à conoi- • 
tre qu’ils favoient-tout ce qui s’étoit pafTé 
à fon ocafion. ,, Vous n’avez pour- 
,j tant pas, lui dit un de la Compagnie, 
» parlé en Catholique des Prêtres, car

on
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„  on m’a dit que vous vous déclariez ou- 
„  vertement contr’eux. Le Duc lui ré
pondit, qu’il avoit toujours crû que le 
plus grand fervice qu’on pût rendre à fa 
Religion, étoitde déclarer ouvertement, 
quon hait, & quon méprife tous les ar
tifices qui s’y  pratiquent ; toutes ces 
fraudes pieufes, toutes ces indulgences 
tous ces trafics honteux, dont elle a fi 
peu de befoin , & qui l’ont fi fort de- 
creditée dans l’efprit de fes adverfaires. 
. '„  Enfin, dit-il, je n’y Conçois rien. 

„  Je fuis Catholique, mais je n’en fuis 
„  pas tous les Dogmes. Je crois que 
„  tout le monde fe peut fauver.

„  Le plus grand epouventail pour eux 
(les Prêtres}, c’eft cette décifion trop 

„  peremptoire & trop peu charitable , 
„  ne leur en deplaife, qu’il eil abfolu- 
„  ment impoflible d’être fauve, fi l’on 
„  n’eft Catholique ; excepté feulement le 
„  cas d’une ignorance invincible, la qu’el- 
„  le encore certaines gens defimifent 
„  d’une maniéré qui emporte de iigran- 
„  des reitriftions, & tant d’exclufions, 
„  qu’il femble que ce mot ait moins été 
L  imaginé pour limiter réellement l’idée 
„  d’une damnation presqu’univerfelle, 
,, que pour avoir un moïen [tel quel de 
„  nous tirer d’affaire, quand on jugera 
,, que nous difpofons trop indifcrete- 
„  ment de ces foudres du Seigneur, que 
„  les Prêtres & les Moines font voler 
,, çà, & là fi libéralement fur la partie

„  ma-
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! , majeure du Genre Humain. Car après. 
I avoir réduit les vrais fidelles de nôtre. 
| „  Egliie à un très petit nombre, il faut j „  encore fubdivifer. . Le Janfeniite eft 
i jj damné par le Jefuite, le Jefuite parle 
| „  Janfenille, lé Scotifte par le Thomif- 
| j, te, l’Efpagnôl par le François, leFran- 
I „  cois par l’Italien &  l’Allemand. En- 
I „  fin les plus habiles n’y  conoiffentpas 
I „  grand cnofe.
| „  Il peut y  avoir des erreurs, j ’en con-
| „  viens: Mais je ne faurois les croire 
| „  allez importantes, pour devoir anean-

I„  tir cet amour du Genre Humain, qui 
„  eft effentiellement le grand bien par 
„  lequ’el Dieu veut que nous foïons u- 

| „  nis les uns aux autres. Ainfi je vous
I „ àvoüeraique j ’ai été bien aife de trou- 

„  ver l’ocafion de faire conoitre que je 
„  ne fuis point aflez fot, pour m’en ra- 
„  porter à leurs dédiions , & d’exprimer 
,, mon opinion, mon éloignement pour 

| ,, un opinion auiii choquante, que celle 
I „  qu’on a coutume de reprocher à ceux 
| „  de la Religion que je profeffe : Et je 
I „  l’ai fait dans l’elperance qu’une légère 
1 „  infinuation amenée fans eifort par des 
I „  comparaifons ocalionnelles, loin de 
I „  fcandalifer, neferoitau contraire que 
I ,> du bien dans une Nation , & dans un 
i  „  tems oii nous fommesle parti le moins 
B « nombreux, le plus fujet par confe- 
1 quent à être reprefenté fous de faillies 
!  .. cou-
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ig2 La V i-e du Duc 
.^couleurs, & par celà même le plus in-
9, tereffé à en agir avec prudence.

„  C’eft pour cette raiion encore, que 
3, j’ai faifi l’ocafion de parler de la fuperfti- 
„  tion qui régné prefque depuis la mort 

des Apores: Vérité trop manifefte 
„-pour être niée3 mais dont l’aveu ne
3}
33

33

33

33

39

33

33
39

33

rejaillit en aucune manière fur les Ca
tholiques modernes, qui font dégagez 
de cette fuperftition. Notre ülence 
fur de pareils Articles pouroit faire 
croire à nos Adverfaires avec quelque 
raifon , que nous admetons encore 
ces bigoteries, & que nous y  perfi- 
ftons. Ileilde fait cependant que tous 
les gens de Bien, & de bon fens les 
méprifent, quoiqu’on leur perfuadede 

„  ne le pas ataquer par leurs difcours, 
„  & cela je ne fcai pourquoi; puisqu’au- 
„'jourdhui, à prendre même la plus 
„  mauvaife partie de nôtre Clergé, on 
„  ne fçauroit plus dire avec le moindre 
„  fondement (comme peut être on l’au- 
„ r o i t  dit autrefois) qu’il eft de l’intérêt 
„  ,des Prêtres d’étouffer certaines chofes 
„'dans le iilence. Car comme les Seêtes 

opofées gagnent à préfent le deffus, 
il n’eft plus tems d’empecher, qu’on 
ne dife du mal de nôtre Religion. No
tre affaire déformais doit être d’empê
cher qu’on ne nous croie les Défen- 

„  feurs des chofes qu’on nous reproche, 
„  & c’eil ce qu’il n’eit pas facile de fai*.

rc

SJ
39

33

39
33



1 „  re d’un air ferieux. Ou il noos faut 
„  rire avec les Rieurs de ce qui mérité 
J} leur railleries, ou confentir de bonne 
„  grâce, à être raillez avec ceux qui 
„  méritent de l’être* A llez, Allez la.

: „  plûpart de nos Prêtres & de nos Moi- 
! „  nés fe foucient fort peu de la Religi- 
| 3, on, pourvû que la Cuifine ne ceue 
! „  point de leur fournir de quoi fe rafla- 

,, fier des morceaux les plus excellents, 
j ,, Ce font des gens qui fous le Froc ca- 
! „  chent peut-être plus d’impieté que.

„  Moniteur * * * qui, non content de 
„  croire qu’il n’y a point de Trinité en 
„  Dieu, s’imagine qu’il n’y pas même 
„  de Dieu ; & ce qui les a facnez contre 
„  moi c’eft que je fis un jour que j ’étois 
3, à table chez Mylord Duc * * * qui 
3, eit toujours efcorté par une troupe de 
„  Prêtres & de Moines, l’Hiftoire chro- 

„  nologique de tous leurs crimes & de 
„  leurs tromperies. Une autre chofe 
„  qui a donné lieu à leur cenfure, eit 
„  que je compris un jour les Jefuites dans 
„  le nombre des Moines , diftinftion à 
,, la vérité que je ne fis point à deffein 
„  de les chagriner ; car je fçai qne ces 
„  Meilleurs là fontfort choquez lorsqu’- 
„  on les met en paralele avec les autres 
3, Moines, & ils le furent d’autant plus 
„  ce jour, que je nommai les Capucins a- 
„  vant eux. J’aurpis cru, me dit un de 
„  la Compagnie, que Mr. de Ripperda 
3, eut fcû faire la différence des Jefuites, 

Tom. JJ. N  „  &
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& des Capucins. Et moi, mon Pere , 
iui dis-je, que vous aviez fait vœu 
d’humilité. Voila, Meilleurs, ce qui 
aura aparenment fait croire que j’étois 
refolu d’abandonner ma Religion, & les 
Jefuites pour fe vanger de moi auront 
répandu ces difcours.
On peut voir par là que le Duc, en 

quitant la Hollande y  lailTa auflî les fenti- 
mens de la Religion, mais ce que nous en 
dirons dans la fuite le fera mieux conoi- 
tre. ,, Nous croions, lui dirent fes a* 
, ,  mis, que dépuis la Trahifon des poti- 
,, dres il n’y avoit plus de Jefuites en 
,, Atigleterre” . Il y  en a , reprit le Duc, 
autant que dans un Païs Catholique. 
,, A la vérité ils ne font pas conus des 
, ,  Proteftans, quoiqu’ils fréquentent 
,, toute fortes de Compagnies, car.ils 
„  ont foin de fe cacher. Ils fe difent Catho- 
„  liquesavec les Catholiques, Reformez 

avec les Reform ez, Presbiteriens a- 
vecles Près biteriens, Quakers, Ana- 
baptiftes, Wigs, Torris & Puritains, 
& par cette induftrie ils font les grands 
refforts de toutes les compagnies. 
Cette facilité qu’ils ont de s’exprimer 
les fait admirer par tout oii ils fe trou
vent, enfin je n’aurois jamais fini, ii 
je voulois vous dire ce que je fçai fur 
ce chapitre.

Ces Amis, après qu’il eut fini, lui de
mandèrent s’il perfiiloit dans le deffein, 
qu’il avoit pris en Angleterre d’aller en

Barbarie
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Barbarie; mais il nia qu’il y  eut jamais 
penfé , que quelques Medilàns avoient 
fait courir ce bruit fans ancun fonde
ment , & il les aiTura que, bien loin d’ê
tre dans ce deffein, il venoit s’établir eu 
Hollande, ou qu’il iroit en Italie, ou en 
France. Enfin il diffimula fi bien dans 
cette ocafion, qu’ils l’en crurent fur fa 
parole; il les pria néanmoins de ne point 
dire qu’il fût a Amflerdam, parcequ’il a- 
voit desraifons pour fe cacher pour quel
ques jours.

Le lendemain il fut chez fon Banquier, 
afin de regler fes affaires, & pouvoir 
continuer avec lui le commerce qu’ils 
avoient fait depuis fon arrivée à’Ëfpagne. 
11 lui remit des fonds, liquida quelques 
Dettes, & il ne penfa plus qu’à fon dé
part.

Le Capitaine, qui devoit le traniporter 
à Tanger , * vint l’avertir le même jour 
qu’il partiroit le lendemain, fi le vent é- 
toit bon pour fortir du Tejfel, & qu’il 
eut foin de métré ordre à toutes fes af
faires , ' afin qu’il ne les retint point. 
Cette nouvelle charma le Duc ; car quoi 
que ce Capitaine lui eut promis en ar
rivant qu’il partiroit dans trois jours, & 
que les affaires étoient terminées, il 
craignoitquelque retard; tant il étoit im

patient

¥ C e tte  v i l l e  e ft  i i tu é a  d a n s  le  D é tro it  d e  G ib r a l -  
:er près d u  C a p  d e  S p a r te l .
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patient d’aller jouir des plaifirs qu’il fe
prometoit.

La Cajtülane, qui fe défoloit de ce dé
part, fe rail'ura, lorsqu’on lui dit qu’il y 
avoit à Mequinez, oh le Duc avoit deffein 
de le rendre,, un Couvent de Trinitaires 
f .  Elle fe prometoit de ces bons Moi
nes quelque confolation, s’il lui arri- 
voit quelques malheurs, foit que le Duc 
vint à mourir, ou qu’il lui prit envie de 
la quiter; car elle n’étoit point fure de fou 
amitié, elle le conoilïoit fi volage qu’elle 
ne faifoit aucun fond fur fes plus bel
les promeffes. Son Domeitique n’étoit 
pas moins charmé que lui d’abbandonner 
l ’Europe; Il lui fembloit qu’on eut fait 
înjultice à fon mérité, & à fes talens. 
„  On ne conoitpas, difoit-il, la vertu 
,, dans ce Païs-ci. Si j’y  reilois, je fe- 
, ,  rois obligé d’être toute ma vie Valet 
,, de Chambre, au lieu qu’en Barbark 
„  je puis parvenir à quelque Dignité, & 
„  je fuisfeur, continoitilens’adrdTant à 
„  fon Maitre, que vous ferez quelque 
„  chofe pour moi.” Le Duc avoit pei
ne às’empecherderire aux difcoursdece 
Domeitique, mais il n’ofoit pas éclater, 
parceque l’envie de parvenir aux em
plois étoit le feul motif qui l ’engageat

a le
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àîefuivre. En peus tu douter, lui 
„  repondoit le D uc, ne te l ’ai-je pas af* 
„  fez fouvent promis, pourque tu puif- 
„  fes être feur des promefies que je t’ai 
„  faites? Oh! mais, reprenoit il, c’efl: 
3, que je fçai que les Seigneurs n’eitimenc 
„  leurs Domeitiques, qu’autant qu’ils en 
„  ont befoin & qu’ils leur l'ont néceflài- 
„  res, & fi vous m’abbandonniezen Bar- 
33 barie, que deviendrois je fans conoif- 
„  lance & fans amis” ? Ne crains point 
3, encore une fois, & fois feur de mes 
,, promeiïes, qui s’acompliront aullitot 
3, que j ’en aurai l ’ocafion favorable.

Cependant on vint avertir le Duc que 
le Vaifleau alloit partir, & qu’il n’avoit 
point de tems à perdre. C ’étoit vers les 
neufs heures du foir; de forte qu’ils pu
rent fortir, & fe rendre au Vaifleau fans 
être vûs. Lorfqu’ils fûrent arrivez, plù- 
iieurs juifs Hollandois, qui alloient auili 
à Mequinez, le reconurent, & lièrent avec 
lui une amitié, qui dura tout le tems du 
voïage. Le lendemain de leur embar
quement ils eurent un vent favorable , 
qui leur anonçolt une courte &. heureufe 
navigation; mais le feptieme jour le vent 
aïant changé, il s’éleva une tempête fi 

| furieufe, qu’ils crurent n’en pouvoir re- 
j chaper. Le Duc & la Cajtillane, qui 
| avoient déjà éprouvé les rifques de la 
! Mer dans leur voïage â?Angleterre, éto- 
j ient moins elfraïez de ce dernier acci- 
! dent. Mais les juifs qui étoient dans le 
j N 3 Vaif-
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Vaiffeau firent de cris fi effroïables en di- 
fant leurs prières, qu’on croïoit à tout mo
ment que le Vaiffeau alloit être englouti, & 
ces hurlemens répandirent tellement la 
fraïeur dans le Navire, que le Capitaine fût 
obligé de les faire enfermer Jen fond de 
calle. Lorsqu’ils y furent on n’en fut pas 
plus tranquiles, car leurs cris étouffez en 
paroiffoient plus effroïables ; de forte que 
le Capitaine voïant que les Matelots ne 
pouvoient vaquer à la maneuvre & en
tendre le commandement, les menaça 
de les faire jeter à la Mer. Ce remede 
fut le plus falutaire. Les pauvresjuifs dans 
læ crainte d’nne mort précipitée gardèrent 
le filen.ce, & prièrent Dieu tacitement, 
Après avoir eiTuïé le gros tems pendant 
vingt fix heures, la Mer devint calme, 
& la tempete étant entièrement apaifée, 
on les remit en liberté,

Raffûtez de cette fraïeur ils ne penfe- 
rent qu’à fe divertir, & à fe dédomager 
de leurs peines par les plaifîrs de la table. 
Le Duc le moqua d’eux & de leur ma
niéré de chanter, fans cependant leur 
donner ocaiion par fes railleries de fe fâ
cher contre.lui* Les juifs, qui avoient 
l ’efprit affezacomodant, en r i r e n t  à leur 
tour & n’en aimèrent que plus le Duc de 
Ripperda.

Comme ils ne penfoient qu’à fe réjou
ir, ils arrivèrent à Tanger après u n e  na-

:

vigation qui leur parut courte, quoiqu’el
le eut été affez longue. Les Juifs con- 
.duifirent le Duc dans la maifon d’un de

leu rs



\ leurs amis avec toute fa famille, & s’of~
| frirent de le conduire à Mequinez, lors- 
| qu’il le feroit repofi des fatigués de la Mer.

Les amis du D uc, qui étoient venus â 
fon Auberge le lendemain de fon départ 
p o u r  le voir, furent furp ris de ne le point 
trouver, & iis eurent beau s’informer 
du Maître & de tous les gens de lamaifon, 
quelle route il avoit tenue, ils ne purent 
rien en aprendre. On leur dit feulement 
qu’il étoit forti avec Madame fon Epo'u- 
le, & fon Domeftique ; qu’il avoit fait 
tranfporter tous fes Equipages, lans leur 
dire qu’il reviendrait,plus.

Ces Meilleurs, qui fçavoient que Ma- 
I dame de Ripperda étoit -à Madrid, com

prirent dabord que Madame fon Epoafe 
devoit être la CajUllane,d o n t ils avoiént 
fouvent entendu parler, niais qu’ils ri’a- 
vôient jamais vue. Le Duc i’.avoit fait 
paiTer chez fes bons Hollandois pour fon 
Ëpoufe, par ce que, ne devant pas fe- 
jotirner long-tems, il n’aprehendoit pas 

; qu’on découvrit fa fourberie.
Dabord un bruit confus fe répandit par 

toute la Hollande que le Duc de Ripperda 
étoit allé en Turquie : D ’autres difoient 
en Barbarie, fans en être certains: Les 
uns qu’il étoit retourné en Efpagne pour 
demander pardon à Sa Majellé Catholi- 

i que, & les autres qu’il étoit allé en 
! France, & que de-là il fe rendrait auprès 
I de Sa Majellé Prétendante. Chacun en- 
I lin compofoit à fa mode des nouvelles

N 4 fur
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furcefujet. Tantôt on difoit qu’il étoit 
allé fe retirer dans un Couvent; Tantôt 
qu’il vouloit fe faire Turc , & que ja
mais if ne reparoitroit en Europe*

Cependant le D u c, qui avoit trouvé 
en Barbarie autant de douceur, d’huma
nité, & de politeffe qu’en Europe, fut fort 
trompé, lorsqu’il vit la maniéré d’agir de 
ce Païs, quoiqu’il n’aimat que lui même 
& que les autres Hommes lui panifient 
n’avoir été faits que pour fervir à fes 
plaifirs , il étoit cependant touché de 
compaifion, en voïantde quelle façon on 
maltraitoit les malheureux efclaves, qui 
travailloient à reparerr le port de la Ville 
de Tanger j & â en reparer les Fortificati
ons. Mais il n’avoit ancore rien vû & 
les Juifs, qui ne le quitoient & qui en- 
tendoient la langue du Pais, le lui faifo- 
ient trouver moins fauvage. Ils alloient 
fort fouvent fe promener, pour voir les 
traveaux des malheureux Elclaves, & ad
mirer ce qu’il y avoit de beau dans cette 
Ville & aux environs. Le D uc, pour ne 
point paroitre ridicule, ne fe moquoit 
point des maniérés des Juifs & il les fai- 
foi t lui même, afin de ne point s’atirer 
les régard des Barbares.

Comme il étoit dans l’impatience de 
voir Mequinez, il preflaîes Juifs de termi
ner leurs affaires à T anger, afin qu’ils 
l ’acompagnaffent dans fon voïage. Ils 
partirent donc quinze jours après leur 
arrivée & le Duc, qui avoit apris qu’un

Rene-



Renégat Efpagnol nommé Bigotiglio * étoit 
alors à Mequinez avec plufieurs autres de 
fa Nation aulii Rénegats, il refolut d’al
ler loger chez lui ; mais lorfqu’il y fut 
arrivé un Domeilique Efpagnol lui dit qu’il 
étoit reparti pour fe rendre à Oran, par
ce qu’il ü’ëtoit venu que pour quelques 
afaires d’importance qu’il avoit à comu- 
niquer à l’Empereur. Moniteur de Rip- 
perda reconut ce Domeilique,pour l’avoir 
vû à Madrid chez un de fes amis. Il lui de
manda ce qui l ’avoit atiré dans ce Païs,& 
ce Jeune Homme lui répondit qu’il s’é- 
toit engagé à faire le voïage de Mequinez 
avec un Marchand Efpagnol, & que fon 
Maitre étant m ort, & ne fachant que 
faire, il avoit été trouver le Bey Bigoti-

Î lio, qui l’avoit reçu à fon fervice. Le 
)uc lui demanda enfuite s’il ne pouvoit 

pas loger dans la maifon du Bey, mais le 
Domeilique lui dit qu’il n’en étoit pas

le
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le Maître, & que ce n’étoit paß la cou
tume du Pais. Les Juifs qui l’acompag- 
noient le confirmèrent dans cette pen- 
fée , & voulurent l ’engager à loger chez 
quelques Perfonnes de leur conoiffance, 
parceque le lendemain commençoit la 
Fête des Tabernacles , & que les Juifs 
ne reçoivent point d’Etrangers pendant 
ce tems-là, du moins c’eft la coutume 
delà Barbarie, oti ils font plus réguliers 
qu’en aucun autre Païs.

Le Duc incertain s’il devoit acepter 
l’offre de fes Compatriotes , parce qu’il 
prévoi'oit que n’entendant pas la langue 
du Païs, il feroit obligé de faire parmi 
ces gens une trifte figure, refoiut de s’a- 
dreiîer au Couvent des Trinitaires pour 
leur demander le logem ent, ou qu’ils 
vouluffent bien lui indiquer quelque Mai- 
fon Chrétienne, oh il pût-être en fureté. 
Ces Religieux lui offrirent un apartement 
dans leur Couve it pour lui & pour fou 
Domeftique, mais ils ne purent recevoir 
la Caftillane, parce qu’ils font obligez 
dans ce Païs d’être plus réguliers que 
par tout ailleurs. Si tôt que les Barbares 
ont le moindre fujet de les critiquer ou 
de leur reprocher quelque choie, l ’Em
pereur q u i, pour.parler le langage d’ua 
de fes  ̂courtifans (un celeftin François 
nommé le Pere BoffetJ fe feroit fouet
ter pour  ̂une douzaine de Noix Mufca- 
tîcs , èxige de ces pauvres Moines des 
contributions èxorbitantes , & il retient

dans
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dans Ton Palais le Gardien ou Prieur juf- 
qu’à ce que les autres aient fatisfait &  
entièrement paie la fomme qu’il lui a 
plû leur impofer, pour avoir donné lieu 
aux Barbares de parler mai contre eux. 
Jls repréfenterent donc à Moniieur de 
Ripperda qu’ils ne pouvoient pas feule
ment lui permetre (  à la Caitillane )  de 
fe repofer chez eux, en atendant qu’ils eu
rent fait chercher un endroit convenable 
01.1 ils puffent être en fureté , parce que 
les Barbares veilloient continuellement 
fur leur conduite ; de forte que la pau
vre CaJUUaîie aflife à la porte du Couvent 
adroit tous les regards des Paffans, qui 
s’aifemblerent en foule autour d’elle 
pour l’examiner , fans cependant lui in- 
fulter , ni même fe moquer d’une Fiile 
qui, contre la pratique du Pais, ¿toit af- 
fife dans un Lieu public. Au contraire 
pluiieurs lui offrirent & au Duc de les loger 
dans leur maifon, en atendant qu’ils euf- 
fent trouvé quelqu’un qui voulut bien 
les recevoir, Lofque tous les Paffans 
s’arrêtoient pour coniiderer l’aimable Ca- 
Jlülane, un marchand François établi à 
Méquinez paffa par cet endroit & furpris 
de voir une foule de Peuple, il s’avança 
pour voir comme les autres. On lui dit 
que c’étoit des Chrétiens qui cherchoient 
à loger & que les Trinitaires avoient en
voie pour leur trouver un logement. Ce 
Marchand au feul nom de Chrétien s’en
fonça dans la foule & étant parvenu a-

vcc
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vcc peine jufqu’au D ac de Ripperda & 
au Religieux qui s’entretenoit avec lui, 
il le pria d’accepter fa maifon. Le Duc 
dans l’embaras oii il étoit ne put refufer 
un offre fi gracieux : il confentit de fuivre 
le Marchand qui le conduifit avec fes 
gens dans fa maifon , oh ils trouvè
rent fon Epoufe qui étoit Efpagnole, & 
qui les reçut avec toutes les marques les 
plus fenfibles de bienveillance & d’ami-

* t y  •

t i e *

Je ferois tenté de demander ici de 
quelle façon les Anglois^ ( à  l’exception 
de ceux qui ont voïagé) ou quelque au
tre Peuple qui fuit à  peu près les mêmes 
maximes, auroient agi dans une fembla- 
ble rencontre. Il faudrait ne les pas co- 
noitre, pour croire qu’ils fe feraient com
portez auffi honetement que les Barba
res.

Cependant le D uc, qui étoit impatient 
de voir l’éxecution de fes projets, fe 
rendit au Sérail apres s’être rëpofé des 
fatigues du chemin, & il eut aufli-tôt 
audience de Sa Majefté , qui le réçut a* 
vec toutes les marques d’honneur, & de 
diftinèlion que demandoit fon rang. La 
Harangue que lui fit le Duc étoit en Ef- 
pagnol, parce qu’il avoit apris que ce 
Prince l ’entendoit parfaitement. La voi
ci, comme on nous l’a donnée, & quoi
que les comparaifons n’en foient pas des 
plus polies, elles font conformes à la 
pratique du Pais.
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Invincible Lion , illufire Cberif des Cberifs ,  

* Fleuve impétueux,puiffant Tonnerre ¡Eléphant 
magnanime, infurmontable Guerrier. Arbi
tre de la Terre, Roi des Rois, Seigneur des 
Seigneurs , Monarque des Monarques ,  Tu 
vois projierné à tes pieds le plus humble de 
tes ferviteurs &  Efclaves, qui après une per
sécution des plus longues d’où le tout Puiffant 
le Dieu que tu fers fa tiré, a reconnu qu'il 
n'y avoit de bonheur à efperer que fous ton 
Régné, dont la douceur ejt femblable au miel 
des Abeilles, au lait de tes puiffant s Trou
peaux. Si plus fenjîble à nies malheurs que 
les ingrats Mortels que j'ai deferulu, tu veux 
bien me recevoir au nombre de tes Efclaves, 
permets, Seigneur, que ces bras &  ce corps 
foient emploïez à te deffendre contre les Enne
mis de ton fceptre filoriffant. Les vilsEfpag- 
nols, cette Race maudite, veulent de taPmf 
fance affoiblir la grandeur. Ils travaillent dé
puis long-tems aux projets de te nuire &  s'il 
faut te favouer, Puiffant Lion, Cf) l'amour 
que j'ai conçu au récit qu’on m'a fait de ton 
invincible courage , de ta bonté" S 1 de ta va
leur , de ton zèle pour la vérité, de ta dou
ceur pour tes Efclaves , m'a atiré aux pieds de 
ton Tbrone brillant, pour t’avertir du deffein

de
* C*eit le  t itre  des R o is de M ahc ■> depuis que Ha- 

swef, &  Meh&ntct9 fils  du C h e rif  M&hamet Ben-Bamct, 
s’em parèrent de la  C ou ro n n e  de Maroc, en  1 5 1 9

t  C’eft le  p lu s  bel E loge qu'on puifîe  fa ire  en Bar* 
barie d*un M on arq ue , &  dans toutes leu rs Requeres 
ou  R em ontrances à l ’E m p e re u r ils  fe fe rven t de ce  
term e.



de tes Ennemis, pour te demander, quoiqu'in- 
digne de la mériter, ton amitié &  ta protec
tion. J'ai été affuré par ton ferviteur Pe- 
rez , dont je te préfente la recommandation 
qu'il m'a donnée, que mes fervices ne fer oient 
pas refuféz dé ta Éautejfe, £? qu'in fru it par 
moi de ce qui fe trame contre toi dans des 
Cours de l'Europe, tu penferois de bonne heu
re à te métré en état de dè fenfe 3ji leur audace, 
comme 011 n'en peut pas douter, alloit jufqu'à 
vouloir atenter quelque chofe fur les Domaines 
qui t'apartiennent.

L ’Empereur à ces mots réleva le Duc 
qui s’étoit toujours proiterné pendant ce 
difcours , &  après l’avoir regardé fixe
ment , & lû les Lettres de l’Amiral Fe
rez fû  lui dit.

,, J’ai entendu parler de toi, lorfque 
„  tu étois en Efpagne , mais l’opinion 
„  que l’on m’en avoit donnée ne repon- 
,, doit point à ce que je vois & à ce que 
„  j ’entens. Tu as été perfecuté , mais 
„  fois feur de trouver fous ma Puiffance 
„  un apui contre tes Ennemis , pouvû 
„  que de Chien que tues à prefent (c’eft- 
„  à-dire Chrétien) tu reconoiifes ton er- 
„  reur. Je fuis le vangeur des oprimés, 
,, j ’âï dans mes Etats plufieurs François 
„  que l’amour de la vérité a conduis ici, 
„  & ils joüilfentfous mon bon plaiiir des 
3, biensfaits que je leur ai fait. Si tu 
3, mérités mon affe&ion , il n’y  a rien 
3, que je ne faife pour toi ; mais, corn- 
3, me je ne puis juger d’abord de ton

cou-
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„  courage &  de ton zèle , que par la 
„  conduite que tu tiendras, tu peus de- 
„  meurer ici quelque tems & lorfque je 
,, me ferai confulté , je te fairai apeller 
„  pour faire ufage de tes fervices.

Le Duc , qui avoit été inilruit par le 
Marchand François de quelle façon il de
voir en agir dans cette Audience , fut 
extrêmement furpris de cette réception; 
car à peine l’Empereur eut il achevé ce- 
que nous venons de raporter, qu’il lui 
tourna le dos , & fe retira , laiflant le 
Duc feul dans l’apartement oh il lui avoit 
parlé. Peu s’en falut qu’il ne regretat 
alors la Hollande & l ’Angleterre , & qu’il 
ne prit le deifein de fe rembarquer pour 
l’Europe y perfuadé par un fuccez fi dés
avantageux qu’il ne reüifiroit jamais dans 
fes vaftes deiTeins. Cependant il prit pa
tience , & fur le récit qu’on lui fit de 
l’inconftance des Princes Barbares & en 
particulier deMuleyAMalaby qui ne pen- 
foit qu’au foin de fon Sérail & qui fe re- 
pofoit dépuis qu’il fût parvenu au Thro- 
ne du foin de fon Etat fur fes Bachas, 
ou Gouverneurs. *

Le Caftüïàne y qui avoit oublié lacom- 
tefie Angloife, & qui avoit noïé le fou- 
venir de. toutes les amitiez que cette 
charmante Dame lui avoit faites dans les 
ondes de la mer, conut & la mine du Duc 
que la réception , qu’il avoit eüe de 
l’Empereur, n’avoit pas rempli fon aten- 
te. Elle lui demanda s’il étoit fatisfait

de



de fa vifîte, & il lai dit dans la crainte 
de la chagriner ; car il ¿toit devenu 
plus complaifant, qu’on ne pouvoit rien 
voir de plus gracieux que l’Empereur ; 
qu’il avoit etc reçu de Sa;Majefté avec 
toutes les Marques de diftinétion qu’il 
pouvoit fouhaiter.

Cette Reponfe fatisfit l ’Efpagnole, qui 
craignoit que le Duc ne pouvant parve
nir à fes fins, ne la promenât encore dans 
quelqu’autre Païs, 0Î1 elle n’auroit point 
eu la fatisfa&ion d’avoir une Perfonne de 
fa Nation pour compagne, & raflurée 
par les discours de ce Marchand contre 
les craintes qu’elle avoit conçues de ce 
Païs en Angleterre, elle reconut qu’il 
faut fe contenter de fon fort pour vivre 
heureux dans toutes fortes de raïs. Audi 
ne s’embaraifoit t-elle d’aucun delïein de 
s’élever, elle ne formoit point de ces 
foies penfées, dont la plûpart des Am
ples nouriifent leuf efprit, & quoiqu’elle 
Fût Efpagnole, elle ne batiffoit point de 
Châteaux en Éfpagne.

Le Duc n’étoit pas fi prudent. Ilrom- 
poit la tête à tout le monde du récit de 
les vaftes projets, & tous les jours lui en 
fournifloient de nouveaux. Tantôt il 
auroit voulu envoïer de VaiiTeaux en 
courfe, pour incommoder ceux des Efpa- 
gnols, & pour interrompre leur Comer- 
ce. Tantôt il formoit le deflein de cou
per la comunication des Villes de Centa 
& Melille ) afin que les Garnifons de ces

Places
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Places n’aïant point de comunication que 
par mer, ils fuflent obligez pour épar
gner les depenfes exceiîives du trans- 

! port, d’abbandonner ces importantes For- 
tereffes. Toutes ces penfées l’ocupoienc 
tellement, que dans tousfes difcours on 
n’entendoit parler que de rétranchemens, 
que d’équipemens de Mer & de la ruine 

I de la Monarchie d’ Efpagne.
\ Le Marchand chez lequel il étoit lo

gé, & qui lui avoit prêté tous les fecours 
dont il étoit capable, étoit déjà las du 
fejour que nôtre Duc avoit fait chez lui. 
Sa qualité de Chrétien, & les Marchands 
de fa Religion avec lesquels il étoit en 
commerce lui reprochoient fecretement 
de garder chez lui un Homme, qui devi
endrait un jour l ’Ennemi de la Chrétien
té ; car on craignoit avec raifon que ve
nant à fe plaindre, l’Empereur n’éxigeat 
d’eux les contributions ordinaires, & qu’é
tant follicité par cet Efprit turbulent il 
ne fe portât à des extremitez encore plus 
facheufes ; de forte que le Duc etoit 
craint des Chrétiens, autant qu’il en étoit 
haï. C ’efl pourquoi fon Hôte n’ofoitpas 
lui lignifier de fortir de chez lu i, au con
traire il lui faifoit toujours les poli telles 
acoutumées; mais il lui infinua adroitement 
qu’il y avoit un Profelite François qui ferait 
charmé de faire fa conoiflance, & que 
cet Homme pouvoit le métré au fait de 
toutes les maniérés du Pais. Il ajouta 
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qu’il étoit bien venu auprès de l’Empe
reur qui l’honoroit de fon eilime.

Il n’en falut pas davange au Duc pour 
lui faire naître l ’envie d’aller voir ce 
Confrère. Il s’informa du Marchand de 
l ’endroit oh il demeuroit, & fût dés le 
même jour lui faire une vifîte.
■ Ce Profelite étoit le Celeftin, dont 
nous avons parlé ci-devânt, quidifoitque 
l ’Empereur de Maroc fe feroit fait foüe- 
ter pour une douzaine de Noix Mufca- 
des. Le Ledeur ne fera peut être pas 
fâché que nous difions un mot enpafïant 
de cet infâme Réligieux.

Tout le monde fçait, ou du moins 
ceux qui ont fréquenté les Couvents, que 
les Religieux Celeftins font de tous les 
Moines les moins réguliers, & les plus 
débauchez. On ne s’embaraife pas mê
me parmi eux de garder un extérieur mo- 
defle. Ennemis de la compofition dans 
leurs maniérés ils fe font voir tels qu’ils 
font réellement. Notre Moine , & trois 
autres de ces Confrérès étoient l’élite de 
tous leurs femblables en feeleratisme, & 
en impudence. Comme ils étoient logez 
dans le Couvent fur un Rue fort étroite, 
& où il ne palfoit prefque Perfonne, ils 
descendoient la nuit avec des écheles 
de cordes, & revêtus d’un habit feculier 
ils fe promenoient dans tous les endroits 
de_ la V ille, & infultoient, lorfqu’ils é- 
toients yvres tous ceux qu’ilsrencontro-
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îent. Mais ils fe trouvèrent un jour eu 
Compagnie de débauche avec desOfficiers 
qu’ils ne conoiiToient point & dont ils n’é- 
toient point conus. Leur union commen- 
çoità devenir ferrée entre les M oines, 
à les Officiers, lorsqu’un de ces derniers 

: reçut un fouflet d’un des Geleitins pour 
vouloir obtenir une préférence. Dans le 

i moment toute le maifon fut en défordre, 
& après un combat allez long, il y  eut 
deux Officiers de bleflezlegerement, & un 
Moine fur la carreau ; les deux autres pour 
éviter le châtiment fe retirèrent en Angle- 

\ terre, oh l’un mourut quelques mois après 
ion arrivée ; & l ’autre, qui efl celui dont 

! nous avons parlé, fe retira en Barbarie, oh 
il changea de Religion, ce qu’il avoit déjà 
fait à Londres, & aïant trouvé le moïen

IJe s’infinuer à la Cour, il devint un des 
remiers Courtifans de Muley Abdalab, 
ui lui donna ün emploi coniiderable dans 
2 Sérail.

Auffi tôt que nôtre Moine eut vûMon- 
eur de Ripperda une efpece de iimpathie 
’humeur le lui fit aimer. Il lui demanda 
:s raifons qui l’avoient engagé à venir en 
ifrique, &quel étoit l’établiffement qu’il 
rétendoit y  faire, il lui dit les raifons 
ui l’avoient obligé à faire cette demar- 
he, & tout le refte de fon Hiitoire. j ’y 
ds venu, lui dit le D uc, pour èxecuter 
s projets, qui peuvent être fort utiles à ce 
oïaume, Jî l'on veut les èxecuter. Je vois, 
mtinua t-il, que vous êtes Jincere &  franco

O 2 c’ejl
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c'ejt pourquoi je vous veux faire le récit deh 
réception que m'a fait l'Empereur. J e n'au
rais jamais cru qu'un Homme comme moi dû  

être affez indifferent pour qu'on lui tournât k 
dos, &  fi, vous voulez me fervir, vous qui 
êtes bien venu de Sa Majefté, vous lui par. 
ierez en ma faveur. ,, Vous ne devez 

point être furprislui répondit Aly-Den 
(c ’eil le nom que prit nôtre Moine 
en Afrique) de la façon groflîere avec 
la quelle Muley vous a reçû ; car vous 
deviez favoir avant que de venir que 
les Barbares de Nation ne font Hom
mes que par la figure. Il y  a cepen
dant un grand changement dans leurs 
maniérés, depuis que quelques Fran
çois & Anglois fe font retirez de leur 
Pais, pour s’atacherau fervicede cette 
Nation. Ils les ont ciyiiifez autant 
que legenie Afriquain a pû le leurper- 
metre. Avant ce tems ce n’étoit que 
Rapines, 'que V ols, que Maffacres, 
que Parjures &: Cruautez. Un étran
ger leur paroifloitauffi éfroi'able qu’un 
Diable , & il y  a encore des Provin
ces, oh l’indocilité des Peuples n’a 
pû permetre de les difcipliner. Ilya 
une fi grande averfion pour les Euro
péens, que l ’Empereur envoi'a des 
Troupes, il y  a quelques mois, pour 
leur demander la raifon & de quelle 
autorité ilfc avoient tué leur Gouver- 

_ ncur. Ils ne firent point d’autre ré- 
„  ponfcj qu’il étoit étranger & qu’ils ne

f) vou-
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vouloient poiht obeïr à d’autres Per
sonnes qu’a celles de leur Nation. Sa : 
Majeité, pour fe vanger de leur arro
gance, me nomma à ce Gouvernement*. 
Je m’y rendis, avec des Troupes pour 
mon efcorte, mais il ne me fut pas 
poiîîble de prendre poflêflion de ma 
charge. J’eus beau leur montrer l’or
dre de l’Empereur, il ne fut pas pof- 
lible de réüflîr. Sa Majefté outrée de 
leor réiiilance y  envoi'a un plus grand 
nombre de Troupes, qui en tuerent, qui 
en empalèrent un grand nombre, mais 
ils ne purent point détruire entière
ment, leur opiniâtreté ; de forte qu’on 
y a envoïé un Gouverneur * Barbare. 
Mais, fi vous êtes des nôtres, nous 
leurs ferons voir du Païs ; que l’hu
meur grofîîere de l’Empereur ne vous 
chagrine point, il faut vivre en bêtes 
avec les bêtes: avec beaucoup .de re- 
fpeft, & quelques Préfens vous gagne
rez l’amitié du Monarque. Il n’eft pas 
néceflaire , ajouta t-il, de s’épuiferpour 
les faire. Une douzaine de NoixMuf- 
cades fuffifent. On traite dans ce Païs 
ci les Hommes, comme les Enfans 

„  dans le nôtre: un Afpre f  que vous 
„  donnerez à quelques Particuliers vous

„gagne-
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a, gagnera leur eftime” . J 'a i  toujours eu 
d e fie in , lu i d it le  D u c , de f a ir e  q u elq u e Préfent ! 
0  l'E m p ereu r  ;  m a is ,  à  v o u s  d ire  le  vra i ,  je \ 
fe r o is  bien a ize de n 'é tr e  p a s  f i  fro id em en t ré' 
e u  que la prem ière f o is .  , ,  JL aidez moifai- 
„  re, reprit A ly - D e n ,  j ’irai ce foir an 
„  Sérail, & je ferai vôtre affaire; tenez 
„  vous prêt feulement pour demain: je 
,, vous ferai avertir de l ’heure que vous 
9, aurez audience.

En effet Aly ne manqua point de fe 
rendre au Sérail, oü il parla à l’Empe
reur du Duc de R ip p erd a . Il l ’àfïura que 
Sa Majeflé ne pouvoit mieux faire que 
de le prendre a fon fervice, & voïant 
que ce Prince avoit quelque répugnance, 
il lui dit qu’il êtoit toujours maître de 
châtier un Traître, lorsqu’il s’aperce- 
voit de fa tromperie. Sur çette reponfe 
l ’Empereur confentit d’emploïer le Duc 
,â fon fervice, & il eut le lendemain Au
dience & une longue conférence avec ce 
Monarque à l’ocafion des projets qu’il 
avoit à lui préfenter.

Cette réception, quoique fans grands 
préparatifs, fût très differente de la pre
mière. Le Duc accompagné d 'A ly -V e n , 
chez lequel il s’étoit rendu, fût an Sé
rail fuivi de tous les Domeftiques & Ef- 
claves de fon conduéleur. Ils furent in
troduis par le Kapi Aga * qui les aten-

doit

* C’eft le Grand Maître du Aga.



! ¿oit à la première porte du Sérail, dans 
l'une aflez belle voûte loutenue par des 
! Piliers de Marbre. Cette Saie étoit ou- 
j verte de toutes parts & dans le Fonds vis- 
î à-vis de la porte oh étoit le Throne de 
| l’Empereur.
I Ce Throne étoit un grand Fauteuil en- 
; fichi de Pierres precieufes & d’une Etofe 
! d’Argent à fond cramoifi, oh l’Empereur 
étoit aiïis tenant a fa bouche une Pipe, 
dont le Tuïau fait trois fois le tour de 
fon corps comme une corde. Les prin
cipaux Officiers de fon Palais étoient ré
pandus dans cette fale, fans garder au
cun ordre & quelques uns s’entretenoient 
de leurs afaires affez près du Throne du 
Monarque, qui fe mit à rire, en.voïant 
entrer le Duc habillé à l ’Européenne 
q’un Habit de Velours rouge enrichi de 
broderie d’Or. Lorsqu’il fût arrivé jus
qu’au Throne du Monarque, on lui pré- 
fenta un couffin fur lequel ce Prince lui 
fit ligne de s’affeoir, & on lui apona 
une Pipe & du Tabac. Auffi-tôt que 
cette ceremonie fut faite, l’Empereur 
fit ligne de faire retirer tout le monde, 
afin qu’ils puffent s’entretenir plus libre
ment, parce qu’il y  avoit dans le nom
bre de ces Spectateurs des Perfonnes, qui 
entendoient l’Efpagnol.

Le duc regardoit Aly-Den, afin qu’il 
lui donnât des yeux des inftructions fur 
la conduite qu’il devoit tenir dans cet
te ocafion ; mais lorsquil vit qu’il en a

O 4 giffoit

d e  R i p p e r d a . 215



gifloit librement, qu’il prenoit même du 
tabac fur une petite Table , qui ¿toit 
devant l’Empereur, quoiqu’on lui en 
eut aporté comme au Duc , il ne fit 
point difficulté de fumer, llsj reilerent 
un grand quart d’heure, dans cette pof- 
ture, fans rien dire & fans que Perfori
ne parut pour verfer à boire. Cepen
dant au grand défir des fumeurs on vit 
paroitre a la fin un Officier, qui verfa 
d’une Liqueur rougeâtre dans un Vafe 
d’or, qu’il préfenta à l ’Empereur & enfu- 
ite à la Compagnie* Alors d’un air de 
Majefté parla en ces termes au Duc de 
Ripperda.

„  Aly m’aïant aifuré  ̂de ton zélé pour 
„  mes interets & de ta'fincerité, j’ai ré- 
„  folu de t’emploïer â mon Service, 
,, mais avant je crois qu’il eil bon que 
,,  j’atende le retour de Ferez que j’ai 
„  rapellé de ŸEurope, pour prendre avec 
„  lui les méfures qui conviendront pour 
3, me vanger des pourfuites des Efpag- 
„  nols.

Seigneur, lui répondit le Ducy fi tu veux me 
permetre de te communiquer mes deffeins, tu 
verras que ce n’efi point le défir de me rendre 
important auprès de ta Perfonne qui m'a ati- 
ré auprès de toi. La juftice &  la vérité'ont 
toujours e'tê des vertus que j'ai cberies cÿ ejli- 
niées, &  je ne fouffrir ai jamais qu’il entre dans 
mon Cœur aucun deffein d'en impofer. J'ai 
frequente' Perez ton ferviteuri £g? tu peux 
voir par le récit qu'il te fait de ma conduite,
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ji ces vertus n'ont pas toujours animé toutes 
mes actions.

}J Je recevrai volontiers, répondit le 
,, Monarque, les projets que tu me pro- 
,, pofes, mais, comme je n’en puis faire 
,, ufage avant l’arrivée de Ferez, tu peux 
„  encore les examiner toi nume pen- 
„  dant quelque tems.

Aly, voïant qu’il étoit tems de fe reti
rer, fit ligne au Duc qui fe leva & prë- 
fenta à l ’Empereur une Bague qu’il avoit 
achetée en Angletere, oh il y avoit une 
Montre à la place dii Diamant. L ’Em
pereur fut charmé d’un Préfent fi magni
fique. Il remercia très gracieufement 

; Monfieur de Ripperda, l ’afiurant bien 
: plus qu’auparavant qu’il auroit foin de fa 

rerfonne. Il leffit reconduire parle Kapi 
Aga, & Aly-Den l’invita à dinerchez lui,

! Le Duc charmé d’un fuccez fi favora
ble n’oublia rien pour témoigner à Aly 
Ben, qui êtoit déjà Ton ami, la reconoif- 

, fance qu’il avoit pour le fervice qu’il ve 
! noit de lui rendre ; & ce favori lui offrit 
j fa Mailon , en atendant qu’il en eut 

trouvé une pour être en fon particulier. 
„  Je ne vous demande point fi vous 
,, voulés entretenir un Sérail , parce- 
„  que je me perfuade que vous ne vou- 
„  driez pas donner de jaloufie à vôtre 
„  chere Efpagnole” . Le Duc lui répon
dit qu’il avoit trop d’Obligation à cette 
aimable fille, pour lui en donner, &que 
n’étant plus jeune, il fe contenteroit de 
celle qui lui avoit donné la liberté..

O y „  Pour

d e  R t p p e r d a . 217



„ P o u r  m oi, reprit A ly , j ’ai ici deux 
y} Femmes, mais elles ne vivent point à 

„  la façon du Païs, Je ne fçaurois tenir 
,} en Elclavage des malheuieufes, qui 
3} n’ont d’autre plaifir que de fe fouhai- 
„  ter la mort, pour être délivrées d’une 

Rivale qu’elles ont continuellement 
3, devant les yeux, & je n’en aurois 
„  qu’une, fi l’Empereur ne m’avoit pas 
33 fait prefent de la plus jeune. Ainuje 
3, vistranquile, fans me foucier de ce qui 
,, fe pafle en Europe au fujet de la.Con- 
„  ilitution.

Je vous ajjure, lui dit le Duc, qu'on n’y 
fçait plus quelle Religion eft la meilleure, 
puisque vous me metez fur ce chapitre. On 
ne voit que fectes differentes. Les Calviniftes 
appellent le Pape Ante-Ctrift. Les Catholiques 
damnent les Calviniftes. J ’ai été en Angle
terre où l’on compte jusqu’à trente deux for
tes de Religion Dites moi, je vous prie, 
quelle eft celle qu’on doit fuivre. Chacun 
veut que la ftenne foit la meilleure. ,, Je 
, ,  ferois fortembaraffé, lui dit le Moine, 
, ,  de vous le dire ; car je ne me fuis ja- 
,, mais donné la peine de les éxaminer. 
En vérité quel étonnant fpe&acle n’eil 
ce pas de voir cette différence infinie de 
cultes qui partagent l ’Univers 1 Tous les

Peu-
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[peuples éclairez par la Nature, inilruits 
jpar tout ce qui les environne, plus in- 
! flruits encore par le fentiment intérieur de 
[leur foiblelTe font d’accord àfe foumet- 
tre à quelqu’Etre fuperieur, & disconvi- 

| ennent tous fur l ’idée qu’ils s’en forment.J Tout ce qui tombe ious nos fens, tout 
I ce que Fefprit feul peut fe reprefenter, 
[tout cequi eit le plus brillant, le plus 
j élevé au deifus de nous, & tout cequi pa- 
| roit le plus vil ; tout cequ’ii y a dans la 
j Nature de bien faifant, & tout ce qu’il y 
; a de redoutable & de funefte, tout enfin 
! a été une Divinité pour quelque Païs : 
tout a eu fes Encens, fes Autels & fes 
Viétunes. La diveriké des Relions à ré
pondu à celle des Divinitez. Ici l’on 
veut avoir des Dieux toujours préiens 
par leurs ftatues ; là c’eft une crime de 
reprefenter ce qu’on adore; ici coule le 
fang des animaux, ou des Hommes; là 
fument de Amples Encens ; ici l’on em
ploie des jeux & des fpeétacles pour apai- 
fer le ciel irrité; là on tâche de le fléchir 
par de rigoureufes foufirances que l’on im- 
pofe. Ce qui honore les Divinitez d’un 
raïs, outrageroit celle d’un autre & les 
plus faintes cérémonies d’un Peuple font 
fouvent les facrileges d’un Peuple voi- 
lin.

Cependant il n’y a qu’un Dieu & qu’un 
Dieu jaloux,* malheureufes:, & plus mal- 
heureufes cent fois qu’on ne le peut com
prendre, les Nations qui portent à d ’a u 
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1  très Divinitez les homages qui n’aparti- 
! ennent qu’a lui. Leurs Dieux ne peu- 

vent rien pour elles, & celui qui peut 
tout n’eft pas leur Dieu. Les honneurs 
qu’elles rendent à qui ne peut les en re- 
compenfer, font autant d’injures qu’el
les font à qui peut les en punir.

Et quelle multitude & quelle innom
brable quantité de Peuples eft enfevelic 
dans une erreur ii fatale ! Mais combien 
plus ne font pas infenfez ceux qui, pour 
fuivre le torrent de leur pafiion, le li
vrent aveuglement à ces ténèbres groi- 
lîeres?

Le Duc de Ripperda & fon confrère 
étoientde ce nombre. Le premier, pour 
affouvir fa cruelle ambition, fe porta â 
tous les vices oh font fujets les Hommes 
qui ne reconoiffent point de bornes âla 
licence & qui ne femblent avoir été créez 
que pour faire honte âla Nature. l’Autre 
que ion impiété porta â régarder comme 
des fadaifesles veritez les plus Saintes de 
la Religion, & qui, aprez avoir erré comme 
le Duc de Religion en Religion, fans eu 
reconoitre une, fe précipita dans les abi- 
mes de l ’erreur.

Cette fatale conformité de fentimens 
■ forma entre nos deux Athées l’union la 
plus unie. Le Duc debaraifa fon prémier 

. Hôte,pour accepter l’offrede fon am i, & 
ils ne firent plus rien que de concert.

La Cajlillane, que l e  Duc t r a n s f e r o i t  
fi fouvent d’un Pais à un autre & d’unç

Maifon
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Maifon oîi elle étoit eilimée dans celle 
d’un Rénegat, ne favoit que penfer fur 
fa deftinée. Les difcours, que lui avoit 
tenus la Comteffe * * * en Angleterre lui 
revenoient quelquefois dans l ’efprit, 
niais elle les oublia bientôt chez Aly Den 
oïi elle trouva une de fes compatriotes r 
qui avoit été prife par un Corfaire, en 
paffant de Cadix à Naples où elle alloit 
voir une de fes Tantes.

Cette Ville avoit été donnée à l’Empe- 
rèur par le Corfaire, par ce qu’elle étoit 
extrêmement belle. Elle relia quelque 
tems dans le Sérail, où elle fe chagrinoit 
d’un genre de vie fi different de celui qu’el
le avoit mené, l’Empereur voïant que 
le tems n’aportoit point de remede à fa 
douleur en fit prefent k Aly Den, qui eut 
toujours pour elle tous les égards que 
meritoit fa beauté. La CaJlillane fut char
mée de cette rencontre, & elles paffo- 
ient enfemble agréablement leurs jours 
à fe communiquer leurs chagrins, & à 
fe procurer d’innocents plaifirs, pen
dant que les deux amis travailloient à 
leurs grandes entreprifes.

Le Duc devenoit de jour en jour plus 
familier avec le Monarque Barbare par 
les fréquentes converfations qu’il avoit 
avec lui. Cependant cet air fauvagc 
qu’on refpire dans ce Pais ne donnoit 
point un champ libre à fes valles pro
jets. Chaque jour aportoit de nouveaux 
obiiacles à leur reüffite.

Mnley
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Mulcy Abdalah, qui avoit éprouvé pour 
parvenir au Throne toutes les fatigues 
d’une guerre cruelle & fanglante, étoit 
bien aife de ne pas interrompre le repos 
dont il jouiffoit, pour rentrer dans de 
nouveaux embaras, fans en avoir de fa- 
jet légitimé ; car les Barbares, auflî-bien 
que les autres, évitent le danger quand 
ils le peuvent faire & t quoiqu’ils ioient 
élevez d’une maniéré toute differente de 
celle qui fe pratique en Europe , pour 
l’éducation & ce qui convient pour for
mer un Homme raifonnable , ils n’en 
ont quelquefois pas moins de prévoïan- 
ce & de fageffe. Ce Prince réprefentoit 
au Duc que fon Confeil devoit confentir' 
àfes projets &qué, l’Amiral Perez devant 
bientôt arriver, on prendrait avec lui 
les méfures qui feraient convenables.

Il falut donc, malgré l’empreiTement 
oü il étoit de voir la guerre commencée, 
atendre le retour de l ’Amiral Perez, qui 
étoit depuis deux mois en chemin pour 
fe rendre en Afrique. Ce rétard l’inquie- 
toit 8c le chagrinoit : il fortoit quelque
fois pour s’aller promener, afin de dif- 
iiper les remords qui le dévoraient, mais 
ces cruels perfécuteurs ne l’abbandon- 
noieyat point ; un air trille & ferieux ac- 
compagnolt toutes fes aétions ; enfin il 
changeoit tellement, qu’on crut qu’il ne 
vivrait pas long-tems: Dans cet aca- 
blement Aly faifoit tous fes efforts pour 
le divertir, il in virait Couvent des Juifs
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& des Chrétiens, afin que leur prefence 
fit qaiter au Duc Ton air mélancolique, 
& des marchands des plus confiderables 
de ces derniers invitoient auffi Aly & fon 
Hôte ; . de forte qu’en Angleterre ou en 
France on n’auroit pas pû avoir une fo-

Icieté plus agréable. Les Chrétiens vo- 
ïoient ce Courtifan par politique & à 
caufe de la faveur du Monarque qu’il 
pofledoit plus que perfonne , & lui de 
ion côte il lui étoit bien aife qu’ils vou
lurent le foufrir à leur compagnie, par
ce qu’il ne pouvoit foufrir la iocieté des 

’Barbares. ,, Ce font des brutes malig- 
., nés, difoitil fouvent, qui ne conoif-

I„  fent le Bien & la Vertu, que pour les 
,, méprifer ” , & loin de fe cacher lors  ̂
qu’il tenoit de pareils difcours fur ce fu- 
jet, il le difoit hautement dans les pla
ces publiques, parce qu’il favoit que les 
Barbares tous brutaux & tous vindica
tifs qu’ils font n’auroient rien ofé atenter 
contre fa perfonne. Il difoit quelque
fois la même chofe à l’Empereur, qui 
ne s’en facnoit point. A la vérité on é- 
toit furpris de voir un étranger avoir des 
libertez qu’on n’acorda jamais aux prin
cipaux de la Nation, & on ne fçavoit à 
quoi atrlbuer une fi grande faveur. Cet 
Homme étoit venu en Barbarie fans au
tre Equipage que l’habit qu’il portoit, 
& en très peu de tems on le vit parvenir 
a l’honneur de mériter les bonnes grâces 
du Prince. La caufe de ce bonheur étoit

fans
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fans doute les difcours licentieux qu’il te- 
noit fur les Peuples, car, comme il n’y 
a point de Prince dont la puiiTanee foit

Î)lus étendue , puifque tous fes Sujets 
ont fes Efclaves, il n’y  en a point aufli 
qui aiment plus à avilir leurs Peuples & 

à les abaiffer que l’Empereur Barbare. Il 
femble que ce foit l’inftrument,dont Dieu 
fe fert pour châtier ces Nations de leur 
incrédulité te des perfécutions qu’ils font 
fouffrir aux Membres de Jéfus-Chrift. Ce 
Peuple maudit par un fecret Jugement 
de Dieu nomme lui même fes Maîtres te 
fes Bourreaux te en proie à tout ce que 
l ’erreur a de plus èxecrable , ils devien
nent les victimes dez ce monde de leur 
propre cupidité.

Cependant l’Amiral Ferez arriva, après 
un voïage de fix mois à la Cour de Ma- 
roc, oh il fut réçu de l'Empereur avec 
toutes les marques de diitinétion que 
meritoit fon rang. Tout le monde étoit 
charmé du retour de cet Amiral fi nécef- 
faire à l’Etat par fa prudence te fa fagef- 
fa. On en fit des jéjoui'fiances publi
ques à Méquinez, comme fi une des Sul
tanes eut donné un Succefleur à l’Etat. 
Monfieur de Ripperda , qui changeoit de 
jour en jour dans l’impatience de voir 
fon arrivée, oublia bientôt tous fes foins 
pour fe livrer entièrement au plaifir 
qu’il reifentoit de cette revüe ; car il 
craignoit que l’Amiral, étant fort vieux,il 
ne pût réfiiter aux fatigues du voïage,
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9î  fi ce malheur fut arrivé, il fe feroit 
vû obligé de fe promener avec fes pro

jets de raïs en Païs, fans en trouver au
cun oii on voulut le recevoir ; car on 
craignôit que fon Efprit turbulent ne 
foulevat les Peuples, ou qu’il ne fit le 
metier d’efpion pour fe faire bien venir 
de quelqu’autre ruiffance.

Cette .arrivée le raflura contre les juf- 
tes craintes oü il etoit qu’on ne l’écoutat 
point, ii l’Amiral, qu’il regardoit com
me fon plus puiifant protecteur , venoit 
à mourir. Il fut lui rendre vifite & ils 
reiTerrerent les nœuds de l’union, qu’ils 
avoient formée en Hollande.

Alors on ne parlôit plus à la Cour que 
d’affaires importantes. Il y  avoit fou- 
vent des conférences oîi le Duc de Rip- 

perda a fffto it, & 011 de jour en jour il 
faifoit des progrez très confiderables. 
Aly y  afliftoit aufli, mais, comme il étoit 
moins politique que badin , fa prefence 
n’y étoit pas fort néceflaire. Cependant 
je  Duc étoit bien aife qu’il y  aiïïftat, 
parce que c’étoit un fuffrage de plus, & 
que ce Renegat continuellement opofé 
aux Barbares ne manquoit jamais de fe 
déclarer contre eux.

L ’Amiral Perez , qui étoit l’Ame des 
confeils & celui fur lequel l’Empereur fe 
repofoit du foin des entreprifes , repré- 
fenta au Duc qu’il étoit bon qu’il eut une 
maifon particulière, & qu’il entretint un 
train convenable à fa dignité ; afin qu'u- 
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jie figure plus éclatante le rendit plus re-
fpe&able aux yeux des Barbares.

Jufqu’alors on n’avoit point parlé de 
la Circonfifion , & le Duc s’iœa 
qu’il pourrait être revêtu de la Dignité 
de Bacha fans être obligé de fentir cette 
Loi. Il ¿toit d’autant plus perfuadé qu’on 
le laifleroit tranquile fur cet Article , 
qu’il étoit apliqué à aprendre toutes les 
maniérés du Pais & toutes les grimaces 
qui y  font en ufage. Il alîiftoit à leurs 
iervices, jeunoit les Lunes, & obfervoit 
enfin toute la L o i, fans en être, du moins 
fans en avoir fait une reconoiffance pu
blique. Il croïoit par fes aparences fe 
fauver du Prepuce ; mais c’eit une Loi 
qu’on ne peut éviter , lorfque l’on veut 
parvenir aux Emplois du Roïaume.

Cet Article, fur lequel il n’avoit point 
réfléchi, le troiibloit iflus qu’il ne l’avoit 
été jufqu’à ce jour. Il craignoit de mou
rir dans cette operation , «  que venant 
à être difgracié, ce qui aurait bien pu 
arriver, il ne pût trouver d’azile contre 
cette difgrace. Ces penfées l’agitoient 
tellement ,  que la vie lui étoit prefque 
ïnfuportable. Ne fuis-je donc, difoit i l , 
dans le Monde que pour être le joüét des af
fections &  du malheur ? Qu'ai-je plus fait 
d Dieu que les autres, pouf etre la viCtime de 
Vinconflance du Sort ? Les Mortels ne font 
ils fur la Terre, que pour être malheureux? 
Qu'elle] JuJlice y a t-il donc dans cet Etre fu- 
prême pour prendre plaijir à voir nos mal

heurs y
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heurs, £? ĵ owr tirer à'innocentes 'viàimes 
d’un J'ejour de Paix , ôwr les faire entret 
dans un abime de malheurs.

Telles font les plaintes d’une Ame dé
chirée par les remords de fa Confcience. 
Telles font les faites funeftes d’ane opi
niâtreté odieafe & d’une réfiitance mal- 
heureufe aux avertiffemens fecrets de 
l ’Etre Souverain. Ce moment de la re
flexion far nos propres miferes nous eil 
envoïé , pour nous avertir d’avoir re
cours à Celui qui peut tout. Mais loin 
d’en profiter, les plaintes que nous de
vrions faire contre nous mêmes, nous 
ofons foibles mortels les adreffer à la Di
vinité , & lui imputer le blâme que nos 
folies & que nôtre libertinage nous ont 
méritez, &  qu’Elle ne nous envoie que 
pour un bien. Tels font les effets d’un li
bertinage confommé. Le pecheur endurci 
ne réfléchit fur fes défauts, que pour s’y  
confirmer d’avantage. Ce moment fa
tal , mais falutaire lofqu’on en fait un 
bon ufage, fait fouffrir à fon Ame agi
tée les angoiffes les plus crueles. Un 
raion de vérité lui dit qu’il a péché,mais 
cet orgueil,qu’il porte dans fon fein,com
bat avec fureur cette femence divine 
pour la détruire entièrement. Il ne veut 
point confiderer de juftice en Dieu qu’il 
dépouille de tous fes atributs, pour ne 
le revetir que de mifericorde. Injufte 
dans toutes fes actions il ne reconoit 
point d’équité dans Celui qui en eil l’Au-
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teur 3e s’aveuglant lui-même fur fon pra*

Îre bonheur, par un fecret jugement de 
)ieu, il devient le jouet de fa propre 
cupidité.

Le Duc de Ripperda étoit dans cette 
cruelle agitation malgré tout le fuccez 
favorable de fes vaites deiTeins qu’on a- 
voit déjaréfolu de fuivre ; mais dont il 
ne pouvoit être chargé fans être reconu 
pour membre de la Loi. Abbandonné à 
tout ce que l’orgueil & l’ambition peu
vent fugerer de plus terrible à un Hom
me libertin, il avoit cependant une ré
pugnance Secrete pour la Circonci- 
Üon qu’il regardoit , comme il l’a 
d it, comme la folie des folies de la Na
ture humaine. Pourrois je jamais croire, 
difoic-il, qu’un Dieu qu’on nous repréfen- 
te comme jufte, équitable & doux voulut 
exiger des Mortels un tribut auili indigne 
de lui, & qu’il prit plaillr à voir fouffrir 
des Hommes qu’il n’a crée , à ce qu’on 
d it, que pour les rendre heureux ? Pour 
moi, ajoutoit i l , je ne pourrois jamais me 
le  repréfenter de cette façon & le faire 
déroger au Cara&ère divin qu’il doit né- 
ceffairement avoir. Plus il cherchoit, 
dans fon Cœur les moïens de fe rendre à 
lui même fa conduite moins blâmable, 
plus il y  rencontroit d’averfion pour la 
Loi qu’il devoit embrafler, & s’efforçant 
de trouver en lui même quelque foula- 
gement aux angoifles de la Confcience 
*  à la répugnance qu’il avoit pour la

Cir-
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Circoneiiion , de nouveaux obilacles s’of- 
froient à fa penfée, pour lui en faire dé- 
tefter l’éxecution & pour aporter l ’éloig
nement à fes projets.

Cependant il ailHtoit toujours aux con- 
ièils & y faifoit briller les rares talens de 
là profonde érudition. Perez, que fon 
voïage d’Europe avoit rendu plus politi
que, comprenoit plus facilement les fui
tes que pourroient avoir le plan de fon 
Am i, mais l’affeétion qu’il lui portoit les 
lui faifoit envifager fous de favorables 
couleurs. Cet Amiral reconoiffant de la 
politeffe que lui avoit fait le Duc dans fa 
Patrie, lui voulut faire une penilon vo
lant que fa Famille s’augmentoit, car 

Taimabie CaJUllane lui avoit donné un 
Succelïeur , dépuis qu’ils avoient quité 
la maifon d Aly pour le retirer dans leur 
particulier. Le Duc refufa dabord, mais 
penfant que cette libéralité pourroit en
gager dans la t fuite l’Empereur à l’éxem- 
ple de fon Miniltre de lui en faire une, 
il confentit à l’accepter.

Lorfqu’il fut qucftion de la deftinée du 
nouveau N é , le Duc fe trouva encore 
dans de nouveaux embaras. Perez lui 
confeiiloit de le faire circoncire , & la 
Caflillane, ne pouvoit entendre pronon
cer cette fenténce, fans en frémir d’hor
reur; de forte qu’incertain fur la refolu- 
tion qu’il dévoit prendre, il étoit expo- 
lé à de cruels chagrins. Si je refaje, di- 
ioit i l , d'obéir à l'Amiral Perez , je risque
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apurement d’encourir fa disgrace, &  Ji je re- 
fufe à la Mère la liberté de dispofer de la Re
ligion de fon F ils, j ’expoferai à la mort me 
Jrerfonne à qui je dois la liberté.

Dans une li triile circonitance il fe 
rendit chez Aly , pour le confuker fur la 
réfolution qu’il devoit prendre. Ce Ré- 
négat , quoiqu’impie & Athée , fut ce
pendant de l’opinion de la Cajtillane, & 
perfuada ii bien au Duc de la fuivre, 
qu’il envoïa dès le même jour l ’Enfant 
au Couvent des Trinitaires, pour être 
baptifé.

L ’Amiral, qui s’étoit atendu qu’on iui- 
vroit fon avis fur ce qu’il avoit alfuré au 
Duc que cette démarche feroit une preu
ve pour l ’Empereur de la fincerité de fes 
intentions, fut fort choqué , de ce qu’il 
ne lui avoit point communiqué avant les 
raifons, qui l’avoient empêché de fuivre 
fon avis. M ais, comme il avoit déjà in- 
finué le Duc auprès de l’Empereur, & 
qu’il étoit déjà puiifant, il crut qu’il fe
roit bien paffer la chofe fous filence, par 

/ ce qu’il favoit que fon genie ne man- 
quoit jamais de raifons bonnes ou mau- 
vaifes pour juftifier fa conduite.

En effet il fut trouver lui même l’Ami
ral , auquel il repréfenta que Madame de 
Ripperda ("car elle portoit ce nom mê
me en Hollande oii il la faifoit paffer pour 
fa Femme) malgré toutes les initances 
qu’il eut pû faire , n’avoit pas voulu 
çonfentir à fuivre fon avis ; qu’il craig-
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noit de l’expofer dans l’Etat oîi elle é- 
toit ; & qu’il devoit être perfuadé que 
fi la chofe eut dépendu de lu i, il n’au- 
roit point balancé à fe rendre à fon julle 
deffein.

L ’Amiral voulut bien fe païer de ces 
raifonnemens, parce qu’il n’y avoit plus 
de remede, & il l’affura que nul autre 
chofe que fes propres intérêts ne l’a- 
voient porté à lui donner cet avis. Il a- 
jouta qu’il lui étoit fort indiffèrent que 
fon Fils fut baptifé, ou circoncis; mais 
qu’il étoit feur que Sa Majefté en auroit 
eu beaucoup de fatisfailion.

Si le Duc eut allez de fermeté pour 
fuivre le deffein du Rénégat A h , on 
verra qn’il ne pût reliiter aux raiions de 
ceux qu’on lui donna, pour avoir foin 
de l’inftruire de la Loi des Barbares, ou 
que, s’il put le faire , il fut affez lâche 
pour fe laiffer aller au torrent de fon 
ambition, & qu’il feignit, ô Dieu ! d’ê-' 
tre perfuadé de la vérité de leurs fenti- 
mens. Les conférences fui vantes, qu’il 
eut avec plufieurs des principaux de la 
L o i, ne déplairont peut-être pas à nos 
Leéteurs.

Kiofre Ben Iman * de Muley Abdalab 
fut celui qui fut chargé principalement 
de ce foin , parce qu’il paffoit pour le 
plus habile du Roïaume. Il débuta da-

bord
*  On peut v o ir  i’Epitxe D & icacoirs fur la lignification  

de ce mot
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|  bord par prouver au D u c , que la Reli- 
J?. gion Chrétienne étant opofée au fens, 

dévoit naturellement être fauffe. „Pour- 
& quoi, d it-il} cet Etre fuprême, que 

vous apellez Dieu , à t-il crée les 
„  Hommes ? Etoit ce pour les rendre 
a, malheureux ? Vous me repondrez 
„  qu’il eft trop jufte , trop équitable & 
a, trop mifericordieux, pour vouloir que 
5, des créatures innocentes foufrent pour 
,, des crimes qu’il leur fait commetre. 
a, Dans vôtre Religion on croit un Dieu 
„  jufte , équitable &c. & on lui donne 
„  d’autres atributs, qui detruifent ceux- 
„  là abfolument ; car quelle juftice y a- 
„  t-il de punir des Mortels à qui l’on 
a, donne le pouvoir de faire du mal, 
a, pour une éternité ? Mais c ’eft ce qui 
aa ne fouiFre pas tant de difficulté, que 
5, la façon fous laquelle vous le conce- 
„  vez. D ’un vous en faite trois : non 
a, contents de croire au Père , il vous 
s, faut un Fils & un Saint Efprit. Côm- 
a, ment eft il poffible qu’un puifle être 
„  trois & que ces trois aient une même 
a, volonté, un même plaifir, une même 
aa fatisfaftion dans leurs œuvres ? Il y a 
„  une Caufe fuprême, dites vous, four- 
33 ce de toutes chofes ; un E tre , ou 
a, une Perfonne unique, fimple , Tans 
„  parties, indivifée & indiviiîble, intel- 
,, ligente, qui eft l’Auteur de tout Etre 
99 & l’origine de tout pouvoir,

,, Avec cette première Perfonne ou
„  Cau»
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Caufe fuprême , Pere de tontes cho- 
fes a èxiilé dès le commencement 
une fécondé Perfonne Divine, qui eit 
fa Parole ou fon Fils.
,, Avec le Père & le Fils a èxiilé dès 
le commencement une troifieme Per- 

„  fonne, qui eit l’Efprit du Pere & du
F ils :

„  Ainfi, au lieu de trois, l’on pour- 
roît fort bien en faire une douzaine 
auffi puifîants, aufii fages les uns que 
les autres; mais dans quel endroit de 
vos Ecritures vous eil il parlé de l’Ef- 
fence propre ou métaphifique , l’Ef- 
fence ou la fubilance d’aucune de fes 
trois Perfonnes ? Le Pere feu l, ou 
celui que vous apellez ainii, èxiilé 
par foi même , ne tire rien d’aucun 

,, autre, eil indépendant, fans origine; 
„  il n’elt ni fait, ni engendré par aucun 

autre, & ne procede-d’aucune autre: 
nous fommes d’acord fur cet Arti
cle.

,, Le Pere eil l’unique fource de tout 
pouvoir & de toute autorité, l’Auteur 
& l’origine de tout ce qui eil fait par 
le Fils ou par l’Efprit. Si cela eil, il 
eil donc plus puiflant, il eil donc an
terieur, ou poflede des Atributs que 
les autres n’ont point. Car pourquoi 
vôtre Ecriture ne parle t-el!e que d’un 
Dieu feulement ou du feulD'ezz? Que 
lignifient ces mots un & feul ? Sans 
doute qu’ils font emploïez pour figni-
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, ,  fier par excellence celui qui eft abfo* 
lument Suprême, èxiftant par foi mê- 

3, me, & indépendant. Ces atributs fpnt 
3, perfonels, a  ne peuvent pas êtrecom- 
3, muniquez d’une rerfonne à une autre.

3, Par to u t, oh le mot Dieu dans l’E- 
3, criture fe trouve , il defigne naturel- 
3 ,  lement un feul Dieu tout PuiiTant. 
3 ,  Comment, je vous prie, ajouta t-il, 
„  la Perfonne du Fils éxifte telle ? Elle 
„  n’exifte certainement pas par elle mê- 
, ,  me. Mais elle tire félon vous fon E- 
, ,  tre ou EÎTence du Pere , & tous fes 

autres atributs comme de fa Caufe Su- 
„  prême. Avec un tel raifonnement je 
, ,  vous demande fi vous interrogiez 
„  quelqu’un d’entre ce Peuple , oh la 
„  railon feule domineroit ,, s’il ne vous 
„  repondroit pas que, fi le Fils tire fon 
„  origine du Pere, s’il en reçoit fes atri- 
,3, buts , il eft indubitable que le Pere 
„  eft anterieur au Fils ; qu’il a des qua- 

3 ,  litez que l’autre n’a point. S’il n’a- 
,,  voit jamais plû au Père de faire part 
3 ,  de fes atributs à fon Fils, il n’en au- 
3 ,  roit jamais eu ,  & f i  le Fils n’en avoit 
„  point eu , qu’auroit été ce que vous 
„  apelez Trinité ? On peut donc dire 
3 ,  qu’il y a en un tems oh le Fils n’étoit 
3 ,  point ; eu un mot qu’il à été formé 
3 ,  du Néant (ifi* » y *»>) car on ne peut 
,, pas dire qu’il eft la fubftance ce qui 
,, éxifte par foi même.

„  Paflons maintenant à l’Efprit, que
,, vous
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5, vous dites être un troifieme Dieu. 
„  l’Ecriture , en parlant de lui, ne mar- 
„  que jamais le tems fixe dans le quel 
„  ion Etre, ou Eifenfe eil dérivée du 
,, Pere: ainfi êtes vous plus croïable, 
,, en difant qu’il a été de toute Eter- 
3, nite, que m o i, en afiurant qu’il n’y 
„  en a point.

,, Quand à la fécondé Perfonne, que 
„  vous apelez Jefus Cbrift> & qu’on dit 
,, être reflufcité des Morts, pourquoi 
,, ne l’a t-il parfait publiquement? Pour- 
„  quoi n’eft-il pas forti du tombeau en pré- 
,, fence de tout le Peuple,afin de convain- 
,, cre tout le monde qu’il étoit veritable- 
,, ment refufcité ? On ne fcauroit s’ima- 
,, giner qu’un Etre infinimentfage, & bon 
„  n’emploie pas la méthode la plus direfte, 
„  &la plus efficace pour l’avancement de 
,, fa gloire & pour le bien des Hommes.

Il me fera facile, lui répondit le Duc, de 
repondre à vos objections, è? je le vais faire 
à'une maniéré fort fuccinte. Vous dites qu’on 
ne voit dans aucune partie de l'Ecriture en 
quoi confifte l'ejfence d'aucune des Perfonnes 
Divines : je conviens de cela ; mais on y voit 
auffi leurs CaraSteres’perJ'onels, leurs offices , 
'leurs pouvoirs, 6? leurs autres atributs. 
Vous convenez avec nous du Pere, ainfi il 
ne s'agit que dn Fils.

Si donc le Fils tire fon origine du Pere , 
comme nous le croïons, parneceffité de Natu
re, ou par le pouvoir de la volonté du Pere > 
c'ejl une chofe qui furpajfe nos Jens, à1 qui

n'eji
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n-eji pas plus difficile à croire , que de s'ima* 
giner qu'il y a un Dieu,

Le (a«>c )  la parole ou Fils de Dieu , 
qui a été au monde, pour prendre nôtre chair 
&  mourir pour le pechè de V'Homme, n’eft pas 
le (*«}■ «? ivhaitroi) la raifon interne ou la fa* 
gejfe de Dieu , qui eft un atribut du Pere: 
mais c'ejt une Perfonne réelle , la même qui 
dès le commencement avoit été la parole, ou qui 
avoit revele au monde la volonté du Pere.

Le Saint Efprit de Dieu n''eft pas une Per
fonne , j'en conviens, qui éxifie par foi même ; 
mais dans l'Ecriture V Efprit de Dieu ne Jig- 
rJfie pas généralement un fimple Pouvoir ou 
une Operation du Pere, mais auffi une Per
fonne,

Ceux qui n’ont pas foin, continuât-il, de 
maintenir ces Caractères ces Diftindbions 
Perfonnelles 6? qui cherchant d’un coté à évi
ter un précipice, 6? tombant de l'autre dans 
une extrémité opofde, afirnient que le Fils br
ie St. Efprit infeparable du Pere font l'Etre 
qui éxijle par foi même. Mais il n’efi pas 
neceffaire de juftifier la Divinité du Fils : fes 
œuvres le manifejlent ajfçz. Quelle que Joit 
fon EJfence Métaphifique ou fubjlance, quel
que grandeur divine que mus lui atribuions, 
il eft évidenment fubçrdonné au Pere, en ce - 
qu’il dérivé fon effence ô? fes atributs du 
Pere, P? que le. Pere ne tire rien de lui.

Quelle que foit l'Effence Métaphifique du 
FilT tant dans la création du monde que dans 
fes Operations , il ne fait uniquement qu'è- 
xercer le pouvoir du Pere, qui lui eft commit-
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niqué d’une maniéré intfable. Qtielle quefoit 
la Nature metaphijique ou VEjJence du Fils y 
il agit en toutes cbojes if  dans la création &  
'dans la redemtion du monde félon la volonté 
du Père par Jd mifjion £3? par fon autorité. 
Quelque grande que J oit la Dignité métapbiji- 
que de la Nature du Fils, il a dans fa con
duite dirigé toutes fes actions entièrement à la 
gloire du Pere.

Comme Jefus Chrift avant fon Incarnation 
a été envoïé par la volonté préfupofée du 
Pere, fon bon plaifir, fon autorité; ainji
pendant fon Incarnation, quoique la Divinité 
C? l'humanité fuffent perfonnellement &  infé- 
paralement unies, il a reconu la fouvercdnetê 
de la Perfonne du Pere, comme on le voit par 
les prières if  les actions de grâces qu'il lui a 
toujours adrejfées, en le nommant J on Dieu.

tdlrnan, qui avoit oublié de lui faire 
quelques objeétions fur la Nature humai' 
ne de Jefus Chrift, l ’interrompit en cet 
endroit & lui parla en ces termes. ,, Y  
„  a t-il quelque chofe dans le monde qui 
„  répugné plus aubonfens, â cette idée 
3, que tout Homme raifonnable d’oit a- 
„  voir d’un D ieu, que de la faire def- 

. „  cendre fur la Terre pour fe manifef- 
3, ter aux Hommes? Vous, qui bla- 
„  mez ceux que vous apelez Païens d’a- 
,, voir fait prendre â Jupiter & â leur*’ 
,3 autres Dieux la figure des Hommes, 
3, étoient. ils plus repréhenfibles que 
3, vous? En vérité il faut que vous fo- 
„  ïez bien adonnez â l’erreur, pour

VGUS35
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5J vous forger des Divinitez à ce prix. 
5J Et vos Ecritures Elles meme vous 

condamnent, en déclarant, commeje 
, ,  l ’ai déjà d it, qu’il n’y a qu’un feul 
„  Dieu.

La raifon, [lui dit le Duc, pour la quelle 
VEcriture dit qu’il n'y a qu'un feul Dieu, &  
qu'elle n’en nomme qu'm, c'ejl parceque dans la 
MonarcMe du Monde il n'y a qu'une autorité 
qui eft originairement dans le Pere, èr gui je  
trouve comme dérivée dans le Fils : Le pou- 
voir du Fils n’étant pas un autrepouvoir opo- 
fé à celui du Pere, ni un autre pouvoir égal 
à celui du Pere ; mais le pouvoir if  l’autorité 
du Pere meme , qui font communiquez au 
Fils, qui fe manifeftent en lui, £? qui font 
èxercés par le Fils.

Quelle que foit la Nature metaphijique du 
St. Efprit, il ejl fubordonnè au Pere, en ce 
que fon pouvoir en dérivé. Quelle que foit 
encore la Nature metaphijique de cet Efprit, 
il eft donné envoïè du Pere &  il intercède 
auprez de lui.

Sur ces fondemens l'honneur fuprême n’eft 
dû qu'à la Perfonne du Pere feul, comme étant 
feul l'auteur Jouverain de tout être &  de tout 
pouvoir, Par la même raifon toutes prières &  
toutes louanges doivent être adreffées principa
lement à la Perfonne du Pere, comme l'Au
teur premier, é? l’orgine de tout bien.

Tout l’honneur, que nous rendons au Fils 
au St. Efprit, eft dû par la même rai

fon à l’honneur &  à la gloire du Père ; car la 
grâce économe conjtfteen ceci9 que comme d'un

coté



cvtê toute l'autorité & tout le pouvoir font ori
ginairement dans le Pere; comme du Pere ils, 
font dérivez au Fils <fs* èxercez félon lavolon- 
té du Pere par l'operation du Fils &  par l'effi
cace de l’Efprit; enfin comme tout ceque Dieu 
communique à fes Créatures leur eft commu
niqué par Vinter ceffion du Fils & l'infpiration 
fanctifiante de l'Efprit : ainjt de l'autre coté 
tous les retours quife font de la créature en
vers fon Créateur, fait de prière, de louan
ges , de reconcilation s d'obeïffance, d'honneur, 
ou de foumijfion font faits par la dire&ion, &  
avec l'aide du St, Efprit, &par la médiation du 
Fils envers le Pere Auteur fupreme de toutes 
chofes. En un mot pour abréger cet èxamen 
nous croïons je penfe avec fondement que 
le Fils eft femblable au Pere , £P le St. Efprit 
au Pere &  au Fils; non que ces derniers èxif- 
tent par eux mêmes fans origine & fans dépen
dance mais autant qu'un Etre dérivé ¿r dé
pendant peut être tel que celui dont il dérivé 
fon Etre, car autrement il y auroit une plu
ralité de Dieux.

Nous croïons que le Père eft éternel, d'u
ne neceffitè de Nature , e? comme êxiftant 
par lui même; que le Fils eft éternel comme 
aïant toujours été avec le Pere, tirant de

i lui fon Effence d'une maniéré inefable, comme 
i vous l’avez dit’.
! Que le Père eft tout puiffant, comme aïant 
i toute puijfance jbuveraine originairement en lui 
I même; que le Fils &  le St. Efprit font tout puis- 
\fans, comme aïant &  exerçant le pouvoir du 
1  Pere.
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Le Pere efi abfolument par lui même, &  

êxifiani par foi même, le Fils efi Dieu par la 
Ugniti du Pere qui lui eft communiquée. Ce 
pendant il n’y a qu’un ÎHeu non pas trois E- 
ternels, c’eft adire que le Fils &  le St. Efprit 

font apelez tout puijfans par la communicati- 
~on des atrîbuts du Pere £? dependemment 
de lût

Cette conférence ne fit pas beaucoup 
d’honneur à l’Iman, parceque Ton vit que 
le Duc étoit plus opiniâtre que jamais à 
Tefuferde fe faire circoncire^ il avoüa à 
l ’Amiral Perez que les raifons de cet Ec- 
clefiaftique Barbare n’étoient pas afiez for
tes pour le perfuader. Il ajouta qu’il l’avoit 
plûtôt confirmé dans les fentiments de 
la Religion, que de lui infpirer ceux de 
celle qu’on vouloit lui faire embrafler. 
Mais cette opiniâtreté étoit feinte, afin 
de mieux furprendre l’Empereur & ceux 
des Afriquains qui s’interefloient à fon 
changement; car il auroit en arrivant à 
Mequinez embraiTé leurs damnables fenti- 
imens, fi la crainte de la Circoncifion ne 
l ’en eut détourné.

Tous les amis du Duc, & l’Empereur 
lui même desefpererent de pouvoir reüfi 
fir à le gagner, voïant que les efforts du 
plus habile Homme du Roïaume avoient 
été inutiles. Cependant, comme on nej 
doit point entièrement fe rebuter d’uni 
premier effort, ce qui auroit fort chagri-i 
né le Duc de Ripperda, ils lui propofe* 
rent une feconde conférence avec le mê-
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me ; cequ’il accepta volontiers. Nous 
raporterous quelbue traits de l’Hiftoire 
de ce Perfonnage, afia qu’on puiiTe 
mieux juger de fon cara&ére.

„  Cet Homme avoit été auiervicedn 
Roi de Portugal jpendant plufîeurs an
nées, d’oii il avoit enfuite palTé an 
fervice de la Republique de Venifeen 
Candie, ou il avoit fait un établiiTe-' 
ment & des amis. Après avoir pafle 
queque tems dans ce Pais, il futapel- 
lé en Efpagne, pour recueillir la fuc- 
ceffion d’une de fes Tantes, qui avoit 
élevé deux de fes Sœurs. Pendant le 
fejour qu’il fit en Efpagne , il follicita 
1 ’ainée de fes Sœurs de venir avec lui, 
l’aifurant qu’il avoit un parti confide- 
rable à lui procurer. Elle ne confen- 
tit pas dabord à faire ce voïage, mais 
lors qu’elle vit le Vaiifeau prêt â Met
tre â la V o ile , &  qu’elle devoit bientôt 
être privée d’un Frere qu’elle aimoit 
tendrement, elle ne réfiita plus , & 
s’embarqua désque le vent fut favo
rable. Le VaiiTeau, où ils étoient ,  
eut la chaife par un Corfaire de Barba
rie qui le pourfuivit avec tant de vi
gueur, qu’il fut contraint d’cchoüer fur 
les côtes d'Afrique, Il fe fauva dan» 
l’Efquif avec fa Sœur, & tous deux 
mirent pied â terre où les Pirates def- 
cendirênt, afin de pourfuivre les Chré
tiens fugitifs dont ils firent quelques 
uns Efcaves. Kiofre Ben (c ’étoit le 
Tom. II. Q  ,, nom
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,, nom qu’il avoit pris depuis qu’il s’etoit: 
}) fait Barbare) dans cec extrême danger 
„  ;prit fa fœur par la main, & la pria de 
s9 ne point perdre courage , & d’avancer 
3, dans un Bois qui ne lui paroiiïoit pas 
,, éloigné. Mais fes prières furent inuti- 

les, car la Sœur effrai'ée des Hurle- 
t, ments des Barbares qui aprochoicnt ,  
„  tomba en foibleffe, afans ancunfen- 

riment. Ce fut un coup de foudre 
„  pour Kiofre - Ben , qui ne favoit quel 
9>-parti prendre. Sa tendrefleTempe- 

choit d’abbandonner fa Sœur; d’unau- 
tre coté il craignoit de tomber avec 
elle -entre les mains des Barbares. 

„  Dans le même tems il fit réflexion aux 
,, furprifes , <5c aux violences qui lui fe- 

roient faites â caufe de fa jeuneife, & 
, ,  de la beauté, &il fe la figura expoLe 

aux malheurs de l’Efclavage, au péril 
,, de l’Apoilafie, & à la brutalité des 
, ,  Infidelles qui ont tous de la paifion 

pour les Européenes. Ces facheufes 
„  id:es qu’il fe forma l’aveuglèrent , & 
„  le rendirent furieux: elles lui firent 
, ,  oublier les devoirs de l’amitié, dufang 
, ,  & de la nature ; & dans fon défespoir 
„  fl voulut percer le fein de fa Sœur ,  

mais il n’avoit point d’armes ni de cou- 
teau pour cette cruelle éxecution. 

5, Son impatience excita la fureur, &pof- 
3, fedé de la plus cruelle colere il donna 

à fa Sœur à demi expirante plufieurs 
w coups & fe fauva en diligence dans le

bois.
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,, bois. Get infortuné Frere demeura 
„  errant pendant plufieurs mois , man- 

quant de toutes les chofcs néceflaires 
„  à la V ie, & n’ofant aprocher des paf- 
,, fans dans le crainte détre pris. Dans 
„  cette affreufe folitude il crut que 
„.D ieu  l’avoit éxilé, pour le punir d’a- 
„  voir maltraité une Sœur, dont il avoit 
„  caufé l’infortune. Dans un uat li de- 
„  plorable il refolut de retourner fur le 
„  bord de la Mer & de fe métré plutôt 
„  entre les mains des barbares, que de 
„  mourir malheureufement de befoin. 
„ 1 1  partit donc dans cette refolution, 
, ,  mais il eut le bonheur d’apercevoir, 
„  peu de tems après qu’il y fut arrivé,un 
„  Navire auquel il fit ligne fans favoir 
„  de quelle Nation il fut. Le Capitaine 
„  l’aïant aperçu, envoïa la chaloupe 
„  pour le prendre , mais au moment 
„  qu’il y  aloit entrer , plufieurs Barba- 
,, res acoururcnt & fe failirent du mal- 
„  heureux Kiof re-Ben. Il demeura quelque 
,, tems Efclave; mais, comme ce gen- 
„  re de Vie ne l ’acomodoit point,

•,, il accepta l’offre que lui fit fon Mai- 
„  tre de le retnetre en liberté, s’il vou- 
„  loit embraffer la Religion Barbare. 
3, Auffi-tot qu’il fut fon Maître il vint à 
„  Mèquinez, où il fit conoiffance avec des 
3, Renégats, qui lui aprirent qu'on avoit 
„  emmené une Efpagnole d’une beauté 
„  finguliere à l’Empereur, qui avoit été 
3, prife par des Corfaires. Kiofre-Ben ne

Q  2 „  dou-
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j,a douta point que cette Efclave ne fut 
, ,  fa Sœur & charmé d’une nouvelle qui 
,. lui anonçoit le plaiiir de la revoir, il 

fut au Sérail, oii il eut avec lapermif- 
, ,  lion de l ’Empereur une audience de 
„  fa Sœur, qui avoit déjà change de Re- 
,,  ligion à la follicitation à’Aly-Ben & 
■)} d’un autre Renegat. La Dame fut 
3, touchée de voir Ion Frere proiierné à 
„  fes pieds, & commanda à un Eunuque 
„  de le relever: elle l’embrafla tendre- 
„  ment & mêla fes larmes avec les fien- 
„  pes. Enfuite elle lui dit qu’elle avoit 
3, bien de la douleur des malheurs qu’il 
3, avoit eus, que la grandeur, dont elle 
3, fe voïoit environée, ne pouvoient pas 
„  la confoler de la perte qu’elle avoit 
3, faite par la foibleffe des Enfans de 
3, Dieu, & que ce qui augmentoit enco- 
,,  re fa douleur, c’étoit de le voir en- 
3, velopé dans les mêmes erreurs. Son 
,3 Frere la confola autant qu’il put, & il 
a, reçut une Peniion de. la l ’Empereur 
3, qui l’honnora de fon amitié.

,, La Liberté, dont Kiofre jouïifoit & 
3, les honneurs que chacun s’efforçoit de 
3, lui rendre joint à la compagnie des 
33 Rénégats qu’il voïoit, lui firent bientôt 
3, perdre de vüe & fa Patrie & fes pa- 
3, rents, & il ne longea qu’à s’avancer à 
3, quelque Polie éminent dans le'Roïau- 
3, me. Ulman de l ’Empereur étant mort, 
3, il eut cette Place & fi la mort n’avoit 
„  pas prévenu les defieins du Monar-

„  que
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,, que, il feroit devenu un des princi-, 
„  paux chefs de la Loi. ” 

iNous tenons cette hiitoire de plufieurs 
Juifs, qui fe font tous acordez dans Je 
récit qu’ils nous en ont fait, & ils étoient 
à Mequinez, lorfque le bruit.de cette a- 
vanture s’y répandit. Ils nous ont mê
me alluré de l’avoir entendu raconter à 
Kiofre-Ben lui même.

Tous les Renégats, qui étoient alors à 
Mequinez, vivoient dans une étroite u- 
nion, & formoient un des plus confide- 
rables partis de l’Empire , parce qu’ils 
polTedoient tous des Polies honorables.

Kiofre-Ben avoit fait à Aly le récit de 
la conférence qu’il avoit eüe avec le Duc 
de Ripperda , & l’alîura qu’il n’y avoit 
rien à eiperer de lui. Aly lui demanda 
de quelle façon il s’y  étoit pris pour le 
perluader, & fur le raport que lui en fit 
Kiofre-Ben, il lui dit qu’il fe faifoit fort de 
déterminer le Duc , non par les mêmes 
raifons dont il s’étoit fervi, mais en lui 
alléguant qu’il n’y  a point de véritable 
Religion, S’il eft une fois perfuadé de 
cela, ajouta t-il, il ne balancera point à 
embralïer nôtre Parti ; car au fond ce ne 
font que des lingeries du plus au moins» 
Kiofre-Ben le pria de s’en charger , & il 
commança dès le lendemain les damna- 
bles maximes dans une entrevüe, qu’il 
eut avec le Duc dans fa maifon.

„  J’ai apris, lui dit i l , le peu de fuc- 
„  cez qu’a eu auprès de vous le Frere

Q  3 ' >9 Kiofrr.



,, Kiofre-Ben & je n’en fuis point furpris; 
v  car quand on a à faire à des gens qui 
„  ne veulent point, quoiqu’on faiTe, fe 
„  [aider perfuader, on rifque toujours de 
„  perdre fon tems. Il me prendrait, a- 
,, jouta t-il, envie de vous demander ce 
,, que vous êtes venu fairej dans cePaïs, 
,, ù c’eft pour y mener une vie retirée, 
„  ou pour vous avancer. Si vous aimez 
,, la folitude , vous aviez tort de vous 
„  émanciper de propofer des projets, 
,, puifqu’ils font inutiles, dès que vous 
„  n’étes point de nôtre Religion , & ü 
„  vous avez d^ifein de vous avancer, 
,, vous ne devez pas balancer à embraf- 
,, fer ce parti. Que pendez vous,je vous 
,,  prie, lorfque vous étiez Calviniite, 
„  vous croïez que les Catholiques ne 
„  pouvoient pas être fauvez , ou qu’il 
„  leur étoit bien plus difficile qu’à vous 
„  de mériter le Paradis j puifque coüpa- 
„  blés d’Idoîatrie ils ne peuvent qu’efpe- 
„  rer une punition d’autant plus grande, 
„  qu’ils ne veulent point écouter la voix 
„  qui les apele à la véritable voie. Si 
, ,  ceux qui ont ajouté à la Loi & innové 
„  fur les anciennes coutumes font Ana- 
„  thèmes, vous concevez facilement 
,,  que Perfonne n’eft plus coupable de 
3, cette violation.

„  Lorfque vous étiez Catholique, vous 
,, avez cru que tous les Reformez ne 
„  pouvoient fe fauver, excep té lecasd’u- 
3, ne ignorance çraiïe,& que hors de l’E-

¿46 L a vif. du Duc
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„  glife il n’y a point de falut. Vous a- 
„  vez embrafle cette Loi en E,pagne, 
s, pour parvenir à vos fins & pour vous 
„  elever; ainfi ne pouvez vous pas dans 
„  l’ocafion prefente faire le même ? Le 
„  paflage n’eil pas long- car, au lieu 
„  de croire que tous les Proteilans font 
,, damnez , hors le cas que je viens de 
„  dire , nous les damnons tous & Ca- 
,, tholiques & Proteilans; enfin toutes 
„  les Religions qui ne font point la no- 
„  tre. En vérité un Homme de bon fens 
y, peut il avoir la répugnance, ou plutôt 

l'opiniâtreté, que vous avez, pour !a 
,, moindre des bagateles ? Ne croi'ez 
„  rien, fi vous ne voulez, après que 
,, vous ferez des des nôtres, on ne vous 
„  chagrinera pas. Que les Hommes font 
,, fous de chérir avec foin des lentimens 
„  qui caufent fouvent leur perte. Quand 

même vous feriez, étant des nôtres, 
dans le mauvais chemin, nous ne croi- 

,, rions point que Dieu voulut vous en 
„  punir. Ce feroit rabaiffer terriblement 
5, la Divinité, que de lui faire prendre 
„  conoiflance de quelques petits defauts 
,, que commetent les Hommes.” 

ô Celefle vérité eft-ce toi qui éclaires 
trop peu les Hommes! Sont ce les Hom
mes qui ne favent pas recevoir les lumie- 
res?Pourquoi de tenebres prefqu’univerfe- 
les repandües fur la furface de la Terre? 
Pourquoi cette multitude de Nations, 
qui courent à leur perte certaine ? De

Q  4 fim-



fimples erreurs les rendent elles dignes 
d ’une fi malheureufé deftinée ?

Mais n’entreprenons point plus qu’il 
ïie nous eft permis de fonder les abîmes 
de la Sagefle Eternelle: foumetons nous 
à fes Loix. Dieu eft jufte ; il ne punit 
que des coupables, & lors même que les 
rigeurs de la juilice nous paroiffent ex̂ - 
ceflives, foïons perfuadez que fi elles é- 
toient moindres, la fouveraine raifon en 
ferait bleifée. Tous les Hommes font 
fortis d’une tige crimínele , ils naiflent 
tous enfans de la colere ; malheur à ceux 
qui fe livrent au torrent oh leurs paillons 
les entraînent.

Ainfi le Duc fe cachoit à lui même ce 
qu’il y  avoit de plus réprehenfible dans 
la conduite ; il étoufoit les remords falu- 
taires de fa Confcience , afin qu’ils ne 
puffent point lui faire conoitre fes de
fauts : & dans la cruelle guerre qu’elle lui 
livrait, fon Ame travaillée par les.picoT 
temens de fon ambition ne trouvoit de 
plaifirs, qu’à foupirer après les gran
deurs. Aveuglé par cette cruelle paf- 
fion , ocupé fans cefle des efperances 
flateufes qu’elle lui faifoit concevoir, 
tout le reile étoit facrifié pour l’affou- 
v i r , fans exception & fans referve des 
liens du Sang & de l ’Amitié. Un Porte 
de Bacha avoit des appas pour lui préfé
rables à toute la candeur , l’eftime 8c la 
réputation que lui aurait acquife une 
conduite réglée; & ne croïez pas que ce
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fat l’Amour de la gloire, 'le courage, &  
la magnanimité qui fuilent le principe de 
fes defleins. Ne croïez pas qu’animé par 
les principes d’un cœur naturellement 
grand & genereux, il ne cherchât qu’à 
le fignaler par les armes : non 4 toutes fes 
aétions ont fait conoitre qu’il n’étoit ani
mé que par la vangeance. Un Gouver
nement n’étoit pas l’objet de ion avarice 
& il n’afpiroit point à en être revetu 
pour amafier des richefles, mais pour 
avoir le lâche plaifir d’acomplir les paf- 
fions. Les prefens, qu’ont acoutumé de 
faire à PEmpereur ceux qui font revetus 
de cette charge , & qui ne laiffent pas 
d’être confiderables n’étoient comptez 
pour rien ; non qu’il eut deffein de ie de- 
domager dans la fuite , comme les au
tres, fur les malheureux peuples, mais 
pour avoir encore la gloire de faire par
ler de lui.

Cette coutume de faire de Prefens dans 
toutes les Cours du Levant eit une po
litique des Empereurs, qui ne cherchent 
qu’à métré leurs Peuples dans l ’impuif- 
fance de fe foulever contre eux.

Le Duc avoit fait le metier de Juif 
depuis qu’il étoit en Barbarie, & comme 
il avoit eu le bonheur, de recouvrer fes 
fonds & des interets confiderables , les 
Prefens qu’il devoit faire ne l’inquie- 
toient pas tant, que laCirconcifion , qu’il 
devoit iubir, pour parvenir à la Dignité

Q 5 de



de Bacha, ou pour être à quelqu’autre
Polie.

Cependant on le perfecutoit, pour lai 
faire embraffer la Religion Mahometa- 
ne , car c’elt à peu près la même ; mais 
à mefure que fes amis redoubloient leurs 
inftances , de même fon averfion aug- 
mentoic. ,, En vérité , lui difoit Aly-

Dm , vous êtes bien iimple avec vo- 
3, tre Religion. Sont ce là .bonnement

des raifons pour vous empêcher de 
„  vous pouffer dans le monde ? Pour 
3, moi , ajouta t-il, je crois qu’il y a un 
3, Dieu & laiffe le relie aller comme il 
3, peut. J’ai abbandonné & le Pape , & 
3, Calvin , & Luther , & Zwingle , & 
3, je m’en trouve bien. Je vous affure 
3, que je ne changerois pas de Religion, 
3, à moins qu’il ne s’agit de faire une 
3, fortune plus conliderable Mais je 
voudrois . , . , lui dit le Duc. Eh c’eit 
ce chien de mais , lui dit Aly , qui me 
met en colere; c’eil le hic, je vous com- 
prens facilement. Je vous avoue, reprit 
le D u c , que cette Grconcifion me choque 
"beaucoup: je ne pourrais jamais me réfoudre à 
lafouffrir, Pour toute autre chofe , ajouta 
t-il, je le ferois volontiers , mais pour Jou- 

frir à mon âge qu'on me . . . Geft ce que je 
ne fouffrirai jamais , &  il pria Aly de ne 
point parler des fentimens qu’il venoit 
de lui découvrir. Aly lui promit de le 
fa ire , mais il ne l’abbandonna point, 
qu’il ne Peut entièrement déterminé à fe

fai-
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faire circoncire. ,, C ’eft une bagatelle, 
„  lu id ifo itil, vous ne vous en aperce- 
,, vrez pas, cela fera fait dans la minu- 
, ,  te. J’ai une idée, ajouta t-il, à vous 
,, communiquer & fi voulez la fuivre, 
,, vous vous en trouverez bien. Vous 
,, avez vôtre Domeitique ; engagez le à 
,, fe faire circoncire , & fur le raport 
,, qu’il vous fera des douleurs qu’il aura 
,, foufertes , vous réglerez vôtre con- 
,, duite. Un Homme de cœur peut il 
,, avoir de telles frai'eurs V Que feriez

vous donc, û vous étiez obligé de 
„  vous batre l’épée à la main ?

Le Duc faillira qu’il aprouvoit fon def- 
fein , & qu’il feroit prendre à fon Do- 
meftique la refolution de fe faire circon
cire, & il l’apella dans le moment, afin 
qu’Aly fut prefent à cette feene. Tu 
j'çais, St. Martin , que je t’ai toujours pro
mis de t’avancer, fi j ’en trouvais l’ocajion. 
Elle fe; prefente , mais peut-être ne voudras 
tu point foufrir la Circoncifion, Jans laquel
le tu ne peus parvenir ̂  aux Emplois de ce 
Roïaume ?

Ce Domeftique furpris de cette propo
rtio n , & qui avoit fouvent entendu par
ler de la Circoncifion , mais qui ne ia- 
voit point en quoi elle confifixiit, lui ré
pondit d’un air alluré ; „  Oui'-da, Mon- 
„  fleur, je le veux bien, pourvû que 
„  l’on me dife avant ce que c’eft. N ’as-tu 
„  jamais lû , lui dit Aly,  le Nouveau- 
,, Teilament ? Ouï fans Doute je l’ai

/



lû , mais je n’en fuis pas plus favant 
3, par raport à la Circoncifîon. Eh bien, 
lui dit le Duc,/e veux te l’expliquer. Dans 
VAncienne Loi Dieu avait ordonné aux Hom
mes la Circoncifîon , c ’eil-à-dire, de couper 
à tous les Nouveaux Nez Males certaine peau 
quieft. . . . ,, Si c’eft là tout, répondit 
3, St. Martin, je le veux bien plûtôt au- 
3, jourd’hui que demain , pourvu furtout 
„  qu’on ne me trompe point.

A ly , après qu’il fut retiré, fit rougir 
de honte le D uc, qui ne fçut que lui re
pondre lors qu’il lui dit qu’il étoit hon
teux qu’un Homme du Commun eut plus 
de courage que lui , & qu’il n’auroit ja
mais cru qu’un Duc de Ripperda dût trem
bler à la vue d’un fimple couteau.

Aly-Den fier de fa viftoire répandit par 
tout que le Duc de Ripperda aloit em- 
braffer fa damnable Religion,& qu’il aloit 
confirmer par la plus indigne des Aftions 
tous les foupçons, que fa mauvaife con
duite avoit donné lieu de penfer de 
lui.

L ’Infortunée Cafiillane, qui paffoit fon 
tems à donner les ordres qui ecoient ne- 
ceffaires dans fon ménagé , aprit cette 
facheufe nouvelle par le Valet du Duc 
qui lui dit qu’il aloit être circonci. ,, Com- 
„  ment, malheureux, tu veux donc te 
3, damner ? N ’as-tu point de honte d’a- 
„  voir de pareils fentimens ? Sais tu, 
„  ajouta t-elle , quelle eft la Religion 
3, que tu veux embralfer ? C’eit mon

Mai*
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„  Maitre , lui d it-il, qui m’a confeillé 
de le faire. Dans ce moment elle fe 
trouva faille de la  plus terrible fraïeur 5 
& fe livrant à fon défefpoir elle fut 
trouver le  Duc , qui étoit ocupé à 
„  lire. Seroit il v ra i, mon Due , lui 
, , dit elle en l ’abordant, que vous vou- 
„  luffiez que St. Martin fe fit Barbare?
„  Il vient de me dire que vous lui avez 
„  confeillé de le faire. Ouï, Madame, lui 
dit-il j  je lui ai confeüle ,  parce que je fuis 
bien aife qu’on faffé premièrement l'épreuve 
fnr lui &  enfmte je verrai ce que l'aurai à 
faire. A ces mots l ’aimable Espagnole 
jeta des c r is , qui furent entendus de 
tout le voifinage. Elle pria le Duc de 
la faire mourir, avant que de le voir 
ainfi en proie à tous les D iables, oii 
que, s’il ne lui procuroit ce plaifir, elle 
trouveroit elle même du fecours, en fe la 
procurant à elle même. Le Duc inquiet 
de fes delTeins, chagrin de ces reproches 
entra dans une fi furieufe paifion , qu’il 
aloit percer l ’aimable. CajHllaiîe , fi St. 
M artin, qui entra dans ce moment, ne 
l ’eut retenu. Il conduifit fa Maitrefie à. 
demi morte dans fon apartement & apai- 
fa fon Maitre autant qu’il put.

Cependant St. Martin fe rendoit tous 
les jours chez un Iman , qui avoit un 
interprète François pour être inilruit 
dans la Religion. Et deux mois s’étant 
priiez dans cet exercice , il fut trouvé 
capable d’être mis au nombre des fidel-
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JesBarbares, qui.s’afîembïerent en grand 
nombre aatour de la maifon, où la mal- 
heureafe viétime devoit être oferte. Le 
Duc étoit celui qui la conduifoit, pen
dant que l ’aimable Caftillane chantoit les 
Litanies de la Vierge pour le falut du 
malheureux St. Martin.

Cet infenfé Valet, dont la itupidité èga- 
loit l ’ambition de fon Maître, foufrit fort 
patienment l ’operation <5c il en fut quite 
pour quelques c r is , qui ne furent pas 
longs. On le tranfporta enfuite chez le 
Duc qui eut foin de le faire penfer : au 
bout de huit jours il fut parfaitement 
rétabli.

Les Trinitaires,malgré la foumiffion où 
ils font obligez de vivre par raport aux 
changemens de Religion qu’ils voient 
fouvent arriver devant leurs yeux , mais 
dont ils n’ofent rien dire, vinrent voir 
le Duc de Ripperda pour aprendre de lui 
quels étoient fes fentimens , parce que 
la  Caftillane,  qui aloit fort fouvent à la 
M eife, les en avoit priez. Le Duc les re
çut très gracieufement & les pria, lors
qu’ils auroient un moment à perdre de 
venir le paifer chez lui. Ce jour là il 
les engagea à Dîner chez lu i, où ils eu
rent une longue conférence concernant 
differentes matières. Il y a long tems9 
mon Pere, dit le Duc au Gardien, Hom-, 
me auiïï venerable par fa capacité que 
par fon zèle pour la Relig ion , quej’en- 
tens parler d’un voluptueux ,  mais je n’en.
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puis pas comprendre le Caractère. Vous m'a
vez apelé , continua t - i l , voluptueux , f i  
| j'en veux croire quelques Perfonnes qui nie 

[ l’ont raportz' , mais avant je vous ajjure que>
| je n’en ai rien cru, ¿f1 l’ejlime generale, que 
l vous a acquife dans ce Pais vôtre grande pro- S  bité , m’a dabord affurê que les Perfonnes,
[ qui voulaient Je mer entre nous la difcorde,  
j e'toient des gens très mal intentionez. Je vous 
I avoûrois dans le moment ma faute, lui 
| dit le Gardien, ü je j ’avois eu le malheur 
| d’y tomber , mais j ’ai toujours eu trop 
| de refped pour vous, pour ofer me fer- 
j vir d’une èpitete ii odieufe. J'ai toujours 
| crû, reprit le Duc , que la volupté fignijioit 
1 cette belle pajfim qui nous excite à la gloire,

Îr e? qui nous rend propres pour la Société. 
„  S’il m’étoit permis , dit le Gardien, 
„  de métré au jour en vôtre prefence,

I „  je pourrois vous en dire ce que la rai- 
| , , fon m’en a apris. Le Duc le fuplia de 
1 le faire, & il commença ainfi.
1 „  La plûpart des Hommes, d it-il, ne
I re c o n o iife n t  qu’une forte de volupté, 
I „ qui eft celle des fens. Us reduifenc 
I „  tout à l’intemperance, à l’immodera- 
| ,, tion, & ils ne s’aperçoivent pas qu’il 
| „  y  a dans le Cœur de l ’Homme autant 
¡L , de fortes differentes de volupté, qu’il 
¡ j „  y  a d’eipeces de plaifir dont il peut a- 
|§„ bufer, & autant d’efpeces differentes 
| „  de plaifir, qu’il y  a de pallions qui agi-

¡3, tent fon Ame
Le Moine n’en demeura pas là : il

prou



prouva par un long dïfcours que la vo
lupté fe glilîe par tout. Nous ne croïoos 
pas devoir raporter ce Sermon , perfua- 
dés qu’il ne ferviroit qu’à rebuter le 
Ledeur le plus determiné , ou Je plus 
phlegmatique. Le Duc, qui ne goutoit 
pas fort cette Morale, & ennufé d’avoir 
pendant fi long-tems entendu la défini
tion de la volupté , lui répondit en ces 
termes.

En ‘vérité, mon R. P. l'efprit a bien de la 
peine à fe reprefenter les merveilles de cette 
■ Eternité'. Pour moi, continua t-il, je crois 
qu'on Va inventée pour donner de la terreur 
aux fots. On parle de cette Eternité avec 
autant de certitudeque Ji quelcun avoit re
çu des Lettres de Vautre Monde,  qui ajfurent 
que, lorfque notre corps eji en pouffer e-, nô
tre Ame eji bien beureufe , ou malbeureufe. 
Car pourquoi, Ji Dieu vouloit que nous fuf- 
fions. per fuselez de cela , n’a t-il pas envoie 
une Perfonne d’entre les morts pour nous in* 
fruiré de tout ce qui Je paffe dans cette vafte 
eternitd, qu’on veut nous obliger de croire? 
Mais non: quand un mort rejfujciteroit,ilsm 
changeraient pas de vie. Belle reponfe à une 
Ji jujle demande ! Ils ont Moïfe 6? les Pro
phètes; qu'ils les confultent. Mais qu’ejl il 
befoin que je fçache combien les Rois d'Ifrael 
avaient de Troupes fur pied P Que m'importe 
de favoir qui a remporté la victoire P Je vois 
un Homme chéri de Dieu qui confeile à fon 
Peuple de voler fes Hoijîns , de les extermi
ner , ô? qui veut conduire des Ames au ciel

■ par
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par le chemin de l’iniquité, un homicide lut 
même, un ingrat, un tenter aire. Ceux-ci 
lui font des cornes; ceux là n’en veulent point. 
En vérité les 'Hommes Jqnt bien fous : il leur 
faut des bagatelles pour les ocuper.

Le Trinitaire,qui ne vouloit point tra
hir fa confcience en aplaudiffant au dif- 
cours du Duc, garda un filence refpe&u- 
eux, & il eut beau lui demander , qu’en 
dites vous, mon Pere, il ne répondit rien.

Le Duc, voïant que ce dilcours avoit 
choqué le Moine, lui dit d’un air badin * 
Dites moi, je vous prie 3 fi dans le long dif- 
cours que vous venez de faire il n’y avoit 
point quelque cbofe pour moi. Je fuis perfua- 
à é , continua t-il , que vous êtes de trop 
bonne foi £? trop fincere pour me dire que. 
nqn > cependant je ne me fuis point fâché > 
mais laijfons là la difpute. Nous ne parlerons 
plus de ces matières , lorfque vous me ferez 
l’honneur de me venir voir. ,,. Vous êtes 
,, bon , lui dit le Moine , de vouloir 
bien encore nous foufrir chez vous ; car , 
car. . .  i ’entens votre car, dit le Duc, car je 
ferai bien tôt de la Religion du Pais. Per
sonne ne le fa it, continua t-il, mais, quoi
qu’il arrive, je vous protégerai toujours.

Le Venerable Pere , voïant que fes 
efforts feroient inutiles auprès du Duc 
pour le détourner de ce deffein, fe con
tenta de pouffer quelques longs foupirs, 
qui témoignèrent le chagrin qu’il en ref- 
fentoit, & il fe retira bien refolu de ne 
plus revenir chez Mr. de Ripperda.

Ton. II. R A pei-
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; A peine les Religieux furent ils fortis, 
iq u ’A ly  entra avec quelques autres René
gats de fés amis, & de ceux du Duc. Il 
îèur aprit ce qui s’étôit pafle entre lui & 
les Trinitaires ; ce qu’ils ¿prirent avec 
chagrin j parce qu’ils favoient que ces 
Dieux Moines avoient retiré du précipi
ce placeurs Brebis égarées. „  Pour 
y, quelle raifon, dit A ly , font ils venus 

ici ? . Lés avez vous mandez? Non, 
répondit le Duc , ca r  j e  n e les  a i p a s vus 
depuis que j e  f u is  a r r iv é . „  Vous auriez 
y, to rt, reprit A l y ,  de les foufrir ; car 
,,  la Race monailique eft quelque chofe 
„  de pernicieux: j ’en ai été: j ’ai apris à 
,, la conoitre. C r o ïe z v o u s , re p r it le D u c , 
-que les M o u p b ty ,  les Im a n s ,  les M in ijlr e s , 6? 1 
le s  P r ê tr e s ,  /o ien t m eilleu rs q u e les M oines?  
Tant s’en fa u t, s’écria A l y  tout en co
lère , „  car je crois que les Moines font 
„  les moins dangereux, & quoi qu’on 
y, ait allez de peine à faire cette diftinc- 
,, tion, il eft leur que leurs maximes ne 
,, font pas li perincieufes que celles des 
,, Séculiers. Ils ont pour la plupart 
„  moins d’ambition , & d’orgeuil, quoi 
„  qu’on dife qu’un Capucin eft aflez ef- 
, ,  ironté pour en avoir. Le feculier eft 

d̂ans le monde environné de tout ce 
„  qu’il y  a de plus touchant. Il voit les 
,,  compagnies, il eft pimpant, il s’ado- 
„  nife; au lieu qu’un Recolet, un Pic- ' 
„  pus, un Jefuite, un Benediftin, on 
„  Capucin, un Feuillant, n’oferoit s’in-

„  gerer



gerer dans üne Compagnie de; ràifoii- 
, ,  ner des goûts , des modes , & du bel 
„  aiiv Un Abbé au contraire eft celui 
„ qui décide en matière de fontanges & 
„  de falbanats. Toutes ces chofes font 
,, de foibles tal ens, mais toutes ces eho-

fes donnent pourtant de l’orgueil: Il 
j, n’y a pas, continua t-il, jufqu’aux Mi- 
5, niitres du St. Evangile qui imitent 
,, leurs éxèmples ; ces Bâtards de l’Egli- 
3, fe Catholique prefident maintenant 
3, dans les Academies du bel air. J’en 
3, ai conu en Angleterre qui fuivoient 
3¿ ces maximes, & quoiqu’ils n’aïent pas 
3, l ’air fi dégagé, & fi lelte que nos Ab- 
3, bez de France, ils paffoient cepen- 
j, dant pour les modeles les plus parfaits.
„ En vérité il faut avoüer, continua t-il,
,, que les Hommes font bien fimples &
„ que la Religion eft un manteau qui 
„ couvre bien de defauts. Tant d’ordres 
„  Religieux , tant de Pretres, tant de 
,, Mimftres ; car on ne voit que des Ro- 
„ bes noires un A ngleterre, qui joüent 
,, leurs roles dans ce monde, & qui 
,, font, pour leur rendre juftice, les in- 
5, feéfces des Seéles,

Cette converfation étant finie, on s’en
tretint de matières ferieufes & plus inte- 
reffantes. Le Duc demanda à Aly quel
le étoit la vetitable Croïance des Barba
res, afin qu’il pût réfléchir fur ce qu’il 
aurait à faire. Aly fut ravi de cette de-

R 2 man-
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mandé, & il loi expliqua de la manière 
qui luit.
■ JS'otre Religion, dit-il,' confifte en trei
ze Articles de Foi, dont voici l ’Abrege 
en peu de mots.

10. Nous croiôns que Dieu eft le Créa
teur du Ciel & de la T erre , qu’il la gou
verne, qu’il a feul tout fa it, que feul il 
fa it, & que lui feul fera tout.
■ 2o. Nous croïons que Dieu eft unique , 
imicus unitute, & qu’il n’y  en a point d’au
tre qui Lui foit iemblabie.

30. Qu’il eft incorporel,  & qu’il ne 
doit être reprefenté fous aucune figure 
corporele.

40. Qu’il eft Y Alpha & V Oméga le pre
mier & le dernier.
« yo. Qu’on ne doit adorer que Lui feul, 
parce que Lui feul a créé le Monde fans 
la  participation d’aucun autre E tre, & 
parce que toutes les autres chofes , que 
la  Terre contient, ont auffi. été créez par 
Lui. ■

60. Que Mahomet eft le Prophète en
voie de Dieu, pour manifefter fa volon
té aux Hommes.

’70. Qu’il faut croire à toutes les Pro
phéties de Mahomet qui a été , fans ex
cepter le plus excellent de tous les Pro; 
pbetes ,  le Pere de tous lés Sages qui 
l ’ont précédé, auffi bien qtle de ceux qui 
l ’ont fuivi.
■ ; > .  Que la Loi que nous avons aujoor-
d’hui a été donnée par Mahomet.

9 . Que
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90. Que cette L o i q u i  fut diétëe par, 

Fei'prit de Dieu, durera toujours, & .qu’il! 
n’en à point d’autre à donner. • \ ' L 

io*°. Que Dieu feu! & le Prophète co-f 
noiffent toutes nos actions & nos pen*. 
Les. " - Q

i i o .  Que Dieu a des recompenfes aK 
furées pour ceux qui gardent la Loi de v 
fon Prophète , & des peines pour ceux 
qui ne l ’oblervent pas. .

120. Que les Chrétiens font damnez ■ 
130 Que la Loi ne devoit être reveLe * 

qu’a des Peuples qui fuffent capables d’en
tendement; .que ians robeïflànce au Prin
ce on ne peut être fauvé.

, ,  Voila, Moniteur, le principal de là 
„  Croi’ance qu’on veut- vous faire em- 
„ brader. Voïez if v p u s j  ¿rbuvëz;quel- 

; ,, que chofe à redire. .On vous'a- dit.
• ,, fans doute que Mahomet fit mourir les 
; j , compagnô^Srdâns le, foridicTun puits,
; „  qu’il avoit'âcoitumd un ̂ Pigeon à vé- 
; ,, nir manget dà^lbrt.oVqillèi, ;&'tFauf 
i ,, très femblabîes'-fotiSés'y maïs, fi -l’on • 
! „  veut faire rat.entiona ces..iojtes de; dif-. 
i„  cours, onyefraqu’fisnèfbntfièm^oihy 

que bien Tondez,. 'QuL n’ofid^oiht. 
| „  dit au Pape-les'iRëforni^Z'FL^oiiihê; 
| „  me j’ai entendu des, fermons'des Rë; . 
| „  formez d oh l’on fo'rtoit moins ëdifië 
| „  qu’on n’y avôit entré. Les François 
| „  fur tout fe font aimer deleursoüailles, 
| „  en parlant mal du Pape & en general 
H. de tous ceuxLde Ta Communion, L êsI ■ ■ :r3 - ..............



ai Catholiques de leur coté ne font pas 
a  indulgens, & fans nulle forme de pro- 
si ces ils font defçendre tous les Protef- 
si tans en Enfer. Enfin les Papes en 
as voudront toujours à Calvin & à Luther, 
, ,  & les Reformez ne négligeront rien, 
s, pour les rendre meprifables & odieux, 

& ils feront fans ceife des prédirions, 
ss mais qui ne s’acompliront jamais.

Le Duc charmé du difcours de fon 
ami l’en félicita, & l ’aiîura qu’il n’y avoit 
rien dans ce qu’il venoit de dire que de 
raifonable & de jüfte. Les Chrétiens, a- 
jouta t - i l , crèient prefque la même chofe à 
l'égard de la Divinité.• ,, Il y  a bien de la 
, ,  différence, lui d it, Aly. Car, lors* 
„  que nous difons que Dieu eft ineorpQ* 
„  r e l , nous condamnons la Trinité , 
, ,  nous faifons fentir, & avec*raifon, 
si que les Chrétiens en font troix Dieux 
, ,  d’eifence diftinéle ; que Jejus - Cbrijï 
, ,  n’eff pas Dieu; qu’il ne peut être ado- 
3, ré , parce qu’il n’y  à que Dieu feul qui 
3, conoiflè àos penfée's par- f{t propre au- 
3, torité,;iqar-le Prophète né les conoit 
si que par'une autorité qui lui éft acor- 
3, dée par l ’être fuprême qui prend en 
„  lui ion bon plainr. Nous regardons 
„  Jefus-ChriJi comme un faux Prophète, 
, ,  parce qu’il n’a point reçu la prophétie 
„  de la bouche de D ieu,, qu’il a trompé 
„  les Hommes , en leur anonçant une 
3, Trinité ; & fa Paffion & eft la plus inu*
„  tile de tous les chofes. !

. „  Nou*

%6z , L a V ie d u  D uc
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,, Nous croïons encore que , s’il plaît 
à Dieu, nous refiifciterons, mais cet
te Refureétion ne fera point univerfel- 
le. Les Chrétiens & les Betes ne re- 
fufciteront point. Les Tyrans, les 
Impies,dont l’Ame fera anéantie, n’y  
auront point non plus de part.

Je croirai volontiers toutes ces chofes lui 
dit le Duc, mais cette Cîrconcifion me déplaît̂  
¿P quoi que Jaie vû faire cette operation fur 
mon domejlique, j ’ai peine d m’y refoudre. „ J e  

le crois, reprit A ly, mais quand vous 
„  ne croiriez rien de tout ce que je viens 
r, de vous dire , & que vous feriez cir- 
„  conci, cela fufliroit* '

Le Duc eut beau refifter, il falut ce
pendant en paffer par-là ; & plus fes pro
jets étoient goûtez, plus il voïoit apro- 
çher ce moment fatal, où il devoit don
ner à toute la Terre un Exemple de l’in
fidélité la plus odieufe , puifque l ’empi
re , que l’ambition avoit pris fur lui, ne 
lui permetoit pas d’oublier la vangean- 
ce. Les cris de l’aimable Cajiillane ne 
purent rien gagner ; elle étoit refervée à 
voir le Duc joüer fon dernier rôle fous 
le perfonnage du plus odieux des Hom
mes.

Le jour fût pris avec l ’Empereur, qui 
devoit affifter à la ceremonie qui fe fit 
dans fon Sérail. Ce jour étant enfin ar
rivé , tous les principaux & les Grands de 
la Cour fe rendirent au Palais, où le 
Duc fut conduit par A ly , qui eut cet

R 4 hon-



Kè^neui*’ comme celui qiii l’avoit-deter- 
min-épar les exhortations à fe foumetre 
à la Circoncifion. Lorfqu’ils furent arri
vez à;la première porte ils descendirent 
d’une efpece de Pnaëton oh -ils avoient 
été aportez par dix Efclaves. Un Offi
cier de l’Empereur qui les y  atendoit les 
cond'uifit dans la Sale d’audience dont 
nous avons déjà parle, oii on leur fervit 
des refraichiffemens. Ils refterent feuls 
dans cet apartément l’efpace d’une demi 
heure , au bout de laquelle l ’Empereur 
& toute fà fuite fe rendirent dans cette 
Sale. Sa Majefté félicita lé Duc de la 
glorieufe refolution qu’il avoit prife & 
lorfque le Moüfty qu’on atendoit fut ar
rivé, on alla à la Mofquce oh l’on chan
ta pluiîéurs Hymnes en l’honneur duPro-, 
phete. Lorfque cela fut fini le Moufty 
prit le Duc par la main & le conduifit 
dans la Sale, d’oh ils étoient fortis, pour 
venir à la Mofquée qui étn;t de l’autre 
coté de la Cour exteriei . e d ; Sérail. On 
chanta encore quelques Cantiques & 
lorsqu’ils eurent fini, le Mo tfty demanda 
au Duc s’il 'renonçoit à fa Religion & Vil 
reconoijToit Mahomet pour le feul & uni
que Prophète envoie de Dieu. Le Duc 
répondit qu’ouï & qu’il demàndoit à être 
reçu au nombre de fes Enfans. Dans le 
moment l’Empereur s’aprocha & lui mit 
un Turban fur la Tete orné d’une mag
nifique égrete; dans cet équipage il prê
ta ferment de fidelité entre les mains de-

2Ô4': LA V ie d u  D uc
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Kiofre-Ben q̂ui lui donna la Dignité de Ba
cila de la part de Sa Majeité. Enfuite il. 
pafla dans un eipece de Salon, qui avoit 
été fait pour cette ceremonie , oli il 
quitta fes habits pour prendre unC/efpe- 
ce de chemife de toile de laine, dont les 
Barbares fe fervent oornme les Pretres 
du furplis. Aufli-tôt qu’il fut arrivé on 
le coucha fur une table , & le Moufty 
s’aprocha & lui fit l’operation, jamais 
les Juifs ne firent tant de cris le jour de 
leur Sabat. On entendoit leurs hurle-, 
mens d’un mille aux environs du Sérail. 
Le nouveau circonci crioit aufli, mais 
par un autre motif. Il repandoit une fi 
grande abondance de fang, que toute la 
poudre du Moufcy. fut inutile. On fut 
obligé d’apeller un Chirugien Efpagnol 
pour panfer cetteiincifion.1 1

Le malheureux Duc,etoit au milieu des 
cris & des aclamàtions, comme une viiti- 
me fur le poiht.de la mort. Il avoit re
çu le coup ordonné par la Loi; mais le. 
Lapide facrificateur avoit paiTé ' les bor
nes de l’ordonnance , en lui ^plongeant 
fon glaive’cruel plus avant qu'il ne lui ctoit 
permis. Cette honteufe refolution, qu’il 
avoit prifeau milieu d’une agitation d’El- 
prit des plus cruelles, lui faifoit regreter. 
fa premiere fitiiation. Les douleurs de 
la Goûte, jointes à celles eue lui'caufoit 
fa nouvelle plaie, lui faifoit. perdre la. 
raifon. Il ne pouvoir foufrir la préfence 
d’auojn homme, & la ÇzfiïUme, -qui 1 er

R j  ' re-
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f  regardoit comme un peitiferé, ne vou- 
? loft plus le voir.

Cette aimable F ile , qui n’avoit rien 
? pû gagner par fes initances auprès du 
; D uc, avoit alors autant d’averfion pour 

lui qu’elle avoit eu auparavant d’amour 
& de tendreife. Elle ne le pouvoit fou- 

; frir, & quoiqu’il la fit apeler, elle ne 
put fe réfoudre à le voir. Cette indiffé
rence augmentoit à mefure que les dou
leurs du Duc diminuoient, & que fa plaie 
étant refermée il prenoit de jour en jour 
des forces nouvelles. Elle avoit réfolu 
de l’abbandonner , mais , comme elle 
avançoit dans fa grofleffe, elle réfolut 
d’atendre que le Ciel l’eut délivrée de 
cet embaras. J’irai, difoit elle■» ,, dans 
,, ma Patrie, ou en Angleterre pafler le 
,, refte de mes malheureux jours. Si je 
», fuis réfervée à d’autres malheurs, du 
„  moins je n’aurai point le déplaifir de- 
„  voir devant mes yeux un infidelle, un 
,, perfide.

Ces penfeés ocupoient continueUement 
fon efprit ; mais qu’on eil foible quand 
on aime , & que l’efprit agité & troublé 
par les chagrins revient bientôt à l’objet 
de fon amour! On hait dans l’adverfité, 
ce que l’on aime dans la jouïiTance des 
plaifirs. Nôtre efprit eil femblable à un 
VaiiTeau expofé au calme, de même qu’à 
la tempête. Lorsque la Mer en furie lui 
fait voir le danger évident, les Nauton- 
niers s’empreflent pour éviter le péril,

&
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& dans la précipitation , où les met le 
danger, ils évitent fouvent un ecueil, 
pour tomber dans un autre plus dange
reux que le premier ; mais , lorsque la 
tempête a celle , on ne penfë au danger 
bue pour conliderer l’adreffe qu’on a eu 
de l’eviter. Demême nôtre efprit fe tour
mente, & s’agite: il croit trouver fonfa- 
îut où il n’y a que du chagrin â efperer, 
& de cette épreuve qu’il a faite il s’en for
me une réfolution â iouffrir dans la fuite 
avec plus de courage.
" La Cajiillane étoit de ce caractère. Dans 
l’affliélion elle formoit des refolucions, 
mais, auffitôt qu’une maniéré engagean
te l’avoit prévenue, elle oublioit tout le 
paffé, pour fe livrer entièrement aux plai- 
lirs du prient. Le Duc étant rétabli lui 
fit entendre les raifons qui l’avoient en
gagé â fe faire circomcire , & il l ’afluræ 
qu’elle feroit toujours maitreffe de dispo
ser de la Croïance de fes Enfants , & 
qu’il ne l’obligeroit jamais â fuivre fon 
exemple.
* Cet aveu calma entièrement fa douleur, 
& elle oublia que le Duc fut circoncis 
parles égards qu’il eut pour elle. Elle a- 
voit cru qu’auflîtot qu’il feroit rétabli, il 
prendroit des Filles pour en former un 
Sérail; car, quoiqu’elle ne fut pas vieille 
& diforme , les chagrins avoient cepen
dant effacé beaucoup de traits de fon vi- 
fage : elle n’avoit plus cet air enjoüé qui 
l’avoit fait tant aimer en 4Angleterre, &

l’ein-
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l'embonpoint, qu’elle avoit perdu parles 
fatigues d’un long voïage , avoit empor
té avec lui cette blancheur, qui relevoit 
le vermillon naturel de fon vifage.

Cette perte lui faifoit craindre que le 
Duc quoique vieux ne voulut fe métré 
á la mode & qu’il n’achetat des Efclaves 
pour en décorer Ion Sérail. Cependant 
voïant qu’il fe bornoit à fes appas-, & 
qu’il marquoit beaucoup d’éloignement 
pour cette coutume elle eut plus d’efti- 
me pour lui qu’auparavant.

St. Martin n’étoit pas fi fobre que fon 
Maitre. 1 1  parloit iàns celle des pro- 
melfes qu’on lui avoit fait. ,, Vous êtes, 
„  lui di)oit-il, Bacha, & moi je fuis tou- 
„  jours St. Martin. On m’avoit promis, 
,, continuoit-il, de me faire quelque cho- 
,, fe & je ne fuis encore’ rien ; cepen- 
,, dant je fuis circonci: ainfi que manque 
,,  t-il à prefent ?

Le Duc rioit de ce discours, mais il le 
confirmoit de plus en plus par de nouvel- 

■ les promelfes. Le fot Valet fe païoit de 
ces raifonemens dans Patente d’en voir 
l ’execution & de fe voir élevé à la Dig
nité de Bacha. „  Un Sérail , difoit il, eft 
,, quelque chofe de charmant : on peut 
,, palTer agréablement fon tems avec un 
,, nombre de compagnes. Pour moi, 
,, Continuait i l , je ne fortirai jamais, 
,, quand j ’en aurai une fois : je prendrai 
„  aujourd’hui l’une , demain l’autre, 
,, aprwS Demain uñe autre, & ainfi pen

dant
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dant quinze jours-, Veux pas
avoi>* davantage: un honnête Komme 

3, peut fe paffer de ce nombre. Tu eil 
,, fort modelte, lui difoit le Duc , Il ne 
faut pas douter que tu ne contentes agréable
ment toutes tes femmes, mais p rens garde, 
quand■ tü les auras , que la jaloufie ne je meie 
’de la partie; car elles te fcroient mourir de 
-chagrin. C’eft quelque cboje bien terrible qu'u
ne femme jaloüje : elle ne trouve de foulage- 
ment que dans la perte de fa Rivale ou de Jm 
Amant ; ainfi prend garde à toi.

Le Duc amufoit ainfi fön Domeftique 
pour paffer agréablement le tems de la 
convalefcence & ils s’aplaudiffoient en- 
femble du choife qu’ils avoient fait de la 
Religion Bârbariene. Le Valet difoit à 
Ton Maître que, s’il avoit fçu que la Cir- 
concifion eut été fi peu de chofe, il l’au- 

'roit depuis long tems embraffée. Le Duc 
lui affuroit la même chofe, & ils fe pro- 
“metoientde ne jamais s’abbandonner qu’ à 
Ta mort, toujours dans l’esperance que,

; !-fi le Duc étoit Bacha de la premièreclafle, 
Ton DomeitiqUe leroit Bacha de'■ ta;- der- 

; Tiiere. ■ " - ' . • • ‘
j : La familiarité du Duc rend bit‘ce Valet 

-des plus effrontés & des plusinfolens. Les 
i .contes, que fon maître s’amufoitaJùi fai- 

:re, lui faifoient déjà croire qu’on" devoit 
- le regarder commeun Homme d’importûn- 

‘ :ce. Il fe meIo.it'de décider en matière de 
; Religion , quoiqu’il ne fçut pas faire la di- 
f -fcrence qu’il yavoit;entre la-Religion quil 
i '- ■ . avcit



2 7 Q La Vie dd Doc
avoit embrafieÔt la Catholique, à laquel
le il avoit renoncé. Il alloit à la Méfié 
chez les Trinitaires , au lieu d’aller à la 
Mosquée & leMarchand,chez lequel Mon
iteur de Ripperda avoit demeuré à fon ar
rivée furpris dede voir àfonEglife lui dit 
d’une aîr étonné ; ,, éh 1 què faites vous 
,, là, St Martin? n’étés vous pas circon- 
,,  cis? Ouï, lui répondit le itupide Va- 
s, le t, mais que voulez vous dire par là ? Je 
j, veux dire, lui répondit i l , que vous ne 
„  devez pas venir à la Mefle; car, lion 
,, lefavoit, vous feriez puni trèsfevere- 
„  ment.

St. Martin furpris de cette reponfe vint 
trouver le D uc, &  lui contacequivenoit 
de fe paflèr entre lui & le Marchand. Sur
pris d’une nouvelle fi extraordinaire il 
voulut lui faire des réprimandés de fon in- 
diferetion, mais il ne put i’empecher de 
rire, en voi'ant l’ingénuité avec laquelle 
il lui répondit, ,, que fignifie ce la , lui 
„  dit il ? Ne prie-t-on pas Dieu dans nôtre 
,, Eglife .aufli bien que dans la Mosquée? 
,, Les prières ne font elles pas bonnes 
„  par tout ? Pour m oi, continua t-il, je 
,, n’entens rien à cequ’on dit dans la 
, ,  Mosquée: ainfi je vaisâ l’Eglife Catho- 
,, lique , pareeque je fai ce qu’on y dit. 
,,  Je n’en fuis pas pour cela moins Bar- 
„  bare;car, fijïtois â votre place, je ne 
„  fouffrirois pas Madame , fi elle n’étoic 
„  aufli circoncife.

A ces mots le Duc fortit de fa Chami-
bre



bre avec des éclats de rire, qui firent a- 
courir la Cavillane, pour favoir cequi fe 
paflòit. Elle interrogea le Duc, mais il ne 
put lui repondre, qu’aprés avoir été un 
quart d’heure pâmé. St. Martin, qui l’a- 
voitfuivi, étoit aufli furpris queiaM ai- 
treife de la joie de fon Maitre, & nepou- 
voit lai dire qu’elle étoit la raifon cfune 
gaîté fi fubite. Enfin le Duc lui conta ce- 
que lui avoit dit l’ingenuSt. Martin ; que ,  
fi elle étoit fa femme, il laferoit circon
cire ; qu’il aloit toujours â la M éfié, cro- 
îant que les prières étoient bonnes par
tout. St. Martin , qui avoit crû dire les 
plus belles chofes du monde , étoit fur- 
pris qu’on fe moquât de lui. „  Et qu’y a 
„  t-il là dedans pour rire ? Ai je tort on 
,, raifon ? Mais le Duc , qui atendoit 
„  compagnie â fouper ” voulut atendre 
ce tems pour le détromper & regaler fa 
compagnie d’une feene fi comique.

Jusqu’alors on ignoroit en Europe 
quelle route avoit tenue le Duc de Rip- 
perda. Les uns afluroient qu’il étoit â 
Confiantinople auprès du General Bonneval ; 
les autres qu’il étoit allé aux Indes ; au- 
jourdhui on afluroit qu’il s’étoit rendu en 
Corfe; demain qu’il étoit certainement â 
Rome ; & les Gazettiers de France & de 
Hollande, pour fatisfaire l’impatience du 
Public qui defiroit de favoir quelle feroit 
fa deftinèe, s’acordoient tous pour lui en 
impofer. Tous enfin parloient, fans le 
iàvoir , de la deftinèe de ce grand Per-
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fonnage , lorsqu’il écrivit la Lettre fui. 
vante â un de fes correspondans dans la 
Ville d’Amfterdam.

Pour fatisfaire â ■ la promefle que je 
5i- vous ai faite en quittant la Hollande, je 
5, vous écris la prc fente, afin que vous 
„  aïez â me faire tenir les marchandifes 
,,, que vous êtes convenu de m’envoïer. 
3, Vous pouvez les adreifer au fieur Wind* 
,,  mil â Tanger, qui aura foin de m’en 
,,  donner avis , &  de me faire rendre 
„  les Lettres que vous m’écrirez. J’ai 
3, fixé ma refidance â Mèquinez, oh j’ai 
„  quelques Marchands qui prendront en 
y, change des marchandifes que vous 
3, m’envoirez , & fi Jes peaux de ce Pais 
y, peuvent pafler â un prix raifonable, 
„  je vous en envoirai p lutôt, qu’en An- 
„  gleterre,car on m’a alluré quelenom- 
„  bre presqu’infini, qu’on y a transpor- 
3, té depuis quelque teins, ont fait dimi- 
y, nuer d’un tiers ce commerce. Ecri- 
y, vez moi ce qui fe paffe dans vos quar- 
„  tiers , & je ferai la même chofe par 
yy toutes les ocalions qui s’en prefente- 
yy ront, furtout ne communiquez point 
y, mes Lettres à perfonne. Je fuis &c. de 
„  Mequines.

Bacba Duc de Ripperda.

Ce correspondant ne lui obéît point, 
car il communiqua cette Lettre à tous 
ceux qui 1 » voulurent avoir. Alors on 
raifona avec certitude fur le lieu d(e fa r

üden*
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iïdence, mais on en impofa plus queja- 

hmaisfur fa future diftinée: on aifura qu’il 
feroit empalé , decolé , dévoré par les 
lions, ou chaiîé comme un traître â fa 
P trie&  à V Espagne.

Cependant cette nouvelle jetta l’alar- 
rïine à la Cour de Madrid. On craignit que 

le Duc en vue dè fe vanger, n’infpiratà 
Muley-Abdalab le deifein de reprendre les 

l conquêtes que les Espagnols avoient fai- 
r tes fous les régnés de fes Prédeceifeurs,  
ï & qu’il n’entreprit de nouveau lefiegede 
\ Ceuta <5t de Melille ,  deux importantes Pla

ces de Êatbarie. Cette nouvelle fut con- 
: firmée par les avis qu’on reçut en Èspag-.

ne y que le Duc de Ripperda âvoit de fre-. 
! quentes conférences avec Muley-Abdalab 
; qui l’avoit honnoré de la dignité de Bacha , 

oc qu’on travailloit â toute force â des pré
paratifs de guerre dans tous lés Ports de 

; Barbarie. . ; , ; - ,
' En effet, le Duc étant parfaitement ré- 

i tabli, fit tant auprès de l’Empereur Bar
bare, qu’il le détermina â entreprendre 

I lefiege de la Fortereile de Ceuta. Cette Pla- 
! e e , que les .Barbares ont tenue inutile- 
\ ment affiegée pendant 40 ans, eft la feu- 
| le que les Efpagnols aient fur le Detroit, 
! & qui Poit en état de refiiler aux Maures., 
| Une entreprise fi contraire aux interets I de la -Cour d’Efpagne fit préndre dabord 
I la refolution de fe métré en état defede- 
I fendre dés en treprifes des Barbares , 8c 

fur tout l’importante Place de Ceuta.> 
Tom. IL S Ces
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S Ces démarchés autorjfereot le Duc de 
j- Ripperda à redoubler les infiances auprès 
ï'de l’Empereur * pour qu’on ne diiter 

point à métré des' Troupes en campag. 
n e , pour èxecuter fes projets & pour jet*

. ter la terreur dans l’efprit de la garniion 
. des Places des Efpagnols. Il affiitoit ré
gulièrement â tous les Confeils, & on n’y 

, par loi t que duiiege de la fameufe Ceuta, 
Quelques vieux membres duConfeil,qui 
favoient combien cette Place avoit coû
té defang9 n’ctoientpasdePavisduDuc;

. mais il en propofa des moïens fi faciles 
: &  fi feurs en aparence, qu’on reiblut enfin 
• de les fuivre,

L ’Empereur ., qui ne doutoit plus du 
fuceez de ces projets , pareeque le Duc 
lui en avoit fait voir les grands avantages,

■ fe repofa fur lui du foin de cette grande 
entreprife, & lui promit que fi nes pro
jets venoient à reüfiïr, il l ’avanceroit d’u
ne manière à ne pas r egre ter la demar
che , qu’il avoit faite de venir implorer 
fon fecours. On fit d’abord une promoti
on d’Officiers oh tous les Renégats eurent 
la préférence, furleraportquéfitleDuc,

■ quils étoient plus capables que les Barba
res de conduire un détachement. Ali fut 
Colonel, & plufieurs autres de fon efpece 
eurent des emplois confiderahles fous la 
conduite du D u c, qui étoit nommé pour 
être Commandant en chef.

Il n’y avoit que le pauvre St. Martin) 
qui fe defoloit de n’avoir pas 'eu part à

cet-
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ette promotion ; mais le Doc touché de 
nzèle lui confia pour recompenfe de les 

¡ferviçes la Dignité d’espion & l’envoïa fous 
fun habit degqifé dans la Forterefle de 
tMelüle, d’oii il eut le bonheur de fortir 
fain & fauf.
: Un fuccez fi favorable auroit mérité de 
stout autre un emploi plus confiderable & 
moins dangereux, mais le Duc, qui ne 
aegardoit ceux qui lui étoient inferieurs 
|en genie, que comme des Bêtes, n’ofoit 
le  fier aux talens de fon Domeftique , & 
|l craignoit qu’en l’èlevant il ne devint 
l ie r , & ne voulut plus le fervir.
I Cependant, tout étant prêt, leDucib 
|mit à la tete de dix mille Maures, après 
Nvoir reçu félon la coutume la Benedic. 

ion du Muphti. Cette démarché n’étoit 
oint pour tenter aucune entreprife, mais 

eulement pour faire conoitre auxEfpag- 
ols quels étoient les defieins des Barba- 
es ; car le Duc après les avoir conduits 
u camp prés de Ceuta, revint â Mequinez, 
our métré ordre à d’autres préparatifs. 
Aïant raffemblé un nombre plus confi- 

erable de Troupes, il prit la route d’O- 
an, fur l’avis qu’il avoit reçu des defle- 
s des Efpagnols, & après avoir fait entrer 
ans cette Ville toutes les provifions ne- 
eflaires,il fit brûler toutes les campagnes 

fit pofter des fentinelles fur la Cote, afin 
u’ils fiffent fignefi-tot qu’ils apercevroient 
ilote Efpagnolle. Il èxecuta lui même les 

remieres entreprifes , afin de donner à
S 2 l’Eun
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l ’Empereur une idée de fon courage, j 
de ion zélé & afin que, fe fiant entière- 
ment eri lui / il lui laifiat éifpofer de fes 1 

-Troupes, comme il le jugeroit à propos, '1 

Pendant que cette Armée navaleiediipo-îl 
fo it i  partir, le Roi d’E/pagne, pour don
ner une juite idée de fes defleins, fit pu
blier le decret faivant que S: M: adreft 
â TArcheveque Gouverneur de Caitilïe;

Mon intention étant de ne laiffer feparerii > 
jein de l’EgUfè &  de notre Religion Catholique 
aucun des Domaines que la Divine Promit 

• Ce rèmit 'à mes foins i quand Elle me plaçai 
le Tbrone de cètte Monarchie , qui par fcij 

fuperiorité &  la multitude dé mes Ennemi 
m’ont été violenment &  fràüduleufement ent • 
vez ; ce qui m'a fait de tous terris méditer i., 
maniéré dont je pourrai les réunir ; commis 
üivèrjité de èvenemens m'a empêché jusqu’àp. 
fent die parvenir à ce but tant fouhaité, jeiiê 
pu emploïer les confidetables forces ¿pie latum 

' Puiffance Divinê à confiées à ma Volonté ; |
■ quoique je né fois pas aujourd’hui entieremi 

libre d'autres foins, fa i tefolu de ne point*
~ ' v ■ ■ 1 +  * i ru  «ferer i  recouvrer Vimportante Place ¿’Orai Si 

été autrefois l ’objet de pieté &  de la s •qui a
leur dé la Nation- Efpagnolle ; &  aïant prim. 
paiement conjîdetè, que cette Place étant C 
pouvoir des Barbares Afrigminsf là ports {§ 
fermée à la propagation de notre focrée fty 
gion, & qu’elle fert dé moïén aux Barbare? 
pour métré en efclavage les Habitons desÙ\é 
immédiates de l’Efpagne : Et , comme j'ai I
fujles raifons de craindre que les Barbares>



K
ni--JP  fo is inftruits à fa ire la guerre par mer & 
par terre, ne f e  prévalent de la Jituation d§ 
■pette Place, dx de Jon P o r t , pour caufer des 
fa t a! irez des damages aux Provinces voiji-
:ries de ce Roïaume, f i  une fo is elles étaient 
\ ‘moins pourvues de Troupes, qu'elles ne le fon t 
dcii;oztrdbui : Avec Vajfijtancedutout Puiffant, 
■fp' pour parvenir à ce but Jî important, j ’ai 
‘Ordonné défaire ajfembler auprès d’Alican te un 
. Çorps de 30 mille Hommes, s'il en ejl befoin, 
\iant d'infanterie que de Cavalerie, pourvu de 
pus les Vivres, Artillerie, Munitions, c? 
putils convenables pour quelqu'entreprife con
sidérable que ce puiffe ê tr e , fous les ordres du 
Mipitaine général le comte de Montemar , 6? 

'autres Officiers generaux, jx particuliers, 
ne j'ai nommé, dont l'experiançe la valeur 
efont efperer. unfuccez glorieux , dx lesquels, 
'ibarquez par mes ordres dans le nombre cou
ler able de Navires, dx efçortez par les Efca- 
es des Vaiffeaux, des Gakres , dx des Ga
tes que j'ai fa it préparer , s'aebminent im- 
•diatement pour le recouvrement de la Place 
s mentionnée d'Oran : Et comme toutes les 
etenfions humaines ne peuvent rien fans le 
:owrs de la Divine Puijfance, j'ordonne pour 
tenir le but propofi, pour quelqu’entreprife 
":ile que ce puiffe être , que par la Cham
an Communiquera mon intention , ou do

mination aux Archevêques, Evêques , Cba- 
res, Ecclejiafiiques, Villes 6? Bourgs de 
s Roïdumes, comme on Va pratiqué dansa'au- 
s Qcajions, afin d'obtenir que te Tout Puif-

~ S 3 fant

D E  R l P P E R D A .  2^7



^ 8  L a V i e du D uc

Jantbenijfe & protege mes Armes & mes ma 
Ardeurs pour une expedition f i  importante,

Donné à Séville le 6 Ju in  1732.

Moi le Roi & plus bas.

P A t 1 n h 0.

On ne douta plus alors de la defti- 
née des préparatifs qu’on faifoit en Eli 
pagne. Jufques là on avoit raifoné di- 
verfement iur les affaires qui agitoîem 
l ’Europe. L'Angleterre inquiété de ceslg 
armemens travailioit aufli à fe métré en 
état de repouffer les efforts des Efpag- 
nols, s’ils venoient à vouloir entrepren
dre quelque chofe fur Gibraltar. Tous ces 
préparatifs de part & d’autre metoicntgf 
toute l’Europe dans l’impatience deia-lj 
voir ce qui le pafferoit de confiderable. il 

Quoi qu’il en Toit ̂  la Flotte Efpagro-j 
le deilinée contre les Maures partit dfj| 
Port à’Alicante le 15. de Juin pour fe ren-j| 
dre en  Afrique. Elleétoit compoieede^JI 
Vaiffeaux de tranfport. 12. vaiffeaux dtp 
ligne, 2. Frégates , 2. Galiotes à Bonij| 
bes 7. Galeres, 18. Galiotes à rames & dtf| 
12. longues Barques. 'Cette formidablcjî 
Flote, après ion départ de la Rade d’i  
licante, fut obligée par les vents contrai
res de fe métré à l ’abri du Cap de Pakh 
oii elle relia fept jours batue de la pl®| 
horrible tempete, à laquelle elle n’auroit

pOifl*
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J>oint échapé, fans la prudence de l’Ami-: 
fai. Le 24. elle leva l’ancre pour reme- 
tre à la voile avec un vent très favora
b le , pour arriver au Détroit. Quoique 
des le lendemain elle eut aperçu les Co
tes d’Oran, les vents contraires & le 

| courant l’empécherent abfolument, de 
prendre terre avant le 28. fans cependant 

! qu’elle perdit un feui Vaifleau, ni même 
qu’aucun eut été feparé.

Le Duc de Ripperda , qui avoit ramaf- 
fé un Corps coniiderable de Troupes, 

fs’étoit venu camper fous le canon d’Ama- 
fcalquivir9 afin d’être averti à propos par 
îesientinelles qu’il avoit poftez fur la Co
ite de l’aproche de la Flote. Perfonne 
ajie doutoit d’un fucccz favorable, & i ’on 
lu i voit le Duc Bac.ha avec autant d’afiu- 
l  ance,que fi la victoire eut été déjà rem- 
gjortée.
I Ce qui détermina ce Peuple feroce à 
l ’uivre plus volontiers les ordres de leur 
¡fîeneraï , fut qu’ils remarquèrent pen-

Imt la route j que le vent de Nord avoit 
manuellement fouflé. C’eit parmi ce 
euple grailler un figne infaillible d’un 
Dureux fuccez: ainfi fans autre confide- 
tion, & croïapt qu’ils ne pouvoient 
fferer , fans aller contre les ordres du 
iel qui s’étoit déclaré fi ouvertement 
î leur faveur , ils ‘prirent dans ce mo- 
ent une’ vigueur qu’on n’avoit jamais 
marquée dans aucun Barbare*

Le Baçha Duc favoit fé fervir adroite-
S 4 ment



ment de leurs fuperftitions, pour parve
nir à fes fins & , voulant profiter de l’ar
deur qu’ils faifoient paroitre, il leur dit 
Souvenez <t)ous , dignes Enfants du Prophète 
que les Efpagnols font les■ Ennemis de votre 
Religion ;■ que les maux qu'ils vous ont eaufê 
tant â vous qu'à vos Peres foient préfens à vo
tre mémoire, afin qu'animez par la vangean- 
ce, ils refentent le poids de vôtre bras formi
dable., Cette reponfe verfa la vangeance 
dans leur Cœur,&  ils atendirent avec im
patience le moment d’une adiôn, fur le 
raport qu’ils avoient reçu du départ de la 
Flote. : -

Les ordres & le lignai pour la deficen- 
' te ai'antété donnés dans la Flote Ëfpag- 

nole par le Canon du Vaille au, que mon- 
toit le Capitaine General Comte deMon- 
temar, les Batimens de tranlport com
mencèrent lë 29. à la pointe du jour le 
debarquëment fur le Rivage à une lieuë à 
l'occident du Chateau d’Almaza , ou Ma- 
zalquivir, & cela à la faveur du feu que 
faifoient les VaiiTeaux de Guerre & les 
Galeres. ^  ~ ■

Dans le tems que les Troupes debar- 
quoient & qu’elles fe rangeoiënt en Ba
taille y un Corps de dix à douze mille 
Maures fe fit voir divifé en plufieurs de-, 
tàchemens ; mais l’Artillerie de la Flote 
les tint éloignez ; & l’Etendart du plus' 
nombreux de ces Détachemens aïant été 
emporté par le premier Coup de Canon 
de la Galere le St. Jofephs tout le Corps 
v;: . - • En-
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JÊnnemi fe retira à quelque diilance. Les 
Efpagnols profitèrent de cette retraite, 
pour achever leur defcente qui avoit été 
interompu par l’aproche des Barbares, & 
fe rangèrent en bon ordre ; ce qui fut 
bientôt exécuté par toute l’Infanterie, 6c 
par la meilleure partie de la Cavalerie,- 
malgré même les continuelles efcarmou- 
ches des Barbares , qui ne cauferent ce
pendant d’autre mal que de blefler quel
ques. Soldats Efpagnols, & répandre une 
terreur panique dans l ’Elprit des timi
des, ■

Les Maures, voïant qu’ils ne pouvoient 
empechèr le débarquement, en donnè
rent avis au General de Ripperda, qui, fe 
tenoit au Quartier de referve,à caufe des 
douleurs de la Goûte qui le perfecu- 
toient. Il leur envoïa ordre de tenter 
d’entourer avec quelques uns de leurs 
Efcadrons une petite Fontaine peu dif- 
tante de l’Armée, oîi les Officiers Efpag- 
n'ols avoient fait prendre Polie à quel
ques uns de leurs Soldats. La Manœu
vre des Barbares fe découvrît bientôt, & 
le Capitaine General détacha feize Com
pagnies de Grenadiers fous les ordres de 
JDon Lucas Fernando de Patinho Maréchal 
de Camp, 8t quatre cens Chevaux fous 
ceux du Marquis de La Mina auffi Maré
chal de Camp , pour couper chemin à' 
l ’Ennemi, & en même temps pour s’em
pâter d’un Polie élevé & avantageux, 
qui couvrait l ’aile droite de l'Armée.-

S s Mal-
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Malgré le danger, qu’il y  avoit de débar
quer vers cette Fontaine , une Troupe 
de id. Soldats du Régiment du.Prince des 
Ajiuries fous le commandement d’un feul 
Sergent offrirent d’en courir les hazards. 
Ils s’avancèrent avec intrépidité & auffi- 
tôt ils furent envelopez' par 300 Cava
liers Turcs commandez par Aly -3 en\ 
mais les Efpagnols ie deffen dirent avec 
tant de valeur, & chargèrent ii à propos 
l ’Ennemi, qu’ils s’emparèrent du Poire ; 
ce qui contribua beaucoup à faire reti
rer les Maures fur le haut des montag
nes.

Le Duc de Ripperdœ, que fes douleurs 
reteiioient au L it, aprit avec bien du cha
grin cette facheufe nouvelle: il s’empor
ta contre Aly-Den, & voulut remetre fur 
lui la faute d’un fi mauvais fuccez ; mais 
il n’ofa le lui dire à lui même , dans la 
crainte qu’il ne format quelque faétion 
fecrete contre lui.-

Le 30 du même mois il y  eut encore une 
attion generale entre les Troupes Espag
noles & les Maures ; elle fut des plus vi
ves , & tout à l ’avantage des premières. 
On avoit commencé ce jour là à bâtir un 
Fort fur le bord de la Mer, au pied de la 
Montagne Del Sanào , pour aflurer la 
communication avec la i lo t e ,  & pour 
couvrir le debarquement des vivres & « 
autres provifions de Guerre.

Le détachement, qui couvroit les Tra
vailleurs, fe trouva infenliblement enga
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gé avec les Maures qui defcendirent pour 
les troubler , & qui chargeoient vive
ment cette Troupe ; mais , comme elle 
avoit communication avec la Ligne, & 
avec les Polies avancez, de maniéré 
qu’ils pouvoient le fecourir mutuelle
ment, jufques à penetrer le feu de l’En
nemi , & à bleiîer les Hommes & les 
Chevaux. Le Capitaine General acourut 
au bruit de la Moufqueterie avec quel
ques Compagnies de Grenadiers , pour 

Loutenir les Polies avancez : mais ce pe
tit nombre ne pouvant pas arrêter l’im- 
petuofité des Troupes Barbares, l’Armée 
Efpagnole entière le mit en mouvement 
pour les charger. Le Comte de Monte- 
mar difpofa fa Gauche, de maniéré qu’en 
foutenant l’effort des Barbares, il put avec 
fix Colonnes gagner le haut des Montag
nes, d’où ils étoient defeendus. Ce qui 
fut éxecuté malgré la réfiftance des En
nemis, & l’avantage de cet endroit, qui 
ell en forme d’Amphiteatre ; deforte 
qu’oû les pouffa de Colines en Colines, 
jufqu’à ce qu’ils furent enfin obligez de 
prendre la fuite. Ce fuccez fut certai
nement dû à la valeur des Troupes Ej• 
pagnoles &  à la bonne conduire des Offi
ciers Generaux qui fe trouvèrent tou
jours à la tête des Colonnes ; qui chaffe- 
rent les Maures de toute la Montagne 
Del Santo, dont elles s’emparèrent, & cu î 
commande l’important Fort à’Ænaza 
& de là on afoiblit tellement l’Ennemi,

en
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en lui fermant tout accez , qu’on le 
chafla des Montagnes contiguës où ils 
s’étoient retirez.

¿ ’Après midi on ne pût continuer la char
g e , parce que les Troupes fe trouvèrent 
fatiguées & fans eaii, On refta fur les 
Montagnes jnfques au lendemain matin 
i. Jeuiï, &  les Barbares ne pàroiflant 
point, l'Armée fe mit en marche pour les 
chercher. On aprit alors que leurs Trour 
pes aï§.nt le Bey à leur tete, avec fa gar
de & deux cens Chamaux chargez de fe§ 
MeubLes les plus precieuxjs’étoient retirez 
à la faveur de la nuit, abandonnant les 
Forts &r la Place d’Oraw.

¿ ’Armée Eipagnole continua fa mar
che avec diligence , & trouva la Placé 
deierte , aulîi bien que la Maifon du 
B ey, où il y  avoit ençore une partie des 
meubles que fa fuite précipitée ne lui a- 
voit pas permis d’emporter. Les Maga
sins étoient remplis de Munitions, df 
l ’on trouva le Camp, qu’ils ayôient for? 
mé entre Qran & Mazalquivir, avec tou
tes leurs Tentes remplies de vivres, de 
Munitions de Guerre , d’Armes , d’Ar
gent, d’Equipages, & la Litieré du mal
heureux Ripperda, qu’on avoit tranfpor- 
té fur un Chameau avec l’Armég.

Le jour de 1 *Aâion l’Armée Barbare 
étoit de 22. mille Arabes & de 2. mille 
Turcs de la Garnifon de Mazalquivir, 
qui ne purent rentrer dans la Forte- 
re ire , parce que les Troupes du Rcp

s’e-
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s’etoient emparées de la Montagne Bel 
SantiK .

Les Barbares ÿ  perdirent 508. Soldats, 
16 Officiers, & il y  en eut un grand nom
bre de bleflez. Les Efpagnols n’èurent 
que fo  morts & 150. bleifeZ, du nom
bre desquels il n’y avbit que deux Offi
ciers. Les Soldats trouvèrent dè riches 
meubles & dé l’argènt monoïé, des ha
bits richement brodez, des armes garnies 
d’argent, & plufieurs précieux joïaux que 
la précipitation de Barbares leur avoit fait 
âbbandonner. La confternation fut fi 
grande dans l’Armée Afriquaine , qu’ils 
ne penlererit point à enlever leurs Baga
ges,ni à fe retirer dans leurs Forts & Châ
teaux ; car on trouva Tentes, Armes, 
Munitions, vivres, 138 pièces de Canon 
87. de Bronze, & les autres de Fer, 7. 
Mortiers; outre cela toute forte d’uften 
Cilles &  de provifions, tant de Guerre 
que de bouche pour une longue de- 
fenfe.

Lès Barbares oublièrent encore dans 
leur fuite 12. pièces de Campagne, qui 
étoient toutes prêtes à être tranfportées 
Où elles pouvoient être néceflaires , & 
que l’on trouva au défions du Fort St. 
Philippe Où ils les avoient conduits; Ils 
abbandonnerent aufli fur le Rivage une 
grofle Galiote & cinq Brigantins, dont 
ils fe fervoient pour faire des courfes fort 
prejudiciables fur les Cotes d’Efpagne.

Ces avantages confiderables furent cer •
taine-
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tainement dus à la valeur des Officiers Es
pagnols. Par leur intrépidité & malgré 
les efforts du Duc de Ripperda, SaMajefté 
Catholique recouvra l’importante Ville 

.d'Oran entourée de bonnes Murail
le , & qui eil deffendue par cinq Forts 
ou Châteaux fituez fur les Hauteurs voi- 
fines, entre lefquelles eil celui de Santa 
Crux? qui paffe pour imprenable & qui 
couvre le port ou la célébré Baye de Ma- 
zalquivir. y

Un concours fi fâcheux de mauvais 
fuccez chagrina fort le Duc de Ripper- 
da, qui fe plaignit dans la Lettre fuivan- 
te qu’il écrivit à Midey -Abpalab de l’indo- 
cflité , <St de la moîeffe de fes Troupes. 

Lorsque SaMajefté m’a honoréduCom- 
mandement Général de 'es Armées, 

Ton Serviteur & Efclave moi le Bacha 
, ,  Duc de Ripperda n’a point cru que tes 

Efclaves & Sujets étoientiï indociles, 
„  que de ne vouloir point obéir aux' or- 
„  dres, que ma bouche leur anonce de ta 
„  part. Leur obftination a trainé après 
„  elle de très mauvais fuccez , qui m’ont 
„  obligé d’abbandpnner mon coup à la 
.„  merci des Chiens (les Efpognols) Je 
„  t’en écris donc, afin que tu juges par 
„  toi même ce qu’il y  a à faire dans*cet- 

te conjoncture. Il y  a long-tems que 
„  j ’aurois averti S;: M: de leur obftina- 

don , fi je n’avois aprehendé de fa- 
„  cher T a Haute & Sublime Puiflance par 
3y le récit des mauvaifes qualitez de
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„  de tès vilsrSujets; cependant, comme 
,, je crains qu’elles ne traînent apès foi 
,, déplues grands malheurs,, je t’en aver- 
,, tis, afin qu’il te plaife envoi'er des or- 
,, dres précis â ton Serviteur (St Efclave.

Le Bacha Duc de R I P P E R D A . 

De l’Armée . . .

Cette Lettre fit fur l’efprit de l’Empe
reur l’effet que le Duc en avoit efpére ; 
car il le rapella à Méquinez, pour l’honorer 
de la Dignité de premier Miniitre. S: Mt 
étant infimité que la Goûte l’empêchoit 
de commander à la tete de l’Armée, elle 
crut qu’il lui feroit auffi u t i l e p a r  ce 

.qu’il pourroit conférer des ordres qu’il 
:devoit envoïerà l’Armée, & que le Duc 
étant trop doux pour un Peuple qui de
mandent à être traité rudement, il feroit 
mieux de le remplacer par une Perfonne 
plus acoutumée à l’humeur des Barbares.

Il reçut la nouvelle de fon Rapel peu 
de jours après par un Officier du Sérail, 

• que l’Empereur dépêcha à l ’Armée. 1 1  

crût d’abord qu’il paîroit à fon arrivée de 
fa tête les confeils, qu’il avoit donnez ; 
mais l’Officier le raiîura, en lui difant 
qu’il n’avoit rien à craindre de la part de 
S: M. Raflurépar ce difeours il prit con
gé des principaux Officiers de l’Armée, de 

-Bigotiglio.qui s’étojt retiré dans fon Camp 
depuis fa fuite d’Oran, d'Aly - Dm , <$cde

plu-
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pluiïeurs autres. L ’Armée ne comtnafti 
çoit alors, qu’à le râliér des endroits , oh la 
crainte lés avoit difperfez. 

l( Il fut reçu dé l’Empereur avec-beau* 
coup d’honneur & d’amitié. St M: pa- 
rut prendre beaucoup de part .à fon in
commodité, & fürl’aiFarance que lui don
na le Duc de l’indocilité de fes Troupes 
& de l’éloignement qu’il-avoit pour les 
châtier, elle s’aplaudit de la refolution 
quelle avoit prife de le rapëler auprès 
d’Elle. , ■

Le Roi â’Efpagné, iüftruit dés démar
chés de fon Mîh'iftre fugitif, qu’il avoit 
commandé en Chef les Troupes de fes 
Ennemis, &  qu’il s’étoit rendu par là 
rebelle à ÏEfpagne & mérité fon indigna
tion, envoïa uri decret au Confeil de 
Cqfîille, pour lè dégrader de la dignité 
de Duc & de Grand d'EJpagne, dont 11 
avoit plû à S: M: de l ’honnorer; ainfril 
ne lui refta plus que là Qualité de Bâ
cha. ; . ' . ' ,

Le Bachà Miniftré dégradé û’Efpagne, 
& établi à Méquinez s’infinua adroitement 
dans l’efprit de la Sultane Mere de Muley- 
Abdalab, qui avoit beaucoup d’empire fur 

Tefprit dë fon Fils.: Cette Sulténey quoi
que vieille, avoit autant dé nafiion que 
la plùs jeunëdes Fillesdê l’Empereur, & 
elle avoit toujours entretenu un Renegàt 

• Efpagnol, qui étort iftôft depnis quelques, 
mois. Le Bacha, dans quelques conféren
ces qu’il eut avec cette vieille, s’aperçut

du
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du penchant qu’elle avoit pour lu i , &  
fcachant combien elle avoit de crédit 
auprès de fon Fils, il crut ne pouvoir mieux 
Faire que de cultiver fon amitié. Mais 
c ’étoit trop peu pour la /vieille Afriquai* 
ne qu’une amitié modeite ; elle découvrit 
bientôt au Bacha qu’elle n’aimoit point 
pour le plaifir d’aimer, mais pour fa pro
pre fatisraélion. Le Bacha lui répondit 
lurle même ton, & l’aiïura que, fans le 
refpetl qu’il avoit pour elle il lui en au- 
roit déjà fait la propofition. La Sultane 
charmée de cette reponfe voulut l’éprou
ver & ils entretinrent depuis ce tems une 
ii étroite union, qu’il y dût etre redeva
ble de la vie dans plufieurs ocalions. 
Tfusques alors on étoit incertain en Ef- 
'pagne du fuccez de l’Armée de S: M: 
dont on n’avoit apris que le retard, que 
lui avoit caufé une violente Tempete. 
Mais on ne tarda pas à en être inftruit ; 
car le Général Comte de Moniemar dé
pêcha un Courier pour porter au Roi la 
nouvelle que la Flote avoit aprochédela 
Cote à! Or an, & qu’elle fe dilpofoit à fai
re la defcente. Le 3. d’Août au Soir Don 
Louïs Del Giudice Aide de Camp, & dé
pêché du Général Montemar aporta la 
nouvelle, que la Flote avoit heureufe- 
ment débarqué le 29 de Juin, & que 
tous les Vaiifeaux de Guerre & de tranf- 
port étoient entrez dans la Baye d’Oraw, 
fans qu’aucun eut été feparé. Le 5. le 
Frere du Duc de St. iïiaûe confirma cet- 

Tôm. U . T  te



4è nouvelle, & ajouta qu’il ÿ  avoit eu je 
30. une Aétion entre les Maures'& lds 
Troupes de S: M: mais que les premiers 
: avoient éu  repouflez avéc perte. Le len
demain le Marquis de F'illa Hèrmozo ara 
riva & aprit à S: M; Catb: que le Gene 

• rai Comte de Montemar avoit réfolu de 
-marcher avec toute PArmée contre Ofan9 
'&  contre le' Chateau de dë Mazalquivir, 
&r que l’on croïoit que ces Places ne fe
raient pas uïie longue refiftance. Enfin 

‘ le Marquis de la Mina aporta l’agréablfe 
nouvelle que les Troupes du Roi avoient 
pris Oran9 Mazalquivir & les Forts des 
environs. DabÔrd les Temples d’Efpa- 
grie ne retentirent qtte des cris de joie, 
que desaclamations des Peuplés, & qufe 
dés Aérions de Grâces que la pieté de Sa 

;Majeilè Càtholique ordonna- de faire dans 
toute l’éténdue de Les Roïautnes.

S9Ô L a V ie  d u  D u c

On fie faifoit pas la même choie à Me
quinez. Tous les Peuples murmuroient 
en.general contre tous les Renégats, &. 
en particulier contre le Bacha Ripperâa 
auteur de tous les* maux, dont leur Pàïs 
ëtoit menacé. Mais ces murmures ne l’in-
timidoient point : il ¿voit apris du Cardi* 
nal Alberoni Part de gémir poür en impo- 
fe,r aux Peuples: il faifoit aflembler 
quelquefois iur la' Plâce lé Peuple au 
quel il faifoit diitribüer qùelquesé'e^m'fix, 
en gemiflant à leur prefence, & il les 
renvoïoit contens en leurs maifons.

Cependant les Troupes EJjpagnolefs’evb-paré
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parèrent d'Oran que le Bey avoit évacuq 
avec tant de précipitation, qu’il laiflâ  

• deux de les concubines d’une rare beauté 
dans un Chateau, , oh elles s’etoient reti
rées chez un Bacha des amis, du Bey* 

Lorsque l’Armée Efpagnole entra dans 
Oran pluiieurs Maures fie prefpnterent au 
General Montemar, pour .prêter entre Tes 
mains ferment de fidelité à la Domination 
lEJpagnole& pour lui rendre leurs homma
ges en qualité de fujets de S: M: Catb. 
Ce fut le 30. Juin à fix heures du foir’ 

Après s’.être emparez de tous les polies 
& avoir lailfé une Garnifon fuffifante dans 
la Place, le General de Montemar mar
cha, à la tete de l ’Armée vers Tenez,pour 
s’en rendre maître dans le deflein d’y éta
blir des AÎagazins pour l’Armée qui de- 
voit couvrir le Siège d’Alger ; mais les 
Maures lui coupèrent le chemin fi
rent une rélillance des plus intrépides : 
deforte que les Éfpagnpls furent obligez 
de retourner fur leurs pas^dans la pleine 
qu’ils avoient abbandonnée pour le mé
tré en chemin. - . »

Cependant le 3. Jeuiî. l’Armée , étant 
arrivée dans la plaine , qui du Côté de 
Y Orient commande les Forts de St. Phi
lippe ,,. de. St. André , & Rofalcazar, fe 
rangea en Bataille, entre les deux pre-; 
miers pii elle campa.\ Alors, les DepuT 
tés des Cantons voifins acompagnés. 
des principaux Habitans vinrent, pour, 
fie foumetre & demander des furetés, a-

T 2 ' f i n



fin qu'ils puflent aporter des rafaicfriiïé- 
mens à l ’Armée ; cequi leur fut inconti
nent acordé. L e  jour fuivant, malgré 
les vents du Nord-Lit qui foufiloient avec 
violence, on débarqua les vivres dont 
on avoit befoin, ainii que les munitions 
& atirails de guerre qui étoient reliés à 
bord de la F lote,  & que l’Aétion paiîée 
n’avoit pas permis de débarquer plutôt.

Le Bey à'Qran, qui immédiatement a- 
près la perte de cette Place s’étoit refu
gié'dans des Montagnes avec un certain 
nombre de milice cômpofé de Noirs & 
WArabes y fe rendit à Mojiagan Ville du 
Roïaume à*Alger ,  & principale habita
tion des Mauves iituée a Y Orient,  d’où il 
detachoit continuellement des partis

Î>our incommoder le Camp, & intimider 
es Naturels du Pais, afin de les empê
cher d’aporter aucun fecours de vivres à 

l ’Armée. Mais quelques uns de ces par
tis, aïant eu la témérité d’aprocher les 
Gardes de trop près, en furent chargés 
avec tant de précipitation & de furie, 
q u e, fans atendre qu’elles fuflènt foute- 
hpes par d’autres Troupes de l’Armée, el
le^ pourfui virent l’Ennemi plus de trois 
quVts de lieue, &  toujours en les char- 

■ geaqt. L ’ardeur demefurée de ces Gar
des ljcs fit enfin tomber dans une embuf- 
cadefde y à 600 Maures ; cequi obligea 
cettë Troupe jufques alors viftorieufe de 
le Retirer, d’autant qu’elle n’étoit com- 
pofée que de 140 Chevaux, Cavaliers,

ou

içs L a V ié du D uc
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| oa Dragons. Don Carlos van den KrujJ- 
I jen  fut tué dans cette malheureufe ren- 
i  contre j le Duc de St. Blaife blaiiïë de 
I deux coups de feu, dont il mourut qua

tre jours après, & 30Soldats furent tués 
ou bleffés; mais le carnage, que cette pe
tite Troupe fit des Maures en fe dépen
dant , ne fut pas moins confiderable.
Cette aètion imprevue obligea une bon

ne partie de la Cavalerie à monter à Che
val ; elle marcha à la recherche des Bar
bares t mais leur prompte fuite les déro
ba à cette pouriuite. Cependant, afin 
de métré les Hamaux &r habitations des 
Maures fournis à couvert de ces courfes 
continueles, comme auiïï de la rage & 
de la férocité des autres Barbares ocafio- 
nées par la foumifiion des premiers, on 
fit ,1 e 21. Jeuillet trois detachemens; le 
premier de 400. Grenadiers & de 400. 
Chevaux ibus le commandement du 
Comte de Çeçile Maréchal de, Camp ; le 
fécond de Grenadiers & d’un pareil 
nombre de Chevaux fous celui de Don 
Philippe de Ramures Brigadier; & le troiiie- 
me aufii de 250. Grenadiers & 2fO Che
vaux fut confié à la conduite du Colonel 
Don Diegue Merino; & ils eurent ordre 
d ’attaquer les Maures par tout où ils les 
trouver oient

De ces trois Detachemens il n’y eut 
que le dernier qui reüffit, puis qu’aïant 
découvert une nombreufe Troupe d’En- 
nemis poflcz fur le haut d’une Colin e ,

T  3 d
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|  ÎI marcha d’abord, pour i’ataquer. Les Mau- 
|  m  à leur ordinaire firent mine de delcen- 
}  <dre, pour tomber fur les Espagnols ; mais 

Au premier feu du Détachement ,' ils pri
ent la fuite avec tarit d’époüvante, qu’ils 
abbandonrierent non feulement le pofté 
Avantageux qu’ils ociipôierita & dont les 
•Troupes du Roi s’emparèrent auiïitot; 
mais auiïï les morts & les bleflez, parmi 
lefquels fe trouvèrent deux Colonels 
d’infanterie, Le Baron de Santigiion eut 
une légère bleiTure, de même qu’uri 
Grenadier & un Soldat du Régiment dé 
la Reine,

Toutes ces précautions n’étant pasfuf- 
fifantes pour empêcher les Barbares d’in- 
quietér les Habitations des Maures fou* 
m is, on tint Corifeil de Guerre ; & com
me on y remarqua que l’opiniâtreté & 
les courfes des Barbares provénoient du 
voifinage &  de la proximité dé l’Armée 
du Bey y qui après fa fuite d’Oran avoir 
raffemblé d’autres Troüpés avec celles de 
fa Garnifon,' & qui contirinoit à fe main
tenir à" Moftagan , il fut refolü que les 
Marquis de Pïlladarias Lieutenant Géné
ral marcheroit vers cette Place, pour l’at
taquer avec 4000, Fantaiîins & mille 
Chevaux; cequi fut exécute le 24: Et 

 ̂ en même tems le Com te'de Montemdr 
Capitaine General ordonna aux Galeres' 
de faire voile vers cet endroit, &  il les 
fit acompagner de quelques Vaiffeaux de 
».. •• • ; ■ guerre',

L.
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guerre, Galiotes â Bombes, &  autres 
UBacimens à rames.
■ Ce Détachement, que Ton ardeur mar
tiale conduifoit avec rapidité .vers la con
quête de Mojlagan, fufpendit fa marche, 
voïant que les yents contraires retçnoient 
les Vaiiïçaux & les Galeres deftinêzpour 
cette Expédition. Et le Marquis de Vil- 
ladariaï yoïant au bout de quelques 
jours, qu’ils ne devenoicni point favo
rables, <Sr craignant de fatiguer fes Trou
pes mal à propos, trouva bonde retour
ner avec' ion Corps d’Arm .e au Camp, 
où. le General Comte de. Mont pma? fitauf- 
fîtot affembler un grand Conféil de Guer
re, compofé de tous les Officiers Gene
raux, Maréchaux de Camp, Brigadiers , 
& autres Officiers expérimentez,

Le Marquis dp fcllcidarias, pomme 
le plus ancien Lieutenant, & qui en cet
te qualité a voip été commandé pour 
Mojlagan , allégua pour juilifier Ton re
tour au Camp, que les VaiiTeaux & les 
Galeres étant retentis dans leur route par 
les vents contraires, quand ils pourroienp 
changer, le Bei qui étoit à Mojlagan au- 
roit allez de tems boprêtre averti du def- 
léin qu’on avoit de l’ataquer, &  qu’il 
pourrait ' par çonlequent prendre toutes 
les précautions neceffaires, tant pour fe 
maintenir dans fon polie , que pour har
celer les Troupes du Bei par des Efcar- 
mouches continuelles, & pour pratiquer 
des embafcades; que d’ùn autre coté les 

■ - - T  4 chu-



chaleurs de la Canicule ètoient devenues 
infupoTtables, & que les Soldats acablés 
par la fatigue de la marche n’auroient 
peut-être pas été en état de fuporter, & 
encore moins de combatre avec toute la 
fermeté requife : outre que l’on pouvoit 
encore craindre dans ces routes feabreu- 
fes & inconnues quelques accidents finif- 
tres & imprévus.

Le Marquis de Sta Cruz Mer cenado par
la enfuite & apuïa avec beaucoup d’éner
gie tout ce que le marquis de Villadarias 
venoit de dire. Les autres Generaux de 
Officiers furent auffi de cette opinion ; &; 
dans la même féanle il fut refolu de fus- 
pendre cette Expédition jusqu’à une au
tre faifon plus favorable, Ainü on travail
la dans le Port d’Otan à embarquer les 
Troupes pour repafler en Efpagne, afin 
de s’y  repofer des fatigues que la guerre 
leur avoit caufées.

Le mauvais fuccez de l’Armée fut pour 
le Bacha Ripperda des coups de foudre 
d’autant plus redoutables, qu’à chaquein- 
ilant, il craignôit de voir paroitre le mal
heureux porteur de mauvaifes nouvelles : 
& il avoit d’autant plus lieu de Papprehen- 
der,que l’Empereur n’étoit pas moins me
nacé par les courfes de Muley-Hamet qui 
lui difpotoit la Couronne, que par les ra
pides conquêtes des Troupes du Roi d’- 
Ejpagne. Cette crainte jointe à la rage de 
ne pouvoir fevangerde VEfpagne formoit 
dans fon efprit un contralle afireux, quf

qç6 L a V ie  d u  D uc,



lui otoit la raifon. La Sultane Mere de 
Muley-dbdalah s’apercevoit bien de la tri- 
fte fituation où. il étoit réduit', mais elle 
ne pouvoit emploïer auprès de lui,que les 
remontrances les plus fortes & les aflu- 
rances d’une amitié éternelle. La Caftil- 
lane,qui n’ignoroit pas de même que tou- * 
te la Ville de Mequinez cequi fepaifoit en
tre la Sultane & fon Amant, metoit le 

"comble à fa douleur par les amers repro
ches qu’elle lui faifo it, & ces douleurs 
venoient pour augmenter le combat que 
lui livroient fes pallions.

Dans un état ii trille , au milieu des 
peines des chagrins il ne laiiToit pas de 
fe rendre affidûment auprès de l’Empereur, 
mais il avoit foin de le difpofer favora
blement en fa faveur par le fecours de la 
Sultane , qui faifoit valoir fes talens & 
qui chargeoit fur les Officiers de l’Armee 
tous les malheurs qui lui étoient arrivez. 
Néanmoins ces railons ne pouvoient re
parer les breches faites â la Domination 
dè Muley, & la crainte où il étoit de voir 
évanouir fon Empire éclatant par fa bon
té envers un malheureux, qui n’étoit dig
ne que de l’indignation de tous les Gens 
de bien, étoit déjà l’objet des reflexions 
les plus ferieufes.

Cependant Muley -Hamet à la tete de 
quelques uns defon parti s’avançoit fur 
les Domaines de fon Advërfaire, qui re  ̂
duit âde facheufes extremîtez députa le 
Bacha Ripperda,pour aller i  la tete de dix

T  5 mil-
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mille hommes s’opofer aux entreprifes 
de cet Ufurpateur. Le Bacha, qui avoifc 
tout mis en ufage pour parvenir à fes fins, 
refolut de debaraiîer ion Maître d’un en
nemi fi incommode, ou de périr en le de- 
fendant. If eonoiffoit les rufes des Bar
bares > qui ne cherchent qu’â tendre des 
piégés â l ’ennemi & jamais â en venir auk 
mains, furtout lofs qu’ilsfàvent avoir af
faire avec des Troupes djfciplinées par 
des Européens ; mais loin de craindre 
leurs fineffes il marcha contre eux dans 
le deiîein d’affronter tous les dangers, 
pour en venir â une Aétion. Les Trou
pes s’étoient formées dans la guerre con
tre les Efpagnols,' & favoient fe férvira- 
droitement des armes â Feu. Le Bachà 
Ripperâa fit plùfieurs courfes à la tête de 
fon Armée, fans pouvoir joindre, ni dé
couvrir les Troupes de Muley-Hamet. Ils 
s’étoient retirez dans les Montagnes & 
s’y  étoient fortifiez de façon ,; ' qu’ils ne 
pouvoient ni être pris', ni attaquez. Le 
B acha, aïant apris par des caravanes 
qu’ils infeiloient tout le Pais > & quils 
tuoienttous ceux qui réfufoient de fe mé
tré de leur parti, refolut de lés àtirèr en 
plaine, en feignant de n’avoir qu’un petit 
nombre de Troupes. Pour cet effet il fit 
retirer une partie de fon Infanterie qui . 
fuivoit de loin le Détachement, & s’a
vança vers les Montagnes ôh l’ennemi 
è’étoit retiré. A l’aproche de fes Trou
pes les révoltez firent des feux fur le fo: 
r L ■ ■■■ ' • '■ met
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inet des Montagnes , pour donner le iig- 
Bal que l’Ennemi aprochoit, & après 
qu’ils fe furent àiTemblez , ils formèrent 
ün corps d’Armée de mille hommes & 
defcendirent des montagnes, pour le ve
nir reconoitre. Le llratageme du Bacha 
feüfîit ; car ces Barbares entrèrent en plai
ne, croïanc que le Détachement du Bac
ha compofoit toute fon Armée. Le Bâc
ha, voïant l ’ocafion favorable, s’avança 
vers eux, apres avoir donné le lignai aux 
autres Troupes, qui s’étoient tenues ca
chées dans un bofquet à quelque diilance 
de la plaine, & feignit de plier à la pre
mière déchargé de leur fléchés , afin de 
l'es atirer par l’efperance de la victoire. 
Les révoltez reconnuancerent de nouveau, 
mais l ’arriere garde , qui arriva dans cec 
initant, donna de concert avec le Déta
chement fur les rebelles, & d’une Ample 
déchargé de Moufqueterie ils furent mis 
en déroute', laiflant iyo de leurs Soldats 
fur la place. Dans l’effroi que leur caula 
cette défaite qui auroit été generale , ii 
le Bacha avoit voulu les pourfuivre , ils 
fe tuoient dans les chutes quilsfaifoient, 
en voulant remonter les montagnes , & 
ceux qui n’y pouvoient arriver allez tôt , 
fe perçoierit de leurs fléchés, quoique 
perfonne ne les pourfuivit.

Muley-Hamét né perdit point courage 
par cette déroute s & fa témérité le por
ta prefque à faire favoir au Bacha la re • 
folution, oii il étoit de mourir plutôt les 
¡v. . armes



armes à la main , que de fouffrir qu’un 
ufurpateur portât la couronne qui lui étoit 
due. Mais Ripperda meprifa fes manaces, 
le pourfuivit une fécondé fois jusques dans 
fa retraite, &  l’obligea de fe retirer après 
avoir perdu la moitié de fon monde. Le 
Bacha, qui avoit depechéSt. Martin pour 
porter à l’Empereur l’heureufe nouvelle 
du fuccez de fes armes , fut rapelié par 
S. M. qui l’honnora de toutes les marques 
d’honneur & de diftinétion. Ripperda, qui 
lavoit profiter de toutes les ocafions de 
fe faire eftimer , parut fâché de fon ra- 
p el, &  il s’en expliqua, en parlant à l’
Empereur d’une maniéré à lui faire co- 
noitre qu’il n’étoit pas encore tems d’ar- 
reter fa fureur martiale.

Tu as vû, lui dit i l , comme fa i deffendu ta 
gloire d? ton honneur, Puiffant Seigneur des 
Seigneurs, dont le Bonheur ê? la Puiffance 
égale la Lune, les. Etoiles &  le Soleil. Ouï, 

formidable Empereur, mon bras, ce bras qui 
doit être emploïé à ton fer vice a pris la defen• 
fe de tes interets. Ton ferviteur &  Efclave n’a 
point aprebendé la mort ; il a pourfuivi l’En
nemi de tonfeeptre dans les montagnes les plus 
efearpées, £? l’a mis en déroute. Mais pour
quoi , Seigneur, ta bonté furpaffe t-elle Vau- , 
dace e? la témérité d’un indigne mortel? Pour
quoi as tu rapelié ton Serviteur, qui aurait 
trempe' avec plaifir fon bras impotoïable pour 
les rebeles dans fon itidtgne fang? Tu as vou
lu montrer à toute la Terre que ta bonté fur-

PJ- >
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tüj)e ta Puijjance , te que tu fçais mieux par
donner que punir.

La vieille Sultane , qui avoit été pre- 
lente â cette Harangue , atendit que le 
Bacha fut retiré , pour parler â l'Empe
reur en fa faveur. „ T u  vois, lui dit elle, 

Mon Lion, li les chofes que je t’ai di
tes de la valeur du Bacha font vérita
bles. Trouverois-tu dans toute l’éten
due de ton Empire un homme qui prit 
ta defenfe avec tant de courage ? 11 
s’eft expofé â la mort pour te fervir, 
& une preuve manifefte qu’il eit aimé 
du Prophète, eft qu’il a terraffé l’en
nemi de ton nom, ft qu’il le terraffe- 
roit encore , li tu lui ordonnois de le 
poürfuivre. T u  as fans doute vû le cha
grin qu’il a reffehti de fon rapel,& qu’il 
p’auroit point abbandônné le rebelle 
qu’il ne l’eut réduit dans tes fers , &  
iprocuré le plailir de le voir mourir en 
ta prefence de la mort là plus cruelle. 
Conferve le , mon Lion, cet homme 
li cher pour ta defenfe & pourl’acroif- 
fement de ta Puiffahcé. Les lâches Ef- 
pagnols, ces Ehnemis de ta PuilTance 
& de la renommée que tes vertus Roïa- 
les t’ont acquifes, n’étoient pas dignes 
de le polfeder; & le Prophète s’eft fer- 
vi de lui, pour te procurer lé moïen 
de les foumetre â ta PuilTance, ou de 
les bannir pour jamais du fein de ton 
Empire*

* L ’Em«
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L ’Empereur api audi t à ce difcours, f̂r 
ÎÜrant fa Mère qu’il protegeroit toujours 
le  Bacha Ripperda , qu’il apelîa dans la 
fuite le fuport de fë$ armes , de pour lui 
donner des Marques plus particulières 
de fon eitime , il fit publier un Decret 
oîi i l  déclarait que tous fës Sujets , qui 
ne regarderaient poiqt le Bacha HoJÎan- 
dois comme la prëiniere Pérfo'nne dé 
l ’Empire après lui ,, & que fi quelqu’un 
d’eux avoit laudaeë de lui refufer Fopeïf-, 
fance, il feroit déclaré rqbelle & puni dé 
mort', comme les infraÇteurs dé la fou*, 
million due au Souverain. Voila ce De
cret tel qu’ôn nous l’a commuriiquë ; il 
fut traduit en Efpagnol à Çeutar 8c c ’eft 
de cette traduction que nôus l’avons tiré, 

,, Moi Chërif des Cherifs, Monarqué 
„  des Monarques , Elu de Dieu pour 
„  gouverner fës Peuples, chéri, du JPro* 
„  he'te, aimé par toute la Terré. Prini 
, ,  .ce des Vrais-Crqî'ans , fufeité pour 

défendre les Enfants de D ieu . de là 
„/malice de$ Chiens &  deS infidelles, Em* 
,,  perëur de Maroc,' de F e z , de Suz? dé; 
, ,  Tafilet A'c. &c. A c. Veux & pretens 
,,  que tous leS fujets de mon Empire, & 

de mes Roïaumës obèïfient à înonSer- 
„  viteur le Bacha Ripperda l que,j’ai élu 

Gouvernant après moi /de mes Sujets 
, ,  A'Armées : que fi quelque Re,bele re-, 
A fufoit de lui obéir, je déclaré .une fois 
j, pour toutes qu’il fera regardé, comme

* A Chre-
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. Chrétien, * & feditieux, & il ne pour- 
,, ra expier fa faute, que par une mort 
,, cruelle dans laquelle je prendrai. plaiJ 
„  fir. Sbit publie le Prefént Décret paç 
,, toute l’étendue de mon Empire dans 
,, pace dJuü mois , &c.

(  Ëtoit ligne) !

M uley Àbdalah Empereur de M aroc.'

Tout le Peuple fut fuipris de ce Dé-’ 
èret j dont ils n’avoient vu jufqu’alors au- 
èun exemple; &  oh ne favoit à quoi atri- 
buer là caufe d’une amitié & d’une puif-; 
fance fi étendue dans un Sujet , lurtout 
Rènegat. Les Principaux Officiers de 
fEmpiré ne purent voir fans jaloufie un" 
fi grand privilège acordé à un étranger' - 
fugitif; rÀmiral ferez,lui.même en ref-1 
fentit quelque douleur , àiajS il falut la 
digerer : telle étoit la volonté du Sou
verain. V' , , , . *

Ce General .qui avoir férvi depuis cin-' 
quante ans la ratrie, & que fà probité & 
fa valeur reconnues faifoient eftimer de 
tous les Peuples , fé repentoit dcja d’a
voir ouvert au Bâcha le chémin de par
venir à la faVeur de fon Maître. Mais il 
fut raiïuré contre la crainte , que lui in- 
fpiroit fon autorité, par les afliirances,

que'
. *  C’eft la plus grande infulte qu’on puifle faire à uu 

Mahetnetan
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que lui fit Monfieur de Ripperda de n’a
gir que par fon C ôn iéil, & qu’en toutes 
choies il fe feroit un plaifir de le fui- 
vre.

Cépendant le Bacha, fe voïant l’auto
rité en main, donna des ordres pour in
quiéter les Efpagnols dans leurs conquê
tes* & après avoir envoïé plufieurs Vaif- 
feaux en courfe dans le D etro it, pour 
tacher de couper la communication qu’ils 
avoient avec leur Pais & les tranfports 
qn’on faifoit continuellement, il fe ren
dit avec l’Amiral Perez au Camp du Bey 
Bîgotiglio, pour conférer avec lui des me- 
furés qu’ils avoient à prendre pour fe 
vanger de l’Ennemi. Lé Bey reçut le 
Bacha Miniftre & l’Amiral avec toutes 
les Marques poffibles d’amitié & d’hon
neur & leur procura tous les plaifirs que 
la fatigue de la Guerre qu’il avoit é- 
prouvée lui permit de goûter. Après bien 
des aifurances réciproques dé s’aimer &. 
de fe foutenir contre des atentats tir an- 
niques , le Bey leur fit voir les Efclaves 
qu’il avoit fait fur les Efpagnojs, & qu’il 
devoit envoïer le lendemain à Mequinez. 
Dans cettè nombreufe & trille troupe de 
malheureux, qui étoient, chargez de 
fers , &  qui foudroient tout ce que la 
rage d’un Rériegat enflamé des préjugez, 
de l’erreur peut inipirér, Te Bacha de 
Ripperda reconut un Officier Caitillan 
qu’il avoit conü en Efpagne. Ce mitera-.
ble qui n’étoit diitingué des autres que

par
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par un furcroit de douleurs conut d’a
bord le Bacha; mais ils n’ofoient fe par  ̂
1er dans la crainte d’être touchés de dou
leur. L’un cràignoit des reproches bien fon
dez de la part de l ’Efpagnol,* l’autre apre- 

; hendoit d’augmenter par là fes chagrins ,(& 
fes peines* Cependant le Bacha, croïanc 
que fon autorité infpireroit du refpeft au 
malheureux Efclave , il le demanda au 
Bey qui lui acorda, & il le fit décharger 
àes chaînes & conduire àfonapartement. 
Le Bacha fe trouvant feul avec l’Efpag- 

! nol lui . dit : Je f ia i , Monfieur , ou du 
| moins je le crois , que mus ne manquerez 
| point d'emploi & ,  au lieu de la firvitude,
: vous menerez une vie à laquelle vous ne pour- 
; riez afpirer après cinquante ans de firvice 
en Efpagné , & je vous donnerai des preuve 
de ce que je vous dis, ji  vous voulez vous u- 
nir à nous par les liens de la Religion. L ’Of
ficier furpris de ce difeours lui répondit 
fur le champ avec une prefence admira
ble: je vous prie , Monfieur, de faire a- 
porter un pain de froment. Rippetda, ne 
comprenant pour quelle ufage il vouloit 
s’en fervir, parce qu’il l’avoit fait manger 
én arrivant chez lu i, en fit aporter un & 
lorfque l’Officier le prit il dit ; „  Ce pain 
„  né feroit pas auili excellent pour vo- 
„  tre table , Monfieur, fi après avoir fe- 
,, paré le Son de la Farine , on ne l’a- 
„  voit pétri avec de l ’eau & fait enfuite 
,, paifer par le feu. Ainfi je puis dire 
„  eue comme le bled ralle fous la M.eu- 

Tom. IL V  „ l e ,
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„  le ,  j ’ai auffi paffé fous la Meule de Ig 
„  Foi Catholique qui eft ma Mere ; j’ai 
, ,  été criblé par le crible de l ’éxamen, 
„  arofé par l ’eau du Bapteme, & purifié 
„  par le feu du Saint Efprit. Et de mê- 
„  me que ce pain au lortir du four a 
„  toute fa perfe&ion , auffi après avoir 
„  .paffé de degré en degré par les Divins 
„  Sacremens fous la conduite de l ’ado- 
s, rable M aître, qui opéré toutes les 
„  merveilles que nous votons , je fuis 
„  forti des facrez fonds du Bapteme; 
„  mais voici une propoiition que je vous 
„  fais. Commandez Moniteur , qu’on 
„  rompe ce pain en morceaux, qu’on le 
„  trempe dans l’eau & qu’on le remete 
„  au four ; que s’il en fort meilleur qu’il 
3, n’eft maintenant x je ferai ce que vous 
3, m’ordonnerez.

L e  Bacha fut furpris de cette propoii
tion , & s’aperçut bien du deflein de 
l ’Officier qu’il embraffa & auquel il per
mit de demeurer chez lui , fans toute 
fois lui donner la liberté de refter feul. 
Mais après avoir mis tout en ufage pour 
le refoudre à fe faire circoncire , il le 
remit entre les mains du B e y , qui le 
rendit peu de tems après en échange 
pouf des Barbares pris par les Efpagnols 
dans les diverfes Efearmouches qu’ils a- 
voient eu avec eux.

Les Efpagnols aïant fulpendu leur va
leur guerriere pour l ’année prelente à 
caufe des chaleurs exceflives , comme

nous



nous l’avons vu dans la harangue du Mar
quis de Villadarias , s’apliquerent à faire 
reparer les Fortifications de leurs con-

Suetes & à s’aflurer une certaine étendue 
e Pais, pour former le Territoire de la 
Ville d’Oraw & à y établir d’abondans 

Magazins. Ils n’eurent pas de peine à le : 
faire ; car ils trouvèrent dans cette Pla* 
ce & aux environs , dans les Greniers, 
dans les Souterrains & à la Campagne 
une quantité prodigieufe de grains qu’on 
faifoit monter à plus d’un milion de Ra- 
zieres: en forte que le meilleur froment, 
n’y valoit que deux Réaux de Plate la 
Raziere, & celle d’Avoine un Réal ; on 
y  avoit un Mouton pour trente fols & 
les autres Denrées à proportion , que 
l ’on aportoit en abbondance de tous co
tez à l’Armée.

Le Bacha inilruit des defleins des Ef- 
pagnols voulut en être certain , & faire 
éxaminer s’il étoit vrai que l’on tranfpor- 
toit des munitions de guerre de Ceuta à 
Oran , pour former l’année prochaine 
une armée formidable capable de rédui
re VAfrique fous leur obeïflance. Pour 
cet effet il depecha St. Martin qu’il avoit 
lui-même inftruit, pour aller à Ceuta éxa
miner ce qui s’y paifoit. Cet ambitieux 
Valet,qui avoit heureufement échapé dan# 
fa première expédition, crut qu’il auroit le 
même bonheur dans la fécondé ; que 
cette aétion lui meriteroit plus de 50 
pièces de Luit de penfion.qui lui avoient

V  z été
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été acordées par l’Empereur'. Il arriva à 
Ceuta avec force Ducats, fe difant defer- 
teur de l’Armée des Barbares.. On le con- 
duiiit d’abord chez le Gouverneur, qui 
reconut après l ’avoir examiné qu’il y a. 
voit du miftère. On le conduifit en pri- 

^fon, de le lendemain le confeil étant af- 
femblé * il fut fapelé & dans la crainte 
d’une mort cruelle il avoiia , qu’il étoit 
envoie par le Bacfta Ripperda, qui l’avoit 
chargé de remetre deyx Lettres & 300 
Ducats à un marchand Efpagnol. Le 
Gouverneur demanda à voir ces Lettres 
& ,après les avoir reçues,il renvo’fa le Va
let Efpion en prifon? avec ordre de le 
garder avec foin. Ces deux Lettres cou- 
tenoient ce qui fuit fans adreffe; & l’on 
ne put jamais découvrir la Perfonne pour I 
laquelle elles étoient écrites, malgré les 
éxadtes recherches du Gouverneur.

J'ai reçu votre âerniere en datte du 16. du 
courant, oü vous me marquez qu'il nous fera 
facile de reüjjir dans notre entreprife. Ja- 
prouve ajfez Vos raifons , mais divers avis, 
que j'ai reçus depuis quelque tems par des 
fransfuges , ne me confirment aucunement 
dans cette penfée. Je crois qu'il vaudroit mieux 
que vous vous cbargeajjiez du foin d'entrete
nir un nombre> de Deferteurs que j'envoirai 
alternativement, êf de les tenir toujours dans 
notre parti. Alors nous pourrions reüfilr> 
parce que nous aurions dans l'intérieur de la 
Pille des gens difpofez à nous fervir. Car 
t'aperçois autrement un grand nombre d’obfta-

fies
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clef. Je ferai prendre à VArmée U chemin 
de cette Ville, aujji-tot que aurai reçu de vos
nouvelles &c.

Etoit ligné.

Bacha Duc de Rip p e r d a .

A Mequinez c e .. . .

La fécondé étoit pour inflruire fon 
correfpondent des mefures qu’il devoit 
prendre avec le Courier, & pour lui don
ner les inilrü&ions neceflàires- 

Le Porteur des Prefentes eft’ mon Domejli- 
que que fa i chargé de cette Ommijjion , afin 
que vous puijfiez plus librement vous acquiter 
de vos promeffes. Il n’ejt point fii/peët, 4? il 
ignore les affaires dont nous traitons : infirui- 
Jez le de ce qu’il doit faire .t £? des mefures 
qu’il doit prendre pour jortir de la Ville. Vo
tre Argent fera rendu à Gôudrih (c’étoit. un 
nom emprunté, )  à Mequinez , aujji-tot que 
que j ’aurai reçu de vos nouvelles. J ’ai'com
muniqué à l’Empereur ce que vous J avez, e? 
il par oit fortfatisfaitde vos Jervices :foïez vigi
lant. à repondren’omettez à m’écrire aucune 
des cbofes que vous croirez ejfentiellespour, les 
préparatifs que je dois prendre, & fi  l'orage 
ejl pouffé d’un grand vent, il pourra caujer 
bien du domage àfc.

Etoit pareillement ligné.

Bacha Duc de Ripperda.
"  V  3 ' Il



V 11 n’en falot'pas davantage pour con- 
îfirmer ce qu’avoit dit le malheureux Ef- 

pion circoncis, qu’on envoïa en Ejpâ nt 
avec les Ducats & les joïaux dont il étoit 
chargé, pour être condamn à être bru- 
lé v i f , ou à païer fon infidélité & fes 
Crimes d’une mort encore plus cruelle.

Le Bacha étoit dans un inquiétude 
mortelle de ne point voir revenir St. 
Martin; il en partait quelquefois á laGî- 
Jlillane , qui lui reprochoit, fans lavoir 
ce qu’il étoit devenu, d’expofer ainfi un 
Domeilique qui le fervoit depuis fi long- 
tems avec fidelité. En vérité , lui difà 
■ elle, vous avez le cœur bien dur. Je fe* 
rois fâch e pour moi d’expofer un chien 
qui m’apartiendroit, comme vous expo- 
lez vôtre Domeilique» Vous êtes bien ten
dre , lui repondoit i l , j'ai bienfouffert d'au
tres cbofes, bienj'uporté d'autres épreuves:ce n’ejl 
toujours qu'un Valet, Valait il mieux quefj 
fus moi même.

Il regardoit cet ambitieux perfonnage 
les Hommes comme des bêtes ; il fe 
croïoit au deflus de tous les Hommes & 
fon efprit fi v if & fi pénétrant, qui ne 
lui étoit donné que pour en faire un bon 
ufage, luifaifoit meprifer tout le Genre 
Humain.

Cependant, voïant que St. Martin ne 
revenoit point, il entra dans une inquié
tude mortelle , aprehendant que fes in
trigues n’euflent été decouvertes, & que 
fe* projets ne fufient évanouis. Il en-

* _ M*voja
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voïa ordre à tous les Officiers de l’Armée 
de s’informer des transfuges, s’ils n’a- 
voient rien apris de nouveau dans Cauta ,  
fans s’expliquer d’avantage. Aly-Dm , 
ce Moine Renegat dont nous avons par
lé , & qui entretenoit avec le Bacha une 
étroite amitié , fut celui qui l’aprit le pre
mier. Deux Soldats François rebutez 
du fervice d’Efpagne , ai'ant apris qu’il y  
avoit dans l’Armee des Barbares quantité 
de Renégats de leur Nation qui poffe- 
doient de grands emplois, deferterent 
pour leur venir demander du fecours. 
Ils arrivèrent au Camp où étoit Aly-Den 
qui, les voïant venir de loin avec un 
fentinelle Barbare & les entendant parler 
François, leur dit; courage, Mes Enfants, 
acourez dans le Jein de l’Empire où la vertu 
■ ejl recompenfée. Ces Soldats charmez d’en
tendre parler leur langue s’avancèrent, 
&  voulurent fe jeter aux pieds dû Aly 9 
pour lui demander fa protection. Il les 
releva, & s’étant informé d’eux, s'ils ne 
favoient rien de nouveau de Ceuta, ils 
lui dirent qu’ils en fortoient, & lui ra
contèrent l’affaire du Domeitique du Duc 
de Ripperda , comme nous venons de la 
raporter.

Aly les affura qu’il prendroit loin 
d’eux , qu’en atendant il leur feroit 
donner la paie de Sergent, s’ils vouloient 
le refoudre à être circoncis. Ils accep
tèrent volontiers cette propofition, 9c

V  4 Aly
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i  «Àly écrivit la Lettre fuiyante au Bacha 
I .- _ fou ami. ••  ̂ ‘

Deux Déferteurs François arrivez hier à 
mon Camp m'ont apris les nouvelles qui fui
rent. Il y a quelques jours qn’on arrêta à 
Ceuta y d’où ils viennent, un Homme qui Je 
tlifoit Deferteur de nôtre vjrmée , il eut l’im- 

: prudence de montrer de ! argent qu’il avait, 
■' ,£f aïant donné 'par là quelques foupçon's, on l’a 

conduit au Gouverneur, qui lui a fait avouer 
qu’il vendit de votre part, pour rendre deux 
Lettres à un de vos corre/pondam : ce mal
heureux eji'parti pour l’Ejpagne, où il fera 
à ce qu’on- aJTure, puni feveremeni. 'Loua 
■ tout ce que j ’ai apris. ■ Nous continuons à 
pourfuivre les Efpagnols , qui vont en deta- 
■ cbement pour inquiéter la Campagne ; &  le 
Frere Kili Abdalahen, qui fut détaché mar
di dernier, a amené au camp 50 Rénegats des 
nôtres. On les doit feiire partir incejfanmeni 

.pour Mequinez,* ère. ’ ■ 1 ■
Le Bacha fut au defelpoir d’aprendre 

une ii facheufe nouvelle. Il voi'oit fes
projets évanouis, & cetté promeffe,qu’il
avoit faite k Muky de remette fous fa
PuifTance la 'Ville de Ceuta."4il n’oioit
fe refoudre à rendre compte à ce Prince
de la commiffion de fon V a le t, dans la
crainte , ! qu’un fûccez fidefavantageux
ne le fit entrer en colere contre lui ; &
il ne conoiffoit Ferfoiine qui fut allez
bien avèc lui , pour lui en faire le ra-
port. Cependant au milieu de la crain-
; . ' . • . te
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te. & d’un raïon d’Efperance il prit la 
î-folution de charger la Sultane Mère de 
lui en parler la première. 
s II fe rendit au Sérail & eut une entre
vue avec e lle , oü il lui dit ce qui fe paf 
foit. }) Ne crains point, lui dit elle, Ba- 

cha, je me charge d’en parler à mon 
,, Fils ii à propos, qu’il ne fera pas fa- 
■3J che d’aprendre que tu n’as pas reüfli: 

s’il l’eft , fois feur qu’il ns rejetera 
point fur toi la caufe de ce malheur. 
Tu es, ajouta t'elle, plus infortuné que 
lui ; tu lui donnes tes momens les plus 
précieux ; tu Sacrifies à fes interets ton 
repos, tes foins, & tes Veilles, tan
dis que des perfonnes fe croiraient 
heureufes, iî elles pou voient te pofle- 
der à tes heures perdues. Tu n’es 
point coupable : tu ne dois pas crain
dre ; mon Fils ne punit que ceux, que 
leur lâcheté rend indignes de fon ami
tié & de fa prote&ion.

Cette reponfe raflura le Bacha contre 
fesjuftes craintes, & la Sultane s’acqui- 
ta 11 adroitement auprès de l’Empereur 
de fa • qoramiflîon , qu’elle lui fit paifer 
fous filence tout ce qui s’étoit pafle ; de 
forte qu’il n’en parla au Bacha, que 
pour plaindre le fort du malheureux St. 
Martin. '

Mais , fi Monfieur de Ripperda fut allez 
heureux pour palier cét écueil fans faire 
naufrage, il ne laiffa pas d’être batu de 
la tempête. La Caflülane. qui aimoit le 

• • V  s Mal-
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¡Malheureux Efpion, lui reprefentoit fans 
iceffe le tort qu’il avoit eu de l’expoferû 
cruellement ; mais cette tendre maitreffe 
fut obligée de cacher la douleur qu’elle 
xeffentoit du malheur de fon Domeilique, 
&  de s’en plaindre à celles, qui n’y pou- 
voient aporter du remede, ians ofer en 
parler à ce lui qui en étoit l’Auteur.

Le Comte de Montemar, qui étoit par
ti d'Afrique avec l’Armée Espagnole , ar
riva a Seville le 14 du mois d’Août de 
l’année 1732. Le Roi reçut ce General 
dans fon Apartement, oh il lui rendit un 
compte éxaét de tout ce qui s’étoit paffé 
à la conquête d’Oran.

Le Bacha, pour pafler fon chagrin, 
partit pour fe rendre à l’Armée. Après a- 
voirpns congé de l ’Empereur, il fut auiïï 
voir la Sultane qu’il pria de vouloir bien 
continuer à lui acorder fa prote&ion. 
Elle lui promit qu’elle ne négligerait aucu
ne ocafîon de lui marquer ion eftime, & 
ils fe quiterent fort fatisfaits l’un de l’au
tre. Pour être en Paix avec tout le mon
de , èxcepté avec lui même , il ne s’a- 
gilToit plus que de 1 e rallier avec la Ca- 

Jtillane, qui avoit peine à lui pardonner la 
mort de St. Martin. Cependant, dans 
la crainte de lui caufer quelque incom
modité pendant fa groiTefle -, il partit a- 
près avoir fait fa Paix avec elle, en lui 
reprefentant qu’il n’étoit point caufe du 
malheur de cet infortuné : qu’il avoit cru

l’obli-
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l ’obliger ,en le chargeant de cette com* 
million.

Auffitot qu’il fut arrivé à l’Armée tout fut 
en movement, & les Troupes n’eurent 
plus aucun repos. Il fe mit lui même à 
la tête d’un Détachement , ar s’avança 
jufqu’à peu de diftance à'Oran, & , apres 
s’y tre cam p', il harcela, malgré les 
chaleurs exceffîves, les Garnirons à’Oran 
& de Mazalquivir: la rage & la fureur for* 
moient en lui une efpece de courage 8c 

-d’intrépidité feroce; il donnoit lui même 
l’exemple à fes Soldats dont aucun n’ofoit 
refufer d’obeïr à fes ordres , dans la 
crainte d’encourir la punition de mort 
qu’il avoit fait publier à la tête de l’Ar
mée, auifitôt qu’il fut arrivé, contre tous 
Officiers Generaux, Subalternes, & Sol
dats, de quelque rang i’c condition qu’ils 
fulfent, qui refuferoient d’ xecuter fes 
.volontez. Cet ordre defpotique devoit 
lui atirer bien des ennemis de tous or
dres de tous états; mais il fçut fi bien 
fe conduire, il en agit avec tañe de fami 
liarité avec les principaux de l’Armée , 
qu’ils oublièrent entièrement le privilège 
qu’il avoit fur leur v ie , pour l’aimer jus
qu’à fa mort. Il ¿toitindulgent & doci
le avec les Generaux: illesécoutoitavec 
plaifir, & propofoit enfuite fon avis fi 
finement, qu’il étoit accepté comme le 
meilleur à fuivre. Brutal te feroce avec 
je Soldat , qu’il faifoit pendre ou empa

ler

D E  R î P P E R D A .  3 I 5



1er pour la moindre faute & pour fe g$, 
xantir de leur vangeance, il avoit to i 
jours avec lui une Garde de vingt Hom
mes, dont la plûpart étoient François & 
Anglois, & les autres, Efpagnols tous Re
négats j car il n’ofoit fe fier aux Bar
bares.

Avec cçtte Efçorte &  à la tete d’ua 
détachement, il aloit ataquer l ’ennemi 
jufques fous fes ramparts, mais fa témé
rité penfa lui mériter l’Efclavage. Il s'a
vança un jour à la tête de 300 mille Hom
mes Jufqu’au premier poftè des Efpagnols 
pour l’enlever: &  le Capitaine Merino, 
en aïant eu avis, fortit de la Ville avec 
350 Hommes, & pourfuivit le Bacha, 
après l’avoir batu jufques dans fes retran- 
ehemejis. Les Efpagnols perdirent 16 
Hommes dans cette efcarmouche, &les 
Maires 68. & fix bleflez.

Ne pouvant reüfiîr du côte d?Orara, le 
Bacha porta fes armes vers Csuta, & re- 
folat de l ’ataquer avec tout le Corps de 
l ’Armée. Il avoit fait aporter plufieurs 
pièces de canon, pour former un liège 
formidable, & pour donner de toutes 
façons la terreur aux Efpagnols, mais 
ceux c i , pour ne lui pas donner le teins 
de fe retrancher , firent une iortie, les 
bâtirent & les obligèrent à fuir, laiflant 
june partie de leurs équipages derrière 
çux. Le Bacha eut fon Cheval tué fous 
lu i, & ne pouvant fe relever à caulè delà

Goutç
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Goûte dont il étoit incomodë, on Soldat 
le Chargea fur Ton Cheval, &  le tran- 
fporta a Tetuan, oh il fe rafîura de fa 
peur & fe remit de fa chute- 

Le Bei Bigotiglio, qui avoit affilié à l’a- 
taque qu’avoit donné le Bacha, &  qui 
avoit été obligé de prendre la fuite avec 
lui, voulut fe vangerdes Efpagnols, en 
ataquant le Fort de St. André fitué près 
à'Oran. Il étcit à la tete de 10 à 12. mil* 
le Barbares: il ataqua avec beaucoup de 
furie; mais le Commandant de ce Fort 
fit faire plufieurs déchargés fi à propos 
de fa moufqueterie & de ion canon char
gé à cartouche, que le Beifutenfin obli-

fé, après être revenu une fécondé fois 
la charge, de fe retirer avec perte de 

300 Hommes. Les infiâeiles, en fe reti
rant arborèrent le Drapeau blanc, pour 
marquer aux Efpagnols qu’ils ne penfoien t  
plus qu’à enterrer leurs morts; cequ’on 
leur permit de faire tranquilement, plu
tôt dans la crainte que ces cadavres n’in- 
feftaflënt l’air, que pour donner oca- 
fion aux Barbares de fatisfaire à un devoir 
eifentiel de leur Rilîgiom 

Ripperâa, voïant que fes efforts ëtoienjt 
inutiles, qu’il perdoit un nombre confiée- 
rable de T roupes,& que laproteélion de 
la Sultane ne pourrait pas toujours lui 
fauver la v ie , partit de Tetmn pour Me- 
quinez oîi l’Empereur le reçut fort gracieu- 
Fement. Il lui fie le récit de tout cequï

s’e-
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\ s’étoit pafTéj en cachant certains trait* 
que la politique & la crainte ne lui per- 
metoit pas d’avouer. Il dit cependant â 
l ’Empereur qu’il viendroit bien plutôt à 
bout de fes ennemis * fi S: M: vouloir fai
re un acommodement avec les Maures 
libres, & les engager par fes promettes à 
fe joindre â fon Armée. L ’Empereur dé
pêcha auflitot vers leur General un Of
ficier du Sérail,qui luiraporta Theureuie 
nouvelle que ces l'foupes fur fa demande 
s’étoient auflitot mifes en marche , pour 
venir joindre les.fiennes. Le Bacha fit en
core faire des Recrues pendant fonfejour 
â Meminez qu’il envoïa aufii i  l ’Armée. 
Ces Recrues venoient du Roïaume de 
Fez.

Après avoit fait partir ces Recrues, le 
Bacha partit pour fe rendre à l’Armée, o'u 
les Maures étoient déjà arrivez. Lors
qu’il y  fu t, il fit aflembler tous les diffe* 
rens Corps qui étoient difperfez de poite 
enpofte , ne laiflant que quelques Sol
dats pour donner le lignai, en cas de 
quelque mouvement, &  leur fit le dif- 
cours fuivant.

Peuples Afriqm'ns , Sujets du plus puif- 
faint des Rois , il ya longtems que vos enne
mis , 6? les miens cherchent à vous perdre, oa 
à vous charger de chaînes. Ils ont voulufacri- 

xfier ma vie à leur loche rejjentiment} mais 
Dieu Proteâeur de la juflîce la conjervée mal
gré leurs mutiles efforts > pour me donner U

mo-
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moiénde deffendre votre liberté oprimêe. Si quel- ’ 
ques uns d'entre vous ont àbbandonné lâche
ment votre parti pour fuivre celui des Espag
nolŝ  je fçai bien que ce changement n'eft pas 
arrive'par leur inclination, mais par une fa
tale n'ecejjité à laquelle ils ont été contraints de 
Je foumetre. V'ous avez trop éprouvée 
la cruauté &  la tirannie des Efpagnols, pour 
ofer vous fier aux promeffes quils pourraient 
vous faire ; 6? ce qui ejt arrivé tout recen- 
ment vous fait ajfez conoitre quelles font leurs 
vues &  ceque vous en devez atendre : je ne 
doute pas que vous n'y aïez fait toutes te ré
flexions que mérité une affaire fi importante ; 
mais il ejl de la prudence de cacher fes fenti- 
mens, quand on ne peut les métré au jour fans 
un péril évident. Je fids perfitadt' que ce ne fe
rait pas fans répugnance , que vo us cederiez 

■ les armes aux Êfpagnols &  que vous ne regar
dez qu'avec horreur ceux qui forgent les fers 
1dont on veut vous charger. Vous' detestezfans 
\ doute la loche ambition de la plufpart d'entre 
vous, qui renonçant aux illuftres prerogatifs 
des Sujets d'un puijfant Empereur &  d'En
fants du Prophète , ont été reçus au nombre 
| de nos ennemis pour prix de leurs lâches tra- 
bifons. Quel chagrin pour notre Maître com
mun, quel chagrin pour moi &  pour vous que 
des Gens, que nous honnorions de notre ejli- 
| me, s'en foient rendus indignes? J'aimer ois 
I mieux périr que de mener une conduite fi odieu- 
ïfe. Si j'avois voulu écouter les offres qu'on 
[m'a faites} il mauroit été facile de réparer tou

tes
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tes les pertes que fa i faites : on m'en fait en
core tous les jours , mais l'ejpoir d'une meil
leure fortune, dont tout autre peut-êtrefelaif- 

jeroitfiater , ne peut me porter à trahir mm 
devoir. Si je puis devenir plus malheureux, 
je puis vous ajjurèr que je nef er ai jamais cou
pable : je renoncerai plutôt à mes plus chers 
interets, que d'abbandohnèf les vôtres, j ’ai 
tiré l'ipêe pour vous défendre > aufitôt que 
j ’ai eu l'otafion de le faire i, j'ai affronté mille 
périls pour vous garder fidelité : j'ai meprift'le 
Fer &  le poifon y qüoique fy  fois encore 
expofé tous les jours y faffronté la mort fans 

fraïeur: trop heureux, fi je puis vous fauver 
en perdant la vie: je préférerai toujours me 
fin glorieufe à une mort infâme, i f  je mécon
tenterai dé la fatisfaclion intérieure que mi 
donnera la droiture de ma conduite, ne doutant 
pas qUe vous ne plaigniez ma trijlê dejlineé, 
i f  que vous ne vous difièz l'un à l’autre que je 
meritois un fort plus heureux. Mais pourquoi 

fe former ces funefi.es idées > dans le tems que 
le changement arrivé dans le fiein dè cet Emjn- 
te , nous en doit faire efpêrer un à nôtre for
tune ? L'Empereur que Jés vertus, rendent 
digne d'ocuper le premier Throne de l’Univers,■ 
via ajfuré de fa protection. Qu'avons nous à 
craindre avec un fi ferme apm ? Si vous co- 
noiffiez la puiffance de cet Empiré , vous ne_ 

feriez point èfratez des pertes qu'il a faites de
puis la levée du fiege de Ceuta. Quand f  es en
nemis lui auraient arraché tout ce qu’ilpoffede, 
de quoi ils font encore fort éloignez, il leur re- 
Jlèroit encore bien du chemin à faire pour

P
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ijen fon courage. Il n’eft donc pas tems de dû 
ve, comme on fait tous les jours, qu’il eftJur 
le penchant de fa ruine, Ér qu’il ne faut plus 
fu ’une fecoujje pour l’abatre. Quand vos ens
uis à? Içs miens publient ce menfonge, ils fa- 

Ivent bien dans le fonds de leur Ame qu'il n’eft 
|pas aujji ébranlé, qu’ils veulent qu'on te croie ; 
Imais il eft peut-être de leur interet de parler 
Iainji. S’ils en avaient une fi tnauvaife opinion ,  
.ils ne feraient pas fi retenus à répandre leur 
îfang, & ajfouviroient leur cruauté à vos dê- 
Ipens. Ne vous fouvient il plus de celui qu'ils 
Iont verfè de fangfroid en tant d'ocafions? Ne 
" leur avez vous pas vû armer la main des bour
reaux , quand la leur a été laffe de vous égor
ger? Eft-il quelqu'un d'entre vous, qui puiffe 
fè vanter de n'avoir perdu un Frere , un 
Neveu, un Patent ou un Ami dans ces cru
elles éxecutions? Qii'ont produit toutes les plain
tes que vous avez faites de cette barbarie? 
En à t-on arreté le cours quand vous avez fait 
voir plus clair, que le jour que le bien de ces 
 ̂innocentes vitlimes faijoit tout leur crime, à“ 

\que ce n'étoit que pour les en dépouiller, qu’on 
I vouloir répandre leur fang? Les Tyrans Ef- 
pagnols ont ils defere aux ordres qu’ils ont. 
reçu d’obferver les formalitez de la juftice ,oü 

ftlutot vouloit-on qu’ils les obfenvaffent, quand 
lpour vous contenter on leur delivroit les or- 
idres qui leur enjoignoient de les fuivre ? .De
puis qu'ils les ont reçus, nous pouvons comptê ’ 
plus de 200 Perfonnes qu’ils ont fait mourir 
de leur feule autorité; e? quand elles ont de
mandé à fe juftifier, ils ont répondu infden- 

Tom. IL X  ment
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57lent qu'on feroit leur ;procez, quand ils au, i 
roient été examinez ? Ejl il vraijemblable au% 
euffent Jî mal obéi aux ordres de leur maürt 
s'il les eujjent cru finceres, £? n'auraient ils pas 
hafardê leur tete, s'ils n'avaient en des injtruc- 
lions contraires ? Souffrirez vous encore dm 
terns, illufires Peuples , qu’on offence vôtrt 
innocence ; quon vous vienne troubler dam 
votre propre fPais ? Si vous êtes defiinez ¡i 
périr, ne vaut il pas mieux perdre la vie let 
armes à la main, que fous le fer de vos infâ
mes bourreux ? Faites vos efforts pour vous 
affranchir de la captivité que vous ne poum 
éviter que par une gênereufe opofition; fi mus 

fentiez voeforces  ̂ vous conoitriez bien quels 
pouvoir de vos ennemis n’ejl pas fi grand qut 
vous vous l'imaginez. Si j'ai pu leur refifieti 
quoique mal fécondé par ceux qui y avaient 
intérêt, que n'aurois je pas fait fi j ’avois eu 
toute l'ajfiftance que je dévots aienàre d'unt 
Nation auffi belliqueufe que la votre, â? qui 
avoit paru jusques ici jaloufe de fa liberté? 
N'attendez pas que vous foïez réduits à k 
derniere extrémité ¿pour fecoüer le joug dont en 
veut vous charger. On ne travaille qu'à vous 
affoïblir infenfiblement, afin que vôtre impuif 

fance vous porte à vous foumetre à toutes Us 
Loix qu’on voudra vous impofer. Mais je vous 
tens la main,pour vous deffendre contre la tyran- 
’nie ; fouvenez vous des grandes actions de vos 
, Per es ¿f de la terreur de ceux que vous apre- 
hendez aujouràhui. Le Prophète s'eft claire
ment expliqué lorsqu'il a dit dans me de fes 
Prophéties ; que notre Empire presqu’a-
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batu deviendra plus floriffant. Il ne tient 
u’à vous de la rendre véritable ; joignez 
os forces j Peuples dont le courage ejb 

ïjl relevé par cette beureufe nouvelle, puifque 
votre Salut dépend de la ïiaifon que vous for
merez entre vous. Vous avez été invincibles y 
quand vous avez agi de concert ; pourquoi 
donc vous départiriez vous d'une maxime , dont 
vous vous êtes toujours bien trouvez? Qu’Ef- 
perez vous d'une lâcheté odieufe ? Profitez de 
l'éxemple de la plupart d'entre vous qui ont 
été les viàimes de leur propre crédulité , &  
qui ont été" bien heureux d'avoir recours à 
nous, pour les deffendre contre les durs trai- 
temens de la Race Efpagnole. Ce Peuple vous 
croit inconftans, temeraires : & pour n'avoir 

[ rien à craindre de vous , lorfqu'il vous a re- 
î duit fous fa puiffance , il vous humilie , il 

v o u s  charge de fardeaux, dont vous ne pou
vez foutenir la pefimteur. Je ne vous de- 

; mande d'autre grâce pour vous même, que de 
ffaire reflexion fur le paffé s &  que vous ta• 
f chiez d'en profiter.
! Que, fi les raifons que je vous ai alléguées 
I font incapables de vous toucher, fongez au 

moins que c'ejl vôtre interet feül, qui m'a fait 
1 métré ta main à l'œuvre♦ Naus avons, vail- 
; lans Peuples y vos braves Ancêtres à vanger > 

£3? ceux d'entre vous que la mort impitoïable a 
pris les armes à la main. Vous devriez enten
dre leurs voix y qui vous reprochent à?avoir 
fouffert qu'on répandit leur jang fi indigne
ment. Croiez moi, ne différés pas à entrepren
dre une cbofe fi jufie &  f i  neceffaire à vôtreJu-

X  2 re
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reté , puisque Vimpuijjance augmentera fait, 
dace de 'vos Ennemis, au lieu que leur puniti
on les rendra plus referiez à’uousperfecuter,

, Lés Barbares ne repondirent à ce dif 
eours que par mille eris de fureur. Le 
Bacha,voulant profiter de ce moment,les 
conduifit devant Ceutd, d’ok ils n’ètoient 
éloignez que de deux lieues. Les Efpag
nols avertis de leur aproche fortirent poœ 
s’opofer à eux ; Mais les Barbares animez 
de la fureur que leur avoit infpiré le dif- 
'cours du Bacha,■ firent pleuvoir une grele 
de fléchés fur les Efpagnols; ils fe pouf
fèrent enfuite l ’épée à la main au milieu 
de leur Bataillons; la Terre fut en un mo
ment couverte de morts; on fe ba.toitde 
part & d’autre avec toute la fureur & l’o
piniâtreté qui fe trouvent entre deux Na
tions ennemies, quicombatentpour l’Em
pire & la liberté. Le Bacha le trouvok 
par tout malgré fes incommoditez , & 
animé par ce deilr de vangeance qui ne 
l ’abbandonna qù’à la m ort, il chargeoit 
en même tems les ennemis comme le moin- 

. dre de fes foldats : il donnoit fes ordres a* 
vec cette prefence d’efprit fi rare & fi né- 
ceiTaire dans ees ôcafions. Le combat le 
maintenoit par le courage & la valeur des 
deux partis, mais comme il femhle qù’il 
fe rencontré toujours plus d’ardeur dans 
des Peuples, qui prennent les armes pour 
recouvrerleur Patrie, les Barbares firent 
de li puilfants efforts 3 que les Efpagnols

fa*
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f ire n t contrains de plier, & de longer à 
regagner les murailles de C eu ta .

Ils le retiroient cependant en bon or-
: dre, lorsqu’ils fe trouvèrent chargez par 
la Cavalerie Barbare, qui leur avoit cou- 
pi le chemin. Elle avoit à fa tete l ’aine des 
fils du Bey Bigotiglio On recommança le 
combat, que la neceiîité de vaincre ou de 
mourirrenclitencoreplusfurieux. LesEf- 
pagnols reprirent courage dans le&ils com- 
batoient, comme des Gens qui fongeoient 
moins à le deffendre, qu’à tuer & à faire 
acheter leur mort par celle d’un ennemi.

! La plupart furent taillez en pièces ; il y 
| eut peu de prifonniers ; le Barbare impi

toyable tuoit tout fans faire de quartier, 
6c fans que les Officiers puffent l’arreter.

La Cavalerie pourluivit les fuïards fi 
I vivement, qu’elle al,oit entrer dans la Vil- 
I le avec eux, lorsqu’un détachement de 

la Garnifon s’opofa à leur entrée, & les 
pourluivit hors des Paliffiades qu’on ba- 
tiffoit au dehors de la Ville.

Cette Adion donna du courage aux 
Barbares, qu’un nombre allez confidera- 
ble de mauvais fuccez avoit rendu lâches 
& cfeminez, & leBacha, qui s’etoit dif- 
tin^ué , fçut faire valoir fon courage 

| dans un fécond difeours, qu’il prononça 
1 devant eux.
| Il leur reprefenta d’une maniéré vive 
I & touchante les malheurs, auxquels fe- 
1 yoit expofée leur Patrie, fi les Espagnols
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en devenoient les maîtres; les mafia, 
cres , qu’avoient commis les Espagnols'il 
lur la plupart de ce u x , qui s’étoient mis 
de leur parti ; combien ils haifioient leur ! 
nom; que leurs Peres & leurs Ancêtres 
avoient préféré la liberté à la vie ; que 
toute l’Afrique jetoit les yeux fur; 
eux , pour voir s’ils marcheroient fur j  
leurs traces, & s’ils en avoient hérité la I 
haine qu’ils avoient toujours fait paroi- ! 
tre contre la Dominatio Efpagnole. Il 
répéta encore qu’il étoit prêt d’offrir 
fa vie pour la defenfe de leur liberté; 
qu’ils ne dévoient point craindre de n’é- 
tre pas fecourus à propos ; il ajouta qu’il 
avoit apris que les Efpagnols avoient re
çu des fecours confîderables deleurPaïs, 
mais que quand même ils n’auroient pas 
de Troupes égalés à celles des Efpag
nols, ils étoient encore trop forts, aïant 
la mort de leurs Compatriotes à vanger, 
& leur propre vie à defendre ; & que 
pour lui il aimoit mieux la perdre l’épée 
à la main, que de l’abbandonner lâche
ment à la diicretion d’un ennemi perfide 
& cruel.

Les Barbares repondirent encore â ce 
difcours par mille cris, pleins de fureur 
&  de menaces contre les Efpagnols, & 
contre tous ceux qui avoient em hrafle  
leur parti. Il fembloit que ce fuifent les 
premières nouvelles qu’ils apriiîent du 
malheur de leurs Freres ; tant le difcours 
&  la prefence du Bacha avoient excité

de
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e douleur & de reiTentiment dans leurs 
fprics ; ils jurèrent hautement de van- 
er la mort de leurs Com patrioteson 
efolut fur le champ de ne pius différer, à 
xecuter cette vangeance, & de facriiier 
aut pour la pouvoir obtenir.

Pluiieurs perfonnes coniiderables du 
arti de Muley-Hamet vinrent des extre- 
titez du Roïaume de Tafilet, pour fe 
mdre à l ’Armée ; tant Îe bruit de la 
erniere Aétion avoït éclaté à la gloire 
u Bacha. L ’Empereur lui envoïa une 

jriche veite en preient, le priait de con- 
j tinuer à prendre le parti de les interets 
; avec le même zélé.
i Cette priere infpira encore plus de 
; courage au Bacha qu i, aïant fait affem- 
bîer le Confeil de Guerre , y  .propofa 

i le deflein 011 il étoit de ne plus différer à 
j former le Siégé dé Ceuta ; il étoit trop 
i puiffant pour qu’aucun ofat le contredi- 

j re ; il y  donnèrent leurs v o ix , & il fut 
i refoîu qu’on partiroit le lendemain , a- 

près avoir envoie Aly-Den qui s’étoit 
rendu expert dans l’art de la Guerre, a- ' 
vec un corps de 40000 Hommes pour 

! aller inveitir Oran , & afieger Mazal- 
quivir.

Ce General fe mit en chemin , pour 
aler éxecuter cette commiiîion. Son Ca- 
raétere poli & complaifant le faifoit ado
rer des Soldats , qui s’expofoient avec 
bien plus de courage , lorfqu’ils étoient 
fous fa conduite. Aly-Den étant arrivé à

‘X  4 quel-
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quelque diftance de la Ville eut avis que 
le Marquis de Santa-Orux Gouverneur 
des conquêtes des Efpagnols avoit en- 
voïé un renfort de Troupes & de provi
sions au Chateau àe Sainté Croix, & que 
ce détachement ne pouvoit pas encore 
être entré dans la Place. Il partit auilï 
pour aller à la rencontre , mais il ne put 
le joindre, qu’en entrant dans la Forte- : 
relie; il tomba fur les Efpagnols avec 
beaucoup de fureur: ce qui les engagea 
les uns & les autres dans une Aélion très 
meurtrière. Aly y  perdit 300 Hommes 
& les Efpagnols 236. 1

Après cette défaite les Barbares arbo
rèrent Drapeau' blanc & demandèrent 
une Amniilie , pour avoir le tems d’en
terrer leurs morts. ‘ Pendant qu’une par
tie s’ocupoit à cette œuvre pieufe , Aly 
fit faire deux mines dans le R oc, afin de 
les faire joüer en fe retirant, mais les 
Ingénieurs Efpagnols s’en étant*aperçus, . 
les éventerent au grand préjudice des 
Barbares , qui y  ’ perdirent encore 1 jo 
Hommes, entre lesquels il y  avoit plu- 
fieurs Ingénieurs François, &  AÎemands, 
Aly étant retiré avec le relie de fes 
Troupes, retourna au Siégé d'Oran qu’il 
avoit formé , d’où il envoïoit des deta- 
chemens en courfe, pour couper la com
munication de cette Place avec la For- 
terefle de St. Croix.

Le Bacha s’étoit mis en marche avec 
le corps de l ’Armée , pour fe rendre de- 
■ ' - - vaut
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Ivant Ceuta. Il efperoit d’emporter cette 
K>iace , avant que les Efpagnols eufïent 
ireçu les fecours conüderables qu’on leur 
fenvoïoit ; mais à peine eut il ouvert la 
ftranchée qu’il le répandit une faufle ala - 
Ar.e daus l ’Armée que la Flote Elpagnole 
: avoit fait une deicente, & qu’ils feroicrt 
bloquez dans leurs Retranchemens. Le 

lüacha partagea ion Annie ; il laifla ion 
IInfanterie dans les Lignes ; & avec fa 
i Cavalerie il marcha au devant de I’ennt- 
|'‘m{ mais il ne trouva rien de iemblable: 
I ce ’bruit' avoit feulement été femé par 
I deux Transfuges Efpagnols , qui furent 
l empalez aüffi tôt que le Bacha fut de re
to u r  devant Ceuta, & il les fît métré 
¿tous les deux au bout d’une haute Pi- 
If que, afin de donner répouvante*
? 1 Deux efclaves Chrétiens effraïez de 
I çette barbarie refolurent d’affronter mii- 
|îe  périls , pour recouvrer leur liberté; 
| dans cette refblutîon ils partirent char- 
! gez de chaînes pour aller à Ceuta, ou ils 

arrivèrent, fans qu’on s’aperçut de leur 
I fuite. On les conduiiit auffi-tot au Gou- 
I verneur, auquel ils firent la raport de 
I tout ce qu’ils favoient de la fituation de 
|  l’Armée des Barbares.

Comme ce raport étoit conforme aux 
avis qu’on avoit reçu par plufieurs autres 
voies, & tout cela pouvant établir une 
certitude morale, le Gouverneur jugea 
qu’il ’¿toit à propos de faire affembler un 
' X  s Con-
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Confeil de Guerre , compofé des princi
paux Officiers 5 & autres chefs des Trou, 
pes de la Garnifon. Il y fit la lefturedes 
nouvelles qu’il avoit reçues, & expofa 
fidèlement tout cequ’il lavoit du Camp 
des Ennemis : Enfuite il propofa le def- 
fein qu’il avoit pris de faire une fortie, 
afin de châtier l’audace aes Maures, avant 
qu’ils eufient raiiemblé leurs forces. 
Cette propofition fut Generaîement a- 
prouvée & aplaudie. Don Jofepb Picarh, 
Maréchal de Camp donna auffi fon avis, 
conformement aux intentions du Gou
verneur; en forte qu’il fut arreté que 
l ’on feroit|dés le lendemain matin à la 
pointe du jour une vigoureufe fortie fur 
les Affiegeans.

L ’ataque fut réglée par cinq differens 
endroits, dont quatre dévoient être af
fadi is; chacun par 8 Compagnies de Gre
nadiers & par 6 Piquets foutenus de 3 
Bataillons, qui étoient au nombre de 12 
en tout. Le cinquième endroit devoit 
être ataqué à droite, du coté de la Mer 
par 70 Chevaux de la répartition de la 
Place, & par 200 Grenadiers, fous les 
ordres du Brigadier, - Marquis de lAilde-- 
cagnas. Les autres detachemens, étoient 
commandez par le Comte de Maboni, 
Don Jofepb Mafones, Don Juan Pingaron, 
& Don Bafile de Gant tous quatre Colo
nels , & les uns & les autres fous la con
duite & les ordres du Brigadier Don Jo-
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b Aramburo Capitaine aux Gardes Ef- 
inoles-, Officier très digne de l’emploi 
Lieutenant de Roi qu’il ocupoit dans 
Place; très digne auffi qu’on lui con- 
t réxecution de cette entreprife.

Les ordres furent donc donnez , pour 
te tous ceux qui dévoient être de l'cx- 
dition, &; qui formoient un Corps de 
oo mille Hommes , fans compter les 
o Pioniers, fe trouvaient dans la Pia- 

d’Armes les 17- à quatre heures du 
atin, & que chaque détachement fe 
illat du coté de la fauffe porte, par où 
devoit fortir. Il fut réglé outre cela, 

|que chaque Soldat feroit fourni, pour 
| le moins, de 25- cartouches;que 12.Mu- 
! lets fuivroient chargez de munitions ;
! qu’on diftribueroit des civières à un cer- 
[ tain nombre de Soldats, pour retirer les 
I bleflez; que des Chirurgiens & des A u -  
| moniers ierojent à la fuite des colonnes,

f>our affilier & fecourir les bleflez ; que 
’on obfcrveroit une union parfaite, un 
| filence exaèl, &  une entière fubordina- 

| tion ; que tous ceux qui font releguez & 
I bannis dans la Forterefle de ceuta mar- 
! cheroient après les Troupes avec les m-

I
ilrumens des Pioniers, &la plupart avec 
des pèles, A’ des beches, afin de dillraire 
les ouvrages des Maures ; que le relie de 
la, Garnifon feroit poilé fur les parapets 
de la Place d’Armes, &  que toute l’Ar- 
[ tillerie feroit en bon ordre; qu’après a- 

[ voir



.voir chaffé les ennemis , les Troupes d{ 
l ’ataque fe rangeraient en deux lignes 
dont la première iroit joindre les colon
nes des Grenadiers & Piquets, aïant la 
droite an pont de Rivero, & la gauche 
vers la hauteur de la vigne; & que laie- 
.c ^nde le pofleroit devant les tranchées, 
qui aurait derrière elle les Pionniers pour 
les combler.

I/A V i e  d u  D uc

Les reglemens furent obfervez avec 
tant d ’é x aC ' itude, qu'on eut dit que cha
que Soldat ctoit un Officier; tant iis étu- 
dioïent tous la maniéré de reiiffir, & de 
bien exécuter les ordres qu’ils avoitnt 
reçus. La Marche aïant commencé de 
cette manière, & fort heureufêment,les 
Maures fe virent expofez au carnage,,? 
vaut qu’ils fe fulfent aperçus d’oii leur 
tomboient les coups, dont ils étoient a- 
Câblez,; néanmoins-, cherchant une der
nière refource dans le desefppir qu’ils 
avoiént de fe voir ainfi furpris-f ils fe mi
rent en devoir de deffendre leurs retran- 
çhemens avec la derniere fureur; & un 
nombre perdirent la v ie, av$nt que d’ab- 
ban donner. ■

Plus la refîitance étoit grande, plus les 
iEfpagnols s’efforçoient de remporter u- 
ne prompte vïétoire. Animez de cette 
noble audace ils renverfçrent, foulèrent, 
& mirent en pièces tous ceux qui ne 
pouvant, ou ne voulant pas fu ir , c.e 
¡nangueroient pas d’être les vidâmes de
' '  1 ■ ‘ 1 r t i i V



i  D Ê & li P P R R D A. 33̂
Meur témérité. Un début fi avantageux 
l i t  juger aux .Chefs Ej'pagnols, qu’ils ne 
Èevoient pas contenir l’ardeur de leurs 
Im'oupcs dans les bornés du terrain, qui 
Heur avoit été marqué. On pourfuivit 
Idonc les fuïards jufqu’au Sérail, qui efl 
|à une demi lieuë de la Place, d’où le 

Bachaprit honteuiëment la'fuitenud en 
chemife &  confondu avec fes Troupes 
d’infanterie , qui furent bientôt mifes 
en déroute.

Dans Ce defordre aifreux ’es Fàntaflins 
Maures fe difperlërent entièrement, les 
uns prenant la route de Tetuan, en traî
nant avec eux le malheureux Bacha de 
Ripperàa, car il ne pouvoit pas marcher 
à caufe de la Goûte; les autres celle de 
Tanger, mais la plûpart furent ateints 
par les Efpâgnols ; & ’lépouvante les fai- 
fiflant, ils fe Iaifloient facrifier fans de- 
fenfé, fans reflexion, & même fans mou
vement.

La Cavalerie, qui étoit compôfée de 
gens délite , difputa plus long-tems la 
viétoire, & avec plus d’obilination ; mais 
on peut dire, que leur fermeté augmen
ta leur ruine. On les vit efiiiïer le feu 
de l’ennemi, & fe laifler détruire les uns 
après les autres avec une opiniâtreté ,  
qui tenoit de la rage.

Cependant quelques Troupes de ccs 
Barbares fe rallièrent a la faveur des hau
teurs, Quelles avolent fui dabord; elles

retour-
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retournèrent â la charge par deux 
ferentes reprifes , jufqu’au pié des ma. 
railles du Sérail. On les repouffa comme 
la première fois ; mais elles continuèrent 
Telcarmouche pendant fept heures, qui 
furent emploiées à combler la plus grau- 
de partie des ouvrages des Infidelles. Do
rant tout ce tems là , ceux-ci ne difcon- 
tinuerent point de faire feu , & d’elîuïet 
celui des Èfpagnols ,  qui les mirent en de- 
route.

Les deux canons, que les efclaves 
Chrétiens avoient déclarés, étoient de 
Bronze, & de 36 livres de baie; & après 
qu’on les eut encloüez, on les jeta dans 
un foffé profond, auffi bien qu’un Mor
tier, n’etant pas poffible de les conduire 
à la Place, faute de M ulets, & d’affuts 
neceiïaires. l’Alcaïde Alli Lucas René
gat fut blelTé à mort, & les Soldats brû
lèrent fa maifon, après y  a voit tout faca- 
gé. Le Camp fut auffi abbandonné an 
pillage : on y brûla la poudre des Barba
res , de même que quantité d’Arcs & d’Atf 
baletres qu’ils avoient préparées, & d’an
tres aux quelles ils travailloient dans ce 
camp: on leur prit leurs munitions, & 
l ’on rafa leurs tranchées & tous leurs Ba
raques furent blulées, & leurs puits bou
chez. Tout aïant été ainfi éxecuté avec 
une promptitude admirable, on bâtit la 
retraite.

Les Soldats raporterent quatre Dra-
paux:



paux: on amena auffi à Ceuta plufieursef- 
laves, Argent & Bagage.

Pendant que la Garnifon fit cette for- 
tie , quelques Vaifieaux armés fecon- 
doient l’ataque du coté de la M er, & le  
grand feu qu’ils firent caufa une étrange 
confufion parmi les Maures.

Le comte d’Aranâa fe trouva dans l ’ac
tion comme volontaire ; ce feigneur s’y  
diftingua par fa valeur & fa bonne con
duite , au point que le Gouverneur lui 
donna beaucoup d’éloges. Il afiura mê
me que les Officiers, & Generaux & 
fubalternes, & même toutes les Troupes, 
agirent avec tant d’émulation & de bra
voure , qu’il n’ofoit donner la preference 
à aucun en particulier, mais qu’il les loü- 
oit les admiroit tous.

„  On trouva dans les papiers du Bacha 
,, Ripperday une Lettre écrite à un Mar- 
„  chand Européen établi à Tetuan parla- 
, ,  quelle il demandoit le paîment des 
„  munitions de Guerre , que ceux du 
„  Pais avoient fournies à l’Armée.

„  Les Infidelles ni pendant le jour de 
la fortie, ni même le fuivant jufqu’au 
foir ne retournèrent point dans leur 
camp. Il n’y eut qu’un très petit nom
bre de leurs Troupes, qui fe laiifa voir 
dans les hauteurs, avec beaucoup de 
crainte & de précaution.

Uu fuccez fi defavantageux donna un 
grand échec à l’autorité du Bacha; on

mur-
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murmura contre lui, & il ne fut pas ci 
furète de fa vie, malgré toutes les ailii- 
rances que lui firent fesamis de le défen
dre , en cas qu’on voulut atenter quel- 
que violence contre lui.. Ces .aiîurances ? 
ne pouvant lui faire perdre de vue une 
jufte crainte, il refolut d’écrire à,l’Em: 
pereur, pour le fuplier de lui acorder fa 
protedtion contre les mutins, après avoir 
expliqué à S: M: toutes les mefures 
qu’il avoit. prifes y mais e,n lui cachant 
toujours une partie de la porte qu’ils 
¿voient faite., , , , ,,

,, T a Majefté fçaufa que, les Efpag* 
„■  nols aïant-fait une fortie iur nous dans 
,,  letems que nous établirions nos quar- ! 
„  tiers, furpris d’une aproehe fi fubite 
, ,  nos Soldats Coururent aux. armes, § .

bâtirent les Efpagnols ;• mais,, comme j 
j,.il. leur arrivoit continuellement du;
„  fecours & qu’ils, nous avoiënt atirez 
,, fous le canon dé la Ville., pous fumes 
,,  obligez .malgré notre ardeur de plier 
,, & de nous retirer y après en avoir laif- 
„  fé un grand nombre fut ia place. Ce- 
,, pendant cette vjgoureufe defenfe que 
,, nous avons fa it, les périls que j’ai ef 
,, fuïé à la tete des Troupes me font re- 

garder Comme odieüx. de quelques 
,, mutins d’entre nous. Que Ton Pou- 
„  vo ir, Seigneur, mete ton ferviteur à 
¿y couvert de tes Coups &c.

Cctté

L a V i t  d u  Duc \
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' Cette Lettre fut envoyée à l’Empereur 
par le Courier ordinaire de T e tu a n  , car le 
Bacha avoit rétabli les portes en A fr iq u e . ' 
Il fut furpris & troublé en même tems de 
cette Letture; le pouvoir qu’il avoit don
né au Bacha & que celui là avoit fait pu
blier à la tête de l’Armée lui donnoient à 
penfer qu’il falloir abfolument que l’Armée 
fe trouvât lefée fous la conduite de Ton 
General, pour murmurer contre le pouvoir 
arbitraire dont il avoit été revêtu. D ’un 
autre côté il n’ofoit s’adonner trop volon
tiers à comettre des cruautez dans un tems, 
oh il avoit tant de befoin de fes Peuples 
& oh fon ennemi le plus redoutable, celui 
qui lui difputoit la. couronne avoit raifem- 
blè un corps confiderable de Troupes , &

?u’il ravageoit toutes les Provinces qui re- 
ufoient de fe foumetre à lui.

* Dans le troublé oh le metoient ces pen- 1 

fées, il confulta la Sultane fa Mere , pour ' 
qu’elle l’encourageat par fes difcours dans 
une entreprife , que fa timidité naturelle 
fui faifoit regarder comme indigne de lui. ' 

Cette Princefle étoit Arménienne de Na- v 
tion, & qui fans naiffance & fans beauté 
étoit parvenue jufqu’à fe faire aimer éper- , 
dûment du Pere de Muiey-Abdalah. Elle .1 
gouveraoit avec le même empire le Fils 
qu’elle avoit gouverné fon Pere, & faifoic 
elle feule le deftin de la Cour & du Royau
me : rien ne refiftoit à fon crédit ; elle 
donnoit & otoit les charges & les Dignitez 
fans égard pour les Loix & félon for ca- 

T om e I L  Y  price j
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«price ; elle entreprenoic même fouvcnt des 
- chofes injuftes, Amplement pour Faire paroi- 
tre fou pouvoir. Mais, quoiqu’elle entreprît, 
M u le y , malgré fon âge dt fes défauts, aprou- 
..yoit toujours fa conduite & fe fai foi t un 
-mérité d’être le premier miniftre de fes vo- 
lontez.

Les Miniftres, qui étoient demeurez à 
M e.] ut ne z  &  que le JBacha avoit fçu métré 

•dans fon parti joint aux Courtifans du Prin- 
-ce naturellement dateurs & qui fe preffoient 
de parler fuivant fon goût de fes inclina* 
tions, diibient, qu’il étoit de fa politique 
de s’affurer les principaux de l’Armée, & 
.¡qu’il devoit détruire dez fa fouree la mu
tinerie dé ceux , qui s’opofoient aux voloo- 

4 ez de fon lèrviteur R ipperda*
, Le Sultane de fon coté repréfenta en 
particulier à Muley que ià viéfcoire feroitim- 
parfaite & les fuites douteufes &  incertai- 
c e s ,  tant que les mutins fubüfteroient ; 
qu’il devoit aifurer fa victoire & achever de 
vaincre, en fai faut périr des gens qui n’é- 
toient que trop criminels par I’infolence de 
leurs diieours;; & que pour fe métre entie- 
ment en repos, il ne devoit pas même é- 
pargner ceux qui faifoient paroître moins 
de chaleur pour lès intérêts % que la jalou- 
fie feule les faifoit parler, mais qu’ils fe- 
roient les premiers à prendre les armes 
contre fa juite autorité ; de que c ’étoit man
quer de refpeét pour lui, que d’en manquer 
pour une perfonne qu’il, honnoroit de fon 
afft&ion.

Les
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Les Çonfeilsinhumams decette Femme 
îétoient fort au goût de l’Empereur, dont, 
l ’humeur violente & cruelle ne pouvoit. 
fouffrir ni puiflaiice , ni liberté dans fes 
Sujets. Ce Prince croïoic tirer uniquement 
fon autorité de fa P lace, & pretendo«: 
que fa volonté & celle de Tes minières dût 
être la regle du Gouvernement ; quoique 
le despotique de fon Empire foit reftreint 
à des bornés plus ferrées que celui du 
Grand Turc, il vouloit avoir les mêmes pré
rogatives. Il réfolut de facrifier à fa fureté <5 c 
à celle du Bacha tous ceux du parti de 
fon adverfaire , que le bruit de fa viétoiré 
avoit rangez du lien. Il avoit befoin d’un 
pretexcelpecieuxpour aucorifer une aétion 
Il cruelle & fi barbare; il ne pouvoit pas 
fans quelques raisons legitimes faire mqu- 
>ir un fi grand nombre de perfonnes, qui 
¿toient venus le donner à lui fous la roi 
jd’un ferment folèmnel, que le Bacha avoit- 
accepté au Ñora de S. M.

La Sultane lui ^onfeilia de confier cet
te éxecution à des Officiers Renégats qui, 
fous pretexte de quelque different qu’ils fe- 
roient naître y ehgageroient infenfiblement 
la querelle plus avant & feroient enfuite main 
, baffe fur ces mutins ; mais ce moïen lui 
parut difficile & même dangereux: fes Offi
ciers & Soldats étoient en grand nombre 
ét aguerris : ils pouvoient avoir l’avantage 
furies Renégats & les tailler tous en pièces 
dans la chaleur du tumulte, & amtûe été

Y 2 peur-



peut-être le lignai d'une révolté dans tout 
Je Roïauméi

L ’Empereur aima mieux fe fervir du pri. 
vilege qu’il a d’envoïer des Hatcherifs, 
dé faire revivre leur première révolté, pour
foutenir toujours la même conduite, & ne 
laifler paroitre aux yeux du public, que la 
crainte que leur inconftance ne les portât 
encore à changer. Dans ce deflein Muky 
partit lui même pour fe rendre à ion Ar
mée & pour éteindre par fa prefence tou
tes les rumeurs , qu’auroit pû caufer dans 
l’efprit même de ceux qui lui étoient les 
plus fidelles la conduite de fon Minidre. Il 
fe mit en route fuivi de l ’Amiral Ferez, 
des Sultanes & de toute là Cour. La vieil
le Sultane ne fut point du vôi'age, foit, 
qu’elle craignit de s’expofer à la raillerie. 
du Peuple , qui plaifantoit fouvent fur la. 
paillon extravagante, qu’elle avoit pour le 
Bacha, ou que Muley trouvât plus à propos j 
de la laifler à Mequïnez , pour veiller à la j 
fureté de cette Ville. % ;

Ce Prince avoit befoin de'fuccez, pour 
contenir les B arbares de ià Capitale ibus 
Ion obeïflance. Le Peuple devenu plus har
di par fon abfence, & par l’éloignement de 
fes Troupes refufoit de paieries nouveaux 
impôts qu’il avoit établis : Tout le monde 
fe plaignoit du Gouvernement: on blamoïc 
publiquement fon entrepriie; & on publioit 
même qu’il avoit encore été batu depuis 
fon arrivée à l’Armée, fans autre fondement 
que le defir qu’on eü avoit. Les principaux

fg4o L a V i e  d u  D u c



I d e R i p 'p e r d a  34t
I de la V ille , bien loin de s’opofer à ces 
f ïnoqvemens, entretenoient eux mêmes le 
I mécontentement du Peuple: Ils foufïfoient 
1 impatienment que R'tpperda prit une autori
té immodérée , & qu’il prétendit regner, 
& gouverner à leur préjudice ;&  ce qui aug- 

| mentoit fur tout leur reifentiment, c’eftque 
f l ’Empereur, la Sultane & Rjpperda s’acor- 

doient enfemble , pour leur rendre leur 
fort plus malheureux & plus infuportable.

Dans la fureur où les mit quelques paro
les de la vieille Sultane ils s'atrouperent, 
&  furent en foule devant la porte du Sé
rail , faifant des cris les plus effroi'ables. 
Ils avoient eu foin d’env'oïer du monde, 
pour contenir la Garnifon, qui ne put faire, 
que des efforts inutiles. Ils crioient haute» 
ment qu’ils vouloient avoir Muley-Hamct 
pour leur Souverain , & que les durerez , 
qu’on leur avoit faites, depuis que le René
gat Ripperda étoit arrivé en afrique, ne 
pouvoient être vangèes que par le fang de 
la Maitrefle: Ils proferoient en même tems 
mille infultes à la Sultane qui, aïant apris 
ce que c’étoit, s’enfuit dans un jardin où 
elle fe cacha fous, un Figuier, fans ofer ren
trer de trois jours dans le Serai!.

Les Mutins n’oferent pourtant pas for
cer les portes du Sérail,& entrer dans l’in- 
terieur : ils fe contentèrent de demeurer 
pendant trois heures dans la Place , en 
criant & en proférant des infultes contre 
ceux qui les gouvernaient.

La malheureuse Sultane fut trouvée dans fa
Y 3 re->
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retraite par Eunuque qui eut'toutes fej 
peines du monde à la râlîurer de fa frai'eur: 
Elle rentra cependant,mais pour mourir à’ 
couvert des fraîcheurs qu’il avoir fait pendant 
là nuit, & la rofée l’a voient tranlie; elle 
piourut enfin deux heures après que le Noir 
l’eut trouvée. Elle dit en mourant, „  tout 
)r ce dont je luis fâchée, c’eft que mon 
„  Fils n’ait pas été ici pour lui recômman* 
33 der l’illuftre Ripperda, mais je vous prie, 

dit'ellt à une de fes Efclaves , de dire jj, 
3, mon Fils que je le lui recommande, & 

pn achevant fes paroles elle rendit l’ef

rèur dans l’eiprit de tout le Peuple de Me- 
quittez qui craignoit que l’Empereur, étant 
inftruit de çe qui s’étoit paffé, ne vangeat 
les Mânes de fa Mere par l’effufîon de leur 
fang, & la crainte d’un retour trop prômt 
leur faifoit regreter le moment de leur fo
reur.

L ’Empereur en effet furpris de la mort 
de fa Mere retourna à Mequinez, pour en 
aprendre par lui même le fujeu, & pour: 
métré ordre à des affaires qui regardoïent 1 
la fureté de cette Ville. II partit donc, a- 
prés avoir fait en Peribnne des menaces 
capables d’effraïer les ennemis du Bachade 
Ripperda.

Ce prômt retour furprit & diffipa les mecon- 
tens ; chacun cacha les fentimens avec foin; 
on ne laiffa paroitre que des dehors de joie 
for fon retour, &  chacun s’empreflà à lui

mort répandit la ter-

don*
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donner des marques de leur zélé &  de leur 
àffe&ion, pour détourné» la foudre qui dé
voie tomber fur eux.
\ Mais cette diffimulation ne fit qu’aug
menter fa fureur. Lorsqu’il aprit le fujeç 

fde la mort de fa Mere, il devint comme 
une Lion furieux, qui ne conoic dans fa co
lère aucune borne, il fe jeta fur ceux qui 
lui firent ce raport,& les auroit étranglez, 
fi leur fuite n’avoit prévenu fa fureur. Dans 
ce transport de rage il envoïa chercher plu- 
fîeurs des principaux de la Ville, même le 
Çadi & les fit étrangler à fa préfence par 
les muets de fon SeraiL 1 1  voüloit auifi fai
re la même çhofe aux principaux Officiers 
de fa garde ; mais l’Amiral Perez fçut cal
mer fa fureur,en lui prefentant qu’il exci-1 
teroit immanquablement une révolté par 
cette entreprifej &qu’alors le Peuple, pour' 
fe vanger avant fa mort, s’ataqueroie à fa 
perfonne & qu’ils le dechireroient en piè
ces. ,, 11 vaut mieux, ajonta-t il, faire ve-! 
,, nir des Troupes de l’Armée pour conte*
„  nir la populace ; & lorsqu’elles feront 
„  arrivées vous èxçcuterez ce que V.
„  M. jugera à propos.

Cette propoûtion plut à Mnley : il envoïa 
un exprez Iç lendemain avec une Lettre ’ 
pour le Baçha de Ripperd#, oü il lui or- 
donnoit d’envoïer de l’Armée, auffi-tôt le . 
Courier arrivé , 700 hommes à Mequinez 
pour renforcer la Garnifon, Le Bacha o- 
beït à eet ordre, & les Troupes portèrent 
elles même la reponfe à l’Empereur,

Y  4 A



■ ’ A  l’aproche de ce détachement la tey.
.reur fe répandit par toute la Ville: on ne 
pouvôit atribuer cette démarché qu’au 
deflein, qu’avoic l’Empereur de vanger la 
mort de fa Mere. L ’Alarme fut generale: 
les Marchands abbandonnoient leurs Bou
tiques: les riches Habitans leurs Biens pour 

' fe fauver ; mais ils n’y en eut qu’un petit 
nombre qui put échaper à la mort; les 
autres furent'arrêtez par la Garnifon, qui 
a voit reçu ordre de ne laiifer palier perfon- 
ne & ceux, qui dans la crainte de païerpour 
les coupables prenoient la fuite, furent re
gardez comme indignes de conlerver leur 
vie. '

Ses Troupes étant entrées dans la Ville, 
on fit quiter les polies à l ’ancienne Garni
fon, pour y  placer celle qui venoit d’arri
ver, & le carnage commença. Muiey avoit 
fait drefler une efpece d’Àmphithéatre dans 
la fécondé cour du Sérail, pour affilier à 
ce langlant fpeétacle. Les Officiers qu’on 
avoit dabord faifis furent étranglez les pre
miers, & les Soldats, étant regardez com
me quelque choie d’indigne du rellentiment 
d’un Empereur, furent condamnez à rece
voir la bailonnade & à travailler toute leur 
vie dans les Havres & Ports du Roïau- 
me. ' - ' . •• •• ,.

Cette première [éxecution étant ffiniey 
l ’Empereur donna ordre à ceux qui s’é- 
toient voulu fauver, de fe fendre au Pa
lais oh ce cruel Barbare les condamna lui 
itiômé; les uns à être empalez , les autres

' de-
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. decolez, & les Chrétiens, qui furent com- 
[ pris dans ce nombre , moururent de la mort 
[la plus cruelle; ils furent déchirez par les 
Lions du parc.«

[ Quelle cruelle déftinée pour des perfon- 
i nés , que leur Bien rcndoit coupables de 
Léze Majefté, & qu’ils avoient acquis avec 
tant de peines & de traveaux ; car les: 
Pauvres n’y furent point compris. Cé n’é- 
toit qu’en vüe de le dedomager des pertes 
confidérables qu’il avoit faites , que ce 
cruel Barbare comit la plus lâche, la plus 
horrible, & la plus, odieufe des cruau- 
tez.

Les Provinces circonvoilines refolurent 
de vanger leurs compatriotes, dont le fang 
crioit hautement vangeance,&comme elles 
ne pouvoient fe révolter à caufe des nbm- 
breufcs Troupes qui étoient fur pié ,■ & ’de 
la proximité de l’Armée, les Habitans les 
moins timides emportèrent leurs effets les 
plus précieux & fe retirèrent fous la pro- 
teélion de Muley-Hamet, qui les reçut à 

} bras ouverts.
[ Ce Pretandant, profitant du délabrement 
j de l’Armée Impériale , s’avança dans le 
| Roïaume de Fez , & ion Armée s’étant 
i groflie par le nombre des fuïards qui defer- 
\ toient de celle de fon adverfaire, il le me- 
; naça.de le renverfer du Throne. L ’Empe- 
| rçur aïant apris ces démarchés , Len écrivit 

au Bacha Ripperda, pour le confulter lur 
I lés mefures qu’il devoit prendre. Le Bacha  ̂
I fit reponfe à S, M. qu’il fouhaiteroit pou-' 
I' Y 5 ' voir

f D E R I P P E R J? A. 345



voir lui même éxecuter rentreprife de fou* 
jnetre ce Rebelle , mais que comme il 
étoit ocupé à des affaires beaucoup plus 
intereflantes (car il meprifoic tout ce qui 
ne venoit pas de lui) perionne ne pouyoit 
mieux s’acquiter de cec emploi que le Ea- 
oha de Taxer, qu’il envoi'oit pour cec effet 
à M equinez, avec quelques Troupes.

C ’étoit un homme qui n’ëtoit pas moins 
fier que le Bacha de Rtpperd*, maie qui avoic 
moins d’ambition. Il étoit brutal à l’excez, 
aimant le fang & la vangeance, & aufïï dé
vot à Venus, que fobre fur la façon de fe 
traiter. Il favoit parfaitement le metier de 
la guerre, pour lequel il fembloic être né,

Ce Bacha arriva à M e quittez oh l’Empe
reur , qui favoit toujours regardé avec in» 
différence jufqu’à ce jour, le reçut fort gra* 
cieufement à caufe au portrait que lui fai* 
fait le Bacha Miniitre de fa valeur & de foq 
courage dans la Lettre, dont il l’avoit char
gé. Il avok lié une étroite amitié avec lui 
depuis qu’ils étoit à l’Armée. L ’Empereur 
lui fit le récit de ce qu’il avoit apris des 
démarchés de M uley H a m et, & après l’avoir 
alluré qu’il reconoitroit la valeur & ion cou- , 
rage, il partit ai'ant avec lui 5000 hommes 
deux mille de Cavalerie & trois mille d’in
fanterie.

Les Rebelles , qui étoient en bien plus 
grand nombre, ne redoutèrent point l’a*' 
proche de leur ennemi. Lorfque le Bacfya 
fut arrivé à quelque diftance du |camp des 
Ennemis, il aprit par un païfan que leur

Ar- '
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Armée étoit confîderable ; qu’ils étoienç. 
dans un Vilage éloigné de deux ou trois, 
mille, & qu’un gros détachement étoit allé 
la veille dans un autre Bourg, qu’ils avoiene' 
déjà paffé, Cette nouvelle intimida dabord 
le Bâcha, qui craignoit d’être envelopé. fl 
la voit qu’il étoit également dangereux de 
laiiTer derrière lui une Place de refuge à 
l’ennemi, ou de s’y  arrêter trop long tems, 
pour en former le fiege: Il n’avoic ni pou
dre, ni canon: il y avoit dans ce Bourg 
une garnifon peu differente d’une Armée & 
la longeur & la difficulté d’un liège pou- 
voient rebuter les Barbares, & ruiner les 
defleins.

Pour fe tirer de cet embaras, il refolut 
d’effaïer par une aétion hardie & par un 
ftratageme de reüffir dans une entreprife, 
qu’il croioit impoffible par lés règles ordi
naires de la guerre. Il détacha ce qu’il avoiç 
de Cavalerie fous la conduite d’un Capitai
ne Renegat Catalan avec ordre de s’avancer 
à la faveur des bois le plus près qu’il pour
ront de l’entreé du Vilage ; il laiüa un autre 
Capitaine M au re  avec la meilleure partie 
de fon Infanterie derrière une coline, & il 
lui commanda de lé fuivreà petit pas; il prit 
enfuite les devant à la tête de 600 hom
mes, comme fi ces Troupes euffent com- 
pûfé toute fon Armée.*

Il parut vers le foir à la vue du Vilage, & 
il fe retrancha aüiïï tôt proche une futaye 
peu disante de là avec toute la diligence 
pefllble & les précautions aparentes d’un

hom*.



homme, qui craint d’être attaqué, & qui 
fuit le combat.
- Les Rebelles aïant aperçu le petit nom

bre de fes Troupes, détachèrent toute Içur 
Cavalerie, comme il l’avoit prévu, pour le 
charger. Le Bacha après une legere refiftan- 
ce le bâtit en retraite, pour gagner des 
défilez, & pour atirer mfenfibiement les en
nemis dans le gros de fon infanterie qui 
s’avançoit à fon fecours. ; ^

Les Rebelles feduits par cette retraite, 
qu’ils prenoient pour une fuite & une de- 
route , fortirent en tumulte , pour avoir 
part à la viètoire & à la défaite d’un Enne
mi , qu’ils croïoient trouver en defordre & 
épouvanté ; il ne refta, pour ainfi dire, per- 
fonne dans le Vilage.

Le Bacha les aïant atirez allez loin de 
la V ille, pour donner lieu au Capitaine 
d’èxecuter fes ordres , fit ferme : il fe mit 
le labre à la main à la tête de toute fon 
Infanterie qui l’avoit joint, & fe tournant- 
vers fes foldats avec un air terrible & qui 
fembloit ne refpirer que le fang, courage 
mes amis ta viéîoire efià nous.

Ses Soldats à ces mots femblerent re
prendre une nouvelle fureur, & tombant à 
tête baillée lur l’ennemi le mirent en de- 
route : ils refterent prelque tous fur la pla
ce , & l’Armée du Bacha entra viétorieufe 
dans le Village qu’elle trouva defert.

Le bruit de cette vi&oire intimida fi fort 
tous ceux du parti de Muky-Hamet, qu’il 
refta prefque feul & fut obligé de fuir

hors
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bors du Roïaume. Le Bacha fît une cruelle 
boucherie des Peuples, qui venoient fe fou- 
métré à lui,& mit en ufage toutes les cruautefc 
les plus atroces. Il èxigea des contributions 
des uns, enleva le bien des autres ,& laifla le 
Païs hors d’état de fe révolter à l’avenir.

Il retourna à Mequinez fier de fa viétoi- 
re & chargé des dépouillés des malheureux 
qui avoit été ou bannis, ou fait cruellement 
mourir. Ces marques de fa victoire le firent 
recevoir de l’Empereur avec beaucoup d’ac
cueil, & le Peuple pleuroit dans fon cœur 
la perte d’un fi jufte Protecteur. Plufieurs 
de leurs concitoi'ens avoient perdu la vie 
dans cette Action, après avoir échapé à la 
cruauté de l’Empereur.

Cette AClion calma les craintes de l’Em
pereur , qui écrivit au Bacha R ipp eràa  la 
victoire que le Bâcha de T a x a r  venoit de 
remporter. Bien loin de s’applaudir du 
choix qu’il avoit fait & de reflentir de la 
joie de ce qu’un homme, qu’il avoit re
commandé à fon Maître , fe fut fi bien 
acquité de fon devoir, il en reçut du cha- « 
grin.

Il ne pouvoir fouffrir qu’un autre fe fîg- 
nalat: il vouloir être le feul qui pût afpirer à , 
la gloire, & il craignoit, qu’aïant rendu à 
l’Empereur un fervîce fi fignalé, ce Prince 
ne vint à lui donner fon affection à fon pré
judice.

Depuis que la Sultane fa Protectrice &; 
fon Amante étoit morte, il n’oiôit fe  d a t e r  
d’un bonheur perdurable: il craignoit que

l’Em-
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¿’Empereur devenu plus maître de fes va- 
lontez ne le privât de Ton amitié à la fol- 
licitation des ennemis qu’il avo it, & qui 
né gardoient lé filence, que par la crainte 
qu’ils avoient d’encourir fa disgrâce, & la 
punition portée dans le Decret qu’on avoit 
publié à la tête de l’Armée,& qui avoit été 
confirmé par ce que l’Empereur lui même 
avoit fait dans lé court voïage qu’il y  fit.

Cette crainte lui fit rechercher avec loin 
l’amitié des Juifs, qui étoient bien venus 
de l’Empereur, & qui avançent ordinaire
ment de l’argent, lorlque les ocafions & 
les circonftances de l’Etat le demandent* 
Ces lâches ufuriers étoient céux qui dé
voient païer au üacha la peniion qne l’Em
pereur lui avoit acordée , & depuis qu’il 
étoit devenu premier Miniftre, & maître 
abfolu de toutes chofes il avoit favorifé 
leur commerce , en reconnoiflance des» 
fervices que lui avoient rendu les Juifs Hol- 
landois, qui firent avec lui le pàflage.

Par le moïen de ces juifs il favoit tout 
ce qui fe paffoic de plus fecret à la cour, & 
parmi le peuple. I l  avoit plufieurs Fois paré 
des coups, ious lesquels il auroit fucom- 
bé fans ce fecours ,& ils avoient tant de zèle 
à publier par tout là bonté, fa juftice, & 
fa douceur, que ceux qui le conoifioient lé 
moins l’aimoient le plus; & lorfqüe lé Peu
ple irrité de quelque nouvel impôt murmu
rait, ils femoient adroitement dans le public 
que tel & tel Bacha avoit confeillé à l’Em
pereur, que le Miniftre Ripferda s’y étoiç,
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inutilement opofé, & qu’il n’y avoit point 
de part.

Cependant il fentoit ia difficulté où il fe
rait de fe conferver toujours par ce moïen ,  
en continuant à régir l ’Etat & l’Armée. 11 
reprefenta à S. M. que fon âge, & Tes in- 
commoditez ne lui permettant pas de pren
dre la conduite de fon Armée, il la prioic 
de commetre cette charge à quelques 
autres, qui plus aétifs & moins agez pour
raient mieux reuffir: il ajouta qu’il pren
drait neanmoins foin que les chofes fuifent 
conduites félonies règles qu’il avoit prefcri- 
tes; que ce n’étoit point la crainte du com
bat qui lui faifoit demander cette demis- 
fion -, mais que le Soldat, aimant à voir à 
;fa tête un general qui foit vigilant & aftif, 
aurait plus de feu aïant un jeune à fa tête 
dirigé par le Confeil de Guerre où il préfi
xerait.

L’Empereur aproava fes raifons , & lui 
‘permit de choifîr lui même un Officier pour 
fui fucceder: il nomma Aly-Den à la joie & 
au contentement de toute l’Armée, qui l’ai- 
moit commue le pere du Soldat.

Pendant que ces chofes fe pafloient en 
"B arba rie, le Roi à ’ E fpagn e avoit fait partir 
de B a rce lo n e  le 7 . Novembre un grand con
voi pour O r  a n . Il arriva heureufement le 
14 . du même mois dans la Baye de cette 
Ville, mais il ne pût débarquer que le 20 . 
à caufe que la Mer étoit trop orageufe.

Malgré un renfort fi confiderable. l’Ar* 
înée Barbare, forte de près de joooo hom

mes *



! mes, continuoit à prefler vivement le Fore 
' de S i* . C r o ix , Le Marquis de San ta  C r u z  

■ M a r z e n a d o , Gouverneur d ’ O ra n  n’eut pas 
‘ 'plutôt reçu le fecours de Troupes & de 

munitions, fi long-tems déliré, (ca ria  di- 
. jette commencoit à fe métré dans cette 
, Place )  que des le 2 1 , après la tenue d’un 
grand confeil de guerre, il fit une fortie 
avec 8cco hommes, pour ataquér les B a r -  
b â te s , malgré leur fuperiorité; car ils étoient 
plus dq cinq contre un. Cet habile General 
entreprit cette Aétion des le lendemain du 
debarquement, pour furprendre les infide• 
h z , qui naturellement s’imaginoient, qu’on 
devoit laifler repofer des Troupes qui ne 
faifoient que d’arriver ; & î’ataque fut fi 
bien difpofée, qu’elle eut tout le fuccez, 
dont il étoit permis de fe fiater.
' Le combat fut fanglant, & dura près de 
6  heures, les B arbares aïant témoigné une 
opiniâtreté extraordinaire.

.. A la fin ils furent contraints de ceder à la 
valeur des Efpagmls, & de prendre la fuite 
’„tout en defordre : On pilla leur camp qui 
fut détruit en fort peu de tems : on combla 
leurs Retranchcmens: On brûla leurs tentes 
& leurs Baraques; & l’on prit tous leurs 

„canons, dont quelques uns furent conduits 
dans la Place: On er.cloüa ceux qu’il ne fut 
pas permis de tranfportèr, & on les jeta 
dans des précipices: En un mot la viétoire 
fut des plus complétés , & les Efpagnols . 
crurent que les Barbares feroient hors d’é- 

* tarde’ recommencer de long-tems le liège
de
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de cette Forterefle. Mais ' cet avantage 
leur coûta cher: ils y perdirent le Marquis 
de San ta  C r u z  Gouverneur General des con
quêtes d 'A fr iq u e , qui fut trouvé parmi les 
morts avec le Brigadier Marquis de Falde- 
cannas &  le Colonel JDom J o fep h  P in e l  t qui 
furent generalement regretez. Outre ces 
braves Officiers, il relia fur la place envi
ron 800 E fp a g n o h , fans compter les blés* 
fés, qui étoient en grand nombre. Cette 
perte ne fut pourtant point à comparer à 
celle que firent les B a rb ares , dont on fit 
une cruelle boucherie. L’intrépidité & la 
vivacité, avec lesquelles lesEfpagnols ata- 
querent & chalTerent les M a u res  ,  leur 
mérita les plus grands éloges de la parc 
de leurs Generaux.

Le Bacha fut ravi d’avoir abbandonne la 
conduite de l ’Armée, après un malheur iî 
affreux. Le malheureux À ly, qui s’étoit dis
tingué par fa valeur <5c fon courage & qui 
avoit été emporté par deux Soldass à cau- 
fe de fes bleiîures , étoit d’une trifteffe 
dont il ne pouvoit revenir. Le Bacha fe fitr 
porter à fa tente qu’on lui avoit dreifée k 
une lieue de T e t u a n , par ce qu’il n’avoit pu* 
gagner cette Ville a caufe des douleurs 
qu’il fouffroit de fes blefiures, & le con- 
lola, en l’aflurant qu’il n’y avoit point de 
fa faute ; qu’il en écriroit à l’Empereur , 
qui ne lui en voudroit certainement point 
de mal. C 'e f t  à  m o i, ajouta t il, à q u i j l  s 'en  
p ren d ra it, p a rce q u e c*ejl m oi q u i a i f a i t  c h o ix  
de vous-
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M u le y -A d a la h , aïant apris la défaite de 
fon Armée, car ou ne lui cachoit plus rie.il 
depuis que R ip p erd a  avoit demandé fa de- 
miffion, il en reçut beaucoup de douleur; 
mais elle ne fut point comparable à celle, 
que lui caufa la nouvelle du malheur qui 
étoit arrivé à fon Favori. Il aimoit A ly ,  
parce qu’il lui avoit toujours procuré du 
plaifir par fes diicours badins, & il auroit 
plutôt donné la plus belle Fille de fon 
Sérail, que de perdre ce Favori. 11 avoit 
un plaifir charmant à fa convèrfation , & 
lorsqu’il avoit quelques Chagrins , Aly é- 
toit fon Médecin. Toutes ces faveurs ne 
le rafliiroient point contre la crainte, qu’il 
avoit que quelques uns des Generaux B a r 
bares ne lui imputaifent le malheur, qui é- 
toit arrivé à l’Armée , & qu’il ne le per- 
fuadaflent à Î’Empereur. Cependant il fé 
raffura , en voïant combien l’Empereur lé 
cheriiToit par la Lettre fuivante que le Mo
narque lui écrivit, pour lui marquer la part 
qu’il prenoit à fon infortune.

y * a i apris , ch er  A l y , a v ec d o u leu r la  nou
v e lle  d u  m a lh eu r q u i t 'e ft  a r r i v é , m ais t u  

’dois t 'e n  co n fo ler , f i  tu  confideres com bien c e tte  
a élio n  h é r o ïq u e , q u i en e ft la  c a u fe , eft regard ée  
d e m oi. T u  jo in s  à  la  d ou ceu r de la con vèrfa tion  
la  v a leu r  Çÿ le  courage d ’ u n  H é r o s :  co n tin u e  
dans le  ch em in  de la  g lo ire  ; ta  recom penfe e ft  
d éjà  préparée & c .

Cette obligeante Lettre eut tout l'effet 
qu’on en pouvoit defirer, & elle eut tant 
d’influence fur les plaÿes d'A ly ,  qu’aufïïtôt

qu’il
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iqu’il en eut fait la Leéture, il en fut par
faitement güerri. Le Duc de R ip p e r d a , que 
les douleurs de la Goûte rendoient violené 
& furieux, fe faifoit porter fouvent chez 
j$Iy, pour charmer par les plaifîrs de là 
converlàtion la noire mélancolie.

La converfation du Bacha Duc & d’/f/ÿ 
roula fur les disgrâces & l’inconftance de 
la fortune. Lé Bacha reprefenta à fon ami 
l’état éclatant, oii il avoit été en Efpawfte^ 
afin de lui faire paroitre la chute qu’il a- 
voit faite plus hideufe & plus déplorable 5 
& après bien des inventives contre les Es
pagnols , A ly  lui d it, que par tout, oh les 
Moines étoient en faveur, il n’y avoir 
point de condition permanente, à moins 
que d’être l’efclave de leurs volontez &dè 
leurs paillons. Je icai* ajouta-t-il, ce qui fe 
palTe parmi eux, & que la maxime qui y  
eft en ufage efl: d’éloigner ceux, dont ils 
Ont quelque chofe à craindre. En France, 
continua-t-il, depuis que les jefuites font 
devenus les maitres, ils ont toujours éloigné 
ceux que leur vertu reridoit les deffenfeurs 
des Privilèges de la Nation. Un tel eut une 
Evêché fort éloignée de Paris, par ce qu’il 
ëtoit Janfeniite & conu pour un homme de 
bien; màis pour ceux, qui font comme in- 
fconus dans le monde, on fait les humilier, 
ou les envoïer dans un endroit, oh leur 
èxemple ne peut point grofiir leur parti. 
Par tout enfin, oh les Pretres & les Moi
nes metent le nez, on n’en doit rien efpe- 
rer de bon pour la focieté ;  ils en font En-

Z 2 ne-
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n c m is  n e z . M a is  i l  en  e ft p a r to u t de m êm e i  
f  lui répondit le Bacha Duc , les M in iflr e s  re

fo r m e z  ne fo n t pas m oins p o r te z  pour leu rs in te re ts . 
E n fle z  4u titre  S p é c ie u x  de JYJin iitre  du  S t. E -  
•vangile ils  p réten d en t que to u t d o it ced er à leu r  
a u to rité. U n  ignorant à p ein e fort't de la  poUs- 

f ie r e  de la  T héolog ie v ien d ra  d ’u n  a ir  p éd a n t 
en im pofer à  la fa v e u r  de quatre m ets Hebreux, 
q u 'il a apris par cœur : &  par u n e p ie t é , dont 
i l  n 'a  que l*écorce , i l  fe r a  la  L o i , la p lu ie  &

■ le  beau te m t , p a r ce q u 'i l  v o it tes R o is  &  les  
P r in c e s  paroitre d eva n t l u i , &  q u 't l f ç a it  p a r  

•fes fla te r ie s  outrées g a g n er leu r  e fiim e  &  leu r  
•a m itié . C om m e le  p lu s  fe u r  m dien  de r e u ff ir , eft 
de blâm er le p a rti con traire  , fa r c e  q u 'i l  p e u t  
en fu ite  relever om et p lu s  d 'é c la t c e lu i , dont i l  e jl  
p a rti fa n  : i l  f e  liv r e  fa n s  referv e  a u x  c o n je tu r e s  
les p lu s rid icu les ¡p o u r a ba ijjer fo n  en n em i. A lo rs  

- le  P e u p le  cred u le s 'écrie  ! c 'e jt  u n  oracle. O h  
q u 'i l  a bien  p rêch é’! E n fin  dans l'u n e  &  dans 

• l'a u tr e  R elig io n  i l  y  a des a b u s , m ais u n  hom •  
m e n 'e jl  pas f i  blâm able fcÿ ne p e u t pas p a jjer  

!p e u r  f i  ftu p id e  ,  lorsque des g en s r u fe z  l 'o n t  
f e d u i t , que c e lu i q u i f e  la iffe trom per Par c e u x , 
dont i l  d ev o it cra in d re le  m oins de t 'ê tr e . J e  
p référera is la fitu a iio n  des uns à  ce lle  des a u tres ; 
to u t ce q u 'i l  y a de m e ille u r , e 'e ft  que le  nom bre 
en  e jl  m oins g ra n d .

Ce n'étoit pas rendre jnitice à la capa- 
, cité & à la pieté des Miniftres Reformez, 

.qui ne fe propofent que l'avancement de 
la gloire de Dieu ; mais, comme Mr„ de- 
R ip p erd a  étoit un impie, un Athée &  qui 

_ plus eft un infidelle, on ne doit regarder
ce
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ce difcours, que comme le fruit de la hai
ne qu’il portoit au Chriftianifme.

Moins ocupez dépuis la derniere défaite 
ces Amis pafloient leur tems à s’entretenir 
de ce qui fe pafloit en Europe ; à faire le 
récit de leurs Avantures, de leurs plaifirs, 
ou de leurs malheurs paffez.

Cependant le Marquis de Filladarias, qui 
avoit été nommé par le Roi Catholique 
pour fucceder au Marquis de S a u ta  C r u z  
dans la charge de Gouverneur des Conque- 
ces à'A fr iq u e 9 ne les laiffa pas longtems en 
repos. Il fit plufieurs forties fur les Infi
dèles & les pourfuivit jufques dans leurs 
retranchemens & dans leur camp, après 
en avoir tué & fait prifonniers un grand 
•nombre, tant de Renégats, que de Barbai 
r e s :  il ferobloit que Dieu eut reiolu la 
ruine entière de la Nation Afriquaine, & 
le Bacha de Ripperds ne s’apercevoir qu’a
vec tremblement des pas qu’il faifoit vers 
la mort. Alors il commença à conoitre u- 
ne partie de fon erreur, il s’aperçut, dis- 
je , que les plus tendres amitiez Unifient ; ■ 
que les honneurs font des titres fçecieux, 
que le tems efface ; que les plaifirs font 
des amufemens, qui ne laifient qu’un long 
& funefte repentir; que les richefles nous 
èchapent par leur propre fragilité ; que les - 
grandeurs tombent d’elles même ; que la 
gloire & la réputation fe perdent dans l’a* 
bime d’un éternel oubli.

Toutes ces peniëes agitoient fon efpnt 
-dans le tems qu’il reçut de Muiey - Akdalab *

Z 3 -  l’or-



l'ordre de faire ataquer les Espagnols, coûter 
qu’il coûte, & dans la Lettre, dont cet or  ̂
dre étoit accompagné, ce Monarque lui 
marquoit qu’il vouloit abfolument fe vanger 
de fes Ennemis ; qu’il aloit faire équiper 
des Vaiiîeaux de guerre, pour les pourlui- 
vre dans le Detroit; ajoutant que l’Amiral 
Perez feroit chargé de leur conduite.

Le Bâcha fit publier cet ordre à la tête 
de l’Armée par un Héros d’Armes & ordon
na qu’on établit des Couriers de l’Armée à 
‘Xetuan , oii il failbit la refidence , pour 
l ’informer de tous les mouvemens de l’A r
mée. On éxecuta de point en point lès 
ordres &, après la tenue d’un grand Con- 
feil de Guerre oii A ly  préfida, il fut refolu 
d’ataquer à la première ocafion favorable.

L’Amiral Perez  mit en Mer pour aller* 
en courfe dans le Detroit, & lorfqu’il fut 
arrivé à la hauteur de G ib r a lta r , il décou
vrit une Efcadre de Vaiiîeâux Anglois, qui 
venoient à toutès voiles.

Ç’étoit un convoi confiderable que les. 
Anglois envoïoient, pour ravitailler G ib r a l
ta r  apparemment fans être inftruits, que 'les 
B a rb a res  avoient armé pour aller en courfe* 
& que leurs Flotes tenoient la Mer. P erez  
fit retirer tous fes Vaiiîeaux à une afle2ï 
grande diilarice.

Ce convoi & les Vaiiîeaux de conferve* 
aïant le vent favorable , avançoient tou
jours & ils étoient précédez par deux Fré
gates qui avoient été reconoitre: ces fré
gates voguoiepç dans une égale diilance

pour
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pqur découvrir, parce qu’ils avoient été 
Obligez de prendre le large, & d’éviter les 
Cotes à caufe d’un vent Contraire qu’ils 
àvoient eu la veille.

La première de ces Frégates n’eut pas 
plutôt doublé le Cap, que Perez l’environ
na & s’en rendit maitre : i f  en fit fortir 
auifi - tôt tout l ’équipage ; il la remplit de 
matelots dç de Soldats Barbares ; il la monta 
lui même, & il fut enfuiitè au devant dé 
l ’autre Fregate, qui s’avançoit fans défian
ce. Le Commandant du convoi montoit ce 
Vaifleau ; il n’eut pas plutôt aperçu la pre
mière Fregate qui revenoit , qu’il fe jeta 
dans fa Chaloupe, dans l’impatience d’a- 
prendre ce qui l’obligeoit de revenir: mais 
à peine fut il à bord, qu’il fe trouva entre 
les mains des infidelles.

P erez  donna aùiïï-tôt le lignai, pour fai
re avanéer fa Flote: il environna le convoi 
& fon efcorte ; & il fe rendit maitre de 
tous les Vaiffeaux, avant que: les Capitaines 
deftituez d’Amiral fuiTent convenus de 
combatre & de l’ordre de la Bataille. II 
n’y eut qu’un VaiiTeau qui fit reiiftance, le. 
Capitaine fe bâtit avec une valeur extraor-; 
dinaire depuis midi jufqu’à la nuit, de il ai
ma mieux fe brûler que de fe rendre.

Le Gouverneur de G ib ra lta r  aprit avec un 
violent chagrin, que le convoi avoit été pris. 
Les Anglais, qui dominaient dans ces Mers, 
foufrirent impatiemment que les B a rb a res  
euiTent fait une prife de cette importance.

Le Bacha de R ip p e r ia , aïant apris cette 
................... Z 4 non-



nouvelle, fe rendit auiïï-tot z M e q u in e z , pour; 
reprefenter à l’Empereur les dangers qui 
fuivroient une aCtion fi hardie, & lui per- 
fuada- fi bien ces raifons, qu’il Tut refolu de* 
rendre aufii-tot la capture, pour détourner 
la foudre qui auroit immanquablement aca-, 
blé Y Afrique, & qui dans des conjectures ii 
facheufes auroit. entièrement détruit la Na-- 
tion B a rb a re. Alors tout fut tranquile fur 
cette crainte, & on ne penfa qu’aux Efpa- 
gnols.

Dans ce même tems on aprit en Afrique 
un événement aifez extraordinaire & qui 
donna lieu à bien des conjectures. On vit 
au 32. degré , 30. minutes de latitude 
feptentrionale, & au 9. degré de longitude 
à l’Eft du Cap de la Floride une trompe à 
ioleil couchant. Loriqu’on aperçut cette* 
merveille, elle étoic endere & à peu près 
de la figure d’une trompeté parlante, dont; 
le bout étroit s’étendoit julqu’à la furface 
de la m er,&  le bout le plus largefe termi- 
noit à une nuée noire & épailfe. La trompe 
même étoit noire , & fa noirceur aloit de 
bas en haut en augmentant. Elle paroifloit 
être èxaftement perpendiculaire à l’Horifon : 
les cotez en étoient unis fans la moindre 
inégalité. Là oh elle tomboit dans la mer, 
on voïoit une efpece de vapeur s’élever à 
«ne hauteur confiderable.

Cette trompe demeura entière pendant 
environ une minute depuis le moment qu’on, 
l’a voit aperçü, & il fe palfa environ trois 
minutes, avant qu’elle fe fut entièrement

diifipée
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diiïipée. Elle commença à fe diflip'er par le 
bas, & continua ainfi aie difliperpardegrez 
en montant; la partie reliante demeurant 
toujours la même fans aucun changement 
vifible, jufques à ce qu'enfin elle fe termina ■. 
entièrement au nuage noir , qui étoit au- 
defifus-: Après quoi il parut pleuvoir bien- 
fort dans le voifinage. A mefure que là 
trompe fe dilfipoit, le bas de ce qui en 
reiloit étoit irrégulier, à peu près comme 
le tronc d’un arbre rompu en deux. Il n’y 
avoit que peu de vent, & le Ciel étoit le* 
rain pat tout ailleurs. On jugea que cette 
trompe étoit à plus de deux lieues du Vais- 
feau d’où on la voïoit. L ’angle, fous le
quel parodient le bouc le plus mince de 
cette trompe, étoit au moins de vingt mi
nutes : d’où il fuit que ce bout étoit de 
plus de <5o. verges d’épaifleur ; la hauteur 
ou longueur de toute la trompe étoit d’en
viron trois quarts d’un mille.

Cette nouvelle fut aportée par un Vais- 
feau Anglois, qui venoit pour acheter des 
Efclaves, & qui l’avoic aprifc de celui qui 
avoit aperçu cette trompe quelques mois 
avant.

On fit là-deiïus en B a rb a rie  des ccmje&u- 
res fûtes & ridicules , <$t l’on imputa tou
jours ce prodige ( car ils le regardoienc 
ainfi) comme un avertiflement que Dieu 
donnoit aux Efpagnols du châtiment, qu’il 
leur preparoit pour avoir perfecutè les En
fants de fon Prophète; de même que les 
Proteftans François inputent tout ce qui

Z  5 arrive
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f arrive d’extraordinaire en F ra n ce  au chatte 
ment, que Dieu préparé à ceux, qui ont 
été les Bourreaux de leurs Peres, & qui 
fauroientété d’éux même, $ leur fuite n'a- 
n’avoit prévenu les fureurs d’un faux zé-
le* t

Quoiquil en fo it, il eft plus pardonna
ble aux Barbares, qùi tiennent du paganis
me une infinité' d’erreurs <5 r de fuperibtions 
qui ne font pas moins condamnables & per- 
nicicufes, que celle d’ajouter foi aux reves 
& de confulter le vol des oifeaux, pour ju
ger du fuccez d’une ehtreprife. Il y  a enco
re en Afrique un endroit, où lés Peuples 
vont confulter l’oracle ; c’eft à dire , qui 
fuivent la penfée qui leur vient, lorfqu’ils 
font arrivez dans ce lieu, & qu’elle ne les 
quitte point pendant l’efpace d’un demi 
quart d’heure qu’ils y demeurent.........

Le Bacha premier Miniftre étant de re
tour à T é tu a n , pria les principaux de l’Ar
mée de prendre chacun leur jour pour venir 
diner chez lu i, afin de les entretenir des 
honneurs que l’Empereur lui avoit fait, & 
les tenir eux mêmes par là en refpeét. Le 
Bacha de T a x a r  malgré le refroidiffement 
qu’il y  avoit entre lui, & M r. de R ip p e r d a ,  
lui fit dire qu’il îroit le lendemain!, Le Bacha 
Duc, voïant qu’il recherchoit fon amitié, lui 
fit beaucoup d’honneur & de civilitez. Le 
Bacha de T a x a r  lui dit que ,puifque les mê
mes interets les tenoient attachez au même 
Prince & qu’ils avoient le même but,ils ne 
dévoient point fe brouiller pour des chofes
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$e peu de confequence , & qu’il lui prome* 
toit de ne point lui donner ocaiion d’être 
mécontent de fa conduite. Le Bacha Duc 
lui fit les mêmes promettes, & ils fe mirent 
à Table. A peine avoient ils commencé de 
manger qu’un Officier du Sérail, qui avoit 
été à l’Armée pour trouver le Bacha de 
Taxar, entra & demanda à parler au Bacha 
Duc. Il lui ordonna de la part de l’Empe
reur de faire affembler fon Confeil & d’en* 
voïer avertir le  C a d i de fe rendre chez lui. 
A ces mots lé Bacha changea de couleur & 
il auroit tombé en lincope , fi l’Officier, 
qui s’aperçut du trouble oh il étoit, ne l’eut 
raifuré,en lui difant qu’il n’avoit rien à 
craindre. Il rentra avec l’Officier dans l’A- 
partement, oh il avoit laiffê le Bacha de 
jTAXdr,qui crut en voïant ce Courier, qu’il 
alôit être fpeâateur d’une fanglante fcene 
dont R tp p erd a  jo.uëroit le premier rôle.

L ’air tremblant avec lequel il lui parla, 
la couleur de fon vifage : tout enfin le con- 
firmoit dans cette penfée, mais il n’ofoit lui 
demander à caufe de la prefence de l’Offi
cier. Cependant certains regards affurez qui 
fuccedez peu à peu à ce tremblement dévoient 
affurer le Bacha que Monfieur de R ip p erd a  

' n’étoit point l’objet de cette million ; mais 
il fe l’étoit fi bien perfuadé & il fe croïoit fi 
peu coupable, qu’il perfifta dans cette opi
nion,julqu’à ce que le Confeil fut aifemblé. 
Alors on ne douta plus du deffein de l’Em
pereur.

L ’Officier, aïant propofé deux ou tro:s
com-



comparaifons & le Confeil y aïant répondu» 
il prefenta l’ordre donc il étoic chargé au 
Bacha de T e x a r  qui, après avoir baifé plu- 
lieurs fois, & fait les Ceremonies acoutu- 
niées, en fit la Leèture. Ce genereux guer
rier , qui fe voïoic trompé d’une manière ii 
évidence, tendit la main à l’Officier, qui lui 
donna un cordon de foie, dont il s’étrangla 
lui-même en prefence du Bacha & de fon 
Confeil, fans témoigner la moindre refiftan* 
ce, ni aucun degouc pour la mort.

Ces malheureux infidelles croient que les 
Cieux leur font ouverts, lorfqu’ils meurent 
par l’ordre ou la volonté de leur Empereur.

C ’efi: chez eux une marque auffi lenfible 
de la Sainteté de ceux qui ont ce malheur, 
que les Miracles & autres femblables mer
veilles dans un Païs Catholique. Il arrive 
quelquefois que les Enfans fe révoltent,pour 
vanger la mort de leur Pere, mais cette ré
bellion eft plutôt ocaiionnée parla privation 
de fon bien,que par le chagrin del’avoir perdu.

L ’Empereur, comme nous l’avons remar
qué, s’empare de tous les effets meubles, 
ou immeubles apartenant au Bacha qu’il a 
fait mourir, & la Femme, les Concubins 
& les Enfants n’ont pour tout doüaire & 
héritage, que la liberté de fe vandre à- 
d’autres : deforte que les Vieilles font fouvent 
réduites à fervïr dans la maifon , oh elles 
écoient Maicreffes. Tels font les fruits d’un 
pouvoir Defpotique.

L'Homme créé dans une état de liberté n'en - 
a pat conu le prix , dit le Prophète ; il s'eft

avili

g<S4  L a V ie du D uc :



I> E R I P P E R D il. 3 5 -

■ a v ili ju fa u 'à  l 'é ta t  m a lh e u re u x  des hetes d e  
charge ; i l  s 'e j l  ren d u  en  tou t fem b la b ié  à  e lles .

En effet il ne pouvoit vivre fans avoir au- 
deffus de lui une Puiffance, qui ufat ¿bien à 
la vérité des privilèges , qu’il lui a con
fiez ; mais dont auffi elle pourroit faire un; 
mauvais ufage & le réduire fous le joug de 
la fervitucte. Trop heureux de poilèder les" 
privilèges que l’Auteur de la Nature a ata-v 
chez à fon caraétere , il a fait les efforts 
pour s’en départir, & pour remetre dans 
des mains étrangères & uniques ce pouvoir, 
dont il devoit fe referver le droit de nom
mer le Difpenfateur.

Mais lé pouvoir fouverain n’eft point une 
autorité , qui fape la Liberté de chaque 
Particulier, à moins que , comme ces fu- 
perbes Empereurs Turcs & Barbares , les 
Souverains ne s’érigent un Defpotique fans 
bornes; mais on n’a point lieu maintenant 
de fe recrier fur cet article. Humanité,dou
ceur, affabilité, juftice, & équité font les 
vertus, dont la plupart des Princes de nô
tre Continent font ufage.

La nouvelle de la mort du Bacha de T a x a r  
& fes circonftances firent croire à la plupart 
des Officiers B a rb a res  que Moniteur de 
R ip p erd a  en étoit auteur : le voïage qu’il a- 
voit fait à M e q u in e z .t & la mefintelligence, qui 
étoit entre ces deux Bachas, les confirmoient 
dans cette penfée; on ne s’entretenoit à l’Ar
mée que de cette mort ; & le Bacha Duc 
étoit regardé déjà comme un homme per
nicieux pour le lalut des Officiers de la Na

tion.
1
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don. Il ne les voïoit pas li fouvent que 
les Renégats, foit que leur air? leurs manie-- 
j e ,  ou leur façon de penfer lui déplut. Peu 
complaiiant pour tous les inferieurs il ne 
pouvoir s’abâiffer, jufqu’à faire Poli telle à 
ceux qui la dévoient au moins â fon rang & à 
fa dignité :&  les Barbares naturellement féro
ces & brutaux prenoient cettë indifférence j 
qui ne tenoit rien de la haine, ni du mépris, 
pour la haine & le mépris même. >f/y, qui 
favoit ce qui fe paifoit à ce fujet à l ’Armée, 
le fit favoir à fon ami ; & lui confeilla de 
lui faire écrire Une Lettre en langue Ma»- 
refîjue, afin qu’il put la faire vôir à ceux qui 
étoientles pluà choquez contre lui, &Ies dé
tromper fur ce qu’ils penfoient de lui.

Ce deflein lui parfit raifoimable , & il ne 
différa point à faire écrire cette Lettre paf 
un Secrétaire , qui entendoit parfaitement 
la langue Manrefqtïe, F Ejpàgnoi, le Fran
çois , & XAnglo'ts. Il lui marquoit qu’il n’a- 
voit aucune part à la mort du Bacha de cïaxàrit 
avec lequel il avoit fait fa Paix une heure 
avant que l’ordre de l’Empcretir arrivât ; que 
la fraïeur, qui avoit paru fur fon vifage à 
l ’arrivée de l’Officier, ètoient des preuves 
aifez convaincantes de fon innocence. II 
ajouta que* fi ces preuves n’étoient pas fuf- 
fiiantes j il écriroit à l’Empereur pour qu’il 
juftifiat fa conduite dans cette occafion &c.

Aly çxi agit fi adroitement, qu'il leur per- 
fuada à la fin que Bacha Duc n’avoit eu 
aucune part à la mort de leur ami : & ils le 
crurent-d’autant plus volontiers * qu’ils rë-

gar*
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gardoient ce Renegat comme le plus hon
nête homme, que pofiedat alors la Nation 
Barbare.

Ils s’étoit familiarifé avec eux & fait à 
leurs maniérés, fans cependant rien perdre 
de la politeiTe Françoife, dont il favoit fai
re ufage; lorsqu’il étoit avec des perfonnes 
qui favoient la conoitre. Il parloit félon le 
fentiment des B a r b a r e s, lorfqu’il étoit avec 
feux : jamais il ne parloit mal d’une Nation 
lorfqu’il favoit qu’il y eut quelqu’un qui en 
fut: il difoit avec les Anglois que leur Na
tion étoit la première pour les Arts & les 
Sciences; avec les Allemands, que leur Na
tion étoit brave & favante & lorfqu’ils vou- 
loient qu’elle fut polie, il ne s’y  opofoit 
point; avec les Efpagnols leur Nation étoit 
profonde ; elle avoit produit de grands hom
mes; elle étoit ennemie jurée de la parefle 
s’ils ie vouloient ainü ; avec les François, 
aucun Nation dans le Monde n’avoit tant 
de bon fens, de politeiTe & d’agrément &. 
il confentoit, qu’il n’y en avoit point qui 
égalât fa prudence, fa modeftie,fa confian
c e , fon humeur égale, fa iimplicitè, & fon 
courage ; avec lui enfin les Normands paf- 
foient pour les plus honnêtes & les moins 
chicaneurs , fi on le vouloit ainfi ; les G a f 
cons pour les plus fincères & les plus ri
ches, tous nobles, tous de grande maifon; 
les Champenois étoient les plus fpirituels; 
les Parifiens lés moins fots* ; les Bourgi- 
gnons les plus fobres; & les Picards les 
jnoins gourmands.

Cet



 ̂ Cet humeur Toupie & acommodante le 
|  faifoic defirer par tout. Il étoit également 

bien venu chez les B a rb a r e s, que chez les 
Renégats.Complaifant à tous juiqu’aux moin
dres de la Populace, dont il n’étoit pas moins 
refpe&é & chéri, que des Grands, fa mai- 
ion étoit toujours pleine de prefens, que 
lui envoïoient les Particuliers, chez qui il 
pafloit Ton tems. A peine étoit il Tord du 
Sérail, qu'on s’emprefloic à qui l’auroit,pour 
palier Taprès Diné, les Chrétiens comme 
les Infidèles.

Depuis qu’il étoit rétabli de Tes bleiTures, 
il n’avoit point ceifé d’être en partie de 
plaiür, autant que Tes ocupations ferieufes 
pouvoient le lui permetre. Mais ces plaifirs 
furent bientôt interrompus par les marches 
des Efpagnols, qui jaloux des plaifirs que 
prenoient les B a r b a r e s, malgré le délabre
ment de leur Armée , leur donnèrent la 
chafie ; mais les B a rb ares évitèrent autant 
qu’ils purent le combat : de forte que les 
uns & les autres ne firent, que quelques 
Efcarmouches & des fieges, fans les former 
en règle.

Les chofes ne fe paflerent pas fi tran- 
quilement fur mer. L ’Amiral P e r e z  tou
jours ardent, quoique vieux, pour donner 
à Ton Prince des marques de ion zèle, in- 
feftoit le Detroit & les Mers adjacentes, 
prenant tout ce que la force ne pôuvoit lui 
refufer; comme il croifoit à la hauteur d’Al: 
ger, il aperçut un Vaiffeau Oitendois por

tant
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tant Pavillon François, croïant aparemment 
échaper par cette marque à la fureur des 
corfâires. Ce batiment étoit allez fo r t , & 
l’Amiral comprit par la route qu’il faifoit, 
qu’il étoit richement chargé. Il s’étoit flaté 
qu’un butin fi confiderable ne lui couteroit 
que la peine de l’envoïer demander. Mais 
rEquipage qui n’ignoroit pas ce à quoi on 
le deilinoit, aima mieux ie déterminer à la 
defenfe, du moins pour vendre fon bien, 
fa vie & fa liberté le plus cher qu’il feroit 
poifible. Dans cette genereufe refolution 
les matelots coupèrent les cables, mirent à 
la vo ile , & gagnèrent la plaine Mer.

Le combat dura plus de trois heures; 
quelquefois ils n’étoient joints à l’abordage, 
que par une Galerè, & quelquefois ils a- 
voient à foutenir l ’effort de plufieurs Vais* 
féaux, mais chargeant à cajrtouche, & fe 
ileffendant de leurs demi-piques, ils repous- 
foient les B a rb a res avec grand carnage. 
L ’Amiral indigné qu’un feul VaiiTeau lui 
donnât tout de peine, refolut de mener fes 
gens à la porte de la chambre des poudres 
ce ce Batiment ; mais allant donner de l’é
peron de la Galere qu’il montoit contre la 
proiie du Taiiïeau Chrétien , ceux de la 
chambre du cannonnier jeterent auffi-tot 
une longue main de fer , par laquelle ils 
■ atacherent cette Galere à leur Navire. Après 
cela ils firent défi terribles décharges de ca
non rempli de ferrailles & de cartouches, 
quWtuerent un grand nombre de Barbares, 
& l’Amiral, malgré fon âge, fauta dans une

.Tome II* A a de



-d e  íes galeres qui venoit à l’abordage. Les 
Chrétiens n’aïant plus rien à charger, em- 
«loïerent jufqu’à l’argent monoïé qui fe 
trouva dans le Vaifleeu.: A  la fin il falut

• cependant ceder au nombre , mais ils le 
firent avec gloire; Ils mirent le feu à leur 
Vaifleau. & en ruinèrent plufieurs de ceux 
des Barbares, &  coulèrent plufieurs de leurs 
Galeres à fond, qui fe trouvèrent auprès 
d’eux* outre que le feu enleva les B a r b a r e s ,

. qui avoient déjà gagné les Ports. Ainfi il 
ne tomba aucun Chrétien au pouvoir des

• intfidelles. Le combat fe termina de cette 
forte. Pétez remporta la viÛoire, mais une 
vi&oire, qui lui coûta bien cher; car il fut

, obligé de retourner aufli-tot au port empor- 
f  tant avec lui un grand nombre de morts, 

Jaiffant deux Galeres & un VaiiTeau à fond, 
4& les autres qui refterent un mois dans le 
port, pour être radoubez.

Une victoire fi cheré caufa beaucoup de 
chagrin à l’Empereur, & à l’Amiral Perez. 
C e Prince fe flatoit qu’il rapporteroit de fa 
courfe de quoi le dedomager d’une partie 
des pertes, que lui avoit coûté la guerre, 
& il fe voîOit obligé à faire de nouvelles ’ 
depenfes.

Il avoit impôfé des taxes, & fait contri*
1 buer les Juifs, malgré la confideradon qu’il 

avoit pour eux; mais tout, cela fie pouvoit 
pas fuffire aux fraix confiderables d’une 
guerre fans fuccez. 11 étoit inquiet & cha
grin: les murmures du Peuple oprimé le 
faifoieut craindre ; enfin il commençoic à fie
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repentir d’avoir fui vi les avis du B adía de 
R ip p erd a . . v

Cependant, pour acomplir la prnmeile, 
qu’il avoit fait à fa Mere pendant fon vi
vant , & qu’il avoit juré d’éxecuter par le 
Prophète, l’empêchoic de fe vanger de lui. 
Le Bacha Duc s’aperçut bien de ce refrofr 
diflement, parce qu’il ne recevoit plus dé 
Couriers de la part de l’Empereur. Il voulut 
cependant s’en éclaircir, oc il partit pout 
M e q u in e z , après avoir laiiTé ordre à A  ¡y d i 
prendre foin de toutes chofes pendant fou 
abfence.

Il arriva dans cette capitale deux jours 
après, mais il ne fut point au Sérail le mê
me jour. Il défendit criez lui, oh la C a ft il*  
lan e  impatiente de fon retour pafla le refte ; 
du jour, & une partie de la nuit à lui faire 
le récit de fes langueurs amoureufes. Elle 
étoit acouchée un mois avant fon départ 
d’un gros Garçon, qu’elle faifoit nourrir 
chez elle par une Efclave circajfiennè  qu’elle 
avoit achetée : le Bacha fut ravi de fe voir 
un fécond fuccefleur.

Le lendemain il fe rendit au Sérail vers 
les dix heures du matin, oîi il eut audience 
de l’Empereur qui fut furpris de le voir. Il 
lui demanda la raiion de ce voïage. Le Ba- 
cha lui dit d’un air refpeétueux, mais aiïii- 
ré : y  i t o u  en  p ein e  Seigneur, d e [a v o ir  f i t a  
defaprouvois m a co n d u ite  ;  j e  n 'a i poin t re ç u  d e  
tes n ou velles d ep uis q u in fe  jo u r s , &  j e  n e f a -  
v o is ,  f i  j e  d ev o is p lu s long-tem s p ren d re la  con - 
duite de ton A rm ée» Si m es fe r v tc e s  t'ont d ip lû ,
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tu eft le  m aître d*en donner la  co n d u ite  a  q u el“  
s u e s  autres ;  f i ù e f u is  co u p a b le ,  j e  v ie n s  ic i

37.2 L a V ie du D u c
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î »  ¿ta* le  fu 'p o rter. M a lg r é  m es in fir m i-
tez i  j 'a i  tr a v a illé  à  t'a p la n ir  le  ch em in  a la  
v iS to tr e , &  i l  e fl hors de m on p a u v o ir  d 'e n  f a i
re  davantage. S i  m on fa n g  p e u t te  ren dre con
te n t , is f  te  perfuader que m on z è le  e jl  j i n c i r e , 
j e  le  verferat volontiers pour te  fa tis fa ir e . E n 
fin  , Seigneur, A v o u e  à to n  fe r v ite u r  q u els fo n t 
te s  fe n tim e n s à  fo n  ég a rd : s 'i l  m é r ité  la  m o r t , 
fa is  lu i donner ; tu  lu i rendras le  p lu s  g r a n d  fe r •  
v ic e , qu 'on  p u ifjc  lu i  ren d re .

L ’Empereur fut furpris de ce difcours, & 
il ne pouvoir- s’imaginer que d’avoir négligé 
de lui envoïer desCourriers, eut pu donner 
lieu aux foupçons qu’il entrevoïoit & ,  a-? 
près avoir fait affeoirle Bacha fur un fopha 
à coté de lui, il lui tint ce difcours.

„  Tu as tort ,Ripperda> de croire que je 
voulus me défaire de coi. II efl: vrai, & 
je te l’avoüe, que les malheurs, qui font 
arrivez à mon Armée par je ne fçai quel
le deftinée, m]ont atrifté, & m’attriftent 

,, encore ; mais je n’ai jamais penfé à c’en 
imputer la cauïe. Tu ne m’as point trahi : 
tu n’as pas négligé mes interets ; ainii 

* je n’aurois point de raifon de te punir: 
>} pour ce que tu n’as point comis.

Le Bacha Duc avoit envie d’en aprende 
d’avantage & , comme il conoiffoic le ca- 
raftere de l’Empereur, il le pouffa plus 
loin, pour en aprendre ce qu’il defîroit.

Mais
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M a is  co m m e n t, S e ig n e u r ,  a u ro is-je  p â  m é
r ite r  u n e fa v e u r  q u e ta n t de fu c c e jfe u r s  n 'o n t p a t 
m éritée  ? C 'e fl a lo rs, s’écria- c-il, q u e j e  reconois 
ta  bonté. M a  bouche ne cefjera  de p u b lier  ton  
h u m a n ité , ta  douceur q u i fu p a ffe  ce lle  d u  m ie l  
de A b e ille s . T u  as com pajjion d 'u n  m a lh e u re u x  

f u g i t i f ,  Çÿ non co n ten t de lu i a vo ir a co rd é les  
p lu s g ra n d es fa v e u r s , tu  v e u x  encore lu i p ro -  
m étré  u n e a m itié  durable.

L ’Empereur couché de fes flateries, qui 
n’avoient pour but que de découvrir fes 
véritables intentions, avoüa ingénument la 
promefie qu’il avoit faite à fa mere „  O uï, 
Bacha, lu i d i t - i l , je te la promets. Ma Me- 
,, re, cette aimables Sultane à fçu me faire 
,, prometre mon amitié pour toi. Le Pro- 
,, phete l’avoit aparemment infpirée en ta 
„  faveur;ainfi fois feurque tant.que les in- • 
„  terets de mes Roïaumes & de mon Em- 
„  pire ne m’obligeronc point à trahir là 
„  foi de mon ferment, jamais ma bouche 
„  ne prononcera ta fentence; fois en leur, • 
„  & je te reïtere mon ferment ” . Alors il 
prit la main du Bacha & lui ferra pour mar
que d’amitié*

Le Bacha charmé d’aprendre une fi agréa
ble nouvelle par la bouche même de l’Em- - 
pereur, lui jura &  lui proteila que jamais il 
n’auroit en vüe que fa gloire & fa puiflànce ; 
mais que, comme fes infirmiez augmen
taient de jour en jour, il prioit S. M. de . 
lui permetre de venir à M e q u in e z ., par ce 
que l’air de cette Ville étoit meilleur pour : 
fa fanté, & qu’il feroit plus à portée de le
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Hçoniulter fur les affaires'¿e la Guerre. L ’Em
pereur y confentit & , après t’avoir encore 

f  aiîiiré de ion amitié , ils fë ièparerent.
En iortant du Serait , le Bacha alla chez 

l ’Amiral F e r e z ,  qu’il trouva ocupé à donner 
les ordres pour équiper pluffeurs Vaifleaux, 
afín de métré dans peu à la voile. Ce vieil

lard tout courbé fous lq poids des fatigues 
&|des ans le reçut fort gracieufement, & ils 
s’entretinrent, des moïens de rendre la Na
vigation inpratiquable aux Efpagnols,' & à 
tous les autres Européens, pour fe vanger 
des uns, & fe dedomager fur les autres dés 
pertes, qu’avoient fait les B a rb ares. Enfuite 
ils parlèrent des progrez de l’Arm ée, & 
l ’Amiral lui dit; que penfezvous, Bacha,

|  des fuccez des Efpagnols &des nôtres, les
quels ont plus gagné ou plus perdu ? l l n 'e f t  
•pas d iffic ile , lui dit le Bacha Duc , de le  de
v in e r  , m ais j e  penfe que l'o n  p ou rra it r e û jf ir , 1 

J ï  Pon p o u v o it d ifcip lin er u n  peu  p lu s les fo ld a ts . 
L e  courage &  la v a leu r n e le u r  m a n q u en t . 
p a s , m ais la  v ig ila n c e ; les au tres on t p lu tô t fa it "  
u n  quart de co n v er jio n , que les nôtres n 'o n t e n 
ten d u  le  com m andem ent ; i l  fa u d r a it a v o ir  to u 

jo u r s  la canne à la  m a in  p o u r tes fa ir e  m a rch er. 
C ep en d a n t y ajouta- t-il, j e  ne j ç a i  q u e l D ém o n  
in fern a l a co n d u it to u tes chôfes ; car les E fp a  - ' 
gn ols fo n t  a ( fe z  “v i f s , m ais ils  fo n t  taches : ils  ne ' 
fo n t p o in t fa its  a u x  fa t ig u e s , com m e les nôtres  
&  i l  n 'a u ra ien t p û  le u r  te n ir  tê te  f i . . . n 'e u t -  
p re jid é  à leu rs dem arches. L ’Amiral lui pro- 
pofa enfuite l’avis de faire repofer les Trou- ’ 
pes, & qu’enfui te on pourroit prendre desa

me-
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jneiures plus juftes & affieger dans les for
mes y aïant toutes les proyifions necçfiaires 
de Guerre, dont on raanquoit alors. Le 
Bachàapoùva ce deflein & dès le lendemain 
il le propofa dans un Gonfeil qui fe tint au 
Sérail, pour décider fur la deilinée de la 
ilote qui fe preparoit à métré inceflamipenç 
en Mer.

Plufieurs ne furent pas de cet avis, mais 
comme le Bacha prefidoit & que peu de 
perfonnes ofoient le contredire , empire 
qu’il ' s’étoit acquis par le brillant de fon 
efprit, il fut refolu qu’on donneroit ordre 
aux Généraux de divitèr leurs Troupes dans 
les Villes & les Villages circonvoifins lais- 
fant toujours un corps de Troupes en 
Campagne, qui feroit relevé tous les huit 
jours. -

Il y  avoit au Sérail une grande quantité 
de petites pièces de cinq fols, qui avoient 
été aportées d ü L e v im t  e n  B a rb a r ie  e n  i<5 <5 o , 
après que les Tures n’en voulurent plus 
fouffrir. Les B a rb a res  en trouvèrent au 
commencement l’ufage fi commode, qu’ils 
ne vouloie,nt point d’autre monoïe. Da- 
bôrd elles étoient de bon A loi, mais dans 
la fuite des Juifs les falfifierent tellement de 
degré, en degré, qu’à la fin elles n’avpient 
plus qu’une feuille, tout le relie.étoit de 
Cuivre. Le grand profit que faifoient ceux 
qui debitoieüt cette faufTe monoye, fut, 
caufe qu’on en fabriqua dans toute l’Euro
pe ; & l’entetement des, Barbares fut fi grand, 
qu’ils ne s’aperçurent pas,que pour fe moquer,
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d’eux , au lieu de l’infcription ordinaire, 
ion en avoir mis une autre , qui marquoit 
leur erreur par ces mots; Polssit hanc rffrica 
mercem.

Cependant, quoique ce profit fut à part, 
il ne laififa pas de ruiner le commerce dans 
la fuite ; on fondoit tout le bon metail, 
qu’on allioit avec du faux , pour le faire 
pafler, & cette invention du Bacha Rip- 
perda fervoit à fubvenirà une partie des frais 
de la Guerre. Ces pièces paiîoient égale
ment dans le commerce. Les Anglois fu
rent les premiers qui s’aperçurent de ce 
préjudice, & qui réfutèrent de les prendre. 
Ce refus fit ouvrir les yeux aux Barbares, 
qui commençoienc à diftinguer le bon d’a- 
vetle  méchant. Cette diftinétion en fit dimi
nuer le prix; & au lieu qu’au commence
ment il n’en falloit qu’onze pour un écu, 
les plus falfifiez baiflerent tellement, qu’ils 
alerent jufqu’à vingt. Le Peuple inftruic de 
la charlatannerie de l’Empereur & du Ba
cha Duc, qui fe fervoit des juifs pour ti
rer à lui tout le bon argent avec cette mi
traille , ce qui irrita fi fort tous les Peu
ples , que dans toute autre circonftance, 
ils l’auroient déchiré en pièces.

A la faveur de ces pièces le Bacha D u c, 
qui conoifloit l’avarice des Barbares, fe fit 
pluiieurs amis : Il confeilla à plufieurs Bâ
chas , qui ne pouvoient s’enrichir à caufe 
de la mifere des Peuples, de faire ce tra
fic, oh ils refiifirent fi bien, qu’ils tirèrent 
à eux tout l’argent du Roïaume & n’y lais-

fc*
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fercnt en échangeante, que ces pièces de 
Cuivre deguifées en argent.

Le Bacha de Tetuan fut un de ceux qui 
/«’enrichirent le plus. Comme il étoit lepius 
avare, il profita de cette ocafion favora- 

' b le, pour fe métré en état de fe deffendre, 
fi les chofes venoient à mal tourner pour 
JSluley-Abdalah, comme on ne pouvoit en 
douter. Tous les peuples en general é- 
toient épuifez par cette guerre, qui leur, 
coutoit des fommes fi confiderables, fans 
en avoir retiré aucun avantage: c’étoit u- 

, ne defolation, qui de voit mal aboutir pour 
l ’auteur ; mais il fçut fe faire un parti 11 
confiderable parmi les premiers du Roïau- 
me par fes liberalitez , qu’il en fut quite 
pour la peur.

Cependant l’Amiral P e r e z  mit en mer 
fur l’avis que reçut R ip p e r d a , qui étoit le 
tout puiflant, que le Roi d'Efpagne envoïoic 

• en Afrique ; mais, trouvant le convoi trop 
confiderable pour l’ataquer, il lé conten
ta de croifer fur les Cotes, pour faire le 
métier de Pyrates. Lorfqu’il fut à la hau
teur d'Alger, il aperçut un Vaiffeau Anglois 
qui faifoit voile dans le Detroit. II fut droit 
à lui, & lui lignifia de fe rendre. Mais les 
Anglois refuferent de fe rendre qu’à la for
ce.^ Le combat commença avec beaucoup 

t de violence , mais comme ils étoient les 
plus foibles quoique les plus courageux, 
ils furent obligez de fe rendre. P e r e z -aïant 
amené ce vaiffeau à A lg e r , fit empaler le 
Capitaine, &  une partie de l’équpage ,  
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malgré les prières &  les implications du 
Conful Angîois , qui étoit alors en cette 
Ville; il offrit même de païer leur rançon, 
mais les cruels B a rb a res le refuièrent , <5 c 
cchaufez parce carnage ils furent en qüitané 
cette éxecution à la porte du Confili, de
mandant à lui parler. Ce miniftre , qui nq 
pouvoit cacher la douleur qu’il reffentoic 
de la mort de fes Compatriotes , parut à 
fa fenecre, & fur le refus qu’il leur fit dé 
leur donner de l ’Argent, ils forcèrent fa 
maifon, le prirent, le dechîrerent en pièces.

Tous ces defordres fembloient ne îé mul
tiplier , que pour augmenter la mifere des 
B a rb a re s, & pour amener leur Empire à u- 
ne ruine entière. Il fe forinoit des partis, 
à mefure que celui de Mulsy-Abdalah s’afoi- 
bliffoit & couroit à grands pas vers fa rui
ne; mais ce Prince ne s’apercevoit point 
du danger oii il entrbit tous les jours, par
ce que le Bacha Duc Lui cachoit tout ce qui 
pouvoit le chagriner, & le métré en colere; 
d’un autre coté ce Prince s’étoit adonné 
aux plaifirs de fon Sérail, pour avoir moins 
d’ocaiions de réfléchir fimi le délabrement 
de fon Armée, & il s’amoiit tellement dans 
cetufage, qu’il n’eut plus aucun fentiment 
pour fa gloire & fes interets. Le Bacha é- 
toit le grand reflort, qui mstoit en mouve
ment toute la machine & , comme il pre- 
voïoit qu’il aurait beloin dans peu de 
quelques apuis, il fe fit aux maniérés des 
B a r b a r e s) & fia avec euxune étroite amitié, 
flu’il entretint par des prefens & autres ci-;

vilitez
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vilitez qui font d’ufage en A fr iq u e , oh le 
Peuple ne confidere lès amis, que par lq 
profit qu’il en tire.

Comme le BachaDucentretenoitdescor- 
refpondances en A n g leterre  & en H o lla n d e , il 
favoit ce qui fe paiî'oit en E u ro p e  à l'on oc-; 
cafion,& écrivoit de fon coté ce qui fepaf- 
foit en A f r iq u e , pour flater cette paillon 
cherie qu’il avoit de faire parler de lui. Voi- 
la quelques fragmens d’une Lettre, qu’il é- 
crivit â fon correfpondant à L o n d r e s , après 
que le Conful Anglôis eut le malheur d’ê
tre maffacré.

f e  vou s a i p ro m is, Moniteur, de vous don
n er quelquefois des rela tion s de ce q u i Je p a ffe  
dans ce P a ts  ; m a is ,  com m e m es ocupations ont 
é t é J i  g r a n d e s , q u e j e  n 'a i p u  m 'en  a eq u iter , j e  
le  fa is  m a in te n a n t, f o u r  acom plir la  parole q u e  

j e  vo u s a i don n ée .
1 1  commence cette Lettre par le detail 

de plufieurs fortes de marchandifes, dont il 
avoit envie de fe défaire; car ilfaifoit com
merce , quoiqu’il fut tout occupé aux affai
res d’Etat. Il avoit des Garçons Européens 
pour vaquer à ces fortes d’affaires.

F o u s a v e z  p e u t-ê tr e  entendu p a r le r , ajoute- 
t-il , des troubles q u i ont a flig é  l’Afrique de  
p u is quelques tem s ; c 'é ta it 1j e  vous a jfu r e , q u el
que chofe de p itd ia b le. L e s  E fpagnois ont à la . 
v é r it é , rem porté la  v té lo tr e , m ais u n e v iü a ir e  
que les  M a u re s  auraient é e é fâ c h e z  de rem porter 
à ce p r ix . U s on t p erd u  100 hom m es où les M a u 
res en ont p erd u  1 0 , &  on en p e u t ju g e r  p a r le  
nom bre des T rou p es q u i ont été  transportées d '-  

v . . Efpa-



Efpagne, -Çg? par celui qui refie dam les Gar*
■ niions de leurs Places, qui fout à peine fournies, 
(fous n' ignorez pas non plus que fa i été à la tê' 

- te de P Armée, &  le crédit que m'ont acquis les vie * 
tûires, que fa i remportées, tant fur les Efpa- 
gnols, qne Jur Muley-Hamet, qui disputait le 
Ihrone à Muley-Abdalah légitimé Souverain 
des Roïaumes de Maroc de Fez , Çÿ de, Tafi- 
let. Je l'ai repoufffavec tant de violence, qu'il n'a 
ofé reparoitre, que lorsqu'ilaprit que les Efpagnols 
avaient remporté quelques avantages fur nous»

Enfuite il vient au detail du mafifacre du 
Conful Anglois, & dit que, s’il lui avoit été 
poifible & qu’il eut été fur les lieux, il au- 
roit arrêté de tout fon pouvoir la fureur du 
Peuple; mais qu’il n’avoit apris cette trifle 
nouvelle, que cinq jours après l’a&ion. 11 
pafle enfuite à l’éloge de la vertu des Prin
ces & des Seigneurs Barbares, & finit en di- 
fant, que la Prophétie qu’il avoit fait en 
Europe, qu’il ne feroit pas long-tems fans 
faire parler de lui, efl a complie.

Il ne parle en aucune maniéré dans cet
te Lettre de la Religion qu’il a embrafl'ée, 
pour ne pas perdre aparemment la confian
ce de ce Marchand, avec lequel il faifoit un 
commerce très confiderable. Cependant les 
Barbares èxitez par Muley-Aly, qui fe mit à 
leur tete, confirent de grands javages par 
tout l’Empire, & declarejent hautement que 
leur intention étoit de chaffer Muley-Abda- 
lab & de métré à fa place Muley-Aly qu’il 
apelloient leur légitimé Souverain ; qu’ils 
voulo’ent avoir la tete du traître Ripperda 
fi Muley-Abdalah vouloit fauver la fienne.

Le
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* Le Bacha, aïant pris cette cruelle refo- 
lution* crut qu’il étoit de fou intérêt de 
prendre la fuite, pour éviter que la foudre 
ne tombât fur lui : pour cet effet il envoi» 
tous fes effets les plus précieux chez le Ba
cha de T e tu a n  fon fidelle ami avec fes en- 
fans , & la la jlt  lia n e. Enfuite il fut au Sé
rail, mais il ne put parler à l’Empereur, 
parce qu’il étoit parti pour aller à la chaiTe. 
Il trouva à propos de ne pas retarder, dans 
la crainte que fes ennemis ne l ’euffent fur- 
pris à l’heure qu’il y penfoit le moins ; c’eft 
pourquoi il partit fans atendre le retour du 
Monarque, pour fe rendre à T etu a n . Il fa- 
voit bien que M u le y  ne le trou voit pas ca
pable, & qu’il étoit même perfuadé qu’on 
ne le vouloit rendre criminel dans fon ef— 
prit, que pour avoir unpretexte à fe révol
ter. Il vit bien que les affaires prenoientun 
train, qui ne lui permeioit pas d’efperance 
pour fa vie; ainfi il trouva à propos de fe 
réfugier chez quelque ami puiflant, qui put 
le defendre contre la fureur la Populace qui 
demandoit fa tête.

Le péril devenant de jour en jour plus 
preflant, l’Empereur, qui ignoroit la fuite, 
du Bacha de Ripperàa, lui envoïa un ordre 
de venir au Sérail, pour ahifter à un grand 
Confeîl qui dévoie fe tenir le lendemain ex
traordinairement ; mais on ne le trouva 
point: on dit à l’Officier qu’on ne favoit 
point, oii il étoit allé.

L’Empereur montra dans ce Confeil, 
qu’il étoit touché extrêmement du defor-
dre oh étoienc alors les affaires & , après

leur



leur avoir k it une peinture de l’Etat flo- 
riiTaut oii elles avoient été depuis le com
mencement de fon régné, il leur d it;,, qu’il 

n’avoit pas mérité les reproches qu’on 
„ lui faifoit, ni d’être traité fi indignement 
„ par des Sujets, à qui il n’avoit jamais 
„ donné lieu de fe plaindre; qu’ils trouve* 

roient peu de negres, oh ils euflent été 
”, traitez avec plus de douceur; & qu’eii 
, ,  étendant l’Empire, il en avoit augmenté 
,, la gloire, les revenus, & les forces. I l  
„ ajouta, que depuis les dernieres années, 
„  les affaires avoient véritablement changé 
„ de face ; mais qu’il ri’y avoit jamais eu 
„ d’Etat fi florifiant, qui n’eut quelquefois 
„  fait des pertes, & qu’on en trouveroit 
„  dans les régnés les plus éclatans, & fous 
„ les Empereurs du plus grand Nom; que 
,, ces mêmes Empereurs n’avoient' pas tou- 
„ jours été favoriiezde la fortune ; que ceux 
,, qui n’avoient rien fait, n’avoient rien per- 
,, du, mais qu’ils n’avoient non plus agrandi 
„ ; l’Empire par aucune conquête ; qu’il en 
„ avoit fait; que plufieurs Places importari- 
,, tes avoient été à lui f  & que ce n’étoit 
„ que par des pertes plus confiderables que 
„ les Places même, que les Efpagnols s’en 
,, étoient rendu les maîtres ; qu’il avoit 
„ triomphé d’eux dans plufieurs ocafions ;
„ que parmi les Places qu’ils avoientgagné,
„ il y en avoit qu’il avoit lui même gagné; 
,, que, s’il avoit perdu beaucoup de Trou- 
„ pes,fes va (tes Provinces n’en manquoienc 
„ pas encore, & que l’Empire n’avoit qu’à, 
„ ne fe point déchirer lui-même, pour faire >
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g5 encore trembler fes ennemis ; que, fi les 
j, affaires avoientchangé de face, le pouvoit 
„ être auffi-tot par une fatalité atachée à ce 
„ môme Empire, que par la faute, ou par 
„ un malheur atachéà la perfonne duBacha 
j, de Ripperda ; que ce malheur ou la mau- 
„ vaife conduite avoit été caufe qu’on avoit 
,, mal èxecuté fes ordres, & qu’on lui avoit 
„ deguifé la vérité ; mais que la plûpart de 
„ fes Ceneraux avoient reçu la mort qu’ils 
„  dévoient fouffrir, comme malheureux & 
„ comme coupables , afin que leur malheur 
„ n’en portât plus à l’Empire, & que l’im- 
„  punitè de leur faute , n’autorifat point à 
„ mal faire ceux , qui feraient après eux 

‘dans de femblables emplois ; qu’il étoit 
„ prêt de traiter de même quiconque fe trou- 
„  veroit avoir véritablement manqué à fon 
„ devoir ; & que, fi pour rétablir la gloire de 

l’Empire, il étoit neceflaire qu’il y renon* 
„ çat , il étoit non feulement prêt de s’en 
„ dcmetre, mais de faire plus encore & de 
„  fouffrir la mort,pourvu que des juges plus 
,, éclairez, & d’un efprit plus fage que des 
„ rebelles trouvaient, que fa perte fut im- 
„ portante au bien de l’Etat.

Comme ceux , qui compofoient ce Con- 
feil, étoient fes créatures, ils s’opoferent à 
la demifiion qu’il vouloir faire de l’Empire 
mais ils lui confeillerent de faire mourir le 
Bâcha de Ripperda, s’il croi'oit que fon lang 
fut capable d’arreter la fureur des Mutins. 
Ils ajouteront, „ qu’il devoit fur le champ 
„ y travailler, afin de faire favoir aux Prin
c ip a u x  des Rebelles, que non feulement
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ç„  il avoit pris cette refolution, mais qull 
? avoic même commencé à travailler a la 
a, reforme qu’il avoit refolue Ils lui con- 
feillerenc aulli d’envoïer offrir de l’Argent 
aux rebelles, afin de les gagner.

L’Empereur écouta ces confeils, les aprou- 
va, & les fuivit ; mais il ne pouvoit le re- 
loudre à donner la tête defonMiniitre, qu’il 
avoit juré par le Prophète de conferver tou
te fa vie, mais fur le raport, que lui firent 
les membres de Ton Confeil, il s’y refolut 
à la fin. Ces Rebelles l’accufoient d’avoir 
volé les Deniers de l’Etat parce qu’il faifoit 
une plus grande figure qu’aucun des Officiers 
Barbares. Mais cet Argent venoit il de chez 
eux ? Le pofte qu’il avoit ocupé en Elpa- 
gne, le commerce qu’il faifoit, n'étoientils 
pas les fources d’oîi il avoit pû puifer de- 
quoi fournir fes excelîives dépenfes ? Quoi
que l’Empereur, & les Grands du Roïaume 
ne ignoraffent la fuite du Bacha Duc, le peu
ple irrité ne manqua point de l’atribuer à fon 
Souverain de là ce Tumulte, cette fureur, 
cette infolance qu’ils èpercerenc contre leur 
Monarque ; de la cette rage feroit qu’ils af- 
Touvirent contre des perfonnes qui d’ailleurs 
reipeélables par leur rang ne venoient que 
pour leur parler de paix. Abbandonnés à la 
fureur la plus fauvage ils fe jettent comme 
des Figures irrites fur les Nobles que Muley* 
Abdalah leur envoïoit pour les calmer.

L’Empereur, qui jufqu’alors n’étoit que 
dans la crainte, fe livra au defefpoir & en 
fut précipité dans le parc aux Lions fi fes 
fidelles Domeftiques ne l’euffent arreté



D E  R i p p e r d a . 3
Dans cette faeheufe cifcônitance ôni 

fit prendre les armes à plufieurs habi* 
tans, pour renforcer la Garnifon, & ori 
envoïa ordre au Bacha Aly de s’avancer 
avec les Troupes qui étaient en quartier^ 
Il éxecuta cet ¡ordre avec vigilance, mais  ̂
tous les efforts que lui fit la Garnifon pu4 
rent faire, il falut ceder.

Muley-Aly ëtoit un homme en fureur qui 
combatoit pour mériter une Couronne, 
qu’on lui avoit offerte à ce prix. Muley 
Abdalab, voïant que fon Arm: e avoit 
plié, malgré la valeur de fon General, 
prit la fuite avec quelques uns de fes 
Officiers , fit abbandonna Mequinez à la 
difpofition de ion ennemi. Il fe retira 
avec les Troupes, qui lui refterent dans 
le Roïaume de Tafilet, car un grand nom
bre avoit dèferté pour fe joindre à Mu
ley-Aly.

En entrant à Mequinez toutes les Trou
pes crièrent, vive Muley-Aly Empereur 
de Maroc de Fez fit Tafilet, Si les princi
paux Bourgeois furent en corps le rece
voir , fit lui prêter ferment de fidelité. Ce 
nouvel Empereur fut charmé de l ’affec  ̂
tion extraordinaire, que fes Troupes lui 
marquoient. Il avoüa qu’il la trouvoit 
plus grande, que fes fervices ; & qifelle 
lui était plus agréable que l’effet même 
de leur reconoiflance. 11 voulut dabord 
en favant politique Te deffendre d’accep
ter l’Empire , mais aux premières mar-

Tom. U. B b ques
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ques qu’il en donna, tout }e Peuple écla
ta en cris & en pneres : il lembloit que 
le& Barbares fuffent encore dans l’incerti- 
tudb du combat : l ’Aflemblée fut fi affli
gée & le preffa fi fortem ent, qu’il fouf- 
ïrit à la fin qu’on lui fit,„une douce vio
lence, Il monta fur le T hrone, dont il 
s’ètoit fraïè le chemin par fa valeur & 
fon courage : il fut reconu folemnelle- 
ment pour Souverain de MLaroc, de Fez y 
& de Tafilet ; & la Regence à ’Alger lui 
envoi'a un députe , pour le féliciter fur 
fon heureux avènement à la Couronne.
; Le Bacha de Ripperda étoit toujours 
chez le Bacha de Tetuan Ion ami, oh il* 
pafloient le terns agréablement à boire 
%e à Te divertir; car ils étoient peu Reli
gieux obfervateurs de la Loi de Maho
met , qui defend l ’ufage du vin. Ces 
deux amis aprirent, fans s’émouvoir, la 
disgrâce de leur Souverain ; car ils étoient 
en état de fe maintenir dans Tetuan & de 
s’en rendre Souverains.

Muley-Aly envoïa à tous les Bachas de 
Tes Roïaumes un H atcberif, pour les fom- 
mer de venir, ou d’envoïer des députez 
ct leur nom, pour lui prêter ferment de 
fidelité ; à faute dequoi ils feraient re
gardez comme rebelles, & punis comme 
tels*

piufieurs fe rendirent à Mequinez & fu
rent confirmez dans leurs Emplois, après

avoir
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¡avoir prêté le ferment. Le Hacha de Têtu- 
a»fût le ieul quirefuia d’obéir â cet ordre.

„  M uley-A ly, jugeant par ce refus qué: 
„  le Bacha vouloir fecoüer le joug des' 
„  Empereurs de M aroc, & fe rendre in- 
, ,  dépendant, mit en ufage tous les, mo- 
, ,  ïens & tous les artifices poffibles pouf 
„  l’atirer à Mequinez: Celui-ci conoii- 
„  fant tout le danger qu’il y auroit pour 
, ,  lui de s’y  rendre , allégua différentes 
„  raifons pour s’en difpenfer. M uley- 
„  Aly crut pouvoir mieux reüffir , eil 
„  envoïant un de fes Fils au Bacha, &  
„  en lui faifant dire qu’il ne fouhaitoit 
„  de le voir à Mequinez , que pour le 
„  confulter fur des affaires importantes. 
„  Le Bacha ne fe laifîa point abufer par 
„  cette confiance extérieure, il raifem- 
„  fila toutes les Troupes foumifes à fes 
„  ordres, & fe retira à Tanger avec fes 

Trefors , qui étoient très coniidera- 
bless 11 fe fortifia dans cette Place 
par les avis de fon Confrère Ripperda,  

„  refolu de fe deifendre contre toutes 
„  les entreprifes de l ’Empereur. Ce 

Prince, dont la plus grande puiffance 
ne confifte que dans le foutien que 
lui donnent les Noirs, en fit partir une 
grands partie vers Tanger , pour en 
former le fiege. Le Bacha , lçachant 
que les Maures fe prêtent à toutes 

„ chofes pour de l’argent, eut l’adrefle 
„  *de leur faire diftribuer en fecret une
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Tomme confïderable , dont le Bacha 
Ripperda païa la moitié, afin de les 
engager par ce prefent à ne point aiïieger 
Tanger. Ce rufé Bacha profita de cet
te circón fiance pour faire fon acom- 
modement avec Muley-Aly , & obtint 
que ce Prince le confirmât dans le 
Gouvernement de Tetuan , & d’acor- 
der fa protedion au Bacha Duc de 
Ripperda contre les infolences des ré
voltez; à condition de le reconoitre 
feul Empereur de Maroc, de lui païer 
une redevance annuele, & de ne point 
prendre de parti pour aucun des au
tres concurrcns au Throne.

Monfîeur de Ripperda aïant ainii dé
tourné la foudre qui le menaçôît, ne 
pcnfa plus à faire parler de lui : il 
Commençoit à être caffé par les années 
& les fatigues qu’il avoit efiuiées. Il fe 
retira avec fon ami à Mequinez, oh il prit 
une maifon, 8c mena une vie fort régu
lière au milieu de fa Famille.

Cependant le Bacha Aly , qui n’avoit 
point abbandonné fon Prince malgré fa 
disgrâce, vint à Tetuan trouver le Bacha, 
pour tacher de métré quelques uns des 
grands dans le parti de ion Maître ; mais 
on auroit trop rifquè en convoquant une 
ÀfTemblée: on lui confeilla de faire une 
Lettre circulaire , & de l’envoïer à tous 
les Bachas, qu’il croïoit être encore ata- 
chez kMuley-Abdalab. Cette Lettre étoit 
conçue en ces termes.

a. Dieu j



D E R I P P E R 0  A. 38$ 
„  Dieu, qui conoit mes penfées & mon 
„  Coeur, fçait quelles font mes intcn- 
„  dons & la fin pour laquellej’agis. Pef- 
„ Tonne ne peut le tromper, ni difilmu- 
,, 1er, ou iuprimer quoique ce Toit de- 
, ,  vant la face de fa toute fcience ; car 
,, il conoit ce que nous avons de plus 
„  caché dans nos cœurs, 
t , ,  C’eil donc au nom de Dieu, Crea- 

,,  teur de l ’Univers, & Tout-Puifiant, 
„  & en vertu de ma charge, en qualité 
,,  de Sacha je vous écris de réfléchir fur 
„  l ’injuilice qu’on a faite à un Prince 
„  juite& pieux. Pourrez vous voir d’un 
,,  œil indiffèrent les malheurs qui font ar- 
,, rivez à un Prince fi magnanime? Souffri- 
„  rez vous qu’un Ufurpateur vive fur le 
,, Throne oh Dieu l ’avoit mis pour vô- 
,, tre bonheur ? Dieu vangeur de Pin- 
,, juiticc vous apele par ma voix à ne 

point différer à prendre le parti dp 
l’équité. J’atendrai vos reponfes à 

.y^ Tetmn , oh je refiderai encore huit 
„  jours.

On étoit trop rebuté de la Guerre-, 
pour s’y engager de nouveau; les playes 
étoient encore trop recentes , pour 
.pouvoir efpcrer guëlques fuccez : ils fi
rent'reponfe k'Aly qu’ils ne pouvoient 
rien enrteprendre, parce qu’ils avoient 
prêté ferment de fidelité au nouvel Em
pereur. Ainfi il fut obligé d’abbandon- 
ner lui même la partie , <k de fe retirer

B b 3 dans
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Hans quelque endroit, oh il pat-être en 
fureté de fa vie : il choifit Tetuan , afin 
d’avoir la Compagnie de Ripperda , dont 
il étoit infeparable.

Moniteur de Ripperda ne contribua pas

feu â refoudre A h  à abbandonner le 
arti de Muley-Abdalah, Ils paffoient en- 

femble agréablement leur tems à fe faire 
le récit de leurs adtions pailees. Il efi 
certain, difoit le Dac, que cette Nation efi 
bien inconfiante, je retourner ois volontiers 
en Europe , fi je croïois y être tranquile. 
Pour m oi, lui repondoit Aly , „  je n’ai 

aucune raifon de me plaindre des Bar? 
3, bares : ils m’ont toujours donné leur 
„  amitié. ”

Le Bacha , voi’ant qu'Aly ne prenoit 
point de plaifir à cette converfation, 
parla de Matières plus ferieufes, il fit 
tomber le difcours fur l’ingratitude, car 
c’étoient les difcours qui lui plaifoient le 
plus. Pourquoi, dit-il, les hommes font ils 
f i  ingrats? M etez, lui répondit A ly , une 
exception à la réglé. Aly s’étendit fort ' 
fur l ’ingratitude, mais d’une maniéré à 
convaincre plutôt le Duc qu’il en étoit 
lui même coupable , qu’à le plaindre de 
ce qu’il en avoit été la viêtime, fi l ’on 
vouloit l’en croire,

Le Bacha Duc,volant que tout ce que 
difoit Aly s'adrelîbit â lui , par ce qu’il 
n’avoit pas voulu fuivre le parti de Mu~ 
¡ey-Abdalab, répondit â fon ami avec Po-

BteiTei
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fkefFe ,* mais il lai fit conoitre qae cette 
çonverfation ne lui étoit pas plus agréable 
qae la premiere. Il lai montra une let
tre qu’il avoit reçue de puis quelques 
jours de Ton Correspondant à Londres. ‘ 

,, Permetezmoi,Moniteur, de me plain
dre à vous des Brigandages, que font 
les Barbares s fur tous les yaiiTeaux Eu
ropéens. Si vous pouvez par vôtre 
credit arrêter ces hoftilitez, vous ren
drez fervice & à Y Europe & à la Bar
barie ; car il fe faira immanquablement 
des Alliances, pour arrêter ces desor
dres. On dit déjà ici que la Nature 
Se le Droit Naturel obligent tous les 
Peuples civilifez à fe prêter les mains, 

„  pour extirper les Barlbares , qui font 
profeflion de piraterie , & qui, pour 
exercer cet infâme metier avec plus de 
fureté & de fuccez, ont la politique de 
ne pas pirater fur tout le monde en 
même terns,- mais d’éxercer leur bri
gandage par intervalle ; tantôt contre 
les uns ; tantôt contre les autres.
,, 11 femble , ajoute t-o n , que c’eft 
un devoir commun & indifpeniable d’en 
purger la M er, que tous les Peuples 
civilisez devroient regarder conforme
ment à la deftination naturelle oii ils 

„  font intereflez, & par là même obli- 
,, gez d’en mantenir conjointement la li- 
„  bre ufage de la fureté du commerce 

& de la communication réciproque de 
leurs Etats.
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I Ü On blâmej continue til, les Peuples 
,̂r]de Y Europe de l ’avarice, qu’ils ont &  

y^ qui eít indigne du .Nom Chrétien”. Il 
cite une reflexión du Public.

„  En effet qui pourroit s’avifer de di- 
,,, re , que la conduite des Peuples de la 

Barbarie n’ait donné, depuis fort long- 
3, ;tems, un jufte fujet à tous les Princes 
, ,  & Etats iutereffez à maintenir le libre 

ufage de la Mer , de prendre enfemble 
,,  des mefures pour cette fin & pour fe 

tirer une bonne fois eux & leurs Alliez 
3 ,  de la fujetion oh les Barbares íes tien- 
3, nent, en piratant toujours,- tantôt fur 
3 ,  les uns: tantôt fur les autres; artifice, 

, 3 ,  groflier, dont il eil furprenant que les 
3, Européens foient depuis fi long-tems 
3 ,  'es dupes par une jaloufie de com- 

merce. Mais l’orage ne manquera 
3 ,  point de tomber ,  f i  on ne fait des ef- 

forts, pour l’arreter. Pour vous, 
3, Monfieur, qui avez l’autorité en main, 
3, vous devriez épargner aux Barbares 
„  les chagrins que produira une jufte 
3, vangeance, s’ils ne ceiTent, leur lâché 

commerce,. On aflure, que quelques 
3, Puiffances ont porté leurs plaintes à la 
3, :Porte contre les hoftilitez de la Re- 

gence à'Alger x & fi le Grand Turc ne 
'donne pas une; promte reftitution, il 

3, y  a tout á craindre que la Guerre ne 
fait: dans peu-en Afrique plus violente 
qu’elle n’y  a jamais été. Voila céqui

í|(# L a Vie  dü D uc



D  E  R I  P  P* E  R  D A .  3 9 3

fepaffe dé plus important dans notre 
„  Continent, On dit aufli que vous ¿tes 

tout PuiiTant auprès de l'Empereur 
j , ,  Muley-Abdalab ,  dont vous etes pre- 

mier Miniitre &c.
On ignoroit encore en Europe la 

deflinée de Mr. de Ripperda , &
on ne l ’aprit que peu de tems avant 
fa mort. Fous voïez, dit - il â A ly , 
que Von ne fait pas encore ce qui fe paffe 
■ ici ; mais, fi ce qu’il me mande ejt véritable, 
mus aurons le plaifir de voir une fcene bien 
plus comique : les Maures n’auront pas ¿ faire 
aux Espagnols ; leur ruine ejl faite , j i  ces 
cbofes s'acomplijfent, &  Ji les Puijfances Eu- 
opéenes fe liguent contre eux.

La Compagnie d’Aly faifoit palier 
agréablement le tems au Bacha Duc. Ils 
fe faifoient des propofitions les uns les 
autres , pour avoir ocafion de fe voir 
plus fouvent. La Cajiillane fe meloit auflï 
de la converfation , lorfque fes ocupa- 
tions domeitiques lui laiffoient quelques 
momens de repos.

Cette fage Efpagnole avoit mis l’Aine 
de fes Fils en penfion chez les Trinitai- 
res de Mequinez , & ces Religieux ve- 
noient quelquefois la voir, quand ils ne 
croïoient rencontrer le Bacha. Sa Dis
grâce le rendit cependant plus traitable: 
il dit à la Cajiillane qu’elle pouvoit faire 
dire aux Trinitaires de lui amener fon 
Fils, &  :qu’il feroit bien aife de les voir.

Bb s 11



; Il fentoit que fes douleurs le conduit 
foient à grands pas vers la mort: ila v o it  
de remords qui le rapeloient dans le che
min de la vérité ; & un jour qu’il étoit à 
table avec le Bacha de Tetuan, celui là 
lui dit en badinant, mais avec vérité, il 
faut avoüer que nous ne fuivons gueres 
la Loi de Mahomet ; il nous défend de 
boire du vin, & nous ne faifons d’autre 
ufage. Il ejl vrai, lui répondit le Bacha 
D u c, mais d'un mauvais Chrétien, il ejl bien 
difficile d'en faire un bon Mahometan.

Cependant le Bacha fut bientôt obligé 
d'abbandonner les compagnies, qui lui 
devinrent ennuïeufes par les douleurs 
que lui caufoit la Goûte , qui étoit ii 
violente, que chaque moment de fa vie 
étoit une mort pour lui. Dans cet aca- 
blement mortel les remords de fa Con- 
feience augmentaient encore fes dour 
leurs, qui lui devinrent à la fin infupor- 
tables. Son Ame faifoit quelquefois des 
efforts pour s’élancer vers le Ciel; mais 
la multitude des pechez, dont elle étoit 
.chargée, la faifoit bientôt retomber en 
terre: fes aneiens penchants le rentrai- 
noient fur le bord des précipices ; & la 
anifericorde infinie du Créateur, pour lui 
faire voir qu’on doit tout à la viftoirc , 
lui laiffoit quelquefois fentir fa foibleffe, 
Il fe tira alors comme un rideau de de
vant les yeux de fon efprit ; tous les char
g e s  de la vérité raffemblez, toutes les

va-
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vanitez mondaines fe prefenterent à fon- 
efprit; ce defir du falut, qui avoit de
meuré comme mort & enfeveli fous fes 
paillons, fe renouvella; il çonut fes er
reurs , &  femblable à une Perfonne qui, 
après un long fomeil 011 elle a fongé 
qu’elle étoit heureufe, fe reveille tout d’un 
coup, & fe trouve chargée de chaînes, 
percée de plaies, abbatue de langueurs,
&. renfermée dans une prifon obfcure ; 
tout ce* qu’il avoit alors aimé comme 
quelque cnofe de grand & de réel, lui 
parut un fonge. Il fut en ce moment 
convaincu du néant du monde & forma 
la refolution de s’y  fouftraire, fi Dieu 
Jui confervoit la v ie , car ce détachement 
n’étoit point encore libre. On dit avec 
allez peu de raifon ; le Bon Larron a été 
fauvé à l’heure de la m ort, pourquoi 
ne le ferois-je pas? Il ne faut qu’un bon 
peccavi; mais c’eft un raifonnement de 
libertin, Ne fcait on pas que, fi le Lar
ron à été fauvé à l’article de la mort, c’eft 
pn miracle dans l’ordre même de la grâ
ce , qui en efl un continuel ? Mais pour
quoi fe prometre cette grâce, lors 
qu’on s’en eft rendu indigne, foit par 
l ’oubli de D ieu, ou par une volonté 
mondaine contraire â fon Evangile? Et 
quelle imprudence n’eft-ce pa« â l’Hom
me de faire dépendre fon bonheur éter» 
nel d’uti grand miracle, d’un evene- 
piçnt très rare & fort extraordinaire ?
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L e  Bacha de Ripperda étoit de ce nonv 
' bre : il avoit atendu que la mort vînt l’a- -■ 
vertir de la fin de fa v ie , pour y  penfer; j 
& cet efprit fi fort & fi éclairé ne pou- « 
voit fuporter la vüe de ce moment ter^
rible, fans en frémir de fraïeur; il fe tour-
mentoit & tourmentoit ceux qui étoient 
obligez de demeurer avec lui, A ly , qui v e -  ! 
noitle voirfouvent, _tachoit deieconio- 
ler,mais fes efforts étoient inutiles: il avoit 
fur le cœur un trop pelant fardeau. Un | 
jour qu’ils fe trouvèrent feuls., il lui dit 
d’un air trille & accablé. Je fins , mon 
ami, le moment qui aprocbe, où je conoitrai 
la vérité ; l'amour des plaifirs, ajouta til, 
a partagé jusqu’à prefent mon Ame avec l'or
gueil dans les jours de ma vie criminele : ces 
deux miferables mouvemens ont été fi bien d'ac
cord enfimble, qmpendant ces miferables jours 
ils ont été les principes de toute ma . conduite. 
Aïant donc mis ce plaijir que je chercbois à 
tout ce qui flatoit mon orgueil, &  proprement 
à me propofer à moi même ce que le Démon 
propofa à nos premiers Reres , vous ferez 
Dieu. Cette parole qui perça leur cœur, a tel
lement blejjé le mien , que de cette profonde 
plaie le fang coule encore : je veux poutant, 
s'il ejl poJJibUy èxaminer la vérité, &  mou
rir en paix.

„  Je fuis fi acoutumé aux malheurs, lui 
,, dit Aly d'un air trijle, que pourvu qu’ils

ne regardent que m oi, je fuis affez di- 
s) fpofé â les iouffrir ; mais de vous voir 
, ,  fi inquiet, fi troublé, cilquelque cho-
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„  fe qui me trouble moi même , quoi- 
„  que je fois en bonne fanté ; mais fl 
„  vous croïez n’etre pas dans le chemin 
„  de la vérité, écrivez au Pere Zacharie 
„  de vous venir voir : il vous pourra 
„  communiquer quelque lumière ; mais 
„  je ne vous crois pas fi m al, que vous 
?, n’en puifîiez relever, Je me fin s, luire- 
,, pondit i l , & je ne puis différer, Aly fe 
fe chargea lui meme d’écrire la Lettre 
qu’il'envoïa par un efclave le même jour 
â Mequinez. Il marquoit à ce Religieux 
âu nom de Mr. de Ripperda, qu’étant près 
de fa mort, il le prioit de venir pour lui 
donner quelque confolation, &  d’ame
ner avec lui fôn Fils, afin qu’il mit ordre 
â fes affaires.

Le Pere Zacharie n’eut pas plutôt reçu 
cette Lettre , qu’il mit la main à la plu
me, &  fit la reponfefuivante, parcequ’il 
ne pouvoit partir que le lendemain.

,, Je n’ai pas voulu différer d’un mo- 
,, -ment â vous faire reponfe, Monfieur, 
„  pour vous marquer combien la nouvel- 
„  le , que m’a aprife vôtre Lettre , me 
„  fait de plaifir, & la part que je prens â 
„  vôtre gniction. D ieu, qui met â profit 
„  pour nôtre falut les momens les plus 
,, courts de nôtre v ie , veut vous èprou- 
,,*ver. Je ne doute point que cette èpreu- 
„  ve ne lbit forte , mais vôtre Ame eft 
„  capable de la fuporter ; mais Celui, qui 
„  veut faire un fi gran défiai de vôtre fou- 
„  million à fes volontez , vous fortifiera53



„  à mefure que vous ferez touché ,■ & 
3j vous donnera le cœur qu’il vous dé- 
,j mande dans cette oealion. Vous eu 
„  avez fait paroitre un trés-genereux, 
„  quand il a falu. Il faut aujourdhui en 
„  montrer un beaucoup plus fort ; 8c 
„  pour être tel, il fuffit qu’il foit Chre- 
„  tien. Il fuffiroit d’un cœur héroïque' 

pour les disgrâces qui peuvent ata- 
„  quer les Héros ; mais pour refiler au 
„  plus tendre, au plus jufte fentiment, 
„  dans un foudroiement tel que celui oh 
„  vous vous trouvez , il faut un cœur 
m Chrétien & du plus pur Chriilianisme 
y,, que l’Evangile enfeigne. Cette conilan- 
3, ce héroïque * dont la Philofophie fe 
s) vante, eit d’ordinaire, ou une infen-* 
,, fibilité naturelle , ou une feinte très 
,, pénible, ou une confiance forcée 8c 
y, pleine de trouble, Les yeux ne pleuj 
„  rentpas, la bouche ne fait point de 
„  plaintes , le cœur ne pouffe point de 
„  foupirs; mais le cœur eil à la gène: il 
3, étouffe, il crève, & fe déchiré en fecret 
y, avec d’autant plus de cruauté , qu’il 
,, n’oieroit faire paroitre fon defefpoir. 
3, Quand même il feroit bientôt guéri 
3 ,  d’une f i  grande plaie, ce feroit pour lui 
3, une plaie dangereufe , puisque la Foi 
3 ,  n’auroit point fait cette guerifon,  mais 
,, la raifon humaine & la vanités Cel- 
3, le , que la grâce de Dieu opéré dans 
,, un cœur Q:retien, ne peut avoir aucun 
„  de fes débuts ,  &  ü elle eil doulou-

reule
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„  reufe ¿c longue, elle|eft allurée & in* 
'ii violable. Sa douleur meme a Tes de- 
„  lices ; Ton trouble eft acompagrré de 
„  paix ; il y  a du jour dans fes tenebrés, 
r, & de la joie dans la trifteïïe. Les lar- 
, ,  mes coulent, non pas comme un tor- 
„  rent qui ravage tout ce qu’il rencontre, 
„  mais comme un ruifleau qui rafraîchit 
„  tout ce qu’il touche. Les foupirs n’è- 
,y toufent pas le cœur , mais ils le fou- 
yy lagent ; on fe plaint, fans murmurer ; 
„  oii eft tendre, fans être àbatu. Enfin 
yy ou l’on fe Sacrifie , ou l’on confient à 
„  foh fâcrifice.

,, V oila, Monfieur, comme une Ame 
„  aufli grande que la votre doit fe confo- 
yy 1er dans les disgrâces qui nous ar- 
y y rivent.

„  Dieu qui vous aime, puisqu’il vous 
„  châtie feverement, veut que dans les 
yy douleurs que vous reflentez vous faf* 
„  fiez un grand gain pour l’autre Vie. 
,, Vous voïez maintenant la vanité des 
„  grandeurs de ce monde, & vous fe- 
„  riez inexcufable de l’aimer encore, &  
„  de l ’eftimer après une expérience fi 
„  terrible de fa folie , de fon injufiice, 
„  de fon ingratitude , & pour tout dire 
„  en un mot, de fon néant. Il ne faut 
,, plus dire qu’il eft un fedu&eur ; car 
„  depuis quelque tems il a perdu pour 
„  voüs tous les charmes & l’aparence 
„  même de la feduélion. Vous, Mon- 
„  fleur, qui avez l’efprit plus clair que

„  moi,
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3, m oi, vous penetrezaifezcette vérité," 

‘ & je ne doute pas que vous ne veuilïïés 
en faire l’ufage , que Dieu vous de- 

^ mande Ce Religieux fin it, en al- 
léguant les raifons qui l ’empecherent de 
partir auffi-tôt, & promit qù’il feroit le 
lendemain à Tetuan avec le jeune Ripper- 
da fon èleve.

Cette Lettre calma fort l ’inquietude 
du Bacha, qui étoit dans une terrible in
quietude & dans l’impatience de voir ar
river le Pere Zacharie.

La Cajlillane au milieu des douleurs, 
qu’elle reflentoit de la maladie du Bacha,’ 
avoït une joie fccrete de la genereufe 
refolution qu’il avoit prife. Elle avoitplu- 
fieurs fois tenté de lui irifpirer ce deuein 
depuis fa difgrace , mais elle n ’avoit pûr 
y  reüflîr, &  favoit bon gré à Aly de l ’a
voir déterminé â prendre ce parti. Croï- 
ant que c’étoit lui qui en fut l ’auteur,' 
elle l’en remercia, & A ly , fans ladétrom 
per, s’en fit un mérité auprès d’elle.

Le mal du Bacha alloit toujours en aug
mentant , & la fievre s’étant meleé à la 
Goûte, on defefpera entièrement de lui; 
Dans les foiblefles qui lui prenoient fort 
fouvent il perdoit conoifiance , & auffi- 
tot qu’il en étqit revenu, il demandoitfi 
Je Père Zacharie étoit arrivé , & lorsqu’on 
lui repondoit que non, on voioit fon im
patience augmenter.

Enfin
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* Enfin ceReligieux arriva avec le jeune 

Ripperda. Auffi-tot qu’il fut entré,il monta, 
à la Chambre du Bacha, qui lui tendit la- 
main auffi-tôt qu'il le vit. Vous me votez,. 
lui dit-il, Mon Pere, dans un état fort trijler 
&  prêt de pajfer de ce monde à Vautre. Vous< 
jugez bien de Vétat de ma Confcience, £? c'ejl 
-mon Jilence plûtot que mes paroles, qui doit v ’our 
faire conoitre ma douleur. Je fuis acablê, £5* 
c’ejl à ce coup que je ne trouve plus de force- 
dans mon Ame. Il y a des circonftances dema 
vie fi cruelles, que je n’y puis fonger fans mou
rir , &  je ne puis néanmoins penfer à autre 
cbofe. Ce récit ejl trop trijle, c'ejl pourquoi je- 
vous demande. . . .  Enfin vous voïez que ce ne. 
doit pas être le repos qui fuccede à une douleur, 
comme la mienne, mais un tourment éternel. 
Auffi je me préparé à le porter en la vue de 
Dieu 9 &  de mes crimes qui ont apofanti fa  
main fur moi. Il aura peut-être pour agréa-, 
ble l'humiliation de mon cœur, &  l’encbaine- 
ment de mes miferes profondes. Fous les adou
cirez un peu j  f i  je puis efperer de votre amitié 
que je pretens avoir. Que fi je fuis indignepar 
le peu que je vous d’obtenir ce que je deman
de, je le mente au moins par mon repentir &  
ma teridrejfe. Je vous ai ojfenfé : ma langue a 
fait ufage des inveêlives contre vous j mais je 
vous en demande excufe ô? vous prie de me 
pardonner.

„  Ce n’eft point à moi, Monfieur , lui 
„  répondit le Pere, qu’il faut demander par- 

. ,i don, mais à Dieu que vous avez offenfé 
,> tant de fois dans le cours de vôtre vie :

■ Terne I L  Ce » Que



,, Que toutes ces fautes palTées fie rapel- 
„  lent dans vôtre efprit, pour y être éxa- 
„  minées félon les réglés de la Juftice* 
„  Dieu; a pitié de ceux , qui ont recours? 
„  à fa miiericorde, & qui fe repentent en 
„  vérité & en juftice.

Ces paroles percerent jufqu’au fonds de 
fon cœur: Il fentit un foulagement à fe* 
maux ; & il demanda' : à ce pieux Direc
teur ce qu’il devoit. faire pour reparer la» 
faute qu’il àvoit faite d’embrafler le Ma
hométisme. Il eji bien tard; rte f i  il pas vrai 
Mon Pere, ajouta t’il , depenfer k la mort à; 
réparer les fautes de h  vie ? Le Pere le con-, 
fola, & lui. demanda s’il ne renonçoit pas 
de tout fon cœur à la Religion de Maho-s 
met, & s’il ne vouloir pas vivre &  mourir» 
dans le fein de la Catholique., Il répondit. 
Amen & il fe cohfeiïa &  reçut Jabfolut 
don. .

j02 • L a V ie  d u  D n c  »

Après cette genereufe a&ion, il fentit que: 
J’opreflïon qu’il avoit avant, diminuoit &? 
que fon efprit goutoit quelque repos. IL 
fit venir la Cajlillâne & fes Enfans; & en 
prefence de fon Dire&eur il fit fon Telia-; 
ment, que le Religieux écrivit , & qu’il; 
figna. de fa main. Il laiflbit .la Caitillane 
Maitreiïe abfolué de tout ce qu’il pofledoif:, 
pendant fà vie -,, à charge de donner à iâ 

Jnort ce qu’il lui refteroitpar égaleportion 
à fes deux Enfans, il dônnoit au Couvent 
des TrinitaireS'8oot) pièces dé buitunefoi% 
pavées , & 2C0 pour le rachat desEsciaves

’au montant de la foiante* A  chacunt
.• ' - : de\  :
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•'•de Tes Domeiliques il donnoit dix Pi fioles, 
• trois cens écus à fon Secrétaire, cent à 
^chacun de Tes Garçons de commerce, & il 
finit par cette claufe, qu’en cas que la Caf- 
ïillane demeurât en Barbarie après fa mort, 
ou fe mariât, les Enfans feroient en droit 
,de lui demander compte de l’inventaire, 
qui auroit été fa it, & que s’ils n’étoienc 
pas en âge, les Trinitairesqu’ilcrèoitleurs 
Tuteurs le feroient en leur Nom.

Après avoir ainfi mis ordre à les affaires 
fpirituelles &  temporelles, il atendit avec 
virefignation aux ordres de Dieu la mort. 
Tout étoit en pleurs dans fa maifon, & il 
les confoloit lui même malgré fes douteurs. 
-Cependant certaines fraïeurs le prenoient 
•quelquefois aux aproches de la mort, qui 
ifaifoient douter fon Direfteur du reposde 
ion efprit : & comme il demeuroit comme 

^immobile , il lui dit; Alons, Monfieur, le 
items eft court : emploïez le à fléchir la 
Juftice de vôtre Juge, devant lequel vous 
alez paroitrerc'eft en ce moment que vous 
alez reconoître <îa vérité, que vous aviez 
abandonnée, &  que vous avez reconue. Ab! 
Mon Pere, lui ’répondit il d’une voix en
trecoupée de larmes, que ce moment ejl ter
rible ! qu'il me caufe de fraïeurs ! rajjurez 
moi > je vops prie, je fuis prêt à pajfer.

Monfieur de Ripperda ne difoic plus alors 
que ç’étoit folie de croire, qu’un vil mortel 

. put offencer la Divinité : les tenebres, qui 
l’environnoient pendant le tems de fon 
erreur, étoient diflipées : ils entrevoïoit les 
portes de cette vafte éternité ouvertes,

C e  2 pré-
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«prêtes à le recevoir: fes tranfports dans ce 
-moment terrible augmentaient : une fueur 
! froide, qui gîaçoit fes membres, faifoit
■ conoitre la crainte, qui étoit dans fon cœur 

expirant; & il difoit au Pere Zacharie \ Ai-je 
ajjez fait , M. P. puis-je efperer mon pardon 
de Dieu ? Efperez, lui repondoit le Pere, 
en la mifericorde de Jefus Chrift.

■ Monlîeur de Ripperda n’étoit pas cepen
dant dans une fituation d'efprit oh l’on put 
defefperer de fa converfion: il conoifïoit 
fon erreur: il la deteftoit: il avoit en hor. 
reur toutes fes aftions paifées : & offioit à 
Ion Dieu les douleurs qu’il fouffroit; non

•qu’il crut qu’elles fuffent expiatoires 6c 
- qu’elles puffent mériter quelque grâce au
près de lui , il fe regardoit comme une , 
créature indigne, qui après ne s’être pas 
contentée de ne point faire la tache qui lui 
avoit été donnée, mais qur avoit encore 
infulté à celui de qu’il tenoit la vie. La • 
penféede la JufticedeDieu n e î’abbandon- 
noit point : il avoit continuellement les 
yeux fixez iur elle, quoiqu’on lui eut tou
jours caché le danger oü il étoit, dans la 

“crainte cruelle de troubler fon repos.
On ne pût plus enfin lui cacher qu’il apro- 

choit de ion dernier moment, & que fes . 
infirmitez aloient fucomber. Quand on 

' 's’aperçut qu’il s’affoibliiToit notablement, f 
on lui demanda s’il n’avoit plus rien à dire 
à fa diere* Compagne , & à fes Enfans. v 
Helas! que voulez vous que je leur dije, fi non 
ty ils  ne fuivent pas mon éxemple¿ qu’ils aient ¿  
% ... , m in(
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- moins d'ambition 6? plus de probité.' Dès qu’il 
,-fçut l’état oh il écoit, il fe fit en lui un 

Soudain changement.
L’ idée de la mort l’avoit beaucoup cf- '

. fraïé depuis faconverfion, & ce redoutable 
moment qui décidé de l’éternité, 1’avo.ic 
encore épouvanté davantage; Mais quandv 
ion heure fut venue, toutes fes craintes pa- * 
rurent fe difliper en un inftant, après avoir ' 
pafle toute fa viedansdes delaiflemens inté

rieurs & de trilles defolations, dans deste*- 
jnebres & des amertumes continuelles, fans 
être ni moins infidelle, ni moins rebelle à fe 
foumetre aux volontez deDieu.Parks moi» di- 
foit-il au Pere, qui n’avoit point repofé 
depuis huit jours qu’il étoit arrivé, parlez 
moi toujours de la jufiice é? de la bonté de Dieu.
Xa Divine Miferïcorde avoit ce femble aten- 
du jufques-là à lui developer toutes fes < 
richeffes. Une confiance inébranlable, & 
un defir continuel de voir Jefus Cbrifi étoient 
les feuls mouvemens dont il fut touché,
&  tandis que la douleur & la triftefie étoient ■> 
peintes fur le vifage de fes proches & de les 
amis qui l’environnoient, la paix dclafereni- - 
té paroifoit dans fon Ame. Comme il co* 
noiffoit l’avarice & la fureur des Maures, 
il dit au P. Zacbarie; M. P. Faitez enlever ce 
quil y a ici; car je conois le Bacba, Iss Bar- *
bores : ils püleroient la maifon après ma mort ; ; 
vous avez encore quelque tems, mais ne différez 
pas. On avoit bien voulu le faire, maisoncraig- 
noit de le troubler ; on fit emporter dans la 
nuit tout ce qu'il y avoit dans la maifon ; d? on* 
le porta chez A lyy qui le garda fidèlement...



;! Ce fidele ami du Bacha étoit fort' in- 
¡certain fur le parti qu’il dévoie prendre par
raport à la Religion : il craignoit le fort de 
fon ami î & un jour qu’ils étoient feuls , 
comme Aly i’exhortoit à mourir en Chré
tien, il lui dit je fuis perfuadé de tout ce que tu 
me dis ; mais pourquoi ne profites tu pas de mon 
éxemple, pour devenir plusfâge ? l i  me femble mal - 
gré mes douleurs que je fois en Paradis. Aly lui 
répondit qu’il ne feroit pas longtems à le 

Vuivre, Le Bacha tira là main hors du lit, 
& prenant celle de fon ami, il lui dit, 

foit ainfi\ c'ejl tout ce que je te demande.
) Plufieurs perfonnes diihhguées &  même 
■ le Bacha de Tetuan, & \\Iman de la Mof- 
qüée demandèrent à le voir pendanrfa ma
ladie; mais il n’y confentit point, & l’on 
voit furquoi les raifons de; fon refus étoient 
fondées. ;

Aly-Den dans la douleur, que luicaufbit 
celle de fon ami, faifoit fes efforts pour 
lui cacher encore, malgré ce qu’on lui en 
avoit d it , le moment qui aprochoit. Je 
ne m'en informe point, lui répondit le Bacha ex• 
parant, &  je tache de profiter du peu de tems, 
qui me rejle. Voilà, ajouta-t-il, ce que f  au
rais dû faire, mais que je n'ai point fait. Je 
me fens bien moi meme : j'avance vers ce moment, 
*qui ejt proche ; parlez moi delà Divinité ; car, 
puifqu'il ne me rejle que peu de tems, du moins 
que je Remploie au grand œuvre-. Prenez ce li
vre &  lifez moi la Paraphrafe fur Memento : 
4 iomo qui a pulvis es & in pulverem rever- 
*teris. Aly prit les œuvres de Chevreau & 
lui lût cette longue Paraphrafe.

A
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D E R I P P E R D A.
A peine la Le&ure en fut*elle faite , que : 

le Duc s’écria que ces paroles font admirables t  . 
Elles ont fait dans mon cœur une fi vive impref-, 
fion , que j ’en fuis tout ému y & aufli-t ĵt il fit 
apeller le Pere Zacbarie, quiétoit ocupé à 
écrire des Lettres pour Mequinez. Lorique. 
ce Pere arriva, il lui d it, où allez vous donc,
M. P. dans le tems que fa i le plus befoin de 
vous ? Priez pour moi t mon heure s’aproche. L e 
Religieux l’ exhorta, & fuivantlesdifferen.» , 
tes impreflions que fes paroles faifoient fur 
fon Gœur, on le voïoit lever Tes mains au 
C iel, pour implorer le fecours de la Divi
ne Mifericofde. Tantotil les joignoit pour 
demander pardon à J. C. d’avoir rendu par 
fes peçhez la Croix du Sauveur plus lourde 
&  plus pefante.il expira enfin entre les bras 
de ce bon Mpine, après avoir donné les mar
ques les plas fenfibles d’une vraie repentance.

Belle mortr pour un hpmrae qui n’avoit ja- * 
mais rien fait en vûë de Dieu & qui n’avoit 
fuivi toute fa vie que le torrent de fon am
bition: Elle arriva le 17. du mois d’Odo- 
bre de l’année 1737.

Les Barbares n’eurent pas plutôt aprisla 
nouvelle de cette mort, qu’ils fe tranfporte- 
rent à la maifon, pour la métré au pilla
ge; mais, commè on s’en étoitdouté, ils 
ne trouvèrent que quelques vieux meubles, 
dont ils firent un feu de rejouïiîance devant 
la porte du mort, ; Comme on n’ofoitpas le 
transporter à Mequinez, fes obfeques furenq 
celebrèes paries Barbares, qui lui rendirent, 
à la confideration du Bacha de Tetuanfoxx 
ami , tous les honneurs qui lui écoient 
dûs. L *



T
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Le jour de l’entefrement on porta ifen 

corps à la Mofquée, car on ignorok qu’j? 
eut changé de Religion- 1 1  y avoit fous les 
Armes une partie de la Garnifon de Tetmn. 
Vivian prononça une Oraifon funebré,, oit 
il fit l’Eloge des venus du Deffunt, de fa 
valeur de ion courage, & de fa generofité. 
Enfuite il fut mené au Cimetiere oü il fut
inhumé, après les ceremonies acoutumées 
des Barbares. & une triple déchargé delà 
Moufqueterie & du canon de la Ville. On 
poia fur fa Tombe une Epitaphe otices 

: mots étoient écrits en Langue Maufes- 
que

C'y git le Bâcha Duc de Ripperdas 
qui décéda après avoir fait de grandes 
aâions, s'être aquis beaucoup de 
gloire dans les Armées &  leMinifiere ; 
tant en Europe , que dans VEmpire 
de Maroc fous le Régné de Muley- 

Abda’.ah.

Ainfi finit cet Homme fameux fur lequel 
l’Europe entière à eu les yeux fixez pendant 
plufieurs années, qui vit la témérité avec 
furprife , fon courage avec étonnement, 
& Tes trahiions & fes impoftures avec hor
reur. Il eut cependant le bonheur déke- 
conoitre lbn erreur, &  quoique tard, on 
doit efperer que Dieu lui aura fait mife- 
ricorde.

Fin du Tome Second.


