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N 0 TE D E L' A l7 TE UR. 

JE préfonte au Public la fuite de l'ouvrage immortel du 
préfident HÉNAULT; elle a été itnprimée fur même format 
& fur 1nême caraél:ere que l'édition de Paris de 177~ en 
trois parties. En conféquence , j'ai intitulé mon ouvrage 
quatrieme & cinquieme partie, ; il ne fait cependant pas 
moins fuite aux éditions de l'Abrégé Chroilologique du 
préfident HÉNAULT en deux parties; il n'y a de diff~

rence entre les unes & les autres de ces éditions que dans 
la 1naniere dont les volumes ont été partagés. 

Cet ouvrage, n'étant formé que de faits & de dates où 
les moindres,. fautes font elfentidles, je prie le leél:eur de 
daigner jetter un coup d'œil fur chaque faute· d'impreffion 
qui fera indiquée par l'errata mis à la fin du cinquieme 
volume & de les corriger avant d'en entreprendre la leél:ure. 
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NOUVEL ABRÉGÉ 
CHRONOLOGIQUE 

DE 

L'HISTOIRE DE FRANCE, 
CONTENANT 

Les Événemens de notre Hifroire depuis CLOVIS 

jufqu'à Louis XIV, les Guerres, les Batailles, les 
Siéges, nos Loix, nos Mœurs, nos Ufages, &c. 

PAR. LE PRÉSIDENT HÉNAULT, 
de l'Acadé1nie Françoife. 

Continué depuis la mort de Louis XIV Jufqu'à la paix 
de 1783 ~ 

Par Antoine-Etienne-Nicolas DES ÜDOARDS-FANTIN, 
' 

Vicaire- Général d'Ernbrun. 

lndoéli difcant, &• ament meminijfè periti. 

Q U A T R I E M E P A R T 1 E .. 

~ 

A P A R 1 S. 
Chez BRIAND, Libraire, quai des Auguilins, n° 50. 

M. DCC. LXXXVIII . 
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• 

' 

., 



. -

CHRONOLOGIQUE 
. 
DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

"' 

QUAT~IEME PARTIE •. · . 
. . : . 

IP. Part. A 



a .. 

HISTOIRE, DE FRANCE' 

'.Avénement à 
la couronne. 

1715. 

EVENEMENS REMARQUABLES. 

171;. 
i'. 

LOUIS XV. L 
11é à Verfail- OUIS XIV. meurt le premier feptembre, ,1 
le~ le 1 f fé- le lendemain le parlement s'affemble, ]e duc · l} 
11rzer. 1 7 1, 01 • d'Orléans , héritier préf omptif de la couronne ~:1 
parvtent a a d ,. l . & l . . · couro'nn.e le y pren ieance avec es princes es pairs; ·:' 
premier fep- il harangue la compagnie , f e montre perf uadé .. ~: 
tembre 17 1 5. que f es droits, en qualité de premier prince du : J 

fang, & même la volonté du feu roi lui affu- ·,; 
h L

1
e maré- roient la régence ; il de1na~da gu'après la lec.. . )i. 

~r~z-, dU: de tute du tefl:ament de Louis XIV , on d~libérât, .. ,. 
{o~'e;;u[":. d'abord fur le .premier de fes titres : " Mais \) 
neur; l'an- l> quelque foitmon droit d'afpirer àla régence, ·4W 
c{en éréque '' ajouta-t-il, j'ofe vous affurer, Meffieurs t que ~"~ 
de !'réjus;:i!- ,, je la mériterai. par nlon zele pour le fervice ;ilfi 
l'uzs car1znal l> du roi , & par mon amour pour le bien pu- ., 
de fZ:~rz,fan ,, blic; fur-tout étant aidé par 'Vos confeils & : :, < 

Pï.::O/efj .fa~ ,, par vos fages ~e~ontranc~s, je vous les de- ·~ 
cré à Reims ;, mande par avance, en protefl:ant, dans cette (: 
le :Zf oaobre,, augufre affemblé~ , que je n'aurai d'autre 
17:1.:z.. ,, deffein que de foulager lzs peuples, de réta• 

, , l> hlir le bon ordr\:! dans les finances , de re- ·.; 
. D~clare ,, trancher les dépenfes fuperflues, d'entretenir '.,1 

;:~;:; 1 ;:z.;~ "la pa!x a~ d~dans & ~u ~ehors du royau.m.e, ].' 
11 de retabhr fur-tout 1 union & la tranqu1lhtë .:·~ 
1> de l'églife, de travailler enfin avec toute l'ap· '.! 
,, plication qui me fera poffible à tout ce ciui ·.·· 
11 peut rendre un état heureux». Le duc d'Or- . 
léans s'obligeoit à fuivre la pluralité des voix '.' 
dans le conleil de régence ; il fe réf'ervoit feule-
ment la di!l:ribution des emplois , des charges, '· 
des graces , des bénéfices. cc Je ne veux être in- .-~ 
11 dépendant que pour faire le bien , avoit·il · 
,, dit; je confens à être lié tan~ qu'~n ~o~dra ,,, -~ 

···~1' ,• •il. 

1 
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EN FANS. 
1774. 

MORT. PRINèES FÈlJ.ME. 
contemporains. 

î 
1 MadeLec- . Louis_ Dauphin, né LOUIS XV. 
. • k • a Verfa1lles le 4 Cep- , TT l zins ·a , nee tembre 17:z.\) , mort à meurt a r cr:- . _ 
1 àDeux-Ponts Fontainebleau le :z.o ailles de la F Clé~ent XI, Jean~ 
p en _A~Cace, le décembre 176;, ,eti~e _ Pérole\i;;~~~~~i~~i ;7:!~ J ;~1u1111703. N.ducd'Anjou; né a l Jge de,morten 17.i:x. 
~ fille de Stanif- le ;o juillet 1no , foixante- · inn · t XÙt Ml 
~ lasLecz.inski, mort ~n i73:z.. quat~e ans, chel-i'~:~ Conti', él~ 
t roi de Polo· Marie Louife-F.lifa- un mois cSojle 18 mai 17u, more J gne, duc de beth, née. ~e 14 aofü vingt ;... cFTiqjen 1714· · 
< Lorraine & !7:Z.7 • mar~e.e en 17??· 1·oùrs · le 10 Benoît XUI Vin-., a dom Ph1hppe , m- . ' . . · ft' · 
~· de Bar• fant d'Efpagne; du- mai , 774,zl:cent-Mar.ieUrtm,éhl 
:~ . cheffe de Parme, l'lai fottranfporté)~~ \87r;,~1 i7:z.4' mort 
)l Cette prin- Cance & Gua.fi.alla i:n à S Denis . · 
~ . IT'. , r t 7 49 'morte a Verfatl • Cli'ment XII iau e t 
~ c'en: epeu.a lesle6déccmbre1n9. leu .. L'éPê- Codihi, élu te r:z.·fuft-
~. I.oms XV. . , . que dt. Sene'{ lçc 1730 , mort en · Anne-Henriette, nce l' 1740 tarprocureur le 14 aoùt. 17:z.7, morte pr~nonce o- • . · . : 

a Strasbourg le 10 février 17):t. raifon fune- :Benoît XIV. \iror-
le 1 5 août 1 . "li M • • bre de Louis pet Lambettini ', élù lè 
. L oui e- ane; nec XV· • S 17aoiit17ao mort ·e· .... l ?:Z.5 • . ecar- le :z.S juillet 17:.8 , •• a • 1 li, -. ' •• 
clmal de Ro- morte en 1733. Denis, le 17, 7S · · · 
han fit la c~· M ·e Ad'I Id. é jz~iller-. Elle clémcntXlll, Cha-· ' . .d an - c a e, n e fi , 1 R . o élu le remon1e u le :z.3 mars in:z.. ut pronor.cee1 e~ .. enomc ' .. · . 
mariage dans dans la ca-\9 16u1llet 17')8, mort en 

eg ne ~athe- refe-Vidoire , née le t e ra e e . . · · . , .. l " i·r _ , Matic-Louife-Thé- h 'd z d l17 9· · · · 
clraledeStraf- u mai 1733• Paris le 7 ~ltment'XIV, tr~n-
. 1 . r: .,, :_~ois. -Lau.renç Ganga; bourg. M. e S h" Ph"!' . 1eptem repar, 11eth, élû le 1q mai 
duc d'Or- Elifab~th~juaÎ~~pi~l; M~ l'évêque 1769 , .mort en 1774; . 
léans étoit le 17 . i1:1ill_çt 1734 , de Langre.r.He .i:z. feptembre.: . 
c::hargé dè la morte la nuit dù :z. au3 
.. . . mars 178:., · 

ptocurauon , . 
du roi. Le N. de France, née 
même prélat le 1.~ mai 17~6, morte 

,. ' , en 1744. 
re1cera la be- L .. li ~• .. • 

éd. . . out c • 11t1anc ; nee 
n 1éüon du ile , ~ juillet i731 , re-
mariage du' liglcufe carm~litc le 
roi 8c de la 1prcmier o<fl:obre 1771' . l mor.t:c le 'l. 3 dtccmbre 
r•me, e 4.1187, 

:Acbnièt Ill, iltpoft eri 
i73b. ' . 

it.fahmoixd V, fuitâti 
le . premier od:oorè 

:Jl~-;,mcf v; ruttiti · 
im 1746. 

A ij 



HISTOIRE DE FRANCE; 

ÉVÉiVElvlENS RElv!ARQ.UABLES fous LOUIS XV. 

Paroles magnifiques qui furent confignées dans les regifl:res: 
elles auroient dù fe graver cl.ans l'ame du régent. Louis XIV, 
avoit établi , pa_r fon tefl:ament, un confeil de régence où 
le duc d'Orléans n'avoit que la voix prépondérante; il 
donnoit ail duc du Maine, prince légitimé, le commande-
ment abf olu des troupes de la maif on du roi ; un tel partage 

'. ,,c· 

. ; 

. ' 
. ;~·: 
':.' 

de l'autorité pouvoit exciter des troubles dans l'état; le 
parlement rend un arrêt conçu en ces termes: cc La cour, 
» toutes les chatnbres affemblêes , la matiere mif e en dé-
\:c libération ; a déclaré & déclare M. le duc d'Orléans 
,, régent en France; pour avoir foin de l'admini11ration du 
,, royaume pendant la minorité du roi; ordonne que le duc 
,; de Bourbon fera dès à préfent chef du confeil de régence 
,, fous l'autorité de M. le duc d'Orléans~ & y_ préfidera en 
» fon abfence ; que les Erinces du fang royal auront auffi 
:)> entrée audit confeil lorfqu'ils auront atteint l'âge de vingt-
,> trois ans accomplis ~ & après la déclaration faite pai' 
,, M. le duc d'Orléans, gu'il entend fe conformer à la plu- :;; 
;, ralité des fuffrages dudit confeil de régence, dans toutes >;! 
,, les affaires, à l'exception des charges, emplois, bénéfices · ~-l 
;, & graces, qu'il pourra accorder à qui bon lui femblera, -}r 
,, · apr~s avflioi~ co_nf U:t~ le c

1
onfe

1
il de

1
. r~gdence, fa~s êtrt; néadn- ~:',:.;_._i_.,1 .. 

,, moins a u1ett1 a 1u1vre a p ura tte es voiJC a cet egar ; ,: 
,, ordonne qu'il pourra former le confeil de régence , & ~/' 
,, même tels. confeils qu'il jugera à propos ; & y. ad- ';î 
,, mettre les perfopnes qu'il en efl:imera les plus dignes ; le A~ 
,, tout fuivant le projet que M. le duc d'Orléans a déclaré >i~ 
,, qu'il communiquera à la cour : que le duc du Maine ';i?f 
,, fera furintendant de l'éducation du roi~ l'autorité entiere ,~' 
,, & le commandement fur les troupes de la maifon dudit :s 
,, feigneur roi , même fur celles q~ri font employée~ à la . ;~ 
» garde de fa perfonne den1eurant a M. le duc d'Orleans , :,; 
» & fans aucune fupériorité du duc du Maine fur le duc de ~ 

{?i 
,, 

. " 

.. 
,• 
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T R 0 I s I E M E R A c E~ 

ENFANS. 
. , .. 

1fî feptembre Petits-Enfans. 
.,; fuivant dans Louis Dauphin fut 
';~i la chapelle marié en yrcmieres 
··1·' du château noces à l'l!Jfant~ d•Er-
i~g . pagne Marie-Therefe ; 
'.'. Î, de Fon came- le mariage eft célébré 

li bleau. :\ Madrid par le pa-
~;{ triarchc des Indes; le 
1._, • prince des Alh1ties 
·' · Mane Lee- époulê: la princçife ;m 
~; zinska mou- nom de monfc1gneur 
~\ 1 · · le Dauphin , le 1 !I dé-

l'_; rut e L4 JUlU cembrc 1744; la béné-
,,f ~168~ .· di~ionnuptia1c eftréi- · 
, :1 · tércc dans la chapelle 

" 

' , 

' ' 

du château de Verfail-
les par le cardinal de 
J,lohan , le :z.3 janvier 
1745. . 

Madame la Dau-
phine accouche à Ver-
failles le 19 juillet 
1746, d'une princeifc 
morte le :z. 7 avril 1748; 
clic mourut le :z.i. Juil- • 
let des fuhes dé cette 
couche. · 

Monfcigneur le Dau-
phin fut m.arié en fe-
condes noces à Ma-
rie - Jofcph, Princelfe 
royale de Saxe; le ma-
riae:e fut célébré à 
Drêsdc par le- nonce 
du pape ; le prince 
royal de Pologne é· 
poura fa fa:ur au nom 
âe monfcigneur le 
Dauphin; la bénédic-
tion nuptiale lut réi-
térée le 9 février 1747 •. 
dans la chapelle du. 
château de Ver failles, 
par le coadjuteur de 
Stra~bourg , \'rince de 
Rohan - Ventadour , 
~and · aumôni11_r de; 
france. 

PRINCES 
contemporains • 

Of man UI , fultan lç 
1 J décembre t"(i4· 

MullaphaIII, fultan 
le z.9 oêtobre 17;7. 
Abdul-Hamet, fültan 
le :z.1 janvier 1774· 

Emper.e1ws d'Alle· 
77Jagne• 

Charles - François-
J of eph · d'Autriche ,. 
Cha~les VI, empereua: 
le l :z. oél:obre 17n 11. 
mort en 1740. 

Charles - Albert de 
Baviere , Charles VII , 
empereur le i:z. févriei: 
174i., mort en 174~. 

François l, de Lor 
raine, empereur le 1;. 
feptcmbre l 7-4S , morç 
en 171>.;_. 

Jofcph II, do Lor-
raim:-Autricl)e , em•. 
pereur le 18 août 176$•. 

l'hilippe v ·de Bour-
bon 1 rm d•Efpa·gne en 
1700, abdiqué la r.01,1-
ronne le 1'f janvici: 
17i4, & remonte· fu; 
le trône la meme an~ 
née après la mort de 
Lo1.1is l , ion fils ; i~ 
meurt en 1746. 

Louisl, roi Cfl 1724, 
meurt la même année~. 

Ferdinand VI , roi 
le 9 juillet 174_6; l)lp~t_ 
en ~7i9-. •• 

A uJ 
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6 HISTOIRE Df. FRANE:E' 

ÉVÉNEMENS REMARQUABL.ES fous LOUIS XV. . ' .. . ' 

. . . 
~,Bourbon ; grand maître de la m;üfon du roi "· Ces 
dif pofiüons font confirmées par le roi mineur dans fon 
lit de jufrice tenu le 12 feptembre. Ainfi le tefl:ament de 
Louis XIV. eut le fort de celui de Louis XIII. 

Par une déclaration enregifl:rée au parlement le 16 fep~ 
tembre, il fut établi fef>t confeils: 1°. c}e régence, dans 
lequel ~toient le duc de Bourbon, chef du con~eil; le. duc 
clu Maine~ le comte de Touloufe , le chancelier V 01fin, 
le .-naréchal de Villeroi , le duc de Saint-Simon, les maré,. 
çhauJÇ d~H<!tcqurt & de Bef ans , & le marquis de T orcj, --~· 
.fecrétaire d'état pour les affa,ires étra~geres , chargé des 
placets & des rapports qui devoient ê~re faits au con0il de 
régençe. Ml\.1. le Pelletier , de Souci & d' Agueff eau n'y . '. 
entrqient que lorf qu'ils étaient mandés. 2. 0 • De confcience ; .,,\3 
le cardinal de Noailles, archevêque de Paris; l'archevêque ·~ 
~e Boi;deaux, un·évêque ad libitum, 1\:1. ~'Agqeffeau _,,pro~ . ·,!· 
cl],re'9~:général, & l'abbé Pucelle. 3 Q. Confeil de guerre; 
1narêchal de Villars , duc de Guiche , marquis de Puif- .! 

·. fégur, de Joffréville, de Biron, de Lévi, de Saint-Aulaire, ;'. 
dy Saint-Co.ntefi: & le Blanc. 4<?. Des finances; marechal ~l 
c:le Villeroi;· duc de Noaille~~ , le :Pelletier des Forts, '; 
Roqillé du Coudrai, F agon , de Baudri , de Gaumont, 
le pr~fi~ellt Dodun, &lesfieurs le Fevre &de la Baliniere, 
(eçréta,ires , ~ 0 • De la matine ; maréchal d~Etrées ~ maréchal 
~e Teff é , de V au vrai , F erra~d ~ de bon R,epos , de Coët-

· 1ogon & de Ch~mpigny. 6°. Des affaires étrangeres ; le ';~ 
~aréch_a~ d'Uxe~les, l'abbé d'Etrées, le marquis de Ca- :~ 

· mllac, ~e Chivergny , de Torcy , & Peque~. 79. Confeil ·,, 
~es affaires du dedans du royaume ; le duc d'Antin , M. le · · 
f ~·e1llier·:, le marquis de Harlai, de Çoiffard & d'Argenf on. 

. :Par l etabliffe.µient des confeils, ~e contrf,leur-:général 
~es finances & les fecrétaires ·d'état fe trouverent fans fonc~ 
~~ns; Je marqms de la V rilliere feul cqnferva les tiennes •. 

I 
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E NFA NS. 

Cette princc{fe mou., 
rut à Verfai.lles le; l 3. 
mars 1767. 

T ouis-Jofeph-Xa-
vier , duc de Bourgo· 
gnc, né le 1 3 fcptcmbre 
17p , mort le :z.z. fé-
vrier 1761. 

Xavier - Marie - J o-
feph, duc d' Aquitai-
ne , né le 8 feptembre 
17\3 , mort le :i,z fé-
vrier 1JS4· 

Louis'XVJ;, nt le :i.3 
août 1754. 

Louis-S.tanillas· Xa-
vier, comte de Pro-
vence , Mon!ieur , né 
le 17 novembre I7H, 
marié le 14 mai 1771. 
à M:arie - J ofephine -
Louifedc Savoie. 

. Charles - Philippe , 
comte d• Artois, né le 
9 oclobre 1757, m. arié 
le 16 novembre1773. 
à Marie - Thtre(c de 
Savoie. 

Marie -1.éphirinc , 
née le :z.6 août ino, 
morte le premier tee· · 
tembre 171;. 

Marie - Adélaïde -
Clotilde-Xaviere, née 
le :z.3 .feptcrnbre 175 9,., 
mancc le :z.7 aou1 
1775. à. Charles Em-' 
manuel Ferdin;md, Ma: 
rie prince de Pu!mont, 

Elifabeth-Philippine-
l'darï.p-Helenc • née le 
~ m.a1 176,.. 

PRINCES 
contemporains. · 

Charles III, roi le 
IQ aoù.t 175 9, 

' 

]{ois ef,esdeu..x Siciles. 

Charles l de Bour-
jbon, roi d,. Naeles li: 

1
15 ma.i 1734, ~01 d'Ef-
pagnc en 175 9· 

Fcrdina11d IV, roi lq s o~obre 17;.9, 

E lfCS d.e ~ arml!, .. 

Dom Philippe doe 
Bourbon, duc en i74,, 
mort en 176s:. . 

Dom Ferdinand, du.c 
\e 18. juillet 1765. · 

l{uis de Porfugal~ 

·· Jean-François-Etie11r 
T1;1e de Bragance , J ea11. 

' V 7 roi le premier ia11~ 
vier 1703 , mort en 
1750 •. 

J ofeph, i:oi le JI 
juillet ~7iO." mort c.n 
1777. 

l{qis d~ · ia Grandt-
:Qre~agne.: 

·Georges 1 , de Btunf.. 
vich, mon en 17:z.7. 

Gcorges-~1:1gufie u.,, 
xoi \e l.~ 1um 17'.1.7 ..... 
mort en 176~~ 

Georges Ill , roi lp_ 
16 oiaoorc 176g •. 

A iv .. 
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8 HISTOIRE DE FRANCE, 

ÉVÉNEMENS REi\1ARQ.UABLES fous LOUIS XV. 

Le régent rend au parlement , par une déclaration , la 
faculté' ae faire des remontrances avant d'enregifuer les 
édits. Louis XIV. av oit refireint la faculté du parlement a 
cet égard ' ne permettant à cette compagnie ae faire des 
remontrances qu'après l'enregifl:rement pur & fimple de 
fes édits. 

Une lettre circulaire écrite le 4 oél:ohre par ordre du ré-
gent aux: intenÇlans des provinces, annonço~t l'intention .du 
o-ouvernement de f oulager les peuples en arretant du moins 
~s vexations qu'ils eiTuyoient au fujet de la taille:" Comme 
21 il. e~ ae la ju~ice ,d'empêc}1er l'oppre~o,n de.s 'ail,l.ahl;s, 
,, difou k duc d Orleans dans cette lettre , Je çro1s qu il n efi 
» point de peine affe'L forte pour punir ceux qui voudroient 
"s'oppofer au. ddfein de les foulager. Vous tiendrez la 
,, n1ain à ce que les colle8:eurs, '.procédant· par voie d'exé.; 
11 cution contre les taillables, n'enlevent point leurs che-
2> vaux & bœufs fervant au labourage, ni. leurs l.its, habits, 
,, ufl:enfiles & outils avec lefquels les ouvriers & artifani 
,, gagnent leur vie ». Le pri,1ice dernandoit des mémoires 
exaéts qui puffent fervir à régler l'impofirioJl de la taille 
avec la plus gyande égalité;" dani; l'examen des moyens' 
,, conthz.uoit le prince , vous préférerez toujours ceux qui 
" favonferont la culture des terres , auamenteront le com-
,, 1nerce & la confommation des denré~s, faciliteront le re~ 
lf co~vrement , & feront le moins à charge aux fujets du: 
~, roi .. Vous portere'L toute voue attention à prévenir l'au~ 
,, to~ité ql.le les officiers des jurifdiétions , & les perfonnes 
~' pu1ffantes? exercent f~r les colleaeurs, ,P?Ur fe procu~e~'. 
,, a. ~ux , ou a leurs fermiers , des cotes med1ocres , & faire 
,, re1etter , fur les autres habitans , la taille qu'ils devroient 
,, f~e_porter. C'eft de-là que font venues les non-valeurs , la 
o d1~cult~ dans les recouvremens & la ruine de plufieurs. 
~! ~"!~1_a_b1.es 11. <;>n s'<;>ccupoit du peuple, on cherchoit du· . . . . . ' : . . . . ·.. . .. 
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,PRINCES 
çontemporains • 

]{,ois de D,i_nnemarc. .. . '. . .. 

~réderic IV, d•OI 
dembourg , mort en 
1730. ' 

Ch ri füan VI , roi le 
l 3 octobre 173 o , mort 
en 174~. · 

Frédéric V , roi le 6 
août i74Q, mort en 
1766. ,'. 

Chrifüan VU , roi le 
13 ja11;vier 1766. 
. ' 

Charles XII, mort 
en 1718. · · · 

• Ulrique - Eléonor 
reine en 1718 , mort c 
en 1741. 

Frédéric, landgrav c 
de ·Helfe-Calfel, mat i 
de la reine Ulriquc 
Eléonor, etl alfocié a Il 
trône de Suéde le 4 avril 1710 , il meu 1:11 
en 1n1; .. 

A<tolphe - Frédéric • roi' le 6 ·avril 17)1. ; 
moJt en 1771; 

Guft.ave Ill , roi 1 c: 
n.tévrier lj71. 

Jto~s de Pologne. 

Frédéric - Augullc . • éJed:eur de saxe, mor t 
en 1733. 

5tanifias Lccz.inski t 
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remede à fes maux , mais la guérif on était difficile depuis 

• '·.1 ,,. .. 
"·' . ·\ 

, .. 

que Louis XIV. avoit malheureufement mis fa gloire à ré~ 
pandre la terreur en Europe , depuis que fes vaftes entre-
prifes , f es guerres ruineufes , fes années innombrables , fes 
places fortes multipliées, les dépenfes exceffives de fes bâ-
i;imens & du fafte de fa cour , avaient pompé toutes les 
retTourc.:s de rétat; le mal s'était accru fur-tout durant la 
guerre de la fucceHion, Et à la mort du roi , le déficit était, 
fuivant les mémoires du duc de Noailles, fur les finances, de 
près de foixante-dix-fept millions de livres ~ vingt-huit 
livres le marc ~ pour les déperifes courantes, fans compter 
une énorme qua.;tité de dettes exigibles; & l'on avait déja 
confommé plus de la n1oitié des fonds pour l'année 1717. · · · 
Il étoit un n1oyen affreux de rétablir l'équilibre, c'était de 
ne pas reconnoitre les dettes .de Louis XIV. Ce moyen fut 
propof é, mais on le rejetta unanimement, avant même de 
prévoir aucune retTource prochaine. La propofition feule 
d'une banqueroute découvrait l'abîme qu'il s'agiffoit de 
combler. Malgré cet état de détreffe, on accorda des re-
mifes fur le di~iemt> & la capitation de 1716, on diminua .:·; 
les tailles de cette année de plus de trois millions quatre • . ; 
c~nts mille livre~. On pourvut au paiement des trot1pes & :';'; 
des rentiers, en tira·1t des receveurs-généraux & des fermes· >:i: 
générales, les fom:nes néceffaires. On réduifitau denier ', ~ 
vingt ... cinq les rentes confiituées au denier douze fur les :'.'.: 
tailles; on fupprima une multitude d'offices ridiculement ... ,:·. 
privilégiés , onéreux: aux peuples comme an fouverain. L

6
a . .-'.,(~;\.' 

finance en fut liquidée à quatre pour cent; c'étoit un pro t \;)o· 
de trois cinquiemes; on ordonna la révifion des comptes, '~§t 
où des entrepreneurs avides avaient couvert de ténebres i:· 
leurs friponneries ; d'autres abus·~ réformer qffroient des ·: ·;: 
refiources ffires , mais éloign,ées, · & leur extiçpation de'! . ·/~. 
~andoit une longue fuite d'opérations \lleines de fageffe. ::~j 

' \i;: 
',"·.' 

.· . .'.\ 
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PRINCES 
contemporains • 

élu le 4 juillet l{io4, 
élu de nouv·eau e u. 
feptembre 173 ~ , mort 
le :i.5 févrien766. 

Frédéric-Augufie III, 
élu le j oèl:obre 173}> 
mort en l76't. 

Staniflas-Augufie Po. 
niaromki, élu'lc 7 fep 
rembrc 1764. 

~ois qe Pr11ff10 

Frédéric-Guillaume I • roi en 1(13, 1I1orc e: 
•74<:!• 

n 

Cha~les-Frédéric Il • • roi Je 31 mai 1740 
mort le17 août l 784' • 

l{ois de Sardaigne. 

Vicl:or-Amédée II ii 
démèt de Ces états te· 
feptembre . 1730. , 
meurt en·173:i.. 

Charles • Emmanue l 
c Ill, roi le 3 feptembr 

1730, mort en 1773· 

Victor-Amédée-Ma 
rie III, ~oi le :z. févric r 
1773. 

. .. 

~ois de Honp-ie & 
JJohfime, . : 

Charles VI , emp 
reur d'Allemagne, r 
de Hon3rie le :i.1 m 

e-
01 
ài 
n r711 , c Bohême ê 

17z.3 , mort en 1740 

Marie-Thérefe d~A U• 
triche, rdnc de H 
~rie & de Bohëmè e 
1740 , moi:cç çn 178 

on-
Il 
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Les minifires de l'empereur & des états.généraux con-
c:luent à A.P.vers, le 1 5 novembre, le traité de la barriere , 
par lequel l'e1npereur coni~nt que les Hollanàois mettent 
des garnifons dans les villes de Namur, Tournai, Ypres, .; 
Menin, & dans quelques autres forterefiès des Pay5-Bas 
~utrichiens , quel' em~ereur a fait démanteler de nos1ours. 

• j • 

Refonte des mo1;1noies; la déclaration porte, qu'au premier 
janvier 1716, les louis d'or anciens vaudraient vingt livres 
au lieu de quatorze , & les écus cinq livres au lieu de trois 
& d~mi ; Je bénéfice fut d'environ foixante-douze millions 
qu'on employa à payer l~s dépenfès les plus urgentes. Le 
gouvernen1ent fut entraîné malgré lui dans cette opération, ::t: 
~auvaife en foi , & dont on fentit encore davantage les .. 
inconvéniens , lor!qu'il fallut liquider les papiers fans ',~ 
. nombre faits pour le iervice de l'état, & qui circuloient " 
. dans le commerce avec perte; de quatre cinquiemes. La con- · ··. 

verfion de tous ces effets en ·billets, dont la valeur fut in-
variable, avoit été l'objet d'un édit du 7 décembre dernier~ 
Le travail du 11i/a étant fini, il paraît une déclaration qui 
réduifoit tous ces papiers en billets d'4ta.t p.our la valeur âe 
deux cents çinqUante mill.ions. Les quatre treres Paris , dont 
les fervices mériterent l'~pp~obation publique , furent em-. 
ployés à c,e trava~l épineux. prélude cle celui qu'ils exécu~ . :~ 
terent apres la chute du f yfrême. · &; 

Le roi, qui logeait au château de Vincennes depuis la, ;: 
mort de Louis XIV., vient habiter les Tuileries les pre• 
miers jours de janvier. · · · · · ·. · ·. · . . . 
• ~dit de mars ponant établiifement d'une chambre de 
JU{hce pour la recherche & la punition de ceux qui avoient 
fiommis des. abus dans les finances. Il i;:il çertain que lei. 
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PRINCES 
contemporains. 

Jofeph II, de Lor 
raine-Autriche, roi de 
Hongrie & de Bohême 
le 29 novembre 1780, 

Pierre I, Alcxiovitz, 
mort en 1 72 î. 

Catherine A!exievna, 
veuve de Pierre 1 , 
Czarine en 17:z.j , 
mort~ en ITZ.7• 

Pierre Il, Alexio 
vitz. , fils d'Alexis Pe-
rrovitz, Cz.ar en 17:z.7, 
mort en 1730. 

Anne Jvannona, fe-
condc fille du Czar• 
JeanAlexiovitz, frerc 
aîné de Pierce 1 , Cza-
rinc le JO jam·ier 1730, 
morte en 1740. 

Jean de Brunfvich-
Bevern, Czar let9 oc-
wbre 1740 , détrôn.S 
en 1741. 

E.lifabeth-Pétronna • 
fille de Pierre 1 , Cza-
rine le 6 décembre 
1741, morte en.176:z. • 

Pierre HI, Cz.ar en 
176z. , détrôné le 9 
juillet de la même an-
née , mort le :z.!! dti 
même mois. 

Catherine Alexiev-
na Il , mariée i Pierre 
III, C1arinc le 9 juillcc 
1761. 
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tr~itans s'étc:ientrendus coupables de criantes malverf ations, 
& leur luxe contrafl:oit avec la mifere publique ; on avoir 
calculé que, fans pouifer la rigueur trop loin contre eux ,on 
devoit tirer des recherches qu'on f e propofoit de faire, trois . ' 
cents millions. Au mois de juin i7I7, il y en avoit dé~ -, 
f oixante-dix d'acquittés ; on ignore à quelle fomme inonta 
le refie, on fait feulement que le régent fit des graces, & 
qu'il a voit promis de n'en pas faire, mais auffi les opérations 
de la chambre dejufrice répand oient les allarmes & le trouble 
c:lans le public. Les recherches s'étendirent fur une infinité 
de perfonnes , les complices étaient fans nombre ; beau-
toup d'honnêtes gens étoient en bute, comme eux, aux 
foupçons & aux cruell~s inquiétudes ; un grand no_mbre de 
fai:iilles innocentes ttembloient fur le penchant de leur . 
ruine. · •· ·:·~;~;-~ 

·Edit du 2. mai, qui crée une banque générale fous le nom :.y 
de Lafs & compagnie. Le fonds en étoit fixé à douze cents 
aéHons de mille écus chacune. ' · 

Les minifrres de l'empereur & du roi de la Grande-Bre· · · 
tagne fignent à Vefiminfl:er, le 1 ~ mai , un traité par lequel · · 
les deux puiffances fe garantiffent mutuelle1nent la poffef .. 
fion de tous les états qu'elles poif edent, en vertri des traités 
d'Utrecht & de Bade. . 

Bataille de Petervaradin , gagnée le ~ ao~t fur les Turcs 
par les Impériaux , commandés p:ir le prince Eugene de : ' 
Savoie. Les Ottomans perdent la fortereffe de Temifvar :) 
& tout ce qu'ils occupoient dans la Hongrie autrichienne. ~: 

Le :i2 août, les princes du fang préfentent àu roi une re• t: 
quête tendante à la révocation de l'édit de 1714, qui don-
rtoi~ aux pri~ces légitimés le droit de fu

1
ccéder à la couronn7 

apres les princes du fang , & de la declaration du 2 3 mai ,, 
171), qui leur perm~tt;>it .de prendre la qualité de princes ; 
du fang. Les pairs f e 101gn1rent aux princei du fang par une 
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Dtfcs de Lorraine • 

Léopold • Charles • 
niQrt en 17z.9. 

F~ançoi~ - Etienne , 
duc en 1 729 , more 
grand duc de Toïcant 
en 1765 • 

Staniflas Lectinski;, 
roi de Pologne , duc 
de Lorraine & de Bat 
le 1 S janvier 1737 • 
mort en 1766 • 

Grands dlfcs de T of-
cane. 

François-Etienne dé 
Lorraine , grand dua: 
le t 9 juillet 1737 , 
mort en 176). 

Pierrc-Léopold-J o-
f cph, grand duc le :ti 
aout 11'1· 
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requête pr~fen~é~ en 1717; c~tt~ affaire fut.décidée.par uri. 
édit du mois de Juillet 1717, quirevoqua~elu1 àeLou1sXIV. 
en faveur des princes légitimés. Le roi majeur fit un nouveau 
réglement à ce f ujet .. en 172 3. ' 

Edit du mois d'aoù.t, qui annonçoit la f uppreffion pro-
chaine du dixieme. Le maréchal d'Harcourt fe retire du 
C:onfeil au mois de novembre ; fa place eft donnée au mar-
quis d'E~at. . . . . . , 

Étabhffement du confeil de commerce au mois ch: de-
cembre. 

On voit éclore cette année ies feinences de là querelle 
entre la France & l'Efpagne, qui aaita la régence du duc 
d'Orléans. Le célebre Alberoni, qui fut cardinal l'année fui:-
vante, & dans la fuite premier minifrre d'Efpagne , & dont 
la politique ambitieufe fut fur le point d'embrafer l'Europe;. 
étoit envoyé extraordinaire du duc de Parme à la cour de 
Madrid,. Ce minifrre a voit été le principal auteur du mariage 
de la princeife Elif ab eth F arnefe de Parme, avec Philippe V; 
il étoit !ù.r, en gouvernant la reine, de gouverner bientôt le 
roi & le royaume. Un de fes premiers foins, fut d'exciter 
la jaloufie de Philippe V. contre le duc d'Orléans. Il pré-
tendit que la régence de France appartenoit à ce monarque 
malgré fes folemnelles renonciations à la couronne. La fuite 
de cette idée pouvoit entraîner les plus féïieufes confé-
quences. Le régent, informé des deffeins de l'Efpagne, en-
voya à l~ cour de Madrid, avec des pouvoirs particuliers., 
le marqms de Louville , dont la prudence ne répondit pas à 
la délicate.lfe de 1~ co.mmiffion dont il s' étoit chargé; & ., 
~près a;oir eifa~e .vamen1~nt1 de donner le change à la poli-
tique d Alberoni, 11 fut oblige de prendre les mef ures dont 
on parlera dans la fuite. 

Création des duchés de Brancas , & de V alentin~is
Monaco en pairies. 
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Jean - Baptille ~c;>l-, Chanceliers 
bert de Torcy, mimf-: 
tre des affaires étran- & Gardes des 
gcres , fe démet en ' S 
11, 5 , mort le :z. fep- Ceaux. 

0

lcmbre 1746. 

Amiraux 
de 

France. 

Abadie, théologien 
protcftanc , mort à 
Marybonne près de 
Londces , en 1717 

Abancourt ( François1 
. , S. A. S. le·Jean-Villemain d•) 

·1ouis Phéiippeaux, . Louis Phe- comte de 1 
marq~isdelaV~illierc, hppeaux • Touloufe, Abaulit (Firmin)• 
t:~;:~~~1~br~o~7~~~rt comte de_ mort le pre-·mort à,Genevc. :1sS 

Pontcharrrm,, micr décem-
JérômePhélippeaux, chancelier de bre 1737• AbeHie ( Gafpard). 

comte de Pontchar- France fous mort à Paris en 1718 
trin, la marine, fe dé- louis XIV , S. A. S. le . 
me1cn1715;faplaceeft l · , d d p I Aguclfcau ( Henri 
'donnée au comte de mort e 1 - uc e en- ·François d') , chance-
:Maurepas, fon fils, feptembre thievre ,ami- lier de France, mon 
lnortle 9février 1747. 1727• ra! de France 1751 

! ·en furvivan-
Jean - Frédéric Phé- · . l ce le ·an- Aigue!bere ( Jcan-

lippeaux, comte de Dame -Fran- • 4 1 Dumas) , mon. 17H 
:Maurepas , fi:cr~taire çois Voifin , Vier I 7 :14• 
d'état de la manne le chancelier le Alhon ( Camille--Il novembre 1715 ,_fe . . M ' h 
démeten1749, mimf- 2 1u1l!et arec au:ç 'Gocriccomted'), 
tre des affaires étran- 1714 . mort de France. 
gcres & chef du con- l ' · fi' - Alembert ( Jean le 
ici! des financ~s fous e rremier e- Maréchal' Rond 'd• ) , mort à 
lere~nede Louis XVI, vner 1717. duc de Gram- ·P.uis en 1787 
mott en 1781, j 1 

mont , mort , . 
1 • Hcnri-Fran·ç. le 16 feptem-' Ale:cand!e (Noe! J, Claude eBlanc, m1- d'A /r. mort a Pans en 1724 

11iftre de la guerre en gueueau' bre l 7 :z f • 1 . 
li'.18,_ d_éplacé le pre- chancelier en . 
m1cr 1u1llet 1715 ; le "l' D cl l Allarnva! ( Eléonor-
marquisdeBretêuilefi: ~7 1 7• exi e . uc e a Jean-Chrifüne Soul.as 
11omr~1é à fa .P!ace; il a Fr~fne le 2.8 Feuillade ') •d• ) , mon à Par~s. 
redevient- mtmfire de janv1erx71ll. mort le 2.8 17>3 
la guerre le 1 5 mai l · . . 
1716, mort le 19 mai les fccaux u1 1anv1en71 î, j Ahquetll. 
~.718. ~1. d•Angervil- font rendus . 
liers lui fuccede. en 1710 ; ils Duc de Vil-. Anfelme(Antorne), 

l . r. • , I . , mort en x:;1 i - u1 1onr ores ero1, mort 1e 
Cuifünme , cai:di- d 8 · ·11 1 

na.1 Dubois, premier e nouvea~ 1 JUl et Arnau:l de Bac11.-
rnmifüe le l.:Z. août ep. 17zi; d 1730. lard. -
~Pm~ . B 
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1717. 

On conclut à la Haye , le 4 janvier, le traité d'une 
triple al~iance e~tre la France.,, la Grand;-Br;tagne ~ 
les Prov1nces-Un1e1i. Par ce traite, auquel 1 abbe., depuis 
cardinal, Dubois eut la principale part , il fut fripulé que 
le préte~dant,, que le cardinal Alberoni vouloit mettre 
fur le ~rone d Angleterre , avec le fecours de C?arles :x;u , 
fortiro1t de France ; que Dunkerque & Mardick f ero1ent 
démolis; qu'aucune des puiffances contraél:antes ne don-
neroit afyle aux perfonnes qui feroient déclarées rebelles 
dans les états des deux autres. On fe garantiffoit refpeél:i-
vement les difE_ofitions du tr.aité d'Utrecht, & en parti-
culier la fucceffion à la couronne de la Grande-Bretagne 
dans la maif on de Brunfwick , celle à la couronne de 
France, conformé1nent aux renonciations faites en vertu 
du même traité, & on ftipuloit des fecours mutuels en 
cas de troubles étrangers ou domefriques. 

Daniel Voifin, chancelier de France depuis le .'2. juillet. 
1714 , meurt à Verfailles d'aporlexie le premier février ; 
M. d'Agueffeau, procureur·géneral au parlement de Paris, 
lui f uccede. · 

Le roi ayant fept ans accomplis le 1 ~ février, efr remis, 
. par la duchefl'e de Ventadour entre les mains des hommes. 
La chambre de jufrice efr f upprimée ; cette opération de-
mandée par. l~ voi

1
x 

1
publique efr accompagnée d'un édit 

port~nt ammffie g~nerale pour tous les coupables, ce qui. 
re11~1t un peu de vigueur au commerce qui languiffoit. 

P1err: Legrand, Czar de Ruffie, après avoir parcouru 
une partie de l'Europe , arrive à Paris le 7 1nai. Ce prince, 
fcrutate'd.r , pafi'a un mois & detni dans cette capitale à 
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1711, mort le 10 aodt cfl: . rappellé Duc de Vil Arnalild ( l'abbé ). 
i7i). en 17?. 5 , fc Jars; mort le 

dém c Je 171'uin 173+ Argens ( Jean-Bap Comte de Morville, e . ::. 7 ti!l:c de l.\oyer , mar 
fils du garde des novembre quis d' ) , morr en 
fceaux d• Armenon- l 'j' 5 o , mort De Chamil- 1770 
ville , minifire de la 1 ,., · l 
marine Je 9. a>'ril 17?.?., e 9 xevner y > mort en 
fe démet le 19 août i751. t715 . Afi_ruc(Jean), mort 
17~7, mort le 3 février a Pans. 1766 
1731· , , D"' , Marc-Rene .. trees ' Aubais ( Charles de 

Louis Phélippeaux, de Voyer m
1
orc le :i.7 Bafchi; marquis d•). 

corn.te de Sai,nt-FI<?- d'Argenfon, dec. 1737 mort en 1777 
rentm, fccrét:ure d'c r d 
tac au . .tépartcme!1t de ieu_cenant e Aubenton { d' ), 
la ma1fon du roi, en police de Pa- De Cha-
futvivancc:l~u marquis ris~ garde des teaurenaulc , Aubett (Jean-Louis),· de la Vn here , fon r l g 
pere, au mois de fé- 1ceaux e l mort en 1716 
vtier 171. l , minil.he Janvier 1718, Auger ( l'abbé). 
d•érat en 1751• fci démetle 7 De Rofen, 

juin 17:.0 mort en 1715 Autreau( Jacques), 
So~ A. R. le du_c avec un bre- inort à Paris. I14f 

d'Odcans, premier m1-
ni!lre en 17:z.3 anrès vetpour c.on- D'Uxelles . . 
l d ' d'" ) r · J h n ' Auv1gm ( N. Caftres a m~rt u car .ma ierver es 0 · more en 1730 d') rué à la bataille 
bubo1s. Ce pr.mce neurs d.e gar- d'E · 17.,. · meurt d'al?oplexie à tmgue en -.~ 
Verfailles a !•âge de dedesfceaux, D Telle 
quarante-neuf ans le mort le 8 a- e ' Bailli ( Jacques ) , 
1décembre 17:z.3. vril 17:z.r. morten17:z.5 mort en 176S 

S. À S. le du: de De Mont- Baltus ( Jean-Fran• 
Bo1!rbon, chef de la J'ofeph-Jean- revel 1716 <;oisJ, mort à R.eimc 
m~ifon ~i: Condi!, pre Baptifie Fleu- ' ~n 1741 
mm mm1fire le 2. dé. . d' 
cembre 17?.3, fe retire nau Ar- d T 
le n juin 17?.6; meurt menonville ~ 1'>uc e a. Balufe ( Etienne ) S 
à_ Chantilly le 17 jan- garde des lard , mort mort à Patis en 171 
v1cr 1140. fceaux le 1 en 17:1.8 

Banicr ( Antoine ) , 
.. 'Fran~ois-Vietor le ma~s 172.2. • mortàPariscn 1741 
'l'nnneher, marquis de obuent fa re- Duc de 
Breteuil , fecréraire traite le 1 ~ Harc;iurt , B ·b · ( ] an } tl.•.Et.at de la guerre le . • . ' . a. c1rac e • 
11u11Iet 1713 ,. ft retire Juin 1 7 :i. 7 , 17 i i mgrt en 17 47 

B 2 
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vifiter' no11-feukment les beaux édifices , mais les gens 
célebr;s dans les arts , & même dans les métiers. Il affifl:a à 
une audience ,du parleme_nt, & à ~ne_féanc~ de l'aca~émi~. 
Se trouvant a la tnonno1e des meda1lles , 11 parut iurpns 
de voir que celle qui fut frappée en fa. préfence le repréfon-
toit iui-même avec cette infcription : Petrus Alexiwitz. , 
Ctar maon. Ruff. lmp., & à l'exergue: Pires acquirit eundo. 

Une ~fcadre efpagnole., armée en apparence pour dé-
fendre les Vénitiens contre les Turcs , debarque nuit mille 
hommes dans l'ifle de Sardaigne , qui devoit appartenir à 
l'e1npereur, fuivant le traité d'Utrecht. Les Efpagnols, fous 
la conduite du marquis de Lei de, font en deux mois la con-
quête de' cette ifle, qui ap1)artient aujourd'hui à la maifon d~ 
Savoye. Alberoni, qui venoit d'être fait cardinal, à la re_. 
quifition du roi & de la reine d'Efpagne, & qui gouvemoit 
l'Efpagne a.vec toute l'autorité d'un premier minifrre, ré-
pandit , dan: le public, que fes projets de guerre étoient 
concertés avec la France, dans la vue de femer la divifion 
entre le régent & fes alliés ; le régènt fe vit contraint de 
clécla:er publiquement qu'il ne confentiroit jamais à voir 
trqubler la tranquillité de l'Europe , & l'ambaffadeur. de 
France, à la cour de Madrid, eut ordre d'appuyer de tout 
fon pouvoir les repréfentations que le colonel Stanh()pe 
étoit chargé ~ par le roi George, de faire, à la cour d'Ef-
paQne, au f u1et des arn1emens qui fe faifoient dans fes ports. 

La banque de Lafs acquit durant cette année une arande 
extenfio~. Il.en_ réfulta ce f yil:ême extrêmement compliqué, 
lequel redmt a ?es bornes conv~n~bles, auroit multiplié 
~n, France, _les ncheffes par le cred1t; on abufa de la faci-
lite de fabriquer d~s bi!lets de banque , au point qu'en 
1719, la valeur chuuénque des aétions valoit troi~ fois 



T R 0 1 s 1 E M E R A c E. 2 1 

MINISTRES. MAGIST. GUERR. GENS DE LET. 

en 1716, redevient mi- mort au mois Duc de Ber- Barbier ( Marie-An-
nifirc après la mort de d' .n. 8 · k ' ' ne ) morte en 1742 
M d•Angervilliers mi· O'-•· 171. • VIC , tue a ' ., ' l' ' l nillrc d'état le J man armee e 1 :z. le Baron ( Michel ) , 
!74°.• mort premier Germain- juin 1734 mon à Paris en r12? 
Janvier 1743. L . J . OUIS ue 

Le cardinal de Flcu- Cl~auvelin ~ De Mati- Barral ( Pierre ) , 
ri, principal miniftre prefident a gnon , mort mort à Paris en · 177?. 

au mois de juin. 17z.(', nnonier du en 172y 
mort le 29 1anv1cr pa-lement de Barre ( Jofeph ) • 
174l· '. De Befons mon à Paris en 1764 Pat1s , garde ' 

d r l 17;> Bavyn d•Angervil- es iceaux e , Barruel ( Augufün 
lier~ , i~tc:ndant de I) JUin I 7:z.7; De Mon- de) , . 
Pans, n11n1ftrc: de fo il cf!: fait en r. · A 
guerre le x9 mai ~72.~' même tem s te qmou r- Barthélcmi ( Jcan-
morc. le I 5 fevncr . . P cagnan, 17:z. f J•cque~) mort à Pa-
1740. m1rufl:re des ris ' 

affairesétran- • Dubourg , . 
Le maréchal d'Etrécs geres ·; exilé 17 3 9 !3afti.de ( ~ ean-Fran-

& le ,duc_ .d'Antin_, à Bourges le . ~ois). 
nommcsmm1ftres d'e- , ' 
ut le 2 novembre 2ofcv. 1737. d 

1 d d A· · L {i De Me a- Batteux ( Charles J , 1733; e uc ' ntm çs ccaux 
meurt en 1736 & le r, t. 1 vi , J 7i. f more à Paris en· 1780 
maréchal d• .Etrtes cri on a ors 
1738. rendus au · Beaudeau ( Nico-

chancelier De Roque- las J. 
· Jean-Jacques Ame-

lot , intendant de' 
d' Agudfeau, laure ' 17 > 8 
& les affaires . nnanècs ,. minifire des 

affaires étrangcres le étrangeres 
12 février I?J7 , ~e confiées à M. 
démet au mois d •anil 
17+4, meurt le 7 mai Amelot. M. 
1749. de Chauvelin 

mort le 1er 
. l'ierre Guer~n, ca~- avril 1762 •. dmal d~ Tencin, m1 

nifire d'état Je 2' août De 
17~z. , fe retire e1~ Guillaume les , 
171 t , mort le 2 mai d L • 

Baudot de Juilli (Ni-
colas) , mort en 175~ 

Noail- · 
1768 BcaLt (Charles !11), 

mort à Paris en 17711 
17i S. e amo1-

f;UOn de Duc de Coi- Beaumarchais ( Pier-
.M.arc·Pierre-l\.tn~ de Blancmcnil , gni 7 176-0 rc-Augufüncaronde). . B 3 
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tout l'or & l'argent ~i pou voit fe trouver dans le royaume ; 
de-là la fubverfion de toutes les fortunes des particuliers & 
des finances de l'état. Il naquit pourtant des débris de cet 
édifice , auffi. vafie que peu folide , une compagnie des 
Indes qui devint quelque temps la rivale de celle de 
Londres & d' Amfierdam. 

Il fut ordonné, par un arrêt du confeil, du Io avril , que 
les billets de banque feroient reçus dans toutes les caiffes 
royales; & par des lettres-patentes données au mois d'août, 
il fùt créé une compagnie de commerce fous le nom de 
Compagnie d'Occident, dont l'objet étoit la plantation & 
la culture des colonies francoif es de l'Amérig:ue. Le roi 
doanc;>i.t à cette compagnie to~te~ les terr~s de la_ Louïfianne, 
ce qui la fit nommer Compagn1e de M1ffi.ffi.p1. Le fond de 
la compagnie d'Occident étoit fixé à cent millions , répartis 
en deux cents mille aaions ' dont la valeur pouvait être 
fournie en billets d'état. A chacune de ces aétions étoit 
attribuée une dividende de quatreLour cent, outre les répar-
titions des fruits du commerce. afs fut nommé principal 
direlteur de cette compagnie. 

Bataille de Belgrade gagnée fur les Turcs par le prince 
Eugene le 16 août. Cette viaoire fut fuivie de la reddi-
tion de ~elgrade que les Allemands affiégeoient depui& 
deuxmo1s. · 

'. Les états de Bretagne, au Jieu d'accorder par acclama:. 
tion le don gratuit qui leur étoit demandé , comme ils le 
faifoient ordinairement, répondent, le z1 décembre, cn'il 
ne leur efl: pas poffible de le faire avant d'avoir vu & e~a
~iné l'état de leurs finances. Cette réponfe étant regardée 
a la cour com1ne un refus & un manque de ref peét les états. 
font caffés par ordre du roi, aél:e d'autorité qui ~onil:erna 
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voyer, comte d' Ar- chancelier le D' Asfeld , 
f!Cnfon, n:iïnHlre d•état :i. n vemb 
le :i.s aout 174i. , fe- 7 o re 

Beaumelle (Laurent 
A.nglivicl de la l, mort 
à l'aris en 1773. 

crétaire d'état de la 17 5 Q , fc dé-
g~erre le premiei: jan- met en 17'~, De Moiu- Beaur1·cu c G•lipar .. v1er 17.H , le retire le l . " .. premier février , 7 î 7 meurt e I :!. morenc1, Guillard de), 
mort le :u. août 1764: juillet 1772., 1746 

âgé de quatre· 
L~ mar~c!'al de vingt·dix-

}fo:u\\es, m1mftre d'é- · 
tat le 10 mars 1743, fe ans. 
1etire du confell en 

De Puyfe-
gur, 1745 

1716. lean-Bap- DeBroglie, 

Beau fobre ( I fa ac 
de) , mort à Berlin en 

1738 

Beau vais ( J e:m-Bav-
tifte-Marie Charles ) , 
évêque de Senés. 

LemarquisdeVillc- tille de ;-1-a- 1745 
neuve, ancien ambaf- chaule d Ar- Beaufée (Nicolas), 
fadeur à. la. Porte· nouville , De Bran-
Ottomane , minifire '• 1 
des affaires étrangeres c~n~ro eur-. cas, 1 750 Bclidor ( 
Je 3 novembre 1744. general , m1- Forci\: de ) , 

Bernard 
mort ·en 

x76'j C~ minifire_obtientdu niftred'état 1 roi la perm1ffion de ne d d ' Duc ue 
point accepter cette gar e es Chaulnes 
place. fceaux le :!.7 ' 

nov. 1750; 1 7""6 
Bellenger C Fran-

çois ) , more à Paris 
en 1749 

Réné Louis de Voyer, il fe retire le 
m~r~uis d • Argenf~n , 1er fév- 17 , 7 mtmltre des affaires : .> • 
étrangeres le 2.8 no- Le ro1 uent 
vef!lbre.1744, mortle lui-même les 

De Nangis, Belloi ( Pierre-Lau-
1744 renqluiret du), mor~ 

.\Pans en 1775 

161anv1cr 1713. '"ceaux J"uf.- I'rince d'l-
1 Bellot c madame la 

L . l'h"l B qu'au 1; oc- feinghen , préfidente de Meinio-oms- 1 ogene ru· b 6 rcs ) 
Jard, marquis dePuz- to re 1761. 17 7 • 
Si.ecca , . ~inii\:Je p é- qu'il les re- BelCiunce de c-n. l mpotenuaire aux con- à M Duc de Du .... e -férences de Breda , met • moron ( Henri· Fran-
J?iniftre des ~ffai~es Berryer.. ras , 1770 çois-Xavier de l , mon 
ctrangcres en 1annC1: .:n l7H 
li47, fe démet le II • l De :Maille fcptcmbre I7i t , mort N1co as· . 
le 8décembre1770. RénéBerryer, bois, 17G2. 

fecrétaired'é-
Antoine-LouisRouil· rat de \a ma- Duc de Bd 

lé, (ecrétaire d'étatde, . j le lile 1761 
li. matine au mois i rine , gani-e - , . 

Benoit ( Françoire-
A.lbine de la Mar.ti-
niere ). 

.: -\: 
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}a provinc;e : les réclamations furent générales ; le parle-. 
1nent de Rennes fit cl.es reino~tranc~s ?ans le~quelle~ il ex-
pof oit que la ca:ITat10~ des etats e,to1t ~~e !nfraého!1 au 
traité fait avec la pro.v1nce , lorfqu elle s eto1t donnee au 
roi. Le régent pennit aux états de s'affembler l'année 
f nivante. 

Déclaration du roi, du 7 oél:obre, qui défend d'écrire oU: 
parler pour & <.t>ntre la confritution ~nigenitus, 

1718. 

Le chancelier d' Aguefîeau. efl: exilé à fa terre de F ref.1e; 
les fceaux font donnés à M. d'Argenfon , confeiller d'état 
& lieutenant de police , qui fut en mê1ne temps chef du 
confeil des finances à la place du duc de Noailles , qui fe 
retira dans cette circonfrance ; la charge de lieutenant de 
police fut donnée à M. de Machault, maître des requêtes. 

Le garde des fceaux d'Argenfon fit un traité avec les 
marchands de Saint-M~lo, qui s'obligerent de fournir au 
roi vingt-deux millions d'argent en barre, qui leur devoient 
être payés en monnoie à trente-trois livres le marc. 

. On conclut à Londres le traité de la quadruple alliance 
en~re, le roi,, l'emp~reur & la, Grande-Bretagne; _les Etats.-

. Generaux n y accederent qu en 1719. Par ce traité, l'em-
pereur .renonçoit à tous fes droits fur l'Ef pagne, à condition 
que le roi d'Ef p~ne renonceroit, de fon cêité , à toutes pré-
tentions fur les états dans l'Italie & dans les Pays-Bas qui 
avoient appartenus autrefois à l'Efpagne à l'exceptio~ <les 
f ucceffions éventuelles du grand duché d~ T of cane, & du 
~~1ché ~e Parme, dont l'empereur s'obligeait de donnei: 
linveihture aux enfans di la reine d,Efpagne lorfque ce1: 
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d'avril 1749, mini!fre des fce.mx le Comte de 
d•trat des affaires .n. S ' 
~ «crcs en 17 < t fc J 3 O'-•· 17e>1 ' axe ' mare-
.,iran,, · ' ' 1 h l ' ' l démet lez~ 1uin 1757, morr c 1 5 c a - gcnera 

, mort le zo fcptcmbrc août x 76i.. des camps l!;c 
i761. armées du 

Bcrardier de ~attaut 
( François·Jofeph ). 

Berrault- Bér~ftel 
( N .). 

B ïl d Paul - EC. roi, mort à Bergier ( Nicol;is-
c:h~;î~: ;:f;ia:e j.~;; prit Feideau Chambord Silvcfüc ). 
Je '-4 mai 1749, fecré- Je Brou , en 1750 
t~ire d•état ~le la m~- doyel! des Ben:1ard. (Jacques\, 
rmc le 18 mai 17;4; tl .

11 
mort a Le1de en 1718 

fe <!émet alors du con- confe1 ers D Dai" 
trôle.général. d'état garde e m· 

d 
' cour x 770 Bernard ( Pierrc-

es fcea11x le ' J ofcph ) , Gentil Ber-
François .- Domini- 1 cr oél:obre nard, mort en 177f 

que Barbene de Saint- 6 li d' De la Fare 
Contefi, ambaffadeui· 17 2 • e e- ' 

1 Bernis ( Françoi•-
en Ho lande, minill:rc met en 176>, 1 752.• Joachin"cardinal ac;. 
des affaires étr.rngcres meurt en 
le 11 leptembrc 1711 mort Je 24 mai 1754.' 1767. Duc de Berruyer ( Ifa~c-

Hatcourt , Jofeph i , mort à Pa-
R' ' ch ris en · 1718 Antoine - Réné de cne· ar- 17ro 

Voyer., marquis clc les de Meau-
Paulm1 d'Argcnfon , peou ancien 
fecrécaire d'état de la ? , De Mont-
gucrre le 3 o~l:obrc premier pre- morenGi 
1711 en furvtvancc ûdent au par- ' 
du comte d'Argenfon Icment de 1 75 1 
fon pcre , fe démet en 
1718. Paris, vice-

Berthier ( Guillau-
me-François ) , mort 
.l Bourges en 178~ 

Berville (Guyard de), 
mort en 177a 

chancclier le De· Cler-
:!: m nt -Ton- Bocca!!;c C ?>brie· 

Challes-Louis-Au- 4- Oo.; • 17 6 3' 0 Anne le Page, madame 
guftc fouqi!ct, dnc de fe démet en nerre > i 781 du l. 
Cifors, maréchal de 1768 meurt 

Bignon (Jean-Paul), 
De la Mot- mort à Patis en 1744 

re Houda11-

Bcllc- Ific , pair de l ' · 
france,minifired•:t:n e 4 avril 
au.~ois d'avril 17\6, 1775. 
m1nill:re de la guerre 
le t9 février 1718 ; le , , N" court, 17)) 
marquis de Cremillc Rcne - 1-

Blette rie c Jean ·Phi-
lippe- Réné de la ) , 
mort à Paris en 177?. !u~ cil: d."nné pour ad- colas - Char-

~om~; 1\ rncurt le 26 les_ A uguftin De Lowen· 
Janvier 1761; de Crc-
111.ille meun en 1768. deMeaupcou, dalh , 17 5) Blin d~ Sain - More 

• 
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fucceffions feroient ouvertes. Il étoit flipulé que le duc <;ie 
Savoye rendr?it à _l'en;pereur l'i~e de Sicil~, & qu'en 
échange on lm fer~it ~ed;r, r,a: 1 ~fp~gne1, l 1~e de ~a~""'.· 
daigne. L'Ef pagne eto1t bien elo1gnee d acceder a ce traite, 
une efcadre de cette nation , abordé~ en Sicile au mois de 
inai, y avoit débarqué des troupes qui s'emparerent, en 
peu de temps, d'une g~a?de partie de l'ifie. A!ors le duc .de 
Savoye accéda au traite de la quadruple alliance ; mais , 
Bing, amiral anglois, attaqua l'efcadre efpagnole le 11 août, 
1a réduifit à ne pouvoir plus tenir la mer, & les ef pérances 
de conquêtes fonnées par les Efpagnols s'évanouirent 
b. " ientot. · 

Edit du 31 mai, qui ordonne une refonte générale & une 
augmentation co,nudérable dans la valeur numéraire des 
cfpeces d'or & d'argent. Cet édit étoit néceffaire dans le 
plan du f yfrême dont le reffort fecret confifroit à tenir la 
valeur des monnaies dans une continuelle incertitude pour 
clonner plus de faveur aux aéHons de la compagnie 
d'Occident. 

La banque de Lafs efr déclarée banque royale par une 
déclaration du roi, du '4 décembre. Cette déclaration porte , 
que le roi a rembourf é , en argent, aux aB:ionnaires de la 
banque, leurs capitaux qu'ils n'avoient payés qu'en billets 
d'~tat, & qu'en conf~quence il étoit devenu feul proprié-
taire de toutes les a8:1ons de la banque, Lafs en efr non1mé 
le direB:eur. Un arrêt du confeil, du 27 décembre, établit 
des bureaux de la banque dans les principales villes du 
royaum. e , & défend de faire aucun paien1ent en argent 
pour les fommes au-deffus de fix cents livres. · 

Ta~dis,que l; public, ~éduit par l'appas du gain, s'em-
preffo1t d acquerir les a8:1ons de la compagnie d'Occident, 
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François-Matie-Pe- ancien pre- Duc de c Adrien - :Mkhcl-
Jine de Moras , con- . , • H · th ) 
trôleur-général, mi- m1er preii- Richelieu. yacm e • 
:nifüe de la mai ine le dent au par-
premicr février r757, lementdePa- D !lohëraave, mort à 
Je dcmet le premier • e Senec- le1de en 1738 
jui11 de l'année fuivan: r~~, chance- terre, 1 77 I te , meurt le 3 m;u her en 1768. 
i771. 

Premiers 
Préfidens. 

Boidin ( Nicolas ) , 
De la Tour mort à Patis en 17s 1 

Maubourg , ' Bo1fmont (abbcde). 
· I 7 66 mort à Paris en 178' 

François-Joachim de 
Pierre , cardinal de 
Jlernis , miniftre d'état 
le 2. fénier 1757, mi-
:niftre desaffaircs étran· • De 
geres la même année Anromede crée 

l' Au- Boiffi ( Louis de >. 
176:z. mort à Paris en 1716 

Jur la démifiton de Mefmes > 
)'(.Rouillé > fe démet le' 
en 1758. m<!rt :z.3 

aout 17t3. 
Claude-Louis, mac- Antoine.-

Duc 
Biron. 

Boivin ( Jean ) , 
de mort à Paris en 17:.' 

quis de Marfillac, lieu- · t Bontems C madame 
de N.) , morte en i76S tenant - général de> Portai • pre- Duc 

armées navales, fecré- micr préfi- LltXAm-

!i~~· ~é~~te~ei~; ~i;; denten 1714, bou;g, 1766 bo1:i~~~~:~rt~~ ~~~ 
r718; le {1eur le Nor- tllort en 
mand de Mcfi lui cil 1736. Duc d'E- Boudier de la Jouf-donné pour adjoint; 
fc riémet le pre'!'ier Louis le Pel- trées' 1771 feliniere , mort17~n\_ 
novembre de la memc . 
année ; vice - amiral let1er , pre-
l'année fuivanre, mort mier préli- De Tho- Boucher d•Argis 
le 1s août 177~· denten 1736, mcmd, 176 1 C Antoine-Gafpard ). 

N . 1 é 1. B fe retire en • rco as- R n., cr- ~ouffiers c chevaher 
ryer, fecréraire d•é- 174; , mort De Conta- de) · 
ta~ de la marine le: prc- en 1770. des , ' 
mrer novembre 17)8, · 
fe démet en 1761 lori:. Bougainville C Jean-
~u'il fut fait garde de• Charles- Prince dé Pierre de ) , mon en 
ctaux. · R.éné de Soubife , 1761 

Etienne-François de Meaupeou , l 787 Bougeant ( Guil!au-
$tainville , duc del premier pré- me-Hyacinthe) ,mort 
Choifeul , . l'air dcllident le :z.o Duc de à Paris en I71S. 
France , rn1m!lre des l ,.1• 
affaires étrangeres au/ept. 1743 , Bro&-1e > 
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& de la banque réunies, que les richeffes auparavant reffer· 
rées par la dé.fiance , circuloie~t avec pr.ofufion , que I;s 
billets doublo1ent & quadruplo1ent ces ncheff es, on de-
couvrit, à Paris, une confpiration dont le cardinal Alberoni, 
1ninifire d'Ef paane, étoit l'arne , & qui ne tendait à "rien 
moins qu'à cha:ger la forme du gouvernement, & à ôter la 
régence au duc d'Orléans. L'abné Porto Carrero fut arrêté 
à Poitiers chargé de lettres du princ~ de Cellamare , · am-
bafi'adeur à'Ef pagne, au cardinal Alberoni, qui contenoient 
le plan de la conf pi ration , & qui furent impri1nées. Le 
paguet faifi contenait encore des projets de lettres du roi 
cl'Ef pagne au roi, un manifefl:e gui devoit être adreffé aux 
états de France pour les faire foulever, une requête qui 
ferait fuppcfée préfentée par les états de France à fa ma-
jefré catholique, pour lui demander appui & proteél:ion, 
& quelques autres papiers de cette importance. En confé-
quence de cette decouverte , le prince de Cellamare fut 
arrêté dans fon hôtel, & le fcellé mis fur fes papiers. Ce 
minifrre fut conduit au chateau de Blois l'année fuivante. 

La guerre contre l'Efpagne ou plutôt contre le cardinal 
'.Alberoni fut réfolue. Le duc de Saint-Agnan, ambaffadeur 
de France en Efpagne efr rappellé. Un courier extraordinaire 
venait de l'infl:ruire de la détention de Cellamare & lui 
fai~e hater fo~ yoyage de peur qu'on ne l'arrêtat de même; 
m~1s Alberoni ignorant encore ce qui fe paffoit en France, 
lui en~oya en même temps ordre du roi d'Ef paune de partir 
~a~s v.mgt-qu~tre heures, tandis que ce cardin~l , minifire, 
ccnvo1t au prince de Cellamare de ne point fortir de Paris 
à moins qu'on ne voulût l'y contraindre par force, & e; 
ce cas de mettre auparavant le feu à toutes les mines. 

Le duc d'Orléans fit publier un manifefl:e dans lequel oa 

1 
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mois de novembre Cc détnet le De Lorges, Bouhicr C Jean ) 
17\8, de la guerre le . 

1773 
mort en 1746 

16 janvier 1761, de la premier oc-
m,arine la '!lêm~ an- tobre 17 5 7 • Boula1·nv1"ll1°cr ( H•n nec; les affaires etran- ~ 
geres palfent alors au D' Arrn.en- ri de ) , mort en 17:z.i. 
comte de Choi!·cul. Mathieu- tieres, 1774 
Le duc de Cho1feul François Mo-
eftfait colonel-général l' . 
des Suiffes &Grifons, e ' premier Duc de 
le 4 !llars 176:z., fur la préfident le BrHfac, 
dém1ffion de M. le premier olto-
comre d'Eu. JI reprend 
les affaires étrangeres bre I 7 f 7, fe 
& remet la marine au démet en 
duc de Pralin•en 1768, 

7
,, 

eft cxilt le :z.4 décem- 1 )• 
bre 1770, meürt en 

178j. Nicolas-
Réné - Char-

Le ma~échal pr!nce les -Augull:in 
.le soub1fe , mm1ilrc 
d'état le 18 janvier de Meau-
175 ~, mort en 1787. peau , pre-

mier préli-
Céfar Gabriel comte dent le x 6 

de Choifeul, depuh .a. b 
àuc de Praflin, pair o .... o re 176 h 
Ille Fr an ce , minifüe chancelier en 
.les affaires étrangeres 17 6 8. 
le 17 oél:obre 1761 , 
de la marine en 1768. 
le duc de Choifeul Etienne 
cft alors charg:~ . de Franreis d' A-
nouveau des affaire~ . ~ 
étrangeres eft exilé llgrc , prc-

' I • le :z.4 décembre 1770, mier pre11-
mort en 178). dent le Il. no-

. Le marguis ,fo Mon- vcmb. i763. 
teinard, fccrécaire d'é 
iat de la guerre le 4 Procureurs~ 
jam•ier 1771 , fe retire Généraux, 
le :z.8 janvier 177+ 

Henri-Léon ard-1 can-
Baptifte B;nin , mi· 

Henri-Fran-
sois d' Agui:f-

Boulanger (Nicolas 
Antoine ) , mort en 

175? 

Bourette C Charlott" 
Renver ,ci-devantma 
danie Curé ). 

Bourgelat ( N. ). 

Boyer (Abel), mort 
en Angleterre en 17 L'J 

Boze ( Claude Gros 
de ) , mort à Paris en 

17j4 

Bret ( Antoine ). 

Brétonneau ( Fun 
çois ) , more à Paris 
en 174r 

Bridault CJ«an-Pier 
re ) , mort en 17'1 

Brienne ( lticnne 
Charles de Lomenil 
de ) , archevêque de 
Sens, principal mini~ 
tee d'état. 

Brillon ( Picne-Jac 
ques , ) mon à l'anç 
en 1734 

,. 
1 
'~ 
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lif oit: cc On apperçoit avec horreur ce qui rend~it 1~ mi-
" nifrre d'Efpagne inac~effible à tout pro}et de p~1x; 11 a~ .. 
,, roit vu avorter par-la les complots odieux qu 11 tramo1t 
,, contre nous. Il eût perdu toute ef pérance de défoler ce 
,, royaume• de fouleYer la France contre la Franèe, d'y 
,, rnenager des rebelles dans tous les ordres de l'état, de 
,, fouffier la guerre civile au fein de nos provinces, & d'être 
,, enfin ~our nous le fléau du ciel , en fa if ant éclater ces pro-
,, jets feditieux , & jouer cette mine qui devoit, felon les 
,, termes des lettres de l'ambaffadeur, fervir de prélude à 
,. l'incendie. Quelle récompenfe pour la France des tréfors 
" qu'elle a prod~gués, & du fang qu'elle a répandu pour 
» l'Ef pagne ,, ! 

· Suppreffion des confeils & rétci.blHfement des fecrétaires 
d'état dans leurs fonél:ions. Le confeil des finances fut ce-
pendant confervé fous une forme différente. 

Charles XII, roi de Suéde , auffi célebre par fa mau-
vaife f>Oliti que & par f es dif graces, que J>ar fes viétoires & par 
fa paffion déméfurée pour la gloire des armes , eft tué à 
l'â~e de trente-fix ans d'un coup de fauconneau au ûege de 
Fndericks-Hall, en Norvege, le I 1 décembre. Le baron de 
Goerts ,,principal 1;11inifrre. de ce p~ce,, efl: arrêté par ordre 
de la reine de Suede Ulnque-Eleonor f œur du feu roi, 
tandis qu'il travaillait dans l'ifle d'Ahla~d avec les comtes 
de B~uffe &. d'Ofterman, minifrres de Ruffie, à un traité 
de paix, entre l~s deux puiffances ; accufé <le hau~e trahif on 
& <le peculat; il eut la tête tranchée le 2. 1 février fuivant. 

1719. 
Phili~pe :V .~édare la gu~rre à la ~rance & à I'Ang!e-

t~rre. L .. roi d Efpagne pubhe un n1an1fefie, dans lequel il 
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nifüc & fecrétaire d'é- (eau , chan 
tat f:ins département, c;elieren1717 
fe dcmet en 171!0. t ' tnor en 1751. 

pe Boines, fecrt- 1711 Guil-
tatrc d'état au dépar- • 
tement de la marine Je I;iume - Fran 
9, avril 1771 1 minifue ~ois Joli de 
d état au molS de mars }lleuri mort 
1774. ' en1756'. 

Emmanuel-Armand • 
de Vignerod du Plefiis 17 40. Louis-
Richelieu , duc d• Ai- françois Joli 
guil!on , minill:re des de Fleuri 
.alfaires étrangeres le 6 ' 
juin 1771·, delaguerre IJlOrt en 
le i.S janvie~ 1774 1788. 
après la retraite de M. 
de Monteynard. 

Contrt1leurs·Gé-
' 

G' ' eneraux. 

neraux. 1715. De 
. Michel Cbamillard, Chauvelin. 
contrôleui: - général . 
fous Je regne de Louis i 718 • Gil· 
XIV, mort en ITLI· berr de Voi-

ÛJlS· 
Nicolas des Marets, 

contrôleur - général 1711. d' A· 
fous Louis XIV , fe tr. 
démet en 1715 , meurt gucneau. 
en 172.1. 

1731. Joli 
.Roulier du Coudrai, d Fleuri 

•1reél:cnr. général des e ' , 
finan,es, fe démet en procureur-ge• 
17u. néral en 

l 7'40• 
Jean Lafs , contrô-

leur-gé~éral et~ 17i.o, 17'J'J• Pier-
rcnvoye la meme an- p ul 0 ,1 née, rc , a 11o· 

GENS DE LET. 

Brueix ( David-Au-
gufün), morten 172.3 

Brumoy ( Pierre ) , 
mort à Paris en 1741 

Brun des Marets 
( Jean-Baptiile le ) , 
mort en 173 , 

Brun ( Guillaume 
le), mort en 171 s 

Brun de Grainville:: 
Jean - Eticm1e le ) , 
mort en 176z. 

Bruys (François ) , 
mort eu 171, 

Buffier (Claude de J . . , 
mort a Pans en 173? 

Buffon ( Geotl!t:-
Louis le Clerc, comt1 
de). ' · 

Cail Hava ( Jean.· 
Françoi& de J. 

Calmet ( Auguftin ) • 
mort en 17,7 

Campillron ( Jean-
Gualbctt de ) , mo_r, 
en 17:z3 

Camus ( Antoine 
le ) , mort il l"aris en 

·177z. 

Camufat c li>enÏ$, 
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invite les troupes françoif~s ~ fe r
1
anger f ~us fès drapeaux ; 

il y parle comm::ayant droit a la regence; ü fe donne pour le 
libérateur de la nation françoife, opprimée par le duc d'Or-
léans. L'armée françoi(e, commandée par le maréchal de 
Berwick, s'a[emble au mois de tnars dans les environs de 
Bayonne. Les hofrilités commencent au mois d'avril; on 
s'empare de Fontarabie au n1ois de juin, & de Saint-Sébaf-
tien au mois d'août; le général françôis entre enfuite en 
Catalogne, fe rend maître de la ville d'Urgel & de fon 
château. 

Le prétendant arrive en Efpagne le 15 mai; il s'em~ 
barque à Cadix à la tête d'une ef cadre de dix vaiffeaux de 
foixante-dix pieces de canons , & d'un. grand nombre de 
bâtimens de tranf port portant fix milles hommes de 
troupes réglées , pref que tous lrlandois , & des armes 
pour quinze mille foldats. Les vents contraires <létrui-
ii.rent cette reffource du roi Jacques, vers le cap de Finif-
terre; la flotte e[uya une tempête qui dura deux jours & 
demi , elle fot enriéren1enr difperfée ; deux frégates feules 
aborderent à Kintall en Ecoffe vers la fin d'avril, & y 
débar.que~ent trois cents Ef pagnols, & des armes pour fept 
ou h.mt mille I:ommes. Quel<!ues feigneurs lrlandois, faifant 
part1.e de ~e f01~le fecour

1
s, prirent terre avec les Efpagnols, 

f~ mire::1t a la tete des mecontens , & foïmerent un corps de 
cinq mille [olclats qui s'emparerent de quelques pofrt:s; ils 
en fure,nt bientôt chaffés & réduits à chercher leur falut dan~ 
la fuite. Cette ~trepr}fe ,du_ cardinal Albero~i fut regardée 
corn1ne une ac,1011 temera1re & folle · mais fi les vents 
a voient ~crmis aux fix 1nille Ef pagnol~ de débarquer en 
Eco[e , & avec eux les munitions de toute e{pece , l'ar-
gent, les armes, dont la flotte étoit chargée , ils auroient 

" peut-etre 
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Felix le Pelletier de bert de 
)a Ho11lfayc, conrrô fi 
leur· général le 1 l dé- ms. 
cemlirc 17io , Ce dé-

Voi-

met en 1721., mort Je 
~g feptcmbrc 17i5 • 1741. Le 

Fevre d'Or-
Charles-Gafpard Do· me fr on de 

lllun , contrôleur- gé- Noifeau. 
néral au mois d•av[il 
17u , fc . démet en 
1726 , meurt en 1736. J 746. O-

mer Joli de 
Le l'elletier des Fleuri. 

forts , contrôleur-gé-
néral Je 16 juin 17i6, 
fc rcrirc en 1730, more 
le u juillet 1740. 

1746. Lœ 
Brer. 

i.>hillibert Orri , in- El" 
tendant de Lille, con- I 7) 3 • 1e 
trôleur-général Je 17 Bochar de 
m~rs 1730 • minilt~e Sarron. 
d•etat èn 173 6 , fc dc-
met en I/4i, mott Je 
9novcmbrc 1747·. 1755. Se-

. gnicc. Jean - Bapufle de 
Machault d'Arnouvil-
le, comrôlcur-gtnéral 17 f7 • Le 
Je.4. décembre '7o!-i, Pelletier de S. 
Aundke d'état en 
1749,garded::s f:eaux Fargeau. 
en 17jo , fecrétaire . 
d'état ~e la marine le 17 64 De 
1.~ mai 1714, te dé- · . • 
met alors du contrôle- Bare11tm. 
général. 

1767. Joli 
N. Moreau de Sé- d FI · 

chcl!c, intendant de e euri. 
tille, conuôlcur-gé-
nfral le 1.8 m.1i I7i 4 , 
111inifüc d'stat en 
17H , fe démet au 
mois d'avril I7jti. 

117. Partie. 

GENS DE LET. 

François ) , mort en 
1732· 

Capperonnier c J can) 
more à Paris en 1774 

Caraccioli (marquis 
Je) > 

cafte! { iouis- Ber-
nard ) , mon à Paris 
en 17S7 

Calteinau ( Henriet-
tC·J ulie de), marqui(e 
de Mura, morte en 

1716 

Cat C Claude-Nico-
las Je l , mort en 1768 

Catrou ( François ) , 
inort à Paris en 1737 

· Cailus C Philippe-
Claudc-Anne de Tu-
bicres , conne de ) , 
mort à Paris en 1765 . 

Ceillier ( llcmi ) , 
mort en · 17' 1 

Cerceau ( Jean-An-
ti!>ine du ) , mort en 

17)0 

· Chabanon ( N. ). 

Chamfort ( Sebaf-
tien - Roch - Nicolas 
de), 

c 
• 
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peut-être été joints par. plus de. vingt i:tille E~offois , & ce 
feu fi-tôt éteint pouvo1t produire un 1ncend1e capable de 
porter fon ravage jufqu'au trône. Les Anglois , pour fe 
venger des Efpagnols, tenterent d'enlever la Corogne, le 
meilleur port de la Bifcaye , & de fe rendre maître du 
Peme. On fréta cinquante bâtimens de tranf port , fur lef-

. q_uels quatre .mille hommes furent, emba~qués .. Le lo!d 
Cohban partit avec cette flotte qu efcorto1ent cinq va1f-
f eaux de guerre & trois gailliotes à bombes. Les vaiff eaux 
de ligne devoient être joints par une autre efcadre d'un 
Eareil nombre de vaiffeaux qui croif oit vers Fontarabie , 
fous les ordres du capitaine Jonfron. L'entreprife fur la 
Corog?e n'eut P.as lieu; .o~ fe rabat~it fur Vig~, ville 
fans defenfe , qui fe rendit a la prem1ere f ommation. Ne 
pouvant s'y établir fans danger, les Anglois furent bientôt 

·obligés d'abandonner cette conquête inutile. Les vents 
contraires firent manquer l'expédition contre les Indes 
oèci?entales; les différent~s e_fcadres qui devoient y con-
courir ne purent pas fe reun1r. Tel ell: le fort de prefque 
toutes les entreprifes fur mer; les dépenfes en font énormes, 

.!es fu~cè: foibles ou douteux, & les pertes prefque tou• 
jours 1rreparables ; on perd quatre millions pour en ravir 
un à l'ennemi. · 

Arrêt ~u c?nfeil , du 22 ~v~il, qui ordQnne une nou-
velle fabn~at~on de c~nt millions de. billets de banque, 
lefquels , d1fo1t cet arrer, ne feront f uJets à aucune dimi-
n~t1on comme l~s ef peces, attendu que la circulation des 
b!llets e~ plus utile au~. fujets du roi, que celle des ef peces 
~or.& d arg~nt, & qu ils méritent une proteétion plus par-
t1cuh~re que les monnoies faites de i;natieres apportées des 
pays etr~ngers. · · 
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. .. -- . ·-
François-Marie-.P~r- Changeux ( Pierre-

rine de Moras, adJotnt . Jacques). 
à M. de sechelles, le 
17mars 1756, mînîfirc Charlevoix (Pierre-de la marine le pre- Frarn;ofs-Xavîer de ). mîer février 1757, fe 
démet alors du con-
trôle-général. · Châteaubrun (Jean-

_Baptifte Vivien de ) , 
. Jean de Boulogne, .. .. . ' 

111orr en · : X:77 s 
contrôleur- général le ' ' · :z.5 aout 1757, fc dé· · ·Cha!l:clet (Gabrielle-
met en 17) 9, mort le .. jliniHe. de Breteuil , 
:u. février 17,9. marquife du ) , morte 

en 1 74~ 
· Etienne de Silhciuet· .. .. . 

.. . . 
: Cbauli~u. ( Guillau~ te, maître des requê- - . .. .. •, ies, contréllcur-géné- . ·miF Aflfrie de ) , mort 

rai le 4 mars 1759 ,; - .. . . ... en ... ,. ' 17:1.0 mini!lrc d'état le r8 . ' . . 
juillet fuîvant, fc dé- : :ChautTée < Piene-met la même année , . 

·mort en 1767. . . Clau<l e Nivelle de la ) , .. · . \JIOrt en 17),4 

Henri - Léonard - .. 
Chevrier ( François-. Jean. Baptifie Bertin , 

lieutenant-général de· ·. Antoine ) , more en 
police de Paris , con- . ' 17(i11o 
trôlcur - général le :z._1 ' 
rnivernbre .17;9 , mi- ' Choin c François-
ni!lre d'état le 7 no- Timoléon de ) , mort 
vcmbre 176:z. , fe dé- en 1714 
met du contrôle-géné-· 

. rai en 1763 , mort en 
1767. . 

Chompré ( Pierre ) , 
tlÎort à Paris en 1760 . . 

., . 
N. de Laverdi, con- Clément ( Denis· feiller au parlement, . Xavier), mort à Pa-contrôleur - général le ris en 1771 

1 l décembre 176 3 , fc ' démet en 1768. 
Clément (Pierre ) , 

N. Mainon d•Invau, .. mot~en i767 
contrôleur-général le 

Clere ( Daniel Je ) , J,remier odobrc r7ô8, 
· e démet au moi$ de mort en x7:z.g 

c 2. 

; 
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· La compagnie.d'Occident avoit ,ac9uis l'année _pr~cé~entt 
~es droits & aétions de celle du Senegal. On lui reun1t en-
. core , par ·édit ~u mois de mai , le J?rivil~ge. ?e la com-
pagnie des Inde~ orien~ales & de ~a Ch!ne, e~a?he en I 717, 

· & on lui perm1~ de faire pour v1ngt-c1nq mtlho~s de nou-
. velles aétions à (aif on de cinq cents cinquante livres cha-
cune, payables èn argent , attendu, difoit-on , qu'~l s'agif-
foit d'-qn · çofi1m~rce étranger où la valeur des billets de 

·banque ne pouvoit point atteindre. · . 
Arrêt~u conféil, du 25 juillet, qui cede à la compagnie 

des .Inde~ & d'Occident réunies , le bénéfice fur les 1non-
. noies pendant ney1f ans pour le prix de cinquante millions 
payaQ~es ~~ qpiriz_e mois. . . . . 

Arret du confe1l , du 27 iu1llet , qui ordonne que les 
dividendes des a~ions feront payées à r~ifon de douze pour 
cent , attendu qµe les profits de la compagnie doivent Ja 
mettre en état.deJaire les plus grands avantages aux aél:ion-

·naires. Autre arrêt du confo~l, du 27 août, qui réfilie le 
bail des f~rmes ·générales , & le donne .à la co1-npagnie , 
m_oyennant cinq\lante-deux nlillions par an. · 

Toutes ces ré4nions fembloient établir la banque fur les 
fondemens -les plus inébranlables. Il fut tenu une affem-
~lée générale, des a9:ionnaires à l'hôtel de Mef mes , où 
l on fit un regl~ment pour la 1nanutention de . la com-
pag~ie. Le bruit courut alors qu'on avoit trouvé à la 
Lo.u1fiann~ deux: mines d'or abondantes & d'une exploi· 
tat1on facile. Les monnoies étoient décréditées on leur 
préféroit les billets de ?anque dont la valeur a~gmentoit 
progre~v~m~nt, t~nd1s que celle de l'argent étoit dans 
une variation p~rpetueJJe & extrêmement embarraffante. 
Par 1Ul irrê.t du confeil , du 2 3 feptembre , la valeur dêi 

• 
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tltcembre de la même 
année. 

Jofeph-Marie Ter-
rai , confeiller clerc 
au parlement , con-
trôleur - géntral le 2.3 
décembre 1769 , mi 
niftre d'état ail mois 
Ile tcvricr 1770. 

GENS DE LET. 

Cochin , ( Henri ) , · 
mort à rads en 1747 

Coiardeau ( . N. .) , 
mort à P afis è:n 177G 

Collet ( pjerre ) • 
mort à Paris en i770 

Comte { Louis le J , · 
mort en 17z9 

. CondamiRe ( Char-
les de la ) , mort i 
Paris en · 1774 

Condillac ( Etienne 
Bonnot de ) , mort à 
Patis en 1780 

Condorcet ( Matie• 
Jean-Antoine de Cati•· 
rat , marquis de ). 

Colfon ( l'ierrt-
Chades ). 

crebillon ( Profper 
Joliot de), mort en1 

176~ 

Crcbilion ( Claude.. 
Profper ) , fils du pré-
cédt:nt , more à Paris 
en 177' 

Crevier ( Jean-Bap• 
ti(ic-Louis ) ~ mort à 
L'acis ca. 176i 

Dacier l Anne-Mae;-
delcine i , morte en 

1~· 
c 3 
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ef peces d'or fut affoi_blie d'u~ do;izieme , & ~elle des efpeces 
d'a~gent d'un trentieme. Larret annonço1t d7 nouvelles 
ditninutions fucceffives , attendu que les mines de la · 
Louifianne devant faire affluer , en France , les matieres 
d'or & d'argent, leur valeur intrinfeque devoit diminuer 
à mefure .que leur quantité augmentoit ; cette opération . 
de finance lit doubler le prix des aaions. L'argent s'amon· 
celoit à la banque, avec tant d'abondance ~u'on eût dit 
que l'univers entier y a voit .. apporté fes ~f peces? mais 
c'étoit le tonneau des Dana1des. Lafs fa1fi.t cet 1nfiant 
d'engouement général pour faire ordonner, par un arrêt 
du 2 oaobre' une création de trois cents 1nille nouvelles 
aaions du prix de cinq mille livres. Elles furent concédées 
à des perfonnes privilégiées. Le public, amateur, fut con-
traint de les acheter de la f econde main. Elles monterent 
jufqu'à dix: mille livre~ ; & po?r répondre à l'inexplicable 
empreffement des Panfiens , vingt-quatre mille nouvelles 
aél:ions furent créées le 4 oél:obre. 
. Défeniès furent faites , par un arrêt du 21 décembre ; 

oe fa\re des paiemens au-ddf us de dix livres en argent ' & 
au:~effus àe t:oi~ c:nts livres en or. L'or & l'argent, 
avilis par les d1mmut1ons de valeur mercantile & par leur 
non-u~age dans le~ é~hanges , fe, trou voient profcrits par 
cet al'ret; on paro1ffo1t donc force, par les circonfiances, 
de P':>rter fon arge~t ~,la ba.nque & de l'échanger contre 
des b11lets. ll ~n ~'Y'o1t ete fabriqué en fi grand nombre, que 
la valeur, ch1!11en~ue. des atl}ons équi_valoit,. à la fin de 
cette annee , a trois fois tout 1 argent qui pouvo1t être dans 
le royaum~. Le gouvernement rembourf a en papier 
tous les r,:ntiers de 1' état. · ' ' 

Les tréfors. portés à la banque devoient la rendre 

-
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Danchct (Antoine), 
mort à Paris en : 748 

Dancourt ( Florent 
Carton), mort en 17:z.f 

Dangeau ( Philippe 
de Courtillon ) , more 
à Paris en 17:z.o 

Daniel ( Gabriel ) • 
mort à J.'aiis en 17:z.i 

De la Harpe (Jean}. 

De I•Jfie (JaCIJUes). 

Des Fontaines ( Pier-
re-Fra_nçoi~ Guyot ) ,. 
mortal'ansen I74î 

Des Landes ( Andr&. 
François ) , mort en j 

· 1n1 ~ 

Des Mahis ( Jofeph- ~ 
François - Edouard de 
Cor!embleu ) , mort 
en 1762 

Des Touches C Phi· 
lippe_Nericault), mort 
à pans en 17;4 

Diderot ( Denis ) , 
mort en 

Dinouart ( Jofeph-
Antoine Touff'aints l • 
mort à Paris en 1786 

la 
Dixmerie ( N. ) , d11 
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inépuifable ; elle tariffoit cependant , & l'on fut. ob1igé, 
l'ânnée fuivante , d'employer , pour la fout~ru~ , des 
moyens fi violens qu'ils défillerent les yeux fafc1nes de la 
nation ,. & qu'ils entraînerent la chûte de ce monfrrueux 
édifice. 

Le roi accorde , à l'univerfité de Paris, foixante - fix 
mille livres par an à prendre fur les poil: es & meffageries 
de France, pour enfeigner les fciences gratis. 

Le roi achete au mois d'août, de MM. de Nevers & 
Mancini , le palais Mancini à Rome , pour en faire l'hôtel 
des ambaffadeurs de France. 
· M. le duc d'Orléans obtient, le 1 I feptembre, de la cour 
de Rome, les bulles de grand prieur de France ~our le 
d;1ancelier d'Orléans , fon fils naturel , nommé a cettœ 
dignité fur 1~ démiffion du duc de V en dôme. 

Le 12 oél:obre, quatre gentilshommes bretons font 
arrêtés, accufés d'être complices de la conjuration du 
prince de Cellamare. Le roi nomme des commiffaires 
four connoître de cette affaire ; ils ouvrent leurs féances 
a Nantes les premiers jours de novembre ; les quatre 
gentilshommes ont la tête tranchée le 26 mars de l'année 
fui vante. Cette chambre de jufiice eft enf uite transférée 
à_l'arfen~ de Paris pour y juger plufieurs autres prifon-
n1ers d' etat. 

Les Impériaux , fou tenus d'une efcadre angloif e , re-
prennent, fur les Efpagnols, la citadelle de Meffine , le 
29 oél:obre. · 

Arrêt ~u confeil , du '-O. décelll:br~ , portant réglement 
ponr la dime royale ou taille tanffee dans les provinces 
de Saintonge ~ d'A~ni~; c'étoit un projet du maréchal 
de Vauban , qui parodfo1t préférable à la taille ar4i,ti:aire ; 
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GENS DE LET. 

Dorat ( Claude-Jo• 
feph , moct à l'aris en 

l"]l\O 

Dubos ( Jea11-Bap-
tific ) , mort à Paris 
en 1741< 

Duclos ( Charles ) , 
moctà. l'aris en i77i,_ 

Ducis( N. J, 

Du Coudrai(Alexan--
dre-Jacques-Louis ). 

Dn Frefni ( Charles 
~ivicre ) , mort à. Pa-
ris en 1714 

Elie de Beaument 
(madame). 

E.xpilli ( Jean• J~ 
feph ), 

Eon de Beaumont 
( Charlore • Genevie. 
ve-Louis ·Augu!te-An-
dré-Thimothl d• l. 

Fag~n ( Chrifiophe-
Barrhtlc1ni ) , mort en 

17Si 

Favart ( Charles· 
Simon). 

Fav;art ( madame ). 

F~uque C maJcmoi-
; fc.jlc ). 
l 
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cependant il n'a pas été poffible de le faire exécuter dans 
tout le royaume; ce pro1et pourroit repre?dr7 faveur ~u
jourd'hui fous le nom de fubvention terntonale, fi J on 
foutnettoit à cet impôt toutes les terres du r?yaume fans 
exception , & qu'il fût mis à la place de la taille. 

r720. 

Le f yfiême étoit devenu une machine fi compliquée 
& fi immenfe que le régent , au lieu de le gouverner, en 
étoit gouverné lui-même ; le mouvement rapide qui lui 
avoir été communiqué entraînoit le gouvernement. Les 
anciens financiers & les banquiers réunis épuifoient la 
banque en tirant fur elle pour les fommes les plus confi-
'clérables ; chacun cherchoit à convertir fes billets en 
ef peces; mais la difproportion étoit énorme , le crédit 
tomba tout-à-coup. Le régent voulut le ranimer par dei 
arrêts qui l'anéantirent. On ne vit plus que du papier, & 
une mifere réelle fuccédoit à des richeffes fiB:ives. La 
place de contrôleur-général fut donnée à Lafs, précif ément 
d~ns le temps qu'il étoit i1npoffible que ce banquier la rem· 
pht; la fubverfion des fortunes de tous les particuliers & 
des fi~ances du royaume étoit infaillible & prochain~ ; 
en vain le ~ouvernement crut reculer cette terrible crife 
p~r d~s arrets dont les difpofitions compliquées établif-
f01ent , dans les monnoies, d2s mouvemens & des varia· 
tions nombr.eux & rapides ;' on n'en retiroit pas tn oins 
fon argent de la banque , & le papier lui revenoit de 
toute part ; on eut recours au dernier remede. Un arrêt 
d~ ~onfeil, du 27 février , fuppofant que douze cents 
millions d'efpeces d'or ou"d'argent font en fiagnation 
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GENS DE LET. 

l'aye ( Jean- Fran 
çois le Riguet de la) , 
mort en 1731 

Foncemagne ( Eticn 
ne Laurcaulr de ) , 
mort à Paris en 1779 

Fontenai ( Louis~ 
Abel), 

Force ( Charlotre-
Rofe de Caumont , 
rlemoilelle de la ) , 
morte en 17z.4 

Fontenelle ( Bemartl 
le Bouvier de ) , mort 
à Paris en 1757 

Fraguicr ( 
François ) , 
Paris en 

Claude 
mort à 

171S 

Freret ( Nicolas l , 
mort à Paris en 1749 

Freron C Elie-Cathe-
rine , mort à Paris en 

177, 

Gayor de Pitaval 
C François ) , mort en 

1743 

Gedoyn (Nicolas ) , 
mort en 1744 

Genlis ( madame la 
marquifc de Sillcri dol. 



44 HISTOIRE DE FRAN CE' 

ÉVÉNEMENS REMARQUABLES fovs LOUIS Xr, 

dans le royaume par l'avare avidité de que~que,s capit~· 
liil:es qui les re!Terrent & les amoncelent , fatt defenfes a 
toutes perfonnes de quelque qualité ~u'elles fuf!ent, de 
garder dans leurs maif ons plus de cinq cents livres en 
argent ou or monnoyés, à peine de dixlmillelivres d'amende 
& de confifcation, dont la moitié au profit des dénoncia-
teurs, à l'exception des tréforiers de fa majefté & des com-
merçans qui auroient obtenu, par écrit, la permiffion de 
retenir chez eux: de plus grandes fommes d'argent ; en-
joint aux officiers de jufiice de faire des vifites dans tous les 
tndroits qui leur feroient indiqués par les direél:eurs de la 
compagnie , & renouvelle les défenfes . de faire aucun 
paiement en or ou en argent monnoyé au-deffus des fommes 
portées par l'ordonnance de l"'année précédente. 

Cet arrêt exécuté à la rigueur contre plufieurs particu-
liers, répandit, dans le public, une allarme générale. Un 
grand nombre de perfonnes, fe défiant de f es proches & 
ae fes domefiiques ' portoit f on argent à la banque ; maii 
un plus grand nombre l'enfouiffoit au rifque de le perdre. 

Enfin, le 2.1 mai, le contrôleur-général Lafs :ht donner 
un édit.qui ordonnait la réduél:ion des billets de banque & 
des. a~10ns ,de la co!11p~gni7 graduellement , mois, par 
!DOIS, Jufqu au premier Janvier 1721 , de forte qu'a ce 
JOUr les .eff~ts. feroient r~duits à moitié de la valeur à 
laquelle ils. eto1ent montes. Cet édi: fut révoqué fur ~~ 
repréfentat1?ns du parlemen,t , . fix JOUrs apr. ès avoir ete 
donne ; mais la confiance n ex1fl:oit plus. ll rentra dans 
le comme~ce de~ effets décriés, avec lef quels, des débiteurs 
de, ma~va1fe foi payerent & ruinerent les plus. légitimes 
creanc1ers. 

Cependant il fut encore fabriqué , le 26 juin, pour cent 
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GENS DE LET. 

C~rard ( Philippe-. 
LOUIS J. 

Gervaife (Nicolas>. 
mort en 17451 

Girard ( N.) ( l'ab-
bé J , mort en 1736 

Gome:r. ( Magdelei· 
ne.Angélique Poilfon 
de), morte en 177g 

Gouget ( Claude-
Pierrc ) , mort à Paris 
en 17'7 

Grange ( Jofeph 
Chancel de la ) , mort 
"n 17)1 

Grecourt ( 
Bapti!l:e Villars 
mort en 

Jean. 
de ) , 

1743 

G re Ife t C J ean-Bap-
ti!te - Louis ) ~ mort 
en . ·1777 

Guyon ( l'abbé ) , 
mort en 177 r: 

Hal de ( J eanBaptifte 
du ) , mort en 17.ff 

Hamilton ( Antal• 
ne , c:omcc d' ) , mon 
en ' 17~• 

Hardoin ( 1 ean ) , 
mort à P :u:is tn 17~1 
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millions de billets de cent livres & de dix livres ; mais 
chacun fe défendoit de les recevoir. On donnoit cent 
livres en billets pour un louis d'or. 

les efpeces d'or & d'argent avoient été remifes en cir- · 
culation, & la valeur idéale du marc d'argent avoit été 
porté~ à quatre-vingt-deux livres par édit du mois de mai. 
Le 30 juillet, le marc d'argent fut porté à cent vingt livres 
& celui d'or à dix-huit cents livres; cette étrange augmen-
tation étoit accompagnée d'une diminution progreffive 
indiquée pour le premier fepternbre , d'un huitieme , & 
f ucceffivement d'un huitieme , de quinzaine en quinzaine 
jufqu'au 16 oét:obre. Cette opération ne rendit aucun 
crédit aux bîllets ; ceux qui avoient valu jufqu'à dix 
mille livres n'en valoient plus alors que deux mille. 
. Le 15 août intervint un arrêt du confeil, qui mit hors 
du com1nerce les gros billets de banque , à compter du 
premier oét:obre.; & , le 10 oélobre, un autre arrêt du 

. confeil interdit le cours des petits billets de cent livres 
& de dix livres à compter du premier novembre ; ainfi 
finit le f yfiême de Lafs dont le réf ultat fut de doubler les 
dettes de l'état. ~ . 

Le I? décembre .. Lafs char~é de l'exécration publique 
fut obligé de fuir du pays qu il avoit voulu enrichir & 
qu'il a voit boule:verfé. Il partit dans une chaif e de pofl:e 
que lui prêta le; duc de Bourbon, n'emportant avec lui 

·que deux mille louis d'or, prefque le feul refl:e de fon 
opul~n~e p~ffagere. Il yécut guelque temps à Londres 
d~s. hberahtes ~u ~arq~1s de Laffay, & mourut à Ve-
n1fe dans un etat a peine au-deff us de l'indigence. 

~end~nt que !a France éto!t bouleverfée par les fuites 
du f yfreme , 1 Ef pagne. ~çced~ ~nfin au ;ra~té de la 
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Helvétius ( Claude-
Adrien ) , mon à Paris 
en 1ni 

Hen:iult ( Charles-
rean·.Frans:ois ) , 1nert 
a l' aus en 1770 

Jaucourt c Louis , 
chevalier de ). 

Imbert ( Barthéle-
mi ). 

Joli (Jean-Pierre), 
mort à Paris en 1775 

Joubert ( .Jofeph ) , 
mort en 17i.4 

Labat C .Jean·Baptif. 
te ) , mort à Paris en 

1738 

L'Avocat ( Jean-
Baptifte ) , mort à Pa-
ris en 1765 

Lafiteau C Piene-
Ftan~ois ) , mort en 

1764 

Lalande ( Jofeph-
Jérôme le Fran~oii 
del· 

La Mare { Nicolas 
de ) , mon à Parh en 

1715 

Lambert ( Anne-
Thérefe de Marguenat 
de Cololrcelle5 , mat.: 
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quadruple alliance après la prif e de l~ vi!le & du château 
<!,Urgel. Le maréchal de Bervick avo1t mis le fiege devant 
Rofes · mais les pluies continuelles & le défaut de muni-
tions forcerent ce général d~ lever le fiege ; c'eft par où 
finit cette campagne, & ayec cette campagne la guerre; 
toutes les places conquifes furent rendues aux Efpagnols. 
Le cardinal Albéroni eut ordre de fortir de l'Efpagne ; il 
fe retira à Rome où il mourut en 17s2, âgé de quatre-
vingt-neuf ans. Les moyens qu'il employa ~urant fon 
minifrere, pour rendre à l'Ef pagne une partie des pof-
feffions ~i lui avoient été enlevées par la paix; d'Utrecht, 
étoient blamables , fans doute, en ce que les c1rconfrances 
n'étoient pas favorables à ces grands changeroens; mais 
fes vues etoient le produit de ion génie , toute l'Europe 
s'arma pour les faire échouer , & vingt ;i.ns après, la plu-
part des projets qu'il avoit formés, réuffirent du confen-
tement de l'Europe dont la politique étoit changée. Le 
royaume des deux Siciles qu'il avoit envahi, & les duchés 
de Parme & de Plaifance qu'il réclamait !ont poifédés 
aujourd'hui par des princes de la maifon de Bourbon-
Efpagne. · 

M. d'Argenfon n'étoit plus garde des fceaux lors de la 
chûte du f yll:ême. Le régent , pour fatisfaire anx vœux des 
citoyens, fut obligé de rappeller le chancelier d'Agueifeau; 
Lafs lui f>Orta la lettre de fon rappel , & d'AguefTeau 
f accepta <l'une main dont il rte devait rien recevoir ; il 
étoit ind~gne de ce grand ho111rne & de fa place de rentrer 
:iu confeil quand Lafs gouvernoit encore les finances ; 
d parut encore plus facrifier fa gloire en fe prêrant à de 
nouveaux arrangernens chimériques que le parlement 
.iefufa d'enregifuer; cette compag11ie fut exilée à Pontoife. 

jamai.i 
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quife de ) , morte cri 
I7H 

tambert c ·claude-
FrançoisJ, füort à Pa,ris 
en 176) 

La Place ( Pieri'~
. Antoine de). 

. La i>~rte (Jofeph dè), 
mort à Paris en I77'J 

Larue c Charles .de 
la) , mort e11 171j 

, L' Attaignant . ( Ga-
briel - Charles de ) ~ 
inort en Ï778 

.. Laurés c Ântoine. 
· ~heva_!ier de J , mo~c 

a Pans en 1778 

te Gendre c Louis) , 
more à Paris en 17B 

, Leger c madcmoifellc 
<le Saint- ) • 

, ie Mferc è Antoine 
Marin). 

i.e Mo1inicr ( N. ), 

L!)nglct du "J?renn~ 
( Nicol,as ) , mort a 
l•aris en J7fi 

, Le prince de Bc:iù-
mont ( madame de JO 

D 
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!arnais tout le corps du parlement n'avoit été exilé depuis 
d l ' ' 'd , fon établiifement ; ans es regences prece ente.s ce coup 

d'autorité auroit foulevé Paris ; mais alors une moitié des 
citoyens n'était o~cupé~ C{lle _de fa _ruine~ & l'autre que de 
fes richeffes de papier qul'allo1ent d1fparo1tre. 

L'oppofition du parfament aux brigandages du fyfiême 
de Lafs n'étoit pas l'unique caufe de fon exil ; fon refus 
d'enreaifl:rer la confl:itution unigenitus, comme loi de 
l'églifo

0
& de l'état, avoit contribué à fa difgrace. Lorf· 

qu'après la guerre d'Efpagne , le duc d'Orléans forma le 
ddfèin de marier fa fille avec le prince des Afl:uries, 
Philippe V étoit gouverné par [on confdfeur le jéfuite 
d' Aubanton. Ce moine engagea fon pénitent à ne pas 
con!'entir au mariage projetté, qu'on n'eût reçu la bulle en 

· France comme un article de foi; le régent chargea l'abbé 
Dubois dG! cette négociation. 

L'abbé Dubois , fils d'un apothicaire de Brive, gouver-
nait 1~ royaume avec toute l autorité du régent. Sa mine 
bail\'! & fon défaut d;! naiffance j~ttoient, fur lui, un ridi· 

· cule ineffaçable; mais il n'en étoir pas moins le maître des 
affaires. ll a voit été précepteur du duc d,'Orléans, & avoit 

. . gagné fa confiance en flattant f es goûts. Cet hom1ne , élève 1 

· de la fortune , qu'on vit fucceffivement archevêque de · 
. ~ambrai, cardinal, premier miniil:re, paffoit pour n'avoir 

n1 mœurs, ni reli9ion, ni principes; mais fon ef prit fouple, 
ardent~ délié, pené~r:int , le .rendait propre à faire réuffir 
les ~ffa1res les plus dehcates ; il fe chargea de faire ce que 
~0~1s XIV n'a voit pas pu, d'obliger le cardinal de Noailles 
a retraél:e~ ~on appel de la bulle, & de la faire enregifl:rer, 
fans reft'.18:1on , au parlement de Paris. 

Dubois flatta le cardinal de Noaill~s , &. menaça le 
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GENS DE LET. 

Linguet ( Simon 
Nicolas-Henti ). 

L'lfie (Claude de) ' 0 mort à Paris en 17i 

Lille ( Jacques de) 
abbé. ' 

Longepierre ( Hilai 
re-Bcrnard de Reqlle 
leine, Lieur de), mor 
J t•ads en 17i 

t 
r 

Longuerue ( Louj 
du Four de ) , mort 

s 
en 

1733 

Longueval C :J ac 
ques ) , mort à Pari s 
Cil 173 i 

Loubere C Simon d e 
9 la) , R1ort en 171 

Luneau de Boifger 
main ( Pîerrc-Jofeph 
Fran~ois ). 

e Lulfm ( Marguerit 
de), morte en I]j8 

Mabli N. ( Bonno t 
de (mort en 

Maillet ( de ) , mor c 
8 en 173 

Mairan ( Jcan-Jac 
qucs d'Ortous ,ie ) 
mort à P.aris en 177. • 1 

D ..z. 
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parlement exilé~ Pon~oife de Fenvoyer à Blois s'il conti.o 
nuoit à refufer d enreg1firer ; 11 effuya de longs refus des 
deux: côtés , mais il ne fe rebuta pas. Enfin le parle1n'2nt 
qui ne voul?it ~as ~ller, ~ Blois , fort las d'ê~re à Pon· 
toife, & qui cra1gno1~ d ailleurs qu~ la bulle :t~nt en~e~ 
giil:rée au grand ,c<?nfe1l ,, la cour i:e s accoutuma~ a ne faire 
enregifrrer les ed~ts qu en ~e tnbunal ; en ;prefen~e ~~s 
princes & des pairs ~ enreg1ftra la b~lle qu 11 av01t deia 
ellregiftrée fous Louis XIV conformement aux reg les de 
l' églife & aux maximes du royaume for les appels au fa tut 
concile: Ger enrégifttemenc équivoque fatisfit la cour. Le 
cardinal de Noailles, qui avoit promis de révoquer fon 
appel lorf que le parlement enregifrretoit la bulle , tint 
parole ; Rome & Madrid furent contentes, le parlement 
revint à Paris, & Dubois fut bientôt après cardinal & 
premier miniftre. 

Le 7 feptembre , le duc de Chartres efi nommé grand .. 
maître des ordres de S. Lazare & du Mont-Carmel ~ & 
le comte d'Armagnac , grand-vicaire de cet ordre. 

Le roi établit au mois d'o8:obre un nouveau confeil de 
confcience , compofé des cardinaux de Rohan & de 
Biffi , de l'archevêque de Cambrai , Duhois , de l'ancien 
évêque de Fré1· us, de Fleuri, précepteur du roi & de 
l"A dC ., e-veque e lermont, Ma.ffillon. 

Félix Je Pelletier de la HouŒaye e!l: nominé contrôleur• 
· génér~l d:s fi,nances le I I d~c~mbr~ , dans, le temps le 
plus difficile ou la France fe fo1t Jamais trouvee. 

On conclut cette année à Stockholm , par la médiation 
de Ja F~ance & de l'Angleterre , deux traités d'alliance; 
le premier entre. la reine de Suede & le roi de Pruffe ~ 
par lequel l~ ro~ de Pruffe promettoit à la reine de ne 

• - • t,, -r. 

' ' ' ·~ 
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Mallet C Edme ) , 
mort à Paris en I7i i 

Mangcnot (Louis ) , 
mort à Paris en 176!l. 

Marivaux ( Pierre-
Carlct ) , m.orr à Paris 
en 1763 

Marmontel J.ean-
François). 

Marfais ( Céfar 
Chefncau du. ) , mort 
àl.!aris en . 171~ 
. Marfollier. ( Jac-
ques l , i;norr en 1r1:4. 

Marfy ( François.., 
Marie de ) , mort i 
_l'aris en 1763_ 

· Martiniere ( Anroi-. 
ne-Augufiin Bru zen de 
la ) , mort à la. Haye 
.en · 174~ 

Mallillo.1 ( JeA~ 
Baptific ) , x;nort en 
. 174-Z: 

Maucomblé. ( Jean-
Fran~ois-Dieudonné ). 
more en. 176~ 

Maupertuis C Pierre .. 
Louis Moreau de ) • 
,mort à Baqe en l7i~ 

· Mauri (Jean Sifhein). 
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donner au czar Pierre -le - Grand aucun fecours contre 
elle · & le fecond entre la Grande-Bretagne & la Suede, 
en ;ertu duquel f Angleterre s'obligeoit d'envoyer, dans 
la Baltique , une efcadre au fecours de la, Su.ede con~re 
le czar. Ces deux traités forcerent la Ruffie a fa.ire la paix; 
elle fut fignée peu de temps après entre cette puiffance & 
la Suede à Neudfiad. 

1721. 

Cette année meurt à Rome le pape Clément XI. 
Innocent Xlll lui fuccede le 18 mai. 

Après la chûte du fyfl:ê1ne on fongea à remettre les 
chofes dans l'état où elles étoient en 171 s. L'admini!l:ra-
tion des revenus del' état fut ôtée à 1a compagnie des Indes; 
le bénéfice fur les monnoies rentra dans la main du roi; 
on rétablit les offices des receveurs-généraux des finances, 
& l'on mit en régie le département des fermes-générales, 
trop en mauvais état pour être confié à une compagnie. 
Enfuite, pour parvenir à réduirç la dette publique pro· 
portionnellement aux forces de l'état, on fit un recenfe-
ment de toutes les fortunes des citoyens qui avoient rao-
port au f yfrême. Ce fut l'opération de finance & de 
julHce la plus épineufe qu'on eût jamais faite chez aucun 
peuple. Elle fut examinée , rédigée & conduite par les 
quatre freres Paris, déja connus par la liquidation de' 
effets royaux & leur converfion en billets d'état, travail 
i~!11;nfe qu'il~ avoien~ fait en Iï~6 , qui leur avoit mé-
r.1te 1 approbation pubhqne, & qui les rendit dignes que 
la fortune de l'état leur fut confiée. 

Un arrêt du confeiJ, du 26 janvier, ordonne qu'il feroit 
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Mcnard ( I.éon ) , 
mort à Paris en 1767 

Mercier ( Louis-Sc-
bafücn ). 

Mcfcngui ( François. 
Philippe ) , mort en . 

1763 

Millot ( Claude-
françois-Xavicr ), 

Mirabeau ( Jean-
Baptifie de J , mort en 

1760 

Mirabeau ( Vid:ot 
de Riqu.ti de). 

Moncrif (. François- · 
A ugilftin Paradis d c ) , 
more en 1770 

Mongault ( Nicolas-
Hubert de ) , mort en 

1746 

Monnoye C Bcrnarol 
d~ la), mort à l'a ris crt 

17z.& 

Montcfquieu (Char-
les de Second ac, baron 
de la Brcde & de ) , 
mort à Paris en 17H 

Moriniere C Adrien. 
Claude le Fort de la), 
mort en 1768 

Mothe ( Anteine 
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fait un ·11i(a général de ~~us. les cffe~s nouyeaux q~i exif-
toient, & que les prop~1eta1re~ feraient 

1
tenus d~ decla:er ~ 

d'une maniere authentique , ~ quelle epoque ils avo1ent 
reçu ces billets, & le prix qu'ils les avaient payés, afiq 
que ces effets fu[ent réduits felon une proportion com-
binée de leur valeur particuliere & de la maff e générale. 
cl es aél:ions. Des bureaux compof és de maîtres des requêtes 
& de confeil!ers au grand confeil' furent chargés de cette 
étonnante liquidation ; plus de cinq cents mille peres de 
famille porterent leur fortune, en papier , devant ce tri-
bunal , & il fut établi un ordre affez fûr pour que le. 
cha.o.s fût à-peu·près débrouillé. Toutes ces dettes furent 
liquidées à dix:-fept cent mill'tons. Les billets de banque 
f~1.rent retirés , on donna en échange à ceu_x qui en étoient 
porteurs ; des billets de liquidation qui devaient être 
acqùittés en valeurs numéraires ; les aél:ions re:ll:erent à la 
c~arge _de la compagnie des Indes au nombre de cinquante-
c1_nq .m~lle quat;e cents quatre-vingt-une; les billets furent 
acquittes au trefor royal , ou furent reçus comme capi-
t~_ux ~.ou~ lc;_ paiement des offices m~nicipaux établis. 
au tl101s d aout 1722; des lettres de rna1trifes des arts & 
niériers créés à la même époque ; des f ur-encheres des 
do,maines royaux engagés, ou .pour l'achat de toutes fortes 
de rentes pe~pétuelles ou viageres , tant fur l'hôtel de ville 
d:; l>aris , que fur l_es tailles. · 
, Le gouvern~ment fut forcé, pour fe libérer de fa dette 
i;i:io.rn:i.e ~ de creer des emplois onéreux: ou inutiles , la plu-
p~rt ~efqnels fu~ent fupprimés dans la fuite, ou du moins 
1",~d:u1ts; L:s. J?e~~les fo_uffr~rent f~ns ~oute de cet expé-
oruent, mais infin~n:ient moms qu ils n aur9ient fait par la 
JJ~nqueroute génerale propofée au commencement de la 
1·egence. · · · · 

• 
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1 GENS DE LEî. 

Houd ard de la ) , mort 
l Paris en 1131 

Mouhv ( Charles de 
Fieux, chevali.cr de.). 

Murat ( Henriette-
Julic de CaUclnau·, 
comtelfe de l , morte . 
en · 1716 

Na:dai ( .t\.ugufiin ) • 
mort en 1741 

Neu.-illc ( Charles 
Frei de ) , . qiort en 

1_774 

Nicole de la Croix: 
( Louis -- An.toine ) , 
mort â PaJis en _ i76G 

Nivernais(N .) ( duc 
de J, pai~ de France. 

Nollet ( Jean-An-
toine·) , mort à Paris . . 
en 1770 

. Noyer ( Annc-Mar-
gu&rite Petit, macla.me 
'du ) , morte en · 17~.i 

· Olivet (JofcphThou-. 
lier ù' ) , mo1t à Pari~ 
en 1768 

. Parni l chcyalier de). 

Pcllegrin ( 5imon-
)ofcph .. dc ), mort;\, 
l'a ris en 17 4.i. 

l'cca11 c Gabi:icl.• 
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' D'ail!enrs il feroit injufl:e de rejetter fur le gouverne-
ment la fureur du jeu des aél:ions qui fembloit s'être em-
parée ~e toute~ les claifes de la foci.été; c'étoit u!1e phré-
néfie genérale a laquelle a_ucune police ne P<;'UV?It n:ettre 
un frein. La valeur des aéhons de la compagnie d Occident. 
doubla, tripla , quadrupla, décupla , & la compagnie. ne 
profita pas de ces augmentations produites par la rapide 
circulation de ces effets ; ces variations donnerent à des 
hommes inconnus des biens immenfes ; cette démence 
s'empara des Anglois & des I-Iollandois comme des Fran-
çois. On créa à Londres & en Hollande des co1npagnies 
& des commerces imaginairès ; Amfrerdam fut bientôt 
défabufé, Rotterdam fut ruiné pour 9uelque temps, 
Londres fut bouleverf é pendant les annees I 7 I 9 , I 720 
& 1721. Il réfulta de cette manie en France , en An-
gleterre , en Hollande un nombre prodigieux de banque-
routes & de fraudes , des vols publics & particuliers de 
toute efpece. Quelques hommes plus intelligens , plus heu-
reux ou plus fripons éleverent leur fortune fur la crédulité 
& la mifere publiques. La dépravation des mœ'Jrs , fuite 
d'une cupidite effrénée, fut portée à fon comble; cepen-
da~t , s'il y eut beaucoup de fortunes particulieres dé-
trmtes , la nation devint bientôt plus commerçante & 
plus ric~e. Le f yfiême éclaira les ef prits fur les orérat!ons 
mercantiles , co1nme les guerres civiles aiguifent les cou-
rages ; le vafte édifice élevé par Lafs , trop hardiment 
conçu, écrafa fon architetl:e par fa chûte · m<iis de f es dé-
bris difperfés, naqui~ un com111erce réel.' On vit refleurir 
la ;o,mpagnie des Indes, établie autrefois par Colbert , & 
rumee par les guerres ; elL~ fllt quelque temps rivale de 
c~lles d'A1nfrerdam & de Londres. . 
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GEl•lS DE LET. 

Louis Calabre ) , mort 
en 1767 

Perncti (Jacques). 
mort en 17ï7 

Perrault ( Charles} , 
mort à l'a1is en ,17:z.J 

Pef~i C marquis de), 
mort à Paris en 1777 

Pin ( Louis dn ) • 
mort à Paris en 1719 

Piron ( Alexis ) , 
mort à Paris en 177; 

Pluche ( Antoine ) , 
mort en 1761 

Poinfinet C Antoinc-
Alcxandrc - Henri ) , 
mort en Efpagne en 

176? 

Po!i11;nac (Melchior, 
cardinal de ) , morr. à 
Paris en 1741 

Pompi11;nan C Jean-
Jacque' le Franc, mar-
quis de ) , mort en 

Poncet <le la Rivie-
re , mort cµ 178 o 

Porée ( Charles l , 
mort à Paris en 1741 

Poule (L0uis J \•ab-
bt. 
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Tandis que la cupidité, s'emparant de. toutes I:s con-
<}itions, détournoit les ef prits de l'attention a:i b1e:i pu-
blic, la pefre s'étoit déclarée ~ 1\1arfoille é!U 1no1s de Jmllet 
1720 · elle s'éteicrnit l'année fuivante, après avoir caufé , 
élans l~ royati1ne°, les plus grandes appréhenfions & <lefolé 
la provence. La ville de Marfeille, dépeuplée par ce ter-
rible fléau fembloit anéantie ; fa f:tuation favorable an 
commerce' la rétablit en peu de temps. Avignon , qui 
a voit partagé les malheurs de 1\1arfeille , ne f e releva .pas 
comme elie. Cette ville , qui co;nptoit dans fon enceinte 
cent mille hahitans avant cette calamité , fut réduite au 
tiers de fa population ; & malgré la bea;uté de {on fi.te, 
ce nom~re n'a pas augmenté depuis. 

Entrée à Paris de Mehemet Effendi , ambaffadeur de la 
Porte. Ce minifire obtint audience du roi le '.10 mars , & 
partit de Paris au mois d'août pour reprendre le chemin 
âe Conftantinople. Un des objets de cette ambaffade étoit 
d'affurer le roi, qu'en fa con(tdération, le grand feigneur 
prenoit fous fa proteélion , les moines latins qui défer-
voient, à Jérufalem, l'égHfe du -S. Sépulchre; il s'agiffoit 
fur-tout de quelques régle1nens pour le commerce. Ce fut 
à l'occafion de cette ambaffade que le roi ordonna qu'il 
f~r~i~ élevé, au college de Louis-le-Grand à Paris , 
dix Jeunes gens , dans l'étude de langues orientales .. 
~our fervir <le drogmans aux confuls de· France dans les 
echelles ~u Levant. Avant cet établiffen1ent, les miniftres. 
& les f uie~s du roi étoient expofés à la mauv11ife foi d'in-
terpretes etrangers. 

Trait~ d'alliance conclu à Madrid entre la France , l'Ef-
pagne & la Grande-Bretagne , par lequel les puiffances 
çontrafr.intes s'engageoient à reftituer tous les efrèts faifis 
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GENS DE LET, 

Prevot 
François 
Pari~ en 

( Antoine-
) , mnrt l 

1;G5 

Puificux ( Magdc-
l'cine Darf<1ut, n'iada 
me de). 

Quefnai (François~, 
mort en 1774 

Racine ( louis ) , 
mort à Paris en 1764 

Rainai ( Guillaume 
Thomas ). 

Remond de S:Ïint 
Mard ( Touffaint ) , 
mort à Paris en 1761 

Refnel ( Jean-Fran 
çois du) 1 mon à Paris 
en 1761 

Retif de la Breconne 
( N. ). 

Refraut ( Pierre ) , 
mort à Paris en I764 

Refrout c Jean J 
mort à Paris en 176S 

Riccoboni c Marie 
du Mcûcrcs de Laber 
ras, madame de ) . 

Richer ( Henri ) • 
mort l Paris en 1748 

Rir;olet de Juvigni 
(Jean-Antoine), mort 
i11 17SS 
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du~ant ~a gu7rre ~ les autres prétentions ref peélives de-
vo1ent etre difcutees au congres de Cambrai. 

Paix de Neufrad conclue le 30 août entre la Ruffie & 
la Srn:de. 

Le 2+ feptembre il fut fait leélure , dans le confeil , 
d'une lettre du roi d'Efpagne au roi, par laqu~lle ce p~inc~ 
confentoit au mariage de fa fille avec le roi; fa ma1efre 
catholique demandoit en même temps mademoifelle de 
Montpenfier , fille du régent , pour le prince des Afiuries, 
{on fils ainé. Le duc de Saint-Simon efi nommé ainbaf-
fadeur en Efpagne pour faire f olemnellement la de'lnande 
de l'infante. Le duc d'Oifone vint complimenter le roi de 
la part de ià tnajefré catholique , & le marquis de la Fare 
alla à :r.tiadri.d de la part du régent pour complimenter le 
roi d'Ef pagne. 

Commencement du congrès de Cambrai. 
Le lord K.oningsb:y propofe à la chambre des pairs , le 

· :I) novembre, de prokrire Lafs qui s' étoit retiré à Londres, · 
& l'invite à examiner la conduite de cette fang - fue infa-
tiable; c'efr ainfi qu'il le nomme. Les accufations portées 
contre lui étoient d'avoir été le premier auteur des mal-
heurs de fa patrie , d'avoir projetté & exécuté la ruine de 
la France, d'avoir favorifé le prétendant & les jacobites, 
& embra:lîé la religion romaine ; la motion du lord ne fut 
pas admife. · 

. 1V1a~a~out-Mirveis, à la tête des ,Aghuans, prend la 
v1Jl~ d H1spahan le ~ 3 nov~mhre apres un blocus de f ept 
mois'· & ufu;pe le pouvoir _f ouverain. Le f op hi Schas-
Hu:lîe1n fe retire dans la province de Mazanderan où il fe 
foutint quelque temps par la valeur du prince Thamar 
fon fils, jufqu'à çe qu'enfin. le nadir Collµ, connu fous l~ 

1 
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GENS DE LET. 

Rochon de Chaba-
nes. 

Rollin ( Charles ) , 
mort à Paris en 1741 

Roulfoau (Jean-Bap-
ti!l:e), mort en 1741 

Roulîeau ( Jean-Jac-
ques , ) mort en 1778 

Sacy ( Louis de ) , 
mure en 17z.7 

Sabatier C A.otoi-
ne). 

Sage c Alain-Rai~ 
le } , mon en i747 

Saint-Aulaire (Fran-
~ois-Jofeph de Beau-
poil , marquis de ) , 
marc à Paris en 174:1 

Saint-Chamond( Glai-
re Mazarelly , mar-
quife de la Yie11ville 
de ). 

Saint- F:>ix C Ger-
main - François Poul-
lain de), mon à Paris 
en 1776 

Saint-Hiacintc ( Th6-
mifeul de ) , mon en 

1746 

Saint-Lambert(N.) 
( ds >. 
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nom de Thamar Couiican, exécuta la révolution qui plaça, 
fur le trône de Pèrfe , une nouvelle famllle impériale. Les 
Turcs & les Rùffes profiterent des divifions de ce royau1ne 
pour y faire ~es c'?nqu~tes; ,!es 1'u~cs lu~ enlever:nt :out 
le pays depms En van 1ufqu a Tauns & a M~dan, & l~s 
RuiTes s'emparerent du Ch1rvan & de la province de Gh1-
lan, la plus riche de Perfe & où on tecuèille les plus belles 
foieries. 

Cette année la ville de Tauris; eti Pei:fe, efr engloutie 
p~r lin tremblement de terre avec deux: cents cinqua11te 
mille habitans. 

On fit à Londres, au mois d'août 1721, la premiere 
épreuve de l'infèrtio.n de la petite-vérole , fur des criminels 
condamnés ; qui échapperent tous aux dangers de cette 
inaladie. 

tj2.2. 

' Echange de l'infante d'Ef pagne accordéè au roi, & de Ma~ 
demoif ;H~ de ~ontpenfier accor~ée au prin~e des Afruri~s; 
cette ceremonie eff faite dans l'1fle des F a1fans , au pied 
des pyrénées , par le prince de Rohan , de la part du roi , 
& par fo marq?is de Sainte.:..Croix , de la part de l'Ef-
pagne. Le manage du prince des Afiuries , avec la prin-
~~ffe d'Orléan~, fut célébré à Lerma le 2.1 janvier; mais 
l 1nfante, Mane-Anne-Viél:oire accordée ail roi · n'étant 
~o;s gue ~ans fa ~inquieme an~ée, fon mariage' fut dif-

• f~re. Cet~e Jeune pnnceffe fut logée au Louvre dans le pa. 
~!lion qm _porte ~ncore auJourd'hui le nom de pavillon de 
l infante. Ce. mariage n'eut pas lieu; l'infante retourna en 
.Efpagne en 1725, elle époufa le prinç~ du Brefil en 1729. 

les 
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iP. Partie~ 

Saint - Pierre ( Char. 
les !renée Catte! dic ) • 
mort en Iï-i-3 

$ainteP.11aye ( Jcan-
lfaptifii: de ) ; mort A 
Paris en I 7l!1 

• 
saurin c Îacques > ~ 

mort en 1730 

Segaud (CulilauÏne~~ 
mort à l'aris en 174:s 

Sclis ( N. ). 

Servallt ( 'N'. }. 

. .Staal Cmadarlle ne ) ; 
morte en 17s o 

Tencin c Claudin~~ 
Alexandrinu Rladame 
de) , mone en 1749 

TerralTci:i ( Jean ) • 
mort à l'!lds cil .l7fo 

. Thomas ( Aiitoiiie ) ; mort 

· Ti ton d~ Tillet c co-
rard ) ; mort à Paris 
en 1761. 

Tour-dÜ-Pin ( Jac-
ques - François-Réné-
de la) , mort en 1765 

Tciurnemine ( Réni~ 
Jofcph èc ) , mon à 
PllrÎ$ en 1111 

E 



-----... -------.--~~~----~~~~---
66 HI~TOIRE DE FRANCE; 

t.VÉNEMENS REMARQUABLES fous Lt>UIS XV. 

Les cardinaux de Rohan & Dubois font admis au 
confeil de régence le 8 & le 2.2 février , & prennent 
f:>lace immédiatement après les princes du fang, au-deffus 
<lu chancelier & dEs pairs. La haute naiffance & les grandes 
qualités du cardinal de Rohan rendoient f upportable la 
préféance _qui lui étoit accordée; mais tout le c?nfeil fe 
récria en la voyant profiituée en faveur du cardinal Du .. 
bois. Le maréchal de Villeroi & le duc de Noailles, qui 
accompagnoient le roi , fe retirerent à cette vue. Le chan-
celier, les ducs & pairs , & les maréchaux de France ne 
voulurent pas fe trouver au confeil. Le régent , déterminé 
à maintenir les deux cardinaux dans la place qu'il leur 
a.voit accordée, ~ta les fceaux au chancelier d'Agueffeau, 
gui fe retira à fa terre de Frefne ; les fceaux font remis 
à Jofeph-Jean-Baptift.e Fleuriau d'Armenonville, qui 
prend féance au confeil au-deffous des deux cardinaux. 

Le roi ceffe d'habiter le château des Tuileries pour 
fixer , le I S juin , f on féjour à V erfailles. Il fut facré à 
Reims le 2.j oél:obre fuivant. Les fix pairs laïques furent 
repréfentés , dans cette cérémonie , par fix princes du 
fang. Les ducs d'Orléans , de Chartres & de Bourbon , 
les comtes de Charolois & de Clermont , & le prince de 
Conti. y tin~ent l:i J:>lace des ducs de Bourgogne , de Nor ... 
mand1e, dAqu1ta1ne, & <fus comtes de Touloufe, de 
Flandre & de Champagne. Le maréchal de Villars y 
repréfenta le; conétabl.; de Fiance , & le prince de Rohan 
le grand-maitre. ~ 

Quelque temps avant le fatre , le cardinal Dubois avoit 
été nom~é premier minifl:re; il commença f on miniftere 
par le tarif cfu droit de contrôle & infinuation des aél:es 
des uotaires ; ces i1npofitioils fon~ refrées depU:is. 11 fü_ 
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Tourneur ( Pierre 
le J • mon en 17SS 

TretTan (. Louis-Ell-
fabeth dé ta Vtrgnc: , 
comte de ) , mort en 

17S7 

Turpin ( français .. 
Honoré). · 

. vadf <ie?n·iofeph),, 
mort à t>ans en 17f7 

Valincourt t Jcan-
Bapti!tè - Hénti dé ) • 
mort tn i7fO 

Valmont de Bomare 
( N. J. 

Vani~re$ {Jacques·), 
mort à l'aris en t7;9 

V:iù'lenargues émar• 
qtiic dé J ; mort en 

1747 

Vely 1 Paul - Fran.. 
çois ) , mort en 1759 

Verro~ ( Rérit-itu-
bct~de), mo1t à Paris 
en I7H 

Vicq d'A1ir c Fèllic 
de). 

· vignolés < Atronft 
des·) ; mott à Bcr~in· 
tll '74+ 
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. auffi entrer beaucoup d'argent clans les coffres du roi par 
· une taxe fur les particuliers qui s'étoient enrichis pendant 
le fyftême. . · 

Mademoifelle de Beaujolois, feconde ~lie du régent, & 
fœur de la princeffe des Afruries , dont le contrat de ma-
riage avec l'i~fant dom .Carlos , a:oit é~é figné le i6 no-
vembre , . partit de Paris le pren11er decembre pour fe 
ren~e en Ef pag.ne. I.a ducheff ~ de D?ràs !X- le che"."alier 
d'Orléans condmfirent cette pnnceffe Jufqu aux front1eres. 
Le mariage n'eut pas lieu; la P.rinceffe r.eyint e~ France 
en i7i5 av~c fa. fœur; la reine doua1nere d Efpagne 
.veuve du roi Louis Ier. · . . 

L'empereur Charles VI. établit cette ani:iée , dans J;s 
Pays-Bas , une Compa&nte des Indes qui fut nomrnee 
Compagnie d'Ofrende. Cet établiffement, qui n'étoit pas 
'"!ppellé à u~e ~ra?de profpéi'ité par la natur~ des états de 
l èmpereur elo1gnes de la mer, allarma les putff ances com· 
merçantes de l'Europe , cot;-ime fi les lettres - patentes , 
portant oétroi .d'une compagnie de Com1nerce , pou• · 
voient la faire naître , pouvoient donner à l'empereur, 
des comptoirs en Amérique . & en Afie ; des ports , des 
côtes & des matelots en Europe. Non-feulement les états· 
généraux interdirent à tous 1~s f ujets de la république; 
tout intérêt dans la con1pagnie d'Oftende ; mais cette 
a-épublique marchand·~ follicita hautement les rois de 
France & d'Angleterre, d'uhir leurs efforts pour obtenir 
la f uppre:ffion de cet établiffement impérial qui fer oit 
tombé de lui-même. Le roi , par une declaration dtl 
I) ao6t 172.3 , défendit à' tous fes fujets de prendre 
aucun i:itérêt dans cette c~mpagnie. Le roi d'Ef pagne 
fit préfenter, en 17::1.4, u,nè {lQte aq r~i ~'Anglet~rre, 
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Villaret ( Claude l , 
mo.t en i76i 

. 
Villeneuve c mada-

me àe), mol'.tc à Parj ' ~n 17)~ 

Villette ( Charles, 
marquis de). 

Vifclede ( Antoine-
Louis de· la ) , mort 
~n 1760 

Voifcnon ( Clallde-
Henri de Fufée de ) , 
mort à Paris en 177} 

Voltai.re ( Marie-
François Arouet de ) • 
mort à Paris en i 77'4 

\Vatelet ( C!aude-
Hem\). 

' I 
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par laquelle on jufl:ifioit que l'oél:roi de la compagnie 
èl'()nençJe étoit contraire aux traités d~ Mun~er ,_d'Utr~cht 
& de la B.arriere. Cependant, maigre ce memoire , 1 Ef-
pagne protégea c~tte. compagni; par le traité de Vien~e 
conclu entre cett~ pu1ffance & 1 empereur en 1725 ; mais 
par un fecond traité, condu à Séville le 9 novembre 1729, 
l'Efpa~ne fe déta~ha de l'alliance de la cour de Vienne 
Bqiw fe réunir à la France, à l'Angleterre & à la Hol· 
laH<le. Les puiffançes contraél:antes f e garantirent récipro-
quem~nt leurs droits ref peél:ifs de commerce , ce qui. par 
le fait, emponoit la f uppreffion de la compagnie d'Of-
tend;!. Elle fut enfin caffée & annullée par un traité fait 
à Vien~e, le 16 mars 1731, eqtre l'empereur & le ro.i 
q'An~\eterre. 

Felix le Pelletier de la Hoµffaye, con~rôleur- général 
è._es ,finances~ ayant Ç>btenu du régent la _permiffion de 
fe ~elnettre de cette charge , le préG.dent Dodun en eft 
reve,u. 

A: Malthe, le gr-and-maître, Marc-Antoine Zondodari, 
meurt le 16 juil.let,. âgé de foixante-trois ans; dom Antoine 
,.,lano~l cle V ilien<\ ell: élu en fa place. · · · · 

1723. 
~, L:- roi étant ey.tré, dans f~ quatorzieme année le 16 
~evner , le duc d Orleans , regent du royaume , fe rend 
;,1 f on lever pour prendre fes ordres. 

Lit. de. j~Hice t~u à Paris le 22 février; le roi y déclare 
fa 111a1cnte, & qu, t! efr venu. au parle1nent pour annoncer 
iiue, felon les anic1ennes lo1x de la monarchie , il veut 
pr::ndr~ déf or!'11ais. le gouv2rne1nent de (es états. Le roi 
remercia. enfu\te \e duc d'Orléans des ferviccs qu'il lui 
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avoit rendus pendant la régence , le pria de les lui con-
tinqer , de l'aider de fes confeils dans l'adminifi:ration du 
royaume, & confirma le choix fait pa~ le régent, du car-
dinal Dubois pour premier- minifl:re. 

Création des duch,és-pairies de Biron , de la Valliere &; 
de Levis ; les deux derniers font éteints aujourd'hui. 

Le roi établit le confeil royal des finances & lui donne 
une forme fiable. Le confeil de la m~rine efi fupprîmé, & 
toutes les affaires qu'on y déçid0it font confiées au comte 

· ~e Morville, fecrétaire d'état. Le roi regle, par une déclara• 
rion du 26 avril, le rang & les honneurs dont les princes Iégi· 
rimés doivent jouir au parlem_ent ; il leur accorde rang , 
féance & voix: délibérative après les princes du fàng , & 
avant les ducs & pairs , réfervant néanmoins aux feuls 
princes du fang le droit de traverfer le parquet, & d'être 
précédés, dans leu_r marche, par plufieurs huiffiers. 
- L'af(emblée du clergé s'o_uyrit, cette année, le 2.i mai-; 
il ne s'en étoit pas tenu depuis 171~. 

Mort du cardinal Dubois le 10 aoO.t.; le duc d'Orléans 
accepta le titre de premier .miniftre. Déclaration du roi au 
fujet du droit de joyeux avénement à la coironne ; il ne 
produifit au roi que vingt;·trois millions en ef peces à trente 
francs le marc. · 

Ré&lement général, portant, que la compagnie des Indes 
fera regie, à l'avenir, par douze direB:eurs intéreffés dans 
la comp-agnie pour cinquante aétions au moins , par ~uit 
fyndics, négocians ou bourgeois , .auifi porteurs -~e cin-
quante aél:ions , & par quatre comm1ffa1res du confe1l ; que 
ces officiers s'affembleront tous les quinze Jours , & que la 
compagnie tiendra , chaque année , une aff emblée le I ') 
~ars, En cqnféquen<;e de ce rél?lement , ilEfut tenu Ulll 

- 4 
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affemblée ge.' nérale extraordinaire, le 17 feptembre,àlaquelle 
affifta lè duc d'Orléans ; on y choHit les direéteurs & les 
(yndiçs, & le duc ~'9rléans confinna à la compagni; , par 
ordre du roi , le pnv1lege exclufif de la vente du cafe & du 
tabac. 
· An mois d'oél:obre les fermes-g~nérales, en régie depuis. 
b chûte clu f yfl:ême, furent 1nifes entre les ma,ins d'une 
compagnie qui s'obligea d'en donner., au roi, cinquante".". 
cinq rnillion~ par qn. 
· Le èongrès, indiqué l'année précédente à Çambrai, ne. 
~'ouvrit point pendant le cours de cette année. 

Le duc d'Orlé~ns efi attaqu~, à Verfailles, le 2 qécembre, 
~'une apoplexie dont il meurt le 1\lême jour à l'âge de qua~ 
rante-neuf ans & quatre.mois, prinçe digne d'éloges parfon 
~fprit ; fes talens , la bonté de fon cœur , ton courage, fa. 
fidélité même , que la calo1nni.e attaqua de la 1naniere la plus 
<1troce & la plus injuüe; tuais f on goût, trop ard~nt pour· 
les plaiftrs & pour les nouv~autés , }_'abandonna trop fou-
vept ~ des impulfions étrangeres. De-là naquit la banque 
fatale de l'éccffois Lafs , qui fit peut-~tre moins d-= mal au 
:r9yaum.e par la f ubverfion des fortunes que nar cet an1our 
~ffréné du lux~, çetr~ roWïn!a,tï.11-ble del' or, q~i en furent ks 
co111pagnon) & L~ f U&te, ~ qtn ont Îenfi.ble1nent corro1npu, 
les inaximes & les. mœurs de la nation. · 
· Le duc de Bourbon-Condé en anprenant an roi. la mort 
Çu duc <l'Orl~ans ~ ~emanda & ~btiqt, f~r-le-champ '- la 
place d~ pre~1e~ ~mdhe. · · · · · 

' . 

1724. 
. Philip_~e Y, roi d~Ef pagne, ap1:è~ yi~gt-qi1<J..trec:t~nées de. 

1~~ne, ft: demi;r de fa couronne li!ll taveur dn .. pnnce des 
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Afl:uries, qui prend le nom de Louis Jer.; ce prince ne fit 
que paraître fur le tr&ne; il fut enlevé à l'Elpagne le 31 aoù~ 
fuivant; ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'on oblige;+ 
~e roi,' fon pere ~ ~ reprendre les rênes êl.~ l'état. 
· Le roi fait une promotion de cinquante-fept chevaliers de 
f es ordres, le 2 février. · · 
· ·Le cong!"ès de· Cambrai s'était enfin ouvert le 2-4 jz.nvier1 
Les ambaifadeurs de l'empereur remettent, à ceux du roi 
d'Efpagne, le décret d'inveil:iture des états de Tofcane; 
Parme& Plaifanceen faveur de l'infant dom Carlos, d'après 
les articles du traité de la quadruple alliance. On regle enluite 
le cérémonial, felon le plan qui a voit été arrêté au con~rè~. 
d'Utrecht. Le futile régleme1,1t, fait à cette occafion, eir l~ 
feul <t;éle qui fait forti des mains de tant de grands politi-
ques, affemblés pour régler les intérêts de l'Europe, & aprè~ 
qui!:1ze ~o.is de conférence. · · · · . 
· Edit ft~vere ca.ntre l ~s protefl:ans, par leqqel tout exercice 

de leur religion leur i:!{l; interdit fous de grandes peines. L..:s 
biens d .. !S relaps f~nt confifqués; I.a mém~i;e. de ceu~ qui 
mourront fa.ns avoir recules facren1ens del ef?,hfe en fletne . .a ' - ... . 

Les états généraux firent préfonter au. roi , le 3 1 <!.OÛt, tn1 
mémoire pour obt,~::Jir que:lqne adouciff ement à cette loi en 
tàveui des négocians Hollandais établis ..:n France. Le roi 
accorde; le i) feptembre, unè déclaration qui excepte le~ 
h~bi~an~ ·.de l'Alface de ,la rigueur çl: ,1'é~it, attençlu qn.e 
leurs pr1v1l2ges f0nt fondes fi1r des. traites ;olemnels. 
· Déclaration du roi concernant les mendians & l·:s vaga-. 
bonds: èet édit avoii p~ur objet de ne [ouffrir ni v_aga!)on1ls, . 

1 ni inendians dans le royaume' de fonrnirunenournture fnf'n .. 
[,ilte aux pariyresincapables de travailler, & de procurer de. 
l'?u.vrage à ceux qui foroient fains & valides; Rlgknier:~ 

• 
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diaé par la bîenfaifante humanité, & d,o~t Pexéc9t~on eût 
ité auffi glorieufe au gouvernement qu utile aux fu}ets du 
roi , riches & pauvres. 

Au commencement du mois d'oaobre parut un manifefie 
des Suédois, par lequel ils invitaient les protefrans Fran.,. 
çois doués de quelq~e talent, à s'aller établir dans leur 
pays: ainfi depuis la fatale révocation de fédit de Nantes,_ 
les voifins de la France s'enrichiffoient de fes dépouilles, & 
"Voyaient germer les femences d,es arts & des métiers ,_ autre-
fois inconnus parmi eux. . 

L'empereur Charles VI fait publier, le 6 décembre., la 
célebre fimél:ion eragmatiyue ' par laquelle il ordonnoit fin .. 
c:livifibi1ité de la fucceffion à fes royaumes , principautés & 
états ,, qu'après fa mort 1 fes enfa.ns mâles nés en légitime 
1llaria~e , les pofi"éderoient en entier par d.roit d'héritage ,, 
felon l ordre de la primogéniture, & qu'au défaut de mâles, 
ils appartiendroient de mÇme à fes filles; qu'au défaut d'en-. 
fans mâles & femelles de fa majefl:é impériale, fa fucceffio~ 
indivifible pafferoit, de la même manier.:!, aux filles de. 
rempereur Jofeph fon frere; & au défaut de la branche 
~aroJi~e régnante, & de la ~i:anc?e,Joféphine, ell.e appar-.. 
t1endro1t auffi, fans partage~ a l'ainee des fœurs de· fa ma~ 
j~fté impériale. La princeffe. êletlorale de Saxe ,_ fill~ d.e 
lempereur Jofeph, & la pnncelfe éleé1orale de Bav1ere 
avoient accédé à cette loi ; mais olufieurs princes préten-
doient avoir des droits à cette imm~nfe fucceffion, auxquels.. 
ijs penfoient que l'empereur n'avoit pas le pouvoir de préju ... 
dicicr. Il s'.1giIToitde la Hongrie & de la Bohême, royaumes. 
éle8:ifs , & que les princes de la maifon d'Autriche avoient, 
l;endu héréditaires , de b Souabe autrichienne , appeliée 
~u~che antérieure , de l' ~utri,c;:he , P.rop:t;eJ;D~nt i;Ut.e ~ 
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_ ... ,-,,· ... :· . . 
conquife au trei~ieme fiecle ; de la Stirie , de la Çarniole, 
de la Carinthie, du Burgau , du Brisgau, de la Flandre, 
du Brabant, ~.~Frioul, du Tiro! , des c;luchés de Milan, 
de Mantoue , de Parme ; du royaume des deux: Sic:iles· 
conquis par do1n Carlos en i;734, & qui appartient aujour-
d'hui à la branche de Bourbon-Ef pagne. Charles:--Albert, 
~1eél;eur de Bayiere , rédamoit cette fucceffion entiere 
èn vertu d'un te:fl:ament de Ferdinand re~. frere de Charles-
Quint. Augufl:e 111 , roi de Pologne , fa,if oit valoir les droit~ 
de fa femme,, fille aîn~e de l'empereur Jofeph , frere aîné 
~e Charles VI; le roi d'Efpagne étendoit fes prétentions 
fur to.us les états de la maifon d'Autriche en remontant à la 
femme de Philippe II , fille de l'empereur M11-ximilien II ; 
Philip~~ V c;lefcendoit de cette prince{fe ·r ar les femmes. 
Louis XV a voit les mêmes qroits, puifqu'i defcendoit, en 
~roite ligne, de la branche aînée d'Autriche par la femme 
de Louis Xlll, & par celle de Louis XIV. Le roi de Pruffe 
àvoît auffi des droits ; ils confifroient en quatre duchés 
faifant partie de la Siléfie ; :fes aieuiç avoient renoncé à 
Çette prétention , parce qu'ils étoient trop foihles pour la 
f;i,ire valoir; puifi"ant, il fe préparoit à faire fes réclamations~ 
~l n'étoi.t pas à p.réf u1ner qu'au milieu de la confufion géné-
rale ~i naiffoit du choc de ces intérêts difrérens, Marie-:-
Thérefe , fille de Charles Vl , recueillit l'hé~itage de fes. 
~~cêtres fans aucune diminution confidérable ; cet événe-
ment arriva n~antn9ins pour confo_nd_re les vain~ projets de 
la politique. . · 

Le pape lnnocen~ XIII, ~eurt à Rome le 7 ma.r~ de, 
çette annee; les cardtnaux ehfent, en fa place, le cardina\ 
Vincent-Marie Urfini, qui prend le nom de Benoît XIII •. 
Ce pontife efl: rsgardé comme un des plus grands & de~ 
~lus, (aints papes qui ont gouverné l'Eglife, · 
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· Pierre Jer. czar de Ruffie, 1neurt à Pétersbourg le 
S février ; Ca~herine Alexievna ,'qu'il a voit fait couronner. 
impératâce , lui fuccede. 

Les articles çlu mariage du roi avec la princeŒe Marie• 
fille du roi de Pologne Stan.ifl.as Lec:z.inski , font fignés à 
Paris le 19 juillet; pour fa maJeilé , par le garde des iceaux 
d'Annenonville, le maréchal de Villars , les comtes de 
i\.!aurepas & de Morville , & le préfident Dodun , con ... 
trôleur-général des finances ; & pour l~ roi Staniflas, par. 
le comte de T arlo , nommé ambaffadeu.r extraordinaire à 
cet effet. 

L.e duc d' Antin & le marquis de Beau veau furent chargés· 
<le fe rendre à, Strasbourg , pour faire , au roi & à la reine 
de Pologne .. la demand(; folemnelle de la princeŒe leur 
fille, pour le roi. Auffi-tôt que cé confenternent fut obtenu ,.· 
le roi Iigna, dans fon cabinet, fo.n contrat de mariage avec 
la princeffe, en préfence des princes & p.rinceffes de la 
maifon royal~ , & de l'amba,ffadeur plénipotentiaire du roi 
~tanifias, qui vem;~it d'être décoré du cordon de l'ordre du 
Saint-Ef prit. 
. Le duc d'Orléans , chargé de la procuration de fa ma~ . 
Jèfié, fe rendit à Strasbourg où il époufa la prince:lîe de.· 
Pologne au nom du roi. La cérémonie du mariage fut 
réitérée le 4 feptembre d"ns la chapdle du château de. 
Fontainebleau. 

Le ren':oi de l'inf'1nte d'Ef pagn_e & le mariage du toi. 
•n:ec ·la grmcelTe de. Pologne, qno1que com1;1a.ndés par la. 
ya1f o~ d etat ~ rompirent, pour quelqu~ temps , la bonne. 
1~tell1ien_ce entre les deux branches de la. maif on de. . . , ' . ·.' 
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Bourbon. Le roi d'Efpa'gne rappella les plénipëtentiaires 
dn congrès de Cambrai ; & cette aiTemb!ée , dont le prin ... 
cipal objet étoit la difcuffion des intérêts de l'Efpagne ; fil 
trouva diiToute. 

Le baron de Riperda , hollandois , direél:eur des manu.-
faél:ures en Ef pagne , envoyé fecrétement à Vienne,. ter-
mine direél:e1nent, avec l'emper:.:!ur, les contefiations qui 
exifioient entre les deux cours; en conféquence, i'Ef pagne 
conclud à Vienne, le 30 avril, quatre traités; trois ave~ 
l'empereur; & le quatrieme avec l'empire; par le premier 
traité, avec !:empereur, celui de la quadruple alliance eft 
confirmé; en conféquence, le roi d'Efpagne, renonçant 
de nouveau à la couronne de France, l'empereur renonce 
de fon côté à fes prétentions fur l'Efpagne ; l'empereür 
aiîure , à l'Ef pagne , la f ucceffion éventuelle des duchés de 
T of cane , Parme & Plaifance; & l'.gf pagne cede , à la 
maifon d'Autriche, les provinces. que cette courdnne a voit 
poifédées dans les Pays-Bas, & dans les autres parties de 
l'Italie. L'empereur garantit, à la couronne d'Efpagne, 
l'ordre de la fucceffion établi par le traité d'Utrecht, & 
l'Efpagne garantit l'exécution de la pragmatique fanél:ion 
publiée par l'empereur Charles VI l'année précédente ; 
enfin, l'empereur promit, au roi d'Efpagne, d'employer 
fesbons offices; auprès du roi d'Angleterre, pour l'engager· 
à reftituer ~ à la monarchie ef pagnole , la fortereffe de 
Gibraltar & l'ifl.e de Minorque. Les deux autres traités 
contenoient une alliance offenfive & défenfive , & un 
accord. concernant le commerce. Par · ie quatrieme traité , 
le corps germanique , au moyen des renonciations renou-
vellées par· 1e roi d'Ef pagne , confent aux droits hérédi-
taires des états de Tokane, Pa.rme ~ Plaifance accordés 
à Cinfant dom Ca.rlos. 
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Rip2rda , de retour à Madrid, devint duc; & premier 
minifue · mais fon élévation fut auffi peu durable que 
rap\de; fon peu de ca1?acité, fon imprude_n~e 6f- .l<l: haine 
que les Ef paanols a voient conçue contt·e lui prec1p1terent 
fa chûte ; il Rit réduit à fe réfugier chez. les Maures. 

Traité de Hanovre, du 3 feptembre '· ent~e }a Franfe; 
l'Angleterre & le roi de Pruff~. Ces trois pu1f1a~ces ~al
liaient enfemhle , pendant qu1nze ans , pour ma1ntenir la 
paix ~énérale de l'Europe. Les états généraux accéderent, 

· l'annee f uivante , à ce traité , tandis que le roi de Prutîe 
y renonçoit pour adhérer à celui de Vienne avec la cz.arine. 

Déclaration du roi, portant impofition du cinquantietne 
du revenu de tous les biens du roy:aume, payable pendant 
clC'uz.e ans. Cet imp~t fut enregifrré dans un lit de jufrice 
tenu le 8 juin, danslequel le roi a voit fait encore Yérifiei:' 
deux autres édits ; le premier concernant les privilegès , 
conceffions & aliénMions accordés à la compàgnie des 
Indes , & le fecond , pour décharger cette compagnie de 
toutes les opérations de la banque , & de tous les comptes 
qu'elle fouvoit avoir encore à rendre à ce fujet. Il était 
ordonne que les regifues, qui avaient fervi à con:frater les 
achats d'aaions & autres opérations de la compagnie, 
pendant la minorité du roi t feraient brûlés. 

La reine do.l'.airiere d'Efpagne, veuve du roi Louis Je~.~ 
& mademoifelle de Beau1olois, fa fœur, accordée , eA 
172.2., à l'infant dom Carlos, reviennent en Frante. . 

172.6. 

Etabliffement des milices en France· elles furent con-
ve~ies en régimens.provinciaux, par i·ordonnance du 4 
aout 1771. 
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M. le duc de Bourbon fe retire du minifl:ere le 11 juin. 
te roi f upprime , à cette époque, le titre & les fonB:ions de 
premier minifl:re, & en fe chargeant de l'adminifl:ration de 
f on royaume, il ordonna au cardinal de Noailles, d'adreff er., 
à Dieu, des prieres publiques, afin d'obtenir les graces dont 
il avoit bef oi'n pour le gouvernement de fes états. Le car-
dinal fe conforma aux volontés du roi , en ordonnant des 
prieres publiques dans toutes les églifes de Paris: les évêques 
fuivirent cet. exemple dans leurs Cliocefes. L'ancien évêque 
de Fréjus, depuis cardinal de Fleuri, fut fait minifire d'état, 
& entra au confeil. Sans avoir le titre de premier minifi:re, 
le cardinal de Fleuri gouverna le royaume. Le premier aae 
de l'adminifiration du roi efl: la f uppreffion du cinquantieme 
impofé l'année précédente, & qui devoit être perçu pendant 
douze ans. On fit auffi , par arrêt du confeil du 2) juin , 
une fixation proportionnelle & raifonnable des anciennes 
cfpeces & des matieres d'or & d'argent, opération feule 
capable de rétablir le commerce prefque anéanti dans le 
royaume. . 

Le comte de Saxe efl: élu cette année , par les états de 
Courlande , pour f uccéder à ce duché , après la mort du 
duc Ferdinand. · 

Les ferrnes~générales furent données, à bail~ à une com• 
pagnie pour la f omrne de quatre-vingts millions; elles 
n'étoient affermées que cinquante-cinq millions par le 
bail précédemment fait en 172.3 ; on y ajouta quelques 
droits. 

Une efcadre angloife de dix-fept voiles parut dans la 
Méditerranée.le 14 août. Les inquiétudes du roi d'Angle-
terre, fur les de:Œeins de l'Ef2agne, depuis les traités faits à 
Vienne , l'avoient engagé à faire cet armement pour poner 

) 
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des mt~nitions f!,{ <l~s vivrès aux garnifons de Gibraltar & 
de Mino;qu~. Les Anglais rnouillerent dans la baie d-! 
Saint-Antoine ~fur la côte de Bifcaye. L'Etpagne & l'An-
gleterre n'étant pas en guerre , les officiers Efpagnols ren-
dirent les honneurs nliliraires au vice-amiral Jenning, qui 
commandait l'efcadre; mais en même temps ils prirent la 
précaution de garnir de troupes , la côte pour la mettre 
en sîueté. Cette cfcadre dfbarqua, d::.ns l'ifle de Minorque' 
des troupes q:ii., jointes au~ habitans du pay~; forti~~rent, 
avec tant de ioms & de depenfes , le fort Saint·· Ph1hppe' 
que les ~ngl?i: le croyoie~.t impren~ble. . 

' L'ancien eveque de Fre1us efi fait card1nal1e 1 I fep-
tembre. · .. 
···On vit à Paris-, le 19 ofl:obre, & dans prefque toutes 
les provinces du royaume; une aurore boréab , plus fur-
prenante & plus longue que celles qu'on a voit vues juf ques.; 
là, & qu'on a vues depuis·; elle com1nença fi.If les fèpt heures 
clu foir, & dura jufqu'à une heure après minuit; elle étoit 
fi lumineufe qu'on lifuit facilement les plus petits caraéteres~ 
Ce phénomene fut vu en Ef pagne & en !folie ; mais il fut 
plus remarquable en France que par-tout ailleurs. 

Ordonnance du roi, du 16 décembre, portant établH.fe..;. 
ment de fix compagnies de cadets gentilshommes· chaque 
compagnie devo;t être· compolée de cent 1naît;es fans· 
compter les officiers, & leur logement étoit marqué dani' 
les villes de Caen , Metz , Cambrai , Strasbour"' Per·· 

. &B c' p1gnan ayonne. · 
,_ 

' ' ' 

• 
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1727 .. 

~''union des., cours d~. vienn~ & <le M:aclr~d , & la pro .. 
teéhon accordee par Phthppe.V a la compagnie d'Ofiende, 
établie par l~ empereur; contre le vœu. de la France ' de 
l'Angleterre & de la Hollandé, produifent., cette année; 
un comn1encement de guerre entre lil; Grande-Bi:etagne & 
l'Efpagne' dont le cardinal de Fleuri. arrêta les fuites. Le 
comte de Torrés·, général de l'armée efpagnole, fait ouvri!= 
la tranchée deV'ant Gibraltar la nuit du 22 au 23 ·février; il 
trouva une place pourvue de toùt ce qui était n'éceiîaire 
pour fou tenir un long fie.ge ; le v:iée:-aoi1ra~ W ~ger,, àveé 

.. une efcadre de .neuf vaiîfeaux de hgne, venait <l y dé..;. 
harquer trois régimens. Les Ef pagnols. perdirent lem:s 
troupes devant ce rocher ' fans avancer leurs travaux ; ils 
éprouverent , comme en 4'autres oc;cafions ; les fuites 
funeftes de la .téméritè & de l'imprudence. Ce fiege fut 
tourn~ en fii;tp~e blo~us en co~~éque_nce des pr~l_iminaires 
de pane: fignes a, Pa,ns le 3 1. mai , par lefquels 1 einpereur 
con{entoit que l'oél:roi de la compaqnie d'Oftende ·de.:. 
meurât f uf pendu. pendant fept . ans , a condition que les 
puiffances maritimes ne s'oppoferoient pas an reto11t 
paifi.ble des vaiffeaùJ<, de cette compagnie., <J,ui 'étoi~'nt 
alors en mer; ces .prélim~naires furent ratifiés a Viepne, 
le 13 juin , par, le· duc de Bournonville 'àmbaffadeur plé-
nipotentiaire. d'Efpagne; il's contenoient. une fufpèniion 
d'armes vendant fept ans ' & l'on devo1t affe1nbler un 
congrès a Ai.x:-la.:.Chapelle , pour parvenir à 1:1ne pacifi-
cation générale. Le congrès n'eut pas Heu dan·s cette ville, 
celle de Cambrai lui fut f ubfrituée ; il fe tient enfin à 
Soiiîons. Le blocus de Gibraltar durà neuf m<;>is fa.ni. aucun 

JE.Pan. F 
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• 
fuccès · alors les préliminaires furent exaél:e1nent exécutés; 
la réco'nciliation qui eut lieu à cette époque.'· entre les deux 
branches de la maifon de France, prodtuht cet heureux 
effet. . · · 
· Louis XV écrivit le premier à Philippe V , une lettre de 
félicitation fur l'heureux accouchement de la reine d'Ef:.. 
pagne , ·qui venoit de mettre au inonde l'intànt Louis-
Antoine-J acques; le roi d'Efpagne reçut cette lettre le rI 
août, & après l'avoir lue , il déclara publiquement que fa 
réconciliation étoit faite avec le roi fon neveu. Quelques 
jours après , le roi fit partir le comte de Rotrembourg pour 
porter le cordon bleu au npuvel infant. 

Quoique le cardinal d"ë Noailles eût révoqué, en i 710, 
fon appel de la confl:itution unigenitus , lorlque le parl~
ment enregifua cette bulle , conformément aux regles de 
l' Eglife fr aux maxime'.& du royaume fitr les appels azt futur 
concile , ce prélat ne. refl:oit pas moins attaché au parti de 
ceux qu'on appelloit anticonfl:itutionnaires, & lui âonnoit 
~ne grande confi:france. Les jéfuites faifoient les plus grands 
efforts pour l'en détacher ; défefpérant d'y réuffir par la 
perfuafion, ils prirent le ·parti de lébranler par un exemple 
frappant. Le cardinal de Fleuri, cédant à leur impuliion, 
peut-être iàns le favoir, engagea le roi à permettre, le 20 
Juill~ , _à l'?rchevêque ?'Embrun , d'affemhler un concile 
J?r~vmc1al dans , fa metropole ; & ayant ordo~né aux 
eveques de .s~nes , de Gap , de Bellai, de FreJUS , de 

. ~ ence, de S1freron, d.e Gla11déve5, d' Autun, de Viviers, 
d Apt, de Valence , de Grenoble, de Graire & de Mar-
feille. de s'y rendre, pour y traiter des inatieres qui inté~ 
r;ffo1~nt le dogme _&. la difcipline de l'Eglif e ; le concile 
'ouvnt le mo1i fu1vant : le promoteur y dénonça une 
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. . 
infl:ruél:ion pafrorale del' évêque de Senés, du 28 août I 726 ~ 
tomme contenant des erreurs; comme injurieufe à la bulle 
unigenitus , & comme recommandant la leéhire du livre 
des Réflexions, ~orales du p~re Quefnel , défendue par 
cette bulle. L'eveque de Senes ayant reconnu l'ouvrage 
dénoncé , comtne fien ' .& ayànt refufé de le rétraél:er; 
fut déclaré fu~p~ns de tbut, p~uvoir ~ jurifdiB:ion épif.:. 
copale. Ce vieillard oétogebaire fut relegue , par ordre 
du roi; à l'abbaye de la Chaife - Dieu où il mourut 
quelques années après. L'évêque de Senés, plus grand 
dans (on exil qüe fur f on :fi.ege épi{copal, montra, juf-
qu'à la fin, une fermeté qui le fit a.dmirer de ceux même 
qui n'avaient pas fa façon de penfer. Le concile d'Embrun 
conda1nna encore quelques écrits. du pere lè Courrayer , &:. ' 
publia plufieurs décrets relatifs à la conftitution unigenitus . 
. · Douze évêques , à la tête defquels étoit le caroinal de 
Noailles, adrefferent une lettre au roi , dans Ja9rielle ils 
fe plàignoient du jugément du concile. Un affez grand 
nombre d'avocats au parlement de Paris, ûgnerent üne 
confultation contre ce jugement; cette confültation fut 
fi1ppritnée comn:ie contenant des propofi.tions injurieufes 

. à l'autorité de l'Eglife ; & la meilleure réponfe à.la lettre 
des douze évêques , fut Ja défèél:ion du cardinal dé 
Noailles , qui. fix mois après, par un mandement du z t 
oél:obre iT28; accepta, purement & fimplement , la 
confiitution unigenitu.r, condamna. le livr: des Ré_flexi~~! 
Morales , & les cent-une propofit1ons gui en avo1ent ete 
extraites, révoqua fan lnfrruction Paftorale dU: 14 jan-" 
vier 1719, & tout' ce qui avoit été P.ublié en fon noni 
depuis cette époque aù f ujet du quefnelifme. . . . 

Cette annie moutut à Kenfmgton ; le 30 mars ' ld 
F s . 



.. 
ÉVÉNEMENS REAJARQUABLES fous I:.OUIS XV~ 

célebre Ifaac Newton , âgé de quatre-vingts-cintans. Ce 
favant étoit préfident de la fociété royale de ondres, 
& direél:eur -général des monnoies de la Grande-Bre-
tagne ; il fut enterré dans l'abbaye de W efrminfier, 
fépulchre ordinaire des rois d'Angleterre : fix pairs du 
royaume porterent les eoins du poële pendant la céré-
monie de l'inhumation. 

Le diacre Paris mourut à Paris le Eremier mai fui-
vant; fa vie avoit été fimple & modefte ; fa mort .fit 
du bruit. Les J anfénifies prétendirent qu'il f e faifoit dei 
miracles à f on tombeau ; on en publia même un recueil 
.affez volumineux. Ceux qui l'invoquoient fur fa tombe, 
paroiffoient tourmentés d'horribles convulfions, pires que 
les maladies ·dont ils demandoient la guérifon. On fut 
obligé, en 1732, de faire murer la partie du cimetiere de 
Saint-Médard , qui renfermoit cette tombe , pour faire 
ceffer une dévotion poùfîée jufqu'au fanatifme. . •. 

Le roi nomme , pour fes plénipotentiaires au congrès 
qui fe tint à Soiffons , le cardinal de Fleuri , le marquis 
de Fénélon & le comte de Brancas-Cerefi. 

Le 14 'août , la reine met au jour deux princeffes Marie-
Louife-Elifabeth , qui fut duche{fo de Parme , & Anne• 
Henriette ~ morte en 1 75 2. · -

Cette année mourutGF.orge Ier de Brunfwich, roi d'An.; 
gleterre ; George-Augufte II lui iùccede le z6 juin. La 
czarine, Catherine Afexievna méurt à Pétersbourg ie lli 
mai de la même année. Pierre ir Alexiowit:z. lui f uccede.: 
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1728. 

Une efcadre de onze vailfeau~ ou frégates & de quelques 
galeres, fous les ordres du, çhef d'efcadre de Grandpré, 
part de Toulon le 6 iuiJ.let; elle arrive le t 9 devant Tri-
poli , & fur le refus fiüt par l:;i régenc~ de cette ville de 
Clonner fatisfaétion a_u fujet des infratlions commifes par les 
Tripolitains au mépri,s des traités f ubfi.llans entre cette r~pu
hlique & la :t;"rance, les vailfeaux françois bombardent 
Tripoli avec un fuccès effrayant. Ces corfaires, attérés , 
eovoyei;ent, l'année f uiv:;inte , une députation f olen1nelle à 
V erf ailles , pour d.emander grace au.· roi , <lui voulut bien 
recevoir les excufes qu'ils venoient lui faire. 

Le congrès de Soifions s~ouvrit le 14 juin._ Le cardinal de 
Fleuri , le marquis de F énélon & le ·comte de Bra'ncas , 
plénipotentiaires de france, reçurent, à l;i porte de la 
falle c;le l'hôtel-de-ville , ceux des au~res puifi"ances, & fans 
autr~ çér~monie ils furent s'aff eoir fur d,es fauteuils qui 
leur étoient defl:inés autour d'une table ronde qui n'admet-
toit ni haut ni bas bout. Le comte de Sintzendorf, minifl:re 
Çe l'empereur, fit un difcours auquel. répondit le cardinal 
de Fleuri; enf'Uit~ tous .. les 1llinifrre,s exhib~rent, leurs plein~ 
pouvoirs. · 
. · ~~ congrès 4e Soifi'o.ns dura quinze mois , ~ans pr?· 
<tu1re aucun effet, parce que l'empereur ne pouvo1t fe de• 
~erm.h1er à_ (upprimer la compagnie d'Oftende qu'il avait 
créée, & à reconnQÎtr.e, d'une maniere irrévocable, les 
di:oi~s de foc;effion éventuelle de la couronne d'~f pagne 
f \lr les du ch es de Tof cane , de Parme & de Pla1f an ce ,_ 
~rtiçl~s 4ont qn e]!:igeoit effen~ellen:ient de Jui la fignature~ 

. ~ 3 
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Le miniftere de France fit opferver, à la cour d'Efpagne .~ 
clans cettè circonfrance , combien un moment d'humeur 
l'a voit jettée loin de fes véritables intérêts, lorfqu'elles'étoit 
liée avec la cour de Vienne fa rivale ; on lui fit voir que 
les délais de l'empereur etoient un véritable refus de lui 
rendre la jufi:ice qu '0:11 lui devoit. La cour de Madrid_.. 
frarpée de la vérite de ces obfervations, fe réunit aux cours 
de France & d'Angleterre par le traité de Sévtlle, du 9 no-
ven1bre 1729, auquel accéderent les états-généraux. 

On commenca 1es travaux du canal de Picardie. Le mar-
quis de Maulevrier, colonel dù régiment de Picardie , à la 
tête de fa troupe , donna le premier coup de pioche ; cet 
ouvrage , extremement UîÎle , fut malheureufement inter-
rompu, dans la fuite repris par le farneux Laurent, & 
inten;ompu de nouveau après la mort de cet ~rtifie. 
M. d~.Agai, intendant d'Amiens, en a ordonné la con-
tinuation ces années dernieres ; conduit à .fa perfeél:ion, il 
fout'niroit un débouché à l'indufrrie d'une. des plus belles 
provinces du royau1ne, & faciliteroit l'approvifi,onnement 
\l:e Paris.· 

MandEment du Çardinal de Noailles, qui ordonne des 
prieres publiques pour obtenir la naHTance d'un dauphin. 

Le 26 oél:obre, le roi eft attaqué de la petite-vérole; il f e 
r~tablit en peu de ten1ps fans qu'on lui fit de remede , & 
fans q?'il refi~t ~ fur fon, v!fage, aucune impr.dlion de cette 
'11alad1e. La 101e fut generale en France de n'avoir plus à 
craindre , pour Louis XV , la petite-vérole · c'étoit alors 
une opinion générale qu'on n'était jamais de~x fois atteint 
de. ~et~e maladie,, & l'on éro!t bien loin de prévoir 9~e Je 
~~n la r~prendro1t au bout d-: quarantc-fix ans , & qu 11 en 
mourroit. · . 
1.. . : 
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A Copenhague , quatre mille cinq cents maif ons font 
confumé;;s par un incendie. · 

La reine accouche , le 28 janvier, de madame Lonife-
Marie, morte en 1733. · 

1729. 

Le cardinal de Noailles meurt à Paris ~gé de foixante & 
dix-huit ans. L(! roi donne l'archevêché de Paris à M. de 
Vintimille, archevêque d'Aix. . . 

Les entreprifes de Grégoire VII, Iiildehrand, contre 
l'autorité tempordle des fouverains , les troubles fundl:es 
& les guerres que les prétentions de ce pontife avaient 
occauonnées, en excommuniant & en dépofant l'en1pereur 
Henri IV , n'ayant point empêché Grégoire XIII de le 
placer dans le martyrologe romain en 1 )84; Paul III, de 
faire compofer un office en f on honneur ; Alexandre VII, 
d'introduire cet office dans l'état de l'Eglife ; enfin, Be-
noit XIII , de rendre cet'Office général dans toute l'Eglife, 
par un décret du 27 feptembre 1728; la légende de Gré-
goire VII parut en France au mois de juill=t de cette année; 
le parlement de Paris en ordonna la f µppreffion & défendit 
~ tous ecdéfiafiiques d'en faire aucun u:fage à peine de faifie 
de leur temporel. Les parlemens de Bretagne , de Metz & 
de :Bordeaux rendirent de pareils arrêts dans .leurs refîorts"' 
La"puiiTance eccléfiafiique fe joignit à la fé~uliere; quelques· 
éveques, & entr'autres, ceux de Montpellier, de Metz , de 
Troye~, de_ Verdun, de Cafires & d'Auxerre, défendi-
rent ~ux églifes de leurs diocefes ,. de célébrer cet office~ 
Le pape Benoît XIII condamna le mandement de l'évêq_ue 
d'Auxerre, patun.brz.f qui défendoitde l.e lirFeôu ~e le garder . . 4 
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fous pe~ne d'excommunication; ce1b~effut dénoncé au par-
lement. Le &ouvern,ement , par deferen.ce pour. le chef de 
l'Eglife · arrèta le zele de la cour des paus ; m.a1s quelques 
années ;près parut u,n autre bref qui caîfoit & annttlloit tous 
les arrêts des parlemens rendus contre la légende de Gré-
goire VIL Il ne fut plus poffil;>Je. alors de garder le filence ; 
le procureur-général appella, comme d'abus, ~e tous les 
l;>refs ·qui à.voient paru à cette occafi.on , & obtint , le 2 3 
février 1710, un arrêtqùi les déclara abufifs, & en Qtdonna· 
la fuppreflion. · 

Le 4 fepten;\bre , naiffance de m,onfeigneur le da:uphin 
peré cle 'Louis XVI. Cet événement, qui a~uroit le repos de 
l'Europe , fut reçu avec des tranfports de 1oie par tous hs 
peuples qui habitent cette belle partie de la teri:e. Les états-
génér<\UX firent préfent d'une médaille d'or de cent ducats au 
courr~er que leur ambafTadeur -'. M. de V anhoë, dépêcha à. 
I~ .Haye dans cette occafion. Le roi affifia au· Te Deum qui 
fut chanté· à 1\1 ca,thédrale de Paris , & en fuite au banquet 
prép~ré à l'hôtel.:. de -ville. La reinè , étant rétablie de fes 
couches, vint à Par~s, le 7 novembre, remercier Dieu dans 
l'Çolife Çle Notre-Dame. · · 

Déçrét de la f~culté de théologie de Paris, du 1 ) dé4 

çeµibre, porta,nt défenfes au fyndic d'admettre à la thefo 
de réf ompte. aucun doél:eur, les bacheliers à fa licence, & 
lei; can~idat§ au .. premier cours, qu'après la lignature d'un 
formulaire décrit ·au bas ~u ~écret? & _portant ac;:ceptation 
pure &,fimple ~e la conf\1tut1on unzgenztus. 

A Petersbourg , le czar Pie1 re Il déclare·, le 10 dé-
cembre, fon m~ri~ge avec la p~inceffe C~theri~e. Alexie.vna ,, 
fille ?u comte d O~orouk1 fon premier mtndl:re ; il fut . 
fance avé<; ~ette prineefiè. le lendema.in.' Ge mariage ne 
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réuffit pas mieux que celui que ce prince avait voulu con-
traB:er. deux ans auparavant , avec lVlarie Alexaridrovna , 
fille du prince de Menzicof; ces deux feigneurs furent rélé-
g?és en Sibérie au moment où ils croybient gouverne~ 
l"etat. · . 

1730. 

Le czar Pierre II meurt. à Mofcow , de la petite·vérole ; 
le 30 janvier; la princeife, Anne Janfwna, fa grande 
tante, lui f uccede. · · 

1;..e duc de Lorraine, François-Etienne, vient à Paris; 
le 29 janvier, prêter foi & hommage, entre les mains du roi, 
pour le duché de Bar; le duc fon pere avoit rendu le mê1ne 
devoir à Louis XIV, en 1699. · · · 

Le roi tintfon lit dè juftice le 3 avril, & y fit enregifirer 
une déclaration, datée du 24 n1ars, pour i'exécution de la 
huile unigenitus, & des autres conftitutions des papes contre 
l€s anti-confiitutionnaires. Le parlement fit des remon-
trances au roi l'année fuivante au fujet de cet enregifire-
ment, & le roi y ayant égard , adre!Ta, aux évêques de 
France, une lettre circulaire, dans laquelle il les exhorte à 
ne point donner, à la bulle , la dénomination de regle de 
foi, mais feulement celle de jugement de l'Eglife en matiere 
de doéhine, & à ne point faire de quefl:ions aux laïques fur, 
cette matiere. · · · · · · 

Erabliffement du confeil royal du commerce. 
Depuis quelques années il circuloit , dans Paris , une 

feuille hebdom.aëlaire fous le titre de nouvelles eccléfia{liques. 
Le lieutenant de police , Herault , fit tant de recherches 
pour déco\lvri~ l'auteur & l,es ~iittihuteurs <\,e cet ouvrage,,_ 
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qu'un de ceux qui l'!mprimoient fut connu & condamné au 
carcan avec trois de fes co1npagnons. Le parlement con-
damna cinq de ces feu!lles à ê;re lacérées. & brûlé.es. par 
la main de bourreau. L archeveque de Pans profcnvit le 
même ouvrage par un mandement daté de l'année fui-
vante ; le concours des deux puiffances à le détruire , 
auumenta fa célébrité, & il en réf ulta, entre elles, une 
fci'lfion qul fut fur le point de produire les effets les plus 
funeil:es. Les nouvelles eccléfiafiiques dont les ·premiers 
recueils font écrits, avec autant de délicateffe Sc. de cri-
tique que d'ironie & d'amertume contre ceux qui rece-
voient la bulle unigenitus, font encore imprimées aujour-
d'hui par ceux qu'on appelle Janféniftes; mais cette feuille 
cfl: auffi ignorée qu'elle étoit recherchë(! alors. 

La Savoie donna, cette année, une grande leçon au 
monde & aux fouverains : Viél:or Amédée, tantôt allié, 
tantôt ennen1i de la France & de l'Autriche, & dont la 
con~nuelle incertitude avoit paffé pour politique, laifé des 
affaires & de lui-même, abdiqua, par un caprice, le 2. 
feptembre, à l'â_ge de Soixante - quatre ans , la couronne 
qu'il avoit portee le premier de fa maif on ; & par un 
a:i1!"e caprice il fe répentit , un an après , de l'abdication 
qu'il avoit faite. La fociété de la comtefie de Saint-Sebaf.., 
tien fa maître:!Te, devenue fa femme, la dévotion & le 
repos ne purent fatisfaire une ame occupée, pendant cin-
quante ans , des affaires de l'~uroIJe. ~e pri_nce voulut 
remonter, par force, fur un trône dont 11 eto1t defcendu 
par foib!efie. Son fils, Charles-Emmanuel, <1-Ut:oit acquis 
une gloire au - deff us de toutes les couronnes s'il eût 
remis , à fon pere , celie qu'il tenoit de lui. Le' Sultan , 
Mahomet Bouyouk, celui q,ui prit Gonft~n~inople, av:oi~. 
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donné cet exemple. Amurat II, fon pere ~ réÎigna dc>ux fois 
fa couronne en fa faveur, & d'~U\'. foi> les inil:ances des 
Janiffaires Pengagerent à la reprendre. Mahomet II rede-
vint fujst fans exciter le moindre trouble ; & !orfqu'.:rnfin 
Amurat mourant à Andrinople en 145 1 , lui laiffa l'em-
pire pour la troifle1ne fois, on vit, par la gïancl:~ur de fes 
exploits & la fougue de fon· caraél~re , qu'en d..:frendant 
volontairement du trône , à la voix de f on pere , il a voit 
fait taire le fentiment de fon arne ambirieufé, pour remplir 
les devoirs d'un fils ref peél:ueux ; mais les circonfrance~ 
étoient diff~rentes ; c'étoit ; dif oit-on , une femm~ hau-
taine qui vouloit régner, & tout le confeil du Turin fup-
plia , le jeune roi , de prévenir les fuites que pourroient 
avoir cette révolution. Le roi de Sardaigne fit arrêter & 
conduire, au château de Poncarlier, Viétor-Amédée, fon 
pere; il y mourut le to novembre 1732. 

Tandis que Viél:or,Amédée, fe vouant à la retraite, 
couronnoit f on fils cle fes propres mains, le roi de Pruffe 2 

Frédéric-Guillaume, fait arrêter le prince Charles-Fré...., 
déric, qui fnt fon fucceffeur dix ans après , pour avoir 
voulu fortir des· états paternels fans fon confentement. Un 
feigneur , q,ue le jeune prince a voit mis dans fa con~dence 
& qu'il avo1t engagé à l'~ccqmpagner dans fes voyages, fut 

, puni de mort. 
· La même année , le gr.and feigneur Achmet III .efr dé-
pofé à Confrantinople dans une révolte, & le fultan, J\,f ah-
rnout, f on neveu , efl: proclamé à fa place; un hon1rne, 
de la lie du peupl~ , excita cette révolution pour fe venger 
du grand vifir, Couprouli, qui y perdit la vie. . 

Mort du :;;oi de Dannemarc, Frédéric i V , à Copenhague; 
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à l'âge 'de dnquante-huit an~; fon fils lui fuccecle le 1z 
oélobre fous le nom de Chrifiian VI .. 

Le 3 juillet, naifi"ance de N. duc d'Aniou, mort en 1732, 
Mort du pape Benoit XIII.; Clém,ent ~Il lui fucceçl~ 

le 12 juillet. · 

On rapporte , vers cette année , l'origine de la révolte 
de.s Codes contre les Génois leurs fouverains, dont le~ 
fuites opérerent la réunion de cette ifle à la couronne de 
France. 

Les Génois s'étaient établis en Corfe dans le douzieme 
fiecle, & dans le milieu du quatorzieme '~oui:e l'ifle leur étoit 
aITujettie. Les inf ulaires étoient plus robufies & plus braves 
que leurs dominateurs ; 1nais ayant toujours été défunis & 
fans difcipline ~partagés en faétions mQrtellementennemies, 
les Génois prafiterent des circon{l:ances qui leur étoient favo-
rables pour cimenter leur p~iiffance. Ce n'efi pas que les 
Cor~es portaffen~ de bon gré le joug .de 1.a réeublique; il~ 
v~u1ure11t fouv~nt le fecouer. La ma1fon d'Ornano, q~ . 
depuis s'établit en Fra.nce '· forn1a le noble p.roje~ d~ rendre 
la liberté à fa patrie , comqie les Doria avo_ient fait ~ 
Gênes ; fes efforts généreux: ne furent pas cour9npés par le; 
f uccès , & les Génois les regardant coqim~ des crimes de 
hau!e trahif O{l en firent un prétexte pour aggraver les 
~haines de cette malheureufe nation_ ; l.eu.r poi<;ls devint 
infupportable aux infulaires ; UQe h~ine a~roce & indef-
truétible, une antipathie in;rincible s: établirent & s'invétére~ 
r~nt entr~ eux: & le.urs ma.1~res ; c.e (ut un~ fecond~ n~tureq, 
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Pourroit-on croire que dans une requête préfentée au roi 
~rt 1738 par les chefs des Corfes , ils affuroient qu'il 
s'étoit commis, dans l'ifle, vingt-fix mille affaflinats fous 
le gouvernement des feiz·~ derniers commiffaires Génois, 
& dix-fept cents depuis deux années. Ils ajoutaient que 
les commiffaires envoyés de Gênes connivoient à ces 
crimes pour s'approprier p!us de confifcations & d'amendes. 
Cette accufation pouvoir être exagérée , mais il en réf ul• 
toit que le gouvernement était mauvais ; & les peuples 
plus mauvais encore. 

La guerre étant ouverte entre les Corfes & les Génois~ 
ces derniers imploterent les fecours del' empereur Charles VI, 
qui leur envoya quelques troupes commandées par le gé-
néral Vactendorch ; elles débarquerent à Bafria , & fati-
guerent les Cortes ; 1nais ce prince fut obligé de rappeller 
fa petite armée en 1734. Alors les mécontens , délivrés des 
troupes allemandes, convoquerent une affentblée générale 
dans laquelle l'ifle fut déclarée une république indépen:.. 
dante. Hyacinthe Paoli & Gafforio , deux hommes d'un 
grand mérite, furent déclarés généraux de l'état Corfe. Les 
Génois firent paffer, dans l'ifle, un corps de trois mille 
hommes en 1734. Les généraux Cortes n'avaient aucunes 
troupes réglées à lèur oppofer ; dans ces circonfrances , · 1e 
baron de Neuhoff, frere d'une dame établie en France à 
la cour de la ducheffe d'Orléans, homme de tête , ambi-
tieux , entreprenant , aborda au port d' Aleria fur une fré-
gate de dix canons avec un fecours de quatre mille fufils; 
quelque argent & quelques proviftons. Le bei d'Alger l~i 
avoit donné ces munitions , au moyen clef quelles il avo1t 
promis. de lui foumettre la Corfe. Les infulaires reçurent le 
~aron de N euhorff comme un libér.ateur ; il fut proclamé 
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roi de Corfe fous le nom de Théodore Ier. Revêtu de l'au-
torité fouveraine, il rend à frs fojets, par un édit ;, la liberté 
tle faire du fel , de travailler à touk forte de métiers , de 
chaffer & de pêcher; il. fuppri1ne le~ ta~es. ~ les i~pôt' 
oont les Génois les avo1ent furcha;ges ; 11 fait publier un 
ban dans lequel tous les fujets d . .:: la république de Gênes, 
habitans dans l'ifle ~ font d~clarés ennemis püblics ; & la 
contîfcation de leurs bi::ns efl: ordonnée. Profitant enfuite 
d.e l'enthoufi.afme que fa condui.te infpiroit à la nation fur 
laquelie il vouloit ré\rner; il d~ftribue ~ avec intelligence; 
fes fufils & fa poudr~, fe met à la tête d'une petite armé~ 
à laquelle il in1pire f on audace , hat les Génois & fait le 
fiege de Sanfior·~nfo. Le peu d'argent qu'il avoit fe trouvant 
épuii~, _il f?rm~ le proje~ d'. érablir, en :1:!.ollande, une co1:1• 
pa~n1e 1nterdiee au rr1amt1en de fa pu11iance encor.e chan• 
cellante. Les Corfes , affen1blés par f on ordre; approuvent 
le voyage qu'il fe propofe de taire fur le continent pour 
leur procurer les plus pro1npts & les plus puiffans fecours. 
Il donne fes ordres pour le gouverne1nent del' état pendant 
fon abfence, & part ùzcagnito pour Livourne, d'où il paiîe 
en Hollande. 

Cependant, les Génois menacés de perdre l'ilie de Corf e 
fans retour, eurent recours à la Franca. Le cardinal d~ 
Fleuri , qui venoit de pacifier les troubles de Geneve , que 
nous avons vu retî.aitre pour être pacifiés de nouveau · 
i 1 onlut être aufii l'arbitre de la paix entre Gênes & l; 
C?r.~e. U~ pl~n. d~ pacificati~n fut 1ig~e à Ve~làilles par le 
mmhtre eu ro1 , & par L:: prince de L1chtenfbn . ambafîa_, · 
<leur de Vie~12~· Ce projet fut apporté en C~rfè par lé 
comte de Bo1f11eux , neven du 1naréchal de Villars · au-
quel on donna quelques troupes pour faire rcfpcàer fa 

' 
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miffion. Ce fut alors que les Corfes aclrefretent, au roi.; 
la requête dont on a déja parlé,_ & 'qui finiffoit par cette 
phrafe remarquable: Si vos ordres abjolus, jire, nous ohli-
gent dé nous foumettre à Gênes , buvons à la fanté du roi très· 
chrétien Ce c~lice amer' fr mourons. 

Le comte de Boiffieux débarqua en Corfe le S février 
1738, ~la ~ête d~s régime~s d'A:1ve:gne, de la Sarre, ~e 
Baffign1, d Ouro1 & de N1verno1s. (,.!uelque temps apres 
f on. arrivée , les Corfes lui envoyerent des députés pour 

· l'affurer de leur ref peét pour le roi , & qu'ils .font prêts 
à iè foumettre à tout ce qui'! lui _îlaira.d'orôonner, affurés 
qu'il n'exigera rien d'eux que de compatible avec leurs 
droits. 

Le roi Théodore, mis en prifon à Amfl:erdam par un de 
fes créanciers, ne fe tebutoit pas de cette dif grace; il per-
f uade à quelques juifs & à quelques négocians étrangers :i 
-établis à Amil:erdam, non-feulement de payer [es dettes, 
mais de charger un vaiffeau d'armes, de poudre & de pro- -, 
vifions dè bouche. La récompenfe de leurs avances devoit 
être l'éreB:ion d'une compagnie qui feroit exch1fivement, le 
commerce del 'ifle de Corfe. Le baron de Neuhoff parut à 
la vue de l'i:fle avec ces f~cours, mais les François étoient 
maîtres de la mer ; ne pouvant aborder dans f on royaume, 
il fut forcé de fe réfugier dans le Rort de Livourne; pour· 
fuivi par la fortune, il fe retira à Londres où il vécut.long-
temps en prifon , & mourut dans la mifere, dénouement 
malheureux: d'une entreprife courageufe qui eût peut-être 
réuffi fi le roi avoit abandonné les Génois. . . 

L'ifle ne fut cependant pas foumife. Les Corfes avoient 
promis au comte de Boiffieux de lui apporter leurs armes; 
ils les apporterent en effet le x:z. décembre 1738; mais c~ 
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fut pour furprendte un pofi:e de quatre cents F!àn_çois qui 
furent accablés par le nombre. Le comte de Bo1ffieux vola 
à. lenrfecours; il fut repouffé lui-même, & forcé de fe replier 
.clans Baftia ; on verra dans la fuite comment le coin te de 
Maillebois dompta ces infulaires en trois femaines dans 
l'année 1739. . . . · 

A Bruxelles, l'ancien palais des ducs de Bourgogne ; 
qu'hahit~it l'archiducheffe , gouvernante des Pays - Bas; 
efl: détruit par les flammes. · . · 

· . Le roi , ayant obtenu du pape l' éreél:ion d'un évêché 
à Dijon, l'abbé Bouhier, qui en avoit été nommé premier 
évêque, eft facré le i6 feptembre, & prête ferment d~ 
fidélité le 2 3 entre ks mains du roi. 

L'infant dom Carlos arrive à Liv,oume le ~7 clécembre 1 

pour être à portée de recueillir les f ucceffions de T ofcane ;, 
Parme & Plaifance, qui lui étoient a[p.rées par les traités. 
Le duc de Parme, Antoine Farnefe, étoit mort fans pof-
térité, le IO janvier de cette année, & Ear fon tefiament 
il appellciit l'infant d'Efpagne à fa fttcceffion. L'empereur 
ne pou voit fe réf oudre à voir cet héritage dans les mains de 
dom Carlos~ dans la crainte que l 'Efpagne, ayant une fois 
des établiffemens en lt'lllie , ne prétendît faire valoir les 
d.roits qu'elle pouvoit avoir fur les autres états q_ue la maifon 
d'Au~r!che poifédoit d~ns c;tte prefqu'ifle. La duche~e 
<lo,ua1n~re, pour favonfer 1 empereur, feignit de croire 
qu'elle étoit enceinte; en conféquence les impériaux: en-
trerent dans la ville de Panne, en déclarant que l'empereur 
~emettra les éta:s ~~ prince ou à la princeffe qui naîtra, & 
a leur défaut a l 1nfant dom Carlos auquel il donnera 
l'in":efiiture qu~nd il pourra le faire fans injuftice. Le roi 
d'Eipagne, fat1gné de la mar,he oblique que paroiffo!t 

tenir 

" 
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tenir l'èmpereur; fornma la Frânçe-; rAngÎetetre &. les 
états:....:géqéra~x ; en conféquente du neuvieme article d11 
traité ~è Séville, de fe joindre à lui. pour forcer la cour de 
Vienne à . donner à dom Çarlos , l'invefiitùre des ·duchés 
de T <;>f c.ane '· P~rm~ & P.laifan_ce~ Ce_tte requifition eut l'effet 
defire; lè r?1 d Ang!eterre agit fi e~cacement auprès de la 
cour de Vienne quelle y confent1t. Enfin; p~r. un traité 
figné le t6 mars, entre l'empereur, les cours de Frànce & 
~'.Angl~terrEf ~ l'Efj>agne y actéda au mois dê juillet ; & lè 

. grand duc Jean Gafton , vers la fi,n de feptembre .. A.Ioz:s 
~~ duchefîe âo11airiere .~e _Parme, déd~ra gue . les îymp.;. 
tomes ~e ~a ~ro~eff e s et<;>1ent dementis. Les Impériaux ; 
en gam1f on ~ Parme ; ptirent poffeŒ10n des deux duchés 
é:le Parme & de Plaifanc~, au nom de dom Carlos. Six millè 
efpagnols, embarqués à Barcelene , .. fur une efcadrè :in~ 
gloif e ; prennent terre à Livo~rne) }'.infant les fuit.bientôt 
après avoir traverfé, les prov.in€~s· méridionales de France ~ 
~ù le io~ lui fit ren~~e tous le~ ho?De;irs ên Uf~ge pour les 
têtes couronn.ées ; a1nû f~t executee l 1ntrodllélion. de dt>trl · 
Carlos en Italie , après treize années de négociation~. Ce 
princ~ fit f ori. entrée publique à Parme, le 9 o&:obre dè 
l'annee f u1vante. . · 

Le_ roi porG!, , c;ette année, deux loix remarquables ; hi: 
preniiere eft Jâ déclàration du ') février ' . qui règle li 
compêtenÇe des. pr.évôts des maréchaux , & la feconrle 
efr le céleore édit des donations·' loi, néceffairé pour ré-
primer les abus qui fe commettoient' prévenir les f urprites & 
affurer l!l légithnité des donations véritables & authentiques·~ 

Ereaion de la duché-pairie d'Aiguillon. . .. , 
. Les Turcs gagnent cette arinée trois batailles toritrè le§ 
Perfans' ;_là premiere, près la ville d'Erivan; lœ fèiphi Sch&s; 

IY. Pàriié~ . w ·. 

~· 
i 
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Thamas commandoit en perfonne les Perfans; la feconde 1 
fur les bords de la riviere de Zengay, & la troifieme, au 
mois de novembre, près de la ville de Tauris. Cette der~ 
niere défaite détermina le fophi à écouter les propofitions 
di paix que les Ottoma?s lui faifoient depuis long-temps. 

1 73~· 

t•empereur avoit remis, dès le mois de mai de 11année 
précédente , à la diette de Ratisbonne , la pragmatique 
fanaion par laquelle il avoit ordonné l'indivifibilité de tous 
fes états après fa ·mort. Il avoit joint à cette piece les re• 
nonciations des archiducheffes époufes de l'éleaeut de 
l3aviere, & du prince éleaoral de Saxe; la diette donna~ 
le 11 j~vier , un refcrit pertant acce~tati~n & ga~ntie de 
cette 101. Les éleél:eurs de Saxe & de Bav1ere, & 11ele&eur 
Palatin, qui prétendoient avoir des droits de leur· chef, à 
la fucceffion de la maifon d'Autriche, forment oppofition 
le mê~~ jour à cet aae d~ la diett~ '. ~ protefl:ent contre 

· fa vahd1te. Cette protefiation fut negl1gee par l'empereur~ 
on la fit valoir après fa mort ; elle donna lieu à une guerre 
fanglante. · · 

Le roi, pour arr~ter le fcandale des convulfions feintes 
ou réelles qui a voient lieu fur le tombeau du diacre Paris, 
clans le petit cimetiere de Saint-Médard fauxbourg Saint ... 
Marceau à Paris, ordonne que ce cimeti~re fera & demeu· 
tera fermé pour toujours. · 

Mandement de M. de Vintimille, atchev.êque de Paris; 
du 27 mars, portant condam11ation de la feuille hebdoma• 
claire intitu~ée: Nowv_elles Ecclef{zajliques; ce mandement 
lit la plus vive f enfatiog ; vingt-deqx curés de Paris refu .. 
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ferent de le ptiblîer ; .ils écrivïrent ' aù prélat ' une lettre 
raifonnée, contenant les motifs de leur refus;, & il fut-dé:.. 

· nonéé aü parlement ). èhatnbres affeirl.blèes , comtne conte-
nant des pr~ncipes ultramontains contraires aux (entimeiis 
re~us par l'Eglife .gallicane. Le roi , pour arfêter les fuites 
de cette affaire., défend~t au parlement de connoître d'au-

. tune caufe.. concernânt la diiciplirïe ecdéfiafiique fans fa 
permiflion expreffe. . . . . . . , 
. Le parlement, délibérant fùr cette defenf e' arrêre, qu'at:.. 
tendu qu'elle attaque les principes qui conilituent l'effence 
P.e la cohr des pairs:, il ne peut continuer fes fonét:~~ns âuffi 
long•temps qu'elle fu~fiftera. Les confeillers; Pùcelle & 
Titon, qui avoientopirié a~ec le plus de force à. cette· 
bccafion, font enlevés par.lettres-de-tachet, &·conèluits; 

· l'un dans fon abbaye , & l'autre à la tour de. Vincennes~ 
Le parlèmerit refte ; ch:imbres affemblées; le roi lui ordopnê 
de reprendre f on fervice ordinaire~ Le parlement regardant 
cet or~re d.u roi cdmme une pet.tni:ffion tacite èle rentrer 
dan$ la plénitude de f es fônéHons , remet le maridemeiit 
de l'archevêqu~ de Paris entre lès mains des gens du roi 
pour r:~endre des concluflo.n~ ; ~ par arrêt le co11da~~e 
& le declare abufif. On avo1t apporté beaucoup de cele-
tité dans cet aB:e de rigueur pbur ne pas lai:ITer , <!Ù füinif.:. 
tere, lë temps de s'y pppofer. L~arrêt dti parlement fut 
èaiîé par arrêt du confeil , & tet arrêt eft fignifié à une 
députation du parlement mandée à Compiegne:. 

Les députés , ayant fait leur. rapport aux éliariibres 
aff erriblées ' tous les. membres au parletnent prennent ; 
le zo juin , la réfolution de fe démettre de leurs charges ; 
on négocie pour éteindre cette fermentation• Le parlement 
teprend f es fonélions & arrête des r~montrances. Cepen-

G z 
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dant il fupprime guelques impri~és qui circulo!ent d~ns 
Paris fous le nom du nonce ; & qm , permettant a certains 
particuliers de l!re ~es. li~res défen?us , fembloieht établir , , 
en France, ulle J urifd1ébon attachee au caraél:ere de nonce 
àpofl:olique. Le r::'i r~p.ondit aux ren,:ontranc_es du. parle• 
ment par unè decl~at1on du 18 a?ut ,' laquell~ ~orta~t 
réglement fur la mamere dont fa ma1efl:e veut qua 1 avenir 
les affaires publiques f oient traitées au parlement , ordonne 
que les appels , comme d'abus, ne feront plus portés aux 
chambres aJ.Temblées, mais feulement en la grand' chambre. 
Le parlement refufe d'enregifl:ter cette déclaration, & la 
regarda~t c?mme ~ontrai~e aux vé~itables intérêts de la 
couronne, il fupphe le roi de la retirer. · 

Le roi mande le parlement à Verfailles , & y tint fon 
· lit de jufrice le 3 feptembre ; on y enregifl:ra le réglement 
du 18 août, & un édit du 3 du même mois, portant pro• 
rogation pour fix années de quelCJ!leS droits pécuniaire&-t 
f uppreffion ou modération de pluûeurs autres. Le parle-
ment protefl:e le lendemain , & contre le lieu où le lit de 
j1u~ic~ a été tepu , ~ contre les enregifl:r~mens qui_ y o?t 
ete faits. Il arrete <J,U 11 ne ceffera de reprefenter , au roi , 
l'impo1ftbilité d'executer la déclaration du 18 août , qui 
change l'effence de la compagnie; il fufpend de nouveau 
fes fonél:ions, & refufe d'enregifl:rer les lettres-patentes 
pour l'écabliffement de la chambre des vacations ; fur 
quoi , le 7 feptembre , tous les préfidens & conf eillers 

· des enquêtes &; des requêtes font exilés, & la grand'-
chambre comm1fe pour former la chambre des vacations.: 
Cette affaire s'arrangea pendant les vacances. Les 
exilés ~uren~ rappellés ; la rentrée du parlement fe fit 
le premier decembre. Cette cour ordo'!na une députation 
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•u roi , pour le comp11menter au 1fujet de la mort du roi 
d.e Sardaigne, f on bifaïeul , & pour le fupplier en même 
temps de retirer le réglement d1,1 i8 août. Le roi accueillit 
favorablem~nt la fupplicatioh d.~s députés c;lu parlement , 
& le réglement n'eut pas lieu~ · · 

Une efcadre françoife , commandée par le bailli de 
Vatan , mouille dans la rade de Genes le 6 juin. Un dé-
puté du féniit vient çomplimenteJ:' le commandant, & 
faire au roi fatisfaâ:ion de l'infulte faite au pavillon de 
France ~ par un armateur de la république, qui avQit in-
fulté un· n~vire français. Une efq1dre efJ~agnole s•empare, 
l~ premier juillet .. , après quelq~es jours de fiege del~ ville 
d Oran , fur la cote de Barbarie. · 

Viaor-An1édée, roi de Sardaigne, meurt au chateau de 
Pont-Carlier le 10 novembre. 

Nai{fam;e de madame l\fari~-=.t\d~la~4e le ':l 11l<.tr~,. 
1733; 

. . 
Depuis près d:e vingt ans l'Europe jouiffoit d'une pro . ..; 

fonde p~ix à peine troublée par quelques légeres hoftilités 
gui n"avoient pas eu de fuites; la mort d'Augufre, roi de 

/ Pologne , éleaeur de Sa.xe, · la plongea dan~ le,s ·diffen• 
fions & les malheurs dont· elle efr :fi' ra.rement eKempte.· 
Frédéric-Augufl:e mourut à Varfovie le premier février à 
} 'fige de foixante-deu.x ans, Le roi déclare , dès le mois fui-
vant , ~ tous les ambaffadeurs qui foijt à fa cour , qu'il ne 
fouffrirâ point qu'aucune puiffance s'oppofe à. la liberté d~ 
l'éleél:ion du nouvea~ roi de Pologne. · . 

La diette de Pologne , dans laquelle le füccefl'eur dµ r.oi 
Augufl:e devoit être élu , s'affemble le 7 mai ; form~e en 
çonfédér~tion générale ; elle arrêta que lesGf euls gentilf· 

. 3 
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hommes Polonnois , né~ de pere 8f. de 111ere catholiques ' 
pourront prétendre à la couronne ; défendit à t~ute autre. 
perfonne qu'à rarchevêqqe de ~nefi1e de proclan1er Je. 
nouveau roi, & fixa l'éleél:ion au 25 du tn,ois d'août; elle 
fut reèulée jufqu'au 1 z feptembre , qfin de , donnèr le 
temps au roi Staniflas de fe rendre en· Pologne~ Ce prince, 
étoit parti en po~e pour fa, patrie ; ma~s craignant 
~e tomber dans les mains de· fes ennem•s ~ on leur 
~onn;~," le. ch~hge , en pÙbliant qu;une efcadre , (9rtie de 
:f3refi & faifant voile pour la mer ~tique , portoit le mo"". 
nargue. Trente mille ruffes , (~us les·. ordres du généra\ 
Lafci ~ étoient déja en Pologne pour favorifer l'éleé'fion de 
l'~leél:eur de Saxé, fils du d,ernier roi. Mal.gré leurs mé-
ilaçes & leur furveilla.nce, Staniflas , f uivi d'un feul homine 
~e confiance , arrive à V arfovie par une route oppofée ... · 
à celle qu'on penfoit qu'il devoit te1'ir. Y eQ: élu roi dé 
Pologne 4'une voix pref que unanime ; ceux qui ne ln~ 
c:lonnerent·pas leur fuffrage fe retirerent à la hâte à quelque 
di~ance d!1 chatpl> ci'éleéaon. ~n confeilloit ~ Stanifias dé 
fe mettre a la tete de la pof pohte , & de marcher , fur le 
fb'\':n.P , aux: diffidens , qu'il eût certainement ~aillés en, 
piecr>s; il répondit qu'il ne voulait , ni s~a,tlurei; une cou-· 
ronne ~üX: dépens de la vie de fes fujets, ·ni ma,rquer fon· 
avén.~ment a~ ~r~i:e par l'.effufi,o.n, de ~eur fang; _f entimens, 
hÇro1,que~ qu1 menterent , au rot Standla,s, l'admiration des 
~o;q_llJe~ ~ mai~ qui lui firent perdre la couronne à laquelle· 
il eto!ç ~ppell~ par .le.~ l!bres fuffrages de fes co~tit<?yens. 
~ µe1ne le roi avo1t ete élu , que les Ruffes , reun1s aux: 
~1ffidgn~, ~rriv7~t ~ V;rfovie; la diette fe diffipe ,·le roi 
e~ fo~ce qe fe retu

1
gler a J?a~t?.ick avec une partie de ceux 

~u11~1 fo.nt att~~hes. i.e general ruffe 1 a,p.puyé des armes 

' 
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de l'emp:::reur Charles VI, convoque une nouvelle affem· 
blée à Prague ; l'éleéleur de Saxe y efi: élu roi de Pologne 
fous le nom d'Augufte III. · · 

Pendant que le nouveau monarque fe fait couronner ?t 
Cr.acovie, les Ruffes & les AllemanCls font le fiege de Dant• 
zick , où le roi StanHlas avait choifi une retraite. A cette 
pouvelle il fut queilion ., en France , de porter les plus 
puiffé\ll$ fecours à la ville affiégée; mais l'envoi~ par mer, 
(.l'une nombreufe armée , exigeoit pr~alablemen& des pré.;.. 
paratif's immenfes; il falloit fur-tout ménager l'Angleterre, 
& empêch~r que la jufte ·vengeance que le roi devait tirer 
de l'outrage qu'on lui avait félit en Pologne dans laper-
fonne de fon beau-pere , ne produisît l'embrafement gé~ · 
néral de l'Europe. On fit donc équiper une efcadre f i:r 
l~uelle on emoarqua, quinze cents hommes ; on fe pro .. 
pofoit de faire filer fucceffivement d'autres troupes; les. · 
enne~is ne donnerent pas le temps d'exécuter ces projets. j 
En vain le comte de Pléco , ambaffadeur de France à la :'.: 
c?ur qe ,Copenhague, ufant des pouvoirs qu'il avoit., 
refolu~ , a la tête des quinze cents hommes que portait i; 
11efcadre , de percer à ·travers de l'armée enneinie , & de 
fe jetter dans la place affiégée. Ce jeune homme , dont les 
fentimens magnanimes éto1ent dignes d'une meilleure for .. 
tune , ·écrivit , avant de s'-embarquer , une lettre à un des 
fecrétaires d'état, laquelle finiffoit par ces mots : Je fuis 
sûr que je n'en re11-iendrai pas ; je 'f!OUS· recommande ma 
femme e,. mes en fans ·: il périt dans l'attaque percé de coups 
çomme il l'avoit prévu. Dantzick fe défendit' avec vigueur; 
mais en~n il fal!ut fi.~c~oi;ibe~-. Le roi prévoyant ce !11o~el'!t 
fatal qù1 n'-eto1t pas elo1gne , & f achant que f ~ tete eto1t 
~ife: ~ i;>rix,, f o~'tit fuz:frvem.en~ 'de la ville deuGx 1ours avant 

. . 4 

1 
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. là cap.itulation. Ce prince n'échappa, ~- fes ennemis, qu'à 
travers les plus grand!\ dangers : après des fatigues fans 
nombre' mille détours ' & plufieurs travefiiffemens ' il 
arriva enqn 9.~ns les états du r9Î de Pruffe , où il fut . 
.reçu ~yec ~o.us les honneurs dus à f 011 rang ; & , après 
y avoir paffé quel~ue temps, il revint en France. La 
:m"ifo.n Cl'l\.uu:iche ~ laquelle il n'avoit pas été poffible 
~e ~~i~tenir une. coQ-ipagnie de commerce établie à 
OO:ende t. eut le crédit ~'ô_tet; l~ couronne de Pologne 
au ~eau-pere d.e Louis XV. La France vit fe renou-
vellei: ~e gv.i étoit a.rrivé fous · le regne précédent au 
pnnce de Conti , qui, f oleqineUemen~ élu roi de Pologne ; 

·mais n'ayant ni affez d'argent 1,1i,.<:\es ·forces convenables, 
perc:l,it \t! royaume· que lui offrait un peuple libre ; mais 
l'-empereu.r. paya bien cher , en Italie , f es fuccès en 
A,lle~agne, · · ' · · ·· . · · · · ·· · . 
. ie roi déclare. la guerre à rempereur ; l'Efpagne & 
Je Eoi de Sardaigne s'uniff ent à lui. Les trois puiITances 
avpiept le même but d'•lfîoiblir la. maifon d'Autriche en 
lt~l~e. Le roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel, efpér.oit 
de téµ1~\r le M~lanpis à f es états •· & de changer f on titre 
~tl ~e.lµ~ ~e r.01 de Lombardie ; le roi d'·Efpagne envifa'"'\ 
ge9~t, pour le.s e~fan~ (i~'il a voit eus d'Elifabetli de Parme~ 
<le. plu!! grands etabhff.em~ns que Parme 8ç Pl<J.ifance; la 
fr~r;c~ ne p~roiffoit avoir'.· ~q vue que l'abaüfement de fes 
~qn~_i;nis Bi. le f qccès de fes alliés .; elle tira cependant le 
plu~ ~r~qd avantage de ~ette g1.1erre; l'acquifitiQ,ij de la. 
J..o~ra111e ~n fµt le· fruit. · · · · 

:P'abord, i;>our ôter toute inquiétude aux Anglois & 
~ux 1f9llando1s , le roi fait préfentèf à la cour de Lon~ 
è!~~ ~. ~~ wé4119ir~ ~e griefs C(;>n:re remp.ereur ; }es; 



T R 0 1 s I E M E R A c É. l 0 f 

ÉYÉNEME.NS P,EMARQUABLES foiu L_Ol!IS XV-. 

violences exer-cées , par ce prince & par-. les Ruffes :. 
contre .une nation libre , paruren~ des motifs de guerre 
légitimes a11x Anglois & aux Hollandois. On figna un 
traité de neutralité pour les P;iys-Bas ; la république de 
Venife Qbtint le même avantag~. Pendant eette négocia-
tion , le comte de Belle-Jile entre dans Nanci dn con-
fentement de la duçheffe de Lorraine , & s'y établit avec 
un corps qe troupes, dans la crainte que les ennemis ne fe 
rendiffent maîtres de cette place voifine de la France. . 
. Le roi fe charge feul de la guerre contre l'empereur 
en Allemagne~ &. d'aider le roi de Sardaigne à con-. 
qu~rir le Milanois, tandis que le roi d':Efpagne fe pré-. 
pare à faire la conquête des deux Siciles. Le mar~chal 
de Bervic, à la tête d'une armée françoife , pénetre en 
Allemagne, & le maréchal de Villars déclaré généraliffime 
des armées françoife, ef pagnole & piémontoife, s~empare 
de tout le Milanois. 

Cette année fera à jamais célebre par l'exécution d~ 
projet hardi de déterminer géométriquement la figure de 
la terre , opération importante pour la navigation. Il 
s'agiffoit.de mefurer un degré du méridien fous l'équa-
teur , & un a,utre fous le pôle._ Le cardinal de Fleuri 
& le comte de fv'.Iaurepas , êllors n;liniflres de la marine~ 
~'épargnerent aucune dépenf e pour la réuffite de cette 
entreprife glorieuf e pour leur m1niftere. Ml\1. de la Con-
f:iamin~ , Bouguer, Godin & de Juffieux, afironomes ~. 
<leilinés pour Jr.,ef urer le méridien fous réquatenr, par-
tirent ceue année pour la mer du Sud. MM. de Mau-
pertuis, C14irault , Ca,mus & le Monnier , qui devaient 
aller dan.s le Nord, ayant un voyage nloins long à_ faire , 
p~ ~uittere11~ l~~r pat~ie qu.'i;::n ~7,3~ , &. re'(h1r~nt deux<in~ 
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après ; . les autres furent dix ans abfens; ils firent élever, 
fur les hauteurs de Quito , deux monumens de forme 
pyramidale pour fournir, dans tous les fiecles , un moyen 
facile & sûr de _vérifier leurs opérations. Les premiers 
avoient fait ériger un femblable monument à Torneo, 
du conf entement du roi. de Suede. 
. Nai(fan~e ~e madame ViB:oire de France , le 11 mai. 

1734. 

Tandis que la czarine faifoit la loi aux Polonois; 
rempereur, fon allié ' éprouvait la fupériorité de fes 
t!nnemis. Obligé de tenir fa principale armée fur le Rhin , 
il n'avait pu fermer l'entrée de rempire au~ François. L: i::iaréchal d~ Bervic, feus lequel, le comte de Saxe 
fa1fott fes prem1eres campagnes, apres des marches fa-. 
vantes qui tromperent le prince Eugene, le plus habile 
général de l'empereur, affiégea Philisbourg, le \>oule-
var~ & la clef de l'Allemagne., & força cette ville ~ 
çap1tu\er au bout de fix femaines de tranchée ouverte ; 
le maréchal ne fut pas témoin de ce triomphe •dû à fon 
habileté ; maître de tous les ouvrages avancés, il fe pré'! 
paroit , à donne.r _Paff~ut au corps de la place lorf qu:~l 
fut t~e le I 2. 1u1n d un coup de canon pendant qu 11 
examrnoit de deifus le revers de la tranchée l'effet des 
b~tteries qu'il avoit fait drelfer. Le maréchal de Villars, 
y1étorieux: en Italie, étoit alors au terme de fes jours; 
ce généréd avo.it plus conf ulté fon zele & fon amour 
pour .la glqire que f on âge & fes forces. La chaleur 
~u climat , les. fatig~es d~ ~o.rrs & d'ef prit 1 . infépa~ 

. ~~bles de~ fon8;19ns d ~n genera. d' ~rm~e., détr1üfire~t le 
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tiff u de fes organes ; une défaillance générale ·Je força 
de qi\itter Farmée ; il en r.emet le commandement an mar'"'. 
quis de Coigni le 27 m<ti , & part du camp de Bozzolo 
eour fe rendre à Turin. Cè fut alors qu'il apprit la mort 
au maréchal de Bervic: Cet homm.e, s'écria,-t-il', ~ tou-
jours été heureux. Villars moiliut quelq~!!S jours après à 
Turin, ~ans la même chambre, dit~on, où a était né~ 
quàtre~vingts:..quatre ans auparavant , lorfque fon pere 
(:toit amba1fadeur de France à la co\1r de Sardaigne. L~ 
inort du général n~arrête pas les pr..:>gr~s de l'armée du 
roi; le marquis de Coigni & le comte de Br9glie , le~ 
deux plus anciens lieuten.ans-généraux de. l'armée, par~ 
tagent le corntnandement, & , faits marécha~x dt;: Fr:\nce, 
i-empo,rtel\t deux viaoires ; celle de Parme , le· 29 juin ; 
OÙ les" lmpé.riaux: , C01Utl1andés 

0

par le COIT\tè de 1\1e~CÎ; 
}lerdent \èqf genéral & hui~ IT\ille hommes ; & c~lle· d~ 
GuafraHa , ~e 19 fepte1nbrc , où. les troupes de 1 empe-: 
~eur , après av.oir fait , pendant plufieurs heures , de~ 
prodiges de 'valeur , font fo(cées de f e retirer pr4cipi-. 
tamment au-delà du Pô , d'abandonner leurs morts, leur& 
hleffés & le champ de bataille aux vainqueurs~ ' '· · · 

L'empereur étoit encore plus malheureux' da.ns le 
toyaume · de Napl..::s. L'~nfant dom· Carlos y entre Ile 
29 111ars, à la têtè de l'année efjJagnole ; fans trouver 
aucuqe réfrfl:ance ; il pénefre }ufqu'à la eapitale qui lui. 
ouvre fes portes, reçoit , au no1n du ~oi 1 f on pere , le 
ferment & les hotnmages dGs in.agifi:rat~ de cette viU~ ;_ 
& .. le roi. d'Ef pagne ayant çédé , &'.ce .~rin.c:, les droi;s. 
qu·d avoJt fur le. royaun1e ~e Naples.; ·il. f.tv. fon entree. 
publique dans la capitale, &. fe 111et ·en· pàlfefTio.n de. 
l'~utorit~ fouveraine. Les Impériaux n,'()4n,t ·pà.s ~enir· ~ 

•.. ' • ' ••.. ' ••. ' .... - • ' . .. • • ' .. - . i 
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çampagne, s'étoient retranchés à Bitonto, dans la Pouille• 
les Efpagnols les forçent dans ieurs retranchemens. Maîtr~ 
du royaume de Naples, dom Carlos entreprend la con, 
quête de la Sicile. Les habitans du pays, préférant la 
èlominatiGll efpagnole à celle des Allemands, favorifent 
l'entreprife des premiers,~ les lmpériau:ii:: font trop foibles 
pour s'y oppofe:ç. Ainfi l'empereur perdit deux beaux 
royaumes, pour en avoir voulu proCl:!fer \:IU à l'éleaeur 
de Saxe. , 

Grande émotion à Geneve ; le peuple prend les armes 
contre les magifirats : on remarquoit , depuis quelqùes 
années , une fermentation dans les différens ordres qui 
compofent cette république ; eHe étoit occafionnée par 
C\uelques impoJitions extraordinaires que les magiihats 
s étoien,t crus autorifés d'ordonner pour être employées 
à l'augmentation des fortifications de la vill~. Les citoyens 
prétendoient que cette entreprife attentoit à la liberté du 
peuple qui devoit être conf ulté dans une atfaire de cette 
nature : le goqvernement avoit négligé ces plaintes ~ont 
il ne prévoyoit pas les fuites ; lllais , au mois de mars, 
les fyndics ayant été chargés, par le confeil, de P.rendre 
quelques précautions pour contenir le peuple , il s'a[emble 
en tumulte & demanc\e , à _grands cris , la dépofition des 
magiftrats qui veulent l'affervir. La (édition devient li 

. dangereufe, que, le 6 décembre, le confeil abandonne, 
, au peuple , lE!f fyndics qui lui fçint fuf peéls , & leur dé· 
pofition eft confirmée, le 10 décembre par une affemblée 
générale. Cette cond~fcendançe , de l~ part des magi~-. 
tr.ats ',. c~lme poµr un temps les troubles de la ville ; maI~ 
b1entot il~ (e repouvellent avec une violence pareille <\ 
Ç!!~~ ~oµr µ9us. <lY<>~s ~tÇ t~i;noip,s çes ~nn~es. qe{n~et~~ 
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Ce fut à l'occafion du jugement rendu contre trois habi...: 
tans 9ui avoient contribué â la dépofition des magillrats. 
La republique étoit à la veille de fa defuuétion fi le roi 
n'étoit venu à fon fecours, & n'avoit employé fa mé-
rliation &. f es foins à y rétablir la tranquillité. . ... 

Le dixieme eft établi par édit du premier aotit ; il fut . 
fu22rimé l_e 31décembre1737. . . 

NaHfance de madame Sophie de France le 27 juillet; 
morte en 1782. . . · · 

Un violent incendie éonfume, le i.) décemb.re, le pa ... 
lais des rois d'Ef pagne à Madrid ; les archives de la cou~ 
'tonne furent la proie des flammes. 

171i• 
' Le roi déclare maréchaux de Franèe , le 17 janvier~ 
le duc de Biron , le marquis 9e Puyfegur & le prince de 
Tingri ~ & leur donne rang du 14 JUÎn 1734 , qu'il avoit 
fait cette promotion fans la rendre publique. Il fait auffi 
une grande promotion d'officiers généraux, & toutes les 
dif pofitions pour la campagne pr~chaine. Le maréchal de 
toigni .. efl: nommé général de Parmée d'Allemagne , &. 
celle d'Italie eft connée au maréchal de Noailles. 

Les Anglois & les Hollandois communiquent , à Lon.;,; 
dres & à la Haie, aux minifrres des puiffances belligé-
rantes, un projet de pacification générale qui ne .fut pas 
accepté ~ mais qui fervit de bafe aux négociations qu~ 
eurent lieu à la fin de cette année. 

La campagne s'ouvrit de bonne heurè en Italie. Le roi 
de Sardaigne & le maréchal de Noailles avoient repris 
leur pofte auprès de Guaftalla , & les Allem~ds, fous 
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les ordres du comte de Conigfed , s'étoient _retriirlchês ati 
camp de Sar.henedetto, près de la tour de_ l'Oglio ; le roi 
& le maréchal marchent pour les attaquer dans cette 
pofition. Les. enne?1~s .~ n~ofant pas les attendre , ~bah~ 
don~ent ; avec p~ec1p~~at1on ; . leur . camp ret~anc~e ',. ~e 
replient dans le Seragho ; & prennent pofl:e a Revere . 

. Ui:_e partie de l'a:.n;ée efp~~nole , qui ,~voit. fait _la con: 
quete des deux S1C1les ; n etant pas neceffaire pour re-
êuire les villes de Syracufe & de Meffine , feules retraites 
tles Impériaux en Sicile , & qui fe rendirent dans le cou-
rant de cette année; s'étoit portée en Lombardie fous les 
ordres du duc de Montemard , pour agir de concen avec · 
les François & les Piémontois ; aidés de ce renfort, ils 
po~r~u~ven; les. l~npériaux, les cha!fent iucceffiveme~t de, 
Revere, dAihgha, de Borgoforte, de tous les,env1rpns 
de Mantoue ; & les pouffent j~fques dans., le Trentin ; 
alors le roi de Sar~aigne & le duc de Noailles, maîtres 
de tout le pays ; à l'exception de Mantoue, mettent leur 
armée en quartier de rafraîchiffement dans le haut & dans 
le bas Mantouan. · 

En Allemagne ' le maréchal de Coigni ' après âvoir 
raffemblé fon armée le 30 mai_, fur les bords du Rhint 
1e porte, les premiers jours .de juin, près d€ Mayence; 
il fait exécuter , à la vue du prince Eugene , plufieurs 
fourrages g~cér~,ux qui ne furent pas trouôlés. Toute la 
campagne fe paITa en marches & eh contre;.rr;arches fa. 
vantes. Dans l'état défelpéré où fe trouvaient les affaires 
de l'~mpereur , par les pertes qu'il éprciuvoit en Italie; 
c'étott beau.coup , pour ce prince , que {on gépéràl réduifit 
l~s ~ranço1s à une guerre défenfive au milieu de leurs 

· v1aoues. Charles V 1 payoit bien cher la fàtisfaélion 
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frérile qu'il avoit goûtée dans le Nord, & il reconnut, 
trop tard ; la fagefie du prince Eugene; contre l'~vis du-
quel il av()Ït entrepris cette guefre , croyant n'avoir à 
faire~ en Ftance, qu'à un erifant & à un vieillard~ Trop 
heureux d'accepter les conditions de paix qué lui offroit ia 
France viélorieufe; & connoi1Tant, ·par expérience, la 
lenteur des congrès , il propofa à Louis XV de faire la 
paix fans l'intervention d'aucune puiffance médiatrice. Le 

· roi envoya à Vienne le premier commis des affaires étran.o 
geres du Theil. Le plan de pacification, propofé par les 
Anglois & les Hollandais , étoit agréable à l'empereur; la 
·F~ànce n~ le re1ettoit que ~arce 9u'il .ne préfentoit poi?t 
d'1ndemn1té en faveur du ro1 Stan1Ilas. On trouva l'expe..; 
dient de lui faire céder les duchés de Lorraine & de Bar 
en échange de la fucceffion éventuelle du grand duché de 
'.J'ofcane promife à dom Carlos, mais qui ne devoit plus 

. lui revenir , du moment où-il étoit reconnu toi des deux Si• 
<:iles; alors toutes difficultés fe trouvant heureufement apla.o 
11ies, les préliminaires de la paix furent fignés à VieQne. 

Le pap~ avoit refu,fé des buBe.s , }e 9 février_, à l'infan! 
dom Louis , nomme par le roi d Ef pagne f on per~ , a 
l'archevêché de Tolede; le pape donnoit pour raifon de ce 
refus, que le jeune prince ne portoit pas même l'habit clé• 
rical. Le roi d'Ef pagne. reconnut la régularité de la conduite 
du fouverain pontife ; l'infant reçut les ordres & prit l'habit 
eccléfiafrique ; alors le pape lui accorda , le 9 feptembre ; 
les bulles ae l'archevêclié auquel il était nommé, & le fit 
enfuite cardinal le 19 décembre; la bonne harmonie entre 
les cours de Rome & de Madrid, loin d'être troublée par 
cet événement , reçut au contraire un nouveau degré 
d'accroiffemeyit; il n'en fut pas de même des démêlés qui 
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s'éleverent alors entre l'Efpagne & le Portugal,; ils dégéné.: 
rerent en ru:EEure éclatan~e. . . . 
. Le roi d'Efp~gile a~oit f~it arrêter quelques tlomef..:. 

tiques du marquis de Belmonte, ambaifadeur de Portugal, 
dans l'hôtel même de. l'ambaffadeur ; parce que , non-
feulenient ils avoient enlevé publiquement un meurtrier des 
mains de la juftice' maîs qu'ap~ès rav~it mené comme en 
triomphe chez. l'ambaffad~ur , ils l a voient offert eti f pec..:. 
tacle aux yeux du peuple al.îemblé fous les fenêtres de 
i'hôtel , & l'a voient mis enfuite en liberté. Le roi de Por'" 
tu gal ufant de prétenduès r~eréf ailles, tàit arrêter à Lisbonne 
les gens de l'ambaff adeur d'Ef pagne. Chaque fouverain rap..; 
pelle fon minHhe & 1ui ordonne de partit' fans prendre ton.;. 
gé; on arme de part & d'autre, & il s.'ouvroit une fcenè 
èe çarnage lorfque la m~diation de la .France arrêta cette 
~tincelle qui pouvait produire un grand incendie, & réta..; 
blit la bonne intelligence ent.re les deux rois. . . . . . . 
. Les préliminaires de l:,i paix générale font fignés à Viennè 
le 3 oél:obte ; ils portoient , 1°. que le roi St;:inifias abdi..; 
ciueroit la couronne de.Pologne, confervant néanmoins les 
lionneurs & les titres attachés à cette qualité ; qu'il feroit 

.. mis dès-à .. préfent en poffeiijon du duché de Bar, & qu'il 
pofféderoit celui de.Lorraine àu{li~tôt que le grand duché 
de Tofcan~ fero!t échl,l au du~ François; & qu'après la 
mort du roi Stamilas , les duches de Lorraine & de Bar fe-
roient réunis à la couronne de France. A ces conditions 
l'éleéteu~ de Saxe refroit en poffeffion du tr&ne de Pologne, 
& les alh~s le reconnoil.îoient en qualité de roi; 11°. que le 
grand.duc;:é ~e Tofc.a?e appa,rtiendroit à François, duc d~ 
Lorraine, & a f es h;n.t1;rs apres la mort du grand duc a élu el 
Jean .. Gafton de Medic1s, que toutes les puilfan~es contrac.,; 

tant.Ci 
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-iantes luien g.arantiroientla fucceffion év:entuJle, & qu'en 
.attendant qµe la T of cane lui échût en partage, la France lui . 
feroit une penfion de quatre millions cinq èents mille livres; 
~ 0 

•• que, les royaumes de Na~Jes & de. Sicile app~ien
.dro1ent a dom Carlos , & qu il en fero1t reconnu _x:o1 par 
toutes les parties contraél:antes; 4°. que le roi de S_ardaign\! 
-auroit, â fon choix, le Navarrois & lè Toi:toopois, ou l~ 
Tortonnois & le Vigevanafque; ~ 0• que tous les autres 
états que l'empereur poffédoit en Italie avant la guerre, de 
même .que les ~onqu.êres fait~s e~ Allemagne par les ar~nee~ 
françoiies, lm ~ero1ent r~!btuees '· & que l,~s ~uc.h,~s. de 
Parme & de Pla1fa1J.c2 fero1cnt réunis au doma:1ne impenal; 
6°. que.le roi garantiroit,. à l'empereur, la· p~:?,gmaticjue 
fan Rion concernand'indivifibilité de fes états après fa mort ; 
'lQ· enfin, qu'!l feroit ri:on:uné de~ co~miffaires <le part & 
d'autre pour reg1er les hm1tes de l Aliace & des Pays-Bas~ 
En ~onféqqenêe de ces_ prélin1inaires , la cefTation de~ hofl:i· 
1ités efr pubiiée en Allem~g~e . le 5 novembr~, & en ltali~ 
te 15 ~ · · 

Traité de fubfides conclu à Stockholm. entre la'France 
& la Suede le 2) juin. Le ·roi dom Carlos èft couronn~, 
te 30 du' même mois , roi' de Sicile , .à Palerme , par 
'l'arehevêque de ceice ville.·' · · • · . · · 

17,6 . 

. · . Les _préliminaires de paix, arr~tés entre le roi & l'em-
pereur , réparaient les plus grandes brêches fait~s à la col_l-
ronne d'EiEagne. p~r .~a~ gu·er:r~ de la ~ncc.effion & la paix 
d'Utrecht. Le roi cl Eipagne· n en parodfo1t pas ~eE~naant 
iati1s~;itp; ~. ~e voyoit privé., avec peine, ,dµ·~au:Cl duché 

· r • a1tie. . 

. : : 
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de Tofcane qü'il efpéroit conferver, & des duchés de 
Parme & de Plaifance cédés à l'empereur, mais qui rèvin-
rent à l'Efpaane,en 1749· Le rQÎ de Sardaigne fe plaignoit 
de fon côté que fes fervices n'étoient pas payés par la cef-
fio~ de qu~lgues canton~ du' ~ilan~is, tandis qu'o.n lui 
a voit promis '.la Lombardie enuere, a laquelle fa ma1fon, 

. agrand.ie p~r 'degrés, avoit ~es rlroirs. qu'elle tiroit ?'une 
fille de Philippe li , dont le roi de Sardaigne defcendoit; le 
traité étoit avantageux à la France fans avoir rien d'odieux 
pour l'e1npereur. Si Charles V! perdoit d'un côté les 
royaumes de Naples & de Sicile, il regagnoit de l'autre 
les duché.~ de Parme, de Pla:fan~e & de Tofcane qu'il 
avoit à c~ur de réunir à fa maifon. La France y gagnoit 
une prèiv~'ricé & l'avantage de donner , au beau-pere de 
fon roi ,-ut1 af yle digne de lui. La maifon ·de Lorraine ne 
pouvoit ~tje s'applaudir d'être devenue, par fon pïopre 
agrandiJTement, le nœud de réconciliation . entre deux 
puilfances dont elle a voit été tarit ·de fois fur le· point de 
péveni· la viélime. Non-feulement ces préliminaires auu-
roient au duc de Lorraine. un~ des· plus belles fucceffions 

, de l'E~1ro~.e_; tn~i~ ~.en fav:è.~r.d,e cet éch~nge; l':~pereu: 
d<?nno1t , a. ce pnnce, 1 arch1duç;he:lf~, fa fille ainee , qw 
kn apportott en dot les droits les plüs étendus. ' · · 

Les préliminaires approuvés par les cours de Péterf-
bourg & de Dresde furent portés à la diette générale de 
l'empir-e, q.ui <lonna pouvoir à l'e111pereur, ·le z8 mai, de 
~onclure un t;ajté définitif. au nom du corps germanique; 
1 ~~pagne ~cce~a aux .ar~icles le 1 ') ~vril , le roi des deuic 
S1c1les. le preni1er ~a1 '· & Je roi de Sardaigne le 6 août. 
L'l paix,fe c.onchit a V1;nne le 19 novembre -1738; elle 
fut fignee par le marqu1s de l\-1irep.oix, ambaffadeur :plé-

. . 
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nipotentiaire de France , & par les miniil:res de l'empe-
reur. 11 y eu! quelque différence entre le traité & les pré-
liminain~s. On convint que les traités de Nimegue , de 
V :frphalie , • de ~ ysvick , de Bade & de la quadruple 
alha;1ce f ubhfrero1ent dans leur force , exce_pté dans les 
articles auxquels il efr dérogé par cette pacification ; que 
le roi Stanifias , en abdiquant la couronne de Pologne, en 
confervera non-feulement les titres & les honneurs, mais 
que tous fes biens & ceux de la reine, f on époure, lui fe-
ront refritués; la czarine & le roi de Pologne font parties 
contraétantes dans ce chet: L'empereur àérogeant au pre-
mier article des préliminaires, par lequel le roi Stanil1as ne 
devoit être mi.s en poffeffion âu duché de Lorraine, que 
lorfque le duc de Lorraine jouiroit du ~rand duché ·de 
T cf cane , confentoit que ce prince en fut invefl:i & en 
j'Ouît fur le champ. On expliqua le quatrieme article con-
cernant le roi de Sardaigne; il fut réglé que ce prince poffé-
deroit le Tortonnois, le Navarrois & le fief des Langhes. 

Le roi de France & ! 'empereur garantift-:>ient refpcétive-. 
ment tOUteS }es conditions du traité à l'égard des autrèS 
puiffances qui n'étaient parties . contraS:antes que dans 
quelques chefs feulement, & qui ne garantiffoient que· ces 
articles. C'efr ainfi:, par exe1nple, ~ue les cours de .l\1adrid 
& de Naples ne garantiffoient, à l empereur , que les du-
chés de Parme & de Plaif ance, & au duc de Lorraine , 
que le grand duché de Tofcane. Les cours de Pétersbourg 
& de Dresde ne contraétoient qu'en ce qui regardoit la 
Pologne; & les eng'!:tgemens de la cour de Turin n'étoient 

l 'f: " r • , ,.. re an s qua r2s 1nterets. 
Tell·~ fut l'iffue de cette courte guerre dçnt l'empereur 

n' av oit pas entrevu, fans doute , les fuites furie1tes lorf q11'il . . . H :z. 

. 1 
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l'entreprit. Ce prince reffcntit bien-t.ôt les bons effe~s de fa 
réconciliation avec la France. Le pnnce Eugene éto1t mort 
le 20 avril à l'âge de foixante-treize ans, l'empereur lui de-
vait toute la P,rofpérité de fes ar~~s ; el.le s'~vano,uit avec 
la vie de ce genéral. Les Turcs qu 11 avait vaincus a Peter-
varadin, à Te1nifvar & à Belgrade, reprirent l'afcendant 
fur les Impériaux, & rentrerent, fans _pei~e, dans. toutes 
les conquetes que le prince Eugene avait faites fur eux. La 
Eaix devenoit néceffaire à l'empereur; la France lui offrit 
fa médiation ; le marquis de Villeneuve , ambaffadeur de 
France à la porte ottomane, conclut, enHongrie, en 1739, 
avec le grand viûr , la paix dont la Hongrie & la Bohême 
avaient be!ain. 
· Brouilleries entre la cour de Rome & celle de Naples, à 
l'occafion des enrôlemens forcés qui fe faifoient dans les 
états de l'églife pour les rois d'Efpagne & des deux Siciles; 
ces violences produifirent des émeutes , dans lefquelles les 
enrôleurs f ilrent maltraités. Le roi des deux Siciles ordonne 
au nonce de fortir de fes états; à fes fujets, réfidarrs à 
Rome, de quitter cetie ville & de revenir dans leur pa-
trie , & fait marcher des troupes vers Rome. Le pape 
écarta l'orage, en faifant conduire les coupables à Naples. 
La bonne intelligence ne fut pas cependant rétablie entre 
les d~ux cours: le pape ne reconnut pas dom Carlos en 
qualité de roi des deux Siciles, & ce prince ne fit point 
préfenter !a veille de, S. Pierr,e, f uivant l'uf age , le tribut 
annu;:l ~ n1 la haq?-enee pour l homm~$e de fon royaume ; 
fu~ quoi protefl:at1ons de la part du pape, & contre-prot~f.. 

· tattons de la part du minifi:re de la cour d'Efpagne à la 
çour d'!. Ro~e. Ce différend ne fut terminé qu'en 1738 .. 

Le roi Staru.ilas ,de retour de Pologne, vient en cérémonie 
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à Verfailles , le 7 juin, rendre vifite au roi; ce prince efi: 
reçu avec tous les honneurs dus à la dignité royale. 

Le cardinal de Fleuri fait, dans la chapelle de Verfailles, 
la cérérnonie de préCenter, à la reine, la rofc d'or bénite 
par le pape,. & apportée, de ià part, par l'abbé Lercati , 
commiiTaire apofioiique. . · 

Déclaration du roi, du 30 janvier de cette année, portant 
établi:ffe1nent d'une chainbre de tournelle civile au parle-
ment de Paris pour l'expédition des procès dont le juge- ! 
ment a.voit été retardé pendant les troubles occafionnés par 1 
les affaires de la confiitution. Cette chambre devoit ouvrir . 
fos féance' à la Chandefo~ur ,. & les terminer à la S. Jean. I 
Louis XIV en avoit établi une pareille en i.669. Nous en 
en avons vu créer une autre en i775. · { 

Le roi publie ,. cette année , deux ordonnances cél~bres 
concernant la légiflation; la premiere , du 3 février. , eff 
rédit des tefl:amens' dont l'objet ,. fi1ivant les termes de 
cette loi, efr d'affermir l'autorité des loiic anciennes~ & de 
les ex1?~i9uerd'une .maniere fi .Précife,. q~e l'inc~rtitude ou 
la vanete des maxnnes ne i::>1ent plus deforma1s. tu1..-: ma~ 
tiere toiijours nouvelle d'inquiétude pour les jµges ,, & d'!i! 
procès ruineux pour les juiliciables. . · 

La féconde efr l'ordonnance du 9- avril, concernant fa; 
forme .dans laquelle on doit tenir les regifires de baptê1nes , 
mariac~es, fépultures , ordres facrés & profeffions · rdi-
gieufe~ 1 & les extraits qui doivent en être expédiés P.our.· 
affurer l'état des citovens. 

Création. du duchê-pairie de Fleuri en f:.lve!lr du mar;... 
CJ.UÏS de Péri.gnan ., neveu ~u ca.;di~al· de f leurlr 

Thamas Couli l{aneftde.c.lare roLde Perfe. . ·.. .. . Hi 
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Arrêt du confe!l , par lequel le ro~ fuppri~e la pe.rcep-
tion du dixie1ne a compter du premier Janvier, quoique, 
par la déclaration qui avoit établi cet impôt , il ne dût 
ce!Ter d'être perçu qu'après la publicatioI! de la paix; cé-
rémonie qui ne fut faite qu'au mois de JUÏn 1739. 

Un commifl'aire de l'empereur remet à ceux des rois 
cl 'Efpagne & de Sicile l'aél:e de la ceffion des royaumes 
de Naéles & de Sicile faite par l'empereur au roi dof-1 
Carlos , & reçoit, en échange , la· :r.:nonciation du roi 
<les deux. Siciles aux duchés de Tofcane, de Plaifance 
&. de Parme ; en conféquence de ces ceffions récipro-
ques , le duc de l\1ontemart fait évacuer , aux troupes 
ef pa~noles , les Elaces qu'elles occnpoient encore dans ces 
·ducli~s , & 1.~s fait e1nbar'luer pour l'Efpignc • 

.l'.1ort d'.Alexandre Sigifmond de Neubourg, évêque 
d'Ausbourg , frere de l'életleur Palatin & !on héritier. 
Cet événement donna un nouveau degré d'aél:ivité aux 
coi:tefr,1tions déja f ubfil!antes entre Ie roi de Pruiîe, 
l'êleéteur de Saxe, le duc des Deux-Ponts & le prince 
Pal;itin de Sulsbach, au f ujet de la fuc::effion éventndle 
de l'éleél:eur Palatin aux duchés de B·:rg & de Juiliiers, 
pa[ée provifionri10llernent dans la maifon de Neubourg 
en vertu d'un partage aue cette 1naifon fit en 1609, de 
tout l'héritage du derni~r duc de Cleves avec l'ébéteur 
Clt Brandebourg , fans appeller les autres prétendans à 
cette f ucceffion. En vertu de ce partage , le duché de 
Cleves, les comtés de la ·Marck & de Raveinsberg étoiegt 
refi~s en ~a garde des éiefreuis de Brandebourg , & les 
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duchés de Berg & de Jnil\!e~s en celle des ducs de Neu-
bourg. Les fouv.:rains de Brandebourg & de Neubourg 
voulaient garder ces héritages ; les autres prétendans à ia 
fucceffion du dernier d.ic de Cleves, ioutenoient què ce 
partage n'était quç provifoire jufqu'au jugement de l'em-
pereur & de l'empire. La Franc:!, l'Angl.oterre & la Hol-
lande réunirent leur médiation pour.prévenir l'explofion 
qne cette querelle pouvait occafionner après la mort de 
l'électeur Palatin. 

Le n1arquis de la Galeziere , chargé· des pleins pouvoirs 
du roi & du roi Staniilas , prend poffeffion , au ;tom de 
l=urs n1ajefrés, du duché de Bar & du marquifat de Pont-
à-Monfion, le 8 février, & de toute la Lorraine le 21 mars, 
& reçoit le fennent de fidélité des peuples de cette pro- . 
vine\:!. Le roi de Pologne f e rend à Lunéviile le 3 ·avril , · 
c·~e· un conièil d'état & un confeil des finances pour régir 
fes nouveaux états, & une compagnie de cadets gen1:i1s-
ho1nrnes moitié Lorrains & moitié Polonois. 

l'v1ort du grand maître de Malthe , Antoine-1\-I:i.r.u~~l de· 
Vilhzna, b 20 février; dom Raimond d'Efpu'.g efl: élu 
en fi1 place. 

Difgrace du garde des fceaux: Chauvelin , minifl:re des 
affaires érrangeres ; ii efr exiié à Bour;;;es. Le roi rend 1€s 
!Ceaux au chancelier d'Agueffea'..l. ~vl. Amdot, intendant 
des finances , eft nommé fecrétaire d'état des affaires 
• etrangeres. 

Les états de Conriande , affemblés à 1\1ittau ~ élifent 
grand duc d~ cette province le comte de Biren , g:·211d 
ehambellan de la czarine ; cette éleél:ion efi coniin11ée le 
17 juillet par le roi Augufte. . · · · · 

Jean-Gâfl:on de Médicis, grand duc de Tofcane, meur;. 
H4 
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à Florence le 9 jui11et-, âgé·de foixante-frx ans; événement-
qui donne lieu à l'exécn~ion de l'ar~clc des pr~li1ninai:es ,. 
par lequel la fu~ceffion ev:ntuell,e de ce ~uche .appar~1ent 
au duc François de Lorraine,. epoux de Mane-Therefe· 
cl' Autriche. 

AUffi.-tôt que le grand due eut fërmé' les yeux , le prinre· 
tle Craon fe rend au fénat, & fait prêter ferment au grand) 
d\.lc Fran~ois de Lorraine par les fénateurs de Florence. Le· 
roi efl: déchargé , par. cette mort, du paiement de quatre· 
millrons cinq cents mille· livres qu'il· s'étoit ebligé, par 
les préiiminaires, de payer à ce prince jufqu'à. ce qu'il! 
n;t en puffeffion du· grand duché de T of cane. 

Nai.ffance de ma<larne Marie-Louife de Fran<!e le I')'. 
juillet, reli.gieufe carmélite le premier oélobre 177z. 

· 1·ncendie con:hdérable à \?Hôtel-Dieu de Paris , le 2. aaût~. 
· Lesperes d·:! SaiNt-Lazare célebrercnt,dans Jeur églife a: 

Paris, la- eanonifation de S. Vincent de Paule~ leur ton-· 
dateur , dont le pape avait- fait publier la bul!e- à Rome le· 
15 juirr. Cette bulle trouv.a beaucoup de conttadiffion en, 
Franee ; un arrêt àu parlement' de Paris, du 4· janvier de 
l'année fui vante , en ordonna la fup,preffion comme con-
tenant des maxim.:s ultramontaines E:ontraires aux libertés 
tle l'églife ~allicane r & au': principes reçus- dans le· 
royaume. ' 1ngt ~ures de Pans fignent un a&:e cl'oppo-· 
fition à cette bufle daté du u janvier ; mais le meme· 
ïour il , interv:ir.t .. ~n éll'rêr ~u con.feil ~ar lequel· le roi , 
interpretant l arret du parlement , qu-'11 déclare comme 
iron avenu , permet fim\>reilion & la. publication de cette· 
.hui.le. Le parlement fit , a ee fu.jet , des remontrances qui· 
:refrerent fans effet ; cependant plufieurs autres parlemens 
f;ondam~rent la bulle. 
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Arrê·t du· confoil, d'u 1 ? novembre·,. qui ordonne· Ja. 
fuppreffion d'un ouvrage intitulé : lnjlraElion paflorale de: 
M: l'évêque de La:on ,forl'autorité que fé/'lls-Chrift a•donnée 
à fon Eglifa; Autr.e arrêt du· 17 ,. quit fupprime un écrit 
piortantyour_titre: H_ijloire ~e Ja ConflÏfZt!Ïo!l Unigenitus,. 
par mej/ire Pierre la Fueau., e1:eque de Szfler-0n.. · 

L'ordonnance du roi concernant le faux principal, le-
faux incident, & la reconnoilfance des écritures & figna-
tures en matieres criminelles, & celle concernant les évo-
cations-. & régle1nens de j~1g~s. font: enregHl:rées au parle"""." 
ment le :t 1. décembre. · 

Edit du 19 décembre·, portant" établiffement d\tne> 
loterie royale pour l'extinél:~on des capitaux de rentes <.ionf-
tituées iùr l'hôtel-de•ville de Paris •. 

le roiStaniilas fixa,, cette année, fa réfidence en !:.or~ 
zaine. Les peuples de cette· pro.vince sw tarderent pas· à; 
éprouver,. pour leur non.veau feu~erain , Je même· en-· 
thoufiafme de tendreffe & d?attachemenr- qu:ils a.voient 
marqué pour leurs anciens ducs .. La Lorraine changea· de'. 
fafe ; des maifons royales , des édifices publics, eonfa-

' 'l'h •/ '. 'él d .. res a uman1te, quon. vit s . ever e toutes. parts , y· 
donnerent une vie nouvelle à tous les arts- ; le goût , la. 
magniûcence brillerent dans la. capitale;· Fabondance fa 
iépandit dans l'.::!s ca1npagnes , à. la· fuite de l'induftrie· 
fa:voriféer La Lorraine prit en peu de temps , fous les 
yeux & par les foins de fun· monarq_ue bienfaifant ( c'efü 
le nom, que la. voix publique donna a· Staniflas ·) , un aiP . 
de fplendeur & d'aifance qui e..1tcitoit" à.la fois,. l'envie.~ 
i·adm,irat~on des éttan~ers., · · . 

' 
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Edit du 25 janvier, q?! fuppri'!le toutes les char~~s 
de préfidens au grand conie1l. Le roi ~ccorde, :n~x pre_ll-
.cbns fupprimés-, ks titre, rang & for.ébons de tnattres des 
requêt-:s honoraires, & ordonne, qu'à l'avenir, la charge 
d:! premier préGdent de cette compagnie fera exercé;! par 
un confeill.~r d'état, & celles de préfidens par des maîtres 
des requêtes. · 

La p"orte ottomane reconnoît le prince Ragotzi en qua-
lité d'hofpodar de Hongrie & de Tranfilvanie, à la charge 
d'un tribut annuel de quatre cents mille écus. Ragotzi 
marche en Tranfilvanie à la tête d'une armée que le grand 
feigneur lui a fournie. Il répand un manifeil:e en Hongïie 
& s'y fait des partifans qui paroii.Tent -prêts à favoriièr ion 
entrée dans ce rojilame. La cour d~ Vienne découvr::! les 
p~iccipaux d'entr'eux, les fait arrêter, & l'entreprife <le 
Ragotzi , fur la :P.Iongrie , échoue. 
· Incendie du p~lais à Paris; le corps de batiment dans 
lequel Î<~ chambre des con1ptes tient fes féances fut co11..,. 
fumé par les flammes avec ·la plus grand,e partie des 
chartres & des r<gifrres qu'il conrenoit. Le roi ordonna, 
par une déclaration du 26 avril , à tous les ordres du 
royaume & à tous les particuliers d.:! quelque état ou 
condition qu'ils fufTent , jouiffans de quelques graces ' 
dons & conceffions des rois de France , droits , fiefs ou 
dignités , de repréfenter leurs titres à la chambre des 
çomptes pour être de nouveau inférés dans fes regiftres. 

L~ roi des de_ux Sicile~ épou~e la princeife :Amélie .... 
~aue de Saxe·, fille du rol àe Pologne ; & quelques mois 
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après cette alliance, il infritue, le 3 août , l'ordre de Saint...; 
Janvier dont il fe déclare .grand maîtr\!. Ce prince (e 
fuit r~vêtir folemnelle1nent du cordon de cet ordre par 
l'archevêque de Naples, dans l'églife métropolitaine de 

· 1· cett~ v1 1e . 
. Edit du roi, du mois d'août, portant que, tous lesfujets 

lor.ains du rei de Pologne feront réputés naturels françois. 
Autre édit, du mê1ne mois, portant f uppreilion de cent 
foixante & dix charges d'avocats anx: confoils, & création 
de foixante & dix autresièulement. Troifiemeédit, du mois 
d'oéi:obre, pour la refonte des fou.s de trente deniers, & 
leur réduél:ion à vingt-guatre deniers. · · . 

Le comte de Saint-St.!verin , ambaffadeur de France à 
Stockolm , y conclut, le 10 novembre , avec les minifl:res 
de Suede, un traité d'alliance & d'amitié entre les deux: 
pui!fances, par lequel la France s'obligeoit de payer à. 
}a Suede, pendant dix ans, un fub:fide de guatre-vingts-
dix: mille livres , au moyen duquel la Suede s'engageait 
à ne conclure , pendant cet intervalle, aucun traité avec 
qu~lque pui!fance que ce. fût, fans le confentement de la 
France. · .-

Le traité définitif de paix , entre le roi & l'empereur; 
ne fut figné qu'à la hn de cette année; mais la. bonne 
harmonie étoit rétablie: entre les deux cours depuis l'échange 
des prélinlinaires , & chaque partie contraétante étoit en 
poffeffion des états qui devoient lui êtr~ garantis pa~ le 

' traité. Il s'en falloit bien cependant que l'Europe entiere 
ne jouît des douceurs de la paix; l'empereur & la czarine 
foutenoient une guerre malheureufe contre la porte otto-
mane, tandis que l'Efpagne & la Grande-Bretagne, fans 
avoir ouvertement ·ro1npu enfemhle , exerçaient rdl>efü~ 

. . ~ 

~t'?~) ·-· ._ .. , 
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vement des déprédations plus ruineufes. que les droits 
qu'elles s'entredifputoient n'étoient avantageux. La mé-
diation de la France éteignit, comme on l'a déja dit,. 
nn de ces incendies , & arrêta, pendant plufieurs anné;!s, 
l'aétivité de l'autre. 

L'itnpératrice de Ruffie avoit déclaré la guerre aux 
Turcs quelques mois après la fignature des préliniinaires 
de paix entre le roi & l'empereur ; celui-ci crut devoir 
fontenir fon alliée; il fut battu, le premier oB:obre 1737, 
fur les bords de la riviere de Ti1no~, & les Turcs s'avan-
cerent vers Belgrade, tandis qu'ils Brûlaient la flotte ruffe. 
La mort avoit tnoifTonné le prince Eugene , & les troupes 
impériales , privées de ce chef aufli expérimenté qu'in~ 
trépid~, battues & découragées, fuyaient devant les Ot-
tomans, & s'affoiblifToient tous les jours. Les Turcs affié-
geoient Belgrade au mois ~e fepte1nhre 1739. & la prife. 
~e cette place leur ouvroit: le che1nin iuf qu'à Vienne. Ce 
fut dans ces circonfiaoces critiques que M. de Villeneuve,, 
ambaffadeur de France à la P~rte, 1e rendit en Hongrie,. 
& conclut la paix entre les Allen1ands & les Turcs. Ca 
négociateur avoit même déterminé le grand vifir à re-
n~n~cr à la conquête de Belgrade : la précipiration d~ 
m1mfrre de l'empereur rendit inutife cette difpofition fa-
vorable. Le comte de Neupert confent de céder Bel-
grade à la Porte ;_les prélimïnaires de paix font {i~nés,. 
avec cette condiuon dans le camp des Turcs ,. ô[ les 
.hofiilités. cefTent. Le médiateur françols continue fès bons 
offices , & pour répai:er la faute du miniftre allemand•, 
il, réu'?t à obtenir. ciue les fort.!fications de Belgrade [~ont 
démolies ; le traite efr conclu & .figné. Les Impenaux: 
abandonnent, à la Porte Ottomane , la vilfü de Belgrade·' 
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la Servie & la Valachie. Les Ottomans· f e défi:frent de 
leurs prétentions fur la Hongrie & le bannat de T émif var, 
& confentent que le Danube & la Save fervent, à l'avenir, 
de bornes aux deux empires. La Ruffie , fur laquelle tout 
le poids de la guerre alloit tomber, conclut la paix avec la 
Potte au mois de novembre fuivant; ell;! refritue aux: 
Turcs la ville d'Azoph; mais toutes les conditions hon-
teufes impofées à la Ruffie par le traité de Pm th , furent 
annullées. . · 

. Les démêlés entre l'.4ngleterre & l'Efpagne avoient une 
cl:ite plus ancienne. Par un article du traité d'Utrecht ,_les 
Anglois avoient obtenu le droit de fournir exclufivement 
de negres , le.s colonies ef p::ignoles , moyennant une re-: 
devance de trente-trois piaftres par tête de negre •qu'on 
payait à leur gouvernement; fur cette vente évaluée à 
quatre mille huit cents negres annuellement, les huit cents 
étoient affranchis de la reâevance. Une compagnie, fous 
le nom de compagnie d'Affiento, étoit chargée de faire 
cet aeprovifionnement lucratif : elle avait encore la-
permiffion d'envoyer, chaque année au Mexique, un 
vaiff eau qui ne devait être que du port d~ cinq cents 
tonneaux ; mais dès l'année 1717, il avoit été convenu 
.que ce vai[eau pourroit être de huit cents cinquante ton .. 
neaux. Une patache qui fuivoit le navire de permiffion ; 
fous prétexte de lui fournir les rafraîchiffemens dont il 
avoit befoin , allait & yenoit continuellement ; elle fe 
chargeait , dans les colonies. angloifes , des effets mercan-
tiles qu'elle verfoit dans ce vaHfeau., lequel, par cette 
manœuvre , ne fe déièmplifîoit ·/· amais , fouvent même 
d'autres nav~res fe joignaient à a patache pour remplir 

·le ·vuide du vaHfeau de permiffion. Cette contr@bande 
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faif oit non-feulement tort au gonvernement efpagnol c'ont 
les droits étoient fraudés , mais à toutes les nations ir.té-
reifées dans le commerce qui fe fait des ports d'Efpagne 
au golphe du Mexique. · 
· Après des né~ociations · infruét:ueufes les garde - cl>tes 

efpagnols furent 'autorifés à employer la force pour ré-
primer le monopole des Angloi~. Les ef pagnols fe ven-
~.::rent , fur d ~s particuliers , des torts qui ne devoient 
ètre attribués qu'au minit1.-::re britanniq11e ;· leur~ garde-
éôtes s'emparerent de quelques vaif)eaux inter!opes an-
glois , & dans plufieurs occafio:1s ils ma!traiterent cruel-
leœent les équipages. Les deu:{ nations s'aigrirent ; le roi 
d' Anglet\!rre d2rr.a~~doit r:iifon des vexations , des confif-. 
cations de navires & · des cruautés exercées contre fes 
fujets. On lui répondoit qu'il devait faire ceŒer lui-même' 
les fujets lég!ti1nt:s de plainte qu'on lui portoit inutile-
ment ·depuis long-temps ; les vaHTeaux des deux nations 
qui s'entrechoquoient en Amérique, menaçoient de porter 
la guerre en Europe. 

Les Efpagnols, craignant la ruine de leur commerce, 
tefuferent, aux Anglois , la. liberté de co;Per du bois 
dans la haie de Campeche , & de ramaffer du fel dans 
tifle d~ T or~ugas ; & fans doute ils poufferent trop loin 
leur amrnofite centre les armateurs de la Jamaïque· & des 
autres it1es angloifes , qui ne ceffoient de faire un co~· 
merce frauduleux avec les celons du continent de l'Ame• 
tique efpagnole. Plufieurs négocians anglois préfenterent 
tin détail touchant de leurs pertes & des barbaries qu'ils 
avoient éprouvé~s de la part des Efpagnols : ces récits, 
rendus publics , enflamrnoient le reffentiment de la nation 
qui demandoit la guerre à grands cris; mais il n'eft pas 

1 
1 
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tnoins vrai que les Ang1ois abufoient de Ieu::s droits , & 
ne paroiŒoienr pas fâcllés qu'on leür offrit un prétexte, 
qu'ils chercho~ent, pour attaquer l~s poffeffions e[pagnoles. 

La France interpof a , cette annee , fes bons offices pour 
terminer ces conteftations. On conclut au Pardo, le 14 jan-
vier 1739, une convention par laquelle les deux couronnes 
fe font raifon refpeél:ivement de leurs griefs. Le roi d'Ef-
pagne s'oblig'! de payer , aux Anglois, quatre-vingrs-
quinze mille livres fier!ing d'inde11111ité pour les prifes 
induement faites par les ECpagnols , à condition que les 
Anglois s'ah11:iendroient déformais du commerce inter-
lope; & il f'e réfervoit le pouvoir de fufp:~ndre l'A.lfzento 
des ncgres, dans le.cas où la compagnie ?Je payerait pas, 
au gouvernement efpagnol , foixaàte-huit ·miile livres tter-
ling ducs, par la con1p:'gnie d' Affiento, fur la vente des 
neç;res, ou fur le profit du vaiffcau de la Caroline. · 

La convention portoit encore que, dans fix f<:maines , 
à compter du jour de la ratification , d~ux niinifires plé· 
nipotentiaires fe ~endroient à _Madrid pour régler défi-
nitivement les prétentions des deux couronnes au fujet 
du commerce & de la navigation , ainfi que les limites 
de la Floride & de la Caroline. Cette convention reçut 
l'approbation du parlement britannique après d·~ ~rioleris 
. débâts; mais, dès la mên1e ann.ée, de nouvdles difficultés 
s'éleverent. Les Anglois, au lieu d'exécuter la convention, 
font croifer une forte efcadre fur les cô.tes d'Ef pagne. Les 
-Efpagnols ne payent point l'inde1nnité promife , & con-
tinuent d'arrêt;;r les vaiffeaux 'britanniques qui font le 
commerce interlope avec le continent d:! !'Amérique. Le 
roi d'Anglett>rre· pennet à fes fujets d'ufer de repréfailles 
contre les Efpagnols, &. donne des lettres de marque au:il: 
. . ' 
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armateurs. L'Efpagne en fait de même, & la guerre eft 
déclarée entre les deux nations. 

Sur ces entrefaites la mort de l'empeïeur Charles Vl 
·ayant plongé l'Europe dans une coi:f;ifi?n. générale, cette 
~aire ne fut arrangee que par le traue d Aix-la-Chapelle. 

La direél:ion des poffes de France • qui, d~puis leur éta-
bliffement, étoit entre ks mains de MM. Pa1ot & Rouillé, 
eft confiée, cette année, à MM. Grimold & Titon. 

Le célebre doB:eur Boerhaave meurt à Leide où il étoit 
. profeff eur en médecine. -

Le roi, informé qu'il s'étoit répandu des maladies con..; 
tagieufes dans la Hongrie & dans les provinces voifines, 
prend des précautions pour empêcher toute communica .. 
tion avec les pays atta9_ués de la contagion. · · 
· Lecélebre Tha1nas Couli-Can, devenu roi de Perfe fous 

le nom de Schah-Nadir, marche dans l'Indofran, & aprè.s 
avoir détruit toutes les forces de l'empire Mogol , il fe rend 

. maitre de Delhi, fait prifonnier l'empereur Schah-Mamet 
• au mois de mars, fans qu'une armée mogole , qu'on fait 

. monter il neuf cents mille homn1es, ofe le combattre. Re-
connu empereur des Indes, il s'approErie toutes les richeif~s 
du palais impérial, & le trône de Tamerlan qui paffo.it 

. J?OUr Ul'le merveille du monde par fa prodigieuf e magtll-' 
ficence. Raffafié d'honneurs & de biens, il. rend à l'em-
pere~r la coùr<?nne le mois f uivant , après lui avoir impo!é 
.un tribut de fo1xante & dix millions & s'être fait céder les 
provinces de J'Indoftan , depi1is le fleuve Indus jufqu'aux: 
:fronùeres de Perfe. · 

L~ 
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. ' 
.·· Le roi d·éclate .' le i2. f évri~r , · qu'il a condu le mari~ge 
de madame Mane-Lou1fe-Ehfabeth de France·:avec l'1n~ 
fant .dom Ph~lippe• En conféquence 7 •.le marquis de· Lof.;. 
minas ;. ambaffadeur d'Ef pagne ; fait en cérémonie la 
demande de. cette princeff e." Les articles du mariage font 
fl.gttés ch~z le "èhancelier d' Agueffeau par ce · tnagifirat .j 
les quatre fe~~étaires ~·~tat & le. contrôleur-général , & 
{Jar le marquis de Lof minas ; . ambaffadeur d'Ef pagne1 La 
fignatQi:e 4u contrat & les fiançailles· fe. font le :z.) aoa~ 
.dans Je· cabinet. du roi , & la .. célébration àtt mariage a 
li~~ .d~ns l.a <.'.hapelle du château 'de Verfailles. Le duc 
d'Orléans êpo~fe la princeff e au nôm de dom Philippe ; 
le . cardin'àl; de ·Rohan· 1eur. donne la hénédiélion nup~ 
tiale. :{.e jour fuivant ; madame· infanté ~ffiil:e , à Paris·, 
à la fête donnée .par le marquis dè L9fminas~ Lè 29· elle 
fe trouve ·avec le roi & 'toute la· coùr au feu d'artifice 
que ia ~ille de Pàris civoit·fait-P.repar:er fur le pont neuf.' 
Ce~te;pu.~ç~ffe. part le 30 pour l'Efpagne ; & ; le 12 ijB:obre; 
le duc de Talàr<l la remet dans la ville de Sai~t-Jean'
Pied-de:..Pçirt entre les mâins des officiers charg~s, par, le 
ro~ d'Efpagne:, ;de la recevoir,; · ·. · ·.' · · .· . · · . 
_ · LO\ cour ·qe .France n'avoit pas abandonfié le:projet de 
pacifier la Çor(e par la v.oie- .des .ar_m.es; Quelques va~{~ 
featix qui; l'année précédente;, portoient .deux bataillo1is 
d~s Cl=!tte .. ifle. battus · p:ir. la tempete , ~étoient .·venus fe 
brifer .f µr la; CQ~e. · Quattê cents foldats avec ·leurs offi-
ciers ;. éçJt~p~s· au n.aufr11ge & toinbés dans. l~ ·mains 
de ceu,x qu'ils: v~nolenf alf'-eivir ., a voient été e~tiéremcnt 
dépouillés; le chagrin qüe -le çomte de Boiffieux reffentit .de 

. ~et év~µ.;;ment malheureùx ~· nâta Ja,mort; dont· la: foibleffe 
<le [~ F~nfi~tution 1e menaçoic depuis long-temps. On lui 

Jr, Partie• · · · 1 

,. 
' 
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donna pour f ucceffeur le. màrqùfs de Maillebois , qui fut 
bien-tôt. après maréchal de France. . . ·. 
. Ce général fait attaqµer _les C9rfes le 3 JUUi fur-les 
hauteurs de 1 aco1no .& ae Bigorno , & les force de mettre 
bas les armes , tandis que des détachemens de f es troupes 
foumettent la province 'de Balagna & les piéves de V ard(s, 
Serra Alleffandri & Campoloro. · · · · · ·. · ·. · . · 
· .. TC:ut le ~ays fe troùvant pacifié en trois femaines, le 
roarquis de tflaillebois l;it publier un· amnifiie générale 1 
à la faveuP de ·laquelle .les ptincipaux chefs des Corfes 
vinrent le trouver , · & obtinrent ~a permiffion de f ortir 
de. l'iile. · 

. La tranquillité paroiffoit rétablie parn1i ces inf u1aires , & 
la cou~ de, ·F~ance en ;é!oit fi. ~~rf uadé~ que le r«:>i créa, 
. au mois d aout, un reg1ment d'tnfantene fous le nom· de 
iloyal-Corfe ; mais, au mois de feptembre; la province de 
Balagna avoit déja repris les annes. . . · . · .· : . 

La perte d'un bâtiment chargé de v~vres & de ttjünitions, 
pris à la hauteur de Porta-Vecchio ; par la frégat·~ du roi 
}a Léger-e, découràgea bien-'-tÔt les· piéves eonfé~érées; 
elles fe foumettent de nouve:i.u au marquis de Villemur; 
q~i co!,1!rn~ridoit ·alors .dans l'i~e; & qui crut l'âvOir· p~ci• 
fiee. C et~1t un feu qui ~ouvoit fous la cendre , . & qui fe 
ralluma b1en-t&t. · . · . , . :. . · · : '. . : : : · · 

La France retira les troupes qu~eile e~tretefioit eri Corfe 
ior(que la guerre de 1740 défola l'Europe; èes ihfulaires · 
s'affermirent alors dans llamour de la liberté ·& dans .la 
haine qu;ils portoient aux. Génois , leurs .anciens maîtres. 
Ceux-ci poff édoient encore , en Corfe, la ville de Bafria ; 
mais loin de pouvoir conquérir l'ifle, Gênes-, accablée par 
les Autrichiens; eût été rÇdui!e à l'efdavagefarisles efforts 
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hêrolqtièS dé queiques ~ uris de fes côncitôyens, & les 
fecours de. la France : . les relations. qui s'établirent alors 
ent're la France & la ville ële Gênes i concoururent , fans 
aoute , à l'aff~iffement des Corfes; . .. . . · . . · 
.· Ils n'en fentirent l~s effets que darts i~ fuite : au milie1l 
des calamités de l'Eùrope , ces inf ulaires jôuirent de leur 
liberté ; elle eût été , peut.'..êtr~ , affermie pamii e_ùx , s'ils 
~voient jo~nt à la féroce intrép!dité qui fii~oit leur i:araç:.;. 
tere ' ce concours de volontés. a un. feul objet ' cette ega..;. 
lité de fentimeris , fans lefqueh; une nation ile f~uroit rien 
entreprendre cle grand~ ' . . . . ' . . . 1 . . • • . • ' . 

. . · Le tlemon de fa dif corde âgitoit t:é>iis les Corf es ; la ~l-é..;; 
{ence .·du pêril les rêuniff oit èoritre les GénoiS ; les haines _ 
parti2ulieres cédaient alors à. la hâirte générale ; mais à 
peiJ?e · !e <1atfger éto~t paff~ que le~ diff enfloris do~e~iqUes 
af!"a1l101ent la république avec.plus:de foreur q_u: na:vo1ent 
fait les guerres etrangeres. Les ·Corfes s'affaffino1ent les uns 
les autres aurnoindr_emécontenterilertt; des prêtres q~i n'en 
a voient qùe le nl:>Iri ' ' alloient ·quelquefois ; en. fartant dê 
l'églife.,: arquebufer leur5 confrères ou leuci concitoyens. ·. 
, Au milieu de cette anarchje , .qui meriàçoit dè fiûre d~ 
là Corfe:un vafte déféh, les Corfes. avoieni: déféré l~ 
conimanden1ent à Gaffci~io ' liomrrie. célebre par fa vàleu~ 
éd~iré,e ~- fes :Ve~tus ,focia!;s; Déja êe ch~f? ~uffi in~tuit 
qu'1ntrép1d~ ' avoir reuffi a etabhr un gouverne~ent ré-
~ulier . the~ ~n pe~ple. en1!-eini d;e, tout ce qu~ fèntoit · ~~ 
contrainte ; il avo1t forme des tnbu.naux de .Jufl:ke qw 
réprin;ioi~nt !es. ~eu,rtres &·les l?rigaiidai;s·;, il_-'avoit râ[_;, 
fembl~. & d1fc1phne quelques troupes reglees ;- ;lorfqu.1t 
fut affàffirté en 173~; on,ne manqua pas.d'accufer d~_te 
~eurtr~ les Génois , qui ot,urent ptobablement

1
· nulle part 

a çe çnme. '.! 
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La paix , entre 1e roi & l'empire ;· efl: publiée à Paris 
le preinier juin. . . • .. . . · . . · . · 

La czarine çélebre à Petersbotirg le mariage de la prin• 
ceffe Anne de Me.ckelbourg , ·fa' niece , avec· le prince 
Antoine-Ulric de B.evem; ces .deux époux fembloient 
defrinés à f uc:céder à la czarine ; leur bonheur· n'eut qu'un 
éclat paffager. . 

L'uoiverfité de Paris , dans une afîemblée tenue le l I 
mai , forme une conclufion ~ par laquelle révoquant l'appel 
qu'elle avoit interjetté , en 1718, de la conffitution uni;_ 
genitus , elle déclare fe foumettre à .. cette bulfo d'ef prit & 
de cœur. Le Jyndit & plufieurs .autres. membres de la fà-
culté des, arts av oient fait fignifiet-, ce même jour, une 
oppofition à cette décifion; toppofiüon fut déclarée nulle 
& f upprimée par arrêt du confe~l, . du ·14. du inême mois.·· . 
. Le roi Staniflas, ayant-; par une ordonnance du 17 fep-

tembre , autorifé tous les offiders des maréchaufîées de 
France à capturer les gens fufpeéls dans les villes de }a: 
Lorr~i'1e:; ië roi accora~, par une ordonnance femblable ;-
la même. faculté aux ,officiers des maréchaufîées de Lor.;,; 
raine dàns:i~.viiies de France. . , .· ... 

Traité de commetce & d~ navigation conclu à Ver_; 
failles entre le .roi & le!' états généraux , par lequelil eil; 
accorqé aux fuJets dès Ptovinces-Unies les mêmes droits, 
libertés _{k exemptions dont jouifîent les f ujets du roi dans 
les yorts & . rades de .France ., ~fans payer de plus· forts 
droits' que les François eu.x-.men;ies , pour le.: <::onimerce 
du ~evant eJ1 Fra?ce ; fe~p!ablei; avantages ·font ac-
tordes aux:. François dans les: ports. & rades ·de: Hol .. 
lande. Ce_ trai,té , · àc;tqmpag~é :d.u tarif des droits qui .de-
;voient être perç·us & revê.N.c4e:· letfrè_s·patentes; fut . ~n"" 



' 

T R 0 1 S. I E M ~ R A c E. I 3 3 

ÉP"ÉNEMENS REllJAR~ UARLES fou_s LOUIS XY• 

regifl:ré au parleme.nt de Paris <i;u mois de feptembre 1741. 
Rien de plus l'roere que çes tr<;tités à maintenir la bonne 
intelligence parmi les peuple.s ; pourquoi faut-il que les 
befoins réciproques , ·qui devroient les unir, c9ntribuent 
fi {ouvev.t .à les divifer ? Si les ·hoin.mes apportoient dan·s 
le commerce la bonne foi néèefl'aire, il fer.viroitJans doute 
qe char de triomphe à l.a paix' & toutes les nations f eroietJ,t 
amies & heureufes. · · · · · · · · · · · 

' . . . . . . 
. 174q~· . . , ~ - . . 

Le· pape Clément XII meurt à Rome le 6 février à 
l'âge de quatte-vingt-fept ans ; le cardinal Profper Lam-
bertini lui f uccede. le 17- août , & prend le nom, de l3e-
noît XIV •. •""' . . . ' .. t 

Grand. hiver,· pend,an.t. lequel la difette fut. extrême ; 
la réco!te ceEendant ne fut pas endommagée. . . . 

L,e roi d.e Pruff e , Frédér:ic.,Gu,ifr.aume , meurt à Pofl:dam 
le 3 I mai: ; f on fils ainé ,, le prince c~;\r~e.s ... F rédéric lui fu"-
ce<le fous le nom, de Frédéric Il. ·· · . Le roi, pour exciter· l'é~Ul~tio,n des·artifres , o_rdonrte au 
direéleur-général des b~timens de faire expofèrl 1~. çritique 
du. pu,hlic, dans une des· falies· du. louvre ,_les 9u,vra&e!: de 
pe111tui:e & de fculpture compofés cha~ue an~ee par les 
membreS de·} 'académie de peinture & de fculptùr.e. Cette 
expofttion.efifaite porir la premie~e. fo_is le 22 aoüt. )ufqu'aµ. 
1 S feptembre ; elle a li~u aUJo.urd'hui tous les deux i!ps. . . ·· 
. La czarine Anne -.Juann~qa meurt à. Petersbourg le 
27.oélobre a.près. avoir faitrecqnnoître,. pour fo.n fucceffeur 
au 'trône~· fon petit-fils le prince Jean de Brunfvick-Be-
v.em, qu~ .. ne .régna qu'un an fous la régen~e :du que & 
~le l.a qucheffe de Bevem, Ce jeune princefut arrêté l'année· - . 1 . . l 
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f uivante par les or,..dres de la princeffe E}ifabeth"."Petr?nna, 
sui monta fur le trone de Ru~e le 16 decembre 174t. Cet 
evénement arrivé pendant. que l'Europe , a,rmée par mille 
~ntérêts divers,déchiroit l'héritage ~el' em,pereur Char le~ VI, ne fit pref que point de f enfation. . ' . . ; . . . ... .. . . ' 

L'empereur Charles VI ayoit rendu la paix à fes vaftes 
états ; ·l'Allemagne cemmenço~t ~ refpirer ; c.e' prince· fe 
dif p_of oit à ren<!re la firi de f on ·regne auffi tranqui!le & 
àuffi heureufe pour fes peuples , que les commencemens 
en avoient été agités & malheureux ' lorfqu~une violente 
colique·l'emporta le 2.0 oB:obre ~'l40, dal\S la c~nquan~t}· 
Çinquieme année de fon âpe. · · · · ·· · ' • · ' · · · ; · 
_· Ce prin;::è pouvoit ef peret ële. vivre qffei loqg-t~mps 
pour affurer l'indivifibilité de· fa, f ucceffion à Ia fille ainée; 
il efpéroi~ que le ~uc .François de Lorraine, f~n gendre; 
lui donnerait des petits-fils dont· renaîtroit fa race· prête 
à s'éteindre, & fur la têi:e defqûels il tranfmettr~it la cou-
*onne ~~férial~ depuis fi lo11g-temps annexée .a ~a maifo~; 
çette ef perance , comme Ut;l fil fecret, condu1fo1t }a. poli-
tjqq~. L'aae qui ordonnoit l"mdivifibilité. futur-e ·de fes 
~tâts , âppellé prag~atiqlie fanêl:iori ~ avoit été garanti par r éleaeur de Saxe, époux d'une de fes nieces , & qu;iI a voit 
.plac5 f u~ Je. t~~rie de Polqgne , par la Ruffie , par l'Angle-
te.rre, la Hollande, 1e Dan1:1emarçk, & enfi,n parh1 France. 
L eP.1J>ere~r r7gardoit. Ies clifpofitions de la _pra.g1n;itique 
~q~°1e ce~a1~es & 1nattaquabl.es •. L~ prince . Eugen<:: en 
a.vQ_tt 1ugé chfferemment, ~orfqu'il dit a Charles VI., quel-
HQe te.n:-ps avant fa mo~t., que; pour faire exécuter paifi-
-~lément' ~ p~ag~atique,, i~ fal\oit ayoir deux. cents mille 
foklats & point de garantie. .. · · · · · · · · · 
· . ~u~-ttit, après h1 ~é;>rt de l'empe~eur, l'~rchid~cheffe 
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Marie-Thérefe, grande duch~lf e de T of cane, efr reconnue 
jouverainc de tous les états de l::i. maifon d'Autriche par 
les grands & par les corps de magiftrature. Le 12 no-
vembre , les député~ des états de la haute & balfe Au-
triche lui prêtent ferment de fidélité. Le m~me jour., cette 
princelfe alfQcie le grand duc, fon époux, au gouverne-
~ent de f es royaumes par qn ~éte enregiitré dans tous les 
tribunaux de l'Autriche. · 
· L'~leél:eur de B;\viere avoit chargé le comte de Peroufe 2 
fon mîniO:re ~ Vienne, de protefter eubliquement contre 
la prife de poffe$o.n de l'ar,cbiduchelfe .. Cet aél:e avoit eu 
lieu le 3 novembre. L 'éleél:eur obfervoit dans fa protefl:a-
tion , que la ren9nciation faite. par Péleétrice , fon époufe , 
ne pouvcit p~s empêcher qu'il ne fh valoir les droits 
q;'il a~oit de fon, chef~- \a fu_ccefiîon des ét.ats de la maifon 
d Autriche en yertu d.1,1 tefiament de F·erd1nand Ier, dont 
Albert V, duc de B.ayi~re , a;vojt époufé la fille ainée , 
laquell~ étoit f ub{Çituée par ce tefr.ament 2 pour f uccéder 
aux: royaumes de H,ongi:ie & de Bohême , felon lui , au 
défaut d'Jzp_irs mâles, & fel~n le fy.fi:~me. d,e l.a c_our de 
Vienne , au. défaut d'hoirs légitimes_. · 

Le roi Ç.'t:Cp!.\gne, Philippe V ,,en q~alité d'héritier &de 
repréfe;1tant la branche d'Autriche efpag11ole, fait au{ij. fa 
prot.efiation pour la conferva.tion de fes droits-:1 & f pé-
cialement fur la. grand.e m,a.îtrife de .l'ord.re de la Toifon 
d'Or , appart~nante au ro~ · d'Ef pagne , comm~ héritier des 
antiens ducs de Bourgoane , fondateurs de .cet ordre.· · 

. Le, roi de Prulfe dédaignant de faire des protefiations & 
d'avoir un procès par écdt pour le fouti.en des droits·qu'il 
prétendoit avoir fur la Siléfie, inarche dans cette province 
~u 1n.ilieu de c\éç~ll\bre;. m,iJ.Î~, ay~nt qùe d'>{ ent;i.mer les 

. .. 4 
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hofrilités, il fait propofer ~ Marie-Théréfe d'abandonner 
cette province à la tpuronne de Prufie , à cette conditfon : 
il lui offrait fon crédit & fes armes av~c un· f~cours de cinq 
millions de nos livres ~ pour lui affurer tout le re~e de la 
fucceffiori de fon pere , & p(>ur "donner l'enipir~ à fon 
~poux. Là reine de Hongr~e, en accèptant ces offres, àffer~· 
miffoit à'un feul çoup fa puiifance , mais I.e fang de tant 
d'empereurs qui cou_l9it dans les veines· de cette prince[è 
ne lui liiiffa pas l'idée de concourir voloritairement au dé,-
membrement du patrimoine d.e fes peres ; elle refuf~ · 
Ç'achecar~· par une foib~efi'e' l'appui du plus. ~ntreprenant 
de fes ennemis.· · · · · · · · 
· Cependant les embarras fe · multiplient : les rois de 
Pologne & de Sardaigne réclanient-1eurs droits; les prince~. 
de l'empire refufen~ a·e reconnaître Jeff uffrage ékékiral de 
:Bohême 'enfre les mains d'une 'princeffe. On contefie ·à l.a 
.reine de Bohême jufqu'au droit œ·t~anfme~tre à fon époux 
fon fuffrage .à la diette gu'on foutiènt ne pouvoir être exercé 
que par le pofièffeur ~u titre 'qui le donne: P·refque· toutes 
les puiffances qui avoient ·garanti la pragmatÎCfUe s'em; 
pre~ent npn-f~ul_ement de l'enfrein~re, mais. qe réclamer 
ouverte'ment coiltre les difpofitions qu'elle contient; ~a pré-
~iétion du pririce Eugene îe réali.fe. · · · 

La. F~ance ne fe déclar<;>it ·pas ~ncore ; le cardinal de 
fleuri reten? par la pragmatique f anél:iori , authentique-
n:ent .garantie ~par le roi , fe voyant d'ailleurs à la v~ille 
<lavoir, avecl Angleterre, une guerre inévitab}:e l)our les · 
intérêts, de 1.'Efpagne , redoutoit avec raiion '; ûne guei:re 
<l_e. terre qui ne pouvoit qu'aff<;>ihlir les opératio_ns· ma-
:tltin1es. · · · · · · 

. L'invafion de l~ Siléti~ , par l~ roi de Pruf.fe, n'avait 
·, 
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point été concert~~ avec ~a France, àinfi qu'on Je crut 
àlors. 1'ous l~s i:nem,oires contempora~n~ ra::poi:ent ce 
pr~p~s qu~ le ro~ de Pruffe , fur. le po1~t de p~rur pour 
la Silefie ~ tint, d1t-on , au marquis de Beauveau, envoyé 
de Fran~e à Berlin: Je vais ,je crois' jou_~r. t(Otre i~U; 1 fi les 
as me vrennent, nous partagerons. Çe qui prouve que ce 
prince , dont la pénétraf;on égaloit le courage , n'éto.it pas 
àlfuré de. l'atlifl:ance de la France , niai~ q'u'il pré,~oyoit sue l'enchaînement des ÇÏrconfran~,~ ne pè~inettoÎt J.'~S ~ 
a ce royaume , de refter neutre a.q riiUieu de 1 embrafoment 
de l'Eurppe. · · · · · - · .. -
· · Louis XV pouvait prétendrè à la fucceŒon de Char~ 
les VI , à. d1auffi 1ufres titres que les .autres concurrens ; il 
dcfcend9it, en droite lignè, de' la branëhe ainée d'Autriche , 
par lafemme. de·Louis XIII, & par celle de Louis XIV; 
mais il convenait mieux à fa dignitè de paraître d_ans cette' 
querelle· mémorable en qualité 'd'arbitre & de proteÇteur 
qu'en· ce}\e de prétendant , i.l pouvait décider· de. èette 
fucceffion .de concert av:ec la moitié de l'Europe ; tandis 
que s'il en eût~réclamé une partie, il auroit eu à co1nbattrè 
}iEurope en~iere , jaloufe de l'agrandilfemei:it de l<)..Pranc~-

On fai(oit valoir, à la cour , l'ancienne rivalité entre les 
maifons de Bourbon & d'Autriche ; la prépondérance 
de cette derniere, à la diminution de laquellè Henri IV-, 
Louis XIII & Louis XIV .avoient travail\é fuccefilvemerit~ 
Pour }>i;quer l'amour-t?ropre du cardinal, qui paroiJioit 
éfoigné âe fe mêler de la gùerre d'·Allemagne en toute. 
autre qualité qu'en celle d'a.rb!tre & de pacificateur , o!l 
<Jifoit, .on r~pétoit: Le cardinal de 'ftichelie1t. ahaiffe l'a. 
ma~fon d'Autriche , le cardinal de Fleuri en fora, s'il fi. 
peut, une r.oùvelle .·La rédamation perfonnelle d.~ l'éleB:zu,r 
de Baviere énèrvoit , difoit-on , toute la: f'?rce de la prag:"'.· 

. . : - . . . 
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hofrilités, il fait propofer ~ Marie-Thér.éfe d'abandonner 
cette province à la cpuronne de Prufîe , à cette condition : 
il lui offroit fon crédit &. fes armes av~c un· f~cours de cinq 
millions de nos livres , pour lui ail'urer tout le r~fte de la 

· f ucceffio~· de f on pèré , · & p(>ur "donn~r l'enipir~ ~ f on, 
~poux. La reine de Hongr~e , en accëptant ces. o:ffrè~, affer.:. 
miffoit d'un f eur çoup fa puiffance ' mais ~e fang de tant 
~·empe~~urs qui c?uJ9it d~s les ':eines · ~e ~ette princef1:è 
ne lm ladfa pas l'idée de concourir volonta1remt>nt au de,~ 
inembre~ent du patrimoine d_e (es pere~ ; elle refuf(f · 
Ç'achetar, par ùne foiblefte , l'aµpui du plus. ~ntreprenan~ 
de fes ennemis. · · · · · · · · · 

·. Cependant les et?harr~s fe · multiplient .: les rQÎ~ de 
Pologne & de Sardaigne reclanient·1eurs droits; les pnnce~. 
de l'empire refufent Cle reconnoître l/f uffrage élt::étbral de 
Bohême ~ entrè les mains d'.une :-princeff e. On conte!l:e. à 1.a 
reine de Bohême jufqu'au droit œ· t~anfme,tre à f on ~poux 
fon fuffrage _à la diette ~u'on foutient rie po.uvoir 'êcre e~ercé 
que par le poffeffeur ~u titre 'qni le donne: P-tefque· toutes 
les puifi'ance's qui av oient . garanti la pragtnatique s'!.em; 
preffent '_n~n-f~ul_ement ~ l'enfrein~re, mais. qe réclamer 
ouv:er~einent contre les difi=!ofitions qu'elle contient; ~a pré-
~iélion du pririce Eugene fe réalife. · · · · · 
. La France ne fe déclaroit -pas ~ncore ; le cardinal de 

fleuri· rèt~nu par la pragmatique fanélion·, authentique-
ment garantie ·par le roi, fe v0yant d'ailleurs ·à la veille 
<l'avoir~ aveèl'A.ngleterre, une guerre iriévitabJe pour1es · 
intérêts de l'Efpagne , redoutoit avec raifon · ," une guei:re 
<l.e. terré ·qui ne pouvait qu'a~~ihlir les opératio_n~- ma- . 
'.Çlt1n1es. · · · · · · · 

. L'în-vafion de 1~ Silé~ , :par lll v0 i de Prufi'e , n'avoit 
' 
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point ét.é concert~~ av:ec ~a France, ~infi qu'on Je crut 
alors. 1 ous les 1?effi:otres . contemporain~ ra::po~ent ce 
pr~p?s qu~ le ro! de Pru~e , fur. lé poi~t de p~rtir pour 
la S1lefie :, tint, dit-on , au marquis de Beauveail , envoyé 
de Fran~e à Berlin: Je vais, je crois, jo11;er. 'f!<?tre 1~1:': ~fi les 
as me -viennent, nou.,. partagerons. Çe qui prouve que ce 
princ~ , do?t la pénétrai;on égaloit le courage , n'ép?.it pas 
àffure de· l affifl:ance de la France , mais qu'il prevoyoit 
9ue l'enchaînetnent des ~~rconfl:an~p. ne pe~mettoit F~s ~ 
a ce royaume , de refter neutre a,q riillieu de l einbraf ement 
~P~r9p~ . . . . . .... 
· · Louis XV pouvoit prétendre à la fuccellion de Char~ 
les VI, à d"auffi JUftes titres que les.autres concurrens; il 
defcendpit, en qroitc lignè, de' la branëhe ainée d'A~1triche., 
par la,. femme. de· Louis XIII , & par celle de Louis XIV ; 
tn~is il convenoit mieux à fa dign1tè de paraître d.ans cette 
querelle· mémorable en qualité 'd'arbitre & <le prote{l:eur 
qu'en·:cel\e de prétendant , il pouvoit décider· de cette 
fucceffion .de concert av:ec la moitié de ï·EuropP.; tandis 
que s'il en eût;.réclamé une partie, il auroit eu à co1nbattrè 
liEurore en~iere , jaloufe de l'agranàiiTemet;it de l~.Franc~. 

On fai(oit valoir , à la cour , l'ancienne rivalité entre les 
maifons de Bourbon & d'Autriche ; la prépondérant:~ 
de cette derniere , à la diminution de laquell.~ Henri IV '· 
Louis XIII & Louis XIV .avoient travaillé fucce«lvement. 
Pour-piquer l'amour-propre du cardinal, qui paroiJioit 
éloigné de· fe mêler. de la gtterre d'Allemagne en toute 
autre qualité qu~~n celle d'a,rbitre & de pacificateur , on 
difcit, ;on r~pétoit: Le cardinal de Richelie1t . abaiffa l'a. 
maijon d'Autriche , le cardinal de Fleztri en fora, s'il fi. 
peut, ztne r.ouvelle _.La rédamation perfonnelle d~ l'élcaeu,r 
de Baviere énèrvoit , difoit-on , toute ki: f<?rce 4e la prag'."".· . . . .. . , . . 
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ma.tique fanéèi~n, & annulloit les ga;ranties de çette piece 
devenue caduqne ; il ne s'agiffoit pas d'ailleurs de dé"'! 
pouiller la reine de Hongrie de ~ous f e~ états , mais de 
lui ôter une partie ~e cette f prce redoutabl_e qui mettoit 
la maifon d'Autriche en · ét~t d'a~ervi:r un JOUr l'Europe. 
L'opération qui affuro~t )'équilibre & le repos de cette 

. b~lle partie du m.ond~; devÇ>it ~tre pr9mpçe ~· f on effet 
infaillible. Une apnée auxili~ire de France , ]Ointe aux 
troupes de l'éleaeuiu9e Bavie~e qu'on pçiuvo_it faire éli~e 
empereur, devoit s~e~parer aifeqlent de l'Aumc&e, tandis 
qrie le roi de' Pruffe taifoit une d'.verfion en Siléfie , & 
que les r()is d'Ef pagne &. d,e Sardaigne ~ttaquoient 3 ·à. la 
.fois~ l~ é~ts autrich~ens en Italie .. On aff uroit qu'il étoit 
impofiihle qu'en n1oins ~e fix mois une paix glorieufe ne 
fuccédât à tant d~efl'or.ts combinés. Fleuri avoit la gloire 
9.'effeélu.er rapidement ce que Henri IV, +.ouïs Xlll & 
.Louis XIV n'avoient pu que commencer ;, & , p.our combl~ 
de félicité, le cardinal po\J.voit jouir. ge fon triomphe. En 
conféquence , le comte de Belle-Jfle , q1,1,i fut bientôt ma-
~échal_ de France, efi ~pmlllé ambaffa~eur plénipotentiaire 
a la diette de Francfort , tenue pour l'eleéli91;1 d'u.n empe~ 
reur ' & auprès de tous les princes de l'empire. ' . . 
.. Tandis que~Ie comte de Belle-lfie négo.cioit à Francfort, 

au caQJp du ro~ de Pruffe , & à D.reti:le, pour conc.erter. 
ces vafi:es pro1ets don.t le concours de tant de pnnces 

. (embloit affurer l'infaillible fuccès , la guerre s'étGit dé-
c!arée entre -l'Angl

1
e,,terre &. l'!Efpagne. La mer en fu~ 

.d abord le feul dieatre. Les corfai.res des deux nations 
voloient e~ Europè , en Afie , ·e,n ~rQériqu~ , attaquant 

- tous les vadfeaux marchan~s ' ~ ruinant rec1proquem:nt k: commerce pour lequel 11.s combattoient ; on en vint 
bientôt à. ~es h~i~lités. l>lu~ ~.~urt_i:ieres._ D~s l~ mo.i~ ~ 
' 

\ 
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décembre de l'année précédente, l'amiral Ver.non avoit 
enlevé au~ Efpagnols la ville de Porto-~dlo ,' entre'pôt de 
tous les tr~f ors du nouveau monde:, & apres avoir rafé 
cette pl<!ce, il s'~toit ouvert un chemin pour faire, à main 
arm~e , · le commerce autref~is cla,nqe$.n , qµi avoit été lÎ! 
fujet de 1~ iqpture,' ,. ·· ·- · _, · : : · · · · · · · .. 
· La France , clont la marine ét9it foible , ~e ~ trouvoit 
pas en ~tat de. qéclarer la guerre _à l'.<\.ngl~terre -~ à peine 
ceP,eD~!lnt ~pprit7on ~ à Paris., que Porto-Bellq ~toit atta-
que. ; qu'on, n'h~fitël pas à donner, aux Efpagnols, tous . 
les fecours . qui 'pouvoiént fe· concilier avec la paix qui 
fubfifl:oit alors entre la France & la G:rande-Bretagnè. ·Le 
marG{uis d'Antin , viçe-aa;iiral , part de Brefr avec une 
~otte de vingt-deu" yaiffeaQX dè lig~e ; ell.e ~e. joignit~ 
en Amérique, aµx fo.rces èf pagnole.s , &: ferv1t utilement a 
protéger.leurs yaiffeaux & leur~ côt;es. Les. loix des natio~ 
ne p~~ettoiént pas aux Anglais d'attaquer le pavill.on de 
France., tandis qu'ils ·entretenaient un ~mbatiad:!ùr à ~aris ~ 
~que la. b_gn,ne h~mo~ie paro~J;foi\ f uhfi~er ~~re les. geux 
nations. ·. - . . . . . ' . . • 
' L'acèQmmo.demeqf des différends cr:1i fubiiflQientclepuis 
1137 en1;re le~ cours de Rome~ '.de T:urin, efl: conclu ·au: 
~ois de· fept~mbre. Le pap~ d_éclare ie rQi d. e Sardaigne: 
yicaire~général & ·Jlerpétuel des fiefs pofséd~s par lê_ 

· faint• fiege. dans le Piémont,, & J~.i:oi de Sa~daig~e pay~ 
au. pape· u1:1e re,de,vance a!1n1,1.elle de deu.x c~hc;.es d or, ~~ 
pn~ de nµ}le ecùs · ropia1n ÇhaGurt. , . · .. · , . · . · . 

• • - ~ • • ' • 1 ... ~ , ·: - • . . • • • .• . t 

. at/A,.' : 
~--· 
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Emmanuel Pinta. , Portugais , efi: élu gr~~d· ma,ître de 
Malthè le I 1 janvîer. · · · 
.. Le roi de P-ruife entre en Siléfie à la fin de l'année pré": 
cédente, prend poffeffion de 1a ville de Breflau au· mois 
de février~ il s'empai:e d~ ·]a ville de Br~eg après un fiege 
d: fix: jours ,. ~ g~gne , en perfon,ne , la oataille de Mor ... ~ 
v1tz fur les Au_tnduens, commandes par le comte de Neu-
pert; l'armée autrichienne·· ayant été contraint: d'ahan: ·· 
donn~r cette p~ovin~e , • pour·. [eco~rir les. autres · états de 
la reine de Hongrie , le ro~ · de ~ruife y regne fans 
réfifl:ance. .. . . 

·Marie-Thérefe, preifée pat; le roi de Pruffè ; menacée 
par l'éleB:eur ~e Baviere, qui, en exppfant fes droits, 
l'ar éc~it, à t9US les princ"es de l'Euro~e, fe pr~paroit à les· 
f outcntr , par les arn.1es ; · abandonnee par l éleéteur de, 
Saxe, qui devoit,. à l'empereur Charles VI, ·}e trQne. de. 
Pologne, redôutant le ror·de Sardaigne, qui faifoit va• 
loir, f.1r 1.~ 1\'.lila.nois , .des .droits qui n'étpient pas fans, 
vraifèmblance ; comptant :peu fur la Ruffie, à· laquelle la, 
Suede venoit de déclarer la guerre , imploroit le fecours 
d~ Ja France, de fEfpagne', de r~ngl.eterre & de la 
Hollande. · · ·.· · · .· ·· · 

Cette princeife repréfentoit , à tous lës foüverains; que 
fe~ droits ~toient ceu~ de la na~re , confir.~és par ~ne 
101 ~uthent1que açc~ptee par la, d1ette de l'emp.nie , & ga-
rantie par les principales cours de 11Europe ;.. rn~s l"élec-
teur de Baviere foutenoit, de fon côté , que les ancêfrès. 
de la reine n'étoient que : d.es ufufruitiers qui n'avoiertt 
ioui ~u~à ch,arge de réver.fion à fa branche J & qui n'avoi.eo1' 
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pu difpof er ; e·n faveur de Marie-Thérefe , d>un bien dont 
la propriété ne. leur ae.partenoit pas ; . il ajou-toit . qu' ~n 
vertu du teframent de Ferdinand Jer , · cette propriété lui 
étoit dévolue par la mort de Charles VI, fans hoiri; 
mâles. Les cours de France & d'Efpagn'e, ébranlées par 
les r~clam.atio.ns de l' éle8:eur qui , fa~f ant écrouler la pt~g
manque par fes fondemens ; f emblott annuler les garanties 
de cet aae·, font encore déterminées par la re<::onnoif-
fance des fervices que le pere ·de. ce prince avoit rendus. 
aux deux couronnes pendant la guerre de la fucceffion-; 
& dont il-étoit jufte de lui accorder.: le prix. · · . ·. · • ... :. 

Les deux cours concluent; le ,.g mai , avec l'éleaeur ; 
µne alliance offenfive & défenfive ; à laquelle accedent 
les rois de ]lruffe, de Pologne.Jk.:de Sardaigne. Le roi 
s'ohligesit,. par ce traité, non•.feulement d'.entretenir , en 
;Allemagne , une armée de qtiat'ante · mille hommes qni 
fe cornbineroit avec celle de. l'éleél:eur de Baviere, mais 
d'envoyer Qne .feconde armée de quarante mille homm~s 
en Veftp.hlillie, pour contenir; les éleéleu:s de Ha!1<?vre·:, 
de Treve~·, de Mayence, & les Hollando1s; le traite :par• 

· ticu1ier ., avec le· roi de Pruffe , :efr figné le ~-juin; Le 
roi. ·garantiffoit ~ ·à la. cour . de Berlin , la poff etlion ·de !la 
.baffe Sjléfi~., . & s'oblio/eoit à· donner, à l'éleéteur,·-de 
lJavierë ;: Jes· f ecours neceffaires pour le mettre en étàt 
de. fi).ire valoir. fes. préten.tjons; fur ... la .. ··fucçeffion~,autri
-chienne ;.:l~ roi-de Pruffe prome.tto1t, de fon coté) ~ 
donner fa. voix à l'éle8:eur de Baviere pour. ·l:élever. fur 
Je trône de l'empire ,. & les puiffancey:contr.aétantes. ga-
.rantiff~! ·nt ,ref peftivement ia. Siléfie. au· roi de. Pn~«e. , & . 
la Boheme a 1 éleaeur d~ B~v1e.re. · . · .· ·· .· . ~ . .. . . , .. . .· 

•• , Vne ëU1îl~-:.~e. quarante mjll~. hommes paffe'le.Rhm. 
. .... . 



1. HISTOIRE DE Fl' ... ANCF.,· 41 

EVÉNEMENS REM..lRQUABLES fous LOUIS XY. 
-~ ·.:· . - ._. . - .· - .. . . '.;; . ;· _·,_ . ~ ~: .. 

• 1 • - • • 

au Fort-Louis fous les ordres du miiréch:il dê Belle){fiè. 
Quoique ce gén~ral ~~t. ?ccu~é. al.oi:s ~ux fo~~ons _îm..;.. 
port.antes de i: ne~oc1;1t,ion qui devo!t ~le"."er 1 ele~e~r d~ 
Bav1ere au trone 1mpenal. · Elle avo1t ordre de fe 101ndre 
aux trottpes bavaroi{es <:ommahdées par l'éleél:eut qui ve-
noit d'être dedaré lieutenant-général du roi . C:le France 
en Allemagne. Une autre armée françoife âe quarante 
mille hommes pafi"e la Meuf e ' cômmandée' par le ma-
réchal de Maillebois , & fe porte à Ofnabruck ; prête à 
tomber fur l' éleél:orat d'Hanovre, au premi~r motivem~nt 
du roi d'Angleterre; cette armée produifit l'effet (Ju'on en 
attendoit. . . . . · , , · 
· - Georges II , lié avec la· reine de Hongrté p~r le _traité 
d'Hanovre , étoit à· 1a tête · ae trente mifle Hanovriens ; 
Hefi"ois ou Danois. Il ·fut obligé d'abàndonner tette prin-
ceffe malgré cette armée levée pour elle ~ & de figner un 
traité. de neut~alité->: par lequel ~l promet'. d7 '. Jl~. donner" 
aucun feco?rs a la:re1~e ·de Hongne; de ne pt>tht s'oppofer 
aux. opérations du rot de Pruff e , & à celles de- l'éleél:eut 
de" Bav!ere & de fes alliés;, Le roi ·a•Angle!erre •s'engage 
meme a ne pas traverfer · l eletteur de ffav1ere. daris fon 
életl:ion à l'empjre. Le roi promet, de fon côté; qu'il ne 
fera fait aucun dommae;e aux habitans de l'éleél:oi'at dè 

. H~ovre ~ d~s frontierès ~uq~el l'armée ~anÇoife fe.~iendr~ 
tou1ours elo1gnée :de trois heues au moins , & qu'il em..:. 
ploiera {es bons offices pour faire auffi retiret les troupes 
pn1~ennes, commai:dées par le prince d'Anhalt. . · 

L eleaeur de BavJere ·, fort de tant de .urs • entre 
pref que fa~s .réfifiance ~an,s l '.A;utriche, tandis ~r!· la reinè 
ôe Ho_ngne fe fouteno1t a peine contre .le ro1 de Pi:uff e~ 
L'éleaeur fe rend maître de Patîaui ville· ~périale qui 
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appartient à fori ·évèqué, & qui fépare la haute Autriche de 
la Baviere. L'armée françoife le joint aux environs de cette 
ville; il marëheaveceJJeàLintz& s'en empare. Un détache-
ment dé foij année occupe la ville d'Ens ; de-là il envoie 
des partis juf qu'aux portes de Vienne , <JUÏ font èraindre 
à cette capitale de fe voir bientôt affiégee. Vienne, mal 
fortifiée ; pouvoit à peine réfifter; ceux qui connoiffoient les 
affaires croyoient voir, à la fuite de la prife de Vienne, 
le chemin ·fermé ·aux Hongrois. La reine Marie-Thérefe , 
~bligée, d~ capituler d_ans. ,Prés.bourg to?tes _les préten-
tions reglees ; & la paix retabhe dans 1 en1p1re & dans 
l'Europe. . . . · · · · · · · · 
. Déj~ la reine': craignant les fuites d'un fiege, a voit ~itté 
fa capitale ; · -rettrée à Presbourg, elle y ail"emble les etats 
de Hongrie. Cette princetîe paroît au milieu de· l'affem-
hlée ,. tenànt; :dans f es bra-s, fon 6ls ainé ptefqu'au berceau; 
elle tient, aux états, ce difcours: Abandonnée de mes amis, 
perficutée-par mes ennemi.$ , atr aquée par ma propre famille~ 

.. qui devroit me défendre ; je n •ai de ·reffource qu.e. dans votre 
· fidélité , . 'tians .. 11otre courage:& dans ma confiance; je mt:u 

·entre .flos mtrin.r• la fille & le fils dè vos rois , qui attentknt 
de vous .leur .folut. Les Palatins .. , · atttridris , s'écri.erent 
.comme de concert~ Mourons\·s'il le faut, pour noue roi, 
Marie-Thérefe. · ·. • . · · · · · · · · · · : ·: · · ·' · 

Tan dis que Marie-Thérefe fe jettoit dans. lés bras des 
Hongrois fi f év érement traités par f on pete & par f es 
ayewc , tandis que cette princefie , alors enceinte ~ éèri-
voit à· la ,9.J:Jchelîe de Lorraine, fa belle-mer:!: J•ïgnO'ie 
s'il me reftera une viUe pour faire mes couc!tes , les Ftan'-
~ois & les Bavarrois, aux. portes de Vienne, faifoient 
fommer le comt~ de .Kevenhll.ller de rendre cette èâpitale > 
où l'al:larme s'étoit répandue. 

/ 
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. L'Europe étoit perfuadêe· que c~tte ·ville ·alloit être 
affiégée. On difoic que ]a guerre .d'invafion: a fes loix 
particulieres , qu'elle devient malhtureufe ·à la longue 
toutes les fois qu'elle n'efr pas terminée avec rapidité , 
que le ·fort de là capitale décide ordinairement •de celui 
des provinces , que Vienne , irrégulierement fortifiée , 
n'étoit fufcèptible que. à'une réfifrance médiocre; mais 
d'un autre côté la .fituation de Vienne , ftir le Danube, 
fleuve large &. profond ; rendoit feule le f uccès du fiege 
douteux, & {~ l.ongueur .donnoit l..! temps aux Autricµiens 
& aux. Hongrois de r.ev~nir de leur terreür. La tour de 
Vienne avoit raffemblé toutes les forces autour. de. ·cette 
~apitale pour la couvrir~ .~.li~ avoit mêm~ retiré d.e S11éfi.e 
l'.µ-mée aux ()rdres du.comte de Neupert, qui: feule :pou.!. 
voit arrêter .les progrès du roi. de Pruffe: \L'é1e8:eur de 
Baviere n'avoit pas tait .tous .les préparatifs ·i1.1dif penffthles 
pour entreprendre un fiege ,de· tette importance, il n'étoit 
p~urvu ni du l?r?~ canon ni :des mun!tions . nêçeffaires 
pour cette . exped1t1on; eyifin il pouvo1t entrer" 1dans la 
politique de la France, d'affoiblir la maifon. d'A1,1t.riche, 

. m~~s non. pas de la dépouiller entiéreinent-.; .·pour ~donner 
. à .}:éle&eµr 4e Baviere, avec;:J~ trône impérial·., toute Ja 

fu_cceflion. de Charles. Vt ,Q.µoi-qu'il en. ·foit ,, l'.éleéteur , 
apr~ a_voir reÇ·:i , ~ L~ntz ~ l~ ferm

1
ent de .fidél~té .. èles. é~ats 

cl Autriche.~ f at1sfa1t d av.oir, clonne le change a la :cout de 
. . .Vienne, fait paffer le Da.nuhe à fes troupes & .marche èil 

.B<?hê~e,., ·après avoir laiO~, à. Lintz , dix;;inille hommes 

.(ot1s les ord~s: du marquis d~. Ségur , po'ur. prot«ger i<1: 
haµte Auirkhe ·dont .on s,'étoit,.emparé. · •· · :' , : ~ '· .. 

.. . . l.i'armée· fr~nçoife. & · bayaroife arrive ~ux énvir.ons :de 
Pr.agl!e le. i ~ novembre,, ~·~le :i.6, cette place eftiemE?ttée~ 

· · · · .· :· ·d'alfaut 5 
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d'affaut, fans· que le ·grand duc de Tofcane, à la tête 
d'une armée de trente mille hommes , puiffe rien entre .. 
prendre pour fa défërife~ Dans le même temps le roi de 
Pruiîe fe rendoit maître de la Moravie, province fituée 
entre la Silélie & la Bohême. Ainfi Marie-Thérefe paroif-
foit accablée de tous côtés; d~ja fon compétiteur avoit 
été cou"ronné archiduc d'Autriche à Lintz; il venoit de 
prendre la couronne de Bohênie à Prague, & le moment 
n'étoit pas éloigné où ce prince, heureux jufque:..là, devoit 
recevoir celle él'empereur à Francfort, fous le. nom· de 
Charles VII. · · 
· L'Efpagne fe préparoit à faire· une diverfion en Italie.: 
Cette puiff ance envoie-, dans les mois de novembre & de 
décembre, plufieurs corps d.e troupes dans cette prefqu'ifle, 
fous les ordres du duc de Montemar; elles débarquent f uc..i. 
ceffivement f urles côtes de Tofcane, dans les J>Orts appellés 
Dégli·Préfidii. Le grand.duc, dont le pays efi ouver.t, fe 
voit· forcé de leur livrer le paffage dans· ta Tofcane, &' 
d'être neutre dans la caufe de fa femme & de fes enfans.: 
Le duc de Modene .f e déclara· neutre auffi; il en fut _de . 
même du pape, fur les ~erres du~uel l'armée. efpagnole de· 
voit paif er pour pénétrer en Lombardie. De nouvelles 
trou·pes arrivent d'Efpagne· par la ~ie de Gê~es. Cette 
répul;>liqu~ embra1;fe encore la~neutraht~, & l~s la1ffe_ paffer 
fur f on territoire. V ers· le me me temps le. roi de Naples 
était forcé lui.;.même de refier neutre, quoiqu'il s'agît dans 
cette ,guerre des intérêts de fon pere & de fun frere , con~ 
fondus avec les fiens; mais de tous ces potentats neutres.en 
apparence, nul rie l'étoit en effet. · · ·, ·. · · · · . . · 

•· Le roi de Sardaigne étoit allié de la France & de PEf~ 
,pagne; .Ce prince revendiq~oit le Milanois ;_-JI .:a.voit é~~ 

JY. Part: . K 
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f es prétentions dans fes manifeftes , & f es troupes étoient 
. prêtes à lês fou tenir ; mais à peine les Ef pagnols avoient fait 

paffer des armée~ ~ans les pays ~ontefiés , qu:il .reconnu~ 
l'erreur de fa pohuque; & ,, craignant de · voir ce ~uche 
fous les loix de la maif on de Bourbqn , dont il redoutoit le 
voifinage & l'aggrandiffem. en~, il change t?ut-à-çou~ ~e 
parti, & conclud, avec la. reine de Hongrie, un traite, 
par lequel , fans renoncer à fes droits fur la. Lombardie , il 
s'unit avec elle contre la france & l'Efpagne ; c'étoit un 
iraité entre deux ennemis qu! , fans fe réconcilier , s'un.if~ 
foient enfe1nble pour repouiîer un troifieme. Auffi-tôt que 
le traité efr figné, il jo~nt fes troupes à celles de la reine' de 
Jlongrie, & s'empare du duché de Modene. . .. 
. La guerre n'étoit pas déclarée entre.la France~ !'Angle~ 
terre, ~ais tQUt annonçoit qu'elle étoit inévl~able. Vne divi-
fion de la flotte angloife, en fiatiort à la Jamaïque, f e trou"'.' 
vant ·dans les parages de S~int~Domingue , feignant 4!' 
prendre les.François pour des Efpag11qls, attaqua; ·a~ tl10ÏS 
de janvier , ~yec fix vaiffeaux de .,ligne , une divifion de 
l'efca<lre du marquis d'Antin , commandée par le chevalier 
d'Epitiai , & compofée de quatre vaiffeaux. L'efcadre a~
glq~fe, malgré la. double f upériorité du nombre & de la 
force d~s bâtimens , fut obligée de fe retirer après avoirfait 
des excufes au ·commandant f rançois, & imputé fon aggref-
f.on à une méprife. Démâtés & en· défordre, les A~gl~is du-
rent l~ur (alut à.la modération du miniilere de Francê,qui ~ 
{e flattant encore de n'être pas obligé de rompre avec l'An~ 
gle~erre , ~voit. prefcrit la plus grande circonf p~éti9n da:R~ 
fes 1nil:i-uéhons données au commandant franço1s. . · _ ·· ; 
· Au !Dois d'a~&t, le~ vai~eaux: le Bor~e, commandé par le 

chevalier.de .Ça1lus ;.1 EguzOon., par; le-comte de. Pardaill~t 
··- . \ 
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& la frégate la Flore furent af(aillis à l'entréè du détroit de 
Gibraltar pa.r quatre :vaiiîeaux; de guerre; ~çis & ;unefré· 
gate; ceux-èi '·quoique c~nq contre-~rois ,_.11.e pur~nt _enµ1_11ei: 
fefcac1re du roi, & fe retll"~i:e11t apres trp1s hiures.d\m com-
bat inutile. · · .. · · .. ·. . . . • . . . . · · ... : 

·Les Anglois· s'effayoient J.infi contre. 4. F.r;in,ç~ ; .déja ils 
adoptoient cette p~litique, plus ~ti\e que.plori}!U;fe,. de fair~ 
la guefre fans la declarer. C;s d1ff~rens evéneit!.ens fc;>rcent 
le roi a:.ordOJJner, par.une:<leclaration pu 19. a.out ,Ja levée 
du , dixieme de tous les ~iéns du r<;>yaulll~ '· -~ ÇO!Jlpter du 
pre1nier oaohre jùiqu'au rétabliffement .d~: le!. paj~ .. -Cet 
impôtfl:lt fupprimé par.édit.du :z.4 Qlai 1.749 ,.-mai~·Je~·de~ 
fols porir livres de ëe di,.ieme, jmpofés le premier Janv~~ 
1746 ,Jiirent prorogés: }ufqu>au ,pr~tl)ier- janyier ,1770, .& 
~.nJecon~ édit jui.~u'au premier: juillèt ~71P.• : .. : .··. · · . · . 
'.<·Le'~l ;avril ,le rot: col'lclud, avec le ~01. d~. ~u~~~ ,. µ'1 
t~~it~. de· ·commerce & de navigari..oµ ,_.par. Jes~l -il'.~ 
aiçordé', aux fujets refpeé\ifs,d.es d.eµx_m~flijrq\le~ ~ans.les: 
états :éciproques ;Jesim.êmes~oits_ & pr~'vil#ge.s qa~.c~' 
dOn~ 1auiffent le~rs ptopresfu1e.ts.. · ·. ; · : : • · . · . . ·. . ; 

,_I,;es états de Courlande.~ affe~bl~s à Mittau:le ~7-j~t 
élifent pour leur duc· le. prince Lou1!j Erfleft_j\eJ.lruofV:Ick-
Bevern, oncle du czar~ au;lieu,du .duc:de ijiren.., exi~ par. 
le gouvernement de. Ruili~.-Le prince de, Bevern··.c\evoit 
cette dig~ité a la prot~~io~ du ~uc de B~vern, fo11 ~rs:r~ ., 
;&lors régent de Ruffie µl Ja, perçlit auffi~tot: q!.le'le ,_çredit de 
fon frere s'évanouit. ·· · ··' - :· · . · 
· La reine de Sardaigne Elif abeth· Thérefe de Lorraine ; 
fœur du grand duc de 'T11~<;~~ '·~eurt en couches à Tu~in 
le 3 juillet' atirès avoir oonnele }OUr au duc de Chablais~ 
elle étoit la trÔifieme femme c;l;u, ro.i de Sarda_!gnfl. 

. ~~ 
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' · Le m~rquis de Fénélon ,_:ambaffadeur de France à: la 
Haye , déclare aux: états•généraux: , le I 5 novembre, que 
l'intention du roi, en fecourant l' éleél:eur de Baviere, n'étoit 
point ~~accroître ~ 1puiif~nce·~ & qu'il ~·a d:autre objet que 
le f out1en de fes allies & 1 avantage de 1 empire. . . . • ·. ' 
: ·Révolution de Ruffie. La princ-effe Elifaheth-Petronria, 
fille du czar Pierre Jer. ,' accotnpagnée feulement par fept 

· grenadiers_ du ~égi~e!lt des Ga~âes dont elle étoit affurée , 
· fe tranfporte, a m1nu1t , le 6 decembre 7 aux cafernes de ce 
iégimêrit ; cette princeife expofe , en peu de mots , aux 
gardes affecnblés, fes droits.àl~mpire, & les malheurs pré~ 
fens' de i' étai:·; les détermine à.embraff er f on parti: efcortée 
par eux; elle.fait arrêter, dans le cours de la nuit , 1e jeune 
ezCtr ;-tè'dbC:&la du cheffe de Brunfvick-Bevern , les.corn.tes 
de M:~nick & · d'Ofi:erman , . & qu~lques au?'e~ -fei~nm~rs.: 
Elifabeth Petronna eft recpnnue ;le. lendemain 1mp:eratt1ce 
de Ru(lie ~· fans àvoir fait répandre une goutte de fang. Le 
~rië'aar·~ conduit, avec.itoute [~:famille; dans fes états 
ê~Allemagne ;'•les comtes d'Ofterman ,& de Munick font 
renfermés dans la citadelle;d~.Petersbourg, & enfuite relé ... 
gués en. Sibérie~·~: · . · · , •· · · · · ·, · · · .'. . . ·· . 
-:Zaitl-:Effendi, ambafiadeur ~ela Porte auprès du roi; 

arrive à ·Paris. le 16. d~cern~re; ·il {ait f?n entrée publique 
d~ns cette ca~tale le 71anv1er , & reçoit fa prerniere au-
dience du·ro1 Je 11. . . · . . · · • -; , .. · · . 
: Mort:d~Ùlrique--Eléonor,, reine: . .de Sûede ,: à Stockolm· 

le 3 décembfe, . · · · . ·. : . ' . . ' ·, . 
. . 

. ' . ' "' .. 
( 

·I 
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1741 •. 

. Cette année voit changer la face de l'Europe. La reine· de, 
Hon~rie, à la veille de perdre tous fes états , donne la loi.' 
d~ns l'empire. L'éleéleur de Baviere ne femble 1nonter a~ 
faite des grandeurs que pour to1nher de plus haut; fes dé-:· 
faftrès font auffi rapides que fes progrès· a voient été éton-
nans. L'envieufe méchanceté attribua aux minifl:res & aux· 
généraux de France des revers amenés impêrieufement par' 
de~, concours de circonfiances malheureµies. L'empereur; 
cree par la France, inca~able d'aucun effort pour. fa propre 
défenfe , efi chaiîé trois fois de fes états héréditaires. Le roi-
de Sardaigne fi1r lequel la France & l'Efpagne comptoient' 
pour fa~re une diverliqn utile dans le Milanois , avoit pris 
f ubitement _le parti de la reine de ·Hongrie. Ce prince qui ',-. 
ouvre & .qu~ ferme, à fon gré , les portes de l'~talie du côté \. 
desAlpes,non~feulement confervala Lqmbard1e auxAutri· ~ 
chiens~ mais il leur •rendit encore le fervïce inappréciablt 
d'occùper quarante mille Efpagnois & autant de Françeis au· 
pied des Alpes, fe con fumant en efforts auffi vains qu'ils au-
roiènt. été efficaces ailleurs, tani:lis que la reine de Hongrie , 
tranquille fur le fort de f es provinces d'Italie , portoit en 
Allemagne la. plus gr;uide partie des forces qu'elle auroit 
été obligée d'employe~ clilns I.e Milanois & dans la Tofcane. 
· . En.AJ.lemagne même viciffitude. Le roi de Pruffe, pre-. 
mier agreff eur de la reine de Hongrie , abandonne f es alliés 
& fait.fa paix. particullerè avec cette e:rinceffe, auifi-tôt que 
fon in~éret par~iculier. eft à c.ouvert. L'éleéteur ~~Saxe fuit 
lemêmeexe1nple,·&, t<;>_ut le,J?,?id~ pela guerre tombe ~ur la 
France., qui fans aucun interet direél: daJJs la çontefl:at1on, 
qµ~ ,t~ooit !'E~n>pe ~n ~iri~s , ne c~inba,ttoiK q;' ~n _qualit~. 
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d'auxiliaire. Les généraux françois firent fans doute des 
fautes; les hommes en font Couvent , & on les exagéra peut-
êtrê; mais qu,an~lHs n'en auroient point fait, .la Fra~ç; aba~· 
donnée tout-a-coup par teus fes alliés~ pouvo1t-elle prevalo1r 
au fond de l'Allemagne contre l'Autriche, i'Angleterre & la 
Hollande réunies? Les François éprouverent eri Bohême 
ce que les Autrichiens ont plufieurs fois éprouvé en France~ 
que le fuccès d'une invafion eft extrêmetnent rare; tous ces 
faits demandent quelque développement. · 
- Pendant que l'éleaeur de Baviere recevoit le ferment de 

fidélité des états de Bohême, la.France travailloit à mettrè 
(ur fa tête la couronne impériale. Le maréchal de B.e lle-Hle ~ 
miniftre plénipotentiaire de France à la diette d'él_eélion, 
(ait fon ehttée. publique à Francfort.le, i8 janvier,· & le 24 
l'éleaeur de Baviere efl: élu roi des Romains. Ce prince 

_ arrive à Francfort le 31 ~ eft proclamé empereur fous le 
nom de Charle~ Vil, couronné le IZ février par l'éleél:etit 
Çe Cologne , f on frère , aùqüel celqi dé Mayence cédà- cet 
honneur.· · .· · · · · 
- Marie-Thére(e f outenue par (a fer~eté , par l'argent dè 

· f An~l~terre , ~e la, ~oll~nde & a& Venife , mais ftir:-tou~ 
par 1 ar~eur defe[p~ree de [es troupes rafi'em?h~es dan~ fes 
va!l:es etats , fa1fo1t face a tous fes ennemis. Le pnncè 
Charles de ~orr~ine , frere du grand duc , à la tête de 
trente.;.cinq mille.hommes, étoitdans le cœurde la Bohême, 
<lont les habitans fe déclaroient ën faveur de la reine dè 
Hongrie. Ce prin<:e faifoit , avec friC:cès , une guerre défen~ 
µve contré les ~n;iée~ françoife & bava_roife , âifperfées f~r 
une furface trop etendue & ~;op, peu pourvues'de ca:valerie 
pour conferver la. co·mmun1cat1on de tous les pofres. Le 
~mte dè Kev~nhuiler, général autrichien , fe pr~fentoit 
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dans la haute Autriche , à la tête de vingt mille hommes, 
après avoir conquis toute la Baviere dégarnie de troupes~ 
Le ccmte ·de Ségur & le lieutenant général bavarois Mi· 
nuzi couvraient cette province avec un corps de troupes 
de dix mille hotnmes ; divifton trop foible your tenir la 
campa~ne devant les Autrichien~. Le généra . français eft 
contraint de f e renfermer dans L1ntz, place qui ne pouvoit 
pas foutenir un long fiege. Cette ville efr bientôt inveflie 
par le grand duc qui venoit de joindre l'armée autrichienne. 
Le comte de Ségur , après la plus rigoureufe réfifl:ance ~ 
remet la ville de Lintz par capitulation ; il en fort avec les 
honneurs de la guerre, fous la condition de ne point fervir 
d'un an c9ntre la reine de Hongrie. La perte de Lintz en-
traîne celfe de la haute Autriche & de la Baviere, où le 
colonel Stein~ pénetre par le T~r'!l., La ~ille de ~unich. (e 
rend au parttfan Mentz.el, fwvt a peine de cinq mille \ 
hommes. Ce barbare pilla non-feulement l~ palais du fou- ~ 
verain & l~s maifons âes particuliers , mais il exerça dans 
cette ville infortunée, des cruautés inouïes ; ainfi, tandis que 
l'empereur Charles VII acquéroit des états par la valeur des 
François, il perdoit les·fiens par la foibleffe de fes troupes, 
& par l'incapacité de fes généraux , · & confiné lui-même 
dans Francfort , qui n'avait été qu'un infiant le théâtre de 
fa gloira, il y étoit moins grand que l'ambaffadeur de 
France. 

Les affaires étoient en meilleur état ei1 :fiohême. Le 
prince d'Anhalt D.:ffau s'étoit emparé, pour Je roi de 
Pruffe, les pr·!miers jours de janvier, _de _la ville ~ du 
comté de Glatz; & , pendant quet::!s Autnch1ens levoient le 
fiege de Srraubing, effrayés par la marche de l'armée fran--
çoife qui s'avançait fous les ordres du duc d'Harcourt, le 

K4 
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comte de Saxe faifoit celui d'Egrâ, & s•emparoit de cette 
forterdfe après treize jours de tranchée ouverte. . · 
• La bataille de Chotuzit. gagnée par le roi de Pruffe fur 
le prince Charles de Lorraine , & l'heureux f uccès du 
combat de Sahai livré au prince de Loblovitz , par les 
maréchaux: de Broglie & de Belle-Hle, mettoient le comble 
à la fortune des alliés en Bohên1e. Le pri·nce de Loblovitz, 
après fa défaite, s'étoit retiré dans Budveis, & les géné-
raux françois f e préparoient à le f uivre lorf quë le bruit fe 
répand qne le roi de Pruffe , abandonnant fes alliés , fait la 
paix particuliere avec la reine de Hongrie, par l'entremife 
<le l'Angleterre. Cette négociation n'a voit pas été fi fecrete 
qùe les généraux français ne Peuffent péné~rée. Le maréchal 
de Bdk- Hle fe rend dans le camp de ée prince pour elfa}'er 
de rom,Pre ce traité; il n'étoit plus te~ps, Marie-Thérefe, 
po:~r detacher ce monarque de l'alliance de la France & de 
la Ba vi-:r~ , lui cédoit la Siléfie & le comté de Glatz. dont 
il étoit en poffeffion. Le lord Hindfort, minifrre du roi 
.d'AngL:krre, chargé de la procuration de la rèine de Hon-
grie ; devait figner le traité en fon nom, & l'êleél:eur de 
Saxe étoit compris dans cet arrangement. · . · 
. L'armée françoife raffemblée & recrutée n;étoit ,Pas forte 

de trente mille hommes ; fans fecours & fans allies , dans 
un pays étranger , elle manquoit de fubfiftances & de ref.:. 
fources. po~r s'en procurer; il étoit impoffible qu'elle ûnt 
la campagne d~vant les forces réunies des princes Charles . · 
de Lorraine & Lohlovitz, montant à foixante mille hommes · 
aifément recrutés dans le pays qui les avaient vu naître; il 
fut quelHon .de replier, ala hâte, les pofres trop éloignés & 
dont.la communication étoit la plus inal·aifée, & de faire 
~etnute, Le_. prince Charles fuit r armée françoife &. la . . -
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harcelle dans fa marche. Les comtes de Bouflers & d'Aubi-. 
gné, placés en avant fur la moldau, font forcés, &ne re-
Jo}gnent l'armée qu'en défordre. Le maréchal ~~Broglie 
fait bonne contenance dans la pofition la plus critique , & 
tandis que les brigades de Navarre & d'Anjou combattent 
vaillamment contre des nuées de houifards , de croates , de 
pandours., de talpaches, il paffe la petite riviere de Bla-
nitz , range fon armée en bataille de l'autre côté , & attend 
de pied ferme l'ennemi furpris d'une manœuvre auffi 
fiiere.Les Autrichiens n'ofent pas paifer la riviere. Le maré-
chal décampe pendant la nuit , âérobe une marche à f es 
ennemis, & penetre, fans échec, fous les murs de Prague. 
Une marche auffi belle étoit diP'ne, fans doute, d~s applau-
diffemens du roi de Pruife, q~i n'en figna pas moins, le 
11 juin , le traité de Brefiau , par lequel il fe détachoit de ~ 
fes alliés. 

La nouvelle de la défeaion du roi de Pruff e arrive à 
Paris avec celle que l'armée du maréchal de Broglie étoit 
affiégée dans Prague. Le maréchal de Maillebois reçoit 
ordre de marcher en Bohême à la tête de l'armée d'obfer-
vation qui fe trouvait alors en V efl:phalie. · · ·. 

Prague invellie par les Autrichiens , tous les comellibles 
~toient dans cette capitale d'une cherté exceffive, & la fa-
mine menaçait l'àrmée. Dans cette extrémité, le maréchal 
de Belle~lfle offre de remettre la ville à la reine de Hon..; 
grie , à condition que les troupes françoife~ auront la Eberté -
ae fe retirer avec les armes , l'artillerie & les bagages qu~ 
lui appartiennent. Cette propofi.tion efi rejettée; les Autri-

, ~hiens exigent que rarmé~ fe rende p~if~n;iiere de gu~:re ; 
ilsfe flattent de la reduire a cette extrem1te par la famine~ 
fans égard pour cent mille hab~t_a~_ qu'ils affamen.t_ en_inê111~ 
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temps. Le blocus de Prague eft continué inutilement pen-
dant un mois; alors les Autrichiens ouvrent la tranchée de-
vant la place, & les ouvrages font pouffés avec vivacité; 
mais les affiégés détruifent en un jour tous les ouvrages des 
affié~eans; une f ortie de douze mille ho1nmes appreild aux: 
Autnchi;::ns le dangt>r de leur entreprife. Les François ren-
trent dans Prague en vainqueurs , emmenant avec eux le 
général Monti, des canons, des drapeaux , des prifonniers. 
La nouvelle de l'arrivée prochaine de l'armée du maréchal 
de Maillebois augmente le courage des affiégés , ils ne fe 
plaignent plus de la difette des vivres; & ils f outiennent 
avec joie les travaux du ûeg~, tandis que l:)s Autrichiens, 
perdant l'efpérance de faire prifonniere une armée entiere 
commandée par deux maréchaux de France, renouent la 
négociation qu'ils avoient rejettée ,, & que les généraux 
f:ançois refuf ent, à leur, tour, d'accepter leurs propofi-
tu:~ns. Forcés ·bientôt à fonger à fe défendre, les Autri-
chiens levent le fiege & courent fur la frontiere de Bohême 
pour en fermer l'entrée à l'armée françoife. . 
& Le maréchal de Maillebois s'étoit avancé jnfqu'à Egra, 

le m~réchal de Broglie , f orti de Prague ·à la tête de 
douze rndle hommes, marchait vers Toplitz.., où la jonB:ion 
des deux armées devoit fe faire; elle n'èut pas lieu cepen-
dant. Le maréchal de Maillebois', informé que la ville de 
Prague & l'armée font délivrées , n'ayant plus de pain 
pour les troupes que pour huit jours , & craiO'nant d'en 
manquer dans les gorges de la Bohême, ayant grdre d'ail-
leurs de ne pas commettre l'honneur des armt-s du roi , & 
de ne point engager d'affaire dont le fuccès fût douteux, 
& apprenant que le grand duc de Tofcane & le prince 
Charles marchent à fa rencontre , prend fa route vers le 
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·Danube, laiffant Egra à fa droite , · & donne aux ennemis · 
dé l'inquiétude pour l'Autriche. Le grand duc s'avance pollr 
couvrir Paffau qui en eft la def. Le général autrichien 

. Berenclau fort de Munich ; le comte de Sechendorf en re-
prend poffeffion au nom de l'empereur; c'étoit la feconde 
fois que les Autrichiens évacuoient cette ville conquife & 
reconquif e jufqu'à trois fois durant cette guerre , & enfin 
totalement détruite dans le troifteme fiege qu'ils en firent . 
. · Cette retraite fut blâmée à Paris. La cour fatisfit le public 
en rappellant le maréchal de Maillebois, qui fut remplacé 
~ar le maréchal de B.roglie. Cepen~ant Prague eft i.nvefl:it; 
âe nouveau par le prince de Loblov1tz, & les calamités qui 
f uivent un fiege fe font fentir dans cette ville avec d'autant 
r.lus de violence qu'il ne refl:oit plus d'efpoir au maréchal 
ae Belle-lfle d'être dégagé, & que la rigueur de l'hiver 
augmentoit la détreff e. Le maréchal rend compte à la cour 
dela fituation des chofes; il re'Çoit .ordre d'évacuer Prague 
& de fauver l'armée, à 'JUelque prix que ce fût. La retraite de 
ce général , à la tête d~ onze mille hommes de pied & de 
trois mille .chevaux , dans une faifon fi rigoureufe que près 
de huit cents hommes périrent de froid dans les neiges à 
travers trente-huit lieues de ·campà~t'les dévafl:ées, où l'on 
ne pouvoit trouver aucunes [rovifions , environné d'une 
armée, &; fans ceffe harcall par des eff~\ms de troupes 
lég,eres·, a été tegardée comme le ch~f d ~u~re de t~rt 
militaire ~ & comparée par les contemporains a la retra1~e 
des dix mille , avec cette différence que l'une pourro1~ 
l!tre fufceptihle de quelque pirrhonif me , & que l'autre ar,. 
rivée de nos jours & fous nos yeux, att~fi:ée par les Fran .. 
çois & reflée fans co~radiaion de la part de leurs rivaux, 
fait l'admiration d~ tous. · · . · · · · ·. 



ÉVÉNEMENS REMARQUABLES fous LOUIS XY. 

Le prince de Loblovitz, défefpéré d'avoir laifîé échapper 
une fi belle proie , fe préfente aux portes de Prague. Le 
brave Chevert y commandoit une garnif on de fix mille 
hommes compofée en grande partie de malades & de 
bleffés; il menacê hautement de s'enfévelir fous les ruines 
de cette ville après y avoir mis. le feu fi 0!1 !le lui ~cco~de 
]es honneurs de la guerre & la liberté de re101ndre 1 armee , 
& il obtient cette capitulation. La garnifon ne fortit de· 
Prague que le 2. janvier 1743 pour fe retirer à Egra. La 
guerre eft portée du fond de f .Autriche fur le M{!in, tandis. 
que l'empereur bavarrois, toujours rélégué à Francfort;' 
f~it !'ropofer, vainement à Londres , des ·projets de paci~ 
fi.cation. . · · · <: 

Les affaires étoient en Italie dans un auffi grand défordre• 
Quoique la guerre ne fût déclarée qu'entre l'Ef pagne & 
l'Angleterre, & entre la reine de Hongrie & l'etnpereur; · 
toutes les puiffances de l'Europe a voient fait· des efforts 
extraordinaires pour la foutenir avec vigueur. I.'arroée 
efpagnole , au lieu de conquérir la Lo1nbardie , étoit forcée 
de fe retirer vers les frontieres du royaume de Naples ; 
preffée par l'armée autrichienae combinée avec celle da 
roi de Sardaigne. L'infant dom Philippe avoit en vain tenté·: 
de débarquer à Gênes avec de nouvelles forces, les efcadres · 
angloifes l'en a voient empêché ; mais il a voit enfin pénétré 
pat terre dans le duché de Savoie, & s'en étoit rendu· 
maître , ce qui força le roi de Sardaigne à r9mener fon .· . 
. armée dans le Piémont, pour fermer , aux Efpagnols, les 
barrier~s de l'Italie. L'armée ef pagnole., qui fe reriroit vers · 
le royaume de Naples, ferobloit de voir refpirer pg.rla Fe-· 
traite des troupes Sardes ; mais elle reila affoiblie elle-marne 
par un événement auquel on ne devoit pas .s'attendi:e.- ... ·, : .. 

\ 
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. Le i 8 ~oût paru~ à la vue de ~ aples une efcadre angloife 
?e fix: vatffaux de .h&ne t de fi?' fregates & ~e deux ~al~otes 
a bombes ; le cap1ta1ne Maron commando1t cette div1fion 
de la flotte de l'an1iral Matheus, qui.croifoit dans la Mécli-
terran~e. li n'exiil:qit Eoint alors de guerre entre le royaume 
de Naples & celui de la Grande-Bretagne, & le roi d'An-
gleterre n'avoit pas encore violé la neutralité d'Hanovre. 
i.e comodore anglois menace le·roi·de bombarder la c01pi-
tale s'il n'abandonne pas les intérêts de l'Efpagne, nouveau 
popilius ; il ne donne au roi qu'une heure pour fe déter-
miner. Il fallut obéir. Le port fe trouvait dépourvu d'artil-
lerie, aucune précaution n'a voit été prife contre une infulte 
à laquelle on ne s'attendoit pas. Le roi des deux Siciles fut 
force de ta:ppeller fes troupes qui campoient à Spolete aveç 
l~armée ef pagnole. Cette armée" affoiblie auroit intàillible-
ment fuccombé fans la diverfion que dom Philippe faifoit 

. en Savoie , le roi d'Ef pagne fit un crime au duc de Mon-, 
temar, qui commandoit fon armée de Lombardie, des év~ 
nemens amenés par les circortfrances. On lui donna pour 
fucceffeur le comte de Gage5 , qui, n'ayant pas mieux 
réuffi faute de forces f uffifantes , j ufl:ifia pleinement f on 
prédéceffeur..-. Cependant le roi de Sardaigne force l'infant. 
dom Philippe à fe retirer dans le Dauphiné.~ . . · · . '. 
: La guerre de mer entr_e. l'Angleterre & l'Efpagne fe f11i~. 
foit avec des fuci::ès différens. A peine ~vojt:-on appris à· 
Londres que l'amiral V arnon s' éroit emearé dè-Porto-Bello, 
.qu'on fe flatta defe rendre maître de Carthagene&de dé-, 
truire le commerce des Efpagnols dans le nou-veau monde. 
Une flotte de vingt,..fept ~aiff;a~ de lig!1e ~it à la v~ile de 
Spithead pour fa_yorifer l expeditio~ de1 amiral an_glo1s. Le.s 
deux: efcadres fe Joignent à la 1 amaique- Vernon fe i:rouvo1c 

,, 
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alors· a la tête de l'armement le plus· confidérable que 'Je~ 
Anglois euff ent encore vu dans ces mers. La flotte qui por-
toit douze mille hommes de t:-oupes de débarquement f ortit 
de la Jamaïque versla-fin de janvier, &. jetta l'ancre· le 4 
mars f uivant à Playa-Grande, près de Carthagene. Les An-
glois trouverent une réfiHance à laquelle ils ne s'étoient oas 
attendus, & dans le temps même qu'on frappait à Londres 
une médaille où l'on voyoitle port & les environs de Car-
thagene avec cette légende :llàpris Carth'!gene, & dontlê 
revers repréfentoit l'amiral Vernon, entouré de ces mots:: 
Au -v_èn~eur de{~ patrie. Les maladies ";~fées p~r la c.hale~r 
du climat , la d1flenfion des chefs , Ja 1a1.f on qui devint fa-' 
cheufe, & fur-tout le feu des affiégés forçoientles Anglois à~ 
fe rembarquer honteufement. Tous leurs exploits.fe. rédui~ 
firent à la prife de la ·petite ifle de Kattan. , d~s fa: baie de: 
Honduras. Le peuple anglois témoignoitle plus grand mé~ 
contentement ;le parti de l'oppoiition repréfentôit ,en 1741 ~
dans lè parlement, qu'en vain on a voit armé à frais immenfes 
les efcadres les plus formidables, que.ces efcadres étoien~: 
revenues fans avoir vu l'ennemi f que ·les flottes· t:fpagnoleii 
alloient aux Indes & en revenoient· fans obHacles , que les: 
oorfaires~~e cette natio~ ~e.ceffoi~n~ deJair~ d-es prifes fur 
le~ Anglo1s , dont Ie commerce éto1t interrompu .. Qn aifec~ 
f?Ït ds t~eœbler p~ur la Jamaïque; on affuroit que la France 
voyanfqueJe projet de l'Angleterre étoitde do.miner impé~ 
riéufement fur les mers, non-feulementdonnojtdesfecours. 
cl~nde~ins à l'Efpagne, mais que cette.puiffa~ce faifoit réta: 
bhr -le ~ort de Dunkerq_ue , & preno1t de loin les. mefureSi 
pour fa1~e,Ja guei:e., ·~v.ec _ayantag·~ ~la Grande-B_r~ta~~e; 
~e-,P.e~pl~. ~nglo1s attn~uo1t les revers. de. fa patrie a I~, 
iieutrahté d Hanovre.;_. quelques membr~s du· parlement 
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s'emporterent jufqu'à dire que cet éleaorat étoit un gouffre 
où tout l'or de l'Angleterre fe perdoit, que la nation, après 
avoir élevé l'éleéleur de Hanovre à la courone, fe voyoit 
condamné à un accroiffement d'impôts pour défendre ce 
pays qui lui étoit étranger, que la caufe de l'éleél:orat n'étoit 
eas celle de la Grande-Bretagne; que cependant 1a Grande-
Bret~ne étoit: fouvent facrifiée à f éleélorat , qu'en guerre, 
l'An · eterre achetoit les troupes de l'éleél:orat, qui devoient 
corn attre pour la caufe de l'éleB:orat même, & les payoit 
avec l'argent des taxes qui n'avoient pas été levées pour cet 
objet. Le roi d'Angleterre, pour éteindre ces murmures, fe 
vit forcé de prendre part à la guerre de terre. Dès le mois 
d'avril, feize ·mille hommes 'de troupes angloifes s'étoient 
embarqués pour la Flandre fans la participation des états-
générau~ ; mais _en même temps le comte de St~ir a~o.it été 
envoyé a la Haie , pour engager les Hollando1s à 101ndre 
leurs forces à ·celles.«1e la Gran<le-Bretagne , pour fecourir 
pu.vertement la r.eine de Honw.ie, à laquelle ces deux: puif-
fanèés n'a voient donné j ufqu alors que des fubfides. Vers le 
milieu d'oélohre, feize mille Hanovriens & fix mille Heffois 
arrivent & campent dans les environs de Bruxelles. Le comte 
Stair étoit à Gand avec les Anglois , ~bientôt il envoy'!i 
les Hanovriens: s'hivèmer dans le pays de Liége, malgré les 
l>roteO:ations de l';évê9ue. · . 

La Suede avo1t declaré la guerre à la Ruffie au mois 
d'août de l'année précédente , pour empêcher cette puif ... 
fance. de fecourir la reine de Hongrie ; mais les événemens 

· n'en avoien~~ pas été favo~ables aux Suédois; le géné~al 
Lafci les«\VOlt battus au mois de feptembre. Les deux: pu1f ... 
fances font la paix cette année. L'armée fuédoife s',étoit 
lai[ée enfermei: 4!ltls H~lûngfort fans c.onferver auÇu11e: 
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communication avec fa patrie. Le roi de Suede· cede , par 
le traité, la Finlande à la Ruffie. & les Ruffes s'engagent 
à laifTer fortir les troupes f uédoifes d'Helfingfort avec les 
honneurs de la guerre , & . à ne point troubler leur retour 

· par ~er à ~~ockolm.; ,cet acc.01d reffemble plus à· une capi· 
tulat1on qu a un traite de paix. . · . 
. . Le roi d'Angleterre, à l'ouverture du parlement britan~ 
nique, le z7 novembre,· prévient les dèuX chambres des 
traités d'alliance qu'il vient de faire avec la Ruffie & la 
Pruffe. · ... 

La c:z.arine déclare le prince Charks-Pierre-Ulric, duc 
de HoHl:ein Gottorp ~ f on neveu, fon f ucceffeur au trône de 
Ruffie, & tous les ordres de l'état lui prêtent; ferment en 
cette qualité. Ce prince r·â1onça à fes prétentions à la cou-
ronne de Suede par le traité d' Abo, figné le 17 août de 
1, 1 fi. . annee, u1vante. . . . , · ·. • . · . · 
· . L'éleéteur palatin meurt à Manheim le 1 I décembre, igé 
d~ quatre- yingts - un ans f a~s enfans ; ChadeS4-Philippe , 
pnnce. palatin cfe Sulsback, lux f uccede. · .. · ·· · · .. : 

' . 

1741; 

. Le maréc11al de Belle-l~e av?it qui~é , dès 1~ ~janvier; 
fon camp fous Egra avec 1 ~rmee.ram~née de Prague, & 
après l'avoir conduite par le haut Palatinat jlifqu'auprès de 
Spir.e, où elle devoit paffer le Rhin &. r.entrer en Franee; 
il s'étoit rendu à Francfort pour y déplOyer. fon caraltere 
d'ambafTadeur plénipotentiaire auprès des princes de l'em• 
pire. Toute l'Allemagne étoit en combufiion; chaque princè 

. y forti.6oit f~s ~tats , Ievoit ~: nouvelles ~?upes & men.oit 
· · fon~hanc~ a.· l enchere .• La r~1ne de.Hongrie; avecl'argent 

ds 
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·des Anglais & des Hbllandois, toinpletto1t f es àririées ; 
elle ·en av oit en Bohême;. en Autrich~ ; en Bavieie ., e!t 
Italie; eHe fe dif pofoit .à {aire hiarcher dç rioù-\reaui c:t>rps 
de troupes fur. le Rhin & fur la Mofelle ; pour fe joindré 
aux; Anglois & aux Hanovrie~s cantonnés. dàns le pays 
'de :Liége. Le roi . d'Angleterre. rompah.t. la neutralité:: qu'il 
~v9it iurée.:en qualité. d'~leét:eur ·de. Hanovre.,· donnoit 
;ordre 'à-fes troupes ~ffemb1ées; .~dans les Pays-Bas~- de fe 
mettre. 'èn·1 marche Jous les ordres du ci:>mte de Stair. 
L'armée angloiîe;, . forte de qtiar;ilite. ·rtiïlle hommes . an ... 
glois, hanovri~ns~ h~ffois c? ~e.~end ~a~ m~is de n:t~i.t-.Près 
de Hœsht .fut le, Mein, fort1fiee de dJx mille autnch1ens; 
le r!>i. d'Angleter;e: en prend J~ comm~de~ent, au mois 
de jUtn. ·Le :marech;il de Brogl1,e; avec l annee d obferva-
:tion , .couvroii: la Bàviere co11jointeinent avec· le comte 
de Sechendorff; général bavarois ; niais les deux géné-
raux~ au· lieu de fe fecourir, fe riuifent réciproquement·, & 
pouvant- à peine fe f outenir cQntre le prince Charles de 
Lorr:ü.ne.~·~ils ét<?ieiit à là veill~ d~être-écr~fé~ par les armées 
réunie~ de•Ja, reine .de liongne &.du r.01 d Angleterre. Le 
.général françois attenddii: à Donavert les ordrt!s da rbi de 

. ramener: fes · troupes fur le Rhin .pour couvrir les fr on;. 
tieres de· France. ouvertemetitmenaéées .. 

Le io )a.nvîet., le roi tiènt àJa Ivlueri:e un grand confeil 
Clans. lequel il.eft.réfohf de recruter les,. armées françoifes 
& <f en formel- ·de nouvelles ; en conféqnence; les r"égi-
mens arriitên~. de toutes parts en Alfa:ce .. Une nouve11e 

. armée fe, forme~ le màréchal. de Noailles en prènd le 
commandemetu ; pafre le Rhiri au· commencement de 
juin; détache le comte -tle Ségur pour _aller au~devànt d~ 
ritaré.ch~l ·:d.è. Broglie & favorifw- l~ JonaioQ des deux 

IV. Part~l . L 

• 
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armées ; il marche lui-même vers le Mein pour obferver 
f armée angloife ; il la trouve campée à Schaffembourg, 
ville fur le Mein, où le roi d'Anglererre s'étoit établi contre 
l'avis du comte <l'e Stair, dans une pofition où elle pouvoit 
être affamée par les François , · & forcée à fe rendre pri-
fonniere de·guerre. Le maréchal ordonne ·toutes les difpo· 
fitions qui aevoient amener cet événement. Les François 
étoient maîtres du cours du Mein, au-deff us & au-deffous 

· du camp an pl ois ; rien ne pouvoit J>lus y entrer , le f oldat 
étoit dé1a reâuit à la demi-ration. On manquoit de four· 
rages au point qu'il fut propofé de couper les jarrets à tous les 
chevaux; mefure extrême que le roi d'Angleterre eftt été 
contraint de prendre s'il efit refré encore déuxjours dans 
cette pofition critique. Les Anglois reffei:rés entre le Mein 
& des collines affez hautes & couvertes de bois , devoient 
périr dans ce défilé, ou mettre bas les armes; le roi d' An-
gleterre pouvoit être pris lui-même, c'étoit un dè ces mo• 
·mens décififs qui femoloient mettre · fin à la · guerre. · 

Tan dis que le roi prend les mef ures les plus .jufiés pour 
foutenir fes alliés , le cardinal de Fleuri meurt dans fa 
maif on d'lffi le 2.9 janvier; âgé de quatre-vingt-neuf ans 
fept mois. L'acquifition de la Lorraine éternifera à jamais 
fon nom & fon minifi:ere ; à·la tête des affaires fans avoir le 
titre de premier minifrre, fon élévation n'avoitpoint changé 
f e~ mœurs fimples & rnodeftes. Il jouiffoit à peine ·de cent 
m1ll: livres. de re?te; & l'on affure qrie fon.mobilie~ne 
yal?1t pas vmgt ~lle francs. Les fuites du fyfiême avo1ent 
Jette.la France dans un fi grand épuifement que, lorfque le 
cardinal entra au confeil en 17z6 le royaume étoit re-
gar~é .. comme un malade défef péri, abandonné .des .mé .. 
dec1n~ , & livré aux effais périlleux des charlat<µis. Ce 

' 
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mini.ilie le trai~ 'comtrtè ûll œrps robufl:e .~ capable dè f e 
rétablir par f es feules forces intérieures ; il le JaHfa tran-
quillement s'enr~chir par un commerce itumenfe fans faire 
aucune_ in.noyation. Au-dedàns , il éteignit inf enfiblement 
les refl:es 'des billets de banque fans aucune fecouffe ; aina• 
teur der ordre; de la paix' il guérit' par f on économie' des 
maux qu: les remedc~ viol.ens P.ouyoient aµgmenter ; au:. 
dehors, il concourut a ma1ntet11r l'Europe dans ,ce repo~ 
qu'elle goûta depuis la. paix d'Utrecht jufqu'à la .fin de 
17 4ô; & quî ne fut troublé.e q11e par les guerres pafîageres 
de 1718 & de t736. Ce fut ùrt temps heureux pour toutes 
les .. llations, qui;, cultivant à l'envi le coirimerce & les arts, 
oubli<?ient leurs calamités paffées. Le cardinal avoit l'ef;.. 

· J>rit vif & d.élic~t.; ,il parlo~t.bien, é~rivoit ~ieu_:x encore ; 
fa converfat1on a1fee·, amufante, éto1t nourrie d'anccdotea 
curieufes ; il a voit la· repartie p,~ompte & brillante ~ · il plai-
fa~toit fin7ment &t. cepand;tnt n' c;>ffe~fo~t perfdn?e· .Au con• 
gr es d~ So1iforts ; le m1el-découknt de f es le:vres, tl gagna tbus 
,fes f qfftages; les plénipotentiaires le regardoiept comme leur 
~re~ Pluiieurs princes~ & mêmè l'empereur C)larles VI.lui 
donnér~nt èe nom dans leurs lettres.S'il employa t~op fouvent 
1~ l~ttr.es-d.e:-caçhets, ée~t polit â-Voir la.paix ~ans l'Eglife; 
s'il don~a tr'?p de-conf.anc~.aux ferm~ers-généraux ~ ce fut 
J>pu .. r pre~en1r le~ f!Ol:l~l~~ o~c. a.fio~nés pa1;)es :chang:mens. 
Si le· cardinal de Fleun a~~1t moins négligé la manne de 
îrai-ice:,..il feroit injufte de.n~ P-~ 1~ placet parmi l~J~rands 
adminUl~a:teurs qui ,ortt fai~ fleurl_r l~ ~onarchie,_ , ... '; ~ 
_ ' Le_. r01 d.' Angleterre: cotnm.enço1t a fe repentir: d avo1.t 
~hoifi. (on camp entre Seli!lgŒaal & Chafiembourg l . fo11 
armée à la ·veille de mourir de fàim nturmuroi~ hatitem~t, ' 

· ~ ie m9narque ~nvainç_\i :d~ l~ né.izeffité de.Lche:rcb.er ·~~~ 
. . - . :i. . 
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pofition plus com1node fe dé!êr?1~rie à fe ~approche~ de 
Francfort pour donner la main a douze mille hanovnens 
ou heff ois , qui venoient le joindre par Hanau ;· mais en fe 
retirant il, marchoit expofé au.il batte.ries du canon ennemi 
placé fur la .ri~e du Mei~, & fon armée ~ffoiblie par la di.-
feue pouvo1t etre accablee pàr les François. · · 
. Entre les m~ntagnes & !e M.eiri. ~toit le villag~ de Det .. 

t1ngue, partage. par un ruiffeau qu~ va fe rendre dans. le 
Mein, & dont les bords efcar.pés ; garnis· d'arbres & de 
haies vives, forme un ra.vin profond àu- deff us du village 
auquel on n'arrive que par un chemin creùx fort étroit. Le 
maréchal avoit.placé dans. le vµIage de Dettinglie doute 
mille homme.s, commandés par le duc de Grarrùnont, avec· 
.ordre de garder cette ·po~tion ;· &.: d'~ttàqu~r le~ Ariglois a 
Clos , pendânt' que toute l armée rangee en bataille dans la 
plaine les c,har.ger~it en front ;&:qiielèu: ~an~ fer.oit.f«?û ... 

· .firoyé par 1 art1llen~ placée au-dela de.la nv1ere. Le :z.6 juin, 
au milieu de .là nuit, le roi d'Angleterre fâit p'ier fes:tentê~ 
dans le plus grand fil'ence ;r '&c hafarde cette marche dan .. 
gereufe à laquelle iJ étoit ·réduit~ Les Anglois ferrtbloiën~ 
marcher à leur inévitable pèite par--un chemin étroit eqtre 
la riviere & la ·moritagne; ''ils ·;h:v'ançoient dans un' dbfilé 
entre les batteries prêtes à pk>rige~ fur eux. dU: .. rivage, 
à~Œ-tôt qu'i~s ;auroient franchi le . tuiffeau qur<;oûpoi~qe 
village a~ :P~ttingue; jamais Î1tl1a~ion ne fut plus: critique.; 
Georg~ Il ne dutfon falut qu~à 1~ valeur trop précipitéè'des 
Franç,01s. Le duc de Grammont ; foit ·par împa~ierice, de 
comh~ttre, ~oit. qu'il crut 9ue.le .èorps-Oe batail!e dë}'a:rm~~ 
e.nglo1fe avon paffé le village &· qu'il n'avo1t pl1:1s · gti'à 
tomberfurl'a~riere-g·arde, qui riff pouvoitpas lûi rébftèr t 
fit paf.fer l~ ~avina"~ doùz~ m.~lè, _liomm~s q\l\l co~ .. _. 
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·doit quittant un terrain .avantageux où il devoit refter, il 
s'avance dans une petite plaine qu'on appeae le champ des 
Cocqs. Les Anglois, s'appercevant de cette manœuvre, 
orit, le" temps de re former & de tomber fur ce détachement 
ciue la pofition locale· du terrain empêchoit d'être fecoum 
à temps par le refl:e de l'armée; lés batteries établies au·.de!à 
du Mein qui devoient fQ,udroyer les Anglois durant la ba-
taille devienn.ent inut~.~s , .. parce _9Ue I: canon auroit tiré 
fur les François. La melee fut ternOJ.e , il s'y fit de part & 
d'autre des .prodiges. de valeur; mais les François furent 
forcés de céder \e thamp de:bataill~ que le roi d'Angl~terre 
ne garda pas lQng~temps. Le duc de Rochechouart, les mar-
quis de Sabr~n & de Fleuti ,. les comtes de Rofl:aing , 
d'Eftrade &deBouflersyfurenttués; le prince de Dombes.a 

. le comte d'Eu, les. comtes d'Harcourt, de Beuvron , de la 
Motte;..Ho.uda~court; les. marquis de G.Qntault & de Vau-
becourt furent bleffés ; Je duc de Chartres eut un cheval 
tué fous lui; le,èomte de Clermont&, le duc de Penthievre 
fe diftinguerent par leur intrépidité qui fervit à. rallier- plü-
fieurs fois les troupes en déf ordre. La perte ne fut gueres 
moins corifidérable de Ja; part des otlic~rs ariglois ; Ie duc 
de Cumberland_.qui y faifoit les premieres armes futble[é .. 

· Le roi d'Angleterre dîna; fur le champ de bataille ; cl'.aign.ant 
. d'être attaqué·une fec<>,!1de fois, il fe retira ave~ pr~cipita
tion ~ Hanau, fans 11).eme fe donner le temps cîeiùëver fes 

· hleffés , dont il laiffil. envirpn fix cents , que le lorcl Stair 
recommanda à Ja, g~nérofité du maréçha[ de Noailles , & 
que les. François. 'eçueillirent comme des comeattipt.es. L~s 
Anglois fe trouvei-ent fi heureux d'&tre fQrti$ aes défilés. <Je 
Dettingue , que', quoiqu'il~ euffent été joint~ ··~ Hanau p.ir-
1~ princt1 Charles ~ L.9rr.aln.e &. I.e comte d~ f-evenhuller ,, ., ~ 1 

• 
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&. enfuite à Spire, au mois defeptèm. hre, p;tr vingt milJe 
h~llandois , ils ne firent auèune entrep:rife de toute la 
ça1npagne. . . . · · · · · · · · · . : -
· L'affaire de Pettingue contribue ?!. rendre f.lus pr~cipitée 

la retraite du ma.r~cl1al de Broglie; ce 'génér;µ, arrivé le 9 
juillet à. Vimpf en fur la N ecre , reni~ f on année au comte ce Saxe & revient en France.·. · ·: · .. · . -. · 

: Pendant que les François & les Anglois fe l:>attoient ~ 
Dettingue, l'empereur Charles Vil, accablé de _çhagrins, 
fans ét~ts & fans ef pérances , n'ayant· pas de quoi f;iire 
f ubfifier fit famille ,_réfugié à Fran cf on , où, perfonne ne 

"-Voqloit faire aQcqne avancé au chef ~e l'e_mpire , étoit 
ré::!uit ~ µég?cier av~c .. I~ reine d~ _Hongrie gu'il. av?it 
~t6 fur le point qe detroner. Le pnnce de Heffe off~c:nt, 

.· de la,. part de ce prince , de renonçer à toutes f es preten .. 
· tiqns fur l'h.éritage de la n:iaifon d~Autriche ; il fut obligé 

d€1 f~ dé_clarer ~eutre da~s f~ _ prQP,re. caufe , demandant' 
,PQUf toute .~~ce. qu'on. la1fsât les debns de f es ~roupe.s en 
.s1-/~ua~e? · 9µ elles fer<>,1en~ re~a~dées CQ.rµine trou},'es de 
. emp.re, . . . . . . . . - . . · · · · · · 
· Çn armi~ice f~t conclu à ~e~. étranges c~n.ditions e!1tre 

le.~ \lrinées impériales & autrich1e1'nes. A petne le roi eft 
i~f~rm~ de èet événement, qu'il fait déçlarer à la diette 

. de l'e~pire,, ~;ay,nt ;ippri~ que les. P,ri~ces veulent inter-

. pqfe.~ 1a .~ed1;tuon de !'empire pouf ete1n~re la guerre ~ 
'-\lle~~gne ~ 8ç que l empereur · & la re1nè de .Ho.ngne 
~il~ ën · térmes dta~commo~e~erit , .. voulant·. dQnn,ef ·· au 

·-~~np~·~ev~aniqu~ .un ~ouv:e~ui· t~moigna~e de .fon,·i~di~ 
ll~Hott pqur ~ .. p~tJÇ l ~l rappelle fes armees qu~ n'eto1ent 
~nrrt~f ~.-. ,~H~ma~~e ~~~ef\ qq~ltÇé. :ç1'é\uxiliaires '·. & aprè~ 

· Y ~YC?,~ et@ _af pdlees p~ l~ ~ll~f ~ pa,r p\ufle,urs, ~~~ · pl~s 
. ~ .,;. ' . . . . . 

' 
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pu Hf ans. princes ?e l'empire. En conf équence, _le ~aréchal 
de Noailles reçoit ordre de fe rendre fur le Rhin. .· . · 

Toutes les conquêtes faites par la France èn faveur de 
l'empereur étoiei:it perdues à la fin de cette campagne ; 
Brau1na~ ~ Strobin avoie!1t .c~pitulé; la ga~ifon ~'Egra 
fut redu1t~ a la cruelle extrem1te de f e rendre pnfontuere de 
guerre avec le marguis d'Herouville qui la commandoit ; 
lngoHl:ad fut forcé de fe rendre auffi , mais le marquis de 
Granville , fon commandant , obtint la plus brillante capi-
tulation.Non-feulement il lui fut accordé une libre retraite· 
pour lui & pottr les troupes à f es ordres, mais encore que 
les prifonnie.rs françois,,. réfugiés à Ratisbonne, Nurem~ 
hert, Augsbourg,, & dans les autres villes impériales, au-
roient les paff e~ports néceffaires pour retourner dans leùr 
patrie, qu'il f eroit libre aux officiers de vendre ou de tranf-
p.orter en France leurs effets & ceux; des régimens, & que 
les troupes impériales , qui faifoient partie de la garniion 
d'Ingolftad, feroient traitées comme celles de France. · .. 
. La guerre ·cha.ngeoit alors d'objet & de motif : I'empe• 
~eur, pour lequ.el elle àvoit été commencée , avoit fait fa 
paix particuliere'. Le roi d'Angleterre , après avoir conclu 
un traité de neutralité à Hanovre en 1741, étoit alors à 
la tête des armées qui combattoient l~s François, tandis 
qu'une ctfcadre angloife hloquoit le port de Toulon. Le roi 
de Pologne, éleél:eur de Saxe, un des premiers aggreffeurs 
de la reine d.e Hongrie, déja déclaré neutrè par le traité de 
Breflau, conclu l'année precédente, entre Cëtte princefi'e & 

·le ~oi dè Pruffe, venoit de s'allier étroite1nent avec la reine 
qu'ii a voit voulu dépouiller. Les Hollandais,. auxquels 1~ 
rôle de pacificateµrs convenoit mieux fans doute que celu~ 
dt: partie~ belligél'.ante$• fe déçla:roient enfaveurLde la reine d~ 

' ' 4 
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- Hongrie_, apres deux ans d'incertitudes, j9ignoient leurs 
~ut~le~ troupes à l'armée 'anglo·autr~chien~e , & ct;pe~dant 
eritretenoient 1111 .a~b~ff~d~ur en France.;_~. pour co.~,. 
pletet t~utes c~s 1nv~a1ÇembJ~nces ,, le. r~1 de P~u.Œe ? qu_1 ~ 
le pre~~er avo.1t attaqui; Mane-The:e(e , & m~me fans, lu~ 
décl~er ~a guerre,· & do,nt cette pr1pcef!e ~v~1t achete l" 
Eaix p~r la ceftion forc~e çle la Silé4e ~ du comté de 
Glatz , ref.lait armé , & déja on pouvoit pr~v()ii" qu'il ren-. 

-treroi~· en campagne anffi-t&t qu'il verroit la m~~fon d'Au-
triche eri état de con~ell:er la ~égitim!t~ ,de la cèfiion faite 
par l~ traité de Breflau , ~iél:é parla n.éceffi,té. Ott nord au 
pii~i ~orage groffiffoit'c,?~tte la France ,·en~ femblo~t de-; 
~~~ etre bientôt le ~héan;_e de la gu~rre al.l~m~e 1_01n de 
ies 1oyers: 
~e priri~e Charles ayoit formé quelques te~tatives pour. 

pén~trer en France, il s'était m~me établi 4a.ns une ifie du. 
~~iit près du vieux Brif ac ; quelqu~s partis a~trichiens en-
~o~en; d~nsle royaume par ç_et~e porte. Le par~1(a~ ~ent;e~; 
a l~ t~te ~1~ne tro~pe ~e brigands corpme '}u1 , ~éterm1l!eS 
~ av1~es de pillage , entame les frontie~es de L<?ir~_ine ; il 
qf e r~pandre , fou~ le nom de manifefte , un écri~ adreff~ 
.;iu~ P,rovin.~es· d~~lf~ce, ~e Bourgo~.e; ~~ f ranchè--Çomt~ 
~ ~e~ ttQts ,Ev~;hes, par lel!Jue~ 1l 1nVItq_tt. les J>euples ~ 
rentr~r fous 1 obe1ffancè de la ma1fon d'Autnche. II· mena~ 
~oit les. habitans qui prendroien~ les armes ··de les. faire 
pe~dre a~r~s les ~v~ir f0._rcés à fe couper , de le~rs propres. 
ina1ns, Je ne1. & les oreilles. Une brutalité fi feroce & û 

_ ~l~1g~ée ·des mfxn1rs du ~i~-huitieme fi.ecle.; n'-excita que le 
mrpr1~ ;. ~ Men~zel, p~ur fe ft>uftraire au châti~ent qui ·l~. 
~en~~()l~ ! f: ~ettr~ av~c précipita?o.~. ~r?is mille ~rena~ 
~1e~s ~u~nch~r1ls ayant paffé·le Rh1n p;lt·l'iQe de Reignac~--. 
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étoient parvenus juf qu1à RhinvHle ; ils furent taillés en 
. pieces par les brigades de Champagne & de la S3:rre, & 
Cleux régitnens de dragon~. Le prince Charles craignan~ 
le débordement du fleuve , fe retirq dans le Brifi:Jau & y 
prit f es quartiers d'hiver , quoique fes troupes fufîent fou-
t:nue~ _par une armée an~loife qu'og eor~o,ït à foixa,nte & 
dix mille hommes çlepu.1s ~u'elle avQit e~~ J;'e~forc~e par: 
vingt mille hollandais.. · · . .· 

En Italie, les affaires étoient dans le même état que 1~année 
t>_récédente ; cinq arm~es défo!oient œ beau p~ys. Celle des 
Efpagnols, ce>mmandee par l'infant dom Philippe & par le 
marquis de Lafminas , 9ui , rentrée en . Savoie , avo_it 
fqrcé le roi de Sardaigne a ~bandonner le catl}p de Mont-
meillant pour repaff er en Piémont par le mont Cenis & 
le. Êet\t ?aint-l;lernard. Les Ef pagnols, maîtres de la Savoie• 
faif oient de vains ~fforts pour entrer en L~mbardie à traver~ 
les qiontagoes & les précipices des alpes quj préfentoient 
des o.hflacl~s infurn1ontables & renaHfans fàns ceffe. Celle 

· du roi de Sardaigne qui gl\rdoii les pa(fages, de l'Italie du 
çbté de la Fra~ce; L'armée autrichienne qui s'·ét_endoit de-
puis le Milanois jufau~auprès de Boulogne,, & qui avoit en 
tête une f~çonde arm~e efpagnole ~ comm~ndée p~r le comte 
de Gages; En6n la c1nqu1eme étoit l'armee de Naples, en-
core dans l'inaélion , mais impatiente de rompre \a_ neutr~-
lité dont les Anglois lui avoient impoféla loi. · · 
· Des trou.eës fi ~ombreufes, n~ p('oduifirent g:ue le comh~t 
'de Campo-::Santo ~ entte le comte ?a G~ges ~ le comte da 
Traum , dont les deux partis s'attrtbuerent l 'lvantage. I:-e 
duè de Modene f e met à la tête des Ef pagnols le 9 mai,, 
~~~s il. n\~~écut~ ~ie~ d'importaAt penyal,lt ~oute la. cam:"!-
pagne, · · · - · · · · · - · - - . · 
... ,,, 



/.YÉNF.MENS JŒM.ARQ.U.A.BLlS forµ LOUIS XP. 

. Édit du roi, -du 2. 5 janvier, portant établiffement d'une 
loterie royale de neuf millions de fonds ' & création de 
rentes viageres en forme d~ tontine ; il fut éta~li une fe-
.conde loterie royale au mois de povembre" dont les fonds 
Çtoien~ {le quinze inillions, .. . . . 

Les q:>rfair-::s de Tunis ayant commis des hoffilltés contre 
quelques vaiff eaùx françois, le roi charge, au mois de mars, 
le n1~rquis cle Maffiac , capitaine des vaiifeaux , de bloquer 
le port de cette ville avec quatre vaiff eaux de ligne , & de 
tirer raifon de ces infultes. La régence de Tunis craignant le 
bombardement de la ville , fait un traité avec le comman~ 
dant françois , par lequel elle f e foumet à envoyer des dé .. 
putés à Verfailles; ils eurent audience du roi le 8 juin, & 
lui préfen~eretit huit chev~ux barbes de la part du b~i de 
Tunis. · 

· Ordonnance du roi, du 10 juillet, pour la levée de.trente• 
fix mi1le hommes de milices dans le royaume. . .. · . 

A Petersbourg, la czarine publie un manifefl:e tlans lequel 
~lie fe plaint que le marquis de Botta, minii1re de la reine 
de Hongrie à fa cour , ahufant de f on minifrere, a fait des 
;ntrigues pour occafionner un foulevement en Ruffie en 
faveur d~ prince de Beyem. La reine. de Hong~e craignant 
de fe faxr~ une ennemie de cette princeffe , fait affurer la 

. c:zarin~ , qµe fi l'amhaffad.eur s~~ft oublié .à ce point, c'efi: 
~ f on mf u, & contre fon 1ntent1on. . . . . · 

·Les minifl:res de la reine de Hongrie, du roi d'Angle• 
terre 8ç <;{µ roi de Sardaigne fi.gnent à V orms , le 13 f ep-
te~hre, un îraité par lequel la reine. cède, au roi dë Sar ... 
daigne , une partie du Vigevanafque, la. ville de Plaifance, 
le ~avefan ~ & les dr?it~.qQ'elle r<>.uv~it avoir fur le mar ... 
f{mfat \le Fmal 1 poif~de par la rel'u.blique cle Gênes. Cette 
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çeffion indif pofe les Génois qui penchoient déja pour la, . 
France., ~ dont le port pouvQit être q'unç gra11cle \ltilh4 
en ltahe. · · , . 

Traité d'alliance conclu à Vienne, le 20 novembre, entre 
la reine de Hongrie & le roi de Pologne, éleéteQr de S;lxe, 
par lequel les deux puiffançe~ fe gara,ntitîentftdproquement 
la poffeffion de leurs états. · . 

Le prince Charles de Lorraine époufe à Vienne , le 7. 
déce~re, l'architlucheff~, fœur de la r.ei11e-de Hongrie~ · · 

1744 • . 

• QuQ~qtte la France ne fût pas en guerre avec la Grande... 
Bretagne , une flotre angloif e de cinquante-deux voiles in .. 
fultoit, depuis deux ans, les côtes1 de Provence ; elle 
bloquait , dans le port de Toulon , une efcadre efpagnole 
<le feize v~iffeaux de ligne qui avait fervi au tranf port des 
troupes de çette natiQn en Italie ; l 'efcadre efpagnole 
n'ofoit fortir- çlu port en préfence de~ f(>rces angloifes 
tro_p f upérieures. · · \ . . · 
• L'~~iral dom Jofeph Navarro profitait de cette ina,c~ 
tion pour exercer, à l'école f rançoif e , f es canoniers peu 
experts dans leui: art. :t:,.e roi indigné de l'audace des An .. 
glois , fait a~er une efcadre de quatorze vaiffeaux de 

· ~gne, quatorze frégates & trois brûl~, .& donne ordre 
au m~rquis de Court , lieuten~nt-général des armées n~
vales , de f e c0,m,b~ner av~c •es Efpagnols , & , f a,ns avo1.t· 
~gard. ai:i nombre pes. yaia'eaux, de combattre l'amiral • 
Matb,eµs, s,'il s' oppofo1t au. paffage des d.eux efcadres. 

L'arm4.~ co.mbinée n'était compofée que de vingt-fix 
l~iff e"~x Q~ ligne , p~rc~ q~e les EJpag~ol& ne \>ur~~ 

~~ . . . 
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··armer que douze de leurs vaiffeaux de ligne ; Je_ combat 
· • s'engagea le 20 février, Matheus s'attacha au'Royal-Phi-

1\ppe il détacha un brûlot pour le faire fauter. L'amiral 
·efpagnol, après avoir foutenu le combat contre cinq vaif-
.feaux anglois > fit fauter en l'air le brûlot fans en être 
endommagé. L'amiral françois fit des prodiges de valeur; 
lé\ f upériorité dù nombre ne fervit ·de ·rien aux· Anglois 
t:lurant çette journée, dont le fuccès refra indécis; mais 
l'aélion fut glorieufe fans doute pour la marine d'Ef pagne 
& de France, puifqu'elle fortit fans perte d'un combat fi 
inégal. Les Anglois > forcés tle rentrer dans Mahon pour 
radouber leurs vaiffeaux très·maltraités, l~i{ferent la France 
& l'Efpagne recueillir le fruit de cette j.oùmée en faifant 
paffer libret;nent , des côtes de France en Italie, les pro ... 
V.ifions de guerre & d~ bouche dop.t ~voit befoin l'armée 
efi'.!agnole, · . · . . . . · : , . . . . 

La France fe décida enfin ~ déclarerla guerre à l'An .. 
gleterre & à la reine de Hongrie ; les manifeiles furent pti-
bliés dans les mois de mars & d'avril. Le roi des· deux 
Siciles en publia un autre vers le même temps, dans lequel 
.il expofa la néceffité où ilétoit dè rompre la neutralit_é q_u'il 
a voit promife en 1742, & de fe prémunir contre l'i.nva11011 

·fi.ont la maif on d'Autriçhe menace f es états. .· ·. · · 
Penda. nt que ces formalités ~to. ient remJ>lies, .Gn apprend 

qu'un corps conf.érable de troupes défiloit vers Dun .. 
Kerque > où des bâtimens de tranf ports étoient raffemhlés. 
en grand nombre, & que le comte, qui fut bienr&t après 
le maréchal d.e Saxe ; étoit chargé d'une expidition contre 
i:An.g~et~re. Vingt - fix v~i.ifeaux: .de ligne avoi~~t ,été 

· equ1pes a Brefi:. avec une diligence incroyable. De1a 1 ef .... 
(~dr~ é.~oit da.ns la marche fou~ le$ ordres d.IJ 'OJ,11.~ d.e. 

. . . ' 
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Roquefèuih L'objet de cet armement avoi.t été fi bieri 
caché, qu~on rte fut que le prince Edouard étoit fur le 
vaiffeaù que montoit ·· 1e ct>mte de Saxe , que lorfque les 
trois divifions de l'année royale eurent pris leurs fiations 
re.f peffives~ Lâ plu~ con~dérable . cingla vers les côtes de 
Kent, & s avançà 1ufqu'a Dungeneff; la feconde fe plaça 
entre Calais & Boulbgrte ; & la ttoifieme f e tint à la bau .. 

. tiur de Dunkerque. . • . . · · · . · 
·· L'occà.fton fen:ibloit favotWle pôùr faire une defcente en 
Angleterre; les troupes an.P.loifes, loin dl! leur ifle, étaient 
répandues dans. les Pays.:. lias. Les forces navales de cette 
nation fe troùvoientdif perfées dans le nouveau monde, en 
Aûe & dans la Méditerranée : la flotte du toi étoit plus 
forte que celle que les Anglais pouvoient lui oppofer 'dans 
:cette occafion. On · avoit utl parti· formé au fein de la 
~rand.e-Bretagne, & .~e }lrinèe, ?hjet de la defcente; 
.pouvo1t, par fa feule prefence; valoir une armée. . · 
· La éontrariété des vents fit évanôUir une entreprifè 
ftardiment concertée , & dont le fùccès n'étoit pas fans 
vraifemhlance ; le prince Edouard vit , pour la pr~miere 
fois, le rivage de fa patrie ; une violente tempête 3ètta la 
,flotte fur'les c&tes de France, nori fans perte d'un ~rand 
·nombre de foldâts effrayés, cherchant à regagrter le n'1'~gè. 
Les coups de .vent qui durerent plufieurs JOurs , en rete~ 
-nant les François fur leûrs côtes, donnerent le tentes ~ux 
Anglois, en .tirant par.ti ~e .tous _Jeurs: vieux vaHfeaux: de 
garde & de ~out ce. qu1 et?1t capable de port~r du canon; 
Ge fe mettre à l'ahn d'une 1nvafion; & le pnnce Edouard 
revint à Paris attendre dè la générofité du roi; des moyens 
nouveaux de f11ivre fes defl:inées. · . · " .- · · · ; : ·. 

Les préparat.ifi matjû~is ne ral~ntiffoient pas cèux:-que 
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le roi faif oit par terre contre tous fès. ennèmis. Pendant 
qu'il fe dif poioit à prend. re lui•mêine Je commandement 
de fon armée de Flandfés, qu'une feconde armée, corn· 
mandée par le maréchal de Coigni ; protégeoit l'Alface 
contre les efforts du prince Charles de Lortaine ; tandis 
qu'il envoyoit le prince de Conti en Italie à la tête de 
vingt mille hommes qui devoient agir de concert avec 
l'armée de l1infant dotn Philiill;>e , il agitoit par fes négo-
ciations les cabinets du NoW Quelques princes d'Alle-
magne , féduits aupàra,vant par les offres de la reine de 
Hongrie, re;v~ntent à l'allia~ce de la Fr:mce ; mais c~ qui 
opéra une ventable révoh.ttion fut le traité que , depuis les 
eremiers jours de l'année , }e J'OÏ ménageoit avec le roi 
Cie Pruffe ; le plus grând fecret avoit couvert de fes voiles 

. cette Îm(lortante négociation. On fut enfin ~u'il avoit été 
. conclu à Paris & à Francfort une alliance defenfrve entre 
le roi , Pempereut, le roi de Pruffe , l'éleéleur . Palatin & 
la régence de Heffe-Caffel , pour contraindre la reine de 
Hongrie à reconnaitre l'empereur eq · 9ualité de th~f .de 
l'empire, & à lui reftituer fes états·héreçlitaires, . . .... · 
. Le roi de Pruffe publie un manifefie dans leqtiel il ex• 
pofe les motifs qui l'obligent, en qualité de meml>.re de 
l'empire, à donner des troupes auxiliaires à·l'empereur mé-
~onnu,, ~tt1aqué, d.l~ouillé p~r,la reine de Hongrie; m~lgré 
l !1nan1m1te .des fufi:ra~es q~1 l,ont placé fur le trôneimp~~ 
rial• Ce prince fe prepàro1t a marchet.'.en Bohême àJa 
tête de quatre-vingts .mille hommes~ . & ... d'e11:voyer une 
armé~ de vingt tJ?ille hommes en. M~ta:v:ie:,-lorf que le roi 
parto1t d~ V erf ailles_ :, . les premiers 101;1ts ·de . mai , pour 
prendre le commandement de f on. .armée de Flandres. : 
· Louis Xy arrive-à Lill~ le 1:1 mai après. avoir viuté . - . . 
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les places les plus importantes de fes ftontieres ~ & donné 
fes ordres pour leür sûreté. Le· comte· de Saint-Florencirî 
eft c:hargé; pendant l'abf énce du roi , de· la direél:ion de 
toutes les affaires inftant;:s. A la no.uvelle de la marche du 
roi, les HoUandois qui avoient promis de joindre leur 
armée à celles. des Anglois & de la reine de Hongrie, 
n'ofent pas tenir leur promefîe; craignant de voir leur. 
territoire envahi ; ils env<>ient des amba!fadeurs au roi; 
au lieu de fournir des 'troupes contre lui ; le roi répond? 
" Toutes mes démarches envers votre république depuis 
" m.on _avénem7nt ~ la cour?nne ont dû lui P.rouver corn;' 
,, bien Je defiro1s d entretenir avec elle une hncere amitië 
,, & rine parfaite corref ooridance. J'ai fait connoître affez 
n long-temps mon inclination pour la paix ; mais plus 
,, j'ai différé de déclarer la guerre , moi~s j'en fufpendrai 
,, le~ effets. Mes mini~res ~e fe;ont le rappo~ de ~a com-

. cc m1ffi.on do~t vou~ ~~es. charg~s , ~ après 1 av?1r corn• 
,, mun1quée a mes a1hes Je ferai favo1r a vos maitres mes 

· ,, dernieres réfolutions ,,, Les d~puté~ hollandois' font té-
• moins de la prife de Cùurtrai & de Menin. Le roi fe rend 
maître f..icceffivement d'Ypres, du. fort de Kenoque & de 

· Furnes. J:..es généraux ànglois & autrichiens voyd'ient ces 
. fuccès fans pouvoir en arrêt~r la.rapidité. On ne peut cal• 

tuler jufqii'où Louis XV eût pouffé le progrès de fcs 
armes, lorfqu'on app~it q~~ le prince Charles·' à. la- tê~ 

. d'une armé~ de quatre-vingts mille hommes ' éto1t entre 
en Alf ace. Le maréchal de . Coigni couvroit cette fron• 
tiere avec une armée de trente mille hommes ; le maré-
chal de. Belle-Hle commaridÇ>jt ·un corps confidérable 0fur la. 
Mofelle ~ & prorégeoit la Lorraine ; enfin , le comte de 
Sechèndo1ff, avec l'amiée bavaroife, étoit campe au-delà 
. ' 



• 

! 

ÉVÉNEMENS REMARQUABLES fous LOUIS XV. 

Gu Rhin fous Philisboilrg. Ôn attribua à ce dernier l;inva~ 
fion du princ

1
e Chàrles, ~oit e~ _lai~a~t _ce prince paffer le 

fleuve fa ris refiflance , f oit apres avoir reçu de. nombreux 
renforts en n_e profita~t pas de l'!mportance du inoment ~ 
de l'avantage du terra1n & <le l ardeur des troupes. Des 
partis autrich~ens. femoie~.t !' e.' .pouvante. v,er~ la Lor~a!ne• 
Mentzel n'extfl:o~t plus , il. eto1t remplac.e p:ir ~e part1fan 
'Trenck; non moins auda.1eux, non moins 1nfolent., non 
moins.cruel. Le roi StanHlas fut obligé de quittèr le féjoui 
..t L . ' ·u · ·· · ue unev1 e. . . . ., . . . . . . . . . , · . 

Le roi. étoit alors à Dunkerque, il réfôlut d'interrompre 
le cours de fes conquêtes en Flandre.s pour voler au fecours 
del' Alface & de la lorraine , laiff ant en Flandres lé ma..; 
réchal de. Sa:ite à. la tête .ae . quarante - cinq mille homme~ 
pour çonf:r\r~r les plac~~ ~onquifes ~ _s'op_Pofer a_u:c ~fl'orts 
des Anglo1s & 4es.Autnchiens; dont 1 armee mi;;nto1t a plus 
de f oixante & dix mille coniQàttans. _ · . . • · 
. En Italie, dom Philippe &. le prince éle Conti , à la têté 

Ges FranÇois & <les Etpagnôls '· p~ffént le Var le prein~ei 
avril, & forë~nt I'armée·Sard~.'à fé retirer en abandbrin~nt 
les châteaux· d'Afpremontj d'Utelle, de Nice ,,clé .Cafte}..; 
Nuovo .;tde Montatban:. &.. de Villefranchè , où l~on fut fur 
•e point de faire· prifonnier l'amirâl .Matheus & le~ mate~ 
lots ~nglois qùi,_p.~ur~ec?pri~ lé re! de Sâ.rdaign~ .. ~ ~~ét~ietit.· · 
mêle.s avec les Plerponto1s pendant le fiege d~ ~~tte"d~r.:. 
~iere yi~le. ~es rochers i _les préçij>ices ' les .torre~s ; les 
gorges etro1tes ~ les ah1m.es fur fefqtiels · plong~o1t l'ar.;. 
rille.rie ·ennemie n.'a.rrêtoient pi;>int. l'ardeür èles .Efpàgnols 
&. des FranÇois. Le. bailli dë. 9i.vti efcalade· eq pléin j(>_ut · 
le _toc.élù château Dauphin fùf leqµ~l deux fi.1ille ~iêi;tigrt
to~s ét9iiiit tetra~chés. Le bl'.a~~ (;hevert. qµi avQ'if·ïpgpt~ - . . . . . . . . - . . . . . . . ·~ . , , ., . . , . :'le 

• 
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le premier fur les remparts de Prague·, gravj"f'(ui'c~ roc un 
cles premiers. On .n'avoit point de canon; les Piémontois 
foudroyoient les affaillâns avec le leur. Le liefuenan't-t:o-
lonel de Poitou faùte dâns les ré'tranchemens, les grenadiers· . 
s'élancent les uns fur les autres p'ou:r le fuivre' & ce qui 
eft à peine croyable ils paff ent par les embrafuref du canon 
ennemi dans l'inftant que lès pieces, ayant ti.r'é, recùloient 
par leur mo1rvemE\nt naturel. Cette attaque fut très-rrièur-
i:riere; mais il n'échappa aucun Pi~montois. Le roi de Sar_. 
daigne au défef poir vouloit fe faire tuer dàns la m~lée ;· 
ceux qui l'environnoient eurent beaucoup de peirte à 
l'ob~iger de quitter les retrànchemens & à chercher fon 
falut dans urte prompte fuite. . · 

A près cette journee auffi glorieuf e que f ànglartte ; il 
falloit emporter ce qu'on appelloii:. les l:iarritades ; c' étbit 
un paffage de quelques tôi~es entre deux montagnes qui 
s'éle..qoient jufqu'aux nues. ne roi de Sardaigne a voit fait 
couler dans te précipice la riviete dé Sture. Trois re-
tranchemens & un cheinih. couvert par de-Jà la riviere 
défendoient ce pofie. Il falloit enfuite fe rendre maître du 
château de Démont bâti fur la cime d'un rocher if olé au 
milieu ~e la ':ailée de Sture ; a~or~ les F ra~5~is ~ les 
Efpagnols; maitres des alpes, voyo1ent les plaines riantes 
du Piémont~ 

Les barricade~ frirent tQumées âvet une habileté qui fut 
regardée comtne le chef.:. d'œuvre de l'art de la ~rie. Dé-
mont eft emEorté le 17 août: les François & les Efpagnois:· 
funt enfin en.Italie, la feule. -ville de Coni leur fermoir la porte 
du Milanais. L'infant dom Philippe & le prince de Conti 
&'affiégeoient; le roi de Sardaigne ies àttàque dans leurs 
lignes avec une armée fupériture ' l'infant & le prince 

lY.Part. . M 
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f ranç.p~~font. vainqueurs, Le roi de Sardaigne, après av.o!r 
perdp 91'.l'J In:il!~ hommes, abandc;nne l~ champ 

1
de bata1l~e 

· ~ l~[~:Con1;a fes.propres fo,rces; la ville fe Cle~end tr?1s 
fema1nes dans la fa1fon avancee, & lorfque les alhés, vain-
queurs des alpes & du roi de Sardaigne fembloient n'avoir 
plus qu;à joui~ de leur triomphe, l'abondance des neiges 
qui f~rvi.ent1ent ; . le débordement de la Sture , le froid 
rigou~eux qui f e fait fentir , plus favorables aux ennemis 
qi1e la viél:oire de Coni ne l'avoit été à l'infant, le forcent 
à · repaffer les mon~s avec une armée viél:otieufe , mais 
rioiblie. Le roi des deux Siciles ayant joint fes trOUJ>es à l'armée 
efpagnole, commandée par Je comte de Gage, avoit 
réuffi à garantir fes états de l'invafion des Autrichiens , 
commanaés par le prince de l'Oblovitz. La campagne de 
.Rome avoit été le théâtre de la guerre ; les Autrichiens 
vigoureufement repouff és à Veletri , le II a&ftt , par les 
Ef pagnols & les Napolitains, a voient été forcés dé fe replier 
dans la Lombardie; ainfi finit la campagne en Italie. 

Les Anglois, après a voir réparé leurs "l'aiff eaux maltraités 
au combat de Toulon , reparoHient dans la Méditerranée 
fans faire aucune entreprife confidérable màlgré la fupério· 
rité de leurs forces. Ils armerent une nombreufe efcaclre qui 
tnit à la 'Voile de Spitheard, au mois de juillet , fous le 
comt:llandement de fir Balchez, dans le deffein d'attaquer 
lil .flotte de Breft aux ordres du comte de Rochambault : la 
Jlo~te angloife fut dif perfée par une violente tempête dans 
le golphe;de B~(~aye; la Viél:oire que montoit l'amiral fut 
fuom~rg~e; l'efcadre rentra à Plimouth dans le .plus grand 
déf ordre. . . · · 
-1e roi 2 p~tant de Dunkerqu~ , avoit atligné Je rendez~ 

. \ 
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vous de l'armée à _Metz_; pendant cette ma~che il ~ugmenta 
la paye & la nourriture des foldats. Le marechal d Harcourt 
re~oit ordre de garder les gorges de Phalsbourg ; le maré• 
chai de Saxe, reflé dans les Pays-Bas, campe fous Cour.;.; 
ttai , met obftacle à toutes les opérations des alliés , leur 
coup7. 17s

1 
vivres, les empêche ?'affiéger Lille maig;é lâ 

fupenonte de leurs forces , & fait cette campagne defen• 
five, auffi gloriertfe pour lui aux yeux des conrioiffetirs, 
que les campagnes offenfives qui la fuivirent. . 

Le roi arrive à Metz le 4 août, précédé par le maréchal 
de Noailles. Il donne audiel)ce; dans cette ville, au maré-
chal de Sehemetau , an1baff adeur du roi. de. Pruffe , qui 
venoit annoncer que ce nouvel allié marchoit à Prague avec 
quatre-vingts mille htimtries, & qu'il en faifoit avancer vingt 
mille en Moravie. Cet événement changeoit la face de là 
guerre , forçait le prince Charles de f ortir de l' Alfa ce, ré-
tabliffoit l'empereur; & rnettoit la reine de Hongrie dans 
le plus grand· danger ; toutes les, allarmes fe difiipoient 
lorfqu'un malheur d'un all;tre genre fit trembler la France. 

Le 8 août~ le roi eft attaqué d'une maladie qui s'annonça 
d'abord de la nictniere la plus 'allarmante ; elle prit uri 
caraélere de fievre putride, & dès la nuit du 14, le roi 
étoit à l'extrémité. La rtouvelle de cette maladie porte la 
trainte & la défolatiort de ville en ville ; les peuples acou• 
roient de tous les .environs de Metz, les chemins étoient 
templis d'hommes de tous états & de tout âge , qui, 
par leurs différens rapports , au~mentoient la publique 
inquiétude. Le ro~ reçoit alors ; d'une voix: unanime, le 
nom de Louis le bien-aimé; ce n'étoit pàs uri:e flatterie, 
t:eux qui lui donnoient ce titre ne croyoient pai qu'il dût 
en jouir de fo~ vivant. Il eft llifficile de lireJe~ nouvelle.a 

, 
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publiques de ce temps-là fans être ati:endri. Enfin l'efpé-
rance renait , le roi efi hors de danger , · les tranfports de 
joie font pouffés jufqu'à l'e~cès. dans tout le royaume. Le 
c::ourder qui porta dans Pans la nouvelle de la convalef-
cence du roi fut entourré , carefîé , pref que étouffé par 
le peuple; on baifoit jùfqu'à fes bottes, on le menoit en 
triomphe. La France ne fut occupée pendan~ deux mois 
que de fêtes qui entraînoient des dépenfes exceffives.; il 
fallut ·que l'adminifiration mît des bornes à . ces prodiga-
lités. La Bretagne fit éclater fa fatisfaélion d'une qianiere 
pl!-1-s,durable: les états de cette province arrêt~nt qu'il ~~roit 

· erige , dans Rennes , un monum.ent de bronfe , reEref~n
tant cet événement; il fut exécuté par le célebre le Moine 
~1754 . . 
· Le prince Charles ignoroit l'aggreffion du roi de Prufîe, 
lorfque paffant le Rhin il pénétroit en France & s'emparoit 
cles lignes de la Lauter & de Veiffembourg. Il fe. réRé~tit 
fans doute d'une expédition glorieufe , mais dont les fuites 
devoient lui devenir funefl:es : renfermé en Alface par 
l'armée des Bavarois, des Palatins & des Heflois, par 
'celle du roi commandée par le maréchal de Noailles , & 
qui s'étoit jointe aux troupes fous les ordres du maré~hal 
de Coigni, & pat celle du duc d'Harcourt qui gardoit les 
gorges ae Phalsbourg , ne pouvant recevoir aucun fecours 
de la reine de Hongrie, forcée de rivnaffer le refl:e de (es 
forces pour défendre la Bohême envahie par le roi de 
Pruffe. Le prince Charles pouvoit être fait prifon0ier. ayec 
toute fon armée; c'étoit encore un de ces momens décilifs 
gui doivent finir tout d'un coup la guerre là plus acharnée. 
Le prince Charles développa, dans cette rencontre~ toutes 
les reffources d'un grand capitaihe ; il repa[a ce fleU;ve 
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malgré des armées fopéri'eur.es; fon ar.ri'er.e-garde ~fut à. 
pein.e. entamée. Le roi de Prufre f e plaignit hautement 
q~'on eût laiffé. échapper un ennern~ qui alloit to~ber fur 
hl!; on accufa de cette faute le marechal de Noailles: en 
forçant la marche des troupes, il eût prévenu , dit-on, le 
prince Cha.ries, on eût coup.é l.es ponts fur le R.hitl, on eût 
re~du fit retraite im poffible , ou d:u moins extrêmement pe-. 
rilleufe; vains propos : la maladie du roi qui commandoit. 
l'armée, & l'incertitude infé,paraQle d'une pareille .circonf-
tance !auverent le prinGe Charl~s., dont la pei;te fembloit 
infaillrble·; en, guerre, un mon1ent eft. déci{if. Ce prince· 
ayant repaff é le Rhin m:t.r<>he vers le Danube & !'Elbe 
avec une diligence extrême, mais il n'arriva pas à temps. 
pour empêcher l!! roi de Pru<re d'invefrir Prague & ae. 
faire. prifanoiei:. de guerre le général Qgilvi & fa garnifgn 
compofée de dix mille homi:nes.. . · · . 

Lacaeitale de la Bohême. p.rife, ~Mora.vie env..ahie 2 le 
maréchal de Coigni rep.renant toµtes: les vill~s foreftieres •· 
l'armée impériale fe renc\ant matu;efi.e de la Baviere, firent 
ef péter enfin. que l.si. grande qu.eri;:lle de l'Europe ~lloit. être, 
décidée en faveur de l~emper.eur Çharles V-11 ;, mais tandis. 
que la reine de Hongrie étoit aff.-0~blie p;ir la nouvelJe. 
alliance· c\u roi dn PrufI:e avet la_ France, elle acquéroit. 
un allié ·qui. r.ÇtablHfoi.t la bala.nç~. ~ . i:oi. de Pologne , 
éleëreur de Saxe; fotilQÏ,[oit viqgt~qµa~_i:e mille ·hommes à. 
la maifon d'Autrkhe, &. reçe,vojt en don u~e partie de la. 
Siléfie que la maifo.n. d'Au~ri~h~ ne poffédoit plus ; alors, 
l'armée :d.u prince Charles eft fupérieq.re à. çelle qu, roi ,de 
Pruife; H. force ce ·ll)ona.rque à évacuer Prague le 2.7> no-. 
v.embre , p.affe l'Elbe· d~vaJ1l les. PnJ1Jien$ , Mcomm:e il a:voi~ 

1 . 



181 HISTOIRE DE FRANCE, 

ÉVÉNEMENS REMARQUABLES fous LOf/IS XY. 

paiîé le Rhin devant les François, ~ fuit le roi de Pruffe 
JU{qu'auxpor~e~ ~e Brefl~u. . · · · , 
· Louis XV , fo1ble & a peine con','.:al€~çent , refolu ~e 
terminer la campagne par une conquete importante, fait 
inveftir Fribourg & fe rend lui-même au fiege pour ac-
çélérer les travaux ; à cette expédition fe difiingua fur-tout 
le comte de Lowendal , déja connu chez les étrangers , & 
qui fµt dans l;i fuite fi utile à la France. Le général Dain-
ni~, gouvern~ur de Fribo~rg , capitula le li novemh.re, 
apres deux ino1s de tranchee ouverte; le fiege de la cita-
delle ne dura que fept jours. Le roi , alors maître du Brif-
gau·, dominoit dans la Souabe , tandis que le pri. nce de 
Clermont s'était avancé jufqu'à Confiance, & que l'em~ 
pereur étoit enfin rentré dans Municll. · · · · . 
· Aipfi fe termina 'une campagne, oil tant de changemen~ 
pans les négaci~tion~ devaient produire . les. plus grandes 
viciffitudes ~ans les fuccès & dans les pertes. Si la France 
avoi~ éçha.ué dans fon projet d'invafion en Angleterre, elle 
avoit eu les fuccès les plus marqués en Flandres ; ils avoient 
~té f ufpendus par l'invafion du prince Charles en ,J\.lface, 
qu~avoit arr~tée à f9n tour le roi de Pruffe ~ vainqueur en 
Boh~me; mais ce prince , dont l'armée étoit coofiâérable· 
~ent diminuée par les '.mala1ties & les déferrions~ fut forcé 
de fe teni~ lui".'.mêal.e fur la ~éfen~ve ; lorf qQe le roi de 
Pologne~ eleél:eur de Saxe, determ1~ par les f ubfides que 
l~i fournit 1' Anglet~; ~e ~·envoie au prince Charles un fe. 
C:~lW°S de trente t).1Îlle hommes , ~ ~UÎ rend ]a fupériorit~. . 

c·~~oit le ,Pri:c d'ufte p~rtie de ia Siléfte que la reine de. 
flongne ~pero!t alors de ~epren~re, & fur laqu.elle l'éleél eur 
,ffÇt~~ÇJ~~ ~vo.~r ~e~ ~fQ1ts é\nç1e~~ que 1~ :reine re~on~u\ 

l 
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àl~rs "."aiables ,' & qui peut~ ê.tre fero~:~t ~e'ir,ëhus. pro--
blemauques d~s gue .cette pr<;?vtnce ~uro1t é,te ,eruevée au 
roi de .. Pruffe. Il f~I~o1t donc ionger a re~drë ~a1 ca.1!1pagne 
proc~a1n:. plus dec~fiye; .(our y parv~n1r, le'1t'o1 fe d,if.,;. 
pofe a fa·1re paiîer 1 hiv_er a quarante rrnile }Jommes1·<,le feS. 
troupes da1's les éleéèorats de Mayence·;. d~:Trey~s '&: 1dè 
Cologne; & , après avoir donné les ordres n~teffaires', il 
reviei:it'.à Paris où il eft reçu' comme un'·per~'~'on avoit 
éraint ·de perdre; il paffa troisjouri'éii1x Tuileries i>our fe 
montrer aux: habitâns de Paris qu~ ne vou~~ent qùe ce p'.ri~ 
de leur zele. · · · · _ "' · · .,. · · · 
~ · , L~ roi d~c;:lare , .le pre~ie! ~~v;mbr~ ,;,' llli'il. a ~oncl,u l~ 
tnanage de M. le dauphu:t à:y'ec I infante Marre - Therefe 
d'E,f pagne; la demande· de· cette princeffe :èft' faite à .M~
drid, le 1 o décembre ; par l'évêque. de Rennes , ainbaffa-
'deùr de Francè: la· céfébr.atioh. du mariage fe fit le 18 par 
le patt;iarche ·des· Indes;· le.pi.in.ce des AŒuries époufa l'in-
fante au nom de M. le dauphin. · • . · . ·. 
· Le lO. décembre ; le !Iiaréchal de Belle-Hl~ ~ tliatgé par 
le roi de quelques J!égociati~ns au~rès d~ puitîanc:s ?11 
Nord, traverfant', pour {e rendre a Berlin, un ternto1re 
dépendan~ de l'~Ieaorat ~e· Hanovre, eft_ arrêté ~rif~nnier 
dans un v1llag.e de la f?ret de f!arty avec le· chevah.er de 
llelle-J.fle fon frere ; ils font 1 un & l'autre conduits en 
·Anglererré au ch~teau de Vindfor , où ils font retenu& 
jufqu'au mois d'août de l'année fuivante. - · · 

Ce;te année , le célebre Anfon revient dans fa patrie 
après avoir, le 1pre~ier: fait le tour du monde. G~?rge~ 
Anfon, nomme chef d efi::adre en 1740, fut deft1né a 
tenter de faire une irruption dan~ le Pérou p_ar la mer du 
Sud, t~ndis que f amiral Ye~non attaquoit 'Mar la mer du 

4 . 
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No!-d·:t; les P.,OffeffiotJS .~~ l' Amériq-qe. efpagn~le~ A_nfoa 
ay~nt (Qµs ies ordres cinq v.aifieaux de fig~e., une fré~ 
gatè ~,~tpc bâtimens ch~rgés de vivres, de mu~itions & 
~e~ i;uarc1Jandifes, & environ quatorze cents. ho.mmes d~ 
dél>a~q~~~~~f., ~,~ç9nn~ît d:abord l'i~~ de ~ad~re & celles 
du. Çap,xert·; il range le$ cott':s d,u ~refil, s·arrete quelque temps. ~1ti_~é. 9è ~ainte":Catherinë, à virigt-fept ?égrés au'! 
del~ du,-t~ç>pÏfl~ .dµ capricorne; ~ e.nfin, apr~.~- les pl~s 
gra.~9~~ l~~g~e~ , Jl en~i:~ clans .. Ie détroit de le M;air~, apres, 
:avoir. par~o~~~:A:.~.": ~~n~ m_o1~ , plus ~e cent degr~s de 
Jatitq_d.e en fortant du aetroit, ~nfon efl: battu au ffiOJS d~ 
févriet' 174~>p~r. des tem,p_~t~~. aff~euf~s.' fon efc~dre eft 
~ifperfée , 1 equ1page de fon va1lfe~~ efr t9u.rn;_ente p~r un 
fcorbut d'une nature extraordinaire , if efr for.ce de telacher 
à l'itle dé F erna~des, dans la mer du Sud; ·uri des v;iHfe<tux 
de ft:>:>: e(ç~~r-e ~ la frég~te. le: rejoigne~t ~ans' çettë ~~ne. ~ 
f~itquel51ues pr1fes fu.rl;es ~f.pagnols, ~tonnés de vçu .. r.dap~ 
41es mers des vaiifeaux fl'une autre nation. Ar.riv~ fur les 
~ôtes du -:P~r~u _, i_l s~emp~rè d.e··~a vHl_e}{e Païta '.'en ~~it,. 
pen_dan' trots J~u.rs, enlever Jes trefors par les fôld~t~, aide~ 
pa~ les nesres ~ efçlayes ~es E;f pagn,ols ~ ta~d~s q_ue· Ii:urs 
ana1tres fu1eqt dans les bois. An({;)n remonte ye.rs Panama 
~ s:àvan~è devant. Acaeulèo., au. revers du Mexique._ SJ 
1 aau.~al Vernon ~voit ré11ffi d;\ns fa. ~entative fur Carthagenet 
.~l dQ~roit la ma~n au chef c,l'efc"drè A,nfon, & c'.étoit fait . 
del~ dom~nation efpagnole· dans l'iftbme de Panama. ·.· · 

.· Anfon n'ayant pl~s que d_eux vàiffeaux , & fe trouvant 
fore~ p'en abandonner.un ~ien-t9t, -~d'en ~ec~,eillîr l'équ~· 
page f1;1r f9_n bord, ho!!1e t911~~ ~es .efpérançes ~ ,f urprendre 
~e g'\l.hon que le Mexique envc;ue cliaque ~nnee clans. les. 
1.11er~ de_ la Ç~in.e à_ l'i~e tl~ ~aniµ~ , l_'u!_le d~s Philippines. 

·~ 4 - -- • - • 

·. 

' 



T· R 0 1 s 1 E M E R A c E. l g f 
._._, __ 
!-V!-NEMF.._NS REMARQ.UABLES fous LOV:!S ~. 

Il faut pour cela traverfer l'Qcé~n pacifi~e & tous les 
clii;nats ~pppfés à l'Afrique, entre notre tropique ~{l'équa-. 
teur·: .il r~lâr:h'e ~ l'ifle de Tin,ian, une de~ rnariannes ; de 
~ette i~e ~l p~ffe a celle ~e ~ orrn<;>fe , cingle vers la Chine , 
a Mac;ao , & entre dans la r~viere de 'Kanté:>1~ pour radoube~ 
le. Centurion , feul vaHfeau qu_i lui rêil:e : il repart ~ & ,, le 
? juiri 1743 , il découvrè le va!.ffe~u efpagnol qu'i~,~h~rçhe, 
il !e combat ~ ~e per~ que ~:ux ho.mm es ~e f on equipape• 
L ef pagnol, ?pres avoir eu fo1xante & fept ho.mines tues, 
& quatre-vingts-quatre bleffés , fe ren.d, , quoiqu'il IU:i reflât 
~ncore plus de foldats qu'au Centurion. Anfon , a~ec fa 
prif e, retourne à !Çanton,, & refuf e de Pél.yer l'impôt que 
l'empereur ~e la Ch.ine met fu,r les vai!féaux étrangers~ 
Enfin·, prenant par les i~e~ de la S.onde & par le cap de 
Bonne-E(péran~e.~ i~ f<;1:it le tou,r d.u mo~de ~.~revient en 
·A:ngleter~e le ;4 JU~n 174_4,, ch:":rgé d,es d.epouilles des Efpa~ 
gno1~; duc mdlt~ns, tant en or. qu en argei:it, po~és fut 
trente-deux charriots, firent un triomphe de fon entree dans 
~on.d~es , & le r~i !'~leva. à. la. dig~~té de pair du royaumé. 

. . . '· . 

I.74'i·. 

, T~nd~s que l'infa~te Marie-~h,érefe d'~{pag~e fe rend 
a V erfa1Ues pour epoufer M. le dauphin , l empereur 
·çh~rles YII lAeurt ~.Munich~· 1,e 20· j~nvier·, à l'age de 
quaranre-f~pt a.ns.~ d un~ goutte. ~t:m~n~~e t & emporte, 
dans le to.m_b'eau ~ le fruit des negoc1a~1on.s & des effor~ 
que I,a ~r~nce faifoit ~~. r~ faye?r. dep~1~. qua~~e ~n~~ . : 

Cette mort feltlhlo1t devoir ete1ndre l incend1e qui con• . 
fllmoit l'E~rope. ~es tro~pes· françoifes. ~~pe;fée~ ~~ A~ 
~nagne n ·y. p0:u~o1ent pl.us ~eft_er en_ q~<l;lite d a.ux~aire.s ~e 
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l'empereur; les traité; de Paris & .de Francfort n'avoient 
plus lieu , puifque celui en faveur duquel il avoit été fait 
n'exHl:oit plus. On devoit fe flatter que la reine de Hon-
grie rechercheroit la paix comme un moyen de placer lé 
grand duc de T of cane , fon époux , fur le trône impérial; 
mais cette princeffe qui recevoit , de l'Angleterre, dn f ub-
{ide ~e cinq cents mille g~in~es., &. qui, a' ailleurs' yenoit 
de fiure un nouveau traite d alliance avec la Hollande, b 
Çrande-Bretagne & la Pologne, vouloir ta· couronne im~ 
périale & la guerre. Cette guerre reifembloj,t à ces mala· 
dies qui , tfo.mpant l'hWJiletéj des 'médecÎJJ.$., changent 
ç):laque jour de caraS:ere~ Le roi la .continuo'it wors fans 
a.utre objet ~e de la faire ceff er. La: Flandre , qui , felon 
lés traités faits, en 174t, devoit être neutre' en étoii: 
alors le principal théâtre , tandis que l'Allemagne , au fein 
de laquelle les contefiations étoierit nées , devenoit ,, 
P.our la f.ra?ce, qn objet plutôt d~ poJitiqué '1,U~ d'opéra .. 
~ions m1hta1res.. . , ; . . · . . : · · . . · . · · .. !,. 

Charles VII Jaiffoit un fils agé' dé' dix-huit ans , qui li.11. 
f uccédoit dans la dignité éleél:orale & dans to~s les droits 
de fa maifon. La France a voit fait rétablir, dans fes états, 
l'-ayeul de ce jeune· prince, elle a y oit pro~r~ l'empire à 
fon pere , elle çontill;tioit à le fecourir lui-in'ême. Six wiUe 
f.leffois à la folde. du royaume , trois mille Pal~tin~,& 
_tr~ize pataillons il'Allemands, depuis long-temps incor· 
pq~és dans les troupes de Françe , étoi'eni Joints à l'armée 
bav9:rroU"e , foudoyée auffi par le roi"· & la couronne im-
~~ri.a~e pouvoit être le prix de fon attaènëmént pour une 
nation qui faifoit ·pour lui de fi grands éfforts. On apprit 
.dope, avec furprife, en France, que ce prince a voit conclu 
~ traité à Fueffen, le 1"2. avril, v.vec l~ r.eine de H-ongrie, 

1 

' 
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par lequel renon~ant à toutes fes préte~tions fur les états de 
la maHon d'Autriche, il promettoit de faire f<:>rtir de fes états. 
fos troupes ~trangeres , & de donner fa voix au gra~d duc 
à la premiere diette d'éleél:ion ; il s'engageoit encore à 
donner des troupes à la reine de Hongrie, moyennant un 
f tibfide qu'il recevrait de l'Angleterre i & , pour comble 
d'ingratitude envers la Frai,ce, ce prince , fep.t jours avant 
la fignature de ce traité, donna ordre à fas troupes , qui 
~éfendoient les frontieres de la Baviere conjointement ave<; 
le marquis de Ségur, de fe replier fur .Muniçh, fans pr~venir 
le- général françois. · · · · 

Après <;ett_e. c\éfeétion , ~ marquis de Ségur efl: attaqq4, 
par quin:l!.e mille Autrichiens , commandés par le co1nte de 
'Bathiani. Le général françois n'a voit que cinq mille ~om~es. 
fous fes ordres; le nombre des ennemis ne les effraya poi.nt; 
ils fe ba,ttirent en retraite p.e_ndant trois jours, gagnant fans 
ceffe les· h~utéurs , tuant beaucoup de monde aux; ennemis, 
en perdant peu eux-~êm,es·; ils arriverent à D~_nav~rt fans 
être enta,tn.és , &. méritererit; par leur intrépide co~france , 
les éloges de leurs rivaux. Ain(i, par une révolution inouïe , 
}e fils s'armoitcontre U~ rii.oparqùé"q_ui avoit donné la COU"'! 

ronne impéria\e à_ fon pere; mf).1s ~01;1t ~toit r~v~l~tion dans 
. ' .. .. . . . . . . .. '.' . cette guerre. · . . · . - - -- ·. · · . - -

· Li! France prop.ofo:\ la·col(topnè,_imperiale ~ü-r~l:de Po-:_ 
lo~ne,: éleél:eu~ de Saxe , alor~ à -la folde. des -~nglois. C~ 
pnnce n'of~ n1 ~ccepter .cet honneur, n1 fe detacher de~ 
.Angl~is & ~é la rein;" d'è ~ngrie; i~. fqt le (ec_· o~d éleS:eur 
de Saxe q~1 refu f~ d e~re e~pereur. · · · : . 

Le .roï; a,bandonné par to.us· ceu_x pou,r lefquels- il al"o1t 
iommèn,_cè la guerre, n'avoit d~autre parti -a·prèndre que 
~\itteri.9re' au f9rt ~es armes' l~ déc~flP~;d_e ta.nt d'intérêt~ 
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divers qui a-voient chang~ t~nt de fais, ~i d.evoient change~ 
encore,~ ~ui ;enoientplus queja1,llais i::i::urope en allarmes. 
Il fu,t d~cide qu'on fe tiendroit f u.~-la defenfive fur les fron~ 
tieres de l'AJlemagne, & ·qu'on ~girc;>i~ c:>Œenfivement en: 
Itali.e & en Flandres. Les Fra,n,ç<;>is eurent o,rd.re <;l'évacuer 
les pla,ces qu'ils ocCUflOÎent encore en Autri,che , &; de fe. 
rapprocher du Rhin. Le prince de Conti com~anda l'ar~ 
mée d'Allemagne; U fut chargé d'oçcuper l.es Autrichiens, 
& d.e les empê_cher, par çette divedion, de fe porter, avec 
(!fis forces trop f upérieures, fur le roi de Pruff e, alors allié 
tle la France, & qui ne le fut pas long-temps. Le maréchal 
de Maillebois remplaça le prince de Conti en ltali.e ; on crut. 
ce général , ,Plus en ét.at ~u'l!n au~re 1 de fair~ 1,l~e guerr~ de 
montagnes a laquelle 11 s'eto1t exe~ce en C9rfe '· ~ le.roi fe 
chargea. , en periÇ>nne, d'acheyer e~ Jt4n.dre~. les. conquête~ 
qu'il àvoit in~ez:rom_pues fannée pr~cédente. . . · ·. . · 

Le maréchal de Saxe éto.it d~j~ dans les Pays-Bas .à I~ 
tête d'une ~rmée de f oixa,nte ~ . dix mille hom!Jl.es:, pour 
s'oppofer ·à ]'arll)ée al}g\o - ~:utrichienne,. ioint.e par le~ 
~roup~s hollandoif es ~t,J?' çi;qres d1:1 çc;>mte de. V aldeck '· 
en v~rtu du traité de V atfovie, conclu le 8 j~~vier , entr~ 
~a reine de Hongrie, les rois d' Anglet~rre ~ de Pologne,. 
& la république âes Provinces-Unies qui fe rangeoit parm• 
les enn~mis·d; lélli'r~nçe ,(an~c~ff~r ~·entr~teJjÛr ~n ambaf .... 
fadeur: él: Pa.ns. Le m~r~çb,al-.de S.axe étoit confumé.d'une. 
maladie <:fe 1.angueu.r & prefqt!e rn.ourant lorf qu'il quitta la. 
çour P?ur aller pr~ndre le ~omiy~~ciemen~ de l'a.rm;ée ; in- · 
!erroge ~omment il pourro1t <:tgJr d_an$ ce.~ e~a,t de fo.1.bl_effe;. 
il r~pondit : Il ~e s'agit pas. de vivre, 1tZ4Zis d~ partir. . .· ·. · · .. 
. Après ·P!~ft,eu.rs s,narçhes.fein:t~s, P.Our donn.er.le. chan.ge: 

~U.'( _~~D~~S:. ce. ~é~1~ra} OUV~eJ~ tr~~hée dev"'nt rQUt:Dal~ 
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la nuit du 30 avril au premier mai. Tournai étoit une des 
plus fortes places de la Flandre , elle a'pp<,irtenoit à la maif on 
<l'Autriche ; mai$ en vertu du tràité de la batriere; la gar~ 
nifo11 étoit hollandoife : le fiege étoit pouffé avec vigueur 
lorfque le maréchal eO: informé que l'armée combinée an-
gloife , autrichienne , hollandoif~ & hanovrienne s,avan-
~oit fur lui poùr lui livrer bataille. L'armée alliée tenforc'ée, 
dans fa marche, des gamifons de toutes lès plaees voifines , 
fe trouva fôrte de foixante mille hommes; elle étoit môins 
nombreufe que celle de France, mais le maréchal de Saxe, 
"en fe préparant à livrer bataille, fut obligé de laiffer dix-
huit mille hommes devant Tournai; pour empêcher que la 
garrrif on de cette ville ne pût f e porter fur l'Efcaut & 
touper la retraite de l'armée fi elle venoit à recevoir un 
~chec. L'armée franÇoifè, affoiblie par ce gros détache- . 
µtent , devenoit inférieure en nombre à celle des alliés. 

Le roi partit de Paris le '7 mai , accompagné de M. le 
dauphin; il arriva le lendemain au camp devant Tournai. 
Bataille de F ontenoi gagnée le 1 l mai , par le roi en per-
fonne, fur l'armée des alliés , commandés par le duc de 
Comberland ~ le prince de V aldeck & le comte de Kœ-
nisgzetk. · · · 
· Les Anglois fon~ des prodiges .de valeur; urie colonne 
tl'infantene impénétrable rend, peadant près de deux heures, 
le fuccès douteux; on a voit fait inutilement les plus grands 
efforts pour la renverfer : avançant lentement & fans f e dé-. 
ranger,, elle ëcraf oit, par un feu roulant, tous les régimens 
qui venè>iertt l'un après l'autre fe préfenter devant elle. Le 
toi, témoin du défordre que cette phalange jettoit dans f on 
armée fur le point d'être coupée, donne ordre au duc de 
Pequigni de faire pointer cinq pieç~ de c~on au-delà de 
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l'Efèa'Ut, fur le front de la colonne angioif e ; & de la faire 
attaquer par fa maifc.on , & par les brigades des lrlandois & 
de Normandie. L'ordre du roi efl: exécuté avec autant de 
promptitude gue d'intelligence. La colonne foudroyée par 
l'artillerie laHle appercevoir un défaut ; la rilaifon du roi s'y 
précipite , les Gendarmes ; les Carabiniers élargiffent lè 
paffage : on en vient à l'arme blanche ; la colonne une fois 
ouverte, plie, fe débande ; ceux qui échaEpoient au fer des 
fantaffins étoient écrafés par la cavalerie. La déroute gêné• 
rale d'une armée fi intrépide fut l'ouvrage d'un infiant. 
Malgré cet échec, les Ho1landois reviennent du côté d' An.: 
tion fe former fur deux: lignes d'infanterie & de cavalerie; 
ils font forcés à fe retirer après .avoir perdu ~ua!orze ce~ts 
hommes & la plus gfande parue de leur artillene. La vie.: 
toire fut des plus complettes : les ennemis perdirent neuf 
mille hommes & quarante pieces da canon. Le roi prend la 
ville de T oumai dix jours après cet événement , & la cita• 
.deJle le dix-neuf juin. · · , 

Le roi donne audience au camp devant Tournai attx 
députés que les cours fupérieures de Paris avoient envoyés 
pour le complimenter fur fa viaoire. · , 

L'année des alliés affoiblie & difperfée; le rt>i marche à 
èe no~velles conquêtes , accompagné cf e M. le dauphin. 
On fait quelques mouvemens pour tromper les Anglo1s re• 
tirés vers Bruxelles, & l'armée fe porte fur Gand. Six' 
ir1ille Anglois qui entreprennent de retarder ce fiege font 
battus~ difperfés:la ville efr invefiie; le comte de Lowen", 
dal fe Jette 1e premier dans les foff és , fait appliquer les 
échell~s aux remparts ; en un infl:ant, ils font efcaladés & 
'bordés de François qui courent ouvrir le~ portes au refie 
dt l'armée. Bruges ouvre fes.portes auxvainqùeurs ;.Oude~ 
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narde eft emportée après une cléfenfe vigoureufe; Dander-
monde ne fe défend pas long-temps. Le roi d911ne au-
dience , dans Gand , au baron de Bernfiorf, envoyé du roi 
de Daranemarck , ~ui l~i fait part que. la reine de D~nne
marck eft accouchee d un prince. Pnfe d'Ofiende par le 
c_omte de Lowendal, après fix jours de fiege. Une flotte 

. d'Angleterre qui avoit apporté des fecours aux affiégés, & 
9ui canonoit les affiégeans, ne fembloit être venue que pour 
erre témoin de la red~tion de la place : cette perte conf-
terna les An~lois & les Hollandois. Le roi étoit maître de 
tout le comte de Flandres, excepté de Nieuport; il revint à 
Paris, après avoir ordonné le fie~e de cette place. 

Dans ces conjonélures, le min1ftre de Londres voy.tnt qu'il 
y avoit en France Elus de prifonniers anglois, qu'il n'y 
a.voit de prifonniers français en Angleterre , renvoya, fans 
rançon , le maréchal & le chevalier de Belle~Ifle , enle.yés 
contre le droit des gens ; cette. violence a voit fuf eendu tout 
cartel entre la France & l'Angleterre, & il étoit ae l'intérêt 
de cette derniere nation de le rétablir. 

Nieuport fe rend au bout de cinq jours de fiege ; Ath ne 
tie11t pa~ plus lon~-tem_ps.. . ,.. . 

Tandis que louis XV faifo1t la contquete de la Flandres, 
il diaoit des loix à fes ennemis mêmes. Les Hollandois qui 
combattoier.t contre lui avoient toujours eu un ambaffadeur 
à fa cour. Il fait réclamer , Rar l'abbé de la Ville , fon · 
envoyé à la Haye, les vaiffeaux de la compagnie des 
Indes, l' Hercule & le Jafon, pris par les Anglois , & achetés 
à Batavia par le gouverneur général : le négociate_ur fran-. 
çois produifit les traités entre les . deux nations, qu1 défen-. 
dent de doRner retraite , dans }@$ p0,rts réciproque& /1 à 

l.· 

, 



ÉV-ÉNEMENS REMARQUAiJLES fous LOUÏS XV. 

ceux qui ont fai~des prifes fur l'une ou fur l'a~tr~ ~ation; 
&: les états-q_énerâux ordonnent que les deux \i'atffeaux 
i"eront refti'tues. . . . 

En Italie , l'infant dom Philippe & lê marechal de Mail-
lebois s'étant rendu maîtrès dê la vallée d'Oneille , entre 
dans le territoire de Gênes , <.le concert avec la république, 
otfenf ée dù traité de V orms , par lequel la reine de Hdn-
grie avoit "ëédé au roi de Sardaigne un territoire apparte-
nant à la république; elle .s'oblige à fournit, à la France & 
à l'~f pagne, une armée 'de diX mille hommes , & un i:~ain 
d'artillerie c·onfidérable , moyennant un fubfide de cent 
mille piafl:res une fois payées, & de trente mille piaftres 
par mois que lui donnoit l'Ef pagne. Le duc de Modene & 
J:ecomte de Gage, à la tête de l'armée combinée d'Efpagne 
&de Naples, avoient pourfuivi les Autrichiens au inois de 
mars , des environs de Rome à Rimini ; de Rimini à Ce-

. 7.ane , à, Imola, à Forli , à Boulogne, à Motlene. Le mare· 
chal de Maillebois arrive bientôt par Vintimille & Oneille; 
il defcend dans le Monferrat au mois de juin. Le marquis 
de Mirepoix, avec douze bàtaillôns, force un corps con-
ftdérable de Piém~ntois dans le camp de Monte-Sémo. ies 
Autrichiens & les Piémontois s'étbient portés à Novi; ils 
font forcés de fe retirer. Le maréchal s'empare, à leutvue, 
c1u châtean de Serravallé, & fucceffivement de Plaifailce, 
le 9 feptembre, de Parme le 12, & de Pavi le 2.2.. 
· Le roi de Sardaigne , avec vingt-cinq mille Pié.tnë>ittois, 
~ le ~o~te de S~hullembour~ , aveé un pareil nombre. 
d :Autrichiens , éto1ent retranche~ dans ùne anf e qrle forme 
le Tanaro , vers fon embouchure dans le Pô , entre Va-
lence & Alexandrie : )1 étoit difficile d'attaquer ce pofl:e 

avec 
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pvec. fuc<:ès t.ant qu'il feroit défendu par c_es • deux armée$: 
Le maréchal de Maillebois feint_ de vouloir attaquer Milan ; . 
les ennemis donnent :dans"le piege~ . . . . , , . · . . 

. Tai;dis que :~es l~riaux .quittent leur pofition·poUr 
.(:ouvrir cette. ville, l~s FIC!nço1s ~les ~fpagnols_paiîerit le 

· Tanaro-,, ayant de 1 eau 1ufqu'aux reins. Le t01 de Sar.;; 
daigne~ fQ_tfé dans fon caf!lp, ~fl: ~bligé de reculer jufqu;à 
Cal~l en. P1emont. Le co1nte de -Lautrec bat, dans la vallee 
~e Pragelas, u.n .gros cotps de Piémontois, "tandis que 
l'armée combinée s'empare d'Alexandrie, de Valence , de 
Cafal, d'Afti ,dont M. c{e Çnevert fait la .gamifon pri'fon-
ni~re de guerre; & qu'enfin-; dom Philippe , maître de 
Milan ·, ·reçoit , le 19 décembre ~ le ~rment de fidélité da . 
fénat & dèS ha}?itaps. • . · . . _ · . . · . ·. . • ·.. . . 
. En Alkmagne ; le prince de Conti cômmandoit l'armée 
fra~çoife qui s'approcho.it~e .!ra~cfort po~r,t~averf:r l'éle-
vatiot'.I. du grand duc de. Tofcane a ·la d1gn1te 1mpénale. ~ 
roi ~~oit publié un Jnânifefte ,. par lequd il déc:laroit qu'il 
employeroit toµtes fes forcés pour empêcher cette 'éle8:ion·, 
ou pour la réndre invalide; mais la f upéri~rii:é qu'on \'ou-: 
loit cqnferver en . Flàn'dres avoit. engagé le roi à retirer 
vingt mille hommes de l'armée du prince ae Conti. Ce 

· gé.néral fut alors _trop foible poi1r .empêcher la jonaion de 
tout.es l~s ,troupes que la reine de Hongrie avoit dans cette 
partie d~ l'Allemagpe; elles c~uvrir~nt Francfort où l'élec..; 
tio~ fe fit .co1nme ~n ple~he paix: · . · · : · . · . • , .· • . . 

Les conféi:encès clef a d1ettè. commencerent l~ p·remrer fep..: . 
terrtbre; & te. 13; le gtanci duc de Tofcane fut élu .foi des 
romains par~ r éleêteur de Mayence.; & pâ~ les ambafT~?eurs 
de ceux de Treves, de Cologne, tle Boheme, deBav1ere, 
de Sa"e & de Hanovre. Le réi de Pruffe &. ~&ur Pa;. 

iV. Partie, · · ·· N 
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lat~n protellerent vainement contre cette éleaion & contre 
l,aaivité rEndue à la voix éleaorale de Bohême ; les arn-
baifadeurs de ces deux éleaeurs fe retirerent dé Francfort; 
l'éleél:ion n'en fut pas moins faite dans les formes, puifque 
la bulle d'or porte que , cc fi deux éleaeurs oa leurs ambaf-
>> fadeurs fe retirent du lieu où fe fait l'éleaion ·avant que 
,, le roi des romains, futur empereur, foit élu; ils feront 
n privés pour cette fois de leur f uffrage, comme étant 
,, cenfés l'avoir abandonné». Le grar.dduc fut proclamé 
empereur le 2~ fous le nom de Francois Ier. · . · · 

. . Charles VII avoit perdu la Baviere péndant qu'il rece-
-voit la couronne de l'empire. La reine de Hongne étoit au 
moment de perdre . la Bohême pendant qu'elle. faif oit les 
préparatifs pour le couronneJ.llent de fon époux. 

· Après la. bataille de Fontenai, Je roi a voit envoyé un 
de fes aides-de-camp·tiU roi du Prutfe pour lui porter fa 
nouvelle de la vitl:oire. Cetofficierrencontre Frédéric 11 dans 
une gorge des mont~gnes de la baffe Siléfie , près du vil· 
lage de Friedberg·; c'eft-là qu'il vit ce monarque remporter 
uneviéloire fignalée fur les Autrichiens, comtnandés par le · 

. prit:ce Charles. Il tnanda à fon allié le roi de France : J'ai 

. acquiiié à Friedberg la lettre de cliange que vous aVe{ tirée fut 
• tno~ à fontenoi. Frédéric Il, viélorieux, â\'oit publié un· 

manifefre contre les ~axons qui étoient entrés ërt Siléfie en 
conf~quence du traité c9nclu entre. la: reinê .de Hongrie & 
Je roi de. Pologne : après ce préliminaite ·i) fait entrer en 
Saxe une armée pruffienne fous les ordres du prince de 
A~halt"' D~ffau. Les Pruffiens, fous la conduite de ce 
pnnce , ~éfont les . troupes faxonnes à ·Keff eldorff & for• 
cent le roi de Pologne à ~titter en fugitif la réfidence de 
I?resde pour fe réfugier à Prague. Le roi de Prufiè entre 
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dans la capitale de la Saxe le mêrne jour qt\e l'éle:teur en 
fortoit; il en_ rira des contributions confidérables. Ce fut 
dans cette ville, qu'ayant appris que la cz:(lrinè fe déclaroit 
en faveur du roi de Pologne~ dépouillé de fon éleéforat, il 
fe décida à faire la paix avec la Saxe & l'Autriche., & 
lï-iffa ? pour la feconde fois , tout le fard~au, de la: guerre 
!u roi de France. . . . . . . . . 
. Le roi de Pruffe étoit entré à. Dref de le t.S décembre , & · 
la paix: fut fignée Je 25. Le roi de Pologne abandonnoit, ~u 
toi de PruŒe par ce traité , toutes fes prétentions fur la 
Siléfie , & s'ooligeoit à lui P.ayer , lors .4e la prochaine 
fii>ire de Leipfic , un million ë:l'ecus d'Allemag~e. La reine 

·de Hongrie garantHfoit à la PruŒe cette même Siléfie & le 
_comté cf e Glats. Le roi de PruŒe de f on côté garantiffoit, à 
la reine de Hongrie, tous les états d'Allemagne, & accé• 

·'doit de fa voix"éleélorale à i'éleaion du grand duc à l'em-
pire-. L'éleél:eur Palatin & le langdrave de Heife é.toient· 
compris dans cet accommodement, & le roi d'Angleterre, 
qui en étoit le \111étliateur , en garantiffo!t les dif pofitions. . 
. Le roi, pnTé une feconde fois de l'alliance du roi de 
Pruffe, e'en continua pas moins fes conquêt~s en Flan-
dres ; mais cette révolution , en mettant la reine de Hon .. 
grie en état. de faire paŒer en Italie des armées plus nom• 
fireq[es ~ fut l'origine des revers qu'éprouverent ~ l'année 
fuivatite , la France.& l'Ef pa~e dans cette prefqu'ifie; . . . 

Les Anglois, qui augmentoient par-tout le nombre det 
ennemis de la France, n'étoient pas fans inquiétude daD$ 
leur ifl.e. Le prince Edouard ,, revenu à Paris apr~ la ten. 

· tative infruttueufe faite l'année précédent~ pour Ie·re.rnenre 
fur le trône. de fes ancêtres, n'attendoit qu1une occafion 
d~ fignaler fon courage; il a voit cru la.tr9uverNcette année •. 

' ~ 

' 
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Ce prince débarque ert ~éofi'e f u~ u.n.e frégate dè dix~huic 
canons , n'ayant ; pour une expedit1on dans laquelle il 
s'agiifoit de la couronne d'Angle~erre, que fept officiers; 
environ dix-huit cents fabres , douze cents fufils & deux 
mille louis d'or. A pèinè a-t .. ?l pris ~terre qu'il publie un 
manifefte dans leq_uel il· ~éclare q_u'1l né s'ei1: rendu_ elJJ 
Ecoif e que poµr faire valoir fes droits & ceux de fa ma1f on 
à la couroruie de la Grande.-Bretagne, qu'il fera le plus 
zélé défenfiur de.la religion & de la liberté des Anglois; & 
qu'il ne veut employer, porir re!11onter fur le trône de fes 
peres , d'autre f ecours que celui de fon peuple , à moins 
que f es enneinis ·ne le forcent à f e fervir de troupes étran-
geres en lui en donnant l'exemp~e; cette généreufe réfolu-
tion réveilla en fa faveur quelques partifans de la maif on 
Stuart. Maître de la petite ville de Perth, il y efl: ptoclamé,. 
régent d'Angleterre , d'Ecoffe & d'Irlande, pour f on pere 
Jacques III; réfidant à Rome~ Il fe voit à la tête de ttois 
mille hommes , avec lef quels il bat quatre mille Anglois à 

·. la journée de Prefions-Pans. Son armée fe (9rtifie, &.: le roi 
lui envoie des fecoUt$ d'hommes & d'argent; il fut inême 
qu~ftion de faire pafîer en Angleterre un corps de dix 

· mille hommes pour f e:onder ce prince ; le maréchal de 
Richelieu devoit les com'mander. On propofoit de faire 
embarquer ces troupe~ {ur des vaiffe.irtx marchands~ ef-

. cortés par des fimples corfaires , mais il fut impoffible 
d'exécuter cette entreprife; ·parce que l'amiral· Vernon , · 
qui croifoit entre Dunkerque & Boulogne, in'tetèeptoit 
tout paffage entre la France & l'Angl~ter're. · . 
·.. Jamais inflant n'avoit,été plus favorable à la cauf~ du · 
prétenda~t : l'~mour de~ Ecoff oi~ pour, le fang dès ~tµart • 

·le fouvenrr dë ·les avorr -eu pour maitres , leur ~Jaloufie 
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contre les Anglais' & fur-tout le reiTentiment d'une nou-
velle injure, tout fembloit favorifer l'entreprife du prince 
~OO~. .. 

Au _commencement de la guerre, le roi d'Angleterre 
;ivQit ordonné. la levée d'un régiment.de montagnards écof- · · 
f Jis pour s'en ferviren Flandres: avant leur embarquement . 
pluüeurs avoient déferté, fous prétexte qu•en les enrôlant 
on leur avQit promis qu'ils ne {eroient point tranfportés 
en pays étrangers, ce qui étoit exaél:etpent vrai; on faifit 
ces: malheureux qai furent maltraités, enchaînés comme 
des malfaiteurs ~ conduits à J:..ondres igno1ninieufement ; 
trq.is furent pendus & les antres envoyés dam. les planta-· 
tiQns de l'A;nérique. Cette f évérité fut regardée par le& 
EcotTois comme un outrage fait à la nation ; naturellement 
vindicatifs, ils attendoient avec impatience l'occafion de 
s'en venger ; il n'eft pas étonnant qu'à l~arrivée du prince 
Edou.ard;, les tribus le$ plus voifines de la côte de Locliaber, 
où le prince _prit terre' v~n:lfent-fe, ranger f.ous fes drapeau~. 

Le jeune· Edouard, vainqueur a Prefi:ons-Pans, fe tendit 
à Ediroho.urg où fes f uccès firent def cendre de }eQ.rs. mon-
tàg~es un. affez~grand nombre de payfans.qui venoient lui 
offnr leur!! fer.vices. . . . · , 

A la nouvelle de cette révolution,. on publia à Londres. 
une proclamatiQn: pai:. laquelle on promettait une récom~ 
p_enfe ~e trente mi:lle livres fterling à qui livreroit,le prince 
Edouard mQrt ou vif. On dépêcha en Allemagne 11n cour .. 
rier au roi de la Gra.nde-Bretagne qui accourut dans cette 
ifl,e. On requit les ~ta~énécaux d•envoyerfix mille hommes 
de f ecours. Plufieurs régirnens anglois eurent ordre de re• 
venir des. Pays-Bas ; les milices furent années , des volon .... 
taires enl'.égi~enté5; les. villes &. le$:corpoJ"atioNns fournire.Qt 

. ' 3 
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cle fortes ta_xes ; la fermentation &: la confufion étoient dans 
Londres~···· 
. Le duc ~e Cumberland repaffe dans fa patrie , marche 1 

au prince Edouard qui {e replie du côté de l'Ecoiîe. Les 
Anglois furent vaincus à Farkirs. Les affair-es. du prince 
prenoient une tournure favorable; déja .les rois de France 
& d'Ef pagne, en lui écrivant, lui donnoient le nom de frére; 
il dominoit en Ecoffe , levoit des régimens , · impofoit des 
taxes., l'ordre s~introduifoit dans les finances; il a voit une 
cour·, des offi.Ciers , des fecrétaires d'état. La France avoit 
quelqu'èfp<>ir d'une révolution en faveur de ce jeune·héros. · 

La campagne de 174) finiffoit 'de toutes parts glorieufe-
ment pour- là France , excepté fur mer ; on fentoit dans 
toute f on it~dué la faute qil"avoit faite le cardinal de Fleuri 
de laiITer fomber la marine de Frarice. · · · · · · 
· Dans la Méditerranée, l'amiral Rouley, ·qui avoit fuc. 
cédé à Mat}iei.tS' au commandement de l'efcadre angloifs, 
bombard;i. Sàvone , Final , San_;Remo & ~nes ; il ne put 
èependant empêcher la flotte de la Havane d'arr~ver à bon 
po~t à là Corogne avec toutes les richeff es. dont elle étoit 
Chargée. Quélquës vaiffeaux françois.furent pris dans les_ 
Indes ocçide11t~les par le chef d'"efcadre JJarnet. Le commo .. 
dore Tousbend s'empara, à la hauteur de la Màrtinique~ · 
d~ trente navires marçhands françois' efcort~s par gqatre 
vaifi'eaux f;le gu~rre, dont deux furent détruits, La France 
ré~fl:a penda~t to~te cette guerre n'ayant que tren,~e-~inq 
vadîeaux de l1gilè a oppofèr aqx Anglois, q\li ·pofledo1ent 
cent vaHfeaux , depuis foixant~ j-.qu'à . cent pieces de 
tan.on. f..es expédition~ marit~m~s ll•rfur.ent cèpe~da.nt pas 
fOUJ!'Ursmalheureufes: le caeira1ne de va1ffeau Macnemara 
f9unnt cette .. nnée i~1'o~neq~ du p~vU~9n fran~ois en mett;a.n' 

-
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en fuite, avec le feul vaiif eau l'invincible , quatre vaifi'~aux; 
anglois qui l'attaqnerent en vain, & en conduifant à fa 
defrination la flotte qu'il étoit chargé de convoyer ; mais· 
cet avantage ne p~tt compenfeF la 'perte de Louis-Bourg,· 
don! les Ang~ois s'empa.rerent le 26 juin après un fiege 
de cinquante Jour~. . · 

l]ne acquifition de cette importance ne fut point une . 
~n:reprife. co~certé-:! par ;le miniftre a~glois; la _pr~miere 
1dee en vint a un negoctant de la baie de Maffachus'et, 
nommé Vaugan : il propof e à fes concitoyens de l..:ver 
des trouees pour fe rendre maître. de l'ifle du cap Breton ; 
la propoûtion efi reçue avec enthoufiafme ; une lot,~rie efl: 
établie à Bofton , dont le produit eft appliqué aux frais de 
l'armement néceffaire pour faire c·ette conqùête. Six mille 
hommes font levés , armés, difcielinés par les foins de la 
colonie & mii. fous les ordres de frr ~epperel. · 

La .çour de Londres, inll:ruit~ de ce projet, envoie dix 
vaiffeaux de guerre à Canfo où les troupes s'em9arquent 
pour Louis-Bourg; elles font leur defcente fans obftacle 
dans l'.iile; la flotte bloque le port, tandis que les troupes 
forment leurs attaques & forcent enfin la·garnifon à c:tpi-
tul~r. Ce malhe'!'r dèvint lui-même la. caufe de plufienrs 
autres : deux va1ffeaux de la compagnie des Indes & un 
gallion d'Efpagn. e, nommé l'Efpérance, ignorant la prif: de 
Louis-.Bourg, vinrent fe réfugier dans ce port, & fe1et-
terent eux-rtlêmes entre les mains des Anglois ; on affure 
que .la charge Cl~ ces trois navires valoit vingt-cinq millions 
de hvres. . . · · 
. Madame la dauphine étoit arrivée à V erfailles le J. 3 fé-
vrier·· elle reçut ce ;our·là, dans la chapelle du château,_ la. ' . " . . N4 
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. bé.nédiB:ion nuptiale qui lui fut donnée par-le c;ardinal de. 
R.ohan, granci aumôaier de France. : · . 
· A Petershourg, le grand d.uc de_ Rl!ffi~, Charles-Pierre, 

Vlric de·;Ho!tein·, éHoufe, au i:nois de feptc~re, la prin-
ceffe d'Anhalt-Zei-bll:: 

J~an - Baptl.fre de Machault d'Ar~ouville eft nommé 
contrôl-eur. - général au mois d,e décem.hre ~ I~ p~ace de. 
Philibert Orri~ · · ' · · · 

1746. 

On ne fe &ttoit pas que czette année vît :ren~ître ~ 
~anquillité de l'Europe ; le r9i defiroit cependant· la paix_ 
&. la prop_ofoit; eUe p~roiifoit d'autant plus aifée à }aire 
qu~ la France ne c;lemandoit p~s de g~rder fes conquetes·; 
mais les alliés fe ~éfioient de l~ flncérité des protefrations 
àu roi ; on le forçoit à les appuye~ pa_r 

1
de nouveaux tri~m-. 

"'Phes. Les Hollandais voya_nt Ic:s armees de F-r~nce s ":P-
~roche~ de_ leurs frontieres , cmignant de ~eve_n1r les ~1c- .. 
um:es dune_ q~erelle, où qans tous les cas ils ne. pouvo,ent 
.r.ie:i• gagner' ils n'étoient pas à fè reP,entir de n'avoir pas 
obferv.é ·Ja neutralité. Le 'ro~ d'Angleterre, aigri de ce qu~ 
la France lui fufcitoit un rival, au fein même de. fes états, 
O;. fainentoit f ourdement la ·rebellion d'un.e partie de fes . 
:t'uj~ts, e~oit h!è? éloigné de co_nfentir. ~ la paix. L'An-
1;le~e1:re fhpend~o1t prefque çous les ennemlS <fe l:a FTance ; 
n1a1s outr.e les profits immenfes que faifoient fes.armafeurs, 
~Ile e1p6r9it qu'après avoir abfolu1nent détruit la 1narine 
·~·anvoU~ '·elle fe~oit de fôi1 i~è le centre~µ négoce de'.t9~t 
~· \l!t1ye~s, & , q11c P,ar les Cii!na~~ du CO'tAillerce; ~lle yerrolt_ 

. .. ' 'I •• . ' . - . . . . . . - • . ' •. 
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refluer çhez elle les tréfors qu'elle a voit femés avec profuficl 
durant cette guerre. L'empire donné à François Jer faifoit 
f!f pérer, à la reine de Hongrie , que les cercles de l'empire 
fe détermineroient à prendre les armes contre la France, & 
qutelle l1<?urroit fe dédo1n?1~g:r en. ~lface ~\.t en iorr?ine 
des _provinces qu1elle avo1t ete obhgee de ceder au roi de 
Pruffe ; au milieu de ce conflit d'intérêts, le roi ne négli-
geait pas les négociations. Voulant fe ménager un~ alliêè 
<Ians le Nord , il· fit reconnaître , par f on, envoyé à Peted-
hourg, la czarine en qualité d'impératrice de·Ruffie. -

. Depuis plus de trois a,n~ qu'une révolution awit placé 
Elifab~th-Petronna fur le trone d~ fes ancêtres , la France 
attendoit que fon empire fût f olidement établi pour faire 
cette démarche , qui fut d'abord couronnée d'un fuccès fa-
vorable , puifque cette princetîe étoit er.trée indireétement 
dans l'alliance de la France par (es1liaifons avec le roi de 
Prutîe ; mais la défeél:ion de ce monarque rendit inutile.1> 
ces heureux commencemens , & ~n vçrra dans la fuite que . 
l'Angleterre engagea, la cour de Petersbo1,ug à entrer rlans 
les intérêts c\e fà reine de Hongrie. Pou.r ce qni re!!:arde le 
roi de Prutîe , fon fort étoit, en faifant la guerre;, de nuire 
beaucoup à la ma~fon d'Autriche, & e~ faifant la paix, de 
nuire enc~re d~va~tage à la ma if on"de Bourbo!1· La. paix de 
Brefl~u lui avo1t fait perdre la Boheme; la paix de Drefde 
lui fit perdre l'Italie , & cont~ibua l\U IJ;l~1;1vais fuccès du 
prince Edoua~d en .t\ngleterre. . . · · · . 

Ce prince donnoit au' gouvernement anglois de fi vives: . 
inquiétt1des qu'il preffa les H;olla.ndoi~ de lui env<;>.yer du 

_ fecours. Les _états - g~néraux nrent emb;a,rq1,1e11 _p_our la 
Gr.ande-Bretagne les régi1nens faits prifonniers à Tourna~· 
~à. Dendermonde i & ~ui, fuivant leur· capitulation, n~. 
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•voient pas fervir contre le roi. Ces troupes devinrent 
. inutiles aux: Anglois, lorfque le lord Dromond, officier au. 

fervice de France, te fût joint à l'armée du prét~ndant avec 
· lesàétachemens qu'il amenoit;-& qu'il eût fait publier qu'il 

venoit, par ordre du roi de France, pour fecourir le prince 
de Galles, i:égent d'Ecoff e, fon allié , & faire la guerre a11 
roi d'Angleterre, éleét:eur de Hanovre; ces·troupes furent 
obJ~ées, d'après leur cartel, de repaffer en-·Hollande. · 

Ce befoin de troupes étrangeres annonçoit le dang?.r que 
l'on couroir en Angleterre; la nation fe rafîura lorfqu'elle 
apprit que la reine de Hongrie', n'ayant plus le roi de 
Prutfe pQur ennemi , envoyait_ le prince Charles en Flan-
dres, une armée formidable en Italie, & que la France, 

· forcée, à faire de nouveaux efforts pour fe défendre, ne 
pourrdit plus envoyer de nouvelles troupes en Angle-
terre au f ecours du prince Edouard. · . · . ' 
· Ce f>rince avoit eu le courage· de faire une irruption 
en Angleterre. à la fin de décen1bre de l'année précédente; 
il fe rendit maître de Carlile, où il trouva des munitions 
confidérables , & f e fit proclamer régent de la Grande-
Bretagne. Malgré la rigueur de la fa1f on , il marche en 
avant jufqu'à Manchefl:<!r où il établit fon quartier royal , 
pour ,Pénétrer de-là , s'il lui étoit poffihle ' aans la prit'lci~ 
paute de Galles, dont le froid rigoureux lui feri:na l'entrée; 
il traverfe Macclesfield & Congl:=ton , & entre dans Derbi. 
Il n'étoit plus éloigné que de trente lieues de Londres, dont 
une p. artie fe déclaroit _pont lui, . malgré les précautions 

""qu'avoit prifes le miniftere; s'il eût m~rché droit à cette 
capitale, peut-être lui eût-elle .ouvert fes portes. Des con~ 
feils :in1ides l'arrêcerent; on lui repréfenta qu'un corps 
d'armée l'attendoit dans le çomté d'Y orck., qu'une autre 

. 1 
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armée , aux ~rdres du duc de Cumberland , pouvoit lui 
couper toute retraite , & que remettre f on fort au haf ard 
d'une bataille, c'étoit s'expofer à fe perdre fans reffource. 

Le prince Edouard quitta Derbi , paffa à Manchefier 
& continua fa route vers l~coffe , en laiffant une garnifon 
dans Carlile. Le duè de Cùmb~rland affiege cette place le 
z jan-yier, & s'en rend maître après neuf jours de fi.:g~. Cet 
échec ne déconcerta pas le prince; auffi-tôt gue la faifon 
lui permit d'entrer en campagne, il forme le fiege du châ-
teau de Sterling. Le générar Hauley ayant ralf emblé un 
corps dl! troupes conlidérable; s'avance pour le troubler. 
Le prince Edotiard marche à l'ennemi , le rencontre le 2.8 
mai & donne le fignal. du combat. Dès la prcm1ere dé-
char~e les troupes royales font rompues, mifes en déro_ute 
& fuient de toutes parts. · . . 

Jnfques-là le princ.e Edouard avoit été heureux:; vain· 
queurs dans plufieurs combats, comptant huit mille homm~ 
dans fa petite armée , il crut pouv1)ir tenir la campagne ; 
il s'avance d'lnvernefs où il étoit campé jufqu'à Culloden, 
où le duc de Cumberland l'attendoit avec quinze batail-
lon$ , neuf ef cadrons & un corps de montagnards~ La ha~ 
taille s'engagea .le 2.7 avril ; elle ·ne dura pas deux heures, 
pendant lef quelles Ja petite armée ~u prince Edouard fit de$ 
prodiges de valeur, mais elle n'a'foit que du courage, & 
le courage feul ne peut f uppléer .à la difcipline. L'avantage 
du non1bre étoit d'ailleurs du côté des royalifl:es qui rem-
portere~t la viB:oire la plus complette ; tout fut difperfé on. 
fait prif on nier;. Les Anglois fouillerent leur. viél:oire par la 
maniere atroce dont ils en uferent ; les partis qu'ils. en-
voyerent apr~s les fuyards les maiTacroient fans P.itié , 
quoiqu'ils eulf1111t quitt~ le& armes. La contrée fut liV'rée 
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ëtux flammes, les femmes violées fur les iÇorps fangla11$ 
de leurs m~ris ou de leurs freres , étoient laiiîées nues 
~ans les bruyer~s où elles expiroient de faim ; des famille~ 
entieres fure~ brûl~es dans les granges ; u.ne étendue de 
cinquante milles fut dévafrée , il n'y re{l:a ni hommes, 
ni bétail , ni maif ons , trifres effets des guerres, civiles , 
<le l'efprit de parti & des haines de religion. Le prince 
Edauard , forcé à chercher fon falut dans )a fuite , éprouva 
tout ce que la mifere a de plus a.a-reux,; cent fois à la veille 
d'être pris & de porter fa tête fur un ~chafaud, pourfuivi 
de roc:;hers en rochers , d'i{les en Hles, ~hangeant chaque 
jour de déguifement. Ce ne fi~t qu'à. travers les périls les 
plus extrêmes q~'il ç.Qoro~ eQ6n au port. cile Saint-Paul de 
I.,.~~n av.ec quelques-uns de fès parti[ans ~ échappés ~omm~ 
lu1 a la recherche des vainqueurs. 
· Le maréch~l de Sa.xe n' étoit pas revenu à la cour à la fin 

de la camp~gne.de 174, , fa préfence inqui~toit les alliés;. 
cependant, comme la plupart des. oeiders généraux a voien( 
quitté l'arm~e , les ennemis n.e foupçonnoient pas que le 
tn:aréchal voulût faire u.ne campagnE: d'hiver avec des. 
ttoupes fatiguées. Le comte de Sà:x;e ,. . pour mieux les · 
tromper encore , faifoit courir le bruit qu'il venoit de 

_ p.: ar,tir pour Paris, . I~_ .l fcq: ?e!, le 30- janvier, la ville de 
Bruxelles fe trouva invflhe de toutes parts , fans ~e les 
habitans de cette capitale en eu!fent eu _le moindre foup- . 
çon ;_cette brillante expédition ajouta encore à la gloire. 
du général. La garnifon confifiant en neufmille hommes. 
fut fait,e p_rifo~nier-e d.e guerre .. On trouva ~ans Bruxelles, 
to.ute l arttllene de campagne des Hellando1s, & des ma ... 
gafins imtilenfes de provifions de bouche & de gu'.!rre. . 
· L~ roi part de V erfailles .le ~ · .mai . po"c prendr~ 1~ 
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tommandement de f on armée en Flandres ; il 3rrive le 
lendemain à Gand. Le roi avoh donné audience, àvant 
fon départ-, . aux d~putés des Hcl1andois qui faifoierit de 
nouvelles propofitions diél:ées p~r la crainte qu'avoient les 
etats-généràux' de voir biéntôt l'armée françoife fur le terri• 
toire de la réEubiique ; elles ne changerent rien au plan d' opé-
rations formé pollr la campagne; mais le roi promit d'en ... 
voyer des plénipotentiaires au congrès qui devoit s'affem-
bler à Breda pour travailler à la pabt:. Le roi fait fon en..; 
trée publique à' Bruxellés le 4 mai. Le trtagifl:rat de cette 
ville le reçoit & le harangue à la po.rte ; le comte de 
Lowendal , qui en avoit. été établi goùvemeur , lui pré.:. 
fente les clefs. Après cette cérénionie ,, Louis maxc;he à 
la tête de f on· année formée fur fix colonnes. Les forte..; 
reffes s'évacuent ou fe rendent à mefure qu'il en ap.:.. 
proche : Louvain , Malines, Lier , Arfchot, Anvers font 
au pouvoir de la France. Le roi filit .fdn entrée dans cette 
derniere ville le 4 juin ' laiffe fon armée fous les ordres du , 
maréchàl de Saxe , & revient à V erfailles pour fe ttouver 
aux couches de madame la dauphine.· . · · · 

Cette princeffe met au monde une' filfe le 19 juin; & 
meurt le z2 des fuites de cette couché; fon corps eft 
'porté à Saint-Denis· le premier août. Le roi ne voulant 
point perdre de'-vue M. le dauphin dans l'êtat où l'avôit 
rédui! la, perte qu'il venoi~ d~ faire ' & ay~~t appris ~â~~ 
ie meme temps que le rot d Efpagne, Ph1bppe V, ero1t 
mort fubitement, le 9 juillet, ne revint point à l'armée dè 
l<'landres; les fuccès n'en furent pas moins rapides.· . .· ·· · 
.· Le prince de )Conti fait invefl:ir Mons , & douze bà~ 
taiJlons .qui compofoient la garnif~n de ce~te ~ille , font fait~ · 
pr1fonn1ers de guerre. Huy, Sa1nt-Gu1lla1n, Charleroi 



HrsTôIRE bE FRANCt; 

ÉVÉNEMENS !l-EMÀRQUABLES fous LOUIS XV. 

·re rendent f ucccffivement. Le prince Charles .qui cotnman-' 
doit cette année l'armée des alliés, n'a voit pu retarder la 
perté tle tant de villes. Le maréchal de Saxe vouloit cou-
ronner fes conquêtes par la prife de Maftricht, d'où l'on 
do1)1ine les_Provinces-Unies; mais; pour ne laiffer tien der .. 

. riere lui, il falloit auparavant fe rendre maître de Namur; 
place importante , affife au confluent de la Sambre & de la 
Meufe. La citadelle s'éleve majeftueufement fur un rot 
efcarpé , & douze autres forts, bâtis fur l~ time des ro· 
chers voifins, f emblent rendre cette place inacceffible aux 

. attaques d'une armée ennemie. Les marches & les cam ... 
pemens qu'exécuta le maréchal de Saxe pour engager le 
prince Cliarles . à s'éloigner de- cette ville, mefure ~ans la-
quelle il lui é_toit impoffible de faire ce fiege , furent re-
.gardé!! comme le ëhef-d'œuvre de l'art militair~ Le prince 
Charles·femblant obéir au génie du J;Daréchal, s'éloigne de 
Namur,. & cette ville eff invefl:ie le 6 feptembre par le 
prince de Clermont;. la tranchée s'ouvre le. 12., la place 
eft obligée de fe rendre le 19. La gàrnifun paffe dans les 
chàteaux; on les attaque le .2.5 , ifs. fe rendent le 30. La 
garn!fon , qui confiftoit en treize bataillons , efl: faite pri-
ionn1ere de guerre. . , · . .· . . 
.. Au mois d'o8:obre, le maréchal de Saxe qui aimoit les 
troupes ; touché de leurs fàti&ue~ durant une campagne 
commencée dès le mois de janvier; fit propofer à fon rival, 
p:ir. une trotl'!p7tte , · de commen~er à prend~e les 9u~rtie~s 
a.'h1ver, & lui fit part des mot1fs d'liuman1té ciu1 l'1nfp1• 
roient. Le prince Charles, plein d'humaniré lui~meme ~ mais 
qµ~ fe dé.fiait ee~t-~tre ,des. raifo.ns parti~er:s ~ui p_ou: 
vo1eo.t ~aire a~1~ le. marechal,. lu~ répo~~t ~u';l n,avo1t ru . 

. cirdre ru confeil ~prendre de lui;ie leforcerai ·hzen aprendrt 

) 

• 
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fls quartiers d'hi~er, repartit le héros faxon., & il donne 
ordre de fe préparer au combat. · · · · · 

. Bataille de Rocoux. Elle fut des plus fanglantes; les en-
nemis laHferent douze mille hommes fur le champ de car-
nage , & on leur fit trois mille prifonniers. On affure ~e 
les François ne perdirent pas douze cents hommes. La nuit 
qui furviat empêcha l'ar1née ennemie d'être détruite dans 
fa retraite. Après cette journée , l'armée viB:orieufe prit 
tranquillement fe~ quartiers d'hiver au milieu de . fes co~ 
quêt~s; mais c•que1a maifon' de Frante gagnoit en Flan· 
dres., elle le pe~doit en _lral!e.,, où les plus tri.fres revers 
a voient f uccede · aux: prof pentes les plus rapides & les 

. plus écll?tantes. . · · . · · 
A la fin de l'année 174), les François & les Efpagnols 

étoient maîtres du Mont-Ferrat, del' Alexandrin, du 1'or-
tonnois, du Pavoàfan, du Lodefan, de Parme-, de Plai-
fance, & de prefque tout le Milanois. On étoit maître Î:le 
Milan , n1ais le chateau de cette ville n'avoit pas été etn-
porté; on fe flattoit de s'en rendre maître pendant l'hiver, 

· & qu'au printemps, la Lomba.rdie , & lc:s duchés de Parme 
, & âe Plaifance feroient fournis irrévocablement· à dom 
Philippe·; les apparences les olus flatteuf~s c<lnvroient les · 
plus ~n~es c;lamités. L'imp~ratrice, rei~\, ?élivrée par" 
la pa1x de Dresde ; des apprehenfions ,qùe lui donnoh le 
roi. de· Pruff e , fait paffer trente ,.nille hom:m:~s . en Italie , · 
fous les ordres du prince de' LichteliO:eiq;; : ell~ '~n~t alors · 
une f upériorité décidée fur lés années franc;ooe ~· êf~gnole , . 
11apolitaine & génoife. Pour rétablir la bal,a.nt:e:;:J~(France 

· négocioit avec le roi de Sardaigne ; mais -'wuvoit-oh f e 
flatter d'engager ce prince à agir contre fcs -véritables,inté· 
rêti? N'étoit-il pas évident qqe l'infant dom Philippe étant .. 

'l 
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une fois reconnµ duc de· Milan !t de Parme & de Plai.;.; 
fance' pays qui pouvoient être érigés en royaume fous 
..Je nom _de Lombardie , le roi de Sardaigne fe trouvoit 
irré-vocablement preffé entre les deux branches de la 
maifon de Bourbon , & toujours à la· 'Veille d'être écrafé 
par elle .. C~. prince ~'allioit .avec les ennemis de la France_, 
P?ur fe dehvrer d un voifin trop _ dangereux pour lU!. 
Non moins politique qùe guerrier~ Charles• Emmanuel 
laiffa _ toucher prefque à fa conclufion l'accord que la 
France lui P.ropofoi~ &.~ué, l'Ef"eagne r?ett~it l ~pro
fitant de la funefie fecunte ou le fil des negoc1at1ons con..: 
duifoit rarmée des deux puiffances' il furptend, le ) mars; 
dan5 Afti1, le marquis de Montal , avec les troupes qu'il 
command')it, & qui font· faites prifonnieres de g"l!erte ; 
alors l'armée autrichienne tl'uri côté_, & celle du roi de 
Sardaigne de i'autre gagnent du ~errein pat - tout; des 

, plâces perdues , des échecs redoublés diminuent la force 
· de l'arinée françoife & ef pagnole , diffièile à rècruter dans 

un. pays étrang~r ;, enfin la. fàtale jo~mée de Plaifance ré--
cltufit cette armee a fe tepher fur Genes• ... · ·· _ 
. Dans ces trHles. èonjonaures, dorri Philippe teçbit la 
nou_velle qQe Phili~pe V~ fon pere , étoit mort .fubite.;. 
ment, & qu~/ferc:linand IV; fon frere d'un premier ma.i.. 
:liage , monté für, ·le trône ; . vouloit rappeller f o~ armée 
d'Italie. Cette retraite- étoif difficile à exécuter : l'armée 
~u roi d~-S~d~igne '§'forte de vingt mille· hommes; s'étoit 
Jqinte à. -qüa~ht-e mille aùtrichiens ; · celle · ôès trois cou•· 
rônne~1~ )t~~~es à feite-_ mill.e hommes ~ffeét!fs, campé_e 
~ntr~ le P~ f:} Ambro, }t! Tidone & la Trebie, pouvo1t 
etre • renfermee & forcee de mettre bas les · àrmes. Elie 
fortit · ~ependant :dç cette pc:>fition par une matehe qi:ï 

. . iOUVflt 

, 
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couvrit les généraux d'une gloire éclatante. Cette retraite 
. f ~t une. viaoire ; ~ais l'Italie n' e!1 fut. pas moins .. p~r~ue ~ 
on ne put p,as meme fe fontentr ·dans le territoire de 
Gênes. Les François & les Efpagnols rentrerent en.Péo~ 
vence . pour couvrir cette province , · d.e même· que · 1e 
co~té de Nie~ ;, & la Savçi~ ·dont les Efpagnols ~oient 
tou1ours les maitres. . . . . .· . . · ·, . . . . . . . 
· L'armée impériale, pourfuîvant 1es 'François & les.Et• 
p,agnols , . fe et.éfente aux. portes .de Gênes. Le fèn.at· quJ 
n ,atten~?1t aucun . f;cours & . qui redou.toit l~ courr9u~ 
d un vainqueur irnte , remet le~ clef~. de la ville au gé .. 
néral N ada{H , &'.. confent , par èapitulation , gue la ga...-
nifon de .Gênes, foit prifonniere dë guerre., I.e fénat fe 
foumet encore a .envoyer le doge & fix fenateurs. faire 
des exèufes à la reine de Hongrie, cle sjêtre. a1iié avec 
des puifrances qui rie pouvoient pas alors la défendre • 
& s'oblige de payer fur le champ .quatre cents mille 
livres· pour être diftrîbuées au:ic. troup,es viél:orieufes .. L~ 
marquis de . Botta - Adorno eft ~tabh gouverneur: ~~. ,};& 
ville ; & Gênes , _foumife . aux ..t).llemanCls, fe croit tran .. 
q~lle.. Ell~ n~ '.fut pas !ong .. ~~mP.s dans cette ~rreùr~ .,.4 
peine les Imp~ria~x éto1ent ~lis d~ns cette v1lle,~quiJit 
font tignifier ,au fenat, que la république eft taxée. a un~ 
contribU:tioti· de. vingt- quatre millions en trois termes, 
~ont .le pl~, éloigné .étoit :de · qu~ze. jours; c'ér.o~t abufet 
etrangeinent des droits de. la vn9:01re. On avo1t ép:u1fé 
l; t~éfor de Sai~t·M.arc, pour payer feize m~ons; le crédit 
eto1t anéanti , la banque fans reffources. Le f enat demanda 
grace . pour· les huit millions .. q. ,ui . reftoient . à p~yer. Les 
Autrichie.ils lui .'~nHient 9ue 11on ": feule0nt il l@:S fauc 

Jr.·PATt. . . . 
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trouver à l'échéance , fous peine de la defl:ruétion totale 
de la ville , mais que les G~nois font encore taxés à huit 
autres millions pour l'entretien de neuf régimens répartis 
dans les environs de la ville. Les terres étoient ravagées, 
les maif ons de campagnè pillées par le~ f oldats : les Gé-
nois , · traités comme de vils efclaves • n'avoient d'autres 
refîources déf onnais que dans leur défef poir ; ils. pàroif-
foient réfolus à facrifi'er plut&t leur exifience que de f ouf-
ftir plus lorig:te!11ps ~ri fi rude .& fi ~o~e.ux traitem~nt. 
On s'attendo1t a la mine prochaine ·& 1nevitable du .fenat 
& de la ·ville, lorfque .C~ttè_ république fut délivrée par 
l'événement le plus imprevu~ · . ·· · · . · 

·Les Impériaux au nombre de quarante mille, favorifés 
P.ar une. efcadre angloife , maîtreffe de la' Méditerranée , 
chaffoient devant eux- l'armée françoife-efpagnole , réduite 
~ el!viron neuf mille ~fpaj;,!JOls & fept mille F~ançois' 
manquant de tout. DeJa v ence & Graife avo1ent été 
liwées àu .. pillage, & les, partis a:utrichiens s'étendoient 
jufqu'à la ·nurance; mais l'armée ennemie n'avoit point 
de grofîe ·artillerie pour faire des fteges ; · le·. comte de 
Broon ordonna d'enlever celle de Gênes. Non-feulement 
les Autrichiens ohligeoient les Génois à traîner eux:-
#l~~~s ·"ces canons· ~· ces ~ortiers a.u port,· o:ù ils ~e
vo~~nt etre e~.arques ;_.mats ~eux C{Ul ne .s'empreffotent 
pas-~ffez '\ fa1fè ce f~:v1~e éto1ent frappés,~rudement par k. foldat~ 'J.-e. peuple 1nd1gné fe révolte , atta~e la gar· 
ntfon a~tnchtenne ~ la pouffe hors de la ville. Au f on du 
tocfin, le~ payfans accouren~·de to.utes pa~s '. & ~nforrnés 
de :ce· qu! fe paffe dans 1.a viµe, · Jls f~ Joignent en grand 

.. nombre a leurs co~patnotes, enfoncent• les porte11 de 
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1,.arîenal ,· s'emparent des armes, tombent fur les Autri· 
chiens déconcertés , · & la république entiérement débar-
raffée des troupes allemandes recouvre. fa liberté. 

•· Les Impériaux maîtres d'un tiers dè la Provence ni~
riaçoient de l'envahir toute entiere. Le maréchal de Bell~ 
I1le fut envoyé pour la défendre ; ce général ·ne voit 
par-tout que les traces de la déf olation ; les ennemis 
avoient tout rançonné du Var à la Durance. Des mi-
liciens effrayés , des débris de régi mens . fans difcipline ,-
point d'approviftonnemens i:tilitaires .~ point d'outils. ~our 
rompre les f!Onts, peu de vivres. · L infant dom Philippe 
& le duc de Modené: attendoient dans Aix les efforts que 
fefqit la France pour fortir de c~tte fituation aJlarmante. 
A. mefure -que !~ gouvern~1nent envoyoit ·quelque ba-
tinllon , le marechal preno1t des poiles , au 1noyen def._ 
<i;tel~ il arrêtoit les· Autrichiens. & _les . PiémontoJs. ~e 

. general fe tr<luva, dans les premiers Jours de Pannee · f Ul•: · 
vante .t à la tê,e de foixante bataillons & de · vingt-deux· 
efcadrons; & ayant. reçu: un renfort de cinq miJle 'Efpa-
gnols que· lui envoyoit le marquis de Lafminas ; alors 
quittant la défenfiv~ ; · il poùfi'a les 'ennemis de pofi:e e11 
pofl::e · hors de la· Provenc;e. · - , · • · · · · .,,, · 

·Sur mer les évéiiem~rts-font enttemêlé·s de bonne·&· 
de mauvaife fortune. . . . . . 
· '. Un~ efcadre françaife ~ commandée par le duc d$ A.n• 
ville , part de l'ifle d'Aix pour J'~mériqu!! .; ht traverfée 
Ji!eft pas heureufe : le duc d' Anville meurt fur les côtes 
d' Acadie ; f on efcadre eft dif perfée ; les 4nglois pren..; 
nent le· Mars qui en faifoit partie. · · · . · .· . · ... 
. M. de la Bourdonnois, gouver.neur de l'Hle de BourJ:>o.n , 
après a.voir· battu & àif JV'rfé , avec une· efcadre de neaf 

. . . F- Q ~ 
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vaiffeaux·_, la flotte angloife de l'amiral Peyron, fait une 
defcente à Madras & attaque cette place avec trois mille 
trois ce11ts blancs & huit cents noirs qu'il av oit embar· _ 
~és fur fon efcadre. Les Anglo:s n'oppofent qu'une foihle 
réfiftance; le gouvern. eur. fe rend le. 2.I feptemhre. La 
rançon de Madras eft évaluée· à treize ou quatorze mil:-
lions de livres. M. Dupleix, gouverneur de Pondichéri, 
trouvant cette capitulanon trop avan~geufe pour les An-
glais, refufe c;Ie la,,ratifier., & Madras refte au pouvoir· 
de la France iufqu a la paix. · . . . · · . . ·. . . 

Une flotte· angloife de cinqµante-fix voiles paroît à la 
'Vue du Port-Louis , met à terre le. premier oél:obre fur. 
la côte de JJretagne , à deux lieues de la ville de l'Orient , 
cinq mille hommes fous . les . ordres du colonel Sinclair ; 
ils ,artaquerent cette ville le ;. Cettf!. petite année, faifte. 

-d'une terreur· panique, fe .rembarqua le 8, après avoir 
enterré deux pieces de canon , & ne remportant de cette 
·defcente que le ridicule~ d'un~· entreprife vaine & mal ~on•· 
certée; _la flotte r

1
efta Jufqu'aJa fui du mois fur ;les. cotes 

de .F.rance ;·elle detruifit un vaiffeau, dans la baie de. Qui• 
beron , envoya _quelques matelots dans les petites Hl.es de 
Houvat & de Keidic , & après avoir fait quelques dé-
~~t& & _rembarqué.fes gens,. .elle remit .à la voile pour 
l'Angleterre.· . . · · . . · . 

M..Dubois·de la Motte. efcortant u~e flotte matchande 
à'. S~~~:-Domin.gue ..- avec le feul vaiffeau de ligne)e· Ma~ 
g~me de fo1xante & @atorz.e canons , & la frégate 
fEtqiJe d~ qua~antt'., fe · (téfénd, éq~tre qu;itre vaiffeaux 
de gu:ft~e ~~glo1s .' les met• en ~ite:, & arrive à ho~ port 
à fa d 1nanon. . . . .. . . . . _ . . . 

·• Le ~Qiiimodgr~. Mit,hel fuit·· t\evim._wie efc~4r,:JµJ11 • 
. . .... . ' 
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çoife, & le marqUis ·de Conflans qui la ·coirimandoit; 
prend , à fon retour en Europe , lle· Severn , vaiffeau 
anglois ·de cinquante canons. · ·· · · .· 
· · M. de Bellefond , archevêque de Paris, meurt le ~2 juil• 
let , peu de jours après avoir pris poffeffion de f on fiege; 
M. de Beaumont , lilll:&eJ~que de Vienne , lui 'f uccede. · 

A Copenhague "'1c ôu roi de. Dannèmarck Chrif-
tian VI , le 6 août ; le· prince royal, fon 6.1& , lui fuccede 
fous le nom de Frédéric V. . '· 
· · Les états ;.. généraux ayant obt~nu qu'il feroit ouvert 
un congrès à Breda, capitale du Brabant hollandois, pour 
pàrven1r à la pacification· générale de l'Europe , le roi y 
envoie. le marquis de :Puyueux en qualité .de fon miniftre 
·plénipotentiaire. ·. · · :. · ··· · · .. · . . . .. : •· 

• La. ville de Lima _au Pérou eft détruite par mi tremble-
.ment de terre le ·~ oél:obre. , · • · ·. · .· ·. : . · 
·. Le roi.envoie., le 10 dééembre, le duc de:Ric:helieu à 
Dresde faire la demande: de la princell"e Marie-Jofephe de saxe ·pour M. le dauphin. · . ; ·. . · : ·. . · . . . 
'." Mabmoud V, grand fultan > meurt à Conftaatinople ; 
-~ahpmet:.V lui fuccede.: · 

'' . . . :~-'.:.. --~ -·, ·: •.··. 1 , j. • 1 

.,,.·.::;-~ ::···l· .. ··.' '\•'• 1747· .... - . .. . 
' . . . . . .. 

~. • •. c .• ' ·" • • : , 

, ~ ~ariage de M. le da~phin avec ldarie.-Jot:ephe de ~axe; 
:priHCetîe •. .de Pologne. Madame la dauphine partit de 
Dresdé. le 10 janVIer, fit fon enttée le :2.7- à· Strasbourg·. 
•a.prèS :que le prince: Labomirsk.i eut fait la:. cérémonie ae 
.Ja·; remettre dans une~ ifle du Rhin,: près du' fort de la 
,pille:;; Jt, la ducheff e , de Brancas & au· maréchal de la 
Fare;. chargés par. le roi de la recevoir. ,~tt~ p~e~ 

. . l . 
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arriva à Verfailles le 9 février , ;où 1e }'rince de Rohan 
Ventadour , coadjuteur -de Strasbourg &·grand_ aumô-
nier de France, lui donna la bénédiéfion nuptiale; - -.: 
- La Provence ét-Oit raif urée par la pr~iencé du màréchal 
~e Belle-Hl~. Ce ~énéraL, aJ>r:ès :a:voir obligé les Anglois 

· & les Autrichiens a lever le fieg~ ----·· tibesi, force le gé~ 
-itérai Broon à repaffer le Var el!"· _ rdre, abandonnant 
quelques pieces de cano~ & toutes fes. munitions ~ foible 
dédommagement des contributions ·que.\' Autrichien avoit. 
Jevées en Provence, -& fur-tout des devafrations exer-
cées par- les fien:s·. Les Impérfaùx. & JeS: PiéQ'lontois ,Jor+-
tant de Provencé ,. men~çoierit. _Gênes "de rentrér dans fes 
JDurs. Les. GénoiS viétorieux dans Jeur. ville n'étoient pas 
e~ ,état de paroîtr~ en campagn~ devant _des troupès 'r'é;-
·guheres. Le comte de Schullembourg • ,f ucceffeur .du mar-
quis de Bota-Adorno , refferroit la 'fille du côté de tefJ"e;, 
:tandis qû~élléi étoit bloquéej du . c~é de mer par_ f efcadre 
.de l'amiral -Medley qui d9m'inoit-. da11s ?Ces mers'.. La:. réL 
publique n'a vo_ï,t , ni troupes ag!1e~ri~s: :ni o~C'iers e~~· 
.:nt entés pour les .commander ;: Gênes f emblo1t devoœ erre 
accablée. Le miniftere britannique ·dontioit: cent ::cinqriailfe 
mille livres ~erling à la rüne de Hongrie, & pareil!e 
f omme au rot de Sardaigne pour en faire le fiege ; mais 
tandis que l~ ~our ~'Angleterre s'épuifoit your écrafer 
,cette république ,- la France :là: 4éfèndbii 'par -des'. efi>ns 
:lnieux combinés.· Le roi: fait paffer·~ ·Gênes. un .milli~ 
.par un fériaut gui échappa à là ~gilance des: Angloi$. 
I:es ~ale~es· de .Marfeille &: de :$du1on partentrcharg~ 
:~environ ftx mdl7 hom!l'es. Les :Anglois J>~ilt .,:fix:_ba,-
ttmens qui porto1ent mille -foldats ; ::Jes · antres coroyant 

·.de plus près. '.le. rivage entrtreiit: b.èuteµfem~nt·. dpnS:. le 
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port de· Gênes ,.. & firent renaître 1'.ef pérance. Bientôt le 
<lue de Boufflers vint commander les .. troupes quf défen-
dent la ville ' dont le nombre augmente de jour en jour: 
Le général françois attaque lê co~te. de Schullembourg 
le 2.I 'mai, lui tue quinze cents hommes & le dél~ 
d'une p~r.tie des _poftes qu'il occupoit. Il le .. bat une te~ 
conde fois le 2. 7 , & le chaffe de tQute la cote de Riv~
rola. Le coque de Lannion reprend le .château de T orrilia 
où les Impériaux s'étoient fortifiés.. . .. · · · . 
. ~ênes n'étoit ph.1s pre[ée de fi près , mais elle étoit 
toujours environnée par les Pié~n~ois ., maîtres des lieux 
circonvoifins , . par la flotte angloife gui continuoit à. blo-
quer .le .Port , ~ menaçoit d'une defcente , & par les 
Autr1ch1ens qui revenoient de Provence fondre fur elle. 
Le maréchal de Belle-lfle, pour opérer une diverfion 
en faveur de Gênes, fait pa{fer le,.Var à fon armée fur 
cinq colonnes , & s'établit ëlans le comté de Nice. Dans 
cette . p<>fition, µ tenoit les A11trjchiens & les Piémontois 
en allirmes; s'ils tentoient de faire Je fiege de Gênes·, il 
tomboit f 1,1r Ie~r année ; ainfi étant arrêté par eux , il les 
arrê.toit de f on côté. · · · ' · · 

Cependant le hiocus de Gênes ci>ntinuoit ~oujours , . ~ 
cet~e ville commençoit à ~anquer_ de fubfifl:ances; Dans 
tette circonftance , le n1arechal de: Belle-lfle a 1 audace 
de pénétrer dans ·tes états .~u . i:~i de Sardaigne & , d'.e 
menacer le Piémont. Ce mou,vement eut le fuccès qu on 
en attendoit. Le roi de Sardaigne rappelle f es troupes du 
blocus de -Gênes. Les lmpériau~ r affoiblis par cette" d~ 
fe,élion, font forcés de {e reti~e,r eux-mêmes , & . Gen~s 
eft délivrée. L'efcadre angloife. qui · bloquoit le port ne 
pouvant rien faire feule, pre,n&. le iarge ,

0
& donne-~ , . 4 
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te~_ps '~- -ta. répübliqü~ d~ refi.•pir~r ~~: :~e ~e p~éparer a 
lo1fir a de nouveaux' combats• , · · ··· -· · . · -
· Le duc ·de Bouffiër~:ne·f1;1t pas· témtjiit· de ~et heureux 
événen:ierif ~e,: f~~ ;~~~rag~ ·a voit, arrtenê -~ _il étoit , mort 
dans Gênes de· la· ·pet1te-verole , egalement regrette des 
Génois ., des F ranÇOis ~ & . de$ Ef pagnols. :Le duc de Ri-
chelieu,· nommé . pour 1e remplacer ; étoit · entré. dans 
Gênes malgré la flotte ani;l~ife ;: aveéde:nouvelles troupes 
&. .de J'argent. Ce général ·repouffe les ennemis dans 
pluûeur.s combat-s· ,, fait· fo~tiqer tous 1~ poiles qui pou-
voient ~tre attaqués., ~t les côtes ~a: ·s.ûrèté ; enfin, il 
·garantit· ~êi:es. jufqu'à la>pai~ de retom~er,'a.il pouv?ir 
âi:s Autru:hiens. En reconno1ffance ce generàl fut fait ' 
par lefénat, ·nol;>le génois:, infcrit fur le livre 9'or; on 
lui ériga une fl:atue ·dans la falle du ·palais ducal , parmi 
··celles des grands hômm~s qui avoient défendu ou illuftré 

_-la ~~~:Ji~éf ivrée· ~: ii s'agHfoit de re~tr~~ da~s le J\1ila-
:.,_0is. Le maréchal ae · ·Belle-Hle efpéra d'opérer· une di-
verfion utile à cè .· projef en faif ant eénéfrer . un~ divifion 
. de fon armée. dan~ . le Piémont par· Briançon & le Montl 
Genevre. Le chevâlier' de Belle-Ifle fàilit avidement cette . . . 
occafion de fe. fignaler. Vers le ·col· de'l'affieté, fur le 

: ch~min d'E:iles , . vingt~un bataillons· p~emontois i'au~n~ 
_dotent dernere des retranchemens de' pierre &c. de bois, 
, h;iut~ de. dix-huits p~eds , (ùr ·treize d~ prc,>fondeur,, garnis 
. d ar~llcne & confl:rU1ts fur un roc pref cffee inacceffihle. P".ur 
. gravir fur ce roc & empotter ces retranchemens; lé chevalier 
. Cle Belle-~fle a voit vin,gt·huit hat.a!ll,oris ~· f ept càno'ns de cam' 
. E_agne qui ne fu!ent ~ auc.qne uuhte. Maitres· de. ce pofte, Je5 
.François te11do1ent la mam·aux Ef pagnols étabhs· en· Savoie, 
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~i pouvaient alors les. joindre par le mont Cenis. Les·· 
officiers les plus expérimentés, le plus au fait du local , 
regardoientJ'entreprife .du chevalier de Belle-Hle comme 
impraticable ; il s'enhardiffoit à la tenter par le, fouvenir 
de la jqumée du château Dauphin qui fembloit juftifier 
ta11t d'audace. L'aél:ion eut lieu le i9 juillet ; elle dura 
deux: heures , c'eft-à-dire que les Piémontois tuerent deux 
heures de fuite , fans aucun danger de leur part, tous 
les . François qu'ils choifirent. Parmi tant d'aélions fan-
glantes qui fignalerent cette guerre,· la bataille de l'Af-
ftette--fut une de celles où l'on eut le plus à déplorer la 
perte pr.ématurée d'une j_euneffe floriffante , inutil.ement 
facrifiée. Le•chevalier de Belle-Hie perdit la vi1t'dans cet~e· 
fatale affaire; défefpéré du mauvais f uccès, il arrachoit les 
palHfades , & bleile aux deux: mains , il. teno!t des bois 
encore avec. les dents quand enfin il reçut le coup mortel. 
L'ar~ée a_ffoihlie fe reti~"': fous Brianço~. Malgré cette 
défaite , . l'infant dom Philippe . & le marechal cfe Belle-
Ifl.e Chflf(erent ' au ~ois. ô'paobre ' les Piémontais de. 
Lantofca & de la montagne de Caftel d' Appio. · , · 

.· . ,A.p(ès la bataille .de Roçoux ,,_le maréchal. de Saxe avoit 
rép~rti;fo~ armée ~ans_ les quartiers d'hjv~r ~~,de ~an~ere 
qu'en , ,:qiou:is de v1ngt.-quatre heures elle pouvo1t etre 
ra{fem.hlée.: Ce généràl établit le comte de Lowendal· .com-
maµd;lnt. ,à. Namur,' le ,f:QJD.te, 4e .Boutteville à Bruxelles , 
& le ~arquis de Clerm,Ont G~l~erande dans An:vers. Ayant 
pourvu~ la ~ûreté de tous les. pofres il fe ren.dit à_ Fontain. e-: 
bleau; où J'on décidoit le mariage de M. le 4auphin avec 
la princeffè de Saxe à.laquelle ce général avoitJ'honneur; 
d'~ppa.r~~ir. Le roi venoit de le aéclarer m~réchal gé-
néral· d~s ca,lllps ~ armées,, dignité que Tllrenne avoic . . . 
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poffédée. A 'peine avoit-if concerté, dans le .confeil du 
roi, le plan de la campagne' <JU!it fe difpof oit à retourner 
en Flandres ; le roi fut oblige · d'interp_ofE'.r f o~ . autorité 
pour le faire confentir à refier à VerfaiUes jufqü'ati nia-
riage de madame la dauphine. Il fe rendit à Bruxelles au 
mois de.mars, & donna fes ordres pour raffembler l'année 
qui fut bientôt en état d'agir. · · ·· · · · · · . · · .. 

L'abbé de Laville , tninil~re du roi à la Haie , préfente_ 
aux états-généraux , de la part du·· roi ; ·le 17 mars-·, une 
déclaration, portant en fabftanc.e -·que , de.· même qu'en 
1744, ils ont envoyé fur. les tertes,·de France:,. dans les 

· ' plaines de Lille , vingt mille ~dtrtmes de leurs troupes fans 
prétendre ,faire la guerre :au toi, fa majefté·f~ra entrer 
cette année· fes troupes {ut les terres de la république 
fans avoir intefition de rompre· 'avec elle, mais feulerr1ent 
P?ur prévertir les d~ng;reux effets ·de la prote~ion que la 
republique accorde a la reine de Hongrie. Apres cet aver· 
tüfement , l'armée du roi entre-en·· Zé~landè &.:y, fait les 
conquêtes les plus rapides. Cètfe:'inva.fton· ·détermine les 
Hollandois_ à. demander le ·prince d'Orange pour ftad-
houder: Là ptovince d'e Zée] an de , la plus expofée aux 
entreprifes de l'armée françoife ; fut. la premiere à le pro.;. 
tlamer. Il n'eût pa~ été sûr pour les régens de s'oppofet aux 
l'olo~tés de la mµltitu?ë : ,tô?~ _l'e ·peuple de la Haie én tu.;. 
multe ;entoura le pala1s ou .~e~ :dq>utes 9e Ho.llande & dé 
V efl:fnf e tèffoÎènt leur féance. L~s magifl:rats, pour contenter 
le · peup~e, furent obligés , à l'inftant même , d'arborer le 
drapeau d'Orange ·au palais ,&' à: -l'hôtel •de• ville. Le 
prince d'Oral'lge· ·fut revêtu de la dignité ~· du' pquvoir 
Cl~ fradho~1der, capitaine _;généra1; ~ amiral. des pro~ 
r1nces-Vn1~ dans une affemblée· generale tenue ~e 4 mat 
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.J..e. diplôme portQÏt qu'en confidération de.r trifles circonf-
tances où l'on étoit , on nommoit fladhouder , capitaine ~ . 
:!1,'fir4l-général, G. uillaume - Clt.irle~ - Henri FrJfo'!- ,' prince 
a .Orange, de la b_ranclze de Na{fau Dzefl. Cette d1gn1te fut ert-
fuite rendue héréditaire dans 1a maiion de ce princ~, 1nêm.e 
:(Ù!.ps la Iiœe féminip~ par un arrêté ~ui portoit en Juh.(- e 
.ta_nce : " (,lu'après la mort du prince d Orange, la dignit.é 
,, de ftadhouder paffera à fes defcendans mâl·~s nés eµ 
,. légiti~e mariage; qu'aµ défaut de .defc~ndans mâl~s, 
,, , la princeffe Carolin.-ie du prince ,d'Orange , lui f u~ 
,,_ céderoit; .qu'en cas~e le prince eût d'autres filles ~ 
,; . que la princeffe Caroline vint à inoutir fans poftérité 
,, mâle , l'ainée des princeffes , fes f ~urs , . ohtiendroit le 
~>. ftadhouderat, & a1nfi de fuite ; à condition néanmoins 
p,, quE: les princeffes héritieres n'auroient -point époufé µ_n 
,, roi .ni un· éleéleur. n Cette nominaticn:i n'empêcha paj; 
:raripée du, roi de s~e01parer, en préfence de. l'armée en-
nemie , des forts de. l'Eclufe, de Diflenqiçk, de la Perle~ 
~~ Liefkem$hœeh. , de Philippine , du. Sas de Gand , , de 
~Sa,itebetge , & des villes de Hulfi: & d'Axel ; . les négocia;;. 
.ti<ins pour la l?aix font f?fpendues. Les.:P.lénipotentiairei> 
de· France & dEfpagne declarent aux mln1ftres des aut,r~ 
Ji.uill"anees , que Je . ':oifinage des .armées !1e perm~ p~ 
:<le.·continuer les .conferences de Breda·, mals.q~e les deu,x 
.rois confententq~il foit tenu un nouveau: c9ngrès à ~rev:e$,. 
il Cologne, où à Aix~Ia-:Chapelle•. · .. ·: · : · · ·· · . ~-
.. • Les alliés av oient. :fait, pendant J'h\yer , des efîortS iq'f 
.croyables pou·r. oppof~ .. ' atix f r~nÇQÎ$, le:s forces les plù~ 
redoutables •. Dès, le 1)101s de fevrier 11 le .·duc de 1Cum.oer.,. 
land fe mit en campagne ave.c cent vingt m.il.le homm~, 
:qu:il tinj: fix .fem~e5· entieres al1Xi . .incléJJl~qçe•~ ~e l'ail\ 1 
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pref qu~ fa~s ~ounages. & fans provifions' tandis que l'armée 
·franço1fe eto1t tranquille dans fes quartiers.·. . . ' · · 
· · Le roi réfolu de· faire une quatrien;ie· c~u;npagrte , part 4ê 
Verfailles le z9 mai après avoir pouryu à la' sûreté de l"AI-
face. Il arrive à ·Bruxelles le 3 I , & peu' de jours après il eft 

, à la tête de fon armée. L'objet du maréchal de Saice étQit 
de prendre Mafttjeht ; on ne ·pouvait afiiéger cette place 
·qu'après avoir mis en fuite l'armée <lës allies. · 
. Le duc de ~umbet'l~lid av'!i~s. 1pofte ·.vers les. fources 
du Demer, fa droitéà ·Bilfen ~uche à Virle, prefqué 
fous. les murs de. Maftricht , ayant a~::fro~t. d~ l' ~ile gauchè 
le v~llage d~ Laufcld ;; dans lequel 1l avc;>1t:Jette quelques 
,bataillons anglois ... -Le maréchal de Bath1àn1 ~ommandoi~ 
les Autrichiens fous les ordres 'du- dut. dë ·-Cumberland"; 
·& le prince de V aldeëk était à la tête; des Hollandois-. 
·L'armée du roi étoi:'t campée fur les hauteurs .d'Herdeeren:: 
· Bataille de Laufel~ ;,· moins ~ifp~t~~ & plus fan~lante 
<Jlle celle de Fonten~1. L: ~re1!11er 1~1llet, les arme.es~ 
préfence fe cannonerent 1Ufqu au foir. ; le lendemain les 
François defcendent des hauteurs &·attaquent Laufeld ; 1~ 
fort de ·l'aéHon·fe pafîa de ce c&té: 'le Village de Laufeld 
lùt. pris ' repris ,~attaqué' défendu avec la' plus intrépide 
va1eur ; enrui'; lès· alliés furent. obligés de: fàire retrahe àprè$ 
avoir perdu, dans 1a feule défenfe de 'ce" :village, dix mille 
~s~le~rs. L~ duc de .Cum,herland piiîè 'l~f ~eufè a_vec pré~ 
Gip1tanon, tl ,forma fon.camp dans \e duche de Limbourg 
de façon à C?nt~nuer à couvrir Ma!f:richt.qu'il fut_im~r::
fible au marechal de' .Saxe d'atta~er pour lors ; · mats il 
laHfoit à Louis X·V,l'entiere liberté de toutes fes-opératio~ 
6i.ans .le Brabant hoilélndois. · · · .. - . . . · : · · 
, ·on apprend·:alôrs;que l~ roi d'Angleterre..:a conclu, le 

• 
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'12. juin, un tt.aité av.ec la czarine Elifabeth • Petronna·, par 
lequel cette princeffe s'engage à faire marcher cinquante 
m.ille Ruffes fur les frontieres de .la Livonie , prêts à fe 
porter par-tout où voudroit le roi d'An~leterre, moyen-
nant un fubfide de cent mille livres frerhng payé annuel-. 
le.ment à la Rufii~ par la Grande-Bretagne. Cette. nouvelle 
n oE_ere aucun changement dans les opérati6ns de l'armée 
de Flandres. . . • .· · 
· Le 11 juillet , le comte de Lalli, fi malheureux dans la 

fuite, chaff'e de Santuliet huit cents hommes, &. s'empare 
de cette ville. Le maréchal de Saxe m~ditoit une conquête 
plus i~pGrtante, •on fut bientôt que Berg;op-foom ~oit 
invefh par le comte de Lowendal. Les aJbes & les Fran-
çois ; les affiégés & les. affiégeans crut"ent de concen que · 
cette entreprife échoueroit. Jamais fiege ne fut peut-être 
plus difficile. Cette_ ville étoit réputée imprenable , moins 
parce qu~ le célebre Çohom avoit épuifé fon art à la for-
tifier·' que par.les marais qui l'environnent & qui l'empê.;. 
chent d'être inveO:ie en entier, & • par l'avantage d'erre · 
continuellement rafraîchie par l'armée du comte .de Schu-
valzembert, avec laquelle la ville avoit une communication· 
qu'on ne pouvoit i:ias couper. Les alliés mirent tout en 
œuvre pour s'oppofet à la prife de cette importante place; 
garnifon renforcee ., provifions de toutes ef peces qui ;lrri-
voient par le bas Ef caut dont les aJiiés étoient maîtres ; ar• 
tillerie fupérieurement fervie , attaques faites par un corps 
confidérable qui P.rotége la pla~e, I?Ïl)e;S gu'on fit i<?uer 
eu plufieurs endroits. I:es malad.1es qui fe mirent parmi les . 
affiégea.,campés dans u~ terra.in mal fa~~, fecondoient 
•ncere làWfiD:~ce des ailiéi&és. ,~es J.Daladies # devenuu · 
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contagieufes, mi.~ent ' duran~ ·le fiege ' plus de vingt mille 
hoinmes hors d etat de fervir. · . . . 
· Le comte de LoV/endal fit ouvrir la tranchée devant 

Berg·op·foom la nuit du 14 ,au I ~ juille~; la ville fut prife 
d'affaut le 16 feptembre apres fo1xante' 1ours de tranchée 
ouverte lorfque la brèche etoit à peine praticable. On ne 

. put empêcher le pillage , attrait puiffant. pour le f oldat aaJllj 
· ces expéditions périlleuf es ; les troupes firent un butin im· 
irierif e. Le général fit faifir , au nom · du roi , dix ... fept 
grandes barques chargé~s ,_dans le port, de i;iunitions de 
to~te efpece & de ratraichiffemens· q~les villes de Ho!· 
lande envoyoient · aux affiégés ; on •oit écrit fur ·les 
halots en gros caraaeres: .A l'invincible garni/on de Berg-
op-foom: I:e roi, en apprenant la nouvelle de la réduél:ion 
de cette place , créa le cc;>mte de Lowendal maréchal de 
France. Les Provinces~Unies furent confremées ; l'armée 
des alliés que· le roi· avoit contenue pour ! 'empêcher ,de· 
porter du recours à la ville affiégée fut découra~ée. ·Le 
roi fe rend à V erfailles après cette· conquête , & la cam:... 
p-a9ne finit en Flandres par la prif e des torts de Lillo , dè 
Fredéric-Henri & de la Croix: qui fe rendent aux: armes 
de France au mois d'cï&obre. · · · · 

·Pendant que le roi faifoit trembler les Hollandois, -plu• 
fieurs combats in~gaux achevent·de détruire cette année la 
marine de France, trop négligée fous le miniftere du car· 
dinal de ~l~uri; le prem~er eut lieu Ie z4 1uin:, près du 
cap de. F1n1fiere., entre 1 e~càdre du· marquis de· la Jon-
'l.u!ere , compofee de fi~ va1ffeaux de ligne & de quelquei 
. ~mffeaux de la .compagnie des Iodes, ar~é~ en.rr~; &: 
l efcadre an&lo1fe , ·corn.mandée par les amira1.1x· ~nfon &: 
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Varren , compofée de dix-fept vaiff eaux de ligne, le combat 
s'engagea vers les quatre ~eures aP,rès midi. Les François, de 
l'aveu de leurs ennemis , f e defendirent avec autant de 
condriîte que de valeur ; mais , accablés par le nombre, 
ils baHferènt pa~illon ; ~es Anglcris prirent neuf voiles , 
le refte fe fauva a la faveur de la nuit. Le fecond.fe donna 
à la hauteur de Belle-l11e, le ~4 oél:obre, entre l'armée na-
vale de l'amiral Hauke , forte de vingt vaiffeaux de ligne , 
& l'efcadre de M. de l'Eil:anduere , qui n'avoit que huit 
vailTeaux; on fe battit comme à Finiftere ', avec le mê1ne 
courage & la même fortune. La flotte marchande, que con-
voyoit l'amiral François, arriva à fa defünation, mais 
M. de l'Eftanduere ne put fauver de f on efcadre que les 
vailTea-:.?x: l'intrépide & le Tonnant qu'il ramena à Breft. Le 
vice-amiral Midled bloqua la.flotte efpagnole de Cartha-
~ene & enleva quelgues fecours que la France faifoit pa[er 
a Gênes.Deuxvaiffeauxanglois attaquent le Gloriofo, vaif-
feau de ligne ef pagnol, venant de la Havane, chargé d'un 
immenfe tréfor, & ne peu".'ent pas s'en emparer. Ce vaif-
feau dépofe fes richeffes au F érol ; mais faifant rouie en-
{uite pour .Cadix , il effuie un fecond combat contre le 
Dartmouth qu'il fit fauter en l'air. Maltraité dans les deux 
affaires. dont il étoit f orti viaorieux' il fuccombe dans un 
troifieme combat que lui livre , près de Cadix, \ln vaiffeau 
anglois de. quatre-vingts canons ; & f e rend à lui après un 
rude engagement. Par le dénombrement des f>tifes de cette 
année, on trouva que les Anglois avoient fait fix _cents 
11uarante-quatre prifes fur les François ou fur les Efpa-

. gnols ; que le~ François, en a voie_ nt fait ~inq cents cinquante 
fur les Anglois; quel fleau pour les natiolli que 'es avaa-
~ges ref peélifs 1 , 
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. La reine de Pologne-, ducheffe de Lorraine & de Bar 
·meurt à Lunéville le 19 mars, âgée de foixante-fix ans. ' 

Le comte de Sandvick écrit au marquis de Puyfieux, 
. minifrre des affaires étrangeres , pour lui propofer de re-
prendre les conférences pour ~arvenir à la paix ; le roi y . 
confent , & la ville d'Aix-la-Chapelle eft choifie pour y 
tenir le congrès.. - · . · · · .· 

Ordonnance des fubftitutions; elle efl: datée de la com-
manderie de Jonc, où le roi coucha deux jours à l'iffue 
de la bataille de Laufeld. Cette loi célebre ne fut enregiftree 
au parlement qu'au mois de mars de l'année f uivante. 

Thamas Couli-Kan ou Schah Nadir efrtué en Perfe dans 
une fédition ; fon neveu qui l'avait excitée eft reconnu roi 
cle Perfe. · 

1748. 

Depuis huit ans, la guerre défoloit l'Europe. Le$ peuples·~ 
tour-à-tour oppreffeurs & opprimés ' vaincus & triom• 
phans , également aîfoiblis par leurs viél:oires & par leurs 

. <léfaites , avoient . befoin de la paix: ; près de fept mille 
·.vaHfeaux marchands de France, d'Efpagne,d'Angleœrre 
& de Hollande étoient devenus la proie aes corfaires dans 
Je cours de _ces déprédations réciproques, d'où l'on doit 
conclure qu'une partie des négoc1ans de l'Eqroee étaient 
ruinés. La moitie cle l'Allemagne , de l'Italie , Cles Pays-

. Bas autrichiens & hollandois étoit dévafiée, .& il com• 
,, mençoit à devenir difficile à recruter les dévail:ateurs .. Les 

provinces qui n'avoient pas été le théâtre de la .guerre fe 
reffentoient néanmoins d~ ce terrible fléau. Les fréquent~s 
levées de folda.ts avoient fenfiblement diminué J'efpec:e 

· .. · · · llumaine; 
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humaine; l'on étoit menacé de voir la terre fans culture 
faute de ·bras JlOUr conduire la charrue. · · · · · · · 
· · La reine de Hongrie s'étoit flattée que les cercles de l'em-
pire s'ébranleroient en fa faveur, & qu'elle pourroit con-
quérir, fur la France, autant de terrein que le fort des 
armes lui en avoit fait perdre en Allemagne; mais l'em.:. 
pire ·refta confl:amJnent neutre dans cette guerre qui n'in..;. 
t~reifoit pa~ fa confiitution ; & cette ,Pri~ceffe voyoit fes 
riches provinces des Pays-Bas fous les lotx de la France• 
qui les preffuroit par des co.ntributions énormes; tpil:e fnüt 
de '1a. guerre ! · . · . · · · ·· · · 
· · Les rois de Pruffe & de Sardaigne defiroient' la paix quj 

' devoit aif urer, par un traité définitif, leurs nouvelles acqui• 
fitions. La -France vitl:orieufe en Provence,, fur le Rhin,. 
mais f ur;,;tout dans les Pays-Bas autrichiens & hollàndois • · 
perdoit d'un côté ce qu'elle gagnQit d'un autre; fes co-
l?nies é~oient exl?ofée,s·, fon commerce pér_Hîoit ~ fa ~a.;. 
r1ne éto1t ·anéantie. L An~leterre f~ccom,boit fo~ _le pouls 
énorme des f ubfides qù elle payo1t awc ennemis. ae lz 
France; fans efpoir d'aucun avantage réel. Le roi d'An.:. 
1deterre avoit .befoin du retour de fa paix pour éteindre 
fes reftes de la fermentation occafionnée dans fon royaume 
par l'iF~uption du prétend~nt. · · . · " · 

Quoique le nouveau roi d'Efpagne Ferdinand fût très- · · 
refroidi fur les· intérêts qui avoient armé les mains de 
Philippe V, il a voit à cœur de terminer une guerre défaf• 
treufe dont les fuites pouvoient ·opérer le démembrement 
de fes états d'Amérique , tandis que par un traité il pou• 
voit acquérir, fan~ n~uvelle effufion de fa?g, une partie 
de l'Italie, le patrimoine de for_i·-fr~r~. Mais ?e t~utes I:s 
nations de. l'Europe, la hollando1fe eto1t. celle a qu1 la pa1:i1 ·· 

IY. Partie. . P . 

' 
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étoit devenue le plus néceffaire. On cpmptoit en. France 
plus de trente-cinq mille f oldats ~nêiois prifonniers de 
guerre; &· par la prife de Berg-6p-zo?m , la république 
entiere.étoit menacée de paffer fous le J:'U~ de la France. 
En vain le nouveau ftadhouder, nomme d1reéteur & gou-
verneur du commerce & des établiffemens de la çompa-
gnie. des Indes-Orientales, s'e~or.çoit ~e raffurer l:i. répu"." 
bliq11e par le nouvel ordre qu il metto1t dans le m1htaire : 
Îa H<;>ll11nde. épouvantée menaçoit de faire fa . paix par-· ut· . uc 1ere. · · · · . . · · .. · .. . · 

.Les plénipotentiaires de .toutes les puHfances. fe
1
.P,_répa· 

10.1ent a balancer , dans Aix--la-Cha,.pelle ,- les 1riterets de 
l'Europe; mais les conférences qu.i. s'étoient rompues. .à 
~rcda , pouv<_>ie~t fe rompre unè feconde fois. La France 
·pl'épa!oit Üpe armée de. cent cinquante mille hommes ; 
celle de~ alliés devoit être de cent vingt mille, fans compte.r 
trente mille Rutfes yui approc}J.pient de la ..Mora:Viie. . · . 
.. · L'armée fr<!nçoife étoit déja raffemhlée à la nn·demars; 
çelle des alliés étoit e~oreear~agée en plufieurs corps·pour 
la f~ilité d.es fubfifl:ances. Le~ Anglois & les Hallandois 
~toient répandus dans le Bral?ant liollandois , les Autri-
chiens s'é~endoient dans le Luxembourg, le pays d,e.Liég~ 
& les environs de Cologne. Le n1aréchcil de Saxe, a Jatnêlls 
célebre par les.campagnes qu'il venoit de faire, donnaune 
demiere leç_on de l'art de la guerre par l'inveftiffement de -
Maftritht. Les ennemis, trompés par les marches favantes 
de ce héros , craignant à la fois pour Maftricht , pour 
Breda & pour Luxembourg , refterent féparés, ne f achant 
pas laq~elle de ces .troi.s p~aces· menacées il falloit fecourir. 
Le marechal cpnduit lw-meme'un grand convoi à Berg-op• 
,;oom à·la tête de vingt-cinci mille hommes, ce qui fait 
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croire aux alliés qu,il en veut à Breda. Une fecoride diviGon 
marche à Tirlemont, fur le chemin de Liége·; unê troifieme 
prend la route de T ongri!s, une quatrieme menace Luxem-
bourg , & tout~s enfin fé rapprochant dans leur marche, 
avancen. vers Maftrîcht , ·à droite & à gauche de la Meufe~ 
La place eft inveftie de toutes parts, & nul f ecours ne fauroit 
plus y entrer. Le duc de Cumberland eft réduit à être le tE-
moin de la prife de ·cette fortereffe; cette opération preffa la 
fignatnre ·des prélimin~ires de paix. La trançhée a voit été 
ouverte _de~ant Maftr!cht 1~, 15 avril, & les __ préliminaires 
de la pan:: 'furent figne~ le ·30 , . entre la F ranceJ l~A~gle-. 
terre oc. la Rolland,,; ils portaient une fufpenfio}l d'armes 
& que la ville de Maftricht feroit remife à: la France. Le 
duc· de Cumberland donne àvis de cet évenément au ma• 
r~c~al de Sa:ice, q~i ·pre.li<f ~il'effion · d~ la ville de, Maf• 
tncht, & fait pufiber Parnu.~t:e à la tete de rarmee. La 
reine .de Hongrie acced~ aux· préliminaires lè 281.Jnai ; · I• 
roi d'Ef pagne & la républi~e de Gênes y accedent audi 
le mois f uivant; alors les hofiilités cèffe~ .Jans ioute l'Eu..: 
rope ; .tes ordres ~urent expédiés aux ·amiraui de .~~er les 
armes ·en Amén,que & en Afie ; la communication dll 
comin.?rce fut ouverte. · . 
. Lorfque les nations commençoient à ref pirer en Europe ,-

l'amiral 1Jofcaven entreprenoit le ftege de Pondicheri.; fon 
ef cadre , compofée de vin~t-une voiles 2 preffe la .ville du 
côté de· la .mer~ tandis qu une armée de quatre. milles Eu-
ropéens & d'autant de naturels du pays pouffe les attaques 
du côté de la terre; le· fiei:;e commença le 18 aoilt. Les 
François , fous les ordres de M. Dupleix, fe défendirent 
avec tant de valeur & firent des (orties fi vigoùreufe$ , que 
le ~ oél:obre , l'i1lliral anglois fu~ contraint te:i fe retirer , 



• 

f..YÉNEM_E·NS REAtlARQ.UABLES fous,LOU1S ·u. 

après.avoit-Eerdu dans cette entreprifè plus de douze.cents hoµi.mes &:-plufieurs de fes v~i{(eaux qui périrent rlaris une 
h ' tempete. . , ··. . . · ·. ·. . .. 

La paix· g~nérale fut enfin fignée .à Aix-Ia:..Chapelle par 
les· plén~po~enti_a~res des puîffances belligérantes-, qui pri· 
!<:1it po?~ :~af~ .. de: c: traité_; ~elui de Veflphalie. L~ ,roi ne 
yqulut. rien· pour lut , 1na~s il fit tout pour fes allies. Le 
royauriiè d~. de~1~ .Siciles fµt af!"m-é à dom Ca;los & à fei 
]iéi;itie:,si,J?om.Pl.11l1p_pe fut établ. 1 dans les duche~ d: Parme, 
de· Platfan~ & .de (,luail:~ll~, ClVec cette refuiffion, que 
~'il.venoit.à ID,oJ'Jrir fans pofté,rité mâle, ou·s'ilrnontoitfur 
le~ tr.ôn~· ~s deux S~ciles·,; ces',.d'Q.chés retourheroient à la 
~fon,,~·Aûtriéhe. I.e duc de Modene fut remis~en pob 
~ .. ion àe~fes:~ats; Gênes,sJ<ms les fiens. Le roi de Sar~ 
~a'igne garclcii l~ ·partie dQ Mil~h.ois., .qui.lui a voit été cédee 
p:i,t le·i.t:ajt~ c(q_, Vorm~;, ~-(\1iY~~t les conventions particù~ 
lieres · cjji~ .ce:iprince avo!t~ Jaj~~~ avec Ja reine de Hongrie 

· éfutélnt :~~~~;&uçr~e .. t.!!. t~~,ité- ,4.e>r.Atliento. , pour :1a traite 
ile~_ pe~~ t~fut·~nfirtl\~ .en.. fq-veur de .I'Angleterr~· po~r 
$qatre ~11-_$ ,.:e9 ,qei;i.Qm,m;igem~P~ de par~1l temps qu '11 avQ1t 
et~ f ufpe!tdu :9unil]t 1~ g~q~l'~ ;!~11 fut fbpulé que ~ pendant 
ces quatre années, les Apglois auroient la liberté d'envoyer 
~n: vaiffta:u c~argé de rnarchand~fes. ,2par an,_ dans .l' Amé-
r1qiie : cfp,agnol~. On confirma Je traité de la quadruple 
alliance pour l'ordre 'de la fucceffion à la couronne dé la 
Gr.and~-Srëta&né. Toutes lès P?iffances garanti,re~t au, :toi · 
~t: Pruif e la Sîléfie &. .le .c()mte c1e Glatz ,, & a 1'1rnpera· 
tri ce ,, re_ine de Hongrie , la Bohême & f es .,états he~di-. 
~aires, c~nformément à Ia..pragm.atique fan6lion._Le·grand 
duc de 1 ofcane efl: r~connu un1vedcllement pour empe-

.. re,iu·.'Le i-oi ?'~nglete_rre·s~oblig~a d'envoyer en France, des 
.. .. 
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&tages juf~'à la re!l:itution de Louis-Bourg & des autres 
conquêtes faites pàr les arme~ britanniques en Amérique; ·· 
mais il fut ftipulé que les fortifications ae Dunkerque fe-
roient remifes fur le pied oh elles devoient être par les 
précédens traités. On convint de rendre toutês les autres 
cotiG{tiêtes reîpeélivement faites & tous les prifonniers 
fans rançon. La difcuffion touchant les limites de !'Acadie 
& le droit que prétendoient avoir les Anglois de navi&°er 
dans les mers de l'Amérique efpagnole, fans être fujet a la 
vifite de leurs garde- côtes, fut remife à des commilfaircs. 
Il· femble qu'en laiffant en arriere ces deux: objets impor- · 
tans, on fe ménagea· un fujet de recom1nencer la gnerre 
auffi-tôt qu'on auroit rétabli {es forces. 
··La France, qui avoit co1nmencé cette guerre fans aucun 

intérêt & qui n'y parut que comme ·auxiliaire, en f upporta · 
tout le poids dans la fuite ; le fang françois coula pour une 
con~eftation qui lui étoit étran~ere. Les tréfors de la natio11 
furent épuifés, fa dette s'accrut; combien n'eût-elle pas.été 
alors floriffante fi , plus écla\rée fur fes véritables avantages, 
ell;!.eÛt employé fes imménfes reiÎources à relever fa ma-
rine·, à' encourager fes colonies , à étendre fon commerce, 
à augmenter fès manufaélures' & a tenir la balance de 
l'Europe. · · · · 
· La fituation de l'Angleterre & fa politiqu.;! qui doit: fe 

. tourner tout entiere à l'augmentation de f on cotnmerce, 
fembloit la rendre plus étraogere encore que la France, à la 
fucceffion de rempereur Charles VI, déchirée par les princes 
d'Allemagne. On prétend que le roid' Angleterre,. Georges Il, 
éleéleur d'Hanovre, voyoit, avec chagrin, le roi de Pruiîe, 
fori voifin, d::venir une puiffance'prépondéra!ite dans l'em-. 
pire ;qu'il a voit fait lé proj~t d'attaquerles états de cc prince , 

p 1 
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& d'en partager la conqu~te avec la reine de Hon~rle. Dans 
cette vue il tait une augm~ntation dans fon arrnee de· Ha-
novre , il appelle dans cet éleaorat les troupes danoifes & 
heffoi.es. Un corps d'anglois reçoit ordre de former un 
camp & d'être prêt à s'êmbarquer. Il fait paffer à la reine 
de Hongrie trois cents mille livres de fubfide accordées ear 
le parlement; mais l'expéditive prévoyance du roi de Pru[e, 
~ui paroît en campagne à la têt~ de quatre-vingts mille 
Rommes , tandis q~1e la France fait paffer, en V efl:phalie, 
une armée formidable , rompt fes mefures. Il efi forcé à 
ftgner un traité de neutralité _pour fon éleél:orat & à pro-
mettr ~ fa voix à l'éleaeur de Baviere, que Louis XV vou-
loit faire empereur. . 
· Georges Il paroiffant abandonner publiquement la reine; 
lui prêta toujours -les plus puifi'ans fecours. Les nations 
comme les particuliers font fouvent emportés hors de leurs 
mefures, la guerre devint générale. En 1747 , les fubfides 
que la Grande-Bretagne fournHfoit aux puiffances belli- · 
gérantes, confifl:oient en trois cènts mille livres fterling 
pour la reine de Hongrie, autant pour le roi de Sardaigne, 
cent foixante mille pour le landg:-ave de Heffe, cent mille 
à la czarine , autant au roi· de Pologne , éleél:eur de Saxe , 
quatre centc; mille pour la f olde des troupes hanovriennes., 
d'autres fommes confidérables aux éleaeurs de Mayence, 
de Cologne ~ & même à celui de Baviere, rec:oncilié avec 

' la reine de Hongrie. Cette puifl'ance eut quelques f llccès fur 
~er qui furent plus que balancés par les humiliantes dé· 
faites qu'elle effuya fur le continent. Epuifée par les efforts 
1nfruél:ueux qu' f.• Ile a voit faits , ellè fe vit forcée de refi:ituer 
fes conquêtés & de rendre hommage à fa rivale en lui en~ 
voyant des ôtages jufqu'à l'entiere exécutio'! du traité. · 
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. Les Hollandois virent ce qu'ils avoient le plus à redouter, 
·un ftadhouder à leur tête, dont l'autorité, en s'étendant 
peu-à-peu , doit changer , tôt ou tard, leur con{Htution. 

Les rois de Pruffe & de Sardaigne, alimentés par de forts 
fubfides , aug~nterent leur territoire ; l'Ef pagrie vit îon 
commerce J>refqu~ anéanti; la.maifon d'Autriche perdit un 
fleuron inefi:irnalile de fes couronnes ; toutes les nations de 
l'Europe fouffrirent des maux infinis. La paix rétablit l'équi-
libre ; on efpéroit un repos durable , lorf que les hofi:ilites , 
qui recommencerent quelques années après en Amérique 
& dans l'Inde , annoncerent à l'Europe que les Anglois 
n'avoient pas apporté, dans le traité d'Aix-Ia-Cha_1>elle , 
des intentions auffi droites & auffi pures que Louis XV & 
Marie-Thérefe. 

Les lords Sufi"en & Catheart, deil:inés à fervir d'ôtages à 
la France de la part de l'Angleterre, jufqu'à la refi:itution 
de Louis-Bourg , trouvent encore le jeune prinèe Edouard à 
Paris. Ce rejetton, du fang des Stuart, a?°ès avoir fait affi.. :, 
cher , dans la ville d'Aix- la - Chap~lle , des proteftarions 
contre ce qui pouvoit avoir été fait contre f es intérêts dans 
le traité de paix , après avoir tenté d'établir fa réfidence à 
Fribourg en Suiffe , fe vit forcé, pour le bien de la paix, de 
fortir des terres de France. 

Réforme des t'roupes ; elle fut faite avec tant de précau-
tions qu'il n'en réfulta aucun défordre dans le royaume. 

' . On avoit fait plufieurs tentatives en France pour par• 
venir à imiter les porcelaines de Saxe : (!'lzarles Adam pré• 
fenta, cette anné-:: au roi , plufieurs morceaux de porcelaines 
de fa façon qui parurent mériter la proteétion du g~uver
De_!llent. Le ~oi établit une ~anufaaure d; porcelaines a\1 
chateau de Vincennes, & en accorda le pnvdegc excliJfif a. 

· P4 . 
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cet artifre , par un réglement du 9 août. Cette porcelaine 
s'étant perfeaionnée, elle fut dans la fuite transférée à 
Seves dans un bâtiment vafte & convenable à fon corn-

. merce, fous le nom de manufaél:ure royale ; on la voit en-
fanter aujourd'hui des chefs-d'œuvres qui furpaffent tout ce 
que la Chine, le Japon & la Saxe ont jamais produit de plus 
magnifique en ce genre. · .. . . 
. .Madame infante de Parme & l'infante lfahelle , fa fil1e, 
arrivent à V erf ailles le 3 o novembre, allant en Italie pr~ndre 
poffeffion des états que le traité de paix avoit affurés à dom 
Philippe. . . 

Création de la terre de Gifors en duché-eairie. Cette 
pairie s'eft éteinte par la mort du maréchal de Belle-Ifl.e. 

1749 •. 

Le roi reçoit, au commencement de cette année , les 
complimens des 'ours fupérieures à l'occafion de la paix 
qu'il a procurée à fes peuples .. Il f up:erime , par un arrêt du 
confeil , plufieurs droits établis pour fuhvenir aux dépenfes 
de la guerre ; & , fuivant la teneur du traité d'Aix-la-Cha-
pelle, il ordonne. l'~vacuation de toutes les places de la 
Flandre & du Brabant, occupées par fes troupes durant la 
guerre. } . . . · 

·Le pafe ~onne au ~oi d~ Portugal}~ nom de rnajcfté trè~ 
fidelle , a l 1nftar de celui très-chret1en que porte le roi;· 
de. celui de catholique, attribué au roi d'Ef pagne , ·& de 
celui d'apoftolique , accordé dans la {uite à la reine de 
Hongrie. · · . 

L'infant, duc de Parme, arrive à Parme le 7 mars, & 
prend poffeffiçn de cette ville_ ~apitale de fes états. Madame 



• 

ÉP'ÉNEMENS REMARQUABLES fou LOUIS XY. 

infante fe rend auJ>rès de fon époux avec l'infante Elifabeth, 
fa fille, au mois d'oél:obre fuivant. 
. M. Gro{s, miniftre pléni{>otentiaire de la czarine, part · 
de Paris pour retourner en Ruffie fans prendre conge de 
la cour que par une lettre qu'il écrit au marquis de Puy-
fteux. M. Durand, minifrre de France, fait part au roi 
d'Angleterre de cet événement & ·des troubles prêts à 
s'élever dans le Nord, des efforts que fera le roi pour y 
entretenir la paix ; mais en même temps de la réfolution 
où il efr de remplir av.:!c ponél:ualité fes traités avec la cou-
ronne de Suede s'il en eil: requis par cette puiffance. Le roi 
d'Angleterre fait répondre au minifue de France, qu'il ne 
defire rien avec plus d'ardeur, que de maintenir la paix 
dans ~·Europe_, & qu'il ne négligera rien pour prévenir tout 
ce gui pourro1t la troubler. _ · 

Mort du chevalier d'Orléans, grand prieur de France. 
Le roi ohtient du g!and maître de Malthe ce grand prieuré 
pour le prince de Conti , qui eft reçu au Temple , en cette 
qualité , le 11 juin , par les chevaliers de cet ordre. 
. Le. comte de Maurepas , miniftre & fecrétaire d'état • f e 
démet de fes emplois par ordre du roi. Antoine - Louis 
Rouillé eft nommé fecrétaire d'état au département de la 
marine , & le comte d' Argenf on efl: chargé de celui. de 
Paris & des haras du royaume. · 
- Edit du roi , du mois de mai , portant f uppreffion du 

. dixieme , & impofition d'un vingtieme & des deux fous 
pour livre du dixieme , pour fubvenir au paiement des 
dettes de la guerre ; en conféquence , le ~produit de ce~te 
impofition devoit être verfé dans une caiffe des amoniffe-
mens. L'exécution de cet édit f ouifrit de grandes difficul~és ; 

! 
:· 
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il fut prorogé d'une maniere indéfinie jufqu'à l'entier paie-
ment des dettes de l'état par un édit de 1771. . 

On découvre , à Malthe, une conf pi ration contre le 
gouvernement, formée par ·plufieurs ptifonniers turcs, 
parmi lefquels fe trouvait Otman , pacha , ancien gou-
verneur de Rhodes. 

A peine la tranquillité extérieure étoit rétablie qu'on vit 
renaître, dans le fe111 du royaume , les quereHes au fujet du 
janfénifme que la guerre avoit plutôt aiîoupies qu'étouf-
fées. Le cJouze juillet font dénoncés au parlement plufieurs· 
refus de facremens faits à des malades au lit de la mort ; 
faute par eux de ~porter des,billets de confeffion, ou 
d'accepter la bulle unigenitus. Le roi avoit fufpendu l'effet· 
de ces dénonciations; tnais le curé de S. Etienne-du-Mont, 
ayant fait un nouveau refus de facrement à un malade 
l'année fuivan~ , fut décreté de prife-de-corps après avoir. 
refufé de f~ rendre. au parlement où . i~ étoit man~é. Les· 
gens du roi font deputes vers l'archeveque de Pans Pf>Ur 
l'engager à faire adminifirer le malade. Le prélat répond 
qu'il ~ trouvé l'nfage des billet~ de, c?nfe~o~ ~t~li dans 
fon diocefe, que cet ufage avolt éte etabli or1g1nrurement · 
c<>ntre les proteftans, acfopté enf uite contre les appellans, 
& qu'il ne pouvoit rien clianger à cet égard. Alors ,naquit 
une guerre fourde entre le clergé & la magiftrature qui 
fut peut-àTe la premiere fource de l'anéantilrement des 
jéfuites, & de Ja deftrnaion des parlemens. . · · 

Les cours de France & d'Efpa~e forment le deiîein , con-· 
jointement avec ce11e de la Grande-Bretagne, de racheter 
tous les efclaves chrétiens détenus chez les corlaires de 
.Barbarie. 

. , 
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~ette année fut, puplié l'édit vulgairement appellé de 
mazn-morte, regarde comme une des -plus fages & des plus 
importa~tes opérations du iegne de Louis XV. Cet édit a 
deux objets clans fes difpofitions, l'établiffement & les ac-
quifitions de main-morte; il eft compofé de trente.:neuf 
articles. Le roi , inftruit des inconvéniens qui réfulte de la 
multiplication des gens de main-morte & de la facilité 

. qui leur .a toujours été laiifée d'acquérir des fonds fans 
pouvoir Jamais les aliéner , facilité qui tend à faire pa.ffer 
infenfiblement , dans leurs mains , une ~nde partie de$ 
immeubles de l'état, & qui nuit à la f ubfiftance & à la 
confervation des familles, & gêne le commerce, défend , 
par cette. loi , qu'il puiffe être formé à l'avenir aucun 
nouvel établiff ement de chapitre , collége , féminaire ., 
maif on religieufe ou ht>pitaux , chapelles, confuùries, con-
grégations , corps & communautés eccléfiaftiques , fécu-
lieres , ou régulieres , ou laïques , ni autres titres de 
bénéfices dans toute Pétendue du royaume, qu'en vertu 
de lettres-patentes enregiftrées aux parlemens ou confeils 
fupérieurs , chacun dans f on reffort ; révoque tous éta-
blHfemens de cette efpece exiftans fans autorif ation J. uri-
dique ; . fait défenfes à tous gens de main-morte 'ac-
qu~rir , tecevoir ou pofféder , à l'avenir , aucuns fonds , 
maifons ou rentes , fans avoir pareillement obtenu des 
lettres-patentes, lefquelles ne feront enregiftrées qu'après 
une information juridique de l'utilité ou de l'incommo-
dité de ces acquifitions. · 

Pour réduire cet édit à un ufage facile, par rapport 
à l'état des gens de ·main-morte, il faut en confidérer 
les dif pofitions relativement aux ét.ablifîemens faits en trois 
temps différens : 1°, aux étabii!f emeas à faire poftérieure-

I . 
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ment à l'édit, 2.0 • aux établi:lfemens formés depuis l'année 
1636, 3°. à ceux faits avant cette époque. . · · 

Par rapport aux établi:lfemens à venir , l'édit les pro-
hibe fo~s ·peine de nullité à moins ·qu'ils ne foient faits 
avec les formalités prefcrites ; ordonne que les enfans ou 
autres héritiers des fondateurs ou donateurs feront envoyés 
en poffeffion des biens defl:inés ou affeaés à l'établiffement 
nouveau qui n'aura pas été revêtu de toutes les formes 
prefcrites par l'édit. · 

Quant aux établiffemens faits depuis 1636, il faut dif-: 
tinguer ceux qui ont été autorifés de la permiffion du roi.; 
portée par lettres·p~teiltes, d'avec ceux qui ont été faits 
fans permiffion ; à l'égard des premiers , l'édit . confirme 
toutes les difpofitions de date authentique faites en leur 
faveur, mais four défend d'acquérir à l'avenir fans lettres-
patentes & autres formalités pref cri tes par cette ordon· 
nance. A l'égard .des autres, l'édit les declare nuls; mais 
le roi f e réîerve de pourvoir , ainfi qu'il appartiendra , fur 
Jes informations convenables à la deftination des biens· 
~ffi;él:és auxdits établiffemens , lorfque perfonne n'aura 
réclamé avant la publication de çet édit , foit en leur 
a~cordant des lettres-patentes , f oit en réuniffant lefdits 
biens à des établiffemens déja autorifés. 

Entin , quant aux établiffemens antérieurs à l'année 
1636, l'édit les place à l'inftar de· ceux qui ont été faits 
depuis avec toutes les formalités requif es par les otdon~ 
nances; attendu que, par l'édit de 1666, il fut en1oint ?ï 
to~tes communautés religi~ufes du royaume , éta?lies. de-. 
puis trente ans , de reprefenter leurs lettres d'etabldfe-
.mens , & qrie, fi trente ans de poffeffion fixoîent alors 
l'ét!'lt des communautés eccléfia~iques, on devoit encôre· 
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moins, en 1749, inquiéter ceIIes que l'édit de 1666 lai!ra 
tranquilles fur la forme de leur établiffement. 
. Le roi avoit déja réglé ce qui concerne les ordres reli-
gieux & autres gens de main-morte , établis dans les colo-
nies françoifes de. l'Amérique , par une déclaration du 
2.S novembre 1743. · · 

i7so • 
. Plufieurs riches particuliers s'alfocient pour établir à 

Paris une chaµibre d'affurances , dont les fonds étoient 
~e · douze millions. . .. . 
. Brouillerie entre la cour de Rome & la république de 

~enife au fuje~ du I?atriarch~t d'Aquilé~. La ~aifon d'A.u-
tnche & la republique éto1ent dctn5 l ufage 1mmémonal 
de .nommer alternativement à ce fiege. I:es deux cours 
~tant en différenc:J au fujet de cette nomination , le pape 
v.ouloit nommer. par interim un vicaire apotlolique ; cette 
conteil:afion fut terminée quel~es.moï.s après·ear la divi-
fl,on., de patriarthat en deux évêchés , l'un à Gorit~ pour 
~e. t~rritoirE'. ge ,la reine de Hongrie , & l'autre à ·Vdirle 
pour celui de la république. . . . . . · . . . · · : 
.. Le clergé étant aifem6lé à Paris , les commHlàires du 
roi dem~ndent, le dix:-fept aQÛt, une fomm~ de fept 
~Ilions cinq cents mille livres pour. cinq ans , ~~ .. 
fables fur. ~~s bénéfices à raifon de quinze cents mille 
lirres Ear. année , pour être employées au,_ paiement dej 
dettes ae cet ordre ; ils lµi annoncent en meme temps que 
le r9i adreifoit , ce mêmeJ· our ; au parlement , une .c!écla-
r;ition dont l'objet étoit .· e cpnftarer la valeur des· biens 
e.ci:léfiaiijqJ.teS dans le royaumtl , & de réforoier les abus ··· 
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:qUi peuvent fe commettre par les bureaux diocéfains dans 
ta répartition des décimes. Cette déclarati.on , enregiftrée 
le même jour· au parlement , ne donno1t que fix mois 
pour tout délai ; elle étoit motivée de façon à intéreffer 
le refl:e de la nation , parce que le roi ne :vouloit conf .. 
tater les richeiîes du clergé qu'afin de proportionner, à 
fes facultés , les fecours qu'il étoit néceffité de lui de-
mander dans les hefoins:.de .}'état. L'affemblée fait le 
10 feptembre' des remontrances au roi fur cette dé-
daratîon ; elle fe :plaint qu'elle attaque toutes les im-
munités . du clergé , annonce. comme f ubfide les dons 
gratuits qu'il a coutume de faire au roi & à l'état; tend 
à lui faire payer le vingtieme; & attaque l'honneur de~ 
minifrres de l'églife en füppofant qu'ils font'des prévari;. 
cateurs dans la· répartition t{u'ils font des impofitions eccl~ 
fiafiiques. Le roi , fans égard- à ces repréfentc1tions , · or-
donne à l'affemblée de délibérer fut les demandes faites 
llar 'les. commiffaires: du roi. Le clergé n'ayant pa.S obéi 
fàr· le· charnp, il iotervint un arrêt au conf.eil ·qui com• 
mert9it les intendans· pour faire la levéè· c;le .'cette fommt; :én la.furme ordinair~;&~l'affemblée eut otdre de terminer 

\ ·fes féances le 20 fepternbre. · ·. ·. · ;. : · ·· 
. Ttaité de fubfide contlil à Herrenharfen, dans l'elec ... 

-tore.t de Hanovre, entre :~le· roi d' AnP,leterre , les éta~ · 
-g~n~raux. ~ Féleéteu~ ,_de' Baviere. i;. éleeleur ·s'engage-~ 
·pa,r ce·_n:_a1te, a ,entrete~1r _'!n corps d~ troupes~ de. fix mille 
nommes prêts a marclier. a la prem1ere requ1fition de la 
-Gran_de.:.Bretagne & de·Jâ.:Holl_ande, moyennant un fub• 
fide. a~nuel de ,quarante ·mille livres fterling ,,·payables les 
~eux tiers par l 'Angletei:'re , & le f urplus par 'la.· .f!ollandti 
.à la charge que ce corps de troupes ne pourra eue em'! 
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ploy~ ni contre· ~·e~pereur ,ni contt~ l'empire:. àinfi cette 
armee ne pouvoa etre levee que contre le roi de Pruife 
ou contre la France qui avoit facrifié tant d'hommes & 
tant de tréfors pour procurer la couronne impériale 8c 
de nouveaux états au pere de l'éleél:eur de Baviere qui 
faifoit cette convention. L'Angleterre & les Provinces...; 
Unies promettoient de venir au fecours de ce prince û 
l'exécution de ce traité lui attirait des ennemis, & de 
lui procurer un dédommagement des pertes qu'il pour• 
roit f ouffrir . à cette occafion. . · · · · 
. Toute cette année fut employée à concilier les préten~ 
tions· de la France & de l'Angleterre fur les i1les neutres· 
des Antilles ·' mais fans beaucoup de f uccès. Le· traité de 
commerce entre l'Efpagne &:rAngleterre né fouffroit pas 
moins de. difficultés. Les An_glois fe · plaignoient des :vi-. 
fi.tes. qu'eifuJ,:oient leurs vaiffeaux lp.archands de la part 
ties garde-cotes efpagnols, fous prétexte de contrebande'• 
& .de la libené qu'on lear 0refµfoit de couper des bois à' 
la baie .de Campeche. Un gra~d nombre de négociilll$ 
des trois rôyaumes fe difpoîoient même à préfenter, à 
la premiere ceffion du parlement' un mémoire dë grief$ 
dans lequet:i\s pr~tendoient déin~ntter CJ!I'il. étoit i~2of~ 
fible à leurs naV1res de paffer d une colome anglo1f e à 
wie autre, fans que qt!elque accident ordinaire fur mer 
ne les P.oufsat fouv~nt fur les cbteî· ,de ~~mérique ·~fpa
gnole. Dans ces c1rconftances , les m1n1ftres rendirent 

· publique une convention faite le ~ o8:obre à Buenretiro, 
entre les· cours d'Ef pagne & de la Grande-Bretagne , par-
laquelle fa majefié britannique renonce à la traite des 
·~res·a.~cordée à fa co~_pagnie .~e _l'Affi.ento, de même 
qu au va1ff eau de permdlion qut lai éto1t açcordé pour-

• 
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~uatre _ans par le· traité d'Aix-la-Chapelle, moyennant 
Jafomme de cinq mille livres fl:erlin~ qui lui feront payées 
par la co.ur d'EfEagne; qu'en.confequence de cet arran-
g~ment , les vaiITeaux. a_nglois qui. viendront commercer 
Clans lës ports d'~Jpagne , · ne payeront , foit en entrant 
Çu en fortant, d'autres droit~ pour les marchandifes qu'ils 
y auron.t chargées ou décp~rgéc;s ', q~e ceux qu'Jls payoient 
fous le regne de Charles Il ,-:ro1 d Efpagne; qu au furplus, 
les Anglois q11i vien~ront commercer dans les ports d'Ef-
pagne:, ne payero!1t que les mêmes ~r?itsim~~fé~ fu; les 
~égoc1a~s · de~ na~OI!~ . Ifs .plu~. fayonf ees , qu ils J~U1ront 
aufii . de la hberte d allerr. pi:~ndre du. f el aans ·l'dle de 

~o~~k;atio!l ~u ~-0~' ~ du,10 oéto.bre, qui ordonne~ .fou~ 
d1ffér~ntes peines , a. tous,les mendians, ~é prendre un em• 
p.lo1, o,u de fe ~ecirer ,dans les lieux de leur: naiffance .. Ce 
réglement fut neceffité, par quelques émeutes .. que les gens 
fans· avëu exciterent :cette année dans Paris. Les défor<lres 
~'ils ~ommettoient fûr~nt _l'origine .d'~n 'nouvel ordre éta..; 
l:}1i d~ns· la gar4e de Paris. Un amas d'ouv:riers & d'arti· 
fans_ qui la coinpof o.~ent ,. habillés dè tojJte~: couleurs, fut 
b:~'Qverti. e~ ~e troupe, réglée , inftruite,. difciplinée & 
capab_le .cf.en 1µipq(e~ .. Çette _gar~e à_ pied -fut aug~entée . 
~ans la ft~1te du guet a c!ieval , qui, parcour~t contmuel-
.lemFnt la _v!lle, &.,~.~portant avec célérité au moindre 
brwt, empeche les ~ttroupe~ens & affure le repos des 

~tCe~~Sr~nné~ fut cé}eb~e·par rédit du premier novembre, 
9ui fait de la nobleffè une récompenfe militaire. Jufques-
la ,-·1a nobleffe·, cette .prérqgative dont tout citoyen s'hQ· 
~p~e., n'a~oû été attachée q_u'4u gr~dede maréchal·de-ca~ 
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Un officier fans nailfance , qui avoit vieilli dans le fervice ; 
rentroit couvert de gloire & de bleff ures dans la foule des 
roturiers dont il étoit f orti, tandis que le trairant , enrichi 
des dépouilles du peuple, acquiert, à prix d'argent t la 
nobleffe héréditaire. Louis XV , frappé de ce que l'or dll 
financier ou. du com1nerçant a voit plus d~ vertu que le 
fang verf é pour la patrie , lava cette tache d~ nos uf ages; 
en ordon,nant que Ja nobleffe tranfmiffible fût acquife de 
droit à tous ceux qui auront au moins le grade de capitaine 
dans fas troupes, & dont le pere & l'ayeul } 'auront fervi 
dans la même qualité , à patre & avo militihus. Cet édit· 
précieux qui ne pouvoit qu'attacher de plus en plus les 
fa1nilles militaires au fervice du trône & de l'état, efr de-
venu prèfqu'inutile depuis l'ordonnance du 22 roai ~181 , 
par laquelfe le roi n'admet, dan& fes troupe,-, que des 
fujets qui font preuve ·de quatre degrés de nobleffe. 

Le maréchal de Saxe meurt à Chamfiord le 3 o novembre; 
âgé de cinquante-quatre ans. Ce héros qui fut le bouclier 
de la F.rance, étoit fils de Frédéric-Augufie II, éleél:eur . 
de Sa;x:e & roi de Pologne , & de la comteff e de Konif- · 
marck; il fut élevé avec le prince éleél:oral, Frédéric-. 

, Augufte III. Son enfance annonça un guerrier ; fans goût 
pour l'étude , on ne parvenoit à l'y faire appliqùer qu'en 
lui promettant de· le laiifer monte,.r à cheval ou faire des • 
armes. Son inclination pour la France fembloit être née · 
en· lui avec fon goût pour le$ jeux fanglans de la guerre ; . 
!~langue françoife fut la ~eule lang~e étrangere qu'il vou-. 
lut apprendre pendant fa 1eunelfe; 11 fit cependant fes pre-:. 
mieres campagnes dans l'armée des alljés , commandée par . 
ri'!albouroug & le prince Eugene.11 fuivit dans. la fuite le : 
roi de · Pologne., fon pei:e .. · &: montra la plus ~rande. 
l~.Pan. Q 
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intrépidité au ~ege, de Stralf und_; fa ':aleur ne parut pas 
avec moins d'eclat a la fanglante,Journee de Quedelbufch 
où il eut un cheval tué fous lui après avoir ramené troi: 
fois à la charge un régiment qu'il commandoit alors. 
· Maurice de Saxe fervit, en 17 I 7, dans 1' armée du prince 

Eugene contre les Ottomans ; fe trouva. au fiege de Bel-
grade & à une bataille contre les Turcs. Le roi ; fon 

· pere, le décora, l'année fuivante, de l'ordre de l'Aigle-
Blanc. · · · 

L'Europe, paéifiée par les_ traités d'Utrecht & de Paffa~ 
rovitz, n'offrant plus au comte de Saxe d'occafions d'ac.:. 
~uérir de la ~loire par les. armes, il vint en France, où 
le duc d'Orleans connoiffant f on mérite , le fixa par un 
brevet de maréchal-de'-camp. · · . · · 

. Maurice employa toùt le temps que dura la paix à étu .. 
dier les fortifications & toutes les f arties de l'art militaire: 
Son livre fur la ta étique , au que il donna le nom de fes 
rêveries , ouvrage digne de Céfar, · eft écrit d'un il:yle peu 
châtié, mais mâle & rapide , rempli de vues prof on cf es, 
de vérités hardies , également inftruélif pour le général,& . 
pour le f oldat. · ·. . · 

La France. fut menacée de perdre ce héros lorfque Jes 
· états de Courlande le choifirent po'Qr fouverain de leur 

pays en 1716. Il fut obligé d'abandonner l'année fuivante 
. fa fouveraineté déchirée par les armes de la Ruffie. Une 

anecdote qu'on ne doit point oublier, c'efl: qu'ayant écrit 
de. Courlande en France pour àvoir un fecours d'hommes 
& ·d'argent, la célebre le Couvreur mit {es bijoux & fa 
vaHTelle en gages pour fecourir fon amant , & lu.i fit paffer 
une fomme de guarante mille livres. La mort du roi' de 
Pologne, pere de Maurice, alluma le flambeau de la guerre 

... 
' 
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en ~nrope. Le co~te fervit fur le Rhin., dans .l'armée du 
marechal de B~rv1ck, & la valeur qu'il montra au fiege 
de Philisbourg lui valut le grade de lièutcnant- général. 
Lorf que la mort de Charles VI plongea l'Europe dans les 
diifenfions que la paix de 1736 avoit éteintes, le comte 
de$axe fut employé dans l'armée des maréchaux de B.dle-
lfle & de Broglie. Il s'empara , par efcalade , de. la .ville 
<le Prague en 17 41 , & la conquête d'Egra , après quelques 
jours cfe tranchée ouverte , lui donna un nouveau furcroît 
cle gloire. Fait maréchal de France en 1744, il commande 
en chef l'armée de Flandres pendant què Louis XV fe ren-
dait à Metz pour défèndre l'Alface. Cette campagi1e, pen-
dant laquelle il réduifit à l'inaB:ion une arrnee fupérieure 
d'un tiers à la fienne , fit placer 411ahéros à côté des Tu-
renne, des du Guefclin' & des ~ndé. L'année I74S fut 
encore plu~ g\orieuf e. Le maréchal de Saxe fut créé , en 
1747, maréchal-général des camps & armées du roi, di-
gnité qui lui donnoit prefque toute l'autorité qu'avaient 
autrefois les connétables. · · . . 

Çe grand hom~e , retiré à Cha~bord ap_rès la paix , f e 
clélaffoit de fes fatigues clans le fe1n des pla1~rs & au mi-
lieu des artiftes , des gens de lettres & des plulofophes. On 
a dit d:.! ·lt:ii qu'il a voit deux aines, une pour les combats 
& l'autre eour les plaifirs; J.? vainqueur de Fontenoi & de 
Laufeld, fi grand le jour d'une aétion' 11'~1toi! plus r_econ~ 
noiffable dans les fêtes de Chambord; c ero1t Annibal a 

Çan~it.e é1té élevé & il mourut dans la religion J~théri~nne; 
il fut i~é à Strasbourg dans le temple de Sa1nt-Th«;>mas. 
Le cifeau de Pigalle lui confacra , pqJ" ordre du roi , ~ . . Q 2.. 

-.. ;: 

( 
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mauf olée de marbr~ pour immortalifer , & les fervices du 
héros & la reconno1Œance de la nation. . 

Le 15 décembre, les troupes de la compagnie des Indes 
défont, en bataille rangée., Nazerfin~ue , ufurpateur du 
royaume de Golconde , qui efr tu~ dans le combat, & 
rétabliffent, fur le trône , fon neveu , à qui la couronne 
appartenoit. · · . . · 
· Madame la dauphine accouche, le 26 août , de madame 

Marie-Zéphirine, morte le premier feptembre 175 )· .· 
. . Dom· Jean de Bragance , roi. de Portugal, meurt le 31: 
1u1llet; dom ~ofeph, fon fils; 1?1 fuccede. · · · 

.· 17) 1. . 

Etabliiîement de rA.e militaire en favëur de cinq cents 
gentilshommes français, & par préférence en faveur de 
ceux 1dont les peres peu riches feront morts au fervice du 
roi, ou le ferviront encore dans fes troupes. Le roi • en 
donnant une nouvelle forme à la fondation de Louis XV; 
par fa déclaration du premier février 1776, a confirmé les 
cliipofitions de l'édit de janvier 1751 , qui accorde à la no-
. blefle qui fuit la profeffion des armes, des préférences fon · 
dées (ur le plus ou le moins de mérite des f ervices militaires ; 
les degrés de ces préférences font partagés en huit claffes : 

l'rem{ere cla.ffe. Orphelins dont les peres ont été tué~ au · 
fervice, ou qui font morts de leurs bleirures., f oit au fervice, 
fuit après·s'être retirés à caufe de leurs bleffures. 
. Deuxieme claj[e. Orphelins dont les reres font .morts au. 
fervice d'une mor.t n. aturelle. , ou qui ne sen. fon·t. r.s qu'a-
l>rès tre~t~ ans de ~ll11lliffiop, de 9uelque. ef p~.~.e.i:M ~~ foit! 

. 
. .. 

. . ····· 
• 
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'Troijieme claffe. Enfans qui font à la charge de leurs 
'meres, leurs peres ayant été tués au f ervice ou étant morts 
de leurs blefîures, fcit au fervice, foit après s'être retirés à 
caufe de leurs bleff ures. · . · 

Qaatrieme claffe. Enfans qui font à la charge dt!! leurs 
meres,, leurs peres étant morts au f ervice d'une mort na-
turelle , ou après s'être retirés du fervice après trente_ ans 
de commiffion , de quelque efpece que ce foit. 

Cinquieme cla_ffe. Enfans dont les peres font aél:uellement 
au fervice ou qui s'en font retirés par rapport à des blef-
f ures , des accidens ou. des infirmités . qui ne leur auront 
abfolument pas permis d'y refter. D.ans ces derniers cas, il . 
faut rapporter un certificat des officiers du corps où le pere · 
a f ervi , & un procès-verbal de fon état aéhiel , procès-

. .verbal fait par un chirurgien juré·, en préfence de deux 
gentilshommes qui le figneront , & lég&lifé par le juge 
royal des lieux. Les enfans des peres qui ont obtenu du 
toi la permiffion de fe retirer après trente ans de fervice 

· non •rrompu font· aufii de la cinquieme claffe. . 
·. S_i~me claffe. Enfans dont les peres ont quitté le f ervice 
fans aucun des cas exErimés dans l'article précédent. . · . 

Septieme cla.ffe. Enfans dont ]es peres n'ont pas fervi; 
mais dont les ancêtres ont. fervi. . · 
. Huitieme cla.D_e. ·Les enfans de tout le refi:e de la no-
ble[e, qui, par fon indigence, fe trouve dans le cas d'avoir 
hefoin oes fecours du roi. Tel efi l'ordre que le roi entend. 
qu'on obferve dans l'admiffion des enfans propofés pour 
les écoles royales militaires; de forte que la prêmiere claffe 
foit toujours préférée à la deuxieme, la deuxie1ne à la troi~ 
fieme , & ainfi de fuite jufqu'à la demiere. 
· ):.es · enfans qui n'ont ni pere J1Ï mere pourront y être ·-. - .. Q1. 
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reçus depuis l'âge de fept ans jufqu'à celui de douze ans 
accomplis ; & ceux qui ont pere & mere , depuis fept ans. 
juf qu'à. dix. · . . 

·.. La premiere condition exigée efl: qu'ils faffent preuve de 
· quatre' de;;rés de noblef!e ~u moins du c&té du. pere feule-

ment ; dedarant fa ma1efie que ceux de ces entans dont les 
preuves ne feroient pas faites un an après la nomination 
ne feront plus admis à remplir la place qu'elle leur avoit 

d, . accor ee. · . . · 
Les familles ne font autorifées à propofer qu'un enfant 

" l .c • & l r "l ' ' - ' ' 1 d"l a a l91S, or1qu i aura ete nomme· a une p ace e eve, 
elles ne pourront ef pérer d~obtenir la même grace pour un 
fecond, qu'après que l'éducation du premier fera entiére .. . , ment term1nee. 

La deuxiemè condition efl: qu'ils foient dans l'indigence~ 
La troifieme , que leur conformation extérieure foit 

bonne , c'efi•à-dire , qu'ils ne foient ni. contrefaits ni ef. 

trot:~atrieme , qu'ils -fachent lire & écrire: afin c;. pou• 
voir être appliqués tout·de fuite à l'étude des langu1rs. Les 
enfans f ubiront à cet égard un examen le jour de leur ar-
rivée aux écoles militaires, & ceux d'entrè eux qui feront 
reco,inus n'être pas infiruits fur cès deux points, feront 
lailfés à)eur famille, pour n'être admis qu'au femplacement 
de l'année fuivante. · 
, Il faut, au fn;plus, que les ~a~en~ qui ?nt des ~nfans, 

· s adr~ffent aux 1ntendans des generahtes ou les familles de 
ces enfans font domiciliées, ou au f ubdélégué , chacun pour 
~e qui concerne .fa f ubdélégation ; toute autre voie feroit 
1nut1le. . · · · .·. ..· · . · · 

lis remettront aux intendans ou à leurs !ubdélégués ; 
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1,0. l'extrait baptiftaire légalifé de l'enfant propofé, & ils · 
feront attention que cet extrait fafîe mentiori du jour de la · 
naiffance , ainfi que cela eft prefcrit par l'ordonnance de 
1667,, & que les dates foient écrites en toutes lettres & 
non en chiffres. i.0 • Si le pere eft mort on aura bef oin 
de produire f on extrait mortuaire en bonne forme ; on ob-
fervera la même chofe par rapport à la mere. 3°. L'inten-
tion du roi étant qu'il ne f oit reçu dans ces écoles mili;.. 
taires aucun enfant dont les parens pourront fe paffer de ce 
fecours , le bien des peres & meres, & celui des enfans eux-
mêmes feront conftatés par les intendans ou leurs f ubdé~ 
légués qui en délivreront un certificat détaillé' vérifié fur 
le rôle des impofitions & attefté conforme à }a commune 
renommée par "deux gentilshomm~s voifins du domicile 
des parens des enfans propofés. Cè certificat do~t être en-
core figné du gouverneur de la province ou du comman-
dant en fon a~fence .& de l'éveque diocéfain. ~ 0 • Pour 
conftater la bonne conformation & con{l:itution des en.:. 
fans propofés , les ~arens rapporteront un certificat ligné 
d'un méd:.:cin & d'un chirurgien. 6°. Les enfans dont les 
peres auront quitté le. f ervice pour des blefîures ou des in· 
firmités en rapporteront les certificats exigés par les articles 
3 & 4 de la déclaration du t.4 août 1760. 7°. Les parens fe 
char_geront de faire conduire à leurs frais leurs enfans dans 
les ecoles militaires qui leur auront été indiquée1>., & qui 
feron~ , autant qne les circonftances le permettront, le plus à 
la proximité de l~ur domicile. 8°. Les familles feront obli-
gées de pourvoir à la p~emiere foumitùre nécefîair: pour 
l'équipement & l'établiffemènt de, leurs enfans; z;ia1s cette 
fourniture ne fera proprement qu une avance qu ils feront 

. . . . . . Q4. · .. 
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à leurs enfans , les écoles militaires devant à leur tour 
é~'!iper compl~ttement? à leurs frais , les éleves l<?rfqn'ils 
fortiront pour etre places dans les troupes de fa ma1e1lé. 

Cette premiere fourniture, faite par les familles , confif-
. tera en un furtout de drap bleu, paremens rouges & hou~ 

tons blancs , deux vefres bleues, deux culotes noires, douze 
chemifes , douze mouchoirs, fix cravates ou mouchoirs de 
col , fix paires de bas , fix bonnets de nuit , deux pei-
gnoirs , deux chapeaux , deux paires de folùiers , deux: 
·peignes, un ruban de ~eue & un fa~ à poudre, ?.n pourra 
s'arranger a.vec ks f upeneurs des colleges pour qu ils faffent 
cette prem1ere fourniture .. ·. · · · ..... · · 
. ' Les parens trouveront chez les irttel)dàns ou leurs f ubdé..-
légués des mémoires, aûx quefl:ions defquels ils répondront 
_exaél:ement , parce <I1.:1e ce n'eft q!Je de leurs réponfes que 
réf ulteront lés connoHfances néceffaires .pour renâre compte 
au roi de leur demande ; voici ·en quoi conftfl:ent ces quef-
tions : . · . . 

zQ • . S'ils font en .état de faire preuve par titres de quatre 
degrés de nobleffe du c8té du pere feulement. . 
· . !J.0 • Nom & furnomdu pere, & fon age. · . · , 

3 °. S'il efr au fervice ou s'en efl:-il retiré? A-t-il été tué au 
fervice '.ou efr-il mort d'une mort naturelle? Il faut détailler· 
en cet endroit le te.mps que le pere a commencé à fervir, -
les grades parlefquels il a paffé, les époques de ces grades, &c •. 
afin que la vérification puiffe s~en faire plus facilement au 
bureau de la guèrre. · . · . · · · 
. .4°. S'il a quitté le fervice , dans quel temps & pour quelle 
ra1fon? · . 

5 Q • ~.:..t-H reçu ·quelques graces du roi dans le cJurs de 
fes ferv1ces ou en f e retirant? , · . . . ·· · 
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6~. Eft-11 chevalier de Saint-L6uis? s'il l'efr, dans quei 
temps a-t-il été affocié à cet ordre ? · · · 

7°. La m:ere eft-elle vivantè? 
8°. No.ms & _fur!loms de l'enfant_propofé, & produire 

f on extrait bapt1fta1re. · · 
99. Cet enfant a-t-il des freres , des oncles ou d'autres 

parens au fervice du roi? . 
10°. Sait-il lire & écrire? a-t-il fait fa premiere com..;: 

munion? · · ··. · · 
11°. Efl:-il bien conformé, eri rapporter le certificat. 
1z0 • Quelle efl: 'ron occupation aCfuelle ? . . · 
13°. Efr-il élevé dans la maifon paternelle ou dans des 

penfions ou colleges ? · · 
14°. Quel efl: le lieu de l'ha'bitation des parens, le dio..; 

.cefe' la généralité, l'éleéHon, la fubdélégation, où peut-on 
l , . ' . eur ecnre ~ · · · . 

1-;0
• Quel efl: l'état de la fortune des parens, en rap,; 

porter le certificat tel qu'il efl: demandé ci-deffus. Les enfans 
propof~s doive!lt avoir eu la petite-vérole ,naturellement 
ou par inoculation. · 

I:es familles adre[eront leurs _papiers généalogiques dans 
la forme accoutumée à M. d'Hofier de Serigni , commif-
faire du .1oi pour les preuves de nobleffe. des écoles mi .. 
litaires. · · . · . .· ' · · 
· Les éleves font placés dans les troupes du . roi lorf C{'!e 

leur éducation eft finie. Le roi leur accorde une -~enfion de 
deux cents li:vres pour les aider à f e foutenir aul fervice. Et 
~o.nfieu,r nomme , chaque année , les trois . f tiJ.ets les plus 
~1ftingues par leurs talens. & ~eur bon11e c~te, cheva-
liers de l'ordre du Mont Carmel. . _ .... · . · 
· Le réglement du 9 oél:obre 1787, qui fupprime l'école 

, 
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rnilita\re de Paris , ne change rien au.x: preuves que fos 
éleves doivent faire pour être admis dans les çolle9es, 

Déclaration du roi contenant un nouveau reglemem 
pour l'adm.inifrration de J'hôpitaJ.général de Paris, portée 
au parlement le 2 ~ ~vril. Il y efr arrêt~ q_oe cette ~d~inif
tranon fera exam1nee par des comm1ffa1res autonfes à fe 
tra~f porter au bureau ae l'hôpital ' à fe faire repréfenter 
les regifl:res de la maifon , & à prendre connoifi'ance d~ la 
maniere dont les biens font adminifrrés. Sur le rapport des 
commiffaires , la déclaration du roi fut earegiŒrée avec 
des modifications. Un arrêt du confeil , ·du 21 juillet, or· 
donna que ' fans égard aux modifications inférées dans 
l'arrêt d'enregifl:rement, la déclaration du roi fera exécuté~ 
felon fa teneur. Cet arrê~ donna li~u à plufieors remon· 
trances du parlement & a des lettres de 1uffiorJ. Enfin , le 
roi f e fait remettre , par le premier préfident , les mioute; 

· des arrêts & ;irrêtés du parlement,, les fuf prime ,, évoque 
à lui toutes hs affaires de l'hôpital~généra , & en attribu~ 
!a connoitfance au grand confeil.· Le parlement , qu~ avoit 
interrompu fes fonClions le z4 novembre ,, reçoit des 
ordres du roi pour les reprendre, & s'y.foµmet fo premier 
décembre. · · .. . · · . . 

.· Le roi de Suede, Frédéric, landgrave de Hefi'e-Caffel, 
meurt à ~tockol;n lé j ilvr!l ; le prince Adol~he j Frédéric 

. de Holfie1n Huttn, défi~e fon fucceJfeur, 1u1 fuccede, & 
le prince Guillaume de Heff e , frere du feu roi , f uccede au 
landgrave de H.?ffe~Caff el. . · . · · ·· . · . .· · . · ·. · . . 
· · La .diette de Ratisbonne d911ne ~ à la reine de ~ongrie .& · 
au roi d?I. e, I: 14 mail,· un aél:e d~ ga~antie du traité 
coni:lu en s pu1ffances à Dre9de, le 15 dec~mbre 1741' 
par lequel .Ti ucceffion de la maif on d'Autriche eft a[uree 
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~ l'impératrice-reine, & la Siléfie avec le comté de Glats 1 

au roi de Pruffe. · 
Le roi achete, d'un chir:.frgien du Berri, nommé Braf-

fart, le fecret de l'agaric de chêne, dont la propriété eft 
~'arrêter , f~ns _ligatur~ , le? hémorragies d<1;ns les amputa-
tions ; le roi fatt publier ce fecret dans tout le royaume. . 

Il étoit difficile de terminer les différens entre la France 
& l'Angleterre par rapport aux ifles neutres de l'Amé~ 
rique, & principalement au fujet de celle de Saint~· Lucie, 
dont la France réclamoit la propriété. Le roi fait remettre, 
cette année, au miniftere ))ri tannique, un mémoire dans 
lequel il obf'ervojt, qu'en 1724, M. Dijet de Nambuc, 
après avoir conquis quelques-unes des iiles antilles, s'étoit 
auffi emparé de celle de Sainte-Lucie & en avoir pris pof-
feffion, mais fans avoir pu s'y .maintenir; qu'en 1738, 
quelques aventuriers anglois y àyarit fait une defcente , 
avoient été chaffés peu après par les fauvages ; que M .. Du· 
quet , neveu de M. de Sambuc , ayant f uccédé aux droits 
de f qn oncle , a voit Eris, de nouveau poffeffion de cette 
ifle en 1640, du confentement des fauvages qui le recon-
nurent pour gouverneur; qu'en 1644, les .Anglois ayant 
attaqué l'iile de Sainte-Lucie , avec un corps de quinze 
cents hommes , avoient obligé le gouverneur françois de 
leur remettre le fort ; que, l'an~ée fuivante, les Anglois 
~ant été chaffés de nouveau d~ l'ifie par les Sauvages, les 
François en avoiènt re[>ris poffeffion; mais qu'ayant né-. 
gligé d'y établir une colonie , Sainte-Lucie étoit prefque 
devenue commune à toutes les nations jufq_u'en 1686 que 
les Anglois en chafferent les François à main armé~. 

,On ajoutait, qu'en 1687, la contefration, au fu1et de la. 
propriété de Sainte-Lucie, avoit.été m.ife en délibération à. 
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Londres ; mais que la révolution arrivée en Angleterrè 
quelque temps après, en avoit empêché_ la décifion; qu'en 
':1718 , le roi de France avoit accordé la propriété de cette 
ifle au maréchal d'Etrées ; que ce propriétaire en ayant . 
retiré les troupes qu'il y a voit envoyées, l'Angleterre a voit 
donné la même ifle au duc de Montagu , qui en fit prendre 
poffeffion en 171'-, & que le gouverneur de la Martinique 
ayant regardé cette démarche comme une infulte faite à la 
nation françoif e , avoit attaqué les Anglois & les avoit 
obligés à garder la neutralité jufqu'à ce que la contefia-
tion au fu1et de la propriété de l'ifie fût décidée par les 
:deux cours. . · · i · . 

·Un aél:e du parlement d'Angleterre, de cette année; 
ordonne l'introduél:ion du nouveau ftyle dans la maniere 
de dater les aél:es .; cette réformation, devenue néceffaire; 
avoit été_propofée infruél:ueufement depuis long-temps. · 

. · Etabliffement du bureau des ponts & chaufiles ~ corn..: 
pofé d'un architeéte-ingénieur en chef, quatre inf peél:eurs-
généraux, un direél:eur des géographes & vingt-cinq in-
génieurs.!--'art de Ja CO?~ruétion aes-che?1Î?S, eerdu depuis 
les Romains & reff ufc1te par Colbert, eto1t loin de (a per-
feélion fous le. regne de Louis. XIV. Cet art fi néceffaire 
pour la facilité des commupications. a été perfeétionné de 
nos jours en Europe & porté auffi loin qu'il puiffe l'être. 
On a fu réunir en France; dans les grandes routes, l'utilité-
à l'agrément ; ces plantati@ns agréables & majeftueufes gui 
les bordent fourniront un jour une reffource corifre les effets 
du lll?'e qui engloutit les forêts les plus itnmenfes. Les routes 
èe France n'approchent cependant pas de la beauté de celles 
d'Angleterre & des Pays-Bas. 11 n'efl: pas :eoffible, dans cet 

· abrégé , de difcut:t le~ :raif ons de cette diff éi:ence : les Pays-: 
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Bas, fur-toul. ~-Pays-Bas hollandois, font coupés de c~ 
naux fur lefq . font tranf portées de'S marchandifes; dont 
l'extrême pe a ur concourroit à dégrader les grandes 
routes fi elles étoient voiturées par terre. En Angleterre ~ 
les voituriers fe fervent de charreti:-s dont les roues , armées 
de bandes de fer, larges de près d'un pied, ne dégradènt pas. 
les routes comme les roues de nos voitures' dont les banaes 
n'ont qtie trois ou quatre pouces de largeur. D'ailleurs les 
routes d'Angleterre font coupées, prefque à chaque lieue, 
par des barrieres qui , laiffant libr~ment paffer les gens de 
pied, ne s-Ouvrent , en favel).r des voitures & des chevaux: 
qui broient les chemins , qu'au moyen d'une légere rede- . 
vance qui tourne à l'entretien de la route tenue toujours 
dans une nettete égale. . · · · 
·. Louis XVI vient de détruire le$-corvées, au moyen def.-: · 
quenes-lès chemins étoientfaits & entretenus en France. Cett~ 
nouvelle mefure qui afes avantages &f es inconvéniens, n' em.-·· 
pêchera pa5 que les routes fùlonnées fans ceff e par les roues · .. 
etroites de nos voitures ' toujours furchargées' ne foient 
conframment d'un er.tretie~ trop dif pendieux. Pl,ufieurs or-' 
donnance~ ont défendu aux roulier~ d'atteler plu.s .de trois 
chevaux: a leurs charretes ; l'exécution de ces loue les for-.· 
çoient à rendre leurs voiturès moins pefantes; elles ont ét4 
d'abord éludées, & enli11•ouvertement"enfreintes. · · 
. La France efr c-0upée d'une infinité de''rivieres naviga-:{ 

hies; des .canaux bien dirigés , en les joignant enfemble ,· 
9UVriroient de nouveaux débouchés au commerce ; bientÔ~ . 
I,es grandes routes n'ét.ânt plus broyées par les maffe~ 
enormes de marchandifes que les rouliers y voiturent pe-

• famme~t ~ à gran.as Jr~~ '- ~tt~indro~ent à l~ )J~~uté. dont 
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Elles font f afceptib}eS , & leur entretien Jl.OÏt plus gémir 
les peuples. · . . ~ 

Le 13 feptembre, naHfance de Louis-Jofeph~Xavier de 
Bour~gne; ce prince mourut le 22 février 1761. 

A lt Haie, mourut, le ~4 oél:obre, le prince de N affau 
Orange, fladhouder de Hollande ; f on fils , Guillaume 
comte de Buren, lui f uccede fous la régence d'Anne, prin 
~effe royale d" Angleterre, fa mere . 
.. L'abbé de Prades, foutient, en Sorbonne, le 18 no 
vembre, une thefe dans laquelle étoit la propofition fui 
vante:« Toutes les guérifons opérées par Jefus-Chrifl: 
-:.:. fi vous les féparez des prophéties qui y .répandent quelqu 
» chofe de divin , font des miracles équivoques, attend 
,, qu• elles reffemblent , ,p,ar quelgues endroits ,. aux gu' 
" rif ons a~tribuées Îl E{cülape n. Cette propofition & .~uel 
ques autres excitent-, contre la thefe & contre l'auteur, le 
·plus jufl:es réclamations. La thefe de l'abbé de Prades e 
dénoncée en S0rbonne au prima menjis de décembre; con 
campée; !e.z7 février 17) 1.' par un décret de la faculté d 

. thé?log!e , 8:- le z_9 ~ par un 1~1andement de l'archevêque. d 
Paris.Labbe de Pracfes publia, en 1754, une rétraaat10 
folemnelle .de cette thef e. · . • . .; . · . 

La reine de Dannemarck meurt à Copenhague le 19 dé 
cembre. · · · ' . . 

. La France perdit, cette ;µinée, le chancelier d' Agueffau 
l'honneu~ d~ la magifl:ratu.re; il mourut le 9 février, âgé ~ 
·qua,tn;-vxngts-un an. La v1~ de et: p:rand homme fut troiible 
par les orages comme avoit éte celle,. du _chancelier d 
!'Hopital , auquel il. reffembla par fes talens & par fe 
travalilx. N'étant que procureur-général au cotnmencemen 
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de la régence , il fui: appellé au confeil dans lequel le 
fyftême d~ L~fs f~t ,P~op~fé. D'Agueffeau fut d'~yis 
qu'on le re1ettât. L'1nteret du moment , f outenu par l 1n-
tri(1'ante afl:uce , l'empo~ta dans la fuite fur la prudence; 
onz, vint à bout de féduire · 1e régent , mais on défefpéra 
de vaincre la fermeté de d'Agutffau, alors chancelier de 
France. Le duc d'Orléans , ians lui ôter. fon e{l:ime , lµi 
ôta les f ceaux & lui ordonna de fe retirer à fa terre 
de Frefne. Il fut rappellé à la cour en 1720, & les 
fceaux lui furent rendus, pour les lui ôter de nouveau , 
en 1722.. Ce magifrrat retourna à fa terre de. Frefne; il 
revint à la cour .en ·1727; mais les f ceaux ne lui· furent 
rendus que dix ·ans après ; on les a voit remis à· M. de 
Chauvelin , homme d'un grand favoir. · 

Le parlement avoit fait une_".rléputation au chancelier 
avant d'enregHl:r.;r les lettres de ce garde des fceaux. 
D'Agueffeau répondit ~q~il vouloit donner l'exemple de . 
la f?umiffi?n. que t.ous les, rujets doiven~ à .leur y~nce_; c~s 
fent1mens eto1ertt dignes d un homme qui na voit 1ama1s µe-
mandé ni deG.ré aucune charge , & qûe les honneurs étoient 
venus chercher. Il refufa, au commencement de la régence,, 
de faire des démarches pour fon élévation, ~uoiqu'il fût 
prefque aif~ré _d1;1 fuccès: A Dieu ne pla}fe, difoit-il, que: 
1e de:nande 1amazs la place d'un homme 11zvant. .. · · 

Elevé aux premierés charges , ce magifirat . ne fongea 
qu'à être utile fans jamais penfer à augmenter fa formpe;. 
il ne laifi'a d'autres fruits de (es épargnes que fa biblio-
th~~ue. · u appelloit ; les ,he~ti%jour~ de fa vie,, le temps. 
quil paffa· a Frefne; ou- il s occupa profondement d\l 
plan de légHlation qu'il avoit conçu : les mathématiques• 
les helles.-lettres & l'agriculture étoient fes délaffemens.;. 
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Le chancelier de Franc~ fe plaifoit quelquefois à bêcher 
la terre. Cc fut à fa retraite qu'on dut les belles loix qui 
furent promulguées depuis 1729 jufqu'èn 1749. Son def- ' 

{ fein étoit d'établir une entiere conformité dans l'exécution 
cles loix àni;iennes fans en changer le fonds , & d'y ajouter 
ce qui ~ouvoit manquer à leur perfeaion. Si f on _projet 
de funpii6.er la jurifprudence "fraRçoife, & de l'affujettir 
à un feul & même code, avoit eu lieu , quel fervice 
n!eût-il pas rendu à fa Eatrie ! mais cette ,réduéüon des 
coutumes dont le .contralle jette une fi grande confufion 

. fur le droit françois ne pe..ut être l'ouvrage que d'un 
concours général des provinces & des états, & c'efl 
peut - êti"e le plus grand effort qu'on ait encore à at-
tendre . de cet ef prit. patriotique qui anime aujourd'hui 
les François. ..· · . ·. . . . . · 

D'Air"ù~fl°e:::11 n';iuroit ~té étranger dans aucun pays & 
d~!'!ol ~Üc~ :G~cle; i~ e~tendoit les la?gues latine , grecque, 
hebr:;1quP, arabe, Itanenne, anglodè & ef pagnole ; auffi 
honoré des• fa vans étrangers que de ceux de fon pays. 
L' An11kterre le conf ulta fur la réformation de· fon calen-

- - ,...J ' 
drier, & };> réponfe du chancelier, pleine de réflexions 
profondes & utiles, détermina cette nation philofophe à 
un changement qu"'elle n'aurait pas dû tant tarder à faire. 
Des infirmités doµloureufes avertirent le ·chancelier d' A-
gueffeau de quitter· fa place dans. le cours de l'année 
17so; il fe retira en èon!ervant les honneurs de chan-
celier. Ses ouvrages. ont été. recueillis en douze volumes 
in-4°._; on di,foit de lui ·.'li. ~fnarloit en oi::ateur & qu'il 
penfou .en phtlofop.~e. ~-(:r,,l" • . . .·. · · ·. . . · . 

. . 

••••• ••• 
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·· .. te duc- d'Orléans , fils du régent, meurt ~ Paris ~ Sainte-
Gen_evieve oµ il s'étoit retir~ d~puis plufieurs années. Six 
jôurs'ap.(ès, le dix,f~y.~ier ,,m.~qame Anne~;Henriette de 
Jri11~e., ~f!urt à .Ver(a~ll~s, ,àJ'âg~ de vingt- quatre ans; 
·e11è~·êfr~portée à Saint:;Oenis le· 16, ,& inhumée,Je :~4. · 
· ~t'l~.,ê!~uphin eft. ~ttàqu~ de !a pe~re-v~~p]~ l~ ,premier 
oao:Pr~· ;:,.Îa. mal~d1e; <1.on~e_ dah'?r:d des ~llarm~s .. a{(et; 
,vive~·;)l è.~ h(}rs de cla:ngçr :iu bout ~e dix joul'.s, Pen\'" 
'dant le' cours de cette. µlalad1e contag1e:qfe :, "mad~me la 
:~~phin~ .. ,s~a~,t~re i:~droi~a .. tion.,généraI.: p.ar le courage ave~ 
le<jue~ ~.I~~,re.n,d, a fol} epoux, les fq111s.les plus affidtJs. • 
· prd~r;i,aµÇe des_roJ~ de France & de: Sue.de·, portan't; 
acompte~ .. ffU_.pre_mier :Janvier.:,1753 , exempt1pn des.droits 
·.d';iubain.e .. pour. le,s bi~ns :de_:,c~wi d.e 1. eur:s f UJe~s.:r.~fpeél:ifs. 
:~i'yi~nc1ror~~· 4éc. éci~~ ~a~~ le~ ~téJ.tS de .run7· &. de· l .. autre 
dès pu1[anœs contraéta9tes. . . · · . . .·.· . . ·; :· . 
" 'IlT~.f ~{my~,, à L~µdrês ~~ne f~_~iét~ dont le but. ét'.Qit ~, e~ 
.cQu,rag~~l fe~0map~fa8:ui;es · anglo1f~~· pett:·; !=O~p.agt)ie .fe 
.d?pn~. a .. el);ë:~e~_e ~t; ~opi ~~;~oc1éte ~:t,:i:-gaUic.~e. Elle 
.p~opo~a des pr1x·p.0Hr ,la f~~~t~9n .de~. eiofes <Jlll f~roient 
}ê ll!ÎeUJF }inité~s d~ r é,tranger~ 1:-a. focié~~ ' préû.dte ~eit~ 
.a[lll~~ ;P~~ }~amiral, V.el!J;lq!l .,, ~dJl~ge~ µne. rect)mpen(e de 
.m..x. gll!ne~~r ,,, -~ un~·:~';ltte .de c1ng aux- fabttc:aîeuq. 4e dem: 
Rlf,.ÇJ~ ~:e.' ~.oVf~ i.~11it·e· e~ d~~ '1.~.~aélures françoi~es. l;Tti pa-
.r~~~e5~~lr~nt , fq.rrpe,.; en '· .i:.~µce , na~ur~hf eroJi ~an~ 
d?l)\e. pa~~ .n:ous, la. Jll!ll!~. ~· perfea~ol)llée. d:··dHfé-
r~n~es, m,a~\:!f~aur~s ,angl.. . . _ s fernlll~~ ceifero1ent dlit 
,P~.ner.~ ré,tr~ng~rl~ t~ib.ut:: ·l _pr~ce & du· luxe-: . . ·· 
ii ~~~t~ ~!lp.e~ _v.iç l?~~~tr~ .\ÙJ :gra~~ no.~t.~ di;:i:ifu.i dt 'Y. rarne, n. 
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' 
fac'remens au fujet de la bulle unigenitus. Le parlement avo' 

. décrété de prife-de-co~ps, à ce iuj;t, le .curé .. de Saint 
1.tienne-du-Mont; ce decret fut cafle par un arret du con 
feil .. Le roi répond aux remontrai'lces du parlement à cett 
occafion, que ion intention n'eft point de lui ôter la con 
noiiîance de c,es objets en ce qui regarde la police général 
extérieure. mais d'impofer , de ri ou veau , fil en ce fur ce 
c:onteftations qu'on rei:iouvelloit tnal~ré les défenf es'foyales 
Arrêtdu parlement fa1fant défenfes a tous pretres de refufe 

. ~ubliq~ement les {acrem~ns aux: i?ourans ' fous prétèxt a·ua defaut de repréfentatlon de hdlet de confeffion ou d 
non acceptation de la bulle 'u1Zi~enitus. Arrêt du confeil,, e 
forme de réglement, fur la meme ïnatiere qui ord6nne d 

· plus , confo~ément à l~ loi. du ftlence , ,la foum!ffion 
1
&. I 

refpeél: ~,us a la bulle unige~itus ~o.mme a une 101 de l'egh. 
fic. de 1 etat. Le parlement &· les autres cours. féculiere 
continuant à pourfuivre les ecdéfiaftiques qui refufoient l 
facremens à.ceux qui ne repréfentoient pa5 un billèt de co 
feffion, ·&le clergé regardant ces· pourfuites -comme d 
entreprifes fur .fon autorité f pirituelle , le roi,· p9lir ex·· 
miner les quellions mues à ·ce. fujet; établit ùne commi 
·fion· compofée ·des cardinaux de la Rochefoucault & d 
Soubifè, de l'archevêque de Rouen, d~l:évêque de Laon 

· · de MM. de Trudaine, de Grandville·& d'A.uriac, ·con 
feillers d'état; l'ancien proc~reur-génétal, J?IÏ dé Fleriri 
·fut nommé procureur-gênerai de la èomttuffion , ce 
11'atrêta ni les refus de ~1 · · ent, ni les procédures faite 
au_pa~~"!ent à ce fujet.. • ·· ~~ieti; ~e ~es querelles, le r: 
refi'emblo1t ·à un pere · . . a .feparer fes eàfans qui . 
battent : il cl.éfendoit les .~ , ~s"", il ·reprimandoit les uns 
il êxhortôit ~~· aqttes , il ordonnoit à tous le filcnce &; .1 
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pai.X; mais f es fo.ins pâterrtels pouvoîént peu d~ cho(e fut. 
aes èf prits aigris & allatmés; il fe trouva: quelquefois torcé 
de faire céder fon autorité aux circonftances ; l'autorité 
royale réprima tout-à-cour les entretrife~ des deux part.s._ 
On a tant écrit fur ce~ 9uerelles qu !l nt en fera d~forma~~ 
quefüon dans cet abrege <JUe lorfqu elles feront néceffai-. 
rement liées aux: grandS évenemens qui forment l'entèmble. 
de notre hiftoire. . · · : : _ 

17); . 

. La querelt~ entre le îace:doce & 1~ mâg;fir~ture, àu f ujet 
des refus de facremens dev:nt plus. vive cette annee & eu~ 
les fuites les moin$ prévues. Le roi envoie, le_ 12 janvier, 
des lettres-patentes au patlement , par lef 9uelles il lui. eft 
enjoint, fous peirte . dé déf obéHfance , de f urf oir à toute~ 
pourf uites & l?roc.~dùres concernant· tes refus de fa~temens 
jufqu'à ce qu il en .ait. été autrement ordonné. Le parle-
ment arrête qu~il fera fait des remontrances au roi iur cél 
lettres-paten.tes. Le roi . demande à voir préalablement lea 
article.s fur lefquels ces repréfentations porteroient ; on les 
lui envoya. Le roi répondit au parlement, qu'aprè's avoir · 

-examiné les _objets de ces remontrances, il.ne vouloit point 
les entendre. · · · . · . · . - · · 
. • Les chambres·s•afi'ernblén~; elles d~}aren~ qufell~· (u~· 
.. pendent toute efpece de ferv1ce, excepte celui de ma1nten1t 
.la tranquillité publique contteies entreprifes du clergé. Le 
roi envoie, au parlement)cdes&tttes de juffion qui fui qr~ 
~onnent de reprendre fes 1fdÇD:Qns ordinair~s, de rendre la 
.Juftice à fes. fujets & de ne-pl~ fe mêler ô.·affaires dont 14 
''onnoiffance lui efi: interdite. Le parlement arrête qiil ne 

R2 
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l'eut obtempérer fans manquer à fon devoir. Le roi efl: 
Offenfé de cet arrêté & de ce que la juftice ceffe d'être 
tendue à fes fujèts; à l'iffùe d'un grand confei~, des lettres 
de càchet font expédiées pour tous le~ ·meq:ibres du parle-
ment, ~xcepté paur ceux de la gral_ld chambre. Ces lettres 
cle càchet fontïignifiées la nuit du 8 au 9 mai par !es mouf· 
.quetaires qui font par~r les· préfiden~ & les conf e1ll~rs des· 
enquêtes & des réq_uetes pour les heux .de leur e"-11. -On, 
envoie le préfident Frérr,ont du Mafi au chateau de Ham· 
en Picardie , le préûdent Moreau de Béfigny aux ifles 
Sainte-Marguerite, le confeiller Bcze de Lys à Pierre-en 
Cife , & l'abbk Chauvelin , fi célebre dans la fuite , au 
inont Saint-Michèl. :La grand'chambre n'étoit pas-exilée.; 

· èlle .s'affemb}a le léndeµiain; &"dans .'cette. féance quelque 
, . curés furent d~cretés ~e prife-dè-co~p~ .. ~, graµd'chambre 

fat transférée a Ponto1fe ; elle ne s,'y occ.µpa que des refus 
de· fàcremens , àucune caufe par.ficulie~e. ne f e préfenta 
«:juger.: · · · . · ~ · · · · · .. ·. ·• ~ < . · . . .. · .· · .... 
. . Il falloit pourvoir à faire rendre la juftice. aux peuples~! 
Le' roi· établit , Je 18 feptembre , 11:11~ cha~bre. des vaca• 
tions·compofée de cônleillers- d'état.~ ae maîtres ,des re-
qUêtes; dont les féar;ces font établie~ i:l.Ux.grands Augufiins. 
i:e chatelet refufe ·d'enregifl:rer les 1.~~~re~-:eatentes de. l' ér~f~ 

· tion de cette chambre. La f entence du cnatelet efi:. caff ee 
/\ • • .,,..l~a-~·· 

par. un arret du confeil. Une d~p.uta~ipn de Ja chamhre .. des 
vac~tion~ fe tranf porte.'· le 30 feptem:bre, au. cbatel_et de 
Pans, fait rayer des reg1ftres la fente~ce caffée, & enre.-. 
giftre elle-même_ les, lettres de foti ~tàbliffémént. Le. châ~ 
teletfait une protrtfiatio!l contr

1
e ce~te J!rocédure .. L~ ~emp~ 

de la rentree du parlement etant arnvé, le. roi exile , a 
Soiffons, les·mell\Dres de la gra9d' çhainb~~ i:e~~s à Pontoife,, 

. . . . . . 
' -.. 
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& crée un~ cha~bre royale compofée comme la chambr,e 
des vacations de confeillers d'état & de maîtres des re~ 
quêtes , & à laquelle la connoiifance de toutes les affaires 
de la co?lp,éten~e du parlement eft attribuée. _Le chance_".' · 
lier en fait 1 ouverture le 1 3 novembre dans une des falle~ 
du Louvre où elle devoit tenir fes f éances. Des lettres de 
cachet furent envoyées à tous les membres du châtë!e~ . 
pour leur ordonner d'tenregiftrer l'éreétion de cette chambre 
ile jufl:ice. Le lieutenant-civil enregifua ·du très - exprè~ 
commandement du roi. · · · .. ' . · . • . • r 

Le roi voulant exercer fes troµ_pes durant· la paix , faff. 
former fix' camps pendant le cours ·du mois de feptemhre; 
1lII dans lè'Haynarit, commandé par Je prince de Soubife; 
un fur les frontieres de Champagne ~ f oûs Jes ordres du . 
marquis de Brefé; le troifieme près de Saar-~ouis, à la t~te 
duquel étoit M. de Chevert ; le marquis de Saint-Pern 
commandoit le quatrieme en Alface ·; le:; marquis de Randatt 
le cinquieme en 'Bourgogne, & M. de Cremille le fixieroe'. 
en Languedoc. " . · . · · .. · · 

Naiffiince de Xavier-:Marie-J ofeph , ·duc 'd'Aquitaine:;. 
~8 feptembre, mort le '-2 février_ :i754. ... . . ... ·..,. 

Le roi de Sardaigne renonce, par un aél:e éonclu à'.Nic~ · 
k 1) déce_mbre entre fes dé_p:?tés ~'les r~préf en tan~ q~ la . 
chambre du· commerce de Marfeille en faveur des Ju1ets 
dll. roi , à la perceptio~ du droit qu'il. faiioit payer ... ~u~ 
va1[eaux qui paffoient a la hauteur· _d~. V:illéfranch,e .. : . .... · 

Malgré la paix qui f ubfifroit entre la Fran.ce-~ l'Angle~ 
terre, ·les deux compagnies des Indes·françoife &. angloif~ 
fe battoient avec acharnement fur la côte de· Coromandel· 
~our l~urs i~té,rl!ts ·merèantiles,, f~us pr~text~, de,(o~~ 
e parti de d1fferens nabads _ q1:1 elles pcotegeo1Rent , lor(qu~ 

.· J 

·~--,,, 
1 • 
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Pavancèment de leur. commer<:e fembloit exiger qu'elle 
.lvécu[ent en paix enfemble , lors même que leurs métr 
pc;>les étoient en gu~rre •. E:Ues f~ .conduifirent avec aut~n, 
~'imprudence que d amb1t1on rec1proque , & leur proced 
artificieux fembla préf ager que. la. p~ix entre les deux na 
tions ne f eroit pas de longue durée. · 

· L'empire des Indes étoit réduit à la plus affreufe anar 
chie depuis l'irruption de Thamas Couli-Kan. Les Souha 
qui font des rois tributaires , achetoient du grand Mogo 
leurs royaumes, & revendoient leurs provinces à des Na 
bads qui cédoient, à prix d'argent, de .moindres dHlri 
à des Rajas. Souvent les miniilres du grand Mogol aJ·a 
donné une patente de toi , vendoient fa même patente 
qui layayoit davantage; Souba, Nabads, Rajas :n uf~ien 
de meme. Les Marattes , peuples belliqueux , qu1 hab1ten 
entre Bombai & Golconde , f e dédaroient pour ceux q 
les payoient le mieux , & pilloient amis & , ennemis. U 
bataillon françois ou anglois pouvoit'battre ces multitude 
indifciplinées , qui même , aux: Marattes près , manquoien 
d~. courage. Les plus foibles imploroient donc, pour êtr 
fouverains dans l'Inde , la proteB:ion des Européans qu 
f.Ol.lvoie~t leur fournir quelques foldats qui leur valoien 
des armees. · · 
. · 11.paroît qu'apr~s la paix d'Aix-1a·Chapelle, les Angloi 
furent les premiers qui prirent Eart aux guerres que fe fai 
{oient les princes indiens dans le Carnate. Un prince, nomm 
.S<\ujohi, chaffé du royaume de Tanjaour, propofa a 1 
préfidence de Madras, de faire aux Anglois les con~t 
fions les plus étendues s'ils lui aidoient à remonter fur l 
trône .. Ce prince leur abandonnoit en pàrticulier le fort 
.Je territoire de Divj.coté, & s'engageoit à payer toutes le 
. . - . 
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. dépenfes de la guerre. La guerre avoit amené' à M~dras ~a 
·nombre de troupes beaucoup plus grand que la compagnie 
n'en avoit jamais eu dans l'Inde; on crut avantageux de les 
·employer dans cette occafion. On fournit à Sau1ohi quatre 
cents cinquante Européans , mille Cipayes , · & qu~lq~es 
pieces de catnpagne fous le commandement du cap1tame 
~op_e. · · · . . · . . . . · · · . 

Cette petite armée attaqua inutilement, en 1749., le fort 
de Divicoté; ·mais ayant reçu des renforts _con{idérables 
Tous les ordres du. ma1or Laurence ~~lie s'empar.a, quelq. ue 
temps a~rès, de ce pofte, à la fuite d'un .compat fi ~iniatre 
que les Anglois fe déterininerent à abandonner le ~ anjaour 
& Sauj9hi qui les y a voit conduit. , : . . . . . . · . 
. Deux _princes fe difputoient alors la Soubadie d' Arcate' 
Anaverdican ~ Moufa-Ferfin~e. M. Dµplei,~, .comm:in-
dant de~ étah!1ff e~ens françois dans l'Inde, pru: le paru dœ 
ce dernier qui lui propofoit des avantages confidérables 
pour lui & pour la compagnie françoife. des Indes orien· 
tales. Il donna à ce prince un fecours de quatre cents Euro-
P,éans fous les ordres du marquis d'Auteua, avec lefquels 
il défit l'armée de fon c.ompétiteur qui fut tue dans la 
mêlée. La révolution d' Arca te donna de vives inquiétudes 
aux Anglois ; mais la conduite qu'ils · tenoient en mê~e 
te!11ps contre le roi de Tanjaour, ne leur permett9_it pas de 
defapprouver celle des F ran5~is dans le D~"3:n. Le JlOUveau 

. fouba d' Arcate conféra la N abadie de Camate à Chanda .. 
zael , ami. d.es François, . qui difiribua upe fomme de deux: 
cents, J1!ille ~ra;i~s aux f oldats. d~ P,on?icheri qui ~voient pris 
p~rt _a l exeed1t1on' comb)a les ~ffic1ers, de pr,éf ens , .& .fit 
fude~~nauon di: quatre-v~~~ ·~dlages a l«l.• ç9m,pagn.ie. f ~ 

. - -.... R4. 
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' · Mouzaferfirigrie · & Chandai:iël furent bientôt· tr~ublés 
ûans la joui«:ance de ~eur autorité : . un nouveàu f oub~: d' A~~ 
cate, nomme N azerz1ngue·, une. ,patente du gran~ mogol a 
la main; vint lui dif puter leurs conquêtes-; & les Anglais , 
}aloux des f uccès. de la compàgriie françoife' .p~r~nt. lè 
parti de··ce· nouvèàu venu. Voilà donc une guerr-e fa'nglante 
all.ull\ée entre les comptoirs P,e France & a'Aogleterri:- fi1r 
la côte·dë ·Coroinândel, pendant que l'EuroP.e:jotiiffoit des 
clouceu~s. ~e-·l~ ?~ix. On confum_oit ~e part &'ét'aùtt.e dans 
ces hofrihtes r1d1cules,, Jes fonds defhnes au commerce , & 
~ha.curi efpéroit ~e dédomm~get;f~~ les tréfors · de_s ~ri~c;s 
1nd1ens. •Les armees des deux r1va'J]X fe trouverent en pre-
fence., ~n .l750 ,, .dans les environs de Pondicheri; . on 
voyoit,-:de' .chaque côté, un bataillon d'Européans. Le.s 
François , {oit pour ne pas combattre les Angleis en pleine 
paix ou pour d'autres taifops particulieres; ~littérèrlt~l'ar
mée de Mou~afe?Ingue ~ leq~el affoiEli par ceti:e: défe.~on , 
donna les mains a un pro1et d accommodement que lui pro-
p~foit f~n-·riva,l<Les conditions étant réglées, Mouzàfer-
·fingu~·, déformais fans défiance, fe rend dans le camf> de 
·Nazerfingije pour le rec0.nnoître en qualité de {ouba du Dé. 
kan ; il eft ai:rêté & mis aux fers lorfqu'il approch9it . du 
_qtiartier:général, & f on armée fe diffipe. · . ·. .. · · ·; 
' · Plufieurs puiffans Nabads n'avoient pris les armes·, .. eti 
·fav~ur de.-N~~edj.1'.lgue, g?e dan~ ~~e(péranc: d'obteni~ la. 
ren:ufe des. fon:imes confiderables qU'ils devo1ent au trefor 
.W.P~~a~. ~ c~:ta~nes immunjtés ~aris !eurs gouv1èr~~mens · patt1cul~er;? .. :L~ fouba ;regar~! t~~_pnf onnement de ;Mou~ 
zaferfingue. comme une garantJè ·contre tous les ttoubles 
'à venir;,. lès traita en feudataires' qni'n' a voient' fait que rem.:. 
plir leur deyoir en (c: . .rangeant fous l'étendard du mogol. 

., . 

' 
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Ces N abads , trompés dans leur attente , f e révoltent ; Na-
zerfingue efi: tué en leur livrant bataille, & Mouzaferfingue, 
foutenu ~·propos pà.r la comp~gnie de Pondicher~, remonte 
fur le trone du Dekan. Les trefors de f on ennen11 furent fa 
conquête ; il donna douze cents mille livres aux foldats 
français ; tous les officiers furént mieux récompenf és qu'ils 
ne l'auroient été d'aucune puifiance de l'Europe. M. Du- · 
pleix , g<nrvernenr de Pondicheri , fut déclaré gouverneur 
eour le mogol de tous les pays au fud de la riviere de 
Chr.ifi1à:, ':e'~il-:-à...:.dire d'une étendue de pays prefque au{Ji 
grande-qtJ.e,la France. Il fut ·ordonné qu'aucune autre mon-
noie. n~auroit cours dans le Carnate. que celle qui auroit été 
frappée ~ Pondicheri , q~e les tevènus du grand mogol 
dans tous, les _pays dont M. Dupleix étoit nommé gouver-
neur,· Jui feroient remis, & qu'il en rendroit compte au 
fouba. Enfin , Chandaf aeb fut rétabli dans la N ab a die du 
Carnate fous l'autorité de M. Dupleix. , . · · . · 

La compagnie françoif~ des Indes, fut alors au comble de 
la prof péri té. L'auteur anglois .de l'hifioire de la guerre dè 
l'Inde, affure qu'elle retiroit des: terres qui lui avoi~nt été 
concédées aux environs de Pondicheri , à Maf ulipatan .& · 
dans la province de Tanjaour, environ neuf cents mille 
livres fterling. Moùzaferfingue. eft tué dans une f édition au · 
commencement de l'année 1751. M. de Buffi commandoit 
le bataillon françoisdans l'armée de ce prince &·y jouiffoit 
de la plus haute confidération: Ce grand homme en vif a-
geant les fuites ftuJ,eil:~ que pouvoit avoir cet événement, 
a[embleles généraux & les miniftres., & leur .propofe de. 
pr.endre des mefures pour réparer la perte· de leur f ouve"' 
ram. Il y a.voit dans le camp. un fils de ~1ouzaferfingue en .. 
core dans l'enfance , &. tr~Î5, frerli~ .de N aoterfingue gard9• 

.( . 4 ). !l 
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étroitement pour les empêcher de f e révolter. Il propofa 
que là dignité de f ouba . .fût . conférée à l'ainé dès trois 
freres nommé Salabetzingue. Les généraux , J'OUr éviter 
les troubks auxquels la minorité .du, fils .de Mouz~fe~
fingue exJ>ofoit le pays., approuvent un~n1mement 1 avis 
de M. de Buffi. Salabetz1ngue efr proclame, fur le champ , 
fouba du Oekan du con{entement général , · & ce prince 
confirme les conceffions faites par f on prédéceffeur à la 
compagnie de Pondicheri & à IVI. Dupleix. · · 

.. . Chadazaël ne jouiiîoit pas ians contefration de la Na.-
badie de Carnate. Mahametalikan , Erotégé par les An• 
glois, lui difputoit ce gouvernement & fe fourenoit dans 
une partie du pays. Le lord Clive commençoit alors fa 
carriere glorieuf e qui, a valu . depuis , à la coinpa~e 
angloife , pref que tout le Bengale. Il propofe , à la pré~ 
:fidence de Madras, d'attaquer les poHeffi()ns Çte Chanda-
:zaël dans Je territoire d'Arcate, fe met à la tête de l'ex-
pédition & fe rend maître de la ville d'Arcate, capitale de 
la Nabadie de Ghandazaël. Bientôt les Marattes, accou-
tumés à changer de parti fuivant leurs intérêts , fe joi-
gnent aux Anglois & les mettent en état de faire des 

/\ conquetes. . . . . 
Les Anglois, commandés par le major Laurence, atta-

quent, le 28 avril 17~ 2. , bs François fous les ordres de 
M. d'Auteuil. C'~toit pour la premiere fois depuis !a paix 
que les deux nations combattoient l'une contre l'autre en 
:bataille rangée ; cette bataille fut inâécife & même peu 
meurtriere , mais elle alimenta l'antipathie nationale dans 
ces pays éloignés, & préludoit à des hoftilités plùs férieufes. 
Vers la fin de l'année 1752, Chandafaël fut abandonné 
d'une_ pa~e de f es troupes par une de ces révolutions 
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ordinaires dans les Indes. La compagnie frànçoife crut 
qu'il étoit de fori devoir & de fon honneur de· protéger 
ce prince que la fortune · abandonnoit. Elle fit les plus 
.vigoureux efforts , ils ne furent pas f econdés par celui ·en 
faveur defque]s ils étoient faits. Ch'andazael, trahi par les 
fiens, fe remet entre les mains de Manogi ,. général ·de 
l'armée de. Mahamelalikan , qui lui · fait couper Ja tête •. · 
Depuis ce jour , les affaires de la compainie des Indes 
françoifes tomberent en décadence. Dupleix: fut r-appellé; 
.on lui. donna pour fucceffeur M. Godeheu , l'un des direc-
.teurs. de la compagnie, qui , portant dans les Indes un ca-
raél:ere pacifique , ·ménagea un accommodement avec 
M. Saunders , gouverneur de Madras , par le premier ar-
ticle duquel l'un & l'autre comptoir promettoient de re;. 
noncer aux dignités indiennes ; les autres articles conte-
noient des réglemens pour le commerce 1·éciproque : cette 
treve fut obfervée jufqu'à la guerre qai f e déclara quelques 
années après entre la France & l'Angleterre. 

• 

Le ,_ ~ aoftt, naHfance de Louis XVI. Le roi, à 1' occaûon . 
,de cet événement ~ fupprime fa chambre royale & rappelle 
le parlement qui fut reçu dans Paris aux acclamations da 
peuple. Le parlement enregiftre , le ) feptembre , un~ dé .. 
datation du roi , du ,_ du même mois , qui, anéantHfant 
. toutes les procédures commen"cées au fujet de la bulle 
· unigenitus, impofe un filence abfolu fur cette matiere ~ & 
charge le parlement de veiller à l'exécution de cette loi. 
Le parlement eut alors entiere liberté de faire le procès 
aux prêtres qui refufoient d'adminifuer les mourans. Arr& 

/ 
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ëe la chambre dés var.atit>ns, du 1 o o8:obre, qni condamne 
quinze chanoines d'Orléans' en donze mille livres d'amende 
pour avoir refuféles facremens, au lit de la mort, à un de 
leurs confreres, appellant. Le chanoine étant mort fans fa-
cremens, & l'évêque d'Orléans ayant approuvé la conduite 
cles chanoines par une lettre publique, le roi exile ce prélat 
à fa maifon de campagne de Meung, prévient lê parlement 
qu'il a puni ce prélat, & exhorte cette compagnie à ne pas 
pourfuivre cette affaire par les voies de la rigueur. Le roi 
. inftruit , par le parlement lui-mê1ne ~ d\1n refus de facre-
ment fait par les ordr.es de l'archevêqu~ de Paris, exile ce 
prélat à Conflans. . · . · · 
. ·. Le~ ·pre~ieres éteincelles de la guerre qui e~brafa l'Eu..; 
xope 1ufqu a la fin de 17M parurent cette annee. La France 
a voit cédé à l'Angleterre, par le traité d'Utrecht, l' Acadie, 
voifine du Canaaa, avec fes anciennes limites, fans fpé-
cifier quelles étoient ces limites. Cette omiffion qui n'eût 
pas été faite dans un contrat entre 'deux ~articuliers, fut la 
funefl:e caufe de cette guerre défafl:reufe. On a écrit qu'une 
pareille difpute, élevée entre deux commerçans, ·auroit été 
app~ifée ~n peu d'heu~e~ par des arbitr7s ; la ~~mp~raif o_n 
eft 1nadm1$ble. Les hm1tes de l'Ac1d1e n'avo1ênt 1ama1s 
été exaétementpof ées; elles n' étoient pas coniiueis: on peUt: 
.~n donner en preuve le mémoire remis à ce f ujet, en i 714 ;, . 
au comte de Broglie , ambaffadeur de France en An-
.gleterre. .· . · ~· :. . 
. · On accufoit les Anglois de ne cheréher qu'à · détruire·. 
entiérement le commerce françois dans cette partie de 
'l'Amérique ! où ils éto!ent très-f upérieurs· par leurs. noril:-
,hreufes & riches colonies. Ils l'étoient encore elus fur mer 
par leurs flottes ; ~ ayant détruit prefqu 'entiéremçnt . la 
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marine de France peridant la guerr.e de 1741 , ils fe flat- · 
toient que rien ne leur' réfill:eroit , ni dans le no\lveàu · 
inonde, ni fur nos mers. . 
. Les Anglois avoient élevé , fur le territoire contefl:é, le· 

fort de la Néceffité dont ils donnent le commandement an.· 
major Vaslzington. Dans cet.te circonfiance, il. imprima fur . 
fo11 front une tache à peine lavée par les aél:ions heroïques,. 
qui, dans la révolution de l'Amérique feptentrionale, l'ont· 
JPÎS au rang des plus grands hommes. Un officier françois ;-
nommé J u1n-0nville, député vers lui par. le commandant· 
des établiffemens françois fur 1' Olzio, & chargé d'une lettre:: 
du général, par· laquelle les. Anglois étoiern invités à ne. 
fas troubler la paix qui f ubfifioit entre les deux nations-,'& t · 
a fe retirer des terres appartenarites à la France, eft affaf- · 
liné publiquement le 24 mai de cette annie par· ceux aux- ' 
quels il étoit envoyé ; f on ef corte , · _comEofée de trente · 
hommes, eft faite prif onniere de guerre. Le chevalier de · 
Villiers, frere de 1 umonville, chargé de punir les affaffins . 
defon frere.& de rendre la liberté aux:prifonniers, attaque'· 
le fort de la . N ~ceffité; remporte le 3 juillet. Si le géné- : 
~ux: Yill!e:s n'.eû~ éco~té que le ~ri de la vengea~ce, il~ 
eut fait pen.r cette garnifon meunnere & perfide; t1 pré-• 
féra la co1,1fe,rvation de quelques f oldats françois au plaifir ·. 
~érUe de venger fon propre fang. c:Jes françois, prifonniers; 
~o~voient êtr~ utiles à fon roi dans un pays où la difficulté 
de faire paffet des troupes rend les foldats fi précieux. Il . 
accorde aux Anglois une capitulation ,honorable à laquelle 
ils ne de.voient {>a:s s'attendre. Le majàr·Vashington s' obli[e-
de renvoyer,, a Quebec , les Frànçois de l'eféorte de Ju-
~onville qui avaient été traduits.à .Bo.fton. A cette~condi
~n ,_ il~ ont la li.berté de retourner, daas le ,Maiîachufet-Bai.;. 

•1 
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Le major V ashington , ·remis en liberté , viola encore. 
fa convention; /5.:... le duc de Mirepoix , ambafià.deur.· 
de France en Angleterre , aprè' les recherches · les plus 
foigi;ieuf es & les plaintes les. plus réitérées , ne put re ... 
couvrer que 1.ept de ces prifonniers qu'ii fit repafier en· 
France. . · ·. . 

· Les -Angloi~ affuroient de ieur ceté que raggreffion 
étoit Pouvrage d .. :s F.-ançois qui vouloient les circo;;f ... 
crire dans leurs colonies, au-<l:.:::là des monts apalaches, 
& mettre des entraves au con1merce britanniqne avec les 
Sauvages. . . . . . · ·• . · . . 

. Les François _pofl'édoient deux principales colonie~ dans 
l'Amérique feptentrionalè; l'une au nord des poffeflions 
angloiiès , fur le fleuve Saint-Laurent , appellé le Canada 
ou la T?i>uveUe France ; rautre au f ud de ces mêmes colo· 
njes , ·fur. le fleuve Miffiffipi , appelle la Louifianne. Le 
commerce intérieur entre ces deux colonies . étoit inter-
cepté par toutes les ccl.onies·angloifes: Les Canadiens fr.an• 
çois, gênés par les AJ)glois, avoient dirigé leurs fpécula-· 
tions mercantiles .vers le nord où les belles pelleteries fe 
trouvoient en plus grand nombre; cette branche de com-
merce diminua dans la fuit~, alors leur commerce les en.; 
traîna vers le fud, où ils découvrirent l'Ohio qui mérita le 
nom,d.e belle riviere. Ce fleuve oµvroit une communication 
derriere les apalaches entre le Canada & la Louifianne. · . ·. 
· . ·Les vaiffeaux qui entrent dans le fleuve Saint-Laurent 
s'arrêtent à Quebec; mais la navigation continue -1ur des 
barques jufqu'au lac Ontorio, qui n'eft !éparé du lac Eril 
sue pal'. un détroit fur lequel la France éleva de bonne 
neµre le fort de Niagara. C'efi-là, c'efi au voifinage du laê 
µié qu~ (e lilOUve la fource de l'Ohio qui arrete un (j{g 
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plu.s beaux pays de la. terre , & qui , groffi: par ~lufieu~~ 
rivieres , va porter le tribut de fes eaux au M1ffiffip1 dont 11 
aug1nente · 1a ma jefré : cependant le peu de lia if ons qui f ub-
fiHoient entre les deux colonies avaient été caufe que les 

. Canadiens a voient fait, jufqu'alors, peu d'ufage de ce canal 
magnifique. On s'en étoit fervi en 1739 pour envoyer un 
corps de troupes du Canada au fecours de la Louifianne 
attaquée .Par les Sauvages. ~près cette expédition, cette 
route éto1t tombée dans l'oubli ; elle n'en fortit qu·à cette 
époque, où les Anglois , m~.îtres de l' Acadie , prétendirent 
que cette province n'avoir pas d'autres bornes gue la rive 
méridionale du fleuve Saint-Laurent. La néceffité eft mere 
de l'induftrie ; les François fe voyant inquiétés dans leurs 
opérations de commerce fur le fleuve Saint-Laurent , fon:.. 
ger_ent à profiter de l'Ohio, qui·, débouchant dans le Mif-
filli.~i , leur offroit 12ne route silre &· aifée, & dans laquelle 
ils n a voient 'pas de· rivaux à craindre. · · · · · · · · \ · · 

Depuis plufieurs années on étudioît avec.foin la naviga-
tion de èette riviere;.& à mefure qu'elleétoit connue, on 
ilevo~t des forts 'd~efpace e1;1J~fpa~e dans les fites. les plus 
avantageux. Le plus confiderable de ces forts avo1t reçu le 
nom du. gouYerneur dJ.t · Quef ne , ·qui avoit préfidé à fa 
conftru8:ion.: Les colonies angloiiès ne voyoient , qu'avec 
une extrême Jaloufie ,!ces forts coriftruirs de tous cê>tés, & 
qui fembloient les envelopp~r·p~r leur enf emble. Elles crai-
gnirent que les apalaches qui f eryoient de limites naturelles 
aux établifîernens des deux: nations ne fuirent un ·jour une 
barriere'.infuffifànte contre les entreprifes d'un voifin belli-
~e~x •. En éon_f équ:nce , èn~ifag!ant ~om~e a~greffion · 
lïoftile d~i; fort1ficanons qu; les .. ~ranço1~ n elevo1ent. ~~ 
-pour la iureto du commercé tnténeur·de leur& deuJC: ·colonies~ 
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les Américains-Anglois franchirent eux-mêmes ces célebres 
m?ntagnes, ?'où def cend~nt le~ fleu1v~s qui arro~ent & f.er-
.tihf ent les tz:e1i.e Etats-U n1s de 1 Amen que , & d1f puterent ., 
à la nation rivale, la poffeilion de l'Ohio. Cette guerre 
fourde tournoit entiérement ~ l'avantage de :la France , que 
les Sauvages fav:oriioient, tandis qu'ils faifoient, aux An-
g10is, la guerre la plus fanglante; les détacpemens anglois 
étoient battus par-tout. }>our <lrrêter le ·cours ~e ces dif-
graces & venger l'affront qµ'elle~ imprimoient à la nation, 
la métropole fitpaffer cette"an~ee des forces confidérables 

. au nouveau monde f oqs les ordr!=S de Braddock. Ce général 
fe propofoit d'attaq~er l'année fuivantele fort du ~uefne 
.avec fix mille hommes & trente fix canons,· lorfque par 
.un événement inexplicable une partie de fon armée fut fur· 
prife & exterminée. à: quatre }ienes ·de · la place, par deux 
. cents cinquante F ranç()i~ ~' ÛK, .cents cinquante Sauvages 
. embuf qués dans les bois; La terr~ur obligea les· Anglais à 
repafTer les ·apalaches avec pr.écipitatian pour prendre des 
.mef ures m~e.ux ~ombinées; mais il paroît que dès lors ils 
réf olurent de s'emparer .dµ Canada dont la conqùête feu le 
.pou voit .affurer, felon eni,, la: prof péri té ,de leurs colonies. 
Si.l'on ajoute à. ce Jujet de ~erre les. difficultés' que trou:.. 
"V:oientles commifi'aires. des (l.eq.x puiffances à. -cancilier les 
droits refpeélifs a~ :fµj~t .des iiles neutres des Antilles ' les 

.·_mênai:es que ,fe faif oj~1't, -l~s, deux nations fur· la côte de 

. Gu~n~é i l~s hoftilit~s qu'elles ~ai:nmettaiept ref peélivement 
fo/. la .coi;e de Coromandel fou,s le .. nom d~auxiliaires des 
N ~bads de .. ce pays'• qn convie~dra que les limites·~~ 1' A~adie 
ne furent qu.e le pretexte de cette guerre· que l?ammofite des 

·deux peuples avait provo~uée , & que leur rivalité, dana 
.les quatre parti~ du mo1_1~e ,. r~nçl.oit ~névitab)e •. • 

Lr 
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Le roi raff embla quatre. camps durant cette année, un à 
Aimeries , dans le Hainaut , commandé par le prinee de 
Soubife; le fecond fous Saar-Louis, dont le commandement 
efr donné à M. de Chevert; le troifieme en.AHàce, fous les 
ordres du comte de Maillebois : Le duc de Randan fut à 
la tête du quatrieme, aJiemblé en Franche-Comté. Le mat&. 
chai de BeHe-Hle & le marquis de Paulmi, fecrétaire d'état, 
firent eniemble la revue des trqupes que compofoient ces 
camps. · 

Arrêt du confeil , du 17 feptembre , qui ordonne qu'à 
l'avenir Je commerce <les grains fera entiérement libre dans · 
Fmtérieur du royaume de province en province fans qu'il 
foit befoin de paffe-ports ni de permiffions. · . · 
. Les états de Bretagne font, le Io novembre, la cérémonie 

de la dédicace du monument de bronze qu'ils avoient dé-
cerné au roi, en 1744, en mémoire de fa convalefcence à. 
Metz. Ce monument confifie en trois figures pédefl:res ; la 
premiere repréfe~te le ro~ habillé à l~ romaine, le bâton de· 
commandement a la main & pone fur un. piéde:ll:al ; la 
honde & la troifieme figurent , l'une la déefiè de la fanté ,.. 
facrifiant fur un autel , & l'autt~ la _provinc~ de Bretagne à; 
genoux , montrant aux peuples l obJet de fa JOie; · . . 

Le roi accorde , a~ mois de dêcem~re, au ~rand confeil , ,, 
un apJ>artemen.r du vieux Louvre pour y tenir fes féances. . · 

A Confl:ant1nople, Mahon1et V meurt le 13 décembre ; 
àl'âge de cinquante-huit ans ; fon frere , Of man Ill~· lui· 
füccede. Le dei d'Alger efi: tué par un conjuré dans une fédi· 
tlon; événement affez ordinaire parmi les nations barba· 
refques qui habitent l'Afrique. 

IY. Part. s 
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~ Cette année f e paffe toute entiere en diffenftons entre 
· le clergé & la magiftrature. Le roi avoit ~~donné , l'ann~e 
pr·écédente , le filence le plus abfoln au tu1et de la con{h-
tution unigenitus , & perfonne ne le ~ardoit. Quelques 
refus de facrement, autorifés par l'éveque de Troyes, 
déterminent le roi à exiler ce prélat à Mery, fur s~ine. 
Il fit , à ce fujet , une infl:ruélion pafrorale fur le fchifme; 
le parlement laJit lacérer & brûler l'année f uivante par la 
main du bourreau. b'év.êque 4e Troyes fit publier, le 
6 juin, un mandement , par lequel il condamnait l'arrêt 
du parlement , défeedoit de le lire & de le garder .fous 
peine . d'excommunication. Le roi lui margua fon. mé-
contentement eil le faifant renfermer cb.ez des moines en 
Alface. . 

Le curé de Sainte -Marguerite, fauxbourg Saint-An-
toine , efl: décrété de prif e-de-corps le 1 ~ 1anvier pour 
refus de facrement fait à la dame de Pearth , & le 8 
du mois fuivant il efl: condamné à un banniffement per-
pétuel. Il fut rétabli dans fes fonS.ions par la déclaration 
du roi du · 10 décembre 17~6 , de même que tous les 
~tres eccléfiafriques qui s'étoient trouvés dans les mêmes 
cuconfrances . 
. L'archevêque d',Aix efl: exilé à Lambefc le 9 février, 

.J?our, avoir contri.hué à .ua refus de facrement, &. donné 
-lieu a des pourfu1tes faites par le parlement d'Aix. Vn 
arrêt du parlement de Pa_ris ~ du 18 février, déclare qu'il 
Y. a abus dans les délibérations du chapitre d'Orléans, au 
fu1et du refus de facrement fait à un membre de ce cha-
pitre; reçoit le procureur-général appellant de l'exéc11tion 
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de la bulle unigenitus , notamment en ce· que quelques 
eccléfiailiques prétendent lui attribuer le caraélere de regle 
de foi ; faifant droit fur cet appel , dit qu'il y a abus , 
&. en conféquence ordonne à tous les ecdéfiafiiques de 
garder, au f ujet de la bulle , le fil en ce prefcrit par Ia 
déclaration du !2. feptembre 175 4. Cet arrêt fut cafle au 
confeil à caufe de l'app:l comme d'abus qui r~garde la 
bulle unigenitus ~ déclarée loi de l'églife & de l'état par 
plufieurs déclarations d'u roi. 

Un arrêt ifu parlement , du 7 mai , enjoint à la Sor-· 
bonne d'être plus attentive à empêcher· qu'il ne foit fou-
tenu aucune thef e contraire aux loix , aux. maximes du 
royaume & à la déclaration .du 2 feptembre -,.7~4. La 
Sorbonne qui fe crut inculpée par cet arrêt ' refufe de 
renrègiftrer ; le doyen ' le f yndic ,. le. grand maître & . 
les profeifeurs ·de Sorbonne & de Navarre font mandés. 
•a parlement, & après .une réprimande que lellr fit le 
premier préfid~nt au nom de la· cour, )'arrêt fut inféré 
~s leurs regiftres en leur préfence , & défenfès leur .. 
furent faites de ~·aifembler jufqu'à nouvel ordre. .· . · 

Sur ces entrefaites s'ouvrit l'affemblée du clergé qui 
dura cinq mois & qui ne termina pas les contefrari.ons ail 
fo}et cle la bulle. Il y eut r,artage de dix-fept voix contre 
fèize. Le réf ultat cle la delibération fut une lettre circu- . 
~ire adrefi'ée à tous les archevêques & . évêquès du 
royaume dans laquelle l'affem~lée èxpofoit la düfem-
hlance des · deux avis fur le degré de .ref pe'9: dû. à la 
bulle unîgenitus , fur la notoriété de droit & de fa~t, &: . 
fùr: la com~tence en matiere de facrement. L'affemblée . 
Y)oignit la coRie d'une lettre qu'elle adreiîoit au pape 
~-recevoir, fur œi objets, fes. iµftruélions pate~e~ : . s 2 ' 

1 

l 

.~ 
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Ce pontife étoit Benoît XIV, ProfPer Lamhertini, révéré 
de toute la chrétienté f>ar f es vafi:es connoiifances & par 
la douceur de fon ·caraB:ere liant ; il ne mettoit pas à ces 

"' querelles autant d'importance que certains fanatiques l'au-
roient defiré ; mais quelque .étrange que parut la bulle en 
plus d'un point , le pape ne pouvoit pas , fans déshon-
neur , r.étraaer une confiitution regard.ée depuis long- j 

temps comme une 1oi de 1' églif e. . 
Benoît XIV adreiTa , au roi , un bref pour tous les 

évêques dn royaume, dans lequel il déclaroit, à la vérité, 
. que cette bulle étoit une loi univerfelle, qu'on ne peutpas 

enfreindre fans fe mettre en. danger de perdre Jon falut 
-l(trnel; mais il ajoutoit que, pour éviter le faandale, il 
.faut que le prêtre avertiffe les.mouran.s ~ foupçonnés•de jan-
fénifnz.e , qu 'il.r feront damnés , f,. les communier ·à · leurs 
rifques fs. périls. Ce bref, di-élé par un ef prit de Pë!ix , fut 
fupprimé par un arrêt du parlement du 7 décembré de 
l'année fuivante. Cette démarche déplut au roi avec d~al,1,
tant plus de juftict!, que c'étoit lui-même ~i avait én-
voyé , aux évêques ., le bref condamné par (on parlement. 
Il në paroiffoit pas être quefrion ., dans ce bref, des libertés 
de l'églife gallicane & des droits antiques de la monar-
chie que le parlement a foutenus avec fermeté l!i. vengés 
dans tous les temps : on vit dans le procédé de cette cour 
plus d'hu1neur q11e de véritable amour du bien publie: qui 
la diri~eoit ordinairement. · · · · · : 

: Il n_y eut point , cette année ., de chambre de vaca-
~iO~s. ~epuis, l'exil du parlement, un ~r~nd nombre 

1
de procè 

eto1ent 1n1uges. Ce corps demanda a etre proroge pour,e 
faire l'expédition; mais il s'occupa moins des· affaires de 
particuliers que de celles de la conftitutio·n & de fe5 propre 

~ 
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prérogatives. Il efl: <:ertain que les ennemis que le pari~ 
ment avoit auprès du roi lui imputoient les troubles qui 
naiffoient des difficultés eccléfrafriques. On· difoit, on ~é
pétoit au,,roi, que cette compagnie ri'apportoit pas dans 
fa conduite cet ef prit de concifiation & de paix que le 
roi lui avoit fi fouvent recommandé. On prenoit occa .... 
fion de la fuppreffion du bref du pape; ordonnée par cette 
cour, pour infinuer à Louis XV, qu'il feroit avantageux 
de diminuer fextenfion du pouvoir qui lui éroit confié:~ 
fur-tout dans une occafion critique où l'on avoit befoin qu'il 
enregi~râ~ les impôts que la guerre qu'on prévoyait all?it . 
rendre 1ndi{penf ables.· • · . · · · • · . 

·. Le grand confeil paroiffoit le feul tribunal qui pt:lt riva-
lifer avec .le parlemen~ ; il reçut un~ nouyelle extenfion 
de pouvoir cette annee par une declarat1on du to oc-

. tobre , rendue dans une contefl:ation panjculiere entre cette 
cour & le parlement de Paris ; le roi y reconnoi[ait l'obli· 
gation de tous les fieges inférieurs , bailliages & fénéchauf-
Iées du royaume , d'exécuter les arrêts , ordonnances & ' 
mandemens du grand confeil immédiatement & fans au~ 
tune préfentati01! ou .permiffion deroandée aux cours de 
parlemens ou autres Juges. Le parlement ne put mécon',. 
noître l'objet de cette pomme de d~fce>rde jettée entre lui 
& le grand conf eil ; ·il fit des · arr~tés i•igoureux , il pré• 
fenta des remontrances, il réclama cpntre les entreprifes des 
gens du grand confeil comme tendantes à ériger un parle--
m~nt f upérieur aux· autres parlemens. Pbµieurs cours f upé-
. rieures des provinces· firent les mêmes arrêtés. Enfin , le pal'!-
-lement de Paris donna ,le 6 avril de l'annéefuivante, un arrêt 
de réglement, dans lequel' il indique aux baillis , fé.néchaux 
,& autres juges de fon r~[ort, le deîjré d'.obéüfance. at de - . s 3 . . 
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refpeél: qu~ils doivent à~x. arrêts , · ma°:demens & ordon..:. 
flançes du grand confe1l. . . • . · 
·· Au milieu des agitations qui troubloient tous les efprits, 
.d'une divifion inteftine. entre le· facerdoce & la magifira.;. 
ture, d'une guerre ouverte entre· les jurifdiél:ions civiles, 
d'un funefre détangement dans les finances , la guerré étoit . 
fur le point d'embrafer l'Europe; Le roi,· pour en éteindre 
les premieres éteincelles , avoit envoyé M. de Buffi, un des 
.premiers commis des affaires étrangeres, à Hanovre au-
près du roi de la Grande-Bretagne·, pour s'expliquer avec 
lui fur les fuit~s que pou voit avQir la fermentation qui 
r~g_noit alors'• en Ang!eterre. Il ~allut rappeller c,e t:té~o
aareur lorfgu on appnt que l'amiral Boccaven , a la tete 
d'une efcadre . britannique de treize vaiffeaux: de ligne , 
~yant rencontré ~·au mois de 1uin fur le banc de Terre-
Neuve, les vaiffeaux du r<>i l'Alcide &. le Lys, féparés 
de l'efcadre_ franç~ife aux ordres de M. Dubois de la 
Mothe , $'en· étoit approché. fous le voile de la paix , & 
s'en étoit emparé c-0ntre le droit-des gens & fans décla-
ration de guerre préalable. · . · · .. · · ·. • · · · · • ·· ·· • 

La conduite de• l'A~gleterte avoit fa .fource dans les 
éyénemens qui fe- pafîoient alors dans le nord de l'Amé-
rique.· Les Anglo:...Américains, fous prétexte que les ·Fran'-
çoi~ , .. en ~e lor:ti1iant. fi.1r. 1 ·Ohio , empiétoient . fur le 
terri~o1re hntann1que·, · :1vo1ent voulu les chaffer de leu~s 
-h~bffemens par la voie des a~mes ; com~lett~ment d~
f:ut~ fous ~e for~ du Quefne, a1nfi qu'on la dé1a dit, ds 
1lvo1ent éte forces de ·regagner Jeurs -colonies pour prendre 
de nouvelles :me[ures. Les. Iroqt!ois_ fàvorifoient· ouve~te
_ment les François, & Georges ll penfant qu'une fituat1on 
"1uivoque qui n'étoit celle ni -.de· la paiX ·ni de la- guerre., 

1 , 
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ne convenoit pas à la fupériorité de fe~ forces ~aritimes1 
donna ordre à fon pavillon d'infulter .cel11i de rrance fur 
routes les mers •. Les Anglois enleverent alors ~utat_lt de 
vai!feaux marchands françois qu'ils en rencontrerent .. Les 
commandans de ces navires avoient ordre de fe rendre 
fans réfiftance, parce qu'on croyoit à Paris que ces vaif.; 
feaux, pris avant la déclaration de guerre, feroient rendu$ 
infaillinlement à la paix. Maîtres de la mer , les Aoglois 
remplirent leur Hie de prifonniers français. Une frégat~ ~ 
de J efcadre de Breil:, s'étant emp:rée d'une frégate· an; 
glo1fe, le roi donna ordre d~ la. relac!ter, ne voulant pas, 
ilit Louis XV à ce fujet ,faire la perre en temps de paix~ · 
ni être le premier en Europe à enjreirufr~ le traité d' . .Ai;x-1.i; 
Chapelle. Les deux nations fe reprocho1ent refpea1vemeni 
l'injufüce de leurs procédés ; les Anglais ucufoient les 
François d'être les infraél:eurs des traités de paix; les Fràn-
çois rejettoient hautement ce reproche fur les Anglois , & 
leur reprochoient qu'ils fai{oient la guerre en pirates:· L~ 
comte d'Argenfon damandant , à un minifrre ét~an&er, 
la~elle. des deux nations avoit la juftice de fon coté: 
u Elles font injufres 'toutes deux, répon4,it l'étranger; la 
11 France a tort de s'être avancée fur le domaine de la 
,, Grande-Bretagne en Amérique, & d'avoir élevé des 

, ,, fortifications à Dunkerque ; . & l'Angleterre a tort, d~ 
,,,fon ct>té, de s'être emparée des vaiffeaux françois, 8ç 
,, d'avoir fait des prifonniers français en temps de paix,~.· 
Le duc de Belle-lfle ajoutoit que les reproches refpëél:i(s 
étoient de trop , que les deux nations 'avaient des griefs 
pour fe battre pendant un fiecle fans déclaration de ·.guerrè. 
Le màréchal de Noailles obf ervoit qu'il étoit étrange que 
la France laifsât ruin~r fon ao1nmerce pour

5
faire vo~ 1à 

. 4 
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l'Europe .q_ue les Anglois. 
0

faifoient la g~er,r~· en pirates, 
d'autant mieux que ces dehors de moderat1011 ne trotn-
poient perfonne , & que la cour de Verfailles ét~it la feule 
CJUÏ prît le cha:.nge. E!1fin :i l~s Anglois ay-oient dé1a enlevé,. 
à la France~ deux: ~e~ts croquante va1ffeaux marchands, 
& fait plus de quatre. mille matelot:;. prifonniers que la 
guerre n'étoit pas encore déclarée. 

La modération du roi ne l'avoit pas empêché de fe-
.courir le Canada, menacé par les Anglais. Une efcadre 
fran_Çoif e de neuf vaiffeaux de ligne fous les ordres de 
M. Dubois de la Mothe , étoit partie de Breft· au prin-
temps avec des troupes de débarquement , commandées 
par le baron de · Dieskau , & deftinées à renforcer les 
troupes q_ui défendoient la colonie. L'amiral françois , 
après avoir rempli fa miffion , rarnena 'dans les ports de 
France tous les vaiffeaux de fon efcadre excepté les deux: 
vaifl'eaux l'Alcide & le Lys , qui , tombés pendant une 
brune épaiife, au milieu de l'efcadre de l'amiral Bofcaven , 
forte de quatorze · vaHfeaux de ligne , . furent obligês 
d'amener leur pavillon après l'aélion la plus ·vive , & 
lorfque leurs maaœavres brifées ne leur permirent pas 
de fe défendre .. Le baron <l:e Dieskall', avec fa troupe , 
ayant joint les François viélorieux au fort du Quefne, 
_met en déroute un corps· d'environ quinze cents Anglois, 
·comm.andés par le colonel Villiams , les pourf uit jufqties 
-fous les retranchemens da général Janfon; mais l'ardeur 
du combat les ayant emportés trop près des retranch&.-

, mens . enne~is , ils furent repouffés à leur tour , & le 
·baron de Dieskau fut bleff é à mort .. · · · · 
·. Combat fur mer, le 1 I novembre , entre' le vaiffeau 
-tlu roi l'Efpérance , · armé en flutte , monté feulement de 
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vingt-quatre canons , & .commandé par le vicomte· de 
Bouville , contre le vai!feau anglois l'Oxfort , de foixante• 
quatorze canons, & bientôt contre toute l'efcadre de 
l'amiral Vefr. Ce_ capitaine fe défendit pendant plus de 
cinq heures avec une valeur dont on trouve peu d'exem-
ples ; il n'amena fon pavillon que lorfque f<:>n vaiffeau, 
criblé de coups, fut près de couler bas. L'amiral anglois 
eut à peine le ;temps de fauvet les braves François qui 
avoient fait cette belle détènfe , & en faveur · def quels 
l'animofité. avoit fait place à l'admiration dans le cœur 
de leurs vainqueurs etonnés. Le vicomte - de Bouville 
mit l~ comble à fa réputation par les foins patriotiques 
qu'il -prit , en Angleterre , des foldats & d~s matelots 
françois qui y étoient prifonniers , & . par la . fermeté 
av-ec laquelle il refufa les paffe-ports que l'amirauté an.;. 
~loife lui offroit pour repaffer en France fut fa paro)e 
a'honneur comme prif onnier de ~erre ; il prétendit avoir' 
ité la proie des corf àires & offrit , avec hauteur , {a · 
rançon , f outenant avec hardieffe qu'il ne pouvoit les re-
garder que c?mme des pirat:s•qui l'avoient attaqués ~n 
temps de pane contre le droit des gens. ·. ·· · ·. ·. ·· · · .· 

La guerre ét~n'. ;.::gardée comme inévitable , il fal_lut 
fouger aux moyeas ae' )a foutenir. Le roi fit un em-
prunt de tr~nte millio?sfurles pofres au trois JO'l!r cerit. 
Les fecrét~ues du r~1 , · ~li g~and · ~ du : petit college ~ 
furent taxes , &: cet: impot , =le moins onereux de toµs , 
parce qu'il ne tomboit que für · des gens riches. & qui 
avoient acheté leurs charges lk!r o~entat}o? ~ prod~iftt 
des fommes confidérables. Les ferm1ers-generaux prete-
rent 'au roi foi:xante millions au quatre pour ·cent , à. 

,':_ ... 
'.,' ·. 

' 
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condition que le bail des fermes f eroit renouvellé en leuP 
faveur. Ils exigerent enfuite la fuppreffion des fous-
fermiers' afin a'être feuls les maîtres des finances' & 
que la libre dif pofition de tous les emplois qui coneer-
noient la ferme·générale leur fût abandonnée. Le nouveau 
bail des fermes, paff é au mois d' oél:obre , porta à f oixante 1 

le nombre des fermiers-généraux , & la f omme annuelle 
qu'ils devoient remettre au tréfor royal pour le prix de 
leur bail , à cent dix millions. 

Avant d•en venir à une déclaration de ~erre , le 
minifi:re de la marine .adreffa à fir Fox , minifrre bri-
tannigue des affaires. éfrangeres , un mémoir~ par. lequel 
le roi, avant de fe livrer aux effets de fan reff entiment, 
demandait au roi d'Angleterre fatisfaél:ion éclatante de 
tous les brigandages qu'avoit commis la marine angloife, 
.& · reffitution des vai[eaux de guerre & des vaHfeaux: 
·marchands pris {ur les François , proteil:ant que la: France 
regarderait le refus de la f atisfa.étion demandée comme une 
déclaration hoftile. La réponfe négative de fir Fox: n'ar-
riva en France que le I' janvier de l'année f uivante, &; 
dèi-lors on fe prépara à la guerre. . 
· Depuis le commencement de la derniere . guerre , la 
France avoir pre{que abandonnée le, Corfes à Jeurs dif-
fenfions domefriques. Ga:fforio, chef de ces· inf ulaires, 
célebre par une valeur intr~pide & par des vertus. f o• 
ciales, commençoit à policer fa patrie lorfqu'il fut·affaf. 
'fmé en 171~· Sa mort rep\0 ngea la Corfe. dans l'anarchi 
dont il vouloit la tirer. Les Corfes avoient plus befoi 

· que jamais d'un chef qui fût diriger leur féroce courag. 
Ters le bien. public. Le vieux H yacinte Paoli qui .les avo· 
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commandés autrefois , & qui étoit alors retiré- à Naples,. 
leur envoie cette année f on fils Paf cal Paoli, qui fut re-
connu unanimmient commandant général quoiqu~il ne. 
fût âgé que de vingt-neuf ans. Nous le verrons· Clans la 
fuite combattre contre les François pour la liberté de 
fa patrie, & s'il fût trop foible pour lui conferver fa 
liberté, fes a~ions glorieufes l'ont placé parmi les grands 
hommes. 

Le marquis Dupleix , ancien . gouverneur de Pondi-
chéri , arrive le 8 1uin au port de l'Orient avec les vaif-
feaux de la compagnie des Indes , le duc de Bourgogne 
& le duc d •Orléans. Cet homme ~ après avoir joué dans 
l'inde le rôle d'un fouverain & s'être couvert de gloire 
par · d7s aél:iot?s héroï.ques qui ,firent ref pe,éter le ~o~ 
ftanço1s parmi les princes de l lndofran , fut réduit a 
difcuter , dans Paris , les refres de fa fortune contre la / 
compagnie des Indes , & à f olliciter des audiences dans 
l'anti-chambre de fes ·juges. Il mourut bient&t. de chagrin-* 
trifte jouet de la fortune l · . 

Mort du maréchal de Lowendal le 27 mai. Le roi 
donne au comte . de Lowendal , fon fils , fon régiment 
d'infanterie allemande , & une penfion de vingt mille 
livres à fa veuve. · 
. Le comte de Noailles eft nommé, au mois de juillet, 

amhaffadeur extraordinaire du roi auprès du roi de. Sar• 
daigne, pour faire fatisfaaion à ce prince de l'entreprife 
de q-1.1elques f oldats des troupes françoifes qui a voient 
arrêté, fur les terres de Savoie, un chef de contreban .. 
diers, nommé Mandrin , & ravoient conduit à Valence 
en ·Dauphiné ~ où . il fut puni · de .mort. Le co.mte d~
Noa]les s'acquitta de la commiffion le 10 fepteml>re. . .. 
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· Madame Marie- Zé~hirine de France, fille de· M. le 
'dauphin , meùrt à V erfailles le pi.:emier feptemhre , âgée 
de cinq ans. Cette princeffe efr portée à Saint-Denis le~·. 

Le prince de Dombes meurt à Fontainebleau le 30 
f eptembre à l'âge de cinquante-cinq ans. Le roi n~unit , 
au département de la guerre , le détail des Carrabiniers 
dont ce prince étoit chargé , de même qt!e les fon&ions 
de grand 1naître de l'artillerie de France, dont Je titre eft 
fupp,imé. La charge de colom~l-général des Suiil'es & 
Grifons efr donnée au comte d'Eu. 

Affreux tremblement de terre en Portugal, en Efpagne~ 
& en Afrique le pretnier novembre. Plus de la moitié de 
Lisbonne fut renverfée fur fes fondemens ; il y périt 'près 
de trente mille perf onnes , & le refte des habitaus dei 
cette ville infortunée fut réduit· à la plus affreufe m\fere, 
La petite ville de Setubal fut prefque anéantie; la.: mer 
s'élevant au-deffus de la chauffée de Cadix emporta les 
hommes & les effets qui f e rencontrerent fur fon paffage. 
Toute l'Europe fut avertie de cet effrayant événeme~t 
par des fecouffes plus ou moins fortes , à· proportion de 
la proximité ou de l'éloignement du principal foyer de 
l' explofion ; les côtes d'Afrique furent ébranlées; la terre 
s'ouvrir près de Ma.roc ; une peuplade entiere d'Arabes 
fut enfévelie dans des abîmes ; les villes de F é7. & de 
Méquines furent encore plus · maltraitées que Lisbonne. 
Ces terribles convulûons Je la terre démontrent, au. na• 
turalifte attentif, comment, dans la f ucceffion des ftecles; 
il s'efl: fait de grands changemens dans la configuration 
du globe. . . ·. 
. lv1onfieur , frere du roi , naît- à. VerCailles le 17 ~~ 
vembre à trois hi:ures du matin. . . . . . · . . 
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·. J.e roi de Pologne , duc de Lorraine , fait, à N anci ~ 
l'inauguration de la ftatue pédellre du roi, dans la magni-
fique place dont cette ville lui a obligation. 
· Une crue du Rh&ne, auffi fubite qu'extraordinaire; 
inonde le territoire d'Avignon & d'Arles·; l'ifle de Ca-
margue eft couverte d'eau. La Provence perdit, dans 
ce défaftre , un granit n~mbre de chevaux & de bêtes 
\ a cornes. 

Ereaion de la terre de Duras en duché-pairie. 
• 

17~6. 

' La gt1erre-, fans ~tre déclarée entre la France &. l'An..;· 
g\eterfe , enfanglantoit , depuis un an , l'Amérique fep-
tentrionale; cette année la vit s'étendre en Europe avec 
rapidité , d'abord fur mer , & bientôt fur le continent. 
Cinq efcadres étoient defrinées à faire ref peél:er le pa-
villon françois; la premiere, aux: ordres du comte d'Au-. 
bigni, compofée du vaifTeau le Prudent & des frégates 
f Athalante & la Zéphi,re , inf piroit de la confiance aux 
iiles Du vent, malgré (:i f oiblefre ; elle fut augmentée aux: 
attérages de la Martinique , du vaiff eau de guerre anglois. 
le Varvick , de f oixante-quatre canons , }>ris par la fré-
gate i'Athalante, de trente-quatre canons. Le comte Du-
chaffaut, qui la corn man doit, 'ofa attaquer le vaHfeau 
anglois qui pou~it la foudroyer par {on feu bien di-
rigé; L'étonnement où fe trouva le capitaine Schulham; 
t'efi: le nom de l'anglois , de voir <les vaif.feaux de guerre 
fur une plage, où il ne s'étoit caché qu~ pour furprendre 
des bâtimens marchands ' j~tta u_ne t~lle comuflon fur fon 
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bord que , quoiqu'il eût montré de la. bravoure en d'au-
tres ~ccafions, il fe défendit très - mal ; il n'étoit pas 
préparé au combat lorfqu'il fut attaqué par la frégatè 
fran~oi!e , à l~ portée de laquelle il voyoit un vaiffe~u. 
de ligne de fo1xante-quatorze canons; & une autre fre-
gate:On admira dans ce combat, non.:.f eulement la grande 
valeur & la rnanœuvre habile dt comte Ouchaffaut ·, 
mais la générofité & le fang froid du comte d'Aubigni, 
qui, ne jugeant pas fon fecours néceffaire à la frégate, 
refla f~eéèateur tr~nquille de l'~él:ion .Po~r ne lui pas dé-
l'ober l'honneur d une fi :finguhere v1élo1re. 

La feconde efcadre , fous les ordres du chef d'efcadre 
Périér, & compofée de quatre vaiffeaux de ligne· & de 
deu:c fr~g~tes, en fi:ation à S~înt-Domingue , protégeoit 
les 1fl!es ious le vent. La tro1fieme , commandée par le 
marquis de la Galiffoniere , étoit armée dans le port de 
Tou Ton fans que fa deflination fût encore connue. La 
<{Uatri:me , . fous les ordres ~e M. de Bauffizr ~ compofée 
de trois va1ffeaux & de trois frégates , portoJt , dans le 
Canada , de nouvelles troupis , . commandées par le cé-· 
lebre & malheureux Moncalm. Enfin , la cinquieme étoit 
l'armée ,navale, comnf"':ndée par le marquis de Conflans, 
co?'lpofee d~ dou~e yadfeaux de li~ne, & qu'on pou-
vo1t porter 1uf qu'a vingt. · . •· · 

· q_uat
1
r:-vingts mille h.ommes reçoivent ordre de pafTer, 

de l 1nteneur au royaume ' fur les rive\ des deux mers. 
Le maréchal de Belle-lfle efi nommé commandant· gé.:.· 
.néral des ;côt~s mariti~es ~e l'Océan, depuis ~kerquè ~ '. 
tjont on retahht les ~rt1fi~at1ons & le port, 1uf qu'a ~aY,o~e,. 
& le maréchal d~ Richelieu fe rend fur celles de la Médit~-· . ' t'anee. 
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Un nombre prodigieux de barques & d'autres hatimens 
de tranf ports arrivent , de toutes parts , au Havre-de-
Grace , & menacent l'Angleterre d'une invafion pro~ 
chaine. D'après ces difpofitions, le roi d'Angleterre crnt 
devoir réclamer '·par f6n ambaffadeur, en Hollande , .le 
fecours de fix 1nille hommes que la république étoit obligée 
de fournir à la Grande-Bretagne par les traités qui f ub-. 
fiftoient alors entre les deux puiffances en cas d'invafion. 
Ce prince fit publier une procla1nation par laquelle les 
Anglois étoient exhortés à garder f oigneufement les côres 
du royaume ~ & fur l'avis de la n;oindre hofiilité , de 
~ire paff er tous les· chevaux , bœufs & autre bétail à· 
vingt milles de difl:ance dans les terres où l'hofl:ilité an- ' 
roit commencé. Ainfi la France fe préparoit à faire ref-
peaer fon pavillon en Europe, tandis que fes gùerrlers 
battoient, en Canada, ceux de la Grande-Bretagne, & 
hrû\oient d'impatience de· fe fi~naler eu Europe. 

Cette guerre changea la politique générale de la répu-
hlique chrétienne; elle étoit partagée Clepuis la paix d'Aix-
la-Chapelle en deux grands partis, qui, fe ménageant ré-
ciproquement~ foutenoient cette bala~v:·e,_prétexte de tant 
d~ guerres, & qui devrait mainten;f'. ·.n Europe une paix: 
eternelle. L'Angleterre; la cour de Vienne, la Ruffie & 
b Provinces-Unies compofoient une de ces afl'ociations; 
fautre étoit fermée par la France, l'Efpagne ,.. la Suede, 
la Pru[e & les deux Siciles ; & la cour de Turin, incer-
taine par principe~, mais toujours agiffante , paff oit, tour...-
à-tour, d·un ·camp à l'autre. Aauellement fa France~ la 
maifon d'Autriche, l'Empire, la Ruffie & la Suede alloient 
faire la guerr~. l'Angleterre & à· la Pruif e , tandis que. 

. ~. 
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les rois c;l'Ef pagne & de Sardaigne , & les Provinces .. 
Un1es obfervoient la n~utralité. .. . · 

L'Angleterre n'avoit pas prévu que de nouveaux in-
térêts allaient faire chang~r ae face au fyfiême de I'Et!-
rope ; peut-être même ef péroit-elle de concentrer le foyer 
de la guerre en Amérique. Elle a voit comparé f es forces 
maritimes à cr.lies de la France, les effons dont étoient 
fu!èeptibl:s lfs colonies ansloifes' & ceux que pouvoient 
oppofer les colonies franço1fes. Elle fe flattoit, avec raifon , 
que la f upériorité d~ fa marine la rendroit toujours maî-

, treffe d'envoyer , en Amérique ; les forces' néceffaires , 
tandis qu'elle couperoit toute communication entre la 
France, l'Amérique feptentrionale & les Antilles. Dès-
lors les Anglais regardoit une guerre en Europe comme 
contraire au but qu'ils fe propofoient, qui étoit la con-
quête du Canada. Ils craignoient qu'en s'alliant à la Hol-
lande ou à la maifon d'Autriche, ilS n'attiraffent, comme 
dans la derniere guerre , les ~urnes françoifes dans les Pays· 
Bas, & que la fupériorité de la France, dans ces pro-
vinces , ne réduisît encore ]a Grande-Bretagne à refiituer. 
les conquêtes qu'elle efpéroit de faire en Amérique, pour 
faire rendre, par la cour de France à celle de Vienne, 
]es _places qu'elle auroit occupées dans la Flandre & clans 
le Brabant, & pour préferver les Provinces-Unies du 
m~lheur de voir le théâtre de la guerre fur leur terri-
toire. 
. Dans cette vue Je gouvemement brit.annique négligea 
non-feulement de fe lier avec Ja rnaifon d'Autriche paf 
de nouveaux traités , mais il ne follicitoit aucuns de fes 
anciens alliés à faire la ~~rrr à la France~our en divife 

· · l'attentiou 

• 
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l'attention & par!ager fes forces. Sa politique changea . 
lorfqu'il vit les armées françoifes s'avancer vers les côtes 
de l'Océan. Le gouvernement fe rappellant l'entreprife 
du prince Edouard durant la derniere guerre , crut déja 
voir les François fur la Tamife. Le roi , après avoir priio 
les. plus_ grandes, préc'.lutions contre une inva:fi~n imagi-
naire, fa!t part a la chambre des communes, le 23 mars, 
qu'il efi inHruit que là France fe préparoit à tenter une 
defcente en Angleterre ; l'allarme fe répand dans le 
royaume : dis: voiles s'étant préfentées , lt: 26 mars, fur 
les côtes de Suffex, les villages furent déferts, hommes,· 
femmes , enfans, armés d'épées , qe fourches & de bâ-
tons 2 accour.1rent fur le rivage ; leur frayeur ne fut 
diffipée que le lendemain. Une chalqupe envoyée à la 
·découverte , rapporta· que les dix navires étoient hollan-
dois. Les Anglois oublient la co~quête de l'Amérique pour 
~occuper de leur propre falut ; ils appellent dans leur iile 
des troupes heffoifes & hanovriennes , tandis que leurs 
rivaux. font paffer librément leurs convois dans le nou-
veau monde , où la hauteur des Anglois avoit . irrité & 
foulevé contre eux la plupart âes peuples fauvages, an-
ciens habitans de ce pays. · · 

L'Angleterre commence alors à fe défier de fes force-1; 
& changeant cle f yfrême , elle eif aie de triompher des 
François en Amérique , en les forçant de s'épuifer .en 
Allemagne ; infi:ruite f ecrétement des négociations qui ·. 
avoient lieu entre la France & la maifon d'Autriche,· 
qui produifirent · l'étroite union de ces deux: puiffances 
tlont la rivalité ~ depuis plufieurs fiecles , fervoit de bouf-
fole à la politique g~nérale , elle prévint le· roi de Pruffe 
du danger qui pouvait le menacer ,~ & lui· offrant de · 

IY. Partie. T 
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par~ager fes péril.s, elle s'e~gagea, fans peine '· à pré-
venir fes ennemis pour deconcerter leurs pro1ets. La 

· Ruffie · étoit alliee en même tem~s de l'Angleterre & de 
la cour de Vienne , le fort du Canada &· de la Siléfie 
pouvoit lui. être indifféi:.ent; elle fe décida en faveur de 
fa, reine de Hongrie , tandis que la1 Suede obéiffartt à fon 
ancierin_e_ habitude d'être unie avec la France, & peut-
être conduite encore par d'autres fentimens~ prenoit auili, 
pour la premiere fois, depuis la paix de Ve!l:phalie, la 
défenfe de la maifon d'Autriche. . . 
. Le traité conclu entre l'Angleterre & la Pruffe, figné 
le 16 février, par Ie cointe de Holdemeffe, fecrétaire 
d'état d'Angleterre,· & le fieur Mitchel, mini!l:re plénipo· 
tentiàire du roi de Pruff e , par.ut à Paris ; il portoit : 

.. 1.0 • Que le traité de Vefrminfier, par lequel la .maifon 
de Brandebourg garantit la f ucceffion an. trône de la 

'· Grande-Breta$ne dans la maifon de Hanovre, eft .renou-
;v~llé & ton6riné de même q~1e tous les traités conclus 
pofl:érieurem.~nt entre les del.lx puiffances.; z0 • que le roi 
à' Angleterre renonce à tous fes droits fur l'Oofifrif e en 
faveur du roi de Pruffe; 3°. que le roi de Pru{fe s'en-
gage au rerribourfement du reflant de l'hypotheque çle la 
11ation ang\qif e fur la Siléfie , fauf l' ajufiement des pré-
tentions ~onceI"Qant la. f ai fie ùes vai~e,aux ou chargemens 
de fes ~u1ets pe11;danc la guerre precedente ; 4°. qi~e la 
Prufi'e s. engage d entrer dans les vues du roi <le la G~nde
l3retagne pour le maintien de la tranquillité dans l'em-
,pire ~ & pour s'ocrpofer à l'entrée des troupes étrangeres 
.én A.llemagne ; ; . que le roi de Pruffe garantit les états 
~eél:oraux: â.e la in a if on de Hanovre , & que le roi d' An-
J!eteère, .de fo,n CQté, reno~velle, en la meilleure fQrllle, fa 
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garantie particuliere des états que" le roi de Piaffe a ac•· 
quis en Siléfie. · 

Il efl: encore ftipulé , dans ce traité ; que la cour de 
Londres paiera , à celle de Berlin , la f omme de vingt 
:mille livres fl:erling pour ind~mnifer les fujets pruffiens 
de ce qu'ils peuvent avoir perdu à l'occafion des captures: 
illégitimes que les Anglois pouvoient avoir faites fur ewe· 
pend,ant la derniere guerre. . 

Cependa.nt, la France, après avoir .d~nné le c~angœ 
aux ,Anglo1s pendant long-temps par d1fferentes feintes, 
par des armemens commencés, f ufJ~endus , repris à Breil 
& à Toulon, fe déclare enfin. Une flotte commandée par 
le marquis de -la Galiffonniere , lieutenant - général dès 
armées navales, compofée de douze vaifi'eaux de ligne, 
cinq frégates , fix: chaloupes canonieres & cent foixante 
bâtimens de ~anfport port~nt douze mille hommes de: 
troupes de debarquement tous les ordres du maréchal 
de Richelieu , met à la voile , le 12 avril , des ifles 
d'Hie;es pour celle de Minorque. Elle y arri~e 'le -17; 
Yarmee débarque fctns obftacles ~ fe rend mattreffe , l~ 
19 ~ de Citadella, capitale de l'ifle. · ·· · 

Le5 Anglois avoieiu ratîemblé toutes Jeurs forces dans 
le fort Saint-Philippe, regardé , après Gibraltar·, commt! 
la plate de l'E~rope ta plus fort~ par .fa fitnation & par 
trente ans de foins que les An~lo1s a voient employéi à eri 
perfeS:ionner les défenfes ; c' etoit par- tout un roc. uni , 
c' étoii:at ·des fotîés pr~f?nds. de vingt P.ieds, ~ ~n quelquèj 
endroits de !rente, tailles dans le roc vif; c eto1ent quatt~ 
yingts mines fou~ des ouvrages de!ant lefque}s il _étoit 
nnpoiliblc d'ouvrir la tranchée~ :La· citad~e ;tôtt prëfqu-1 
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,ntiérement entourée . de fortifications taillées dans le roc 
impénétrables au canon; le fiege en fut commenc:é fur 
le champ. . 

Une efcadre angloife fous les ordres des amiraux Bing 
& Veil, forte de quatorze vaiffeaux de ligne , étoit fortie 
de la rade de Spi thé ad le ~ avril. On voit, par les inf .. 
truélions données , par écrit; à l'amiral , que les minifires 
n'étoient ;ilors rien moins qu'affurés, à Londres , du 
véritable objet de l'armement fait à Toulon; on fuppo· 
foit même qu'il pouvoit regarder le nord de l'Amérique • 

. L'efcadre angloife ayai:it éprouvé des ''ents c~ntraires, 
:ne fe trouva ~ ·devant Gibraltar , que le 2 mai ;. e1le ,ne 
put en appareiller que le 8 , & contrariée de nouveau 
par la mer, elle n'apperçut que le 19 les rochers de 
Minorque. L'efcadre françoife , qui couvroit le ftege de 
Saint-Philippe , vegue au-devant de l'efcadre angloife • 
lui livre combat le :zo mai , & quoiqu'inférieure an 
nombre de vaiffeaux , la met en déroute & la force de 
{e réfugier en déf ordre dans la baie de Gibraltar fans avoir 
pu remplit f on ol?jet · de faire lever le fiege de l'i fie , ni 
mêine celui d'y je(ter du fecours. . . . 

Malgré la oonfl:ernation où l'échec, effuyé par l'amiral 
Bing, avoit jetté les affiég~s, ils n'avoient pas perdu l'ef• 
!?oir de fe, défen~re avec fuccès. Le fiege ne pouvoit pas 
etre pouffe avec vigueur fur un rocher, où , faute de terre, 
on ne pouvoir .ni ouvrir la tranchée ni mettre ·les affié-
gêans & les batteries à l'abri du feu des affiégés. La 
nature du climat de Minorque rendoit l'entreprife des 
:François plus difficile encore. Les maladies qui s'étoient 

. ~ifes da.ns l'armée avoiînt obligé le général à faire arracher . . -
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tous les arbres fruitiers dans les environs du camp ; mais 
il ne pouvoit pas remédier à la chaleur devenue exceffive 
& qui incommodoit extrêmement l'armée. 

·. Le général réfolut de vaincre , d'un feul coup , toutes 
les diffieultés qui fe multiplioient d~ jour en jour ; aban-
donnant les attaques commencées , il débouche à décou-
vert & livre à la fois un affaut général à toutes les for .. 
ti6cations extérieures qui défendoient le corps de la place. 
L~ capitaine Jeffreis , à la tête d'un corps d'anglôis , 

s'était propofé ce jour-là d'enlever un détachementfran-:' 
çois que le maréchal de Richelieu envoyait, depuis quel-:-
ques Jours , faire le coup de fufi.l avac les affiégés pour 
les mettre au fait des avenues de la citadelle, & fur-tout 
pour rendre les ennemis moins attentifs aux: mouvemetis · .. · 
des ·troupes lorf qu'ils feroieat plus férieux. Le bataillon 
anglais s'étant tro~ avancé dans la plaine eft rompu de 
toutes parts ; les affiégeans le pouffent l'épée dans les reins 
vers la place. Bientôt , pourfuivant leurs avanta~es & 
bravant le feu terrible des afiiégés, les François {e pré-
cipitent dans les foffés profonds de vi.1gt pieds ; on pface 
contre les murailles des échelles qui n'en avoient que 
quinze. Les officiers & les foldats , parvenus au dernier 
échellon, s'élancent fur le roc en montant fur les épai.Iles 
les uns des autres , & s'emparent de tous les ouvrages 
extérieurs. Le lendemain i8 JUÏn , le lieutenant - généràl 
Blakeney , gouverneur qe la place , demande à capituler ; 
la garnifon obtient les honneurs de la. guerre , on la con:-
. duit à Gilbraltar. · · " -, 

En entrant dans le fot.t Saint-Philippe, en le voyant 
garni d~ vivres & de munitions immenfes; défendu p~ . . T 

1 

' .. 

. 

. 
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-~ 
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une garnifon , logée dans de fuperbes cafemates , impé-
. nétrables au canon & à la bombe ; en examinant cette 
' fortereff e taillée dans le. roc , des mines profondes ca-
pables d'engloutir les bataillons entiers' les François·furent 
'ffrayés ~ux-mêmes de_s dangers qu'il~ avoi~nt courus; 
& ce qui prouve combien le courage eleve l homme au-
deff us de lui-même , & de quels efforts extraordinaires la 
vue du péril peut le rendre capable, c'efi que le ma-
réchal ayant voulu faire répéter aux troupes leur ma-
nœuvre hardie , elles ne purent jamais y réuffir de fang 
froid; étonnées elles-mêmes des prodiges qu'elles avaient 
enfantés daps la demiere affion du fiege, une des plus 
belles que l'hifioire ait célébrées. Le maréchal ~ après cette 
conquête, laiffe , dans l'ifle de Minorque , le comte de 
Lannion, & une· garnifon nombreufe ~·embarque , le

1 
8 

~illet , avec le refte de fon armée, & arrive le 16 à 
.Toulon. . . · 

. Pendant le :fiege de Minorque , le roi de la Grande-
Bret~gne fe décide enfin à déclarer la guerre à la France; 
elle fiit publiée à Londres le 18 mai. La déclaration de 
gnerr~ ~e la France contre l'Angleterre porte pour date 
~e 9 JUtn. · . 

Pen~ant que l'Angleterre perdoit le port Mahon , les 
~nad1ens, aidés par les Iroquois , continuoient à battre 

·les Colons anglois fur les confins de la nouvelle France. 
JJs s'e~parent, le z7 mai, du fort Bull, dans lequel les 
J.\.nglo1s avoient fait de grands magafins de munitions de 

· guerre, pour favorifer les fieges de Niagara & de Fron-
ppac J~ils pràjettojent d'entreprendre. Le marquis de. 
,M.onc . étant arrivé avec quelques feco~i:s à Quebec fur - ' 

/ 
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l'èfcadre -de M. de Beauffier , les François , malgré l'in-
fériorité de leurs forces, fe pré{entent devant Ofoego. 
C'étoit originairement un magaûn fortifié à l'embouchure 
de la riviere de Chavoguen _ fur le lac Ontario ; fitué 
prefque au centre du Canada; l'avantage de cette pofi-
tion y avoit f~i1' ~lever fu~ceffivement plufie~rs ouvrag~s 
dont la comb1na1fon l'avo1t rendu un des meilleurs pofiès 
de ces contrées. Il étoit -défendu par -dix-huit cents 
hommes~ munis avec abondance de provifions de toute 
ef pece , & les rémparts étoient bordés de cent vingt 
pieces de canons. Malgré: tant d'avantages, ce fort fe 

· rendit, au bout de trois jours d'une attaque vive & au-
dacieuf e, à trois mille François qui ~n faifoient le fiege. 

Après cette conquête, cinq mille cinq cents François 
& d~x-huit cents fauvages marchent au fort Georges , 
éleve par les Anglais fur le la-c Saint-Sacrement & re· 
gardé cotnme le boulevard des_ établiffemens britanniques 
dans cette partiè de l'Amérique, & comme l'entrep&t 
où devoient fe réunir les forces 'defl:inées contre le Ca-

-nada. La nature & l'art avoient rendu l'attaque de cette 
fortereffe pref aue impraticable ; des corps diftriooés de 

-difiance
1 
e~ dii'tance dans les pofitions les plus avanta-

geuf es eto1ent encore venus au fucours de I-art ~ de la 
nature ; tous ces obfl:acles furent f urmontés. Les aff ail-
lans , après avoir maŒacré ou mis en fuite leurs enne-
mis, arrivent devant la place où ils réduifent deux: mille 
cinq cents hommes à capituler. Ces deux fieges, ~oins 
célebres que ~elui de Mahon , ne furént pas moins mé-
morables; on admira fur-tout la manœuvre hardie de 
M. Rigaut de Vaudreuil, qui décida ces importantes con-
quêtes, en traverfant à la nag~ la riviere de Chavoguen:, 

__ T4 

\ 
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à la têt7 d'un corps de canadiens, pour co:iper !a, c~m
muniëation du fort Georges avec les Apglo1s qui eto1ent 
dans les lignes hors de la place. Les François s'erripare-
rànt de f ept 1i1avires an nés en guerre, de deux btttimens 
de tranf port, de cent cinquante pieces de canon , cb 
quatorze mortiers , cinq obufi :~s. & d'un; magafin !rr;-
menfe de boulets, bombes , mun1t1ons & vivres defhnes . 
pour les entreprifes projettées par les Anglois, qui furent 
ê.éconcenés par ces pertes d'autant plus re1narquables que 
le marquis de Moncalm ne perdit que très"'.peu de monde 
dans ces ·expéditions. . 

Les Anglois fe dédommagerent de toutes ces pertes .en 
s'emparant de la petite ifle de Chaufei '·· :!ituée à cinq 
lieues fud-efr de Jerfey & à deux lieues dè Grandville, 
en baffe Normandie. Ce rocher avoir appartenu autre-

·. fois à une maifon de cordeliers, ]efquels , trop expofés 
aux 'excurfions des An?;lois, l'a voient abandonnée pour 
~'établir dans le continent au feizieme fiecle. Lorfque les 
Anglois l'attaquerent, db appartenoir aux Jermiers-géné- · 
raux qui l'avoient acquife à deffein d'interrompre la con-
trebande entre les iiles de Jerfcy & de Guernefai , & . l~s 
côtes de Normandie. La· garnifon étoit compofée de deux: 
cents homm2s aui obtinrent de f ordr du fort avec les 
honneurs de la g~erre. Les .Anglois ne garderent pas cette 
ifle , ils l'abandonnerent après avoir dé1noli le fort , porté 

. fur leurs vaiffeaux ce qu'ils trouverent à leur convenance 
~ avoir jetté inutilement quelques bombes fur Grand-
~n~ . . . 

En ~Allemagne , tandis' que la France héfite fut le parti 
<'JU'elle prendra à l'égard d'Hanovre, arrêtée par le fcru-

. pule de troubler la paix de Vefiphalie dont. elle étçit 
' 
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~arante, & plus encore fans doute par les confidérations 
générales qui avertiffent toute~ les puHfances de ne point 
envoyer de grands corps d'armée dans des provinces trop 
eloignées de leurs fronti~res' où par les di{pofitions locales 
les viB:oires font le plus fouvent inutil~s & les clèfaites 
prefqt\e toujours irréprochables; le roi de Pruffe fait en-
trer le prince Ferdinand en Saxe, it la t~te de {oixante 
mille Pruffiens qui s'emparent de Leipfic le .z.9 août ; 
l'€l~éteur de Saxe fut alors puni de l'invation qu'il avoit 
exécutée en Silélie pendant la guerre précédente. 

L'entrée. du roi de Pruffe en Saxe eft accompagnée 
d'un manifefl:0 dans lequel ce prince déclare qu'il efl: forcé 
à une aggreffion qui répugne à fa franchife par les pro-
jet.; hofriles de fes ennemis , que la paix ou la guerre 
funt entre bs mains de l'impératrice- reine, qu'elle n'a 
ljll'à donner une dédaration , fans ambiguit~, nette & · 
precife fur les motifs d~s grands armemens'qu'elle fait:t 
&. que la tra?.quil,lité publique fera_ fur le champ 1rétablie. 
ll aioute qt.i il n entend garder la Saxe que coinme un 
depôt qu'il remettra au roi de Pologne auffi-tôt qu'il 
pourra le L'lire fans dang.~r. Le . monarque, pris au dé-
pourvu, fort de Dresde après avoir fait parter , à fon 
ennemi , ·toutes l~s paroles de· . paix: ·que lui f uggéroit .fa 
foiblelf e, ~en avoir reçu cette ac=ahlante réponfe: "Tout 
n ce que VO'J!l me propofez ne me convient pas , 1e n'ai 
n aucune convention à faire ». Le roi fu~itif fe rend à 
Pirn.,1, oh dix- fept mille Saxons campoient .fous les ordres 
du c01nte de Ratouski. 

Le roi de Prutr~ entre à Drefde le 17 fept~mbre, établit 
à Tor.~au un direéèoir..'! de guerre pour la percepfi...,n des. 
revenus de l'état, fe f~rt des annes qu'il trouve d·l.:s lei 

I 

, 
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arcenaux de Saxe , fait des levées d'hommes pour recruter 
fes troupes , tire de cet éleétorat l~arge.it , les. vivres & les 
munitions de guerre qui lui font néceflaircs. Il de~ande à 
la reine de Pologne l'entrée des archives de la maifon de 
Saxe , & fur le refus de cette princeffe, au:ffi intrépide que 
fon époux étoit foible, on fe met en devoir d'enfoncer 
les pones ; en vain la reine f e place au-devant, ef pérant 
que les Pru:ffiens ref peéteroient fa perfonne & fa fermeté, 
on·ne refpeéte ni l'une ni l'autre ; elle vit ouvrir ce dépô 
de l'état & enlever les papiers q.u'il importoit au vain 
queur d'avoir en fa poffeffion pour juftifier fon invafio 
en Saxe. 

En vain l'empereur fait fommer le monarque pruffie 
de retirer fes troupes de l'éleétorat de Saxe, fous les peine 
prefcrites par les \oix du corps germanique ; le roi d 
Pruife répond. à cette forn1e juridique par une viéîoire 
il và chercher le comte de Broun fur les frontieres de 1 
Bohême, & lui livre, le premier oétobre, la bataille d 
Lo~ofitz. Ayant écarté les Autrichiens, il ramene fon armé 
dans le camp de Zedlitz. Les Saxons, étroitement bloqu' 
dans l~ camp de Pima, tentent en vain d'échapper a 
vai?que~r; la faim c?ntraignit cette maiheureufe arm~e 
fub1r le Joug. Les a~ticles de _la capitulation 1_1e por~o1e 
pas fans doute que dn:-{ept mille Saxons , apres avoir ro 
bas les armes ' feroient contraints de les reprendre ' & de l 
p~rter contre leu~ patrie & leur f ouverain. Cep:n~ant 
r?1 de Pruife. les 1n~orpore dan

1
s fes régin1ens, a 1 exce 

tton d~s offic1~rs qui refufent genéreufement ·d'entrer da 
les tro~pes pruffi~·nnes , & qui . préferent la mifere & 1 
mauva:s tra1temer.s, à la honte de.trahir leur. devoir. 

Le roi Aug~ft:e, .ayant perdu fon éleétorat & fon arm~ 
. ' . 
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reçoit, comme une grace , la permiffion de fe retirer en 
Pologne ·où fes fujets ne proJ.>oferent pas même d'armer 
pour fa défenfe. La reine de· Pologne • foutenant mieux: 
fa dignité , animée par le fang autrichien qui co11loit dans 
fes veines , ne voulut point quitter Drefde; le chagrin 1, 
termina bientôt fa vie, 

L'infurreétion du roi de Pruffe détermina la France à 
faire paffer des anrtées en Allemagne , quoique f on in-
térêt bien entendu femblât s'oppo_fer à .cette mefur~ qui, 
partageant fes forces , les · rendo1t moins redoutab1es & 
nuifoit par conf équent aux opérations maritimes ; mais 
le roi pouvait-il refufer de fecourir le roi de Pologne , 
pere de ·madame la dauphine , indignement dépouillé de 
fes états ? ~a générofiré l'emporta fur fa politique ; elle 
egara la nation , il · s' enf uivit qu'une guerre commencée ~ 
fous les aufpices les plus favorables n'eut pas le fuccès ·i 
qu'on devoit attendre de fa jufl:ice & de fa patriotique . 1 
énergie de la nation françoif e. 

Le roi fait marcher une armée fur les frontieres d' Alle~ 
magne ; des magafins font formés dans la V efiphalie. Le · 
marquis de l'Hôpital efr nommé , le 18 feptembre , am-
bafîadeur extraordinaire auprès de -la czarine pour hater 
les r~cours que cette princeffe a promis à l'impératrice-
rei11e Far fon acceffi.on ·au traité de V erfailles , figné cette 
année enrre la France & la maifon d'Autriche. I.e baron 
de Kniphaufen, envoyé de Pruffe en France, reçoit ordre 
de fe retirer de la · cour , & de quitter le royaume ; & 
le comte de Valori, envoyé de France à Berlin, celui 
d2 revenir dans fa patrie fans prendre congé. 

La France étoit alors viélorieufe de toutes parts. Tandis 
qu'en Europe le marécllal d<t R.i~~lieu pr&noit l'ille de 
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Minorque , que les Ang1ois, vaincus & dif perfés dans le 
_Canada, étoient repouITés jllfqu'au. centre de leurs colo-
. nies , on apprenoit que l~s François d~ l'Inde , conduits . 
par l\11. de Buffi , cha1Îo1ent ];:s Anglo1s de Cakuta, du · 
fort Guillaume & de tous les établifiemens qu•ils avoient 
formés dans le Bengale. Ils avoicnt perdu , dans cette 
occafion , plus de cinquante i1ùllions effeél:ifs , outre les 
avantages qu'ils retiraient avant cette époque du com-
merce immenfe qu'~ls faifoient fur les bords du Gange, 
& qui paiTa alors à l'établiffement de Pondichéri & à. 
celui de Chandernagor.· - . · 

Jamais guerre ne s'étoit annoncée par des fuccès fi multi-
pliés & fi rapides; niais, pour la pouffer avec vigueur, de 
nouveaux impôts d~venoient malheureufemellt néceflàires, 

. & leur affiette éprouvoit des difficultés ; les diffenfions 
él:!vées entre le parlement .& le grand conf eil en étaient 
la caufe. ·· 
· · Penda.nt qu'on cherchoit à les concilier, on apprend à 
Paris qu~une cour martiale faifoit:, en Angletetre ., le procès 
à l'amiral Bing , commandant de l'efcadre angloife qui 
s'étoit battue dans la méditerranée avec l'efcaôre fran-

. çoife aux or<lres du marquis de la Galiifonniere pendant 

. le fiege de port l\.1ahon. · . · · · · 
1:a~ retraite de cet infortuné amiral après fon combat 

avott tellem.ent foulévé contre lui le peuple anglois ~ 
que la cour, pour appaifer la fureur où il f e portoit avec 
excès, avoit cru devoir rappeller cet officier qui fut con-
duit en Angleterre fous une forte efcorte & enfermé à 
~o~tft?ouch dans l'h?pital de Grecnvitr_. Bing p~rut affez 
1?d~fferent .au~ ·avanies a}Ixquel!es il fut expofe a fon ar-

. nvee , mais ia douleur. et:lata a la vue de fon frere fir . ' . ' . . 
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Edouard Bing ; qui , par excès de fenuhilité, tomba mort 
à fes pieds ; en vain on voulut lui porter des fecours , 
en vain l'infortuné amiral l'en1braifoit étroitement comme 
pour lui communiauer un peu de. chaleur & de fa vie , · 
k faifilfement , la honte , l'a&nour fraternel a voient déja ·. 
tranché le fil de fesJ· ours. · · ' · · 

L'amiral fut con amné à mort, à Portsmouth, le z9 
janvier de l'année fuivante. La fentence prononçait que 
u l'amiral Bing ne fit point tout fon poffible pour fecourir _ 
» le fort Saint-~hilippe; que, ·durant l'aétion du 20 mai~ 
n entre la flotte angloife & la flotte françoife , il néaligea. 
» des efforts pOur prendre , faifir & détruire les vailleaux · · 
n dn roi françois ; qu'il ne fecourut point , autant qu'il-
» auroit pu , les vaHfeaux anglqis engagés avec ceux des 
"François. A ces caufes, le confeil eft du commun ·avis .. 
» q~1e ledit amiral eft en partie tombé \dans le cas de 
11 l'article XII d'un aél:e du par11=ment paffé la vingtieme 
» année du regne du roi régnant , pour expliquer & ré-
» duire en un ieul aae. du parlement toutes les loix rela-
" tives à la conduite des vaiifeaux, navires & forces de 
» mer de l?- Grande-Bretagne ; & comme il efr ilatué, par 
11 cet article, peine de mort, fans laiiîer d'alternative au 
)) confeil ' & fans égard à la variété des circonfrances ~ 
n le confeil, par cette raifon, condamne l'amiral Bing à 
» être fufillé "·. Les juges ajouterent au bas de cette 1en-
ten.ce févere, que, fui vant le té1noignage des officiers qui 
fe trouverent près de l'amiral durant r aél:ion du :20 tnai, 
il ne fut remarqué en lui ni négligence ni marque de 
crainte , & qu'en conféquence , ils croyoient de leur 
d~voir de le recoaùnander très-inframment au roi 09mme 

" 
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. un. objet digne de clémence; jugement dur' mais équi-
table, puifqu'il étoit conforme à la loi. Le roi d'Angleterre, 
con vain.eu de la néceffité d'un exemple mémorable , fut 
inflexible. Bing fut exécuté. fur fon bord le 14 mars, & 
cet aél:e àe rigueur fut peut-être le reffort fecret qui com-
~uniqùa tant d'énergie aux opérations des Anglois durant 
la fuite d~ cette guerre. . , 

Le roi tient fon lit de jufhce à V erfailles le 21 août , 
il y fait enregifl:rer trois déclarations ; la premiere con-
tenoit l'établilI~ment d'un fecond vingtieme, pareil au 
premier qui fubfifioit depuis l'année 1749; il vient d'être 
prorogé jufqu'au premier janvier 1793 ; la feconde or-
Cl.onne la perception, pendant dix ans , de deux fous pou 
livre du dixieme , & la troifieme proroge ciuelques droits 
ci'entrées dans Paris. Le parlement avoit arreté qu'il n'opi 
:rieroit point dans ce lit de jufiice, & dès qu'il put s'af 
fe1nbler à Paris, il protefta contre tout ce qu'on y avoi 
fait. Prefque tous les parlemens du rQyaume firent de 
remontrances à ce fujet; ceux de Rouen & de Bordeau 
cefferent de rendre la jufiice; mais aucune cour fupé 
rieure ne fe fignala, dans cette occafion , comme la cou 
des aides de Paris. Elle avoit alors pour chef le préfiden 
de Malesherbes; fils du chancelier : les remontrances qu'dl 
préf'!nta au roi étoient un éhef-d'œuvre d'éloquence & d 
patriotifme ; elles produifirent l'effet de déterminer le ro 
a fixer l'incertitude de la durée des nouveaux impôts. L 
roi répondit que cette fuppreffion auroit lieu du jour de l 
ceffation des hofrilités. · 

Les parlemens craignant qui leur autorité ne fouffrît un 
dttninution par lis entreprifes dû grand 'onfeil, favorifâe 

. ' . 
' 
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par le gouvernement , s'affodoient étro~temerit enfemble 
fous le nom de claffes du parlement. Le parlement de 
Paris étoit la premiere claffe, & tous enfemble ne paroif-
foient qu'un {éul & même corps repréfentatif du r9yaume. 
Cette prétention étoit grande fans doute , mais la majefl:é 
royale en étoit affaiblie , & d'ailleu~s elle paroiffoit ne pas 
s'accorder avec l'ancienne conftitution ,pu royà.um.e ' en 
confondant, en quelque forte, les tribunaux chargés par 
le roi de rendre la· juilice aux peuples avec les trois états 
du royaume. Ces confidérarions ajoutée~ aux difficultés 
qu'on faifoit p_e>_ur l'enregiil:rement des impôts, détermi-
nerent Louis XV à venir dot).µer de nouvelles loix au par .. 
lement d:.ins un lit de jufrice ; il eut lieu le 13 décembre. 
Le roi y fit enregifrrer trois déclarations ; ·par la premi:!re, 
il efr décidé que, bien que la bulle unigenitus ne f oit pas 
une regle de foi , on doit la recevoir avec foumiffion ; 
que , malgré la loi du filence , les évêques auront le droit 
d'enfeigner les peuples, pourvu que: ce f oit avec la charité 
requife par leur miniftere ; ~ue les refus de facremens feront 
jugés par les tribunaux ·ecclefiafriques , fauf l'appel comm~ . 
d'abus s'il y échoit , fauf auffi les pourfuites criminelles 
devant les juges royaux, conjointement avec les juges ec- -
cléfiattiques,, pour les cas privilégiés ; enfin , qu'il y aura 
. u~e amni~e générale pour }e paffé, & que les pourf uites, 
~ecrets & 1ugemens au f UJet de la bulle & des refus de 
. fa<:remens feront fans effet. · 
· La feconde déclaration renfermoit un nouveau réglement 
pour la difcipline intérieure du parlement: il y eft ordonné 
que la grand' chambre du parlement connoîtra feule de · 1a 

·police générale ., que les chambres ne pourront être afiem-
blées falli:le ~onièntem,ent de la grand'chambre , que nulle 
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' 
dénonciation ne pourra êtrè faite que par le minill:ere relu 
procureur - général , que tous les édits fero.nt enregifirés · 
immédiatement après les remontrances perm1fes, que·per-
fonne n'aura voix délibérative dans l'affemblée des chambres 
qu'après dix ans de fervice, qu'il ne iera jamais accordé de 
diipenfes 2-u confeillers avar;t l'âge de ving:-cin~ .ans, 
enfin que le parlement ne pourra fi.;fpen<lre l'adrn1mfira-
tion de la jufiice, fous peine de défobéiif ance .. Le troifieme 
édit fupprimoit les troifien1e & quatrieme chambres des 
enquêtes. Le roi fortit après cttte féance à travers les flots 
d'un peuple immenfe qui laiffoit voir la confiernation peinte 
fur tous les vifagi:s. · . . · · .. 

A peine le roi fut-il forti du palais, que le plus gran 
nombre des confoillers au parlement fignerent la dém1ffion 
dei leurs charges; il y eut cent quatre-vingts démifiion 
données, le roi les ,accepta. Il ne refia que les préfidens · 

~ quelques confeillers pour compofer le parlement. Ce corps 
étoit regardé par le gouvernement comme diifous , & i 
n'étoit pas aifé de le remplacer dans la circonfiance o' 
l'on fe trouvoit. Si la démarche du roi avoit étonné l 
parlement , celle du pa,rlement ne f urprit pas moins 1 
roi. Ce corps ne fut que tranquille & ferme ; mais le 
propos de Paris étoient emportés. Ainfi, -tandis que l'Eu 
rope préf entoit le front le plus menaçant , les dHfenfion 
.<:iviles fe joignant aux gue~r~s étrangeres, rendoient_ la pofi 
t1on de }a France ~lus, cnt1que , l~ machine du gouvcr 
nement plus cornpliquee , iépando1ent dans le ·peuple u 
'ef orit <l'indépendance & de murmure , concouroiem:· a1 
rllrangement des finances, & relâchant les liens. du con 
trat focial ; influaient juf que fur les opérations militaires 
Tout fe lient dans un vane empire par des cliaîne_s fecr~œ 
. . qu 

•' 
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qui échappent aux a.mes Vulga4-es ' mais qui frappent les 
efprits exercés, & on ne peut calculer combien les divi-
!ions · intefiines . & le découragement qui en naiff ent con-
tribuerent à la mauvaif e · Hfue d'une guerre dont le début 
avoit été fi brillant. · · · 

Le :i.3 juin,, on découvre à Stockoim une conjuration 
contre le gouvernement de Suede , tendante à renverfer 
l'autorité du fénat : elle' dev;oit éclater la veille , ; un évé-
nement particulier l'avoit fait remettre à la nuit {uivante •. 
Le fénat en ayant été inftruit la prévient , fait· arrêter les 
coupàbles, &, le 16 juillet, fait décapiter neuf d'entre e~ 
do.nt plufieurs étoient de la premiere qualité: · . · . 
. Il efi conclu à Paris, le 14 août, un traité. entre le 
roi & la république de Gènes, par le~~el le roi fe charge 
&envoyer un ~orps de tro~pes dans l 1fl.e de Corfe pour 
mettre hors d 1nfulte les cotes du nord & de l'oueft de 
cette Hle. I:es ~glois apprirent, avec le P.lus grand cha..;. 
~rin-, l~ debarq~ement ëles troupes franço1fes en Corfe.; 
ils avo1ent deffe1n de fe dédommager de la perte ,de Mi-
nor'\.ue par la· poifeaipn de cette Hie qui eût fervL d'.en-
tr<?p~t .à !e~~ c,o~merce du Leva~t & a;ix· flottes , qu'ils 
de{hnoient a · cro1fer dans la Méd1terranee. . . . 
. Le roi ~onne , le 7 feptembre , à MM. Caffini, Çamiw 
& Montigni , de l'académie des. fciences , des lettre~~pa- · 
tentes pour la confeéHon ·d'une: cane exaéte géomé-trique. 
& détaillée de la France~ Cet ouvrage & le diétiôrinaire_ 
e?c~clop~dique font les ~~_plus. beaux monumens lit-:: · 
teraires du fiecle de Lo\Us XV. · · · . · . · , . . . 

IY. Part. 
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· Les divifions inteftines qui régnoient en France font 
Elace -·à une confternation générale occafionnée par l'acci- · 
nent l~ plus imJ;>révu & le plus horrible. Le . ; 1anvier, à 
fix heures du fo1r, le roi éta~t fur, le P?Ïnt de monter en 
carroffe pour aller de Verfadles a Trianon avec M. le 
ôauP,?iri , pere de_· Louis XVI , eft · fr~pp~ ,

1 
au ~ilieu de 

~s. gardes , d'un .c<?up de c;outeau qui .pen~tra ·de ... quatre 
lignes dans ·les chairs au-de.ffus de la c1nqu1eme cote. Le 
rt>i porte la m:,.in à fa bleffure & la retire teinte de qüelques 
gouttes de fang. Le froid exceffif qu'il faif oit alors obligeoit 
prefque to'us ceux qui eilvircn1noient le roi de s'envelopper ce leurs redingotes~ Le régicide en avoit une , & après 
avoi~_ C<?tnJ?ÏS ,fo~ cri!n_e.,, ayant remis. fon couteau dans 
fa poche, il s éto1t re1ette dans la foule~ 
· A l~ fa.veùr du déguiferilent général , ce {célérat fe fût 

pe1l~êrle'. échappé' s11 avoit ·eu la précaution d'avoir .fon 
çnàp~àU à: Ja· miiri conjme tout le monde.: Le roF, au mo· 
ménf qrt'il fe fe~f hlelfé ·' fe reto'ume, & a Pàf pe8: de cet 
m~onnfr, .aont }és ~eux,; ètoiènt égarés '.ï1 dit.: Fet nomme 
1ll a ftappe , IJU On /' arrete &- # ~Tl ne /ut fa.ffe poznt de mal. 
_ :ran~is ·que la fa:mill~ royale.& tous les coàrtifans étoient 
îatfi.s d"eff'roi & d'horreur, qu~on portait Louis-XV dans 

tJè1~6ui~nn~~~I~ho!tn~e~~ ~~[~g~eén:· fi TI~tîetfu~~d~ 
.rol:1'étoit: pas mo'rterfe ;· re· {iaifrtéide~ rê.p~ta ;plû~~urs fois ~ 
i~u on 11ezlle fur M. le daùJflri.i! &- tpt'zl n-eJorte pas de Li 
7oumée. A ces paroles l'allarme univerfelle redouble, on 
craint qu'il n' exifi:e une conf piration contre la fa mille royale, 
çhacun fe fijure les plus grands périls , les plus grands, les 

. ' . . 

• 
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plus médités des forfaits. Le duc d'Ayen, ca,pitaine de$ 
gardes , défefpéré 9ue cet; attentat inou

1
i eût été commis 

fous fes yeux, avo1t donne des ordres feveres pour qu'on 
interrogeât fur le champ le coupable & qu'on lui arrachât 
fon horrible fe"ret. Le z.ele des milîtaires ; q'Ui entouroient 
ce mif érable , les portoit à mettre en ufage les plus cruels 
traitemens pour le faire parler, & peut-être l'auroient-il$ 
foufrrait par une moït trop prompte aux recherches de la 
juftice fi le prévôt de l'hôtel ne fût furvenu- qui s'emparâ 
du régicide. . . •· 
· Une procédure réguliere donna lieu bientôt de fe tran..O 
quillifer frit le principe & les fuites qu'on redoutoit de cetté 
abominable a•étion; On reconnut que Rohert-Ft:ançciS 
Damien, laquais' de• profefiion , n'avoit aucun complice . r[ 
de fon crime.; il dé.clara toujours qu'il n'avoitpas ~u deifi;~à ( 
de tuer le roi , mais feulement de le bleffer. Damien·,· deJa. \ : 
t()upable de vol, d'affaffinat & d;empoifonnement, n?étoii \ · 
pas un de ces. hommes' fufœptibles d'un enthoufiafme reli..i. ~ 
gieux ou pôlitique qui égare fouvent ceux qu'il enflamme'; 
& qui produit, & les 'Vertus les plus héroiquès, & le·s· trimei 
les plus atroces ;.c:'étoit un vil fcélérat d'une humelir fombté 
~ ardente. Il av-oit f~rvi chez des j~fuit:s , -che~, d;s janfé• 
!'liftes J che:t' des mag1ftrats. Les plaintes 1nconfiderees, dont 
il étoit f ouvent le témoin , faites par des gens d' églife' pat 
des gens de robe &, quelqu~fois P,ar . des citoyens gémif• 
fans , des querelles domefhques qui1 désh9n()ro1ent notre 
ftecle & qui nuifoient à la chofe publiq"'~·> ~yo_iènt exalt4' 
fim cerveau jufqu'à la démence. Entraîné vei;~·fon c:rime;il 
a voit voulu s'y foufrraire en· calm~nt, pat J~s fefio1.1r5 Midi•· 
qués par la- .méfic;ine , l'effervcfcenc:e dt fori fan&· trop . v~ 
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adufl:e ; il protefta que s'il avoit été faigné, comme il le 
. demandoit, il n'eût pas frappé le roi. . 

. Damien eut l'audace de diéler une l~ttre. dans laquelle, 
à travers f on' galimathias & fa groffiéreté ' rhornme attentif 
démêle la filiation des idées de l'auteur en démence , & 
affigneroit aifément & fans autre inftruélion de quelle ma-
nie~e ce monfrre étoit parvenu à concevoir f on affreux 
pro1et. · 
.•. Çet -évén,ement ép9uvantable fit prefque oublier qu'on 
avoit des armées à foutenir en Allemagne & des efcadres 
à enttetenir fur mer. Cette forte de haine ciu'infpire la riva~ 
lité entre les nations ennemies , la vanite des f uccès , la 
honte des revers , l' acharne1nent que nourrit une guerre 
dont on ne peut prévoir ni la durée ni la réuffite , tout p<!-rUt 
étouffé pour faire place aux f entimens que les cœurs, nés 
pour la vertu , éprouvent à la vue d'un forfait dont on ne 
pouvoir ·J>aS imaginer l'e:xifience. . 
· - Dès le foir même de l'affaffinat du roi , MM. des enquêtes 
'.&des requêtes~ qui a voient donné leurdémiffion, s'étoient 
:affe · chez le préfident Dubois , pour témoigner au roi 
leu fidélité & leur zele dans cette occafion. Le roi n'ac-

, ce ta pas l~urs fervices ; mais convaincu que , 111algré les 
n icules indications de Damien , aucun membre de cette 
aug'ufre comp~goie p'avoit contribué ni direélement ni in-
tliretlement à l'attentat contre fa perfonne, il remit le juge~ 
ment dl1 co~p_able à ceux de la grand' chambre qui n'avpient 
pas dohnéléur tfémiffion. Ce fcélérar jugé , le "4 mars, par 
la grand'cha~re où fiégerent les princes & les. pairs, mou· 
J'Ut le ~g, dans les mêmes f upplices que Ravaillac • 

. Pen~pt que le roi remett(i)it, à~ grand'chambre sion• 
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complette , le jugem~nt de Damien , une partie des co.nfeil ... 
lers, démis de leurs ~harges , fut exilée dans différens en-
droits• La grand'chambre, infuffi.fante pour juger tous. les 
procès , fiç les remontrances les plus tortes; elles fur~nt 
<l'abord infruél:ueuf es. Le roi , s'y rendant à Ja fin , rappella 

. le parlement au mois de feptembre & le rétablit dans fes 
fonél:ions. Deux chambres des enquêtes refl:erent fuppri-
mées; mais des interprétations favorables furent accordées 
au fujet de la déclaration enregifrrée l'année précédente att 
lit de JUflice. · 

Au milieu de la confl:ernation , où le danger qu'a.voit 
couru le roi , plongeoit la France , & de l'irréf olution dan$ 
les confeils qwi en étoient la fuite, la guerre fe pourfiii "·oit 
fur mer & fur terre. M. de Kerfaint, parti dès la fin de l'an-
née précédente avec une efcadre de trois vaiffeaux de ligne 
&de trois frégates, détruit, fur les cé>tes d'Afrique, un tort 
appartenant aux Anglois ; & , après leur avoir enlevé plu-
fieurs navires, il s' étoit rendu à la Martinique , ·où il av oit 
remplacé le comte d' Aubigni & pourvu à la fûreté des. ifiés 
du vent, 11 combat , au 1nois d'eél:obre , une efcarlre an~ 
gloife'de ci_nq vaiffeaux de ligne & de quatre corfaires qui 
formoient une chaîne à la haureur de Saint-Doll)ingue pour 
enlever une flotte marchande qu'il convoyoit & qu'il amena 
heureufement dans les ports de France. · . · · · .. · 

. On avoit eu des avis certains que les Anglois , pour fe 
dédommager des mauvais f uccès de leurs armes en Cana-
da' fe rropof oient de réunir' cette année'< tous leurs .effort1' 
.contre Louisbourg & le cap Breton , regardés avec raifon 
comme les portes de la nouvelle France; les moyens l.::s 
,mieux combinés font mis en ufage pour faire échouer cette 
entreprife. Le comte Dubois <le la Mothe , chargé de V . . . 3 

, 
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.pr-0téger cette pofi'effion précieufe :. part de Brefi le 3 mai 

..avec une efcadr.e de neuf vaifi'eaux de ligne & de deux fré-
~ates portant quatre à cinq mille hommes de renfot:t pour 
cette ifle & pour le Canada. . 

Le prince de Beaufremont éroit.parti au commencement 
,de février avec une efcadre de cinq vaiiîeaux de ligne & de 
.deux frégates pour porter, à Saint-Domingue, un général, 
des troupes & des· munitions; mais fa commiffion fecrete 
,étoit d'.aller renforcer, à Louisbourg, fefca.dre du comte de 
la Mothe. Une troifieme efcadre dé ciuatre vaifîeau.x de ligne 
& de quelques frégates, partie de Toulon au n1ois de mars, 
fous les ordres <le M. du Revefi , avoit été obligée , par les 
vents contraires , de relâcher dans le port de Malaga. Le 
.vice .. amiral Saunders , en fiation à Gibraltar , la pourfuit 
~:vec cinq vaiffeaux de ligne & l'attaque }<)rfqu'elle fortoit 
~e ce p,ort d'Efpagne. Le corn.bat s'engagea le 8 juin & dura 
1ufqu'à la nuit; les Anglois, maltraités, ~e purent pas em ... 
~eêcher l'efcadre françoitè de continuer fa route; elle fe réunit 
a l'ar~ée n~vale dans le port.de Louisbourg. · ·• •. 

· La JOnéhon de toutes ces forces, parties de points fi d1f-
: férens , devait mettre en défaut la prudence du confeil bri,, 
:tannique. L'amiral Holborne , qui s';lvançoit vers Louif-
:bourg à 1~ tête d~une armée navale de quinze vaiffea11x de 
.Iigne qui portoiènt fi.x mille hommes .de troupes de débar-
~:.qttement, fut hien:étonné cl' en compter dix-huit dans la rade 
·de· cette plaçe. En·vain on envoya un renfort à Holborne, 
. · c'éioi~ trop t~rd, on ne fit qu' e

1
xpofer un plus gn1.nd I)ombr,e 

· de :varffeaux a la fureur des élemens. · · . 
• L'amiral anglois fe trouv~nt en état de fe mef urer avec fa. 
·.flo~te françoife, ci~gloitde nouveau vers Louisbourg, lqrf-
:.~LU) e)J"µ_y~, _le 2.-J ~ ~ "5 feptembre, l' ouragcm le j>J.ys 
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terrible. Les _Anglois exécutoient .en .vain ]a man.9.:?ll.-..vre l~ 
plus favante _pour vaincre la fureur des flots' ; ils furent 
obligés de s~abandonner à l'orage. La tempête ~Urfi qu_a~ 
torze heures, & fi le vent n'e.~t chal!gé pr~f9.~e to:Ut-à-
coup, tous les va1ffeaux anglo1s venaient fe·.hnfer contre 
les rochers de cette même Hle qu'ils vouloient·cqnquérir •. -

La flotte a~gloife étoit co~pofée de dix-huit- vaiffea,l;lx: 
de ligne dot1tle .plus foible étoitinorité de .foixa;nte cànons', 
ils furent pref qué tous défemparés' & r amiral angf ois_ il 'a,t;. 
·teignit· le port d~Halifax qu'avec· beauèoup ·de' p~ine. LÏ' 
conduité que-tint·l'amiral françois dans cetté oéèafiqn fût 
généralem~1.1t dé~<ll'Prouvée :.fi l~arméeq~vale,f~t .forti~, dù 
P?rt de ~?tusbou~g auffi-t~.t·que la t~~pete_ c~t ~ ,u-e,l!:e 
eut donne chaffe a l'ennemi, la ,d~frtua:ion de liartvee· rl_a:.. 
v
1 

a!e brdita11n
1
i;:i:ue ,éd~oit i1n~;!f11~le ":d·o~~~roit pP&rt~_-la d~~q,- rf __ -_ 

at1on ans 'Aca 1e , ' atuee · 1ans · e1en1eurs, . peut-etr:e ( 
auroit-on, fait. pe~dre a~x An_glois , po!lr le ,r~Re d~ -IQ l ·' 
guerre , 1 efpo1r d envahir )e C~nada. _ · - - - -. - . · -- \-. 

L'amir.al_ ôifoit, pourfa ju_fl:ific_;ltio·n_, 'que -Ia:tèf!\pêre: <ffei ~ 
avoit défe~pflré l:s vaiffea~x, ~nglois n'avoit.P,~s'refpeéfé 
les efcadre_s_fr~nço1fes quo~quelles fuffent t4ns~l:e ,port de 
lo~~sh?ur~- '-_~,l'abri de la _ _g~and,e _furie des ye~s-~ _s~~~:Û 
avo1t be~µcouP. .de malade~· furJla _flotte, _qu_e ~~ mi(i.i~~~ 
la flotte_ fr~nç~:>1fe de proteger_ le Canada & . le cap Bret-on 

_ éto~t reri!pl~e .:e.ar Je co,u.p dè :vènf 'lui a voit .d~fperfé. !ésAn-
glo1s, & qu~~i;i~· I_a fa1fon a,-v;anè:.ee ren·~o1t pr.~ant le r~

-tour en.Europe. L'ar.méenav~le rentrà d~ns·lé'pt>rt;de.&~ 
le. 23 µo~enibr~ 8t débarqi;a q~~é itlï.lle mala~es:; -~?è_ffe~à-
d1re, pr~s qu ~1ers deJon.equ1p~ge~ _. _ - -- . __ _ 

. Dans l'*n.iérique.feP;t~ntrîona~_e,, ~~ r.o:a~qu!~ d~·y~ud;e~:. 
, gou verJ?.~~r d~s, trp1& r1 v1er.e~ ~ s.~e~~~ra ~~au ~V'tS ! ~~t ~ ~Il 
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fort Guillaume-Henri , fur le lac Saint-Sacrement, regardé 
comme un des boulevards des établiif emens anglois vers le 
Canada. Toutes les aaions dè détail étoient alors funeftes 
aux Anglois dans cette partie du monde; ils ne hafardeient 
pas un détachement .qui ne fût battu , pas un convoi qui ne 
fût enleyé. L'extrême r_igueur des hivers , dans ces âpr.::s 
climats , ne les garantiff oit pas même des. attaques meur-
trieres de leurs ennemis. Les Sauvages & les Canadiens 
réunis , alloient, pendant cette rude iaif on, porter le fer & 

. le feu fur les frontieres & jufqu'au. centre des <:olonies an-
gloifes •. ·. · . . . · . . . 
. Les Anglois , battus en Amérique par les vents & les 

. François~ veulent en vain fe venger cle leurs pet'tes fur les 
. côtes de F'rance; deux .èlefcentes qu'ils y font cette année • 
l'une à l'Orient & l'autre à l'itle d'Aix , font pour eux éga-
lem~nt infruttueufes. . . . . , . . . . . · . 

. Depuis long-temps on préparoit, à Portf mouth , un ar-
me1nent formidable que l on difoit deftiné pour une expé-
dition fecrete de la plus haute importance & qui devoit 
étonner l'Europe. Cette flotte compofée de çent voiles, 
p~rmi lefquelles on comptoit dix-huit· vaiffeaux de ligne, 

. foµs le commandement des. amiraux: Hauke ·, Broderik &. 
• Knoules ,,portattt environ douze mille hommes de débar-
quement , n;ïF. en mer les pr5!~i~rs jours de f epteinbre; elle 

. rangea les ,~otes. de N 9r1nandJe , celles de Bretagne , celles 
· du .pay~ :~ Aunis , & fembla menacer · Roc,hefurt , ou la 
. Roch_e~le , ou tout au moins les ifles de Rhé .Qn .d'Oleron. 

Cette armée navale jetta l'ancre à deux lieues ·ae l'iîle 
. d'Aix:, ~ndis qu'un de fes 'vaiffeaux, s'approchant .de la 
; c:ôt~·'-~~n9n~_un petit.for.~ ql}~ fe rendit. Le~ AtjgJ~is pàjfererf 

fix Jour~ fur cette plage , pendant lefquels ils s occupereni 
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à dévafl:er l'ifle d'Aix & à en faire fauter les fortifications , 
enfui te la flotte remit à la voile & revint à Sainte - Helene 
le 7 décembre , bornant fes exploits à la prife de cinq cents 
~rifonniers de guerre faits à l'ifle d'Aix. Les murmures 
eclaterent de toutes rarts en Angleterre lorfqu'on y fut 
informé du peu de fuccès de cette coûteuf e expédition .. 
Les bons ef prits ~ui fa vent combien peu l'on doit compter 
for· }a réu11ite d une invafion , Jroient perfuadés que cet 
armement· a voit pour but toute autre entreprife que celle 
·qu'il tenta. On foupçonnoit qu'il étoit defHné contre la 
partie de Saint-Domingue, haoitée par les François, mais 
que la crainté d'irriter la cour d'Efpagne & peut-être de la 
décider à fe déclarer pour la France, avoit détourné le 
minifrere anglois de cette dangereuf e expédition. 
·· L'Inde fut<la feule partie du monde où les Anglais eurent 
cette année un fuccès margué. lls devoient d'autant moins 

. s'y attendre qu'avec des forces médiocres ils avoient une 
guerre très-e1nbarraITante à foutenir avec le fouba du Ben-
gale, & que les pertes qu~ils avoi~nt eff uyées l'année précé-
dente les avoient ,affoiblis. Si les François oubliant; dans 
cette occafion , la neutralité convenue quelques années au-
paravant entre les deux nàtions , & que les Anglois ne 
gardoient pas de leur c&té , s' étoient réunis aux naturels du 
pays; jaloux des Anglois , ils fe feroient aifément emparés 

. alor~ dè tÇ>us les comptoirs anglois par-delà Mafulipatnam ~ 
fur la c9te de la province . ct'Orixa , entre celles de Gol-
~onde & de Bengage : ils dé.lihéroient fur, ce qu'ils avoiènt 
a faire dans cette circ.onnance , lorf qu une ef cadre an-
gloife, fous les ordres ~e l'amiral V alfon, arrive dans les 

. m~~s du. '.Bengale. L.es .. Anglois apprenne?t, dans leur rout~ ~ 
qu il n~eft, plus de· surete pou~ eux qu en combattant; ds 
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font force de voiles , arrivent à la rade de Calcuta , def.. 
cendent à terre , commandés par le colonel Clive , & re-
prennent la ville après avoir battu l'armée du fouba. Les 
Anglais, vainqueurs, marchent à Chandernagor, le pofl:e 
ël}ors le plus important que les François euffent dans l'Inde,· 
rempli d'une prodigieufe quantité de marchan.difes & dé-
fendu par cent foixante pieces de canon , cinq cents f oldats 
françois & fept cents noirs. Chandernagor fut pris au bout 
de cinq jours; la capitulation fut fignée le 2. 3 mars, du côté 
des Anglois, par l'amiral Vatfon & le colonel Clive, & 
du côté des François par les prépofés de la compagnie 
Fournier, Ni.colas., la Potiere & Caillot; les marchandifes 
qu'on trouva dans les magafins frirent vendues environ tro.is 
millions de livres. Depuis cette époque, les Anglo.is ne ceff e-
rent de ruiner le commerce des François dans l'Inde. On 
prenoit cependant quelques précautions en France pour 
mettre hors d'inf ulte les établi{f~1nens françois dans cette 

. partie du monde ; on y envoya, cette année , fous les 
ordres de M. d'Aché , une efcadre. qui portoit environ trois 

. mille f oldats, commandés par le lieutenant-généi·al, è:o1nte 
de Lally , rejetton d'une de ces f~mille~ qui fe tranfiflan-
terent en France à la fuite. de l'infortuné Jacques I ., & 
que fa fin tragique a rendu malheureufe1nent .céJepië. · 

Les Anglais font deux prifes çonfidérables fur .les Fran-
çois a~ commencement. de çe~te .année ; la premiere fut 
le navire le Pondichéri , du port'. de mille t.onne"U)' ,. qu! 
!evenoit de la Chine , & dont. ;la .cai;gaifon fût e~iin~e 
quatre millions de livres; ce· vaj{îeau ne fe rendjfqi)'~près 
un combat de quatre heures .. La (econde prife· fut celle du 
Penthievre; ve~ant des Indes· orientales , conduit dans Je 
port de Ca~i;i: par_ le _c()rfairè anglois l'anti .,;. ~JJiçap. Ce .. ... . . . ' . ~ ., . ,.. . ' . , . 

. . -
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vaiJieau avoit été enievé fous le canon du fort de la Co-
rogne ; il fut mis en féqnefire à la reguifition du miniftere 
de France, & quelque temps après déclaré par l'amiraut.é 
d'Ef pa~ne, prife illégitime , & rellitué à la compagnie des 
Indes. Par un calcul exaB: des prifes faites depuis le premier 
avril jufqu'au mois de juillet de cette année, il fè trouva 
que les François ayoient enlevé aux Anglois cent quatre-
vingts-treize navires, & que dans cette efpa~e les Anglois 
ri'avoient fait qu'environ trente prifes. . 
· En Allemagne , tandis que le roi de Pru{f e , maître de 
la Saxe , faif oit. éprouver, à cet éleB:orat , des vexations 
révoltantes , les plus puHfans états de l'Europe fe réunif-
foient pour le punir de cette inva!ion; il n'efl: perfonne 
qui ne prévit, pour ce monarque, le fort le plus funefte, 
& qui ne crut qu'il s'étoit abufé fur ces propres moyens 
.& fur l'affiftance qu'il s'étoit flatté de trouver dans fes 
alliés. La diette de Ratisbonne a voit arrêté, par un con-
clufum du 17 janvier, que tous les cercles concourroient, 
fuivant·Ieur pouvoir, ,au rétablifi"ement de la paix en AU~
magne , à cdui du roi de Pologne dans f on éleél:orat, & 
à procurer à l'impér:atriçe , · comme reine & éleél:riœ de 
Bohême , & t::n cette qualité , membre de l'empire , la fa-
tisfaffion qui lui étoit âue, & qu'à cet effet tous les élec-
teurs &.princes du corps germanique tripletoient leur con-
tingent , & fe tiendroient prêts à marcher au fecours des, 
êtats ~pprim~s .;: en ,conféquenc~' l'armée de l'empire fe 
formoit fot1s les .ordres du prince de Saxe Hildbourgs 
Hauf en ; f oixante & clix mille Ruffes trav:erfoient la Po· 
logoe & · fe préparoient à pénétrer dans la .Pruffe ducale. 
L'impératrice-,reir:t!'! avoit raffemblé deux armées, l'ut}e 
fous J.es ~rdres du .pri,nce Charl~s de Lorraine, frere. de 
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l'empereur, & l'autre fous ceux du velt-maréchal Da un. La 
France, en qualité d'auxiliaire de l'impératrice- reine & 
d.u ·roi de Pologne, fa1foit marcher trois armées en Alle-

" magne; la premiere, commandée par le maréchal d'Etrées, 
· s'avançoit vers l'életlorat d'Hanovre, défendu par le duc 
·de Cumberland ; la feconde, aux ordres du prince de Sou· 
· bife, devoit fe combiner avec celle des cercles de l'empire, 
· & la troifieme , ayant â fa tête le va_inqneur de Mahon, 
· att~ndoit , fur le Rhin , fa deftination ultérieure. La Suede·,, 
'en qualité de garante du traité de V efrphalie , faifoit entrer 
fes troupes dans les états du roi de PrufTe par la Poméranie , . . anteneure. 
· A la vue de ces nombreux ennemis qui fembloient 
·l'envelopper, le roi de PrufTe ne défefpéra pas de fa for-
. tune. Se rep<?f ant fur les Aqglois & _fur les Hanovriens de 
· Ja défenfe de fes états de Vefiphalie que les François atta-
. quoient , il fait des préparatifs formiôables contre la Bo-
hême ; quatre corps d'armées de fes troupes entrent en 

·même temps dans ce' royaume par quatre endroits différens. 
Bataille de Prague , donnée le 6 mai , entre· 1e roi de 

· Prrlffe & les Autrië:hiens , commandé$ par le maréchal de 
: Bro,on &. le pri!Jce Clta~les. de Lorra~ne ; F récléric la gapl'l~· 
Trente-cinq mille Autnch1ens fe retarent , avec leurs gene-

. raux, dans la ville de: Prague ; le roi de PrufTe en fait le 
. fieie. Quoi~?e ~a viétoire de Pra&~e eût coûté cher _à ,ce 

·. pnnce & qu 11 eut perdu, dans l'a~hon , pre(que autant de 
.· monde que fes e~nemis ; il leur ~n impof oit faifarit un 
fiege auffi confiderable ; d'ailleurs la prife de Prague le 

· renàoit maître de toùte.la Bohême &.lui ouvroit les ~rtes 
· de l'Allemagne où il 'pouyoit recrûter fes troupes. Le fiege 
~, eft pouffé-avec viguèur; la ville, bombardée·& ·canonnée-à 
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boulets rouges, n'.avoit plu~ de vivres que pour quelques 
jours. ~rague alloit f ubir le Joug; trop de précipitation fit 
perdre , au _monarque vainqueur , tout le fruit de f on 
triomphe. . .. 

Le maréchal Daun, à la tête de· quarante mille hommes, 
accouroit au fecours de la Bohême. Le roi de Pru:lfe ne 
balance pas à marcher au-devant de cette armée que fa 
réputation devoit intimider. Le général autrichien fe re;.. 
tranche iùr la croupe d'une montagne, dans un lièu nommé 
Chotemitz.LesPruffiens y rnontentjufqu'à feet fois comme 
à un affaut général, & font fept fois repouffés : Frédéric 
perdit près de vingt-cinq mille hommes dans cette journée 
en morts, bleffés , fuyards ou déferteurs. La comrnunica-

. tion avec Prague eft rétablie; le fiege de cette ville eft 
levé, le prince Char~es en fort & pourfuit les Pniffiens, 
forèés d'abandonner la Bohême. La révolution fut auffi 
promp;e &. auffi ~r~nde que l'avoient été les exploits & 
lès ef perances du roi de Prulfe.. · , . 

Les François fecondoient puiffammen~ les Autrichiens; 
Le n:aréchal d'~tl'.ées, qui les condui~oit, s:étant e~paré 

. des etats du ro1 de Prulfe en V efiphahe , f utt, pas a pas, 
le duc de Cumberland, l'atteint dans les champs d'AŒün-
beck , lui livre bataille & remporte , fur ce prince , une 
viél:oire complette. I...e duc de Cumberland, après cette dé-
faite, fe réfugie à Minden & de-là à Niembourg, forcé 
d'abaqdonner, aux François, la ville & l'életl:orat de Ha-
novre, &lesétats deBrunfwick,de Zeel &de VolfembuteI. · 
· Huitjouys après la bataille d'Afii~béc~, l'arm~e.du !lhin , 

co_mmandee par le maréchal de Richelieu, fe JOUit a celle 
de Vefiphalie. Ce général arrive à Harnelen. & prend le 
.:om_mand~ment de l'armée comme le plus ancien maréchal 
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·.te France. Le maréchal d'Etrées tevient en France comblé 
de gloire aux yeux de la nation, & le m.iréchal de Riche-
lieu, après avoir laiffé repofer qùelques jours f on armée fous 
Hanovre, pourf uit le . prince anglois .. le pouffe dans le 
duché de Verden, y entre après -lui d.ins le mois d'août, 
l'en chaff e , le pourfuit encore, s'empare de Bremen , force 
les Ang,lois & les Hanovriens à fe retirer auprès de Stade; 
les enferme dans cette ville & les ferre de fi près que le 
prince & fon armée devenaient inévitablement priion-
niers de guerre d'un ennemi qui auroit eu le flegme & la 
patience néceffaire. · · 
. Alors fut fignée la trop célebre & trop malheureuf e 
convention de Clofterfeven , plus honorable fans doute aux 
yeux de l'humanité , & plus utile peut-être à ·ceux de · Ia 
politique qu'une bataille gagnée fi, la rédigeant d'une ma• 
aiere claire & détaillée, on lui e\it donné l'authenticité con-
venable' ou plutôt fi le maréchal '.profitant de fes avan-
tag~s, a voit fait les Hanovriens prif onniers de guerre & les 
avo1t envoyes en France. · 

Le maréchal prétendoit que , par ce traité , le roi étoit 
devenu maître abfolu de tous les états du roi de la Grande~ 
Bretagne en Allemagne. I.e roi d'Artgletetre aff uroit , au 
contraire , avoir feulement mis à l'anri des fl~aux de la· 
guerre l'éleélorat de Hanovre en neutralité , ainfi que les 
états des pri~ces ;oifins, pr~tenti.on in~oute~able , p~if que, 
dans ce cas-la, 1 armée, qu1 avo1t reçu la 101, l'auro1t don.-
née, en effet, à fon vainqueur; aü furplus, il n'en falloit 
pas tant pour occafionner une rupture, dès que l'occ~f1on 
s'en préfenteroit. La convention de CloJlérfeven, faite fous 
J~ g~~antie du roi. d.e Dannema~k , repréfenté par le com~e 
de Lmar, fon m1n1il:re, porto1t que , · It"· général Anglo1'.s' 

' 
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feroit tenu de congédier les troupes auxiliaires de Brunf-
wick; de S.ax.e-Gotha & du comté d:: la Lippe, & que le 
maréchal de Richelieu leur donneroit des paffe-ports pour 
retourner dans leur pays & y être dif perfées ; qu'il feroit 
auffi donné d~s pa!Te-ports au refie des troupes du duc de· 
Cumberland pour fe retirer au·· delà de l'Elbe, & q_ue celles 
qu'il lui efi permis de laiffer à Stade ne pourront etre aug-
mentées ni recrûtées; que non-f eulementelles ne feront aucun 
aéle d'ho!l:ilité ' mais qu'elles ne pourront pas s'éloigner de 
la ville ni paffcr les limites qui feront défignées fur des po-
teaux plantés autour de la ville ; enfin , que les troupes 
françoif es refieront en p~ffeffion des duch~s de Breme & 
Verden jufqu'à la paix. · · . . 

Le roi de Pruif;: prévoyoit fi bien les fuites que pouvoit 
avoir ce traité, qu'il écrivoit alors au roi d'Angleterre la 
lettre fuivante : cc Je viens d'apprendre qu'il efl: qq.efi:ion 
»d'un traité de neutralité Eour l'éleélorat ·de Hanovre; 
n vetre majefié auroit-elle affez peu de confi:a~ce pour fe 
Ji lai[êr abattre par quelques revers de fortune ? les affaires 
,, font-elles fi délâbrées qu'on ne puiffe les rétablir? Que 
n votre majell:ë faffe attention à la démarche qu'elle a 
n deffeiri de faire & à celle ~u'elle m'a fait faire ; elle efi. 
u !a caufe des malheurs prêts a fondre fur moi. Je n'aurois 
;, 1amais renoncé à l'alliance de la France fans toutes les 
n belles promeffes que vorre maj_efié m'a faites ; je ne me 
n repens pas du traité que j'ai .fait avec votr~ majefté , 
" mais qu'êlle ne m'al>andorine pas lâchement à la merci 
» de mes en~emis , aptês ayoir attiré , fur mo~, t~utes lei 
" forces de l Europe. Je compte que votre ma1eil:e fe ref-
n f~uviéndrâ dé fe&· erigagemens réitérés encote le 26 dù. 
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• ,, mois paff~ , 8f. qu: elle n' en~endra à aucun accommode-
,, ment 9ue 1e n y fois compris ,,. 

Ma1gre tette lettre, la capitulation avoit été fignée. 'Le 
cluc de Cumberland, de retour en Angleterre , donna la 
<lémiffion de tous fes emplois , & déclàra qù'il ne repren-
d.roit les fonél:ions de capit~ine· général de~ troupes, bri~an• 
niques que dans le cas où 1 Angleterre fero1t menacee dune 
invafion ; il fe retira enf uite dans fon château de Yindfor. 

· La guerre étoit finie fi le maréchal d! Richelieu f e trou• 
vant, à l'égard des Hanovriens , dans la même fituation 
où le roi de Pru[e s'étoit vu vis-à-vis des Saxons ren-
fermés dans le camp de Pima, le~ a voient traités comme 
les Saxons le furent par ce monarque; mais il arriva ce 
qu'il arrivera toujours lorfque: l~ vainqueur aura l'impru• 
den ce de s'en repofer fur. la bonne foi du vaincu pour 

. l'exécution d'une loi qu'il n'a pas reçue librement & qu'il 
peut violer avec impunité. Les Hànovriens rompirent la 

. capitulation auffi-tôt qu'ils en trouverent une occafion fa· 
vorable. La défaite de Rosbac leur fournit cette occafion; 
la force avoit diél:é le traité, la force le rompit. · 

·La perte du roi de Pruffe paroHf oit inévitable ; il rui-
noit la Saxe; mais on ravageoit fon pays. Le général 
autrichien Hadic étoit entré à Berlin, & cette capitale 
n'avoit échappé au pi1lage qufen payant, aù vainqueur, 
une fomme de huit cents mille de nos livres. Les troupes 
P!11ffiennes , battues p~ès · de Landfut, à l'entrée de ia 
Siléfie, une bataille contre les Ruffes, indécife mais fan-
glante , tout affoihliffoit ce 1nonarquè ; il f e voyoit. au 
mon1ent d'être enfermé entre l'àrmee du maréchal d · 
Ri_thelieu , libre , défol'mais , de fe porter contre lui, &. 

· · · · · · · · · cell 

.... 

- ;. '·,,:_. 
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celle des· cercles de l'empire, à côté· de laquelle fe ·trou-
voit une feconde armée françoife ; tandis que les Autri-
chiens & les Ruff es pénétroient dàns .Je cœur ·de fes états .. 
Frédéric, entouré de tant d'ennemis, quitte fon armée de 
siléfie pour fe mettre à la tête. de celle qu'il avoit chargée . 
defaire face à l'armée combinée ~es cercles & de Franëe; 
mais pendant fon abfence, le prince Charles de Lorra~ne 
gagne, fur· les Pruffiens·.; la bataille de Breilau & s'em· ·. 
pare de cette ville. Il ne refroit plus de reffources au roi 
ae Prufi'e que de vaincre & de difperfe,r l~àrmée combinée 
des cercles & de ·France. Cette année eto1t plu~ nombreufe 
que la fienne ; il fe retira d'abord devant· elle pour choifir 
1ne pofition · avantageufe. Le prince de Saxe Hilbourg~ 
Haafen voulut- abfofument··attaquer les Pruffiens dans-le 
pofte favor~l'! ·gu'ils avoi~nt pris',·:ta.~dis qu'e~ tempori· 
fant on les ruino1t fans. reffourcè. ·L avis de ce général de· 
voit prévaloir,' parce que ·les FtàriÇois n'étôtent qu'aiixi- l 
liaires dans fon ·armée. On marcha -près de Rosbac & ~ 
de Mersbourg à l'armée pruffienne qui fembloit_ être feus 
festentes. Tout-à-coup_, les tentes s'abaifferent ,··r~~~ée 
du roi de Pruffe parut , en ~·ordi.>ë ·de -bat~iite :, · .entr• 
deux collines hériffé~s d'artillerie·; au-feu c:lelaq~_ëllel'armé~ 
·iillemande & franço1fe fe trouve expofée prefque.fans dé-
fenfe. La cayalerie françoif e eft diffipée dans un i~ftaat pat 

'le canon:pruffien.·Les·~llemands erennent la fuite•prefqu~ 
,fansre~drede ~oml!a~.L'~fanteri~ ~r~nçpife fe v?yant (e~le 
, fur le champ de bataille , ~èvant cent bouches. a feu qui la 
fou~roient, fe· croit trahie,' pat l~s .Allemands ; ·une. terreur 
.pan1que:fe,répand, l'armée efr d1ffipée toute ~ritleFe -en 

' moins de dix mi:g.utes;l'hifioire n'a point traniinis .d'exemple 
d'une ·pareille jourpée •. · - : : -- -- · .. · : · 
· lY. Partie. X 
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. . 4 .~rte de .J;a ~tai!l~ de. 1l-0+a~ '.eat)J ~~U:r .\a ~r?",ce, 
le.s (gtti:s :Jes IPlus t~J!le~ <) e..Jl:e h;~ ~ :~l"..è!:e le. l.ru1t des 
Ji1çc.ès hï~blans .qi/ o~ .a~l-t .qh,tena ~n ·v iet\pà,h~. 'î &.H~ 
~a FrancJi! n--.ur~ui:a h<\U~~t :Ç~ntre .h;: pr~,ce .de ~ùbi.fe~ 
{aas doute ·"iil'en eJfet. i~~f,~:~p.loyfl. pas ~ ·t~ns .d'un 
~ran.d:qapita·ii-1~ ; rrnai,5 ~Ofl}t-1~ l>l~~ de -G<;~tc ~';luniée c.1<l:t-
:iL~~~e! Jur .. lµ~:? for.cé-~1~~1:".'.raUK ~«lr~s -dit ~énéral 
~~~a.!ld -~ <rel·~ 1mpU}f1-01-1. e!lra~re n •1111flua. ·t ,,_ e'Ue :pas 
~~cf!il~ir_E:~îte~a (nr ~.~. ~Qf,'~i:a1:i~s.. & , le ~~Jér.al ;all;:imaritÎ 
~,k,H-t--il ~.re l~ T'li>\ ~P.~ P-ra?re_,? J., ol;lflI® :~, ~. f;-a.nce 
,;ay~; l;,Aut!"ic.~1e ,,élJJcit .cl"{6r.~~une fa~e noov~}Je-;l .la l(>Oli· 
·~k;9e- di! 1'~llor.l~~:; rf~t.iq'Je_ 1.e!i pi:itie~S--~·i\'emp)re 
...eu(~t • '4if-9ns;d~!'J:t.4·r@t ~ye_c 1la ~iaa~ , <'OU ;qu'ils ea 
~ûi~~ ~~~ lft. ~if-9.Jl ;5J.!~tfjç~,,, .'a.'V.ec, ·1a .-ci.ariine ·oil 
4t;'ft.">·rl!i: J?.iglpgn~~ .e.~r.aipés ~t ·UB .mQ:blveial.ent fupérieur 
-~ 4\Ai!t~ a~~~ient ;{l~s ~l:l;\i . .,;e'llps .ili:: ~ù-lerA~s ;fuites~ 
~i~f il!f91#N~~trirélttï~it:<~tg~(l~r.oi d~ rP.i,uif-c ... ;;. ·: . · . 
-·· ~-ill:.iJ!oieli;it!~t~~iF!\S ~é'.a~ <triiJr:.emem:,. q:ueide 
~rs ~i~tfW!1.$:i ·µe· iW~.t .. ~~~41rq;:6§ J, ,de· !leu~ rriw-Wi-ies dé--
f#ft~Ît,l~A~~111~;€ltt·<:~~~~i!l. iqtte.J;ie. Vi~iJe · dttt tambjr 
~r{siu.'O:flif}\!t-le ~O~M,ue f)rU!fien;~êtA,i:ittco,tnb.sr ions 
~s:~~@e.;fes. ~-~\s)f 1P~fl~pa ·c~ i4tl1e, Jcis pi;incès 
. .ci}e,. l;~m1~ir:.e.,v-0ulufi"Mt.'9~<~·Ja 1cl;il'4c ;d;~~<pr~noe1, <feu! 
·-ien Ji.~ ·d~ f.i'~f~~j~~ ~le~gne,·~·dhagmmiillfumertt 
~; W;~l!ÏffltflÇ;e AAri~•., r& de i~teflÜi J~arLi.bre de 
-11 ieNR1M.r.f', · · , · .. . : ' · · · · · · · · . • · · . . !il - . r~~~ ... ~ . . . . . _,, . . , . , , . . . . .... _ ·' ... , . ~.; ..... 
:.· :d#:.~ir,quear .de~~~ ~ll>Je -$.l.Si1'~ 41iv.e.c.:Jes aîlt5 
-:d7:l~ f~'ffd1ei, aueil:l~:l~s: ~ri4h#!fl!i ;~sJ~~rpltmies"1e 
•iL11fa,_,,tl~ ~~~le<Jl'V~·~i:e ,~~,d~. p. -~;ll;pf~!le1~1t 
_ ~ -rph.1§· ~~~· .t ~r<lntr~· -~~~>Br.ëilau ~ .·~ fcit ::prif011niere 
une l'arti~ _ âe l' anµée · autrichielllie )fjlii, 9êr ~· ir#~ile 

. ' ~- . . 
•.. l .... ?i.. • ., ., 
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~près _la batai1'le.; Lès Han?W.i~s, in~i.ts des f uccès inoûis 
du ro~ ~e ~r~fî~ , ~e. cr~12nt degage,~ de le ut'> f ermens pat 
la v.01~ ide-·la v.iéto1r"~ , J1ls reprennent les armes de toutes 
parts. Lé! prince F erdi.eancl .paroît à leur tête ; l'hiver ·qui 
iurvlent leur donne .le temps de fe former, tandis que l'ar-
mée françoife s'affoiblifîoit par le manque de vivres & de 
fo.iut,ag~s .. & par tes maladies... . . . . . 

M. de Machault , gard~ des fceaux & fecr~taire d'état 
de la marine~ ·&le COLnte ·d' A·11genfon ' fecrétaire d'-état de 
la guerre,-:fe-démettmt de leurs ;emplois, -par ordre du roi, 
!e.ptéinier février ; 'le 1111.al"qms de Paulmi , iecréta're d'état 

. & adjoint au comte d' Argenfon , lui fucc..:de, .& le rai 

. donne la charge de fecrétaae d'état de la marine à M. di: 
Moras, contrôleur-général ; l'un & l'autre fyrent a~m1s 
ab· -oonfeil"; é(i)tjl'Lmé .m~es, 1e 6 février. U ne fut paint 
Jl()lllmé de garde .de& .fœaux, Louis XV les tint lui·même 
iefqu'au Ii eél:obre 1761 ' qu'il ·les eonfia à M.·Berryer. 
lio~ XIV avoit tenu les fceaux onie fois aprè~ la mort 
d.11 :çhanc.eiier Séguier .en 16-p. . . . · · 
: Déciarati0n .d1:1 roi, du 16 avril, pertant d-éfenfe , foas 
peine de mott, de compofer, imprimer, vendre ou débitel' 
aucun écrit contre h ;rcligùiin , l'!autorité royale ou l'ordre 
public. · . , · . · . . . . . · . · ·· · . · · · 
· Lettres~patentes pour la fu.t:matiroil de ·la place deftinée 
. à)a ftatue .. equefire ·de LOJ11is ~:V ; ie roo cede , pour cet 
effet·, .. à · la Ville ·de : Paris , · l'efpianade qui .e:ft entre le 

· jardi.n :des_ Tuileries &!es Chan;ips-Elyfées. · . · 
· .. M ... ll-ouille fe,déri!.et.,·l.e &) juin, du départ~ent d~ 
.affaircs•étrange!les ·qoi efr remis :à l'ab~ , dans la fuite car-
àinal de .Bernis., mimftce. d'.état'. · · · · · · 
•. Adt·:d:u QQJlfe~' slu méis de i.uillet,portant t:téation • • u,,, 1- X~ 

~ 
" 
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quarante millions. d'annuités ·du prix de huit cents)ivre~ 
chacune. . • · · ·.. ·.· · .· . ·. · ·· · · ·· . , 

M. de Boulogne efr- nommé contrôleur-général , le 2.T 
aopt, fur la démiffion de M. 4e Moras. -

. . M. le comte cl' Arrois naît à Verf ailles le 9 oaobre à 
çi_nq heures du foir. . . · ·· · 

A Conftar.tinople , mort ~u ful~an Of man III , le 2.' 
oél:obre; Mufl:apha, fon couhn, lu1 fuccede. · · · · 

·. i~ 29 novembre, création· de quatre millio~s de rentes 
vlageres à dix pour cent à teut âge. Pour fatisfa1re au defir 
.du public :1 le roi en cré~ , au mois de décembre , pour deux 
121illions de plus. · · 

, 1758. 
- . 

Pendant les années t756 & 1757, les principaux ~vé
t!emens d;; la guerre entre la France & l'Angleterre avoien~ 
été favorables aux François ; mais vers la fin de ·t;ette 
anné~ on co~mençoi} à s'appercevoir que le _cour.age·,~e 
faurott fuppleer conffamment au nombre , & que la ma~ 
.rine de France, détruite pendant là guerre de 1741, n'étoit 
-pas rétablie fur un pied atfez formidable pour lutter pen• 
~~~nt lori[·tcmps contre la.marine br-it.annique. La Fr~ce~ 
par une fage diftribution de fes forces maritimes ,-.avoi~ 
,r.énfii pendant deux ans à faire échouer les projets de· fe~ 
ennemis; mais.elle n'avoit pas ce fonds inépuifable de ma,;; 
r.ine qui diilinguoit l'Angleterre ; les· vailreaux fiançois ' 
perdus o~ pris, n'étoient pas

1
aifément rempla~és~::P~s·û~ 

.9uatre mille matelots , enieves parles Anglois avant· le$ 
lioftili~és commencées' laiffoient un vuide dans nos efca-
dr;s d'autant plus difficile à.. remplir ; que les ·matelots 

;,prifonniers ,·.dan$ la Gra~de ··Bretagne, étoient-les-plus 
' . . 
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accoutumés à la mer, & qu_e ceux qu~on levoit à la hâte 
n'avoient pas l'expérience convenable. On avoir envoyé, 
l1année 17~7, une efcadre dans l'Inde fous l·~S ordr2s de 
M. d'Aché ; mais cette efcadre n'éroit pas fuffifante pour 
protéger tous nos établi[einens d' A!ie , & balancer les 
forces naval~s que les Anglois entrerenoient au-delà du 

. cap de Bonr.e-Ej>érance. De-là, peut-~tre, vinrent tous 
.Jes malheu.rs de l'Inde. L~efcadre d~ 1\-1. de la Clue,· com-
pofée de fix vaiffeaux de ligne & de deux: fré~ates, éroit 
fortie de Toulon au mois de nove1nbre 1757; elle trouva, 
au détroit, une armée navale anglojfe de feize vaiff~aux & 
de cinq frégates , devant laquelfa ne pouvant pas fe pré-
fenter iàns s'èxpofer à une defrru8:ion manifofie, elle fut 
forcée de fe-. rétùgier à Carthagene. On arine à Toulon 
trois vai[eaux pour fortifier cette efcadr& ; ils font jettés, 
par les vents , au milieu de l'cfcadre angloife , l:iquelle, 
après un combat de cinq.heures, s'empare: du Foudroyant 
& de l'Orphée, On-étoit inftruit, en France·, que les An-
glois . faifoient des préparatifs immenfes contre Louis-
~ourg·, & il étoit effentiel de fecourir cette place , le 
~oulevar:i de la nouvelle France; m:?is lvl. d~ la Glue, 
~ou jours bloqué par l 'efcadre. de l'amiral Holbourne, ne 
put jamais débquql!er le détroit , & fut enfin forcé de 
rentrer à Toulon. Une autre e{cadre angloife, aux: ordres· 
~e l'amiral Hauke, croifoit dans l..! golfe de Biièaye; elle· 
~nterceptoit tous les bâtimens qui {orroient de Bordeaux, · 
d~ la Rochelle & de Rochefort , & gênoit la cotnmu~ 
nication de ce d~rnier port avec cef ui de Brefr ;· elle 
s'empara . du Raifonnable , vailfeau neuf de foixan~e
q"at~e aa.µons. La nouvelle France fe- trouva .néanmo1ns , . X 3 
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pourvue des troupes , des vivres &. des munhions con• 
venables; on fe i.:.rvit pour cela de toute forte d.:; fl:ra-
tagêm.:s ; mais la véritable force d'une color;ie confifl:e 
dans une flotte puiifante. Deux petites efcadres éroient 
parties de Breil: a·.J mois de janvier pour Louis-Bo~rg; 
la pre. miere, fous '1les ordres de M. dè la Vi~leon. , com-
pof ée de deux vaiffeaux & une frégate ; la f~conde, de 
quatre vaiffeaux & une frégate, fous le commandement 
de M. de Beauffier. Ces forces auroient pu fauver le 
cap Breton, fi M. de la Clue avoit pu les joindre avec 
fon efcadre ; fèufos , elles devinrent inutiles .. · . · · 

Le 2 juin, une flotte angloife de vingt-trois vaHfoaux 
de ligne & de dix.nuit fr.é~ates, qui ponoient f~ize mille 
hommes de troupes d~ débarquement , jetta l'ancre dans 
la baie de Gabarus , à demi li.:-ue de Louis-Bourg. Les . 
fortifiÇations de cette :place étaient . déf·0 8:ueuf es • · parcé 
que le fable de-, la mer , do~1t on . a voit été obliié de 
fe fervir. pour ·l~ur confuuéUon , ne convi. nt pas ,aux: 
ouvrages de · maçonnerie ; le rev~tement des diffêrenteS 
courtines étoit prefque par-tout écroulé. Il n'y avoit ~n• 
la place qu'une cafemate & un petit magafin ·à l'abri des 
bombes, & la ~rnifon étoit à peine d~ trois ll!ille,-hommes. 
Malgré ces. defaventages , elle fe détermina à· ia· réftf. 
tance la· plus opiniâtre. Les fecours qu'on• lui faifoit 
efpérer de France ou de Canada pouvoient arriver, & 
d'ailleurs en défendant Louis-Bourg jufqu!à l'extrémité; 
on· préfervoit la nouvelle France de toute invafion · dJt .. 
rant cette année. . . 

Tant de réfolution fut foutenue par' le 'coura~ d'une 
ktJ;,.me. Madame de Drucourt , CORtiiluellement fur le rem-



part, la bomfe.à la main, ti;ant eUè-mê111e trois coups de 
.CililOl'l ehaque. JOUr, fi' :mh}01t d:fp1:1ter, au gouvernel,lr de 
Louis-Bourg,_ f on ma:'i , la gloire a..~ fes fonélions. ~ien ne 
décou··ag-~oit k~ :tffiég€s, nîl.i ma-yvais ftJccès des·diffêrentes 
l • "l . l'h b .l ' d , . 1or:K!s qq i s t~nter .:nt, n1 i a 1 ete · es ooerattons con..;. 
eertées par· l'amif'al: Boicaven: & l~ généra\ Amherft; -c;e 
ne fut qa-'à \la v.=iH~ d'un· affant ~ imp,oHib}e à (outenir, qu.e 
la garnifon: eapitula le '17 juilL.t. l/efè:adre d,e 1\t{; de 
Beauiti:er ~ q:1i · s'ét.oi.t réfugiée cbns le port , avoi~ été . 
bnîJêe qu pi'ife,. pendant lè {i.e!!~.· · . · · · 

les Angfoi~ n•éroimt p3S it ~eureu'.'{ dans h ·Canada; 
lt?ur. a~ée , for~ de près de. "vingt mille homme~ , s'af.:. 
~~bla::aa· printemp!' ~OU5 res ruinés. du fort ~eorg;s pot)~ 
semparer du {Qrt Cap-tllon. Les troupes aogloitts s erhbar· 
quere1't fur l~ lae Sa1nt-Saerement , effccruerent li;ur d~fl 
cent~ fa~ ôbhades & s\tpprocher~t de. la plae·?. Le fort 
Carri0.on; 'J'ètt' confidé1'a1'le par lui-rnême, venoit d'êt11è 
en.tmifé:; à la hl~, de i:etranebemens faits cle troncs d'ari. 
bres eeuchês les n.,is fur les agtres; on mit en· a\rcH:it qes 
troics d";:trbrês renvert'és' dont les branches coupêes & 
affilêe; faifoient r effet de cheva.U)C de F i;ife~ Tl-ois. mill~ 
cinq cents françois atteI,?doient les Angl'Qis cf.ms cette èn~ 
ceinte.. La (oree. de èes retranchem.ens n'arrêta pas le~ 
·Af!g~is; réfoh~ de rave.r la ho.nte qlli terniffoit;, d~ 
puis le çamm.encem.er.t de la ~rre , b gloire· de leur~ . 
armes d;:iils un pays où la prof périt~ de four commerce 
tenoi~ ~ J'opit:ilon de let~r hra"Voure ' ils f<! prêdpiterent r 
le 8 ll..)11\.et , fur ces paltffad~s av~c la fureur la plus aveu~ 
gle; inutil~ment on les foudroye~ dn haut des remparts, 
f.an~, ~u'ils •fiu~ntj f~ défendre ~- . inutilement ils. to~boien~ 

. enfilé$, embanaff-és dans les tronçons d!arbres , au travers. 
X4 

' 
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defquels leur fougue les avoit emportés ; tant de pertes 
ne faifoient qu'accroître leur rage effrénée ; elle fe ioutint 
·pendant cinq heures & leur coûta plus de quatre mille de 

· leurs braves guerriers \vant qu'ils abandonnaffent leur 
entreprif e. · 
.. Ce ne fut pas le feul avantage des François fur les 
Anglois en Canada. M. de ~igneris bat un détachement 
de mille anglais du côté du tort du Quefi1e, le 14 fer,-
tembre. Les Sauvages étoient attachés aux François ; ils 
avoient , au contraire , pour les Anglois, une averfion in-
vincible; ce n,~!oit pas .la. gloire qu'ils recherchoient dans 
les combats qu ils hvro1ent contre eux, c'eil:. le carnage 
dont ils vouloient fe raffafier ; ils couroient à la chaffe 
.Pes Bretons comme ils auroient fait à celle des ours ; ils 
extenninoient des armées que les François ne vouloient 
que vaincre. Leur fureur étoit fi exaltée. qu'un prifonnier 
~glois , ayant été conduit dans une habitation ~canée , la 
!emme du fauvage lui coupa auffi tôt un bras,· 8{. fit boire, 
à fa famiUe, le tang qui en dégoûtoit : Je t'eux, répondit-
~~e à un miffionnaire qµi lui . reprochoit cette atrocit~, 
p_ veux qzu mes tnfaru [oient guerriers; _il faut ·donc gu'zls 
foien~ nourris de la clzair de leurs ennemis ? . . 

J?ans l'Inde, le comte de Lall}" prend, fur ]es A~
gloJS , les forts de Gondelour, de Saint-David & de D1-
vicoté. · 1:ie ·fo_rt Sain~-~avid s'élev~it à quelqu~s lieues 
de Pond1chen & fa1fo1t ombrage a cette .capitale ; le 
comte de Lally. le. 6.t démolir-, trifre droit de la guerre 
qui.fut l'origine de Ja defl:ruaion de Pondichéri. Ces avan-
tages, fur, la .côte pe ~oromandel, furent c?~penfés par. 
ceux q.u.e ! efcadre anglo1f e, aux ordres du cap1ta1ne·Mar~k · 
~e~portolt, dans le mêm~ temps, fur les côtes du Sé~égà! 
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La riviere 'du Sénégal f e décharge dans la mer Atlan-
tique, au feizieme degré de latitude fe~tentrionale ; fon 
entrée eft défendue par quelques fo~ <lont le principal 
efi le fort Louis, conftruit dans une ifle qui porte le m!me 
nom; le temps le ·plus propre pour entrer dans cette ri-
viere, dont une barre ferme l'embouchure, efi depuis le 
mois de mars jufqu'à ceux d'aoilt & feptembre. La colonie, 
établie dans cette contrée , étend f on commerce depuis le 
cap Blanc jufqu'à la rivierê de Gambie , dans une dif-
tance de cinq cents milles. Les_Hollandois s'étaient établis 
les premiers au Sénégal, où ils avoient bâtïdeux forts 
dont les François s'emparerent en 1672. Les principales 
marchandifes qu'on tire de cet établi~ement font la gomme, 

· des cuirs, des dents d'Eléphans, la poudre d'or , des plumes · 
d'Autruche, de l'ambre gris, de la civete, de l'indigo; & · 
fur-tout des riegres pour les planteurs d'Amérique. Les 
Anglois e~trerent dans la ·riviere le '-4 avril , & les forts · 
n'étant pas en état de défen{e, les députés du ~onfeil f u-
pé!ieur la ren_dirent aux:· co~ditions. que tous I:s. Eur~éans ; 
appartenant a la compagme, fero1ent conduits _en France '-. 
ce 9ui f~t exécuté. · ·· · · · · · · . 
· Les Anglois tenterent , cette année , trois defcentes e~ 
France , la premiere le 5 juin : l'amiral Anfes mouille dans. 
la baie de Cancale avec vingt-deux vaifleaux de ligne.; 
un~ petite redoute , gar!1ie de cinq ~anons , fut bientôt ... dé.;. 
!"11te par le feu des fregates angI01fes ; ~& dans la meme 
Journée les ennemis débarquent quinze mille hommes fous 
le commandement du duc de Malbouroug, qui s'avancent 
vers Saint.;.;.ldalo , dans le deff ein d'en faire le ûege~ Les 
Anglois établHfent leur; can1p fur les hauteurs de Pàramé; 
s'entourent de retranchemens & de foffés profonds; quatre . . 

j 

j 



i:VÉNEMENS lt.ElvlARQUABLES /ou; LOUIS XV. 

••• < • 

ïanrs fe ~a:!I'erent à ~!ever de~ batte1ies eo~r~ fa .. vill~ que 
les affiéges foudroyet:ent a.ufi-t~t. On ~rû-lit U!le,. conler~ 
& quekJiu.es barques·., & c.eft a- c.e fo1b.l~ -~~pl_o1~ que ~ 
)Jort)a. cette ten.tativ~. A l'apprQche des· f2~ours qui ve-
JIOÎent de .tot1t~s parts, les. Angtois fe remb~rq;~en,t a;v~~ 
précipit<Jtion les 11. & 121 juin ,. & la. ~~ ~tta. cl~ 
les ~p.or~s dê fa Grand'!-Bretagn e le $ j.i..lillet'... . · · · ·_ · · 

Les AngJo1s exécu.tei::ent leur iè~onck: def~!J~e e:B. FraflEEI 
avec un~ tlotte. nomb.reufe (oui; les e.rdre&. du t:~ d'eh 
cadre. HoiW~ & du g,en~-ral ilig1'. le .pri~~ E,~l#J.r~, 
depms duc d'Y orck" (uivl d'un gr<l:ncl a:e.m1're We feli-< 
gn~~ .J s'~mbarqna. p~ur .. · c~t:. ·e ~~éd~tlE>n. c~~t~g fut 
le l1~u qu on réfol1.1t d~att?.~·. Çe P()'! ~~»Je', ~r f~ 
}!Ofitl~.n & .par les t.rayaux q;u on y fa.it a~1.ou:rdh'llH ,, a. 
<l.c_Tenir un. Jour le prioc1pal a,i'ce~l de la ~tr)e de. Fr~c~ 

. fur l'Océan ; ·ce. port .va~~.&. cœnmod~, b\~ fupé1-~\,li; 
~celui d~ !J,.}nkerque.,. {ii vant.é & fi ja]p~è~ n'~:ait ~\Qrli · 
qu'une rad-e foraine. l..~s Angl<>i~, · ap;è~_ctV.~r J[-aor lie.'! 
<;ôtes de Normandie., parur:ent, le 8 ~t_, ·dS!.'V'~t: çet~~ 
ville dont ils s'emparerent alfément ; il!! ~ ~µQrt.eren~ 
le.s doches &. qudques C<\nQns _, . & après avoir t:ké-. d~s 
environs, cinquante-ne\lfmilll:l livres de ço-ntrihutiC.n, tls 
· f e rembarquerent ,. à l'approche des tl'OU~~ franç~if~s. J 

~s la nuit du 1 i au )6 d~ même moi~. L'e-xpéQJtiQn 
mfruél:ueufe des Anglois contre Cherbqt.u•g &. lé:ur t~~~a .. 

. . tive fur Saint~)4alo n'avoi<!nt pas rallenti: l~ui:- ço~r".ge : 
. la mê1ne· flotte, commandée par l'afll~r:~l ij.Q.we, f~ 'r~
montra f~r le!. côtes de ·Bretagne, k 3 fept~nfb.re, ~ ~~ 
bilrqua , le lendemain , envir<>n tr-eiie 1nill~, hommes a 

· ~a~~t.,Biieu~; mais c:!tte _f~.?s les. Anglo~$ {ure.nt pu.ni.s de 
leur audace. Ca1npés à Saint-Lunaire ils y refl:ercnt tran• . . . 
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quille~ent trois jours ,. fa~ doute pour prendre les i~foi
mations préalables, avant que d'entreprendre le fiege ti'e 
Saint-ldàio . qù'ils menaçoient de faire. L"armée a.llgloifu 
patl'e le Gu1lào, le 10 feptembre, & marche fùr Mati--
gnon où elle ehtra tambour battant ; on arriva le 11 .t., 
Saint-Caft, où la flotte avoit fon rendez-vous. Le duc 
d' Aiguillon attend()it ,les. An~lois dans cet endroit ; lés 
Anglois , à cette vue, s emprcffo:nt de fe rembarquer; mais 
tine divifion, placée fur une hauteur , foudroie. h:s bateaux 
plats angtois malgré le f~u de leurs frégates. Forcés . à.e 
fe défendre, ils font ·rompus de toutes parts ; ils perdent 
ili~-ne~f cents hoinmes fur la place, on leur fai~ fept c:;nts 
p.n[.onn1ers ; un grand nombre .des ,Ie~rs fut. noye i la perte 
qu ils firent fut é~aluée au 1no1ns a cinq mille hommes. 
· · Parmi Ls aél:ions particulieres qui eurent lieu fur trier 
cette année., les · Anglois admiter~nt ·eux-mêmes. fe cou-
rage & les connoiffances maritimes du capitaine Thuro~, 
commandant le corfaire }e duc de ·Belle - lile. Ce ·brave 
officier, ~près a voir fait un gr,and nombre de prifes {ùr 
les Anglois ,. attaq11é, à cinq lieues de Red-Head, fur tes 
côtes d'Ecoffe , le 2.6 juin , par deux vaiil'eaux dé guerre 
angiois, fe retire après un combat de quatre heures,. .lait-. 
fant les ennemis h0rs·d'é.tat de}~ pourfuiv.re. . . · .... 
· En Allemagne~ l'armée ruffe, fous les ordres du géné.~l 
Fermer, s'étoit emparée, dan.s. le courant de janvier &. 
de février ~·de Co11isherg & de prefque toute la Pruffe; 1tll'e. · 
s?avançoit vers la Siléfie & la Pomê·ranie. · . 

Le roi avoit donné le co.mmandement de (on armé~, 
~ans l'éleél:ora~ de Hano.vre , . a~ prince ?e Cler~ont.; 
l amtée hanovnenne y éto1t reffillê1tée; le pnnce F erd1nand 

1 
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de Brunfwick lui avoit donné une nouvelle. vie , une 
nouvelle atne; elle avoit repouffé ft:S· vainqueurs fur le 
Rhin, où elle leur livre , le :t5 juin, la bataille de Crévd, 
pendant làquelle l'aile gauche de l'armée_ françoife, com-
mandée par lè comte de Saint-Germain, f outint feule r i.:!f-
fort de toute l'armée anglo-hanovrienne. Le cçmte de Saint-
Germain fe retira à Ne!ifs fans f e romµre ; les ennemis ne 
gagnerent que le champ de bataille. Cependant les fuites 
<le ce combat jetterent la· confier nation parmi les hahitans 
des Pays-B.is autrichiens. Les houffards pruflieus firent des 
incurfions à TirL~mont , à Louvain , & leverent des con-
tributions dans les Pays-Bas, fitués entre Ruremond~ &. 
Anvers. . . . . .. . . . .· 
· Le comte de Clermont remet, au mois de juillet, le 
commandement de l'armée au marqt1is de Contades, le 
plus ancien lieutenant~général, qui efr fait tnaréchal d~ 

. F rai:ice; c' étoit le. quatrie~~ général fous lequel paff<;>it cert~ 
brave & malheureufe armee. Les Romains donno1ent, a. 
ceux qu'ils plaçaient à la tête de leurs armées, le temps dé 
réparer leurs fautes , & il efl: hors de doute qu'on doit ittri.• 
huer , au moins en partie , à ce changement de généraux , 
les mauvais f uccès des armées françoif es en Allemagne. 
L'avant-garde de l'armée aux ordres du prince Soubife., 
~~mmanâée p

1
ar le, co~te de ~roglie, répara , le 13 j~illet,, 

1 e.chC"c de C~evel a la 1ournee de Sundet-Haufen , ou hm~. 
, indl: hanovnen.s, aux ordres du prince d'if embourg, fur2nt 
défa1~s. La bataille de Lut:i.elbers, dans le pays d~, Caif~l, 
gagnee, le 10 oaobre, par le pnnce de Soubife, retabht la 
réputation de ce général. t•armée hanovrienne avoit paffé, 
_des champs de Crével, au fecour~ du prince &lfesnl>~Ufg; . . . ~ -



-
.T.Jt.-0:1:s i E''M E RA c-E. l 31 

i,rl.NEMENS -REM.A.RQ.U.A.BLES fous LOUIS XP • . 

elle y perdit les laùriers qu'elle venoit de moiffonner. Cette 
fiétoire valut, au prince de Soubife, le bâton de maréchal· 
de France. · · · 
, ·Jamais il ne s'étoit livré tant de h.ataillei. Les Rufîei 
étoi2nt maîtres de la Pruife dncale ; Fredéric , dont l'ac~ 
tivité fuppléoit à la force qui lui manq~1oit, court leur livrer 
le combat à Zorndorf le '27 août; il perd le champ de ha:.. 
taille, mais il les empêche de former le fiege de Cufrrin ," 
les enchaîne le refl:e de la campagne par l&l fueériorité de· 
fon génie, & hsJorce; après les avpir ba_ttus, i:l.'évacuer la 
Pruffe & d'aller pi:en.dre des quartiers d'hiver au-delà de· 
la Viftule.:Le roi de· Pruffe revient.en Luface dégager le 
prince Henri , f on frere , enfermé entre l'armée des Au tri...: 
chiens & celle des cercles ; les manœuvres extraordinaire~ 
par lefquelles le héros de l'Allemagne tranfportoit fes ar-· 
mées, d'un ,bout de fes états à l'autre, ne Eouvoient man-
quer de les excéder. Frédéric eft forcé dans fon camp d'Hol· 
firken, fa perte èfr dé dix mille hommes & de plus de cent 
pieces 'de c.anon ; qui le croiroit ? Ce· prince , après èe re-
vers, .. ,a camper tranquillement à une demi-lie11e de-là, fa11s 
que l'armée v.iaorieute ofe le pourfui~re; & cette an:r~ée, 
ayant voulu ·faire le :fiege dti? 'Dresde, fu~ obligé~ de le lèv ;r · 
pour aller pren'dre fes quartiers d'hi"v-er''en ·Boh~~ne. ·· · · . ' 
.·· L'ar~hevêquè de Paris eft exilé dans une terre e-n Péa-
gord, pour n'avoir J>aS voulu leve.r-l'interd1él:ion des rcli~ 
gieufos hofpitali~res: du fau·xbour:g ·Saint _.l\'larceaux ; il efr 
~aEpellé le 21 o~tobre de l'année 1ui~anre. · · · · · · ··• 
· Le maréchal d.!· Belle--Ifle ·, miniHre d'état , ~fr nommé 
le 29 f~vrier, fec.·étaire d'état au départe1nent de la guerre; 
fu! la déniHlion d\l Marqui!t: de Pauhni. Le marquis de Cré-_ 
~e., lieutenant-général des· armées~u roi , e1t nommé e1' 
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mêm~ temps ppur-aid~r ~ m~réi:hal da~ les funél:ions de ée 
c.\~partement, & tr.a. vai}ler ~v.ec le i"Qi ,-wn}oi11telnent ou fé. 
parément, f uivant les circonfiances. . . · . 
. ·· ~e r.oi .cz:ée .dix nooivelles .qhàr,ges de payems. des rentes 
d~ Th<}td:-de-ville de Par-is & a~taflt ~e contrôleurs. Edit 
du roi fOrtaat cré~ion de tr.oi;s JDillions:deux cents mille 
lfvr~s ·de rentes, ;paf~les moitié-en iancieanes rentes fur ta· 
ville &moitié en F1rgeqt-ce~ptant, rembourfables CD trente 

. ., J:'. d l . ani;lees .en lorme e ,oter;1e. · · . . · · : . · . ·: . . . . ; · ' 
·. Le:pape Benoît XIV , Profper lam~tin.i a meurt à Rome 

l!!J ~-La quajlritéd'~J.J~qu'~I p.réformés,~.ùfagesulliles 
q~'il-a étanlis, .fa .gi~r~i~n .,,fc;>n ~qµité., Ces <ionnE>i:ffances. 
c;lans 1es lettreii 11 Ja pr-ote6tioo qill 11 ·1eur aacorda , les .aca-
4~m,ies <tt:1~!l '! ~D.ndées,, les .bienf.aitii "lu~~l a répat;idus fut. 
d.aur.res4é1a-eta.bliias, ksm0n~m6'15 dont,il a.embelli .IU>me, 
les ~;vrages <1u'.i-l a :C08'p.ofés ·&qui :f91M: recueilm en douze 
vpiumes iR-foüo ~ .. ns lefqueli; oo -trou v.e J!:émditâon -la plus 
pr.ownide lfll l~ ~~ !Vtlriée flllr ~e :d:Dit iciviL& canoai-Cfue-; 
fur l'hiftoire facr,@e . lk iprll>Îane; le& ,trav,aux -~liqu~ 
dam les différehS ellilpltJis. 'qU'4.l ·exerça à ila. cour 'fie Remt 
avaµt de ,parv-eoi,: -à~ ~té• les prQj.ets1a.vantagewc 1qit'îi 

· avoit formés & q~e1\3 ro()rtne1ui dOnnapas lé temps d~exbo 
eu ter, fon ef prit ivi-f&~~joué , fon ·œraéœre liant, .Ja.puret~ 
de .fes mœurs ; mille .aptf"~s bellés qualités le fuent également 
a!mer,& r.ef~eaer d.' e: i~a-tb. oliques & des ,pr0~ans. Le :cat ... 
d1a<tl Re.: zon1ce., v~1nèn :' lui :!uœede, le: 1 1uillet , fous I.e 
nom de Clément Xlll. •; - · ·: : · ' · 
. i.01. r~ine d'Efp~gne ,meurt à .Ai:anjues le~ fept.embr.e; 
c~-t-e p-1nceff e ét<nt -fœur du 001 de Portugal. · · . · : 
.. · L~ z;oi de P~rtqgal ~venant , le 3 ~tem»:r.e'; fl\lr l~s .Qnze 
~~-du loir du:dlâtew.·dcBelii~b9osme,.•dlatt• 
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par des affaffins qui tirerent plufi~urs coups de carabine fur 
la voiture dans laqueU~ il étoit & L blefferent à l'épaule. Ce 

1 prince fe _fit conduire.fur le cha~np chez f~n premier chirur-
gien, qu1, ayant m1s fo premier appareil iur fa ble{rure, 
l'affura qu'.:.U~ ne feroit pas dangereufe. Le duc d'Aveiro, le 
marquis de Tavo•·a & le comte d'Atoguia, regardés comme 
les chefs de !a conlpir:ttion, périrent par le fupplice de la 
roue. La ma: quife de Tavor.i eut la tête tra:1chée; d'autres 
accufés fubirent différens lùpplices. Les jéfuites , regardés 
comm~ complices d~ ce parricide, furent chaifés de Portu-
gal; crois cl' entre eu :>C, Malagrida, Alexandre.& .l\tlathos fu-
r.;:nt arrêcés, & l'v1alagrida ~ondamné au feu par l'inquifition. 

Le duc d~ Choikul, amba!fad::ur du roi à la cour de 
Vienne, eft no1nm~, au moi! de novembre, frcrétaire d'état 
au département des aifairts étrangeres fur la,démiffion du 
cardinal de Bernis. . .. 

Les miniftres plénipotentiaires des rois d'Angleterre & de 
Pruffe fignenr, à Wefrminficr, le 7déce1nbre, une conven ... 
tioa poïtant confirmation de l'alliance contraél:ée, entre 
ces deux princa6, le 16 janvier 17)6 , & ftipulation de fix 
centsfoixante & dix mille livres fterling, payables par le roi 
d'Angleterre au roi du Prufiè. 

Création de la terre de la Vauguion en duché-pairie; le 
duc de Ja V auguion fut reçu au parlement l'année fui vante~ · 

FIN DE LA QU A TRIEME PARTIE. 
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