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L E T T R E  C I N Q U A N T I È M E .

Francfort,

$ j[on c h e r  Mo n s i e u r ,

D epu is mon retour de Darmftadt, le tems 

a été fi mauvais, que je ne fuis prefque pas 
forti du logis ; cependant, pour me confor

mer à vos defirs &  afin que vous receviez 
Tome II, A
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régulièrement de mes lettres au moment oit 
vous les attendez, je vous ferai part du 
réfultat d’une converfation que j ’ai eue de
puis quelques jours avec un étranger, homme 

de lettres, avec lequel je me fuis étroite

ment lié.
Ce particulier, quoiqu’il n’ait jamais été en 

Angleterre, parle un peu notre langue & l’en
tend parfaitement, il a lu pluiieurs de nos meil
leurs auteurs, & affure avoir trouvé dans quel
ques livres Anglois une folidité dans le raifon- 
nement & une force d’expredions fupérieure 
à tout ce qu’il avoit rencontré ailleurs ; que 
l’hiitoire de la Grande - Bretagne fournidfoit 
des exemples de patriotifme & de paffion pour 
la liberté , comparables à tout ce que l’on 

trouve dans celle des Grecs ou des Romains : 
que nos poètes déployoient dans leurs ou
vrages une iublimité de penfées &  une con- 
noifiance du cœur humain , qu’aucune pro
duction des anciens ou des modernes n avoit 
furpaffées ; qu’on convenoit généralement 
que quant à la partie de la philofophie, les 
Anglois n’avoient point de rivaux.. . .  Il m’a 
enfuite parlé des progrès que nous avions 

lait dans la médecine &  dans les autres fcien-
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ces i de notre fupériorité dans la m arine, 
dans le commerce &  dans les manufactures ; 
il a même loué en paffant un petit nombre 
de nos miniftres d’état ; &  il a terminé ion 
panégirique en difant : que ces différentes 
confidérations lui avoient infpiré la plus haute 
idée de la nation , &  l’avoient engagé â 
chercher à fe lier avec pluiieurs Anglois qu’il 
avoit fortuitement rencontrés dans fes vo ya
ges ; mais il m’a avoué que ceux qu’il avoit 

ainfi connus répondoient peu ou point à 
l ’idée avantageufe qu’il s’en étoit formé.

Comme il n’étoit pas le premier qui m’eût 
parlé fur ce ton , j ’ai cru devoir lui répondre 
catégoriquement. Je lui ai fait obferver : que 
dans le cas même où il auroit vécu dans les iiè- 
cles les plus brillans de la républiqueRomaine, 
qu’il fe feroit par hafard rencontré en Grèce 
ou en Afie avec quelques-uns de fes citoyens, 
&  qu’il fe feroit formé aine idée de cette 
illuftre république d’après la conduite &  la 
converfation de ces voyageurs, elle auroit 
vraifemblablement été bien différente de 
celle que les ouvrages de Tite - Live , de 
C é fa r , de Virgile &  de C icéron, lui auroient 
infpirée de ce peu ple.. . .  Que les mœurs &

A z



4 L e t t k e  L
la conduite d’un petit nombre d’Anglois qur! 
pouvoir avoir rencontrés dans l’étranger , 
loin de lui avoir donné une véritable notion 
du cara&ère national, n’avoient fervi qu a 
le tromper fur celui même de ces particu
liers , puifque j’avois moi - même connu 
plufieurs de mes compatriotes q u i, dans leur 
jeuneiie, pendant leurs voyages, avoient 
été très-diifipés, & tandis que l’objet natu
rel de leur ambition étoit encore éloigné, 
q u i, à leur retour , avoient abfolument 
changé de conduite &  s’étoient appliqués 
avec autant de chaleur aux affaires, qu’ils en 
avoient mis auparavant daas la recherche
des plaiiirs les plus extravagans, & avoient

£
fini par devenir les membres les plus utiles 
de la légiilation.

D ’ailleurs, ai-je ajouté fans vouloir me 
prévaloir de cet argument, comment eft-il 
poftible de connoître le véritable caraétère 
d’une nation fans avoir vécu quelque tems 
& familièrement au milieu d’elle ? Ce n’eftque 
par ce moyen qu’on parvient à s’en former 
une juffe idée, peut-être n’en eft-il aucune 
où cela foit plus néceffaire qu’avecl’Angloife; 
car elle eft la feule où l’éducation , les
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hnûmens &  les vues de ceux de fes enfans 
qui voyagen t, foient fi peu conformes à la 
façon de penfer de fes paifibles citoyens qui 
ne quittent jamais leurs foyers.

La première ciaife de ces voyageurs eft 
compofée de plufieurs perfonnes dont la 
fanté eft a ltérée, qui croient la rétablir en 
changeant de clim ats, d’un grand nombre 
de jeunes gens fortis récemment de l’univer- 
fité , &  de quelques particuliers opnlens &  
o ififs , dénués d’ambition & incapables d’au
cune efpèce d’application, qui, de tems en 
tems ne fachant à quoi employer leur loifir 
chez eu x, parcourent les différens pays de 
l’Europe pour difliper l’ennui qui les obsède.

L ’autre l ’efi de cadets de famille qui fe 
deftinent au militaire, au fervice de mer,
au barreau ou à d’autres profeifions__ Ceux
qui font attachés au commerce ou employés 
aux manufa&ures ou à l ’agriculture ; en un 
m o t, tous ceux dont la fortune eil bornée, 
travaillent à l ’augmenter par leur indufirie 
&  en fe fervant à propos de leurs talens.

L ’Angleterre eft le xeul pays que fes 
habitans ne quittent jamais pour aller fai
re fortune ailleurs ; pour un Anglois que

A 3
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Ion trouve à Paris, il y  a au moins vingt 
François à Londres. La meilleure partie de 
ces derniers ne voyage que pour gagner de 
l’argent, & preique tous les premiers pour 
en dépenfer. Ce feroit pourtant s ’abufer 
groffiérement que de prétendre fe former une 
jufte idée du caraâère de la nation Fran- 
çoife d’après les joueurs de violon, les maî
tres à danfer, & les valets de chambre de ce 
pays qu’on rencontre ,dans notre capitale & 
dans les autres parties de l’Europe.

On convient généralement que ce feroit 
à tort qu’on prétendroit vouloir décider du 
cara&ère d’une nation d’après celui de ces 
fortes de gens ; mais il a ajouté qu’il, ne lui 
paroiffoit pas que les Anglois puffent raifon- 
nablement fe plaindre fi l’on jugeoit de celui 
de la leur d’après les perfonnes titrées , 
opulentes, & dont l ’éducation avoit été la 
mieux foignée.

Je lui ai répondu qu’il fe trom poit, que 
rien au monde n’étoit plus in juile, &  que 

les jeunes gens titrés&opulensétoientimbus 
de certaines idées & de préjugés qu’ils con- 
fervoient dès leur enfance, lefquels s’op- 

pofoient fouvent aux fruits que produiront
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la meilleure éducation.... Qu'un enfant de 
condition foit élevé avec tous les foins & 
toute l’attention que les parens les plus rai
sonnables &  les meilleurs maîtres puiffent y  
apporter ; . qu’on lui faiTe comprendre que
les qualités perfonnelles font feules capables 
de le faire eitimer; . . . .  qu’une grande naif- 
fance, ainfi qu’une fortune coniidérable, ne 
font fouvent que les effets du hafard, & ne 
donnent aucun droit à i ’eftime générale ; . . . .  
que la fcience &  la vertu font les véritables 
fources du bonheur & de la coniidération ; .... 
que l’oifiveté engendre le vice &  la m isère;.... 
que fans application il eit impoffible de rien 
apprendre , & q u e , fans les connoiffances,la 
fortune &  le rang n’empêcheront pas qu’il 
ne foit confondu dans la foule des êtres inu
tiles ; . . . .  que l’on emploie les moyens les 
plus propres à le perfuader de ces grandes 
vérités ; qu’elles foient confirmées par des 
exemples , &  rendues plus fenfibles par des 
fables &  des allégories ; . . . après cela il 
arrive encore fouvent que ces préceptes font 
rendus infructueux par les inlinuations des 
domeftiques &  des lâches flatteurs, qui lavent 
donner de l’importance aux qualités oppo-

A 4
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l'ées, & leur prêcher une doctrine moins 

févère & pins agréable.
Tous leurs difcours &  toute leur conduite 

ne tendent qu’à infmuer au jeune élève que 
fa fortune fera un jour immenfe , &  que fa 
naiffance feule doit le conduire aux pre

mières dignités ; & quoiqu’ils ne lui difent 
pas précifément, ils lui font entendre affez 
clairement que l’étude & l’application, quoi- 
qu’indifpenfables pour les malheureux fans 
reifource , font abfolument inutiles , peut- 
être même méféantes , à un homme de fon 
rang. Ils leur parlent avec tranfport, de chiens, 

de chaffeurs , de chevaux de courfe d’un tel 
feigneur, des riches livrées & du brillant 
équipage d’un autre, &  combien l ’un & l’au
tre le font admirer par leur libéralité envers 
leurs gens. Ils ne lui cachent pas que fon 
rang &  fa fortune le mettent à même d’avoir 
de meilleurs chiens, de plus beaux chevaux, 
des équipages & des livrées plus fomptueufes 
qu aucun des deux , de les furpaiïer en libé
ralité , & par conféquent d’être à tous égards 
plus confidere : cette efpèce de poifon fou- 
vent répété, affoiblit peu à peu & arrête les 

progrès d’une plante à laquelle on s’étoit
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vainement efforcé de donner la plus excel
lente culture.

En fiippofant qu’on parvînt à placer des 
domeftiques d’un tout autre caraâère auprès 
d’un jeune homme de qualité, &  qu’on prît 
toutes les mefures poflibles pour lui infpirer 
des fentimens différens ; il ne iâuroit faire 
un pas ni fe préfenter dans une affemblée 
fans s ’appercevoir de fon importance &  des 
égards que l’on a pour lui ; fes actions les 
plus puériles font transformées en gentiî- 
leffes ; fes fottifes en bons mots ; &  lorfque 
fes parens ou fon gouverneur le répriman
dent ou le puniffent, il y  a dix â parier 
contre un que quelque lâche flatteur s ’em- 

preffera, pour lui faire fa c o u r , d'affiner 
qu’on l’a traité trop durement.

Cette conduite ne tend qu’à augmenter 
la vanité &  le penchant du jeune homme 
pour foifiveté; il finit par fe perfuader que 
toute efpèce d’étude ou d’application lui efi: 
abfolument inutile; . . .  qu’il ne doit chercher 
qu’à s’amufer, &  qu’à l’âge de vingt-un ans 
les égards, les déférences, l’admiration, & 

les autres diffinélions de ce genre ne fauroient 
lui manquer.
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D ’autre part, un jeune homme dont les 

efpérances font bornées eft moins expofé aux 
flatteurs, emprefflés à pervertir fes bonnes 
difpolitions.. . .  Lorfqu’il ne fe conduit pas 
d’une manière convenable , il ne tarde pas 
à s’appereevoir qu’il eft généralement blâm é,
11 lit fa condamnation fur tous les vifages ; .... 
il rencontre à chaque pas des gens qui, fans 
cérémonie & fans employer de circonlocu
tion, lui parlent de fes fautes.. . .  Il voit que 
perfonne ne fait attention à fa bonne ou à 
fa mauvaife humeur , &  ne s’embarrafle de 
fes caprices, d’où il conclut naturellement 
que le feul parti qu’il ait à prendre eft de 
changer de caraÛère.. . .  Il reconnoît qu’on 
le néglige, qu’on ne fait pas un cas bien 
marqué de fa compagnie, & que la feule 
façon d'être recherché, eft de fe rendre 
agréable.. . .  Il aime l ’affluence, les diftinc- 
tions &  les égards , tout autant que les gens 
de qualité &  les riches peuvent les aimer ; 
mais il fe convainc que pour les obtenir, il 
faut s’en rendre digne par de grands &  utiles 
talens. La force de ces préceptes, démontrée 
par des fyllogifmes & par des raifonnemens 
conformes aux règles de la plus exaéle rhé-
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torique au jeune homme riche, le font par 
l’expérience à celui qui efi fans fortune; &  
la différence qui en réfulte eft infinie.

D e  forte que le fils d’un homme d’une 
fortune ordinaire a plus d’occafions de con- 
noître le monde à l’âge de feize ans , &  de 
s’aflurer de ce que les autres penfent fur 
fon com pte, qu’un jeune feigneur d’un âge 
plus avancé ; car il eit très-difficile , tandis 
qu’on fe voit tous les jours flatté , de s’ap- 
percevoir qu’on eft méprifé.

En conféquence , loin d’être furpris que la 
diffipation , la foibleffe &  l’ignorance foient 
les vices dominans de ceux qui font nés avec 
des biens confidérables ou dans un rang é lev é , 
nous devons, au contraire, être étonnés de 
trouver parmi eux un fi grand nombre de 
gens de m érite, d’efprit &  de génie. Et fi 
le nombre en eft à proportion plus grand en 
Angleterre que partout ailleurs , comme je 
crois qu’il l’efl réellem ent, cela vient fâns 
doute de la manière dont les enfans élevés 
dans nos collèges , où , fans acception de 
perfonnes , tous font traités également, &  

où les rangs font confondus ; ce qui fait que 

les fujets de la première condition révêtent
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fouvent les fentimens mâles de leurs cama
rades qui leur fervent enfuite d’antidotes 
contre les notions puériles &  empoifonnées 
que des gens foibles &  intéreffes tachent de 
de leur infpirer pour l’avenir,

La nature de la conftitution Britannique 
contribue aitfli à former un plus grand nom

bre d’hommes à talens de la claffe des gens 
riches & de condition, parce qu’elle ouvre 
un champ plus vafte à l ’ambition que toute 
autre ; l’ambition excite les pallions qui pro- 
duifent les talens.

M ais, ai-je ajouté, vous avouerez qu’il 
feroit tout-à-fait déraifonnable de former un 
jugement du génie des Anglois , d’après des 
exemples tirés de cette claffe de citoyen s, 
que leur polition porte naturellement à l’in- 
doience, & auxquels elle préfente le moins 
de motifs propres à les engager à s’appliquer 
férieufement à l’étude.

Mon antagonifte n’eft point tombé d’ac
cord de ce que je lui difois , &  a foutenu 
que la naiffance communiquoit une certaine 
dignité & élévation à l ’efprit; que les dif- 
tinttions & les honneurs n’étoient orisinai-v
renient entrés dans les familles que par des
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grands talens ou d’éminentes vertus.. . .  Que 
lorfqu’tm grand feigneur entendoit parler 
de Tes ancêtres ou qu’on prononçoit feule
ment leur nom , c’en étoit affez pour lui 
rappeller l’idée des a étions &  des vertus de 
celui d'entr’eux qui avo it, le premier, mérité 
&  obtenu ces honneurs ; que cette connoif- 
fance devoir naturellement engager celui 
auquel ils avoient été tranfmis par héritage 
à les imiter & à lui faire fentir , . . . .  que s’il 
lui arrivoit d’en dégénérer, il s’expoferoit 
par-là au blâme , parce que le public ne 
verroit qu’avec indignation la pareffe & le 
v ic e , jouir des récompenfes &  des diftinc- 
tions qui ne font dues qu’au mérite &  à 

l ’aétivité.
Il m’auroit été facile de détruire cette 

affertion & de lui prouver que les honneurs 
&  les titres ne font pas toujours les récom
penfes de la vertu ; j’aurois même pu lui 
citer nombre d’exemples propres à établir 
le contraire. Je fuis cependant convenu que 
cela arrivoit aflëz fréquemment, & que les 
honneurs héréditaires d’une famille devroient 
toujours produire , & produifoient fouvent 
l’effet qu’il fuppofoit ; après avoir pouffé la
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complaifance atiffi loin que j ’ai cru le pou
voir raiionnablement, il n’a point voulu de 

lbn côté rendre juftice aux A nglois, &  a 
periifté à former un jugement de caraftère 
national d’après les remarques qu’il avoit 
faites fur l ’humeur, les moeurs & le génie 
des Anglois qu’il avoit connus dans les pays 
étrangers , parce que plus des trois quarts 
étoient vraifemblablement des gens riches , 
dont le nom & la famille n’étoient point trop 
relevés ; de forte que tout les portoit à 
une vie oifive , fans qu’ils euffent aucun 
motif qui les aiguillonât à acquérir les talens 
ii utiles & h néceffaires aux gens de diitinc- 
tion ; . . . .  C ar, quoique cela arrive rarement 
en d’autrës p a ys, il eil très-commun en An
gleterre que des perfonnes de différens états 
& de toutes fortes de proférions, parviennent 
à accumuler de grandes richeifes, lefquelles 
paifant à leur mort à leurs enfans, ces jeunes 
héritiers n’ayant point eu une éducation 
convenable, cherchent tout de fuite à s’at
tirer de la considération, &  pour l’obtenir 
parcourent l’Europe fous la dénomination de 
Milords Anglois , jouent, achètent des ta

bleaux, des ilatues mutilées, &  entretiennent
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des maîtreiTes qui leur coûtent beaucoup 
d’argent, tout cela au grand étonnement 
de ceux qui en font témoins ; &  fâchés de 
la tache qui fe trouve dans leur écuffon, 
ils croient devoir chercher à l’effacer &  à 
faire oublier leur roture par leurs extrava
gances qu’ils pouffent toujours plus loin que 
ceux qui font placés dans la fphère pour 
laquelle ils étoient nés , ne le font ordinai
rement.

Ici finit notre converfation, & l ’étranger 
me promit qu’il s’en tiendroit à l’idée qu’il 
s’étoit formée de notre nation, d’après les 
ouvrages de M ilton, de Locke & de Newton, 
&  les caraétères de R aleigh , d’Hambden &  
de Sidney.

L E T T R E  L I .

Francfort.

P a r m i  les chofes remarquables que l’on 
trouve à Francfort, les auberges méritent 

fur-tout d’être diftinguées, particuliérement 
celles de ¥ Empereur &  de' la Maifon rouge,
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pour leur propreté , leurs commodités &  le 
nombre de leurs appartenions qui les rendent 
bien préférables à toutes celles que j ’ai vues 
dans les pays que j’ai v iiités, &  les mettent 
dans le cas d’être comparées aux plus belles 
que nous ayons en Angleterre.

Dans celles-ci, ainfi que dans toutes les 
autres d’Allemagne & de Suide, il y  a un 
ordinaire oit les étrangers dinent. & foupent. 
Cet ordinaire fe nomme table d'hôte , parce 
que le maître y  eil généralement placé au 
bas de la table où il découpe les viandes 
que l’on y  fert. On fait ufage en France de 
cette même dénomination, quoique l ’hôte 
ne s’y  place point, ainjti que cela fe prati- 
quoit autrefois dans nôtre iile , & qu’on le 
pratique encore en Allemagne.

On ne trouveroit point ici comme à Lon
dres à fe loger chez des particuliers, ni en 
hôtel garni comme à Paris. Il faut que les 
étrangers s’aflurent d’un appartement à l’au
berge pour tout le tems qu’ils fe propofent 
d’y  féjourner. Tous les voyageurs , quelle 
que foit leur condition, iî l’on en excepte 

feulement les Princes fouverains ne fe font 

aucun fcrupule de manger occafionnellement

a
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à la table d’hôte de l’auberge oit ils logent; 

¿et ufage ell: généralement fuivi par tous 
ceux des diffère ns pays du continent dô 
l’Europe.

Pluiîeurs de nos compatriotes, cependant, 
qui ne fe piquent pas d’économie, &  ont de 
l ’averiion pour la iociété des étrangers, 
préfèrent de fe faire apporter à manger dans 
leur appartement à la table d’hôte, ou à toute 
autre table particulière où on pourroit les 
inviter.

Il y  auroit certainement de la préfomp- 
tion à vouloir blâmer & contefter à un An- 
glois le droit de fuivre en cela fon inclina
tion : je dirai cependant aux gens qui évi
tent de fe communiquer aux étrangers qu’il 
me paroît qu'ils auroîent fait plus fagement 
de’ refter chez eux où ils auroîent pu fatif* 
faire leur goût tout à leur aife, &  que tant 
qu’ils le conferveront, je crois qu’ils ne 
faurôient mieux faire que d’éviter les incon- 
véniens & les dépenfes qu’entraînent nécef- 
faireinent les voyages.

Il eft vrai que ce n’eft point dans les 
auberges où l’on apprend à connoître les 
mœurs &  le génie des nations, &  que ce 

Tome i l ,  B
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n’eft pas aux tables d’hôte où l’on rencontre 
les meilleures compagnies ; cependant un 
bon obfervatenr qui veut étudier les diffé- 
rens caraûères y  trouvera quelquefois de 
l’amufement & de l’inftruûion. Il y  voit les 
habitans du pays moins gênés & plus au 
naturel que par-tout ailleurs ; il y  entend le 
difcours des étrangers de tous les états, &  
il fait fon profit de lçurs différentes obser
vations.

Il eft certain que le principal but dùm 
voyageur prudent devroit être, de former 
des liaifons, & même, s’il fe pouvoit, quel
que intimité avec les principaux habitans 
des lieux où il fe propofe de féjourner;. . . .  
que le meilleur moyen d’y  parvenir feroit 
d’accepter leurs invitations & de fréquenter 
leurs afiemblées de famille; . . . .  de les en
tretenir chez lui lorfque cela fe peut conve
nablement , & de tâcher de fe procurer des 
idées prêtes de leur gouvernement, de leurs 
uiages , de leur façon de penfer , & de leur 
manière de v iv re .. . ,  Ceux qui cherchent à 
étudier le cœur humain (ce qui foit dit avec 
toute, la déférence due aux phyficiens qui 

préfèrent l’étude des animaux, dès oifeaiiX’
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&  des papillons, eft unamufemenf tout aufiï 
excùfable) Te joindront par occafton avec 
les gens de toutes les claffes; & lorfque rien 
ne les en empêchera, ils ne fe feront aucun 
fcrupule de prendre place à la table d’hôte.

On prétend qu’il s’y  trouve quelquefois 
des hommes de la lie du peuple: j ’avoue 
que cette objection peut être de quelque 
poids ; mais on me permettra d’obferver qu’il 
eft très-poffible que les moins opulens aient 
des connoiiTances &  foient en état aùfti bien 
que ii toute leur vie avoit été comme celle 
des gens du plus haut rang, employée en 
inutilités, à donner des détails intéreffans des 
chofes qui leur ont paru dignes de remar
ques. Il faut s’être formé une bien fauffe 
idée de fa propre grandeur pour ne pouvoir 
condefcendre en pays étranger à dîner avec 
fon inférieur à table d’h ô te , fur-tout étant 
sûr de s’y  trouver avec d’autres perfonnes 
dont le rang eft fouvent égal &  quelquefois 
fupérieur au nôtre: car toute étiquette, 
même en Allemagne, eft bannie de ces fortes 

de tables.
La connoiflance des caractères des hom

mes, tels qu’ils fe montrent dans leurs diffé-
B 2
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rentes iituations & dans les pays étrangers ;  
l’étude de la nature humaine ioits toutes les 
formes &  avec toutes fes modifications eft 
certainement tout-à-fait intéreffante &  digne 
de l’attention des plus grands hommes. On 
ne fauroit l’acquérir parfaitement dans les 
.cours &  dans les palais. Celui qui veut s’inf- 
truire & connoître la nature doit la conlî- 
dérer dans l’état le plus humble, & fe mettre 
au niveau de ceux qu’il cherche à étudier.

On s’apperçoit généralement que ceux 
qui ont un efprit élevé &  diftingué au-deflùs 
du commun, ne font jamais arrêtés par les 
obftacles, &  méprifent les formes qui pour- 
roient les empêcher d’acquérir ces connoif- 
fances utiles.

Le plus fort de tous les argumens contre 
l’obftination à ne jamais manger à ces fortes 
de tables eft, que dans ce pays les femmes 
même, lorfqu’elles voyagent, ne font au
cune difficulté de s’y  trouver, & le goût que 
j’ai pour ces tables vient peut-être de ce que 
j’y  rencontrai une fois deux des plus belles 
femmes que j ’aie vues depuis que je fuis 
en Allemagne où les beautés font pourtant 
très-abondantes.
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Les figures des Françoifes font plus expref- 

fives ; mais les Allemandes ont l’avantage 
pour la fineffe de la p eau , & la fraîcheur du 
tein. Elles reffemblent beaucoup plus aux 
Angîoifes qu’aux Françoifes; cependant elles 
diffèrent beaucoup des unes &  des autres. 
Je ferois fort embarralTé de donner une idée 
de la différence des nuances d’exprefiion 
que je crois remarquer , fi je ne me trom
pe , dans les phiiionomies du fexe de ces 
trois contrées.

Une jolie Françoife, outre l’aifance dans 
les manières, a communément un air d’en

jouement , & de vivacité. Elle paroît vou
loir faire connoiffance avec vo u s, &  atten- ' 
dre que vous lui fafîiez la cour.

Les manières d’une Angloife ne font pas 
aufli familières , &  un étranger fur-tout ap- 
percevra aifément dans fa contenance , une 
certaine réferve qu’il prendra pour de l ’or
gueil , on remarquera même chez les plus 
aimables quelque chofe de gêné ; tandis 
qu’on eil attiré par leur beauté, cette gêne 
s’oppofe en quelque façon à la liberté qu’on 
ne craindroit pas de prendre avec une Fran
çoife , &  pique davantage la van ité , par

B 3
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l’idée quelle donne des difficultés que l'oit
aura à iurmonter.

Une beauté Allemande , fans l ’air coquet 
de l’une , la réferve de l’autre , eft généra

lement moins vive, &  plus pofée.

L E T T R E  L II.

Francfort.
j P lusieüRS particuliers de cette ville fedif- 
tinguent par leur paillon pour les beaux arts , 
& il n’y  a guère d’étrangers qui ne fâchent 
à. leur arrivée, qu’elle renferme nombre de 
cabinets de tableaux qui méritent d’être v i-  
iltés.

Vous favez que je fuis peu connoiffeur , 
& quand je le ferois, je me garderois bien de 
vous ennuier par leur defaription , ou par 
la critique que j ’en pourrois faire. Car je les 
ai vu s, & vous ne les connoiffez pas ; & félon 
moi, rien n’eit auffi inintelligible, Si auffi 
faitidieux pour le lecteur, que la critique des 
tableaux qu’il n’a jamais en occafion devoir. 
Je me contenterai de vous faire obferver,
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que comme ces cabinets o'nf mérité les élo
ges, & l’admiration de leurs propriétaires, 
ce qu i, à ce que j ’imaginé étôit le principal 
but de ces derniers en lès; achetant, ils doi- 
vent néceffairement s’attirer la coniîJération 
des fpeâateürsdéfiiitéreiTés,..* L’un de ces ca

binets fur-tout, doit-être5 bien précieux, re
lativement à la fomme confidérabîe que Ton 
en a offert, & que le poffeffeiir aéhiel en a 
refuie comme fort ati-deffous de fa valeur ; 
quoiqu’elle eût fuffi à le mettre tout d’un 
coup à fon aife ; ce q u i , foit dit à mon grand 
regret, eft d’autant plus fâcheux qu’il n’eil 
rien moins que riche ; on ne fauroit douter 
de la vérité de cette anecdote , puifque je 

la tiens de fa propre bouche.
La mode de former ici des cabinets d’hif- 

toire naturelle, prévaut encore fur le goût 
des tableaux- Outre les dépôts' de cette ef- 
p èce, que l’on trouve à la cour des Princes, 

plufieurs particuliers dans toute l'Allemagne 
ont des miifeum chez eux ; le plus grand pial— 
fir que les étrangers pniiTentleur faire, eft 
de les prier de leur permettre de les voir: 
cette politeiTe feroit moins onéreufe, i l , après 
les avoir v ifités, il leur étoit loifible de fe

B 4
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retirer dès que cela leur conviendront. Le 
malheur eft; que les propriétaires font tou
jours préfens, & ont foin dé faire l ’hiftoirç 
de chaque morceau de minéral, de chaque 
pétrification, de chaque fofîÜle, & de cha
que monftre qui fe trouve dans la colleâion. 
Et comme ils ne tirent aucune rétribution, 
ils fe croient en droit de rendre ces détails 
tout auili prolixes qu’il leur plaît, de forte 
que demander à voir un cabinet de çurioii- 
tés naturelles, eft une affaire beaucoup plus 
férieufe qu’on ne l'imagineroit.

Le duc d’H , . .. s’eft mis dans un grand em
barras , d’où je crains qu’il ne lui foit difficile 
de fe tirer. Peu au fait de toutes les peines 
que ces Mefïïetirs fe donnent en pareilles 
occafions , il a témoigné à deux ou trois* 
yirtuofo, qu’il feroit bien aile de voir leurs 
cabinets: je l'ai fuivi hier dans la vifite qu’il 
a faite du premier. Le propriétaire s’eft dif- 
tingué en fa faveur, il nous a dit, que con
vaincu du goût de ce Seigneur pour la phy- 
iique , pour laquelle les hommes de fon rang 
& de fon mérite ne manquoient jamais d’a
voir beaucoup de penchant, il fe faifoit un 
plaifir de nous détailler avec le plus grand
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foin les différentes pièces de fa colleétion: 
qu’à cet effet il s’étoit fouftrait à fes occupa
tions pour pouvoir nous donner toute fa ma
tinée , & avoit défendu qu’on l ’interrompît : 
alors il s’eft mis en devoir de nous tenir pa
role , ce qu’il a fait li minutieufement &  
avec tant d’exaélitude qu’il a complètement 
laffé la curiofité d u D . . . . ,  en lui décrivant 
une ii grande quantité de terres, de criilaux, 
d’agathes , de pyrites ,. de marcafiites , de 
pétrifications, de métaux, de demi - mé
tau x , &c. &c. que j ’ofe affurer que de toute 
fa vie il ne cherchera à en entendre parler.

> Cajjd.

J’a i commencé ma lettre à Francfort, n’i
maginant pas que notre départ feroit aufll 
prompt. Mais comme le jour où-on nous, 
avoit promis de nous montrer un fécond ca
binet approchoit, je me fuis apperçu que 
l’impatience du D  . . . ,  augmentait à cha
que inftant. Ainfi après avoir fait des excu- 

fçs par écrit à deux ou trois des propriétai
res de ceux auxquels U avoit demandé la
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permiffion de voir les leurs ; nous avons palTé 
une journée chez Madame de Barkhaufe avec 
la famille, une autre chez M. Gogle ; nous 
avons fubitement pris congé de nos autres 
connoiffances de Francfort, &  fommes par
tis pour cette ville. La première nuit nous 
avons couché à Marbourg, &  fommes arri
vés vers minuit de la fécondé à Caffel.

Comme la terre eft entièrement couverte 

de neige, que les chemins font très-mauvais, 
&  les polies fort longues , nous avons été 
obligés de prendre fix chevaux pour chaque 
chaife, qui malgré ce la , en quelques en
droits n’avançoient pas plus que iï elles n’en 
avoient ext que deux. Le D  . . . .  en fe rap- 
pellant le bonheur avec lequel il s’étoit fouf- 
trait la vue des cabinets de Francfort, foute- 
noit ce retard avec un ftoïcifme étonnant. 
Un efolave qui fe feroit fauvé des mines 
n’auroit pas témoigné plus de fatisfadion. Sa 
bonne humeur a été à l’épreuve du phlègme, 
& de l'opiniâtreté de nos poftillons, d o n t, 
tout homme qui n’a pas voyagé dans le cœur 
de l’hiver & lorfque les grands chemins de 
ce pays ne font pas couverts de tie ig e , ne 
fauroit fe former l’idée.
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Le contraire qui jfe trouve entre le carac

tère des François & des Allemands paroît 
fur-tout, on ne peut pas plus viliblement 

dans la conduite des poftillons des deux 
nations.

Un poftillon François rit ou fe fâche, 
chante ou ju re , pendant tout le. tems qu’il eft 
en rpute. Si une m ontée, ou un mauvais 
chemin l’oblige à aller plus doucement, il fe 
mettra tout d’un coup à faire claquer fon 
fouet par-deffus fa tête fans rime ni raifon 
pendant un quart d’heure entier. Car il fait 
parfaitement que. les chevaux n'en feront pas 
un pas de plus, & il eft fur de ne pouvoir 
les y  forcer. Tout ce bruit & ce mouvement, 
ne fert par conféquent à rien, &  ne vient 
uniquement que de l’inquiétude & de l’im
patience naturelles aux François.

Un poftillon; Allemand, tout au contraire , 
conduira quatre chevaux avec la plus grande, 
tranquillité. Il ne chante , ne fe fâche , ni • 
ne rit. Il fe contente de fumer lorl-
qu’ii approche d’un paffage étro it, il fonne 
du cor pour empêcher qu’une autre voiture 
n'y entre par le côté oppofé , & ne l’arrête : 

fi vous lui ordonnez de doubler le pas, il fe
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retourne, vous regarde fixem ent, ôte fa pipe 
dé fa bouche , & vous dit, y  a, Meinherr; . . . .  
y a ... ,y a ,  & précède exaélemènt du même 
pas qu’auparavant. Il lui eil fort indifferent 
que le chemin foit bon ou mauvais, qu’il 
pleuve , que le folcii paroiffe, ou qu’il neige : 
il ne fait aucune attention aux gens qu’il 
conduit, & reçoit leurs louanges ou leurs 
reproches avec le même phlegme : il n’a qu’un 
fe’nl objet, & il ne le perd jamais de v u e , il 
penfe uniquement à gagner, avec fa voiture 
&  ce qu’elle contient, la première polle de 
la manière qui lui paroît la plus convenable 
pour lui &  pour fes chevaux, &  à moins que 
fa pipe ne s’éteigne ( dans ce cas il tire fon 
briquet & la rallume) il ne paroît penfer à ' 
rien.

Le meilleur parti, eil de lui laiffer faire 
des le commencement ce qu’il juge à propos, 
car il faut toujours finir par en venir là ; le 
bruit, les menaces font tout-à-fait inutiles. :

Non vultus inßantis tyranni 
Munte quatit folida , neqm Außer 
D ux inquieti turbidus Adritz ,

Nec fulminantis magna Jovis manus.
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CajjfeL

L es  attentions &  les politefles que cette 
cour témoigne au D uc d’H .. . .  nous ont 
engagé à fefter ici plus longtems que nous 
ne nous l’étions d’abord propofé.

Comme vous paroiffez deiirer de favoirla 
manière dont nous paiTons notre tems , &  
celle dont on vit ic i, je vais vous donner le 
journal d’une de nos journées, qui à très- 
peu de variations près , vous fera juger de 
toutes les autres.

Nous employons ordinairement le matin, 
&  l’avant-dîner à l’étude. Nous nous rendons 
au palais environ une demie heure avant 
qu’on ferve, nous y  trouvons tous les offi
ciers , qui ont été invités, affemblés dans une 
grande grande falle. Le Landgrave, ne tarde 
pas à paroître, Bl s’entretient avec la com
pagnie jufqu’à l’arrivée de fon époufe, qui 
entre avec la princeffe Charlotte, &  les Da

mes quelle a jugé à propos de prier.
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Alors la compagnie fe rend à la falle â 

manger, où il y  a tous les jours près de trente 
couverts, & un même nombre dans un ap
partement voifin. Les portes qui communi
quent de l’un à l’autre relient ouvertes ; de 
forte que les deux tables ne forment en quel
que forte qu’une feule & même compagnie. 
Les étrangers, & les officiers dont le gradé 
répond à celui de Colonel , dînent à la table 
de leurs Alteffes.

Le repas dure environ deux heures, pen
dant lefquelles la converfation paroît un peu 
gênée, & fe fait à voix baife , excepté dans 
les cas où le Prince & la PrinceiTe adreffent 
la parole à quelqu’un un peu éloigné.

Après dîné la compagnie retourne dans 
l ’appartement où elle s’étoit d’abord aifem- 
blée. Et elle y  relie jufqu’au moment où le 
Landgrave fe retire, ce qu’il fait ordinaire
ment au bout d’un quart d’heure, peu après 
tout le monde s’en va, & on ne fe rejoint 
qu’à fepr heures du foir.

Le Landgrave joue conilamment au cava- 
gnole ; ce jeu eit une efpèce de lotterie ,où  
onn’abefoin nid’adrefîe ni u attention ,&  qui 

interrompt à peine la converfation. Il lui
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faut environ une douzaine de joueurs pour 
faire fa partie.

La PrinceiTe joue le quadrille, &  ehoiiit 
tous les foirs ceux qu’elle veut admettre à fon 
je u . . . . Il y  a aulii différentes tables dans les 
chambres voifines. Le jeu continue pendant 
une couple d’heures. Alors le Landgrave em
b raie  fon Alteffe, &  fe retire dans fon appar

tement au moment où cette PrinceiTe & fa com
pagnie vont fe mettre à table pour fouper. 
Il y  a beaucoup moins de gêne à ce repas, 
il eft par conféquent plus g a i, & on y  eil 
beaucoup plus à fon aife qu’au dîner.

Lorfque fon Alteffe fe lève de table , la 
plus grande partie de la compagnie la fuit , 
& monte avec elle dans une fpacieufe anti
chambre , d’où après avoir caufé pendant 
quelques minutes, elle fe retire.

Cette manière journalière de v ivre , eft 
quelquefois variée par un concert dans l’ap
partement du Landgrave : il y  a aulii certains 
jours de gala; tout ce qui les diftingue c’eft 
que la compagnie eli plus nombreufe, &  plus 
parée qu’à l ’ordinaire : circonffances qui 

n’augmentent que foiblement les plaifirs de 
cette cour.
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Il y  a eu pendant le carnaval deux ou trois 

bals maiqués : dans ces occaiions, on s’aiTem- 
ble vers les iix heures du loir. Les hommes 
font tons en domino, & les dames dans leurs 
habits ordinaires, auxquels elles ajoutent 
quelquefois quelques ornemens de fantaiiie , 
conformes à leurs différons goûts.

On s’amufe à caufer ou à jouer aux cartes 
jufqu’à 1 ’heure dufouper. Pendant cet inter- 
vale , un gentilhomme de la cour porte dans 
fon chapeau, un nombre de billets égal à 
celui des hommes qui compofent l’aiTemblée.

Il les préfente aux dames qui en tirent 
un chacune. Il en offre auiîi de la même ma
nière aux hommes qui en font de même, ils 
les gardent jufqu’à ce que le jeu foit fini.

L’officier appelle alors le numéro un, fur 
quoi les deux perfonnes qui s’en trouvent 
munies s’avancent, & le cavalier conduit fa 
dame dans la falle du feftin , fe place auprès 
d’elle , &  ne la quitte plus pendant tout le 
relie de la foirée. Il en eif de même de tous 
les autres numéros.

Après le fouper , tout le monde fe mafq'ue. 
Son Alteffe la Landgrave eft conduite dans 
la falle du b a l, toutes les autres Dames

fuivent



L e t t r e  L U I .  $$ 
fuivent &  donnent la main à leurs cavaliers. 
La Princeffe &  le lien fe placent au haut de 
la falle. . . .  Le fécond couple relie à une 
certaine dillance au-delTous d’eux ; . . . .  le 
troilième à côté du fécond, &  ainfi de fuite 
jufqu’à ce que cette double file la rempliifs 
entièrement : s’il fe trouve quelques furnu- 
méraires , il faut qu’ils fe tiennent fur les 
c ô te s .. . .  D ’après cet arrangement, vous 
imaginez peut-être qu’il elt queilion de con- 
tredanfes : . . , .  ¡joint du tou t, il ne s’agit que 
de menuets ; . . . .  la mulique commence, &  
tous les mafques de la fa lle , compofant vingt 
ou trente couples , en danfent un tous à la 
fois. Vous fe.ntez quelle confufion cela doit 
occafionner. Ceci qui n’ell qu’une affaire 
d’étiquette, étant term iné, tout le monde, à 
l ’exception de la Landgrave, s’alfied ; cette 
Princelfe danfe ordinairement neuf ou dix 
menuets de fuite avec autant de diifërens 
cavaliers. Alors elle fe repofe jufqu’à ce que 
le relie de la compagnie ait danfé chacun le 
lien ; après quoi, les contredanfes ont leur 
tour , &  continuent jufqu’à quatre ou cinq 
heures du matin.

La Landgrave elt une très-belle femme, 
Tome II. C
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aimable, & d’un cara&ère y i f  &  gai ; tout 
femble annoncer qu’elle ne tardera pas à 
avoir beaucoup d’embompoint, chofe affez 
ordinaire aux Allemandes ; pour retarder ce 
moment autant qu’il lui. eiL poffible, elle fait 

beaucoup d’exercice.
Outre la compagnie qui foupe ordinaire

ment à la co u r, les falles étoient pleines de 
gens de la ville en mal'que , dont quelques- 
uns ont des habits affez fingitliers ; ils ont 
foin de ne point fe découvrir. Et quoique 
ceux qui y  viennent de la cour foient connus 
au moment qu’ils entrent, pluiieurs fe déro
bent enfuite fecrètement, changent d’habits, 
& reviennent s’amufer à tourmenter leurs 
connoiffances fous ce .nouveau déguifement, 
ainii que cela fe pratique dans tous les bals.

Les.contredanfes font compofées fans dif- 

tinttion de tous ceux qui fe préfentent..... 
D eux femmes de mauvaife vie qui étoient 
venues paffer le carnaval à Caffel pour y  
exercer leur profeiîion, bien connues pour 
ce qu’elles étoient de pluiieurs officiers, ne 

manqnoient jamais à chaque bal de danfer à 
celles ou danfoit la Landgrave ; car le mafque 

bannit toute cérémonie} met tout le monde
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fur un pied d’égalité, &  allez ordinairement, 
en cachant parfaitement le vilage, fert d’au
tant mieux à faire connoître le véritable 
caraâère &  les inclinations de celui qui le 
porte.

L E T T R E  L I V .

Cajfel,

,/a.PRÈs les Electeurs, le Landgrave d’Heffe« 
CalTel eû  l ’un des plus grands Princes d’A l
lemagne , &  même parmi ces premiers, les 
Electeurs de Bohème , de Bavière, de Saxe 
&  d’Hanovre , font feuls plus riches &  plus 
puilfans que lui : fon pays eil en général 
montueux &  plein de forêts, entremêlé ce
pendant de fertiles vallées &  de champs. 
Les fubfides conlidérables que cette cour a 
tiré de l’Angleterre pendant les deux der
nières guerres , ainfi que ce qu’on lui donne 
en tems de paix pour s’affiirer de fes troupes, 
ont beaucoup contribué à mettre fes finan
ces dans l’état floriffantoù elles fe trouvent 
a&uellement.

C %
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il y  a environ vingt ans que le Prince 

régnant a abjuré le proteftantifme, &  em - 
braiTé publiquement la religion catholique , 
du vivant du dernier Landgrave ion pere. 
Ce changement lui ht beaucoup de peine 
&  alarma Tes fujets qui font tous proteilans.

Les états s’affemblèrent dans cette occa- 
iion importante, ils prirent toutes les mefu- 
res qu’ils crurent convenables pour maintenir 
la religion & la conftitution contre les ten
tatives qu’on pourroit faire par la fuite pour 
les renverfer. Ils déclarèrent que le Prince 
Héréditaire ne pouvoit avoir aucune part à 
l ’éducation de fes fils, qui furent confiés aux 
foins de la PrinceiTe Marie d’Angleterre, fa 
première femme , dont il étoit alors féparé. 
L’aîné, à l’aeceifion de fon père au Land- 
graviat, fut mis en pofieifion du comté de 
Hanau; de forte que les habitans n’ont éprou
vé aucun inconvénient du changement, de 
religion de leur Prince. Et comme lui-même 

n’en a retiré aucun avantage terreitre , foit 
pour l'honneur ou pour le profit, il efl: vrai- 
femblable que les efpérances de Son Alteffe 
fe bornent aux récompenfes qu’il fe promet 
dans l ’autre vie.
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Ce Prince entretient feize mille hommes 

en tems de paix , difciplinés fur le même 
plan que les troupes Pruffiennes ; le Land
grave ayant rang de Feld-Maréchal dans les 
armées du Roi de Pruffe -, il fe plaît à les exer
cer lui-même ; mais n’ayant pas une falle à 
cet ufage, ainiî que le Prince de Darmftadt, 
lorfque le tems eft bien m auvais, il prend 
cette récréation dans la falle à manger de 
fon palais , où j’ai fouvent vu deux ou trois 
cent hommes du premier bataillon des gardes 
exécuter toutes leurs manoeuvres avec la 
plus grande dextérité.

Le Prince de Saxe-G otha, frère delà feue 
Princeffe de G alles, a un régiment au fervice 
du Landgrave, &  réfide à Caifel.

La perfonne chargée en chef du départe
ment de la guerre, eft le général Seliven, 
homme d’un jugement fain &  droit, qu’il a 
foigneufement cultivé par la leâure &  la 
réflexion.

J’ai l'honneur d’être intimément lié avec 
plufieurs autres officiers de ces troupes.. , .  
D es manières franches &  ouvertes, &  une 
politeffe fans affeftation, font les caraftères 
qui diftinguent la nation Allemande ; ces

C 3
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qualités banniffent naturellement toute efpè- 
ce de crainte, &  infpirent la confiance. C e 
qui contribue encore à me rendre la con
versation de ces officiers plus intéreffante &  
plus agréable , c’eft la juftice qu’ils paroif- 
fent s’empreffier de rendre à la bravoure des 
troupesAngloifes avec lefquelles ils ont Servi. 
Ils ne prononcent jamais les noms de Granby, 
de Valdgrave & de K in p ley , fans les plus 
grands éloges, & parlent avec l ’attachement 

le plus marqué de quelques-uns des officiers 
avec lefquels ils Ont été plus intimément liés ,  
particuliérement de milord K e ith , aétueüe- 
ment à Vienne, &  du colonel Jean M axwell, 
qu’ils louent comme l’un des, plus braves &  
des plus habiles qui ait fervi dans l’armée 
des alliés, & femblent fe plaire à rapporter 
des exemples de l’intrépidité des grenadiers. 
Anglois qui étoient fous fes ordres.

Outre celles qui font a&uellement au fer- 
vice du Landgrave , il y  a encore quelques 
autres personnes de marque réfidentes àGaffel. 
Je paffe quelquefois des après dîner avec 
le vieux général Zaftrond quicommandoit la 
garnifon de Schweidnitz lorfqu’elle fut fur- 
prife par le général Autrichien Laudohn.
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Vous vous rappeliez que cette place im

portante fut enlevée aux Pruifiens en 1757 
par le Comte Nadafti. Elle fut enfuite bloquée 
par le Roi de Prude dans l’hiver de la même 
année &  fe rendit à ce monarque au prin- 
tems de 175-8 après que la moitié de la gar- 
nifon eut péri ën la défendant. En 1761 , 
Laudohn la reprit prefque à la vue de l’armée 
Pruffieriné, par un des coups de main le 
plus brillant dont on ait jamais oui parler.

i

L ’armée du Roi &  celle de Laudohn fe 
troüvdient l’imè & l ’autre dans les environs 
de Schveidnitz.1 Il y  auroit eu de la témérité 
à la dernière d’éntreprertdre ce iïège, tandis 
qu’ellé étdit obfervée par un ennemi auifi 
vigilant ; mais ayant remarqué que le R oi 
s’étoit beaucoup plus éloigné qu’à l ’ordinaire 
de la ville -, &  fachant que plus d’une moitié 
de la garnifon en avoit été retirée, il fe 
décida à Une entreprife auîîi hardie que bien 
concertée; Un marin de bonne heure, ce 
vigilant général ̂  profitant de l’avantage d’un 
fcrouillàrd épais, fît avancer fon armée en 
quatre divifions fous les murs de cette for- 
tereffe : on appliqua les échelles aux rem
parts , &  plufieurs Autrichiens fe trouvèrent

C  4
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déjà dans la ville avant d’avoir été apperçus
par les fentinelles. •

La garnifon s’étant enfin éveillée, attaqua 
les ennemis avec la plus grande bravoure,.,. 
La confufion fut augmentée par le feu qui 
fe mit à un magafin à poudre, qui,, .ayant 
fauté , tua beaucoup de- monde des deux 
côtés. Le gouverneur fut fait prifonnier, 
combattant vaillamment fur les remparts., &  
la ville, fe rendit.

Cet exploit établit la réputation de Lau- 
dohn, tandis que le pauvre Zaftrow éprouva 
le fort ordinaire. aux infortunés ; en. bute 
aux calomnies de; fes ennemis , il en fut la 
viélime. Il demanda à être jugé par un confei! 
de guerre j le Roi répondit que cela feroit 
inutile, puifqu’il ne l ’accufoit daucun crime.;

' * ' l '
après ce fâcheux accident il ne voulut plus 
lui confier de commandement. ; ,

J’ai ouï ; raconter à ce vieillard tous les 
détails de cette affaire; &  la relation qu’il 
m’en a faite m’a été confirmée par des;offi
ciers très-inftruits de la manière dont il, s’é- 

toit conduit, & qui n’avoient pas la; moindre 
relation avec lui. .

Il eit arrivé ici, depuis peu, une troupe d$
A
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comédiens François ; c’eft une nouvelle ref- 
iource pour la cour. Ils relieront ici lix  fe- 
maines ou deux mois. Le Landgrave, leur 
paye une fomme pour jouer pendant tout ce 
tem s, deux fois par femaîne ; c’eil à-peu- 
près tout leur bénéfice, car les habitans de 
C aflel, qui font calviniftes n’ont pas beau
coup de goût pour le fpeélacle.

La falle de la comédie eil jo lie , quoique 
petite ; la loge du fond, derrière laquelle eil 
une chambre allez fpacieufe eil réfervée pour 
la cour. Lorfque le Prince ou la Princelfe fe 
lèven t, foit dans les entr’aftes , ou pendant 
la repréfentation, tous les fpeflateitrs, qui 
fe trouvent dans les différentes parties de la 
fa lle , fe lèvent fur le champ, &  relient de
bout jufqu’àce, que leurs Souverains s’affolent 
de nouveau. ; ' ,

Depuis l ’arrivée de ces comédiens y la cour 
a été très-brillante, &  les jours de gala ont 
été plus fréquens. Il y  en eut hier un très- 
fplendide. J’apperçus dans la falle d’affem- 
blée deux hommes qui me parurent l’un &  
l ’autre étrangers, fe faluant mutuellement 
avec beaucoup de politeffe, &  d’un air de 

confédération. Un moment après l’un des
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deux m’a touché l’épaule, &  me montrant 

du doigt l’autre, il m’a dit à l ’o reille , méfiez 
vous, Monfieur , de cet homme ; c’eft un 

grand coquin. .
Ce dernier eft venu à fon tour quelques 

minutes après, me dire ; « croyez-vous, Mon*: 
» fieur, fi je vous montrois un fou, que vous 

wpufiiez le reconnoîtreî . . . .  Le v o ilà , » 
a-t-il ajouté, en m’indiquant laperfonnê qui 
m’avoit d’abord parlé à l’oreille.

Ceux qui connoifioient l ’un & l’autre 
m’ont depuis alluré , qu’ils m’avoient tous 
deux dit vrai.

Je n’ai cité ce trait, uniquement qu’à caufe 
de fa fingularité, & pour vous prouver com
bien les manières de cette cou r, & l’affeétion 
des coitrtifans les uns pour les autres , ref- 
femblent peu à la façon de penfer de ceitx 
de St. James.

S t k
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CaJfeL

o j A. ville de CaiTel eitfituée fur la rivière de 
Fuide. Elle eft divifée en v ie ille , & en  nou- 
velle ville. La première eit la plus fpacienfe, 
&  la plus irrégulière. La nouvelle eit bien 
bâtie ; &  c’efl: ce lle , ainii que vous l’imagi
nez , fans doute, où la nobleffe, 3c les offi
ciers de la cour font leur rélidence. Les rues 
en font larges &  belles, mais affez mal pour
vues d’habitàns.,

Outre .le fpacieux château de la ville  de 
C affel, qui e il le palais d’hiver du Landgrave, 
ce Souverain a plufieurs maifons de plair 
fa n ce , &  nombre de châteaux dans diiférens 
endroits de fes états ; à peine eft-on fortide 
la ville , qu’on rencontre auprès des portes 
un fuperbe édifice, qu’il habite pendant la 
plus grande partie de l’été j les appartemens 
en font agréables & commodes, plufieurs font 
décorés de ilatues antiques d’une grande va
leur.
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Il ne s’y  en trouve aucun qui foit affez 

fpacieux poiir pouvoir y  exercer un certain 
nombre de foldats; mais ion AlteiTe fe donne 
quelquefois ce plaiiir, qui eil un de fes amu- 
femens favoris, fur le haut de ce palais, qui 
a un toit plat, & très-propre à cet ufage.

Il eft entouré de parcs , & de jardins très- 
valtes,&très-ornés avec une fort belle oran
gerie. Il y  a auffi une ménagerie , où l’on a 
rafle mblé les animaux les plus curieux. J’y  
ai vu une très-belle lionne, qui a perdu de
puis peu fon mâle ; un éléphant ; trois cha
meaux en fort bon éta t, dont l ’un étoit du 
plus beau blanc, les autres deux gris, & 
beaucoup plus hauts que l’éléphant ; un âne 
d’Afrique, autrement nommé zèbre, animal 
fier & v if, avec une peau magnifiquement 
tachetée ; une très-greffe renne ; pluiieurs 
léopards ; un ours ; & différentes efpèces de 
linges. La colleâion d’oifeaux eft encore 
plus com plète, on y  en trouve pluiieurs 
qu’on a tiré des Indes Orientales.

L’académie des A rts , placée dans la nou
velle v ille , renferme quelques antiquités, 
&  d’autres curiofités , parmi lefquelles eft un 

St. Jean en mofaique, d’après un tableau de
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Raphaël ; au-deffous on lit l’infcription iui-
( vante :
f

Imaginem S. Johannes 
i Ex Italia advenam

In rarum raræ ïndnftriæ humanæ monumentum 
Ha ne collocari juilit 

Frederictis II Hafliæ Landgr,
A. MD* CCLXVt

On m’aflure que cet art de copier des ta
bleaux en mofaïque a été depuis peu porté 
à Rome à un plus grand degré de perfeûion.

On a placé dans le veftibule le tronc d’un 
laurier, avec cette inferiprion fur le mur de 
derrière :

Quae
Per oéto principimi Cattorum »tatis 

ln amsenis Inclyti CaiTele 
Viridarli fpatiam floruit 

Laurus
Alt- Circiter Liv. Lat. IV. Ped* Rhenaa. 

Ad Tempora Heroum 
SereniiT. Domus Halli»

Coronis Cingenda ,
Senio , fed non improlis, Emortua elt 

Ne vero tota periret 
Arbor Apollini facra 

Trimcam in mufeo fervari juflìt 
Fredericns IL H. I- 

A. MD* Q C LX llL



46 L e t t r e  L V .
On y  montre auffi une é p é e , qui a été bé

nie par le Pape, &  envoyée à un des Princes 
de cette famille à ion départ pour une expé
dition à la terre fainte : j’ignore le carnage 
que cette arme facrée a pu faire des infidè
les : elle a une apparence vénérable, &  il 
ne paroîtpas que les fervices quelle a rendus 
l’aient fort ufée.

Près du vieux château , &  un peu fur le 
côté , eft une colonnade affez baffe, nou
vellement conftruite , &  deftinée à fervir 
d’ornement à l’ancien château, quoique d’un 
ftyle d’archite&ure tout-à-fait diffèrent. Le 
peu d’épaiffeur des colonnes paroît d’autant 
plus remarquable quelle eft voifine de cette 
conftrnélion gothique.

Il y  a quelque tems , qu’un joueur de go
belets vint à Caffel ; outre plufieurs autres 
tours rares,1 il prétendoit pouvoir avaler, &  
digérer lés pierres. Un officier Heffois fe pro
menant devant le château avec unA nglois, 
qui fe trouvoit alors à Caffel, lui demanda, 
ce qu’il penfoit-dë cette belle colonnade ?.... 
Elle eft très - b ien, lui répondit l’étranger, 
mais fi vous defirez qu’elle dure , il faut em
pêcher que le joueur de gobelets n’en appro
che à jeun.
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Rien dans toute la HeiTe, ne mérite mieux 

d’être admiré des voyageurs , que le temple 
goth iqu e, &  la cafeade de "Wafenftein. Il y  
a voit autrefois dans ce lieu un ancien bâti
ment , qui étoit la maifon de chafte des Prin
ces de cette famille. Il eftfitué au pied d’une 
haute montagne , &  a été agrandi &  reparé 
à diverfes reprifes. Mais le grand père du 
Landgrave aétuel, Prince qui avoit autant 
de goût que de magnificence , a fait arranger 
au côté dé cette montagne oppofé à celui oit 
eft cet édifice , une fuite de catararies faÛi- 
c e s , & plufieurs efpèces de jets-d’eau, du 
meilleur ftyle poffible.

Les principales cafcades font au m ilieu, 
&  il y  a de chaque côté des efcaliers formés 
par de larges pierres noires, de l’efpèce de 
celles à feu, qu’on a tirées d’un rocher allez 
éloigné. Chacun de cps efcaliers eft compofé 
de huit cent marches, qui s’élèvent du bas 
jufqu’au fommet de la montagne ; &  lorfque 
l ’on fait jouer les e a u x , elles coulent par- 
defflis, &  forment deux chaînes non inter
rompues de moindres cafcades. En montant 
on trouve à des diftances convenables, qua
tre plate-formes, avec un fpacieux bafiin au
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milieu de chacune; ainfi que des grottes, &
des caves ornées de coquillages, de ffatues 
de nayades, & de divinités marines*. . .  I l y  a 
fur-tout une de ces grottes, que l ’ond iftin - 
gue par le nom de grotte de Neptune, &  
d’amphitrite, qui eftauffi heuretifement ima
ginée qu’exécutée.

L ’eau découle du iommet de cette monta
gne fous différentes formes :. . . .  Quelquefois 
en cafcades ifolées, d’autre fois en larges na- 
pes femblables à de grands miroirs de crifta l, 
dans un endroit elle eft interrompue par un 
roc compofé d’énormes pierres, placées artif- 
tement à cet effet.... I l y  a auffi des fontai
nes, qui lancent l ’eau en colonnes de cinq 
ou iix  pouces de diamètre, à une grande hau
teur.

Tout celaconfidéré du bas ne fauroit man
quer de produire le plus bel effet. C’eft une 
vue cependant dont je n’ai point eu le plaifir 
de jo u ir , cajril n ’a ceffé de geler depuis que 
nous fommes à Caffel, & lors que j ’ai v ilité  
"Wafenftein, les champs étoient couverts de' 
neige, ce qui ne m’a pourtant pas empêché de 
grimper au fommet, quoique la montée par 
l ’efealier fût extrêmement difficile & gliffante.

On
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On a conftruit iur là partie la plus élevée, 

de la montagne:, un: temple gothique-, art- 
fommet duquel eit uniobéiifque»* couronné 
par une, flatue coloilale d’Hetculeappuyé 
fur fa maiTtte -, dansi’attitudede l'Hercule Far-» 
nèfe. Cette jfigureeft de .bronze, 8t a trente! 
pieds de baiit*; En dedanssdela maffue qui, 
eft creufe , »eft un efcaliér,- par,lequel une 
perfonne peut monter, & de-la fenêtre, qui’ 
efï au fommet?,: On a une vue très - étendue .
d,o: pays .desservirons. , ; . , y

Wafenftein isftr, • tout confidéré ,. un» des; 
plus beaU'Xs ouvrages' dei celte-’nature que> 
j’aie jamais vu. L’on m’a même alluré qu’il» 
n’y en avoit aucun en Europe qui pût lui 
être comparé. Il n’a point l’air d’un édifice

'  ■ , *■  -  - J - J *  J1- l t  - 1V '» 1 T 'J- 1,- ■ J ’ -Jfc

moderne, & paroit, au contraire , avoir été 
conflruit par les anciens Romains*

Nous comptons partir d’ici fous peu de 
jours pour nous rendre à Brunfwick. . . . 
Je ne fermerai «ma lettre qu’à;Çottipgye, 'où 
nous ferons peut-être une paufe»de quelques 
heures. ij.

. . • ' ■;. 1 ‘ . >

P. S. Nous avons pris congé hier le Dnc
& moi de la cour & de nos amis, & fommes

Tome II. D
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paftis ce matin ^e GaiTely fflaià les chemins 
sfétan£ tte^vés inondés pat les débordemens 
extraordinaires de la Fui de, nous* avons été 
obligés de revenir fur nos pas. Un fort dégel; 
qui düre depuis quelques joürS ayant fondu 
la neige & la glace, a caufé ce-débordement 
&  rendu les chemins impratîquablès. ' ;

Il ne nous "étôit-pkifé poffible de nous 
montrer à la cour après en* avoir-pris congé 
eh forme, nous avons duré à lTme des tables 
des officiers ; j ’en fors actuellement, &  ne 
fâchant trop quand nous pourrons nous ren
dre à Gottingue je>r ferai partir ma lettre 
ce foir. '

Adieu.l</‘ t

L  E 1F T  R. E L V I .
~ î"- ; , ■ - ■ "'r •

Brunfw ick,:ù ¡. , :■ ;?.. ~r>.ï ,. : . -

’Ès qnè les chemins ont été ptâtiquables, 
nous avons quitté Caffel, ce n’U.pas été fans 
difficulté &  fans courir quelque rifque à  
Munden, ville iituée dans une valléej la 
Fulde eit jointe par une féconde rivière •& 
prend le nom de V efer. - ‘
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Cette ville paroît fort expofée aux innon- 

dations. La route, allez longteras avant que 
nous y  entravions, &  les rues les plus pro
ches de la rivière étoient encore fous l’eaii 
lorfque nous y  avons paifé.

Nous fommes arrivés le même foir à Got- 
tirigue, ville très-propre &  fort bien bâtie, 
fituée dans un beau pays. Son univerfité , 
fondée par George I I , eit très-célèbre. Nous 
y  avons très - peu féjoiïrrtë,’ & il y  a près 
d’un mois que nous nous trouvons à Brunf-- 
•wiek.

Le Duc d’H . . . .  y  était attendu depuis 
quelque tem s, &  a été reçu à la cour avec 
toute la politeiTe &- toutes les attentions 
imaginables. On l ’a fort preffé d’accepter un- 
logement au palais, ce qu’il a cru devoir 
refufer. Nous couchons chez des particuliers ; 
mais nous vivons, pour ainii dire, à la cour, 
puifque nous y  dînons conâarmnent, y  paf- 
fons la foirée &  y  foupons ,■ à l’exception: 
de deux jours de la femairte que nous dînons 
avec le Prince Héréditaire &  la Princeffe, 
dans leur appartement.

La famille de Brunftrick-Wolfenbuttel ne 
tire pas un plus grand luftre de fon antiquité,

D  2
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de ce qu’elle a donné des Impératrices à l ’A l
lemagne , &  de.ce qu’une de Tes plus jeunes 

' branches eft placée fur le trône de la Grande- 
Bretagne , que; des vertus & des talens de 
quelques - uns de fes Princes actuellement 
vivans. ■ '

Le Duc régnant a une converfation, des 
manières & des fentimens q u i, dans toute 
autre pofition quecelle où i l  fe trouve, lu i 
mériteroient le titre d’homme fenfé & hon
nête. -

La Ducheffe eft la fœur favorite du Roi 
de Prufle. Elle aime l ’étude, &  für-tout celle 
de la métaphyfique ; fes recherches, lo in de 
l ’éloigner, n’ont heureufement abouti qu’à 
la confirmer dans la croyance des vérités 
du chriftianifme.

Les talens militaires & le caraâère du Duc 
Ferdinand font connus de toute l ’Europe. 
Comme particulier , i l  eft, on ne peut pas 
plus, p o li, v it de la manière la plus fplen- 
dide, il pouflfe à l ’extrême l ’attention à fa 
parure, il aime la variété &  la magnificence 
dans les habits.

I l a conftamment vécu à la cour de fon 
frère depuis l ’arrivée du Duc d’H . . . .  à
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Brunfvrick ; mais il a paffé l ’été à la cam
pagne.

Ce Prince a fervi ions ion oncle pendant
à

la dernière guerre, &  a commandé des partis 
détachés de la grande armée avec différens 
iiiccès.Son activité, ion courage & fon amour 
pour la gloire ont paru dans toutes les oc- 
cafions ; depuis, cette noble ardeur, qui a fi 
fo rt éclaté dans fes premières campagnes, 
a été réglée & meurie par le tems, l ’étude 
&  la réflexion ; &  s’il lu i arrive par la fuite 
de paroître à la guerre en fa qualité de gé
néral , i l  efl: certain qu’il s’y  diftinguera 
autant par fa prudence, fa fagacité &  fon 
jugement, qu’i l  l ’a déjà fait par fa valeur &  
par fa hardieife. I l a aéhiellement le rang de 
lieutenant-général dans les armées de Pruffe 
&  le commandement de la garnifon d’Hal- 
berftadt.

Je ne parlerai point de fon époufe, . . . .  
on connoît en Angleterre fa franchife &  fon 
enjouement ; l ’affedion qu’elle a toujours 
eue pour le lieu de fa naiffance n’eft point 
diminuée par l ’abfence.

Le Prince Léopold efl, on ne peut pas plus, 
aimable , il paroît fo rt attaché au duc d 'H ....

D  3
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avec lequel i l  v it dans la plus grande in ti
mité.

Sa ideur, la Princeffe Augufte , eff chérie 
de tops ceux qui l'approchent, pour fon 
naturel obligeant & les excellentes qualités.

■Ces illuilres perfonnages dînent &  lou
pent toujours eniemble, à l ’exception, ainii 
que je l ’ai d it, de deux jours de la lemaine; 
qu’eux , les officiers de la cour &  les étran
gers .qui ont été invités, forment une com
pagnie de vingt ou trente perfonnesqui man- 
àoor. à la même table.

Le foir, l ’alTemblée eft pins nombreufe. 
Il y a une grande table pour le vingt-un, la 
Puehêffe préfère ce jeu, parce que c’eft celui 
qui occupe le plus de joueurs à la fois. Le 
Duc régnant & le Prince Ferdinand font tou
jours de cette partie.

La Princeffe Héréditaire joue de fon côté 
le quadrille, & choifft les afteurs : fon mari 
ne joue jamais. En général, le jeu n’eff pour 
cette cour qu’un fimple amufement, elle 
cherche, autant qu’elle le peut, à en détour
ner. La Ducheffe elle - même ne joue que 
très-petit je u .... I l faut être bien malheu
reux pour perdre plus de vingt piftoles dans
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fa foirée. A infi, tant que je ferai ici , je ne 

courrai aucun rifqne de manquer à la réfo-
■ t -f

ïutkm que j’ai prife, •
Une des ailes du Palais efl occupée par 

la famille du Prince Héréditaire. li a actuel
lement trois fils &  autant de filles, ils ont 
tous un très-beau tein , ce qui eil commun 
à toutes les branches de la ligne de Brunf- 
wick.

Il y  a quelques jours que j’accompagnai 
le Prince Léopold & le Duc d’H . .  ; .  dans 
une viiite qii’ils firent au Duc Ferdinand qui 
étoit alors à fa maifon de campagne, diftante 
d’environ fix milles de cette ville. C ’eil 
dans cette retraite qu’il paffe la meilleure 
partie de fon tems. II eil fort adonné à la 
culture des jardins, il s’occupe actuellement 
à defîîner &  à faire préparer le terrein pour 
en établir un nouveau dans le goût Anglois.

Son Alteffe Séréniflitne a fait le tour de 
fon parc avec le Duc d’H . . . .  & lui a montré 
fes plans &  les changemens qu’il méditoit. 
Le plus grand obilacle qui s’oppofe aux em- 
bélliffemens qu’il projette, vient de la furface 
du fol qui eil par-tout parfaitement égal & 
peu fufceptible de variété.

D  4
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La maifon eft entouréed’un foïTé,& con

tient: un grand nombre d’appartemens. Lés 
murs de chaque chambre font couverts d’ef- 
tampes depitis le haut jufqu’à deux pieds du 
plancher. Peut-être n’y  a -t-il aucun palais 
ou maifon de particulier en Europe, où il 
s’en trouve une fi grande quantité d’enca- 
drées & fous verre que dans celle-ci. Tandis 
que le Prince Ferdinand jouoit au billard 
iavec le Duc d 'H .... Le Prince Léopold &  
moi avons continué à les examiner; à peine 
avons-nous pu nous en rapppeller une feule 
un peu pafiablé qui he s’y  trouvât.

Son Alteffe nous a d it , qu’il étoit aulîi 
difficile que difpendieux de fe procurer une 
colleûion de bons tableaux, & que rienn’é- 
to it l i  déteftable qu’un amas de mauvais : 
qu’en conféquence i l  avoit pris le parti d’or
ner fon palais de tout ce qu’il avoit pu trou
ver de fupportable en,, fait d’eilampes, qui 
après les beaux tableaux lu i parroiiïbientce 
qu’il y  avoit de plus agréable. Mais, a -t-il 
ajouté, en fouriant, les murs de chaque 
chambre un peu logeable en font entière
ment tapiffés, & j ’en ai reçu dernièrement 
un fupplément affez confidérablç d’Angle-
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terre, qui m’obligera dè conftruire de nou
veaux appartemens pour pouvoir les placer-, 
» car j ’ai toujours été dans l'habitude de clori- 
» ner un pofte honorable àtix Ânglois. » i:

La compagnie avoit été priée à déjeuner ; 
&  le repas s’eft trouvé être im fpléndide 
dîner. Nous n’étions que fix à table : quoi
que le nombre des domeftiqiies qui nous fer- 
voient eût pu facilement fuffire à une tren
taine. Le Prince, qui eft toujours extrême
ment p o li, a été dans cette occaiion , on ne 
peut pas plus , affable &  enjoué. Ilnous 
a porté pluiieurs fantés ftiivant l ’ùfage An- 
glois, & il a commencé par celle du général 
Con'vay, qui a été fuivie de celle du cheva
lie r H. Clintoft , & , toutes les fois que fon 
tour eft revenu, il a porté celle-de quelques- 
uns de nos officiers.. . .  Vous n’aurez pas de 
peine à croire , que j’ai eu beaucoup de fa- 
tisfa&ion à connoître par moi-même quel
ques particularités de la vie privée , d’un 
Prince qui a paru avec tant d’éclat, St a'joué 
un fi grand rôle dans la dernière guerre.

Comme i l  n’eft point rentré aij.fervice du 
Roi de Pruffe, St paroît uniquement livré 
aux amufemens champêtres, & à lafociété
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4’un petit.nombre d’amis, on croit qu’i l  ne 
prendra plus de part aux affaires publiques , 
mais qu’i l  paffera tranquillement le refte de 
fes jours dans fa retraite à l ’ombre des lau
riers , dont il s’eft fi glorieufement couvert.

L E T T R E  L V I I .  ;
- ■ ; 1 L ' ' '  !

Brunfwick.

J L a  ville  de Brunfwick e li fituée dans une 
plaine, furies bords de l ’Ocker. Lesmaifons 
en général, y  font vieilles ; cependant de
puis ces dernières années on en a conftruit 
quelques-unes de meilleur goût,&  elle s’em
bellit tous les jours.

Les fortifications ont eaufé bien des maux 
à plufieurs villes d’Allemagne ; au lieu de 
les défendre, elles n’ont plutôt fervi qu’à af- 
fouvir la fureur des ennemis. C’eft pour 
cette raifon, que Caffel & quelques autres 
qui étoient auparavant fortifiées, fe trou
vent aéhiellement démantelées. Cependant 
les fortifications de Brunfwick ont été dans 
la dernière guerre de la plus grande u tilité ,
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&  dans une occafion elles Font préfervée du 
p illage, &  ont fourni au prince Fréderick 
qui eft actuellement au fervice Prnflien, le 
moyen de faire une aft ion, qui a dû lui cau- 
fer plus de fatisfaÛion que vingt victoires 
n ’auroient pu lui en donner. Ellé eut lieuen 
1 7 6 1 ,  peu après la bataille de Kirch-D en- 
k ern , lorfque le Duc Ferdinand protégeoit 
Hannovre, non en conduifant fon armée dans 
cet E leûorat, &  en la défendant directement, 
ainfi que l’ennemi paroiffoit s’y  attendre &  
le fouhaitoit probablement, mais par une di- 
v e r f i o n e n  attaquant avec dé gros détache- 
mens, commandés par le Prince Héréditaire, 
leurs magaiïns de la HelTe , & attirant ainfi 
toute leur attention fur ce pays.

Tandis que le Duc étoit campé à "SVill- 
hemfthall, obfervant les mouvemens de l’ar
mée de Broglio, ce Maréchal qui lui étoit 
très-fupérieur en forces, envoya un corps de 
vingt mille hommes aux ordres du Prince 
X avier de S a x e , qui s’empara de 'WolfFem- 
b u te l, &  inveilit peu après Brunfwick.

Le Prince Ferdinand, délirant fauver fa 
ville natale, hafarda un détachement de cinq 
mille hommes de fon armée, toute foible
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quelle étoit, aux ordres de ion neveu Fré-*' 
derxck ,aílifté des confetis du Général Lucke- 
n er, avec i ordre d’harafier les ennemis, &  
de tâcher de faire lever le fiège. Le jeune 
Prince fut à peine en marche, .qu’il envoya 
un ioldat chargé d’une lettre pliée autour 
d’une b a lle , avec? ordre :de l’avaler s’il ne 
pouvoit. la remettre au .Gouverneur : il eut 
le bonheur de gagner Ja ville fans acci
dent. La lettre avifoit le commandant de 
l ’approche du Prince , &  lui indiquoit la 
nuit &  l ’heure où il comptoit arriver à un 
certain endroit voifin de la place , qu’il lui 
défignoit le priant de lui en faciliter l ’en
trée.

Au milieu de la nuit &  au moment conve
nu , le Prince tomba à l ’improvifte fur la ca
valerie ennemie, qui ne fe doutant point 
qu’il fut fi proche, étoit négligemment cam
pée à un mille de la ville :, elle fut d’abord 
difperfée , &  répandit tellement l ’alarme par
mi l’infanterie, que celle-ci fe retira à fon 
tour après une perte allez confidérable.

Le matin de bonne heure , le jeune Prince 
entra à Brunfyick au milieu des acclamations 
de fes concitoyens qu’il avoit heureufement
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affranchis des horreurs d’im liège, Le Prince 
Héréditaire, ayant détruit les magafirts que 
les François avoient dans la H effe, ftifrap- 
pellé par ion o n cle , qui lui ordonna de ten
ter le fecoursde Brunfwick. Tandis qufil s a- 
vançoit aufîi vite qu’il lui éfoit poffible , &  
étoit déjà parvenu à qiielqiiés"m lles ’dë la 
v ille , il reçut la nouvelle de iadevéè düfiè
ge. A  l’on arrivée aupalais de;fon p ère , il 
trouva l’on frère Fréderick à table ", régalant 
lés officiers François qu’il avoir fait prifon-; 
niers la véillel ' i ; ; ‘ ■

L’académie de Brunfwick' a été refondue, 
&  le plan d’éducation perfectionné, par,les 
foins, &  fous la protection du Prince Héré-‘ 
ditaire. Il s’y  reçddes étudians de tous lesdif- 
fèrens Etats d’Allemagne ; &  il y  vient même 
quelquefois d’Angleterre de jeifties gens de 
famille pour y  être élevés. : ■ '

Ceux d’entr’eux qui fe deftînentau mili
taire , auroient peine à trouver daps aucune' 
partie dit continent autant d’avantages réu-- 
nis qu’à l’académie de Brunfwick. Ils y  font 

fous la protection d’une fouille fortement 
prévenue en faveur de leur nation.. . .  Tou- 
tes.les difïèrentes fciences y  font enfeignées
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par des maîtres., dont, l'habileté eÛ uaiver-

Ces jeunes gens, iy 
voient jour^llem ent îune. gariîifon s’acquit* 
ter pqq^uellemeutde tous les devoirs qu’exi? 
ge le fer-vice d’une place de guerre, &  ont laf 
faculté!, :en ie prévalant: du crédit du Prince 
toujours ; prêt à rem ployer en leur faveu r, 
de ¡pouvoir alfifter aux reyues, des troupes 
Pruffiennes, lorfqu’elles ont lieu à Magde- 
bourg& à Berlin.. . .  Ils. ont peu d’occalions 
de faire de fortes dépenfes. ,.dans un lien oit 
ils voient rarement dés exemples de gens qui 
fe ruinent par leurs extravagances, . .  .. oùon 
èilp eu  diflipé, &  où il règne peu ou ¡point 
de débauché; - : . ., ' ¡ ■ ■

J’ai paifé dernièrement un jour à 'WoliFem- 
butél , qui eft aulîi une/villé fortifiée,; Pan* 
cienne réiidence de cette famille. La biblio
thèque publique, yeft¡regardéecomme'une 
des plus complètes dé toute i ’AH emiagiîé , :8c 
renferme: pllifieurs manuferitsî curieux.. ©n- 
nous y  a sn®niEê.qudquesi lettres' de Lu ther,: 
& pluiieuïsyutiss ¡écrits de la propre main ' 
de ce Réformateur. . ■ : - r ■

Ayant diné avec lé Colonel Riedefd, ■qui. 
commande un régiment'de?'cavalerie dans



L e t t r e  L V Ì l :  6 3

cette v ille , je m’en fuis retourné par Saltç- 
dahUn. Ce palais eft le premier que j ’aie vu 
conitruit prefque entièieftiètif ’ en bois. Cû 
qui n’empêche pourtant pas qü’il né s’y  trou
ve de très-beaux âppartemeris'yi&  tiñe gale
rie confidérable de' tabléaujc , f ddnt quel
ques-uns paffent auprès des 'connoMeuré 
pour excellens.' Je m e 'garberai bien d’em- 
piéter fur Tes ^droits de ‘ ces Meilleurs‘ ' en 
m’hafardant à dire mon íVñtiment fur leur

t h *  ;

mérite ÿ ou leurs défauts ; quoique j1aic fou- 
vent vu des geni* tôut àüm ignora nàcque moi 
fur cet articledécidèr <fuh' ton de maître L 
6e d e là  manière la pluS aâ^U'àti^ti’e/4 Les fer
mes techniqites de 'cet ‘aif ledrétòiertt è  fâ  
miliérs, 6e ils les èmpìbyOiéiW aVêc tariit dé 
prodigalité, qu’ils s’attiroïenti’àdmi'ratîoifiié%  ̂ 1 * v
tous1 ceitx qûr n’étoient pas ' ìnutitìts 
pour s’appercevoir, que tOÜtèTèip corinOÎi- 
fance &  leur prétendu goût pour l’és beaux 
arts, ne confiboient que dans' l ’étalage con

tinuel', St fouvent déplacé, dâ’Ves termes!
Bien convaincu de ma profonde ignorance 

dans ces ray itères, je m e  tairai fur ceS ta
bleaux , &  me contenterai fetílement de ¿ r e  
qu’il me pàrbît que la galerie où ils font pia-
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cés, eft une de? plus belles qu’on puiiïe voir , 
elle a deii^.cens pieds de long,, cinquante de, 

large, quarante de ¿aüt, ' ,
,Qn.tronve-aiiifi dans c.e palais un cabinet 

de porcelaines, d.e .la Chine - contenant, à ce 
qu’on nous, a afluré , fept à huit mille piè
ces. « ,  Et. dans, un autre plus p etit, on nous 
a montré une colleétion d’alîiettes groiîières, ̂ •> r 't - w.. , c .
qiii n’av.pient d’autre inérite., que. celui d’etrô 
peintes d’après les deffeins de Raphaël,

La campagne des environs de Brunfwick 
eft agréable. J’ai; été fur-tout charmé de voir 
plufieurs uîaifpns du, plaifance fitijées près 
d.esi ggûrs ^çhoj'e.affe^ rare.en Allem agne, p u , 
i.o^foijed’on s’éloigne des villes §r des cours ■>

iapperqeypk,qticun édifice propre à être 
,̂ ’ordre mitoyen entre le fouve-

J’qj pafTé 1̂  journée de hier forfcagréahle- 
m,ent. chez,.n]iip,rd de W p ilp h a le n d o n t la 
maifpn ed. ¿tuée ¿..quatorze uijiles de BrunA 
yàc.lt;.rÇe .gejntil,hQmnîè .a été . attaché pen- 
_da,nt toute la dernière guerre, en qualité de 

& £ f4ùfire dft yabinet.»^ati^Puc^rdinand ;
\ A  exercé à r e q d ^ ia t is fa a io n

de
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de ce Prince , dont U continue à mériter 
l’amitié &  la confiance.

11 a écrit l’hiftoire de ces mémorables 
campagnes, pendant lesquelles Son Prince a 
eu le commandement de l ’armée des alliés &  
a fait échouer toutes les tentatives des Fran
çois en ’Weftphalie ; quoiqu’il ait déjà mis 
depuis quelque tems la dernière main à cet 
ouvrage, des raifons politiques l’ont empê
ché jufqu’ici de le faire paroître. On efpère 
pourtant qu’il fera publié par la fuite : l ’on 
allure qu’il eft Supérieurement écrit ; ceux 
qui connoilfent comme moi l’exaéritude & le 
difcernement de l’auteur n’auront pas de pei
ne à le croire , fur-tout quand ; ils Sauront- 
qu’il a été lui-m êm e témoin oculaire des 
aérions qu’il décrit, &  qu’il connoifloit lès 
vues Secrètes du général, qui, vraisemblable
ment, a daigné revoir fon travail.

T o m e  //♦ £
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Brunfwick.

N o u s  avons eu dernièrement ici deux ou 
trois bals mafqués.... La cour ne s’y  rend point 
en proceffio.n comme cela fe pratique à celle 
de GaiTel.. . .  Ceux qui veulent y  affilier s’y  
rendent féparément &  à l ’heure qui leur 

convient..
Il y  a dans la falle une galerie particu

lière pour la famille régnante, où elle fe 
place quelquefois, à vifage découvert, &  
s’amufe à voir darder- En général, elle y  va  
mafquée, & fe mêle.indifféremment &  fami
lièrement avec le relie de la compagnie.

Je ne fuis point étonné que les Allemands, 
fur-tout ceux d’une haute naiffance aiment 
les bals mafqués, eux qui font fi fort excédés 
de cérémonies & d’étiquettes, &  gênés par 
la diilance que la différence des rangs met 
entre des gens q u i, fans cela, anroient été 
fait pour s’eitimer &  vivre enfemble. J’ima
gine qu’ils fe prévalent volontiers de toutes
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les occafions qui fe présentent d’ufer du mar
que &  du domino, pour jouir du plaifir de 

s’entretenir familièrement & en toute liberté 
avec d’autïes êtres de leur efpèce.. , .  J’eus 
une fois l’avantage de dîner en compagnie 
avec le D u cd ’H . . . .  chez un officier général. 
Sa fœur fait les honneurs de la table, & ce' 
Seigneur lui ayant témoigné fa furprife de 
ne l ’avoir jamais rencontrée à la cour, elle 
lu i’répondit que n’étant pas noble d’origine, 
elle n’avoit pas la liberté de s’y  montrer. 
Cela n’empêchoit pourtant pas que le Sou
verain Sr les gens de la première diftinétion 
ne vinifient la voir chez elle. Tous fe plai- 
gnoient des ufages du pays qui privoient 
la cour de la préfence d’une dame qui lui 
auroit fait le plus grand honneur.

Le rang que le général occupoit à l’ar
mée étoit un paffe-port fuffifant pour fa per- 
fonne, mais ne pouvoit être d’aucun avan
tage à fa fœur ; car cette étiquette s’obferve 
avec la plus fcrupuleufe exactitude envers 
tous ceux qui font d’origine Allemande 
quoiqu’on s’en foit fort relâché en faveur 
des étrangers, fur-tout des Anglois, qui, à 
ce qu’on cro it, ont moins d’égard à la naif-

E 1
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fance &  aux titres que toute autre nation,’
Les divertiffemens publics de toute efpèce 

font actuellement interrompus pour quelque 
tems, & la cour eft très-déferte.. . .  Le D u c 
Ferdinand vit à la campagne, &  il y  a quel
ques jours que le Prince Héréditaire eft parti 
pour Halberftadt, où il doit féjourner au 
moins un mois pour préparer la garnifon, 
&  fon propre régiment en particulier, aux 
grandes revues qui vont bientôt avoir lifeu. 
L ’exactitude &  l ’application continuelle à 
exercer les troupes font indifpenfables dans 
le fervice Pruflien , fans quoi toutes les dif- 
pofitions favorables du Roi pour ce Prince , 
&  leur confanguinité ne fauroient l’aflùrer 
d’un feul jour de faveur pour fon oncle , les 
talens perfonnels &  les efforts continuels font, 
les feuls moyens d’a 
celle d’un mOnarque aulîi décidé &  aufli clair
voyant.

La Princeffe Héréditaire a quitté Brunf- 
v ic k , &  eft partie pour Z e l l , où elle reftera,
pendant l’abfence de fon m ari, auprès de la 
Reine de Danemarck.

Le jeune Prince Léopold a aufli quitté la  
cour. 11 fe rend directement à Vienne, où

cquérir &  de conferver
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l ’on Cf oit qu’il fe propofe d’offrir fes fervices 
à l’Empereur ; pour peu qu’il y  trouve d’en
couragement , il fe dévouera entièrement à 
la maifon d’Autriche. En ce cas, il fera vrai- 
femblablement, lorfque la guerre viendra à 
fe déclarer, dans le cas de fe battre contre 
fes deux frères : circonftance à laquelle on 
fait ordinairement affez peu d’attention en 

Allem agne, où les frères ne fe font pas plus 
de peine d’entrer au fervice de différens 
Prince qu’on ne s’en fait en Angleterre de 
prendre parti dans différens régimens.

Il y  a toujours eu la plus étroite amitié 
entre ce jeune Prince & fa fœ ur, qui n’a 
prefque ceffé de pleurer depuis fon départ..

Sa mère foutient fon abfence avec plus de 
fermeté ; ce qui n’empêche pourtant pas 
qu’on ne s’apperçoive de fon inquiétude. 
Indépendamment de la privation de fon fils, 
elle eft affligée de l’idée de le voir paffer au 
fervice d’une cour oii il pourra fe trouver 
forcé à faire la guerre à fon frère, pour lequel 
il eft aifé de voir qu’elle a la plus tendre 
am itié, ainfi que la plus jufte admiration.

Je n’ai point été furpris qu’elle en parlât 
comme du plus grand homme vivant ; mais

E 3
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elle étend les éloges jufqu’aux qualités de 
fon cœur en quoi tout le monde n’eft pas de 
fon a v is .... C ’eft pourtant celle de toutes 
fes qualités dont elle parle avec le plus de' 
complaifance, elle le nomme le plus digne 
des hommes, le trieilleur des amis, &  le plus 
tendre des frères: ce qu’elle en dit fe trou
vant uniquement fondé fur fa propre expé
rience , elle a les plus grandes raifons de 
perfiiler dans fon idée ; car, par tout ce que 
j ’en ai appris, il paroît que le Roi a toujours 
eu les attentions les plus foutenues &  la 
tendreffe la plus marquée pour elle.

Le départ du Prince Léopold a renouvelle 
raiHifliôn qu elle avoit éprouvé à la mort 
imprévue de deux de fes fils. L’un périt dans 
le camp des Ruffes d’une maladie, fuite des 
fatigues qu’il avoit effuyées pendant la cam
pagne de 1769 qu’il avoit faite comme v o 
lontaire. L ’autre fut tué dans une efcarmouche 
vers la fin de la dernière guerre, ayant reçu 
un coup de feu à la go rge, il mourut de 
cette bleiîure quinze jours après, fort regret
té de toute l ’arm ée, qui s’étoit formé une 
très-haute idée du mérite naiffant de ce brave 
Prince.
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Il écrivît une lettre à fa mère le matin du 
jour de fa m o rt, par laquelle il lui témoi- 
gnoit fon regret de fe voir arrêté de fi bonne 
heure dans la carrière de l’honneur, & com
bien il lui auroit été plus agréable d’avoir 
perdu la vie dans quelque aélion mémorable 
qui l’auroit illuilré , &  dans l’exécution de 
quelque entreprife glorieufe digne de la va
leur de fes ancêtres. Il paroit cependant fe 
confoler enpenfant que fa mémoire ne laif- 
fera pas d’être chère à un petit nombre de 
fes amis, &  que fa refpeélable mère ne Toit-’ 
bliera jamais. Il lui témoigne enfuitefa recon- 
noiffance de fes bontés Si de fa tendréfîe, &  
finit par ces mots que je rends auffi fjdéle- 
ment qu’il m’eft poffible, &  d’après Ce que 
l ’on m’en a d it .. . .  J’ai fupplié la DucheiTe 
de me les répéter; ce n’a été qu’avec diffi
culté Sr les yeux pleins de larmes qu’elle a 
daigné me fatisfaire , les ' voici : « Ma -vue 
» s’obfcurcit, mes yeux ne diftinguent plus 
«aucun objet: heureux qu’ils aient encore 
« pu me fervir dans cet inftant à donner à 

' » ma mère ce dernier témoignage de mon 

» refpeit. « *«-
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llannovre. .

g , E Duc d’H . . . .  ayant réfolu. d’aller faire 
fa cour à la Reine de Danemarck avant de 
quitter ce pays, a jugé à propos de profiter 
du moment où la PrinceiTe Héréditaire fe 
trouvoit avec fa cour pour s’acquitter de ce 
devoir.

. Je l’ai accompagné à Zell ; &  le lendemain 
je me fuis rendu chez le C om te&  la Comteffe
D  eau, pour les prévenir de Farrivée du D uc 
&  pour leur demander quand nous pourrions 
avoir l'honneur d'être préfentés à SaMajeilé. 
L ’un & l'autre font attachés à la cour de 
Brunfvick, & tandis que je déjeûnois avec 
eux , la PrinceiTe Héréditaire èft entrée &  a 
fatisfait elle-même à ma demande.

Le Duc & moi Tommes retournés avant 
dîner au château où nous femmes reliés fort 
tard. Entre les deux repas il y  a eu un con
cert, &  la Reine a paru beaucoup mieux 
que nous ne nous y  étions attendus#
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Zell eitune petite v ille , deftituée de com

merce &  de manufactures , les maifons en 
font vieilles &  de peu d’apparence, le tri
bunal où l ’on juge en dernier reiTort de tontes 
les caufes des Etats de la maifon Eleétorale 
de Brunfwick-Lunebourg y  eft pourtant éta
b li, &  ce font les procès que l’on y  porte 
qui font vivre la meilleure partie de fes ha- 
bitans.

Elle a été très-maltraitée par les François 
au commencement de la dernière guerre, &  
enfuite abandonnée au pillage, en revanche 
de la prétendue infraction du Traité de Clof- 
ter-Seven. C ’eft ici où le Duc de Richelieu 
avoit établi fon quartier général, lorfque 
le Duc Ferdinand raiTembla lés troupes qui 
avoient été défarmées , &  difperfées immé
diatement, après cette convention.

Le château eft: un fuperbe bâtiment, en- 
tourré d’un fo ffé , &  bien fortifié : c’étoit 
ci-devant, la réfidence des Duc de Z ell, il 
a été réparé depuis peu par l’ordre du Roi 
d’Angleterre, pour la réception de fa mal- 
heureufe fœur. Les appartemens en font fpa- 
cieux &  commodes, &  actuellement très- 
bien meublés.
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Les officiers de la cour, les filles d’hon

neur , &  tous ceux qui font au fervice de la 
Reine ont en général l’extérieur le plus dé
cent , témoignent l’attachement le plus 
refpe&eux pour leur infortunée maîtreife. 
Nous avons paffé le peu de tems que nous 
avons féjourné à Zell à la cour, où tout pa- 
roiffoit, conforme aux ufages de celle des 
autres petits Princes Allemands, &  difpofé 
de manière à rendre la fituation de la Reine 
aulfi fupportable que les circonftances le per
mettaient j fa plus grande confolation, e f t , 
fans contredit, la compagnie &  la converfa- 
tion de fa fœur. Le féjour de cette Princeffe 
à Zell paroît lui donner une efpèce de fa- 
tisfa&ion ; mais au moment de fon départ Sa 
M ajeffé, à ce qu’on nous a affiné, s’abandon
ne de nouveau à fa trifteife , &  à fon défef- 
poir. La Princeffe fait fon poflible pour lui 
infpirer du courage, & lui donne tous les mo- 
mens quelle  peut dérober à fon mari &  à fa 
famille. Bien loin d’imiter ceux qui failiffent 
le premier prétexte pour rompre des liai
sons qui ne fauroient plus leur être utiles , 
cette vertueufe Princeffe à marqué un plus 
grand attachement à fa fœur depuis fon mal-

i
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h e u r, que lorsqu’elle étoit au faîte de la 
profpérité.

La jeuneffe, l ’air affable, &  les manières 
obligeantes de la Reine lui ont concilié l’af- 
feétion de tous les habitans du pays. Quoi- 
qu’en parfaite fanté, &  qu’elle parût con
tente , convaincu cependant que cette faris- 
faétion n’étoit qu’apparente, &  une fuite des 
efforts qu’elle faifoit fur elle-même, je me 

fuis-Senti faifi d’une fecrète m élancolie, &  
d’une triffeffe qu’il m’a été impoffible de 
Surmonter, &  qui ont duré autant que notre 
Séjour à Zell. ,

Nous nous Sommes rendus de cette der
nière ville à Hannovre , &  nous avons eu le 
plailir d’y  entendre le foir même de notre 
arrivée au concert le Meffïe. de Handel. Toute 
la bonne compagnie y  a affilié, &  cette oc- 
caiion nous a procuré celle de faire connoif- 
fance avec le vieux général Sporkeno , &  
d’autres perfonnes de diilinction, Hannovre 
eft une ville propre , agréable & floriffante. 
Elle reffemble plus à une ville Angloife qu’au
cune de celles que j’ai vues jufqu'àpréfent en 
Allemagne. Nos mœurs &  notre façon de vi

vre s’introduifent tous les jours de plus en
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plus parmi les habitans. L’influence heu- 
reufe d el’efprit de liberté s’eft communiquée 
à ce pays : on n’y  éprouve point les triftes 
effets de la tyrannie, on lit fur les vifages de 
tous les citoyens l ’aifance &  la tranquillité 
dont ils jouiffent, *

Hannovre eft régulièrement fortifiée, tous 
les ouvrages y  font dans le meilleur é ta t, les 
foldats font fages &  paifibles, & ,  quoique 

la dîfcipline y  foit moins févère que dans 
quelques autres parties de l ’Allemagne, ils y  
rempliffent exaâement toutes leurs fondions. 
Le général Sporken commandant en chef de 
l ’armée eft, on ne peut pas plus, humain : il 
ne l’eft cependant pas au point de fermer les 
yeu x fur les fautes qu’ils commettent ; &  il 
les punit toutes les fois qu’ils fe rendent cou
pables de crimes , &  leur fait fubir les pei
nes infligées par la fentence dii confeil de 
guerre, il ne permet point aux officiers de 
les bâtonnerpour des bagatelles. Cette ma
nière de châtier eft trop fouvent l ’effet du 
caprice , les gens durs & cruels ne font que 
trop enclins à fatisfaire cette paffion diabo
lique , qu'ils cachent fous une apparence de 
zèle &  d’attachement à la difcipline.
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Les foldats Hannovriens ne font point 

d’une taille auffi avantageufe que ceux des 
autres princes Allemands, ce qui vient de ce 
qu’on n’enrôle perfonne par force dans l’E- 
leâorat : tous les foldats s’engagent volon
tairement, tandis qu’ailleurs, le Prince choi- 

iit les payfans, les plus grands &. les plus 
robuftes, & les force à prendre le moufquet. 

On con vien t, que dans une a&ion, les trou
pes Hannovriennes font celles qui fe com
portent le mieux ; &  il eft certain, que la 
défertion eil plus rare parmi elles, que par
mi aucunes autres ; ce qui ne v ien t, fans 
doute, que de ce qu’elles ne font point for
cées à ferv ir, &  de ce qu’elles font traitées 
moins durement que celles des autres puif- 
fances.

Ce n’eft plus ici actuellement la m ode, de 
mettre autant d’exaCtitnde que - ci - devant 
dans les exercices. Les officiers, en général, 
paroiffent méprifer nombre de minuties, que 
l ’cn regarde ailleurs comme très-importan
tes. Il eft incroyable à quel point cette exac
titude y  eft pouflee.

A  certaine parade, où le Souverain affif- 
toit en perfonne, ainfi que plufieurs officiers
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généraux: je me rappelle d’avoir vu un géné
ral très-replet, témoigner tout d’un coup le 

plus'grand étonnement, comme appercevant
la chofe du monde la plus extraordinaire. Il 
s ’en fut tout tortillant au rang le plus éloigné. 
J’eus peine à concevoir ce qui pouvoit oc
casionner chez, fon Excellence une vivacité fi 
peu affortie à fon âge à fon tempérament. 
Tandis que tous les fpeâatetirs atténdoient 
avec impatience de voir à quoi ce phéno
mène aboutiroit, il arriva à fon homme, &  
dans la plus grande côlère, que la fatigue de 
fa courfe avoit encore augmentée ; il lui ar
racha le chapeau de deffus la tê te , parce qu’il 
le crut mal retroufl'é, &  l’ajufta à fa fan- 
taifie. Après avoir réparé cette incongruité, 
il retourna fe placer à la droite du Prince t 
avec un air Satisfait qui exprimoit combien 
il étoit vain du Service important qu’il ve- 
noit de rendre à l’Etat.

D eux .jours après notre arrivée, j ’ai été 
me promener à Hernhaufen , je m’y  fuis ren
du par une fuperbe avenue, auffilarge, & le 
double plus longue, que le mail de St. James. 
Le palais n’a en lui-même rien d’extraordi
naire ; mais les jardins font aufîi beaux que
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des jardins, dans le goût Hollandois &  plantés 
dans un terrein parfaitement u n i, peuvent 
l ’être. L’orangerie elt réputée une des plus 
belles qu’il y  ait en Europe. Il y  a ici une 
efpèce de théâtre champêtre dont on peut 
faire ufage dans la belle faifon. L’amphi- 
théatre , dont les lièges font de gazon, eit 
très-fpacieux;lafcène eftdans le même goût; 

les côtés font compofés d’arbres : &  il y  a 
quantité de cabinets de verdure & de treilles, 
entourées de haies fort élevées , oit les ac
teurs, peuvent fe retirer &  s’habiller.

Lorfque ce théâtre eft illuminé, & i l  l’eft 
toutes les fois qu’il y  a b a l, cela doit pro
duire le plus bel effet. Les boccages, les 
berceaux & les labyrinthes, paroiffent ad
mirablement difpofés pour un pareil diver- 
tiifement.

Il fe trouve dans ces jardins plufieurs 
réfervoirs confidérables &  nombre de fon
taines; &  à l’un des côtés un canal qui a 
près d’un quart de mille de long. Je n’ai 
point vu les fameux jets-d’eaux; on ne les 
a point fait jouer depuis mon arrivée àHan- 
novre. A tou t prendre, nous y  paffons notre 

tems très-agréablement. Nous avons dîné
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deux fois chez le Baron de L en th , chargé 
de la principale dire&ion des affaires de cet 
E leâorat, où nous avons trouvé tout ce qu’i l  
y  a de mieux dans le pays. Je fais tous les 
jours la partie de whifl: du Maréchal Spor-, 
k e n , &  paife la meilleure partie de mon 
tems dans fon hôtel.

Le Duc d’H . . . .  ayant promis de fe trou
ver à certain jour marqué à B runfw ick, 
nous partirons demain pour cette ville ; mais 
nous avons promis de revenir à Hannovre 
avant notre départ pour Berlin.. . .  En con
séquence , ma première lettre fera datée de 
Brunfwick, ou peut-être de cette ville après 
notre retour.

w éam

L E T T R E  L X .

Hannovre.

J S io u s  avons paifé une Semaine à Brunfwick 
& Sommes de retour ici depuis environ dix 
jours. Toute la famille du Prince, à l’excep
tion du D u c, de la DucheiTe, & de leur plus 
jeune fille , en eft a&uellemenc abfente.

Dans'
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' Dans chaque cour lescourtifansniedèlent 

ordinairement leurs goûts &  leurs moeurs fut 
celles du foiiverain. Son exemple doit opérer 
encore plus fortement dans les petites coufs 
d’Allemagne où les individus font plus rap
prochés que par-tout ailleurs, & paflènt la1 
meilleure partie de leur tems enfemble. Le 
goût que la Ducheife a pouf l ’étude & le1 
tems qu’elle y  emploie a mis les livrés' à la. 
mode parmi les Dames-de la cour: Son Al- 
teffe Royale m’a donné la dernière fois que 
'faï eu l’honneur de la voir, une preuve bien 
convaincante de ce goût. >
■ -Unedame, dont l’éducation avoit été fÔr£; 

négligée dans fa jeuneiTe , & qui étoit par-, 
venue à liage de raifon , fans s’appercevoir 
que fon ignorance lui eût fait aucun to rt,  
avoit obtenu, par le crédit de quelques-uns 
de fes parens, une place à la cour. Elle n’y  
eut pas été long-tems qu’elle vit que lacon- 
verfation ordinaire dans l ’appartement de la 
Duchefle rouloit fur 4?s objets dont elle 
n’avoit pas la moindre connoiifance ; & que 
celles des Dames de cette PrincefTe , qui 
étoient le plus en iàveur auprès d’e lle , étoient 

précifément celles où l’on trouvoit le plus de 
Tome II, F
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littérature ; elle s’affligea pour la première 
fois, du peu de foin qu’on avoit pris de fon 
éducation, &  quoiqu’elle eût envifagé jnf- 
qu’alors,cette efpèce de fcience qui s’acquiert 
par la leélure, comme peu convenable à une 
femme de condition ; cependant, la voyant 
à  la mode à la co u r, elle prit le parti de 
s’attacher fortement à l’étude, afin de ne plus 

paffer pour ignorante.
Elle fit part de fa réfolution à la DucheiTe ,  

priant en même tems Son A lteffe, pour com
mencer, de lui prêter un livre. La Prince fie 
approuva fa réfolution, & promit de lui don
ner l’un des plus utiles de fa bibliothèque ; 
elle lui envoya en .effet un diâionnaire Fran
çois &  Allemand. Quelques jours après Son 
Alteffe lui demanda ce quelle penfoit de ce 
livre ? C ’eft le plus agréable que j’aie jamais 
v u .. . .  Les fentences en font courtes &  faci
les à comprendre , & les lettres , on ne peut 
pas mieux arrangées ; elles font en lignes 
comme les foldats à la parade, tandis que dans 
d’autres que j ’ai eus en mains elles font mêlées 
enfemble de la manière du monde la plus 
confufe, comme la populace l’efl: ordinaire

ment dans les places publiques j de forte
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qu'il n’y  a aucun plaliir à les regarder, &  
qu’il eft très-diiEcile dô favoir ce qu’elles 
lignifient. Auffi ne fuis- je plus étonnée du 
goût que Votre AltelTe témoigne pour l’étude.

Nous avons dîné deux fois au palais depuis 
notre retour àH annovre: la maifon, &  les 
oiHciers qui y  font attachés, tout eft fur, le 
même pied que lorfque les Electeurs y  fai- 
foient leur rélidence ; l’on y  monte régu
lièrement la garde. Les livrées des pages &. 
des domeftiques font les mêmes qu’à Saint- 
James. La première fête à laquelle j’ai affilié, 
&  que l ’on y  a donnée a été pour le D uc 
d’H . . . . ,  &  la fécondé pour le jeune Prince 
George de Heffe Darmffiadt qui arriva quel
ques jours après avec le Prince Erneft & le 
Prince Charles de Mecklenbourg , frères de 
la Reine d’Angleterre , tous deux dans le 
fervice Hannovrien.

Je donne , comme auparavant, la plus 
grande partie de mon tems au Maréchal 
Sporken. La converfation d’un général fenfé, 
qui a paffé cinquante ans de fa vie dans les 
arm ées, &  une partie confidérable de ce 
feras dans les premières dignités qui l’ont 
mis à même de fe lier avec plufieurs des

F 2
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grands hommes de notre fiè c le , ne iauroit 
que devenir très - intéreffante. Je fuis en
chanté d’être à portée de m’inftruire par lui 
des divers événemens de la dernière guerre ,  
dont les détails font fouvent rendus d’une 
manière bien différente, &  quelquefois tout- 
à-fait oppofée. Les.obfervations du Maréchal 
font judicieufes & fenfées, fon commerce 
eil agréable , & il’ s’explique avec la liberté 
d’un vrai militaire. 11 afervifous le feu Maré
chal,Daim dans l ’armée des alliés, oppofée à 
celle qui étoit commandée par le Maréchal 
de Saxe dans la guerre de 1741 , &  il fe 
rappelle pluiieurs anecdotes curieufes, pro
pres à faire connoître le caractère de quel
ques-uns des chefs qui ont été à la tête des 
armées pendant cette époque mémorable.... 
Il a la plus grande idée des talens militaires 
du Duc Ferdinand, & il aifure que de tous 
les généraux, fous les ordres defquels il s’eil 
jamais tro u vé, ce Prince eft celui qui lui 
paroît le plus capable de conduire une armée. 
11 ajoute que, comme ce Prince a rarement 
affemblé des confeils de guerre, ou fait part, 

aux officiers de fes troupes, relativement 
à fes opérations, de fes plans en général,
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mats uniquement de la partie qu’ils étoient 
chargés de faire exécuter; il leur aurôitété 
difficile de fe former une jufte idée de fa 
capacité, tandis qu’ils fervoient immédiate
ment fous fes ordres; mais que lui (Maré
chal Sporken) ayant quelquefois commandé 
des corps détachés, le Prince avoit été dans 
le cas de s ’ouvrir à lui, & de lui communi
quer fes projets , ce qui lui avoit fait çon- 
noître toute l’étendue & la .profondeur de 
fon génie. Il avoit fur-tout admiré la netteté 
&  laprécifion des inffru&ions qu’il lui avoit 
remifès par écrit : elles étoient toujours ac
compagnées de la defcription la plus exaCte 
&  la plus détaillée du pays qu’il devoit tra- 
v e rfe r , chaque village , chaque ruifleau , 
chaque fondrière, chaque bois & chaque 
éminence s’y-trouvoient foigneufement dé
crites , & il y  joignoit les conjectures les plus- 
judicieufes fur les deifeins des ennemis avec 
des directions fur le parti le plus convenable 
À prendre dans les différentes occafions, &  
iiiivant l’exigence des cas.

Tout bien examiné , le Maréchal paroif- 
foit convaincu que la majeure partie des 
fuccès des alliés, pendant la dernière guerre

F 3
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en 'VeftphaBe, étoit due à la prévoyance
à la prudence &  à la fagacité du général. 
Un événement mémorable, cependant , de 
cette guerre, qu’on a cité comme la preuve 
la plus complète de ce,s qualités , lui paroif- 
ioit en être moins le réfultat que celui de 
la valeur &  du courage de quelques régi- 
m ens, & de la bonne conduite d’un petit 
nombre d’officiers fubalternes : il ajoutoit ,  
que les, louanges qu’il donnoit aux talens 
militaires du D u c , ne pouvoient être attri
buées à 1’attachement qu’on lui auroit foup- 
çonné pour ce Prince, puifqu’il n’étoit point 
lié avec lu i, qu’au contraire, ils avoient eu 
quelque difficulté au iujet de ce'qui s’étoit 
paffé entr’eux au liège de Caffel, dont il 
nous a dit les particularités, &  l’affaire étoit 

de nature à n’être jamais parfaitement ou
bliée.

Les fentimens nobles, généreux &  intègres 
de ce vénérable vieillard,lui font le plus grand 
honneur &  ne fauroient être affez admirés. 
Il eff refpedé de tout le monde, &  écouté 
comme un oracle. Parmi ceux quicompofent 
fa fociété, il y  a pluiieurs perfonnes à-peu- 
près du même âge que lu i , qui étoient de
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toutes les parties de George I I , &  ne le 
quittoient guère toutes les fois qu’il vifitoit 
fes états héréditaires où il avoit pris naiffance. 
La mémoire de ce Monarque eft ici en v é
nération. J’ai oui fes contemporains, tous 
autrefois du nombre de fes favoris, raconteri
mille petites anecdotes à fon fujet, qui prou- 
voient à la fois la bonté du cœur de ce Eoi 
&  leur reconnoiflance. J’ai conclu, d’après 
tout ce qu’ils m’en ont d it , que ce Prince 
étoit naturellement d’un cara&ère très-focia- 
b le , &  que toutes les fois qu’il fe trouvoit 
à Hannovre , il mettoit absolument de côté 
cet air peu communicatif &  cette gravité 
qu’il affeftoit en Angleterre ; vivant familiè
rement , fans contrainte, &  de cette manière 
ouverte que les Princes, ainfi que les p ay- 
fans, prennent ordinairement lorfqu’ils font 
avec les gens qu’ils aiment, &  dont ils font 
sûrs d’être chéris.

Ce ne font pas feulement les amis particu
liers de ce Monarque, qui parlent de lui avec 
tendreffe, &  avec refpeft ; ces fentimens 
font ceux des gens de tous les états de cet 
Eleûorat. Rien ne fait plus honneur à fon 
caraétère &  à fa m ém oire, St ne prouve

F 4
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mieux ion équité, que la façon dont il a 
gouverné des fujets, fur lefquels il avoit un 
pouvoir fans bornes \ il ne s'en eft jamais pré
valu , &.les a conduit avec la même dou
ceur &  la même modération, dont il auroit 

pu ufer envers ceux dont les droits font dé
fendus par les lo ix . & protégés par la Conf- 
titiitïon.

Les deux viiites que j ’ai faites à Hanno- 
v re , ont fervi à me confirmer dans les idées 
favorables que j ’avois conçues du caraüère 
des Allemands. Une des circonitances les plus 
défagréables des vo ya ges, eft celle d’être 
obligé de fe féparer des gens avec lefquels 
ofi s’eft l ié , au moment où on commence à 
fentir tout ce qu’ils valent, & que l’on s’y  
attache. Comme nous touchons au moment 
où les revues en Prufle vont commencer, 
nous avons déjà pris congé de nos amis, &  
nous nous préparons à retourner demain ma
tin à Brunfwick; après y  avoir paffé un jour 
ou deux , nous tâcherons de nous rendre à 
terris à Potfdam,

Je ne laifferai point après m o i, toutes les 
connoiifances précieufes que j ’ai faites pen
dant njon féjour à Hannovre.. . .  A  notre der-
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nier voyage nous y  avons rencontré M. F .. . .  
fils de Milord F . . . .  Il a été depuis lors de 
toutes nos parties, & il nous accompagnera à 
BruniVick &  à Potfdam.

L E T T R E  L X I.

P o tfd a m .

A notre retour à BruniVick, nous avons 
trouvé la Princeffe Héréditaire ; il n’y  avoit 
que peu de jours qu’elle étoit revenue de 
Z e ll, où elle avoit laiffé la Reine de Danne- 
marc en parfaite fanté. La Princeffe réiidoit 
avec Tes enfans à Antomttùnmchz, maiion de 
plaifance, éloignée de peu de milles de Brunf- 
■ wick. Elle nous a invités le Duc de 
M .F . 8c m oi, à dîner avec e lle , la veille 
du jour de notre départ pour Potfdam. Ce 
même matin ayant par hafard fait un tour de 
promenade de très-bonne heure dans les jar
dins du palais.. . .  J’y  ai trouvé le D uc de 
BruniVick.. . .  Il m’a appris, qu’un exprès qui 

vendit d’arriver, avoit apporté la nouvelle
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de la mort de la Reine de Dannemarc. . . .  on 
avoit fu quelques jours auparavant qu’elle 
avoit été attaquée d’une fièvre putride.. .  • 
Il a ajouté, qu’à l’exception de lui &  de ia 
famille, perfonne de la cour ou de la ville 
n’en avoit connoiffance, &  il m’a recomman
dé de n’en rien faire paroître à la PrinceiTe, 

qui en feroit, on ne peut pas p lu s, affeéf ée ; 
fon intention, étant, après que la compa
gnie fe feroit retirée, de lui envoyer une 
perfonne, qui l ’inilruiroit de toutes les cir- 
confiances de ce trifte événement.

Lorfque nous fommes entrés , nous avons 
trouvé la PrinceiTe un peu inquiète de l’état 
de fa f œ u r c e p e n d a n t  plutôt rafiurée 
qu’effrayée des nouvelles qu’elle avoit reçues 
ce jour-là par la pofte.

Elle nous a montré fes lettres.... Elles con- 
tenoient les détails des différens fymptômes 
de la maladie, &  fembloient annoncer qu’elle 
n’auroit pas de fuites dangereufes. Incapa
ble de foutenir l’idée de la mort de fa fœ u r, 
elle en a interprêté favorablement toutes les 
expreffions : la compagnie s’eft prêtée à fon 
illufion, &  l ’a confirmée dans fa façon de 
penfer. Cette fcène a été pénible &  doulou-
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reufe, pour moi qui favois ce qui eu étoit.

Le io ir , en retournant à BniniVick, nous 
avons rencontré le gentilhomme, chargé par 
le D u c , de lui annoncer la mort de la Reine 
de Dannemarc. . . .  nous avons foupé ce mê
me foir à la cou r, & avons pris congé de cette 
illnftre famille. La Duchefle m’a remis une 
lettre , pour fon fils, le Prince Frédéric, à 
Berlin , q u i, à ce qu’elle m’a d it , me feroit 
utile dans cette ville , où elle contribueroit 
à me procurer une réception telle que je pou- 
vois la defirer.

A  notre arrivée à l'hôtellerie , nous y  
avons trouvé une nombreufe compagnie ; on 
ne vo yo it que danfe, &  toute la maifon ré- 
tentiffoitdu fon des inftrumens. Il eft d’ufage 
dans toute l’Allemagne, au mariage des Bour
geois de célébrer les noces au cabaret. Com
me il y  avoit peu d’apparence que nous puf- 
fions dormir de toute la nuit ; au lieu de nous 
mettre au l i t , nous avons demandé des che
vaux de p oile , &  fommes partis de Brunf- 
wick vers les trois heures du matin.

Nous fommes arrivés dans l’après-midi à 
Magdebourg. Toute la route ert parfaite
ment unie, le Duché de Magdebourg produit
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beaucoup de beftiaux, &  une grande quan
tité de grains, les parties qui n’en font pas 
marécageufes &  couvertes' de bois étant 
très*fertiles. Fai vu ici peu ou point de clô
tures , ou de haies ; il en eft de même de tou
tes les autres parties de l ’Allemagne, à l’ex
ception de celles qui entourent les jardins , 

ou les parcs des Princes.
Le Roi de PruiTe a fon repréfentant à la 

Diète de l ’Empire, en fa qualité de Duc de 
Magdebourg. La capitale, qui porte le même 
nom que le D uché, e fl: une ville confidéra- 
ble , bien bâtie,. &  très-fortifiée ; on y  fabri
que du coton, des toiles, des bas, des gants, 
&  du tabac ; mais les principales manufactu
res font celles de laine & de foie.

Les draps d’Allemagne font en général fort 
inférieurs à ceux d’Angleterre &  de France. 
Cependant, les officiers Pruffiens, afliirent 
que le drap bleu foncé qu’on y  fabrique ,ainfi 
que, dans les autres Etats du R o i, quoique 
plus groffier, eit d’un meilleur ufage, &  a plus 
d’apparence, après avoir été porté quelque 
tem s, que le plus fin fabriqué en Angleterre 
ou en France. Ce qu’il y  a de fûr, c’eil que 

le drap bleu Pruflien eft préférable à celui de
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toute rAllem agne.. . .  La ville de Magde- 
bourg , eil avantageufement iituée pouf le 
commerce; la communication avec Ham
bourg par le moyen de l ’E lbe, eft, on ne peut 
pas p lu s, commode ; &  elle fe trouve placée ‘ 
entre la haute &  la balte Allemagne. C ’eft 
auÆÎ la plus forte place des Etats de Sa Majellé 
FrulEenne; où il a établi fes principaux ma* 
gafîns &  fes fonderies. En tems de guerre , 
c ’eft le réduit, où il place les objets les plus 
précieux qu’il veut mettre à l’abri d’un coup 
de main.

Les lieux où il s’eft paiTé des chofes ex
traordinaires , ne fuiTent-ils renommés que 
pour cette feule raiion, m’intéreifent davan
tage que lés pays les plus floriffans, o u ïes 
plus belles villes où il n’efl jamais 'rien arri
vé d’extraordinaire! L ’imagination, éveillée 
parla vue des premières, prête fur le champ 
une. forme & dès traits aux perfonnages que 
l’on n’a jamais v u s ; . . . .  on.6r,oit les entendre 
parler, & les voir agir; les pallions font exci
tées, &  l’efprit occupé ; les maifons, les riviè
res & les campagnes qui les environnent, tien

nent lieu de poëte & d’hiftorien, & retracent 
avec une nouvelle force les événemens dont, 
on a oui parler*
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En traversant ici l’Elbe avec le D uc de H...» 

je lui ai rappellé l’affreux fpe&acle que don
na dans ce même lieu le général Autrichien 
T i l ly , qui ayant pris la ville d’affaut, aban
donna Ses citoyen s, Sans égard au Sexe ou à 
l’âge, à la cruauté &  à la brutalité de Ses 
Soldats ; outre le maffacre général, ils don
nèrent les preuves les plus horribles de la 
barbarie la plus révoltante &  de leur inhu
manité: il nous a été impoffîble de conSidérer 
de Sang froid , cette partie de la rivière que 
trois ou quatre cens des habitans trouvèrent 
moyen de traverfer pour Se Sauver.... ils 
furent les Seuls de vingt mille qui échappè
rent à cetté boucherie.

Cette trille cataftrophe a fourni matière à 

la converfatiou de la plus grande partie de: 
cette journée. Il était inutile de tant difcoùrir 
fur un événement de cette nature , avec un 
Seigneur dont f  amé étoit auffi feniible que 
celle du D u c .. . .  Le iimple récit Suffifoit pour 
y  faire naître des réflexions fenfées, &  qui 
faifoient l’éloge de Son coeur.

Ce pays eft bien cu ltiv é , St fertile même 

à deux lieues par delà Magdebpurg, enfuîte 
le Sol dévient plus ingrat, &  à peu de dif-
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tance de Brandebourg, il eft tout-à-fait nud, 
&  suffi iablonneux que les déferts d’A rabie..

Brandebourg, ville qui donne le nom à 
i’Eleélorat, eft fort petite, elle eft divifée 
en ville v ie ille , &  en ville neuve par une 
rivière qui les fépare Tune &  l ’autre du Fort. 
Tout fon commerce confifteen quelques ma- 
nufaâures d’étoffes de laines, qui y  ont été 
établies par des François que le Roi y  a atti
rés , &  auxquels il a accordé quelques fecours. 
Le nombre des habitans fe monte tout au 
plus à quinze cens.

En entrant dans les villes de garnifon Pruf- 
fiennes on eft arrêté à la porte ; l’officier de 
garde s’informe de votre nom , d’où vous 
venez , où vous a lle z , &  écrit vos réponfes. 
La même chofe fe pratique en France, quoi- 
qu’avec moins de formalités & d’exaûitude.

Lorfqu’on apprend que la perfonne qui 
arrive a le titre de D u c , la garde ordinaire
ment fe met fous les armes. Quant a celui de 
Milord, on y  fait moins de cérémonie, tant 
en France qu’en Allemagne : fouvent des 
gens qui n’y  ont aucun droit le prennent 
dans l’étranger ; &  on le donne affez ordi
nairement à tout Anglois qui paroît au-deffus
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dit commun ; mais celui de D u c , en Allema
gne, eil généralement attaché à un Souve

rain , &  eft plus refpeété que n’efl: le titre de 
Prince. Tous les fils des Ducs dans ce pays 
le portent en naiffant, leur nombre fut-il 
.auffi confidérable que celui des enfans dti 
vieux Roi Triàm.

Nous fommes depuis hier au foir à Pots- 
dam ; vous obferverez que j ’ai profité de la

i F k ^

première occafion pour vous apprendre cette 
importante nouvelle.

L E T T R E  LXIL

Potfdaftt.
L e  lendemain de notre arrivée dans cette 
v i l le , j’ai fait vifite ait Comte de Finkenf- 

tein pour lui demander le moment ou le D uc 
d’H . . . . & moi pourrions avoir l’honneur
d’être prëfentés au R o i, le priant en même 
tems de nous obtenir la liberté d’aififter aux 
revues. J’ai é té , on ne peut pas plus fur- 
pris, lorfque ce mihifire m’a dit qu’il falloit 
que j ’écriviffe à Sa Majefté pour en avoir

cette
\
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cette perm ilfion, que je pouvois compter 
de recevoir fa réponfe dès le lendemain. 11 
m’a paru bien iingulier que jé duffe écrire au 
Roi pour une affaire auili peu importante ; 
mais le Comte m’a répondu que c’étoit l ’u- 
fage, ainli je m’y  fuis fur le champ conformé.

Le lendemain matin un des domeftiques 
de la maifon de Sa Majefté eft venu me de
mander à l’auberge, &  m’a remis une lettre 
cachetée à mon adreffe , fignée du R o i, par 
laquelle ce Prince me marquoit, que comme 
la cour ne tarderoit pas à fe rendre à Berlin, 
le Miniftre qui y  feroit de fer vice feroit 
favoir au D uc d’H . . . .  &  à moi le moment 
où nous pourrions y  paroître, &  que nous 
étions les maîtres d’aiîîfter à toutes les revues.

Le foir nous avons été préfentés au Prince 
&  à la Princeffe de Pruffe, qui réiident pref- 
que toujours à Potfdara. Ce premier eft d’une 
taille avantageufe, b eau , &  d’une figure 
martiale, âgé d’environ trente-cinq ans. La 
Princeffe eft de la branche de Heffe Darmf- 
ta d t, &  reffemble beaucoup à fa tante, que 
nous avions vue à Carlfruh ; nous avons 
eu l ’honneur de fouper deux fois avec eus 

Tome II. G
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pendant le peu de iejour que nous avons fait 

à Potfdam.
Le Prince &  tous ’les^H ciers ont été oc

cupés tous les matins à leurs préparatifs. 
H ier, pour la fécondé fo is , le Roi a paffé 
fept mille hommes en revue. Le fils du Prince 
de Pruffe, qui eil un enfant de fix ou fept 
ans, y  a affilié à pied avec fon gouverneur, 
&  n’avoit aucun officier ou domellique à fa 
fuite. Il étoit confondu avec les autres fpec- 
tateurs , fans la moindre marque de diiiinc- 
tion. En ayant témoigné ma furprife à celui- 
ci : en France, lui ai-je d it, il n’en feroit pas 
ainfi ; le Dauphin, à l’âge de ce Prince, ne 
fe montreroit à une revue qu’en carroffe, 
avec un détachement de gardes-du-corps à 

fa fuite ; mais i c i , le Roi &  le Prince paroif- 
fent également fouhaiter que leur fucceifeur 
foit élevé durement, &fans qu’on lui infpire 
de très - grandes idées de fon importance; 

malgré tous les foins qu’on fe donne pour 
les écarter, elles ne naiffent que trop tôt.

• Les troupes étoient rangées fur une feule 
ligne, le long des fommets de quelques co 

teaux ; elle en font defeendues par un terrein 
efearpé &  très - inégal, faifant continuelle-
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ment feu par grandes divifions pendant tout 
le chem in, jufqu’au moment oit elles font 
arrivées en plaine; où elles fe font acquit
tées de différentes manoeuvres. Comme nous 
devons partir dans peu pour Berlin , où la 
grande revue de la garnifon de cette capitale 
doit avoir H eu, je ne vous parlerai plus 
d'évolutions &  d’exercices jufqu’alors.

Nos matinées, depuis que nous fouîmes 
ic i, fe font toujours paffées avec les troupes 
qui étoient aux champs ; le relie de l’avant- 

i dîner a été employé à voir ce qu’il y  a de 
curieux dans cette ville. Les maifons en font 
bâties en belles pierres de taille blanches, 
prefque tontes font neu ves, &  à-peu-près 
de la même hauteur. Les rues en fonr régu
lières , bien pavées, &  on y  trouve quel
ques édifices publics très-fomptueux ; de forte 
que Potfdam a tout ce qu’il faut pour former 
une ville agréable , fuppofé que par ce mot 
l ’on entende les rues, les murailles, &  l’ap
parence extérieure. Mais fi l’on y  ajoute une 
idée plus compofée &  que l’on prétende y  
annexer celle du fini, de l’ameublement, &  
des commodités de l’intérieur ; en ce cas, 
Potfdam eft réellement une pauvre ville.

G  z
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Le Roi ayant témoigné le plus grand defir 

pour l’augmentation &  l’embelliiTement de 
ce lle-ci, pluiieurs particuliers riches y  ont 
bâti des m aifons, en partie pour lui faire 
leur co u r, &  en partie, parce qu’en les 
louant, ils s’étoient imaginés qu’ils retire- 
roient un bon intérêt de leur argent. M ais, 

comme les augmentations ne fe faifoient pas 
auffi promptement qu’il l’auroit fouhaité, Sa 
Majeilé a fait bâtir tout-à-îa-fois plufieurs 
rues à fes dépens. Cette opération a fur le 
champ réduit le prix des loyers , & les pre
miers qui s’étoient empreffés d’en conftruire 
ont reconnu qu’ils avoient mal placé leurs 
fonds.

Les villes, en général, fe forment graduel
lement à mefure que le nombre des habitans 
augmente, & ils bâtiiTent des maifons plus 
fpacieufes &  plus commodes en proportion 
cle leur opulence ; mais ic i , il en eft tout 
autrement, on commence par élever les édi
fices dans l’efpérance que la belle apparence 
de leurs façades , femblables aux Nymphes 
de Circé , charmeront les paifans, &  attire
ront des habitans. Jufqu’à préfent leur attrac

tion n’a pas été bien forte; car il y  a peu
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de villes auffi mal peuplées que Potfdam, 
quoique les maifons y  foient louées à vil prix 
aux marchands &  aux artifans.

Je n’ai pas été peu furpris en la parcou
rant , de voir des ceinturons, des culottes &  
des veftes de buffle, pendues aux fenêtres des 
plus belles maifons pour les faire fécher : j’en 
ai demandé la raifon, &  on m’a dit que cha
que chef de famille étoit obligé de loger deux 
foldats, & fou vent même davantage ; que leurs 
appartemens, du moins la plus grande partie, 
étoient au premier étage,&  qu’ils demeuroient 
dans ceux dont les fenêtres donnoient fur la 
rue ; on m’a affûté qu’il en étoit de même à 
Berlin. Le Roi aime mieux loger fes foldats 
chez les bourgeois que dans des cafernes : cette 
raifon doit être une réponfe fuffifante aux ob
jections des militaires qui voudroient que l ’on 
en conftniisfc en Angleterre pour les troupes, 
fuppofant que fans ce la , elles ne fauroient 
être bien difciplinées ; car on ne fauroit s’at
tendre , ni fouhaiter qu’elles fuffent foits une 
plus févère difcipline que celles de Pruffe.

J’imagine que les foldats de cette nation 
font logés dans des maifons particulières pré
férablement aux cafernes , par des confxdé-

G  3
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rations diamétralement opposées à celles qui 
produifent le'même effet en Angleterre.. . .  
Notre parlement ayant toujours marqué la 
plus , grande averfion de placer les foldats 
clans des caiernes, &  ayant préféré de les 
loger chez les bourgeois, afin que des liaifons 
d’amitié & de confraternité puffent s'établir 

entre les foldats & leurs concitoyens, & que 
les premiers ne fe regardaient pas comme 

' formant un corps absolument diflind &  ifo lé , 
dont Vintérêt n ’aurpit rien de commun avec 
celui des autres individus qui compofent la 
nation , &  n’auroit d’autre obligation que 
celle d’obéir implicitement en tout terris & 
clans toutes les occafions aux ordres émanés 
de la couronne.

On regarde ici comme peu convenable 
de loger des corps nombreux de gens armés, 
enfemble dans des cafernes, crainte que du
rant l ’obicurité de la nuit, ils ne vinffent à 
former des complots préjudiciables à la dis
cipline , & dangereux pour le gouvernement: 
ceci ne fauroit arriver de jour ; car alors 

les officiers font préfens, & lorfque les foldats 
fonr fous les armes ils n’ont pas même la 

liberté de fe parler ; quand ils ne font pas de
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Service, tout leur tems eil employé à net
toyer leurs armes , leur bnfFeterie , leurs 
habits, & à fe préparer à monter leurs gardes. 
J’imagine que c’eft-là une partie des raifons 
qui engage le Roi de Pruiîe à préférer les 
maifons particulières pour le logement de 
fcs troupes ; à tout autre égard les cafernes 
feroient beaucoup plus convenables &  plus 
conformes à l ’efprit du gouvernement établi 
dans fes états.
• Le palais de Potfdam , que l’on nomme 
autrement le château, eft un fuperbe édifice, 
accompagnéde très-beaux jardins. Je ne vous 
en ferai point la defcription, je craindrois 
de vous ennuyer; ce qui m’y  a paru le plus 
extraordinaire, c ’eft que l’appartement le 
plus magnifique eil le cabinet d’étude ; les 
ornemens en font d’argent mailif ; le bureau, 
les fculptures de la tab le, &  les tablettes 
pour les livres, font du meilleur goût.

La perfonne qui nous conduifoit a demandé 
fi nous voulions voir la garderobe du Roi ? ... 
Lui ayant répondu que o u i , il nous a mené 
dans l’appartement où fes habits font dépo- 
fés ; il ne reffembloit en rien à celui de fa 
bibliothèque. Toute fa garderobe confiftoit

G  4 J
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en deux, juite - au - corps b leu x , doublés de 
rouge^, un desquels étoit un peu déchiré ; 
en deux veftes jaunes , dont les devans 
étoient tachés &  couverts de tabac d’Efpa- 
gne; . . . .  en trois paires de culottes jaunes, 
Se en un habit complet de velours b le u , 

brodé en argent, qu’il ne met que dans les 
grandes occalions.

Je m’étojs d’abord imaginé que notre con- 
du ¿leur s’étoit procuré quelques vieux habits 
du R o i , Se les avoit placés là pour amuier 
les étrangers ; mais après m’être bien informé, 
on m’a afluré que ceu x, dont je viens de faire 
mention, avec deux uniformes qu’il a à Sans- 
S o u ci, forment toute fa garderobe. Notre 
condu&eur nous a dit qu’elle n’avoit jamais 
été plus confidérable ; quant à l’habit de 
velou rs, il avoit près de dix ans, 8e étoit 
encore tout auiîi bon que neuf, Il eft sûr 
que fi les tignes le ménagent autant que le 
Roi l’a ménagé jnfqu’ic i , il durera aufiî long- 
tems que Mathufalem... .  II y  a dans la même 
chambre quelques étendards de cavalerie î 
an lieu d’être quarrés, comme ils le font 
ordinairement, deux ou trois ne font autre 
çhofe que de limples figures d’aigles fculp?
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tées en argent, fixées au bout d’un bâton.

Dans la chambre à coucher où le feu R oi 
eit mort, on a ôté de la partie inférieure de 
la fenêtre qui donne fur le jardin quatre car
reaux , & on y  a fubftitué un morceau de glace 
qui occupe leur place : on nous a dit que le 
plus grand plaifir qu’eût eu Sa Majefié pen
dant fa vie , avoit été de voir manœuvrer 
fes troupes, &  qu’il avoit confervé cette 
paifion jufqu’à fon dernier foupir: fe trou
vant confiné dans fon appartement par fa 
dernière maladie, il fe faifoit afleo.ir auprès 
de la fenêtre &  les regardoit à travers les vi
tres , ce qui avoit engagé [à l’arranger de la 
manière que je viens de décrire pour qu’il 
pût les contempler plus à fon aife ! fa foi- 
bleffe augmentant avec le mal ; il ne pouvoit 
plus fe tenir affis, & il falloit qu’il reliât cou
ché toute la journée fur un lit de repos. Tou
tes les fois qu’il paroiffoit s’affaifler, on l’ap- 

prochoit de la fenêtre, &  onfoutenoit fa tête 
qu’on tournoit du côté de la campagne ; on 
s’appercevoit d’abord que la vue des foldats 
fous les armes lui fervoit de cordial, &  ra- 
nimoit fes efprits. . . .  à force d’en faire ufa- 
ge, ce remède devint à la fin inutile. .  •. fes
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yeux s’obfcurcirent, on eut beau lever fa 
tête ; il ne put plus difcetner ces objetsfi ché
ris, &  il expira. •

Voilà ce qui s’appelle avoir confervé fa 
paflîon dominante jufqu’au dernier moment, 
&  ne s’en être pas même détaché à la mort.

L E T T R E  L X I I I .

Potfdam.

J’AI été deux ou trois fois à Sans-foucy,peu 
éloigné de Potsdam. Le Roi habite conftam- 
ment l ’ancien palais , excepté lorfque des 
gens de la première diilinélion viennent paf- 
fer quelques jours avec lui : alors il les re
çoit dans le palais neuf, & y  demeure avec 
eux pendant tout leur féjour.

La galerie eit ornée d’une quantité conli- 
dérable de tableaux, parmi lefquels il fe trou
ve  plufieurs originaux très - eftimés.. . .  Les 
plus précieux font de l’école Flamande.. . .  
Quelques pefonnesqui paffent pour connoif- 
feurs, &  qui le font vraifemblablement, p u if
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que je ne fâche pas qu’on ait des raifons fuf- 
fîfantes de leur contefter ce titre , ailurent 
que le R o i , eft un mauvais juge en fait de 
peinture ; ils ci tent, pour appuyer leur allé
gué , la quantité de tableaux ordinaires dont 
il a fait laquifition : quoi qu’il en foit, il eft 
certain que Sa Majefté s’embarrafte, on ne 
peut pas moins, de ce quepenfent ces pré
tendus connoifleurs ; il achète,  admire, &  
avoue hautement fon goût po.ur les morceaux 
qui lui plaifent, &  qu’i l  croit excellens, faqs 
faire .attention à ce qu’eux ou d’autres en 
peuvent dire : il lui eft fort égal qu’on pré
tende qu’un tableau foit de Raphaël, du 
G uide, ou du Corrège ; s’il n’y  découvre au
cune, beauté, il le dit tout franchement, &  
préféré celui d ’un peintre ohfcur, ou moder
ne qui lui plaît.

Cette conduite en fait de peinture, eftregar-,
*

dée par plufîeurs amateurs comrae.une efpèce. 
de blafphême, &  les fcandalife plus que tout 
autre genre d’impiété : un peintre, grand con- 
noiffeur, que le R oi avoit piqué, en refufant 
plufieurs tableaux qu’il lui avoit vantés, &  
en achetant d’autres qu’il avoit dénigrés, di- 

fo it, (en  parlant de ce Monarque : ) cet
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homme s’imagine, parce qu’il joue parfaite
ment de la flûte, qu’il a été' loué par quel
ques poëtes, &  philofophes, &  qu’il a gagné 
dix ou douze batailles , qu’il doit fe connoî- 
tre en peinture ; mais lavoir fe battre , elt 
une chofe, &  fe bien connoître. en tableaux 
en eft une autre, &  c’eft ce qu’il apprendra 
à fes dépens.

Peu de teins après la dernière p a ix , le Roi 
de Pruffe a jette les fondemens du nouveau 
palais de Sans-Soucy, qui eft actuellement 
tout-à-fait fini : c’e ft , fans contredit, un no
ble &  fuperbe édifice. Les offices font à une 
grande diftance du corps du logis auquel ils 
font joints par une double colonnade qui 
produit le plus grand effet. Le frontifpice 
du palais paroît en quelque façon éclipfé par 
le grand nombre de ftatues dont on a préten
du le décorer. Elles forment pour la plupart 
des groupes repréfentant des fujets tirés des 
métamorphofes d’Ovide. Il a un dôme ter
miné par une couronne foutenue par les trois 
Grâces. Le Duc d ’H . . . .  a prétendu que trois 
grenadiers Pruffiens auroient été beaucoup 
plus propres à cet ufage. Il y a au rez-de- 
chauffée du m ilieu, une grande falle, dont
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le parquet, les côtés, &  le plafond font de 
marbre : on la nomme la G ro tte , 8c fes orne- 
mens correfpondent à cette dénomination. 
Pour que cet appartement foit habitable, il 
faut que le tems foit extrêmement chaud. En 
Italie il feroit délicieux. Le plafond en eft 
bas &  v o û té , *& foutient un fécond apparte
ment à tous égards, dans les mêmes propor
tions , excepté qu’il eft plus élevé : ce der
nier eft aufti en marbre. Les autres apparte- 
mens font magnifiquement meublés, & ornés 
de tableaux, ils ont la plus belle apparence. 
Bien des gens les trouvent ridicules par la 
profufion des ornemens. Il faut avouer, que 
l ’or y  a été prodigué outre mefnre.

Précifément vis-à-vis du vieux palais de 
Sans-fouci, &  immédiatement à l’entrée des 
jardins, Milord Maréchal a bâti une maifon , 
où il réfide conftamment. Vous avez fans 
doute, oui parler de ce Seigneur ainii que 
de fes qualités eftimables. Nous nous fora
ines empreifés dès notre arrivée de lui aller 
rendre nos devoirs ; &  avons dîné plufieurs 
fois depuis à fa table. Voici l ’infcription qu’il 
a fait placer fur le devant de fon hôtel. 

F R E D E R I C  U S II.
NOB1S HÆC OTIA FECIT.
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Attenant à cet édifice eil xin petit jardin, 

avec une porté, qui communique à ceux du 
Roi dé Sans-fouci, de forte que Milord en a 
la jouiffance: le Roi de fon côté a une c le f 
du petit jardin de M ilord, & en fait fouvent 
ufàgé pour vifiter ce Seigneur.

Nous partons demain pour Berlin. Adieu.

L E T T R E  L X I V .

Berlin,

X n OUS fommes arrivés ici au moment où 
l’on étoit le plus occupé à fe préparer pour 
la revue. On ne voyoit dans les rues que des 
foldats exerçant, & des officiers s’agitarit, 
allant & venant de l’air du monde le plus 
aflàiré. La ville reffembloit plutôt au caUip 
d’une armée, qu’à la capitale d’un Royaume 
dans là plus profonde paix. La cour elle- 
même auroit pu pafferpour la tente d’un gé
néral à fon lever.. . .  A  l’exception des Minif- 
tres étrangers, &  d’un petit nombre de voya
geurs , tous ceux qui s’y  trouvoiént, ( il n’y  
avoir point de femmes,) étoient em uni
formes. !
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Le miniftre Britannique M. H arris,  ac
compagna le D uc d'H. . . .  le jour que nous 
fûmes préfentés an. R o i , un fils du Prince de 
Kaunitz, &  quelques autres étrangers le fu
rent en mêmetems. Le Comte R eufe, cham
bellan , nomma les perfonnes à Sa Majefté à 
mefure quelles avancèrent : ce Monarque 
s’entretint affez long-tems avec le Duc d’H.... 
&  dit quelques mots à tous ceux qui eurent 
l’honneur de lui rendre leurs hommages; fa 
figure, &  fes manières font, on ne peut pas 
p lu s, exprelïîves.. . .  Il paroiffoit de très bon
ne hum eur, &  parla à tous fes officiers d’un 
air aifé , enjoué &  affable. D e leur côté * 
ils fe préfentent devant leur maître a v e c l’affu- 
rancé convenable aux militaires, &  ne font 
point ufage de ces termes bas &  flatteurs, fi 
fort en vogue dans les autres cours, &  qui 
feroient peu goûtés dans celle-ci.

Le Roi a féjourné trois jours à Berlin avant 
que de commencer les revues ; il paffoit tous 
les matins quelques heures dans le parc, oit 
quatre à cinq mille hommes avoient ordre 
de fe rendre, non pour y  être exercés, mais 
uniquement pour que Sa Majefté pût exami
ner l’état de chaque corps en particulier : on
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ne fauroit s’imaginer l’attention, &  l’exaâî- 
tude qu’il y  apporte : le colonel du régiment 
dont-il étoit queftion fe promenoit à íes cô
tés , prêt à répondre à íes queftions, &  à re
cevoir fes ordres &  fes inftruÛions. Par ce 
m oyen , ce Prince, connok non-feulement, 
l ’état de fon armée , en général, mais encore 
l ’extérieur, le degré de difcipline, & la force 
de chaque corps en particulier.

Le nombre total des troupes paffées en re
vue étoit de trente iix à trente huit mille hom
mes , compofé de la garnifon de Berlin, & des 
troupes reparties dans quelques-unes des v il
les & des villages du voifinage. Cette armée 
a paru trois matinées confécutives en campa
gne , &  chaque jour fes manœuvres ont été 
différentes. Je vais tâcher de vous donner 
une idée de celles du dernier, plus récen
tes pour moi que celles des précédens.

Au point du jour , environ huit mille hom
mes font fortis de Berlin, commandés par un 
officier général ; & ils ont pris poifeiïxon d’un 
village, fitué fur un terrein é l e v é , diftant 
d’environ deux ou trois milles. Une heure 
après, le Roi en perfonne a joint l ’arm ée, 
qui étoit raffemblée hors des portes ; il l ’a

féparée
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féparée en trois colonnes. D eux officiers 
généraux Te font mis à la tête chacun d’une 
divifion, &  lui-même s’eft chargé du com
mandement de la troiiième : elles ont marché 
par trois routes différentes pour fe rendre 
au village, où le détachement étoit pofté; 
l ’attaque &  la défenfe de ce village ont feules 
rempli cette dernière journée.

A mefure que l’armée avançoit, elle étoit 
canonnée par le village : il n’étoit pas vrai- 
femblable qu’elle en fouffrît confidérable- 
m ent, parce que les chefs des colonnes les 
faifoient avancer avec précaution &  prendre 
différens détours pour qu’elles fuifent moins 
à découvert.

A  la fin elles fe font jointes dans une 
plaine fpacieufe, voifine du village , mais 
protégée , &  à couvert des batteries au 
m oyen d’une éminence qui les couvroit. 
Là le Roi a rangé l’armée fur deux lignes, 
tandis qu’elle étoit occupée à cette manœu
vre , elle étoit en sûreté ; mais elle ne pou- 
voit parvenir au village fans traverfer la 
hauteur , &  fans effuyer tout le feu des 
canons ennemis. Il falloir, par conféquent, 
que cette marche s’exécutât avec toute la 

Tome II, H
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célérité poiSble, &  autant que cela feroit 
praticable en confervant les rangs. L ’aile 
droite a été chargée de l ’attaque. Dès que 
le lignai a été donné, les tambours & les 
fifres fe font tous fait entendre à la fois. 
Les foldats ont avancé brufquement ; une 
nombreufe artillerie, compoféç de canons 
de campagne, placée à des diftances conve
nables, s’eft approchée avec la même rapi
dité , & de niveau avec la première ligne. 
L’ardeur avec laquelle elle a chargé, &  le 
feu continuel de fon artillerie étoient fur- 
prenans. Lorfque cette ligne s’efr trouvée à 
portée du village, les foldats ont commencé 
à fe fervir de leurs fufils. Dans cet inter
valle l ’ennemi n’a cefle de faire feu de fes 
canons &  de fes moufquets. Le R o i , pen
dant l’attaque , étoit placé entre la première 
ligne & le village; à peine étoit-elle parve
nue aux haies dont il étoit entouré, que les 
aifiégés ont ouvert une nouvelle batterie. 
Sa Majefté a fait un lignai , la première 
ligne a paru en défordre , &  s’efi repliée 
fur la fécondé qui s’eft ouverte en plufieurs 
endroits, &  s’eft enfuite refermée au mo

ment que cette première a eu pafté. Alors
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la fécondé a marché à l’attaque, comme 
avoit fait la première. Elle a aufiï été repouf- 
fée ; . . . .  on a fonné la retraite , & l ’aîle 
entière s’efl retirée. .Un corps de cavalerie 
a paru dans ce moment fortir du village Sç 
s ’avancer pour charger l’armée qui étoit en 
défordre ; il a été chargé à ion to u r, &  cu l
buté par la cavalerie de l’aîle droite.

Un corps d’huifards, forti aufli du village, 
l ’a pouriiiivie &  haraiTée: il étoit quelque
fois repouffé par les foldats qui fe retour
noient &  tiroient fur e u x , &  quelquefois 
par des partis détachés de cavaLerie qui les 
obligeoient de reculer.

Ces différentes manœuvres ont duré depuis 
cinq heures du matin jufqu’à midi, que les 
troupes ont repris la route de Berlin. Je ne 
faùrois trouver d’expreffions affez fortes pour 
vous donner une idée de la perfeâion avec 
laquelle ces évolutions fe font faites ; le Roi 
lui - même n’a pu s’empêcher . de louer la 
manière dont la cavalerie s’étoit acquittée 
de fes différentes charges. Je n’en avois ja
mais vu jufqu’alors un corps aufli conüdé- 
rable, &  ne m’étois point imaginé qu’il fut 
poffible de manœuvrer en galopant, &  ds

H 2
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garder en même tems fes rangs & fes diftan- 
ces avec autant d’exaûitude quelle  venoit de 
le faire.

D ’après ce principe , que la vélocité efl: 
égale au poids, elle tâche de compenfer la 
légéreté de fes chevaux par la rapidité de 
leurs mouvemens. On accoutume les huf- 
fards Pruffiens, non-feulement à haraffer 
les troupes dans leur retraite, mais encore 
à charger en corps comme la cavalerie. Le 
feu Général Seidlitz, qui paffoit pour le meil
leur officier de cavalerie qu’il y  eût en Eu
rope, a mis les dragons Pruffiens fur le meil
leur pied ; &  on allure que c’efl: à la v ive  
charge qu’il fit à leur tête qu’eft dû le gain 
de la bataille de Rosbach. Depuis cette épo
que , le Roi s’eft occupé très-férieufement 
de fa cavalerie ; elle eft parvenue au point 
de pouvoir charger en corps &  au grand 
galop.

Les cuiraffiers font la fleur des troupes 
Pmffiennes : leurs habits font de buffle , &  
ils portent de pefantes cuiraffes de fer qui 
couvrent tout le devant du corps, &  font à 
l’épreuve du moufquet.

J’ai oublié de vous dire que l’infanterîfc
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avoît ordre de pouffer des cris en avançant 
pour attaquer le village, &  que les Pruiffens 
ont adopté cet tifage : on m’a affiné que le 
Roi penfoit que ces cris encourageoient les 
ioldats,& les empêchoient de penfer au dangeu 
de leur fituation. Il y  a à proportion beau
coup plus de tambours dans les troupes Pruf- 
fiennes que dans les autres, ce qui part vrai- 
femblablement du même principe.

Le dernier foir des revues, il y  eut con
cert &fouper au.palais du Prince Henri. La 
Reine y  aflîfta, ainfi que les frères du R o i, 
le Prince Henri lui-même, &  le Prince Fer
dinand, avec leurs époufes, auffi bien que le 
Prince &  la Princeffe de Pruffe, le Prince 
Fréderick de BruniVick, fa femme, &  une 
nombreufe compagnie. Je profitai de cette 
occafion pour remettre au Prince Fréderick 
la lettre que fa mère m’avoit donnée ; elle 
l ’avoit prévenu d’avance de mon voyage de 
Berlin.

Le Roi ne s’y  eft point trouvé ; il affilié 
rarement à de pareilles fêtes. Toutes les heu
res qu’il n’emploie pas aux affaires , il les 
paffe à lire ou à s’entretenir avec le petit 

nombre de gens qu’il aime, &  avec lefquels
H 3
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il vit familièrement. Le Prince Héréditaire 
de BruniVick eil aéluellement celui qui le 
quitte le moins ; ce choix fait autant d’hon
neur au difcernément du Roi qu’il en fait à 
ce Prince.

Le palais du Prince Henri eil un des plus 
fuperbes édifices de Berlin. Ce Prince eil celui 
de tous les fujets du Roi qui vit le plus fomp- 
tueufement; il entretient un très-grand nom
bre de domeftiques , prefque tous jeunes &  
beaux, très-richement vêtus. Le feitin qu’il 
adonné dans cette occaiioh étoitmagnifique.

L E T T R E  L X V .

Berlin.
8 jE lendemain des revues , le R o i , fuivi 
de fon neveu, du Prince de Prufie & du 
Prince Héréditaire de Brunfwick , eil: parti 
pour Magdebourg, où on a formé un camp 
de quinze mille hommes. Enfuite il fe rendra 
en Siléfie , & ira de-là vifiter fes nouvelles 
acquifitions de Pologne, d’où il ne reviendra à 
Potfdampour le plutôt que dans fix femaines»
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Sa Majefté fait deux fois par année -cette 

même tournée.... Certainement aucun des 
R ois, régnant actuellement en Europe , .n’a 
une connoiilance âuifi parfaite de fes états 
&  de fes fujets que ce M onarque.. . .  Son 
abfence de Berlin n’a occaiionné que peu de 
relâchement dans le fervice journalier , & 
aucun dans la difcipüne des troupes. A peine 
les revues étoient-elles finies que les exer
cices ont recommencé : quinze cens ou deux 
mille hommes de ceux qui compofent la gar- 
nifon , manœuvrent prefque tous les matins 
dans le parc, outre ceux obligés dé fe rendre 
à la parade pour monter la garde ordinaire.

Une revue, telle que celle que j’ai tâché 
de vous décrire, eft, fans contredit, un des 
plus beaux fpedacles qu’on puiffe imaginer; 
mais toutes les fois qu’un fpeétateur fenfé 
penfe aux moyens qu’on emploie pour 
rendre le pauvre malheureux foldat capa
ble d’exercer avec cette étonnante ponctua
lité , il gémit fur ce qui doit lui en avoir 
coûté pour parvenir à ce degré de perfec
tion : la difcipline Pruiïienne, vue de loin 4 
&  en gros, eft très-belle ; mais , confidérée 
de près, &  en détail, elle eft révoltante.

H 4
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.Lorsque le jeune payfan arrive au régi

ment, on le traite d’abord aflez doucement ; 
on lui epfeigne à marcher, à tenir la tête droi
te, & a porter ion fuiil ; il n’efl point alors 
queffron de mauvais traitement, & , ne réufsît- 
il pas même dans íes premiers eflkis, il n’eft 
point châtié on lui donne le tems de fe 
défaire graduellement de fa timidité, &  de 
fa mahadreffe : . . . .  on fe garde bien dans ces 
premiers momens de l ’abafourdir, ou d e l e  
réduire au défefpoir, & on a foin de lui ca
cher une partie de la févere difcipline à la
quelle il fe trouve fournis. Lorfqu’il s’eft un 
,peu familiarifé avec fon nouvel état, on lui 
enfeigne l’exercice , d’abord f eul , enfuite 
avec deux ou trois de fes camarades. On,ne 
s’en remet point de ce foin à un caporal ou 
à un fergent ; c’efi; le devoir d’un officier 
fubalterne : on peut voi r , tous les matins dans 
le parc de Berlin , les lieutenans des divers 
régimens, exerçant ayec la plus grande ponc
tualité quelquefois un feul homme; d’autres» 
deux on trois à la fois ; & dans le cas où le 
jeune foldat de recrue a la moindre diffrac
tion , ou qu’il montre du dégoût, la canne 
de l ’officier fixe fon attention, &  il conti-;
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nue à s’en fervir d’une manière tou jours plus 
fenfible jufqu’à ce qu’il foit parfaitement au 
fait de l’exercice.. . .  On lui apprend à relier 
conftamment fous les armes, & à s’y  tenir 
auffi immobile qu’une ilatue ; . . . .  on le pré
vient , que fes membres ne doivent fe mou
voir qu’en conféquence du commandement, 
&  non à fa volonté ; . . . .  que touiTer, par
ler , éternuer, font des fautes impardonna
bles; &  lorfque le pauvre diable eilauiîiinf- 
truit qu’on le défre , on lui fignife qu’à pré- 
fent qu’on connoît ce qu’il fait faire, la moin
dre faute de fa part fera punie avec la plus 
grande rigueur : &  en fnppofant même qu’il 
emploieroit tous les momens qu’on lui la ide, 
à nettoyer fes armes , à prendre foin de fes 
habits, &  à répéter l’exercice ; c’eit tout ce 
qu’il pourroit faire que d’éviter le châti
ment ; encore s’il arrive que fon capitaine 
foit d’une humeur capricieufe ou févère; le 
malheureux perd même çette foible efpé- 
rance.

Quant aux officiers , quoiqu’ils foient 
exempts de punitions corporelles, ils ne font 
pas moins obligés que les limples factionnai
res à une attention continuelle : les fubal-
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ternes font prefqne toujours de garde, on 
occupés à exercer les recrues : le capitaine 
fait qu'il fera blâmé par fon colonel , &  qu'il 
ne peut efpèrer d'avancement, fi fa compa
gnie n’eft pas aufii bien dreffée que les au
tres : le colonel perd entièrement les bon
nes grâces du R o i , fi fon régiment vient à 
manquer en quelque partie du fervice: le 
général efi refponfable de la difcipline de la 
brigade, ou de la garnifon dont il a le com
mandement ; le Monarque ne s'en rapporte 
point à ce que ce dernier lui dit à ce fujet ; 
il examine tout par lui-même, de forte qu'à 
commencer par Sa Majefté, &  defcendant 
jufqu’au dernier foîdat, tout le monde efi: 
alerte : & comme le R oi, qui efi le principal 
reffort, ou le primum mobile, de toute la ma
chine , ne fe relâche jamais, les facultés de 
chaquefubalternè font toujours en exercice* 
L'effet que produit cette conduite , efi que 
l'armée Pruffienne efi la mieux difciplinée , 
& la plus prête à entrer en campagne à l’inf- 
tant qu’on le defire, de toutes celles que 
l'on connoît aétuellement, onde toutes les 
troupes qui ont jamais exifté. D'autres 

Souverains ont tâché de porter chez eux la
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difcipïîne au même degré deperfeéKon ; ils y  
ont employé d’abord le plus grand zèle :mais 
i! a été refroidi par le tems, & par de nouveaux * 
objets qui ont partagé leur attention ; ils s’en 
font alors remis pour cette opération aux foins 
d’un général en chef ; celui-ci à un autre d’un 
rang inférieur : de cette manière , le relâ
chement,ayant une fois commencé à un cer
tain point, s’eft accru, & a fini par s’intro
duire par-tout. La perfévérance du Roi de 
Pruffe eft au .contraire fans exemple, & for
me, fans contredit, une des parties les plus 
frappantes du caraâère iirïgulier de ce Mo
narque.

Tous les eiïbrts que l’homme de l’efprit le 
plus vigoureux eil capable de faire dans les 
occafio'ns lés plus importantes, le Roi de 
PruiTe les a faits pendant trente ans avec 
toute la vigueur imaginable , fans permettre 
qu’aucun autre objet lui ait fait perdre de vue, 
un feulinfiant, fonprojet.... Et il a obligé , 
tous les miniitres des différens départements 
dont la concurrence lui étoit néceflaire pour 
qu’il réufîit, d’imiter fon exemple & d’en 
faire de pareils proportionnellement à leur 
caraâère * St à la vigueur dont ils étoient

!!I
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doués.. . .  Je vous laiiTe à juger ce qu’un Prin
ce tel que celui-ci doit s’en promettre , &  ce 
qu’il eit capable d’exécuter.

L E T T R E  L X  V I .

Berlin.

HL A vie la plus laborieufe &  en même tems 
la plus monotone, félon m oi, qu’il y  ait au 
monde, eft celle d’un officier Pruffien en tems 
de paix. Il fait tous les jours la même ch ofe, 
& ne change jamais de place. Les troupes 
refirent conftamment dans la,même garnifon t 
&  n ’en changent jamais. Les régimens qui fe 
trouvoient à Berlin,à Magdebourg, à Schveid- 
nitz, & dans les autres places , à la fin de la 
guerre, y  font encore. On craint, que fi on 
les faifoit paffer d’un garnifon dans une au
tre , les étrangers qui font au fervice, & très- 
enclins à déferter, profïteroient de l ’occa- 
fion qu’il ne leur eft pas poflible , en fuivant 
le plan qu’on a adopté, de fe procurer: car 
quelle que fut l’envie qu’un foldat Pruffien 
pût avoir de déferter, la chofe eft prefque
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impoffible.Dès qu’on s’apperçoit qu’il en man
que un,' on tire un certain nombre de coups 
de canons j ce lignai annonce à tous les en
virons qu’un homme a déferté. Les payfans 
font fûrs d’une bonne récompenfe lorfqu’ils 
l ’arrêtent, &  font expofés à des peines très- 
graves , toutes les fois qu’ils ofent lui don
ner azile, ou qu’ils l ’aident à s’échapper; on 
envoie de tous les côtés des partis de la gar- 
nifon à fa pourfuite.

Comme il efl défendu à tous les foldats de 
fortir de la v ille , il faut beaucoup d’adreffe 
pour furmonter cette difficulté ; &  quand ils 
ont eu le bonheur d’y  réuffir, il leur en relie 
encore plulieurs à vaincre avant que de pou
voir fortir des Etats du Roi ; parvenus mê
me dans les pays limitrophes ils n’y  font pas 
encore trop en fureté. ..

Nurzc eadem fortuna viros tôt cajibus actos 
lnfequitur.

puifqu’ils font fouvent obligés de s’y  enrô
ler de nouveau; de forte qu’à tout prendre, 
quelque malheureux qu’ils foient , ilferoi tab- 
furde de chercher à s’affranchir autrement 
qu’én fe tuant : on m’affure que c ’ellauffi de
puis quelque teins le parti qu’ils prennent.
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En conféquence de leur réfidence conf- 

tante dans un lieu , des liaifons qu’ils entre
tiennent avec les mêmes gens &  de l'uni- 
formité de leurs occupations, les officiers 
Pruffiens acquièrent un air pofé & férieux, 
bien différent de celui, des Anglois & des Fran
çois , qui eft ordinairement g a y , v if, & dif- 
lïpé. Leur feul amufement, ou leur unique 
délaffement après avoir rempli les devoirs 
de leur profeffion , paroît être de fe prome
ner fur la place d’armes, & de caufer avec 
leurs camarades. Les fubalternes privés par 
ce moyen des occalions de fréquenter la bon
ne compagnie, &  n’ayant pas le terns d’étu
dier , leurs idées ne fauroient être guère 
étendues. Et il faut avouer que leurs con- 
noiffances font généralement bornées à cette 
branche de la fcience militaire qu’ils prati
quent journellement, &  pluûeurs d’entr’etix 
finiffent enfin par fe perfuader, que fe tenir 
ferme, & immobile, marcher la tête bien 
droite, tourner à droite &  à gauche , charr 
ger & décharger fon fufil, eft à-peu-près tout 
ce que des créatures raifonnables doivent 
favoir, ou du moins que c’ell: une .des prinr- 

cipales fins à la quelle elles ont été deftinées 
par le Créateur.
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On m’a alluré, que le Roi ne le foucioit 

point qu’ils penfa/Tent différemment, & quq 
s’ils étoient plus éclairés il y  auroit lieu de 
craindre qu’ils ne vinffent à méprifer leur 
profeffion, &  à fe dégoûrerde dreffer des fol-, 
dats, de compter les boutions de leurs ha
bits , d’examiner leurs culottes &  leurs guê
tres : car auiîitôt que les idées des individus 
s’élèvent au-deffus de leur fphère, ils négli
gent leur devoir &  s’en acquittent moins 
bien qu’auparavant. S’ils s’appliquoient à des 
iciences plus relevées, & qu’ils euffent l’oc- 
cafion de former des liaifons, &  de fréquen
ter les compagnies les plus diftinguées, ils 
pourroient devenir plus éclairés , &  plus ai
mables; mais ils n’en feroient pas meilleurs 
capitaines , lieutenants , &  aide-majors.

Sa Majefté eit perfuadée , qu’elle trouvera 
toujours affez de gens mieux inftruits , &  
d’un génie fupérieur, propres à faire des 
officiers de confiance , auxquels fl pourra 
donner des commandemens particuliers, fur 
que dans les occasions ils agiront fuivant les 
circonilances , &  leurs lumières naturelles. 
Il croît auffi , que ce fyftêtne général ne doit 

point exclure les exceptions, ou empêcher
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qu’il ne diitingue les talents lorfqu’ils fe ren
contrent chez les derniers des fubalternes 
mêmes. En conféquence, toutes les fois qu’il 
en apperçoit quelques lueurs ; lorfqu’un offi
cier ou un Ample foldat montre quelque 
capacité, il eit sûr d’être avancé, &  placé 
de manière à pouvoir l’exercer ; tandis que 
les autres relient à leur place , ou ne per
cent que lentement, fur-tout fi leur mérite 
conlille uniquement dans leur exactitude, 
q u i, dans le fervice Pruffien, ne fauroit ja
mais conduire aux grades militaires qui exi
gent d’autres qualités.

Quant aux iimples factionnaires, le fyf- 
tême général de la difcipline ne tend qu’à 
en faire, à plulieurs égards , de vrais auto
mates, incapables d’avoir la moindre volon
té , & n’ayant d’autre impuliion que celle 
qu’ils reçoivent de leurs officiers ; on veut 
qu’ils les redoutent affez pour que la crainte 
qu’ils leur infpirent leur faflé perdre celle 
qu’ils pourcoient avoir de l’ennemi, &  qu’ils 
avancent toutes les fois qu’on le leur com
mande, fans réfléchir aux conféquences, &  
fans être plus fufceptibles de raifqnnement 
que les fufils dont ils font ufage.

En
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En penfant jufqu’oû ce fyftéme eft pouffé, 

il feroit à ibuhaiter qu’oji pût le porter encore 
plus lo in , &  que ces malheureux ne. cou-, 
fervaffent d’autre faculté • que celle d’enten
dre &  d’obéir.

L ’efclavage en A fie , ou celui auquel, le, 
peuple, dans les pays les plus defpotiques,. 
eft expofé., comparé à cette efpèee de fervi- 
tude militaire, eft un état de liberté. Les 
premiers ne font pas continuellement fous 
les yeux de leurs tyrans^, mais ont bien des 
momens pendant lefquelç ils vivent fans con
trainte &  à leur guife ; tandis que les foldats 
étrangers , au fervice de Pruffe, &  ceux du 
pay s, que l’op foupço,nne avoir quelque envie 
de déferter., & auxquels, on n’acCorde par 
cpnféqiient jamais de femeftre, font toujours 
éclairés de près , &  fous l’infpedâon de gens 
qui ont l'autorité, §£. fouvçnt ,1e defir de 
contrôler toutes leurs démarches &  de les 
tourmenter. ;

Puisqu'un,fi grand nombre d’hommes dans 
toute l’Europe font condamnés à une gêne 
àuffi cruelle, on ne fauroit affez; regretter 
qu’une pareille fervitude foit le partage de 
la claffe la plus utile &  la plus induftrieufe, 

T o m e  1 1 » I
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qui eft celle des payfans, réputée la plus 
propre à4 -ce ‘génïe ; d# feryice ; cette claffe ,  
toutes les fois qu’elle n’eft pas vexée par 
une dure &  abfurde politique, paffe fes jours 
gaiement &  jouit des véritables plâifirs fans 
éprouver la' moindre fatiété, ou être expo- 
fée- ctux remords ; peut-être éft-cé Tunique 
qùi'foit réellement heureufe. Sommé totale, 
la félicité des individus qui la compofent eil 
entièrement détruite] toutes lès fois qu’on 
les en tire pour les forcer a embraffer une 
profeifion qui * les plonge dans la plus pro j  
fondé misère] iiféfo’it à foubaitèr qu’au lieu 
dé ces membïes ,- ïi néééffaitès à là1 foeiété] 
on chbiSîtlesifôldats parmilès gens opiilèns-] 
ôittfs &  dé^marïvaîfés mceûrSè <Albfs de né 
feroit pôitôt, comme à prëient] anéantir là 
félicité ; mais Amplement changer la nature 
des fouftVanoës; Les recrues de cette dernière 
efpèee ferôieht- en butte :àux caprices d’im 
tiers, au lieu de l ’être aux leurs harâffés 
par Texercicë manuel', àu lieu dé Têtré- par 
leur humeur chagrine &' par leur fatiété ; 
les douleurs, fuite des coups qu’ils auroiént 
reçu en pafîant par les baguettes leur feroiëtrt 
garder le Ut , &  produirèiérit lé  même effet
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que celles de la goûte; enfin., un be>Utetdê 
canon bniroit glorïeufement leur carrière , 
& feroit l’office d’une apoplexie o tid ’unè 
îndigeftion. > j ; ' ; . ' ;-

L 'Ë  T  T  R E L X Ÿ I i ;
- t“ - '  . - 1 y  *■  i. • . *  ‘ i  ' .

! Berlin* : ;

Â u  lieu de continuer, à vous ennuyer de
mes réflexions fur la nature ;de; ias difcipline 
Pruffienne, ou fur. les principes qui, en :font 
la baie,; je  me. contenterai; de vous faire part 
du réfultat de quelques converfatkms que 
j ’ai eues à ce fujet avec un officier, de; dif*
iin&ioa du pays;

Me.1 promenant tm Lmatin dans. lie-parc ,  
nous vîmes un pauvre foldat violemment 
bâtonné, uniquement parce qu’il nè:rémet- 
toit pas fa baguette rdans le canon du fufil 
avec autant de célérité que . fes camarades» 
Jai détourné lés yeux avec -indignation, 
l’officier - s’e» étant apperçu m’a dit: ; vous 
penfez, fans doute, que leicbâtiment eiî trop 
rud e, & peu proportionné à la faute ?

I 2
*' * *"*
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C e , n’en.eft pas une, lui a i-je  réparti : la 
baguette a gliffé par accident entre fes doigts, 
& il n eft pas naturel de croire que ce pauvre 
diable eût la moindre intention, d’exécuter 
ce rriouvement avec plus de lenteur que les 
autres : tout ' èft important, m’a répliqué 
celui-ci, pourun foldat, &  il doit exécuter 
ponctuellement ce que ion officier lui com
mande. La faute vraifemblablement étoit 
involontaire ; mais il n’eft pas toujours pof- 
iible de diftinguer celles qui le font de celles 
quifé commettent par négligence; poiir évi
ter qu’un foldat ne fe flatte que celles de 
cette nature; lui feront pardonnées comme 
accidentelles, toutes les fautes font égale
ment punies, quelle que foit la caufe qui 
les ait occafionnées, ce qui fait que tous 
font beaucoup plus alertes &  plus attentifs 
qu’ils ne le feroient fans çela. Je me rappelle, 
a-t-il ajouté, qu’il étoit aflfez ordinaire aux 
dragons, les jours de revu e, d’avoir leurs 
chapeaux enlevés par le ven t, perfonne ne 
foupçonnoit qu’ils y  eulfent contribué; 
cependant cet accident devenant très  ̂fré
quent, un officier général le trouva mau

vais, &  ayant pris de l'humeur, il ordonna
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qu’on eût à punir tous ceux ù qui celàarri- 
v e ro it , &  depuis que çet ordre a été mis 
en vigueur, les chapeaux relient beaucoup 
plus conftamment fur les têtes.

Je lui ai alors cité un fait qui me paroiffoit 
encore plus extraordinaire : un huflard, à la 
dernièré revue, fon cheval courant au grand 
galop, étoittom bé, &  l ’avoit iï fortbleffé, 
qu’on avoit jugé à propos de le faire porter 
à l ’hôpital'; &  on m’avoit alluré que dès qu’il 
feroit rétabli, on le puniroit de s’être laifTé 
tomber: certainement, a i- je  ajouté, quoi
qu’un homme puiffe manquer d’attention pour 
fon chapeau, je ne faurois imaginer que ce 
malheureux eût voulu volontairement être 
défarçonné; car en tombant il s’expofoit à 
fe rompre le cou ou à être foulé aux pieds; 
par les chevaux de fes camarades-; & même 
dans le cas où l ’on fuppoferoit qu’il n’auroit 
pas pris toutes les précautions néceffaires , 
comme il avoit âffez fouffert par fa chute, 
il feroit affez cruel de lui infliger une nou
velle peine.1 Je n’ai rien à oppofer à la foli- 
dité de vos argumens, m’a répliqué le Pruf- 
fien , lî ce n’eitque le général Seidlitz, qui 
étoit le meilleur officier de cavalerie qu’il y

ï 3
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eût au monde, eft le premier qui aitintro* 
djjif cêtte règle ; &  qu’il eft.’certain que de
puis lors les chiites ont été moins fréquentes. 
Le Roi s’imagina, a-t.-il continué, que la 
difciplioe conftitue la force d’une arm ée, 
que les; hommes des différentes nations pof- 
fèdent à-peu-près, au même degré, les qua
lités, néceffaires à lin foldat ; que de deux 
armées égales en forces, le degré de difci- 
piiine . peut ieul donner l’avantage à l’une 
fuir l ’autre : enconféquence; fon grand objet 
eft de faire en forte que fes troupes rem 
portent en ce point fur tontes les autres : 
fi les moyens doux pouvoient produire, cet 

effet, il eft certain qu’il les préféreroit;;. * •.; 
il n’eft point né. cruel.. . .  Sa conduite avec 
les officiers du premier rang le prouve affez..>. 
Convaincu que l ’envie de percer , & leurs 
fentimens d’honneur font des motifs fuififans 
pour les engager.à remplir leur, devoir; il 
s’eft contenté dans tous les cas, à l’excep
tion de ceux; de r trahifon, de les renvoyer 
fans leur impofor.d'autre peine ; if . y  a même 
eu des occaiions où il a témoigné plus de 
clémence qu’oft n’en auroiteu ailleurs,.Quel
ques-uns de fes généraux fe font laiffés for-
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prendre dans ¿es villes .fortes &  de la plus 
grande importance j d ’auprès ont perdu des 
armées entières, fans que jamais les clameurs 
publiques, ou l’état déplorable de fes affair 
re s , caufé par des pertes de cette efpèce, 
l ’aient engagé à ordonner la mort de ces 
généraux.; Et lorfqu’il en a fufpendu quel
ques-uns pour un certain tems, ou qu’ils ont 
été déclarés, par la fentence d’un confeil de 
guerre , incapables de commander , il n’a 
jamais aggravé cette peine par un commen
taire infultant; au contraire, il l’a toujours 
adoucie par quelque elaufe ou déclaration 
honorable pour le condamné.

Il eli impoffible de contenir, les foldats par 
la douceur : il faut néceffairement employer 
avec eux les châtimens corporels, &  les 
infliger fur le champ: n’en point faire ufage, 
ou s’en fervir de- manière à empêcher qu’ils 
ne produifent leur effet, eft une foibleffe. 
Les foldats font quelquefois punis pour des 
fautes, q u e .toute, leur attention ne fauroit 
peut-être prévenir ; parce que, quoiqu’il foit 
difficile, de vérifier s’il: leur auroit été poflible 
de les éviter, l’expérjence. démontre, cepen
dant, iqu’en les punifïant toutes indiilinclé-

ï  4 ■ ‘
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m ent, c’eft le moyen d’empêcher qu’il ne 
s’en commette un fi grand nombre. Il n’en 
faut pas davantage pour juftifier une prati
que que vous nommez cruelle, & qui n 'eft, 
dans le fond , qu’une difcipline falutaire; 
car il vaut mieux pour une armée qu’un 
individu foudre injuftement, que fi la négli
gence & le relâchement y  étoient tolérés : 
faire grâce à des coupables pour ne pas s’ex- 
pofer à punir un innocent, peut être un 
axiome fage &  prudent en m orale, &  en fait 
de gouvernement civ il; mais lorfqu’il s’agit 
de la difcipline militaire, il eft certain que 
le contraire doit être préféré.

Lorfque le Pruffien eût fini de parler, je 
lui dis : vous paroiiTez faire peu de cas des 
confidérations que l’on fuppofe avoir quel
que force fur l ’efprit des foldats, qui font 
l ’amour de la gloire &  celle de la patrie y  
que vous paroiiTez compter pour rien; vous 
ne flattez quune fibule paffion.. . .  Ne vous 
embarraftez jamais de l ’infirument, m’a répli
qué le Pruffien , n’en voyez que l’effet.

Je fuis perfuadé , lui ai-je répondu, que 
les foldats Ànglois , avec le degré de difci
pline établi dans nos armées, qui n’eftp as,
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à beaucoup près , auffi rigide que la vô tre , 
animés par leur bravoure naturelle &  par 
l ’intérêt que les gens de la plus baiîe condi
tion prennent à tout ce qui concerne la pa
trie , font pour le moins comparables à tous 
les autres de l’Europe.

J’éfpère , m’a-t-il dit , que cette épreuve 
ne fe fera pasiitôt; car j ’eftime votre nation» 
&  je ferois fâché que nos troupes fuflent 
dans le cas de fe méfurer avec les vôtres ; 
par conféquent, vous ne fauriez, tant que 
cet événement n’arrivera p as, établir la v é
rité de votre affertion. Les avantages que 
vous avez remporté dans la dernière guerre 
fur les François font plutôt en faveur de mon 
fentiment ; car leurs-troupes font moins bien 
difciplinées que les vôtres.

Alors j’en fuis revenu à mon premier argu
ment, fondé fur ¡’inconvénient qu’il y  avoit 
d ’haraffer &  de tourmenter continuellement 
les foldats ; & je l ’ai alturé, que les avan
tages dérivés d’une pareille févérité, fuirent- 
ils même atiffi confidérables qu'il les repré- 
fentoit, ne juftifieroient pas la barbarie qu’il 
y  auroit à rendre un fi grand nombre d’in
dividus aiTez miférables pour leur faire dé- 

tefter la vie.
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Je ne fâche, pas, m’a-t-il répondu, qu’ils 

foient miférables.. . .  Lorfque des malheureux 
font mal nourris, forcés de s’acquitter d’un 
fervice-,pénible, certains d’être févérement 
punis pour les moindres fautes ; pouvez- 
vous douter , lui ai - je  dit* qu’ils ne foient
à plaindre?....... Ils ne lé patoiffent p o in t,
ils fupportent tout cela on ne peut pas 
mieux.. . .  Et feriez-vous plus exempt de re
mords, a i-je  ajouté, en tourmentant vos 
femblablès, parce que vous fauriez qu'ils au- 
roient affëz de force d’èfprit pour fuppôrter 
vos mauvais traitemens ?

Je lui ai à cette occafion cité l’exemple 
d’un m atelot, auquel on faifoit le procès 
pour un Vol qu’il avoit commis fur le grand 
chemin ; q u i, tandisqü’on agitoit fori affaire, 
porta un gros morceau de tabac à fa bouche 
& le tint entre fes dents jufqu’au moment 
où.on lui prononça fa fentence de mort. Alors 
il fe mit à le mâcher de Fàir du monde lé plus 
tranquille, .malheureux ! lui dit le ju ge, pi
qué de fon fang-froid, fais-tu que tu feras 
pendu dans peu?.. . ..  Je l’apprends, répondit 
le matelot en crachant le tabac qu’il venoit 
de: mâcher.,.. Sais-tu , ajouta le magiilrat,
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ou tu iras après ta m ort?*... Non ,M onfei- 
gneur , je l’ignore.. . .  Eh b ien , s’écria le 
ju g e , d’une voix; terrible, je  vais te le dire: 
tu iras en enfer, fcélérat ! &  tu y  brûleras 
éternellem ent.... Sitppofé que cela; foit, ré
pliqua le m atelot, d’un ton pofé, j ’efpère, 
Milord, que j ’aurai la force de fupporter ce 
fupplice.

L E T T R E  L X  V I I I .

■ Berlin. -

JlBe r l in , eft fans contredit une des plus 
belles villes de l’Europe. Les rues y  font très- 
régulières, & d’une largeur convenable : cel
les de la nouvelle ville font toutes parfaite
ment droites : on compte que la rue de Fre
derick a deux milles &  dem i, ou une lieue 
commune de France de longueur. D ’autres » 
parlefqu’elles elle eft coupée à angles droits, 
font longues , d’un; m ille, ou d’un mille 8e 
demi.: . L;. L  :

. Nombre de gens affurent, que Berlin oc
cupé tout autant de terrein que Paris. Vous
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vous imaginez bien que ce ne font pas des 
François. Je penfe auffi qu’ils fe trompent ; 
ce qu’il y  a de fur, c’eft que Berlin reiTem- 
ble plus Paris par l’étendue que par la po
pulation : il eft certain qu’il a au moins la 
moitié de fa grandeur , &  pas la cinquième 
partie de fes habitans.

Il s’y  trouve un petit nombre de beaux &  
fomptueux édifices. Les autres font de Am
ples maifons, propres, bâties en belles pierres 
de taille blanches, elles ont en général un 
étage , où tout au plus deux. I c i , comme à 
Potsdam, l’intérieur ne correfpond pas à l’ex
térieur , les foldats y  occupent auffi les rez- 
de-chauffée, &  font logés dans des chambres 
qui donnent fur la rue. Les principaux édi
fices font le palais du R o i, &  celui du Prince 
Henri, l ’un & l’autre très magnifiques. L’ar- 
fenal eft auffi très-remarquable, fa forme eft 
quarrée : on nous a alluré qu’il s’y  trouvoit 
aâuellement des armes pour deux cent mille 
hommes : j’avoue que j’ai peine à le croire, 
&  que ce nombre m’a paru exagéré.

La nouvelle églife catholique eft à toutes 
fortes d’égards, le temple le plus élégant de 

la ville. Le Roi a établi la tolérance uni ver-
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{elle dans tous íes Etats ; rien ne lui paroît 
plus injufte, que de gêner îles conicien- 
ces : il obferve lui-même la plus grande im
partialité , & a foin de ne pas plus favorifer 
une religion que l’autre ; il les protège tou
tes également.

On lit fur la furface de la falle de l’opéra, 
qui eft un magnifique bâtiment, l'infcription 
ihivante :

Fr e d e r icu s  r e x , a po llin i ET MUSIS.'

Après avoir-obfervé les infcriptions & les 
ornemens des palais , & des autres édifices 
publics, la nouvelle;méthode de décorer les 
églifes, le grand nombre de Merçures, d’A- 
pollons, de M inerves, &  de Cupidons, qu$ 
l ’on rencontre dans ce pays, un étranger pour
voit foupçonner , que la religion chrétienne 
auroit été bannie , des Etats de Sa Majefté 
Pruffienne, &  que le vieux Jupiter &  fa fa
mille y  auroient été rétablis dans leurs an
ciens honneurs. On a placé fur le pont-neuf 
qui traverfe la Sprée une ftatue équeftre de 
Guillaume le grand Eledeur. On la regarde 
comme un chef-d’œ iivre.. . .  On voit dans un 
carrefour d’une des principales places la ita-
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lue du Maréchal Schwerin : il y: paraît tenant 
l ’étendart avec lequel il avance à la tête dés 
troupes à la fameufe bataillé, de Prague..-,. 
S.’appercevànt qu’elles étoient fur le,point de 
lâcher pied, il l’arracha des mains de l ’offi
cier qui le.portoit, & marcha à l’ennemi en 
s’écriant : que tous à l’exception des lâches 
me fuiventi Les foldats honteux d’abandon
ner leur général, retournèrent à la charge, 
& la viéloire fe déclara en leur fa v e u r :....  
mais le brave & vieux Maréchal fut tué à 
l’âgë dé quatre-vingt quatre ans.. . .  Ne Vous 
paroit-il pas que l’ennui de vivre fi long- 
tems, n’àit été plus' que-compenfé par cet-t'e- 
mort;glorieufe ? i , ; :-

; An lieu'de faints ou de - crucifix, le Roi 
prétend , que les églifes de Berlin foiënt or- 
nées des pöFträitS'' dés hommes illuilres qui 

;pertdànt léur vie ont été utiles à l’Etat.' Cëfi-x 
dés Mär écHâtix-Seh^erin, K eith , ’Wïnterfeld, 
&  quelquesautres,^fofit déjà placés dans la 
grande ëglifeLmhérienne.

Les "màifôns de cette' -ville où l’on admet 
lés étrangers font peù nombreufés, &  toutes 
a-peu-près fur le même pied. Lés officiers 
Frufliens du prenliër’râng qui fie fönt pas tou-
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joursoccupés^-eommeles iiibalternes, à s’ac
quitter des devoirs de leur profeflïon, vivent 
ordinairement renfermés dans le fein de leurs 
familles, ou les7 uns avec les autres. Outré 
les raifons particulières qui peuvent les déci
der à ce genre de vie , on prétend y  que lé 
R o i, ne les voit pas avec plaifirj former des 
liaifons avec les minières des autres cours * 
ou avec les étrangers.

Le Duc d’H .. . .  a fuivi le Rè'i-à Magde- 
bourg pour y  affifter aux revues; depuis i l  a 
été jufqù’à L éyp zig , avec deux gentils-hom
mes Anglois. L ’honneur que j’ai de me trou
ver à la fuite de ce Seignéur, &  la lettre de 
recommandation'' de la DucheiTe de Brunl- 
'wick, m-’ont procuré des invitations auxquel
les fans Cela jé n’aurois'rg ü étéd u  m'atten
dre-.. Paipaffé dernièrement la-journée dans 
une agréable maifon dé “plaifance, disante 
d’environ fix milles de Berlin, qui appartient 
au frère'du Roi le Prince Henri : fa femme 
eft fœur de la; PrinceiTé -dé HeiTe-CaiTel. La 
Princeffe de PruiTe s’y  eft auffi trouvée, ainfi 
que le Prihcé Fréderick D e Brunfwick1 avec 
fon époufe ; qui eft très-jolie. J’ai quelque - 
fois riioni^ettr de fouper-à la. table du Prince
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Fréderick qui réfide conilamment à Berlin i 
à l’efprit &  à la vivacité fi ordinaires à toute 
fa famille, il joint un goût fur & décidé pour 
lapoéf ie , i l  a, même compofé quelques ou
vrages dramatiques en François, qui ont été 

repréfentés fur. un petit théâtre qu’il a fait 
conftruire dans fon h ô te l, &  dans quelques 
fociétés de Berlin. Toute la femaine dernière 
s’eil palTée en fêtes , & en fedins.

LaPrinceffe de Prufl'e a donné un déjeuner 
dans up jardin qu’elle a dans le parc, auquel 
elle avoit invité beaucoup de monde : on y  
a danfé .jufqu’à midi. Je ne me fuis, point ap- 
perçu, dans aucune de ces fêtes, qu’on y  ait 
obfervé ces cérémonies, &  cette gravité dont 
on accufe généralement la nation Allemande. 
Les gens de la première qualité y  ont montré 
a plus gran deaifance, &ont .été9,.pnne peut 
pas plus, affables avec tous ceux; qui y  ont 
affilié, ils n’ont fait a u c u n e .difficulté de fe 
joindre aux contredanfes , & ont ab/olument 
mis de côté toute efpèce d’étiquette.,^

Le Comte de Finkenilein ,m iniilre d’Etat 
a donné un grand dîner fuivi d’un bal , à l’oc- 
cafion du mariage d’un de fes fils. Le Comte 
Reufe, & quelques autres Seigneurs ont âuffi

donné
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donné des repas. Mais la principale & la plus 
confiante fociété, eft celle que Ion trouve 
chez les miniftres étrangers auprès de cette 
cour* M. Harris , notre envoyé extraordi^ 
naïre, a daigné me préfenter dans toutes les 
maifons: il vit ici d'un manière qui ne fait 
pas moins d'honneur à ion ma.tre qu'à lui  ̂
même.

Le Baron VaniVieten , minifire de la cour* 
de Vienne* homme d'efprit & favant nous a 
auiîi fait beaucoup de politeffes* Il eft fils du 
célèbre médecin , dont les ouvrages font ii 
eftimés de toute l'Europe* Deux ou trois 
officiers généraux fréquentent allez affidue- 
ment les hôtels de ces miniftres* & reçoi
vent les étrangers qui les régalent à leur tour 
lorfque l'occaiion s’en préiente. . .  * Outre 
les perfonnes que je viens de nommer, très- 
peu de celles qui font au fervice du Roi 
entretiennent des liaifons avec ceux qui fe 
trouvent à Berlin. J'ai eu le bonheur de faire 
connoiflance ici avec deux feignenrs Fran
çois fort aimables, qui font le Marquis De 
Laval, fils du Duc de ce nom, & le Comte 
de Clermont, petit-fils de ce Moniteur de 
Saint-Hilaire, qui eut le bras emporté du 

Tonu IL  &
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même boulet qui tua le Maréchal de Turenne. 
Vous vous rappeliez ce qu’il dit à ion fils, 
qui luitémoignoitioute fafenfibilité à l’occa- 
fion de cette perte : . ..  paroles qui prouvoient 
que fa grandeur d’ame égaloit celle du héros 
qu’il plaçoit fi fort au-defiiis de lui.

Adieu.

\
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B erlin ,
ILio r s  de notre arrivée i c i , la Reine habî- 
toit M ont- Bijou , palais peu confidérable, 
fitué aux portes de la ville. Sa Majefté y  
tenoit affemblée deux fois par femaine tout 
le tems qu’elle y  a réfidé j depuis peu elle 
s’eit tranfportée à Schoenhaufen , autre palais 
éloigné de deux lieues de B erlin , où elle 
fe propofe de palier l ’été : elle n ’y  tient 
affemblée qu’un jour de la femaine. Les Prin
ces , la Nobleffe, les Ambaffadeurs &  les 
étrangers s’y  rendent ordinairement alors 
vers les cinq heures du foir. Après que Sa 

Majeffé a fait le tour du cerc le , &  dit quel-



L e t t r e  L X l X .  147
ques mots à tous ceux qui le com pofent, 
elle fe met à fa partie : elle a fa table , ainli 
que chaque Princeffe ; elles choiliffent elles- 
mêmes ceux avec lefquels elles veulent jouer; 
le relie de la compagnie affilie pendant quel
ques minutes à ces différentes tables ; après 
quoi la cérémonie elt f inie, &  elle a la 
liberté de fe promener dans les jardins, ou 
de former des parties de jeu dans les autres 
appartemens tout comme il lui plaît : on 
repart pour Berlin au moment où le jour 
commence à baiffer. Dans quelques occa- 

fions particulières, Sa Majefté invite beau
coup de monde à fouper, qui y  relie jufqu’à 
minuit«

La cour de la Reine refferpble aux autres 
cours d’Europe ; pour celle de Sans - Souci 
elle elt tout-à*fait différente : on n’y  reçoit 
aucun étranger, &  feulement ceux qui ont 
quelque chofe à traiter avec le Roi. L à , 
Sa Majefté elt occupée du matin jufqu’au foir 
de fes affaires, &  paffe fes mornens de récréa
tion avec deux ou trois hommes de lettres t 
&  un petit nombre d’officiers qu’il admet tous 
les jours à fa table. Lorfqu’il a à parler à 
quelqu’un des liens ou aux miniftres des

K  i
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autres puiffances , &  que cela ne peut fe 
traiter par lettres , ils le rendent à Sans- 
Souci , &  s’en retournent dès qu’ils ont fini.

Ces aiTemblées de Schoenhaufm font les 
feuls amufemens dont jouiffent les Dames de 
qualité de Berlin pendant l’été ; quant à 
celles de la cour on les rencontre fouvent 
chez les Miniftres étrangers.

Il ell certain que les mœurs &  la façon 
de penfer des François ont fort peu d’in
fluence fur celles des officiers Prufliens : quant 
aux Dames de la cour , elles reffemblentplus 
aux Françoifes que toutes celles que j ’ai 
vues jufqu’à préfent. Mademoifelle de Hart- 
feld , première fille d’honneur de la R ein e, 
joint à beaucoup d’efprit, toute l ’aifance &  
toute l’élégance de celles de la cour de Ver- 
failles.

Le Roi paroît rarement aux afl’emblées de 
la Reine, ou dans toutes celles où les fem
mes fe trouvent. Lorfqu’il cherche à fe dif- 
traire, fes amufemens ne font point de nature 
à pouvoir être partagés avec elles. Je dis une 
fois à une Dame de cette cour que c ’étoit 
dommage que Sa Majefté eut de l’éloigne
ment pour le beau fexe ; . . . .  vu fon âge ,
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m’a -  i> elle répondu, il n’eft pas étonnant 
qu'il ne nous aime pas, & nous pouvons 
fort bien Y e n  difpenfer ; mais qu’il ne puiiTô 
pas nous foufFrir, cela me paroît dur.

Malgré cette averlîon du Roi, les femmes 
en général ne font point négligées par les 
hommes; plufieurs , fur-tout de celles qui 
font mariées , ont leurs adorateurs qui les 
accompagnent dans tontes les occaiions, & 
qui font conftamment invités avec elles à 
toutes les affemblées , qiii fe placent à leurs 
côtés à table , & que le maître ou la maî- 
treife du logis ont foin de mettre de leur 
partie, Lorfqu’une femme n’eft pas pourvue 
d’un complaifant de cette efpèce , elle & fon 
mari font a fiez décontenancés, & leur fitua- 
tion , jufqu’à ce qu’elle parvienne à s’en 
procurer un , eft tout-à-fait défagréable.

Il eft arrivé depuis peu un accident fâcheux 
à un homme e n  place dé cette ville; au lieu 
de lui en témoigner , ou à fa femme ( car 
il eft marié) le moindre regret, ou de leur 
en faire compliment , tout le monde s’eft 
empreffé d’affurer une autre Dame avec la
quelle on croyoit qu’il avoit les plus intimes 
liaifons , du vif intérêt quon prenoit à fa

K 3
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douleur: on difoit que c’étoît une des plus 
dignes femmes qu’il y  e û t , &  ii fenfible que 
lïmpreflion que le malheur de fon ami feroit 
fur fon efprit mettroit fes jours en danger. 
Surpris que dans cette occafton on ne fît  
aucune mention de fa femme * j ’ai demandé 
fi elle ne feroit pas affedée à fon tour de 
l ’infortune de fon mari ? On m’a répondu 
qu’elle étoit occupée de fes propres affaires, 
&  que ce qui pouvoit arriver à celui-ci lui 
importoit peu , ou point. Alors j ’ai demandé 
s’ils étoientmal enfemble ? on m’a affaré tout 
au contraire qu’ils étoient dans lés meilleurs 
termes ; car il étoit attaché à une autre fem
me , qui étoit la Dame que l’on plaignoit 
fi fmcérement, &  qu’elle, de fon côté, étoit 
toute entière à un autre homme ; ainfi les 
chofes étant parfaitement égales de part &  
d ’autre, ils vivoient dans la plus grande har
monie, très-indifférens l ’un pour l’autre, St 
s’occupant de leurs intérêts particuliers.

Dans ce p a y s , lorfque les deux parties 
font confentantes, St qu’elles n’ont point 
d enfans, on obtient aifément, 8t à peu de 
fra ix , le divorce : nous nous trouvons fou- 

yent %n compagnie, où une Dame, fon mari
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aéhiel, &  celui qui l’a précédé, font à la 
même table , &  ils en agiflent très-amicale
ment &  très-poliment les uns avec les autres.

J’ai ouï parler d’un homme qui, n’ayant 
jamais pu vivre tranquille avec fa femme, 
avec laquelle il étoit toujours en difpute, 
trouva moyen de l’engager à fe joindre à 
lui pour obtenir leur divorce : . . .  ils y  réuf- 
iirent facilement.. . .  Cela fait, il époufaune 
autre, doiit il étoit très-amoüreux, & avec 
laquelle il fe promettoit les jours les plus 
heureux. Quelque tems après le mariage, 
fa paiîion diminua beaucoup plus prompte
ment que cela n’arrive ordinairement, & èn 
peu de mois il fut ouvertement l’amant de 
la première. Il découvrit dans fa perfonne 
&  dans fa converfation mille charmes dont, 
tant qu’elle avoit été à lu i, il ne s’étoit pas 
douté. Il s’apperçut auffi que certaines An
gularités de fon cara&ère qui l’avoient d’a
bord révo lté , &  qu’il avoit cru ridicules , 
étoient réellement des agrémens ; il lui ex
prima le regret qu’il avoit de fa conduite & 
de fon aveuglement de la manière la plus 
pathétique ; elle en fut touchée, &  finit par 
prouver quelle lui pardonnoit : le bruit

K 4
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général étoit , qu’il faifoit tous fes efforts 
pour continuer à vivre criminellement avec 

celle qui avoit été autrefois fa légitime 
époufe.

Les jaloux ne fo n t, dans ce p ays-ci, pas 
moins méprifés que déteftés , & la médifance 
y  eil peu connue. Tout le monde eil fi fort 
occupé dç fes propres affaires, qu’on s’em- 
barraffe rarement de celles de fes voifins. 
S i , dans le cours de la converfation.,. on fait, 

par hafard mention de l'intimité qui règne 
entre deux perfonnes de différens fexes, ont 
çoule légèrement là-deffiis comme fur quel
que chofe cle peu d'importance, fans la moin
dre réflexion , & fans blâmer aucune des 
parties. Une des raifons de cette conduite, 
e il, peut-être, qu’à peine (à. ce qu’on m’a 
affuré) trouve-t-on une feule vieille fille 
qui ait confervé ftriftement ce titre dans tous 
les états de Sa Majeilé Pruiîîenne.

La promenade la plus fréquentée à Berlin,1 
gil au milieu d’une des principales ru e s .... 
Devant les maifons, des deux côtés, on a 
élevé des chauffées, &  entre ces deux çhauf* 
iées on a pratiqué des allées bien fablées, 

bordées de tilleuls , fous lefquels on dreffe
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des tentes où l’on vend des g laces, de la 
limonade, &  d’autres rafraîchjffemens. Les 
bandes de muficiens, attachés aux différens 
régimens de la garnifon , viennent s’y  faire 
entendre dans l’é t é . . C ’eil ordinairement 
le foir qu’il s’y  trouve le plus de monde, 
&  on s’y  promène fou vent très-tard.

. . . .  N  une &  ca m p u s, &  arcœ , 
L m efque fu b  nui’rem fu fu rri ,
Comporta repetanriir hord.

m wi
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B erlin .

K ien  ne m’a plus furpris, à mon arrivée à 
Berlin, que la liberté avec laquelle bien des 
gens y  parloient des mefures du gouverne
ment & de la conduite du Roi* J ’ai ouï dif- 
cuter ici des fujets politiques , & d’autres qui 
me paroiiïoient encore plus délicats , avec 
auffi peu de circonfpeâion qu’on auroit pu 
le faire dans un caffé de Londres : cette li
cence s’étend même jufqu’aux libraires, dans 
les boutiques defquels on vend publiquement:
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les produirions littéraires de toute efpèce, 
La brochure qui a paru dernièrement fur 
le partage de la Pologne, où le Roi eft très- 
maltraité, s’y  trouve facilement, ainii que 
les autres livres qui attaquent quelques-uns 
des premiers hommes d’état de la manière 
la plus fanglante &  la plus- fatyrique.

Un gouvernement» foutenu par une armée 
de 180000 hommes » peut fans crainte mé- 
prifer les critiques d’un petit nombre de po

litiques fpéculatifs, &  les fatyres. Tant que 
Sa Majefté, confervera le droit de difpofer 
de la v i e , & des biens de fes fujets comme 
il le jugera à propos , il ne court aucun rif- 
que en leur laiflantla liberté de s’amufer tout 
à leur aife en faifant autant de réflexions 
&  de piaifanteries fur fa conduite qu’ils le 
voudront.

L ’efprit de ce Monarque efl: trop au-defliis 
de cette difpoiition au bavardage au m oyen 
de laquelle la race mépriiable des délateurs, 
&  des revendeurs demédifances profpérent,

s’avancent à la cour de quelques Princes. 
Convaincu qué la même perfidie , qui en
gage à trahir en rendant une converfation 

réelle qu’ils auront entendue, peut encore
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les porter a en inventer de fauffes, il ne fait 
aucune attention au rapport des gens accou- 
més à donner une tournure criminelle aux 
difcours qui peuvent setre tenus dans des 
focîétés particulières, ou dans la chaleur d’un 
repas. Toute perfonne qui s’hafarderoit à 
raconter devant lui des anecdotes de cette 
nature, courroit rifque d’être chàffé de fa 
préfence. Il traite avec le même mépris tou
tes les lettres anonimes, &  toute délation in- 
jurieufe de quel genre qu’elle fo it, toutes les 
fois que le délateur refufe de fe nommer, &  
de foutenir ouvertement fes affertions.

Ce grand Prince , èft fi peu foupçonneux, 
& fi ipeù fufeeptible de crainte, qu’il réfide à 
Sans-foitcy où il n’a pas là moindre garde. 
"Un fergent d’ordonnance, ou un caporal feu
lement ÿ  paffe la journée pour pouvoir por
ter fes ordres dans l ’occafion à la garnifon 
de Potfdam qu’il rejoint tous les foirs. Dans 
îa maifon où le Roi couche , il n’y  a jamais, 
les domeftiques compris, que dix ou douze 
perfonnes qui y  paffentla nuit avec lui.Quand 
vous vous rappellerez que Sans - foucy eil 
une maifon ifolée , diftante d’environ une 

dem i-lieue de Potfdam, où tous les foldats
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font renfermés le foir, de forte que dans le 
cas où l’on oferoît attenter à la perfonrte du 
R o i , ils ne fauroient être d’aucun fecours ; 
lorfque vous réfléchirez, que celu i, qui fe 
trouve ainfi fans défenfe, & exp o fé , efl: un 
Defpote’, qui n’a d’autres loix que fa vo lon té, 
&  ne confulte perfonne, qui ne craint le mé
contentement de qui que ce foit, & qui, fans 
contredit, n’a pu éviter de fe faire beaucoup 
d’ennemis, vous avouerez que toutes ces cir- 
conftances réunies doivent faire concevoir 
la plus haute idée de l’intrépidité de ce M o
narque.

Quoique Berlin ne foit pas fortifié, cela 
n’empêche pas qu’il ne foit une ville guer
rière. Lorfque toutes les troupes de la gar- 
nifonfont raflemblées , elles forment une ar
mée de trente mille hommes. Les foldats font 
en général affez rartgés, & la police de la 
ville efl: fur un bon pied : ce qui n’empêchç 
pourtant pas qu’il n’y  règne certains défor- 
dres auxquels on ne cherche pas à remédier; 
par exemple les femmes de mauvaife vie y  
abondent plus que dans aucune autre ville 
d’Europe proportionnellement au nombre de 
fes habitans. Elles fe montrent pendant le
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jour aux fenêtres , arrêtent les pafîans dans 
les rues, & emploient toutes fortes de moyens 
pour fe procurer des pratiques, fans que le 
Magiftrat cherche h les troubler dans l'exer
cice de leur vil métier.

Il paroît que c'eft ici une opinion reçue , 
que la paix &  le bonheur des particuliers en 
général ne fonffrent point de cette efpèce de 
débauche; ou peut-être imagine-t-on, que 
les efforts que l’on feroit pour la réprimer 7 
pourroient avoir des conféquences plus fâ- 
cheufes que le mal même. En conféquence 
perfonne n’a le droit de molefter, ou d'inju
rier les femmes qui fe font deftinées à cette 
profeffion ; &  on ne trouve pas plus extraor
dinaire que ceux qui fréquentent ces dames 
entrent à toute heure chez elles, que s'ils en
troient dans toute autre m aifon, ou dans 
une boutique pour y  acheter les chofes dont 
ils auroient befoin.

On prétend auffi qu'une autre efpèce de 
débauche ne prévaut que trop dans cette ca
pitale: j ’imagine cependant, que ce que Ton 
en dit eit exagéré; & il eft inutile de s'arrê
ter fur un objet auffi dégoûtant.

Les bons bourgeois, &  les fabriquais vi-
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vent uniquement entr’e u x , &  fans affe&er 
les mœurs des çourtifans, ou s’avilir par une 
infâme crapule, 11$ confervent la modeftie , 
la décence, la fimpliçité, &  l ’honnêteté, qui 
conftituent le caraftèrg dinffinftif tje la na

tion Allemande.
Sa Majefté, s’eftappliquée de préférence, 

&  a donné plus d’attention à ce qui pouvoit 
contribuer à faire fleurir le commerce dans 

fes Etats qu’à tout autre objet. Jufqu’à pré- 
fent tous fes efforts ont été infructueux , &  
trayerfés par les droits qu’on a exigés mal- 
à-propos, parles monopoles, .& par d’autres 

yeftriétions. Le commerce femblable aux ha- 
bitans de l’air & des forêts, toutes les fois 
qu’on le gêne ou qu’on l’enchaîne, languit 
& déchoit ; o u , pour peu qu’on l ’allarme, il 
imite l’amour. » Qui à la vue des liens qu’on 

» lui deftine, déploie fes ailes légères, &  
» s’envole.»
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Berlin.

J e  vous remercie, Moniieur, du poëme & 
des brochures que vous m’avez envoyés par... 
J ’avoue que le premier ne me paroît rien 
moins qu’un ouvrage parfait ; je ne fuis ce
pendant point furpris du fuccès extraordi
naire qu’il a eu : car , eût-il été encore plus 
mauvais, la méchanceté, St les perfonnalités 
dont il abonde l’auroient fait rechercher.

Les Anglois ont toujours eu un goût dé
cidé pour la politique ; mais ceux qui ont 
été chargés de les en approviiionner, leur 
ont procuré dans ces derniers tems des écrits 
de ce genre qui paroiffent les en avoir dé
goûtés. Une dofe d’efprit, ou de fatyre, de
vient adttelleraent indifpenfable pour peu 
que l’on veuille faire réuffir un ouvrage , ne 
fût-ce même qu’une limple gazette : comme 
le premier n’eft pas toujours à la difpofition 
du pourvoyeur, il le remplace par des per- 
fonnalités, qui produifent un tout auifi bon 
effet.
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Je ne me fuis jamais plu à contempler, ou 

à expofer aux yeu x de mes femblables lé 

côté hideux de la race humaine; mais il s’y  
trouve des ombres ii remarquables, qu’on ne 
fauroit lever la vue qu’el le n’en foit frappée : 
de ce nombre efl la fatisfa&ion que procure 
la leûure des libelles dans lefqttels on attaque 
les mœurs & le cara&ère des particuliers : fx 
les injures que les brochures &  les gazettes 
vomiiîent contre eux font regardées comme 
des malheurs ; alors on ne fauroit coteiler 
la vérité de la maxime de la Rochefou- 
cault qui dit , q u e, » dans l’adveriité de 
■a nos meilleurs amis , nous trouvons tou- 
» jours quelque chofe qui ne nous déplaît 
» pas. »

Les mauvais écrivains de notre iiècle ont 
fçu fe prévaloir de cette difpoiition vicieu- 
fe , fi générale parmi les hom m es.... Sem
blables à ceux qui fournilfent des taureaux, 
&  d’autres animaux pour les faire battre 
avec des chiens , &  amufer les fpeftateurs; 
ces Meilleurs expofent chaque femaine un 
petit nombre de gens connus qu’ils mordent, 
& déchirent dans leurs écrits de la manière 
la plus cruelle.

C e ll
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C e it  le goût dépravé de ceux qui payent 

pour avoir de pareils amufemens, qui les 
tient en haleine. Les auteurs des livres diffa
matoires que l ’on publie à Londres, n’ont 
fouvent pas plus de rancune contre les per- 
fonnes qirils infultent, que celles de Paris & 
de Vienne, qui procurent l ’amufement hor-. 
rible dont je viens de faire mention, n’en 
ont contre les fangliers, les taureaux & les 
autres animaux qu’ils abandonnent à la fu
reur des chiens.

Quant aux barbouilleurs , 'rarement con- 
noiffent-ils les gens dont ils attaquent le ca
ractère : il ne feroit point impolîible que 
l ’auteur des vers fatyriques que vous m’en
voyez , n’eût pas plus vu les Seigneurs &. 
les perfonnes contre lefquels il fe déchaîne 
avec tant de fureur, qu’eux-mêmes n’ont vu 
le tifferan qui a fait la toile, de leur chemife. 
Le motif qui a engagé à compofer cette 
fatyre &  à faire cette to ile , eft fans doute 
le même, le manque de pain ; & ce mauvais 
poëte, a préféré ce genre de production à 
une apologie ou à un panégyrique, unique
ment parce qu’il é-toit convaincu quelle 
feroit plus du goût de fes chalands.

Torm II, L
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Je me rappelle de m’être trouvé une fois 

dans la boutique d’un libraire au moment 
où il reçut une lettre renfermant un papier, 
,après l’avoir parcouru fuperfîciellement, il 
me le rem it, en me difant que c’étoit le 
portrait de Milord S . . . .  qu’il fe propofoit 
d’inférer dans une certaine feuille qu’il pu- 
blioit alors.. . .  J’imagine, a-t-il ajouté, que 
cela plaira ; . . . .  je vous affure que l’auteur 
a une plume bien affilée ; . . . .  aucun de mes 
écrivains ne tranche auffi n et, ou ne fait 
des plaies auffi profondes que ce petit gla
diateur , en me montrant un papier qu’il a 
tiré d’un bureau ; voici un fécond portrait 
de ce même feigneur, qui doit paroître huit 
jours après la publication du premier, auquel 
il doit fervir de réponfe.

Celui-ci étoit, du commencement jufqu’à 
la fin, l’éloge le plus complet de Milord S . . . .  
l ’honnête auteur y  comparoit ce Milord aux 
plus grands hommes ; & ayant raffemblé les 
fleurs les plus brillantes,dont Plutarque a orné 
ceux dont il nous a laiffé les vies , il en com- 
pofoit une ample guirlande, dont il décoroit 
le front de ce feigneur AnglbiS; &  il termi- 
noit fon panégyrique en obfervant que ,
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comme Milord leur reflembloit par Ces ver
tus , il avo it, ainii qu’eux , été illuftré par 
les violentes perfécutions des médians & des 
envieux \ malheur auquel les talens fupé- 
rietirs avoient toujours été expofés.

Pourquoi, a i-je  dit au libraire, a - t-o n  
précifément choifi Milord S . . . .  parmi les 
autres Pairs pour fervir de but à la médi- 
fance , & aux louanges de votre ingénieux 
ami ?

Parce que , m’a-t-il répondu , ce feigneur 
eft à la tête d’un des principaux départe- 
mens, &  eft un de ces caraÛères fermes &  
décidés qui ne manquent jamais à s’attirer 
grand nombre d’amis &  d’ennemis.

Les premiers font enchantés de le voir in- 
fulté; & il eft à croire que les féconds ne le 
feront pas moins de l’entendre louer : par ce 
moyen les proclamions de mon ami doivent 
fe vendre promptement &  avantageufement, 
&  j’ai lieu de me flatter de faire une bonne 
affaire par le moyen de Milord, ce qui, foit 
dit entre nous, eft affez difficile par celui des 
feigneurs de fon rang.. . .  Bon Dieu , Mon
iteur I. il y  en a tels parmi eux dont les carac
tères font fi peu décidés &  fi plats, qu’ils

L 2
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nintéreffent perfonne ; vous avez , par 
exemple . . . . . .  homme de la première qua
lité , &  d’un fi beau nom que je m’étois ima
giné en pouvoir tirer le plus grand parti : .... 
en conféquence , je mis mon petit champion 
à l’ouvrage , & il enfanta deux charmantes 
brochures à fon défavantage;.... mais, au mo
ment que j ’allois les envoyer à l’imprimeur, 
je m’avifai de les montrer à un de mes amis, 
parfaitement au fait de ces matières.. . .  Ces 
brochures, me dit-il, font fort bien écrites ; 
mais elles ne défraieront jamais de ce qu’il en 
coûtera pour l’impreflion. La perfonne dont 
il eft queftion eft naturellement fi froide, fi 
modefte, fi prudente, & s’eft comportée toute 
fa vie avec tant d’impartialité, qu’elle n ’a 
jamais obligé ni défobligé qui que ce foit. 
Elle n’a ni am i, ni ennemi dans le monde : .... 
on s’accorde généralement à dire que c’efi: 
un affez bon homme ; mais vînt-il ce foir à 
fe rompre le co u , perfonne ne feroit fâché, 
ni réjoui de cet événement, &  la fatyre ou 
le panégyrique de fa grand’mère feroient 
lus tout de même que ceux que l’on pourroit 
faire de lui.

En vérité , M oniteur, a dit le libraire,

iï
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pour vous finir mon conte, vous faitrez que 
je profitai de l ’avis ; de forte que je n’ai 
point fait paroître ces brochures.

Quoique les propos de mon ami le libraire 
m’euffent fort amufés, je n’ai pourtant pu 
m’empêcher d’être indigné de la conduite de 
ce malheureux excrément de la littérature, 
qui vivoit de fon infâme trafic en bleffant 
&  ruinant, ou du moins en tâchant de bleffer 
&  de ruiner la réputation des gens de mérite. 
Ceux mêmes q u i, en déteilant l’auteur , fe 
plaifent à lire fes écrits , ne font pas tout-à- 
fait exempts de blâme : peut-être fa misère 
efi une circonftance qu’il peut alléguer pour 
affoiblir fon crime & fa méchanceté ; . .  * mais 
la fatisfadion qu’ils y  trouvent ne procède 
que de la pafïion qu’ils ont de voir leur pro
chain calomnié & infulté. Flufieurs de ceux 
qui fe récrient contre la trop grande licence 
de la preffe, &  fê  plaignent de l’injuilice &  
de la cruauté qu’il y  a de déchirer les parti
culiers dans les papiers publics ? fe font ap
porter tous les matins les plus mordans ; ils 
ne fauroient pas plus s’en pafler que de leur 
déjeuner.S’ils vouloient renoncer au plailir de 
lire ces produdions7Vabns dont ils fe plaignent 
ceiferoit bientôt. L 3
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Mais il nie paroît ridicule, & il y  a même 

de l’ingratitude, de témoigner de findignatioiî 
contre ceux qui leur procurent les jouiffances 
les plus déiieienies ; s’égayer toute la; mati
née , &-paroître prendre intérêt; aux xnédi- 
fances ; les blâmer l’après-dîner &  feindre 
d’en être indigné, me paroît aulîi condamna
ble que le ferait;un .juge , q u i, après avoir- 
féduit une maiheureufe femme, lapuniroit' 
enfui te de fa foibleife. , ,

Vous fepiez-peut-être qn droitde récrimi
ner, en me rappellant combien j ’âdmirpis le 
iiyle de certaine? lettres qui - ont fait beau
coup de bruit, dans lefq.uelles les caraétères> 
d.e quelques perfonnes du premierrrang, font 
maniés &  dilféqués avec la dextérité & l’ha
bileté d’un célèbre anatomifte , & la cruauté- 
rafinée d’un inquiliteur. Je vous répondrai 
que c ’eil l’efprit, & le génie, & point du; tout 
l ’équité ou la vérité, qui règne dans ces let
tres que j ’admirois.

Lorfque les méchancetés font dites avec, 
efprit & agrément, on les fupporte quelque
fois pour cette raifon ; mais quand elles en 
fontabiolumentdénuées, & tout-à-fait mauA 

fades &  infipides , comme il arrive très-*.
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Couvent, alors elles font déteilées &  abhor
rées par les honnêtes gens. . . .

L É T  T  R E L X X I L

Berlinm

<ns
m’a aiTuré que les forces du Roi de 

Pruffe confiftoient aéhiellement en cent qua
tre-vingts mille hommes j fuppofant, que ce 
calcul fut exagéré &  qu’il en manquâtyingt à 
trente mille ce qui refteroit formeroit en
core une„ armée formidable , & ce qu'elle 
coûteroit^eiT- teps de; p^ix fe , monteroit a 
une fomme peu proportionnée à fes revenus. 
Quoiqu’ils Soient beaucoup plus confiderà- 
blés qu’on ne l’imagine ordinairement, cepen
dant le nombre des troupes qu’lia foudoyée$> 
& qu’il foudoie encore, le palais qu’il abati, 
&  les autres entreprifes difpendieufes qu’il 
a exécutées , ne font pas moins des preuves 
indubitables , de la grandeur de fes reiïbur- 
c e s , que de la prudence avec laquelle il 
les a ménagées. Piufieurs Princes ont de plus 
gros revenus, qui, comme Peau, fe perdent

L 4
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dans des terres -ftériles & ingrates, aident à 
raccroiiTement des manvaifes plantes, &  fe 
diffipent fans fruit ou fans éclat, ne fervant 
qu’à fubvenir aux folles dépenfes d’une cour 
& à celles ¡des courtifans. Peut-être n’a-t-on

i  ■ ' 11 <

véritablement connu, les avantages & les 
miracles qu’une fage économie &  les atten
tions foutenues dans toutes les branches de 
radminiftration pouvoient opérer qu’après 
que ce Monarque lés a eu démontrés.

Dans les états du Roi dé Pruffe , il n ’y  a 
aucune de ces places qui enrichiiTent lés in̂  
dividus aux dépens du public ; de ces emplois 
faciles qui exigent peu de talens, fi propres 
à flatter la cupidité; des grands , &  tOut-à- 
fait à leur bienféaricé, dont les émolümens 
font confidérables * parce que l’application & 
les qualités néceffaires pour les exercer font 
médiocres : fi ceux qui occupent les poftes 
les plus lucratifs de cette cour, foutiennent 
décemment leur dignité de leurs âppointe- 
mens, & mettent une petite fomme en réferve 
pour leur famille ; c’eft abfolument tout ce 
qu’ils peuvent efpérer.

Toutes les denrées payent de très-gros 
impôts dans les Etats Prufliens, & quoique
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l ’argent ioitbien moins commun à Berlin qu’à 
Londres ou à Paris, un étranger trouvera 
qu’on y  vit tout auffi chèrement. Il n’eil au
cun moyen d’augmenter fes finances , que lé 
Roi n’ait mis en œuvre. Il a taxé jufqu a la 
vanité de fes fujets , & depuis le commence
ment de ion règne tiré des fournies conlidé- 
rables de cette riche fource. La rage que les 
Allemands plus que toute autre nation ont 
pour les titres, engage nombre de riches 
bourgeois à acheter chèrement ceux de quel
ques charges à la cour; &  quoique Sa Ma jefté 
n’ëtnploie jamais que des gens capables,' il ne 
fe faitaucun fcriipule de permettre cette es
pèce de trafic. Le titre eft cependant, à la 
lettre tout ce qu’on acheté; car quant aux 
fondions de l ’office , l'acquéreur ne s’en mêle 
pas plus après le marché qu’il ne s’en mêloit 
auparavant ; & quoique le Roi ne confulte 
prefque jamais avec perlbnne , il a plus de 
Confeillers Titulaires qu’aucun -Monarque 
Chrétien.

Les impôts font en général fur un pied fixe 
qui ne change jamais : ce qui n’empêche pas 
qu’on ne trouve moyen de tirer des contri
butions des propriétaires des grands fiefs, qui
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ne retombent point fur les fermiers, ou fur 
les autres fujets. L’efprit du gouvernement 
eft peu favorable aux Seigneurs ; mais il ôte 
à ceux dentr’eux qui pofsèdent des terres le 
droit de v e x e r , &  d’opprimer les cultiva
teurs. Comme c’eft cette claffe utile d’où l’on 
tire les foldats, on a foin d’empêcher qu’on 
ne les prive des chofes néceffaires à confer- 
ver leur vigueur &  leur fanté ; 8e il n’y  a 
point de payfans en Europe mieux alimentés 
que les Prudîens. . - ;

L’armée eft principalement compofée de 
régiments nationaux. Les Etats dp Roi étant 
divifés en C ercles, ou Gantons ,dans, cha
cun defqüels, un ou plufieurs, de ces corps , 
en proportion de leur étendue 8c de leur 
population, ont été originairement levés ,c e  
font ces mêmes diilriâs qui font obligés, de 
les recruter ; St en tems de paix ces régimens 
font toujours poftés ;dans ,le voifinage,&  -à 
portée des lieux qui leur fourniffent leurs 
recrues. ; .

Quel que foit le nombre de fils qu’ait un 
payfan, tous, à l’exception d’unfeul que l’on 
laiffe au père pour cultiver fa métairie, peu* 
vent être pris pont le fèrvice, 8e dès leiijr en-
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far.ce ils portent une marque , qui indique 
qu’ils font deflinés à être foldats & prêts à 
fervir aitiîî-tôt que l’Etat l’exigera. Si un 
payfan n’a qu’un foui fils, on ne peut le lui 
enlever qu’autant qu’il auroit le malheur 
d’être né très-robufte, d’une taille extraordi
naire , &  parfaitement bien fait. Le Roi les 
ménage cependant autant qu’il le peut, &  
tire toutes les recrues poiîlhles de l ’étran
ger. . . .  A  cet effet il tient conilamment des 
officiers à Hambourg, à Francfort , &  dans 
les autres villes; libres d’Allemagne. J’en ai 
auffi trouvés à Neufchâtel,; & 1 dans les villes 
voifines. des garnifons Erançoifes, tâchant 
d’engager.' des -hommes , &  de ramaffer les 
défofitsurs. Les recrues ,qu’il fo procure de1 
cette manière, reilent toujours au régiment 
auquel ils,font attachés ; inais les foldats na
tionaux ont fous les ans.des.congés de huit 
à. neuf mois , durant; lefquels ils retournent 
clans leurs ..villages , & travaillent à la terre, 
où s’emploient à ce qu’ils jugent à propos 
pour gagner leur vie : cette méthode éco- 
jiomife- uh argent immenfe; &  le travail d’un 
fi grand nombre d’hommes procure un gain 

fur à l ’Etat, '
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Tout bien confidéré on doit convenir, que 

l’armée Pruifienne n’eft qu’une milice tou
jours fubfiftante, qu’on ne raffemble qu’une 
fois par année pendant deux mois , &  dont 
les foldats après cet efpace fe difperfent & 
retournent à leurs travaux ordinaires.

, J’imagine qu’un pareil exemple devroit dé
cider la difpute agitée depuis filong-tems en
tre vous & m oi, rélativement aux troupes’ 
réglées, & aux milices. En conféquencej’ef-' 
peré qu’en réponfe, vous m’avouerez fran
chement & de bonne fo i, que j ’avoisraifon;* 
&  que tous les raifonnemens, par lefquels 
vous prétendiez prouver , que l’on ne pou- 
voit pas compter fur elles en tetns de guerre , 
étoient mal fondés, &  que mon fentiment 
étoit jufte & tout-à-fait démontré. ‘ ü

Je veux avant de finir cette lettre , vous 
faire part d’un événement fingulier; en vous- 
en donnant les détails , je cherche moins à 
vous mettre au fait du cara&ère, &  de la 
façon de penfer de la populace de cette Ca
pitale , qu’à vous fournir une anecdote eu- 
rieufe, propre à fervir àThiftoirê de l’éfprit 
humain en général.

11 y a quelques jours que je fus . avec M*
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F . . . .  voir exécuter un malheureux, coupa
ble du meurtre d’un enfant.. . .  Les motifs qui 
l ’avoient porté à ce crime étoient encore 
plus extraordinaires que l’adion même; il 
avoit accompagné quelques-uns de fes ca
marades chez un drôle , qui fe donnoit pour 
un difeur de bonne aventure , auquel ayant 
déplû , par le mépris qu’il témoigna pour fon 
art, celui-ci pour fe venger, lui prédit, qu’il 
mourroit fur l’échafaud. Cetteprédiélionpa
rut pour le moment faire peu d’impreffion 
fur fon efprit ; mais par la fuite cet infortuné 
fe l’étant fouvent rappellée, fon imagination 
en fut tous les jours plus troublée ; à la fin 
cette idée le tourmenta fi fort, qu’il en dé
vint tout-à-faithypocondre, &  que la vie lui 
fut infupportable.

Il auroit attenté à fes jours ; mais il en fut 
détourné par la perfuafion où il étoit, que 
Dieu ne pardonnoit jamais le fuicide , quoi
qu’il fût toujours prêt ¡à pardonner tout au
tre crime pourvu qu’on s’en repentît. Encon- 
féquence, il réfolut de tuer quelqu’un afin 
de périr par les mains de la juftice : un fenti- 
ment de bienveuillance fe mêlant à cette cruel
le intention, il réfléchit, que s’il tuoit un
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homme dans la force de T âge, il enverroit 
peut-être, une ame en enfer ; pour éviter ce 
malheur , il prit le parti de ne /acrifier qu’un 
enfant, qui ne pôurroit ;point encore avoir 
commis de péché qui l ’expofât à la damna
tion , &  que mourant innocent il iroit di
rectement au Ciel ; ces coniidérations le dé
cidèrent à tuer le fils de fon maître, enfant 
pour lequel il avoit toujours témoigné le 
plus tendre attachement* Tel fut le conte 
finguiier que cet infortuné rendit à fes juges 
lorfqu’il fut fur la fcellette.. . .  D e cette façon 
cette prédiction hafardée devint, comme il eft 
arrivé dé tant d’autres, lacaufe même de fon 
accompliffement.

Il fut exécuté à environ deux milles de 
Berlin* Dès qu’il fut parvenu au haut dé l’é
chafaud, il ôta lui - même fon habit & fa 
vefte ; . , . .  on roula fa chemife fur fes épau
les, * • * * on lui mit fon bonnet de nuit fur les 
yeux; . . . .  on le fit mettre à genoux, & l ’exé- 
xuteur d’un feul coup d’un large fabre lui 
trancha la tête... .  C etoit la première fois 
que ce bourreau faifoit une pareille exécu
tion*... Deux de fes confrères fe tronvoient 

avec lui fur l’échafaud, ils donnèrent un
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exemple d’infeniibilité encore plus révol
tant que le fpeâacle que nous avions devant 
les y e u x ....  Tandis que la tête du criminel 
rouloit fur l ’échafaud , &  que le fang des ar
tères du tronc jailüfïbit, ces deux hommes, 
de l’air du monde le plus fatisfait, fécouèrent 
la main de leur camarade , Je félicitèrent, &  
lui frappèrent fur l’épaule en ligne de jo ie , 
louant la dextérité avec laquelle il s’étoit 
acquitté de fon office.

L E T T R E  L X X I I I .

Berlin.

JL« E Duc d’H .. . .  ayant déliré de voir la 
cour de Mecklembourg Strelitz ,je  l’y  ai ac
compagné peu après fon retour de Magde- 
bourg & de Leypzig. Le tems étant fort 
chaud, il a.jugé qu’il feroit plus convenable 
de profiter de la fraîcheur de la nuit pour 
voyager : en conféquence il étoit entre fix 
à fept heures du foir lorfque nous fommes 
partis. La première pofte qu’on trouve de

puis Berlin en eft éloignée de quatre lieues
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d'Allemagne, mais comme une grande par
tie du chemin traverfe une fo rêt, & que la 
miit étoit très-abfcure , à peine étions-nous 
en route, que les pofdilons s’égarèrent ; nous 
11e favions plus où nous étions, ni quelle route 
nous devions fuivre. Après plusieurs tenta
tives infru&ueufes pour retrouver le bon 
chemin , nous avons jugé qu’il n’y  avoit 
d’autre parti à prendre, que de defatteller 
les chevaux pour les laiffer paître, tandis 
que nous dormirions dans la voiture jufqu’au 
jour. Nous avons luivi ce plan à la lettre ; 
à peine le foieil a-t-il commencé à paroître 
que nos gens ont reconnu le lieu ou ils fe 
trouvoient, &  que nous avons continué nô
tre voyage ; nous avons paffé par Oranien- 
burg & Seidneck pour nous rendre à Reinf- 
bourg, château magnifique , appartenant au 
Prince Henri de PruiTe,

Les jardins y  fonttrès-fpacieux, &  ont été 
fort améliorés & décorés par ce Prince 9 
qui a du goût & efi: naturellement très- 
magnifique.

Nous Tommes enfuite arrivés à la nouvelle 
Strelitz, ou nous avons appris que la cour 
fe trou voit à Brandebourg, La réiidence

ducale
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ducale étoit ci-devant à la vieille StreUtz »9
mais le palais de cette ville , avec fes riches 
meubles &  fes autres effets précieux a été 
réduit en cendres il y  a environ cinquante 
ans. Le feu s’étant manifeilé au milieu de la 
nuitj à peine le Duc &  fa famille purent 
échapper aux flammes.

On en a depuis bâti lin nouveau, diftant 
d’environ deux milles d’Angleterre du lieu oxi 
l ’ancien étoit placé. La fituation en eft beau
coup plus agréable s fe trouvant fur une petits 
éminence voiiirte d’un beau lac; la nouvelle 
Strelitz s’eft peu à peu formée dans fes en
virons.

Après nous être arrêtés fort peu de tems 
dans cette dernière ville; nous en fommes 
partis pour nous rendre à la nouvelle Bran
debourg , qui en eft à quelques lieues au 
Nord , &  à peu de diftance de la mer Balti
que : nous y  fommes arrivés dans la mati
née du troifième jour de nôtre départ de 
Berlin. Lorfque le chambellan de la cour a été 
informé de l’arrivée du Duc d’H .. . .  il nous a 
fait prier à dîner , &  on a envoyé un des car- 
roffes du Prince pour le prendre.

Le Duc régnant de Mecklembourg Strelitz 
Tome II. M



I7 s  L E T T R E  L X X I I I .
n ’eft point m arié, ainfi que la Princeffe fa 
fœur qui vit conffamment avec lui. Ils ont 
l ’un & l ’autre le tein plus brun que la Reine 
d’Angleterre, &  ne font pas auffi grands 
qu'elle '; ils ne lui reffemblent guère l’un &  
l ’autre que par leur affabilité. Le Duc eft 
adoré de fes fujets, pour fon humanité &  fa 
bonté , vertus qui font l’appanage de cette 
famille.. . .  Après dîner , nous avons eu con
cert , & jeu jufqu’au fouper.

Il y  a pluiieurs iiècles que les Etats de Me- 
cklembourg font réunis fous un feul Prince. 
En 159Z à la mort d’un de leurs Souverains ils 
furent divifés entre fes deux fils. L’aîné eut en 
partage le Duché de Mecklembourg Schwe- 
rin , qui eft fans contredit la portion la plus 
confidérable ; le cadet eut le Duché de Meck
lembourg Strelitz. Cette dernière branche 
étant éteinte en 1695, &  le Duc Frédéric 
Guillaume , de la branche aînée, ayant for
mé des prétentions fur l ’héritage de Strelitz, 
Adolphe Frédéric, frère cadet de fon père le  
lui difputa, & le différend fut terminé par un 
compromis entre les parties en X701. Le droit 
d’aîneffe, &  la fucceflion linéale, furent éta

blies refpeftivement dans les deux m aifons,
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&  cet arrangement définitif fut ratifié par 
l ’Empereur.

Le terrain n’eft point ici une plaine fablon- 
neufe comme dans les environs de Berlin ; 
k meftire qu’on s’en éloigne, le fol fe bonifie 
graduellement , &  autour de la Nouvelle 
Brandebourg il devient tout-à-fait fertile. 
Quoique les frontières méridionales de ce 
Duché ne foient que des plaines fablonneufes 
&  ftériles , cependant la partie feptentrio- 
nale eft compofée d’une charmante verdure, 
entremêlée de coteaux, de prairies, de bois, 
& de quelques beaux lacs, dont quelques- 
uns ont de quatre à dix milles de longueur.

Le pays produit quantité de grains, de 
lin , de chanvre, abonde en excellens pâtu
rages qui nourriffent de gros troupeaux de 
moutons, &  une bonne race de chevaux.... 
La Nouvelle Brandebourg eft une jolie v ille , 
agréablement fituée , &  où il y  a beaucoup 
-d’induftrie : fes habitans font un commerce 
Confidérable de houblon, qui croît à mer
veille dans tous les environs.

Ce pays, heureux par les vertus de fon 
Souverain, &  par d’autres avantages, ne fau- 
roit compter le voiûnage d'un Prince auffi

M zi
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puiffant & aufli guerrier que le Roi de Pruffe 
au nombre de ces derniers. Dans la précé
dente guerre, les deux Mecklembourgs ont 
cruellement fouffert à cette occafion. Les 
Ruffes &  les Autrichiens , qui ravagèrent la 
moyenne matche de Brandebourg ; ne cher
chèrent point à s’affurer précifément des 
bornes des deux Etats; & toutes les fois qu’ils 
trouvèrent à butiner , ils ne les refpeâèrent 
pas plus les uns que les autres. Et lorfque 
ce Monarque lui-mêine fe trouva pouffé à 
b o u t, &  obligé d’ufer de tous les moyens 
imaginables pour recruter fon arm ée, les 
habitans du Mecklemboutg furent careffés 
&  attirés par toutes fortes de rufes à fon 
fervice; &  lorfque ces voies ne réuffiffoient 
p as, on affure qu’ils étoient pris de force. 
Même à préfent, toutes les fois que les 
recruteurs Pruffiens ont connoiffance d’un 
payfan grand , robufte & bien fait de ce 
Duché , ils font tout ce qu’ils peuvent pour 
s’en affurer.. . .  On s’eft fouvent plaint à Sa 
Majefté de ces violences ; jufqu’à préfent ces 
plaintes n’ont rien produit, &  D ieu fait 
quand elles feront écoutées.

Le lendemain de notre arrivée nous avons
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paffé la matinée à vifiter ce que la ville a 
de plus curieux ; & nous avons de nouveau 
dîné à la c o u r , où la compagnie étoit plus 
nombreufe que la première fois. Après le 
repas nous avons accompagné Son Alteffe &  
la Princeffe à une affemblée en v il le , & 
ibmmes revenus fouper avec eux ; pendant 
que nous étions à table nous avons eu un 
concert de voix &  d’inftrumens.

Ayant reçu toutes fortes d’honnêtetés &  
de politeffes de ce Prince, nous avons pris 
congé de lui &  de la Princeffe, &  fouîmes 
partis de la ville le lendemain de bonne 
heure; nous avons paffé par l’ancienne Stre- 
litz , qui n’efl: point aulïi floriffante, ni lïtuée 
aulîi avantageufement que la Nouvelle-Bran
debourg. Tontes les fois que des Anglois 
traverferont ce p a y s , ils fe rappelleront, 
avec vénération , &  avec reconnoiffance , le 
caraâère d une Princeffe dont les vertus 
honorent leur couronne, & qui , par fes ma
nières affables, & là conduite fage &  pru
dente , a fu fe concilier l’affeÛion d’un peu
ple divifé par des faisions, & qui n’eft pref- 
que d’accord que dans fa façon de penfer à 
fon égard.

M 3
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J’ai trouvé , à notre retour à Berlin, uns 

lettre de Milord M aréchal, qui m'appre- 
n o it, qhe le R o iy  étoit attendu fous peu de 
jours ; que l ’on y  faifoit de grands préparatifs 
pour la réception de la Landgrave de Heffe, 
&  celle de la Ducheffe de ‘Wirtemberg, qui 
fe trouvoient toutes deux actuellement dans 
la Capitale, & fe propofoient dç rendre vifite- 
au Roi à Sans-Souci ; que la PrinceiTe Amélie, 
ibeurde Sa Majeité, qui étoit encore fille , 
&  fes deux belles - fœurs, les accompagne- 
roient j qu’on y  préparoit leurs appartemens. 
au nouveau palais , pù le Roi demeureroit 
pendant tout le lems que ces Princeffes y  
reileroient. Milord ajoutait, que le célèbre 
Lekain , & une troupe de comédiens Fran
çois , s’y  étoient déjà rendus, ainfi que des 
chanteurs ¿k des muficiens Italiens pour l ’o
péra, j &  que les uns &  les autres dévoient 
jouer fur le théâtre conlirait dans le palais ; 
que l ’on attendoit à cette occafion beaucoup 
de monde à Potfdam ; qu’en conféquence , 
la plus grande partie des logemens de la ville 
étoient déjà retenus; & que, comme il pré- 
vo yo it que le Duc d’H .... & moi ne ferions pas 
fâchés de nous y  trouver, il avoit eu foin d’en 
arrêter un pour nous.
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Le Duc fut enchanté de la prévoyance de 
Milord Maréchal. Je parlai enfuite à Milord 
Harris à ce fu jet, &  lui demandai s’il comp
toir dans cette circonftance aller à Potfdam ? 
Il me répondit que, comme la comédie, l’o
péra , &  les autres fêtes, fe donneroient dans 
le palais, il n’y  avoit que ceux qui feroient 
invités qui puffent y  affilier ; que ni lu i, ni 
aucun des Minières étrangers, à ce que l’on 
lui avoir alluré, ne l’étoient ni ne le feroient ; 
qu’il n avoit pas non plus encore ouï dire 
qu’on y  attendît perfonne ; &  qu’il croyoit 
qu’il ne convenoit point au Duc d’H . . . .  
de fe trouver à Potfdam dans ces circonf- 
tances, qu’autant qu’il pourroit voir ces 
fêtes, &  qu’il y  feroit prié.

Quand j ’eus rendu compte au Duc de cette 
converfation, il fe décida à relier ici ; mais 
quelques jours après, je reçus une lettre du 
Comte de Finkenileiri , qui m’avifoit qu’il 
avoit ordre de nous inviter le Duc & moi 
aux différentes fêtes qui dévoient fe donner 
à Sans-Souci ; cette invitation nous a fait le 
plus grand plaifir; moins pour celui que nous 
nous en promettions, que parce quelle nous 
procurera l’occafion, qu’il feroit très-difficile
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fans cela de trouver, de voir le Roi beau
coup plus à notre aife qu’à Berlin : quant 

' aux amufeinens &  à la pompe ordinaire des 
cours, le Duc y  paroît beaucoup moins 
fenfible , qu’on n’auroit lieu de s’y  attendre, 
v u , la manière dont il y  eft reçu, fa jeuneffe, 
St les agf émens de fa perfonne.

. . . . .  Natnqm ipfa décorant 

Ccefarum nato genitrix, lummque juventcc 

Pur pur cuín, &  latos oculis afflarat honores.

Depuis notre retoür de M ecklem bourg, 
nous avons paffé prefque tous nos momens 
avec Milord Harris, qui a accompagné le 
Duc hier, dans fa dernière vifite à Schoen- 
haufen , car vraifemblablement nous ne re
viendrons point de Potfdam ici. M. F . . .  eft 
parti depuis quelques jours pour Francfort ; 
fon caractère aifé , Si fa façon de penfer peu 

commune , font fentir à^fous ceux qui ont 
été un peu liés avec lui combien il èft duc 
de s’en féparer.

A-dieu.
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L E T T R E  L X X I V .

Potfdanu

1TJL L y  a près de quinze jours que nous fem
mes ici ; le Roi eft arrivé .prefqu’en même 
tems au nouveau palais de Sans-foucy. La 
Princeffe Amélie chargée d’en faire les hon
neurs l y  a reçu. La compagnie dont je vous 
ai précédemmentfait mention y  eftauffi lo
gée. Je vais vous donner le  détail de ce qui 
s’y  eit paffé.

Tous les deux ou trois jours il y  a eu comé
die; le Duc & moi n’allions que dans ces oc- 
cafions à Sans-fouci, nous partions de Pots- 
dam vers les cinq heures du foir ; la compa
gnie s’aiTembloit à-peu-près vers ce tems-là 
dans un des appartemens du palais, & fe ren- 
doit à la falle du SpeÛacle un peu avant iix  
heures. Elle eft très-bien difpofée pour un 
auditoire peu nombreux; il n y  a ni loges y 
ni parterre , mais des bancs en demi-cercles 
en face du théâtre ; le plus avancé eft à ras 
de terre, les autres s’élèvent graduellement,
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afin que tous les fpe&ateurs puiffent voir à
leur aife , &  fans le gêner.

Quelques minutes après qu’on y  étoit placé, 
la famille Royale arrivoit, laPrinceffe Amé
lie conduite par le Prince Fréderick de Brunf- 
w ick , & la Landgrave par le Roi. LaDucheffe 
de "Wurtemberg &  les autres Princeffes fui- 
voient, Elles, & les Dames de leurslùites fe pla- 
çoient au premier banc : Sa Maji' ne fe mettoit 
ordinairement qu’au troifième ou quatrième. 
Alors la pièce commencoit, &  finiffoit vers 
les neuf heures; après quoi toute la compa
gnie retournoit dans le premier apparte
ment, où le Roi s’entretenoit familièrement 
avec les perfonnes qui étoient autour de lui 
jufqu’au fouper, alors il feretiroit &  fe cou- 
choit à dix heures précifes.

Les perfonnes que laPrinceffe Amélie avoit 
invitées reftoient à fouper; lesconviés étoient 
ordinairement très-nombreux.. . .  Le Duc &  
moi avons été deux ou trois fois, du nom
bre des élus ; nous avons toujours été rendus 
à notre logement à Potfdam à minuit.

Jnfqu’à préfent on n’a encore donné que 
dès tragédies, &  on m’affûre qu’on r fy  repré- 

fentera point de comédie, parce que Lekain
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ne joue jamais dans le comique ; il y  a d’ail
leurs une autre raifon qui feule en vaut mille.. 
C ’efl que Sa Majefté préfère le tragique.

Le Kain a déjà rempli les principaux rôles 
des pièces où il a le plus de fuccès.,. ■ Vous 
devez être bien perfuadé qu’animé par un 
pareil auditoire il fait de fon mieux pour le 
fatisfaire.. . .  J’aurois cîù dire Auditeur, au lieu 
à'auditoire: le Roi a paru fatisfait de fon jeu , 
les courtifans par conféquent en ont été ex- 
taiîés, &  l’ont applaudi à l’envi les uns des 
autres.
'/ La tragédie d’Œdipe eft celle que Sa Ma
jefté préfère à toutes les autres : on l’a jouée 

, deux fois ; & chaque fois il a paru • la goû
ter beaucoup ; cette tirade contre les prê
tres eft fur-tout lè morceau qu’il a écouté 
avec le plus d’attention:

‘  Îarulis que par vos foins'vous pouvez tout apprendre , ■ 
Quel hefoin que le Ciel ici fe faile entendre ?
Ces Dieux, dont le Pontife a promis le Fecours,
Dans leurs temples, Seigneur, n'habitent pas toujours i 

‘ O11 ne voit point leur bras, fi prodigue en miracles ,
Ces antres ? ces trépieds , qui rendent leurs oracles , 
Ces organes d'airain , que nos mains ont Formés, 
Toujours d'un fnufle pur ne Font point animés.
K e nous endormons point Fur la foi de leurs prêtres*
An pied du firnduaire il eft fouvent des traîtres *
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Q u i, nous afferviflant Tous un pouvoir facré ,
Font parler les dcftitts, les font taire a leur gré- 
Voyez, examinez , avec mi foin extrême,
Philoftète , Phorbas , & Jocafte elle mêrne- 
Ne nous fions qu’à nous, voyons tout par nos yeux *
Ce font-Ià nos trépieds , nos oracles , nos Dieux,

Et erifuite, lorfque Jocafte en prononce à ion 
tour une du même genre, qui finit-par ces 

vérs :

Nos prêtres ne font point ce qu’un vain peuple penfe % 

Notre crédulité fait toute leur fcience.

Je me trouvois par hafard à côté de l’Abbé 
Baftiani ; & tandis que l’aétrice déclamoit ces 
vers, le Roi s’eft levé tout-à-coup, a toufté, 
&  a ri d’un air très-fignificatif en fixant cet 
Eccléfiaftique.

Mais quoique ces différens morceaux pa- 
roiffent au premier moment dirigés contre, 
les prêtres ; à tout prendre , la tragédie d’CE- 
dipe leur fait honneur: car tout ce que l ’on 
dit contre eux fë trouve à la fin être injüfte, 
& il paroît'que l ’oracle qu’on avoit d’abord 
fi fortméprifé , n’eft que trop véritable, &  
que dans toute la pièce le grand prêtre a agi 
d’une manière conyenable, & digne de fôn 

miniftèfe. En conféquence je fuis étonné que
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Voltaire ait pris ion fujet de la tragédie Grec
que qui porte ce titre ; car il a été forcé en dé
pit de lui-même, à l’exemple de Balaam fils 
de Barak à rendre hommage, & à bénir ceux 
qu’il le propofoit de maudire... .  Et le Roi de 
fon côté ( ii  l’on me permet de dire ce que 
j ’en penfe) n’auroit jamais pu choiiir une 
tragédie, qui remplît moins fon but, fuppofé 
que fon intention fût de tourner ,1e Clergé 
en ridicule.

Je n’ai rien à objeâer contre la juftice que 
cette pièce rend à cet Ordre refpeflable ; 
parce que je ne juge jamais que d’après ma 
propré expérience; j’ai connu tant d’hon* 
nêtes gens de cette profeffion, que cette rai- 
fonfeule, indépendamment de tant d’autres, 
fuffiroit pour qu’en leur coniidération jeref- 
peélaiTe tout le corps en général.

J’avouerai cependant, que j ’ai le malheur 
denepaspenfer, comme ce grandMonarque 
&  plufieurs autres critiques refpeétables, ré- 
lativement à la tragédie d’CEdipe, dont ils 
font un fi grand cas.. . .  La fable m’en paroît 
trop atroce.... Le mariage d’CEdipe avec fa 
mère, dont il a des en fans eft trop révol
tant ; &  l’idée qu’elle nous donne de la Pror

/
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vidence &  de la conduite des D ie u * , ne 
fauroît que produire un mauvais effet. Rieri 
n’eft plus injufte, que la pefte que le Ciel 
envoie aux habitans de Thèbes, &  la peine 
qu’il inflige au pauvre (Edipe & à l’infor
tunée Jocaile pour des crimes dont illes'fa- 
Voit innocens: on ne peut s’empêcher de 
convenir de la jufteffe des reproches qu’il 
fait aux D ie u x , en leur difant :

Le voilà donc 'rempli cet oracle exécrable ,
Dont ma crainte a prelïe l ’effet inévitable;
Et je me vois enfin , par lin mélange affreux ,
Incefte , & parricide , & pourtant vertueux.
Miférable vertu , nom ftérile & funefte ,
Toi ! par qui j’ai réglé des jours que je détefte ,
A  mon noir afeendant tu n’as pu réfifter :
Je tombais dans le piège , en voulant l’éviter:
Un Dieu plus fort que moi m’entraînait vers le crime ; 
Sous mes pas fugitifs il creufait un abyme ;
Et j ’étoîs , malgré moi , dans mon aveuglement,
D’un pouvoir inconnu Pefclave & l’infirument:
Voilà tous mes forfaits, je n’en connais point d’autres. 
Impitoyables Dieux ! mes crimes font les vôtres ;

Et vous m’en punifTez. . . . . . . .

Nous devons encore foupçonner, que J o  
cafte fe trompe, dans les l'entimens, qu’elle 
manîfefte dans ces derniers vers de la pièce;

Prêtres , & vous Thébains, qui fûtes mes fujets , 
Honorez mon bûcher , &  longez à jamais ,
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Qu'au milieu des horreurs du dcftinqui m'opprime,
J'ai fait rougir les Dieux, qui m'ont forcée au crime.

Car ces , D ieux qui auraient forcé des inno- 
cens à commettre des crimes &  les en puni
raient enfuite, feraient incapables de rougir. 
On repréfente alternativement à ce théâtre 
une tragédie Françoife , &  un opéra Italien: 
le Roi aiîifte aufii régulièrement à la repré- 
fentation de l’un de ces fpeftacles qu’à l’au
tre , & témoigne fon goût pour la mufique, 
qui eft une de fes pallions favorites. Je crois 
que rien au monde n’eft plus éloigné du ca
ractère de ce Prince que la feinte, & qu’il 
aurait beaucoup de peine à palier pour hypo
crite. . . .  Les traits de fa phyiionomie expri
ment fi intelligiblement ce qu’il penfe qu’ils 
le trahiraient malgré lui. Lorfqu’il n’y  a 
point de fpe&acleau palais, Sa Majefté a un 
concert particulier dans fon appartement, 
où il joue lui-même de la Hutte traverfière, 
infiniment que perfonne n’a encore manié 
comme lu i.... Aucun étranger n’eftadm isà 
ces concerts.
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Potfdam.

A u  commencement de notre féjour i c i ,
rien ne me paroiffoit comparable au plailir
de voir exercer les troupes Pruffiennes : les 
revues de Berlin ont parfaitement raffafië ma 
curiofité. Et quoique les jardins du palais 
foient y is-à-vis, &  tôut près de notre au
berge , à peine daigné-je m’approcher de la 
fenêtre pour voir les gardes qui s’y  rendent 
chaque matin avant midi pour la parade.. . .  
ïl y  a pourtant quelques jours , qu’étant allé 
me promener de très-bon matin, à environ 
Un mille de la ville , & voyant quelques fol- 
dats fous les armes, dans un champ peu éloi
gné du grand chemin, je me fuis approché 
d’eux. Un officier à cheval que j ’ai pris pour 
le major, parce que c’étoit lui qui comman
do it la troupe , couroît continuellement de 
côté & d’autre ; il galôpoit fouvent dans les 
rangs pour châtier ou inftruire les foldats : 
Jorfque j’ai été tout près de lu i, j ’ai été bien

étonné



L e t t r e  L X X V .  193 
étonné en reconnoiffant le Roi : il avoit l’é
pée nue à la main , Si a continué à exercer 
ce corps pendant une heure.. . .  Il les faifoit 
tourner, marcher, former le bataillon quàrré, 
&  tirer par divifions Si par pelotions, ob- 
fervant tous leurs mouvemens avec la plus 
grande attention : il a donné les arrêts à deux 
officiers du régiment duPrince de Prude pour 
quelque b'évue.. . .  En un m ot, il paroiffoit 
avoir toute l’agilité d’un jeune officier, ja
loux de s’attirer, par fon zèle Si par fes talens, 
la protection de fon Général.

J’ai témoigné à un officier qui fe trouvoit 
là , m afurprife, de ce que le R o i, au lieu 
de fe repofer , fur-tout de ce genre de fati
gue auquel il avoit été ii fort expofé dans 
la dernière guerre , fe donnoit la peine 
d’exercer une poignée d’hommes immédia
tement après avoir commandé des armées 
formidables.

Il m’a répondu que Sa Majefté avoit voulu 
effayer dans la matinée quelques nouvelles 
évolutions j ce qui n’étoit pourtant pas ab- 
folument la caufe qu’il fût venu dans ce lieu ; 
car il avoit pour maxime d’accoutumer fes 

troupes à témoigner la même ardeur les jours 
Torrn II, N
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.¿’exercice ordinaires que celui d'une ba
taille ; &  que c’étôit pour cela qu’elles ne 
■ favo ient jamais s’il de voit y  affilier ou non :... 

que quant au tems deftiné à fon repos , il 
étoit toujours fixé entre dix heures du foir 
&  quatre heures du m atin, &  que tous fes 
autres momens étoient appropriés au travail 
■ du corps ou de l’efprit, & que l’exercice 
qu’il vendit de prendre étoit vraifemblable- 
ment une efpèce de délaffement des occu
pations du cabinet, auxquelles ilavo it déjà 
donné plus de trois heures avant que de 
•fortir.

Tout ce que je v o is , & tout ce que j ’en
tends de ce Prince, m’étonne tous les jours 
davantage : il réunit des qualités que j ’avois 
toujours crues incompatibles. Il fut un tems 
où j ’imaginois qu’un génie qui s’abaiifoit à 
de petits détails, étoit incapable d’embraifer 
des objets d’une plus grande importance :....  
à préfent je fuis convaincu que ce Prince 
eft une exception à la règle ; c a r , tandis que 
prefqu’aucun objet n’eft trop çonlidérable 
■ pour fa pénétration, il n’en eft point de trop 
minutieux.

Je penfois aufiî qu’un efprit extrêmement
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v if  &  pénétrant, n’étoit point fait pour de 
pareils détails, à préfent je vois que ce Mo
narque , quoique doué d’un génie tranfcen- 
dant, ne dédaigne pas de s’ailreindre à la 
routine des affaires avec autant de patience 
&  de perfévérance que le copifte le plus 
borné l’eft aux fondions de fon état.

Depuis ma dernière lettre , nous avons 
affilié à l’opéra Italien ; mais, ni la comédie, 
ni la mulique, ni aucune des fêtes ne fau- 
roient m’intéreffer, à beaucoup près, autant, 
ou m’attirer aufîi conftamment à Sans-Souci, 
que l’occafion que cette courlé me procure 
de voir le Roi. D ’autres Monarques tirent 
toute leur importance de leur dignité ; 
celui-ci en donne à la fienne. Ailleurs l’é
tranger déliré voir le Roi parce qu’il admire 
le Royaume : . . . .  ici l ’objet de la curiofité 
eft abfolument le contraire ; & en fuppofant 
que les palais , les villes, les campagnes &  
l ’armée Pruffienne, fuffent encore fort au- 
deffus de ce qu’elles font, l’intérêt que nous 
y  prendrions ne viendroit jamais que de ce 
qu’elles appartiennent à Frédéric II, Prince 
q u i , fans autre allié que l ’Angleterre, a

N z
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réiiflé aux forces réunies de l ’Autriche, de 
la France, de la Ruflie &  de la Suède.

M’entretenant à ce fujet avec le Comte 
de Neffelrode , celui-ci s’eft fervi d’une ex- 
preiîion aufli énergique que juile : « C ’e f t , 
» m’a-t-il d î t , dans l ’adverfité qu’il brille ; 
» lorfqu’il eft bien comprimé, il a un reffort 
» irréfiftible. »

Le même foir du jour où j’avois vu le Roi 
à l ’exercice, j ’ai été à Sans-Souci; car je 
ne néglige aucune occalion de me trouver 
à portée d’examiner ce Monarque. J’aime à 
être près de lu i, à l ’entendre parler, à ob- 
férver fes mouvemens , fes attitudes , fes 
aftions , même les plus indifférentes : il eft 
toujours, on ne peut pas plus, affable avec 
le Duc d’H . . . .  Un foir, un peu avant que 
le fpeÔacle commença , ce Seigneur &  moi 
nous trouvions par hafard avec le Comte 
de Finkenftein dans un appartement voifin 
de la chambre d’affemblée. Le Roi y  eft 
entré fans fuite , au moment où l’on s’y  
attendoit le moins , & s’eft mis tout de fuite 
à caufer avec le Duc.

Il lui a fait plufieurs queftions relative
ment à la conftitution d’Angleterre, fur-tout
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Page auquel un Pair pouvait prendre féan- 
ce au parlement ? *. * - Lorfque celui - ci 
lui a eu dit qu’il falloir qu’il eût vingt-un 
ans... * Cela prouve, a répliqué le Roi, que 
les Patriciens Anglois acquièrent les talens? 
requis pour la légiilation de bien meilleure 
heure que ceux de l’ancienne Rome ? qui 
n’étoient admis dans le Sénat qu’à quarante* 

Il ŝ eil enfuite informé de l’état de la fauté 
de Milord Chatliam ? & a témoigné faire le 
plus grand cas des talens de ce Miniftre.

Il m’a demandé fi j’avois reçu des lettres, 
par le dernier couriety & fi Ton m’y parloit 
des affaires de l’Amérique ? . . .  * Il a ajouté 
qu’on avoit été informé, par la voie de Hol
lande ? que les troupes Britanniques avoient 
été chaffées de Boflon, & que les Américains 
étoient maîtres de cette ville.. . .  Je lui ai 
répondu qu’on nous marquoit que l’armée 
avoit quitté Bofton , pour aller agir plus 
efficacement ailleurs.

Il s’eft mis à foudre , & m’a dit: fi vous 
ne convenez pas que cette retraite a été for
cée , vous ne nierez du moins pas qu elle 
n’ait été tout-à-fait à propos.

Il a ajouté qu’il avoit appris que pliifieurs
N 3
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officiers Anglois étoient paffés au fervice des 
Américains ; il a enrrautres fait mention du 
Colonel Lée qu’il avoir vu à fa cour. Il a 
prétendu qu’il étoit affez difficile de gouver- 
nér à cette diffance un peuple par la force ; . ..  
que dans le cas où les Américains feroient 
battus (ce qui paroiffoit affez problématique ) 
il feroit toujours prefqu’impoflible de con
tinuer à en tirer de gros fubfides par le moyen 
des impôts ; .. que, ii nous étions dans l’in
tention de nous réconcilier avec eux, quel
ques-unes de nos mefures étoient trop v io 
lentes ; pas affez vigoùreufes dans le deffeiri 
de les foumettre. Il a fini en difant: «Enfin, 
» Meilleurs, je ne comprends pas ces cho- 
» fes- l à , &  je n ’ai point de Colonie : . . . .  
» j ’efpère que vous vous tirerez bien d’af- 
» faire mais cela me paroît un peu épi
n eu x.... » Enfuite il a paffé dans l’apparte
ment de la Landgrave , qu’il a été prendre 
pour la conduire à la comédie; le Duc d’H .... 
& moi avons rejoint la compagnie qui s’y  
trouvoit déjà.. . .  On a repréfenté la tragédie 
de Mahomet, qui e f t , félon moi , la plus 
belle de toutes celles de Voltaire ; &  celle oit 
Lekain paroît le plus à fon avantage.



L e t t r e  LXXVI. ipp

te

L E T T R E  L X X V I .

Potfdam.

ous me témoignez un fi grand emprefle- 
ment, d’être informé de tout ce qui a quel
que rapport au Roi de PrufCe, que je crains 
d’allonger mes defcriptions au point de les 
rendre ennuieufes. J’aime cependant mieux 
m’y e x p o fe r , que vous donner lieu de vous 

, plaindre que je n ’aurois pas fatisfait, autant 
que je l’aurois p û , votre curiofité.

N’imaginez cependant pas, que je pré
fume être en état de vous donner un por
trait bien fini de ce Monarque. Cette tâche 
eft réfervée à un peintre plus habile, qui 
l ’auroit approché familièrement, & dont le 
pinceau feroit digne d’un pareil Monarque. 
J’effaierai fimplement, de vous donner une 
efquiiTe fidèle des traits qu’il m’a été poiîi* 
ble de faifir pendant les inftans que j’ai eu 
occafion de le v o ir , ou de vous communi
quer ce que j’ai appris des perfonnes qui ont 
paffé avec lui plulieurs de ces heures qu’il

N 4
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deftine à la conversation , & au plaiiir de la 

table.
Le Roi de Prude eft au-deiTotis de la taille 

médiocre, bien fa it, &  finguliérement v if  
pour Son âge. Il eft devenu robufte par l’exer
cice continuel, & par une vie laboriéufe ; car 
il paroît n’avoir pas reçu de la nature un 
tempérament bien vigoureux ; fes regards 
annoncent beaucoup d’efprit & de pénétra
tion j il a de beaux yeux ; &  je penfe qu’à 
tout prendre fa phyiionomie eft agréable : 
plufieurs de ceux qui l’ont vu ne font pas de 
mon Sentiment : tous ceux qui n’en jugent 
que d’après fes portraits doivent être dans le 
même cas ; car quoique j’enraie.rencontré 
plufieurs qui lui reftembloient un p e u , &  
quelques-uns beaucoup; cependant il n’en 
eft aucun qui foit ■ parfait. Ses traits s’ani
ment iinguliérement dans la converfation..... 
& c’eft ce que la toile ne fauroit rendre.

Il fe courbe furieufement, & porte conf- 
tamment la tête de côté.

Le ton de fa voix eft le plus diftinâ, & le 
plus agréable en converfation que j’aie ja
mais entendu.

Il parle beaucoup ; cependant ceux qui
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l'entendent, voudroient qu’Ü parlât davanta
ge* Ses remarques font toujours pleines de 
feu , fouvent juftes ; peu5 de gens pofsèdent 
au même dégré que lui le talent de la re
partie.

il eft prefque tou jours vêtu de même ; fort 
habit eiL de drap bleu , la doublure & les re
vers rouges; fa culotte & fa veite font jau
nes: il eft toujours en bottes , à lahouf- 
farde, mal étirées , & plus fouvent d’un 
brun foncé, que noires.

En Angleterre fon chapeau pafteroit pour 
ridicule par fa grandeur, quoique de la taille 
de ceux dont les officiers de cavalerie Pruf-, 
iienne font ufage, L’aîle la plus large eil en
foncée fur le front & fur les yeux.

Il porte fes cheveux en queue ; ils n’ont 
qu’une boucle de chaque côté: il eft naturel 
de conclure de la façon négligée avec la
quelle ils font arrangés & poudrés inéga
lement , que le perruquier a eu peu de tems 
pour s’acquitter de fes fondions & quon Far 
extrêmement preffé*

Il fait ufage d’une très-groffe tabatière d’or,; 
dont le deffus eft orné de diamans ; &c prend, 
une quantité prodigieufe de tabac d’Efpagne,
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dont il laiiTe tomber une partie fur fa vefte 
&  fur fa endette : l’une &  l ’autre font auiîi 
tachées par les pattes dedeux ou trois lévriers 
d’Italie qu’il careffe iouvent.

Il s’habille tout de fuite le matin en fe le
vant : . . . .  cette toilette n’exige que quelques 
minutes, & fert pour toute la journée.. . .  
Vous devez fouvent avoir oui dire que les 
momensde Sa M ajeilé, depuis quatre ou cinq 
heures du matin jufqu’à dix dufoir, font tous 
deitinés méthodiquement à certains genres 
d’occupations ; fo'it d’utilité , ou d’amufe- 
ment. Rien au monde n’eft plus vrai : &  il: y '  
a bien des années que cet arrangement n a -  
voit pas été auiïi fréquemment interrompu' 
que depuis l’arrivée de la compagnie qui fe 
trouve aéhiellement à Potfdam.

Des gens qui fe piquent d’une grande pé
nétration , affurent s ’appercevoir que ce 
Monarquè n’ell point à fort aife, & que pen
dant tout le refte de fon règne , il n’y  aura 
plus à Sans-fouci dépareille compagnie.

Toutes les affaires qu’on a avec le Roi fe 
traitent par écrit; les placets &  les propofi- 
tions qu’on veut lui faire ne peuvent lui par
venir que par lettres: cette méthode eft fi'
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bien établie , qu'on m’a alluré, que dans le 
cas, où un de fes généraux defireroit qu’un 
cadet obtînt une Enfeigne, il n’oferoit le de
mander de bouche; quoiqu’il eut tous les 
jours l’occafion de s’entretenir avec S. M.

Le dernier defesfujetspeut,ettfuivantcet 
ufage, s’adrelTer directement à lu i, &  être fur 
d’une réponfe. Sa première occupation, en fe, 
levant, eft de lire tons les papiers qui lui ont 
été adreffés : unfeulm ot, qu’il écrit à la marge 
avec un crayon, indique la réponfe à faire £ 
les fecrétaires s’y  conforment. .. .  Cette tné-: 
thode, donne au Roi tout le tems convena
ble pour délibérer & pefer le pour & leçon-: 
tre de chaque placet, & empêche qu’on ne 
lui arrache fon agrément & des promeffes 
qu’il ne, pourroit remplir fans de grands iiir- 
convéniens.

Il dîne précifément à midi ; depuis peu il 
relie plus long-tems à table qu’il ne faifoit 
auparavant ; il ne la quitte ordinairement 
qu’à trois heures. Il invite journellement 
huit ou neuf de fes principaux officiers D e
puis notre arrivée à Potfdam, le Comte de. 
Neffelrode, &  l’abbé Baftiani, tous deux gens 

de lettres, étoient, outre les.officiers, les.
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feuls convives qui dînaftent avec lu i, pen
dant qu’il vivoit fuivant ion ancien ufage au 
vieux palais de Sans-fouei ; l’un & l’autre 
étoient prefque toujours de toutes fes par
ties. Le Comte a a&uellement quitté cette 
cour , l’abbé-eft logé dans le palais. Il eft né 
en Italie , eft homme d’efprit &  de bonne 
compagnie.

A table, le Roi veut que tout le monde 
foit fur un pied d’égalité , & que chacun y  
dife naturellement ce qu’il penfe. La ch o fe , 
foit dit en paffant, me paroît impolîible : 
cette confiance & cet épanchement de cœur , 
fi ordinaire entre gens d’un même rang, font 
des douceurs , qu’un Prince defpotique ne 
fauroit jamais goûter. Sa Majefté, voudroit 
cependant que cela fût; &  on tâche autant 
que cela eft praticable, de fe conformer à fes 
intentions.

A l’un de fes repas, le Roi étant plus gai 
qu’à l ’ordinaire, dit à l’abbé Baftiani : ....-■  
quand vous obtiendrez la Thiare, que votre 
piété exemplaire ne fauroit manquer de 
vous procurer, comment me recevrez-vous , 
lorfque j’irai à Rome rendre mes devoirs a 
votre Sainteté J’ordonnerai fur le champ >
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répartît y fans héfîter, l'abbé , » qu'on faffe en- 
» trer l'aigle noir , . * , ,  qu'il me couvre de 
» fes ailes, . . . .  qu'il m’exempte de ion bec & 
» de fes griffes* »

Perfonne ne dit rien de fi fpiritnel que le 
Roi. On répète ici plufieursde fes bons mots. 
Je me contenterai de vous en citer un, qui eit 
en même tems une preuve inconteilable de 
fon efprit & de la grandeur de fôn ame, en 
rendant juftice au mérite d’un homme qui lui 
a peut-être occafionné plus de chagrin & 
d'embarras qu’aucun autre qu'il y ait au mon
de.*.. Lorfqu'il eut, il y a quelques années, une 
entrevue avec l'Empereur; ces deux grands 
Princes dînoient tous les jours enfemble, &: 
admettoient à leur table plufienrs des princi
paux officiers qui étoient à leur fuite : un jour 

. le général Laudohn voulait fe placer au bas 
de la table ; le Roi qui étoit au haut lappella * 
& lui dit: » venez, je vous en prie, Monfieur 
» Laudohn, placez-vous ici; j ’aime infini- 
» ment mieux vous avoir à côté , que vis-à- 
» vis de moi. » ,

Quoique toute la franchife, qui cara&érife 
la véritable amitié & les charmes d’une 
intimité fans réferve, ne puifle guère fe
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rencontrer dans le commerce/dun Souve- 
• rain, qui difpofe à ion gré de la fortune &  
du fort de ceux avec lefquels il veut bien 
condefcendre a vivre familièrement ; cepen
dant le Roi fait tout ce qu’il peut pour met
tre , autant que la choie eft poiïïble , tout le 

. monde à fon aife ; &  j’ai oui dire qu’il avoit 
fouffert fans humeur des réparties alfez pi
quantes. Il a trop d’efprit lui-même , &  fait 
trop de cas de celui des autres, pour repouf
fer leurs attaques avec des armes différen
tes de celles qu’il lui fournit. Il n’y  a qu’un 
fot, quis’hafarde à railler, lorfqu’il ne-fefent 
pas capable de fouffrir qu’on le raille à fon 
tour ; &  il faudroit une ame bien baffe pour 
fonger à fe venger des libertés d’un homme 
qu’on auroit mis à fon niveau, avec toute 
la févérité & le pouvoir dont uferoit un Mo
narque envers un fujet coupable.

Un exemple bien frappant de la liberté 
qu’on peut fe donner avec hii, eft plus ré
cent , & ne précéda que de quelques jours les 
dernières revues ; ce qui le rend encore plus 
remarquable , c ’eft que la choie n’eft point 
arrivée à table, mais précifément dans le lieu 
où l’on exerce la difeipline la plus févère.

106 L E T f R E  LXXVI.
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D eux régimens fe trouvoient rangés en 

bataille, &  prêts à être exercés. Celui, du 
général étoit l’un des deux. Cet officier aime 
beaucoup le monde, &  paffe une plus grande 
partie de ion teins en compagnie avec les 
étrangers &  les miniftres des différentes puif- 
fances, que la plupart des autres officiers Pruf- 
iiens. Vraifemblablement le Roi avoit eu 
dans la matinée quelque chagrin. Tandis que 
le régiment rangé fur une feule ligne avan- 
çoit; il dit au général, qui étoit à côté de 
lui: «votre régiment n’eft pas aligné, mon- 
» fieur ; . . . .  cela n’eft pas furprenant, vous 
» paffez votre vie à jouer.« Le général s’a- 
dreffant au régiment lui cria de toute fa force, 
alte , &  il s’arrêta fur le champ ; alors fe 
tournant du côté de Sa M ajefté, il lui dit : 
» il n’eil pas queilion, Sire, de cartes ; . . . .  » 
mais ayez la bonté de regarder fi ce régi
ment n’eft pas aligné.... Il l’étoit en effet, 
&  le Roi s’en alla fans rien dire &  d’un air 
mécontent, non de l’officier, mais de lui- 
même. Ce brave Général n’a eu aucune 
raifon, depuis , d’imaginer que le Roi eût 
été choqué du ton dégagé qu’il avoit pris 
avec lui.
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Je vous ai déjà dit qu’il étoit abfolu- 

ment impoffible d’obtenir un emploi au fer- 
vice du Roi de Prude * qu’autant qu’on 
étoit capable d’en remplir les fonctions. 
Il eil lui - même laborieux & affidii, & il 
s’eit fait une règle d’obliger, fes Miniftres , 
& fes autres officiers , à être tels à leur tour ; 
mais pour ceux qui connoiffent leur devoir, 
& s’en acquittent exactement ; ils trouvent 
en lui un maître doux & équitable.
, Un Gentilhomme , qui a-été plufieurs 

années attaché à fa perfonne & éit actuel
lement un de fes aides-de-camp , m’a alluré 
que le Roi favoit parfaitement ce qu’il y  
avoit à faire, & que fes gens n’étoient ja
mais expofés , à recevoir des ordres ridicu
les ou contradictoires, diCtés par l’ignoran
ce, & à être grondés par pur caprice.

Jamais fes favoris , d’aucune efpèce, n’ont 
pu fe procurer le moindre crédit fur fon 
efprit, relativement aux affaires d’Etat. Il 
eft, de tous les Princes, celui qui fait le 
mieux faire la différence du mérite des per- 
fonnes qui le fervent dans le ménagement de 
l’adminiffration, & d’avec le mérite de celles 
qui contribuent fimplement à fon amufement ;

tout
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tout homme qui s’acquitte avec fidélité &  
promptitude des devoirs de fa p la ce , n’a 
rien à redouter du goût que Sa Majefté 
pourroit avoir pour la fociété &  la conver- 
fation de fon ennemi. Quand même l’im 
feroit invité journellement à la table du 
R o i , &  que l ’autre n’y  paroîtroit jamais ,  
cela n’empêcheroit pas qu’il ne connût leur 
valeur intrinieque dans le cas où
fon adverfaire tâcheroit de fe prévaloir de 
la faveur du Monarque pour la faire fervir 
à fatisfaire fa haine ou fa malice ; cette ten
tative , loin de réuffir , n’aboutiroit qu’à le 
rendre od ieu x, &  à faire retomber fur fa 
propre tête le mal qu’il auroit voulu faire 
à un autre.

L E T T R E  L X X V I I .

Potfdam,

iJ É M

JL* es jours où il n 'y a pas affemblée à Sans- 
Souci , nous dînons ordinairement chez Mi
lord Maréchal, qui eil toujours enchanté de 
yoir le Duc d7H , , . .  j il eft fort utile à tous 

Tome //, Ô
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les Anglois pendant leur féjour ici ou à Berlin. 
Outre les raifons perionnelles qu’il peut avoir 
d’eftimer le Duc , Milord lui témoigne ou
vertement une affection toute particulière ; 

il le regarde comme le plus grand Seigneur 
de ion pays. Il donne continuellement des 
preuves évidentes de fa façon de penfer à 
don égard ; c a r , malgré la nobleffe de fes 
fentimens, & la bonté de fon cœ u r, ce 
vénérable Seigneur n’a jamais pu fe défaire 
entièrement de tous fes préjugés nationaux.

Il demanda un jour au D uc s ’il fe regar- 
doit comme Ecoffois ? . . . .  Sûrem ent, lui 
répondit-il : en ce cas, répartit M ilord, vous 
êtes dans l’erreur; car. je peux vous affluer, 
&  je fuis perfuadé que les meilleurs jurif- 
confultes Anglois penferont comme moi ,  
que le droit que vous avez à tous les pri
vilèges attachés au nom de B . . . .  que vous 
portez eft beaucoup mieux fondés; je crains 
cependant que pluiieurs ne vous foient dif- 
putés.

Il faut efpérer, a ajouté le D uc , que la 
chambre hante ne perftftera pas à dénier à 
ma famille la juftice qui lui eft due ; je  me 

flatte qu’après avoir examiné mûrement de
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nouveau mes prétentions, elle m’accordera 
les privilèges qui ont été refufés fans fon
dement valide à mes ancêtres : en attendant, 
pourquoi, M ilord, voul ez-vous  être plus 
cruel que les Pairs, en me conteffant la qua
lité d’Ecoffois que je tiens de ma naiffance }

Parce qu’elle ne vous la donne pas, a 
répliqué le Com te; car, dans le fon d, vous 
ne feriez jamais qu’unBreton feptentrional :... 
à moins que vous ne pufliez prouver que 
vous étiez né avant l’imion : mais, a - 1 - il 
ajouté, d’un air triomphant, c’eft moi qui 
fuis véritablement Ecoffois : . . . .  & il a dit 
un peu après, en foupirant & d’un ton plain
tif, &  prefque le feul qui refte au monde.. . .  
Tous les Ecoffois de ma connoiffance ont 
difparu , il n’en exifte plus.

C e  vénérable vieillard eft enchanté toutes 
les fois que l’occalion fe préfente de parler 
de fa patrie & du tems de fa jeuneffe.. . .  
Lorfque je lui fais quelques queftions rela
tivement au Roi de Pruffe, à l’Efpagne ou à 
l ’Ita lie, pays qu’il a long-tems habités ; il 
me répond laconiquement, &  en revient 
toujours à l’Ecoffe , à laquelle fon cœur 

paroît tendrement attaché.
O  2
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Pendant le dîner, un de les domeftiques^ 

grand &  robufte, montagnard, joue ordi
nairement de la mufette pour amufer la com
pagnie. J’ai obfervé que ces Bretons Sep
tentrionaux (pour me iervîr de l’expreflion 
de Milord ) les plus zélés pour l'intérêt &  
pour l’honneur de leur patrie, &  qui fe 
glorifient d’être nés au nord de la rivière 
de Tweid font très-pafîionnés de cet infini
ment qu’ils préfèrent à tout autre. Vous 
conviendrez du moins que votre digne a m i , 
Milord E . . . . ,  n’eil point une exception à 
cette règle ; &  qu’il faut avoir une dofe de 
patriotifme ou d'amor caledoniœ plus qu’or
dinaire , pour goûter fa mélodie.

Un jour que je paffai dans l’après-diner 
chez Milord M aréchal, au moment que le 
Roi venoit de le quitter ; car il arrive fou- 
vent que ce Monarque, fans aucune céré
monie, &  fans le préven ir, traverfe le jar
din , &  fait une courte vifite à fon vieu x 
ami, pour lequel il a toujours confervé de 
l ’attachement, tant par égard pour fes qua

lités perfonnelles , que par refpeâ: pour la 
mémoire de fon frère le Maréchal K eith. 
Une autre fois j ’étois avec le Com te, lorf-
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que les Princeffes de PruiTe, &  la Landgrave 
de H effe, avec le Prince Frederick de Brunf- 
\rick, vinrent lui demander du café; Milord 
ordonna fur le champ qu’on en f î t , &  qu’on 
fervit en même tems deux melons; il dit aux 
Princeffes, qu’il étoit perfuadé qu’elles ne 
voudroient pas relier avec un vieillard de 
quatre-vingts ans tout le tems qu’il faudroit 
pour leur préparer un meilleur repas.. . .  
C h éri, comme il l ’e l l , du Monarque &  des 
Princes, vous vous imaginez bien que le  
relie des courtifans cultive foigneufement fon 
amitié.

Le Prince Héréditaire de Pruffe habite une 
chétive maifon de la ville de Potfdam. Ses 
revenus ne lui permettent pas de tenir l’état 
qu’exigeroit fa naiffance , &  qu’on auroit 
lieu de fe promettre de l’héritier préfomptif 
delà couronne__Son hofpitalité, bien pré
férable à une vaine pompe, lui fait le plus 
grand honneur, &  ell d’autant plus méri
toire, que les fommes qu’on lui attribue font 
très-modiques. Le D uc &  moi foupons or
dinairement deux ou trois fois par femaine 
chez lui.

Ce Prince ell rarement des parties du Roi ;

O  3
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on ne croît pas même qu’il en ibit fort aimé; 
On ne fauroit encore juger de fes talens pour 

la guerre ; il étoit trop jeune pendant la 
dernière pour être chargé d’aucu'n comman
dement ; cé qu’il y  a de certain, c’eft qu’il 
a un jugement droit &  fain , cultivé par 
l ’étude. Il a fait quelques progrès dans notre 
langue ; ce qùi l ’a engagé à s’y  appliquer j 
a' été le plaiiir que lui a caufé la leâture 
de plufieurs de nos auteurs, dont il avoit 
Vu les traductions FrançoifesiSi Allemandes. 
I l  commence actuellement a entendre la’profe 
Angloife, affez paffablement, &  depuis peu 
il s’attache à comprendre Shakefpear, dont 
il a déjà lu deux ou trois pièces.

J’ai pris la liberté de lui obferver que , 
comme le génie de cet auteur avoit fondé 
les m y  il ère.s les plus impénétrables du cœur 
humain, &  pénétré dans fes replis les pluis 
cachés, il n’étoit pas polîible que fes fenti- 
mens ne fuifent du goût de Son Altefle j maiis 
que, comme la façon de les énoncer étoit 
finguliérement hardie &  figurée, faifant fou- 
vent allufion aux mœurs particulières de 
notre I ile , telles qu’elles étoient il y  a deux 

fiècles ; les Anglois eux-mêmes, s’ils n’avoient
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pas fait une étude réfléchie de fes ouvrages, 
n ’en faififfoient pas toujours toute l’énergie: 
j ’ai ajouté q u e, conferver l ’ame & la vigueur 
de Shakefpear, &  les rendre dans une autre 
langue , me paroiffoit impoflible, &  que 

pour fentir toutes les beautés de l’original, 
il falloit une connoiffance profonde des ufa- 
ges Anglois &  de la langue, telle que peu 
d’étrangers, même après un long féjourdans 
la Capitale, ne pouvoient guère l ’acquérir.

Ce Prince m’a répondu que, quoique per- 
fuadé de la vérité de ce que je lui difois, il 
étoit réfolu de faire tous fes efforts pour tâcher 
de fe procurer -la connoiffance d’un auteur 
û  fort admiré par les Anglois ; qu’il fentoit qu’il 
ne parviendroit jamais à faiiir parfaitement 
tout fon mérite ; mais qu’il efpéroit d’en en
tendre allez pour ne pas regretter fes peines ; 
qu’il en avoir déjà étudié quelques morceaux 
détachés, qui lui paroiffoient fupérieurs à 
tout ce qu’il avoit jamais lu d’aucun autre 
poëte. Son Alteffe Royale affifte tout aufïi 
régulièrement qu’aucun autre officier de fon 
rang aux exercices, aux parades & aux revues, 
car,  dans le fervice Prufîien, la plus haute 
naiffance ne fauroit faire excufer la moindre
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négligence, &  tout militaire eft obligé de 
s’acquitter pon&uellement des devoirs de fa 
profeiîion. Ce Prince , joint à la franchife 
d’un foldat, toute la probité d’un Allemand; 
&  il eft chéri du public en général pour fa 
bonté., fon affabilité, &  l ’honnêteté de fou 
caraélère.

L E T T R E  L X X  V I I I .

■ Potfciam.

3  E crains que le compte que je vous rends 
des anecdotes qui font venues à ma connoif- 
fanee &  de mes différentes converfations, 
ne fîniffe par vous ennuyer. La curiofité 
que vous m’avez témoignée d’être inftruit 
de tout ce qui concerne les perfonnes les plus 
diffinguées de cette cour m’y  a engagé ; j ’ai 
cru devoir vous mettre à même d’en juger 
par vous-même, fans vous diilraire par mes 
décidons; j’aurois fort bien pu me tromper: 
les récits que je vous fais des chofes que 
j ai vues &  entendues, font toujours dans 
1 exaéte vérité. Et quoiqu’il fe pût que les
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laits &  les difcours que je vous rapporte, 
panifient puériles &  peu intéreflans, j ’ai 
penfé cependant que pour une perfonne aufii 
intelligente que vous l’êtes , ils feroient plus 
propres que tout ce que je pourrois dire de 
moi-même, à vous faire connoître le carac
tère des perfonnes dont il eft queftion.

Dans une de mes précédentes lettres, je 
vous ai parlé de la difficulté qu’il y  avoit à 
pouvoir déferter d’une garnifon Pruffienne, 
&  combien on s’occupoit à prévenir la dé- 
fertion , article que l’on regarde comme de 
la plus grande importance. Un événement 
arrivé depuis peu de jours vous en donnera 
une plus jufte idée que tout ce que je pour- 
rois vous en dire.

Deux, foldats du régiment du Prince de 
Prufîe , avoient trouvé rnoyen d’efcalader 
les murs pendant la nuit, dans l’intention de 
fe fauver : malheureufement pour eux , cette 
ville eft fituée dans une prefqu’ifle formée 
par la rivière, & la langue de terre eft gardée 
de manière qu’il eft prefqu’impoffible de la 
pafier fans permiffion. Ces malheureux ne 
favoient pas nager ; &  ils n’ofoient fe préfen- 
ter à aucuns des bacs, parce qu’il eft défendu
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aux bateliers, fous les peines les plus graves,' 
de favorifer en rien, ou conniver à la fuite 

des défeEteurs, &  il leur e ft, au contraire, 
enjoint d’aider à les arrêter: on leur promet 
auffi une récompenfe pour les encourager à 
faire leur devoir.

Toutes ces circonftances n’étant ignorées 

de perfonne de la garnifon, on a bien penfé 
que , comme aucun payfan ne s’hafarderoit 
à leur donner a fy le , il étoit vraifemblable 
qu’ils fe feraient cachés quelque part dans 
les bleds, qui n’éfoient pas encore moiffon- 
nés. En conféquence de cette fuppolition, 
on a envoyé trois jours de fuite des "partis 
dans la campagne qui ont vifité les champs 
& battu les buiiTons tout comme s’ils avoient 
été à la quête d’un lièvre : un grand nombre 
d’officiers de ce régiment, quelques-uns mê
me du premier rang., ont parcouru trois ou 
quatre heures par jour à cheval tous les en
virons ; mais n ’en ayant pas apperçu la 
moindre trace, on a alors été perfuadé que ,  
de manière' ou d’autre, ils avoient trouvé 
moyen de fortir de la prefqu’ifle , &  qu’il 
étoit inutile de continuer des recherches qui 
» ’aboutiroient â rien.

i
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Le matin du quatrième jour , cès deux mal

heureux voyant qu’il ne leur é'toit pas pofll- 
ble d’échapper , &  n ’ofant entrer dans au
cune maifon , la faim & la lafiïtude les a 
enfin forcés à fe montrer ; ils font revenus & 
fe font rendus à la garde d’ttne des portes 
de la ville.

Avant que de finir ma le ttre , je veux vous 
faire part d’une trille aventure, arrivée dans 
la  'maifon du Roi dans le rnêtiie tëms que l’on 
faifoit les recherches dont je  viens de vous 
•parler pour les deuîx dëfertetirs.

Le premier Valet de chambre, ‘homme fort 
eftimé, ayant occafion d’approcher fduverit 

l a  perfonne de fon maître , &  ayant fu lè 
contenter pendant pluiieurs années, les gens 
du premier rang lui faifoient-une efpèce de 
cour : dn m’a affiné qu’il étoit aimé, de tou
tes les përfonhes qui le cbhnoiiïpient, peur 
fes qualités perfonnelles, &  qu’il s ’étoit fait 
une petite fortune des profits de fa place. Il 
s’étoit bâti Une raaifon tout près de celle de 
Milord M aréchal, &  avoit une maîtreffe , à 
laquelle il entretenoit un équipage.

Cet homme eut le malheur de mécontenter 

le R o i , Vraifemblablement par fa négligence
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à s’acquitter de quelqu’une de íes fondions ; 
peut-être même par des fautes plus coniidé- 
rables : . . . .  je n’ai jamais pu favoir de quoi 
il s’agiffoit:. . . .  mais pendant que les Prin- 
ceffes étoient au nouveau palais , le Roi l’a- 
voit grondé très - férieufement ; & n’étant 
point fatisfait des excufes qu’il lui avoit allé
guées , il lui d it , que dès que la compagnie 
feroit partie, il auroit foin de lui.

Les Princefles ayant quitté le palais pour 
aller à Berlin , Sa Majefté retourna à fon an
cienne demeure de Sans-fouci; le lendemain 
il envoya chercher un des officiers de fes gar
des , & lui ordonna de conduire ce valet de 
chambre à Potfdam, &  de le placer , en qua
lité de tambour dans le premier régiment des 
gardes à pied.

Ge pauvre malheureux fit’tout ce qu’il put, 
par fes prières &  par fes fupplications , pour 
appaifer fon M aître.. . .  Voyant qu’elles 
étoient inutiles il dit à l’officier, qu’avant de 
partir il avoit des effets dans fa chambre qu’il 
voudroit ferrer, &  le pria de lui accorder 
quelques inftans à cet effet. L ’officier y  con- 
fentit; &  auffitôt que cet infortuné fe trouva 
en liberté , il failit un p iftolet, qu’il avoit
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préparé dès l ’inftant que le Roi l ’avoît me
nacé , &  s’en brûla la cervelle ; le bruit de 
l ’arme à feu allarma le Roi &  l’officier.,.. 
Tons deux entrèrent dans l’appartement, & 
le trouvèrent expirant.

Quoique ce Monarque ne foupçonna pas 
que ion domeltique eût le deffein de fe tuer ; 
il elt probable , qu’il ne l ’auroit pas laiffé 
long-tems dans la imitation à laquelle dans 
un accès de colère il l ’avoit condamné: . . . .  
il y  a cependant de la dureté à priver tout 
d’un coup d’une place honorable & lucra
tive , un malheureux pour le mettre dans une 
fphère li différente.. , .  Un pareil ordre étoit 
plus analogue à la fureur d’un defpote effré
né , qu’à la prudence &  à la dignité d’un Mo
narque aulïi fenfé que le Roi de Pruffe.

J’ai eu occalion de m’entretenir avec une 
perfonne, qui s’étoit trouvée à Sans - Souci 
immédiatement après que ce trille événement 
fut arrivé.. . .  Il m’a dit que le Roi en avoit 
paru très-affeélé.. . .  S’il l’a reffenti comme il 
le devoit, il mérite d’être plaint ; s’il y  a été 
infenfible, il doit l’être encore plus ; car il 

n’ell rien de fi trille, que de manquer d’hu
manité.
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Drefde,

JÎe  crois avoir oublié de vous marquer, dans 
mes lettres de Berlin, q u e, lorfque je vifitai 
la fabrique de porcelaine de cette ville , je 
fus il frappé de la beauté de pluiieurs mor
ceaux qu’on m’y  montra, que j ’en commandai 
lin fervice pour vous ; mais comme il me pa- 
roît fort indifférent, que vous buviez votre 
thé dans la porcelaine de 4a~Chine que vous 
avez déjà , ou dans celle-ci, je confens que 
vous en difpofiez en faveur de la beauté qui 
vous captive , & dont v.ous faites le plus de 
cas. Après cela fi elle ne paffoit pas en droite
ligne de vos mains entre celles de M iff.........
apprenez m oi, je vous prie, à qui vous l’en
verrez. Le commifiionnaire d’Hambourg vous 
avifera de fon départ.

Je n’imaginois pas que cette fabrique pût 
parvenir au degré ,d,e p.erfeâtion, qu’elle a 
atteint dans pluiieurs villes d’Allemagne, fur- 

tout à Brunfwick &  à Berlin. L ’on prétend
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que l’affortiment que je vous deiline , éga
lera tout ce qu’on fabrique de mieux à Drefde.

Nous avons dîné le jour de notre départ 
de Potfdam , chez le refpettable Milord Ma
réchal , qui a pris congé du Duc d’H ,. . .  fes 
adieux exprimoient à la fois , l’eftime qu’il 
avoit pour ce Seigneur, &  fa crainte de ne 
plus le revoir.

Si j’étois en humeur de vous faire de pom- 
peufes defcriptions,ileit fur que notre voya
ge , à travers la partie la plus riante &  la 
plus fertile de l’Allemagne, m’en fournirent 
une belle occafion. Je pourrois m’étendre 
non-feulement fur la beauté des forêts, des 
prairies, des rivières &  des montagnes ; fur 
les récoltes abondantes de grains, de lin , de 
tabac, &  de houblon ¿ vivifier encore ce p ay- 
fage par de nombreux troupeaux de che
vaux , de vaches, de moutons, de fangliers, 
&  de toutes les efpèces de gibiers ; je varie- 
rois mon tableau par le détail des marbres , 
des pierres précieufes, &  des mines de plomb, 
de cuivre , de fer , d’argent, que la Saxe 
renferme dans fon fein : je pourrois méten- 

dre fur les belles porcelaines, &  les jolis vî- 

fages, dont ce pays abonde : . . . .  mais il y  a
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long-tems que je fuis dégoûté des descrip
tions ; 'ainfi permettez que je vous tranf- 
porte tout d’un coup de Potfdam à Drefde.

Nous avons été préfentés le D uc &  moi 
à  l’Ele&eur &  à l’Eledrice par M. Osborn , 
jmniftre Britannique à cette co u r, &  avons 
eu l’honneur d’être admis le même jour a 
dîner à leur table. L’Eleftrice eft jeune, gran
de , bien faite, & très-gracieufe.. , .  Nous 
l ’avons enfuite été à l ’Eleftrice Douairière 

&  à la Princeffe Elizabeth, tante de FElec- 
teu r, à la Princeffe fa fœ u r, & à fes trois 
frères : Taîné a perdu Pufage de fes jambes ; 
&  lorfqiwl veut changer de place on pouffe 
fon fauteuil qui eft à roulettes,

La cour étoit magnifique & nombreufe. 
Dans lafoirée on a joué pendant près de deux 
heures. Le Duc d’H. -,. étoit de la partie de 
TEleétrice , tandis que j’ai fait deux rubers au 
-whift avec une des Princeffes contre TElec- 
trice Douairière ? & la Princeffe Elizabeth,.,. 
Je n’ai jamais vu jouer gros jeu dans aucune 
des cours d'Allemagne que j ’ai v ifitées,... 
Il eft vrai que dans les occafions de b al, ou 
lorfque le Souverain eft abfent, on fe donne 
un peu plus de liberté.

Quoique
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Quoique Drefde fte foie pas une des plus 

grandes, c’eit affurément une des villes les 
plus agréables de l’Allem agne, foit relati
vement à fa iituation, à la magnificence de 
fes palais, ou à la beauté, 8e à la commo
dité des maifons St des rues. Elle eiî: parta
gée par l’Elbe qui eft ici fort large. La ma
nière fomptueufe 8t convenable , dont les 
deux' côtés oppofés de cette capitale font 
joints, ajoute encore à fa beauté.

On voit dans une efpèce de place ouverte, 
iituée entre la vieille & la nouvelle ville une 
ftatue équeilre du Roi Auguile , dont le tra
vail n’a rien d’extraordinaire ; cependant ncr- 1 
tre condufteur m’a exhorté à l ’admirer , 
parce q u e, m’a-t-il d it.. . .  elle étoit l ’ouvrage 
d’un fimple forgeron. Je l ’ai prié de mien dif-.- 
penfer , failiirant que fût-elle même fortie 
deTattelier-de Michel-Ange , cela me feroit 
impoflible.

Pende Princes en Europe font aufîi fuper- 

bement logés que l’Eledeur de Saxe. Le pa
lais &  le Mufeum ont été fouvent décrits.... 
Le dernier fut , commencé par l’Elerieur Au- 

gu ile , &  porte encore le nom de chambre 
yerte , quoiqu’aduellement compofé deplu- 

Totnt II. P
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fieurs autres, toiites peintes en verd à l ’imi
tation de la première. Je ne vous ferai point 
l ’énumération du nombre prodigieux de cu- 
riofités naturelles , & artificielles, que l’on 
y  voit ; plufieurs de ces dernières ne le font 
que parce que l’œil ne fauroit les apperce- 
voir. De ce nombre, eil un noyau de ce
rne , fur lequel, à l’aide d’un microfcope, on 
difiingue plus de cent figures. Certainement 
ces petits caprices de méchanique, prou
vent le travail, la perfévérance , & l’atten

tion minutieufe de-l'ouvrier ; mais ils ne 
font point félon moi des preuves delafageffe 
de ceux qui ont employé fi mal à propos les, 
talens de ces ârtiftes. Que les plus petits ob
jets, fortis des mains de la pâture foient ad
mirés, 61 qu’on fe ferve de microfcopes pour 
les mieux voir ; qu’il n’en foit pas de même ;

J-
des ouvrages des hommes , &  ne les occu
pons jamais qu’à ceux que l’œil eft capable 
de difcerner par lui-même fans atypir recours 
à des fe cours étrangers.

On admire avec raifon, un chef-d’œuvre v 
du jcuaillier Dingîinger, qui repréfente l’an-' 
niverfaire de la naiffance du Grand Mogol, 
le Prince y  paroît afiîs fur fon,trône, ainfi
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que les Grands de ion Empire , &  fes gardes, 
avec un grand nombre d’éléphans ; tout cela

T'

eft repréfenté fur une table qui a environ 
une aune en quarré. Dinglinger, & quelques 
ouvriers qui travaille! en t fous lu i , ont paiTé 
plus de dix ans de leur vie à préparer ce 
morceau précieux. Ne penfez-vous pas, que 
c’étoit laiffer trop longtems cet ingénieux 
artifte au fervice du Mogol ?

Le fimple catalogue de ce qu’on trouve de 
rare &  de curieux dans ce Mufeum, mepren- 
droit plus de tems que la plus longue des 
lettres: que je vous ai écrites. Je le pafferai 
donc fous filen ce, à l’exception de l’hifloire 
du prophète Jonas, il y  -auroit une efpèce 
d’impiété à la taire. Le vaifleau , la baleine, 
le  prophète , &  le rivage de la. mer, font 
tous repréfentés en nacres de perles; mais 
la mer &  lés rochers font d’une autre efpèce 
dè pierre; quoiqu’il me paroifle qu’il étoît 
très-inutile de varier les matériaux, car il y  
a furement une auiîi grande différence entre 
un prophète, &  une baleine, qu’entre une 
baleiné &  un rocher. D e forte que fi les deux 
premiers ont pu être repréfentés par une 
même efpèce, je n’imagine pas qu’il valût la

P 2
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peine de changer de compofition pour le 

troifième.
La galerie eit très-eilimée. Il faudroit plu- 

iieurs volumes pour faire l’énumération du 
mérite particulier de chacun des tableaux 
quelle renferme, &  être plus connoiffeur 
que je ne fuis. Ceux dont on fait le plus de 
cas font les produirions de Raphaël, du Cor- 
rege , & de Rubens ; il n’y  en a que très- 
peu des deux premiers mais un très-grand 
nombre du dernier. La force &  l’expreffion 
du pinceau, de ce,grand peintre, la chaleur 
naturelle de fon coloris, &  la force.de fon 
imagination, méritent les plus grands éloges. 
On ne fauroit cependant trop regréter la 
forte paillon qu’il avoit pour les femmes grof- 
fés &  graffes, Cette efpèee de nature qu’il 
avoit vue dans fon enfance dans fon pays , 
étoit reliée fi bien empreinte dans fon efprit, 
que les élégans modèles qu’il vit depuis en 
Italie ne furent point capables de, l’en,effa
cer : quelques-unes des figures de femmes de 
fes tableaux, placés dans cette galerie, ont 
fi fort la taille des Hollandoifes , &  un tel 
embompoint, que l’on fe fent oppreffé tou
tes les fois, que dans cette faifpn chaude ,  
on s’avife de les regarder.
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Dans le mufmm, renfermé dans le palais, 

fe trouve une colledion très-complète des 
eftampes qui ont paru depuis l ’invention de 
la gravure jufqu’à nous.

L E T T R E  L X X X .

Drefde.

I l  me paroît démontré qu’on ne devroit 
jamais renfermer un palais dans une ville 
fortifiée ; comme celle de Drefde eft mal- 
heureufement dans ce cas , il auroit été à 
fouhaiter pour les habitans, pendant la der
nière guerre , qu’elle n’eût point eu de for
tifications. En l’année 1756 , le Roi de Pruffe 
ayant jugé à propos d’envahir la S axe, s’em
para de cette ville , dont il relia paifible 
poffeffeur jufqu’en 1758 , que le Maréchal 
Daun , après la bataille de Hochkirchen, 
menaça de l’affiéger. Le Général Pruifien 
Schmettaw commença, pour fe mettre en 
état de la défendre , par brûler une partie 
des fauxbourgs. Les Saxons &  les Autrichiens 
fe récrièrent contre ces mefures, &  Daim

P 3
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menaça d’en rendre le Gouverneur refpon- 
fable. Le Comte Schmettaw n’eût aucun égard 
à leurs plaintes & à leurs menaces, &  ne 
parut s’occuper que de l’exécution des ordres 
du Roi fon maître. Il fit entendre au Maréchal 
D aun, que les fauxbourgs fubfiitans encore, 
fubiroient le même fort que les autres , s’il 
perfiftoit à vouloir attaquer la ville. Le Roi 
paroiffant peu après en perfonne, les Autri
chiens fe retirèrent en Bohème.

Les habitans de Drefde , &  de toute la 
Saxe, fe trouvoient alors dans un état déplo
rable ; leurs maux augmentoient proportion
nellement aux avantages que remportoient 
leurs alliés & leurs amis ; car à mefure que 
les Autrichiens &  les Rulfes levoient des 
contributions dans les Etats du Roi de Prude, 
ce Monarque de fon côté, par voie de repré- 
failles, en levoit de pareilles fur les mifé-" 
fables Saxons. Un peuple elt réellement bien 
à plaindre quand les fuccès de fes ennemis 
font ce qui peut lui arriver de plus heureux.

En 1759, après la terrible bataille de Cu~ 
nerfdorf, près de Francfort fur l ’O der, le 
Roi de Pruffe, obligé de réparer les pertes 
qu'il avoit fouffertes dans cette aâion, retira
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la garnifon de Drefcie » qui tomba alors au 
pouvoir clés Impériaux : les calamités de 
cette ville ne finirent point encore à cette 
époque ; car Sa Majeilé Pruffienne ay an t, 
par un heureux ftratagême, donné le change 
au Maréchal D au n , en paroiffant prendre la 
route de Siléfie, il s’arrêta tout cou rt, fe 
replia tout - d’un - coup , &  parut menacer 
D refde, que Daun avoit dégarnie de troupes, 
periitadé que le Roi marchoit au fecours de 
Schweidnitz. Tandis que les Autrichiens le 
hâtoient, par des marches forcées, de gagner 
la Siléfie, le Roi attaqua Drefde,, qui fut 
vaillamment défendue par le Général Mac- 
quire.

On fit tous les efforts imaginables pour 
la réduite avant que le Comte Daun arriva à 
fon fecours, . . . .  &  les malheureux habitans 
fe virent expofés à une canonnade & à un 

bombardement continuel.Cette conduite pou- 
voit peut-être fe juftifier, en alléguant les 
loix de la guerre, tant qu’il y  auroit eu quel
que apparence qu’elle auroit contribué à les 
engager a fe re n d re ;.... mais les ennemis 
de Sa Majeilé Pruffienne affurent que l’on 
continua le bombardement ; que des églifes,.

P 4
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des maifons &  des, rues entières , furent 
réduites en cendres , même après le retour 
du Maréchal, & dans un tems, où ces pro
cédés violens , ne tendoientuniquement qu’à 
la ruine & à la deitruCtion des particuliers, 
fans contribuer en rien à la réduction de la 
villp, ou fans être d’aucune utilité à la caufe 
publique,

Piulieurs de ces maifons font encore en 
ruine ; les habitans , cependant, rebâtirent 
peu à peu , & probablement, avant qu’une 
nouvelle guerre éclate en Allemagne , elles 
feront toutes réparées : tandis qu’ils font oc
cupés à les relever, je ne faurois m’empê
cher de croire qu’il feroit heureux pour les 
propriétaires qu’on leur permît de rafer les 
fortifications, quiferoient vraifemblablement 
plus utiles, li elles étoient employées à la 
défenfe de quelque ville frontière.

La belle manufacture de porcelaine a été 
fort endommagée par le bombardement. L’E- 
leCteur a une collection complète dès pièces 
les plus précieufes, depuis les premiers effais 
qu on a fait ici dans ce genre jùfqifau tetns 
où elle a été perfectionnée, qui * indépen

damment de leur beauté 3 méritent certain
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nement d’être confervées, puifque l’on y  
voit les progrès fucceffifs qu’elle a fait, tant 
du côté de l’art, que de celui de l’invention.

Nous nous promenons le matin, dans les 
jardins du feu Comte de Brühl, iitués le long 
des bords élevés de l ’Elbe. On ne fauroit 
rien imaginer de plus délicieux que la vue 
de ces jardins, depuis la terraiTe qui les com
mande. Le fuperbe palais du Comte eil ac
tuellement dépouillé d’une grande partie de
fes plus beaux ornemens. L’incomparable

/

collection de tableaux a été vendue à l’Im
pératrice de Rnftie pour cent cinquante mille 
écus d’Allemagne. La bibliothèque, qui eft 
dans les jardins , a deux cent vingt pieds de 
long. Je ne fais s’il étoit abfolument nécef- 
faire que la pièce deftinée à contenir les 
livres de ce Seigneur fût aulïi fpacieufe ; mais, 
ii ce que l’on en dit eft v r a i, fa garderobe 
en auroit exigé une qui le fût pour le moins 
autant.On allure que le Comte avoit trois cens 
habits complets , qui étoient chacun à dou
ble , parce qu’il en changeoit toujours après 
dîner &  ne vouloir pas paroître vêtu diffé
remment que le matin. Le defîin de chaque 

habillem ent, avec la canne &  la tabatière
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qui y  étoient appropriées, fait avec beau
coup d’exaûitude, fe trouvoit placé dans un 
grand livre que l’un des valets de chambre 

de Son Excellence lui préfentoit tous les 
matins, afin qu’il pût choifir celui qui lui 
conviendroit le mieux pour la journée : on 
accufoit ce Miniftre d’avoir accumulé de gran
des richeffes ; il s’eft trouvé que c’étoit to'ut 
le contraire. Son palais &  les jardins appar
tiennent a&uellement à l'Electeur.

Les troupes Saxonnes ont la plus belle 
apparence. Les foldats, en général, font 
beaux & bien faits. Les officiers &  les foldats 
ne font ni fi droits , ni fi empefés dans leur 
démarche, que les Pruffiens ; accoutumé fi 
Iong-tems à voir ces derniers, cette diffé
rence n’a pas laiffé que de me frapper au 
premier moment. L’uniforme des gardes efi: 
rougé & jaune ; celui des autres régimens, 
blanc. Les foldats, pendant l ’é té , font tou
jours en veltes , même en montant la garde ; 
ils font propres &  bien ajuftés. Les fergens ,  
outre leurs autres armes, ont encore un long 
piftolet ; il efi: fi ingénieufement attaché au 
côté gauche qu’il n’embarraffe point du tout. 
Les muficiens, attachés aux gardes Saxonnes,
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compofent une des meilleures bandes, &  des 
plus complètes que j’etiiîe encore vue.

Je ne compte point recevoir de vos nott- 
velles avant notre arrivée à Vienne ; mais 
je vous écrirai probablement encore de Pra
gue ; nous partons demain pour nous y  
rendre.

L E T T R E  L X X X I .

Prague.

C^UOiQUE la Bohème ne foit pas à beau
coup près aulE fertile, ou un auiîi beau pays 
que la Saxe ; elle ne mérite cependant pas 
le mal que quelques voyageurs en ont dit. 
plusieurs diftriéta m’ont paru charmans , & 
variés par les objets champêtres les plus 
agréables,

Prague, capitale de la Boheme, eft iituée 
dans un fond, entouré de tous côtés par des 
coteaux. Les plus voiBns de la v ille , & q u i 
la commandent, font renfermés dans l ’inté

rieur clés fortifications. La ville eft fort gran
d e , &  conferve encore quelques reftes de
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fon ancienne fplendeur ; elle préfente des 
marques bien plus évidentes de fa décaden
c e .. . .  Elles font communes à toutes les ca
pitales qui après avoir été les réiidences 
des Souverains, ont ceffé de l ’être. ’ •

Toutes les maifons, qui ont quelque ap
parence de fplendeur, font vieilles , &  il 
n’eft pas vraifemblable, que l’on en bâtiffe 
de nouvelles dans ce goût; car la nobleffe Bo* 
hemienne, qui feroit en état de fupporter une 
pareille dépenfe , réfide à Vienne ; d’ailleurs 
le commerce & les manufactures de cette 
ville font trop peu confidérables pour enri
chir les négocians au point de pouvoir conf- 
truire de belles habitations.

Quelle que foit la décadence de Prague 
relativement à fon opulence & à fa magnifi
cence , il eit certain qu’elle n’a rien perdu du 
côté de la dévotion, par laquelle elle fe 
diitingue autant qu’elle l’ait jamais fait. Je; 
ne fâche pas d’en avoir jamais vu nulle part 
autant de preuves frappantes.. . .  Les coins 
des rues, les ponts, &  les édifices publics, 
font tous décorés de crucifix, d’images de 
la .vierge , de toutes grandeurs, &  de toutes- 
couleurs, 8t de ftatues de faints dé tout pays,-
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de tout état, de tout âge &  de tout fe x e ..,. 
On rencontre dans toute la ville j mais fiir- 
tout fur le grand pont de la M oldau, où il y 
a toujours un plus grand concours de peu
ple , des gens à genoux devant ces ftatues. 
On les a fi fort prodiguées, qu’on ne fauroit 
y  palier qu’au milieu d’un double rang; qu’on 
prendroit de loin pour des fufiliers en haie.

Les voyageurs, fur-tout ceux qui s’y  ren
dent en droiture de Berlin, ne fauroient qu’ê
tre fort étonnés de cette dévotion ; fur-tout 
du zèle que témoignent ceux qui paffent de
vant les faints placés fur le pont.

Non contents de s’agenouiller, j’ert ai vu 
quelques-uns fe profterner la face en terre, 
baiferla poufiière, & d’autres, qui fupplioient 
ces faints avec tant d’ardeur de ferveur, 
que fi les cœurs de ceux qu’ils invoquoient 
n’avoient pas. été de pierrè , ils auroient-fu- 
rement prêté plus d’attention qu’ils ne pa- 
roifloient le faire à leurs fuppliqués.

Un de ces faints a à lui feulautant de pra
tiques que tous les autres enfem-ble., . .  Il me 
paroît qu’il fe nomme Népomucene, . . . ,  
comme je connois allez peu ces Meilleurs, 
je n’en avois jamais  ̂oui parler qu’ic i , où il
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jouit dé la plus grande réputation. Il paroît y 
que ce faint fut précipité par les ordres 
d’un cruel tiran, du haut d’un pont , Si qu’il 
eut le cou caffé de cette chiite : en confé- 
quence on fuppofe que depuis lors ilacori- 
fervé une affeêtion toute particulière pour 
les ponts: effet tout-à-fait oppofé à celuique 
deyôit produire une pareille caufe; ce qui 
n’empêche pourtant pas que les gens de ce 
pays ne foient perfuadés, que cette aven
ture eft réellement arrivée à faint Néporau- 
cene ; Se pour prouver inconteftablement la 
■ vérité du fait , ce faint eft encore jufqu’à au- 
jourd’hui patron des ponts^. . .  Prefque tous 
ceux de Boheme lui font confacrés. Il a aulît" 
la réputation de furpaffer tous les faints du 
paradis pour remédier à la ftérilité du fexe. 
Je ne me fuis point informé comment il étoit 
parvenu à acquérir cette vertu.

La perfuafion que les gens opulens s’èm- . 
barraffent beaucoup moins des matières de 
religion , Se font plus négligèns à en remplir 
les devoirs , que les indigents, 8r que la pieté 
&  la pauvreté font prefque toujours compa
gnes , e ft, on ne peut pas plus, affligeante : j’ai 
fouvent remarqué, lorfque nous nous arrê*.
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tions dans quelque v ille , ou dans quelque 
village bien miférable, que les habitans en 
paroiiToient extrêmement dévots.

On en conclut naturellement, que l’efpoir 
eft un fentiment qui a plus de force fur le 
cœur humain, que la reconnoiffance ; puif- 
que ceux qui ont le plus d’obligation au Ciel 
font ceux qui lui en témoignent le moins..... 
Cette règle générale n’efl: cependant pas fans 
exception ; les membres les plus riches, & 
lés plus élevés en dignité de notre Clergé , 
font paroître, à ce que l’on m’a affuré, le plus 
de zèle pour le fervice divin, &  font tou

jours les plus empreffés à fe conformer, aux 
loix que le: Créateur leur a, diûées.

Nous avons fait à Prague, au moment où 
nous nous y  attendions le m oins, une nou
velle connoiflance nous cautions dans la rue 
le.Duc d’H .. . .  &  moi lorfqu’un prêtre, atta
ché.à l’un des collèges de cette v i l le , s’eft 
arrêté popr nous écouter, & , après nous avoir 
fixé quelque tem s, il s’eft avancé &  nous a 
dit : je peux bien vous affuret que je fuis aufli 
Irlandois. Sa manière aifée .&  familière de 

nous abprder , nous a eu bien-tôt familiarifé 

a v e c lu i.J e  lui ai demandé ç.omment il avoit
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pti connoîtré fi tôt que nous étions Irlandois? 
Eh ! mon ch e r, cela n ’étoit pas bien difficile 
ne vous ai - je pas entendu parler Anglois ? 
a répliqué cet honnête Eecléfîaftique : il 
étoit réellement, d’ailleurs très-obligeant-, le 
tneilleiir* le plus u tile , &  le plus amufant 
Ciceroni que nous euflions pu nous procurer 

à Prague. ' ;i :
Après avoir vifité le 'palais dit fouvéràin , 

on nous a montré la fenêtre de la chancelle
rie par laquelle trois nobles furent-jetés dans 
la rue en 1618. Cette méthode pour fe dé- 
barraffer des gensên place étoit violente ; 8c 
le parti de l’oppofition n’y  eut vraifembla- 
blement recours qu’après en avoir eflayé de 
plus douces. J : -

Comme une dés fins les plus-utiles de l’hif- 
toire , eft de nous donner des leçons & des 
exemples utiles qui puifient fervir â 'to u s 
lès liècles, je crois qu’il ne fèroit pas inutile 
de rappeller a Vos amis qui fe trouvent dans le 
minifièré, une pareille aventure-, pour qu’ils 
fâchent fe retirer avant que lents antagonif- 
tes aient pu prendre des--mefufes de cette 
efpèce. Car on a remarqué1,' que les enne
mis des chefs de' l’adminifiratibn qui com

mencent
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meftcent à chanceler font plus a&ifs que leurs 
amis ; ces derniers, lorfque les chofes en vien
nent à la dernière extrém ité, ont foin de fe 
tenir à l ’écart.

»Semblables aux gens qui, regardant de 
» loin trois perfonnes qu’on jette par la fe- 
» nêtre , ne font pas le moindre pas pour les 
» fécoitrir &  croient ne devoir témoigner 
» que de la furprife. » Dans le cas cependant 
où l’on feroit menacé d’une pareille catas
trophe en Angleterre, il faut efpérer qu’A - 
pollon ( ainfi qu’il le faifoit ordinairement- 
jadis lorfquè fes amis étoient en danger ) fe 
ferviroit d’un nuage, pour dérober le Mi- 
niftre à la fureur de fes antagoniftes ; car dans 
la difette actuelle de gaieté &  de bonne plai- 
fanterie , il feroit grand dommage de perdrô 
fubitement, &  par un coup de cette efpèce 
un fujet qui en eft fi libéralement partagé.

Nous nous fommes promenés fur les hau
teurs , d’où les Pruffiens tentèrent de s ’em
parer de la v i l le , immédiatement après l i  
défaite du Prince Charles de Lorraine &  du 
Comte Bronn. Le bombardement de Prague 
étoit plus excufable que celui de D refde; 
car tandis que l ’armée retirée dans fes murs 

Tome //, Q
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étoit tout-à-fait abattue & 'découragée , ainfi 
qu’il arrive affez ordinairement après une 
défaite ; elle étoit peu préparée à foutenir 
un fiège , &  on pouvoit fuppofer que la con- 
fu lion '&  la terreur qu’il occafionneroit, 
jointes à la grande confommation de vivres 
*par une garnifon auili nombreufe , engage- 
roient lesaiîiégés à fe rendre : mais, quoique 
dans cette circonilance le Roi n’ait point été 
accufé d’en avoir agi avec inhumanité, j ’ai 
oui pluiieurs militaires le blâmer de fon man
que de prudence, fur-tout dans l ’attaque dé- 
fefpérée de Kolin ; lors qu’ayant laiffé la  
moitié de fon armée, continuer le blocus de 
Prague, il marcha avec un peu plus de trente 
mille hommes, & fut en attaquer une du 

double plus forte que la fienne, dans un 
excellent poite , & commandée par un des 
plus habiles Généraux de notre fiècle.

Après to u t, il eft plus que probable, que 
le Roi avoit de bonnes raifons pour en agir 
de cette manière ; mais comme fa tentative 
ne réuiîit pas, & que la décadence des affai
res de ce Monarque date de cette époque , 
U s cenfeurs fe font fort récriés contre: cette 
aidion, qui auroit été élevée jufqu’aux nues 9
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û  elle avait été cantonnée par ie fiiccès. Si 
Annibal avoit été battit à Canne , il fêroit A 
préfumer, que les hiiîoriens cle ion tems 
n’aurôient pas irianqtié de trouver de bonnes 
raifons pour démontrer qù’il n’auroit jamais 
dû livrer cette bataille, &  qu’ils ie feroient 
efforcés de prouver, que fes précédentes v ic
toires n’avoxent été obtenues que fortuite
ment, qü’il n’étoit dans le fond qu’un ignorant, 
&  n’avoit aucune connoiffance de l ’art mili
taire.

1
A dieu, mon bon ami, je vous foühaite 

beaucoup de fiiccès dans toutes vos erttre- 
prifes, ami que vous ne pèrdîéz pas la répu
tation de prudence que vous avez acquife.

L E T T R E  L X X X I I .

Viaiw,

JlI îÏ entrant à V ienne, les poftillons vous 
cônduifent directement à la douane, où votre 
bagage eft fournis à la plus exafte vifîte ; il 
éft impôïffble , par de bonnes paroles, ou 

même par de l’argent, de s?y  fouftraire.

Q *
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Comme on ne trouva rien dans le nôtre de 
contrebande, il fut tranfporté diredement à
notre logement, à l’exception de nos livres , 
que l ’on garda pour pouvoir les examiner à 
lo iü r, & qui ne nous ont été rendus que 
quelques jours après. L’Impératrice a donné 
des ordres précis, pour qu’aucun ouvrage 
impie , trop libre , .  ou contre les mœurs , 
ne puiffe entrer dans fes Etats , ou pafler 
entre les mains de fes fujets : Mahomet en 
perfonne feroit plutôt fouffert à Vienne que 
les livres de cette efpèce,,

Malheureufement pour nous , le Cheva
lier Robert Keith étoit parti depuis peu pour 
l ’Angleterre , d’où il ne devoit revenir que 
dans quelques mois. Nous avons toutes les 
raifons du monde d’être fâchés de l’abfence 
de ce digne & aimable Miniftre. Cependant 
fon Secrétaire, Mi Erneft, a fait tout ce qui 
a dépendu de lui pour nous procurer les 
mêmes agrémens que nous aurions pu nous 
promettre des bontés de fon Maître ; il nous 
a préfenté au Comte de D egenfeldt, Ambaf- 
fadeur des Etats - Généraux à cette C o u r, 
nous a remis une lifte des vifites qu’il étoit 

convenable que nous fiffions, &  a eu la com-
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pïaifance d'accompagner le Duc d H ...........
pendant toute cette corvée.

La première fois que nous avons été chez 
le Prince de K aunitz, ce Seigneur nous a 
invité à dîner , nous avons trouvé chez lui 
une compagnie nombreufe, plufieurs de ceux 
qui la compofoient étoient déjà, ainii que 
je l’ai appris depuis , prévenus en notre fa
v e u r, parles lettres obligeantes & polies que 
le Baron V a n -S ’srieten leur avoit écrites de 
Berlin.

Quelques-unes des perfonnes du premier 
rang font actuellement dans leurs terres;, 
nous ferions dans le cas de nous appercevoîr 
beaucoup plus de leur abfence, fans les 
bontés & les honnêtetés du Comte & de la 
Comteffe de Thune ; on trouve tous les foirs 
chez elle , ou chez fa fœ ur, la Comteffe de 
"Walftein, une compagnie choiiie. Le Vicomte 
de Laval , frère du Marquis, que j’ai eu 
l ’honneur de connoître à Berlin, eft ordi
nairement de la partie ; ce Seigneur a pouffé 
fes voyages jufqu’à Saint-Pétersbourg, & fe 
propofe, avant de retourner en France , de 
faire le tour de l’Italie.

La vide de V ienne, ou du moins la partie

Q  3
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proprement ainfi nommée, n'eit pas d'une 
fort grande étendue, fe trouvant refferrée 
dans l’enceinte des fortifications qui en font 
une place forte. Çlle eft aflez bien peuplée; 
on allure qu’elle contient environ foixante 
& dix mille habitaus. Les rues en général en 
font étroites , Sx les maifons très-élevées. 
Quelques édifices publics & quelques palais 
en font magnifiques ; mais , vus du defiors, 
ils ne fe préfentent pas trop avantageiifement 
à caufe du peu de largeur des rues. Les prin
cipaux font le palais impérial, la bibliothèque 
& le mufmtn, les palais du Prince de Lich-: 
tenftein, du Prince Eugène , & quelques 
autres que vous voudrez bien me difpenfer 
de nommer & de décrire.

Vienne ne paroît pas devoir redouter de 
fe trouver expofée à un nouveau fiège. C e
pendant , dans le cas où cela arriveroit, on 
a pris une précaution pour éviter d’être, 
obligé de détruire les fauxbourgs,. On ne 
permet à perfonne de bâtir plus près des 
glacis que fix cens verges ; de forte qu’il 
reile un efpaee vuide de cette étendue autour 
de la v i l l e , q u i , outre l ’avantage dont je  

viens de faire mention, produit encore un
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bel &  falutaire effet. Ce n’eft qu’après avoir 
traversé cette plaine qu’on parvient aux 
fauxbourgs.. . .  Ils compofent une ville fpa- 
cienfe &  magnifique qui a la forme d’un cercle 
irrégulier, renfermant dans fon enceinte un 
champ fpacieux, dont le centre eft occupé 
par l ’ancienne V ien n e, telle qu’elle a exifté 
dès fa fondation.

Le nombre des habitans de ces fuperbes 
fauxbourgs , &  celui de ceux de la v il le , 
joints enfemble, fe m onte, à ce qu’on pré
tend , à trois cens mille ; cependant ces pre
miers, eu égard à leur étendue, ne font pas, 
à beaucoup près, auffi peuplés que la ville ; 
parce que plufièurs des maifons qui y  font 
fituées ont de très-grands jardins, &  nombre 
de familles, qui habitent pendant l’hiver en 
dedans des fortifications, paffent l’été dans 
ces fauxbourgs.

L’Ambaffadeur de France, M. de Breteuil, 
y  a actuellement fon hôtel. Il y  a quelques 
jours que nous y  avons dîné le Duc &  moi. 
Ce Miniitre étoit fort attaché au D uc de 
Choifeul ,- qui Favoit fait nommer à cette 
place peu de tems avant fa difgrace; il étoit 
fur le point départir,  & ,  au lieu de venir à

Q  4
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Vienne on l ’envoya à Naples. Mais depuis 
la mort du feu R o i, fon fticceffeur lui a rendu 
la place qui lui avoit d’abord été deilinée. 
C ’eftun homme de génie, &  digne d’occuper 
yn pofte qui le mette à même de faire ufage 
de fes talens.

Nous avons eu l’honneur, huit jours après 
notre arrivée, d’être préfentés à l’Empereur. 
Le Comte de Degenfeldt s’eil rendu avec 
nous , entre neuf à dix heures du matin, au 
palais. Après nous être promenés quelques 
minutes dans un appartement vôifin, on nous 
a conduit dans celui où Sa Majeité fe trou- 
voit feule. Ses manières font aifées,,affables, 
franches & fimples.

Nous avons encore été dans la même 
matinée à Schonbrun, palais éloigné de près 
d’une lieue de Vienne , que l’impératrice- 
Reine habite aduellement. J’avoue que j ’a- 
vois la plus grande envie de voir la célèbre 
Marie-Thérèfe, dont les intérêts ont occupé 
l ’Europe .entière pendant un ii grand nombre 
d’années. Sa confiance à foutenir les cala-' 
mités auxquelles elle s’eft trouvée expofée 
à fon avènement au trône, &  la modération 
qu’çllç a témoignée dans la profpéritéj lui
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ont mérité les éloges 5c l'admiration de l’uni
vers entier. Elle étoit aufii feu le , lorfque 
nous lui avons été préfentés. Elle s’eft en
tretenue quelque tems avec le Duc d’H . . . .  
d’un air a ifé , enjoué, noble & affable. Elle 
ne conferve plus actuellement que de foibles 
relies des charmes, &  de la beauté qui la 
diftinguoit dans fa jeuneffe, mais fa phifio- 
nomie porte encore tous les traits de cette 
bonté &  de cette égalité d’humeur qui lui 
font naturelles. J’avois fouvent ouï parler 
de l’étiquette fcrupuleufe de la Cour Impé- 
périale, &  je trouve que les chofes y  font 
a&uellement tout-à-fait changées.

Le Prince de Kaunitz ayant vu un. jeune 
gentilhomme Anglois, qui a à peine quatorze 
ans , que le Duc d’H . . . .  protège , &  qui 
nous a accompagné dans notre courfe, a 
voulu qu’il fût aulîi préfenté à l’Empereur 
51 à l’Impératrice, &  il l’a été, l’un & l’autre 
l’ont reçu très - gracieufement. Je cite cet 
exemple comme une preuve frappante de la 
manière dont cette Cour a fu fe lever au- 
deffus de pareilles minuties , &  à quel point, 
depuis l’acceffion au trône Impérial de la 
mai ion de Lorraine, elle s’eit relâchée de 

l ’étiquette.
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D eux ou trois jours après, toute la Cour 

fe trouvant raffemblée , nous avons été pré- 
fentés aux deux Archî-Ducheffes qui font 
encore à m arier, à leur foeur la PrinceiTe 
Albert de Saxe, & à la PrinceiTe de Modène, 
époufe du frère de l’Empereur. Ce Prince &  
cette PrinceiTe font arrivés depuis peu de 
jours de Milan, d’où ils font venus faire 
vifite à l ’Impératrice.

Toutes les perfonnes qui compofent la 
Famille Impériale ont d’heureufes phiiiono- 
mies ; toutes ont le tein beau, avec de grands 
yeux b leu x , & quelques-unes d’entr’elles, 
particuliérement l'Archi - D uc , ont cette 
greffe lèvre qu’on prétend être la marque 
caraâériftiqne' de la Maifon d’Autriche. L a ' 
charmante Reine de France furpaffe en beauté 
tout le relie de la famille, &  cela feulement 
parce qu’elle en eii la plus jeune. Bien des 
gens lui préfèrent pourtant fa fœur la PrinceiTe 
Albert de Saxe.

L’une des Archi-Ducheffes, non mariées, 
qui paffoit pour la plus belle, a beaucoup 
fouffert de la petite véro le .. . .  Une Dame 
de la Cour m’a d i t , qu’auffi-tôt qu’elle con
nût la maladie dont elle étoit atteinte , elle
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. demanda un miroir', & , de la manière la plus 
plaifante , prit congé de ces attraits qu’elle 
a voit ii ibuvent ouï louer, &  quelle crut 
fermement devoir perdre. Le changement 
que la petite vérole a caufé dans la figure 
de cette Princefie, n ’en a apporté aucun 
dans fon humeur , ou dans la principale 
partie de fon caraftère, elle eft toujours en
jouée &  a fiable.

Après que l ’armée du Red de Pin fie eut 
été battue à Cunerfdorf, dans un tems , où 
il venoit d’écrire à la Reine fa femme qu’il 
étoit fûr de la, viéloire , q ù , toutes les fois 
que quelques-uns de ces Monarques, que 
l ’hiftoire fe plaît à citer comme des modèles 
à fuivre , ont été renverfés de leurs trônes, 
&  réduits à un état de dépendance ou de 
fervitufie, il çft certain qu’il leur a fallu 
une force plus qu ordinaire pour foutenir un 

pareil revers; : cependant il en faut encore 
plus a une femme;, dont la beauté eft admirée 
par une moitié du genre humain, 8c l'objet 
de l’envie dç l’autre, pour fupporter con
venablement dans fon printems une perte 
auffi feniible ; . . . .  fi ces beautés furannées, 
qui n’ont jamais eu d’autre mérite réel que
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leur figure qui leur donnât quelque impor
tance, qui féchent fur la plante, &  ne peu
vent le confoler de ce qu’elles ne fauroient 
conferver toute la fraîcheur du printems au 
milieu des glaces de Décembre , s’étoient 
trouvées expofées à un pareil accident, elles 
en feroîent vraifemblablement mortes, &  il 
leur auroit épargné nombre d’années d’exis
tence pénible ; qu’elles auroient triftement 
traînées fans jouir d’aucune conlidération.

L E T T R E  L X X X I I I .

Vienne.

S  E n’ai jamais paffé le tems plus agréable
ment que depuis que je fuis à Vienne. Les 
amufemens ne s’y  Succèdent pas affez rapi
dement pour pouvoir remplir tous les mo- 
mens de la v ie , il faut y  joindre quelques 
occupations particulières, &  il y  en a cepen
dant affez pour Satisfaire un efprit qui n’eft 
pas absolument fans reffources, &  qui fait 
quelquefois fe Suffire à lui-m êm e.. . .  Nous 
dînons en ville deux ou trois fois par Semai-
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n e , nous jouons quelquefois, maïs toujours 
petit jeu ; .  chez la Comteffe de Thune, 
oit je paiTe ordinairement la foirée , on ne 
joue jam ais.... La compagnie qui s’y  trouve 
le contente de faire la converfation.

J’imagine, que vous aurez peine à com
prendre, comment une aflemblée, quelquefois 
affez mélangée, peutpaffer plulieurs heures de 
la foirée, uniquement à s’entretenir ; fur-tout 
lorfque vous faurez, que la converfation n’elt 
pas toujours particulière &  tête à tête , mais 
au contraire très - fouvent générale. Vous 
croirez peut-être, qu’il doit y  avoir plulieurs 
trilles moments de lilence, qui, après un cer
tain intervale, fe trouvent encore prolon
gés par la répugnance que l’on a à le rom
pre en parlant les premiers ; ou qu’il arrive 
quelquefois que tous ouvrent la bouche à la 
fois, de forte que cette confulion de vo ix  
empêche de rien diftinguer; qui fait, iivous 
ne vous repréfentez pas la maîtrelî'e de la 
maifon, dans d’autres occafions, s’elforçant, 
par des obfervations triviales, fur le teins, ou 
fur les nouvelles politiques, de foutenir une 
converfation languilTante, que l’ennui &  
les baillemens étoient fur le point de laiiTer 

tomber.
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Rien de femblabie * cependant, n’arrive. La 

Comteiïe a l ’art d’atoufer la compagnie, &  
■ de prévenir l ’ennui, mieux queperfonneque 
j ’aie encore connu. Outre un grand fond d’ef- 
p rit, &  une parfaite connoiflance du monde 
& de fes nfages , elle poffède le cœur le plus 
droit le moins fufceptible de -jaloufie. Elle
eit la première à s’appercev'ôir des bonnes 
qualités de fes amis , & la dernière à décou
vrir leurs foibleifes. L’un de fes plaifirs les 
plus vifs eft de pouvoir les guérir des préju- 

. gés qu’ils ont conçus contre quelqu’un , & de 
les rapprocher. Elle a un fond de gaieté iné- 
puifable, quelle ménage avec tant d’adrelTe 
quelle parvient à en communiquer aux gens 
qui y  font naturellement enclins, fans faire 
de peine à ceux d’un ca-raâ'ère trille & mé
lancolique. Je n’ai, jamais connu perfonne 
qui eût autant, d’amis qu’e lle , &  l’art de lesi 
obliger auiîi parfaitement; elle en acquiert 
tous lés jours de nouveaux, fans qUe fort 
attache ment pour les anciens en foufîre au
cune diminution.- Elle s-’èft formée un plan 
de félicité dans fa propre îiiail’o n , dontëlle- 
ifiême ôil le centre, &  dont elle cimente tou- 

ïes-les parties;,,... perfoiïn'e n?d î  en'aucune
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façon dans la néceflité d’y  refter un inftant de 
plus qu’il ne juge à propos,... On en fort quand 
on v e u t .. . .  On ne fait pas plus d’attention 
à l ’entrée ou à la fortie des gens qui y  ont 
été une fois admis qu’on en feroit à une mou

che qui voleroit.. . .  Il n’y  a pas l ’ombre 
de contrainte.... Si vous y  venez tous les 
foirs, vous y  êtes toujours reçu avec la mê
me politeffe, &  vous vous en abfenteriezim 
mois entier, que l’on vous y  reverroit avec le 
même plaiiir, & on vous y  accueilleroit com
me fi vous n’aviez point difcontinué de vous 
y  préfenter.

Les Anglois qui féjournent dans cette ca
pitale , font finguliérement obligés à cette 

famille , non-feulementpotirlapolitelTeavec 
la quelle elle, les reçoit ; mais encore pour 
l’occafion qu’elle leur procure de faire con- 
noifiance avec les p.erfonnesdu premier rang 
de cette cour. Je penfe qu’il n’y  a point de 

ville en Europe r où un jeune gentilhomme, 
au fortir de l’univerfité , puiffe pafier auffi, 
utilement une année ; parce, que, pour peu- 
qu’il foit pourvu de bonnes lettres de recom
mandation, il lui efl: facile de fe faufiler avec 

les Seigneurs du premier rang, de vivre avec
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des hommes inftruits, &  des femmes refpec- 
tables, dont la converfatîon ne fauroit que 
lui être profitable.. . .  Il y  a peu de grandes vil
les où il feroit moins dans le cas de jouer 
gros je u , où il verroit moins d’exemples de 
débauche, ou de crapule.. . .  Il y  apprendroit 
à paiTer ion tems agréablement, fans être 
continuellement occupé de fêtes, & de pïai- 
iirs bruyans.. . .  Il s’accoutumeroit peu-à-peu 
aux charmes d’une converfatîon fenfée &  
raifonnable, & y  acquerreroit à la fin l ’heu
reux talent de favoir fe contenter d’amufe- 
mens lïmples & peu recherchés.

C ’ell à la politeffe de la Comteffe de T hune, 
&  à la recommandation du Baron VaniWie- 
t,en, que je dois les bontés dont le Prince de 
Kaunitz m’honore; il réfide aûuellëment à 
Laxemberg , village charmant,aillant d’en
viron dix milles de V ienne, où fe trouve un 
palais peu fpacieux &  un grand parc, appar- 
tenans à la famille Impériale.

Le Prince y  a dernièrement fait bâtir une 
mail'on, où il vit avec autant de fplendeur 
que d’affabilité. Il n’y  a que ceux qui ont 
des affaires à lui communiquer, qui puiffent 

le  voir avant midi ; mais il a toujours beau

coup
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coup de monde à dîner ; & il en vient en
core un plus grand nombre de Vienne palier 
les foirées à Laxemberg: il arrive Couvent 
que l'Empereur lui-même eft de la partie. 11 
y  a pluiieurs années que ce Miniftre jouit de 
la confiance de l’Impératrice. Il fut fon Plé
nipotentiaire à A ix - la - Chapelle, lors du 
traité de 1748, Staété  conftamment depuis 
lors de fon Confeil privé. Aéhiellement il 
eft chargé du département des affaires étran
gères , &  paffe pour avoir plus de crédit que 
perfonne fur l ’efprit de Sa Majefté.

Il a certainement du talent, du génie, &  
un attachement tout particulier ; l’on ne fau- 
roit nier que depuis qu’il a le ménagement 
des affaires * elles n’aient été très-bien con
duites. Ses amis l’aiment tendrement, & il 
a l’art de découvrir &  employer les gens 
capables. Il aime &  protège M. Van Swie- 
ten. On prétend que c’eft ce Prince qui a 

confeillé , &  négocié le traité d’alliance avec 
la France ; cependant il a de tout tems té
moigné l’inclination la plus marquée pour 

1 ¡’Angleterre.. . .  Il eft un peu fingulier; mais 
comme fes fingularités ne font aucun tort à 

T om e 1 1 , R
1
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fes .qualités'plus effentielles, il efi inutile

d’en parler.

L E T  T  R  E L X X X I V .

Vienne.

£ , E  dernier courier m’a apporté votre let
tre, par laquelle vous m’apprenez que notre 
ami C . . . .  parle de fe rendre bientôt à Vienne. 
Comme aucune compagnie n’eft plus en- 
nuieufe que celle de celui qui-efi: toujours 
ennuy é de lui-même, je m’affligerois d’avance 
de cette nouvelle, fi je n’étois certain , que 
fon féjour ic i, qu’il arrive quand il voudra, 
ne fauroit être que très-çoürt.

Le dernier E té , avant mon départ de Lon
dres, C .. . .  pafia chez moi un m atin,.. . .  j ’étois 
refié en ville uniquement parce que je n ’a- 
vois rien qui m’appellât ailleurs ; . . . .  mais il 
m’affura qu’elle étoit un vrai d éfert,. . . . qu’il 
étoit honteux de fe montrer dans les rues :... 
que tout le monde étoit à Brighthelmftone...’  
En conféquence je confentis à m’y  laiffer 

conduire : à peine y  eûmes nous été- quel-.
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ques jours qu'il me d i t , qu’il n’y  trouvoit 
perfonne de fa connoiiTance, & que fi rien 
ne m’y  retenoit, il me feroit obligé de l ’ac
compagner à Tunbridge.... Je ne me fis pas 
prefler &  nous y  fûmes : j ’eus le pîaifir, d’y  
trouver M . N . . . .  &  fa famille. C . . . .  fut aflez 
tranquille pendant quatre jo u r s ,. . . .  le cin
quième , il bâilla beaucoup ; . . . .  le.fixième, je 
craignis qu’il ne fe difloqua la mâchoire : 
comme il s’apperçut que je m’y  plaifois, &  
que je ne faifois aucune attention à l’envie 
qu’il témoignoitd’en partir, il prétendit avoir 
reçu une lettre, qui l’obligeoit de retourner 
à Londres : . . . .  &  il s’en fut.

Je reliai trois femaines à T u n brid ge:.... 
à mon retour ¿Londres, j ’appris que €. . . .  
avoit loué une jolie maifon de campagne 
toute meublée pour l’été dans la province 
de Y ork  , où il avoit déjà pâlie une femaine, 
ayant engagé une amie à l ’habiter avec lui.... 
Il avoit laiffé ordre en v ille , de dire qu’il n’y  
feroit de retour que pour la rentrée du Par
lement. Quoique bien perfuaclé que fou ab- 
fence ne fauroit jamais être atifii longue, je 
ne fus cependant pas peu furpris, deux jours 
après avoir fçu les ordres qu’il avoit donné,

R 2
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de le voir entrer dans ma chambre. Il m’ap
prit , qu’il étoit tout-à-faît excédé de fa mai- 
fon , &  encore plus de fa compagne ; . . . .  que 
d’ailleurs il avoit la fantaifie d’aller à P aris, 
qui, comme vous favez, a-t-il ajouté , efl le 
féjour le plus délicieux du monde, fur-tout 
en été ; car la bonne compagnie ne court ja
mais de campagne en campagne comme nos 
étourdis d’Anglois, mais refte conftamment 
dans la capitale, ainii que les gens fenfés de- 
vroient le pratiquer.

Il finit par me propofer d’empaqueter uni
quement ce dont nous ne pouvions nous 
paffer, . . . .  de prendre la poite, . . . .  de paffer 
la m er, . . . .  &  de féjourner un couple de 
mois à Paris, Voyant que je rie goûtois pas 
fa propofition , il écrivit à la Demoifelle 
qu’il avoit laiffée dans la province d’Y o r k , 
lui remit un billet de banque, &. partit le  
lendemain tout feu!. Je fus iix femaines fans 
entendre parler de lui ; mais au bout de ce 
terme , me trouvant par hafard à Bath , je  
vis mon ami C . . . .  qui entroit dans la falle 
des eau x.. , .  Morbleu ! me dit-il, vous avez 
fait fagement, de relier en Angleterre : . . . .  

Taris eit devenue la ville du monde la plus
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infipide : . . . .  à peine ai-je pu y  féjourner 
dix jours entiers.. . .  Ayant beaucoup ouï 
parler d’Amflerdam, j’ai fait une courfe juf- 
que- là  ; foit dit entre nous, cette ville ne 
m’a pas paru beaucoup plus amufante que 
Paris ; deux jours après mon arrivée, y  ayant 
trouvé un vaiffeau Anglois qui étoit prêt à 
mettre à la voile , j ’ai cru qu’il ne falloit 
pas manquer une li bonne occaiion ; . . . .  
ainfi j ’ai envoyé mon porte-manteau à bord,... 
notre traverfée a été fort défagréable, . . . .  
malgré cela je fuis arrivé heureufement de
puis quelques jours à Harwich.. , .  D ’après 
cette petite efquiffe du caraûère du pauvre 
C . . . . ,  vous vo yez que je n’ai pas lieu de 
craindre, dans le cas où il viendroit ici , 
qu’il y  féjournât long-tems.

Les étrangers aiTurent que les Anglois font 
plusfujets à cette efpèce d’inquiétude qu’au
cune autre nation.

« Il faut que votre ville de Londres foit 
* » un trille féjour.. . .»  Je demandai à la per

sonne qui m’adreffoit cette réflexion, quelle 
raifon elle avoit de porter un pareil j ugement ? 

«Parce que,  m’a-t-elle répondu, tous vos 
0 jeunes gens que je vois enFrance s’ennuient

R 3
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» à la mort.. . . »  M ais, liü dis-je, nous avons 
beaucoup de vos compatriotes à Londres.... 
» Àffurément, m’a - 1 - il répondu d’un ton 
» avantageux , cela fait une différence. » 

On accufe de cet ennui la température 
de notre pays. Il me fem ble, fi j’ai bonne 
mémoire , que je vous ai déjà laiffé entre
voir quelques-unes des raifons que j ’avois 
de penfer tout différemment; je commence 
à foupçonner, depuis peu de tems , que l ’o
pulence exceifive de certains individus , &  
le pied fur lequel la plupart des fociétés de 
cette Capitale fe font mifes , font les feules 
caufes des progrès de cette maladie, &  de ce 
qu’elle eff plus ordinaire dans notre Ifle que 
chez nos voifins. Le commun peuple n’y  eft 
point expofé ; il en eft de même des gens 
occupés &  induftrieux de tous états , fur- 
tout s’ils ont un b u t , &  font avides de ri- 
cheffe, de fcier.ce ou de réputation ; quant 
aux jeunes gens , il s’y  en trouve un plus 
grand nombre que par-tout ailleurs , qui-, 
maîtres d’une fortune confidérable , ne fe 
font point encore formé un goût v if  &  dé
cidé , qui puiffe leur tenir lieu de reffource 
pour tout le refte de leur vie.
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Lorfqu’un jeune homme s’eft fait de bonne 

heure une habitude de l’application, qu’il 
a un fort defir d’acquérir des connoiflances 
ou de la réputation, quelque coniidérable que 
foit la fortune qui pourroit, par la fuite, lui 
tomber en partage , elle ne fauroit détruire 
des goûts §c des inclinations formées de lon
gue main , fur-tout li elles font tournées du 
côté de l ’ambition ; cette paillon communi
que ordinairement à l’ame une telle énergie, 
qu’elle eft toujours agiffahte &  la préferve 
efficacement de la fatiété &  du dégoût ; car 
l ’opulence ne fauroit endormir, ou les amu- 
femens énerver, un cœur fortement animé 
de ce principe aftif : il n’eft donc pas ici 
queilion d’un caractère de cette efpèce. Mais 
lorfque l’on débute par être maître &  pof- 
feffeur d’une groife fortune ; que, n’étant 
point gouverné par l’ambition, on n’a à ré
pondre à perfonne de fa conduite ; fi les 
plaifirs viennent alors s’offrir en foule aux 
yeux d’un jeune homme , il s’y  livre tout 
entier, &  finit par méprifer ou négliger tout 
ce qui pourroit lui infpirer un goût u tile , 
propre à infiruire ou à former fon efprit, 
&  à remplir le vuide 8c. l ’ennui dont l’oifiveté

R 4
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ne fauroit manquer d’empoifonner fes jours;

11 n ’eft, dans une pareille fituation, que 
trop porté à toutes fortes d’excès ; il ne 
donne pas le tems aux deiîrs de renaître,.. ..  
fa fenfibilité eft émouffée par les jouiiTances 
trop fréquentes : . . . .  demain il fera dégoûté 
de ce qu’il defire ardemment aujourd’h u i:.... 
tout ce qui eft éloigné, qui a l’apparence du 
plaifir eft l’objet de fes deiîrs, . . . .  rapproché, 
il n’en eft plus de même; il devient celui de 
fon indifférence ou même de fa haine : . . . .  
pour éviter les horreurs d’un défœuvrement 
to ta l, il effaiera de fe livrer au jeu : . . . . 
tous les amufemens perdent leur piquant, 
&  ne fervent qu’à augmenter la langueur 
qu’il vouloir diifiper par leur moyen.

A mefure qu’il avance en âge, le caprice, 
l ’humeur, & Fennui, augmentent... Souvent 
la fcène change, mais le trifte drame eft: 
toujours le même jufqu’au moment où la 
toile tom be, ou eft arrachée par l ’afteur 
impatient, même avant la fin naturelle de 
la pièce, dont il hâte la cataftrophe.

Tout cela n’arrive-t-il pas aufti en France, 
&  en Allemagne? . . . .  Sans doute, mais moins 

fréquemment qu’en Angleterre. En France,
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très-peu de jeunes gens font maîtres d’une 
groffe fortune, dont ils puiflent jouir à leur 
volonté. Ils n’ont pas les moyens de fatif- 
faire tous leurs deiirs, &  de fe livrer à leurs 
caprices ; au lien de donner leurs loifirs à 
des cotteriesparticulières, de vivre au caba
ret avec des compagnons de leur â g e , la 
plus grande partie de ceux de la première 
qualité paflent leurs foirées dans des maifons 
honnêtes, ou dans celles où les deux fexes 
fe raifeniblent, &  dont ils ont les entrées. 
Là le décorum &  les égards dus aux maîtres 
&  aux maîtreffes du lo g is , répriment leur 

vivacité , &  les libertés qu’ils pourroient 
s’arroger ; les incidens &  les diverfes aven
tures, dont l’on s’entretientdans ces fociétés, 
intéreifent &  amufent, &  ne laiffent jamais 
cette langueur, ce dégoût & ces regrets, 
fuites li ordinaires du gros j e u , ou de la 
licence des foupers de cabaret.

Rien n’influe plus puifîamment fur le ca
ractère , les difpofitions &  les mœurs d’un 
jeune homme, que le commerce des gens 
qu’il refpeCte, outre Futilité qu’il doit nécef- 
faireraent retirer de leur converfation ; il y  

apprendra à s’oublier foi-même, &  à fe dé-
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faire de cette nonchalance, q u i, l’empêchant 
de s’obferver, lui fait manquer aux bien- 

féances.
Les jeunes François de condition, fuppofé 

même qu’ils fuffentpeu ambitieux, qu’ils euf- 
fentunfoible goût pour l’étude, nul penchant 
pour ces connoiffances fublimes, feules ca
pables de remplir tous les momens de la v i e , 
&  avec lefquelles on peut fe paffer de toute 
autre efpèce d’amufemens , trouvent cepen
dant moyen de fe préferver de l’ennui par 
des reflources d’une autre efpèce, par une 
forte d’activité qui leur eil tout-à-fait par
ticulière ; ils s’apperçoivent de bonne heure 
combien il eit néceffaire de fe rendre agréa
ble &  de plaire , ce fentiment eil le mobile 
de toute leur conduite , &  entre pour beau
coup dans la compofition du caractère na
tional. Ils font attentifs &  obligeans avec tout 
le monde, &  tâchent, fur-tout, de s’attirer 
&  de conferver l’amitié de ceux qui peuvent 
contribuer à leur fortune ; ils ont beaucoup 
d’attachement à la v i e , parce qu’ils n’ont 
pas toujours la poffibilité d’anticiper les jouif- 
fances, ni d’aifouvir leurs paiïions. Les plus 

diffipés même, n’ont jamais imaginé qu’on.
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pût vivre au cabaret, ou, fans aucun fre in , 
on fe liv ro it à fes caprices, &  oit l ’on fa tif- 
faifoitfanspeineaux goûts les plus dépravés, 
& que, ïorfque l ’on s’étoit une fois accou
tumé à ce genre de v ie , tous les autres 
devenoient fades &  infupportables.

Quant aux Allemands, i l  fe trouve très- 
peu de gens parmi eux dont la fortune fo it 
indépendante. Les petits Souverains , trou- 
vantmoyende s’approprier toutes les richef- 
fes des particuliers, ont encore, malgré cela, 
aifez de peine à iubiifter avec l ’éclat qu’exige 
leur dignité. Quant aux cadets & aux iimples 
gentilshommes , ils prennent le parti des 
armes, & s’affujettiffent à une attention con
tinuelle & à toute la rigueur de la difcipline 
militaire : ce qu i, par conféquent, forme un 
caractère différent, à pluiieurs égards, de 
celui des Anglois ou des François.

Je n’ai cependant point encore parlé d’une 
circonitance qui contribue, peut-être plus que 
toutes les autres , à faire de Londres le trille  
féjour dont ks étrangers fe plaignent affez 
ordinairement; c’e il l ’établiffeiiient des cot- 
teries, d’où, cette partie de la fociété la plus 
propre à adoucir les chagrins & à donner
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un nouveau relief aux agrémens de la vie 
fe trouve abfolument exclue.

L E T T R E  L X X X V .

Vienne.

I^LONSIÊUR de Breteuiî, nous a invité tout 
récemment le Duc d’H .. . .  &  moi à dîner fur 
le fommet du Mont-Caliemberg, montagne 
très-élevée dans le voifinage de cette ville. 
Les caroffes ou les voitures ordinaires ne fau- 
roient y  monter; mais, nous étant rendus dans 
les nôtres jufqu’au pied, nous y  avons trouvé 
des chaifes d’une forme toute particulière 
dont on fe fert à cet ufage. L ’Ambaffadeur 
avoit eu foin de s’en pourvoir d’un nombre 
fuffifant pour fa compagnie, &  elles nous 
ont conduits à la cim e, où fe trouve un 
couvent de M oines, d’où l’on découvre deux 
payfages tout-à-fait différens : l’un coniifte 
en une chaîne de montagnes arides &  fauva- 
g es , &  l ’aptre préfente la ville , les faux- 
bourgs &  les environs de V ienne, avec les 
différentes branches du D anube, ferpentant 

dans une campagne fertile , très-étendue.
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La table avoit été dreffée dans un champ 

voifin du Monaffère à l'ombre de quelques 
arbres.. . .  Le repas étok compofé des mets 
les plus délicieux de la faifon.. . ,  Madame D e  
M atignon, fille de M. D e Breteuil, qui eil 
très-aimable &  très-fpkituelle , en a fait les. 
honneurs.. . .  Quelques-unes des plus belles 
Dames de Vienne, de fes amies, étoient du 
dîner, &  la fête a été ordonnée avec autant 
de goût, que de magnificence.

Au deffert, quelques-uns des Moines ont 
paru, Se ont préfenté a la compagnie des 
fruits, &  des falades de leur jardin.. . .  L’am- 
baffadeur les a priés de s’aiTeoir, 8e les Dames 
leur ont préfenté du .vin de Tokay. Son 
Excellence avoit eu foin de fe pourvoir d’a
vance d’une permiffion pour que celles-ci 
puflent entrer dans le couvent : elles en ont 
profité, aulîi-tôt quelles ont eu quitté la 
table. Toute la compagnie les y  a fuivies.

Vous imaginerez facilem ent, à quel point 
la préfence de tant de belles femmes a dû in- 
téreffer une Communauté, qui jufqu’alors 
n ’avoit encore vû aucune perfonne de ce 
fexe dans fes m urs.... L’effet quelle a pro
d u it, malgré la gravité affeétée 8e l ’air mor-, 

tifié des M oines,  n’étoit que trop fenfible.
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, "Une de ces D am es, naturellement fort 
enjouée, s’eftemparée d’un petit fouet de 

corde, qui pendoit à la ceinture d’un de ces 
pères, & l’a prié de le lui donner, délirant, 
attendu qu’elle avoit été une grande péche- 
reffe, d’en faire ufage à fon retour au logis.... 
Le père, de l’air du monde le plus galant, l’a 
priée de vouloir épargner une peau auffi 
belle & auffi délicate que la iienne , lui pro
mettant de fe difcipliner à fon intention, le 
tnêmefoir, de Ja bonne manière.. . .  Et pour 
lui prouver qu’il parloit férieufement, il s’eft 
mis fur le champ à genoux devant un petit 
autel, & s’eft fufîigé les épaules de toutes 
fes forces, promettant q u e , lorfque les D a
mes feraient retirées, il en feroit de même 
fur fa peau nue , car il vouloit abfolument 
que cette Dame devînt auffi nette de péché 
.qu’elle l’étoit au moment de fa nailTance.

Elle, en aété attendrie, l’a prié de ne vou
loir pas prendre fur lui un plus grand nom
bre de fes fau tes,. . . .  l’affurant que fes péchés 
n’étoient que veniels , &  qu’elle étoit per- 
fuadée , que ce qu’il avoit déjà fait, la juf- 
aifieroit tout auffi bien , que s’il fe difcipli- 

-noit jufqu’au fang.
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Tout cela eft fi ridiculement plaifant, que 

je crains que vous ne le révoquiez en cloute, 
&  ne me ioupçonniez d’avoir chargé le ta
bleau: je vous allure, pourtant, que rien 
n’eft plus véridique, &  que la fcène s ’eft à- 
peu-près paffée comme je vous la raconte. 
Pour prévenir le mal qui pouvoit encore 
en arriver, j’ai mis la difcipline, dont ce 
père avoit faitufage, dans ma poche.

Ce même foir à mon retour , j’ai paile chez 
la Comteffe D e "Walftein ; peu après mon 
arrivée, l’Empereur y  eft entré. Quelqu’un 
avoit déjà fait part à Sa Majefté de la pieufe 
galanterie du Moine du Mont-Callemberg..„ 
Il m’a demandé à voir le. fo u e t, qu’il favoit 
que j’avois em porté.... Je Pavois encore 
dans ma p o ch e , &  le lui ai montré fur le 
champ.. . .  Il a beaucoup ri de la ferveur du 
zèle du Moine , qu’il foupçonnoit avoir été 
réchauffée par le vin d e T o k a y  de l’Ambaf- 
fadeur.

Vous aurez , fans doute, oui parler plus 
d’une fo is , de la manière aifée & familière 
dont ce Grand Prince vit avec fes fujets : 
tout ce qu’on en dit n’eft point exagéré. La 
Comteffe ne s’attendoit certainement pas,à
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fa vifite. Lorfque le laquais a annoncé l’Em
pereur , je me fuis levé tout étonné, &  vou- 
lois me retirer.. , .  Elle m’a engagé à refter ; 
car elle m’a affuré que rien ne faifoit plus 
de peine à ce Monarque que d’imaginer que 
fa préfence eût dérangé quelqu’u n ., . .  Les 
Dames n’ont point bougé de leur place , 
quelques - unes ont continué leur ouvrage 
pendant tout le tems qu’il a été avec elles. 
Les hommes, tant qu’il s’eft tenu de bout, l’ont 
imité; &  lorfqu’ila  été affis, plufieurs en ont 
fait de même.. . .  L ’Empereur a rappellé au 
Comte Mahoni, AmbafTadeur d’Efpagne, fa 
goutte , & a voulu qu’il s’afsît, quoique lui- 
même ne fût pas encore placé.

C e Monarque a dans la converfation toute 
l ’aifance Se toute l ’affabilité d’un iimple gen
tilhomme , &  trouve moyen peu-a-peu d’en
hardir ceux avec lefquels il s’entretient Sc 
de les engager à l’imiter. Il eft fûrementplus 
heureux, par cette noble condefcendance 
elle lui procure une connoiflance plus par
faite du cœur humain, qu’il ne pourroit l’a
voir s’il étoit toujours fur la réferve avecfes 
fujets Sc conilamment décoré de fa dignité 
&  des ornemens Impériaux.

L E T T R E
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' Vienne,
^*ETTE cour eil bien différente de ce qu’elle 
étoït du tems que Milady Marie "Wortleÿ 
Montagne s’y  trouvoit, fur-tout depuis l’ac- 
cgffion de l’Impératrice régnante au trône 
l ’efprit &  la bonté de cette Princeiffe ne lui 
ont pas permis de fouffrir plus longtems le 
cérémonial gênant qui y  régnoit : elle l’a en 
partie aboli: la tournure philofophique du 

. caractère de fon fils joint aux manières con-» 
ciliantes &  affables du relie de fa famille 
ont certainement contribué à mettre la So
ciété en général fur un pied plus libre, & 
plus agréable.

Les perfonnes de différentes conditions , 
converfent à préfent fans répugnance les unes 
avec les autres , &  fans- ces querelles ridi
cules fur la préféance, dont notre fpirituellâ 
Angloife à fait des defcriptions fi plaifan- 
tes.....Cependant ces vétilles n’èri font pas 

encore, à ce que j ’imagine, auifi complètement 
Tome II, S
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bannies que l’Empereur le defireroit; il eft de 
toute fa cour celui à qui elles plaifent le 
moins.. . .  La réparation qui fubfifte entre les 
différentes claffés eit encore plus marquée 
quelaraifon ne l’exigeroit.... C en ’eil: qu’avec 
le teins qu’on parvient à détruire les préju
gés, &  il faut un grand nombre d’années avant 
que le bon fens, ou mêûie l ’exemple du Sou
verain , puiffent prévaloir &  l’emporter fur 

d’anciens ufages.
Les premières ou les plus anciennes famil

les , fe regardent comme autant fupérieures 
à celles qui ne viennent que d’être enno
blies, que ces dernières fe croient à leur tour 
au-deffus des fimples Bourgeois. D e forte 
qu’il eft très-difficile à ceux de cette der
nière claffe, de fe lier, ou que leur famille 
puiffe faire fociété avec les gens du premier 
rang. Et ce qui , dans un fens politique, e ll 
d’une bien plus grande importance, c’eff qu’il 
fe trouve dans l ’adminiffratipn. des places 
importantes.& de confiance, qui ne fauroient 
être occupées que par la nobleffe titrée.

Ne vous paroîtroit-il pas très-défavanta- 
geux pour un gouvernement de conferver 

en force une lo i , qui porteroit, que les poft
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tes de l’Etat qui exigent le plus de talents, 
ne feroient remplis que par les fujets de la 
clafle dans laquelle il eft vraifembîable qu'ort 
en trouveroit le moins.. . .  Peut-êrre l’ufage 
dont je viens de parler équivaut à une pa
reille loi. Quant aux payfans, il n’en eft 
absolument point queftion; ils font, dans 
Une grande partie des Etats de l’Empereur, 
prefque réduits à la condition d’efcîaves ; & 
entièrement à la difcrétion des propriétaires 
des terres.

Les idées rélatives k la parure, paroiffent 
avoir totalement changé depuis le tems de 
Milady Montague ; &  fi celle des Dames eft 
encore auiîi abfurde qu’alors, elle n’eft pour
tant pas auffi fingulière, car à l’exemple des 
autres femmes de l’Europe, elles ont actuel
lement adopté les modes de Paris.

La génération préfente des Dames Autri
chiennes , ne reffemble en rien par la figure 
à celle qui l’a précédée ; fi leurs grands mères 
étoient auffi laides que Milady Montague le 
prétend, les chofes ont furieufement changé 
depuis foixante ans. Je n’ai point encore fait 
de recherches pour découvrir la méthode 
dont les parens ont fait ufage pour prévenir

S i
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cet inconvénient j mais ce qu’il y  a de bien 
certain , c’eft qu’ils y  ont remédié très-effi
cacement, car a£hiellement les belles fem
mes ne font plus rares à la cour de Vienne.

Les chofes étant ainfi, il eft tout naturel 
de croire, que la galanterie y  eft plus domi
nante qu’elle ne l’étoit du teins de cette Dame, 
autéur. M ais, abftraâion faite de la révolu
tion qui peut s’être opérée dans la façon de 
penfer des femmes , il eft fitr qu’elles doi- 
vent à cet égard ufer de la plus grande cir- 
confpeélion, rien n’étant plus odieux aux 
yeux de l ’Impératrice. Elle paroît vouloir, 
que celles de la cour, femblahles à l’époufe 
de Céfar, foient non-feulement exemptes de. 
faute ; mais, ce qui eft encore plus difficile , 
qu’elles le foient même de foupçon; toutes 
les fois qu’il court quelques bruits défavan-

.« S

tageux fur leur compte, cette Princeffe a fo in . 
de leur faire connoître , par la manière dont 
elle en agit à leur égard, qu’elle en eft,in
formée. ; . '

Quant à ce que Milady nomme des maria

ges en fous - ordre, dont elle a .rendu, un 
compte iingulier; je crois qu’ils font aftez- 

rares à préfent, arç moins dans toute l’étendue.
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de fa description : mais il eft affez ordinaire , 
que des femmes mariées témoignent lé pliis 
v i f  attachement. &  la plus tendre amitié 
pour d’autres hommes que leurs maris, & 
qu’elles vivent avec ënx dans la plus grande 
intimité , fans que cela nuife à leür réputa
tion , ouïes faffe foupçonner même par les per- 
fonnes de leur fe x e , de s’être écartées en rien 
des règles de la modeftié la plus fcrupuleufe.

Unfoir , étant chez le Comte de Thune, oit 
la compagnie étoit affez nômbreufe, je m’ap- 
perçus qu’une Dame, qui'en faifoit partie,étoit 
extrêmement trifte ; je demandai à une de fes 
intimes amies , qui s’y  trouvoit auflî', fi elle 
faVoit la caufe de fon affliciiori ? . . . ,  oui, fans* 
doute , mérepliqùa-t-ellè. M .D e ....q u ’elle* 
aimé tendrement, devroit être ici depuis un 
m ois; hier ati foir elle a reçu une lettre de 
fa p a rt, par laquelle il lui apprend qu’il ne 
pourra s’y  rendre pour le plutôt que dans 
quelques femaines ; mais je vous prie , lui 
a i - j e  dit, le mari de votre amie fait-il la vio
lente paillon qu’elle a pour M. D e ? . . . .  o u i , 
fftrement, m’a-t-elle répondu, il en eil in
formé , &  il partage fincérement fon afflic
tion ; il fait tout ce qu’on peut attendre d’un

S 3
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époux tendre &  afFe&ionné pour confoler fit 

femme; il l’affure que fon amour p oü rM . 
D e . . . .  paffera avec le tems. Elle , de fon 
cô té , prétend qu’elle 1’efpéreroit en v a in , 
d’autant plus qu’elle s’apperçoit qu’il aug
mente tous les jours. M ais, au fond, a-t-elle 
ajouté, cela lui fait bien de la peine ; car ,  
mallieureufement, il aime fa femme à la 
folie ; &  e lle , qui eft la meilleure créature du 
monde, plaint infiniment ion pauvre mari ; 
car elle, a beaucoup, d’amitié &• d’eftime pour 
lui ; . . . .  mais elle ne fauroit fe défaire de 
cette malheureuie. pafiion pour M. D e . . .  .

Je n’aurois du tout point été furpris, qu’un 
contretems de cette efpèce eût un peu affeété 
cette Dame ; mais j ’avoue que j’ai été , on 
ne peut pas plus , fcandalifé, qu’elle parût 
en public dans une pareille occaiïon ; qu’elle 
étalât fa douleur aux yeux des étrangers , &  
en fût tout -auffi vaine qu’une jeune veuve 
î ’efi de fon grand deuil. Ici fes amies pre- 

noient part à fon afïliétion, &  la plaignoient : 
d’une paillon qu’elles envifageoient comme 
un malheur. En Angleterre , fi je m’en fou- 
viens b ien , les malheurs de cette efpèce 

paffent généralement pour des fautes énor
mes.
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Presbourg.
jLjEJVicomte de Laval m’ayant dernière
ment propofé de faire avec lui un petit tour 
en Hongrie, j ’y  ai confenti fur le champ, &r
nous fommes arrivés ici hier matin.

Presboprg., Capitale de la Baffe-Hongrie, 
a , comme V ienne, des fauxbourgs. plus ma
gnifiques que la ville. C ’efl ici q u elesE tats  
de Hongrie tiennent leurs affemblées ; le 
Souverain* eit couronné dans la Cathédrale.

L’Impératrice régnante fe réfugia à Pref- 
bourg, lorfqtie l’Electeur dé Bavière fut dé
claré Empereur à Prague, au moment où fes 
alliés l’abandonnèrent, & où la France mé- 
ditoit fa ruine. Sa confiance, l’amitié géné- 
reufe de la Grande-Bretagne, & le courage 
dés Hongrois fes fujets, rétablirent à la fin 
fes affaires , &  lui affinèrent, ainfi qu’à fa 
poflérité, l’état &  la fortune brillante qu’elle 
cônferve encore en Europe.

Quel eft le politique qui eût ofé foutenir,
S 4
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en 1741,  qu’au bout d’un petit nombre d’an
nées rimpératricé deviendroit l’alliée de la 
France,, & .qu’une de fes filles fe trouveroit 
placée fur le trône de cette nation ? . . . .  Si 
un prophète de Bofton prédifoit que Jean 
H ancock, oufonfi ls ,  demanderoient avant 
peu en mariage une Princeffe d’Angleterre, 
ne penferiez-vous pas que celui, qui prou
ve roitle contraire auroit un grand avantage ?

Nous fommes montés ce matin., M. de. 
Laval & m oi, dans le château, qui efi un 
noble édifice gothique, de forme quarrée 
avec une touri à chaque coin.: Les marques 
de la royauté de Hongrie, qui font la cou-, 
tonne &  le fceptre de Saint-Etienne, fon 
premier Roi j y  font dépofées. Ils font foi- 
gneufement gardés fous fept ferrures, dont 
les clefs font entre les mains d’un pareil 
nombre de Seigneurs Hongrois. Nul Prince 
n’eft réputé par la populace, Souverain légal, 
qu’il n’ait préalablement ceint le diadème du 
Roi Etienne, & ils font perfuadés que lé. 
fort de la nation dépend de.'la confervation 
de cette couronne. En conféquence , elle a 
toujours, dans toutes les occaiions périlleu-» 
fe s , été mife en lieu de fureté.
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Les T urcs, connoiffant toute la force d’un 

pareil préjugé fur l’efprit du vulgaire, o n t , 
à ce qu’on prétend , fait plufieurs tentatives 
pour s’emparer de ce Palladium. . . .  Le fort 
de la Hongrie paroît actuellement fixé ; de. 
lotte qu’irtdépendamment du cas qu’ils font 
de leur couronne, comme d’une des plus 
précieufes reliques de l ’antiquité, il doit leur 
être fort égal qu’elle relie dans ce château, 
ou qu’elle foit tranfportée dans le palais 
Impérial de Vienne. ■■

Suivant la conftitutioh de ce Royaume , 
le trône eit encore éleêtif: tout le mondeeft 
d'accord fur ce po’int. La feule chofe .fur 
laquelle. on infifte , c ’eft que. l’héritier de là 
maifofl: d’A u t r ic h e t o u t e s  les fois qu’il eiî 
vacant ’, ne néglige pas de fe faire élire.
- Le château de -Presbourg, elt la réfidence 
ordinaire du Prince Albert de Saxe,  qui a 
époufé une des Archi-Duchefîes, PrinceiTe 
auili belle qu’accomplie à toutes fortes d’é
gards. Comme M. de Laval Si moi entrions 
dans un des appartemens , nous apperçiimes 
ces époux-à la fenêtre : nous reculâmes d’un 
air de furprife, & fûmes fur le point de nous 

retirer, étant en frac &  en bottes. M. de
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Laval avoit eu l'honneur de voir, peu de jours 
auparavant, ; leurs Alteffes à Schonbrun, où 
il les croyoit encore. La Princeffe nous fit 
rappeller par un domeftique qu’elle avoit 
chargé de nous,conduire dans tous les ap
partenions du château ; elle-même a quitté 
celui où elle éto it, &  a paffé dans un autre 
pour que nous pufiions l’examiner tout à 

notre aile.
Toutes les PrincelTes de la maifon d’A u

triche fe diftinguent par leurs attentions , &. 
un genre de politelFe qui eit d’autant plus 
remarquable , que. celle que l ’on acquiert 
ordinairement dans les Cours n’a rien d’at
trayant. La iplendeur &  les diilinûions dont 
l ’on y  jo u it , inlpirent fréquemment une va
nité préfomptueùie , &  contribuent plus que 
tout le relie à tourner la tête aux femmes, 
fur-tout à celles de la Cour , particuliére
ment lorfqu’elles fe prêtent aux caprices des 
Reines &  des PrincelTes dont elles font les 
lâches complaifantes ; alors elles fe rendent 
ailement ridicules par les airs arrogans qu’el
les affeûent avec le relie du monde, &  tandis 
qu’elles s’arrogent les prérogatives &  l’im
portance de leurs maîtreffes, elles font autant
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haïes que méprifées de toutes leurs connoif- 
fances.

On a , de ce château, une vue très-éten
due, qui préfente les vaftes &  fertiles plaines 
de la Hongrie.

Ayant dîné à l’hôtellerie, &  nous étant 
régalés à peu de iraix de vin de T o k a y , 
nous avons été vifiter une maifon de plai- 
fance, diftante de quatre milles de Presbourg, 
qui appartient à un Seigneur Hongrois. Elle 
eft dans une ixtuation délicieufe ; . . . .  les 
jardins en font un peu trop réguliers ; .
mais lé parc & les campagnes des environs-, 
ou on a moins fait ufage de l’art, déploient 
avec profufion les beautés de la nature.. . .  
Tandis que nous parcourions ces lieux en
chantés, nous, fournies- entrés dans un boc- 
cage retiré ; comme nous1 avancions , nous 
avons découvert un vénérable vieillard avec 
une longue barbe , qui nous a fait ligne de 
la main de le fuivre à un herrmtage que nous 
avons apperçu tout près de nous.

Le Vicomte , impatient de faire connoif- 
fance avec un homme dont l’extérieur affable 

le prévenoit en fa faveur, eft couru à lui &  

m’a devancé ; lorfqu’il en a été proche, il
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s’eft arrêté fubitement, comme très-piqué,' 
& ,  à mon grand étonnement, il lui a donné , 
de l ’air du monde le plus indigné, un grand 
coup de pied.

Je ne fâche pas , de ma v ie , avoir été 
plus fcandalifé que je le fus alors; j ’étois en 
même tems confondu d’une pareille violence, 
fx peu analogue au caraâère & à la façon de 
penfer de M, L a v a l.. . .  Je n’ai pourtant pas 
tardé à prendre mon parti du traitement que 
ce vieux drôle avoit reçu , lorfque j ’ai re
connu que ce vénérable perfonnage n ’étoit 
point tel que nous nous l’étions d’abord ima
giné, mais un franc impofteur, compofé de 
bois peint , &  vêtu de la robe d’un hemiite 
pour tromper les palïans. * ; ' :

Sur la porte étoitune infcription d’Horace : 
Odi profanum vulgos.

Et en dedans de la porte:
Fata v.olenus ducunt, rio lentes trahunt.

Et dans un endroit de l’intérieur de l’her- 
mitage :

Omms ebdem cogimur'. omnium. • 
Ferfatur urna, ferius ocius '
Sors exitura, 6* nos in aternum 

Exilium  impojitura Cymbat.
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II s’y  en trouvent aitfîi plulieurs autres 

tirées de Cicéron, en faveur du dogme de 
l ’immortalité de l ’am e, que je fuis fâché 
d’avoir négligé de tranferire.. . .  Nous fem
mes revenus coucher en ville , &  partirons 
demain pour nous rendre chez le Prince 
Eftherhazi.

L E T T R E  L X X X V I I I .

V  ienne.

jH lPRÈs avoir quitté Presbourg, nous avons 
fait huit poiles dans un pays très-fertile, au 
bout defquelles nous fommes arri vés au pa
lais d’Efterhazi, réfidence du Prince de ce 
nom. Il tient le premier rang parmi la no- 
bleffe Hongroilé, &  eiï l’un des plus riches 
& des plus puiflans particuliers qu’il y  ait 
en Europe. Il aies propres gardes-du-corps, 
compofées de beaux hommes, magnifique
ment vêtus à la Hongroife.

Le palais eit un édifice fuperbe, qui n’eft 
fini que depuis peu de tem s, &  fitué près 
d’un beau lac. Les appartemens n’en font pas
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moins commodes que fomptueux ; les meu
bles en font plus précieux qti’aucuri de ceux 
que j’ai vus jufqu’à préfent. Il y  a dans celui 
du Prince plufieurs pendules très-artiftement 
travaillés ; une ", entr’autres, qui a la forme 
d’un oifeau, .& ftffle toutes les heures un air.

Tout auprès du palais, eft un théâtre def- 
tiné à repréfenter des opéra & des comédies, 
&  dans les jardins, une falle fpacieufe avec 
des appartemens commodes pour le bal.

K
A  peu de diftance, fe trouve un autre 

théâtre pour des marionnettes ; il eft plus 
grand & plus commode que beaucoup de 
ceux de nombre de villes de province ; &  
j ’ofe affurer que c’eftle  plus fupefbe qui ait 
jufqu’à préfent été conftruit en Europe pour 
des aûeurs de cette efpèce: nous avons été 
bien fâchés de ne pouvoir pas les faire jouer, 
d’autant plus qu’ils ont la réputation d’être 
les meilleurs comédiens de la Hongrie.

Nous avons eu la curioftté de regarder der
rière la to ile , & nous y  avons vu les Empe
reurs , les R o is, les Turcs &  les Chrétiens, 
paifiblement rangés les uns'à côté des au
tres. . . .  Nous y  avons obfervé le Roi Salo
m on, retiré dans un co in , eh tête-à-tête fuf- 
fteâ avec la Reine de Seba.
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On diffingue, parmi un grand nombre de 

curiofftés,unemaifon de bois, placée iurdes 
roues : elle contient une chambre, avec une 
table , des chaifes, un m iroir, une chemi
née; il s’y  trouve en outre, pluiîeurs cabinets, 
avec toutes les commodités imaginables.. . .  
Il arrive quelquefois que le Prince invite 
une douzaine de perfonnes à manger dans 
cette habitation; la table eft affez grande 
pour qu’ils puiiTent être a/lis fort à leur aife 
autour, &  toute la compagnie peut faire, de 
cette façon, le tour des allées du jardin &  
d’une partie de celles du parc, qui font auffi 
unies qu’un jeu de b o u le , fans fortir de fa 
place. La machine, quoique chargée de tout 
ce m onde, eil aifément tirée par ûx  ou huit 
chevaux. -

Le Prince ayant appris que M. D e Laval 
étoit dans le jardin, nous a fait inviter à l’o
péra , qui devait fe repréfenter le même 
foir ; mais, comme nous n’avions point appor
té avec nous d’autres habits que ceux que 
nous avions fur le corps , qui n’étoient pas 
affez décents pour une pareille occafion, 
nous avons été obligés de refufer cette invi
tation : . . . .  le Prince nous a enfuite envoyé
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une voiture, qui nous a fervi à faire le tour 
du parc Sc des jardins. Ils font de la plus 
grande étendue , &  au-deflus de toute def* 
cription. Les berceaux, les fontaines, les 
a llées, les côteaux, & les vallées, s’y  trou
vent confondus & forment le plus agréable 
mélange.. . .  Si vous vous donnez la peine 
de relire dans l’ariofte > la defcription des jar
dins de l’ifle enchantée d’A lcin e, vous aurez 
une jufle idée des campagnes charmantes 
qui entourent ce palais. Elles font auffi peu* 
plées d’habitans du même genre :

Ira  l i  p u rp u ra  roft è i bianchi g ig l i ,
Che trepid aura frefch i ognóra ferba  ,
S i curi f  vedean lepri è conigli.
E  cervi con la  fro n te  a lta  e fu p e rb a .
S tu fa  temer che alcun li Uccida b p ig l i ,  
Pafcono , ¿ f u n s i  rum inando l'erba :
E  fa lta n  da m i è capri fu c il i  e d e f r i ,
Che fo n o  in copia in quei luoghi cam pefri.

M. D e Lavai étoit enthoufìafmé des jar
dins d’Efterhazi. Dans l’excès de, fon admira
tion , je lui ai demandé , s’il les tronvoit ën 

quelque manière .comparable à ceux de Ver*- 
failles ? ; .. ,, ; . , , ,  - „ ;

♦

Ah!
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Àh ! parbleu , M oniieur, m’a-t-il répondit', 

» Verfailles étoit fait exprès pour n’être 
» comparé à rien », , . .  il eit cependant con^ 
venu de bonne f o i , qu’à l ’exception de la 
France , aucun des pays qu’il avoir vu juf- 
qu’alors n’étoit auffi beau que celui-ci.

Après nous être promenés plufieurs heures, 
nous fommes retournés à notre hôtellerie, 
où u n  domeilique du Prince eil venu nous 
faire dés cômplimens , &< nous a apporté, de 
la part de fon m aître, un panier contenant 
deux bouteilles de vin de T o k a y , autant de 
Champagne & de vieux vin du Rhin. Nous 
avons été bien fincérement fâchés de n’a
voir pas l’honneur de rendre nos devoirs à 
ce* généreux Prince, &  de le remercier nous- 
mêmes de fes politèffes.

Il fe trouvoit alors à l’hôtellerie une bande 
de chanteurs & de mufîciens Italiens qui 
dévoient exécuter l’opéra. Tout le monde 
étoit occupé aux préparatifs pour la récep
tion de l’Impératrice, & de toute fa cour, qui 
doivent bientôt venir paiTer quelques-jours 
chez le Prince. Quoique la famille Impériale 
&  piulieurs perfonnes de fa faite aient leur 
logement dans le palais, cela n’empêche pas 

Tome II. T
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que toutes les chambres de cette fpacieufe 
&  commode auberge ne foient déjà retenues 
par celles qui font invitées à prendre part à 
ces fêtes. ■

. La Hongrie; eü un pays où l’on vit à bon ■ 
marché, lé fol en étant extrêmement fertile, 
,& produisant dans quelques endroits les vins 
les plus eilimés de toute l’Europe. Elle eÆ 
enrichie de lacs , arrofée par le D anube, 
par, nombre de petites rivières &  de ruif- 
feaux qui viennent fe perdre dans ce fleuve 
majeftueux. Les forêts d’Hongrie noumiTent 
une race dé chevaux, les plus vifs ,  les plus 
vigoureux, & les plus infatigables qu’il y  ait au 
monde relativement à leur taille. Ils font très- 
propres à la guerre; les huffards &  la cava
lerie légère Autrichienne n’ont pas d’autre 
monture.

Les Hongrois font en général beaux &  
bien faits. L e u r . bonne mine efl: encore ré- 
hauifée par. leur habillement , qui comme ' 
vous favez, eit fin gulierSc très-avantageux.

Miladi Montague aflïire que les femmes 
Hongroifes font beaucoup mieux de figure 
que les Autrichiennes i pour moi je penfe des 

femmes comme M. ,De Laval penfe de Ver-
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railles, qu'on ne faurok les comparer à rien, 
pas même l’une à l ’autre. A iîîfi, l'an s m’hafar- 
der à les mettre en oppoiltion , je me con
tenterai de dire en général, que par-tout où 
les hommes font beaux & bien faits, il eit 
naturel d’imaginer qu’il doit en être de même 
des femmes ; car les pareils à l’ordinaire don
nent autant d’attention à la taille & aux au
tres agrémens de leurs en-fans de l’un & l’au
tre fexe. Pour confirmer la vérité de cette 
doétrine , je puis vous affûter, que j’ai vu 
en Hongrie tout autant de belles femmes que 
de beaux hommes ’, & félon moi une despius 
grandes beautés qu’il y  ait actuellement à la 
cour de Vienne eft Hongroife.

D é tous les fujets de- 1-Impératrice, ce font 
les Hongrois , fans contredit, qui paient le 
moins d’impôts, &  qui jouiffent d’un plus 
grand nombre de privilèges. Ils les doivent 
en partie à la reconnoiffance que cette Sou
veraine a confervée de leur loyauté, & de 
l'attachement qu’ils lui ont marqué dans les 
jours de fa détrcffe. Mais en fuppofant que 
ce fentiment ne feroit pas auffi.profondé
ment gravé dans ion coeur qu’il l’elt rée 11e- 
ment , des raifons de pure politique de-

T  2
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vroient l’engager à les leur continuer, rien 
n’étant plus dangereux que de mécontenter 
les habitans d’un pays limitrophe, avec celui 
d’un ennemi in vétéré ,... Rien en effet ne 
plaireit davantage aux T u rcs , que de vo ir 
la maiion d’Autriche, s’aliéner le cœur des 
Hongrois.

La- compagnie de M. D e Laval &  le féjour 
de ce pays m’ont paru il agréables, que j ’au- 
rois iouhaité que notre conrfe eût été pro
longée mais il eit obligé de partir dans peu 
pour Chambéry T où il doit aller rendre fes 
devoirs an Comte d’Artois r  qui y  eft atten
du , &  où il va chercher fa future époufe la 
Princeffe de Savoie. En çonféquence nous 
fommes retournés en droiture d’Efterhafi à  
Vienne..

— l. 1 ,, ; ' ...j ,j

L E T T R E  L X X X 1 X .

Vienne*

ILrE fort du pauvre eil donc finalement 
décidé , & il reconnoît à préfent qu’être to
talement ruiné n’eft point une affaire auffi
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indifférente qu'il fe l’étoiî une fois imaginé. 
3  e ne vois ni comment il lui fera pofîible de 
fe tirer du gouffre dans lequel il s’eit préci
pité , ni de quelle manière il fupportera fa 
lituation préfente. Accoutumé à toutes les 
aifances que procurent la fortune, comment 
fouffrir les inconvénieris attachés à la pau
vreté ? Etourdi &  dilïîpé depuis fon enfan
ce , comment ponrra-t-ii trouver les moyens 
de fubfiiter? „ . . .  Sa belle humeur, fa jolie 
figure &  fa politeffe , faifoient qu’il étok 
par-tout le bien venu.. . .  Tandis qu’il n’exi- 
geoit aucun fervice de fes amis, fa compa
gnie paroiffoit très - agréable à plulîeurs 
d’entr’eux , qui fe trouvent actuellement en 
place ; favoir s’il en fera de même actuelle
ment , qu’il ne lui refie d’autre reffource que 
leur proteûion ; c ’eft ce qu’il faudra voir. 
Et je penfe réellement qu’il vaut autant pour 
lui qu’il en faffe l’épreuve dans ce moment, 
que cinq ou fix années plus tard.

Il y  a long-tems que je prévoyois fon mal
heur.. . .  Il étoit inévitable, & il falloitné- 
cefTaireaieiit que cette catailrophe arriva tôt 
ou tard-; car il n ’avo it, en jouant, ni pru
dence , ni plan formé, ni objet déterminé....

T  3
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Il ne jouoit que par habitude} de tous les 
hommes c’étoit peut-être celui qui defiroit 
le moins d’immenfes richeffes , &  , à l’ex
ception du je u , il ne dépenfoit pas , à beau
coup près, les revenus} non qu’il cherche à 
théfaurifer, mais uniquement parce qu’il n’a- 
voit pas le goût de la dépenfe.... Combien 
de fois ne l’avons-nous pas vu perdre des 
fomm.es exorbitantes contre des gens qu i, 
s’il les leur avoit gagnés, n’auroient jamais été 
en état de lui en payer la moitié , &  contre 
plulieurs auxquels il avoit prêté l ’argent 
même qu’ils jouoient Contre le lien.

Combien n’y  a -1 - U pas de jeunes gens 
riches , nonchalans , qui jouent de la même 
manière, &  par les mêmes motifs que notre 
malheureux ami . . Q u ’en arrive-t-il? . . . .  
L ’argent circule quelque tems parmi eux, Se 
finit à la fin par s’arrêter entre les mains de 
ceux qui penfent tout différemment qu’eu x, 
St dont le caractère n’a rien de commun 
avec le le u r.. . .  Je ne veux pas fuppofer 
qu’aucun de ces joueurs, conftamment heu

reux de notre connoiffance, aient corrigé 
la fortune ou employé des moyens qui paifent: 
pour frauduleux ; je fuis, au contraire, per-
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fuadé qu’on s’en fett plus rarement dans les 
cotteries de Londres que dans toute autre 
aflemblée de jeu du monde entier.. . .  Méf
iant à part toute efpèce de tricherie & de 
filouterie avérée ; on pourra cependant fup- 
pofer que, parmi un grand nombre de jeunes 
gens riches, diftraits &  peu at t ent i f s i l  s’en 
trouvera quelques-uns de prudens , de réflé
chis &  de fins , qui fauront déguïfer, fous 
un air de diilraâion & d’étourderie, une 
attention réelle &  un projet formé; qui font 
parfaitement maîtres d’eux - mêmes ; favent 
profiter de la fortune toutes les fois qu’elle 
leur efl: favorable , & s’arrêter lorfqu’elle 
leur efl; contraire; qui ont calculé lès diffé
rentes chances, &  favent parfaitement tous 
les jeux qui exigent quelque réflexion.

S’il y  en a réellement de cette dernière 
efpèce , la probabilité qu’ils gagneront n’eft- 
elle pas tout-à-fait de leur côté ? . . . .  Cette 
probabilité n’équivaut-elle préfque pas a une 
certitude, cômme s’ils avoient effeâivement 
pipé les dés ou arrangé d’avance les cartes ? ... 
Je fais que vous vivez tous les jours fami
lièrement avec des gens qui font précifément 
dans ce cas, & je vous ai ouï dire que quelque

T  4
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fortunés qu’ils aient é té , vous étiez forte- 

. ment convaincu que rien au monde ne pou
voir être moins iufpeâ que leur façon de 
jouer. Je ne les accufe point aufli de fe 
procurer d’autres avantages que ceux dont 
j ’ai fait mention',‘ mais j’en appelle à votre 
propre expérience ; . . . .  daignez réfléchir, 
je vous prie, &  je fuis bien trompé fi vous 
ne convenez que la plus grande partie de 
ceux qui ont fait leur fortune par le jeu , 8c 
qui ont fii enfiüte la conferver, étoient des 
gens réfléchis , de fang froid , rufés 8c 
égoïftes.-

Si quelques-uns de ces. joueurs fortunés 
étoien t j ugés impartialement, qu’pn demandât 
par quels moyens ils ont accumulé de fi 
groffes foinmes, tandis qu’un fi grand nombre 
d’autres ont entièrement perdu, ou du moins 
fort diminué leur fortune, (fi par le mot efprit 
on entend cette adroite fupercherie qui leur 
eft fi familière ) ils pourroient répondre, en 
fe fervant des expreflions de la Maréchale 
de C o n cin ilo rfq u ’on vouloit qu’elle dit de 
quels charmes elle avoit fait ufage pour faf- 
ciner l’efprit de la Reine ? . . . .  D e l ’afcen- 
dant, répondit-elle, qu’un efprit fupérieuc
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a toujours fur les efprits fpîbles.. . .  Certai
nement il ne fauroit y  avoir de plus grande 
foiblefle que celle d’un homme d’une fortune 
honnête &  indépendante, qui joue affez gros 
jeu pour s’expofer à la perdre, en courant 
le rifque de doubler ou de tripler fes reve
nus ; . . . .  car l’augmentation de la fomme 
de bonhelir qu’on ftippoferoit devoir être 
une conféquence néceffaire de celle de la 
fortune, quelle confidérable qu’elle pût être, 
ne fauroit jamais, à beaucoup près , être 
comparée à la misère & à l’infortune qu’é- 
prouveroit celui qui fe verroit dépouillé de 
tout fou bien.

Cette feule confidération devroit, du moins 
je le penfe, détourner un homme fenfé d’une 
conduite aulîi foible & auili abfurde : il y  en 
a cependant encore plulieurs autres capables 
de donner un nouveau poids à cet argument ; 
les trilles effets que l ’habitude continuelle 
du jeu a fouvent produite dans les parties 
effentjelles du cara&ère & dans les difpo- 
fuions de la m e , en détruifant toute idée 
économique, en rempliffant tous nos mo- 
mens, en Corrompant les principes les plus 

Vertueux, pervertiffant les qualités du cœur
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en nous rendant infenfibles à là ruine de nos 
connoiffances, &  nous laiffant même parta
ger, avec une dureté fauvage, les dépouilles 
de nos imprudens amis.

Les exemples particuliers, que vous &  
moi connoilïbns, où l’habitude enracinée du 
gros jeu n’a pas produit des effets auffi fii- 
neftes, prouvent que certains individus n’ont 
pas encore perdu tout Sentiment d’honneur 
& de probité, & peuvent iervir d’exception 
à la règle générale ; mais on ne fauroit les 
citer pour juilifîer la conduite des joueurs 
de fang froid. Si les gens riches & de bon 
fens s’étoient fait une habitude du je u , d’a
près des principes raifonnés, il y  auroit beau
coup plus dé probabilité de pouvoir les en 
guérir en faifant ufage des mêmes m oyens; 
mais plufieurs d’entr’eux s’adonnent au jeu 
fans aucune vue ou plan déterminé d’aug
menter leur fortune, mais Amplement parce 
qu’ils le regardent comme un amufement à 
la mode, ou peut-être ne s’y  livrent que 
pour étaler leur libéralité &  le peu de cas 

qu’ils font de l’argent.
Je n’oferois pas même àffurer, que plu- 

fieurs d’entr’eux îveuffent pris pour de l’ad-
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miration la furprifc que l’on témoigne tou
tes les fois que quelqu’un a perdu une fournie 
confidérable. Et cette erreur peut avoir 
contribué à les famiiiarifer avec l’idée de 
devenir à leur tour les objets de cette même 
admiration. Enfnite, tâchant de regagner ce 
qu’ils avoient fi puérilement perdu , ils fe 
font peu-à-peu fait une habitute du j e u , au 
point qu’il eft à la fin devenu leur feule ref- 
fource contre fen m fi, auquel les gens nés 
avec une groffe fortune, &  qui n’ont pas 
fu de bonne heure acquérir l’art de s’amufer 
fans le fecours de perfonne, font beaucoup 
plus fujets que d’autres. Ceux qui n’ont point 
eu en naifiant de pareilles fortunes , quelles 
que foient d’ailleurs leurs difpofitions na
turelles, font continuellement tirés de leur 
indolence par des -vocations qui ne leur en 
laiffent pas le loiiir. La pourfüite de cet 
état d’indépendance, objet des délits de pref- 
que tous les hommes, &  dont le prix n’eit 
ignoré que de ceux qui en ont toujours joui, 
eft fouvent regardée comme indifpenfable , 
&  les hommes en général s’en font un amu- 
femênt. Cette occupation, jointe aux autres 
devoirs de la v ie , fufiit pour remplir leurs
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idées, &  leurs momensenles préfervant des 
chagrins &  des fuites néceffaires d’un dé- 
fœuvrement abfolu.

Outre que la pourfuitedes richeffes feroit 
un foin inutile &  fuperflu pour ceux qui en 
regorgent, &  font placés de manière à en 
acquérir autant qu’ils veulent , elle feroit 
encore tout-à-faitindécente; privés de cette 
reffource, qui eft un objet fi confidérable 
pour les autres hommes, ils ont un plus grand 
befoin de quelque objet qui y  fupplée. Je 
ne fâche rien qui le puiffe faire aufii com
plètement , &  produire un pareil effet, que 
le goût des lettres &  l’amour des fciences. 
Je crois, par conféquent, que l’un &  l’autre 
font plus effentiellement néceffaires au bon
heur des gens du premier rang &  opulens, 
qu’à ceux dont la gracieufe fituation eft 
plus ou moins bornée.

Si l ’indépendance eft le but général des 
defirs de tous les hommes, la route des con- 
noiffances n’eft ni la plus fûre,. ni la plus 
courte pour l’obtenir. Ceux qui pofsèdent 
déjà l’une, ont un grand befoin de l’autre 
pour apprendre à en jouir dignement $c 
aveç fatisfa&ion, &  pour empêcher qiie les
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dons de la fortune , au lieu d’être pour eux 
des fources de bonheur, n’en deviennent de 
misère. S’ils font am bitieux, l’étude des let
tres , en ornant leur efprit &  étendant leurs 
facultés, facilitera l’exécution de leurs pro
jets i &  les mettra en état de remplir digne
ment les poiles élevés auxquels ils afpirent. 
S’ils n’éprouvent point cette paffion, ils ont 
encore plus de facilité pour s’y  appliquer; 
elles font un préfervatif infaillible contre 
l ’ennui de la retraite , & contre Toifiveté.... 
Quod Jî non hic tantus fruclus ojlmderetur,  &  

j î  ex his Jludüs delecîat'to fola peterctur, tamen,  

ut opinùT, Kanc animi renùjfionem,  humdnijji-
m am  cto lïbcralifïîrncim  ju d ica retis . .

«

Cet amour des lettres, confidéré comme 
fimple amufemént &  comme un moyen de 
remplir agréablement les momens de loifir 
de la vie , me paroît abfolument nécef- 
faire à ceux qui ont des fortunes immenfes; 
il leur eft plus difficile de s’en paiTer, qu’à 
ceux qui n’en ont a u c u n e :....  à ceux qui 
font fans ambition , qu'à ceux qui font dé
vorés de cette paffion a d iv e , &  plus géné
ralement aux Anglois qu’aux Allemands &  
aux François.... Les Allemands n’ont pas

$
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beioia d’une gfande variété : ils Supportent 
facilement la fade uniformité de la vie avec 
tranquillité, & même Souvent avec Satisfac
tion. Ils montrent dans la diSgraee une Séré
nité tout-à-fait étonnante.,.. Quoique les 
François Soient moins renommés; qu’eux pour 
leur, patience , ce Sont pourtant de tous les 

hommes ceux qui -Sont le moins SuSceptibles 
de chagrin. Les, affaires; politiques, fi pro
pres à troubler le repos de yhifieiirs hono
rables Bourgeois de Londres, ne leur canf- 

. fient pas la moindreinquié tude ;fi les armes de 
Son Prinçe,ionf;viâorieiiies> ,le François s’en 
xéjouit de tout Son cceur .; » ..  , fi elle? font mal? 
heureuSes , il ri &  Se moque des. Généraux 
qu’ih enjploie;:, :Si là;- maUreÏTe. ;eft complai- 
Sante , il eélèbre Sa bonté y &  loue la jufteffe 
de Son, goût : ,, . ... liii eft^elle; cruelle, il s’en 
.c;oiffole;entreîie.s;;brasd.’une;atttre.,

; Ja8>aiAnafciou n’a eu iinplusSortpenchant 
.potn-Jesnamufemeus é-téaulfi aiSée; â

amuSer.;. fie .plaifir paroît. être l’unique objet 
de Ses vceux, &  elle- trouvé; m oyen de s’en 
procurer, & d ele  tirer. de milfefiourcès où 

fautais perfonne.n’avoit penfé à;le chercher. 
r.Îe ne Sais où j’ai prouvé les. vers fuivans ,ils
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m’ont paru naturels &  coulans, &  peindre 
la conduite &  les fentimens de toute la na
tion ;

M’amufcr * n'importe comment,
, Fait tonte ma philofophie ;

, J® crois ne perdre aucun moment#
, Hors le moment où je m’ennuie; ;

E t je tiens ma tâche finie,
Pourvu qu'ainû, tout doucement,
Je me déFâiïe âe la vie.

Nos compatriotes , qui le font appliquésà 
l ’étude des lettres, ont pouffé chaque bran
che de littérature auffi loin qu’elle pouvoit 
a lle r, &  avec tout autant de fuccès qu’au
cun de leurs voiffns. Mais ceux d’entr’eux 
qui n’ont recherché que les amufemens,fans 
s’attacher à aucune fcience particulière , 
n’on t certainement pas été auffi heureux que 
les François. Plufieurs des chofes qui amùfent 
ces derniers, paroiffent frivoles &  in iip i- 
des aux premiers. Les Anglois voient les 
objets à travers une lunette plus fombre : 
moins touchés que leurs voifins des plaiiirs, 
ils font plus affeâés des peines de la vie; s’en 
laiffent trop vite abattre. Ils font bientôt 
exéédés &  raffaffiés d’une uniformité qui leur 
¿voit d’abord parue agréable. Quelle que 
puiffe être la caufe de l ’engonrdiffement de
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leurs efprits animaux, i l  devient lu i - meme 
à fon tour celle des réfolutions défefpérées, 
& des habitudes vicieufes.

Un homme riche donc; qui a acquit un 
goût affez. v if  pour les fciençes, pour que 
l ’étude qu’il en fait devienne un de fes plus 
chers amuiernens, fe procure par-là une fé
licité plus durable., que s’il avoit obtenu la 
poffeffion d’une fécondé, fortune toute auifi 
conlidérable que celle qu’il pofsècLe' déjà. Je 
fuis prefque convaincu qu’un goût de cette 
efpèce eil la feule chofe qui puiffe rendre un 
homme opulent, fu r -  tout ii fes richeffes 
font exceiîives. Eaffablement indépendant 
&  heureux pendant toute fa vie ; quelle, -que 
fo it la branche de littérature qu’il choifiiTe, 
fa curiofité fera toujours excitée, ..... une 
variété inépuifable d’objets intéreffans fe 
préfentera à fa vue, . . . .  fon efprit fera en
tièrement occupé de leur idée , & même dans 
l ’âge où l’ambition n’a plus rien qui nous 
flatte r i l  aura des antidotes plus efficaces 
contre l ’ennui, & , toutes chofes fuppofées 
égales, plus de chance de-paffer agréable
ment le reile de fes jours que: la vicilîitude 
des événemens de ce monde ne femblèroit 
le promettrlt LE  T -
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"V o u s  me témoigijez^. p^ iyQ tiÊ  - derni^je--
___ f i* - 3

lettre ,.tant 4 e paffion pour les anecdotes ^  
& paroiiTez ii fort defirer que jevous dépei-rf 
gne les mœurs & les. caractèresque je^rajps : 
de vous avoir, déplu, par ipalopgiie épitre fur,; 
un fujet abfolument oppofé à ce que vous; 
exigez. Mais vous devez Vous irappeller que 3 * 
dès, le' commençement';de. notre çofrefpçp* 
dance , j ’ai eulobyde vous prévenir qtje .je 
me réfervois le privilège- de-faire d’auifi fon-, 
gués & d’aufli fréquentes digreiHo ns qu’i l  me 
p la iro it, &que je vous pntre&endrois,aulii 
fouvent dans mes lettres de .ce que je penfe- 
ro is q u e  de:ce que j ’aurois vu. Cependant 
i l  ne fera queftion, dans celle-ci, que de ce 
de,rrtier objet. :j . ; . - ■ , J . • ,

Je commencerai par vousfaire le récit de 
la première choie que j’ai vue après mon 
arrivée ^V ienne, qui eft la fête de St. Etiep- 

Tome IL  V
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ne , jour auquel l’Empereur dîna en public
avec les Chevaliers de cet Ordre.

i l  étoit au haut de la table ; ion frère &  
ion beau-frère fe trouvoient à fes côtés, les 
autres Chevaliers étoiertt placés fuivant leur 
rang d’ancienneté ; les Archi-DucheiTes, &  
qîTeiquesj-uneS' clés premières Damés de la 
co u ré ta ie n t ’Tuf Un balcon dans l'intérieur 
dëlàfalle pour YÔir cette cérémonie to u t à ■ 
lëü f aife ! >... L’Empereur &  tous les Che
valiers étoient revêtus des habits dé f  Or dre. 
Lés gardes Hongroifës, le labre nud à iar 
mâliv, entdüfoiên'f la'tablër 
--ËéSs Hongrois ont fèul le’ privilège de fér-' 

Vir l’Empeietir le jbUrdecettéfblemriité.Tou- 
tesPÎé'S fois qu’i l  dèmà#doit à boire, un gentil- 
ïldmttië dé Cette n a tio n v e rfo it un peu de 
VïiT dans ün’è cbiïpê & le goutoït ; enfuite 
ï î  éît remplîifoit ünè fécondé, qu’il préfen- 
tô ite ii touchant là tërre d’un dé Tes genoux. 
L’Empereur foiirioit TôüVetf f  à ce gentilhom
me pendant la cérém onie, &  pàroifloit indi
quer, par toute fa conduite , combien il regar- 
doit ces marques de foumiffion, d’un homme 
envers fon femblable, comme déplacées ,
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&  qu’i l  ne fouffroit ces çiomeries que pouf 
fe conformer aux anciens ufages.

La foule de curieux, qui étoient venus voir 
céttë fête , étoit très - conlidérabie, & ce ne 
fu t pas fans peine" que je parvins à y  être 
admis ; quoique dans le fond tout ce qu’il y  
avoit de remarquable né confiila que dans 
les riches parures de gens qui mangeoient 
avec allez d’appétit un très-bon dîner.

Depuis la fête de Saint - Etienne nous 
avons été témoins de l ’anniverfaire qu’on 
célèbre tous les ans de la viétoire remportée 
fur l'es Turcs, lors dé la levée du liège de 
Vienne par Jean Sobiéski , î to i de Pologne. 
La famille impériale , &  la nobleffe du pre
mier rang des deux fexes, fe rendent, dans 
cette occâlion, en proceffion à l ’églife de 
Saint-Ètiennë , ou èlles affilient à une ffleffe 
folemnelle. Àu milieu de la rue, qui va du 
palais à l ’églife , étoit une efpèce de tro tto ir 
en formé de terrafle , fur lequel les gens, 
dont la proceffion étoit compdfée , mar- 
c lio ien t.. . .  Les gardés Impériales étoient 
rangées en haie le long dés rues ; les fenêtres, 
&  lé haut des maifons, étoient occupés par 
une foule de ijpeéfcatettrs,. . .  Le Duc d’H ....

y  i



3oS . L e t t r e  X C .
& moi avons trouvé moyen de nous placer 

• commodément à une fenêtre ayec fAmbaf- 
fadeur de Venife. / - . > , . ,

Cette cérémonie auroit été trop fatigante 
pour l'Impératrice j en conféquençe , elle 
s’en eil difpenfée. . ..... L’Ëmpereur , l ’Ar-
d ii-D u c , les ArchiduchelTes , & toute la 
Cour y ont affilié. 'UneYuiteiproidigieufe.d’E^ 
vêques, de. Prêtres & ' de Moines,, formoient 
cette procellion , une bande, nombreule 
de muficiens racçômpagnoit.

Ce jour étant confacré à la jp ie , on croit 
ne pouVoir mieux exprimer fa.gratitude q ii’en 
fë parant des habits des plus'brillans. Les. 
Dames, dans cette, circoniiance , ont étalé 
leur dévotion de la manière la plus fpïeu- 
dide : leur efprit n’étoit cependant pas ii fo rt 
occupé d’idées céleiles qu’elles oubliaiîënt 
entièrement leuris connoiffarices terréftres qui 
fe trouvoient aux fenêtres v &  qu’elles rcfu- 
faffent en paffant de leur fourire & dé leur 
faire des lignes de tête. , ; ”

Le. lendemain, la famille Impériale à dîné 
en ¡ïublic , & beaucoup, de monde s’eit em- 
preiTé de l ’aller voir. Je n’ai pas jugé à 
propos d’être du nombre, perfpnne, cepen-.
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uant, ne lu i iouKaite plus' de bonheur que 
moi. J’ignore les raifons qui ont pu engager 
la Maifon Royale de France, & celles des 
autres Rois d’Europe , à adopter l ’ufage de 
manger en public; pourroient-ils imaginer 
que les fpedateurs, en les voyant mâcher 
&  avaler leurs morceaux., conçuflent pour 
eux une plus grande admiration? I l éft cer
tain qué perfonne ne douteroit qu’ils euiTent 
la faculté de s’acquitter de ces fondions in- 
difpenfables , quand même une nuée de té
moins ne feroit pais adjnife à pouvoir attefter 
la vérité de ce fait. Si les fpe&acles de cette 
efpècê n’ont d’autre but que celui d’amufer 
les fujets , on pourront eh trouver mille tous 
différens, beaucoup plus propres à remplir 
ce but ; car , quelqu’mtéreffant que puiffe 
être dans une fête le rôle de celui qui y  
reprëfente lui-même , celui du fpedateur eff 
fûremént un des plus iniipides qu’on puiffe 
imaginer.
. Il y  eut le même foir un grand bal tnafqué 

à Schonbrun, qui fu t, en général, beaucoup 
plus araufant. On diilribua à cette occaiion 
quatre mille b ille ts.. . .  Un corps affez, con- 
fidérable- de dragons fut poilé le long du

V 3
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grand chemin de Vienne f pour obliger les 
carroffes à le tenir fur une même ligne &  
prévenir la çoniulion. Les principaux appar- 
temens de ce magnifique palais furent ouverts 
pour la réception des convives.. . .  . .  On 
avoit placé dans trois grandes falles du rez- 
de-chaufféc , des tables chargées de viandes 
froides , comme vola illes, jambons &  de 
confitures ? ayec des ananas & toutes fortes 
de fruits : ces mets, ainfi que les vins du 
Rhin , de Champagne &  autres, étoient 
fervis promptement &  avec profuiion à tous 
ceux qui en demandoient.

Au bout d’une fpacieufe fille  à manger 
étoit une efpèce d’cftrade pour l’Impératrice 
&  quelques Dames de fa fuite : un grand 
ballet y  fut danfé par l ’Archi-Duc., les Archi- 
Ducheffes, la Prineefié de Modène, & quel
ques-unes des perfonnes de la première d if- 
tin&ion , au nombre de vingt-quatre. Les 
danfelirs, tant hommes que femmes , étoient 
vêtus de taffetas blanc avec des faibalas. de 
rubans couleur de rofe, &  ornés de quantité 
de diamans.

Ce ballet fut exécuté à trois différentes 
reprîtes. Ceux qui l ’avoient vu une fo is ,
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paffoient dans la galerie &  dans les appar
tenons voifins pour faire place à d’autres. 
Dans le  jardin , fur un terrain, qui s’éleyoit 
en p en te , vis-à-vis des fenêtres du palais, 
étoit un édifice que l’on avoit confirait à 
l ’occafion de la fê te , repréientant un temple 

vafte &  magnifique. Il étoit éclairé par un 
nombre incroyable de lampions, &  préfen- 
toit un modèle d’archite&ure unique ; l’illu
mination a duré toute la nuit, vue de Yienne 
&  autres lieux plus éloignées ; elle produi- 
foit le plus bel effet.

L ’Empereur, confondu avec le refie de 
la compagnie, fans aucune diftinâion, n 'y 
jouoit d’autre rôle que celui de fpeélateur. 
Il s’entretenoit au milieu de la falle, de la 
manière la plus familière, avec un,gentil
homme Anglois, fans s ’appercevoir que l’on 
alloit recommencer le ballet pour la troi- 
fième fois ; il a fallu que le maître des céré
monies l’en avertît, ce qu’il a fait en lui 
parlant à l ’oreille.. . .  L’Empereur faififfant 
l ’étranger par le bras, lui a dit : « Allons, 
» M o n f i e u r o n  nous chaire, il faut fe 
i> retirer, » &  fur le champ il a paffé dans

Y  4
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1 un appartement vci f i n, polir faire- place â 
ceux quine l’avoient pas encore vu.

Cette magnifique fête fe donnoit à l’Ar- 
, chi-Duc & à la Princeffe de Modène , dont 
la rélidence' ordinaire êft Milan. . . .  L'Im
pératrice fe trouvant alors entourée de fes 
enfans, paroiifoit heureufe , gaie &  con
tente. . Elle jouiffoit de la fatisfaélion &  
participoit à l ’allégreilê générale.. . .  Elle eit 
tendrement aimée de fa famille , &  de fous 
fes fujets, qu’elle regarde à fon tour comme 

fes enfaris , &  pour lefqueîs elle a plus d’at
tention; que les autres Souverains n’en ont 
ordinairement pour les leurs.

C ’eil une erreur d’imaginer que la dévo
tion eft propre à aigrir l’humeur, quoiqu’on 
foit forcé d’avoiier qu'elle n’a pas toujours 
eu le pouvoir d’adoucir le trône fur lequel 
elle eÎL Îbuvent entée ; mais dans un carac
tère-naturellement bon’ & bienfaifant, les 
bonnes difpofitions dont il eft doué ne fau- 
roient que s’augmenter &  recevoir de nou
velles forces de la véritable piété: j’en ai 
vu mille exemples, &  je crois que SaMajefté 
Impériale en fournit un nouveau bien frap
pant.
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L E T T R E  X Ç I .
. f  -r ' ;  - 1 ' ' ;( Vienne.

7f  !
j u 'E m p e r e u r  eft de m oyenne'taille, bien
fa it , & auii  très-beau tein. Il reffemble beau
coup à fa feeur la Reine de France , ce qui , 
félon mo i , eft le plus bel éloge qu’on puiffe 
faire de fa figure. . . .  Jufqu’au moment où 
j’ai connu par moi-même fa façon d’agir, 
je né m’étois pas imaginé qu’un mortel, placé 
dans une fphère aufîi é levée , eût le fecret 
de mettre ceux avec lefquels il s’entretient 
ii parfaitement à leur aife.

Ses manières, ainfi que je vous l ’ai fou- 
vent marqué , font affables , obligeantes , & 
parfaitement dégagées de cette réferve & 
de cette fierté fi ordinaires aux gens dé la 
première condition. Quiconque a l ’honneur 
de fe trouver dans le monde avec l u i , loin 
d’être révolté par cette vanité fi méprifable, 
a befoin de fe tenir fur fes gardes pour évi
ter de tomber dans une familiarité qui, quoi- 
qu’autoriféepar la conduite de l’un , feroit 

tout-à-fait condamnable dans l’autre.
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Sa manière dè vivre eft très-réglée", mo

déré dans fiss plaifirs, conftanrdans fes pro

jets , 8c  appliqué aux affaires. Il s’occupe 
beaucoup de ion arm ée, &  veut que les 
foldats aient toutes les douceurs, les nécef- 
fités de la v i e , autant qu'elles font compa
tibles avec leur ûtuation : il eft certainement 
bon économe , &  prodigue très-p eu  d'ar
gent en vaines pompes:, en piaîtrefles ou en 
favoris ; je crois que c’eft-là lejfeul prétexte 
fur lequel fes ennemis fondent cette pré
tendue avarice dont ils ont ofé l’accufer.

Je ne faurois m’empêcher de regarder 
l ’économie comme l’une des qualités les plus 
recommandables d’un Souverain. La libéra

lité pouffée. même au-delà des bornes dans 
un particulier, peut être l’effet d’une efpèce 
de grandeur d’àrne, parce "que fa fortune lui ; 
appartient a lui f e u l , &  qu’en la prodiguant 
il ne fait tort à perforine*. .  . Il fait que lorf- 
qu’elle fera diftipée on ne le remboiirfera 
pas des extravagances qu’il aura faites. * . .  
11 paroît, en conféquence, réfolu à fe fou- 
mettre aux inconyéniens, fuite de la  pau

vreté à laquelle il s’expofe,, ¡plutôt que de 
renoncer au bonheur aéhi.el d’agir avec la
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plus grande générofité, &  de donner aux 
autres plus que fa fortune ne le lui permet.

Il n’en eft pas de même d’un Souverain..., 

Ce qu’il diffipe n’eil point à lu i, ç’efi: l’argent 
du public.. . .  Il fait qu’il faudendra fa pompe 
& fa magnificence, &  que ce ne fera pas lu i, 
mais fes fujets, qui repentiront les effets de 
fa prodigalité : toutes lç§ foi? donc que j ’en
tends dire qu’un Roi a donné de groffes 
fommes à quelque particulier, d’après la 
fomme donnée, de la perfonne qui la reçoit, 
des motifs de çç dan, .& des autres cireonk 
tances, je fuis en état de juger s’il l’a bien 
ou mal placée ; dans aucun de ces deux cas, 
011 ne fauroit traiter cette cUipofition de 
générofité,

Cette vertu cpnfifte à favoir fe priver foi-? 
même d’upe çhofç en faveur d’un autre. 11 
ne fauroit y  avoir de générofité à donner à 
Jean ce que Jaques doit remplacer le moment 
d’après. Ce que l’on nomme générofité chez 
les R o is , confifte bien fouvent à donner l ’ar
gent , qu’ils ont arraché à là partie induf- 
trieufe de leurs fujets, à çelle qui efi: oifive 
&  abfolutnent inutile, J’ai ouï des joueurs de 
v io lo n , &  des danfeurs d’opéra , louer un
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Prince de fa conduite noblê &  géhéreufe en
vers eu x, tandis qu’il laiffoit des gens démé
rité &  à talens, qui approchoient de faper- 
fonne,: languir dans la misère & mourir de 
faim.. . .  L’Empereur ne connoitfûrement pas 
cette efpèce de générofité.

Son habit ordinaire (  le feul que je lui aie 
jamais vu porter, excepté le jour de la fête 
de St. Etienne ) eft un uniforme de.drap 
blanc avec des revers ron ges.... Lorfqu’il 
fe rend à Luxembourg , à Schonbrun, &  à 
d’autres endroits voifins de Vienne , il fe fert 
ordinairement d’une chaifë à deux chevaux 
qu’il conduit lui-même , &  il n’a qu’un do- 
meftique derrière fans aucune autre fu ite.. . .  
Il permet rarement à la garde de prendre les 
armes lorfqu’il fort de la v ille .. . . Jamais per- 
fonne n’a cherché plus que lui à s’inftruire 
par des queftions utiles. Toutes les fois qu’il 
entend parler d’un homme de mérite quel

S

que foit fon pays ou fa naiffance, il a le plus 
grand empreffemént de s’entretenir avec lu i, 
&  trouve le moyen de faire rouler la con
v e n tio n  précifément fut le talent dans le
quel il excelle , &  d’en tirer toutes les in
formations qu’il croit pouvoir lui être utiles.
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D e tous les moyens d’acquérir des connoif- 
fances, celui-ci eft peut-être, lp' plus,, effica-: 
ce , & celui dont tin homme de fon rang au
quel les occupations indifpenfables laiiTent 

, peu de téms à donner à l’étude, peut plus ; 
convenablement faire ufase,

Il paroît petifer que la vanité &  l’igno-
' * j \  *  -  «, . ' - É ■ *: - - . . i  -  1 '  ̂ 1 '  * L" - ' 7  1 -- - l <■ " ’

rance de plpfieyrs Princes, ne .dérivent fou- 
vent que des/ fornialités ’au^.quelles ils fe 
tiennent fcrupuleufement attachés, &  de la 
privation volontaire des avantages dont jouif 
fe.nt les autres hommes.,, p n -s’entretenant 
familièrement, avec leurs femblables, &  en 
fe faifant mutuellement part/= de: leitrs idées. 
Il eii perfuadé. qu’àmoins qu’un Roi ne trouve, 
le moyen ,de fe former une fQcjété ayec la.i- 
quelle il vive,fur un pied d’égalité, &, où fort 
mérite feul , fans.aucun égard à: fa dignité s 
puiffe lui donner,là prééminence , ,il ne .fau.- 
roit jamais .parvenir à fe connaître lui-même y 
ou à connoitré les autres.

Un fc ir , chez la .Comteffe De 'Walilein , la 
converfation étant tombée fur ce fujet 3 l’Em
pereur cita quelques exemples remarquables 
St plaifans des inconvéniens que l ’étiquette 

»voit récemment occalionnés à certaine cour.
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ÜA' de ¿eux ìjtó $*ÿ iiroitvoierit préiens fît 

'u n  des môÿèfîs èffieaèés clont'Sà Ma- 
.'j'èfië avoit fâii nïiige poni léséÜifer en ï ’ab'o- 

. lifîah tà  fit'Èéititë y a  qiidi^l ie p ij^ à  'v *1 
voit rëellefflÈiit breft c n ie l, éprë nia qualité 
d’Empereur, me priva des pïâîfi'rs de la fOciétë 
auxquels jë lüis fi feniible. ToïUeS ïéà iitna- 
giéës y &  t’ôù'tè l'a p&Aipe; âux ̂ uéîl'es lès p ef- 

fônnèxdë AfèÀ' 'ëfet'fofît'àtcôutiiïh.é'ës ■ depuis 
leiù  bérceàtr,irié' AioAÎ pas f  ëndu aifêz vain » 
pouf irHagipèr qüV^üUé qualité eiTéiïtiélle 
rtfaiit rèrtdü 'fupërîpur aux autres mortels y 
¿¡¿'pour 'peiique j ’ÊiUÏe qüpiquë penèhant a 
lé cróirè , lé fèu i moyen de rite guérir de 
ce'tte rdefe y fèrôit celui dont je iiiage ,
êfi’më’ië'pà^dadl dkiis lë ’ritoiidè, "oit j ’aÎfoiTS* 
ië s ; jfeiirs. i .oc'éàÊbn'. • d^ppédéëyoit' éOfnbiè’i? 
leS taîenS dè; ¿riux que j ’y  fedcbiitre à cha- 
qtife’pàX fpnï ïlipéri'éuisâüi WfëKsVËdUvâinctt1 
de'ceiïé ¿ iiritêyèé ferôit pour m oi une pau
vre fa tisfà ftion , quélcPàfifeâærifiÈls'‘aü‘i  avait*' 
tageiix , xpii Ub4 ibte ¿bW^iënârdifeîiii p o in t, 
Si dont j ’àüràlstirop à rô iig ih  Je fais donc 

iUës; éïiOrts’ pbür pîaite &i pOür q tion 
nié p ffiié ; 8t' alitant «JiVri tés iUcohyémens 
dé iria placé peuvent1 ië périrtettrépOur jo u ir
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tomme les aurrèShomriies desagrémens de la 
fbbiêté, convàidcû que celui qui ieféqueftre- 
Ttntffk. crôiroit fé  dégtadér en Te livrant attx 
douceurs de. l’am itié, renonceroit en même 
teins dit bonheur, &  ie privercit par-î?i des 
moyens d'acquérir des connoiiïances.

Cette façon dé raifonnér: n’efî point rare 
parmi les pauvres philoibphes; mais il l ’eft 

qùé- lë^pruiëê'é'''' îîmftëiw*j'':'8cr encore plus 
qti’ils: profitent des cônféqüences qu’on en 
peut'tiréi. ' - ” ■■

Peu de jours’ après, dn a- dôniré un feu 
d’artifice :aü Ptatë'h Cet âîhfi qüVh flOtùme 
Un pàrétrès-Tpàéieux > plà’fftéd’à H îre s & en- 
toitré d u D an ü B ey& r leqtiel èfl: un pont de 
bots. Cqôîidë'Sirriepëfinèfa'aiictTnè voiture 
d’y  pâfier /iiëî^éhs''iqüt--S^îëfid^d-Bi:iirent le 
carrôiTe àûîrïdës' Kdtits, & y "  entrent à pied. 
O nffôüyëim feîîtfëf étroit fëritùédë barrières 
à l ’tiW âës^ofës dit pèiifr BienJ S es1 gens le 
prenhèh'ï-1 fSrî'màl ■ â-’p fb ^ ô sy  Pëntrëe en eft 
fàdtlëÿilii%nrëfi fias dé'iiïêîïië dé là -iédtiè ÿ ëàr 
il-në pëiït y  paiTër qh’ufiè feulé përfonnè â 

, là f6isi‘ Ê® ;èdnféé[uerlce cëferitier a bien-tôt
r  *  . . *

été ëmbarrafl1iy'!léâ1tnàlhèurelix paffâgers iè 
trou voient obligés d'avancer à pas de tortue,
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&  dans la iituàùon la plus gênante & la plus 
défagréable j tandis q u e c e t ix q u i  ayoient 
pris le plus large' du milieu du p o n t, fem-r, 
blables aux gens heureux &. opulens à qui 
tout réuflit dans ce mónde , marchoient tout 
à leur aiie , {ans. -faire attention aux trilles 
circonitances dans lefquell.es les, autres • fe

. - . j . ;  ;  : . '■ . /  * *  - *  - V - 1 j -».- i  i  -*■  1 ^

trouvoient., :d.; i£.,,„.s ;
; Un petit t nombre jdejjĜ tïx̂ cQnfinés. dans je 
paffage éirgit^ tpojns grosjk gUiSÿile^efqiie 
leurs compagnons ? fe traîhoiént für je ven
tre r & p^p^nt jÇpus la;balnifeade, ;<Tou ;ils 
gagnoient; ,le/,c%min 4u 
ceux qui étoient grands & avaient ;de Ferri-: 
bpmpoint'̂  tiigitt:9 .f^er/; '̂;derfe--  --y* : j t V "  ; ; '7  /  ' ;*r; r " - ; ' “ .
io u mettr-q. ¡à-lfur d^Ììné,e.itUn; ^.iigloië que

de W alftein, lori'quê je m’.jç tÿaûy^ijayéc lui-, 

‘ 'étçit du nç/^re;dfydfrn^çç.. ¿g’igpftjpqyapî 

que .jC éyt^ gv^ j^ if^ jeS^ qj^ ^ ipdS'fe-ti.!: 
roient , tfjfîdi îquie nq^rf^oqipàiriote
domeùroit iix4 ' d 3fïs--iàafit t̂ ai r, î  ̂tpf ori âe la
plus gênaiitev h * a lk ‘J$pniÎ£ur I
if.je yçu£ ayois 'bien

'» inçpmipodé rd?̂ r®: ■ • ÀPîdV
»ient vous - voilà dans le pas;de penfer oom-

»m e
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» me moi ; malheureufement , ne pouvant riert 
» pour votre fervice, je me borne à vous 
» recommander à St. George. »

Il y  a des gens qui ayant ouï parler de 
l ’extrême affabilité de l ’Empereur, &  du mé- 
pris qu’il témoignoit pour tout ce qui n’é- 
toit que faftueux &  de pure parade, chofes 
pour lefquelles les hommes en général ont 
une forte inclination, m’ont affuré que c’é- 
toit affe&ation de fa part ; mais ii le fens des 
paroles &  celui des actions de quelqu’un doi
vent paffer pour n’être pas l’expreflion de 
fes fentimens, j’ignore comment l ’on pourra 
parvenir à connoître fon véritable caraâè- 
re ; il eft vrai que ceux qui ont un goût dé
cidé pour un objet particulier, font très- 
portés à croire que ceux qui penfent diffé
remment qu’eux ne font pas iincères.

Je ne me rappelle pas vous avoir jamaÎ9 
dit : que notre ami R .. . .  qui aime la bou
teille par deffus tout, &  qui, je crois, vous 
eftime plus qu’il n’eftime perfonne, m’a dé
voilé une particularité de votre caractère, 
que je n’aurois jamais foupçonnée.

Un jour après dîner, fon amitié ayant été 
réchauffée par une couple de bouteilles de 

Tome 11. X
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vin qui lux ôtèrent toute efpèce de réferve, 
il fit l ’énumération de toutes vos bonnes qua
lités; il conclut en difant, que vous n’étiez 
point un buveur d’eau. Je comtois quelle 
eft la forcé de cette exprelïïon dans la bou
che de R . . . .  Je fis un mouvement de fur- 
prife , &  lui répliquai, que je vous avois ra
rement vu boire à vos repas plus de trois 
verres de v in .. .  . Ni moi non plus, ajouta- 
t-il; mais vous pouvez m’en cro ire , je vous 
donne ma parole , il eil trop galant-homme 
pour ne pas faire cas du bon vin; &  je fuis 
fur que dans le fond, prétendue fobriété n’eil 
que pure affeûation.

L E T T R E  X C I l .

Vimne.

J E  reviens depuis très-peu de tems du châ
teau du Prince de Lichtenftein, nommé Fel- 
berg, fitué en Autriche, où j ’ai paffé quelques 
jours très - agréablement. La famille de ce 
Prince efl:, foit qu’on la confidère du côté de 

l ’ancienneté, de l’opulence ou de lanobleife,’
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l’une des premières de ce Royaume : outre les 
terres qu’il poisède en Autriche , il en a en
core de très-coniidérables en Bohème , en 
Moravie , &  dans la partie de la Siiéiie qui 
appartient à l’Empereur. l ia ,  ainii que le Prin-; 
ce Efterhazi, fes propres gardesd-u-corps...* 
Je crois que ce font les feuls particuliers en 
Europequi jouiffentd’une pareille diftinâion.

Felberg eit un bel édifice antique, dis
tant environ quarante milles de Vienne ; les 
appartenons en font fpacieux , commodes , 
&  meublés avec cette magnificence que l ’on 
remarque ordinairement dans les maifons 
des grands Seigneurs de ce pays. La com
pagnie étoit compofée du Prince &  de la 
Princeffe, du Comte de Degenfeldt &  de 
fon époufe, femme du plus grand mérite; 
du Duc d’H .. . . ,  de M. M .. . .  officier Anglois, 
d’un autre gentilhomme notre compatriote, 
&  de vôtre ferviteur. Nous y  avons été trai
tés à tous égards fplendïdement ; la livrée y  
étoit extrêmement nombreufe. Quelques 
grands Seigneurs Autrichiens fe piquent fur 
ce point du plus grand luxe, 8e le portent à 
un excès que les plus riches particuliers d’An

gleterre ne fauroient atteindre; ca r , chez
X  2

/
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nous ,un  laquais coûte plus à entretenir que

quatre ici.
Le lendemain de notre arrivée on a porté, 

fuivant l ’ufage, à chacun de nous ion déjeuner 
dans ion appartement ; nous nous fortunes 
enfuite rendus à une fécondé maifondeplai- 
fance de ce Prince, éloignée de fix milles de 
la première, où ilfe  propofoit de procurer 
a u D . . .. l’amufement de la chalfe. La Prin- 
ceffe, laCom telfe Degenfeldt, le D . . . . &  
le Capitaine M .. . .  étoient dans un carrolfe ; 
le Prince, le Comte &  moi dans un fécond; 
les jeunes Princes, avec leur gouverneur 
&  le gentilhomme Anglois dans un troifiè- 
me ; nous avions une fuite nomhreufe de 
domeiHques à cheval.

Comme la journée étoit déjà alfez avan
cée à notre arrivée , je m’étois imaginé que 
la chalfe commenceroit tout de fuite : mais 
tout fe fait ici méthodiquement &  avec 
ordre, &  on a jugé à propos de dîner avant 
tout. Après avoir mangé tout à notre aife ,  
nous fommes fortis de table; j’ai cru que 
nous allions , fans perdre de tem s, nous 
rendre au lieu de l’a& ion, &  que les Dames 

attendroient au logis notre retour.. . .  Je n’ai
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pas tardé à m’appercevoir que } etois dans 
l ’e r r e u r : . . . .  elles ne dévoient point nous 
quitter, &  étoîent deftinées à nous accom
pagner ; mais comme il falloit néceflairement 
traverfer une vaite forêt, dans laquelle les 
carroiTès ne pouvoient entrer, on ayoit pré
paré des voitures plus convenables,... Je 
ne me rappelle plus le nom qu’on leur donne : 
elles font en forme de bancs, garnis &  rem- 
bourés, fur lefquels iix à huit perfonnes, 
les unes derrière les autres, peuvent fe placer. 
Elles font tirées par quatre chevaux,& coulent 
fur la terre comme un traîneau, paiTant fans 
inconvénient dans des fentiers &  des chemins 
qui feroient impratiquables pour des voitures 

à roues.
Après avoir traverfé de cette manière la 

fo r ê t , &  nous être avancés fort au - delà, 
nous fommes parvenus dans une campagne 
fpacieufé, ouverte , où l’on avoit pratiqué 
pluiieurs petits retranchemens circulaires 
d’arbres &  de taillis, affez éloignés les uns 
des autres.. . .  Jufqu’alors notre chaffe n’a- 
voit pas été bien pénible ; car nous avions 
fait toute la route en carroffes ou en traî
neaux , ces derniers font encore moins fati-

X j
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gans que les premiers. Enfin, depuis le dé- 
jeûner, à l’exception du dîner, nous avions 
été 6n ne peut pas plus pafiifs. ,

Mais lorfque nous fûmes parvenus à cette 
vafte plaine, on me dit que la chaffe alloit 
bientôt commencer; j’imaginai qu’après un 
fi grand repos, nous allions avoir un exer
cice vio len t, &  je craignis que les Dames 
fuiTent hors d’état de le fupporter ; m ais, 
quelle ne fut pas ma furprife! en. voyant 
les domeftiques du Prince préparer quelques 
chaifes portatives, &  les placer à peu de 
diftance d’un des haliers. dont je viens de 
parler. La PrinceiTe, la Com tefie, &  le refis 
de la compagnie prirent p lace, &  lorfque 
tout le monde fut affis, on m’afiura que l ’on 
alloit lancer fur le champ.

J’avoue que ma curiofité éto it au plus 
haut point, &  j’étois, on ne peur pas plus 
impatient, de voir le réiultat d’une chafle 
dont les préparatifs avoient été fi différens 
de ceux que j ’avois imaginé devoir précéder 
cet amufement. Tandis que je me perdois 
dans mes conjectures, je découvris à un grand 
éloignement, une longue chaîne de gens 

s’avançant vers le petit bois, près duquel la
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compagnie étoit alïife. A  mefure qu’ils en 
approchoient, ils formoient graduellement 
un fegment de cercle , dont le centre étoit 
occupé par le bois. J’ai fu depuis que ces 
gens étoient des payfans avec leurs femmes 
&  leurs enfans, qui, en s’avançant de cette 
manière, effarouchoient le gibier qui fe réfu- 
gioit naturellement dans le bois , compofé 
d’arbres &  de buiiTons. Aulîx-tôt qu’il y  fut 
entré, ils s’y  rendirent tout-à-coup par le 
côté oppofé à celui où nous étions poités, 
&  le firent partir : ce fut alors que le maf- 
facre commença.

Chacun de nous étoit pourvu d’un fufil, 
&  il y  en avoit plufieurs autres à portée tout 
prêts à fervir. Les domeftiques, à mefure 
que l’on droit, s’occupoient à les recharger; 
de forte que le feu fut continuel tant qu’il 
chercha à s’envoler ou à s’enfuir. . . .  Le 
Prince ne manqua prefque pas un feul coup.... 
i l  tua à lui feul plus de trentre perdrix, quel
ques faifans &  trois lièvres.

Je fusaifez étonné, ail commencement de 
cette fcène , de voir un laquais remettre un 
fufil à la Prince île q u i, avec beaucoup de 
fang froid &  fans le lever de l'a place %

X 4
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enjoua une perdrix qui tomba fur le champ.,,; 
Elle tua dix ou douze , tant perdrix que 
faifans avec la meme facilité ; ce qui fut 
tué par le relie de la compagnie n’étoit pas 
bien conlidérable.

Quoique je l’euffe ignoré jufqu’alors, j ’ap
pris que les Dames Allemandes étoient très- 
accoutumées àch affer, &  quelles aimoient 
à manier les armes à feu. Il eit vraifembla- 
ble que l’attention que les hommes ont dans 

ce pays pour le fexe , les a engagé, par 
égard pour leur délicateffe , à rendre cet 
exercice moins fatigant.

Nous nous fournies enfuite approchés de 
quelques autres petits retranchemens , d’où 
l ’on a fait fortir quelque gibier, qui a été 
tué comme le précédent.... Le lendemain 
le Prince nous a conduit dans une autre de 
fes terres où eit une très-belle forêt ouverte, ' 
peuplée de toutes fortes de bêtes fauves , 
dont quelques -  unes, d’une beaucoup plus 
groffe efpèce qu’aucune de celles que j’aie 
jamais vues. Il y  avoitauiïï un grand nombre 
de fangliers, l ’un defquels le Duc tua après 
en avoir obtenu la permiiîion du Prince. 

Rien ne fauroit égaler la politeife &  la
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magnificence avec lefqnelles toute notre 

■ compagnie a été traitée pendant tout le fé- 
jour quelle a fait ici. La PrinceiTe efi du plus 
charmant caraâère, &  a beaucoup d’efprit; 
elle élève fes enfans &  conduit fa maifon 
avec autant de prudence que de fagacité.

Cette famille , &  plufieurs des premiers 
Seigneurs qui ont été jufqu’à préfent dans 
leurs terres prendre l’air de I3 campagne, 
font fur le point de retourner à Vienne. M. 
de Pergen, fon époufe &  fa fam ille, font 
ici depuis quelque tems. Cette Dame efl: 
intime amie de la ComteiTe de Thune; & , 
à-peu-près , les mêmes gens qui forment la 
fociétè de cette dernière s’affemblent deux 
fois par femaine chez la première : elle a un 
bon fens &  plufieurs qualités eftimables qui 
font qu’on ne fauroit la comparer qu’à elle 
fans lui caufer la moindre jaloufie ; elles 
partagent mutuellement l’eftime des honnêtes 
gens de cette Capitale. Le pied aifé &  agréa
ble fur lequel y  eft la fociété , &  le nombre 
de bonnes liaifons que nous y  avons con- 
traûées , font que ce n’eft qu’à regret que 
jepenfe à quitter Vienne ; mais le Duc d’H.... 

a envie de paffer fon hiver en Italie } &  fi
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nous attendions plus iong-tem s, il fattdroit 
renvoyer ce voyage d’une année, ou s’ex- 
pofer aux inconvéniens qu’il y  a à fe trouver 
en route dans les grands jours d’é t é , ce que 
l ’on ne fauroit trop éviter dans un climat 
auiïi chaud.

L E T T R E  X C I I I .

Vienne.

J e  ne vous ai point encore parlé des trou
pes Autrichiennes, craignant de ne vous 
avoir que trop ennuyé par les détails mili
taires que vous avez reçu de moi de Berlin, 
où j’avois continuellement devant les yeu x 
le iùjet principal de mes lettres. L ’Empe
reur , tout au contraire de ce Monarque , a 
fort peu de troupes en garnifon à Vienne. 
Ses foldats ont la plus belle apparence, &  
la tenue en général de fon armée efl: plus 
fenfée que celle d’aucune que j ’aie vue juf- 
qu’ici.

Au lieu de juftaucorps à longues bafques, 
leur uniforme coniifte en une camifole ou
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court giliet de drap blanc, avec une vefte 
& une culotte dé même couleur; chaque 
foldat a un ïurtout de gros drap gris, qu’il 
met toutes les fois jqu’ii p le u t, ou que le 
teins efl: froid. Quant il fait beau, il le roule 
&' le porte derrière le dos , il i’embarraffe 
peu ou point dans fa marche; au lieu de 
fouliers , ils ont de petites bottines ; &  en 
guîfe de chapeaux , des bonnets de cuir

i
boulli avec une efpèce de devant de cuivre 
ordinairement retrouffé; quoique dans l ’oc- 
caiion il leur foit loiiible de l’abaiffer pour 
garantir leurs ' yeux des rayons du foleil.

A  l’exception d’un petit nombre d’Hon
grois qui font le fervice dans le palais, il 
n’y  à point de corps particuliers au fervice 
Autrichien qui ait une plus forte folde que 
les autres, & jouiffe de privilèges excluiifs 
fous la dénomination de gardes-du-corps ; 
tous les régime ns indifféremment forment 
à tour de rôle la garnifon de Vienne , &  
s’acquittent les uns après les autres de ce 
fervice.

L ’infolence des gardes Prétoriennes à Ro

me (fi fouvent redoutable aux Empereurs) 
les fréquentes révoltes des Janniffaires de
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Conilantinople, &  les révolutions effe&uées 
par les gardes des Czars à Pétersbourg ne 
montrent que trop le danger d’un pareil 
établiffement. Ces exemples peuvent avoir 
engagé le Gouvernement Autrichien à re
noncer à un fyftême qui paroît tendre à 
rendre certains régimens moins utiles &  plus 
dangereux que les autres.

On compte que l ’armée Autrichienne fe 
monte à plus de deux cens mille hommes ; 
on prétend qu’il n’y  a jamais eu à ce fer vice 
un ii grand nombre d’excellerts officiers qu’ac- 
tuellçment ; ¡de forte qu’en cas de guerre 
avec la t r u ffe , ces deux Puiffances feroient 
plus égales en to u t, qu’elles ne l’ont jamais 
été. Il feroit malheureux pour cette Cour 
qu’elle vînt à éclater dans ce moment où les 
payfans de Bohème ont témoigné quelque 
mécontentement, ce qui a produit une in
quiétude générale ; cette fédition a été fu- 
neite à plufieurs particuliers auxquels elle 
a caufé des pertes coniîdérables. Un Sei
gneur du premier rang a eu fon château 
&  fes meubles réduits en cendres, ainfi que 
toutes fes granges, écuries &  autres dépen
dances.
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Ces excès, fi l’on croit ce que quelques- 

uns en diiént, ne procèdent que de l’humeur 
capricieufe & du penchant du peuple à mal 
faire ; d’autres affurent, qu’ils ont été occa- 
fionnés par la tyrannie des Seigneurs, qui a 
réduit ces pauvres malheureux au défefpoir. 
Je ne faurois décider lequel de ces deux rap
ports eft le véritable j ce qu’il y  a dé cer
tain , c’eifc qu’il me paroît qu’il feroit beau
coup plus avantageux aux premiers, auiîi 
bien qu’aux derniers, que ceux-ci, au lieu 
d’être ferfs, fuffent déclarés libres. A  préfent 
ils paient leurs redevances en travaillant 
pendant un certain nombre de jours fixes de 
la femaine, &  s’entretiennent eux & leur 
famille des profits de ceux qui leur relient : 
vous croirez aifément qu’ils font plus d’ou
vrage dans un. des jours qu’ils emploient 
pour eux-mêmes, que dans deux de ceux oit 
ils font occupés pour leurs maîtres: ceux-ci 
en contra&ent de l’humeur , ils maltraitent 
leurs payfans, qui à leur tour les détellent, 
&  cherchent par leurs révoltes à fe venger 
&  à s’affranchir du joug.

Si les terres en Bohème étoient affer
mées » a un prix raifonnable, à des hommes



334 L e t t r e  XCIII.
libres, la liberté &  la propriété feroient 
naître l’induûrie parmi ce peuple indolent &  
pareffeux. Us travailleroient alors tous les 
jours avec plaiiir &  de bonne vo lon té, &  
je fuis fur que les revenus des propriétaires 
augmenteroient confidérablement. En con
séquence de cet arrangement, les payfans 
deviendroient vraifemblàblement tout auiïï 
attachés par choix aux terres qu’ils cultive- 
roient, qu’ils le font à préfent par néceffité.... 
Ne voyons-nous pas des familles en Angle
terre cultiver pendant pluiieiirs générations 
les mêmes.terres, quoique le propriétaire y  
ait la liberté de pouvoir changer de fermier, 
&  celui-ci celle de quitter fon maître à l’ex
piration de ion bail ?, "

Dans prefque tous les pays de l ’Europe , 
l’Angleterre feule exceptée les habitans font 
aftreints par quelques loix à perfiiîer dans la 
fituation où la naiffance les a placés ,&  dont 
i l  nç leur eil jamais permis defortir. Le man
que total'd ’éducation force la plus grande 
partie à gagner leur pain à la fueur de leur 
front. Les préjugés nationnaux empêchent 
que d’autres ne s’élèvent jamais au-deffus de la 
fphère où le  fort les a placés, quel que fubli-
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me que foit leur génie, ou quelles que pro
fondes que foient les connoiflances qu’ils ont 
acquifes : mais dans notre ii le , la porte des 
f c ie n c e s &  conféquemment celle des hon
neurs & d es dignités, eil ouverte à prefque 
tous les individus. Les villages même les 
plus ifolés ont foin de procurer quelque 
éducation aux plus pauvres de leurs habitans.

Ceci peut être de peu ou de point d’im
portance à quatre vingt dix fur cent de ces 
malheureux; & fi le petit nombre d’entr’eux 
qui, fachant tirer parti de cette petite portion 
de connoiflances , s’élèvent au-deffus de l’é
tat dans lequel ils étoient nés, très-peu par
viennent à un certain degré d’éminence, la 
raifon en eft, queles génies fiipérieurs font 
rares, &  que la providence eii efi avare : on 
doit pourtant convenir, que la plus grande 
partie des habitans d’un même pays &  du 
même climat naiffent prefqu’avec les mê
mes talens naturels , & que les différens de
grés d’éducation & les autres moyens de 
s’inftruire forment graduellement toute la 
différence que l’on remarque entr’eux pen
dant le refte de leur vie ; cependant je ne 

faurois adopter le fentiment d’Helvétius 5
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qui prétend que le génie eil uniquement le
fruit de l’éducation.

Je fuis pleinement convaincu que la na
ture eil conilamment occupée à produire dans 
chaque nation quelques individus dont l’or- 
ganifation eil plus perfeûionnée, qui ont 
beaucoup plus de capacité pour les fciences 
de toute efpèce, &  dóni les efprits font plus 
iufceptibles d’idées fublimes &  profondes 
queleshommes ordinaires ne fauroient, mal
gré toute leur application, jamais le devenir : 
cette fupérioriténaturelle eil ce que je nom
me génie. Tous ceux qui s’en trouvent doués 
d’une portion confidérable n’ont befoin que 
d’un peu de culture ; mais il en faut abfolu- 
ment pour qu’il fe développe.

Lorfque ce génie exifte dans l’efprit des 
payfans R uifes, Polònois &  de ceux de 
quelques parties de l’Allemagne, il refte fans 
effet, parce qu’il eil négligé ou étouffé fous 
I’oppreiîîon.- Mais en Angleterre l’éducation 
qui y  eil àpréfent générale, quelle que médio
cre quelle foit, fuffira à réveiller, à animer &  
à donner de l’aéKvité à celui qui eil au-deifus 
du médiocre j la nature impartiale eil tout 
auffi difpofée à en placer la femence dans

l ’ame
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ce. Il ne faut par conféquent pas calculer le  
noâîbre des hommes dîftingués & fupérièurs 
qui peuvent naître dans un pays d’après ce
lui de fes hahitans ; mais d’après le nombre 
de ceux qui reçoivent le degré de culture 
néceifaire pour mettre au grand jour des ta- 
lens qui, fans ce fecours , feroient toujours 
reliés dans l ’obfcunté.

En fuppofant qu’un royaume contienne, 
huit millions d’habitans, Sr un autre le tri-, 
p ie , on peut s’attendre,que lç premier, où, 
l'éducation eit foignée , produira beaucoup 
plus d’hommes d’un génie original &  à ta- 
lens que le fécond. En Angleterre, par exem
ple , prefque tous les individus peuvent être- 
compris dans çette claffe \  mais dans les au
tres pays dont j’ai fait mention, les payfans 
qui en forment la plus nombreufe doivent 

en être retranchés. . ; ,

Tome II, X
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■ ; ; . ' ■ i Vimne. '

■ jr ' ■ ■
J E  me garderai bien de décider fi c’efl à 
l ’exemple que donne l'Impératrice ou à quel- 
qu’autre çaufe qu’on doit -attribuer le zèle 
& rattachement pour la R eligion, &  la piété 

que l’on remarque à Vienne plus que dans 
toute antre capitale de l ’Allemagne. Ce qu’il 
y  a de certain, c’eft que le contentement &  
îe bonheury paroiffent auili plus ordinaire: 
que par- tout aillettrs oit la dévotion eft 
moins fervente &  moins générale. IL eft: 
aflèz naturel de petifer que le contentement 
Se lé bonheur foient les fuites &  les fruits de 
la vraie piété. , ' :

L’irréligion 8e le pyrrhonifme, outre les- 
trilles influences qu’ils peuvent avoir fur les 
mœurs ou fur le fort futur des hom m es, 
empoifonnenf encore leur bonheur tempo
rel , en afFoibliflant ces efpérances, feules 
capables de les confoler dans de certaines 
fituations. Quel que foit le point de vue fous

338 L e t t r e XCIV.
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lequel ils fe confîdèreni, & quelle qïiefoxt 
la fupériorité qu’ils s’arrogent au-deffus des 
autres, s’ils fe moquent ouvertement, & tour
nent èn ridicule les opinions que leurs com
patriotes regardent comme facrées, il eft fur 
que cette préfomption eû fouvent compenfée 
p arles doutes fâcheux dont leur efpriteil 
fecrétement troublé. L’incertitude fur lepltis 
inféfeiîant de tous les objets ,.ou la perfua- 
fion d’un anéantiffement total, répugnent 
également âla plus grande partie du genre-
humain ; i! cherche tôt ou tard à fe mettre

' r • *  • > ' *  ̂
en état de prétendre aux brillantes récôm-
penfes que la religion promet aux fidèles; SÎ 
l’idée de râriéantiflemeht â pârù ne faire au
cune peine à uri petit nombré de philofo- 
phes, c’eft tout ce qu’on peut alléguer de 
plus fort en fa faveur; une pareille fituatiort 
d’efprit ne faiirbit jamais' procurer de fatis- 
faction ou de vrais plaifirs. Les gens fenfi- 
bles ne là fupiportent pas long-tems ; le  defir 
naturel qu’ils Ont pour l’immortalité ren- 
verfe l ’édifice que le fcepticifme s’étoit effor
cé d’éle ver dans leur imagination ; ils ne fau- 
roient perüffer dans une doctrine qui arra- 

che du coeur une efpérancé qui y  étoit pro-
Y z
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fbiidément enracinée ,. détruit tous ces liens 
clMuimanité j dVfFeâiion , d’amitié &  de cha
rité qu’ils avoient paffé toute leur vie  à 
former, &  qu’ils efp croient devoir être éter
nels., Puifque la fenfibilité donne de l ’éloi
gnement pour le pyrrhonifme, &  incline à 
.la piété., iî e’il naturel que les femmes foient 
plus généralement dévotes que les hommes; 
on en a trouvé bien peu parmi elles qui aient 
été capables d’ehvifager d ’un œil fixe une 
perlpeclive terminée par 'un trille néant; 
& le petit noipbre cîe celles qui ont polTédé 
ce degré de force philofophique n’étoient 
furement pas les plus aimables de leur fexe.

Aucune dès femmes de ma connoiflance 
de Vienne ne font dans ce cas, pluiieurs au 
contraire ont encore mêlé &  ajouté quel
que pratiqué fnperilitïeufe de leur inven
tion au yalle champ que la Religion Catho
lique leur prëfenté. Il ÿ  a peu de jours que ,  
me trouvant chez une Dame de condition, 
je mis la main fur un livre que je vis fur la ta
b le : . , . .  il fortit d’entre les feuillets une pe
tite mignature. fur vélin , repréfentant la 
Vierge Marie ;  fous ce portrait étoit l ’inf- 
cription fuiyante,  que je traduits littérale
ment. ■ "
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» Geci eft préfertté par * . , . , .  * à fa très- 

» chère amie. . . . . . . . .  comme une preuve de
» fa très-iincère eftime, &  de fon aSeûion;
» elle la prie, toutes les fois qii’elle contem- 
» plera ce portrait de la bienheureufe Vierge ;
» de daigner mêler un fentimerit d’aiteâion 
» pour fon amie abfente , aux mouvemens 
»de reconnoiffance &  d'admiration qu’elle 
» éprouvera pour la mère de Jefus. »

Elle m’a appris, q ifil étoit d’ufage entre 1 
les intimes amies de s’envoyer mutuellement 
de pareils préfens toutes les fois quelles 
étoieht fur le point de feféparer , & qu’elles 
craignoient de ne fe revoir de long-tems.

Gette façon de confondre ainfi les. fenti- 
mens d’amitié avec ceux de la dévotion, &  
de tâcher a in fi, par une efpèce de confé- 
cration, de préferver la première des effets 
du tems & de Tabfence, m’a paru avoir quel
que choie de délicat & de pathétique : la 

Jeâure de cette infeription m'a rappellé cer
taines liaifons que fa i laiffées en Angleterre, 
&  ce fouvenir m’a plus affeÛé que je ne 
faurois vous le  dire. -

J’ai remarqué chez cette Dame un autre 
- beau portrait de la Vierge, orné d’un fuperbe

Y 3
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cadre & garanti de la pouffière par un rideau 

de foie : je nie fuis âpperçu qu’elle ne le 
regardoit qu’avec un air de vénération &  
de tendrefïe, &  ne paffoit jamais devant, 
lorfque le rideau étoit ouvert, fans lui faire 
une révérence.. . .  Elle m’a dit qu’il y  avoit 
long-tems qu’il étoit dans fa famille, qui en 
avoit toujours fait le plus grand cas ; que 
fa mère &  elle étoient redevables des évé-

ï  -

nemens les plus heureux de leum vie à la 
protection de la bienheureufe Vierge; elle 
ne parqiiïbit même pas éloignée de croire 
que ce pprtràifcontribuçit beaucoup à l ’en
gager à lui çontinuer fes bontés,. Elle m’a 
aiTuré que la confiance qu’elle avoit dans les 
bons offices &  la protection de la Mère du 

Sauveur, étoit une des confolations les plus 
efficaces de fa vie ; qu’elle étoit la feule à 
qui elle pût ouvrir librement fon cœur &  
recourir dans fes afflictions, & qu’après Un 
pareil épanchement, elle fe trouvoittoujours 
plus forte &  très-foulagée. .

Je lui ai obfervé que les véritables Pro- 
teilans éprouvoient les mêmes confolations 
toutes les fois qu’ils ayoient recours à rEtre- 
Suprême,

* W
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Elle m’a répondu qu’elle ne comprenoit pas 

comment cela pouvoit être.. . .  Dieu le Père 
étoit fi grand &  fi terrible, le refped qu’il 
lui inipiroité toit mêlé d’une fi grande crainte' 
que toutes fes idées fe trouvaient confon
dues toutes les fois qu’elle ofoit s’hafarder 
à en approcher ; mais que la Vierge étoit 
d’un caractère fi indulgent, fi doux &  fi com- 
patifiant qu’elle s’adreiToit à elle avec plus 
de confiance.

Elle a ajouté quelle iavoit qu’il étoit de 
fon devoir d’adorer le Créateur de l’univers, 
&  qu’elle s’en acquittait le mieux qu’il lui 
étoit pofiible; mais quelle ne iauroit vaincre 
une certaine timidité dans le culte qu’elle 
lui rendoit, ainfi qu’à notre Seigneur; que 
la bienheureufe Marie étant du même fexe 
qu’e lle , &  connoifl’ant parfaitement les foi- 
blefies &  les imperfe&ionsjuixquelles il n’é- 
toit que trop fujet, elle avoit moins de peine 
à lui ouvrir fon cœur qu’elle n’en auroit à 
s’adrefler à aucune des perfonnes qui com- 
pofent la Sainte-Trinité. « Regardez fa phy- 
» fionomie , a-t-elle ajouté en me montrant 
» fon portrait, mon Dieu qu’elle eft douce ,
» mon D ieu quelle eit gracieufe ! »

Y  4
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■ CeS fenthnens, quoique peu conformes
a la doûrinedes Proteflans Sr atix fentimerts 
des philofophes, ne font cependant pas 
étrangers au cœur hum ain... .  Voltaire dit 
que l’homme a toujours témoigné du pen

chant à fe créer un D ieu conforme à fa 
propre image; cette Dame s’eft formée une 
idée de la bienheuréufe Vierge dfaprès le 
portrait que lé peintre en a tracé &  la def- 
cription que les Evangéliiles en ont donné; 
fa religion admettant le culte de la Mère de 
Chrifl:, la ferveur de fa dévotion s ’eil: natu-» 
tellement tournée du côté de celle dont la 
p'uiiTarice & le crédit lui paroiflbient fuffi- 
fans à protéger fes adorateurs dansce monde, 
&  après leur mort, à leur faire obtenir la 
vie éternelle , & dont le caraftsre lui feiri- 
b l o i t , à quelques égards, avoir de là  con
formité avec lé lien. •

*

Quelques Proteftans zélés feront peut-être 
fcandalifésdes opinions théologiques de cette 
Dame ; cependant, comme c’eft en toute 
autre chofe une femme d\in excellent na
turel , &  qui fuit avec autant d’exactitude 
les préceptes de l’Evangile, que il fa con- 
fcflion de foi avoit été rectifiée par Luther
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&  doublement rafinée par Calvin , j ’efpère 
qu ’ils ne condamneront pas l’excès de cha
rité qui me porte à croire que de fimples 
erreurs fpéculatives pourront lui être par- 
données.

L E T T R E  X C V .

■ -  ' Vienne.

o .A préférence que les individus des pays 
Catholiques Romains accordent à certains 
Saints, procède quelquefois d’une prétendue 
reffemblance qu’on fuppofe entre les carac
tères des Saints &ceu x  de leurs adorateurs; 
les hommes attendent plus de faveur &  d’in
dulgence de ceux qui leur reffemblent, & les 
admirent naturellement pour les qualités 
qu’ils ont en commun avec eux.

Un François , officier de Dragons, étant à 
R o m e , voulut voir la fiatue de Moyfe du 
fameux M ichel-Ange. L’artifte a tranfmis 
■ dans ce chef-d’œuvre, fi l’on en croit quel- 
ques connoiffeurs, toute la dignité dont la 
forme & les traits humains font fufceptibles;
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il s’eft efforcé de donner à cette ilatue. Vaiî 
convenable à ce grand, légiflateur des Juifs, 
le favori du C ie l, qui avoit converfé face 
à face avec la Divinité. L ’officier fe trouva 
par hafard inilruit de l’hiitoire de M o y fe , 
mais il fit peu d’attention à ces différentes 
circonftances, il l ’admira beaucoup' plus à 
caufe d’une aventure dans laquelle il penfoit 
que ce légiilateur en avoit agi en homme de 
courage, &  comme il fe feroit conduit lui- 
même. . . .  *< Voilà qui eft terrible ! voilà qui 
» eft fublime ! » s’écria-t-il en fixant la ftatue j 
&  après une courte paufe , il ajouta : « On 
» voit là un drôle qui a donné des coups de 
» bâton en fon tems, &  qui a tué fon homme. » 

Les crucifix, les ftatues &  les portraits des 
Saints,, dont les églifes catholiques font plei
nes , y  ont fans doute été placés pour réveil
ler la dévotion quis’endormoit &  pour inciter 
les âmes à la reconnoiffançe &  à la vénéra
tion pour les faints perfonnages qu’ils repré
sentent ; mais l ’on ne fauroit nier que l’ima
gination groffière de là généralité des hommes 
ne foit très-fujette à oublier les originaux &  
à transférer leurs adorations aux figures ina

nimées qu’ils contemplent, & devant lef-.
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quelles ils fe profternent: de forte que quelle 
que fût d’abord leur intention, &  quel que 
foit l'effet que ces ftatues & ces portraits 
puiffent produire fur l’efprit des Catholiques 
Romains fenfés &  réfléchis ,  il eft certain 
qu’ils deviennent fréquemment l ’objet d’une 
idolâtrie aufli complète que celle qui ait ja
mais été pratiquée à Athènes ou à Rome 
devant les ftatues de Jupiter ou d’Apollon.

Quel autre principe pourroit engager un 
fi grand nombre de gens de cette religion 
de tous les pays de l ’Europe à fe rendre en 
foule en pèlerinage à Lorette ? Toute autre 
ftatue delà Vierge leur rappelleroittoutauflï 
efficacément la mémoire de la Mère de notre 
Seigneur ; &  on pourroit tout auffi bien l’a
dorer dans les égîifes paroiffiales qui lui font 
confacrées, que dans fa chapelle de Lorette,... 
Il faut donc que les pèlerins foiént perfuadés 
qu’i l y  ait quelqu’influence ou intelligence 
divine dans la ftatue qu’on y  conferve , qui 
foit inftruite de toutes les fatigues qu’ils ont 
effuyées &  de tous les accidens auxquels 
ils ont été expofés dans leur long voyage, 
uniquement pour pouvoir fe profterner, par 

préférence à toute autre, devant fon image.
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C ’eft, vràifemblablement, en conféqtience 

de ce penchant de l’efprit humain, qu’il fut 

défendu aux Juifs de fe faire aucune image 
taillée; Cette méthode paroit en effet avoir 
été la feulé propre à préferver ce. peuple 
fuperilitietix de l’idolâtrie, &  malgré le feiis 
abfolu de ce commandement, le zèle ni les 
remontrances de leurs juges &  de leurs'pro- 
phètes n’eürent pas toujours la force de les 
empêcher de fe faire dès idoles ou de les 
adorer par-tout oh ils en trouvèrent déjà 
d’établies; - , :
• Les ftatues &  les portraits des Saints , 
exiftans depuis long-tems dans des maifons 
particulières, y- font en général gardés avec 

beaucoup de foin &  d’attention ; les proprié
taires ont fouvent pour eux un attachement 
femblable à celui que les anciens Païens 
avoient pour leurs D ieux pénates.. .* Ils les 
considèrent comme des Divinités tutélaires 
ou domeftiques, dont leur famille fe promet 
la protection ; lorfqu’une fuite d’événeme ns 
malheureux arrive dans Une m a ifo n o n  pré
fume fouvent que la ilatue a perdit de fon 
crédit. Cette opinion eit déjà fort ancienne ; 
Suétone nous apprend que la flotte d’Augufte
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ayant été difperfée pat une tempête, &  ayant'* 
perdu plufieurs de fes vaiffeanx, l ’Empereur 
défendit que laftatue de Neptune fût portée 
en procefllon avec celles des autres Dieux ; 
il penfoit que le Dieu de la mer lui étoit; 
contraire, ou qu’il n’avoit pas le pouvoir 
de protéger fes forces maritimes ; dans l ’un- 
o u .l’autre de ces.cas, il crcyoit qu’il était 
inutile de lui témoigner le moindre refpeâv 

La doétrine primitive de la Religion Ca- 
tolique Romaine , n’autorife certainement' 
aucune des pratiques fuperftiiieufes dont je 
viens de faire mention ; elles font ordinaire
ment le partage des ignorans & des bigots 
de la dernière claffe. . ... On en trouve pour
tant quelquefois des exemples chez les gens 
d’un rang plus élevé : un François, fort au- 
deffus du commun , avait une petite figure 
de notre Seigneur fur la cro ix , très-artifte- 
ment'travaillée ; il offrit à un Anglots de m i 
connoiffance de la lui vendre; après lui avoir 
vanté l ’habileté de l’ouvrier , il ajouta, qu’il 
garâoit depuis très-long-tems ce crucifix avec 
le plus grand foin ; qu’il n’avoit jamais ceffé en 

, particulier de lui adreffer de ferventes priè
res , qu’en retour il s’étoit flatté qu’il lui
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accordèrent quelque faveur, &  le protégè

rent ; que tout au contraire, ilavoitdans ces 
derniers tems été très-malheureux , que tous 
les billets qu’il avoit pris à la lotterie étoient 
fortis blancs, & qu’ayant eu un très-gros in
térêt dans la cargaifon d’un vaiiTeau reve
nant des Indes Occidentales, il Fa.voit re
commandé de la manière la plus particulière 
à fon crucifix , &  que pour ne pas l’offenfer,- 
en paroiffant manquer de f o i , il ne l’avoit 
point fait.aiFurer , que malgré toutes fes pré
cautions y ce bâtiment avoit fait naufrage, 
& la çaigaifon avoit été totalement perdue," 
quoique les matelots , à la confervation def- ' 
quels il, n; avoit aucun intérêt, fe fuffent fau-1 
v é s ...  . Enfin> JVÎoriiieurs’écria-t-il d’üri air 

indigné imêté de regret pliant1 les épau
les: «il m’à manqué., &  je vends mon Ghrift.>>■ 

Que. leà' Chrétiens de. toute efpè'ce de dé

nomination sféroient heutétix s’ilspouvoieht 
s’en tenir aux préceptes limpies raifonna- 
bles &  biehfail'ans de l’Évangile, eft remet
tant tontes: les imaginations ridicules de la 
fupéfjftrtiony qui- ne fervent ^u a défigurer 
la Religion &  à fouiller fa nuteté. ■ L
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Vienne.

IL* E S diffentions qui régnent entre nous & 
nos colonies ont été le principal fujet des 
converfations que nous avons eues depuis 
notre départ d’Angleterre ; la chaleur avec 
laquelle on en parle augmente tous les 
jo u rs.... Aâuelletnentles habitans du con
tinent paroiffent auffi impatiens que les An- 
glois même d’apprendre des nouvelles de 
ces contrées, avec cette différence que, tout 
le  monde ici eli du même fentiment...  . Tous 
s’accordent à prier pour le fuccès des Améri
cains , &  à fe réjouir des malheurs qui nous 
arrivent.

Que les François foient enchantés des trou
bles q u i, ; en affoibliiïant &  en, nuiiant à la 
Grande-Bretagne, leur procurent lés mêmes 
avantages que nous avons obtenus par la 

dernière guerre, cela efttrès-naturel ; mais 
que toutes,les autres nations prennent parti 
contre nous, &  époufent la querelle de l’A - . 

mérique, c’eû ce que je ne conçois pas.



Je le leur pardonnerois, &penferois même, 
autant q u e l ’honneur, &  le bonheur de ma 

patrie me le permettroit, comme eux ; fi ce 
fentiment procédoit de leur amour pour la

J

liberté, &  d’une généreufe partialité pour des 
hommes, cherehans à fe fouftraire à l’op- 
preiïion, &  combattans pour maintenir leur 
indépendance.. . ; Mais ici ce n’eil pas le 
cas... . Ceux qui ne fauroient retirer aucuns 
efpèce d’avantage de la révolte de l ’Améri
que , ceux qui n’ont pas la moindre idée de;r 
ce que l’on entend par liberté civile; .& fe- 
roient même fichés qu’elle s’établît dans leur; 
patrie ceux qui lavent uniquement que 
cette difpute doit ruiner à la fin l ’Angle
terre , tous fe joignent aux Américains, &  
deviennent leurs alliés, non par amour pour 
eu x, mais feulement par la haine qu’ils nous 
portent.

Au commencement, lorfque je m’apperçus 
de cette difpofition défavorable » je crus 
qu’elle ne ¡venoit que de ce que les étran-v 
gers étoient révoltés de la préférence que 
les Anglois donnoientà leur ifie*..& à leurs 
compatriotes fur tous les autres pays ; mais c e . 
préjugé nous eft commun avec toutes les

r;. autres
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Uutfeâ nations du globe , toutes ont ces idées 

avantageufes d’elles - mêmes. Il eft .certain 
qu’il règne plus en France que par tout ail
leurs. . . .  A  peine y  a-t-il un feul pyrrhon- 

nien à cet égard dans tout le royaum e.... 
C e ft  une confeffion de foi reçu e, que la 
France eft le plus beau pays du monde, le 
peuple François le plus ingénieux &  le plus 

aimable , celui qui excelle dans tous les arts , 
auflï refpeÛable dans la paix que dans la 
guerre , que Paris eft la plus polie de toutes 
les villes j &  le centre des connoiffances, du 
génie &  du gofu.

Cette fatisfaâion générale, occaiionnée par 
les défaftres de la Grande-Bretagne ÿ nefau- 
roit eonféqjieaiment procéder d’une caufe 
commune à tous les pays. Il faut donc en 
chercher la fource .dans l ’opulence St dans 
la jaloufie.qu’on a conçue du pouvoir de la 
nation Angloife : je crois cependant qu’elle 
vient encore plus dq peu de foin que nous 
prenons de nous concilier l ’affefltion des 
étrangers, &rde diminuer l’envie &  la ’raau- 
vaife volonté qu’une profpérité foutenue 
fait fouvent naître. Le François, quoique 
peut --être le peuple le plus vain qu’il y  ait 

Tome I I à 7.
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au monde des avantages dont li jo u it, ne 
laide. pas de témoigne'r line forte d’égard 
pour les opinions &  l’amour- propre de fes 
voifins. Un-François tâche de les engager à 
reconnaître la. fupériorité de fa patrie , en 

faifant l’éloge de tout ce qu’il y  a ,d’excel
lent dans le leur. Nous, au contraire, fom- 
mes fujets à fonder le panégérique de l ’An
gleterre fur la. pauvreté &  la misère des 
autres nations,... Le climat de l ’Italie eft 
trop chaud, les auberges y  font déteftables, 
& le pays fourmille de moines &  d’autre ver
m in e..., En France, le peuple eft: efçlave 
&  f o t , là mufiqùe e n . eft exécrable ils 
y  cuifenttrop leur viande; il ne s’y  trouve 
point de bierre forte , &  celle qu’on y  boit 
ne vaut pas grand chofe.. . .  En Allem agne, 
les Princes n’ont guère plus de revenu qu ’un 
fimple gentilhomme Anglois , on s’y  fert 
de poêles au lieu de cheminées , on y  mange 
du faurkraut, &  on y  parle Allemand, ;. O n 

rappelle aux Danois &  aux Suédois qu’ils 
font à: une trop grande diftance de l ’équa
teur &  on fe plaît à exagérer les incorivé- 
niens des climats froids.. . .  Je penferois qu’il 
conyiendroit fur-tout de fe taire fur ce.der-
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nier article, puifque, fi l’on venoit jamais à 
régler les rangs par la température dit.cli
m at, plufieurs petits Etats auraient le pas 
fur nous.

Cette confidération n’a pas la moindre in-: 
fluence fur monhonnête ami Jean Bulle, qui, 
dès qu’il efi: de mauvaife humeur, n’épargne 
pas fes meilleurs amis &  fes plus proches 
vo ifin s, même dans le cas où il a le plus be- 
foin d’e u x , &  quoique ceux qui en font un 
peu plus éloignés, aient conjuré fa ruine.... 
Quand même fa propre foèur Margot témoi- 
gneroit quelque difpofitibn à oublier les an
ciennes querelles &  à vivre en bonne in
telligence avec lu i, &  déclarerait que tous* 
ceux qui renonceroient à fon amitié devién- 
droient fes ennemis , &  qu’elle ferait réfo- 
lue à vaincre à fes côtés, &  dans le cas où 
il auroit le deifous à périr avec lu i,. . .  N on, 

morbleu , d ir o it - i l ,  point de tes cajole
ries va - 1 - en au diable ! tu es plus au
Nord que moi : . . .  garde tafituatiôn... Enfui- 
te il jetterait à la tête de Margot fes propres 
paumes de n e ig e , &  s’éloignant d’e lle , il 
attaqueroit Louis le Singe, Milord Strut, 
Milord Pierre, &  faififfant leurs foupes mai-

Z i
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g r e , leurs ollios, &  leurs maccaronis, il les 
leur jetteroit à la face.

Sans pouffer plus loin. f  allégorie» il eil fur 
que la fatisfaâion que témoigne toute l’Eu
rope de voir l ’Angleterre perdre fes C olo

nies , n’eft certainement pas entièrement le 
fruit d’une faine politique, mais en' grande 

partie celui de cette réferve qui empêche 
les Anglois; de cultiver l’amitié des étran
gers , de,cet orgueil qui ne leur permet pas 
de s’abaiffer au point de. flatter leurs préju
gés , de cette indifférence qui fait qu’ils s’em- 
barraffent fi peu de l ’approbation des autres,
&  du mépris qu’ils montrent en toute occa- 
fion pour les ufages &  les fentimens qui ne 
font pas conformes aux leurs. ; -

Ces chofes-là fe pardonnent difficilement, 
la fupériorité de génie , la générofité ou 
la probité ne fauroient les compehfer. Les 
mêmes caufes qui ont engagé lés étrangers: 
à fe déclarer contre nous dans notredifpute . 

avec l ’Am érique, décident encore ceu x  d’en« 
tr’eux qui font Opulens, &  aiment à -ffépen»|§î' 
fer leurs rentes hors de leur patrie , à  préff 
férer pour ces raifons la France à l’Angle
terre,
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La différence du climat de Londres â celui 

de Paris eft peu de chofe ; les amufemens 
d’hiver de la première de ces v ille s , font,, 
plus magnifiques, peut - être même mieux 
ordonnés; la plupart des chofes de luxe s’y  
trouvent dans une plus grande perfè&ion. 
Pendant les mois d’été, par fa fupériorité dans 
l’agriculture &  un goût plus rafiné en fait 
de jardins, l’Angleterre préfente des terreins 
dont la culture, la verdure &  la fertilité eft 
fort au - deflus de tout ce qu’on pourroit 
rencontrer ailleurs : ajoutez à ces avantages 
ceux que procurent la liberté; cependant 
peu ou point d’étrangers , excepté ceux 
qu’elle entretient à fes dépens, ne féjour- 
nent ou ne fe domicilient chez nous ; tous 
ceux qui font aifés, après avoir paffé peu de 
jours à Londres, retournent dépenfer leur 

argent à Paris.
Outre les confidérations pécuniaires, la 

vanité naturelle des François eft flattée de 
voir préférer leur fqeiété à celle de tous les 
autres peuples, &  fur-tout à celle de leurs 
fiers r iv a u x .. . . Laiffons-les jouir de cet 
avantage ; qu’ils attirent dans leur capitale 
les gens oififs, diflxpés &  efféminés de toutes

Z 3
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les parties de l ’Europe ; . . . .  mais, au nom de 
D ie u , vous &  vos amis en parlement, tâchez 
de trouver quelque méthode efficace pour 
empêcher qu’ils ne s’afte&ionnent &  ne s’at

tachent nos induftrietis: frères les Améri
cains.

Un pareil événement ne pourroit avoir 
que de trilles conféquences pour la Grande- 
Bretagne, & probablement pour l ’Amérique 
elle-même. Il le trouve cependant des con- 
tralles fi frappans entre le caraélère des 
François & celui des Américains , que je ne 
finirais imaginer, en fiippofant qu’ils vinf- 
fent à s’allier enfeirible, que leur imion pût 
être de longue durée.

Vous conclurez peut-être ,  de quelques 
expreffions de ma lettre, que les gens de ce 
p a ys-ci, l'ont en quelque manière, acharn.és 
contre nous &  partifans déclarés des Amé
ricains. Cela n’ell pourtant pas ainfi ; ca r, 
quoiqu’en général ils penchent pour ces der
niers , je n’ai vu nulle part autant de modé
ration à cet égard qu’à Vienne. Lorlque 
quelqu’un demanda à l’Empereur quel étoit 
le parti qu’il favorifoit; ce Monarque répon

dit ipirituellement: « Par é ta t, je fuis R oya- 
» lifte. »
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Je voudrois que ceux de nos compatrio

tes , qui fuivant ce que vous m’en dites , 
paroiffent pouffer trop loin leur zèle pour 
les Am éricains, vouluffent fe rappeller que 
l ’Angleterre leur a donné le jour.

A u moment où j’aliois fermer cette let
tre , je reçois celle que vous m’écrivez, par 
laquelle vous m’apprenez que votre jeune 
ami partira dans peu pour commencer , fui- 
vant l’ufage, fon tour d’Europe. Je profiterai 
d’une autre occafion pour lui écrire fur le 
füjet que vous me prefcrivez, pour le mo

ment je me bornerai aux avis fuivans.
J'efpère qu’il n’oubliera jamais que la vertu 

&  le bon fens ne font point les appanages 
d’un pays plutôt que d’un autre, &  qu’une 
des fins qu’on doit avoir en voyageant, eit 
de fe dégager des préjugés vulgaires : il 
doit en conféquence former des liaifons, &  
cultiver l’amitié des habitans des pays où 
il paffera ; du moins qu’il paroiffe goûter 
leurfociétéaufiï long-tems qu’il reliera parmi 
eux i cette méthode eff la plus propre a 
l ’en faire chérir &  à remplir le but q u il

auroit pu fe propofer.
Nous avons quantité d’exemples à’Anglois
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q u i, dans leurs v o y a g e s , ont choqué les 
étrangers par la préférence fafiueufe qu'ils 
donnoient à l ’Angleterre au-defius du relie 
de l’univers, &  par leur affectation à ridi- 
culifer les m œ urs, les coutumes &  les opi
nions de toutes les autres nations; cepen
dant; de retour dans leur patrie , la première 

chofè qu’ils faifoient étoient de prendre eux- 
mêmes ces mœurs étrangères, &  de conti
nuer, pendant toute leur vie , à témoigner 
le plus grand mépris pour tout ce qui étoit 
Angldis,. . .  J’efpère qu’il évitera foigneufe- 
ment çette affeâation ridicule &  condam
nable»

Le goût des lettres que l’on lui a fait con
tracter à l ’U niveriité, ne fera, j’ofe le dire, 
point diminué par la vue de l’Italie, qui eil 
une efpèce de terre çlaffique, &  il ne fera 
point détourné par un vain enthoufiafme 
pour la mufique ou par quelqu’autre paiîion 
aulfi frivole , des études plus férieufes, con

venables à un jeune gentilhomme Anglois,
S’il cherche à mériter la confiance de fes 

amis, à co nier ver fa réputation &  fa tran

quillité d’efprit , qu’aucun exemple ne le 
féduife &  ne l’engage a fe livrer au gros jeu ;
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en l ’évitant, il s’affurera une efpèce d’indé
pendance &  confervera l’habitude qu’il s’eft 
faite de l’étude , &  infenfiblement elle de
viendra un de fes atnufemens favoris.. . . .  
il ne reffemblera point à ces trilles mortels 
q u i , pour fupporter les momens d’ennuî 
dont cette vie ell remplie , font continuel
lement obligés, pour les dilliper, de recourir 
aux autres j cette heureufe tournure d’efprit, 
en ajoutant à fon bonheur, le rendra en 
même tems plus utile à la fociété dont il ne 
fera pas dans le cas de dépendre.

Vous p o u vez, Il vous le jugez à propos, 
communiquer mon fermon à votre jeune 
V oyageur, en l’aflurant des vœ ux fincères 
que je fais pour fon bonheur.

Ayant prolongé de plufieurs femaines le 
féjour que nous nous étions propofés de 
faire i c i , uniquement,par la répugnance que 
nous avions à quitter une ville où nous avons 
eu tant d’agrémens, nous nous fommes à la 
fin décidés à partir pour l ’Italie.... Nous pren
drons notre route par les Duchés de Stirie 
&  de Carinthie, elle ell beaucoup plus courte 
que celle du Tirol. Comme le tems que nous 

avons encore à relier à Vienne fera unique-



361 L E T T R E X C V L *  
ment deftiné aux arrangemens néceflaires 

poiu: nQtre;yoyage > &  a“  devoir pénible de 
prendre congé de nos amis , vous ne devez 
attendre à recevoir de mes nouvelles qu’a- 
près notre arrivée à V ernie.. . .  Jufqu’alors, 

je fuis, &c. . ■. ;.:
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