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CO r, dans cette foule de livres, dont les 
prejfes plus multipliées que jamais fu r- 
chargent fans relâche les Bibliothèques 
&  fatiguent les leSleurs blafés, quelques- 
uns méritent de trouver grâce &- peuvent 
dijfper leur ennui, ce fo, fans , lés
livres d'hifoire, parce qu'ils offrent con- 
f  animent de nouveaux objets de curiofté 
& d'infruBion. C e f peut-être même à 
rctifon de fon utilité, de fa  nêcefpté, le 
feu! genre de littérature ou la médiocrité 
puïfe être tolérée. Cette indulgence doit

\ ( p , ,  ̂ r

furtout augmenter fuivant le dégr'é d'in
térêt &  de nouveauté du fujet ; celui que 
y offre au Public, étant un des plus dignes 
en ce moment, &  par lui- même &  par 
[es circonfiances, de réveiller fon atten
tion , fefpere qu'il me faura gré de mon 

Tome I. * n.
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zele : d'ailleurs, l'auteur ouvre la car
rière; il efl le premier qui ait levé le 

voile fur la vie entière d'un Prince, dont, 
quoique mort, la flatterie femble écarter 
encore la vérité.

Le titre modeflede cet ,
différent de beaucoup d'autres plus fas
tueux , promenant plus qu'ils ne tien
nent , trompera les amateurs agréable
ment , car j'ofe les ajfurer qu'il tient 
beaucoup plus qu'il ne promet; ils cfoi-

N '

ront n'y trouver Louis • que 
fous rafpeiï philofophique,le premier
tif -de l'écrivain , &  ils y liront avec 
furprife toute l'hifloire de fon régné ; je  
ne crois pas qu'il y ait un fa it im
portant d'omis, mais refferré &  traité 
fimplement dans les proportions qu’il exi
ge. Ecrit d'ailleurs de main de maître f i  
avec une liberté mâle, il peint au natu
re /, non feulement le caractère du défunt 

Monarque, ceux des des
ce f is  de fa  M aifon, de fes differen
tes M aîtrefis, de fes M inif ie s , de fei



D U  L I B R A I R E ,  -ira
i Généraux ;  & c. mais i l  encore rem
pli d  anecdotes très -.c, qu'envam
en chercheroit ailleurs*

Cette hijioire ayant acquis plus - 
due que le composteur n’en avoit d'abord 

tnvifagée, il fe  propofoit, après en avoir 
rarnajj'é l'enfemble, d'en former pour .le 
coup d'œil des dijiributions, marquées déjà 
par le développement même du fu jet, 
vi fé en quatre époques principales ; la
premiere, la Régence; la , /’Ad-
miniilration du Cardinal de Fleury; la 
trofieme, depuis la mort de, ee Miniilre 
jafqu’à celle de la Marquife de Pompa- 
dour, &  la quatrième, depuis la mort 
de celle - ci juiqu’à célie de Louis XV* 
L'obligation ou je  me fuis trouvé de fatisi 
faire à l'empreffement de mes confrères, 
en faifant imprimer l'ouvrage à mefure r 
a mis- fauteur dans ï'imde -
plir cette forme plus agréable Cf plus 
commode pour les lecteurs y
car les autres' faifircmt les re»
$os indiqués* ■ -

«ît
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D E

o u ï s  X V .

.Leiltrop difficile d’écrire l’hiftoire tfun,regae 
ii vient de finir, pour ofer entreprendre celle du 
gne de Louis X K  Outre qu’il faudroit pouvoir 
>us faire ouvrir les archives du Minillere, dont la 

[olitique nous repouïîeroit par la liaifon trop inti  ̂
1e des événemens aétuels avec les précédées , 
Îeil que nous aurions befoin de la même liberté 
[ans les autres cabinets de l’Europe, où il fe pré- 
renteroit, fans doute, encore plus d’ obftacles* 
aitrement, ne voyant pas les objets fous toutes 
;urs faces, nous courerions rifque de compofer 
il ouvrage imparfait, partial du moins, le plus, 
rand défaut d’un de cette efpece.
Il n’en eft pas de même de la vie privée d’uu 

^fonarque; s’il eft trop dangereux de l’écrire à 
lefure &  fous fes yeux, par la crainte de bleffer 
m amour-propre &  d’ éprouver fa vengeance , 
ês qu’ il eft expiré on ne fauroit trop tôt recueil- 
fr une multitude eje faits qui la conipofent ne 

confervent fpuvent que par une tradition ora- 
Tonie /. A
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le ,dont les traces fugitives s’affoibliffent &  fe per» 
tient quelquefois tout-à-fait avec leurs témoins.

Nous ne nous arrêterons pas à prouver Futilité 
des Mémoires particuliers ; notre fiecle eft trop 
philofophique pour la. méc'onnoitre, &  la multi
tude d’écrits femblables qu’il a enfantés &  ac
cueillis, prouve combien il les préféré aux gran
des malles de l’hiiloire. En effet, fi l’ intérêt d’un 
récit dépend du retour fecret que l’on fait fur 
foi-même en l’ écoutant., &  s’y proportionne , 
quel peut exciter celui des infortunes &  des 
profpérités d’un Prince éprouvant des malheurs 
que le leéteur ne partagera jamais, ou rayonnant 
d’une gloire à laquelle il n’a pas droit d’atteindre? 
Au contraire, dépouillez-le de fes dignkés& de 
fes grandeurs, ne montrez que l’homme; néces- 
■ iairement tous les ordres de citoyens, tous les 
individus s’entretiendront avec avidité de Tes pei
nes &  de fes félicités domeftiques, gémiront des 
unes, fe réjouiront des autres,: toutes leur de
viendront en quelque forte communes par lapos- 
iibiiité de les éprouver. M ais, fi l’on ne peut 
nier le mérite de ces recueils d’anecdotes , quand 
ils font faits ayec défiance &  difcernement, c’ eft 
furtout à l’ égard de Louis X V , que cette afier- 
tion généralement vraie devient plus jufte &  plus 
effemielle, On fait combien ce Prince aimoit la 
vie privée : on fe reffouvient qu’il en fortoit tou
jours à regret pour repréfçnter, &  que, dès que 
fon rôle étoit fini, il s’empreffoit de rentrer dans 
l’ intérieur de fon palais, Qui de nous n’a pas 
entendu dire à fes ferviteurs, à fes familiers, à 
les minifires: „  que le Roi n’eft-il né parmi 
,, nous ! il feroit le particulier le plus aimable t 
ÎS le meilleur mari t le meilleur pere, le plus lion-
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nête homme de fon royaume ! ”  Ces propos, iî 
fouvent répétés, ne peuvent que donner le plus 
grand deiir. de voir Louis X V  fous ces divers 
rapports , &  nous nous hâtons de fatisfaire fim 
patience des Leéteurs.

Louis X P ", monté fur le trône au même â g e , m w  
à peu prés, que fon bifayeul, offroit un fpe&acle 171s. 
encore plus intéreflant au royaume &  à l’Europe 1 Sepu 
entière. Unique &  foib!e rejetton de fon augus
te branche en France, fa perte n’ auroit pu qu’ oc- 
caûonner des troubles, &  peut - être une guerre 
funefte par les prétentions du R o i d’ Efpagne à. 
recouvrer les droits de- fa naiifance. Ainii ,■ outre 
falfeélion naturelle de la nation envers fes fouve- 
rains, un m otif de politique devoit la porter à 
veiller de plus prés fur cet enfant précieux. Des 
bruits accrédités concernant la caufe fini lire de 
la mort de tant de Princes moiifonnés en fi peu 
de tems, ne pouvoient qu’augmenter fes allar- 
mes: on le v o y o it, dans, ce préjugé, confié aux 
mains du meurtrier de fes peres ; &  ce qui for
me aujourd’hui le plus fort argument pour réfu
ter les calomniateurs du R égen t, étoit alors un 
fujet continuel de terreurs. Sans doute, s’ il eut 
été l’auteur du défaftre de la famille R o y a le , de 
la mort de trois Dauphins, péris dans le palais 
de Louis X IV , frappés jufques fous fes y e u x , &  
arrachés, pour ainfi d ire , d’ entre fes bras, deve
nu le maître il ne fe feroit point arrêté dans fes 
vaftes défirs ; marchant ÜëVtfrime en crim e, il 
n’auroit pas eu horreur d’ u irfégicide, fans lequel 
les autres devenoient inutiles, le feul qui pût lui 
en aflurer l’ impunité &  le faire jouir de ce fcep- 
tre , qui légitime tous les forfaits aux yeux de 
l’ambition.

A  s

d e  L o u i s  XV. 3
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m w  Maïs ce raifonnemen*, victorieux pour nous, 
1715. n’en ponvoit être un pour les contemporains. Ce 

aSePr* fut donc avec la plus vive inquiétude, que dès 
le lendemain de la mort de Louis XIV  on - vit le 
Parlement caiTer le Teflament de ce Monarque, 
déclarer le Duc d’Orléans feul Régent du Royau
me, priver le Duc du Maine du commandement 
des troupes de la Maifon du Roi &  même de la 
garde de fa perfonne facrée, &  reconnaître que 
ces fondions appartenaient feules au premier.

La démarche de cette cour,bien étrange, étoit 
cependant autorifée par un exemple du régné pré
cédent. A la mort de Louis X I I I , elle avoit 
également annullé les volontés de ce Prince, fans 
que la nation, dont c’ étoit fans contredit violer 
les droits, eût fait aucune réclamation. Si ce 
grand événement n’eut aucune fuite alors, que 
cette nation agitée par quatre-vingts ans de fac
tions &  de guerres c iv iles, confervoit encore 
toute fou énergie, que les Etats généraux tenus 
fous le régné qui venoit de finir n’étoîent pas abo
lis, &  qu’on 11’auroit pu qualifier d’attentat con
tre rautorité la demande qu’en, auroient faite les 
divers ordres de l’Etat , il n’eft pas furprenant 
qu’il n’ en ait pas eu davantage en un teins où tou- 
tes les têtes étoient courbées fous le joug du des- 
potîfme.

i Ce qui contribua, fans doute, à rendre le Pjuv 
lement favorable aux demandes du Due d’Or- 
Jeans, ce fut une pjir^fe adroite de fon discours 
où, fans paraître faire aucune condition avec les 
magiftrats, il leur en accordoit une qui les affo- 
cioit en quelque force au pouvoir dont ils Pal- 
loient revêtir.

Mais à quelque titre , leur difoit-il> que



j’aie le droit d’efpérer la Régence, j’ofe vous I— ■  
affnrer, Meilleurs, que je la mériterai par mon 1715* 
zele pour le fèrvice du Roi &  par mon amour 

' pour le bien public, furtout étant aidé par vos 
„  confeils &  vos [âges Remontr

La faculté de faire des remontrances,qu’011 in- 
finuoit devoir leur être rendue, chatouilla fingu- 
lîerement leur amour-propre bleiTé depuis foixan- 
teans, que Louis X IV  les en avoit privés. (* )
Cet appât féduifant les détermina,comme entant 
d’autres occafions enfuite, à facrifier f  intérêt de 
la nation à leur vanité; car leur intérêt même , 
bien entendu, auroit dû leur faire reprendre de 
la vigueur &  de l’énergie. L n  effet, le Régent, 
in donnant de nouveau aux Magiilrats la liberté 
d’adrelfer au trône de fages Remontrances, les ftd- 
i'oit convenir implicitement qu’il pouvoit leur en 
interdire auffi l’ufage, lorfqu’ il ne les jugeroit pas 
fages: c’ étoit détruire , anéantir absolument la 
prétention qu’ils ont fi hautement annoncée fous 
ce régné, d’être les repréfentans de la  ,
les Etats-généraux en raccourci &  au petit pied.

E t, en effet, qui oferoit coutelier à ceux-ci 
la voix de la doléance? Qui oferoit dire que les 
parties intégrantes du contrat focial, quand eiles 
fe trouvent lefées, n’aient pas le droit d’expofer 
leurs griefs &  d’en demander le redreifement?

Les précautions prifes pour rendre le parti du 
Duc d’Orléans formidable, ne fervirent pas peu 
à glacer le courage du Parlement. Il favoit que 
le palais étoit inveiti de troupes &  que la grande

(*) Ou, ce qui revient, à peu près au môme, Louis 
XIV n’avoit permis au Parlement de faire des remontran
ces, qM’après l ’enrégiftreinent .pur &  fimpie de fes Lfifc 
ttes, Edits ou Déclamions,

A 3
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ialle étoit remplie de gens armés. (* )  Il eft vraî 
que plufieurs d’entre eux étoienr en faveur du 
Duc du Maine: mais celui-ci ayant, par un fi. 
lence honteux acquiefcé à ce qui fe paifoit au 
préjudice des volontés du feu R o i, tout le mon
de abandonna un Prince qui s’abandonnoit lui-mê
me, Àufiî la Ducheife, furieufe,. le reçut-elle 
à fon retour à Sceaux avec les marques du plus 
fouverain mépris, (  j )  Ce qui mit le comble à fa 
lâcheté & parut le rendre digne d’un pareil trai
tement, ce fut, après avoir demandé à être dé
chargé de la garde du R o i, de conferver la fur in
tendance de féducation de S. M ., d’accepter une 
place dans le Confeil de régence, en un mot, de 
n’avoir pas préféré une retraite abfolue à un rôle 
fubaiterne à la cour.

Louis X IV , par ion teftament,avoir auffi nom
mé pour Gouverneur du jeune Monarque , le 
Maréchal de Vilîeroi; pour Gouvernante, la Du* 
chefîe de Ventadour; pour Précepteur, l’ Evêque 
de Fréjus, &  pour Confeifeur, le Pere le Tel- 
lier. Il n’y eut de changement en ceci que l’ex- 
puifîon du Jéfuice.

Madame de Ventadour étoit la feule qui put 
entrer en fonctions. Cette Princeffe * de f illuftre 
maifon de Rohan-, qui a fourni depuis plufieurs 
autres Gouvernantes aux Enfans de France, étoit, 
on ne peut pas plus, propre à remplir fa deftina-

6 V i e  P r i v é e ,'.

( * ;  Ce fait, attefté par beaucoup de Mémoires du tems 
&  par la tradition orale , efi; encore très - vraifemblable , 
quoi qu’en dife M# de Voltaire. N’avons-nous pas vu fe 
renouvelier ce fpeéUcIe dans une occafion moins impor
tante, en 1771, lorfque M. de Maupeou vint au palais 
infialler le Confeil, le 24 Janvier?

Cf) On prétend que Madame la Ducbefie du Maine lui 
donna ua fouffleu



don. Elle avoir beaucoup de douceur &  de Pé- a— ■  
Ovation en meme tems : elle aimoit paffionnément 
Ton royal pupille, &  Tes foins t-enoient plus de 
ceux d’ une mere tendre que d’une étrangère am- 
bitieule. Sa vigilance ne pouvoir que s’accroître 
par tout ce qui fe paffoit: elle n’ ignoroit pas les' 
affreux foupcons qui agitoient fous les cœurs en* 
défiance. Quelle dûr être fon inquiétude de voir 
la garde de Louis XV confiée l’héritier pré- 
fomptif du trône'! Elle en redoubla de zele &  
n’eut pas un inft’ant de repos pendant près de dix- 
huit mois qu’elle fut au fervice du R oi,

Une circonftance finguliere du rôle de cette 
Gouvernante, lui fit recevoir un honneur dont 
aucune femme if avoir jouï avant'elle. Louis XV 
étant venu au Parlement tenir fon premier Lit de 1 r  
juftice pour confirmer l’arrêt de cette cour en fa- Sept, 
veurdu Régent, la Ducheffe de Ventadoûr yre- 
préfenta la Reine-mere &  Régente. La feule 
différence fut qu’elle ne prît point place fur le 
trône &  affîfta feulement-affife aux pieds de S. M. ; 
mais elle parla en fon nom. Elle avoir alors 
environ quarante ans, étoit- encore belle &  mit 
beaucoup de dignité dans fon maintien, qui ne 
la fit point paroître indigne de cet aéte augufte :
„  Meilleurs, d it-e lle , le Roi vous a fait aflem- 
„  bler pour vous faire connoître fes volontés :
„  fon Chancelier va vous les expliquer.”

La fuite immédiate de ce L it de juftice fut l’ é- 
tablilfement- de fix Confeils, outre celui de Ré
gence. Le premier, appellé Cônfeil de confiden
ce , regardoit les affaires eccléfiaftiques ; le fé
cond , les affaires étrangères ; le troifieme , la 
guerre ; le quatrième, la finance ; le cinquième

A 4,
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la marine; &  le dernier, les aflàires du dedans 
715. du Royaume.

Afin que le Parlement fat plus docile à l’errré- 
giftrement de cette déclaration , fuivant l’ infinua- 

1 5 tion qu’on lui en avoir donnée, 011 y en avoir 
Stl?c* joint une autre, qui lui rendoit la faculté de fai

re des repréfentations ou remontrances, avant de 
publier les loix qui lui feroient adreifées ; mars 
S. M. exigeoit qu’elles fuifent préfentées dans la 
huitaine.

Cette forme d’admimftnmon par des Confeils 
qui embrailent toutes les parties &  réduifent les 
Secrétaires d’état à la fimple figliature, (*)ufitée 
dans d’autres royaumes, &  dont il y avoit des 
exemples dans le nôtre fous plufieurs régnés, eft 
furto ut néceifaire fous un Monarque jeune ou 
foible: fi elle caüfe quelquefois de la lenteur dans 
les affaires, elle produit p+us de maturité dans les 
décifions ; elle les rend moins verfatiles &  furtout 
elle réiifie à la fourbe, à la faveur , aux réduc
tions qu’on emploie fi fouvent avec fuçcés con
tre un iéul homme.

M. le Régent l’adopta d’autant mieux, qu’ elle 
détruifoit les idées de defpotifme qu’on auroit pu 
lui attribuer; qu’ elle lui procuroit les moyens de 
placer une infinité de fes créatures, de s’ en faire 
de nouvelles, d’occuper du moins ceux qui au- 
roient été difpofés à intriguer contre lu i, & q u ’en- 
fin il pouvoit ainfi s’acquitter des engagemens 
qu’il avoit pris envers laMarquifede Maintenon, 
la maifon de Noailles &  les membres, les plus dis-

tin-

8 V i e  P r i v é e

' Cé) Les Secrétaires d’état furent même fupprimés pen
dant quelque teins, ou du m«ins fans fondions.



d e  L o ü i  s XV,  9 H
; tlngues du Parlement, à condition de le féconder g g g ÿ  

dans fes mefures pour faire caifer 1« teilament de 1715. 
Louis XIV.

On verra , fats doute , avec étonnement la 
Douairière du R o i, (car perfonne ne femble plus 
aujourd’ hui lui contester cette qualité) être la 
première à concourir à faire annuller un aéte fo- 
lemnel, dont elle avo it, finon fuggéré, au moins 
approuvé les difpofitions, contre un Prince qu’eL 
le 11’avoit jamais-aimé, ou plutôt qu’elle avoit 
toujours décédé pour fâ façon de peu fer &  fes 
mœurs, fi oppofëes. aux vues religieufes de la fa
vorite. Mais à quoi, ne s’accommode pas la po
litique, même des dévots!

Cette femme habile connoUTant la répugnance 
de Louis XIV  pour fou neveu , n’avoir ofé le 
contrarier dans fes dernieres volontés; mais, pré
voyant en même tems ce qui arrîveroit,, elle n’a- 
voit pas voulu attendre l’ événement. Les gran
des qualités du, pue d’ Orléans ne la faiioient pas 
douter un infîant ' qu’ il ne l’emportât fur le Duc 
du Maine, &  ne devint le maître du royaume à 
la mort du Roi;, elle crut néceifaire d’aller au de
vant de l’ orage qui s’ éleveroit infailliblement fur 
fa tête, &  de mériter la reconnoîiTance du Prin
ce , dont elle connoiifoit la généroÎTté., en lui fai- 
fant dévoiler d’avance les articles du teftament 
pour qu’ il pût fe préparer à les combattre avec 
plus d’avantage &  de lüreté.

Madame de" Maintenon fut encore mieux déter
minée à fe conduire ainfi par fa tendrefîe pour le 
Duc de Nouilles, ion neveu. (*) A la mort des

C’ejtà-dire, qui avoit époufé Mlle. ^Aubiguéo, 
nisce & unique héritière de Madame de Maintenos*

A 5



Princes, pour faire fa cour au Monarque, il s’é- 
toit permis les propos les plus indifcrets, ou plu
tôt les plus téméraires &  les plus- coupables* 
Dans un excès de zele, fuppofant que tant de 
défaftres étoient feffet du poifon, on faccufoit 
de les avoir imputés à S* À* R o ya ie , comme 
on cherchoit à deviner fauteur de ces exécrables 
forfaits , il avoit nommé le Due d’ Orléans , il 
avoit ajouté: „  fi le dernier * ( * )  qui agonife , 
„  périt, je ferai le BrutusJ’ Telle écoit l’anec
dote répandue alors &  confignée depuis dans 
'des Mémoires du tems* il falloir un fervice bien 
cffentiel pour faire compenfer ,  &  f  aifertion ca- 
îomnieufe &  la menace, dont l’extravagance ce- 
pendant fembloit afFoîblir l’atrocité*. Aufîi la ma
gnanimité du Régent, oubliantfun &  l’autre,ne 
fe fouvint que de la reconnoiffanee due au Duc 
de Noailles, pour la révélation du teiîament de 
Louis X I V ,.&  pour les fervices de fa. maifon ,  
alors la plus puiiTante du royaume , par elle-même 
&  par fes grandes alliances*

Ce qui dut affliger le plus Madame de Mainte- 
non dans fa poütion critique, ce fut de fe trou
ver, par fà conduite que fuggéroit la néceflité, 
complice involontairement des outrages faits à la 
mémoire de Louis X IV . En effet, les François, 
toujours amis des nouveautés, fe prévalurent du 
peu de refpect que le gouvernement témoigna dès- 
lors pour les volontés , les principes &  la mé~ 
moire du Roi défunt:, ils fe livrèrent à toute la 
licence d’efclaves échappés de leurs fers envers- 
leur maître; on in fui ta lès ilatues par de fanglan- 
tes affiches;- on fè permit publiquement les faty-

ïo V i e  P r i v é e

(*) Le feu Roi*.



d e  L o u i s  X  W  x i
res les plus violentes , &  Ton convoi' retentit <w  
moins des prières des prêtres, que des chantons 1715* 
groiiîeres d’une populace effrénée. Cétoit le 
triomphe de la nation, plutôt que la pompe fit* 
nebre du monarque^

Les premières démarches du Régent., devenu- 
le maître des grâces, firent honneur à fa bonne 
toi & à fa modération.- Il nomma pour Préfident 
du Confeil des finances, ce même Duc de Noail- 
les, dont il fcella le pardon par cette grâce, ainiî 
que celle du Maréchal de Viliars, en le créant 
Préfident du Confeil de guerre. Le Maréchal 
avoit négocié le traité de Rafladt avec le Prince 
Eugene de Savoie:, il étoit convenu de quelques 
articles fecrets , tendanc à l’exclufion du Duc 
d’Orléans de la couronne, &  S. A*. Royale ne 
fignoroit pas. (* )  Le Cardinal de Noaillesquî,

(*) Voici ce qu’on lit dans un roman allégorique du 
te ms, intitulé: les Aventures de Pom-pomus. ♦ . * „  S ail ira 
,, (Viliars), général de la nation gauloife, homme verfé' 
„  dans les affaires, &  qui manioit également bien la plu* 
„  me &  l’épée, fut chargé par fou Roi de faire un trai» 
« té avec ceux qui habitent le long de la mer Adriatique. 
sî Sa commiilion fut fecrete. Il l’exécuta avec plus de 
» fidélité que de prudence. Son Roi mourut peu de tems 
„  après, &  le Prince qui lui fuccéda ayant engagé tous 
„  les alliés de fa couronne h lui communiquer tous les- 
1, traités que fes prédécetTeurs avoient faits avec eux, en- 
„  tr’ autres on lui remit celui dont je vous parle. Le- 
,, Prince fur extrêmement furpris de voir qu’il s’agifTtir 
5, par ce traité de l’éloigner de la couronne, &  que le 
j» général des armées avoit non feulement traité pour ce» 
» la avec les peuples qui habitent les terres que baigne 

la mer Adriatique, mais même qu’ il avoit engagé dan^ 
la même ligue les Ibériens, les Allobroges &  piufieurs- 

js autres peuples. Le Prince fait venir le général des ar» 
îs mées &. lui communique les traités. Salliru les avéuie,

A S



m**&m chef du parti Janfénifte, &  lié avec les princï- 
1715, paux membres du Parlement, avoir été très utile 

pour la réuiïïte des mefures du Régent, fut mis 
à la tête du Confeil de confcience. L ’ élévation
du Prélat ranima puiiTamment fa faâion , bien 
plus fatisfaite de voir lo Pete Le Tellier éloigné 
de la cour. Tous les exilés revinrent; la Bailille 
rendit au jour tant de victimes innocentes qu’elle 
receloit dans fon fein. L ’Univerfité reprit fa 
fplendeur, &c la Sorbonne dépeuplée vit dè nou
veau fiéger parmi les fages Maîtres ces Bo&eurs 
qui l’ avoient honorée, illuibée de leurs lumières. 
Enfin les Jéfuites éprouvèrent à leur tour les-hu
miliations dont ils avoient abreuvé leurs rivaux: 
e’ étoit même une fureur, un déchaînement géné
ral , &  la police fut obligée de veiller à leur fû- 
reté dans la capitale. Tant de faveurs de la part 
du moderne Admi-niftrateur de la France, étoient 
d’autant plus précieufes qu’on n’ignoroit pas fa 
façon de penfer: on favoit qu’il fe moquoit égale
ment &  du Dieu de B'aal fi? du Dieu cf îfra'èl. 
Mais outre les fentimens de reconnoiflitnee qui 
pou voient finfpirer dans fes grâces-particulières, 
il étoit guidé par des vues d’un genre fupérieur ; 
il cherchoit à ramener le calme,à rétablir la tran
quillité publique, troublée par les dilfentions in
térieures qu’avoit caufées le fanatifme fur la in  
du régné précédent. Après ce premier foin il en 
prit un fécond,, non moins important; celui de

12 V i e  P r i v é e

3> en difant qu’ il a ’a voit fait qu'exécuter les ordres du feu 
„  Roi, dont il fournit les originaux; fans quoi ft tête 
„  eu eût répondu. S’éloignant enfuire de la cour, il 
„  échappa à la vengeance &  au rcffentimeiît du nouveau 
x> Prince, dont peu h peu H mérita les bonnes graaes par
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vengeï la nation malheureufe, à la mifere de la- —  
quelle les traitans infultoient par un luxe nouveau. 1715* 
jj comm ença, pour l’exemple, par faire rendre 
compte au Contrôleur général Defmarets, de fon
adminiitrauon.

Selon un Réglement fait fous Louis XIV  
¡il n’étoit comptable de^rien. Depuis la fuppres- 
fion de la charge de Surintendant des finances, 
le Roi en avoir toujours rempli les fonctions : il 
ne s’étoit fait aucun payement qu’en vertu des 
états & ordonnances qu’il avoit fjgnés. Les Con
trôleurs généraux n’ étoient plus qu’ exécuteurs de 
fes ordres 1  maifr encore falloir- il prouver que 
ces ordres avoient été fu iv is ,&  un Miniftre peut 
être encore très-coupable dans la maniéré de les 
exécuter. M. Defmarets compofa fur ce fujet un 
mémoire détaillé , qu’on, regarde comme un chef- 
d’œuvre , &  qui, en découvrant la fituation dé
plorable du royaume, prouvoit que fes défaflres 
ne pouvoîent s’attribuer à ceMiniiïre &: n’étoient 
que les fuites inévitables des divers fléaux qui 
l’avoient ravagé fur la fin du dernier regue. Il y  
démontrait que ii les revenus de l’Etat étoient 
mangés jufques &: compris 17 17  par des afïïgna- 
tions anticipées, les dettes en papier étoient,à 
peu près égales, après fept années de guerre, 
prefque toutes malheureufes ,  à ce qu’ elles étoient ~ 
au commencement de 1708 ,  à l’ époque de fon 
adminiftration.

Cet écrit fit beaucoup d’honneur à fon auteur 
auprès du Confeil des finances, mais ne lui fit
pas rendre la place qu’on lui aroit ôtée, ne lui

(*)Le 5 Septembre i 66i 9 lors delà détention deFowquet.

à  7



m b b  valut pas même un rang dans ce Coftfeil qu’iii
1716. avoit étonné par fes lumières &  fa probité, n 

mourut, dans une vie privée &  efl la tige de la fa. 
mille des Maillebois^ ÏI lariïa trois garçons de 
moyenne ftature, &  qu'on nommoit par cette rai. 
fon à la cour, où l’on perfiffle fur tout, les Bajfetu 

T2 L ’établiiTement d’une Chambre de juiiice, pour
Mars. la recherche &  la punition de ceux qui avoient 

commis des abus dans les finances, étoit un fpec- 
tacle qui devoit être plus utile, fuivant la lifte | 
des gens d’affaires qui furent taxés. (*) Elle fe' 
monte à plus de 160 millions^ & ,  fans doute, 
cette fournie bien employée auroit pu  être d’une 
grande reffource pour la libération des dettes de 
l’Etat v mais on fçut bientôt qu’ il n’ entroit qu’une 
bien petite partie de cet argent dans les coffres dul 
R o i; ( t )  que ces voleurs étoient rançonnés par 
d’autres ; que les favoris, les maîtreifes,  les ju
ges vendoient la réduction de ces taxes. On 
rapporte qn’un partifan taxé à r,200,000 livres, 
répondit à un Seigneur qui lui ofiroit de l’en 
faire décharger pour 300,000 livres: ma fo i, 
Monfieur le Comte, vous venez trop tard  ;  foi 
fa it mon marché avec Madame pour 150,000 li
vres.. On avoit décoré du titre burlefque de Gar
de desfceaux, M. de Fourquieux, Préfident de 
la Chambre de juiiice, parcë qu’il s'étoit appro
prié, dé la dépouille du fameux traitant Bourva- 
Iais, des fceaux d’argent pour rafraîchir les vins

. ï .̂ V u  P r i v é  b

0 0  Noms inférerons, à la fin du volume, cette lifte eu» 
rieufe, avec des notes : elle fera cotée fous le N. I.

Ct;).On en déduifit peut-être une quarantaine de mil* 
lions de principaux de rentes- conftituées tant fur l’hôtel 
de ville que fur les tailles, les poftes &  autres firmes 
&  recettes , qui faifoient partie du payement des taxes & 

dévoient être éteints-, amortis- & retranchés des états»

V
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les liqueurs, &  qu’ il avoit l’ impudence de les produire fur fa table* On fut indigné dè voir le [arquis de là Fare* gendre de Paparel, créforier 

le la Gendarmerie* condamné-à mort, &  dont 
lesbiens étôient confifqués au profit du R o i, fe réjouir de la cataiîrophe de fon beau-pere, s’en 
Faire adjuger les biens, &  les dîfïïper en prodiga
lités &  en débauches * fana même en adoucir le 

[fort de Paparel* dont la peine avoit été com- [muée réduit à la mendicité, ainfi que fon dis..
Un expédient plus fûr, plus prompt &  plus ef- 

jficace avoit été précédemment mis en ufage pour 
rétablir les finances*. Trois jours après la mort de 
Louis X IV , il avoit paru un Edit * où malgré la- 
peinture effrayante de leur fituation, on faifôit as- 
furer au Roi qu’il étoit réfolude fatisfaire à deux 
charges privilégiées, la fubfiftance des troupes &r. 
les arrérages des rentes confirmées fur l’hôtel de 
ville de Paris*. A  Tégard des autres dettes, ou 
ordonnoit la vérification &  liquidation des diffé- 
rens papiers, pour les- convertir dans une feule 
efpece de billets invariable jufqu’à. ce qu’ils fus- 
fent retirés- Cette opération fut appellée lé F lfa  
& les titres qui en réfulterent r Billets d ’Etat* Ils 
dévoient être fignés par le Sr*, Bouffot, prépofé 
général, par le prévôt des marchands &  par le 
Sr, Charles Haran, préfenté à cet effet par les fix 
corps des marchands de Paris;. * Le but, véritable 
de la converfion de cës papiers étoit de lés ré
duire à. deux cents cinquante millions, en faifantc 
perdre aux porteurs un., deux;, trois quatre, 
cinquièmes du capital  ̂ fuivant les claffes diffé
rentes qu’ on avoit établies*, E t r  fans doute, ïL 
auroit mieux valu en venir tout de fuite à cette-, 
extrémité, comme a fait depuis l’abbé Terrai,que.
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¿ m m  d’employer ces réductions méthodiques qui coi 

toient des irais énormes en,pure perte. Quoi 
qu’il eu Toit, on éteignit ainfi plus de trois cents 
trente millions de dettes (*) , &  les intérêts du 
furplus reilerent à quatre pour cent. On promet* 
toit, fuivant l’ufage, de les payer régulièrement,
&  d’en rembourfer fuccefïï veinent les capitaux.
On fe propofoit d’employer à cet effet les moyens 
les plus convenables &  l’on y deftinoit dés-lors 
des fonds certains, outre une partie de ceux qui 
reviendroient de la réduction des dépenfes les plus 
onéreufes, des grands retranchemens qu’on fai* 
foit &  qu’on continiroit de faire fur. foi-même 
de la fage difpenfation de ces revenus.

A ces mefures préliminaires, on en joignit uns 
autre, afin de faire circuler f  argent &  rétablir le 
commerce, en augmentant la repréfentation du 

2 & 20 numéraire. Il parut un Edit portant établiffement 
Mai. ,d’une banque générale pour tout le royaume, fous 

le nom du Sr. Law &  Compagnie. Cette banque 
auroit été d’un grand avantage en. effet pour le 
public,, fi elle fe fut bornée à ion inititutionde 
faire les affaires des 'particuliers moyennant un 
quart d’ écu de bénéfice par mille écus, de rece
voir leur argent &  de donner des billets payables 
,à vue en échange. Mais il devint bientôt !a pier-1 
re fondamentale de ce Syftême incompréhetrfible, ! 
dont le but étoit, ou devoit être, d’acquitter la

( * )  Ce qui i f  étoit pas encore un grand objet relative
ment à la malle totale de la dette nationale, fe iimnianï 
à deux milliards foixante-deux millions cent trente-huit 
mille livres, à livres le marc  ̂ce qui fait valeur d’au
jourd’hui, trois milliards fix cent foixante - dix - huit mil
lions fix cent cinquante * neuf mille fix cent quatre- vingt- 
,wei2e livres , 1 ^  livres i l  fols le marc*



franco &  de P en rich ®, &  qui penfa la ruiner wmmm 
ms reffouree. ■
Pendant que le Régent cherchoit aitifî les mo

yens de tirer le royaume de l’ état déplorable où 
'avoit réduit l’ambition de Louis X IV , il a’ ou- 
ijioit pas ce qui pouvoit favorifer la fienne. L a  
[anté fbible de Louis X V  lui faifoit cunferver 
’efpoir de parvenir à la couronne &  le fortifioit 
néme. Il crut ne pouvoir fonner d’alliance plus 
convenable à fes vues que celle de l’ Angleterre.
;n conféquence i l  rechercha cette Puîffànce, &  

fon favori, l’Abbé Dubois , fut celui qu’ il ju- 
;ea le plus propre à ménager la négociation.

Cet Abbé D ubois, fils d’ un apothicaire deB ri- 
re-la-gaillarde, doué d’ un génie facile , fouple, 

infinuant, d’un caraétefe v i f  &  g a i, ardent pour 
lesplaifirs, de moeurs très -corrom pues, avoit 
>lu au Duc d’ Orléâns dès fa jeun elfe ; de fon pré- 
tepteur étoit devenu fon confident-, l’ avoit con- 
feillé très utilement lors du mariage d e ce Prince 
ivec une fille naturelle de Louis X IV ,. auquel'il 
l’avoit déterminé, &  fembloit encore moins-atta- 
:hé au rang qu’ à la perfonne de S. A . Royale. Il 
Te rendit à Londres pour remplir fa million, &  
répandit beaucoup d’argent, voie la plus pèrfua- 
five &  la plus prompte. L e  traité fut bientôt con- 
du, &  appellé le Traité de la triple alliance,car 4 Janv* 
les Hollandois y  intervinrent, quoiqu’ ils n’y  eïis- 

[fent aucun intérêt direct ; il fut même ligné à la 
¡Haye. Il étoit, fans doute, très-utile àM. le 
¡Régent en cas de vacance de la couronne contre 
[la faction d’ E fpagne, mais honteux à la France, 
qui s’ obligeoit d’ expulfer de fon fein le Préten
dant &  de démolir Dunkerque &  Mardick. Mal- 
lieureufement l’humiliation nous en reita, & ce*

de  L o u i s  XV.  i 7
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lui qui l’avoit dirigé à fon avantage ne fut j 
dans le cas d’ en recueillir le fruits

L e  Monarque enfant croilfoit infenfiblement,. 
On lui avoir fait habiter le château de Vincenne: 
après la mort de fon ayeul, &  l’ on l’avoit enfuite 
transféré au palais des Tuilleries,• comme pour 
mettre fous la garde de la nation entière,- ou dtj 
moins de fa plus précieufe portion. La délie» 
teife de ce royal pupille faifoit qu’on, portoit tous 
fes foins fur fa conftitution phyfique. Cependant 
fans le fatiguer d’ inftru&ions, fa Gouvernante ne 
négligeoit pas de former le moral par de courtes 
repréfentations, lorfque l’occafion s’ en préfentoitj 
C ’eft ainfi qu’un jour où ce Prince foupant en pu 
Mie paroiiToit regarder avec trop de cômplaifanci 
des girandoles d’ or neuves, la Dueheife de Ven- 
tadour lui reprocha une admiration fi excefïïve ; 
S ir e , lui d it-e lle , i l  ne doit y  a vo ir rien de beat 
en ce genre pour Votre M ajefté. Une autre fois 
qu’en jouant il avoir laiffé tomber un Louis & lej 
ramaifoit, elle l’ empêcha, en- lui remontrant que 
ce t o r, une fois échappé de fes ma i n s n e  dévot 
plus lui appartenir.

Il montroit auiïï- dès ce tems-là. ce penchant 1 
dire des vérités défagréables à, ceux: qui l’ ifppro- 
choient: franchife que dans la fociété entre égaux 
on appelleroit im politeffe,, malhonnêteté , mais 
qui de la part d’un maître eft dureté, barbarie. 
L e  trait fuivant pourroit ne pafler que pour une 
naïveté de l’enfance ,  fi dans la fuite on n’eût 
reconnu quril tenoic de fon caraétere.

On préfentoit *au jeune R o i M . de Coiflin, 
Evêque de M etz ,  d’une figure peu revenante, 
L e  voyant, il s’ écria devant lu i: a h l mon 
qtdil efi la id  1 Cette fois le Prélat fit. la leçon lui



hue,
L  o  tr i  s x y .

Il fe retourne &  s’ en va en
igr

avec
e liberté non moins grande: voilà un p etit gar- 1717. 
bien m al appris 1

|Enfin lé R o i ayant fept ans accom plis,  la Du-1 
jelTe de Ventadour vit naître avec joie le mo
nt de remettre entre les mains du Duc d’ Or- 
ns le précieux fardeau dont elle avoit été char

ge jufques - là* E lle  habilla le* R o i en préfence 
je toute la cour, &  ayant reçu de S. A . R oyale 
s remercimens des foins qu’elle avoit eus de la 
erfonne de S. M . , elle en prit congé &  lui bai- 
la main» L e  jeune Prince s’attendrit en l’em- 

¡raflant &  lui' fit préfent dé 50,000 écus en pier- 
riés. Précédemment le Régent avoit préfenté 
S. M . le Maréchal Duc de V illeroi, fon Gou~ 

erneur; l’Abbé de Fleury , ancien Evêque de 
réjus, fou Précepteur,, &  les autres perfonnes 
mployées à fôn éducation &  à fon férvice.
Un autre Abbé de Fleury , qui n’étoit point E v é - 

ue, connu feulement par plusieurs ouvrages ex- 
ellens &  iolides, furtout par une Hiftoire Ecclé- 
ailique, avoit été nommé depuis un an Confes- 

éur de S. M . Cet événement étoit remarquable 
n ce que depuis la mort de Henri I V ,  la place 
voit toujours été remplie par des Jé lu itjs  &  que 
e bon prêtre eu queition n’ étoit rien moins que 
sur partifatu Mais il paroîtroit par les paroles du. 

égent, que. S. A ., Royale, ne le. regardoit. pas 
non plus comme leur ennemi j  il lui dit :. M on- 
lieur. je  me vous p référé  à tout a u tre ,. que parût: 
que vous m'êtes ni fa n fê n ifie , n i M olinifte^ ni U l
tramontain Ç f)„

(*.) C’eft pour fè conformer, fans doute, h  cet éloge 
de M, le Duc d’Orléans* que l’Abbé de Eteury yaiioit
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Cependant le parti Janfénifte, déjà favorifé

1717* le Régent, en devint plus audacieux &  Ce portai 
des démarches d’éclat. Les Evêques de Mird 

gj. - poix, de Senez, de Montpellier &  de BoulogtJ 
Mats, àppellcrent de la coniîitution Unigenitus pan * 1 * * 

aile commun entre eux. Ils fe rendirent en SoJ 
bonne, où ils notifièrent leur appel dans une ad 
femblée très-nombreufe de la Faculté de théoiol 
g ie, qui y  adhéra folemnellement. Celle des arts! 
fit une eondufion, par laquelle elle déclaroit quel 
çet appel étoit nécefîaire; &  les Facultés de droit! 
&  de médecine en firent autant Tannée fuivame,) 
D’autres Prélats .s’étoient également joints ami 
q'uatre nommés ci-deiFus, &  un nombre ccnfidé'l 
rable de Prêtres, de Religieux &,de Communautéi) 
les fuivirent &  voulurent fe fignaler.

Cependant les Evêques Conftituans, c’eil-id 
dire fauteurs de cette fame.ufe Bulle Unigenitus A

fcs réponfes fuivsnt ceux qui le complinjentoiem. VoiciI 
l’anecdote qu’on lit à ce fiijet dans les Mémoires de la 
genci.

,* Les Jéfuites envoyèrent le Pare Craye , un des 
¡j leurs, pour complimenter le nouveau Confefieur, U 

lui répondit qu’il croyoit n’étré pas’ desagréâfiie aux 
,, Peres de fa Compagnie, perte qu'Un'étditpus Janft* 
it ttijie. Des Jacobins vinrent enruite le féliciter fur le j
i) même fujet. 11 leur dit qu’il comproit ne. leur pas- dé-
» plaire, vu qu'il n'étoit point. MoUnïjïe. L ’Abbé. d’Or*|
„  faune fut le troifieine qui parut. Moniteur de Fleury
„  fui fit réponfe, qu’il fe fiattoit de n’êcre pas odieux 
„  au Cardinal de Noailles, ■ puifqu'U h'¿toit nullement ül' 

tramontain. Il renferma ainfi dans fes réponfes ce 
„  que Son AltelFe Royale lui avoit dit à lui- même en 
,, le choifiiTant pour cônfeiTer le Roi.4’ L*Abbé d’Or* 
fanne, dont il eil ici queftion, étoit Chanoine de Notre 
Dame & Grand-vicaire du Cardinal de Noailles. C’étoit 
dans fa compagnie le Chef des Jaufémftes rigoriftes. Ü 
eft auteur des fameux Mànones de Port-Royal. *
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ellée la Conftitution, firent des repréfentâtions, 
dégénérèrent bientôt en plaintes vives &  fre

intes. Il parut quantité d’ écrits, où l’on n’an- 
inçoit rien moins que la perte de la' religion, 

le Régent, qui auroit mieux aimé rire dé tou- 
ces querelles, fut obligé de s’en mêler férieu- 

nent» &  malgré fon caractère tranchant &  dé
if, d’ufer de beaucoup de modération, d’écou- 
• ¡es deux partis, de fe ménager entre eux 5c 

tromper mutuellement. Il écrivit aux Co«- 
tuans cette fameufe Lettre , où il leur marquoit: 
ne perds point de vue f  im portante affaire de la
njlitution.......... . &  où fe trouva une interpol-

ion qui en énervoit toute la force. En effet, 
,1e R égent, en diiant q u 'il les actes
ppeï des inférieurs du fu tu r  Concile fans néces- 

n’arrétoit r ie n ,  au moyen de cette reftric- 
n, dont on pouvoir fe prévaloir.
Le Cardinal d e B ifly  qui en avoir drelTé le plan, 
jt obligé de s’ en difculper auprès de fon C orps, 
il fut reconnu que c’ étoit le nouveau Chance- 
r qui avoir fuggéré au Prince cette rufe peu di- 
le de lu i, mais jugée nécelfaire au rôle de iim- 
e conciliateur qu’ il vouloit jouer.
Ce nouveau Chancelier étoit M . d’Agueffeau ,  
'iginaire d’ Amiens, d’ une famille marchande. Il 
oit eu le bonheur d’ être élevé à Port-R oyal &  
irraé par le fameux le Maître. Pourvu très-jeu- 

de la charge d’Avocat général, il fe diftinguà 
ns cette place par les grâces de l’ élocution qui 
font le principal mérite. Il acquit enfuite des 
nnoiflances plus profondes des loix &  de la ju- 

sprudence. Il devint Procureur général, &  prit 
icorc plus de confiftance; ce qui le rendit né* 
ellaire au Duc d’ Orléans, lorfquc pendant la ma*?
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mmm ladie de Louis X IV  il longea à fe former un paT„
^ 7  *i dans le Parlement, La mort de M. le Préfident 

de Maifons qui devoit, après M. Voiiîn , devenir 
Îe Chef fuprême de la juftice., lui facilita le che
min au polie que fou concurrent n’avoit faitqu’en- 
trevoir, en s’ écriant pénétré de tegreu faitt-tlpé
rir-, à la veille d'être revêtu des premiers emplois !

M. d’Àgueilèau avoit toujours été très attaché 
au parti Janfénifie: il en étoit, après le Cardinal 
deNoailles, fefpérance &  fidole. Il n’ eut garde 
de l’abandonner en cette occafion, & ,  pour mez-
r #

zq termine, imagina la petite fupercherie dont 
on a parlé. Il y en joignit même une autre, plus 
baffe, à laquelle fon ambition fit ployer fon inté
grité: ce fut, pour mieux faire paifer la premiè
re , de fupprimer le mot délicat des Lettres circu
laires adreifées aux Cardinaux de BiiTy &  de Ro
han , avec qui la minute avoit été rédigée.

L ’ inquiétude aétîve des Conftituans découvrit 
bientôt la double fraude. M . le Régent fut obli
gé de la prendre fur lu i, &  de donner une expli
cation qui ne fervit qu’à échauffer encore plus les 
cfprits. En vain, pour les concilier, tint-on de 
fréquentes conférences, où S. A. Royale aiîiiloit 
malgré leur ennui. Cétoient tous les jours de 
nouvelles difficultés, de nouvelles propofkions : 
les brochures, les pamphlets, les épigrammes fe 
multiplioient à f  infini, &  il fallut terminer par 
une Déclaration, qui défendit d’ écrire ou de par- 
1er pour &  contre la Conilitution Unigenitus, 

Cftob, ( Ce fut alors feulement que le parti Janfénifle, 
qui jufques-là comptoit beaucoup fur faffeétion 
&  la reconnoiffance du Duc d’Orléans, qui fe fiat- 
toit même que cette loi lui étoit favorable, s’ap*
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perçut qu’il commençoit à décheoir auprès de ce 
prince. Que n’avoit-il pas fait cependant pour ^  
Ces Meilleurs! Outre tout ce qu’on a vu , il s’é- ** 
toit compromis avec la cour de R om e, en faifant 
fa première nomination aux Bénéfices conforme à 
leurs defirs, par le choix de quatre fujets de la 
faction du Cardinal de Noailles. On a beaucoup 
cité le bon mot .qu’il dit à cette occaiîon en for
çant du Confeii : les Janfénifles ne fe plaindront 
plus de moi ; f  a i tout donné à la grâce, rien au 
mérite* Ces élus de la grâce étoient l’Abbé de 
lorraine* les Abbés Boiluet, de Tourouvre &  
d’Entragues, qui furent faits Evêques,. Il en ré- 
fulta une fermentation confidérable: le grand nom
bre des Prélats Moliniiles de France, foutenus de 
leurs chefs les Cardinaux de Rolian &  de B iify , 
réclamèrent contre une pareille aifociation. Le 
Nonce s’en plaignit amèrement le pape n’ ofant 
exclure le premier à caufe de fon nom, refufa les 
Bulles au fécond, propter morespravos\ au troi- 
fieme , quia fufpe&us de hérefîa Jan fen iand , <$c 
au dernier, propter fupinam ignorant tam, Le R é
gent s’apperçut trop tard de la faute que fa 
complaifance lui avoit fait faire ; il vit que le 
parti léfé étoit bien plus fort &  plus nombreux 
que l’autre; qu’il n’ étoit pas aufii facile de f  étouf
fer qu’on le lui avoit aiïuré; qu’ il pouvoit même 
dégénérer en faétion ouverte, Il ne crut pas ce
pendant de fa dignité de céder en cette circon- 
ilance; il foutint fa nomination &  força le Pape 
à accorder les Bulles ; mais il réfolut de ne feplus 
mettre dans la fuite dans le cas d’ éprouver defem- 
blables difficultés: il fe refroidit pour ces feéfcai- 
res, entre les bras desquels il ne s’ étoit jette que 
pareequ’ il ne pouvoit pas faire autrement alors#
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Son autorité étant affermie, il négligea ceux d-ont 
1717* il n’avoit plus befoin &  ne les fouünt qu’autant 

qu’il le jugea néceiTaire pour maintenir la balance.
Quoique les affaires de l’Eglife fufTent de gran

de importance, non par la futilité de la querelle, 
mais par le fanatifine qui s’en mêloit &  les fuites 
funeites qu’il pouvoit entraîner pour le repos de 
l’Etat, le procès des Princes du fang contre les 
Princes légitimés, qui s’agitoit dans le même 
tems, étoit d’une toute autre coniîdération par 

Edk de fou eifence même. Il s’agiffoit de fa voir fi Louis 
juill* X IV  avoit le droit de donner aux Princes légiti- 
ï714* més celui .de luccéder à la Couronne après les 

Princes du fang. La jaloufie qu’avoit excitée à 
îa cour la prédilection du Monarque mourant, 
pour le Duc du Maine &  le Comte de Tonloufe, 
étoit le principe fecret de cette-conteftatîon. Leur 
abaiflement avoir été, fans doute, un des arti
cles que Je Régent avoit promis au Duc de Bour
bon &  à quelques Ducs entrés dans fou parti. 
M ais, quelle qu’en fût la caufe, il en réfulta des 
aveux bien précieux pour la nation, bien con
traires à l’étrange maxime qu’on a mife depuis 
dans la bouche de Louis XV : qu 'il ne ternit fa 
Couronne que de Dieu. Les Princes du fang di- 

Q& foient, au contraire * dans leur Requête, que cet- 
x îGm te difpofition ôtoit-à la nation le plus beau de fes 

droits, qui eft de difpofer d’elle-même en cas 
que la famille Royale vienne à manquer ; en mê
me tems qu’elle éloignoit pour jamais du trône les 
familles illuftres fur qui le choix de la nation 
pourroit tomber.

D’antre part, le Mémoire des Princes légitimés, 
en défendant même cet aéte de defpotifme de 
Louis XIV  5 contenoit des ail'eitions équivalentes^

Les’
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Les Princes légitim és,”  y avançoit-on, 

font par leur nature du fang R oyal; ils font 
donc renfermés dans le Contrat fa it  p ar la N a* 
tion avec f a  Maifon régnante. Or, en don
nant la Couronne à une certaine Maifon, lei 
Peuples ont en vue la confervatiou de leur re
pos  ̂ &  fe propofent d’éviter les inconvénient 
des élections* Ainü, tout ce qui recule f  ex
tinction de la famille régnante, eft cenfé con
forme aux defirs de la Nation &. convenable à 
fes intérêts. O r,c ’ eÎl ce que Louis XIV  a fait 
en appellant les Princes légitimés au Trône* 
En. quoi donc a - t - i l  paifé les bornes de fou 
pouvoir? On ne peut pas dire que le feu R o i, 
par cette faveur qu’il nous a faite, ait difpofé 
de fa Couronne comme d’un bien patrimonial. 
Cette accufation ne feroit pas foutenable, vu 
les termes de l’Edit : s'il arrivait qu'il ne res
tât pas un feu l Prince légitime du fang &  de. 
la Maifon de Bourbon, nous croyons qu'en ce 
cas F honneur d'y fuccèder feroit dû à nos dits 
enfant légitimés. Ce n’eft point là donner la
Couronne, c’efï dire qu’il croit que fes enfuis 
légitimés doivent être comptés au dernier rang 
de fes fucceifeurs, &  compris dans le Contrat: 

„ prim itif de la N a tio n ”
Plus loin, dans le même écrit, ces Princes fou- 

tenoient à l’égard de la forme de l’Edit, que ccr- 
te affaire ne pouvoit être décidée que par le Roi
majeur, ou à la requête des trois Etats...........
que tous-les Tribunaux, excepté celui du Roi 
majeur ou des Etats, étoient incompétens pour 
en connoître*

Dans des Réflexions fur la défenfe des Princes 
Tome /. B
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m »  légitimas , les Princes du faiïg difoient encore* *
171/. „  L ’opinion dont M, le Duc du Maine paroit 

„  prévenu fuivant Tes Mémoires , que le Roi peut 
„  tout ce q iï i l  veut ( * } ,  doit faire -craindre que 
„  fon intérêt ne l’ engage à infpirer quelque jour 
„  au Roi ces mêmes fentimens. Quelles en fe- 
„  roient les fuites dans.lin jeune P rin ce!”

ijyijf. Enfin, le Monarque, .dans fon Edit qui révo
que celui de fon ayeul, s’ énonce ainfi : „  mais fi 
„  laNation Françoife éprouvoit ce 'malheur, (Tex- 
,, tinétion de la race régnante} ce feroit à la Ka- 
M tion même qu’ il upparti endroit de le réparer 
„  par la fagefie de fon choix; &  puifque les Loix 
,, fondamentales de notre Royaume nous mettent 
„  dans une heureufe impuiffauce d’aliéner le Do- 
,, maine de notre -Couronne , nous faifons gloire 
„  de reconnoître qu’ il nous eil encore moins li-
„  bre de difpofer de notre Couronne même.......w

Le rôle le plus contradictoire dans .toute cette 
difcuffion fut, fans doute, celui du Parlement, 
qui ne voulant point qu’ on parlât de convoquer 
les Ordres du Royaume parce qu’ il les repréfen- 
to it , auroit dû en réclamer les droits. Après 
avoir enrégiitré l’Edit de Louis XIV  fans la moin
dre difficulté, il n’en ht pas davantage pour enré- 
giftrer celui qui le révoquoit, &  il poufia I’incon- 
féqnence jufqu’à fupprimer une protcfiation fi-

\

( * )  C’ efl ainfi que s’exprimoient durant: la minorité 
de Louis XV les Princes du lang, &  en 2776, au Lit 
de Juflice du 12 Mars, on a entendu l’Avocat-général 
Séguier, s’oppofant il TEdit peut-être le plus paternel & 
le plus jufte de Louis X V I, celui fur les Corvées, dire 
& ce Prince au nom du Parlement: Sire , la Puf fana  
Royale ne connoti Vautres bornes que celles qu'il lui fiait 
de fe  donner à elle - mime*
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giiée de- trente-neuf perfonnes de la haute Nobles
se, contre tout jugement qui pourroit intervenir, 
attendu que cette affaire xoncernoit la Nation &  
ne pouvoit -être jugée que par faiîemblée des 
K m ; c’eft-à-d ire, que te s  Magiftrats ne voulu
rent pas que ceux dont ils fe reconnoiiToient n’ ê- 
trc que les organes , pour tefquels ils ftipuloient 
&  les plus in tore fiés à  la cûnteftation , puîfqu’ü 
ne ¡¡’ agi fl oit de rien moins que de difpofer de leurs 
b ie n s ,  de leur liberté &  de leur perfonne, inter- 
vinffent &  fiiîent ce qu’ ils refuffoient de faire* 
C ette  Cour eut même f  indignité de fouffrîr qu’on 
arrêtât fous fes yeux cinq perfonnages les plus 
qual i f iés  d’ entre les Protefhns (*). Elle les laiffa 
traîner en prifon, en vertu d’ordres du R o i , dont 
d i e  a fi fou vent conteflé la légalité, &  ne fit pas 
la moindre démarche contre cet attentat à la li
berté de ces généreux défenfeurs de la Nation ( f}*  

Pendant qu’ on inilruifoit ce grand procès, il 
s’en éleva un qui ne rouloit pas tout-à-fait fui* 
une matière fi importante pour le public, mais 
que les parties intéreifées regardoient comme 
très-eiTentielîe pour elles, dans lequel elles mi
rent beaucoup de chaleur, &  qui exigea une dé- 
cifion du Confeil de Régence. Il y avoit peu de 
jours que S, M. étoit paifée entre les mains des 
hommes;elle vouloir aller à la foire St. Germainf 
qui venoit de s’ouvrir. Rien de plus aifé que de

(*) Meilleurs de Châtillon, de . Vicuxpiat &  de Beauf- 
fremont furent mis à la Baftille : Meilleurs de Polîgnac &  
de Clermont à Vincennes. Ces noms illuitres méritent 
d’être confervés.

( t )  Ce fut le D uc de Chartres qui demanda &  obtint* 
N i  liberté un mois après.

S  ?
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lui procurer ce divertiiTement, Cependant lors
qu’ il fallut monter en carofle,M* le Duc du Mai
ne &  le Maréchal de Villeroi ne s’accordèrent pas 
fur leur place dans celui du Roi. Le Gouver
neur foutint qu’ il ne devoit céder la première 
place qu’au premier Prince du fang. Cette dif
ficulté ne pouvant fe régler fur le champ, le Roi 
fut privé de fon plaifir &  obligé de relier au 
château.

L ’arrivée du Czar à Paris fit bientôt diverfion 
à cette grave minutie: elle fixa fur lui pour quel
que teins les regards des courtifans &  occupa la 
curioiité publique. Ce Czar étoit Pierre I , le 
réformateur &  le légiflateur de la M ofcovie, mais 
qui, avant de remplir ce grand projet, voulut 
connoître les divers Etats de l’Europe,en étudier 
chaque gouvernement, les lo ix , les fciences & 
les arts. Il fut traité en Monarque &  avec une 
magnificence digne du Roi. Il reçut d’abord la 
vifite du Régent, enfuite celle de S, M ., à qui 
Il annonça qu’elle furpafleroit un jour fon ayeui 
en fagefîe, en gloire &  en puiflance: prédîftion, 
qui prouva qu’ entre fes grandes qualités il ifa- 
voit pas celle de prophète.

Il palla iix femuincs à parcourir tout ce qu’il 
trouva digne de fon admiration dans cette capita
le , &  principalement tout ce qui pouvoit fin- 
ftruire. Il étoit fans cefi’e chez les gens célèbres 
dans les arts oc meme dans les métiers. Enfin il 
fit ce que nous avons vu faire récemment à un 
grand Prince (*) qui, déjà rempli de commis- 
fiances, croit ne pouvoir en trop acquérir pour
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]rv bonheur de fes peuples* Une anecdote de fon aaa —Q 
féjour dans cette capitale, qui frappa le plus le 1717. 
Tzar &  qu’ il fe plaifoit à raconter, fut ce qui lui 
arriva à la monnoie des médailles* Par une ga
lanterie ingénieufe, que méritoit bien fou pronos
tic envers le R o i, la médaille qui fut frappée en 
fa préfence le représentait lai-même. Il s’en ap- 
perçut &  relia plus émerveillé en lifant autour 
finfcription: Petrus Alexiom tz C zar, M a g. Rus.
Iut P • &  au revers, trouvant une Renommée, avec 
ces mots: Vires acquirit cundo.

Un autre événement, qui dans tout autre teins 
auroit paru d’ une grande importance, ne fervit 
qu’à fournir un nouvel aliment aux converfa- 
tions, après le départ de l’ Empereur M ofcovïte; 
il annonçoit une fermentation, exifiante jufques 
dans les poffeilions les plus reculées de la domi
nation françoile, mais étouffée,abforbée en quel
que forte par celle qui regnoit au dedans, &  qui, 
multipliée fous plufieurs formes diverfes, tendoit 
au même b u t, au renverfement du pouvoir du 
Régent. On apprit que M. de la Varenne, Gou
verneur général de la Martinique, &  M. de Ri- 
couard, Intendant de cette Colonie, étoient arri
vés à la Rochelle à bord d’ un bâtiment mar- 3 Jufî. 
ciand, fur lequel les habitans de cette isîe , qui 
fétaient foulevés contre eux, les avoient renvo
yés en France, mécontens de ce qifils avoient 
voulu impofer un droit nouveau de trente fols 
par quintal de fucre. Ce qu’ il y eut de plus fin- 
gulier dans cette révolte, c’eif qu’avant de rem
barquer , les féditieux ayant exigé du militaire 
qu’il rendît, fon épée, il la rendit, &  que le com. 
miliaire départi re fu fa conftamnietit de remettre l£
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fienne, Ce qui fit dire que F Intendant mi r i toit 

XÇt?. ¿férre le Gouverneur, &  le Gouverneur de 77V- 
îre  que FIntendant* O11 envoya M. de Champs 
xnesIin,Chef d’efcadre,avec uneEfcadre de deux 
vaiffeaux &  une frégate pour faire rentrer les in- 
fulaires dans leur devoir, &  il pacifia tout. Ce 
qui prouva que le Gouvernement ne faifoit pas 
un grand crime de ce mouvement féditieux, c’eft 
que Mrs., de Feuquieres &  de Sylvecane, ayant 
été fubftitués aux.Gouverneur &  Intendant expnl- 
les, furent très-blâmés d’avoir exigé fan< ordre 
de la Cour, un nouveau ferment de fidélité des 
habitons, &  d’avoir féparé la NobleiFe du Cler
gé &  du T iers-Etat; diftinétion que le R oi n’ad
met point dans les Colonies.

Au furplus, le trait de M. de Ricouart lui fit 
beaucoup d’honneur &  lui mérita, fans doute % 
f  approbation de la cour,, qui le nomma depuis à 
l’ Intendance de la Marine à Rochefort: place 
où il fuppléa par fa fermeté &  par fa probité aux 
lumières &  aux grands taîens qui lui manquoient 
pour fadminiilration.

L ’hiiloire n’eft qu’un cercle continuel de faits 
femblables qui fe reproduifent de tems à autres 
On a beaucoup crié fur la fin du dernier régné, 
lorfque durant la révolution de la Magiftrature & 
le miuifterc de fer de l’Abbé Terrai, le Duc de 
la Vrillicre craignant la trop grande fermeté des 
Etats de Bretagne, les fit menacer de les caffer, 
( * )  s’ ils fe momroient difpofés à réfifter aux vo- 

*
„  S. M. ne veut point de réfiftance , fi les Etats 

3, s’ occupent du - Parlement, iis feront cafiés dans trois
3, jo.'irs” ........ Telle eft la phralé qu’on trouve dans le
jPropos indiferet.



iontés du Souverain ; &  nous trouvons que fous —  
!;1 Régence, ces mêmes Etats aflfemblés fur la de
mande du Don gratuit, au lieu de l’accorder par 
acclamation, comme il eil d’ ufagey lorfqü’ ils font 
contens ou fubjugués par l’autorité, ayant répon
du aux Commiffaires du R oi qu’ ils ne pouvoient 
y avoir égard qifaprès avoir vu &  examiné leurs 
fonds ; relevé préalable que doit faire tout' pro
priétaire qui veut fagement adminiftrer fon bien ; 
cette réponfe fut réputée par la cour un refus , 
un manque de zele &  de refpeét &  ils furent cas- 
fés. Nous voyons - enfuite que, malgré cette pu
nition, qu’ils n’avoient pas méritée, fur la repré- 
fentation qu’une telle caflation étoit une infraction 
au traité fait avec la province, lorsqu’elle s’êiî 
donnée au R o i, bien loin de leur faire un crime 
plus grande par le même principe de defpotifme, 
de rappeller ce traité fur lequel étoit appuyée la 
démarche qu’on avoir jugée criminelle, le Régent 
fe lailFa toucher- &  leur-permit de s’afiembler ran
née fuivante.- Sans doute, on leur fit bien enten- 
dre que cette concefïïon, de pitié plutôt que de 
juftice, étoit moins accordée à leur droit qu’à leur 
repentir.-

Dans ces circonftances le Duc d’ Orléans fut 
très-incommodé de la vue, jufqu’à être en dan
ger de la perdre. Les cabales-de la cour ne firent 
que redoubler. Il fut qu’ on avoit agité de lui ôter 
là Régence, en cas de cécité abfolue, pour la 
confier à M. le Duc de Bourbon, &  que ceux- 
qui lui avoient le plus d’obligation, tels que le 
Chancelier, le Cardinal de Noaillcs &  fon ne- 
veu, étoient les fauteurs du projet. Il crut de
voir lerenverfer abfolument par leur disgrâce*- Il
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k—  envoya demander les Sceaux au Chancelier &
3717, Texila à Frêne. Il eut d’autant moins de peine à 

fe porter à cette démarche, que ce Chef de jus
tice ne convenoit pas à fes deiieins, étoit d’ail
leurs trop attaché au Parlement, qui commençoit 
à fe prévaloir contre fon maître de l’autorité qu’ il 
lui avoir rendue. Il étoit famé du parti Janfé- 
nifte, dont le Régent fe moquoit, n’en ayant 
plus befoin. Enfin il paifoit pour avoir une au. 
Hérité de principes, une roideur de morale qui 
n’aîloit point à fon caraétere.

Des témoins oculaires dépofent, (*}q u e tandis 
qu’on exécutoit fes différons ordres y S. A. Roya
le s’entretenoit avec le Duc de Noailles &  Mrs. 
Portail &  Fourqueux. Elle fe plaignoit du Chan
celier, de fon peu de complailance &  de fes coiv 
trariétés: elle leur déclara même qu’elle étoit dis- 
pofée à s’en débarraiïer , &  leur demanda leur 
avis pour le remplacer* Le premier le défendit 
de bonne foi &  de fon mieux* les deux autres., 
en fins courtifans, très-foiblement, pour ne pas 
/déplaire , &  peut-être par un retour fecret fur 
eux-mêmes, chacun 11e doutant pas que le choix, 
en cas de changement, ne le regardât. La con- 
verfation duroit encore, lorfque Thuiffier préve
nu annonce M. d’Argenfon, &  ouvrit en même 
tems les deux battans de la porte, du cabinet. Le 
Duc d’Orléans le nomme Garde des Sceaux en 
le recevant, &  fcelle lui-même fa Gommiffioii. 
Le Duc de N oailles, confondu, &  fe jugeant

. dis-
'  * . •

O  Voyez la Vie de Philippe (TOrléans  ̂ petit-fils de 
fi rance, Régent du Royaume ptpûaut la minorité de LcnU 
A / ', par M* LdM . D, M%



disgracié à Huilant, dit au Prince: „ je  n’ai donc — — 
 ̂ auffi qu’à me retirer;”  &  fur fa démîffion^ 1717» 

jyl. d’Argenfon eil encore nommé Chef du Con- 
feil des finances. Les deux membres du Parle
ment s’échappent promptement, pour n’étre pas 
obligés de faire les premiers leur compliment au 
rival qu’ ils ont voulu perdre. Quant au Cardinal 
de Noailies, il reila encore quelque tems à la tê
te du Confeil de confcience, maïs fans crédit r 
S. A. Royale profita de la première oceafion fa
vorable de le defiituer, &  il eut la douleur de fe 
voir remplacer par les deux chefs du parti Moli- 
niiie, les Cardinaux de Rohan &  de Bifïy.

Ces jeux fréquens de la fortune, fi cruels pour 
ceux qui en font les viétimes, excitent tour- 
à - tour au contraire, fuivant les perfonnages ou
ïes circonfïances, rindignation, la pitié, le rire* 
du philofophe qui les contemple. Quoi de plus- 
digne de les réflexions par exemple , que ce 
d’Argenfon, d’une famille ancienne &  illuilre ,, 
obligé par la médiocrité de fon revenu d’étre petit 
juge de province:puis fondant tout fon bien pour 
acheter 1111e charge de Maître des Requêtes, pas*- 
fé à la place de Lieutenant de police, encore peu 
confidérée (*).: s’ élevant tout-à-coup de-là vt 
la dignité la plus éminente de la robe, &  devenu 
dans la- hiérarchie de fadminiiîration la première:

j  _

(*; Les fondions de Lrèutenanrde police à“Paris étoïent 
îiurefois réunies à celles du- Lieutenant-civil. Elles en 
furent réparées cr. faveur.de M. de la Reynie ^auquel fuc~ 
cédit M. cTArgenfon eu 1697. C ’elt à ce M. de la Rey
nier venant rendre fés devoirs au Premier Préfidem r%
Hnrlay, que celui-ci, entrouvrant ù  porte , dit pour 
routes paroles : fûreté^ propreté^ clarté; Trait qui prouva 
< Gin bien cette place étoit alors fubaiterne

B. S
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perfonne de l’ Etat après le R oi! On n’auroit pas 
cru qu’une Magiftrature auiïî inférieure, entou
rée par effence de là plus vile canaille, ayant fes 
rapports les plus direfts &  les plus continuels 
avec le bas peuple, noyée dans une multitude de 
détails petits,.minutieux, dégoûtans, plus pro- 
pre à reiferrer &  éteindre le génie qu’à le déve
lopper &  le faire naître, pût être l’ école où fe 
fût formé un grand Miniftre , &  que bientôt 
frappé de cette découverte, c’eft de-là qu’ on en 
tireroit indiflinftement pour: les mettre à la tête 
de la Magiftrature, des Finances &  de.la Marine?

Les moyens qui portèrent M. d’Argenfon aux 
honneurs &  à la confiance du Régent, n’étoient 
pas moins furprenans par leur efpece &  leur con- 

• tradition.. D’ une part, c’ étoit le zeîe infáme 
avec lequel le Lieutenant de police avoir fervi ce 
Prince dans fes débauches , foit en lui procurant' 
Jes objets les plus propres à .contribuer à fes plab 
fin , foit en veillant à ce que ceux-ci ne foient 
pas troublés, à. ce que. fa perfonne augufte fût 
toujours en fûreté dans les lieux Jes plus fuipefts 

l^s plus dangereux, foit en couvrant d’un voi
le officieux fes orgies &  fon libertinage, pour 
que rien n’en tranfpirât aux -oreilles de Louis 
X IV ..D e  l’autre, c’étoitla dextérité hypocrite 
avec laquelle il avoir fécondé les fureurs des Je- 
fuites contre leurs adverfaires, en fe prêtant à 
rinquifition .effroyable qui eut lieu fur la fin du 
Régné de Louis X IV , (*) eu affichant une atten-
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(*) Elle éroit telle, qu’on n’ofoit faire gras les jours 
a*aigrûs,& cpie ceux qui transgrefToient le précepte, pour 
îropiper les efpions de la police, qui rodoient fi£_atoient.

forte flairer les cuifines -, à dciTéia de notes

i



tîotrfcrupuleufe à réformer les mœurs, une vi
gilance infatigable à découvrir le défordre, une 
févérité inflexible à le punir; en fe rendant cou
pable de cruautés fans nombre que les Janfénis- 
tes lui reprochoient.

Ce même homme enfin, étoit celui contre qui 
fes nombreux ennemis avoient peiifé fe prévaloir 
à la mort de Louis X IV ; qu’on accufoit de 
malverfation &  de péculat; que la Chambre de 
juftice vouloit pourfuivre &  que fon Procureur- 
général (*) avoit dénoncé &  mis au rang des- 
plus criminels &  des plus méprifables partifans. .

La véracité de l’hiftoire nous oblige de con
venir cependant que M. d’Argenfon, un de ces 
hommes audacieux, fans mœurs, fans frein, fans 
religion, ne connoiflant de crimes ou de vertus 
que fuivant les volontés du maître, défignés éner
giquement depuis fous le nom de roués de 
cour, avoit en même teins de très-grandes &  de- 
très-rares qualités pour l’adminifltation.. Sans- 
doute , fi le Régent ne les lui avoit pas recon
nues, il l’auroit laifTé & fon pofie, où il lui eut 
été toujours très-utile pour fervir fes amours ou 
fes vengeances, &  ne l’ auroit pas appellé auprès. 
de lui. Son mérite av-oit éclaté dès le régné pré
cédent; mais Madame- de Maintenon-' s’ étoit fer-- 
vi de ce prétexte pour' déterminer Louis XIV 
à le conferver Lieutenant; de police en éten-

les gens l'candaleux , faifoienr griller des harengs fous la- 
jiprte, afin que cette odeur infecte , ihifilfint les narints - 
des émiffaires, les rendît dupes de cetre hypocrifie..

(») m . de Fourqueux, celui qui fe trouvoit eliez le Ré
gent, sinli qu’on l’a rapporté ci - défi us.’ M. Pofnoilj-Pré--- 
Sident àimortier , avoit été âuflï l ’ün des 
Chïœbre dé jûUice»
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dant fes fondions par des commifïïons importai 
tes,qui exigeoient une confiance plus qu’ordinal 
re. Jamais mortel n’avoit eu peut-être utr génrë 
plus vafte &  plus varié : il joignoît la pénétration 
à la folidité, fadivité à l’aifance dans le travail,. 
Il avoir en outre un jugement exquis, un efprit 
enjoué ; il iavoit tout ce qu’il avoir voulu fc 
donner la peine d’apprendre. M. le Régent n’ eut 
qu’à fe louer d’avoir mis en œuvre un pareil Mi
nière, il avança plus en quelques heures de con
férence avec lui qu’il n’avoit fait jufques-là avec 
tous les autres. Chargé particulièrement des fi
nances M. d’Àrgenfon confacra aux foins de ce 
département les jours entiers &  une bonne partie 
des nuits. Dès trois heures du matin il donnoit 
des audiences; mais plus il étudia fa partie &  
plus il connut l’ impoffibilité de diminuer les im
pôts & de payer les. dettes.. En çonfequence , on 
rétablît les. quatre fols pour livre fupprïmês au 
commencement de la Régence; on réduîfit au 
denier vingt-cinq toutes les charges &  offices 
créés depuis i68p> tant par rapport.à la première 
finance, qu’aux augmentations exigées fuccefïïve- 
ment. Enfin,, pour remonter la ferme du feî5 
un des revenus les plus certains delà couronne, 
on retrancha une foule de privilèges accordés à 
cet égard, &  Ton réduifit les autres. Les Fran
çois qui n’étoient pas encore accoutumés à ces 
vexations du Miniiîere maudirent bientôt le 
gouvernement qu’ ils avoient admiré &  béni d’a
bord* Mais ce n étoit que le prélude de-maux 
glus grands m fik  alloîên.t éprouver** 

u " Ea première opération du Chef du. Conféü des- 
Hvaie; finances a voit été un traite avec d est négociant. d§
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Sr. Maio, s’obligeant de fournir au Roi vingt- m 
deux millions d’argent en barre, moyennant le * 17 1^  
payement en mannoie à trente-trois livres le 
marc. Cette matière devoir fervir à frapper de 
nouvelles efpeces , avec lefquelJes on comptoic 
retirer les anciennes; &  le taux.auquel on rehaus- 
fa les premières fut tellement -combiné, qificn re
cevant quatre cinquièmes en argent des autres &  
un cinquième en papier, Je Roi ne rendoit réel
lement que ce qu'il avoit touché, valeur fpécifi- 
que (*). Ainfi ce revirement auroit été fort avan
tageux pour éteindre en peu de rems tous les 
Billets de £ E ta t , fi le Roi n’eut du naturelfement

UE L o u i s  XV.

reprendre la nouvelle monnaie au prix , où fi ra
voir élevée*. Cet inconvénient étoit prévu &  le 
plan du gouvernement croie d’y fuppléer en reti
rant infenfiblement tout le numéraire &  en y fub* 
ftituant du papier. Afin d’y- parvenir, on em*- 
ploya divers moyens,qui furent de teñirles mon- 
noies dans une agitation &  une incertitude con
tinuelle , au point de décréditer l’argent &  d’iri- 
fpirer la plus grande confiance aux billets de ban
que & aux aftions de la Compagnie ¿ ’Occident, 
par une préférence marquée &  une circulation \y\6^ 
étonnante de leurs effets-; car ces deux établifle- & 
mens nouveaux, quoique fépares en apparence, J7 l7 -

(*) 11 rendoic même moins, drivant les Remontrances 
du Parlement du 27 Juin.. Voici le paragraphe:

„  Un particulier porte i  la monnoic cent vingt-cinq 
», inarcs d'argent, qui font cinq-mille livres , à raifon de 
w quarante livres le marc, &  deux mille livres en biU 
„  1ers de l’Etat :Ü reçoit fept mille livres en eipeces nou- 

velles, qur ne pefent que cent fefze marcs d’argent 
» en forte qu’il perd-neuf marcs fur Us cent vingt -ciiiq? 

qu’il a ponds, &  la totalité de lés billets do
B 7



m m *  mais forfiiés; p o u rle  même objet &  dirigés par 
ïÿxa. la même main, dévoient contribuer ég-alement aux 

vues, au progrès & 'au maintien dit Syftéme dont 
ils étoientle germe, qui ne. tarda --pas à fe déve
lopper, comme nous le verrons bientôt.

Le Parlement, qui ne fe-doutoit de rien, corn, 
tneuça d’ouvrir les yeux lorsqu’il s’apperçut qu’on 
évitoit de lui.donner connoiflanee des opérations 
du Miniitere, &  qu’ onfe contentoitde faire er.- 

3iMai. régiftrer à la Cour des monnoies l’Edit important 
ordonnant une refonte générale &  une augmenta
tion considérable dans les efpeces. Fier du droit 
des Remontrances qui lui avoit été rendu & de • 
l’efpece. de victoire qu’il avoit remporté fur le 
Confeil de Régence, dont M .,le  Duc d’Orléans 
avoit déchiré l’Arrêt, peu favorable aux droits ho
norifiques (* )  de cette Cour, -il fe perfuada que4- 
fa réclamation feroit efficace &  agit en confé» 
quence.. Le public lui auroit, fans doute, fçu 
gré de fon zele, fi l’humeur de cette compagnie 
de voir M.‘ d’ Agueïïeau exilé n’y eut contribué 
beaucoup-; car, prefque toujours fes démarches 
les plus patriotiques en apparence, font mues par 
quelque reffort particulier qu’on découvre tôt ou 
tard .. Quoi qu’ il en foit, elle commença- par re* 
nouveller ces célébrés Arrêts d’union employés 
dans les tems orageux. Elle invita la Chambre 
des comptes, la Cour des aides &  celle des mon- 
»oies à envoyer des députés, - afin de concourir 
aux moyens, les plus efficaces pour le bien public» 
Elle ordonna qu’en attendant • l’ effet;'de. ces invi-

(*) On verra ci-après^ ce que c’étoit que cet arrêt f 
Stadu ea ftveur des Ducs* *
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tttions, le corps des marchands &  les banquiers — >s. 
ftroient ouïs inceflamment. Le Régent, furieux 
de la réfiftance qui fe préparoit, employa le re
cours mis depuis fi fouvent en ufage, de Lettres- 
de cachet défendant aux Côurs de délibérer fur 
les requifitions faites ou à faire de la part du P a r 
lement.

Celui - cl ne fé découragea p as, &  ayant fait ■ 
des repréfentations infruétueufes, il arrêta des iSJuïn 
Remontrances par écrit, &  provifoirement ren- 
dit un Arrêt, qui fufpendoiü l’ exécution de l’Edit., 
jufqu’à ce qu’il eût phi au R oi d’y faire droit.
Cet Arrêt fut caffé par un autre du Confeil d’ é- so ju u g . 
tat, auquel le Parlement n’eutr aucun'égard: il 
ne voulut pas même le lire,non plus qu’ une Let-: 
tre de cachet que les gens du R oi avoient laiiTée 
fur le bureau &  ordonna de plus fo rt  que le fien 
feroit exécuté. Il fallut inveftir de gardes la Cour 
des monnoies, &  la force empêcha la Loi de pré
valoir. Le P.égent n’en écouta pas moins fês ité
ratives. Il lui fallut eifayer eucore celles des au
tres Cours, &  c’eft dans un de ces momens qu’otl 
cite un trait remarquable, qui prouve combien ■ 
le fang froid dans un homme en place eit utile 
quelquefois pour faire rentrer l’autorité en elle- 
même. Un jour , le Duc d’ Orléans, fatigué de 
tant de contrariétés, répondit au Magiftrat qui 
lui parloit * de ce ton grenadier qu’il fe permet- 
toit quelquefois dans la fougue de fa colere. (*y~

( 0  Alt z  vousfairef.... Voici ce qu’ on lit dans
Requête de la Nableff’e , trouvée dans les papiers du Prince 
de Cellamare..

„  L ’unique compagnie du royaume ( le  Parlement) quî 
^.aic la liberté de parler i  cette compagnie, dans laqu,ell9
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msmmm. Le repréfemant de fa Compagnie, fans fe décon- 

certer, lui répliqué: Votre A ltejfe ordonne-t-el
le  quoŸi fa jfe  régiflre de la  rèponfe ? Ce Prince 9 
que cette gravité ramene à lui, change de langa
ge &  s’exprime avec la dignité quiJui convient* 

La fermentation ne faifoit que s’accroître & le 
Parlement fe permit d'autres démarches, d’autant 
plus frappantes que depuis longtems il n’en avoir 
fait de cette efpece. Il s’aifembla extraordinaire
ment, il ordonna qu’on manderoit le Prévôt des 
marchands &  les Echevins, pour s’ enquérir en 
quel état étoient les payemens des rentes, &  fi 
l’ on contînuoit d’y appliquer avec exactitude les 
quatre fols pour livre. Il fît plus: il prit en con- 
Adoration la banque dont Law étoft le chef, & 
examina s’ il convenoit que les deniers royaux 

7* fuflent maniés par un étranger. Sur quoi il pu- 
Août* blia un Arrêt, qui reiïerrant la banque dans les 

termes de fon ctabliflement, défendbit à fon chef 
de s’ immifcer en rien dans le maniement des de
niers royaux, ainfi qu’ à tous étrangers, même 
naturalifés, &  rendit refpeélivement garans &  
rcfponfables d’iceux tous les officiers comptables 
qui les auroient convertis en billets de banque, 
îl fit délivrer au Procureur général une connnis- 
fion, pour veiller aux contraventions qui pour-

ra»  • mi I M  , , ,  — ■  ■  ■ —— m I * r

„  on a reconnu le pouvoir de décerner la Régence, à la» 
?5 quelle on a promis publiquement qu7on ne vouloit être 
„  maître que des fu ies grâces, &  que la réiUution des 
„  affaires foroit pùfe à la pluralité des voix, non-Îeuîe- 
3, ment on ne l’ écoute pas, mais là puieiir empêche de 15 répéter à V. M• les termes également honteux & irijii' 
„ rieur dans lequel s on a répondu, lorfqtdon a parlé aujc 
, t gens du Roi en particulier.  Les résilies du Parlement 

feront foi jqfqu’k la poftémé la glus reculée J p



roîent être faites audit Arrêt. Il ne permit pas — ■ 
que tout ce qui fe confignoit ou fe payoit au Va- 1718* 
lais 5 ibit au Greffe, ou dans les autres Bureaux , 
fut reçu autrement qu’ en vieilles efpeces. Enfin 
il décréta d’ajournement.perfonnel ce même Lnw, 
qui avoir pris le plus grand affcendant fur refprit 
du Régent.

Une conduite pareille dcvoît néceffairement 
amener un Lit de jufliceT qui. eût lieu au palais 
des Tuilleries. Le Parlement, en robes rouges, Août, 
s 'y  rendit à pied au nombre de 16 5  membres, 
ayant à leur tête le Préfident de Novion. On y  
fit reconnaître d’abord M. d’Argenfon pour Gar
de des fceaux &  pour Vice-chancelier. Enfuite 
il fit un difeours extrêmement violent contre 
M eilleurs.où il leur reprochoit de porter leurs 
entreprifes jufqu’à prétendre que le Roi ne peut 
rien finis faveu de fou Parlement &  que le Parle
ment n’a pas befoin de Tordre &  du confente- 
ment de S. M. pour ordonner ce qu’il lui plaît.
Ce difeours fut fuîvi d’un Edit, portant injonc
tion à cette Cour de fe borner à rendre la juflice 
aux fujets du R o i, fans le mêler en aucune façon 
des affaires d’état ou de finance, avec défenfe de 
faire aucunes remontrances à cet égard.

Ce coup fulminant pour le Parlement fut fui- 
vi d’un autre , qui acheva de Tatterrer. O11 fçut 
que dans la féance du lendemain où, fuîvant fon 
ufage , toujours, confiant &  toujours inutile, il 
fit des protections contre ce qui s’étoit paffé 7 
quelques membres avoient opiné avec beaucoup 
de chaleur , &  même s’ étoient permis des ré
flexions odieufes fur la confervation de la perfon**
&e du R o i , à f  occafion de la disgrâce du Due
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mmttm du Maine, dont nous parlerons bientôt* Dès ¡s
171S. nuit le Préfident de Blamont, &  Meilleurs Fey

deau de Galande &  de Saint - Martin, ConfeiV 
lers, furent enlevés 8t cômKiits eiîexil. En vain 
leur compagnie, qui nngueres avoit laiiTé enlever 
fins murmure cinq membres de la haute Nobles- 
fe , redemanda -r- elle les Tiens : on lui répondit 
que ces affaires éroienc affaires d’état, qui exh 
geoient le filence &  lefecret: en vain fufpendit- 
elle Tes fondions &  députa-1-elle aux familles 
des-exilés pour les complimenter; on ne lit point 
d’ attention aux complimens, mais on lui intima 
l’ordre de continuer fes fonctions , &  elle fat 
obligée de ployer pour r’avoir fes membres, qu’el
le n’ obtint que trois mois après;

À' toute cette conduite du Parlement; qui jur 
ques-là auroït été admirable &  produit les meil
leurs effets en renverfant la Banque &  fes fuites 
ftmeftes, il ne; manquoit q.u’une chofe: c’étoit 
de fe reifouvenir que dans dés oc'caiîons de cette 
importance il. ne peurrien par*lui-même; il doit 
refter dans un état purement pailîf, &  fe borner 
à demander l’aflemblée des Ordres dont il eil l’or
gane, feulement pour réclamer contre les infrac
tions qui pourroient être faites à leurs droits* 
Mais fou orgueil fe refufe toujours à un pareil 
aveu , &  fou impuiffance le force, tôt ou tard T 
céder à f  autorité coaftive. C’èfF ce qui arriva. 
Le Duc d’ Orléans ayant reconnu par cet effai les 
difpofitions foumifes &  refpeétueufes où étoit la 
Nation, ne craignit plus rien:il entreprit &  exé
cuta plus qu’aucun Roi n’avoit fait. Dans ce mê
me L it de ju iiice,le  Parlement avoit reçu une au- 
sre mortification plus fenfible en quelque forte ^
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en ce qu'elle bleffoit Ton étiquette, dont il eft fi mmmm 
jaloux,ou plutôL-ancantiffon une prétention qu'il 171&* 
av.oit élevée contre les Ducs &  Pairs.

Ceux-ci n’étant pas dans le cas de paroître au 
palais durant le long régné de Louis X IV , le 
Monarque mort, le Parlement fixa le cérémonial 
qui auroitdieu à fon.-aiFemblée concernant la R é
gence &  arrêta que les fuffrages des Ducs &  
Pairs ne feraient pas comptés, s’ ils ne les don
naient debout'&  découverts. Les Ducs &  Pairs* 
avoient obtenu l’ année fuivante, du Conféîl de 
régence, une décifion favorable, favoir, que 
lorfqu’il feroit queftion d’affaires de droit public, 
le Parlement feroit obligé d’appeller les Pairs &  
de faire mention de leur préfence dans fes Ar
rêts, par ces m ots: la Cour, fuffifaniment garnie 
de Pairs ; que lorfqu’ il s’ agiroit d’affaires relatives 
à eux, on ne pourroit rien décider fans les con
voquer; que l'Arrêté en queftion feroit regardé 
comme non avenu, &  que les Pairs, en opinant;, 
auroient le même droit que les Préfidens. Mais 
le Duc d’Orléans, qui dans ce tems-là vouloir 
ménager le Parlement, fit retirer l’Arrêt du Con- 
feil de régence. Cette fo is-c i, au contraire, il 
fit enrégiftrer une Déclaration, qui rendoit aux 
Ducs &  Pairs le rang &  les prérogatives dont ils 
avoient cefle de jou ir; ce qui vouioit dire qu’ ils 
étoient rétablis dans le droit de préféance fur les 
Préfidens à mortier, &  de donner leur avis avant 
eux, dans la même pofture &  fituatiom

Le Duc du M aine, que durant cette querelle 
on foupçounoit d’ être ligué fecrétement avec I& 
Parlement pour fe rétablir.&  fatisfairc récipro
quement leur ambition, n’ en recueillit que de la

.
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honte. On publia une autre déclaration , qui res- 
treignoit les Princes légitimés au rang de leur 
Pairie, excepté le Comte de Touloufe, à qui 9 
en vertu de les fervices &  de fes éminentes qua
lités, elle confervoit celui dont il avoit joui jus
qu’alors : &  comme fi cette dégradation n’étoit 
pas une punition fuffifante, le Duc du Maine fut 
aufîî dépouillé de la furintendance de F éducation 
du R o i , &  fur les repréfentâtions du Duc de 
Bourbon, elle lui fut confiée.

La difpute des Pairs avec le Parlement étoit 
née de prétentions beaucoup plus grandes, qu’ils 
avoient. Ils cherchoient en quelque forte à con
centrer en eux tout l’ordre de la Nobleffe ; du 
moins, au commencement du régné ils avoient 
voulu fe mettre à fa tête, &  fe préfenter au nou
veau R o i, comme bien fupérieurs à elle. Ils fi
rent paroître des écrits, où l’on lut avec indigna
tion qu’ il appartient aux Pairs de décider fur les 
différends de la fucceflîon à la Couronne &  des 
Régences ; que c’eft aux Pairs à régler les affai
res importantes de l’Etat; que les Pairs font les 
Juges naturels &  les Chefs de la Nobleffe ; qu’ils 
font fort élevés au-deffus d’elle ; qu’ils eu for
ment un ordre diftinft &  féparé ; que le droit de 
représenter au Sacre du Roi les anciens Pairs eft 
une prérogative qui n’ eft dûe, après les Princes 
du fang, qu’aux Pairs de France.

La Nobleffe, juffement choquée de ces affer
mons injurieufes &  dénuées de fondement , fe 
difpofoic à réclamer. Déjà plufieurs de fes mem
bres, les plus anciens &  les plus qualifiés ( * *) ,

u

( * )  Ce Comte de CbiUillon , Chevalier de l’Ordre du 
.Saias^EQmt ; le Marquis de Liilenai, Chevalier de la



av oient préfenté une Requête très-vive, où fe 
plaignant que les Pairs afifeétaifent en quelque for
te de s’affimiler aux Princes du fang , ils fup- 
plioient le Roi d’ordonner qu’ils fe renferme- 
roient à l’avenir dans la jouiffance des Droits que 
leur reconnoît l’Edit de 17 1 1 .  Mais 011 arrêta 
cette Ligue par un Arrêt du Confeil, où l’on 
déclara que, fans vouloir nuire aux droits , pri
vilèges &  prérogatives de la Noblelfe, qu’on y 
prétend maintenir, comme le Corps qui faifoit la 
principale force de l’Etat, 011 ne pouvoit tolérer 
une affociation contraire à l’ordre public ; qu’elle 
11e devoit ni faire Corps ni ligner des Requêtes 
en commun fans la permifîion expreife du Roi , 
dont l’affeftion étoit pour elle un titre plus alfuré 
que toutes fes réclamations. Ces étranges maxi
mes, regardées depuis par les défenfeurs de l’au
torité royale, comme inconteftables, auroient pu 
alors fouffrir beaucoup de contradiction ; mais 
les complimens qui les accompngnoient les firent 
paffer, &  Ja Nobleile parut les approuver par fou 
filence &  fa tranquillité.

Le Parlement avoit poufTé les chofes plus loin : 
il avoit publié un Mémoire (*) où,après avoir 
établi fes prétentions, il examinoit forigine de la 
plupart des Ducs &  Pairs, &  faifoit voir que 
leurs familles étoient nouvelles, &  qif elles s’ é- 
toient entées fur les anciennes, dont elles avoient
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Toi ion Tor; le Maquis fie ConiLms ; les Comtes de La
val, de Mailly, de Ilaurefort, de Montmorency,

( * )  Nous inférerons ci-après, entre les pièces pour fer- 
vir à cette hiftoire, le Mémoire du Parlement contre les 
T),ucs ; pièce fort rare, non imprimée, &  ci lîe les Ducs 
vouiiroieRt bien anéantir. Il fera cotté fous le N°. I I *  „ j
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—  pris le nom. Les plus mal-traités étoient les Duc*
1718, de Luynes, de Noailles, de Gesvres &  de Ville, 

roi. Le premier, fuivant ect écrit, tire Ton ori
gine d’un mercier provençal} le fécond, d’un in
tendant de la vraie Maifon de Noailles , dont 
étoit le Captai de Budes, fameux rival de Ber* 
trand du Guefclin. Les deux autres,,-parmi leurs 
ancêtres, non fort reculés-, comptent deux no
taires. Ce trait, en effet, étoit déjà connu par 
une anecdote du palais. À la réception du Ma
réchal de Luxembourg au Parlement, il y avoir 
-une diiputc au fujet de la préféance entre lui & 
Meilleurs de Gesvres &  de Villeroi. 'L ’Avocat 
•qui plaidoit fa caufe, dit fimplement: i l  eft bien 
étonnant, M ejjieurs, que les defeendans de deux 
notaires, qui ont autrefois -/igné le contrat de nia- 
riage du bifayeul du M aréchal de Luxembourg-, 
lui difputent aujourd'hui la préféance !  Ce qu’il 
juftifia en montrant le contrat, ligné Neuville & 
Potier,

Sous une Régence auÎTî orageufe, où tous les 
•partis étoient prefque mécontens également & 
difpofés à fe réunir contre le Duc d’ Orléans, il 
eut été furprenant qu’ il n’y eût pas eu quelque 
complot formé, pour changer fadininiffration •& 
en fupplanter le chef. Mais le fmgulier, c’eiî 
que le projet vînt d’un Monarque, qui lui-même 
à peine aiîïs fur un trône étranger, dont fon con

current le regardoit comme ufurpateur, loin de 
fonger à s’y affermir, cherchoît à fe préparer les 
voies de rentrer fur un autre auquel il avoit re
noncé. Telle étoit la pofition du Roi d’ECpa- 
gneÿ lorfque la Conjuration du Prince de Céda»



tnare , Ton AmbaiTadetir à la cour de France, fut 
dévoilée &  prévenue par un hafard heureux.

S, A. Royale en avoit bien reçu les premiers 
avis de Londres, mais fi vagues, que jufques-là 
üs n’avoient fervi quà T'inquiéter.., fans que M. 
d’Argenfon, ion confident fîdele, malgré toute fa 
■ dextérité eût pu rien découvrir d’une trame our
die avec tant de fecreL Tout étoit prêt pour la 
rcuiîite du projet, ¿k Ton n’attendoit que les der
niers ordres de la cour de Madrid*

L’Abbé Porto-Carrero., ragent du Prince de 
Cellamare, alloit les chercher: il couroit la porte 
en chaiiê ; il *verfe auprès de Poitiers en partant 
un gué ; Ü témoigne une telle crainte de perdre 
fa malle, jufqu’à expofer fa vie pour la r’avoir , 
qu’on la foupçcnne contenir des papiers impor
tuns. On s’allure de fa perfonne, ik l’on envoyé 
la vnlife au Régent* Elle renfermoit tous les 
papiers relatifs à l’ entreprife : ce Prince frémit à 
la vue du danger qu’il court. Ott arrête l’Ambas- 
iadeur de S. M. Catholique, le Duc &  la Du- 
cheife du Maine, le Prince de Dombes, le Com
te rî’E ii, leurs enfans, &  leurs principaux oflî- . 
fiers. Plufieurs autres conjurés prennent la fuite. 
On trouve dans la lifte des Evêques, des Magis
trats, des Seigneurs, des gens cîe tout état, dont 
on n’a jamais bien fçu le total , parce que l’Abbé 
Dubois ayant commencé dans lin Confeil de R é
gence à lire les noms des coafpirateurs, S* A. 
Royale s’y oppofa. Elle fe contenta de dire 
qu’on auroit été bien étonné d’y voir ceux de 
gens quelle avoit comblé de biens. -Elle pouffa 
la grandeur d’ame jufqu’à ajouter qu’elle vouloit 
sntme leux épargner l’humiliation de demander
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g e * «  grâce , perfuadée que cette conduite les feroi: 
Ï71S. rentrer dans leur devoir. Au refte, M. le

gent donna des ordres fi précis &  prit de fi juñes 
mefures, que tout reña tranquille, &  qu’on ne 
connût la confpiratton que par ce qu’il jugea ï 
propos d’en publier pour fe juftifier. T o u s  les 
Ordres de l’Etat fe hâtèrent de le féliciter d e cet
te heureufe découverte. Le Cardinal de N ou illes 
ne fut pas des derniers: M onfcigneur, lui dit-il, 
je  viens offrir à V. A , Royale deux épées,ma f f  
raille &  mon clergé. Sur quoi quelque malin ob- 
ferva qu’elles étoient aufÏÏ bonnes l’une que l’ au
tre. Quant aux troupes, on entendit p u b liq u e 
ment les officiers d ire :7/?»/ que le Duc d'Orlémn 
parlera au nom du R o i, nous lui obéirons ; iit 
ne parlait qiien fon nom, nous verrions ce qut 
nous aurions à faire*

I l  paroît que l’objet principal étoit de fe rendre 
maître de la perfonne du jeune Roi & de celle 
du Duc d’Orléans, fous prétexte que les jours de 
S. M. n’ étoient point en fureté, tant qu’ils fe- 
roient à la difpofition d’un Prince intéreifé à lej 
abréger 6c capable de le faire; de convoquer en- 
fuite au 110m de S. M. les Etats généraux, afin 
d’y annuller tout ce qui avoit été fait depuis la 
mort de Louis X IV , furtout la cafTation de fon 
teñament, le traité de la triple alliance & celui 
de la quadruple, trop contraires aux inté
rêts de l’Efpagne ( f } .  Mais il y en avoit un plus

caché»

( * )  La Hollande n’accé.fa cependant ïi ce traité entre la 
France , l’ Empereur & l'Angleterre que.le 16 Février i/iÿ* 

( f )  Par ce traité cependant l’Empereur confentoit de 
renoncer, tant pour lui que pour fès fucceiTeurs, à toss
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lâchés qu'on n’auroit développé qu’aprés l’ évé- 
lement, qui étoit* au cas de mort de Louis XV ^ g .  
tu d'extimftion de fa ligne, d’exclure la maifon 
| fOrléans de la fucceiîïon à la couronne, &  de 
Su deiliner à un des enfans de S. M. Catholique;
|c pour rendre en quelque forte la Nation entie- 
ie complice de cette grande révolution, on avoir 
Ltgard à fes gémiÎTemens, on promettoit de réta
blir les monnoies fur l’ancien pied, de détruire 
■Ja banque, ou de la circonfcrire dans fes premiè
res bornes, en un mot, de redreifer tous les griefs*

La détention d’un étranger revêtu d’un carac
tère auiîi facré que celui d’Ambaffadeur, étoit un 
attentat trop grand dans l’ordre politique pour ne 
pas exiger de la cour de France une explication 
auprès de toutes les Puifiances. Afin de ne lais- 
fer aucun louche fur fa conduite, M. le Régent 
rendit publiques deux Lettres du Prince de Cel- T0 
lamare : il fit imprimer auiïï des projets de Let- Déceta* 
très du Roi d’E-fpagile au R o i; un Manifefte à 
a dre fier aux Etats du Royaume, capable de les 
faire foulever; une Requête qui feroit fuppofée 
préfentée par eux à S. M. Catholique &  quel
ques autres papiers de cette importance. En ou
tre, quoiqu’il affe&ât beaucoup de mépris pour 
ces écrits médités dans les ténèbres &  n’ayant 
aucun caraétere d’authenticité, il ne dédaigna pas 
d’y répondre par une apologie de fit conduite &  
le développement de fes droits, fous le titre de 
Lettres de Fiîtz-M oritz. Elles furent bientôt 17 J9* 
iliivies d’un Manifefte &  d’une Déclaration de j aflV̂ 
guerre. Celle-ci paroifioir inévitable, car pres-

fes rieres & droits fur PEfpagne , mais on Îlipuîoic pour 
eeilc • ci d’îiunes renonciation̂  qui ne lui cor. ven oient pas*

Tom e L  C



$ 0  V  I  E  T  R  I T  Ê E
que dans le même tems où Tou arrëtoit en h w  
ce le Prince de O lïam are, la cour d’Efpngne, 
fans le favoir, &  pour une autre caufe, faifoit 
fignifier au Duc de Saint Aignan, Ambaffadeur 
<du Roi Très - Chrétien, de fortir de Madrid dans 
vingt-quatre heures. Un pronoflic de ce M inis. 
ere fur le Teiîament que venoit de faire S . M, 

.Catholique dans une maladie, paifa pour la eau. 
fe de fa disgrâce. II dit en plaifantant que ce 
Teiîament pourroit bien ne pas avoir plus d’exé- 
.cution que celui de Louis X IV , en ce qu’on y 
laiiToit la Régence à la Reine &  au Cardinal 
Alberonû

Nous n’entrerons point dans les détails de cette 
.guerre qui dura un an ( * ) ,  &  dont le réfultat 
fut d’affembler un Congrès à Cambrai pour terni* 
ner tous les différends. Nous obferverons feule- 
¿lient que ce Congrès n’eut lieu que quatre ans

£*) L ’ncceffion du Roi d’Efpagne au Traité de la qua
druple alliance fut fignée à La Haye par le Marquis 
.de Berctti - Landi, fon Minière, le 17 Février 1720. Il 
parut céder aux folliritations de la Hollande qui , elle- 
même, avoir éludé de remplir les conditions du Traité, 
en ne joignant pas fes troupes à celles des autres Puis- 
fan ces contractantes. Ce fut à Poccafion de cette fage 
6: adroite temporifation de Leurs Hautes PuifTances, que 
cet AmbaiFuieiir lit frapper une médaille, qui parut fort 
¿ngénieufe. D’un côté , on y voyoit un char à trois roueŝ  
ponant les hérauts d'Autriche , d’Orléans & d’Angleter
re, tous trois tendant Ja main à la Hollande afOfe fur 
fon Lion , tenant d'une main le fymbole de la liberté & 
.de Fautre la .quatrième roue, qu’elle rtfufc contaminent 
de joindre aux trois autres. On y .lifoit ces mots : Sifik 
ad hoc quart A déficients roi A• Au revers éteient ces p<<?* 
,1e s;. F cédas quadruplex hnpcrfeclum fijpuHkd JdeiayA for- 
pitr pudenUt gue confiante
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après ; qu’il dura quinze mois, &  qu’il nVmnnfl 
des conférences de tant de grands politiques as- 
femblés qu’un réglement fur le cérémonial fixé 1/I5‘ 
entre les Minières, conformément au plan arreté 
à celui d’Utrecht.

La disgrâce du Cardinal Alberoni fut îe fceaa 
de la paix. Cet ambitieux, de particulier très* 
obfcur , devenu Minière , 8c de fimple curé ,
Prince de féglife, d'un génie vafîe, inquiet &  
ardent, avoit formé le deiïem incroyable de rele
ver tout-à-coup fEfpagne de Fépuifement où 
l’avoit réduite la guerre de la fucceiïïon ; de don
ner un nouveau reifort à la Nation abâtardie ; de 
rendre Philippe V un Roi conquérant, 8c de lui 
faire jouer le premier rôle eu Europe. Il ne vou
loir à la fois rien moins que réunir aux Etats de 
fon maître ceux d’Italie, humilier ainfi l’Empe- 
rem* & borner fa puiiîance, & pour empêcher la 
France &  F Angleterre de lui donner FaÎïïftance 
itipulée par le Traité de la quadruple alliance, il 
avoit imaginé de caufer une diverfion dans le pre
mier Royaume, par la confpiration qu’on a vue,
& dans le fécond, en y  faifant paiTer le Préten
dant. Sans doute, s’il eut réuifi dans fon plan T 
on n’eut pas manqué de Faiïïmiler aux plus habi
les politiques ; il eut été le Richelieu de FEfpa
gne: mais il échoua , & Fon ne vit plus en lui 
qu'un brouillon, un étourdi, un factieux friper- 
fidel & fans combinaifons. Il fut facrifié & pres
que la feule vidtime de tant d'intrigues, de com
plots 8c de troubles dont il vouloir agiter l'Euro
pe. Il n’v eut qu'en Bretagne , où quatre gen- ^  
tilshommcs payèrent de leur tête leur trop grande ^ ilT̂  
facilité à entrer dans les vues du Cardinal, Qu

C %



,obfem dans fun d’eux, nommé Poncalec, cetti 
fatalité qui femble nous pouiTer malgré nous à 
.notre deftinée. Trente-trois des conjurés, -tous 
gens de condition, s’étoient fauves: celui-là, 
.déjà embarqué fur le vaiifeau Efpagnol „ eut peur 
de la mer., fe fit ramener à terre, fut pris .& dé
clara lâchement fes complices.

Chpz une Nation différente &  dans un autre 
fiecle , cette confpiration aurqit fait couler des 
îlots de fang &  furtout caufé bien des tortures 
pour en découvrir jufqu’aux .moindres traces, 
L ’efprit philofophique du Régent lui fit conce
voir que la clémence lui réuffiroit mieux que les 
bourreaux. (*) pe principe , très-fage dans la 
circonftance, mais fouvent foibleffe dans d’autres 
ças, devint l’unique du régné deEouis XV, où, 
par un contraire é-tonnant, on vit le defpotifme le 
plus abfolu, joint à f  impunité la plus révoltante. 
Au relie , le délire épidémique qui faifoit tourner 
alors toutes les têtes, empêcha qu’un tel événe
ment ne prodnifît même la fenfation qu’il devoit 
raufer ; on ne s’en entretint pas plus que d’une 
nouvelle ordinaire, La guerre & la paix n’inté- 
•relièrent pas davantage. On étoit dans le fort du 
Syilême, q.u’il eil tems de développer, comme 
une époque unique &  dont les faites de la Mo-

( * )  On cite à cc.tte ccca£on un trait qui peî.zit foa 
¿une. „  Le Chevalier de Menilles, qui avoit été itnpli- 
qué dans la Conjuration d’Efpagne, fut mis en prifon : 
mais tout fon crime étoit de n’avoir point trahi ceux qui 
•kii avoient donné leur confiance. Un Marquis de Mend
ie s , d’une autre Çmulle , alla trouver le Duc d’Odéans, 
pour PdTurer qu’il n’hpçit ni parent ni ami du Chevalier. 
Tant p;s piur vais , répondit le Régent, le Chevalier 
M-'hUIcs cjl un fort galant homme

V i e  P î i î v é e
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üarcbie n’offrent aucun exemple. Voyons fucces- 
fivement quel en étoît l’auteur & le but;-quels 
en furent les moyens & le réfultar.

Jean  Law  étoit E-cofloi-s, fils d’un orfevre d’E
dimbourg Jamais homme 11e poiïcda en un dé- 
gré aufïï parfait l’efprit de calcul & de combinai* 
fon ; il fuivit fon talent- & fon goût. II étudia 
profondément tout ce qui concernoit les' ban
ques, les loteries, les compagnies de commerce 
de Londres, les moyens de les foutenir, d’ani* 
mer refpérance & la confiance du publie, de le 
tenir en haleine & d’accélérer fon- mouvement. Il 
en pénétra les Îècrets les plus intimes,- il tira en
core plus de connoiiiances de la nouvelle Compa
gnie établie par Mv Harley, Comte d’ Oxford ,• 
pour acquitter les dettes de l’Etat. Ayant enfui- 
te obtenu un emploi de Secrétaire auprès-de quel
que Agent du Réfident en* Hollande , H s’inftruifit- 
fur les lieux de la fameufe- Banque d’Amfterdam r 
de fon capital, de fon produit, de les reffources 
des comptes que les particuliers avoient fur elle,, 
des variations , de l’intérêt, de la maniéré de le 
faire hauffer & bailler pour retiref fes fonds 
pour les diïlribuer & les répandre , de l’ordre* 
qu’elle tenoit dans fes régiltres & dans fes bu
reaux, de fes dépenfes même & de la forme de 
fon adminifiration. A force de réfléchir fur ces- 
renfeignemens acquis , & de combiner tant d’i
dées différentes,, il en forma un fyftême admira
ble pour l’ordre & l’eiichalnement de la multitude- 
des opérations qui le eompofoient: fyllême qui 
étoit fondé pour le moins autant fur la connois- 
fànce du cœur humain que fur la fcience des 
nombres; mais dont la bonne foi, l’équité, Hut*

Ç  3
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»inanité étoient abfoîument exclues, pour y fub- 

ilîmer la perfidie , l’injuflice, la violence & ]a 
cruauté. Auili le malheureux éroir-il fans mœurs 
&  fans religion. Ayant tué 'ou afiàilîné un hom
me, il fut obligé de fe fauver de la Grande Bre
tagne; il emmena une femme mariée, avec la
quelle il vécut plufieurs années comme avec fou 
époufe légitime. Il étoit d’une avidité infatiable, 
&  c’eft à la fatisfaire quil fit concourir fes vas
tes combinaifons*. Dans fépuifement où la guer
re avoit réduit toutes les Puiiîances de l’Europe, 
il prévit qu’elles dévoient iiéceiTairement travail
ler à rétablir leurs finances, & il conçut plus que 
jamais l’efpoir de réuiîîr par l’appât de fon fyfté- 
me , propre à féduire celle qui préféreroit le 
moyen de fe libérer le plus prompt au plus hon
nête. Son plan n’avoît donc pour objet ni le com
merce, ni la facilité de lever les impôts fans les 
diminuer, ni le retranchement des dépenfes, ni 
hv culture des terres , ni la confommation des 
denrées, ni même la circulation des efpeces. 1! 
favoit dreiTé pour qu’un Souverain pût payer fes 
dettes, non-feulement fans que fes prodigalités 
ni fon luxe en fouffriiïent, mais encore en atti
rant à lui l’or & l’argent de fes fujets ; & Fillu- 
iion devoit être telle, que ceux-ci le donnaient 
volontiers, c’eil peu dire,. le portaifent avec em- 
preiîement, demandant avec fureur qu’on le re
çut , regardaient comme une grâce d’être préfé
rés, & qu’à leur réveil ils ne pufïent s’en prendre 
qu’à leur avidité quand ils fe verroient dépouillés,. 
Projet effrayant pour fefprit humain, & que tout 
autre que ce génie intrépide eût rejetté comme 
une chimère 3 s’il s’étoit préfenté à lui J.



Il confiftoit en une Banque, dont'le'fonds réel —  fcroit les revenus de l’Etat, & le fonds acceiroi--T3  
re quelque commerce inconnu. Ce bénéfice pou- 
vant croître fuivant l’imagination , devoir mer- 
veilleufement exciter les joueurs qui voudraient 
y participer, au moyeu d actions qu’on créeroit 
fucceilivement en proportion de leur ardeur.

En effet, ces avions, d’abord en petit nom
bre, ne pouvoient par leur rareté &  h  rapidité 
de leur circulation, manquer d’acquérir un prix 
énorme; ce qui donneroit la facilité &  produi- 
roit même la nécdïïté d’en-fabriquer d’autres &  
à un taux plus élevé. ’

Ce nouveau papier, dëcréditant l’ancien, cc 
feioit un excellent véhiculé pour fou débit, puis- 
qu on pruidioit 1 ancien au pair, niais toujours' 
en certaine mefure avec de l’argent.

Afin d engager à le défaire de celui-ci,-on ren- 
dioit par dé fféquens changemens, ia' valeur■ in
certaine ÿ on feroit ainTi craindre aux pofleiïeurs 
qu’il ne dépérît entre leurs mains. Quand if fe
roit haut on voudroit, pour s’en aiTurer le béné
fice, le convertir en avions; quand il bâîiîèroït 5 •
on appréhenderoit qu’il ne baiflat encore plus.

La Banque, au-contraire, effeéhieroit tous fes 
payemens en billets, dont-la valeur invariable per- 
pétueroit la confiance &  les rendroir plus com- 
merçables & préférables aux efpecés.

Le décri de l’argent en feroit réduire l’intérêt 9 
& le Prince profiteront de cette réduction pour 
faire des emprunts &  s’acquitter ainfi d’une par
ue de fes dettes fans rien débourfer, car les par-

C f
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g ! " 1— ticuliers, ne fachant qu’en faire, le lui repot. 

teroient.
Si l’on chercha à l’employer à des acquifitîons 

plus folides, les terres, les denrées, les 
chandifes augmenteront, & conféquemment \r 
recette des impôts & des droits.

Par ce plmntôme de fortune éblouiiTant près- 
que tous les yeux , les différentes claiTes de ci
toyens, dans le defir d’y participer, s’intéreiTe- 
ront i  la confervation de la Banque , d’autan: 
plus que nombre de particuliers plus heureux ou 
plus adroits,faifant néceifairement des gains énop- 
mes, irriteront la cupidité générale , à peu près 
comme un gros lot à la loterie foutient l’efpoir 
des pontes dont, à. l'exception de quelques-unes 
cependant, la multitude doit perdre. Or, quelle 
concurrence ne fèroit-ce pas ici  ̂ où chacun au
ront la certitude de gagner, par des dividendes 
augmentés à propos?

Que. cette erreur s’entretienne feulement quel
ques années, &  le Souverain aura éteint toutes 
les créances & attiré dans fès coffres-la, plus gran
de partie du numéraire de fon royaume &; même 
de l’étranger,.

Tels étoient les axiômes &  les corollaires du 
Syitême de Law: théorie infernale, fans doute, 
déduite d’après les faits, &  qu’il n’avoit pas ofé 
cnvifager de fang froid dans toute fon horreur:, 
diibns tout, qui n’étoit pas même concevable; 
mais M, le Régent & lui, entraînés malgré eux 
par la rapidité du mouvement de cette machine 
politique, furent obligés de fe laiifer aller à. fon 
impulfion, jufqu’à ce qu’elle fe brifât de fes pro- pr.es efforts«.

^Quat
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Quoi qu’il en foit, fauteur de cèplan, plus 
fu moins approfondi, relativement à fes Alites , 
entant qü’il ne pouvoit s’exécuter que dans urr 

où ie'Soüverain auroit une autorité abfolue,* 
egnrda la-France-comme le royaume le plus pro^ 
tre à l’exercer^ D’ailleurs il en connoiflbit le'" 
peuple , ami des nouveautés, ■ les adoptant aveu ’̂ 
riement &  s’y livrant avec fureur.- On aflure 
[u’ille propofa d’abord-à Louis XIV, qui , mal

gré le befoin qu’il en avoit, fur îa feule ex-pofi* 
tien le rejetta av-ec une efpece d’exécrarïom D 
ne fe rebuta pas, & le reproduifit fous le Duc 
d’Orléans. Ce Prince, plus décidé, plus entre-" 

[prenant fans contredit, moins fcrupuleux r  
d’envilagea comme très utile à fes vues : il ëtoiv 
d’ailleurs preiTé par les circonitances; il vouloir 
profiter du peu’ de -tems qu’il avoit ù* gouverner y 
pour remédier aux maux de l’Etat , qui exL- 
geoient une crife néceffairer Il adopta celle - ci 
il s’étourdit fur là violence deda convulfion qu’il1 
lui préparoit, & fe flatta que fon génie en arrête-- 
roit l’eifet dès qu’il deviendroit trop funefte. Ce- * 
pendant, comme il n’étoit pas le maître abfolu r- 
& qu’il avoit beaucoup de ménagemens à garder 
il ne fadopta que lentement & par degrés*- 

Il fe contenta d’abord de permettre à Law d’ér * 
rablir une Banque, afin d’accoutumer peu à peu1 
les peuples à, ce nom & à cet établiifement. IL 
fut préfencé fous un point de vue- d’utilité publî- * 
que ,, & il auroit eu réellement; des avantages-1 
très- grand s v  s’il eut. été borné aux-fondions de 
fon édit de création.*-

L’année fuivante y poiîr donner' à Ta1 banque utL 
$édit -qui répondît aux entreprises plus étendu^

C-$>
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m m m  qu’elle devoit former, Arrêt du Confeii qui ordc% 
,7l97  ne à tous ceux qui ont le maniement des deniers 

ïoAvr. royaux de recevoir &  même, d’acquitter fans 
1* 17 '  efcompte les billets. Par cet Arrêt plein d’artifi- 

ce, fous une apparence de fimplicité, on faïfoit 
de la Banque le dépôt de cous les revenus du 
Roi,. C’étoit le premier pas vers la fortune idéa
le qu’elle devoit faire i elle affigna fur le champ 
fept & demi pour cent d'intérêt*.

Quelque tems apres y création drune Compa- 
gnie de commerce, fous le nom de Compagnie 

EKtem» $  Occident ou du. M ijjjJJipu Sou objet étoit la 
plantation &  culture des colonies françoifes de 
l’Amérique feptentrionale  ̂ Le Roi donnoit à 
cette Compagnie toutes les terres de la Louiikn- 
ne,. & permettoit aux François  ̂ comme aux 
étrangers,, de s’y intéreiîêr, en prenant des ac
tions, dont on pourrait fournir en partie la va
leur en Billets de l’état, qui perdoient jufqu’à50 
& 60 pour cent fur la place. Le moyen de re
filer à. cette amorce,, d’autant mieux, qu’on pei
gnoir ce pays comme un Pérou , plus fécond en 
or que celui des Efpagnols ! Le Parlement même 
y. fut pris &  enrégiûra fans difficulté.. Il ne vo- 
yoit encore dans tout cela rien qui ne pût être 
Utile à l’Etat*.

En 1718, nouveaux progrès de la Banque. Eh 
le ef annoncée Banque-royale y par une Déclara* 

Ai Bec., tion de. S*. M.,, qui porte que le Roi. a rembour
sé en argent aux actionnaires d’icelle,, les capi
taux qu’ils n’a voient payé qu’en billets de l’état, 
& que cesr capitaux avoient été convertis en ac
tions de. la Compagnie décident..;: enfin qu’il eiï 
toemiieul propriétaifQ. de toutesdex actions à
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l Banque. ■ Le Sieur Law en étoit nommé Di-vamam 
teteur , fous l’autorité de S. M. & les ordres 17*9* 
lu Régent.*

Il réfulta trais chôfes de cette Déclaration: Fu
ie , que le Monarque, transformé ainfi en ban
quier univerfel de ion royaume, toute la France , * 
es grands Seigneurs & les Princes, toujours fin- 
-es du maître, ne rougirent point de faire le mê*' 
ne métier, -de devenir financiers, agioteurs, ufu- 
riers: la féconde,'que le public frappé que le 
Roi achetât 500 livres d’efpeces ces avions de" 
banque , n’ayant coûté dans f  origine que 500 li
v r e s  de billets de l’état, c’eil-à-dire, vu leur 
discrédit, environ 170 livres-en valeur réelle,en ' 
conçut une grande opinion & enchérit h l’envi 
pour en avoir : la derniere, que les adtions de 
la Compagnie d’occident, préférées par les crou- ' 
piers de la banque à leur rembourfement en efpe- '

[ ces, furent jugées une excellente acquifrtion ; ’
| enforte que leur baufie monta parallèlement à ceP '
! le des aéfions de la banque.

Le Parlement, depuis le Lit de juftice précè
dent, avoit ouvert les yeux & ne s’étoit plus me--" 
lé des affaires de finance. Dans nn autre tems,le 
défaut de forme légale par i’enrégiftrement à cet
te cour ; • auroit allarmé les Parifiens ; mais le 
vertige étoit tel, qu’ils ne voyoient plus que ce 
phantome de fortune qui les féduifoit & fe réali > 
ibit à leurs regards, * Il gagna bientôt les provin
ces, & pour iatisfaire aux ilefirs des amateurs, 
on créa, par Arrêt du Confeil, des bureaux par- 
ticuliers de banque dans les villes de Lyon, la 
Rochelle, Tours, Orléans & Amiens; - O11 n’ofa 
es établir daa$ les villes de Parlemeus > papce

Q - é '
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mmami qu’ on prévit l’ oppofition de ces compagnies. Otî- 
1719. en preiïendt d’autres ,&  comme eiles parurent ne 

pas s’en foncier, 011 craignit de les mécontenter 
&  d’occaiionner de leur part une réclamation ca- 
fjable de dtiîîper l’erreur générale., Lille, Mar* 
leille,. Nantes,. Saint-Malo-, Bayonne, fe dis
tinguèrent par cette fage excluilon*.

Le même Arrêt du Confeil porcoit défenfes de 
faire aucun payement en argent au defFus de la 
fomme de 600 livres, &  par utje claufe qui gê- 
îioit le commerce jufques dans fes détails & ca- 
radérifoit. la petiteÎTe des vues &  des moyens du 
législateur, les efpeces de billon &  monnoies de 
cuivre ne pouvoient êtr-e données &  reçues dans 
les marchés au déifias de fix livres, fi ce n’étoit 
pour les appoints. L ’objet vifible de cette dis- 
pofition étoit de rendre les billets de banque plus 
néceiïaires, &  d’en forcer ai.nii la circulation & 
multiplication..

En effet, il fut bientôt ordonné une fabrication 
de cent millions de Billets de Banque, lesquels+ 

ajcAvril diToït. FArrêt du Confeil, ne pourront être fujets 
 ̂^ à aucune diminution comme les e fpeces, attendu 

que la circulation fcs billets de banque eft plus 
utile, aux f'¿jets du R oi que celle des efpeces d’or 
&  d a rg e n t , &  qdils m éritent une protection 
■ particulière, p a r  préférence aux monnoies faites 
des matières, apportées des pays étrangers.

Quelques mois après il y eut des dëfenihs dé 
saDec. ^es P&yemens au deifus de 10 livres en ar

gent & au deifus de 300 livres en or, Ainfi for 
Arrêt &  l’argent, avilis de ces diminutions' fueceiîives 
du z f  annoncées,, étoient en; quelque forte profcrits & 

iior^du:commerce par cex.^rrêti. Ou étoit; dĉ fiL-
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farci de porter fon numéraire à la banque & db 4 
l’échanger pour du papier. On y couroit en fou-' 
le  ̂ ou conjuroir, ou fnpplioît lès commis de re
cevoir fes efpeces, & Ton' fe croyoit heureux 
quand on étoit exaucé. Sur quoi un plaifant s’é
cria fpirituellement aux plus empreifés i  eh ! Mes- 
fteurs , ne craignez point que votre argent vous 
refte, on vous le prendra tout. -Des particuliers 
fe méloiein de ce commerce, iis fuppléoient à là 
banque, &  comme oirvouloir des billets à toute! 
force & qu’on appréliendoit d*en manquer , on 
prcféroit, pour être expédié, de perdre trois &  
quatre pour cent fur l’argent. En un mot, otr 
fnifoit à l’égard de ce dernier ce qu’on pratique 
pour une lettre de change; on l’efcomptoit.

Tant de tréfors verfés dans ce dépôt public dé
voient le rendre inépuifable. Cependant la ban
que tariiToit: il y avoit ce que M. le Régent ap* 
pelloit des opiniâtres, c’eit-à- dire des gens qui* 
ne pouvoient fe perfuader que le papier valût 
mieux que l’argent & qui alloient continuellement 
réalifer le premier. Pour attraper ceux-ci, o it  

réduifit Fintérét de l’argent jufqu’à trois & demi * 
à deux &  demi, & à deux pour centr on tintles 
monnoies dans une variation continuelle, tantôt 
en les diminuant, tantôt en les augmentant, par 
une foule d’arrêts qui fe contredifoient dans leurs 
difpoiîtions , comme- dans les caufes exprimées 
parles préambules, & ce délire de 1 * législation 
produifitTeffet qifon*défiroitv celui de renverfer 
tellement tous les principes, d’offufquer toutes 
les lumières, de changer toutes les notions, que 
ue fachant*plus à quoi s’en tenir, on fe iaiÛQit 
1er. k fimpulfioa du gouvernement,,

C l

1719*
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Ce fut dans cette anxiété générale des efpritj, - 

qu’il mit le comble à l’abus de fon autorité par 
une violence mouffetteufe &  qui fera , fans dou
te, occuper le premier rang à M. le Régent en
tre les defpotes les plus experts en. tortures poli
tiques. On pouffa la frénéfie jufqu’à rendre un 
Arrêt du Confeil, défendant à toute perfonne & 
même à toute communauté, féculiere ou réguliè
re , de garder plus de 500 livres en argent mon- 
noyé* Le motif d’une telle barbarie étoit la fup- 
poütion de douze cents millions d’efpeces dans 
le royaume, en fïagnation, par l’avidité de gens 
qui, ayant fait de grandes fortunes,accumuloient 
& théfaurifoient fans relâche. La peine n’étoit 
point celle de mort, comme Law l’auroit voulu, 
mais, outre une amende forte, la confifcation des 
fournies trouvées ; il encourageoit la délation, en 
promettant au dénonciateur le tiers de la confis
cation, & autorifoit des perquifitions odieufes ? 
en enjoignant aux divers officiers de juftice de 
faire toutes les vifites qu’exigeroient d’eux les di
recteurs de la banque. Enfin il reitreignoit enco
re l’ufage de l’argent,en défendant de faire aucun 
payement au deiTus de ico livres qu’en papier.

Il faut en convenir cependant, le Duc d’Or
léans n’étoit pas cruel, il vouloit effrayer, plutôt 
que tourmenter* Afin de mieux réufîir , on fit 
jouer, fuivant fes ordres, par des gens affidés la 
comédie de fe laiifer furprendre dans le cas des 
défenfes, * On févit contre eux, on les emprifon- 
na, & on les récompenfa en fecret de leur conni
vence, . En effet, ces exemples intimidèrent. Les 
dupes, ■ ( ç ’eil ainii qu’on les appelloit aif Palais 
Royal ? où tes matières les plus graves fe.traû
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loîeiit avec des bons mots) fe hàterent d'obéir; 
tout l’argent eu dépôt chez, les Notaires, aux 
confignations & autres lieux publics, fut.conver
ti en papier. Les courcifans, toujours efclaves 
des volontés du maître, fe prêtèrent fans murmu
re à celle du Souverain, & ceux qui n’étoient 
pas bien auprès du Régent, redoutant fa ven
geance, s’y conformèrent également. Le Chan
celier de Pontchartrain , retiré alors à l’Inilïtut, 
envoya à la banque 57,000 louis , valant en ce 
moment 72 livres pièce. Cette capture divertit 
autant S.. A. Royale, que la conduite d’un autre 
Mngiitrat dût la chagriner.

Le Préfident Lambert de Vermon fe préfente: 
au Duc d’Orléans & lui dit qu’il lui vient nommer 
un homme ayant*500,000 livres en or. S. A. 11,, 
recule de furprife &  d’horreur : A h ! Mon fleur 
k  Préfident, s’écrie-1-elle avec fon énergie or
dinaire, q u e lf . . . .  m étier faites-vous là ?  Il ré
pliqué: m ais, Mon fe  igné u r , fobéis à la lo i; ce  f i  
elle que vous qualifiez de la forte indirectement*- 
Au fu r  p im , que V,\ A . Royale fe  raffure ¿5? ms 
rende plus de ju fiiee : défi moi-même que je  viens* 
dénoncer, dans fe fp o ir d 'avoir la liberté de c o i f 
fer ver au moins une partie de cette fournie, que' 
je  préféré à tous les billets de banque.. On aime-- 
ra, fins doute, mieux la conduite plus noble & : 
plus ferme du Premier Préfident de la Chambre • 
des comptes, qui répondit aux inquifiteurs: „  Je* 
„  vous déclare que j’ai 500,000 livres en or; ils 
„  font pour le fervice du Roi , & je n’ai de 
„  compte à en rendre quà S. M ., lorfqu’elle fe- 
,, ra. majeure.”

Au relie; ces vexations &  cette tyrannie n’ an*



^ ^ roient pu produire l’effet defiré, fi fou n’eût etp 
^ 2Qt EadreiTe de fournir un débouché à ce papier,dont 

on inondoit la France, en le convertiffant en un 
autre plus fpédeux, qui étoit ces adïionS de la 
Compagnie d’occident, dont le bénéfice devoit 
augmenter tous les jours par les réunions qu’on 
y fai foi t.

Elle avoît acquis en 1718 le privilège'& les ef
fets de la Compagnie du Sénégal & de la traite 
des Negres ; on lui avoit réuni enfui té celle de la 
Chine & des Indes orientales, en lui abandon
nant les terres, isles, forts, magafins , habita
tions, munitions & vaiffeaux qui avoient appar
tenu à cette Compagnie. Elle avoit été nommée 
& qualifiée Compagnie des Indeîi Elle étoit de- 

f venue adjudicataire de la ferme du tabac: le Roi 
lui avoit cédé le bénéfice fur les 'monnaies; on 
avoit réfilié en fa faveur le bail dès fermes géné
rales, & fupprimé les offices de receveurs-géné** 
raux des finances. En un mot, dans la derniere 
sfifemblée (* ) , on lui avoit fait envifager une 
mafTe de iûo millions de profit, donnant 40 pour 
cent de dividende à chaque aétiorr. pour l’année 
fiiivante. Ce fut alors qu’on ne craignît point de 
découvrir fon origine commune avec la banque, 
en refondant enfemble ces deux filles monftrueu- 
fes d’un même pere, de ce Law qui venoit d’étre 
nommé contrôleur général des finances. Il avoit 

ÿ-Janv. auparavant fait abjuration par les foins de Fabbé
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(*) Tenue le 30 Décembre 1719» La rdationimmifcn»
te ■ rie cette féânce eft une piece enrieufe, que la lon
gueur nous obîigQ de renvoyer à la f i ne l l e  fera coté« 
fBms* le IN**. III# •



de Tencin, ce qui donna, lieu à l’épigramme
fuivaiite :

Foin de ton zele S Graphique,
Malheureux abbé de Tencin ;
Depuis que Law eft Catholique,.
Tout le royaume eft Capucin î

Cette plaisanterie qui n’étoit que trop- vraie-, 
n'empêcha pas la frénéfie générale de l’agiotage 
de s’accroître au point qu’au moment de la jonc* 
rion des deux Compagnies, celle des Indes avoit 
engendré fix cents mille actions, montant à 
1,677,500,o °°  capitai primitif, dont le jeu eu
fit porter les prix Îi exceiîîvement haut, que leur 
marie eft regardée, par un habile calculateur, (*) 
comme repréfèntant jufqu’à iix milliards dans fo- 
pinion.

Il y a toujours dans ces tems dé crife des gens 
ailéz adroits pour profiter de la duperie des au
tres, &■  ce font ceux-là qui excitent merveilleu- 
fement l’émulation générale. On ne- fait pas ab* 
tention à la multitude de gens ruinés,aux dépens 
de qui fe forment ces fortunes prodigieufes, ou 
l’on attribue leur perte à eux-mêmes; c’eft Cotti- 
fe, ignorance , inconduite. Nous ne parlerons 
point des gains de Law: étant le chef de la ban* 
que, c’ eft-à-dire le dépoütaire de tout l’argent 
du royaume, il étoit à portée de s’enrichir par 
la voie la plus courte & la plus fûre. Dès fon 
début il. avoit acheté du Comte d’Evreux pour
800,000 livres le Comté de Tancarville en Nor
mandie. Il avoit offert au Prince de Carignan
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( * )  M. Necker, dans fa Réponft à f  Abbé Morellet ea. 
1767, concernant le Mémoire de ce dernier contre l&Çom*
Pngnlc des Indes*..
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1,400,000 livres de l’hôtel de Soiffons ; à la Mar- 
quife de Beuvron, 500,000 livres de fa terre de 
Lillebonne; enfin au Duc de Sully, 1,700,000 li
vres de fon Marquifat de Rosni. Le comble de 
l’impudence c’efl qu’il voulut attribuer la rapidité 
de cette opulence énorme à la bonté de fon Sys
tème, & le comble de la ihipidité, c’eil qu’011 le 
crut & qu’on voulut l’imiter**

M. le Régent s’efforçoit de confirmer cette vé
rité par des libéralités immenfes, qu’il attribuoit 
à la même caufe. Il donna un million à l’hôtel- 
Dieu, autant à l’hôpital-général, autant aux en- 
fans-trouvés. Il employa 1,500,000 livres à pa
yer les dettes de plufieurs prifonniers: le Mar
quis de Noce, le Comte de la Mothe, le Comte 
de Roie reçurent chacun une gratification de 
2-00,000 livres en avions. Politique qui 11e p'ro- 
duiiit pas moins fon effet, &■ rendit-au centuple 
à la banque.

Entre les Princes du Sang , M* le Duc de 
Bourbon profita le plus heureufement des aétions 
que Law leur avoit donné pour fe foutenir. Ce 
Prince achetta tout ce qui fe trouva à fa bienféan- 
ce en terres : il fit rebâtir Chantilli avec une ma
gnificence royale; il y forma une ménagerie,fans 
eomparaifon mieux fournie que celle du Roi: ü 
fit venir d’Angleterre, en une feule fois, 150 
coureurs, dont chacun, fur le pied où étoit alors 
l’argent en France, lui revenoit à quinze ou dix- 
huit cents francs. Enfin, pour faire fa cour au 
Régent, qui aimoit paiÏÏonnément fa fille ,- Mada
me la Ducheffe de Berry, il donna à cette Prin- 
eeifer  ardente pour tous les plaifirs, une fête fu-
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îrbe, qui dura quatre ou cinq jours & coûta 
jmenféinent.
Parmi les particuliers il femble que le hafard 

Dulut furtout favorifer les plus obfcurs. On 
aria beaucoup dans le tems d’une certaine veuve 
:Namur, nommée la Gaumont-, qui avoir four- 
i aux armées, des tentes & autres marchandifes 
e cette efpece. Par des reviremens heureux , 
lie Te trouva entre les mains pour foixante-dix 
aillions de billets de banque. Les Mémoires de 
ti Régence font mention d’un boflu, qui ga- 
jna en peu de jours 150,000 livres pour avoir 
prêté fa boÎTe, en forme de pupitre aux agioteurs* 
3n ne voyoit que laquais qui montoient le tende-

Eiain dans l.e caroife de leur maître , où fon leŝ  
voit vus derrière la veille. Ces mêmes Mé

moires parlent d’un, changeant fi rapidement 
¡condition, qu’il alloit encore reprendre fon an- 
jcïen poile, fi l’on ne l’eût averti de fa méprife ; 
■d’un autre 3 qui ayant pris querelle dans fa voi
ture, obligé de mettre pied à terre pour fe bat
tre, cria: à m oi, la livrée\ d’un troïfieme, qui 
ayant commandé un équipage pour lui, répon
dit, quand 011 lui demanda quelles armes on y 
mettroit: les plus belle s*-

Cétoit dans la rue Quincampoix où s’étoit éta
bli le théâtre du commerce des actions, car il 
n’y avait pas encore de bourfe. Heureux ceux
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(*) La même chofe efl arrivée à un M. de Nanthia, 
qui n’étoit pas boflu, mais qui prêtoit fon dos pour 
écrire. C ’eit un Lit confiant dans la famiile de M* 
Anu-lo:, aujourd’ hui Miniftre , dont ce M. de Nanthia 
étoi' oncle la mode de Bretagne, & : c’eil d’elle que 
nous avons appris l'anecdote*.
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qui y avoient des maifons ! Une chambre $ 
louoit jufqu’à dix livres par jour. Mais lagrstj 
de raultïrude n’avoit pas befoin d’afyle. 
pointe du jour le paiTage de cette rue étroite 
engorgé de joueurs : leur fureur ne faifoit qü| 
s’accroître durant la journée. On fonnoit le y  
une cloche , & il fallait les expulfer de force, 
fut dans le tems frappé une eftampe en forme 
carricature qui, fous une allégorie groilîere, niaij 
jutte, peint au naturel les ravages de cette fréné-l 
fie épidémique. Elle eft confervée par les amJ 
teurs comme un monument hiflorique, précieux,! 
Elle a pour titre; véritable -portrait du SeigmM 
Qtiineampoix, On voit en effet au centre le tableau 
en butte de ce Seigneur, qui a pour devife: m  
Çafar<> aut nilnh  II ett furmonté d’une couron* 
ne de plumes de paon & de chardons, que 
offre la Sottife, avec cette autre infcription: jt\ 
fu is le jouet du Sage &  du Fou. Au deffous du I 
portrait fume une chaudière, qu’un diable chauf
fe avec cfu papier. Un agioteur jette dans lai 
chaudière à pleines mains fon or & fon argent,, 
qui fe fondent & ne rendent que des papiers j 
nouveaux,. Le D éfefpoir , derrière ce malheu
reux, femble l’attendre pour s’en emparer après 
cette opération (*).

Tel fut le fort de prefque toute la France, où 
fa contagion avoit promptement, gagné de proche 
en proche, au point de faire tourner les meilleu
res têtes ; c’cft ce. que prouve fenfiblement fa-
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( * )  Nous renvoyons au Recueil des Pièces pour fer- 
vir à cette hïfloire 3 une Satyre en vers contenant Pcx- 
plication &  Je commentaire de ce portrait fymboiîque & 
de tous fes acconipagnemens. Elle eft cotée N0. IY.-
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rdote de La Mothe &  de l’abbé TerraiTon, Ces 
ux fages, car le premier, quoique poète, étoit 

[tore plus philofophe, renommés par leur bon 
is exquis, par la jufteiTe de leur dialectique , 

la profondeur de leur raifonnement, un foir 
lertoient fur la folie tin jour & s’en moquoient. 
iieiqiie temps après, iis fe trouvèrent nez à nez 
ins la rue Quincampoix. Honteux, ils voulurent 
[abord fe fuir: mais enfin, n’ayant rien à fe re- 
rocher, ils convinrent qu’il ne falloit jurer de 
[en; qu’il n’y avoit point d’extravagance dont 
homme ne fû.t capable & furent,chacun de leur 
Joté, faire la meilleure négociation poiïïble.

L’événement le plus affreux de cette infernale 
ne Quincampoix , fut la trille catailrophe du 
:omte de Hoorn. Ce jeune Seigneur Flamand, 
igé de vingt-deux ou vingt-trois ans feulement, 

bouffe au crime parie démon de la cupidité, fe 
porta à aiTaffiner un marchand, qu’il attira dans 
une auberge, afin de lui voler fon porte-feuille* 
C’étoit en plein jour : il fut bientôt arrêté &  
rompu vif, quoiqu’allié de plufieurs maifons fiou- 
vcraines & parent même du Régent. Ce Prin
ce, qui connoiffoit les devoirs rigoureux de la 
juiliee, ne put fe laiifer émouvoir par cette con- 
fidéranon. Il répondit en paroles énergiques: 
quand f a i  du mauvais fang  ̂  je  me le fats tirer ( f j .  

En effet, l’équilibre une fois rompu du papier 
avec le numéraire de la France, par fa trop grau-*

1720*

C*) On ajoute que les plus proches du Comte de 
Iloorn ayant demandé qu'au moins on changeât le genre 
de fon fuppîice, dont l ’infamie retomberoit fur eux, Iç 
Hèlent répondit: ce vt fera pis k  fuppUce, mais l'qç? 
\ion qui Va mérité^ qui déshonorera votre famille,
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de profufion, que des gens évaluent jufqtfi 
milliards , il. ne fut pas poiïïble de foutenir 
crédit énorme, non-feulement avec les fonds 
la Compagnie,mais il furpaiToit.de plus des dej 
tiers toutes les efpeces &  matières d’or & d’ 
gent qui pouvoient être alors dans le royat 
En vain ufa-t-on de .toutes fortes de flrata» 
mes pour le foutenir, jufqu’à rendre une Dec! 
ration qui faifoit défenfes à tous fujets du Roi] 
ou ' étrangers étant dans le royaume, aux cornu» 
nautés &  autres,de garder,paffé le premier Mai] 
-aucunes efpeces &  matières d’o r, &  paffé le 
•Décembre aucunes efpeces &  matières d’argent]
•à peine de confifcation &  d’amende, &  aux offi] 
ciers des monnoies d’en fabriquer; rien ne réus 
fit; on fe moqua d’une législation abfurde quifd 
contredifoit du matin au foir, qui érigeoit en ail 
mes les vertus économiques les plus néceffaires] 
&  fe perdoir elle - même dans le labyrinthe de fes] 
réglemens, dont on a rempli douze volumes in-u 
L e  vertige fe diiîîpoit, on commençoit à réaüfer] 
à force, lorfqu’arriva le jour fatal, époque célé
bré de la chûte du Syftême.

M. d’Argenfon, qui depuis longtems étoit ja
loux de fe voir enlever par un étranger la con
fiance du Régent, non-feulement ne favorifoit 
plus le Syftéme, mais cherchoit à faire ouvrir les 
yeux à ce Prince. Il eut beaucoup de peine & 
il fut obligé de s’aifocier les autres confidens in
times de S. A ., l’abbé Dubois, Minifire des af
faires étrangères , &  M. le Blanc , Secrétaire 
d’Etat de la guerre, (* )  pour concourir fépnré-

(*) Les Confeiis avoient été fupprimés en 1718, & 
les Secrétaires d’état rétabMs à la tête des départe meus.



nent à cette œuvre patriotique. Quelquefois el
le fembloit difpofée à expulfer fauteur d’une ré- *720* 
solution fi étrange &  fi funefte. "Un jour même 
îlle dit au Garde des fceaux, qui lui parloit plus 
fortement, qu’il pouvoir s’aiTurer de Lavv; mais 
le Chef de la juitice lui ayant demandé un ordre, 
mr écrit 5 il ne put l’obtenir. Il fut donc obligé 
le rufer &  de rendre le nouveau Contrôleur-gé

néral complice lui -même de -fa deilruétion .& de 
relie du Syftéme. Il fit entendre dans un comité 

[tenu entre M. le Régent, lui, l’abbé Dubois 
jlVL le Blanc &  le Miniftre des finances, que les 
'crifes violentes ne pouvoient jamais avoir qu’ un 
terme court; que celle-ci, parvenue à fon plus 

[.haut période, alloit diminuer néceflaitement; que 
fon objet étant rempli, en faifant refluer dans les 
mains du .gouvernement tout le numéraire &  
même toutes les matières d’or &  d’argent du ro
yaume par des moyens extraordinaires, il falloît 
empêcher que le public ne retirât cette précieufe 
récolte ; que le plus fûr moyen pour y parvenir 
étoit de commencer à réduire la malle du papier ; 
qu’il arriverait, ou que ne perdant point la con
fiance qu’on y avoir, on le garderoit, dans l’es
poir que la réduction ne feroit que momentanée,
& dans la crainte de perdre tout de fuite une 
grofle partie de fon capital , ou que le dîfcrédic 
f  y mettant on fe préfenteroit en foule pour s’cn. 
défaire. Que dans le premier-cas, on refleroijt: 
toujours maître de faire les opérations qu’on vou
drait, &  que dans le fécond on feroit valoir la 
confufion même &  le défordre qui allaient réfulr 
ter de cette débâcle pour établir des formalités 
gênantes* mais uécefiaires ? par lefquelles , en jp&
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i m i  roiflant concourir au defir des porteurs de w. 
4720. p ier, on en retarderoit l’eiFet; &  l’on auroitk 

tems de procéder à des reviremens propres à l|. 
bérer l’Etat.

Tout cela étoit plus ipécieux que folide, & 
furtout d’un Machiavelifme déteftable. On croit 
entendre des voleurs au coin d’un bois, fe con- 
fultant fur la meilleure maniéré de mettre les pas- 
fans à contribution. Il faut l’avouer pourtant: il 
efl des cas où la nécefïïté impérieufe devient lj 
feule loi pour les hommes d’Etat, &  la France en 
étoit à ce point de bouleverfement,* le timon de< 
finances échappoit aux mains de leur adminiftra- 
teur &  même du Régent. Dans cette perplexité, 
Law fe trouva heureux qu’on lui fournît un mo
yen de fortir du labyrinthe où il s’étoit jetté, & 
il fut le premier à détruire fon ouvrage, eu con- 

eiMoi. fentant à l’Arrêt de réduction par moitié, des bil
lets de banque &  des aérions de la compagnie.
. Qui pourroic peindre la conflernation dont Pa
ris fut frappé à cette nouvelle ? Elle fe convertit 
bientôt en fureur ; on afficha des placards fédf 
tieux, &  l’on les fit courir en billets jufques dans 
les maifons, Le Duc de Bourbon, fe Prince 
de Conti, le Maréchal de Villeroi 5 qui n’avoient 
été appellés au comité où l’Arrêt avoir été ren

du,
Wi I i 'I l 'MM H l ' |i> IH I . i ---J) ;rzr 1

t  {*} Un d’eux étoit conçu en ces termes, fui van t les 
Mémoires de la Régence : ,, Moniteur &  Madame 9 on vous 

„  donne avis qu’on doit faire une Saint - BanheUmx, fa* 
» medi ou dimanche, ii les affaires ne changent point de 

face. Ne fortez, ni vous ni vos domefliques. Ditu 
vous préferve du feu. Faites avenir vos voifins* Ce 

n  faraedi $5 Mai 17 20
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, réclamèrent contre , &  prétendirent qu'il mmm 
¿•toit fubreptice , puifqu’il avoit été dérobé à 
F examen du Confeil de régence. Le Parlement, 
cui jufqnes-là-ne's’étoit point mêlé des affaires 
de la banque &  lui avoit toujours été oppofé , 
par une de ces contradiélions trop fréquentes 
dans fa conduite, déploya fon zele pour en per
pétuer l’ exiftence. Le Premier Préfident, qu’il 
envoya au-palais-royal-, fut très-bien reçu. M. le 
Régent , dans l’embarras où il fe trouvoit, ne 
fut pas fâché de la démarche. Il ne diffimula 
pas la fatisfaélion au chef de -la compagnie &  
lui répondit:,, Monfieur, je fuis bien-aife que 
,, cette occafion ferve à me raccommoder avec 
„  le Parlement, dont je fuivrai les avis en tout.”

Six jours après la publication de l’arrêt de ré- 27M«. 
duition, il fut révoqué par un autre, qui réta- I72°* 
blit le papier dans fa valeur, mais non la confian
ce, d’autant moins qu’à Huilant même tout paye
ment fut fufpendu à la banque. On prit le pré
texte d’examiner les friponneries. On y envoya 
des commilfaires pour en fceller les cailles &  eu 
vérifier les comptes. Quelques-uns des com
mis, 5: en -particulier les prépofés aux fignatu- 
res, furent congédiés pour quinze jours, avec 
d-ifenfes de for-tir de Paris. Ainfi ce fécond ar
rêt fit plus de mal que le premier, en remettant 
dans le commerce des effets décriés, - avec les
quels les. débiteurs de mauvaife foi payèrent &  
ruinèrent les plus légitimes.

Entre ces tours de fripons, celui du Préfident 
de Novion mérite d’être excepté, comme très- 
plaifant au moins, s’ il n’étoit pas plus honnête 
que les autres. Il avoit vendu à Law une de fes 

Tome /, D
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terres, & ,  malgré lesdéfenfes, il en ftipuîa te 
payement en or, auquel l’EcoiTois confentit vq. 

•lontiers. U s’agiiToit d’une fomme de huit à 
.neuf cents mille francs. Le fils aîné du magilfrat 
fe fervit du droit de retrait &  rembouria fâche- 
*t'eur en billets.

Pour arrêter ce défordre , après avoir tenté 
.toutes fortes de procédés de finances qu’on crut 
¿capables de ramener f  illufion , il fallut terminer 
par intercepter le cours des billets de banque

remettre l’argent dans le commerce. Ainfi s’é
panouit le Syiléme de Law , dont le réfultat fut 
,de doubler les dettes de l’Etat, au lieu de les du 
ininuer, comme il l’avoit fait efpérer. Indépemi 
damment de celles du régné de Louis XIV, qui j 
fubfi il oient, il reftoit encore à acquitter pour dix- 
nuit cents millions de ce papier, dont il avoir été 

¿répandu dans le public pour deux milliards fix 
..cents millions.

L ’auteur de ce déteilable Syiléme éprouva bien
tôt le .traitement ordinaire de fes Semblables: il 
fut hué du peuple, oui vouloit le mettre en pie- 
.ces ; fon caroffe fut brifé: il ne dut fon falut 
.qu’à la vivacité de fes chevaux &  à la hardieffc 
de fou cocher. Sur le champ il remit fa charge’ 
de Contrôleur-général entre les mains du Régent, 
i l  n’en fut pas moins le mobile de toutes les opé
rations qui fe firent dans le cours de la même ail
lé e  1720. Il n’avoit pas encore perdu la confina- 
.ce de S, A. Royale: elle avoit toujours un fe.u 
cret penchant pour le Syiléme que Law la flm- 
20it de rétablir, &  elle ne l’abandonna -que lors- 
.•qu’il eut épuifé inutilement toutes les reffources 
de fon imagination. Il fut congédié à petit bruit?



gr tout le monde fait que fa fin a été de mourir 
de mifere à Venife.

Le Syftéme échoué, il fallut fottger à remettre 
les chofes dans l’ état où elles étoient avant 1719 ; 
ôter à la Compagnie des Indes f  adminiftration des 
revenus de l’Etat,; rendre au Roi le bénéfice des 
monnoies; rétablir les offices des receveurs géné
raux des finances, des payeurs &  des contrôleurs 
des rentes, &  même les fermes générales.

O11 érigea d’abord une efpece de fécondé Cham
bre de juftice?pour examiner la conduite de tous 
ceux chargés en chef ou en fous-ordre de l’ad- 
niiniftration de la Banque ; ce qui comprenoit 
suffi celle de la Compagnie des Indes. Ces re
cherches des fripons, des agioteurs &  des mil
lionnaires ne fervirent qu’à découvrir des malver- 
fations effrôyables, mais ne foulagerent pas plus 
le peuple que celles qu’on avoit faités des finan
ciers au commencement de la Régence. Il fc 
confola du moins un peu de fa mifere par la ven
te publique qu’on fit des meubles de Law &  par 
la confifcation de fes terres* lien  avoit quator
ze de titrées.

Enfuite, pour parvenir à réduire les dettes pu
bliques proportionnellement aux forces de l’Etat, Arrér 
ou ordonna qu’il feroit fait un vifa  général de êu 26 
tous les effets nouveaux qui exiftoient, &  que ^ Vf/ 
les propriétaires feroient tenus de donner des dé
clarations de leur origine &  du prix auquel ils les 
avoient acquis , pour être le-sdits effets réduits 
en conféquence. II. y eut jufqu’ à Soo commis 
employés à ce travail. Il en ré fuira des décou
vertes non moins frappantes que les précédentes*
6i nous en croyons les mémoires du rems, la 1er-

D a
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;  -tune de M. le Blanc montoit à 17 millions-; celle 

.de M. de la Faye à autant; celle de M .de Fargès 
-à 20 millions; celle de M. de Verrue à 28, &  cel- 
«ie de Madame de Chaumont à cent vingt-fept. Des 
débris de combien de milliers de fortunes particu- 

-jieres celles-là ne devoient-êlles pas -être accrues?
Par ce v ifa , les déclarations de tous les effets 

quelconques exiilans alors, tant fur le Roi que 
fur la Compagnie, fe moirtoient -à trois milliards 
deux cents millions, &  près du tiers de cette font- 

•xne droit formé par les avions de la derniere, dont 
le capital étoit de 900 millions. On voit qu’il 
écoit déjà bien diminué de fou origine que nous 
avons calculé près du double, tant par les facri- 
fices volontaires des Seigneurs Miflîflipiens, à la 
tête defquels fe mirent M. le D u c , le Duc d’Amin 
&  Law lui-même , que par leur réduction du 
nombre de 600 mille à $ç> m ille, lors des liqui
dations.

Pour derniere Angularité de tant d’opérations 
defpotiques &  monitrueufes, c’eft qu’il fallut éta
blir un autre tribunal, défigné fous le nom de 
Chambre de f  Arjenal, qui connut des malverfa- 
ti-ons qui y  avoient été comroifes, &  l’on vit un 
Maître des Requêtes nommé Talhouet, un Abbé 
Clément &  leurs fuppôts, convaincus .d’avoir dé
tourné à leur profit au moins,pour trente millions 

,i» traitions. Les deux premiers avoient été con- 
j^oût damnés à avoir la tête tranchée, les autres à être 

-pendus: mais en ce.tem s-là, .comme depuis, la 
quftice étou Oms .vigueur contre les fripons infi- 
gnes ; .on leur fit grâce, .ou du moins leurs pei
nes furent commuées,

ÿ ..ou fut de même de deux autrçs accufés -vrai'



firent importais, ou plutôt ils s’ en tirèrent infini- g B B â f  
ment mieux, quoiqu’ il y eût bien lieu de les pré- 
fumer coupables &  de faire fur eux un exemple 
d’autant plus néceffaire que les perfonnages 
étoient plus relevés.

Le premier, Pair de France, membre du Con- 
feil de Régence &  à la tète du Confeil des finan
ces,. étoit le Duc de la Force. Indépendamment 
de ces dignités, qui auroient dû fempêcher de

fts L o u n  XV?

fe meure dans le cas d’une accufation moins cri
minelle peut-être que baffe &c odieufe , il pas,- 
foit pour être un de ces beaux efprits philofophes 
dont étoit remplie la cour de M. le Régent. H 
n’eut pas été naturel de le foupçonner d’ une cu
pidité fordide, à laquelle répugnoit-également &  
la nobleffe de fa-naiffauce &  celle des fentîmens 
dont il faifoit parade. Mais les indications furent 
(1 fortes que les premiers juges ayant commencé 
i’inftruftion d’ un procès de monopole où il étoit- 
impliqué, en remirent îa connoifiance au Parle-' 
ment. Ce Seigneur avoir utilement agioté dans' 
la rue Quincampoix, &  pour ne point perdre les 
gains immenfes qu’il avoitfaits, ne pouvant réa- 
lifer en argent, avoit pris le parti de convertir 
fon papier en épiceries fines, &  de fe ménager 
par un commerce encore lucratif un accroifle- 
ment de richeffes. Il avoit, comme il eft d’ufage 
en pareil cas, des prête-noms, qui furent arrê
tés &  le trahirent.

Les Princes &  Pairs furent'convoqués pour 
Entendre la dénonciation du Procureur général. 
L ’ indignation fut fi; forte qu’ on opinoit déjà à le 
décréter de prife de corps, lorfque le Maréchal 
de Villeroi le fauva, en demandant qu’il fût préas

D i
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g —  lablement entendu.. Ce P a ir , fuivant les appj, 

rences, étoit dans les intérêts de l’ accufé: il fa; 
voit qu’en affaires criminelles le grand point eft 
de gagner du tems. Le Duc de la Force, aifigné 
pour être ou ï, incidenta fur l’ étiquette; il refufa 
¿ ’ôter fon épée devant le Parlement, fous prétex
te que les Confeillers ainiî accufés gardoient 
leur robe. Il fallut commencer par décider cette 
conteftation»

M ais, ce qu.i rendra la poilérité fort difficile à 
perfuader fur l’innocence du Duc de la Force, ce 
fut la violence dont il ufa pour empêcher la jus
tice d’acquérir les preuves qu’elle auroit pu trou
ver de fon crime dans le voilînage de fon hôtel. 
Il fut décrété d’ajournement perfonnel pour ce 
nouveau délit. Cela lui importoit p eu , s’ il réuffis- 
foit dans l’ efientiel, qui étoit de prolonger, d’éle
ver de la divifion entre les Pairs &  les Magis
trats , &  même d’établir un fchifme entre les pre
miers.. Le fuccès palfa fes. efpérances &  il y eut 
Arrêt d’ évocation au Confeib Remontrances vi- 
goui'eufès du Parlement,'le modèle de tant d’au
tres qu’ il a faites depuis fur le même fujet. Dans 
ces premières,-il avoit l’avantage de parler mê
me au nom de trois Princes du fang (*) &  du 
grand nombre des Ducs qui ne s’étoient point 
féparés de cette Compagnie.

L a  Cour fe rendit à ces vives inftances, mais 
en confervant. toujours, l’ arbitraire qui devenoit 
peu à peu le feul principe du gouvernement, 
elle renvoya le procès, du Duc de la Force par

(*) Moiifieur le Duc, le ’Comte de Charolois, le frar 
«e de Cwtb
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devant le Parlement comme attribution , piege me&m  
dont il fe préferva par un enrégiflrement modifi
catif. Ce procès traîna encore plufieurs mois,
&  rilluftre accufé eut tout le loifîr d’ intriguer &  
de fe blanchir/ Il lui en refia pourtant une ta
che légère, en ce que par l’Arrêt qui intervint j  

fut dit que le Duc de la Force [croit tenu ¿Péri 
y fer avec plus de circonfpeàion &  de fe comporter 
dans la fuite cPune maniéré irréprochable, telle 
qu'il convenoit- à fa  naijfance fa  dignité de'
Duc &  P a ir . Ses fuppôts furent punis plus fé- 
verement, moins, fans doute, de leur crime pré
tendu de monopole , tenant à l’ eifence de leur 
état,que d’avoir compromis l’honneur d’ un grand* 
Seigneur, que, comme hommes, les magiflxats 
ne pouvoient ne pas voir coupable, mais que , 
comme juges, ils ne pouvoient condamner: du 
moins faut-il le croire pour leur honneur. Ces 
complices étoient un Sr, Orient, qu’on'avoir fair 
recevoir maître épicier &  qui avoir-l’achat IL 
mulé des marchandifes, foi -difirnt appartenantes 
au Chevalier de Landais, le vrai repréfentant du 
Pair de France. Le premier fut blâmé &  déchu 
de la maîtrife , &  le fécond admoneilé &  con
damné à 600 livres de dommages &  intérêts &  à 
tous les dépens", ainfi que Bernard, Secrétaire 
du Duc de la Force &  Du Parc, fon frere^

Le fécond coupable illuilre, dont le procès fut 
porté à la Chambre de l’arfenal, étoit M. le 
Blanc, Secrétaire d’Etat au département de la 
guerre. Sur la fin du régné de Louis X V , où 
les Miniilres déprédateurs s’ étoient multipliés à* 
l’excès, on defiroit fort que quelqu’un*d’euK

D 4
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WM*» nouvel Ewm -erram l, (j*j) effrayât les aütrespjt 

l'on fupplice, on â entendu une Cour dire au Roj 
dans fes Remontrances : , ce fera it un «
grand bien que des Mprévaricateurs - 
/Î-Ki punis. ( f  j) Et peut - être que le châtiment 
de celui-là eut épargné bien des maux.à la France.

M. le Blanc, déjà recherché par la Chambre 
de juftice avant de parvenir au M iniilere, dépln- 

tys . cé au mois de Ju illet, fut arrêté en Novembre & 
enfermé à la Baftille, & ,  ce qui annonçoit une 
collufion honteufe, c’ elî qu’ il ne fut mis en caufe 
qu’aprés qu’on eut conilîtué prifonniers des Tré» 
foriers provinciaux, des Majors de troupes &  le 
Sr.de la Jonchere, Tréforier général de l’extraor
dinaire des guerres, tous accufés de friponne
ries ou de malverfations. Quant au premier, i! 
s’ agiffoit de fournies confidérables, dont on lui 
demandoit compte &c dont il prétendoi-t n’avoir 
difpofé que par ordre de S. A. Royale. Les 
eirconilances heureufes qui fervirent l’accufation 
ne contribuèrent pas.peu à l’ innocenter, &  le bé
néfice du tems fur tout lui fut d’un grand fe cours, 

•7 Mai car f ° n Proc^s dura deux ans à peu près. Il fut 
1725. élargi avec le Comte &  le Chevalier de Belle-isle, 

&  le Sr. Moreau de. Sechelles. fes coaccufés. 
Quelques mémoires même du tems affûtent qu’il 
fe juiîifia pleinement. Voici comme s’ en exprime

un
< V . . ...... .1.1 . , . I. ■—

Ç*) Miiuftrc des finances, pendu en J3 15  fous fouis 
X , du Butin : mus les hiftoriens le représentent cepen
dant comme innocent,

( t )  Voyez les Pvemontrances du Parlement de Provenu 
ç e 9 du 19 février 17 7 1; page 22 3 ligne 2?
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^  auteur, £ * )-  plus endiu à la fatyre qu’à Fin- ggggy
dülgence. . .

m M. le Blanc s’ étoit fait, avec jufiice, une ' 
grande réputation, &  fon mérite, ion expé- 
rience, fou affabilité pour les gens dé guerre,
& plus encore fès malheurs, lé firent longtems':

,, regretter.”
Enfin, ce qui dût fermer la  bouche à fes de- 

traiteurs &  prouver invinciblement fon innocence 
au public,- ce fut fon rétabliffement dans le Mi- 15 jui» * 
niftere qu’il occupôit lors de fa disgrâce. 1726, •

La chute du Syftème avoît bccafionné d’autres 
événemens finiilres , tels que le renvoi de M.- 
d’Argenfon &  l’ exil dû Parlemént à Pontoife. IÎ ’ 
paroît que la disgrâce de l’un fut fimplement une' 
affaire d’humeur &  de convenance, &  celle de' 
l’autre une vengeance de M. le Régent, d’ avoir' 
été pris pour dupé. Il aiment le Garde des1 
fteaux; mais ce Chef de la Juftice n’étoit point' 
agréable au public. ■ Dans îa crife où S. A. R o 
yale fe trouvoit, elle avoit befoin de fe le conci- ' 
lier, &  elle crut en avoir trouvé le moyen en' 
rappellant M. d’Âgueffeau , Magi fixât infiniment 7 1
plus populaire. D’ailleurs elle fe flattoit de fe 17A t 
tendre ainfi le Parlement favorable, en lui faifant 
approuver les mefures qu’ elle prènoit pour reîe- ' 
ver les billets. Mais cetté Compagnie qui s’ é- * 
toit fi fort oppbfée air coup mortel porte" à la-- 
banque, par une contrariété nouvelle,, ne v o u -* 
lut pas fe prêter à fon rétabliffement, foit qu’elle ‘ 
eut enfin reconnu foir erreur. Toit qu’elle regard*

C ) Celui d^  anecdotes' de Perfc*

•D r $
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dât comme pire que le mal, le remette qu’on j  
vouloir apporter.

La translation du Parlement à Pontoîfe, eu 
vertu de Lettres de cachet du 21 Ju illet, fe fit 
avec beaucoup d’appareil. Le Premier Préfident 
fut gardé dans fa chambre par un Officier, & l’on 
pofa deux fentinelles à fa porte pour empêcher 
que perfonne ne lut parlât. La maifon du Roi 
eut ordre de fe tenir prête à marcher en cas de 
befoin. Le guet à cheval &  à pied étoit ré
pandu dans les différais quartiers de Paris. Les 
Régimens du R o i, de Champagne , de Navarre 
étoient en marche, avec quantité d’ autres, pour 
former aux environs de Paris un camp de 25,000 
hommes. Précautions aifez inutiles ; chacun 
étoit occupé de fa fortune &  ne s’ embarraffoit 
guère de celle du Parlement, à qui même on 
reprochoit de n’ avoir pas prévenu le mal, en s’y 
©ppofant dès l’origine.

Les plaideurs furent ceux qui fouffrirent le 
plus de cet ex il; ils accoururent en vain à Pon- 
îo ife; il ne s’y  fit rien: les Avocats, fuivantla 
liberté de leur profefïïon,ne voulurent pas quitter 
Paris. En vain menaça-1-on de rayer du tableau 
ceux qui ne s’y  rendroient pas : on vit de fore 
mauvais œil des confrères intimidés de ces me
naces. On fe regarda en cette ville comme à la 
campagne ; on fit grande chere, on joua gros 
jeu , on donna des bals aux Dames, &  cette vil
le par la dépenfe de Meffie &  du monde qu’ils 
entraînoient à leur fuite, regagna ce qu’elle avoit 
perdu aux Billets de Banque.

Par une bifarrerîe qui Réchappera pas au Lee-
fiets Philoiophe qui réfiéç&i't fui les- événement ?



ce même Chancelier rappellé pour flir r — ~*£ 
ter le Parlement , ne marqua fon retour au con
traire qu’en lignant ces monumens de disgrâce &  
de proicription.- Il eil vrai qu’ il y répugna d’a
bord; il repréfenta que ce feroit compromettre 
l’on attachement aux Loix &. à ]a Magiiîrature ; • 
il menaça de fe retirer: on lui donna huit jours 
pour y penfeiv Frêne, fa terre , étoit un aiïeZ' 
beau féjour ; mais il préféra la capitale. Au- 
bout du délai fatal,- il figna tout ce qu’on vou
lut ; &  quelque Pafquin de Paris grava fur la 
porte de fou hôtel ces paroles faintes, mais donc- 
l’application étoit bien humiliante: 
un

Aufurplus,le Parlement fe mit bientôt’ dans l«-‘ 
cas de n’aVoir aucun reproche à lui faire ; il mol-" 
iit plus houteufement, &  craignant d’être relégué 
à Blois, où l’on menaçoit de le transférer, enré- 
gillra bien des choies qu’il avoit refufées relative
ment aux Billets de Banque, fous la convention 
fecrette qu’ il feroit rembourfé en efpeces de tous 
ceux dont il étoit chargé. Un pareil arrangement- 
ne fut pas, fans doute, ouvertement celui de la 
Compagnie. On fait bien que dans les affemblées- 
publiques , fû t-ce  les plus dépravées , fû t-ce ' 
même celles de Cartouche &  de Mandrin, on ' 
parle toujours d’honneur, de probité , de déiln-- 
téreifement ; mais tous les Corps font mus par' 
quelques chefs &  par des membres à qui leur 
génie fait prendre de l’afcendant fur les autres : : 
on gagne ceu x-là , &  la cour devient maîtrefle- 
des Mirages qu’ils entraînent par leur éloquence,- 
& fou vent en faifant valoir le bien de-PE tarife1-

0 E t  0 Ü I S XV. ! 8ÿ
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nH —  leur patriotifme. Le Parlement fut rétabli le ^  

Décembre 1720.
Alors M. d’Agueifeau fe trouva raffermi dans 

fa dignité , &  M. d’Argenfon qui avoit confervé 
l’ efpoir de ravoir les fceaux,.les perdit entière- 
ment. Quoique la disgrâce -fût accompagnée de 
beaucoup de marques de diftindtionq qu’on lui 

i eût confçrvé le. titre-, de Garde, des- fceaux,,; qu’il 
fût libre de venir aux Confeils quand il lui plaî- 
roit, &  que M . le Régent ne lui retirant avec fa 
place ni fon eitirne ni fa confiance , continuât de 
le confulter fur les affaires les plus importantes, 
i l  ne put la foutenir. Cet elprit fi ferme , qui s’é- 
toir attendu à ce changement, qui avoit fouvetit 
dit que les honneurs de ce tçms-là. n’ étoient que 
des honneurs ambulant, eut • le fort de prefque 
tous fes femblables. Sa philofophie [’abandon* 
na; il ne put réfifter au chagrin; il tomba dans 
une maladie de langueur &  mourut au bout d'un 

î>e 8 an, La haine du menu peuple de Paris fe ré- 
Avrl\ veiiia à la vue de fon corps qu’on portoit à 
1721 * Saint-Nicolas du Chardonneret, où étoit la fepub 

ture de cette maifon. Le tumulte fut grand ; 
peu s’ en fallut^qu’il ne fut mis en piçces, & fes 
deux fils, quf fuivoient dans leut.caroiïe la pom
pe funebre, furent obligés de.-fe fauven. Cette 
fureur prouve que, malgré le zele de quelques 
apologiftes à défendre M. d’Argenfon de s’être 
jamais livré au Syilême, on l’ eu regardoit comme 
un des auteurs, &  que, s’il s’y oppofât^ce fut 
tard &  lorfque le mal étoit fans remede. H 
faut cependant lui rendre la ju ilice, qu’ il le favo« 
rifa feulement en politique &  non en vil mercé- 
jasire ̂  qu’il ne s’euriclyt en rienpsu; cette yoio



infâme , &  empêcha même fes enfans de le faire; 
il dit comme le Pfalmifte: 
impin gu et caput meum. -

Toutes ces catailrophes particulières , fuites 
du Syitème, n’étoient rien auprès de la cataftro- 
plie générale du royaume prefque ruiné &  à 
deux doigts de. la perte, - Il fallut apporter le 
foulagement que fan  put à des millions de mat 
heureux, périllant de mîfere, leur papier à la 
main,. Nous avons, calculé que tous les effets 
préfentés au Pri f a , non compris les aérions de la 
Compagnie des Indes, fe montoient à deux mil
liards deux cents millions. (*) Nous difons pré* 
[entés, pareeque beaucoup de gens s’obflinoient 
à ne pas fubir cette opération, &  qu’ il fe trou
vait des fols donnant encore une valeur au pa
pier, quoiqu’ il fût annullé, &  malgré les défenfes 
réitérées de le négocier dans cet état,même foug 
peiné d’une amende., ( f )

Ces deux milliards deux cents millions, par îé 
réfultat du P tfa 9 éprouvèrent une réduction dé 
plus de 500millions, ( f f )  dont l’ Etat fut déchar
gé; ainfi il relia encore à folder plus de dix-fept 
cents millions de ces effets, dont on délivra des 
certificats de liquidation qui dévoient être acquit-? 
tés en valeurs numéraires..

Monfieur lé Pelletier de la Houflfaye, nommtf 
Contrôleur général après le Sr. Law , c’ eft-à-dirc

(*) Suivant le procès* verbal du r i Septembre 1728, 
ils le montoient à 22 millions de pins.

(O De 3^00 livres. Il y avoit des agioteurs en 172» 
nui donnoient encore 60 livres en argenr d’un Billet de. 
1*00 livres, & .60 à 65 livres d'une .Aélioiî dca Indctfi 

C t f )  rie 522,000,000 livres*
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dans le moment le plus difficile &  le plus critique? 
où la France fe foil jamais trouvée, fit un rap
port au Confeil de Régence, où il démontra 1 in> 
poflîbilité de tenir parole aux nouveaux créan
ciers du Roi*' Il propofa de créer pour 40 mil
lions de rentes fur l’hôtel de ville de Paris &  fur

m  V i e  P r i v é e ’

les tailles, ou de recevoir les liquidations &  
payemens d'offices créés ou à créer, ou- d’autre 
maniéré, mais de façon qu’ il fortît peu d’argent 
des coffres du R oi. Telle fut la forme de cette 
banqueroute, plus longue , plus chere &  plus 
douioureufe, fans doute, que celle propofée au 
commencement de la Régence.- 

C ’eft ainfi que Louis XV approchant de fa ma
jorité, comtnençoit fous de fmiftres aufpices un* 
régné qu’il devoit finir d’une maniéré non moins 
funefte. La différence, fans doute, c’efi qu’ on ne' 
pouvoit alors lui imputer les malheurs dg fou 
Etat. Ce Prince annonçoit même d’heureufes 
difpofitions pour fon fige. Quoique la délicates-' 
fe de fon tempérament empêchât qu’on ne pons-' 
lut ion éducation du côté des études qui exi- 
geoienrune certaine contention d’efprit , il pa
rut dès 1718 un livre intitulé: Cours des princi
paux fictives de P Europe, qu’ on fit imprimer fous 
fon nom comme de fa compofition, &  dont on 
tira 50 exemplaires que s’ arrachèrent les courti- 
fans. On dit que M. Delisle, fon iniHtuteur en- 
cette partie, favoit beaucoup aidé.- Il falloir 
bien cependant que i’éleve y eût quelque part 
pour que l’adulation imaginât de llatter ainfî fon 
amour-propre.- En en effet M. de Voltaire ob-
f erve dnn$ fon E loge, (*)' que cc goût condiiifit -

Q M 'g *  Louis X E , prononcé cUnn 
a  ûîfii 1774.. uns ÂQüdômte U
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fe  R o i â quelques connoiffances de Paifronotnie 
&  de Phiftoïre naturelle. H développa auifi des- 
graces extérieures , &  if  étant âgé que de dix 
ans dansa fur le théâtre des Tuilleries avec 
plufieurs jeunes Seigneurs de fa cour,dans la co
médie de Y Inconnu , où il fe fit admirer.

Il brilla encore dans un exercice plus digne 
de lui- Pour le former aux leçons de guerre* 
qu’ on lui donnoit, on fit un camp à deux lieues- 
de Verfaîiles, on y aifiégea un fort &  Ton y don
na un combat. Ce Prince y  prit un plailir infi
n i; il lien fut pas fimpîe fpeftatcur, il fe mit à; 
la tête des afiaillans, &  par fon ardeur ou Pau- 
roit jugé devoir être quelque jour un Monarque, 
belliqueux^

Enfin il commença à déployer de là" majefté: 
dans fôn audience de Mehemet Elfendi, Ambafla- 
deur de la Porte ? dont le fpeétacle étoit propre 
en. même tems à amufer fon enfance , &  c’ eir 
étoit fans doute P objet, plus que celui qu’on-en 
donna dans le p u b lic ; f a v o i r ’ cPaffurer le R o t  
qu’ en, fa confidération fa Hauteife prenoit fous fa. 
proteftion-lës religieux de Jérufalem , &  qu’ e lle  
avoir donné des ordres pour la réparation du m o- 
naffere &  de Péglife du St.- Sépulchre. Ces as- 
furances frappèrent moins S. M . que les perler 
&  les- pierreries qui brilloient de toutes parts fur* 
les habits du Mufulmatu

On fait qu’ il a toujours eu le jugement fort jus
te... Il étoit*. entré au Confeii de Régence dès 
1720 &  eut la prudence de garder le filence.- I l 
y parla pour la première fois P année füivaute. Mu 
d’Arm enon ville. v en oit' de lui faire la leéture d’uv 
m  Lettre du R o i d’Efpagne ?par laquelle ce.'M ^r



narque acquiefçoit à la proposition du mariagÊ 
de F Infante, fa fille,avec Louis XV. M. le Régent- 
dit à S. M. qu’ il étoit néceffaire qu’elle s’ expli
quât. Le Roi répondit qu’ il donnoit avec plai- 
fir fon confentemenr &  qu’ il étoit Satisfait de ce 
rnflri 3. trc.

Mais fans rien dire, fon frlence même était 
dès-lors expreffif. Quand S* A. Royale porta aui- 
Roi la nouvelle de la retraite de M. d’ Agueffeau- 
pour la fécondé fois &  lui préfenta fon fucces- 
feur aux fceaux. S. M. les regardant avec un air 
morne, fit connoître parfaitement qu’elle n’étoifr- 
pas contente d’un tel changement.

Sa réponfe au Régent le jour de fa majorité- 
n’annonçoit pas moins combien elle répugnoit k> 
la févérité-, &  ne pou voit que faire préfumer 
avantageufement de l’ excellence de fon cœrnv 
S. A. Royale, en lui remettant les rênes du gou
vernement de fon Royaume,en bon état &  déli
vré de la maladie contagieuse ( * ) ,  lui demanda 
quels ordres il plaifoit à S. M. de donner à di
vers égards, furtoutpar rapport à fes fujets exi
lés à fioccafion des affaires eccléfiaftiques ? S. M , 
dlt qu elle ri a voit exilé perjonne. •

Cependant le cours de ces mêmes Lettres de 
cachet qui recommença plus violemment que ja
mais &  dura tout le teins de fon régné, donne- 
roit lieu de croire que ce n’étoit qu’une naïveté.

11 témoigna aufîî beaucoup de ienfibilité -à l’oc-
*--------  ■ ■ ■  -  - -  ---------------  - - - - - T -  , , n

Un navire marchand arrivé de Sydoît à Marr<*ille,y 
avoir apporté la1 pede en 172a.'E lle fit de grands'raviveâ 
pendant près de deux ai 5* On avoir établi des lignes ci* 
diifé remis provinces pour empêcher la communication, 
jolies vcüoknt ü’étre levées à la fin de 1 ^ »  -
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çafion-de la disgrâce du Maréchal Duc de Villeroi , 
fou Gouverneur.

Six mois avant la majorité dn R o i,  M. le 
Régent avoit dit publiquement qu’ il dtoit tems 
cfinftruire S. M . des affaires &  des fecrets de 
fon Etat 3 &  qu’ il fe chargeroit lui-même de 
ce foin. Il s’en étoit même expliqué en parti
culier avec le Gouverneur, en lui annonçant 
qu il travailleroit tous les matins avec le jeune* 
Monarque. L e  io  d’À o y t, ayant prié S. M . 
de paffer dans fon cabinet avec lui , le Maré
chal de Villeroi voulut fuivre fon Royal Pupil- 
le 5l difant qu’il ne pouvoit perdre de vue un 
dépôt fi facré. Le  Prince fut tellement offenfé 
de cette méfiance, qu’il punit lè Gouverneur de 
le x i l ,  &  lui fubititua le Duc de Charost , de
mandé par S. M . au défaut du premier.

L e  coup étoit d’autant plus hardi, que le 
réchal de Villeroi étoit autorifé dans fa condui
te. par ce qui étoit arrivé, fon pere. Celui- 
ci dans fon tems avoit été Gouverneur de Louis^ 
X IV : Anne d 'A u trich e , Régente du R oyaum e, 
avoit un jour quelque chofe de particulier à lur 
communiquer, le vieux Maréchal , par refpeft 
avoit voulu fe retirer D em eurez, Mon fie u r y 
lui dit S..M. ?puifque je  vous a i confié Véducation 
dit R oi mon fils , i l  rfy a. point de fecret pour 
vous,, &  vous ne devez jam ais perdre fa  per- 
fonne de vue. Il n’ en fallut pas davantage pour 
renouveller les foupçons atroces répandus fi 
iouvent dans le public contre S. A. Royale. 
L^ retraite précipitée &  volontaire le même 
jour dé l’ancien Evêque de Fréjus fenibloit l’ y. 
faire participer lui-même*
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Le Roi pleuroit &  fedépitoit jufqu’à cafter le* 
vitres; ii ne vouloit ni manger ni dormir, fe vo-% 
yant privé de deux perfonnes auxquelles il étoit 
accoutumé. C ’eft ce qui détermina le Duc 
d’Orléans à ne pas fuivre Ton relTendment contre 
le dernier,dont Tefpcce de fuite produifoit enco
re un plus mauvais effet, &  à lui donner ordre 
de revenir promptement reprendre fes fondions ; 
ce qu’ il fit &  lui valut, fuivant les apparences, 
la grande fortune à laquelle il eft parvenu.

Le jeune Prince ne développa depuis ce tems 
rien de fon caractère qu’à la cérémonie de fou 
Sacre, dont nous ne décrirons pas la pompe 
vaine. Nous oblerverons feulement comme une 
circonfiance unique jufques-îà dans notre his
toire, que les fix Pairs de France Laïcs, furent 
repréfentés par fix Princes du fang.

Lorfque le jeune Monarque fut à Rheims pour- 
être facré, le jour de la cérémonie, qui eft très- 
longue, on lui préfenta le matin, fuivant un ufa* 
ge ancien, fondé fans doute fur une permiiTion’ 
des Papes, un bouillon à prendre, quoiqu’il dût 
communier &  que la difeipline de féglife exi
ge qu’ on toit à jeun; il n’ en voulut point,m al
gré les inftances qu’on lui fit & . les exemples 
de fes prédéceffeurs qu’on lui cita. Il dit qu’ il 
aimoit mieux qu’on lût dans ton* hiftoire qu’ il 
n’avoit voulu rien prendre avant d’approcher 
de la fa in te table. Ce trait amionçoit combien 
il étoit dés-lors plus attaché à la lettre qu’ à l’es
prit de la religion..

Au même Sacre, lorfqtfon eut mis la couroil* 
ne iur la tête de S. M ., elle l’ôta &  la dépofa 
iur l’autel. On lui repréfenta qu’elle' devoit la

93 t  i e P r i v é  e



porter durant la cérémonie ; elle répondit qu’e l le .... . ,v
aimoit mieux en faire hommage à celui qui la 
lui avoit donnée. E lle étoit, fans doute,déjà im
bue de la maxime qu’elle a développée depuis 
avec tant dé févérité dans la féance au Parlement 
du 3 Mars 1766 : Qti elle ne tenoit fa  Couronne 
que de D ieu .

Le  R o i à fon retour de Rheims féjourna quel
que tems à Villers-Coterets, où le Duc d’ Orléans 
lui donna une fête fuperbe. Toute la fuite de 
S. M . y  fut traitée fplendidement, &  même la 
foule des curieux qui y accoururent en grand 
nombre* S. A, Royale pouffa la magnificence 
jufqu’ à faire loger &  régaler à fes dépens dans 
les auberges ceux que le château ne put contenir.

L e  Duc de Bourbon jouit en fuite du même 
honneur à Chantilly, où les fêtes pour la beauté 
du local eurent encore plus d’ éclat*. Sur quoi 
quelque malin dit q.uV/ fa llo it que le fleuve dû 
Mifliflipi eût pajfé- p a r  - là^

C ’eil à ces fêtes que Louis X V  prit pour là 
première fois le divertiffement de la chaffe, pour 
lequel il conçut tant de goût , que depuis c’ eff 
devenu chez lui.une paillon, une fureur, que l’âge 
n’a pu ralientir..

Le R o i étant entré dans fà quatorzième an- *6 Fév^ 
née, le Duc d’ Orléans fe trouva le matin à fon 17239 
Lever pour lui rendre fes refpeéts &  lui deman
der fes ordres pour le gouvernement de l’Etat.

Cette cérémonie fut fui vie * d’une autre plus 
éclatante, d’un L ît de Juftice ,o f f  S. M*. déclara 22Fév^ 
fa majorité, &  qu’ elle étoit venue en fon Par
lement pour y  annoncer q u e , fuivant la loi de 
fon E u l ?, elle vouloir, déformais en prendre le

Jï e L o u i s  XV.  çr
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gouvernement* Enfuîte , M. le Duc d’ Ortéan# 
étant préfent, elle le remercia de íes fo ins, lë 
pria de les lui continuer &  de l’aider dans Tim- 
portante adminiílration de fon Royaume. S. 
confirma en même teins le Cardinal Dubois dans 
les fondions de premier'Miniftre.-'

Nous avons vu le commencement de l’ éléva
tion de ce parvenu j qui s’avança tard, puifquè 
ce ne fut feulement qu’ en 17 16 , c’ e ft-à -d ire  à 
l’âge de 60 ans, qu’ il fut Confeiller d’Etat* Mais 
une fois dans le chemin des honneurs, il ne per
dit pas un'inifcmt* En 17 17 , apres avoir figné 
à la Ilaye en qualité d’AmbaiTadeur Plénipoten
tiaire le traité' de la triple alliance, il fut fait 
Secrétaire de la Chambre &  du Cabinet.- En 
1718 il conclut à Londres le fameux traité pour 
la pacification de l’ Europe.-A  fon retour il eut 
le Département dés affaires étrangères,- Il fur 
fait Archevêque de Cambrai en 1720* Ce fut 
alors que demandant à celui qui le facroit, préa
lablement la Prêtrife, le Diaconat, le Sous-dia
conat, les quatre Mineurs, la Tonfure , le cé
lébrant impatienté s’ écria :,, ne vous faudra-1*il 
,, pas aufli le baptême?” On dit du moins que (dé- 
toit le jour de fa  prendere communion* Ce fut 
Maflillon qui eût la lâcheté de le facrer. Quand 
il vint demander le Lïcet à M. le Cardinal de 
Noaiiles, cette Eminence lui témoigna fa furpri- 
fe qu’ un orateur fncré , qui avoit prêché-de fi 
belles chofes, fit une pareille infamie. Le Pape 
Innocent X III mit le nouvel Archevêque au 
rang des Cardinaux l’année fuivante , &  il* mar- 
quoit qu’ il avoit honoré ce Prélat de la pour
pre, moins pour fou mérite perfomiel ? quel-'



^uMmînent q u il fût, que pour les fervices qu’il g g yg g  
avoir rendus à l ’E g life , à la paix delaquelje.il 
étoit un de ceux qui avoient le plus contribué 
Qu’ eft-ce que c’ étoit que cette prétendue paix?
Le voici.

Depuis la Lettre ambiguë de M. le Régent 
fur les affaires du tem s, que les Janféniftes 
avoient d’abord regardée comme favorable pour 
■ eux, mais qui, par l’explication, ne déceloit 
dans fon auteur que le defiein de les tromper., 
ceu x-c i perdirent de plus en plus de.leur crédit 
auprès de S. A. Royale. Elle crut néceffaire , 
ipour remettre f  équilibre, de favorifer le parti ad- 
verfe &  enfin de rétablir l’ union &  la paix entre 
les deux. Elle chargea l’Archevêque de Cambrai 
de cette négociation. Son premier foin fut de 
Ce mettre au fait de la matière , .la choie.dont il 
s’ étoit-le moins occupé jufques-là. Il eut^ en 
conféquence, de fréquentes conférences avec les 
Chefs. Les Cardinaux de Biify &  de Rohan 
croient les principaux tenans pour laConftitution,
'L’un, homme d’efprit, favant, lié intimement 
avec les J¿ fu ites, étoit, ainfi que l’ Evêque de 
Chartres, -le promoteur- le plus ardent de leurs 
perfécutîons contre leurs adverfaires. L ’ autre , 
de la naiifance la plus illuftre, Grand-Aumônier 
de France, Evêque de Strasbourg,. avoit un de 
ces génies q u i, prefque fans étude &  fans appli
cation, pénètrent les vérités les plus abfiraites. U 
parloit d’ailleurs avec une jufteiTe, une netteté* 
des grâces que le feul Cardinal de Polignac au- 
roit pu lui difputer. Le Cardinal de Noailles^ 
d’une famille très-puifïante, fort aimé perfonnel- 
|etuent des Pariûens , étoit celui des Prélats
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donnoit véritablement de la confidération aux op- 
pofans. On étoit perfuadé qu’en le leur enlevant 
.on les affoibliroit, au point de les traiter enfuite 
comme on voudroît, fans craindre aucunes fui- 
ces fàcheufes. Mais la difficulté étoit de le dé
tacher. Il confervoit un reflentiment profond 
des injures des Jéfuites. Il étoit d’ailleurs fort 
zrréfolu. Enfin, comme un appellant &  réappel- 
lant, pouvoir-il revenir d’auffi loin? Cependant 
la dextérité du négociateur trouva un mezzo ter- 
initie pour ne point effaroucher l’amour-propre 
de fou Eminence. Elle convint qu’ elle accepte- 
roit la Coniîitution ; mais près de deux années 
s'écoulèrent avant qu’elle exécutât fa parole.

Le Pape étoit le perfonnage le moins aifé à 
ménager &  le plus néceffaire. Auteur de la fa- 
meufe Bulle Unigenitus, il chériffoit fon ouvrage. 
Il étoit fâché de le voir fans enrégiftrement; il 
étoit indigné des contrariétés qu’il éprouvoit ; il 
exigeoit une acceptation pure &  iiinple, &  ne 
vouloir pas entendre parler d’explications. Le 
Cardinal de La Trémoille avoit la pénible com- 
miifion de négocier avec fa Sainteté; il s’en ac- 
quittoit en habile homme; il raffurok, il intimi- 
doit. Par-là il gagnoit du tems &  empêchoit 
de frapper les grands coups. Malheureufemeut 
fa fanté étoit fort dérangée; il fallut lui donner 
du fecours. On ne croiroit pas que ce fût un Jé~ 
fuite qu’on choiiit pour cet emploi. Le  Pere 
Lafiteau avoit été envoyé à Rome pour y  ache
ver fa théologie commencée à Paris, ou plutôt 
ce n’étoit que le prétexte de fa translation. Ses fu- 
périeurs lui avoient reconnu cette efpece d’ efprit 
propre aux intrigues, & ils fouhaitoient qu’il
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¿’y perfectionnât au centre de la politique, IJ 
plut au Saint Pere ; on le fçut en France &  l’ on 
crut devoir s’adreiTer à ce jeune favori de fa Sain
teté, Il fut flatté du choix de la cour , &  fou 
ambition lui faifant plus efpérer de grâces par ce 
-canal que de fon Ordre, il confentit à en trahir 
les intérêts pour plaire à M . le R é g e n t, du 
moins à jouer un rôle qui ne convenoit point à 
fa robe , qui le mît fort mal avec fa Société &  
fobligea de la quitter pour la Prélature.' Il fut 
fait Evêque de Siitéron.

Lafiteau vint en France avec des projets de pa
cification de Clément X I , &  chargé de deman
des. Pour adoucir le Pape , on eut égard à quel
ques-unes de celles-ci. On donna des ordres 
poiitifs à rUniverfité de fe tenir tranquille, &  de 
ceifer fes délibérations contraires à la Conftitu- 
-tion. On biffa des régiftres de la Faculté certai
nes conclufions qui condamnoient d’hérétique ou 
d’erronné le fentiment de Infaillibilité du Pape.; 
on termina par coinpofer, de concert avec les 
principaux Àppellans , un Corps de Doétrine 
commentaire de la Bulle. L ’ouvrage fut long , 
&  ce ne pût être qu'âpres bien des examens, des 
changemens, des adouciifemens, des corrections* 
qu’on en vint à bout; encore fallut-il gagner les 
J¿fuites, qui inenoient les Evêques. Heureufo 
ment ces Peres étoient alors divifés en deux fac
tions , diilinguées par les noms de bonne &  mati* 
vaife intention. L e  Pere L ’Àilemant, Chef des 
bien-intentionnés, fe déclara pour le Corps de 
Doétrine, &  fut fuivi de tous les fiens. Parmi 
les Prélats,M . Languet,Evêque de SoifTons, de
puis Archevêque de Sens,connu parpluüeurs écrits
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■  qu’ il avoit publiés au fujet de la Copiîitutiofi 9 
~ fous le titre d’Avertiflemens , s’étoit fait une 

grande réputation entre les Conflituans, &  étoit 
devenu, ainfi que s’exprimok M, le R égen t, un 
chien à grand collier. Il étoit important de
favoir de fon côté. On le fit venir à la cour, 
qu’ il n’avoit jamais vue que lorfqu’ il avoit prêté 
le ferment de fidélité ; il ne put réfifter aux ca- 
r.efles, aux louanges furtout de S. A . Royale ; 
il fe livra tout entier à la faveur &  devint le 
principal promoteur &  le plus zélé défenfeur de 
l’accommodement : .la plupart des Prélats qui 
étoient à Paris fimiterent. L ’Abbé de la Fare 
Lopîts fut dépéché pour avoir la fignature de 
piufieurs abfens, à la recommandation du Pere 
L ’Allemand On dit alors affez plaifamment que 
iet Abbé étoit .allé apprendre aux Evêques à 
dopiner.

Quelques-uns refuferent, tels que Mrs. de 
Montpellier, de Boulogne, de Nîm es, de Sain
tes , qui furent exilés dans leurs Diocefes. Les 
Curés de Paris firent des remontrances contre 
cet accommodement à leur Archevêque, &  fe 
fervirent des memes termes qu’il avoit employés 
lui-même autrefois. La Sorbonne, malgré la dé- 
fenfc de délibérer, protefta contre tout ce qui 
fe pourroit faire. Ces obftacles ne contribuèrent 
pas peu à retarder le Mandement d’ acceptation 
du Cardinal de Noaillcs , promis &  qui ne pa- 
roïiïoit point. Il exigeoit avant, facquiefcement 
de la Magiflrature. Pour le contenter, on rédi
gea une Déclaration du R o i ,  qui ordonnoît Inexé
cution &  robfervation de la Conftitution Unige- 

faiioit deienies de rien d ke3 écrixe, fou-
te-
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"itm  ou débiter contre elle, même d’en app.eller 
au futur Concile; ordonnoit en outre F exécution 
des Ordonnances du Royaume fur la Police Ec- 
clcfiaftique-, &  notamment de l’Édit fur la figna- 
ture du formulaire; déelaroit que la connoilfance 
'& le jugement de la ’Doftrine appartenoit aux 
Evêques; enjoïgnoit aux Parlemens &  autres ju
ges de.les ,y main tenir de leur donner l’ aide 
dont ils avoient befoin.

Sur le refus du Parlement , de Paris d’enrégis- 
trer cette Déclaration, &  dans la crainte que les 
autres ne rimitaffent, on fadreifa à celui de 
Douay_, dont on s’ étoit aifuré: il ne fit point de 
difficulté. On Pomma de nouveau le Cardinal de 
parler,qui fe défendît encore fous prétexte qu’ un 
enrégiflrement mendié comme celui-là  étoit in- 
fuflîfant &  n e , pouvoit même que produire un 
mauvais effet dans les efprits. On avoit à cœur 
de pouffer à bout cette Em inence: on tâta de 
nouveau le Parlement de Paris , alors exilé à 
Pontoife, &  qui n’ en fut pas plus docile ; qui, 
au contraire, en rejettant cette Déclaration, ad
mit les Requêtes d’oppofition des Appelîans.

S. A . Royale &  le Cardinal Dubois-, outres 
de cette réiiffance, fe retournèrent du côté du 
G ran d-C onfeil, où il fallut ufer de beaucoup de 
inanege, d'infinuations &  de menaces. M . le R é 
gent fut obligé de fe tranfporter en perfonne à 
cette Caur , de s’y faire, accompagner des Princes 
dufang, des Ducs &  Pairs, des Seigneurs &  de 
lui en impofer par l’appareil d’un cérémonial au
quel elle n’étoit point faite. L ’enrégiilremcnt 
eut lieu l e -23 Septembre 1720, &  on i’ en récora- 
penfa par f  attribution de toutes les coïKcfatious 
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fM r t  qui pourraient fubvenir au fujet de la Conilîm»
1/20. tion dans le Retfort du Parlement de Paris.

Le  Cardinal de Noailles ne fût pas content de 
cette tournure , &  déclara que fon Mandement 
ne paraîtrait décidément qu* après Penrégiftrement 
de la Bulle au Parlement de Paris. On prit alors 
le parti d’employer quelques voies , finon de ri- 
gueur, au moins d’humiliation, envers le Prélat &  
cette Cour, qui fembloient s’entendre pour con
trarier les vues du gouvernement. On eompofa 
un nouveau Confeil de confcienee, dont le Car
dinal n’eut plus la préfidence, &  dont il fut mê
me exclus; &  à l’égard du Parlement, on érigea 
h Paris, pour le fuppléer, une Chambre des va
cations , compofée de membres du C onfeil, &  
comme cette mortification ne fuffifoit p a s , on le 
menaça d’un coup plus rude , de cette translation 
à Blois dont nous avons parlé. Cet expédient 
eut fon effet; il fe prêta à ce qu’ on voulut, 
pour la forme, eut la liberté d’appofer quelque# 
modifications , fous prétexte d’ empêcher que la 
Déclaration ne pût porter atteinte aux libertés de 
TEglife Gallicane &  loix fondamentales du 
royaume. De fon côté, l'Archevêque de Paris, 
pour fe faire un mérite en quelque chofe de fa 
complaifance envers la cour, publia fon Mande
ment dès qu’ il fut fûr de la réfolutiou de la Com
pagnie, dont le concours devoir le déterminer.

Quelque peu efficace que fût cette démarche 
du Chef des Oppoians pour les ramener à l’ uni
té , la cour fut en partie fatisfaîte de fe voir ainfi 
autorifée à les pourfuivre comme des efpeces 
d’hérétiques, du moins comme des perturbateurs 
dp la paix de l’ Eglife, &  fureout de leur faire en*

1



tendre que le tems des mésagemens éïoit paiTé ;  
que ro tin ’avoit plus befoin d’eu x, &  qu’ ils eus- 
fent à rentrer dans l’ ordre général , "dans l’ obéis
sance aveugle, ainfi que les autres Sujets. C ’eft 
•ou l’ Abbé Dubois développa Son activité &  Son 
adrefle. Il fit condamner &  flétrir par un Arrêt 
du Confeil l’ Appel des quatre Evêques ; il fit 
écrire une Lettre circulaire du R o i à tous les 
Chapitres pour annuller leurs aétes d’Appel ; U 
chargea les Supérieurs des communautés eeclé- 
Siaftiques de veiller fur leurs inférieurs, de les 
contenir &  de les empêcher de donner des fcenes 
Scandaleufes au public, à peine d’en répondre et! 
leur propre &  privé nom. Il eut perfonneliement 
l’œil fur les Bénédictins, ainfi que fur les Peres 
de l’ Oratoire. Ii fit revenir les membres perfécu- 
iés pour leur attachement à la Bulle &  mit , au 
contraire, les Lettres de cachet en œuvre contre 
les plus mutins. Il fe comporta de même à l’é* 
gard de la faculté de Théologie de Paris &  de 
l’Univerfité , &  le Profefleur Rollin ayant en fa 
qualité de R eé le u r, prononcé un difcours peu 
conforme aux intentions du miniftere , il le fit 
exclure de fa dignité.

En voilà , fans doute, plus qu’ il n’ en falioit 
pour mériter la pourpre à l’Archevêque de Cam
brai. Il obtint en même tems pour Soutenir fa 
nouvelle dignité l’ abbaye de Cercamp &  la furin- 
tendance des portes, fit fut introduit dans le Con
feil peu après. C ’ eft une prétention des Cardi
naux de fiéger immédiatement après les Princes 
du fang , avant tous les autres membres &  le 
Chancelier même. L e  Cardinal de Rohan ve
sou  déjà de saomrer l’ exemple, ce qui fourni;

E  à

®e L o u i s  XV.  99



•ftQô ' V i e  ?  H  v i ï
matière à des plaintes &  à des repréfentatlodî 
bien plus vives à î’occafion du-fécond, à qui fe 
nniffance ne donnoit pas la même confiftance. Les 
récîamans s’abfentcrenr même du Confeil ce jour- 
là, & à la forric le Cardinal de Noailies qui n’ai- 
moit pas la nouvelle Eminence ?pour l’avoir con
duit à la faufle démarche dont-il fe repentoit, lui 
fit ce compliment : Cette journée j'era fam eufé 
dans Phi ¡foire , Monfieur; on ri oubliera pas de 
marquer que votre entrée dans le Confeil en a 
fa it  déferler tous les Grands du Royaume.

j  *■

Le Duc d'Orléans &  fon favori n’euflent pas 
été fâchés de la retraite de quelques-uns de ces 
'Meilleurs, mais leur concert généraUes chagrina* 
'En vain propoferent-ils quelque arrangement, 
.quelque biais, pour conferver les prétentions de 
chacun; perfonne n’y voulut entendre. Il faut 
que cette terrible étiquette foit d’une importance 
que le vulgaire ne peut connoître, puifque les 
hommes les plus graves, les plus faits pour agir 
par des principes, s'y aflerviiïent &  y facriiient 
tout. C’eft ainfi que dans cette occafion le M a
réchal Duc de Villeroi, qui peu après fe fit exi
ler &  defticner de fa place de Gouverneur de 
î>. M. pour if avoir pas voulu la Iaiffer tête à tète 
.avec M. le-Régent, qui devoit.parler avec eîl.e 
de matières d’ Etat, 11e craignit point de manquer 
à fes fon Ci ions &  d’abandonner dans le Confeil ce 

,d Jpo.t facré , plutôt que de fiéger après les 
-Cardinaux.. •

C cil ainfi que le Chancelier, -après avoir figné 
tout ce qu’on voulut contre le Parlement auteur 
de la iortune , &  contre fa confidence qui lui 

^preferivoit le e x tra ire , dans la crainte de.re.tQyi-
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acr une fécondé fois à Freine, préféra pourtant prawagP 
de s’y rendre dans cette occafion, plutôt que de zyzdl 
déroger aux droits prétendus de fa dignité*

Les Pari fi eus, &  furtour les Janféniftes, ne re- 
gardèrent pas cette démarche fous le même poinlf 
de vue,- iis la trouvèrent/ très-patriotique. Cette 
disgrace leur parut glorieufe , &  les Minirtres 
n’ en montrèrent pas moins d’égards pour le Chef 
de la Magiiïrature. Le Cardinal de BilTy allant- 
paifer les fêtes de pàques dans fon Evêché da- 
Meaux , crut devoir demander au Cardinal Du-' 
bois, ü S. A . Royale ne trouveroit pas mauvais* 
quil rendît vifite à ce Magiftrat ? B ien  loin de* 
là? répondit ce dernier, S. A ♦ Royale en fe ra ' 
fo rt contente, &  f i  fa r c is  m ol-m ène moins d 'a f
faires^ je me fe r  ois un p ïa ifir de vous accompa
gner à Fresne.

On ne parloir1 pas auilî fériéufemem au palais-' 
royal, on en pîaiiantoit. A 'u n  de cesfoupers' 
fins, où les favoris du Prince étoient admis &» 
avoient la liberté de dire toutes les faillies que- 
leur fuggéroit leur gaieté, même fur les matiè
res les plus graves , comme on caufoit de cet 
événement , un Seigneur, après avoir gémi fur- 
la viciflïtude des grandeurs humaines , fur ces- 
fceaux, fi enviés,- partant tour-à-tou r du Chan
celier au moindre robin, &  lui revenant peu- 
après, s’ écria que la place de hoqueton ètoit 
cent fois meilleure ; que le même avoit été au fer« 
vice de Mrs. de Fonchartrain, Voifin, d’ Agues- 
feau &  d’Argenfon, &  qu’ il étoit encore au fuc- 
cefieur; que s’ il couroit la carrière de la Magis
trature, il fe borueroit à ce porte-là. E t M. i&Régent de rire & d’enchérir fur cette critiquê
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mmmm Les fceaux furent donnés à M . ù’Armenonril- 
17*0.”  le , d’un caraftere doux &  complaifant, dont on 

ne craignoit aucune tracaiferie fur cet article. Il 
prit féance au Confeil fans difficulté après les Car
dinaux. Quant aux Ducs &  Pairs, &  Maréchaux 
de France, on pouvoir fe palfer d’e u x ; tous re
çurent défenfes de s’ y trouver, &  furent en mê
me teins rayés de deifus la feuille des penfions.

Le  vieux Maréchal de Villeroi , dur &  peu 
courtifan , s’exprima d’une maniéré très-indis
crète fur Fexpulfion du Chancelier, &  dit que 
('il étoit encore en vie lors de la majorité de 
S. M ., il prendront la liberté de lui repréfenter 
cette injuilice,» Le nouveau Garde des fceaux 
étant venu le fahier, il lui répondit publiquement z 

je  ne vous fa is point de compliment, car j e  fu it  
ferfuadè que vous devez avoir de la douleur de 
fuccéder à un homme comme M . (T

Tout cela ne contribua pas peu à aigrir contre 
lui M. le Régent, qui profita de l’occaûon de fe 
débarrnifer de ce cenfeur févere &  incommode.

On fut peu content dans le public du choix de 
M . d’Armenonville : -on n’ a voit pas une haute 
idée de fa capacité, mais c’ étoit ce qui étoit le 
moins néceflaire au Duc d’ Orléans &  à fon- favo
ri. Tous deux ne deiiroient que des gens fou- 
pies , &  avoicnt aifez d’efprit &  de lumières pour 
luppléer à ce qui pouvoit en manquer à ceux qui 
travailloient fous eux. D’ailleurs, le projet de 
S. A. Royale étoit de nommer le Cardinal Du
bois premier Minière , dont il avoït déjà prefque 
tout le pouvoir; mais il vouloit avant, le rendre 
agréable au dehors &  au dedans. Le  mariage 
de l’ infante, par exemple, ménagé avec le R o i,.
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lui avoit concilié la bienveillance &  le fuffrage de 
S. M. Catholique, qui,- en? échange, demanda 
Mlle, de Montpenfier , fille de M . le Régent * 
pour le Prince des Afturies.

La négociation de ce double mariage avoir été 
ménagée par le }:éfuite d’Aubenton, confeiTeur 
du R o i d’Efpagne, qui, en revanche, avoit exi
gé que fa Société feroit rétablie à la cour dans 
fes fondions de confeiTeur du R o i. En effet, 
l’Abbé de Fleuri ayant demandé à être déchargé 
de cet em ploi, fut remplacé par le Pere de L i- 
nieres*. Il étoit depuis quelques années confes
seur de M adam e , qui l’avoir reçu des mains du 
Pere de la Chaife* Son cara&ere tranquille &  
fon génie borné déterminèrent vraifemblablement
à le choifir. On fatisfaifoit ainfi &  la cour de

*

Madrid &  celle de R om e, fans craindre les fuites 
d’une telle nomination ;  on mortifioit en même 
tems le parti Janféniile, toujours remuant, mal
gré tous les moyens de conciliation pris pour le 
calmer. Il regarda ce coup comme le plus acca
blant qu’ on pût lui porter ,  &  le Cardinal de 
Noailles furtout en témoigna fon humeur de la 
maniéré la plus outrée.

L e  Pere de Linieres vint, comme il le devoir, 
préfenter fes refpeâs à fon Eminence &  lui de
mander fes: pouvoirs, „  Vous demandez des pou- 
„  v o ir s , mon P e re ,”  lui c ria -t-e lle  du plus- 
loin qu’ elle le v it ,  „ j e  ne puis vous en donner &  
„  je fuis bien-aife de vous notifier enperfonne que 
„  je vous défends de confelfer le R o i- J ’ aurois 
„  bien des raifons à vous apporter de mon refus,- 
„.m ais je fuis maintenant trop enrhumé.”

L a  Maréchale de N oaiiles, fa belle-Leur, qui
E  4



TC4 V I E P r IV É E
T. ii était point enrhumée> prit" la parole, &  dit à
j“ “  ce Jéfuitc toutes les duretés qu’ une femme en ce- 

jere eih capable de dire. Le Prélat foutint fon 
refus, même envers le Régent &  le R o i ,  &  le motiva dans une Lettre , où il entreprenoit de 
prouver que là confcienee ne-lui permettoit pas 
de fouffrir qu’un enfant d’ Ignace fe chargeât de 
celle du R o i. Et cependant, par une inconfé- 
quence fi commune dans tous les gens que guide 
l’ efprit de parti, il fouffroit en même tems que 
le Duc d’ Orléans &  Madame fe- confelfaifent à
des Jéfiiites. Le Pere de Linierés fut donc obli
gé d’aller demeurer‘à Pontoift, qui étoit de l’A r
chevêché de R ou en , &  le jeune Monarque fe 
rendit à Saint-Cÿr , fîtué foiis l’ Evêché de Char
tres, où ce Jéfuite lui adminiflra le facremejnt de 
pénitence. On obtint bientôt un B re f du P ap e, 
qui permettoit au R o i de fe ehoifir un conféifeuf
approuvé de l’ Ordinaire, &  qui. déclaroît que 
S. M. n’ étoit d’aucun diocefè- en particulier.
î '.'-nnd fon Eminence vit qu’ on n’ a-voit plus be- 
loin d’elle, elle fe prêta à ce qu’ on voulut..

Il faut convenir que ce Jéfu ite 'à la #our déplut 
fort à beaucoup de gens, même à ceux qui n’ é* 
tpient pas Janféniftes. Madame la- Princefife de
Conti, première D ouairière,-ïe :reçut fort màE 
Madame i’Abbeife de Chelles, après avoir é dou
té fon long compliment, lui répondit : „ M o n  
„  P e re , pûifqu’ il falloir néeelTairement que le 
„  R oi eût un confeiieur.de votre robe, je vous 
„  aime autant qu’un autre dans cette place; mais 
„  je ne puis vous diiîimuler que je fuis fâchée 
„  d’y voir un Jéfuite , car vous devez d'avoir que 
« je n’aimé pas votre Compagnie : je la crains

„  pour-.



^ pourtant un peu. Vous voyez que je  fuis bon- ta&ss$t?}
„  ne Françoife.”  1?2J

Les Jéfu ites, fi triomphans, ne purent pour
tant obtenir une choie-dont ils étoient auíli ja - ' 
loux que de la place de confefieur du R o i. C ’é- 
toit la feuille des Bénéfices, fans- laquelle cette 
place n’ eft qu’ un pofte honorifique, ■ comme celle1 
de Chancelier fans les fceaux. Envain intrigue-*' 
rent-iis à cet-effet auprès du Monarque Espa
gnol, fous prétexte que le parti des Appelions ^ 
malgré tout ce qu’on avoit -fait pour l’abattre ,+ 
étoit encore extrêmement puiflant; que le prin
cipal moyen de le-détruire étoit d’éloigner des-“
Bénéfices les eccléiiaffiques renmans ou fuipefts;.- 
que cette attention exigeoit autant de comiois^ 
fan ce des fujets- que de zele ; qu’ un particulier; 
quelconque ne pouvoit avoir la première, coin* 
me un Jéfu ite, par les correfpondances de fon 
Ordre répandu dans tout le Royaume , &  qu’on, 
ne pouvoir - douter du dernier, dont la Société* 
avoit donné des preuves il multipliées &  fi écla^ ' 
tantes. {

Les menées des Jéfuites furent-puiflitmnient fe*" 
confiées par le N once; mais le Régent &  le Car
dinal Dubois îfavoîent point envie d’acquiefce^' 
à-des prétentions auiïï exceillves ils avoient- 
pour point de vue de. mettre, les Janfénifles hors " 
d’état de remuer, mais-non de les écrafer &  de

,  y

détruire l’ équilibre • en laiflànt prendre trop de 
prépondérance à-lcurs ennemis» • Ce fut dans ces ■ 
circonftances, que pour en impofer davantage r  '
S. A. Royale crut qu’ il étoit teins de déclarer la 
Cardinal-Dubois premier Mini fixe »*- 

Entre les complimens que fon Eminence r£çw -
E  -5'é

dît L ot r r s  SV;
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à cette occafion, on remarqua beaucoup celui 
que lui fit l’Abbé Dubois, fou frere, Chanoine 
de St. Honoré. Il lui écrivit: „  que la nouvelle 

dignité où il fe voyoit élevé , l’obligeoit de 
„  redoubler fes prières à Dieu* afin qu’ il lui fît 

la grâce de ne faire fervir le pouvoir que le 
„  Roi venoit de lui confier-, que pour le bien 
„  de l’ Etat &  celui de la religion-” '

L ’anecdote la plus curieufe de cette élévation, 
la plus propre à fournir aux réflexions d’ un lec
teur philofophe &  à faire eonnoître le cara&ere 
du favori &  de foii maître r c’efl ce qui fe paflfa' 
encore à un fouper du Régenta On fe répandoit 
en railleries- fur Je nouveau premier M inière; le 
Comte de Noce fe permit la plus fanglanter/^ A.. 
Royale? lui d it-il, en peut fa ire  tout ce quelle 
voudra ? maïs elle rien fe ra  jamais un honnête 
homme. Il fut exilé le lendemain*. En vain la 
ComtelTe du Tort reprocha, au Régent fa foibles- 
fc , la Lettre de cachet tint, &  ce ne fut qu’à la. 
mort du Cardinal que le Duc d’ Orléans écrivit au. 
Comte de revenir., par ce billet non moins fin- 
gulîerque tout le refte; Morte la bête r mort le 
yenhu J e  ¿attends ce fo ir  à. fouper au pala is- 
royal.

La paix affermie par des traités folides &  par 
des alliances avantageufes ;  le Parlement dompté 
&  humilié; les grands- fournis;, ceux qui pour
voient embarraiïer écartés y laiiferent la liberté à 
ce nouveau premier Minière de donner rous fes 
foins à rétabiiffementdes, finances &  aux affair.es- 
de la religion..

Il débuta par 1& rétabliflemenr. du droit* annuel^ connu dans le principe fo,uale. nom de Paulette*
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fon auteur; par celui du contrôle &  infinuanons 
des ailes de notaires. Ces impofitions ont été 
trouvées û bonnes &  fi fécondes ,< qu’elles font 
reliées depuis. L e  Parlement voulut faire quel
que réfiitance pour renrégiflremem, mais on le  
frappa dans un endroit plus fenfible qu’on n’a- 
voit fait encore. H ne fur plus- queftion d’ exiî 
ou de translation: on le menaça de diminuer foflfl 
reifort. Il fentit que ce coup d’autorité avanta-- 
geux aux peuples, ne pouvoit qu’être approuvé 
&  durable: il négocia avec la cour. Un accom
modement révoltant en fut le fruit r* on iacrifia' 
de part &  d’autre le bien public, C ’eft ainfi que' 
depuis ce projet réalifé par M . de M aupeou, le 
feul bien peut-être qu’il air fait durant'fon minis
tère, a été anéanti par une collufion non moins* 
honteufe lors du rétabUffement de la Magis
trature.

L e  Cardinal Dubois fit aufîî entrer beaucoup 
d’argent dans les coffres du R o i , d’une façon 
plus adroite &  moins- odieufe. Il mit- une taxe 
fur les particuliers qui avoient fait des fortune» 
au Syflêm e, fous le nom de capitation extraor
d in a ire , &  ménagea cependant leur amour-pro
pre en leur laiffant en quelque forte l’honneur de 
eette fubvention comme volontaire &  patrioti
que, furtout en la dégageant: de ces formes ei> 
frayantes qu’ entraîrroient avec elles les chambres- 
ardentes, plus propres à enrichir les; Commiiïài- 
res que le Monarque*- Enfin il fit- rendre une 
multitude- d’Arrêts tendans tous à confolider les- 
opérations du v ifa , à anéantir le papier,- &  à en 
fiaire perdrey s’ il eut- été poïïible, la mémoire»- 

dernier coup de defpotifme étoit un de ces*
£  6
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remedes violeirs,qui répugnent toujours à la jus
tice diilributive, mais dont il refaite fouvent utr 
bien en politique..

Pour ce qui regarde la religion, fon -Eminence 
continua à fe déclarer fortement contre. îes ap
pels &  les appellans, à faire ufage des Lettres 
de cachet contre les corps &  communautés dis- 
pofés à remuer; elle faïïbit deflituer des charges 
ceux qui n y apportaient pas là fouraiflîon exi
gée , & pour mieux aflervir tous les membres du 
clergé fécuüer &  régulier, elle fit remettre en vi
gueur le formulaire inventé fous Louis' X IV , &  
dont la fignature avoir été négligée depuis fa 
mort. Tous ceux-même qui afpiroient aux or
dres, aux grades des univerfités, qui v.ouloient 
faire pr-ofeiîion dans les maifons religiéufês, fu
rent obligés de prêter cette efpece de ferment.

En adhérant à ce formulaire, on déclaroit con* 
damner les cinq propofitions de Janfénius , &  
comme cette condamnation vague avoit- donné 
lieu à des fubtiîités fans fin, imaginées par cens 
qui voulaient accorder leur confcience avec leur 
ambition, on ôta lieu à toute équivoque, à tou* 
-te rdtriftion* en condamnant &  le droit &  le 
fa it , &  en ajoutant au. formulaire que c-cfoit 
dans le fens que Janfénius avoir eu>en vue, qu’on 
■ condamnoit les cinq propofitions. Les ■ jéfuites 
feuls furent, difpenfés de figiîer un néte dont ils 
Soient les auteurs.. 1\L le Régent Tavoit fi fort 
à cœur, qu’ il preifa très - vivement TAbbefïe de 
Chelles de ligner, &  cette PrinceiTe ne fe ren
dant pas, peut-être eut-il employé les moyens 
de rigueur contre fa-propre fille, fi la Duchefïe 

Orléans ne l’ eut calmé.. S.. A, Royale &
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fSvori’ n’ ên furent pas moins fermes à réfïïler k 
toutes les Pollicitations de S, M* Catholique &  j 
du Souverain Pontife , &  à refufer conftamment 
de rendre aux Jéfuites cette feuille de.bénéfices 
fi de Tirée : talisman avec lequel les Peres de la 
Chaife & .Ie  Tellîer avaient .ii fort accru la puis- 
fance de leur Ordre.

Le premier M inière ne néglige oit pas non plus 
de rétablir l’ harmonie entre les Princes &  les dif* 
férens Corps , relativement aux conteilations res
tées irrdécifes jufques à là majorité du R o i. L e  
Duc d’ Orléans avoit paru rendre fon amitié de
puis longtems au Duc du M aine; il n’en était 
pas de même de la Duehefle. Après fon élargis- 
fement, cette Priuceife voulut entrer en explica
tion avec S. A . R oyale , mais ce Prince l’ inter
rompant par ces mots: M adam e, tout ejl pardon
né fc P  oublié, ainfi n en parlons plus, je  vous pi d e , 
elle en a va it confervé un reiTentiment profond 
qu’ elle n’avoit pu diilîaiuler ; mais il n’avoit pas- 
eu d’autres fuites. Le Duc d’ Orléans crut de
voir mettre un terme à fa vengeance contre fon 
époux; il fit dreiîer par le premier Miniitre une 
Déclaration, où le Roi décidok le rang &  les 
honneurs dont il entendoit que jouifient à l’avenir 
les Princes légitimés, &  leur accordoit féance &  
voix délibérative après les Princes du.fang &  
avant les Dacs &  Pairs, réfervant néanmoins aux 
feuîs premiers le. droit de trav.erfer.le parquet &  
d’ëtre précédés, de plu fieurs huifliers. Ils de-t 
voient avoir, comme ceux-ci.,, le falut du bon
net, h l’ exception.que le Premier Préfident adres-* 
faut la parole aux Princes du fang, &  leur ôtan& 
fou. bonnet, dit ; M onfieur, votre ayis • &  -

£-7.
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qu’ à ceux-là il devoir ajouter:
du M aine, votre avis • < • • •• Monfieur le Comte
de Touloufe, votre a v is ..........., les nommant paf
leur nom, ainft que les Ducs &  Pairs. Du res
te , les Princes légitimas, dévoient recevoir à là 
cour les mêmes diftin&ions que les autres, fauf 
aux feitins, repas ou cérémonies publiques, où 
ils ne dévoient être ailîs ni placés fur la même li
gne. Quant au Prince de Dombes &  le Comte 
d’ E u , le Roi leur accordoit, pendant leur vie 
feulement , le même rang qu’ à Meilleurs de 
Vendôme.

Ce formulaire d’ étiquette exige plufieurs expli
cations.-

i°. Le parquet cil la fuperficie compr-ife entre 
l’enceinte qu’occupent les opinans au Parlement à 
un Lit de juitice, ou autrement!;.elle eft toujours- 
vuide, &  perfonne, pour aller à-fa place, ne 
pouvoir autrefois le traverfer diagonalemenr: il 
falloit faire le tour. Le grand Condé, ayant pei
ne à marcher à caufe de fs goutte, pour abréger 
dérogea à l’ufage. Les autres Princes l’ imiterent 
bientôt, &  c’ eiî paffé en droit à-leur égard. -,

2°. Par rapport au falut du bonnet, il faut fe 
nppcller que dans la première féance du Duc 
d’ Orléans au Parlement après læ mort de Louis 
X IV , les Ducs &  Pairs éleverent cette concerta^ 
ri on &  prétendirent avoir ce falut; mais on déci
da qu’ il falloit attendre la' majorité du R o i pour 
prononcer fur un point de cette efpece, qui fut- 
réglé en leur faveur, avec la diftinérion ci-deiTus.

3°. Les Princes de la maifon de Vendôme , 
defcendus de Henri IV , du côté gaucher a voient 
rang au defliis de tous les Ducs &  Pairs;, & . c’eft.



est honneur dont devoiens jouir les enfans du mimm_ ■ I
Comte de Touloufe;. mais leurs-defcendans tfea-. 17%%* 
dévoient avoir que conformément à Fenrégiiire- 
meut de leur Paine au Pàrlement.- 

Ces arrangemens mortifièrent beaucoup 1e r  
Princes légitim és, &  depuis ris fe font toujours 
abfentés des cérémonies publiques^

Les honneurs qui s’ accumiiloient fur la tête du 
Cardinal Dubois , ne pouvoient le fouitraire à la1 
fin finiitre dont il écoit menacée II eut encore 
celui de préfider à faflémblée du Clergé,- qui ne 
s’ étoit pas réuni'depuis 1 7 1 5 ,  &  qui , bien lour
de marquer fon indignation, de voir à' fa tête un 
membre auiïï corrompu, fur au devant de lui &  
brigua cette faveur». Après lui avoir fait accor
der au R o i un. don gratuit de huit- millions-, il eut 
auffi fart de. le contenir fur les matières de reli*- 
gion. dans une crife auffi dangereufe &  de le fai
re congédier deux.mois a p r è s f a n s  qu’ il en eût 
été queffion, du moins en public^

Les deux feuls aftes que fit cette AfTemblée + 
propres à caraétérifer fa façon de penfer,. fut d’d - 
ter au Pere Alexandre,. Dominicain, fameux Jan- 
fériiiïe, une penfion de Soo livres, pour la don
ner à un certain Jéfuite nommé Longueval, au-- 
teur d’ ime aflez mauvaife hifloire de FE glife  Gal
licane r &  d’accorder une penfion de cent écus à- 
un favetier de la paroiife de St,- Sulpice , qu’ on 
difoit être un des plus zélés partifans de la Bulle,.
&  à qui' l’ on attribuoit quantité, de: converfions,- 
Les Appellans s?en vengerent par une eflampe <>
©ù ce favetier 7. nommé Nutelet., étoit . repréfenté 
^écoulant le» m orceauxde la Conffitution déchi-

X#e Cardinal de &  le Curé de Su* SuL
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pice lui prëfentoienr chacun une bourfe pleTrte 

, d’argent pour évertuer fou zele &  fon habileté. 
r*3' Ce dernier trait méritoit bien, fans doute, d’ètre

70
Aéûf1;

tourné en ridicule.
Avant de fe féparer' pourtant, cette affemblée 

crut devoir manifefier fes fenrimens* d’une façon 
plus noble aux yeux dû Souverain &  dépofer 
dons fon fein fes inquiétudes. Elle lui préfenta 
dans fon audience de congé un grand mémoire 
contre les Appelîans &  les ParJemens, Les pré- 
]ats y demandoient la penniflion de-faire ie pro
cès aux premiers, &  fe pîaignoient des féconds, 
trop faciles à favorifer les appels comme d’abus; 
On leur répondit qu’ il falloir' s’ en tenir à da dé
claration du R o i, qui ordonnoit le filence, &  
laiffcr un libre cours à îa juftice. E t afin d’ éviter 
leurs tracaiferics ultérieures,-on les fit prier de 
fe retirer dans leurs Diocefes, où leur préfence 
dévoie être plus utile qu’ à Paris.

Ainfi ils n’eurent point la douleur de voir pé
rir l’Eminence qui les avoir préiidés. Elle étoit 
tourmentée depuis longtems d’une maladie dans 
lavefîie , qu’on regardoit comme le fruit* de fon 
incontinence &  de fes débauches outrées: • ri fai- 
îoit lui faire une amputation cruelle &  fi effrayan
te ,que fon intrépidité ne put tenir contre l’appa
reil. Le Duc d’ Orléans fut obligé de ^ d é t e r 
miner: elle en mourut" le lendemain* âgée d’en
viron 66 ans.

La veille ou la furveille de fa mort  ̂ ce Cardi
nal s étoit coniefîé à un Rccollet, &  cette céré
monie n’avoit duré qu’un demi-quart d’heure ait» 
plus; ce qui fit juger qu’il vouloir feulement rèm - 
ylir la forme, &  donner cette derniere marque-



¿u1 dévouement à Ton maître; Te Duc d’ Orléans 
lut repréfentant qu’ il écoit de flionneur de tous 
deux qu’ il fa d s fît à l’ extérieur. Une preuve du 
peu de cas qu’ il faifoit des fecours fpirituels, c’ eit 
qu’il ne reçût point le viatique, à caufe du céré
monial q.u’ il faut obferver pour le donner à un 
Cardinal, o u , fi l’on veu t, c'en feraune-nou- 
veile de l’ importance de cette étiquette pour la
quelle un Prince de T Eglife  compromettroit mê
me fon falut. Le dernier fentiment le moins équi
voque qu’ il aiMîiamfefté, ç’à été fon attachemenr 
toujours v if  pour la maifon d’ Orléans. Quelque- 
fujet qu’ il eût de regretter la v ie , il procéda qu’ il 
en feyoit fort! content, s’ il avoit pu achever d’é- 
crafer (ce font fes termes) las ennemis de Si A. 
Royale.

Nous avons déjà parcouru les diiférens degrés 
par où le Cardinal Dubois monta jufqu’au faîte 
des honneurs de l’ Eglife &  de l’ Etat. Il voulut* 
auiîî de ceux que peuvent procurer les talens de 
l’ efprit, &  il fut reçu à l’Académie françoife. Ce  ̂
fut-là qu’on entendit Fontenelle, chargé de lui 
répondre en qualité, de Directeur, lui parlant de* 
fa nomination au Cardinalat foilicitée par diiférens 
Potentats: q ii i l  p a rû t être un P réla t de tous les 
Etats Catholiques &  un M in ijlre de toutes les 
Cours. E t ailleurs ; Vous vous fouvenez que mes 
vœux vous appelloient ici longtems ayant que-vous 
y puffiez:-apporter tant de titre s : p er forme ne fa - 
volt mieux que moi que vous y auriez apporté 
ceux que nous préférons à tous les autres.

Ce Mi ni lire marchant en tout fur les traces du 
Cardinal Mazarin , ne négligeoit pas le foin de 
la fortune, &. aurait bien pu eu amafier une aufll

DE* L o ü ï s XV; rrg
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—  confidérable s’ il en eut eu le tems. Il laifla à fc$ 
1723* héritiers environ 2,000,000 livres, argent comp

tant. On ne fait fi c’eit par le même motif de 
fcrupule qu’ il voulut faire le Régent fon légataire 
univerfel ; mais ce Prince ne voulut pas le per
mettre: il accepta feulement la vaiffelle d’ or que 
le Cardinal avoir fait faire pour les repas de cé
rémonie.

On lui fit de magnifiques funérailles : on frappa
même une médaille en fon honneur* D ’ un côté 
étoit fon effigie; de fautre un arbre renverfé par 
k  tempête, avec ces mots à f  entour: vifa  cfî 
dum fte iit mtnor« La licence lui compofa une 
épitaphe grofïïere, (* )  bien différente, &  U mé
ritait l’une &  l’autre. 11 efï certain qu’ à- ne con- 
fidérer que les moyens de fon élévation , c’ étoit 
un perfonnage méprifiible &  infâme- En difcu^ 
tant les taîens qu’ il y développa , c’ étoit un véri
table homme d’ Etat* Le Régent ne trouva per- 
fonne plus digne de lui fuccéder que lui - même> 
ce qui mit le comble k fon éloge à cet égard»

Le principal événement du refie de l’adminifira- 
tion de ce grand Prince, fut la fuppreffion ( f )  de 
la Compagnie d’ Ofiende, établie par l’ Empereur 
&  qui bieffa principalement les Puifîances mariti
m es, qui fe récrièrent contre, cette infraction aux 
traités du commerce &  y  formèrent de tous cô
tés des oppoiitions* Elle auroit mis le feu dans 
l’Europe &  cauiê une guerre générale r fans* la pru-

( * )  ^°m e rougit d’avoir rougi 
Le maquereau qui gît ici.

Ct) C’eft - à - dire la fufpenfion, car la fupprefiion ab
solue n’eut lieu que pîuûeurs années après % comme on- 
vena*



dence &  la fermeté du Duc d^Orîéans. Bientôt — i
Charles V I ,  après quelques négociations pour 1723*. 
mettre fon honneur à couvert, convaincu qu’ on 
favoit engagé dans une entreprife au-deffusde 
fes forces, abandonna ce deffein &  facrifia fes 
efpérances à l’amour de la paix.

Le Duc d’ Orléans travailloit auffi infatigable
ment aux affaires de Pintérieur du Royaum e: il 
fuivit en tout les mêmes principes de fon favori 
q u i, vraifemblablement, les avoit puifés chez 
ÿ. A, Royale. Il oppoia la plus grande fermeté 
dans les affaires de religion; il la pouffa au point 
de donner ordre à l’Abbeffe de Chelles, fa fille9 
pour laquelle on connoiffoit fa tendreffe extrême r  
de chaffer de chez elle deux Bénédictins, exclus 
de toutes charges par lettres de cachet, qui s’y  
étoient réfugiés. Il empêcha le Parlement de fe 
mêler des affaires de la Conftitution, &  de pren- • 
dre fait &  caufe pour certains Appellans & R éap - 
pellans. Enfin il eut foin de ne nommer aux. B é
néfices &  aux Evêchés que des ConfFituans, afin- 
d’ établir Punîformité de doctrine. Il donna fes 
foins à anéantir les billets de banque , dont la 
multitude avoit été fi immenfe, que malgré tous 
les débouchés ouverts il en reiloit encore une 
grande quantité dans le public. Il y  parvintr  
au point de voir le papier abfolument fupprimé 
avant fa mort.

La Compagnie des Indes devenoit de jour en 
jour plus intéreffante. Ce grand Prince prévit, 
de quelle utilité elle pouvoit être à l’Etat en la 
confondant. Il y apporta tous^Tes foins y&  ayant 
reconnu la faute qu’ il avoit commife , conjointe
ment avec le Cardinal Dubois, en confiant foui

j> ê  L o u i s  XV.  t r $
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àdminiftration à des étrangers, il la répara-par 
un nouveau réglement-, fuivant lequel fes Diiec- 
teurs &  Syndics devoienoêtre choifis dans-fou 
ftin. I! voulut afïïfter à la première aiTemblée où 
s’en feroic l’éleftion. A u  nombre des Aétiomiai- 
res fe trouvèrent les Ducs de la Force &  de 
Chaulnes, le Maréchal d’E flrées, les Marquis de 
Bulli &  de Laiïay, & c. S. A. Royale effayoie 
srinfi à famiüarifer la Nobleffe 'avec le Commerce 
&  à détruire infenfiblement le préjugé établi en 
France qui rend ces deux- étais incompatibles. 
Elle confirma dans cette aiTemblée à la Compa
gnie le privilège exclufif de la vente du tabac &  
du café, &  l’on y prépara le compte arrêté le 20 
Novembre fuivant , montant à deux milliards 
fept cens millions, par lequel elle fe trouva quit
te envers le R oi.

Depuis la cataftrophe du Syfiême de Law 
les fermes générales étoient-eu régie.- On le* 
afferma au mois d’Odobre à-une troupe d’adjudi
cataires choifis, Ç*). qui s’obligèrent d’en rendre 
au Roi chaque année 55 millions, C ’eft cette 
ferme qui aujourd’hui eil portée à plus d e-160 
millions.

Ce fut la derniere opération miniftérielle de M* 
le Régent. Ce Prince, quoiqu’ayant la famé la
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C*3 E eit depuis ce cetns que les fermiers généraux ont 
acqu s une grande confifïauce 9 font devenus des per* 
Tonnages dans le royaume ôc enfiti ont été regardés coin* 
me les Colonnes de VEtat* On ne fera pas fâché de voir 
une lifte imprimée avec des anectlcres fur ces Matadors 
de la finance, depuis 1720 jufques à. nos jours. Nous la 
renvoyons, ît caufe de fa longueur, aux pkees recueillies 
ftour iervir à cette hiftoire, N°. Y*



pins ferme , ne pouvoir la maintenir longtenus.^ggÿ 
avec le travail exceffif auquel.il fe Iivroit,-fur- 172 
•.tout depuis la mort du Cardinal Dubois: il au- 
roit eu befoin d’un autre lui-même pour le fe- 
.couder, &  il venoit de le perdre. Tous les per- 
Tonnages employés alors dans le Miniftere n’ é- 
-toient que des génies fubaltern.es,que S. A. R o 
yale étoît fans ceife obligée de diriger &  d’éclai
rer. Le Garde des fceaux n’ étoit qu’un fimulacrje 
dont 011 avoir eu befoin, mais incapable d’avoir 

.une volonté, d’ouvrir un avis, de le fuivre &  
de montrer dans cette place, avec une fourmilion 

-abfolue aux ordres de la cour, une fermeté iné
branlable envers Jes Parleraens &  le Clergé pour 

.les faire exécuter. C e  Comte de M orviile, fan 

.fils, paffé de la Marine au Département des af
faires, étrangères, avec beaucoup plus d’efprit, 
n’ étoit pas allez au fait de fon miniftere pour ep 
tenir Tes différons fils, les diriger fans confufion 
&  les faire jouer avec la dextérité qu’exigeoient 
les circoHilanc.es. Le Contrôleur général Poduii,
-tiré du Parlement,, dans f  efpoir de trouver cette 
.compagnie plus docile à adopter les opérations 
qu’il propoferoit^ n’en Çtoit que plus ignorant en 
finance &  auroit dû empêcher le gouvernement 
.de .commettre une fécondé fois une pareille fau
te. Pour M . de Breteuii, Secrétaire de la guer
re, 011 le trouvoit très-propre à cette place en 
items de paix. Le  Comte de St. -Florentin &  le 
Comte de Maurepas ,étoient encore bien jeunes ,
& jne faifoient que d’entrer dans leur département.
Tout le poids des affaires retomboit donc fur le 
P u e  d’ Orléans. Il avoit cependant trouvé un 
¿ipmme qui lui convenoit: c’ étoit le fécond ,fi£s

tfE L o u  t s XV. *17
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m du défunt Garde des fceaux, connu depuis fous 
le nom de Comte d’Argenfon : il l’avoit éprouvé 
dans la charge de Lieutenant de police ; il ne 
doutoit plus de fa capacité ni de fon attache* 
nient; il venoit de le nommer fon Chancelier & 
fon Garde des fceaux, C h ef de fon Confeil & 
.Surintendant de fes maifon &  finances. En dé
clarant ce choix, il s’en étoit applàudi en s’é
criant: On ne dira pas que mon Chancelier [oit 
fam  ¿[prit &  fans naiffance, Son deffein étoit 
de le nommer Contrôleur général des finances: il 
n’en eut pas le rems.

Ce Prince venoit de donner audience; en ren- 
^ c* trant dans fon cabinet il trouva Madame la Du- 

cheffe de Phalaris,fa maîtreire;il lui dit: entrez, 
je  fuis bien aife de vous v o ir , vous n i égayerez 
avec vos contes ; f  a i grand m al à la tête. A 
.peine furent-ils feuls enfemble tju’il fe trouva 
mal, &  refta fans mouvement &  fans connoiiTan- 
ce. Cette Dame effrayée appella du fecours: on 
ne put lui en adminiftrer aucun efficacement, il 
expira entre fes bras; ce qui fit dire malignement 
dans une gazette é t r a n g è r e ,^  le Duc d'Orléans 
étoit 7nort afjijié de fon .confejjeur ordinaire.

Telle fut la fin de ce Prince, dont la Régence 
fera mémorable à jamais, en ce que renfermant 
tous les germes de troubles poflibles, qui ne fe 
fécondent que trop malheureufement dans les mi
norités toujours agitées &  tumultueufes , il les 
arrêta ou Jes étouffa par la feule force de fon gé
nie: il rendit au Parlement le droit d’examen &  
de Remontrances \ mais en lui iailfant reprendre 
ion premier luftre : il fe conicrva les moyens de le
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contenir & d’empécher qu’il n’abufàt de eetce li- ü1
bercé dangereufe..

S'il ne pue appaifer entièrement la fermentation 
cccafionnée par la fameufe B u lle , il empêcha que 
les disputes de la religion rfeuffent les effets fu- 
neftes des jCîecles précédens; il les réduiiit à des 
appels, des manderaens, &  tout au plus à quel
ques éclats de foudre de la part de la ptiifllince 
fpirituelle^ foudre impuiffante &  prefque aufîîtôt 
¿teinte qu’allumée. (**) II réprima f  ambition ex- 
ceilîve des Princes légitimés &  reconnut authen
tiquement le droit de la Nation: il calma de la 
forte une diifenfion intérieure, dans le feinmême 
de la famille R o ya le ; mais en acquiesçant de fait 
aux prétentions des Princes &  même de la No- 
bleiTe, il ne fe départit point de l’ autorité qui lui 

: étoit confiée &  réprima avec une égale févérité 
les démarches de ces divers Corps, tendantes à 

i faire agiter des queftions trop délicates. Il fit 
tête à forage violent que l’ Efpagne élevoit con
tre lu i, &  par la hardieffe de fa politique &  de 
fes démarches, nomfeulement déconcerta les ma
nœuvres de cette PuilTance; mais au lieu d’une 
guerre que tout annonçoit devoir être fanglante, 

i longue &  dégénérer en guerre civile , fit une 
paix folide &  glorieufe, cimenta entre les deux 
Couroanes une amitié plutôt fufpendue que vio- 

! lée, enfin plaça fur le Trône deux de fes filles»
| ( f )  S’ il faut admirer l’ art avec lequel il fe con-j fc I - — Il ■ ! I ■ ■  ■ * ■ ■  — 1 1 m "  1111,11 11

(* )  II efi queftion des Lettres apoftoliques du Saint:
I Pere, qui fulminoient une excommunication contre ceux 

qsi ne rendroient pas une obéifTance entière à laConftitu- 
tion. Elles ne produifirent aucun effet &  furent condam- 

i Bées par le Parlement.
( i)  Mïdemoifelle de Montpenfier , mariéè au Pxlaee1 v #

M



duifit dans cette négociation, que dire de fa dex
térité à s’aïïiirer de la Hollande &  de fAngleter« 
re? A la mort de Louis X IV , le Royaume res 
toit fans Alliés,; les mêmes fentimens de haine,de 
ialoufie &  de crainte qui »voient ligué toute 
l’Europe contre le feu R oi,duroient encore; on 
pourfuivoit à Londres les auteurs de la derniere 
paix, le falut de la .France, &  leurs Hautes-Puis- 
fances n’avoient pas oublié les humiliations qu’ el
les avoient reçues, &  la cruelle alternative où 
elles s’ étoient trouvé es d’être la proie -¿’un vain
queur Aiperbe, ou de s’ enfevelir fous les eaux, il 
¿toit à craindre que ces ennemis naturels, mal 
réconciliés., indignés d’avoir été le jouet des in
trigues de .cour, ne fe ferviiiént de la circonftan- 
ce favorable d’une minorité, pour la mettre à ja
mais hors d’état de leur nuire- C ’eft dans -un pa
reil moment que M. le Régent conçoit &  exé
cute le projet audacieux de s’ eu former deux Al
liées, &  de les oppofer à l’Efpagne, la Puiiïan- 
ce qu’ il craignoit le plus alors perfonnellemenu 
.Nous n’examinerons point fi fou intérêt particn- 
-lier ne le dirigea pas davantage que le bien pu- 
.blic; celui-ci en réfui ta du moins, .& c’ eft une 
jufllce que l’hifloire doit lui rendre,

La fi citation déplorable des finances é toit une 
autre caufe de mécontentement à laquelle il fai- 
doit remédier. Il employa, fans doute, un mo

yen

des Aüunes, depuis Roi d’Efpagne, &  M a d e m o 'i f c l le  de 
Beaujolois, dont le contrat de mariage avec'PInfant Dom 
Carlos, bientôt Souverain en Italie, avoit été ligné le 26 
Novembre 1722 , &  partie de Pans le 1 Décembre pour 
aller en ECpagne, dVui elle revint depuis en 17 2 5 , fans 
que le mariage eût eu lieu*
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yen violent , dont il n’avoit pas prévu tout le — W 
danger. Enfin il furmonta encore cette crife &  172^* 
la fit tourner à favantage du corps politique, qui 
n’en acquît enfuite que plus de force &  d’em
bonpoint*

Une administration de huit ans, auflï périlleufe 
&  auffi conftamment fuivie du fuccës dans toutes 
les parties, eft à coup fur la vraie pierre de tou
che d’ un mérite éminent, &  M . le Régent fera* 
fans doute, mis au rang des plus grands hommes 
qui aient gouverné la France*

Ce Prince avoir meme 1111 efprit de détail qui 
ne va pas toujours avec le génie, qui l'étouffe 
fouvent , ou que celui-ci dédaigne. Les pre
miers feize mois de fa Régence offrent l'image 
d’ un gouvernement fage, équitable &  pacifique* 
femblable à celui poitérieur du Cardinal de Fleuri.
Il fupprima quantité d’ impôts fuperflus &  d& 
charges onéreufes au peuple; les troupes furent 
réduites à un nombre proportionné au befoin. Il 
adopta le projet de M . de Vauban , concernant 
La taille réelle, &  fit faire des efïais pour établir 
un revenu de la couronne, que les lujets puifent 
payer volontiers &  qui entrât en fon entier dans 
le tréfor-royal. Le  repeuplement des provin
ces, la culture des terres, le rétabliifement du 
commerce , la profpérité des arts fixeront anfll 
fon attention; mais comme il n’y a rien de par
fait dans ce monde, -on lui reproche deux vices 
cfiéntiels d’adminiffration, qui ont fourni matière 
aux fatyres fans nombre dont on a flétri la fi cime.
Le premier, c’ efi: d’avoir dérogé à cette maxime 
que la parole des Rois doit âcre facréc; maxime 
que Louis X IV  n’avoit jamais perdu de vue dans

Tome L  F

b e  L e u i s  XV*  m



CO

i m  ? i e  P r i v é e

e les plus grandes calamités de fon régné; c’ oft d V  
» voir adopté pour principe du gouvernement la 

conduite fhmduleufe de ces négocians infidèles, 
qui abufant de la confiance crédule de leurs créan
ciers, s’en débarraflent par des moyens honteux 
4jui devroient les conduire au fupplice , &  ne 
-s’ enriehiifent qu’à force de banqueroutes.

Le fécond , c’ e-iî cette corruption de moeurs 
qu’ il affichoit avec une forte d’oftentation, &  dont 
)a defcription maîheureufement trop vra ie , quoi- 
qu’embellie de toutes'les richefles de la poéfie, 
fe trouve dans ces fameufes Philippiques, fatyre 
moins délicate, mais plus énergique, que celle 
de Pétrone, tableau rapide &  fidele des mœurs 
de la cour du R ég en t, d’autant plus précieux 
pour la poftérké, qu’aucun voile allégorique ue 
Jui dérobera les perfonnages (*) .

On y voit que f  ipcefte même n’ étoit qu’un jeu 
pour lui. En effet, fi fon amour pour l’Abbeife 
de Chelles, fa fille, n’ efl: pas bien conftaté, il 
eft difficile de fe refufer de croire qu’ il ait été 
épris des charmes de la DucheiTe de B errî, dont 
les mains, les plus belles que femme puifle avoir, 
favodent fur.tout enchaîné ( f ) .  Il en pleura la

(* )  C'en ce qui nous engage à conterver ce morceau 
appartenant à Phiftoire, &  non encore imprimé. Nous 
lu joindrons aux autres pièces > placées à la fin du volu*
?ne, N°. VU

Cti Les curieux confervent une carricature inventée 
à cette ucc-frqi, &  dont h  fingularité exige qu’on en 
fuilt: la dclcr-piion. Hile eit dans le goût de ces rebus 
j in to re fcp i s ,  dont les Jéfuiu.s aiuufoient leurs écoliers 
a ;xr aies teins de l’année. On y voit ÏVL le Régent,fb- 
îatiàn rvtc ia fille, &  Uircout baiiimt tes divines mains s 
h  i'fiaceiîe les lui applique lûr les yeux , N: l'empêche
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Biort moins en pere affligé qu’en amant au dé- 
fefpoir.

Au refte, fi la méchanceté, dans les portraits 
affreux qu’elle a tracés de ce Prince en cent li
belles, avoit oublié quelques linéamens, l’épita
phe qu’on fit de la mere de S, A. R oyale,m oins 
deftinées à porter fur cette PrincefTe que fur foa 
fils, les reproduiroit tous: Ci g ît Foifivcté.

Q uel,qu’ait été fefprit de la loi qui a déclaré 
les R ois de France majeurs à treize ans accom
plis , elle n’a pu forcer la nature &  rendre leur 
raifon plus précoce que celle des autres hommes. 
Le Monarque le plus fage à cet âge eft donc ce
lui qui a la docilité de fe laifler gouverner. Tel 
fut Louis X V : depuis l’a&e folemnel où il com
mença à jouir de cette prérogative , il ne déploya 
de volonté que dans les chofes perfonnelles qui 
ne pouvoient influer Tur fon peuple. C ’eil ainii 
qu’ il fit ôter de fa chambre le lit de fou gouver
neur, déclarant néanmoins qu’il trouvoit bon que 
le Duc de C liaroft,ou ,en  fon abfence, celui qui 
avoit été fous-gouverneur , couchât pendant 
trois années dans fa chambre, à l’exemple de ce 
qui s’étoit paifé lors de la majorité de Louis XIV .

de voir ce qui i'e pâlie. Pendant ce le Counc de
Rkm derrière elle, troufle fon Akefie Royale, Ck dans 
la pofture la plus tffiénée va droit au fait. En un coin 
éloigné &  dans l’ombre on remarque l’Abbé Dubois, qui 
oblerve tout ce qui le pifîb &  iounr. Au bas font ces 
mots latins ; Regens ¡lultus 3 Abhas rid et, rbleamus quoque. 
Le fens en francois préiènte, linon aux yeux , par le dé
faut d'orthographe, au moins à l’ imagina:ion , par ie iéns 
naturel, l’ explication de cere Icene.

Tout le monde Dit que le Comte de Riom, l’amant de 
h Princeiïe, paüa depuis pour fou époux.

F 2



m 111 On dreffoit pour cet effet tous les foîi* dans & 
¿724 , chambre de S. M. un pavillon, qu’on ¿toit le 

.matin.
Il statua auffi fur la requête préfentée pendant 

«fa minorité à M. le -Régent.par les premiers Gen- 
.dishommes de la chambre , qui demandoient à 
.recouvrer le droit de coucher dans la chambre 
du R oi. Le  Duc d’ Orléans n’avoit pas vouln 
prononcer fur cette réclamation ÿ &  les premiers 
valets de chambre font refiés en pofTeiïïon de cet

*24 ' t i E  P r i v é «

■ honneur.
La mort du Duc d’ Orléans, premier M i ni dre, 

obligea Louis XV de s’expliquer d^ns une cir- 
confiance plus délicate, &  fe jugeant trop jeune 
pour prendre le maniment des affaires, i l  le rem
plaça par M. -le D u c, chef de la maifon de Cou
dé. Dans ce choix, qui n’ étoit pas, fans doute, 
4e meilleur qu’ il pût faire, manquant de l’expé
rience néceffaire pour fe diriger par 4 a comioisr 
fance des hommes, pmfqif il ne fe connoiffoit pas 
lui-même, au moins fe conduifît-il par des" ré
gies de „convenance. -Il crut devoir couder cette 
place,la plus importante du royaum e,à un Prin
ce de fa maifon, &  tous étant dans Fadolefcem 
®e , ü défigna-ie plus âgé, qui cependant n’avoit 
que trente-un ans, JLa manière dont S. A* av0  ̂
régi les propres revenus les avoir .améliorés, 
p  al gré fa jeuneffe , te ms où Ton ne ' s’occupe 
guère que de fes plaiârs, étoit d’ailleurs une pré* 
ibmprion de fes talens pour bien adminiftrer ceux 
de l’ Etat, &  riche comme il fé to it, on s’ imagi- 
noh quil ne sfoccuperoir plus £ le devenir da- 
Yèntsge  ̂ Les finances .étoicnt alors en effet i* 
¿partie pfleiKielle du gouverpem^nL L a



âvoit-befoin d’un Miniitere pacifique, doux,éco- 
nome, qui profitât du calme que lui laiifoit Isr 1 7 ^  
tranquillité de l’E u ro p e , pour fe rétablir par fon* 
commerce,' Ton ïnduftrie &  un reflux infenfible-' 
des efpeces, de Fépuifement où elle étoit tom
bée. Du refîe> il ri’ étok- peribnne qui ne cou-" 
mit la prodigieufe différence du génie du' Régent 
à celui de M.- le Duc. Voici le portrait que Ton 
trouve de ce dernier dans un ouvrage (* )  dont 
fauteur r quoique s’enveloppant- des ombres du 
myrtere, eft plus adulateur que fatyriqne. „  Moins:
„  capable que fon prédéceifeur, mais autant Üt- 

i „  vré que lui à la- débauche , il étoit grand, mai- 
gre, d’une figure peu revenante , d’une hu- 

„  meur brufque &  peu commode , curieux &
„  aimant les choies rares &  précieufes : poffes-’
5?. leur d’ une très- belle femme*- dont il ne. con- 
„  noiffoit pas tout le p r ix , cherchant ailleurs des 

plaifirs qu’ il étoit peu- en état de goûter, fai- 
„.fane uiïe grande &  belle- dépenfe^. . ÀfRi- 
rément entre toutes ces qualités on n’en voit au-*' 
cune qui puiife cara&érifer l’Homme d’Etat.- 

Le premier aéte qu’ il fit en fa nouvelle quali
té, prouva, au contraire, combien il l’ étoit-peu*.- 
Nous voulons parler de cet édit févere contre , 
les Proteftans &  autres feétaires , qui leur dé- Mars;* 
fend, fous les peines les plus graves, tout exer
cice de leur religion , leur enjoint de faire élever 
leurs enfans dans la Catholique , cdnfifqüe les 
biens des relaps &  flétrit la mémoire de ceux 
qui mourront fans avoir reçu les facremeus de: 
l’ëglife.

— — — — —  1 . . . . .  — — . — ----------------------------------------------------- - ■

, Mémoires Secrets pour fer y h  à rhiflvirc de Pcrfe^
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Si cet Èdit eut été rendu au commencement 
 ̂ du régné, lorfque les Religioniiaires de Guyenne 
' &  de Languedoc avaient refufé de payer le 

dixième,lorfque ceux de Montauban s’ étoient as« 
femblés, lorfque des bruits répandus de Minières 
arrives pour les catéchifer fembloient annoncer 
un deifein formel de reprendre le cours de leurs 
exercices, de leurs prêches &  de leurs inftruc« 
tien s, lorfque le Confeil de confcience enfin, 
compofé de membres du Clergé &  mû de ce zé
lé impétueux qui brûle tout ce qu’ il touche , 
ttoit avide de fe fignaler dans fa première fer
veur, on n’en auroit point été furpris.

Cette conduite mal-entendue peut-être aux 
yeux du philofophe, qui fait que la perfécution 
ne fait qu’accroître le fanatifme, F étendre &  lui 
donner plus d’aftivité &  d’ énergie , auroit du 
moins été exeufée aux yeux d’ une politique vul
gaire, fur la nécefïité de réprimer les premiers 
aftes de la rébellion &  d’ en arrêter les progrès 
par des châtimens éclatans : mais après huit ans 
de tranquillité &  de foutniiBon , remettre en vi
gueur une loi auiîî barbare , cela ne peut que 
donner une très-mauvaife opinion des vues étroi
tes du premier Miniftre &  de fa complaifance 
pour les prêtres. On avoit fous les yeux l’ exem
ple de M. le Régent, qui même dans les trou
bles que nous rappelions , modéra la fureur du 
Clergé, desapprouva la févérité du Parlement de 
Bordeaux &  tira des galeres foixante-huit de ces 
malheureux, auxquels il donna pleine -liberté de 
fe retirer hors du royaume où. bon leur femble-
roit, & ce parallèle rendit plus odieux le fuc*
ceifèur*
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fieureufement avant que les perfécutiofls aux  ̂ m g

quelles cet Edit auroit fûrement donné lieu com -1724* 
mençaffent,les Etats Généraux qui avoient alors 
du crédit auprès de la cour de Verfailles, firent 
préfenter au R o i un Mémoire pour obtenir quel- ¿iAoût* 
ques adouciflemens à cet E d i t , en faveur des 
Négociaiîs Hollandois établis en France. Pour

1
ne pas fe rétra&er trop formellement en auffi peu 

| detem s, on prit la tournure d’accorder une Dé- T5 
! claration, qui exceptoit les habi-tans de la provin

ce de l’ AIface de la rigueur de l’E d it, attendu 
que leurs privilèges étoient fondés fur les traités 
de paix les plus folemnels.

Ce qui prouva mieux encore combien les ri- 
; gueurs contre les Proteftans étoient dangereufes 
! &  pouvoient devenir funeiles, fi l’on eut voulu- 

les exécuter à la lettre, ce fut fempreffement de 
certaines Puîfïances à profiter d’ une faute a u ®  
grave en politique. Dès qu’i.'s en eurent coiï- 
noiflance, les Suédois fe hâtèrent de publier un oitob. 
manifüüe, par lequel ils învitoient les Proteilans 
François qui avoient quelque talent à s’aller éta
blir dans leur pays. C e  fl: ainfi que depuis la ré- 

■ vocation de l’Edit de N antes, les voifins de la 
France fe font enrichis à fes dépens d’ une multi
tude de fujets, &  en augmentant leur population 
de nos pertes, ont en même rems acquis quantité 
defciences, d’arts &  de métiers qu’ ils n’ avoient 
pas. On croyoit alors que la ceffatîon des guer- 

; res civiles &  la tranquillité intérieure étoient une 
; compenfation fuffifante des émigrations &  des1 

pertes du commerce. Les philofophes n’ avoient 
pas difeuté ces raifonnemens plus fpécieux qus 
folides^ il falloit qu’il s’ écoulât encore plus d’ m*

F 4
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* 724-*

demi-fîecle (*) avant que la'nuit du préjugé fe 
diffipât &  qu’on conçût que la réhabilitation de^ 
Proteftans dans le corps c ivil,lo in  de préjudicier 
tmx intérêts de l’Eglife &  de l’E tat, ne pourroit 
que contribuer à la gloire de l’une &  au bien 
dç fauxre.

En général, tout impôt nouveau ou tout ac- 
croiffement de charge n’ eft pas propre à rendre 
un Miniûre agréable à ia Nation; à plus forte 
raifon quand il n’a aucune opération avantageufe , 
sucuif’ accroifTement de gloire à faire valoir en 
.dédommagement. On ne peut donc que favori 
très - mauvais gré à M. le D uc, d’une déclara
tion portant impoiition du cinquantième du reve
nu de tous les biens , payable pendant douze 
années.

Le droit de joyeux avènement à la couronne y 
que les Rois de France prétendent leur être dû, 
&  dont le titre dérifoire leur eft contefté, puis
que les Parîemens ne Fenrégiftrent point, ¿toit 
déjà un objet de murmure. Il venoit d’ être éta
bli par une Déclaration publiée feulement au 
fceau, mais il ne fe percevoit que lentement &. 
fourdement par cette raifon ( jf) . On fut indigné

qu’au

(*) On fait que depuis pluiïeurs années on s’occupe 
beaucoup de rendre en France un état léval aux Protes
tais; c’elt fous M. Turgot fui tout que le gouvernement 
a pris de nouvelles idées à cet égard: &  au moment où 
jiüus écrivons ceci fen 1778) le Parlement môme femble 
avoir les yeux dclfillés là-defîus.

Ct) Dans le Journal htflorï/jue des faß es clu regne de 
Louis fur nommé le Bien - aimé, On dit que cet impôt
produifii environ 44 millions en efpeces. L’auteur a été 
mal iufoemé« Cet impôt fut afîexmé 23 millions» La cora*



qu’au milieu de la paix on y en ajouta un autre 
d’une efpece imguliere, - &  les Magiftrats ne vou- 172  5-’ 
lane pas s’y prêter , il fallut avoir recours à uîi 
Lit de juftice, appareil formidable qui comment 8 J uin  ̂
çoit à devenir très-commun. Le  R o i y fit en- 
régiftrer en-fa préfence non-feulement cet Edit 
du cinquantième, mais un autre portant les privi**
Jeges, concédions &  aliénations accordées à la 
Compagnie des Indes, &  celle-ci y fut déchar
gée de toutes les opérations de la Banque &  d« 
tous les comptes qu’ elle pouvoir avoir à rendre*'
S. M . ordonna en outre, que tous les régiitres 
qui avoient fervi aux achats d’aéUons &  autre« 1 
opérations de la Compagnie, pendant la minorité*,* 
feroient brûlés*- On reconnut-- ^ ces traits l’affeo' 
tion du premier Miniftre pour une Compagnie’ 
avec laquelle il avoir fait une fortune li prodi- 
gieufe: on dit qu’il ne vouloir pas qu’ il en fubii-' 
liât aucune trace. Telle e ft, fans doute, la eau- • 
fe des nuages amaifés fur ces tems de troubles ?>
& qui feront toujours, malgré fa fagacité, le* 
défefpoir d’un hiftorien.'

Le renvoi de l’ Infante d’ Efpagne eit un autre:‘ 
événement de i’adminiftration du Duc de Bour*' 
bon qu’ on ne peut approuver. Cette infulte fai-" 
t e -à un Souverain, oncle du R o i ,  dans un tems" 
où il étoit eiTentiel de le ménager , étôit d’autani:; 
plus gratuite que c’étoit pour faire époufer au ;
Roi la fille d’ un Prince détrôné. Vainement don- ‘ 
ha-1- on la raîfon que la petite Princeifé, ù' pei- *

pagnie qui lit cette allure,en a retiré , il eft vraiÌ4.1 tuf- * 
lions, mais la percepu°n n’en a été imie qifen 1744, Ôt ' 
les comptes n’en ont été apurés à la Chambre que peu 
afoiravaaï; là'mort’dé Louis XV.*
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ne âgée defept ans, étoît trop jeune; qtfeîle ne 
, pouvoir être mariée de piufieurs années,  &  qu’il 
faüoit fatisfaire aux vœux de la Nation, impatien
te de voir naître au R o i des héritiers de fa cou
ronne. Non'feulement la Nation n’avoit pas une 
impatience qu’ on lui fuppofoit, mais elle s’habi- 
tuoit déjà à voir croître fous fes yeux fa Reine 
future; elle commençoit à s’y intéreifer &  la vit 
partir avec douleur. On regardoit comme une 
très-mauvaife politique de former une alliance 
qui ne pouvoir être d’aucune utilité, &  devoît, 
au contraire, devenir fort à charge. Àffurément 
quand le R égen t, fur ce que lé R o i Stanislas 
avoir choifi fa retraite à Weiffembourg dans l’Al- 
face françoife, répondit à M. Sum, Envoyé du 
R oi Augufte, lui en portant fes plaintes r Mon- 
fieu r, mandez au Roi votre m aître, que la Fran
ce a tou jours été Pafyle des Princes malheureux ; 
il ne s’attendoit pas que la fille de ce même Sta
nislas feroit expulfer l’ Infante , dont il avoît ar
rêté le mariage, &  viendroit s’affeoir à fa place. 
E t Stanislas, quand après fa fuite de Pologne, il 
trouva fa fille égarée &  abandonnée dans l’auge 
d’ünç écurie de village, s’attendoit bien moins à 
la brillante profpérité de cette enfant. Plus on 
étudie f  hifioire, &  plus on éprouve que nous 
fommes des aveugles, conduits par une deftinée 
plus aveugle encore. Voici pourtant , fuivant 
une tradition confiante, par quels reilorts fecrets 
&  incroyables cette intrigue a été conduite.

Le Roi Stanislas , retiré à WeiiTembourg, y 
étoît, comme l’ on a vu par la réponfe du R é 
gent, fous la protection de la France, &  pour 
lui faire honneur, oa entretenait quelques régi-
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men» dans cette place, dont les officiers lui fo r-a g f  
iiioient une forte de cour. Entre eux étoit le 1725» 
Comte, depuis Maréchal d’Etrées. Jeune alorsr  
il étoit beau, bien fait, lefte &  très-propre à 
plaire aux femmes. Stanislas s’apperçut que fa 
fille avoir pris du goût pour lui : un jour il le tP 
re à part, fentretient là-delfus &  lui déclare que 
n’ayant aucun efpoir de remonter fur le trône de 
Pologne, il ne doute pas cependant qu’ on ne lui 
faiTe juftice &  qu’ il ne recueille les biens qui lui 
reviennent dans ce royaume ; que cela le met 
dans le cas de donner une dot très-opulente à fa 
fille &  de lui faire époufer même quelque petit 
Souverain; mais qu’ il préféré le bonheur de cet
te enfant chérie à ce qui pourroit flatter fou am
bition ; qu’il a remarqué combien il lui plaifoit 
&  qu’ iLifeil pas éloigné de la’ lui donner en ma
riage, fi à fa naiffance déjà illuftrée, il peut join
dre quelque dignité marquante pour fa poftérité, 
comme une Duché-Pairie. D’ Etrées étoit ardent 
&  empreffé de faire fon chemin. Après avoir 
répondu d’abord avec la modeitie convenable, il 
avoue qu’une paillon rendre &  refpeétueufe fe i>  
flamme pour la Princeile , mais qu’ il 11’ auroit ja
mais ofé porter fes vues fi haut; qu’ encouragé 
cependant par les bontés de S. M . il va tâcher 
de s’ en rendre digne. Il part en effet pour la 
cour &  follicite auprès du Régent'la dignité exi
gée.. S. A . Royale n’aimoit pas les Louvois, &  
écarte bien loin une pareille propofition, fous 
prétexte que d’ Etrées n’eit pas fait pour époufer 
la fille d’ un Souverain,même éleéiif &  fans- cou
ronne.-

M» le Duc étant venu chez S.- À* Royale pet#
F *
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après cet entretien avec d’ E trées, le Régent en
core tout ému de l’audace de ce Colonel, lui en 
fait part, &  dans le courant de la convention  
lui infinue qu’il devroit y fonger; que cette al
liance lui conviendrait parfaitement, furtout avec 
l’expettarive des gros biens que devoit recouvrer 
Stanislas. M. le Duc aimoit l’argent, &  ne fut 
point éloigné de cette ouverture , mais avant 
d’aller plus loin &  de conclure, il voulut voir 
quelle tournure prendraient les affaires de ce Mo
narque fugitif. D’ailleurs il étoît alors enlacé 
par la Marquife de Prie fa maîtreife , q u i, dans* 
}e deflern de fe mieux conferver cet illuft're efcla* 
v e , l’ éloignoit le plus qu’elle pouvoit de l’ hyrce- 
née. Sur ces entrefaites meurt M. le Régent,. 
&  M. le Duc eft nommé premier Miniftre. Ce 
furcroît de grandeur ne fait qu’aiguillonner enco
re plus l’ambition de ht Marquife , qui fentoit 
bien qu’elle alîoit gouverner fous lui. La jeunes- 
fè du Roi &  fa timidité lui- donnorent lieu d’es
pérer que cela pourrait être long ; mais cette pa$- 
fiou eft toujours inquiété &  aétive. Madame de 
Prie craignit que le mariage de Louis X V  avec 
Pin faute ne fît perdre à M, le Duc fon crédit,, 
ou qu’ il n’ en occafionnàt du moins le partage 
«lie imagina de faire renvoyer cette PrineeiTe, &  
pour mieux y déterminer le Miniitre , elle lui: 
propofa de faire époufer au Roi une de fes; 
fteursy ce qui: devoit rendre fon Mmiûere inex
pugnable &  aiTurer pour jamais dans fa dépen
dance les deux Majeftés. M . le Duc trouve- 
^expédient admirable  ̂ mais avant.il veut conful- 
fier ia mere, qui avoit plus d’efprit que lui. I f  
%%&Giaçf ailleurs que cct avi* favorable, à: la gx.ofc*



jsérfté Je  fa maifon, fuggéré par Madame de ü i i f  
Prie, la rendroit moins désagréable à cette Prin- * 7 a-s* 
cefTe , qui ne la pouvoir fouffrir.

La Duchefle de Bourbon, qui aimoit à domr-- 
ner suffi, bien loin de défapprouver ce projet,- 
l’accepta fo r t , mais reprocha à fon fils qu'il le 
dit à une femme &  ne pût s’ évertuer de lui-me
me à cette idée de grandeur* Quoi qu’ il en foitr 
elle promit de ménager davantage Madame de 
Prie &  de lui faire un meilleur accueil. Son ob~ 
jet étoit de porter fon fils au premier éclat, en. 
rompant le mariage de l’ Infante* Lorfqu’elle vit. 
qu’ il n’y  avoit plus à revenir fur cet hymen, fit 
ne doutant plus de celui de fa fille, elle reprit 
pour la Marquife fes airs de mépris &  de hau
teur qui la révoltèrent. C elle-ci jura de fe ven^ 
ger, &  voici comme elle fe conduifit*

„  Monfieur le D u c ,”  lui dit-elle dans un de- 
ces entretiens intimes où ils pefoienrles deilinées*' 
de la France^ „  nous avons mal combiné tout 
„  cela. Le mariage de votre fœur avec le R o i' 

prouve, fans douter  une grande élévation J e  
„  votre maifon, mais-détruit la vôtre.- Vous ave#
„  une mere qui ne manquera pas d’avoir l’afcen- 
„  dant le plus décidé fur la Reine future fi c’ eib 
„  fa fille, &  vous devez d’autant moins-en don-- 
„  ter que vous fentes vous-meme celui qu’e lle  

i „  prend fur vous , &  combien vous avez de peL*
„  ne à vous y  fouifraire.. Je  penfe, fi vous vou**
„  lez c on fer ver votre pouvoir, qu’ il faut faert- 
„  fier cette, alliance giorieiife &  tout- {impie**
„  ment donner au-jeune Monarque une Princes-*

| „  fe fans entours.,, qui tenant de vous toute fa>
a fortune, yous en fo ità  jamais.xeconuoiffantelV

K Z
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4 Sept.

C’ étoit défigner fenfiblemenr la fille du R o i Sta-* 
nislas, &  cette intrigante remplifioit ainfi dou
blement fes vues. D'abord elle mortîfioit Mada
me la DucheiTe de Bourbon , &  rompoit toutes 
fes mefures de domination ; enfuite elle travailloit 
à affurer &  perpétuer la Tienne, en écartant le 
mariage de fon amant. M. le Duc comprit aifé- 
ment ce qu’elle vouloit dire, il ne vit qu un ex
cès de zeîe de la Marquife pour lui faire confier- 
ver dans toute Ton étendue fia qualité de premier 
Miniftre. Il adopta d’autant mieux ce pro jet, 
que ie caractère de la Princeffe, douce, bonne 
&  peu fipiritueile, lui convenoit fort. Il le pro- 
pofa au Confeil, &  le fit agréer au R o i. Il y a 
apparence que S. M ., guidée déjà fecrétement 
par l’ancien Evêque de Fréjus , nry donna fion 
confentement qu’ à l’ infiigation de ce Prélat , qui, 
plus fin que M. le D u c, fiongeoit de loin à le 
ftipplanter, &  le laififioit agir pour fon r m i , en 
croyant n’affermir que fia propre autorité. C ’eft 
ainfi que M arie ̂  propofiée à un (impie Colonel, 
agréée par convenance d’un Prince du fang, de
vint Reine du plus beau royaume de l’ univers.

Dans la fuite de ces Mémoires- nous verrons 
que, grâces à la fatalité qui préfide aux affaires 
de ce monde, ce mariage fie trouva le plus heu
reux qu’eût pu contracter Louis XV. Mais aucu
ne prudence humaine n’eut pu le prévoir, &  s’il 
n eut confulté que les intérêts de l’Etat, tout, au 
contraire, devoit en diiîuader le premier Minis
tre. Les combinaifons même que lui &  fa mai- 
treffe avorent formées pour leur propre compte, 
furent laudes, &  forage partit du côté où ils 
lattendoient le moins* Parcourons avant de la
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voir éclater, le relie des principaux événemens 
de cette époque du régné.

Quelques intéref&ntes pour le repos de la 
France &  la tranquillité de l’ Europe qu’ on, eût 
repréfentées au R o i d’Efpagne les raiions qui 
avoîent déterminé le renvoi de l’ Infante, ce M o
narque ne put les goûter. Il favoit bien qu’ on 
couvroit fous l’apparence d’ une politique fage 
les manœuvres d’une intrigue honteufe ; il en 
connoifloit les reflbrts odieux &  méprifables. 
Auiïïtôt qu’ il fut inilruit de la réfolurion prife à 
ce fujet , il rappeîla les Plénipotentiaires qu’ il 
avoit à Cambrai, &  les intérêts de ce Prince en 
faifant le principal objet, le Congrès fut dilTous. 
Il chargea le Baron de Riperda , fon Miniilre à; 
Vienne , de terminer avec l’ Empereur , &  fe 
trouva forcé à une alliance monilrueufe avec fon 
rival. En conféquence il fut conclu à Vienne , 
dans un feul jou r, quatre traités en fon nom, un 
avec l’Empire &  trois avec l’Empereur. Ces- 
traités étoient négociés fecrettement depuis long- 
tems, pendant que les Minières des deux cours 
paroïffoient très-divifés à Cambrai, mais peut- 
être n’ auroient jamais eu lieu, G’ la méfintelligen- 
ce furvenue en ce moment n’ en eut déterminé la 
conciufion &  la Ggnature, car un inftant d’ hu
meur ou de fatisfaélion avance fouvent plus les 
affaires que toute l’habileté du négociateur, ou 
plutôt la principale fcience de ce lu i-c i eft de 
faifir adroitement la crife des pallions pour les 
tourner à fon avantage.

Il étoit néceffaire dans cette fermentation que 
le R o i eut un Miniilre à Vienne , capable de 
veiller à fes intérêts. On y envoya le Duc de
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— i R ichelieu, qui commençoit à jouer un rôle, en
1,72-5* qualité d’Ambaifadeur extraordinaire. Mais le 

traité d’ Hanovre, figné peu'après entre-la Fran
ce , l’Angleterre &  le R oi de Pruffe, fut le pré- 
fervatif principal contre les deffeins cachés que 
pouvoient avbifles Efpagnols. Àinfi tout-conti- 
nuoit à être bifarre, dans le fyftéme des alliances 
de l’ Europe , qui ne put fe  maintenir longtems 
dans cet état. Nous laiffons à ceux qui traiteront 
plus particulièrement cette partie de Fhiftoire, à 
développer les vues que nous jetions vaguement 
fur les objets de la guerre ou de la politique.

38jin!V Une Déclaration du R o i concernant les men- 
i7*4' dians &  vagabonds, qui-parut au commencement 

du Miniftere de M . le D uc, fit dans le premier 
moment admirer la fagefle &  l’humanité de fon 
adminifiration. Cette loi avoit pour objet* de 
ne foufffir aucun pauvre dans le royaume , de 
donner la nourriture à ceux incapables de travail
ler &  de procurer de l ’ouvrage à ceux qui fe- 
roient fains &  valides : réglement defiré depuis 
longtems &  dont-l’exécution auroit- été auiïï glo- 
rieufe au gouvernement, qu’utile à l’E tat; régie* 
ment qui a été tenté plusieurs fois &  fans fuccés, 
jufqu’à préfent, parce qu’011 a toujours oublié la 
première opération néceiîaire avant tout, d’aflu* 
rer un fonds fuffifant pour un établiflement pareil ; 
ou plutôt parceque le fifc public toujours dévas^ 
té par des Minières déprédateurs, n’a jamais eu
de quoi fubvenir longtems aux arrangemens pria 
à cet égard.

La terrible étiquette occafionna aidîi unetra- 
caflerie lbus le-Miniitere- de M# le- Duc avec le 
Poitugal,* elle auroit^ p;iv avoir' des: fuites"f4^



cbeufcSj fi cette puiifance du fécond ordre eut été « m m v  
plus en état de tenir tête à la France. L ’Abbé T72&  
d e L iv ry , AmbaiTadeur de S. M* en cette cour, 
reçut ordre de fe retirer de Lisbonne fans deman- J5 r êt^ 
der audience au R oi de Portugal, à caufe du re
fus fait par le Secrétaire d’E tat, de rendre la pre- 
micre vifite à TAmbaiTadeur du R o i,  comme il 
¿soit d’ufage. Louis X V  était alors dans cet âge 
où un Prince jeune &  fuperbe efl très-jaloux 
des droits de fa couronne, &  après avoir écouté 
fou Confeil, ii fut aifément d’avis de traiter l’ af
faire de la manière la plus grave*-

Cette décifion n’ étoit point au deffiis de fes 
forces, non plus qu’ une autre qu’il avoit rendue 
précédemment &  qui concernoit l’étiquette inté- nNovv 
rieure de fa maifon. Sur la conteftation furvenue 1724* 
entre les officiers des Gardes du corps, ¿¿ceu x  
des Gendarmes &  Chevaux-légers de fa garde, 
pour la place que chacun d’eux devoit occuper 
près du carolïb du R oi, dans fes voyages , S. M. 
fit un réglem ent, portant que les officiers des 
Gardes marcheraient à droite &  à gauche du ca- 
roife, à la hauteur des roues de derrière, &  les 
officiers des Gendarmes , Chevaux - légers & . 
Moufquetaires à la hauteur des roues de devant; 
les uns &  les autres de maniéré que les portières. 
fuffeiit libres &  laiflaffent au peuple la facilité de 
voir le Monarque.

Louis X V  fe fomioit ainfi par de petites cho
ies à prononcer fur de plus importantes. Depuis 
la mort du R égent, il jouiflfoit en quelque forte 
du plaifir d’ être hors de tutelle* Il avoit intro
duit au Confeil le Maréchal de Villars, qui n’y' 
auroifc jamais été admis du tems de S* A . Roya^
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1726 .
le. Il accorda au Comte de Touloufe , marié 
fecrettement avec la Marquife de Gondrin, fœur 
du Duc de Noailies, la permiiïïon de déclarer fon' 
mariage &  de le rendre public ; ce qui n’auroit 
pas eu lieu plutôt: mais une chofe faite pour 
amufer plus finguÜeremenc un enfant de quinze 
ans, ce fut la promotion qu’il fit à'la fois de cin
quante -fept Chevaliers Commandeurs de l’ Ordre 
du Saint-Efprit. C’eftce qu’on appella la gran
de promotion. Le même jour il nomma fept 
Maréchaux de France, entre lefquels le feul 
Comte de Broglio acquit depuis quelque ré
putation.

Enfin il fe porta à un des aftes les plus écla
tant du pouvoir fuprême, en fe déterminant à 
prendre les rênes de fon Empire , en remerciant 
M . le Duc de fes fervices, &  pour récompenfe, 
en lui écrivant de fe retirer à ChantillL Les bons 
citoyens ne furent pas fâchés de l’expulfion de 
ce Prince , (* )  fous lequel les femmes avoient 
tout crédit ; mais on remarqua dans la conduite 
du Roi en cette circonftance , une diffiraulation 
qui n’étoit point de fon âge , &  qui annonçoit 
dés-lors une ame foible &  petite*-

La lettre de cachet étoit déjà expédiée le ma
tin où le premier Miniilre vint prendre à fon or
dinaire les ordres du R o i,  qui partoit pour chas- 
fer à Rambouillet. S.- M ,, malgré ce qui devoit 
fe paffer, n’ en reçut pas moins bien fon premier
M iniilre; elle l’accabla de careffes, elle lui de
manda fi elle ne le verroit pas durant ce voyage 
qui devoit durer quelques jours?S ’ il ne viendroît

(*) Ua Marquiie de Prie, fa maîcreife favorite, fut exi
lée auffi.
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pas chafler avec elle? On conçoit que la disgra- —  
ce fubite de M . le Duc ne dut lui paroître que *7*0*. 
plus amcre, après une pareille réception &  de 
tels adieux.

Au refie , on pourroit facilement juilifier la 
conduite de Louis X V ,q u i n’avoit que feize ans 
encore, &  11’ agifFoit pas par lui - mémo. Tout ce 
qu'il fit, lui avoit été vraifemblablement didé par 
ion précepteur , qui prenoft iufenfiblement le 
plus grand afcendant fur fon royal pupille. Ce 
Prélat, cachant fous un aîr fimple &  modefte une 
ambition profonde &  déméfurée, &  fous l’appa- 
rence de la candeur la plus vraie, la fourberie la 
plus réfléchie, n’ eut ofé lutter diredement con
trôle principal Mîniffre. D’ailleurs, il connois- 
foit aflez le R o i pour le juger incapable de dis
gracier en face le Duc de Bourbon,' de foutenir 
fes excufes &  peut-être fes reproches; il crut 
plus fûr d’ufer d’artifice, certain qu’en prévenant 
toute explication &  circonvenant S. M . fur le 
champ, il afïuroit &  perpétuoit pour jamais fon 
empire fur fon eiprit. Telle eft la c lef du procé
dé peu noble de Louis X V , plus digne d’un es
clave qui fe foulirait au joug, que d’ un Monar
que dont le génie impatient s’ élance avide de 
gouverner*

La circonfpedion du Mentor du jeune R o i ne 
lui permit pas de jouir tout de fuite de l’ honneur 
auquel il afpiroit: il voulut mieux cacher fa mar
che ; il engagea S* M , à fupprimer les fondions 
de premier Miniftre ; il lui fît déclarer à fes peu
ples qu’ en fe chargeant de l’adminiitration de fon 
royaume, elle ne préfumoit pas de fes forces v 
qu’elle comptoit fur la protedion du ciel. En.
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conséquence S. M . écrivit une lettre au Car'dî* 
nal deN oailles,où elle demandoit qu’ il fût adres- 
fé à Dieu des prières publiques, afin de lui obte
nir les grâces dont elle avoir beioin pour le gou
vernement de fes Etats. L ’Archevêque de Paris 
fë hâta de fe conformer aux intentions du Roi ;* 
il en ordonna dans toutes les églifes de Paris, 
Tous les Evêques du royaume fuivirent cet-exem- 
pie dans leurs diocefes &  ne manquèrent pas, en 
applaudiffant à ce mouvement d’une piété loua
b le , de célébrer la,fagefle prématurée du* moder
ne Joas.

C ’eft ici que commence proprement la fécondé 
époque du régné de Louis X V , le Miniftere de 
M. le Duc n’ ayant été que la continuation d’une 
forte de Régence, attendu l’extrême jeuneffe du* 
R o i,  l’on en étend la durée à celle du miniftere- 
du Cardinal de Fleuri, parceque, comme nour 
venons de l’ infinuer, il eft le feul qui en ait diri
gé les événement, avant meme qu’il fût déclaré 
principal Miniftre*

Apres la crife funefte d’une Régence oragemfe 
ce miniftere heureux &  paifibie offre un fpeétacle 
plus agréable &  plus flatteur pour la nation. On 
ÿ  voit la France fi redoutée, fi haïe fous le régné 
précédent, fi humiliée fur la fin, devenir l’ arbitre 
de l’ Europe, faire admirer fa juftice, faire aimer 
fa modération. On y. voit-ion R o i dépofitaire- 
des intérêts de fes rivaux, leur procurer, prefque 
malgré eux, une paix dont il jouit &  dont il fent 
les douceurs, A peine le Cardinal eft à la tête 
des affaires, &  le Royaume prend une nouvelle 
face dans fon intérieur. L ’ épuifement où l’avoit' 
réduit la Banque de L a w , la méfiance qui n’a-
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qu’ augmenter fous M . le D uc, la difet- 

te des grains arrivée l’ année qui précéda fon ren
voi ( * ) ,  la mifere &  les maladies, fuites inévi
tables d’une famine, l’ incertitude continuelle de 
la valeur des efpeœs , le défordre qui regnoit 
dans toutes les parties de l’ E tat, &  furtout dans 
les finances, tous ces maux di (parurent.- Le cré
dit fe rétablit au dedans &  au dehors du R oyau
me, le commerce fe ranima, s’ étendit , fe mul
tiplia &  les provinces qui, quelques mois aupa
ravant, reffeinbloient à un pays dévafté, furent 
en peu de tems plus riches qu’ elles n’avoîent 
peut-être jamais été. Tel étoit l’état ilorîfiant de 
la France, lorfque Féleétion d’un R o i de Pologne 
vint troubler l’harmonie générale. Cet -incident 
force les François à commencer une guerre,dans 
laquelle les armes du R o i , prefque toujours vie- 
torieufes , procurent à un Prince de la Maifou 
de Bourbon les Royaumes de Naples &  de Sici
le &  ajoutent à la couronne de France ce qua 
Louis X IV  n’ avoit jamais pu y  réunir, les Du
chés de Lorraine &  de Bar.

Voilà l’efquifïe magnifique de Fadminifiradoiz 
du Cardinal de Fleuri, dont les hîiloriens auront 
a développer en .grand toutes les parties. Pour 
nous, parvenus au terme où Louis XV devenu 
homme, va nous occuper plus particulièrement 
de lui, nous n’ en ferons mention qu’ en bref &  
autant que les faits, par leur récit, pourront en
trer dans notre plan, de peindre le caraftere, le 
génie &  les mœurs de ce Prince, un des plus in^
îréreiîàns à étudier &  à approfondir, pour fin-

- —  ■ —  ■—  -------------------------------------------------------------  -  — ■ ■ ■  ■  - —  — — — ’— — — »

(?) En 1725 il y eut durant Filé des pluies mitiuuel? 
qui perdirent la récoke»
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rnamm ftruftion de fes femblables &  de l’humanité en- 
1726*  xiere*

Louis X V , lorfqu’il entreprit de fe fouftraire 
à la tutelle de M . le D uc, entroit dans l’âge de 
fadolefcence; il avoit feize à d ix-fep t ans* Les 
contemporains nous le repréfentent beau, d’une 
taille avantageufe , ayant la jambe parfaitement 
bien faite, l’air noble, les yeux grands , le re
gard plus doux que fier, les fourcils bruns, an
nonçant encore à l’ extérieur ce tempérament dé
licat qu’il fortifia depuis par l’exercice, au point 
de fcurenir les plus grandes fatigues* C ’eft à cet
te nature tardive chez lui qu’ il faut attribuer, fans 
doute, le filence des pallions fi actives à cet âge 
dans la plupart des individus bien conftitués, & 
fiirtout chez les Princes, en qui tout contribue 
à les éveiller de bonne heure. II fe montroit 
alors indifférent pour les femmes , pour le jeu &  
pour la table, qu’ il aima beaucoup dans la fuite. 
La chaffe étoit fon unique plaifir, foit qu’un in- 
ftinéfc fecret le portât à cet exercice falutaire, foit 
par défœuvrement, par crainte de cet ennui qui 
comraençoit déjà à empoifonner fes jours les plus 
brillans, car fon iniîruétioii ayant été extrême
ment négligée, de peur de fatiguer trop les or
ganes de fon enfance, il avoit l’ efprit peu orné, 
&  11’ avoit point acquis ce goût de l’ étude, d’une 
fi grande reifource en tout tems &  dans tous les 
rangs. Il avoir un éloignement invincible pour 
les affaires, dont il répugnoit même à entendre
parler. Sans aucun amour de la gloire, il man- 
quoit de cette énergie qui chez fon ayeul avoit 
réparé le vice de fon éducation &  fuppléé à fon 
ignorance, fin un mot, d’un caraétere facile *





*
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indolent &  timide,, il étoit fait pour être gouver- — m 
né par le premier qui s^empareroit de lui, C’ eft 172$*  
ce que le précepteur de ce jeune Prince avok 
¡bientôt compris &  dont il fe prévalut pour jetter 
ies foniemens de fa grandeur.

Ce précepteur étoit d’ un caraitere analogue en 
bien des points à celui du royal pupille. D e - l i  
cette fympath.ie entre eu x , qui rendît l’ uii fi atta
ché aux intérêts de fon maître &  Tautre fi docile 
à Tes confeils. La fim plicité, la m odefiie, la fa- 
geil'e, la circonfpeftion étoient en quelque forte 
ies fauve-gardes de l’ambition de l’ancien Evêque 
de Fréjus; elle participoit à fes qualités,elle s V  
vançoit par la patience &  Finfinuation, &  ne te- 
noitrien de la marche aftive &  turbulente de cet* 
te paillon chez les autres hommes. Elle avoir dé
jà fait beaucoup de chemin fans doute, mais len
tement, Il avoir foixante - treize ans quand il fut 
nommé au miniftere. Né dans une province mé
ridionale de la France, de parens,fiuon obfcurs* 
au moins peu connus, il fut deiliné à l’ état ec- 
cléfiaftique &  inftruit dans ies fciences conve
nables à cette profeffion, qu’ il embraffa de bon
ne heure,. C ’eft la plus propre à faire parvenir 
ceux que leur naiiiance n’appelle pas aux grands 
emplois.

L ’Abbé de Fleuri defiroil ardemment de fe pro
duire à la cour, certain que fa jeunefie &  fa fi
gure lui feroient d’une reflource merveilleufe; il 
s intrigua fi bien qu il y arriva muni d’aflez bon
nes recommandations, qu’ il foutînt par fes talons 
auprès des femmes, mais toujours avec la réferve 
& la retenue qu’ il mettoit partout &  que celles-ci 
tf.avoient pas encore franchies* II obtint une plâ

I



■ »ce d’Aumônier &  quelques années après il eut
6. un Evêché. Il fe vit ainû de nouveau relégué 

en province, &  même fort loin du théâtre où 
U n’avoit fait que fe montrer; mais Fliypocrifie 
devoir être le principal reffort de fon élévation. 
Son exactitude à fes devoirs le fit diftinguerèe 
Louis XIV  &  cboifir pour l’ éducation de 
Louis XV. Il fe flatta bientôt de réalifer en fa 
perfonne les hautes prédictions des aflrologues, 
auxquels il avoir grande confiance, car, avec 
.beaucoup d\efprit,il manquait de ce génie qui, 
fupérieur aux événemens, fe fent capable de 
les maîtrifer &  n’attend fes deftins que de lui. 
même. Cette foiblefle, au reite, lui fut très- 
utile; en ce que s’appuyant fur cette heureufe 
fatalité à laquelle il croyoit, il s’accoutuma de 
bonne heure, à fon élévation &  n'y parut point 
étranger; en ce que l’ affurance du fuccès, fans 
le rendre jamais audacieux, lui donna la perfé- 
vérance qui fuppîée à l’énergie,&  lui fit entre
prendre un plan de fortune qu’ il n’auroit jamais 
cfé concevoir. L ’afcendant -qu’ il fe reconnut 
far fou éleve, à mefure qu’il en développoit le 
cœur &  les qualités , lui perfuada que par le 
bénéfice du tems il pourvoit aller à tout, & 
la mort du .«Régent ouvrit la carrière la plus 
vafle à fon ambition.

Les circonftances étoient favorables ; aucun 
concurrent dans le Confeil ne pouvolt balancer 
fa faveur, ni même lutter contre fes talens. Le 
premier Prince du fan g n’avoit que vingt-trois 
ans ; il annonçoit déjà ce goût de la dévotion 
&  de la retraite qu’ il porta depuis à un fi haut 
degré; il n’étoit pas buis efprit^mais il le tour-
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noït tout entier du côté ‘des fciences &  de fétu- 
de; il ne prenoit prefque point de part aux affai- i ? to. 
res. Son propre pere l’avoit jugé avec douleur 
incapable de jouer un rôle dans le monde politi* 
que, &  ceux qui fe font obftinés à imputer ca- 
lomnieufement au Régent des vues criminelles fur 
le trône, ont prétendu, quil ne s’ étoit défifté de 
fou projet qu’après la connoifTance acquife ^de 
l’inaptitude de fon fils unique à le féconder &  à 
ie remplacer. Le gouvernement du royaume au- 
roit été trop lourd pour les Maréchaux de Viilars, 
d’Uxelles & d e  Tallard. D’ailleurs Te premier p 
quoique couvert de-gloire à la tête "des armées, 
ne venoît , comme on a vu , que de mettre le 
pied dans le Mînirtere, &  ne devoir être occupé 
encore qu’ à s’ y maintenir*5: les deux autres n’a- 
voient point affez de confirtance par leur mérite, 
pour afpirer à la première place. Le Comte de 
Morville feul, premier Secrétaire d’Etat, fil$ du 
Garde des fceaux , chargé déjà du Département 
le plus important &  le plus difficile (*),, perfon- 
nage de beaucoup d’efprit , aimé de la nation, 
honoré par les étrangers,occupant fon porte avec 
diiUnétion, auquel il s’ étoit formé depuis quel
ques années,. grand politique, honnête-homme, 
enfin ayant pour lui le choix du Régent, dont il 
étoit créature , suroît pu caufer de l’ombrage à 
l’ancien Evêque de Fréjus, Ce rival s’ écarta bien
tôt de lui-même ; n’ayant pu faire eonferver les 
fceaux à fon pere , qu’il foutenoit de fon mérite 
&  de fon crédit, la disgrâce de. celui-ci lui tour-

(* )  On a vu précédemment qu’il avoit celui des cfiai* 
res étrangères.
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mmmm na la tète, au point qu’il fit la folie de donner fa 
17 2 6 . démiiEou &  mourut peu après de chagrin.

Les autres Secrétaires d’Etat, d’aiops étoienr le 
Çomte de Maurepas , chargé de la Marine; fou 
coufin le Comte de Saint Florentin, ayant le Cler
gé^ &  M. le Blanc à h  tête du Département de 
la guerre* Le tems étoit encore loin , fans don- 
te, où le Comte de Maurepas, deftiné à gouver
ner "ua jour le Royaume ,  d evo it, après trente 
ans, fuccéder au Cardinal de Fleuri: il devoit 
être auparavant mûri par l’ expérience &  fur,tout 
par la disgrâce. Quant au Comte de Saint Flo
rentin, les Mémoires du .tems (*) nous le pei
gnent comme un petit homme rond , fans ambi
tion, de peu de capacité les plaifirs & le
commerce des femme»occupoient plus que les 
affaires.. Bien loin de fonger à fupplanter le nou
veau Miniftre, il s’ efîima très-heureux que ce- 
fu i-ci, jugeant que le détail dont ce perfonnage 
étoit chargé, n’exigeoit pas une grande intelli* 
gence, le laiffàt dans la place où il l’avoit trou
vé. Poiir le troifieme à. peine rentré dans le 
Miniftere , humilié par l’ exil &  Iaprifon, il étoit 
bien loin de cabaler contre ce Mentor du Roi.

Quant nu£ finances ,  elles étoient entre les 
mains du Préfidens' Dodun ( f  ) ,  qui fut obligé 
de donner fa démHIîoii peu de jours après ia dis
grâce de M. le Duc, &  M. le Pelletier Desforts 
le remplaça., fans doute, par l’influence de f  an
cien Evêque de Fréjus, quî fe ménagea ainfi un

C ) Voyez f ui' ont les Mémoires j'ecrets pour ferrir à
riiülnirs de Pèyfe*

Cf) 11 éu»ir Préfixent honoraire de la quatrième Cham
bre des Enquêtes du Parlement*
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homme à lui dans le pofte le plus effentiel pour 
P exécution de la fuite de fes projets.

Tous les obilaelcs qui auroient pu s’oppofer à 
fort élévation étant applanis de la force, il ne tar
da pas à être promu au Cardinalat fur la nomina
tion de Louis X V ; ce qui, fuivant la prétention 
de ces Princes de l’E glife , emportoit la nécefiîté 
de le faire premier Miniftre , prenant rang fur 
tous les autres, obligés daller travailler chez lui*

Comme il ne fe fentoit pas les qualités néceffai- 
res pour la guerre, qu’ il favoit bien fervir en ce*- 
la les inclinations non moins douces du jeune 
Monarque, &  que la France épuifée paF une des 
plus violentes crifes qu’elle eut éprouvées, ¿ie 
pouvoit fe refaire que durant une longue paix, 
le premier foin du Cardinal fut de la conferver à 
quelque ' prix que ce fût. A cet effet marchant 
fur les traces du Régent, il maintint l’union J k  
fintimité établie entre les cours de V erfa illes^  
de Londres. C e lle -c i, inquiété pour fes poffes- 
fions de la Méditerranée depuis le traité de 
Vienne, avoit envoyé une Efcadre pour porter 
des vivres,des munitions &  des renforts aux gar
nirons de Gibraltar &  de Mahon. Cette Efcadre 
mouillée dans la Baye de Saint-Antoine fur la 
côte de Bifcaye , effrayoit les Efpagnols. Ils 
conferverent cependant à l’extérieur toutes les 
marques de la bonne amitié : leurs chefs &  leurs 
officiers rendirent au Vice-Amiral Jennings, qui 
la conimandoit, les vifites &  les honneurs ufités, 
la guerre n’étant point déclarée ; mais ils n’en pri
rent pas moins leurs précautions &  garnirent de 
troupes toute la côte, tant afin de tranquiiiifer 
les peuplés allarmés, que de les mettre en Lire-

G s
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té. Les bans 'offices du Cardinal de Fleuri ne 
contribuèrent pas peu, fans doute, à empêcher 
cette année les projets hoftiles des A nglois, fur- 
tout contre ces fameux galions , qui font tou
jours le premier objet de convoiûfe dans une rup
ture. Il ne fe rendit pas moins néceffaire aux 
derniers, lorfqu’iis fe virent à la veille de perdre 
Gibraltar. Enfin l’aigreur furvenue entre TEmpe* 
veur &  fa Majeité Britannique, lui fournit une 
occafion de faire valoir fa dextérité pour la con
ciliation de tant d'intérêts.

Le Sr. Palm, Iléfident de l’Empereur, avoit 
prélcnté un mémoire à S. M. Britannique très- 
©ffcnfant, en ce qu’on y taxoit de menfonge & 
de fauiîeté la plupart des faits articulés par ce 
Prince dans fa derniere harangue à fon Parlement, 
où, en dévoilant les motifs &  les deffeins fecrets 
(îjfcTraké de Vienne, il avait avancé entre autres 
que leurs Majelles Impériale &  Catholique 
avoieiK formé la réfolution de rétablir le Préten
dant. Il'reçut le lendemain ordre de fortir fous 
huitaine de la Grande-Bretagne,

L ’ Empereur , par repréfailles , avoit envoyé 
aux Minières d’Angleterre à Vienne ordre d’en 
fortir dans vingt-quatre-heures, &  de fes Etats 
promptement. On fait que ces perfonnalités oc- 
cufionnent fouvent des guerres plus vives que de 
puiflans intérêts. Auiïï le Cardinal de Fleuri vou
lut-il éteindre ces étincelles qui dévoient embra- 
fer l’ Europe.

Afin de rendre la médiation de fon maître plus 
efficace, il envoya dans la Méditerranée le Che
valier d’Orléans avec une Efcadre de fix  galere« 
&  le Marquis- d’O , Lieuteuanp général dés ariuévS
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navales, partitauffi.de Breft pour la même defti- 
rtation à la tête d’une efcadre de douze Vaïfleaux x 
de ligne. La crainte de voir un ennemi aufli 
puiflant fe déclarer contre ceux qui rélifteroient 
à Tes in-finuntion$, applanit les' premiers obftacles,
& le Comte de M orville, le Baron de Fonzeca, 
Mrs. Horace Walpole &  Boreel , Minières du R o i , 
de l’Empereur, de S. M. Britannique & des Etats-gé
néraux , lignèrent à Paris les préliminaires du traité. 3 
Mais que de tcms il fallut employer avant de parvenir à.cet ouvrage fi déliré cf une pacification généra
le! On étoit convenu d’aflembler un Congrès à 
A ix-la-Chapelle; on en changea enfuite le lieu ; 
on défigna Cambrai &  enfin Solfions pour la com
modité du Cardinal de Fleuri, dans la probité 
duquel tous les Potentats étrangers avoient la 
plus entière confiance.

L ’Efpagne tracaffoit &  faifoit des difficultés. 
Elle u’avoit point levé le fiege de Gibraltar; elle 
l’avoit feulement converti en blocus. Heureufe- 
ment la réconciliation qui eut lieu dans ce teins 
entre les cours de Verfaiiles &  de Madrid, ren
dit la première plus prépondérante fur l’autre- 
Ce fut Louis XV qpi écrivit le premier à Sa Ma- 
jefie Catholique une lettre de félicitation fur 
l’heureux accouchement de la Reine d’Efpagne, 
«lui venoit de mettre au monde un Infant.« L ’on
cle auguite 11e put réfifter à cett^ avance &  dé
clara que l’union avec fon neveu étoitv rétablie, 
Auifitôt on envoya le Cordon-bleu au riouveau-né.>

On eut befoin à Vienne , centre principal des 
pour-parlers , puifque la France ni l’Angleterre 
n’avoient d’Ambafladeur à Madrid, de toute la 
finefle du Duc de R ichelieu , notre Miniftre en

C î
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pÊêmm cette cour, &  Ton fut fi fatisfait de fes foins, de 
17 2 a . ês avis &  de fes négociations , que S. M. pour 

récompenfer fes fervices, tint extraordinairement 
un Chapitre de l’ Ordre du Saint-Efprît, dans la
que], après que les preuves de ce candidat eu
rent* été admifes, elle lui accorda la permiffion de 
porter la croix &  le cordon de l’ Ordre , jufqu’à 
ce qu’ il vînt recevoir le collier de fes mains. Cet
te faveur infigne n’étoit que le prélude de celles 

• plus jurandes, mais moins glorieufes, fans doute 9 
qu’ il devoit recevoir du jeune Monarque en ga
gnant fon intimité*

Cependant les conférences de^Soifions, ouver
tes depuis plus de quinze m ois,ne produifoient 
aucun effet, &  l’ Empereur 11e pouvoit fe déter
miner à abandonner entièrement fa Compagnie 
d’ CÎlende, &  à aifurer d’ une maniéré irrévocable 
les droits de l’ Efpagne fur les Etats de Tofcane, 
Parme &  Plaifance, qui étoient les deux points 
de réunion. Le Miniftere de 'France profita de 
cette circonftauce pour remontrer à S* M . Ca
tholique combien un moment d’humeur l’avoit 
fait s’ écarter de fes véritables intérêts en fe jet- 
tan t dans les bras de la cour de Vienne, fa rivale 
&  Ton ennemie; il lui fit comprendre que les dé
lais de l’ Empereur étoient de véritables refus de 
la juftîce qu’ elle lui demandoit, &  que le plus 
fûr moyen qu’ elle eut de Pobtenir, étoît de fe dé
tacher d’ une alliance auiïï incompatible &  de fe 
réunir à la France &  à l’Angleterre* Ces obferva- 
tions étoient frappantes, il en réfulta entre les 

9 nt:w. trois cours le Traité de Séville, auquel les Etats- 
l 729* généraux intéreffës à l’ extinétion de la Compa

gnie d’ (Mende accédèrent aifément*
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L ’ Empereur fe vit avec regret prefïë plus vî- 
veinent q u e ‘ jamais d’exécuter tant de pfcroles 
données en diverfes occafkms &  confirmées pat 
une foule de traités» Il chicana encore fous pré
texte d’inquiétude, pour fe$ autres Etats. Il pré
vint l’Efpagne &  fit pafièr en Italie des troupes 
qui empêchèrent S. M# Catholique d’y  envoyer.

^ de  L o  u i  s XV.  ïÿr

celles convenues* La  mort du Duc de Parme 
ayant enfuite donné ouverture au droit de fucces- 
fion éventuelle accordé à Dom Carlos , il pouifii 
la mauvaife foi jufqu’à engager la Duché fié douai
rière à feindre une greffé île &  retarder d’autant 
l’exécution de rengagement qu’ il a voit pris»

Le R o i d’Eipague, fatigué de ces délais &  ter- 
giverfa&ons, fait faire par le Marquis de Calibei- 
lar, fon Ambaffadeur en France, une ipmmation 
aux Cours, parties contradantes égaran tes du 
traité de Séville, de fe joindre à lui pour forcer 
TEmpereur à le remplir, avec déclaration que s’il 
reile inexécuté, il fe retire de la négociation, dé
terminé à fe fervir de tous les moyens capables 
de lui procurer la ji^iice qu’il réclame.

Cette requifition eut tout Feffet defiré, &  îe 
Roi d’Angleterre agit fi efficacement auprès, de la 
cour de Vienne, qu’ il lui fit figner un traité <Tac- 
quiefeement. Six mille Efpagnols s’ embarquent 
à Barcelone fur une flotte Àagloife^.& débar
quent à Livourne; l’ Infant les fuit de près, &  
s’y rend après avoir traverfé les provinces méri
dionales de la France. Le R o i lui avoit fait ren
dre tous les donneurs poiîîbles. Ainfi fut exécu
tée rinxroduélian de Dom Carlos en Italie, après 
treize années de retard &  de négociations»

L e  Grand-Duc de Tofcane, dernier Prince de
-  r

I©
T.U1V*

16
Mais.

27 Déc



i r a a s la  mairon de M édicis, avoir donné fon confente- 
2 y 3 lt ment & cet arrangement par un a& efigné à Vieti

s i ne, &  accepté l’héritier qu’on lui avoir produit 
5ei>t‘ fans Tavoir eonfuhé*

Voltaire , en jettant un coup “d’œil rapide &  
pliiiofophique fur ces événemens, (* )  obferve avec 
cette fagacité piquante qui attache fi fort à la lec
ture de fes hiftoires, que par un raffinement de 
politique admirable , le Cardinal tourna Tes ef
forts mêmes des Anglois, nos rivau x,à  fagrandis- 
fement de la rnaifon de Bourbon ; mais il ne faut 
pas croire que ceux-ci allaifent contre leurs in
térêts dans ces reviremens, ou plutôt n’en profi- 
taffent pas de la maniere la plus utile. Outre 
qu’ils fe confirmoient de la forte plus que jamais 
dans la poffelïîon de Minorque &  de Gibraltar, 
démembremens de la Monarchie Efpagnoîe, ainfi 
que de Terre-neuve &  de l’Acadie,ceffious faites 
par la France ( f ) ;  outre qu’ ils fe mettorent en 
poiTeffion ( f f )  de la traite des Negres dans l’A 
mérique Efpagnole , &  de l’entrepôt d’un com
merce immenfe &  clandeftin dans la mer du Sud, 
par la permiffion qu’ ils arrachèrent enfin d’envo
yer tous les ans à Portobello un vaifleau &  qu’ils 
dévoient profiter de l’avantage commun aux Puis- 
fances maritimes de Pextinftion de te Compagnie 
d’ Oftende^c’eft qu’ ils s’ailuroient d’ avance le fuc- 
cés de la guerre, en cas de rupture avec te Fran- * 
c e , par la complaifance du Cardinal à lalifer s’a
néantir notre marine* C e li  querce. Minifire ,

pour
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(_*') Voyez fon hi fio ire de la guerre de jjqj* 
( f)  Par ïe traité rPUtrecht. 

i Ctti Ie traité de i’A flk n to *
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.^ouf maintenir l’harmonie entre cette Puiflance &  
nous , fermoit les yeux fur tous les fujets de 
plainte , dont avoifc été chargé notre Ambaifadeur 
en cette cour,. (*)■  l’empéchoit du moins d’ en de
mander la fatisfa&ion avec vigueur , &  laiffoit 
fubfiiter le germe des* différends qui dévoient 
éclater tôt ou tard;-

L ’Angleterre payoit tous ccs avantages aux dé
pens de fEmpereur.- D'ailleurs, en laiffant s’ éta*- 
blir la maifon de Bourbon en Italie , elle fomeii- 
toit par ce voifinage l’animofité de là maifoîr 
d’Autriche contre elle &  jettoit les fondemens de* 
fa grandeurfur les ruines* des deux. Etoir- ce fi 
mal-adroit? E t tout confidéré , on pouvoit de
mander qui de ces diverfes Puifïances jouoît aU: 
plus fin? Mais le Cardinal ne pouvant prévenir' 
tant de maux qui pouvoient affaillir le royaume', 
cherchoit à remédier aux plus urgent Tandis: 
qu’iriftabliffoit au dehors une pacification géné
rale r  il travailloit au dedans à fe concilier la Na»* 
tion, à ramener l’harmonie entre les ordres dè* 
f  E ta t , &  furtout: à-faire chérir fon gouverne^ 
ment bienfaifant.-

L e  premier aite d’adminiilration auquel il por
ta le R o i au moment de la disgrâce du Duc dè-* 
Bourbon,xe fut la fuppreilion d’un impôt du ciir-*

Nous rapporterons parmi les pièces que nous ren*- 
voyons à la fin du volume,.fous le N9. VJ [ deux M ém oire 
manufcTits en forme d’ initruétioas données au Comte de* 
Broglio, Amh f̂i^deur en Angleterre ; l’ un du ri Avril! 
17a4, concerne les-Colonies françoifes-deTAmérrqüe,-¿t- 
1-autre du 18 Mai, roule fur le Commet ce maritime, la* 
Navigation & les Colonies*- On voit dans ces pièces eu* 
rieuies les femeuces de difeorde qui ont éclaté- déplia 
«p;ès s'éire fomentées pendant trente ans»-

G^5i
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quantiemô établi l’ année précédente pâr ce Mi*

# niftre. Il fit faire aufli, par un Arrêt du Con- 
feil, une fixation proportionnelle &  raifonnable 
des anciennes'efpeces &  matières d’or &  d’ar
gent, bafe eifentieiîe fur laquelle devoit fe rele
ver le commerce prefque anéanti. Depuis ce 
teins les monnoies n’ ont éprouvé aucun change
ment &  ce régime, qui n’a rien de briilant,mais 
la principale caufe de la profpérité de la France, 
n’a pas été aifez exalté par les panégyriiïes du 
Cardinal.

M ais ,s ’ il procura le bien général du royaume, 
on eut peu après à lui reprocher d’avoir caufé la 
ruine de pluiieurs familles, par la réduction d’u
ne quantité de rentes viagères , fous prétexte 
qu’elles provenoient de papiers acquis à vil 
prix. M ais, outre que ces rentes viagères n’ é- 
toient déjà qu’à quatre pour cent , c’eil qu’ elles 
auroient dû être d’autant plus facrées, que*la né- 
ceiïïté des tems avoit forcé de prendre cet em
ploi offert par le gouvernement : il n’ étoit point 
dans le cara&ere du Cardinal de braver la clameur 
publique; il en fut allarmé. On lui fit compren
dre l’injuftice d’une opération, dont le bénéfice, 
médiocre pour ie Prince, portoit un préjudice 
confidérable aux intéreffés : il revint fur fes pas , 
&  cependant il arriva ce qui réfulte toujours de 
ces atteintes, c’eil que les parties lefées en reçu
rent au moins le détriment d’ un iixieme de leurs 
revenus. Pour effacer toute Fimpreffion qu’ au- 
roit pu laiffer contre lui ce manque de f o i , il Je  
rejetta fur le Controleur- général &  le facrifia. II 
^’ imagina perfuader ainfi au public que ce Sous- 
Mmîftre avoit été le feul auteur du ¿al 7



îe punîÏÏoit de Tes mauvais confeils. Cette con
duite ne pouvait en împofer qu’aux fors &  au 
peuple. Quoiqu’ on connût M r le Pellètief Des- 
forts pour un homme dur &  attentif aux moyens 
de faifk les avantages du Souverain, il paiToir en 
même tems pour judicieux ; il avoir une longue 
expérience^ il étoit très -capable, parfaitement 
mftruit de Tétât du royaume r porté à balancer- 
avec équité les intérêts du maître &  ceux des fu
mets. Loin de le foupçonner d’avoir formé ce fu- 
nefte pro jet, on favo it, à n?en point douter , 
qu’il s’y étoit fortement oppofé;, mais il en avoir 
exécuté un autre, qur empêcha de le regretter 
comme on auroit fait^ 14 avoir fupprimé toutes* 
les jentes fur les tailles au defTous de dix livres, 
parce que le j parties prenantes trouvant suffi dis
pendieux de faire les frais nécefîaires pour les 
toucher, que de les abandonner, y  renonçoient 
elles-mêmes &  gênoient ainiF la comptabilité, 
il y a v o it , fans doute, un milieu plus honnête, 
celui de les rembourfer. Les partifans du disgra
cié ne purent'le disculper de cette infâmie  ̂ tant 
il eil vrai que le Minifîre des finances le plus - in
tégré en apparence v  doit toujours mériter par 
quelque part les malédictions des peuples.-

Le fécond Bail des- fermes depuis le- SyftÔme 
«’ étoit. paffé fous ce Contrôleur général , &  de 55 
millions a vo it'été  porté à- 8 0 .-Il fut appellé te 
Bail'dés refies r . à raîfbn d’un abandon que le R o i 
fit aux. îraitaus en queftion de droits que la régie 
de n’a voit pu faire rentrer; ce qui fut là. 
four ce de T opulence iniintiife de tous: ceux coin-' 
pris dansda, 5L  le-' Cardinal en avoir rayé 

créatures du L u c  dé Bourbon ; tant lui étoit
4i- é
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odieux tout ce qui appartenoit à ce M inifire'ï 
X73 t. Ces affaires particulières n’ étoient qu’un jeu pour 

le Cardinal* * De la robe &  du cara&ere dont il 
é to it, celles de la religion dévoient l’occuper 
bien, plus férieufement* Malheureufement il n’y 
apporta point la liberté d’efprit du Régent &  du 
Cardinal Dubois , les vues philofophiques qui 
doivent guider rhomme d’ Etat dans toutes les 
circonitanees- Croyant n’agir que- d’après lui- 
même il céda trop à l’ impulfion des Jéfuites, &  
le cours de Ton Miniilere ne fut pas affez long 
pour calmer des troubles qu’il ne fit qu’ exciter &  
accroître par les perfécutions.. L ’accommode
ment ménagé par les premiers auprès, du, Cardinal 
de N oailles, donnant encore une grande confia 
fiance au parti desOppofans,. il fit négocier au
près. du Prélat, dans l’ efpoir que ce- vieillard ne 
réiîileroit pas à tant d’attaques &  tandis que trert- 
te. Curés de Paris faifoient un Mémoire pour, l’ea- 
détourner, (T*) afin, de mieux l’ébranler.,, il vou
lut, le-frapper d’un grand exemple;, il engagea le 
R oi à permettre à, l’Archevêque d’Embrun, d’asr 
fembier un concile provincial dans fon palais, 
pour y traiter &  difcuter. des affaires qui intéresr 
foient la religion &  les dogmes de la. foi. Les 
Evêques de Sene.z, de G ap, de Bellay,, de pré- 
jus de Vence , de Sifieron,, de Glandeve 
d’Autun ,, de Viviers, d’A p t, de. Valence, de 
Grenoble, de: Grâce &  de. M.arfeille eurent ordre 
de s’y rendre.. Cette alfemblée*. dont; il n’y. avoir

TJ .  !■ '  ' ■ ■  1^ '  ■  1. . ■ ■■ ' ■  ■ M P 1 11 . P l i ' " ' ■  1 ^

( * )  C e  Mémoire ayant été' imprimé & débité , fut con
damné & fuppfimé par Arrêt du Confeiiduu i4jtiiiM727, 
comme jm n d a le u x  ef çon tm ïrt eu&: d tç ïfm s  d i  l '£ g fi/ h  
aux. Iq îx  f e
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point eu de pareille depuis le Concile de Trente, 
qui n’ en, était d’ ailleurs qu’une foible image , l7 ,̂u  
étoit cependant impofante pour les fideles {im
pies; elle les confoloiîrpar l’ efpoir de fe  voir raf
fermis dans leur foi ; elle leur rappelloit les tems 
de la primitive Eglife. Hélas ! ces tems étoient 
bien changés ; des menées- fourdetf &  odieufes 
avoient provoqué le prétendu concile : elles fu
rent bientôt découvertes, &  le firent appellera 

'brigandage éfEm brun* L ’ouverture s’ en étant 
faite, l’Abbé d’ H u g u esP ro m o teu r, y dénonça
I UnftruSHon Pafîorale de M . de Soanem y Evêque 
de Senez., du 28 Août 1726,. comme contenant 
des maximes / edi Heufe s &  des erreurs capitales 
comme étant injurieufe à la Bulle Unigenitus, &- 
comme recommandant la leéiure du livre des Ré
flexions morales du Pere QuefneL, défendue par 
cette Bulle &  par le corps des Evêques. Le 
Prélat accufé eut le courage de reconnoître fon 
ouvrage , de l’ avouer, de foutenir que les pro- 
pofitions qu’ il contenoit,. étoient conformes à fes 
fentimens*. de déclarer qu’il ne pouvoit pas s’en, 
départir.. Çette noble &  refpeét'abie conduite 
n’eut point.l’ effet qu’ elle, devoir produire.; le Con
cile, que n’infpiroit pas le Sa in t-E fp rit, mais 
que guidoit le. gouvernement., rendit une fenten-
c e , qui condamnoit.l’ écrit de M.. de Senez, com Sept*, 
forméinent à ja  dénonciation, qui ordonnoît que l 7+7  ̂
fon auteur, fur le refus de le rétra&er, feroit fus* 
gens de tout pouvoir &  jurisdiétion épifcopale.
II nomma pour Vicaire général, pendant dédit iiv 
terdit v l’Abbé* Saléom, D oreur en Théologie 9, 
auquel.il enjoignit.d’ exiger de. tous les Curés du-

G- 7
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Diocefe de Senez la fignature du formulaire d’ A»

1 7 z i ,  lexandre V II &  de faire publier la Conilituûon
Unigenitus.

M . de Soanem ne crfit pas devoir fe foumet- 
tre à ce jugement. II protefta contre &  imerjet- 
ta appel au Pape &  au futur Concile général, ce 
qui le fit réiéguer par le R o i à l’Abbaye de la 
Chaife-Dieu dans les montagnes d’Auvergne.. Ce 
Prélat, plus grand dans fon exil que fur fon fie- 
ge épifcopai, montra jufqu’ à la fin une fermeté 
qui le rendit un héros dans fon parti &  le fit ad
mirer de ceux-même qui n’avoient pas fa façon 
de penieiv II y termina quelques années après 
fa carrière*

L ’affaire n’ en, refia pas là : douze Evêques y à 
la tête desquels écoit le Cardinal de Noailles * 
écrivirent une Lettre au R o i ,  où ils fe plaigni
rent du-jugçment du Concile, &  les Avocats de 
Paris publièrent une confukatîon conforme. Cel
le -c i fut bientôt fuppriniée, comme contenant 
des proportions oppofées à la  doctrine de F E g life  
in ju rie ufe s à fon autorité <0? contraires aux. loix  
de F E t a t , &  la meilleure réponfe qu’on pût fai
re à la première, fut la défection du chef, qui 

GétoK fix-mois après, par un Mandement-, accepta la 
i ? 2̂ ' Conilitution Unigenitus, condamna le livre des 

Réflexions morales &  les Centim e proportions- 
qui en avoîent été extraites, révoqua fon Infïrue» 
tion Paitorale du 14 Janvier 17 19 ., &  tout ce 
qui avoit été publié en fou nom de contraire à la 
préfente acceptation^.

C’ efl ainfi que le Cardinal deNoaHles-, jufqnes- 
ià refpeéïable par fa placey par Xa aaiiTance9 par



fon âge, eftimable par fon mérite, par la droitu- tm 
re de fes intentions, par h  pureté de fes mœurs, 17  
ternit en un inltant le cours de quarante ans de 
gloire- L a  comparaifon de la conduite de M .de 
Soanem avec la fienne, ne fit que rendre fa fot- 
bleife plus fenfible: il tomba &  mourut dans le 
mépris au bout de fix mois. Le  chagrin , fans 
doute, ne contribua pas peu à précipiter fa fin » 
car le triomphe même que lui décernèrent les 
Confiituans, dût lui faire fentir encore plus la 
home de fa démarche. La  Sorbonne, qui avoit 
exclu de fon Corps tous les Anti-conflitution-4
naires, députa1 pour le féliciter* L e  Pape , dan? 
le premier tranfport de fa jo ie , fit part de cec 
événement au faeré College, ordonna des avions 
de grâces , fit expofer le Saint-Sacrement dan? 
toutes les Bafiliques dédiées à la Vierge , ouvrit 
les tréfors de TEglife, &  accorda des indulgen
ces: la capitale s’ en reffentît furtour. Le Jubi
lé de Tannée fainte, quoiqifouvert depuis la fin 
de 1726 dans le refíe du royaume  ̂ étoit refufé k 
Paris &  dans le diocefe* à caufe du levain d’hé- 
réiie dont étoit entiché le Prélat. Dés que fa Ca
tholicité fut reconnue, le Saint Pere lui permit 
de diipenfer les biens rpirimels de ce faint temst 
ils ne fruftiiierent pas autant que Tefpéroit le 
Pontife, &  on lui donna bientôt une mortifica
tion qui dût lui faire cannoître que la grâce n’a- 
voit pas touché le cœur des Magiflrats* Il faut* 
pour bien entendre cette querelle,.la prendre dés 
fon origine*

Les prétentions du Pape Grégoire V I I ,  fes 
attentats contre f  autorité temporelle des Princes, 
û ê  démélés avec PLmpereur lie m î IV  3 Tabus

DE L o C I S  XV.  1
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qu’ il avoit fait de fon autorité en F excommuniant, 

xyxt, les diflentions funeftes &  les guerres cruelles qu’ il 
avoit occafionnées en le dépofknt, n’ayant point 
empêché Grégoire X H I, en 1584*, de placer ce 
Pontife dans1 le Martyrologe Romain', Paul V de 
faire dreiTer en ibop un office en fon honneur , 
Alexandre VII d’ introduire cet office ou légende 
dans toutes les bafiliques de R om e, Clément XI 
de l’accorder à l’ Ordre dejCîteaux &  aux Béné
dictins, enfin-' Benoît X III de le rendre général 
dans toute la Chrétienté par un décret du 27 Sep
tembre 1728 ; la légende de Grégoire V II pa- 

Jffiiiet raren France imprimée*dans le mois de Ju ille t, 
*¥*9' c’eiLà-dire-dans un tenîs. où le Jubilé auroit dû 

avoir produit le plus grand effet &  mérité la re- 
connoifiance des Màgifîrats pénitens-, Leurs 
cœurs étaient trop endurcis ! le Parlement de Paris, 
inébranlable dans le-feu! point de fa réiïflance 
aux entreprifes de la Cour de R om e,fur les con
clu fions des Gens du R oi , ordonna la fuppres- 
fi on de la légende,, avec défenfes aux eccléfiafti- 
ques d’en faire aucun ufage, fous peine de faille 
de leur temporel. Les Parlemens de Bretagne , 
de Metz* &  de Bordeaux- rendirent de pareils A r
rêts dans leur refîbrt, La puiflaiice eccîéfiaflique 
fe joignit à la féculiere y pîufieurs Evêques don
nèrent des mandemens dans leurs diocefes pour 
défendre de réciter cet office , fpécialement ceux 
d’Auxerre,de Montpellier, de M etz,dé Troyes, 
de Verdun, de Caflres, & c.

Le Pape Benoît X I I I ,  malgré fa douceur &  fa 
modération', furfenfible à une réclamation fi gé
nérale.. Le 17 Septembre il fît publier un B re f, 
api; condamuoit le- Mandement de i’Evéquc:



«TAuxerre. Ç ’étoit ce Quelus, fi renommé d e-—«— ! 
puis dans le parti Janfénifle. L ’anathéme direét, lx73i> 
prononcé contre lui par le Saint -P ere , ne con
tribua pas peu à lui faire jouer le fécond rôle 
après M . de -Senez. Il étoit défendu de lire &  
même de garder fon Mandement, fous peine 
d’excommunication. Le  B ref fut dénoncé au 
Parlement le premier Décembre; mais le Gouver
nement, par déférence &  par égard pour le Pon
tife, fufpendit le zele &  l’aélivité de cette Cour.
Peu de jours après en parut un fécond, qui cas- 
foit &  annulloit tous ces .Aétes de juffice ët Ar
rêts des Parlemens contre la Légende. Alors il 
ne fut plus poffible de garder le iilence: le Pro
cureur-général s’ éleva contre cette entreprife de 
la Cour de Rom e , interjetta appel comme d’ar 
bus de tous les Brefs publiés à cette occafion,
&  obtint le 23 Février 1730, Arrêt qui les dé
clara abufifs, contraires aux libertés de i’Eglife 
Gallicane, &  ordonna leur fuppreffion.

Le feu fe rallumoit de toutes parts. Cent D oc
teurs Appellans avoient été exclus de la Sorbon
ne, &  le furplus d’entre eux avoit reçu la Coiv* 
ftitution &  déclaré qu’ elle étoit acceptée par la 
Sorbonne dés le 5 Mars 1714 .

Cet Aéte avoit été fuivi d’ un Décret de la Fa- 5 0 ^  
culté, portant défenfe au Syndic d’admettre à la i7 9̂* 
thefe de refompte aucun Doéteur , des Bacheliers 
à la licence,ni même aucun Candidat au premier 
cours, qu’ après la fignature d’un formulaire ap- 
pofé au bas du Décret &  l’acceptation de laCon- 
flitution Unigenitus.. Par ce Décret, la Faculté 
accordoit aux Doéleurs exclus, demeurant à Pa
ris ou dans la banlieue, deux mois de délai .pour

b e  - L o ü ï s  XV.  i 6 ï
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g""*-* fe foumettre &  judifïer de leur fiircere ohéiiTance ; 
i j s i, paiFé lequel teins, elle leŝ  déclarait pour toujours 

rayés de fes membres.
Les cent Docteurs expuffés avoient appelîé 

comme d’abus du décret &  s’étaient pourvus au 
Parlement. Si ce coup d’éclat eut produit ion 
effet , il auroit rendu fort triomphant^ le parti 
qu’on vouloir écrafèr. Les Jéfuites , qui repre* 
noient leur crédit, uferent de toute leur aéHvité 
pour enchaîner celle de cette Cour; ih  excite* 
rent le gouvernement à faire adroitement une di- 
verfion puiflànte, qui forçant le Parlement à 's’oc
cuper de fes propres intérêts, lui Bt perdre de 
vue F autre objet, qu’il dût facrifier à fa film é* 
Ce ne fut qu’aprês plus de vingt-fix  ans qu’il 
prononça enfin fur ce décret, c’eft-à-d lre lors
que la plupart de ces iilultres confefléurs dé leur 
foi eurent péri dans les fers, dans l’e x il, ou dans 
l’obfcurité de leurs retraites. La faculté de théo
logie, ainfi dénuée de íes membres les plus éclai
rés &  les plus intrépides, reçut la dénomination 
burlefque de carcajfe, image allégorique de fon 
état nul ou paffif. Ce n’était plus ce corps id en 
tifique , Foracle de la France en matière de doc
trine, dont toute l’Europe &  le monde chrétien 
refpeéloient&admiroient les dédiions;aifeinbiage 
de membres pufiilanimes, intimidés par les mena
ces, ou d’ambitieux ardens, éblouis par les pro- 
meffes, détoit un fimuiacre vain, dont firitrigue 
faifoit mouvoir &  dirigeait les reiforts.

La  diyerfion que nous venons d’annoncer, &  
dont on fe fervit contre le Parlement * ce fut un 
L it de juftice qu’ on fit tenir par S. M* au palais, 
où elle ordonna d’enrégiftrer en fa préfence la dé-



duration pour l’ exécution de la Conftitutïon mmmm 
Unigenitus, &  des autres Bulles deú Papes pros- 'u  
crivanc le Janfénifme. On a vu précédemment J 
que M. le Régent avoit voulu deux fois légiti
mer en quelque forte en France la production ul
tramontaine; mais d’une part le Grand-confeil 
étoit regardé comme un tribunal incompétent, de 
rautre le Parlement avoit appofé des modifica
tions, Cette fois renrégiftrement fut pur &  Am
ple, fans éprouver moins de contradictions. Le  
gouvernement íes prévoyoit &  fit défenfes à cet
te compagnie de délibérer fur le L it de juftice ; 
ce qui donna lieu à des remontrances fur la dé- 
fenfe même, intimée à la compagnie, &  fur les 
évocations fréquentes au confeil des affaires de fa 
compétence. C ’eft où Ton attendoit le Parlement.
On négocia; &  par cette fuite d’efprit pacifica
teur qui étoit celui du Cardinal de Fleuri, on 
lui fit abandonner les intérêts des Docteurs appel- 
lans, en lui accordant quelque chofe de fes pré
tentions. Le R o i envoya aux Evêques de Fran
ce une lettre circulaire, par laquelle il les exhor- 22 j û  
toit à ne point donner à la bulle la dénomination 
de regie de f o i , mais feulement celle de juge
ment de féglife univerfeile en matière de doctri
ne , &  à ne point interroger les laïques fur cette 
matière.

Cet arrangement purement modificatif, fuivant 
l’ ufage, mécontenta les deux partis. Le cours 
des écrits recommença plus violemment que ja
mais, non - feulement concernant la bulle, mais 
fur une inatiere plus importante , fur la nature > 
Tétendue &  les bornes de l’autorité eccléfiaftique 
&  de la puiifance fécuUere. On agita cette grau-
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de quefHofi jufques dans des thefes, &  dâfis des 
aiTemblées particulières &  générales des corps de 
toute efpece. Pour arrêter le cours d’une licen
ce auffi dangereuse , on fit défenfes aux impri
meurs de rien imprimer furtivement &  fans per- 
miifion, notamment contre la religion,, les affai
res eccléfiaftiques &  les bulles reçues dans le 
royaume, fous des peines féveres &  capitales;&  
quant aux auteurs, de quelque condition &  qua* 
lité qu’ ils fuifent, S. M . impofa un filence abfo- 
lu fur de pareils Sujets. En conféquence elle 
Supprima, par arrêt du Confeil, plufieurs Ouvra
ges &  mandemeiîs d’Evêques qui étoient en con
travention à ce réglement, &  le Parlement de Pa
r is , pour empêcher la cour de Rom e d’étendre 
fon autorité fur la police de l’ E tat, ordonna la 
fuppreiïïon de deux décrets du Pape, dont l’un 
condamnoit un mandement de l’Evêque de Mont
pellier, &  l’autre un livre intitulé la vie. de M+ 
,P a ris , D iacre. Nous verrons bientôt ce qu’é- 
toit ce M* Pâris. Les Avocats même, malgré 
leur privilège d’imprimer librement leurs mémoi
res, tant qu’ils fe renferment dans l’exercice de 
leurs fondions, eurent la douleur d’en ^oir fup- 
primer un, Signé de quarante d’ entre e u x , coin- 
pofé pour la défenfe du Sr. Cornet, Curé d’Oli-
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vet, diocefe d’ Orléans , appellant, comme d’a
bus, des ordonnances de fon Evêque. Il avoit 
échappé dans ce mémoire quelques aliénions trop 
fortes, &  qui, en relevant l’autorité des Parle- 
mens , fembloient affoibiir celle du Monarque. 
Comme l’ Ordre entier des- Avocats fait profefiîou de la fourmilion la plus entière à l’autorité ro
yale, ceux qui »voient foufcrit la délibération,



furent auflî affligés qu’étoupés que leur fidélité m m *  
pût être fufpe&e. Ils fignerenx Une déclaration 
de leurs fentimens , conforme à ce qu’ on vient 
de dire , &  protefïerent contre toutes les inter
prétations contraires qu’on pourroit donner aux 
proposions contenues dans le mémoire. LeM i- 
niflere les reçut à réfipifcence, &  fit inférer cet
te déclaration dans un arrêt du C on feil, publié OfloW 
pour les juftifier. l72°*

La piiiiTance eccléfiaftique ne fe trouvant point 
vengée p a r-ià , crut devoir le faire elle-même.
M. de Vintimille, l’Archevêque de Paris , qui 
av>it fuccédé au Cardinal de N oaiiles,peu chaud 
fur ces matières, mais excité par les Jéfuites qui 
îe dirigeoient, rendit une ordonnance contre les 
Avocats du Parlement de Paris , qui prenoient 
fait &  caufe pour leurs confrères. Les Avocats 
eurent recours à leur moyen victorieux , à l’ap- 
pel comme d’abus, qu’ ils inter]etterent au Parle
ment contre l’ordonnance du Prélat. Celui-ci 
en fit faire l’ évocation au Confeil d’Etat, &  ré
pandit en même rems un mémoire juftificatif, dont 
l’Ordre fe trouva offenfé. Les jurifconfultes in
dignés de fe vo ir, par cette tournure illégale &  
vexatoîre, privés de leurs juges naturels &  crai
gnant d’ être traduits devant d’autres dont ils cou- 
noifioient l’ ignorance , la fouplefle &  la partiali
té , uferent du moyen extrême de fermer leur ca
binet. Ils ceflerent de travailler pour le public, 
dans Fobjigation où ils fe trouvoient de ne s’oc
cuper que d’ eux-mêmes. Cette réfolution dé
plut à la cour, en ce quelle tendoit à intérefler 
le public en faveur des Avocats, dont il avoir 
ç&ntiuueUemeçt befcin. D ix des plus ardens fu-

de L o u i s  XV.  165



i  .66 V i e  P r i v é e

,rent exilés. L ’ affaire ne s’arrangea que quelque
t ypi .  tems après, à la fuite de celle du Parlement, in- 
30 juiKfiniment plus grave &  provoquée auflî par une 

entreprife audacieufe, à laquelle on porta ce mê
me Archevêque.

Entre tous les pamphlets que répandoit avec 
profufion le parti Janfénifte, on diftinguoit un 
ouvrage hebdomadaire, écrit avec autant d’es
prit &  de délicateffe, que d’amertume, d’ironie 
&  de critique contre les accepteurs, fous le ti
tre de Nouvelles Eccléfiaftiques. Il avoit cours 
depuis 1728, &  s’ eft continué fans interruption 
jufqu’à nos jours qu’il dure encore,mais eft tom
bé dans le mépris, foit par le peu d’ importance 
des matières,foit parce que les rédacteurs n’ont 
plus les mêmes talens, ou plutôt par l’ indiffé
rence générale où l’ on eit à préfent fur ces 
querelles théologiques. Pendant prés de deux 
ans l’ on fit vainement des recherches pour dé
couvrir les auteurs, imprimeurs &  diftributeurs 

‘ de cette gazette, qui n’en paroiffoit pas moins 
régulièrement chaque femaine. On raconte mê
me qu’une fois quelqu’un fit le pari avec M . 
Hérault, Lieutenant de police, que cette gazet
te entreroit dans Paris, par telle barrière, tel 
jour, à telle heure &  échapperoit à la vigilan
ce des commis. En effet, fuivant toutes les 
conditions requifes, &  furtout au lieu indiqué, 
fe préfente un homme qu’on arrête, qu’on fouille 
avec la plus grande exactitude, mais inutilement. 
On n’avoit point fait attention à un Barbet qu’il 
avoit avec lu i, éduqué pour ce manege. Ç ’ ctoit 
un chien ordinaire q u i, fous une peau hériffée 
de poil, dont il étoit recouvert, portoit une



.quantité de ces feuilles légères. L e  Magiftràt mm 
rie du .tour &  s'avoua vaincu. Enfin il fut plus 17 
heureux : un de ceux qui les imprimaient fut 
connu &  condamné au carcan &  au banniflement 
avec trois de fes compagnons. Cet incident ne 
mit aucun obAacle à leur publication, &  ron 
jugea, non fans fondement, que le Parlement 
eompofé alors de beaucoup de Janféniftes , les 
favorifoit pieufement. Pour fe difculper envers 
le R o i ,  il affeéla-cfufer lui-même de rigueur 
à fégard de rouvrage &  de le flétrir; il en 
condamna cinq feuilles à être lacérées &  brû
lées par la main du bourreau. Il fembloit aban
donner ainfi cet écrit : maïs F Archevêque de 
Paris ayant donné un mandement qui en por- 
toit condamnation, le concours des deux puis- 
fances à le détruire le fit renaître, &  il en réfulta 
entre elles une feiflion dont leurs auteurs profitè
rent, &  qui fut fur le point de produire les 
effets les plus funeftes* L e  Parlement prétexta 
d’être révolté des principes ultramontains con
tenus dans le mandement du Prélat, &  le re
garda comme repréhenfible, d’autant mieux que 
vingt-deux Curés de Paris refufoient de le pu
blier, &  avoient écrit à M . de Vintimiile une 
lettre raifonnée, contenant les motifs de leur re
fus; il fut dénoncé aux chambres affemblées.
Le parti perfécuté fut confolé de la flétriflure 
de fon libelle périodique,en le voyant d’avance 
la caufe indirecte, mai s publique,d’une humilia
tion preïque auffi grande dont étoit menacé 
l’Archevêque de Paris. La capitale, qui n’ é- 
toit pas alors occupée ¿ ’ événemens plus impor
tons, fe partagea pour &  contre. La eour fe

ï>e L o u i s  XV.  157



refientit de la fecoufle , &  fut obligée d’en 
7 faire autant. Les philofophes feuls , qui n V  
7 3 voient pas la prépondérance qu’ils ont acquife 

depuis, donc la plupart d’ailleurs n’ofoient en
core fe montrer, ri-oient en fecret de cette guer
re miférabie &  ridicule. Le Cardinal de Fleuri 
n’y pouvoit être indifférent. Outre fon goût 
pour le Molinifme, outre fa propre autorité 
qui fe trouvoit compromife, outre la haine fin- 
cere &  cordiale qu’il portoit aux Janféniftes , 
étant du nombre des Prélats il avoit cet es
prit de corps que le clergé infpire plus *que 
tout autre. Il vint au fecours de fon confrè
re^ &  fit défendre par le R o i expreifement au 
Parlement de connoître d’aucune affaire ecclé- 
fiaftique fans la permiffion de Sa Majefté.

La cour délibère fur ces défenfes &  attendu 
qu’ elles attaquent fon eifence, elle arrête qu’el
le ne peut continuer fes fondions, tant qu’elles 
fubfifieront. Meiïïeurs Pucelle &  Titon, Con- 
feiliers, dont le nom du premier fervoit de cri 
de guerre dans le parti, &  dont le zele du fé
cond a fi fort dégénéré depuis,ayant opiné avec 
*e P*us ôrce ^ans cette océafion , font enle
vés en vertu de lettres de cachet &  conduits, 
Fun à fon abbaye &  l’ autre à Vincennes; coup 
d’autorité d’après lequel, fuivant fon ufage, le 
Parlement refte les Chambres aifemblées, c’ eft-à- 
dire, ceife de vaquer aux procès des particuliers 
pôur ne s’occuper que du fien. Le R oi lui en
voyé des lettres de juffion, qui enjoignent à ce 
tribunal de .reprendre fon fervice ordinaire* Il 
regarde ces lettres comme une permiffion tacite 
de rentrer dans la plénitude de fes fondions, tanE

pour
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pour les affaires civiles qu’ autres, les enrégiftre,
&  pour obéir aux intentions du Seigneur R o i,  L 
arrête qu’ il continuera de connoître de toutes les 
affaires qui lui font confiées , remet en confié- 
quence le mandement de l’Archevêque de Paris 
entre les mains des Gens du R oi pour prendre 
des conduirons, & ,  par arrêt, le condamne &  
le déclare abuiif, On avoit apporté beaucoup de 
célérité dans cet aéte de vigueur, pour ne pas 
laiffer le teins au Miniftere de s’ y oppofer. Il fie 
vengea par de nouveaux exils ; Meilleurs R obert, 
de Vrevins, de la Fantriere &  Ogier, furent les 
vifthnes du mécontentement de la cour. L ’arrêt 
du Parlement fut cafïe par un arrêt du Confeil.
II eft lu à une députation du Parlement, mandée 
à Compiegne.,qui y reçoit la fignification des vo
lontés du Monarque, avec inhibition abfolue à 
tous les membres de la compagnie de lui rien 
propofier qui pût en empêcher l’exécution.

Sur le récit de ce qui s’eft pafTé à Compiegne, 
tous les officiers du Parlement prennent la réfolu- 
lion de fie démettre de leurs charges. On n’ étoit J 
point encore accoutumé à Verfailles à cet événe
ment très-embarraffantzle jeune Monarque en eft 
effrayé &  le Cardinal fie voit entraîné malgré lui 
dans une fuite d’a&es violens &  tyranniques , 
auxquels répugnent &  fia modération &  fou â g e ,
&  plus encore fion envie extrême de plaire à fion 
royal pupille, de ménager fa fienfibilité &  de ne 
pas marquer le commencement de fion régné par 
des démiflïons ; il négocie pour appaifer tous ces 
mouvemens. Le Parlement reprend le cours de 
la juftice j mais arrête qu’ il fiera fiait des remon- ]i 
trances. Ces remontrances ne produifieuc pas

T o m e  /. H
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Æx a nm F effet qu’on attendoit. Durant cet intervalle il 
52,732. rend arrêt , qui ordonne la fuppreffion de quelques 

imprimés, qui paroiflant fous le nom du Nonce 9 
&  ponant permiffîon à quelques particuliers de 
lire certains livres défendus, fembloient établir 
en France une jurifdiftion attachée au caraétere 
du Nonce du Pape : c’ étoit le motif de l’arrêt,; 
A ne fervit qu’à aigrir davantage les partifans de 
'h  cour de Rom e. Ce fut une occafion de faire 
entendre au Cardinal le danger de compromettre 
fautorité du R oi en cédant au Parlement, fauda
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ce que cette cour &  le parti Janfénifte en ac- 
querroient, enforte qu’au lieu de calmer la fer
mentation des efprks, il l’augmenteroit, &  bien 
loin d’écrafer les appellans, ainfi qu’ il fe Fétoit 
propofé, il ne conferveroit pas même cet équili- 

.□ ré , objet de tout le fyflême du Cardinal Dubois 
. :&  du R égent; iis lui fournirent un mezzo te nui- 

n o , propre, à ce qu'ils prétendoient, à couper 
2e mal par la racine , en enchaînant également 
Paftivité du Parlement. Le  Cardinal y fut trom
pé &  l’adopta.

L e  R 0* r^pondit aux remontrances par une dé» 
claration, portant réglement fur la maniéré dont 
S. M. veut qu’ à l’avenir les affaires publiques 
foi eut traitées en cette cour, &  ordonne que les 
appels comme d’abus feront portés en la Grand-» 
chambre feule &  non aux chambres affemblées*
.Le fin de cet arrangement, au premier coup d’œil 
de forme uniquement &  tendant à une plus gran* 

.de expédition des affaires, étoit en concentrant 
uinfi les délibérations dans une chambre, de dm 
;?n-ïnuer le nombre des vo ix , &  de relier par-là

re de corrompt  ̂ ou d’intimider les onf
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{¡ans. En outre, la Grand-chambre étant com- — ,„rn 
pofée dans fa majorité de vieillards pufillanimes, i 73-j, 
de peres de famille avides des faveurs de la cour , 
d'eccléfiaffiqnes afpirans aux bénéfices, le minis
tère devenoit prefque aifuré des fuffrages, en ré ' 
pandant des grâces fur les chefs les plus accrédi
tés. Les Enquêtes &  Requêtes ne furent point 
dupes d’un réglement qui les annuiloit dans une 
partie intégrante de leurs fondions, &  comme 
elles croient infiniment plus nombreufes que la 
Grand-chambre , le refus d’ enrégiftrer pafla à la 
très-grande pluralité des v o ix , &  le R o i fut fup- 
plié de retirer la déclaration trop contraire aux 
véritables intérêts de fa Majeité*

Le Cardinal crut encore qu’un lit de juflice 
fiippléeroit à tout : le R o i mande le Parlement à 3 Sept, 
Veriailles, y fait enrégiftrer en fa préfencc cette 
loi,avec quelques édits burfaux,auxquels en pa
reille circonflance les magiilrats euflent été peu 
dîfpofés à fe prêter. Le Parlement protefle le 
lendemain &  contre le lieu où s’ eft tenu le lit de 
juflice &  contre les enrégiilremens qui y ont été 
faits : arrête qu’il ne ceffera de repréfenter au 
Roi rimpofïïbilité d’exécuter la déclaration du 18 
Août, qui change l’état &  l’ effence de la compa
gnie, &  déelare^en outre qu’il reftera de nouveau 
les chambres affemblées jufqu’au retour des mem
bres disgraciés qu’ il redemandoit en vain : enfin 
il refufe d’enrégiftrer la déclaration pour l’ établis- 
fement de la Chambre des vacations. Sur quoi 
L 7 Septembre tous les Préfidens &  Confeillers 
des Enquêtes &  des Requêtes font exilés. Par 
lettres de cachet, la Grand - chambre eft commi-r s
i ip o u r  t e n ir  la  C h a m b r e  d e s  v a c a t io n s  : e l le  d e -
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voit trop de reconnoiiTance à la cour, qui fem* 
>. bloit ne travailler qu’en fa faveur, afin de foute- 

nir &  d’étendre fafupériorité fur les autres cham
bres , pour ne pas enrégiftrer avec docilité la dé* 
datation qui la commettoit.

Cependant tant de coups d’autorité qu’ on au* 
roit jugé annoncer un nerf dans le miniilere, qu’il 
étoit bien loin d’avoir, ne purent vaincre la réfi- 
ftance des opiniâtres, &  il fallut en venir à pren
dre des biais pour concilier les intérêts divers de 
la cour &  de la compagnie. Il réfulta des négo
ciations de cette efpece, ce qui réfulte fouvent 
des négociations politiques après une longue 
guerre : les parties fe trouvent au même point où 
elles étoient. Tous les exilés furent rappelles: 

p la rentrée du Parlement fe fit le i  Décembre; il 
arrêta une députation au R o i pour le remercier 
&  le complimenter fur la mort du R o i de Sar
daigne fon bifayeul, &  S. M. confentit à la très* 
humble fupplication des députés, que la déclara
tion, objet de toute la querelle, n’eût pas lieu.

Si les Moliniiles abufoient étrangement de leur 
accès auprès du Miniilere pour brouiller les af
faires , pour y  mettre le fe u , dans l’efpoir de 
mieux tourmenter leurs ennemis, ceux-ci avoient 
recours à des moyens plus comiques ,  mais non 
moins dangereux par la fermentation qu’ils occa- 
Tionnoient &  qui pouvoir monter, avec le mé
lange de l’efprit religieux, aux défordres les plus 
violens. Un Diacre de la paroiife de Saint-M é
dard , nommé Paris , d’une bonne famille, fils 
d’un Confeiller de Grand-chambre &  frere d’un 
Confeiller aux Enquêtes, mais homme fimple &  
m o d e fle . ,  m  de c e s  b é a t s  n é c e f f a i r e s  à  t o u t e s  les



1732 .

pour en inipofer aux fots &  aux crédules, 
parce que le fanatifme les paîtrit à fon gré, mort 
appelant &  réappellant, fut le héros quil choi- 
fir. Un hiftorien non moins benêt &  non moins 
zélé pour le Janfénifme, écrivit fa v ie , où , en- 
tr’autres traits édifians on ILfoit, qu’ il étoit quel
quefois deux années entières fans faire fes pâ- 
qaes; que dans un codicille figné peu de tems 
avant fa fin, il avoit fait part de fes biens à de 
pauvres prêtres pour leur ôter la tentation de dire 
fouvent la ineffe ; que dans fon enfance il fe ré- 
jouilfoit à brûler de la paille dans une cheminée 
pour mettre le feu au college de Nanterre; qu’ à 
dix ans il commença à donner beaucoup d’exer
cice à fes maîtres, dont la patience fe dédomma
gea à exercer la fîenne; qu’ il fut enfuite cliafîe 
deux fois de la maifon paternelle, puis déshérité 
en partie; qu’il avoit appris à faire des bas au 
métier; qu’il s’ étoit tenu loin des autels &  de 
tout miniftere eccléfiaftique ; qu’ il s’ étoit borné à 
faire le catéchifme aux enfans &  la conférence 
aux jeunes clers; qu’ il haïffoit furtout cordiale
ment les Jéfu ites, &  peu de tems avant fa mort 
avoit proféré ces paroles prophétiques : on ne 
peut trop les démafquer,

Tel étoit le nouveau fujet qu’ on vouloit can o 
nifer , &  comme les miracles font la pierre de 
touche de la fainteté, on ne tarda pas à lui'en 
faire faire &  à en imprimer la lifte. Un Magis
trat célébré du parti, M . Carré de M ontgeron, 
Confeiller au Parlem ent, dans un volume qu’il 
préfenta lui-même au R o i, réunit les témoigna- 
gnes qui prouvoient la certitude considérable de 
ccs prodiges &  peu après fut enfermé pour cette

II 3
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i extravagance. Cela n’ empêcha pas vingt-trois, 
Çurés de Paris dans deux requêtes, à, M. de Vin- 
timiîîe, d’en certifier pluiieurs4„ M. de Colbert, 
Evêque de Montpellier &  M* de Caylus, Eve- 
que d’Auxerre , en publièrent folemnellemen: 
deux opérés dans leurs diocefes par la même in- 
tercelTion, &  M .Je  Cardinal de N oailles, avant 
eu x , en avoit, fait conftater quelques autres par 
des informations juridiques..

Il eft vrai que les miracles de M . Pâris étoient 
d’une efpece particulière. Ceux qui f  invoquoienc 
fur fa tombe, étoient tourmentés d’agitations hor
ribles &  pires que les maladies dont ils pouvoient 
demander la guérifon, d’où eft venu le mot de 
Çonvulfîons, pour les. diftinguer des anciens mi
racles , &  de Convulfionna-ires, à ceux qui éprou- 
yoient l’état dont il eft queftion. Ce n’auroit, 
fans doute, été rien, fi les cures euïïent été réel
le s ; mais les adverfaires ne manquèrent pas de 
les contefter, &  même de plaifanter amèrement 
fur le moderne Thaumaturge. L à , dirent-ils ( * ) ,  
o’eft une fille délivrée d’une efpece d’hydropi- 
fie , que le cours ordinaire de neuf mois fait 
difparoître fans miracle. Ici c’ eft un œil recou
vre qu’un oculifte s’ étoit ofFeit de guérir, mais, 
avec la perte de l’ autre œil dont le même ocu
lifte if avoit ofé promettre la guérifon. Ailleurs, 
c ’eft un chanoine impotent qui peut aller par
tout, excepté à l’ office,où l’on ne le voit jamais,. 
Plus loin, c’eft un fourbe mal-adroit, qui vient 
au tombeau boiteux d’une jambe, &  à force
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¿ç contorfions retourne boiteux des dêux. En- ma*x*m* 
fin, la cure d’Anne le Franc, fi vantée, ne tient 173.24 
pas même à la difcuffioîu La relation de fa ma
ladie &  de fa guérifon, telle qu’elle a été dreffée,.. 
eft folemnellement démentie parla tante, le fre~- 
re, la fœur, la mere même de cette fille, par les deux chirurgiens qui en avaient eu foin,par tren-' 
te-quatre témoins, &  par le rapport juridique d e 1 
deux médecins &  trois chirurgiens jurés, e x a m i
nateurs &  contradicteurs du fait, L ’Archevêque- 
de Paris la profcrit dans un mandement, où il pro
nonce qu’on abufe vifiblementdé la crédulité des- 
peuples, &  la miraculée en eft réduite à un appela 

L ’homme eft fi avide de merveilleux, que le 
concours fut bientôt immenfe au tombeau de ML*
Fâris : il fe foutint &  s’accrut durant près de 
cinq ans. Voilà le plus grand &  le feul miracle 
qui s’ y - opérât* Peut-on concevoir en effet la 
ftupidité des fpedateurs, qui fe refufant aux preu
ves de faufleté , de chariatanerie , de fourberie 
groifiere qu’ils avoient fans celle fous les yeux 7 
fe complaifoient dans une erreur démentie par le 
témoignage continuel de leurs fens ? Peut-on 
concevoir encore mieux qu’ il fe foit formé dans 
les efprits, &  même entre les théologiens, u ir 
partage éclatant fur la maniéré de penfér, foit du 
total de cet événement, foit de fes parties diver- 
fes, &  que ce partage ait produit plus de douze 
ou quatorze volumes in-,4. pour &  contre ; que J 
tous, ou prefque tous ces écrivains foient con
venus de la vérité des faits; que quelques-utts>- 
feulement fe foient efforcés d’y trouver l’ouvrage- 
de la pure nature &  de fes fecrets inconnus t a n 
dis que les Doéïeurs de notre religion réunis ?
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au contraire, pour y reconnoître un- agent fuma- 
turel, ne diireroipnt que fur fon genre. Les uns 
y  remarquent fenfiblement le doigt de D ieu , &  
les autres la main du Diable. N o n , la pofiérité 
*e pourroit fe le perfuader, fi elle n’avoit ces 
rapfodies fou3 les yeu x .' Le délire devint tel, 
qu'il fallut que M» de Vintimille défendît férieu- 
fement d’ invoquer M, Paris non encore canoni- 
fé ; qu’cn appella encore comme d’abus de fon 
mandement; que quatre Avocats célébrés figue- 
cent la confultation, &  que le Parlement ne re- 
jetta point cet appel qui y refia toujours pendant. 
L ’autorité fut obligée de venir au fecours du Pré
lat, &  pour empêcher toute contravention &  dé- 
fobéiiïance à fes défenfes, pour arrêter d’ailleurs 
le fc an chie & .la  foule du peuple au tombeau de
venu une occafion continuelle de difcours licen- 
tîeux, de vols &  de libertinage, d’après les pro
cès-verbaux dreifés fur les dire, examen &  vifi- 
te des Convulfionnaires, il fut rendu une Ordon
nance du R oi le 27 Janvier 1732 r qui ordonna 
que la porte du petit cimetierre de Saint-Médard 
fût &  demeurât fermée, fit inhibition de l’ouvrir 
autrement que pour caufe d’inhumation, &  dé
fendit à toutes perfonnes, de quelque état &  
condition qu’elles fuifent, de s’aflèmbler dans les. 
rues &  maifons adjacentes, à peine de défobéis- 
fnnce &  même de punition exemplaire. Nous 
verrons dans la fuite ce que produifit cette or
donnance.. Nous obferverons feulement ici que 
le lendemain de la clôture du cimetierre > on lut 
affiché fur la porte cette pasquinade Janfénienne:

De par le R o i, riéfenfe à Dieu,
De plus opérer en ce lieu.
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' Nous approchons de l’ époque ,-où nous occu
pant plus particulièrement du jeune R o i &  de 
ion intérieur , nous verrons fe développer chez 
lui le germe des pallions, qui, fomentées par des 
courtifans pervers, portèrent le ravage dans fou 
cœur &  le défordre dans le royaume. Il étoit 
encore dans l’âge aimable , où tous les objets 
frappent par leur nouveauté, où fon  fe plaît à 
ce qui eft appareil &  fpeftacle, où les enfantilla
ges même intéreiîent. Ce fut une fête amufante 
pour S. M. d’armer Chevalier M. M orofini, Ain- 
baffadeur de V enife,de lui donner l'accolade fui- 
vaut l’ancienne coutume, &  de lui faire préfent 
d’une épée très-riche &  d’un baudrier d’étoffe 
d’or, pendant que les autres Sénateurs ne la por
tent que d’ une étoffe noire..

Mais rien ne fauroit approcher de la joie qu’ il 
eût de la groifeife de la Reine &  du bonheur 
d’être pere. Elle ne fut pas auilï excefîîve fans 
doute les deux premières fo is, lorfqu’ il n’embras- 
fa que deux PrincefTes.. Il prit le parti de foIII- 
citer le ciel par des prières, ainfi que fou augus
te compagne , pour avoir un Dauphin, Le 8 
Décembre 1728 tous deux lui offrirent d’une 
maniéré fpéciale leurs vœux &  ceux des peu- 
pies, & ,p a r  une convention expreffe, à ce qu’a 
déclaré piufieurs fois la Reine r (*). ils commu
nièrent à cette intention. Ils ne s’en tinrent pas 
là, car au bout de neuf mois Sv M* mit au mon
de le feu Dauphin. Cet événement defiré répan
dit l’ aliégreffe chez un peuple accoutumé à ida-
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*73 îàtrer fes maîtres. On rendit à* Dieu de folemneh 
les aétions de grâces. Le R oi affilia au Te Deum  
qui fut chanté dans l’églife de Paris &  foupa en- 
fuite à l’hôtel - de -ville avec les Princes de fou 
fang &  nombre de Seigneurs*. L e  Prévôt des 
marchands, Turgot, fervit S. M . , &  les Eclie- 
vins &  autres officiers fervoient les, Princes, 
Quand la Reine fut relevée, qu’elle eut fait ac- 
quitter un vœu qui avoir eu pour objet fon heu- 
reufe délivrance , qu’elle fut venue à fon tour re
mercier le ciel, ce qui ne l’empêcha pas de faire 
quelques années après un voyage à Notre-Dame 
de Chartres pour confacrer d’ une maniéré fpécia- 
le à la Sainte-Vierge le jeune Prince, qu’elle re- 
gardoit toujours comme un bienfait de fa protec
tion, la capitale donna pour le public les fêtes 
les plus brillantes &  fut imitée par toutes les 
villes du royaume. La joie générale de la Fran
ce fe communiqua même aux pays étrangers. La 
uaiffance de ce Prince aiîuroit le repos de l’E u 
rope. Les Etats-généraux firent préfent d’une 
médaille d’ or de cent ducats au courier que M. 
Van Hocy , leur Ambaffadeur 9, envoya à la 
Haye. On en frappa une à P aris , fur laquelle 
étoient repréfentés le R.oi &  la Reine. Au re
vers on voyoit la Terre affife fur un globe, te
nant-le Dauphin entre fes bras, avec cette légen
de: Vota or bis. Les vœux de P univers,

L ’arrivée à Paris , au commencement de l’an
née fuivante du Duc de Lorraine , venant prêter 
foi &  hommage entre les mains du R o i ,  pour le 
Duché de Bar &  tous les Domaines qu’il poffé- 
doit ,müuvans de la couronne, étoit un autre gen

17? V i e  P r i v é e

re de fpeftaçle, qui ne pquyqh que lui préfètes?
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3'lüi-méme la plus haute idée de fa grandeur. Il w w » - 
s’étoit en quelque forte eifayé deux ans aupara- 17 3 2 . 
vaut à ce rôle de représentation impofante, en 
admettant à fou audience les Envoyés de Tunis, 
ainfi que les fatisfadions &  les excufes de cette 
Régence fur fes infractions aux traités avec S. M0 .
Il avoit reçu leur parole au nom de leur Répu
b liq ue , de ne jamais rien faire qui pût lui déplai
re. Le Cardinal avoit le foin de lui ménager ainfi : >- 
de teins entems la pompe du fpedacle de fa puis- - 
fan ce, propre à flatter la vanité puérile d’un jeune • 
Prince, tandis qu’ il en poffédoit toute la réalité. .
C e  toit lui qui faifoit &  défaifoit les autres Mi- 
mitres, A la mort de M . L e  Blanc, il fit nom- ry rési
nier Secrétaire d’Etat de la guerre M . d’Anger- 
viliiers, Intendant de Paris; il avoit fait rappel-
ler précédemment de fon exil M . d’Agueifeau 9 , 
qui, rendu fur le champ à Verfailles, y avoit re
pris les fondions de fa charge aux couches de la • 
Reine,m ais qui relia toujoursdeftitué des fceaux - 
malgré la disgrâce de M . d’Armenonville, rem
placé par M . Chauvelin, Préfident à mortier du rsAoïtc 
Parlement de Paris, réuniffant auflï en-fa perfon- h 27- 
ne le miniftere des affaires étrangères. Enfin il 
confia les finances à M. Orry, fa créature. 1729-

Mais tout cela n’auroit été que des éclats de- 
pouvoir paifagers, fi le Cardinal n’eût eu foin d’é~ * 
carter de fon royal pupille tous ceux dont le gé
nie, ou la naiifance,ou le caradere, auroient âP 
larme fon am bition ^^^u  le fupplanter infenfL

Depuis qu’ il avoit fait disgracier M. Je  D u e ,.

*

!i redoutoit entre les Princes du fang alors à la 
eour le Comte de Charolois , également renoi®-

H: i '
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*  mé &  par la férocité de ~fes mœurs ( * ) ,  &  par 
2* réterrdue de les lumières: le Prince de Conti 7 

plein.d’efprit, aimable, infînuant, brave, aimant' 
la guerre, v if, jaloux de fon rang &  prodigue’ 
à Fexcès ; c’efi: ce Prince , à qui un jour fou 
écuyer vint rendre compte qu’il n’y avoir plus de 
fourrage pour fon écurie , il fit venir fon inten
dant, qui s’ e^cufa fur ce qu’ il n’y avoit poinr 
d’agent chez le tréforier &  qu’ il' ne trouvoit 
plus de crédit chez’ le fourniiTeur; tous les autres' 
le refufent auiîï, a jo u ta -t- il, excepté votre rô- 
tîiTeur y ah bien i dit le Prince, qu'on donne des' 
foulardes à mes chevaux le Duc du Maine en
fin, dont on. coiinoiiïoit la capacité pour le gou
vernement, famour de l’argent , FaiTerviiTement: 
à fa femme,. &  qui’ avoit donné dé l’ ombrage au 
Régent même-

Heureufement les goûts du R o i lé portèrent & 
s'attacher au Comte de Clermont , prefque du 
même âge que S. 1 \ P ,a v e c  qui elle avoit été 
élevée; Prince épais,.. d’ un efprit.borné, ne s’oc
cupant que de fêtes,., de plaîïïrs &  de filles; &  
au Comte dé Touloufe, peu brillant, d’ un juge
ment exquis, de mœurs très - réglées, n’ étant mu 
par aucune paflîon forte , d’ àilleurs circonfpeél 
&  trop honteux du mariage dîfproportibnné qu’ il

( * )  C ’eit une tradition confiante, que ce Prince,dans 
la jeune fife* goûtoit un plaïiir affreux &  barbare à tuer un

ou; d’ un malheureux iwmiu , ou. de la néeeiïixé. Un 
gour, en lui en accordant une pareille, le Roi lui dit r;

f r e m i n e comme les* enfan 
«juand il denrancioit fa gra

Lier une mouche. Mais 
meurtre émit toujours
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inroit obtenu de déclarer, pour ne pas ménager 
mieux l’Eminence qui gouvémoit.

Les Princefles qui méritaient l’attachement du 
Monarque en ce teins-là, ne parurent pas plus à 
craindre au premier Miniftre. La Reine étoit la 
première; elle polTédoit entièrement le cœur de 
fon augufte époux; feule elle enivroit fes fens &  
ne defiroit que ce bonheur. Elle étoit déjà dans* 
la dévotion, mais dans une dévotion douce, fans 
fanatiime ; ce qui donnoit peu d’afcendant fur fou 
efprit aux prêtres qui auroient voulu intriguer. 
Elle étoit d’ailleurs fous ladireûion d’ un Jéfuite, 
&  cet Ordre-étoit voué au Cardinal, qui fe pré
toit à toutes fes fureurs contre les Janféniftes. 
Louis ( XV goûtait encore les douceurs d’une 
amitié tendre avec Mademoifeile de Charolorê 
&  Madame la Comtefle de Touloufe. Quoique* 
fille de Madame la Grande-DucheiTe , &  fœur 
de Mon fleur le D u c, Mademoifeile de* Charoloi* 
if  étoit point de -leurs cabales. Dés fa jeuneffe> 
faite pour les plaifirs par fa beauté &  fes grâ
ces , elle s’ étoit trouvé douée d’une feniibilité- 
extrême, qui la. tournoie toute entière du côté de 
l’amour: elle avoit eu une foule d’amans &  fait 
des enfans prefque tous les ans ,, fans beaucoup- 
plus de myftere qu’ une: fille d’ opéra ;: cependant 
pour la. forme on la difoit malade pendant les fix 
femaines, &  toute la c o u r, d’accord là.-deflus^ 
envoyou favoir de fes nouvelles. Une fois elle 
avoit un fuiffe peu ilylé à ce manège fans y fai
re tant de façons,, -il répondoit à ceux qui v&- 
noient; la' Prince ¡Je fe  porte aufji- bien que fon  

\ H at le perm et &  F enfant au fu
JLcs féeurs de cette: Princeffe ne fe

B ?
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pas davantage. Mlle, de Sens avoit en titre M .‘ 
.de M aulevrier-Langeron, &  Mlle, de Clermont 
M . de Melun,.. Ce dernier fut tué à la chaffe 
dans le bois de Boulogne par une bête fau ve .. 
Comme elle droit fort indolente , Madame la 
Grande -Duchefle demanda fi cette nouvelle lui 
avoit caufé quelque émotion?

Mademoifelle de Charolois. paflbit pour s’être - 
mariée en fecret à un Seigneur du premier rang, 
(**) mais dont par cette étiquette à laquelle font 
fubordonnés fi impérieufement les perfonnages 
les plus auguftes, elle n’avoit encore pu obtenir 
d’en faire hautement fon époux. Le Cardinal les 
t-enoit par- là l’un &  l’autre, &  Tefpoir qu’il leur 
feroit avoir le cbnfentement de S. M, ,les entrai- 
noit néceifairement dans fon parti. .

Mademoifelle de Charolois étoit intimément -* 
liée avec Madame la ComteiFe de Touloufe, dont 
le mariage déclaré autorifoit àreconnoître lefien?>> 
du même genre en quelque forte, à le tolérer au 
moins, fi la politique s’ oppofoit .trop à fa publia 
cité par les fuites qu’il pouvoit avoir; quoiqu’eh- • 
les différaifent en beaucoup de chofes, .puifque 
la première étoit galante &  l’autre dévote; que 
fune aimoit le tumulte, l’ éclat &  les fêtes bruyan
tes, &  l’autre la campagne,la retraite &  les plaire* 
firs tranquilles, elles fe conveaoient dans d’autres. 
D ’ailleurs, l’ intérêt qui forme &  entretient tant 
d’unions, ex-ci toit Mlle, de Charolois à confer- - 
ver l’amitié de la ComteiFe, puifqu’elle la mettou-x 
à portée.d’obtenir pour elle &  fes créatures tou-*, 
îes les grâces qu’elle demandoit au R o i.

Q) M. le Prince ée Bombes*
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Ce Prince alloit fouvent chaffer à Rambouil- 

îet chez le Comte de Touloufe, qui depuis Ton 1 7 3 2<* 
mariage yspafïoit une grande partie de.Tannée.
Cette Thébaïde délicieufe.îui plaifoit pour s’ ydé- 
laifer des fatigues d’une cour importune , d’une . 
grandeur dont le poids l’accabla dès qu’il put le 
fentir , pour n’y , être, plus Monarque. . Enfin 5 
c’étoit un ami tendre, qui venoit chez .fon ami 
palier quelques jours dans une familiarité char
mante: un petitnom bre.de Dames &  de courti- 
fans choifis raccompagnaient &  jouilfoient de 
cette intimité*. L e  jour on fe livroit fans mefure 
à faire la guerre aux bêtes fauves dont Je parc 
immenfe' étoit rempli*. Cet exercice violent * 
d’abord fimple paillon chez Louis X V , étoit de
venu infenfiblement un befoin pour fa faiité ,... 
qu’auroit. altérée la fiagnation des humeurs, &  ; 
pour fon aine difpofée à la mélancolie.. Le foir 
il fe diffipo.it en jouant., &  réparoit Tes forces & , 
table, dontdl goûtoitmieux les plaifirs. Là con- 
tent, parce qu’ il étoit libre, il étoit gai, aima- - 
bie,ammoit la converfation,.fe prétoit volontiers * 
à l’enjouement de Mlle, .de Charolois , goû to it, 
les faillies fpiritueîles, fines &  délicates de la • 
Compile de Touloufe, qui lui avoir tenu lieu dé * 
mere, qui favoit mis en quelque forte dans le 
monde, &  encourageant fa timidité lui avoit ; 
appris, à parler &  à bien parler il étoit atten- - 
tif à adreffer la parole à chacun , à mettre cette • 
petite cour à fon aife : en un m o t;’ fimsfait des -, 
divers convives  ̂ il fembloit chercher à*leur plai* 
re à fon tour* ..

Pour donner une idée de familiarité qui re* 
gnoit dans cette fociété, nous ne citerons qu'm *

*
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trait* Une des Dam es, qui étoit enceinte* ‘ 
éprouva tout-à-coup des douleurs préliminaires 
d’un travail prochain. On fut effrayé, &  ne pou
vant la tranfporter à Paris, on envoya chercher 
en diligence un accoucheur. Le R o i étoit dans 
la plus grande peine. „  E n fin ,”  dit S. M . „  fi 
,, l’ opération preffe, qui s’ en chargera?”  Le Sr. 
de la Peyronie, le premier chirurgien, répondit: 
5, S ir e , ce fe ra  moi, f a i  accouché autrefois. *-*

Ow/, dit Mlle. deCharolois, mais cet exercé 
„  cr demande de la pratiqu e , wz/s peut-
J5 ¿/re />/z/s au fa it .  ------- ■ N 'ayez aucune in •

quiétude, M adem oifellc, ”  reprit-il, un peu pL 
qué du doute injurieux à fou amour-propre ; 
„  on n oublie pas plus à les ôter qu à les m ettre. ”  
S. A. furieufe rougit, &  de peur de laififer échap
per fon indignation devant le R o i,fo rtit. L ’Efcu- 
hpc fentit l’ indécence on plutôt l’ impudence de 
ion propos, &  malgré tout fon efprit étoit fort 
embarraffé, lorfqu’en jettant fes regards honteux 
fur le Monarque, il Je vit rire; ce qui le raflura* 
On détermina bientôt Mlle, de Sens à en faire 
autant que fa Majeité.

Le Cardinal étoit fans inquiétude, lorfqu’il fa- 
voit le R oi au lieu dont nous parlons: fa fécurL 
té étoit telle que , quoiqu’ami particulier du 
Comte de Tonloufe, il refufoit d’être de fes par
ties à raifon de fa vieilielle &  de fon régime. 
Sans aiïïfiijr à ces fêtes, il favoit ce qui s’y pas- 
foie; ih jp ^ A î'o it  pas que dans ces voyages par- 
îic u lie r^ R e ^ & i^ g iî-e ^  profitant de leur crédit 
m  pré oient tout ce qu’elles follL
cuoreurTmais âJJlS. fo41icitorent cependant avec 
?ü vïve , Il ire  accoïdoii jo in t  de grâce



n’en fût prévenu; il dirigeoït ainfi même les bien
faits du Monarque, fans que ce Prince s’ en doutât. 1732» 

Ce fut dans les petits confeils qui fe tenoient 
à Rambouillet , entre les perfonnages auguftes 
qui s’y raffembloient, &  furtout fous l’ influence 
des Princeifes, qu’au préjudice des Princes du 
fan g on ménagea pour le Duc de Penthievre, fils 
du Comte de Touloufe, encore enfant, la furvi- 
vance de la charge d’Àmiral &  des Gouverne- 
mens de fon pere; que la Comteife de Touloufe 
travailloit fans relâche à la fortune de fes enfans 
du premier l i t , les Duc &  Marquis d’Antin ; 
qu’elle obtint pour eux les faveurs les plus dis
tinguées; qu’elle parvint à faire rappsller de fon 
exil l’un d’eux qui, par une imprudence que 
fa jeunefîê feule pouvoit faire exeufer, ctoit 
entré dans un complot, dont le but étoit de 
détruire le premier M inière, crime que fes pa
reils ne pardonnent guere : ce fut dans ces te* 
tes à têtes qu’on prépara de loin la disgrâce de 
M. Chauvelin , alors Garde des fceaux &  Mi- 
niftre des affaires étrangères* Ce fut-là enfin 
qu’on crut découvrir dans Louis XV fon goût 
naiifant pour le beau fexe , &  que dans la crain
te qu’ il ne confultât que fes yeux &  fon cœur 
pour élever au rang de favorite une femme 
jeune &  belle ,ambitieufe &  capable de le gou
verner, 011 effirna ne pouvoir mieux faire pour 
l’ intérêt commun, que de déterminer fon pen
chant en faveur de la Comteife de M ailli, n’ a
yant aucune des qualités qu’ on redoutoit, mais 
femme fur laquelle on pouvoit compter, &  à 
qui l’ on eut foin de faire promettre qu’elle s’en 
¿endroit aux feuls honneurs du mouchoir &  ne
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gM gg tenteroit rien auprès de Ton royal amant fans ie 
2^ 32 . concours des personnes qu’elle favoit avoir la con

fiance &  î’eftime de ce Prince. Nous dévelop
perons fucceflïvement ces intrigues autant qu’el
les le mériteront: repofons-nous un moment 
avant fur l’adminiiîration bienfaifiante du Cardinal 
de Fleuri, qui profitoit d e là  paix pour rétablir 
les finances ; foit par une épargne générale &  
foutenue, que les courtifans frufirés qualifioient 
de lefmerie &  d’avarice fordide, mais moyen né- 
ceflaire , fans lequel tous les autres deviennent 
inutiles; foit en faifant fleurir le commerce &  les 
arts, fources véritables &  fécondes de l’opulence* 
d’ un Etat.

Ce qui prouvoit que l’ économie du premier 
Miniftre étoit éclairée &  bien entendue , c’eft 
qu’ il favoit prodiguer l’argent lorfqu’il en fentoit 
la néceflïté , &  qu’il prévoyait que des fonds 
avancés à propos produiroient au centuple. Dès 
fon avènement à i’adminiiïration, il s’ empreifa de 
concourir au rétablifléinent de la ville de Sainte- 
Menehould, brûlée en 17 19 , En conféquence 
des ordres du R o i, qu’il fit donner en diligence, 
M. Lefcalopier , Intendant de la province de 

o&t’ Champagne, en fit tracer les allignemens &  pofa 
la première pierre, dans laquelle on mit une mé
daille d'argent &  une infeription, pour transmet
tre à la pofiérité févénement &  le nom du M o
narque, fondateur &  bienfaiteur. 

fi.6ryct II fit rendre une, ordonnance du R o i, portant 
l 7 'l6t établiflement de fix compagnies de cadets, coitu 

pofées chacune de 100 gentilshommes, qui de- 
voient être commandés par des officiers expéri
mentés, infini Us par les meilleurs maîtres dans-

ï 86  V i e  P r i v é e
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'¡’arc militaire, &  formés par eux à tous les exer-
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les fondeinens de l’école militaire, depuis fubili- 3 *" 
tuée à cet établiiTement ,qu ’avoit fait bientôt fup- 
primer M. de B e lle - île , par une animofité par
ticulière.

Connoiffant l’ importance des fervices des offi
ciers des troupes, &  la néceilité que les récoxn- 
penfes que le R o i leur donne, foient exactement 
payées, il fit accorder par S, M* à l’ordre mili
taire de Saint-Louis, 70,000 livres de rentes fur Ldicdé 
le tréfor-royal, en accroiffement de dot &  de 
fondation, pour fuppléer au payement des pen- 
fions des Chevaliers de cet ordre. Il retrouva 
facilement cette augmentation de dépenfe par la 
ftippreiîîon pour la fécondé fois de la charge de 
colonel-général de l’ Infanterie françoife , dont 
M. le Duc d’ Orléans donna fa dçmiiîîon le 3 Dé
cembre 1731. C ’étoit le. Régent qui avoit rétabli

en réfultoit, on ôtoit à celui qui en étoit revêtu,., 
un pouvoir immenfe, &  d’autant plus dangereux 
dans la main d’un fujet,que celui qui le poifede, 
doit être plus relevé, plus voifin du trône.

Il fît établir la même année trois camps de paix 
tous compofés de cavalerie, parceque ces fimu- 
lacres , quoique difpendieux, font néceffaires 
pour former les troupes aux manœuvres d e . 
guerre &  les y entretenir. Ils furent ouverts au 
mois de Juillet : un fur la Sambre, commandé 
par le Prince de T ingry; un fur la M eufe, par 
le Comte de Belle-Île, &  le dernier fur la Saône, 
fous les ordres du Duc de Levy. Le Duc de 
Lorraine alla avec toute fa cour voir celui, de la

cette dignité pour fon fils* Outre l’économie qui

\



mmami Meufe. Le Général l’y reçut en Souverain, &  
17 3 2 . ¿ ’une maniere digne de celui qu’il repréfentok, 
^ Quoiqu’on ait accufé à juñe titre le Cardinal

d’avoir négligé la Marine , il favoit cependant 
de quelle utilité elle pouvoit être, &  la mit 
en ufage avec beaucoup de dignité contre les 

S J u i f .  Barbarefques. Il fit fortir de Toulon une Efca- 
1728. dre de treize voiles, fous les ordres de M . de 

Grand «pré , C h ef-d ’efcadre. Ce Général arri
vé devant Tripoli, fur le refus fait de fatisfai- 
re aux réparations exigées pour les infuites 
cominifes envers le commerce françois , bom
barda cette ville &  en détruifit la plus grande 
partie. Il réduifit ces corfaires; ils envoyèrent 
l’année fuivante une députation demander par* 
don &  grâce à S. M .

Il envoya encore quelques années après une 
'  juiru Efcadre commandée par le Bailli de Vatan, qui 
1 7 3 2 .  mouilla à deux lieues de Genes, &  intimida 

tellement le Sénat, que ce corps députa un de 
fes membres pour le complimenter &  prévenir 
la juñe indignation du R o i , en payant le prix 
d’un navire françois infulté &  brûlé par un ar
mateur de la république.

. Mai L ’ établiiîement du Confeil-royal du comme**- 
""1730. c e > qu’ il fubñitua au limpie Confeil de com

merce, établi dès 17 2 0 , attelle l’attention que 
le premier Miniñre y portoit &  le cas qu’il 
en faifoit. Il ordonna que ce Confeil feroit 
tenu tous les quinze jours en préfence de 
S. M ., qui vouloir veiller elle-même à cette im
portante partie du gouvernement. Sachant com
bien les communications par eau lui font favo
rables ¿5c épargnent de frais, il avoit p récéd eo

i88 Y i e  P r i v é !



ment fait commencer les travaux du canal de Pi- m m i  
cardie, interrompus depuis &  repris par le fa- 2> 
meux Laurent, abandonnés encore après la mort 
de cet artiile., quoique fur le point d’être ache
vés, dont la province efpéroit jouir enfin inces- 
famment , lorfque la guerre a pour la troifieme 
fois arrêté cette utile &  importante entreprife.
En 1728, M . de M aiilevrier, colonel du régi- Août 
ment de Picardie, à la tête de ibn régiment, don- l 7^ t 
na le premier coup de pioche.

Si par une petite lefinerie de vieillard, qu'il 
faut moins attribuer au Cardinal qu’au Contrôleur 
général Pelletier Desforts, il parut contrarier le 
bel établiffement du Régent pour l’ éducation gra
tuite de la jeunette en 17 19 ; s’ il réfifta aux jufles 
réclamations de i’Univerfité, en retranchant une 
portion du revenu qui lui étoit accordé à cet ef
fet, &  en chicanant infidieufement fur le traité 
de ce corps; (* }  il répara cette injure faite aux 
arts &  aux fciences par des marques fignalées de 
fa protection en d’autres circonftances. Nous 
n’ entrerons point dans l’énumération de fes bien
faits envers eux, qui furchargeroient trop cette 
hiitoire; nous ne citerons que peu cPévénement, 
trop importans pour être omis.

Dès 1721 , le R o i avoit ordonné qn’ il fût éle-

(*) L ’accord fait avec l’ Univerlité en 17 19 ,étoit qu’eu 
réuni liant les meiïageries aux mefiageries royales, S. M. 
kù accorderont à. perpétuité le vingt - huiti.uie du prix du 
bail.général des polies &  meffageries du Royaume. De
puis, quoique ce Bail ait augmenté de beaucoup, on n’ a 
jamais voulu donner à la Facilité des arts que la même 
quotité réfulrante du premier 'bail. Voyez les  t r è s - h u n - 
lits &  très- re fp sc tu eu fes  T e p ré j en tâ t ions d e  r  U n lv e r fit  é  a u  

Km en 175$.
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p m a  vé au college des Jéfuites de Paris, à fes frais9
■ '1732* dix jeunes enfans François dans l’étude des lan

gues latine &  orientales, pour fervir de drog- 
Hiàns &  de truchemens à fes Confuís dans les 
Echelles du Levant. Avant ces enfans de lan
gue, àppellés vulgairement Arm éniens , les Mi- 
niftres &  les fujets de S. M . étoient expofés à 
l’ignorance, à la mauvaife fo i , à la perfidie d’ in- 
cerprétes étrangers. Le Cardinal rendit cet éta- 
bliiïement, purement politique, également litté
raire, en formant à Conftantinople un coilege où 
ils traduiroient les livres du pays. On dépofa à 
Ja bibliothèque du R oi leurs traductions ■ & les li
vres originaux. En 1729, M. Fabbé Surin avoit 
été envoyé à Conftantinople &  dans tout le Le
vant , pour y  acheter les divers manufcrits 
Grecs, Turcs, Arabes ou Perfans qu’il pourroit 
acquérir. De cette maniere, cette bibliothèque, 

■ dès 17 3 2 ,fut augmentée de dix mille manufcrits, 
îréfor ineftimable. On frappa une médaille pour 
célébrer &  coniîater le fait. En outre fix favans, 
ou hommes de lettres diffingués, furent attachés 
■à cette bibliothèque, :pour faire continuellement 
ia recherche des livres dont ils pourroient ¡’aug
menter, chacun dans leur partie.

L e  Jardin du R o i ,  fi renommé aujourd’hui, at
tira  ¡’attention du Cardinal : ce fut lui qui déter
mina S. M. à prendre un foin particulier de ce 
lieu , à le mettre à cet effet dans le département 
du Sécrétaire d’ Etat ( * )  de fa maifon, &  à eu

(*) Louis XIIÎ, par Edit du mois de Janvier 1026, 
régifbé au Parlement au mois de Juillet de la même an- 
siée, établit le Jardin royal des Fiâmes, de unît en mê
me tesis ia futiatéîidâfice à la charge de premier ftiéde-



confier ainfi la première fois la diredion à M. 1 n. ■—T1> 
Dufay , fçavant diftingué &  membre de l’Aca- 17 3 2 *  
demie des fciences. Le  Jardin, négligé jufques- 
là, fleurit alors. On y fit des dépenfes très-con*. 
fidérables, tant pour rafiembier de toutes parts 
un grand nombre de Amples, de plantes &  d’ar- 
buftes étrangers,que pour la conilruélion des bâ- 
timens &  ferres néceflaires à leur confervation*
On y admira bientôt un très-beau cabinet d’his
toire naturelle &  deux herbiers des plus complets 
qu’il y ait en Europe. On y inftitua chaque an
née des cours de Botanique, de Chymie &  d’A- 
natomie gratuits, où purent afiîfter tous les parti
culiers empreffés de s’ inftruire dans quelqu’une 
de ces fciences; &  c’ eil à cette école que fe for*9 
merent cette foule d’hommes illustres qu’ elles ont 
eu pour fedateurs en France.

Mais ce qui rendra fon adminiftration à jamais 
mémorable dans l’hiftoire des fciences, ce fut 
l’exécution du deflein ‘hardi de déterminer la fi
gure de la terre, fi importante à connoître pour 
la navigation. II étoit queflion, afin d’y parve
nir, de mefurer un degré du Méridien fous le Pô
le &  un autre feus l’Equateur. Le premier Mi- 
mitre n’ épargna aucune dépenfe à cet effet;il fui- 
vit facilement l’ impulfion du Comte deM aurepas, 
alors Secrétaire d’ Etar de la Marine, qui lui fit 
comprendre qu’un tel projet ne rencontreroit ja
mais de circonftances plus favorables; qu'il n’é- 
loit praticable que fous le régné d’un Prince 
suffi puiffant , aufli refpeété des autres Souvenu ; mais elle en fut féparée par une Déclaration du 5-1 
Mars 17<8, & le titre de Surinteadaot .fut changé en .ce
lui A* Intendant*
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rains, qu’amateur des fciences & protecteur du 
commerce. Les Aitronomes deilinés pour le Sud, 
au nombre de trois, Mrs. Bouguer, Godin & de 
la  Condamne , partirent les premiers en 1733 ; 
Mrs. de M aupertuis, Clairault , Camus & le 
M onnier, envoyés dans le Nord, ayant un voya
ge moins long à faire, ne fe mirent en route 
qu’en 1736, & ils revinrent en 1737, après avoir 
fait ériger àTornéa fur les confins de la Laponie, 
avec la permiffioa du Roi de Suede, une pyrami
de, monument de leurs travaux & de leur gloire. 
Une année fuffit à leurs obfervations, mais il fal
lut en employer une autre à voyager & à com
battre la nature dans ces climats déferts.

„  D’abord iis cherchèrent un lieu favorable â 
leurs opérations : fur les bors du golfe de
Bothnie, ils n’en trouvèrent point: il fallut s’en
foncer dans l’intérieur des terres; il fallut remon
ter le fleuve de Tornéa , depuis la ville de Torno 
au nord du golfe, jufqu’à la montagne de Kiltes 
au-delà du cercle polaire. Il fallut fe mettre à 
couvert de ces terribles mouches qui font la ter
reur des Lapons, qui tirent le fang à chaque 
coup qu’elles donnent de leur aiguillon , & qui 
feroient bientôt périr un homme fous leur nom
bre. Elles iufefloient tous les mets. Les oifeaux 
de proie, très-nombreux & très-hardis dans ces 
climats, enlevoient quelquefois les viandes qu’on 
fervoit à ces Académiciens. Iis étoient comme 
Enée au milieu des harpies. -

II fallut franchir les cataraftes du fleuve , il

i $3 V i s  P r i v é e

<*) Voyez l’ouvrage de M» Gudin, intitulé ; a u x  Mânes 
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f̂allut faire jour la hache à la main au travers 
d’une forêt immenfe, qui embarraifoit leur paifa- »7 3 ^ 
ge &  nuifoit à leurs opérations. Il fallut gravir 
fur toutes les montagnes; il fallut dépouiller leur 
fomraet-des bouleaux-, des fapins, &  de tou3 le« 
arbres qui les déroboient à la vue; il fallut dres- 
fer fur la cime des huit plus hautes, des fignaux 
propres à être apperçus de plufïe-urs lieues , afin 
de déterminer les triangles néceifaires. Il fallut 
établir une bafe qu’on pût mefurer, fur un fieu« 
ve glacé &  couvert de plufieurs .pieds d’une nei
ge fine &  fe-che, fernblable à du fablon, qui rou- 
loit fous les pieds &  qui déroboit aux yeux des 
précipices où l’on pouvoit être eiifeveli fous elle*

Il fallut braver un froid:fi v if &  fi rigoureux, 
que les habitans du pays accoutumés à fon âpre
té, en perdent quelquefois un bras ou une jam
be. L ’ eau-de-vie étoit là feule liqueur qui ne 
.gelât point. Si l’on appuyoit fur fes levres le vafe 
qui la contenoit, le froid l’y attachoit &  il fai- 
Joit déchirer les levres pour l’ en réparer.

Rien ne rebuta les Académiciens. Chacun fit 
des obfervations en particulier* Toutes fe rap
portèrent avec une juftefle qui en démontra l’exac^ . 
titude. E t après tant de foins, de peines &  de 
travaux, iis firent naufrage fur le golfe de Both
nie &  penferent "perdre la vie &  le fruit d’une 
entreprife fi difficile &  fi pénible»

Les Académiciens qui allerentau Pérou,éprou
vèrent dé plus grands obftacles -: ils comptoien: 
ne pafïer que quatre ans hors de leur patrie, 11 
leur en fallut dix. Les hommes parurent d’ac
cord avec la nature pour les contrarier &  les

s> s L o u i s  XV.
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tourmenter.' Ils étoîent accompagnés de M. xh 

17 3 2 . Juffîèu , Botanifte, de M. Sênîergues, Chirur
gien, de M. Hugo, Horloger &  Ingénieur en 
'Inftrumens de Mathématiques , de M. Verguin, 
Deffînateur pour les plans &  les cartes, &  de M* 
de Morainviile , Deiîînateur pour fhiftoire natu
relle.

Ils avoient des recommandations du R oi de 
France pour tous les Gouverneurs des places 
étrangères, &  des paiTe-ports du R oi d’ Efpagne. 
Iis avoient de l’ argent &  des lettres de change. 
Enfin tout ce qui peut afïurer un voyage &  le 
rendre utile &  commode , avoit été prévu &  
préparé.

Après un voyage long, pénible &  périlleux, 
M . de la Condamine prend le premier en quel
que forte poiïefiïon du pays au nom des fciences. 
Il grave en latin fur le rocher dé Palmar : On a 
reconnu p a r des obfervatiom  aflronomiques que 
ce promontoire eft f i  tué fous Péquateur* Ce pré
lude eft fuivi de nouvelles difficultés pour fe ren
dre à Quito , &  le leéteur eft effrayé du feul ré
cit, indépendamment de leurs fatigues, que rien 
21e pouvoir égaler, fi ce n’eft leur .patience. Les 
Académiciens manquent d’argent ; ils font obli
gés de s’en procurer avec leurs effets, &  on les 
accufe de faire la contrebande, pour avoir vendu 

' leurs chemifes : on leur intente un procès. En" 
fin ils parviennent à dfeifer leurs fignaux fur la 
cime ou fur le penchant de trente-neuf monta
gnes, dans une étendue de quatre-vingts lieues 5 
ayant commencé un peu en deçà de l’ équateur? 
&  fini à'trois dégrés au delà*



La Cuire de leurs triangles s’ étendait depuis 
Cabaraurou,au Nord de Quito,.jufqu’à Chinan/ 
au Sud de Cuença.

Leurs travaux n’étoient point encore finis, lors- 
qu’affiiians dans cette derniere ville à une cour- 
fe de taureaux* la populace fotilevée fe jetta fur 
eux en les menaçant de la mort. Le feul Seniergues 
fe doutant bien de la caufe de ce tumulte * fe mit 
en défenfe, en impofa un moment à ces furieux, 
les repouffa d’abord; mais leur réïrftant toujours 
avec intrépidité * il tomba percé de coups aux 
pieds des Académiciens, qui remportèrent tout 
fanglant, en Le défendant eux-mêmes contre ces 
hoiiilités imprévues.

L ’amour étoir la caufe de cet attentat. Un 
Péruvien, jaloux de Seniergues;, avoit réfolu de 
le faire aiTafïïnef, &  il r fy  réuffit que trop bien. 
Seniergues mourut dans les bras de M. de la 
Condamine, en le chargèant du foin de fa ven
geance.

Ce fut un nouveau procès que les Académi
ciens eurent à foutenir. Il dura trois ans. L ’au
teur du meurtre fut condamné au banniffemein ; il 
11e quitta point le pays, il fe fit prêtre.

Avant de partir ils en eurent un troifî^îne. Ce 
fut au fujet de deux Pyramides qu’ ils defiroient po- 
fer aux deux bouts de la bafe mefurée à la toife 
fur le terrein même pour fervir de fondement à 
tous leurs calculs. Elles dévoient déformais four
nir un moyen facile &  fûr de vérifier leurs ob- 
fervations. On voit que c’étoit un objet d’utilité, 
plutôt que d’amour-propre. Des officiers Es
pagnols s’allarmerent de l’infcription , où il étoit

I 2
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^ - p a r l é  du R o i Üe' France, &  s ’y oppoferenc. M. de 
4 7T2. la Condamine, au nom de fes confreres, l’em

porta : les deux Pyramides furent élevées, mais 
elles ont été abattues depuis le départ des Aca
démiciens,
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E n cm fervant ces L iftes , en les rendant publi
ques , en les transmettant à la pofiêritè par la 
voie de. P imprefilon5, on fia  point le de fur d'affli
ger les fam illes des Traitons contre qui s eft exer
cée la vindicte des loix : ce fe r  oit un plaiftr bar
bare qui r  en droit % dieux Phi f i  cri en. On -Va pas
même le but 9 plus louable  ̂ jle  réprim er Timpu* 
dence de ceux qu i, fe  prévalant d'une fortune flé
trie dès fan origine , croient pouvoir le fa ire  im
punément , parce que la trace en eft perdue : ce 
fer oit une peine inutile dans ce fie de où Ton fie 
rougit de rien. Au lieu de fe  répandre en décla
mations vaines contre fa  corruption , on a cru de
voir la peindre plus énergiquement et un feu l trait 
dans ce tableau d'une foule d'hommes nouveaux 
entés fu r  les tiges les plus illuftres £5? les plus an
ciennes de la France. Oiiel fpectacle pour un Lec
teur phi-lofophe, de voir leurs de je  en dan s , loin de 
gémir dans la retraite du cruua.de leurs peres , 
occuper les prem ières places de la finance, de la 
mugi f i  rature 5 de l'ép ée , s élever ju fqu au  minis
tère <£? aux dignités de la cour, enfin prouver 
qu'il d é fi point d'infam ie que m  couvre ou n efia- 
çe Purgent J

i  4
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P r e m i e r  R  4  l e ,

Du 7 Novembre 1716. Livres,

1 Chindré &  fa femme,
2 Chapelle*
3 Cabou.
4 Bçaujour Dufïbn.
5 Le Préfident Aubert*
6 Châtelain.

(7) Ferler,
8 Ardillier. ,
9 Cavaîaux.

( 10 )  Le Chevalier Ogier.
1 1  Adine,.
12  La Vieuviîle l’aîné.
13  --------le cadet,14 Berault.
15  André
î6  André Auvray,

( 17 )  Aubert Fouîlçtier^

414000
166000
230000
280000
120000»
130000
900000

20000
320000
105000
210000
600000
380000

75000-
420000
37000a
350000

Livres 5090000
■ ■  1 ■ ■ ■  ........... . ■ ................ ......—  - .

(7 )  U y a eu au paluis un procès contre rerlet 9 uù le 
formant a écrit &  a prouvé qu’ il étoit Fun des plus 
cruels ennemis de la France. Cela a été démontré dans 
le mémoire.

(do) More Receveur général du Clergé, pere d’Ogiert 
Frétillent au Parlement, &  depuis AmbEÛadeujr en Dan* 
ne marc. Cet Ogier, Chevalier de St. Michel , étoit fils 
d’ un Notaire de Paris.

(17") Inde, Pouîiericr, Maître des requêtes 3 Intendant 
ùc Lyon 3 CoiifeiJJei d'Etat. Voyez N°. 714 .

0 8 ) Ar-.
t



aord e  L o u i s  XV.
Ci « contre. . ♦

(i8)AmauU,
ip Audiger Courferin. . 
so Avril (de l’opéra) 
si Pierre Bucault. * 
ss Veuve Aubry.
23 Aubouin.

(24) Àviat.
25 Àimier. 
ü6 François Amé. .
27 Etienne Avignoix (depuis d’A v i l

5090ooo 
18000 
22782 

190000 
220000 

256000'
2 1 OOOO' 

IIOOOO 

12000 

£ 60OO

gnon.) , . .
28 Jofeph Haby.

(29) François Aubert.
30 Jean Befançpn.
31 Blanchard de Bonneville.
32 François Bruneau. ♦
33 Bonneau.
34 François Barbier. -
35 François Boval de St. Louis.
36 Jean Baudoin de Pajot.

(37) Gerard Bazin. * .
38 Amelin &  fa femme. * -
39 Béguin..

7000
20000

' 710 125 
234000- 

50000 
140000 
400000- 
103000

• 100000 • 
140000" 
220000 '

' 420000^
• I95ooo;

Livres 8873907*

(18) Pere cfArnauic de Boex , Maître des requêtes*- 
Voyez fon frère N°. 322.

(£4) Receveur des railles de P a ris ,. a depuis fait b an 
queroute de deux à trois millions.

(29) Inde. Aubert de Tourni, Maître des requêtes, In
tendant de Limoges &_ de Bordeaux, Confeilîer d’Erat*- 
Ce François- Aùbert avoit été Intendant du Gbanceliex- 
îhélippeaux, & c.

Parent du Maréchal Bazin de Bezona*
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De l’autre part. . 887390?

,40 Boisiard. . , , . 300000
41 Antoine Champvallié. . 150000
42 Jean Boiiïïé. . . 220000

.43 Jean Jacques Darally. 887000
(44) Nicolas Carillon, 720000
£45) Les héritiers Coufin. 570000
46 Jcfeph Chalmet. 319000
47 François Godemel. - 406000
48 La fucceiïïon de Chabert. 100000
49 Viftor Fovonice. . # 495000
50 Pierre Maringue. , ■ . 1500000

Livres 14534907

D e u x i ê m e ' R ô l e ,

D u  ï 4 Novembre 1716. Livres*

51 Guyon Demarets*’
52 Millet de Barilly*
53 François Defportes*
54 Faubert Desfageres,
55 Antoine Duhamel* 
66 Charles Boucher*

4 370000

» 170000

* 50000

a* * ïIGOOO

• I60000

50000

Livres piOOOO

_ <
(44) Pere de k  Carillon, faméufe catin courant Icshom* 

mts en 1735.
(45) Sort fils  ̂ Procureur général des Requêtes de rhô* 

tel, a fait bâtir le beau château de Vilîette, &  eÛ mois 
gueux pour les fuites de fort procès avec Micheld’Ennery, 
fils d’ un Procureur de M etz, à qui il avoir marié une 
nie c e , ^ile de fa fcThnié 5laquelle nkee ëioit fa ccuCubiii^»



C i-c o n tr e .
ÿ7 L e  R o u x ,  C aîffier Traitant.
58 B.enoîi de la Co.mbe.
59 Jacq u es D e s b a y e s , C aiilier.
60 Chardon de B on n ieres.
61 Guillaüm e H urault de B éro le .
62 D o va î.
<53 C laude de, B e a u fo rt.
64 Bertrand d T ierbau lt.
65 E ftienne Je a n P ig o n  de St. PatervaL
66 Jean  D o ré .
67 Jacq u es de FlofTac.
68 Charles Ju lly . .
69 Jean  - P ierre  D u c , Entrepreneur.
70 G erm ain le D u c .
71 P ierre  le M agnan.
72 P ierre  le Ju g e  de B au clier.
73 N ico las D au d eL
74 Edm ond Jo ire l ,• Com m iiTaire des 

v iv res . .
25 C h evelin gre .
76 B o u c o n , A gen t de change.
77 D enis L ’ œ uf.
78 G érard  de V îlliers.
79 Anne C reton  , ve u v e  de P ierre le

• M aifon- . j
(8 0 ) Succeffion  de Fran ço is le Verrier. J 

81 P ie rre  la  R u e  de P ara fy . . I

b e  L o u i s  XV.
9 10 0 0 0
400000

86000
iZOOOOO 
150000 

II25O O O
I580OO
iooooq 

7300a 
i l 8000 
40000 

133000 

335584 
SS0000 
200000 
172000

126000

60000

78000
212000

23000
roSooo

89000

336000
352725
168620

Livres 6103927

(oQj La veuve de ce François le Verrier étou de Ven
dôme a. &  s’appelloit Dey de la Chapelle. File fe remaria 
erî fécondés nècès a a Chevalier de Bethune de la branebô 
éz Charoft;,. dont il n’y 2 >dînc en

U
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De l’ autre part. 6103927-

82 Guillaume de Roche-Saviom • 185300,
83 Meri de Trefinel. •1 108000.
84 Jacques de Magnîeres de St. André. 50000.
85 Pierre de St. M arc, Etapier. 33ooo

(#<i)Nicolas-FrançoisFilion deVillemure 41000-
87 Savoye &  Brivady*. 158000

(88) Jean Thevenin. 400000
(89) François Copitain. *' 125000
90 Martin Pierre Champion.. 90000
91 Jean Chappe. ■’ IOOOOO
92 Antoine Gien, Entrepreneur 57504
93 Claude Pasquier de Merel. 50000
94 François Chevalier. 144400

(95)Cofie de Champerou. 125000'
96 François Grucheron. ♦ 50000
97 Claude Rémond de Bauze. 339000-
98 Jean Guyon. 440000-

(99) Louis Hérault. '• 200000
100 Claude PauPJavoy. * 479000

Livres 9279131-
i l ............................ ■ ^ ■ > a > M ^ — l i n i n M i|i  i  — I 1 ■ ■  I  I  .  ^  ■  J ■ ■

#
C86) Inde. Les Viiiemure d’aujourd’ hui..
(88) Ce Tlievenin avoir acheté la terre &_Ie magnifi

que château de Tanïey en Bourgogne , gravé par Silveftre.' 
Sa terre n’éroit pasencore achevée d’être payée en 1743, 
que fai vu fes fils, Seigneurs de Tanley, fioiliciter la re- 
rty'e d’ un reliquat afiez CQnfidérable chez le Contrôleur*; 
général Orry*

(89) Seroit-ce Capitaine ?
f e û  ïnrfe» Colle de Champoron ? mort Conftiller au. 

parlement.
(99) Riche marchartd de bois, natif.de Rouen, pere d é 

mené Hérault, Maître.des requêtes,Intendant de Tours, 
puis Lieutenant de police k .Paris*



» r  t  o ü f s  XV*
Ci-contre.

ïûl Gilles, le M aiFonCommifiaire de 
Montarin.

Toi La fucceiïïon de Poulletier.
(103) Silhouette* , Receveur des tailles 

de Limoges. . . j
104 Sûcceiïïon de Nozieres;
105 Dumoulin Fieubet.
106 Succeiïïon de St. Amant.. »

(107) Parai de Puy-neuf.
108 Jean« Baptifte-Pierre Léger.'
109 Brochet. . • ...
j 10 Jean Boucher. . 
n i  Du R ey  de Viencoum

9m 1 a r
I2000Q->.

800000>

35000a
340000
4000a

6 o o o o o a

' 3i5° ° °  
239880-
94000*

IOOOOO' 

3200000'

Livres 15460011-

(103.) Ancien homme d’affairesde la maifon de Noailles,. 
puis Receveur des Tailles de Limoges &  Secrétaire du 
Roi en 171a. Etienne-Silhouette, fon fils-, a publié en- 
3731, à-l'âge d’environ a* ans, Il idée du Gouvernement<. 
ou de la Morale des Chinois, &..des Réflexions, politiques*- 
de^Baltazar Gracian^ traduites de l'Espagnol^ avec des no~~ 
tes, ikem 1! a depuis époufé la fille d’Aftruc 3 riche méde
cin de Paris ; pourvu d’ une charge de Maître des requê- • 
tes en.'i745* fiait Chancelier du Duc d’.Orléans en 1748  ̂
juTqu’en 1757 5 qu’ il pafta au Commiffariat de la Compa-* 
guie des Indes , enfin nommé Contiôleur général des fi«*. 
nances le 4 Mars 1759, après la disgrâce de jean Boullon*. 
g ne, plaee dont il fut deftitué le 24 Novembre dela'mô-*. • 
me année-

(io7> Fils d’ un marchand de vin d’Orléans. Il a été : 
Commis aux polies &  enfuite aux Aides. Il eil mort 
millionnaire , &  a IaiiTé fa riche fucceffion à fon neveu . 
Parai-de Mongeron, Receveur général des finances en - 
1797  ̂ lequel a époulé..* Dumas,parente deGriraot &  de»i 
Oay, Voyez N°. 387.



20(5 V i e  P r i v é  e

T r o i s i è m e  R ô l e ,
Du 21 Novembre 17 16. Livres.

112  Paul Etienne Brunei de Rancy.
113  Succeffion &  héritiers de Bazin de

42OOOQO

Commery. * . 4OOOOO
114  Barel de Rouen. 414000
115  Veuve Carel. 1BOOOO

116  Veuve Chevalier. * 50000
117  Veuve Le Vieux. 25OOO
1.18 Armand Chevalier. _ „ 50000
119  Vincent-Paul Coufin. 57000
120 Chapuzeau de Baugé. I I 0000
12.1 Edmond Cazot. 26000
122 François Camufet de Riancé. I 30000
123  Courte val. 90000
124 Succeffion Coquille. 79000
125 Veuve Chambiin. .180000
126 Veuve de Lucé. : 137000-
127 Marc d’Aubigny. 320000
528 Antoine Bauny. . *. ; 360000
129 Veuve Carlier. . 33000
130 Ceñe de Champeron. 44000
131 Jean Cafiel. ■ 100000-
132 Samuel Froment. 196000
133 Daniel Froment. 244450.
134 Veuve Ebrard. 300000-

* 135 M , Ranehin. 66000
f-'i36\Orceau de la Blonniere. 280000

s J37>Orceau des Arzenne. .5 3 0 °°°
\  13S.JOrceau.de PalTy. . 350000

Livres 855145»



d e  L o u i s  X V .
Ci-contre*

|i3p|Succeffion Orceau.
| ?4o (Louis Orceau.

141 Veuve Dubouchet.
142 Lucien Robert Pavaur.
£43 Veuve Blin.
144 Veuve Bacquel.
145 Blot. . .
146 Barriere-
147 Bénier.
148 Bougy.
149 BroiTolet. . ,
150 BuiiTon.
151 Bailleuf. . k
152 Bonreau. * ,
153 Berthauit.
154 Montegly. .
155 François Revolte.
156 Jofeph Révolté*
157 R evolte, femme de Crafiere*
158 Romanet.
159 JoiTauts.
160 Champeron. 
ï6 i Michel Le BeL

(162) Dazi. . * *
163 Le Bel.
164 Flocourr, freres.
165 Barai de Plautier.

go f
8psI45o- 

: 270000 
44OOOO? 

. 540000 

. 325000 
8000 

20000-
55000
60000
94825

1
40000 
113000 
9300a

IOOCOO

20065
4600a

22600a
2800CO
180000
19000

4453000
576CQO

450000
460000
390006
295025.
27800a
125000

Livres 18908365

(139) Inde. Orceau de Pontette Maître des Requêtes en 
1745 ; puis Intendant de Caen.

([62) [[ y à eu un Abbê Da2ï, Janfénifte esilé qui 
P«Tal 6: foa fis*



âo$ V i e P r i v é e -
, Dè l’autrê  part* «- 

1 6 6 Dufaux.
167 D*Aune. .
ï6B De Rifieîu * •
r6p Crozaî, veuve Dagan.
170 Du Lac de Ret$.
171 Caftel.

£172) Fràdeî. t»
173 Faucherolîe.
174 De la Rofe*. * •
175 Holbacq.
176 Douday»- *, . #
177 Eveillart de la Foreft. *

(178) Demené.de Stë.. Marthe.
179 Veuve Guignon.
180 Veuve Guy, femme Dupldiîs

Moreau. 
ï8i Gougnot.
182 Levy.
183 Succefîîon de-St. Gilbert.*
*84 Grimaudet & fa femme.
j 85 Jacques Charpentier.

1890836#' 
3500^ 
8coa 

= 285000 
274000 IIOOOO

3600a. 
240000 
100000 
7000a 
5200a 

8600 ïSoO.vQ 
16623 Xi 

5800a600a
14600a

. 15095a! 55600, 123000 303185a
Livres 24044596,

Ç172) il y a eu un Fradel, geôlier du F o rt-l’ Evêque * 
fripon contre lequel le Noble a fait la Fradïnt &  les ot>*‘ 
gk s rognés.

(178) C’eft-à-dire de.Meré de» Ste. -Marthe. 11 a étd- 
dans les affaires Fous le nom de Meré, 6: je fais de lui- 
lîrème qu’il, a au un million de bien avant la révolution ' 
des billets. Il vit encore en 1758, &  a 83 ou 84 ans S - 
iKavoit été mis dans des affaires par Cauraartin, Iriten» 
dant des finances* qui avoit époufé une Dlle. Marthe.. 
Vo$QZ;.ia Biblioih• du Poitou> Tome. V , 1754.;



D2 L o u i s  XV. 209

Q u a t r i è m e  R ô l e ,
D u  . . .  Novembre. I“ i6,

186 Carnet. .
187 Darras.

(188) Goujon.
i8? Béguin.
190 Brichet Bouret.
191 Rivier. . ,

(i92) Durey de Noinvüle.
193 Charles Broutin.
194 Louis Barbier.

(195) Gaze.
196 Jean Cafting.
197 Pierre Antoine Chevalier»
198 De Vienne de Valiere.
199 Veuve Thomé. . .
200 Pierre Thqmé, fils.. .
201 Louis Thomé.

(202) André Romain Thomé.
203 Veuve Pierre Dejean. .
204 Charles Dejean, fils.

Livres,.

589000
550000

I349572 
79400 
40000 

300000 
' 46000 

6ooco 
283000 
604500 
5 0000 
246000 

; 8437
621000 
139000 20000
5 5 0 0 0

1850OO*
180OO.

Livres 5693909.

( 3̂ 8) iVrj de Goujon de Gavilîe, Maître des requêtes» 
Intendant de Rouen. Voyez No, 535.

(192) Inde^Ourey de Noinville, auteur de V hifioireàts  
Secrétaires du R o i , dit le Préiïdent de No in ville.

(195) Pere du fermier général, ayeul de Cazede la 
Bive, Maître des requêtes, mort Intendant de Champa
gne, h Langres, le 4 Novembre 1750. Vide N°. 260.

(2C2) Thomé , Coufeiller au parlement, fameux dans I&. 
parti J a a f é n i f t e ,  Vide N o .  3 7 5 ,



aio V i e  P r i v é s
De l’autre part. . .

C205) Veuve Chappin.
206 Denis Dujardin. »
207' Tabouret. .
208 Louis Vironville. .
209 Antoine Dupouroy.
210 Charles Guillauteau.
2 11  Pierre Garneau &  les freres Vuallon
212 Pierre Duquesnay, Receveur géné- , 

raides finances de Montauban.
"213 Charles le Ljevre.
214 Nicolas Je Vafle.ur.
215 Jean Pujos. ..
21(5 Charles Moger.
217 Jofeph Perounin.

(2 18 ) Proudre. , .
( s i  9) Ogiet. , »
(220) Amonio. : .

5693909
22500

259050
36950

4 0 0 COQ 

2^5000 

IQQGOO 
5pooo

ICOOOO-
880QO 

93000  

rococo 
' 41000 

130C00 
190000 

1167700 
60c  00

L iv re s  7776109

(£05-) Chappin de Gouzampré, Premier Préfident de la 
Cour des monnoies, reçu le 15. Août 1-727.

(2189 Marguerite Pauline Proudre, fa fille, a époufé 
Gafpard * Comte de Clermont* Tonnerre , Maréchal de 
France,en 17 17 ,  &  eft morte en 1756 le 29 Juillet, âgée 
de 60 ans. Journal de Fepdm , Septembre- p* 240,

{219) Frere du, N*. 10.
(220) Roufîeau en a parlé: ,

J ’ai v u ,  difoit Marot, eufaifant la grimace,
J'ai vu Péleve de C iio ,
Sedentem ïntehnlo  4 
Je  Fai vu calculer, rabattre,
Et d’ un produit au denier quatre*
Railbnnér mieux qu’’dmomo*



d e  L o u i s  X V .  s u
Ci-contre*

(22 0  Antoine, Crozat.
222 Les héritiers. Delpech,
223 Les héritiersBoiffon5femmeDeîpech
224 Veuve Paul Delpech , .femme de

Mouchy;
225 Menon.
226 Claude de Cambray.

(227) Surirey de St, Remi.
228 Cotte de Fer. *
229 Etienne Chapelle de Velle.
230 Jacques Chapelle Moreau.
231 Etienne Police.
232 Remi Peruon du Bicos.
233. Jean - Baptiile. Prenevilie.
234 Charles Prouin. ' . ,
235 Louis du Tareau.
236 Louis Geoffroy. -
237' François Geoffim  *
238 Louis Hamel.
239 Héritiers Jerôme Habert.
240 Succeiîion Hardi Dupleiïïa.
241 Charles Gabriel Duclos.

.242 Edme de Corme cde Fontenoy.
243 Charles Legendre.
244 Veuve Henry Landry.

¿245) Viitor Legris.

7776109 
6600000 
1500000

ll^OOO

I5QOQO
274000

7000
13 0 116
60000
41000
-91650
92000

35219
365*5

107000 
9000 

197500 
40000 
13000 
90000 
61000 

I 107000 
106000 20000 

; 150000 
80000

Livres 18892119

Ç221) Voyez la Table du journal de Verdun, yerbo 
Crozat.

(227) Surirey Ton ills , Receveur général des finances,a 
fait banqueroute. Voyez N°# 445.

(245) Pere du $r. Legris de Tou ville, retiré à Chartres,

N



S 'il V i e  P r i v é e
De l’autre part. . - . 1889211^

246' Michel Legris. : 1660m
247 Succeiïïon du Sieur Mony. 228000
248 Simon Montagnon*. 215000
249 Denis Veminon* 46000

250 Nicolas Moreau. 60000
251 Femme Nicolas Magoulet. 38000

(252) Nicolas Trinquant». 168000
(253) Charles Savalette. .. 90940

254 Jacques Saillant. 26000
Î255 Michel-Nicolas de Rod &  fa femme 18000
256 Réveillon. 100000

Livres 20048081

C i n q u i è m e  R ô l e ,

Du  5  Décembre 17 16 . Livres,

257 Jean Baptifte.
258 Michel Ablin. »-• ,
259 Guillaume Ca zôde la Carede.
260 Jean R i ouf.
261 Michel Saunice. .
262 Veuve Jean Simon.- »

* *m*-.
Livres

150000 
30c® 

133000 
180000 
74000 
45000

585000

C252) lî y a peu de tems que Trinquant ,  Secrétaire-du 
R o i, eil mort.

(253) Fils du Notaire, pere du Fermier général, depuis 
Garde du Tréfor- royal. Voyez la note manufcrite de la 
Ghajfe aux Larrons, page 20,



d e  L o u i s  X V . « 5
Ci-contre. 585000

263 Claude Langlois. .* * 19000
264 Louis Taboureau, # 600OO
265 Nicolas Sezille* 43UOO
266 André Loubac. IOOOO0
267 Jean Bapriite Regnard. .80000
268 Jacques-François Bruneau. 6000
269 Jean Chauvet. . 4 IOOOO
270 François-Coquille Dautruie. 20000
271 Jacques Beuzef» 2000
272 Jean Beaudçnet. * 8000
273 Claude Céiar Ralle. 68 aoo
374 Claude Rajle. 55000
275 Gabriel François Bourdillet. 65000
276 Pierre Boyer. . * >
277 Charles - François Broutin de Mon-

900.0

tigny. , . . .
278 B ife t , . comme tuteur enfans

15000

de la Morçelier. 4000
»79 Charles Bifet. 3000
*80 François Bourget. IOOOO
281 Jean Jofeph Vjeillacq. 6500
282 François Chevailer, 9825
283 Charles CreiTé. l 27000
284 François Campon, ou Campan. 1 36600
285 Dominique Cotellier. 33 >00
286 Jofeph Col ombre. 16100
287 Charles Simon Bouillon.. ^ 6000
288 Pierre Comelet de Beauregard. I 14000
289 Guillaume Quezelle ou Querelle. 41000
390 Yeuve &  fucceflîou Antoine Moret. 600000

givres 1351955



214 V i e  P r i v é e '
De l’autre part.

291 Paul Pag et héritier, pour Louis 
• Jean Bariet..

<(292) Fils d’Antoine «Barangue. . :
293 Charles Vireux.des Espoifles.
294 Jean-Pierre Chaillou*
295 MoineL

.(296) Louis Proudre de la Sablière.
5297 Vincent Duflot. . .
298 Jean Baptifte Guyon d e v in t  Javoy
299 Veuve Beauvoiiin.
300 Philibert d’Hoc. . '
301 Louis Fefle deNoify. . ■

(302) Philippe Bouret. . |
303 François Bazoton de Villeneuve.
304 Jean Gaillard Boiffiere.
305 Julien de la Faille. . *

{306) Philippe Corvifier* . :
307. Nicolas Hamel.
308 Guillaume Minardi
309 Honoré Pougès. . * ;
3 10  Veuve &  fucceflîon de Charles 

Neret.
3 1 1  Henri Girault. - 4 .. 4
3 12  jean Jemet. * ,  J

*35192$

20000a
48114

380000 
1400000 
580000 
108000 
I 17000 
32000 
34500 
35ooo 

106000
37300 

33000 
174000 
225000 
10000 
20000 

346000 
I 14300

110000 
r o o o o o  

23100

Livres 5585239

(292) î l  efb parlé de ce Barangue dans les Parirjans dJ. 
masqués. 31 y en a eu un, ConfeHIer au Châtelet, faty* 
rlfé dans la Galothie du Châtelet.

(296) Vide N°. 2x8.
(J302) Vide N °. t90 , 327 &  359-
(306) J ’ ai connu eu 1738 fou fils,Tréfoiier des troupe«,



w  L o ü i s  XY.
Ci-contre.

r f3T3) Veuve &  fuCcelîîon Charles Le 
) Normant.
) 3 î4) Henri-Guillaume L e  Normant. 
(̂3 r5) Charles-FrançoisPaul LeNormant 
3 r6 Héritier Paquet.
317 Laurent Davié. . . I
318 Veuve &Luccefiïon Eti enne Janet:
319 Etienne Aubry des Lombards.
320 Charles-Henri-Armand de Bel-

lombre. .
321 Antoine Aubel.
322 Pierre Arnaulr.
323 Charles-Simon Bernard.
324 Thomas Bille.
325 Jacques Aubert. - - , *
326 Nicolas - Gilles Bodon. •.
327 Etienne Bouret. .
328 Jean Tout vu (Touvu).
329 Jacques- François Bertault,
330 Veuve Louis Bonnet.
33 r Jean Contsns. . . !
332 Jean-Baptifte Touzard.
333 Veuve &  fucceflion Iiéulm.
334 Pierre Dauvert. ,
335 Jofeph Charles,

55S5239

300000
25900
41000
24000
57000
43000

4000

8000 
4000 
6000 

15600 
126500 

3000 
15500 
4600 b 

219000 
8000 
4000 

280000
. 3300 

300000 
3000
"525

Livres 7130564

(3L>: 314 &  3 15 )  Inde. Le Normant de Tournehem , 
fermier général, fait en 1745 Biri éteur ordonnateur des. 
Idtimens , mort le 27 Novembre 175* ? de 67 ans , 
<mcie de Le Normant d’ EfliolIe, fon héritier &  fuccefreur . 
¿ms polie de Fermier général , ex- maii de Jeanne* 
Anmlncke Poiiïbn , dite la Marquik de Pompadour.



21(5 V  I E  . F R I Ÿ É  i
De l’autre part. , • 7130564

*336 Simon - Louis Coterond. -* 4000
337 Antoine Courtade. * 700a
338 Veuve Pierre Binard. 3ouo
339 Louis Durant. 3000

f(34o) Héritiers François Raffy. *> 520000
¿(341) Georges Raffy. 204000
[(342) Alexis Antoine Raffy» * 366000
( 343) Veuve Gaspard Dodun» * 8000

344 Antoine Charpentier. 2000
345 Romain d’ Aufieve. 2000
346 Etienne Coiteux de Vivien. 6800

Î347;  Léonard ia Chàbrerie. ♦ 8000

Livres .8264364

(340 , 341 &  342! Suivant les Mémoires fur la fuc-
^eflïon de François-Nicolas Raffy de Bazoncourt, (1760) 
ancien Maître - d’hôtel du Roi &  Grand*maître des eaux 
&  forêts du Poitou, la taxe fut de 1400000 livres, dont 
Raffy dit de Bazoncourt obtint fa décharge en épouiaat 
¿a fiile de Bonnet, dit St« Léger, valet de chambre 6: 
favori du Régent, mort depuis pourvu de la charge de 
Grand-maître des eaux -& forêts du Poitou, qui a eu- 
fuite palfé à Bazoncourt, mort fans eiffans, &  dont la 
friche fucceîîiôn a paifé à deux de fes parens maternels, 
Savoir, Daniel-Jean - Antoine» François M orel, du Parle
ment de Metz> &  Charles-Jofeph La Vallée de Pinerdani 
Comte de Chernoy. Ce François Raffy étoit fils d’üa 
Juif de Metz-

( 343) Inde. Chai les* Gaipard Dodun, Préfident au Par
lement, puis Contrôleur - général, fous le miniflere de 
M . le Duc, dépofé eu 1726 , mort fans enfans. La ter
re d’ Herbault près de Blois , fut érigée en Marquifat 
pour lui«

348 Suc*



. ai  L o u i s  XV. S 7Ÿ
Ci-contre. ■ 5264364

-348 SnccciTîon Louis Champion. 7900
349 Veuve Catnoffin d’Armancourt. 346.5
350 Jean de îa Porte. 6OOO
351 Germain d’Aneré. 60OO
352 Veuve Nicolas Coquille. IOOCO
353 Charles Dejean. 4000
354 Jean Durand. '520000

(355) Jean “ Rcoiî Hénault, IBoocoo

-Livres 10621729

S i x i è m e  R ô l e ,

Du 12 Décembre 1716. Livres.

356 Denis Aubri. I78OOO
357 Brunet. I400CD
358 Veuve Bouvart. I480OO
359 Bouret. 400000
360 Boutet de Guïgnonville. 300000
361 Louife Dunoyer, veuve Châtelain

&  fucceiïïon. 25000
362 Châtelain de Rancy. 66coo
363 Fontagneux. 100000
364 Somvalliet. 555000
365 Pierre Langlois. . . 750000

Livres 2662000

j (355) Receveur général des finances , pere de Jean- 
iFra. çois HénauJt ? ‘ 'réfident au Parlement 5 aii’ pur de 
1 tAbrégé Chronuloffiqu* de Vhïflotre de France, &>« Ce 
| Hemi éroit fils dl petit-fils d’un riche laboureur*
I Tme /• K

*



siS V i e  P r i v é e
De l’autre part. . ♦

366 SiicceÎHQn Grandvai. 400000
367 De Blair, fermier général. i 240000
368 L ’Anglois , Idem. 360000
369 Rémond de la Renouilliere. Id. 437000
370 Démons, Id. 33000
371 Adine , Id. 20000
372 L ’ Anglois, Id, 3000
373 Filarci, Id. 10000

(334) Thomé. 150000
375 Bullette de Chamblain. IOOQQ
376 Jean Dary. . * . 65OOO
377 Laurent. 42000
378 Milly. 300000
379 Veuve &  fucceiGon Lamblin, 390000
380 Sonning, Caiffier général des fer

mes. 60043:. |
381 Prot, 758000
382 Boron de Lord. • iScoco j
383 Antoine Poitevin. 174000
(384) Rouillé du Peroy. 45000
(385) Rouillé de Beauvoire. IOOOO
386 Brunei, Veuve de La Corne.. 375000

'387) Parai de Vareille. , 660CO

Livres 7330432

(374) Confeilier au Parlement, fils d’un vitrier. Il eft 
devenu célébré dans le p^rti Janféuiite* Voyez Ton épi' 
iaphe dms ré^life bt. Paul à Psris.

(3S4 &  385; Inde. Rouillé, Intendant du Commerce,
¿mis Secrétaire cfEtat de la Marine.

C3S;) Frere de Puineyf* mort inibjjcilîe, pore de Pa-d
Mopg.c«ion*

• i



I

D E  L 0 U  I  s XV.
Ci-contre. *

388 Radix.
389 Héritiers Roflïgnol.
390 Volent.
391 Baudin de la Henoye.
392 Veuve &  fuecefiîon de Rocherot.
393 François Chamblin.
394 René fils.
395 Bonnefin.
396 Desnoyers de Lorme.
397 Jean Caneloir.
39S L ’Abbé Code de Champeron.
399 Le Meneau du R iv ic e , fa femme. 

(4oo)Bourau delà Bofle.
401 Crozat de Romon.
402 Beze.
403 Chauvin.
404 Veuve Chopine.
405 Mailleron.
406 Du Moutier.
407 De Lay.
40S René Nune.

(409) De Vienne.
410 Huiilier.
4 1 1  Jean Chaftelain.
412 Couloudre.
413 Chartier.
414 Lompré.

2 19
^330432

66000
150000
io<5ooo
250000

48000
310000
130000

5000
10000
36000
4400

30000
25000
35ooo

150000

48000
9000

25000
30000

65 00
30000 
32000 
2500a 

3000 

3 OOC O 
1 0000 
8600a

Livres 9020332

Ç4C0) Ou plutôt Boureau. Le lavant Bourcau des Lan
des étoit de la même famille.

O109) Son frae eil mort Concilier, clerc de la Grand- 
«harobre.

K 2



V ï E F R I V Î  E
D e Fantre part.

¡(415) Veùve Dury.
416 Chauvelot. . . >

<(4-i7>Le Vieux*
418 Moufle de Champigny.
419 .Fontaine la Cuiffîniere.
420 La Riviere.
421 Veuve Le Mercier.
422 Roumilloir.

.(423) Préfident Brunet. ,
424 Héritiers Baudran.
425 Le Leu. . « v
.426 Rollin.
427 Boudart.
428 Henri Adam,
429 Bouvart. .
430 Ruel. • • p
431 Le Fevre. . . «
432 Jacques de Beaufîe.

$02033* 
280000 

27000 
80000 

780000 
80000 

150000 
62000 
,60000 

213000 
.600000 

,26000 
j 00000
IOCOOOO

60000
83000

256000
25000
600GO

Livres 12962332

S E P T I E M E  R ô l e , d i t  l e  g r a s ,

Du 19 Décembre 1716. L ivrer

433 Veuve Pierre Alexandre. . 1 234000
434 Jean Alexandre, , . | 232000

Livres 466000

(4 15 ) Receveur des tailles d’Eftampes.
(4 ¡7) Receveur des cailles de Crepy.
(4 - 3)  Fçre du Maître des re gu êtes, Brunet i% yrfr



D S L o u i s  X V .
Ci-contre.

435 Héritiers Code de Champèron. I
436 Louis Chevalier, fermier général,

pour fa femme.
437 De la Porte, fermier général.

(438) Thiroux, Id.
439 Le Febvre, fermier général.
440 Le Courtois d’Averty, Id.
441 De V itry, Id,
442 Chriflophe La Live , Id.

(443) L ’Allemant, Id.
444 Surirey de Saint-Remi. 

(445)D ,Ogmy. . '
446 Moreau de Chaulieu. . ,• I
447 De Bazance.
448 Antoine Etienne de Selle.
449 Chavanne Dumont,.

(45°) René Boutin* ..

urn
46600a 
 ̂ 33000

340000 
I4400Ò 
40000Ò 
aïoood 
192000 
143000 

1,200000 
480000 

2300Ò' 
2644000 

36000 
30006 

12000Ò 
45000 

i l 8860/

Livres w 76946 7
• •  ̂ —  - - —  1 . —

(*¿89 Inde. Thiroux d’ fîouaville, Maître des requêtes 
*740, &  Thiroux d'Efporfennes, tuffi Maître des requê
tes 174.2.

C442) Inde, L ’Allemant dë Betz, fermier général : L ’AUc* 
mane de Nantouillet : L ’AHemant de Levignen , Maître des 
requêtes, puis Intendant d*Alençon 1 LAUemant, Evêque de 
Seez, mort en 1740.

(445) Pere d’Etienne d’Ogny, fermier général, qui a’ 
fait bâtir une des plus belles maifons - de Paris k la 

! Grange Bateliere,avec un manege couvert &  de petits ap- 
| partemens pour fes makreiTes, peints par Boucher,Pierre,
I Eilen, Vanloo, & c. 17 5 1 .

(450) Inde. Le Maître des requêtes, Coramiflaire de la 
| Compagnie des Indes 1759, à la place de Silhouette, en*
! fuite Intendant de Bordeaux, a époufé une Chauveliav 
i Vide 67.

i & •1
!
t

*



aaa V i e  P r i v é e
De l’autre part,

451 Simon Lacque ou Bacquet.
452 Vaubert,
453 Monmarquet.
454 Guyot de Chenifot,
455 L ’héritier. . . ,
456 De la Menarcîiere Recev. généra]
457 Nicolas M egret, Id.
458 Charles Claude Poirier*459 Jean-François Gallois, 

(46o)Mai!ly Dubreuil & fa femme, (*)
Receveur général.

4<$i La Demoifelle Amelin.
462 Pierre Robert.
463 Jean-Jacques Le Mercier.
464 Charles Michaux.
465 jean-Baptifte Lucot &  héritiers.
466 Claude Balthafar de Marcy.
467 Gafpard Faiianr, Banquier.
468 Pierre Le Tellier. . .
469 Veuve Pierre Ruby.
470 Veuve Jeun. . ' 0
471 Laurent Froment de Villeneuve.
472 Antoine deNovenien ouTourniry.
473 François L ’Efcault.
474 Jean-Bnptiile Lombard.
475 Pierre Chriftophe Le Noir.
476 François Le Gendre, Çaiflïer.
477 Marie Alina , Veuve de Nicolas

Filiau.

7694607
214000
386000
48000©
835000
579000
300000
570000
464000
150000

I 000000 
6000 

15000 
10000 
20000 
30000 
20000 
40000 
460.00 
51000 

39000 
120000 
333000 

25000 
10000 
5600 

20000

9000

Livres 13472207

Receveur général. £*) Elle ¿toit une DefChiens#



B e L o u i s  X? .
C i -contre.

4/8 Jacques Mordelay, ,
479 Jean Preaudeau. ,
480 Claude Martin.
481 Louis Pean. . ,

(482) Gabriel Hérault. .
(483) Nicolas-Denis de La Chauffée,

ou Nivelle.
484 René Louis de La Chauffée, ou

Nivelle.
485 Succeflîon de Jean Galdy. *
486 Héritiers de Louis Langlois.
487 Durault de Chaîot. . ■
488 Héritiers Léonard Forcet.
489 François Maillard ou Molé,
490 Louis-Abraham Coufart.
491 Jean-Baptifte de Romily.
492 Jean-Claude de la Chauffée ou

Nivelle,
493 De Beauval &  Mangar, ou Henault
494 Charles Bourgouin.
495 Jacques Douilly Rioult.
496 Veuve.&  fiiccefiïon d e .. . . .
497 Jean Bôuneau de Vilmaré.
498 Veuve Antoine Peliffier.
499 Philippe Peliflîer. , .
500 Héritiers Charles -Jofepli de Cour-

134/2207 
7000 
6000 
8400 

I 3pooo 
20000

400a

2500a
33ooa
1 0 0 0 0

417000
12300a
21000
48000

SSOOOO

12500
30000 
15000 

168000 
5000 

420000 
7Ó9QO 
12000

'celle. 62000

Livres 15414107

(482) Voyez N°. 99.
(483) Inde, Nivelle de la Chauffée 5 de l’Académie 

françoife*

k 4



V i e  P i m  î  e
De l’ autre part.

501 Héritier de la Chauffée.
502 Antoine Habert.
503 Pierre Guichon. .
504 Veuve de Courcelle.
505 Claude Thuilier.
506 François M enant, Dupleiïïs fa

femme.
507 Antoine Chauleau.
508 Jean Meiilau ou Miltot.
509 François Vicitk.
5 îo Rollin de Faurolle.
5 1 1 Héritiers de Jacques Douilly Rioulr
512  François Rouillé d’Orgemont.
5 13  Urbain Corberon de la Barre.
514 Pierre François Eude.
5 15 .Héritiers Edme Poitiers,
5 16 Orfeoin ? Dequins pour fa femme.
5 17  Nicolas Sorel.
5x8 Jean Tourer.
519 Veuve, Héritiers Léonard le Droit.
520 Veuve François Brifacieiv
521 Philibert Philippe Marin*
522 Charles Neret.
523 Aubri, Madame, Mongipot &  fa

femme. - .

I54I4ïop 
riooo 
39000 
4100Q 
1600© 
36000

9869 
50000 

i 20000 
20000 
58000 
52000 

117000 
2ioco 

119000 
. . . .  
35000 

. • • • 
10000 
35000 

8000
9005
6500pooooo

Livres 1712748X.

Huitième



DE L o u i s  XV^

1

M 5

H u i t i è m e  R ô l e ,

ï)u  2 Ja n v ie r  17 17 . Livres^

524 François le Gendre, fermier général 
(,525) Le Pelletier dé Saint- Gervais.
526 Charles Le Grand*
527 Jean Voigny.
528 Charles Ruot du Troncheu 

(529) Alexandre le Riche.
530 Claude Tiron de Villerey.
531 Jean Baptiile Viziner.
532 Gratien Copronier»
533 Thomas Mention.
534 La fucceiîïon de Claude Guesdon 

C535) Pierre Goujon.
536 Ifaac Claude de Luce*

( 537) Pierre Dodun.
538 Philippe Langlois.
539 Jacques la Croizelîe.
540 Nicolas Fouchet.
541 Jean d’Âgouft de U Grange.
542 Jean de la* Motte.
543 Femme dê  Nicolas Frelet** ^

300c dbr- 
20000' 
60OOO 
25000-* 

30oo'co"' 
5220001 
164000
48000-'
IOCOO;

28500<y 
45003' 
66c oo* 

2'Ooood1 
50000O1 

1235000f 
170004 
30000* 

„ 15000> 
6500  ̂

5400 O >

Livres' 39025^01*

(525.- Inde. Le Peiiecier de la HouiTaye, Contrôleur 
général, prédéceiïeur de Dodun.

(529; Inde. Le Riche de la Poupelinierc , ferniier-gé
néral.

(53*0 Vide N0.- 189;- 
C537) Frere-de Cbarjês-Gafpsrd

'  '

1



De Pautre part.
544 André Duval.

C545) Charles Geoffrin.
546 Jean Dupuis. i.delaM aifonduR oi
547 Pierre Colin.
£48 François Thomas Dodebef.
549 Philippe Aubertin de la Roche.
550 Alexandre Dumay.
551 Louis Doubleau de Beuny.
552 Léon de St. Léon du Mourice.
553 Jacques de Prince.
554 Nicolas Leftang de Valicourt.
555 Thomas Fleury.
556 Simon de l’Autel.
557 Louis Antoine Charles, de Charlier
558 Sa femme. . . . j

559 Pierre Nicolas de la Croix.
560 Jacques de Lage*
561 George de Laure.
562 Pierre Rolle.
563 Claude Barré.
564 Bernard Maugris.
565 Marie Petit, femme de Dumefnil. 

(566) Marin La Haye.

û% 6  V i e  P r i v é *
390*500

18000 
¿2000 

I05000 
27000 
72000 
21000 5 2 0 0  
2OOG0 

17IOOO

82300
68000
6000
6400

I IOOO

6000 
9000 

250000 
22500 

450000 

20000 

4000 
11200 

64OO

Livres 535750a

C545;- Ce Geoffrin étott un paÿfan qui, ?près avoir été- 
Clerc de Procureur, fut Commis à la Veirerie , puis fe
mit dans les affaires. Sa veuve vit &  fait le bel efprir* 
Î 1 en eft parlé dans le Mémoire de Jean François Corneil
le, au fujet du teftament de Fontenelie, 1758.

f'566) Mort fermier - général. Son iris auiÜ mort fer« 
mier- général C[753) avoir acheté &  occupoit le magnifi
que hôtel Lambert, une d,e$ çuxiefués de Taris, qu’il âvqit



I

d e  L o u i s XV. 2 s  7

Ci - contre. • 535rsoo
5 6 ?  Genevieve de Saulx, veuve Chan-

tre au. • . • 900^
568 Louis de la Barre. é 21 250
569 Veuve G. de Fontenoy. • 6oc<j
570 Pierre Desportes. • 9000
57r Veuve Vincent de Montcotnt. I COQ'

572 Claude de la Buiïïere. •
7600

573 Jérôme la Grenne. *
IOOOO'

574 Etienne Le Cour. V 43300-
575 Louis Allouli. • 2250a
576 Pierre Cavernon. • j 20000
577 Pierre Donnaire, ♦ \ 1700a'

(578) Gruin de Gery. * \ IIOOÏ

579 François Dejean &  fa femme. . I 8500O’

580 Régnault Forbet. «
1 84300

581 Jofeph Le Noir. »
165000*

582 François-Michel Goupy de Bergle.
583 Charles - André Selainde Saint

42000

Martin. 40CO

584 Jean-Baptifte Belon. • 2500a
585 Bonnaventure Mortier. # 26000
586 Louis Magnat. V 15000
587 Jean-Simon Ladagre. •

' ë

43000'
588 Jofeph Foury. 2 0 Q&

589 Jean La Fous. 9 10 0 0 0
590 Pierre François lioreau. 0 8000
591 Pierre Roulfeau. 9 900000
592 Jacques-le Vigueur» a 15200

Livres , 7 15 9 ^ S ^

acheté -500000 livres de Dupai, l'on confrere. Ce MslÎ p

La Haye éioit alors un des CaifiErs des fermes« 
XuxivV 05-uìn  ̂ Cardi du tréfor-r-oyuL

K é



aa8 V i ï . P u n i s
De l’autre part.

593 Jean le Norm ant..
594 Jean Gérard.
595 Claude Guiîlery. -  ' .
596 Euftache PheUocque..
59^ Charles Jacquelot.
598 Pierre Le. Neveu de Beauval.,
599 Philippe Lopes de la,Poterie».
600 Henri Berthe.
601 Henri-François Coutard de Sauvry.
602 Louis Poulletier de la Cour. . 

(603) Auguflin Malezieu de.Mongobert.
604 Veuve Hyerofme Rofte-
605 Jacques L ’enfant.
606 Edouard de Machin.
607 Thibaut Forgues.
608 Jean-Baptifte de Navert...
609 Roland PefteL.
610 Jean-Baptifte Jacquinet»
é i i  Nicolas-Dominique le Foin.. 

(,612) Louis Moreau.
613 Michel Bouvart..
614 Jean le Franc de Beaupré.
615 Gabriel Marot..

715965*
17500 
68 oo 
6000 
4000 
4000  

37000  
44000 
27000  
40000  
6 5 0 0 0  

70 0 0  
25000 
12000 

i 100000 

25000 

16000 

20000  

10000 

17500 
20000 

38000 

25000 

8ooo

1

Livres. 8734451

(603) Mort en I747,ancien Chevrier d'tionneur au bu
reau des finances de Paris, très-habile dans la matière 
des fermes. Son dernier travail les a faix rehaufEr de plus 
de 10 millions*

(612) Nota. Des gens d’affaires du nom de Moreau d e
ce rôle viennent, le Moreau de Scchelles,fait Contrôleur» 
générai en 1755, les Moreau du Parlement & içs MoreaB; 
du Châtelet, &c.



Ci-contre.
6x6 Etienne Baltazar le Vafle deLucé.
617  Louis de Poix de Parigny.
618 Pierre Bieron.
619 Théophile Peclayé.
620 Philippe Régnault.
621 Jean le Noble du Petit-bois, fous- :

fermier.. a- .. ,
622 Pomponne de Lantage.
623 Anne François Gaffe«, . ;
624 Gafparde Bellarde.
625 Philippe le. Bërt*
626 Veuve.& Héritiers Denis leFevre. •
627 Touflaint Berthaulu
628 Léonard Breton.
629 François de Former
630 Veuve Claude de Perigny.
631 Veuve Tfaac le Maître.
632 Barthelemi Moufle de la Thuilerie.
633 Nicolas Godefrin.
634 Jean-Louis Héron.
635 Jean * François Maiibn.
636 Jean-Baptifte-Jacques Pemet.
637 Jacques-André Dupille*
638 Jean - Paul Courrin. -
639 Marguerite ' le R o y  , veuve le

Gendre.
(640) Paul Edouard Dechauffourd*. . !

l>£ L o u i s  XV.
$734451*
23000$
180000
60000
48000
60000

76000 
19000 
6000 

132000 
7000 

40000 
25000 
3 5°co 
24000 
2 2 0 0 0 ’  

25000 
6000D 

400000 
335000 
500000 

Sooocy 
82400 
80000>

18000a
15700a.

Livres 11597851?

(.640) Brûlé à Paris le 10 Juiilec 1726. Son jugement- 
dit Dechaufour, Il avoit une fœur mariée, au Marquis à t ■; 
Pont Saint * P ierre s &  une autre au Sieur Aubron,Co^

K 7



ager V i e  P r i v é e
De l’autre part.

641 Jean-Alexis Corquevifle.
642 Jean-Baptiile Loubert*
643 Claude Patu.
644 Michel Racine.
645 Gérard du R ey  de Pobigny.

(646) Gérard - Michel de la Jonchere.
647 Michel-François le Bas duPleiiîs.
648 Jofeph du R ey  de Sauroy.
649 Pierre-Nicolas Gaudin.
650 Philippe Milieu.
651 Pierre-François le Mercier,

- 652 Jean-Laurent Verziere.
653 Jofeph le Gendre d’Arminy.
654 Louis Bille.
655 Alexandre Bertrand du Vau-Palu. 

(656) Antoine Grimod.
657 Veuve &  Héritiers Jacques Fermé.
658 Pierre Benoît Pouget,
659 Pierre Arfault. . »
660 Hilaire Maréchal»
661 Nicolas Duchange.-

(662) Héritiers Claude Antoine Dupré. 
66z Pierre-Pougin de Novion.,

350000
493000

87000
200000
350000
600000

*604415 
1 ÛOOOOO 200000 

I20C00 
540c 00 
230000 
300000 

18000 
ï  oooco 
i5°oco
30COOO

25000
30000©-

15000
20000

8000
5 3 0 0 0

1

Livres 18561266

rhifil ire des guerres k Wei(lembourg, dont eft né Aubron, 
Directeur des fermes à Metz en 1740^

£646) Son (ils eft auteur d’un nouveau Syftême fur lea
finances.

.16563 Inde. Grimod du Fort &  Grimod de laReyniere, 
fermiers généraux. Ce dernier a marié fa fille au fils du 
Chancelier de Lamoignon.( 66a) Inde. Dupré de Saint - Maur 3 traducteur d$ 
Milton«-



Ef'i L © U i  s X V .
C i- contre.

664 Jean-François Février.
665 Antoine-Louis Langlois, femme

Boucher.
666 Henri-Marie Benoît.
667 Antoine le Clerc de la M ode.
668 Louis Petit.
669 Jean-François le R ev.
670 Succeiïïon d'Edme Dudoyer.
671 Armand Fiche.
672 François-Nicolas Aubourg.
673 François-Habert Veron.

(674) Jean Ourfm.
675 François ePHonneur.
6/6 Sa femme.

.677 Mathieu Randon.
678 Jofeph Beriiïe.
679 Auguftin FérioU 
6S0 Vincent Le Né.
681 Succeiïïon Jean Joly.
682 Héritiers Moreau Le Noir.
683 Louis d’Apoigny.
684 Romain Dru de Mongelas.
685 Etienne Landais.
686 Claude Le Bas de Ginmgis.
687 Claude Le Bas de Montargis.
688 Veuve Claude Accauît.
689 Héritiers Claude Àccauit.

1856126(6
icooo

250000 
4400® 
6c 00 

30000 
17000 

1 j 0000 
98000 

440000 
> 30000
26ot>00Q 

255000 
57000- 

225000 
150000 
Î50000 
3S0COO 

15000 
185OO
4 4 0 CO

I4OOOOO
330000
330000
700000
27OOOO
4 4 4 0 0 0 -

Livres 2696476(6

C674) Natif de Caen, fils d’un chandelier. Sa fille a 
¿poufé Cnauvelin, Intendant d’Amiens, de plus Inten
dant des finances, mort' le 14 Mai 1767; remplacé-pai 
I w ia  fou gendre*



aga T i ï  P i  i 7 t ï
B e l’autre part* 269<547<5cî-;

690 Pierre Rodes de Broche. 25000
691 Noël Alléon. r30ooo
692 François Gabriel. 120000
693 Succefïïon R ené Aubry. 887000
694 Nicolas Dunoyer, 133000
695 Raphaël de Châtilleau. 672000
696 Pierre de R ey  d’Arnoncourt*- 174000
697 Guillaume Juillet- 185000
698 François Le Bas. «■ 225000
699 Charles le Queux d’ Osfry. 6500
700 Je^n Larey. 86000
701 François de Ganeau. 75000
702 Charlotte Le Tellier, fa femme. 22000
703 Veuve le Beiïïer. 6000

704 Nicolas Mailli de Framonville. 48000
705 François Bouife.- 29000
706 Ifaac Monmerqué. 8000

(707) Bernard Girardin. 6ooo»
708 Jean Refregé. 15000
709 Le Vaiïeur de la Beauve. iooooo;
710  Thomas Dubarry. 20000
7 11  René Poilolle. 43000

712 Veuve &  fucceffion Florent R ou iL  
lard. 25060

713 Jean Àliinat. 63006
714  François Roblartre. 10000
7 15  Jaques Senault. 15.000

Livres 3 1 075266

(707) Pere du Maître des requêtes, Girardin de Vauvray*v 
$ui a eu ordre de ft défaire de fa charge-



B E  L  O U Ï S X V . 283
Ci-contre. • 3107;, 20 6

(716) Raoul Poiritier (ou Poulletier.) 3000
717 Pierre Gallois. • 94000
718 Simon Sezille. •  ’

/T
26000

719 Antoine Clary. • 462330
720 Pierre Romoa. ft ' IC20G0
721 Jean Viel. ft 103200
722 Plautier du-VieL <y~ 200000
723 Jean Prats. » 3245OO
724 Jean ic Quay. » 90000
725 Jean de Saint- Aurai!. • 60OO&
726 Jofeph Pichon. ♦ 216 )00

Livres 32556296

R é c a p i t u l a t i o n .

ï  Rôle.
2 Rôle.
3 Rôle.
4 Rôle.
5 Rôle..
6 Rôle.
7 Rôle. 
8-Rôle.

• o
4 - •
O *

*  *

* * 

V «

t »
U- 9 •

ft ! «
o • #

•  ' ■

•"

• •

H5349V
15460-011
24044596
2OO4808I
10621729
12962332
I7 l2748t
3^556296

Total .. . . Livres 147355433

67163 Pere de Poulletier, Intendane de Lyon. Voyez
Ni 1 ¿%,

<



»
Y  i  e  P r i v é e

■ i ■ ■ -------- --- - ■

A U T R E S  T A X E S
■ ( /

P A R  A R T I C L E S  S E P A R E S  D E S  

R Ô L E S ,

E x tra it  du Sommier manufcvit du Pro
cureur général de la Comintjjion pour 
le recouvrement des taxes de la C* 
de J  *

(a) Le Juif Samuel Bernard.
(b) Farges, vivrier r  &  fon gendre &  

afïocié Pereinc de Moras,
Chaumont &  fa femme Catherine Bar

ré de Namur , vivriers & ‘ afïbciés de 
Fargès aux vivres de Flandre ? Hainaut ? 
Brabant, & c.

Surcis. Jean Orry, vivrier d’ Italie (c )  
Les quatre freres Pàris , Vivriers, 

Sçavoir:
Pâris l’ aîné; Paris, dit la Montagne \ 

Pàris dit Montmartel &  Pâris Duverney* 
Les freres Pajot, fermiers des Polies* 
L e  Rouillé des Polies, a

Les Héritiers Paparel Bouteroue, dit
t  Aubigny. |

4000000

2 QQQ0 0Q

3000000
300000

C'a) Dont deux fils, l’un Préfident au Parlement; Tau« 
tre^Maître des requêtes, eufuite Conftiller d’Etar.

(h) f ere de Far»ès de Poîi'i, Maître des requêtes, en- 
fuite Confeiller d’ E tat, &  de Fargès, Intendant des finances.

Ce) Depuis homme d’affaires de la Princefie des UrfïflS 
en El pagne , où elle le fit Contrôleur - général. Il elt 
mort Secrétaire du Roi &  Préiident h Metz ; pere de Phi
libert O ny, Contrôleur- général, 1730- 174 5 ; &  d’Orry 
de Fleury, mort Intendant des financés 175t.



-35toE L o u i s  X V .
Le Blanc, (^Claude) taxé à /88533s 

livres, dont il fut déchargé par Arrêt 
du Confeil du 23 Janvier 1725; Inten
dant d’Auvergne , de Bordeaux * de 
Dunkerque 1708 ; Secrétaire d’ Etat de la 
guerre , disgracié &  emprifonné à la 
B a [tille &  à Vincennes 1723 -1724 ; re
fait Secrétaire d’Etat de la guerre à l’a
vènement du Cardinal de Fleury au 
Miniftere 1726 , mort le 10 Mai 1728.

Fouquet de B e lle-île , &  le Cheva
lier fou frere, furent compris dans fa 
disgrace &  mis à la Baftille. E x tra it  
de la table générale du Jo u rn a l de 
Verdun. Tome 2 ,  Article Blanc ÇJe) 1759.

N° II. £Page45.) Mémoire pour le Parlement con
tre les Ducs £5? Pairs ¿préfenté à Monfeigneur 
le Duc d* Orléans , Régent*

M o n s e i g n e u r ,

T  e  Parlement fe flatte d’ avoir donné affez de 
•ép reu ves de fon zele à V. A, Royale pour es
pérer qu’elle ne voudra pas le' dépouiller de fes 
honneurs ; honneurs dont il eil tm poffeilîoh de
puis tant de ficelés» Si les Pairs de France 
avoient regardé ces diilinétions comme des ufur- 
pations reeentes &  des attentats faits à leur di
gnité , auroient - ils négligé de s’en plaindre en 
1664? ÎsPauroient- ils pas tenté de les détruire 
dans un teins où le feu Roi paroilfoit peu fa v ^



rabie à cette Cour , &  que par leurs clameurs 
importunes , iis obtinrent que fordce établi pour 
©piner fer oit Interverti ? Leur filence eil une con
viction de la nouveauté de leurs prétentions ; el
les n’ont d’autre fource que la témérité du Duc 
d’ Uzês qui, par un orgueilleux caprice, ne vou
lût pas fe découvrir en donnant fou avis* Et ce 
qu’ ils ofent appeller aujourd’hui une interruption 
qui arrête la prefcription, eil Tunique fondement 
de leur chimere. Attentifs à profiter des moin-ji. *

-dres occâfioiis,- ils voulurent fe prévaloir de l’en- 
treprife du Duc d’ Uzês ; ils firent tous leurs ef-Ü
forts poür qu’elle fût approuvée &  autorifée par 
S. M .: mais un Prince fi rempli de fageife com
prit aifémeiit que c’étoit donner* atteinte à fa. pro
pre grandeur, que de diminuer celle dés perfon- 
nes qui ont l’honneur de le repréfenter &  il dé
fendit de pareilles entreprifes à l’avenir, fous pei
ne de fon indignation &  d’une punition exem- 
plaire*.

Les Pairs doivent fe fouvenir de ce que 1e r  Par
lement a fait en leur faveur depuis quelques an
nées. Ils fe préfentoient dans la même place que 
les Sénéchaux pour prêter leur ferment , &  ils 
étoient reçus en qualité de . Confeillers de Cour 
Souveraine. Mais ce titre que les Princes du 
fang autrefois, &  les Ducs de Guife dans leur 
plus grande fplendeur, n’auroient pas dédaigné , 
bleflant l’orgueil des Pairs modernes, le Parle
ment a bien voulu confentir qu’ il fût fupprimé, 
&  par une molle condefcendance dont le premier 
Préiident de Harlay fût le premier mobile, il fê 
relâchât fur un point qui marquoit hautement la 
iupériorité des Préfidens qu’ils conteftent au-
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Jourd’huî avec tant d'aigreur. Leur ambition dé- 
méfurée ne s’efl pas contentée d'un avantage dont 
iis ne font redevables qu’à la modération du Par
lement. Comme ils vont de prétentions en pré
tentions &  qu’une grâce accordée eft à leur égard 
une raifon pour en demander une autre, ils lon
gèrent à être élus comme les Préfidens, &  cro
yant trouver une entière complaifance dans un 
Magiftrat fort répandu à la cour, ils s’attache^ 
rent au Premibr Préfident d’aujourd’hui ( 1 }  &  
s’ imaginèrent qu’ il voudroi-t bien fe relâcher fur le 
bonnet- Mais ils ne purent le féduire par leurs 
fiatteries., ni l’intimider par leurs menaces, dont 
les indignes effets n’ont que trop paru depuis. Il 
foutint l’honneur de fa compagnie avec tant de 
zele &  de fermeté, que malgré les prenantes in- 
(lances des Pairs auprès du feu R o i , il tira pa
role de S. M. qu’elle ne décideroit point.

Leurs efpérances fe tournèrent alors -vers votre 
Àlteffe R oyale: ils.s’offrirent à la fervir, quand 
le Roi p dont la mort étoit prochaine &  inévita
ble &  fes difpofitions incertaines , aurait ter
miné fa deftinée. Mais ils 11e s’engagèrent, ni fe 
déclarèrent pour V. A. Royale que fur l’affurance 
qu’elle leur donnât de favoriler leurs prétentions; 
&  ils lui firent entendre qu elle ne devoir pas 
compter fur eux fans cette promeffe.

Votre Alteffe Royale voudroit-elle faire un 
moment d’attention, fur la différence du procédé 
du Parlement &  celui des Pairs. Notre zele 
feul nous a porté à vous fervir. Nous n’avons 
*ien extorqué de vous. La Régence vous étoiç

( 1 )  Jean Antoine de.Mefcaeo



déjà allurée par nos fuffrages, avant que les Pairs 
fuflent en état d’ opiner. Car nous ne croyons 
pas qu’ ils ofent foutenir férieufement, que c’eft 
à eux à difpofer de la Régence, &  même du 
Royaume en cas de litige* Quoi qu’ils aient eu 
la hardiefle de le répandre dans le monde, & de 
l’ infinuer dans leur Mémoire de 1664 , fur quoi 
pourroient-ils fonder une telle prétention ? Efb 
ce fur ce que leur corps enfemble eft compofé 
des trois Etats du Royaume? ou fur ce qu’ils 
croient avoir fuccédé aux Ducs de Bourgogne , 
de Guyenne &  de Normandie? Vous n’avez pas, 
fans doute, oublié,M onfeigneur,que vous avez 
chargé plufieurs fois le Préfident de Maifon d’as- 
furer le Parlement qu’il pouvoit compter fur 
Phonneur de votre protection, &  que vous en 
augmenteriez plutôt les prérogatives que de les 
diminuer, lorfque vous feriez chargé de l’admi- 
niftration du Royaume. E t que demande au
jourd’hui le Parlement à V. A. R oyale, linon la 
feule grâce de le laiifer dans la poflelfion de fes 
droits. Ce n’elt pas que nous prétendions vous 
diiputer le droit de juger de tels différends, & 
fi un de nos plus illuftres Magiftrats a dit en 
préfence de V. A. R oyale,que c’ étoît au Roi à 
les juger, ce fut moins par un doute de votre 
autorité , que pour vous fuggérer un prétexte 
fpécieux de laiffer les chofes indécifes jufqu’à la 
majorité du R o i.

Dans un teins où ¡’union entre tous les corps 
eft fi néceifaire , &  qu’ ils devroient concourir 
.unanimement au bien de la p a ix ; n’ eft-il pas 
.étrange que les Pairs,qui ne font qu’une portion 
du Parlement, y excitent des troubles pour fa*
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tisfaire leur vanité P S’ ils étoient affectionnés à 
V. A. Royale, la mettroient-ils dans l’ embarras 
d’une décifion , dont les fuites pourroient être 
dangerenfes ? Vous 11’ignorez pas quelle eft la 
confidération du Parlement dans la ville capitale 
& dans toute la France, de quel poids eft fou 
autorité dans les affaires importantes de l’ Etat, &  
ce que peut fon exemple fur les autres Parle- 
Hiens. Envain les Pairs veulent fe donner pour 
redoutables: feroit-ce par leurs grands biens? Ils 
n’en ont pas la plupart autant qu’il en falloit pour 
être (impie Chevalier Romain &  ils ne fe foutien- 
ne-nt que par des alliances peu fortables. Seroient- 
iis à craindre les armes à la main? Contens de 
leurs dignités pacifiques , ils font peu touchés 
des emplois militaires, &  fi fon en excepte un 
petit nombre, ils fervent mal dans les armées, &  
ils ont donné fi peu de marques de valeur qu’il 
femble que l’ exercice de la juftice leur convien- 
droit mieux.

Mais peut-être engageroient-ïls la Nobleffe 
dans leur parti ? On fait qu’ils font aliénée par 
leur hauteur ridicule en toute occafion, &  parti
culièrement lorfqu’ ils vouloient qu’ elle marchât à. 
leur fuite le jour du décès du R o i,  ou taire un 
corps diffingué &  féparé. L ’air de Pairie eft fi 
contagieux, que P Archevêque Duc de Reims mê
me, dont la dignité eft paffagere, n’eût pas hon
te d’entrer dans un deifein fi odieux, &  de facri- 
iier ainfi à un honneur d’un moment les intérêts 
de la Nobleffe , pour qui fon connoiffoit allez 
d’ailleurs fon entêtement.

Mais ce n’ eft pas la diftimftion des Préfidens k 
Mercier qui les irrite ; des idées plus élevées aiu-
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ment leur ambition , &  n’ofant ouvertement 
galer aux Princes du fang, ils tâchent de dimi
nuer les honneurs &  les prérogatives qui, malgré 
la conformité des dignités, mettent entr’eux une 
fi grande différence*

Rien ne peut obliger V. A. Royale de pro
noncer* En laiffant les chofes en l’ état où elles 
ont été de tout tems, les Pairs auroient-ils lieu 
de fe plaindre? Et ne feroit-ce pas avilir le Par
lement, de le dégrader des honneurs dont nos 
R ois ont voulu décorer les perfonnes qui les re- 
préfentent?L’annulation de l’Arrêt du ^Septem 
bre, qui n’eft qu’ une fimple précaution de police 
pour empêcher le trouble que les Pairs fe propo- 
foient d’exciter le jour de la Déclaration de la 
Régence, vient de donner un aifez grand dégoût 
au Parlement, pour ne pas augmenter fa jufte 
douleur par de nouvelles mortifications.

Cependant fi V. A. Royale eit abfolument dé
terminée à juger (fuppofition oppofée à la poli
tique) ce ne pourroit être que fur des litres ou 
fur la poffeiîion. Les Pairs ne peuvent difcon- 
venir que l’ufage eft contr’eux, puifqu’ ils le com
battent, &  s’ils ont des titres, qu’ils les manifes
tent ; nous préviendrons le jugement de V* A. 
R oyale, &  nous nous exécuterons nous-mêmes. 
M ais, non feulement notre poiTeffion eft certaiue 
&  immémoriale ; elle eij encore atteilée par nos 
archives , monumens éternels qui en établiffent 
l’état. Çes foîides fondemens de la fureté pu
blique, ces dépôts facrés de la volonté des Rois, 
oferoit-on en attaquer l’autorité?

JLes JPairs rfavoient autrefois point d’autres 
prérogatives que celles dont jouiffoient tous ceux

qui



qui avoient des fiefs nobles} ils étoient admis le* 
uns &  les autres dans les Parlemens ambulans* 
qui étoient à la fuite des R o is , pour y traiter 
des affaires d’Etat &  rendre la juftice aux parti
culiers. Les aifemblées générales étoient ordinai
rement tumultueufes; les R o is , peu maîtres des 
Délibérations qu’on y prenoit} les Juges, nulle
ment, ou médiocrement inftruits des Coutumes, 
ou du Droit écrit, &  les Parties expoiees à de 
grandes injuftices.

Philippe le Bel reconnoiflant qu’il étoit d’une 
néceffité indiipenfable de changer la forme de ces 
Parlemens, les rendit fédentaires, &  fixa le tems 
&  le lieu de leurs aifemblées pour la commodité 
de fes fujets &  l’expédition de la juftice. Celui 
de Paris fût mi-parti d’eccléfiaftiques &: de laï
ques , que le R oi nomma à l’ouverture du Parle
ment. Deux Prélats &  deux Seigneurs étoient 
commis pour y préfider. Mais quels furent ceux 
qui furent nommés par le Dauphin Charles pen
dant la captivité du Roi Jean? Le Comte d’E- 
vreux &  le Comte de Bourgogne. Les douze 
Pairs de France eurent entrée au Parlement, com
me. Confeillers honoraires &  perpétuels par la 
qualité de leur Pairie., à la différence des Con- 

| feillers que le R o i choifiiToit &  changeoit fouveut 
| à fa volonté, &  pour faire fentir à ces fiers vas- 
| faux la grandeur du Souverain , Philippe le Bel 
| donna la préféance fur eux aux Préficlens, comme 

xcpréfentant leur Souverain Maître dans l’ admî- 
nîftration de la juftice, &  le nombre des Préii- 
dens ayant augmenté dans la fuite , les derniers 
ont fiégé à même titre que les anciens à la tête 
des Pairs. Preuve certaine que le nombre des

Tome /• L
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f  rélidens n’ empêche point leur unité &  leur ïn- 
divifibiliré par rapport à la repréfeutation &' aux 
honneurs qui en font inféparables.

Des Princes fipuiiTans fe feroient offenfés, fans 
doute , de voir tant de gens placés au deifus 
.d’eux, s’ils ne les avoient regardés tous comme 
ne faifant qu’un feul &  même chef. Ils ont fouf- 
fert fans murmurer que les Confeillers ordinaires 
eufient une forte de fupériorité fur les honorai
re s , &  c’ elî pour marquer cette prérogative qu’un 
•Confeiiler ferme le Banc des Pairs'encore au
jourd’hui.

Comme les Pairs font partie du Parlement & 
que d’ailleurs ils y  ont leurs caufes commilés, on 
a appellé quelquefois aifez improprement cette 
-Cour la  Cour des Pairs., Mais ç’éfl la Cour du
R o i, où l’on rend la juftice en fon nom & à 
laquelle les Pairs- font attachés. A- la vérité ils 
ont féance dans les autres Parlemens , mais c’elî 
en qualité de Confeillers honoraires &  l’on déféré 
le même honneur aux Confeillers de Grand’- 
,,Chambre, par confldération pour le premier des 
Parlemens,

Les Pairs Eeciéiiaftiques, qui fe glorifiolent 
.tant d’être les anciens Pairs du Royaume , & 
qu’ on entend fans ceffe regretter la préféance 
.qu’ ils avoient. fur les Princes- du fang, ont-ils 
-d’autres diiliuûions dans les Parlemens que de (lé
ger au deffus du Doyen , de m.ême que les autres 
Evêques qui y ont entrée par la prérogative de 
leurs fieges? Ces Prélats font, comme eux, Corn 
feiliers d’honneur ; comme eux ils ne font reçus 
qu’après avoir prêté ferment, fis ne font ni les 
uns ni les autres Confeillers nés ,  leur droit étant
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fufp endu jufques à leur réception. Et cette loi 
étant commune aux Pairs Laïques, fur quoi peu
vent-ils fonder la nouvelle difficulté qu’ils ont 
formée aufujet du Duc de Richelieu ,  pour arrêter 
le cours de la juftice dans Inexécution du plus 
important &  du plus fag.e de tous les Edits?

Enfin, les fils &  petit^^^^de-'Frapce voient 
tranquillement les Préfidêns afïïs au deflus d’ eux. 
Le Dauphin , cette image la plus parfaite de la 
Royauté, qui touche la Couronne d’une main, 
tandis qu’il baiffe l’autre en terre en qualité de 
fu jct, le Dauphin , d is - je ,  ne peut fans une 
commiifioH expreffe du R oi fe mettre à la tête 
des Préfidêns. Et dans le tems que les Princes 
du fang n’étoieut regardés que comme des Sei
gneurs du fang &  Pairs des fiefs, le Premier Pré- 
fident ne les faluoit point en demandant leur« 
fuffrages. Ce n’eft que depuis qu’ Henri III les 
a déclarés Pairs nés , qu’ il fe découvre pour 
prendre leurs avis. E t les Pairs, ces Pairs mo
dernes ,fe récrient contre un honneur attaché à la 
dignité de Préfident, jaloux, fans doute, de ce 
que les Princes du fang eu jouiflent.

L ’ hiftoïre nous apprend que le Chancelier de 
Rochefort allant recevoir au nom du Roi Louis 
X II , l’an 1509, l’hommage de Philippe Archiduc 
d’Autriche pour les Comtés de Flandre, Artois , 
&  Chnrolois , prit le pas fur lui au moment de 
fon arrivée dans la ville d’Arras, deftinée pour la 
cérémonie. Il demeura aiîïs &  couvert dès que 
le Prince fe prëfenta pour prêter ferment de fidé
lité. Les Préfidêns qui repréfentent le R o i, &  
dans une fonction qui n’eft pas moins éclatante, 
feroient, fans doute, en droit de ne pas faluer
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iës  Pairs , lorsqu’ils entrent dans la Grand’Chamr 
bre pour venir fe mettre en place; &  puilque les 
Pairs pour quelques honneurs limités dont ils 
jouiiTent à la cour, fe font imaginé pouvoir obli
ger ia .Nobleife de-marcher à leur fuite, les Pré- 
fidens qui font au deifus d’eux au Parlement, 
pourvoient avec bien plus de juftice demander à 
les précéder partout ailleurs , s’ils So ien t auffi 
inquiets &  auffi remuans qu’ eux.

Les Grecs &  les Romains, ces nations fi belîi* 
queufes , donnoient la préférence à la robe fur 
l ’ épée., .parce,que la force n’eil que l’appui de la 
juilice &  ne doit dire confidérée qu’autant qu’ el
le fert à la maintenir. L e s  Républiques de Ve* 
nife, de Hollande., de,Genes, fe eonduifent en« 
core félon les mêmes maximes; &  ces Meilleurs 
.qui, dans le cours de leurs moindres affaires, fe 
proflçrnent devant ceux qui font, revêtus de & 
robe.., font gloire de la méprifer!

-.le -Paiement q u i, dans faprejmere inilitution $ 
n;e fût rempli que de nobles, a depuis été ouvert 
à ja  roture par la vénalité, ce mélange ne ternit 
point le luftre de la profeffion, jfc le corps des 
Pairs qui eft encore bien plus défiguré, n’ eft pas 
-„en droit de nous faire ce reproche,. -

J 1  n’y a qu’une forte de nobleffe, elle s’ acquiert 
différemment : p>ar les Emplois M ilitaires, - &  
par ceux de la Magiûrature. Mais les droits 
les prérogatives en font lés ipêmes. La robe a 
fes iiiuftrations comme l’ épée. Les Chanceliers 

les Gardes des fceaux font en parallèle avec 
les Connétables &  les Maréchaux de France; les 
|*£é0 dens à M ortier? avec les Pues &  Pairs, qui

*
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cèdent, comme e u x , fans difficulté au Chef de 
la Magiftrature.

Mais fi l’on vient Û l’ examen des familles ,nou# 
ne craindrons pas de dire qu’il y a un grand nom
bre de Maifons dans- le Parlement f  qui font au- 
deifus de celles deŝ  Pairs.* Àuiîi ne croyonsmous 
pas devoir ajouter foi à leurs fabuleufes généalo
gies , adoptées par le trop crédule Dufourny (2 )*  
&  fans vouloir entrer daus un plus grand détail 
fur ce fujet, il ne fera pas inutile de donner ici 
à V. À. Royale une connoiífance du moins fom- 
maire, mais fidelle, des maifons de plufieursDucsv 
Vous jugerez après ce la , Monfeigneur, s’il fe- 
roit juñe d’abaiifer en faveur de telles gens la pre
mière Compagnie du Royaume &  s’ils font.fage* 
de l’attaquer.

Nous confervons dans l’ enceinte du palais les 
annobliflémens des deux premiers Ducs.

Qèraidt B ajiet ( 3 )  fût annohli par l’Ëvëque 
de Valence en 1304. Il étoit fils de Jemi Báñete 
apothicaire de Viviers , qui en 1300 , félon le 
même regifire , acheta la terre de CruiTol des- 
héritiers de cette Maifon*

Nicolas de la Trém ouille, que fon efprit divers 
tiifant avoit mis en faveur auprès de Charles V ÿ 
fut annobli par Lettres - patentes en 1375. Un 
torrent de biens &  de grandeurs enfla bientôt cet
te petite fource.

M axim ilien de Bethune eft traité d’homme de 
néant par le Maréchal de Tavannes dans fes Mé
moires. Jean de Bethune , fon pere, étoit un

( 2 )  Auditeur des Comptes> auteur du N o b ilia ir e , F r a iu  

fois,
£3) Véritable nom des Ducs
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aventurier qui fe difoit venir d’ Ecoiiè. On Fap- 
pelloit Bethon, fuivancja prononciation étrangère. 
Les- additions aux Mémoires- de Cafteinau infi
rment rincertitude de Ton origine, en  difant que 
les Betlmnes d’ EcoiTe fortoient des Bethunes de 
Flandre* Jean de Bethune fou pere, débaucha 
Jeanne de Melun, 'fille du Seigneur de Rosni &  
fépoufa. André, Duchefne les fit enfuite defcen- 
dre des Bethudes de Flandre, &  en fût bien ré- 
compenfé^

Luines9 (4) B r  ante s &  Cadenet yétoiem  trois 
frerep qui n’avoient qu’un manteau , qu’ils por- 
toient tour à tour lorfqu’ils alloient aii Louvre. 
L e  pere Honoré Albert étoit Avocat de Moroas, 
petite vilife du Comtat, où les Avocats font qua
lifiés nobles. Jamais fortune ne fut fi grande, ni 
fi prompte. Charles Albert fût Duc de Luines 
&  Connétable r Brantes qui avoit plaidé en quali* 
$é d’Avocat, fût Duc de Luxembourg par fou 
mariage &  Cadenet fût créé Duc de Ch aulnes*. 
On les fait venir à préfent des A ib erti d’Italie,.

Les Cojfè B rijfac  ont beaucoup d’illufiration & 
peu d’ancienneté.- Us ont prétendu un teins des
cendre des Coifé d’ Italie, comme on le voit dans 
les additions de Cafteinau;. maintenant ils veulent 
venir d’une Maifon de Coifé au pays du Maine,

René V ignerot, (5 ) domeftique &  joueur de 
luth chez le Cardinal de Richelieu p ie  fervit fi 
adroitement dans fes plaîfirs, qu’ il çonfentit à lui 
donner fa fœur qui en étoit devenue éperdument 
amoureufe,. 11 lui fnbftitua enfuite fon Duché

(4) Leur vrai nom eil Albert, 
Î5*LViai nom des. Ducs de Richelieu«.
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de Richelieu, La mere de Vignerò: avoit époufé* 
en feconde nóce un fauconnier.

L e  Due dè Saint Simon eft d’une noblefìe &  
d’ une fortune fi recente, que tout le mondé en 
eft inftruit. Un de fes coufins étoìt prefque de' 
nos jours Ecuyer de Madame de Schombergv La 
reffemblance des armes de L a  Faquerie*, qne certe' 
famille «écartele avec celle des Ferm andoti, lui a 
fait dire qu’ elle vient d’une Princefle de cette 
Maifon. Enfin la vanité de ce petit Due eft fi 
folle que dans fa généalogie il fait venir de la 
-Maifon de Bojfu un bourgeois, juge de Mayenne- 
nommé le Bojfu, qui a épou-fé f  héritière de la 
branche aînée de fa maifon.

George V e r t , du haut de fou état (6) feroit 
bien furpris de fe voir pere de la nombreufe po£- 
téri té de La Rochefoucault, Roujjt, & c.

Les N euville-Filleroy fortent d’un marchand de‘ 
poiifon, contrôleur de la bouche de François Iv 
Il eft mentionné en la Chambre des- Comptes eni 
cette qualités Son fils , Greffier de l’hôtel de 
v ille , fût Prévôt des marchands &  pere de Nico
las de N euville , Audiencier &  Secrétaire d’ Etat.' 
La morgue du Maréchal de Villeroy a bien de 
la peine à s’accommoder d’une fi mince extraction.

Les d'Eflrécs ne font nobles que depuis 250' 
ans : 1e Cardinal d'Eftrées après beaucoup d’ efforts 
n’a pu rien trouver au-delà.

Les B oulainvilliers, Bouflers &  Lauzun n’é- 
toient connus il y  a J50 ans qu’aux environs de
leurs villages. ' - ̂ ’ *.

Les Gramont ont enfin fixé leurs armes &  ils

CD II étoit étaiier-boucher.
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s’ en tiennent à la maïfon ciA u re. Le Comte de 
Gramont demandoit un jour au Maréchal quelles 
armes ils porteroient cette année-là ? Ils doivent 
leur élévation d’abord à Corffande Dandouin 
leur grancfmere , maîtreffe d’Henri IV ; p u is  à 
l’alliance du Maréchal avec le Cardinal de 
Richelieu*

Les Nouailles viennent d’un domeilique de 
Pierre Roger Comte de B eaufort> Vicomte de 
Turenne, qui les annoblit &  érigea en fief un pe
tit coin de la terre de Nouailles dont il étoit for- 
ti. Les Montmorin en ont le titre, qu’ ils n’ont ja
mais voulu donner au Duc de Bouillon durant 
leur querelle. De N ouailles, Evêque d’A cqs, 
acquit des Lignerai une portion de la terre de 
Nouailles en 1556, &  en 1559 il acheta l’autre 
&  le château. La famille de Montmorin conter* 
ve encore une tapifferie, où un Nouailles préfente 
les plats fur la table. La tige de cette famille fi 
arrogante étoit bien baffe ! - -
■ Charles de la,Porte , (7) Maréchal de la MeiU 

leraye, pere du feu Duc de M azarin , étoit fils 
d’un fameux Avocat en ce Parlement,- dont le pe
re étoit Apothicaire à Partenai., Ce Maréchal,fils 
de la tante du Cardinal de R ichelieu , lui dut en- 
fuite fa fortune.

L o  Duc d'H arcourt fort d’ un bâtard d’un Evê
que de Bayeux. Je a n  ddHn.rcourt Beuvron étoit 
vicomte, ou juge de Caen en 1554 Son fils fut 
du nombre des jeunes enfans de la bourgeoifie 
choifis pour jetter des fleurs à l’ entrée d’HenrilV

dans

(7) Vrai nom des Ducs de Mazarin*.
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rfatii cette v ille , comme:le livre des antiquités 
de Caen en fait foi.

L e  Duc dEperndn . Rouilfa'c, grand géft’éahbgîs-r 
te , nous a appris que les Pardailtam  ( 8 ) Mon
te fp  an viennent d?un bâtard d’un chanoine de 
Leytour eu Gascogne.

Cantien de F illa rs , Greffier de Condrieux en 
i486, de même que fou pere Claude de Vittaru 
Son neveu profita des lettres de nobîeffe qtfH- 
avoit obtenues, &  après avoir tenu1 des terres'& 
ferme, il fût réhabilité le 16  Février 1586.-

Les P otiers , Ducs de Gesvres &  de Trente r r  
fortent du ièin dm Parlement &  ne font pas-d» 
meilleures Maifons.-

D’autres Maifons y ont pofTédé des charges. IJh 
Jea n  de M ailli étoit Confeiller en la Cour fous 
Charles V L  ' -

Les Clermont-Tonnerre ï?è\roient que Coûfeil* 
iers du Dauphin de Viennois,* &  les autres Cler* 
friont? dont eft l’Evéque de Laon, quels étoient- 
ils avant le mariage de François de Chatte avea 
la veuve d’un Polignacy dont, il avoir été domes^ 
tique?-

Telle eft l’extraétibn, Monfeigneur, d*üne parq
ue confidérâble des Pairs du Royaume mais n i 
parmi ce u x -c i, ni parmi les autres que nous Dé
nommons point ic i, aucun, fans exception-d’un» 
feu l, n’ eft exempt d’alliance avec la robe &- 
fouvent même ils ont pris ces alliances avec 
que la robe a de plus abjeéfc ,* car nous ne diflï-* 
muions pas,que nous avons parmi nous plufieur^

(8) Nom propre des Ducs d’Epernon 
¿teinta# ■

7
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eîaffes* que nous diitinguons par la grande1, là 
moyenne & la baffe robe.

Cependant ce font ces gens-là qui fe compa* 
renc aux Ducs de Bourgogne, de Guyenne &  de 
Norm andie; aux Comtes de Flandre y de Cham
pagne &  de Toulon fe . Ce font ces gens «là qui 
cabalent, pour mettre les Princes du fang Légiti
més dans le rang de îeur Pairie y qui ne fe con
tentant pas de traiter ie Parlement avec mépris r 
veulent faire marcher la Nobîeffe à leur iiffte, en 
exiger le titre de Monfeigneur dans les lettres' y 
lui refufer la main chez- eux, obtenir même des 
diffinâions jufques ici inouïes, &  fe difpenfer de 
mefurer (9 )  leurs épées avec les Gentilshommes*. 
Cê: font enfin ces gens-là qui * oubliant qu’ils 
font partie du Parlement, ofent comprendre dans; 
le Tiers Etats cette Compagnie, la plus augufte- 
dU Royaume*.

( * )  S u r g i s  j u s q u e s  a  l a  M a j o r i t é  

ï >:u. R  ou

(9.) C’eit peut - être pour un autre motif que celui de ‘
la. vanités

Prononcé, de MOnfeigneur ie  Duc d’Orléans*,

\
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N ° III. (Page 64.) Relation de I  A  ¡[emblée géné
r a le  des Actionnaires de. la Compagnie (P Occi
dent &  de celle des Indes qui y efî réunie. Du 
30 Décembre 171p.

L a »  1 7 1 9 ,  le trentième jour de Décembre au 
matin , en FaiTemblée générale de la Compagnie 
d’ Oceident &  des Indes, convoquée par affiches 
en exécution'de P Article X L II des Lettres paten
tes d’ étabîiiTement de ladite Compagnie d’Occi- 
dent, &  de l’Article de l’ Edit, portant réunion 
de ladite Compagnie à celle des Indes; en la
quelle AiFemblée, tenue dans la galerie haute de 
1-hôtel de la Banque royale, étoient S.- A. R . 
Monfeigneur le Duc d’ Orléans, S. A. R . Mo:*-- 
feigneur le Duc de Chartres, S. A. R . Monfei
gneur le D uc, Princes du fang, &  autres grands 
&  notables perionnages dii Royaum e; comme 
auiïï le Sr. Law , Directeur général de ladite 
Compagnie &  de ladite Banque royale, & les 
trente Directeurs particuliers de ladite Compagnie 
des Indes &  affaires y jointes, &  les Actionnai
res au nombre de plus de deux mille; apres que 
Mrs. les Princes du fang &  les Seigneurs ont eu 
pris féance, Me. Corneau, Avocat au Confeil 
&  desdits Directeurs de la Compagnie des Indes, 
a falué S. A. R . Mgr. le Régent, &  portant tó 
parole pour lesdits Directeurs a diti

M o n s e i g n e u r ,

py L ’AlTemblée générale des Actionnaires- de- la
L  S



„  Compagnie d’ Occideut &  des Indes convoquée 
„  de l’agrément de V. A. R . , en exécution de 
„  l’Article X L II  des Lettres patentes d'établis- 
„  fement de la Compagnie d’ Oçcident &  l’Arti- 
„  c le . . .  de l’Edit de réunion qui y a été faite 
„  de la Compagnie des Indes, a deux principaux 
„  objets.

„  L ’un eft de faire part aux Actionnaires de ce 
„  qui a été fait par Mrs. les Direâeurs pour & 
„  au nom de la Compagnie depuis la demiere

affembiée, pour le faire ratifier &  approuver 
,, par îës Actionnaires.

„  L ’autre eft de repréfenter aux Actionnaires le 
, Bilan des recettes &  dépenfes, pour conftater 

„  le produit qui doit former le dividende des 
„  Actions.

„  Quant à la première partie, Mrs. les Direc- 
„  teurs font en état de fatisfaire les Actionnaires, 
„  en leur expofant tout ce qui a été fait pour & 
„  au nom de la Compagnie depuis la derniere as- 
„  femblée générale.

„  M a is ,à  l’ égard du bilan des Recettes &Dé- 
„  penfes, il n’ a pas été poffîble à Mrs. les Direc* 
„  teurs de le compofer &  de le mettre en état, 
„  vu le.grand nombre d’affaires qui ont été joiri- 
,, tes à la Compagnie &  qui ont été confiées aux 
„  foins de Mrs. les Directeurs, qui ne leur a laiffé 
„  qu’ à peine le teins d’en faire les établiffemeus 
,, néceffaires pour une bonne régie.

„  En effet, établir les Colonies de laLouifiane, 
,, faire partir les vaiffeaux chargés de riches car- 
„  gaifons pour les Indes, remettre eu vigueur 
„  le commerce d’Afrique &  des pays du Nord, 
„  faire rétabliffejnent de la Régie des fermes gé-
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f, nérales, traiter avec S. M. pour l’aliénation 
99 de la fabrication des monnoies pendant neuf 
„  années &  pour le rafinage, adrainiftrer les re- 
„  cettes générales des vingt Généralités du Ro- 
„  yaume &  des pays d’Etats, offrir de prêter à 
j, S. M. quinze cents millions de livres pour era- 
„  ployer au payement des dettes de l’Etat, faire 
„  délivrer au Public cent cinquante millions de 
„  nouvelles A dions; toutes ces affaires confiées 
„  aux foins de Mrs. les Directeurs, font les rai- 
„  fons fenflbles qui ne leur ont pas permis de for- 
„  mer leur bilan général pour le repréfenter aux 
„  Actionnaires dans cette affemblée.

„  Cependant-, quoique le bilan n’ait pu être 
„  formé &  les produits conftatés, on efl en état 
„  d’ aflurer les Actionnaires que tout fe paffe pour 
„  le bien &  l’avantage delà Compagnie; que les 
„  Colonies de la Louifiane s’établiffent avec fuc- 
„  cès ; que le commerce des-' Indes, celui d’A- 
,, frique &  du Nord prennent une nouvelle for- 
„  ce;que les produits des Fermes générales aug- 
„  mentent à vue d’œil ; qu’il y aura des profits 
„  très confidérables fur la. régie &  fabrication 
„  des monnoies &  fur le rafinage des matières ; 
„  que la Compagnie économifera la dépenfe des 

taxations &  des émolùmens qui étoient attri- 
„  bués aux Receveurs généraux des finances, de 
„  maniéré qu’ on peut dès à préfent fixer le divi- 
„  dende des anciennes Actions de la Compagnie 
,,. d’ Occideut à raifon de 40 pour § &  pareil di- 
,, vidende pour les cent cinquante millions de 
„  nouvelles Actions de la Compagnie des Indes*”  

Mgr. le Régent interrompit l’ Orateur en cet 
endroit &  dit que la totalité des Actions ancien-*'

h 7
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nés &  nouvelles étant de 300 millions, c’ étoir 
donc 120 millions qui feraient diftribués aux Ac
tionnaires pendant Tannée 1720.

M* Law dit : „  oui, Monfeigiieur,”  R ajou
ta que les nouveaux Actionnaires ne pourraient 
participer au dividende qif après le parfait paye
ment des foufcriptions, c’ eft-à- dire au mois de 
Juillet 1720,- à moins qu’ils n’aimaffent mieux 
les remplir dès à préfent-; ce qu’il paroifïoit juffe 
de lanTer à leur option* Il ajouta encore que Ton 
donnerait aux nouvelles actions un dividende de 
4 pour § pour farinée 17 18  , &  autant pour 
l’année 17 19 .

Mgr. le Régent reprit la parole &  dit, que 
c’ était donc par un effet rétroactif, parce que les 
foumiiîions n’avoient été délivrées qu'à la fin de 
17 19 .M . Law  répondit : „  oui, Monfeigneurj” 
&  faffemblée applaudit en claquant des mains.

Enfuite un Actionnaire connu , qui étoit pro
che de la table d’alTemblée , demanda la permis* 
iion de parler, qui lut ayant été accordée, il de
manda fi .les Actionnaires nouveaux-' qui rempli
raient dès à préfent leurs foufcriptions en un feel 
payement , ne feraient pas traités plus-favorable
ment que ceux qui ne les rempliraient qu’au mois 
de Ju illet, &  fi ces premiers Sauraient point dé 
préférence?.*

Mgr.- le Régent lui fit l’honneur de lui répon
dre &  lui dit, qu’il n’ étoit pas poilible d’ accorder 
aucune préférence aux plus diligens, parce qu’il 
falioit que le fort de tous les Actionnaires fût 
égal,- &  qu’ on ne pouvoir pas • donner aux uns: 
fans ôter aux autres.-

M*- Law  ajouta ', que le& Actionnaires qui rem-
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ptiroïent dès à' préfenr leurs fonfcriptïons, au- 
roient un avantage- fenfible , en ce qu ils rece- 
vroient 20 pour % de leurs Attions pendant les 
fix premiers mois; au lieu que les Actionnaires- 
qui ne les rempîiroient qu’au mois de Ju in , n’en- 
treroient en jouiflance que dans les fix derniers  ̂
mois de l’année. La Compagnie rìapplaudit point*

Me» Corneau-reprit enfuite fon difcours, par 
l’énumération qu’ il fit fucceilivement de v in g t. 
articles , dont la ratification fut propofée aux: 
Actionnaires, laquelle feroit ici fuperilue, ces: 
vingt articles n’ayant pour objet que la réunion 
de la Compagnie des Indes à celle d’ Occident, 
&  la réunion de toutes les affaires, qui ont été 
jointes à la Compagnie des Indes qui comprend1 
celle d’ Occident. Ledit Me. Corneau fit la lec
ture fur chacun de ces vingt articles des Let
tres patentes &  Arrêts portant lesdites réunions 
&  notamment des Lettres1 d’établiffement de la 
Compagnie des Indes, de l’Arrêt de caffatiom 
du Bail des, fermes générales d’Aymard-Lambert $  
de l’Arrêt concernant faliénation des motmoies* 
&  des privilèges du rafinage; &  comme ces' 
Lettres patentes &  Arrêts font très ~ étendus, &  
que d’ailleurs ils font publics, la le&ure qui* 
occupa l’affemblée pendant une heure,feroit inu
tile dans cette Relation. •

Après fénumération des vingt articles con
nus de toute l’afiemblée par les Arrêts publiés' 
dans leur tems,- ledit Me. Corneau a paffé à la: 
propofirion de quelques articles nouveaux, qui 
redoublèrent l’attention de la Compagnie &  fon. 
iilence..

L e  premier article propofé fut de rendre lô*



Tabac marchand, en convertiffant le privilège, 
qui eft l’objet de la Ferm e, en droit d’entrée.

Mgr. le Régent dit, que fans doute Mrs. les 
Direéteurs avoient examiné ce que l’ on devoit 
attendre du produit du droit d’ entrée; qu’il conr- 
prenoit bien que ce feroit une plus grande facili
té pour le commerce, mais qu’il s’ en rapportoit 
à l’ examen de Mrs. les Direéleurs pour s’alîurer 
fi le produit du droit d’ entrée égaler-oit celui dè 
la ferme.

Le deuxieme article qui- fut propofé, concen- 
na le droit ou redevance à percevoir fur les co
tons de la Louifiane.- Cet article ne fut pas trai
té d’une maniere fort intelligible;, il ne fut pas 
même approfondi &  palla fans examen.

Le troifieme article propofé fut de permettre à 
la Compagnie des Indes d’ établir des magafins 
dans tous les havres &  ports du royaume, &  mê
me dans plufieurs autres villes dénommées dans 
le Mémoire qui fut lu ; dans lefquels magafins 
tous les chanvres qui feroient- dépouillés dans le 
Royaum e, feroient portés d’obligation par ceux 
qui en feroient-la récolte, &  à eux payés par la 
Compagnie des Indes à différens p r ix , eu égard 
à- la fituation des magafins-, fuivant- un tarif qui 
fut auffi entièrement lu.

Cet article, quoiqu’auifi important qu’étendu 
dans fes conféquences, ne fut pas difcuté à l’As- 
femblée, &  il parut être approuvé de Mgr. le 
Régent, au fonds fauf un plus ample examen..

L e  quatrième article propofé, fut la remon-» 
trance de Mrs. les Direéleurs, qui demandoient 
qu’il leur fût permis de retirer 150 des 200 Ac
tions qu’ils avoient dépofées à leur entrée dans .
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îa Compagnie ¿ ’-Occident pour fûreté de leur ad- 
miniitrauon. •

Le motif de cette demande propose par Me, 
Corneau, leur A vocat, fut que lors de l’ établis- 
fement de la Compagnie d’ Occident, ces 200 Ac
tions ne val oient que 100,000 livres, mais qu’à 
préfent, au prix qu’elles étoient montées , c’ é- 
toit un fonds de deux millions de livres , de ma
niéré que les cinquante actions qu’ ils propofoient 
delaiiTer dans la CaifTe, montoient à 500,000 li
vres ; ce qui excédoit des |  le fonds de 100,000 
livres qu’ils avoient entendu faire pour être nom
més Directeurs de la Compagnie ¿ ’Occident. A 
quoi Me. Corneau ajouta, que, quoique l’inté
rêt de'Mrs.. les Directeurs fut allez fenfîble dans 
cette proportion, qu’ils eitimoient juite, l’avan
tage de Mrs* les Actionnaires n’y étoit pas moins 
intéreiTé, parce que lorfqu’ il feroit queition, foie 
parle défaut de quelqu’ un d’entre eux, foit par 
la néceffité &  le nombre des affaires, jointes à la 
Compagnie des Indes, de remplacer quelqu’un 
de Mrs. les Directeurs, ou d’en augmenter le 
nombre, comme la condition de tous les Direc
teurs devoit être égale, il feroit difficile de ras- 
fembler dans les mêmes fujets,. &  affez de richest- 
fes pour faire un fonds de deux millions qui res- 
teroit en dépôt dans la caîffe., &  affez d’ intelli
gence &  de capacité pour régir les affaires qui 
feroient confiées à leurs foins; en quoi la Régie 
& les Actionnaires pourroient fouffrir confidéra- 
ble ment.

Mgr. le Régent répondit, que, quoique le* 
fonds d’avance de chacun de Mrs. les Direc
teurs fe tiouvaffent aujourd’hui de deux millions.
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de livres, c’ étoit un événement dont ils ne s’é- 
toient pas flattés lorfqu’ils avoient accepté la corn 
dition de les laiffèr en dépôt; que ces deux mil- 
lions ne leur coûtoient toujours'originairement 
que 100,000 livres «, qui leur rapportoient au
jourd’hui un dividende de 40,000 livres ,&  qu’ils 
ne pouvoient avoir leurs fonds ni plusj fûrement 
ni plus utilement; que d’ailleurs M rs. les Direc
teurs ne feroient'pas honneur à la Compagnie,, 
s’ ils infiftoîent à retirer une partie de leurs fonds f 
parce qu’ils ne pouvoient pas en faire un meilleur 
emploi.

Les chofes en demeurèrent-là' fur cet article , 
duquel on paifa à celui de la rue Quincampoix.

Me. Corneau dit, que pour arrêter les abus & 
les infidélités qui fe pratiquoient journellement 
dans la négociation des actions fur la place,Mrs, 
les Directeurs demandoient qu’ il fût établi par Ma 
Banque Royale un* double bureau, à la porte, du
quel on afficheroit chaque jour le prix des ac
tions au cours de la place,fur lequel pied la ban
que feroRd’un côté acheter, &  de l’autre ven
dre &  délivrer à tous vénans les foufcriptions.

Mgr. le Régent demanda là-deifus quelque ex
plication à M. Law. Sg réponfe ne fut point en
tendue de faiTemblée: mais on en peut juger par 
la répliqué de Mgr. le Régent, qui répondit en 
ees termes: y  entends, d éfi- à - dire qu'un Agent 
de change, qui efi chargé p a r un particulier fin* 
cheter ou de vendre des foufcriptions, efi en état, 
p a r  la variation continuelle de leur p r ix  d  heurt 
en heure , de dire, qu i l  les a achetées plus cher ou 
vendues à meilleur m arché, &  p a r ce moyen fa r  
re tourner la variation à [on profit au préjudice
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Su public. yejlirne F établiJfement du Bureau
pour acheter fs? vendre à la Banque fo rt néces- 
faire pour prévenir ces infidélités*

Ii fut^enfuite déterminé que ce Bureau feroit 
ouvert ie vingt-cinq de janvier; mais* l’effet a 
prévenu l’attente du public. L ’affemblée applau
dit par un bruit redoublé.

LWemblée croyoit l’article de Mrs. les Direc
teurs décidé fans retour; mais M. Law le remit 
fur le bureau &  propofa d’indemnifer Mrs-, les- 
Directeurs par une augmentation d’honoraires 
lefquels furent fur le champ réglés par Mgr. le 
Régent à 30*000 livres chacun, au lieu de 6,000 
livres qu’ ils avoient auparavant.

Me. Corneau reprit Ja parole pour demander, 
au nom de Mrs. les Directeurs * qu’ils fuiFent au-- 
torifés  ̂ tant pour ce qu’ ils jugeroient à propos- 
de faire &  de régler pour le bien &  avantage des- 
Actionnaires, que pour augmenter le nombre des 
Directeurs r felon que les affaires le demanderoient*. 
Le Secrécaire apporta le régiftre des délibéra
tions; il y fut écrit quelque cllofe, qu’ on eitîme- 
être le réglement des honoraires de Mrs.- le Di
recteurs.. Le régiftre fut préfenté à Mgr. le 
Régent, qui ligna la délibération &  fe leva; tou
te fa cour le fuivit &  le régiftre reita fur le bu
reau , où tous les Actionnaires furent reçus k  
£guer*.
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N® IV . (Page 68.) Féritable P ortra it du tris.fit- 
pieux Seigneur M ejjire Quincanipoix.

Certain Diogene moderne,
Cherchant dans tout le genre humais 
Quelqu’un que la raifon gouverne,
Vint h Paris un beau matin :
Il portoit en main ta lanterne.
Quel fpettacîe s’ offre à Tes yeux î 
Ouincampoix* un fourbe odieux,
Qui mérite qu’ un coup de berne - 
Lui montre le feuxbourg des deux*.
Je  trouve, dit- il , dans ces lieux 
Des fous de plus d’une maniéré.
Il fût furprïs d’une chaudière :
Elle bouiiloit fur un foyer:
Un Diable y brûloit du papier,
Billets d’Etat &  de monnoie,
Primes du Weft, Primes du Sud,
Papiers plus feux que le Talmudf 
Il en feiloit un feu de joie.
Dans la chaudière, à pleine main*
Un fou jettoit fur l’ efpérance 
D’ une ambiiieufe opulence,
Son or &  l’argent du prochain.
Quand la matière étoit fondue,
Quren fortoit - il 1 Papiers nouveaux,
Billets de Banque des plus beaux, 
Marchandife bien cher vendue. 
L ’extravagante vanité 
Montroit pour dévife un Icare,
Vrai fymbole du fort hilare 
D ’ un Quineampoix- décrédité.
Derrière elle un monfhe barbare,
Ï/Envie avec fa noire dent 
Grugeoit la tète d’ un ferpent.
La ffeme d’un botteau de paille 
Repréfemoit naïvement 
Le court éclat de la canaille.
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Armé de torche &  d’un poignard 

Le Défefpoir d’une autre part 
Attendoit pour iaiilr un homme,
Qu’il eût fondu toute fa .famine*
Sur une truie un faquin na 
Crioit : 'hélas ! j'ai tout perdu*
Me revoilà, donc dans la craiïe.
Un Satyre à laide grimacej 
Pefloit contre les Avions,
Qui, comme d'affreux fcorpions,
Ont une queue envénimée.
Troupe digne d’être enfermée,
Oria Diogeue en courroux ;
Un âne eit moins bête que vous ,
Vous recherchez une couronne 
De plumes de paons, de chardons;
C 'eft la Sottife qui la donne,
O'eft pour elle qu’en vos maifom 
Vous introduirez la famine.
Vos uftenilles de cuifine 
Sont des meubles à retrancher;
Vous méritez qu’on vous a {Tomme,
Et loin de vous je vais chercher 
Où je pourrai trouver un homme.

N \ V. (Page 116 .)  O rigines , noms , qualités,  
des Fermiers généraux , depuis 1720 

ju fqu  en 17SV

,/V d in e . Cette famille eit originaire de Bour
gogne, du côté d’Auxerre. Ils font parens allez 
proches des Viltar, marchands de vin à Paris &  
au P o rt-à-l’Anglois. Le pere du fermier-gé? 
Hé rai après' avoir pafle fucceffivement par le®



emplois les plus fubalternes t étoit devenu Sous, 
fermier, après avoir été longtems Directeur. Le 
fils fut Sous-fermier du vivant de fon pere; il ]Uj 
fuccéda &  fut nommé Directeur de la Compagnie 
des Indes en 17 1p . II fut auffî un des RégifTeurs 
qu’on -venoit d’unir à cette Compagnie, C’étoit 
un de ces hommes uniques qui embraifent tout. 
Il entendoit fupérieurement les fermes &  avoit 
le rare talent de la précifion. Il étoit de l’Aca- 
4émîe françoife , honneur auquel peu de finan
ciers afpirent. Il avoir acheté Je Marquifat de 
Villefavin, dont fes enfans jouirent encore. Il 
fut deftitué de la place, parce qu’on trouva chez 
lui environ 30,000 livres de pièces vieilles, o,u 
nouvelles, malgré les défenfes portées par l’Arrêt 
du Confeil, qui défendoit à tous particuliers de 
garder plus de 500 livres. Il fut trahi par un 
laquais qu’ il avoit grondé un peu plus fort, un 
jour qu’ il avoit la goutte plus violemment qu’à 
fordinaire, dont il mourut âgé de 3 7  à 38 ans, 
dans une grande union avec fa famille.
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B e r g e r e t  étoit frere de la femme du Sr. 
Paris , dit la Montagne, le fécond des quatre 
freres, qui portoit le nom de fa femme/ Il fut 
nommé Fermier général de la régie "de Charles 
Cordier., en 1 7 2 1 ,  fous le Mîniilere de M. 1« 
Pelletier de la Houflaye ( * ) ,  Contrôleur général 
des finances.

Ç*) Ce Pelletier n’ étoit point de la famille Le pelletier 
du Parlement*



ÏI fut eonfervé dans le bail fuivant par une fur« 
prife que fit le Duc de Villeroi au Cardinal de 
Fleuri, qui lui avoit accordé .une plâce pour un 
fujet qu’on ne lui avoit pas nommé. Quand il 
fçut que c’ étoit pour Bergeret, il penfa tomber 
en fyncope, car tout ce qui étoic protégé par M. 
le Duc, premier Miniftre ( * )  avant lui, ou qui 
avoit rapport aux freres Pâris, étoit alors odieux* 
Il 11e put cependant s’en dédire, ayant donné fa 
parole de façon qu’ il lui étoit prefque impofiîble 
de la retirer. Ce Bergeret efl: un bon travailleur, 
afiez férieux, n ifé .àvivre, fort rangé, très-hon«* 
nête homme &  nullement fier. Il eft chargé d’u
ne nombreufe famille, qu’ il éleve fort bien, &  
à laquelle, quoique veuf depuis lougtems , il 
eft fort attaché,

Bergeret eft mort depuis quelques années, mais 
ion fils exifte. Il eft Receveur général des finan
ces &  renommé par fon goût pour les Arts.
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I I I .

B r i s s a r d , originaire de la ville de Meulan, 
étoit Prévôt dans cette petite ville &  n’auroit ja
mais été plus loin, fi le hafard n’avoit placé fon 
frere chez le Cardinal de Fleuri, dont il étoit 
Aumônier; il en devint enfuire Intendant. L e  
Cardinal, dés la première année de fon Minifte- 
re , fit intéreffer dans les Sous - fermes le Prévôt, 
frere de Briiïard, &  enfuite dans le traité de la 
vente des offices fur les Ports &  autres places de

C*) Dépofé le n  Juin 172$*

p4



Paris , où, il avoit deux fols d’ intérêt pendant 
que les affociés n’avoient qu’un fols. Il a gagné 
des fommes immenfes, ainfi que dans la fourni- 
ture des lits des hôpitaux de Tannée, &  dans 
Fentreprife des vivres de Farmée d’ Italie en 1733 
( * *)* Il fut enfuite Fermier général, Il avoit été 
obligé de quitter la Prévôté de Meulan fur le 
foupçon qu’on eut qu’ il avoir reçu de l’argent 
pour lailfer lauver un homme qui avoit mérité 
d’ être pendu. Il étoit brutal, Jnfolent, vain & 
peu habile dans les affaires. Il faifôk peu de dé- 
penfe à Paris, quoiqu’ il en fît de fort grandes à 
fa Seigneurie de Triel, qu’il avoit acquife depuis 
qu’ il fut Fermier général.

Il e ï̂ mort en 1753. fils lui a fuccédé en 
la place de Fermier général. Il a marié fa fille au 
Marquis de Thiard , de l’ Académie françoife. 
Briifard avoit acheté depuis quelques années 
Fhôtel d’Armenonville, rue Plâtriere; Il s’y trou- 
voit logé à Fétroît &  étoit prêt d’y faire pour cent 
mille livres d’embelliffemens lorfqu’ il mourut. Il 
avoit une nombreufe Bibliothèque formée par 
fon frere l’Abbé Briifard, qui avoit pillé prefque 
tous les livres du Cardinal de Fleuri pour la com
pléter.

Le fils a depuis été rayé de la lifte des Soixante 
par le Contrôleur général Laverdy , pour fon 
luxe infolent*

IV.
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( * )  Avec le nommé Marquet, ci-devint marchandée 
bled ^Bordeaux. Barjac, valet de chambre du Cardinal, 
^toit auiE leur afîbcié*
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B o n n e  v i e .' Cet homme a commencé par les 
plus petits emplois des finances, & ,  à force de 
Ion pl elfe s &  de fubtilités , il parvint à s’appro
prier une fucceffion qui ne lui appartenoit pas,  
&  qui lui facilita par la fuite les moyens cfentrer 
dans les Sous-fermes des domaines &  autres 
droits, qu’il entendoit fort bien. Il fut nommé 
Fermier-général en 1721 , fous le Miniftere de 
M. le Pelletier de la HouiTaye, &  continué dans 
le Bail fui vaut en 1726.

C ’étort un grand travailleur, mais bourru, bru
tal &  extrêmement dur, particulier dans fes ma
niérés , fans aucune politeffe.

B our e t . Il étoit fils de Bouret, qui avoit été 
laquais de M. Feriol, AmbaiTadeur à l a P o r t e , &  
avait époufé la femme de chambre de Madame 
Feriol. Ce laquais étoit fils d’un payfan, origi
naire de Mantes. Il eii mort Secrétaire du Roi 
du grand college. Il étoit dans pîufieurs affai
res, entre autres dans les étapes &  voitures des 
feis du royaume, où il a gagné des fommes con- 
fidérables* Bouret a été nommé Fermier-général 
dans le Bail de Nicolas Desboves. Il a époufé la 
fille de Teiîez d’Aeofta , qui étoit Entrepreneur 
des vivres , fous la protefiion du Marquis de 
Breteuil, Miniilre &  Secrétaire d’Etat au Dépar
tement de la guerre.

Terne L  M



Il eut la direétion'des bleds pour la fourniture 
de , la Provence. .Ç’eft dans ce délicat emploi 
que ce bon citoyen s’eil conduit avec tant de pru
dence, defageffe, d’ intelligence &  de défmtéres- 
fement, que pour éternifer fes bons offices on a 
frappé par ordre du R o i une médaille d’or* mo
nument bien glorieux pour lui &  pour fa famille« 
L e  R o i lui accorda f  expectative d’une place de 
Fermier général pour le Sr. Bouret de Valroche, 
fon fécond frere ;qu ’ii a cédé à Bouret d’ Hérigny, 
fon frere puîné, en faveur du mariage que ledit 
d’Hérigny a contrarié avec la Dlle. Poiffon, cou- 
ilne iffue de germain de la Marquife de pompa- 
dour, qui a fait accorder l’agrément du Roi pour 
une recette générale des finances à Valroche.

Ce Bouret eft mox% en 1777: on a cru qu’il 
s’ étoit empoifonné. Il n’y en a plus de ce nom 
dans les fermiers généraux.
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B r a g 0 u s e , originaire de Languedoc, natif 
de Montpellier, vint à Paris fans autre équipage 
qu’une trouffe garnie de rafoirs. Il débuta eom< 
•me la plupart des gens do fon pays, il fe mit gar
çon-barbier. - ,• *

L e  Syilême lui fit quitter fa boutique pour 
aboyer dans la rue Quineampoix, où il gagna ra
pidement de quoi faire un bon établiiTement. il 
époufa une falanchiffeufe qu’ il aimok, &  peu de 
rems après il acheta une charge de Tréforier de 
la mai ion du R o i , d.ont il ne paya que la moitié, 
n’ayant fz $  de fonds iufgfans 5 ce qui d w i la foi-
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fe a fait .ruine. Il y avgit déjà'quelques an
nées qu’ il jouiifoit paisiblement de fa charge , 
lorfqu’il vint à vaquer une place de Fermier-gé
néral; il la follicita &  F obtint parle crédit d a 
fou ami B afjac, valet de cMmbre du Cardinal de 
FleurL. On ne douta nullement qu’il ne fût de 
moitié avec lui;- maïs comme Bragoufe n’avoit 
aucun bien au jour &  que fa place n’étoit point 
tout-à-fait à lu i, lorfqu’ii fut queiHon de faire 
fes fonds-, il eut de la peine à trouver de l’ argent; 
perfonne ne voulut lui en prêter qu’à u n ’intérêt 
exceffif: ce qui fit que ne pouvant payer ni in
térêt ni capital, .ces fommes s’accumulèrent au 
point qu’il fut obligé de fe • cacher &  de faire 
banqueroute. Il perdit auffi quelque terus après 
un procès contre cèlui qui lui avoit vendu fa 
charge ; il fut condamné aux dépens &  à payer 
en efpeces ce qu’il devoir, faute de quoi le ven
deur rentreroit de plein droit dans l’exercice de 
fa charge,eu rembourfant audit Bragoufe le mon
tant de ce qu’il avoit payé &  en mêmes effets 
qui fe trouvoient encore en nature* Par la fa
veur1 de Bàrjac il lui fut accordé un quart d’inté
rêt dans la placé de fonfucceifeur fermier général.

®è t  g ü i s XV. d G f

V I I .

C a m u s e t , étoit Notaire au Châtelet de Pa
ris, fils du CommiiTaire favori de M. d’Argenfon. 
(*) Par quelques affaires de fcn reifort il fe pro
cura te pratique de feue Madame la Ducheiîe de

( * ;  Lieutenant de Police, depuis Contrôleur - générait
M a



$6 8  V i l  P RI  v i  E
Château-roux. Elle demanda pour lui la pre. 
miere place de fermier général qui viendroit à va
quer. Il n’eût pas cependant cette première pla
ce , parce .que la mort enleva cette Dame trop 
tôt. ( * ) Elle fut donnée^ La M otte, oncle mater
nel de la Marquife de Pompadour; mais le Roi 
ne l’ayant point oublié, il fut. nommé à la fécon
dé, qui fut après le décès de Grimod - Dufort. 
Camufet eft mort de la vér.oie à Nantes,, en 1753, 
où il étoit eq tournée»

, ■ : ¥ 1 1  i .

€ a z e , originaire de Languedoc, de très-bon
ne famille avancée dans le fervice. Il vint à Pa
ris pour prendre de l’emploi, &  fut d’abord Com-. 
mis dans les bureaux d’affaires extraordinaires. 
Comme il avoir de grandes prote&ions, on lui lit 
époufer une Demoifelle de Saint-Cyr. En faveur 
de ce mariage il fut pouffé vigoureufement dans 
les mêmes affaires extraordinaires*, qui . fourmil- 
ioient dans ce tems-là. Il y gagna des fournies 
conûdérabie-s &  entra enfuite dans lesÆous-fer- 
mes des Aides du Domaine.' il;,fut nommé Fer? 
mier-général en 1721 ,  &  confervé dans le bail 
iiiivànt, ainfi que dans les autres baux.

C ’efl: un homme qui ffeil point fier, quoiqu’il 
foi t grand dansfes façops. Sop fils a eu la furyi* 
yance &  l’exerce. ' ’ *\

■ il n’eil plus des Soixante,

C 'y  E n  t f i é *  - ■ .
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, I X ,C h a m b ó n ,  originaire de Languedoc, d'une 
très-bafife extraction: où croit même qu’il avoir 
été laquais* Ce qu’il y a de vrai , c’eft que de 
petit Commis buraliite d’un Receveur particulier 
de Domaine &  Contrôle des aétes de fa provin
ce, il devint Commis de la Direction générale de 
ces mêmes droits, à Montpellier, &  donna tant 
de preuves de fa capacité dans cette partie qu’ il 
fin appellé à Paris, &  qu’ en *719 il fut fait Chef 
d’un des Bureaux de la Régie des Droits du Bail 
de Pîllavoine , enfuite de la Régie de Charles 
Cordier en 1721. Il fut fait Sous-fermier en 
1726, étant intéreifé dans plnfieurs fous-fermes 
par fon mariage avec la fille aînée du Sieur 
Belion, Directeur des petites Gabelles* Il fut 
nommé à la place de Des vieux,. Fermier-gé
néral*,

Cette famille rfexiiîe plus dans íes Soixante*

X . 'C h e v a l i e r  d e  M o n t i g n y ,  étoit fils du 
Chevalier ancien , Fermier générai, qui étok 
frere du grand Chevalier, le 'bras droit de M. 
Colbert, Miniftre d’Etat.: Ils font originaires de 
Sedan, où le grand - pere de celui - ci étoit Bailli. 
Sa mere étoit une Bemoifelle d’A ugny, d’une 
famille de robe de la ville de Metz ( * } ,  dont

*  - - -  - _  - — r t  I ‘  _  ■ 1 I I ------------ m—'-----‘------------------------------

C) Dont le nom eft Etienne.

M  î



a  y  a eu deux Préfîdens à mortier au Parle
ment de la même ville- Elle e'toit tante de 
d’Àugny, Fermier-général ,* pere de celui d’au, 
jourd’hui. L e  pere de ce Montîgny étoit riche 
'&  fort avare: il ne voyoit que fa famille.. Ils 
dévoient toute leur fortune aux Etapes des trois 
Evêchés r dont ils ont jeu l’éntreprïfe pendant 
longtems- L e  Montigny dont il s’agit, a com
mencé par un emploi de Receveur .dés fermes 
de Metz , &  éft parvenu à la place de Fer- 
¿nier - général qu’avoit fon perê.. C ’ eft l’homme 
J e  plus dur qu’ il y  ait dans 'les fermes- H eft 
fi bien connu de fes confrères,qu’ils font char
gé de d’êxamen &  vérification de tous les mé
moires des fournitures- faites pour le fervice de 
la Compagnie-

Auffi  n’a - 1 - i l  pas dé plus grand' plàifir que 
lorfqu’ iî peut trouver à retrancher^ foii fur la 
fourniture, foit fur les états de régie, &  fi fou 
peut dire à la louange dé quelques - uns de fes 
confrères, qu’ils font les peres des Employés * 
celu i-ci en eit le ayran-
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la i i - - i  i munn. - * — ■—%
X L

- D a n g ,é ;  on prétend qu’ il a été laquais faut 
très lui donnent une naiiïance plus relevée, & 
le font fils d’ un tonnelier, enfiate Commis de 
M . d’Argenfon le pere, alors Lieutenant de po
lice , puis Garde des fceaux. Ŝa place lui a 
coûté 200,000 livres, pour la puiffance qui la 
lui a fait obtenir. Il avoir marié fa fille qui.eft 
mòrte, au Marquis de Eaulmy d’Ai'genionalors



ÂmbaiTadôur en SuiiTe, (*) Il lui arriva une aven
ture à l’ opéra, qui mérite d’ être mife ici. Un 
jour qu’ il étoit à ce fpeftacle, M, de Berenger, 
Lieutenant ̂ général &  Cordon-bleu, paffa à cô
té de lu i; Dangé le prit pour un de les amis &  
lut donna un foufflet, politeffe établie entre les 
g-ens de fori efpece ; mais s’étant apperçu de la 
méprife, il fe jetta aux pieds du Comte &  lui 
demanda pardon de fou impudence. Le Com
te, qui a une réputation faite &  qu’une pareille 
efpece ne peut offeafer, lui pardonna, en lui dé
faut d’être une autre fois moins familier, 11 eft 
fort riche &  fort avare, infolent &  fat. C ’eit un 
des plus zélés protecteurs de la Pâris, chez la
quelle il v a fe  délaûer des 'fatigues du grand tra
vail des fermes.

On prétend qu’ il ne borne point là fes plaifirs 
&  l’on raconte de lui l’hiitoire que voici.

Au mois de Février 1755, étant à fa maifon dè 
Puteaux avec quelques jeunes Seigneurs, que le 
plaiik lie volontiers avec les gens de fa trempe , 
il fe fit un- fouper fort gai avec des filles, du nom
bre desquelles étoient les fœurs Fauconnier,.dont 
l’ une a été maîtreffe du Duc de Grammont. La 
converfation ayant été longtems analogue au ca
ractère &  à la iituation des convives , Dangé 
changea fur le champ de batterie, &  après avoir 
baifé la médaille, il fit l’ éloge du revers. Il vou-

■s __________

f*) Depuis Secrétaire d’Ëtat de la guerre, après la 
disgrâce de fon onde le Comte d’ Argenfon le 4 Février 
1757: dépofé depuis & envoyé Am ballade ur en Poo- 
gne, d‘où il tft revenu en 1764. Ce Marquis de Pauliny 
a époulê eu fécondes nôces la iule du Premier Préfideuc 
ae Dijon.
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loit même en venir là-deiTus à des édaircilTemetrs 
qui n’étoient point du goût des Donzelles. Elles 
trouvèrent le fecret de s’échapper toutes fucces- 
fïvement. La converfation continua fur le même 
ton , &  l’éloge du c . .  fut pouffé fi loin qu’il fut 
queffîon d’en faire Feffai. Dangé , qui en avoit 
été l’apologiffe, s’élança fur le champ de bataille 
&  demanda un champion* À foixante ans! le 
croira-1 - on? finfâme fervit de plafiron à la plus 
affreufe crapule ! Ce trait eft parvenu au R o i, 
qui en a été extrêmement fcandaiifé.

Ce Dangé eft mort depuis- peu très âgé &  fore 
riche.

X I I .

D a r l u s , étoitfils d’ un marchand de la ville 
d’ Angers &  parent de tous les Darius, marchands 
de vin &  marchands de drap* Il a été Commis 
fous Goffeau, Fermier - général ; fou habileté & 
fon exactitude extraordinaires le firent parvenir 
aux meilleures places, qu’il a toujours dignement 
remplies. Après avoir été Sous - fermier dans les 
Aides il devint Chef du bureau des comptes des 
traites foraines à l’hôtel des fermes, fous la régie 
de Charles Cordier. Enfuite il fut nommé Fer
mier-général dans le bail de 1726. Sur la répu
tation qu’il avoit d’être le plus habile homme des 
finances &  fur l’éloge, qu’ en fit le Sr. de la Porte, 
chargé du portefeuille des fermes , M. le Pelletier 
Desforts, en voyant la lifte des Fermiers-géné
raux, y plaça le Sr. Darius dans une des dix 
places à donner, quoiqu’il ne le connût que de
réputation. Darius étoit un très-honnête hom

me*
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Èae 9 d*une grande douceur , d'une poîitdfe 
achevée &  fort charitable. Il a laiifé deux filles, 
mariées , l'une à Thiroux > Sc l’autre au Sr* 
Daleray, homme de robe;

^  ' 1,1 " *■  —    ~ ■ - ■■ ■  .........  — * —xrir .
D e B e a ü f  o R t , étoit d’affez bonne famille  ̂

mais fans beaucoup de bien, il avoit été in ! 3 
fort jeune dans les emplois &  avoit afiez bien' 
réuffi, de façon qu’aprés avoir été Directeur des 
affaires extraordinaires' pendant la régie du feu 
R o y , il devint intéreifé dans un grand nombre 
de tr vîtes fous îe miniftere de M . de Chamillart, 
où il gagna confidérablement. Il fut énfuite Sous- 
fermier des aides &  nommé Fermier-général en 
IJTM &  continué dans le bail de 1726* Il av-ok 
marié fa fille au Sr, Boulongne, (*),. premier 
Commis des finances &  à prêtent Intendant deŝ  
finances.. Ce B.eaufort étoit un habile homme* 
dans piufieurs affaires, très-honnête homme y 
mais d’une grande économie^

XIV,^

D e B e a u m o n t . Il æété'longtems fubalrer^ 
ne dans les fermes générales où , après avoir 
exercé différons emplois dm premier ordre, i f

(* )  Fils de Louis Boulongne, mort premier peintre dit» 
Roi.- Le polie de, premier Commis des finances avoir 
occupé par le. vie me Couturier, dont bouiorgne- étoi# 
Commis^

1 r s



parvint par fa capacité à être Dire&eur généré 
des fermes du département d’Amiens*.

II fut nommé Fermier- générai fous M, Orry5 
T )  Contrôleur-général en 1730. Il eft de bon! 
ne famille bourgeoife , alfez- honnête- homme 
grand travailleur. -
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X V .

D  e  G u ï s Y , originaire d’Ahdeiy en Norman
die , fils d’un chirurgien du lieu. Il a ép.onfé 
une des nieces de la H aye, Fermier - généra! v qui 
étoit fon protecteur. Il a été. d’abord Commis 
aux. aides à. Corbeil, à pied &  à.cheval, puis 

C ontrôleur ambulant, enfuite longtems Directeur,. 
Sous-fermier &  enfin Fermier-général place 
qu’il a eue par fa capacité.- Il a une belle maifoit 
de campagne à Clamart fous Meudon...

X V I ,

D e D e l a t  d e  l a  G a r d e , natif de Psris 
&  fils de D elay, Commis à l’hôtel des fermeà- 
au bureau du Secrétariat. C elu i-ci originaire de 
Suiiïe par fon p e r e q u i  étoit Snifle de porte du 
•Cardinal de Bonzi , mourut dans fon emploi & 
îàiifa fa: veuve fans bien.. Son.' fils, pour pom- 
m enoerv fur placé en .qualité de furnumérai^e 
dans le bureau du: S iv  de l’Èpineau, chez lequel 
il a verfé à boire,, -tandis, qu’ il étoit un des pxe« 
iniers' C om m isse M..' Defmaretz ,v Contrôleur g&

<>) Succefifeur de. M^Desforu^ J
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_.iferal des finances an département des rentes de 
rïïôtel de ville de Paris. C’efl>là où le Sr. de 
là Garde s’eft avancé parTon aifiduïté au travail. 
II a lait une fortune confidérable, au moyen des 
di fier en s changemens arrivés dans cette partie par 
les nouvelles éreélions &  mutations des Payeurs, 
Contrôleurs &  Syndics, ayant toujours été char
gé du recouvrement de la finance dè ces offices. 
Le bonheur &  les circonftances, plus que fa ca
pacité , qui elt médiocre, le firent parvenir peu- 
à-peu à une charge de Payeur des rentes. Il 
trouva moyen de revêtir d’une pareille charge 
R ouffel, fon beau-pere, qui étoit fripier aux 
halles, &  dont la fille lui avoir apporté 150000 li
vres en mariage.
. II fe fit enfuite Secrétaire du R o i du grand 

college, .font il elt aétuellement le Syndic. Il a 
été nommé Fermier-général fur la fin du bail de 
Charles Cordier, à la recommandation de M. le 
Duc du Maine , dont les rentes étoient dans fa 
partie. Il lui en a coûté 120,000 livres (* }  pour 
avoir obtenu cette p lace , après le décès de 
$alins. ■

C ’ eft un petit liomme, d’une phyfionomie affez 
heureufe , aimant beaucoup fa perfonne, d’uue 
politeiïe extraordinairement affeétée , mais d’ un 
entêtement fans exemple &  affez heureux fans 
raifon. • Il n’eft point du tout au fait des finances 
des fermes, au refte vétiliard &  défiant. Il fe- 
roit peut-être plus généreux fans fa femme,dont 
l’économie va jufqu’à la léilue. Il a deux fils ,

• dont l’un elt déjà reçu dans la charge de Payeur

Peur Madame la DncheiTe du Maine,

M  6
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des rentes, &  a la furvivance de la place dé 
Ferm ier-général, par le'mariage qu’ il afait'avec 

. Mademoifelle de Ligneville. (* )  L ’autre eil Con* 
feiller au Grand-confeil, Maître des requêtes & 
Commandeur de l’ Ordre de St. Lazare; Ce der- 
nier efl fort aimable &  auffi généreux que fou 
frere eil ladre. Son pere avoit obtenu un ordre 
du R o i pour l’ envoyer à la Fléché, où il n’a été 
que fix m ois, à caufe d’une amitié plus d’efprit 
que de corps qu’ri vouloit contraéter avec Mlle, 
de Saint-Phalier. Il en a coûté au Sr. de h 
Garde pere , 60,000 livres , pour racheter les 
droits de cette Dite. fur le cœur de fon fils. Il 
époufa en prémier lieu la Dlle. D u val, fille de 
mérite &  bien élevée.

La Dlle. Duval,fille du Sr. Duval de l’Epinoy, 
eil morte fans enfans, &  le Sr. de la Garde a 
époufé en fécondés nôces-, Mite, de Fenelon 
fille du Marquis de Fenelon, qui a été Ambafla« 
deur en Hollande;

Le portrait qu’ on fait ici- du cadet eil vrai, & 
eontraile abfolument avec celui de l’aîné, qui a 
fçu infpirer à fa femme l’elprit d’avarice qui lô 
guide &  qui perce à travers fa hauteur &  la ma
gnificence qu’ il aftefte; • i

Le Sr. de la Garde le pere eiFmort le-ro -Oc* 
t-obre 1754. Il avoir des vertus qui l’ont fait re; 
gretter; Il étoit très-pieux &  extrêmement cha
ritable. Il étoit obligé de fe cacher de fit femme 
pour exercer fes- générofités, qu’il ne^faifoit pas 
toujours de bonne grâce. Sa famille &  celte de 
fa-femme font, très-pauvres, &  très-nombreufes,

(7) De la maifou de Ligneville en Lorraine».
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& il îenr a aiTiiré* à tous une iïïbffffance honnête 
par Ton teftament,. dont il. aurait du retrancher 
les trois quarts» Il y  fait de longs difcours fur 
le libertinage de fes enfans, &  s’araufe à des pué
rilités qui répondent au caractère qu’on. lui attri
bue , ce qui eft vrai».

X V I  L.

D e  l a ' B o r d s , originaire de Languedoc^ 
d’une fort bonne famille de négocians de Bor
deaux- Il étoit lui-même Député de cette ville 
au Confeil du commerce, avant d’ étre Fermier- 
général. C’eft un des plus habiles financiers qu’il; 
y  ait dans la Compagnie , furtout pour le C o iîk  
merce- Il eft très honnête, homme- 

I f  eft. moru

X V I I  K,G a i l l a r d  d e  l a  B c t ü e x i e r j e  r  hotnm oj 
de baiïè extraction, qui avoit été laquais &  en- 
fuite valet-de-chambre d’un* Seigneur, qpilui fit 
donner de l’ emploi pour pécompenfe de fes fervi- 
ces. Il fut d’abord employé dans le Domaine 
où il s’attacha fi bien qu’il y devint en forc.peu 
de tems très-habile.

Il fut Directeur en cette*partie dans différentes 
provinces- 14 fut Fermier-général de la régie de 
Charles Cordier en 1721^  Pendant le cours de* 
cette régie il fit un nouveau tarif des droite des 
contrôles desraCtes des notaires,,avec des inftrucr 
uons pour connoître la nature de chaque aCte 5;

M 7
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©uvrage très-utile à tous les Receveurs &  Coal 
trôleurs desdits droits, &  pour lequel on lui don. 
na 100,000 livres de gratification. Il fut main, 
tenu en fa place au bail de 1726 &- dans les 
fijivans.-

C ’ étoit un grand travailleur', qui ne p&rloit 
pas beaucoup, extrêmement dur. Son fils a en 
la furvivance : quoique très-borné &  des plus 
grands-bourrus qu’ il y  a it, il donne dans les eu- 
rid fito. -

La  Bouexiere a cédé fa place à1 fon fils ,&  s’eii 
retiré à Gagny, où il fait une figure de Prince.

Son fils eûgarçon : il a fait bâtir un palais 
énorme au pied de Montmartre. L ’ édifice eil 
fans goût,-mal difiribué ; les dedans font d’une 
■ richeffe immenfe. ■ Il y  a pour 25,000 livres de 
bras de cheminée &  pour 60,000 livres de gla> 
ces.- Il n’y a que fix pièces.- Ce Louvre fe ré
duit à un petit appartement de garçon. •

Il a un frere (M . de Gagny) Receveur géné* 
ral des finances, qui eit fort aimable, &  qui de
meure avec lui.

De la Bouexiere eil mort.

X IX o

■ l a  G o  m b  a u d e  ? a  été - employé fort 
longtems dans les fermes particulières'cîu tabac, 
dont il étoit devenu Dire&eur général, iorfque 
cette ferme fut donnée à la Compagnie des Indes, 
Enfin quelque tems après la réunion de celle du 
.tabac aiuv fermes générales, il fut.nommé à une 
j^lace de larm ier-général qui vint- à--- raquer?
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ihais iï . n’y; refta* pas longrems-, la mort Payant:, 
enlevé, trop tôt*. Il a biffé peu de fortune à fes 
Héritiers, cette place lui ayant coûté fort cher«. 
G ’étoit un très-honnête homme, bon travailleur 
&  .fort: charitable.

X I -

D ë l a  H a y e , natif de Paris originaire do 
îà-Roche-guyon. Son pere étoit fils d’un -fer
mier de M. de la Roche-guyon* - Il fut admis 
par la protection de ce Seigneur dans les Sous- 
fermes des A ides, où il ébaucha fa fortune, que 
fon fils a pouffée fi loin. Celui.-ci fit fon ap- 
prenthTage dans les Aides à Corbeil &  à Melun ? 
où fon pere l’envoya en qualité de Receveur fous 
la: direction du Sr. Chauraat, qui étoit une de 
les créatures,. Comme il aimoit le plaifir, il 
jugeoit pas nécefîaire de s’attacher à fon métier ̂  
qui ne lui plaifoit pas trop dans les commence« 
mens„.

Il fe répandit dans les- meilleures compagnies 
du lieu, donna des bals aux Dam es, en un mot 
il fe livroit à toutes fortes de pîaifirs; de manié
ré qu’ au, bout de lept à huit mois il en favoit au
tant que le premier jour* Le pere voulant s’ in
former du’ progrès qu’avoit fait fon fils depuis: 
qu’ il favoit envoyé dans l’ emploi, il en écrivit 
au Directeur pour être infixuit... Le Sr* Chaumat 
lui avoua qu’il ne s’étoirattaché qu’à fes plaiitrs.. 
On le fit revenir à Paris, &  les mercuriales uu- 
peu fortes qu’ il effuya, firent- apparemment, leur 

é t a n t r e t o u r  à Melun 5 R  s’attacha.fi;4
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fort â fori métier, qu’au bout de dix - huit îtiofc 
ou deux ans il fût en état de diriger une Elec
tion,. avec le fecours du $r. Chaumat, Son perè, 
qui le vouloir occuper, n’ ayant point alors de 
Direction vacante, &  ne voulant pas le laiiïer re
froidir fur le travail * fit confentir la- Compagnie 
à lui donner une procuration pour régir l’Eleftion 
de Melun à la place du Sr. Chaumat, qui fut mis 
4 celle que quittoit le Sr. de la- Haye fils*

Ce trait ne paroîtra pas beau aux yeux de bien 
du monde. En effet le Sr.* Chaumat relia en cet 
dtat pendant bien des années mais il n’y perdit 
rien. D’un côté la Haye pere lui procura fucces- 
fivement la direction de Montdidier &  d’Amiens, 
qui font des emplois confidérables ; de l’autre ,1e 
Sr. de la Haye fils le dédommagea: de la mortifi
cation qu’ il lui avoit donnée,. &  lui a fait faire 
une fortune aflez confidérable. Le Sr. de la Haye 
a été longtems Sous-fermier &  fut nommé Fer
mier-général du bail d'Armand Lambert en 17iS. 
Il feft encore aujourd’hui. C ’efi l’ an des plus 
habiles hommes qu’ il y ait dans la partie des Ai
des. Il eil très-dur &  d’ un froid à glacer, en
tier dans tous Tes avis, peu obligeant; il joue le 
dévot. Il n’ a point d’enfans;- il eit d’une riches- 
fe immenfe. Il a deux freres, beaucoup de ne
veux &  de nieces, dont il prend foin.

Mort çn 1753.. Il avoit acheté de Dupin, 
Fermier-général, le fuperbe hôtel Lambert, fitué 
à la pointe de l’ isle Saint- Louis auquelil a fait 
des augmentations prodigîeufes.. L e  catalogue de 
là bibliothèque,, dreffé par. Martin,, eil imprimé. 
inr8°~
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X X I .

D e  j e  a  N .  Son pere étoit Sous-Fermier des 
Aides &  Domaines dans différentes Généralités* 
Il étoit originaire du Berry d’une très-bonne fa
mille. Il fut longtems Sous-fermier, conjointe
ment avec fon pere. Il fut Fermier-général en 
1721 , &  fut un des dix qui furent déplacés.

C’eit un. homme d’efprit, rempli de politeffe , 
mais qui aime plus le plaifir que le travail, fans 
cependant fe déranger. Il eit actuellement un des 
Fermiers des poudres &  falpétres. Il eft en tout 
d’une propreté &  d’une ^magnificence admirable* 
Il a du goût &  de la délicateife. Il a un frere 
dans le fervice, qui a été Colonel du régné du 
feu R o i.

X X I I .

D e  l a  M o t t e , étoit ci-devant Caifîïer &  
Receveur des fermes. Après avoir occupé d’aû  
très emplois confidérables il a été dans plufieurs 
entreprifes. Il eft oncle maternel de la Marquife 
de Pompadour, à la recommandation de laquelh* 
il a été nommé Fermier-général. C e lt un bon 
homme, ami de la Berthelin de Topera.

La Berthelin n’eft point une ACtrice, c’ eft une 
fille de mérite, fœur de Berthelin, dit Neuville* Guiltier de l’opéra, ci-devant chandelier*.
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X X I  IL-
t

D e  l a  P o r t e ) P a în é , fils de la Porte , aufÏÏ 
ferm ier - général , homme d'un grand favoir. Ce
lu i-c i étoit un grand courtifau &  capable d’être 
à la tête des finances, Il fut longtêms charge du 
porte-feuille des fermes en qualité de doyen de 
la compagnie, emploi qu’il a dignement rempli 
jufqu’ à fa mort* Il promettoît beaucoup, &  ne 
tenoit pas toujours fa parole; ce qui provenoifc 
quelquefois du concours de certaines puiflances 
qui enlevent les meilleurs-emplois, Du rafle, il 
¿toit p o li, aimé de tout le monde &  il aimoit à 
rendre fervice. Il éroit fort' magnifique &  tenoit 
une des meilleures tables de Paris. Il avoit 
époufé la fille de Soubeyran , Secrétaire du Roi 
du: grand college, cônferVàteur dès hypotheques 
&  adminiflrateur de l’hôpital de Paris; qui a lais- 
Îé 70,000 livres de rentes à l’ Intendant du Dau
phiné, fils du Sr. delà Porte dont nous parlons-

Quoiqu’ il fût veuf de très-bonne heure, il ne 
s’eit point remarié, à çaufe de fou fils à qui il 
donna une éducation exceilente. Ii auroic dû 
laiffer des biens confidérables, mais ii eil mort 
pauvre.

X X I V ..

D e l a  P o r t e  d e  S e r a n c 0 u r t , droit 
■ Sis de la Porte de Serancourt, ancien Fermier* 
général, ce neveu de la Porte, auiîi Fermier• gé-
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aérai, qui a eu le porte-feuille des Fermes, pour 
travailler avec M . le Contrôleur - général , en 
qualité de Chef d e là  Compagnie. Il étoit aulîi 
frere de la Porte de M ontel, Maître d’ hôtel du 
R oi. Il s’ en Falloir bien qu’ il fût aufîï habile 
homme que fon frere aîné. En récompense ii 
étoit d’un commerce admirable &  fort répandu. 
Il aimoit un peu trop la table &  la bonne cherer 
aulîi eft-'il mort au milieu d’un repas d’une atta
que d’apoplexie, qui ne lui donna pas le tems 
de proférer une feule parole, •

¥■  -------  -  — ------. w i < wwjyir,

X X V .

D e  l a  P o r t e  D u p l e s s i s , fut nommé 
fermier-général après la mort du Sr. de Seran- 
court: mais, quoiqu’ il portât le même nom,.* il 
n’étoit point parent des deux de la Porte dont 
on vient de parler.

Il avoit été Direfteur-géiiéral des fermes dê 
L ille ,, avant d’étre Ferm ier-général, &  avoit 
paifé par beaucoup d’autres emplois, dans les
quels il avoit toujours donné des preuves de: ùl 
capacité. C’ étoit un .des plus habiles financiers 
dans les cinq groiles fermes. Il n’ étoit point 
fier* faifoitiort bonne-chere, étoit très-poli Sç 
avoir toujours bonne compagnie.

XXVI.

D:e R o ^ s y , elt neveu,  par fa femme,  des 
frere s Paris** 11 fut nommé Fermier-général, de
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la régie de Charles Cordier, en 17 2 1 ,  fous h  
Miniftere de M . le Pelletier de la HouiTkye , 
Contrôleur-général des finances. Il fut deftitué 
de cette place en 1726 , parce qu’il fe trouvoit pa
rent des Pâris &  protégé de M . le D uc; ce 
qui étoit un crime en ce tem s-là.' C ’eft un hom
me fimpîe, dont on ne peut dire ni bien ni mal.

X X V I I .

D e  S a l i n s , originaire de Bourgogne, d’as- 
fez bonne famille de ce pays - là. Employé dés 
fa plus tendre jeuneffe dans les Fermes-généra
le s , il commença par un Contrôle dans les trai
tes foraines; enfuite il fut fucceiïïvement Rec&- 
veur , Contrôleur &  Direfteur, des fermes pen
dant un tems cor, fid érable. Il n’ en fut tiré que
pour être Ferm ier, de la régie de Cordier, en 
1 7 2 1 ,  fous le Miniftere de M . le Pelletier de là 
Houflaye. Il fut continué au Bail de 1726, fur 
la fin duquel il mourut garçon. I l . a laiiïé de 
grands biens à des neveux &  nieces. C ’étoit le 
plus habile qu’ il y  eût dans les fermes, &  une 
bibliothèque vivante pour les réglemens rendus 
depuis l’ établiflement jufqu’ au moment où il'exi- 
floie. C ’étoit un honnête - homme , affez bien- 
faifant &  refpeété de fes eonfreres , nullement 
fier a &  il ne vouloir jamajs d'autre équipage 
qu’ une chaife à porteurs. De la Garde lui a lue- 
cédé dans fa place de Fermier-général»
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X X V I I I *

D e S a i n t - V a l e r y , occupoic de gros em
plois avant d’étre Ferm ier-général, de la régie de 
Charles Cordier en 1721. Il a pareillement été 
révoqué en 1726 , parcequ’ ii étoit protégé par 
M. le Duc, Ce u’étoit point un grand travail
leur, ni un homme de détail pour les fermes: il 
étoit faperbe &  rampant, d’ une famille bourgeoi
se. C ’eft de lui que GreiTet a dit dans fou 
Méchant 1

Ce font les vétérans de la fatuité.

X X I X *

-De s v i e u x  , étoit originaire de Paris, fils 
d’un Avocat au ConfeiL II l’avoit été lui-méme, 
ayant d’être dans les Sous-fermes, où il fut long- 
tems. On le nomma Fermier-général en 1721 &  
il fut confervé par M. le Pelletier Desforts en 
1726. Il y ref*i jufqu’à fa mort, qui arriva d’u
ne façon peu ordinaire à des gens de cette étof
fe, car il efi: mort de chagrin, avec au moins 
trois millions de bien. Voici le fait.

Ii étoit venu à vaquer un emploi dans fon dé
partement, auquel il avok pourvu, malgré la de
mande qui lui en avoic été faite par M. Fagon 4 
Intendant des finances, fils du premier médecin. 
Tout le monde a connu ce M. Fagon, ainfi que 
fa haiueur.il fut piqué du procédé de D esvieux, 
$ oju le pâture! étoit d’une vanité &  d’ une pré-



ÏGînption fans égale; ne pouvant ni s’ excufer ni, 
"répondre comme il auroit voulu au reproche que 
lui fit M . Fagon, il en prit uti tel faififfement, 
■<£if étant rentré chez lu i, il fe mit au lit &  mou* 
rut le treifieme jour. Il a laiffé un fils, Préfident 
aux Requêtes du Parlement, &  pîufieurs filles 
bien m ariées, dont une a époufé M . Jo ly  de 
fleuri., A voczt général du Parlement*

V i e P r i v é  e

X X X .

B û c h é , fut nommé Fermier-général de te 
régie de Charles Cordier en 17,21* fous le minis
tère de M . le Pelletier de la Houflaye. Il étoic 
originaire de M ontpellier, d’une noble famille 
de robe* Ses ayeux étoient Avocats généraux 
de la Cour des aides de la ville. Il y en a en
core actuellement qui occupent cette place* I l  
avoit été dans le fervice. Après l’avoir quitté il 
fut nommé Fermier-général ,p ar la faveur qu’ il 
avoit auprès de M . le Duc d’ Orléans, Régent* 
Ï1 fut deiîitué en î 726 : il eil mort fans avoir pu 
rien faire pour fa famille. II a eu pîufieurs ne* 
veux tués au fervice. C ’étoit un fort honnête-» 
liom me, aimant beaucoup le fexe un peu jeune.* 
T e l étoic le goût du R o i David 1 

Rouiïeau lui a adreifé quelques pièces*

X X X I *

Du C l u z e l  d e  l a  C h a u s s é e , eft fils * 
fort bon* gentilhomme du Périgord, Des'



raifons de famille font forcé d’entrer dans les af
faires. l i a  été nommé Fermier-général dans le 
bail de Pierre Cariier en 1726, fous le Miniilere 
de M . le Pelletier Desforts, Contrôleur général* 
&  continué fous ceux de Mrs. Orry &  Machault* 
dans les baux fuivans jufqu’ à ce jour. C ’eft un 
fort honnête-homme, &  qui n’eft point du roui 
fait pour être Fermier-général.

tofc L O ü ï s X¥, êS;

X X X I I ,

Ï 3 .UPLEIX DE B a CQUENCO ÜRT , eft dfl
Mâconnois &  petit-fils d’un Notaire de Mâcon* 
Il a eu un frere dans le même pays qui étoit voi
turier. Leur pere avoit été Sous-fermier dans U 
province, Il a encore dans le même endroit * 
ainfi qtfà Chatelleraud, des parens , pour les* 
quels il ne veut rien faire. Il vint depuis peu 
un de fes proches parens lui demander de fern- 
ploi; fa vanité fa  empêché de le reconnoître &  
de s’ employer pour lui. Il a été longtems Direc
teur de la Compagnie des Indes: il a fait entrer 
fon frere clans le ferviee maritime de la compa
gnie, Il s’ y efl: diftingué ; il eft parvenu au grade 
de Gouverneur de Pondichéry. C ’eit en cette 
qualité qu'il foutint fa réputation , lorfque les 
Ânglois vinrent pour afiîégcr cette ville eu 1747* 
Il fie une vigoureufe défenfe,qui obligea les en
nemis de lever le fiege. Le Fermier-général 
cil un homme haut, bas, bourru &  très-dur , 
incapable de rendre ferviee* Il a eu trois fem* 
mes, toutes trois femmes de mérite. Il niou~ 
m j e  13 Novembre *750 ? âgé de 56 ans, da



chagrin du procès de ion frere, Gouverneur 
de Pondichéry, contre le fameux la Bourdon- 
n a y e , au fujet du pillage de M ad raff, dont 
Dupleix &  la Bourdonnaye ont profité au dés
avantagé du R o i.

s88 V i e  P r i v é e

X X X I I I .

B u  p i n ,  originaire de Château-roux en Berry* 
Généralité de Bourges, &  d’une famille de la 
province. Son pere étoit Receveur des tailles 
de PEleélion de Château-roux. Il « éié 
tems Lieutenant dans le Régiment de N oailles, 
&  fut caifé pour avoir fait tapage.

Il eft affez bon Ingénieur. Il prit la charge 
de Receveur des tailles, dont fon pere étoit 
pourvu , &  l’ exerça jufqu’à l’heureufe époque 
de fon mariage avec la fille de la Fontaine &  
de Samuel Bernard. Ce mariage a été f a i t , 
comme l’on fait, de la façon la plus extraordi
naire, &  par un pur effet du hafard qui préfi- 
doit au bonheur de fa deffinée. Mlle, de Bar- 
bançois, fille de la Dame Fontaine, après avoir 
pris les eaux de Bourbon-les-bains, pour une 
maladie de langueur, paffa,en revenant à Paris, 
par la ville de Château-roux, &  fe trouva fort 
incommodée à l’hôtel de Sainte-Catherine, où 
elle étoit defcendue. D upin, qui eft naturelle
ment fort p o li, ayant appris fon accident, fans 
la connoître &  fans l’avoir jamais vue, fut lui 
offrir un appartement chez lui. Cette Dame fit 
beaucoup de difficulté d’accepter les offres; mais 
il les réitéra 4 e fi bonne grâce &  fit tant d’ in



fiances , qu’ elle vint s’ établir avec toute fa fuite 
dans la maifon qui étoitla plus commode de tou
te la ville. II pouffa la galanterie encore plus 
loin. Cette Dame fe trouvant rétablie par fes 
bons foins, &  fans qu’il eut voulu confentir qu’ el
le débourfât un fols pour toute fa dépenfe , i( ft 
chargea de la reconduire à Paris, pour être à por
tée de lui donner du fecours en cas qu’elle eût 
quelque rechûte en chemin. Aufïïtôt qu’elle fut 
arrivée, elle engagea Dupin de venir voir fa mè
re pour recevoir fes remerciemens. La Dame 
Fontaine trouva, comme fa fille, le procédé fi 
rare , que ne ceflant de s’ en louer, le fameux 
Samuel Bernard voulut abfolument voir Dupin* 
Il trouva que l’ efprit répondoit au dehors, &  ne 
voulut point être en relie avec lui. Il s’ informa 
exactement quelle pouvoir être fa fituation. Du
pin lui dit qu’ il étoit veuf. (* )  Il lui offrit en 
mariage la fécondé fille de la Dame Fontaine, avec 
les deux charges de Receveur général des finan
ces des trois Evêchés. La Demoifelie étoit belle &  
jeune; les propofitions furent acceptées. Dupin 
par fon mariage fixa fon domicile à Paris. Quel
que tems après les Fermes-générales étoient affi
chées. Bernard, par fon crédit, obtint du Mi- 
m itre, qui étoit M. le Pelletier Desforts, une 
des dix places pour Dupin, qui fut fait herbier- 
général le 1 Octobre 1726. Il lui fit tous les 
fonds.

Deux ou trois ans après, la Dame Dupin étoit

( * )  Il a un fils de ce premier mariage, il Et pourvu 
d’une charge de Secrétaire du cabinet du Roi 6c de Re
ceveur général des finances. 11 fe nomme Dupai ds
Francenuh

Ttttie /.
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chez fa mere à Paffy. Ceile- ci étoit incommo* 
dée &  eut befoin de quelque chofe qui étoit en
fermé dans fon armoire* N ’ayant pas fous fa 
main fa femme - de - chambre, elle dit à faillie 
de l’aller chercher* La Dame Dupin cherchant 
ce qu’on lui demandoit, trouva dans un p o t-à - 
feau  d’argent un papier qu’elle déploya. Elle 
trouva que c’ étoit robligation que fon mari avoit 
faite à M* Bernard pour la fbmme de 500,000 li
vres , à quoi s’ étoient montés les fonds de la 
ferme* Au lieu de déchirer le billet, de peur 
qu’on n’en découvrît les vertiges, elle i’ avala.Ce 
ne fut que quelque tems après que la mere s’en 
apperçut. S’étant reifouvenue qu’il n’y avoit que 
fa fille qui avoit fouillé dans fon armoire, elle 
imagina bien qu’ il n’y avoit qu’elle qui avoit pu 
fourtraire un effet inutile à tout autre qu’à elle ou 
à Bernard.

Cet événement n’a été fçu que de très-peu de 
perfonnes, &  a brouillé pendant pluiieurs années 
Dupin &  fa femme avec Bernard,qui ne les vou
lut 'plus voir ni l’un ni l’autre. Mais comme le 
mari n’y  avoit nulle part, Bernard leur pardonna 
&  leur en fit préfent.

La  Dame Dupin a une fœur (auiîî bâtarde de 
Samuel Bernard &  de la Fontaine) mariée à La 
Touche, Secrétaire du R o i ,  qu’elle quitta en 
*737 pour fuivre un galant en Angleterre, d’où 
elle eft revenue quelques années après la mort de 
ion mari*
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D u r a n t  de  M e z y , né d’ une fort bonne 
famille, mais mal partagée des biens de la fbnu. 
ne. Quoiqu’ il eût eu une bonne éducation, H 
fut dans fa jeunefle doineilique de M . Colbert, 
Archevêque de Rouen , fils du Miniftre. Un 
;jour (o n  ne fait pas trop pourquoi) ce Prélat, 
étant en colere, s’ échappa jufqu’ à lui donner un 
foufflet. Durand fit fentir au Prélat qu’il n’étoit 
point né pour recevoir de pareil traitement, &  il 
demanda ion congé fur le champ. L e  Prélat le 
voyant plus touché que les gens de fon état ne 
paroifient devoir l’étre, fe répentit de fa vivaci
té &  voulut favoir qui il étoit. Lorfqu’ il l’eut 
appris, il le fit habiller félon fon état, lui fit don
ner une fomu?e d’argent, &  le chargea d’ une let
tre de recommandation pour M . Colbert. L a  
Miniftre l’ayant interrogé &  lui ayant trouvé tou
tes les difpofitions néceflaires pour en faire tin 
bon financier, le plaça dans fe s bureaux &  le mit 
fucceffivement dans différens bureaux , où i! ga
gna des biens confidérables. 11 fut fait Fermier- 
général de la régie de Charles Cordier, en 17 2 1 ,  
fous M. le Pelletier de la Houflaye , &  en fut 
deftitué dans le bail de Pierre Cartier en 1726 ,  
parce qu’ il étoit fous la protection de M. le Duc. 
C ’étoit le plus habile homme &  le plus connu 
des fermes.

N a



V u  P r i v é s

X X X V .
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D u r e y  d’A u n o n c o u r t , eft d’une bonne 
•race de médecins, de Beaune, fils d’un Rece
veur générai des finances du comté .de Bourgo
gne , dont ii poffede les deux charges. Sa nomi
nation à la ferme générale eft le prix du mariage 
de fa fille avec M . Berthier de Sauvigny, Inten
dant de Paris, neveu de M . Orry , Contrôleur- 
général,. Il eft très - peu au fait des finances des 
fermes qu’ il n’ entend même point, &  par confé- 
quent il n’ eft point chargé du travail, étant d’ail
leurs aflez occupé de fes maîtreifes, auxquelles 
il donne tout fon tems &  fort peu d’argent. Ses 
galanteries ne ¡’ empêchent point d’etre ménager 
dans fon domeftique &  dans tout ce qu’ il fait; 
cela va jufqu’ à-la leline. Il eft incapable de fai
re du bien,iînon à quelques mauvais compiaifiins 

qui ont l’art dejîatter fes deux pallions favorites , 
l’avarice &  le goût des femmes. Il ne voit guere 
que ceux qu’attire fa table , .qui pourtant eft 
très - médiocre. Il fait l’homme d’e fp r itc ita n t  
à tout propos des vers &  du la-tin; mais il n’eft 
qu’ un fol. Il lui eu a coûté plus de ioo,oco li
vres, pour fe faire conferver dans le bail de 1740. 
;ïl efi frere de Durey de Sauroy, ci-devant Tré
sorier de l’extraordinaire des guerres , du Préfi
xent Durey &  de Durey de Noimvilie, Maître 
¿les requêtes.

.efi d’une richeffe immenfe , ayant plus de
400,000 livres de rentes. Il n’a qu’un fils, qui 

obligé de s’expatrier par rapport à des dettes



qu'il efr honteux à fou pere de ne point payer ?• 
&  qui font peu confie!érables. Il rame mieux le 
voir errant, perdre fa jeunefle, fans fie rendre 
capable de rien , que de faire le moindre effort 
pour lui. Son époufe eil: retirée à Morfan, où 
elle vit éloignée de lui, pour if être point témoin 
d’un dérèglement qu’ il punit féverement dans fou 
fils, après lui en avoir donné f  exemple*
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X X X V I .

D û  V a u c e ' l , originaire d’Evreux, fils d’un? 
maître fabriquant d’ étoffes de laine- Il avoir oc
cupé différent emplois avant d’étre Fermier -géné
ral. Il fut nommé à  cette place à h  régie do 
Cordier, en 1721 , par la faveur de M. Tachereau 
de Baudry, Confeiiier d’ Etat, qui f  obtint pour 
lui, d e M o îé , Contrôleur-général. Il fut conri-
nné dans le bail de 1-26. C ’étoir un homme as-*
fez borné, uni dans fies maniérés, un peu fiour- 
nois &  qui aüoit terre à terre. M. le Pelletier 
Desforts le protégea plus que tous fies confrères*

X X X V I I .

E t i e n n e  d’A ü g n y , originaire de la ville- 
de M etz, d’une famille de robe, de laquelle il y  
a eu deux Préfidcns à mortier au Parlement de- 
ladite ville. Il avoit un firere &  deux parens fort 
avancés dans le fiervice du Roi.

Quant à lu i, quoiqu’ il fut d’une capacité mé
diocre y U avoit toujours été dans les emplois les

N  3.
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plus beaux, où fon afïïduité &  la protection fiip* 
pléerent au talent. Après avoir été Sous-fermier 
des Aides &  Domaines, il fut C hef du bureau 
des comptes des Gabelles de l’hôtel des fermes 
en 171p . Il fut nommé ferm ier- général en 
1 7 2 1 ,  au préjudice de Durand, fon beau-frere, 
qui avoir bien plus de capacité ; ce qui don* 
noit de la jalouii* à fes confrères* D ’Augny, 
au furplus* étoit le meilleur homme du monde 
&  le plus humain. Incapable de fatuité, il fen- 
toit en cela fa naiffance &  la bonne éducation 
qu’il avoit eue. Il étoit fort fage &  fans pas- 
fîon pour les femmes ni le v in ; il mangeoit 
beaucoup. Son fils a eu de fon vivant la fur- 
vivance dans les fermes, où il a exercé avec 
fon pere. Il eit encore actuellement Fermier* 
général. Il ne reiTeinble pas à fon pere, car il 
aime fort les femmes &  a une maîtreffe qui 
lui coûte beaucoup. C ’efl la G ogo , qui a bril
lé autrefois fur le théâtre de l’ opéra - comique * 
&  qui efï actuellement à la comédie françoife.

Il a un hôtel magnifique à la Grange - bâte* 
liere, avec petits appartenons, comme chez le 
R o i ,  manege couvert, bains, baffe-cour, &c#

Ce d’Augny - là a époufé depuis une petit* 
chanteufe, nommée la Liancourt, fille naturelle 
d’une aélrice de l’ opéra, (D u v a l}  connue fo.ug* 
le nom du bout - fa igneux •
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X X X V I I I .

F i l l i o n  d e  V i l l e m u r  , originaire de 
Hheims, avoit été dans les plus petits emplois



¿és ferm es, &  de degré en dégré parvint ii 
rapidement aux plus grands, qu’ à peine a - t on 
le tems de le fuivre dans le cours de fa for
tune.

Ii devint Sous-fermier dans le tems des trois 
quadrilles de 1718. Il fut fait Fermier-général 
en 1719  fous le miniftere de M. de Noailfes* 
confervé en 1721 &  dans les baux fuivans. Il 
¿voit acheté la charge de Garde du tréfor-royal, 
du Sr* Gruin, qui eut ordre de s’ en défaire, \\ 
i ’ exerçoit quand il eil mort. C ’étoit un très-ha
bile homme pour les fermes générales &  les finan
ces. Il étoit d’une polkefle infinie, mais un peu 
trop affeftée* Il étoit vain, fier, d’une ambition 
déméfurée &  d’une richeife immenfe# Le Syflé- 
me a eu beaucoup de part à fa fortune, ayant eu 
beaucoup d’aftions d* la première main. 11 a été 
to u t-à-la-fo is  Fermier - général , Secrétaire du 
R o i ,  Receveur général des finances de la Géné
ralité de Paris ; la charge de la Généralité de 
Rouen étoit en même tems à un de fes fils. L ’aî
né avoir la furvivance de la place de Fermier-gé
néral, qu’ il a exercée du vivant de fon pere, &  
qu’ ira  préférée après fa mort à celle de Garde 
du tréfor-royal. Le pere avoit époufé une iort 
belle femme , qui fortoit du couvent le jour de 
fes nôees. Comme il aimoit pailïonnément là 
femme, il ne voulut point attendre la nuit pour 
jouir des droits matrimoniaux. Il prit fi bien fon 
tems qu’ il l’emmena dans fon cabinet, où il goûta 
les pbaifirs de la volupté permife. Comme il vou
lut le lendemain mettre fon caleçon de toile dT Iol- 
lande , il vit qu’ il étoit tout taché de fdlénce 
ïumaine occafionnée par l’aventure du cabinet,
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Il voulut en changer, mais fa femme l’en empê
cha en lui difanc : v a v mon m a ri, ce n'eft rien 
cela fe  nettoie aifèment avec de Peau* Ce propos 
le fâcha beaucoup.

ç g 5  V i e  P r i v é e

X X X I X .

F o n t a i n e * a été intéreffé dans la fourniture 
des Invalides &  autres entreprifcs* puis Fermier- 
général, à la recommandation de M . Portail, 
Premier Préfident du Parlement de Paris, fur la 
fin du bail de Pierre Carlier. Cette place lui fut 
donnée en faveur du mariage de M. Portail le 
fils, Préfident à mortier, avec la petite-fille de 
ce Fontaine, dont la mere eft fille d’ un nommé 
le Riche , qui a gagné des fommes immenfes 
dans différentes affaires &  fur les vaiifeaux. Son 
fils a eu la furvivance de la place. Ce Fermier 
cil un fort honnête-homme, tout rond; mais il 
ifefl ni. un grand travailleur dans fon état, ni ha? 
bile dans les affaires des fermes.

X L .

G i r a r d ,  ne poffédoit point de gros emploi* 
avant d'avoir été Régiflèur des droits établis en 
1722 fous le nom de Martin Girard. Il fut nom
mé Fermier général par M.. le D uc, premier M K 
nifrre. Son frere étoit Secrétaire des comman- 
dernens de ce Prince &  des Etats de la province 
de Bourgogne. Il fut deftitué fous M - le Pelle
tier Desforts en 1726* à caufe de la proteûion

ds
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de M . le D u c, qui étoit odieux au Cardinal de 
Fleuri, qui venoit de fupplant'er ce Prince-M F 
uiilre le 1 1  Juin 1726. C ’étoit un homme fort- 
doux &  très-fnnple.

X L I .

G r i m o d  d e  l a  R e y n i e r e , eil de Paris,- 
Son pere étoit Fermier-général &  originaire de 
L y o n , d’une famille bourgeoife, Il fut mis trés-- 
jeune dans les emplois, où il apprît le rravail des 
fermes. Il fut nommé Fermier-général à la régie 
de Charles Cordier en 17 2 1, &  continué dans: 
tous les baux fuivans. Il entend bien le travail: 
des fermes,mais il eil d’ une violence qui fe cour-- 
ne quelquefois en brutalité, fnrtont quand il a Ix 
goutte , ce qui lui arrive fort fou vent.- Il efF 
auffi Fermier- général des poiles. Il cft fort ri
che ; il a une femme d’une impertinence outrée,* 
Un jour à un fer mon à féglife Saint André des» 
Arts, elle n’avoir que deux ou trois chaifespour* 
établir foîr individu , elle dit tout haut qu’elle- 
voudroit qu’on payât les chaifes un louis. Un» 
vieil officier qui étoit derrière elle,- lui di t-  
„  vous avez rai fou , ma mie } vous paroi fiez- 
„  avoir plus d’ écus que de cervelle.”  Elle* 
fut reconduite à fou caroife par tout le mon^ 
de avec ce propos, qui ne fa pas corrigée. Ce' 
Grimod de la Reyniere a marié fa fille à M.- 
Malesfaerbes 5 fils du Préfidenr de Lamoignon^ 
Blancmenil depuis Chancelier cie France*-
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X L  I L

G r i m o d  D u f o r t - ,  f r e r e  d e  G r im o d  de- Ifc
ïleyn iere ,fu t auiïi placé extrêmement jeune dans 
les emplois des finances*, qu’ il exerça pendant 
longtems. Iî y  acquit de la capacité &  fut nom
mé Fermier - général en 1721 &  conlervé dans 
les baux fuivans. Il étoit à la tête des fermes 
des poites. II étoit très - obligeant, grand dans 
les façons &. fort 'riche. II avoit époufé en fé
condés nôees une Demoifelle de Colincourt, fille 
de condition-de.Picardie , laquelle s’èrt trouvée 
gtoife d’un fils à fa mort. Elle eft.parente de M. 
d’Argenfon. Ce Dufort. fui voit le R oi dans les 
dernieres campagnes comme Intendant dés portes.

Il avoit acheté rhôtel de Chamifiart 5 bâti fomp- 
feueufement par-ie Contrôleur g.énéral de ce nom,. 
&  Dufort, le trouvant peu commode y fit pou?/ 
æûo mille livres d’ embellirtement.

X L I I L .

H a t t e , étoit un des quatre Greffiers du Ccm*____ s
fe il, lorfqn’ il fut nommé Fermier-général fous* 
M . le Pelletier Dèsforts en 17261 II parte pour' 
être allez entendu dans les- fermes générales1. I l7 
®rt allez bon-homme & 'n e  vit point'avec fa fem
me , qui a été maîtreffe du Marquis d’Oife-Bran~ 
cas &  dè pluixèurs autres , & c ^ i i  a foin de fe  
mengende cette infidélitéo-.

Ân. 1735 3,. ce fut ch es Hatie Tt &  fur & fei?
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& e &  la femme de chacun, que fe pafià la fameu- 
fe joüce, orgie ou priapée du Comte de l’Aigle 
&  de fes fauteurs ; ce qui occafionna un procès 
criminel d’éclat contre ces jeunes fous, qui ne 
fervit qu’à deshonorer de plus en plus ledit Hatte. 
Il a laiiTé une fortune immenfe. Il a deux filles, 
dont l’une éfl mariée au Sr. Girardin de Vatidray, 
Maître des requêtes, &  l’autre au Marquis de- 
Vieux-maifons.

Cette Dame a un fils naturel du Marquis d’ Oife, 
në en mariage, nommé M aifon-rouge, fait Ca
pitaine dans le Régiment d’Aunis, du tems que 
le Marquis de Brancas Ville-neuve en étoit Co
lonel. Il eit Chevalier de Saint-Louis; &  e* 
17^4 &  1765 il a intenté un procès d’ éclat pour 
fe faire reconnoître légitime, conjointement avec 
la vieille Hatte fa mere. Il a été baptifé fous le 
nom de la Riviere & c. &  a perdu fon procès.

------------ ■ ''

X L I  Y»

H i L t E t l ü s ,  cil fils du premier médecin de 
là Reine. Il y avoit longtems que le Roi avoit 
demandé pour lui la place de Fermier-général 
au Cardinal de F leu ri, qui i’avoit refufée fous 
prétexte qu’ il étoit trop jeune pour la remplir. Il 
en a cependant obtenu une. C eil un aimable 
garçon, aimant beaucoup les femmes &  ayant 
avec elles des goûts fort bifarres. Il eft Philofo- 
phe; il vient de remettre fa place au R o i: on- 
Fa donnée à Bouret d’Erigny. Il n’a demandé 
que les 50,000 livres pour les aumônes du tems 
d s Cardinal de Fleuri. Il a époufé en quittas?

N 6
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fa place de Fermier-général une Demoifelle de 
la maifon de Ligneville, fceur cadette de celle 
"que la Garde a époufée, &  en faveur duquel ma
riage on obferve ici que ledit la Garde a eu la 
furvivance de fon pere.

Sa femme, née fans bien, fille du Marquis de 
Ligneville,. d’une maifon pauvre de N ancy, avoir 
été élevée &  mariée à Paris , par Madame de 
Grafigny,  fa tante.

X L  V..

H e r o ü  d e  V i l l e - f o s s e ,  eild e  fort bon
ne famille. Il avoir occupé de fort beaux em
plois avant d’être Fermier-général en 172 1. Il 
avoit époufé une des filles de Mr„ T e x ie r , Di- 
refteur des fermes à Orléans &  grande amie de 
la Marqurfe de Prie. (*) C ’ elt un homme de bon
ne raine, extrêmement poli &  généreux.

X L  V L .

I l  o c o u a a t  , eli d’aifez bonne famille. l i a  
été employé dans les vivres de Flandres &  d'Al
lemagne,. Il a été Commiffaire général ; il a eu 
même à la fuite quelques intérêts. Il fut Fermier- 
général en 1 7 2 1 ,  &  continué dans les baux fui- 
vans., C ’eil un fort habile homme pour les fer
mes. Il a trois freres un qui eil Intendant de la

z *  < im  u -  i » 1 !■  ni 1

C l  MaîtreÛê de M. le Duc, &  exilée lors de la dis-
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înatîne à B re it ,  un autre Tréforier général de 
rartillerie, &  un Capitaine de vaiffeau. Leur- 
mere éteit la plus digne femme du monde* Ils 
doivent tous leur fortune à RL Talon , qui par 
dérangement d’affaires fe retira en Hollande. Il 
avoit prêté 60,000 livres au pere Hocquart. Il 
vit allez bien avec fes freres: pour tous les au
tres y il eft haut, dur, ne penfant qu’ à lui. Il a, 
marié 'une de fes filles à M . de Coifé de Briflac* 
C e i l  une famille qui donne dans la dévotion*

X L V I L

H a u d r y , Cet Haudry efi un des phénomènes; 
de la fortune, &  qui if arrive que très-rarement. 
Son pere étoit un pauvre boulanger de Corbeily 
chargé d’une famille très-nombreufe. Il mit fon. 
fils chez Brentin, Direéieur des Aides de Cor- 
beil. Son heureufe étoile voulut que’ ie Sr*. 
Brentin lui voyant de l’ intelligence , lui fit ap
prendre l’exercice des Aides par les Commis aux: 
caves de Corbeil. Il le fit enfui te fcn Receveur; 
de-là il fut Commis à cheval,de-ià Ambulant gé
néral des Aides. Il en fut tiré en 17 15 , pour 
être Chef de la Régie dèsdites Aides. Il fut dans-- 
les Sous-fermes &  Domaines des Aides en 1726, 
&  Fermier-général fous M*. Orry„ C ’eft le plus 
grand travailleur des fermes. Son frere eft enco
re boulanger, v is-à -v is  le Fort*févêque àPari*».
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X L V I T I v

J o  L T , eft originaire de Paris, &  fils du Siet® 
Jo ly ,  Intendant de feue Madame la Princefie de 
C onti, fille naturelle du R o i Louis X IV . Il fut 
»emmé Fermier-général en 1726. Il avoit déjà 
j'OjOoo livres de rentes de patrimoine, quand il 
fut nommé à cette place, Il étoit fort laid dai 
sorps, mais il avoit fame belle,- étoit fort géné” 
seux &  magnifique en tout.

w .  1'» . i  ■ ■ ■ ■ .ni — » »1.1... . iwi« f  11

X h l X r

L a L î v e  dr  B e l l e g a r d e  a ,  potif aînff 
«Aire, été élevé &  nourri dans les emplois des fer* 
mes générales»- Il a travaillé fort jeune &  s’y eiî: 
tellement diftingué par fon intelligence qu’ il de- 
vint Directeur général, &  fut nommé Fermier- 
général en 17 2 1 ,  &  continué dans les baux fui- 
Tans. Il eiF Secrétaire du R o i dis grand colle* 
ge. Il eft d’une grande dévotion, fort charitable 
&  très-hennête-homme; il eft extrêmement ver- 
Së dans les- ouvrages des cinq groffes fermes. De 
L a  Lîve d’E p iu ay, fou fils aîné, efl reçu eu fu% 
vivance».

F â l i i m a n t  d e  B e t z , e f t  de P a r is , &  
ià^ùn-aacieE F e rm ie r-  g é u f e l  du dernier régné*



m  t o t s ï Ê  X VSon pere Tenvoya fort jeune en provincê, où il 
s’ eft formé dans les emplois1* Il a été longtem#' 
Contrôleur-général des fermes; il a eu la furvi- 
rance de fon pere* Il a eu le fecret d’obtenir 
du Cardinal de Fleuri une fécondé place de Fer
mier-général pour L ’Alternant de NantouiHet,for 
frere. Il l’ emporta fnr le R o i ,  la Reine, le R o i 
d’ Efpagne &  le Duc de la Tremouille, en don
nant au Cardinal de Fleuri 200,000 livres comp
tant, (d ifo it-o n ) en œuvres pi es ;  deflinanori' 
bien équivoque, mais qui ne fait de rien à Fhis- 
toire. Après la mort du Sr. de la Porte, L ’ÀÏ- 
lemant de Betz eut le porte-feuille des fermes* 
&  fut à la tête de la compagnie* Il avoit beau
coup brigué cette place, &  il l’obtint à Fexcln-* 
iïon de Le Normant de Tournehem , qui ne s’ea 
fbucioit guère, &  qui préféroit fon repos aux 
mouvemens continuels qu’ exige cet emploi, dans 
lequel on peut faire peu de bien, mais beaucoup 
de mécontenSi il a eu la mortification de le voir 
éter le porte-feuille, pour avoir, dit-on, trom
pé M* de M achault, Contrôleur-général des fi
nances, en lui donnant de faux états du produis 
des fermes. Le porte-feuille a été donné à  
K oulfel, qui avoit révélé au Miniftre Q *)  le fe* 
<gret des fermes.

L L

E’A l l e m a n ? de N a 'n t o ü i l l i t  , efî 
f̂rere de. L ’Àllemant de Betz, comme nous IV

( f l  SucicffiiW'd’Orryj dépofé^en I7i ^

4
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vons remarqué ci-deiTus, C ’ eft un homme haut» 
étourdi , entêté , enivré de.fa fortune, &  qui 
s’ embrouille aifément dans les affaires, qu’ il n’en- 
tend prefque pas. De plus , il joue le dévot.

Ces deux L ’Allemant ont eu un frere Evêquè 
de Seez &  un ( L ’Allemant de Lévignan) Inten
dant d’Alençon depuis 1726.

L I L

L a n t a g e  d e  F É L i c o u R T , e f t  né à Paris,- 
&  eil fils de Lantage, Sous-fermier des Aides, 
Il avoit occupé plufieurs emplois &  diredions 
dans les A id e s , conjointement avec fon pere. 
Enfin il fut nommé Fermier-général en 1 7 2 1 ,  &  
déplacé en 1726, parce qu’il étoit créature de 
M . le D uc, C ’efl: un homme extrêmement poli 
&  rempli d’éducatioq, d’un caradere doux. Son 
plus grand plaifir eit d’obliger, &  il le fait avec 
des grâces infinies. Il eii aujourd’hui Fermier 
des poudres &  falpêtres du Royaum e, où il eit 
fort eiiimé.

l i i l

L e  M e r c i e r , étoit d’ une très-bonne famil
le de Paris, à fon aife , &  avoit toute l’ éduca
tion que l’on peut donner à un jeune homme. H 
a toujours polfédé des emplois très-confidéra- 
bles &  de confiance. Son dernier emploi fut 
celui de Receveur général du. Porc Saine- Paul* Il fut Ferm ier-général en 17 2 1 ,  Il ne fut des-
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tîtué de fa place que fous prétexte qu’ il étoit 
créature de M . le D uc; ce qui étoit un crime 
capital fous le miniüere du Cardinal de Fleuri. 
Il eft pourtant rentré dans les Sous-fermes fous 
le nom. de Quiberdier. C ’étoit fhomme du mon
de le plus fimple &  le plus généreux. Ou le 
nommoit le pere des commis»

L I V .

L e  M o n n i e r , originaire de la ville d’EÎ- 
beuf en Normandie, eft fils d’un fabriquant de 
draps portant encore fon nom. Il a été Rece
veur des tailles de Montivillrers, de la même 
Généralité de Rouen. Il nvoit époufé une fer- 
vante de cabaret extrêmement belle. Jacques de 
V itry, Fermier-général du tems du feu Ro i ,  en 
devint amoureux &  lui fit beaucoup de bien* Il 
a été Fermier-général en 1 7 2 1  par la proteéliçn. 
de M . le Duc de Luxembourg, qui trouva fa 
femme jolie &  point du tout cruelle» Il a marié 
f i  petite-fille à M. de Clermont de R en d  (*}» 
Elle eft veuve. C’eil un homme capable de fai
re du bien par vanité , extrêmement vétiilard > 
¿ ’ailleurs allez droit*.

( * )  Dont eft née N................ de Clermont de R end,.
mariée au Comte de Stain ville - Choifeul, frere cadet du 
Duc de Choileul, ci-devant le Comte de Stainville, Am- 
baiïadeur à. Rome &  à Vienne 9 aujourd’hui Miniflre &  
Secrétaire d’Ecat de la Guerre &  de la Marine, Colonel- 
général des Suifiés &  Grifons, Gouverneur de^Touraine y  
Cordon - b l e u & c .
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L V . ;

L e  R i c h e  d e  l a  P o ü P E L î N ï E f t È , eff 
Ê'fs d’un Receveur-général des finances. Il fuc 
ïiommé Fermiez-général du Bail de 1718,  lors- 
eue M . le Comte d’Àrgenfon étoit Garde des 
Sceaux. Il a de Pelprit &  beaucoup de monde» 
Il a une allez bonne table, où il raflemble tous 
les beaux-efprits &  les gens à talens, à qui il 
fait du bien par vanité. Il aime beaucoup Fen
cens: suffi ne v it- il qu’avec des gens qui'lui et* 
donnent pour ion argent. Quelquefois pourtant 
il voit la meilleure &  la plus agréable compagnie.

Il eft fort poîi &  aimable * quand fl n’ eft pas 
dans fes jours de caprice. Il aime beaucoup les 
femmes ?la mufique 5r généralement tous les plai- 
f ï fs;  ce qui ne le rend pas grand travailleur. Sa 
bonne mine le fait foupçonner d’être homme à 
bonnes fortunes. Ce qu’il y  a de certain , e’eft 
qu’il eft homme à aventures. On fe contentera 
d’en rapporter d e u x , en faveur du contraftor 
qu’elles préfentenr.

Un jou r, étant à coucher avec la Hantier de 
Fopéra, aujourd’hui Madame Trucher, pour-lors* 
anattreffe du Prince de Carignan, ce- Prince, qui 
avoit un p aife - partout de toutes les portes, en
tra cette même nuit chez elle &  trouva fa place 
occupée par le Sr. L e  R iche. Il y eut grand 
bruit entre ces deux rivaux, fi peu faits pour fe 
rencontrer. On prétend que le Sr. Le Riche 
paya de fa perfonne,en recevant quelques coups 
i e  bâton que le Prince lu; fit donner. I l  n’ y %
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pas cependant apparence que cela Toit, d’amant 
que ce Prince s’en feroit tenu vraifemblablement 
à cette vengeance. Il fut le lendemain à Verfail- 
?es demander au Cardinal de Fleuri de faire chas* 
fer Le Riche des fermes, pour avoir eu finfo- 
îence de fe trouver en concurrence avec lui. L e  
Cardinal lui répondit, que le R oi ne chafîbit pas? 
de fes fermes un bon fujet pour une pareille eau- 
fe ; mais pour lui donner une efpece de fttisfàcr 
tion, &  lui Iaifler Ja poiïeffion lifere &  tranquille 
de fa maîtrefle , s’ il étoit podîble qu’elle voulût 
fe contenter de lui feul, ou envoya le Sr, L e  

¡Riche à Marfeille, où il relia pendant trois ans, 
fous prétexte d’étre en tournée. O11 n’envoya- 

^point dans ce pays d’autres fermiers tant qu’ il y  
■ fut: il y fit une três-grofie dépenfe, donna beau
coup de fêtes aux Dames, qui le regrettèrent in-* 
(finimeiic*
^  L ’autre aventure n’efi point de la même efpe- 
fîce, ou du moins Je Sr. Le Riche n’y joue pas le * 
plus beau rôle. L ’incident a fait trop de bruit 
pour être ignoré de perfonne, mais il manqueroit 
un trait eifentiel au portrait que nous ébauchons, 
fi nous n’en diûons quelque cliofe. On fçait que 
l’aimable époufe de Le Riche eft fille de Mimi 
Dancourt, qu’elle a été dévouée au théâtre en 
naiflant ? qu’elle promeuoit d’en faire un jour 
les délices,ayant toutes les qualités que l’on peut 
defirer dans une comédienne. L ’amoureux finan
cier l’ enleva inhumainement au public. Elle fut* 
di t-on,  fa maîtrefle pendant douze ans, &  fi fa 
fidélité répondit à fa confiance, il la dût , fana 
doute, à fes profufions. Il crut ’ne pouvoir pa* 
y .Q ï un attachement auifi rare que jpar le don d$



fa main. L ’ époque de leur union fut la promefîe 
d’ une fidélité qui ne devoir fe terminer qu’au 
tombeau^ Tous les jours coulaient dans les plai- 
firs, leurs momens étoieiit filés d’or &  de foie; 
mais fheureufe étoile du Sr. Le  Riche ne favoir 
pas difpenfé du fort commun des maris. L ’ efprit 
&  les charmes de fon époufe ne purent être igno
rés. Un héros (*) chéri également de Vénus &  
de Mars prit du goût pour elle. Une femme 
ifeft point une place forte; quand elle n’eft dé
fendue que par un mari, elle ne tient pas long- 
teins contre un homme accoutumé à plaire &  à* 
vaincre. Madame de la Poupeliniere eut bientôt] 
fubi la loi du vainqueur;mais pour fe livrer plus! 
commodément k fon aimable A lcide, elle trouvai 
le moyen de pratiquer une cheminée à refîbrts J  
par laquelle on paiferoit pour entrer dans u n «  
inaifon voifine, louée par un inconnu. C e co m J 
fnerce a duré fort longtems, &  a été découvert) 
au Sr. Le Riche par une femme de chambre. In  
en a été fi piqué, quTl a fait un éclat terrible & | 
s’ eil féparé d’ avec fa femme qui, di t -on,  n’eiij 
pas fâchée d’être fa maîtreife, pour pouvoir lui] 
procurer toutes fortes de plaifirs..

pÊ V i e  P r i v é e '

L  V LL e  N o r m a n t  d ’ E t i o l e  , eft de P a r i s ?  
fils de Le N o r m a n t T r é f o r i e r  de la mon noie , 
petit-fils du pere de M . de Tournehem, DP 
reéteur des bâtimens du Roi.. Il étoit Sous*-

(* )  Le Duc de Richelieu*.



fermier. II a époufé la fille du Sr. Poiflon, ci- 
devant intéreifé dans les affaires du R o i. Sa fem. 
me eil Madame la Marquife de Pompadour.

®E L o u i s XV. 505

L  V I I .

L e N o r m a n t  d e  T o u r n e h e m ,  eil de 
Paris &  fils d’un ancien Fermier-général, qui 
dtoit originaire d’Orléans , &  d’une très-bonne 
famille du lieu. Il avoit été Secrétaire de M , 
Hottman, Ambafîadeur de France en SuilT'e. Il 
-fut fait Fermier-général à la mort de fon pere , 
&  Directeur de la Compagnie des Indes pour ré
gir les fermes générales dans le bail de 1715. U 
fut continué en 1721 &  dans les baux fui vans. I! 
a été nommé Directeur-général des bâtimens du 
.Roi , par la faveur de la Marquife de Pompa
dour, femme de Le  Normant d’ Etiolles, fon ne
veu , auquel il a cédé fa place de Fermier-géné
ral. Il eft homme d’efprit &  très-fin courtifan.

Il eil mort à Etiolles le 27 Novembre 1751 , 
âgé de 67 ans. *

*

L V I I L

M a l o , eft originaire de Bourgogne, d’une 
bonne famille. Il avoit commencé par de petits 
emplois dans les bureaux d’aiFaires extrnordinai- 
-res. H fut enfuite intéreifé dans plufieurs traites, 
-où il a gagné du bien confidérablement. I! fut 
iFermier-général en igai , enfuite Tréforier de 
l’ extraordinaire des guerres. Sa fortune s’ eft reu-



srcrfée tô ü t-à -c o u p ; on ne fait pas trop coi&i 
ment. I! étoit bon-homme.

ijnû V i e  P r i v é s

LIX .
M a r é c h a l ,  e fld e  Paris &" fils du premief 

Chirurgien du R o i. Il étoit Maître - d’hôtel de 
Sa M ijefté avant d’être Fermier-général. Comme 
il  n’a follicïté cet emploi que par rapport à fa fil
le ,  il ne l’a, exercé que jufqu’à ce qu’ il ait trouvé 
un parti convenable pour elle. E lle a époufé le 
Sr. R ouflel, à qui il a cédé fa place. C e M , 
ÎMaréchal eil un très-honnête-homme.

a
%« ■ »mi.ii ............. . - - ----- - ni nu "

L X *

M a s s o n  ̂ étoii fils d’un huîfîîer audiencier 
éïu Parlement de Paris* Il fut mis très-jeune dans 
an emploi aux Aides* Etant devenu Receveur 
d ’une des Eie&îons de Normandie , il lui arriva 
une aventure qui mérite d’étre racontée par la 
fingularité du fait* Il regnoit dans le diltriél oit 
îi étoit, une forte de maladie qui n’attaquoit que 
les filles; c’ étoient les pâles-couleurs. Le Su 
M affon, qui étoit jeune &  grand coureur de fil
le s , imagina avec un chirurgien chez lequel il 
ëtoit logé, .& qui étoit à peu près de fon âge &  
<du même goût, de quelle façon ils pourroient s’y 
prendre pour attraper quelques-unes de ces filles. 
Pour cet effet il publia qu’ il avoit trouvé un fpé* 
cifique merveilleux pour guérir cette maladie ;  
suais que pour opérer cette guéridon, il falloiç
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l6i tualades vinfTent fe fairê traiter chez lui , 

&  même qu’elles puiTenc y demeurer jufqties à 
ce qu’elles fuflent guéries,  ce remede confinant 
dans certains bains qu’on ne pouvoir préparer 

ailleurs. De plus, ces bains étoient compofés, 
ipdit-on, de la rofée de M ai, nom qu’il dounoic 
à\ ce fpécifique, &  qui eft refté à M . Mafîon , 
Iriuii que les pâles-couleurs, qu’ il a gardé toute fa 
l‘Vie à force de les avoir fait pafier aux filles. En- 
fin  9 tant fut procédé par le Chirurgien &  le Coin*

!mis aux Aides, que les pâles-couleurs diminue* 
rent, mais l’enflure vint. Les deux guériiTeur$ 
Turent obligés de fe fauver au plutôt. Le Sr. 
Million a paffé par différens emplois &  a été fait
Fermier-général en...........  II a laiffé un fils ,
qui eft un véritable ours; il eft appeélé MalTo» 

' de M aîfon-rouge, &  eft mort après une banque
route confidérable.

L X Ï .

M a z a d e , étoit de Gafcogne , d’une famille 
d’honnêtes bourgeois. Il entra fort jeune dans 
les emplois. De fiinpie Commis qu’ il étoit, il 
sut la direftion générale du Mnrfeille par ion in
telligence &  fon aiïïduîté. Il lut fait Fermier-gé
néral en I72i &  continué en 1^26. Son fils a eu 
la Survivance &  l’exercice du vivant de fon perc. 
C ’ ctoit un fort habile homme. Il avoit confervé 
i’efprit du terroir, &  au demeurant bon - h o m m e .
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l x i i .

M i c a ü l t  , efl de Paris. Après avoir exercé 
des emplois très confidérables il fut introduit 
dans les Sous-ferm es, &  fut Fermier-général et 
1726. Il eft aéiuellement un des Fermiers des pom 
dres &  falpêtres, &  a la manufacture du papier 
de Montargis. C ’eft un honnête - homme, fort 
eftimé &  très - généreux.

LXIII.

M i r l e a u  d e  N e u v i l l e ,  a longtems tra
vaillé dans les Contrôles des aftes. Il étoit par. 
venu à être le C hef des bureaux en 1 7 1 9 ,  & 
en 1721 il devint Sous-ferm ier des mêmes 
droits dans plufieurs Généralités, il Ait Fermier- 
général, &  a fait a durer à fon fils la furvivance. 
Us régifient tous deux leurs départemens. Il eit 

d ’une bonne famille bourgeoife, aimant allez la dé- 
penfe &  faifant bien les honneurs de chez lui.

. LXIV.

O l i v i e r  d e  M o n t l u ç o n , étoit qeveu 
de M. Olivier de Senezan , Receveur général 
du Clergé. Il étoit dans le négoce, quand ii 
fut nommé Ferm ier-général en 1721. Il n’é- j 
toit point au fait des fermes; c’étoit fon Secré* ! 
staire qui faifoi.t tout le travail de fou départe

ment.
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Il faifoit beaucoup de dcpenfe , étoit haut 

avoit infiniment d’efpric*

L  X V,

P é r i  n e t , étoit de Sancerre en Berry* Après 
[ta mort de fon pere, il fut marchand de vin. Ii 

parept de tous les Périnée de la T o u r-d ir
igent, qui font de la religion. Il fournifToït de 
|vin M* le Duc de Noailles, qui par fon crédit 
le fit Dire&eur de la Compagnie des Indes eu 
1721. Il a obtenu auiîî pour lui une place 
'ensier-général. C eit un des meilleurs hommes 

du monde. f

L X V I v

R e Mî de J u l y , avoit commencé fa fortune 
dans les plus petits emplois, mais fon aiTiduïcé 
l’a fait parvenir aux premiers polies de la finan
ce. Il fut Sous-fermier dans les Aides, &  Fer* 
mier- général en 172T. Il avoit une grande pro* 
bité, &  il étoit fhomme du monde le plus droit 
&  le plus uni.

L X  V I I .

R o l l a n d  d ’ A u b r e u i l  , fut Fermier-gé
néral en 1726, dans le Bail de Pierre Carlier * 
fous M. le Pelletier Desforts. 11 eft relié dans 
tes Fermes générales jufqu’à fa mort. Il étoit

Time L  Q
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d’ une famille bourgeoife d’honnêtes-gens. I{ 
n’ eft pas mort fort riche, ayant rendu beaucoup 
de fervices, &  n’ayant point été rembourfé de 
fon argent*

T
L X V I  I L

R o l l a n d  d e  S o u f  e r r i e r e , étoit Ca
pitaine de Carabiniers, &  remit fa compagnie au 
R o i, à la mort du Sr. Rolland fou frere, dont il 
demanda la p lace, qu’il n’eût pas beaucoup de 
peine à obtenir. II y acquit de très-grandes ri- 
cheiîes, étoit tout différent de fon frere, &  fe 
.croyant tout permis, pourvu qu’il lui en revînt 
.de l’argent«

L  X I X.

R o l l i n , efl frere du Sr, Rolî in,  £ous-Fer* 
inier des Aides dans plulieurs généralités &  Se
crétaire du R o i du grand college. Il fut nommé 
Fermier-général en 1726 &  continué dans Ica 
.baux fuivans. Il eft d’ une honnête famille bour- 
geoife. Il n’ y a ni bien ni mal à dire de lui.

.  i»  i ■ ■ i w . j m  m i . m  m  ■ ■ ■ i »  i ■ ■  i ■■ i w  -  ■ *— t ,

L  X X .

R o u s s e l , eii de Paris, fils d’un Notaire & 
petit-fils d’un fripier de la halle, neveu de M. 
'de la Garde. Il a époufé la fille de M, Maréchal,. 
Maître - d’hôtel du R o i ,  oui lui a cédé fa place



rde Fermier-général* C’efl: un homme d’une bel
le figure, beau parleur* habile menteur, ayant 
de très-bonnes difpofitions pour fon métier.

Ce Roufiel , criblé de dettes pour fon luxe 
immodéré , a quitté à la fin par un abandon de 
fon bien à fes créanciers, &  a été remplacé par 
un nommé’ Marchand, fon beau-frère. Il a deux 
fils, dont un enfermé à Saint-Lazare pour fou 
inconduite: l’autre a un emploi en province, 11 
cil mort &  s’ eil noyé.

be  L o ü j  s XV. 315

L X X L

S a v a l e t t e , eftde Pans, fils d’un Notaire* 
lequel étoit fils d’un Vinaigrier. Il a été fimpîe 
Commis chez M. Fagon &enfuite dans plnlieurs 
ïraites. Il a époufé Mlle* de Noce , dont la 
mere étoit amie du. Comte de Noce , favori du 
R égent, &  qui le fit Fermier-générai. Il avoir 
marié une de fes lilles à M. de Courteilles, Am- 
baffiideur en Suifle; une autre a époufé le Comte 
de Revel-Broglio* Il eft extrêmement riche &  
fort haut. Il a aujourd’hui la garde du 'fréter- 
R oyal. (M ort le 5 Mai 1756.)

L X X I I .L

S A U L N 1 E R  R E  LÀ M o LS S IF. RE ,  flVOÎt été 
toute fa vie dans les Sous-fermes de la marque d’or 
&  d’argent/Il fut fait Fermier-général en 1,-21, 
&  expulfé en 1726, n’ ayant plus de proteftettr.

O 2



gi6 V i e  P r i v é e
C ’ étoit un habile homme, d’une bonté fans égafc. 
On ne fait s’ il a laiffé des enfans.

L X X I I L

T e x i e r , eft d’un village nommé Audeme, à 
quatre lieues de Montpellier, fils d’un petit ha
bitant de cet endroit. Il vint très jeune à Paris, 
&  l’on allure qu’il a porté la livrée. _Son pre
mier emploi fut d’ être Commis aux Aides de 
Rouen,- puis Directeur. Il avoit amaffé allez de 
bien, ce qui fit qu’il époufa une Demoifeiie de 
Saint- Cyr. Il fut Fçrmier-général par le moyen 
de M . le Régent en 17121. Il étoit hau,t , dur 
8c impertinent.

L X X I V .

T h i r o u x  d e  L a i l l y , efi de Paris, fils 
d’un ancien Fermier-général,originaire de Bour
gogne, d’une famille noble. C elu i-ci étoit Tré- 
forier de la maifon du R o i. Il fut fait Fermier- 
général en 1721 &  continué en 1726, &  Fermier- 
des Polies. Il a beaucoup d’efprit, mais tenant 
très-peu fa parole.

' . <1 —  ■ --------------- « ■  - , ^ i  — ■ » ' ^

l x x v .

T h o î n a r d , eft originaire d’ Orléans. Son 
pere étoit Lieutenant-criminel au Préfidial de 
cette ville. Il eft d’une très-bonne famille &



*
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bien aifée. Il fut mis très-jeune dans les emplois. 
Be dernier qu’ il exerça, fut celui de Receveur à 
Rouen. Il fut enfuite dans plufieurs Sous-fermes 
&  Infpeéteur général des Fermes à Rouen, Caen 
&  Alençon en 171p. Il eut fadrefîe de placer 
tous fes billets dans différentes cailles &  en tira 
l’argent comptant. Il fut fait Fermier générai en 
1 72 1 ,  &  continué dans les baux fuivans. I l  n’y 
a au monde que fa femme qui puifle lui difputer 
d’avarice. Il eft avec cela fuflîfant, fat; en un 
mot e’eft la chiajfe des hommes.

L X  X V I ,

V a t b o i s  d u  M e t z . On ne connoiffoit 
point cet homme dans les Sous-fermes. Ce 
îi’eft que par l’ événement du Syftéme qu’il eft 
devenu riche par la ptoteélion du Cardinal de 
Fleuri, doñt il obtint une des dix places de 
Fermier-général en 1726. Il a laïffé beaucoup 
de bien à fa mort. C ’étoit un allez bon hom
me. Sa femme étoit la plus magnifique de Pa
ris , ayant beaucoup de hauteur. Peu de teins 
après la mort de fon mari, elle époufa le Com
te de Wtamer, Capitaine dans les Gardes.

»

O 3
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K °  V I. (Page 122.J  Les 

P R E M I E R E  P II I L I P P I Q U E.

V »  u s , dont Péioquenpe rapide,
Contre deux tyrans inhumains,
Eut jadis l’ audace intrépide 
T)’armer les Grecs &  les Romains, - '
Contre un monïtre encor plus, farouche 
Mettez votre fiel dans ma bouche : 
je  brûle de fuivre vos pas; '
Et je vais tenter cet ouvrage,.
Pitis charmé de. votre courage,
Qu’effrayé de votre trépas#

j r . - ' ■
A peine ouvrit-il les paupières,

Que tel qu’ il fe montre aujourd’hui3s 31 fut indigné des barrières 
Qu’ il vit entre le trône &  lui.
.Dans ces déteilables idées, -
De l’ art des Circés, des Médées,. . 
h  fit fes uniques plaîfirs : »
1\ crut cette voie infernale 
Digne de remplir l’intervale 
Qui s’ oppofoit à fes defirs.

Contre fes villes mutinées,
Un Roi ( , 0  Tappelle à fon iecours;

( t j  Philippe, Roi d’Efpagne, à qui Louis XIV a voit 
envoyé le Duc d’ Orléans pour commander fon armée,re
connut après la prife de Lérida, que le Prince avoit des» 
fein de le détrôner &  de Pempoifonner, lui &  fes en* 
fans, prétendant époufer fa veuve* Son crime fut décou
vert, &  Louis X IV  voulut lui faire faire fon procès; 
mais il lui accorda fa grâce aux inilances de fa fille, Du*
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ï) lui commet les deftinées 
De fon Empire &  de Tes jours :
Mais., Prince aveugle &  fans allarmes,
Vois qu’il ne prend en main les armes 
Que pour devenir ton tyran;
Et pour imiter la finie
Par qui jadis ton Ibérie f s }
Souffrit le joug de l’AIcoran*

Que de divorces, que d’inceilco, (3^}
Seront le fruit de fes complots î 
Verrons * nous les flambeaux céleftes.
Reculer encor fous les flots ?
Peuple, arm e-toi, défends ton maître;
Sçache que la main de ce traître 
Cherche à lui ravir fes Etits,
Le lit même de ton Philippe (4)
Doit voir de Thyefte &  d’ üedipe 
Renouveiler les attentats*

Mais fes trames font découvertes:
Quels climats lui feront ouverts?
Quelles villes a flez dé ferres 
Le cacheront à l'un ¡vers ?
Sa patrie, indulgente mere, (5*)
Ouvre ion fein h. ce vipere 
Avide de la déchirer.
S’ il perd Peipoir d’une couronne, (6)

cheffe d'Orléans , &  de Madame la Douairière, fa belle-
fœur*

(2) La fille du Comte Julien ayant été violée par Ro* 
drigue , Roi d’Efpagne , ion pere appella les Maures dans 
ce royaume, qui s ’en rendirent maîtres*

(3") Le Régent devoit faire cafter ion mariage pourdpou* 
fer la Reine Douairière d’Efpagne,

(4) il tente de fe faire aimer de la Reine*
(5) La confpiration formée par le Régent, découverte , 

il revint en France*
(6) Le Régent n’ayant pas réufÏÏ ï  envahir la Couronna

0  étr■f
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Ce malheur n’a rien qui 1’étonne;
Il a de quoi le réparer.

Noeher des ondes infernales, t a  
Prépare - toi fans t’effrayer,
A paifer les ombres royales 
Que Philippe va t’ envoyer.
O disgrâces toujours récentes !' £8)
O pertes toujours renaiffantes !
Sujets de pleurs &  de fanglots!
Tels deflus la plaine liquide,
D ’ un cours éternel &  rapide,
Les flots font fuivis par les flots*.

Ainfl les fils pleurant leur pere, (9 )
Tombent frappés des mêmes coups ;
Le frere eft fuivi par le frere ; f  to)
L ’époufe dévanee l’ époux; ( i i )
M ais, ô coups toujours plus funeftes*
Sur deux fils , nos uniques reftes,
La faulx de la Parque s’ étend*
L e premier eft joint à fa race ; (12')
L'autre, dont la couleur s’efface, ( 1 3 }
Penche vers fou dernier, inilant.

O Roi,

d’ Efpagne, fe promet bien de ne pas manquer celle de 
France, que l’on peut dire à fa diipofltion.

(7) Caron*
(B) La mort précipitée des Princes de la maifon royale*
(9 ) L e  Duc de Berry &  le Duc de Bourgogne ne fur* 

vécurent pas longtems au Dauphin, leur pere.
O 0) Ba mort du Duc de Berry précéda de quelque 

tems celle de fon frere.
( ix )  La mort de Madame la Duçhefle de Bourgogne, 

quelques jours avant fon mari*
O c ) La mort du Duc de Bretagne.0 3 ;  Il ne refta" plus que L o u is  X V , pâle &  fort dé*j 

licai.
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* O Roi, depuis fi Iongtems ivre 

D'encens &  de profpérité*
Tu ne te verras plus revivre 
Dans ta triple poftérité :
Tu fais d’où part ce coup Prniftre,
Tu tiens ion infâme minière, ( 14 )
Monftre vomi par les enfers 
Son déguifernent facrilege 
N ’ufurpe point le privilège 
De le garantir de tes fers.

Venge ton trône &  ta famille *
Arme * toi d’un noble courroux ;
Prends-moins garde aux pleurs de ta fïllfc 
Qu’aux attentats de fon époux.
Ta pitié feroit ta ruine;
Sois fourd aux cris d’une héroïne >
Digne d’un fils moins détefié.
Qu’ il expire avec fon complice ; £ 15 )
Tu fauveras par fon fupplice 
Le peu de fang qui t’eft refié.

Mais par le Juge que tn nommes, (155 
Que prétends-tu développer?
C e fi le plus noir de tous les hommes,
11 ne cherche qu'à te tromper.
Sur le filence &  l’impofture 
Elevant fa grandeur future,
11 fe ménage un fûr appui :

(14 ) Homberg, Médecin du Duc d'Orléans, qui, lut 
les bruits qui fe répandoient contre lui, oifrlt de fe met* 
tre à la Bafiille pour fe purger de cctce accufauon; mais 
le Roi ne le voulut pas.

(15") Chambro, un des complices du Régent.
0 6 ) D’ Argenfon , nommé pour examiner les pièces 

qui chargeoient le Duc d'Orléans, &  pour fe trouver à 
l'ouverture du corps des jeunes Princes , déclara qu’on 
n’y avoit trouvé aucun indice de poifon, 6e par-là s'at* 
jira la protection du Régent.

0  5
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Sur ces événemens tragiques,
Confulte la clameur publique, ( 17 )
Elle eft plus iincere que lui. *

Vois comme le fang du coupable 
N ’imprïthe plus aucun refpeél; ( i 3}
Comme la cour inconfolabîe ;
Frémit d’horreur à Ton af'peél!
Son ame tremblante &  confufe,
Craint déjk qu’on nè lui refuie 
L ’ufage des feus &  des eaux ;
Et que (es fieres Euménides 
W’arinent contre fes parricides 
Leurs couleuvres &  leurs flambeaux

Enfin le jour fatal arrive",
Tel qu’Albion (19) l’ avoir prédit;
Louis va fur la fombre rive :
Son ennemi s’en applaudit,
Et prenant les mœurs de Byzance a 
Comme s’il avoir pris naifiance 
Des Solijnans, des Bajazets, (20)
Il court, par Beffroi qu’il infpire,
Muni des rênes de l’Empire, (2 1)
Saifir le prix de fes forfaits.

Le tyran le plus fanguinaire 
Montre d’abord quelques vertus:

i ■—— —------------ -----------——— —-—- - — —— **~ ~ ■ *■'■■ 1 " *~
( 17 )  Boudin , Médecin, avoir parlé tout autrement 
( i 3) Alors tout le monde à la cour fuyait le Régenta 

Il qui l’on attribuoit la mort des Princes,
(19) Albion: c’eil PAngîe terre , ainfi ijomméa autre

fois. On y prédit la mort de Louis XIV jour pour jour, 
&  même on y fit des gageures^ .

(2 &) Les Sülimans &  les Bajazets étoient des Empereurs 
Turcs fort cruels, &  qui ne monterenr fqx le trône que 
P51’ PsiTafîinst &  le poifon.

(ei) Le Régent, dès le matin, fit inveftir le palais par 
Je Régiment des Gardes, s’y rendit à huit heures & s? 
fit déclarer Régent.
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Tels furent Néron & Tibere ;
Tel fut le frere de Titus* 
te bruit du paffé fe dîiîtpe,
Déjà Ton tranfponè à Philippe 
Tous les noms donnél à Trajân ?
Il fuit les antiques exemples ÇzèJ  
Des Rois;qui défendoient nos temples 
Des alternats du Vatican,'

Et toi 5 cabale infocîable , (24 )
Sous le nom de Société ,
De ton pourvoir iniatiable,
Vois dérruiré l'impiété 4.
Vois fortir de tes mjùos prophsnes.
De Pexil oii tu les condamnes',
Et des fers v il tu les retiens s
Ces grands cœurs, ces efprits fublitnâsi'
Qtii n’ont jamais eu d’autres crimes
Que d’ avoir combattu les tiens* - *

La pôurpre-à tous tes traits en botte ( $ 5)  
Trouve aujourd’hui fa fOreté ; Ça6)
La foi qui releve fa chûte,
Va reprendre fa pureté : ' •
An Caton (27} que tu veux profcriréj * &

CaO Le Régent fe montre contraire à la Confirïtutfori *
&  établit un Confeil de confctence, dont le Cardinal dè;‘ 
Nbailtes éïbit chef,

Ç23') Philippe le Bel réfifta m  Pape, &  fut le protec
teur des Libertés de l'Eglife Gallicane*

Ç24.) Les Jéfuitès, aidés du Pere le Tell fer, cenoientr 
prifonniers à h  SafKIIe, ou exilés aux extrémités du to* 
ÿaume, quantité de perfonnes de mérite, eutr’autres Pe* 
îit*pted, Hubert, Bragelogne f & c , #i

(25) Le Cardinal de Nbailles , qdi 5 Louis XTV r * 
¿voit STé Forcé à condamner le livre du P A  Q éefn A  - 

Appelle &  révoque fa condamnarîoît. - 
¿27)- Mv d’Aguèiïeati^ Procureur g én érA
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Soutien des Lois de cet Empire ,
Le facré dépôt eft remis :
Trembles, crains fa main équitable 
Oui j int le glaive redoutable 
A la balance de Thémis.

Achevés d’éfre notre maftre,
Prince digne du fang des Rois ; (28)
Les vertus que tu fais parottre,
Ramèneront les cœurs à toi.
Augufte, en fuivant ces maximes,
Sur ce qu’ il obtint par fes crimes 
Acquit d’ inviolables dioits :
Les ui’urpateiirs des provinces 
lin deviennent les juiles Piinces,
Quand ils en obier vent les Loi*.

Ma vois le frappe, il perfévere;
Tous lés milans font glorieux: 
je  vois purger le Miniflere 
i ) 7nn Triumvirat odieux : (29)
Nos armes. Iongrems négligées,»
Nos finances mal dirigées,
Paflénr dans de plus dignes mains ;
E t le Cyclope impitoyable ? (30J 
N ’ a pus le pouvoir effroyable,
Dont il accabloit les humains#

V ou s, dont les palais magnifiques (31J*
Se font formés de nos débris,
Auteurs des miferes publiques,
Monftres de notre fang nourris :
Tels qu’on vit les fils de la terre,

(2u) Le Régent fe comporte d’abord de maniéré à faire 
efpérer un gouvernement fage &  modéré.

(29) Les Miniftres de la Guerre, Finance &  Marine 1 
Voifîn , Pontehartrain &  Defmarets.

(30) Pontehartrain , qui ¿toit borgne*
CsO Les Traitons &  les Maltô tiers*.

V i e  P r i v é ®



b e  L o u i s  X V .  3*5
Dans un champ fétnés par la guerre,
Détruits auffnôt qu’enfantés;
Thémis s'arme pour vous pourfuivre : Ç32]) 
Rentrez, csoupe indigne de vivre ,
Dans le néant dont vous fortez. (.3 3 }

O lo i , leur agent déteftable, (34)- 
Kt receleur de leurs larcins,
Dont la police épouventable 
Viola les droits les plus faims !
Regarde les honteux fupplices 
Où Thémîs livre tes complices; (35}
Crains pour toi les mêmes horreurs, (36^
Paris, devenu ta partie,
Attend cette derniere hoftie’,
C o m m e  la fin de fes malheurs.

Mais leur fureur a beau paroître^
Tu peu* en braver les effets:
Tu fus trop mile à ton maître 
Dans l’examen de fes forfaits.
11 fait plus: il te rend juge (37)

(32) La Chambre de Juftice, inftituée &  chargée d'in
former contre tous les fripons.

(3 3 )  C ’étoient tous gens de la derniere exmétion y. 
comme fils de porte - faix, on qui avoient été eux-m ê
mes laquais ou des plus vils métiers.

(34) D’Argenfon , Lieutenant de Police.
(35) Les nommés Gruel, Le Normant, Cailly, TiiTe- 

rand, Pommereux &  autres, piloriés , ou qui ont fait 
amende honorable, ou condamnés aux galeres; outre béait, 
coup d’autres que la faveur a fauvés, &  dont les crimes 
tvétoient pas moins avérés* Tous les Exempts &  In* 
fpeéleurs de Police galonnés 3 employés par d'Argenfon , 
étoient gens de fae de corde-, &  les Commis de même.

( 3 6 ) D'Argenfon fut afïïgné à: comparoître à la Cham
bre de Juftice, il y eut plufieurs voix pour le décréter;

(37) D’Argenfon fait retirer par ie Régent une cadet ter 
qu’un avoir trouvée, chez. Pommereux y &  qui étoit à 11

o  7
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De quiconque a cru te juger*
Ton bras armé de fon tonnerre,
Fait connoître à toute in terre 
Qu’il n’eft pas fûr de t’outrager.

Attaque d’abord ce grand homme (3$) 
Que Philippe craint encor plus 3 
Qu’aturefois le tyran de Rome 
Ne craignît Seneque &  Burrhus.
Après fa chûte & fa disgrâce,
L-e tyran te garde fa place; (39)
Elle convient mieux à tes mœurs.
Outre le prix de tes fervices,
Tu fçauras mieux iîatter fes vices ,
Tu fer viras mieux fes fureurs.

Royal enfant, jeune Monarque, (40) 
Ce coup a réglé ton deftin ;
Par lui T impitoyable Parque 
Ne lâchera plus fon butin ;
Tant qu’on te verra fans défcnfe,
Dans une allez paifible enfance 
On laiiTern couler tes jours; 
biais quand par le fecours de Pilge 
Tes yeux s'ouvriront davantage,
On les fermera pour toujours.

Enfin le torrent en furie,
Rompt la digue qui le retient 1 
A 1a première baibarie 
Le tigre apprivoifé revient
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Chambie de juiïice* Il lit airHi l’examen des papiers du €0111 mi flaire C ailly ,fo n  confident.(38) M* d’Agucfleau, dépouillé des feenux &  des fonctions de Chancelier, fut exilé h Freine, pour n’avoir pas voulu donner atteinre aux loîx du royaume.(39) IFArgenfon eut les fceaux , &  le ûis eut la charge du prie.
( ja )  Louis XV 3 menacé de poifon,
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Quel cahos ! quel affreux mélange l 
A des maux encor plus étranges 
F au t-il fans fin nous apprêter?.
Thémis s'envole vers A flrée ;
Cette déteftable contrée 
N’eil plus digue de l'arrêter.

Quel nouveau fpeélade s'apprête 
D'augmenter notre étonnement?
Quel hydre, efclave d’ une tête, ( 4 1)
S ’empare du gouvernement?
Tout commence, rien 11e s'acheve s 
Chaque fetniment qui s 'é lève .
Trouve un fentîraent oppofe.
J1 ti'efl point de fils fecourables 
Contre les détours innombrables,
Dont ce dédale eil corn pôle»

Où marche ce corps fanatique, £42)
De qui l'orgueil s’eft emparé ?
Pourquoi, contre Pufage antique,
V eut-il faire un corps féparé?
Fiers de titres imaginaires,
Ces grands cœurs, au rang de leurs peres, . 
Dédaignent de fe voir réduits ;
Et comme les fleuves fuperbes ,
Ils méconnoiifent fous les herbes*- 
l a  fource qui les a produits.

Ombres (4g)> dont par toute la terre,
M i — ! — m  ■ w i p  » —   - »

(4 1)  Création des Confeijs de Régence , de Guerre : 
de Marine, où rien ne le décidoit.

(42) Querelle des Ducs &  Pairs contre le Parlement 6$: 
la Nobleffe, dont ils vouloient ie féparer.

f4 ,0  La Nobleffe fit un Mémoire contre la perfécution 
des Ducs,qui s'en plaignirent au liégent ; lui qui foute-' 
roit les Ducs, fit mettre quelques - uns des plaignans à- 
la Baftüle; ce qui intimida les autres« ..



m.
On vante les illufîres noms,
Poîîgnac, Bauffremont, Tonnerre,
Et vous, mânes des Châtilions,
Je  vous vois fur le noir rivage,
Frémir de l’indigne efclavagej 
Où vos nevtux font retenus,
Par des noms égaux à tant d’autres, (44J)
Des noms obfcurcis par les vôtres,
Ou qui ne vous font pas connus^-

Contre vous, Filles de mémoire,
Le tyran n’eft pas moins aigri :
Des traits d’une nouvelle hiitoire 
Il voudroit fe mettre à l’ abri*
Surtout ennemi de la fcene 
Que par urre rivale ohfcene (+5) 
ïi  a cru pouvoir avilir ;
11 craint que les vers dramatiques 
M’étalent fous des noms antiques (4$J- 
Ce qu’ il voudroit enfeveliiv

De cette crainte imaginaire i 
Arouet relient les effets ;
On punit les vers qu’ il pût faire,1 
Plutôt que les vers qu’il a faits.
C ’eil fur des allarmes pareilles 
Que Timitateur des Corneilles (47)

------ ■■■■ ________rf-1----------------------‘T  . __
(4 [) Les favoris du Régent n’ éuoient pas, h beaucoup 

près,de la plus haute nobleile du royaume.
C45) La comédie italienne, préférée à la comédie fran* 

çoile.
(46) On dit que YOedlpe de Voltaire n’ eft qu’ un por

trait du Régent. ¡1 fut mis à la BaftiiJe , parce qu’il fut 
foupçonné d’avoir fait une facyre^intitulée, In naiÿ'ancc 
tT Adonis 3 à l’ occafioa de raccouchemeut de Madame la 
pucheffe de Berry. * ^

(47) La Grange * Chancel , auteur des Phllippiques, &  
ci - devant Page de Madame la Princeffe de Couti pre* 
aiiere Douairière, fut exilé en Périgord«
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Gémit au fond du Périgord ;
E r , quoiqu’atteint de mille crimes»
Celui dont on craint peu les rimes5 
Ne doit point craindre un pareil fort*

Cependant l’ Etat fc renverfe;
Tous nos tréfors font engloutis: (48)
Ce ma! interrompt le commerce,
Et rend les arts anéantis.
Des traités honteux s’exécutent : (49)
Un Roi ( 5 0 ; ,  que les fïens perfécuient»
Nous éprouve encor plus cruels.
Mais dans un rems comme le nôtre,
Les usurpateurs (5 1)  l ’ un à l’autre,
Se doivent des foins mutuels*

Tandis qu’ on brïfe les barrières ( f i j r  
Que nous achevions d'élever,
Qu’on ouvre de vaftes carrières 
À ceux qui nous voudroient braver,.
Ou pafîe le teins en délices, (5 3 )
Chacun fe pare de fes vices,
Comme d'un triomphe éclatant;
Et les fers (5 4 ) , l ’ exil &  les chaînes ^
Sont toujours les fuites certaines 
Des moindres plaintes qu’on entend.

-— - — — — — -— ■— ----------------— — —  - %

£48} On fait paiftr beaucoup d’argent en Angleterre,. 
C49) Traité fait par l’Abbé Dubois. La crainte d’ unt 

Lettre de cachet le fit ligner au Marécbai d’ Uxelles.
(50) Jacques 1H Roi d’ Angleterre, fous le nom de 

Chevalier de Saint - George.
( 5 O Le Roi George , Roi d’Angleterre, &  le Régent.
(52) Deilruction de Mardick , qui fut accordée aux 

Angiois, par le traité de l’Abbé Dubois.
(53) Corruption du Régent &  de fa cour.
( 5 4 )  Emprifonuement de quantité de personnes à k

Bsitilk* ~  '
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infâmes HéSiogabaîes,

Votre tems revient parmi nous !
Voluptueux Ssrdnnapales,
Philippe va plus loin que vous*
Vos excès n’ont rien qui le tente 3 
Son ame feroit peu contente 
De les avoir tous réunis;
S ’ il n’ efîaçoit votre mémoire,
En faifant revivre riiiftoire 
De la naiffance d’Adonis. (5 5 )

Toi,, (56) qui joins ail nœud qui te lie , 
Des nœuds dont tu n’as point d’effroi;
Ni Meffaline (57), ni Julie C5*0 ,
Ne font plus rien auprès de toi*
De ton pere amante &  rivale,
Avec une fureur égale,
Tu pourfuis les mômes pîaifirs ;
Et toujours plus infsttiable, .
Quand le nombre même t’ accable,
11 n’ affouvlc pas tes defirs.

Fille du plus grand Roi du monde (59)*•. 
Oui loin de m ardi# fur leurs pas,
Dans'une retraite profonde 
Enfeveliifez vos appas ;
Seule exempte de leurs intrigues,
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( 55) Le Régent, comparé h Cynire, Roi de Chypre , 
«pii de M yrrha, fa propre fille, eût Adonis.

C56) Madame la Ducheffc de Berry, très - diffolue. La 
Fsge fut un de les premiers gaîans, en lui te Biron, la 
Rochefoucault, le Comte d’ Uzès, écc. de même Bouva- 
rc t, qu’elle fit maître de fa garde* robe#

(57) Meiîsline, femme de l’ Empereur Claude, qui al- 
lôit la nuit dans les lieux les plus infâmes.

(58) Ju lie , fille d’ Augufle , que fou pere fut obligé 
d'exiler, h caufe de Tes débauches.

(59) La Princeffe Douairière de Conti, qui étoit une 
perforine très-vertim ife*



Parmi leurs plaiiirs &  leurs brigoes ,
Les vôtres ne font pas cités.
On ne vous voit que dans les temples,
Où vous leur donnez des exemples 
Qui ne feront pas imités.

Vous, dont par un Arrêt injuite (6 o ),
Le grand coeur n’eft point abattu„
Prince, qui d’une race augufte 
Emportez toute la vertu;
Tout le reile la déshonoré ;
La France contre eux vous implore ( 6 i ) ;
Par les cris Iaiftez - vous gagner ,
Et forcez ta reconnuifiance 
D’ ajouter à votre naiflance 
Ce qui lui manque pour regner.

Bï L ou i s XT.  3gï
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J e vais rentrer dans la carrière a.
Silence, lyre d’Apoilon :
C ’cft à to i, trompette guerriere,
D ’effrayer le lacté vallon ;
C’eft à vous, belliqueufes féesa 
D ’iufpirer à tous nos Orphées 
Des chants mâles &  pénétrons,
Dignes de verfer dans nos âmes 
Cet efpric d ’intrigue &  de trames.
Qui fait la cbûie des tyrans.

(6g)  Cet ariêt injufle eft celui qui fut rendu au Lit de- 
juftice contre IV1. le Duc du Maine, par lequel on lui ois 
les avantages de Prince légitimé; outre qu’il fut privé par
le même Arrêt de h  furiotendance de l’éducation du Roi 
dont il écQit bien plus digne que celui qu’on lui fubititua* 

( 6 i)  On croyoit qu’après une pareille injure il lerois 
homme à former un parti.



T o i, qui’ par la pourpre romaine ( 1 }  
Brillois moins que par tes vertus,
R etz , donc ]*a'»dace plus qu’humaine 
Relevait les cœurs abattus :
Sur ton troupeau qui te réclame*
Sur un iënat dont tu fus l ’ame,
Daignes encor jetter les yeux ;
Tends - leur cFen - haut ton bras propice 9 
Four les fauver du précipice 
Dont tu retiras leurs ayeux*
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Sacrilege faim des richefîes r- 
O fez-vous inventer des loix,
Pour donner un prix aux efpeces 
Trois fuis au-deilus de leur poids 5 
T o i, qui fus Iongtems gémiïTance*
Sous l'autorité trop puiilantc 
Des Vefpafiens, des Galbas,
V is-tu  dans ces Princes avarei* - 
Du des rapines plus barbares 
Ou des artiiiees plus bas ? *

Mortels,qui tenez la balance1 
Entre le Prince &  fes Sujets,
Pouvez - vous garder un filence 
Qui favorrfe fes projets ?
Craignez * vous,par des voies permifes*. 
Par des remontrances foumilës ,
D ’armer la griffe du lion ;
Et de voir la force &  la fraude 
Joindre la cruauté d’ Hérodc 
Aux vices de Pygmalion ?

Mais non, leur voix eil entendue- 
De l’inflexible léopard ;
De fa retraite défendue

' ( i )  François - Paul de Gondy* Archevêque de Paris-, 
Cardinal de Retz 7 chef des Barricades, fous la minorité 
de Louis XIV»

■ »



Tîs percent le dernier rempart.
Qm lies réponfrs î quels blaipbémes! f a )
Des Mézences, des Polyphénies 
La bouche vomit moins d’horreurs*
Jamais A jax, bravant J» foudre,

'  De celui qui le mit en poudre, ,
Ne mérita tant les fureurs*

Tremble, Paris, tu vas apprends 
À quel maître tu t’ es donné ;
De la vengeance qu’ il va prendra 
T u feras longrems étonné.
Réduite à fouffrir fans fe plaindre 9 
Rome n'eut jamais tant à craindre 
Des fureurs de Caligula- 
Jamais tant de têtes proferites 
Ne la lièrent les fatdîites 
De Marias &  debylla-

Qui font ces bataillons qnî courent 
Sur nos remparts femer FtfFroi?
D'où vient que tant d’armes entourent 
Le facré féjour de mon R oi? ( 3)
L ’étranger c il- il h nos portes?
Par de .fanatiques cohortes,
Nos temples font-ils menacés?
Et l’ Etat,.voifin de fa chûte,
Craindroit - il de fe voir en butte 
Aux horreurs des ficcks pailés?

Quel eft cet appareil Oniftre *
Dont le jour découvre i'horreur?

oc L o u i s  XV, s$3

(2) Le Parlement ayant fait des remontrances au Ré
cent avt c tome la fourmilion poifihle, en fut très - mal
reçu, jufques là qu’ il P envoya fe faire f ..........

Jour née du Lit de juftice au Louvre* De peur d’é
motion k  Régent ü i mettre la Mai fan du Roi fous les or
ties, Cependant perfonne ne penfoiE à le traverfer.
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Sur qui Philippe &  fou Miiüilre (4) 
Vont-ils déployer leur fureur?
Je  vois un innocent Monarque, 
Conduit par la main de la Parque 9 
Comme une victime à l’autel,
Par fou regard &  fon iilence
Autorifer la violence
Qui lui donne le coup mortel.

Pour entendre les loix injuftes 
Oue leur diélent leurs ennemis,
Je vois deux colonnes augufles Cs3 
Sortie du palais de Thémis.
Dans leur marche mafeftueufe 
Une douleur refptciueufe 
Régné fur leurs fronts généreux ;
Et le zele qui les infpire
Leur fait craindre pour cet Empire
Ce qu’ ils ne craignent pas pour eux*

Tels s’ avanceront vers un homme 
One moins de colere emporta,
Les graves Pontifes de Rome 
E t les Prêtre fies de Veffn :
T e ls , dans leurs murs réduits en cendre, 
Par ceux dont on nous fait defeendre  ̂
Souffrirent jadis les ginnds cœurs,
Ces vieux confrères de Camille,
Oui par leur port ncbie &  tranquille 
Epouvanteront leurs vainqueurs.

Digne Chef de cc corps ilîuftre, (*<5)

(4) D'A inculò;’ 5 qui huiui t lus functions de Chancelier
au Lit de juitice.

('5) Le Parlement alla au palais des Thuilerics h pied: 
il loriit en robes ronges, f,niant deux colonnes; le peu
ple ne remuant point, le Lit d* juitice fe tint, 6: cc 
fat Pan éan tide ment du Parlement.

(fi) M» de Mefmes, Premier Préddent*
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Quel eft Pétât où je te vois ?

T a  gloire tire un nouveau iuilre 
Des outrages que tu reçois î 
En vain dans fa lâche colere,
A fes pieds, d’ un bras fanguinaire,
Le tyran te laiffe abattu ; (7)
Les blafphèmes dont il t’accable.
D iète par fa haine implacable*
Pont l ’éloge de ta vertu.

Mais toi, qu’ un Arrêt plus indigne £8])
Perce encor de traits plus aigus.
Prince, qui d’ un tréibr iniigne 
Etois l’infatigable Argus.;
.C ’efl peu qu’ une injuftç pmiTauce^
Avec les droits de ta naiflance 
Ait le front de te l ’enlever:
Dans le coup fatal qui t’opprime *
Nous voyons le genre de crime 
Qu'elle efl: fur le point d’opérer.

Ainfi ta vigilance exaétc,
Ta vertu, tes foins infinis,
One produit le malheureux paéle.
Entre deux Cyciopes unis. (9)
Ta tendreife, au gré d’un barbare«
Fut trop foigneufe &  trop avare 
Du fang dont on veut fe rougir :
Bourbon, plus dur &  moins auilere*
Prêtera mieux fon miniitere 
Au moudre qui le lait agir. _

(7) Les régiflres du Parlement furent rayés*

(8) M. le Duc du Maine, à qui l’ on ôta la fürinteii- 
dance de l'éducation du Roi , pour la donner h Ma 
le Duc.

(9) Les deux Ducs borgnes; l’ un par fes débauches, 
Pautre d’ un coup de fufil qu’il reçut à la chaiTe de M# 
le Duc de Berry»
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Monftres d’Argos &  de Mycenef 

Ne vantez plus vos aitenrats ; 
Celui qui régné fur la Seine,
PaiTe ions ceux de L’ Eurotas. (ro ) 
T o i, qui de ta famille entière Ç u )  
As fait un vafte cimetiere,
Dat?s les neiges &  les glaçons« 
Ton fils , que ta fureur immole., 
Nous fait reconncîrre l’ école 
Où tu vins prendre des leçons*

jfh 1 fi Louis, des noirs rivages 
Pouvoir revenir dans fa cour \
Que penleroit - il des ravages»
Qui U défoknt chaque jour ?
Mais de quelques monftres horribles*
De quelques changemens terribles,
Qu’elle épouventât fes regards,
L ’ apprêt d’ une affreufe emreprife ( t s )
Lui cauferoit moins de furprife 
Que le changement de Villars* ( 13 )

O to i, qu’ un double parricide ( 14 }
Joint pour jamais k ton époux,
Tendre &  fidelîe Adélaïde,
Reviens un moment parmi nous.

Arme*

( io )  Fleuve du Péloponefe* pays fameux par les cri
s e s  d’Arrée &  de Thvefte, fils de Pélops.

( n )  Le Czar de Mofcovie avoit déjà fait périr pla
ceurs Perfonnes de fa famille avant que de venir à Paris 
en 17 18 . A fon retour il fit mourir fon fils unique.

( 12 )  Le Régent prétendu exécurer facilement fes des
feins par le fecours de M le Duc?.

( 1 3 )  M. de Villars parut changé lorsqu’ il fur Préiident 
du Confeil de guerre ; mris la fuire l’a pleinement jufti- 
fié, n’ayanr janris été a*mé du Récent

( r4) M- le Duc de Bourgogne &  fon énoufe mouru
rent à fix jours l’un de l’autre, avec foupçon de poifon»
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Annes-toi des mimes furies,
Que pour de moindres barbaries 
Inventa In mere d’ Heélor;
Ne cede pas à la luxure 
L'honneur de venger ton injure 
Sur ce nouveau Poîymneftor.

Aimable enfant, tu vois le gouffre 
Qui va te rendre à tes ayeux :
On connoît ce .que ton cœur fouffre 
Aux pleurs qui coulent de tes yeux. O s)
Maïs malgré ta douleur amere,
N ’efpere plus revoir ce pere (t<5)
Que tes cris rappellent en vain ;
On eftime trop peu ta vie 
Pour avoir la pieufe envie - 
De te remettre fous fa main#

Noble compagne de fa couche, ( i f î  
Pour qui h  gloire a tant d’appas ;
Je  vois que l’on malheur te touche,
Plus que. l’ approche du trépas.*

( 15 )  Le Roi pleura pendant la tenue du lit de juftice, 
tant à cauTe qu’on lui ôtoit le Duc du Maine, que des 
mauvais traitemens que l’on fit au Paiicmenj: en fa pré- 
icnce*

( 16 )  M. le Duc du Maine.
( 1 7 )  Madame la Oucheflé du Maine fouflWt fa difgrace 

avec beaucoup de fermeté. Le Duc du Maine &  fa fa
mille furent exilés. M. de Blamont, Pi éQJeiit de la Cham
bre des Enquêtes, M. de Saint-Martin, M# Feydeau, Con- 
fcillers , furent enlevés conduits aux Illcs de Sainte-Mar
guerite &  d’Oleron. Ce furent les Gardes - du - Corps
les Moufquetaires qui les enlevèrent, fiufii-bien que M* 
&  Madame du Maine, rélcgués Pun à Douiiens &  fau- 
tte h Dijon, dont M. le Duc é.oit Gouverneur. Il eue 
la îAcheté d’être geôlier de fa tante*

Jùnie I , P
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Un avorton de la nature, (a 8)
Qui malgré fa naiffance oblcure,
Porte un cœur plus fier que le tien i  
Vient d’une vois impitoyable - 
T ’apporter l ’arrêt déteftable 
Qui confond ton rang &  le fien.

L âch es, dont la paix ni la guerre 
f i ’ont jamais diftingué le nom , 
inutile poids de la terre,
Guiche ( 1 9 ) ,  La Force (20) &  Saint-Simon ( 2 1 ) ;  
Votre orgueil &  votre ignorance 
Feront le deilin de la France;
T out tremble fous votre pouvoir :
Vous ofez accabler des Princes Ç 22),
De nos malheurenfes provinces 
£ t  tout l’ amour &  tout l’ efpoir.

T o i,. France * de la tyrannie 
Confines le cours fans t'émouvoir ^
B ile  fera bientôt finie :
Ses excès me le font prévoir*
Vois quelles nouvelles tempêtes 
Vont chercher les plus nobles rê,es 
Jufques dans-le foin de Thém is;
E t que réduits à cet ufage,
Nos guerriers n?oiu plus de courage 
Que contre de tels ennemis.

(tB ) M. dm Saint Sim on, d’ une nobleffe peu connue, 
qui eut le bonheur d’être fait premier Ecuyer par Louis 
X i V 3 s ’eft deshonoré dans l ’affaire de Bretagne, ayant 
.(jgué un mémoire où étoïent les noms de ceux qui étaient 
entrés dans le complot.

0 9 ) Guiche j accu fé de s'être caché à la bataille de 
Jdaipfaquet.

( 2 0  La Force, accufé d'avarice.
(et) Saint- Simon * vain &  plus fier qu*i! iféroit petits 

:(H) Le Duc çiti Maine &  le Cûhkc de Tpulouie*
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Tandis que la mort &  la crainte 

Affligent tes perfécureurs ,
Fuis, Princefle (23J), fors d’ une enceinte 
Pleine d’afiafÏÏns &  de flatteurs.
Les rrts marcheront fur tes traces :
Dons les faveurs, dans les difgraees 
Ton deftin doit régler îe leur.
Ils ont paj-tagd ta fortune,
D’ une confiance peu commune 
Ils partageront ton malheur.

Cependant un grand Roi s’ apprête (24)
A te rétablir dans tes droits:
L ’ El pagne forme une tempête,
Venge relie du lang des Rois.
Objet de notre idoJâtiie,
Cher Prince, venges ta patrie; •!
Songes qu’elle fut ton foutien ;
Et que dans fon befoin extrême
Tu dois rendre k fon diadème
Tout ce qu’elle a fait pour le tien. *

En vain urj pouvoir tyrannique 
Penfe à t’ en fermer les chemins,.
Avec îe recours Dritanuique 
Et Falliance des Germains (2 5 ) :
Ouvres feulement la carrière.
La France n'a point de barrière

(23) Madame la Duché fle du Maine.
(24) L ’ Elpagne fit débarquer une flotte en Angleterre 

pour iecourir le Roi Jacques. Les vents contraires firent 
échouer ce deiTein. Le Roi d’ Efpagne, dont l’Ambafia- 
deur a voit tramé une confpiration contre le Régent, la* 
quelle ne fit point d'effet, non-feulement ne fe mît point 
en état d’ entrer en Fiance, mais même vit fins s’émou
voir les François ravager la Navarre, prendre Fontarabie, 
Saint - Sebnilien, & c . ayant pour Général le Duc de Ber- 
vdck. dont le fils aîné, Duc de Leyria, étoit Grand d’Espagne.

(53) La troifieme alliance entre la France, l ’Empereur 
&  F Angleterre. _

* "1



Qui ne s’abaiffe fous tes pas ;
Ni ion fein d’enfans dignes d’elle 
Qui n’affrontent pour ta querelle 
Toutes les horreurs du trépas.

34o' V 1 i  P r i v é s

Pourfuis ce Prince fans courage, (üé) 
Par fes frayeurs déjà vaincu.
Fais que dans l'opprobre .&  la rage 
Il meure comme il a vécu.
Que fur fa tête fcélérace 
Tombe le fort de Mithridate 
PreŒé des armes des Romains :
Que dans fon défefpoir extrême 
Il fe livre au poifon lui - même 
Pour fe garantir de tes mains.

T r o i s i è m e  P h i l i p p i i j ï î ,

V ^ o ü f a b l i  Reine d’Amaiho&te,
Dont les excès impétueux 
Ne lailleiu m remords ni honte 
Dans un tyran voluptueux; O )
C ’e# à toi, fource d’infamie,*
Que ma lyre, ton ennemie,
Veut adreilèr Tes nouveaux Tons,
Pour célébrer une viétoire,
Digne d’éternifer la gloire 
Du plus cher de tes nourriffons#

En vain PEfpagne s ’ émancipe 
De porter trop loin fon pouvoir,

(26) Le Régent. C’eft cependant à tort qu’ il efl traité 
Ici de Prince fans courage. Il en a , au contraire, fait 
^-aroître beaucoup dans les occafions.

( O  Le Régent fe plonge dans les débauches. La Para- 
.beve, Sabran, Emilie, Sourie, la petite le R o i, ces trois 
defnieres de l ’opéra, corapofoient le Serrjtila dont la Du- 
/Utflfe de gerry était la pççmi¿re.
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Albion Te vend h Philippe ( 2 ) ,
Pour la ranger à Ton devoir.
Après cet exploit authentique, 
fo is venir la prêtreile antique (*&)
Les honteux refles de Terra (4 )^
Et que fà main inceftueufe 
Greffe une couche fomptueufe,
Pour joindre Cyuire à Myrrha*

Suis-les dans cette autre Caprée C 5J 
Où , non loin des yeux de Paris,
Tu te vois bten mieux célébrée,
Que dans Tiile que tu chéris*
Vers cet impudique Tibere 
Conduis Sabran &  Parabère, Qf)
Rivales fans diiTention ;
Et pour achever l ’allégreffe 
Mene Priape à la Princefle 
Sous la figure de Riom* ( 7 }

Que parmi de tefcives troupes1' 1 
De tes fujets les plus zé lés,
Le vin fe verfe à pleines coupes, '
Par la main dés enfans ailés; ‘
Que te nature fans images',
Montre en eux tous fes avantages,

Ce) Le Roi d’ Efpagne, après s ’être emparé dote Sar
daigne, fe feroit suffi rendu maître de 1a Sicile, fi PAn- 
gieterre n’avoit envoyé une flotte équipée de l’argent de 
France, laquelle flotte battit celle-d’Elpagne*

( 3 )  La Montaubarr.
0 0  Madame de VAndré, maltreffe de T erra , Ghance- 

lier du Régent.
CS) Captée,- ifle dans le royaume de Naples, où Tibefe 

fe retira pour s’abandonner à la débauche avec toute for
te de licence*

(6) L ’une appeliée VAloyau, l’ autre le Gigot•
GO Elle en x  eu trois enfans , &  eft morte du dernier 

par une perte de fang. On les ^ cru mariés*

P s
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Com m e dans nos premiers ayenx ;  
Q u ’ ils tournent leurs m ains irritées  
Contre des modes inventées 
Pour le fiipplice de leurs y eu x.

V ainqueur de P ln d e , D ieu d ’ E r y c e y  
S o y e z  le maître du feftin ;
Faites que tout y renchériile 
S u r Pétrone &  fur F A ré u n  ;
O ue plus d'une infâme p o ilu re *
Plus d’ un outrage à la nature 
Excitent; d ’ im pudiques ris ;
E t  que chaque digne convive  
Y  trouve une peinture v iv e  
D e Capoue &  de Syb aris.

D ans ces Saturnales a u g u fte s, ( 8 )  
M e tte z  au rang de vos égaux  
E t  vos gardes les plus robuiles ( 9 }
E t  vo s efclaves les plus beaux :
Q ue la faveur &  Ja puiflance ,
Q ue la fortune &  la naiflance 
IN’ y puiilenc em porter le prix :
M ais que fur tous autres préfide  
Q uiconque a la vigu eu r d’ A lcid e  

. S ju s  un vifage d’ A d o n is.

$ 4 $  V i e  P r i v é s

S o m m e il, donne enfin quelqua trevç  
A  tant d'agréables travaux :
I f  faut que la fête s ’ ach eve  
p ar la douceur de tes p a v o ts ;
Q ue chacun content de f o i - m ê m e ,
Entre les bras de ce q u ’ il aime ,

(8) Fêtes que célébroient les Rom ains en Hionneur d’e 
Satu rn e, durant lefquelles les efclaves m angeoient avec  
leurs maîtres fans diftinétion.

( 9 )  C om pagnie de quarante g a r d e s , appeîîés les M i r e -  

V a la is . On 3 dit dans le monde que les gardes &  les pa* 
ge$ les plus ro b u iles étoient adm is dans ces débauches*
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ge lajffe tomber mollement;
Et que dans l ’ un &  l’ autre fe x e ,

L a  fin de cette pièce im plese 
Soit digue du com m en cem ent/

Rom e, tu n'es pas moins en proie 
A  ton implacable ennemi :
T ib ere dort ivre de joie ,
M aïs Séjan ( 1 0 )  n*eft pas-endorm i.
De fes pareils &  Tes complices 
j l  fait aux plus juftes fupplices 
Arracher les plus criminels i ( 1 1 }
E t  contre des cœ urs purs &  ju fte s*
L e s  Buiïris ( i o )  &  les P ro c u fte s , ( i j >
N 'o n t jam ais été il cruels.

* Sa barbare perfêvéran ce .
A  luivre fon cruel p en ch an t,
D u  dernier foieil de la France ( 1 4 )
A v o ir  obfeurci le c o u c h a n t:
Aujourd'hui fon pouvoir plus va fte*
Porte fa fureur &  fou faite  
Dans un excès encor plus g ra n d ;
E t  de tant d'horreurs qu’ il prodigua  
L e  fer J croit la feule digue 
Q ui pût arrêter ce torrent*

Q u o i,  T h é m is , ta brillante é p d c3 
E ft  inutile dans ta m ain !
Pourquoi n’ eit - elle pas trem pée  
D ans le fang de ce t inhumain ? •

C io )  D ’A rgcn fo n .
( n )  L e  R é g e n t em pêche la Cham bre de ju ilic e  de d é 

créter d’ A rgen lo n . 11 fait forcir à minuit P o m m eicu x hors 
de prifon par une lettre de cach et. Il donne k  trois ou 
q uatre Infpeéleurs des lettres de réhabilitation.

( 1 2)  3ufiri33 R o i d ’ E g y p t e , très - cru el.
( 1 3 )  P ro caile  étoic un infigne v o le u r &  très.* crue! 

il fut tué par T h é fé e .
( 1 4 )  M . le D u c  de B o u rgo gn e,

u
 *
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Pourquoi , pour p réven ir leur c h û te ,-  
Sous tant de bras q i f i î p e r f é c u t e ,
N ’ a - 1 - on pas encore abattu  
Le tyrsn ét 1â tyrannie ?
Un crim e fait pour la p a trie .
D evien t un a ¿le  de vertu .

D éfertcu r de ton E v a n g ile , O i f )  
G eai paré des plum es d ’a u tru i,
L a  F o r c e , où fera ton afyle ,
L o rfq u e  tu perdras cet r p p u i?
C h e z  qui pourras * tu t’ im roduirç-, 
Q uand tu n’auras pour te produire  
Q ue le fecouis de tes c la r té s ,  
Quelques cam pagnes pacifiques 
Q uelques vifions féraphiques, - 
E t  b e a u co u p  de vers em pruntés ?'

Maiscomme dans h  tragédie,
L e s  afteurs m uets font p erm is,
N e  crains point qu’ on te congédié  
D ’ un pofte où Philippe t ’a m is. ( ié T) 
pour R approcher de la viéfrm e,
D ans \tn rang encor plus fublime 
Il va te créer un e m p lo i:
T t s  pareils lui font néceflaires ;  ( 1 7 }  
Q ui trahit.le D ieu de fes p è r e s .
Peut bien*, d i t - o n ,  trahir fon R o ii

P o u rfu îs , N é ro n , de tels M in iè re s ,  
S o n t propres à te fignaler*

Ache-̂

f i 5 )  La F o rce  étoit de la religion réform ée , quhl 
abjura. Il a fait quelques- co n tro veifes a vec  les pay- 
fa n s, deux cam pagnes dans les nioufquetaires &  quelques 
vers p illé s : il veu t être fç a v a n t, bon poëte &  homme 
d ’ efprit-

( 1 0 )  On parla de lui-donner la p lace de M . le Maréchal
de V illero i.

( 17 )  D’Argenfon &  l'Abbé Dubois*



A chevés: tant de pas flniflres 
N e  font pas faits pour recu ler.
Veux* tû t’afTurer de l ’Efpagnef 
C èdes P A Iface  à l’ Allem agne ,
L e s  trois E vêch és aux L o r ra in s :
E t 3 fourd aux ciis de ia patrie,
R en d s FA quitaine &  la N euflrîë  
A  leurs antiques Sou verain s. f i 8 )

ive L o u i  s XY. S45*

Q u a t r i è m e  P h i l i p p i q u ê ,-

E n f i n , la m ort de Ganapée-
S e rt d ’ exem ple aux am bitieux'*
E t  la foudre d e 'S a lm o n ée  
C ed e à celle qui part des d e u x  :
Q ui veut trop s ’ é le ver tré b u ch e ;
L e  crime dans fa p ropre em búche
s e  trouve fouven t a b a ttu ,
E t  C lo th o » *  à nos vœ ux p ro p ic e ,.
L e  pnuiTe dans le p récip ice t.
D o n t il m enaç >it la vertu .

Q ue v o i s - j e !  à peine fon cœur touche*
Les trilles bords du Phlégéton,
Que pour ion trtoie &  pour f*  touche- 
J e  vois les frayeurs de Plu ton ;
J e  vois fur la rive in fern ale ,
Pygm alîon , Sard an apaîe,
R a v is  de pouvoirrem braiT er^»
A v e c  eux Syfiph e &  T a n ta le ,
D on n en t à cette ombre royale  
L a  gloire de les furpaifer.

C h ez toi vo is defcem îre la g u e r r e ^
P lu to n , on va te m ettre aux fers :

-  » ' ~ ~------- —  ■ < - ....................................... » «*r
(1 8 ) L'Angletenv. •

P >  '
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Il n’a pu fegner fur îa terre,
Il régnera dans les enfers*
Crains pour ton honneur, chafte Reine $
Ce que vit autrefois la Seine,
L e St\x le verra fur fes bords:
Tu feras en butte à fa flamme,
Tout cede aux tranfports de fon ame 
Sa paflion vit chez les morts*

La Riblîs n’ eft plus occupée 
A faire un ruiileau de fes pleurs; 
Phedre, Jocafte. Pelopée , 
jN’ ont plus ni remords, ni douleurs £ 
Les fanguinaires Danaïdes,
Et des lascives Propétides,
Les hommages lui font -rendus ;
Et la fille qui les amené
Lui promet un plus grand domaine
Que les Etats qu’ il a perdus.

Plus noir que le refte des ombres9. 
D’ Argenfon vole à fon fecours,
Plus terrible aux rivases fombres 
Qu'à ceux où la Seine a fon cours» 
Avec îa fureur ordinaire 
Il prend le pofle fanguin aire 
Qu’Eaque tient près de Pluton : 
Dubois fuccede à Radamanthe ^
E t Minos faiÎî d’épouvante
Quitte la place à d’ Argenlbn

<

] rappcrçois îa Reine d’Ithaque 
Chercher les vieux monurnens,.
Pour fuir une plus vive attaque 
Que celle de tous fes amans:
Dans les bras de l’ époux qu’elle aime.* 
Je  vois Andromaque elle-même 
Craindre de s ’en voir arracher;; 

dans l'effroi qui la^oflcde*

M*
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Didon appeller h Ton aide
Les flammes d’ un nouveau buch.er*

Ravi que ïa France ait vu naître 
Un Prince pîus mauvais que lu i, 

s poiions qui Font fait counoîrre 
Charles CO lui vient offrir l'appui*
Celui qui s’acquit l'avantage (2 )
De mettre les Rois hors de Pagc*- 
L ’obferve d’un œil attentif;
11 recnnr.oît qu’en tyrannie ,
Auprès d’ un ii rare génie, 
il ne fut jamais qu’apprentîf*

Prince, dans ton régné célébré 
Sur le rivage fout erra in ,
Ne crains point que la Seine ou l’ Ebre*
Regrettent un tel Souverain :
Contens que les deux Monarchies 
Soient heureufeinent affranchies 
De fes exécrables pro jets, 
ils te verront fans jaloufle 
Par les foins de ta phrénéfie 
Gouverner tes nouveaux fujets.

ssasoîf

C i n q u i è m e  P h i l i p  p i q u e .

Q  u e u . es  vaftes rnétanorphofes, (Q)
Tandis que jV-ro:s dans les fers,

C i) Charles le mauvais, Roi de Navarre.
C2) Louis XI*
Ci) La Grange, foupçonnd d’ôtre Fauteur des Philippe 

gus*, fut exilé aux lflcs Sainte * Marguerite. 11 s’efl: fau«- 
v é , d it-on , au moment que le ilégenr svoit donné or
dre de le jetter h la mer: il fc réfugia d’abord' h Avi
gnon, enfuite en Efpagne, de. là en Italie, &  enfin en’ 
Hollande. Il ¿voit été. Page de Madame la P rince fie 
Concis fille naturelle de Louis X IV , morte en 1739*-
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Troubloient l’ordre de toutes choies?
Même jufqu’ au fond des enfers 
La Difcorde répandoît fon haleine ! *
Les deux Phîlippes à leur haine £2)
Font luceéder des nœuds fi beaux,
Que pour tant de cérémonies,
Les deux puiffances réunies 
ÎS’auront point sfltz de flambeaux,

Loi trop pieux, voilà les piégés (3 )
Qu’ une main vénale te tend,.
Lorfqu'à fes genoux facrileges 
Tu répands ton cœur pénitent.

£2Ù Depuis la. paix de 1720, le Régent cherchoit tour 
îès moyens de faire réuiTir l’ alliance qu’il avoit projetée 
de fes deux filles avec deux fils de Philippe V -  Elle fut 
enfin arrêtée en 1722 ; on convint auili.du mariage de 
l ’ Infante Marie - Anne - Virtoire , née en 1710  , avec 
Louis XV. Elle fut même envoyée en France, pour y 
être élevée, mais le mariage n’a point eu lieu. Louis XV 
ayant époufé en 1725 la fille de Staniflas, Roi détrôné de 
JPo'ogne, depuis Duc de Lorraine, Fin faute fut obligée 
de s’en retourner en Efpagne, où elle a été mariée eu 
2727 au Prince, devenu Roi de Portugal en 1750.

(3 )  Philippe V fut porté à faire ces alliances par. le 
Pere d’ Aubenton Jéfuite, fon confefieur, en reconnoilfan- 
ce de ce que le Régent avoit, depuis 17 2 0 ,‘conduit les 
affaires de la Bulle en France au gré de la Société, Ck 
de ce que l’ Abbé Dubois avoit fait un accommodement 
pour Facccptatior» de cette Bulle par le Cardinal de Nonil- 
ics.^ Ce même Roi promit encore en 17 :2 ,  de renoncer 
à la Couronne de France : c’étoit pour le Régent un 
p dm eflentiel, parce que fi Louis XV fut venu à mourir, 
il n Mur oit point eu de concurrent au trône. Ce fut par 
le même coafeiî que Philippe V abdiqua îa Couronné 
d’ Efpagne en 172.} en faveur du Prince Louis fon fils aî
né.; m̂ Ls la.mort.de ce Prince dans la même année l’ obli
gea de reprendre cette couronne , qu’ il a laiflêe par fa 
inosc en 1746 à fon fiis Ferdinand, auquel a fuccédé CD 
17^59,D.am.Carlos, troiikme fils de Philippe V.
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C ’efl dans ce tribunal fuprême 
Qu'il abufe du diadème'
Que lui fournit ra pîé.é.:
Et que les faux pas qu’il t’ infpîre 
Pour la ch Ci t e île ton Empire 
Réfervent, fa. Société.

Cependant, ma Mufe affranchie C4)
De-ces triples portes dVirain,
Dans un coin de la monarchie 
Va refpirer un air ferein : 
y  y crois revoir ce tenis célébré,
Où les bords du Tage &  de FEbre,. 
Recevoient les fameux proferits,
Quand Sylla pratiquoit dans Rome 
Les mêmes fureurs qu'un autre homme:
A fait renaître dans Paris*

Mais de cet afyïe équivoque ( 5) '  
commence à peine à jouir,

Que P&bre efeiave le révoque,
Quand la Seine s*e!l fait ouir.
Pour fuir un fécond efclavage,
Irai- je voir fur le rivage 
Ou d’Ifpahan ou de Memphis, (6}?
Si des Rois Chrétiens rejettée,.
La venu fera mieux traitée 
Chez k s Sultans &  les Sophis?

T o i, dont l’or meut toute la terre, (7 )  
Par refpoir du bandeau royal,

(4) L ’autetir des PhUipptques, après s’être fauvé- des 
priions, fe réfugia en Efpagne, où il fe croyoit en füre- 
té , par Pinimitié qui regnoit entre Philippe V &  le Ré«* 
gent.

(5) AuiTîtôt que Philippe V eut fair fa paix avec 
Régent, la Grange eut ordre de fortir de PEfpagne*-

fOj Villes capitales de Perfe &  d'Egypte*..
C7) Le Ré^em*



*
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Te parois-je un foudre de guerre?
Me prends -m  pour Annibal? (8)
Veux - tu partout qu’on me dénie 
L ’alyle de la Bithinie ,
Ou de la cour d'Antîochus?
V eux-tu  du raidi jufqu’à Pouffe,
Me prefcrire la même courfe 
Que prit la fille d’Inachus ? (9)

Je vois un peuple à qui le Tibre (1© }
A î.raiTmis fa gloire &  les lo ix ;
Peuple, à qui l’ ardeur d’être libre
A coûté de fi longs exploits :

a 1 1 ■ » ■ "  ^

(%) Ani'ibal quitta la patrie, lorfque les Carthaginois 
firent lcuc paix avec les Romains, &  fe retira en Biriii- 
nie où étant pourfuivi par fes ennemis, il pafia cher 
Antiochus , Roi de Comagenc , pour avoir le moyen 
¿"exercer fit haine contre eux: mais inflroit que ce Roi 
le trahilToitj il aima mieux s’empoifonner lui - môme que 
de tomber au pouvoir des Romains.

(9) )o , fille d’ Inachus. Jupiter abufa de cette fille, 6c 
la changea en vache: Junon, irritée contre elle, la mit 
en fureur &  la fit couiir la plus grande partie de la terre* 
Enfin elle recouvra fa première forme l'ur le bord du Nil 6c 
les Egyptiens adorèrent cette vagabonde fous le nom d’ iiis,

(10 )  On doit entendre ici la Hollande, où l’auteur a 
t fictivement demeuré. 11 n’ y a point de République à 
qui cela puiiïe convenir mieux. Les Etats de Hollande 
étoient autrefois fous la domination Efpagnole; mais s’é
tant foulevés dans le XVI fiede courre Philippe 11 Roi 
tPEfpagne , ils combattirent contre lui &  fes fuccefieiiis 
pour leur liberté, pendant près d’ un iiecle, ayant à leur 
tête Guillaume de Naflau, ês: amres Princes de la Mai- 
fon d’ Orange, à qui ils ont déféré le titre de Sîadhon-M 
de IMlande, Enfin leurs alliances ik leurs forces mariti
mes funout fe iont tellement accrues, qu’ ils ont ob'igé 

'leurs anciens maîtres de les reconnofire eux-mêmes pour 
fouverains ; &  ils ont à préfent la meilleure part au 
commerce des Indes &  de RA m crique, &  aux aflaires 
générales de l’Europe^
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C ’eft-ià qu’ un Lion fecourable 
M ’offre un Egide impénétrable 
Contre un Lion perfécuteur :
C ’e i l - là ,  que libre &  phiiofophe»
J ’ attends en paix la catailrophe 
Ou du pupille ou du tuteur.

Tu célébrés les funérailles, ( 1 1 )
Par des liantes &  par des chants;
R o i, qui déchires nos entrailles,
Par des fpeclacles fi touchans ;
Viéüme, au milieu de ces fêtes,
Du monltre armé de quatre têtes, ( l e )
Par qui ton fort efl: achevé :
Ne fais*tu briller tant de charmes 
Que pour nous coûrer plus de larmes,
Quand tu nous feras enlevé l

Que v o is - je ! quel trône s’ élève î' ( 13 )
Pour qui, prêtres de l’ Eternel,
Portez-vous cette huile, ce glaive?
Pour qui ce bandeau folemnel ?
Sur quel front voulez-vous qu’il brille ?
E li-c e  Jepîué qui, pour ta fille,
Me glace d’un mortel effroi?
En ce jour que je contemple,
Le couronnez-vous dans le temple,
Ou comme viéiime ou comme Roi ?

Ne foup'çonnes plus d’ artifice 
En ce mémorable événement ;
France, où tu crains un facriiice,
Tu verras un couronnement : ( 14 )
On y mettroit de vains obitacles *,

( 1 1 )  il e lt, fans doute, ici queilion d’un fervice qui 
fiat fait pour Louis X IV , où le jeune Roi affilia*

( 1 2 )  M> le Régent, M* le Duc de Bourbon * Coudé, 
It Cardinal Dubois, & c. '

( 1 3 )  Préparatifs du Sacre de Louis X V .
(14 )  Louis X V  fut lac té &  couronné à RbeïmsT# z& 

Oétobte 1722*.
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Celui qui fait les grands fpeéiacles 
Te répond des jours de ton R o i: 
Toujours ouverts fur cette pompe,
Ses yeux que rien ne trompe , 
Remplacent ceux de Ville roi»

D’une infolente diftature, ( f5)
Sylla juftement dépouillé,
Va rendre compte à la nature*
Des horreurs dont il s'efi fouillé*
Déjà vers le jeune Pompée 
Vole la foule détrompée.
M édians, vos beaux jours font paffés; 
Tremblez ! par une fuire prompte 
Evitez la mort &  la honte 
Dont vos crimes font menacés*-

Soleil, diiïïpe ce fantôme, ( i 6)
Qui parole dans un Îj grand jour:
A ton départ c’ eft un arôme,- 
C ’ cll un coloiTe à ton retour.
Rom e,-que veux-tu  que je croie, (17 ) 
De voir que ta pourpre eft la proie

Ç i5) La Régence finit peu après le couronnement du 
R o i, c’ e fi-à -d ire  au mois de Février 1723, que le Roi 
efi entré dans- fa quatorzième année, tems preferit par 
l ’ordonnance de Charles V ,  dit'le Sage, pour la majorité 
des Rois.

Ci6) Dubois, né à Brives, fut de l’Académie Françoi- 
fb , de celle des Sciences &  des Belles - Lettres, Précep- 
teur du Duc d’Orléans Régent, Ambafiadeur Extraordi
naire &  Plénipotentiaire du Roi en Angleterre en 1717, 
Archevêque de Cambrai , Cardinal en 1721 , &  premier 
Minifixe en 1722* Il mourut le 19 Août 1723, à- 67 ans, 
connu de toute ¡ ’Europe par* les mœurs déréglées^

( 17 )  Clément XL ne voulut jamais accorder de Chapeau 
à l ’Archevêque de Cambrai, malgré les-follicitations des 
Cardinaux François, qui vouîoient faire leur cour au Ré
gent; mais la mort de ce Pape arrivée le 19 Mars 1720 , 
donna lieu àTexaitatioir du Cardinal Çonti* qui prit fe
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De cet infAme fcélérat,
Par qui Tobicumé de Brive,
Pour rendre la Gaule captive,
Achevé le Triumvirat*

Duc, qu'aucim opprobre ne touche, O  O  
Et qui, pour l’ exemple du tems 
Mérites mieux qu’ H ornes &  Cartouche 0 9 )  
D’expier tes vols écUtans :
Un nouvel arrêt te menace 
D’envoyer ton ombre tenace 
Porter Ton tribut au nocher,
Où cfArgenfon, près de Syfiphe*
Attend le fecours de ta griffe,.
Pour rouler le même rocher*

Revenez briller dans vos places, (20)
Héros indignement chaffés,

nom d’ innocent X f l l .  On rapporte que ce fut au moyen 
de dtux millions, que Dubois répandit dans la famille du 
nouveau Pape, qu’ il parvint au Cardinalat* Toute laFran- 
ce en fut indignée, &  eut une bien inauvaife idée d’ in
nocent XIII*

Ç18) M. le Duc de Bourbon* Condé* fut taxé de beai> 
coup d’exn&îons pendant la Régence, &  îorfqu’après la 
mort du Cardinal Dubois, qui fut principal Miniftre, M* 
le Duc d’ Orléans, ci-devant Régent, lui ayant fuccédé 
(k étant mort quatre mois aprèç, le Duc devint lui-mê
me principal Miniftre en 1723. Il a étéTemplacé en 1726 
pir M. le Cardinal de Fleuri, ancien Evêque de Fréjus, 
Ihécep'eur du Roi* Depuis la mort du Cardinal en 1743., 
Louis XV n’a point eu de principal Minière.

( 19 )  Le Comte rtTIornes fut rompu pour aiTaffmat* 
On rapporte que, comme il appartenoit à la Maifon d’Or
léans, quelqu’ un repté Tenta au Régent qu’il pouvoic faiFô 
grâce t\ un homme qui lui écoit attaché par le fang, &  
qu’ il répondit, que quand on avoir du mauvais fang il 
falloir le tirer. Cartouche, in ligne voleur, fut auiïf rompu 
ions la Régence*

G*0.) C’ett au Cardinal de Fleuri que la France doit la

de L o u i s  XV.
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Plus célébrés par vos dj(grâces 
Que par vos triomphes paffés ; 
D’ Agueifeau hâte ton hommage; 
Villeroi-, que malgré ton âge,
Le zele redouble tes pas;
Noailles, à ce jeune Augufle, 
Rends un ami fidele &  jufte 
,Qu’Antoine ne méritoit pas.

Nouvelle Reine de Palmyre, (2 1)  
Epoux, domeitiques, enfans ; 
Moderne Longin que j ’admire, 
Montrez-lui vos fers triomphons.

tranquillité dont elle a joui après la Régence, Scs sc
iions furent toujours conformes à fon caraélere-éc à fes 
vertus, qui étoient la douceur, l’ amour de Tordre &  de 
la paix, Îî prouva, par un miniftere de 17 années, com
mencé h 73 ans, où tant de vieillards fe retirent du mon- 
’de, que les efpriis doux &  conciîians font faits pour 
..gouverner les autres. 11 effc moit en 1743 âgé de yo ans, 
ayant confervé jufqu’au dernier moment une tête faine, 
libre &  capable d’ affaires. S ’il y  a jamais eu , dit M. de 
Voltaire, quelqu’un d’heureux fur la terre, c ’étoit fans 
.doute le Cardinal de Fleuri.

(a O M* le Duc &  Madame la Duchefie du Maine & 
.leurs enfans font rappellés à la cour.

C22) Le Cardinal de Polignac revint également de fort 
Abbaye d’Anehin , où il étoït depuis 1717. Louis XV 
T honora de la môme confiance que fon bifayeuî. La mort 
d’ innocent XIII ayant obligé ce Cardinal d’aller au con
clave, il contribua beaucoup h l’ exaltation de Benoît Xlii, 
&  le Roi voulut qu’ il reftât k Rouie comme Miniftre de 
France. Il en remplit les fondions pendant huit ans, 
avec une tille fatisfaélion des deux cours, que le Roi le 
nomma en fon abfence â l’Archevêché d’Aiich &  à une 
place de Commandeur de fes ordres, &  que Benoit Xill 
&  Clément XI] fon fuccelTeur le confuîtoient fur leurs 
propres affaires, tandis qifil traitoit auprès d’eux celles 
du Roi. Il efl mort le no Novembre 17 4 !, à l’ âge de 80 
ans. Tout le monde conn oit fon poème latin de VAnii U >
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R o i, voilà ceux que tu dois croire;
Sans eux ton pouvoir ni ta gloire 
Ne fauroienr bien fe rétablir :
Par eûx m puniras Po fie nie 
Oui dans une éternelle enfance 
A voulu te faire vieillir.

♦

Fuis le chaime qui t’ environne ;
Tires - toi d’ un péril mortel;
Finie un joue qui mit la couronne 
Dans la famille de Martel. (23)
Que ton bras formidable aux crimes 
Achevé ce qu’ Anet de Vifmes 
Eut l'honneur de commencer,
E t d’avoir, comme l’aigle légère,
Porté la foudre mefiagere 
De celle que tu dois lancer.

Alors T hebes, Troyes &  Mycenac,
Vous cellerez de vous vanter;
Que mon luth amant de la peine 
N ’eut que vos crimes k chanter* (J 
L ’ambition ôc la vengeance 
Firent affez de maux en France 
Qui furpa fièrent vos horreurs 
E t*  fans remuer vos cimetières 3 
GiTriroient allez de matières 
A mes poétiques fureurs.

trece, &  la traduction  ineftimable de ecc ouvrage par M„.
de Bougainville.

C23) Il faut, fans doute5 entendre ici la difgiace de 
le Duc.
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(*  Page 14 1 .)  Lettre de M gr. ie Duc de Bout- 
bon , à M . h  Prem ier du Parle
ment de P aris.

A Fontainebleau, le 15 Septembre 1725,

J e vois avec une douleur infinie que le peuple 
n’a point encore recueilli le fruit des différées or. 
dres que j’ai donnés pour iui procurer de prompts 
foulagemens. Son état m’afflige fenfiblement ; 
mais comme la difette qu’ il éprouve, prend fou 
origine dans les fuites d’une année ftérile, à la
quelle fuccede le dérangement des faifons &  d’au
tres accidens que toute la prudence humaine ne 
pouvoit pas prévoir, il ne m’eft pas poffible de 
rien ajouter à mes ordres,ni aux précautions que 
j’ai prifes &  dont vous êtes informé. L e  fuccès 
de leur exécution fera ceifer les murmures du 
peuple. Je  lui pardonne des plaintes injuftes, 
parce qu’elles naiffent de fes maux, que la mife- 
re trouble la raifon, &  qu’ il n’eft pas à portée 
de juger avec quelle attention je travaille à le 
foufiraire à de terribles conjonctures , dont je 
fuis pénétré au-delà de toute expreffion.-

Mais je ne vous diflîmulerai point combien je 
fuis indigné contre quelques membres du Parle
ment, qui ne peuvent ignorer la pureté de mes 
intentions , qui favent les motifs de vos affem- 
b lées, &  qui cependant portent l’ audace &  la 
témérité jufqu’à parler contre leur connoiifance, 
&  par des difeours également faux &  fédirieux 
nourriflént les clameurs d’ un peuple mal informé. 
E u x , que les fermens &  les charges dont ils ont
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fhonneur d'être revêtus, engagent plus particu
lièrement à foutenir l'autorité du R o i ,&  à main
tenir la réglé &  la tranquillité publique.

J ’ai donné des ordres très-précis pour connot- 
cre ceux qui tiennent une conduite fi puniflable , 
& leur licence fera fuivie d’un jufte châtiment.

Ce que je vous marque n’efl point un myftere , 
& vous pouvez rendre ma lettre publique.

A l’ égard de ce que vous mandez , que Ton 
ne peut punir les mârchands de bled ni les bou
langers par le befoin que Ton a d’ eux, je trouve 
qu’il eiî bien criiîe de n’ofer ievir contre des mal- 
verfations fi dangereufes. C ’eft cependant un 
foin qui vous regarde, &  je crois que vous de
vez, au moins par vos difcours,apprendre au pu
blic les motifs qui empêchent la punition de leur 
criminelle manoeuvre. En mon particulier, j’ ap- 
puyerai de toute fautorité convenable les reme- 
des qui rue feront indiqués par l’aiTemblée à la
quelle vous préfidez,

J ’ai examiné avec beaucoup d’attention le Mé
moire que M. le Procureur général m’a envoyé, 
&  j’ai donné des ordres en conformité à M. Do^ 
dun , qui elt allé à Paris , pour régler toutes 
choies de concert avec vous. Comme il eft au 
lait de la matière, il aura foin d’éviter les incon- 
véniens dont votre lettre fait mention, & c.

(** Page -14a.) Difcours du R oi Très-Chrétien 9 
prononcé dans le C o n ftif le 16 Ju in  1726*

Ï l étoit tems que je prifie moi-même le gouver- 
içment de mon Eut^ & que je me donnaffe tout
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entier à l’amour que je dois à mes peuples, pour 
marquer combien je fuis touché de leur fidélité* 

Quelque fenfible que je fois au zeîe qu’a mon
tré mon coufin le Duc de Bourbon dans les affai
res dont je lui avois confié Fadminifiradon , & 
quelque, affeftion que je conferve toujours pour 
lu i, j’ai jugé nécefîaire de fupprimer &  d’étein
dre le titre &  les fondions de principal Miniftre*

J ’ai déjà donné ordre de faire part à mon Par
lement de Paris de la réfolution que j ’ai prife de 
prendre en main le gouvernement de mon royau
me 5 &  la même chofe fera faite à l’ égard de 
tous mes autres Parlemens.. J ’en ferai inftruire 
par des lettres circulaires tous les Gouverneurs & 
Intendans de mes provinces, &  j’ en ai fait don
ner part auflî à tous mes Minières dans les cours 
étrangères, Mon intention eft, que tout ce qui 
regarde les fondions des charges auprès de 
ma perfonne, foie fur le même pied qu’ il étoit 
fous le feu R o i mon bifayeul. J ’ai choifi, à la 
place du Sr. Dodun, qui m’a demandé la per- 
miffion de fe retirer, le Sr. Pelletier-Desforts 
pour remplir la place de Contrôleur-général de 
mes finances, &  le Su  de Breteuil m’ayant de
mandé la même permiiîîcn, j’ai nommé M. Le 
Blanc à fa charge de Secrétaire de la guerre.

Les Confeils fe tiendront oxadement dans les 
jours qui y font deftinés, &  toutes les affaires 
s*y traiteront à l’ordinaire. A l’ égard des grâces 
que j’aurai à faire, ce fera à moi que l’ on parle* 
ra, &  j’en ferai remettre îe mémoire à mon Gar
de des fceaux, à mes Secrétaires d’Etat &  au 
Contrôleur-général de mes finances.

Je  leur fixerai des heures pour un travail, au
quel l’ancien Evêque de Fréjus afliitera toujours*,
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auflï-bien qu’aux autres détails dont differentes 
perfonnes ont foin, en vertu des charges qu’ elles 
rempliilent. Enfin, je veux fuivreJ en tout, au
tant qu’ il me fera poffible, l’ exemple du feu R oi 
mon bifayeul. -

Si vous penfez qu’ il y ait quelque autre cho* 
fe de plus à faire dans ces premiers momens, 
vous pouvez 111e le propofer avec confiance &  
} attends de votre zele pour mon fervice, que 
vous me féconderez dans le deilîn où je fuis de 
rendre mon gouvernement glorieux, en le ren
dant utile à mon état&  à mes peuples, dont le bon* 
heur fera toujours le premier objet de mes foins*

( *** Page 147O Compliment du Cardinal de 
Fleuri à Sa iMajcfté Très-Chrétienne , après 
avoir reçu d'elle la B arette.

S i r e 5

J L ; a nouvelle dignité dont je viens rendre hom
mage à V. M ., quelque grande qu’ elle foit eu 
elle-même, m’eft encore infiniment plus précieu
se, parce que je la tiens uniquement de fa main, 
& ,  ii je foie dire, parce qu’ elle ne lui fait pas 
moins d’honneur qu’à moi-même.

Qu’ il me foit permis, Sire, de publier aujourd’
hui ce que la bonté de votre cœur vous avoir 
înfpiré en ma faveur, dans un tems où vous rfé«- 
tiez pas encore le difpenlateur des grâces. Non- 
feulement vous m’aviez defliné votre nomination 
au Cardinalat fins que j’euile jamais pris la liber
té de vous en parier, mais vous avez encore,
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fans me Je dire, demandé avant le terme ordinai
re que cette grâce me fut accordée*

Ja v o u e , S ire , qu’ il y  a peut-être quelque 
retour fecret de comphifance fur moi-même, en 
apprenant au Public cette marque d’attention de 
V. M. il favorable pour moi; mais neferois-je 
pas auffî , avec raifon, taxé d’ingratitude , fi je 
n’ annonçois pas à la France qu’il y a en vous un 
fond de bonté, de femiment, & ,  je ne crains 
point de le dire, de reconnoiflance, qui doit faire 
la plus douce confolatioii de vos fujets.

La majefté du trône attire feulement le refpeft, 
Les grands talens des Princes excitent l’admira
tion; leur puiifance infpire la crainte: mais c’ ell 
la douceur, la bonté , l’humanité qui les rend 
maîtres des cœurs. Et qu’eit-ce que les François 
ne font pas capables d’ofer &  de faire, de fouf- 
frir même, quand ils fe croient aimés de leurs 
maîtres]

Les nations de Porient rendent à leurs Souve
rains un culte prcfque égal à celui de la Divinité. 
Parmi celles de l’Europe , il y en a qui veu
lent gouverner leurs Rois : d’autres, quoique 
très-attachées à eux &  très-iîdeles, les refpec- 
tent encore plus qu’elles ne les aiment. Mais 
le caraftere propre des François, c’eft l’amour 
po.ur leur R o i ,  le d-efir de lui plaire* de le voir, 
d’ en approcher &  d’en être aimés.

Votre Majefté a reçu des marques de cet aniGur 
dès fa plus tendre enfance. Us vous ont aimé, 
Sire, avant que vous fuilïez en état de les aimer 
vous-même.

Leur confternation dans vos maladies a été 
égale à celle d’ une famille qui eut tremblé pour 
££hji qui eu faifoit le foutieo ; &  les marques de

leur
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leur joie pour votre guérifan ont été portées à 
des excès qui ont .prefque paiTé quelquefois les 
termes de la modération.

Avec quelles acclamations'vos ’fideles peuples 
n’ontdl pas reçu la Déclaration que V„ M. a faite 
de vouloir prendre en main le gouvernement de 
fon royaume ? Et de quel heureux avenir ne fe 
croient-ils pas en droit de fe fiatter quand ils 
fe voient développer de plus en plus en V. IYL les 
grandes qualités de fon augufte bifayeuî que vous 
vous êtes propofé pour modèle? Un erprit d’or
dre &  de jufiice, une conception à laquelle rien 
n’échappe, un fecret impénétrable, une droiture 
de jugement , un accès doux &  facile, jamais 
d’ impatience, ni jamais un mot, un feul mot de 
fâcheux pour perfonne, un éloignement du luxe 
en tout genre; mais ce qui eil infiniment au des- 
fus de tout, un attachement invariable à la reli
gion &  un refpe<5t pour nos faints myfteres, qu’au
cune difiraétion étrangère, les mauvais exemples 
■ne peuvent interrompre.

V oilà , Sire, ce qu’on admire déjà en V ,M . &  
qui fonde la juite efpérance que vosfujets ont de 
vous voir un jour égaler nos plus grands Rois.

Rien n’-cil plus dangereux ni plus difficile à foute- 
nir qu’ une grande attente ; mais j’oie affurer qu’ il ne 
tiendra qu’ à V. M. de ne point tromper la nôtre.,

PuiiTîez-vous, Sire, la remplir dans toute l’ é
tendue que le demandent nos befoinsi Puiifions- 
nous avoir la confbiarion de voir retracer en vo
tre pcrfonne facrée la fageife du R o i ,  votre b b 
fiayeul, dans fart du gouvernement, toute la bon
té du Dauphin, votre grand-pere, &  la piété 
de votre augufte perei Ce fera, Sire, la récum. 

T$mt Q ♦
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penfe la plus touchante pour moi, que je puifTe 
jamais recevoir de mon refpeftueux, & ,  s’ il m’eft 
permis de parler ainfi , de mou tendre attacher 
ment pour Votre Majeité,.

N °. i V IL  (P age 15 3 .)  Mémoire pour le Sieur 
Comte de B roglio , Ambaffadeur en Angleter
re  , au fuje.t fa* Colonies Françoifes de VAmé
rique^

A Verfailies, le 1 1  Avril 1724, A m é r i q u e  S e p t e n t r i o n a l e .
J ? a r le traité de paix d’Utreckt le R o i a cédé à 
S. M. Britannique la Nouvelle EcoiTe , autre
ment dite A c a d i e e n  fou entier, conformement 
à fes anciennes limites^ comme auiïï la ville du 
Port-royal.

La prétention de P Angleterre efl de compren
dre fous le nom d’Acadie non - feulement la terre 
de la péninfule , mais encore tout le continent 
qui eft au Sud du fleuve Saint - Laurent jufqu’à 
ia mer, ce qui rendroit les Anglois maîtres de 
toutes les habitations françoifes qui retrouvent 
depuis la Baye-verte jufqu’à Quebec. Si cette 
prétention avoir lieu , la France perdroit une par. 
lie du Canada, &  feroit dans l’impofllbilité de 
conferver l’ autre.

L ’ Angleterre ne peut appuyer cette prétention. 
Les Lettrés de conceflîon que le Chevalier A» 
lexandre obtint en 1621  de Jacques I ,  Roi d’An
gleterre* des terres de l’Acadie fous le nom de 
Nouvelle E co lle , &  de celles du Goîphe Saint- 
Laurent jufqu’à.G afpé, avec celles de la côte de 
JSoremfcegue, pays dee Eteçheinins 9 depuis le

f
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fond de la Baye jufqu’ à la Nouvelle Angleterre » 
nc peuvent être un titre pour eux.

Les François formoient en 1 6 0 4  un établîfie- 
ment fédentaire à la côte de Norembegue, pays 
des Etechemins, &: un autre au Port-royal. Ils 
avoient pris, bien auparavant, poiïeffion des ter
res qui font jufqu’ au 33e. dégré. Cependant en 
1607, il fe forma une Compagnie en Angleterre 
qui entreprit un nouvel établifiement à la Virgi
nie, qui eft entre les 35 &  40e. degrés,

Les Anglois, non contens de la colonie qu’ ils 
aroient établie , voulurent prendre encore les 
terres où les François étoient en KÎ13 , &  ils 
chaflerent ceux qui étoient à la côte de Norem- 
begue &  au Port-royal, &  continuèrent leurs 
hoftilités jüfqu’en 1629, qu’ ils prirent Quebec &  
fe rendirent maîtres de tout le continent qui ap- 
partenoit à la France, bien auparavant qu’ ils y  
euflent été, C e fut pendant ces hoftilités que la 
conceftion fut donnée au Chevalier Alexandre. 
11 la demanda plus étendue qu’elle ne pouvoir 
être, dans l’ efpérance que fa nation pourroit 
prendre le relie: en quoi il fe trompa, car toutes 
les terres de la Nouvelle France, Canada &  Aca
die ayant été rendues à la France par le traité fait 
ù Saint-Germain en Laye le 29 Mars 1632, cette 
conceftion ne put faire un titre contre la France, 
& les Anglois en font convenus en quelque façon 
par le traité d’ Utrecht, puifqu’il n’ y eft point dit 
que la France reftituera à l’ Angleterre l’Acadie^ 
mais qu’ elle la cédera. L ’Angleterre a même voulu 
ces lettres patentes deceiîïou, qui ont été expé
diées le 6 Mai 17 13 , On ne peut pas dire que 
!* -terme de ceffion équivale celui de reftitutioa,

Q z
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,que les Ànglois l’ont négligé, puifque dans 1« 

inême traité on fe fert du mot reôituer aux An- 
glois en parlant de la Baie d’iiudfoa. Il s’agit 
donc de rechercher, fans égard au titre dont i! 
a été parlé, quelles-peuvent être les anciennes 
¡imites de l’Acadie.*

Il n’efi pas douteux -que les François ont dé- 
eouvert le continent de l’Amérique Septentriona
le avant les Anglois; les Bretons &  les Normands 
ayant été faire la pêche en rifle de Terre-,neuve 
en 1504, François I fit faire en 1533 la décou. 
verte des terres qui font depuis les 32 dégrés jus
qu’à 47 latitude N ord, &  c’eit de partie de ces 
terres qu’il s’agir présentement.

Jean Verafany fut employé ; il aborda à une 
serre neuve, à environ 34 dégrés de latitude, 
..où il descendit &  en prit pofleffion pour la Fran
ce. Il côtoya les côtes jufqu’au 50e, .dégré & 
.découvrit dans ce voyage plus de 70 lieues 
de pays. II y defcendit d’efpace en efface 
pour connoître le pays &  pour en prendre pos. 
feflion. Il nomma toute ce-tte étendue de terre 
Nouvelle France, nom qui lui a demeuré.

Le Baron de -Lery fut envoyé en 1538 pour y 
former un établiffemem. Il aborda à fifle  de 
Sable, où la fituation du lieu faVoit déterminé 
,de refter; mais il fut obligé de ^abandonner fau. 
$e cf eau douce &  la terre étant trop mauvaife, II 
y biffa des befîjaux qui ont augmenté, &  donc 
;ï s’y  en trouve encore.,

Jacques Cartier fut employé après lui pour al- 
je i .à la Nouvelle France: il reconnut dans fon 
.premier voyage fifle  de Terre-neuve, &  décou- 
9 îit le Çolpbe Saint-Laurent &  toutes les Cé*
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tes de ce Golphe. Au fécond, il pénétra dans- 
l’Ifle Saint-Laurent. Il y retourna en 1540. Iî 
fut obligé de relâcher à caufe du mauvais tems 
dans le port de Carpom en Terre - neuve» Il fut" 
de-là dans le fleuve Saint-Laurent jufqu’au porf 
de Sainte-Croix , où H débarqua le-Comte de' 
Robervai, ehoifi par le R o i pour faire les éta,- 
bliflemens dans la Nouvelle France, qui fit coiv- 
ftruire un fort à quatre lieues de Sainte - Croix*-

Le Comte de Robefval retourna l’année fui- 
vante, &  forma aufli un établiflement- à l’ Ifle du 
Cap Breton.

L ’attention que l’ on donnoit- pour établir la 
partie feptentrionale de la Nouvelle France, n# 
fit pas oublier la partie méridionale.

Jean Ribaud fut choiü en 1562 pour aller faire' 
l’ établilîement vers les 34 degrés , où Verafany' 
avoit abordé d’ abord. C e dernier nomma le Cap 
où rl; arriva, le Cap François , qui eft- diitant de 
l’Equateur d’ environ 30 dégrés.- U y fit planter 
fur les bords d’une riviere qu’ il nomma Rivière de 
M ai, une colonne de pierre,, avec un écriteau- 
où étoient empreintes les armes de France. Il 
Je nomtaa"Gliarles-Fort:, en l’bonneur du R o i 
Charles- IX .

On trouvé dans des anciennes cartïs Hollan* 
doifes les noms' de toutes ces rivières, que les 
Angiois ont changés. Ils-ont nommé l’endroit où 
étoit Charles - fo rt, Charles-Town.

Jean Ribaud revint en France , &  laifla partie 
de fes gens dans le pays. Il en périt plufieurss 
ceux qui refloient, firent-un bâtiment pour reve- 
nir en France. Us furent jettés fur les côtes d’ An
gleterre, où ils trouvèrent une roberge Angloife

Q S
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qui les aborda* darrs laquelle il y  avoit un; f&ate- 
lot françois qui avoît voyagé Tannée d’aupara
vant avec le Capitaine Ribaud. Les plus foibles 

‘•furent mis à terre &  ils furent menés à la Reine 
d’Angleterre* On ne peut douter que ce ne fut 
fur leur relation que 'cette Reine fe détermina 
d’envoyer dans le pays d’où ils venoient, car en 
1565 quatre bâtimens anglois vinrent à la côte * 
&  demandèrent au Capitaine Laudonnier qui y 
avoit été envoyé en 1564, permiiïïon de faire de 
l ’eau, dont ils avoient grand befoin. .Iis ne mirent 
à terre que dans l’ endroit habité par les François, 
&  le Capitaine Ribaud arriva prefqu’ en même 
tems qu’ eux; il s’en retourna en Europe*.

Le Capitaine Laudonnier donna le nom de Ca
roline à cette terre, en l’honneur de Charles IX.

Il arriva cette même année fix grands vaiffeaux 
Efpaguols, qui prirent le fort dés François & 
exercèrent de grandes cruautés fur eux., Us en 
furent chaffés en 166/ par le Capitaine Gourgues, 
Bordelois, qui revint la même année en France. 
L e  Capitaine Ribaud y retourna encore quelques 
années après.

Quoique ce continent appartint à la France, 
les Anglois ne laiiTerent pas d’entreprendre d’y 
faire des établilTemens..

Ilunfroy Gilbert partit d’ Angleterre en 1583, 
dans le deifein de former une colonie dans la 
Nouvelle France. Il aborda dans Fille de Terre- 
neuve, à un port qu’ il nomma Saint-Jean. Ii y 
trouva plufieurs vaifleaux pêcheurs de différentes 
nations, &  y prit deux bâtimens François qui y 
étoient. Philippe Amadus &  Arthur Barton fi
rent un équipement en. Angleterre pour aller for-’
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iHer uns xoîonie partie de la Nouvelle-France, 
&  le 4 Juillet 1584 ils abordèrent au 34e. degré 
de latitude au deflus de la Caroline. Us nommè
rent le pays Virginie en l’honneur de la Reine 
Elifabeth, &  après y avoir fait quelque commer
ce avec les naturels du pays ils revinrent en 
Europe.
* Les Anglois y retournèrent l’ année fuivante &  

y laiiTerent 107 hommes pour s’ y établir, mai s 
ils n’y refterent qu’ un an , ayant repaiié en An
gleterre. On revint pour leur porter du fecours; 
Biais comme on 11e les trouva plus à la cóve, 011 
y laifla feulement 15 hommes*

En 1587, ils envoyèrent 150 hommes qui fu
rent mafiacrés par les naturels du pays; ce qui 
rebuta fi fort les Anglois qu’aucun de la Hotte 
qui y fût envoyée en 159 0 , ne voulut y refter.

Les François, dont les guerres continuelles en 
Europe empêchoîent de fuivre leur étabiiiTement 
en la N ouvelle-France, continuèrent cependant 
d’y envoyer des vaifleaux pour faire le commer
ce avec les naturels du pays, &  la pêche de la- 
morue &  de la baleine.

Le Marquis de Courtenval &  de la Roche re
commencèrent ces établiflemcns en 1596* M* 
Çhavin leur fuccéda,&  fut à Tadouflac, à Que- 
bec &  dans le fleuve Saint- Laurent, où il huila 
des hommes pour s’y établir.- 

M . de Mo il s , gentilhomme ordinaire de la 
chambre du R o i, &  gouverneur de Pons, en
treprit l’ établiflement d’ une partie de la Nouvelle- 
France en 1604, Il envoya des vaifleaux pour 
faire le commerce en Canada , &  fut à rifle 
Sainte-Croix fur la côte de Norembegue, pays

Q 4
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d js Etechemins, trois ans. Il alla enfuite établir 
le Port-royal. Il employa les trois années qu'il 
fut dans, le pays à la vifite des côtes jufqu’au 40e 
dégré de latitude , &  y trouva divers peuples 
Etuvages avec lefquels les pêcheurs françois lai- 
foi en t commerce. Il laiifa le Sr. de Potricourt, 
qui fui vit l’ établiffemcnt du Port-royal. Après 
fon retour en France, il envoyoit tous les ans 
des vaïfîeaux dans le fleuve Saint-Laurent pour 
y  faire commerce*

En ce teins-là*, on donnoit pour limites à la 
Nouvelle-France du côté de l’ occident, la terre 
jufqifà la mer dite pacifique, au-delà du Tropi
que du Cancer; au midi les ifies &  la 111er Atlanti
que du côté de Cuba &  fille Efpagnole; au le
vant , la mer du nord qui baigne la Nouvelle- 
France , &  au feptentrion la mer dite inconnue, 
vers la mer glacée , jufqu’au pôle arctique.

Voilà un récit fimple de ce qui s’ eil paffé de 
la parc des nations d’Europe , par rapport au 
continent de l’Amérique Septentrionale. Il ap
partient' à la France à titre de premier occu
pant , &  cette propriété ne pouvant fe perdre 
que par un abandon de la chofe pofifédée , il 
doit être toujours cenfé appartenir à'la France, 
qui bien loin de l’ avoir abandonné, y a conti
nué les établifïemens &  les y continue encore. 
Il eft vrai que ce n’a point été dans les mêmes 
endroits, mais comme c’eil dans le même con
tinent de terre , elle ne peut être cenfée avoir 
abandonné le terrein dont elle a difcontinué 
fétabliiîêment, ou celui quelle n’a point enco
re établi. Toutes les nations de l’Europe fe 
font, accordées pour donner, fur leurs cartes le

nom
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nom de Nouvelle-France au continent de l’À- 
mérique Septentrionale &  il femble que con
venant pair-là de là propriété de la France 
elles ne doivent pas penfer à s’y  établir* Qn; 
a vu cependant par ce qui effc ci-devant rap
porté, que les Anglois s’établirent en 1607 à i t ! 

-Virginie , quMls y  furent tranquilles jufqu’en-* 
16 13 ,  qu’ ils firenr des hoililités jufqu’ en 1625?^ 
qu’ ils fe* rendirent maîtres de tous" les ports que 
les François avoienc dans le continent, lefquds 
furent reftitués par le traité fait-à Saint-Ger
main en Laye en 1632^

te s  Hoîlandois- envoyèrent auiîï dans la Notf^ 
vello-France en idop pour y faire coinmercev 
&  en 1615 ils ÿ  bâtirent une fortereiîé au bord 
de la mer, environ les 40 dégrés;- ils firent un' 
fort dans les terres qu’ ils nommèrent Orange de 
appellerent le pays Nouveaux Pays * bas, - David* 
Hudfon leur avoit donnée connoilTancê de cette 
terre: il étoit venu y aborder'après avoir tenté ' 
inutilement un pailage par le nord de l’Amérique * 
pour aller à la- Chine & à l a  Tartane, &  avoit 
nommé le pays Motan'ce*- 

Dans îe même* tems les Anglois envoyèrent 
pour établir par les 41 dégrés. - Ils y formèrent 
une colonie- &  donnèrent' au pays le nom 
Nouvelle-Angleterre, Les Hoilandoi&'leur céi_ 
derent aâus la fuite leur étâbliilènrènr.

Les Anglois ont-pouffé toujours leurs'établis-- 
fbmens en remontant à- la côte, telle oppoikiou1 
qu’ il y eût de la part de la France, à quf le piiy$ 
a p parte no it; Enfin en 1700, ils voulurent s’éta-~ 
blir par-delà la'riviere de Saint-Gcorgek-MC-d«- 
Caiiteres ? Gouverneur- général de- la-



§7o V i e  P r ï v t  e
France, s’ y oppofa. Cela caufa de la difficulté 
entre les deux nations.

Il fut convenu entre ce Gouverneur-général &  
celui de Boilon, que la riviere de Saint - George 
ferviroit de bornes à leurs gouvememens fur le 
bord de la mer.

Un officier françois &  un officier anglois fiè
rent envoyés pour faire planter un poteau avec 
ïes armes de leur nation; ce qui fut exécuté fur 
une pointe avancée à la mer à trois lieues de 
l’ embouchure de cette riviere. Il feroit avanta
geux aux Anglois que la France reconnût cette 
limite; mais comme partie des terres des Abéna- 
quis fe trouvoienc dans la partie angloife , elle 
ne peut avoir l ie u ,&  la limite doit être à Kaske- 
bé, au commencement des terres des Abénaquis.. 
Cela eit même fuivant l’efprit du traité d’ Utrecht, 
qui dit : que les Commijfaircs doivent décider 
qui font les fauvages alliés au fu jet des deux na
tions. II n’y a point de difficulté que les Abcna- 
quis * qui font tous Catholiques, ne foient-alliés 
de la France, &  par conséquent leur terrene 
peut appartenir aux Anglois.

Il s’agit donc de décider quelles font les limi
tes de. l’ Acadie, que le Roi a cédée à l’Angle
terre par l’article . X II du traité d’Utrecht, ainfï 
qu’ il fuie..

„  Le R oi Très-Chrétien fera remettre à h
Grande-Bretagne 5 le-jour de l’ échange des 

^.ratifications du préfent traité de paix , des let-» 
„„très &  a&es authentiques qui feront foi de la 
5, ceiïïon faite à perpétuité à la Reine &  à la

Couronne de la Grande-Bretagne , de rifle 
„  de Saint .Çhrifiôpjie,..que les fujets de S. AL
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„  Britannique déformais pofTéderont feuls ; de 

la Nouvelle-EcofTe, autrement dite Acadie en 
„  fon entier, conformément à fes anciennes linii- 
„  tes; comme auflï de la ville du Port-royal, 
„  maintenant appellée Anapolis royale, &  géné- 
,, râlement de tout ce qui dépend defdites ter- 
o, res &  ifles de ce pays-là , avec la fouveraine- 

%, té , pofleflîon &  tous droits acquis par traité 
5, ou autrement que le Roi Très-Chrétien, la 

Couronne de France ou leurs fujets quelcon- 
ques ont eu jufqu’à préfent fur les dites iiles, 

5, lieux &  leurs habitans, ainii que le R oi Très- 
Chrétien cede &  tranfporte tout à la dite Rei- 
ne &  à la Couronne de la Grande-Bretagne, 

9, &  cela d’une maniéré &  d’ une forme ii am- 
„  pies, qu’il ne fera pas permis à l’ avenir.aux 
ri fujets du Roi Très-Chrétien d’exercer la 
„  pèche dans îefdites mers, bayes &  autres en- 
,, droits à trente lieues prés de la Nouvelle- 
,, Ecolfe au Sud-oueft, en commençant depuis 

fifle de Sable induiivement &  en tirant au 
„  Sud-oueft” .

Cet article contient différentes difpofitions. 
Celle qui regarde Fifle de Saint Chriftophe &  ce 
qui en dépend, a été accomplie*

Le fécond contient la ceffïon de l’Acadie fui* 
vaut fes anciennes limites, qu’ il s’agit de déter
miner, &  c’eft ce qui fait la difficulté entre les 
deux nations*

On ne peut en pareille occafion qu’avoir re
cours aux livres qui ont traité de cette province 
&  qui étant écrits dans un tems non fufpeét portent

Q 6
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un témoignage de vérité,auquel on ne peut refii-- 
fer de fe rendre.

M .. Denis , propriétaire en 165+ depuis &  
compris Canoeau jufqu’au Cap- des Rofiers , &  
Gouverneur &  Lieutenant- général pour le R o i, 
a fait imprimer en 1662 une defcription géogra
phique &  hiftorique des côtes de l’Amérique 
Septentrionale*..

A là page 29 il dit „  que depuis la riviere de 
Pantagouet jufqu’à la riviere Saint-Jean , il 

„  peut y avoir 40 à 45 lieues. La première ri* 
„  viere eft celle des Etchemins , qui porte le 
„  nom du pays depuis Bofton jufqu’à Port-royal. 
„  Les fauvages qui l’habitent portent- auffi le mér 
„  me nom” . Gn ne peut douter par-là que cet 
efpace de terre ne fût nommé pays-des Etchemins, 
A la page 35 , il: intitule fon chapitre deuxieme, 
en difanr, q u il  traite de la riviere Saint - Jean  > 
des mines du Port - Royal, de toute la baye fran- 
çpife , & c. Côt intitulé défigne que tous les 
iieux dont il parloit, n’ étoient pas l’Acadie ; 
m ais-il.l’explique bien plus clairement. dans les 
articles fuîvarrs.

Par le premier, à la page 56, il dit: „  Sortant 
„  du P o rt-R o y a l, allant vers fille  longue, &  
„  continuant le long de -la côte 6 ou y lieues, on 
, f trouve des aufes &  des rochers couverts d’ar* 

bres jufqu’à fille  longue, qui a,environ 6 à 7 
„..lieues. Elle fait un paiTage pour fortir de la 

Baye françoife, &  aller trouver la terre de f  A- 
„  cadie,,. & c ’Y

Par-le-fécond, à la page 58 , Chap. 3-, il dit: 
s» Sortant, d.e la.. Baye,françoife pour entrer eu
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Acadie, prenant la route vers le Cap fourchi?,

„  & C .”
Il eft donc inconteftable que la Baye françoife 

d’où Ton alloit à la terre de l'Acadie, étoit une 
province différente.

Cela fe voit encore très - clairement , puis-- 
.qu'après que M. Denis a parlé à la page 61 dû 
Cap fourchu , qui' eft quafi la fin de là Baye 
françoife du côté de l'Acadie , &  principalement 
du Port-Roiïïgnol &- de La H eve, il intitule le 
Chapitre fuivant, àlapage 10 5 : Suite de ÎA cadie  
depuis La Hevc jufqti à Canceau , ou elle finit„

Ainfi voilà les limites tenantes &  aboutiffantes 
de fi Acadie très-clairement défignées : c'eft à 
fiçavoir entre le Cap* de Canceau indufivement 
du côté du Gûlpîfe de Saint- Laurent;

Cela eft' encore confirmé à la page 126, chap. 
V , où il dit: „  Canceair eft un havre qui a bien 
„  trois braffes- de profondeur , qui , du Cap , 
„  commence fien-trée à la grande Baye de Saint- 
„  Laurent‘L

Par conséquent, les terres depuis &  compris 
Canceau jufqffau Cap des Rofiers, eft une pro
vince diftinéte &  féparée de l'Acadie. Et cela eiï 
fi vrai, que M. Denis en étoit propriétaire &  
gouverneur* du tems que M. de Saint- Etienne 
étoit propriétaire &  gouverneur de fi Acadie.

La troifieme difpofition contient la ceflîon dit 
Port-Royal, maintenantappellé Ahapolis-Royale.

Cet article 11e fait aucune difficulté, mais il eit 
bon d’ obferver que les Anglois ayant - demandé 
fpécifiquement la ceffion de cette ville, ils onr 
reconnu qu'elle ne faifoit point partie de l’Aca*

Q,7
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die; ainfi on ne peut douter qu’ ils n’eulTent con- 
noiiTance des limites rapportées par M . Denis,

La quatrième difpofmon eft la ceiïîon de tout 
c e  qui dépend des terres, Souveraineté? proprié
té , pofTeffioii &  tous droits acquis par traité ou 
autrement, que le R oi , la Couronne de France, | 
ou leurs fujets quelconques-, ont eu jufqu’à pré- 
fent fur lesdites ides, terres, lieux &  leurs ha- 
b'itans, Il s’agit par rapport à cet article de dé
cider ce qui peut dépendre des terres de l’Acadie 
&  du P o rt-R o y a l, les terres de l’Acadie ne 
pouvant avoir d’autres dépendances que les iiles 
&  iflots adjacens.

La dépendance ordinaire d’une ville eft fa ban
lieue, ainfi il paroît que les Anglois ne peuvent 
prétendre davantage par rapport à la ville de Port- 
Royal. Cependant,-fi en leur cédant cette ville 
du P ort-R oyal, on a prétendu leur-céder en mê
me tems la province , fes bornes commencent 
v is-à -v is  .la riviere Saint-Jean , en fuivant la 
côte jufqu’au Cap de fable &  dans la profondeur 
des terres de cette province joignant celles de 
l’Acadie, • Le refte ne peut faire aucune difficul
té , ne contenant qu’ une, ceiïîon générale &  fan3 
aucun retour.

Tout ce qui eft rapporté ci - défias, eft feule* 
nient pour que le Sr. Comte de Broglio foit in- 
ftruit des droits de la France &  des prétentions 
des Anglois. Il ne convient point que les limi
tes fojent réglées en Europe; il convient, au 
contraire, qu’elles le foient dans le pays par les 
Connuiflaires qui feront nommés- par les deux 
Rois. Ce que le Comte de Broglio doit traiter 
à Londres, c’eft qu'il foit envoyé des ordres aux

i
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Gouverneurs Anglois à Bofton &  dans f  Acadie 
de retirer les troupes &  habitans qu’ils ont mis 
danrles terres des Sauvages Àbenaquis, alliés de 

# la France, &  d’abandonner les forts qu’ ils y ont 
bâtis ; qu’ ils îaiiTent ces Sauvages en paix ju fqu V  
ce que les limites ruent été réglées, &: qu’ il ait 
été décidé à quelle nation ces peuples font alliés* - 

Il y a depuis quelques années une guerre cruel
le entre les An g loi s &  les Abenaquis: les pre
miers veulent s’établir &  s’emparer de terres qui 
ne leur appartiennent point, &  les derniers ne 
veulent pas le fouftrir; cela met tout ce continent 
en défordre, &  cette injufte prétention des An- 
glois pourroit à la fin caufer une rupture entre ' 
les François &  eux. Le Sr. Marquis de Vau- - 
dreuil, Gouverneur &  Lieutenant-général en la 
Nouvelle-France, a écrit.fortement au Gouver
neur de Bofton de fe retirer de deflus lefdites ter
res jufqu’au réglement des limites.: On n’ eft pas ; 
informé de ce qu’il aura fait; mais comme la plu
part des-nations Sauvages prennent le parti des 
Abenaquis, il eft à craindre que tout cela ne cau- 
fe un grand defordre dans le pays, fi les Anglois 
s’opiniâtrent- à vouloir garder &  envahir une ter
re, à laquelle il eft facile de juger, par tout ce 
qui a été rapporté, quiis n’ ont aucun droit, &  
le Roi a tout fujet de fe plaindre de leur entre- • 
prife en cette occafion... Ledit Sr. ^Comte de 
Brogfio doit ménager cette aflfiûre, & ,faire fentir ; 
à la cour d’Angleterre l’ injuftice.. du procédé*- 
S. M. auroit pu y mettre fin fi elle.avoit voulu ■ 
permettre que les.François Canadiens fe furent- 
joints aux Sauvages*La conduite des Gouverneurs 
Anglois l’auroit autorifé de refte à le faire; mais/ 
elle a micux> aimé confcrver f  union avec la coik
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ronne d’ Angleterre , perfuadée qu’elle y  mettf* 
erdre*

P êch e*

L a - cinquième difpofition de l’ Article XII. du 
Traité d’ Utrecht, après qu’ il a été fait mention de 
l’Acadie, efl mife en ces termes: „ .a in fi que te 
„  R o i Très - Chrétien cede &  tranfporte le tout 
„  à la dite R eine &  Couronne d’ Angleterre, «5c 
„  cela d’une maniéré &  d’ une forme fi amples-, 
,, qu’ il ne fera pas permis à -l’avenir aux fujets 
„  du R o i Très-Chrétien d’ exercer la pêche dans 
, ,  lesdites mers, bayes &  autres endroits à 30 
„  lieues prés des côtes de la Nouvelle Ecolfe au 
„  fud-ouell:,- en commençant depuis fifle ap. 
„  pelîée vulgairement de Sabie inciufivement, 
„  en tirant au- fud-oueft” .

Il eft à obferver que ce qui a été caufe que les 
Anglois ont fait mention de la pêche, c’ eil que 
lorfque ces peuples voulant autrefois pêcher fur 
les côtes de l’Acadie, M . de la Tour &  les au
tres Seigneurs de la côte par les- ceilïons du Roi 
de France leur faifbient payer 50 livres par bateau 
&  arrêtoient ceux qui n’ étoientpas porteurs de 
leurs permiilions. Quoiqu’il pareille que le Trap 
té s’ explique aflez  ̂ nettement fur cette pêche-, 
cependant cela caufe des difficultés entre les Am 
glois &  les François. Le  Capitaine Cyprien 
Soudrick fut à l’ Ifle Royale d an slem ois de Sep
tembre 1718 , pour régler cette pêche avec le Sr. 
de Saint-Ovide,Gouverneur de cette Ifie* Il pré
tendit devoir tirer d’ abord une ligne depuis le 
Gap le plus oüeft de Rifle de Sable, allant à 30 
lieues eu tirer une autre de-60 lieue5

î
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nord &  fud, joignant par le milieu la première
ligne à fouefl &  des bouts de la fécondé ligne 
en tirer une autre du côté de l’ eft, qui fait la fi
gure d’un dem i-cercle, &  enfuite à rextrênlité 
de la première ligne , tirer celle dont il eft 
parlé dans le traité , qui doit être à 30 lieues 
de la Nouvelle Ecoife. Par ce moyen, le Capi
taine Soudrick, contre fefprit du Traité, vouloir 
faire perdre aux François une quantité confidéra- 
ble de terrein qui leur appartient inconteftable- 
ment, puifqu’ il eft v is -à -v is  de flile-R oyale*.

Le Sr. de Saint-Ovide oppofa à cette propo- 
fition les propres termes du traité, qui dit qu’ iî 
ne fera permis aux François d’exercer la pêche 
à 30 lieues près des côtes de la Nouvelle Ecoffe 
au fud-eft , depuis fifle  appellée vulgairement de 
Sable inclufivement en tirant au fud-oueft; que 
pour s’ y conformer il failoit: tirer une ligne qui 
courût fu d -e ft, &  qui fût gagner le dernier Cap 
de l’oueft de l’ ifle de Sable, &  d e -là tirer une 
autre ligne allant au fud-oueft, qui fût à 30 lieues- 
des côtes de l’ Acadie- Le Capitaine Soudrick 
perfifta dans fon fentiment, &  il 11e fut rien réglé*-

Comme il peut arriver tous les jours des difcus- 
fions au fujet de cette pèche entre les François- 
&  les A nglois, le -R o i demande pour la tran
quillité des deux nations, &  pour éloigner tout 
fujet de méiintelligencë , que le traité d’ Utrecht» 
foit exécuté, &  qu’en conféquence le R o i d’An
gleterre donne des ordres précis au Gouverneur* 
de Bofton ou autre, de convenir de bonne foi 
des limites de cette pêche, &  de les régler avec, 
le Sr. de Saint- Ovide,.
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Canceait.

Par l’Article X III  du Traité d’ UtrecIn, il eft 
dit que Tille du Cap Breton, &  toutes les autres 
quelconques, iituées dans l’ embouchure &  dans 
le golphe de Saint- Laurent demeureront à l’a- 
venir à la France»

■P

Conformément à cet article, les François s’é- 
noient mis en poiTeiîîon des ifles de Canceau, 
qui font fituées dans rembouchure du golphe de 
Saint-Laurent; elles font à l’ entrée du bras de 
mer qui forme le paflage de Fronfae7, que fait 
une des embouchures du golphe de Saint-Lau
rent, &  par conféquent appartient inconteftable- 
ment à la France. Sur la foi du Traité, les Fran
çois en étoienc en pleine &  paifible poffeflion; 
ils y faifoient la pêche,- la féctierie des morues 
&  le commerce fans aucun trouble de la part des 
Angiois des colonies voifines-, avec lefquelles ils 
▼ ivoient eu bonne intelligence, jufqu’en l’année 
17 18 , que le Sn Sm art, Commandant le va i fl eau 
du R o i d’Angleterre, nommé V E cu reu il ̂  y  fit une 
defcente, &. cela fans d’autres raifons que celles 
du plus fort, s’empara des vaiileaux marchands, 
de toutes lès morues de leur pêche, des mar
chand! fes, ufbenfiles^ &  autres effets, &  amena le 
relie à Bofton-

Le R o i en fit porter des plaintes à la cour d’An
gleterre &  le Sr. d’H eribery, négociant de Sain> 
Jean de Luz , qui étoit un des propriétaires 
François qui avoient été pillés', pafîa à Londres, 
où il obtînt fur le rapport &  l’avis de la Cham
bre du commerce , dès ordres des Seigneurs 
Jüiiiciersj, dépofitaires de l’ autorité royale en-
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Fn&fènce de S .M . Britannique, pour la reftitution> 
des vaiffeaux, morues ,  marchandifes &  autres 
effets.

Il fe rendit à Boilon pour en folliciter rëxécu- 
tion qu’ il ne put obtenir, parce qu’avant que les 
premières plaintes fuilënt parvenues en Angleter
re , le Sr. Smart avoit pris la précaution d’ en ob* 
fenir le don de S. M . Britannique, fie en avoit. 
difpofé avant l’ arrivée du Sr. d’ Heribery à Bos
ton ; ce qui obligea ce négociant de repafler à 
Londres.

Il renouvella Tes inftances. L e  Sr. Graghs ,  
qui fut chargé de cette affaire, l’ affura plufieurs- 
fois que lui fit les autres feroient dédommagés en 
argent, St les Commiffaires de la chambre du 
com m erce, confulté* de nouveau, déclarèrent 
qu’ ils- n’avoient rien à oppofer à cette réfolution. 
On. demanda au Sr. d’ Heribery un état de fes 
prétentions , qu’ il donna enforte qu’ il y  avoit 
lieu de croire que: cette affaire feroit bientôt 
confommée.

Dans ces entrefaites la Chambre reçut avis que 
les Sauvages, avec quelques François, s’ étoient 
yettés dans l’ iffe de Canceau, en auroient enlevé 
aux Anglois quantité d’effets de la valeur de 7 à
8,000 livres ilerlings ; Il fut furfis eu attendant un 
plus ample éclairciffement.

Cet obftacle fut bientôt levé;- le Sr. de Saint- 
O vide, Gouverneur de f i l le - R o y a le ,  ayant fait-- 
reftituer la partie des effets dont les François ne 
s’ étoient faifis qu’après que les Anglois eurent': 
abandonné f i l le ,  11’ayant d’ailleurs aucune part- 
dans l’ irruption des Sauvages.

Get exemple de juftice étoic une nouvelle rai.



fou pour obtenir f  effet des aifurances qui avoient 
été données. Cependant après avoir fait languir 
3e Sr. d’ Heribery pendant quatre m ois, tout fe 
réduifit à lui propofer une ordonnance de eoo 
Bvres ilerlings qu’ il ne voulut pas recevoir, les 
effets montant à plus de 20,000 livres fterlings.

Le  Sr. Craghs étant mort quelque tems après , 
l'affaire fut remife à Milord Carteret, qui avoit pro
mis dés les premiers tems de fon miniftere de fai
re tout ce qui pourroit dépendre de lui pour faire 
rendre jufrice; mais toutes ces promettes fe ré- 
duifirent enfin à. dire qu’ il ne pouvoit rien faire.

L ’ objeétion fur laquelle ce M inière a le plus 
infifté, efî: la Sentence rendue par l’Amirauté de 
Bofton en faveur du Sr. Smart : à quoi il fut ré
pondu que l’ entreprife dont il s’agiiïoit étant une 
contravention aux traités , eomtnife par un Ca
pitaine de vafffeau du R o i d’Angleterre,, c’ étoit 
de S. M. Britannique même, &  non d’un Tribu
nal ordinaire, que l’on devoit en attendre la jus. 
tîce ; que les Seigneurs jufliciers dépofitaires de 
^autorité fouveraine en ion abfence en avoient 
été fi bien perfuadés, que fur les premières de
mandes ils avoient ordonné une pleine &  entière 
reffitution des biens enlevés v fans* avoir égard 
ni à la ièntence de Bofton , ni au don que le 
Capitaine Smart en avoit obtenu par furprife, &  
qu’ un ordre aufîï authentique ne pouvoit être 
annullé. Cela eft fi vra i, que lorfqu’ on voulut 
remettre l’affaire ait C o n fe il, le Sr.. d’ Herîbery 
ne trouva pas un feul A vocat qui voulût parler 
pour lu i,par k  raifon q u e , félon eu x , c’ étoit une 
affaire d’Etat &  non de Loi , &  qu’ il s’agisfoit 
de l’exécution d’ un ordre donné par les Seigneur*
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rufticîers, de l’avis &  du confentement de la 
chambre du commerce* C ’écoit en effet de quoi 
il s’agiffoit uniquement.

Milord Carteret fe retrancha fur ce que cet or
dre portoit, que c’étoit par grâce &  en vue de 
ia bonne intelligence établie entre les deu-x na
tions. Sur quoi il fut répondu que quelque-« 
motifs que les Seigneurs jufticiers enflent jugé à 
propos d’ alléguer, leur ordre n’ en étoit pas 
moins abfolu, moins fondé fur la juitice &  n’en 
devoit pas moins avoir fon effet ; ce qu’on 
lui foutint toujours de bouche &  par écrit; 
enfin -il répondit nettement que cet ordre avoit 
été donné mal à propos. La vérité eft que, lorf- 
qu’ il fut donné,, fon  croyoit que les effets exjs- 
toient, &  en ce cas la reftitution eût pu fe faire 
fans qu’il en coûtât rien .à S* M* -Britannique£ 
nuis comme en vertu d.u don que le Capitaine 
Smart a voit obtenu , il s’ étoit hâté ,de difpofer 
defdits effets, ayant même que les propriétaire* 
tuffent pû fe rendre çti Angleterre pour les récla
mer, ce feroit de lalifle civile qu’ il faudroit tirer 
de quoi les dédommager* Enfin,, tout ce que Iç 
$r. d’Heribery a pu obtenir a été une ordonnance 
de 800 livres ilerîings fur la tréforerie, au mois 
de Juillet 1722,; .ce qui 11’ a pas été fuffîfant pour 
i£s dépenfes &  frais confidérabies qu’ il avoit été 
obligé de faire pour un voyage exprès à B oflon , 
{ z deux voyages &  un féjour de trois ans à Lon
dres; enforte.qu’ il n’a rien été payé pour la reffi- 
tution des effets p illés, montant à plus de vingt 
mille livres iterlings.

L ’ entrepriie du Capitaine Smart a été faîte en- 
plQiue paix fur des François &  A lliés, dans une
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jde appartenant de tout rems à la F ran ce, &  dont 
h  propriété lui a été confirmée par le Traité 
d’ Utrechî, Il eil vrai que les Anglois ont des 
prétentions contraires, &  l’on peut dire qu’elles 
font fans fondement ; maïs jufqu’à ce qu’elles 
foient réglées par des CommifTaires nommés pour 
le réglement des limites, les voies de fait font i f  
légitim es, &  par conféquent celle dont il s’agit 
doit être réparée. C ’ eil ce que le R o i fouhaitè 

^que le Sr. Comte de Broglio demande, &  qu’il 
iuive cette affaire jufqu’ à ce qtfon ait rendu ju- 
iiice ans François pillés par le Capitaine Smart.

EiabUJJbmmt de Cane eau*

On voit par ce qui a été dit ci-d evan t, que 
fuivant l’Article X III  du Traité d’Utrecht fille de 
Canceau appartient à la France,

Les Anglois ., non consens d’ avoir pillé les 
François dans cette ifle contre tout droit &  raifon, 
X forment des établiiTemens, y  ont mis des gar
nirons, y  bâtîiTent des forts; ce qui efl abfolu- 
ment contraire au traité &  aux droits de la Fran
ce , à laquelle cette iile appartient. Quand même 
les prétentions que les Anglois ont fur cet en
droit, feroient aullï fondées qu’ elles le font peu, 
il ne conviendroit pas qu’ ils s’ en miiTent en pos- 
feiïïon avant qu’il fût déterminé à laquelle de« 
•deux nations cette ifle appartient.

L e  R o i fouhaitè que le Sr. Comte de Broglio de
mande au R o i d’Angleterre,, d’ordonner qu’elle fera 
évacuée, &  qu’elle ne foît plus habitée par les 
Anglois: S. M , voulant bien, quoique fon droit 
foit incomeftable, n’y faire aucun établiffement, 
jufqu’à ce qu’il fok décidé par les deux Couron-
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«es, à laquelle des deux cette ifle doitappar- 
tenir.

S. M. aurok pu prendre d’autres mefures, il y  
a du tems, pour l’ exécution de cette partie du 
Traité d’ Utrecht., &  elle iï’ auroit même eu qu’à 
lailTer agir le zele de fes officiers : mais elle a 
toujours voulu éloigner ce qui pourroit altérer 
la bonne intelligence qu’ elle veut toujours main
tenir. E lle efl perfuadée que S. M . Britannique 

'ayant les mêmes fentimens, ne permettra point 
que l’ on puiiTe fe plaindre plus longtems de cette 
infraétioru

A m é r i q u e  M é r i d i o n a l e ,

IJJe de Sainte ylloujie ̂  ou Sainte Lucie*

Î L îE R o i ,  par Edit du mois de Mars 1642, céda 
& la Compagnie des Indes Occidentales toutes 
les iiles de l’Amérique qui lui a p parte noient* 
dans lefquelles étoït comprife celle de Sainte- 
Aloufie ou Sainte L u cie : cette Compagnie ven
dit plufieurs de ces ides, &: entr’ autres à Jacques 
cPfiouel &  Sieur du Parquet celles de la MartinL. 
q u e , la Grenade, Grenadins &  Sainte Aloufie„ 
par un contrat du 22 Septembre 1650, confirmé 
par Lettres patentes du mois d’ Août 1651*

Le Sr. du Parquet ayant obtenu le gouverne
ment de ces ides, le 22 Octobre fui vaut, fit cou* 
ilruire un fort à Sainte-A loufie, &  y fit un éta  ̂
bliifement confidérable.

L e  Sr. de Vetidrogues fut nommé tuteur des 
en fans dudit du Parquet, mort en 1658, &  le 
R oi voulut bien lui accorder le gouvernement 
des ides , pour le mettre en état de faire valoir 

je  bien de ces mineurs,
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:Les Anglois contefloient alors fi peu aux Fran

çois la propriété de Sainte Aloufie , que dans 
un traité fait en iddo, entre les Gouverneurs des 
ïfles Françoifes &  Angloifes, le Sr. Houel y prit 
la qualité de Gouverneur de Sainte Aloufie, fans 
qü’elle lui fut contefîée.

Il ert vrai qu’ en 1664, un Ànglois prenant la 
qualité de Colonel , fit une defcente à Sainte 
Aloufie, attaqua le fort, que le Sr. M ollard, qui 
y  commandort, fut obligé de lui rendre par ca
pitulation, &  de fie retirer avec fies troupes.

L e  R oi fit porter des plaintes à la cour d’An
gleterre de cette infra&ion ; mais pendant la 
négociation, &  au mois d’ Oétobre 1665, le Sr. 
Robert Sauïk , qui commandoit pour l’Angle
terre à Sainte Aloufie, &  les habitans de cette 
nation qui y étoient établis , envoyèrent des 
députés au Sr. Ciodoré, C hef .& Préfident du 
Confeil Cupérieur de la Martinique , &: au Sr. 
de Chambré., Agent général de la Compagnie 
de France ? pour les fupplier de reprendre fifle 
de Sainte A loufie, qu’ ils reconnoiflbient appar
tenir aux François en propriété , les priant de 
leur donner des bateaux pour repafler dans quel
ques ifles Angloifes, déclarant que depuis qu’fis 
s’étoient emparés de l’ ifle de Sainte-Aloufie, 
ils avoient toujours eu à foutenlr la guerre con
tre les Caraïbes naturels du pays. Il fut paiTé 
par les députés un afte authentique du tout, 
par devant notaire, à la Martinique.

Les Anglois retirés de Sainte Aloufie , les 
grs. de Ciodoré &  de Chambré s’en mirent en 
poiïefïïon &  en .ont joui tranquillement. Dans
toutes les Commiiïïons &  dans toutes les In-

firuc-



âru&ions qui ont été données aux Gouverneurs 
de la Martinique , Fi île de Sainte Aloufie y  a 
toujours été comprife.

En 1686, un vaifleau Anglois de 50 pièces de 
canon, parut fur les côtes de Sainte Aloufie: le 
Capitaine déclara à tous les habîtans, au nom du 
Roi d’Angleterre, qu’ ils euifent à fe retirer, ou à 
prendre des commifiïons de fon maître, &  qu’il 
venoit prendre polfeifion de cette iile. Il écrivit 
en conformité au Sr. de B lenac, Gouverneur des 
files françoifes. Enfuite ayant fait pofer les armes 
du R oi d’Angleterre , il pilla &  brûla tout ce 
qu’ il trouva appartenant aux François. Ledit Sr. 
de Blenac, après avoir répondu, comme il ap
partenait, à la lettre de F Anglois., envoya des 
troupes pour foutenir les François qui étoient à 
Sainte Aloufie, dont la poifeiliou eit toujours 
depuis reftée à la France.

L e  R o i fit porter des plaintes à la cour d’ An
gleterre de cette entreprife* II y  eut des Com- 
iniifaires nommés pour régler les prétentions des 
deux nations fur-cette ifie, qui a toujours été 
habitée par des François. Les Anglois, qui croient 
par des démarches fans fondement fe donner des 
ktres de propriété, portèrent le Gouverneur de 
p a  Barbade à écrire le 13  Juillet ipoo , au Sr. 
jjri’Amblemont, Général des iiles françoifes, que 
Be R oi d’Angleterre lui avoit ordonné de faire 
Sortir de Fille de Sainte Aloufie tous ceux qui y  
Soient établis, &  qu’y ayant plufieurs François 
il le prioit de les rappeller.
! Ledit Sr. d’Amblemont lui fit réponfe, que le 
tivoi d’Angleterre n’y avoit aucun droit, &  que

T im e  L  R
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s’ il entreprenoit d’en chaífer les François, il re* 
poufferoit la force par la force.

L e  Gouverneur de la Barbade ne jugea pas à 
propos de rien entreprendre après une pareille 
réponfe; cependant le Sr. Maréchal de Tallard 
eut ordre de porter des plaintes à la cour d’An
gleterre de la demande du Gouverneur de la 
Barbade , &  par les premieres réponfes qu’on 
lui f i t , il parut que ce Gouverneur avoir "agi 
fans ordre, &  qu’on étoit fur le point d’en faire 
juftice.

Les affaires de France &  d’Angleterre s’étant 
brouillées, la chofe n’eût pas de fuite; les Fran
çois demeurèrent maîtres de Sainte Aloufie, & 
y  ont toujours confervé kurs établiflemens.

Le R o i, depuis fo.n avènement à la Couron
ne, ayant fait don de cette iile au Sr. Maréchal 
d’ Ecrées, les Angloïs s’ en plaignirent fur le fon
dement de leurs prétention? fur cette ifle, qui 
avoient anciennement donné lieu à des négocia* ; 
tions qui n’avoient point été terminées. S. M. ! 
voulut bien ordonner qu’elle feroitmife au même ; 
état qu’ eile étoit avant le don, jufqu’ à ce que 
les prétentions des deux couronnes fur cette ifle 
euifent été décidées; mais les établiiïemens que j 
les François y avoient auparavant, y ont relié 
comme à l’ ordinaire.

Après une pareille déférence de la part de 1s 
France pour l’Angleterre, S. M . fut fort furprife 
d’ apprendre par les nouvelles publiques, que lô 
R o i d’Angleterre avoit fait don de cette ifle ad 
Duc de Montaigu. E ile penfa que S. M. Britan
nique avoit été furprife; elle lui en fit porter des 
plaintes: mais comme il n’y eut fur cela que dçs 
réponfes vagues, &  qu’on armoit des vaiffeaur
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5 .Londres pour en prendre poiïMTÎon &  ¡’ établir, 
S. M. envoya Tes ordres au Chevalier de Feu- 
quicres , Gouverneur-général des ifles françoî- 
íes, que il les Ànglois entfeprenoïent cet établis- 
fement, ils les fît fotnmer de fe retirer, &  que 
s’ils refufoient de le faire, il les y contraignît pa? 
la force.

Ce Général ayant eu avis le 27 Décembre 17122, 
que les Anglois avoient mis à terre à Sainte Alou- 
fie , envoya deux Capitaines d’ infanterie pour 
fommer le Sr. W ereugh, Commandant pour le 
Duc de Montaigu, de fe retirer de cette iile; il 
en écrivit en même teins à ce Commandant, eu 
lui envoyant copie des ordres de Sa Majefté.

Les Capitaines furent bien reçus : le Sr. We
reugh aíTembla fon Confeil, mais ayant répondu 
qu’ il ne pouvoit évacuer qu’ il n’eût reçu des or
dres d’Angleterre, le Chevalier de Feuquieres y  
envoya des troupes fous le commandement du 
Marquis de Champigny, Gouverneur de la Mar
tinique, &  lui recommanda, fui vain les ordres 
de S. M ., d’ éviter l’ efFufi011 du fang autant qu’ il 
fe pourroit.

Le Marquis de Champigny fît fon débarque
ment la nuit du 15 au 16 Janvier 1723 , &  le Sr. 
Wereugh eu ayant eu avis, envoya deux officiers 
pour demander qu’ il ne fût fait aucune violence; 
ce qui fut régulièrement obfervé.

Le 18 du même mois il fut fait un Traité ,  
dont S. M . fait joindre ici une copie, en vertu 
duquel les Anglois évacueront ladite iíle , après 
avoir rafé les ouvrages qu’ ils y auroient faits pour 
leur défenfe.

Le R oi demande que les choies relient en cçt
R  2
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état, 'jufqu’à ce qu’ il foit décidé à qui des deuî 
couronnes cette iile doit appartenir.

Commerce des Anglois aux I[Ies.

‘ L e  Commerce aux Ides de TAmérique entre 
les François &  les Angloïs eft entièrement défen
du: c’ e ft-à-d ire  que les François ne font point 
reçus dans les colonies angloifes pour y corn* 
m ercer, &  pareillement les Anglois ne doivent 
point commercer dans les colonies françoifes, 
Tout ce que les uns &  les autres peuvent faire, 
c’efl d’aborder réciproquement dans ces ifîes, 
lorfque les vaiiïeaux fe trouvent en danger de 
périr, ou qu’ ils manquent de vivres, d’eau & de 
-bois, mais ils ne doivent y  faire aucun commerce, 

Les François fe renferment précïfément dans 
f  exécution de ces réglés; mais les ÂngloÎs met
tent tout en ufage pour introduire dans les colo
nies françoifes des negres, des vivres & des 
marchandifes. On y arrête tous les jours des M- 
îimens anglois, dont la plupart font confifqués. 
Les négocians Anglois veulent bien courir ce 
rifque, _& S., M . n’a rien à demander à ce fujet 
à la cour d’Angleterre, parce qu’elle continuera 
de faire confifquer ceux qui feront arrêtés. Mais 
jes plaintes que S. M . a à y  faire porter, c’eft 
que les vaiiïeaux de guerre Anglois vont très- 
fouvent dans les colonies françoifes &  mouillent 
fous différent prétextes dans les ports &  rades, 
où ils introduifent en fraude des noirs &  des 
marehandifes. Il y  en a même qui mènent avec 
eux des bateaux chargés , dont iis protègent le 
commerce* -Ces vaiiïeaux Anglois auroiem dé-
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ja été attaqués par ceux du R o i , fi S. M. n’avoiï 
eu attention de recommander à ceux qui les com
mandent, d’ufer de politefle avec les commandans' 
des vaiffeaux du R o i d'Angleterre ; ce qdi a re
tenu jufqu’à préfent les officiers de S. M . Mais 
comme il paroît que les officiers anglois en abu
sent, elle fouhaite que le Comte de Broglio de
mande à la cour d'Angleterre de défendre aux 
officiers Anglois d’aller dans les colonies françoi- 
fes pour y commercer. Cela eft jufte, &  d’au
tant plus nécellaire, que S. M . ne pourra le 
difpenfer de prendre des meiures pour empêche*' 
la continuation de cette contraventioa. 

tfait à Verfflilks, le it Avril 1724.
C Signé)  L O U I S ,

&  plus bas;- P h e l i p e a u x .
i  —  ,1 w —

M ém oire, concernant le Commerce m aritim e , la  
Navigation &  les Colonies ; pour fe r v ir  d 'in -  
firuâî&n à M\ le Comte de Broglio , Lieute
nant-général des Années du R o i , &  Am- 
hajfadeur Extraordinaire de Sa Majefté au
près du Roi cf Angleterre*

S a M a j e s t é  ayant fait un choix de M. le 
Comte de Broglio pour réfider en qualité de fon 
AmbaiTadeur Extraordinaire auprès du R o i de la 
Grande-Bretagne, elle eft fi perfuadée du zele 
dont il a toujours donné des marques pour fon 
ferv icc , qu’elle ne doute pas qu’il n’aic toute ¿’at
tention poiïïble fur les affaires concernant le Com
merce maritime, la Navigation &  les Colonies, 
de même que fur ce qui a été réglé à cet égard

R  3
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par les Traités de paix &  de Commerce, con
clus à Utrecht entre la France &  l’Angleterre, & 
a i  Avril 1713*

Pèche du Hareng.

La pèche du Hareng, qui fe fait fur les côtes 
d’Yarmouth , pouvant beaucoup augmenter Je 
commerce &  la navigation des François, S. M, 
fouhâite qu’ il faÛe enforte que les Anglois leur 
donnent fur cela la même protection &  les mêmes 
avantages qu’ ils accordent aux Hollandoîs , & 
que les fujets de S, M . puiifent avoir toute l’é
tendue des côtes qui leur fera néceiîaire pour fai- 
re cette pêche, fans être obligés, comme autre
fo is , de fe tenir plus éloignés des terres, au 
vent des Anglois &  des Hollandoîs ; que lors
qu'ils fe trouveront dans la nécefïîté de tirer leurs 
bâtimer.s à terre, foit par le mauvais tems ou 
pour les radouber, ou charger le pciiTon , ou ne 
les oblige point de payer les droits d’ entrée, qui ne 
doivent être exigés qu’en cas que le poiiïon foit 
expofé en ven te, &  que les frégates que le Roi 
d’ Angleterre tient fur cette côte dans le tems de 
la pêche, n’ exigent rien des pêcheurs françois, 
fous quelque prétexte que cc foit. Si M. le 
Comte de Broglio peut obtenir toutes ces de
mandes, qui parodient jufles en elles-mêmes & 
très importantes pour le fervice de S. M ., elle 
lui recommande de s’ en faire remettre les ordres 
par écrit, &  de les envoyer auiîîtôt, en les adres* 
faut au Secrétaire d’Etat ayant le Département dû 
la marine.
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Il jugera aifément qu’il ne peut rendre un fer- 
viee plus agréable au R o i que de rinfonner exac
tement des forces maritimes de l’Angleterre &  
des mouvemens qu’ elles feront, Ainfi S. M. s’ at
tend qu’ il aura une application particulière de 
s’ inftruire à fond de la Marine des Anglois en gé
néral , du nombre &  de la force de leurs vaiífeaux, 
de la capacité de leurs officiers de mer, des bon
nes &  mauvaifes qualités de leurs ports &  de 
leurs rades, dont il feroit à fouhaiter qu’ il eût 
des plans juñes avec les fondes &  mouillages, 6c 
&  il ne 1 aillera rieu ignorer à cet égard de tout 
ce qui pourra le mettre en état de prendre les ré- 
fblutions les plus convenables pour ion fervice.

Colonies Angloifes.

Il eñ auiïï très-important qu’ il faíTe enforte d’ê- 
c e  précisément informé de l’état des colonies des 
Anglois &  du commerce qui s’y fait, des troupes 
qu’ ils y entretiennent, du nombre d’habitans qui 
y  font établis ; G tous les forts &  les places de 
guerre qu’ ils y ont fait bâtir, font bien fortifiés, 
&  s’ ils n’ ont pas defïèin d’y faire de nouveaux 6c 
de nouvelles entreprifes pendant la paix.

C o m m e r c e  m a r i t i m e  c P  A n g l e t e r r e .

L e  R o i defire qu’il s’ inñruife avec le même 
foin de quelle maniere les Anglois font leurs dif- 
férens commerces de mer &  de ce qui paroîtroit 
!e plus convenable pour empêcher qu’ils ne l’ aug-
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mentent au préjudice de celui des François, 
S. M.- croit qu’il eft inutile de lui expliquer 
combien le fecret &  Fadreilè font néceffaires pour 
cela , & eîlè eiî perfuadée qu’il y  apportera tom 
tes- les précautions que l’on doit attendre de fit 
fageffe &  de ion expérience.- E lle lui recom
mande feulement de lui faire part le plus fouveut 
qu’ il pourra, &  par des voies sûres, des conuok* 
lances qu’ il aura prifes,

J D é f e n f e s  a u x  R é f u g i é s  F r a n ç o i s  d o  v e n i r  

e n  F r a n c e *

Sa Majefté ayant rendu une ordonnance le 18 
Septembre 17 13 ,  portant défenfes à fes fujets nou
veaux convertis de palfer dans les pays étrangers, 
&  aux Réfugiés de venir en France fans fa permis* 
lion, elle lui recommande de tenir la main, au
tant qu’ il fe pourra, à fon exécution, en prenant 
les mefures qu’ il jugera à propos pour empêcher 
que les Religionaires François établis en Angle
terre, viennent dans lé Royaum e, &  il obferve* 
ra de rendre compte exa&ement à S..JVL des con
traventions qu’ il faura avoir été faites à cette or? 
dormance &  qui auront été. commîfes*

S a l u t  à  l a  m e r  &  P a v i l l o n * .

Quoiqu’ il y  ait eu fouvent des conteflations 
avec les Anglois touchant les faluts à la 111er, 
il n’ y a rien eu de réglé à cet égard par aucun 
traité. Ils ont été de tout teras d’ une extrême 
délicateiTe fur la dignité de leur pavillon. Les

méoâ'
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sne'iiagemens que l’on a eu pour eux fous les ré
gnés de Charles II &  de Jaques I I o n t  été 
caufe qu’ils ont poufTé leurs prétentions jufqu’ à 
demander que les vaifleaux françois, à pavillon 
é g a l, faluent les vaifleaux anglois dans la Man
che > fc prétendaus fouverains de cette m er; &  
en même tems ils refufoient le falut aux vaiiTeaux- 
françois hors la Manche, à pavillon égal:'m ais 
la France n’ efl jamais convenue de l’ égalité du 
Pavillon hors de la Manche , &  encore moins 
de leur fupériorité imaginaire dans ce Canal. Une 
pareille proportion blefle trop la dignité de la 
Couronne. Les titres fur lefquels ils fondent 
leurs prétentions dans la M anche, font que cette 
mer leur appartient à caufe des Ports qu’ils y  
poifedent. Mais cette poifeilïon imaginaire d'un 
élément que Dieu a créé pour être commun à 
tous les hommes , fe détruit d’elle-même , &  
par leurs propres raîfons, fï l’ on veut confidérer 
que les côtes de France dans la Manche font 
d’une bien plus grande étendue que celles d’An
gleterre , &  que les ports que S. BT. y  pofTedë 
font en plus grand nombre &  peuvent aifément y  
devenir aufîî confidérables que ceux d’Angleter
re* AinO les raifons qu’ ils allèguent, loin de 
leur être favorables, feroient au contraire à l’a
vantage de la France, fi S. M . n’ étoit perfuadée 
que la mer eft libre à toutes les Nations &  n’ap
partient à- aucune Couronne- Il faut encore 
confidérer que quand le feu R o i a eu fur cela 
quelques ménagement pour l’Angleterre en fa
veur de [’ amitié particulière qui étoït entre S. Mo 
&; les R ois Charles II &  Jaques I I , la Marine 
de France n’étoit pas encore parvenue au degré

R 5'.
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d’ élévation où elle a été portée, &  qui l’a res* 
due fupérieure à celle des autres nations. Si de* 
puis elle a fouffert quelque diminution &  quelque 
affoibliiietneHt, elle ne laiife pas toujours d’être 
refpe¿table par fa force &  par fa valeur.-D’ailleurs 
le droit de S. M . &  la dignité de fa Couronne, 
fubfiftent toujours dans leur entier. Cependant, 
comme le R o i , dans le deifein de maintenir tou
jours une bonne intelligence entre les deux na
tions, n’ a rien de plus à cœur que d’ aller au de
vant de tout ce qui pourroit l’altérer le moins du 
monde, que la queftion des Saluts pourroit eau- 
fer des différends &  même des combats entre les 
vaiifeaux des deux nations , S. M . pour lui 
donner de nouvelles preuves de feffim e qu’elle 
fait de la Nation A ngloife, veut bien que M. le 
Comte de Broglio confente que les vaiiïêaux de 
î’ un &  de l’ autre Etat qui auront pavillons égaux 
ne fe faluent point dans la Manche , ïorfqu’ils 
s 'y  rencontreront, &  que les vaiifeaux fupérieurs 
en dignité feront falués par ceux qui leur feront 
inférieurs.

A  l’égard des autres m ers, les Anglois ne doi
vent pas prétendre de difputer le falut au Pavil
lon de S. M . L e  rang que fes AmbaiTadeurs 
tiennent, &  la préféance dont ils jouilfent dans 
toutes les cours, eu eft une preuve certaine, & 
il feroit extraordinaire que l’Ambaifadeur d’An
gleterre cédant le pas à celui de France , les 
vaiifeaux anglois difputafl'ent le falut aux vais- 
feaux françois de même dignité. C ’ait pour
quoi fi le R o i de la Grande - Bretagne faifoit pro- 
pofer cette queition à M . le Comte de Broglio, 
S. M. defire qu’ il ue fe relâche point de ce qui 
«ft.dü fi légitiuiéme.m à ]a couronne de France*



f
r?

M ais, pour montrer davantage les égards que 
S. M. a pour les A nglois, elle trouve bon qu’il 

; convienne que le faluc fera rendu par les vais- 
feaux François de la maniere la plus avantageufe;

[ c 'e í l-à -d ire , que Ton rendra coup pour coup 
[ entre les pavillons égaux &  entre les vaifTeaux 
i de guerre.

, Il conviendra auiïï que les vaifîeaux français 
falueront les premiers les vaifîeaux anglois, qui 
auront une marque de commandement fupérieur ? 
&  du nombre de coups de canon qni feront tirés 
de part &  d’autre , tel que les Anglois le juge
ront à propos, S. M. voulant bien que fes vais* 
féaux foient traités à cet égard comme le feront 
ceux des Anglois qui auront falué un pavillon 
françois d’ une dignité fupérieure. Ainiî d’un 
pavillon inférieur , il y  aura deux ou quatre 
coups de différence, &  il importe peu à S. M* 
comment ce nombre foie f ix é , pourvu que Toa 
conferve la fupériorité qui lui appartient.

Si l’ Angleterre propofe auiÏÏ de régler le faiut 
qui fe doit rendre aux places, S. M . veut bien 
que cela foit égal de part &  d’autre; c’ e í l - à -d i
re , que les vaifîeaux françois &  anglois falueront 
Ies premiers les places de l’ autre nation d’ un 
certain nombre de coups, &  que le falut foit 
rendu aux vaiiî’eaux des Vice-am iraux d’ un nom
bre égal de coups, de deux coups de moins aux 
Contre-amiraux &  aux Cornettes, &  de quatre 
aux Couples vaifîeaux de guerre.

M. le Comte de Brogiio obfervera que les An
glois ont beaucoup plus de pavillons de dignité 
que les autres nations, ainfi les ordres que S. M . 
lui donne à cet égard ne doivent s’entendre que
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pour le pavillon de la nation A ngloife, qui eft 
rouge au quartier blanc, chargé d’une croix rou- 
ge;: car le pavillon bleu &  le blanc dont ils fe 
fervent principalement dans les corps d’ armée, 
ïie font proprement que pavillons de fignaux, 
Cependant iî l’Angleterre vouloit les réputer pa
villons de* dignité, il la fera convenir que le pa
villon bleu, ou m i-parti blanc &  bleu, dont les 
François fe fervent quelquefois, feront traités de 
la  même maniéré par les Anglois.

C o l o n i e s  F r a n ç o i f e s  d e  P J m é r i q u e *

Il eiï furvenu différentes conteilations entre 1s 
France &  l’Angleterre à Poccafion des Colo
nies françoifes de l’Am érique, &  les Angîois ont 
fait plufieurs infractions au Traité de paix conclu 
à Utrechc entre les deux’ Couronnes. Elles font 
détaillées dans le Mémoire du R o i , que M. le 
Comte de Broglio trouvera c i ‘ joint. Les inten
tions de &. M . y font expliquées: il eft fait men
tion des repréfentations à faire, &  des ordres à 
demander à S. M . Britannique pour faire réta
blir &  remettre toutes chofes en réglé*

R a n ç o n  d e  F J J l e  d e  N i ê v e s *

L es intérelfés à l’ armement d’une Efcadrs 
d’ onze vaifieaux , que commandoit Je feu Sr. 
dTberviüe, n’ ont pu être payés jufqu’ à préfent 
de 14.0 mille piaitres &  des intérêts qui leur font 
dûs depuis Fannée 1706  pour la rançon de Fille 
de N ié ves , ainfi qu’ ÎI paroît par le Mémoire ci- 
joint de ces armateurs* L e  R o i deüre que M*
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; le Comte de Broglio emploie Tes bons offices au 

nom de S. M. en leur faveur auprès du R o i 
d’Angleterre , afin que cette affaire foit terminée 
fans aucun retardement.

Pêche fur h  grand Banc.

.L a  plus grande partie des maîtres de navires^ 
revenus Tannée derniere du grand Banc , ont fait 
leur déclaration à l’ Amirauté, que les vaiffeaux 
de guerre anglois leur ont défendu de fe tenir 
fur ce Banc, fous prétexte que la bande du nord 
a été cédée à leur nation^ &  que la pêche n’efl 
pluspermife aux François qu’à la bande dufud. Ils 
les ont obligés à quitter la pêche avec menaces 
de les couler bas, &  ils ont tiré des coups de 
canon ou de fufil à balles , leur ayant donné 
chafî'e jufqu’ à ce qu’ ils les euflent éloignés. S* M . 
a fait porter directement des plaintes au R o i 
d’Angleterre de la nouveauté de cette entreprife, 
&  des voies extraordinaires que les Capitaines 
de ces vaiffeaux emploient pour la foutenir. Ou 
a même fait convenir fes M inières de l’jnjuilice 
de ce procédé, formellement contraire aux di£ 
pofitions du Traité d’Utrecht. Quoique le R o i 
foit perfuadé que les Capitaines des vaiffeaux de 
guerre qui auront été cette année fur le banc, 
ont des ordres de laiffer aux François une eiltiere 
liberté, ainfi qu’ il s’ effc pratiqué en tout tems, Ig 
mer &  ce commerce étant libres à toutes les na
tions , S. M . fouhaite que lefdits ordres foie ni: 
rendus publics, &  que M . le Comte de Broglio 
en fafTe inftance au R o i de la Grande- Bretagne, 
afin que les officiers de la marine d’Angleterre m
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étant informés, aient à les exécuter précifément 
&  à ne point troubler, fous quelque prétexte 
que ce fo i t , les bâtimens françois dans leur pè
che fur le banc.

Affaires imprévues*

Comme dans le cours de fon ÀmbafTade, jl 
pourra arriver plufieurs incidens qu’ il eit difficile 
de prévoir dans cette initruélion, S. M. attend 
de la prudence qu’ il prendra en ces occafions le 
parti le plus agréable pour elle &  le plus avanta
geux pour le bien de fes fujets, &  qu’il aura 
foin de l’ informer chaque ordinaire de tout ce 
qui fe paiïera , tant par rapport au préfent mé
m oire, que pour les affaires im prévues, concer
nant le commerce maritime, la navigation &  les 
colonies, afin que fur le compte qu’ il rendra, 
elle puiffe lui faire favoir fes intentions par le Se
crétaire d’ Etat ayant le département de la mari
ne , &  lorfqu’il y  aura quelque affaire qui deman
dera du fecret, il fe fervira du chiffre ci-joint.

S. M., s’eu remet fur tout à fa fage prévoyan
c e ,  étant perfuadée que le zele qu’il a pour fou 

fervice fera toujours le même, &  qu’ il apporte- 
ra dans les affaires les plus difficiles toute la fer
meté, la prudence d’ efprit &  la capacité poiïïbks, 

Fait à Veriailles le 18 Mai 1724.

Fin du Tome premier.
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