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VIE PRI VÉE
D E

L O U I S  XV.

^ ^ u e l q u e  défir qu’eût le Cardinal de conferver 
la paix, difpofé à l’acheter même aux dépens de 
l’argent de la France , ptfrce qu’il favoït bien le 
faire revenir en plus grande abondance, par les 
occupations utiles de cette paix; qu’il favoit que 
la guerre, en obftruant les canaux d’un femblable 
reflux, en emportoit infiniment davantage, il ne 
put en prévenir une où il fe trouva emporté mal
gré lui. La mort du Roi de Pologne, Frédéric- r F v̂r- 
Augufte, Electeur de Saxe, fit renaître les efpé- 1733.* 
rances de Staniflas, beau-pere du R o i, &  ce 
jeune Monarque ne pouvoit en abandonner les in
térêts. Il déclara à tous les Ambafiadeurs érran- 
gers qui étoient à fa cour, qu’il ne fouffriroit point 
qu’aucune Puifïahce s’oppofàt à la liberté de l’é- 
leétion d’un nouveau Roi de Pologne, c’eft-à-dire 
qu’il empêcheroit qu’on en élût d’autre que Sta- 
niflas, En effet, Finfluence de la France fe mani- 
fefta bientôt à l’alfemblée de la Diete. Elle fait 
un a 6te de confédération générale, par lequel il eft 
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arrêté que les feuls Piartes ou Gentilshommes Po. 
lonois, nés de pere &  de mere Catholiques,pour
ront prétendre à la Couronne, &  que perfoune, 
autre que le Primat, ne pourra proclamer le R o i, 
Tous peine d’être déclaré ennemi de la patrie* Elle 
fixe au vingt-cinq du mois d’Août l’Eleétion, (*) 
afin de hifler le tems à Staniflas de le rendre eu 
Pologne. Il étoit parti en porte; mais pour don
ner le change à Tes ennemis, on laiiTa croire qu’u
ne Efcadre fortie de Brcrt pour la mer Baltique 
portait le Monarque futur. On pouffa cette co
médie jufqu’à faire embarquer un Seigneur fran- 
çois, revêtu de tout ce qui pouvoït lui donner 
une plus cxnfte refiemblance. L ’Empereur Charr
ies VI étoit entièrement oppofé à ce choix. 11 
svoit appelle la Rufîlc à fou fecours;: tous deux 
favorifoient le fils du Roi défunt , au mépris de la 
réfolution de la Dicte qui n’admettoit parmi les 
candidats que des nationaux. Déjà 30,000 Mos
covites , fous les ordres du Général Lafci , dtoient 
venus violenter les fuffrage?. Malgré leurs mena
ces, Staniflas , fuivi d’un feul homme ( f )  de 
confiance, après avoir pénétré en Pologne, à ¡a 
faveur d’un dégnifement, par une route oppofée à 
celle qu’on croyoit qu'il tiendroit , ert nommé 
cP une. voix unanime, à l’exception d’un Magnat 
qui ne lui donna pas fou fuffrage ; il fortit de l’af- 
femblée &  fe retira à quelque dirtanee du champ 
de féleélion avec les troupes qu’il avoit amenées. 
Cet événement n’auroit eu aucune fuite fàcheufc 
pour Staniflas, fi, fe mettant fur le .champ à la

(*) Reculée depuis au 12, Septembre.
CI3 M. -de Solignac.
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ds L o u i s  XV. 3
cite de la Pofpolite, comme on l’en préffoît, il 
•eut‘marché droit à ce traître, qu’il auroit certai
nement taillé en pièces. M ais, foit qu ii ne vou*- 
lût pas marquer Ton avènement au trône par fef- 
fufion du fang de fes fujets, foit indolence, foit 
mépris pour les rebelles, dont le nombre ne lui 
paroiffoit pas redoutable ( * } , il ne fe donna au
cun mouvement, &  lai fia au parti oppofé tout le 
tems de fe fortifier, à l’aide des Rufles, dont les 
menaces ont bientôt leur effet. Ils arrivent à Var- 
fovie: la Diete fe diffîpe; le Roi éphémère fe re
tire à Dantzic avec une partie de ceux qui lui font 
attachés. Le Général ennemi,maître du pays, con
voque une affemblée à Prague, &  fElecteur de 
Saxe eft élu fous le nom d’Augufte i l .

Pendant que ce nouveau Monarque fe fait cou
ronner à Cracovie, le Général Lafci s’avance vers ‘ 
Dantzic, où s’étoit réfugiée une partie de la No- 
bleffe Polonoife à la fuite de Stanîflas. Il y arrï«. 
ve le 2 Mars, fournie les habitans de fe fouraettre 
h Augufte, veut les intimider par la crainte des 
hoftilités les plus vives, &  fur leur refus com
mence le blocus &  fait ouvrir la tranchée ; mais 
le nombre des ailîégeans ne fuffifant pas, vu la 
grandeur de la place, la valeur &  la réfolutiou 
des affiégés, le Comte de Munich conduit au fie- 
ge un corps de troupes confidérable , prend le 
commandement de l’armée Mofcovite, preife la

(*) On lit dans la Vie de Stanîflas par M. Aubert 
cette belle réponfe; „  qu’ il ne vouloir ni s’aflurer una 
„ couronne aux dépens de la vie de íes fujets 3 ni fe 
„ mettra dans le cas d’acoir marqué foa avènement au 
„  trône par l’effuGon de leur fang. ’’
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ville, s’empare du fort de Weichfelmunde &  de 
plufieurs autres ouvrages, dont la prife empêche 
les François, amenés par l’Efcadre du R o i, d’en* 
trer dans la ville.

Le Cardinal de Fleuri ,ne pouvant fe refufer au 
défir de Louis XV &  à fhonnêur de la Nation, 
avoit cru en être quitte pour répandre de l’argent 
en profufion dans la Dîete; il auroir. craint d’allar- 
mer les Puifiancês du Nord, s’il eut envoyé une 
nombreufe armée, capable de foutenir l’éleftion 
de Stanîfhs. Il vouloit furtout ménager l’Angle* 
terre, qui n’auroit pas vu tranquillement des'pré
paratifs maritimes trop formidables; il s’étoit con* 
tenté de faire équiper une Efcadre foible, avec 
j 500 hommes de troupes de tranfport feulement, 
çommandées par un Brigadier (*). Il fe propofoît 
d’en faire filer d’autres fucceflîvement au befoin, 
&  par cette manœuvre faufie &  pufillanime, fit 
manquer, à la honte de la France, toute l'expé
dition,

La première colonne du fecours envoyé à Sta-s 
niflas, s’étoit rendue fans accident en Daunemarc. 
L ’officier qui la commandoit ayant obfervé en 
paflant la fituation de Dantzic &  celle de l’armée 
des affiégeans, avoit regardé comme fol d’effayer 
un débarquement avec fa petite troupe. Le Comte 
de Plélo, AmbafTadeur de France à Copenhague, 
vit avec indignation cette retraite; il la regarda 
comme humiliante: il étoit jeune, v if, entrepre
nant, &  contre l’avis du Commandant, qui vou
loit attendre le refie du renfort, ufant des pou
voirs qu’il avoit, il réfolut de marcher à la ville

......... ..... ............. ... t
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de  L o u i s . X V  e
affiégée, dans le defîein de s’y jetter ou plutôt de ______
périr; ce qu’on juge aifément à cette phrafe de fa
Lettre au Comte de Maurepas ̂  citée par M, de 
Voltaire : je fuis fu r que je  ri*en reviendrai pas ; 
te vous recommande ma femme &  mes enfans.
Arrivé à la vue des lignes des affiégeans &  guidé 
par fon zele bouillant, avec une^poignée. de gens 
qu’il-enflamme de Ton enthoufiafme.de gloire, il 
tente de forcer le paiTage, mais inutilement. Il 
perdit beaucoup de inonde dans cette aétion &  fe 
fit tuer en s’expofant comme un fimple foLdat. Le 
Généra!, à qui l’on reprocha d’avoir eu trop de 
déférence pour l’ AmbnfTadeur, plus propre au rô
le qu’il venoit de jouer qu’au caractère dont il 
étoit revêtu, s’ il 11e déploya la même bravoure, 
avec une prudence fmguliere, qualité non moins 
eflentielle à fa place, arrêta les fuites de cette 
étourderie, dont il avok prévu le mauvais fuccès.
Il fit fa retraite avec beaucoup d’intelligence, &  
revint en bon ordre à Copenhague, où il reçut m . 
fécondé divifion de fon détachement. Alors on 
rcfolut de faire un effort mieux combiné, &  de 
fe procurer le paflage plutôt par la rufe que par la 
force. On employa vainement toutes fortes de 
ftratagemes, &  l’on étoit fur le point de fe retirer 
honteufement fans rien faire, lorfqu’ un Officier 
d’environ vingt ans, offrit &  répondit fur fa tête 
de faire entrer une partie des troupes dans la 
ville, en les tranfportant de nuit dans des bateaux 
par la rivïere ; ce qu’il exécuta, malgré le feu des 
affiégeans, à qui le bruit des rames donna du foup- 
çon* Ce petit renfort ranima les afîîégés , &  dans 
l’efpérance d’en avoir de plus confidérabies, ils 
fe défendirent avec vigueur; mais faute de fecours
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il fallut fuccomber enfin* Staniflas même, Tentant 
bien par l’état où Dantzic étoît réduit., qu’il feroit 
forcé incefTamment d’ouvrir fes portes à l’ennemi, 
crut devoir prévenir le deftin qu’on lui préparoîr. 
Il favoit fa tête mife à prix ; il fortit de la ville 
furtivement &  dans la nuit, deux jours avant la 
capitulation, conduit par un guide fîdele, parfai
tement infirme du local. Après bien des détours, 
des traveftiffemens, des fatigues &  des dangers, 
dont ce Prince fait une defeription touchante dans 
fa Lettre à h  Reine de France, il arrive à Königs
berg dans les Etats du Roi de PrufTe, où il fut 
traité avec tous les honneurs dûs à fon rang: il y 
féjourna quelque tems & revint en France*

Cefl ainu que S tan i fia s fut cîrafiè une fécondé 
fois du Trône de Pologne, &  peut-être fut-ce un 
bonheur pour lui. Ce Prince, tout débonnaire &  
peu guerrier, ne convenait gueres à une nation 
fe repentant toujours de fon ancienne origine des 
Sarmates, aflive, turbulente, ne refpirant que Fin- 
dépendance &  les armes, dont l’inquiétude natu
relle étoit encore accrue par fes voifins, jaloux 
de la -voir libre au milieu d’eux gémiflans à Ten- 
tour fous le joug du defpotifme* Il eft vraifembla- 
ble qu’il n’eut fait qifaccélérer la révolution & le 
démembrement de la Pologne, que nous avons vu 
s’ effeétuer trente ans après fous Poniatowski, Am
ple Gentilhomme Polonois, devenu Roi comme 
lui 5 comme lui fans confiftanee au dedans, fans 
appui au dehors,comme lui magnanime, humain, 
bienfaifànt , populaire ,, aimant les lettres &  les 
arts, mais dénué de ce cara&ere d’énergie, d’in
trépidité, de férocité meme, feul capable d’en 
ïmpofer à des hordes tumultueufes &  d’arrêter
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fetirs înfurreétions. Nous lavons qu’ Augufte n’a- 
voit pas le génie plus belliqueux que fan rival, 
tf avoit pas plus de fermeté &  d’audace ; mais fils 
du Roi défunt, déjà maître d’un paillant Etat li
mitrophe, il étoit membre de l’Empire, neveu’de 
Charles VI &  allié de la Rufïïe. La Prude n’avoic 
point encore acquis la prépondérance qu’un grand 
Monarque lui a donnée depuis. Ces circonftances 
dévoient rendre fou élection plus durable &  plus 
folide, &  ce fut ce qui arriva. La Czarine étoit 
intéreifée par amour-propre à fou tenir dans le fils 
l’ouvrage de Pierre le Grand en faveur du pere, 
&  l’Empereur goûtoit la Gitisfaftïou de fe venger 
de la France par cette humiliation, foible dédom
magement, il eil vrai, de tant de pofieifions qu’el
le lui avoit enlevées.

Ayant manqué Tinftant favorable,on perdit fef- 
poir de rétablir Staniilas fur le trône de Pologne; 
mais la gloire de Louis XV ne permettoit pas de 
laifier impuni fàffront fait à‘ fort beau-pere, & le 
Cardinal, malgré fon génie pacifique, faute d’a
voir fait d’abord des efforts allez vigoureux, fe 
vit forcé d’entrer dans une querelle ierieuiK- 
Avant, pour empêcher qu’elle ne devînt générale, 
il sViiura de l’Angleterre &  de la Hollande. 3YL de 
Chavigni, Minîilre de France à Londres , avoir 
préfenté à cette cour un Mémoire des griefs que 
le Roi avoit contre l’Empereur. Us rouloient fur 
la convention que ce Prince avoit faite avec H 
Czarine d’empêcher l’éieftion &  le couronnement 
du Roi Staniilas , &  fur les violences exercées 
par ces deux Puî(Tances contre une nation libre. 
Ils parurent'des motifs de guerre légitimes: on en 
fnjea de même à la Haye, où l’on ligna le 4 De*

dse L o u i s  XV.  7
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\ cembre 1733 , un traité de neutralité pour les 
Pays-bas. La République de Venife demanda &  
obtint la même fûreté en Italie. Le Cardinal fut 
d'autant plus enchanté d’avoir a in fi convaincu les 
autres Etats de la modération du Roi &  de fon 
éloignement de toutes vues ambitieufes qui puiTent 
les inquiéter, qu’il avoit été contraint d’en venir 
à une voie de fait défagréable, mais néceiïaire. 11 
ne s’y feroit pas porté, s’il eut été poiîîble d’ou
blier une viîlc fi près de la France que Nanci &: 
de rifquer que les ennemis s’en emparaflent. Par dé
cence on a voit préalablement fait prévenir la Du- 
cheffe de Lorraine de ce qui alioit arriver. Le 
Comte de Belle-île avoit été chargé de la commif- 
fion, & il étoit entré dans fa capitale le 13 Octo
bre , avec un corps de troupes. Il ne devoir ni entre
prendre fur fon autorité * ni toucher à fes revenus * &  
l’on avoit obtenu fon confentement;mais queIconT 
fentement! C ’eft en ces occafionsdà furtout que le 
philofophe reconnoîten frémîifant qu’il n’eil d’autre 
droit fur la terre que le droit du plus fort. Après ces 
préliminaires on choifit le meilleur plan d’opération*. 
O11 ne pouvoir tirer raifon des Mofcovites par leur 
éloignement : on fit retomber tout le poids de la 
guerre fur l’Empereur; on fe rapprocha de l’Efpa- 
gne ; on forma une alliance où la Sardaigne entra» 
&  l’on attaqua à la fois ce Monarque fur le Rhiu 
&  en Italie. Le Roi fe chargea feul de l’Allema
gne & d’aider le Roi de Sardaigne en Lombardie» 
pendant que l’armée de S. M. Catholique feroit la 
conquête des deux Siciles. Le Maréchal de Ber- 
wick s’étoit avancé avec fes troupes fur le bord 
du Rhin; il le pafïa, affiégea le fort de Kell &  
le prit. Le Comte de Charolois &  le Prince de

Conti
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Cônti fervo.ient fous fes ordres, auffi bien que le s  
Prince de Bombes* le Comte d’ Eu &  le Comte 
de Clermont. Le dernier avait obtenu un Bref 
du Pape , qui lui permettoit de porter les armes &  
de garder fes bénéfices. Le Comte de Saxe y 
faifoit ion apprentiflàge en qualité de Maréchal de 
camp. Après diverfes marches favantes qui trom
pèrent le Prince Eugene, le plus habile Générai 
de l’Empereur, on invertit Philipsbourg* le bou
levard &  la clef de f  Allemagne. Cette place 
forte ne fit pas une auffi belle défenfe qu’on l’au' 
roit cru. Malgré les obftacles du terrein &  une 
pluie continuelle, on poufla les travaux avec vi
gueur. Le foldat animé par la préffince du Géné
ral &  par l’exemple de tant d’illuftres combattans, 
ailoit aux attaques le corps à moitié dans Tenu 
avec un zele &  une bravoure dignes des plus- 
grands éloiges. Berw ick, maître de la plus grande 
partie des ouvrages, fie préparoit à donner fartant 
nu corps de la place, lorfqu’il fut tué au milieu T2 
de fes enfaus &  de quelques officiers généraux, juin 
d’un coup de canon, pendant qu’il examinoit de 
deiîus le revers de la tranchée l’effet des batteries 
qu’il avoît ordonnées. Ainfi périt au lit d’honneur* 
coipme Turenne, victime de fa bravoure & de 
fou activité, ce Maréchal expérimenté, vigilant, 
févere, & ,  ce qui met le comble à fou éloge * 
d’une probité peu commune. Sa mort affligea les 
troupes, mais ne les découragea pas. Le com
mandement parta au Marquis d’Asfeid, le plus an
cien Lieutenant-général * quoique bien inférieur' 
pour la capacité, il recueillit tout le fruit des la
vantes difpofitions du héros défunt &  eut tour 
fhonneur de ce fiege, avec le Duc de Noaiiles 9
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fou collègue. Enfin, après fix femaïnes de tranchée 
ouverte, des travaux infinis, des obflncles impré
vus & extraordinaires, tels que des pluies conti
nuelles , le débordement du Rhin , l’inondation 
des ouvrages &  la préfence de l’armée Impériale, 
toujours prête à attaquer les retranchemens , la 
ville capitula le iS Juillet.

Le Marquis d’Asfeld &  le Duc de Noai!Ies;, 
créés Maréchaux de France, refirent chargés de 
la conduite de l’armée; mais jaloux l’un de fatr- 
tre, ils n’agirent plus de concert &  ne firent rien 
le relie de la campagne, ni la fuîvante. Ceux 
qui ont f’ervi fous eux, nous peignent le premier 
comme un homme blanchi dans le métier des ar
mes, &  qui, artifan de fa fortune, écoit parvenu 
ii la tête du Génie, qu’ il n’entendoit cependant 
pas parfaitement; indécis, fans plan fixe, n’agi fi- 
Tant qu’à mefure, ne fachant pas allez profiter de» 
avantages que fa pofitîou ou celle de l’ennemi 
pouvoit lui donner : le fécond , comme rempli 
tVefprir &  de connoiiTances trés-étendues fur tou
tes les parties; au fond guerrier médiocre , timi
de, peu eflimé des troupes par cette raifon, ayant 
la vue courte , défaut phyfique très-dangereux 
dans un Général. Du relie avantageux, extraor
dinairement vif &  entêté, fin courtifan & heureux.

La troifieme campagne, afin de prévenir le pré
judice qu’apportoît aux opérations, la mésintelli
gence des deux chefs , dont on s’appcrçut, mais 
trop tard , on envoya en Italie le Maréchal de 
Noai]ïes,au lieu du Maréchal de Coigny qui pafla 
en Allemagne. Malgré cette fage précaution &  
l’accord du nouveau Général avec le Maréchal 
d’Asfeld, le Prince Engeue eut l’habileté d’anè-
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d'e L oir is  XV. ii
ter Iè progrès des armes de la France- Tout ce ¿a 
que purent faire fes rivaux vis-à - vis de ce vieux 
guerrier, ce fut par des marches & contremarches 
lavantes, dont le Comte de Bellerile ¿toit un des 
principaux auteurs , de confervcr les conquêtes 
faites,&  de fe porter toujours ii avantageufement, 
ou de fe retrancher fi bien qu’ils ne puiTent être 
forcés à combattre. Mais dans l’ état défefperé oit 
croient les affaires de fEmpereur par les pertes 
coniîdérahles qu’il* éprouvoit dans fes autres pof- 
feffions, c’étoit un coup de maître de la part de 
fon Général de réduire les François à une efpece 
de défeniive, même nu milieu de leurs victoires,
& S. M. Impériale s’apperçut trop tard de la ili- 
gefié du Prince Eugene, contre l’avis duquel .elle 
avoit entrepris cette guerre, croyant n avoir affaire 
qu’à un enfant &  à un vieillard. ;

En effet, Charles VI pnyoit bien cher en Italie 
la vengeance fiérîle qu’il avoit goûtée dans Iç 
Nord. Il n’étoît pas poiîîbie d’y avoir des fuccùs 
plus rapides. L’année françoife, commandée par 
Je Maréchal de Viliars , avoit eu ordre de ib 
joindre à celle, du Roi de Sardaigne &  de con
quérir la Lombardie. Le bonheur de ce Général 
ne l’abandonna point dans fa vieilleiïe : - les villes 
s’ouvroîent devant lui; mais en fe chargeant d’un 
tel emploi, il avoit plus coniulté fon zele & fon 
amour pour la gloire que fon âge &  fes forces. 
Bientôt les chaleurs excefïïves du climat, la fati
gue de corps &  d’efprit attachée à fes fondrions-, 
altérèrent fa lancé. Il remit le commandement eiv 
tre les mains du Marquis de Coigny, & fe retira 17 
à-Turin, où il mourut peu de jours après, dans JG 
U même chambre,, dit-on, où il ¿toit né: U fé- 176
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cria qu'il ne regrettoit que l’honneur de périr les 
armes à la main, &  conferva jufqu’au bout ce ca- 
raftere naturellement fanfaron qu’il avoît porté 
fouvent trop loin, ©n prétend qu’il avoit follicité 
ce dernier généralat avec une préemption excu- 
fable dans un jeune guerrier, mais ridicule dans 
un héros à cheveux blancs &  oétogénaire. Au 
refte, une confiance aveugle &  une bravoure témé
raire lui avoienc toujours réufii. Elles avoient fup- 
pléé chez lui à une étude profonde de fon métier, 
qu’il n’avoSt jamais faite, quoiqa’emré de bonne 
heure au fervice. A cette époque fon bien étoit 
des plus médiocres, &  par un autre fecret qui 
îfappartenoit alors qu’à lui, &  trouvé depuis par 
beaucoup de fes fucceffeurs, il amafia des rrchei- 
fes immenfes dans ce métier où fe ruinoient les 
autres. Ce fut lui à qui un vivrier menacé de la 
corde répondit, qu'on ne pendoit point un homme 
qui avait cent mille livres au fervice du Général. 
E t en effet il échappa au fupplice.

Le Roi de Sardaigne parut regretter Villars, 
mais an fond il ne fut pas fâché d’être débarrafie 
d’ un homme qui l’étourdiffoit fans ceffe de fa ca
pacité , &  qui s’oppofant à tout ce qu’il vouloit, 
ie contrarioit d’autant mieux dans fes opérations, 
que les troupes françoifes faifoient le plus grand 
nombre &  la principale force de l’année combinée.

Le Marquis de Coigny &  le Comte de Broglio, 
îes deux Lieutenans - généraux plus anciens fous 
Villars, fe partagèrent le commandement, &  fu
rent bientôt faits Maréchaux de France. Tous 
deux étoient v ifs , avides de renommée, fermant 
un peu trop les yeux fur la difciplïne, &  dés-lors 
aimés du foldat; très-propres aux coups de main*
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exceîiens en fécond ou à la tête d’un corps peu 
confidérable, mais incapables d’embraifer le détail 
immenfe d’une année entière : au reite , bons pa* 
triotes &  agifïant de concert pour le bien de la 
caufe commune. C ’eft ce qu’on vit à la bataille 
de Parme , dans laquelle les Impériaux , com- 
mandés par le Comte de M ercy, étant venus atta- 1734* 
quer l’armée des Alliés , fuccomberent. Le fuccès 
fort longtems incertain, l’ardeur des troupes en
nemies qui avoient déjà porté le défordre parmi 
les François, dont la vaillance eommenço-it à fe 
laffer, donnoit lieu à leur Général de fe flatter 
d’une viétoire complette, lorfqu’il fut tué* Quel** 
que foin qu’on prît de cacher cette mort aux 
liens9 ils la fçurent bientôt. Dans leur effroi, ils 
n’attaquerent plus avec la même vigueur. Ce mo
ment de relâche, ou plutôt la même nouvelle fit 
reprendre cœur à farmée combinée; elle revint 
avec fureur fur les vainqueurs qui, découragés à 
leur tour, n’oppoferent qu’une réfiflance foible* - 
& prirent enfin la fuite. Ils perdirent 8,000 hom
mes , avec le champ de bataille. Le Maréchal de 
Coigny envoya auiiitôt le Marquis de Coigny, fon 
fils, annoncer cette viétoire au Roi. La prife de 
Modene, par le Marquis de Maillebois, en fut le 
fruit. Le Prince de Wurtemberg, qui avoit pris 
le commandement des Impériaux, n’avoit ofé fou- 
tenir cette ville &  s’étoit retiré ; mais en habile 
homme Ü profita d’une faute du Maréchal de Bro- 
glio &  eut bientôt un petit avantage, plus flat
teur au fond pour fon amour - propre, que vrai
ment utile aux affaires. Les armées avoient chan
gé de pofition, &  s’étant approchées chacune de 
Guaiialla > dix mille Impériaux s’avancent fur la

A ?
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<Secclua.- On follicite le Général François de 
nir un porte à la vue de l’ennemi , qu’il funtenok 
être hors d’infulte par la nature &  la difpofition 
même du terrein: il s’obrtine à.rejetter cet avis; 
il fe livre au fonnneii avec la même fécurité que 

, s’il dormoit dans ion hôtel à Paris. Il y  avoir à 
peine deux heures qu’ il repofok, qu’il- eft réveillé 
en furfaut par un grand bruit d’armes &  par les 
cris des combattans: il fe leve en diligence, & 
veut fe mettre en état de courir où le danger l’ap
pelle; il n’en a pas le teins; l’attaque avoït été fi 
imprévue & fi bien combinée, qu’après avoir for
cé un faible détachement de cinquante hommes 
qui gardoienc le gué, les ennemis partent la riviè
re, traverfent fon quartier &  pénètrent jufqu’à fa 
rente. En chemife, &  fes culottes à la main, 
Broglio ert trop heureux de fe fauver & ' d’aban
donner tout. Cette petite disgrâce, fuite nécei- 
faire de fa préemption &  de fon imprudence , 
fournit matîere pendant quelques jours aux bons 
mots du foldat- Mais comme fit bravoure n’étok 
point équivoque, fa réputation n’en fouffïit pas, 

La bataille de Guartalla fut la fuite de cet
«

échec, que le Maréchal était impatient de réparer. 
Après avoir fait pendant huit heures des prodiges 
de valeur, les Impériaux font battus &  obligés 
de fe retirer précipitamment au - delà du P ô, d V  
bandonner leurs morts, leurs bleifés &  le champ 
de bataille. Cette vîftoire coûta cher aux vain
queurs, parce que les deux armées s’étant atta
quées par pelotons détachés qui fe fuccédoient 
fans interruption , il fe livra autant de combats 
qu’il y eut de corps qui allèrent à la charge. Le 
Comte de Komgfegg, le nouveau -Général ¿c
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l’Empereur , malgré fa défaite , recueillit beau
coup de gloire de cette journée. Il réduifit par 
fa longue défenfe fes rivaux , fort mal-traités eux- 
mêmes & -accablés de laflîtude, à n’ofer le pour- 
fuivre, &  à lui laiffer faire fa retraite fans inquié
tude. L ’armée des Alliés perdit 1,200 hommes, 
plufieurs Officiers de diftinftiou, principalement 
le Marquis de P ezé, Colonel du Régiment du 
Roi &  Maréchal de camp, dont le mérite &  les 
talens pour la guerre donnoient les plus grandes 
efpérnnces, &  lui avoient déjà concilié l’cfîme 
& l’amitié de fou maître*

Ce fut à cette aétion qifuir autre Officier d© 
marque ( * ) ,  menant fa troupe à la charge, eut 
le malheur de tomber &  d’être , pendant un 
tems confidérable, foulé aux pieds des hommes 
&  des chevaux qui lui paiToient fur le corps. Il 
fut enfin tiré de-là dans un état déplorable. qn>, 
par une fuite de miracle. > n’eôt aucune fuite fa- 
cheufe*. C ’étoit un des plus fnperbes hommes 
qu’on pût voir, mais taxé de s’aimer autant qu’u
ne femme; ce qui donna lieu de croire que trem
blant pour fa beauté, il s’ëtoit laiffé cheoir volon
tairement &  adroitement dans un foffé, préférant 
le danger prefque inévitable d’être tué ou fait 
prifonnier, à celui d’être défiguré.

Quelque grands que fuffent les défaflres de 
l’ Empereur en Lombardie, fes affaires étoient en
core plus mauvaifes dans le Royaume de Naples.
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-y  L’Infant Dom Carlos y entre avec* l’armée Eip& 
*9 Mars gnole, fans trouver aucune réfiibmce. Il perce 

1734* jufqu’à la Capitale, qui lui ouvre fes portes. Il 
fait prêter par les JVïagiftrats de cette ville, fer. 
ment de' fidelité au Roi fon pere, qui lui cede 

10Mai. bientôt fes droits. Alors le jeune Prince fait fon 
entrée, &  reçoit en fon nom l’hommage de tous 
les Ordres de l’Etat.

Les Impériaux * au nombre de neuf à dix mil
le hommes , commandés par le Général Visconti, 

\ s’étoient retranchés à Bitonto dans la Pouille,* les 
Eipagnols les forcent dans leurs retranchemens, & 

|L\ les mettent hors d’état de balancer leurs efforts & 
f i l  d’arrêter leurs conquêtes. Le Duc de Mome- 

iP mnrt, leur Général, en acquiert le glorieux fur- 
nom de Bitonto,

Le Royaume de Naples, conquis en entier, 
Dom Carlos paife en Sicile : les habitans préfèrent 
la domination Efpagnole à celle des Allemands, 
fe déclarent pour lui &  favorifent fon entreprife. 
En moins d’un an il eft maître de tout le pays, 
au point de pouvoir détacher une partie de fon 
armée, qui va joindre l’armée des Alliés en Lom* 
bardie. Alors Louis XV le regarde déjà comme 
fi bien affermi fur le trône, qu’il le reconnoît Sou
verain des deux Siciles, envoyé le Marquis de 
Puifieux Ambaffadeur auprès de cette nouvelle 

s juillet &  reçoit en la même qualité de fa part
*735« *e P™ cc de la Torella Caraccîoli.

C ’eft ainfi que l’ Empereur, pour avoir procuré 
un Royaume à T Electeur de Saxe , en , perdit 
deux &  une grande partie de l’Italie. Il couroit 
rifque d’en perdre ¿avantage, s’il ne fe fut hâté de 
conclure la paix. Lès Anglois &  les Ilollaudois
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?,voient déjà communiqué en forme à Londres &  
à la Haye, aux Miniftres des Puiiîances belligé* 
rames un projet de pacification générale ; mais il 
n’avoit point été agréé: i) i'ervït néanmoins de ba
ie aux négociations qui fuivirent. Seulement 
Charles VI defjrant accélérer un ouvrage qu’ il 
avoit fi fort à cœur, &  connoiffant par expérien
ce la lenteur des Congrès, propofà à Louis XV 
de lui envoyer le Sr. Dutheil , premier Commis 
des affaires étrangères* Il avoit fenti la néceiîïté 
d’un facrifice pour faire pafler le plan des Puîffan- 
ces maritimes, trop partiales au gré de la France, 
qui le rejettoit en ce qu’il y manquo-it une indem
nité envers Staniüas* Il trouva* l’expédient de 
faire céder les Duchés de Lorraine &  de Bar par 
leur Souverain en échange de la fucceüion éven
tuelle du Grand-Duché de Toscane, Alors toute 
difficulté eft levée, &  l’on figne à Vienne les pré
liminaires de la paix.

Par ces préliminaires le beau-pere de Louis XV 
renonçok au Royaume qu’il avoit déjà eu deux 
fois. Il confervoit feulement la dénomination de 
Roi de Pologne, &  tous les honneurs &  titres at
tachés à fou rangv  Pour dédommagement utile U 
eut les Etats Üipulés ci-deffus, &  en fut mis en 
poffeiîion fur le champ , moyennant quelque ar
gent comptant &  une pèniîou de quatre millions 
cinq cens mille livres, faite au Duc François, juf- 
qu’à ce que la Toscane lui échût. C ’étoit la Fran
ce qui faifoit ces frais, à la charge de la reverfion 
des Duchés de Lorraine &  de Bar à la Couron
ne. A ces conditions l’Eleéteur de Saxe reftoit 
en poffeiîion du trône de fon rival &  du Grand- 
Duché de Lithuanie , & les Alliés reconnoiffoieiu
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fon éleftîon, Dom Carlos confervoit les Royatï* 
înes de Naples &  de Sicile; le Roi de Sardai
gne, une portion de la Lombardie, Toutes les 
autres pofleflîons de TEmperéur en Italie lui 
Soient reflituées, aïtiil que les conquêtes faites 
par les armes de la France en Allemagne, Oh'lui 
cédoit eu outre les Duchés de Parnle &  de Piaî- 
fance.

Quelle révolution furvenue dans la face politi
que de l’Europe, de cette guerre courte, mais im
portante par fes conféquences ! Accoutumée à voir 
donner & changer des Etats, il y avoit encore de 
quoi Tétonner. Les deux Siciles prifes &'reprï- 
fes tant de fois auparavant, l’objet continuel des 
prétentions de la Mai fon d’Autriche pendant plus 
de deux fiecles, font acquifes pour jamais à'un 
Prince de la maifon de Bourbon. La maifon ré
gnante des Princes Lorrains eft tranfportée dans 
cette Toscane , accordée déjà par l’ Empereur il 
Dôm Carlos, dont îè dernier Souverain vivoit en
core, ne reconnoiiîoit point fon Etat comme fief 
de l’Empire, &  près de fa fin demandoit fi Ton 
ne lui donneroit pas un troîfieme héritier, &  quel 
enfant l’ Empire &  la France vouloient lui faire? 
Un Roi de Pologne pafle en Lorraine , &  un 
Electeur de Saxe illégitimémeirt élu, met fur & 
tête la Couronne de ce Monarque, que lui garan
tit le beau-pere du détrôné. Enfin les Duchés de 
Panne &  de Plaifance, que les droits du fang 
don noient à Dom Carlos-, fils dé Philippe V & 
d’une Princefie de Parme, révendiqués toujours 
par le Saint* Sic-ge ( * ) ,  &- dont le dernier Duc
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¿voit Tait hommage au Pape, font cédés à Char
les VI en propriété, &  il garde le Mîlanois, mal
gré la loi générale des fiefs de l’Empire, qui veut 
que le Chef, Seigneur Suzerain, en donne tou
jours rinveftiture, fans quoi les Empereurs pour- 
roient engloutir à'la longue toutes les mouvances 
de leur fuprématie ! Gn auroit pu renouveller, ob- 
ferve M. de Voltaire, la médaille de Trajiitr: Re* 
gna affignata. Les trônes doimès.

Cependant, quoique çes préliminaires réparai  ̂
fent la plus grande brèche faite à la Couronne 
d'EPpagne par ia guerre de la fucceffion &  par la 
paix d’Utreclit, elle n’étoit pas contente ; elle fe 
voyoit avec peine privée des Duchés de Parme 
& de Plaifance, &  de la Toscane qu*elle-efptf- 
roit conferver. Le Roi de Sardaigne avoit comp
té fur un agrandilTement plus étendu, &  fe plaî- 
gnoît que fou zele &  fes fervices fuflent fi mal 
payés 5 mais tous deux feuls ne pouvoient foute- 
nir la guerre contre l’Empereur-, ifs furent obligés 
de céder: le Duc de Lorraine, au contraire, ac- 
quîefce avec joie h un échange qui lui allure en 
mariage FArchiducheife, fille aînée de l’Empereur, 
& avec elle la plus belle fuccellïon de l’Europe &  
les prétentions les plus vaftes.

Telle fut la fin d’une guerre dont l’Empereur, 
réduit aux plus grandes extrémités, fe tira le plus
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mains du Mngiftrat- de Cambrai, par le rniniftere de PAb- 
bé Rota, Auditeur de fon Nonce en France, une prt*- 
teilation contre tout ce qui pourvoit être fait au Congrès 
indiqué dans cette ville , au préjudice des droits du 
Saint.-Siégé* au fujet 'de rinveftiture éventuelle des Du
chés de Parme & de Plaifance, accordée à Pinfant Dois



adroitement qu’ il étoit poiïïble aux dépens d’au, 
trui, c’eft-à- dire de fon futur gendre &  du 
Grand-Duc de Tofcane ; car les iàcrifices qu’il fit 
perfonueliement n’en étoient plus, puisqu’il ne cé- 
doit que les Etats que le fort des armes lui avoit 
déjà ravis. Ses ceffions, d’ailleurs, étoient balan. 
cées par d’autres que lui accordoit le traité : titre 
plus certain que fes prétendus droits, qu’il n’au. 
roit pu faire valoir qu’ en fe remettant aux hafards 
des combats. Au relie, il fe trouvoit dédommagé 
de tout par un article qu’il avoit le plus à cœur.

Ce Prince avoit 51 ans;,il étoit d’un tempe- 
rament délicat ; il ne fe voyoît pour toute pofté- 
rité que des filles, &  l’âge de l’ Impératrice ne lui 
permettoit guere d’en efpérer d’autre. Depuis 
1713 il travailloit à faire garantir la poiTeflîon in- 
divifible de fes Etats héréditaires à fa fille aînée 
Marie-Therefe: ii efpéroic mettre par-là fon futur 
gendre en état de lui fuccéder à l’ Empire; il efpé* 
roit que , plus heureux que lu i, ce gendre lui 
donneroit un petit-fils,dont renaîtroit fa race prête 
à s’éteindre, &  fur la tête duquel fe tranfmettroic 
la couronne Impériale depuis fi longtems annexée 
à fa maifon. Cette confidération n’étoit pas entrée 
pour peu dans fou projet de mettre fur le trône de 
Pologne l’ Electeur de Saxe , mari d’une de fes 
nieces, qui, pour prix de ce fecours avoit figné 
le fameux afte de fucceifion, appellé la Sanction 
Pragmatique Caroline. Il avoit la garantie de l’An* 
gleterre, de la Hollande, de la Ruffie, du Dan- 
nemarc èc des Etats de l’Empire ; il en fit un 
des articles préliminaires de la Paix de 1735, & 
la France y accéda ; dernier coup de politique 
dont il fe félicitoit, comme rendant déformais fes
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flîfpofmoîis certaines &  inattaquables* On verra i 
dans la fuite qu’il fe trompa. Le Prince Etigene 
¿voit mieux vu les chofes, en lui difant peu de ¡20 Avril 
tems avant de inourir, qiCil falloit avoir deux ce us 
niiile foidats, fif point de garantie,

Les ennemis naturels de la France, dont l’idée 
des vues pacifiques &  dépouillées d’ambition de 
fon R o i, même en faifant la guerre, avoir en
chaîné la jaloiifie aftive, fe répentïrent de leur 
tranquillité. Ils la virent s’accroître de deux fuper- 
bes Duchés par la réunion de la Lorraine à ce 
Royaume ; réunion tant de fois iifutilement ten
tée , & confommée celle-ci irrévocablement dans 
cette querelle purement d’amour-propre &  d’hon
neur, Perfuadés que Louis X V  pouvoit attaquer 
l’Empereur, fans allarmer la liberté de l’Europe * 
ils avoient regardé tranquillement les fiaccès rapi
des de fes armes; ils s’étoient flattés que le théâ
tre principal de la guerre étant en Italie , ils ne 
dureroient pas, &  ne contribueroiem à la longue 
qu’à affaiblir la France. Ils fe trompèrent fans 
doute, mais ils avoient fpéculé d’après une expé
rience foutenue. C’eft la feule guerre d’au-delà 
les Monts qui fe foit terminée avec un avantage 
folîde pour elle depuis Charlemagne. Plufieurs 
caufes y concoururent: les François s’ entendoient 
avec le gardien des Alpes, devenu le plus puif- 
fant Prince de ces contrées. Ils étoient fécondés 
des meilleures troupes d’Efpagne : leurs ennemis 
compofés, au contraire, de troupes Allemandes-, 
11’étoient point acclimatés. Les armées furent tou
jours dans l’abondance; il regnoit une parfaite in
telligence entre les Chefs. Enfin cette guerre fut 
courte 5 &  ne laiffa pas le tems aux François de
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;  fe laifler amollir par 1«  délices de Capoue.

Au refte, le Cardinal, en acquiefçant au défir dç 
fon Royal pupille,.n’a voit réellement envifagé dans 
cette guerre aucune utilité domaniale ; la gloire 
de la France, l’abaiiTement de fes ennemis & le 
fuccês de fes alliés, l’avoient feuls déterminé: il 
fut-conduit par les événemens; l’Empereur vint 
en quelque forte au devant de lui ; il étoit même 
fi modéré dans fes prétentions qu’ il n’avoit deman
dé d’abord que la reverfion du Barrais. Ce fut 
le Miniftre des affaires étrangères qui l’encoura
gea , &  lui donna une énergie qu’il n’aurait pas 
eue autrement.

Les Hollandois &  fes compatriotes reprochè
rent au Miniftre Walpole d’avoir abandonné en 
cette occaiion la Maifon d’ Autriche, la.feule en 
état de -balancer fur le Continent la puiflance de 
celle de Bourbon. Il fe défendit en leur faifant 
connoître la convention fecrette avec le Cardinal 
■ de tenir toujours fa Marine dans l’abaiffement, de 
leur laifïer l’empire de la mer &  du commerce, 
empire avec lequel ils feraient en tout teins maî
tres de contenir la France &  de faire échouer fes 
projets d’ugrandiffement*

»Les préliminaires de la paix du 3 Oétobre 1735* 
fe convertirent donc fans obftacle en traité défini
tif, qui fut (igné à Vienne par le Marquis de Mi- 
repoix, AmbaiTadeur &  Plénipotentiaire .de Fran
ce , avec IesMiniftres de l’Empereur le 19 Novem
bre 1738, &  l’on regarde cette année comme une 
des plus glorieufes époques du régné de Louis XV.

Il conclut avec fou ennemi une paix honorable, 
qui -augmente fon Empire &  donne des Etats à fes 
païens & à fes alliés. Médiateur généreux en fa-
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mewv de Tennemi réconcilié, il travaille avec zele 
I l e  délivrer d’une guerre cruelle &  malheureufe 
contre les Turcs, par le minîftere du Marquis de 
yille-neuve à la Porte, &  il réuiïit (* * * (§)). Il renou
velle une ancienne .alliance avec une PuifTance ioNow 
amie, avec la Suède, qui s’engage > moyennant I^̂ *- 
un fnbfide de 90,000 livres, à ne conclure pen
dant dix ans aucun traité avec aucune PuifTance.,, 
que du confentement du Roi: coup de politique 
néceffaire pour maintenir -¿ainfi dans le Nord un 
Argus vigilant, propre à donner ïéveil au premier 
trouble. Protecteur de deux Républiques qu’il 
aime, il éteint à Geneve pour jamais des mouve* 
mens intefiins toujours renaiflans &  reçoit les re- 
mercieniens de Tes Députés. Il travaille à foumet- 
tre à Genes, par l’empire de la raifon &  de la 24 1̂1  ̂
juftîce,, autant que par la voie des armes, des fu- 
jets prétendus rebelles (Lf ) ,  les Corfes, dont un 
certain Baron de Ncuhoff, aventurier Allemand, 
homme de tête, ambitieux -& entreprenant, s’é- 
toit fait déclarer R o i, Tous le nom dé Théodo
re I (§)■  Il avoît été allez adroit pour déter
miner en Hollande une compagnie de négocîans 
h lui fournir des fecours de munitions &  d’argent,
& à le foutenir dans fa Souveraineté ; mais à fon 
retour il fe trouva dépouillé &  finit par errer en 
différeus pays, par être en prifon &  par mourir 
raiférable.

(*) Cette paix eut lieu en 1729, en effet, à la recom
mandation de rAmbaffadeur de France à Conftantinople.

Cf) C’étoit ridée qu’on en avoit donnée à la FraUjĉ
Nous verrons dans le .têtus fi elle étoic jufte*

(§) Voyez fa vie*



mtÊsam Occupé de tant d’objets extérieurs, le Cardinal 
ne perdoit pas de vue le loin de rendre les peu. 
pies heureux. Par une petite fupereherïe il s'écoit 
ménagé la faculté de prolonger le Dixième amant 
qu’il lui plaîroit , en inférant dans la Déclaration 
cPétabiiiTeraent de cet impôt, qu’il ne devoir finir 
d’être perçu qu’après la publication de la paix. Il 
n en abufa pas exceiïïvement, &  s’il ne l’ôta pas 
dés que les préliminaires furent fignés, il prévint 

i janv. l’ époque fixée, & par Arrêt du Confeil le fit 
1737« cefier deux ans &  demi plutôt. Quel comrafte 

avec In conduite de fes fucceifeurs!
Plufieurs Loix utiles, émanées dans différentes 

parties, du tems même de la guerre ou des négo* 
dations, prouvoient fon attention à tout.

Afin de diminuer le luxe des Officiers, il fit re- 
Fêvr. gler par une Ordonnance de S# M. les équipages 

qu’ils dévoient avoir à l’armée: précaution eflen- 
tïeîle pour la facilité du tranfport des troupes, 
pour la diminution de la confommation générale, 
ik pour prévenir les dépenfes ruineufes des mili
taires. Cette Ordonnance , renouvellée de nos 
jours par le Comte de Saint Germain , attelle 
combien peu depuis on avoit.tenu la main à l’exé
cution de difpofidons auifi fages.

Par une autre , on ftatuoit fur l’habillement, ar
mement &  équipement de la cavalerie &  fur la 
hauteur des chevaux. Il étoit enjoint aux offi
ciers de reprendre la cuiraffe &  aux cavaliers le 
plailron.

On ordonnoit par une troifieme à tous les An- 
1734* Manc50î*s &  Ecofiois réfidans en France, fans

emploi, de s’engager dans quelques-uns des Régi- 
mens Irlandois de S* M. * à l’exception ¿le ceux

qui
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qui n’iivoient pas atteint l’âge de dix-huit ans, ou 
de ceux qui en avoient plus de cinquante.

En 1736, le Cardinal fait enrégiftrer uné De- 3oJauv. 
ciaration du R o i, portant établilfement d’une Cham
bre de Tournelle civile au Parlement de Paris , 
pour l’expédition des procès. Cette Chambre de- 
voit ouvrir fes féances à la Chandeleur &  fe clorre 
à la Saint-Germain. Louis XIV en avoït établi 
une pareille en 1669, &  nous en avons vu depuis 
créer une en 1775. C’eft un fecours extraordinai
re accordé aux plaideurs, après les grandes criles 
où l'interruption de la Juftice a laillè les affaires 
s'accumuler.

Peu après émane une loi du Trône, concernant 3Févc* 
les Teitamens, dont l’objet, fuivant les termes du 
préambule, cil d’affermir fautorité des loix ancien
nes, &  de les expliquer d’une maniere fi précité 
que l’incertitude ou la variété des maximes ne foie 
pins déformais une matière toujours nouvelle d’in
quiétudes pour les teflateurs, de doutes pour les 
juges &  de procès ruineux pour les parties.

On en promulgue encore une autre infiniment 
plus importante, qui fixe la forme dans laquelle 9 Avril, 
on doit tenir les rcgifircs des baptêmes, maria
ges , fépultures , profeffions veiigieufes , & les 
extraits qui en doivent être expédiés pour ailurcr 
l’état des Citoyens.

On cherche l’année fuîvante à réprimer la mau- JlDi<c# 
vaife foi, à lui enlever íes fubterfuges par des dé- 173?* 
imitions claires , di ftmftes &  précîfes du faux 
principal, du faux incident, en rétabliiîant la for
mule &  les regles de la reconnoiflànee des écritu
res &  fignatures en matière criminelle. On pour- 
iiilc la chicane dans fes détours, dans fes finuoiités 
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les plus obliques, en déterminant les cas &  la ma, 
niere des évocations &  réglemens de juger* Telles 
étoient une foule d’Ordoniiances deftinées à faire 
éternellement la réglé de cet Empire &  l’admira- 
tion de l’Europe. Plut à Dieu que le Légiflateur 
au nom duquel on faîfoit parler la lo i. avec tant 
de majefté, eût appris à la refpeéter lui-même! 
que courbant toujours fous fou joug fa tête augus
te, il eût conilamment donné l’ exemple d’une fou* 
million non moins impofée au monarque qu’aux 
fujets! Héla*! dès ce tems, d’abominables Séjans, 
dont les cours abondent fans ceffe, cherchoient à 
corrompre fon cœur, à égarer fa droiture, & , ce 
qui imprima une tache ineffaçable fur la mémoire 
du Cardinal de Fleuri, c’ eft qu’il fut le premier à 
céder à leur împulfion.

On favoit combien il étoit avide du pouvoir: ces 
hommes qui ne peuvent avoir de confiftance que 
dans îc défordre &  la licence, faifirent fon foible 
pour parvenir à leurs fins. Le Cardinal avoit pour 
maîtreiTe, la PrinceiTe de Carignan: c’eft-à-dire 
en étoit gouverné, dépofoit dans fon leiu les fe- 
crets de l’Etat, ne décidoit rien que par fes con
seils ; car voilà à quoi fe réduit un mot nfité à la 
cour fouvent dans cette acception , la feule que 
pouvoit préicncer le commerce d'une femme âgée 
de quarante-cinq ans avec un vieillard prefque nona
génaire , chez qui les plaifirs des feus dévoient fe ré
duire à des rémînifcences. Celui de commander 
au Miniflre qui tenoit le Monarque en lifieres, étoit 
donc la grande volupté de la Princeffe ; mais cet 
empire ne tenoit qu’à un fil. Le Roi confiant juf- 
qu alors à fa tendreile pour fon augufle compa
gne, avoit écarté loin de lui les féduéteurs infa-
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mes qui si voient effayé de Fen détourner, Lorf- 
qu on cherchoit à fixer avec ndrefie fies regards fur 
quelque objet enchanteur, il répondoit froide
ment: Je trouve la Reine encore plus belle 
Mais enfin il pouvoît s'en dégoûter; la multitude 
d’enfans qu’elle lui avoir donnés, devoit même ac
célérer ce moment fatal; &  quelle révolution à 
craindre en pareille circonihnce! Le vrai moyen 
d’en prévenir les fuites étoir de l'opérer foi-même; 
de mettre dans la couche de S. 3VT. une Syrene 
dont on fut fur ; qui, fntîsfaîte du département 
des plaifirs, laiflât celui de la politique &  des 
affaires à fon Eminence. On fit comprendre cela à 
la PrinceiTe , qui Finfinua au Cardinal , &  Ton 
ourdit en conféquence une trame où fe feroit prife 
la fagefle elle-même. D’une part on gagna le C011- 
feileur de la Reine : ce Béat fit pieufement enten
dre à S. M. qu’ayant rempli Içs devoirs de fon état 
en donnant un héritier au trône, &  des Prîncefîes 
pour en être l’édification, elle feroit une chofe 
três-agréable à Dieu en exerçant déformais la plus 
excellente des vertus, la chaftcté, eirfe fevrant 
de tems en tems des voluptés charnelles, toujours 
trop propres à courber notre aine vers la terre f 
au lieu de l’élever au ciel , notre véritable patrie, 
Sans doute, fi Marie eût-eu pour les plaiiïrs un 
attrait bien v i f , ces cônfeils n’euifcnt pas produit 
un grand effet; mais le peu de tempérament qu’el
le avoit, étoît éteint par la dévotion. Un jour que 
ion époux, la tête chaude de vin , &  conféquem- (*)
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des Chevaux-Légers de la Garde a que, fuivant la tradi
tion , cette réponfe a été faite.
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i ment mal difpofé à l’amour, s’étoit cependant in
troduit dans Je lit de ia Reine, elle fe livra trop 
indifcrétement à ion dégoût &  repoufla fei? em- 
bralTemens avec une répugnance affligeante pour 
r&mour-propre du Monarque- Il jura qu’il ne re
cevrait pas deux fois un pareil affront &  ùnt 
parole.

Alors les corrupteurs eurent beau jeu; il ne leur 
refta plus qu’à vaincre fa pudeur ailarmée d’un 
changement auquel il n’étoit point habitué, aug
mentée encore par une timidité qui faifoit l’eflem 
ce de Ton caraélere* La Comteiîe de Maitly , 
Darne du palais .de la R e i n e f u t  jugée la plus I
convenable pour ce rôle. Elle étoit à peu prés !
comme veuve , fans enfans, pleine de probité & j  
dénuée d’ambition ; d’ailleurs amie de Madame la 
Comtefle de Touloufe, incapable d’abufer de fa 
place & de donner le moindre ombrage au Cardi
nal: en outre très-aimante, irês-c.areflante &  pour
vue du manege nécefiàire pour apprivoifer le mo
derne Hippolydie. Elle if étoit ni jeune, ni belle, 
ni même jolie- Agée de près de trente-cinq ans, 
elle n’avoit de remarquable dans le vifage que 
deux grands yeux noirs, allez bien fendus, très- 
vifs , d’un regard naturellement dur , mais qui 
adouci pour le Monarque 11e confervoit que cette 
hardfefle, indice du tempérament, aiguillon puif- 
fant pour provoquer un novice aux combats amou
reux* Le fon de fa voix rude ne faifoit que con
firmer cotte annonce, que comp.lettoit encore fil 
démarche délibérée & lafcive. Un tel extérieur, 
dans la circonftance, étoit infiniment préférable à 
la gorge la plus appétiilàme, aux bras les mieux 
arrondis, à la nobleflCj aux grâces 3 à tous les
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attraits de cent beautés de la cour, .Elle les fur- 
paiToit en outre par un talent qui fupplée à bien 
des charmes, par Tare de la toilette qu’elle poiTé- 
doit au iuprême degré, par un goût exquis que 
lès rivales tâchaient en vain d’imiter. Enfin la na
ture favoit amplement dédommagée de ce qu’elle 
lui avoit refufé du côté de la figure, par les qua
lités de Fefprit &  du cœur. Elle étoit amufante, 
enjouée,' d’une humeur égale, amie fûre, géné- 
renie , compâtifihnte &  cherchant à rendre fervL 
ce. Malhcureufement jufques dans fon élévation 
elle fut obligée d’employer des voies indirectes, 
ne le pouvant faire par elle-même, fans s’expofer 
à perdre fa faveur, raffe&ion des perfonnes augus
tes à qui elle la devoit, &  furtout l’appui du Car
dinal, qui ne favoit préférée qu’à la charge d’un 
rôle purement paffif.

Quand on eut arrangé les conventions, le pre
mier Miniilre chargea le Duc de Richelieu de 
propofer au Roi Madame de Mailly. Ce courtiian 
fin &  féduifant s’ét;oît infinué dans les bonnes grâ
ces de S.’ M. &  avoir fa confiance* Le Cardinal 
ne douta pas qu’en fai fan t changer d’objet à les 
talens, on ne pût l’employer avec autant de fuo 
eès dans une négociation galante, que dans une 
négociation politique. En effet, ufcnt de la fami
liarité que lui donnoit Louis X V , fon favori le 
mit adroitement fur le compte de la Reine, fur le 
vuide qu’elle laifïoit dans fon cœur; il le fit con
venir de la néceiîîté de remplacer ĉeue paifiou 
par une autre; il lui repréfenta l’amour comme la 
confolatîon de tous les hommes & principalement 
des grands Princes, obligés de charmer les foueis 
du trône. Il détermina dé la forte le Roi à une

M 3



entrevue avec Madame de Mailly, &  malgré l’ar
deur que devoir lui donner fou âge , malgré la 
fougue de fon tempérament * malgré la longue 
privation où il avoir vécu depuis fa rupture, elle 
fut infruftneufe C )  1 îa timidité avoir glacé fes 
fens, au point que la C om tek déiéfpérée fe plai
gnit du peu d’impreiïïon qu’elle avoir faite. On eut 
peine à la déterminer à un fécond tête à tête : on 
la prévint qu’il falloît oublier le monarque pour 
ne s’occuper que de l’homme. La docilité du 
jeune Prince à revenir .à elle l’encouragea merveil- 
leufement; perfuadée par cette démarche qu’il n’é- 
toit queftion que d’aflaillir pour triompher, après 
les agaceries préliminaires elle fe permit les 
moyens extrêmes des courtifannes les plus déver
gondées, Ses attouchemens furent un talisman fi heu
reux, que l’amant reprenant à l’inflant fes droits, 
fe livra à des emportemens d’autant plus violons 
qu’ il avoit été plus contraint, Quand cette fcene 
fut finie, Madame de Mailly enchantée, .fprtit 
dans le défordre amoureux où elle étoit encore, 
&  fe préfentant à fes inftigateurs, curieux d’ap
prendre ce qui s’étoit paffé, elle ne leur dit autre 
chofe, finon : voyez de grâce, comme ce paillard 
rti a accommodée,

Le premier pas fait, le Ivoi ne fentit plus rien 
qui l’inquiétât; il fe livra (aus remords à ce dou-
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(*) Voyez les amours de Zeokiniful, Roi des Kofirans, 
cuyrcge traduit de P Arabe, du Voyageur Krïmbboi 5 un dft 
ccs écrits obicurs 6c licencieux , dont il faut fe défier 
cependant , 6c que nous n’adoptons qu’autant que les 
fairs fc rapporteur avec les manuferits plus authentiques 
que nous avons ions les yeux, ou avec le récit des cuur- 
tifaus contemporains.



bie adultéré. Cependant les rendez-vous fe don
nèrent encore quelque tems en fecret, mais il fe~ 
coua bientôt cette gêne &  ne fit nul my Itéré de 
iii conquête. Les eourtifans s’en entretinrent; la 
Reine même en fut informée, &  au lien défrayer 
fur fou époux Pafcendant qu elle avoit toujours eu 
pour le rappeller au lit nuptial, elle fe contenta 
d'en gémir aux pieds des autels. Le Comte de 
Mailly, qui fe foucîoit peu de fa femme avant, 
s'avifa de trouver mauvaife cette infidélité. Pour 
réponfe il reçut détenfe d’avoir avec elle aucun 
commerce. Le Marquis de Nefle , pere de la fa
vorite , d’une des pins illuftrcs maifons du royau
me, voulut auflï en critiquer la conduite. On jugea 
que ce n’étoit qu’une tournure de demander de 
l’argent, dont il avoit grand befoin, vu le déran
gement de fes affaires, &  l’on lui en prodigua 
pour lui fermer la bouche.

Le perfonnage le plus embarrafifé à jouer fort 
rôle dans le début des amours du R o i, ce fut le 
Cardinal. Afin d’en impofer à la nation , fauteur 
indireft des déréglemens de fon auguite pupille, 
il pouffa fhypocriiie iufqu’à ofer lui faire des re
montrances* Je vous ai abandonné la conduite 
de mon Royaume, répondit aigrement S. 
pere que vous me laijferez maître de la mienne. 
Mots qui, malgré leur féchcrefle, le comblèrent. 
S es émiifaires, en le difculpant, divulguèrent dans 
les cercles la réponfe du Roi. On ne fauroît con
cevoir combien les Parifiens en furent fcandalifés. 
Les peuples, en générai, &  le François furtouc, 
aiment à changer de fituacîon, dans fefpérance 
d’être mieux. On s’étoit flatté qu’une maîtrefle 
opéreroit quelque révolution: s’appcrcevant que
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celle-ci ne fervoit qu’à raffermir l’autorité du pre» 
mîer Miniftrê , ceux qui avoient applaudi à la 
paffion du l lo ï ,  ne la regardèrent plus du même 
œil. On la fit paffer aux yeux du public pour im 
commerce horrible, qui ne manqueroit pas d’atti
rer le courroux du ciel fur le Royaume. On fit 
des vers fàtyrïques, on chanta des chaulons licen- 
cieufes, où Ton maltraitoit egalement ramante &  
l’amant.

Ce qui excufe le perfonnage fingulier de la pre
mière , auquel elle n’étok point faite , qu’elle 
jouoit, fans doute, pour la première fois, infâ
m e, abominable dans toute autre, c’eft qu’il lui 
étoit infpiré par fon.cccur; c’efl qu’elle fut tou
jours plus attachée à la perfonne qu’au diadème; 
c’efr qu’elle aimoit véritablement Louis XV; c’efl 
qu’elle ne demanda jamais aucune grâce, ni pour 
elle, ni pour fes parens ; c’efl: qu’elle ne fut en 
rien à charge à l’Etat; c’efl qu’elle forcit de la 
cour aufîî pauvre qu’elle y étoit entrée ; c’efl, 
qu’à l’exemple de Madame de la Valliere, apres 
cet amant, elle n’en vit d’autre digne d’elle que 
Dieu; c’efl enfin, qu’elle expia dans les larmes &  
les macérations jufqu’à fa mort, le fcaudale qu’el
le avoir donné, le feul crime, toujours grand dans 
la fociété , d’avoir fouillé la couche nuptiale.

Hélas! longtems avant, au comble de fa fatis- - 
faétion , elle ne tarda pas à trouver fa punition 
dans fa paillon même. Elle fe repentit plus d’une 
fois d’avoir ôté au Roi un frein falutaire : ce 
Prince qui l’eftimoit plus qu’il ne faim oit, »’étant 
contenu par aucune pudeur, donna Pcflbr à tous 
fes défirs :■ f  incefle ne l’eflraya pns# La favorite 
avoit pour feeur, Madame de Vimimilie, mariée
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depuis peu. C elle-c i, grande nuffi, rfavoît par 
deflus Ton aînée, du côté des attraits, que féclat 
de la jeuneiïc; mais elle avoir encore plus d’efptit 
&  11e tarda pas à le faire Cervîr à fon projet de 
fupplanter Madame de Mnilly &  de captiver le 
Monarque, Tous ceux* qui la connoiflbienr, rê  
doutèrent bientôt fou pouvoir. Elle é-toit aluere, 
entreprenante , envieufe, vindicative , aimant à 
gouverner &  à fe faire craindre, ayant peu d'amis , 
peu propre à en acquérir, ne penfant qu’à fes inr 
rérêts,. n’ayant d’autre but que de tirer parti de la 
foibleffe de fon efclave, &  certes elle auroic réufr 
fi, fi la mort ne Têtu pas arrêtée au commence
ment de fa carrière.. Elle périt en couches, non 
fans foupçon de poifon.- Sa perte, caufa pendant 
quelques jours des-larmes au Roî. Sa fœur, qu’ il 
avoit toujours coufervée, comme pour fervir d’eo- 
tremetteufe à leur commerce , encore feeret, y 
mêla les fiennes-, &  n’en regretta pas moins fa ri
vale. Celle-ci iaïfïa un. fils , aujourd'hui Comte 
du L u c, la vive image de S. M. qu’elle a toujours 
tendrement aimé,. &  appelle à la cour te de?ui- 
Louts  ̂ pour perpétuer la mémoire de l’anecdote« 

Heureufement la fenfibilité de S* M. dans cet. 
âge où elle eft fi extrême, droit déjà é-niouiTée,. 
déjà nulle. Le Roi n’éprouvoit que cette fenfa
non de douleur paifagere que nous caufe la mon; 
de nos femblables, par le retour feeret que nous 
faïfons fur nous-mêmes, dont elle nous rappelle ie 
fatal deitin. Les plaifira fufpendus reprirent bien
tôt leur cours; la clmiîe, des voyages continuels?- 
dont le Monarque avoir toujours' befoin pour Te 
fccouer, & plus néceffaîres dans la etreonftan^* 

Oublier Madame de Vimlmille.- La jjremLcri
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favorite'reprit fes droits; elle Taccompagnoit par
tout, Mademolfelle de Charolois &  la Comtefle 
de Touloufe la fecondotoit. C ’étoient elles qui 
avoient imaginé ces fotïpers divins qu’on faiioîc 
dans des réduits délicieux, acceffibles aux feuls 
confidens , &  déflgnés par cette raifon fous le 
nom de petits appartement. Louis XV en fit pra
tiquer dans fes différens palais. Sans être abfolu- 
ment féparés des appartenons de repréfentadon, 
il n’ y avoit cependant de communication que ce 
qu’il en faUoit néceflairemeiu pour le fervice, Une 
porte fecrete pratiquée dans la chambre à coucher 
de S. M. lui donnoit la facilité de s’y rendre en 
fecrct, quand elle le jugeoit à propos avec les cou-' 
vives déflgnés. Les artiftes y avoient épuifé leur 
art pour la commodité des diftributions, l’élégan
ce des ameublemens, les recherches les plus fines 
du luxe &  de la galanterie. Afin d’en donner une 
idée aux étrangers, en voici une description allé
gorique , qu’on trouve dans les Anecdotes de Per- 
fe ,  &  que l’hiftorien, pour dépayfer fes lecteurs, 
déclare lui-méme avoir tranfcrît d’ailleurs Q ) .

„  C ’étoit un petit temple, oii Ton célébroit fré- 
„  querament des fêtes noéUtrues en l’honneur de

Bacchus &  de Vénus. Le Sophi en étoit grand- 
9, prêtre, Retima la grande-prê trefle ; le refte de 
„  la troupe facrée étoit compofé de femmes ai- 
„  niables &  de courtifans galans, dignes d’être 
„  initiés à ces niyfleres* L à , par .quantité de liba-
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„  rions les pins exquifes, &  pur différentes hym* 
„  nés à la gloire de Bacchus, on tâchoit de fe le 
„  rendre favorable auprès de la Décile de Cythe- 
„  re, à laquelle en fui te on faifoit de teins entems 
„  de precieufes offrandes. Les libations fe faifoienc 
,, avec les vins les plus rares. Les mets les plus re- 

cherchés étoient les victimes. Souvent même , &  
„  c’éroit aux jours les plus folemnels, ces mets 
„  étoient préparés par les mains du grand - prêtre, 
„  Cornus étoit l'ordonnateur de ces fêtes; Mo- 
i? mus y préfidoit : il n’étoit permis à aucun ef- 

clave d’ofer troubler ces nugufles cérémonies, 
»3 ni d’entrer dans l’ intérieur du temple qu’au mo- 

ment que les prêtres & les prêtreifes, comblés 
enfin des faveurs divines, tomboient dans une 

99 extafe, dont la plénitude prouvoit la grandeur 
,, de leur zele &  annonçoit la prcience des 

Dieux. Alors tout étoit conl'ommé : on enlevoit 
» avec refpeét ces favoris des Dieux & l’on fer- 

 ̂ moit les portes du temple. . . . . . .  Il y avoir
>, certains jours de f  année qui n’étoient confacrés 
99 qu’au Dieu Bacchus, &  dont les honneurs le 

faïfoïent pareillement par Cornus*. Ces jours, 
qu’on peut appeller ¡es petites fêtes , étoient 

,, ceux où le grand-prêtre admettoit dans le tem- 
,, pie Sévagi, Fatm é, Zelide &  quelques au- 
,, tres, aux yeux desquels, comme profanes, on 
„  ne ceîébroit que les petits myfteres. Eu effet,
„  loin de mériter d’être du nombre fortuné à qui 
m les fondions importantes &  effentielles du culte1 
,, étoient confiées, à peine étoient-iïs du peu donc 

on vouloît bien leur faire part. ”
Nous voyons par les détails de ce récit myfté- 

rieux, où Louis XV eft defigné fous le nom do
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Sophie & la favorite fous le nom de Retima^ té« 
cit dont tous les Seigneurs, encore vivans &  par- 
ticipans de ces fêtes, attellent la fidélité que les 
petits appartement étoient également deftinés 
aux plaifirs de famour &  à ceux de la table. On 
n’adniettoit aux premiers que les courtifans affiez 
corrompus pour être les compagnons des débau
ches du monarque, ou affiez vils pour en refier les 
fnnpl.es témoins. Les autres comprenoîent un cer
cle plus étendu &  plus honnête. Mrs. le Comte 
&  Madame la Comrefie de Touloufe, Mlle, de 
Charolois, appeliés par l'écrivain hiéroglyphique, 
Sévagi, Zéiide &  Fatmé, en étoient les princi
paux adeurs. Tout s’y pailoit alors dans la décen
ce; on ne s’y mettoit en pointe de vin que pour 
faire mieux naître les bons mots & les faillies, 
que pour y donner un cours plus libre à ces far- 
cafines malins o ù , fous l’apparence d’une gaieté 
frivole, les la Trémoille, les d’Ayen, les Mau- 
repas, les Coigny, les Souvré, snnonçoient au 
Roi d’utiles vérités, qui rnalheureufement étoieni 
perdues. Quand les Princefles étoient retirées, 
ou en leur abfence , ces orgies devenoient vrai
ment bacchiques; Madame de Mniily,digne d’être 
née un demî-fiecle plutôt, qui airnoït le Cham
pagne, en avoir inipiré le goût ail Roi. On y 
renouvelloit les défis des anciens buveurs : c’étoic 
a qui mettroit fous la tabie Ton adverfaire , &  
après une longue réfiflance, il falloir que des fer- 
viteurs affidés vinifient enlever également tous les 
convives, &  les vaincus &  les vainqueurs.

On doit reprocher à la mémoire de la Comteifie 
«Tavoir entraîné Ton amant dans ces parties crnpu- 
Icufes, auxquelles nous ferions portés cependant
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îk croire qu’ il ne répugnoit pas. Non* le préfu- 
mons par une autre circonftance de cette delcrip- 
tion: ceit que Louis XV fe plaifoit fort à faire 
la cuifine, à préparer de petits ragoûts; genre de 
divertiflement ignoble , finon condamnable en luL 
même, au moins très-fàcheux, en ce qu’il annon
ce une arae peu accoutumée à s’occuper d’idées 
grandes &  fublimes, telles que doivent être habi
tuellement celles d’un Souverain* Aufli-bien n’é* 
toit-ce point ainfi que le Cardinal défiroit que le 
Roi s’occupât, &  la favorite ne faifoit que iuivre 
le plan qui lui étoit tracé. Le tems n’étoit point 
venu , où les petits appartenons devoîent être le 
centre de la politique &: des négociations. Cepen
dant la cour n’étoit pas exempte d’orages &  d’in
trigues. Il ell tems de reprendre le fil de ces 
dernieres, dont M* de Chauvelin fut une viétime 
éclatante*

Ce Miniilre, d’une famille difHnguée dans la 
robe, revêtu d’une charge de Préfident à mortier 
au Parlement, où il avoit joué un rôle, lors de 

- ki difgrace de Mrs. d’ Anneuonville, fui vie de îa 
retraite du Comte de M orville, fon fils , avok 
remplacé l’un &  l’autre. Il avoit été chargé à la 
fois &  des fceaux &  du département des alfivirc-s 
étrangères. Il n’étoit point au defl'ous de ces deux 
places ; il avoit toutes les qualités nécefîaires pour 
les bien remplir. Sa connoîifance des loix, de la 
jurisprudence, des devoirs du magîftrat; fon inté
grité, fa fermeté, mais furtout fa longue habitude 
dans fa compagnie, le rendaient très propre à être 
à la tête de la juftïce: fon génie fin, fupértem? à 
la fois &  fouple, înfmuaut fa profonde étude des 
hommes &  de la politique, fes vues étendues, fès

B 7

d e  L o u i s  XV,  37



deiTeins vaftes, fes corrcfpondances multipliées r 
convenoient à merveille à fes autres fondions. Il 
étoit en outre d’un abord facile &  gracieux, d’u
ne converfation féduifaute, très au fait du 111anege 
de la cour, fans alfedation, laborieux, expéditif, 
fiicrîfiant une partie de ion fommeil aux affaires. 
Tel étoit ce perfonnage d’un mérite vraiment émi
nent, &  tel qu’on en voit peu ; Miniflre accompli 
de tout point, s’il n’eut eu le défaut que produi- 
fent prefque toujours les grands talens, une ambi
tion déméfurée. Quoique le Cardinal, reconnoifc 
fane ion infériorité* lui eût accordé toute fa con
fiance , il s’indigna d’être en fécond &  de ne pou
voir déployer qu’en partie les reffources qu’il fe 
fentoit en lui-même. D’ailleurs, lié avc-c les plus 
grands Seigneurs de la cour, vivant avec eux, 
mais (ans baflêlfe, bien venu des femmes les plus 
accréditées, des Prineeffes même, il avoit un par
ti puiffant qu’il s’étoit formé pour s’entourer &  
fe foutenir. Ce parti étoit celui de M. Je Duc* 
Sa mere, Madame la Ducheffe, liere, abfolue, 
violente, vindicative, turbulente, jaloufe de re- 
préfenter , en étoit famé. Malhenreufement il 
n’étoit pas le plus puiffant, La faétion de Ram
bouillet, à laquelle fe joignoient le Duc d’Orléans 
&  le Duc du Maine, contre-balancoit celle-là-* 
ou plutôt l’empêchoit d’éclater. M . de Chauvelin 
étoit trop adroit pour fe compromettre fans fuccés 
apparent; il fe contentoit d’entretenir la bienveil
lance avec fes protecteurs & de déconcerter les 
projets de fes ennemis, qu’il étoit habile à éventer 
par fa vigilance continuelle. Il chcrclioit au fit à 
fe rendre agréable à tout le monde; il ne refufoîc 
que ce qu’il lui étoit impoffible d’accorder, &
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toujours avec une politcfTe affeftueufe prefqu’équi- 
valante aux grâces; il accueilloît les gens de mé
rite, il protégeoit les beaux-arts; il étoit ardent à 
les faire fleurir; il étoit aimé &  eftimé des étran
gers, qui fortoient d’auprès de lui toujours con- 
tens , toujours enchantés ; il étoit redouté des 
Puiflances , dont il perçoit les cabinets par fes 
rufcs &: les intelligences. Il avoit lieu d’efpérer de 
remplacer inceflamment le premier Miniitre, lorf- 
qu’il fe vit enveloppé dans une difgrace qu’il n’a- 
voit pu prévoir, O11 l’accufa d’avoir par le traité 
de Vienne iaerifié les intérêts des Alliés de la 
France à ceux de l’Empereur, en ne faifant pas 
acheter la paix à ce Prince à des conditions infi
niment plus dures, que fon état de détrefîe l’au- 
roit forcé d’accepter. On l’accufa d’avoir reçu 
de l’argent pour prix de cette houteufe collufion. 
Le Roi lui-même, fe conduîiaiu en cette occa- 
fion comme il a prefque toujours fait depuis, en 
Ample particulier, en ami du Cardinal, lui dénon
ça Chauvelin, dît -011, &  lui confeilla d’éclairer 
fa conduite : S. M. lui fit entendre qu’elle étoit 
bien informée que Chauvelin abufoit de fa con
fiance ; mais fon protecteur ayant peine à fon âge 
de fe défaire d’une créature qui lui étoit devenue 
néceflairè, le juitifioic fans ceflè, &  attrïbuort à 
la feule jalolifie les traits lancés contre. Enfin on 
fit connoître au premier Minîfire les intrigues du 
Garde des fceaux avec la maifon de Coudé, &  
ce grief fut un crime irrémiflïble. Il Fut enlevé &  
conduit dans un château-fort, comme un criminel 
d’état, où on ne lui laiffoit parler à perfonne, ni: 
voir qui que ce fu t, même de fa familier, Châti
ment trop doux pour un traître à fou R o iÿ &
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trop cruel pour un (Impie foupçon. Il y a grands 
apparence qu’on ne pût découvrir des preuves 
fuffifantes; que même le foupçon n’étoic que fi
ni ulé, le prétexte-pris pour le perdre, puifque fa 
captivité ne fut pas longue &  qu’elle fut convertie 
en (impie exil-à Bourges, où il rendoit les vifites 
qu’ on lui falible 5 recevoir.&  écrivoit des lettres. 
Les Sceaux furent reftitués pour la troiiieme fois 
nu vieux d’Agueifeau , &  M. Am elot, Intendant 
des finances, fut élevé à la charge de Secrétaire 
d’Etat au Département, des affaires étrangères*.

IiTu d’une famille connue dans la-politique, le 
nouveau Miniltre n’avoit jamais été initié dans fes 
myfteres; il n’avoit que ion. nom pour lui; il étoit 
ahfolument.inepte, en négociations: aucune de ces 
qualités transcendantes de fon prédéceiïeur ne 
fuppiéoir à ion ignorance; il ne payoit pas même 
en repréfentation ; il bégayoit, défaut eflentisl 
dans un homme defliné â conférer journellement 
avec les perfonnages les. plus déliés de l’Europe. 
Pour faider dans les fondions délicates de fa plap 
ce , il eut le bonheur de trouver d’excellent coo- 
pérateurs parmi les premiers Commis de fon Dé
partement , qui depuis longtems en faifoient le 
détail &  counoiiïbiem parfaitement les intérêts de 
la France & ceux des autres royaumes. Ces Sous* 
minifires, moins en bute que le chef aux traits de 
l’envie , &  d’autant moins expofés aux révolu
tions qu’il faut pour les remplacer une grande ca
pacité qui, en pareil genre ne peut s’acquérir 
que par une longue expérience, font les hommes 
Ae l’Etat: leurs maîtres changent., &  eux.meu
rent, en place.. Aufiî un Minîftre adroit, qui a fou 
entrée i> 1a cour^ a befoin deux &  les ménage^,



niais M. Amelot, fier,jaloux de fon rang, comme
les petits efprîts, &  qui d’ailleurs en vouloit au 
Sr. Pecquet, Pnn de ces chefs de bureau, parce* 
qu’il avoir eu , &  avec raifon, toute la- confiance 
de M. Chauvelin , s’attacha à le perdre. Il■ l’accu* 
fa d’entretenir des correfpondauccs fnfpeftes avec 
cet exilé, &  d’éluder de lui découvrir les fecrets 
importans dont il avoir la clef. Sans autre exn* 
mcn, cet homme fut arrêté &  reiïerré fi étroite
ment qu’ on refufa même à fa femme la permiilion 
de le voir. Heureufcment cetre punition ne fit 
aucun tort à faccufé dans le public. Sa probité 
étoit fi univerfellement reconnue , qu’on ne le 
foupçonna pas de la faute la plus légère, &  fou 
infortune fut uniquement attribuée à la jaloufie 
baffe du Minîltre; ce qui le rendit odieux aux 
étrangers &  à la nation*

Le Cardinal s’apperçut bientôt du tort qu’il 
avoir eu de fe priver d’un fécond comme M. de 
Chauvelin ; ij fe dégoûta-des affaires, &  fut tenté 
d’en abandonner le timon en d’autres mains. Le 
Comte de Touloufe fut celui qu’ il choifit pour fe 
remplacer, ou plutôt qu’on lui fuggéra* C e ife il  
pas que ce Prince, né parefléux, dans un fige 
où Ton le devient encore davantage , d’ailleurs 
d’une fauté afïbiblie &  frappé de la perte encore 
récente du Duc du Maine , fou frere, fut cm* 
preifé de gouverner; mais les Pollicitations du pre
mier Miniflre, du jeune Roi qu’il simoit tendre
ment, &  plus encore celles de la CointcfTe & de- 
tout ce qui l’entouroit, cfpérniu jouir de fa fa* 
veur, le déterminèrent. Les mefures étoient prL 
fes pour le nommer premier Miniflre à Rambouil
let s où. Louis XV dévoie aller palier une partie de
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mmmm l’automne avec fa cour, lorfque la mort termina 
fa carrière. Taillé pour la fécondé fois de la pier
re, il foutint fes fouffrances pendant vingt-deux 
jours avec une fermeté héroïque. Avant d’expirer 
il fit venir le Duc de Penthievre, fon fils unique, 
&  lui donna les plus belles inftru&ions. Il fin uni- 
verfeliement regretté , &  méritoit de l’être \ la 
Comteife de Touloufe furtout fut inconfolalMe.

Louis XV envoyoit chaque jour pour favoîr des 
nouvelles du malade, &  tous les grands fuivoient 
cet exemple. A  l’ inftant le plus critique, la Pey
ronie vint, &  défira être introduit auprès de S. A , 
malgré le trifte état où elle étoit. Le Duc de 
Noailles, fon beau-frere, ne doutant pas que cet
te vifite ne produifit un bon effet, voulut avant le 
prévenir, &  lui dit qu’attendu fa foiblefle il alloit 
recevoir pour lui le meffager de S. M. Le mori
bond rappellant fpn aine fugitive, répondit que 
ce n’étoit pas trop de lui«même pour jouir de cet 
honneur. '■ Le premier chirurgien entre &  fait part 
au Prince de rinquiétude du Monarque. S. A. 
avec une préfence d’efprit qui étonne tous ceux 
qui l’avoient vu finfiant d'auparavant en fyncope, 
le prie d’aifurer le Roi de fon refpeéï, de fa recon- 
noiffance &  de fa fidélité, &  le charge de tendres 
complimens pour le Cardinal , auquel il recom
mande fmgulierement fa femme &  fon fils ; puis 
il retombe dans fon affirï île ment. Tel eft le génie 

iDéc. du courtîfan , qui ne cefle de l’être qu’au moment 
l7o7* où il expire..

Cet événement dérangea tous les projets duRoî 
&  de fon Miniftre. Celui-ci oublia fes idées de 
retraite ; mais fes rivaux n’en travailioient pas 
moins fourdement à le fupplanter. C ’cft alors
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û’eAc lieu ce qu’on a appellé la guerre des ?ràr- 
miâons, c’eft-à-dire une ligue de quelques jeunes 
Seigneurs de la cour avec la ComteiTe de Mailly , 
donc on n’a jamais trop fu le but,qu'ils ignoroient 
eux-mêmes; mais ligue excitée vraiiemblablement 
par la faétion de Coudé, dans l’efpoir de remettre 
en place M. Chauvelin. Le Duc d’Amin, qui 
en étoit, quoique fils de la ComteiTe de Toulou- 
fe, fut exilé. On vit en cette occafion quel étoit 
le caraétere de Louis X V , fa foiblefïe* fpn infou- 
ciance &  fon peu de ménagement pour fes favoris 
les plus accrédités* Le Duc de la Trémofile , gen- 
tilhommc'de la chambre &.que S, M* honoroit de 
l'on intimité , quand il vit la mine éventée , fup- 
plia le Roi de ne pas le défigner à fon Mentor, 
comme ayant été du complot, dans la crainte de 
refter expofé à fon reflenthnent. S, M» le lui pro
mit, &  cependant la première ch.ofe qu'elle fit, 
fut de manquer à fa parole. Le Duc reçut de vif* 
reproches de fon Eminence, &  voulant s’exeufer, 
fut étourdi quand le Cardinal le difiuada de nier 
plus longtems un fait qu’ il avok appris de la bou
che même du maître. Alors ce Seigneur outré, 
dans la première converlation qu'il eut avec S. M ., 
lui déclara qu'en qualité de fon fujet &  de fou 
ferviteur, il continueroit à remplir ce double de
voir, mais il la fuppiia en même tenis de le rayer 
du nombre d£ les familiers ; il lui dit, en propres 
termes, quV/ ne pouvait plus être fon ¿7;///.Propos 
noble & hardi, qui cara&érifoit dans ce Seigneur, 
ayant toutes les apparences de la frivolité, un phi- 
lofophe. Nous confignons ici d'autant plus vo- 
lontiers cette anecdote, qu’elle doit réparer la pre
mière, injurieufe à fa mémoire. Tout le -monde
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connoît te Duc de ta Trémoille pour un îioiufift 
de beaucoup d’ëfprit. On fait qu’on lui attribue 
un des plus ingénieux &  des plus agréables perfi- 
flages qu’ait enfanté eir romans (*)  notre fiecle; 
mais peu de gens favent que c’étoit* lin fage. Il 
ceffa dès-lors d’aller aux petits appartemens, & 
quelques avances que fît Louis X V , il demeura 
inébranlable &  fe renferma fidèlement dans fes 
fonèlions de gentilhomme de la chambre : bien 
plus, un jour qu'aiïïdaiit' aux bals qu’ on dormok 
chez M. le Dauphin dans fon enfance, pour for
mer ce Prince à l’exercice de la danfe &  l’amufer, 
ce Seigneur y parut ; comme il étoit fort beau 
danfeur, 011 l’ invita à fe faire admirer de l’héritier 
du trône. Tl obéit, &  lesbattemens de mains du
raient encore quand le Monarque entra. Il voulut 
favoir ce que c’étoit ; on le lui dit. Il pria le Duc 
de la Trémoille de recommencer pour lui; le Due 
s’excufa fur ce qu’il s’étoit fait mal &  ne pouvoit 
fatisfaire Sa Majeité.

L ’intrigue dont nous venons' de parler, fut le 
dernier effort contre la puiflance du Cardinal qu’il 
eut à combattre. Le cour-s du rafle de fon admi- 
niflration s'écoula fans nuages-, &  finit paifible- 
jnent comme fa longue carriers. Plus fon royal 
pupille croiiïlrit en âge &  plus ¡1 lui étoit fournis. 
A l’éclat du trône, â la repréfentation près, on 
l’eût pris pour le premier fujet de fon Eminence-, 
qui elle même étoit gouvernée par deux- hommes
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■ rcs-obfears. L ’un éroit l’abbé Couturier, fupé- .mm
rieur du féminaire de St. Sulpice,;qui, fans être le 
confefleur en titre du Mîniflre fouverain , diri- 
geoît en grand fa confidence , .&  fans avoir la 
feuille des bénéfices, étoit à la tête du départe
ment de toutes les affaires eccléfiaftiques. Ce per- 
formage grofïïer, fans éducation, fous un air de 
balourdife, avoir eu aifez de dextérité pour ma
nier fefprit de fon pénitent, Taiïbuplir &  fe ren
dre fous lui diftributeur de tontes les grâces de 
fégîîfe. Le chef couvert d’un vafte chapeau (*) , 
dont les ailes rebattues ombrageoient fes larges 
épaules, en rabat blanc, en foutane de bure, il 
voyoit fon antichambre remplie des plus grands 
Seigneurs du royaume. Sa maifon étoit devenue 
la pépinière de tous les abbés de qualité afpirans 
à-ta prélature, &  comme il étoit voué aux Jéfui- 
tes, il en avoit fait le repaire du Moli-nifme dont 
elle eft encore infeftée. L ’autre étoit Barjac, va
let de chambre du Cardinal, &  conféquemment 
le mini lire de fes plaifirs &  le confident de fes 
peines. Il connoiifoît à merveille les foibles de 
fon maître & favoit les faifir : il les careifoit de la 
façon la plus adroite. Ce fut lui qui, peu de tems 
avant la mon de ce nonagénaire, eut la galanterie 
recherchée de le faire fouper un jour des Rois 
avec douze convives de la cour en hommes &  en 
femmes plus âgés que lui; enforte que, comme 
le plus jeune, il fut obligé de tirer le gâteau. Avec 
une adulation auffi fine &  auffï fouteuue, Barjae
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: ne pouvoir manquer d’être très-avant dans; la 
veur de fon Eminence* Il étoit le canal de toutes 
les grâces intérieures, &  principalement de celles 
de la finance , dont une partie refluok fur lui; 
enforte qu’il fe trouva puiifamment riche, à la mort 
de fon protefteur. Tels étoient les deux hommes, 
fans caraétere apparent, les plus accrédités depuis 
la difgrace de M. Chauveiin. Cependant un efpric 
d'équité'&  de modération engageoit le Cardinal à 
laiifer à chaque Secrétaire d’Etat la diftribution 
des emplois clans fa partie; mais comme eux-mê
mes dépendolent de cette Eminence , ils avoient 
de très grands égards pour fes favoris.

Quant au R o i, circonfcrit dans un cercle d’oc
cupations &  d’amufemens particuliers , la feule 
fonction eifentielle du trône qu’il remplit, parce 
qu’il ne pouvoit s’en difpenfer, c’étoit d’affïfter 
aux délibérations importantes concernant l’Etat. 
L à , il commençait à déployer-ce jugement ex
quis, dont l’excellence fe manifefloit moins alors; 
parceque le Confeil étant compofé de Miniitres 
honnêtes &  expérimentés, fon avis fe perdoit en 
quelque forte dans celui des autres, parce que fa 
modeftie, louable jufques-là, le faifoit déférer à 
celui du Cardinal, dont la vieilleife &  l’afcendant 
naturel lui en impofoient: mais la jufteife de ce 
feus droit n’avoït pu échapper au précepteur, ce 
qui le rend inexcuiable au  ̂ yeux de la nation. 
Quel bonheur pour la France en effet, s’ il eût 
cultivé chez fon augufte pupille une faculté aufli 
précieuic; s’il en eût aiguillonné la parefïe par les 
grands motifs du devoir, du bien public, &  de 
la gloire au défaut des deux premiers; fi le rom
pant de bonne heure au travail par l’habitude , il
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lui en eut fait un jeu. Rien de tout cela; fon édu
cation étoirmanquée: il avoit tellement engourdi 
le jeune Prince dans l’âge de l’aftivité &  de l’é
nergie, que les gens éclairés prévirent dès-lors en 
gémiffant les fuites funeftes qui en réfulteroient 
durant le cours du régné entier. Le Roi fe livroit 
aux exercices fanguinaires de ia chaÎTe, &  altéroit 
fa fanté par les excès de la table; il faîfoït un 
cours de lubricité fous Madame de Maillÿ. Ne 
pouvant cependant fe fouftraïre abfolument à cette 
loi plus ou moins impérieufe pour tous les hom
mes de s’occuper à quelque chofe, il travailîoit à 
la cuifine, comme on a vu: il tournoit auifi, Aux 
dcrennes de 1739 il avoit mis à la mode une forte 
de tabatières, .dont'le modèle venoit de lui, C*é- 
toit un morceau déJ rondin, couvert de fon écor- 
ce, creufé en dedans, qu’un artifan auroit eu hou- 
te de montrer. Il en tourna quelques-unes, dont 
il fit préfent à fes courtifnns, &  chacun en vou
lut avoir. Du refte, il ne ceifoit de faire une fou
le de queftions, indices d’un efprit avide de s’ in- 
itruire* Maiheureufement elles étoient fouvent fu
tiles ou relatives à des objets étrangers à fon mé
tier de Roi. Il parloit beaucoup de phyfique, 
tf agronomie, de botanique. Quand il tenoit quel
que prélat ou,abbé , il le potifToit fur le latin , fur 
lit liturgie, dont il femblok fort inftruit. Cétoic 
une fuite de l’éducation que lui avoit donnée fon 
précepteur, regardant la religion comme un frein' 
ialutaire pour les R ois, mais dans le génie dé fon 
ordre; c’cfl-à-dire, comme un moyen d’arrêter les 
atteintes qu’ un Souverain voudroit porter, non au 
repos, aux propriétés, à la liberté de fes fujets, 
mais aux droits., privilèges, franchifes, immuni-

d e  L o u i s  XV.  47



tés prétendues de d’églife. Il lui en avoit tniprrd 
beaucoup.de ce genre-ià: il l’avoit plus attaché & 
la lettre qu’à l ’cfprit.- Auilî Louis XV eu obfer- 
voit-il exactement toutes les pratiques, toutes les 
formules minunenfcs. Au milieu de fes plus grands 
défordres i f  ne manqua jamais à fes .prières du ma
tin .& du fo in  ü entendeit régulièrement la me-ffe 
chaque jour; il avoit un livre d’heures dont il ne 
levoit pas les yeux, &  le mouvement de fes lè
vres marquait qu’il en articuloit chaque mot; il 
aflïftoit à vêpres, au fermon, au falut. Plein de 
vénération pour les miniitres de la religion , il 
vouloit qu'ils fuifent refpeCtés. Il avoir en horreur 
les indévots : par cette raifon, malgré toutes les 
fadeurs que lui prodiguoit Voltaire , il n’a jamais 
pu le fupporter.

C’eft, fans doute, fan efprit religieux qui fit 
faire à cette jeune Majeilé deux aCtes de-dévo
tion éclatans durant la période de tè-ms que nous 
parcourons. Le 1 Septembre 1^36, il vint à St. 
Denis, &  ailîfta au fervice folemnei de- Louis XIV. 
Ceft la feule fois que le Roi ait rendu ce devoir 
de piété à fon bifayeul; devoir auquel n’ont ja
mais manqué lès Princes légitimés* Ce Général 
dés Bénédictins, qui le harangua, ne manqua pas 
de lui annoncer , que , fuivanria promeiFe de 
Dieu , il feroit récompenfé d’une longue vie & 
d’un régné fiorifiànt. Cette prédiction qui 11’a pas 
été plus heureufe que celle du C zar, prouve que 
le moine ne lifoit pas mieux dans Favenir que le 
Prince hérétique.

En 1738, année qui étoit la centième depuis 
le vœu de Louis XIII? auquel ce Monarque a 
cm devoir la naiffimce de Louis. X IV , le petit-
H  ̂ .

fils

48 V i e  P r i v é e



fils de ce dernier ordonna que la proceiïïon an
nuelle inftituée à Paris en Fégliie de Notre-Dame, 
le jour de i’Afibmption, fut célébrée avec plus de 
folemnité que de coutume, &  un plus grand con
cours des trois cours fupérieures , du clergé &  
du confeil.

Le Monarque fuperftitîeux fe flattoit d’appaifer 
ainfi le ciel, &  de compenfer, par des a&es de 
dévotion extérieure, fes adultérés &  fes inceftes.

Depuis la mort du Comte de Touloufe, Louis XV 
affervi à fes habitudes , continua d’aller à Ram
bouillet pendant deux ans * &  peut* être il y eût 
été plus longtems, fi l’abbé'de Saluberri, chef du 
confeil de la Comtefie de Touloufe, la dirigeant 
&  maître abfolu dans la maifon, n’eut, par fes 
iéfineries envers la fuite du Roi,dégoûté les prin
cipaux officiers de S. M. qui l’en éloignèrent in- 
fenfihlement. D’ailleurs il acheta du Duc de la 
Valliere le château de Choifi. Ce féjour lui plut 
& il mit tous fes foins à le rendre digne de lui.

Louis XV commença par des augmentations 
dans le bâtiment qui n’étoit point niiez vafte. On 
y admira bientôt entre autres chofes un petit ap
partement pratiqué au deifus de celui du R oi, au
quel il communiquoit par un efcalier dérobé. C’é. 
toit l’appartement de la favorite. „  La fineife de 
„  lafculpture, l’or, fazur, un meuble des mieux 
,, entendus &  quantité de très-belles glaces, avan- 
,, tageufement placées, en relevoieut la fimplici- 
„  té &  lui donnoîent un air féduifant qui frap- 
„  poit. L ’art s’y éroit épuifé pour les commodi- 

tés, le bon goût &  la galanterie.” Ce font les 
exprefiîons d’un auteur du tems, (*} que nous

O  Voyez les Anecdotes de Perfe* "" ’
Tome IL  C
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copions fidèlement, pour qu’on puiffe , par la 
compnraifon , apprécier les progrès du luxe en 
peu d’années. Si l’écrivain (*) , foupçonné être 
un des courtifans les plus ingénieux &  les plus 
délicars attachés à Louis X V , étoît alors îaifi d’un 
étonnement pareil, quel a-t-il dû être depuis à la 
vue des chef-d’œuvres de volupté enfantés par les 
Circés modernes, les Pompadour &  les Dubarri!

.Quoi qu’il en foit, telle étoit le palais deftiué 
à fouftraire le Monarque à la curiofité maligne des 
courtifans, &  furtout aux propos dangereux, aux 
plaintes indifcretes des peuples. C ’étoit-là où il 
devoit faire fes parties myftérieufes avec fa mai- 
trefl'e & fes favoris. En conféquence il en donna 
le gouvernement à l’un d’eux, au fils du Maré
chal Duc de Coigny; il s’y tranfportoit fouvem, 
&  abandonna les petits appartemens de Verfailles, 
trop environnés d’Argus. D’ailleurs la fituation de 
Choifi étoit infiniment agréable. Sur les bords de 
la Seine., en face d’une forêt, le champêtre & la 
folitude dont on y  pouvoit jouir à chaque mo
ment , tout favorifoît le goût &  les plaifirs de 
Louis XV, qui ne s’en lafia jamais &  11e ceffa de 
travailler, au contraire ,n fes embelliiTemens. Il créa 
le petit château , fan ctnaîre plus fecret de fes or
gies, où l’on voit cette table, prodige de média* 
ni fine, perfectionnée cependant depuis par le fa
meux Loriot, èc modèle de toutes celles connues 
fous le nom de confidentes: table qui defcend &  
remonte au gré des convives, chargée de nouveaux
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mets, ainfi que ces fervantes (*) officieufes, al-
\mt chercher fans relâche les vins exquis qn’on y
faifoit couler à grands flots, Ainfi, tandis qu’un
luxe ennuyeux chafïbit de nos feftins ia joie & la
liberté de nos ancêtres en s’entourant d’une foule
de valets, nos efpions nés , la mode de fe débar-
raiïer de furveillans continuels, en fe fervant foi*
même, s’introduifoit à la cour.' î

Il y avoit fluifi à Choiiî un théâtre, petit, mais 
élégant. Un jour on y jouoît Efope à la cour, 
Le Roi trouva cetre piece de Bourfault vilaine, 
indécente &  défendit de l’exécuter déformais de
vant lui. Il faut fb rappeller que dans cette comé
die, d’une morale excellente, il y a une feene de 
courtifans, auxquels le Prince permet de lui dire 
fes défauts. Ils s’accordent tous à le louer outre 
inefure : un feul ofe lui reprocher d’aimer le vin, 
de fe grifer; vice dangereux chez tout homme, &  
plus encore chez un Souverain* Madame de Mail- 
ly avoit mis Louis XV dans l’habitude de boire; Ü 
crut que la Reine, pour lui donner une leçon, 
avoit fait placer exprès Efope à la cour fur le ré
pertoire : il en fut très-mauvais gré au gentilhoni- 

; me de la chambre, &  prouva trop dans cette oc- 
, enfion qu’il craignoit la vérité ; ce qui étoït le 
f moyen de l’écarter pour jamais du trône. Nous 
! obferverons ici à la gloire de Louis X VI, qù’il a 
| follieité lui-même la repréfentatîon de cette coraé- 
| die profcrite par fon ayeul; qu’il l’a jugée adini-

Ç*) Kfpeees de petites tables, que les convives ont à 
côté d’eux de diftance en dîftance, où fon met les vb 
vres & les boitions. 11 y a detîus un crayon & des car- 

1 tes 3 pour écrire ce qu’on fouhaite.
; C a t
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rable, pleine de fens, faite pour les R ois, &  qu’il 
a ordonné qu’on la lui remît fouvent fous les 
yeux (*),

Le Roi étoit bon pere ; il aimoit fes enfans avec 
cette bonhommie bourgeoife, rare chez les Prin
ces. On préfume aifément que le Dauphin, à ce 
titre, lui devoir être plus précieux. Il alloit le 
voir &  fe le faifoit apporter fréquemment. Ceux 
qui ont des grâces à demander, font d’ordinaire 
clairvoyans fur les moyens de les obtenir. Quel
ques-uns fe fervirent ingénieufement de ce. canal. 
Un jour Louis XV trouva dans l’appartement du 
Prince enfant cette petite piece de vers allez 
mauvaife :

Si le fils du Roi, notre maître »
Par fon crédit faifoit renaître 
En fon entier ma penfion;
CCliofe dont j’aurois grande envie)
Je chanterois comme Arîon,
Un Dauphin m’a fauyé la vie*

La requête avoit été préfentée par un pauvre 
officier dont on avoit réduit la penfion. .L e Roi y 
foufcrivit &  la fit rétablir.

Une autre fois la femme infortunée d’un homme 
en prifon pour dettes, avoit imaginé de deman
der fou élargiiTement à' l’héritier du trône; L ’em
barras étoit de lui faire agréer fon placet, de frap
per fes feus aflez pour qu’il y fît attention dans un 
âge auffi tendre. Elle borda le papier d’une guir
lande de fleurs &  le fit jouer à fes yeux dans le
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parc deVerfaîlIes pendant une promenade du Pria- m  
ce: il le remarqua &  fit ligne qu7on rapprochât. "
Il le tourna en tout fens,& à Ton retour il le .mon
tra à S. M* Le ftratagême de la femme lui plüc 
&  elle réufîït.

Quoi qu’il fort d’ufage de biffer les Princes en
tre les mains des femmes jufques à fàge de fept 
ans, on trouva M. le Dauphin d’un tempéramment 
&  d’un efprit aifez avancé pour le faire pafier 
aux hommes avant l’époque ordinaire. Qui pour- 
roît ignorer de quelle conféquence eft le choix 
des inflituteurs employés à l’éducation même des 
particuliers, à plus forte raifon d’un enfant dont 
le fort de vingt millions d’hommes doit dépendre 
un jour? On ne voit pas que Louis XV ait ap
porté en cetce circonftance la discuffion éclairée, 
caraftere de la véritable affeétion paternelle* Le . 20 
Comte $ depuis Duc deChûrillon, nommé G ou- Nov. 
verneur; les Comtes, de Polailron &  de MuySous- 
gouverneurs; l’Evêque de Mirepoix Précepteur;
FAbbé de Saint-Cyr Sous-précepteur; le Marquis 
de Puy-guion &  le Chevalier de Créqui, Gentils
hommes de l.a manche, n’offrent aucun de ces per- 
fonnages du mérite éminent qu’exigeroient de pa
reilles places, &  plufieurs n’enavoient point. Biett 
loin de l’adopter , nous réfuterons à ce fujèt la 
conjecture atroce de certains contemporains, pré
tendant que le Monarque ne voulott pas que fon 
fils fût un jour plus grand Roi que lui. i<>. S’il fe 
refroidit depuis à l’égard du Dauphin, par les rai- 
fons que nous dirons, il l’aimoît tendrement alors*
& cette jaloulîe ne s’accorde point avec les fenù- 
mens de la nature. » 2°. Cette difHmulation noire 
& réfléchie n’eft guere plus l’appanage de la jeu-

d e  L o u i s  XV.  5g

C 3



nefle franche &  inconfidérée* 30. Avec la. meilleu
re volonté, Louis XV, à vingt-cinq ans étpit-il 
propre à faire un triage auiïî combiné, auiîi déli
cat , auifi difficile? 40, N’efUil pas fimple de 
croire qu’il s’en rapportoit en cela, comme dans 
le relie, au Cardinal de Fleuri? Il eft certain, 
n’importe comment, que les Jéfuîtes influèrent vi- 
fiblement fur cette nomination , dont les fuites 
malheureufes en entraînant une autre non moins 
funefte, fe font fentir encore aujourd’hui.

Il eft d’autant plus fâcheux que le premier choix 
des perfonnes chargées de l’éducation du jeune 
Prince fut mal tombé, que le Roi fe conduisant 
à cet égard, comme à l’ égard de i’adminiftratiou 
de fou Royaume, foufcrivit toujours aux difpofi- 
rions de ceux qu’il y avoit prépofés &  faits dépo- 
fitaires de fou autorité en cette partie. Il fe per- 
mettoit feulement de foliiciter quelques grâces en 
faveur de fon fils, mais fans les exiger &  fans 
trouver mauvais qu’on lui repréfentât fouvent qu’il 
ne feroit pas à propos qu’on les accordât. 11 pre- 
noitplaifir à lui faire raconter fes petites peines î 
elles naifloient principalement d’un caractère al
tier, qifavoit développé de bonne heure la con- 
noiffance de fon rang, par les marques extérieu
res de refpeft que prodiguent aux enfans des 
Rois ceux qui les environnent , &  dont ne
font pas difpenfés leurs inftituteurs.' Contradiction 
qui choquoit toutes fes idées: il 11e pouvoir con
cevoir qu’au milieu de ces égards &  de cette 
foumiffion générale, quelques particuliers priffent 
avec lui le ton de maîtres, prétendoient lui faire 
la loi, &  contrariaffeut habituellement fes pen- 
cbans les plus chers.  ̂ Moniteur de Saint-Cyr
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cRfoit-il un jour au R o i, „  eft un homme qui m m  
 ̂ n’entend point raifon. Je conçois bien” , ré- 1739- 

pondit S. M. „  que votre raifon ne doit pas être 
5J tout-à-fait d’intelligence avec la Tienne, mais 

avec le teins elles pourront- fe rapprocher &
,, faire la paix” .

C’eft avec ce toit de Tamirié &  de la confiance 
que l’augufte pere parloit à fon fils. On ne pou- 
voit le flatter davantage qu’ en lui en rapportant 
quelque faillie. Le Cardinal de Fleuri affiliant un 
jour à fon dîner, entreprit de lui faire une leçon 
de modération, ou plutôt defoumiffion totale à"la" 
vue de fon dénouement &  de fon impuiflance. Il 
commença pour cela rémunération de tout ce qui 
l’entouroit, &  à chaque choie il ajoutoit: ,, cela,
„  Monfieur, eft au R01; cela vient du R oi; rien 

de tout cela ne vous appartient” * Le Dauphin 
écoutoit fort impatiemment la leçon, &  n’y te-* 
nant plus, s’écria vivement: ,, eh Bien ! que tout 
„  le refte foit au R o i, au moins mon cœur &  ma 
„  penfée font à m oi” .

Mais fi le Roi,.Tentant tout le prix d’un Dau
phin, Prince unique, s’en occupoit eiTentielle* 
ment, par l'importance du rôle auquel il étoiri 
deftiné, il faut convenir que les entrailles pater
nelles f&mbloient s’ouvrir davantage pour fes fil
les, &  entre autres pour Madame première. Il fut 
charmé de lui procurer l’expeétative d’une Souve
raineté, en la mariant à Dom Philippe Infant d’Ef- 
pagne. Un tel efpoir compenfa fes regrets de la 
voir échapper de fes bras. La Nation prit part à 
cet événement, en ce qu’il dïaçuit tout refte d V  
nimofité pour le renvoi de rInfante &  cîmentoit 
plus que jamais i’union entre les deux cours;
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Elle fut célébrée avec tout l’éclat &  la pompe 
Août poflîbles : les fêtes les plus galantes, les fpeétacles 

l?$9' les plus magnifiques, les arcs de triomphe ornés 
de devifes &  d’infcriptions y les feftins.Ies plus 
fomptueux fe fuccéderént tour-à-tour;, ils firent 
pendant plufieurs jours l’amufement de la cour & 
de la ville, ainfi que l’admiration des étrangers ac
courus de toutes parts. Le feu d’artifice furtout, 
exécuté dans le baffin de la Seine entre le pont- 
neuf &  le pont-royal, produîfit par le local un 
coup d’œil dent on fe fouvient encore &  dont il n’y 
a point eu d’exemple depuis. II rendra mémora
ble à-jamais pour ces fortes de réjouiflances, le 
nom de Turgot, dont la prévôté fut fignalée d’ail
leurs par des monumens plus utiles &  plus durables, 

La PrincefTe n’avoit que treize ans ; elle étoit 
extrêmement aimable &  d’une grande blancheur. 
A une douceur charmante qui lui gagnoit tous les 
coeurs, elle joîgnoit une nobleffe qui imprimoitle 
refpeél. Elle fut l’amour des Efpagnols, comme 
elle l’avoit été des François. L ’Infant étoit âgé 
de vingt ans, &  pour les agrémens du corps & 
les qualités de l’ame, il ne le cédoit point à fou 
augufte époufe.
_ L e  Cardinal, de Fleuri fut peut-être le feul 
homme de France qui ne fe réjouît pas d’une union 
déplus en plus refferrée entre les deux couronnes, 
C’eft qu’il prévît avec douleur qu’elle nous entraî
nerait dans une guerre inévitable-. Elle fe fomen- 

. toit depuis longtems entre l’Efpagne &  l’Angleterre. 
Jufques-là il avoir réuflî à empêcher une rupture 
abfolue entre,ces deux Puiifances. Dès 1735 il 
avoir hêureufement interpofé la médiation du Roi 
entre la premiexe &  le Portugal qui, excité par la

fe-
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fécondé, &  appuyée .d’une formidable Efcadre, 
commandée par’ l’Amiral Norris , foutenoic fon 
Ambafladeur, auteur d’une infulte grave, faite à 
fa majefté des loix à Madrid (*). L ’infolence avec 
laquelle ce Général avoir parlé, les armes à lamain, 
& couvert la partialité de fonmaître, avoit inlpiré 
plus de terreur que de confiance r en publiant 
une déclaration qu’il n’avoir d’autre million quei 
de protéger la flotte du Bréfil, chargée "de fonds1 
conlldérables pour les fujets de S. M* Britanni
que , il avoit accru plutôt qu’éteint fanimofité 
eipagnole.

Le commerce, dont toutes les nations commen. 
çoient à faire la baie principale de leur politique, etï 
¿toit la fource. Depuis la paix d’Utrecht iesAngloiÿ. 
¿voient obtenu de fournir exclufivement de Nè
gres les Colonies Efpagnoles, moyennant 33 pias* 
rres par tête, q.u’on payoît à leur gouvernement.* 
Sur cette vente, évaluée à quatre mille huit cens* 
efclaves, les huit cens étoîent affranchis du droite

La Compagnie de négocians, fous le nom de 
XAfftento ou de Mer du Sud, chargée de Tappro  ̂
vifionnement y avoit en outre la permiffion d’env

de  L o u i s  XV.

(*) Le 22 Février 1335, le Roi d’Efpagne fait arrêter 
les domeftiques du Marquis de Bel monté, Ambafladeur' 
de Portugal, dans Ton hôtel, fe plaignant de ce qu’ils 
avoient enlevé publiquement un meurtrier dos r o a i n S '  des 
foldats & des officiers do juftice,quï le conduifoientï de? 
ce qu'ils Pavoîent mené eu triomphe dans la maifon de- 
P Ambafladeur, Pavoîent expofé aux fenêtres du palais,. ïi; 
la vue du peuple affemblé, & lui avoient donné en fuite' 
la liberté. Le Roi de Portugal, par repréfliilles fait 
arrêter £ Lisbonne les domeftiques de PÀmbaiTàdemr 
d*&fnagae*
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voyer tous les tins un vaifleau au Mexique. D’a
bord il ne devoir être que de 500 tonneaux; dès 
1717 il fin convenu qu’il pourroit être de 850, 
&  l’on conçoit qu’il 6toit aifé de frauder fur cette 
quantité. Une patache qui fuivoit le navire , fous 
prétexte de lui porter des vivres , alioit &  venoit 
continuellement, le remplifïoit de nouvelles mar- 
chandifes à mefure qu’ il fe vuidoit, &  fe confor
mant à la lettre du traité , Qn en éiudoit ainfi 
FefpriL Les Gouverneurs Efpagnols.fe vengerent 
fur les particuliers des torts du Miniftere, De
là , des hoffilités continuelles entre les deux peu
ples dans le nouveau monde, des cruautés, des 
horreurs, dont l’humanîté frémit, car les nations 
cupides font comme les individus; elles perdent 
alors toute leur magnanimité , toute leur équité: 
il n’eft point de forfait dont leur avarice ne foit 
capable.

'Les garde-côtes furent nutorifés à empêcher, 
de quelque maniéré que ce fû t , le commerce 
illicite des Anglois: ils prirent pluiieurs vaiffeaux 
&  mal-traitèrent les équipages. S. M. Britanni
que demanda raifon des vexations, confiscations 
de navires &  autres déprédations exercées con
tre fes fujets : on lui répondit qu’elle eût elle- 
même à faire ceifer les plaintes qu’on lui portoit 
depuis fi longtems inutilement. Les négociations 
durèrent plus de trois ans. Enfin les deux Cou
ronnes conciuerent au Pardo le 14 Janvier 173  ̂
une convention, par laquelle elles fe firent réci
proquement compenfatîon de leurs griefs: le fimg 
des fujets égorgés durant cette querelle fut comp
té pour rien : feulement le Roi d’Efpagne s’obli
gea de pajjjer aux Anglois £5?qcq livres ilerlings,
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pour indemnité des prifes faites par les Efpagnols. 
Cette convention, malgré l’approbation du Parle* 
ment d’ Angleterre, n’eut même pas lieu: la com
pagnie de la mer du Sud fe plaignoit de cet ac
cord; le peuple s’ éleva contre, &  il refta fans 
aucune exécution. Voici comme M t de Voltaire 
raconte le fait..

„  Un patron de vaiiTeau, nommé Jenkins, vînt 
„  en 1739 fe préfenter à la chambre des commis 
,> nés: c’étoit un homme franc &  fimple, qui n’a- 
„  voit point fait, d it-on, de commerce illicite, 
„  mais dont le vaiiTeau avoit été rencontré par un- 
„  garde-côte Efpagnol dans un-parage de TAmé- 
„  rique , où les Efpagnols ne vouloient point iouf- 
„  frir de navires Anglois: le Capitaine Efpagnol 
„  avok faîfi le vaiiTeau de Jenkins , mis T'équipas 
„  ge aux fers, fendu le nez &  coupé les oreilles 
„  au patron: en cet état Jenkins fe préfenta au- 
„  Parlement, &  y racopta fon aventure avee  ̂ la 
„  naïveté de fa profeilion&de fon cara<ftere : Mon- 
,, fleur, dît-il ,  quand on m'eut ainfl mutilé, ou 
„  me menaça de la mort; je fa t  tendis, je  re* 
„  commandai mon ame à D ieu , &  ma vengeai*? 
„  ce à ma patrie. Ces paroles prononcées na- 
„  turellement, excitèrent un cri de pitié &  d’in- 
„  dignation dans TafTemblée; le peuple de Lon- 
„  dres écrivit à la porte du Parlement: la mer 
„  libre , ou la guerre

Quoi que Wàlpole, prefque auiïï pacifique que* 
Fleuri, pût faire, il fallut céder à la nation* Le 
fanatifme belliqueux fut porté au point qu’un 
membre du Parlement écrivit cette fanfaronnade? 
où efl le teins qu'un Minijfre de S . il/, difoît q iïïî 
m fa lh it pas quon cfdt tirer un coup de
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— — en Europe fans la permiÿion de F Angleterre? On 
1739* n’en, vint cependant à la guerre que par dégrés ; 

les Anglois, loin de fe mettre en devoir de remplir 
îa convention du Pardo, font croifer une forte e£ 
cadre fur les côtes d’Efpagne. Celle - ci ne paye 
point rindemnite, &  continue à faire arrêter les 

21 Juillet, navires Anglois. Le Roi de la Grande Bretagne 
permet à Tes fuj’ets d’ufer de repréfailles contre les 
Efpagnols \ il donne des lettres de marque aux 

20 Août, marchands &  armateurs. S. M. Catholique rend 
une pareille proclamation. Enfin l'Angleterre dé* 

¡2SN0V. dare la guerre la première dans les formes. L ’E6 
pagne en fait autant. Les effets fuivent de près, 

a Déc. &  l’Amiral Vemonenleve &  fait rafer Porto-bello, 
l’entrepôt des tréfôrs du nouveau monde, le lieu 
principal de la querelle. Cétok-Tà terminer ea 
quelque forte dès le début. Cette conquête ou- 
vroitaux Anglois un chemin libre à ce commerce' 
qu’ils n’avoient pu exercer jufques-là que clandef- 
tinement: aulïï regarderent-ifs fon expédition comme 
un des plus grands fervices rendus à la patrie. Le 
vainqueur fut remercié par une lettre glorieufe 
des deux Chambres du Parlement. On fe flattoit 
à Londres de s’emparer inceffamment de toute 
l'Amérique Eipagnole : on crut que rien ne réfifte- 
roir à l’Amiral Vernon, &  lorfquhm an après il 
alla mettre le fiege devant Carthagene, &  qu’il fe 

" fût emparé du fort de Bocachica, une-dès princi
pales défenfès de la ville , on fe hâta d’avance 
d’en célébrer la priiez on fit frapper une médaille 
représentant ce P o r t a v e c  la légende : Il a pris 
Carthagene % Au revers on voyoit le Général, &  

5, Avril °n lifoit ces mots r au vengeur de la patrie. Et 
précifément alors r  Amiral, au bout d’ua mois- de
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travaux, étoic obligé de lever le fiege &  de fe ■ >—  
retirer, après avoir perdu plus de la moitié de fes l7,0, 
troupes*

Le Cardinal de Fleuri délirant la paix davanta
ge » à mefure qu’il approchoît de plus prés du 
tombeau, auroit bien voulu la conferver avec fArn* 
gleterre, & fuivre le fyiléine de rëferve &  d’amf- 
tic apparente avec cette cour* commencé par le 
Régent &  foutenu de M. le Duc. Il s’étoit effor
cé jufques-Ià de fe maintenir avec cette Puiiïance 
par les plus grands facriffces, &  s’il y avoir réufïï 
en abandonnant la marine, Il fe flattoit n’en avoir 
pas befoin & conferver fon afcendanc dans le ca
binet. Il s’apperçut trop tard’ en ce moment de 
fa faute ; il comprit quTon peur éluder’ quelque 
tems par la fineiTe des négociations un danger iin* 
minent, mais qu’il n’eft rien de tel, pour garder 
fa fupérîorité , que de l’avoir en forces réelles.
Quoi qu’il en fût, malgré cette pofition défavan- 
tngeufe, la politique autant que la confnnguimté 
exigeoient qu’on ne laiiïât pas écraier fEfpagne 
par la marine Ângloife, à laquelle la fienne, com
binée avec celle de France , pouvoit au moins 
tenir tête. En effet, grâces aux difpoiîtions fages 
du Comte de Maurepas , qui préfidoit la nôtre, 
malgré fa foiblefie elle arrêta les progrès de fa ri
vale , &  même eut quelque fupériorité dans les 
commencemens, mais minée enfin., elle rendit en. 
quelque forte les derniers foupirs au combat de 
Toulon qui, quoique moins funefte en dommages 
réels que celui de La Hogue, occafionna une diu 
vifion avec la marine Espagnole, & fut comme le 
fîgnal de toutes nos pertes fuccefîîves. Mais avant 
«feutrer dans le détail intéreffant de ces faits-marir

C 7
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— ■ times, voyons comment le Cardinal , déjà trop
1740, fâché de cette guerre, fut entraîné dans'une autre 

de terre, & mourut en taillant la France plongée 
dans des calamités, dont il avoit cherché à la pré- 
ferver pendant tout fon Miniftere.

Oétob. La mort de l’Empereur Charles VI en fut la 
caufe. Elle fut inopinée. Il avoit à peine 55 ans,. 
&  pouvoit, malgré la délicateffe de fon tempéra
ment, efpérer avoir le teins de mettre la derniere 
main au projet de l’indivifibilité de fa fucceifion 
en la perfonne de fa fille aînée, en fe défignam: 
pour fuccefleur à l’Empire, fon gendre. Il corn* 
mençoit à laitier entrevoir fon deffein, &  étoit 
occupé à fonder les difpofitions des Eleéleurs <& à 
les ménager, lorfqu’une indigeftion précipita tout 
à la fois ce Monarque au tombeau , &  l’Empire 
&  fa fille chérie fur le bord de leur ruine.

Dès le premier moment, les vœux deŝ  peuples 
fe réunirent pour leur nouvelle Souveraine , & 
c’eft cette- unanimité qu’il faut regarder comme le- 
meilleur foutien qu'elle ait eu. Elle reçut bientôt 

Now Ie5 hommages des Etats d’Autriche à Vienne. Les 
provinces d’Italie, la Bohême, lui firent leurs fer- 
mens par leurs députés,- Elle fe concilia furtout 
les efprîts des Hongrois, obferve Voltaire ( * ) ,  en

CD Voyez l’on hiftoire de la guerre de 1741.
A cette occafion nous avouerons une fois pour toutes 3 

que nous ne rougiïïons point de nous fervir, îorfque Toc- 
cafïon s’en préfente, des idées & des expreffions même 
de ce grand homme , ne pouvant jû  mieux penfer ni 
écrire auill bien. Obligés môme de confronter foùvent fon 
récit avec d'autres, pour l'infidélité qu’on lui reproche * 
nous leconnoifions que rien nseil plus mal fondé ,&  que 
s'il fe permet de changer les détails, il eft de la plus 
grande exaélitude pour 'les raafies, la feule chofe 
meut cflentielle.
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fe foumettant à prêter l’ancien ferment du Roi An- . 
dré II, fait Tan 12221 Si moi ou quelques-uns de " 
mes fuccefeuvs en quelque tems que ce fo it , veut I?40i 
enfreindre vos privilèges , qu'il vous foit per- 
mis, en vertu,, de cette promeffe , à vous &  à 
vos defeendans, de vous défendre , fans pou
voir être traités de rebelles,

C’ert par une démarche auïfi jufte &  anfïï pru
dente que cette Princeiïê gagna le cœur des Hon* 
grois. Ce peuple qui, tant que la maifon d’Au
triche, naturellement defpotique, voulut appéfan- 
tir le joug fur fa tête,eflaya de le fecouer,embrai- 
fa celui de Marie Thérefe ; &  après deux cens ans 
de féditions, de haines &  de guerres civiles, parta 
tout d’un coup à l’adoration, dès qu’il eut recou
vré de fou Roi (*) l’ombre de fa liberté* Le pre
mier a&e d’adminiftration de Marie - Thérefe fut 
d’aiTocier le Grand-Duc de Tofcane, fon époux, 
au gouvernement de fes Etats, fous le nom de 
Co-régent, par un diplôme enrégirtré dans tous les 
tribunaux de PArchiduché d’Autriche, &  fucceiïï- 
vement dans ceux de fes autres Royaumes# Mais 
jaloufe de remplir les intentions de l’Empereur fou 
pere 5 elle ne perdit en rien fa Souveraineté &  11e 
porta nulle atteinte à la Pragmatique-fanétion.
Son but étoit par les nouvelles dont elle invertit 
foit fon mari, non de tirer aucune utilité pour Je 
gouvernement de fes Etats, d’un Prince dont elle 
connoifToit l’incapacité en paix comme en guerre, 
mais de le faire paroître aux Eleéteurs plus digne 
de la couronne impériale. Elle fe trompa: elle
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(*) Les Palatins ¿’Hongrie donnent toujours le titre de 
Roi à leur Reine, & celle-ci fit voir qu’elle le ntfntob 
bien*



manquoit d’argent pour féduîre, &  Tes troupes 
dïfperfées dans Tes vafïes Etats, ne pouvoient être 
raffeniblées afïez tôt pour en ïmpofer*

Le premier réclamant fat f  Ëleéteur d:e Bavière. 
Il fit faire à Vienne, par le Comte de Përoufe, 
fou Minière, une proteftation contre la prife dé 
poITeffion de l’Archiducheife : il prétendit que la 
renonciation de rArchiducheffe , fa femme, ne 
ctevoit point empêcher qu’ il ne fît valoir les droits 
qu’il avoit de fon chef à l’a- fucceffion* des Etats 
de la Maifon d’Autriche: ils étoient fondés fur un 
reftament de deux fiedes. Dans ce monument de 
fes dernieres volontés, LEmpereur Ferdinand I, 
dont Albert V ,  Duc de Bavière, avoit époufé la 
fille aînée, lui fubilituoit les Royaumes dejHongrie 
&  de Bohême, au défaut d’héritiers mâles. Phi
lippe V , comme héritier de Charles i l , représen
tant en cette qualité la branche Efpagnole, fait 
auifi fon oppofition & fa proteflatîon pour la con- 
fervation de fes droits , &  fpécialement de la 
Grande-maîtrife de l’Ordre de la Toifon d’or,, 
appartenante aux Rois d’Efpagne , comme fon
dateurs,

Le Roi de PrufTe, fans s’amufer à faire des 
protections &  un procès par écrit pour le fou- 
tïen des droits qu’il prétendoit fur la Siléiie, y 
fait entrer une armée de trente mille hommes, qui 
s’ en empare. En même tems il fait affurer l’Ar- 
chiducheife de ion zele pour fes intérêts en toute 
autre affaire, lnLoffre fes fervices pour le main
tien de la Pragmatique-fanétion, &  pour faire le 
Grand-Duc Empereur, fi elle veut lui céder la 
Siléfre r ou au moins une partie de ce Duchés 
M ais la Reine oflenfée r refufe d’acheter par une
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marque de foibleiïe &  par le démembrement de — 1  
fes Etats, la protection du plus entreprenant de 1?40b 
Tes ennemis, jufqurà ce qu'elle n’ait point dTautre 
refïburce. Cependant les embarras fe multiplient; 
les Rois de Pologne &  de Sardaigne réclament 
auifi des droits; les -Princes de l’Empire refufent 
de reconnoîrre le fuffrage électoral de Bohême en
tre les mains d'une PrincefTe. On lui contefte mê
me la faculté de transmettre au Grand-Duc tfn 
droit que Ton foutient n’étre point ceifible , &  11e 
pouvoir être exercé que par le pofleffeur du titre 
qui le donne. En un mot, la plupart des Puifïan- 
ces qui avoient garanti la fàmeufe Pragmatique, 
font les premières à l’enfreindre &  à réclamer 
contre, &  la prédiction dirPrince Eugene fe 
réalife.

L ’invafion du Roi de Prufle n’étoit point con
certée avec la France, ainfi qu’on le crut alors.
Le Marquis de Beauveau* envoyé par le Roi à 
Berlin , pour complimenter le nouveau Monar
que (*) , ne An, quand il vit les premiers mou* 
vemens des troupes, fi elles étoient deftinées con
tre fon pntys ou contre l’Autriche, Il fut raffiné 
lorfque le Prince lui dît en partant: Je vais, je  
crois , jouer votre jeu : fi les as me viennent, 
nous partagerons* Il eft vrai que ce commence
ment de négociation contribua beaucoup à ébran
ler le Cardinal : il craïgnoit de perdre fa réputa
tion d’équité, &  de la faire perdre au R oi, en 
travaillant à détruire cette Pragmatique-fanétion,
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C*) Frédéric n’étoït monté fur le trône que Je 31 Mai 
1̂ 40. li avoir envoyé aufljtôt le Marquis de Catnas fuir® 
parc au Roi, de fou avènement au trône*
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fignée naguère &  authentiquement garantie : mais 
il étoîc entouré de gens avides de la guerre, qui 
l’y portoient. On difoit: le Cardinal de Riche, 
lieu abaiffa la Maifon d'Autriche; le Cardinal 
de Fleuri en fera  , s'il peut , une nouvelle. Ou 
lui rendit exprès ces propos, &  fon amour-propre 
en fut vivement piqué. Ii fe trouva malheureu- 
fement à la cour un ambitieux (Je Comte de Bel
le - î le ,)  homme de beaucoup d’efprit, plein de 
connoiffances , d’ailleurs guerrier expérimenté, 
non moins bon.pour le confe.il que pour l’exécu
tion: il profita du moment de l’embarras de fou 
Eminence, afin de la déterminer.- Il lui fit part 
d’un grand projet, qui confiftoit non feulement“ù 
procurer la Couronne Impériale à l’ Electeur de 
Bavière, en gagnant quelques-uns des principaux 
Electeurs & en intimidant-les autres, mais encore 
à porter un coup mortel à la.-Mailon d’Autriche, 
en lui enlevant fes plus beaux Etats pour, en faire 
un établiffejnenE au protégé de la France, jufques* 
lit trop peu puiflfant pour une pareille dignité. Le 
fuceès, fuivant lui, éxoit infaillible, fi l’ on avoit à 
la Diete de Francfort*, un négociateur adroit, au 
fait des différens caraéteres des Electeurs, capable 
de manier leur efpric &  affez inftruit des affaires 
de l'Allemagne pour leur faire fentir que la Fran
ce, en renonçant elle-meme à-fes prétentions, 
ifîivoit d’autre vue que dé veiller aux intérêts du 
Corps Germanique, &  d’en affurer ¡’équilibre, la 
liberté &  le repos.

Sans doute, ces négociations dévoient être ap* 
payées efficacement d’ une armée formidable, qui, 
jointe comme auxiliaire aux troupes Bavaroifes, 
s'emparerait de l’Autriche, de la Bohême, des



plus belles- provinces de la Reine de Hongrie , &  
tiendroic en même tems en refpeét de ce côté-là, 
les partifans ou les alliés de cette PrînceiTe.

Il faiioit auflï faire marcher en Weftphaiie uhe 
autre armée, moins forte, dont le but feroit de 
foutenir l’Elefteur de Cologne, frere de l’Empe
reur qu’011 vouloit élire, de contenir lés voifins &  
furtout le Roi d’Angleterre, qui craindroit pour 
fon Electorat d’Hanovre, où l’on feroit prêt d’en
trer au premier mouvement de fa part.

L’auteur du projet infiftoit fur la néceflîté de 
s’alfurer du Roi de Pruilé, dont l’irruption récen
te en Siléfte étoit une diverfion toute faite, capa
ble d’opérer les fuites les plus heureufes &  les 
plus promptes. Le Roi d’ Efpagne , avec Dom 
Carlos fon fils, attaquant à la fois les Etats Autri
chiens d’Italie, il étoit impoffible qu’en moins de 
fix nfois, à tant d’efforts réunis il ne fuccédàt une 
paix générale.

Ce mot de p a ix , &  de paix prochaine, adroi
tement gliiTé à la fin du plan du Comte, étoit un 
mot trop agréable au Cardinal pour né pas le ré
duire. Il fe voyoit vengé du reproche injurieux 
auquel U avoit été fi fenfible: loin de la faire re
naître , il achevoit le grand ouvrage de l’abaifié- 
ment de la Maifon d’ Autriche, conçu par Henri 
IV , commencé par Richelieu, fuîvi par Louis XIV. 
Plus habile, il opéroit en fix mois ce qui n’avoit 
pu s’exécuter depuis un fiecle &  demi, &  pour 
comble de félicité, il pouvoit jouir de fa gloire.

Il n’en faiioit pas tant pour vaincre les fcrupu- 
les de fon Eminence: elle comprit que ia réclama
tion perlbnnelle de PEleéteur qui faifoit tomber la 
Pragmatique-fanfüoii, annulloit néceffairemeut le#
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m garanties. Elle Te rappella. que dès 1737 elle avoît
# fait entendre à l'Empereur que* par fa garantie, 

Louis XV n’âvoit pas voulu nuire aux prétentions 
de fon Allié ; qu’elle Tavoit fait fouvenir qu’en 
1732, lorfqu’il fit figner aux Etats de l’Empire 
fon aéte d’indivifibilité, il avoit formellement dé
claré lui-même qu’il ne préjudicioit aux droits de 
perfonne: enfin fon Eminence trouva que la Fran
ce devoit être déterminée à foutenir l’Eleéleur par 
la reconnoiflance envers fa Maifon, attachée de 
tout teins à celle de Bourbon * &  tout récemment 
envers le pere du Prince régnant, qui avoit perdu 
fes Etats dans la guerre de la fuccefïïon, facrifice 
dont le fils demandoit le prix.

Le Comte de Belle- île fut chargé de rédiger le 
projet; en huit jours de tems il fut conclu, mis 
lous les yeux du Confeil &  approuvé. Ce n’étoit 
pas l’inventeur qui en devoit tirer le moins de 
profit. Suivant fes infmuations , il fut d’abord 
nommé AmbaiTadeur Extraordinaire &  Plénipoten
tiaire du Roi à la Diete de Francfort pour l’élec
tion d’un Empereur, &  auprès de tous les Prin
ces de l’Empire. Peu après il fut nommé Maré
chal de France, &  eut aufïï le commandement de 
l’armée. Il répondit parfaitement à l’idée qu’il 
avoit donnée de lui comme négociateur; il com
mença par en impofer à la Diete avec une grande 
représentation 11 fe rendit en fuite au camp
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CO Pour donner une idée de la dépenfe de cette Am- 
feafiade, il fuffira de dire, qu’il partoit chaque fematne 
deux voitures chargées de proviüons pour Francfort fur 
le Mein, où elles arrivoient en très-peu de jours , au 
moyen des relais difpofés de diflancc en diftance fur la 
route J ce qui dora pendant près d’un an que le Maréchal



174*.
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du Roi de Pruïïe , &  le concilia le Monarque i 
frappé de fes divers talens. Il fut à Dresde , &  
gagna fi bien refprit du Roi Elefteur, que ce 
Prince fit marcher fes troupes, avant qu’il y eût 
même un traité de ligné. Enfin ii négocioît dans 
toute T Allemagne; il dtoit Famé du parti Bava
rois. Reveim à Francfort, il y fembloit être plu
tôt un des premiers Electeurs qu’un Ambafiadeur 
de France. Il jouifloît d’honneurs incroyables: 
l’Archevêque de Mayence qui pré fi de à T élection » 
lui donnoit la main dans fon paiais, &  le Pléni
potentiaire ne donnoit la main chez lui qu’aux 
tèuls Electeurs. Il prenoit le pas fur tous les au
tres Princes* Ses pleins-pouvoirs furent remis en 
langue françoife à la Chancellerie Allemande, qui 
jufques-Jà.avoir toujours exigé que ces pièces 
fnflent préfentées en latin, comme étant la langue 
du Gouvernement, qui prend le titre d'Empire 
Romain. En un mot, il parloir, il agilïoit en Re- 
préfentant d’un Monarque qui alloit donner la 
couronne Impériale. Charles-Albert fut élu le 
4 Janvier 174a, de la maniéré la plus tranquille &  
la plus folemnelle. Le Maréchal tint ainfi le pre
mier point de fes promeftes; &  fi le fécond if eut 
pas lieu, on lui doit la jufiice de convenir que ce 
ne fut pas la faute.

Il avoît toujours préfenté la partie militaire de 
fon projet comme un coup de main, dont la promp
titude devoir faire la réuffite ; pour lequel confé*

de Belle-île féjouma dans cette Capitale. Comme les 
Allemands aiment beaucoup la table, il avoit fait entcu* 
dre au Cardinal, que ce luxe comeftible dtoit un des 
moyens les plus effentiels pour leur plaire & les gagner*



quemment if ne falloît épargner ni les hommes ni 
l’argent. Dans fes converfations préliminaires, afin 
de ne point effrayer le Cardinal , peut-être n’avoit- 
il pas parlé auffi clairement; peut-être avoit-il di
minué le nombre des hommes, &  furtout la quan
tité de millions à facrifief : mais il eft certain que 
dans la minute rédigée par écrit,.il entre dans le 
-plus grand détail du nombre de bataillons & d’ef- 
cadrons qu’il lui faut. Il propofe qu’une armée de 
cinquante mille François paiTe le Rhin avant le 
mois de Juin &  fe porte fur le Danube ; qu’il y 
ait au moins 20,000 hommes de cavalerie. Il dif- 
cute tous les détails de la marche &  de la fub- 
fiilance des troupes, &  il répété à chaque page, 
qu’il vaut mieux ne rien faire que de faire à moi
tié ; qu’en n’envoyant pas les forces fuffifantes à la 
fois, 011 Iaiiïera le tems à l’ennemi de fe recon- 
tioître, de fe défendre &  de s’oppofer à des con
quêtes devenues plus difficiles.

Outre les 50,000 François, M, de Belle-île fup- 
pofoit que le futur Empereur auroit une armée au 
moins auffi forte, combinée avec celle de fes al
liés; &  toutes ces troupes devant fe lever &  s’en
tretenir avec les fubfides de la France , c’étoit à 
peu prés comme fi l’on eut envoyé cent mille 
hommes, indépendamment des quarante mille à 
entretenir fur le Bas-Rhin,

Le Cardinal, dont les vues étoient trop courtes 
pour un projet auffi vafie, fe conduifit avec, le 
Maréchal, ainfi qu’un propriétaire mesquin à l’é
gard du devis d’un fuperbë bâtiment qu’on lui of
frirait , acceptant provifoirement , flatté de la 
beauté du plan, mais fe promettant bien intérieu
rement de réduire les dépenfes exagérées; tandis
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[çrflîandroîtÿ au contraire,que, pour n’être point 
trompe dans fon calcul, il les fuppofât encore 
plus confidérnbles. Son Eminence effrayée donc 
des 140,000 hommes & des frais qu’ils entraîne- 
roienr, fe réferva d’opérer les retranchemens que 
lui difteroît fon économie* Il déclara au Comte 
en partant, qu’il ne chnngeroit rien à farinée d’ob- 
fervation, mais qu’il ne porteroiYla première qu’à 
quarante mille hommes*

Le Comte fit en vain les repréfentations les 
pins fortes : en vain il ofa dire que ce feroît com
promettre la gloire du Roi &  l’honneur de la na
tion , il ne put rien obtenir. Il étoit trop avancé 
pour reculer; il fut obligé de Luivre fa deftina- 
tion, en prévoyant à regret qu’il échoueroit. Ce
pendant il ne s’abandonna pas îuï-méme; il réfolut 
de fuppléer aux fecours qui lui manquoient, par 
les reíTburces de fon efprit &  de fes intrigues* Il 
éroit d’autant pins nécefïïté à déployer toute fon 
énergie, qu’il fentoît qu’en cas de mauvaife iifiie 
le blâme retomberoit en entier fur lui. Un événe
ment, au furpîus prochain , fuivant les apparen
ces, pouvoir le tirer d’affaire. Le Cardinal dévoie 
terminer fa carrière avant la fin de cette guerre 
nouvelle; il trouveroit-peut-être plus de facilité 
fous un autre Minîftere , du moins il pourroit 
alors révéler la léfmerie de ce dernier, &  fe rejet- 
ter fur fa faufïe &  pitoyable politique.

Le Comte n’eut garde de témoigner à FElefteur 
de Bavîere fes regrets &  fes craintes : en fin négo- 
ci- ur, au contraire , U lui fit valoir les puiflans 
ieccurs que lui envoyoit le Roi de France. Il lui 
roprefenta cette armée floriffante, dont fon Alteffè
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m m m  *Hoit .être Généraliiîïme (*)  i fur le point d’étre
-------- groffie d’autres troupes au befoiu. Dans Ton en-
l7*lm. Jjioufiafme, il les regarda comme inutiles; fi ne 

^doutok pas que dans cette campagne l’on ne s’em
parât de f  Autriche &  de la Bohême,: H-lui peignit 
la Reine fa rivale, obligée de fuir dans fes Etats 
de Hongrie &  d’y chercher un afyle. Il lui prêt 
envoie aînû le plan de fes, opérations. On prétend 
que fi elles enflent été fuivies exactement, malgré 
la foiblefle des moyens, ils. auroient pu devenir 
fuffifans. La première faute fut de ne pas com
mencer par fe rendre maître de. Vienne où la 
terreur étoit déjà, &  dont s’étoit retirée la famille 
Impériale. C’étoit le co'nfeil du Maréchal, oppofé 
au fuffrage du héros Pruffien. II faut toujours fai
re ce que l’ennemi craint.

La fécondé fut de s’enfermer dans Ja Bohême, 
où des fuccès apparens éblouirent l’Elefteur, Il 
avoir à cœur de commencer par s’y faire élire & 
couronner Roi. . Pour tromper les François même 
qu’il commandüit,. il s’empara de quelques petites 
places frontières \ mais après avoir reçu l’homma
ge &  le ferment des Etats d’Autriche, content 

Sept, d’avoir fait prendre le change à la cour de Vien
ne, de l’avoir engagée à raflembler toutes fes for
ces dans les environs de cette ville &  à débarraf* 
fer le Roi dePrufle. en Siléfie de l’armée du Com
te de Neuperg > il laiflst les Marquis de Ségur &

de
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(*) ï.’Elefteur de Bavière fut créé Généralifilme des 
troupes du Roi de France, par lettres patentes, fcellées 
le ao Août 1741.



de Minutzi à L in tz , pour proiéger i’Àrchiduclié 
avec un corps de dix mille hommes* Il fie pàfler 
brufquement Je Danube à fes troupes & marcha en 
Bohême, au mépris des repréfentations du* Maré
chal de Broglio , qui lui**préfagea inutilement les 
dangereufes conféquences de cette conduite. Ce 
Général lui avoit été envoyé pour remplacer le 
Maréchal de Belle-île, qui, obligé d’être à la Die- 
te de Francfort, ne pouvoir commander en même 
tems. Il fallut qu’il obéit: on partagea l’armée en 
plufieurs colonnes, &  le point de réunion fut 
fous les murs de Prague. L ’entreprife fut brillante; 
les François &  les Bavarois s’en trouvèrent Je 53 
Novembre à trois lieues ; le 25 la tranchée s’ou
vrit, &  le 26 Ja ville fut emportée d’affaut à la 
vue du Grand-Duc. Il avoit pris le commande
ment de, l’armée du Comte de Neiperg; il étoit 
accouru au fecours &  ne put rien entreprendre 
pour la défenfe de cette capitale. C’eft à ce fiege 
que ie Comte de Saxe, fi fameux depuis,fe figna- 
la pour la première fois. Frere naturel du Roi de 
Pologne , fa réputation l’avoit fait élire d’une 
commune voix Duc de Courlande ; mais la Rufïïe 
lui ayant enlevé ce que le fuffrage de tout un 
peuple lui avoit donné, il s’eu confoloic au fervi- 
ce de Louis X V , qui i’aimoit beaucoup.- Il ima
gina de prendre la ville par efcalade, en formant 
à la fois- quatre attaques, dont une feule vérita
ble. Il partagea la gloire de l’exécution avec les 
Comtes de Polaftron, de Broglio &  M. de Che- 
vert, qui entra le premier dans Prague, &  pareil
lement avec ceux employés fous leurs ordres , &  
les. Saxons venus de leur côté pour le fiege, fous 
le commandement du Comte Rudowski, Une ac* 
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tion plus belle, fans douce, du Comte de Sa£e, 
fut de préferver dans ce tumulte la ville du pil
lage. Les vainqueurs fe trouvèrent, confondus crois 
jours, fans qu’il y eût une goutte de fang répan
due: François, Saxons, Bavarois, Bohémiens, 
fans fe reconnoître , fembloient ne faire qu’une 
même nation. C ’eft dans cette ivreife de joie gé
nérale, &  au milieu des acclamations des habi- 
rans, heureux d’échapper aux cruelles extrémités 
de la guerre, que Charles fut couronné Roi de 
Bohême. ' Prélude de la fête plus auguite qui fat* 
tendoit à Francfort.

Le Maréchal de Belle-île vint faverdr que les 
Miniftres des Electeurs avoïent entamé leurs con
férences ; qu’ils les continuoient affidument, & 
qu’ il étoit tems de paroître. Quelle gloire pour 
Louis XV de voir cet Electeur de Bavière, cet 
F.le&eur-Roi de Bohême, ce futur Empereur, 
lui rendre compte du fuccès comme un Général à 
fon Souverain! Avant dé retourner à la Dicte, 
PAmbafTadeur de France, qui fe piquoit de s’en
tendre en faits d’adminiilration , auffi-bien qu’en 
faits militaires, voulut établir dans cette conquête 
un ordre parmi les troupes, capable de concilier 
les efprits à leur nouveau maître. Il publia fur ce 
fnjet un Réglement du 14 Décembre, qui peut 
fervir de modèle.

Tandis que Charles VIL montoit au faîte des 
grandeurs, fa rivale, dans l’humiliation, fans en 
être abattue, raflembloit les quatre ordres de l’E
tat à Presbourg. Elle y parut tenant entre fes bras 
fon fils aîné, encore à la mamelle ; elle le fou* 
îeve aux yeux de fafieinblée; elle le fait paifer de 
fang en rang: je  mets en vos mains, dit-elle5
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file &  & fîh de vos Rois, qui attendent de vous 
leur falut. Tous les Palatins Hongrois, attendris 
&  animés, tirent leur fabre, en s’écriant: Moria- 
vntr pro Rege noftro Maria - Therxfa ! Mourons 
p?ur notre Roi Marie ^Therefe. Ce qui rendoît 
cette fcene plus touchante , s’ il eft poffible, c’eft que 
cette Pnnceiïe étoiî enceinte encore. Il n’y avoir pas 
Jongtems qu’elle avoît écrit h la Duchefie de Lorrai
ne, fa belle* mere : /ignore au jour et hui s'il me res
tera une ville pour y faire nies couches. En effet, par 
le traité d’alliance offenfive, conclu entre fon com
pétiteur & la France &  TEfpagne, auquel avoiênt 
accédé les Rois de PrufTe, de Pologne &  de Sar
daigne , abandonnée de fes amis, perfécutée de 
fes ennemis, attaquée par fes plus proches parens, 
elle n’avoit plus d’autre reiTource que dans la fidé
lité , la confiance & le courage de fes fujets. La 
Rufïïe étoit occupée de fes divifions intefliues (*)

O  Le i5 Octobre 1740 , la Czarîne nomme pour fou 
fie ce fleur au trône de Rttifie, en prèle n ce de tous les 
Grands de l’Etat, le Prince Jean de Brunswick Revern, 
né au mois d’Ar ût dernier, lui donne le dee de Grand 
Piince dq Ruilîc , & le lendemain , craignant pour les fui
tes de la goutte remontée dans fa poitrine, elle fait pré- 
ter ferment à cet-enfant par le Sénat, les Mmiftres, les 
Généraux & les principaux Officiers des Tribunaux, Oc 
établir le Comte de Rïron, Duc de Courlande, pour Ré
gent pendant la minorité du jeune Prince* Ces difpofï- 
tiens faites, elle meurt dix jours aptè  ̂ Le jeune Prince 
jean eft proclamé Czar de Mofcovic, & le Duc de Cour- 
lairde entre en exercice de la Régence qui lui »eft défé
rée. Mais fon autorité déshonorant le Duc & la Du-

1741.

18 Mai.

ctiefle de Revern, pere & mere du Czar, à qui elle pa- 
roiflbit devoir appartenir, il en eft privé le co Novembre, 
arrêté & enfermé dans une citadelle parles ordres de fou
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&  des mouvemens ctes Suédois (* } ;  &  l'armée 
d’obfervation de la France, envoyée en Weftpha- 
lie fous les ordres du Maréchal de Maillebois, 
contenoit les Eleéteurs d’Hanovre ? de Treves, de 
Mayence &  les Etats généraux. Le premier mê
me, quoique, (récemment lié avec la Reine de 
Hongrie par le Traité d’Hanovre) il fut à la tête
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pupille, ou plutôt du Duc &  de la DucheOTe de Bevern, 
qiii le font enfiiite déférer la Régence.

Le 6 Décembre 1741, la Prînceiïe Elifabeth Petrowna, 
fille du Czar Pierre, monte /ur le trône de RufTie par 
une révolution aufli fubite que iinguliere. Cette Princefle, 
animée par fon courage, conduite feulement par fept gre
nadiers du régiment des gardes, dont elle s’étoit affinée, 
fe tranfporte à minuit aux cafernes de ce régiment, y 
trouve cent cinquante gardes,leur expofêenpeu de mots 
fes droits & les malheurs préfens de l’Etat, les détermine 
en fa faveur, retourne ayee cette petite efcorte au palais, 
fait arrêter dans le cours de la nuit le jeune Czar, k 
Prince & la Princeife de Bruuswick - Bevern, les Comtes 
de Munich & d’Oilcrrnan & tous leurs autres Miniftres 
& partifans; cil reconnue le.lendemain Czarine & Impé
ratrice de Ruflje par les Ordres de l’Etat , fans avoir fait 
répandre une feule goutte de fang.

(*) Le 4 Août 1741 , le Roi de Suede fait publier à 
Stockholm une déclaration de guerre contre la Ruffle, 
dont les motifs font plufieurs infractions faites au Traité 
de Neuftadt. En conféquence une flotte Suédoife va blo« 
quer le port de Pétersbourg, pendant qu’une année mar
che fur la frontière. On conçoit bien que cette guerre 
étoit le réfultat d’une convention feerete avec la France» 
qui fourniffoit des fubfldes & qui avoit conclu le 25 Avril 
précédent un traïté'de commerce &  de navigation entre les 
deux Puiflances, par lequel il eil accordé aux fujets rel- 
peclifs des deux Monarques, dans les Etats réciproques, 
les mêmes droits & privileges que ceux dont jonilTent 
leurs propres fujets.



de 30 mille Hanovriens, Heilbis ou Danois, fe 
vit obligé d’en conclure avec la France un autre 1741, 
de neutralité exacte* Les Anglois feuls, peuple 
qui n’attend pas le fentiment de fou maître pour 
en avoir un, aidoient ouverremeut de leur argent 
cette Princefle infortunée, &  les Hollandois lui 
en fourniilbienc fecrétement* En attendant qu’elle 
pût raflembler fes troupes &  repouffer la force par 
la force, cette demiere raifon des Rois, elle ré- 
pandoit des.manifeftes, où elle expofoit que fbs 
droits héréditaires étoient les droits de la nature, 
confirmés par une loi authentique, acceptée de 
tons les Princes de l’Empire, fous la garantie de 
tous les Souverains de l’Europe. Elle refutoic les 
prétentions de l’Electeur de Bavière, foutenant que 
les auteurs de la Reine n’étoient que des ufufruL 
tiers, des donataires de fes ancêtres à charge de 
reveriiou, qui n’avoient pu difpofer en faveur de 
cette PrinceiTe d’un bien dont ils n’avoient pas 
la propriété,' propriété qui lui étoit dévolue par 
la mort de Charles V I, fans hoirs mâles* Elle s’é* 
levoit furtoiu contre ces mots hoirs mâles, &  
aceufoit fon adverfaire de nvauvaife foi , en ce 
que l’original portoit ceux-ci; dans le cas où i l  
ny auroît plus d'héritiers légitimes. Elle con~ 
ctuoit de la difpofitiçm ainfi énoncée, que la pré
férence fur qui que ce fût lui appartenait, comme 
fille aînée du dernier vivant des mâles; en ce que 
d’ailleurs il étoit confiant que, lorfqn’il s’agit d’une 
fucceflion qui n’exclut*pas les femmes, elles dot* 
vent être coniprifes fous le nom de defeendans 
légitimes* .

Les manifeftes d’un- Souverain font comme les 
mémoires des plaideurs, qui ne font bons qu’à
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m  inftruîre ou amufer le public, mais qui ne font ja* 
i, mais lus des juges. Les autres Souverains, mus par 

leurs intérêts politiques , font décidés communé*
ment avant qu’ils paroiflent. Audi la Reine d’Hoi
grîe comptoit peu fur les fiéns, &  les fit accom* 
pngner d’arméés formidables, dès qu’elle pût raf- 
feinbler fes troupes & les foudoyer avec l’argent 
de íes alliés. C eft alors que les affaires commen
cèrent à changer de face. La fortune , d’abord 
favorable au. nouvel Empereur, lui devint con
traire en Autriche & même en Bavière. Le Comte 
de Ségur, non feulement ne peut affiner les con
quêtes qu’on avoit faites dans cette Principauté, 
maïs fe Tentant trop foibie pour ofer tenir ¡a cam
pagne contre le Comte de Kevenhuller, Général 
de* la Reine de Hongrie, fe retire fous Lintz, 
ville affez forte , fituée fur le Danube, par lequel 
il efpéroit fe procurer des convois. La communi
cation fut interceptée, &  il fe trouva réduit en 
peu de jours à manquer de vivres. Depuis long- 
teins le Maréchal avertifloit de ce défafîre.

On laiffe, difoit-il, dam la haute Autriche 
des troupes qui feront infaillible nient coupées. Il 
écrivoit à M. de Bretueil, alors Secrétaire d’Etat 
au département de la guerre, le 7 Décembre 1745 : 
53 Je ne me relâcherai pas fur ce point important:

a?.
r *

„  je peux vous affiner que le malheur que je pré- 
„  vois arrivera-. La première fource de nos maus 
„  viendra du mélange des nations &  de' la difocr» 
„  ñon des troupes.”

U étoit malade à Francfort, où il reçut pour 
récoinpenfe de íes foins, ce íes travaux fie de ft* 
bons confeils, la nouvelle que le Roi avoir érigé 
en Duché fa terre de Gifors fie fut en même tems



déclaré par Charles V II, Prince de l’Empire. Tant ■ aagwü  
de faveurs dédommagèrent cet ambitieux de la 
mauvaife iffue de Ton projet , qui tournoit fort 
mal.' Le Grand-Duc anrivé en perfonne devant 
Lintz, fit fommer les François de fe rendre prL 
ibmiiers. Sur leur refus fi fit entrer fies troupes le 
flambeau à la main , &  brûla une partie de fa pro  ̂
pre ville pour enfévélir fes ennemis fous les ruines.
On lui envoya M. Duchàtel, Lieutenant-général; 
il infiila de nouveau fur une capitulation honten- 
fe: ch bien/* lui dit cet Officier, recommencez 
1donc à brûler y nous allons recommencer à tirer*
Le Prince fe radoucit, &  accorda les honneurs 
de la guerre à la garnifon, à condition qu’elle ne 
fervi-roït d’un an. Il paroît qifon eût voulu que 
le Comte de Ségur, plus renommé pour fa belle 

-figure que pour fa capacité, eût.préféré de s’ou
vrir un paiîage l’épée à la main à la tête de fa pe
tite armée. Il eil certain que fa. reddition ne lui 
fit point dlhonneur parmi les militaires. - On pré
tend qu’il fe jüffifia fur un ordre écrit du Cardi
nal ; ce qui acquit beaucoup de vraifembîànce par 
la bonne réception du Roi qui ne tarda pas à rem
ployer. La faute dont il ne put fe laver, ce fut 
de n’avoir pas eu la prévoyance de fpécifier dans 
la capitulation quelle route Tes troupes tiendroient 
dans leur retraite; enforte qu’on le força de faire 
une marche longue &  pénible, où périt la plus 
grande partie des foldats, auxquels on refufoit la 
fubfiftance.

L’Autriche fut bientôt reconquife, & la prife 
de Scharding que le Maréchal de Torring s’efforça 
vainement de reprendre , où il reçut même uft 
échec ccnfidérible » ouvrit la Bavière aux enne-
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1742. 

ï3 Fév*

mî$t, &  Fut la fourcè de tous les malheurs de TB* 
leftorat. Le Colonel Steins y pénétra par le Tiroï,. 
&  la ville de Munich fé rendit par capitulation à 
un fimple partifan nommé Mentzel, qui n’étoit 
accompagné que de 5,000 hommes. Ce barbare 
pilla non-Feulement les maifons des habitans & le 
palais du Souverain , mais exerça des cruautés 
inouïes. On fe rappelle en frémiffant d’indignation 
ion horrible traitement contre un brave citoyen 
qui méritoît Ja plus grande diftinétion. Un riche 
marchand voyant l’ennemi prêt à forcer un pont 
communiquant à la ville, le fit couper au plus vi
te, &  de fa maifon fituée en face, dans laquelle 
il avoit raifemblé quelques gens d’élite, incommo- 
doit fort les affiégeans. Après Ià^réduftion de la 
ville , Memzel fit pendre au bout de ce même 
pont cet autre C odés, dont il eft fâcheux que la 
tradition n’ait pas confervé le nom“ mémorable. Le 
refte de la Bavière, après la conquête de la, capi
tale, relia en proie aux exactions &  aux atrocités 
du vainqueur. C ’eiï ainii que , tandis que l’Elec
teur acquéroit une couronne idéale , il perdoit 
fes propres Etats ; il étoit confiné à Francfort, où 
3’Àmbafladeur de France étoit plus grand que lui.

Les affaires en meilleur état .en Bohême ne tar
dèrent pas à devenir aufîi très-mauvaifes. Deux 
batailles (*) gagnées par les Alliés, né purent pré
valoir contre la méfinteîligençe des Généraux. El

le

(*) La bataille de Czailaw, gagnée par le Roi de Pras- 
fe , le 17 Mai 1742, & le combat de Sahay, livré le 25 
au Piince de Lobkotvlrz, par les Maréchaux de Broglio 
& de Belle - île, qui en fortirent vainqueurs.



le occafionna, fans doute, ht défection du Roi de
Prufïë , fource de tous les autres défaflres La Rei
ne de Hongrie avoit fenti la nécefiîtd de fe débar- 
rniTer d’un ennemi auili redoutable par fon voifina- 
ge, par fa jeunefle, fon activité, fa valeur, fa 
prudence, par la réunion de toutes les qualités 
qui conftiment le général, le politique &  l’homme 
d’Etat. Elle réfolut d’abandonner ce qu il avoir 
déjà conquis ; elle lui fit faire des propofitions , 
perfuadée qu’avec ce facrifice elle fe trouverait en 
état de conferver le furplus de fes Etats, &  do 
fe venger peut-être de fes pertes fur le reíie de fes 
concurrens. De fon côté, le Roi de Prude fe 
trouvoît heureux dlobrenïr par un traité le fruit 
de deux campagnes, qu’il pouvoir reperdre parle 
fort des armes', &  il n’avoit aucun efpoir d’en ob
tenir davantage» Il prévoyoit que le poids de la 
guerre ailoit dans peu retomber entièrement' fur 
lui* Les troupes do PEmpereur commandées par de 
mauvais généraux, foibles par elles-mêmes, if étoient 
foudoyées que de l’argent de France, &  dévoient 
fe difperfer dés que cet argent manquerait ; ce qui 
ne pouvoir tarder* Les Saxons n’avoieur donné 
aucune preuve de grande bravoure, n’avoieiu été 
d’aucune utilité. Le premier feu des François 
une fois paffé , loin de leurs foyers, il étok à crain* 
dre que leur armée ne fe décourageât, ne fondît 
faute de recrues, ne fe débandât ou ne pérît de 
miíere. Il éroit prudent de prévenir tant de maux,, 
¿’affréter même un air de modération qui fïed tou- 
jours bien aux conquérans, & en épargnant le fang; 
de fes fu jets d’agrandir fes Etats * Ce qu’il de  ̂
voit à fes Alliés ne.l’arrêta pas; il avoit commen
cé la guerre iêul, il avoit fait feUl fes conquêtes.*

D 5
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il crut pouvoir feul le, les affurer: il fe regarda 
j 74a. donc comme plus que quitte envers eux, puisque 

par fes diverfions puiffantes II avoit favorifé leurs 
différentes invafions.

Les négociations ne purent être fi fecretes qu’il 
n’en tranfpirât quelque chofe. Le Maréchal de 
Broglio en avoit même informé fa cour &  mandé 
plufieurs fois qu’ il ne falloit avoir aucune con
fiance au Monarque Pruifien, ne cherchant que 
fes propres intérêts; qu’avant peu on le vèvroit 
prendre le parti de la Reine de Hongrie, on du 
moins faire fil paix avec elle, fans égard pour la 
France &  fes alliés. On donnoit d’autant moins 
de créance à Verfailles aux lettres de ce Général, 
que le Maréchal de Belle-île, qui malgré toute fa 
pénétration, &  fon efprit fe laiiloit amufer par le 
Prince, près duquel il fe rendoit fréquemment, é* 
erivoit le contraire. C’eff que ce Maréchal plein 
d’amour-propre, s’ aveugloit par les louanges d’un 
héros auflï bon connoifleur. Au contraire, Fré
déric fe défiait du premier, qui dès fon début l’a- 
voit pénétré. Après là victoire de Czaflaw le 
vainqueur lui avoit écrit une lettre affez haute, où 
il avoit ajouté cette apofiille de fa main: „  je 
„  fuis quitte envers mes alliés, car mes troupes 
„  viennent de remporter une victoire coœplette.

C’efi à vous à en profiter incefiammeut, fans 
„  quoi vous pourrez eu être refponfable envers 
„  vos alliés” .

Le Mare citai de Belle - île, allarraé de cette Lec- 
5 Jai». tre au Maréchal de Broglio, va trouver le Roi de 

Prnfie dans fon camp pour le raffermir. S. M* lui 
répond: ,, je vous avertis que le Prince Charles 
„  s’avance fur M. de Broglio,. &  que fi. l’on «fc



profite de l’avantage qu’on a eu fur lui, je vais „  
„  faire ma paix particulière II- favoîc bien que 7^4® 
fans lui 011 ne pouvoîc profiter de cet avantage, 
que l’année françoife affoiblie par les maladies &  
la difette, forte à peine de 45,000 hommes,- bien 
loin d'attaquer, ne pouvoit tenir tête aux troupes 
réunies des Princes Charles & de Lobkowitz , mon
tant à plus de 60,000, Ainlî il fut queftion de re
ployer en hâte les portes trop éloignés &  dont la 
communication même* n’étoit point aifée. La ral- 
fon avoir été d’embrafler plus de terrein à la ibisT 
& , par ces points divers, de contenir tout le pays- 
conquis. Le Maréchal de Broglio s’y écoit op- 
pofé » & l’on attribuoit une difpofnion nuffi mal 
combinée*à PEle&eur de Bavière, ou plutôt- au& 
eonfeils de M. de Belle - île. Son génie pour la 
tactique fe trouva en défaut à cette occafion, Tou* 
ce qu’on put faire, fut de former, avec allez de* 
peines, deux au trois corps, &  de chercher à fe 
rejoindre nu plutôt, mais on n’en eut-pas le te ms*
Mrs. d’Aubigné & de Boufiers, portés en avant 
fur la Moldaw, font forcés dans leurs quartiers, (5 
&  ne regagnent l’armée qu’en désordre* M. de 
Broglio dans cette crîfe, cache fes nllarmes, mon
tre à fes foldats un-virage afïuré, divife en trois f i  
petite armée, &  pendant que les Brigades de Na* 
rsrre S  Anjou combattent vaillamment unenué^
de Croates & de Hongrois, il parte le ruirteau d*
Blanitz, range fes troupes 'en bataille de Panera 
côté, &  attend de pied ferme P ennemi étonné 
d’ une manœuvre auftt hardie* Celui-ci s’arrêta 
fur le bord du ruifleau &  n’ofe le paifer. Lunufo 
le. Maréchal part , dérobe une marche*. &  pêK

E i .
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netre Tans échec fous le canon de Prague , rendes 
vous des fecours qu’il attendoït.

Une retraite auflî belle, auflî fiere étoit, fans 
doute , digne des applaudifTemens du Roi de 
PrtfïTe ; il étoit trop habile pour n’en pas fentir 
le mérite: mais enfin c’étolt une retraite, c’eft-à- 
dire, tout le contraire de ce qu’il exigeoir. Elle 
annonçoit notre infuffifance pour attaquer, même 
pour nous foutenir dans nos conquêtes , furtout fi 
cet Allié nous manquoit* Le feul moyen de le 
conferver, suroît été d’être aiféz forts pour nous 
çn paifer, devoir les cent mille hommes qu’avoit 
demandés le Maréchal de Belle-île &  de lui ea 
impofer par cette grande fupériorité. L ’économie 
du Cardinal de Fleuri rendit infruftueufes tant de 
dépenfes qu’on avoir faites pour mettre Charles VII 
fur le trône impérial &  le fécondée De ce qui fe 
paifoit, le Roi dePruifen’en conclut que mieux la 
néceffité de terminer, en lignant le traité de Bres- 
law le 11 Juin, cinq jours après l’échec de la 
Moldaw. Il fut rédigé fous les aufpîces de f  An
gleterre. Son Minière même, le Lord Hindford, 
étoit chargé des pouvoirs de la Reine &  le fou- 
fcrivit en fon nom. Le prix de la paix étoit de fa 
part la eeffion de toute la Siléfie &  du comté de 
Glatz.

La Saxe devoir être comprife dans ce traité, 
pourvu que dans le terme de feize jours, depuis fa 
lignification, fes troupes abandonnaient les Fran
çois, Elles s’étoient retirées longtems avant le 
terme, &  dans le vrai n’avoient jamais été d’une, 
grande utilité..

Cependant Fadtîvité du Maréchal de B elle-île



d e  L o ü t s  XV.
Favoît fait fe porter à la cour de Dresde- pour em
pêcher cette autre défe&îon; rl ne put l’arrêter: 
Augufte III renonça à fes prétentions (*j*

Les Saxon s faîloîent au moins nombre 5 Pim* 
puiifance des François parut alors en entier* Leur 
armée raflemblée & recrutée n’était pas de 30 000 
hommes; elle étoit en pays étranger, fans fecours, 
elle reftoît fans alliés, elle manquoit de fubfiitati- 
ce & de reiTburces pour s’en procurer; elle étoit 
haïe dans les villes conquîtes, dont elle ignoroîe 
même la langue pour faire entendre fes befoins* 
Ajoutez à cela finfubordination des fubalrernes &  
la rivalité des généraux: comment auroit-elle pu 
rçfifier h celle du Prîuce Charles, fupérieur pour 
le nombre, aimé de fes troupes & de fes peuples,, 
en état de la groiïïr continuellement & de fe pro
curer fans relâche des munitions, des vivres & d e 
Fargent. On doit regarder comme un prodige de 
valeur, d’intelligence &  de fermeté, qu’on fe foie 
maintenu encore plus de fix mois en Bohême^ 
depuis le funefte traité du Roi de PrufTe.

Le Maréchal de Belle - île étoit revenu de Dres
de au camp, &  ctefl ce qui occnfionna la rivalité 
dont nous venons de parler. Il avoit la patente 
de Général en Bohême, mais le Maréchal de Bro*

fO  ïl avoit époufé la .fille aînée de l'Empereur Jofepft* 
frere aîné de Charles* Il avoît été réglé en 1703, qufr 
les filles de Jofeph hérîteroient au préjudice de celles de 
Charles VT, en cas que les deux frères mouruftent fan$ 
enfans mâles. Charles VI avoit caiTé la Pragmatique de 
Jofeph, & ayant eu fes trieces en (k puiflauce, ne le* 
avoît mariées qu’en les faifant renoncer à leurs droite; 
ce qu’on regardoit comme un aéte forcé*

n  z
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0mmmm glio, en qualité de fou ancien, vouloir retenir fe 
f ?  42. commandement: les principaux officiers ne favoieiit 

auquel obéir. Le Cardinal, de Fleuri, en confer- 
vant au premier la confiance dont le Roi l’avoit 
honoré, ne décida pas affez- affirmativement & ne 
trouva enfin d’autre moyeu que de retirer le dernier.

« Juillet. Cependant l’armée étoit invertie. Heureufement 
le Maréchal de Broglio, après avoir mis une par
tie de fes troupes dans Prague, avoit eu le tems 
de faire camper le reftç autour des murs, en éle- 
tant devant lui de bons retranchemens. Mais la 
difette fe fait bientôt fentir. Le Maréchal de1 

- Belle-île, dont fan concurrent reconnoifïoit lafu- 
périorité pour les négociations,, entre en pour
parlers avec le Comte de Koenigfeck, propofe de 
remettre la ville à la Reine, fi elle veut accorder 
à farmée françoïfe &  à la garnifon la liberté de fe 
retirer où elles jugeront à propos, avec les armes, 
l’artillerie &  le bagage. Il appuie cette propofi- 
tion de toutes les raifons que le défefpoir des affli
gés, fintérêt de la Reine, la confervation d’une 
capitulé floriilante peuvent fournir. On le refufe; 
on veut que l’armée fe rende prifonniere dé guer
re; on efpere la réduire par la famine,.fans égard 
pour cent mille habitans, qu’on affame à la fois; 
on continue le blocus plus d’unmois fans fuccés; 
de gros détachemens battent la campagne & ne 
font aucun quartier aux François. Un' de ces 
partis, fous la conduite d’un nommé Txenck, tom
be fur un petit endroit fans défenfe, dont on avoit 
fait un hôpital, où il y avoit au moins 800 mala
des, gardés par environ 500 hommes, qui fë rei> 
dent fur le champ ; tout eft paifé ait fil de l’épée 

fans miféricorde* Ces cruautés ne fervant <Lur&



-feu forcer le courage des affiégés, la Reine deHon- m w w  
grie, qui avoir extrêmement à cœur de recouvrer *74** 
cette capitale, en ordonne le fiege en forme. Elle 
fait fortir tous les chevaux de fon ¿curie, pour 
conduire l'artillerie & les munitions: les Seigneurs 
de fa cour imitent fon exemple, en payant de leur 
argent les chevaux des routiers; ce qui, en mon
trant l’ardeur de cette Souveraine &  le zele de fa 
fuite, montra U aufli fon épuifement*

Enfin on ouvre la tranchée, on poulie les ou
vrages avec vivacité ; niais les François détruifent 
en un jour tout ce qui a été fait* Une fortie de 
12,000 hommes, remarquable entre plufieurs au
tres, exécutée le 22 Août , apprend aux ailiégeans 
le danger &  la difficulté de leur entreprife. Les 
François rentrent en vainqueurs r ramenant 200 
prifonniers, le Général Montî, des drapeaux, des * 
canons, mais pleurant la perte des Marquis de 
TefTé , de Clermont, de Molac, de quelques 
autres officiers de diftinftion, &  rapportant le Duc 
de Biron, qui les avait commandés dans cette 
fanglante journée, bleifé.

Cette grande aéfion, équivalente à une bataîlle:, 
îfaurait fervî qu’à accélérer la reddition de la pla
ce, en affoiblifTant d’autant fa défenfe, fi les Au
trichiens eufient eu une artillerie anflî bien fervie 
qu’elle étoit nombreufe &  formidable, &  des ¡in
génieurs plus habiles. Us s’en repoferent fur le 
tems &  la famine* Elle devint extrême: dés là 
fin de Juillet on mangeoit du cheval aux meilleu
res tables; H coûtoit plus d’un écu la livre, il 
n’eu falloir pas tant pour ramener le Cardinal à 
fou efprit de tranquillité ; il aurait eu droit 
d’en vouloir au Maréchal de Belle-Me ? s’il fe-fut
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k  n JuilL

conformé entièrement à fon projet; mais il iavofr 
trop 'bien l’excufe que. pouvoir lui apporter ce 
Général, &  il proféra dé lui continuer fa confian
ce. Il efpéra qifiii concourrait de bonne foi à fes 
mefures pacifiques- Il lui fit rendre de fit part 
une lettre auMaféchal de Koenigfeck, où il difoit 
en propres termes : „  bien de gens favent combien 
^ fai été oppofé ¡aux réfolutions que nous avons 

prifes & que fai été en quelque façon forcé 
99 d’y confentir. Votre Excellence eft trop inltruite- 

de tout ce quilfe palle, pour ne pas deviner ce- 
lui qui mit tout en œuvre pour déterminer le 

„  Roi- à entrer dans une ligue qui droit fi con- 
j, traire à mon goût &  à mes principes/’

Il étoit fingulier, fans doute, de voir le Maré
chal de Belle- île être lui'même porteur d’une let
tre où Ton lMnculpoit auffi gravement* Il faut crofi 
re que c’étoit de convention avec lu i,&  qu’en-fia 
courtifari il avoit confenti à prendre vis-à-vis du 
Plénipotentiaire de la Reine de Hongrie tout le 
tort fur fon compte. Le vieux Miniffre fe rendoit 
par-là moins défagréable à- la cour de Vienne, 
mais il rendoit plus odieuie la perfonne du négo* 
dateur. D’ailleurs il annonçoît un défaut de fer
meté, &  il étoit très-mal-adroit de faire ainfi 
connohre à l’ennemi fon côté foibie, Il arriva ce 
qu’il aurait dû prévoir; fa lettre n’infpira que du 
mépris. Pour toute répóníé la Reine de Hongrie 
la fit imprimer. Plaintes du Cardinal au Général 
Autrichien de cette publicité; il lui dit qu'il ne 
lui écrira plus déformais auffi facilement. Mê
me procédé, &  fon Eminence fut réduite à dé- 
favouer fes Lettres, comme elle a voit défavoué la 
guerre. On mit fur le compte de fon grand âge



fes fauffes démarches, qui n'en furent pas moins 
ïuneftes.

Incapable* de remédier aux maux de l'armée de 
Bohême, le premier Mîniftre eut la manie d'en 
vouloir cacher l’excès au Roi. On ne fait jus
qu’où il auroit porté cette difcrétion dangereufe. 
Heurenfement on eut recours à un ftratagêmè qui 
réuflïr* On fit parvenir à Madame de Mailiy une 
lettre, où l’on en peignoir Paffreufç fituation. C'é- 
toit peut* être la première fois que la favorite en- 
tendoit parler "d’affaires d’Etat, Elle conclut de 
quelle conféquence ¡1 étoitd’inilruire S.M.;,eJIelaifla 
la lettre laps affeftation fur une table, prévoyant 
bien que fon augufte amant * curieux &  jaloux, 
ne manqueroit pas de s’en emparer. Il ia lut en 
effet &  fut* frappé d’étomnement: il parut piqué 
contre fon Mentor, qui'le traitoit encore en pu
pille; mais fon nlïhrvîiTement étoit fi exceffif, qu’il 
n’ofa pas lui en témoigner la plus légère humeur* 
Il fe contenta de faire afïètribl-er le confeil en fa 
préfenèe: on y difcura fi Ton fecourroit ou non les 
troupes enfermées dans Prague. Le Cardinal fut 
pour la négative , & repréfenta les fouîmes immen- 
fes qu’il en avoir coûté jufques-là pour un Prin
ce qui n e; s’nidoit pas Uü-même;* mais la plus 
grande partie des Minières, & furtout M, Orry, 
Contrôleur - général, quoiqu’il'lui dût fon éléva- 
vation, le contrarièrent. Ils firent voir au Roi 
que fa gloire l'honneur de la nation étoient 
intéreffés, non-feulement à dégager les François y 
mais à continuer de foutenir l’Empereur, d’au
tant qu’on avoit plus fait pour lui ; qu’enfm le 
danger étant extrême, il n’y avoit point à baian* 
cer d’ordonûèr -au Maréchal de Maülebofir dô
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j— amm marcher en diligence, vers la Bohême à la tête dt 
174a. fes troupes, .Afin d’ôter au Cardinal toute inquî  

tude fur les moyens de finance , objet qui le frap. 
poit furtout, M. Orry afîura que l’argent ne man* 
queroit pas-, 'qu’il avoit en réferve plus dé 70 
millions prêts pour cette expédition* Il refioit 
une objeftïon très-forte; c’efl que cette armée, 
en allant des bords du Rhin s’enfoncer dans la 
Bohême , laifioit le Royaume dégarni. Il n’étok 
pas jufqu’aux Hollandois à la difcrétiou de qui 
l’on fe mettok. Il eil vrai qu’on avoit fait tontes 
qu’il falloir pour fe les concilier. Ou venait de 

Sept, conclure avec eux un traité de commerce, navh 
$ &  gation &  marine , par lequel on accordoit aux 

fujets & habitans des Provinces-unies-, les mêmes 
droits, libertés &  exemptions qu’aux ûqets dnRoi 
dans les mers, ports &  rades de France, fans 
payer de plus'forts droits, &- quoique le récipro
que fût accordé aux François dans les mers, ra
des &  ports de Hollande, on conçoit que, vit 
l’immenfité de leur commerce, malgré la parité 
des conditions, l’avantage n’étoit pas égal. Le 
Marquis de Fenelon , AmbafTadeur du Roi en 

¿3 Nov, Hollande, avoit déclaré aux Etats - généraux, que 
l’intention de S. M* en donnant du fe cours à 
f  Electeur de Bavière , n’avoit pas été de faire 
aucune conquête à fou profit, ni d’accroître & 
puiffance, &  qu’elle n’ayoit d’autre objet que le 
foutien de Les alliés &  l’avantage de l’Empire. 
Enfin ce même Fenelon répondit de leur neutralité.

Mais on avoit encore l’Angleterre, à craindre; 
le liant &  pacifique Robert WalpoJe avoit été 
remplacé par le fougueux &  turbulent Carteret. 
Celui-ci avoit rejetté avec hauteur les ouvertures



du Cardinal, même celles de l’Empereur, qui avoit WÊBÊÊS 
inutilement offert de fécularifer les Evêchés d’Os* *74 2* 
sabniçk &  de Hildesheim, pour les céder en pro
priété à fElefteur d’Hanovre , fuivant fes préten- 
tentions. Son armée rafTembiée fous Bruxelles de
puis le printems, commandée par Milord Stairs , 
éleve de Marlborough, impatient d’éclater, n’é
tant plus contenu par celle qui ayoît forcé fon 
maître à fîgner une neutralité apparente pour fes 
Etats d’Allemagne, pouvoit à tout înfhnt la rom
pre & faire une Irruption. Il ne reftoit guère plus 
de vingt mille hommes dans le cœur du royaume 
ù lui oppofer au premier moment. La crîfe étoit 
trop embarraflame pour ne pas confulter les plus 
anciens &  les plus habiles Généraux. Le Maré
chal de Puyfégur repréfenta les difficultés & les 
dangers de la. nouvelle expédition; le Maréchal 
de Noailles en convint, mais il infifta fur la né- 
cefïïté: le Maréchal d’Asfeîd penfa de même* Le 
R o i, toujours d’un jugement exquis quand il n’é- 
toït pas fubjugué par la pluralité , fe détermina 
pour ce parti hnftrdeux, maïs urgent. Il reftoit 
un antre point à*décider: par 0C1 faire pafler cette 
année? où la conduire? L ’Empereur la deman- 
doit dans fon Ele&orat; il écrivoit que l’envoyer 
en Bohême, c’étoit l’afibiblir par une marche lon
gue , lente &  pénible ,  ̂ &  manquer fon objet, 
puifqu’elie ferait hors d’état de rten entreprendre 
par fon délabrement: qu’au contraire, en délivrant 
la Bavière, c’étoit délivrer Prague; c’étoit forcer 
les Autrichiens d’accourir fur le Danube. Ce Prin
ce, en outre, défiron la commander. Il n’avoie 
pas infpiré jufques-là affez de confiance pour 
qu’on mît entre fes mains, cette feule reflaurce*
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Le Cardinal prit le prétexte ridicule, qu’elle n’étou 
1 7 4 2* pais allez puiifante pour marcher fous les ordres 

d?une Majefté de fa conféquence ; qu’on ne pou* 
voit lui donner, l’appareil proportionné à la cou- 

Lettre du renne impériale. ïi difoit dans fa lettre : ,3 coi> 
19 Août. M viendroit-il à un Empereur de ne pas paroître 

?? à la tête de nos armées avec tout l’équipage 
„  que fa dignité exige? ” C ’étoit, en voulant 
mettre en jeu fa vanité , l’humilier étrangement! 
c’étoit un cruel perfiflage pour un Prince ne fub- 
liftant que de fix millions que lui donnoit la 
France 1

Le Maréchal de Maillebois, qui commandon 
farmée &  fongeoit plus à lui qu’aux Généraux 
enfermés dans Prague, appoyoit la demande de 
Charles V II, parce qu’il fe flattoit de trouver plus 
de vivres en Bavière que dans les défilés arides 
de la Bohême* Puyfégur, toujours circonfped, 
forcé d’accéder à l’avis des autres pour le traui- 
port de cette armée, opinoit du moins pour qu’ou 
laiifât Maillebois maître de fa route. Ces avis mi
tigés ne rempliifoient pas l’objet efientiel, ou du 
moins pouvoient le faire manquer. Il n’y avoit 
pas de tems à perdre; il fut réfolu de marcher en 
Bohême &  à grandes journées.

A cette nouvelle, farmée de Prague témoigna 
une joie inexprimable-; elle ranima fon ardeur: 
celle des ennemis fe rallentit; ils perdent fiefpe- 
xance de faire, d’un feu! coup, prifonniers deux 
Maréchaux de France renommés &  une armée de 
vingt mille hommes. Ils renouent les négociations 
rejettées; mais le Maréchal de Belle-île refufe à 
Ton tour leurs propofitions, &  la Reine,qui s’é- 
toit fait faire un habit d’Amazone pour entrer à



cheval dans Prague en triomphe, à la tète de fes 
troupes viétorieufes, eft obligée d’ordonner la lê  *74 2«̂ 
vée du fiege, &  de faire marcher ion armée aux 14 sept* 
extrémités du royaume pour en fermer rentrée.

On étoit cependant dans une très-grande inquié
tude à Verfailles, &  Ton ne fa rafïura que lorf- 
qu’on apprit que le Maréchal de Maîllebois avoir 
heureufement pénétré jufqu’nux frontières de la 
Bohême 5 qu'il avoit été renforcé par quinze mille 
hommes de recrues, envoyés, il y avoit quelques 
mois, fou$ les ordres du Duc d’Harcourt, qui 
n’avoit pu parvenir '& avoit beaucoup fait de fe 
maintenir le long du Danube contre un ennemi lu* 
périeur; &  qifenfin, malgré le Prince Charles, il 
coniptoit joindre dans peu le Maréchal de B ro  
glio, qui, de fon côté, s’étoit mis en marche 
avec une partie de fes troupes, pour accélérer &  
faciliter leur réunion, tandis que le Maréchal de 
Belle-île étoit refié dans Prague avec le furplus.
Le Comte de Saxe, très-infiruit de la carte du 
pays, s’étoit auflï, avec environ 14,000 hommes, 
rendu auprès du Maréchal de Maillebois^ &  ré
pondit fur fa tête dans un confeil de guerre, de 
faire paffer l’armée fans aucun obfiacle par 11a 
débouché qu’il connoiiïbk; mais rien 11e put dé
terminer ce Général à fe porter en avant* Ses dé- 
fauteurs, &  Voltaire furtout5 s’épuifent en raifon- 
nemens pour le juffifier* Le plus grand argument 
dont Us s’appuyent, font les Lettres du Cardinal 
qui lui écrit deux fois: ,, évitez de commettre 
„  l’honneur des armées du R o i,  &  n’engagez 
„  point d’affaire dont le fuccès puifïe être dou- 
„  teux,” Que fignifient-elles au fond, finon qu’il 
s’en rapporte à fa prudence,? Aînfi, ces paroles
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__ ambiguës , propres à fomenter la pnfillanimiy 
174a. d’un Général craintif* n’auroient fervi qu’à exciter 

le zele d’un autre plus intrépide. Quel étoît l’objet 
de la miffion de Maillebois? LV t-il rempli? A-t- 
il fait tout ce qui a dépendu de lui pour le rem. 
plir? C’eft fur ces trois points qu’il doit être jugé, 
Son objet non feulement étoit de faire lever le fiege 
de Prague, ce que fa diverfion en Bavière auroit éga
lement produit , niais de fauver par fa jonftion 
une armée entière, qui, enfermée de toutes parts 
dans un pays ennemi, devoit autrement périr à h 
longue de faim, de m.ifere &  de défefpoir* Il ne 
pouvoir opérer ce falut fans battre l’ennemi, fgns 
forcer les gorges de la Bohême; il le favoit en par
tant* 11 falloir donc, avec une armée de foixante 
mille hommes, belle, pleine de feu, qui ne de- 
mandoit que la bataille, en hafarder une, dont la 
plus funefte ifïïie étoit de caufer ce qu’alloit pro
duire fa feule inaftion. Quand il ne fut plus tems, 
lorfque l’armée n’eut plus de pain que pour huit 
jours, il afïêinbla un confeil de guerre* Tous les 
officiers-généraux furent-d’avis de rétrograder. Le 
Comte d’Etrées feul, qui étoit dans Egra, écrivit: 
„  je ne vois de parti à prendre que de tout raf* 
„  fembler, de combattre, ou de ne pas aller plus 
„  loin.” Maillebois fe jugeant aifez autorifé par 
les autres, lai Île Egra à la garde du Marquis dTIé- 
rouville, tourne fur la droite, prend la route du 
Danube , &  cherche à donner aux ennemis de 
l’inquiétude pour l’Autriche. Le Grand-Duc va 
couvrir Paflaw, qui en eft la clef. Le Général 
Berenklaw, qui étoit enfermé dans Munich, en
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fort* Le Comte de Seckendorf envoie quatre mil'e 
frommes en prendre pofieflion au nom de l’Em*



jereur. C’ étoit la fécondé fois que les Atitri- ommq,
rliîens évacnoient cette ville conquife , recon- 1742. 
ûife jufqu’à trois fois & enfin totalement ruinée 

|a demiere.
Les murmures étoient extrêmes dans Paris, ofi 

pms cefle une foule de fpéculateurs oififs, tour
mentés, malgré le danger, du befoîn de parler, 
lcritiquent fouvent, avec autant de juitcfïe que de 
fagacité, les opérations du gouvernement & des 
généraux. L’inquiétude naturelle de la nation lui 
avoit fait défirer la guerre, elle avoit bienrôt blâ
mé les moyens de l'exécution: elle fentoit le far
deau d’un Empereur n’en ayant que le titre; elle 
admirait la Reine de Hongrie; elle aurait voulu 
fe venger du Roi de Pruiïe, qui tirant à lui tout 
le profit de la victoire, nous en avoit laiffé l'em
barras , les dépenfes &  les fuites funeftes: elle 
avoit en ce moment les yeux tournés vers la Bo
hême; elle efpéroit en voir échapper tant de bra
ves gens, parmi lesquels il n’étoit perfonne qui 
n’y eût des parens ou des amis. L'indignation fut 
générale, quand on apprit la honteufe manœuvre 
de Maillebois. On fatîsfit le public çn le rappel
lent &  le difgracîant; on le remplaça par le Ma* 
réchal de Broglîo, &  Ton IaifTa ainfi le Maréchal 
de Belle-île maître des opérations trop gênées juf- 
qnes-Ià par la rivalité de ces deux chefs. Il Îè 
toyoit bloqué de nouveau dans Prague par le 
Prince de Lobkowîtz: les calamités d’un fiege fe 
firent fentîr plus violemment qu’auparavant; la ri
gueur de la faifon y ajourait encore, &  fa fitua- 
tîon étoit bien plus affreufe que la première fois, 
en ce qu’il 11e reftoît plus aucun efpoir d’être dé
gagé ? qu’ii falloit tirer de foi-même toutes fes ref
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fources. A en croire ce Généra! , fes mcfures. 
~  étoient prifes~pour tous les ordres qu’on pou voit, 

l7 4 *’ lui donner* Vouloit-on qu’il,tînt, il répondoit de 
la garnifon pour quatre mois, finon, il Te faifoit 
fort de la conduire à Egra* La cour choifit ce 
dernier parti : il lui fut permis dTe fortir &  de ta*, 
mener les troupes, Ç’étoit des ennemis , plus 
acharnés que jamais , qu'il auroit fallu obtenir, 
cette permiffion. En effet, comment ofer travér- 
fer, dans une faifon rîgoureufe, un efpace de 
trente-huit lieues de campagnes dévaftées, fans 
provifions, finis niagafins, fans cavalerie, envi
ronné d’une armée &  fans ceffe harcelé par des 
nuées de troupes légères? Le Maréchal n’eft point 
eS4nyé de tant d’obilacles; il couvre fon projet 
d'un fecrct impénétrable, pourvoit à tout, ordou* 
ne les préparatifs fous un autre prétexte, trompe 
le Prince de Lobkowitz , les bourgeois de la vil
le, les efpions ,r & même les fiens. Il en fort la 

ï7 Déc. nuit du 16 au 17 Décembre avec onze mille hom
mes de pied & 3250 chevaux, emmeiie avec lui 
les étages les plus difîingués de la ville, trente 
pièces de canon &  les vivres néceiïaires pour 
douze jours* Il perce avec cet attirail des plaines 
couvertes de neige, ayant à combattre le froid &  
une multitude de Huflards, de Croates, de Pai> 
dours & de Tolpaches. Le premier étoit fi excef- 
fit 5 flwe plus de B00 foldats périrent, & qu’un 
des étages mourut dans le carofle du Maréchal. 
Les Iluflards font des cavaliers Hongrois, montés 
fur de petits chevaux légers & infatigables. Les 
Croates, appelles en France Cravates, font des 
miliciens de Croatie* Les Pandours font des S er
vons, qui habitent les bords de la Drave &  de ia

Save :
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Save: ils ont un habit long; iis portent plufîeurs 
piftolets à la ceinture, un fabre &  un poignard. 
Les Tolpacbes font une infanterie hongroife, ar
mée d’un fufil, de deux piftolets &  d’un fabre. 
Telles étoient les troupes irrégulières, ou plutôt 
les brigands plus barbares que leurs noms, que 
les François avoient continuellement en tête, en 
queue & en flanc ; mais le général, quoique ma
lade &  ne pouvant monter à cheval, n’abandon
na point fa petite armée, fe fit porter partout où 
fa préfence étoit nëceflaire, empêcha qu’elle ne 
fût entamée, &  fut la fouftraire à la vigilance, à 
faétivité, à la cruauté de ces hordes fauvages: 
évite les défilés où les troupes régulières faite 
doient, &  arrive à Egra fans aucun échec. U 
fi belle retraite a été comparée à celle des dix m 
le, avec la différence que celle-ci, paifée il y 
plus de vingt fiecles , racontée par le chef mê
me, eft très-fnfceptible de quelque pyrrhonisme ; 
que l’autre, arrivée de nos jours*& fous nos 
yeux ( * ) ,  encore atteftée par fes aéteurs, &  refi
lée fans contradiction de la part de leurs rivaux* 
fait l’admiration de tous. "

Le Général Autrichien , défefpëré d’avoir laiffô 
échapper une aufli belle proie, revient à Prague, 
& fomme la : ville de fe rendre. M. de Chevert,

Ç*) Un Pynhonien auroit encore très-beau jeu, même 
à l'égard de cet-événement. Voltaire ne convient - if pas 
chus fon Iftfîoire de la guerre de 1741, qifon a toujours 
mis depuis en problème ,-fi J es troupes françoifçs rivoiênt 
été , ou non iufqifà: Caden ? Ne s'efforce - 1 - il pas de 
conftaterle fait,? Et cependant, après l’avoir lu, n’eihon 
pas en droit de dire qu’ il n’a pas réfolu le problème ?

( Note de V Editeur d)
Tome IL  E
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„ o m  que le Maréchal y avoit laiffé avec une garnifon 
1V42. d’environ fix mille hommes, mais compofée pour 

la plus grande partie de malades &  de bleffés, me
nace de mettre le feu à la ville &  de s’enfevelir 
fous fes ruines, fi on ne lui accorde les honneurs 
de la guerre &  la liberté dé rejoindre la grande 
armée avec toute fa garnifon. Il obtient tout ce 
qu’il demande &  fe rend à Egra. C’étoit-la feule 
ville de Bohême, dont l’Empereur fût encore.la 
maître & qu’il oerdit l’année fuivante. Il fe voyoit, 

'-74o** par une révolution auflî rapide que fa fortune,dé
pouillé de toutes fes conquêtes , fur le point 
tfétre prive pour Ja troifîeme fois de fes propres 
Etats, & trop heureux de conferver, par la pro
tection de Louis X V, un titre iinpoiant, mais peu 
refpeCté, quand il n’efr pas foutenupar lapuiiïance.

. En effet ia Reine de Hongrie , qui s’éroit fait 
couronner à Prague le 12 M ai, lui rendît tout le 
chagrin , toutes les humiliations qu’il lui avoir 

T3SeP£* donnés, &  fis fit prêter le ferment par les Etats 
de Bavière.

Elle célébra ia reddition de la capitale de la 
Bohême par une fête magnifique &  des plus galan* 
tes, qu’elle donna à Vienne. C’écoit une courfe 
de chevaux & de chars, à fimitation des Grecs, 
qui fut d’autant plus finguliere , qu’il n’y eût que 
les Dames , à la tête desquelles étoient Marie- 
Thérefe & fa fœur la Princefle de Lorraine, qui 
entrèrent en lice pour y difputer le prix: fpc&acle 
inconnu jufqu’alors en Europe &  dans tout le 
refte du monde.. Elle avoit voulu célébrer avec 
raifon le triomphe de fon fexe en fa perfonne. 
Quand fon rang ne l’eut pas fait diiîinguer , fa 
beauté auroit fixé les yeux fur elle. À Ja fleur de
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f ig e , elle avoit tout l’éclat de la jeunefle; elle 
étoit d’une taille avantageufe &  du port le plus 
majeftueux* A ces qualités extérieures elle en 
joignoit de plus eiTentielIes &  beaucoup d’efprit à 
une fermeté d’atne rare, même dans les horamesi, 
Elle avoit gagné tous les cœurs par une affabilité 
populaire , inconnue à fes ancêtres* Elle avoir 
banni cette morgue & cette étiquette dont ils ne 
s’étoient jamais départis* L ’Archiducheffe fa tan
te , Gouvernante dés Pays-bas , n’avoit jamais 
mangé avec perfonne : Marie-Thérefe ad met tort à 
fa table toutes les Dames &  tous les Officiers de 
mérite. Elle donnoit des audiences régulières, ou 
lui parloît librement , &  fi l’on n’obtenoit ce 
qu’on lui demandoit ,on fortoit fatisfait d’elle. C’eft 
par fon caraétere de douceur &  de magnanimité, 
foutenu pendant un régné de près de quarante 
ans, qu’on peut répondre à ceux qui lui repro
chent les cruautés que durant cette guerre com
mirent fes troupes, fouvent aiTemblage de nations 
indïfciplinéesj féroces, altérées de fang, dont elle 
avoit befoin, &  à la merci defquelles leur Souve* 
raine fe trouvoit elle-même. Le profond reflenti- 
ment de fes infortunes fut, fans doute, la caufe 
de fon obftinatîon à ne point vouloir reconnoîtra 
pour chef de l’Empire un Prince élu fuivant tou
tes les formalités, mais l’auteur immédiat de fes 
maux. Aiïiirément, fi quelque, chofe pouvoit ex* 
eufer aux yeux de l’humanité une vengeance qui 
coûta tant de fang à fes fujets &  à l’Europe entie* 
re, ce feroit le fpeétacle de la détreife affreufe où 
elle s’ étoit trouvée réduite.

Ces teins étoient paifés : les affaires de la Reine 
changeoient de face, non-feulement en AÜerna-

E 2



gne, mais en Italie. Le Roi de Sardaigne, d’a
bord un des réclamans, avoit formé des préten
tions fur le Milanoîs, avoit expofé fes droits dans 
un manifeite, avoit mis des troupes fur pied pour 
les foutenir, avoir accédé au traité d’alliance en
tre la France &  l’Eledeur de Bavière, dans l’efpoir 
d’en recevoir des fecours réciproques &  de s’en
richir des dépouilles de l’infortunée Marie-Thére- 
fe. Mais dès que les Efpagnols, ayant les mêmes 
vues que lui, eurent fait paffer des troupes dans 
les pays concédés, il reconnut la fauifeté de fa po
litique ? il comprit aifément qu’il ne travailîeroit 
pas pour fon compte, &  qu’aprês s’être ép_uifé 
pour des alliés ingrats, ce feroit cette autre Puif- 
lance qui en recueilleroir le fruit. Tout confidéré, 
il aimoît encjore mieux voir le Duché entre les 
mains de la maifon d’Autriche, que de celle de 
Bourbon, dont il redoutoit le voifinage & l’agran- 
diiTement en Italie. Ne fe piquant, comme le Roi 
de Prude , de fidélité à fes engagemens qu’autant 
qu’ils lui étoient utiles, il changea tout-à-coup 
de paru, & conclut avec la Reine de Hongrie 
une convention, par laquelle , fous la réferve de 
fes droits &  prétentions, il s’uniffoit avec elle 
contre l’ennemi commun: c’étoit un traité de deux 
ennemis, didé par une néceffité preiTante contre 
ta  troifieme. Auifitôt il joignit fes troupes à cel
les de la Reine, &  s’empara du Duché de Mo- 
dene. Le Souverain de ce petit Etat, mari d’une 
Princefie du fang de France, fecrétement du parti 
de FEfpagne , affedoit une neutralité qu’il ne 
pouvoit garder. Jouet du plus fort, il perdit fa 

,Principauté, qui fut ruinée, &  pour dédomma
gement , reçut le titre de Géuéraliffime de S* M#

too V i e  P r i v é e
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Catholique. Par fa défection, le Roi de Sardaigne 
qui > ainii que nous l’avons obfervé précédem
ment» ouvre &  ferme à fon gré les portes de l’I
talie du côté des Alpes, conferva le Milanois à fa 
rivale, que dans fon premier plan il vouloir en 
dépouiller. Bien plus , il lui rendit le fervice in
appréciable d’occuper 40,000 François &  autant 
d’Efpagnols dans ce pays-là , fe confmnant en 
vains efforts, qu’ils auroient pu employer ailleurs 
avec plus de fuccès.

Le Roi d’Efpagne avoit commencé fon ngref- 
lion par faire débarquer par mer en Italie un 
corps de troupes qui s’avançoit vers Ferrare, fou* 
les ordres du Duc de Montemar, que fon glo
rieux furnom de Bltonto , acquis dans ces con
trées» devoir exciter à le foutenir. Le fingulier, 
c’ett que ces troupes, obligées de paffer fur les 
terres de Tofcane, en avoienc reçu la permifïïon 
du Grand-Duc, déclaré neutre dans la caufe de 
fa femme.

Dom Philippe , de fon côté, s’y rendoit par 
terre avec d’autres troupes, en paiTant par la Fran
ce : c’étoit tout ce qu’on avoïc pu obtenir du 
Cardinal, qui n’ayant pas la force d’obferver une 
neutralité parfaite, ne fa voit pas davantage fe por
ter à des attaques vigoureufes, capables de déter
miner promptement la paix. Auffi ceue irruption 
n1 eut-elle aucun effet heureux. &  avant la fin de 
la campagne, après quelques fuccès, Dom Phi
lippe fut obligé de fe retirer &  de repaifer en 
Dauphiné. Dans le cœur de l’Italie les affaires de 
S. M. Catholique n’étoient pas plus avancées que 
fur la frontière. "Le Roi des deux Si ci les avoir 
été obligé de retirer fes troupes» &  tandis qu’oô

E 3.
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MÊâmm forçoit d’autres Princes à rompre la neutralité, ori
1742, y pbligeoit celui-ci ; on ne vouloit pas que le fils 

donnât des fecours à fon pere* Une Efcadre An-
18 Août* gloife fe préfenta devant le Port de Naples : le Ca* 

pltaîne Martin la commandoit. Ce Général d’une 
nation qui s’affimile en tout aux Romains, & qui 
ionvent en a la grandeur , rinjultice &  l’infoleni 
ce , menaça le Roi de bombarder fa capitale, s’ il 
’̂abandonnait les intérêts de l’Efpagne. Nouveau 

Popîlius 3 il ne lui donna qu’une heure pour fe 
déterminer: il fallut obéir* C en ’étoit, après tout, 
qu’une repréihüie de la conduite de la France vis- 
à-vis d’Hanovre, vis-à-vîs de la Hollande, vis-à- 
vis de ces petits Princes d’Allemagne , toujours 
entraînés dans le tourbillon des grandes PuifTan- 
ces. Seulement il y avoit plus de franchife & 
d’audace dans celle de l’Angleterre. Enfin c’étoit 
toujours ce droit du plus fort, fous lequel gémit 
d’un bout de l’univers à J’autre la trifte humanité, 
&  dont, fi quelque chofe poüvoit l’en confoler, 
ce feroic de voir fes opprefleurs eu être les viiti- 
mes à leur tour.

Le Duc de Montemnr, affoibli de la retraite du 
Roi de Naples, fuivi de porte en porte, preifé 
parles Autrichiens, perdoic toujours du tcrreinj 
il aurok infailliblement fucconibé, fans la divcr- 
fion de Dom Philippe* On lui attribua ce qui 
étok l’effet des circonftances, & il ne devint fa
meux dans cette fécondé guerre n Italie que par 
fa difgrace* Le Comte de Gages le remplaça, 
mais n’ayant pas mieux réufïï, faute de forces î'liD 
fifantes, il juftifia fon prédéceifenr*

Ces événemens n’étoient que les préludes d’évé- 
-nemens plus confidérables* Dans la confufion gé-
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nérale des affaires de l’Europe, il n’étoit plus 
poffible qu’elles fe débrouillaiTent fans une crife 1742. 
violente, &  elle ne pouvoit naître que du choc 
des deux Puiffances prépondérantes alors, qui, 
d’auxiliaires, alloîent bientôt devenir parties prin
cipales* La France fe tnontroit déjà ouvertement; 
elle avoir prodigué fës tréfors &  le fang de fes 
fujets* L’Angleterre* agiffant plus fourdement, 
n’avoît encore fourni que de, l’argent, mais elle 
Venou de parler liant, i& fa démarche vis-à-vis 
du Roi de Naples annonçoix une difpofition pro
chaine à la foutenir de- toutes Tes forces*

Le Cardinal, pour fe fervir de fon exprcilîon, 
entraîné fi loin \ o n  de fes mefttres v défefpéra 
de pouvoir y revenir* Sa fauté s’altéroit de jour 
en jour, & quoique par une adulation puérile on 
eut foin de groflîr la gazette de centénaires , la 
plupart imaginaires, de répandre des contes ra* 
manesques d’élixirs merveilleux pour' prolonger la 
vie, il ne pouvoit ne pas s'nppercevoir qu’il étoït 
mortel* Iltomboit fouvent dans deŝ  états fâcheux, 
avant-coureursJrï’un a'néantiiTement total. Les mé
decins lui ayant abfolument défendu pour quelque 
tenn l’application au travail, il ne prenoit aux dé
libérations du çonfeil que le moins de part qu’il 
pouvoit & paffoi'tTa plus grande partie du tems à 
liiy , château dë plaifaftce à deux lieues de Paris 5 
mais il reterioit le phantôme de fautoricé. Les' 
Miiiïftres venoielit chaque jour lui rendre compte 
& prendre fes ordres. M* de Breteuil, Secrétaire 

-d’Etat an département de la guerre , un matin 
après avoir travaillé quelques heures avec fon 1 jinv. 
Eminence, fe trouva très-mal çn fortant, au point L"M3* 
qu’on le tint pour mort. Les gens du Cardinal,
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—  craignant que cet accident ne fit une trop vive im*
*743. preffion fur leur maître, ne lui donnèrent aucun

fecours> s’en débarrafferent promptement, le rem
barquèrent dans fon carofïe &  il expira en arrivant 
à Paris. Un ménagement fi recherché, ou plutôt 
une inhumanité fi atroce , contre laquelle on cria 
généralement, qui coûta la vie- au Marquis de 
Breteuil, ne prolongea que de peu de jours celle

ty Janv* de Fleuri. Il termina fa carrière le 29 Janvier. Il 
fouffrit- iongtems & avec beaucoup de fermeté : il 
conferva toute fa préfence d’eiprit prefque jufques 
au dernier fonpir. Le Roi lui rendit deux vHites 
pendant fa maladie : il fut témoin de fa fin; il 
amena le Dauphin dans fa chambre, & comme l’on 
tenoit ce jeune Prince éloigné du lit du mourant, 
le Cardinal pria qu’on l’approchât : il eft bon , 
dit-il , qu'il $'accoutume à de tels fpe&acles. 
Mot philofophique, mais trop éloigné du langage 
du courtifan pour qu’il lui fût échappé plutôt,, 
C ’étoit un indice für qu’il ne tenoit plus à la terre. 
Il ne proféra pas d’autres paroles. On prétend 
que dans ces conférences, en rendant compte à 
S. M. de l’état du royaume &  de ce qu’il eili- 
moit néceffaire dans les circonfiances où fe trou- 
voit l’Europe, il lui infpira de l’éloignement pour 
le Cardinal de Tencin, homme de beaucoup d’ef- 
prit, qui fembloit avoir fon eflime & fa confian
ce , qui venoit d’entrer dans le çonfeil, qu’il avoit 
même flatté de l’efpoir de lui fuccéder ; Prélat 
d’ailleurs dans fes principes, très attaché au Mo- 
linifrae &  aux Jéfuîtes. On ne peut attribuer cette, 
faufleté qu’à la crainte du défunt que ce Minifire. 
ne fit trop tôt oublier fa mémoire. -Elle naiiïoit* 
au relie, de fa façon de penfer, qui modifie Sc,

cor-
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corrige en quelque forte ce qu’un tel égoïfme offre ■ — »f 
d’abord de révoltant &  d’abominable. Il redoutait 1743; 
dans les grandes places les génies profonds ou ac
tifs: il craignoit les fyftémes des uns, l’inquiétude 
des autres.. Il s’iunaginoit qu’on pouvoir aifément 
s’en palier9 &  qu’ils faifoient fouveat plus de mai 
que de bien. Il regardoit fadniimilration de l’Etat 
du même oeil que celle d’un bien de famille, & il 
a voit remarqué dans le commerce de la vie que 
ce n’étoit pas les hommes de plus de talent qui 
gouvernofent le mieux leur* intérieur. L ’ordre 5 
l’économie, la douceur, la patience, la fimplicr- 
té, les dehors de l'a candeur &  de la bonne foi 
étoient, fuivant lui, les vrais relions d’ un gou
vernement, &  il étoit allez indifférent de quelle 
perfonne on fe fervoit, lorfqu’elle n’a voit pas les 
défauts contraires à ces qualités. Ceux qui au- 
roient voulu le combattre, auraient pu lui oppo- 
fer l’exemple du Régent;' mais il leur aurait ré
pondu par le lien, &  fa propre expérience étoit à1 
fes yeux plus fûre que tous les modèles. Avee 
plus de philofophie &  une plus vaftc étendue de1 
vues( il aurait obfervé que Philippe étoit Phonè
me qu’il falloit dans la minorité de Louis XV, &
Fleuri à la fuite de la Régence. A In mort de 
Louis X IV, ou rautorité longtems unique alîort: 
fe fous-dîvifer entre différens corps, il étoit befoni 
d’une main ferme pour en relferrer & réunir tous; 
fes liens ; d’un chef qui en impofat par fa iraiflan- 
ce, par fon courage &  par fes talens; d’un génie 
entreprenant &  audacieux, capable coopérer quel
que révolution inopinée, prompte-, courte, déct- 
five*, extrême comme la fituntionv La France 
était alors un malade défefpéré ». abandon^ des
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médecins &  livré aux eflai? périlleux d’un charla
tan. En 1726, détoit un corps robufte, qui-a 
éprouvé quelque dérangement, fi? fyui n'a ïefoin 
que de régime. C’eit la coraparaifon trés-jufte 
que faifoit le Cardinal lui-même, en répondant à 
un projet ' d’innovation dans les finances. Il dé- 
fignoit ainfi d’avance la nature de fon gouverne
ment , portant en tout l’empreinte de fon ame 
douce & calme. Lei foutes politiques, les vices 
d’adminifiration qu’on lui reproche , en décou* 
loient encore. S’il négligea la marine, ce fut pour 
avoir la paix avec les Anglois; s’il employa fans 
mefure les lettres de cachet, ce fut pour avoir la 
paix dans l’églife; s’il fe confia trop aux fermiers- 
généraux, s’il confolida ce corps rongeur au fein 
de l’Etat, ce fut pour prévenir les troubles occa- 
fionnés par les changemens, par les améliorations 
apparentes; en un mot, il ne chercha jamais à 
être grand, &  toujours à être utile.

Sa modération raccompagna dans tous les tems 
de fa vie, à tous les âges, dans toutes les clr- 
conftances; elle dirigeoît jufques à fes pallions & 
par une Angularité unique devint le principe de fa 
grandeur. Louis XIV lui refufa longtems un Evê
ché; il fattendoit avec réfignation. Cette modeitic 
plut au Roi,qui lui donna celui de Fréjus,quand 
il n’en efpéroit plus, S* M. lui dit: je  vous ai fa it  
attendre un peu longtems, parce que vous ayiez 
trop (Tamis qui demandaient pour vous, fi? f a i  
voulu avoir la fatisfaùion que vous ne dujjiez 
rien qiTà moi,

Cette même modération lui fit donner la démïs- 
iîon de fon Evêché dés qu’il eut l’efpoir de réfi- 
tler \ la cour. Il prétexta fa faute ; elle l’empêchai
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de recevoir TArchevêché de Rheîms que le Duc 
d’Orléans lui offroit. Il répondit au Maréchal de 
ViJIars, qui le preifoit d’accepter, qu’il if étoit pas 
féanc qu’il eût allez de force pour, le gouverne
ment d’un diocefe auffi important, après n’en 
avoir pas eu niiez pour réfider à Fréjus, La vétité 

^  eft, qu’afpîram: à de plus grands emplois, il ne 
vouloir pas quitter Verfailles- Mais ion ambition 
réfervée ne brufquoit pas les dignités, elle s’y. in- 
finuoit à force de douceur & de flexibilité; elle 
auroit voulu en quelque forte que perfonne ne 
s’en apperçût. Il écrivoit au Cardinal Quirint, 
lorfqu’il fut nommé précepteur du jeune Dauphin : 
,, j’ai regretté plus d’une fois la folitude de ;Fré- 
„  jus. En arrivant j’ai appris que le Roi étoit à 
,, l’extrémité, &  qu’il m’avoit fait l’honneur de 
„  me nommer précepteur de fon petit-fils ; s’il 
„  avoir été en état de m’entendre, je faurois fup- 
„  plié de me décharger d’un fardeau qui me fait 
„  trembler ; mais après fa mort on n’a pas voulu 
5, m’écouter: j’en ai été malade, &  je ne me 
„  cônfole point de la perte de ma liberté,” C ’eft 
que, pour fe confoler, il travailloit déjà,de loin 
à fe revêtir de la pourpre romaine.

Son humeur égale &  liante rendait l’Abbé de 
Fleuri un des particuliers les plus aimables de la 
cour. Quand il y vint, il étoit vraiment fuit pour 
ÿ réuflîr, & il le fentit en y débutant. Forcé de 
s’en éloigner, ïe féjour de Fréjus lui déplut:, il di- 
foit pîai fa mènent que dès qu'il avoit vu fa femme 
il avoît été dégoûté de fon mariage &  il fignoit 
une lettre; écrite fur ce même ton: Fleuri*, Evê
que de. Fréjus, par T indignation divine* .

Les -¿¿rémens de -fa perfonne .& de fon coin-
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merce enchantoient le fexe ; il fë concilîoic les 
hommes par la fimplieité de Ton extérieurpar une 
candeur apparente, car il n’étoit pas toujours tel 
qu’on le voyoit. Cependant Ton hypocrifie n’avoit 
rien de bas & d’odieux. Elle eil chez les autres 
hommes non feulement une contrainte habituelle 
de leur caraétere, mais l’effort pénible d’en pré- 
fenter un nouveau. Chez lui, c’étoit i’adreffe na
turelle de ne montrer le fien qu’à un certain dé- 
gré, que du côté nécefïaire, que fous le jour le 
plus infidieux & le plus favorable*.

Avec cet art de parokre toujours le même, en 
fe modifiant en cent façons différentes, il parvint 
à tout ce. qu’il défiroit. En 172.8-, il enchanta le 
congrès de Soiffons par fa feule préfence. Bien
tôt, nouveau Neftor, il fit découler le miel de fes 
levres, il gagna tous les fuffrages. Les Plénipo
tentiaires le .regardoient comme leur perc. Plu- 
fieurs Princes de l’Empire, &  même l’Empereur 
Charles VI , lui donnèrent quelquefois ce nom 
dans leurs lettres. On abufa, lors de la vacance 
du trône de Pologne, de fa réputation d’homme 
pacifique. Le Grand-Chancelier dit hautement 
qu’ on pouvoit tout tenter contre Staniflas, &  que 
Xe Cardinal le fouffiriroit. Il ne le fouffrit pas, &  
en fe laiffant aller aux événement, termina cette 
guerre avec beaucoup plus d’avantage qu’il ne l’ef- 
péroit. Il feroit mort fans que la France eût 
¿prouvé aucun revers fous fon gouvernement, ii 
en flattant fou humeur pacifique qu ,ne- l’eut en* 
traîné dans la guerre de 1741, qui , commencée 
d’une façon brillante, ne fut que malheureufe en- 
fuî-te jufqu’à la fin de fa carrière* Une des grandes 
«alamités qu’elle caufa, fut le Dixième* Cet impôt
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avoit été mis pont la première fois en 1710 par 
Louis XIV, c’eft-à-dire après dix ans de la guerre 
la plus défaftreufe, où il avoir lutté contre l’Eu
rope entière + &  après le cruel hiver de 1709, 
fléau dont la Monarchie if offre pas d’exemple. Le 
Monarque fiabfolu, indigné lui-même de cet ef
froyable fubfide, s’écria , lorfqu’orr lui en fit la 
propoiition : je  rûai pas ce droit l (*) Rétabli en 
1733, il avoit été retiré trois ans. après* Cette 
fois on y avoit eu recours avant les hofEilités 
Le Cardinal prévit fans peine epfri refterok à per
pétuités

La guerre s’enflammant au fieu de s’éteindre, 
auroit tourmenté fon repos inaltérable jufques-là:; 
mais la vieilleffe l1 avoit privé de la fenfibilité, qua
lité qu’il n’avoit pas reçue à un haut degré. Il ne 
la porta jamais loin, même pour le plaifir. ■ Volup
tueux par goût, il étoit fobre &  réglé par raifon ; 
ainfi fa modération contribua à rendre fa vie for
tunée & longue. Il étoit parvenu à l’âge de 90- 
ans fans aucune infirmité , l’efprit fain , la tête 
libre, fufceptible encore de jouiflance & de tra
vail, le cœur flétri, mais l’eftomac excellent. Il 
buvoit toujours à la glace, &*meme dans les plus- 
grands froids- de flhiveiv

Le Cardinal avoit l’efprit v if  & délicat, la coir- 
verfation aifée. , amufante , nourrie d’anecdotes 
curieufes. Il avoit la répartie prompte &  brillante;, 
il piaifanroit finement & ,  ce qui eil très - rare,, il
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(*) Ce mot eft cité en plufi'eurs ouvrages. Nous le 
trouvons dans Y Avocat national*

(.+) La Déclaration publiée le 09 Août i 74T > ordormoît 
Ja levée du Dûûetne à compter du 1 Octobre- fuivant.
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n’offenfoît perfonne. Il tournoie cette qualité £ la 
fatisfaétion des autres, en les flattant ingénieufe- 
ment. 11 parloît bien & écrivoit $e même. On 
a encore de Tes derniers billets,qui prouvent qifü 
conferva jufqu’à la fin le même agrément dans- le 
ftyle. Il aimoit les lettres; il avpit ,du goût &  
jugeoit très-fainement. Un trait qui lui fait beau
coup d’honneur , c’efl , malgré les cagots qui 
fentouroient , d’avoir ofé approuver la fameule 
tragédie intitulée ¿e fanatifm  (*) &  d’avoir pré
venu le jugement d’un grand Pape, Elle fut jouée 
fous fes aufpices quelques mois avant fa mon. 
Mais malheureufetnent il n’eut pas le courage de 
la foutenir jufqu’au bout contre les clameurs de 
ce même fanatifme. Sans la proferire, il confeilla 
à l’auteur de la retirer. Cependant on voit que 
Voltaire lui a toujours lu gré de fa bonne volonté, 
&  elle lui a valu de la pnn de ce grand écrivain 
d’être traité favorablement, toutes les fois qu’il en 
a parlé.

Avec le goût d’économie qu’on connoifloit ait 
Cardinal, goût qui s’accroît ordinairement avec 
fàge & dégénéré trop fou vent en,avarice, on au- 
roit cru qu’il eût laifl’é une fortune confidérable. 
Il mourut fans aucun patrimoine; il avoît confom- 
mé le peu qu’il avoit eu de fa famille: 60,000 
livres de rentes que lui valoient fes deux bénéfi
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c e  Ce titre ofïufquant le clergé, le Fanatifme ne fl 
P'us connu que fous le nom de Mahomet. Voltaire, en 
*745 5 eut fadretfe de fe procurer un bref d*approbation 
de Benoît XIV, Louis XV, de ravis-du Comte d̂ Argen-1 
ion,ordonna enfin que cette pièce fût jouée en 1751 
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ces, 2û,ooo livres feulement que lui rendoit fa 
place au confeii, 15,000 livres fur les portes dont 
il avoit la furiiitendance j comportaient tout fon 
revenu, s'éteignant avec lui; cela ne montoit pas 
à 100,000 livres de rentes* Rien d’étonnant qu’un 
premier Minirtre les dépenfàt. Nous voyons au
jourd’hui un premier Commis de Verfailles en 
manger fouvent autant* Voltaire nous certifie que 
fes ameuhlemens ne montoîent pas à deux mille 
écus; ce qui eft plus difficile à croire, il n’eft pas 
d’artifan dont le mobilier ne foit pliîs fort*

Il faut avouer que s’il n’enrichit pas fa famille 
de fa fucceflion, il y avoit bien pourvu* Il réfifta 
longtems à la vanité de l'élever. Enfin il fe rendit 
-aux importunités, &  pourvut tous les liens ma
gnifiquement. C’étoit la façon la plus noble d’éta- 
blir leur fortune* Il fit un de fes neveux, Duc &  
Pair, Gouverneur de Lorraine, Gentilhomme de la 
Chambre* Cette derniere charge ne s'obtint pas 
fans réclamation. Les autres Gentilshommes de la 
chambre le regardèrent comme indigne d’oçcaper 
une place qui ne devoit s’accorder qu’à la plus 
haute maiffance; il fallut employer toute l’autorité 
du maître ; eucore ne put-il épargner au nouveau- 
venu tous les défagrémens que lui donnoient les 
autres, lorfque l'occafion s'en préfentoit*

Excepté fes ferviteurs, fes parens &  fes créatu
res , le Roi fut peut - être le féal h$mme de fon 
royaume qui pleurât le Cardinal. Dahs l’excès de 
fa reconnoiflance, non-content de prefcrire qu'on 
lui rendît à Pinftant un honneur réfervé aux têtes 
couronnées , par un fervice folemneî célébré à 
Notre-Dame, où le premier orateur d’alors, le 
Jéfinte la Neuville, fut chargé de prononcer-foi*
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mmm oraifon funebre, il voulut faire pafTer fes fêntimens 
743, à la poflérité la plus reculée 5 il ordonna qu’il fût 

'érigé- à ce Mini-lire un maufolée dans Féglife- de 
Saint Louis du Louvre. Mars cette fenfibilité s’eft 
refroidie depuis , au point que le monument feroit 
relié imparfait chez l’artifle, fi la famille de Fleuri 
n’en avoit payé les frais &  defiré la continuation.

Le peuple qui, a la mort d’un Miniflre, fe rê  
garde avec a fiez de raifon ordinairement comme 
délivré rium fléau-, mais qui ne-fait pas attention 
que c’efi par les événemens iubféquens qu’il doit 
déterminer fa joie ou fa douleur, fe réjouit de la 
mort "du-Cardinal avant de connoître fon fuccefi* 
feur. Il ne iiivoit pas que l’époque de fon adtnN 
niftratiou, toute imparfaite qu’elle ait été, feroit 
envifagée un jour par les hifioriens comme une 
faveur du ciel, comme le ficelé ¿Por de la Fr an* 
ce (* j;  qu’à ce fiecJe d’or,"fini avec lui & avant 
lui, fuccdderoit un fiecle d’argent, &  que ce der
nier feroit bientôt changé en un fiecle de fer. C’efi 
ainfi que nous fous-divifons la troifieme époque du 
régné de Louis XV, dans laquelle nous allons en* 
•trer, après avoir repris quelques faits ifolés *que 
la férié des précédens nous a déterminés à rejetter 
plus loin. Il efl furtont efTentiel de fixer l’état où 
il laiffoit la Marine. partie la plus cenfurée de for? 
admîni lira ti 011.

Quoique la marine françoife ne fût point fur le
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O  Ce font les termes dont fe fert l’auteur du Journal 
hijîorique âe Louis X F  ̂  fur nommé Je Bien - aimé, grand 
adulateur de ce Monarque, écrivant de fon teins,, aveu 
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pied refpeftable où elle dévoie être, te Cardinal —  
n'éprouva pas le chagrin de la voir démentir de 1 7 4 ^  
fon vivant l’idée qu’on avoic toujours eue qu’â 
forces égales elle ne céderoit jamais à fa rivale*
Sans en chercherffa raifon dans la fupérïorité de la 
valeur, chimere dont fe repaît volontiers la pré* 
fomption nationale, il en eft trois caufes phyfi- 
ques trés-fenfibles, qui font qu’entre deux vaif* 
féaux de même rang, l’égalité n’eft qu’apparente# 
L’échantillon du bois eft plus fort, le calibre des 
boulets auffi, &  l’équipage de beaucoup plus 
nombreux: avantages compenfés fi l’on veut, du 
côté des. Anglois, par la fouplefle du bâtiment 
aux mouyemens qu’on veut lui imprimer, par des 
manœuvres plus faciles , par des matelots plus 
ieites &  plus exercés. Ds-là,Ta différence de la 
façon de combattre des deux nations. Les An* 
gloîs, ayant moins de m ondedoivent éviter l’a
bordage ; ils doivent chercher à vaincre le vaif- 
feau plus que les hommes, c’eft-à-dire à le défem- 
parer. Ils doivent conferver conftemment l’avan
tage du vent, afin de pouvoir, avec des évolu
tions plus rapides, en lâchant plus de bordées, en 
recevoir le moins poffible &  dans la pofition la 
moins dangereufe. Les François, au contraire, 
mieux en ■ état de déployer leurs bras dans le choc 
de l'abordage^ ont intérêt de le tenter. A fan dé
faut ils tirent au corps du bâtiment, afin, en ba
layant le pont, de tuer ou blefier plus de monde, 
afin, en ouvrant des voies d’eau, d’affoiblir l’équi
page occupé à pomper $ enfin, la pofition Tous le 
vent leur laiffe la liberté de faire jouer leur pre
mière batterie, &  par ce feu violent de caufe.r 
plus de dommage* Tout cela , fans doute ? a*
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éprouvé des variations, mais nous parlons de la 
marine d’alors.

M. le Due de Peuthievre, pourvu à l’âge le 
plus tendre de la charge de Grand-Amiral de Fran
ce , &  en fondions depuis la mort de fou pere, 
n’avoit que dix-huit ans &  ne poiivoit fe fignaler. 
Les deux Vice-Amiraux étoient le Comte de Sain
te-Maure & le Marquis d’Amin. Le premier, très- 
vieux, n’étoit. guere connu que par une faute & 
un bon mou Commandant le vaifleau le Fongueux, 
de 74 canons, &c le conduifant du port, de llo- 
chefort en rade, il le fit crever fur une roche où 
Ton le voit encore. A ce fpe&acle il dit froide* 
ment que ce vaiiïeau ferviroit de balife (*), Le 
fécond, fils cadet d’un premier lit de Madame la 
Comtefle de Touloufe, étoit monté h ce grade 
par la plus in ligne faveur, &  fans avoir fait les 
épreuves néceffaires dans tous les états & furtout 
dans la marine, métier difficile, exigeant un ap* 
premiiïàge pénible & long que rien ne peut fup- 
pléer. jouiflant d’une place, récompenfe des plus 
grands fervices, dans un âge où à peine il aurait 
dû fortir des gardes de la marine, il s’ étoit efforcé 
de fupplécr autant qu’il avoit été en lui à la prati
que par la fpéculatîon. Il aïmoit la navigation; 
îl en avoit fait une étude, particulière ; il étoit 
ééfefperé qu’elle Fût négligée, que fou rang ne lui 
permît pas de redefeendre aux plus bas degrés 
pour s’y former; il avoit porté fon attention ju f
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(O.Cefl une' «inique, quelquefois d’un tonneau flot- 
triiu, quelquefois d’un mât élevé fur un banc, fur. quel-. 
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ques aux plus petits détails, &  n’avoir pas négli- —  
gé, quand foccafion s’en étoit préfentéé, de s’in- 1^4^ 
firuîre de la marine des autres nations, &  furtout 
de celle des Anglois. Comme il n’ovoit jamais vu 
de combats, on ne pouvoir pas décider s’il étoit 
braver mais il étoit trop bien né pour faire crain
dre qu’il s’oubliât dans les occafions où H auroit 
fallu payer de fa perfonne. Elles font plus com
munes &  plus inévitables à la met que fur terre.
Il parut brûler d’une noble ardeur, dès qu’il fur 
décidé qu’on feconderoit 1*Efpagne &  qu’on feroîf 
refpe&er le pavillon François. 11 demanda un Sept, 
commandement convenable à un Vice-Amiral, 6c *74°* 
il partit de Bref! avec une armée navale de vingt- 
deux vaiffesux de ligne. Cet effort étonna la 
Grande - Bretagne ; la deilination de femblables 
forces l’ inquiéta. "Elles fe réunirent en Améri
que aux Efpagnols, &  fervirent à protéger leurs 
vaifleaux &  leurs côtes. Les loix des nations nq 
permettoient pas'aux Anglois, n’ayant point rom* 
pu avec la France, ayant encore ml Ambafladeur 
en ce royaume, d’attaquer fon pavillon.

Apres huit mois de navigation , le Marquis 
d’Amin rentra dans Breft, d’où il n’eut pas le 
tems de fe rendre à Paris; ce qui fit dire qu’il 
avoit été tué par un officier-général, jaloux de fe 
voir fubordonné à un jeune homme. Cette anec
dote eft fauGe; il avoit une hydrocele; il voulut 
fe traiter lui - même ; il étoit moujlrueufement 
gros, au point que fa démarche en fembloit en
treprit, mal - adroit çonféqeemment ; U fe bleflai 
la gangrené fe mit dans la plaie, &  il périt vifti- 
me d’une mauvaife honte. On regretta un Sei- 24 Avgj 
gneur qui fe ntomroit aufïï bien, &  fa perte afflF w -*
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gea furtout la PrinceiTe fa mere, qui faimoit ten-
-------  drement. Il Iaifla une veuve très-riche, belle, k

la fleur de l’âge , dont il n’avoit point eu d’enfans, 
mariée depuis au Comte de Forcaiquier, &  qui a 
longtems fait l'ornement de la cour par fa figure* 

Un événement de l’armée navale du Marquis 
d’Antin, digne d’être transmis è la poftérité la plus 
reculée, c’eil le trait du Marquis de Boulaiuvil- 
liers. Il tnontoit le Bourbon de 74 canons ; plu- 
fieurs voies d’eau qui s’étoient ouvertes, avoient 
empêché ce vaiflfeau de fuivre. II étoit relié de 
l'arriérés &  fon l’avoit perdu de vue. Il étoit 
cependant parvenu à la hauteur 'd’Ouefifant, lors* 
que le Capitaine s’apperçut que le mal étoit aug
menté au point que toutes les pompes &  un tra
vail continuel ne pouvoient épuifer autant d'eau 
qu’il en entroit; que fon bâtiment étoit hors d’é
tat de gouverner, d’être radoubé ou remorqué à 
teins; retenu fur fon bord par un devoir auftere, 
il brava Ja mort &  fongea feulement à fanver quel
ques fujets à fon Roî* Son fils étoit du nombre; 
il prétexta d'envoyer chercher un fecours qu’il fa- 
voït bien devoir arriver trop tard ; il les fait des * 
cendre dans la chaloupe au nombre d’onze officiers 
&  d’onze mariniers, qui ont la douleur de voir 

19 Avril une demi-heure après ce pere tendre & généreux 
m i ' & tous leurs camarades engloutis par les eaux 

avec le Bourbon, Speélacle affreux, que le plaifir 
d'extfler en cet inftanc adoucit peut-être trop!

Cette armée navale, fans avoir rien fait, fournit 
au moins l'honneur du pavillon. Deux autres es
cadres inférieures firent mieux. Les Anglois fei- 
gnant de prendre les François pour des Efpagnols-, 
attaquèrent dans les parages de Saint - Doiningue,,
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tfvv: fix vaiffeaux , le Chevalier d’Epinay qui n’en mrnrnm 
avoit que quatre, & maigre leur double fupérîo- I743i 
rité du nombre &  de la force des bàtimens, fu
rent obligés de céder , de faire des excufes &  
d’imputer leur agrelîion à une méprîfe. Sans dou
te ils durent leur fahit à la modération ordinaire 
du Cardinal, qui fe flattant de n’être pas obligé 
de rompre tout-à-fait avec T Angleterre , avoit 
fait prefcrire la pins grande circonfpeétion dans 
les in (Imitions du Commandant françois.

Une autre fois le vaiifeau le Borée, commandé 5 
par le Chevalier de Caylus , ¥ Aiguillon par le I74I» 
Comte de Pardaillan, &  la f r é g a t e Flore, fu
rent affaillis de quatre vaîifeaux de guerre de S. M. 
Britannique &  une frégate, à l’entrée du Détroit 
de Gibraltar, &  ceu x-ci, quoique cinq contre 
trois , ne purent entamer l’Efcadre du R oi, &  fe 
retirèrent après trois heures de combat. Le Com
te de Pardaillan cependant fut tué de la première 
bordée* Les Anglois s’eifayoient ainfi contre la 
France fans fe déclarer ennemis : ils commençoient 
déjà d’adopter la politique plus utile que glorieu
se de'ne le faire qu’avec avantage &  de commen
cer toujours la guerre avec un fuccês certain*'

Une mort qui frappa fingulierement le Cardi
nal, arrivée peu avant la Tienne, &.dont on ne 
put lui dérober la connoiffance, fut celle de Sa
muel Bernard, vieillard prefque du même âge 
que fon Eminence, Ce Juif, iffu d’une nation 
profcrite en France, &  que les diverfes corpora
tions ont exclue de leur fein, étoit parvenu au 
plus haut dégré de confidératton que peut donner 
la richeffe. De fes trois en fans il en avoit vu un 
Préfident au Parlement ? Fautre Maître des requê-
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tes, &  fa-fille mariée à un Motó, depuis Premie* 
Préfident. Il étoit banquier de la cour, qui l’avoit 
chargé de fes iniquités en lui faifant faire banque
route pour elle* II montra, trop à fes femblables 
le chemin d’aller ainfi à la fortune par celui de 
finfamie. Il n’en devint que plus opulent, &  
laiifa 33 millions de bien. Louable cependant en 
ce qu’il n’abandonna point le Dieu de fes peres 
pour fe rendre plus fufceptible des honneurs qu’il 
auroït pu acheter avec fon argent, en ce qu’il em
ploya fouvent celui-ci à faire de. bonnes aftions 
& à fecourîr des malheureux. II montra d’ailleurs 
quelquefois une nobleife &  une fermeté d’ame, 
qui fembloient le rendre fupérieur à tous les grands 
lui faifant baifement leur cour. Dans le teins de 
la disgrâce de M. le Garde des Sceaux Chauvelin, 
le Cardinal d’autant plus outré contre ce Miniflre 
qui avoit voulu le fupplanter, qu’il lui avoit ouvert 
plus intimément fa confiance, cherchoit k trouver 
des preuves fuffifantes pour îe perdre. Il envoya 
le Lieutenant de Police Hérault chez Samuel Ber
nard, l’imerroger, par forme d’infinuation, fur 
certains fonds paffés chez l’étranger, ou venus 
par fes mains. Mais ce banquier lui ayant deman
dé avec dignité d’exhiber fes pouvoirs d’une telle 
million, refufa d’entrer autrement en pour-parler; 
enforte que le Magiftrat s’en alla fans avoir pu 
en rien tirer.

Un efprit de modération &  d’ordre, pareil à 
celui du Cardinal, l’en avoit fait goûter, & com
me ce Miniflre, il en avqit recueilli le fruit par 
une vie longue & une famé ferme. Au milieu de 
fon luxe , qui n’approche pourtant pas de celui 
de nos financiers modernes, il avoit. une forte de
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$odeflie qui le faifoit tolérer , &  empêchoit le p m é m , 
maître de devenir odieux. On voit encore fa mai- 
fon, rue place des Victoires , dont le moindre 
fermier-général ne voudroît pas aujourd’hui, où il 
n’y avoir £>as même de cour. Il avoît plufieurs 
manies, que la tradition aconfervées & dont cer
taines tenoient à fon arrangement. Il falloir, de
puis qu’il étoit levé jufqu’à ce qu’il fe couchât, 
qu’un de fes cochers eût toujours les chevaux at
telés à la voiture ; il falloir que fon portier veillant 
fans ceffe au moindre bruit, ouvrît fes portes avant 
quil pal'ût, afin que fon caroife, fans frapper, en
trât rapidement ; il falloir qu’au retour de fes affai
res, la loupe fût mîfe à la minute fur la table: il 
s’aifeyoit, &  les convives fe rangeoient autour 
de lui.

Samuel Bernard aimoit fort à jouer au berlan;- 
il faifoit toujours va-tout, &  étoit furpris qu’on 
le tînt. Une nuit qu’un particulier lui avoit gagné 
une fomme confidérable,il en fut fi furieux que ne 
voulant pas remettre au lendemain fon payement* 
ni donner le loifîr à fon adverfaîre de s’arranger 
pour enlever de pareils fonds, il lui fit porter à 
fa parte les facs qu’il lui devoir, &  le laiffa-là 
feul, fort embarraifé &  à la veille d’être égorgé 
par le premier paflant qu’amorceroit la cupidité.

Il étoit fuperffîtieux comme les gens de fa na
tion. Il avoît line poule noire, à laquelle il 
croyoit qu’étoit attaché fon fort: il en faifoit avoir 
le plus grand foin, &  la perte de cette volatîlle 
fut en effet l’époque de fa fin, en Janvier 173p.

La plus grande partie des trente- trois millions 
qu’il a laiffés , étoit déjà mangée dix ans après 
fa mort, &  de fes deux petit-fils portant fou
'b
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... nom » l’on s’eit mis pour une cruauté atroce &
-------  puniffable dans le cas de mériter la corde , &
* 743* l'autre s’eft deshonoré par faccufation d'un com

merce vil &  frauduleux.
Quand on fournit une aufÏÏ longue carriere que 

le Cardinal, on furvit néceffairement à fa famille, 
à fes amis &  à fes créatures ; ii avoir vu périr 
une de ces demîeres dans le Miniftere en la per
forine de M. d’Àngervilliers, qu’à la mort de M* 
le Blanc il avoir fait paifer de l’ Intendance de 
Paris au Département de la guerre en 1728. C’é- 
toit un perlonnage trop peu capable pour fa pla
ce; il n’en rempliiToit les fondions que par le re
cours des génies confommés qu’il avoit fous fes 
ordres, des lumières &  des travaux*desquels il ti
roir tout l’honneur ; d étoit dur, & cependant n’a- 
voit pas la fermeté néceflaire pour réprimer les 
Généraux, ce dont 011 a vu de funefles exemples 
dans la guerre de 1733*. Ce défaut ne portoit que 
fur les iptfalremes qu’il ne foutenoit pas allez.; 
aufïï nVi étoit-il pas aimé: il avoit eifuyé plu- 
fietirs cabales, funout de la part de la maifon de 
Condé, contre lesquelles, foutenu par fon pro
tecteur, il étoit refié inébranlable, Il était ufé, 
moins de travail & d’années, quoiqu’affez avancé 
en âge, que de l’uiàge trop fréquent des plaifirs. 
Il fut remplacé par un homme defliné, ce femble, 
moins à occuper un département qu’à en remplir 
le viride, par intérim. M. de Breteuil dont il 
s’agit , avoit eu une premiere fois celui, de la 
guerre en 1723, lors de la disgrâce de M. le 
Blanc. Lorsque l’exilé fut rétabli en 1726, on 
donna pour récompenfe 10,000 livres de penfion - 
au premier} qui reçut la mortification de fe voir,

à
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DE L o u ï s  XV.
à la mort de ce prédéceifeur, paffer far le corps S S S  
M. d’Angervilüers, donc il occupa enfin le pofle *74> 
en 1740.

M. de Breteuil n’avoit point en effet la capacité 
néceflaire pour remplir le département de la guer
re, furtout durant la crife furvenue dès le com
mencement de fon élévation. Sous le Cardinal 
Dubois, le crédit des femmes, l’avoir pouffé de 
l’Intendance de Limoges au Miniftere , &  une 
forte de fauffe commifératïou avoit déterminé le 
Cardinal de Fleuri à réparer de' la forte l’injuflice 
que M t de Breteuil prétendoit lui avoir été faite* 
en ne le faifant pas fuccéder immédiatement à M. 
le Blanc, La conjoncture d’une guerre prochaine 
avoit même déterminé à l’admettre au Confeil 
d’Etat, Il aurait pu fe faire honneur dans fa place 
en tems de paix; il avoir le cœur bon, les manie*
-res nobles, toutes les dispofitions poilibîes à ren
dre fervice. Il aurait été aimé des troupes avec 
de pareilles qualités, mais la cruelle &  defaitreu- 
fe campagne de Bohême lui fit perdre toute leur 
affeftion. Elles lui imputèrent leurs calamités,
& il mourut très - à - propos pour n’avoir pas la 
douleur de fe voir facrifié aux clameurs qui s’é- 
levoient de toutes parts contre lui. Le Cardinal 
y étoit d’autant plus difpofé qu’il en faifoit peu 
de cas, qu’il le fupportoit feulement. Il ne le 
regretta nullement, &  fon fucceffeur, dont nous, 
parlerons bientôt, étoit très-propre à le faire ou
blier, eût-il eu' un mérite fupérieur.

Les flatteurs du Cardinal faifirent w ee empres- 
fement l’arrivée à Paris de Zaïd - Effendi, Ambas- 1741* 
fadeur de la Porte auprès de Louis X V , pour 
-careffer fon amour-propre exalté en ce moment
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— :—  par la nouvelle des premiers fuceés des armes de 
■ S- M* Ils ne manquèrent pas d’afïïmiler.cet évé- 

7 13 nement à la venue de la-Reine de Sàba à jérufa- 
lem pour admirer de plus prés la fageffe de Salo
mon. -On avoir amufé vingt ans auparavant l’en
fance du Roi d’un pareil fpe&acle ; il fervit à é- 
gayer cette fois la vieilleffe de fou Eminence, é- 
poque de la vie qui fe rapproche affez.de la pre
mière. C’étoit une galanterie que lui avoit mé
nagée M. de Ville-neuve, Ambaffadeur de-Fran
ce à la Porte, &  c’étoit la moindre marque de 
reconnoiffance qu’il lui dut pour l’avoir , de la 
place de Lieutenant - général de la Sénéchauffée 
de Marfeille, élevé à cette dignité. Les fots qui 
ne'font point au fait du manege des cours, qui-ne 
favent pas que les plus foibles refforts produifent 
fouvent les mouvemens les plus- importans, vou- 
îoient ab foin ment que cet appareil de pompe vai
ne fervît de prétexte à des négociations: il fut,, 
au contraire, feulement foccafion d’un traité de 
commerce. Le Seigneur Ottoman traînoît fur fes 
pas une maifon très-nombreufe, digne de la pom
pe afiatique, Il fit fon entrée avec beaucoup d’é- 

jnnvïer clat. Le Maréchal de Noailles, frere de Madame 
i74a* la Comteffe de Touîoufe , fut chargé de raccom

pagner. C’étoit un homme fur le retour, d’une 
moyenne taille &  d’une phyfionomie refpeftabJe. 
Il avoit le maintien grave , l’œil vif &  fpiritueL 
A un fond d’efprit peu commun chez fa nation 
il joignoit des connoiffances aifez étendues. Son 
caraélere étoit liant, fa politeffe aifée ; il étoit 
fait pour goûter la France &,$’y plut à mefure 
qu’il la connut.

-^uoi qu’il fît un froid rigoureux le jour de la
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cérémonie ? une foule immenfe brava l’intempérie 
de la faifon,.par cette curiofité , le premier des 
befoins de l’homme* La multitude des efclaves 
qui formoient le cortege de rAmbaffadetir, étoit 
dans le cofhime de la nation, c’eft-à'dire nuds en 
grande partie, & ,  malgré la différence des climats, 
ils furent contraints de fupporter pendant plufieurs 
heures les injures de Pair. Les fpe&ateurs les fup- 
portoient auffi prefque fans s’en appercevoir, fur- 
tout les femmes, que Pafpeft de ces fiers Muful- 
mans, fi renommés dans les champs de l’amour, 
enflammoït merveilleufement. Elles ne s’en tinrent 
pas au coup d’œil, &  le féjour de cette nation 
dans la capitale fournit matière à beaucoup d’a
ventures galantes, à commencer par le chef. Mais 
il étoit circonfpeét &  myftérieux ; les Tiennes ne 
firent pas grand bruit: au contraire, quelques- 
uns des principaux de fa fuite en eurent, qui eau- 
feretit tant de fcandale qu’il fut obligé de leur eu 
ïmpofer.

L ’ufage étant en France que les AmbafTadeurs 
Turcs foîent défrayés, Zaïd - Effendi fouhaita de 
faire lui-même fa dépenfe , &  qu’à cet effet on lui 
remît l’argent fixé pour chaque jour. En quoi il 
fut taxé d’avoir en envie de gagner, &  ce qui n’é- 
toit pas fans fondement, car il n* étoit rien moins 
que généreux. Il eut toutes fortes d’agrémens à 
Paris; on alloit le voir manger comme le Roi* 
On remarqua que c’étoit un Mufulman philofo* 
phe, c’eft-à-dire qui ne s’aîTerviiToit point à la 
lettre de fa religion, qui s’affranchiiïbic des prati
ques minutieufes &  buvoit du vin en bon Chré
tien. Ses gens Pimitoîent, &  plus d’une fois por* 
terent le défordre dans 119s tavernes* Après une
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réfidence de plus d’un an il quitta la capitale du 

1743» royaume à regret. Le Roi le chargea pour l’Em
pereur fon maître de préfens plus riches encore 
que ceux qu’il avoir apportés, quoique fuperbes. 
Il en reçut auffi pour lui &  pour fa fuite de pro* 
portionnés à la magnificence d’un aulîi grand Mo
narque,

Pendant fon féjour à Paris, Zai’d-EfFendi eut un 
de ces fpeétacles que la nature humaine offre par
tout , mais rarement avec l’appareil propre à méri- 

id Juin ter Jes re£arc*s d’un tel étranger. La Reine douai* 
J742, riere d’Efpagne mourut au Luxembourg, où elle 

s’étoit retirée. Princeiïe infortunée qui, montée 
fur le trône à quinze ans, avoit été obligée d’en 
defcendre en moins d’un an, &  n’en confervant 

^  plus que la trille étiquette, expioit dans l’ennui
l n  l’ambition de fon illuftre pere. Elle réfidoit en ce
f n  palais, autrefois le théâtre des grandeurs, des fê-

tes & des plaifirs de la DuchefTe de Berri fa fœur, 
mais en même tems témoin des douleurs, des re- 

Í ? mords & de la fin prématurée qui avoient fuivi fa 
|p |B | felicité paílagere & fes criminelles débauches. Ce
■ F jP  dernier fouvenir, plus analogue au caraétere de la

Reine, favoit furtout frappée & conduit à une 
dévotion exceffive, non moins contraire au bon
heur, non moins capable d’empoifonner la vie &  
d’en précipiter le terme.

Si ce goût paroiifoit fmgulier dans la fille du 
Régent, il le parut bien davantage dans fon fils; 
qui vers ce tems-là mérita le furnom de dévot. 
Des défagrémens l’avoient fait fe retirer du con
feti, quoiqu’il en fût le chef. Ses avis n’étoient 
jamais fuivis ; il prévit que ce dédain ne feroit 
qu’augmenter çrut devoir prévenir une nullité



âbfolue. Il la regardoit comme inévitable fous uiî 
régné, où les femmes alloient gouverner. Il ne 
voulut point que la nation pût le croire partici
pant en rien aux maux de cette admïniflration 
fcandaleufe, &  pour s’en laver à fes yeux il rç* 
nonça publiquement aux affaires. En effet, Ma
dame de Mailli venoit de perdre le titre de favo* 
rite &  d’être difgrâciée. Elle avoir été fupplantée 
par une de fes fæurs, non moins entreprenante 
que Madame de Vintimille. Cette femme ambi- 
tîeufe &  cupide profita de la circonfhnce heureu- 
fe où elle fe trouvoit, pour donner tout f  effor 
pofflble aux deux pallions qui la dévoroient. 'Elle 
devint famé des intrigues qui fuivïrent la mort du 
Cardinal &  donna le premier branle à tous les 
évenemens fubféquens.

La nouvelle maîtrefle étoît Madame la Marqui- 
fe de la Tournelle, de cette maifon de Nefle, où 
les filles, fans aucun patrimoine, fembloicnt avoir 
pour appanage de partager la couche du Roi. Du 
moins c’étoit la quatrième jouifiant de cet hon
neur, &  Louis X V , qui fentoit un attrait particu
lier pour ce fang, auroit bien voulu les y mettre 
toutes. Une feule lui fut rebelle, grâces à la fer
meté de M. le Marquis de Fiavacour, fon mari, 
qui la menaça d’avoir recours aux moyens les plus 
vioiens pour laver dans fon fang fon injure. C ’é&oic 
une beauté tendre, ingénue; ce qui la faîfoit ap* 
peller la poule par les courtifans * 'tournant tout en 
ridicule. Sa conduite répondoit k fa figure &  ne 
donnoit nulle prife à la médifance. Madame de 
Mailli, quoiqu’inilruite par expérience du danger 
de faire connoître fes fæurs au R o i, en avoit ce
pendant befoin pour la féconder dans le pénible
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emploi d’amufer cette Majeité, l’homme le plus. 
# aimable & le plus ennuyé de fon royaume. D’ail

leurs fi Madame de Vintïmille lui avoit fait une 
perfidie fanglante , elle avoit plus récemment à re
louer de fa cadette la Duchefle de Lauraguais, la 
plus jeune de toutes. Suivant la chronique des 
confidens des voluptés fecretes du Prince, par un 
de ces rafinemens de débauche que'la luxure in- 
fpire quelquefois aux plus fimples particuliers, 
Louis XV auroit defiré coucher entre les deux 
fœurs, dont les corps dévoient offrir, ainfi que 
leur eiprit, un conrraite parfait. On a déjà fait le 
portrait de Madame de Mailli. La Duchefle étoit 
d’une grande taille, épaiife, mal prife, mais d’un, 
embonpoint favorable aux attoucheinens ; elle 
avoit la gorge ferme, élaftique, les felfes rebon
dies. Du refte, une figure commune; groife ré
jouie , fans agrémens &  fans gentilleife dans la 
fociété; enforte que fi.la nuit elle faifoit goûter 
au Roi des plaifirs que ne pouvoit lui procurer la 
première, maigre,efflanquée, ceiJe-ci dans le jour 
reprenoit fes droits, &  même le Monarque fe dé
goûta bientôt tout-à - fait d’une jouilïànce pure
ment matérielle.

Il n’en fut pas de même de Madame la Mar- 
quife de la Tournelle, d’une blancheur éblouilïan- 
te, d’une jolie figure , d’une taille élégante &  
d’un maintien noble. Son regard piquant frappa 
le Prince, &  fon manege acheva fa conquête« 
Quoiqu’elle n’eût pas fait grand bruit depuis fon 
veuvage, elle ne fe vit point à la cour fans fon
der des efpérances. Elle étoit femme à faire va
loir les charmes mieux que les fœurs & à profiter 
de leurs fautes. D'ailleurs, elle étoit guidée par
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je Diic‘de Richelieu, qui pafToit pour avoir eu 
íes bonnes grâces &  raifafié de fa pofleffion, au
tant par dégoût, que par reconnoiflance, il ne fut 
pas fâché de trouver cette occafion de s’en débar- 
raifer & de faire payer fes plaifirs au R oi: l’am
bition commençoit auffi à le dominer, &  il étoit 
un de ceux qui fe flattoient de pouvoir gouverner 
S. M. après le Cardinal. Mais n’étant pas affez 
ancré dans la faveur pour éloigner par lui-même 
fes concurrens, il fentoit avoir befoin du crédit 
de la favorite* Madame de Mailli n’étoit point 
d’un caraétere analogue au fien, &  celui de la 
Marquife de la Tournelle lui convenoit infiniment 
davantage. Il devint donc I’ame de fes confeils, 
& la dirigea dans toutes fes démarches. Dès qu'el
le eut blelfé l’âme du Monarque, elle lui tint ri
gueur pour accroître fon tourment, jufqu’à ce 
qu’elle eût fait fon traité &  obtenu les conditions 
qu’elle exîgeoit. La première fut que Madame de 
Mailli feroit renvoyée publiquement. La fécondé 
que fon nom de Marquife de la Tournelle feroit 
converti en celui de Ducheiïe de Château-roux,, 
avec les honneurs &  diffin&ians de cette dignité* 
La troifieme, qu’on lui feroit un fort convenable 
à fon rang, &  qu’elle jouiroit d’une fortune capa
ble de, la mettre à l’abri de tous-Les revers. Sous 
Louis XIV il n’y avoir qu’un feul exemple de pa
reilles grâces. Louis XV étoit fi amoureux qu’il 
accorda tout, &  le crédit de la nouvelle maîtrefie 
devint fi grand qu’on jugea qu’elle gouverneroit 
abfoîument fon royal efclavc* Point de galamcriek 
qu’il n’imaginât en fa faveur. Ce fut pour elle que  ̂
les ardiles s’épuiferent de nouveau en recherches 
ingénieufes dans ces réduits charmans, afyies. des
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plaifirs du couple fortuné. Ce fut pour elle qu’ôrt 
inventa des machines propres à la tranfporter d’un 
lieu à l’autre, dans des tems & des circonftances 
que fon araaut jugeoit mériter les plus grandes 
attentions.

Madame de Mailli n’apprit fa difgrace qu’avec 
une douleur inexprimable. Comme elle avoir aimé 
de bonne foi , ce coup fut encore plus terrible 
pour elle, La religion feule lui offrit quelque con- 
folation. En ce tems-là le Pere Renaud de l’ora
toire éroit renommé pour la prédication. Dans ce 
vuide que lui laiffoit la perte de fon amant, elle 
cherchoit à devenir dévote ; elle fut entendre cet 
orateur, d’une belle phyfionomie * d’un fon de 
voix enchanteur, d’une éloquence ferme &  fédui- 
fante en même tems. Ces qualités dévoient lui 
rendre le perfonnage agréable ; elle defira l'entre
tenir. Il porta la grâce dans fon cœur ulcéré ; fon 
zele la fit rentrer en elle-même. Les fréquens en
tretiens d’un directeur auflî infinuant rétablirent le 
calme dans famé de la Magdeîaine de la cour; ils 
f  éclairèrent fur fes devoirs ; on vit cette femme, 
autrefois vêtue fi fuperbement* nageant dans les 
délices, fans ceffe occupée de plaifirs, fréquenter 
affidument les églifes, Amplement tnife &  confon* 
due avec les femmes du commun ? dont elle ne fe 
faifoit diftinguer que par fon recueillement, fa 
modeftîe & fes larmes, que par fa douceur à fup- 
porter quelquefois les huées &  les injures d’une 
canaille infolente, qui la regardoit comme l’au
teur des calamités publiques (*}. Enfin on la vit

dans

Un jour Madame la Comteffe de Mailli étant am*
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dans Ton état d’humiliation plus admirée &  plus — ■
refpe&ée des véritables appréciateurs des chofes, 174 
qu’elle ne i’avoit été dans tout l’éclat de fa faveur.

Un trait qui fit infiniment d’honneur à Madame 
la Comteffe de Touloufe, qui avoit en quelque 
forte produit Madame de Maillï à la cour, ce fut 
que durant fon exil elle refta toujours fon amie y 
qu’elle l’accueillit chez elle à cette époque &  la 
logea dans fon palais pendant plus d’un an. EIL& 
provoquoït ainfi avec hauteur la difgrace du Roi 7 
mais elle avoit un trop grand afc end an t fur lui 
pour qu’il ofât y mettre cetEe PrinceiTe, &  là 
meme foiblefle qui avoit porté le Monarque à 
confentir d’éloigner cruellement fa makreiîé, l’em
pêcha de montrer à la Comteife de Touloufe h? 
mécontentement qu’il reffentoit de fa conduite 
envers la difgraciée,-reproche indirect, mais fenfi- 
ble de la Tienne.

Ce ne fut que par la fuite que Louis XV aiïura 
environ 40,000 livres de rentes à Madame de 
Mailli, lui donna un hôtel rue Saint-Thomas dn 
Louvre, &  enjoignît qu’on payât fes dettes mon
tant à environ 765,000 livres, fournie qui, quoi-- 
que trop confidérabte encore pour l’Etat, ne de
vant pas fupporter pareille charge, paraîtra bierï 
modique fi l’on fait attention qu’elle 11 avoit jamais 
tiré aucun avantage de fa grandeur , &  que du

rée ail fernaon du Pere Renaud, qu’elle fuiveit 
ment-,, comme ce prédicateur étoît en chaire & avoir 
commencé , il fallut faire quelque dérangement pour la: 
conduire à Tœuvre, où elle fc mettoit v un homme dé
ni ;mv aife humeur s’écria : voilà bien du tapage pour uns? 
catin ! —. Puifque vous la connoiff'ez, répondit Madame- de-1 
tfailli ,, priez Dieu pour elle*

. F s
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rant cet intervalle elle 11e jouiffoit que d’environ 
25,000 livres de “rentes, qui 11e fuffifoient pas à 
beaucoup près pour la dépenfe qu’elle étoit obli
gée de faire à la cour. Le payement des 765,000 
livres fut afiïgné fur les revenus des fermes ; mais 
malgré les ordres du R o i, ceux qui furent .chargés 
de la diftribution des fonds, non contens de faire 
languir les créanciers, les fruftrerent enfin de la 
plus grande partie de leur argent.

En perdant les bonnes grâces du Roi, la favo
rite perdit anfïï celles de fa maîcrefTe, ou parut 
les perdre s puîfqu’on lui ôta fa place de Dame du 
palais de la Reine; c’efH-dire qu’on l’éloigna de 
S. M. dans le moment où elle fe rendoit- digne 
d’en approcher, par fon repentir, par la régulari
té de fes mœurs & par une piété exemplaire, 
parfaitement analogue au goût & au genre de vie 
de la Souveraine. Au contraire , Madame la 
Marquife de la Tournelle fuccédoit à fa fœur par 
cet ufage infâme, introduit fous Louis X V , pour 
la plus grande commodité de fixer de cette ma
niéré à la cour les objets de fa paiïion, &  fous 
prétexte de fauver lefcandalepublic, de l’augmen
ter. En effet, quoi de plus abominable que de 
forcer fon augufle compagne à avoir continuelle
ment prés de fa perfonne &  fous fes yeux l’objet 
de fon mépris & de fon indignation, à devenir en 
quelque forte la fauve-garde des plaifirs de fon 
époux & la complice de fes défordres!

L’importante révolution dont nous venons de 
rapporter les détails, rendit les courtifens, la na
tion & l’Europe entière plus attentifs à ce qui al- 
loit fe pafier, lorfque le Roi fortit de tutelle par 
la perte du Cardinal* Dès le lendemain il difpofe
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des emplois de fou Eminence* Il donna la charge 
de Grand-aumônier de la Reine à M. de Tavan- 
ues; celle de Premier-aumônier, qu’avoit M. de 
Tavannes, à l’Abbé de Fleuri, petit-neveu du 
Cardinal ; le département & la feuille des Bénéfi
ces à fancien Evêque de Mïrepoix, précepteur de 
Moniteur le Dauphin ; la Surintendance des polies 
à M. Amelot, Secrétaire d’Etat des affaires étran
gères. D u'refis, il déclara qu’il n’auroit point 
de premier Miniflre; qu’il gouvernerait par lui- 
même &  le réfervoît à lui feul Fadminîfirauon de 
ion royaume. La joie fut générale à cette nou* 
voile: c’étoit l’objet du défir des François. Oa 
murmure ordinairement contre le pouvoir d’ un 
fimple fujet; on réfifle à une autorité précaire &: 
empruntée; on- obéit fans répugnance à la puiffan- 
ce naturelle &  légitime. On Te rappelle qtfà la 
mort de Mazarïn, Louis XIV avoit commencé le 
cours de ce régné fi glorieux, jufqu’à ce que fes 
mains fatiguées des rênes de fempire les aban
donnèrent à une femme. Mais les cïrconflances 
étoient bien différentes-, &  furtout le caraétere des 
deux'Princes. L’un n’avoit que vingt-deux ans, 
étou déjà brûlé de cette ardeur de renommée qui 
le dévora jufqu’au tombeau ; il confultoit fes for* 
ces depuis quelque tems ; il eflayott en fecret fon 
génie pour gouverner:, enfin il avoit voulu être 
inftruit, &  fon énergie impatiente fauroit excité à- 
accélérer ce moment s’il ne fut venu. L’autre 
étoit déjà parvenu à Tige de trente-trois ans; il 
if avoit aucune paillon forte; l’éclat du trône fim- 
portunoit ; il îiaimok que T o b Îc u r ité le  repos : 
une. longue inaétioiv T-avok rendu, impropre aux 
affaires , &  fon inertie, loin dé briiér fes fers,

F 6'
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mi f  aurait porté à en reprendre d’autres. Son premier
. * aéte de fouveraineté étoit un aéte de fervitude-. 

Ce fut Madame de la Tournelle qui l’y porta. Cet
te nouvelle Agnès Sorel lui fit entendre qu’ il étoit 
tems de devenir maître &  d’avoir au moins l’air 
de regner. Ce fut elle, qui l’arrachant à la mo- 
leffe de fon palais, le fit mettre à la tête de fes ar
mées en Flandre : ce fut elle , qui lui faifant par
courir fon royaume d’une frontière à l’autre, le 
traîna en Aliace, pour arrêter les progrès de l’en
nemi : ce fut elle qui , au moment où Ton fex<- 
pulfoit d’auprès du Roi , lui procuroit enfin ce 
furnom de Bien-aimé, accordé trop tôt fans àour 
te, & qu’il eut mieux valu pour fa mémoire qu’il 
n’eût jamais porté. On ne peut prévoir jufques où 
elle auroit élevé famé de ce royal efclave, lors
que reprenant un moment fon empire, elle parut 
en entraîner bientôt avec elle la gloire dans le 
tombeau.

Quoique, dans fa première ferveur Louis X V , 
après avoir fixé des heures à fes Minières pour 
travailler avec lui, fe livrât en entier au foin de 
fon Etat, ceux qui le connoiffoient bien, fe per- 
fuaderent donc aifément que cela ne durerait pas, 
& que dans peu il choifiroit quelqu’un d’entre eux 
fur qui iè décharger d’un fardeau trop pefant'pour 
lui. Ils eurent même grand’ peur un moment que 
M. de Chauvelin ne revînt. L’exilé Tentant que 
cet inftant étoit le feul favorable à fon efpoir, tein
ta un dernier effort & hafarda le tout pour le tout. 
Il minuta un grand mémoire , dans lequel récapi
tulant radminiftration,entière du premier Miniftre 
défunt, il la critiquait d’un bout à l’autre &  la 
blâinoit fans ménagement. Il confervoit des amis
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puîffans à la cour; il eut le moyen de faire-parve
nir promptement fon écrit à S. M. qui * loin de 
l’accueillir, en fut indignée &  s’expliqua de façon 
à ce qu’on ne lui parlât plus de M. de Ch-auvelin. On 
prétend que fon ouvrageplein de feu, de vérité 
& de génie, eût peut-être réuflî plus tard, fi, au 
lieu d’inftilter à la cendre, pour ainfi dire encore 
fumante de Fleuri, que fon maître venoit d’hono- 
rer de regrets flatteurs &  diltingués, il eut attendu 
que d’autres enflent avant deiïîlié les yeux du 
Monarque* La précipitation de fes amis à le fervir 
gâta tout &  l’exclut pour jamais , furtout ayant 
perdu peu après Madame la Duchefle, fa protec
trice &  famé de fon parti.

Ce vieux refpeét du pupille pour fon Mentor, 
fit tort auiïï au Cardinal de Tencin, qui ne put 
pas faire revenir S. M. des impreffions défavorai- 
bles qu’elle en avoit conçues. Après avoir tenu 
encore quelques années dans le coofeil, il feu tic 
que le régné des gens de fa robe étoit paffé, &  
il fe retira dans fon diocefe y jouer le rôle de dé
v o t, le feu 1 convenable à fon âge, à fon état &  
aux circonftances.

Il reftoit beaucoup d’autres afpirans, défignés 
dans le public , parce qu’ ils avoient l’honneur 
d’approcher du Prince, mais dont quelques- uns 
ne comptoient pas fur un plus grand crédit ou le 
redoutoient.

Les quatre Secrétaires d’Etat étoient alors M. 
Amelot, le Comte de Maurepas, le Comte de 
Saint-Florentin &  le Comte d’Argenfon. Le pre
mier venoit d’obtenir la Surintendance des portes  ̂
moins comme une faveur que comme une place 
annexée par fa nature au département des a&àireg

F 7
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étrangères. Il avoir tout perdu avec le Cardinal, 
&  ne pouvant fe foutenir par fou mérite perfon- 
nel, bien loin d’efpérer aller plus loin , ne pou
voir s’attendre qu’à une difgrace prochaine. Le 
fécond, ami du R o i, admis à fes parties de piaf- 
fir, le charmok par fes bons mots &  fes faillies.. 
Il conduilbit à merveille fou département, auquel 
il s’étoit formé dès la plus grande jeunelfe ; mais 
quoique le plus ancien du Coufeil, il n’avoir au
cune prétention à gouverner le Monarque. Philo- 
l'ophe dans tous les tems, il a toujours pins cher
ché le bonheur que le pouvoir. En fe rendant 
plus de jaUice, fon coufm n’avoit pas plus d’am
bition. D’ailleurs,- moins avancé que l u i i l  n’a
voit pas encore le caraftere de Miniftre. Il n’en 
étoit pas de même du dernier quicourtifan. de la 
favorite, s’attendoit que par reconnoiifimce elle 
lui procnreroit, au moins en.fécond, la confiance 
de S. M. Elle le fit, mais non avec tonte l’éten
due qu’auroit déliré le Comte d’Argenfon. Elle 
étoit obligée de fe partager- Un nouveau concur
rent venoit de s’introduire dans le Miniftere, &  
il avoit encore plus de droits à la protection de la 
Marquife de la Tournelle. C’étoit le Maréchal de 
Noailles-,. à qui toute la~ maifon de Nefle avoit les 
plus grandes obligations, Les cinq fœurs y 
avoient été accueillies dès leur jeunelfe , y avoient 
fait la connoiilànce de la Comtelîè de Touloufe, 
&  c’étoit le principe de leur faveur auprès du 
Roi. Il eut été, fans doute, à fouhaitcr que ce 
Seigneur, tel que nous l’avons peint précédem
ment , au fond plus propre pour la paix que pour 
la guerre, pour le conleil que pour l’a Ai on, (âge, 
économe, entendant parfaitement les finances,à la

134 V i e  P r i v é e



tête desquelles il avoir été au commencement du 
régné, à la fois citoyen, homme d’état, politi- *74> 
que, eût remplacé le Cardinal; ç’aurolt été pref- 
que la même adminiftmion foutenue, mais amé
liorée en bien des parties par un génie plus éten
du. La longue carrière qu’il a fournie, lui auroit 
JaiiTé le teins de perfectionner &  confommer fes 
projets, &  fon âge refpeCtable lui eût attiré la 
vénération de fon maître, dont l’enfance aînfi 
prolongée auroit pu devenir Je bonheur de la na
tion. Il en fut autrement par ce malheur qu’ont 
tous les hommes de ne pas fe coimoître, &  le 
Maréchal de Noailles préféra de profiter du crédit 
de la favorite pour être un Général médiocre, plu
tôt qu’un grand Minière.

Un troifieme eut part'à la bienveillance de la 
Marquife de la Tournelle: ce fut M. OiTy, Con
trôleur-général*. Cette place rend néceflâirement 
lié quiconque en eft pourvu, avec la maîtrelfe, à 
moins qu’elle n’ait le défintéreflenient de la Com- 
tefle de Mailli. Mais c’eft un exemple unique. Sa 
fœuraimoit, au contraire, beaucoup l’argent, &  
par conféquent fe vit avec grand plaifir faire la 
cour par celui qui ouvroït à fon gré les tréfors de 
l’Etat. D’ailleurs ce n’étoit pas un perfonnage fans 
mérite. D’une' naiflaace très-ordinaire, ayant fervî 
une partie de fa vie, entré enfuîte dans une autre 
carrière, il écoit déjà fur le retour, lorfque le 
Cardinal jetta les yeux fur lui pour lui confier le 
département des finances. Il écoit excellent dans 
ce pofte, où la dureté de fa phyfionomie com- 
mençoit par repouifer cette foule de gens avides * 
dont un Contrôleur - général eft toujours obfédé*
Son .caraitere répondoit parfaitement à fon exté-
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rieur , &  ion premier mot étoit de refufer c$ 
qu’on lui demandoit. Depuis douze ans qu’il ré- 
giiToit 'le fifc public * il avoir aequis les lumières 
qui lui manquoient d’abord. On a vu que dans 
une occafio-n difficile il avoir Ouvert un avis vi
goureux , d’autant meilleur qu’il s’étoit mis en état 
de le foutenir par des fecours réels. C ’étoit fon 
grand talent: il ne manquoit jamais de fonds pour 
faire face au befoin. On lui a reproché de ne fe 
ménager ces reiTources que par une extrême ri
gueur envers le peuple, dont il facrifioit toujours 
les intérêts à celui du Souverain* Quoi qu’il en 
foit, c’étoit l’homme vraiment le plus utile à la 
nouvelle favorite*

Une galanterie qu’il lui fit dans ce premier mo
ment l’en convainquit* Elle aimoit beaucoup 
Choiti, &  le Roi empreiTé de lui plaire, conti- 
uuoit à augmenter & embellir ce féjour.

Après y avoir travaillé avec le Controleur-géné
ral, il le iaiila fe retirer, fans lui parler d’un éeat 
de dépenfes d’environ 1,200,000 livres pour ce 
lieu. La timidité naturelle de S. M. l’avoit empê
chée de le lui remettre de la main à la main; elle 
craignoit fes repréfentâtions ; ce qui prouve 
qu’elle fentoit bien que les revenus de l’Etat n’é- 
toïent pas deftinés à fes jouifiances perfonnelles-, 
qu’elle agiflbit mal en connoiiTance de caufe, mais 
elle 11’avoit pas le courage de faire mieux. A peine 
M. Orry efbil forti, qu’elle lui envoie ce papier, 
feignant d’avoir oublié de lui en parler. Le Mi- 
niflre le lit &  revient: „  Sire, dit-il , je fuis 
n étonné delà modicité de la fournie;- je comp- 
,, toîs fur une plus grande, & j’ai mis en réferve 
» pour cet obiet 1,500,000 livres.”  Le Roi*
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tremblant jufques-là de quelque obihcle , efl 
charmé du zele &  de la complaifance de M. Orry : 
ii en fait part à la Marquife, & cette bagatelle le 
¿7iit.au mieux dans refprit des deux. Au refte , il 
joignit à cette adulation momentanée des reffour- 
ces qui le firent réputer un homme’ eiïéntiel dans 
les circonftances, oit les dépenfes devenoienc de 
plus en plus .eonfidérables. Il fallut remonter la 
Marine &  le Commerce extérieur très-négligés , 
mettre les Colonies &  les établi fi emens de la 
Compagnie des Indes en état de défenfe. Il falloir 
lever de nouvelles années, pour remplacer les an
ciennes prefque fondues :-il falloir foutenir un Em
pereur phantailique, privé de fes propres Etats, 
n ayant plus de quoi foudoyer fes troupes, ni 
payer fa maifon, ne vivant en un mot qu’ aux dé
pens de la France; il falloir faire face & à la 
guerre auxiliaire entreprife pour .la Maifon d'Au
triche, &  à une nouvelle, contre des Puifiances 
dont la ligue fe fortifioit tous les jours.

Soit vénération pour la mémoire de Fleuri, foie 
défiance de ceux que S. M. auroit pu confulter, 
fait incertitude du choix , Louis XV s’en tint 
pour la campagne de  ̂1743 aux mefures déjà pri- 
fes. Elles n’étaient pas mieux combinées que les 
précédentes. Il en réfulta les mêmes fautes, la 
même défunion entre les alliés, les mêmes repro
ches, &  conféquemtnent des revers, des pertes 
& des humiliations. Quoiqu’il n’y eût de guerre 
déclarée qu’entre l’ Empereur &  la Reine de Hon
grie, entre l’ Efpagne &  l’Angleterre (encore celr 
le-ci étoit-elle purement maritime,) prefque toutes 
les Puifiances de l’Europe avaient fait des efforts 
extraordinaires» L’Allemagne &  T Italie feules
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—  étoient couvertes de dix grandes armées. Oh en
¿74 3* comptoit cinq dans le dernier royaume# Celle de 

rihfant Dom Philippe , devant laquelle s’étoit re-
Janv. tiré dès les premiers jours de Janvier le Roi de 

Sardaigne, repaffé de fou camp de Montmeliant 
en Piémont par le Mont-Cenis-& le petit Saint- 
Bernard. N’ayant befoin que d’une partie <̂e fes 
troupes, il avoit envoyé le reile aux Autrichiens 
formant la troifieme année. Celle-ci s’étendoit 
depuis le Milanois jufqu’auprês de Boulogne, & 
avoit en têre le Comte de Gages, fuccefleur dir 
Duc de Montemar, revêtu du Généralat des Ef. 
pagnols. Enfin la cinquieme-étoit l’armée de Na* 
pies encore, dans rinaétion, mais* impatiente de. 
rompre la neutralité que lui avoient impofé les 
Anglois. M. de Voltaire, fait mention d’ une fixie- 
me, celle de Venife, d’obfemtiom feulement 
de garantie contre les infultes des autres.

Févr. Tant d’années ne produifirent que le combat de 
Campo-Sanéto entre le. Comte.de Gages &  le 
Comte de Traun , pour lequel on chanta le Te 
Deum h Madrid & :à Vienne, &  qui conféquem- 
mein ne décida de rien. Le .Duc de Modene, 
nommé quelques mois après Généraiiilime de S. LVL 
Catholique, n’eut qu’un vain, titre, fans pouvoir, 
rien entreprendre d’important durant toute la cam
pagne. Dom Philippe &  le Marquis delà Mina, 
maîtres One fécondé fois de la Savoie, n’en étoient 
pas plus'avancés ; ils ne pouvoient pénétrer en 
Italie, quelques efforts qu’ils fiflent, tous les pas- 
iages étant bien gardés. C’eft la nature du pays 
qui en rend la guerre extrêmement difficile. Du 
côté du Piémont un rocher peut coûter une. ar-



niée entière, &  vers la Lombardie tou tefl en- wmmm 
trecoupé de rivîeres &  de canaux. 17 4$,

Cinq armées principales en Allemagne rava- 
geoïent auiïï ce malheureux pays. Deux , compo
sées de François, &  commandées par des Géné
raux de cette nation; la troifieme des Autrichiens, 
que conduifoît le Prince Charles; la quatrième, 
à la tête de laquelle étoit le Roi d'Angleterre en 
perfonne, avec les Hanovrieiis.; la derniere, des 
Hollandois, répondoit, par la lenteur de fa mar
che , fon inaétion &  fon inutilité , à celle de 
Naples.

Le Maréchal de Belle-île avoir quitté dès le 2 
Janvier fon cantonnement fous Egra, avec Tannée 
qu’il avoir fi heureufement & ü habilement rame
née de Prague &  en avoit pris d’autres fur le 
Naab, en étoit parti le 20, l’avoit conduite par le 
haut Palacînat, &  après lui avoir fait prendre le 
chemin de Spire, où elle devoir paffer le Rhin, 
il étoit revenu à Francfort. Nommé par le Roi 
d’Efpagne Chevalier de l’Ordre de la Toifon d’orv 
il y trouva le Collier de l ’Ordre entre les mains du 
Prince de Bavière, qui s’étoit chargé de l’en revê
tir lui-même &  qui en fit la cérémonie. C’étoit le 
dernier honneur qui lui manquoît: mais tant de 
titres accumulés fur fa tête ne purent le dédomma
ger de la réception que lui fit à fon arrivée à la: 
cour le Monarque peu belliqueux, qui fe voyoît 
h. la veille d’une querelle perfonnelle avec la Rei
ne de Hongrie &  ne pouvoir que faveur très-maiH 
vais gré à l’auteur du projet. Il l’accueillît avec 
une froideur, trifte récompenfe de tant de peines 
& de fatigues, mais qui devrôit être celle de tons, 
ces ambitieux, facrifiant une nation entière à.Tjn*
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memm quiétude dont ils font tourmentés* Il fe retira à
74 3* la campagne, méditer de nouveaux fyftêtnes, jul- 

qu’à ce que l’occafion fe préfenta de les faire 
éclorre.

Une partie de fon année fe fondit dans celle du 
Maréchal de Broglio , & l’autre dans celle du 
Maréchal de Noaiiles. Le premier défendoit la 
Bavière; mais en méfintelligence avec le Comte 
de Seckendorff, qui commandoît alors les Bava- 
ïois 5 au lieu de fe feconrir ils fe nuifirem; réci- 
proquemenr* Le Prince Charles ayoit déjà raflem- 
blé íes quartiers , que les troupes Impériales 
étoîent encore cantonnées féparément &  en plu- * 
fleurs petits podes. Cette négligence , jointe à la 
mortalité qui fe mit dans les troupes françoifes 
pour avoir été eritaiTées durant l’hiver dans des 
poêles d’Allemagne, auxquels elles n’étoient point 
habituées, fut la caufe des premiers malheurs. On 
fut battu féparément. Le Marquis Minutzi eft en
levé à Erblach, avec un corps de fix mille Bava
rois ; le partifan La Croix eft pris à Pfarkîrch avec 
trois compagnies franches , après la plus vigou- 
reufe réfiftance ; le Marquis du Châtelet eft atta
qué dans Dingelfingen par un corps de dix mille 
hommes; il s’y défend pendant vingt-quatre heu
res avec 1,400 hommes, enfuite l’abandonne &  
palle l’ifer fur un pont de radeaux, protégé par 
M. Phiüppes à la tête de 14 bataillons &  12 efca- 
drons* Le Prince de Conti, qui étoit à Landaw 
avec 12,000 hommes , averti , mais trop tard, 
que Dingelfingen eft entouré, y court pour le dé
fendre & le trouve évacué. Pendant ce tems Lan- 
daw eft furpris, & Braunaw aiïïégé, fans que le 
Général de Charles VII faffe à Landshut, où il



¿toit, aucun mouvement pour les fecourïr. Ce- 
pendant le Comte de Saxe ifolé & abandonné à 1743# 
Stadt-ain-hoff, preffé par le Prince de Lobkowitz 
qui marche à lui avec des forces fupérieures, fe 
replie fur le Danube. Le Baron Steints étoit entré 
peu avant dans la Bavière par le Tirol, quoiqu’il 
n’eût que trois mille Croates, &  faifoit des mar
ches rapides. L ’Empereur voyant fon Eleétorat 
prêt à être envahi par fennemi une troifieme fois, 
ne fe trouve pas en fûreté à Munich, en ibrt &  18Juin', 
fe retire à Augsbourg^vilie impériale. Il n’y de
meure pas longtems: en la quittant, il eut la dou
leur d’y voir entrer le Colonel Mentzel à la tête de 
fes Pandours, qui eut la brutalité de le charger 
d’injures dans les rues: il fe réfugia dans Franc
fort. Ainii le Prince Charles, par fa célérité &  
la jaloufie réciproque des Alliés, après avoir re
conquis l’Autriche -& la Bohême , fe trouve enco
re maître de toute Ja Bavière.

Le Maréchal de Broglio, qui depuis longtems 
étoit mécontent du Général de Seckendorif, avoit 
toujours dit &  écrit, même avant la campagne, 
qu’il 11e pouvoit garder la Bavière. Il attendoit à 
Donawert les ordres du Roi de ramener fes trou
pes fur le Rhin, &  s’ impatientoit. Mais S. M. 
pour affiner fon retour, avoit envoyé le Maréchal 
de Noailles avec 40,000 hommes. Ce Général 
paffe le Rhin , détache auffitôc le Comte de Ségur, 
à la tête de 12,000 hommes, pour alier au devant 
de lui, &  marche lui-même vers le Mein, pour 
ob fer ver l’armée des Anglois , Heifois &  Ha- 
novriens , commandée par le Comte de Stairs,
&  pour être à portée de couvrir la Lorraine, ou 
la Bavière > félon le parti qu’elle prendra. Il la
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trouve campée fur la rive droite de la rivière, en
tre Dettinghen &  Aschaffembourg , où le Roi 
d’Angleterre venoit d’arriver , dans une pofition 
où elle pouvoit être enfermée , affamée , fou
droyée par l’artillerie françoife, &  forcée de fe 
rendre prifonniere* Il en forme le projet, en or
donne toutes les difpofitions-, occupe Aschaffem- 
bourg, borde le Mein d’artillerie, met le pairage 
de Dettinghen fous la garde de douze mille hom
mes en-deçà d’nn ravin profond. Il défend qu’on 
le paffe; fou ordre ri’eft point exécuté: on fran
chit le ravin en fon abfence; on livre la bataille 
avec ce fimple détachement, contre 40 mille 
hommes; on n e‘peut foutenir cette partie; on eft 
forcé de fe retirer, &  les Anglois ont le bonheur 
de fortir d’un cul-de-fac, dans lequel ils dé
voient périr ou fe rendre* Le plus grand malheur 
pour les François, dans cette a&ïon qui dura qua* 
tre heures & demie, fut la perte d’un grand nom
bre de gens de diflinélion &  de braves officiers, 
qui voyant leurs régimens tourner le dos, fe mi
rent en ligne, &  aimèrent mieux mourir honora
blement en tenant ferme, que de fe fauver par une 
fuite honteufe. Il en périt furtout beaucoup de la 
Maifon du Roi &  du Régiment des Gardes, qui 
en compta 21 de reliés fur la place, &  autant de 
bleffés dangereufement. Le Duc de Chartres eut 
un cheval tué fous lui. Le Comte de Clermont, 
quoique déjà Abbé de Saint-Germain des prez, fe 
rappellant l’exemple du fameux Evêque de Beau
vais fi renommé dans Thiitoire, y fit des prodiges 
de valeur. Le Prince de Dombes, le Comte d’Eu 
y furent bleffés, atafi que le Comte d’Harcourt, 
le Comte de Beuvrou &  le Duc de Bouflers. Le



Comte de la Motte -Houdancourt , Chevalier 
d’honneur- de la Reine, -Fut foulé longtems aux 
pieds des chevaux &  remporté prefque mort. -Le 
Marquis de Goütaut eut le bras caifé; le Duc de 
Rochechouart, premier Gentilhomme de la cham
bre, ayant été bleiTé deux fois , &  combattant 
encore, fut tué fur la place. Les Marquis de Sa- 
bran &  de Fleuri, le Comte d’ Eiïrade &  le Com
te de Roiïaing y lai-fferent la vie.

„  Parmi les Angularités de cette journée, dit 
„  M. de Voltaire, on ne doit pas omettre la mort 
„  d’un;Comte de Bouflers de la branche de Re- 
„  miencourt. 'C ’étoit un enfant de dix ans &  
„  demi ; un coup de canon lui caifa la jambe, il 
„  reçut le coup, fe vit couper la jambe &  mou* 
„  rut avec un égal fang-froid. Tant de jeuneiFe &  
3, tant de courage attendrirent tous ceux qui fu- 
,3 rent témoins de fon malheur.

„  La perte n’étoit guere moins confidérable 
„  parmi les Officiers Angloïs* Le Roi d’Angle- 
» terre combattent à pied'& à cheval, tantôt à'la 
„  tête de la cavalerie, tantôt à celle de l’infante* 
,3 rie. Le Duc de Cumberland fut bleiTé à fes 
„  côtés, le Duc d’Aremberg, qui comraandoit les 
,5 Autrichiens, reçut une baie de fufil au haut de 
,, la poitrine: les Anglois perdirent plufieurs offi- 
,, ciers généraux. Mais le combat étoit trop in- 
,3 égal. Le courage feul avoit à combattre la va- 
„  leur, le nombre &  la difcipline. Enfin le Ma- 
,, réchal de Tsloailies ordonna la retraite & elle ne 
,, fe fit pas fans confufion. Le Roi d’Angleterre 
„  dîna fur le Champ de bataille, &  fe retira enfuï- 
,, te fans même fe donner le tems d’enlever tous 

fes bleiTés, dont il laifla environ fix cents, que
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„ Milord S.tairs recommanda à la générofité du 

Maréchal de Noailies. Les François les recueil- 
„ firent comme des compatriotes , &c.”

Enfin les Anglois s’eftimerent fi heureux d’étre 
arrivés'fains & faufs à Hanovre, qu’ils y. relièrent 
longtems & ne firent rien de toute la campagne.

Récapitulons les fautes commifes en cette occa- 
fion, pour rinftruétion dè la poftérité, le plus 
grand avantage qu’elle puifle tirer de ces fanglans
récits. ,

Le Maréchal de Noailies avoit d’abord été cou-, 
pable de négligence en fe laiiFant prévenir par le 
Général Anglois, aétif à occuper un-poile, avanta
geux dont il avoit deflfein de s’emparer. Il la ré
para en profitant habilement de la circonitance & 
fe poftant fur les bords du Mein, fur lequel 11 
jetta deux ponts pour en avoir la traverfée libre, 
fe rendre maître des pairages au - deffus &  au-des- 
fous du camp ennemi, lui couper les fubfiftances 
&  profiter des mouvemens que feroit de l’autre 
côté l’armée confédérée qui ne tarda pas à man
quer de vivres. Ainfi jufques-là le Maréchal avoit 
ia fupériorîté &  reftoic maître de la campagne.

Milord Stairs, trop grand homme pour ne pas 
convenir de fes torts ,.fentit celui qu’il avoit eu de 
ïaiiîér former les deux ponts, & il vouloir que le 
Roi d’Angleterre levât fon camp plutôt que plus 
tard. S* M. s obflina à relier dans fou poile} le 
Îoldat fut réduit à la demi-ration par jour. Oïl 
manqua de fourrages, au point que l’on propofoit 
de couper les jarrets aux chevaux, & que deux 
jours plus tard on étoit forcé d’en venir à cette 
extrémité.

A u milieu de la nuit, S. M . Britannique fait
dé-



décamper fon armée dans le plus grand filence, &  
hafarde cette marche précipitée & dangereufe, le 174a* 
feul parti qui lui reftât. Le" Comte de Noailles 
s’en apperçoit le premier; il fait avertir fon pere: 
le Maréchal fe leve, &  voit les Anglois qui cou
rent à leur défaite par un chemin étroit entre une 
montagne & la riviere* Il fait les préparatifs les 
mieux entendus pour les envelopper dans le défilé 
où ils dévoient paÎTer néceffiiirement. On leur 
tendoit ainii un piege inévitable. Si fon n’eûc 
fondu fur eux qu’avec l’avantage certain du ter- 
rein, le Roi d’ Angleterre pouvoït être pris lui- 
même, &  l’on ne peut calculer quelles auroient 
été les fuites d’ un tel fuccès.

Après ces combinaifons les plus fages le Géné
ral s’en va, fous prétexte de reconnoirre un gué 
pour faTre avancer encore de lu cavalerie &  
mieux découvrir la pofition des ennemis. Il fe 
contente de recommander au Duc de Grammont, 
fon neveu, Lieutenant-gériéral &  Colonel des gar
des françoifes qui commandoic dans ce pôfte* 
d’attendre le moment favorable, de le laiffer venir 
fans le précipiter &  le quitte. C’eft cette faute 
capitale qui flétrit à jamais la mémoire du Maré
chal, qui le rendit l’horreur de tant de familles 
défolées &  la dérifion des perfifleurs, qui le chan- 
fonnerent dans de malins vaudevilles &  mirent 
une épée de bois à la porte de fon hôtel, emblè
me de l’inutilité dont la Tienne avoîc été en cette 
occaiion.

Le Duc de Grammont, emporté par fon ardeur 
bouillante, qu’auroit tempérée la préfence de fon 
oncle, fit perdre tout le fruit de ces belles difpo- 
fitions, &  quittant le terrein avantageux où il de- 

To mc IL Q
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voit relier, fe trouva bientôt en tête.l’armée An- 
gloife en totalité, lorfqu’il comptoit n’avoir plus 
à faire qu’à l'arriere-garde.- Il l'attaqua dans une 
plaine où elle pouvoit aifément fe déployer. Les 
batteries de canon établies le long du Mein par le 
Marquis de Valliere, officier général d’artillerie le 
plus expérimenté de ee tems-là, deftinées à pn> 
duire le plus grand effet,-devinrent inutiles, parce 
qu’elles auroient tiré contre les François mêmes 
dans la mêlée.

Quelques régimens d’infanterie fe comportèrent 
avec une grande valeur , mais celui des gardes- 
françoifes lâcha le pied à la troifîeme charge, 
communiqua l’épouvante au relie &  abandonna 
cavalerie; Le Marquis de Puyfégiir, fils du Ma
réchal de ce nom, Colonel d’un régiment, fut 
forcé de tuer de fa main quelques-uns de fes fol- 
dats qui ne voulaient point fe rallier &  crioient: 
fauve qui peut ! La Maifon du Roi à cheval, les 
Carabiniers, montrèrent plus de valeur que d’or
dre &  de difcipline. Cinquante Moufquetaires, 
emportés par leur fougue, fe trouvèrent au milieu 
du Régiment gris , troupe célébré en Angleterre, 
compofée d’hommes d’élite avantageufement mon
tés. Ecrafés par le nombre, ils furent prefque tous 
bleffés ou faits prifonniers. Les fuyards s’imagi
nant avoir les ennemis à leurs troufles, fe précipi
tèrent dans le fleuve, où une partie fe noya. Le 
Maréchal de Noailles n’arriva que pour être té
moin de là confufion &  ordonner la retraite pour 
la forme..

Tant de fautes accumulées des François furent 
comnenfées par une capitale des Ànglois, &  c’cft
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tncore Milord Staîrs qui en convient ce fut mmmm 
celle dq n’avoir pas pourfuivi les vaincus, & ,  en 1743- 
paffant le M ein, rendu la viêtoîre complexe.
' En tout autre pays le Maréchal de Noailles au- 

roit couru de grands rifques; mais il avoir une 
pniiTante protectrice auprès du Roi en la perfon- 
ne de la ComtefTe de Touloufe, fa Coeur. Il ne fe 
jufîifia même pas, parce qu’il ne pouvoir le faire 
fins accufer fon neveu, ou plutôt parce qu’en in
culpant fon neveu il ne fe feroit pas mieux lavé*
Il foutint le blâme général de l’année avec audace.
Il ne pouvoir dire comme Scipion: allons remer- 
çier les Dieux au Capitole ; mais il s’attribua le 
mérite de n’avoir pas defefperé des affaires, &  
d’avoir empêché que le mal ne fût pins grand. Il 
l’imputa fpécialement au défaut de difciplîne, &  
écrivît une lettre Cage, éloquente, inftruftive- à 
S* M ., pour lui repréfenter le befoiu extrême" 
dé la rétablir.

Après cette aétîon , beaucoup d’officiers An- 
gloîs &  François allèrent à Francfort, ville tou
jours neutre, &  fe traitèrent avec la même hon
nêteté que les généraux. .Ils en recevoient l’exem
ple de l’Empereur, à qui les uns &  les antres ve-

i > &  L o u i s  XV.

(*) Voici le propos même de Milord Stairs, que Voltai
re rapporte tenir de fa bouche.

„  Celui qui écrit cette biftoîre ayant rencontré Milord 
„ Stairs quelques femaines après la bataille , prit la li- 
J5 berté de lui demander ce qu’il penfoit de la journée 
„ de Dettinghen? Je penfe lui dit ce Général, que vous 
„ avez fait u ne faute , & nous deux ; la vôtre a- été de 
si Pa!fcr te ravin , & de ne favoir pas attendre ; les deux 
„  nôtres ont été de nous mettre d’abord en rifque d 'être  
,j perdus # £? enfuîte de d  avoir pas profité de la yiffoire» ”
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noient faire leur cour, & en étoient également 
accueillis. Il n’en étoit aucun d’eux dont il n’en, 
viât peut-être le fort intérieurement: il n’avoit pas 
de quoi faire fublifter fa famille : perfonne ne vou
loir lui faire la moindre avance, & le Maréchal 
de Noailles lui donna 40 mille écus fur une lettre 
de crédit qu’il avoir. Il étoit réduit 4  implorer 
cette même Reine de Hongrie qu’il avoit été fu
ie point de détrôner: il lui offrit de renoncer 4 
toutes fes prétentions fur l’héritage de la Maifon 
d’Autriche. Le Prince héréditaire de Heffe fe 
chargea de cette négociation & alla porter au Roi 
d’Angleterre, qui étoit alors à Hanovre, les pro. 
pofitions de l’Empereur. Le Roi George répon
du qu’il confultereit fou Parlement. Cette négo
ciation même du Prince de Heffe, ne fervit qu’à 
faire voir à Charles VII que fes ennemis avoient 
conçu le deffein de lui ôter l’Empire. Privé de 
cette reffource, il prit le parti de fe déclarer neu
tre dans fa propre caufe, & il demanda à la Rei
ne de Hongrie qu’on IailQt les débris de fes trou
pes dans la Suabe, où elles feroient regardées 
comme troupes de l’Empire. Il offrit en même 
tetns de renvoyer en France l’armée du Maréchal 
de Broglio. La Reine répondit, qu'elle n'étoit 
point eu guerre avec le Chef de P Empire, puif 
que ftiivant la difpofition de la Bulle d 'or, violée 
par fou èlcâïiou , elle rie l'avott point reconnu 
tomme Empei eur $ ou a ir f elle ferolt attaquer 
fes ti oitpcs pai tout ou on les trouver oit y que ce- 
pendant elle n'empêcherait point fa  perfonne de 
fe réfugier fur les terres de P Empire, excepté 
fur celles de Bavière.

L’affaire de Dettinglaen ne contribua qu’à rea-
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dre plus précipitée la retraite du Maréchal deBro- 
glio, & à faire perdre à Charles VII les places 
qui lui reftoient encore. Ce Général, arrivé le 
9 Juillet à Wimpfen fur le Necker, remit fon ar- 
inée au Comte de Saxe fous les ordres du Maré
chal de Nouilles. On lui avoit fait donner des 
étages dans les divers Etats neutres qu’il avoir 
raverfés, pour fûreté .qu’il ne commettroît aucu
ne hoftilité durant fon paflàge; précaution bien 
inutile, puifque-le Prince Charles, avec toute fon 
armée, fuivit la fieime jufques aux frontières. De
150,000 hommes environ, qu’on avoit en diffé̂  
rens tems envoyés dans l’Empire, il n’en ramena 
que 25,000, & beaucoup moins , fui vaut quel
ques mémoires. Mais tous font d’accord fur l’état 
déplorable de ces malheureux relies. On eftime 
que ces deux campagnes coûtèrent à la France, 
non par les armes, mais par le froid, la mifere fit 
la défertîou, au moins quatre-vingts mille hom
mes & plus de trois cents millions d’extraordî- 
naire. ; .

Le Maréchal de Broglio fe rendit à la cour, où 
il fut mal reçu. Ce Général, dont on avoit exalté 
la bravoure & la conduite en Bohême, au point 
qu’on le regardoit comme le meilleur qu’eût le 
royaume , ne trouva pas un ami qui voulût, ou 
ofàt parler en fa faveur, & il eut ordre d’aller 
dans fes terres. On a prétendu que c’étoitune fa- 
tîsfaftion qu’avoit exigée l’Empereur ; injuftice 
bien cruelle envers un officier de foixante - quinze 
ans, qui venoit de faire la guerre la plus difficile 
de mémoire d’homme, où toutes les efpeces de 
dégoûts , de dangers & de fatigues s’étoient trou
vées réunies. Son frere l'Abbé,1qui avoit été fort
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à la mode &  s’étoit retiré à fon Abbaye du Mont 
Saint-Michel, dégoûté du monde &  des plaifirs , 
en iortic dans cette occafion, &  après avoir folli- 
cicé qu’on dégageât le Maréchal , devint le com
pagnon de fes difgràces &  de Tes chagrins, puis 
retourna dans fon défert qu’il 11e quitta plus.

Quand cette vengeance eût été légitime j c’étoit 
une confolation bien foible pour Charles VII* ifo- 
lé dans Francfort &  n’ayant plus de fujets. La 

%Z Août. Reine de Hongrie s’étoit fait prêter ferment de 
fidélité par eux &  ii protefloit vainement contre* 
Un imprimeur de la ville de Stadt-am-hoff, ayant 
imprimé cette protection de fon maître, fut con
damné à être pendu dans la place publique. On 
ne fe borna pas à ces outrages; le Confeii d’Au
triche lit quelque tems après préfenrer dans Franc
fort même à la Diftatüre Impériale des mémoi
res, où l’éleétion de Charles VII étoit qualifiée 
nul/e de toute nullité. Le nouvel Electeur de
Mayence, (*) Archi-chancelier dé l’Empire , élevé 
à cette dignité malgré l’Empereur, enrégiftroit cés 
pièces au protocole de l’Empire. Charles VII ne 
pouvoit que fe plaindre: il fe plaignait par des 
refcrits, &  pour comble de difgrace , le Roi 
d’Angleterre, en 'qualité d’Eleèleur de Hanovre* 
lui écrivoit que la Reine de Hongrie & f  Electeur 
de Mayence avoient raifon. Enfin on parloit de 
le forcer à fe démettre de l’Empire &  de le ré- 
figner au Duc de Tofcane. •

CO Son prédéceifeur étoit mort le 20 Mars & l’on lui 
avoit donné un fucceiTeur le 21 Avrils Cet Eledeur eil 
moins confidérabïé- en général par fes troupes., que par 

.l'autorité que fa. dignité lui donnt*



Cette propofitîon, qui auroît dû rappeller à la 
France les conférences de Geertruydenberg & l’a
nimer au foutien d’un Prince malheureux par fa 
trop grande confiance en elle, la découragea. Il 
vit le moment où il reftoît fans alliés. M. de la 
Noue , Miniftre de Louis XV à la Diete de l’Em
pire, fit une-déclaration, portant que S. M. infor
mée que les Princes veulent interpofer leur mé
diation pour faire cefier îa guerre allumée en Alle
magne, &  que l’Empereur &  la Reine de Hon
grie font en négociations, a envoyé ordre à les 
armées de revenir fur les frontières de fou royau
me 9 attendu qu’elles ne font qu’auxiiiaires, &  en 
même tems pour donner au Corps Germanique ce 
témoignage de fon attention &  de fon inclination 
pour la paix.

L ’Angleterre &  PAturiche ne furent pas encore 
contentes ; elles défiroient profiter de leur avanta
ge, & pouffèrent l’infolence jufqu’à exiger que 
Charles VII demandât lui-même le'Grand-Duc, fon 
ennemi,pour Roi des Romains. C’étoic le dernier 
période de Fhuniiiiauon : c’étoit Louis XIV qu’on 
avoir voulu obliger de concourir à chaffer fon pe* 
tir-fils du trône où il favoirplacé. Cependant le 
Maréchal de Noailles, en conféquence de la dé
claration du Roi , s’étoit retiré fur le Rhin, &  
avoir chargé le Comte de Saxe du foin d’aider le 
Maréchal de Coigny, qui commandoit en Alface, 
à empêcher le Prince de paiîer ce fleuve.

Ce fut alors que Louis XV recevant quelque 
énergie de fa maîtreiïe, qui à beaucoup de défauts 
bas joiguoit de la vigueur &  de l’élévation dans 
famé, voulut effayer de fe mefurer avec un Prin
ce digue de lu i, &  fe mettre à,la tête de fou Ar*-
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> mée d’ÀlfaCe. If a voit fait préparer Tes équipages ; 
*743- ii le manda au Maréchal de Noailles, qui lui ré

pondit ces propres mots; „  vos affaires ne font ni 
„  affez bonnes ni affez mauvaiies pour que Votre 

Majefté fafle à préfent cette démarche,”
En effet le Prince Charles avoit bien formé 

4 Août, quelque tentative pour pénétrer en France ; il s’é- 
toit établi , malgré le feu continuel de l'armée op- 
pofée, dans une ifle du Rhin, près du vieux Bri- 
fac , avec environ douze mille hommes, &  le 
Prince de Waideck , commandant fous lui, avoit 
commencé une autre expédition le même jour. 
Ne trouvant aucun obftacJe, il étoit déjà parve
nu, avec 3,000 grenadiers jufques à Rheimveiler ; 
mais elle avoit été moins heureufe: le Marquis de 

0 Août* Balincourt l’avoit repouifé vivement & fes foldats 
¿voient été prefque tous tués, noyés ou faits prl- 
fonniers. D'ailleurs,le Maréchal de Noailless'étant 
rapproché pour foutenîr le Maréchal de Coigny , 
trop foible contre le Prince Charles, celui-ci fe 
trouva dans VimpoffibiJité d'exécuter fon projet ; il 
ne voulut pas hafarder les lauriers qu’il avoit ac
quis durant cette campagne. Craignant le débor
dement du fleuve, il fe retira dans le Brifgaw &  
y prit des quartiers d'hiver, quoique les Ànglois 
euifent pour l’aider une armée de près de 70,000 
hommes, depuis que lesHolIandois,au nombre de 
20,000, les avoient joints à Worms.

Il fe trouva donc après la fin de cette campagne 
que de tant de pays conquis par la France pour 
l’Empereur, il ne relia pins rien, mais que du 
moins elle 11e fut pas entamée. Braunaw, Strau- 

6 Sept, bing avoient capitulé; îa garnifon d’Egra fur 
l’Eger fut réduite à la cruelle extrémité de deve-
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nir prifonniere de guerre» avec le Marquis d’Hé- 5 5 *  
pouville qui la commandent, M. de Graudville 1743- 
enfin remit Ingolftadt &  obtint » non feulement sO&ob. 
une retraite libre pour lui &  fes troupes , mais 
pour tous les François qui étoient dans les villes 
de Bavière oit il commandoit. C’eft la première 
fois, obferve M. de Voltaire, qu’une garnifon en 
fe rendant a délivré d’autres troupes. C’eft le 
Général Berenclaw qui accorda cette finguliere &  
brillante capitulation.

Une anecdote de cette campagne, qui mérite 
d’être confervée, quoique moins glorîeufe, mais 
plus frappante par l’audace incroyable du perfon- 
nage, par l’atrocité qui la caraftérife» &  la feroit 
renvoyer , il elle n’étoic atteitée des contempo
rains * aux fiecles les plus barbares, c’eft celle de 
ce Mentzel, de ce partîfan que la fortune &  une 
valeur farouche avoient élevé chez la Reine de 
Hongrie, d’un état obfcur aux premiers grades 
militaires, qui le premier avoit pris Munich. Lors
qu’on étoit tout occupé de furveiller le Prince 
Charles &  de s’oppofer à fes deffeins, il avoir pé
nétré à la tête d’une troupe de brigands, comme 
lui » déterminés &  avides de pillage, jufques par 
delà la Sarre &  entamé les frontières de la Lorrai
ne. Il ofa faire répandre, fous le nom de décla
ration ou de manifefte, un écrit adreifé le ving
tième Août aux provinces d’ Alface, de Bourgo
gne, de Franche-Comté &  des trois Evêchés: il 
itivitoit les peuples, au nom de la Reine de Hon
grie, à retourner, difoit-il, fous l’obéiflance de 
la Maifon d’Autriche ; il menaçait les habitans qui 
prendroient les armes contre elle, de les faire peu* 
dre, après les avoir forcés de fe couper de leur«
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■  propres mains le nez & les oreilles: line brutalité 
fi féroce n’excita que le mépris. Mais il n’en com
mit pas moins impunément toutes fortes d’excès; 
il leva de fortes contributions &  remporta un bu
tin confidérable. Sa horrible conduite, contraire 
au droit dès gens, injurieufe à, la majefté royale * 
d’une inhumanité révoltante , auroit dû le faire 
punir de fa Souveraine. Mais dans prefque toutes 
les armées il y a de ces troupes irrégulières, . qui 
ne font pas foumifes à la difeipline des autres & 
font plus utiles en proportion, de leur cruauté. 
C’eit un de ces abus de la guerre, trop tolérés &  
qui fait fri (Tonner la nature.

Heureufement Mentzel n’écant point protégé 
par une armée voifine.qui en impofàt, fut bientôt 
obligé de mettre fin au cours de fes brigandages, 
&  pour fe foufiraire au châtiment qui le mena- 
çoit, de fe retirer. La Lorraine fe trouva déga
gée, comme TAîface & la France, entièrement 
libres d’ennemis. On s’eftima heureux d’avoir eu 
quelque léger avantage dans la défènfive.. Com
ment, après avoir fait une offenfive fi rapide, en 
étoit-on venu à ce dégré d’humiliation ? On en a 
rapporté les diverfes caufes. Voltaire en trouve 
une plus eifentielle , puifque les autres n’étoient 
que fecondaires, fuivant lui. Elle réfidoix dans 
l’Empereur, entendant médiocrement la guerre &  
doué d’un petit génie, incapable également &  de. 
concevoir & d’exécuter de grandes chofes. „Pour 
„  commencer de telles réfolutions, dit-il, il les 
5-, faut prendre ibi-méme , & jamais prince n’a 
„  fait une conquête importante par le fecours 
& d’autruL”

Q̂u’une fauiTe démarche en politique entraîne dfe;



malheurs! &  que la pofition de la France étoit i 
changée depuis qu’elle avoît enlevé le trône Impé- 174^. 
rial à la Maifon d’Autrkhe! La même jaloufie, 
Iongcems afToopie par l’illufion que le Cardinal de 
Fleuri avoît faite aux PuiiTances avec cet efprit de 
paix, d’équité &  de modération, qu’il montra fi 

- Iongcems &  perdit trop tôt, fe rallumoit plus for
tement, & Louis XV fe trouvoit, comme Louis 
XIV, avec TEfpagne feule, à la veille d’avoir 
toute l’Europe contre lui.

Le Roi de Sardaigne voyant le mauvais fuccés 
des armes de la-France, s’étoit enfin déterminéT 
&  fes Mi ni Ares, avec ceux de la Reine de Hongrie 
&  du Roi d’Angleterre, avoient ligné le 1.3 Sep
tembre à Worras un traité, par lequel la première 
lui cédoit le Vigéranasque en partie, la ville de 
Plaifance &  le Parméfan, avec tous fds droits fur 
le Marquifat de Final, qui étoit aux Génois. Le$ 
parties contractantes y prenoient, au furplus, des 
arrangemens pour la continuation de la guerre, &  
le Roi d’Angleterre s’obligeoic d’entretenir dans- 
la Méditerranée une forte Efcadre pour la caiife 
commune. Le Roi de Pologne , Electeur de 
Saxe, déjà neutre depuis le traité de Breflaw, en
hardi par les mêmes nouvelles, fe porte plus loin,,
&  conclut à Vienne avec la Reine de Hongrie ira 2.0 ïïm* 
traité d’alliance, par lequel les deux PuiiTances fe 
garantïflent réciproquement leurs Etats,

Les Hollandois, difficiles à remuer, s’étoîent 
enfin décidés dans l’idée quç la France étoit épui- 
fée d’hommes &  d’argent. Un des principaux: 
membres de la République ayoit aiïuré quO1 
Louis XV ne pouvoir pas mettre fur pied plus cfe 
cent mille hommes , &  que le numéraire de Sm.

C  &
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royaume îi’alloit pas au-delà de deux cents mil
lions. M. Van Hoey , AmbaiTadeur des Etats- 
généraux à la cour de France, voyant les chofet 
de plus près & mieux, leur repréfenta envain que 
2e rôle de pacificateurs étoit le feul qui leur con
vînt: fes exhortations ne purent prévaloir contre 
le démon de la difcordé : la faftïon angloife l’em
porta, &  la République fournît un contingent de 
vingt mille hommes. Elle n’en conferva pas moins 
à la cour de France ce même AmbaiTadeur, qu’el
le tournoit en ridicule en faifaiu imprimer fes dé
pêches, parce qu’elles paroiiToient plutôt les ex
hortations d’un phiiofophe que les lettres d’un po
litique. On lui fit la défenfe inouïe d’y mêler dé
formais aucune réflexion.

Enfin la ceffation de la guerre allumée adroite* 
ment par le Cardinal entre la Suede &  la Ruflîe 
avant Pinvafion méditée en Bohême, qui avoït 
empêché cette derniere PuiiTance de prendre fait 
&  caiife pour la Reine de Hongrie , la rendoit 
libre déformais. En outre, elle privoit la France 
du fecours de la première, épuifée de fes malheurs 
&  de fes pertes, &  fous l’influence en quelque 

f forte de fa rivale, par un Roi qu’elle venoic de 
recevoir de fa main, f*}
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(O 27 Juin 1743, les articles préliminaires de la paix 
entre la Suède & la Rallie font lignés à Abo. L’éleéHon 
de TRvêque de Lubeck pour fuccefleur au trône de Suede a 
y eft ftipulée comme une. des principales conditions, de 
laquelle on fait dépendre la renonciation du Duc dè Hol- 
fteiu-Gottorp à fes droits fur cette couronne, & la refit* 
tution d*une partie des conquêtes faites lur la Suede paf 
la Ruífie: le traité, conforme à cej préliminaires, fui 
Cjjué à Abo le 17 Août.



Ainfi du nord au midi l’orage grofliÎToît contre 
la France , &  par la viciilitude des choies humai
nes elle fembloit devoir être bientôt le théâtre de 
la guerre ; elle trembloit pour fes propres foyers. 
¡Mais c’eit alors qu’elle eft toujours forte; que la 
nation facile à fe décourager des revers eifuyés en 
pays étranger, repoulTée , pourfuivîe, preiïee juf- 
ques fur elle - même, reprend fon reffort & fa fu- 
périorité.

Dans les confeils fréquens tenus durant l’hiver, 
on chercha à prévenir les malheurs qui mena- 
çoient le royaume, à détacher de la ligue qui fs 
formoit quelques alliés, à en acquérir d’autres, à 
mieux combiner les projets, à mettre plus de vi
gueur &  d’enfemble dans l’exécution, enfin, en 
rétabliffant f  oifenfive, à rendre aux armes du Roi 
leur avantage &  leur fplendeur.

La Rufiie, qui commençoit à acquérir de fin* 
fluence dans les affaires de l’Europe, étoit à mé
nager , non-feulement par rapport aux lïaifons 
qu’elle pouvoir former avec la Reine de Hongrie, 
ruais pour celle contractée récemment avec l’An
gleterre, par un traité d’alliance défenfif, conclu 

Mofcou entre ces dèux Puiflances. Elles fe 
promettoient un fecours mutuel, au cas que l’une 
ou l’autre fût attaquée. On vouloit tirer vengean
ce de S. M. Britannique, ddnt les vaiffeaux inful- 
toient continuellement le pavillon françois, &  fou 
ne fe foucioit pas que fe prévalant d’une déclara
tion de guerre, devenue inévitable, la Ruifié fe 
aiélât de la querelle.

On la craignoit moins pour-lors dans la guerre 
de l’Empereur, en ce qu’elle venoit de faire,pu
blier un manifefte,-çù elle fe plaiguoit amerement
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des intrigues &  des manœuvres du Marquis cîe
” „ .' Botta, Miniftre de la Reine de Hongrie à fa cour* 474 > 7

Elle l’accufoit d’avoir confpiré pour y exciter un* 
foulevement ; mais la fatisfaétion prompte, don
née par cette Souveraine , étoit une preuve du 
cas qu’elle faifoit de cette PuiiTance & de fon dé- 
fir Je s’unir avec elle. On ne trouva perfonne plus 
propre à parer ce coup que le Marquis de la Ché- 

^  tardie, qui avoit déjà réfidé en Ruffie près du 
Czar, &  qui connu pour-lors d’Elifabeth Petrow- 
ua, PrinceiTe particulière, avoit été avant dans fes 
bonnes grâces. On fa voit qu’elle en regretioit le 

ï/4** départ, il fut renvoyé à Mofcou en qualité d’Am- 
baiTadeur extraordinaire &  Plénipotentiaire. Mal- 
heureufement ce Seigneur, portant dans ce pays- 
là le ton avantageux, les airs de fatuité &: la légè
reté brillante d’un homme à bonnes fortunes, pi
qua fenfibiement la Souveraine par fes infidélités 
&  fes mépris. Il en reçut ordre de fortir dans 
vingt-quatre heures de la capitale &  dans huit 
jours de l’Empire. Pour colorer cette infulte faite 
à l’Ambaifadeur de France, la Clarine prétexta le 
même crime du Marquis de Botta, On faifir fes 
papiers, on publia qu’o  ̂ y avoit trouvé les pro
jets d’une révolutiou prochaine* Mais ce qur 
prouva que le feul crime du coupable étoit l’oubli 
des bienfaits de l’Impératrice , qui l’avoic traité 
avec une difbnétion finguliere , c’eft qu’elle ne- 
porta aucune plainte direfte à Louis X V , ne de
manda aucune fatisfa&ion de la conduite de foi* 
Miniftre & fe contenta des punitions ufitées par 
rïes femmes en pareil cas, en le forçant de reftiruer 
&  les gages de. fa tendreife &  ce qu’il tenoit de fa: 
libéralité > &  jufques aux marques d’honneur dont
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elle I’avoit décoré. Il fur remplacé par un homme 
qui avoit fait un long féjour en Ruiîîe, dont il 
polTédoit la langue, mais qui manquoit du génie 
néceflaire pour en ixnpofer, ou du manege qui fait
y flippïéer.
. On ménageoit une nouvelle révolution dans le 

nord , qui devoir ramener un allié plus eiTentiei 
que la Czarine 7 dans la .perfonne du Roi de Pruf- 
fe. Il commençoit à jaloufer les fuccès de la Rei
ne de Hongrie, qui l’alloient rendre de plus en 
plus redoutable $ il fentoit que, fr Ton n’arrêtoit 
¡es progrès de fes armes, il devoir craindre pour 
îji Siléfie, dont la conquête n’étoit pas bien affer- 
mie, ne lui étant pas garantie, fuivant Fifiage, 
par les Puiffances prépondérantes* On profita du 
changement de difpoiitions de ce Monarque pour 
le mettre dans le parti de TEmpereur.

L ’exemple du Roi de Sardaigne, un des Sou
verains d’alors entendant le mieux fes intérêts, l’a- 
nimoit. Ce Prince s’étoit agrandi en s’armant corn* 
tre le pere de Marie - Thérefe ; il avoit gagné (le 
Tortonnois, le Valíais, une partie du Novarrois , 
&  la fupériorité territoriale des fiefs de Langhes £ 
&  en fe déclarant pour la fille, il venoit de fe fai
re ratifier ces acquifitions &  de les augmenter*

Le Roi de Pruffe étoit bien capable de l’imiter? 
il entra en pour-parlers, maÎ3 il exigea le plus in* 
violable rayííere. M. Arnelot, le Miniilre des af
faires étrangères r que ce Monarque n’atmoît pas * 
ou dont il craignoit l’indifcrétion, fut facrifié aux 
circonftances* car, quoique pour ôter à ce dé
placement l’air d’une difgrace, le Roi le récom
pensât magnifiquement, comme les récompenfes: 
ifous ion régné ne fuppofoient pas .toujours de vrais
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p a m  fervices, on ne penfa pas moins qu’il y avoit quei-
1744 mécontentement fecret. Cet événement fut 

une autre occafion où l’on remarqua le caraéiere 
de ce Prince. Décidé à exiger de M. Amelot fa 
démiiïïou, en fe féparant de lui après le confeil, 
pour mieux s’affurer du lieu où il la lui feroit 
fignifier, il lui demanda où il alloït? comme s’il eut 
pris un grand intérêt à lui. Le Miniitre lui ayant 
répondu qu’il fe rendoit à Paris, fut fort étonné 

Avril, de voir arriver le Comte de Maurepas, fon ami, &  
plus encore celui de fa femme, qui, en qualité de 
Secrétaire d’Etat au département de Paris, vint 
lui annoncer les ordres du maître. Il le confola, 
en lui difant de fa part que ce n’était pour aucun 
mécontentement réel , mais pour des raifons de 
politique & peut-être pour un rems feulement. En 
effet, S. M. fe réferva le département des affaires 
étrangères pendant quelques mois, jufqu’à ce que 
les clrconftances devenues par fes foins moins cri
tiques &  moins embarrailantes, lui permiiTent de 
le remettre en d’autres mains ; ce qui lui laiifa tou
jours l’efpoir de revenir à la cour, &  au public, 
qui le regrettoît peu, l’inquiétude de l’y revoir* 
Dans le fait, ce fut le Maréchal de Noaiiles, 
M, de Chavigny &  le Sr. Du Theil, qui gérèrent 
cette partie ; M. de Chavigny furtout, Ambafla- 
deur en Portugal, de retour depuis peu, regardé 
comme le plus grand politique de France, joui& 
Tant d’ailleurs chez l’étranger d’une confidératiou 
juftement méritée , prudent, flegmatique, d’une 
pénétration rare. Il fut l’entremetteur choiG pour 
la négociation, dont le centre était à Francfort* 
Afin de mieux dérouter les curieux, il n’eut au
cun carafee , &  ce fut le Comt e de Bavière qui
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eut le rôle de repréfentation,avec la dignitéd-Am- mmmi 
bafladeur extraordinaire près de l’Empereur, L’é- 1^44, 
miflaire de la France ne manqua pas de bonnes 
raifims pour déterminer le Roi de PmfTe toujours 1 Déc, 
prêt » niais qui ne devoîc éclater qu’au moment *743* 
convenu. Pour mieux colorer cette fécondé agrès- 
fi on , il féduifit encore par fes infinuations quel
ques antres Princes de l’Allemagne.

En Italie, le Roi de Naples n’ étoit refié dans 
l’ina&ion qu’autant de tems qu’il lui en a voit fallu 
pour mettre fes côtes à l’abri de toute dcfceme, * 
fes ports en fi bon état de défenfe qu’ il n’eût rien 
à redouter des Anglois, & rendre furtout fa ville 
de Naples allez forte pour n’y plus revoir un Ca
pitaine Angloîs infulter à S. M. & lui donner 
des ordres.

Il ne fe regardoît point lié par une neutralité 
forcée. Les fuceês de Dom Philippe, le défir de 
contribuer à l’établiiTement d’un frere, fentimenc 
bien naturel, les vives Pollicitations des cours de 
France &  d’E(pagne, &  une forte averfion pour 
la maifon d’Autriche, lui furent autant de motifs 
de la rompre. Ses précautions prifes, il arnioit 
puiiTamment, il marchoit en perfonne à la tête de 
fes troupes. Celles-ci étoient portées jufqu’au 
nombre de 2t>?ooo hommes, Malheureufement il 
fut obligé d’en employer jufques à 12000 à garder 
les frontières de la Calabre contre la contagion 
qui défoloit fes Etats, en formant un cordon d’u
ne vafte étendue. Le refie de fon armée fur les 
frontières de l’Abbmzzo , attendoit que les con
jonctures lui permifient d’agir &  de donriér la main 
à l’armée’Efpagnole du R o i, fon pere.

Les Génois, qui penchoienc déjà fecrétetnent
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■ m—  pour la France, devinrent ouvertement pour elfe
i?44- par la ceffion du Marquîfat de Filial, qu’ils regar- 

doient comme la donation de leur propre bien. 
Ils l’avoient acheté 1,200,000 livres du dernier 
Empereur Charles VI, On offroit bien de les leur 
rendre, mais on exigeoit qu’ils rétablirent le châ
teau qu’ils avoient démoli, ce qui leur auroit 
coûté davantage. Ils furent donc très offenfés de 
l’arrangement, Leur port pouvoit être d’une gran
de utilité aux alliés, &  ils ne négligèrent pas des 
follicitations auprès de cette République &  fes 
fecours.

Tandis que le Confeil du Roi épuifoit dans ces 
nouvelles négociations toutes les reffburces de la 
politique, il ne s’en tenoit pas Amplement à des 
spéculations oiiives; il ordonnoit de toutes parts 
des préparatifs capables d’encourager les uns, de 
contenir les autres, &  d’en impofer à tous par le 
développement des forces de la France avec l’ap
pareil le plus formidable. Le premier effort vint 
du côté où l’on l’auroit le moins attendu, de la 
Marine? &  les belles difpofitions de fon chef lui 
firent infiniment d’honneur. Malheureufement 
l’exécution n’y répondit pas autant que l’exigeoit 
la hardieife du projet.

Depuis deux ans une armée navale Angîoife, 
fous les ordres de l’Amiral Mathews , dominoit 
¿ans la Méditerranée & infultoft toutes les côtes 
de la Sicile & de la Provence. Elle bloquoit dans 
le porc de Toulon une Efcadre Efpagnole , qui 
avoit fervi au tranfport des troupes de S. M. Ca
tholique en Italie. Elle n’ofoit fortir contre des 
forces trop fupérleures, &  pendant cette ioaélïon, 
Dom Jofeph Navarro, fou Commandant, falfoit
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txercer à fécole du canon' françoife fes canoniers w r o  
peu experts dans leur art. Le Roi fut indigné de 1744* 
l’audace des Angîois ; il fit armer une Efcadre de 
quatorze vaiffeaux de ligne , quatre frégates &  
trois brûlots, &  donna ordre à M. de Court, le 
plus ancien des Lieutenans-généraux de fa marine 
qui la commandoit, de fe combiner avec l’Efca- 
dre Efpagnole , &  fi Mathews s’oppofoit à leur 
palTage, de le combattre , fans avoir égard au 
nombre. Il étoit beaucoup plus confidérabîe de 
fon côté, puisque Ton comptoir dans fam ée An- 
gloife cinquante-deux voiles, dont quarante-cinq 
vaiffeaux de ligne*

En effet, l’Amiral ennemi préfente le combat. 22 Févrl, 
Il étoit en ordre de bataille , c’eft-à-dire courant 
fa bordée fur une ligue prolongée &  partagée en 
trois divifions: l’avant-garde, le corps de bataille 
& farrmre-garde. Les Efpagnols étoient à l’avant̂  
garde de l’armée des alliés &  furent attaqués les 
premiers. ils fe battirent avec toute la bravoure 
imaginable; ils fouffrirent beaucoup &  effuyerent 
feuls le feu ennemi pendant trois heures. MalUeu- 
reufement leur Général étoit un officier de terre, 
dénué de l’expérience confommée, néceffaire en 
pareil cas* D’ailleurs, leur manœuvre ne pouvoir 
égaler la précifion de celle des Anglois. Ceux-ci, 
fuivant leur coutume, avoient le vent, &  il ne 
faut pas attribuer au- hafard ce qui arrive toujours ; 
ce ne peut être alors que l’effet de rintellrgençe 
&  de l’habileté. Ayant perdu cet avantage, les 
Efpagnols dérivoîent fenfibiement ; leurs vaiffeaux 
perdoient, en s’écartant, la diftance convenable, 
qu’on fait ne devoir pas être de plus de foîxante - 
toifes. Quelques-uns biffèrent rompre leur ligne*



a—  deux furent bientôt desemparés, &  Mathews eut 
1744. la liberté d’attaquer l’Amiral Efpagnol avec plu- 

fieurs des Tiens, Ce vaiffeau s’appelloit le Royal 
Philippe ; iî étoit de cent dix pièces de canon &  
monté d’environ mille hommes d’équipage  ̂ L’ef- 
poir de le prendre redoubloit fardeur des Anglois; 
il étoit canonné par cinq de leurs vaiffeaux, c’é- 
toit un feu non interrompu, le pont étoit balayé 
&  le Général, bleffé en deux endroits, obligé d’en 
defcendre lui-même. Cependant le feu des batte
ries balles de f  Efpagnol ne ceifoit pas ; le fecours 
aiioit arriver : Mathews a recours à une de ces 
machines de deftruéHon, inventées par un art in
fernal. Il fait avancer un brûlot; il n’étoit qu’à 
quinze pas du Royal Philippe ; quelques officiers 
parlent d’amener le pavillon. Le Chevalier de 
l’Age, marin françois, qui fe trouvoit comman
dant par la retraite du Général & la mort du Ca
pitaine de pavillon* leur dit: vous avez donc ou
blié que je fuis ic i! Il fait tirer fur le brûlot & 
l’atteint; il va couler bas. Le Capitaine voyant 
fa -perte fûre, veut au moins fe venger en .périt 
fant; il pouffe au Royal Philippe en faifant met
tre le feu aux mèches, mais n’ayant pas le ‘ tems 
de jetter le grapin, il faute inutilement en l’air lui- 
même, couvre fon ennemi de fes débris embrafés, 
fans qu’il en foit endommagé, ni même de -la fe- 
couffe violente d’une pareille explofion. M. de 
l’Age dit qu’il vit les corps du Capitaine Anglois 
&  de quelques ouvriers réduits en un mitant en 
charbon, n’ayant pas plus de deux pieds de long, 
&  devenus plus légers que du liege.

M. de Court, qui montoit le Terrible au cen
tre , par une manoeuvre finguliere- n’avoir pa$
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donné jufques-là; il n’arriva qu’après cet événe
ment, mais eut le bonheur de reprendre 1 e/W ^r, x 
le feui vaifléau Efpagnol qui fut au pouvoir des 
Anglois. Ceux-ci, quoi qu’ayant plufietirs vaifieaux 
fort endommagés, & furtout leur Amiral, refle- 
rent maîtres du champ de bataille. Une dîvifion 
entière de leur armée n’avoît pas combattu, die 
pouvoit furvenir, &  les efcadres combinées cru
rent plus prudent de fe réfugier dans les ports 
d’Efpagne fous le vent. ; Elles ne manquèrent pas 
de s’attribuer la victoire, &  c’en étoit une gran
de, fans doute, d’étre échappé fans perte d’une 
aftion auflî inégale. Elle auroit même pu être 
plus réelle, fi dès le commencement le Général 
françois eut fécondé la bravoure de l’EfpagnoL II 
en réfu-lta des plaintes de celui-ci, contre lefquel- 
les l’autre récrimina en l’acculant d’ingratitude. Les 
premières étoient trop fondées pour ne pas donner 
fatisfaéïion à S. M. Catholique. M.de Court fut exilé 
à fabelle.maifon de Gotimay, où il oublia fa difgrace 
dans les délices de ce féjour enchanté & dans les 
fêtes dont il amufoit les Parifiens. Il avoit quatre- 
vingts ans &  n’étoit plus propre à une pareille 
expédition, qui exîgeoît autant de tête que d’aéti- 
vité. M. le Duc d’Orléans, auquel il étoit atta
ché, en qualité de fon premier maître - d’hôtel, 
lui avoit valu l’honneur d’en être chargé, &  em
pêcha qu’elle n’eût pour lui des fuites plus fîmes * 
tes. Affiirément, fi jamais il y  eut mntîere à un 
confeil de guerre, c’eft en pareille occafion. Mais 
le gouvernement commençoit à montrer cette foi- 
blette qui caraftérife furtout le régné de Louis X V, 
où toutes les fautes refierent impunies. Le gou' 
vernement Anglois ne fe conduilit pas de même:
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\
, Mathews vainqueur fin accufé , & ,  après une 

longue inftruftion de ion procès, fin déclaré inca
pable de fervir. C’eft qu’il n’avoit pas fait tout ce 
qu’il pouvoir faire; c’eft que; jaloux de la gloire 
que le Contre-Amiral Leftock auroit pu partager 
avec lui, il s’étoit trop hâté de commencer fatta
que; c’eft qu’enfuite voulant en faire r̂etomber le 
blâme 'fur cet inférieur, il favoit interdit &  ren
voyé à Londres, comme coupable d’avoir flétri 
par fon înadtïon l’honneur du pavillon Britanni
que ; ce dont fut déchargé honorablement Les- 
tock, quoiqu’il ne fe fût pas battu, tandis que 
fon accufateur, quoique s’étant bien battu, fuc- 
comba. Voilà la folution du paradoxe naval que 
le Roi George II eft mort fans avoir pu compren
dre, à ce que prétend la gazette de France qui 
plaifante, contre fon ordinaire, mais empruntant, 
il cft vrai, une bouche angloïfe. (*)

Mathews, qui n’avoit tenu la mer après le com
bat que pour fntisfaire la vanité de fa nation, ren
tra peu après dans Mahon pour y radouber fa 
flotte très-mal traitée, &  laifla de la forte J’Efpagne 
&  la France recueillir pendant quelque tems l’a
vantage de cette, journée, en faifant pafier libre
ment, des côtes de Provence en Italie, des pro- 
vîfions de guerre & de bouche, dont avoitbefoin 
farinée de Dom Philippe; mais cette liberté ne 
fut pas longue, &  dès que Mathews reparut dans 
ces parages, tout s’éclipfa devant lui. On avoit 
fait un effort vigoureux, qui épuifa la marine des 
deux Puiiïances, & qu’elles ne pouvoient foute-
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üîr, furtoiit avec ceux qu’elles étoient obligées de 
faire fur terre.

Au refie, le combat de,Toulon, quand même 
les François enflent été battus, auroit rempli les 
intentions du Miniflere, qui vouloit par-là occuper 
Mathews & le mettre hors d’état de repaifer fitôt 
dans l’océan. On méditoit un autre projet bien 
plus vafte, &  que les meilleurs mémoires attri
buent au Cardinal de Tencin. Son ambition lui fit 
tenter ce moyen de parvenir au premier Minifte- 
re, &  peut-être fi le fticcès eût fuivi fon plan, 
auroit-il tellement étonné le Roi par la hardiefle 
qu’il l’auroit fubjugué, Sachant que S. M. étoit 
réfolue de déclarer la guerre à la Grande Bretagne 
& à la prévenir, il renouvella dans le Confeil la 
fcene de Mithridate avec fes enfans; il prétendit 
que le meilleur moyen de vaincre les Ang'lois étoit 
de faire une defcente chez eux, de les faire trem
bler pour leurs propres foyers. Il fit voir dans le 
Prétendant le phantôme dont il faîloit les épou
vanter: il dit être certain que ce Prince avoît en
core beaucoup de partifans fecrets en Ecofie, en 
Irlande & même en Angleterre ; il le peignit com
me joignant à l’ardeur de fon âge & au reflentï- 
meut de fon état, le courage le plus entreprenant 
& le plus déterminé: ii cita fon propos mémora  ̂
ble, répété plufieurs fois: il faut que ma tête 
tombe ou qu'elle foit couronnée* Il développa en- 
fuite les moyens de l’exécution ; il balança le pour 
& le contre ; il démontra que, fuppofant même 

* que fentreprife échouât , elle ne pouvoit être 
bien funefie fi l’on y meftoit le fecret &  la céléri
té qu’elle exigeoit, &  qu’il en réfulteroit toujours 
du grand bien \ qu’elle opéreroié une diverfion
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puiifante, qui forceroit S. M. Britannique à retenir 
1744. fes troupes, ce qui aifoibliroit d’autant fon armée 

du continent. Ce Prélat, quoîqu’àgé de foixante 
ans, étoit plein de feu; il avoit une éloquence 
entraînante ; il frappa &  convainquit tout le con- 
feil, Son plan fut adopté.

Le*Prince Edouard, iétoit le nom du Préten- 
9 Janv. dant, part de Rome le 9 Janvier avec le myilere 

&  la diligence d’un homme né pour les grandes 
entreprîtes* Il cacha fa marche au Roi fon pere, 
à un frere qui l’aimok tendrement, &  qui n’au- 
roit pas voulu le laiiler partir fans lui. Le 13, il 
arrive à Genes, feignant d’être un courier d’E'f- 
pagne, &  accompagné d’un feul domeftique: il 
s’embarque le lendemain pour Antibes &  arrive 
bientôt à Paris. Il avoit ainfrpaifé au milieu de 
fes plus redoutables ennemis fous un nom fuppo- 
fé & fous la foi refpedlable du droit des gens. 
Son domeftique prétendu étoit un frere du Cardi
nal, circonftance qui confirme celui-ci pour au
teur du projet. La nuit d’une réjouiflance publi
que donnée à deifein, où le Roi devoir aiïîfter, 
fuivant le bruit qu’on avoit eu foin de répandre, 
le jeune Prince s’y trouve aufîi : le tumulte favo- 
rife leur entrevue, &  après cette conférence fe- 
crette, Ü fe rend dans le même incognito à-Dun
kerque, lieu de l’embarquement.

Cependant le Comte de Maurepas, contribuant 
dans fa partie à P exécution de ce grand projet, 
avoit fait équiper à Bref! &  à Rochefort vingt-fix 
vaifléaux de ligne avec une diligence incroyable. 
On avoit fait motiver l’armement fur la néceflué 
de dégager le port de Toulon: les Anglois avoîent 
été abufés fur le but de l’expédition, &  le Roi

d’Ai>
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d’Angleterre n’en avoir été informé que le 25 Fé
vrier. Déjà TEfcadre étoit dans la Manche fous 
les ordres du Comte de Roquefeuil; plus de dou
ze mille hommes de troupes étoient .embarqués 
dans les bâtimens de tranfport , ainfi que les armes 
& les munirions. Le Comte de Saxe devoir être 
à la tête de fentreprife, qui étant une véritable 
hoflilîté exigeoi: une déclaration de guerre for
melle qui la précédât;, Elle paraît, & S. E  n’a
yant plus de mefures à garder, s’y plaint de ce 
que le Roi d’Angleterre avoît manqué au traite 
de neutralité , conclu avec lui à Hanovre en 1741 ; 
de ce qu’il ne Juî faifoit point raifon des courfes 
& des prifes faites par fes vaifTeaux ; de ce qu'il 
lui avoir, Tannée précédente, fait la guerre eu 
perfonne ; de ce que T Amiral Mathews étoit venu 
l’attaquer jufques dans la Méditerranée & le pro
voquer au combat; enfin, de ce qu’âpres tant de 
procédés injuiles, il lui demandoic encore rai fou 
de l’arrivée du Prince Edouard en France.

Le Prétendant étoit fur le vaîfTeau que montoit 
le Comte de Saxe : il vit pour la première fois le 
rivage de fa patrie ; mais une tempête violente re- 
jetta la flotte fur les cotes de France, non fans 
une perte de piufieurs foldats effrayés, cherchant 
à regagner le rivage. Il vouloir tenter une fécondé 
fois le pairage avec un feul batiment; fa grande 
ame ièmbloit lui préfager qu’il n’avoit qu’à fe 
montrer pour trouver des fujets ; mais 011 le dé
tourna de commettre une tête auffî précieufe fans 
fccours, non-feulement à finconftance des élé- 
mens, mais à la rage de fes ennemis, qui enfin 
inftruîts du complot avoient eu le teins de garnir 
de troupes" toutes leurs côtes.

Tome IL  H
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rnamum Voici la convention qu’eut â ce fujet avec ce
1744, j"eune héros, car il rétoit alors, MiLord Maré

chal, ce fidele fujet de la Mai fou de Stuart, qui 
depuis Fexpulfion de Jacques II s’étoit refufé à 
toutes les grâces du vainqueur, avoit abandonné 
toutes fes dignités, tonte fa fortune, difant qu’il 
vouloir bien reeonnoître un Roi , mais non un 
Ufurpateur, qui avoit parcouru longtems tomes 
les cours de l’Europe pour trouver à fon maître 
des foutiens &  des vengeur*. Dans cette conjonc
ture défirée il s’étoît rendu auprès d’Edouard ; 
joignant au courage la prudence que-lui donnoient 
l’âge & l’expérience, il arrêtoit, comme les autres, 
fimpétuofité du Prince, qui dans fa bouillante 
ardeur lui dit en l’embraifant : je n'ai befoin que 
de vous feul ; je veux aller vaincre ou périr 
avec mes fideles EcoJJbis»

„  Voilà le courage, répond Milord, que nous 
j, attendons &  que nous ne fommes pas furpris 
„  de trouver en vous ; mais vous 11e devez pas en 
5, faire un ufage inutile à votre caufe, & dont 
„  l’unique effet feroit de facrifier vos amis à vos 
„  ennemis.”

Le jeune héros perfiftant : „  eh bien ! par- 
„  tons, lui répliqua-t-il ; maïs au moment où 
„  nous débarquerons, je me croirai obligé de dé- 
„  clarer à vos fujets, en leur recommandant votre

perfonne, que nous ne fommes, vous & moi, 
,, que deux braves aventuriers, qui venons feuls 
5, & fans fecours. Ils fe garderont bien, s’ils veu- 
„  lent m’en croire, de faire le moindre mouve- 
„  ment en votre faveur. Ce feroit vous perdre 
s, & -fe perdre eux-mêmes. Us ne vous doi- 
» vent leur fang & leur vie que Iorfqu’ils pour«
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ront au moins en efpérer quelque fuccés pour
»  V O U S .  ( * ) ”

On remarqua feulement que ce complot a voit 
été conduit avec tant d’artifice , que le Roi 
George inftruit qu’il y avoit une confpiration, n’en 
put jamais découvrir les auteurs; ceux qu’on fit 
arrêter à Londres ne donnèrent aucune lumière &  
îaifierent ce Monarque dans le trouble & la dé
fiance.

Ce fut nn problème alors , &  ce Left encore 
aujourd’hui, de favoîr fi Ton avoit un defir bien 
fincere de remettre le Prétendant fur le trône ; fi 
l’entreprife étoir réelle, ou feinte feulement. A en 
juger par la facilité avec laquelle on s’en déiifia, 
on feroit tenté de croire qu’on ne fe foucioit pas 
de réuffir. D’un autre côté, peut-on penfer qu’on 
fe foie confiitiié dans lés dépenfes exceflïves qu’un 
tel projet emraînoit,pour s’en tenir à un fimulacre 
de defeente ? Si l’on réfléchit enfuite fur le rems 
où elle fut tentée, dans une faifon & dans une 
mer où l’on devoit s’attendre à des coups de vent 
périlleux &  inévitables , on ne peut la regarder 
que comme folle ou ïllufoire. Cependant, fans 
quelques contretems qui retardèrent nombre de 
bâti mens de tranfport &  les empêchèrent de fe 
trouver air rendez-vous à point nommé, on au roi t 
pu mettre à profit plufieurs jours d’un rems favo
rable , & l’on auroit eu plus de loifir qu’il n’en 
falloir pour l’effectuer. On peut donc refier con
vaincu que l’armement avoit un objet certain ; 
mais que l’ tnvafion dépendant du fecret, &  confé*
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ggagg quemment de la célérité, e’eil-à-dire d’un milan t ,
1744. l’ inflant écoulé on étolt bien déterminé à ne pas 

hafarder une fécondé fois de telles forces de, terre 
& de mer, parce qu’alors le danger devenoit plus 
grand & les pertes irréparables. Louis XV auroît 
pu dire comme Philippe II: je Pavois pas envoyé 
ma flotte combattre les élément.

Qu’cn nous permette ici une dîgreflïori fur une 
telle defeente , dont on parle toujours dès qu’il 
efl queilion de guerre avec l’Angleterre , qu’on 
regarde comme très-praticable ou plutôt comme 
infiniment aifée, &  qu’au moment où nous écri
vons (en i/7 8) on reproche au Miniilere de n’a
voir pas tentée. Obfervons aux frondeurs que cet
te expédition, qu’ils imaginent fi facile, ne fefl 
pas tant qu’ils le croient; que tout y efl eu faveur 
du pays attaqué, & que la moindre contradiction 
doit renverfer l’attaque la mieux combinée &  la 
rendre funeile aux agrefTeurs. On ne peut gueres 
en former de plus fage que celle dont nous ve
nons de rendre compte. Les troupes Angloifes 
étolent loin de leurjfle, répandues dans les Pays- 
bas; les, forces navales également difperfées dans 
le nouveau monde, en Amérique, dans la Médi
terranée ; la Grande Bretagne dans la plus parfaite 
fécurké ; l’Efcad^e du Roi plus forte de quatre 
ou cinq vaifTeaux-que tout ce que fon rival pou
voir lui oppofer de forces maritimes en cette oc- 
cafion. On avoît un parti formé au fein de l’An
gleterre même, & le Prince, objet de la defeen- 
te , ponvoit par fa feule préfence fe tirer une ar
mée du milieu de fes ennemis. Le fecret enfin 
étoit fi bien gardé , que l’on ne fçut le deïïein de 
la France à Londres que lorfque les trois diviiîons

i /a V i e  P r i v é e



de FArmëe Royaîe eurent pris leur ilatîon refpec- 
tïve. La plus confidérable cingla vers les côtes 
de Kent &  s’avança jufqu’ù DungeneiT. La fé
condé fe plaça entre Calais &  Boulogne & la 
troifieme fe tint à la hauteur de Dunkerque. Mais 
les efforts réunis de la nation Angloife, tirant par
ti des Vieux vaifleaux de garde & de tout cc 
qui écoit capable de porter du canon, la mirent, 
dans le cours de fept ou huit jours, en état de 
faire face.

D’ailleurs, il faut favoir que la nature a donné 
aux rivaux de la France dans la Manche un grand 
nombre de ports capables de recevoir &  de pro
téger les plus grands vaifleaux, tandis que nous 
-if avons pas d’Oueflant à Gravelines un feul ha
vre où puifle mouiller un vaille au de ligne. Il faut 
■ favoir encore que les vents dominans dans ces 
mers étant Oueft, nos vaifleaux défemparés à Fis- 
fue d’un combat n’auroient de reflource qu’en 
gagnant la Norwege ou le Dannemarc, Si l’on 
pefe toutes ces confidérarîons, on verra que tenter 
une descente en Angleterre de la part de la Fran
ce , c’efl un coup de défefpoir; c’eft jouer à 
quitte ou double,, ou plutôt c’efl; lufarder d’éera- 
fer fa marine pour iongtems, tandis que celle d’An
gleterre ne peut qu’ effuyer un échec facile à ré
parer, La réfoliitioa fublime de remettre un Prin
ce fur le trône cil peut-être le feul cas où un 
gouvernement prudent po-urroit fe livrer à cette 
ipéculation, -comme dans l’efpece préfente, où 
F on avoir efpéré de prendre confîftance ¿1 terre &  
d’opérer une révolution durable en faveur du 
Prétendant.

Le Prince Edouard, devenu plus iatéreflant,
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revint à Paris attendre de la générofité dutRoi de 
nouveaux moyens pour faire valoir fes prétentions 
&  fon courage. Le Comte de Saxe fe rendit auffi 
à la cour; le Roi fhonora du bâton de Maréchal 
de France, dont fes mains étoient fi dignes. Il 
ne fut pas pour lui, comme pour tant d'autres* 
rinftant du upos, mais, au contraire, le fignal de 
fes exploits & de la profpérité de la France, SM * 
leva à cet effet tous les obftacles que la diverfité 
de religion pou voit y apporter, car par une loi 
bifarre en France il faut être Catholique, même 
pour avoir le droit de ver fer le fang ennemi ou 
répandre le fien à fon fervice.

Ces tentatives vigoureufes .annonçoient déjà 
dans le Confeil un nerf qui ne s’y étoit pas trou
vé durant jour le M iniftere du Cardinal de Fleuri. 
Elles furent fuivies d’une réfouition plus hardie 
&  la véritable caufe des fuccès des armes du Roi 
pendant les deux campagnes où nous allons en
trer. Madame de la Tournelle, devenue Ducheiïe 
de Château-roux, & que nous n’appellerons plus 
qtfainfi, de concert avec le Comte d’Argénfon, 
Miniftie de la guerre, avoir déterminé le Roi à 
fe mettre à la tête de fes armées ; la fecrette am
bition dont tous deux étoient dévorés les y avoir 
portés. L’une fe jegardoit déjà comme plus Reine 
que la Reine elle-même. Elle comptoit fe con
cilier la nation par cette infpiration magnanime, 
mériter les hommages de l’armée & l’admiration 
des étrangers. Dans fon imagination exaltée, en- 
viiàgeant fon amant comme un jeune héros, elle 
s’affocioit à fes victoires, elle montoit avec lui 
fur fon char de triomphe &  couvroit par l’éclat 
de fa gloire l’opprobre de fon rôle. L ’autre 9
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fans fe repaître de ces chîmeres brillances » alloit 
à íes fins, de s’infmuer plus avant dans les bonnes 
grâces du maître &  dans fa confiance, d’augmen
ter Ton crédit, de fe ménager plus d’occafions de 
fefaire des créatures, de rendre fon minirtere plus 
recommandable &  s’attribuer enfin tous les bons 
fuccès qu’il fembleroit accélérer par fa préfence, 
par \\ fageíTe de fes avis &  ia célérité de fes 
ordres.

Tous deux craignirent que les généraux, fe Tou
chant peu de la préfence du Roi &  furtout de la 
leur, ne le détournaient de fon projet, comme le 
Maréchal de Noailles avoit fait l’année précéden
te : ils engagèrent S. M. au fecret. On agita en* 
fuite de quel côté elle fe porteroit: on comptoit 
que la campagne feroit plus brillante en Flandre, 
où tout étoit difpofé pour une guérre ofïènfive 
dans les Pays-bas Autrichiens; au lieu qu’en Aifa- 
ce ,o u  vers le Rhin, on prévoyoit qu’on rerteroïc 
fur la défenlîve- Il fut donc décidé qu’il fe rea
droit à Lille. 11 ne convenoit pas que S. M. 
marchât fans avoir rempli la formalité uficée entre 
les nations civilifées. Sa déclaration de guerre fut 
publiée le 26 Avril contre la Reine de Hongrie, 
à peu près dans le même teins où le Roi de Na
ples fit la Tienne &  où l’on la déclara auifi au Roi 
de Sardaigne.

Alors Louis XV maniferta fa réfolutîon héroï
que; il l’annonça fans farte, avec certe fïmplicité 
qui caraétérifoit toutes fes avions. La nation fuc 
enchantée &  attendrie : elle redoubla de zele &  
d’amour pour fon Roi. Le Dauphin, qui n’étoic 
alors âgé que de quatorze ans, conjura fon au- 
gufte pere de lui permettre de l’accompagner. H
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Mai.

ne crut pas devoir y confentir en ce moment, où 
ce Prince unique n’étoit pas encore marié: il de- 
voit l’être l’hiver prochain. S* M. le confola de 
fon refus, en lui promettant qu’ils feroient enfem- 
ble la première campagne.

Indépendamment de la raifon d’Etat qui ne vou- 
loit pas qu’on expofàt à ia fois deux têtes auflï 
précieufes & fans appui, il en étoit une de dé
cence qui s’y oppofoit. Nous avons dit que la 
Ducheiïe de Château-roux devcït fuivre le Roi: 
elle étoit Dame du palais de la Reine qui redoit à 
Verfniîles; ainii fon devoir la recenoït auprès de 
fa mnîtreffe, bien loin de l’attirer à Tannée, d’où 
tout devoit l’ écarter* Ç’auroit été vouloir corrom
pre l’innocence du Dauphin par le fpeitacle de ce 
commerce adultéré, car le myflcre me -a qu’on 
apporcoit pour fauver le fcandale fervoit à Taug- 
m enter. La Duché île ne logeoit point avec le 
R o i, mais il y avoir des ordres fecrets à tous les 
corps municipaux de lui ménager une maifon at
tenante celle du R o i, d’y ouvrir des communica
tions intimes: on voyoit publiquement les ouvriers 
percer les murs & tout le monde favoit dans là 
ville à quel deffein.

Le Roi partit le 3 Mai avec fes Minières de 
confiance. Quant aux affaires étrangères dont il 
a voit confervé le Département en chef, le Sr. Du- 
theil, qui en étoit le premier commis, eut ordre 
de l’accompagner avec les bureaux pour y préfi* 
der. Le Comte de Saint-Florentin fut chargé 
pendant Tabfence de S. M. non-feulement de la 
correfpondance, mais nuill de toutes les affairés 
inflantes dans Tintérieur du royaume.

Le Roi arriva le 12 Mai à Lille? après avoir
viiité

12 Mai.



vîïîté les pinces les plus importantes de Tes fronde- n m  
res &  donné fes ordres pour leur fureté* Il y fit x -, 4 4 
h revue de fon armée & établit, par des régle- 
mens, une difcipline difficile à maintenir, mais 
qui devoir du moins s’exécuter en fa préfence.
Ses aides-de-camp étoîent Mrs* de Meuze, de 
Richelieu, de Luxembourg, de Bouliers, d’Au- 
mont, d’Ayeh, de Soubife, de Pecquigny. Il 
avoir pour fes deux Généraux, le Maréchal de 
Noailles à la tête de 80,000 hommes, & le Ma
réchal de Saxe, qui conunandoit un corps féparé 
de 40,000* Cette ficuation étoit bien différente 
de celle oit Ton s’étoit trouvé Tannée précé
dente , à la mort du Cardinal de Fleuri, Les Au- 
glois alors a voient pu entrer fur Les frontières avec 
avantage. Ils s’y préfenroient quand il n’étoit plus 
rems,. & les Iiollandois ayant héfité de fe joindre 
à eux plutôt., venoient de le faire trop’tard. Ils ne 
tardèrent pas à s’en repentir, & dès le 8 Mat, in- 2 Mai. 
ftrùits de la marche du Roi &  des mouvemens de 
fes troupes, allarmés pour leur pays, les Etats- 
généraux députèrent vers lui le Comte de Waiïe- 
naar. Ce perfonnage, à la fhtnchife de fa nation 
joignant l’urbanité françoife, étoit celui qu’on 
avoir cru devoir être le mieux venu de S. M ,, 
comme ayant réiidé auprès d’elle & s’étant acquis 
beaucoup d’amis* à & cour* Il étoit chargé de 
faire des proportions de leur part &  d’obtenir 
qu’elle fufpendîc fes conquêtes." Le' Roi lui- ré
pondit : ,, le choix que les .Etats-Généraux ont 
„  fait de vous, Monfieur, ne pouvoir que m’être- 
?5 très-agréable par la connGÜiance que j ’ai dôk 
„  vos qualités perfonnelles. ‘Tonte? tne,s démar-- 
-, ches, envers votre République^, depuis mou ave-
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mmnm „  nemern à la couronne, ont dû lui prouver corn- 
z744. 5? bien Je defirerois d’entretenir avec elle une fin- 

„  cere amitié &  une parfaite correfpondance.
„  J’ai fait connoître aifez Iong-tems mon in- 

„  clination pour la paix: mais plus j’ai différé .de 
,, déclarer la guerre, moins j’en fufpendrai les ef~ 
„  fets : mes Minïflres me feront le rapport de la 
,, commiffion dont vous êtes chargé ; & après IV  
, ,  voir communiquée à mes alliés, je ferai favoir 

à vos maîtres quelles feront mes dernieres réfo- 
„  lutîons” .

Par un eiprit religieux, fans doute, & -comme 
pour invoquer les lumières du ciel fur fes confeils 
&  les bénédictions de Dieu fur fes armes, S, M* 
avant de commencer fes opérations de guerre, fit 
célébrer une méfié du-St. Eiprit, &  tint à l’abbaye 

 ̂ . de Cifoing un chapitre de l’ordre, dans lequel le
** Marquis de Bîiïy eut l’honneur d’être nommé feul 

Chevalier, C’étoît une récompenfe de fes belles 
aétions en Italie, au pas de Ville-Franche &  à 
Monte-groffe , rocher fur lequel il fe battit pen
dant fept heures &  fit prifonnier le Marquis, de 
Suze, frere naturel du Roi de Sardaigne. Deux 
jours après Courtrai fut pris. Le lendemain le 
Député de Hollande vit invertir Menin, une des 
places de barrière, gardée par des troupes de la 
République* Voltaire prétend que le Roi y té
moigna perfonnellement beaucoup de bravoure» 
qu’il reconnut plufieurs fois la place &  s’approcha 
de la paliffade à la portée du pirtolet avec le 
Maréchal de Noailles, le Comte d’Argenfon &  
toute fa cour; qu’il encotirageoit les travailleurs 
par fes libéralités &  accéléra la priie de la ville^ 
qui fe rendît après iept jours de tranchée ouverte*
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Ce fut la première conquête en fa préfence* Il ne 
voulut pas l’épargner &  ordonna qu’on en démo
lît les fortifications, chef-d’œuvre de fart du fa
meux Vauban. C ’eft qu’il vouloir à la fois fe 
venger des Etats * généraux en détruifant un de 
leurs boulevards, &  leur montrer fa modération 
en s’ ôtant la faculté de s’en fervir contre eux.

Le Roi 11e manqua pas de remercier le Seigneur 
de fon triomphe. Il affifia dans Lille à un Te 
Deum, tel qu’on n’en avoit point encore vu de pa
reil fur la frontière.’ Trois Princeiïes du fang, dont 
les maris, les freres, les enfans ou les gendres 
combattoient en des lieux différens pour le R o i, 
faifoîent l’ornement fmgulier de cette cérémonie» 
La DuchefTe de Modene avoit accompagné eu 
Flandre fon neveu le Duc de Chartres & le Duc 
de Penthievre qui alloït devenir fon gendre, pen
dant que le Duc de Modene fon époux écoit à la 
tête des Efpagnols en Italie: la Duchefle de 
Chartres avoit fuivi fon mari; &  la Princefie de 
Conti, dont le fils étoit alors fur les Alpes, &  
dont la fille avoit époufé le Duc de Chartres, 
étoît venue avec ces deux Princeiïes.

Cependant on inveftiiïoit Ypres. Ce fiege fut 
remarquable en ce que le Prince de Clermont y  
eommandoit les principales attaques &  conunuoit, 
avec la permiifion du Saint Pere, à tremper fes 
mains dans le fang ; fonétion fi contraire à celles 
d’un miniftre de féglife* On y perdit le Marquis 
de B eau vau, Maréchal de camp , regretté des o£* 
ficïers, des foldats &  des favans, C’étoit ün an
tiquaire des plus curieux de l’Europe: il avoir for
mé un cabinet de médailles rares, &  étoit alors le 
feul homme de fon état qui cultivât ce genre

H-tf
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i m  littérature. Ypres capitula bientôt. Le fort la Ke- 
1 744* noque & Fumes fuivirent.
^Din* L’armée des alliés regardoit ces progrès &  ne 

n  juiiu^pouvoit s’y oppofer. Elle avoit pour chefs trois 
hommes du plus rare mérite. Le Général Wade, 
éleve de Marlboroug, commandoit les Anglois; le 
Duc d’Aremberg, éleve du Prince Eugène, les 
Allemands; enfin le Comte Maurice de Nafïau, 
encore rempli de l’cfprit républicain de fies ancê
tres, de leur amour de la gloire & de la liberté, 
conduifoit les Hollandais. Le Roi ¿’Angleterre 
auroit beaucoup mieux fait de fe mettre à la tête 
des troupes cette fois; le Roi de France étoît un 
rival digne de lui, & il auroit, pat l’autorité de 
fon rang , prévenu la défunion des Généraux , 
principale caufe de leur inaétion ; il auroit furtout 
aiguillonné la nonchalance des Balayes, qui, ac
coutumés à jouir des douceurs & des avantages 
delà paix depuis trente ans, avoient dans un mo
ment d’effervescence confient! à y renoncer. On 
ne peut prévoir jufqu’où Louis XV eût pouffé les 
progrès de fies armes, lorfiqu’une nouvelle fâchen- 
fe l’obligea de les fufpendre lui-même. Il apprit 
que le Prince Charles avoit paffé le Rhin, 5’étoît 
emparé des lignes de Lamcrbourg, de Weîffem- 
bourg & de la Lauter; qu’en vain le Maréchal de 

1 Coigny avoit chaffé de ces trois poftes les Autri- 
5 Juillet, chiens; que leur Général étoic revenu en forces, 

les avoit repris & avoit envoyé des détachemens 
faire des conrfes jufiques en Alfiace. C’étoit d’au
tant plus incroyable, que le Maréchal de Coigny, 
à la tête de plus de 50,000 hommes, étoît fur ces 
Lords &  couvroit les provinces (nuées en deçà du 
-ïkuve; que le Maréchal de Belle-île, revenu m



faveur, commandoit un corps confidérable fur la 
Mofelle, d’où il protégeoit la Lorraine &  les pays 
voifins ; que le Duc d’Harcourt avec une autre ar
mée fe tenoit à portée d’agir fuïvant les circon- 
fhnccs &  le befoin ; qu’eufin le Comte de Secken- 
dorff étoit au - delà du Rhin fous Phiüpsbourg 
avec les Bavarois, les Palatins, les HelTois. Ce 
fut à ce dernier que les autres attribuèrent le fuc- 
cès du Prince Charles: ils lui reprocheront, au lieu 
de s’être tenu fous le canon de la fortereife, en 
eonfervant ainfi en échec le corps du Général Na- 
dzûi qu’il avoit en tête, de s’être retiré &  d’avoir 
repnfie le Rhin, de s’être eufuite chargé de ia dé- 
fenfe de la rive vers Germersheim &  Rhinzabcrn, 
d’en avoir répondu nu Maréchal de Coigni, &  
d'avoir laifïë le Prince Charles exécuter ion paira
ge en cet endroit même; ayant reçu les renforts 
qu’il lui envoyoit après ce défaiïre, de n’avoir 
pas profité de l'importance du moment, de l’avan
tage du terrein, de l’ardeur des troupes.

Si l’on en croit les mémoires des officiers frat> 
çois, fur leurs repréfentatiolis il avoit d’abord 
confenti démarcher aux ennemis; il changea en- 
fuite d'avis, fous prétexte qu’il falloit qu’il en 
écrivit à l’Empereur. Bientôt toute l’armée Au
trichienne, nu nombre de plus de 8o,ooo hommes, 
menaça l’Âlface; des-partis portèrent l’épouvante 
vers la Lorraine. Mentzel n’exifloit plus, mais il 
étoit remplacé par Trenck , non moins auda
cieux, non moins infolent, non moins cruel. Le 
Roi Staniflas fut obligé de partir avec fa cour.

La conduite étrange du Générai Bavarois, rem
placé par un autre, il eft vrai, mais qui ne fut 
pas auffi puni qu’il le méritoil, fit foupçonnex à

H 7
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certains politiques voulant trouver des rations de 
tout, que c’étoit un arrangement pris avec le Roi 
de Prufle , qui n’attendoit qu’un prétexte de Te 
déclarer* Celui-ci étoit des plus fpécieux fui- 
vant ces profonds &  fins spéculateurs, La né- 
ceifité où par cette invafion Louis XV alloît fe 
trouver réduit de ceffer d’aider l’Empereur pour 
défendre fes propres Etats ; les fuites, fâcheufes 
qui en réfulteroient pour fon allié dénué de tout 
fecours; la crainte que la Reine de Hongrie, en 
fe vengeant de fon rival, ne travaillât à aiTervir 
l’Empire même ; la Majefîé de fon chef, la digni
té du Corps Germanique entier expofée; l’hon
neur des Electeurs intéreifés à foutenir le Prince 
qu’ils avoient choifi ; toutes ces confidérations 
pouvoient avoir un grand poids de la part du 
Roi de Prufle, & foumiflbieut matière au plus 
éloquent manifefte &  aux violentes hoftilités qu’il 
méditoit.

Quoi qu’il en foit de ces motifs cachés, dont 
on ne fauroit encore éclaircir Fobfcurité, mais 
qu’on ne peut fuppofer fans frémir de la légéreté 
avec laquelle le confeil du Roi auroit compromis 
l’honneur de fes armes &  la fûreté de fes fujets 
pour acquérir un allié auflï variable &  qui du
rant cette guerre changeoit de parti pour la troL 
fieme fois, ce fut à cette époque qu’il fe déclara. 
On fçut qu’il avoit été conclu à Francfort un 
traité d’alliance défenfive entre Charles V I I , le 
Roi de Prufle, l’EIefteur Palatin &  la Régence 
de Hefle-CafFel, afin de contraindre la Reine dé 
Hongrie à reconnoître l’Empereur en cette qua
lité & à lui reftituer fes Etats héréditaires* C ’é* 
toit le contre-poids de celui de Worms*
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En conféquence ce Monarque envoya en Bo
hême une année de 80,00.0 hommes & une de'
22,000 en Moravie; c'étoit bien plus qu’il n’é- 
toit porté par le traité de Francfort, mais c’étoît 
ce qu'il avoit promis à la France,

On comptoit bien que cette diverfion dégage- 
roit le Royaume, &  forceroit le Prince Charles 
à repaffer le Rhin en hâte. Cependant, pour 11e 
pas payer trop cher la complaifance qu’on avoit 
eue de le laiiTer pénétrer, &  l'en faire repentir, 
s'il étoit poffible, le Roi réfolut d’interrompre le 
cours de fes conquêtes &  d'accourir en perfonne 
au fecours de l’Alface avec le Maréchal de Noail- 
les, vïngt-fix bataillons &  trente-trois efcadrons. 
Il laiiTa en Flandre le Maréchal de Saxe avec le 
refte de fes troupes, qui n’étoient que de 45,000 
hommes, pour conferver ce qu'il avoit pris, &  
s’oppofer k l'irruption des ennemis qui en avoient 
plus de 70,000* Ce Général remplit admirable-* 
ment les vues de fou maître: il aille fon-camp près- 
de Courtray, dedà mit obftacle à toutes les opé  ̂
rations des alliés, leur coupa les vivres, refufa:dq 
combattre en bataille rangée, mais les empêcha 
d’affiéger L ille , &  fit cette belle campagne défen  ̂
five, aux yeux des plus grands connoiffeurs aufl$ 
glorieufe pour lui que toutes les ofïeniiyes, qui 
k  fuivirent* f

Le Duc d’Harcourt avec fon corps avoit reçu 
ordre de garder les gorges de Pfalzbourg^iJy&.Roi 
avoir afîtgné le rendez-vous de fes troupes à 
Metz; il augmenta pendant cette, marche la paie 
&  la nourriture du foîdat, de cette attention en 
redoublant fon zeîe redoubla fou. affection. Ton? 
tes les provinces iie cette partie de la France al»
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mmmm ■ larmées du paffage du Rhin, Scfurtourdes mal«»
17,44, heureufes campagnes précédentes en Allemagne, 

furent raifurées par la préfence de S*M. &  très- 
faillirent de joie en la voyant* Cet accroiflement 
de tendreife de la part des fujets préparait h 
plus belle époque du régné de Louis X V , s’il eut 
pû en conferver la mémoire comme elle le méri- 
toit, §c remplir les 'engagèniens quelle lui i-mpo- 
fbit plus étroitement,

4  Août. Ce Monarque arriva le 4 Août à M etz, y don
na audience an Baron de Schmettau, Plénipo
tentiaire du Roi de Pruîle , qui venoit Kir an
noncer l’entrée de ce nouvel’ allié en Bohême, 
Les couriers d’Italie étoient des. plus favorables, 
l’efpérance- renaifïbu de toutes parts , lorfqu’un 
malheur d?un genre plus affreux répandit la con- 
flernation d’un bout du royaume à l’autre*

Le Roi, dont le tempérament s’étoit fortifié par 
T exercice, jouiffoiten apparence de la plus parfaite 
fanté ; mais il furvient chez les hommes les mieux 
condïtués de teins en tems des crifes qui en font 
plus violentes* Sà Majefté- s’étoit deiféché le 
fang depuis quelques' années par Tufage immo
déré du vin & des liqueurs fortes; les excès 
qu’elle s’étoit permis dans un autre genre qui n’a- 
voient contribué qu’à- IhenSammer davantage ; les 
fatigues de la campagne; le foleii qu’cîîe avoit eu 
Jongtems fur la tête durant une marche, &  qui 
Îiii/fàWk-rfrappé violemment la- cuiife &  favoie 
brûlé par fon ardeur ; toutes ces-eaufes aggravèrent 
îa fievre dont elle fut atteinte le 8 Août, & la fi
rent dégénérer en fievre -maligne &  putride à b  
fois. Dès la miit du 14 elle fut à; toute ex» 
irêmicé,. -
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Ce ne fut que le môme 14 au foir que la Reine 
reçut un Courier du Duc de Gefvres , qui lui ap- 
preuoit le péril extrême de fou augufie époux. 
Elle ferôït partie fur le champ s’il n’avoit fallu 
aller chercher de l’argent chez le Sr. de Villemur, 
receveur-général des finances de Paris, qui avan
ça mille louis. Ce départ précipité donna plus 
de créance aux lettres particulières ; la douleur 
devint univerfelle ; tout autre intérêt fit place dans 
Je cœur des François à celui qu’ils dévoient pren
dre à une tête fi chere. L’amour-pour ce Prince, 
la jnfie apprélienfion de le perdre, fùrtout dans 
les conjon&ures où l’on étoit, fuipendirent toutes 
les opérations , &  les Généraux s’appliquèrent 
feulement à fe retrancher fi bien' que l’ennemi ne 
put profiter du découragement des peuples, ni du 
malheur qui les menaçoir. On regardoit le- Roi 
comme mort; il falloit bien que ce fût ainfi, ,puif- 
qu’ou Te détermina à l’adminifirer & à lui propofer 
d’ éloigner la DuchefTe de Château-roux. Ce fut' 
le Duc de Chartres, qui forçant la porte de la 
chambre de S. M. en fa qualité de premier Prince 
du fang, lui apprit le danger où elle étoit &  
lui fuggéra de remplir ce devoir de religion. Le 
Duc de Richelieu, gentilhomme de la chambre 
de fervice, en cette- eirconftance s’étok bien gardé 
de faire à fon maître cette fâcheufe annonce, qui 
fauroit brouillé également avec le malade augufie 
& la favorite. Sou beureufe étoile lui fit prendre 
le parti le pli« fage. Le Roi pouvoit en revenir 
par un miracle delà nature qui rfétoit pas fans 
exemple ; il prévit combien i’amonr-propre de 
S. M. feroit bldTé; il ne voulut pas courir les ni
ques de fon reifenument, & plus encore de celui
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de la dïfgraciée: dans le cas contraire, il avoft 
peu d’efpoir de crédit auprès du fucceifeur: il refi 
ta donc Fortement attaché à la Ducheffe; il s’op- 
pofa tant qu’il pût à ce-qu’on allarmât le mourant 
en effrayant'fa confcience; il pouffa l’audace juf- 
qu’à réfifter longtems au Duc de Chartres; il ne 
céda qu’au refpeét &  à la fupériorité d’un Prince 
que la couronne regardoit après le Dauphin. Mê
me, fi l’on en croit des mémoires particuliers (*), 
il fut obligé d’en venir aux propos les plus durs & 
aux voies de fait: „q u o i, dit-il, en le menaçant, 
3, un valet tel que toi refufera la porte' au plus 
„  proche parent de ton maître ! ”  &  d’un coup 
de pied enfonça le battant. Ce bruit ayant excité 
la ciiriofité de S. M ., Son Alteife, encore émue, 
fe plaignit de finfolence du Duc de Richelieu qui 
reçut ordre de s’écarter. Humiliation momenta
née , qui fut bientôt réparée par la plus haute 
faveur.

La Ducheffe de Château-roux, depuis la mala
die du Roi n’avoït pas quitté fon chevet : fon 
amant encore ivre de fa paillon lui jnroit qu’il 
ne regrettoit qu’elle &  fes fujets. L ’arrivée de 
l’Evêque de Soiifons, premier aumônier de S. M. 
dont étoit accompagné le Duc de Chartres, rii ju
ger à la favorite que fon régné alloit finir: elle fè 
retira, &  le Prélat remplit fon miniftere avec tou- 
teja rigueur qu’il prefcrîvoit. Il exigea du Roi, 
avant de lui donner le viatique, non feulement 
qu’il éloigna de fa perfonne un objet fi cher à fon 
cœur, niais qu’ il réparât le fcandale public par
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amefíde* honorable à Dieu, en préfence des 
prïnc'ès, des'icounifans &  du. peuple. Le péni
tent, dont Patne étoit naturellement pufillanime, à 
ce périodé de la vie où les plus grands courages, 
s’affoibliiTent, frappé de terreurs religicufes joua 
littéralement le rôle qui lui fut difté. Le Comte 
d’Argenfon, qui ne cultivoit la favorite que par 
politique &  la déteftoit au fond, déformais fans 
crainte, fut chargé de lui intimer l’ordre &  s’en 
acquitta durement. La Ducheffe, plus grande en 
cet inüant que fon amant, reçut fa difgrace avec 
fermeté. Elle ignorait ce qu’elle devoir fouffrir en 
route: elle monta en carolfe avec la Ducheffe dé. 
Lauraguais , fa fœur, & s’ éloigna. Elle ne fut 
pas hors de la ville, qu’inftruit de fou renvoi ou 
lui prodigua tontes les huées, marques du fouve-* 
rain mépris dont uñe populace effrénée accable1 
toujours ceux qui ont mal-à-propos ufurpé fes- 
hommages. D’ailleurs on la regardoit comme com
plice de la .-maladie &  de la perte prochaine d’un* 
Prince, alors l’idole de la nation &  l’objet de fes» 
regrets: on l’accable d’injures atroces, de mena-! 
Ces effrayantes ; les payfans dans les ©ampagnés la? 
fui voient au flï loin qu’ils pouvoient-, &  fe trans-; 
mettoient fucceiîivement l’emploi de la maudire > 
& de l’outrager. Ce fut par uñe efpece de mira-! 
cle qu’elle évita cent fois d’être déchirée en piè
ces. IMui falloir prendre des précautions infinies: 
loifque la voiture approchoit de quelque bourga
de, la Ducheffe étoit obligée de s’arrêter à plus 
d’une demi-lieue de diftance, d’où détachant quel
qu’un de fa fuite pour prendre des relais &  recon- 
noître les faux-fuyans, elle tâchoit de fe dérober 
à la rage des villageois. ‘Ce fut dans ces tranfes
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—  mortelles qu’elle parcmirutvplus de ~ quatre-vingts 
1744. lieues de pays avant de Ce rendre à Paris., A fou 

arrivée la conflernation auroit augmenté , fi elle 
n’eut déjà été. extrême. Le peuple delà capitale 
11e l’auroit pas mieux accueillie que celui des pro* 
vinces, mais il étoit trop occupé de fa douleur; 
fi ne faifoit que courir des églifes où il venoit 
d’adreifer les vœux à Dieu pour la cunfervaticm 
du R oi, à la pofte, au palais, aux hôtels des 
grands Seigneurs pour favoir quel en étoit le fuc- 
cês, & les nouvelles devenant plus fâcheufes, il 
voloit encore au temple pour fatiguer le ciel de la 
ferveur de fes prières.

Le Dauphin venoit de partir; la famille Roya
le, tous les Princes étaient auprès du.Roi, & Pa* 
ris, ainli privé de fon maître &  des divers appuis 
du trône , fe trouvoit dans un vuitle 5 dans un 
abandon qu’il n’avoit. jamais éprouvé. Le feul 
Duc d’Orléans lui reilo.it: retiré à Sainte Gene
viève , il y ïnvoquoit aiîîdument la patrone- de 
cette ville; il applaudifloit à la fermeté pieufe de 
fon fils qu’iLavpit excitée par fes. lettres. Confon
du dans la foule aux pieds de la châiTe, il ne fe 
diftinguoit que par des larmes plus ameres, par 
des fanglots plus violent. Ce fut-là , dit-on , que- 
fans concert & par un cri de défefpoir fubit & 
unanime, Louis XV fut proclamé Louis le Bien- 
¿limé. Ce n’éroit point flatterie: ce n’étoit point 
les courtifans qui Je qualifioient,- c’étoit le peuple; 
fi ne croyoit pas que le Monarque expirant apprît 
jamais ce furuom: il Je décernoit en quelque forte 
à fon ombre; il épanchoit fa reconnoiilance. Un 
citoyenn’abordoit pas l’autre dans la .rue,qu’âpres- 
sxok  parlé du fatal événement, en Lu quitiznt, ils.
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îie sVcrîafïent tous deux:, s'il meurt, àefl pour 
avoir marché à noire fccotu's ! Le Dauphin mê
me , à- cet âge où un Prince jeune &  fuperbe voit 
aifémenr dans le brillant d’une couronne de quoi 
fe confoler, feniible uniquement à la perte d’un 
pere &  au maiheur de la nation, a voit proféré 
ces paroles attendriffantes : ,, ah ! pauvres peu- 
„  pies/qu’allez-vous devenir! quelle reffource il 
„  vous relie ! .Moi! . . . .  un enfant! . . . . O  Dieu! 
5? ayez pi-tié de ce royaume; ayez pitié de nous!”

La Reine, dont la fenfibiiité devoir être éprou
vée jufqu’au dernier inilant, trouva à Saint Dizier 
le Roi de Pologne, Staniflas fon pere, forti de 
la chambre du Roi au moment où Fou défefpéroit 
de fa vie* Enfin une évacuation heureufe étant 
furvenue lorfque S. M. arriva le 17 à Metz, fon 
augutte, époux commençoit à être rendu à la vie; 
elle profita de fouvrage de FEvéque de Soiflons, 
& , quoique fes mortifications .&  fes chagrins, 
joints à Fâge qui s’avançoit, la rendirent moins 
attrayante que jamais, fes foins, fes emprefïemenâ 
& fes carefTes, eurent tant de pouvoir fur le cœur 
du Monarque, d’ un naturel bon. &  reconnoifiant 
dans le premier moment, qu’il lui jura qu’elle feu
le aurait fa tendreiïe à l’avenir.

Il n’en fut pas de même du Dauphin, C’eil ici 
l’époque 011 le Roi commença à diminuer d’affec
tion pour lui. Informé de fon départ, il lui en
voya ordre de reprendre le chemin de Verfailles: 
l’ intérêt qu’il prenoit à la fanté de ce fils unique 
en étoit le prétexte, &  la répugnance de voir ar
river en lui fon fucceffeur, la véritable caufe. Le 
Prince étoît déjà à Verdun quand if rencontra 
Pofficier chargé de lui notifier les intentions de



mmm S. M. Ce qui l’eût arrêté en toute autre circoni&â-
744, ce  ̂ ne lui Paruc Pas un en celle-ci, &

confultant plus Ton cœur que fon Gouverneur, il 
fe perfnada être dans le cas où la tendreffe pouvoir 
le difpenfer de robéiïfance; il fe trouvoit d’ail
leurs très-près de fon pere; il n’envifagea que 
lui; il oublia que c’étoït fon Roi & ne put fe ré
foudre à s’en retourner fans l’avoir vu : le Duc de 
Châtillon le fuîvit , plus qu’il ne le conduifit, A 
fon arrivée à Metz, ie pere fe montrant à fon 
tour difiimula la faute du fujet; mais comme il 
regnoit des maladies dans ie pays, &  que le Dau
phin a voit eu un léger accès de fïevre en arrivant, 
il le- renvoya peu de jours après. Son méconten
tement tomba fur le Gouverneur, qui reçut ordre 
avant le retour du Roi de fe retirer dans fes ter
res. Sa femme participa à fa difgrace &  tous deux 
n’eurent que quelques heures pour fe difpofer à 
obéir. Ce qui confirme le vrai motif de ce ren
voi, fur lequel on a varié mal-à-propos, c’eft un 
difcours de Louis XV à un Seigneur tenant note 
des anecdotes de la cour. Il lui demanda s’il fe 
rappelloit ce qui étoit arrivé il y avoit quatre ans 
à pareil jour? La mémoire du courtifan étant en 
défaut: ,, confultez votre journal, lui dit le Roi, 
„  vous y verrez la difgrace du Duc de Châtillon, 
„  Vraiment, ajouta-t-il, il fe croyoit déjà Maire 
„  du palais.” On prétendit en effet que le Duc 
comptant fur la mort de Louis X V , s’étoit jetté 
aux genoux du Dauphin &  l’avoit falué comme 
fon Roi,

La raefure de la douleur qu’on avoit reffentie 
du danger du Monarque, fut celle de ralïégrefie 
publique, ou plutôt elle n’en eut point* Paris îfe-
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toit qu’une enceinte immenfe pleine de fols. Le W M ' 
premier courir qui apporta la nouvelle de la cri- 1,744. 
fe heureufe qui l’avoit fauvé , fut entouré, careffé18 Août* 
& prefque étouffé par le peuple. On bailbit fon 
cheval & jufqucs h fes bottes; on le menoit en 
triomphe : les inconnus le crioient du plus loin 
qu’ils fe voyoient; le Roi eft guéri! ils fe félici- 
toîent, s’embrafloient, Tous les ordres de l’Etat 
firent à l’envi éclater ieur reconnoiffance envers le 
ciel. Il n’y eut pas une fociété d’artifans qui ne 
fit chanter un Te Deum , & la France ne fut oc
cupée pendant plus de deux mois que de réjouis- 
fances &  de fêtes qui cauferent une dépenfe ex- 
ceflîve. Il fallut mettre des bornes à ces prodiga
lités, La Bretagne fut de toutes les provinces cel
le qui fit éclater fa fati'sfaétion d’une manière plus 
fenfée, plus digne du fujet &  plus durable. Les 
Etats arrêtèrent qu’il feroit érigé dans leur capitale 
un monument de bronze repréfemant l’événement.
Il fut en conféqueuce exécuté par le fameux le 
Moine &  pofé à Rennes en 1754.

Les poètes, les orateurs, par une louable ému
lation s’efforcèrent de célébrer ce plus beau mo
ment de la vie de Louis X V, ce triomphe d’une 
efpece nouvelle, digne de Trajnn & d’Antonin, 
d’en tranfmettre la mémoire à la pofférité la plus 
reculée. On ne fauroit s’ imaginer à quelle extra
vagance fe porta chez les gens de lettres le délire 
de la compofitïon , mêlé au délire patriotique.
I/un d’eux , comptant fur les reflources de fou 
génie & fur le fujet dont tout éfoïr intéreilant, 
pouffa la hardieffe & la licence jufqu’à remettre 
fous les yeux du le ¿leur la crife falutaire qui avoit 
fauvé le R o i, jufqu’à en peindre Zes détails les
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plus phyfiques, jufqties à en apoftropher les pre- 
•mieres déjeftions; & , qui le croiroit! Ton s’arra- 
choit avec avidité cette production , dont le titre 
dégoûtant l’eut fait rejetter en toute autre cirçon- i 
flance, mais que le poète accoutumé à traiter tou
tes fortes de matières, à en vaincre les difficultés 
&  les bizarreries, avoît eu l’art d’ennoblir & de 
rendre fubljme en pîuGeurs endroits. On fera 
moins étonné cependant , en apprenant que ce 
poète étoit Piron.

L ’exclamation du R o i, en apprenant pour la 
première fois l’excès des traiifports de la nation, 
l’en fit paroître encore plus digne: a kl dit-il, qu'il 
eft doux (T être aimé a in fi ! E t qiïaifie fa it pour 
le mériter ? Il avoit tenu précédemment un pro
pos cité dans le teins, moins marqué au coin de 
la fenfibilité, mais plus de fhéroïfmc, qui prou- 
voit que fur le point de mourir, en ce dernier mi
rant où la chimere de la gloire &  fes illufions s’é- 
vanouilfent, pénétré de la rigueur de fes obliga
tions, ce Monarque n’avôitpas perdu de vue l’in
térêt de l’Etat. . Son deffein, en partant de Flan- ■ 
dre, étoït de livrer* bataille au Prince Charles; 
mais la marche des troupes retardée ne lui avoit 
pas permis de Texécuter en perfonne. C ’étoit le 
Maréchal de Noaiîlcs qui, venu avec S. M*, com
me le plus ancien avoit pris le commandement 
en chef de l’armée d’Alface. Inftruite de la réu
nion, elle dît’ au Comte 'd’Argenfon qui if avoît 
pas quitté fon chevet depuis le commencement de 
fa maladie: écrivez de ma part au Maréchal de 
Nouilles que pendant qu'on portait Louis XIII au 
tombeau , le Prince de Coudé gagna une bataille# 
Malheureufemcnt Nosilles ne valoic pas Condé,

&
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&  âvoit affaire à np rival moins aifé à battre que 
îe Général Efpagnol. Le Prince Charles n’eut pas 
peur du Maréchal; mais ce qui changea la face 
des affaires, ce fut la nouvelle qu’il reçut de l’ir
ruption du Roi de PrulTe en Bohême. Cet évé
nement le forçoit à courir nu fecours de ce royau
me. Il avoit paffé le Rhin malgré l’armée de Fran
ce: il fe déroba pendant la nuit &  il le'repaiTa^ Aoat# 
prefque fans perte vîs-à-vis d’une armée fupérîeu-~ 
re. Le Chevalier de Belle-Île, chargé de le fuivre 
avec un gros détachement, ne put atteindre que 
fon arriere-garde, qui n’en continua pas moins ,fk 
route en bon ordre. Les défenfeurs de Noailles 
attribuent le fuccès de l’évafkm de l’ennemi a» 
retard de la marche des troupes occafionné par k  
maladie du Roî , à un terrein marécageux &  diffi
cile paf où il falloit paffer pour aller au Prince 
Charles, à l'excellence de fes précautions pour 
établir fes ponts, les aiïiirer Si tout enlever, de 
maniéré qu’il ne perdit pas même un raagafin. La 
mort du Prince à l’agonie répondoit à tout cela 
&  faifoit d’avance le procès du Maréchal. L ’Etat 
ne meurt point, &  rien ne doit arrêter les opéra
tions eiienrieiles ù fa 'confervation & à fa proipé- 
rité. En forçant la marche des troupes- on eut 
prévenu le'Général Autrichien, on eut mis contre 
lui ce même tefrein qui le favorifoit, on lui eut 
ôté le terris enfin de faire toutes les difpofitioni 
qu’il avoit faites. Auiïï le Roi de PrufTe fe plai
gnit-il amerement qu’on eût laiifé échapper un en
nemi qui alloit venir à lui. En effet le Prince 
Charles avoit des ailes, &  s’il n’arriva pas affez à 
tems pour empêcher ce Monarque de prendre la 
ville de Prague le 15 Septembre, par les mouve- 
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mens &  les marches qu’il fit-, il le força d'en reti
rer la garnifon le 27 Novembre. Àinfi le. Roi de 
PruiTe ne fut maître de cette capitale que deux 
mois; les François favoient gardée treize, & le 
Prince Charles en fut deux fois le libérateur. Ce
pendant après fa retraite , l’armée Impériale ne 
trouvant aucun obftaçle avoit auffi repaiTé le 
Rhin, repris toute la Bavière, &  Charles VII 
étoit rentré dans fa capitale*

On égayoit la convalefcence du Roi par le dé
tail des fuccês du Roi de Pruife, de l’Empereur, 
de l’armée françoife reliée aux ordres ..du Maré
chal de Coigny, reprenant toutes les villes fores

tières &  l’Autriche antérieure, enfin des armées 
d’Italie , où deux Princes de fon fang trionv 
phoietit. On a déjà parlé de l’Infant Dom Philip
pe; un autre héros de la maifon de Bourbon s’é- 
toit joint à lui fie Prince de Conti) qui , ayant fer* 
vi en qualité de Lieutenant-général dans la guerre 
malheureufe de Bavière , avoit de l’expérience, 
quoique jeune , parce que l’infortune en donne 
promptement &  beaucoup plus que la profpérité. 
C ’étoit d’ailleurs un Prince appliqué, &  qui dans 
la fougue de l’âge &  des plaifirs étoit tourmenté 
de cet amour de la gloire qui fait fupporrer le tra
vail le plus pénible &  vaincre “tous les obilacles. 
Il s’étoît préparé au généralat qu’il ambirionnoir, 
par une étude continuelle de dix heures par jour 
durant l’hiver qu’il avoit paffé à Paris- Il connoif 
foit l’Italie mieux que fa patrie; il emavoir Ja po- 
fition dans toutes fes parties &  dans les plus petits 
détails; il en avoit confronté toutes les cartes; il 
favoît par cœur les campagnes de Catinat & de 
Vendôme; en un mot, il étoit muni de toutes les
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connoifiances de fpéculatjon qui peuvent fnppléer PPMmi 
à .la pratique* Il commandoit avec Dom Philippe *7 44* 
l’armée combinée de France ik d’Efpagne. Dès 
le i Avril, ils lui avoient fait pafier le Varo, &  
avoient contraint les troupes Piémontoifes de fe 
retirer & d’abandonner les châteaux d’Afpremont, 
d’Utelle, de N ice, de CafteFimovo, enfuîte ' ce
lui de Montalban ; ils avoient forcé celui de Ville- . 
franche à fe rendre &  fait la gamïfon prifonniere 
de guerre. Le Prince de Conti étant parvenu à 
faire efcalader les montagnes à fes troupes, après 
bien des difficultés forme le fiege de Demont, 
le prend le 17 Août avec toute fa garnifon, fait 
ouvrir 1a tranchée devant Coni, eil attaqué par 
le Roi de Sardaigne qui, pour lui faire abandon- . 
ner cette entreprife, lui livre, & aux Efpngnols,

’une bataille fous les murs de Coni* L ’Infant & le 30 Sept 
Prince françois font vainqueurs; les Piémontois 
maltraités &  battus fe retirent en défordre &  aban
donnent cette ville à fes propres forces; elle fe 
défend'trois femaînes ; peu de jours encore l’euf- * 
fent obligée à fe rendre, niais la faifon trop avan
cée force les Princes à lever le fiege & à repafier 
les Alpes.

A propos de cette bataille , Voltaire prétend 
que c’étoit une occafion où la politique fuggéroît 
de la livrer, en ce que fi le Roi de Sardaigne étoit 
vainqueur, les François avoient peu de reflources 
& la retraite étoit difficile, &  que s’ il étoit vain
cu, la ville n’étoit pas moins en état de réfifter 
dans cette faifon avancée, où il avoir des retraites 
iures. Il nous femble que l’hiftorien, en exaltant 
la fagefle des mefures chi Monarque, le condam
ne fans le vouloir ; car, au contraire, étant cer-
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mtmmm tain de la bonté de la place , de la longueur ,de
xt7 4 4, fa défenfe &  du découragement des .affiégeans, 

c'étoit le cas de .ne .pas compromettre fes lauriers,, 
de jouer le rôle de Fabius., &  furtout d’épargner 
le fang de fes fujets. Il perdit prés de cinq mille 
hommes &  le champ de bataille. Coni n’en fut 
pas effrayé, & l’hiftorien eft obligé de convenir 
que la rigueur de la faifon, l’abondance des nei
ges & le débordement de la Store furent les vraies 
caufes de la levée du ficge* Telle fut la fm de la 
campagne en cette partie, où il s’étoit fait des 
prodïges de valeur. Ceux qui s’y diftïnguerent le 
pins furent, au pas de Ville-franche, le Marquis 
de BiiTi à la tête des François & le Marquis de 
Campo-Samo'à la tête des Efpagnols. Celui-ci 
portoit ce nom de la bataille de Campo-Santo, 
où il avoit fait des aillons étonnantes. Mrs. de 
Mirepoïx, d’Argouges, Du Baraii s’y fignalerenr 
aufli, de même que Mrs. Duchâtel, de Caftelar 
au Mont Eîeus, &  le Comte de Choiféul, char
gé de porter la nouvelle de la victoire. Au Châ
teau-Dauphin, nous trouvons .un Bailli de Givry, 
chef de l’entreprife, le Colonel Salis &  le Mar
quis de la Carte, auxquels il en coûta la vie; le 
brave Chevert qui, monté le premier fur les murs 
de Prague, voulut auffi gravir le roc le premier; 
un Lieutenant-colonel de Poitou, dont nous re
grettons de ne pas citer le nom, qui fauta le pre
mier dans les retranchemens. Nous lîfons une Let
tre du célébré Campo-Santo, qui n’ayant pu eu 
cette occafion égaler la gloire des François, écrP 
vit au Marquis de la Mina ? Général de l’armée 
Espagnole fous Dom Philippe: ,, il fe préfemera 
^ quelques occafioas où nous ferons aulîï-bieu
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„  que les François, car iï îfefl pas poiîîble de m w m  
,ÿ faire mieux.” 1744.

Le Prince de C onti, faîfant dans fa correipon* 
dance au Roi mention de cette journée 5 s’expri- 
me en ces termes : „  c’eft une des* plus brillantes 
53 & des plus vives actions qui fe foient jamais 
„  paifées; les troupes y ont montré une valeur 
55 au deffus de f  humanité. La brigade de Poitou , 

ayant Monfienr d’Agenois à fa tête, s'dl cou* 
verte de gloire.

La bravoure &  la préfence d’efprit de Mom 
„  fleur de Chevert, ont principalement décidé de 
y, l'avantage. ]e vous recommande Monfieur de 
3, Solemi j & le Chevalier de Modene. La Carte 
,3 a été tué: Votre Majeilé, qui connoît le prix 
„  de P amitié, fent combien j'en fuis touché.”

Il ne faut pas oublier le Marquis de Villemur & 
le Comte de Lautrec, vainqueurs à la journée des 
barricades. Enfin à la bataille de Ç oni, an nom
bre des bleifés furent le Marquis de Senneterrc, 
le Marquis de la Force qui en mourut, le Che
valier de Chauvelin & le Chevalier de Chabannes*
Le Prince de Comi , dans une autre lettre au 
R o i, s'étend fur les fervices fign-alés de M. de 
Courten, fur ceux de MM. du Chayia, de Beau- 
preau, de Montmorenci, de Stahiville, du Mar
quis de Maillebois, Major - général des logis, de 
M. de Chauvelin, Major-général de f  armée. Mais 
suffi modefle que Cefar, & comme lui général &  
foïdat, iï paile fous filence deux coups dont il eut 
la cuiraffe percée &  deux chevaux tués fous lui.
Les poètes de Paris ne manquèrent pas de célé
brer. fes hauts faits, mais fe preflerent trop, fans 
doute, de fappeller l’Annibal françois-; il tfavoit

de L o u i s  XV, fg j

X 3



pas ce fumom qu’il ne le méritoh déjà plus, car 
il venoît de repafïer les Alpes fans avoir pu pren
dre porte, &  couronné de lauriers ftériles il n’en 
ramena qu’une armée affoiblie*

De fon côté, le Roi de Naples aidé du Comte 
de Gages, étoit entré en campagne pour défendre 
fes propres Etats, Le Prince de Lobkowitz y 
avoit répandu vers le mois de Juin un mauifefte, 
où la Reine de Hongrie parloit aux peuples des 
deux Siciîes comme à fes fujets , auxquels elle 
donnoit fa protection. Elle fembloit fe flatter mê
me d’un foulevement à Naples , &  la Reine , 
quoique groffe, retirée à Gayette dès la fin d’A- 
vrii, étoit difpofée à paifer à Rome en cas d’un 
événement malheureux, C ’ert de cette invafioti 
préméditée que s’étoit autorifé le Monarque dans 
fa déclaration d‘e guerre. Il étoit parvenu non- 
feulement à empêcher fennemi de pénétrer chez 
lui, mais il avoit porté le théâtre de la guerre 
dans la campagne de Rome: il étoit, avec le Duc 
de Modene devenu Géuéraliffime du Roi d’Ef- 
pagne, dans Velletri, autrefois capitale des Vols- 
ques, aujourd’hui la demeure des doyens du facré 
college. Il y fut furpris au milieu de la nuit par 
une tentative hardie du Général Autrichien, fem- 
blable à celle que le Prince Eugene avoit faite 
fur Crémone en 1702, &  il étoit prifonnier, fans 
le Marquis de l’Hôpital, AmbaiTadeur de France 
auprès de lu i, qui l’avoit accompagné &  l’avertit 
à tems, ainfi que le Duc de Modene. Ils avoient 
à peine rejoint leur armée que leur palais fut in
verti. Le Général Nonaty entre dans celui du 
Duc de Modene; il y trouve le Miniftre de ce 
Piiace, M. Sabatini, qui avoit été autrefois dans
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le même régiment que lui : „  n’eft-il pas vrai, lu i,— «■  
„  dit ce Miniftre, que vous me donnez la vie, 1744*

■ „  & que vous vous contenterez de me faire pri- 
„  fonnier? 1:1 Mais pendant qu’ils renouvelloient 
leur ancienne connoiffance, les vainqueurs ayant 
suffi commis la même faute qu’à Crémone, leur 
triomphe ne fut pas de durée: la confuüon, le 
défordre &  l’ardeur du pillage réparèrent le mal 
qu’a voit caufé le défaut de vigilance, de difcipline 
& d’aétivicé ; les Allemands furent chaifés à leur 
tour* M. Sabatini, qui voyoit ce changement par 
la fenêtre , dit au Général Autrichien : „  c’efl 
„  moi à préfent qui vous donne la v ie , &  c’eft 
„  vous qui êtes mon prifonnier.”

Le Prince de Lobkovvitz fut obligé de fe retirer 
vers Rome; le Roi de Naples le pourfuivît; le 
Pape étoit neutre, &  ce rôle convenok à la qua
lité de pere commun des fîdeles* Auffi les deux 
armées refterent chacune de leur côté à une porte 
de Rome, & le Général Autrichien, ainfi que le 
Monarque Napolitain, fous le nom du Comte de 
Pouzolles, vinrent baifer les pieds du Souverain 
Pontife, tandis qu’ils faifoient ravager fes campa
gnes par leurs troupes.

Telle étoït la fituation des affaires , lorfque 
Louis XV voulant terminer la campagne par une 
conquête importante, fit ouvrir la tranchée devant 
Fribourg par le Maréchal de Coigny* Foible &  à 
peine convalefcent, il arrive au iiege pour accé
lérer les travaux. C’étoit, de tous ceux qu’il avoit 
entrepris, le plus difficile &  le plus pénible. C’eil 
à cette expédition que fe diftingua pour la pre
mière fois le Comte de Lowendhal, déjà connu 
chez l’étranger &  depuis fi utile à la France. Il
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y aflifta comme volontaire, &  fut bleffé à la tête 
d’un coup de fufil. La ville fe rendit après un 
mois de tranchée ouverte. Une Angularité de ce 
fiege, c’eft quesee fut le Comte d’Argenfon qui, 
comme Miniflre de la guerre, fit dreffer les arti
cles de la capitulation, &  par une prétendue cou- 
ceflion qu’il fit beaucoup valoir au Général Dam. 
nitz qui la défendoit, rendit plus inévitable & 
plus prompte la reddition des châteaux. Ce bon 
Allemand ayant obtenu la permiffion de fe retirer 
avec fes malades &  íes bleffés dans ces fortereifes, 
à'apperçut trop tard que c’étoit une permiffion fu- 
ncile, en ce que tant de bouches fuperfiues ou 
inutiles ne feroïent qu’embarrafTer dans ces encein
tes étroites & l’affamer d’autant. Sa mal-adrefl'e fit 
perdre bientôt les châteaux à fa Souveraine , & la 
garnifon, obligée de fe rendre prifonniere de guer
re * il apprît, fans doute, à combiner mieux une 
autre fois fes traités, &  furtout à fe défier des 
grâces d’un ennemi. Le Roi ufa de la même po
litique à Fribourg qu’à Menin; il en fit démolir les 
fortifications, étant décidé à le reilituer à la paix, 
où-plutôt prévoyant qu’on ne pourrait le confer- 
ver à l’Empereur, félon le plan tant de fois, déran
gé , dont la diverfion malheureufe du Roi de Prof
it obligeoit de le départir encore* Toute la gloire 
de la campagne de i3oliém.e étoit pour le Prince 
Charles, qui, après avoir pafî’é & repafle le Rhin 
en pré feu ce de Farinée françoife, avait traverfe 
FElbe à la vue do l’armée de ce Monarque, !î 
coufidérablement diminuée par la défertion & les 
maladies, qu’il n’ofa livrer bataille dans la crains 
de la perdre. Tl fut obligé de le tenir lur la défen
sive devant ce Général & de couvrir la Siiétie , où

ce-
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•cependant des partis pénétrèrent jufqu’aux portes 55555 
de Breflau. Ces fuccès étoient dûs au retour d’un *74 4* 
autre Prince, qui d'abord lié avec le Roi de Pruf- 
fe pour dépouiller la Reine de Hongrie, en fui te 
réconcilié avec elle par forrentremiie, n’avoit pas 
été plus fcrupuleux que lui, &  déterminé par les 
flibfides de l’AngkteiTe, venoit de s'unir à cette 
Princeiïe pour dépouiller ce Souverain, une fécon
dé fois fou ennemi. Le Roi de Pologne, Electeur 
de Saxe, le nouvel aéteur intéreiKun de cette fan- 
gîante tragédie , avoic fait au mois de Mai nu 
traité fecret avec la Reine de Hongrie, & envoyé 
en conféquence au Prince Charles un fe cours de
22,000 hommes, qui lui avoit donné la fupérîori- 
té. De fonr côté , cette PrincefTe lui céda une par
tie de la Siléfie qu’elle efpéroït reprendre &  fur 
laquelle il prétendoic avoir des droits anciens, 
qu’elle reconnut valables, mais qui, fans doute, 
feroient devenus très-problématiques, dés que cet> 
xe province n’auroit plus appartenu au Roi de 
PruiTe. Tant de changera eus dans les négociations 
dévoient augmenter les-viciiîïtudes de la fortune; - 
auili les triomphes ik les revers furent très-balan
cés durant cette campagne. Si la France avoit 
échoué en Angleterre, elle avoit eu des fuccès en 
Flandre. Le Prince Charles les avoit fufpendus 
par fon invafîon en Alface, qu’avoit arrêtée à foa 
tour le Roi de Pruife vainqueur en Bohême. Cet
te irruption n’avoit pu être que momentanée; il 
craignoit pour fes propres Etats, &  l’Empereur 
profitant de la retraite des Autrichiens, quoique * 
rentré dans Munich, ne pouvoir s’y regarder .ep- 
core comme fort.en fûreté. Il fallut donc longer 
i  faire mie .autre campagne & à la renrîre.piusd&”
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HPHBi cifive en fa faveur. Afin d’être à portée de com- 
mencer de bonne heure les hoftilités, on fe dit 
pofa à faire hiverner, de gré ou de force, dans 
les Electorats de Mayence, de Treves &  de Co- 
logne, 40,000 hommes, fous les ordres du Maré
chal de. Mailiebois, rentré en grâce. Les Souve
rains de ces contrées, même le dernier, quoique 
frere de l’ Empereur , étoient neutres , moins à 
raifon de leur dignité ¿’Archevêques, que de leur 
impuiffance. Ils n’en éprouvoient pas moins, 
comme on voit, le fléau de la guerre, &  ils pu-- 
blioient mémoires fur mémoires , où ils fe plai- 
gnoient de la défolation de leur patrie. On leur 
fit entendre que c’étoit pour y remédier plus effi
cacement, foit en portant un coup fenfible & di
rait au Roi d’Angleterre en fon Eleétorat d'Hano
vre , foit en contenant le Roi de Pruife dans la 
caufe commune par la crainte de perdre fes ,pof- 
fefîions en cette partie,

33N0V Après avoir tout ordonné, le Roi fatisfit rim- 
* patience des Parifiens &  reparut dans fa capitale. 

Son entrée fut un triomphe, que la joie, les ac
clamations &  les tranfports de fon peuple rendi
rent plus touchant encore qu’il n’étoit brillant & 
majeflueux parla pompe qui l’âccompagnoit; ou 
plutôt; tremblant de nouveau de la crainte qu’on 
avoit eu de le perdre, ce peuple fembloit, par 
fon empreifement, chercher à s’aifurer de l’exis
tence du Monarque reifufcité. C’étoit moins un 
vainqueur dont il entouroit le char, qu’un pere 
tendre dont il embrafloit les genoux. S. M. refta 
trois jours au palais des Tuilleries, fe montra le 
plus qu’elle put, &  voulut qu’on en approchât 
librement. Pour plus de popularité, elle dîna ï
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f  hôtel de ville. C’étoit une marque de fa recoa- 
noiifance qu’elle donnoit aux* habitans en la per
forine de leurs officiers municipaux qui les repré* 
feiuoient* Ils eurent, fuivant fufage, l’honneur 
de la fervir. Le prévôt des marchands étoit der-1 
rîere le Roi; le premier échevîn derrière le Dau* 
phin. Voltaire critique avec raifon à"ce fujet les 
infcriptions &  devifes des places publiques, qui* 
par une coutume ridicule, étoient én latin, &  an 
lieu d’exprimer les fentîmens d’une nation qui ne 
parle ni n’entend cette langue,, ne produïfoient 
que les jeux puériles d’une imagination pédan- 
tefque.

Au milieu de tant de fêtes, de tant d’épanche- 
mens de la fenfibilité des François, le cœur de 
Louis XV n’étoit pas rempli: l’image de la Du- 
cheiîë de Château-roux s’y reproduifoit plus vive
ment que jamais ; c’étoit la feule à qui fa maladie 
avoit été fatale. Condamnée par fon amant même 
à vivre dans la retraite &  dans les larmes, elle ne 
pouvoit participer à l’allégreffe générale; il fe re* 
prochoit fa foibleffe de l’avoir renvoyée ; il étoit 
indigné contre le Prélat qui l’avoit exigé; il au- 
roit bien voulu réparer la dureté avecl aquelle on 
avoit exécuté fes ordres, en la rappellant auprès 
de lui avec un éclat capable de lui faire oublier 
l’humiliation du renvoi; mais il étoit combattu 
par d’autres fcmimens. Ce refpeft humain , le ty
ran des Rois même, le retenoit ; il venoit d’éprou
ver de la part de la Reine les marques du plus 
tendre attachement; elle ne fouhaitoit pour toute 
reconnoiffance que de jouir de fes droits. Hélas ! la 
nature rf était point d’accord avec le devoir &  fous 
prétexte de réparer fes forces épuifées par la vît*-

I 6
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■ f l»  îence du mal &  des remedes, il differo.it'de Te»
1744- mettre en poffefïïon. Ceux qui connoiffent l’em

pire des paillons, prévirent bientôt c e 1 qui arrive- 
rok. Le Duc de Richelieu, à qui le Monarque 
âvoit reftitué fa confiance, après avoir eu fadrcffe 
de fe rendre viétime de fon zele pour la favorite 
dans le moment le plus critique, était le plus in- 
téreJfé à en recueillir le fruit par fon rappel. Com*

J me ce Seigneur va jouer déformais un grand rôle, 
il eft à propos de le faire mieux connoître. Né 
fur la fin du fiecle précédent, il a voit alors près 
de cinquante ans; c’étoit un grand & bel homme, 
bien fait, d’une phyfionomie gracieufe, extrême
ment galant, tenant à la fois &  du goût chevale- 
refque de la vieille cour & de la corruption de la 
régence. Les voluptés »voient encore le plus vif 
attrait pour lui, quoique déjà ufé par leur trop 
grand ufage &  viejlli avant le tems. Pafîîonné 
pour les femmes, très-bien traité d’elles, il avoit 
la manie de vouloir afficher les conquêtes. Quel
ques-unes avoient produit un grand éclat & lui 
»voient attiré de fâcheufes affaires , dont il s’é
tait tiré avec honneur , car il foutenoit de fa 
bravoure fon audace & fon impudence en ce gen
re. A un grand fonds d’efprit il joignoit de la 
gaieté; il étoit amufant, très-riche, mais prodi
gue, ce qui le rendoït plus avide de la faveur, 
afin de réparer fans ceffe les brèches que fes plab 
iirs'faifoient à fa fortune. Heureux conftamment, 
il avoit réufîï dans tout ce qu’il avoit entrepris. 
Quoique d’une nalffance três-difproportionnée, il 
avoit époufé une Prîncefife de la maifon de Lor- 
raine, &  ce mariage lui ayant,-procuré une que
relle > elle ne fervît qif à rchauffer f  éclat de Ta gîoîr
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Te par un duel fameux, donc il fortit vainqueur. 
Nommé Lieutenant-général de la province de 
Languedoc avec le commandements il avoit dé
terminé les Etats au commencement de la guerre 
à offrir au R o i, de lever, babiller, armer, équi- 
per, monter &  entretenir à fes frais durant fou 
cours , un régiment de dragons fous le nom de 
Septimanic* S. M. flattée de l’offre, avoit recon
nu le fervice du pere en nommant le fils, le Duc 
de Fronfac, colonel de ce régiment, &  d’ailleurs 
s’étoit attaché plus particulièrement le Duc de Ri
chelieu en lui donnant la place de premier gentil
homme de la chambre , vacante par la mort du Duc 
de P^ochechouart j -tué à la bataille de Dettînghen.

Ce counifan, dont le cœur ouvert à toutes les 
paillons éroit suffi dévoré de la foif des grandeurs, 
ne fe voyoit pas encore au terme des honneurs 
& fentoit ne pouvoir mieux y parvenir qu’en ra* 
menant à la cour la Duchefïe de Château-roux- 
Il leva tous les icrupuïes du Monarque; il lui fit 
faire des parties de chaffe, où il ménagea fecréte- 
ment i  cette amante délaiifée les occafiorts de re
voir le Roi &  de reprendre fur lui fon empire. 
Enfin ce Prince , las de fe contraindre, fe plaignit 
hautement qu’011 eût abufé de fon état pour fouil
ler fa gloire, pour le forcer à traiter indignement 
une perforine qui n’étoit coupable à fon égard que 
d’un excès d’amour. Il refolut de la rétablir dans 
fon rang , fes titres &  fes dignités;, il prépara fon 
triomphe en la vengeant de PEvêque de SoiiTons * 
qui eut injon<51ion de fe retirer dans fon dîocefe*, 
& du Comte d’Argenfbn, qui lui ayant porté l’or
dre de fon ex&, fut chargé de lui annoncer fon 
rappel; il lui demanda de la part du Roi'la lifïô
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mmmm de tous ceux dont elle exîgeoit la punition. Cta 
1/44* allure qu’elle l’avoit mis en tête; que le Miniftre 

voyant qu’il n’y avoit aucune réconciliation à ef- 
pérer avec cette femme , prit le feul parti qui jU} 
reftoit , de la gagner de vîtefle en s’en débarraffant 
pour jamais, On ne peut fuppofer un^crime plus 
aifé à dire &  à écrire qu’à commettre. Il eft plu
tôt à croire que l’excès de la joie fit chez la Du- 
çhefie une révolution prompte &  mortelle ; ou, 
fuivant d’autres mémoires , cette révolution fut 
occafionnée par fon impatience de recevoir les 
embraffemens du Monarque , non moins empreffé 

SDéc. qu’elle, pour s’être dégarnie, baignée &  parfu
mée dans un jour critique. Quoi qu’il en foie, on 
lui fit l’épitaphe fui vante, qui en pareil cas auroit 
été beaucoup plus jufte pour Madame de Mailr 
!i, véritablement capable de penfer d’une façon 
auifi magnanime :

Sans relever l’éclat de mon. illuftre fang,
Ce trait feul fera vivre à jamais ma mémoire:
Mon Roi revit le jour pour me rendre mon rang,
Et je meurs fans regret pour lui rendre fa gloire.

Cette perte, également frappante par fon épo
que &  fes elrconfiances, plongea Louis XV dans 
une profonde mélancolie. Si l’on mefure fon dé- 
fefpoir fur fa pafïïon, elle dût être extrême. La 
Ducheffe avoit repris un tel afcendatit fur fon au- 
gufte amant, qu’elle lui avoit dicté la loi une fé
condé fois. Outre les conditions qu’on a vues, 
pour réparation de l’injure qu’elle avoit reçue aux 
yeux de l’Europe entière par fon expnlfion igno- 
minieufe, elle avoit exigé une fatï^faftion authen
tique &  non moins éclatante, celle d’être nommée
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Surintendants de la maifon de Madame la future 1  
Dauphine, & l’aveuglement du Roi l’y avoir fait 1744. 
confentir. En lui donnant cette place de confiance 
&  de repréfentation, qui fuppofe dans la perfora- 
ne défignée beaucoup de réferve & de décence, 
un cœur incorruptible, une conduite régulière,, 
une réputation iniaéte, c’étoit afficher le fcanda- 
le, c’ étoit couronner le vice, c’étoit infulter les 
mœurs, l’honnêteté publique &  la cour d’ Efpa- 
gns, dont l’étiquette auilere i’auroit fait s’indigner 
d’un choix auilï infâme. La mort prévint tant de 
maux, &  la dérogation à toute pudeur n’eut pas 
lieu; mais il réfulta toujours de la réconciliation 
du Roi avec Madame de Château - roux une im- 
preffion fâcheufe dans le peuple, qui altéra fenfi- 
blement fon amour. Qui ne fe rappelle le mot 
énergique des poiffardes, dont le cri eft toujours 
le cri public : puisqu'il a repris fa Cat in , il ne 
trouvera plus un Pater fur le pavé de Paris/

Il étoit en effet férieufement queftion du maria
ge de M.de Dauphin: cela fit diverfion à la dou
leur de S. M ., qui commençott d’ailleurs à fe re
lâcher &  à ne plus tant s’occuper des affaires de 
fon Etat. Elle venoit de fe décharger du poids 
du Miniftere des affaires étrangères. - Il fut d’abord 
offert à M. de Ville-neuve,, qui s’étoit fait beau
coup d’honneur pendant fa longue &  utile Ambaf- 
fade à la Porte. Ce perfonnage modefte, flatté de 
la bienveillance du R o i, mais fe Tentant dénué de 
Taétivité d’eiprit néceffaire dans un pareil départe
ment, s’excufa fur fa fanté, &  fournit l’exemple 
rare à la cour, d’un refus qui lui fit plus d’hon
neur encore que le choix de S. M. Il prétendît 
que dans la vieilleife ou les infirmités, on n’étoit
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plus propre à radminiftration. C ’eft ainfi que de 
ï ^44/ nos jour» un Miniftre ( * ) ,  en pareil cas, a eu 

le courage de le dire au Comte de LVIaurepas, mais 
la foibleife de ne pas fuivre en tout cet exemple 
de M. de Ville-neuve, pour fe voir forcé enfuice, 
en juftifiant fou afFertion-, de fe retirer après avoir 
perdu en fix moi? &  la gloire dont' fa réfiflance 
fauroit fait jouir &  la réputation qu’il s’étoit 
acquife.

xS Nov. Ce ü̂t le Marquis d’Argenfon, le frere aîné du 
Miniftre de la guerre 7 qui eut la charge* Le Com
te fut pourvu de celle de Surintendant des polies* 
Ces grâces répandues fur la meme famille leur 
donnèrent un crédit étonnant : tous deux en 
étoient dignes*. Celui dont H $?agit, avoit moins 
de brillant que l’autre, &  les courtifnns, qui ne 
jugent que par la furface, Pappelloient d’Argenfon 
la bête. Il étoit peu capable de fe diitinguer dans 
le pofte qui lui étoit confié, aux yeux de ceux qui 

' penfent néceffaire d’y apporter moins de vertu 
que de fineiTe; An contraire, connu pour fa pro
bité, il étoit plus philofophe que négociateur, 
mais furtout excellent citoyen. On en peut juger 
par fon livre intitulé : Confédérations fur le gou* 
vernement. Rouifeau le cite dans le ContratA ‘

c ia f  où il l’exalte fingulierciftent, & ,  ce qui y 
met le comble, c’eft que Voltaire s’accorde avec 
lui dans fon Commentaire hiftorique , &c* Il eft 
vrai que les louanges de celui-ci, fans ce concours:, 
feroient fufpeétes* Il convient que le Miniftre, du 
thème âge, fon condifciple aux-Jéfuites, avoir eu 
dès fon enfance une tendre amitié’pour lui > que
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depuis ils avoient été en très-grande correfpon- —  
dance , &  que l'homme d'Etat avoit employé 1744* 
l’homme de lettres en plutieurs affaires confidéra- 
blcs pendant les années 1745, 1746 &  1747 CD ; 
ce qui l’avoit obligé d’inçerrompre dans cer inter* 
valle la compofition de Tes pièces de théâtre* Ce 
n’dl pas, fans doute , ce qui fait le plus d’hon
neur au premier* &  s’ il avoit eu la connoifiànce 
des hommes, il auroit vu que la politique n’étoît 
pas l’ élément de ion ami, trop plein d’amour- 
propre, trop ardent, trop irafcible, trop fufcepü- 
bic de toutes les paifions, pour y apporter le fleg
me & le calme requis en pareil cas* Un commis 
Wïen lourd , bien épais, bien renfermé en .lui- 
même, bien cuirnifé de toutes parts, bien tacitur
ne, eil infiniment préférable.

La négociation qu’eut à traiter le Marquis d’Ar- 
genfon dans fon département, fut le mariage dont 
nous venons de parler. L ’Evêque de Rennes * 
Ambaiîâdeur à Madrid depuis quelques années, 
relativement aux projets formés contre la Maifon 
ri’Autriche , avoit été en même rems chargé de 
ü.e point. Cet Ambaiîâdeur étoit M. de Vauréal,
Prélat de bonne mine , fait pour la repréfentation, 
ayant beaucoup d’eiprit, parlant bien, fin, difli- 
mulé, tortueux, poïutiileur, défiant, toutes qua
lités alfez afibrtiés à fon rôle ; mais dont les 
mœurs, le ilyle, ni les maniérés 11e convenoieiu à
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démît au commencement de Janvier 1747; il ne put donc 
employer M. de Voltaire cette année. Il faut croire, qu’il 
travailla fous Je fuccefîeur à une fuite d’affaires, dont îè 
premier l’avolt chargé..



SIO
— i fon état. On avoit été furprisque le Cardînn!
1744. l’eût choifi. Deux raifons en pouvoient être eau- 

fe: la plus eflentielle, fans doute, c’étoit d’éloi
gner avec honneur un concurrent, dont la vieille 
Eminence redoutait le génie &  l’intrigue:; la fé
condé , qu’il étoit avare, ce qui étoit fort analo* 
gue à fon goût pour l’écûnoraie. Quoiqu’il fût à 
craindre que ce Miniftre ne réuflît pas chez une 
cour auffi circonfpeéte que celle d’Efpagne, s’il 
fut peu accueilli des Grande, auprès desquels fa 
réputation l’avoit dévancé, il fut bien reçu du 
Souverain. Au refte, les intérêts de la France & 
de l’Efpagne étoient trop liés pour trouver beau
coup de difficultés, &  l’hymen trop avantageux 
pour qu’ il ne fût pas accepté- Il n’étoit plus ques
tion que de mettre la derniere main aux accords 
&  de faire faire la demande folemnellement, lors
que le nouveau Secrétaire des affaires étrangères 
entra en fondions. '
. Tous les Seigneurs du premier rang ambition- 
noient cet honneur. Le Duc de Châtillon, Gou
verneur du jeune Prince, prétendoit qu’en cette 
qualité il lui appartenait de droit. Son illuftre 
naiffance, fon rang, fon mérite perfonnel, quoi
que fort au .défions de l’emploi dont il avoit été 
chargé, fa gravité, fon froid, le rendoient très- 
fufcéptible d’une pareille deittnation &  excellent 
pour le lieu où il falloit la remplir. Mais il venoit 
d’être exilé, &  cette faveur ne fe concilioit point 
avec fa difgrace. Afin d’adoucir, autant qu’il fut 
poffible un tel déiagrément, que refientit même 
le Prince fon éleve, qui lui étoit fort attaché, 
l’Evêque de Rennes, déjà à Madrid, fut revêtu 
d’un caraétere extraordinaire pour la cérémonie.
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d b  - L o u i s  XV.  a n
Verfailies yenoic de s’orner de jeunes PrïnceiTés 

préciféraent en ce tems-là. C’étoient des compa- 174 4* 
gnes ménagées pour la fociété &  Patnufement de 
la future Dauphine, dont l’âge & les goûts au
raient pu ne pas s’accommoder de la vieille cour.
Le Duc de Chartres avoit époufé la fœur du.Prin
ce de Conü- Elle avoit dix-huit à dix-neuf ans ; 
elle étoit belle, bien faite, pleine de grâces &  de 
gaieté, ardente pour les voluptés, aimant les fêtes 
& la magnificence , d’un caraétere charmant &  
d’un efprit fin &  délicat. Elle fe faifoit déjà chérir 
par cette affabilité &  cette popularité qui femble 
avoir toujours été le cara&ere diftinétif de fa bran
che. Son époux étoit également bon, humain, ■ 
capable de fe faire adorer; il plaifoit par une belle 
figure, & ,  quoique prodigieufement gros, répa
rait ce défaut naturel par fa légèreté. Mais fon 
humeur fympathifoit peu avec celle de la Duches- 
fe: il n’avoit pas ce penchant au plaifir & au fade 
qu’elle lui aurait défiré. Quant à fon efprit &  à 
fa culture, fon enfance avoit donné les plus gran
des efpérances, &  il eft à préfumer qu’elles au
raient été remplies, fi celui qui préfida en fécond 
à fon éducation, eût fuivi les traces du premier.
Ce Gouverneur venoit d’être exilé à peu près dans 
le même tems que le Duc de Châtiilon. On en 
fut d’autant plus furpris, qu’il étoit proche parent 
des d’Argenfon , qui l’avoient produit & foutenu 
jufqu’alors. Il s’étoit fi peu fait aimer, qu’il ne 
fe trouva prefque perfonne qui prît part à fon mal
heur. On ne voit pas même que fon iiluftre pupil
le en fût fort affligé.

La Comteffe de Touloufe, plus récemment^ Déc. 
avoit marié le Duc de Penthievre ? fon fils, à la



mm—  Princeffe de Modene, dont le pere alors, SouVe-
174-4, rain fans Etats, viftime de fon attachement à la Fran* 

ce, étoit réduit à commander les troupes du Roi 
d’Efpagne. Elle étoit de quelques mois-plus jeune 
que la DucheiTe de Chartres, belle-, moins aima
ble à f  extérieur , moins fémîllante , mais peut- 
être plus capable au fond de faire le bonheur de 
fon époux, La DucheiTe, fa mere , fœur du Duc 
d’Orléans, fille du Régent, avoit eu un moment 
fefpoir de marier fa fille à fon neveu- & Tavoit 
emporté fur la PrnicefTe de Conti; mais celle-ci, 
non moins remuante, non moins entière , non 
moins adroite, avoit fait jouer de nouveaüx ref* 
forts, qui avaient réufîi. La détreiTe du Duc de 
Modene fut au fond le feul motif de ce change
ment d’alliance: dans tout autre cas, fons doute, 
fa fille eut été préférée > mais quelque jufte, quel
que intéreffante que foie leur caufe, on n’aime 
point s’allier aux malheureux, Mademoifelle de 
Modene fut réduite à donner la main à un Prince 
légitimé, II efl vrai qu’en faveur de cet hymen, 
la Comteife de Touloüfe eut un inftant l’efpoir 
que lé Roi rétabliroit fon fils, &  par conféquent 
ceux de la DucheiTe du Maine:, le Prince de Dom- 
bes & le Comte d’Eu, dans tous les honneurs, 
rangs, droits & prérogatives que Louis XIV avoit 
folenniellement accordés à Tes enfans , &  dont 
nous avons vu qu’ils avoient été par provision au
thentiquement privés fous la Régence, &  depuis 
définitivement &  en totalité, du moins quaut à 
leur poitériré, Lefingulier eft, que Tinftigntrice du 
procès avoit été la fœur même du Duc du Maine 
&  du Comte de Toutoufe, la DucheiTe de Bour
bon, qui, légitimée comme eux , ne pouvoit les
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dégrader fans fe dégrader elle-même. Preuve que 
la parenté entre les grands n’eft rien &  que le 
.cri de la nature ne/fauroit prévaloir contre les fu
reurs jalonfes de l'ambition. Elle avoit vu avec 
envie, les grâces du feu Roi tomber furfes freres; 
elle avoit excité le Duc de Bourbon fon fils à ré
clamer, & ,  par une perfidie affreufe, f  avoit for
cé, pour ainfl dire, à porter les premiers coups, 
dans le tems même qu’il étoit en partie de plaifir 
au ;cbâteau de Rambouillet chez le Comte de 
Touloufe, fon oncle.

Depuis., S, M* avoit accordé aux enfans de 
M. le Duc du Maine .& de M. le Comte de Tou
loufe, les mêmes honneurs dont jouiiToient leur« 
peres, mais par un brevet perfonnel & à vie feu
lement. C ’étoit peu de chofe  ̂ cela ne pouvoir 
que fàtisfaire leur vanité dans rihtérieur de leur 
palais ou au château de Verfaîlles. Les Princes du 
Sang, les Grands, le Parlement, la Nation n’a- 
voîent point acquiefcé à ces diilin&ions. La mai- 
fon d’Eft aurok defiré qu’en faveur de fon alliance 
le Roi eût fait des grâces fpéciaies &  pour leur 
donner la fanétion néceflaïre eût déployé tout l’ap
pareil du pouvoir fouverain. C ’efi: ce que tant 
d’illuftres perfonnages, jaloux de transmettre à 
leurs defcendans leurs droits &  leur rang fans au
cune altération , étoient intéreffés d’empêcher. 
Cette affaire mettoit la cour dans une agitation ex
trême. Les plus prudens des courtîfans agiffoient 
fourdement; les moins circonfpeéts éclatèrent &  
en furent punis par l’exil. Quelques-uns, quoique 
récemment comblés des bienfaits du Monarque, 
ne crurent pas que la reconnoiflance dût l’empor
ter fur l’importance de l’étiquette > car il n’étoit
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guere poffible qü’on revînt fur les articles de fo 
1 fucceiîîon à la couronne &  même fur celui de 
la qualité fans reftriétion de Princes du Sang, 
Louis XV ne fe flatta pas de rétablir l’oûvrage de 
Louis X lV ; &  quand il en auroit eu la bonne 
volonté, un tel coup de vigueur étoit au-deflusde 
fes forces. D’ailleurs, il auroit été d’autant plus 
dangereux de fa part que lui-même, marchant fur 
les traces galantes de fon ayeul, pouvoir éprouver 
un jour les tendres fetitimens de paternité aveugle. 
S. M. s’en tint donc aux brevets particuliers & les 
récîamans , malgré les marques de févérité du 
Souverain, ri*en firent pas moins les proteftaticms 
&  autres sites confervatoires d’n Page.

C’efl: clans ces circonftances qu’arriva Madame 
la Dauphine. L’Àmbaifadeur de France ayant fait 
huit jours auparavant la demande dans la forme 
ordinaire, la célébration du mariage de l’Infante 
Marie-Thérefe eut lieu à Madrid le dix-huit Dé* 
cembre, fous lu bénédiction du Patriarche des In* 
des. Le Prince des Afhirïes époufa fa fceur au 
nom de M. le Dauphin. Elle fut remife trois fé
minines après dans-file des fai fan s par les officiers 
du Roi d’ Efpagne entre les mains du Duc de Lau- 
raguaïs, chargé de la recevoir. Tout retrace ici 
encore le pouvoir de la Du ch elfe de Château- 
roux, qui avoit fait.accorder cet honneur à fon 
beau-frere; qui avoit fait nommer fa fceur la Du- 
chefTe de Lanraguais Dame d’atour de Madame 
la Dauphine , & la Duchefle de Bràncâs, mere 
de celle-ci, à raifon de fon âge & de fa gravité, 
Dame d’honneur, L’Infante ne put être rendue à

1745. Verfaiilcs que le 23 Février, 011 elle reçut une 
2$ Févr. fecande bénédiction nuptiale du Cardinal de Ro-
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si  5
han, Grand-aumônier.

Cette Princeffe, dont la figure n’avoit rien de 
féduifant, avoir cependant trouvé le chemin du 
cœur de M. le Dauphin. Soit l’effet d’une fympa- 
thie fiecretre , "foit celui de la bouillante ardeur 
d'un jeune Prince éprouvant des transports qu’il 
ignoroit, il en fut enchanté, &  ce que le premier 
afpëét avoit commencé , les qualités perfonnelles 
l'achevèrent* Elle avoit de l’élévation dans les 
fentimens, de la douceur & de l'aménité dans le 
caraéteré, un goût de recueillement & de dévo* 
tion, qui convenoit merveilîeûfénïent à i’éduca- 
rion donnée à M. le Dauphin. Cependant on ne 
peut cacher que fon auguite époux, malgré une 
figure aimable, malgré l’éclat de fon âge & de 
fon rang, malgré la Teflemblante des âmes, ne 
lui avoit pas fait la même împrefïïon* Peut-être 
une plus longue Intimité eût-elle Opéré davantage ; 
mais le ciel ne fit, pour ainfi dire, que montrer 
Madame la Dauphine à la Nation , affez cepen* 
dant pour qu’elle en emportât en mourant les re
grets les plus finceres* ■ , -

Malgré les calamités de**la guerre, les réjouît 
fances les pins brillantes eurent lieu dans tout lé 
royaume ; les nôces de l’héritier préfomptif du 
trône fe firent avec une pompe &  une dépenfe 
extraordinaires. Paris, qui furpaïïe infiniment en 
grandeur &  en richeffe les autres capitales, vou
lut anffi les furpafler en témoignages de zele &  
d’affeition envers la famille royale* Il n’avoit plus 
pour chef le fameux Turgot, fi renommé en ma
gnificence : le Prévôt des marchands étoît M, de 
Bemage, petit génie &  peu propre à ces céré
monies d’éclat* Cependant il eut, ou plutôt U
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___  adopta une imagination affez heureufe. Coinm$
Y45* ou étoit dans' Hnver, &  que le froid, la pluie, 

les frimats auroient pu nuire beaucoup aux fêtes 
ou les contrarier, il fit conftmire' dans douze.eu. 
droits les plus beaux de la ville, auratn de ialles 
de verdure, qui rappeliant le printems aux yeux 
firent oublier Taffreufe faîfon où Ton étoit. Ces 
vaftes enceintes, ouvertes de toutes parts, rece- 
voient Indiftiïîftement les grands &  les. petits, mé
lange, premier véhicule de la joie dans ces fortes 
de Saturnales, Les rafraichi-flemens y furent pro
digués fans relâche ; les meilleurs muficîens eurent 
ordre de s’y trouver, &  le fon des ïnftruinens § 
de mille voix mélodieufes , joints au murmure 
d’autant de fontaines répandant le vin à grands 
flots , mirent en délire un peuple innombrable, 
Les étrangers accourus des Etats les plus lointains 
pour participer aux plaifirs, ne pouvoient fe per- 
fuader qu’une guerre auffi ruineufe que meurtrière 
defolât la France: s’ils n’eufTent été inftruits de fa 
fituation, -ils f  auroient jugée dans la paix la plus 
profonde &  la plus heureufe.

L ’objet de ceux qui excitèrent la ville à donner 
ces fpeétades extraordinaires, étoit non-feulement 
de faire connottre à l’Europe l’amour du peuple 
françois envers fes maîtres , mais de caufcr une 
diverfion à la triftefle de Louis X V , Depuis la 
mort de la demîere favorite, les plus jolies fem
mes de la cour & même celles qui ne l’étoient 
pas, enhardies par les premiers choix, s'étoient 
miles fur les rangs fans fuccès. Entre elles on 
diftinguoit la DucheOe de Rochechouart, veuve 
depuis un au, charmante créature , fi jamais H eu 
fût, ou plutôt véritable Iicbé, Elevée avec le

Mo-



Monarque, avec qui elle avoit vécu à Rambonil- 
let dans une forte de familiarité, elle avoit fut 1743* 
tous fes efforts pour plaire à un Prince trèsTéduî- 
faut alors, quand il n’eut pas été R o i, &  toujours 
inutilement. Par une comparaifon énergique &  
peut-être trop jufte, à raîfon de T image peu hon
nête qu’elle offre, on difoit: quelle étoit comme 
les chevaux de la petite écurie, toujours- prèfen
tés &  jamais acceptés. De dépit elle époufa en 
fécondés nôces le Comte de Brionne & mourut 
dix-huit mois après. On fe flatta que parmi les 
femmes du fécond ordre, ou même pamu les 
bourgeoifes de la capitale, qu’on pouvoir lui fai
re paffer en revue de cette maniéré fans aucune 
affectation, l’amour trouveroit une nouvelle occa- 
flou d’enchaîner cet efclave couronné. A cet ef
fet, il y eut un bal h l’hôtel de ville, que les 
nouveaux époux &  le R oi voulurent bien hono
rer de leur préfence. Afin de mieux remplir l’ob
jet de la fête, tout le monde y fut admis masqué.
Louis X V  & toute fa cour s’y rendirent fous des 
habits auflï bizarres qu’éîégans, Il vit avec une 
agréable furprïfe tant de beautés raflernblées. Ce 
n’ctoient point de ces attraits fardés, de ces char
mes foutenus ou ravitaillés par l’art, tels qu’ il avoit 
coutume d’en rencontrer dans fou palais: c’étoit 
la nature elle- même, qui fçmbloit avoir choifi ce jour 
pour étaler à fes regards fes plus parfaits ouvrages.
En chanté d’une perfpeétive auflî brillante, le Monar
que erroït fur chacun des objets dont elle étoit 
emupoiee, Tans Te déterminer , lorfqu’une jeune 
blonde, d’une taille fwelte &  paîtrie de grâces, 
le fixa d’abord. Elle étoit habillée en Amazone, 
hou carquois &  fou arc fur fes épaules} fes che- 

Tome IL  K

de L o u i s  XV.  à 17



veux flortans par boucles étoient pnrfemés de pier- 
i j '45„ reries, &  une gorge charmante à demi-découverte 

✓ irrîtoit les défirs: Belle chaffeufe , dit S /M ., -heu
reux ceux que vous percez de vos traits! ....... *
Ces hlejfures en font mortelles! C ’étoit le
moment précieux d’en lancer un dans le cœur du 
Roi ; mais Toit qu’elle ignorât qui lui parloît, Toit, 
qu’elle-même, éprife ailleurs, fût peu flattée de 
cette conquête, foit plus vraifemblablement que 
fon amour-propre trop exalté lui fît perdre la tête, 
refprit loi manqua tellement que , fans répondre, 
elle courut fe précipiter &  fe confondre dans la 

• foule des marques; enforte qu’on a toujours igno-
K  ré quelle étoit cette belle. Une contre-danfe an-
K  gloife, fort en vogue en ce tems-là, exécutée par
w k  une vingtaine de jeunes filles, que leur vive fraî-
W k clieur rendoit fembiables aux céleiles Houris, ef-
*ÊL faça fur le champ rimpreffion qu’avoit caufée la
> Diane moderne. Le feu de l’amour circulent dans
: HP fes veines* Incertain, il eut voulu les poffédet

toutes, &  comme elles étoient masquées, il eut 
fallu, pour le tirer d’embarras, que quelqu’une fe 
fût découverte. Dès la première, fon ame, qui 
ne demandoit qu’à être remplie, en eut reçu l’i
mage avec avidité. Ayant en vain attendu , il 
paifa à une des extrémités de la Dalle, où fur plu- 
fleurs eftrades difpofées en forme d’amphithéâtre 
les femmes de médiocre condition étoient placées* 
Elles ne le cédoient en rien pour la parure aux 
femmes d’un rang plus diflingué , &  elles por* 
toient en outre fur leur phyfionomie cette gaieté 
franche, ‘indice du bonheur plus aifé à rencontrer 
dans la médiocrité. Telles furent les réflexions qui 
vinrent à refprit de S* M. en les confidérant &
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en enviant leur fort* Elle en fortit bientôt par un 
mafque qui vint la lutiner : ce mafque étoit la 
charmante Madame d’Etioles. Née dans la ciaffe 
la plus infime, elle étoit fille d’un nommé PoiiTon, 
perfonnage crapuleux, bas, groïïîer, mais ne 
manquant pas d’un certain cfprit; il étoit furtout 
très-cauftique & dans fa franchife ne s’épargnoïc 
pas lui-même. II étoit boucher des Invalides & 
avoit acquis du bien dans cette place. Sa femme 
étoit une des plus dévergondées qu’il foit pofïïble de 
voir, fans frein, fans pudeur. Après avoir trafiqué de 
fes charmes, elle avoit compté fur ceux de fa fille, 
&  à force de lui dire qu 'elle étoit un ni or c eau de 
R o i, lui avoit infpiré le défir d’étre maîtrcffe du 
Monarque. Ce defir s’étoic tellement accru, qu’el
le n’avoit négligé aucune occafion de le remplir : 
elle y travailloit furtout depuis la mort de la D li
chette de Château-roux; elle fe préfentoit à tou
tes les chafles de Louis XV ; elle cherchoit toutes 
les occafions de s’en faire remarquer ; elle eifayoit 
toutes les maniérés de fe mettre, propres à fixep 
fes regards, &  n’eut garde de manquer roccafion 
du bah Après avoir excité par fes agaceries &  
fes propos fpirituels la cnriofité du R oi, tlle céda 
à fes importunités; elle je  démasqua, maïs par un 
raffinement de coquetterie , fe rejetta en même 
tems dans un gronppe de monde, fans toutefois 
fe iaiffer perdre de vue* Elle avoir alors un mou
choir à la main, &  foit exprès, foit involontaire
ment, le laifia tomber. Louis XV le ramaife avec 
empreffement &  ne pouvant atteindre du bras oCt 
elle eft, le lui jette le plus civilement qu’il peut. 
Ce fut le premier triomphe de Madame d’Etioles. 
Un murmure confus fe fit entendre auflîtôt dans la
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m̂iaiaa falle avec ces mots : le mouchoir efi jette7 &  
toutes ies r*vates furent défefpérées. Le R oi, qui 
a voit reconnu dans cette belle la femme qu’il 
avoit déjà confidérée plufieurs fois avec émotion 
à fes chaffes, en devint plus amoureux. Deux fu- 
bal ternes, le.Sr* Binet, un des premiers valets-de- 
chambre de S. M ., coufm de Madame d’Etioîes, 
&  le Sr. de Bridge, fun de fes écuyers, ami de 
cette Dame, nourrifloient adroitement cette pai- 
fion (*). La féduétïon de fon efprit avoit achevé 
la défaite de fon royal amant: il étoit bleifé à ce 
point où l’on ne veut que de la folitude &  un 
confident. Le Duc de Richelieu continuait à 
jouir de plus en plus de la confiance de fon maître 
en cette partie; il avoit toujours été fur fes pas, 
il avoit tout obfervé, il étoit déjà inftruk de tout 
ce qui étoit néceiTaire à favoïr, & le Roi lui 
ayant ouvert fon cœur, il fe chargea de prendre 
les arrangements les plus prompts pour le foulager* 
Madame d’EtioIes n’étpit pas d’un rang à pouvoir 
faire fes conditions, comme les femmes de qualité 
qui l’avoient précédée; elle fut obligée , pour réuf- 
fir, de fe prêter à toutes les volontés du Monar
que, mais cependant elle ne le fit qu’avec une 
réferve propre à maintenir & accroître fou empire. 
D’ailleurs, elle avoit dans fon efprit & fes talens 
des reiïources pour fuppîéer au vuîde d’une pas- 
fion trop tôt fatisfaite. Elle ne tarda pas à fubju-
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C*) Voyez les Lettres de Madame la Mar qui fe de Poiu- 
padour, depuis 1746 jufquen 1762 , non que nous les re
gardions comme authentiques à beaucoup près, mais au 
moins elles font fondées fur des faits &  dos anecdotes 
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guer l’efprit dipRoi par l’art merveilleux' de l’ainu- 
fer, & le conduifit bientôt à fou but en fe faifaut 
déclarer maîtreffe abfolue & reconnue. Il fut dé
cidé qu’elle accompagnerok Ton angufte amant du
rant la campagne qu’il fe difpofoit à faire encore 
cette aunée , mais dans une forte d’incognito. "

Madame Poiffon étoît très-malade lors de l’en
trevue de fa fille avec le Roi. Cette nouvelle pro
longea fon exiffence, &: lorfqifelle fut certaine 
du bonheur de Madame d’EtioIes , favorite’ cil 
titre, elle dit qu’elle n’avoit plus rien à defircr &  
expira. Quant au mari, il étoît trop épris d’une 
femme charmante , qu’il pofledoit depuis peu, 
pour n’étre pas vivement alléché de fon abandon : 
fefpoir des grâces ne put éteindre fon amour, & 
il n’en vit aucune capable de le dédommager d’u
nie perte auffi chere à fon cœur. Irrité, furieux, 
défefpéré, il eut recours aux larmes, aux repro
ches, aux imprécations. Comme fon ïnfidcUe eut 
lieu de craindre que dans l’excès dé fi frémi fie 
fon mari ne fe portât à quelque extravagance, il 
fut le premier contre qui elle exerça fon pouvoir 
en le faifant exiler. Ce cornue de cruauté lui 
caufa une maladie grave , qui le conduifit aux 
portes du tombeau, mais qui produiik enfin l’effet 
heureux de lui deffiller les yeux', &  il recouvra 
à la fois la fauté &  la paix. Telles étoient les iin
trigues & les événemens de l'intérieur du palais 
de Veriailles durant fliiver, tandis que la politi
que en. faifuit naître d’autres.

Un fait particulier, peu important en lui-même 
& au premier coup-d’œil, mérite cependant d’être 
examiné &  difeuté, par les ‘ fuites qu’un pareil 
exemple pouvoir &  peut entraîner, M. de Jonfac,
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wmmmm Maréchal de camp, qui commandoit à Latner-
1745, bourg , lors du paflage du Rhin par le Prince 

Charles, & n’avoit pas tenu plus d’une heure dans 
ce polie eiTentïel , avoit été mis au confeil de 
guerre: 011 avoit jugé qu’il eût pu réiiiler plus 
longtems, qu’il avoit fait use capitulation desho- 
noraute & en conféquence il avoit été dégradé 
avec les fiétriiïures les plus marquées. Il remua, 
il fit agir fa famille &  fes défenfeurs, & avant 
que la campagne s’ouvrît, fut rétabli* On exalta 
l’équité & plus encore la bonté &  la modération 
du Roi. Sans examiner le fond du procès , nous 
croyons que dans fi un ou l’autre cas c’étoit très 
mal agir* En effet, fi M* de Jonfac étoît inno
cent, s’il s’étoit comporté avec la bravoure, la 
loyauté , la capacité qu’exigeoit fa place, ce n’en 
école point allez; il devoit être lavé, comme il 
avoit été condamné , par fes pairs, & il falloir 
faire réjaillir fur les juges l’opprobre dont ils 
avoient voulu le couvrir* S’il étoit véritablement 

 ̂ coupable, il falloit laiiîèr fubfifier cet.afte de fé- 
vérité, qui s’exerce trop rarement &  de plus en 
plus néceifaire chez une nation toujours difpofée 
à fe relâcher de fa difcïplîne, à prendre en coin- 
mifération les malheureux, même parjures envers 
elle, &  dont auparavant elle pourfuivoit la ven
geance par fes clameurs &  fon animoiité*

C’eil l’ufage du gouvernement françois, analo
gue à la douceur des mœurs de ce peuple, de fe 
contenter d’une légère difgrace dans des occafions 
où d’autres Etats mettroient aux fers leurs offi- 
ciers-généraux, ou leur feroienc trancher la tête. 
Mais cette légère difgrace, c’efbà-dire l’exil, &  
conféquemiuent la privation d’une portion de U
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liberté, il n’eft pas au pouvoir du Prince de Fem- 
ployer avant que d’avoir fait déclarer légalement 
condamné ’celui fur qui elle tombe, & lorfqifil 
l’eft, fi le Souverain peut faire grâce, ce n’eft ja
mais au préjudice des intérêts de fon royaume, & 
en confiant de nouveau fon deftin à un chef re
connu traître, inutile ou négligent.

Voltaire prétend que l’équité exige que l’hon
neur &  la vie d’un Général ne dépendent pas d’un 
mauvais fuccês. Sans doute , ce n’efr pas ce que 
nous voulons dire. Il ajoute que c’eft une cruauté 
de punir un homme qui a fait tout ce que lui per- 
mettoient fes talcns. Oui, fi fe déclarant lui-même 
incapable de l’honneur qu’on vouloir lui faire, il 
Fa refufé &  n’a cédé qu’à des ordres réitérés &  
preifims, qu’à un zele aveugle , aiguillonné par l’a
mour de la patrie : ce qui peut arriver chez les 
étrangers, mais en France prefque jamais. On.faic 
que c’eft le manege, l’intrigue, la cabale, qui 
font tout, &  que c’eft celui qui a perfuadé qu’il 
étoit le plus digne, à force de le répéter & de le 
faire crier par fes amis, &  non celui que le public 
a jugé tel, qui l’emporte &  eft nommé* C’eft 
donc en France qu’il eft plus eifentiel que partout: 
ailleurs d’exercer une punition éclatante'fur un té
méraire de cette efpece , afin d’intimider ceux 
qui, pourvus d’auiîî peu de capacité, avec le re
cours de la faveur auroîent autant d’audace.

Deux chofes font furtout néceÎTaires pour faire 
la guerre, .des bras & de l’argent. On comm en- 
çoit déjà à s’appercevoir en France qu’on man- 
quoit de l’ un &  de l’autre. Il patte pour conftan: 
qu’on propofa dans le confeii un moyen facile d’a
voir les deux, par le libre exercice de la religion

K 4



rnmnm proteilante dans le royaume , ou du moins en an- 
ï ? 4 5* niillant en partie la révocation de l'Edit de Nan

tes. Un avis de cette nature, ouvert en pareil 
lieu, efl la première époque où l'on remarque feu- 
liblement l'influence de la philofophie fur tous les 
ordres de l’Etat, &  dans les objets d’où , juf- 
qu'ici, on l’avoît écartée. C ’eft Montesquieu , 
qui le premier a commencé cette révolution avec 
fes Lettres Perfannes♦ Nous entendons par phî- 
lofophie la hardiefle de fe mettre au defïusde tous 
les préjugés dans les matières de doctrine, pour 
n’écouter & ne fitîvre que la raifon , comme dans 
l ’exercice des vertus, d’avoir toujours pour pre
mière baie l’humanité. Ces deux divinités tuté
laires de l’homme, s’accordoïent en cela égale
ment avec' la politique.

Quelque va (le &  peuplée que foit la France, 
les grandes pertes qu'elle avoir eiïuyées en trois 
années &  demie de guerre lui a voient confident- 
bîement enlevé des hommes. Les nouvelles levées 
if  a voient pu fe fournir fans de grandes difficultés, 
puîsqu’au défaut de garçons on avoir été obligé 
de faire marcher des gens mariés, même depuis 
quelques années. Les hommes, dont les différen
tes provinces avoient contribué , étoîent, pour la 
plupart, au deiTous de la taille ordinaire, trop jeu
nes &  fi foibles qu'il en droit mort beaucoup 
avant de joindre les corps ou gamrfons auxquels 
ils étoîent deffinés. Les vieux régimens étoient 
fondus; il n'en refloit que le nom. A peine y 
avoît-iî dans chacun une centaine de foldats qui 
cuiTent vu la guerre &  qui fuffent en état de 
former les nouveaux-venus au maniement des ar
mes, à la difeipline Cx aux travaux militaires,
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&  de' leur infpirer ce qu’on appelle Pefprit de 
corps. Il y avoit toute apparence que la guerre 
feroit longue & meurtrière: on ne pouvoir coimv 
ter fur les nouvelles milices qu’apres trots ans pafl‘és 
dans des garnirons. Il falloir cependant complét
e r  les corps &  remplacer ceux qu’on droit cha
que année de ces garnirons pour le fervice de 
campagne. Les payfans, dont fe forment les re
crues, diminuoient dans les villages; l’iiupoilïbiiï- 
té de payer les impôts & la mifere en avaient 
forcé depuis plufieurs années nn grand nombre à 
abandonner leurs hameaux & la culture des terres, 
même à fuir de leur patrie; ce qui avoit néceiïai- 
rement occafionné une diminution des revenus du 
Roi. Il étoit effentîei de remédier au plutôt à tous 
ces maux, &  le moyen de le faire étoit alluré- 
ment de chercher à fe procurer de nouveaux ha* 
bïtans qui devinfïent une reifource pour PEtac, 
fuit en hommes, foit en contribution aux charges: 
il étoit naturel de préférer ceux qui par leur naif- 
fancft ou par leur origine tenoieut à la patrie mô
me, & qui en portoient dans le cceur cet amour 
né , ce fembîe_j avec tous les hommes, ou ce 
penchant fecret que les enfans ont ordinairement 
pour le pays de leurs peres. Les Proteflans „ en 
général, avoîent toutes ces qualités: de plus,leur 
féjour dans les pays- étrangers les avoit rendus 
plus induftrieux, plus habiles dans le commerce, 
plus opulens, plus Toupies même, & par confé- 
quent très-propres à faire fleurir un royaume. Ç’6* 
toit d’ailleurs une juftîce de réparer les maux dont 
ils étoient les viftimes, en leur accordant la liber
té-de rentrer en France. On opétoit le double 
Lien, de procurer des fujeunau Roi &  de les c:;-
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m lever aux Puiffances vaifines qui s’en étoient enri- 
5. chies, funout à T Angleterre &  à la Hollande, nos 

ennemies en ce moment.
D'autres motifs militoîent encore pour l’Edit 

qu’on propofoit. A l’égard des Réfugiés même qui 
ne revindroient pas, il étoit avantageux d’éteindre 
ou de diminuer au moins leur haine envers une 
marâtre qui les avoit auffi cruellement traités, dans 
le cas de quelque invafion , foit dans là Grande 
Bretagne par le Prétendant, foie dans les Provin- 
ces-unies par nos armes. Enfin il étoit prudent de 
fe concilier ceux qui, refiés ou cachés en Fran
ce , formoient des vœux contre leur patrie , qui, 
toujours au nombre de plufieurs millions pou- 
voient, encouragés fous main par nos rivaux, y 
exciter des féditions, des révoltes &  peut-être 
une guerre civile.

Ces paillantes confidératïons ne purent tenir 
contre la crainte du Clergé, dont le fanatiiine pa
rut alors plus dangereux &  plus redoutable. Un 
pareil projet dévoie être propofé plufieurs fois 
avant d’ être adopté, & c'étolt beaucoup d’avoir 
ofé le produire. Depuis, lors de la guerre de 1750 
on y revint, &  durant la guerre aétuelle on a vu 
le moment où Ü s’effeélueroit ; mais cet heureux 
jour eft encore reculé (*),

Une aventure finguliere, arrivée à cette épo
que, qui, quoique peut-être le pur effet de l’im
prudence d’une part, &  de la bardiefTe de l’autre,,

(*) Ou a vu dans une Note précédente , que ïe Parle-» 
ment follicîtoit lui-même- pour les -Proteftans un état lé
gal en France ; mais il a reçu infirmation de s’ea abfte* 
«ùr iufpfà nouvel ordre*



/

I74S*

de  L o u i s  XV., 227
fournit ample matière aux fpéculations des politi
ques, voulant toujours trouver de la fin elfe à tout.
Ce fut la furprife &: fenievement du Maréchal de 
Belle-île & de ion frere. Après que les années 
françoifes eurent pris leurs quartiers, au lieu de 
revenir à Paris ils partirent avec une fuite nom- 
breufe, On dit le premier chargé de quelques né
gociations auprès des Puiflances du Nord, relati
ves à la ligue de Francfort, Ils fe rendirent d'a
bord auprès de l’Empereur ; de-là traverfant, pour 
aller à Berlin, un petit territoire dépendant de 
PEîeétorat d’Hanovre, près d’Elbingerode, ils fu-20 ^  
rent arrêtés &  conduits en Angleterre, où fon les 1744* 
retînt jufqu’au mois d’Août 1745. Quel étoit fûb- . 
jet de leur million? Etoient-ils légitimement arrê
tés? Comment ne les réclama-t-on pas auili forte
ment qu’on auroit dû .le faire? Y  avoit-il à cela 
un deiïbus de cartes? Toutes queftions qui furent 
agitées alors, &  dont la difcuilïon ne p«ut être 
qu’inftru&ïve & intérefïante.

On dit dans le tems que le Maréchal de Belle* 
île alloit concerter avec le Roi de PrufTe les opé* 
rations de la campagne prochaine; qu’on favoit 
choifi préférablement, parce que la guerre qui fe 
fai toit, étant en quelque forte fon ouvrage, on le 
regardoit comme piqué d’honneur à en faire fortir 
la France avec gloire, parce qu’il étoit, fuivant 
ce qu’on a vu précédemment, très-connu & crûs- 
eftimé du Monarque dont il falloir calmer le mé
contentement &  prévenir finquiétude. En effet* 
il fe plaignoit qu’on eût commis la double faute *
&  de lai fier le Prince Charles repafler tranquille
ment le Rhin, & de ne fa voir pas pourfuivï do 
moins dans fa marche vers Prague &  mis enîrç



«se«» deux feux ; ce qui aurait pu opérer la defiruétion 
1745. de cette année Autrichienne , on auroît permis à 

là Tienne , loin d’être forcée à la retraite, de gar
der fes conquêtes & d’en entreprendre de nouvel
les. On favoit que ce R o i, ftrict dans l’exécution 
de fes traités, prolitoir facilement du premier fu- 
jet de les rompre, quand ils 11e tournoient pas à 
fon avantage, &  l’on appréhendoit-déjà qu’il ne 
fût dégoûté du dernier. Son départ précipité de 
Berlin pour fon armée, -qu’il venoit de quitter pré* 
cifément dans le teins que le Maréchal de Belle- 
île fe. rendoit dans cette capitale & que c’étoh 
une nouvelle publique, donna lieu de. croire qu’il 
vouloit éviter toute conférence &  redoubla les 
craintes de fa défection.

Quoi qu’il en foit, le Minirtre françoîs fut arrê* 
té faute de pafïe-ports & fous le prétexte de la 
guerre déclarée par le Roi fon maître niT Roi 
d’Angleterre , dans l’Eieitorat duquel il fe troil- 
voit. Mais le Roi de Prude a dans tous ces pays- 
là, pour la communication de fus Etats, des bu
reaux de porte qui , par une convention établie 
entre les Princes d’Allemagne , font toujours re
gardés comme neutres & inviolables. Le Duc de 
Belle-île étoit en outre Prince de l’Empire; fa 
luiffion étoit vers l’Empereur & ce Monarque- 
C ’éioit à la fois violer le droit des gens 5 les pré
rogatives des AmbaiTadeurs, les conrtitutions de 
rAllemagne. En d’autres tems l’Elefteur d’Hano
vre eut été lui-même mis au ban de l’Empire pour 
cette ïnfulte faite à fon Chef, en la perfonnè d’un 
négociateur envoyé vers S. M. Impériale, avec 
qui le Roi Georges n’étoit point en guerre. Il ne 
Féroit pas plus avec le Roi de Prude, qui 11e pa-
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rut pas aufli fenfîble qu’ il auroit dû l’être à cette 
injure, réjaillifïant en partie fur lui. Charles VII 
ne pou voit punir un attentat indirect, lorlqn’il en 
a voit tant d’autres perfonnels à venger , fur les
quels il 11e lui reftoit que la voie de la plainte. 
Enfin la France ne fit pas en cette occafion fiédar 
qu’exigeoit l’importance du grief. Elle fut jufqu’à 
offrir de regarder le Maréchal comme prifonnier 
de guerre, &  de payer fa rançon, ai-nfi que celle 
de fou frere. Selon le cartel établi à Francfort en
tre les deux couronnes le 18 Juin 1743, la rançon 
d’un Maréchal de France étoit de 50,000 livres. 
LeMiniilre de S. M, Britannique éluda ces in fian
ces preilantes par un nouvel outrage* Il déclara 
qu’ il regardoit Meilleurs de Belle-île comme pri- 
ibnniers d’ Etat, terme fous lequel il vouloir bien 
déguifer leur véritable qualité d’efpions, Le re
proche n’étoit pas fans vraîfemblance : d’abord il 
fembloit contre le bon fens que les négociateurs, 
pour fie rendre dans fiEIeélorat de Brandebourg, 
enflent clioifi leur route par fi Electorat d’Hano
vre, préférablement au chemin ordinaire, ou que 
dans ce cas ils enflent négligé de fie munir de pafi- 
fie-ports: cela fiuppofioit le defièin de dérober leur 
marche. On foupçonna que leur objet étoit d’exa
miner par eux-mêmes s’ il 11e fieroit pas poflible de 
faire pénétrer dans cet Electorat farinée françoife 
qui étoit du côté de h la y en ce &  de Cologne, en 
la conduifaut par des montagnes de difficile accès 
à la vérité, mais non pas infurixontables. Ce 
foupçon étoit d’autant moins deflitué de fonde
ment, que ces montagnes, réputées par les na
tionaux comme une défenfe luilîfante, n’étoiem 
ni gardées ni fortifiées, &  que le Maréchal nlfeéla
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i—  d’y  paifer avec toute fa fuite, parmi laquelle on 
1745. affi*Lirô  Y avoit plufieurs officiers entendus & 

très-capables de tirer le plan du terrein. La tranfla- 
tion des prifonniers à Londres , les bons traite- 
mens qu’ils y éprouvèrent &  leur long féjour four
nirent jnatiere à une derniere conjecture plus dé
tournée : ce fut que cet arrêt* étoit de pure con
vention, pour que le Roî d’Angleterre eût auprès 
de lui, par un moyen (impie &  naturel, un agent 
qui entrât en négociation , foit d’une paix géné
rale, foie d’une convention particulière.

En fuppofant ce but allez abfurde de conféren- . 
ces fecretes, elles durent bientôt devenir inutiles,

- ou changer d’objet, par la mort de l’Empereur, 
qui fit prendre un nouveau cours à la politique 
des cabinets* Ce Prince, qui 11’avoit été malheu
reux que depuis fon élévation, rentré dans la ca
pitale de fon Eleêlorat, craignant à chaque inilant 
d’en être encore expulfé , jouet perpétuel de la 

*> Janv.f°mme? y fuccomba, viéiime de fes chagrins &  
de fes maladies à l’âge^de quarante-fept ans. Il 
avoit la goutte &  la gravelle: on trouva fes pou
mons, fon foie &  fon eftomac gangrenés, des 
pierres dans fes reins, un polype dans fon cœur* 
On jugea qu’il n’avoit pu dès longrems être un- 
moment fans fouffrir, La France lui avoit fait pré- 
fent de tous ces maux avec la couronne impériale* 
Sa grandeur n’avoit été qu’une repréfentation de 
théâtre, & les derniers honneurs qu’on rendit à 
fon cadavre furent encore une dérifion.

Le corps de cet infortuné Prince, dit Voltaire, 
fut expofé vêtu h fanctenne mode Efpagnoje, fé
lon l’étiquette établie par Charles-*Qumt, quoique 
depuis lui aucun Empereur rfait été Efpagnol y &
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que Charles VII n’eût rien de commun avec cette 
nation. Il fut enféveli avec les cérémonies de 
l’Empire; & dans cet appareil rie la vanité & de 
la mifere humaine, on porta le globe du monde 
devant celui qui pendant la courte durée de fou 
empire n’avoit pas même poffédé une petite &  
ftérile province : on lui donna même le titre d’ in
vincible dans les refcrits émanés du jeune Elec
teur fon fils ; titre attaché par- l’ufage à la dignité 
cl5Empereur , qui ne faifoit que mieux fentir la 
nullité de celui qui f  avoit poffédé, &  conféquetn- 
nient le rendre plus ridicule.

Charles V II, en mourant, emporta avec lui le 
fruit des négociations & des efforts que la France 
faifoit en fa faveur depuis quatre ans. Tout cela 
étoit d’autant mieux perdu, qu’elle ne pouvoir fe 
flatter de faire obtenir l’Empire à fon fils âgé de- 
dix -fept ans. Par fa conduite cependant il s’en 
montroit plus digne que fan pere. Sans fe îaiffer 
éblouir des illufions de la grandeur, fi féduifantes 
pour un jeune Prince, il fongea prudemment à 
conferver fon Eleftorat & à rendre la paix à fes 
fujets. Il fe crut difpenfé de reconnoîffance envers 
une bienfaitrice ^ui ne lui avoit fait que du mal, 
&  fans difcucer fi les fentimens d’affeélion qu’elle 
avoir montrés à fa maifon étoient bien purs, il 
crut que fon premier devoir étoit d’éloigner de 
fon Etat le fléau de la guerre &  de travailler au 
bonheur de fon peuple. On a prétendu que le 
Comte de Seckendorff qui commandôit fon ar
mée, lui avoit înfpiré l’intention de fe réunir à la 
maifon d’Autriche; que ce Général, avide d’ar
gent, qui avoit pris en gage la vaiflelle d’or de 
feu fon maître* &  après avoir reçu des foraines
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«b— i iinmenfes de la France, en réclaitxoït de nouveî- 
■ ï-7 45'* les ? êtok mécontent que dans Pépuifement da 

Royaume on les lui refufax. Mais fi le jeune 
Electeur n’eût eu dans fon cœur des fentimens de 
modération, il auroit rejetté ces infinuations, & 
fe feroit lailTé aller à celles de fa bienfaitrice & à 
Tes propofitions brillantes. Elle côntinuoit à-fou- 
doyer les Bavarois; elle lui envoyok fis mille ITef- 
fois , trois mille Palatins &  fes régi mens Aile* 
mands- qu?elle payoit également. Il efi: vrai que 
ces fecours .iTempêcherent pas le nouvel Eleéleur 
de recevoir à fou avènement au trône filnimi liât ion

Avril P̂rouv ê tant 0̂1S Par ôn Pere î fi fut obligé 
de fortir de fa capitale. Seckendorff favoit prévu; 
il écrivoit le 24 Mars a-u Maréchal TÔrcjng, Gé- 
néral Bavarois, ces- propres mots:

,, Les heureux luccès dont on fe flatte fur le 
,, Rhin, ne fauveront pas la Bavière ; & il faut 
„  que ce pays foit prédeftiné à être ruiné tota- 

lement, fi on ne trouve pas un moyen de le 
„.fauver par un accommodement , tel qu’il 
5? puiiie être. ”

M, ds.Chavigny, Plénipotentiaire de Louis XV 
en Bavière, malgré toute fa prévoyance,, fon ha
bileté &  fa fi ne fie r ne put parer le coup. Il faut 
croire qu’avant- la fignature du traité oftenfible de 
Fueflen entre PEleéteur & la Reine de Hongrie, 
en date du 22 Avril, il y avoit déjà des conven
tions préliminaires lignées le 15, en vertu desquel
les le premier'donna, ordre à fes troupes qui dé 
fendoient l’entrée de Tes Etats, de fe reployer fur 
Munich. Ce qui approche beaucoup de la trahi- 
fou,, c’efl: qu’elles Je firent fans avertir M. de Sé- 

^ur, qubcommandoit les François à Pfivffenhoven^
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ïl n’avoit que 5,000 hommes ; il fût attaqué par
15*000 Autrichiens fous les ordres du Comte de 
Bàthiani. Il fe défendit avec valeur, fe battit en 
retraite pendant trois jours, gagnant fans celle les 
hauteurs, tuant beaucoup de monde aux ennemis, 
en perdant peu & arriva enfin à Donawert. Le 
Marquis de Rupehnonde, à la fois excellent mi
litaire, philofophe iiiftruit & homme aimable pé
rit dans ce combat il inégal &  fi long. 11 n’avoit 
que fon aide-de-camp auprès de lui, lorfqtf il re
çut le coup de fufil qui le fît tomber. Lai fiez- 
moi mourir, lui dit-il, courez avertir M* de Sê~ 
gur , afin qui! mette ordre à F arriere-garde. Le 
Marquis de Crnflol qui le remplaça, & le Cheva
lier de la Marck, fe conduifirent avec une fageffe 
fi intrépide 3 qu'ils méritèrent des éloges de leurs 
rivaux & des récompenfes du Roi.

Pendant ce teins, le jeune Elefteur étoit dans 
Augsbourg, Il fit.notifier à S. M, fon traité, par 
lequel il renonçait à fès prétentions fur la Maifon 
d’Autriche, s’obügeoit à une neutralité abfolue &  
à faire fortir de fes Etats les troupes étrangères. 
La Reine, de fa part, promettoit de retirer les 
Tiennes de la Bavière, &  renonçok aux indemnL 
rés par elle exigées pour les frais de la guerre.

Ce parti, le meilleur à prendre , fous doute, 
dans la pofuion précaire où fe trouvoît fEletteur, 
n’auroit peut-être pas été defapprouvé même de 
Louis X V , s’il eut eu plus de confiance en S.'RL 
&  lui eut fait part de fa réfplution. Elle fe trou
vent par-là débar raflé d’un allié trop foible pour 
n'être pas à charge, qu’elle ne pouvoir continuer 
à fouteuir fans des frais ïmmenfes & abandonner 
fans déshonneur. D’ailleurs-, il y avoir, au traité
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des articles fecrets, très-propres à déplaire à la 
France. Ce Prince promettoit fa voix au Grand- 
Duc , à la première dîete d’éleCtion , &  alloit ainii 
directement contre la politique de ce gouverne
ment qui lui avoir déjà coûté tant de fang &  de 
tréfors. Enfin, pour comble d’ingratitude, il s’en- 
gageok à donner des troupes à la Reine de Hon
grie, &  de recevoir, comme les autres, de l’ar
gent des Anglois* Ainfi, au bout de deux ans, 
par une révolution incroyable, le fils s’armok 
contre un Monarque qui avoit donné à foa pere 
la couronne Impériale. Tout cela pouvoît s’ex- 
cufer encore par la loi de la nécefîïté, qui rend 
plus fouvent les petits Princes parjures avec le 
cnraCtere le plus loyal, en ce qu’ils ne font rien 
librement.

Il fembloit qu’une guerre entreprife pour mettre 
&  conferver fur le trône des Céfiirs Charles VII > 
devoit fe terminer par fa mort, &  furtout après 
la renonciation du fils à cette dignité. Mats à Ton 
défaut, la France avoit jetté les yeux fur le Roi 
de Pologne, Electeur de Saxe, &  fes principes 
étoient tellement intervertis, qu’elle oifroit le fcep- 
tre Impérial à un Monarque enrichi des dépouilles 
du beau-pere de Louis X V , qu’elle avoit long- 
tems regardé comme un ufurpateur , dont elle 
avoit depuis éprouvé la défection dans la guerre 
actuelle, &  qui venoït tout récemment de s’allier 
avecrfon ennemie* En effet, il avoit été conclu

Dresde, le 8 Janvier, un traité d’alliance défeu- 
five, entre la Reine de Hongrie, les Rois de Po
logne & d’Angleterre & . la République de rtol- 
iande, par lequel ces Puiffances fe garantiffoienc 
réciproquement leurs Etats, ftîpulant les troupe«
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que le lia i  de Pologne fourniroit à la Reine de 
Hongrie'&  les fubfides que les autres parties con
tractantes donneroient à ce Prince en indemnité 
de íes frais. On cberchoit à féduire ce Monarque, 
non'feulement par l’ échu de cette dignité, mais 
par le droit qu’elle lui donnoit de faire entrer 
dans fa maifon une partie de l’héritage d’Autriche, 
qu’ il a voit d’abord difputé à main armée, La fi
ne lié de ces infinuations étoit, en le détachant de 
fa nouvelle alliance, de donner plus de fupériorité 
au Roi de PrufTe &  de forcer la Reine de Hon
grie à recevoir la paix* Le Miniitere Saxon fende 
le piege &  empêcha fon maître d’y donner: il lui 
perfilada qu’ il lui feroit difficile de conferver la 
couronne de Pologne en acceptant celle d’Empe- 
reur, en ce que cette République craindroit d’a
voir un chef trop puilfant, &  que la plupart des 
grands y S o ien t portés pour la maifon d’ Autri
che', qu’alors ce feroit rifquer la perte d’ un trône 
acquis, dans l’efpoir d’un autre qu’il n’étoit pas 
fûr d’enlever au Grand-Duc de Tofcane* Il lui lit 
envifager d’ ailleurs le poids d’une pareille dignité 
par l’exemple de l’Eleéteur de Bavière, poids fous 
lequel un Prince, qui n’eft pas três-puiiïànt par 
lui-m êm e, devoit néceffairement fuccomberj en- 
forte que fa grandeur nouvelle if étant pas fondée 
fur fes propres forces , ne devïendroit qu’ une 
fource de dégoûts, d’amertumes &  d’humiliations.

Le R oi de Pologne étoit peu ambitieux: il pe- 
fa toute? ces confidérations de fang-froid, &  re- 
fufa toutes les propofitions de la France* Loin 
de prétendre il l’Em pire, il s’ unit à la Reine de 
Hongrie plus étroitement, &  fe détermina à con
courir de fon fufirage pour faire donner à foû
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— a époux la couronne impériale. C ’étoit la quatrième' 
voix dont étoit déjà fure cette PrïncefTe, car elle 
venoit d’avoir celle de TEIefieur de M ayence, 
qui' a voit fait fou accommodement. Le Maréchal 
de- Mailtebois, pour- faire fentir à ce dernier lé 
mécontentement du R o i , s’étoit emparé dans fon 
Bleftorat du fort de Konigftem.

Cette vengeance fut affez inutile, &  la France 
devoir bientôt perdre un allié qui alloit entraîner 
la prépondérance, &  lui ôter tout efpoir d’empê
cher l'Empire de rentrer fous le joug de la maifon 
d’Autriche. Cet allié ne pouvoir être que le' R oi 
de PruiTe, changeant de parti dans cette guerre 
auiïï fouvent que fon intérêt l’avoit exigé. Après 
avoir gagné deux batailles contre les Autri
chiens, (*)  dont il étoit toujours la terreur, mais 
ne voyant aucun parti utile à en tirer, il avoir 
voulu profiter de la circonflance pour ŝ en dédom
mager du côté du Roi de Pologne , Elefreur de 
Siixej, 8c écorner quelques -.unes des pofîeifions'. 
de cet ennemi plus foible, &  qui par conféqnent

Voût. devoir être facrifié. Il avoir publié un manifeile 
contre lui, &  avoit fait entrer en Saxe une armée 
fous lés ordres du-Prince d’ Anhalt- Delfau, Ne 
voulant pas s’éloigner du Prince Charles , rival 
digne de lu i, il s’ étoit contenté d*envoyer un de 
fes Lieutenans contre le R oi de Pologne qui, apres

Déc. avoir vu fes troupes battues à Keffelsdorf, étoit forti 
de Dresde &  s’ étoit retiré à Prague avec une par
tie de la famille royale* On ne trotivoit alors que
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'Souverains exilés, de leurs Etats. On étoit aux m& m m  
approches de l’hiver*. Ne craignant plus rien du 
Prince Charles, le R oi de PrufFe crut Fa préfence 
néceiFaire à. Dresde. S. M. y  entra le même jour 
que l’Eleéleur en fonoît, &  en tira des contribu* 
lions confidérables. Ce iut-là qu’ayant appris que 
la Czarine fe déclaroit pour le Roi fugitif, il ju
gea convenable de s’nifurer le fruit de Tes nouvel
les victoires , par deux traités conclus quelques 
jours après fur le lieu même. Par le premier, le 
R oi de „Pologne cédoit au R oi de PrufFe tout ce 
qui étoit en conteflation entre eux, &  s’obligeoit 
à lui payer à la foire prochaine deLeipflck un mil
lion d’écus d’Allemagne. Par le fécond, la Reine 
de Hongrie cédoit &  affuroit de nouveau à ce 
Monarque la Siléfie &  le Comté de Glatz : &  de 
fa part , il garanttlToit à cette Prïnceffe tous fes 
Etats en Allemagne, &  accédoit de fa voix Elec
torale à féleêPon du Grand:Duc en qualité d’Em- 
pereur. L ’Elefteur Palatin &  le Landgrave de 
pleffe étoient compris dans cet accommodement,
&  le R oi d’Angleterre, qui en étoit l’auteur, fe 
rendoit garant de F,exécution.

Pour entendre le dernier article du traité , il 
faut favoîr que le .Grand--Duc de Tofcane venoït 
d’être élu R o i.d e s  Romains par fElecteur de g ^  
Mayence &  par les Ambaffadeurs de ceux de 
Trêves, de Cologne, de Bohêm e, de Bavière, 
de Saxe &  .d’Hanovre , &  enfuite Empereur, fous sepr* 
le nom de François 1, malgré les proteftadons du 
Roi de PrufFe &  de PElefteur Palatin , contre - 
fadivité rendue à la voix éleétoraie de Bohême.

On avoit prévu cet, événement à Verfailles, &  
fur le refus du R o i de Pologne, Electeur de .Saxe 3
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l’amour de Louis XV pour la paix lui auroît 
peut-être dés-lors, en ne traverfant point F élection 
du G rand-D uc, fait facrifïer fon amour-propre à 
ce bien defiré, s’ il n’eut trouvé trop de réfiftance 
&  de reffentiment dans fes ennemis, L ’Angleterre 
furtoüt, qui s’ étoit copftituée en des dépenfes fi 
énormes pour la Reine de Hongrie (*)? n’ayant 
aucun efpoir d’en être jamais rcmbourfée par cette 
Princefle, cherchoit à fe dédommager du côté de 
la marine. Eue fe flattoit d’écrafer pour longtems 
celle de la France &  de l’Efpagne, de devenir 
ainfi maîtreiïe du commerce , &  par ce canal in- 
tariifable , de faire refluer dans fon fein avec ufu- 
re toutes les ricbeifes qu’elle avoit prodiguées 
avec tant de magnificence, qu’elle prodiguoit en
core en tenant à fa folde une foule de Souverains, 
fes véritables f l  ip en d i a ir es  , fous" le nom plus 
honnête de fubfides^  &  fes e f c la v e s , fous celui 
de fes alliés*

II me refloit à la France d’autre parti que les 
armes: il fut rdfolu de faire une guerre défenfive 
en Allemagne, &  de la continuer oifenfive en Flan
dre &  en Italie- Le Prince de Conti fut chargé 
de la première fur le R h in , d’une efpece toute dif
férente de celle qu’il avoit faite dans les Alpes, 
&  encore plus contraire à la fougue de fon âge &  
de fon tempérament.' Mais on avoit cm néccf- 
faire d’ envoyer un autre Général à Dom Philippe, 
que gênoït un Prince du Sang de France trop en
tier, trop ardent d’ailleurs pour fympathifer avec
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le flegme &  la hauteur Efpagnols; du moins, cet- — i 
te caufe nous paroît-elle plus vraifemblable que'la 1745, 
jaloufie du R o i, avec qui ce Prince ne fympathi- 
foit pas davantage. Il fut chargé d’ûccuper les 
Autrichiens, &  par cette diverfion de les enioê- 
cher de tomber avec des forces trop fupérîeures 
fur le R oi de Prufle. Le Maréchal de Maillebois 
remplaça le Prince de Conti ; on le crut plus ex
périmenté qu’un autre pour une pareille guerre, à 
laquelle il s’étoit exercé en Corfe.

L e Roi fe chargea d’aller en perfonne achever 
en Flandre les conquêtes qu’il avoît interrompues 
Tannée précédente; &  malgré Ton nouveau hyme- 
née, il fut obligé de tenir envers le Dauphin ren
gagement qu’ il avoit contracté cette même année, 
de s’en laifler accompagner.

Le Miniilre de la guerre avoit pris tomes les 
précautions pour que la préfence de S. M* ne fût 
pas ïnfruftueufe. Malgré les pertes d’hommes 
qu’avoît fupportées la France, il avoît rendu l'ar
mée de Flandre la plus floriiTante &  la plus nom- 
breufe qu’on eut encore vue* Elle étoit de 106 
bataillons, &  de 172 efcadrons complets, avec 
17 compagnies-franches. Il avoir "été obligé, afin 
de la complettçr, de faire marcher les milices; il i0Ay^ ' 
en avoit formé fept régîmens , fous le titre de 
Grenadiers R o y a u x , compofés d’hommes choifis . 
entre elles. La valeur de ces troupes, &  les fer- 
vices qu’elles rendirent, juftifierent l’idée d’un pa
reil établiffement*

Le Maréchal de Saxe commandoit cette armée,
&  fes talens s’étoient déjà développés de maniéré 
à ‘infpïrer la plus grande confiance en lui; mais 
alors il étoit confumé d’une maladie de langueur
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&  prefque mourant- Lorfqu’il quitta Paris, inter
rogé comment il poqrroit faire dans cet état de 
foibleife, il répondit: i l  ne s 'a g it  p a s  de v iv r e  * 
m a is d é p a r t i r * Il n’a voit rien perdu de fon acti
vité .& de fon. génie, Après avoir tenu en fufpens 
&  trompé par plufièurs marches &  contre-marches 
farinée <combinée des Alliés, i^avoit formé le fie- 
ge de Tournai. C ’étoit la plus Çorte place de la 
barrière, un des ch ef-d ’œuvres de Vauban. Dès 
que les Etats-généraux apprirent <]\\e cette ville 
étoit en danger , malgré leur circonfpeCtion ils 
furent les .premiers alors à prendre une réfolution 
fiere; ils mandèrent à leurs Généraux qu’ il falloir 
hafarder une bataille. Telle étoit la'difpoiition des 
ennemis, lorfque le R oi &  le Dauphin fe mirent 
en route. Ce fut un fpe&acle touchant de voir 
s’arracher aux délices de leur palais ce pere au- 
gufte avec fon fils unique. L ’allarme fut générale 
dans Paris: on trembla de Voir expofer deux têtes 
auffi clieres. A leur défaut, le fceptre tomboit 
aux mains du Duc d’ Orléans,-confondu pendant 
ce tems avec les moines de Sainte-Génevieve, le
vant les mains au ciel tandis qu’on fe battoit. C ’é
toit un faint, mais ou avoit befoin d’un héros.

Le R oi étant arrivé le 7 Mai à D ouay, reçut 
en fe couchant un Courier du Maréchal, qui lui 
mandoit que l’armée ennemie s’approchoît &; 
qu’ on feroît bîentôL en préfence: M e jfie u r s , dit- 
il à fes aides-de-cam p. &  à fes officiers, i l  n'y 

a u r a  pas de tem s de p e r d u  ; j e  p a r ts  d em a in  m a

tin  à .cinq  h eu res  , ‘qu'on la ijfe  d o rm ir  il A  h  

D a u p h in *

Ce Prince, qui avoit été averti, fe trouva le 
lendemain prefqu’en même tems, que le R oi au

camp
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o*mp devant Tournai : il accompagna S. M. lors
qu'elle alla reconnottre le terreîn qui devoit Servir 
de champ de bataille. Toute l’armée les recevant 
dans leurs habits militaires, fie entendre des accla
mations de joie. Les Soldats n’avoient point enco
re vu M . le Dauphin* Il étoit déjà d’ une taille 
avantageuse, d’une complexion formée &  capa
ble de Soutenir les Sarigues d’une campagne. Il 
avoir les traits du vîfage gracieux, le teint de te 
plus grande fraîcheur, des yeux pleins d’efprit: 
une noble fimplicîté dans tout Son extérieur, ne 
pou voit que le rendre plus agréable aux. troupes, 
dont il venoit être Je camarade. Il n’eut befoin 
que de Se montrer pour gagner leur affe&ion. Sx  

préfence, jointe à celle du R o i , ne fit qu’accroître 
leur* ardeur; on ne demandoit plus qu’à combat' 
rre. De Son côté, jamais Louis XV ne témoigna 
plus de gaieté. La veille de l’ aétion la converSa- 
tion roula fur les batailles où les Rois s’étoîent 
trouvés en perfonne : S. M, dit que depuis la 
journée de Poiriers aucun Monarque françois 
n’avoit combattu avec Son fils &  gagné de viétoi- 
re fignaiéc contre les Anglois; qu’il efpéroic être 
le premier.

Le mardi i ï  Mai de grand marin Louis XV 
fut levé le premier, il éveilla lui-même à quatre 
heures le Comte d’Argenfon, Miniftre de la guer
re: ils apprirent bientôt que les- ennemis, campés 
dans les environs, s’avançoient en ordre de batail* 
le. À cette nouvelle le Monarque &  le Dauphin 
traversèrent SEScaut au pont de Calonne, &  pa
rurent à la tête de l’armée auprès de FontenoL 
Quand ils eurent reconnu les difpofitions du Ma- 
réchal, il les Supplia de repaflfer le fleuve ; mais - 

Tome //, L
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tous deux refuferent de le faire, &  fe placèrent 
aiTez prés du feu pour partager le péril de fa c 
tion, &  cependant avec la prudence qu’exigeoit 
leur rang» Louis XV prît fon pofte par de-là la 
juftice de N o tre-D am e-au x-b o is; il. ne voulut 
avoir pour fa garde qu’un efcadron de cent vingt 
hommes de la compagnie de Charoft, \m feul gen
darme , un chevau - léger &  un moufquetaire. Le 
Maréchal de Noailles caufoit avec lai &  le Com
te d’Argenfon ; les Aides-de-camp étoient les mê
mes que l’année précédente. Le Duc de Villeroi 
étoit auprès de fa perfonne, comme Capitaine de 
fes gardes ; le Dauphin avoit auprès de lui fes 
Menins.

La fuite du R o i &  du Dauphin qui compofoit 
une troupe nombreufe, étoit fuivie d’une foule 
de perfonnes de tou,te efpece qu’attiroit cette jour
née , &  dont quelques - uns même étoient montés 
fur des arbres pour voir le fpeétacle d’une bataille*

Quoiqu’il n’entre pas dans notre plan de donner 
des defcriptions détaillées de pareils événemens, 
l ’importance de celu i-ci qui décida du fort de la 
guerre & ,  préparant la conquête des Pays-bas, 
dédommagea la France de toutes fes autres pertes, 
nous oblige de nous y  arrêter davantage ; toute
fois, plutôt afin de recueillir les divers traits qu’il 
a produits d’habileté, -de courage, de magnani
m ité, depréfence d’efprit, d’humanité, de gaieté 
même (car le François la porte partout) que pour 
difcourir eu militaires ou . en politiques de cette 
journée, fur laquelle les témoins oculaires &  les 
aéteurs les- plus expérimentés ne s’accordent pas. 
Vers les cinq heures les années fe trouvèrent en 
préfence* L a droite des François Vétendoit vers
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le village d’Antoin, la gauche vers le b o is  de Bar
r i, le centre étoît à Fontenoi. Les ennemis fe 
préfentoient en trois corps; le Comte de Kœnïg- 
feck commandoit rafle droite ; le Prince de Wal- 
d e ck , la gauche; le Duc de Cumberland occu- 
poit le corps de bataille. Sur les fix heures iis 
tirèrent un coup de canon, qui fut comme le G- 
gnal de Taétion, L ’artillerie étant également bien 
fervîe de part &  d’autre , on fe canonna longtems 
4 fuccès, “o u , pour mieux dire, à perte égale. 
Chaque décharge éclaircîiToit les rangs &  jonchoit 
la terre de morts. Le Maréchal de Saxe, fuivi de 
fes aides-de-camp &  accompagné de fon état-ma
jor s vifitoit alors tous les polies; il efluya un feu 
continuel de la part des Hollandois, ainfi que fa 
troupe. Ilne lui diiîîmula pas le danger; M eJJieurs% 

dit-il, v o tre  v ie  eft n écejfa ire a u jo tir c îh u i.
Il crut pendant quelque tems que les ennemis 

s’en tïendroient à cette feinte; il le dit au Maré
chal de Noailles : il leur fuppofoit un defTein plus 
habile que celui qu’ils avoient: il penfoit qu'ils 
tiendroient continuellement en échec &  en aliar- 
me Tannée françoife,&  que,par cette manœuvre* 
ils retarderoient la prife de Tournai, &  peut-être 
la rendroient impoffible. En effet, ils étoient pos
tés de façon qu’ ils ne pouvoient être attaqués 
avec avantage, &  ils pouvoient continuellement 
inquiéter l’armée des affiégeans; c’ étoit le fenti- 
ment du vieux Général Kœnigfeck ; mais le cou
rage ardent du Duc de Cumberland &  la con
fiance des Anglois ne recevoient aucun confeil.

Après ce fanglant prélude, enfin, les alliés s’é
branlèrent &  s’avancèrent dans la plus belle or
donnancé. Ils firent mine de vouloir attaquer en
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m  même tems les trois corps 'oppofés : mais fe re-
5< pliant tp u t-à-cou p  fur eux-mêmes, ils fondirent 

enfem-ble fur celui du milieu, L ’effort fut terrible; 
on s'y attendoit, ils furent repouiïes vigonreufe- 
ment. Malgré cette fureur, on avoir débuté par 
beaucoup de politeffe &  de fang-froid. On avoir 
vu les officiers fe faluer réciproquement en ôtant 
leurs chapeaux. Milord Charles H ay, Capitaine 
aux gardes angloifes, s’avança hors des rangs ; le 
Comte d’Anteroche, Lieutenant de grenadiers du 
régiment des gardes-françoifes ,alla à fa rencontre: 
Mejfieurs des gardes* françoifes, s’écria le Capi
taine Angîois, tirez. Non , Milord, répondit le 
fécond, nous ne tirons jamais les premiers.

Le Duc de Cumberland voyant le peu de fuccès 
de cette attaque, fit changer fon ordre de batail
le , &  du centre fe porta vers notre gauche. Les 

'décharges de moufqueterie recommencèrent alors 
&  continuèrent longtems dans un ordre prefque 
invariable de la part des Anglois, avec un feu rou
lant, c’eft-à-dire, tirant par divifions, qui fe fuc- 
cédoient fans interruption. Ils avançoient à pas 
lents, comme à l’exercice: on voyoït les Majors 
appuyer leurs cannes fur les fufils des foidats pour 
les faire tirer bas &  droit. Nous perdions beau
coup de monde. Ce fut-là que fut emporté d’un 
boulet de canon le Duc de Grammont, trop mal- 
Leureufement connu par l’ affaire de Detthighen, 
mais qui répara fa fuite en cette o c c a f i o n f e  fit 
regretter &  mérita d’avoir, le bâton de Maréchal 
fur fon cercueil. Le matin, le Maréchal de Noail- 
les lui a voit dit : mon neveu, il faut nous em- 
brajfer un jour de bataille ; peut-être ne nous 
rey erro p s-m u s plus» II reçut la mort avec le plus
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'beau fang-froid* P r e n e z  g a rd e  à v o u s, lui dit le 
Comte de Lowendhal, votre c h e v a l efl tué; £? 
m oi auffi') répondit-il*

Les François avoient perdu du terrein infenfible* 
ment &  fe trouvaient à trois cents pas au deifous 
de Fontenoi. Cette pofition, par l'événement,de
vint funefte à l’ennemi , qui étoit tout à la fois exr 
pofé an feu des redoutes du bois de Barri &  à ce
lui de rartilierie de Fontenoi. Le Duc de Cum
berland eut recours alors à cette manœuvre admi
rable, qui 3e fera compter au rang des plus grands 
Capitaines. II fit faire volte-face aux deraieres 
lignes de fou armée,qui déjà reflerrée dans la tête 
par la nature du terrein, forma par ce moyen un 
quarré long, dont l’ un des côtés devoit continuer 
de preiTer notre aile gauche, l’autre envelopper 
les redoutes du bois de Barri, &  le troifieme te
nir ferme devant le porte de Fontenoi, Cette d it  
pofition réuiîît au Générai au-delà de fe$ efpéran- 
ces. Il en réfulta une colonne épaifle, prefque 
inébranlable par fa confiftance &  plus encore par 
fon courage. Ses troupes avoient un plus grand 
nombre dé coups à tirer &  tous les coups 
portaient*

Cependant le Maréchal de Saxe , tantôt à ché- 
val, tantôt à p ied, tantôt en litière, car i f  étoit 
encore très-malade, fe montroit où le péril étoit 
le plus grand. C’eft en ce moment que le Maré
chal de Noailles , s’oubliant foi-même pour ua 
Général étranger &  moins ancien, facrifîa la ja- 
loufie du commandement au bien de l’Etat &  lui 
fervît d’aide-de-camp. Le premier voyoic partout 
l’armée faire des prodiges de valeur, mais qui ne 
fervoieiu qu’à augmenter les pertes; car fi quel-
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—  quefois le foldac cédoit pour un inftant aux efforts
45, de cette maffe redoutable , il revenoît à la charge * 

fans jamais fe rebuter &  toujours fans fuccès. On . 
ne finiroit point de raconter tout ce qui fe paifa 
de grand &  d’héroïque dans cette journée, M. de 
Luttaux, le premier Lieutenant-général de Tar
d é e  , à la nouvelle du danger où étoit le corps 
de bataille , accourut de Fontenoi, où il venoit 
d’être bleffé dangereufement* Son aide-de-cam p 
Je fupplioit de commencer par faire mettre un ap
pareil à fa biefïure : le fervice du R oi, s’ écria-c- 
i l , nPeft plus cher que ma vie ! Il ne fe retira 
qu’après avoir reçu de nouveau deux bleffures 
mortelles* Il confervala préfence d’efprit pour le 
commandement jufqu’ à la fin, &  rencontrant dans 
fa route des foldats du régiment des gardes, il leur 
dit: mes amis, allez-vous joindre à ceux de vos 
camarades qui gardent le pont de Calonne.

Ce pont de Calonne devenoit de plus en plus 
effentiel, puifqu’on fongeoit déjà à faire faire la 
retraite au R o i, &  que c’ étoit par-là que S* M*. 
devoit paiïer. Sa fuite le conjurok de mettre fa 
perfonne &  celle du Dauphin en fûreté* Us étoient 
au commencement de.fait-ion fur une petite hau
teur, où le canon des ennemis tirait à pleine voi
lée. ÜnUoulet tombe aux pieds de fon fils: Mon- 
fieur le Dauphin, lui crie -1 - i l , renvoyez - le aux 
ennemis ; je ne veux rien avoir cP eux. La mouf- 

, queterie y  portoit. Un domeitique du Comte d’Ar- 
genfon fut atteint au front d’une balle de fu iil, fort 
loin derrière le Roi* Tout cela eft raconté d’ une 
maniéré auiïï fpîrîtueJIe ,qu!intéreiTante dans une 
Lettre du Marquis d’Argenfon à Voltaire (*}. Cel-

(*) On renvoyé, à la fin du volume, au nombre des
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le de Monfieur le Dauphin à Madame la Dauphi- ■ miüim 
ne fur le même fujet, n’eft pas moins curieuiè 1745.  
par fa gaieté, fa fimplicité &  fuit ou t par la nio* 
deftîe qui y  régné* Ce Prince n’y parle que du 
R oi &  ne dit pas urç mot de lui (*);

Louis XV obfervoit tout avec attention, de cet 
endroit qui étok également à portée de tous les 
corps ; il y  fit des remarques très-judicieufes, 
donna des ordres en conféquence &  changea quel
ques difpofitions, mais toujours avec la réferve 
qu’ il montroit dans tout &  après avoir voulu 
avoir l’avis du Général. Il difoit qu’il étoit venu 
à cette bataille pour s’inftruire &  pour inftruire 
fon fils. La même déférence le détermina à quit
ter ce porte où il étoit trop expofé, pour fe rap
procher d’Antoin. ' Ce fut-là que le Marquis de 
Meufe vint fupplier S. M. de la part du Maréchal 
de Saxe de repaffer le pont, avec les aflkrances 
qu’il feroit de fon mieux pour réparer le défordre.
Oh! fen  fuis bien fu r , répondît le Monarque; 
mais je refier ai où je fuis* Cependant l’ardeur 
bouillante du Dauphin ne poovoit fe contenir; il 
vouloit s’ élancer à la tête de là maifon du Ro i ;  il 
couroit déjà l’ épée à la main; il s’écrioit: mar
chons , François ; où eji donc P honneur de la na
tion ? On l’arrêta, on lui obferva que fa vie étoit 
trop précieufe. A h !  dit-il, le jour d'une batail
le , ce tï*eji pas la mienne, défi celle du Général*

Le carnage continuoit; les régimens fe préfeii-
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toienc les uns après les autres &  étoient écharpes 
en détail. Un ,__entr’autres, fixa l’attention du 
Maréchal de Saxe. C e héros , en voyant des 
rangs entiers tomber fans que le corps pliât, de- 
manda quelle étoit cette troupe? On lui apprit 
que c’ étoit le régiment des V a i j f e a u x , commandé 
par le Comte de Guerchi, le feul des officiers qui 
eut le bonheur de n’être pas tué ou bleifé; i ls ’ é* 
cria: v o ilà  q u i eft a d m ir a b le  l

Déjà l’ennemi comptant fur la yidoire jettoit des 
cris d’allégreiTe. Ils retentirent jufqu’ à Tournai, 
Lesfoldats, qui du haut des remparts étoient fpec- 
tateurs du combat, fe préparoient à rendre com
plexe la défaite des aiïiégeans: la garnifon tenta 
une fortie; mais des miliciens .& des troupes de 
nouvelle levée, labiés à la garde 4e la tranchée, 
firent fi bien leur devoir qu’ elle fut repouffée 
avec perte.

Ce fut dans cet mitent critique qu’on fe déter
mina à un dernier effort, &  par une triple atta
que d’affaillîr à la fois les Anglois par le front &  
par les flancs. Ce mouvement fit efpérer que les 
chofes changeroient de face. Les troupes montrè
rent autant de bonne volonté que fi elles n’euiTeut 
pas combattu, &  la charge recommença. Jamais 
deux années rivales, pouiïees par le défir de la 
vengeance, 11e s’entrechoquèrent avec plus de fu
rie. C ’efi; en cette occafion que la maifon du 
R o i ,  qui n’avoit pas encore donné, fe couvrit 
de gloire. Suivant la méthode recommandée par 
le Chevalier Follard, de tenir loin des ennemis 
les troupes dont le nom leur en irapofe davantage, 
le Maréchal de Saxe ravoir laiifée en réferve , 
ainfi que les carabiniers* L ’exemple de ces tron-

pes
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pes fraîches , donc l’ardeur s'étoir accrue dins 
finaction, ranima les autres qui s’étoient rebutées. 
Tous les régimens françois &  étrangers, cavale
rie &  infanterie, fe précipitèrent avec une impé
tuosité nouvelle.- La colonne, inébralanble, fit 
face aüx trois attaques & les foutint avec intrépî  
dite. On la foudroyoit par un feu terrible & con
tinuel; le fien 11e ceifoit pas. Ce devint, de part 
& d’autre, une effroyable boucherie. Le Duc de 
Cumberland cachait fes pertes, les nôtres étaient 
fenfibles, On vit les régimens du R o i, de Ja 
Couronne & d’Aube terre fe retrancher derrière- 
des monceaux de cadavres. L ’armée des confé
dérés foutenoit fes fuccés précédais par d’autres: 
avantages.- Nos lignes écrafées, plutôt qu’enfon- 
cées, paroi (Toi eut en défordre en divers endroits. 
Cependant plufieurs détachemens 11e prenant con- 
feil que de leur-valeur, oferent heurter, tête baïs- 
fée, ce bataillon invincible; rien ne fut capable 
de l’entamer. ( Tous ces aflauts particuliers fe lî- 
vroient fans aucun concert, &  c’eft ce qu’où ap
pelle de fauffes charges, dans lefquelles toute la: 
bravoure eft inutile contre la difeiplîne &  l’ordre.

Il étoit plus que jamais queftion de retraite,* 
Ceux qui étoient auprès du R oi, croyoient la ba
taille perdue on n’avoit plus de boulets dans- 
Fontenoi &  à la redoute du bois de Barri. La( 
plupart de ceux qui fervoient l’artillerie étôienx 
iués; le Maréchal de Saxe avoit donné ordre d’é
vacuer le poite d’Antoin; il ne fongeoit qu’à pré
venir une défaite complette. L ’épouvante com- 
mençoit à fe mettre parmi les François : uu très- 
grand nombre de cavaliers fe trouvèrent pouffés- 
m  défordre jnfqtfïfTendroit où étoit le Roi avec-
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fon fils. Ces deux Princes furent féparés par la 
foule qui fe précipitait fur eux. S.-M. ne changea 
pas de vifage : elle était affligée ? mais elle ne 
montrait ni colere ni inquiétude. Elle remarqua 
environ deux cens cavaliers épars derrière elle» 
vers Notre-Dame-aux-bois: elle dit à un chevau- 
léger : allez-vous-en de ma part rallier ces gens- 
là &  les ramenez. Ce chevau-léger fe nomtnoit 
de Jouy; il obéit &  les ramena. Il croyoit n’avoir 
fait que fon devoir» &  il fallut le faire chercher 
après la victoire pour le récompenfer.

On tenoit un confeil affez tumultueux auprès 
du Roi ; on le preffoit au nom de la patrie de ne 
pas s’expofer davantage; il réfiftoit toujours; il 
fentoit quel mauvais effet produirait fon départ. 
Le Maréchal de Saxe arriva dans ce moment; le 
Roi lui fit part de l’objet de la. délibération. Quel 
eft le lâche ( f)  qui donne ce confeil à Votre Ma- 
jefté) s’écria-t-il? Avant le combat » détoit mon 
avis. I l  eft trop tard actuellement ; les chofes ne 
font pas affez dèfefpêrées. Le Duc de Richelieu 
furvint peu après ; il raiTura les efprits intimidés ; 
il apprit que des boulets venoient d*arriver, &  
que Fontenoi tenoit encore; il certifia qu’il ve- 
nott de reconnoî-tre la colonne, &  qffavec quel
ques pièces d’artillerie on pouvoit l’entamer; qu’il 
ne falloît que cette ouverture pour la rompre. 
C ’étoit l’ idée d’un oflicier fubalterne d’artillerie, 
dont il fe faifoit houneur: il fe trouvoit heùreufe* 
ment à portée quatre canons deftinés à favorifer la 
retraite. Louis XV enchanté faifit l’avis de fon
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favori. Il ordonna au Duc de Péquîgny d’aller 
faire pointer ces quatre pièces. Ce Seigneur y 
court: on lui en repréfente la deftination: Paint 
de retraite i dit-il* ie Roi ordonne que ces quatre 
canons fervent à la victoire* On les braque à. 
rinftant fur l’armée ennemie, qui fe croyoit dé
jà maîtrefie de notre champ de bataille & n’é- 
toit qu’à quelques pas. On en fait rapidement 
plufieurs décharges. La certitude d’être foudroyé 
rinftant d’après, fait craindre au foldat d’occuper 
la place de celui qui vient d’être renverfé* Cette 
colonne, jufqu’alors impénétrable, laide enfin ap- 
percevoir un défaut- La niaifon du Roi s’y pré
fente &  s’y infirme ; les gendarmes & les carabi
niers élargiflent le pafiage ; les autres régimens- 
fuivent, animés par ces fuccès : les corps chargés'

! des autres attaques fe précipitent fur les lignes 
I qu’ils ont en tête & les rompent entplufieurs en

droits. On en vient aux armes blanches; la mêlée 
| fut affrenfe , &  la confufion telle que les cnrabi- 
! nicrs prenant un inftant pour der Auglois les Irlan- 
| dois vécus à peu près de même, les obligeront à 
\ crier vive France ! mais malhenreufement après; 
| que quelques-uns eurent été tués. La colonne une 
| fois ouverte, tout plia , tout fe débanda. L’cnne- 
| mi ne put plus réfifter corps à corps à la furie 
! françoïfe. Le foldat irrité de la première réfiftau- 
! ce ne faifoit point tje quartier, &  mafiàcroit fans- 
: pitié tout ce qui fe trouvoit fous fa main. Ceux 
j qui échappoieuc au fer du fantailïn 3 étoîent écrafés- 
! par la cavalerie.- Les chevaux enfanglantés juP 
| qu’au poitrail avoient peine à fe débarrafler des;
| monceaux de cadavres dont- la plaine étoit c o h l  

I verte* Le fingulier 7 c’eft que la déroute gév&afc 
i L  6
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a « *  d’une armée peu d’heures avant fi intrépide*.-«te» 
vint l’ouvrage d’un infiant. Le refie prit la fuite 
&  difparut. On eut dit qu’on venait de combattre 
contre ces légions enchantées, vifiblès * &  invifi- 
blés à leur gré;'ce fut l’affaire de fept ou huit mi
nutes. Le François étonné de ne rencontrer par
tout que des François, refpire enfin; il goûte la 
joie d’une victoire fi îongtfcms difputéè.

Chacun rnifonna, comme il étoit afFefté, fur la 
caufe du gain de la bataille. Les uns l’artribuerent 
à la préfence du Roi &  du Dauphin; d’autres ï  
l’habileté du-Maréchal de Saxe; ceux-là à îa chan
ge vigoureufe de la maïfon du Roi ; ceux-ci à l i 
ma ginnuon du Bue dé Richelieu; les derniers en
fin, à la valeur de nos troupes, que rien ne pût 
décourager. Ces dïverfes circonfiances y concou
rurent fans doute; mais les fautes des ennemis n’y, 
contribuèrent pas moins* La première fut d’avoir- 
biffé-derrière eux la redoute des bois de Barri &  
Fontenoi, dont ils auraient tourné le canon même 
contre les François. La fécondé, de s’être avan
cés fans cavalerie. La troifieme, de n’avoir pas 
faifi finftant où l’on ne tiroit plus qu’à poudre de 
Fontenoi pour s’emparer de ce pofie. La quatriè
me enfin, &  la plus confidérable fans doute, vint 
de la part des Holiandois qui, effarouchés d’un 
premier écliee, au lieu de forcer le pofie d’Anton* 
& les redoutes qui le féparorent de Fontenoi, de 
venir par-là donner la main aux Anglois &  les 
foutenir * refierent fpeétateurs inutiles du combat.

Dès que le champ de bataille fut libre , le*Roi* 
afin d’înfpirer au Dauphin l’horreur qu’il eÛMou* 
jours lui-même pour les guerres les plus jnftes, le 
ïui fit parcourir*. Le jeune Prince, frémi fiant, vit
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an naturel ce qu’il n’a voit jamais vu que dans SEES 
Pkiiloire; ¡’humanité dégradée par la main des »745* 
hommes, une vafte plaine abreuvée de fang, des 
membres épars &  féparés de leur tronc, des mon
ceaux de cadavres, des milliers de mourons qui 
tentoient vainement de s’en dégager. Il racontoit 
qu’il en a voit trouvé, oubliant qu’ils" étoient enna* 
mis & fe bandant mutuellement les plaies qu’ils 
venoîent de fe faire; d’autres luttant contre le tf& 
pas, fe roulant dans leur fang & mordant la pouf- 
fiere; quelques-uns fouievoient la tête, & rappel- 
loïent un refte de vie pour crier: vive le Roi £?
Monfeigneur le Dauphin! ils expiroîent dans ce 
dernier effort ; pluiieurs, occupés du falut de leur 
ame, au défaut de prêtres, fe confefioient à Dieu 
&  imploroîent fes miféricordes. De quelque côté 
qu’ il prêtât l’oreille, c’étoit des géraiiTemeus la
mentables ou des grinGemens de rage..

A cet horrible fpeétade, fi touchant pour uu 
jeune Prince, dont le cœur a toute fa fenfibilité, il 
s’attendrir, Le R oi, qui s’en apperçut, lui dits 
apprenez , mon fils, combien la victoire eft cItéré 
&  douloureufe l Le Monarque lui avoit déjà don
né une pareille leçon au commencement de la 
journée, Iorfque ion premier chirurgien, la Pey
ronie , étott venu lui rendre compte de la cataftro- 
phe du Duc de Grammont, S, M, s’étoït écriée 
en foupirant: ah! il y en aura bien d  autres au
jourd'hui. Le Dauphin ne répondit à fon augufte 
pere que par fes larmes, En ce moment, on vint 
demander au Roi comment 11 vouloit qu 011 traitât 
les bleifés du parti anglois? Comme les nôtres^
Us ne font plus nos ennemis, En effet, ils furent 
&COUEU& avec toute l’attention poffible; une graür

L. 7
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de partie fut envoyée à L ille , où tous les cotr- 
vens & communautés fervirent d’hôpitaux. Les 
Dames de la ville quittèrent leur toilette &  leurs 
amufemens pendant plufieurs jours \ elles déchirè
rent leurs chemifes pour faire de la charpie. Il 
manqua-aux ennemis 14*000 hommes à l’appel; 
mais, 6,000 revinrent dès le foir même ; ils perdi
rent 40 pièces de canon. Les François achetèrent 
auffi bien cher cette victoire : chaque régiment re- 
grettoit une partie du corps ; quelques-uns étoient 
écrafés &  n’a voient fauvé que leur nom. Il y 
avoit eu à proportion plus d’officiers tués. &  blef- 
fés que de foldats, &  pour rendre juftice, à tousr 
il faudroic prqfque nommer toute la nobleffe du 
royaume.

Tournai fe rendit dix jours après cette viétoire. 
Pour reconnoître les fervices du Maréchal. de 
Saxe, déjà comblé de gloire, d’honneurs &  de 
biens, le Roi lui accorda les honneurs du Lou
vre , .  lui donna à vie le parc &  le château de 
Chambord &  augmenta* fes pensions de 40,000 
livres par an. ' v

Cette ville, qur avo.it autrefois appartenu à la 
France, &  fun des plus anciens patrimoines de 
nos Rois, ne fut point fâchée d’être conquife, 
non par aucun attachement pour fes vainqueurs r 
mais dans la vue de fon intérêt.- On fait combien 
nos troupes répandent d’argent où elles paüènt 
par leur prodigalité, & la garnifon Hollandoife 
faifoit venir de fa patrie jufques à fes cbauiïures  ̂
Cette économie très-bien entendue de la part d’u
ne nation qui ne regardoit point les citoyens com
me fes compatriotes r qui ne réfidoit-là que com* 
me chez des étrangers r ne pouvoir q,ue faire
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mieux goûter la magnificence firançoife* Tournai m m  
en eut bientôt un exemple, par un fpeftacle qui 1745* 
ne s’étoit pas renouvelle depuis les premières guer* 
res de Louis XIV, Les cours fupérieures de la 
capitale avoient arrêté des députations pour com
plimenter le Roi fur fa v-iétoire. Elles arrivèrent 
avec un cortege nombreux &  proportionné à la 
grandeur de leur miffion. Elles eurent à Ponta- 
chiii une audience publique, qui put donner aux 
étrangers une idée de l’état du Monarque dans fes 
fondions pacifiques.

Entre l’attaque de la ville &  celle de la citadel
le, il y eut une fnfpenfion d’armes: elle capitula 
le 19 Juin, Le jour de fodave de la fête-Dieu, 
le Roi fit fon entrée à Tournai avec fon fils. Us 
aflîfterent à la proceilîon du Saint-Sacrement. Les 
habitans furent édifiés de leur piété : ils font fort 
fuperftitueux. Ils fe dîfoient les uns aux autres 
,, qu’on ne devoir point s’étonner que le ciel fe 
„  déclarât pour une année qui avoit à fa tête des 
„  Princes auffi religieux.” Oui, mais elle éroit 
commandée par un Général qui n?entendoit'point 
la méfié, qui croyoît peu en Dieu, &  qui, dans 
ce tems-là même étoit vïftime du fruit de fes dé* 
bauches. Le Monarque, dont ils admiroient tant 
le recueillement &  la dévotion, vivoit alors en 
double adultéré. Sans fouiller dans les décrets de 
la Providence, la véritable caufe de cette glo- 
rieufe campagne & des fuivantes, fut FontenoiV 
L’armée des alliés étant affoiblie & difperfée, ne- 
put s’oppofer à aucune entreprife*.

Le Roi marche à de nouvelles conquêtes à la- 
tête de la fienne, toujours accompagné de M. le 
Dauphin* Le Comte cfë Lowendhal prend la Ville
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de Gand par efcalade; Bruges ouvre Tes portes; su 
* : Marquis de Souvré; le Roi fe rend maître d’CHt-

denarde en moins de quatre jours de tranchée ou
verte- Il fait fou entrée dans la ville de Gand & 
y donne audience au Baron de Bernftorff, Envoyé 
du Roj deDannem'arc,qui lui fait part que la Prin- 
ceiFe de Dannemarc eft accouchée d'un Prince. Prife 
deDendermonde par le Duc d'Harcourt, d’Ôilende 
par le Comte de Lowendhal encore au bout de fix 
jours de liège. Il s’empare deNieuport avec fa gar- 
nifon en cinq jours- Enfin Ath 11e tient-pas pluslong- 
tems contre le Marquis de Clermont-Gallerande.

Jamais Louis XV n’a voit paru il grand que du-* 
rant cette campagne: il di&oit des lois à fes ei> 
îiemis mêmes. Tandis que les Hollandois combat* 
toient contre lui, il avoir toujours auprès de fa 
perfonne un AmbaiTsdeur de cette République. Il 
faifoit réclamer en fou nom à la Haye les vaiiTeaux 
de-la Compagnie des Indes, VHercule &  \ tja -  
fon j_pris-par les Angiois &  achetés-à Batavia par 
le Gouverneur, général- L!Abbé de la Ville, fou 
Envoyé, produifit les deux traités entre les deux 
nations, qui défendent de donner retraite dans les 
ports réciproques à ceux, qui auront fait des prifes 
fur l’une ou fur l’autre, bien loin de permettre de 

3eDéc. marchander &  de les acquérir; &  les Etatŝ  
généraux en ordonnèrent la reftitiuion-

Ce Miuiftre, pour mieux concilier- au Roi fou 
maître cette Républiqueentrée dans la querelle 
par un efprit de parti , plutôx que par un voeu 
réel &  unanime , réclama fa médiation & propofa 
chez elle' TaiTemblée d’un congrès général pour 
mettre fin à la guerre. Ce prélude de bonne for 
i l  de confiance im.faivi ea même teins. d’une npS*
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vcile requifîtion , pour que la République s’abftînt m m h  
d’envoyer dans la Grande-Bretagne les fix mille 1745* 
hommes des gardions de Tournai & d’Oudenar- 
de, engagés par leur capitulation à ne faire aucun 
fervice militaire jufqu'au 1 Janvier 1747* L’oppo
sition étoit jufte, &  les Hollandois furent obligés 
de les faire revenir, attendu que le Roi pouvait 
attaquer l'Angleterre, &  que les Ànglois ne pou
vaient pas lui oppofer des troupes qui auroient 
rompu leur ferment.

S. M. Britannique avoir, de fou côté, demandé 
ce renfort en exécution des traités de fa nation 
avec la Hollande , qui devoit lui fournir ce contin
gent dans tous les cas d’invafion. Celui.rci étoit 
pofitiL Le Prince Edouard, emporté par fon cou
rage,, &  ne pouvant relier dans une inaction qu’il 
regnrdoit alors comme bonteufe , étoit abordé à 
la fin d’Août en Ecoife,. A fon débarquement U 
avoit publié'un inanifefte, dans lequel ildéclaroit 
qu’il s’y étoit rendu pour réclamer fes droits: il 
promettoit d’être le plus vaillant défenfeur de la 
religion & de la liberté des Anglois; il efpéroit 
monter fur le trône fans autre fecours que celui 
de fon peuple , &  ne vouloit employer aucunes 
troupes étrangères, à moins t̂ ue fe.s ennemis ne 
lui en donnaflént l’exemple &  ne l’y forçaÎTeut.
Cette réfolution généreufe réveilla eu fa faveur un 
certain nombre de parrïfans de la maifon de 
Stuart: U fe trouva dans peu à la tête dé dix à 
douze mille hommes ; mais ce fut le feul effet 
d’un, premier enthoufiafme, qui le rendit maître de*OéloL» 
la ville d’Edimbourg & de quelques autres places,
Il battit 4,000. Anglois à Preftoii, entra en Angle- 5 Déc» 
terre & pénétra, jufqu’à Lancailre * fans rencontrer
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g— i d’ennemis pour le combattre, maïs auffî fans trorr* 
t - 4 5, ver d’amis qui le fecourent \ il s’avance à Macles- 

field, à 43 lieues de Londres , fans qu’il fe fit 
plus de mouvement en fa faveur. Enfin le Duc 
de Cumberland repaffe dans fa patrie, le juge un 
ennemi digne de lui ; il marche à ce Prince, qui 
fe replie'du côté de l’Ecoffe. Son arriéré - garde 
eft battue à Clitton &  le rejoint en défordre à 

j,mv<Carlifle; mais il prend fa revanche à Falkirk, y
1746. gagne une bataille qui femble rétablir fes affaire* 

&  donne à la France quelque efpoir d’une révo
lution en faveur de ce jeune héros.

L ’Italie offroit une perfpeétive encore plus rian
te- Les Autrichiens occupés contre le Roi de 
Pruffe eu Allemagne, n’avoient pu fe porter en 1 
forces en ce pays, &  rien n’arrêtoic les progrès 
de l’armée combinée des François &  des Efpa- 
gnols. L ’Infant Dom Philippe & le Maréchal de 

g j u-n Maillebois s’étoient rendus maîtres - de la vallée 
1745* d’Oneille, étoieut entrés fur le territoire de Genes, 

de concert avec la République* Offenfée du traité 
de Worms, elle s’était arrangée avec les Alliés, 
&  obligée de leur fournir 10,000 hommes & un 
train d’artillerie confidérable. Il en réfulta une 
fuite de fuccés non interrompus* Le Marquis de 
Mirepoix bat les Piémontoïs à Montefemo & s’em
pare de leur camp: le Maréchal de Maillebois les 
défait sj Baiïïgnano fur le bas Tanaro, &  le Com
te de Lautrec en triomphe dans la vallée de Pra- 
gelas.. On force les Autrichiens, joints à eux, à 
Novi > on s’empare à leur vue du château de Sera- 
valle, de Tortone, de Plaifance, de Parme, de 
Pavie. Pour punir les Génois de leur défection, les 
Anglois,, avec une efcadre de treize vaiffeaux, ef-

558 V i e  P r i v é e



fayent de bombarder Final, mais fans fuccès & mmmm 
fans effet nuifibie* L’armée pénétré viétorieufe 1743* 
dans Alexandrie : an réduit la ville &  le château 
de Cafal; le brave Chevert fait la garnifon d’AÎH 
prifonniere de guerre. Enfin les Efpagnols par- 1$ x)éc* 
viennent à Milan. Cette ville , fans fortifications, 
efi: dans l’ufage de fe rendre fans réfiftance à toutes 
les troupes qui fe préfentent à fes portes ; l’Infant 
Dom Philippe y fait fon entrée le 19 Décembre,
&  reçoit le ferment de fidélité du Sénat & des ha* 
bilans. Ainfi la Maifon de Bourbon conquéroit à 
la fois des Etats au nord &  au midi, &  cette 
campagne, plus heureufe que la précédente, finit 
glorieufement de tôutes parts, fauf en Amérique.
Les Angloîs y avoient pris la ville de Louisbourg 
dans FI île Royale, après un fiege de cinquante 
jours. Le bonheur qu’ils avoient eu de s’emparer 
de la batterie royale qui couvre ce port & fa prin
cipale défenfe , leur avoît fourni le moyen, en la 
tournant contre cette citadelle, de la battre de 
plus près &  leur avoit facilité cette conquête, ou 
plutôt elle 11e fut dûe qu’à une faute précédente & 
plus capitale. M. delà Maifon-fort, commandant 
le Vigilant, étoit-parti avec des canons, des 
boulets, de la poudre & autres munitions de guer
re; il avoît paifé heureufement, & le vent favo* 
rifoit fon entrée dans la rade de Louisbourg. Un 
petit corfaïre ennemi fe préfente à lui, lui lâche 
de tems en tenis quelque coup de canon & s’eL 
quive. L’orgueilleux capitaine s’ indigne de cette 
audace; il donne la chafle au craquelin, qui lut 
laiife l’efpoîr de s’en approcher, &  le conduit in- 
fenfiblement vers l’Efeadre Angloife , mouillée 
dans une aufe voifiue ; il s’apperçoit du piege 9 il ^
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veut revirer de bord ; le vent change, il manque 
%Ï45* fa miifion &  eft pris. Par ce renfort les Anglofe, 

que l’approche de la mauvaife faifon décourageoit, 
jugent que la place eft en difette de munitions; 
ils fe raniment &  fe fervent contre Louisbourg des 
choTes deftmées'à fa défenfe. Du refte, la viftoi- 
re de M, de Macnemara , fimple capitaine de 
vaiffeau, chargé du commandement d’une efcadre 
de cinq vaifTeaux & de deux frégates deftïnés pour 
les îles de'l’Amérique 9 où il rencontra plufieura 
vaiiTeaux de guerre ennemis qu’il combattit & 
qu’il obligea de prendre la fuite (* ) , foutint l’hon
neur du pavillon frarrçois*. Le Miniftre de la ma
rine d’alors ne croyoit point que la défenfe du 
commerce fut à négliger ; il la regardoit comme 
une des plus eftentielles fonctions des officiers du 
Roi. Malgré leur fuperbe &  leur répugnance, il 
tes y forçoit. Ce même M. de Macnemara, char
gé durant fon expédition d’efcorter différentes 
flottes, les conduifit à leur deftination, &  préfé
rant fon devoir à des faits plus brillans, ne crai
gnit pas de s’expofer aux railleries &  aux injures 
de fes camarades, pour s’en tenir à exécuter litté
ralement fa miffion ( f} .
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(♦ ) Expreffions des patentes de Vice - Amiral, accor
dées à M. de Macnemara en 175ÎÎ*

Ct) Extrait dun manufertt hijlorîque fur la marine , duh
rmt la guerre de 1756......... . Suivant M. Lombard, au?
jourd’hui lieutenant de vaifleau, embarqué en 1745 dans 
Pefcadcç de M. de Macnemara, for un vaille au que coin.« 
mandoît le Chevalier de Macnemara ion frere, M» de M a c -  
netnara convoyant une flotte à St. Doiriïnguc re nc o ntra  
par le travers du Mole St, Nicolas, une Efcadre Angloife 
lufêieute., qui gagna- le large Üa vue de la.nôtre; mai*



I
L ’h iverde 1745 à 1746fe paffa en réjouiÆànces 

&  en fêtes. Le Maréchal de Saxe jouit à fon re- 
tour d’un triomphe nouveau,la première fois qu’il 
parut à l’opéra. Comme il fe trouvoit au balcon 
à portée de la fcene, Mlle# de M etz, qui faifoit 
le rôle de la Gloire, vint S ce héros &  lui mit 
une couronne de lauriers fur la tête. Ce ne fut 
point un jeu de théâtre , &  le public, par des ap- 
plaudiflemens répétés &  unanimes, la lui décerna 
d’une maniéré plus flatteufe encore* C’étoit le pré* 
lude de ce qui devoit fe palier à Verfaiiles en fa
veur du maître.

La gloire dont Louis XV s’étoit couvert à Fon- 
tenoi & durant toute la campagne, lui faifoit par
donner fa foibleife d’avoir mené avec lui fa maî- 
treiïe , qui , au refie, ne s’étoit point affichée 
comme la DucheiTe de Château-roux ; elle s’étoit 
tenue dans l’ombre &  la réferve ; beaucoup de 
gens ignoraient même qu’elle fût à l’armée; il était 
convenable de dérober aux yeux du Dauphin un „ 
commerce d’un trop funeile exemple au commen
cement de fon hymen, & il eut été â fouhaiter
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s'étant apperçu que nous ne faifions aucun mouvement 
pour courir fur elle, Cfc s’imaginant que nous étions plus 
foibles, elle revira de bord & fit voile fur nous# Alors, 
M. de Macneniara regardant le combat comme inévitable, 
fe mit en devoir de fe mettre en ligne * & fit raine de 
revirer de bord ; mais au lieu de fe préfenter au vent, 
il revira en allant toujours fous le vent. Cette manœu
vre indigna le Chevalier Lombard, qui s’écria tout haut; 
mais on ne peut donc pas f e  battre, &c# Alors l'ennemi 
s’appereevant de cette fingulieré manœuvre, crut qu’il y. 
avoit du myilere & s’éloigna- Vraifemblablemenr les or
dres de ce Général portaient de ne fe battre que lorfqu’tt 
s’y trouveroit forcé pour la défenfe de fts convoie



que ce myftere eût pû durer. Mais lapaffion du 
Monarque, loin de s’éteindre par la jouifTance, 
s’accrut d’une maniere fi violente, &  l’ambition 

tle la favorite prit un tel effor, qu’on ne parla plus 
que d’elle d’un bout du royaume à l’ autre. Elle 
devint le canal des grâces, qu’elle ne pût concen
trer en elle ou dans fa famille ; elle riomma & dif- 
gracia les Minifires &  les Généraux ; elle fut f  ar
bitre de la paix &  de la guerre; mais funôut elle 
.préfida aux plaifirs , &  c’ell en ce moment le feu! 
département qu’elle avoir, le feul qui lui conve- 
noit & qu’elle remplit avec tout le goût &  tout le 
talent poifible.

Madame d’Etioles s’étoic fait féparer de fon 
mari; U ne convenoit plus qu’elle en portât le 
nom &  furtout celui d’un fimple fous-fermier* Le 
Roi la qualifia Mar qui fe de Pompadour, C’étoit 
le nom d’une ancienne maifon éteinte. Daqs les 
commencemens de cette nouvelle qualité, il en 
réCuka une feene provinciale très-plaifante. M. 
d’Etioles exilé de Paris, rappellé à la v ie , cher
chant durant fa convalefcence à raffermir fa fauté 
&  à diiïïper un relie de mélancolie par la diverfi- 
té des objets, parcouroit la France dans fes ex
trémités, jufqu’à ce qu’il lui fût permis de fe rap
procher du centre. Il étoit accueilli &  fêté des 
hommes, recherché &  careffédes femmes. Les 
uns briguoient fa proteilion, les autres fa couche. 
On ne doutait pas qu’il netevîtu à Paris & n’eût 
•un grand crédit; que du moins fa femme inftruite 
des égards qu’on avoit eus pour lu i, n’en fût gré 
&  que ce ne fût un titre à fa protection* Dans 
chaque province des plus grands feigneurs vou
aient le polféder &  le régaler. A uir de ces
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repas fe rencontre un vieux gentilhomme campa- 
gnard, aflez heureux pour ne pas connoître la 
cour, ni le R oi, ni fa maîtreiïe, pour ignorer 
même s’il en avoir une. Seulement il eft frappé de 
la vénération que le voyageur femble infpirer à 
chacun des convives & veut s’y conformer* Il 
demande à un de fes voifins le nom de l’étranger. 
On lui répond que c’eft le mari de la Marquife de 
Pompadour. Il le retient, &  la première fois qu’il 
prend un verre il regarde M. d’Etioles & s’écrie, 
fuivant les us & coutumes qu’il croyoit,encore en 
ufage : Monfteur le Marquis de Pompadour, vou
lez-vous bien me permettre ¿F avoir P honneur de 
faluer votre fauté / Et tout le monde de rire, ex
cepté le héros, dont c’étoit r’ouvrir cruellement 
la blefliire, & l’orateur interdit de ce perfiflage 
général. Il fut bien plus fot, lorfque quelqu’un 
lui apprit charitablement la fottife quil venoit de 
commettre par fon ignorance &  fon indiferétion ; 
fottife d’autant plus fàcheufe qu’elle étoîr de la 
nature de celles qui ne fe réparent point par aucu
ne exeufe &  qu’il faut abfolument laiifer tomber.

Madame de Pompadour aimoit naturellement les 
arts &  les lettres. Etant (impie Madame d’Etio
les, elle avoit à fa fuite des beaux efprits &  des 
auteurs. Voltaire étoit du nombre : la faveur de 
cette Dame 11e fervit qu’à lui attacher davantage 
ce grand poëte, alors, auffi très * ambitieux* Elle 
l’employa d’abord pour fes fêtes, & ileompofa* 
lors du mariage du Dauphin, la P rince fe de Na- 
varre, comédie * ballet, avec de la mufique chan
tante : M. de la Poupeliniere, fermier-général &  
littérateur, y mêla quelques ariettes; Rameau en 
avoit fait la mufique, & Je tout n’en fut pas meil-
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leur. Le poëte cependant pour récompenfe ent> 
fans financer, une charge de gentilhomme ordinai
re de la chambre. Ce préfent étoit de la valeur 
d’environ foixante mille livres, &  d’autant plus 
agréable que peu de teins après il obtint la grâce 
finguliere de vendre la place &  d’en conferver le 
titre, les privilèges &  les fonétions. Il avoit plai- 
fauté lui-même fur fon ouvrage &  fur le prix 
exceffif qu’il en-avoir reçu, dans un impromptu 
peu connu:
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Mon Henri Quatre & nu Zaïre,
Et mon Américaine Alztre,

Ne nront jamais valu un feuî regard du Roi ; 
J’avois mille ennemis, avec très-peu de gloire; 
Le$ honneurs &les biens pleuvent enfin fur moi, 

Pour une farce de la foire.

Le mauvais fuccès de la Prtncefe de Navarre 
n’empêcha pas la Marquife de Pompadour de met
tre en oeuvre Voltaire au retour du Roî. Il s’agif- 
foit de célébrer dignement les vj&oires de ce Mo
narque &  de le couronner comme un Héros, Il 
imagina un opéra, ayant pour titre: le Temple de 
la gloire. Dans ce ballet héroïque, Louis XV 
étoit défigné fous le nom de Trajan; il ne cou- 
roît pas après la DéelTe; elle venoit à lui, fe faf- 
focioit &  lé pîaçoit dans fon temple , converti 
dans le temple de la félicité publique. Ce ipefta* 
cle , d’abord exécuté dans l'intérieur des petits 
appartenons,, fut repréfenté par des Seigneurs-& 
Dames dé la cour, entre lesquelles brîlloit la favo
rite* Elle remplîffoit le rôle principal, &  fon 
juge combien le Monarque dût“ être fatisfaic de fe 
voir couronner fi la fois par la gloire &  l’amour. 
Il fe paffa à cette fête une anecdote finguliere,

, que
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Que nous avions jufques-là révoquée en doute, 
mais que nous trouvons confignée fans aucune ré
clamation dans un ouvrage produit fous les aufpi- 
ces du frere puîné du Roi (*). Voltaire en ce 
jour, où Ton avoir banni toute étiquette , fe 
trouvoît dans la loge du Roi* derrière S, M. Sur 
la fin de la piece , il ne peut tenir à fou ravine
ment, &  faififfànt le Monarque entre fes bras, il 
s’écrie avec tranfport : ch bien , Trajan, vous 
recôimoijfez- vous - là l  Des gardes à finftant vien
nent punir ce manque de refpeft & l’enlevenc; 
mais au fond, le mouvement étoît trop flatteur 
pour le Roi , &  il fit grâce au téméraire en* 
thoufiafte.

Pour latisfaire aux dcpenfes extraordinaires que 
coûtoient ces diverriflfemens, où la favorite, tfé- 
pargnoit rien, parce qu’ils étoîent les meilleurs &  
les Denis moyens de confommer &  perpétuer l’en* 
chantement de fon royal efclave,il falloit à la tète 
des finances un homme abfolument à fes ordres. 
M, Orry, encore dans les principes économiques 
du vieux Cardinal, avoît peine à confacrer à ces 
fuperfluïtés les tréfors de l’Etat deitînés à fa dé- 
fenfe. D’ailleurs il réuniiToit à la place du contrô
le-général la place de direfteur-général des bâti- 
mens, qu’elle vouloir faire tomber dans fa famille. 
Il tf étoît guere poffible d’ en dépouiller fans raifort 
ce Miniftre, au lieu qu’en le dïfgraciant touc-à* 
fait, fon fuccefieur s’efiimeroit afiez enrichi de la 
première dépouille. Le motif intéreifoit trop Ma
dame de Pompadour pour y réfifter. M. Orry fut

j (*) Voyez le Journal de Monfleur, publié par Madame 
h Prèndente d’Ormoy, mois de Novembre ï77̂
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mmmm renvoyé & , comme le plus grand nombre de fes 
1745, pareils ? il ne put tenir’à l’abandon général qu’en- 
4 ^ c# traîne une femblable humiliation ; il n’y furvécut 

pas deux ans.
Il avoit été remplacé par M. de.Machauit d’Àr- 

nouville, Intendant du Hainaut &  fils d’un Ma* 
chaule encore exiftant, furnommé Machault cou- 
pe-tête , à raïfon-de la févérité qu’il avoit exercée 
dans Tes commiffions de magiflrature. Nous ver
rons dans la fuite ce qu’étoit le fils , qui va mar
cher k grands pas dans la carrière ;du miniftere.- 
Quoique peu rampant &  d’un, caraftere ferme, il 
céda aux circonftances &  fouffrit fans murmurer 
le partage qu’ on voulut faire. Le Sr* le Normant 
de Toumehem, oncle de la Marquife, obtint la 
charge de Directeur - général des bâtimens. Cétoit 
en attendant que le Sr. Poiffon, fon frere, pût 
l’exercer. Il venoit d’être métamorphofé en Mar
quis de Fandieres : les plaifans Tappelloient- k 
Marquis d'avant-hier, &  il falloir laifler oublier 
ce quolibet &  beaucoup d’autres avant de lui 
confier une adminiftratîon dont s’étoit honoré, il 
n’ y avoit pas dix ans, un Duc d’Antin , un fils de 

£5janv. la Com telle de Touloufe. Mais par une précau- 
tion fort fage, il jhu un mois après la furvivance.

Ces intrigues fubaltemes occupoient l’oifiveté 
des courtifans, tandis qu’il s’agîtoit dans les divers 
cabinets des Potentats, des négociations plus im
portantes au repos de l’Europe. Le Roi efpérant 
fe ménager une alliée dans le nord, ou du moins 
l’empêcher de devenirjbn ennemie, avoit fait en
fin reconnoître dans une audience publique, pat 
M. Daillon, fon Minifixe à Pétersbourg, la Cza- 
rine eu qualité d’impératrice des RuiGes. Depuis
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plus de trois ans qu’une révolution auiïï fagement —  
combinée > qu’heureufement exécutée, avoît mis 1745* 
cette PrinceiTe fur le trône, la France, toujours 
circonfpeéte, avoit voulu la voir établir fonde
ment fon empire avant de faire une pareille démar
che. Elle avoit eu d’abord un fuccés favorable, 
puisque l’autre Souveraine .étoit entrée indirede- Déc. 
ment dans fon alliance, en fe déclarant pour le Roi 
de Pologne. Mais ce fecours devint fort inutile 
au moyen de la paix particulière de ce Monarque,
&  fon verra par la fuite que les intrigues des en
nemis' à la cour de Pétersbourg prévalurent cou* 
tre celles de la France, au point d’en obtenir un 
puiflant fecours. Le traité de Dresde , connu 
alors, félection du nouvel Empereur, étoient de» 
événetnens peu agréables, & obligèrent les cours 
de Verfailles &  de Madrid à s’unir plus étroite
ment* Leurs viétoires les mettoient dans le cas 
de di&er encore 1a. loi* La fécondé envoya vers 
la premiers le Duc d’Huefcar en qualité d’Ambafr 
fadeur extraordinaire. Il étoit queition d’un traité 
convenu entre le Roi de Sardaigne & les deux 
couronnes qui, pour contrebalancer la défection 
des Rois de PruiTe & de Pologne, cherchoient à 
enlever le gardien des Alpes aux ennemis; projet 
d’autant plus fage, que la Reine de Hongrie fe 
propofoit de reprendre la fupériorité en Italie, oit 
la tranquillité de l’Allemagne lui permettoit de fai
re paffer trente mille hommes de renfort. Mais ce 
Prince, non moins politique que guerrier habile, 
après avoir laîiTé toucher les arrangemens prefque 
à la conclufion, avoit profité d’une fecurité fu- 
neite pour furprendre dans Afti, dés le commen- 
cernent de la campagne, le Marquis de Montai* 5 ars*

M %

BE L o u i s  XV, 267



— ■  &  l’obliger de fe rendre prifonnier de guerre avec
^46. fes troupes. Révolution qui enleva bientôt à Pin- 

fan t toutes fes conquêtes en Lombardie. Il étoit 
eflentieî de prévenir les<fuices funeftes qu’on pré- 
voyoit, &  le Maréchal de Noailles avoit été dé
pêché à Madrid pour régler les .opérations futures* 

Louis XV défiroit toujours la paix &  la propo- 
foit: elle étoit d’autant plus aifée à faire de fa part 
qu’il ne demandoit rien » qu’il ne vouloit rien gar
der 9 &  cependant .on fe défioic de fes protefta- 
tions ; on le forçoit de projetter de nouvelles con
quêtes. Le confeil étoit alors occupé de deux 
grands objets. Le Prince Édouard fe foutenoit en 
Ecofïe. Ses partifans, pour déterminer la France 
à le fecourir, repréfentoient fa pofirion comme de 
beaucoup meilleure. A les entendre il ne lui fal
loir que des renforts pour completter la révolution 
&  remonter fur le trône d’Angleterre. Un feul, 
non moins attaché à fon maître, mais plus clair
voyant ou plus fincere , Milord Maréchal, ne 
voulut pas induire le miniftere en erreur. Il lut 
fit entendre qu’à moins des fecours les plus puif- 
fans & les plus foutenus d’hommes &  d’argent, il 
n’étoit pas poffible d’efpérer de véritables fuccès; 
que les autres ne ferviroient qu’à affoi-blir la Fran
ce &  à occafionner la perte des braves gens qui 
anroient embraffé la caufe d’un héros , dont le 
courage &  la témérité étoient les feules reifour- 
ces. La frànchife de ce difcours détermina le gou
vernement "à prendre un parti mitoyen , qui fut de 
ne favorifer l’entreprife du Prétendant qu’autant 
que la prudence le permettoit ; de le tromper lui- 
même, afin de tromper fes ennemis, en leur 
donnain le change par la crainte d’une diverfion,
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île fe faciliter des conquêtes pins réelles &  plus 
folides. On fit dond faire à Calais tous les prépa- 17 4 6* 
ratifs d’une defcente méditée. Ou dreffa même un 
manifefte à tout événement : on y employa un 
écrivain, dont on efpéra que l’indifcrétion produis 
roic le meilleur effet, & fou n’en doutera pas, 
quand on faura que cet écrivain étoit Voltaire. (*)
Le Duc de Richelieu fe rendit dans ce port, &  
s’y tint pendant quelque tems à la tête de 30,000 
hommes prêts à s’embarquer inceflamment &méme 
s’embarquant quelquefois. Une efcadre commandée 
par M. de Roquefeuille croïfoit dans la Manche,
& donnoit beaucoup d’inquiétude aux Anglois, 
obligés d’y en conferver une bien fupérieure. Il 
réfuita de ces feintes, qu’ indépendamraent de ces 
forces maritimes devenues inutiles, elles retinrent 
fur les côtes des troupes qui auraient été en Ecofle 
accabler le Prince Edouard, & qu’elles les empê
chèrent de paffer la mer &  de venir en Flandre* 

Cependant le Maréchal de Saxe étoit retourné 
en Flandre, où il 11eJembloit s’occuper que des 
plaides de l’hiver &  du carnaval* Une belle nuit 
même, qu’ il donnoit' un bal aux Dames de Lille, 
il fit inveftir Bruxelles: il ouvrit la tranchée quel- Oo j auv# 
ques jours après, &  pouffa les travaux avec tant 
de vivacité , malgré la rigueur de la faifon, qu’en 
moins de quinze jours Ja ville fut obligée de ca-aoF^  
'pimler, & de laiffer entre les mainsf du Roi une 
garnifon de neuf mille hommes prifonniere de 
guerre. Ce fut le prélude de nouvelles conquêtes.
Les -Hollandois voyant les armées de France s’ap-

de L o u i s  XV* 269

Ç*) On renvoyé aux pièces pour fervir Si l’hiftoire, ce 
manifefte, NQ. in,

M 3



i—  procher d’eux de plus en plus, n’étoient point à
1746. fe répendr de n’avoir pas confervé la neutralité; 

ils craignoient toujours que la modération de 
Louis XV ne fût pas auifi fmcere qu’il Fannon- 
çoit, & de devenir viélimes d’une querelle où, 
dans tous les cas, il n’y a voit rien à gagner pour 
eux* Ils avoient en vain fait part à leurs alliés des 
propofitions du Roi pour la paix. Le Roi Geor
ge étoit trop aigri de voir la France lui fufciter 
un rival, fomenter lourdement une rébellion dans 
fes royaumes & fe préparer à la foutenir plus ou
vertement* La Reine de Hongrie venoit de met
tre fon mari fur le trône Impérial; elle étoit dé- 
barraiîée de fon ennemi le plus redoutable &  le 
plus voifin; elle ne pouvoît confentir au démem
brement de fes Etats d’Italie ; elle favoit que ce 
pays avoit toujours été l’écueil de la gloire des 
François, &  fe flattoit qu’ils en feraient de nou
veau repouiFés cette année. Les Hoüandois ré
duits à travailler eux-mémes à leur propre confer- 
vation, apprenant le fiege de Bruxelles, inquiets 
de l’ouverture d’une campagne iï prématurée, &  
prévoyant les fuites rapides que ce premier fuccês 
devoit avoir, eurent recours aux fupplicatîons or
dinaires. Ils députèrent à Verfailles le Comte de 
Waffenaer, en qualité de Minïflre Plénipotentiaire, 
Il étoit chargé de dépofer dans le fein de S, M. 
leur douleur, leur crainte &  leur confiance. Il eut 
audience le 27 Février ; il reçut de nouvelles af- 
furances des bonnes intentions du vainqueur, mais 
il n’obtint aucun changement au plan d’opérations 
formé; le 26 Avril, M* Gilles, autre Député de 
la République pour de nouvelles inftances & de 
nouvelles propofitions, n’eut pas plus de crédit*
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Le Roi réfolu à faire une troifieme campagne, 
partit quelques jours après* Le Dauphin lui de
manda la perraiflîon de raccompagner; il fe flat- 
toit d’autant mieux de l’obtenir que Madame la 
Dauphine étoit groife: mais les Miniitres craignant 
l’humeur auftere de ce Prince &  fes yeux trop 
clairvoyans , en difïuaderent le Monarque. Ils 
diiîîinulerént le véritable motif de leur avis par 
Fappréhenfion de la témérité du jeune Prince, 
dont l’ardeur û difficile à contenir à Fontenoi, ne 
deviendroît que plus fougueufe à mefure qu’il fe 
familiariferoit avec la guerre. Le R o i, qui redon- 
toit.auiïi ce témoin de fes foibleife , ne fut pas 
fâché qu’on lui fuggérât un pareil prétexte. Il 
préféra fa maîtreiïe'à fon fils. La Marquife ¿voit 
tout-à-fait fubjugué le Monarque; elle voulut par
ticiper librement aux hommages des vaincus , &  
cet arrangement fit encore diminuer la nation de 
quelque degré d’affeétion pour fon maître. Mais 
fi la tendrefTe des peuples fe refroidiffoit , leur ad
miration croiifoit par l’éclat des nouvelles victoi
res. On ne.difcutoit pas qui les remportoit: il 
étoit préfent, &  tout fe rapportoit à lui. Il rem- 
plifloit en apparence le premier devoir d’ un pere 
de fes fujets , de s’expofer pour leur défenfe, pour 
leur ramener la paix & l’abondance, les fources 
du bonheur public.

Louis XV fit le 4 Mai fon entrée dans Bruxel
les; le magifirat en corps le reçut &  le harangua 
aux portes de la v.il]e, &  le Comte dé Lowen- 
dhal, établi Gouverneur, lui en préfenta les clefs. 
S, M. fe mit à la tête de fon armée, qui marcha 
fur fix colonnes. Les forterefles s’évacuoient ou 
fe rendoient, à mefure que le Roi approchait. En-
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■ —  forte qu’au bout d’un mois il fit fon entrée dans
1746. Anvers, &  prit ainfi pofîeffion des deux capitales
*Juin# des Pays-bas. Il acheva de les conquérir prefque 

tous par lui-même, ou par les -Princes de fou 
fang, ou par fes Généraux, car il avoit été obli
gé de quitter en Juin & de fe rendre à Verfailles 
aux couches de Madame la Dauphine. Les fuccês 
ne furent pas moins rapides fous le Maréchal de 
Saxe, à qui S- M. biffa le Généralat. Le Prince 
Charles étok venu cette année commander l’armée 
des alliés, &  n’a voit pu retarder la perte de tant 
de provinces. Au mois d’Oétobre, le Maréchal 
de Saxe , qui aimoir les troupes &  en prenait 
foin, touché de leurs fatigues durant une campa- 
gue longue & commencée dés le mois de Janvier, 
fit propofer par un trompette à fon rival de com
mencer à prendre des quartiers d’hiver, & lui fit 
part des motifs d’humanité qui rinfpiroiem. Le Prin
ce Charles lui répondit avec hauteur, qu’il if avoir 
ni orctfe ni confeil à prendre de lui. ,, Eh bien,” 
répondit-il, „ j e l ’y forcerai de la bonne maniéré.” 
En effet, il donne ordre de fe préparer à la ba
taille’ pour le furlendemain. La veille on n’cu 
joua pas moins la comédie dans le camp, &  Ma
dame Favart,alors la maîtreiîe du Maréchal, après 
îe fpeétecle fait fon annonce & dit: M e jjîe u r s , 
d em a in  r e lâ c h e , à^ caufe de la  b a ta ille  ; après- 

d em a in  nous a u ro n s f  h o n n eu r de vous don ner 9 
ÔrV. Ce propos, gafconnade dans un autre teins, 
n’étoit propre en cette occafion qu’à marquer la 
confiance des troupes dans leur chef &  la certitu
de de la vi&oire. D’après fes difpofirîons elle fut 
fanglante: les ennemis biffèrent 12,000 hommes 
fur le champ de bataille Sc 3,000 prifonnîersP tau-

V i e  P r i v é e



dis gue. les François ne perdirent gueres que i,ooo 
hommes. La nuit quiSurvint, empêcha l’armée 
des alliés d’être détruite pendant fa retraite.

Après cette bataille , appelïée la bataille de 
Raucoux, le Chevalier. d’Aubeterre parut frappé 
de la bonne mine &  de Pair guerrier d’un prîfon- 
nier Anglois, &  lui dit : je  crois que s'il y avoit 
eu 50,000 hommes comme toi dans l'armée enne
mie , nous aurions eu peine à la battre. Le fol- 
dat répondit vivement: nous avions ajfezd'hom* 
mes comme moi, mais il  nous en manquoit un 
.comme le Maréchal de Saxe.

Il s’en falloit bien que les affaires des deu& 
couronnes fuifent en auffi bon état en Italie. De- 
puis la mort de Philippe V  les chofes y avoient 
changé abfolument de face. Ce Prince , qui , 
après avoir eu la foibleife de quitter le trône pour 
faire fon falut, avoir eu la foiblefle plus grande de 
renoncer à fon falut pour remonter fur le trône, 
recevoit-au moins de l’énergie de fa femme. Elle 
avoir déjà-établi l’un de fes en fans Roi de Na
ples, &  vouloir faire reflituer à l’autre le patri
moine de fa maifon; elle foutenoit la pufillariimité 
de fon époux. Elle ne put avoir le même empire 
fur le fucceifeur, qui, né d’un autre lit, navoit 
pas pour elle la même déférence, qui, du fang 
de Savoie par fa mere, étoit plus porté en faveur 
du Roi de Sardaigne , &  d'ailleurs fe défioit des 
vues ambitieufes de fa belle-mere.

Son premier aêle d’autorité fut de rappeller fes 
troupes d’Italie. On venoit de perdre la bataille 
de Plaifance; on s é̂toît retiré dans l’Etat de Gê
nas: il fallut en fortîr, &  les deux armées repa& 
fere-nt en Provence#
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■ — « L ’armée Impériale, après avoir repris dans cet*
1746. te campagne tous les polies perdus la précédente,
7 Sept, pe préfente devant Genes. Le Sénat n’efpérant 

plus de fecours, &  craignant un vainqueur irrité, 
fait ouvrir les portes au Général Nadaili, confent 
par la capitulation que la garnifon foit prifonnie- 
re , s’oblige d’envoyer le Doge avec fix Sénateurs 
(comme autrefois à Louis XIV) faire des excu- 
fes à la Reine de Hongrie de s’être lié avec fes 
ennemis , implorer fa clémence , & s’engage à 
payer fur le champ 50,000 génouines, faifant 
environ 400,000 livres de notre monnoie, pour 
étre'diftribuées aux troupes allemandes. Le.Mar
quis Botta d’Adorno eft établi commandant dans 
la ville.

Trois jours après les commiiTaires Autrichiens 
demandent encore une contribution de trois mil
lions de génouines à folder en diflférens termes, 
dont le plus éloigné eft de quinze jours, L ’Etat 
ne peut fuffire à ce payement ; la banque eft 
épuifée , le crédit perdu , le commerce ruiné; 
toutes les terres font ravagées, les belles maifons 
de plaifance qui embelliiToient les dehors pillées; 
les habitans font traités en efclaves par les foldats; 
ils n’avoient plus à perdre que la v ie , &  de ref- 
fource que leur défefpoir* Ce peuple foible en
core , nourri loin des armes, indigné de fe voir 
enlevé la principale artillerie de fa capitale, forcé 
de fervîr lui-même aux travaux & battu comme 
un troupeau de bêtes de fomme, fe révolte, atta-

5 Déc. qlie ia garnifon, la combat, la chaife de la ville &  
la-repoufTe jufqu’au delà de fes frontières. Il brife 
le ioug d’un ennemi, dont n’avoient pu le fauver, 
ni fon enceinte de rochers,ni les Rois de France,
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cFEfpagne , de Naples, ni lui-même quelques 
mois avant, où il lui auroit été plus facile de fe 
défendre. Cette glorieufe expédition eft imitée 
par les habitans de la campagne, &  lü républi
que, entièrement débarraifée des troupes Alle
mandes, recouvre eti peu de jours fa liberté.

Il n*efl pas de fuccès, fans doute, qui ne fe 
doivent aux fautes des adverfaires. Le découra
gement &  la coniternation avoient perdu cet Etat; 
ils étoient devenus le partage des Autrichiens. La 
pufillanimité du commandant, qui s’amufoit à né
gocier, au lieu de combattre, laîifa tout le tems, 
aux Génois de fe raffembler, de fe fortifier, de 
faire leurs difpofitions &  de fe donner des chefs* 
Il fe confioit aux Sénateurs, qui jouèrent en cette 
occaiion un étrange rôle. Sous main ils foule- 
voîent leurs concitoyens &  prenoient en même 
rems avec le Marquis de Botta des mefures appa
rentes pour faire rentrer les foulevés dans la fou- 
raiffioii. Ce corps s’abflint de toute révolution 9 
&  la faiibit desavouer à Vienne par fon Minifixe* 
Il déclara que la Noblefie if avoir aucune part à 
ce changement, qu’on appelloit révolte. Cette 
conduite autorifa le confeil de cette cour à agir 
encore en maître; il fignifia qu’il eût à fournir 
non-feulement le reftant des contributions ordon
nées, mais il en demanda de nouvelles pour les 
dommages caufés à fes troupes; il exigea qu’on 
rendît tous les prifonniers, au nombre de 4,000, 
&  furtout qu’on fît juflice des féditieux. Ces loîx 
dures, qui annonçoiènt aux Génois tout ce qu’ils 
avoient à craindre, s’ ils retomboient fous la puiP- 
fance du vainqueur, les raffermirent dans leur ré* 
folution de fe défendre &  de* mourir pour la

M  6
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mtamm trie. Ce qui blefloit furtout l’orgueil de ce Peuple 
1 7 4 < 5 .  R o i5 c’étoit de Voir la Coife lui échapper, inful- 

ter à fa mifere &  recouvrer uñe liberté qu’il lui 
difputoit depuis fï longtems.

Malgré ce courage & ces efforts , les Génois 
victorieux dans leurs foyers, n’étoient point allez 
aguerris pour tenir la campagne. Seuls ils auroient 
fuccombé fous ceux des troupes régulières. Le 
Comte de Schulembourg remplaçant le Marquis 
de Botta, les reflerra de plus près dans leur ville. 
Ils fe trouvèrent bientôt bloqués par mer &  par 
terre, car une efcadre Angloife fecondoit les Au
trichiens, La France, dont le fort dans cette guer
re étoit de fe facnfier continuellement pour fes 
alliés, leur envoya des fecours d’argent, d’hom
mes & furtout des capitaines, C’étoit d’autant plus 
généreux, qu’elle trembloit pour elle-même* 

L ’armée Autrichienne & Piémontoîfe favorifée 
3 0  N o v .  par une flotte de S. M. Britannique, avoit palié 
17$. je y ar ¿tojt entréc en Provence, Les ennemis 

occupoient déjà le tiers; ils s’étoient avancés juf- 
qu’à la riviere d’ Argens, dans le deiïèin de tom
ber fur Toulon &  fur Marfeille, à la faveur de la 
marine Angloife. Ils prirent d’abord les Mes de 
Sainte-Marguerite &  de Saint-Honoré, connues 
pour receler dans leur fein tant de victimes des 
vengeances miniftérielles. Ces malheureux cornp- 
toient fur leur liberté. La fatalité voulut que le 
commandant, vieil officier, effrayé des bombes 
dont la flotte ennemie i’acçabloit, capitulât fi vite 
qu’on lui permit d’emmener fes prifonniers avec 
les autres effets du Roi &  fa petite garnifon* H 
fut mis au confeil de guerre &  condamné à la prL 
fon pour s’être rendu avec tant de précipitation#
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Ce fut le feul exemple durable de la févérité des —  
■ loix militaires durant certe guerre, &  malheureu- 174^, 

fement le plus inutile, en ce^qu’il fut exercé fur 
un officier obfcur, fans protection, fans appui &  
le plus digne d’indulgence.

Le Marquis de Mirepoix qui commandoit dans 
cette partie, n’avoit pu, avec quelques brigades 
qu’il avoit, que harceler l’armée ennemie &  retar
der fa marche- Pour en arrêter les progrès, on 
jetta les yeux fur le Maréchal de B elle-lie; il 
droit excellent dans cette guerre de chicane, -exu 
géant un efprit d’ordre , de détail &  de com- 
bînaifon.

Lorfqu’il arriva , les alliés avoient formé le fié' iéjanv. 
ge d’Antibes. Les Anglois la bombardoient par 
mer, tandis que les Autrichiens en faifoient le fiege 
dans les formes- On if avoit point de marine à 
Toulon en état de tenir tête aux premiers, depuis 
longtems maîtres de la Méditerranée. Les côtes 
n’ étoient défendues que par des miliciens effrayés; 
les troupes, fans difeipline, s’arrachoient le foin 
&  la paille; les mulets des vivres mouroient faute 
de nourriture: les ennemis avoïent tout rançonné, 
tout dé va fié du Var à la rivïere d’Acgéns & de la 
Durance. Le Maréchal ne put d’abord qu’être té
moin de l’état déplorable &  du découragement où 
étoit la province &. les troupes. Il trouva Dom 
Philippe & le Duc de Modene à A ix , 11’ayant 

, plus d’armées, fondues faute de vivres, &  fit lés 
fondions d’intendant &  de munitionnaire. Enfin 
les renforts étant arrivés, &  fécondé,du Marquis 
de la Mina, commandant les troupes Efpagnoles,, 
il fit lever le fiege d’Antibes. Par des mouvemens 
adroits de fou armée > il fit craindre au Comte de
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—  Brown, Général des ennemis, de fe trouver en- 
fermé en Provence fans efpoir de retour; ce qui 
l’obligea de repaffer le Var en défordre &  avec 
précipitation, laiffant aux François partie de fon 
artillerie & toutes fes munitions ; foible dédom
magement des contributions qu’il avoît levées, &  
furtout des dévaluations &  du pillage exercés par 
les Gens.. Deux chofes contribuèrent principale
ment à cette libération ; le défaut de fubfifïances 
qui n’arrivoient plus aux ennemis par la voie de 
Genes, point eflentiel, &  qui rend la plupart des 
invafions infruétueufes, &  le concert parfait entre 
le Marquis de la Mina &  le Maréchal de Belle- 
île , dont fefprit de conciliation opéra ce prodige.

Cet heureux événement permit de faire paffer 
aux Génois les fecours promis &  le Duc de 
Boufflers, mort dans cette place, mais qui, enle
vé par la petite-vérole, ne put dire comme Mi- 
ihridate :

Et mes derniers regards ont va fuir les Romains.

Ce fat le Maréchal de Belle-île qui, après avoir 
fait reprendre par fon frere les ifles de Sainte-Mar
guerite à la vue de la flotte Angloife, pour procu
rer une diverfion eut l’audace de pénétrer à fon 
tour dans les Etats du Roi de Sardaigne, de me
nacer le Piémont &  de forcer ce Prince à rappel- 
1er fes troupes du blocus de Genes; ce qui affai
blit tellement les Impériaux que la cour devienne 
en ordonna la levée, & ce mouvement obligea 
l’efcadre Angloife, déformais inutile, de fe reti
rer, Le Duc de Richelieu, heureux en tout, 
nommé par le Roi pour remplacer à Genes le Due 
de Boufflers5 vint recueillir la gloire &  les bon-
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ceurs deftinés à celui-ci. Il empêcha cette ville, —  
jurques à la paix, de retomber au pouvoir de la I7 
Reine de Hongrie. En reconnoilFance il Tut fait 
Noble Génois, infcrit fur le livre d’or, &  on lui 
érigea une tome dans cette immenfe &  fuperbe 
Galle du palais du D oge, où figurent aînfi tous 
les grands hommes qui ont défendu ou illuflré la 
République.

Le feul événement fâcheux &  remarquable de 
cette guerre en Italie, fut l’affaire d’Exiles, où le *9Iu®* 
Comte de B elle-lie, -ayant eu l’imprudence d’en 
attaquer les retranchemens , malgré l’avis d’offi- 
ciers plus connoiffeurs, plus expérimentés, plus 
au fait du local, y joignit la fauffe honte de n’o- 
fer avouer fon erreur * &  préféra d’expier fa faute 
par une mort courageufe, mais inutile; opiniâtreté 
folle &  atroce, puifqu’il enveloppa dans fa perte 
une foule de braves gens néceffités à fuivre fon 
exemple, tels que Mrs. d’Arnaud, de Goas, de 
Grille &  de Donge.

Les Génois furent les feuîs alliés que la France 
feconrut avec fuccês durant cette guerre. Elle 
avoit procuré à Charles VII la couronne impériale 
&  lui avoit fait perdre fes Etats; le Duc de Mo* 
dene, depuis longtems hors des Tiens, n’avoit 
qu’un vain titre de Généraiiffime ; il ne reftoit pas 
à Dom Philippe la moindre de fes conquêtes, &  
le Prétendant gémifToRde n’avoir,été qffun épou- 
ventail dont elle fe fut fervi pour effrayer fes en
nemis. En effet, ce Prince, après avoir lutté pen
dant plus d’un an contre fa mauvaife deftmée,

,étoit repaffé en France. La bataille de Culloden k îAv̂  
qu’il avoit perdue en EcoiTe, contre le Duc de 
Cumberland, Favoit réduit au fimple râle de fis-
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gicif &  de profcrit. Errant plufieurs mois, &  ca- 
ehé dans les montagnes, il avoit été trop heureux 
d’échapper aux potirfuites de fes ennemis &  de fe 
fouftraire à leur fureur. Paris vit revenir avec at- 
tendriffement ce héros infortuné. Ceux qui n’é- 
toient point au fait des obftacles invincibles qui 
s’oppofoient à fa réuffite, attribuèrent fa défaite 
au peu d’efforts que la France avoit faits pour lui ; 
ils s’indignèrent contre le miniftere qui l’avoit 
rendu le jouet de fa politique : mais la maniéré 
dont il fe comporta bientôt , diminua l’intérêt: 
qu’on prenoit à fa caufe, le rendit méprîfabie &  
même odieux. Soit pour .s’étourdir fur fes mal
heurs, foit infenfibilité véritable, foit efpoir d’in- 
fpirer encore de l’effroi au Roi George fon rival, 
par fon apparente fécurité? tandis qu’on traînoit 
à l’ échaffaud fes partifans les plus zélés , on le 
voyoit, affrétant de fe montrer.en public, aflls- 
ter à tous les fpeftacles, à tous les bals, à toutes 
les fêtes qui eurent lieu durant l’hiver. Il choific 
pour maîtreffe la Princefle de Talmont, une des 
femmes les plus folles de la cour, les plus propres 
à lui faire perdre fa gloire &  fa réputation. Enfin 
il fe plongea dans la débauche &  la crapule, eu 

, fe livrant aux excès de la table les plus honteux. 
Quelqu’ un de ceux qui lui étoient attachés, ofa lui 
rçpréfenter l’ indécence de fa conduite ; il lui pei
gnit la déflation de tant de maifons illuftres dans 
le deuil pour avoir enibraiTé fa défenfe : ce Prin
ce fit une réponfe qu’on ifofe rapporter &  qu’on 
ne voudroit pas croire, mais dont le fens-le moins 
révoltent annonçoit qu’il avoit déjà la même in
gratitude, la même dureté de cœur que s’il fut né 
dans la pourpre* Le principe de fa perte fut fa
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défiance de Milord Maréchal. Iniiruit de la fran- — » 
cbife avec laquelle il avoit parlé à la cour de 
France , ,1e Prétendant lui en fut mauvais gré : in- 
fpiréparfes vils flatteurs, il s'en éloigna, &  ce 
ferviteur zélé, qui depuis trente ans avoir donné 
des preuves non-équivoques de fon attachement à 
la maifon de Stuart , fe répentit d’avoir fait tant 
de facrifices pour un Prince que Thumiliation. ne 
rendoit pas plus digne du trône.

L ’événement le plus remarquable fans contredit 
durant l’hiver fut le fécond mariage de M. le Dau
phin, Ce Prince avoit perdu fon augulte Compaq j û  
gne des fuites d’une couche, La douleur qu’il i746* 
reffentit de cette perte fut extrême , &  s’il eut 
fallu attendre la fin de fes regrets avant de lui pro- 
pofer un fécond hymen, ç’auroit été trop long 
pour l’ impatience de la France, voyant avec pei
ne qu’il ne fut pere encore que d’une fille. Sa 
tendrefle dût céder à la raifon d’Etat, &  il con- 
fentit à convoler à de nouvelles nôces. Le choix 
étonna toutes les PuiiTances, quand on fut qu’il 
étoit tombé fur une PrinceiTe de Saxe, fur la fille 
d’ un Roi qui occupoit le trône du beau- pere de 
Louis XV , d’un Roi uni étroitement avec fon 
ennemie, &  qui tout récemment avoit vu le Roi 
de Prufle, allié de la France, dévafter fes Etats 
de concert avec elle. Mais les reflentimens des 
Princes ne laiifent point de traces profondes com
me ceux des particuliers. La même politique, qui  ̂
les force d’oublier facilement les bienfaits r les 
oblige également d’oublier les injures. D’ailleurs, 
c étoit la feule PrinceiTe qui convînt à peu près 
dans la cireonftance. L ’Efpagne. n’en avoit plus 
à donner. Le Portugal' en poffédoit une nubile i

s e L o u i s  XV.  a8i



mmm niais ce Royaume, abfolument fous le joug des 
Anglois , n’offroit aucun avantage: on ë'toit en 
guerre avec le Roi de Sardaigne, donc une fille, 
quoique plus âgée, eue pu convenir; on venoit 
de fe trouver trop mal de l’alliance de la Bavière 
pour être tenté de renouer. D’ailleurs le Maréchal 
de Saxe , oncle naturel de la jeune PrinceiFe, dont 
le nom en ce tems-là rempliffoit la France &  l’Eu- 
rope emiere, ne contribua pas peu par fes infinua- 
tions à déterminer cette demande qui, comme on 
le juge bien, fut très - agréable à la cour de1 Po
logne. La future Dauphine n’en fut pas la moins 
fatisfaite*

Le Duc de Richelieu, dont la faveur croiifoit 
journellement, employé tour-à-tour à la guerre, 
aux négociations, aux intrigues galantes, aux cé
rémonies d’apparat, &  propre à tant de fondions 
diverfes, Ambafiadeur extraordinaire du R o i, fit

f  Janv. à Dresde la demande de la Princeffe, à qui cette 
nouvelle rappeüa une anecdote qu’elle a racontée 
elle-même à Verfailies à l’abbé Foldini, fon con- 
feiTeur (*), Agée d’environ treize ans, la curioû- 
lé ravoir conduite dans le monaftere des Dames 
du Saint-Sacrement à Varfovie. Une vieille reli- 
gieufe fe préfente à la Princeife, l’arrête &  lui 
prenant la main: „  Madame, lui dit-elle, me 
„  connoifiez-vous ? —  Oui, vous êtes la mere 
,, Saint Jean. —  Sans doute; mais je ru’appel- 

 ̂ ,, le auifi Dauphine, &  je vous déclare, fouve-
„  nez-vous en un jour, qu'une Dauphine tient

(J) Comme ce trait a grand befoin d’autorités» il ell 
tiré de la Fie du Dauphin, pere de Louis XF1 9 écrite fur 
les Mémoires de la cour, pré/entée au Roi ̂ & à la famille 
Royale* Par M, P Allé Proyart*
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„  la main d'une autre Dauphine.”  Le compli- merntm 
nient flatteur, s’il n’ eut été faicprécifément à Té- 
poque du premier mariage de M. le Dauphin, de* 
vendit d’ une indécence impertinente. Le grand 
âge de la prôphéteiTe le lui fit pardonner, &  l’on 
fe contenta de la regarder comme une radoteufe^
Depuis on a affiné que cette religienfe vivoit en 
grande réputation de fainteté.

Quoi qu’il en foit, l’ événement, prédit ou non, 
tut lieu, d’abord à Dresde par la bénédiction du 
Nonce. L’échange fe fit dans une prefqu’IIe du2̂  jimvi 
R hin, près du fort de la Pile , où le Prince Lu- 
boinirski remit la PrincefTe au Maréchal de la F3.- 
re &  à la Ducheffe de Brancas, chargés parle Roi 
de la recevoir.

Les courtifans ne la trouvèrent point jolie.
Deux jours avant fon arrivée à la cour, le Roi &  
le Dauphin s’avancèrent à fa rencontre; 011 fe joi
gnit près de Brie-Comte-Robert. La Princeffe defcN - 
çendit la première de voiture &  courut fe jetter 
aux genoux du Monarque en lui demandant fon 
amitié. S, M. la releva en l’embraffant, &  la pré- 
Tenta au; Dauphin.

Il eut fallu que cette nouvelle époufe eut étalé 
bien des charmes pour lui faire oublier celle qu’il 
pleuroit. Auffi, quand le Dauphin, la première 
nuit de fes nôces, entra dans fon appartement, à 
la vue de plufiçurs meubles qui lui rappellerent ce 
tendre fouvenir, tous les fentimens de fa douleur 
ne prirent que plus de force &  il ne fut pas maî
tre de retenir fes larmes. La Dauphine les vit cou
ler; elle en parut émue elle-même, &  lui dit: 
donnez, Monfîeur, un libre cours à vos pleurs 9 
&  ne. craignez point que je  m'en ojfenfe: elles
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rn*annoncent, au contraire , f  ai droit
diefpérer moi-même , fi je  fuis ajfez heur eufc 
pour mériter votre eftime* Elle la mérita , mais 
fans jamais obtenir fon ccçur au dégré où l’avoît 
poffédé la précédente Dauphine, D urefte, elle 
avoir infiniment plus de reiTources du côté de Pef- 
priu Son éducation, ainfi que celle de toutes les 
Princefles du nord, avoit été très-foignée. Outre 
fa langue naturelle*, on lui avoit appris la latine, 
la françoife, Pnalienne, fhifioîre^ le defïïn: plu- 
fieurs autres connoiïTances d'utilité ou d’agrément 
étoient entrées dans le plan de fés é tu d e s &  fon 
avidité extraordinaire de s’inftruire lui avoit fait 
faire de grands progrès en tout genre, C’eil ce qui 
donna lieu à Voltaire , ce courtifan délicat, fï 
adroit à faifir les goûts & les paffions de fes maî
tres pd-ur les’ mieux flatter, d’adrefler à la nouvelle 
Dauphine ces itances philofophiques que tout* le 
inonde fait par cœur, .où il oppofe ingénieufe- 
ment par un contrafte piquant, à la vie pleine, 
ftudieufe &  aétive de Madame la Dauphine, le 
vuide, P indolence &  l’ennui de celle de la Reine* 
Son génie fatyrique lui fit tort en cette occafion. 
La Princefte fut moins flattée des éloges qu’il lui 
prodiguoit, qu’indignée qu’il la crût capable d’ap
plaudir au ridicule qu’il verfoit fur S, M. Il fut 
obligé de défavouer la piece, &  depuis, en la 
faifant imprimer, il ne nomma pas l’héroïne &  
fiippofa qu’elle avoit été compofée pour une At
telle anonyme,.

La pofitioade Madame la Dauphine vis-à-vis 
de la Reine, étoit très-embarraiîimte. Elle ne pa
rut qu’en tremblant devant une belle-mere, dont 
le pere avoit été détrôné par le fien, La religion
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D E  L  O U  I  S X V .
acheva d’éteindre avec le tems dans le cœur de 
S. IVL des fentîmens d’averfiott que la politique 
ne pouvoit que réprimer. Mais la jeune Princeffe 
y concourut de fon mieux. Le troifieme jour 
après fon mariage, elle devoir, fuivant l’étiquette * 
porter en bracelet le portrait du Roi fon pere. 
Quoiqu’on fe fût déjà fait de part &  d’autre des 
protections bien fmceres d’oublier le paflfé, on 
fent combien il en devoit coûter à la fille de Sta* 
nîflas , de voir briller fous fes yeux comme en 
triomphe, dans fon propre palais,le portraitd’Au- 
gufte III. Une partie de la fatale journée s’étoit 
écoulée fans queperfcnne eût la hardiefle de fixer 
cet ornement , phis éclatant que les précédent 
La Reine ofa la première en parler &  y porter fes 
regards: voilà donc  ̂ ma fille, lui dit-elle, le por* 
trait du Roi votre pere? Oui, Maman, répon
dit la Dauphine en préfentant fon bras à S. M .; 
voyez -comme i l  eft rejfemblant!  C ’étoit celui de 
Staniflas. Depuis lors en .effet', l’un &  l’autre pé
nétrés de reconnoiffance de cette galanterie, où le 
cœur fe peignoit encore plus que l’efprït, fadop- 
terent pour leur fille &  vécurent dans ia meilleure 
intelligence avec elle &  toute fa famille.

Les nôces de M. le Dauphin 11e purent fe faire 
fans que le royaume entier y participât par des ré- 
jouiflances publiques. Les bals de Verfailles fixè
rent fiirtout l’attention; 1Í s’y paffa quelques anec
dotes qui méritent d’être eonfervées. Au bal paré 
on fait qu’on n’admet que tout ce .qu’il y a de 
plus magnifique; les Seigneurs les plus mal à l’aiie 
font obligés de s’cpuifer pour y briller. Les bom> 
geois de Paris, toujours avides de participer aux 
plaifirs de la cour , font três-empreffés de s’y  ren*



dre; mais ils n’y peuvent affifter que comme fpec- 
tateurs. Les femmes ne font pas les moins curieu- 
fes d’y paroître. On place celles-ci en fpeétacle 
fur des gradins, &  l’on a grand foin dé choifir les 
plus jolies pour les offrir aux regards de la cours 
les hommes le’ font de leur côté. Un particulier s’é
tant mis fur une banquette d'eftinée: à d’autres, 
l’officier des gardes-du-corps voulut le déplacer; 
il réfifta ; l’autre infiftant, le quidam qui, fans 
cloute 5 a voit des raifons pour conferver fon inco
gnito, excédé d’impatience, dans fa vivacité lui 
répondit: je  m'en f i . Monjïeur, fî? fi cela ne 
vous convient pas, je  fuis un tel, colonel du. ré
giment de Champagne. Cette querellent de l’éclat 
&  fe répandit dans la falle. Un inftant après, une 
Dame qu’on vouloit faire changer de place auffi, 
fe voyant trop tracaifée, s’écrie: enfin, vous ferez 
ee que vous voudrez, mais je fuis du régiment 
de Champagne, Et depuis cette époque , cette 
phrafe fybfïimée au mot trop énergique du colo
nel, a fait proverbe, &  exprime plus décemment 
la même chofe.

Le bal mafqué cft plus libre: avec des billets 
chacun y eil admis indiftitiftemem. La Marquife 
de Po'mpadour fe doutoit bien qu’on profiteroit 
de cette fête pour lui enlever le Roi. Elle étok 
fur fes gardes &  fut ü bien fervie par fes 'émiiTaL 
res, que les diverfes tentatives des femmes qui 
avoienf des vues fur le cœur du Monarque échouè
rent, ou du moins n’eurent à fon égard aucune 
fuite fâcheufe. Une fcene originale &  plaiTante 
vint faire diverfion aux aventures galantes &  amu- 
fa beaucoup le Monarque. Un buffet fplendide- 
snent fervi offrait en profufiou des rafraxebiffe-
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mens aux afteurs du bal. Un raafque en domino mmrnm 
jaune s’y préfentoït fréquemment &  dévaftoit hor- 174^. 
riblement les liqueurs fraîches, 4es -vins exquis &  
toutes les pièces de réfîflance. S’il difparoifloit un 
iniîant , c’étoit pour revenir plus altéré &  plus 
affamé. Il fut remarqué de quelques masques, qui 
le montrèrent à d’autres. Le domino jaune devint 
l’objet de la curi.ofité générale. S. M. voulut le 
voir : inquiété de favoir qui il étoit , elle le fit 
fuivre ; il fe trouve que c’étoit un domino com- 
mun aux cent-fuiiïes , qui s’en affublant tour-à- 
tour , viennent fucceflïvement fe remplacer à ce 
pofte, qui n’étoit pas le plus mauvais. On fait 
qu’un cent-fuiife, qui vaut trois ou quatre hom
mes pour la corpulence, dévore bien comme dix*
Leur nom en indique le nombre : c’étoit comme 
s’il eut paffé mille bouches au buffet.

Le Seigneur le plus diftingué aux nôces de Ma
dame la Dauphine fut le Maréchal de Saxe. La 
gloire de ce héros couvroit trop bien le vice de 
fa naiffance pour que la PrinceiTe défavouât un tel 
parent. La France entière regrettoit de ne lui 
avoir pas donné le jour; elle l’envioit à fon pays, 
elle venoit de l’adopter : lui-même , Fran
çois dans le cœur, déiiroit d’être regardé comme 
tel , &  avoit demandé &  obtenu des lettres de 1746* 
naturalité. Après la bataille de Raucoux, le Roi t Nov  ̂
lui avoit accordé fix pièces de canon, du nombre 1746* 
de celles enlevées à l’ennemi. C ’efL ainfi que 
Louis XIV avoit autrefois récompenfé Villars. En
fin il venoit de le déclarer Maréchal-général de fes 1 
camps &  armées, titre donné autrefois à Turenne.
Tant de diftinétions, quoique fi dignement méri
tées, ne pouvoient manquer d’élever contre cét

d e  L o u i s  XV.  187



a—  étranger (car bn leregardoit toujours comme tel) 
*?<?* la jaloufie des courtifans &  furtout des Miniftres, 

en ce qu’il gagnoit de plus en plus la confiance 
de S. M. Ils réfolurent dé travailler efficacement 
à taxane pour arrêter le cours de fes triomphes &  
fon accroififement d’autorrté. '■ *.

D’après les propoimons du 'R o i ,  il fe tenoic 
f Sept, des conférences kBreda, où ;vle Marquis de Puy- 

fieux avoit été envoyé en qualité de Miniftre Plé
nipotentiaire de la France, pour avifer avec ceux 
d’Angleterre &  de Hollande aux moyens de récon
ciliation entre les PuiiTances. La démiffion du 

Janv. Marquis d1 Argentan , arrivée durant cet intervalle, 
retarda le grand ouvrage auquel on travailloit. On 
a déjà obfervé que le département des affaires 
étrangères ne convenoit ni à fon genre d’efprit ni 
ù fon cara&ere. On ne voit pas que d’autre caufe 
que le dégoût &  fa répugnance à une diiïïmùla- 
tion perpétuelle, qui contrarioit fans ee-ffe fa gaie
té &  fa franchife, lui ait fait prendre le parti de 
la retraite, dont la fanté en pareil cas efb toujours 
le prétexte. Pour ne rien perdre du fil des négo
ciations entamées on fit pàifer M. de Puyfieux au 
minifiere vacant. La raîfon de cette convenance 
fut à peu près auffi la feule de f  élévation de ce
lu i-ci. Il fut remplacé dans fa fonction à Breda 
par M. Dutheîl, Secrétaire du cabinet du Roi , 
qui le valoit bien pour le moins. Les Anglois, 
qui n’étoient point encore entamés, qui avoient 
eu des - avantages confidérables fur mer &  s’en 
promettoient de plus grands, qui ne voyoient que 
des reftitutions pour eux à faire à la paix, te- 
noient peu de compte de la modération de Louis 
XV. Avant de la conclure ils vouloient rendre à

fes
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Fôs peuples la terreur que le Prétendant, à rinfti- msmm 
gation dev la France , avoit portée dans les trois 1747 .  
Royaumes. Us ne parlaient pas de bonne foi &  
tniîfloiein en longueur.

Ils venoient de recevoir une humiliation à l’O
rient &  c’étoit une raifon de plus pour aiguillon- 

, ner leur amour-propre î ils vouîoient effacer cette 
tache par quelque expédition plus heureufe. Leur 
projet avoit été, pendant qu’on dévaftoit la Pro
vence, de ruiner ce port &  avec lui la Compa
gnie des Indes; de fe rendre maîtres du Port-Louis, 
qui feroit tombé après l’Orient de mettre la Bre
tagne à contribution; de faire foulever les Caivi- 
mîtes vers la Rochelle, comme vers le Languedoc 
&  le Dauphiné. Une méprife fît échouer fentreprife 
en cette partie, tandis que le courage, Pintelli- 
genee &  le génie du Maréchal de Belle-île les/ 
repoufîbîent dans l’autre.

On peut juger . de l’état dç la côte lorfque les 
ennemis y parurent, par ce qu’en écrivoit un vieil 
officier qui commandoit au Port-Louis.

„  J’ai apperçu, dît-il, le 28 Septembre -une 
„  flotte qui fe multiplie à l’infini; ruais je réfiile- 
„  rai aifément à cette nation Anglicane.” Le deux 
Oftobre il manda: „  ils font defcendus h Polduc 
3, avec trois cents cinquante barques plattes &
„  cinquante-cinq -vaiiTeaux de guerre. Si l’on avoit 
„  des fufils, on les battroit; mais les payfans n’ont 
„  que des fourches. ”

La defcente s’effectua fans obiîaelé par le Géné-5 Seps, 
ral Sinclair, ayant avec lui cinq mille hommes de 
troupes réglées® Le. commandait François, qui 
étoit un PHôpîtal, avoir de l’artillerie &  douze 
mille hommes de milices. L’Angloîs ayant menacé 
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— —  de tout mettre à feu &  à fang fi l’on réfifloît, la 
74 7, frayeur s’empara des efprîts &  l’on capitula dès le 

premier jour de l’attaque, c’eft-à- dire cinq jours 
après le débarquement, car l’ennemi avoir per- 

/ ’ du ce tems dont on n’avoit pas mieux profité.
Il fembloît que ce fût un défi à qui feroit le plus 
de fautes* Au lieu de battre la chamade, les tam
bours des miliciens , peu inftruits, battirent la gé
nérale* Sinclair ne fait ce que cela veut dire &  
craint une perfidie. Cependant le'vent changeoit; 
l’Amiral Leftoc en avertit par un fignal. Une peur 
panique faille l’ennemi, qui croit fe voir attaqué 
fans pouvoir fe rembarquer. Il fuit devant les 
François qui lui apportoient les clefs , &  font 
étonnés de ne trouver perfonne dans le camp. Il 
ne remporte que du ridicule &  des huées, &  va 
defeendre à Quïberon, petite île déferte &  aride. 
C’étoit une vengeance auili mal imaginée que l’au
tre avolt été mal exécutée: c’étoit une nouvelle 
fottife, ajoutée à la première*

Les Hollandois n’étoient pas plus déterminés, 
©u plutôt la République étoit divifée en deux par
tis. Les négociant défiroient fincerement la paix; 
mais la noblefie, animée par la faétion d’Orange 
qui fe flattoit avec la continuation de la guerre de 
voir un changement d’admîniftration, de profiter 
des troubles &  de s’agrandir, étoit oppofée aux 
premiers &  femportoit. Pour les obliger de s’ac
corder, &  leur infpirer une,terreur faîutaire, il 
fut réfolu qu’011 les ferreroit de plus près.

Avril. L ’Abbé de la. Ville,Miniftre du Roi à la Haye, 
*747* fit préfenter aux Etats Généraux de la part de ion ■ 

maître une déclaration, portant en fubftance que 
de la même maniéré qu’en 1744 ils ont envoyé
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¿ans les plaines de Lille &  de Cifoing, fur le mmmm 
territoire de France, quarante mille hommes de' 1747, 
leurs troupes * fans prétendre faire la guerre au 
R o i, S, M. fe trouvant forcée par les cirçonftan- 
ces & pour la fureté des conquêtes qu’elle a faites 
fur la Reine de Hongrie, de faire entrer fes trou
pes fur les terres de la République, n’a voit point 
intention de rompre avec elle, mais feulement de 
prévenir les dangereux effets de la proteétiôn que 
la République accorde aux troupes de la Reine 
de Hongrie, leur promettant de ne regarder les 
pays &  places que les troupes de S. M, feront for** . 
cées d’occuper pour leur propre fûreté, que. com
me un dépôt qu’elle s’engage de reftituer auiïîtôc 
que les Provinces-Unies ne fourniront plus de fe- 
cours à fes ennemis.

Cet avertiifement fut le fîgnal des hoflilités, &  
fuivi de conquêtes rapides qui étonnèrent les Hol- 
îàndois &  firent éclorre révénement, objet des 
négociations du Duc de Cumberland à la Haye 
pendant l’hiver.

Le Prince de NafTau efl: déclaré Stadhouder,  ̂
Amiral &  Capitaine général des Provinces-Unies, 
d’abord par le peuple, enfuite par les Etats:Géné
raux &  dans toutes les Provinces. Peu après la ^  
nation , dans les premiers rnomens de fon enthou*' 
fiafme, travailla à rendre fes chaînes indiifolubles, 
en déclarant, comme elle avait fait en faveur de 
Guillaume III , depuis Roi d’Angleterre, le Stad- 
houderat héréditaire, dans cetr^ maifon, même en' 
faveur de la ligne féminine , à condition néan
moins que les PrincefFe,* héritières îfauroient point 
époufé im R o i, ni v;n Electeur. La Diftature eft 
te modèle du Stf^houderat ; mais les Romains ne
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——».! pouffèrent point la flatterie jufques à s’expofer a
17A7* avoir .un Diftateur-femelle.

C ’étoic un défenfeur qu’il falloir à ces Républi
cains, &  non un maître* La'nomination du Stad- 
houder n’empêcha pas l’année du R o i, qui’ étoit 
entrée en Zélande depuis quinze jours, de péné
trer plus avant, & de prendre différentes places à 
la vue de l’armée ennemie* Alors les négociations 
furent fufpenduesi M. Van Hoey contînuoit à réfî- 
der en France en qualité d’AinbaiTadeur; mais on 
le dégoûtoit, on le pîaifantoit, on le. tournoit en 
ridicule-; il n’étoit pas homme à le recevoir impu
nément* Un foir qu’il foupoit chez le Marquis de 
Fontaine, au deffert paroît fur la table un gros 
fromage de Hollande; Mon'fieur f  Ambnffadeur^ 
ceft du fruit de votre pays, luit dit le maître. U 
n’y tient plus; il fe leve brufquement, met la 
main dans fa poche,, jette, fur la table une poignée 
de ducats & s’écrie ; en veîUi aufh fi lé retira de 
Paris peu .après.

De leur côté, Mrs. Dutheil &  Mncanas, Plé
nipotentiaires de France &  d’Efpagne, déclarèrent 
aux Miniftres des autres Puifïànces, que la proxi
mité des armées ne permettoit pas de continuer 
les conférences à Breda, &  que leurs maîtres çon- 
feutiroieut qu’il fût aficmblé un Congrès àTreves, 
à Cologne, ou à Aix-la-Chapelle. - : u - •

Le Roi fit cette quatrième campagne &  gagna 
4,1 ’ en perfonne, contre le Duc de Cumberland, la 

bataille de Lawfeld^ moins difputée &  plus fan- 
glante que celle de Fontenoi, 011 fe fignalerent 
principalement le Comte de Clermont & le Com
te d’Ltrées, où le Comte de Bavière fut tué, 
tpù Ton fit -prifonnier le Généra] Ligonier. S* M*
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coucha le foir,, où le Prince Anglois avoît cou
ché la veille.-

On ne s’arrêta point : , on mit le fie-ge devant 
Berg' op * zoom , furnommée la pue elle, qui à voit 
J>ravé le génie de Spinola, une. des places les plus 
inexpugnables des Pays - bas par fes fortifications-, 
par les marais qui l’environnent &  qui empêchent 
de l’inveilïr en entier. Ce qui devoir infpirer en 
cette oecafion encore plus de fécurité à fes habi- 
tans * 'c'eft'qu’elle avoit l’avantage d’étre conti
nuellement rafraîchie- de troupes. Elle avoit une 
communication qu?on ne pouvoir couper avec l’ar
mée du Comte de Schwartzenberg. La valeur 
feule devoit triompher de cette ville. Elle fut pri- $ept 
fe d’âffaut après-foixame-quinze jours de tranchée *747̂  
ouverte. On ne put empêcher le pillage.,, attrait 
le plus puiiTaat pour le foldat dans ces fortes d’ex
péditions*- Il fit un butin confidérable.. C ’efl au 
Comte de Lowendhal tqu’on dût cette conquête.
Ce Danois, compagnon du Maréchal de Saxe r 
n’étoit pas aufll grand militaire, mais c’étoit un 
des hommes les plus inftruits de l’Europe: on dit 
même qu’il parloir quatorze langues. Il avoit le 
même foin que Maurice de la. confervation des 
troupes! Dans fa lettre à ce Général, il eflîme ià 
perte à 400 hommes feulem ent&  celle des enne
mis à 5,000, tant tués que bleifés: proportion 
bien extraordinaire,- &  qui prouve.à quel dégré 
il poffédoit cette rare qualité. Le R o i, au ma
rnent où. il apprit la prife de Berg- op- zoom ,. re
marqua comme humiliant pour la France, que fes 
deux plus grands capitaines fufient étrangers..; 
qu’elle n’-en produifît- plus.de tels qu’autrefois : 
c'efl qii*aiijmrcFhui, répondit le Prince de Coiui
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1 7 A7* Madame de Lowendhal, étant jvenue chez le Mo« 
barque, il la reçut comme la femme d'un héros, 
&  lui dit: Madame , tout le monde gagnera par 
cette conquête. Je donne à votre mari le bâton 
de Maréchal, G? feppere délivrer mes fujets du 
fléau de la guerre. Il déclara en meme teins le 
Maréchal de Saxe Commandant-général des Pays« 
bas, &  avant de quitter la campagne, parut en 
effet de nouveau auiïi empreffé de. faire la paix 
que s’il eut été battu. L'abbé de la Ville- fut char
gé de déclarer aux Etats généraux que les princi- 
pes de modération de fon maître n’avoient pas 
changé depuis fes nouvelles viétoîres.

Les Hollandois convaincus enfin de la bonne 
foi de Louis X V , fongerent férieufément à profi
ter de cette ouverture* Ils prefferent l’Angleterre

*SSept* de s'y rendre, &  le Comte de Sandwich écrivit 
au Marquis de Puyfieux , pour lui propofer de 
recommencer à Aix-la-Chapelle les conférences 
pour la paix. Sa propofition fut acceptée : il en 
réfulta'bientôt ce traité £  étonnant, où la France, 
qui avoit épuifé fon fang &  fes tréfors dans-cette 
guerre, viétorieufe depuis cinq ans, non-feule
ment ne recueillit aucun avantage, n’exigeà au
cun dédommagement, mais reçut la loi qu'elle 
auroit pu diéter*

Nous avons été à Aix-la-chapelle; on nous y 
a montré la falle où fe tenoient les conférences, 
la table où a été fignée la paix* &  Ton nous a 
raconté l’anecdote fuivante. Le Comte de Sand
wich étonné des facilités qu'il trouvoit de la part 
des Plénipotentiaires du R oi, qui ne vouloit rien, 
qui accédoit à tout, qui accordoit tout, &  cra(-
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gnant un défions de cartes, avoir écrit à fes efi 
pions à Verfailles, qui lui avaient répondu qu’il 
pouvoir aller en avant avec fécurité ; qu’ils écoient 
fûrs des Miniftres, trop jaloux de l’afcendant que 
le Maréchal de Saxe prenoit fur le Monarque, &  
de la maîtrefie, qui étoit lafîe de courir les champs ; 
qu’ils étoient tous ligués pour finir la guerre à 
quelque prix que ce fut* La marine de-venoit de 
pjus en plus le côté foibîe de la France, &  c’eft 
en exagérant fes pertes en ce genre &  celles dont 
elle éroît menacée, que l’on intimida Louis XV 
& qu’on lui fit faire les facrifices les plus honteux 
pour fa gloire.

Il eil vrai qu’en 1 7 4 6 , fefcadre du Duc d’An- 
ville avoir échoué dans une eütreprîfe contre l’A
cadie* La méfintelligence entre les capitaines, ja
loux de. ce Seigneur qu’ils appelloient un intrus, 
parce qu’il n’avoit pas paifé par les grades infé
rieurs, en fut caufe. Non-feulement ils ne voulu
rent pas guider fon inexpérience, mais ils contri
buèrent à lui faire faire des fautes qu’ils lui repro
chèrent enfuite, dont il mourut de chagrin. Les 
Anglois ¿voient pris le M ars, &  Tes débris de la 
flotte difperfée a’avoient rapporté à Brefl pour 
tout fruit de leur expédition que la pefte. Mais 
M. Dubois de la Motte, frere d’armes de Dugué 
Troirin, efcortant une flotte marchande à Saint- 
Domingue , avec le feul vaifieau de guerre le 
Magnanime de 74  canons, &  la frégate Y Etoile 
de 40, s’ étoit défendu contre quatre vaifleaux de 
guerre Anglois , dont deux de 80 canons ,  les 
•¿voit mis en fuite &  étoit arrivé à bon port à fa 
xWmation : mais M* de la Bourdonnais, Gou
verneur de Flfle de Bourbon, après avoir battu
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wmjm difperfé avec une efcadre de neuf vaifleaux ia 
Î 74 7- flotte Angloife.de l’Amiral Barnet, avoit fait une 
ai Sept, defcente près de la ville de Madras, s’ en étoit 

emparé & l’avoit rançonnée pour 1 ,100,000 pagodes 
d’or, &  pour 500,000 en munitions &  en mar- 
chandifes, le toutfaifant environ 13 à 14 millions 
de notre momioie; &  M. Dupleix, Gouverneur 
de Pondicheri , trouvant cette condition trop 
avantageufe pour les ennemis, avoiE refufé de 
la ratifier.

En 1747, deux combats inégaux que la marine 
du Roi avoit eu à foutenir, Favoient prodigïeufe- 
ment aiFoiblie, &  l’orgueil des Anglois en avoit 

14 Juin, repris-plus de hauteur. Le premier avoit eu lieu 
près du Cap Finifterre entre l’efcadre du Marquis 
de la Junquierre, compofée feulement de quatre 
vaifleaux &  cinq frégates, &  l’armée navale de 
l’Amiral Anfon, forte de feize vaiffeaux de ligne, 
qui avoit tellement enveloppe' les François qu’au
cun n’dcoit échappé. Le fécond s’étoit paffé en 
Amérique, où l’armée navale de F Amiral Hawkè, 
de vingt vaifleaux de la première force, avoit êu 
affaire à l’efcadre de M. de i’Eilenduere, de huit 
vaifleaux feulement, dont îi ne s’étoit fauvé que 
le commandant &  le Tonnant, que montait M. de 
Vaudreuü, fimple capitaine de vaiffeau, qui, par 
une manœuvre hardie &  favante, avoit remorqué 
T Intrépide. Mais les deux flottes fous felcortç 
de l’une &  l’autre efcadre avoient gagné Fendrait 
de leur deflinatioiu

■ 1*7$ Au commencement de 1748, le Magnanime ? 
ziFévr. commandé par le Comte d’Albert, revenant de 
A l’Amérique, démâté par une tempête, avoit été 

obligé de fe rendre , mais après - un combat de
huit
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Huit Heures j
ennemis*

foutenu . contre quatre vaille aux

Enfin M. de Montlouet, foît à la côte de Gui
née, -foit en Amérique, où il avoir rencontré les 
Anglois fupérïeurs en forces, s’étoh tiré avec au.- 
tant d’adréile que de fermeté de ces deux mis- 
fions épineufes. '

II réfultoit de cette fituation que fi la marine 
royale avoir fuccombé, çf avoir été , fuivant 1-a 
politique d'un gouvernement bien entendu, pour 
le foutieu du commerce ,& des colonies. L ’un 
alimentoit encore l’Etat, &  l’on venoir d’encou
rager les armateurs François à fnppléer à la foi- / 
bielle de la marine du R o i, par des récompenfes 
bien propres à les exciter. Il paroiiTok une ordon- 5 Mars, 
nance, où du .contentement de M.~ l’ Amiral, le 
dixième des prifes faites fur mer à fon.profit, de- 
voit cefier d’être levé jufqu’à nouvel ordre./
- Les autres pouvaient caufer encore bien -de 
l’embarras à l’Angleterre. Si TIfle royale étoic paf- 
fée fous leur domination, Madras étoic fous la 
nôtre: f i l ’ AmiralICnowIes s’étoit emparé du.Fort- 
Louis à Saint - Doming.ue, les Anglois- étoient' in
certains du fiege ordonné de Pondicheri, qu’en 
effet; la belle défeufe de M. Dupleix fit lever.. 17 Ocicfo* 

Il y auroit. donc eu de quoi chicaner -longtems 
de la part de la France, fi le Comte, de Saiôt-Së- 
verin d’Arragon, qui la repréfentoît, y eût été 
amorîfé* Mais c’étoit un parti pris; le négocia
teur Anglois, qui favoit le mot de fon adverfaire,* 
s-’én prévalut. Son maître-, fans trop délirer lk 
paix, en .avoit befoin, foit,pour raffermir fon trô
ne & .éteindre- la fermentation oecafionnée dans-
tes Etats par. ffhïuption du Prétendantioit^pourr

TvT e



mtam mettre fin aux fubfldes énormes qu’il étoît obligé
748. de fournir, ioit enfin pour fatisfaire aux requifi- 

lions de la Hollande qui le prefloit, &  même du 
nouveau Stadhouder, dont la dignité fe feroit éva
nouie avec la République, La nécefïïté de fubve- 
nir au fecours de cette Alliée étoit fi preffante, 
qu’il avoit été obligé de faire venir des défenfeurs 
du fond du Nord &  de foudoyer 30,000 RuiTes. 
Enfin, quoiqu’il eût l’ efpoir à la longue de.s’em
parer des poiïèffions françoifes dans l’Amérique, 
il y avoit à craindre que les armes du Roi n’allaf- 
fent plus vite dans l’Europe.

La Reine de Hongrie avoit à recouvrer fes ri
ches provinces de Flandre, que" le Maréchal de 
Saxe preiïuroit par d’énormes, contributions, &  
qui ne pouvoient que fe dévafter de plus, en plus. 
Ce Général avoit le défaut d’aimer l’argent 
&  de vexer prodigieufement les vaincus. Il avoit 
fait racheter trois ou quatre fois fou fuperbe Cours 
à la ville de Bruxelles, qn’il menaçoit de couper 
tontes les fois qu’il vouioit des fecours pécuniai
res. Cette PrinceiTe ne devoit que perdre à la con
tinuation de la guerre , &  elle la finiiïoit avec 
gloire, ayant mis Ion époux fur le trône Impérial» 
Elle ne cédoit que ce qui ne lui appartenoit pas 
&  ce qu’au fond elle ne pouvoir fe flatter de cen- 
ferver. Les Rois de Prnfle & de Sardaigne, les 
feuls qui duflent gagner dans cette querelleéroient 
bïen-aifes de s’affurer par un traité définitif &  gé
néral leurs nouvelles acquifirîons.

Quoique le Roi d’Efpagne fût très-refroidi fur 
les intérêts qui avoient excité Philippe V , il avoit 
à ne pas laifler démembrer fes Etats du nouveau- 
monde,  que m enaçoit la marine A n g !o ife ? &  il
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acquéroit fans autre effufion de fang , une portion, memm 
de l’ Italie, le patrimoine de fon frere. 1748;

Maftricht, invertie par la plus belle manœuvre 13 Avril 
de guerre qui eût été imaginée depuis longtems, 
fut le dernier effort que la France eut à faire. C’eii 
encore le Maréchal de Saxe qui termina, comme 
il avoit commencé., Il exécuta fon projet avec le 
concours de deux hommes peut-être uniques cha
cun en leur genre, M. de Crémilles, Maréchal- 
général des logis de farinée , &  M'. Paris Duver- 
ney, auffi célébré dans fart des fubfiftances que 
le premier dans f  ordonnance de les marches. Cel
le-ci étoit telle, que les ennemis également in
quiets pour. Maftricht, Luxemboûrg &  Breda, di- 
viferent leurs troupes &  facilitèrent ainfi finveiH^ 
fement de la première. Mais le Général, qui fa- 
voit que la paix altoit fe faire, épargna le fang 
des foldats &  ne fui vit que mollement le fiege* 
Cependant le Marquis de Birty , officier d'une 
grande efpérance &  déjà diftingué par de hauts 
faits , y fut tué d’un coup de canon.

Ce dernier coup d’aiguillon fit prefler la fign&- 
rure des préliminaires jufques à la conclufion défi
nitive, qui eut lieu enOétobre. Suivant les claufes 
principales on rendoit de part &  d’autre, toutes 
les- conquêtes : l’Infant Dont Philippe acquérait 
les Duchés de Parme, Plaîfance &  Guaftalla^ le  
Roi de Sardaigne gardoit à quelque ehofe près, 
ce qui tüi avoit été cédé par le traité de Worms; 
le Duc de Modene étoit rétabli dans fes Etats>
Genes dans les liens : l’Angleterre confervoit tous 
les avantagea de fon commerce avec TEfpagne; 
on raaimenoît le traité de la quadruple alliance 
pour l’ordre de fuccèffion à la couronne de la
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Grande-Bretagne; on garântîifoit à la Reine dô 
Hongrie celui établi en fa faveur par la Pragmati
que-fanétion, ainfï qu’au Roi de PruiTe la Siléfie 
&  le Comté de Glatz-. ' Enfin le Grand-Duc ctoit 
reconnu 'Empereur par toutes les PuifTances.

La nation-françoife trouva principalement deux 
chofes à redire à ce traité. La premíete étoit une 
claufe, par laquelle le$ fortifications de la ville de 
Dunkerque dévoient relier dans Tétât où elles 
étoient; ce qui n’annonçoit plus dans le Roi de 
la modération, mais de la foibleife. La fécondé, 
l ’expuiiion du Prince Edouard, après bavoir ap
pelle en France, f  avoir éblouï d’eipérances bril
lantes, l’avoir, au péril de fa vie, fait fervir de 
jouet à nos deüeins; ce qui étoit lâcheté & perfi
die. Audi le Prétendant, qui n’étoit plus pour 
nous quéde Chevalier de Saint-George-, ne pou
vant fe psrfuader qu’on pou fl a t f  infamie jufques à 
l’enlever de force , avoir été fourd à toutes les 
infinuations reçues à ce fujet, & le gouvernement 
fut obligé de donner des ordres au Duc de Biron;, 
Colonel du régiment des gardes françoifes , pour 
l’arrêter# Ce fut à l’opéra que fe palia ce fmgulier 
événement. L.e Roi avoir prévenu M* de Vau- 
dreuiî , Major des gardes , qu’il falloir qu’il fe 
chargeât de Fexpé'ditio-a, &  il f  avertit de deux 
chofes; l’une, que ce Prince marchoit toujours 
armé; l’autre, qu’il avoir menacé de fe tuer il 
l’on mettoit la main fur lui. Il lui dit qu’il falloir 
lui répondre fur fa tête de le faifir fans aucun ac
cident fâcheux. M* de Vaudreuil ayant obtenu de 
‘S. M. carte blanche fur h  maniere d’exécuter le
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projet, en y apportant cependant toute la décence 
ïcip^ueufe que la px Tonne exigeait &  que pur-



■ mettroient les circonftances, fit toutes Tes difpofi- 
lions. L ’opéra étoit commencé ; l’entrée de la 1746« 
falle étoit alors dans un cul-de-iac : îe Prétendant 
arriva , &  defcendu, tomes les iiTues fe fermè
rent ; il îe trouva pris avant de s’en douter. M. de 
Vaudreuîl lui annonça fes ordres &  les lui mon
tra; il lui demanda la permiffion de le fouiller. Il 
protefta &  donna même fa parole d’honneur qu’il 
n’avoit point d’armes. Cependant le Major Payant 
fait ferreripar fes "grenadiers 9 lui trouva plufieurs 
pifiolets. On îe mit dans un carroffe &  on le coîî- 
duifit à Vineennes, où il y avoir un fouper ordon
né pour lui. Il 11e vit qu’ un couvert, en voulut 
d’autres, &  engagea Mrde Vaudreuil & les autres 
officiers à manger avec lui. Il relia ainfi'trois 
fours; puis on le conduifît au Pont de'Beauvoi- 
fin; ce qui lui fit perdre toute envie de revenir 
en France.

Tout Paris fut indigné de cette conduite; on Ta 
compara à celle de Louis X IV , &  c’eft propre
ment à cette époque honteufe que commença à fè 
manifefler pour le* Souverain &  fa maîtreffe, le 
mépris général qui ne fit que s’accroître jufqu’à la 
fin. Le premier, en dépofam fa_cuirafie, fevnbîa 
renoncer à la gloire &  meme à Faniour de fês 
peuples, en I aillant les rênes de fon empire à la 
fécondé, dont le regue odieux ne devoit plus dis
continuer jufques à fa mort.

Ce mépris éclata pour la premier« fols dans 
des vers fatyriques fur Poutrage fait au Prince 
Edouard, où Ton difoît à Louis X V , en-parlant 
de çet iiluilre proferît;

11 eit Roi dans les fers; qtfétes-lvousTur le trône?

• K ;
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&  apoftrophant la Nation:

Peuple , jadis ii fier , aujourd'hui lî fervile ,
Des Princes malheureux vous n’êtes plus Faiyle t

L’empreffement du public à rechercher ces piè
ces-, à les apprendre par cœur, à fe les commu
niquer , prouva que les lecteurs adoptoient les feu- 
timens du poëte. (*), Madame de Pompadour n’y 
étoit pas oubliée. Par un parallèle non moins hu
miliant on la comparoit à Agnès Sorel, ou, fous 
ce nom générique, à laDucheiTe de Château-roux, 
&  l’on faifoit voir combien elle lui étoit inférieu
re* Elle ordonna les perquifitions les plus féveres 
des auteurs , colporteurs &  diftributeurs de ces 
pamphlets, &  la Bailille fut bientôt remplie de 
prifonniers. Quelques-uns même furent mis au 
Mont Saint Michel, dans la fameufe cage de fer* 
C e  fl: un féjour affreux, 0C1 l’on ne peut tenir de
bout ni couché. C’efblà que fut enfermé M* Des
forges, accufé d’être l’auteur des vers dont on a 
parlé. M. deBrogüo, abbé de ce lieu, ayant eu 
pitié de fon fort, obtint fou élargiiTeinent au bout 
de plusieurs années, le donna pour Secrétaire à 
fon frere le Duc de Broglio, qui devenu Maréchal 
de France le fit Comraiflhire des guerres. Parmi 
les autres on dîftingue encore M. de Mairobert, 
reiferré étroitement &  longtems à la Bailille; M. 
de RefTeguier, Chevalier de Malthe. Le premier 
n’avoit point fait de vers, mais les diftribuoiu 
quelqu’un lui repréfenta qu’ il fe feroit enfermer : 
tant mieux, dit-il , cela illuftre fon homme. Il 
a depuis été créé Cenfeur royal, a joui fucceilive-

On mettra dans les piec-es pour fervir à Phiftoirc* 
quelques-unes de celles faites alors* N°* IV»



ment de la confïancé de M. de Malesherbes, de 
M. de Sartine, de M* Albert, de M. le N oir, de 
M. le Camus de Neville, les divers chefs de la 
librairie. On a reproché à l’autre d’avoir eu la 
baflefie, après avoir compofé des vers contre M a
dame de Pompadour, d’en avoir fait à fa louange. 

Un Miniftre , l’ami du Roi , qui devoit fe croi
re inébranlable dans fa faveur, fi jamais courtifan 
a pu s’en flatter, fl la naiflance, les longs fervi- 
ces, l’attachement à fon maître, l’efprit, la gaie
té, le don de plaire, pou voient préierver de la dif- 
grace, ne tarda pas à éprouver lui-même la ven
geance de la favorite. Le Comte de Maurepas 
qu’on a reconnu facilement à ces traits, s’étoit 
déjà permis quelques plaifanteries fur le compte 
de la Marquife, &  S. M. en avoiE ri. Un jour à 
Marly, elle trouva fous fa ferviette ce quatrain:

La Marquife a bien des appas ;
Ses traits font vifs, fes grâces franches,
Et les fleurs naiflent fous fes pas :
Mais, hélas 1 ce font des fleurs blanches.

L ’infulte étoit, fans doute, fangîante; aucune fem
me ne Peut pardonnée, C’était attaquer celle-ci d’au
tant plus cruellement qu’on révéloit à toute la France 
un défaut fecret que fon amant même ignoroit. Mais 
il n’étoit point prouvé que le Comte fût coupable.(*}i
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U ) Ces vers, allez mauvais, if  étaient même pas di
gnes de lui : 011 lui a plutôt attribué la chanfon fuivanteï

Cette pethe bourgeoifè,
Elevée à la grivoife,
Mefirant tout à fa toile,
Fait de la cour fon taudis. • * dis, &Œ+



Le foupçon fuffitj' il eut ordre de fe démettre de 
fes emplois,- M. Rouillé qui n’avoit jamais rien 
connu des ports, eut ce département; ce qui fit 
dire en jouant fur le mot, quon donnait la mari
ne à conduire à un, r ou lier* Le Comte d’Àrgen* 
fon eut le département de Paris &  celui des 
haras du royaume.

Ce n’eft pas ordinairement durant la difgrace 
d’un Miniftre qu’on lui rend juftîce; auffi fon ne 
manqua pas de. blâmer beaucoup le nouvel exilé 
&  de décrier fou adminiftration, Mais nous, plus 
à même de l’apprécier, devons; xedreiTer ce juge
ment aveugle, précipité &  paifionné des- contem
porains, &  nous ofons croire que la poftérité plus 
équitable regardera le Comte de Maurepas comme 
le meilleur Miniftre que la-. Marine ait eu fous 
Louis XV. Si fon confiriere l’état de foibleife où 
il la trouva au commencement de la guerre, le 
défaut de fonds qui lui manquèrent toujours dans 
ce tems malheureux, on fera- furpris des chofes 
qu’il fit avec fi peu de moyens. Prévoyant de loin 
une rupture avec fi Angleterre, Il avoir eu foin 
(Fapprovifionner les'colonies, de faire rentrer tous 
les navires marchands, &  de fe mettre dans le 
cas de ne fe voir entamé nulle part au commence
ment des hoftiiités maritimes. Par cette, précau-

304 V i e  P r i v é e

Lonis 5 malgré Ton fcrupule, 
Froidement pour elle brûle, 
lit  fou amour ridicule 
A  fait rire tour Paris, . . ris, &c-

On dît même que d’Eftrade,.
Si vilaine de -ü. nmiilud.e,, 

bientôt la pallâde,
Dont elle xi l'air'tout boulfi'l fi'!



lion il fë ménageoit une refïource dans le commet «ftüüflg 
ce qui , trop fatîsfait d’éehapper à la puiiïnnce 17%%* 
d'un ennemi redoutable, paya volontiers enfuite 
un droit d’efcorte pour„fes convois; droit qui 
fournit au Comte de Maurepas les fonds extraor
dinaires dont il avoit befoin pour fon départe
ment, auquel refufok de contribuer le fifc public.
II profita de ces fecours avec tant d’économie * 
que les payemens des ouvriers &  des matelots ne 
'cefferent jamais dans les arfenaux. Il difiribua les 
efcortes fi bien, que les. convois ne manquèrent 
nuHe part leur deftination. On a vu que la feule 
colonie perdue durant la guerre fut TIfle R oyale, 
encore par la faute de l’officier chargé de là re
courir. D’ailleurs, nous étions maîtres de Madras: 
compenfation plus que fuffifante, '&  le commerce 
dé l’Inde n’étoit point interrompu.

Qu’eft-il arrivé fous fes fucceffeurs? En 1756* 
où la marine étoit remontée, où l’argent couloit 
avec profu(ion pour elle., le commerce fe trouva 
ruiné prefqu’avant de commencer la guerre. De
puis, nous avons perdu tous nos vaiffeaux, pres
que toutes nos poflëffions dans l’Amérique &dans 
l’Inde. Et dans la guerre aftuelle de 1778, où 
fon fe félicite d’une marine non moins brillante 
que celle de Louis X IV , où les dépenfes en font 
plus énormes que jamais, qui n’a pas entendu les 
plaintes de nos ports marchands déjà dévaftés?
Nos comptoirs aux côtes de Coromandel &  de 
Malabar ne font-ils pas déjà pris, &  les ports de 
rindouftan& de Chine 11e nous font-ils pas fermés?

Le feul vice d’adminiftration à reprocher au 
Comte de Maurepas , c’étoit trop de foiblefie 
dans les punitions. S’il eut çonrpiençé par quelque.
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mmmm exemple éclatant, lors de la difcorde élevée dans 
*%? 48. fefcadre du Marquis d’Antin; s’il eut fait trancher 

la tête à quelqu’un des mutins dans celle du Duc 
d’Anville, à ce la M aifon-fort, infiniment pins 
coupable que l’Amiral Byng, fufiiié depuis en An
gleterre, à ce Poulkonque, qui, mouillé à rifle 
de R é , fe làifla aborder ftupidement par un cor- 
faire ennemi, gliffé fous pavillon françois parmi 
fon convoi &  enlever fans défenfe par un bâtiment 
de beaucoup inférieur, il eut rendu un grand fer- 
vice à l’Etat' &  épargné bien des fautes &  des 
malheurs. Mais cette moleiïe funefte étoit moins 
ïa fienne que celle du maître &  du gouvernement.

Madame de Pompadour, en affermiÏÏant & éten
dant fon empire durant la paix, fentit bientôt le 
poids du fardeau qu’elle s’étoit impofé en même 
teins. Louis XV, que diffipoient les voyages, la 
diverfité des lieuk , ‘le tumulte des camps , les 
mouvemens de l’armée, tomba dans une langueur 
&  dans un afFaiffementj dont il , fallut le tirer par 
toutes fortes de fecouiTes. Elle ai moi t les arts, 
elle les appella à fon fecours, &  fit trouver à fort 
royal amant des jouiflances inconnues.

Depuis quelque tems le gouvernement avoir or
donné des tentatives pour parvenir à faire en Fran
ce des porcelaines, femblabies à celles de Saxe. 
Elles avoient réuiïï. La Marquife détermina le Roi 

£4. Juin» à établir une manufacture de cette efpece au châ
teau de Vincennes, &  depuis de la transférer à 
Seve, où l’on éleva un bâtiment vafte &  magnifi
que à portée de Verfailles. Les deux amans y 
alloient fouvent, encourageoient les travaux par 
leur préfence, &  firent enfanter ces chef-d’œuvres 
d’une pâte plus vitrifiable. que celle de la, Chine,
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aiais qui lui eft bien fupérieure, ainfi qu’à celles — ■ *
d’Europe, par l’élégance des formes, la régulari- 1748* 
té du deiïïn &  la vivacité du coloris. Pour fou» 
tenir cette manufa&ure, fort chere, &  lut procu
rer du débit, chaque année S. M. en faifoit ap
porter les produirions dan a fon palais, où elles 
étoient étalées, &  elle invitoit les courtifans d’en 
achetter. .

Louis XV confeîva toujours cet ufage, même 
après la mort d e :la Marquife, &  tout le monde a 
fçu l’anecdote fuirante; L ’abbé de Pernon , jeune 
Confeiller au Parlement, étoit, comme les au
tres, à admirer lés morceaux les plus rares de 
cette manufaiture dans la galerie de Verfailles* 
lorfque le Roi paftant, lui dit: eh bien , F Abbé, 
prenez cela9 c'eft beau; &  il lui montra en même 
teins ce qu’il y avoit de plus- magnifique. Sire\ 
répondit l’abbé , je  ne fuis ni ajfez gros Set* 
gnéur, ni affez riche* *—  Prenez toujours , re-̂  
pliqua le Roi , une bonne abbaye payera tout..
En effet, S, M. ayant trouvé ie Giraud-aumônier* 
lui ordonna de conférer à l’abbé de Pernon le 
meilleur bénéfice vacant.

Nous avons dit que Madame dé Pompadouf 
jouoit très-bien la comédie* Il y avoit fréquent, 
ment des fpeétaclcs aux petits appartenons, où 
les pérfonnageÿ-les plus üluftres &  les plus graves 
de la cour fie livrèrent à cet art pour amufer le'
Roi. C’eft à elle qu’on doit ce goût fcénique qui 
s’eft emparé généralement de toute la France, des 
princes, "Ses grands, des bourgeois ; qui a péné
tré jufques dans les couvens,&  quï^ empoifonnant 
les mœurs dès l’enfance par cette foule d’éleves 
dont ont befoin tant de fpeétacles, a porte la cotf*
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ttmmm ruption à Ton comble*.
$748* Elle donna auffi aux hiilrions une confiftanci 

&  une coufidération nouvelle , fait que prévoyant 
déjà le tems où .n’excitant pîüŝ  les défirs de fon 
amant, elle voudrait les diriger encore &  lui ad- 
miniftrer les nouveaux objets de Tes plaifirs, foie 
quelle cherchât feulement un autre moyen de l’é*

* gayer par le détail des'intrigues, des révolutions, 
des lubricités de ce ferrail public, elle fe ménagea 
la furihténdance de l’opéra, en faifant ordonner à 
la ville d’en prendre la direction. On affimila ce 
bureau aux édiles de Rom e, qui avoient finfpec- 
tion des fpeétades de cette grande ville ; mais il y 
,a loin de ces magiftrats à un marchand de la rue 
Saint-Honoré , fait écheviru Elle fe fît donner en 

- outre par le Lieutenant de police, Berner, la ga
zette fcandaleufe de tout Paris, &  cette capitale 
immenfe &licencieufe offrait chaque jour quelque 
anecdote utile à fan projet.

Madame de Pompadour infpira encore au Roi 
la manie des bâtimens.- On a vu,qu’il en avoir 
déjà Je goût, mais qu’il étoit retenu par la crainte 
de la dépenfe. Elle le fit paffer par deffus cette 
confidération, &  il fallut que tous les contrôleurs 
généraux ne trouvaiTent rien d’impoifible pour 
toutes les fantaifies du Monarque en ce genre. On 
vit bientôt s’élever tant de colifichets■ difpe-ndieux, 
moins propres à manifeiler la grandeur que la folie 
du propriétaire. Outre les principaux voyages de 
Compïegne &  de Fontainebleau, elle foumiffoit 
ainfî à Louis XV des hofpices- à fon ennui v qu’ü 
promenoir fans ceffe d’un Heu dans un autre. Elle 

.ipSept. fuggéra au Roi d’aller vifiter le Havre, un de fes 
Ærffenaux de marine- Cette, imagination, aurait. pu-
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être utile, en lui faifant eonnoître &  encourager mat̂ m 
cette partie foible. de l’admimilration, dont on J749 
conunençoit de s’occuper férieufement. Mais ce 
voyage ne fut que frivole, comme celle qui le 
propofoit.

Il en fut de même du camp de Compiegne, où , xygol 
l’on prît pour prétexte de faire voir au maître un 
nouveau corps, nommé les Grenadiers de France•
C’étoit une excellente idée du Miniftre de la guer
re qui, pour ne pas perdre ce .qu’il y avoît de 
plus précieux dans chaque régiment réformé, . 
c’eft-à-dire les gre'nadiers, en qui réfident ordinai
rement famé &  fefprit du corps, imagina de les 
conferver &  réunir fous une dénomination généri
que. tM.-de Créinille, qui avoit été Maréchal gé
néral des logis de l’armée en 1744 &  1745, qui 
avoit contribué en ce qui le concernoit au fuecès 
de ces deux campagnes, &  qui, nommé enfuïte 
Infpedteur de cavalerie, infanterie &  dragons, 
cherchoit à briller par des innovations dans la tac
tique , avoir demandé à les faire exécuter devant 
S. M. Madame de Pompadour y envifagea une ' 
partie de plaifir pour le Roi &  pour elle, .&  'ce 
fpeftacle, ainii que celui du.Havre, ne ferv.it qu’à 
diftraire un moment S. M* fans Tinilruire, à coû
ter beaucoup d’argent: fans aqcun avantage, &  à 
faire voir de plus en .plus à la France le pouvoir, 
le l u x e l a  prodigalité de cette femme, pour ... ■ 
qui s’accrut la haine de la nation.

Elle étoit déjà forte : on imputoit à Madame 
de Pompadour de n’avoir pas recuéilii les avanta
ges delà paix par la ceffation des impôts. Sous 
prétexte de diminuer promptement les charges de 
fEtat &  de fculager les peuples, on avoit fait
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g — i donner par le Roi des Ordonnances pour la réfor- 
me des troupes. Elle étoit confidérabïe, &  fon 
exécution fit honneur au Comte d’Argenfon, en 

ï j^yt/ ce qu7il n’en réfuita aucun pillage , aucun défordre 
dans l’étendue du royaume. M ais, en produifant 
beaucoup de mécontens, de gens fans emploi, fans 
fubfiftancè &  fans reifource, elle ne remplit pas 
fon principal objet. On eut d’abord quelque lueur 

4 Févr. d’efpérance en voyant paroître un Arrêt du Con- 
£749* peî| 5 ponant fuppreffion de pluiieurs menus droits 

établis pour fubvenir aux dépenfes de la guerre. 
Elle s’évanouit bientôt par F Edit qui convertit le 
Dixième établi au mois d’Août 1741 ,en un Ving
tième indéfini &  continua les deux fols pour livre 
du Dixième, afin de fubvenir au payement des 
dettes de l’Etat avec /ces fonds verfés dans une 
calife d’amortiifement. C’eft alors qu’on commen
ça à regretter pour la première fois le . Cardinal de 
Fleuri. Inexécution ne fouffrit aucune difficulté 
dans les pays d’Eleétion, où l’on s’en tint à de 
fimples murmures. Il n’en fut pas de même du 
Clergé &  des pays d’Efats: ceux de Languedoc 
refuferent de s’y foumettre &  furent caifés ; l’im- 
pofitîon en fut faite par les Intendans*

Quant au Clergé, fa réfiilance ne fut pas moins 
vive & moins opiniâtre. Dans tout autre fems il 
eut menacé des foudres de l’ églife & les eut peut- 
être employés. Mais le Contrôleur général Ma- 
chault, homme flegmatique, ferme &  plein d’é
nergie , étoit au deffus de ces vieux préjugés. Il 
transmit au Roi fon intrépidité: il étoit d’ailleurs 
foutenn de la favorite qui en avoit befoîn, 

t Juin. Pendant la tenue de FaiTemblée générale du 
Clergé, les Commiffaires du Roi demandèrent une
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fomrne de 7,500,000 livres pour cinq ans, impo- * * * * *  
fables -à raifou de 1,500,000 livres par chaque an- 1^50. 
née, pour être employée au rembourfement des *7 'Août# 
dettes de cet Ordre. Ils lui annoncèrent en même 
tems que S, M. adrefToit ce même jour au Parle
ment une déclaration, dont l’exécution avoit pour 
objet de conftater la valeur des biens ecclëfi-afti- 
ques du royaume, &  de réformer les abus qui fe 
commettent dans les chambres des décimes.

Cette déclaration enrégiftrée le même jour, ne 
donnoit que fix mois pour tout délai. Elle étoît 
motivée d’une façon à intérefler le refte de la na
tion , puifque S. M. n’y défiroit conftater les fa
cultés du Clergé, qu’afin de proportionner à fes 
richefïes les fecours qu’elle étoit néceffitée à lui 
demander dans les befoins de l’Etat. Elle fe con- 
cilioit d’ailleurs tout le 'fécond 'Ordre , fe plai- _ 
gnant depuis longtems d’être écrafé par l’ inégalité 
des répartitions dont il étoit toujours viétime, &  
qu’elle vouloit redrefler.

Le Cardinal de la Rochefoucaut préfidoît Cette 
aflemblée. On i’avoit choifi comme, un perfonnage 
éloigné de tout fanatîfme, modéré, fage, homme 
de cour, capable de fe ployer aux circonftances.
Mais, foit qu’il ne fût pas maître de.contenir les 
Prélats, foit que fefprit du corps, ii aétif'dans 
cet Ordre, exaltât fou imaginationcomme celle 
de fes confrères, &  l’entraînât avec eux, il y  eut 
des repréfentations folles, arrêtées &  préfentées à 10 Sept# 
S.M, L ’afTemblée s’y plaignoit de ce que la décla
ration attaquoit les immunités du Clergé, annon* 
çoit comme fubfîdes les dons gratuits qu’il avoit 
coutume de faire , tendoit à lui faire payer le 
Vingtième ,.&  détruifoit l’honneur des miniflres de
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a— mi réglife,en les fuppofant des prévaricateurs dàns 
les départemens des impofhions. Rien de plus 
hardi, fans doute, de plus fuperftitieux, déplus 
faux, de plus infultant pour le Roi &  la nation 
que ces affertions. La phjlofophie, qui faifoit des 
progrès lents, mais certains, avoir appris que les 
membres du clergé, étoient d’abord citoyens, & 
participant à leurs droits, dévoient suffi en fup- 
porter les charges; que leurs immunités n’étant 
fondées que fur l'aveuglement, fimbéciilité des 
Souverains &  des Peuples, ils étoient toujours en 
droit de revenir contre, parce qu’on ne prefcrit 
jamais contre ceux de la raifon, de la fociété , de 
l’humanité ; que dans les principes même de l’égli- 
fe &  des donataires , fes biens étant ceux des 
pauvres, ils ne pouvoient recevoir une deftinatioti 
plus jufle en ce fens qu’en tournant à la libération 
de l’Etat entier obéré pour le falut général; qu’en* 
fm , c’étôit le Clergé lui-même qui fe deshonoroit 
en tolérant dans fon fein des prévarications non 
fuppofées, mais trop réelles, trop conihtées par, 
les réclamations de la plus grande, ria plus faine 
ik la plus utile partie de fes membres.

On n’eut donc aucun égard à ces repréfenta- 
tions. Il fut ordonné à l’aiTemblée de délibérer fur 
la demande des Commiifaires du Roi , &  le Cler- 

rgSept. gê n’ayant pas obéi fur le champ, intervint un ar
rêt du Conlèil qui commettoit les Intendant pour 
faire la répartitîtin & levée de ces deniers en la 
forme ordinaire, &  fit fermer les-féances le eoSep
tembre. Malheureufement, M. de Machault neN J
refia point aifez de te ms Contrôleur-général pour 
fuivre l’exécution de fes projets ; il fut remplacé 
par un homme mol. L ’Ordre de l’Eglife ne fatisfit

point
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point à ce qni lui étoit prefcrit , perfiSa dans fes- 
prétentions &  préféra de faaverpar des facrifices ^ 5  
pécuniaires fes prétendues immunités. Maisda 
première atteinte_ une fois donnée en admiuiftra- 
tion, c’efi un exemple d’émulation pour les fuc- 
cefTeurs., &  fans do«te il viendra quelque Miniiîre 
doué du même génie » du même courage que ce' - 
redoutable adversaire du Clergé , aiTez heureux 
pour lui porter des coups plus allurés &  plus 
durables.

M. de Machault avait mieux réuffi dans une 
autre entreprife, foggérée par cet efpm philofaphl- 
que qui gagnoit jufques dans le miniftere. On 
commençoit à fentîr les inconvéniens qui réful- 
toient de la multiplication des établiiFemens des ' 
gens dê  main-morte, &  de là facilité qui leur 
avoit toujours été îaiffée de pouvoir acquérir 
des fonds ? fans pouvoir jamais les aliéner : fa- ’ 
cïlité qui tcndoit à faire pafler infeniiblement 
dans leurs mains la plus grande partie des fonds 
de l’Etat, & ,tout-à-fait nuifibles à la fubfiftan- 
ce &  à la confervation des familles. Il étoit ab- 
folument néceffaire de réformer ce vice du gou* 
vernement, dû aux principes fuperftitieux dont il 
-avoit été infeélé dans l’origine. On étoit devenu 
trop éclairé pour laiffer abforber tous les biens 
temporels par des cénobites, 11e devant rechercher 
que ceux de l’autre monde* On fongeoit férieu* 
fement à remédier à cet abus dans fa fource, eu 
fappant par les fondemens cette foule de monafte* “ 
res dont la France étoit couverte : mais cette des
truction ne pouvoir, ne devoir du- moins s’opé- , 
rer que lentement. On .s’en tint pour- le moment Août 
à défendre par un édit aucun nouvel étabiiiTement 

Tome IL  Q
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de chapitre, college, fémiqaire, maifon religieufis 
1750. ou hôpital, fans permiffion expreiïe &  lettres, pa

tentes expédiées &  régiiïrées dans les cours fou- 
veraines. Il révoquoit en outre tous les établifïe- 
mens de cette efpece exiftans fans cette autorifa- 
tion juridique; il interdifoit à tous les gens de 
main-morte d’acquérir, recevoir ou pofl'éder à 
l ’avenir aucuns fonds, maifon ou rente, fans une 
autorifation légale, précédée d’une information de 
futilité ou incommodité de la chofe.

Cette lo i, une des plus importantes &  des plus 
fages du régné de Louis X V, fut reçue avec des 
acclamations unanimes ; il 11’ofa pas s’élever con
tre, un feul coritradiéfeur, &  le clergé, en frémif- 
fant, fut obligé d’y foufcrire. Il prévoyoit com
bien elle devoir lui être funefte un jour; mais il 
ne put fe fouftraire à l’empire de cette raifon lumi- 
neufe qui en avoir diété les difpofitions* Il n’en 
avoit pas été de même à l’égard de la première. Ne 
pouvant, au moyen de fa réparation, fe défendre 
en corps, il avoit employé dans fa caufe une fou
le d’écrivains fanatiques & fougueux. Ses enne
mis avoîent profité de foccafion d’y. répondre &  
de répandre leur fiel fur les prêtres.' La fermen- 

&T Mai talion croiffoit, & ,ponr l’arrêter, il y eut un arrêt 
l75l* du confeil quelques mois après, fnpprimant tren

te-neuf écrits imprimés furtivement &  fans per
miffion dans cette idifpuie. On avoit éprouvé du 
tems de la Régence,.à foccafion de la Bulle, & 
fous le Cardinal, au fujet des Convuîfionnaires, 
que la défenfe de lire ces pamphlets n’étoit qu’un 
moyen de les répandre en excitant la curiofité; 
que s’occuper de pareilles querelles, c’étoit les 
augmenter, &  que la perfécution étoit furtoüt le
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meilleur aliment du famtifme,/ On eut bientôt lieu 
de s’en.appercevoir*.

Le Clergé^connoît; parfaitement cette reiTource, 
néceflaire à toute .puilfance fondée .fur. l’opinion, 
& qui , affaiblie- dans le calme des pallions, fa 
diffipe tôt ou tard fous l’influence du bon fens, fi 
un nouveau cboc ne les rallume &  ne ramene les 
nuages dont étoit offufqué Vefprit des peuples, 
L’inftant étoit critique. Son irréconciliable enne
mie, cette Phiiofophie * qui , jufques-là concentrée 
entre un petit nombre de difcipies ifolés, froids, 
flegmatiques, comme elle, timides, n’ofa.nt com
battre l’erreur que de loin, dans l’ombre &  le fi- 
lençe, avoit enfin franchi les barrières, s’appro- 
choit même du trône. La lumière pénétrait, fes 
progrès ne pouvôient que devenir plus rapides-in- 
ceflamment j elle alloit briller de toutes parts, C ’en 
étoit fait, fi le preftige s’évanouifToit une fois en
tièrement. Il préféra de. hafarder le tout pour le 
tout, &  s’ il ne triomphoit, d’accélérer fa chûte, 
plutôt que d’attendre une fubverfion plus lente, 
mais inévitable. Les occafions ne manquoient pas 
de rengager le combat. L ’Archevêque de Paris fut 
regardé comme un des chefs du clergé le plus 
propre à fe fignalei*.

A M. deVintimille avoit fuccédé fur ce fiege M. de 
Bellefonds, grand Molinifte, "fanatique, ardent, 
mais dont une mort précipitée avoit arrêté les pro
jets de vengeance contre les Janféniftes. On trou
va fous ..les fcellés une foule de Lettres de cachet 
déjà remplies des noms des profcrits. Leur malheur 
ne que fufpendu. M. 'de Beaumont, qui le 
remplaça, étoit dans les mêmes principes, en cu
ire fort ignorant, fort entêté, fort fufceptible àt

O 5
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prévention, ami de la flatterie &  des chélateurs 
1751* du re^e > perfonnage de mœurs pures ;& auiteres, 

intrépide dans fa foi &  difpofé à en devenir ie 
confeffeur &  le martyr, s'il le fatloit. La premiè
re oceafion qu’il eut de fe fignaler,fiüt une affaire 
d’amour-propre. Les adminiitateurs de l ’hôpital- 
général de Paris, dont il étoît le préfident par fa 
place, rfayaut pas voulu acquiefcer au choix d’une 
fupérieure qu’il défiroit, ü  n’en conclut pas moins 
contre la pluralité des voix &  nomma la -Dame 
Moyzan , fi célébré depuis. Cette fille, douée de 
la tête &  de toutes les qualités propres à l’admi- 
niftration d’une maifon, intriguante, adroite, hy
pocrite , étoît encore jeune &  bien de figure. Elle 
avoît la carnation tendre, les yeux féduifans, le 
teint frais &  repofé d’une dévote. II n’en falloir 
pas tant pour fournir matière à la calomnie/ Le 
feul motif du Prélat a voit été fon zele ardent pour 
l'extirpation du Janfénifme &  pour la propagation 
„du Molinifme, en n’élevant aux dignités que des 
gens de fon parti &  dont il fe crut fûr. Les ad- 
miniilrateiirs bleffés de cette interverfion de for- 

ja juiîl. dre, fe retirèrent de l’affemblée &  fe pourvurent 
ï749. au Parlement. L ’Archevêque fe couvrit, au con

traire, de l’autorité, c’ eft-à-dire eut-recours aux 
lettres de cachet, &  ce ne fut qu’au bout de 

ût, Mnrs Pr ŝ de deux ans cl11’  ̂ intervint une déclaration du 
\?51* R o i, contenant un nouveau réglement pour fad* 

miniflration de l’hôpital-général. Difficultés des 
magiftrats, examen , deicente fur les lieux, mo
difications; l’affaire traîne encore plufieurs mois* 
Le Roi veut que h  déclaration foit exécutée pu* 
rement & Amplement fuivant fa forme &  teneur; 
ée qui donne lieu à diverfes xepréièntalions,
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rentrances, ordres du Roi &  lettres de juiiïon,
E-nfiii, fatigué de tant de délais, le Monarque fe 
fait remettre par le Premier. Préfident les minutés 
du Parlement, les fupprkne, évoque à lui toutes 
les affaires de l’hôpital, &  termine par en attribuer 
& en renvoyer la connoïifance au grand confeil; 
ce qui donne lieu à une, première ceifation de fer- 2<\ Nov. 
vice de la cour.- Elle ne dura que peu de jours-, 
mais fut biemôt fui vie de pluGeurs autres plus 
earactérifées. . . .  :

Il eft de la de&iaée de la/France d’être farts- 
ceife agitée; foit vice de fcn adminiflration, foit 
Feifet de la légéreté &  de l’inquiétude de la na
tion,. dès que les troubles du dehors font appai- 
fés, il eu naît toujours d’inteftins. La querelle au 
fujet de fhôpknl général n’étok que le prélude 
d’uiie plus grave. Dès r.749, 011 avoit fait dénon- ^ j.liü- 
ciation au Parlement de pluiteurs. refus -de. facre- 1749,. 
mens faits à des malades au lit.de la mort, faute 
par eux de rapporter des billets> de eonfeifion,pour 
comioître s’ils avoient été entendus par un prêtre 
approuvé, pu d’accepter la bulle Uïïtgemtusî no- 
tantaent celui du Curé de Saint-Etienne du Mont 
à M. Coffin* Confeiller au Châtelet* en 1750, 
autre dénonciation de fi-x refus £emblables- dans>îa 
capitale &  différentes villes du Teiforu Le Roi 
avoit. .jefques^là fufpenffu l’effet de ces dénon
ciations.

Enfin le Curé de Saint-Etienne du Mont, nom
mé frere Boue.ttln, paveequ’il était religieux de 
Sainte- Giuevîeve , ,  ayant récidivé à l’égard du 
St, Cofihi* fut,mandé à la Cour, mais refuia de 
répondre . fcusi 'prétexte qu’il 11’étok- comptable 
qu’à Dieu &  à. fes; fupérieurs dans; l’ordre hiérar-

1750,

1750<
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üwiiiiaü« chique de fa conduire' dans l’exercice de Ton mu 
i 7 $u  nïftère. Il fut décrété de prife de corps &  les gens 

du Roi furent députés vers l’Archevêque de Paris 
pour rengager à faire admiïiiftrer le malade. Le 
Prélat dit qu’il avoit trouvé l’ufage des billets de 
confeffion établi dans fon diocefe &  qu’il ne pou* 
voit s’en départir. 11 avoit été introduit originaire
ment contre les prétendus Réformés &  employé 
enfuite contre les Àppellans,

C’eft ici que commença proprement de s’enga
ger la grande guerre entre le Clergé &  la Magis
trature. Le Roi fe conformant à la politique du 
Régent, en favorifant &  réprimant tour-à-tour les 
entreprifes de chaque parti , crut longtems tenir 
l’équilibre entre eux ; mais la balance échappant 
enfin à fes mains tremblantes „ il fe vit entraîné 
hors de fes mefures, &  lui-même échappé au 
choc;des combattants fe trouva forcé de faire cé
der fon autorité aux circonftances, de détruire 
malgré lui &  les Jéfuites &. les Parlemens, & de 
kiffer l’Etat & la Religion également ébranlés & 
bouleverfés, jufques dans leurs fondemens.

Le Parlement avoit rendu arrêt contre le frere 
Bouettin, condamné à une aumône de trois livres, 
avec défenfes de récidiver , &  avoit en même 
tems député'au1 R oi; mais S. M. avoit retenu la 
connoiiîance de cette affaire. Il avoit perfifté, ar
rêté & fait des remontrances énergiques, où il 
avoit peint Pinfuîte faite par le curé à la raajeilé 
des loîx en refufant de fe foumettre à leurs minis
tres, où il frappoit fur l’abus des billets de con- 
feiïïon, fur les inconvéniens, les défordres & les 
vexations qui en réfultoient. Elles étoient reftées 
fans fuccès, ce qui n’avoit rendu les MagiArats
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que plus difpofés à fe faire juflice eux-* mêmes, 
L’occafion ne tarda pas, &  d’autant plus belle , 1753* 
qu’en vengeant leur querelle ils vengeoient la mé
moire d’un Prince du fang outragé récemment. Le 
Duc d’Orléans furnommé  ̂ le dévot, venoit -de 4 
mourir à Sainte-Genevieve; il avoir voulu remplir 
avant le devoir d’un bon chrétien &  appelle fou 
curé qui étoit celui de Saint-Etienne-du-Mont*
Frere Bouettin, forti de Sainte-Genevieve, cou- . 
noiffoit cette tnaifon comme un repaire du Janfé- „ 
nifme, il en foupçonna le malade entiché, &  fans 
égard pour l’Alteilé Séréniffime, ni pour fa qualité 
de premier Prince du Sang , avec une fermeté 
vraiment Apoftolique il le fomma de lui répondre, 
ainfi qu’un fimple fidele. Le Duc d’Orléans ne 
jugeant pas à propos de le fatisfaire, Je renvoya 
& fe fit adminiftrer par fon aumônier. Le Parle
ment n’anroit pas mieux demandé que de févir en 
cette circonftance, mais Paugufte pénitent ne vou
lut pas fe prêter à fes vues. Le pafleur, tout glo
rieux de la feene qu’il venoit de jouer, applaudi 
à outrance dans fon parti, enhardi par l’impunité, 
n’en donna que plus d’eflor à fon zele effréné (*} ; 
il ne tarda pas à faire un nouveau refus envers 
un Sr. le Maire, ancien chapelain de feue Mada
me l’AbbefTe de Chelles, car il fembloit que tout 
ce qui appartenoit à la maifon d’ Orléans dût être

(*) Nous avens fous les yeux un tnanufcrk très-ato
pie, très - authentique, &  tiré en très - grande partie des 
iégiftres mêmes du Parlement fur cette matière , mais 
trop étendu pour être inféré avec la colleéHon des pièces : 
nous pourrons le donner féparément, fous le titre de Jour- ' 
ml du fchifme entre le Clergé & la Magijtrature, à VoCGfr 
fion des billets de confeĵ on,
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msamm * * fufpefté de Janfénifme. Cette fois-ci l’affairô de- 
ï ? 5^ vint plus férieufe: frere Bouettïn fut décrété de 
28 Mars* prife de corps & "obligé de fe cacher &  de s’en

fuir. Il n’ofa reparaître, même apres que l’arrêt 
du Parlement eut été caffé par un du Confeil, &  

17 Avril. S. M. déclara dans fa réponfe aux remontrances 
de fon Parlement à cette occaiiôn, qu’elle avoit 
pris des mefures pour retirer le curé de St. Etien
ne du Mont d’une paroiffe,- dans laquelle il s’étoit 
conduit d’une maniéré plus capable d’échauffer les 
efprits, que de les ramener à la paix &  à la con
corde. Elle ajouta que fon intention n’étoit pas 
cTôter à fon Parlement toute connoiffance de la 
matière dont il s’ agiffoit, mais de prendre les 
voies les plus convenables pour arrêter les trou
bles, & furtout d’impofer filence fur des difpures 
qu’on voudroit renouvelles 

Le Parlement fe prévalut de cette réponfe pour 
gagner du cerrein &  rendre le fameux arrêt du. 
18 Avril en forme de réglement, portant défenfes 
de faire aucuns aftes tendans au fchifme &  aucuns* 
refus de facremens fous prétexte du défaut de re- 
préfentatian d’un billet de confejlion ou de décla
ration du nom du confeffeur ou d’acceptation de 
la bulle Unigenitus.

Cet arrêt (*)  répandu ayec la plus grande pro
fs-
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(*) Comme il elt court s en voici les paroles facreraentales* 
„  La Cour, toutes les Chambres affemblées, en déli- 

j, bérant à Poccafîon de la Réponfe faite par le Roi le 
,, jour d’hier aux Remontrances de ion Parlement; ouïs 

les Gens du Roi en Ieuis conclurions ; fait défenfes h 
9> tous Ee défia {tiques de faire aucuns aétes ten dans au

* îî fchifine » notamment de faire aucun refus public des
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fufïon* enchanta tout- Ie; parti. O h le regarda cerni
r é  le rempart tutélaire des citoyens contre Fin- 
qui'fioôii du clergé; ou y joignit une efhmpe allé- - 
gotique * où. la Magifeiture , fous F emblème de 
h  ] uflice ? avoit pour devife : cu fi oí unit ait s r 
fichhmatis ujtrix.- Elle étoit armée ;, foujoit & Fes 
pieds un flambeau: près: d’un autel chargé du calice 
& de la couronne*; La France proiternée récla- 
moit contre le fclrifme: p>-Q fi-de, rege S?' patrié.- 

Il n’y eut pâs; de Janfénifle qui n’achetât cette 
carrîcature religieuFe ne; la fît attacher au che
vet de ion lit-» par mi ces images fa crées devant- 
lefqueli.es tout bon Catholique offre les prémices & le 
travail de fa journée. Les' conflitutiommires, plus 
furieux que jamais, mirent de nouveau leurs cbefe 
en mouvements-mais il? n’y avoir aucun prétexte- 
de eaifer cet arrêt: 3. rendu dans- Fefprit même des

facremenS, fous prétexte du défaut de repréfeiuattOH 
„ d’un billet de- coüfeiBoU ',-ou de déclaration c]u 'oom- 
jj du con.fedèur y ou ¿’acceptation de la bulle Umgmkur  ̂
*, leur enjoint: de fe conformer dans Fàdnùnifh’atkm ex- 
„ térieure des fa examens T aux canons & régie mens au— 
"jj torifés dans le royaume* Leur fait pareillement défen. 
-, Fes de fe iervk dans leurs fermons  ̂ h Poe cation de la 
55 bulle ünlgenkusydes termes dê novateurs^béiiétiquesy 
5> lcbifmaùqnes T janféniiles , fetni - pélagiens , ou autres- 

noms de parti, à peine contre les contreveuuns d’être 
5, pomfuivis çomine perturbateurs du repos public & 
5, punis fuivant la vigueur des ordonnances. Ordonne que* 

le préfent arrêt fera imprimé , lu a publié & affiché: 
j,, partout où* befoin fera. 5 que copies collationnées d’ice- 
,j lui feront envoyées aux bailliage s- ik fé né chauffée s du- 
„ reffortjr-pour y être pareillement lues, publiées. & en-" 
,» régiffées : enjoint au SubfHrut du ftocureûr du 
jr ffy tenir la main, & (Ten ceniiier la Cour dans* 1&-- 
*  i£OK>-3
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—  volontés manifefléés de S. M* Tout-ce qu’ils pu- 
ï 7 5 a- rent obtenir, ce fut un Arrêt du Confeil, auffi en 
sÿ Avril. forme -¿q réglement fur la même matière. Efpece 

de contre-poids de celui du Parlement, en ce que 
S. M. vouloit avant que fes cours connuflent des 
différends qu’elle occafionneroit, s’en faire rendre 
compte, Elle ordonnait de plus, conformément 
aux loix antérieures-, la foumiffion &  le refpeét à 
la bulle Unigenitus, comme à une loi de Téglife 
&  de Tétât, &  à un jugement de Téglife univer- 
felle en fait de doftrine. 'C’étoit d’avance décider 
la queftion ; c’étoit véritablement ouvrir la porte 
au fchifme. Auffi les fanatiques s’en prévalurent; 
les refus de facremens fe multiplièrent, ils s’ éten
dirent jufques dans les provinces &  dans les cam
pagnes: les Archevêques de Sens &  de Tours; 
les Evêques d’Amiens, d’Orléans, de Langres & 
de Troyes fe fignalerent -dans le reffort du Parle
ment de Paris* Bientôt les autres Parlemens furent 
obligés d’imiter fon exemple &  fa févérité* Les 
écrits puliuîoient de toutes parts ; les prédicateurs 
tonnèrent en chaire contre les Magiflrats qui ofoient 
porter la main à Tencenfoir, &  dans Taveugîe- 
ment de leur faime fureur fe livrèrent aux décla
mations les plus violentes &  les plus féditieufes. 
Il n’y avoit pas moyen de fermer les yeux fur ces 
excès. Les juges féculîers pourfuivoient avec vi
vacité les eccléfïafüques en contravention à la loi ; 
ceux-ci recouroient à l’autorité &  crioient plus 
fort que jamais contre ces pourfuites,. qu’ils qua- 
lifioient d’entreprîfes fur les chofes fpirituelles & 
fadminifiration des facremens. L ’Archevêque de 
Paris ayant vainement tenté de raffermir la foi des 
ià tles de fon diocefc &  le zele de fes fuppôti
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dans ces tems de trouble &  de perfécution , par — am 
un mandement fongueux qu’il avoit reçu défenfes 1752. 
de publier , avoit pris une autre voie qui ne lui 
avoit pas mieux réuffi : il avoit imaginé de fe faire 
préfenter une requête (ignée du grand nombre de$ 
curés de Paris, tendant à être autorifés dans l’ufa- 
ge des billets de confeffion; mais il avait été arrê
té encore par le Parlement, qui avoit décrété le - 
curé de Saint Jean en Grève, colporteur de cet 
écrit. De fou côté le gouvernement n’avoit pas 
voulu que le Parlement donnât fuite à cette affai
re. L ’irréfolution du Roi augmentent ; ennemi des 
partis extrêmes il avoit befoin d’un foutien &  n’a- 
voit pu en trouver un , même dans M. d’Aguef- 
feau. Le favoir étonnaüt de ce grand homme lui 
faifoit envifager les chofesfous tant de faces, qu’il 
voyoit les inconvéniens de chaque côté, &  n’c- 
foit fe déterminer. -C’eft ce qui a donné lieu de
puis , eu le comparant à fon fils , aujourd’hui 
Doyen du Confeil plus par l’âge que par le  méri
te, de dire^que F un fa voit tout fans rien décider 5 
&  l’autre décide de tout fans rien favoir* D’ail
leurs, la vieilleiTe&les malheurs avoient énervé en ,■ 
lui la vigueur de Famé ; il s’étoit retiré après tren
te-trois ans de fervice dans ce premier emploi de 
la magïftrature &  venoit de mourir âgé de plus 
de quatre-vingts ans. Cette perte tfétoit point 
réparée par M. de Lamoignon, homme fi foibîe *25̂  
qu’on avok prétendu qu’il avoir donné fa démif- 
fion avant d’être nommée &  qu’on ne Favoit fait 
Chancelier qu’à cette condition. On le foupçon- 
noit en outre d’être attaché aux JeTuites; ce qui 
relevoit l’efpoir &  Paudace du clergé. Quoiqu’i l '  
eu fois j il fuggéra à S. 1VL le plus mauvais
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maamm celui de temporifer &  de chercher des moyens de 
1752. conciliation. En cotiféquence le R o i, pour exa

miner les queftions mues au fujet de la divîfion 
élevée entre le Clergé &  les Parlemens, établit 

30 Mai* une commiiïïon mi-partie, compofée des Cardi
naux dé la Rochefoucaut &  de Soubife, de l’Ar
chevêque de Rouen &  de l’Evêque de Laon, 
&  dans la Magiflrature, de Mrs, Trudaine, de la 
Grand-ville &  d’Auriac, Confeillers d’E ta t,,&  
de M. Joly de Fleuri, ancien Procureur-général 
du Parlement, fi célébré par l’étendue de fes con- 
noiiTances &  de fes lumières, 

ïl étoît aifé de prévoir par tout ce qui s’étoit 
paifé précédemment, que ces arbitres, défagréa- 
bles aux deux partis, ne ferviroient qu’ à augmen
ter le défordre &  la fermentation. E11 effet, tout 
étoit contradictoire dans la conduite de la cour, 
Si les objets en conteftation ïntérefïoient la doctri
ne , des Confeillers d’Etat n’étoient pas plus com
pétent que ceux du Parlement pour prononcer, Le 
Roi lui-même, quelque refpeCtable &  fupérieure 
que foit fon autorité, n’étant qu’une autorité fée 11- 
liere, n’y avoit que le droit de foutien &  de pro
tection, & le Clergé fe plaignoit* avec raifon que 
la commiiïïon ne fût pas compofée de touskmem- 
bres tirés de fon fein.

11 difoit infolemmcnt dans fes repréfemations du 
i i  Juin 1752 ( * ) , foufcrites de cinq Archevê
ques , de feize Evêques &  des deux Agens géné
raux de l’ordre de Féglife : „  la charge des Evê-
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,, ques eft d’autant plus grande , qu’ils doivent
î? rendre compte des Rois mêmes au, jugement de 
„  Dieu ; car vous favez qu’encore que vdtre 
„  dignité vous éleve au defïus du genre humainy 
„  vous baisez- la tête devant les Prélats ». vous 
w recevez d’eux les facremens &  vous leur êtes 
„  fomnis dans Tordre de la religion; vous fuivez  ̂
„  leurs jugemens &  ils ne fe rendent pas à votre. 
,5 volonté. Que ii les Evêques obéiffent à vos. 
„  loix, quant à l’ordre de la police &  des choies 
„  temporelles , Tachant que vous avez reçu d’en- 
„  haut la puiifance, avec que île affection devez*. 
3, vous être fournis à eux, qui font établis pour dis- 
„  tribuer les facremens! ”

Quant aux Magiftrats,. ils ne ceiToient de répé
ter à S* lYL,que Tes lo ix& les formes dont les tri
bunaux font les dépofitaires &  les gardiens, par 
devoir &  par ferment, font le feul gage de: la cou- 
lervation d’une jufte monarchie, &  tome la fûreté 
de la fortune , de la vie &  de la liberté des fujets; 
que dans les circonftances préfentes il étoit plus 
important qu’en tout autre tems de faire connokre 
à ceux qui vouloient abufer de la fainteté de leur 
îiiiniflere pour fe foufîraire à toute réglé * qu’ils 
font fournis aux ordonnances du royaume &  aux 
châtiment qu’elles infligent contre les prévarica
teurs.; qifenfin ce n’étoit qu’en appéfanciffant fur 
ceux-ci le bras- de fa jtiftice qu’011 pouvoir arrêter 
un fchisme, pour lequel l’Archevêque de Paris &  
une foulé de Prélats ofoient fe déclarer ouverte-, 
ment, & l’événement le plus fatal à la Religion,à 
l’Etat &  à la Souveraineté. Âinfi les uns corni- 
nuoient de refüfer tes facremens pour obéir à leur 
confcience* &  les autres de févir contre ie$ réiïac-

£>.7



taires pour remplir leur ferment. Un nouveau refus 
fait à Paris parle curé &  les vicaires de Saint- 

~ Médard à une foeur de la communauté de Sainte-, 
Agathe, donna lieu à de nouvelles procédures du 

15Déc. Parlement, qui cette fois ayant mis en caufe M* 
de Beaumont, ordonna la faifie de fon temporel y 
&  que les Pairs feroient convoqués pour lui faire 
fon procès. Cette démarche hardie intimida le 
Minïftere; il-y eut fur le champ défenfes du Roi 
aux Pairs de fe rendre à l’invitation , ce qui em
pêchant le Parlement de s’occuper du fond, lui 
donna lieu d'agiter une nouvelle queftion : favoir, 
fi ces défenfes n’attaquoient pas les droits de la 
Pairie, &  n’eu intéreifoîent pas l’eifence. S. M. 
ne manqua pas de décider que non. Pendant cet 
intervalle, elle avoir évoqué l’affaire du refus à 
fon Confeil. La fœur Perpétue, c’ eft ainfi que fe 
nommoit la malade , dont le zele opiniâtre l’avoit 
fait fe dévouer à la caufe publique, avoit été en
levée par ordre du Comte d’Argentan, &  il avoit 
été réfol 11 de détruire la maifon de. Sainte-Agathe ,  
fécond Port-Royal, nouveau repaire de l’héréfie 
&  fujet perpétuel de fcandale.

Cependant M. l’Archevêque de ‘Paris ne rece- 
voit que plus de luitre de la perfécution du Parle
ment. Dès que les Prélats en furent inftruits, ils 
s’affemblerent au nombre de vingt-deux Evêques 
Archevêques &  Cardinaux chez M. de la Roche- 
foucaut, &  lui firent une députation pour Fafïit- 
rer de la part qu’ils prenoient à l’événement &  lui 
offrir leur bourfe. Ils fe rendirent enfuite à Ver- 
failles , mais le Préfident feul fut admis à f&udien- 
ce du R ot, &  leur rapporta qu’ il avoit été très- 
bien accueilli de 5* M . &  qu’elle lui avoit promît
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la plus haute protection pour le clergé. H H S

Elle fe manifeita conftamment dans toute la fai-' * 75** 
te de cette affaire, &  dans plufieurs autres fur le 
même objet. Les Parlemens de Touioufe, d?A*x 
&  de Rouen, imitant celui de Paris, éprouvèrent 
les mêmes obftacles. Dès que les magiflrats dé
crétaient , évocation fur le champ au confeiL II 
étoit même intervenu des lettres - patentes du 22 
Février, leur enjoignant, fous peine de défobéif- 
fance, de furfeoir à toutes pourfuites &  procédu
res concernant la matière du refus des facremens, 
jufqu’à ce qu'il en ait été autrement ordonné. El
les n’avoient point été enrégiftrées: ces dégoûts 3 
ces humiliations, l'autorité toujours armée contre 
eux, donnèrent du reffort au Parlement de Paris ; 
il en reçut une telle énergie qu’il adreffa à S. M. 
ces fameufes remontrances du 9 Avril, qu’elle ne 
voulut jamais recevoir &  qui fimfîbient aînfi:

„  Si les perfonnes qui abufent de la confiance 
„  de V* M. prétendent nous réduire àia cruelle al*
„  temative ou de manquer à notre devoir, os j
„  d'eûcourir votre difgrace, nous leur déclarons 1
,, que notre zele eft fans bornes, &  que nous 
„  nous fentons le courage de devenir victimes 
,, de nou?e fidélité.”

C ’étoit inculper directement. les Minifirës, &  
furtout le Chancelier &  le Comte d’Argenfon. C e 
dernier était l’ennemi ^uré de la magiftrature; hai> 
d i, entreprenant, ne redoutant rien, il détermina 
S. M. à marquer toute fon indignation. Il ne dou
ta pas que le Parlement ne ployât &  ne rentrât 
dans le devoir. Il en arriva tout autrement. Le 5 'smfe 
Parlement arrêta ,, attendu que dans T impoifibilL 
& té où il était de faire parvenir la vérité au gieâ



„  du trône par les obftactes ■ qu’pppafoieat'-'l^ 
gens mal - mentionnés » il n’avoït plus de. ref- 

,, tburce que dans fe vigilance &  fon activité coii- 
,, tinnelles ; que pour vaquer à cette fonéUoniin* 
,, portante &  indifpenfable les Chambres deraei> 
„  revoient affemblées (tout autre fervice ceffmt) f 
„  jufqu’à ce qu’il eût plu audit Seigneur Roi de 
M recevoir fes Remontrances.”

Malgré les ordres réitérés, d’enrégiiïrer les lettres- 
patentes, objet principal de la réijftance de cette- 
cour malgré les lettres de juffioo, avant -courie- 
res funefles de-Ta colere de S. M ., de la difgra- 

7 Mai. ce &  des punitions, il répondit qui! ne.pouvoir 
obtempérer fans manquer à fon devoir' & 'à fes 
fermens,.

L ’exil fuivit de près cet arreté; toutes les En
quêtes ’& Requêtes, centre de la fermentation; 
parceqtf elles font remplies dejeunes gens ardens * 
avides de rënommée &  d’iMuffrattbn:, futenx dif- 
perfées en différentes vr lies d u r  effort* On fit un 
exemple plus févere fur quatre membres regardés 
comme les boute-feux. L ’Abbé Chauveën fut- 
envoyé au Mont Samt-Michet;- M, Beze-de-Lys 
à Pierre- Encife; M.; le Préfident de Bezîgny au 
château de Ham, &  le Préiîdent du M azy, aux 
fies Sainte- Margue ri te.. Ce dernier xr é toit pas, h 
beaucoup près, d'une grande prépondérance'dans 
fa compagnie; mais c’étok un bavard fort imdif- 
eret, fort étourdi, qui avok ofié tenir, aux cham
bres affemblées, des propos injurieux à la Marqui- 
fe de Pompadour. Elle profita de l’œcafton pour 
venger fa propre querelle. • , .

On avo-ît ménagé h  Grand’ chambre, compofée 
èe perfonnages graves, mûrs, pufiUanimes & plus?
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fnfceptîbles, en général, de crainte ou de corrup- mmmm 
tion ; mais elle ne fut pas plutôt raffembiée, qu’au 1 75$, 
lieu de reprendre le cours de la juffice ordinaire,- 
elle continua de s’occuper des mêmes objets, 
d’informer5 de décréter; elle fut transférée à Pon-17 Mal* 
toife, où periiftant dans les arrêtés du corps entier 
& toujours animée de fon efprit, elle: ne fit autre 
chofe que dé recevoir des dénonciations de refus 
de facremens, d’ordonner des informations , de 
rendre des décrets , dont le clergé triomphant 
fe moquoit.

, Le public commençoit aùffi à fe laifer de cette * 
guerre* Aux gens de parti près, iméreifés pour 
ou contre, le Parifien avoit repris fit gaieté ; cha
que jour il paroifïok quelque pasquinade, quel
que carricature, quelque brochure piquante. Entre 
toutés ces facéties, il faut diftinguer la chanfon 
fuivante, dont la plaifamerie légère affoiblit &  ef
face en quelque façon l’ impiété. Elle fixe au jufîe* 
la façon de p,enfer des gens fages fur ces matîeres- 
6c le génie du teins*. Sa brièveté permet de Tin* 
férer ici».

Sur l’air: Lai(fez paître vos bêtes, &c*.

Pauvre fot que vous êtes ,
Croyez-ipoi, JVIonGeur de Beaumont,

LaiiTez paître vos bêtes,
Autant qu’elles voudront.

Ces bonnes gens,
Sont peu friands,

Avec de petits croquets blancs 
Vous les renverrez tous .contens*
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Pauvre fot, &c*.

De tels repas, 
Me coûtent pas*



1

H75 3-,
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CTefl pourtant ce qui rend fi gras 
Moinfilons , prêtres & prélats.

Pauvre foc, &c.

On efl touché,
Du bon marché;

Maïs on en.feroit rebuté,
Si vous y mettiez la cherté.

Pauvre fot que vous êtes;
Croyez-moi, Moniteur de Beaumont, 

Laifiez paître vos bêtes,
Autant qu’elles voudront.

y

Le Confeil ne rioit poifit; il étoit embarrafféî 
il prit le parti, au tems des vacances du Parle
ment, de laifler la Grand’chambre rentrer d’eile- 

Sept,même dans Tinaélion, & pour y fuppléer, d’éta
blir à Paris une Chambre des vacations, compo- 
fée de Confeillers d’état &  de Maîtres de requê* 
tes. Elle tint Tes féances aux Grands Auguftïns &  
paffa tout le tems de fon exiftence à lutter contre 
les jurïsdiétions inférieures &  Partout contre le 
Châtelet, qui ne vouloient pas la reconnoître. 
Elle condamna pour la forme quelques criminels 
proteflant contre les arrêts. Enfin la Grand’cham- 
bre perfifiant dans fon indocilité aux vues de la 
cour, fut exilée à Soiflfons &  remplacée par un 
autre tribunal éphémère , appellé Chambre Roya
le, Cette nouvelle modification du Confeil (car 
c’étoit toujours, fous cette fécondé dénomination, 
un aflemblage' de fes membres) ne fut pas plus 
heureufe ; elle ne fervit qu’à jetter plus de ridi
cule fur l’ouvrage &  plus d’odieux fur fes coo
pérateurs.

Il fallut en revenir aux négociations pour le ré- 
tabliifemeut du Parlement, Le Comte d’Argenfon



étant jierfoHnellement défagréable-, &  d’ailleurs rwumm| 
toujours oppofé à cette compagnie', S. M* fe con- i  
fia à M; de Machault, mais voulut p.aroitre feule.
La difperfion des différentes colonies , c’efl: ainfï 
qu’on nommoit les chambres divifées &  répan
dues en autant de provinces, fit traîner les pour
parlers en longueur. Tout s’arrangea cependant; 
le Parlement revint aux acclamations de la capi
tale, &  4e 5 Septembre il enrégiftra- la fameufe 
Déclaration qui, .en.auéantifïant toutes les procé- £ Sepïà 
¿urés commencées, impofoit un filence abfolu fur 
les difputes.de religion, .& chargeoit le Parlement 
d’y tenir, la main. - >

, Par-là, les chofes cliangeotènt de face: suffi le 
clergé fit-il Timpolïïble pour empêcher ce raccom
modement ; mais le befoin de la juftice &  la tran
quillité des fujets du Roi l’exigeoienr, S. M. man
da les, chefs'de „cet,;,ordre, les Cardinaux de la 
Rochefoucaut &  de Soubife , &  les Archevêques 
de Paris* &  de Narbonne à Choify, leur .dit:
„  je vous défends toute réponfe à ce que je vais 
,, vous dire. Je veux la paix &  la tranquillité 
J5 dans mon royaume; je vous ai impofé filence; 
ÿ ceux qui y contreviendront,, feront punis Tui- 
,,  vaut les loix &  les ordonnances.”

Ici Te termine, la première époqué des difTen- 
fions du Sacerdoce avec la Magiftrature. Malheu- 
reufement ce ne fut qu’une trêve momentanée ; les 
troubles recommencèrent" bientôt plus violem
ment, comme il arrive toujours fous un gouver
nement foible, qui met trop d’importance aux pe* 
tites chofes, ou qui n’ofe couper la racine du mai 
en iaiffant aux loix toute leur activité.

Les Tanféniftes &  les Moliniftes étoient d’au-*
< *■  ‘ • * ■ . -  *  -
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tant plus imprudeiis de renouveler en ce moment 
leur querelle, qu’ils étoient, au contraire, mena* 
cés d’une ruine prochaine r s’ ils ne réuniffoient 

■ leurs efforts contre l’ennemi commun.
Le projet de fEncyclopédie, ce Dictionnaire , 

vaile répertoire de toutes les connoiffances humai
nes, ce monument élevé aux feienees &  aux arts, 
imaginé par deux étrangers-,.. Mills & Sellius, &  rèdi- 
gé par Mrs* Diderot & d’Alembert ralloit. fe réalifer. 
Il en paroííToit déjà deux volumes, qui cmfoient le 
plus giand fcandale : mais c’étoit le moindre mal. Il 
étoit aifé de prévoir que la compQfition de cet ouvra
ge exigeant nécefTairement une multitude de eoopé- 
rateurs, étoit un point d'e ralliementpour les philo- 
fophes, qui commençoient à faire feète &  à fe 
réunir ainfi en corps* M* de Voltaire, quoiqu’éloi* 
gné de France en ce moment, en devoir être le 
chef à juñe titre* C ’étoit lui qui avoir porté les 
premiers coups , finon les plus vigoureux, au 
moins les plus brillane, &  outre les fervices qu’i l  
pouvoir rendre, fa grande réputation-; fon âge, 
funiverfalité dé fes talens, fon accès auprès des- 
Souverains, la prépondérance qu’il avoli acquife, 
tout lui fit déférer ce titre*,. Les deux éditeurs, 
malgré leur amour-propre, ne iè reconnurent que 
pour fes iieutenans. Dilïïper les préjugés, anéan
tir l’erreur, éclairer le genre,humain, faire regner 
la vérité, relie étoit la louable & eourageufe en> 
treprrfe de ces enrhoufiaftes. Ils- s’attendoient à 
des contradictions &  des qMacies. Les Jéfivkes 
furent les premiers à les - combattre. Un motif 
d’ intérêt &  plus encore cF amour-propre les ex ci' 
ta. Le nouveau* DiéMonnaite devoir faire tomber 
néceffairemcnt celui de Trévoux. Ils ne purent
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Supporter cette mortification, ,& cabalerent contre
le rival'qu’on lui oppofoit. Leurs udverfaires 
dans les volumes publiés, leur fourniffuient vingt 
articles fufceptibles' de critique &  des anathèmes 
des deux puiffances. L ’Encyclopédie fut fùpprî- 
mée par Arrêt du canfeil, comme contraire à' la 
religion &  à l’état : on,ordonna même une des
cente de police chez M. Diderot; on enleva fes 
manufcrîts. Au fond, les philofophes ne furent 
pas fâchés de cette petfécution paflagere : ils fa- 
voient qu’elle eft dans tous les genres le moyen lé 
plus propre d’entretenir, le fanatifme &  de groiiïr 
la foule des feétateurs. X e point effentiel &  lé 
plus difficile étoit rempli; ils avoient un centre 
d’unité, une hiérarchie convenue entre eux, des 
lignes de reconnoîffance, un fyflême établi &  fui- 
vi, enfin une cohérence déformais indeftruétible. 
Ils fe tWfpoferent., chacun refpeérivement dans la 
partie de la fociété où il étoit placé, à propager 
fans relâche-& fous toutes les formes leur doéhî- 
nô, perverfe, abominable au gré de leurs enne
mis, &  fuivant eux falutaire &  bienfaifante. Ils 
oferent fe gliifer jnfques dans les clafles de théo
logie, &  la combattant par fes propres Bifciples, 
en fapper les fondemens.

Un jeune abbé de condition , guidé par un des 
plus fubtils métaphyiiciens de l’école, dans l’ef- 
poir de s’illuffrer rapidement, ne craignit point de 
fervir d’organe à la philofophie moderne, de ma- 
mfefler &  d’étendre le fyftême du Déifme &  du 
Matérialifme par unê  thefe publique , foutenue 
dans la capitale du royaume, à la face de la pre
mière &  de là plus célébré univerüté du monde. 
Cette thefe ? écrite en beau latin, remplie d’ex*

i
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5 3
predions' poétiques , de métaphores brillantes 
tournée avec beaucoup d’adrefFe &  d’ambiguïté, 
où Terreur s’ étoit cachée fous le mafque de la vé- 

Nov. rité, échappa à "la cenFure de trois docteurs, &  
51* fut foutenue en Sorbonne avec un concours nom

breux &  une pompe extraordinaire. L’abbé de 
Prades, lefoütenant, y afïïmuloit les miracles de 
]éfus-ChriiT: à ceux d’EfcuIape, afiïgnoït le feu 
comme feflence de Vame > confondoit .toutes les 
notions du bien &  du mal m oral,''&  regardoit 
l’ inégalité des conditions &  ies droits qui en dé
coulent ? comme peu conformes à la faine raifon* 
Telles font du moins les propofuions principales, 
fur lefquelles fut enfuite affife la cenfure. Les 
philofophes s’étant trop tôt vantés de leur triom
phe , on revint contre l’ouvrage deux mois après, 
sinfi que contre les cenfeurs, qui avouèrent leur 
tort &  s’excuferent fur ce que la petiteiFe&des ca
ractères dans lefquels îa thefe artificieuFement pro
lixe étoit imprimée, en fatiguant leurs.yeux avoit 
diflrait leur attention. (*} Il fut dénoncé au Par
lement: la Faculté de théologie, par un décret 
condamna la thefe ̂  VArchevêque de Paris &  l’E
vêque de Montauban,dont i’Abbé de Prades étoit 
diocéOùn, la profcrivirent par un mandement* En
fin il fut décrété de prife-de-corps, fur le requifi- 
toire du Procureur-général, &  obligé de prendre 
la fuite avec l’Abbé Yvon, fon maître* Us fe refu-
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gkrent chez îe Roi de Prude. Le premier eut la
foiblefle de fe rétraéter depuis; il ferendit coupa
ble d’ingratitude envers le Souverain -fon bienfai
teur, & une finfmiftre termina fa.carrière com
mencée glorieufement. Le fécond, rentré en Fran
ce iongtems après, efl aujourd’hui un des ffipen- 
diaires de M. de Beaumont, un des fuppôts les 
pins zélés du clergé.

Malgré ces cenfures, ces mandemens, ces dé
crets, la religion reçut une atteinte violente de 
faudace du bachelier. Quant aux philofophes , 
bien loin de regarder fon défaut de fuccès &  fon 
évafion comme un échec, ils en pïaifanterent, &  
leur coryphée fit un pamphlet intitulé : le tom
beau de la Sorbonne, où il verfa fur k  Faculté 
& fur le Parlement un ridicule indélébile. Tels 
étoient les maux dont gémiiToit l’églife.

Avant de reprendre la fuite du Schifme, nous 
allons revenir fur les autres événemens importais 
du régné durant cette période de tems. Voyons 
d’abord en quel état étoit le Mintilere, &  quels 
changemens il avoit éprouvés. Il fe remplifioit in- 
fenfiblement des créatures de la Marquife de Pom
padour , &  ceux qui ne Tétoient pas, avertis par 
la difgrace du Comte de Maurepas, fe tenoîent 
dans une grande circonfpeétion à fon égard. Tel 
étoit le Comte d’Argenfon, qui fufpeét avec rai- 
fon à la favorite, accufé d’avoir voulu lui fubfti- 
tuer auprès du Roi la Marquife d’Eftrade ( * ) ,  fa 
maîtreffe, étoit obligé de cacher fon jeu. Heu- 
reufement fes grands talens le rendoïent néceffai-
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re , &  & facilité agréable &u Roi. D'ailleurs* 
S. M. refpeéloit en lui le dernier choix du Cardi
nal de Fleuri , qui le regardant Comme une des 
meilleures têtes du .royaume, l’avoit appellé au 
confeil avant de le faire nommer Secrétaire d’E
tat ( * ) .Voluptueux, même débauché, fes plaifirs 
ne prenoient jamais fur fon travail : il ne fe cou
cha pas un jour de fa vie fans s’être mis au cou
rant, Refpeété desnroupes il chercboit à s’en faire 
aimer. Il avoit la plus extrême vénération pour 
ce fnperbe monument de Louis X IV , afyle des 
militaires vieux, mutilés ou infirmes. La pauvre
té étant quelquefois Fappanage de la plus haute 
naiffance , &  même des grades fupérieurs dans 
cet état,, il fit-augmenter les Invalides d’un loge
ment pour les officiers - généraux qui voudraient 
s’ y retirer. Il voulut donner plus d’agrément & 
d ’impofant à l’hôtel par des promenades majes- 
tueufes , des champs élyfées anticipés , où l’on 
verrait errer les ombres en quelque forte de ces 
guerriers morts d’avance nu fervice de la patrie 
en la défendant. Il donnoit fouvent fes audiences 
en ce lieu, & s’imaginoit qu’en le rendant plus 
augufte , la grandeur s’en réfléchirait fur fou 
miniflere.

Il s’ illuftroit par d’autres établiflemens. Une bi- 
farrerie finguiiere , mais tenant à la conftitution 
nationale &  aux mœurs antiques, vouloir qu’ un 
officier de fortune, blanchi dans le fervice, ren
trât tout couvert de gloire &  de bleffures dans la 
foule des roturiers, dont il étoit forti, tandis que

la

(*) 11 avoir été fait Miniftre le 25 Août 1742, &
Toit eu le département de la guerre que le 1 Janvier ï743*
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la confidération , que la corruption des fiecles mamm 
fuivans avoit attiré pour la richeiîe &  les befoins 1753* 
de l’E ta t, procuroit au publicain, engraiffé du ' 
fang des peuples-, la nobleffe à prix d'argent, en fe 
revêtant d’une charge de Secrétaire du Roi. C ’eft  ̂
qu’autrefois la Nobleffe feule en France étoie ap- , -,
peliée à la profefîïon des armes, &  que fi par. un 
attrait ïrréfiftible quelque vilain fe livroit à ce mé
tier , il méritoît bientôt d’être agrégé à cet ordre 
par des aélions de valeur &  d’éclat. C ’étoit un 
prix d’émulation qui devoit enfanter des prodiges,
&  .peut-être fous ce point de vue le Comte d’Ar- 
g-enfon, en réparant une mjuiHce apparente, a-t-il 
énervé la vertu guerriere: on eft moins tenté de 
fe porter à des efforts extraordinaires pour obtenir 
une récompenfe qu’on eiî aifuré de gagner avec 
le tems. Quoi qu’il en foie, on applaudît beau
coup à l’édit qu’ il fit rendre au R o i, comme de- 1 Nov. 
vant lui mériter la reconnoiflance de la po^érité 1?5°*
&  rendre fon régné à jamais mémorable. Par cette 
lo i, S. M. fonda &  établit une nobleffe militaire 
acquife de droit, non-feulement à ceux qui feront 
parvenus au grade d’officiers-généraux dans fes 
troupes, mais auflï à ceux qui la ferviront, au 
moins en qualité de Capitaines &  dont le pere &  
îayeul l’auront iervie en la même qualité : pâtre 
e? avo militibus*

Peu après il parut un autre édit, la fuite de22 janv, 
celui-là, &  qui, difeuté philofopbiquement, avoit 1751*, 
peut-être auflï plus de brillant que de folide. Il 
fondoit une école-militaire, pour les logement > 
fubfiftance &  éducation gratuite dans fart de la 
guerre,de cinq cents gentilshommes françois, fur* 
tout àe ceux dont les peres, dépourvus de biem
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tsamma  feront morts au fervice de S, M ., ou la fendront 
zy$3. encore dans fes armées. C ’étoit une imitation de 

fétabliflement de S ain t-C yr, mais dont le plan 
plus étendu annonçoit un but pliis utile. Cette 
difcuffion nous meneroit trop loin ici ; nous obfer- 
verons feulement que tous les fucceffeurs du Comte 
d’Argenfon n’ont pas penfé de même, &  qu’en gé
néral les monumens d’oftentation doivent être pro
portionnés aux revenus d’un Etat &  à la fituation 
aétuelle de fes finances. Celui-ci, ébloiiiiTant au pre
mier coup-d’œ îl, ne fit pas moins d’honneur que le 
précédent au Miniftre de la guerre &  lui concilia 
la noblefle. Il étoit prôné du clergé , dont il fa- 
vorifoit les intérêts, moins par zele pour lui que 
par haine de la robe. Dans les principes de fou 
pere ? il étoit ennemi des formes, de la marche 
lente &  méthodique des magiftrats ; il avoit le def- 
potifme dans le cœur &  y portoit le Roi de tou
tes fes forces: il étoit furtout outré de n’avoir pas 
eu les fceaux à la mort du Chancelier. En vain 
pour i’en confoler ou avoit accordé au Marquis 
de Paulmy la furvivance de fa charge,avec l’exer
cice &  la fignature conjointement avec fon oncle ; 
il les voyoit avec peine confiés à un rival qu’il 
redoutoit, &  qui minant fans ceife pour le faire 
cheoir ne put le renverfer que par une chûte 
commune.

Le Comte-de Saint - Florentin, déjà le doyen 
des Secrétaires d’Etat, &  le feptieme de fon nom 
dans la même charge,' avoit échappé à la difgrace 
de fon coufin le Comte de Maurepas. Il n'avoit 

1 point encore le département des lettres de cachet 
qui l’a rendu depuis fi odieux. Il avoit le clergé, 
&  ce corpr Taimoit mieux qu'un autre ; il manioit
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plus aifément ce perfonnage, d’un génie borné, 
d’uu cara&ere doux, peu entreprenant, timide &  
difpofé à la fuperftition, qui, fui van t des exem* 
pies fréquens, fe concilie facilement avec le liber
tinage des mœurs. Du refie, il étoit exaft, aiîîdu, 
zélé pour le fervice de fon maître, &  avoit pour 
la favorite le refpeél &  la fourniiïïon convenables, 
il commençoit à être gouverné par une Madame 
Sabbatin, aventurière dont les charmes l’avoient 
féduit. Il en étoit fubjugué au point qu’il ne 
vovoit que par fes yeux, qu’il fuivoit toutes Tes 
impulfions &  n’agiiToit que par elle. L ’intérêt de 
cette intriguante, ne pouvant regner en chef, étoit 
au moins de dominer en fécond, &  conféquem- 
ment d’infpirer à fon amant un aiï'erviiTement abfio- 
lu à la Marquife. Madame de Pompadour, ea 
reconnoiiTiince, fermoit les yeux au Roi fur le 
trafic honteux que faifoit cette femme cupide des 
grâces, des récom p en fes&  même des rigueurs 

! &  des châtimens dont le Comte de Saint-Floren
tin étoit difpenfateur. Sûre d’avoir en lui une voix 

1 de plus au Coufeil, elle le fit faire Miniftre en 
1751; c’eft-à-dire au bout de vingt-huit ans de 
fervice dans fa charge. Il avoit eu l’humiliation 
de voir palier avant lui M. de Machault, qui n’é- 
toit Contrôleur-général que depuis trois ans.

Ce M. de Machault étoit la première créature 
de Madame de Pompadour. Fait Contrôleur-gé
néral eu 1745, P avoir eu les fceaux en 1750, 
lors de la démiiîîon du Chancelier d’Aguelfeau. 
IvT.de Lamoignon, trop heureux de fuccéder à 
celui-ci, avoit eu la lâcheté de laiffer démembrer 
fa dignité pour jouir de fes vains honneurs &  
n’être plus qu’ un iimulacre, objet du mépris &

P 2
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gageai  de la haine de la Magiftrature, tandis que fon ému- 
^ 5 4 . le , plus adroit, en avoit la confiance &  en re- 

cueilloit les hommages. On a parlé de la hardief- 
fe de fon emrepriftr contre le .clergé, qui, pour 
fe débarrafler de ce cruel adverfaire., lors de la 
.paix plâtrée de 1754, dont M. de Machault avoit 
.été le négociateur, obtint qu’il quïueroit le Con
trôle-général pour paffer à la Marine.

Elle étoit régie par M. Rouillé , qui devoir 
auiïï fon élévation à la Marquife* On avoit d’a- 
■ bord beaucoup critiqué un pareil choix pour ce 
département. Cependant , comme il n’exigeoit 
alors qu’un chef économe, vigilant, capable de 
vivifier l’adminifiraiion &  de lui donner la plus 
-grande aftivité; que celui-ci avoit eu le bon efprit 
de fe confier à M. .de M ezy, Intendant à Roche* 
fort, l'homme le plus propre à le guider &  à le 
Soutenir dans le genre d^opérations qu’il avoit à 
.faire, il gouverna très-bien fa partie &  durant le 
peu d’années qu’il y relia, -fit pouffer les travaux 
avec tant de vigueur que la Marine fe trouva prêt 
.que .remontée lorfqu’il la .quitta.

Il avoit Turtout fongé à former des matelots, 
par le commerce, par la pêche, par la compagnie 
.des Indes, par des voyages dans les mers du 
nord, en un mot, pairies moyens les meilleurs, 
-les plus prompts & les plus multipliés, de rétablir 
cette claffe d’hommes prefque détruite. Cétoit 
d’autant plus effentiei qu’on prévoyoic que la paix 
ne feroit pas longue, &  qu’il falloir employer 
-fans relâche .tous les momens de ce répit pour 
fe mettre en état de faire face à forage qui fe 
préparoit.

Marchant fur les errçmens de fon prédécéiTeur,
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H* feiltit la nécefîîcé de répandre les inftru&ions m asm J 
dans' les deux corps ,  dont l’ignorance étoit prefque 1 7  5 . 4 *  

égaler M. de Maurepas aVoit perfectionné le»’ 
études des gardes de la marine dans leurs écoles,- 
& établi des éleves pour la plume, dont dévoient - 
être tirés les Commiflaires &  Intendans , après- 
avoir parcouru les grades de leur hiérarchie.- 
IVT. Rouillé fit plus; il établit un centre de com
munication de toutes les lumières, en créant fort 
Acadéinie de marine. On rit d’abord de voir un 
femblable établiflement, réfervé d’ordinaire aux- 
favans les plus diftingués , fe former parmi des 
officiers dont la plupart favoient à peine ligner 
leur nom ; mais c’étoit un lien de fraternité entre 
les differentes parties de ce grand tout, même les 
plus fubaltemes, jufqnes-là très-difcordautes. C ’é- 
toic un chef-lieu d’ émulation, où dévoient fe for
mer un jour des Généraux, des Adminirtrateursv 
des Officiers de Port, des Conflrufteurs^ en un 
mot, tous ceux qui ont quelque fonftion à rem* 
plir dans les arfenaux de la marine.

La partie de la. conftruftion furtout -étoff fort 
négligée. Cet art n’étoit encore que l’effet d’une 
routine affez. jufte, fans doute, puifque les An- 
glois 11e purent fe laffer d’admirer la belle forme 
de fiInvinçibh , pris dans la guerre-qui venait de 
fe terminër, &  depuis, forcés de le démolir, ont 
voulu le reconllruire fur les mêmes gabarits (*),
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. O  Ce font des modèles que les charpentiers font 
avec des pièces de bois fort minces, pour reprétenter lift* 
longueur , la'largeur & le calibre des membres &-des. 
parties d’un vaiüeau, quand ils veulent travailler à. {& 
ccnih'uéiiou & le mettre en cliantisi.
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Ce fuperbe vaiifeau étoit de Morineau, conftrue- 
teur de Rochefort, ou plutôt maître charpentier, 
qui n’avoit jamais fait d’études de fon métier* 
Ceux des autres départemens n’avoient pas des 
principes plus approfondis &  plus calculés. C’eft 
M. Rouillé, qui, en incorporant à fon Académie 
plufieurs membres de l’Académie des fciençes, 
excita ces favans à s’occuper de la marine, & à 
la fouïnettre à leurs fpéculations. Il créa l’un 
d’eux, qui avoir gagné fa confiance, M. du Hamel 
du Monceau, infpeéteur-général de là marine; & 
c’eft à lui que durent s’adreifer déformais ceux 
qui fe deilinoient h cet état, foit pour la conflruc- 
tion, le génie, l’hydrographie, ou pour les tra
vaux &  mouvemens du port. Il y eut un appren- 
tiifage, un concours, des examens, &  les dépar
temens font pourvus aujourd’hui d’excellens hoia* 
mes dans tous ces genres.

On ne laiifa pas le teins à M. Rouillé de con- 
fotnmer les divers projets „qu’il avoit entrepris 
pour ratnélioration de fon département, qu’il ai- 
moit S: auquel il s’appliquoit avec le plus grand 
fuccèst On le fit monter aux affaires étrangères 
dans léfquelles il n’avoit jamais été verfé, &  dans 
quel tems ! Lorfque ce département exigeoit le 
politique le plus fin &  le plus délié. Deux per- 
fonirages y avoient paifé fucceffivemènt, &  s’é- 
toient biffés furieufemviiî: dérouter par le génie 
fupcrieur du Miniftere Anglois. L ’un étoit je 
Marquis de.Puyfieux, qui avoit fuccédé au Com
te d’Argenfon. Ce perfonnage, des plus médio
cres , ne s’étoit aÎTurément pas aiguifé l’efprit 
dans fou Ambaifade auprès du Roi des deux Sici- 
îes, où. il avoit été envoyé en 1735* En 1746?
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il avoit trè$-mal figuré à Breda, en qualité de Mi- «Masai 
mitre Plénipotentiaire , vis-à-vis de ceux d*Angle- 1^54, 
ten*e &  de Hollande ; &  la paix conclue depuis 
fou élévation à la charge de Secrétaire des affai
res étrangères, avoit achevé de montrer fa foiblef- 
fe &  fa nullité. Ce fut fous lui que M. Grofs»
Miniiîre Plénipotentiaire de la Czarine, partit de 
Paris pour retourner à Pétersbourg, fans prendre 
congé de la cour, que par une lettre qtfil écrivit 
à ce Secrétaire d’Etat, qui s’étoit ouvert trop in- 
difcrétement fur les difpofitions favorables de la 
France pour la Suede contre là Ruffie ; &  de fon 
défaut d’énergie ou d’adreife en cette circonitance 
importante, réfuita; une froideur entre les deux 
cours, qui dura plufieurs années. Petit, métho
dique, minutieux, il ne peut fe peindre mieux 
que par le couplet fui vaut, tiré des Noëh fu t  
îa ç$ur :

En coudoyant îa foule 
Le Marquis de Puyfîeux,
À grand’ peine fe coule 
Auprès du Fils de Dieu ;

Pour regarder l’enfant ayant mis fes lunettes 2 
Enfin , dit - il 5 je vois le cas :
Pourtant îa nouvelle n’efl pas 

Mife dans ma galette i

Sa mauvaife fanté, qui trop fou vent influe fur 
le cara&ere &  le génie, lui fit donner fa démifliott 
en 1751. Il fut remplacé par le Marquis de Saint- 
Conteft, qui auroit dû fe former à fAmbaifade de 
Hollande dont il fon oit, mais n’en arriva pas

(*) Ces Noëls , faits en 1763 &  1764, ne fe trouvent in** 
primés que dans les Mc Mm es feereûs de Bactmumont. Vol 1*
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moins neuf &  n’occupa fon miniftere que par Iegr 
attributs extérieurs. 'Il y mourut, grâces à fa des
tinée , qui au bout de trois ans termina fa carrière. 
C efl à lui que fuccëda M. Rouillé.

Dans ce revirement* M. de Sechelles, Commif- 
faîre départi à Lille, &  F un des plus grands Ii> 
tendans d’armée que Ton ait encore rencontré, eut 
la charge de Contrôleur-général des finances, où 
le public, prévenu en faveur de fes talens, de fa- 
probité & de fon humanité, le vit avec plaifir.

II y avoir encore dans Je Confeil Je Comte de 
Saint Séverîn-d’Arragon, Seigneur étranger, venu 
pour la première fois en France, en 1726, comme 
Envoyé Extraordinaire du Grand-Duc, attaché 
en fuite au fervice du R o i , &  nommé fon Ambaf- 
fâdeur en Suède. C'ell lui qui avoir négocié & 
conclu le traité de paix d’Aix-la-Chapelle, qui 
auroit du le faire expulfer des délibérations d’Etat 
&  qui Py fit admettre. C’étoit un homme fort 
haut, împofant par f^repréfentation., cachant fous 
de magnifiques dehors fa nullité réelle; su refte, 
Couple &  bas quand il Je falloir, pour fe confer- 
ver en Faveur, &  fe courbant, ainfi que les au
tres, devant l’idole du jour.

Tels étoient les perlbnnages qui gouvernoient le 
royaume fous la Marquife de Pompadour, Elle 
auroit bien dëfiré pouffer parmi eux 1s Marquis 
de Vandïeres, fon frere , pour le fouftrnîre aux 
quolibets nommé depuis le Marquis de Marigny; 
mais elle comprît que n’ayant pas une capacité 
tranfeendante, n’étant jamais entré dans la carrière , 
&  n’y fuppléant en rien par la naiffance, par des 
fervices réels ou appareils, il falloît le maintenir 
où il était, La mort de M. le Normaut de Tour-

344 V i e  P r i v é e



mehem lui làiiToic occuper en ch e fla  place de Di- 
reéteur &  Ordonnateur-général des bâdmens, jar- 17 54*- 
dins, arts &  manufaftures du llo i. C ’étoit lui 
vrai miniftere dans Ton efpece; puiiqu’en la qua* 
lité il travailloic directement avec S. M, ; il dif- 
pofoit des fonds de fa partie', il accordoit des grâ
ces &  des penfions; il avoit des bureaux &  di& 
tribuoît des places. A11 commencement de fa foi> 
tune, ce jeune hom m e, à peine forci du college.*, 
ayant* encore la pudeur de fou â g e , rougifloit d’u- _ 
ne élévation pour laquelle il favoit n’être pas né. 
il avouoit inodeiîenient fou embarras dans la ga
lerie de Verfailies, où il ne pou voit.-paroître fans' 
fe voir entouré d’ une foule de grands Seigneurs,
„  Je 11e puis pas laîfler tomber mon mouchoir,” 
difoit-il dans fa naïveté, „  qu’à Huilant des cor- 
„  dons-bleus ne fe baiflent pour Te diiputer.fhon- 
„  neurd'e le ramafler!” Il- fut bientôt admis aux 
petits foupers;-le Roi fappelloit petït-frere. Un 
jour que fa foeur comptoit dîner tête-à-tête avec* 
lui, le Roi furvinr, &  iniîruit du couvive qu’elle 
vonloit renvoyer, s’écria; non!- votre frere efl 
de la maifon; au Ueiï cTôter le couvert qui était 
préparé pour lu i , i l  n9y a qu'à en ajouter un d& ' 
plus ; nous dînerons tous les trois enfemlde, L æ * 
moyen que la tête ne lui tournât pas ! ’

Quoi qu’il en fo k , il eut d’abord la noble é m u 
lation de fe difiînguer dans fon département &  de 
filluflrer. Il profita des facilités que lui donnoic 
fa faveur &  le goût de fa.fœur pour les* arts. ï f  
xnit en honneur les deux Académ ies, dont il étoitL 
le protecteurTous Je R o L  Celle d’architeêiure^- 
qui datoit depuis 1671^ qui depuis pLufieurs 
-̂iêes -f ai’uiiibl-oir .même au Louvre mais lan&*

PT5,
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avoir ¿té autorifée jufques-là, quoiqu’elle eût ob
tenu des lettres - patentes qui la confirmoierit & 
établiffoient en 1717, avoir grand befoin d’encou
ragement. Sa fœur y contribua,en donnant au Roi 
l’envie de bâtir. M. de Marigny établit des pris 
qui excitèrent l’émulation entre les jeunes gens, 
&  les couronnés furent envoyés à Rome aux dé
pens de S. M. pour y voir les monumens antiques 
&  les étudier* Il conçut le vafte projet d’achever 
le Louvre, ce fuperbe édifice atteftant à la fois & 
la grandeur de nos Souverains, &  leur mauvais 
goût de ne pas l’habiter ou leur impuiffance de 
le finir. On ne fauroit croire quel efïor rapide prit 
F Architecture fous l’ influence de fon noB^eau Me- 
cene. Ce qui diitingue nos aruftes en ce genre, 
ce que l’Egypte, ni la Grece, ni R om e, m la 
Tofcane fous les M édicis, ni la France fous 
Louis XIV, n’ont pratiqué, &  ce qui eft pour* 
tant plus eflentiel que les caryatides &  les colon
nades, c’eft la diftribution intérieure des apparte
nons* Jufqu’à nos jours on ne connoiffoit que de 
longues galeries &  dMmmenfes fallons. On ne fau
roit croire à quel dégré s’eft perfectionnée l’inven
tion des commodités dans les logemens, depuis 
1722 où 9 pour la première fo is , on en développa 
les heureufes idées au palais Bourbon. Nous avons 
dit avec quel étonnement on admira les efforts de 
cet art à Choify en faveur des premières maîtreffes 
de Louis XV : il n’étoit encore que dans 'l’enfan
ce* Celui des embellïifeiiiens, des ornemens, des 
ameublemens, qui entre auffi dans les études de 
l’architeéte, eft né en quelque forte fous le Mar
quis de Marigny, que Pétrone auroit appellé* 
Eiegantiarum arbiter t F  arbitre des èttgamtH
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Quel prodigieux chemin le luxe a fait en ce gen- 
rel Cote, mort en 1735, eft le premier qui ait 1754* 
mis des glaces fur les cheminées. Aujourd’hui le 
plus petit bourgeois dédaigne un logement qui 
n’en eft pas décoré* On a imaginé depuis des che* 
minées mobiles fur un pivot &  pouvant échauffer 
deux chambres. On en a confirait d’autres, dont 
le tuyau s’incline, &  dont la fglace non ■ étamée 
laide percer l’oeil &  s’étendre dans la rue ou dan$ 
la campagne* Les recherches ingénieufes de nos 
archite&es ont été pouffées au point d’imaginer de 
ces tuyaux de chaleur, qui fans laiffer apperce- 
voir aucun agent, vous en procurent une douce >
&  perfuaderoient que la température de l’air eft 
changée, à des étrangers ignorant ce fecret.

L ’Académie de peinture &  de fculpture 11’a pas 
moins d’obligation ■ au Marquis de Marigny, &  
rfa pas fait moins de progrès fous lui en certaines* 
parties* Si les hommes de génie en ce genre four 
devenus peut-être plus rares, lesartiftes, en gé
néral ont été plus nombreux &  plus encouragés*
Les prix &  les éleves entretenus 'en Italie pour s’y  
former le goût fur les grands modèles, perpétuent 
néceflairement l’ idée du beau, même dans ceux 
que la mode &  la frivolité du fiecle obligeât tte 
fe livrer à des études dépravées.

En 1740 avoit commencé l’ufage d’expofer to æ  
les ans dans la grande falle du Louvre aux xe~ 
gards, aux éloges &  à la critique du public, tous 
les ouvrages de peinture, de fculpture &  de gra
vure, compofés par les membres de T Académies 
M. de Marigny encouragea cette expoiitîon ; mats 
pour la rendre plus travaillée &  plus coniïdéra- 
Me* voulut,qu’elle n'eût lieu qu’aux wavÊéàïm*
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paires. Pour exciter rémulation des artiiîes qur 
n’auroient pas voyagé , &  leur donner de bons< 
modèles à imiter,-il fit ouvrir au public cette fu- 
perbe galerie de Rubens qui décore le palais du*. 
Luxembourg: il fit ordonner par le Roi que l’im* 
menfe collection de Tes- tableaux feroït fucceflive- 
ment expofée dans le même lieu, G’êft- là,qu’on 
vit en 1751- ce tableau d’André del Sarto,- ufé de 
vétufté, revivre par l’induftrie du Sr. Picot, in
venteur du fecret de tranfporter la peinture fans 
l’altérer, d’une toile fur une autre, &  de perpé
tuer ainfi fon exiftence. Il tenta depuis la même 
opération fur le Saint-Michel, peint fur bois par 
Raphaël, &  termina fi heureufement fon ouvrage, 
qu’il fit fadmiration générale, &  que le Roi &  
toute la cour en furent enchantés.

Loriot inventa l’art de fixer le paftêl &  de lui 
donner la durée des tableaux peints à l’huile. Par* 
mi les chefs - d’œuvres des plus fameux peintres, 
ou vit figurer au Sallon un portrait fait à l’éguille 
par la manufacture des Gobeiins. La fineife du 
travail' &  la vérité des couleurs y trompoient 
f  oeil. On le prenoït pour une véritable peinture.

L ’art d’appliquer Témair fur l’ Or, dont on croit 
que les François font inventeurs, fut furtout per
fectionné dans ces derniers tems. On le pouffa au 
point.de faire en ce genre des tableaux d’hiftoire 
étendus. Il y, eut un Hercule filant aux pieds 
fiOmphale, de Durand, cité dans l’Encyclopédie 
comme un ouvrage digne des plus grands maîtres.

La Savonnerie ( * ) , l’émule dés Gobeiins à cer-

O’éfl: uiv lïçn où fe faifoit & fe préparait le ta von \  
Chaillou 11 a été converti une maïuifaClute de tivpîiïèries«.



tains égards, enfanta des prodiges dans ces fuper- 
fees tapis que foule aux pieds la molleffe de nos
Lucnllus.
. Au refte , tandis que le frere de la favorite , fous 

les aufpices de cette Minerve francoife, portoit la 
vie dans les arts &  manufactures royales de fon 
département , il fe faifoit une autre révolution 
non moins rapide dans les autres parties de cette 
efpece d’adminiftration.

Durant la guerre qui venoit de finir v on avoir 
reconnu le malheur, d’aller chercher chez Fétraii- 
ger̂ , &  chez fes ennemis même, ces fpécuïateurs 
hardis, qui, pour un bénéfice proportionné aux 
rifques plus ou moins grands, garantifïent aux pro
priétaires leur fortune livrée à finconitance des 
élémens, ou aux hafards des combats. Enforte 
que dans tous les cas- une partie des richefles du 
royaume devoit en fortir &  l’appauvrir infenfible- 
ment: pour, prévenir déformais ce mal politique 
&  cet écoulement funefte, fous les aufpic'es du 
gouvernement plufieurs riches négocians s’affocie- 
rent, afin d’établir à Paris une Chambre cFajfuran- 
te , dont le premier fonds fut de doiize initiions.

Les grandes routes font un moyen eiïentiel pour 
la communication du commerce. On avoit com
mencé à s’en occuper même fous Loùis XIV : mais 
l’art des chemins alors ri’étoît qu’ébauché &  dans 
fon enfance. Il avoît fait des progrès depuis le 
commencement du régné de Louis XV , &  fut 
porté, fous la direction de M. de Trudaine, En
tendant des finances, à une perfeétion étonnante. 
Il établit le bureau des ponts &  chauffées fur le 
meilleur pied. Il y mit un -Archkefte-ingénieur en 
&hef, quatre Infpeéteurs généraux, un Direéteur>

. P z
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des Géographes &  vingt-cinq Ingénieurs. Il favo- 
rifa bientôt une école , d’où fe tirèrent les jeunes 
gens délirant fe deltiner à cette partie. On fut y 
réunir la commodité * futilité &  l’agrément. Ces 
plants réguliers &  majeltueux qui bordent &  om
bragent les routes publiques, feront un jour une 
reffource contre les effets d’un luxe qui engloutit 
les plus vaftes forêts. Ce qu’on peut reprocher à 
ce magnifique admîniftrateur, c’eft d’avoir fait ces 
routes trop fpacieufes, d’avoir pris fur l’agricultu
re des terres précieufes , beaucoup mieux em
ployées en iemences &  en récoltes. Il y  auroit 
d’autres abus à réformer encore, tels que ces cor
vées cruelles dont un Intendant vexe les cultiva
teurs , tels que ces chemins de traverfe, de pure 
oftentation, auxquels un homme en Crédit, un 
grand Seigneur, .  un Mini lire fait contribuer fes 
valfaux pour fa fimple commodité, pour abréger 
fon voyage d’un quart de lieue &  qui n’ont d’autre 
avantage que d’épargner quelque fatigue aux che
vaux &  quelque ennui au maître. A l’époque dont 
nous parlons, il s’en ouvrit un de cette efpece 
pour Louis X V , dont le nom feul indigne. L ’anec» 
dote mérite d’être confervée.

Au mois de Mai 1750, il fe faifoit de ces enle» 
vemens ufités de tems en tems dans Paris, qui, ré
ceptacle de tous les mauvais fujets du royaume, 
a befoin d’être purgé fans cefle de cette canaille : 
autrement, en s’augmentant &  en fe liguant, elle 
ne pourroit plus être ̂ contenue. Il eft difficile que 
la maniéré fourde &  clandeftine dont ils s’exécu
tent par des fuppôts de police, eux-mêmes le re
but &  la lie des citoyens, ne foit pas iujufte, 
wexatoixe & quelquefois tyrannique* C’efi. le pro
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pre de toutes les opérations, auxquelles la loi 11e mmmt 
préfide pas, qui ne s’exécutent pas fous fon glai- 7 754I 
ve. Un Exempt, avide de lucre, &  dans fefpoir 
de rimpunité, enleva tm enfant: il fe flattoit d& 
rançonner la mere pour le lui rendre. On fait à 
quel point s’exalte dans le fexe l’amour maternel.
Chez les animaux les plus doux, les femelles en 
pareil cas deviennent; méconnoiifables, féroces &  
furieufes* La femme dont il s’agit n’étant retenue 
par aucune crainte, fit entendre fes gémiflemen& 
dans tout le quartier ; d’autres meres , dans de 
femblables ailarmes, fe joignirent à elle. Bientôt ce. 
ne fut plus un ou deux, ou quelques enfans ra
vis; c’étoîent des milliers. Des bruits finiftres'fe- 
répandirent; on dit que Louis X V , fécond Héro- 
de, alloit renouveller le maifacre des inno cens; 
qu’un malade illuflre , pour fe fouftraire à la mort, 
devoit, par ordre des médecins , prendre des; 
bains de fang humain &  du plus pur. Il n?en fal
lut pas davantage pour donner la derniere énergie 
à cette rage, bien refpeétable fans doute, puis
qu’elle prenoit fa fource dans le fentiment le plus 
beau &  le plus eifemiel de la nature. Le fexe 
commença l’émeute au fauxbourg* Saint-Antoine; 
elle s’étendit bientôt de proche en proche, fe com
muniqua aux hommes &  gagna au centre. Mal
heur à qui portoit une figure ¿’ Exempt de police! 
il y en eut un de maifacré ; un malheureux qui 
reflembloit à un autre, eut bien de la peine d’é- 
ehapper. Le Lieutenant de police d’alors étoit 174^ 
M. Berner; la favorite avoit voulu avoir en cette 
place un homme abfolument à elle; celui-ci lui 
étoit tout dévoué; ce qui, dès le principe, l’a? 
voit rendu odieux au public* E étoit d’ailleurs
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M w fo le n t, dur, brutal* Là populace s’avança■ ver» 

ion hôtel eu. tumulte, avec les inventives -les plus 
76 4* groifieres &  caiïà fes vitres. Comme il étoit auiS 

lâche qu’atroce , il perdit la tête, s’enfuit par les 
jardins pourfe fouftraire.au traitement infâme dont 
¡1 étoit menacé &  dont il fe croyoit déjà-vi<5Ume* 
Quelqu’ un des fiens ,-.plus< intrépide/fit au con
traire ouvrir les portes , &  par ce coup de hardiei- 
fe intimida la; canaille: elle s’imagina que c’étoic 
un piege qu’on tendait à ceux qui y. pénétreraient : 
tous crurent voir un gouffre dans lequel ilsalloient 
^engloutir ; ils refterent immobiles. Cependant 
les Gardes - françoifes,. les Gardes- fuiffes- étaient 
fur pied, les deux Compagnies de Moufquetak 
res, les différons Corps de la Maifon du Roi. Il 
n’en fallut pas davantage pour contenir ces hordes 
indifciplinées-, où il y avoit plus de femmes que 
d’hommes, plus de badauds que de combauans* 
En peu d’heures tout rentra dans le devoir. Les 
premiers pris, fans, examiner s’ils étoient des-mu* 
tins, furent pendus pour l’exemple , &  afin de 
donner en même tems une fatisfaélioa apparente 
au peuple, Je Parlement manda le Lieutenant de 
police, le réprimanda &  lui enjoignit d’être plus 
eirconfpeft dans fa place. Humiliation dont la 
cour le dédommagea-bientôt en le .nommant Con- 
fciiler d’état. Il n’en devint que plus cher à iâ 
Marquife, qui le. fit combler par la fuite de biens 
&  de dignités.

Afin d’empêcher déibnnais*<de femblabîes attrou- 
pemens qui. avoient effrayé la cour^ il y eut une 

Oélob, Déclaration du R o i, qui paroiifant attribuer touî 
le mal aux mendians &  gens fans aveu, refluant 
de la province à:Paris, ordonna,, fous diffésentei



peines, qu’ils feroient tenus de prendre nn emploi 
ou de fe retirer dans les lieux de leur naiifance. 
On donna de la forte au moins une forme légale 
aux çnlevemens, qui continuèrent fous ce prétex
te, Le defpotifme profita auflï de cette circonftan- 
ce pour s’étendre &  acquérir de nouvelles forces. 
La garde de la ville étoit alors une garde bour  ̂
geoife. &  pacifique, fous finfpèétion des magis
trats. Uniquement deftinée à.la fûreté deshabitans, 
&  non à leur oppreflîon,on lui reprocha de n’avoir 
pas fait fou devoir durant l’infurreftioii du peuple* 
parce qu’en effet il n’étoic pas dans, fes fondions 
de s’armer contre fes concitoyens, &  de. faire, feu 
fur eux. Le Miniftre de Paris qui. détefloit le Par
lement , ofa fouftraire ce corps à fon autorité 
pour l’attirer à lui &  le ranger fous la fienne. Le 
Sr. de Roquemont commandoit alors le.guet, c’eft 
sinfi qu’on appelloit fa compagnie. Il étoit ambi- 

; tieux.* avide de parvenir aux honneurs de la guer
re; il rougiflbit de ne pouvoir obtenir la croix de 
St. Louis, que le Sr, Duval, fon beau-pere &  fon 

| prédécefîeur, avoit eue pour une adtiondéteftable,. 
i il eft vrai, puifque c’étoit pour un afïaflînat (*).
j Ce fut lui qui propofa au Comte d’Argenfon. de

mettre dans fa troupe, un ordre &  une difcipline 
qui n’y avoient jamais été., de l’inflituer fur, un 
pied militaire ; il lui fit'avoir nn. uniforme de ce 
Miniftre, qui adopta volontiers fes idées; il lui 
apprit à faire l’exercice, &  convertit bientôt cet

L’anecdote confiante efi que le Sf. Duval, avoit 
été chargé par le Régent de mafiacrer M. de la Grange- 
Cbancel, l’auteur des Pliilippiques # & qu’il tua d’un coup̂  
de pifioîet dans la rue du Bout-du-monde le poere Ver- 
gler-, Commîifaire de la. marine. Sa bonne volonté , mal-* 
gré çette méprife, n’en fut pas moins récorapenfée*
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w f l i i  amas d’artifans &  d’ouvriers, habillés auparavant 
^754* t0iues couleurs, en un corps réglé, infiruit, 

refpeélable &  capable d’en impofer. Enfin, cette 
garde fut augmentée d’une patrouille de jour, à 
cheval, qui parcourant continuellement la ville, 
fe portant *au moindre bruit &  .empêchant les at- 
troupemens, aflure pour toujours le repos & l’ef- 
davage en même tems des Parifiens. La place de 
Commandant du guet eft devenue fi confidérabie 
qu’on a vu de nos jours des Officiers-généraux 
te briguer.

M, d’Argenfon imagina en outre de faire con* 
ftruire dans les environs de Paris des cafernes 
pour les Gardes françoifes &  luiiTes, afin de pou
voir plus aifément raifembler ces troupes au be- 
foin, &  que ces bâtimens fuiiënt autant de cita
delles qui flanquaflent la ville &  puifent en con
tenir les habitans.

Quelques mois après l’émeute, le voyage de 
Compiegne devoit avoir lieu. -L’ufage étoit que 
S. M. paffât par Paris pour s’y rendre. On lui fit 
entendre qu’il ne convenoit point qu’elle honorât 
de fa préfence une ville rebelle; on conilruifit à la 
hâte un chemin de la route de Verfailles à Saint- 
Denis, &  il fut appellé le chemin de la révolte, 
comme pour perpétuer le fouvenir dvun crime 
imaginaire, &  de la honteufe folbleffe du Monar
que. Ce fut l’époque funefte où les liens de l’a
mour du Souverain &  des fujets commencèrent à 
fe relâcher. On ne vit plus Louis X V  revenir à 
Paris que dans tout l’appareil de fa févéïité &  de 
fa colere, &  ie peuple le bénir avec ces acclama
tions de joie fi fiatteufes pour l’oreille &  le cceuv 
des bons Rois*
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Si les arts, les manufa&ures , le commence, mmmrn 
l’adminiftration municipale, éclairés .par les "lueurs 17-54*, 
encore foibles &  obfcurcies de la philofophîe , fe 
perfeftionnoienc , la jurifprudence, à certains 
égards, fortoit aufïï de la barbarie &  des préju
gés.' Entre autres changemens heureux &  nécef- 
faires, d’Aguefleau avoit terminé, fa carrière par 
cette belle Ordonnance des fubflitutionsdonnée 
par le, Roi à la Commanderie du Vieux Jonc, ■
comme pour apprendre à la France &  aux nations 
que, malgré les embarras de la guerre, il ne per- 
doit pas de vue les foîns de la légiflation.

Mais le monument le plus important, le plus 
propre.à faire honneur‘au Miniftre qui gouvernoit 
alors les finances, &  au confeil,ce fut cet Arrêt, 
ordonnant qu’à l’avenir le commerce des grains 
fera entièrement libre dans l’intérieur du royaume, 
de province à province, fans qifil ioit befoin de 
paffeports, ni de permiifions &  accorde aux pro
vinces de Languedoc &  d’Auch la perraifSon in* 
définie d’en trafiquer avec l’étranger. La liberté- 
du tranfport des bleds étoit depuis longtems défi- 
rée en France ; elle encourage l’agriculture , ta 
première richefle d’un Etat: elle fait celle de l’An
gleterre. Elle avoit été indirectement la caufe de 
fa fupériorité fur nous dans la derniere guerre, &  
au gré de certains politiques (*) de la paix dés
honorante que nous avions été forcés d’accepter*
Des écrivains patriotes avoient déjà commencé de 
faire voir rabfurdité, l’injufiice du régime prohU
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bitif; mais il faut longtems montrer la vérité en: 
politique avant qu'elle frappe &  que l’on s’y retv 
de, Heureufement l’un d’eux, attaché comme mé
decin à la Marquife de Pompadour, fe trouva plus 
de crédit &  aifez. de zele pour prêcher utilement 
à* la cour les principes des Economises-philofo 
phes, qui depuis fe raffemblerent en corps &  ré
lurent unanimement pour leur digne chef. Nous au
rons occafion de parler plus amplement par la fui* 
te du Do<5teur Quesnay; c’eft le nom de ce méde
cin q»i par fa doctrine devint le fauveur du royau
me entier. La prudence, du légiflateur empêcha 
de donner d’abord à cette loi toute l’ étendue dont 
elle école fufceptible;. il étoit de. fa fageffe d’en» 
coniidérer avant les premiers effets, &  fexpérieu- 
ce feule pouvoit les faire connoître.

La fcience de la médecine faifoit auffi de grands 
progrès &  prenoit une face nouvelle.:-on* fubfti- 
moit. dans fes écoles le favoir à la pédanterie, ’ 
l’expérience à la routine , les découvertes aux 
préjugés, les grâces &  l’aménité au ridicule & à 
la barbarie ; on prodiguoît moins les remedes, on 
laiffoit plus agir la nature; on commençoit furtout 
d’épargner le fang; on travailloit en. grand à pro
pager les méthodes générales*propres à la confer- 
vation des citoyens, fait contre les deux fléaux 
deftruéteurs da.genre humain, la petite vérole &  
le mal vénérien , foit contre la morfure de. la vipè
re, foit en rappellant les noyés à la vie*. Gn vk 
en 1752 ce qu’un zele aétif &  éclairé, pouvoit 
produire, un miracle d’humanité induftrieufe, dont 
le fouvenir doit être confervé. Le 10 Juillet, la 
carrière d’Antoni écroula: il y, avoir à cent cin
quante pieds de profondeur deux ouvriers qui s’y
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.trouvèrent renfermés, M. l’intendant ordonna qu’on 
mît tout en œuvre pour les délivrer, &  l’on y em
ploya un très-grand nombre d’ouvriers, qui furent 
arrêtés dans leur travail par le tonnerre,qui tomba 
où ils fouüloient &  combla leurs travaux. Cela 
ne rallentit point leur zele , &  ils continuèrent 
toujours. Enfin le 19 ils parvinrent à ces malheu
reux qui étoîent enfouis dans cet abîme depuis 
meuf jours, lis y avoient vécu de quatre livres de 
pain, huit pintes d’eau &  d’une chandelle. On 
prit toutes les précautions poiîibJes pour les rame
ner à l’air &  leur donner des alimens par degrés, &  
fon eut le bonheur de les remettre en parfaite farité,

La querelle élevée entre les Médecins &  les 
Chirurgiens fut le principe de l’illuilration de 
ceux-ci, obligés de faire déformais des études, 
&  voyant s’élever dans leur fein une Académie 
Royale qui propofa des queflions &  diftribua des 
prix. Le célébré la Peyronnie^ fonda le premier ; 
il obtint de S. M. qu’elle fît conflruire un fuperbe 
amphithéâtre à Montpellier pour y faire des dé- 
monftrations anatomiques. Louis XV y contenue 
d’autant plus volontiers qu’il aîtnoit beaucoup ce 
premier Chirurgien &  fon art, dont il avoit vu 
des prodiges après les batailles de Fontenoy &  de 
Laufeld. Il acheta dans ce tems-là d’un nommé 
Braifard, Maître Chirurgien en Berry,le fecret de 
l’Agaric de chêne, dont la propriété eft d’arrêter 
fans ligaturej dans les amputations, les hémorra
gies , &  S. M, le fit auffitôt publier dans tout fou 
royaume, pour le foulagement &  la conservation 
de-fes fujets.

Hélas! tant de favoir, tant de lumières réunies, 
ne purent prévenir le plus grand malheur de la
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France, fans doute, durant l’intervalle des deux 
guerres que nous parcourons. Ce fut -la mort du 
Maréchal de Saxe, arrivée à Chambord, à l’âge 
de cinquante-quatre ans. On fit des contes fur cet 
événement, comme fur tout ce qui concerne les 
hommes extraordinaires. Le vrai eft qu’il périt 
dans Con lit des fuites de fes débauches. Dans les 
deux demieres années de fa vie c’étoit un cadavre 
ambulant, dont il ne reftoit plus que le nom. En 
cela il a juftement mérité le reproche de n’avoir 
pas été allez délicat dans fes plaifirs, puifqu’ils 
l’ont conduit au tombeau par une fin prématurée. 
Autrement ce goût exceflîf des courtifannes eft 
peut-être le principe de fes exploits &  de fa gloi
re. Si leur commerce étoit nuifible à fa famé & 
affoibliflbit fes facultés, il n’ôtoit rien à la liberté 
de fon efprit, fon ame confervoit toute fon éner
gie. U fentoit le danger d’une tendreiïe exceffive. 
Combien de guerriers affoupis dans les bras de 
l’amour 1 D’ailleurs, l’excès de l’attachement d’une 
comédienne envers lu i, étoit la preuve que ces 
fortes de femmes ne font pas incapables des efforts 
les plus généreux, des facrifices les plus héroï
ques. Qui ne fait que Mlle, le Couvreur avoit 
vendu fes diamans pour lui faire fes équipages, 
lors de fon éleétion au Duché de Courlande? Et 
lorfqu’on compare cette conduite avec celle d’u
ne grande Dame, qui, dans fa jaloufie effrénée, 
fe porte au crime ie plus lâche, le plus vib &  le 
plus atroce contre fa rivale , qui n’eût imité 
l’exemple du Maréchal &  préféré l’Aétrice à la 
Princeffe! (*)
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Doué d’une force extraordinaire , il avoit en mmam 
même tems un tempérament proportionné, quoi- 1754* * ’ 
qu’il ne foie pas toujours la fuite de cette qualité 
phyfique; mais l’amour étant chez lui un befoin 
& non une paffion , il ne donnoit à la nature que 
ce qu’il ne pouvoir pas lui ôter- Il penfoit de mê
me à l’égard des autres; la fatisfaftion de cette 
brutalité entroit dans fon plan de difeipline à l’aiy 
mée. Il avoit établi dans Bruxelles des lieux de 
débauche pour les foldats. Une fentinelle étoit à 
la porte, avec la configne d’écarter les officiers 
qui voudroient y entrer. Son motif étoit de pré
venir par-là les înconvéniens funeftes d’un mélan
ge crapuleux : il fuppofoit que ceux-ci pouvoient 
fe pourvoir ailleurs. ■ ^

Le Maréchal de Saxe n’ étoit pas plus délicat 
dans fes amitiés en hommes. Il fréquentoit beau
coup un fermier-général nommé la Poupeliniere.
Madame de Pompadour (*) hji demanda un jour
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Bouillon 5 qui ayant fait menacer de Fa fureur Mlle, le Cou
vreur 0 elle ne lui cédoit tout entier le Comte de Sase; 
un jour que celle-ci jouoît Phcdre en fa préfence,en re
çut un coup d’œil d’indignation , comme Factricc pro- 
nonçoit ces vers :

jf-e ne f u is  p o in t de ces fem m es h a rd ies ,
O u i voû ta n t dans le  crime une t Ton quille p a i x ,
O n t f ü  f e  fa ir e  un fr o n t  qu i ne ro u g it ja m a is .

Mile, le Couvreur mourut eiftpoifonnée peu après.
( * )  Voyez tes M ém oires de Madame la M ar qui f e  de Pom- 

padour  5 iScc ouvrage auffi apocryphe que fes L ettre s  > 
mais dont nous nous fervoir quand ils font conformes 
aux manu lents que nous avons fous les yeux ou ne leur 
font p a s  du moins contradictoires, &  d’ailleurs ont quel
que reifemblance.



quelles étoient les qualités dans - ce fermier *quî 
- . Polivo*ent l,enSaÊer à le .voir? Madame , lui ré

pondit le Maréchal, i l  en a une pour moi que je 
trouve excellente: car quand f a i  befoin de cent 
mille livres î je  les trouve dans, fon coffre; au 
lieu que, lorfque je  nfadreffe au Contrôleur - gé
néral , il me répond toujours qu’il  n'a point 
d'argent*

C’étoit une fuite de fon amour pour ce métal: 
il n’écoit grand qu’à la guerre; partout ailleurs il 
avoir les petiteffes des âmes vulgaires; il vérifioit 
le mot de la Bruyere, qu’il n’y a point de héros 
aux yeux de fon valet de chambre,  ̂ Il étoit fort 
mal embouché; il juroit comme un grenadier; il 
navait aucune teinture des lettres; il ne favoit 
pas même l’orthographe.. On trouve dans les Mé* 
moires de Nouilles- ( * } , une lettre de lui au vieux 
Maréchal ., dans laquelle il le confulte à l’occafioii 
d’une place à l’Académie françorfe qu’on lui of- 
froit: il eut le bon efprit de refufer cet honneur, 
Le livre intitulé fes Rêveries , publié après fa 
mort, n’eil pas de lui, mais compofé fur fes idées 
&  fur ce que lui avoiënt entendu dire fes compa
gnons de guerre. Cet ouvrage a fait dans notre 
tàétique une révolution, ébauchée déjà par le Che
valier Follard, tradùfteur &  commentateur de Po- 
îybe, mort peu après le Maréchal de Saxe. De
puis , beaucoup de militaires fe font appliqués à 
leur métier, l’ont étudié &  ont écrit deffus.

La mort de ce Héros affligea la France entière 
qui le regardoit comme fon bouclier. Louis XV

la
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h  Fentit plus que perfonne; il die: je  tfài plus de mtmm 
général, il ne me refte que quelques capitaines* 1 7 5 4* 
Ne pouvant, à caufe de ffi religion, lui accor
der, ainfl qu’à Turenne, une place à Saint-Denis, 
dans le tombeau des Rois ; il ordonna que les 
frais de fon tranfport &  de fon inhumation à Stras
bourg feroient pris fur le tréfor royal, &  le Sieur 
Pigal, célébré Sculpteur, fut chargé de lui élever 
un maufolée de marbre, monument &  derniere 
récompenfe des fervices du Maréchal, M* d’A- 
lembert, déjà reconnu pour un très-grand géomè
tre, mais qui n’étoit point encore de l’Académie 
françoife, n’avoit point effayé fes forces en litté
rature, &  n’annonçoït aucune prétention au bel- 
efprit, débuta par une épitaphe du Maréchal de 
Saxe, Quoiqu’aflez médiocre» elle eut beaucoup 
de vogue, &  le nom de fon Auteur feul l’a fait 
conferver. On en va juger :

Rome eut dans Fabius un guerrier politique ;
Dans Annibaî, Carthage eut un Chef héroïque ;
La France plus heureufe eu t, dans ce fier Saxon,
La tête du. premier &  le bras du fécond,

La mort du Maréchal de Lowendhal, arrivée 2̂  Mai 
quelques années après, priva la Nation de cet au- *755* 
tre défenfeur, de ce feul éleve du Maréchal de 
Saxe en état de le remplacer, malgré le bon mot 
d’un courtifan qui, après la perte de celui-ci, s’é- 
toit écrié: Lewendhal ne fera pim rien de bon à 
la guerre , car fon confeil ..eft mort,

Le Roi donna une penfion de 20,000 livres à 
fa veuve, &  à fon fils fon régiment d’infanterie 
allemande. Un traitement auffi généreux n’auroit 

Tome IL  Q
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p —  pas dû dégoûter les étrangers de s’attacher au fer- 
j ? g 4> vice de S. M . , tuais la jaloufie des Grands & des 

Minières les écarta déformais &  fût la fource 
des malheurs fuivans.
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N°- I. (Page 246.5 L e t t r e  du Marquis <PAr* 
genfon 9 Minifire des affaires étrangères , à 
M, de 'Voltaire, nommé Hifîorï0graphe du Roi.

jVJoNsiEUR rhiilorien, vous »liriez dû appren
dre dès mercredi au foir la nouvelle dont vous 
nous félicitez tant. Un Pagé partit du champ de 
bataille le mardi à deux heures &  demie pour por
ter les Lettres. J'apprends qu'il arriva le mercredi 
à cinq heures du foir à Verfailles. Ce fut un beau 
fpeétacle que de voir le Roi &  le Dauphin écrire 
fur une caiife, entourés de vainqueurs &  de vain
cus, morts, mourais &  prifonniers. Voici des 
anecdotes, que j’ai remarquées.

J’eus fhonneur de rencontrer le R o i, diman
che , tout près du champ de bataille ; j’arrivois de 
Paris au quartier de Chin; fappris, que le Roi 
étdit à la promenade* Je demandai.un cheval; je 
joignis S. JVL près d’un lieu d’où l’on voyoit le 
camp des ennemis. J’appris pour la première fois 

! de S. M . de quoi il s’agiiïoit tout-à-f heure (à ce 
qu’on croyoit). Jamais je n’ai vu d’homme fi gai 
de cette aventure qu’étoit le maître* Nous difeu- 
tâmes juftement ce point hiftorique que vous trai
tez en quatre lignes, quels de nos.Rois avoient 
gagné les dernieres batailles royales. Je vous allu
re que le courage ne faifoit point tort au juge* 
ment, ni le jugement à la mémoire. De-là on alla 
coucher fur la paille : il n’y a point de nuit de bai 
plus gaie; jamais tant de bons mots. On dormît 
tout le tems qui ne fut pas coupé par des couriers, 
des graffins &  des aides-de-camp. Le Roi chanta
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une chanfon, qui a beaucoup Je couplets & qui 
eft fort drôle. Pour iç Dauphin , il étoit à ia ba- 
taille comme à une chafle de lievre &  difoitpref- 
que: j, quoi, n’eft-ce que cela! ” Un boulet de 
canon donna dans la boue, &  crôtta un Homme 
près du Roi. Nos maîtres rirent de bon cœur du 
barbouillé» Ün palfrenier de mon frere a été blef- 
fé à la tête d’une balle de moufquet. Ce domeili- 
que étoit derrière la compagnie.

Le vrai, le fur, le-non flatteur, c’eft que c’eil 
le Roi qui a gagné lui-même la bataillé par fa vo
lonté., par fa fermeté. Vous verrez ' des relations 
&  des détails. Vous faurez quMi y a eu une heure 
terrible , où nous vîmes le fécond tome de Deu 
tinghen; nos François humiliés devant cette fer- 
meté angdoife; leur feu roulant qui reflemble à 
l’enfer, qui, je iVvoue, rend ftupides les fpeita- 
teurs les plus oififs. Alors on défefpéra de la Ré* 
publique. Quelques-uns de nos^Généraux, qui 
ont moins de courage, de cœuj, que d’efprit, don
nèrent des confeils fort prudens. On envoya des 
ordres jufqu’à Lille; on doubla la^garde du Roi; 
on fit emballer, & c. A cela, le Roi fe moqua de 
tout &  fe porta de la gauche au centre, demanda 
le corps de réferve &  le brave Lowendhal ; mais 
on n’en eut pas befoin. Un faux corps de réferve 
donna: c’étoit la même Cavalerie qui avoit d’a
bord donné inutilement, la Maifon du R oi, les 
Carabiniers, ce qui reftoit tranquille des Gardes 
françoifes, des Irlandois, excellens furtout quand 
ils marchent contre des Anglois &  Hanovriens. 
Votre ami , M. de Richelieu, eft un vrai Bayard. 
C’eftlui quia donné le confeil &  qui l’a exécuté, 
de marcher à l’infanterie com m e des chaifeurs ou
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comme des fourrageurs, pêle-mêle, la main baifi 
fée, le bras raccourci, maîtres, valets, officiers, 
cavaliers, infanterie tout enfemble. Cette vivacité 
françoîfe, dont on parle tant, rien ne lui réfifte. 
Ce fut l’ affaire de dix minutes- que de gagner te 
bataille avec cette botte (ecrette. Les gros batail
lons Aiïglois tournèrent le dos, &  pour vous J e  
faire court, on a tué 14,000 hommes ( * *).

Il eft vrai que le canon a eu ¡’ honneur de cette 
affreufe boucherie* Jamais tant décalions, ni fi 
gros , n’ont tiré dans une bataille générale qu’à 
celle de Fontenoi. Il y en avoit cent. Moniteur, 
il femble que ces pauvres ennemis aient voulu à 
plaifir laiifer arriver tout ce qui leur éroit le plus 
mal-fain, canon de Douai, Gendarmerie, Mouf- 
quetaires.

A cette charge derniere, dont je vous parfois, 
n’oubliez'pas une anecdote. Monfieur le Dau
phin , par un mouvement naturel, mit fépée à la 
main de la plus jolie grâce du monde , &  vouloir 
abfolument charger : on le pria de n’en rien faire* 
Après cela, pour vous dire le mal comme le bien, 
j’ai remarqué une habitude trop tôt acquife, de 
voir tranquillement fur le champ de bataille des 
mores nuds, des ennemis agonifans, des plaies fu
mantes. Pour m oi, j’avouerai que le cœur me 
manqua &  que j’eus befoin d’un flacon. J’obfer- 
vai bien nos jeunes héros: je les trouvai trop in
différais fur cet article. Je craignis pour 1a fuite 
de leur longue v ie , que ce goût ne vînt à augmen
ter pour cette1 inhumaine curée.

1
(*) U manqua en effet quatorze mille hommes à l’ap* 

pel, mais il en revint environ fix mille dès le m&- 
me jour.
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Le triomphe eit la plus belle chofe du monde* 

les vive le Roi! les chapeaux en l’air au bout des 
bayonnettes, les complimens du maître à fes. guer
riers; la vifite^es retranchemens, des villages & 
des redoutes fi intaéles; la jo ie, la gloire, la terr- 
dreife : mais le plancher de tout cela eft du fang 
humain, des lambeaux de chair humaine*

Sur la fin du triomphe le R oi m’honora d’une 
converfation fur la paix ; j’ai dépêché des couriers. 

Le Roi s’eft fort amufé hier à la tranchée. On 
»beaucoup tiré fur lui: il y eft refté trois heures* 
Je travaillois dans mon cabinet, qui eft ma tran
chée, car j’avouerai que je fuis bien reculé de 
mon courant par toutes ces diflîpations. Je trem- 
blois de tous les coups que j’entendois tirer. J’ai 
été avant-hier voir la tranchée en mon petit parti
culier. Cela n’eft pas fort curieux de jour. Au
jourd’hui nous aurons tîn Te Deum fous'une ten
te, avec une falve générale de l’armée, que le Roi 
ira voir du mont de la Trinité. Cela fera beau!

N °. IL (Page 247.) L e t t r e  âe Monfeigneur 
le Dauphin à Madame la Dauphine, fur la 
bataille de Fontenoi* *

D imanche à une heure après-midi, le Roi ap
prit que les ennemis n’étoient qu’à une lieue de 
nous. Auflïtôt il fit palîer l’Efcaut à fon armée* 
Après qu’il eut dîné, il la joignit fur les cinq heu
res du foir. Il y trouva une ardeur incroyable. Il 
s’avança à la tête du camp dans un endroit d’où 
fon découvrait une partie des ennemis. Il y eut 
le foir quelques coups de fufil tirés entre les Huf- 
fards ennemis &  nos Gradins, qui ont ces jours- 
ci fait des merveilles. Sur
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Sur .les neuf heures le Roi repaffa l’Efcaut fur 

un pont qu'on avoitfait à une demi-lieue de Tour
nai, du côté de la citadelle, &  s’en vint coucher 
dans une méchante maifon d’un village appeilé 
Calonne, où tout le monde coucha fur la paille, 
excepté lui &  moi.

Le lendemain lundi, le Roi fe leva à trois heu
res &  demie, &  dîna à huit, li ne monta à che
val qu’à raidi pour examiner la fituation des enne
mis. Il trouva que le camp p&roiffoit davantage. 
Nos portes avancés tiraiiloient quelques coups de 
ftifil, fans que pour cela les armées s’ébranlafïhnt. 
Comme le Roi s’en revenok fur les trois heure* 
après-midi,il rencontra des fourrageurs qui avoient 
jetté leurs trouifes &  qui retournoient à toute bri
de au camp, difant qu’ il y avoit une alerte. Le 
Roi revint fur fes pas. Il vit en effet que les enne
mis faifoient marcher leur gauche vers le village 
d’Antoin. On ne pouvoit encore s’ imaginer qu’ ils 
en vinifent à une attaque, parce que, difoit-on, 
ils flairaient trop longtems la médecine pour avoir 
envie de l’avaler* Ainii ce foir-Ià il n’y eut rien my 
on ne fit que s’arranger pour le lendemain.

Le Roi fe leva avant quatre heures du matin y il 
monta à cheval, paffa l’Efcaut &  s’arrêtâ  un peu 
en deçà d’ une chapelle appellée Notre-Dame des 
bois. Enfuite il s’avança fur une petite hauteur, 
d’où il découvrit parfaitement l’armée ennemie 
comme la nôtre. A  neuf ou dix heures il deman
da à déjeilner. Çomme on allok îe lui apporter, 
les ennemis commencèrent l’attaque du porte de 
Fontenoî, d’où M. de h  Vauguyon, à la tête de 
la brigade, du Dauphin, les repoufla vigoureufe- 
ment, fi bien qu’ ils ffofereat plus y remordre. L e
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R o i fut obligé de quitter fa petite hauteur, parce.
que le canon des ennemis y donnoit en plein. Il 
ne put jamais faire revenir au combat des fuyards, 
dont une grande partie étoienc des valets, qui 
donnoient f  épouvante au relie. Pendant cette re* 
traite, qui lui perçoit le cœur de douleur, fon 
vifage fte changea pas, &ril donna fes ordres avec 
une tranquillité que tout le monde admira. Quand 
les ennemis eurent abandonné le champ de batail
le , le Roi y vint &  y fut reçu avec des cris de 
joie incroyables. II ordonna qu’on prît foin des 
bleifés, amis ou ennemis. On a donné à cette 
affaire le nom de Bataille de Font en oi. Le foir, 
fur les neuf ou dix heures, le. Roi apprit que les 
ennemis s’étèient retirés en mauvais ordre ; qu’il y 
avoit beaucoup d’aigreur entre les Anglois & les 
Hollandois, &  qu’à leur appel il leur avoir man
qué quinze mille hommes ; au Heu que nous n’en 
avons perdu que deux mille. Ainfi vous voyez 
que le Roi a remporté une viétoire complette. Le 
pauvre Duc de Grammont fut tué d’un boulet de 
canon, qui lui cafla la cuiife. Adieu, ma chere 
femme, je vous aime plus que moi-méme.
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N °. III. £Page s<5p.) Manifefte du Roi de France 
tn faveur du Prince Charles - Edouard.

X ^ e Séréniffîme Prjnce Charles-Edouard ayant 
débarqué dans la Grande - Bretagne , ians autre 
fecours que fon courage , &  toutes fes ac* 
rions ayant acquis l’admiration de l’Europe &  les 
cœurs de tous les véritables Angfoîs, le Roi de 
ïrançe a penfë comme eux* Il a crade fou devoir
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de^fecourir à la fois un Prince digne du trône de 
fes ancêtres, &  une Nation .généreufe, dont la 
plus faine partie rappelle enfin le Prince Charles 
Siuard dans fa patrie. Il n’envoie le Duc de R i
chelieu à la tête de fes troupes, que parce que 
les Anglois les mieux intentionnés ont demandé 
cet appui, &  il ne donne précifétnent que le nom
bre de troupes qu’on lui demande, prêt à les reti
rer dès que la nation exigera leur éloignement. 
S. M. en donnant un fecours fi jufte à fon pa
rent , au fils de tant de R ois, à un Prince iî 
digne de regner, ne fait cette démarche auprès de 
la Nation Angloïfe que dans le defîèin & dans 
Taflurance de pacifier par-là l’ Angleterre &  l’Euro
pe , pleinement convaincue que le Séréniffime 
Prince Edouard met fa confiance dans leur bonne4>

volonté; qu’ il regarde leurs libertés, le maintien 
de leurs loix &  leur bonheur, comme le but de 

: toutes fes entreprifes, &  qu’enfin les plus grands 
Rois d’Angleterre font ceux qui, élevés comme 
lui dans fadverfité , ont mérité l’amour de la 
Nation*

C ’eft dans ces fentimens que le Roi recourt le 
Prince qui eft venu fe jetter entre leurs bras, le 
fils de celui qui naquit l’héritier légitime des trois 
Royaumes, le guerrier qui, malgré fa valeur, n’ at
tend que d’eux &  de leurs L o ix , la confirmation 
de fes droits les plus facrés; qui ne peut jamais 
avoir d’intérêts que les leurs, &  dont les vertus 
enfin ont attendri les âmes les plus prévenues con
tre fa cauie.

Il efpere qu’une telle oceafiou réunira deux na* 
dons qui doivent réciproquement s’eftimer, qui 
font liées naturellement par les befoins mutuels
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leur commerce, &  qui doivent l’étre ici pour les
intérêts d’un Prince qui mérite les vœux de tomes 
les nations.

Le Duc de Richelieu, commandant les troupes 
de Sa Majefté le Roi de France, adrefle cette 
Déclaration à tous les fideles des trois Royaumes 
de la Grande Bretagne, &  les aiïure de la protec
tion confiante du R oi fcm maître. Il vient fe join
dre à l’héritier de leurs anciens R o is ,&  répandre, 
comme lui, fon fang pour leur fervice.
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N°, IV. (Page 302,3 Fers fur le Prince Edeuard9 
arrêté à C Opéra à Paris.

^ ^ uel eft le trifie fort des malheureux François l 
Réduits à s’afthger dans le fein de la paix!
Plus heureux & plus grands au milieu des aîlarm es, 
Us répandoiem leur fang, mais fans verfer de larmes* 
Qu’on ne nous vante plus tes charmes du repos : 
Nous aimons mieux courir à des périls nouveaux,
E t vainqueurs avec gloire ou vaincus,fans hafiêiîe. 
N’avoir point à pleurer de honteufe foibîeife,
Edouard (*) fugitif a lalifé dans nos cœurs 
L e défefpoir affreux d’avoir été vainqueurs.
A quoi nous fervo it-il d’en chaîner la v id o ire?
Avec moins de lauriers nous aurions plus de gloire» 
E t contraints de céder à la loi du plus fo rt,
Nous aurions pu du moins en accuiêr le fort.
Mais trahir Edouard, iorfque Pon peut combattre 1 
immoler à Brunswick C f) le fang de Henri Quatre! 
E t de George vaincu fubir les dures Ioix 1 
O François! ô Louis! ô protecteurs des R ois!
E f i-c e  pour les trahir qu’on porte ce vain titre?

C*) Petit-fils de Jacques I I ,  Roi d’Angleterre, détrôné 
par le Prince d’Grange, fon gendre,
' ( f  J George de Brunswick - Hanovre,



Eft * 66 en les trahiÛant qu’on devient tèur arbitre ?
Un Roi qui d’un héros fe déclare l'appui ,
Doit l'élever au trône ou tomber avec lui*
AînO penfoient les Rois que célébré l'hifloire,
Ainfi penfoient tous ceux à qui parloit la gloire.
Et qu’auroient dit de nous ces Monarques fameux, 
S’ils avoient dû prévoir qu'un Roi plus puiifant qu’eux * 
Appellant un Héros au recours de la France, 
Contradant avec lui la plus fainte alliance, 
I/expoferoit fans force aux plus affreux hafards,
Aux fureurs de la mer, des faifons & de Mars î 
Et qu’enfuite unifiant la foiblefTe au parjure, 
il oublieroit fermens, gloire, rang & nature ;
Et fervïmt de Brunswick le fyüême cruel,
Traînerok enchaîné Je héros k l’autel l 
Brunswick, "te faut-il donc de fi grandes vi&imes?
O ciel, lance tes traits ; terre, ouvre tes abîmes 1 
Quoiv Biron (*), votre Roi vousTa-t-il ordonné? 
Edouard, eft-ce vous, d'huiflîers environné?
Etl - ce vous de Henri le fils digne de l’être ?
Sans doute. A vos malheurs j’ai pu vous reconnoître. 
Mais je vous reconnois bien mieux à vos vertus#
O Louis ! vos fujets de douleur abattus,
Refpedent Edouard captif &  fans couronne :
Il eft Roi dans les fers, qu’êtes-vous fur Je tréne?
J’ai vu tomber le fceptre aux pieds de Porapadourff)! 
Mats fut-il relevé par les mains de l'Amour?
Belle Agnès, tu n’es plus 1 Le fier Anglots nous dompte, 
Tandis que Louis dort dans le fein de la honte ,
Et d'une femme obfcure indignement épris,
Il oublie en fes bras nos pleurs & nos mépris.
Belle Agnès, (§) tu n’es plus 1 Ton altiere tendreffe 
Dédaigneroit un Roi flétri par la foiblèife.
Tu pourrois réparer les malheurs d’Edouard 
En offrant ton amour à ce brave StuaficL 
Hélas 1 pour t’imiter il faut de la nobleiTe.
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( j)  Fille de la PoiiTon, femme de Le Normant d'Etio* 

ks & maîtreffe de Louis XV.
(S) Agnès Sord, maîtrefle de Chasles VIÎ*
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Tout eft vil en ces lieux * Minières &  Maîtreffe : 
Tous difent à Louis qu’il agit en vrai Roi j 
Du bonheur des François qu*it fe fait une loi l 
Voilà de leurs difcours !a perfide infoience;
Voilà h  flatterie, &  voici la prudence :
Peut-on par Tinfatnie amver au bonheur?
Un peuple s’affoibik par le ibul deshonneur,
Rome, cent fois vaincue » en devenoit plus fier® *
Et fes plus grands malheurs la rendaient plus altier 
Au(G Rome parvint à dompter Funivers.
Mais toi, lâche Miniftre (*) > ignorant & pervers,
Tu tiahis ta patrie & tu la de?honOre:
Tu pouHuis un Héros que l’univers adore.
On dirok que Brunswick t’a transmis Tes fureurs j 
Que Minière inquiet de fes juftes terreurs 
Le feul nom d’Edouard t’épouvante & te gêne.
Maïs apprends quel fera le nuit de cette bainet 
Albion Cf*) enfin qu’Edouard efl: fon Roi,
Digne. par fes vertus de lui donner la loi,
Elle offre fur le trône afyïe à ce grand homtrie,
Trahi tout à la fois par la France & par Rome ;
Et bientôt les François, tremhlans , humiliés ,
D’un nouvel Edouard viendront baifer les pieds. 
Voilà les trifles fluïrs d’un olivier funefte 
Et de nos vains lauriers le déplorable refle t (§)
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Vers à Son Altejfe^ Monfèigneur le Prince de 
Galles.

euple jadis fi fier, aujourd’hui fi fervîle, Cl)
Des Prit ices malheureux vous n’êtes plus IVÿîe,
Vos ennemis vaincus aux champs de Fontenoi,

(*) M. d’Argenfbtf, Mînîftre de la guerre,
Cf) L’Angleterre*
C§) M. B. La prédiérion n’a pas eu fieu. Le Prîne 

Edouard, retiré à Rome, a perdu toute eipémee de re 
monter fur le trône*

Cl) Les François*



A leurs propres vainqueurs ont impofé la loi ;
Et cette indigne paix qu’Arragon (*) vous procure ¿
Efl: pour eux un triomphe & pour vous une injure* 
Hélas* auriez-vous donc couru tant de hafards 
Pour placer une femme ( f)  au trône des Célàrs ;
Pour voir l’heureux Anglois dominateur de Ponde 
Voiturer dans fes ports tout for du nouveau monde;
Et le fils de Siuard, par vous-même appelle,
Aux frayeurs de Brunswick lâchement immolé l
Et toi que tes flatteurs ont paré d’un vain titre w
De PEurope en ce jour te diras-tu l’arbitre?
Loríque dans tes Etats tu ne peux con fervor 
Un héros que le fort n’eft pdfe las d’éprouver 5 
Mais qui, dans les horreurs d’une vie agitée,
Au fein de l’Angleterre à fa perte exdtée,
Abandonné des Tiens, fugitif, mis à prix,
Se vit toujours du moins plus libre qu’à Parisj 
De l’amitié des Rois exemple mémorable,
Et de leurs intérêts viélime déplorable*
Tu triomphes, cher Prince, au milieu de tes fers;
Sur toi, dans ce moment, tous les yeux font ouvert 
Un peuple généreux & juge du mérite,
Va révoquer l’arrêt d’une race profente.
Tes malheurs ont changé les eïprits prévenus 5 
Dans le cœur des Auglois tous tes droits font connus» 
Plus flatteurs &  plus f&rs que ceux de ta naiiTance0 
Ces droits vont doublement affermir ta puiifance*
Maïs fur le trône aflis, cher Prince, fouviens-tois 
Que le peuple fuperbe & jaloux de fa foi,
N’a jamais honoré du titre de grand homme 
Un lâche complaifant des François & de Rome.
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Stances au Prince Edouard*

P rince adorable & malheureux, 
.Ne regrettes plus la couronne

(*) Nom du Plénipotentiaire Saint - Séyer'm tPArragdfâ 
(f) La Reine de Hongrie.
Î|) Louis XV * dit le Pacificateur de rEuroÿê*
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Que portoient Iss Rois * tes ayeux 5 
C’eft la fortuué qui îa donne*

On voit fur ton augufle front 
Briller des Rois l’illuftre marque*
Et les Rois mêmes conviendront 
Qu’un Héros vaut bien un Monarque*

Que tes parricides fujets,
Obftinés à te méconnaître, 
Confomment leurs anciens forfaits ? 
Indignes de t’avoir pour maître.

Pourftiis, cher Prince, montres-toi 
Digne du fang qui t'a fait naître; 
Sans doute, il eft grand d’être Roi ; 
Plus grand de mériter de l’être.

Monarque au deffus des revers,
Quel que foit le fort de la guerre * 
L ’eftime de tout l’univers,
Vaeft Ifc fceptre de l’Angleterre#

Le bien qu’on ne-peut te ravir,
Eft préférable au rang ftiprôme;
La vertu feule en fait jouir,
Et tu ce la dois qu’à toi-même.

Elégie fur le. déport du Prince Edouard*

( ^ ’en eft donc fait, le fort contraire.
Prince , t’arrache de nos bras i
Tu parts! Une tête ü chefe 9
N’iliuftrera plus ces climats 1
C’eft en vain qu’un grand Roi (f)  qui Taiine,
Parmi nous l’eut voulu fixer*
De ion devoir îa loi fuprêtne ,

(O Louis a-t-i l  été grand en recevant U loi £e 
gleterre pour éloigner le Prince Edouard ?
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Lui défendoit de balancer.
11 nous va , vainqueur de lui - même, 
Immoler fes tendres regrets.
Loi dure, mais nécefiaire.
O perte qui nous défelpere 1 
Cher Edouard, il nos douleurs 
Nos plaintes, nos vœux, notre zele, 
A ton infortune cruelle 
Peuvent mettre quelque douceur,
Sois le témoin de nos allarmes :
Sur nos fronts pâles , abattus, 
Cueilles Te prix de tes vertus ;
Vois nos yeux arrofés de larmes. 
Mais ce n’eft qu’une ame commune 
Qu’abattent les coups du deflin $
Sur les faveurs de la fortune 
Tu portas un regard ferein :
Vois de même fou injuflicej 
Montres - toi, par un fier dédain, 
Bien au defius de fon caprice.
Non : rien .ne manque à ta gloire 5 
Ton nom au temple de mémoire,
Du tems bravera les fureurs,
Si tu n’as pas une couronne 
L’univers entier te la donne :
Ton Empire efl dans tous les cœurs.
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. *
N°- V* (Page 324*) Représentations des Evêques 

au Roi* Du 11 Juin i? 52*

S I R E ,

î  j>e ülence que nous avons gardé jufqu’à préfent 
fur les maux qui nous affligent &  fur ceux dont 
nous fommes menacés, a eu la modération & la 
charité pour principe. Contens d’élever nos mains 
vers le ciel, &  d’implorer en fecret, par nos vœux 
&  nos prières, la mifericorde du Seigneur, nous 
efpérions que la prévention qui a féduit le plus 
grand nombre des Magiilrats de votre Parlement 
de Paris fe diffiperoit ; qu’ils ouvriroient enfin les 
yeux à la lumière, &  qu’ils rendroient d’eux-raê- 
mes à la vérité un hommage que leurs cœurs dans 
le fond n’ont jamais voulu lui refufer. Mais, 
S i r e , la plaie que ce tribunal fait à la religion 
devient de jour en jour il profonde, que nous tra
hirions le miniftere faint qui nous eit confié, fi 
nous différions plus longtems à porter nos plaintes 
au pied du trône de Votre Majefté, &  à lui expo- 
fer notre douleur &  nos allarines.

Pouvons-nous en effet , Sike , fans être frappés 
du plus grand étônnement, voir le Parlement de 
Paris défendre par un Arrêt de faire aucun refus 
public des Sacremens, fous prétexte, d it- il, du 
défaut d’acceptation de la Bul\e Unigenitus* Quoi! 
un Tribunal Laïque juge donc que la fourmilion 
à une Conûitution, qui efl: ün jugement dogmati
que &  irréformable de l’Eglife univerfelle, une



ioi de l’Eglife en matière de doctrine, &  une loi
de rEtac,.eft une choie indifférente an Salut? Il 
prétend donc qu’on doit adminitirer les facremens 
à une perfonne qui refufe de fe foumêttre à une 
telle loi, fans excepter le cas où ce refus feroit 
obftiné, public, notoire, fcandaîeux? S’il déter- 
mine que dans un tel cas on ne peut refufer les 
facremens, il pourra donc également déterminer 
qu’011 ne peut les refufer dans tel autre cas qu’ il 
lui plaira défigner. S’il a l’autorité de fixer les cas 
dans lefquels on ne peut refufer les facremens , 
pourquoi n’aura-t-il pas celle de fixer les cas dans 
lefquels on peut les adrainiftrer? Voilà donc un 
Tribunal Laïque en droit de ftatuer fur la fuffifan- 
ce ou finfuffifance des difpofitions dans lefquelles 
fe trouve une perfonne par rapport à la réception 
des facremens, &  par conféquent en droit de dé
cider fur ce qui rend les fideles ou dignes ou in- 
dignes*,de*les,recevoir.

Qùelsreproches n’aurions-nons pas à îïoiîs faire, 
S i r e , fi, dépofitatres de la religion nous fouffrions 
dans le filence que des juges fecüliers s’arrogent 
fur la difpenfatîon des faînts myileres les droits 
facrés du facerdoce, &  qu’ils ufurpent hautement 
fur l’autorité fpirituelle un pouvoir que fes Minis
tres feuls ont reçu dé Jéfus-Chrift ; pouvoir dont 
l’ufage n’eft pas moins défendu à des Magiilrats 
chrétiens par les Loix divines &  eccléfiaftiques , 
qu’il leur eft interdit en qualité de fujets par les 
Ordonnances les plus claires &  les plus précifes 
de nos Rois.

Permettez, S ire , que nous rapportions à Votre 
Majefté quelques-unes de ces Loix &  de ces Or
donnances , qui devroient être pour votre Parl§-
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ment les réglés de fa conduite &  fur lefquelles 
font fondées nos efpérances.

Jéfus-Chrift parloir à fes Apôtres , &  en leurs 
perfonnes à leurs fuccefleurs, lorsqu'il, a dit: Al.
lez enfeigner toutes les Nations, les bapîifant 
au nom du Pere, £fV. Et leur apprenant à ob. 
ferver toutes les chofes qu’il leur a enfeignées & 
commandées, c’eft à eux à qui il dit: Celui qui 
vous écoute, m'écoute, &  celui qui vous méprife, 
me méprife. C ’eft à eux qu’il a adreffé encore 
ces paroles: Tout ce que vous avez lié, fur la ter
re, fera auffi lié dans le Ciel, &  tout ce que 
vous aurez délié fur la terre , fera auffi délié 
dans le Ciel. C ’eft de nous que l’Apôtre Saint* 
Paul a parlé, lorfqu’il a dit : Le Saint-Efprit vous 
a établis Evêques pour gouverner TEglife de 
Dieu, qu'il a acquife au prix de fon fang.
„ C ’eft donc à nous, Sire,, d’enfeigner, de pref- 

crire ce qui appartient à là religion, &  comme l’a 
dit Saint-Hilaire, de prêcher dans l'es termes que 
nous jugeons convenables, ia foi que nous avons 
reçue des Apôtres.

„  Où eft," s’écrie Saint-Athanafe , „  où ejf
,, le canon qui prefcrit à un Evêque de recevoir 
,, la mijjîon du-palais? ”

,, Si c’eft du Laïque” , difoit Saint-Ambroife à 
l’Empereur Valentinien, „  que les Evêques doi- 
,, vent recevoir l’enfeignement, qu’arrive‘roit-il?
„  Que le Laïque inftruife donc &  que l’Evêque 
„  écoute &  apprenne. Mais fi nous parcourons la 
„  fuite des Divines Ecritures & la  Tradition, qui 
„  ofera nier que dans une affaire qui concerne la 
„  foi, ce ne Toit aux Evêques à juger les Empe- 
„  reurs Sinon aux Empereurs à juger les Evêques.”
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,, O brebis, ”  ce font les paroles de Saint- 
Grégoire de Naziance, ,, ne prétendez pas con- 
„  duire les pafteurs ni vous élever au-deffus 
„  d’eux ; c’eft affez pour vous d’étre par leurs 
„  foins dans de bons pâturages ; n’entreprenez 
„  pas de juger vos juges &  d’impofer des loix à 
„  vos légiflateurs. ”

Telle e ft , Sire, la doétrme qui de fiecle en 
fiecle nous a été tranfmife par les Saints-Peres, 
ces hommes reipeftables, dont les témoignages 
facrés forment la chaîne de la Tradition. Le Pape 
Gelaze écrivant à l’Empereur Anaftafe s’axprimoic 
ainfi : „  il y  a deux moyens par lefquels ce mon- 
,, de eft principalement gouverné, l’autorité fa- 
,, crée des Evêques &  la puiflance royale. ”

La charge des Evêques eft d'autant plus gran
de, qu’ils doivent rendre compte des Rois mêmes 
au jugement de D ieu; car vous favez qu’encore 
que votre dignité vous éleve au deffus du genre 
humain, vous baiffez la tête devant les Prélats, 
vous recevez d’eux les facremens, &  vous leur 
êtes fournis dans l’ordre de la religion : vous fui- 
vez leurs jugemens, &  ils ne fe rendent pas à vo. 
tre volonté ; que fi les Evêques obéïffent à vos 
L o ix , qyant à l’ordre de la police &  des chofes 
temporelles, fachant que vous avez reçu d’en haut 
la puiflance, avec queHe affeétiou devez-vous 
être fournis à ceux qui font établis pour diftrî- 
buer les facremens !

„  AP égard de cette vie” , dit Saint Fulgence dans 
un pairage que l’Empereur Charlemagne a lui-mê
me adopté, „  perfpnne dans PEglife déJéfus-Chrift 
„  n’eft au deflus des Pontifes, comme dans le fiecle 
w perfonne n’eft au deffus de l’Empèreur Chrétien.
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Ofius, Evêque de Cordone, dam une Lettre 
qu'il écrivait à l'Empereur Cohfiaiitîn, l’an 355, 
après l'avoir engagé à ne fe plus déclarer pour les 
Ariens contre les Catholiques ? corftjnue en- ces 
termes: ,,qe vous, prie d'agir àinfi, &  fou venez- 
3, vous que vous êtes homme mortel: craignez le 
„  jour du jugement ; ne vous ingérez point dans 
3, les affaires ecdéfiaftïques, ne prétendez point 
,5 nous donner; des ordres en ces matières ; ap- 
35 prenez-les plutôt de nous:.Dieu vous a donné 
35 F Empire &  nous a confié FEglife,. Comme-ce- 
35 lui qui entreprend fur votre puiffance, contre* 
,5 vient à l'ordre de Dieu; ainfi craignez de vous 
,3 charger d’un grand crime fi vous tirez à vous 
3, ce qui nous regarde * car il eft écrit: rendez à 
35 Céfar ce qui eft à Céfar &  à Dieu ce qui eft à 
35 Dieu. Il ne nous eft donc pas permis de dorai- 
?3 ner fur la terre , &  vous n'avez pas la puiffance 
33 de mettre la main à l'encenfoir."

Ce fom-ià, Sip e , des vérite's que les Empereurs 
eux-mêmes, & les Rois vos prédéceifeurs ont 
plus d’une fois reconnues par les ailés les plus 
authentiques. Ils ont voulu que tous leurs fujets- 1 i rf, .■ ■ ‘ ' , ' , ./
fuiTent fournis à cette autorité fpirituelle que les 
Miniftres de fEglife tiennent de Dieu feul ; qu’ elle 

Neût un libre exercice dans leurs États, &  fis ont 
défendu à , leurs Tribunaux d’y donner jamais au
cune atteinte. -

L ’ Empereur Bafiîe, dans fa harangue au hui
tième L'oncile général tenu ti Conftaminopie, s’ex- 
primoit ainfi : „  Les Saints-Canons n'ont jamais 
,3 donné aux Laïques le droit de connoîrre des 
ÿ, affaires Eccléfiaftiques ; cette connoiiTance eft 

réfervée aux Evêques &  aux Prêtres* Pour
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„  vous, Laïques, ajcuuè-t-il, foit que vous foyez 
„  dans -les charges ou que vous n’y foyez pas,- 
,, que vous dirai-je de plus, (bon-qu’il ne vous
?? appartient pas de muter des affaires eccléfiailir 
** ques; que vous ne pouvez nullement réfiiler à 
?? l'autorité de PEgliie univerfelJe & au Concile 
52 œcuménique. En effet, ce n’efl pas à nous 
5^'Lafques de connoître de ces choies, nous qui 
25 devons recevoir des Pontifes la nourriture fpiri* 
5, tuelie çiont nous avons befoin, nous à qui le 
55 miniitere efl néceiTaire pour nous fanélifier, 
2? nous qui fommes liés ou déliés par leur autorî- 
52 té; non, ce n’eil point à nous, mais aux Pa- 
52 triarches, aux Pontifes &  aux Prêtres, à qui le 
52 Seigneur impofe l’obligation de nous gouver- 
52 ner, de nous fanétifier, de nous lier &  nous 
52 délier, &  à qui H a confié le pouvoir des clefs, 
22 Car,quelque religion, quelque fageife, quelque 
55 piété que puiffe avoir un Laïque, dès-là qu’il
52 eil Laïque il eil brebis......... Quelles raifons au-
52 rions-nous de vouloir par la fubtilité de nos 
55 difcours envenimer &  critiquer les dédiions de 
?2 nos Pafleurs, &  de chercher à pénétrer dans 
5, les chofes qui font au deiTus de nous? Nous 
52 devons nous adreffer à eux avec crainte &  dans 
5, un efprft de fo i, être pénétrés de refpeâ: en leur 
52 préfence, comme étant Miniilres du Dieu tout- 
52 puiflant, dont ils rempliiTent la place. Ne nous 
52 mêlons point de ce qui n’efl pas de notre 
22 compétence.”

L ’Empereur Charlemagne exprime aînfi les fen- 
tïmens de fon cœur fur ce fujet : 15 Nous ne pou- 
52 vous croire, ” d it-il, dans une de fes Oïdoti- 
stances, 25 que ceux qui n'auront point de fidélité
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,, pour Dieu &  de foumiflion pour fes Pafteur* 
„  nous foienc fideles à nous - mêmes. N ous ne 
„  comprenons point q u e , quand on leur desobéit 
„  dans les choies qui concernent la Religion &  
„  fu tilité  des E glifes, on doive être obéiflant à 
„  nous, à nos Minières &  à nos Lieutenans. C ’eft 
„  des Pafteurs qu’ il eft dit: celui qui vous écoute  
„  m’ écoute, &  celui qui vous méprife me mépri- 
„  fe moi-même. E t  ailleurs: celui qui vous tou- 
„  cbe, touche la prunelle de mon œil. Q ue ceux  
,,  donc qui ne leur obéiront point fâchent, fuf- 
„  fent-ils mes propres enfans, qu’ ils ne conferve- 
„  ront ni dignités dans notre Em pire, ni apparte* 
„  ment dans notre palais ; qu’ils n’ auront ni avec 
,, nous ni avec les. autres aucune fociété ou com- 
„  m union, mais qu’au contraire ils feront très- 
w féverement punis. C ’eft - là la marque de fidé. 
„  lité &  d’attachement pour nous que nous exi- 
„  geons de nos fideles fujets. S’ ils font fideles à 
,, obéir aux Pafteurs , alors ils feront fideles à 
,,  Dieu &  à nous. ’ ’

Nous occuperions' trop Iongtems votre atten
tion , Sire, s’ il falloit mettre fous les yeux de 
Votre Majefté toutes les loix qui ont été faites 
par les R ois vos prédécefienrs pour maintenir 
fautorité des Miniftres de l’E g life , &  votre Par
lement n’ eu fauroit citer aucune dont il peut fe 
fervir pour appuyer fes entreprifes. N ous nous 
bornerons à en rapporter quelques-unes rendues 
depuis environ deux fiecles.

François I ,  en 1539 » défendant aux Juges E c -  
cléfiaftiqnes de faire citer devant eux les Laïques, 
en matières purement perfonnelles., ajouta: fans 
préjudice toutefois dé la Jurisdidtion Eccléfiafti-

que
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<̂ uë en matière de Sacremens &  autres, purement 
fpirituelles &  eccléliafliques.

Louis X III reconnut encore diftinflement cette 
Junsdiétion de l’Églife, lorfque dans l’Article IV  
de fou E dit du i  Août 16 10 , il s’exprima ain» 
i ï . . . . . .  ,, V oulon s, où rros Officiers fous prétex-
„  te  de pofTeffoirs, complaintes &  nouveltés, vou- 
„  droietit connoître direftement ou indireftement 
„  d ’ aucune caufe fpirituelle , &  concernant les 
„  Spcremens , o ffice, conduite &  difcipline de 
„  l’E g life , &  entre les Eccléfiaftiques, les Ordon- 
, ,  uances des R o ys nos prédéceiTeurs qui ont attrî- 
„  bué à nos Officiers ce qui eft de leur connoif- 
,, fanCe, &  règlent auifi la Jurisdiftton Eccléfiaili- 
„  q u e , foient obfervées &  gardées, enforte que cka- 
„  cun le tienne à fon devoir &  dans les bornes de ce  
,,  qui lui appartient fans entreprendre l’un fur l’su- 
,, tre , ce que nous leur défendons très - expreffé- 
„  ment. Enjoignons auifi à nos Cours de Parle- 
„  ment de laiiîer à la Jurisdi&ion Eccléfiailique 
, ,  les caufes qui font de leur connoiflance, même 
, ,  celle qui concerne les Sacremens, &  autres 
s, caufes fpirituelles &  purement eccléfiaftiques, 
„  fans les attirer à eux fous prétexte de poflefloirs 
„  ou pour quelques autres occafions que ce foit.’* 

Une loi fi formelle aurait dû mettre pour tou
jours l’autorité des Miniftres de Jéfus-Chrift fur 
l’adminillration des Sacremens à l’abri de toutes 
entreprîtes des Magiftrats. Cependant il fallut eu- 
core dans la fuite prendre à cet égard de nouvel
les précautions i  &  c ’eft ce que fit Louis X I V v 
par les Articles X X X  &  X X X IV  de fon E d k  
du mois d’ Avril L e  Premier eii con? a
en ces terme*»

T om e I L  R-
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„  La connoiiTancè &  le jugement de la doétri- 
„  ne concernant la religion appartiendra aux E vê-  
„  ques &  Archevêques. Enjoignons aux Cours 
„  de Parlement &  à tous nos autres juges de .la 
„  renvoyer auxdits Prélats, de leur donner l’aide 
, ,  dont ils auront befoin pour l’exécution des cen- 
„  fures qu’ ils en pourront faire &  de procéder à 
„  la punition des coupables, fans, préjudice à nos 
, ,  dites Cours de pourvoir par les autres voies 
„  qu’ils eftimeront convenables à la réparation de 
,,  fcandale &  trouble de l’ordre &  de la tranquil- 
, ,  lité publique, &  contravention aux Ordonnau- 
„  ces que la publication de ladite doétrine aura 
„  pu caufer.”

On v o it, Sire, par la difpofition de ce t article 
q u e , quand celui qui enfeigne une doétrine ouver
tement contraire à la doétrine de l’E g life , caufe 
une commotion populaire, excite une féditipn &  
trouble l’ ordre &  la tranquillité p u b liq u e, c’e£t 
un des cas dont le Juge R o y a l peut prendre con- 
ooiiTance pour réprimer ceux que nos Cenfures 
n’auroient pas contenus: mais on voit auifi que 
lorfqu’ il s’ agit du jugement de la doétrine concer
nant la Religion , telle , par exem ple, qu’ elt la 
Conftitution Unigenitus ? la connoiiTancè en eit 
totalement interdite aux Parlemens , &  qu’alors 
leur devoir eft de nous donner l’ aide dont nous 
avons befoin pour l’ exécution de nos Cenfures; 
devoir, Sire, réel &  important, mais devoir que 
le  Parlement de Paris cherche à fe diiïïmuler à 
lu i-m ê m e , puifqu’au lieu de donner l’aide dont 
nous avons b efo in ,il em ploie, au contraire, toute 
l’autorité que Votre M ajelté lui a confiée, à proté
ger couse nous ceux qui ont encouru nos CenAi-
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res» côrnme fi nous rendre l’obéiflance qui nous 
eft'dûe:,-pouvoir être mis au rang des fcandales &  
des troubles dont la vengeante lui eft attribuée: 
conduite , . Sire , qui rend nos plaintes &  les re- 
préfentations que nous prenons la liberté de faire 
à Votre Majefté d’autant mieux fondées, qu’elle eft 
encore plus direftement condamnée par l’ Article 
X X X IV  du;même E d it, dont voici la teneur.

„  L a  connoiffance concernant les Sacremens, 
„  les vœux, de Religion , l’Office divin, la Difci- 
,, pline E ccléfiaftique, &  autres purement fpiri- 
„  ruelles , appartiendra aux Juges d’Eglife. E n- 
„  joignons à nos Officiers, &  même à nos Cours 
„  de Parlem ent, de leur en laiffer &  même de leur 
,, en renvoyer la euimuiïïam.e, fans prendre au- 
„  cune: jutisdiétion ni connoiflance des affaires de 
,,  cette nature, fi ce n’ eft qu’il y  eût appel com- 
„  me d’abus iaterjetté à nos dites Cours de quel* 
„  ques jugemens ordinaires ou procédures faites 
„  fur ce fujet par les Juges d’ E g life , ou qu’il s’a- 
„  gît d’une fucceifion ou autres effets civils, à 
„  L’occafion defquels on traiterait de l’état d’une 
„  perfonne décédée ou de celui de leurs enfaus."

Votre’ M ajefté, Sire , marchant fur les traces 
de fes auguftes Prédéceffeurs , n’a reconnu ni 
moins fonvent ni moins clairement qu’ eux l’ auto* 
rlté‘ des Evêques (exclufivemeut à celle de tons 
autres Juges,)- dans ce qui regarde la dotftrine &
l’adrainiftration des: ¡Sacremens; -

„  Plus fournis aux décifions de l’ Eglife que le  
,, moindre de nôs.iiijets (c e  font les paroles de 
,, Votre M ajeftédaiis ifa Déclaration du 7 Oêtobre 
,, -ïjiy   ̂ erirégiftrée sut,Parlement) nous fouîmes 
» pèrfuadés que 6’ eft par elle que les Rois &  le#
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^  peuples doiven t apprendre égalem ent les'vérï* 
^  tés néceffàîrcs au f a l u t , .&  nous n’avpus garde

de vouloir étendre notre pouvoir fur ce qui 
^ concerne la doétrine, dont 4 e dépôt facré a été 
,,, confié à une autre puiflànce* Nous favons que 

5̂ c’ eit à elle feule qu’il eft réfèrvé d’en prendre 
„ .  connoiiTance , &  nous ne pourrions y  entrer 
„  fans nous expofer aux plus juffes reproches de 
, ,  n’ avoir foutenu la vérité que-par une entreprife

manifefte fur la puiiTancé Spirituelle, &  d’avoir 
, ,  fait un grand mal fous prétexte de procurer un 
3, plus grand b ien.”

* L es difpofitions de cette Déclaration ont été 
renouvellées dans celles du § Juin 1 7 19  &  du 
4 A oût I/QO.

Votre M ajeffé, dans fa Déclaration d e '1730.9 a 
confirmé les Articles X X X  &  X X X IV  de l’ Edit de 
16 9 5 , &  par-là elle y a ajouté une nouvelle for
ce. Les Arrêts de fon Confeil d’ Etat n’ont ceiTé 
depuis vingt ans de rappeller ces A rticles, &  de 
défendre l’Eglife contre les atteintes que des Ma- 
giftrats vouloient donner à fon autorité fpirituelle. 
Dans un Arrêt du 7  Septembre 1 7 5 7 ,  Votre M a- 
jefté dit expreifement qu’ elle fait que dans les ma
tières qui regardent la foi &  la doétrine de l’ Egli* 
fe ,  le jugement des Evêques doit précéder Fexer- 
cîce de la puiflance feculiere &  fervir de fon
dement -aux L o ix  aux Arrêts qu’elle fait pu
blier pour en affermir l’autorité par des peines 
temporelles.

En 1 7 3 1 ,  la jurisdiflion de PEglîfe ayant été 
vivement attaquée, Votre Majeité s’expliqua d’ une 
maniéré bien capable de rafforer 'les Minifhés de 
Jéfus^Çhrift ? en rendant * le icfM ars , en fon Cop
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feil d'Etat un Arrêt qui porte „  que Votre Majefté 
„  attentive à remplir tout ce que la Religion exi- 
„  ge de fon pouvoir fans manquer à ce qu’elle 
jf» doit à elle-même, regarde comme fon premier 
„  devoir d’empêcher qu’ à l’occaGon de ces difpu- 
„  tes, on ne mette en queition les droits d’une 
„  PuiiTance qui a reçu de Dieu feni l’autorité de 
„  décider les qtieftions de. doftrine fur la loi &  
, ,  fur la réglé des mœurs, de faire des Canons oir 
,, R églés de difcipline pour la . conduite des M i- 
„  niftres de l’Eglife &  des Fîdeles dans l’ordre de 
„  la R e lig io n , d’établir les Miniftres ou les deili- 
„  tu er, conformément aux mêmes réglés, &  de 
„  faire obéir en impofant aux fideles, fuivant 
„  l’ordre canonique, non-.feulemeut des péniterw 
„  ces falutaires , mais de véritables peines fpîri- 
„  tuelles,par les jugemens ou les cenfures que les 
t, premiers Pafteurs ont droit de prononcer &  de 
„  maniTeller, &  d’autant plus redoutables qu’elles 
,, produifent leurs eiFecs fur i’ame du coupable-,
„  dont la réfiilance n’ empêche pas qu’il ne porte 

malgré lui la peine à laquelle il eit condamné.’ ’ 
L ’Arrêt ajoute „  que fi la Religion de Votre 
Majefté l’o b lig e , comme protefteur de l’ Eglife  

„  en qualité de R o i Très - Chrétien, d’ empêcher 
„  qu’on me donne aucune atteinte à ce qui appar- 
„  tient fi effeutiellement à la puifîance fpîrituelle, 
„  votre intention e(l qu’ elle continue de jouir. 
„  paifibiement dans vos Etats de tous les droits 
„  &  privilèges qui lui ont été accordés par les 
„  R ois vos prédéceiïeurs, fur ce qui regarde l’ ap- 

pareil extérieur d’ un Tribunal pu b lic,”
Par un Arrêt du 6 Juillet de la même année » 

Voue M ajefté cafta &  annulla un Arrêt du Earle-
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ment de,Paris, en ce qu’il étoit fait injonction par 
icelui au Sr* Evêque d’ Orléans en matière fpîri- 
tuelle &  de facremens.

Depuis cet Arrêt, Si r e , quand les Màgiftrats 
îie fe font pas conformés fur ce point à leur de
voir &  à vos ordres, vous êtes venu au fecoiirs 
de i’ Eglife. Combien de traits écfatans de ce zele 
de Votre Majefté pour les intérêts du fanétuaire 
fe préfentent ici à notre mémoire , &  renouvellent 
dans notre cœur les fentimens d’une jufte recon- 
noiffimce?

L ’Arrêt de votre Confeil du '7  Septembre 1739  
caifa &  arinnlîa une Ordonnance du Lieutenant 
du Bailliage de V ille-neuve-le-R oi, qui concem oit 
fadminiftration des facremens, comme nullement 
&  incompétemment rendue, &  par attentat fur les 
droits de l’autorité fpirituelie, comme une entre- 
prife téméraire que vous ne. pouviez réprimer 
avec trop de févérîté, afin qu e, comme jufqu’ alors 
elle n’avoit point eu d’exem ple, elle ne pût avoir 
aufïî aucune fuite*

Un Arrêt de v o tr r  Parlement, du 1 Septembre 
174 0 , fournit à Votre M ajefté l’ occafiou de s’ex
primer plus nettement encore &  plus fortement 
que jamais fur des entreprifes fi tém éraires, fi 
fouvent renouvellées* L e  Parlement, piar cet Ar
rêt, avoir fait défenfe de faire aucun aéte ni écrit 
amodiant le refus des facremens &  de la fépulture 
eccîéfiaftique fur le fondement de l’appel de la 
Conftitution Unigenitus, fous telles peines qu’il 
appamendroit.

Votre M ajefté, p ar'u n  Arrêt du 6 du même 
m o is, ordonna que la dite difpofition feroît regar
dée comme nulle non avenue &  fit défenfe d*
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l’exécuter &  de rendre aucun jugement en confé- 
quence, fous peine de nullité. Ces motifs qu’ eût 
Votre Majefté de févir ainfi contre l’Arrêt du Par
lement &  qui font rapportés au commencement 
de l’Arrêt de fon C on feil, font ,, qu’il n'eft pas 
„  permis aux Maglftrats d’excéder les bornes de 
,, leur pouvoir en voulant l’exercer fur des matie- 
„  res purement fpirituelles, telles que font les re- 
,, gles qui doivent être obfcrvées dans l’ adminis- 
,, tration des facremens, &  dans le difccmemcnt 
,, dés difpofitrons néceflaires pour les recevoir.”  
C ’eft cependant ce que Votre Majefté a vu avec 
peine dans un A rrêt, où l’ on juge manîfeftetncnt 
que le refus de facremens eft injufte dans le cas 
qu’on y  explique, puftqu’ on y  défend exprefl’d- 
ment de faire aucun écrie &  même aucun acte 
pour autorifer ce refus, comme fi un tribunal fe- 
culier pouvoit impofer des loix aux Miniftres de 
l’Eglife dans ce qui regarde la difpenfation des 
ebofes faintes, c ’eft-à -d ire  dans ce qui eft plus 
elfentiellement attaché au pouvoir qu’ils tiennent 
de D ieu même ; que d’ailleurs les termes dont on 
s’ eft fervi dans cet Arrêt du Parlement, en parlant 
de l’appel au futur C o n cile,  de la Conftitutiou 
Unigenitus, paroiifeut fuppofer &  même faire 
allez entendre qu’un appel que le R o i a déclaré 
de nul effet par le paffé, dès l’ année 17 2 0 , &  qu’ il 
a interdit abfolumenr pour l’avenir,  peut avoir 
encore la force de mettre en fûreté ceux q u i, fur 
ce fondement, perfifterbient dans leur révolte con
tre une décifion acceptée folemnellement par les 
Evêques de ce R oyau m e, reçue dans toute l’ E -  
glife, nantie de Lettres patentes, enrégiftrée dans 
tous les Parlemens &  affermie tant de fois par 1®
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concours de l’autorité royale.

Des loïx fi précifes, des ordres fi confondes k 
ce que prefcrit la religion &  îa juftice, ne fuffirent 
pas pour contenir les tribunaux feculiers. Deux 
sms après îe Lieutenant particulier du Préfidial 
d’Angers obligea Votre Majefté à s’expliquer de 
nouveau fur le même fujet, &  par un Arrêt de fou 
Confeil du 5 Janvier 1742, elle cafta &  annufla 
une fentencè que ce Juge avoit prononcée en qua
lité de Commiiïaire en cette partie du Parlement 
de Paris, au fujet de l’adminiftration des facre- 
mens, comme rendue incompétemment &  par at
tentat fur fautorké Epifcopale.

L ’Arrêt rendu en votre Confeil d’Etat le r7 Oc
tobre de la même année, à foccafion d’un Arrêt 
du Parlement de Paris, qui ordonnait qu’un im
primé ayant pour titre: Cas de confclence, feroit 
brûlé par l’exécuteur de la haute juftice, eft en
core une preuve bien fignaiée de la religion de 
Votre Majefté*

Il y eft dit, en parlant du Parlement, de Paris, 
„  que les Juges feculiers auroiént dû s’abftenir au 
»» moins de donner à l’ouvrage condamné une 

qualification oùc ils femblent vouloir réfoudre 
„  eux-mêmes ce cas de confidence, &  fe rendre 
„  juges des difpofitions néceflakes pour appro- 

cher dignement des facremens , &  de la fou- 
„  million qui eft due aux dédiions prononcées 
,, par l’Eglife dans ces matières qui ne concernent 
3, que la doftrine de la Religion*”

Votre Majefté pourfuit en difant „ q u e , comme 
„  elle a déjà déclaré plus d’une fois dans les occa- 
„  fions femblables, qu’elle étoit bien éloignée de 
„  regarder ces fortes de matières purement fpiri-
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„  tnélles, comme foamifes à fon autorité, elle 
„  ne doit pas fouffrir«que ceux à qui elle en con- 
„  fie une partie pour l’adminiflration de la juftice, 
„  excédent les bornes qu’elle s’eft prefcrites à 

elle-même,”
Sur quoi Votre Majefté ordonna que la qiiaiiii- 

cation portée par l’Arrêt du Parlement * demcu- 
yeroit comme non-avenue,- nulle &  de nul effet.

L ’Arrêt de votre Confeil du 22 janvier 174a’ 
réprima de même un attentat du Préfidial. de 
Rheimsy cafta &  annulla deux de Tes Sentence*', 
rendues en matière de. facremens, &  lui défendit 
d’en rendre i  l’avenir de pareilles,

Mais celui du 21 Février 1747, également éma
né de votre autorité &  rendu au fujet d’un Arrêté' 
fait par le Parlement de Paris le-dix-fept du même 
mois, eft une preuve trop éclatante de la protec
tion fpéciaie que vous accordez à L’Kglife, pour 
ne, pas- le remettre tout entier fous les yeux de 
Votre Majefté.: Voyez ce qu’il contient*.

„  Sa Majefté aurait reconnu que l’art avec ;lç** 
quel cet Arrêté avait été dreffé, ne fert qu’à faire 
voir que le véritable objet de ceux qui en ont’ 
été les auteurs, a été d’affoiblir &  de rendre inu
tile tout ce que(le Roi a fait depuis fon- heu
reux avènement à la Couronne pour- appuyer 
de fon autorité celle de. la bulle Unigenitus.  ̂ fi“ 
amplement affermie par l'acceptation du Corpr 
des premiers Pafteurs ,, que tous ceux qui. four 
inftruits des deux Arrêts rendus par la Grand’ 1 
chambre les 7 Janvier &  premier de ce. moîsv 
&  de tout ce qui a précédé l ’Arrêté dontiLsV* 
git., ne. Îauraîent. douter q ’̂onn’y ait eu. pdi^w 

yp ■ dpukment.ea vue d’empêcher que la Conitili^
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tion Unigenitus ne foit regardée comme Juge« 
ment de l’ Eglife uuiverfellte en matière de d oc-  

„  trine, quoique ce foient des termes confacrés 
par l’ufage que Sa Majefté en a fa it, foit dans 
fa déclaration du 24 Mars 17 3 0 , enrégiftrée en 
fa préfence au Parlement de Paris &  enfinte 
dans tous les autres Parlemens de fon R o yau 
me , foit dans les Arrêts qu’elle a rendus depuis 
cette Déclaration; que rien même ne fait mieux 
connoître quel a été l’efprit de l’Arrêté du 17  de 

„  ce m ois, que l’affeétation avec laquelle ôn a 
cherché à y  donner quelques couleurs , en attri
buant à Sa Majefté des intentions bien éloignées 
de ce qu’elle a toujours déclaré, comme fi. l’on 
avoit voulu l’ oppofer à ¿lie-m êm e; mais qu’il 
eft étonnant que ceux qui ont formé une pa
reille entreprife n’aient pas remarqué que. la 
Lettre écrite aux Evêques en 1731 qu’ ils rap
pellent d’abord dans leur Arrêté, contient les 
mêmes expreifions de jugement de l’ Eglife unt- 
verfelle en matière de Doétrine appliqué-à la 

, ,  Conftitution, &  que les répqnfes faites par le  
R o i à des remontrances dii Parlement , qui font 
auifi datées dans l’ Arrêté , ne montrent pas 
moins clairement que Sa Majefté ri’à jamais c'ef- 
fé d’affermir le refpeét &  là foumiifion que la  
Conftitution exige des Magiftrats, comme de  
toiis les fideles. ”  ; ■ /
„  Sa Majefté n’a pas été moins furprifè' de voir 

w dans la fuite de cet Arrêté du Parlement, qu’il 
, ,  veuille s'attribuer l’honneur’ St le mérite de 
,,  veiller à empêcher que le fchifine ne s’ introdui- 
^  fë dans le R o y a u m e , comme s’ il étoit permis 

d’ignorer l’atteoaon continuelle que Sa M ajefté
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„  donne à maintenir la pais &  la tranquillité en- 
, ,  tre fes fujets, &  comme fi c ’étoit la fourmilion 
„  aux jugemens de l’ Eglife qui pût ouvrir la por- 
„  te au fchifm e, &  que la détobéiflauce fût le 
„  moyen de la lui fermer. Sa Majefié a donné 
,5 d’ailleurs toute l’attention qu’elle devoit aux 
„  termes de l’Arrêté qui font entendre que le Par- 
„  lement feroit en droit de décider des qualifica- 
„  tions dont la Conftitution peut être fufceptible 
„  pendant que le R o i , comme Sa Majefié l’a 
»  marqué plus d’une fois dans les réponfes même* 
„  qu’elle a faites à ton Parlement, s’eft fait une 
,, loi inviolable de ne s’ expliquer fur les matières 

„  de doctrine qui concernent la religion qu’aprc-s 
„  ceux que D ieu eu a établi ju ges, &  en ne fai- 
„  fant qu’adopter leurs expreffions. Enfin Sa M a. 
„  jefté a reconnu que, contre le refpeét qui eft dû. 
, ,  à l’autorité R o y a le , le Parlement ne craignoit 
„  pas de déclarer à la fin de ton Arrête, qu’il per- 
„  fiftoit dans les maximes portées par fes Arrêtés 
„  &  par fes Arrêts rendus jufqn’ au jour de la  

derniere délibération, comme s’ il pouvoit don- 
, 11er par-là une nouvelle force à plufieurs de fes 

„  Arrêtés que le R o i a anéantis à caüfe de l'excès 
„  0C1 l’on y  avoit porté ces maximes , &  faire 
,, prévaloir ton autorité à celle du Souverain, du- 
„  quel feul il l’a reçue. Sa Majefié manqueroîc 
„  donc à ce qu’elle doit-à la Religion, à l’E g liie ,
„  à l’ Etat &  à Elle-mêm e, fi elle laiitolt fubfifter 

-un ouvrage qui mérite d’autant plus ton ani- 
,, madverfion , qu’en y  rappellant les modifica- 
„  tions portées par l’ Arrêt d’enrégiftremenr de»
„ Lettres patentes de 17145 quoiqu’elles b aiena 
„  aucun rapport avec l’objet préfsnt, il femblsï
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„  quon‘n’ait cherché qu’à faire valoir encore le  
„  vain rprétexte de la confervatîon des maximex 

du Royaum e, dont Sa Majefté a été &  feratou- 
-, jours le prore&eur, camme elle a affez fait voir 
î5 par l’attention qu’elle a eue à réprimer par fes 

Arrêts tout ce qui pouvoir y être contraire. 
C’eft par 'toutes ces differentes conüdérations 

,,  que S* M, a cru ne pouvoir expliquer trop 
, promptement fes intentions au fujet d’un Arrêté 

„  fi propre à rallumer le feu d’une difcGrde dont 
„  elle travaille continuellement à éteindre les res* 
35 tes. A  quoi voulant pourvoir:.

„  Le R o i, étant en fon Confidi, a caffè &  an? 
„  nulle , caffè &  animile les Arrêtés du 17 da 
,, préfent mois , voulant qu’ils fiaient regardés 
,, comme nuis &  non avenus. Ordonne Sa Ma? 
„  }efté que fia Déclaration du 24 Mars 1730, en- 
„  femb-le les Arrêts rendus par Sa Majefié au fujet 
,, de l’autorité de la Conftiiution , foient exécutés 
„  félon leur forme &  teneur,. &  en conféqueifce 
„  veut &  entend que ladite ConftitiKìoir foie ob- 
5, fervée dans tous fes Etats avec tout le relpeft 
„  &  la foumiffion qui font dû-s-à un jugement de 
„  l’Eglife univerfelle en matière de dottrine. Fait 
s, Sa Majefté très expreffes inhibitions &  défen- 
„  fes à fa Cour de Parlement de Paris, de rendre 

aucun Arrêt &  de prendre aucunes déiibéra- 
3, rions à ce contraires * &  fera le préfent Ar- 
3, vêt lu , & c. ”

Quelle paix, S i r e ,  &  quèlïe tranquillité 11e re- 
verroit-on pas regner dans vos Etats, fi la condui
te aftuelle de Votre Parlement répondoit aux vues 
pleines de fageffe &  de religion dont Votre Ma? 
jeûé eft'toujours remplie! Mais, S ira , commi, fi:



l'Evangile n’avoit point parié, comme fi la Tradi
tion n?étoit point fconftante, comme fi les Rois 
vos prédécefleurs n’ euirent porté aucunes lo ix , 
comme fi Votre Majefté elle-même ne fe fut point 
expliquée fur un objetaufii important, les Minis
tres de l’ Eglife , les Curés, « même les premiers 
Pafteurs font expofés à de plus grandes violences 
qu’ils n’en ont jamais éprouvé depuis le commen
cement de la. Monarchie dans l’exercice de leur 
miniftere. On effaye d’anéantir ce que Votre Ma
jefté a fait depuis plus de trente ans, pour faire 
rendre à la Coufiitution l’obéiifimce qui lui eft 
dûe: ou veut abolir des ufages fi anciens, fi ref- 
peftables, fi autorifés, &  dont la néceilité ne peut 
être fhjette îi l’ examen des Magiftrars fectiliers, ni 
faire la matière de leurs jugemens. On s’atroge le 
droit de ftatuer fur ce qui regarde l’adminifiradoti 
extérieure des facremens, &  par-là on nous fait ap
préhender qu’on ne veuille fe rendre le maître de 
toute l’adminîftration &  difpenfation , quoique non 
extérieure! Comment concilier une prétention fi 
étrange avec ce texte fi précis de l’Apôtre, oft il 
nous déclare non-feulement les Minifires de jéfus- 
Chrift, mais encore les difpenfateurs des Saints 
Myfieres ?

Ah! Sire, fera-t-il dit que fous le régné d’ ua 
Prince auifi plein de religion , aufii jufie, aufii 
puiflant que l’eft Votre Majefté, des Magïftrats, 
qui ne tiennent que d’Elle tout ce qu’ils ont d’aH? 
sorité, l’employeront malgré vos Loix les plus pré- 
cifes.,malgré vos défenfes même les plus exprefles , 
pour s’ériger un- nouveau tribunal dans le temple 
du Dieu vivant, &  pour expofcr à la profanation 
le plus augufte d,e nos facremens ?
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Q uoi, .Sire, on verroit fous votre régné em
ployer les procédures les plus féveres, &  dont les 
fiecles les moins favorables à PEglife ne fournir* 
fent point d’exemple , pour forcer les Minières de 
Jéfus -Chrift à livrer malgré eu x , contre leur con* 
fcience, contre les ordres de leurs Evêques, con
tre la difpofition des Rituels, contre le droit Ec- 
cléfiaftique &  contre le droit Divin, le Saint des 
Saints aux perfonnes notoirement indignes de le 

"'recevoir, à des pécheurs publics, à ceux-même 
qui font profeffion ouverte de libertinage ou d’in
crédulité! Si la crainte de fe rendre coupables de 
prévarication arrête des Prêtres inftruits &  fidè
les , les prifons, les traitemens les plus rigoureux 
feront le prix de leur fidélité ! Et nous tous , 
JVIiniftres de Jéfus - C h riil, premiers paileurs de 
vos peuples, nous nous trouverons expofés défor
mais , ou à prévariquer, ou à devenir les victimes 
de notre devoir!

A Dieu ne plaife, S ir e  , que nous délibérions 
un inftant entre ces deux partis! ,, C ’en eil fait 
,, de l’Eglife, ”  difoit Saint-Cypri-en, „  fi le» 
„  menaces nous déconcertent &  nous font rendre 
„  les armes” . Nous irons au devant des croix &  
des tribulations, &  fi de pareils fcandales conti
nuent, nous l’avouons, Si r e ,  nous ne pourrons 
contenir notre zele, &  nous ferions inexcufables 
de ne point l’ écouter. Nous ferons forcés d’en> 
ployer les armes fpirîtuelles qui nous ont été raifes 
en main, &  fi ce glaive n’arrêtoit pas des perfon- 
nes déterminées à le méprifer, nous préfentenions 
nos corps pour défendre celui de Jéfus-Chrift.
-- Cette fermeté, Sire, que nous mfpire le Sei
gneur, &  qui u’â d’autres motifs que* la crainte de
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sous rendre coupables à Tes y e u x , ne devient-ellù  
pas plus que jamais néceflaire, dans un tems où  
votre Parlement fe porte à des excès inouïs contre 
quelques-uns de nos coopérateurs dans les Saints 
Myfteres ?

E h ! pourrions-nous être infenfibles aux violen
ces qu’on exerce à leur égard. Verrions - nous, 
fans en être vivement touchés, de vigilans &  
vertueux Pafteurs flétris &  mis en fuite , parce 
qu’ils ont connu leurs devoirs, &  qu’ils les ont 
accomplis; parce qu’ ils ont plus craint le juge
ment de D ieu que le jugement des hommes, parce 
qu’ ils nous ont ob éi, à nous qui fommes’ leurs 
fupérieurs légitimes dans lè miniftere qu’ils exer
cent , à nous à qui ils ne pourroient fe dilpenfer 
d’obéir en ce point, fans fe rendre coupables de
vant D ie u , &  fans s’expofer aux peines que l’E -  
glife inflige aux prévaricateurs! C ’eft donc parce 
qu’ils ont eu le courage d’y  fatisfaire qu’ils font 
pérfécutés. M ais c’eil auffi parce qu’ils font per
m u té s  pour la juftice, qu’ils nous font plus chers 
&  plus précieux que jamais. Mais s’ ils nous ont 
dévancés dans les traverfes &  les difgraces, nous 
ne les abandonnerons, pas, Sire, &  non-feulement 
aous employerons pour eux,nos prières, nos folli- 
citâtions, notre autorité &  tout ce que le ciel a 
mis entre nos mains pour la défenfe de fa caufe ,  
mais nous les accompagnerons, s’ il le faut, dans 
les priions, nous ferons retentir partout nos gé- 
miffemans &  nos plaintes, &  l’on faura dans l’u. 
hivers que fi en France, des Curés &  des Prêtres 
font pourfuivis &  vexés parce qu’ils foutiennenc 
la lleligion , les Evêques de France favent aufli 
fà n â g e r  les tribulations qu’attire aux Miniftres d?



&  foi le zele pour les faintes réglés, &  qu?ils fona 
perfuadés que leur devoir eft de. vivre (fc mourir 
pour cette même Religion* ■ • .

N on, Su ie ,  nous ne plaindrions pas ces mêmes 
Pafteurs , en faveur defquels nous prenons la li
berté de'parler à Votre Majefté, puifqu’ils ont le 
bonheur d’être CojifeiTeurs de Jéfus-Chrift, fi ce 
n’étoit les fuites funeftes que peut occafionner l’a
bandon forcé de leurs paroiiTes. Mais quelle amer
tume pour des Evêques de voir cette partie du 
troupeau qui leur eft confiée * privée des recours* 
qui lui font néeeffairesj de voir des Eglifes aban
données de leurs Curés, &  des Vicaires fugitifs* 
obligés peut-être d’aller chez les nations voifmes 
chercher un aiylè à leur Catholicité, comme au
trefois nos voifins, perfécutés-pour la fo i, ve  ̂
noient en chercher un en çe royaume-

Qui mettrons-nous à la place de ces Pafteurs 
zélés &,fideles? Ceux que nous pourrions y-des
tiner feroient indignes de les remplacer, s’ils n’é? 
toient pas difpofés à fuivre leurs exemples. Ce 
feront donc tous les jours nouvelles- ^éditions, 
nouvelles rigueurs- , nouvelles fuites,,' nouveaux 
icandales!

Votre Majefté, Sir e  , nous n’en pouvons doi> 
$er, fera touchée du tableau, hélas! trop fidele, 
que nous lui faifons des maux qu’éprouve la Re* 
ligion. Et la protection qu’elle"accorde à fEglife,, 
nous annonce qu’Eile ne laiflera point les. Magis
trats abufer plus longtems de l’autorité, qu’elle a 
bien voulu leur confier, Ce n’eft pa,s, S ir e ., que 
nous.ne convenions vqu-’il peut arriver que des M> 
niites,inférieurs portent les- chofe$; au-delà de leurs 
îuües Jaorn«  ̂mais parce, q u e ,Tou peptabtffes
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réglés, efbil permis de penfer qu’il faille fupprï- 
mer &  anéantir les réglés mêmes? A quel rem 
verfement une telle conféquence ne conduit-elle 
pas ? On abufe des chofes les plus faintes, des Sa- 
cremens, de la Parole de Dieu, de la Religion: 
faudra-t-il donc, pour prévenir ces abus, fuppri- 
mer &  anéantir la Religion, l’Ecriture Sainte, 
les Sacremens, en un mot, tout ce qu’il y  a de 
plus  ̂ facré? On peut & Ton doit s’en rapporter 
fur cela à l’ attention &  à la vigilance des Evê* 
ques, feuls compétens pour prévenir, pour arrê
ter &  punir les excès commis dans radminiftration 
des chofes faintes. S’ ils fement qu’ils font obligés 
d’exciter, d’animer &  d’encourager ceux des Mi* 
uiitrés inférieurs qui n’auroîent pas le zele nécef- 
faîre, ils ne fe'ntem pas moins l’obligation où iis 
font de contenir, de modérer & de punir ceux 
dont le zele ieroit ou imprudent, ou indifcret, 
ou amer.

Que ne devons-nous donc pas attendre delà 
Religion d’an Prince qui s’eft montré tant de fois 
véritablement digne de l’auguile qualité de Fils 
aîné de TEglife? Oui ,  Sir e , nous efpérons que 
Votre Majefté viendra à notre feçours. Et pour* 
rions-nous en douter, puifque la caufe dont nous 
entreprenons la défenfe, n’eit pas, feulement celle 
de l’Epifcopat, mais encore celte de toute FEgli- 
fet celle du plus.augufte Sacrement, celle de Je* 
fus-Chriil même.

Daigner, Sire, nous vous en conjurons plongés 
dans la plus vive douleur, daignez employer fauto
rité que vous avez reçue de Dieu, pour réprimer, 
comme vous avez déjà fait dans des occafions 
moîçs. importantes 9. les e.ntreprifes des Magiftrats*



E n  caftant un Arrêt auifi- funefte à la religion &  
«ofli contraire aux intentions de Sa Majefté que 
l ’eft celui du dix-huit A v ril, en annullant les diffé- 
rens Arrêts qui y  font relatifs &  toutes les' pro
cédures qui ont été faites en con féquen ce, en or
donnant que tous les Edits &  toutes les Déclara
tions dont nous avons fait le détail à Votre M a
jefté &  entre autres l’article X X X IV  de l’E dit de 
1695 foient fidèlement exécutés, en procurant 
enfin à vos ordres toute l’obéiflance qui leur eit 
dûe, vous rendrez, Sire, au Saint Miniftere la 

liberté, &  aux Autels leur fplendeur, vous tari
rez les larmes des vrais fideles, vous ferez ceifer 
les infultes des incrédules &  vous mettrez le com
ble à ce que vous avez fait de tous les teins pour 
la confervation des droits du Sanctuaire.

A  Paris le 11 Juin 1752.

Ont ligné

A r c h e v ê q u e s ,'

d e  P a r i s .  .
d e  C a m b r a i . 
tVAix. 
d e  S e n s ,  
d e  T o u lo u fe .

E v ê q u e s ,

d ’o r a n g e .  (L ou is , ancien E vêq u e}
d e  L a n g r e s .
d e  N i t r i e .
d e  B a y e u x .
de Carcajfonns,
d e  M e t z ,
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