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§ i  quelque chofe avoir pu confoler la France de mæu^  
la perte qu’elle venoit de faire, ç’auroît été la 1 7 54* 
naiflance fi défirée du Duc de Bourgogne ; mais 
te nature produit des milliers de Princes avant 
d’enfanter un Héros. Cet événement ne caufa pas 
moins la joie &  les tranfports auxquels fe livre 
avec tant de tendreife le François, toujours avide 
de voir fe multiplier fes maîtres. Il y eut des fê
tes & des réjouiiTances dans tout le royaume. L’ef- 
prit philofophique s’empara desrêtes les plus au
gures, ou du moins des têtes minifterielles. On 
voulut innover, &  afin de faire tourner tout-à-la 
fois à l’avantage de l’Etat &  au bien des particu
liers une dépenfe julques-là auiïï vaine que les va
peurs brillantes,que les feux follets,auxquels elle 
étoit confacrée , il fut ordonné au Prévôt des 
Marchands & aux Echevins de la ville de Paris 
d’employer cet argent à doter de pauvres filles.
S. M* de fa part remit à fes peuples-quatre mil
lions fur les. tailles; bienfaifance illufoire, en ce 
que, ce vuide dans le life public n’étant pas rem- 
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pli par quelque privation du Monarque, par quel
que économie ou retranchement dans fa maifon, 
fes dépenfes perfonnelles ou Tes prodigalités en
vers fes courtifans, il de voit néceiTaïrement fe ré* 
parer tôt'ou tard par un accroiiïement d’ impôts.

Quoi qu’il en (bit, le bureau de la ville, en 
confdquence de l’ordre de 5. M. maria ijx cents 
filles. La célébration de ces nôces fut faite dans 
les différentes parodies de Paris, avec beaucoup 
de pompe & de folemmté. Cet exemple fut fuivi 
dans plufieurs provinces par quelques corps & 
communautés, & par les particuliers qui voulurent 
figualer leur zele. La Marquife de Pompadour 
dota & maria dans fes terres toutes, les filles 
nubiles ; M. de Montmartel , garde du tréfor 
royal, en fit autant, ainfi que nombre de grands 
Seigneurs & autres gens riches, frnges du maître. 
Ainfi, en fuppofaut que ce trait de politique & 
d’humanité du gouvernement ait procuré dans le 
royaume deux mille mariages, un écrivain (*) 
calculoit en 176*5, e’eft-à-dire quatorze ans après, 
qu’il pouvoir avoir augmenté la population de 
quinze ou feize mille hommes.

- Peu de tems apres la naiifance du jeune Prince, 
on fut très allarmé fur fon compte. Parmi les fem
mes du fécond ordre qui lui étoient attachées, il 
y avoit une Madame Sauvé, autrefois marchande 
de poiflon , devenue tnaîtreffe du Comte d’Argen- 
fon, ambitieufe, intriguante, voulant fortir de la 
foule., à quelque prix que ce fût,conféqucmment 
peu délicate fur les moyens. Un jour elle court 
effarée chez la Duchefle de Tallard, ta 'Couver-
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TOnte; elle déclare que dans la foule admïfe à 
contempler le Doc de Bourgogne, elle a remar- 1^54; 
qué une main jettant quelque chofe dans fon ber
ceau. On rend compte du fait au R oi, & toute 
îa cour frémit de crainte* On trouve un paquet 
rempli d’une efpece de poudre; on en fait fanaly- 
fe & Ton reconnoît que cefachet, très-innocent, 
ne renferme que des cendres. On fe doute de 
quelque fupercherie; on interroge la dénonciattu 
ce , &  Ton lui fait avouer que fon déiïr de fe ren
dre plus recommandable & plus précieufe,l’a por
tée à cette fuppofinon. Le Miniilre, qui la pro- 
tégeoît, eft forcé de i’abandonner : il décerne lui- 
même une Lettre de cachet pour qu’elle foit con
duite à la Baftiîie où, retferrée étroitement, elle 
eft refiée pendant plufieurs années.

La cour, revenue à peine de la terreur que lui 
avoit infpiré un pareil événement , fut plongée 
dans un deuil plus réel, par la mort de Madame 
Henriette, à l’âge de vingt-quatre ans, emportant ro 
dans le tombeau, i\amour, l’eflitne & les regrets^de *752- 
tous ceux qui avoient l’honneur d’en approcher.
Le Roi furtout , à qui elle feiïembloit davantage 
que fes autres feeurs, en fut vivement affetté. Ma
dame de Pompadour redoubla de zele pour dis
traire S. M. Cette charmante mai fon , que fon au- 
gufte amant lui avoit fait conftruire fur le bord de 
la Seine, &  dont le nom de Belle-vue annonçoît 
déjà la pofition en chanterelle, fut le lieu qu’eiîe 
choifit■ •comme le plus propre à charmer fa dou
leur, par fa nouveauté, fa fraîcheur & fes détails 
plus voluptueux que ce qu’on avoit encore imagi
né* Elle- y fit exécuter ces petits fpe&acles où 
elle jouoit elle-même* On y donn* Vénus &  Ad^
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nis. Le Monarque y étoit défigné fous le nom du 
j - 54~ plus tendre des mortels, &  fou amante fous ce

lui de la Reine de la beauté. Enfuite on repréfen. 
ta l'Impromptu de la cour de marbre, pièce allé
gorique fur la naiffance d’un foutien du trône. 
Elle vouloit faire fa cour à M. le Dauphin & à 
toute la famille royale ; ce qui ne réuflit pas 
mieux que la fête qu’elle donna pour la convales- 

‘ cence du pere.
i Août M. le Dauphin fut attaqué de la petite vérole, 
.i,752' à un âge &  dans une faifon où cette maladie, déjà 

très - dangereufe, peut devenir plus funeile. Bien- 
tôt elle s’annonça par des fymptômes effrayans. 
Son augufte compagne, fachant combien le Prince 
la redoutoit, afin de lui'cacher la nature de fon 
mal, fit compofer exprès pour lqi une Gazette de 
France, où en rendant compte de fon état, tel 
qu’il l’éprouvoit, on en déguifoit le nom & lg 
nature. Ses foins ne fe bornèrent pas à cette atten
tion délicate; elle ne quittoit pas le lit du malade 
durant le jour, & ne fortoit de fa chambre que 
fort avant dans la nuit. Elle lui rendoit les offices 
les plus rebutans, au point que le Dofteur Pouffe, 
célébré médecin , mais pe-rfonnage ruftre &  ne 
connoiffant point la cour, la prit pour une merce
naire : voilà, dit - il en la montrant à quelqu’un, 
une garde - malade impayable ! comment F appel- 
lez-vous? Sur ce qu’on lui répondit que c’étoit 
Madame la Dauphine, en témoignant fon regret 
de ne lui avoir pas rendu tous les hommages 
qu’elle méritoit: „  oh! bien, ajouta-t-il, que nos 

. „  petites-maîcreffes de Paris refuient à préfent de 
„  voir leur mari malade; je les-rembarrerai mieux 
„  que jamais; je les enverrai à cette école 1 ”
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Comme où rëpréfentoit à cette Princeffe qu’elle i— » 
s’expofoit trop : qu'importe que je  meure, g’é- 17 ¿4. 
cria-t-elle, pourvu qu'il vive. La France ne 
manquera jamais de Dauphine. M. le Dauphin 
ayant encore fenti davantage à fa couvalefcence 
tout ce qu’il de voit à fa vertueufe époufe, s’effor
ça d’éteindre le fouvenir de la' première , dont 
l’image fubfiftoit toujours dan» fou cœur. Il avoit 
pouffé la foibleife jufques à exiger de la fécondé 
qu’elle portât des braifelets avec le portrait de la 
défunte en miniature il fupprima les divers objets 
qui lui rappelloient une idée trop chere, fe rap
procha de plus en plus de fon époufç aéluelle, &  
la reconnoiifance- lui tint lieu d’amour.

Le Roi ne pouvant fe difpenfer de déroger cette 
fois à la loi qu’il s’étoit impofée de ne plus fe 
montrer aux Parifiens, vint avec la Reine, M. le 
Dauphin &  toute la Famille Royale à Notre- 
Dame, pour y rendre à Dieu de folemnelles ac
tions de grâces du rétablUTement de la fàuté de 
l’héritier préfomptif du trône, & ils affilier eut au 
Te 'Deum qu’on y chanta.

A l’époqùe de la maladie &  de la convalefcen- 
ce de M. le Dauphin, le Marquis de Paulray vifi- 
toit les places des provinces méridionales de Fran
ce , ainfi que les troupes, comme adjoint au mi- 
niftere de la guerre.. IL continuoit cette opération 
importante, commencée en Flandres, par fou on
cle, à la paix. Il étoit quellion d’ordonner les 
réparations &  augmentations des villes frontières- 
dont .elles étoiént fufceptibl.es... Une émulation 
louable excitoit les Miniilres, car celui de la Ma
rine étoit allé, auffi s’ inftruire à Dieppe & aux 
autres ports de la Manche. M. de Paultny rendit
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compte au Roi à fen retour que les peuples 
avoient partout, où il avoit paffé, témoigné Tinté* 
rêc le plus vif à ce double événement &  par fa 
douleur & par fa joie ; mais qu’il avpit été lurtout 
édifié des Proteitans de ces cantons,qui, tandis 
qu’on- les noircifTok, en fuppofant qu’ils avoient 
eu durant la guerre le deffein de fe révolter, & 
qu’on les croyoit encore mal intentionnés * étoient 
aiïemblés dans leurs temples, où ils imploroient 
le ciel pour îa confervation de M. le Dauphin*

Ce Prince étoit alors peu confidéré de la nation* 
Pendant fon enfance on ne parloit que de fon 
eiprit. Après fon éducation , & furtout depuis fon 
fécond mariage* il parut nul: on effimoit fa con
duite & fes mœurs; encore le regardoit-on comme 
un cagou, qui paffoit une partie de la journée à 
chanter au lutrin, qui fe feandaiifoit ü-e voir une 
gorge découverte (*), & , i  l’exemple de Tar
tufe , exigeoit qu’un mouchoir pudique lui déro* 
bât ce fpeélacle fcandaleux. On en rapportoit mil
le petiteffes, mille puérilités*. Cependant, durant 
fa maladie, les François uniquement infpirés par 
cet attachement aveugle au fang de leurs maîtres, 
tels qu’ils foient, qui les caraéiérife, ne virent 
dans le Dauphin que Tefpoirdu royaume, &  fi
rent éclater à fon retour à la vie les plus vifs 
tranfports* Entre les Princes, le Duc, d’Orléans, 
qui pouvoir le plus gagner à la mort du Dauphin,, 
eut la politique de fignaler fa joie par les plus 
belles fêtes; Sc la favorite, qui favoit combien 
elle en étoit haïe, & le déteilok de toute fon
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atne, affefta .de marquer.fon zele par une nouvelle mmm, 
fête allégorique au fujet de cet heureux événe- 1754* 
ment* Elle en fit part au Roi avant l’exécution, 
comme d’un effort de fon génie, La fcene, qui 
eut encore lieu au château de Belle-vue, reprén 
fentoit différentes cavernes , environnées d’une' 
piece d’eau, au milieu de laquelle fe voyoît un 
Dauphin lumineux. Quantité de monftres, voini£ 
fane feu & flamme, venoiempour l’attaquer; mais 
Apollon defeendoit fur un nuage de l'Olympe* 
dont toüs les Dieux prenoient part à ce fpeftacle, 
frappoit ces monfires de fa foudre; après quoi des 
feux d’artifice achevoient de les exterminer. Dans 
ce moulent , à cette décoration fuccédoit le pa* 
lais du foleil, tout refplendiflant de lumière, oit 
le Dauphin reparoiffoit dans fon premier éclat par 
le moyen d’une illumination rapide* Le Monarque 
étoit trop engoué de fa maicrefïe pour 11e pas lut 
applaudir: les fades courtifaus, admis à la fête ,1a 
trouvèrent délideufe, & ,  rendus à Paris , cou* 
vinrent qu’il n’y avoit pas d’idée plus .triviale, plus 
platte & plus ridicule*

Le ûnguiier, c’eft que le héros, fujet de la 
fête, n’en fut pas, ni même perfomie de la famil
le royale. Il y avoit une friffion établie entre cel* 
ce-ci & -laMarquife, Le cadeau, du refteauroit- 
il été cent fois meilleur, n’eut pas fait revenir fur 
fon compte M, le Dauphin. Ce Prince avoit reçu 
peu avant fa petite vérole une mortification qu’il 
n’avoit pas oubliée* Le Sr. Silveftre, fon maître 
de deffin, ayant brigué la place de garde des def- 
fms du cabinet du R o i, vacante par la mort de 
Coypei, & le Sr. Cocbin fils, le complaifant du 
Marquis de Vandieres, ayant eu la préférence,,
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le premier, avec ce ton d’aigreur d’un aniour-pro* 
r pre piqué, encore plus chatouilleux, s’il eft pos- 

’ Cible, chez les artiftes que chez les gens de let
tres , écrivit à ce chef une lettre très - indécente 
pour lui reprocher fon choix. Celui-ci, furieux, 
fut porter cette Lettre à fa fceur, qui la montra 
au R oi, & S. M. fit mettre le Sr. Silveftre au Fort- 
l’Evêque. Il eut befoin de toute la protection 
de fon auguite éleve pour fe tirer de cette mau- 
vaife affaire.

Louis XV dédommageoit la Marquife de Pom- 
padour des mépris de fon fils par de nouveaux 
bienfaits. Afin de lui témoigner fa fatisfaélioa de 
la fête dont nous venons de parler , il lui accorda 

j8 Odtob. le tabouret &  les honneurs de DucheiTe. On juge 
17̂ 2’ combien M. le Dauphin fut outré, lui qui, lors

qu'elle lui avoit été préfentée la première fois, en 
donnant à cette beauté l’accolade de cérémonie, 
par un gefte de dégoût outrageant (* ) , qu’elle ne 
pouvoit appercevoir, mais remarqué de tous les 
Spectateurs, avoit exprimé énergiquement combien 
cette cérémonie lui déplaifoit; ce qui lui avoit 
mérité, pour quelque teins, d’être exilé de la pré- 
fence du Roi.

Les Princes du fang étoient plus dociles, c’eft- 
à-dire plus rampans ; ils obtenoient des grâces par 
fon canal; ils fe tenoient debout devant elle-: le 
feul Prince de Conti n’avoit jamais voulu fe pros
terner aux pieds de l’idole ; il l’avoit même traitée 
avec hauteur, ou plutôt lui avoit appris-ce,qu’el

le
1 ------;-----------------:--- — -------------------------V'

(*) On prétend que M. le Dauphin tiroit la langue en
,1’emhraflümt. ..
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Je liir devoit. Un jour qu’elle lè laiiToit en pofture 
de ûippliant, il s’affied fur fon lit &  lui dit: Ma- 1754-
dame, voilà u& coucher excellent. On fe doute 
combien elle fut.humiliée du propos &  de l’ac- 
lion, combien’ cela déplut au Roi. Déjà il n’ai- 
moit pas le Prince » qui avoit fait une fi bonnes 
leçon à fa Maîtreffe; mais depuis ce tems H I& 
détefia » & celuï-çî ne reparut à Verfailles qu’aux 
cérémonies d’éclat & de bienféance*

Le Prince de Condé» quoique très-jeune, déjà- 
dévoré d’ambition & avide des grâces & de la fa
veur , fut celui qnifuïvit plus fervilement les vo
lontés de la Marquife. Il prit de fes mains Mlle*- 
de Soubife, la fille du Prince de ce nom, ami de 
fon maître , & conféquemment le plus bas des- 
eourtifans de la* maître fie. Ce mariage répugnoic 
•aux autres Princes du Sans. Aflemblés dans le MfcS 
cabinet du Roi pourfigner le contrat de mariage»- 
où le beau-pere avoit pris la qualité de très-haut 

très-puiffant Prince , ils réfuferent » parce 
q̂u’ils ne pouvoient approuver par leur fignature 

lune qualité inhérente à eux feuls par le droit de 
'leur uaiffance. Ils demandèrent à S. M*,' fi elle’ 
leur ordonnoit de le. faire qu’elle leur permît dû' 
protefler avant; ce qui fut convenu. Ils eurent 
en même tems trois mois pour produire les titres 
de leur prétention exclufive.

La maifon de Rohan avoit déjà une querelle dr 
ee genre contre la Nobleiïe, dont voici P origine' 
eurieufe.'Un abbé d’Àubenton, auteur de Lettres 
en faveur du Clergé dans fon affaire au fujet du; 
Vingtième, ci-devant Doffceur de M. le Cardinal; 
de Soùbife , mécontent de cette maifon qui» & 

gréy>ne. l’avoit pas fuffifammeht appuyé' fosa
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crédit pour le maintenir dans une principauté ats 
college de Maître - Gém is à, Paris* dont on IV  
voit dépouillé, voulut s’en venger.

Le jour que le. Prince René faifoi't fit fupplique 
en Sorbonne, il s’y tranfporta pour demander au 
Doyen de lui repréfenter le titre en vertu 'duquel 
on accordoit à la maifon de Rohan la difiindion- 
de Contenir fes thefes les mains gantées &  le bon* 
net fur la tête. Le Doyen, n’ayant pas voulu le 
futisfaire fur ce point, il alla trouver M. le Mar. 
quis de Beaufremont, &  l’échauiFa afiez pour le 
porter à faire lignifier au Doyen une oppofition ,  
tant en fon nom qu’eu celui de la NobleiTe, à ce. 
qu’il ne fût accordé à ceux de la maifon de Rohan 
aucun privilège proteftant de fe pourvoir f &c. 
L’huiffîer n’ofa faire fa fignification qu’à la fin de 
Pade du Prince René; mais comme oq n’en tint 
pas grand compte, M. de Beaufremont préfenta, 
Je 5 Décembre 1752, fa requête au Parlement, 
où prenant fait & caufe pour la NobleiTe, .que 
£m ayeul. préfidoit aux derniers Etats, il deman
da perraifÏÏon d’afïïgner le Doyen, de Sorbonne» à 
(•’effet d’exhiber le titre fur lequel étoit fondé le 
prétendu privilège de la maifon de Rohan & jufi- 
qu’à ce , qu’il fût fait défenfes à tous les Dodeurs, 
Licenciés & autres Suppôts de la faculté de théo
logie, de permettre à ceux de ladite maifon de 
s’arroger aucuns droits ni prérogatives au préju
dice de la NobleiTe.

La cour lui promit d’afïïgner & le Roi ayant
évoqué à lui cette conteftation, prononça fur le 
tour. En même tems, il maintint la maifon de Ro
han, ai'niî que la maifon de Bouiüdn, dans la pof- 
(feliion: où elles écoient de prendre le titre de très-
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haut & très-excellent Prince, & annulla !a pro- 
teftatîon des Princes du Sang: mais ceux-ci ayant 
préfenté requête au Roi contre fa décifion, S- M. 
ne voulant affliger Madame de^Pompadour, qui y 
prenoii le plus vif intérêt, & n’ofant en même 
teins, prononcer affirmativement, prit fa tournure 
ordinaire & lent écrivit la lettre Aiivame:

„  Je ne veux ni juger ni faire juger fi MeffienrS 
0 de Rohan font. Princes ou non, mais je veux 
„  que toutes chofes foient remifes dans l’état o£t 
,, elles étoient ayant le mariage de M- le'Prince* 
,, dé Condé avec Mlle,. de Soübife , fans que les; 
,5 fignatures du contrat puiflent faire' tort aux 
„  droits &' prétentions d’un chacun , ni les iW 
,, vorifer. ”

Dans le fait c’étoit donner gain de caufe aux 
Princes .étrangers. On conçoit que de pareilles 
queftions, bien loin de s’éclaircir avec le tems r 
ne peuvent que s’embrouiller davantage ; mais; 
Louis XV vouloir vivre eu repos & ne fâcher 
perforine.

Madame de Pompadour dtoît du même fyftême 
dans cette occafion; elle nunoit les uns & défiroit 
ménager les autres. Elle fut flattée d’avoir été en» 
quelque forte médiatrice entre ces grands perfon- 
nages, & fbn amour-propre s’en exalta.

Depuis qu’elle avoir le rang de Ducheflfe,-elle- 
avoir pris un vol plus haut, & pour fe loger con
venablement elle avoit confacré environ 600,00»' 
livres à Pacquifiuon de Phôcel d’Evreux; un Che
valier de Saint-Louis lui fervoît d’écuyer r une- 
fille de condition , de première femme-de-chimie 
fere* Elle avoit pris pour intendant' utr procureur 
ait Châteletÿ. nommé Colin., qu’elle fit auflPdée&fr-
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mmmm rer de la croix par une charge dans l’Ordre.
12 5 4. Sa vanité ».afin de rapprocher d’elle davantage fou 

frété, à mefnre que S. JM* la combloit de dignités » 
auroit bien déliré le faire dès-lors cordon-bleu : le 
Monarque, qui n’avoit rien à lui refufer, y  étoit 
aiTez difpofé ; mais un Seigneur qu’il confulta, 
n’ayant répondu à fon maître que par un pèrfifla- 
ge, en difant que le paijfon fi était pas ajfez gros 
pour être mis au bleu , Louis X V , qui étoit 
plein de raifon» en comprit le fens exquis &  n’y 
fongea plus que quelques années après „  où le 
Marquis de Vandieres ayant reçu fa fécondé méta- 
morphofe, &  devenu Marquis de Marigny, fut 
pourvu de la charge de Secrétaire de l’Ordre, qui 
n’exige point de preuves. Pour le préparer à cet
te dignité, dans les lettres d’éreétion de ce Mar- 
quifat en fa faveur,-le Roi avoit déclaré qu’il enr 
tendoit que cet homme nouveau jouît des hon
neurs attachés à la haute nobleiTe &  aux gens de 
qualité, & il fut préfenté à la cour fous fon 

saOtfob, dernier titre. . :
Mais l’objet fur lequel la favorite raflembloit 

toutes fes complaifances, c’étoit fa fille unique , 
appellée Mademoifelle on Madame Alexandrine, 
&  aiïïmulée ainfi aux filles de la plus haute quali
té &  même de Souverains. Elle étoit charmante.; 
elle avoit toutes les grâces de fa mere; elle étoit 
au couvent de l’Aflomption , où l’on l’élevoit 
avec le train, d’une Princeiïe. Elle commençoit à 
entrer dans l’âge d’être mariée. Madame de Pont- 
padour jetta les yeux fur Le Duc de Fronfac, le 
fils du. Maréchal de Richelieu. Elle 'deyoit s’at
tendre il d’autant moins de réfiitance ,  que-le pere 
iui faifoit U cour U plus aifidue  ̂ étoit comblé



*

des bontés du Roi» & a voit toujours montré la wfffMfl-' 
plus grande foumiffion aux goûts , aux caprices » 1 7 5,4* 
aux fantaifies de fou maître. Nagueres il veqoit 
de lutter contre le Pue de la Valiere d’aflerviiTe- 
ment eu quelque forte à la Marquife, à l’occafion 
des petits fpeftacles qui fe donnoient chez. elle.
C’étoit le dernier qui y' préfidoit &  comme hom- 

! me de lettres, &  comme favori du R o i, &  com- 
I nie très-humble ferviteur de fa maîtreiTe- Le Duc 
! de Richelieu» eu & qualité de gentilhomme de 
i la chambre,. révendiqua cet honneur, que d’au.- 
i très auraient jugé indigne de leur place, &  obtint 
f la préférence. D’ailleurs les Vignerot n’étoient pas 
! d’une extraction aflez ancienne & alTez reconnue 
i pour être fort difficiles. Elle favoit le propos 
| qu’avoit tenu à ce. Seigneur fuccédant au Duc de 
| Rocheehouartun. courtifan cauüique-; je  vous 

félicité , Moniteur le Duc* enfin vous voilà donc- 
: Gentilhomnie! Propos qui, fous l’air d’un com*
: pliaient fur fa nouvelle charge &  à. la faveur d’un.
; jeu de mots, l’outrageoit cruellement fur fa naif- 
; Êmce. Le Duc de Richelieu nlétant point encore 
| aflez vil pour fe trouver flatté, de la- propofition ».
■ mais trop attaché aux grâces pour y renoncer • par 

un refus abfolu, imagina de l’éluder adroitement» 
en répondant qu’il étoit très-fenfible au choix de 
Madame de tompadour, &  le recevoit avec re- 
çonnoifTance mais qüe ;fon fils avoit l’honneur 
d’appanenir aux Princes de la maifon de Lorraine 
par fa. mere » qu’il, ne pouvoit en difpofer fans leur 
agrément; qu’il alloitle demander, avec emprefle- 
ment, fi elle perfiftoit dans cette réfolution. Mada» 
me de Pompadour fentit le fin- de, cette tournure*. ’
•̂lle craignit le. ridicule qpi réjailliroit..fur elle lU»
..................  ' A ÿ  :« ' ' ■
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prétention étoit publique-, &  la honte cpi’elle re* 
cueilleroit d’un refus. Elle aima mieux diflïmuler, 
temporifer, négocier, C’eft ce que défiroit le Ma- 
rédial, dans f  efpoir que le bénéfice du tems lui 
procureroit quelque moyen de fortir d’embarras* 
Il fut affez heureux pour s’en tirer par le plus fûr,, 
Mlle, Alexandrine mourut quelque teins,après, Sa 
mere en fut dans une triftefie profonde , & les 
mariages de Mesdemoifelles de Baschy & de Gui
try , fes parentes, qui dévoient fe faire avec' beau
coup d’éclat à Belle-vue, en furent fufpendus & 
fe conclurent fans cérémonie. On fit une épitaphe 
à la jeune perfonne, commençant de cette façon 
remarquable:

Ci gît Jeanne - Alexandrine, fille fie Muffire 
Jôfeph Le Nonnant, &  de Jeanne Poifibn  ̂Mar* 
quife de Pompadonr, Dame de Crecy, (fie. (fie.

Quelques mois après* le corps de cet enfant 
précieux fut transféré en grande pompe, de l’Af- 
fomption à une des chapelles que Mrs. de Çréqui 
avoient aux Capucines, achetée par fa mere pôin? 
la fépulture de fa famille, & où elle fe propofoit 
de lui faire élever un fnperbe maufolée.

-Une autre mon arrivée peu après celle-ci,. qui,., 
fuivant les fentîmens de la. nature , n’auroîtvdù 
qu’augmenter la douleur de Madame de Pompa- 
dour, au contraire l’allégea en la débarraffant dti 
fardeau le plus infupportable. Elle perditele St* 
PoiiTon, fon pere* Ce perfonnage, fans éduca
tion, fims mœurs, fans décence, fans aucun ref- 
pect humain , étoit pour elle un tourment, une 
fburce perpétuelle d’humiliations. Elle n’ofoit ni 
le rapprocher d’elle, parce qu’il n’étoit pas pré
sentable , & qu’il n’étok pas fufcegtibie cfétte eit
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ffietï décrafié, ni l’en éloigner, parce qu'il lui ré- —  
pugnok.de faire ‘enfermer l’auteur de fes jours; tï$4r  
qu’il avoit d’aiüeurs du nerf; .qu’une fimple lettre 
de cachet ne l’auroit pas contenu , &  qu’elle cou? 
rcît rifque, par un plus grapd éclat, de révéler 
davantage fa turpitude. Sa fille avoit donc pris l£ 
parti de fermer les yeux fur l’opprobre qu’il ver- 
toit fur elle» de fe rendre infenfible à fes écarts 
& à fes groffiéretés. Elle craignojt de lui refufer 
aucune grâce; elle le careÎFoit de fon mieux. Dè$ 
qu’il paroilToit, il avoit fes entrées libres* . Efo 
jour un valet de & chambre nouveau, qui ne le 
connoiilbit pas , peu prévenu par fon extérieur 
ignoble & fon accoûtrement burlefqfie , faifant 
difficulté de l’introduire: maraud  ̂ lui cria-t-il* 
apprends que je  fuis le pere de la putain du. Roi l  
Il ne ménageoit pas davantage fon fils, qu’il re
gardait comme un polifibn , comme un pauvre 
fujet » dont il 'aurait bien de la peine à faire 
quelque cHefe: c’eii la maniéré dont il s’expri- 
moit* Un jour étant £ table avec grand nombre* 
de Matadors déjà finance, après un dîner fplen- 
dide, la tête échauffée de vin , il fe mit à éclater 
confine un fol :. favez - v o u s d i t - i l  enfuite, 

Meilleurs, ce qui me fuît rireF Ç’eft de ftou*
5?I voir tons ici avec le train.&  la magnificence qui 

nous entourent* Un étranger. tfuî furviendroit 
,, nous prendrait pour une aiTembiée de Princes*,
3, Et vous, Maufieur de-Montmartely vous êtes 
„  fils d’un caberetîer ; vousy Motfiieur de Sava- ,, .
„  lette, fils d’un vinaigrier; toi, Bouret, fils d’uri; 
ù laquais-. Moi, qui*l’ignore?’’ En s’exéciir 
tant a¡nQ lui-même,, il crut avoir le droit fie djr& 
des choies encore; plus, déiàgréabks; aux autres
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convives; '&  fa revue faite, il fe trouva que de 
tous, non-feulement aucun n’étoit même cFnne ' 

* famille bourgeoife, mais que beaucoup dévoient 
leur fortune aux moyens les plus illicites &  les 
plus infâmes.

Quelques courtifans ont prétendu que ce qui 
rendit à Madame de Pompadour la- perte de fa 
fille plus amere encore , - ce fut de- fe voir fruftrée 
de f efpoir que celle - ci remplacéroit fa mere au
près du P̂ oi, Elle favoit que l’incefte n’effrayoic 
point ce Monarque, &  même fembloit Un aiguil
lon de volupté pour lui. En proie à mue incom
modité dégoûtante, qui avoit obligé fon amant 
de fe fevrer de fa couche,, ce n’auroit été qu’un 
foible malheur pour fon ambition, fi elle eut pu 
fe furvivre ainfi à elle-même à la cour, Heureuffr* 
ment ce fecours ne lui étoit pas nécelfaire; elle 
avoir pris un tel afcendant fur Louis X V T qu’il 
n’en fur pas moins fon efclave. Sa pofition exP 
geoit, il eft vrar, non-feulement une vigilance 
foutcnue, mais une abjeition méprifable,. Il fai- 
îoit qu’elle écartât fins relâche des petits foupers 
du Roi, toutes les femmes de qualité faifant fur- 
lui une vive fenfation, & les fit même quelquefois 
punir par P exil du crime de vouloir trop plaire:, 
il falloît que, devenue furintendante de fes plai- 
firs , elle fit continuellement recruter dans le royau* 
me des beautés neuves & inconnues, propres à 
renouveïlèr le ferrai! , qu’elle gouvernoit à'fou 
gré.- Telle fut l'origine du Parc-au-Gerf^ gouffre 
de l’innocence & de f  ingénuité, où venoit s’en«- 
gîoutîr la foule des viérimes, qui, rendues'enfuite 
i  la fociécé , y rapportoient la> corruption', le  
Softt delé débauche St tous les vice® dont, elle®



c’infeitoient néceflairement dans le commerce de* 
infâmes agens d’un parei  ̂ lieu.

Indépendamment du tort qu’a fait aux mœurs 
cette abominable inftitution , il eft effrayant de 
calculer l’argent immenfe qu’elle a coûté à l’Etat. 
En effet, qui pourroit additionner les frais de cet* 
te chaîne d’entremetteurs de toute efpece en chef 
& en fous-ordre, s’agitant pour découvrir &  aller 
relancer jufqu’aux extrémités du royaume les ob- 

j jets de leurs recherches, pour les amener à leur 
! deftination, les décroffer, les habiller, les parfu- 
f mer, leur procurer tous les moyens de féduétion 
: que fart peut ajouter? Qu’on y joigne les foin- 
| -mes accordées à celles qui,, n’ayant pas le bon

heur d’éveiller les fens engourdis du Sultan, ne 
dévoient pas moins être dédommagées de leur fer- 
vitude, de leur diferétion &  furtout de les mé- 

l pris ; les récompenfes dûes aux Nymphes plus for- 
I urnées, ayant reçu quelques inflans le Monarque 
| dans leurs bras, (fc fait circuler le feu de l’amour 
| dans fes veines; enfin les engageraens facrés cil- 
I vers les Sultanes portant dans leurs flancs le fruit 
| précieux de leur fécondité ; &  l’on jugera qu’il 

n’eu eft aucune, l’une portant l’autre, qui n’pit 
été une charge d’un million au moins pour le fife 
public* Qu’il en ait paffé feulement deux par fe- 
maîne, c’eft-à-dire mille en dix ans, par cette 
étrange pifciue, &  l’on trouvera un capital d’un 
milliard* Nous ne comprenons point dans ce total 
l’entretien de tous les enfans provenus de ces ac- 
couplemens clandeftins. Enfin , tant de dépenfes 
n’étoient prifes en rien fur celles de la Fa
vorite. On peut donc regarder le Parc-au - Cerf 
comme une des fources principales de la déprédar
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-on des finances. C ’eft ainfi que commencèrent
à devenir exorbitans d’année en année les acquits 
du comptant ( * ) , au point que dans des Remon
trances, ie Parlement de Paris reprocha au Roi 
que ces acquits-, qui fous Louis XIV n’avoient 
jamais monté à plus de dix millions, pafloient 
alors cent millions.

La Marquife, car c’eft ainfi* qu’on la défignoit 
à la cour par excellence , incapable déformais 
d'enivrer les fans de fou amant par fes charmes, 
fut obligée de redoubler d’effor-ts pour captiver 
fon efprit, pour le iubjugtfer & fe rendre nécef- 
faire au point qu’il ne put plus s’ en pafler. L ’adu
lation, ce moyen fi infaillible auprès de tous les 
hommes, fut un de ceux qu’elle mit principale
ment en ufage.. Cette adulation ne confifioit pas 
Amplement dans Part commun aux plus grofîiers 
courtifaiis de rendre le Monarque fatisfait de luk 
même, en l’exaltant fur fes qualités phyfiques ou 
morales, fur fes allions, fes volontés, fes dis
cours , on même dans celui plus rafiné d’imaginer 
tout ce qui peut lui plaire, mais dans une recher
che pénible & affîdué pour écarter de Louis XV 
les foins, les fonds, les inquiétudes du gouver
nement,' pour lui faire goûter fur le trône cette 
vie ûifive & privée après laquelle il foupiroiu 
Quel tourment! & qu’elle achetoit cher fa gran
deur apparente ! Au refie, l’ambitieux a des jouif-

(*) Pur acquits du comptant, on entend des fommes 
délivrées au trélor-royal fur la fimple fîgnature du Roi , 
fins qû il foie tait mention de l'objet de leur defiination* 
Le ârde du die public ida pas befôin d*autre jufiiiication 
ù la chambre des comptes pour que ces dépenfes lui 
ioient allouées.



fanees, dont le philofophene peut calculer îa dou- — mm 
cenr. Telle fuMrelIe que Madame de Pompadour 1754, 
éprouva en recevant une lettre dé la Dueheife de 
Chàtillon, qui la prioit de faire connoître au Roi 
les regrets de fon mari d’avoir eu le malheur de 
déplaire h S. M. &  de mourir dans fa drfgrace.
Voir à fes genoux le gouverneur de l’héritier pré* 
fomptif du trône, préfumant plus de fon crédit 
que de celui de fon nugufte pupille, c’étoit un 
triomphe délicieux qu’elle remportoit, non-feule
ment fur la créature du Dauphin, mais fur le maî
tre , qui, en la déteflant, rendoic, par fon aveu 
tacite, indirectement hommage à fon crédit & à fa 
bienfaifance ; car il étoit à préfumer que cette dé
marche ne-s*étoit pas faite Tans la participation du 
Prince, dont on connoiiToit rattachement confiant 
au Duc. Elle répondit, de la part du R oi, que 
S, M. étoit très-touchée de la trille fimatfon du 
malade; quelle étoit perfuadée qu’il n’avoît en 
aucune mauvaïfe intention dans ce qui lui avoir " 
déplu ; qu’elle lui rendoit fes bonnes grâces , & 
qu’elle défiroit fort qu’il fût bientôt en état de 
venir A la cour , où elle feroit três-aife de 
Éc revoir*

Quand un conrtifan auftere, comme le Duc de 
Châtîllou, a recours à une protection auiTi luimi* 
liante, on fe doute bien qu’il eft fans reffburce. Il 15 Fôvtf 
mourut peu de jours après la réponfe ; mais fa fa
mille en recueillit le fruit par plufieurs grâces.

Ces confolations paifageres étoient bien rares, 
malhetireufement tk ne pouvoient la dédommager 
du fardeau du R o i, accablé d’affiiîres au dedans- 
& an dehors, occupé dans l’intérieur des fonc
tions importantes de fubvenir aux réclamations de&
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m Etats, à celles des Proteftans ; ennuyé des traçai
4, fériés faftïdieufes 8c toujours renaiffantes entre le 

Clergé de fon royaume , entre les Jurisdiétions 
eccléfiaffiques & civiles, &  en même temps trom
pé par des négociations iniîdieufes ; forcé d’éton
ner fes ennemis par fes préparatifs de guerre, par 
le rétabliflement fubit de fa marine; de furprendre 
l’Europe par les reffourcês inattendues de fa poli
tique, &  de préparer & procurer dans le com
mencement à fes armes de brillans fuccés dans 
toutes les parues du inonde: puis, accablé de re
vers continus, de recevoir la paix la plus funefte 
&  la plus* honteufe.

Il u’eft pas poflîble de détailler dans cette rapi
de efquiiTe du régné de Louis XV, les troubles 
qui agitèrent les Etats de Bretagne en 1752, Etats 
les plus longs & les plus défaftreux qu’on eût en
core vus. Les le&eurs, avides de cet hiftorique 
curieux, minutieux, mais iméreflant, le trouve* 
ront dans un Journal manuferît, pris fur les pièces 
originales (*). Nous nous contenterons d’obferver 
que la continuation du Vingtième, malgré la paix » 
fut le principe de la fermentation entretenue de* 
puis cette époque, quelquefois aiïpupie, puis fe 
réveillant avec fureur , & caufant tous les mal
heurs de cette province. Les trois Ordres jetterent 
les plus grands cris,pour obtenir du moins fabon
nement , & ce fut fans fuecès. La cour intimida 
bientôt le Clergé &  le Tiers, fous prétexte qu’il 
ne leur convenoit point de fe roidir contre la vo
lonté du R oi, clairement manifeftée, ou plutôt

no V i e  P r i v é e

C) Voyez à la fin du volume, ks Pièces pour ferylr à 
ttttc Hifioir** U
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jcHe corrompit ces corps, de leur nature & par — » 
: leur petit nombre toujours plus fufceptibles de 1754. 
j  féduftion* Mais la NoblefTe, trop nombreufe, trop 
laitière, trop attachée à cette liberté de fuflfrages,
! qu'elle regarde comme fon plus précieux & plus 
i cher attribut, montra plus de fermeté, à mefure 
; de la défection des deux autres Ordres. Le Duc 
: de Chaulnes, qui tenoit les Etats, prévoyant le 
f tort que lui feroit àVerfailles une tenue aufîï fcan*
! daleufe, & piqué perfonnelleraent, provoqua des 
| châtiment contre certains membres qu’il peignit 
r comme les promoteurs de la divifion &  de la ré- 
; fiftance. Neuf gentilshommes furent exilés, &
: même la femme d'un (Madame de Pyré) & cinq 
; furent renfermés dans des châteaux* Pour donner 
! enfuite quelque fatisfaélion à la Bretagne, ou en re*,
! tira l'Intendant & le Commandant. M* Je Prêt,
; Avocat-général au Parlement de Paris, fuccéda à 

M. de Viarmes, &  le Duc d'Aiguii-lon au Duc de 
, Chaulnes. On fut furpris, fans doute, de voir 
; arriver-là ce Seigneur, neveu de la Comteiïe de 
; Maurepas ; mais fon ambition f  avait affoupli.
I D'ailleurs il tenoit encore plus par fon nom au 
i Duc de Richelieu. Il cqmmença dès-lors une car- 
! riere brillante, mais périlleufe* Nous ne parlerons 
j ên ce moment que de fon début, qui fut heureux*
| Madame de Poinpadour avoit à cœur de perfuader 

au R oi, intimidé du moindre trouble, que la pro
vince de Bretagne étoit abfolmnene tranquille, &

| pour lui* en donner une preuve authentique, le 
Commandant nouveau fît faire par les premiers 
Etats qu’il prélîda, la cérémonie de la dédicace 10 Nori 
du magnifique monument de bronze qu'ils avoient 
décerné au Roi en 1744, en mémoire de fa cou-



valefcence & de fes victoires: il confifte en trois 
figures pédèftres de la main du Sr. le Moine , fa
meux fculpteur* La première repréfente le Roi 
habillé à la romaine, le bâton de commandement 
à la main, & porté fur un pîedeftal ; la fécondé, 
la Déefie de la fan té, facrifiant fur fon autel, & 
la troifieme, h  province de Bretagne à genoux, 
montrant aux peuples F-objet de fa joie.

S. M. fut fi comblée, qu’elle chargea l’Evêque 
de Rennes d’en témoigner de fà part fa fatisfaétion 
aux Etats, & en coaféquence elle leur-accorda 
la nomination des deux premières Abbayes qui 
viendroient à vaquer, deux Compagnies de cava
lerie & des Lettres de nobiefîe pour deux person
nes qu’ils choïfiroïent* Les trois Ordres participè
rent ainfi à fes bienfaits. Le Commandant en ac
quit un grand crédit, mais il avoir moins pacifié 
les chofes que prévenu les démarches violentes* 
C’étoit beaucoup: le fyftême de la cour commen- 
çoit à être de n’en avoir aucun fuivi, de ne rien 
prévoir de loin, de vivre pour le moment, & de 
gagner du terris. On avoir obtenu que.le Vingtiè
me continueroit à fe lever, comme par le paffé, 
fur la foi du feul enrégiftrement. C’étoît tout ce 
que défiroît alors M. de Sechelles Contrôleur-gé
néral, qui avoir adopté les principes de fon pré- 
déceiïèur, & vouloit connoître le produit réel de 
l’impôt avant de procéder à un abonnement. Ï1 
s’embarrafTa peu , en ne redreflant point les abus, 
dont fe plaignoîent les Etats, en ne réparant pas 
les înfraftions à leurs privilèges, de lai fier fub- 
fifier un germe de difcorde, qui devoit éclater 
avec d’autant plus de violence qu’il tardoit davan
tage à fe développer.
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Le Maréchal de Richelieu qui tenoît les Buts 
de Languedoc, déjà très-entamés dans leurs privi- 1754* 
leges, avoir merveilîeufement fervi le Miniftere,
&  en faifant enrégiflxer à ceux de 1752 un Arrêt 
du confeïl qui les confirmoit avec emphafe, étoît 
parvenu à les anéantir tout-à-fait; enforte qu'ils ne 
d̂evinrent plus qu’un fimple fimulacre, & l’on ju- 

|ge aifément qu’ils n’ont pas repris depuis une 
tergîe, qui, bien loin de s’accroître, s’affoiblit 

ordinairement avec le teins, & par les empiète' 
tens de l’autorité, toujours aétive à ufurper , le 

^/ingtieme s’y levoit fans la moindre difficulté, &  
p ’on ne fc fervoit plus, même* pour le Don gra

tuit, des paroles fncramentnles des privilèges de 
la province, accordé fans confèqucnce- En 1754 

11-e Commandant fut allez heureux pour terminer 
l’affaire des Proteftans des Cevennes, qui pouvoît * 
avoir des fuites fâcheufes. Malgré le compte fa- 
vôrable , rendu par le Marquis de Paulmy des 
Religionnaires , il étoit qtieftion de renouveller 

 ̂ les Dragonnades. On trouvoît mauvais que ces 
| malheureux, dont on ne vouloit point'permettre * 
if*rémigration, ni tolérer le culte en France, fe 
t plaïgnîiïeut qu’on les y privât des droits du ci

toyen , qu’ils ne pulTent être légitîmément ni époux 
ni peres. Par bonheur il fe trouva l’Evêque de 
Montpellier, ardent Molinifte, mais doué de la 
douceur du caraélere évangélique , qui apporta 
toutes les facilités poilibles aux arrangemens de la 
cour, où certains Minîilres commençoient à avoir 
des vues plus faînes &  plus philofophïques fur 
cette matière. Malgré les avis fougueux des Evê
ques d’Alais &  d’Uzès, qui penferent différem
ment de leur confrère, on accorda la réhabilita-
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tion des mariages des Proteftans; on convint de 
fermer les yeux fur leurs afïemblees » &  cjue les 

I754' curés attefieroiem les mariages comme contrats 
civils. Toutes les troupes qui avoient marché , ne 
firent aucun afte d’hoftilité, & tout fe paffa en 
négociations.

Cet accord ne plut point au Clergé, qui n’aime 
pas les mezzo termine i mais il étoit alors tout 
occupé des Janfénifîes ; il étoit furieux du retour 
du Parlement, & humilié de fon triomphe. La 
chance avok abfoiument tourné \ le Roi parut 
pendant quelque tems décidé à maintenir fa décla
ration du 2 Septembre, exaltée du parti comme 
un monument de fa fageife : il frappa plufieurs 
médailles en F honneur de ce Monarque, qui dou
blement adultéré dans ce moment même, n’en fut 
pas moins repréfenté en pacificateur de fon Royau
me, en proteéleur de FEglife, en vengeur des 
Saints Canons & des Loix. Le Duc de Berry» 

A3 Août,régnant aujourd’hui, étoit né à cette époque, & 
par une Angularité remarquable n’avoit eu pour 
témoins à fa uaiilance que le Chancelier, le Garde 
des fceaux, le Contrôleur-général & M. de Puy- 
fieux: aucun Prince n’y avoit affilié, la cour étant 
à Choifi, & le eourier dépêché au Roi s’étant 
caffe le col pour aller trop vite. Quoi qu’il en 
foit, ou fit figurer dans les gravures cet augufie 
embrion ; il fut défigné comme le gage de la paix* 
La joie de fes ennemis ne fit rien perdre à l’Ar
chevêque de Paris de fa fermeté. Il fut encore la 
prenuere vïftïme, & S. M. înftruite par le Parle
ment d un refus de facremens fait par ordre..de ce 

a Déc. Prélat, l’exila enfin à Conflans. Bientôt l’Evêque 
de Troyes le fut pour le même fujet à. Mery-fur-

Sei-
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Seine, & l’Archevêque tTAix à Lambefc. On mé- 
nageoit encore les Princes de PEglife ; ces puni* 17554 
lions de S. M* étoient un moyen de les fouftraire 2 Jauv* 
taux pourfuîtes plus rigoureufes des Magiftrats:
Equant aux fubalternes, on les abandonna au bras 
Teculier* Le Curé de Sainte-Marguerite, ainiï que 15 Janv* 
[uelques Prêtres de Saint-Etienne-du-Mont, furent 

|técrétés de prife de corps & condamnés à un ban- 
Ternent perpétuel. Si le cours de la juftice avoit 
continuer de cette maniéré, celui des refus de 

icremens auroit bientôt diminué. Mais les Par- 
lumens s’enhardîifant, la cour ne tarda pas à mol- 
ir & à montrer fou inconféquence ordinaire-, dans- 

crainte de ne pouvoir plus rétablir le fyftême 
féquilîbre qu’elle s’étoit formé.

Un Arrêt du Parlement de Paris avoit coudant 
§ié les délibérations du Chapitre d’ Orléans au fujet N 
Pun refus d’adminîftrer fatt.au Sr. Cogniou, un 
les Chanoines, & reçu le Procureur-général ap- 
tellant comme d’abus de l'exécution de la bulle 

Wnigcnitus , notamment en ce qu'aucuns ccclé- 
'fjjjpftiqties prétendaient lui attribuer le curable re,
:fu  lui donner les effets de règle de foi. Un arrêt 

lu Confeil redreffa ces paroles erronnées, en ce 
[ue ladite bulle étoit décidée réglé de PEglife fi?
7e P Etat par plu peur s Déclarations du Roi. Cet 
iveu rendit une nouvelle confiance au Clergé, &
Ta ré fi (tance & fes réclamations redoublèrent. La 
Sorbonne ofa refufer fenrégiitrement d’un 1 Arrêt 
de la Cour, qui enjoignoit à ce corps & au fyn- 
dic d’être plus attentifs à empêcher qu’il fut fou- 
tenu aucune thefe contraire aux ioix, aux maxi- 
tocs du royaume & au filence ordonné eir dernier 
Heu. îl fallut mander le Doyen, le Syndic, le 

Têtue IIL B
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Grand-maître, les Profefleurs de Sorbonne & de 
Navarre, & après une réprimande que leur fit le 
Premier Préfident au nom du Parlement, le faire 
enrégiftrer en leur préfence par le Greffier & leur 
défendre de s’affembler jufqu’à nouvel ordre. 
Ainfi, par une autre inconféquence., les Magiflnts 
qui s’étoient fi fouvent plaints de la contrainte 
exercée envers eux en leur-ôtant la liberté des dé
libérations &  des fuflrages, qui fi Couvent avoient 
déclaré illégal tout enrégiilrement fait par violen
ce ou forcé, qui avoient regardé comme oppref- 
fif & deilruftif des loix les défenfes qu’il avoit 
reçues, de remontrer , de délibérer, de s’alfera- 
hier , voulaient lier par .ce coup d’autorité un 
corps qui déclarait ne dépendre fur ces matières 
que de fes fupérieurs. dans l’ordre hiérarchique, 
avoir le d oit de condamner les Parlemens même, 
& juger les Juftices dans les points de foi & de 
doéïrine. La faculté de Théologie proteila ; elle 
parodia la cour, &  prétendit dans l’état de fub- : 
verfion, de découragement &  de trouble où elle 
étoit, ne pouvoir continuer fes exercices; elle fe 
pourvut par devant le Roi &  .préüenta requête 
pour obtenir la caffation de l’Arrêt du Parlement. 
Le'Miniftere., fans prendre trop ouvertement le 
parti de la faculté, la foutint cependant, &  laif- 
fant les Magiftrats exercer leur defpotifme jufques 
à un certain point, empêcha que les diofes ne fnf- 
fent pouffées à l’extrême. Les Doéteurs refterem 
dans un état paffif, d’anxiété & d’incertitude juf- 
qu’nu coup frappé de nouveau fur leur tyran.

Sur ces entrefaites fe fit l’ouverture de faiTent- 
blée du Clergé, qui dura cinq mois & ne termina 
rien. Elle étoit préfidée par le C&rdiual de la Ro-



eFoucattt. C’étoix pour la féconde foi« qu’i l ____
mpKiToit cette fonction, Quoique l’efprit du I755, 
orps eût prévalu dans lui lorfqu’il avoir été ques- 
n d’impofer fon Ordre, on s’étolt flatté de le 
uver plus conciliant dans les matières de reli- 
ru En effet, fon génie doux & pacifique con- 

t les faftieux dans les féaùces orageufes où Nos- 
eurs fe livroient quelquefois aux propos les 
vifs & les plus indécens, même à des cla- 

rs fi groffleres que le bruit fe répandit jufques 
s les provinces les plus éloignées qu’ils s’é- 

eut battus (*).
n incident plus heureux fournît 'bientôt au20 Août* 

fident le moyen de fe faire un parti à oppofer 
zele trop aveugle & trop turbulent des fanati

ses. L’ancien Evêque de Mirepoîx , le Théatin 
yer, venoit de mourir ; cet homme fi borné 
i avoir fuccédé aux BolTuet &  aux Fénelon, 
i avoit eu la feuille des bénéfices après le Car
iai de Fleuri, & avoit empêché le bien que le 
i vouloir faire en rendant l’Ordre de Saint* 
iis fufceptîble de bénéfices , n’étoït parvenu 
par fon attachement aux principes de fon pré- 

eeffeur; il les avoit pouifés plus loin par Ten* 
prife des billets de confeflîon ; il s’étoit fervi 
la diflribution des grâces, voie puiffante & in- 

ïllîble5pour remplir FEglife deConftituans & fa- 
b ri fer le fchifme. La cour imagina de faire fortir 
i bien d’où le mal étoit venu: elle fit fuccéder 
ï Cardinal de la Rochefoucaut dans la partie inv 
sortante du minifiere que le Prélat défunt laifloit
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vacante. Ce fijt une amorce où vinrent fe prend« 
les afpirans aux bénéfices qui n’avoient pas con. 
trafté d’engagement, ou même ceux moins déli- 
cats ou plus avides, qui payés pour fe rendre fa. 
vorables à la ConiUtution , feroient difpofés à 
l’être une fécondé fois pour lui devenir contraires, 
En jouant fur le mot, on nomma les profélytes 
que fit ainfi le Cardinal, les1 Feuillant, comme 
on défignoit leurs adverfaires fous le nom deT/zês. 
tins, à caufe de leur chef. Ce remede fut plus 
efficace que la Grâce des Janféniites : il y eut par
tage : même dix-fept Prélats opinèrent contre fei- 
ze pour ne rien faire; ce qui laiffoit l’aflemblée- 
dans l’équilibre où le Roi la vouloir,, afin d’être 
difpenfé lui-même de prononcer.

Le réfultat fut d’écrire une lettre circulaire ans 
Archevêques &  Evêques du royaume, dans la
quelle l’aifemblée expofoit la diverfité des deus 
avis fur le dégré de refpeft dû à la bulle Unige
nitus , fur la notoriété de droit &  de fait & fur 
la compétence en matière de facremens. Elle y 
joignit auffi la copie d’une autre lettre , qu’elle 

♦ adreiToit au Pape pour recevoir fur ces objets fes 
inftruftions paternelles, &  pour venir à une par
faite unanimité.

Le Pontife confulté étoit Benoît XIV, trop fi- 
vaut pour être fort crédule, d’un caraétere gai & 
même goguenard. Il ne mettoit pas à ces querel
les autant d’importance que les fanatiques l’ait* 
roient défiré, & quoique fa place l’obligeât de 
garder l’extérieur,.il ne pouvoir s’empêcher d’en 
rire avec fes familiers; il trouvoit fingulier qu’un 
Roi de France ne fût pas aifez puilfant pour met
tre la paix dans fon roysiume. ll.difoit, en parlant
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e5 troubles qui ragîtoient &  de fon anarchie: 
uona machina che anda folal II répondit arribi- 
ument & fit fa cour à Louis XV en paroifianc 

fen remettre à fa piété & à fon zele pour la reii- 
ion, & en l’exhortant à donner lui-môme une 
éclaration confirmative de fon bref. Il avoit pris 

Monarque par fon endroit foible en le flattant, 
montrant un efprit de concorde &  de paix. Le 

¡nie craintif & fuperftitieux de Louis XV le por- 
it déjà naturellement à favorifer les prêtres qui, 
in cens de fa fourmilion au dogme, 11e le tour- 

HjÊntoient pas fur fes pallions 5 qui même lui fai? 
¡frient entendre que le ciel pardonnoît bien des 
iblefles aux Princes attachés aux intérêts de fé- 
ife & défenfeurs de la foi. D’ailleurs, beaucoup 

Prélats, depuis la mort de l’ancien Evêque de 
irepoïx, coiumençoient à fe rapprocher de la 

¡tvorite & à lui faire leur cour. Elle ne difpofoic 
s encore des bénéfices; elle n’en iraiiqnok pas 
bureau ouvert, comme elle fit depuis ; mais le 
ardinnl de la Rochefoucaut étoît trop grand po- 
ique pour n’avoir pas égard à fes recommanda- 
bns, ce dont fe feroit bien donné de garde le 

¡phéatin Boyer, créant & fcrupuleux de bonne foi, 
arce qu’il étoit fimple &  ignorant; d’ailleurs for- 
é à cette réferve pour ne pas déplaire au Dau, 
hin, fon pupille, quand il 11e l’auroit point eue 
ar auilérité de principes. C’eft donc à regret que 
ouis XV avoit laiifé le Parlement agir contre le 
iergé; que S. M. avoit févi elle-même contre 

quelques Prélats , & tout récemment venoit de 
faire enlever & conduire avec éclat l’Evêque de 
Troyes dans un exil plus rigoureux au fond de 
l’Alface, à l’Abbaye de Mourbach, pour en im-
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ii -- -, pofer aux autres par cet exemple de révérité. Plus 
^  6t S. M, en accordoit aux Magîftrats, plus ils éten- 

* * doient leurs recherches & leur vigilance. Elle
voyoit qu’il n'y avait aucune compofition à atten
dre de ces perfonnages inflexibles comme la loi. 
Leur roideur lui déplaifoit. En 1755 le Parlement 
de Paris avoit demandé à ne point avoir de vacan* 
ces pour l'expédition des affaires arriérées, & 
ayant obtenu des lettres-patentes à cet effet, s’étoit 
plus occupé de promouvoir fou autorité que de ju
ger les procès des particuliers. Quoiqu’il eût perdu 
Tame du parti Janfénifte en la perfonne de ce fa
meux Procureur-général Joly de Fleuri, d’une 
érudition vafte, d’une éloquence adroite & fédui- 
fnnte, qui pendant quarante ans f  avoit foutenu; 
quoique fon fils qui lui fuccédoit, n’eût ni fa tê
te, ni fa fineffe , ni fon. activité, la compagnie 
étoît encore remplie de vieillards attachés à leurs 
préjugés, qui ne pouvaient accorder de trêve aux 
Molinifles & vouloîent faite triompher les Appel* 

ri Avril, lans. Ils venoient de faire lacérer &  brûler par 
l’exécuteur de la haute juftice une inftruéiion pas
torale de l’Evêque de Troyes fur le fchifme. Le 
Prélat s’étoit échauffé au point de publier un man- 

6 Jum. ¿ement 5 par lequef il condamnoit l’Arrêt, du Par
lement, défendoit de le lire & de le garder à pei
ne-d’excommunication} ce qui avoit forcé le Roi 
de lui témoigner fon mécontentement &  même fon 
indignation..

Pour punir îa Sorbonne de fa réfîftance , les 
Magiflrats, non moins fanatiques dans leur genre, 
réveillèrent une conteftacion pendante depuis 172  ̂
Il étoît queftion d’un décret, par lequel elle avoit 
alors révoqué fon Appel, accepté la Conftituüon
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& établi ün formulaire qui devoi-t être figné par 
tous les candidats. Ils prirent le prétexte que ce 17 5.61 
décret de la faculté de théologie étoit contraire au 

Î maintien de la loi du filence & le déclarèrent aprè3 
|vingr-fix ans nul &  de nul effer, Mais la cour 

ouva plus oppofée à fes vues de pacification une 
tienne qui tendoit à relever le parti des Appel- 
ans prefque abattu, &  à renouveller & auginen- 

r les divifions du Clergé. Arrêt du Confeil en"
^  nféquence, qui cafle celui du Parlement,

La nomination d’une fupérieure dans un cou* 
km de refigïeufes ayant élevé une nouvelle con- 
ilation entre le Parlement &  f  Archevêque de 
ans, celui-ci, exilé pour la fécondé fois, mais' 
ue la bonté du Roi avoit fait revenir de l’abbaye 
é Pagny à fa délicieufe maifon de pîaîfance, n’a- 
oïr pas cru que la clémence du Souverain dût 

allentir fon zele. Honteux de fe voir donner 
exemple par l’Evêque de Troyes, il étoir monté 
n chaire à Conflans, &  avoit lu un mandement 19 Seps 
u inftruétlon pastorale, où il avoit excommunié 
pus les non acceptans de la Confiitution Utiige- 
ïtuS ) les confefieurs qui ne la feraient pas rece- 
oîr au tribunal de la pénitence, ceux qui avoîenc 

bu auraient les arrêts, & arrêtés, du Parlement 
éfignés, &  nommément les hofpitalieres du faux- 

bourg Saint-Marcel, ainlî que tous les prêtres qui 
¡diraient la meife dans leur églife. Cette exco^  
municarion lierait pas Amplement comminatoire 
&  verbale : elle fut fulminée dans toutes les for
mes , cierges éteints & cloches formantes. Dans 
fon difeours, fe moderne Athanafe avoit exalté le 
Prélat fon confrère comme un confeffeur perfécu- 
té , aux fentimens duquel il adhéroit & dont U
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admiroit & défiroit imiter la fermeté &  la confian
ce. Plufieurs Evêques adhérèrent à leur tour à cette 
démarche vigoureufe, &  le nombre en grofliflbit
chaque jour*

Le Roi, plus embarraifé que jamais en voyant 
le feu du fchifme, bien loin de s’éteindre, aug
menter fes ravages, tint plufieurs confeils pour 
avifer aux moyens de l’arrêter efficacement. Les 
ennemis du Parlement s’en prévalurent pour lui 
imputer les nouveaux troubles, en ce qu’il n’ap- 
porto it point cet efprit de douceur &  de conci- 
liation que S. M. lui avoir fi fouvent recomman
dé , en ce qu’il mettoit plus de paffion que de 
véritable zele dans fes démarches, &  venoit tout 
récemment de fupprimer le bref du Pape, dont 
S. M> admiroit la fageffe. Ils firent voir la néces- 
fité de réprimer l’extenfion qu’il donnoit à l’auto
rité que S. M. lui avoit confiée, furtout dans un 
tenis où l’on avoit befoin, plus que jamais, de le 
trouver docile aux enrégiftremens fi effentiels! 
d’impôts multipliés qu’exîgeoit la guerre préfente. !

Le différend élevé entre cette cour & le grand- j 

confeil, fut un autre grief qu’on fit valoir contre | 
elle. Nous ne pouvons nous empêcher de faire 
ici une digreflîon fur ce différend, le germe funes
te de la révolution combinée de loin , & qui a 
enfin été opérée dans la confiitution de la monar
chie françoife.

Les ennemis du Parlement voyant qu’ils avoiem 
vainement tenté de l’anéantir, que ce grand corps 
n’étoit devenu que plus robufle des coups qu’ils 
lui avoient porté , Ternirent que leur faute majeure 
avoit été de n’avoir pas eu un corps tout prêt à 
le remplacer, au lieu d’un tribunal phantaftique,

COffl'*
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ompofé à la hâte de membres du conferí* Ils jet- 
erent les yeux fur les- différentes cours; ils trou
èrent que la Chambre des comptes, compofée 
e membres qui n’étoient pas gens de loix, igna- 
es &  von lettrés , comme le Roi les appelle 
ans leurs provifions, ne pourroit jamais mériter 

confiance de la nation, &  ne feroit qu’un ridt- 
e de plus dans leur projet* La Cour des aides 

auroit mieux convenu , étant plus agréable 
peuples ; mais elle avoit alors à fa tête M. de 

jfalcsherbes, magïftrat incorruptible, patriote &  
j,|prapable de commettre par des vues d’agrandifie- 

aucune lâcheté. D’ailleurs cette courde* 
noit tracaiïïere aux yeux du gouvernement, &  

jjTinftant même dévançant le zele du Parlement 
oit fait des remontrances fur les impôts enrégis- 
s , au lit de juitice tenu à VerfaUIes, & fur fin*, 
rtitude de leur durée, fi vigoureufes ,(* )  qu’elle 
oit forcé le Monarque de promettre que fépo* 
e de la ceifation courroie du jour, de celle des 

^ftilités, au lieu du jour de la publication de Ut 
|x. Le Grand-confeil fut jugé ie feu! propre à 
ir deffein. Ce tribunal hors d’œuvre dans FEtac, 
i ne pourroit avoir lieu fi les loîx étoient ob- 

^rvées, fans jurisdiétion & fans territoire, ne ful> 
ant que par les attributions & des évocations* 

¡’eft-à-dire aux dépens des Parlemens, finon re- 
ounu de tous les tribunaux inférieurs, au moins- 
n ayant quelques-uns pour fuppôts, tels que les-

(*) Nous nous propofions de publier ces remontrances 
Ignorées jufqu’ii pjréfent &  'delà plus grande importan
ce, mais elles fe trouvent dans un in-quarto intitulés 
Mémoires-pour fervir tVMftoire du droit public de la Frais*- 
Pc en *miùra iïimpGts ,  qui vient de paroîue eu 177#*
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mmsmm Préfidîaux, & prétendant exercer envers les au¿ 
ji756. tres, concouremment avec leurs fupérieurs irnmé*

10 o¿tob* diats, reçut une nouvelle- extenfion de pouvoir. Par 
1i75o* une déclaration rendue dans une conteilation par

ticulière de cette cour avec le Parlement de Pa- 
ris, S* M. y reconnoiffoït Fobligatíon de tous les- 
fieges inférieurs, bailliages &  fénéchanifées du 
royaume d?exécuter les arrêts , ordonnances & 
mandemens du grand - confeil, immédiatement & 
fans aucune préfentation ou permiffion demandée- 
aux cours &  autres juges*

Le Parlement reconnut l’objet de cette pomme 
de difcorde jettée entre lui & le tribunal rival, Il 
fit des arrêtés vigoureux, il préfenta des remon
trances; il réclama contre les entreprifes des gens- 
du Grand-confeil ; il les-peignit comme tendantes- 
par fyiiêine à l’anéamiiTement des formes ancien
nes & immuables de la légiflation , à- intervertir 
l’ordre faeré fur lequel la coniikuti'on même de 
î’Etat repofe depuis treize ñecles, à dégrader la 
hiérarchie de la juiïice fouveraine du R o i, enfin à- 
ériger un Parlement fupérieur à tous les autres 
Parlemens, Le Grand-confeilfoutemi par la cour, 
continuant fes ailes d’ufurpation pour foulever les 
jurisdiftions, troubler & renverfer la police effén- 
tielle du royaume, fes attentats contre les loi* 
fondamentales de la monarchie & la majéfté de la 

ar-févr. Cour des Pairs* If fut arrêté que les Princes & 
Pairs feroîent invités de venir occuper leur place 
en la cour pour avifer au parti qu’il conviendrait 
de prendre. Les magïflrats efpéroient. fê renforcer 
ainfi &  donner pins de poids à leurs démarches* 
mais les Princes & Pairs reçurent encore une fois 
défenfës de fe trouver au palais &  les premiers



furent obligés de lutter feuls. Depuis lors H y eut 
tin combat indécent d’arrêts entre les deux cours, 
fans que le miniftere y remédiât: il en doit, au 
contraire , & foraentoit cette guerre' dans fefpoir 
d’en tirer parti. Si les circouftances- firent échouer 
alors le projet, il ne s’en départit pas & nous ver* 
rons dans la fuite comment il vint un homme plus 
Audacieux ou plus adroit qui le réalifa. Cependant

Éïs ennemis de la magiftrature avoient prévalu ; le 
ïonarque s’droit de nouveau courroucé contre 

Rblle. Non-feulement il laifioit le Parlement de 
JÎFans fans réponfe, mais il féviflbit contre le Par- 
flement de Rouen, contre celui de Bordeaux; en- 
\ fin après une foule de confeils tenus dans le cou- 
;‘rant de l’année au fujet des troubles inteftius de 
Ireligion, & pour faire cefier les combats des ju* 
:risdîcftions eccléfiaftiques & civiles, il fut décidé 
de tenir un Lit de juflice à Paris , où S, M. por* 
teroît de nouvelles loix*

La première étoit une déclaration , par laquelle 
S. M. renonvelîoit le filence preferit fur les matiè

res de la bulle, & cependant aiTuroit ne vouloir 
ôter aux Archevêques & Evêques le droit d’en- 
feignement, ordomioit qu’on eût pour la confriuii- 
tion Unigenitus le refpe<5fc& la foumiffion preferits 
par Louis X IF  & par elle, fans néanmoins qu’on 
pût lui attribuer la dénomination, le carattere ni 
îes effets de réglé de foi, quoique les Prélats dé* 
cidaiîent unanimement que c’étoît un jugement 
dogmatique &  irréformable de Péglife univerfelle 
en matière de doctrine. (*) Cette déclaration rfé*

(f) Dans l’aflembÎée du Clergé de 1755, les Evêques- 
furent d'accord fur cotte expreifion , la même dans- 
KÙcicS' des- tj* & dans ceux des ïfî.-

Q &
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»  toit pas moins lanche &  contradictoire fur la fa*
6t çon de procéder en cas de refus de facremens. Il 

falloit d’abord avoir recours aux juges d’églife, & 
l’on ne pouvoir reifortir que par l’appel comme 
d’abus aux tribunaux féculiers; ce qui rendoit les 
premiers juges & parties, mettoit d’ailleurs les 
malades dans le cas d’être morts Iongtems avant 
de pouvoir être admjniitréï, d’autant que les ma- 
gülrats, en condamnant les eccléfiaitiques réfrac
taires, ne pouvoient leur ordonner de conférer 
les facremens. Enfin le prétendu remede au fehif- 
me n’étoit qu’un palliatif capable de jetter plus de 
trouble, de confufion &  de détordre.

La fécondé loi était allez adroite, fi elle eut pu 
fubfifler. On fait que les compagnies*, plus elles 
font nombreufes , moins elles font corruptibles. 
Depuis quelque tems, le fyilême du gouvernement 
étoit de réduire le Parlement, en ne remplaçant 
point les charges qui venoient à vaquer. Il s’en 
étoit plaint & avoit fait des repréfemations à ce 
fujet. Elles furent infruétueufes, &  l’édit dont 
il s’agit fupprimoit, au contraire, deux Chambres 
des Enquêtes. On avoit choifi ces chambres, par- 
cequ’elles font compofées de jeunes gens qui for
ment &  foutiennent ordinairement les avis les plus 
violons; d’ailleurs fufceptibles d’un enthoufiafine 
que n’éprouvent guere les vieillards; enfin dont 
l’ame neuve & pure ne s’ouvre point encore aux 
fentimens de crainte ou d’efpérance, deux paillons 
fi puiiTantes, lorfque le defpotifme fait les mettre 
en jeu. En outre, comme les chefs influent beau
coup fur les autres membres, les Préfidens des 
chambres reliantes ne dévoient plus être en char* 
ge* mais pris parmi les Préfideus à mortier* éiig>
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blés &  amovibles, à la volonté de la cour. m ttt^  
La demiere loi étoit une déclaration contenant 17 s 5* 

réglement pour la difcipline du Parlement ; c’efi> 
à-dire une réunion de formules & de conditions 
gênantes pour rendre les aflembiées de chambres 

: moins fréquentes pour retarder les dénonciations, 
j:pour donner plus d’influence, de poids & d’au- 
|torîté dans la compagnie au Premier Préfident, 
Créature de la cour, &  qu’elle dirige commune- 
Snent à fon gré.
ÿ:. Il y eut un Lit de juftice indiqué au 13 Décem
bre , où S. ML fit publier & enrégiftrer en fa pré- 

Ifence ces édits &  déclarations. Dès le foir MeL 
fiîeurs des Enquêtes fe regardant comme dégradés 
\& privés de leurs fondions les plus eflentielles,
; furent porter leurs démiflions à M. le Chancelier*
La Grand - chambre 11e fuivit point cet exemple,

;fauf quelques membres, entre autres M. Tubœuf, 
ancien militaire, qui voyant la pufillanimité du 
plus grand nombre, lors de la délibération fur cet 

.objet, s’écria dans le ftyle énergique de fa pre
mière profeiHon: ,, je favois bien qu’il y avoir 
„  des lâches Ç*') parmi nous, mais je ne croyois 
,, pas qu’il y en eût tant.” Le public adopta ce 
nom de baptême de Meilleurs reiïans, &  les ap- 
peila les filleuls de M. Tubœuf. C’étoît pour la 
fécondé fois que le Clergé triomphoit. Cependant: 
pour 11e pas paroître trop lui céder, on enjoignît * 
aux Prélats qui étoient à Paris de fe rendre chacun* 
dans leur diocefe & d’y attendre les ordres du 
Roi. Cette nouvelle perfécution de la magïflrature 
dura près d’un an encore* Elle parut cefler m

d s  L o u i s  XV. 37

B 7
CO Les J.« * • £* * *



m mois de Septembre 1757 ? mais bientôt recoin-
6_ mença le cours de fes difgraces, &  fi dans cet 

intervalle elle eut la fatisfaition de voir s’éteindre 
le fchifme, d’opérer la deftruftîon des Jéfuites, fes 
plus cruels ennemis , dm fein de leur tombeau 
ceux-ci eurent pourtant aifez de force pour 1 en
traîner avec eux & l’éerafer fous leurs propres 
ruines.

Mais avant que cette grande plaie fût faite au 
royaume, il devoir bientôt éprouver les calamités 
(finie guerre, dont le moindre mal' fut de l’épuifer 
d’hommes & d’argent &  de lui enlever fes plus 
fertiles poffeffions dans le nouveau monde. De 
quel François le front ne doit - il pas rougir en fe 
rappellant l’opprobre dont fa patrie efir reliée cou
verte ? Nous pourrons, quelque jour en trai ter f  his
toire plus eu grand. Nous allons cette fois., fui- 
vant notre plan, en marquer feulement les princi
pales époques, en retracer le plus d’événemens 
glorieux , les nombreux malheurs &  furtout les- 
¿mtes capitales, dont le récit eit'toujours plus utile 
que celui des profpérités, propres feulement à 
flairer la vanité d’une nation, à l’engourdir, & 
conféquemment à en fufpendre la continuité & 
à lui préparer des infortunes & des défailres.

Par les articles dli traité d’Aix-la-Chapelle reliés 
en fufpens, les plus délicats, les plus difficiles & 
les plus importuns pour leurs fuites, il étoit aifé 
de juger que la France & l’Angleterre cherchoient 
feulement, à refplrer; que c’étoit une trêve-, &noti 
une paix durable. A l’égard de l’Efpagne elle pa
rut, agir de meilleure foi. En moins de deux an* 
fes principaux différends furent ajuités avec la 
Grande-Bretagne par la.convention de Buen-retiro*
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Celle-ci y renonçoit dès à préfent à la jouiiïance 
de TAffiento ou traite des Negres & du vaïfleau x 7 5 
de permiflioa à Porto-bello, accordés pour- quatre 5 O&ob, 
années fuivant le traité, &  ce, moyennant une ^ 5°9 
femme de cent mille livres flerlings, que devoit 
payer S. M. Catholique & quelques facilités don
nées aux Anglois pour leur commerce. Malheureu* 
fement on n’avoit point aflez- réglé ce qui con- 
cernoit les vexations des gardes-côtes Efpagnols 
dans les Indes occidentales, la recherche & la 
confiication des navires Anglois dans ces parages , 
ik la coupe 'du bois de Campeche dans la baye 
d’Honduras, bois de teinture fi précieux, mais fi 
funefte pour les interminables querelles qu’il a oc* 
cafiomiées*& qui durent encore. Cependant, ce 
point fut difcnté, après la difgrace du Marquis de 
fEncenada & ajuité à l’amiable fous M. Wall, fon 
fuccefleur; mais cet arrangement dura peu, & la* 
cour de Madrid fit revivre toute la rigueur de fes 
réclamations concernant ce bois lorfqu’elte voulut 
s’unir à la France, ce qui rendit M. Pitt fi furieux 
contre le Mhmtre Efpagnol , qu’il faccufa de 
s’être francifé.

Les Anglois fe plaignoient aufïï dé là préférence 
donnée en Efpagne au commercé françois fur le 
leur, contraire à la lettre expreiïe du dernier Trai
té; ils fe plaignoient de Taflivité avec laquelle 
cette Puiffance augmentoit fa marine &  de la gran
de influence que le Miniftere de Verfailles avoit 
fur celui de Madrid. Mais ces plaintes n’occa- 
fionnoient aucun aile d’hofïilité, & fe ponoient 
dans des mémoires qu’ils remettoient & auxquels 
on répondoir. Les clfofes ne fe traîtoient pas auffi; 
amicalement entre les cours de Verfailles &  cte
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Londres. Leurs griefs refpeâifs ne faifoient qu® 
s’aigrir par les négociations &  les voies de fait, 
ayant commencé, ou plutôt n’ayant pas cefle du
rant la paix, les peuples des deux nations n’eurent 
pas même la jouiffance momentanée de ce bien 
entre les deux guerres de 1744 &  1756. A peine 
l’Ifle Royale & Louisbourg furent-ils évacués par 
les Anglois &  remis aux troupes du R oi; à peine 
S. M. eût-elle fait déclarer aux Lords SuiTex & 
Catchart. donnés pour étages jufqu’à cette refti- 
tution, qu’ils étoient libres, que les chicanes en 
Europe &  les agreffions au-delà des mers exercè
rent la fagacité des politiques dans l’ancien mon
de & fomentèrent la difcorde dans le nouveau. 
Malgré les intentions pacifiques des deux Souve
rains & même de leurs Minières, il étoit vraifem- 
blablement très-difficile que des objets de contes
tation auifi anciens, aufll éloignés , auffi multi
pliés, étendus dans prefque toutes leurs poflef- 
fions, fe régla/Tent à l’amiable &  affez tôt pour 
prévenir d’autres caufes de divifion qui furvien- 
droient.

L ’Inde fut le principal théâtre, où la rivalité 
des François &  des Anglois continua de s’exercer 
fans relâche, qu’au moment précifément où elle 
fe déployoit avec plus d’étendue & de fureur dans 
les autres parties du monde. Dupleix étoit Direc
teur général des aifaires de la Compagnie françoi- 
fe à Pondichéry ; il étoit parvenu à écarter l’hom- 
sne dont il redoutoic le plus les talens &  le génie , 
ce la Bourdonnais, qui le premier par fes exploits 
avoic infpiré aux nations voifines le plus grand- 
refpeét pour la Tienne. Il l’avoit forcé de repafief 
fia Europe * &  cette fois la haine y malgré falifett»
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ce, ne perdant rien de Ton activité, il avoit eu le 
crédit, éloigné de fix mille lieues, de faire met- x 
tre à la Baitille le vainqueur de Madrafs, & de 

: l’y retenir pendant trois ans &  demi dans la plus 
¡dure captivité. Il envoyoit fans celle de flnde 
tune recrue de témoins contre lui; & tfayant pu 
|empêcher enfin que l’ innocence de cet illuftre aç- 
Icufé n’éclatât, il lui ravit du moins les récompen- 
jfes qu’ il méritoit. Il ne refia à la Bourdonnais 
JjBourant que fa gloire,
% Pour réparer le tort que Dupleîx faifoit à la 
¿Compagnie en la privant d’un tel défenfeur, il fal- 
rioit fans doute qu’il fe fentît de puiflantes reiïbur- 
|çes en lui-même & dans ceux qu’il employeroit,
|Il les montra en effet au fiege de Pondichéry, où 
|il fut à la fois commandant, ingénieur, artilleur,
| munitionnaire; ce qui lui valut un honneur qu’on 

n’avoit accordé jufqu’alors à aucun homme hors 
ï du fervice militaire , le grand cordon de Saint- 

Louis, On 11e fait fi cette diftinCtion, avec celle 
; de Marquis, à laquelle il ne devait pas afpirer 

par état, lui infpîra des idées nouvelles & le fit 
changer de fyftême. Mais ce chef de commerçans 
qui, en 174e, avoit propofé à la Compagnie An- 
gloife la neutralité pendant la guerre, voulut à la 
paix s’ériger en protecteur des Vice-rois de l’Inde, 
& fe mêlant dans les querelles de ces Princes, de
vint leur vainqueur & leur tyran. Il rendit fes 
commcttans ufurpateurs malgré eux, & confuma 
pour fes préparatifs belliqueux tous les fonds des
tinés au commerce. Il fe flattoit de les retrouver 
avec ufure dans les tréfors des vaincus. Ce goût 
de conquête alluma la jaloufic des Anglois, qui 
à leur tour prirent le parti de ceux-ci* Ils avoient
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à letrr tête Saunders, non moins audacieux, iiotf 
Sfs6t moins inflexible, non moins fécond en expédient 

que'fon rival. Tous deux fe jouant des Nababs, 
dom les noms fervoient de cri de guerre à leurs 
troupes , ne combattoient réellement que pour 
afîouvir l’ambition, la cupidité, les paillons diver
ses dont ils étoient dévorés. Le Gouverneur de 
Pondichéry, enflé de' fes fuccês, avoir pouifé le 
délire jufqtfà vouloir fe faire Souverain lui-même, 
II avoit acheté à la chancellerie du Grand-Mogoí 
ï£ patente de Nabab de Carnate. C’efl alors qu’il 
déploya le faite afiatique pour lequel il avoit un 
goût naturel. Sa femme fe faifoit traiter en Rei
ne, &  ce rêve auroit pu durer longtems, fi fon 
fnarî n’étoît devenu viftime à fou tour de cette 
même jaloufie dont il ti’avoit pu fe défendre con
tre la Bourdonnais, le principe de fa grandeur ¿& 
dé fa ruine. On profita d’un échec confidérable 
que fa hauteur imprudente lui avoit attiré pour le 
rappeller. Il fut réduit à difcucer à Paris les trilles 
reft'es de fa fortune, que lui conteftoit la direition 
& à folliciter des audiences dans l’antichambre de 
fes juges. Il en mourut bientôt de chagrin, &  
Madame Dupleix eut peine à obtenir une modi
que penfion.de ceux auxquels il avoit acquis par 
fes victoires & fes négociations 39 millions an
nuels de revenus. C’êfl: à cette fomtne qu’on éva- 
luoit ceux des terres concédées à la Compagnie* 
C’étoit l’époque la plus brûlante de fa profpérité, 
fi elle eut pu foutenir le rôle que commençoit à 
lui faire jouer fon repréfentant. Mais la foibleiïé 
du mîhiïtere en fut effrayée ; il ordonna de refufer 
le Carnate, province de l’Empire du Mogol la 
plus floriflante , où' eiï fitué Pondichéry , dont
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elle eut fait î’arrondifTement; il ne voulut pas que — m 
la Compagnie fût autre chofe que ce qu’elle avoit 17 §& 
été jufques-là, un alfemblage de marchands, & 
qu’elle eût d’autres poffeffions que des comptoirs*
C’eft ainfi qu’écroula i’édrficede fa-grandeur, auffir 
rapidement qu’il avoit été élevé, &  participant' 
trop de l’imagination gïgantefque de fon fonda
teur. Le gouvernement vouloit furtouc éviter de 
bleiTer l’orgueil Anglois ; il avoit donné ordre * 
conformément à celui envoyé par S. M. Britanni
que, de fufpendre les hoftilicés. Les deux Com
pagnies en conféquence fe rapprochèrent ; elles' 
firent un traité conditionnel, dont ce fut le pre
mier point. La trêve devoit avoir lieu dès les 
premiers jours de 175?. Les autres arratigemens 
tendaient h établir entre elles une. égalité de terri
toire, de forces & de commerce à la côte de Co
romandel & à celle d’Orixa. Ce fut M. Gode- 
heu, homme auilï modeite &  aufïï fimple que fou- 
prédécefleur étoit fier & fuperbe, qui le releva*
& figna en qualité de CommiiTaïre pour Sa Ma-’ 
jefté Très-Chrétienne, de Commandant général de* 
tous les établiffeinens- de la Compagnie françoife, 
depuis le Cap de Bonne Efpérance jufques en 
Chine, de Préfident de tous les Confeils y établis,
& de Directeur général de la Compagnie des In
des de France, Il ne s’ enfla point de tant de titres * 
il fe conduïfit en franc m archanddit Voltaire,
& par la bonne foi qu’il apporta dans les pour
parlers, fe concilia tellement les Anglois (* ) , que-
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l’intelligence entre les deux nations eût peut* être 
été durable 5 fi la rupture en Europe ne fe fut 
étendue jufqu’aux Indes, &  furtout fi M* Gode- 
heu y fut refté. Dupleix & lui prouvèrent bien 
que dans ces contrées éloignées, ce font moins 
les Souverains que leurs agens qui difpofent de la 
guerre ou de la paix*

D'après ce réfuraé, il eit difficile de fe refufer 
à croire que les François n’étoient pas agrefieurs 
aux Indes orientales. Les Anglois s’en plaignoient 
également à la côte d’Afrique. On fait de quelle 
importance eft le commerce fcde cette partie du 
monde pour les colonies à fucre, dont l’exploita
tion ne peut fe faire que par les Negres. On fait 
par quel ufage abominable les Européens vont 
acheter ces malheureufes viétîmes dans leur patrie, 
&  dégradent & outragent l’humanité au point de 
transformer leurs femblables en autant de bêtes-de 
fortune, qu’ils condui'fenc, comme elles, le fouet à 
la main, n’ayant d’autre alternative que de cou fu
mer’ lentement leur exiflence dans des travaux 
durs, opiniâtres &  continus, fans falaire ni ré- 
compenfe, ou de périr dans des tortures affreufes. 
De pareils traitemens exigent qu’on recrute fans 
cefle ces troupeaux d’efciaves. De-là la rivalité 
des deux nations dans le pays où fe fait la traite 
des Noirs. Ce pays, pour comble de maux pro
duit auiïï fo r , métal également fuuefte à fes pro
priétaires &  à fes conquérans, mais qui rend cruel 
en proportion de la cupidité qu’il excite. Depuis 
que les François avoieut été obligés de facrifier

ment très - croyable lorfqu’il parle des François avanta- 
geufemenu
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le Sénégal à leurs rivaux, il ne leur reftoit plus 
que le comptoir de Juida & l’ifle devGorée, où il i 
n’y a point & n’y aura jamais de commerce. Dans 
le defîein de fe tirer de cet état précaire , ils 
avoient imaginé en 1752 de gagner par des préfens 
& des offres plus avantageufes les naturels, afin 
d’avoir la faculté de conftruire un fort à Anama- 
bou, partie de la côte, ouverte indiflindemeut à 
tous les Européens , & où les affaires fe traitent 
avec une liberté entière. Ils commençoient déjà 
leur établiflement fous la protection d’une Efca- 
dre, lorfqu’une Efcadrè fupérieure Àngloife pré
tendît que c’étoit débaucher fes alliés, enfreindre 
les traités, & chaffa les travailleurs à coups de 
canon. Ce récit, fuivant lequel les récriminations 
de nos ennemis auraient été fondées, nous paraî
trait fufpeCt de la part de fhiftorien déjà,cité, s’il 

■ ne fe trouvoit d’accord avec le rapport de fauteur 
des Etablijfemens &  du Commerce des Européens 
dans les deux Indes. Quoiqu'on convenant des 
mêmes faits, il en tire une conféquence différente. 
Mais on voit aifétnent fon but d’amener le propos 
odieux de ce Miniffre, s’écriant à l’occafion de 
l’étonnement qu’on lui témoignoit d’une telle vio
lence ï fi nous voulions être juftes envers les 
François, nous Saurions pas pour trente ans 
¿Pexifience (*).

En pajffant des côtes d’Afrique aux Antilles, 
nous entendrons encore les Anglois jetter les hauts 
cris contre les envahiifemens des François. Les

(*) Voyez le volume IV , livre II, cle YITiftolre phtlofo- 
phi que B politique des Etnblïjfcmens & du Commerce des 
Européens dans les deux Indes.



mmm Ifles Caraïbes, comprenant fous ce nom de leurs 
756. anciens habitans celles de Sainte-Lucie, de la Do* 

minique, de Saint-Vincent &  de Tabago, étoient 
reliées en conteilation, &  dans fétat de Ÿuti pof- 
fidetk fuivant le dernier traité. Des Commiflaires 
nommés par les deux Souverains dévoient décider 
ce point, ainfi que pJufieurs autres* Cependant 
fe prévalant des aétes d’autorité qu’y avoir exer
cés le Gouverneur des Barbades pour le Roi foa 
maître, avant d’apprendre la fufpenfion des hos
tilités , un Marquis de Caylus, qui commandoît 
à la Martinique, moins de deux mois après la 
fignature définitive de la paix qu’il ne pouvoit 

7 Déc. ignorer , avoit rendu une ordonnance des plus 
1748. violentes, où il déclaroit en termes formels que 

toutes ces ifles appartenoient indifputablement à 
la France. Il n’étoit pas philofophe comme fon 
frere, fi connu, fi aimé des favans ; mais altier, 
entreprenant,autant que l’autre étoit doux & lianr. 
En conféquence il employa la force, chaffa une 
frégate Angloîfe qui venoit y faire du bois &  de 
l’eau, & fit élever une batterie de canons.

Ce qui rend malheureufetnem Faccufation non 
fofpe&e &  certaine, c’eil le défaveu de la cour 
de Verfailles , &  fon ordre immédiat à M. de 
Caylus par la voie même du Gouverneur des Bar
bades , lui portant injonction d’évacuer fans délai 
cette ifle & les autres de fembîable nature. L’éva
cuation n’eut pas -lieu; elle fut reculée fous de 
nouveaux prétextes, &  M. de Caylus & fon fuc- 
cefleur moururent fans avoir fattsfait aux volontés 
du Roi; car on ne peut attribuer à Louis XV, 
qui étoit foibîe &  non pas fourbe, tous les fub- 
terfuges dont on fc fervit pour l’éluder, M, de
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Bompar qui les remplaça, moins remuant &  plus —  
ami de la conciliation , refta dans les mêmes pria- 1756, 
eipes; ce qui dç>it faire préfumer qu’il avoir fous 
main des avis du miniitere de continuer à ufer de 
délais & de tergiverfations*

C’efi: d’autant plus à préfuraer que pendant ce 
tems, de fon côté, M. le Comte Dubois de la 
Mothe, Gouverneur des Ifles fous le vent, fuivant 
les erremens de celui des Ifles du veut, avoit fait 
ériger dans les Caïques &  Ifles Turques des croix 
& des infcriptîons fur des feuilles de cuivre atta
chées à de gros poteaux, avec ces mots : Court- 
nuation de la poffeffion de Louis X F  ̂  Roi de 
France, 1753. Un Capitaine des vaifleaux du 
Roi d’Angleterre fit arracher les croix, les infcrip- 
tions & les poteaux, avec une déclaration qu’il 
laifla en place , annonçant que fon maître 11e fouf- 
frirok pas ces marques de pofïeffion conteftée.
Ces ifles prefque inhabitées auroïent été d’une 
grande utilité en cas de guerre pour favorifer la 
navigation des flottes & navires venant de Saint' 
Domîngue, Mais il falloir être allez fort pour don
ner la loi, ou aifez adroit pour éviter de fe com
promettre & de recevoir un pareil affront. Au 
refte, tout cela n’étoît que des pointilleries d’un 
orgueil puérile , tandis qu’il fe pafloit dans le 
Nord des fcenes d’une toute autre importance, qui 
furent Tnîvies d’effufion de fang, & devinrent fi 
férieufes qu’elles occafionnerent îa rupture ouverte 
entre les deux couronnes. Cette fois l’Amérique 
rendit à l’Europe avec la guerre tous les maux 
qu’elle lui avoit caufés depuis fi longtems.

Dans la partie de l’Amérique appellée Septen
trionale , les François ont deux colonies, feules
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— ■  capables de former deux royaumes fuperbes, fi
756. leur population répondoit à leur étendue: le Ca

nada & la Louifiane. Le premier, fitué le long 
du fleuve Saint-Laurent, traverfé d’une multitude 
de rivières &  baigné dans fon fein de lacs imrnen- 
fes, couvert de forêts aufïï anciennes que le mon
de, admirable pour la beauté de fon fo ip o u r  la 
falubrité de fou air, malgré la rigueur d’un froid 
long &  violent, eft furtout propre à donner &  à 
conferver la vie ; les meres y font d’une fécondité 
merveilleufe & la vieillefle s’y prolonge commu
nément fans infirmités- La nature dans fon aufté-

i

rité s’y refufant aux produirons du luxe ou de la 
molefle capables d’énerver les habitans, fatisfait à 
tous leurs befoins d’ailleurs & les mettrait en état 
de fe paifer de la métropole pour les chofes de 
première néceffité, comme la nourriture & le vê
tement, Avec de la culture le Canada fournirait 
même de quoi alimenter les ifles de l’Amérique & 
approvifionner une partie de l’Europe en bled, en 
beitiaux, en falaifons. Ses bêtes à laine, dont 
la toifon eft connue pour la finefle & la bonté, 
moyennant quelques foins, remplaceraient dans 
les manufactures de France les laines qu’on tire 
de T Andaloufie & de la Caftille* Ses chênes, d’u
ne hauteur prodigîeufe, fes pins de toutes les 
grandeurs, fes raifines, fes chanvres, fes mines 
de fer ne demandent qu’une adminiftration imelli- 
gente qui en tire parti & fâche en former une ma
rine entière. A l’époque dont nous parlons, on 
ne faifoit guere mieux valoir la préparation du 
caftor, branche d’indufirie prefque excluGve, la 
pêche de la baleine & celle de la morue-; on s’oc- 
çupoit prefque uniquement du commerce des pel

le-
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certes; niais on prévoyoit ce qu’on pourvoit faire 
un jour & de quel dégré de profpérité étoit fut 
eeptible cette colonie encore au berceau, quoi' 
que fondée depuis près d’un fiecle & demi-*

La fécondé eft au fud de celle-ci. De môme que 
îa Nouvelle France , dénomination glorieufe du Ca- 
nada, malgré l’àpreté de fon climat elle n’éprouve 
nullement les horreurs des régions trop hyperbo* 
rées. La Louifiane, quoique fous un ciel brûlant, 
efl: exempte de fes incommodités & de fon inclé
mence, Le foleil bienfaifant, fans îa priver des 
productions du nord , ne fert qu’à y féconder 
celles du midi; les vivres y font excellens; le 
poiflon, la viande de boucherie, le gibier, îa vo
laille meilleurs que partout ailleurs; les fruits, les 
légumes, les herbages plus favoureux, On y cul
tive le riz, le fucre, l’indigo, le coton, avec le 
plus grand fuccès; le tabac feroit la plante qui y 
fruftifieroit le mieux fi Ton vouloit s’y adonner, 
comme ç’avoit été le premier projet du gouverne
ment- La nature fernble s’être complu à y prodi
guer toute fa magnificence, & les cabinets de nos 
naturaliftes dans les divers genres font enrichis des 
productions de ce pays fortuné. Un fleuve non 
moins fuperbe que celui de Saint-Laurent le par
court, & offre aux habitans une eau pure pour 
les désaltérer, où ils peuvent, comme dans celle 
du Gange, fe baigner tout en fueur fans en être 
incommodés. Enfin de vafles prairies pour l’en
grais .des beftiaux &  d’immenfes & profondes fo
rets de bois propres à la conftmétion, n’offrent 
pas moins de reffource au commerce & à la mari
ne que le Canada.

Malheureufement cette colonie récente, établie 
Tome 1IL  C
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« n  feulement par le Régent du tems du Syftêtne &fous
1756. les plus brilîans aùfpices, où l’on s’emprefTok de 

fe tranfporter, dans fefpoir d’une fortune rapide, 
lorfqu’il fut déçu, devint un pays d’exil & d’op
probre. On y avoît cherché des mines d’or qui 
n’y étoient pas; on ne voulut pas y voir les ri- 
c-heiïes infiniment préférables d’une terre vierge , 
fertile & qui ne demandent qu’à être travaillée 
pour rendre au centuple-. Le Miffifïïpi ne fut peu
plé que de vagabonds, de filles de joie , de victi
mes mutilées par le vice ou de fcélérats échappés 
au glaive des loîx. C ’étoit un autre dé-favantage 
qu’avoit la Louifiane, (car alors on lui fit quitter 
le nom odieux du Miffifïïpi) dont les germes im
purs dévoient bientôt tarir dans fon fein les fources 
de la vie, ou ne la communiquer qu’à des êtres 
honteux de la recevoir & craignant de la perpé
tuer. Au contraire, la Nouvelle France devoir fa 
vigueur à fes premiers habitans, compofés de mi
litaires & du régiment entier de Carignan , dont 
les familles firent fouche & eageiidrerent un peu
ple fain , vigoureux , rempli de femimeus & 
d’honneur.

Quoi qu’il en foit, le commerce, dont on s’oc- 
cupoit. beaucoup en France depuis la derniers 
paix, qui avoit fingulîérement fleuri, & dont les 
progrès font dûs à cet efprit philofophique qui, 
bien appliqué , vivifie toutes les parties d’un 
royaume, fit ouvrir les yeux au miniftere fur l’im
portance de deux colonies trop négligées , infini
ment préférables aux colonies à fucre plus florif- 
fantes. On forma le projet hardi de les réunir, & 
par des forts élevés de diflance en dîftance dans 
un efpace de mille ou,douze cens lieues, d’établir
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une chaîne de communication indeitruétible. Juf-
qu’alors elle n’avoit gueres eu lieu que par les 
régions du Nord, où s’étoit porté d’abord I’adivité 
des François à caufe de l’abondance des belles 
pelleteries. La nouvelle route du côté du Sud 
abrégeoit confidérablement. Elle étoit d’ailleurs 
moins pénible. La navigation fur le fleuve St. Lau
rent pouvoir fe continuer avec des barques jus
qu’aux lacs & l’un d’eux fe trouve à la fource 
de TOhio, fleuve qui verfe fes eaux dans leMifïïs- 
fipi. A cet avantage naturel s’en joignoit un autre 
politique ; c’eft qu’on refïerroît les colonies angloi- 
fes dans leurs limites au-delà des Apalaches, mon
tagnes i mm en fes , entre lefquelles & la mer elles 
fe trouvent enveloppées. Enfin la correfpondance 
du Canada avec la métropole étant interceptée 
pendant plus de la moitié de l’année, puifque le 
fleuve Saint Laurent fe trouve fermé de glaces, on 
ouvroit une nouvelle voie d’y parvenir eu tout 
tems par la mer de l’Oueft.

Ce plan fuperbe, digne d’un gouvernement qui 
perce dans l’avenir, devant lequel tous les âges 
font préfens & embraiTant également dans fa vafte 
intelligence & les contemporains & la poftérité la 
plus reculée, pour acquérir quelque folidité, quel
que confiftance, ne devoît s’exécuter que lente
ment & de ma 11 doit des fiée les pour fa perfection. 
Chacune des deux colonies fe feroil avancée dans 
le filence, & du fuperflu de fa population anroit 
fourni ces diverfes pointes qui s’accroiflant par 
dé gré s , qui toujours plus vigoureufes & fe fou te
nant par leurs derrières, fe feroîent jointes peut- 
être avant que nos rivaux s’en fuifent apperçus, 
ou du moins auroient été en état de défenfe
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rnmmm contre les efforts de leur jaloufie*
1756* De leur côté,les Angloîs profitant des termes am

bigus du traité d’Utrecht , ou du moins de leur 
fens, qu’on, pouvoit interpréter différemment, par 
rapport à la ceiïïon que la France leur avoit faite 

, de l’Acadie ou Nouvelle EcofTe, cherchoient à 
s’étendre fur la rive méridionale du fleuve Saint 
Laurent, & en nous gênant dans cette partie, au- 
roient bientôt prétendu profiter des avantages d’u
ne navigation dont nous avions exclufivement la 
jouiffance. Ce deffein de leur part avoït l’ incon
vénient encore de les fouftraïre aux bornes dans 
lefquelles 011 projettoit de les circonfcrire*

Trois Gouverneurs du Canada remplirent fac- 
cefïïvcment les vues de la cour, de repouiïer les 
Ànglois dans la péniiifule où elle prétendoit que 
les traités même les avoient refîerrés, &  de les 
empêcher de franchir les Apalaches pour s’oppo- 
fer au projet de jonftion trop tôt manifefté ; ce 
qui produifît dans ce continent une guerre de pos
tes, non interrompue à la paix, dans laquelle les 
François eurent de tels avantages, que George II 
comprit enfin la néceffité d’avoir recours à toutes 
fes forces maritimes,

£i Sept. Des Commiflaires nommés réciproquement a- 
*753* voient envain ouvert à Paris des conférences qui 

avoient duré plufieurs années; on étoit peu difpo- 
fé de part ik d’autre à fe rapprocher ; 011 cher- 
choit à s’amufef &  à gagner du terns. Peut-être 
la rupture inévitable n’eut-elle pas.même éclaté 
fitôt fans l’accident du Lord Albemarie, l’Ambaf- 
fadeur de Londres, qui mourut fubitement dans 

16 Die. fon carrofle. Les petites caufes influent fou vent 
*754« fur 1^ grands événem ens : il étoit amoureux d’une
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fille nommée Lolotte, depuis Comtefle d’Hérou- — ■  
ville; fa paillon étoit fi violente qu’il ne pouvoit 1756* 
s’en détacher &  païlloïc de fon mieux les mécon- 
tentemens qu’il éprouvoit durant fes négociations, 
dans la crainte de recevoir fon rappel & d’être 
obligé de s’arracher à fon amour. Il avoit fré
quemment été chargé de porter les plaintes de fa 
cour au miniitere de Verfailles , concernant les 
empiétemens des François dans le Canada, & ce 
qui donne lieu d’inférer qu’elles n’étoient pas 
moins légitimes que les précédentes, ce font les 
fatisfaétions apparentes qu’il recevoit par des désa- ' 
veux, des reftîtutions de prifonniers, des ordres 
envoyés aux gouverneurs d’être plus circonfpeéh ; 
c’eit la démarche du Duç de Mirepoix qui, après 
avoir fouvent & tout récemment protefté que la 
France ne méditait aucune hoiïiiité, aucune in-» 
fraétiou au traité d’Aix-la-Chapelle , étonné & ni
trifié de la confrontation des faits, bien contraires 
à fa déclaration, partit fur le champ, comme 
pour aller reprocher au miniilere de l’avoir fait 
rinflrument de fa diilîmulaüon ; c’eft à fon retour 
avec de nouvelles aifurances des intentions pacifi
ques du Roi fon maître , qu’il jura tenir de fa 
propre bouche; c’eft enfin à l’envoi de M. de 
BuiTy, un des premiers Commis des affaires étran- 1755* 
gérés, à Hanovre auprès du Roi d’Angleterre qui 
y étoit alors, afin de s’expliquer encore mieux 
avec S* M. Britannique & détourner l’orage qui 
fe préparoît. Toutes ces avances înfidieufes au- 
roient été indignes d’un grand Monarque, fi elles 
n’euiTent été déterminées par des motifs fondés de 
rupture de la part de T Angleterre, Il eft donc 
évident que les François étoieat les agreffeurs
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mb— i dans le Canada , par un fyftéme d’agrandiflfement
1756. foutenu.fans interruption depuis la paix, La Ga- 

liiTouiere en avoit jetté les premiers fondemens 
avec cet eiprit de fineffe & d’aftuce qui le carac- 
térifoit. La cupidité de la janquîere ravoit-excité 
à le ' maintenir dans fefpoir des bénéfices d’un 
commerce fans concurrence, plus étendu & plus 
lucratif* Duquefne y porta une hauteur qu’il met- 
toit dans tout; il fut flatté de donner fon nom à 
un fort élevé par lui, & employa ouvertement la 
force pour maintenir fon entreprife. C’eft fon am
bition qui devint la caufe immédiate du boulever- 
femeut des deux mondes.

Outre le défir.fincere que Louis JiV  avoit de 
conferver une paix pour laquelle il avoit fait tant 
de facrifices, qu’il avoit toujours aimée , binais 
que la jotiiflance lui rendoit plus précieufe depuis 
que le repos l’avoit fait retomber dans fon engour- 
diiTement naturel. Il auroit été de l’intérêt de la 
France de s’y maintenir encore quelques années, 
afin de donner à fa marine l’étendue & la confit- 
tance dont elle avoit befoin : c’étoit Je principe 
fecret de fa modération, qui cependant n’alla pas 
jufqu’à négliger la défenfe & la pourfuite de fes 
avantages dans le Canada.

On équipa vingt vaifleaux dans les deux ports 
de Breft & de Rochefort, qui étant réunis forci
rent enfemble en deux divifions. La première (*),
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(*) P r e m i e r  e D i v i s i o n .
''Capitaines* Fuseaux* Can•

C m of-
don de la De Macneniara, Lïeut, général. La Fleitr-de-lys* 80 
premiere Mondouet, Chef d’Efcadre. . Le Héros. . 74
Eicadre. Beaufremont, Capitaine* . Le Palmier• *- 74



«Je fix vâiifeaux de ligne & trois frégates, toits — —  
armés en guerre, commandée par M. de Màcne- 1756. 
mara,-.Lieutenant-général; & la fécondé (*) par 
M. de la Motte, Chef d’Efcadre, ayant fous fes 
ordres quatorze vaiffeaux de ligne &  deux fréga
tes: trois des premiers étoient feulement montés 
de tous leurs canons; les autres portant 22 canons
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Capitaines* V ai ¡peaux*, C m .

M . M .
F ô n tàis, C a p ita iîië . . L ’ Eveillé. 64
G u é b iia ü t, ïdem * • • U  inflexible* * ' 64
C o u fa g e ,  idem * • # U  Aigle* * * 50

■
F r é g a t e s .

D u b o is. . Capitaine* * * UAmelifle* * 30
M ariniere, id em . La Fleur-de- lys* . 3Ù
B o n y. , id e m . . • V  Héroïne* * 24

( * )  S e c o n d e  D i V I S I O N .

M.  Capitaines* Fatjfeaux* Càn* C om pofi-

B o is de la M o tte ,  C h e f  d’E fc . VEntreprenant* ,  74 tion de U

Beauffiet-. C apitain e; • * L e  Défenfeur. ^ .féco n d é

k  ? o E1‘cadrc*M o n ta la is ,  Idetn. * * L e  Dauphin-Roy,
L a  V iléo n . ïd e m . * L'Algonquin* * 

V  Efpérance*
7 0

B o u v ille . Id em . . • 7 0
H oequart. Id em . .  • V  Alcide* » 64
S a lv e r t , C h e f  d ’ fefcadre* . Le Bizarre. . 64
L e  C h e v a lie r  de C a u m o n t,  C apitain  t* V A B if .  * 64
C h oifeu l. • . Idem . * . UÏUuflrc* * . 64
M oeslien* .  Id em . * * V  Opiniâtre* * 64
L o rg eris . . Id en u  . L e  Lys* • 64
S a in t-L a za re , Idem#- “ . L e  Léopard* * 60
G oraaiu. . Id em . .  . U  Apollon* . 5 4
L a  R igaud ière. - . , U  Aquilon* * 44

L a  Jonqulere* „ * *

F r é g a t e s .

L a  Syrene* * • 30  '
D e  R u is . • • L a  Cornets* « H
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s  étaient armés en flûte &  contenoient dans leurs
6. flancs les douze bataillons qu’on faifoit paffer 

dans le Nord de TAmérique avec M* le Baron de 
Dieskau.! Dès'ce début il fe commit plufieurs 
fautes qu’H eft utile de relever, toujours pour l’in- 
ilruétion de la poftérîté , devoir principal d’un 
hiftorien. La première fut de la part du miniftere 
qui fachant bien les ordres donnés en Canada 
pour la conitruétion & l’avancement des forts, ne 
devoir pas douter du reffentiment de l’Angleterre 
lorfqu’elle les apprendroit & s’amufa à négocier 
dans l’efpoir de l’endormir lorfqu’il falloir agir. En 
effet, ayanrfçu par des avis des colonies que ces 
ouvrages étoîent poufïes avec la plus grande vi
gueur, même durant l’hiver, le Miniftere Britan
nique prit le fyitême violent que nous verrons 
bientôt éclore. Il en commit une fécondé* de 

* n’armer qu’en flûtes la plupart des vaiffeaux de 
l’Efcadre de M. Bois de la Motte & de garder en 
Europe pour la parade celle de M. de Macnemt* 
ra, qui auroic pu rendre le fervice réel d’en im- 
pofer’du moins à nos rivaux en Amérique. Il fe 
flatta de montrer en cela fon defir de conferver la 
paix en ne donnant aucun ombrage aux Anglois 
par des armemens trop formidables au milieu de la 
tranquillité générale de YEur&pe• Contradiction 
d’ailleurs avec la réponfe fiere du Duc de Mire- 
poix qui, fur la notification-qu’on lui donna des 
înftrifCtions dè Bofcawen, répondit., que fon Mau 
tre rtgarderoit le premier coup de canon tiré en 
mer cTune maniéré hoflile , pour une déclara- 
tion de guerre. .

Le Général chargé de l’exécution des ordres du 
Roi à Breftjfembla féconder la fauffe politique du
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miniftere, en fe laiflant primer par fon émule qui m 
appareilla onze jours avant lui. C’étoit M* de 175^ 
Macnemara, fous les ordres duquel étoit M. Bois 
de la Motte/ Il eut*la foiblefle de laiiTer percer 
fon inquiétude en faifant fon tefhment, en ordon̂  
nant qu’on débarquât fon argenterie, en annonçant 
qu’il regardoit la guerre comme certaine, enfin, 
rentré à Breit, en prétextant une maladie pour 11e ✓ 
point retourner en mer.

Ces fauiïes mefures en Europe, provenant d’un 
gouvernement mol , emporté plus loin, qu’il ne 
vouloit en Amérique par l’entreprenant Duquefne, 
autoriferent l’Angleterre au coup qu’elle frappa: 
coup que la France taxa d’injuftice, de perfidie, 
de violation du droit des gens; q.ui la rendit 
odieufe aux nations; que blâmèrent les plus hon
nêtes gens de la fienne; mais admirable en politi
que , & furtout dont elle fut juftifiée par le fuccès.

Des frégates ennetnies., fuivant l’ufage du gou
vernement Britannique de ne pas s’en rapporter 
uniquement à des efpions mercénaires , avoient 
conilatnment obfervé & fuivî les mouvemens de 
nos deux efcadres depuis leur départ de Breit juf- 
ques à la rentrée de M. de Macnemara* Enforte 
que certain d’une fupérioritë confidérable, il per- 
fifta dans les ordres hoitiles qu’il avoit donnés, &  
tandis que le Duc de Mirepoix négocioit encore 
à Londres avec les Minières, & M. de Buffy à 
Hanovre auprès du Roi d’Angleterre, on apprit 
que /Amiral Boscawen ayant rencontré les vaif- ï0 
féaux françois VAlcide & le Lys à ]a hauteur du i?55- _ 
banc de Terre-neuve, féparés de leur efcadre, les 
avoit voulu forcer de faluer le pavillon Angfois,
&fur leur refus les avoir attaqués &  pris après
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un cotobàt xle plufîeurs heures, quoique Fun cTeux 
!  ̂5 6- ne fût armé qu’en flûte. Les deux braves Capi

taines de ces vaifleaux étoient Mrs, Hocquart & 
de Lorgerie, Au refte, ils étoient d’autant mieux 
néceflîtés à une belle défenfe, que leur mauvaife 
manoeuvre les avoit réduits à cette extrémité, tan
dis que M, de Montalais, commandant le Dau
phin-Royal , égaré avec eux, s’en étoit tiré plus 
habilement & avoit échappé.

Une pareille agreflïon peu valeureufe, fuivie 
même de la prife de ŸEfpérance  ̂ autre vaifleau 
de ligne % n’étoit pas d’un avantage aiTez grand 
pour couvrir aux yeux de la nation Angloife l’in
famie du procédé , fi elle n’avoit été accompagnée 

Novemb, d’une plus çflentielle; ce fut une invafion générale 
3755* de tous navires du commerce françois , qui fe 

rencontrèrent à la mer (*) dans quelque parage 
que ce fût. Trois cens tomberenr ainfi avec éton
nement dans les filets des Anglois ( f ) ,  Nous avons 
fous les yeux une lifte exafte de ces grifes faite# 
avant la déclaration de guerre, piece miniftériel- 
le, où il fe trouve des détails curieux, dont le 
réfuitat donne une évaluation de la perte, eftimée 
trente millions, & un total, en y comprenant les 
équipages des trois vaifleaux du R oi, de fix mil
le officiers, mariniers & matelots, & de quinze 
cens foîdats ou gens de nouvelle levée prifonniers 
au moins; dommage le plus important &  le plus 
difficile à réparer,

{*) Cet ordre avoit été donné feulement le 28 Août à 
!a fuite d’un grand confeil tenu k Londres par MM. de 
la Régence , car le Roi étoit alors' dans fon Ele&orat* 

( f)  Nous donnerons à la'fin de ce volume le catalo
gue eircoaikiieté ae toutes ces prifes, fous le N*. IL
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Que faifoit cependant la France & quelle con- 
duîte tenoit-elle ? La feule qui convint à une 17 
puifiTance trop.foible en ce moment, attaquée à 
j’improvifte, ayaùt befoin de.tems pour rafle mbler 
fes forces* les déployer, & eu différant fa ven
geance, la rendre plus fûre. Dès que S, M. eût 
appris flinfulte faite à fou pavillon par l’Amiral 
Bofcawen, elle fe comporta comme l’exigeoit fa 
dignité, en rappellent fon AmbafTadeur en Angle
terre , & fou Miniftre à Hanovre, en leur ordon
nant de partir fans prendre congé & en rompant 
avec une cour perfide, fur les paroles de laquelle 
on ne pouvoir compter. Elle verfa fa douleur dans 
le fein de S. M* Catholique, & par un mémo-ire 
dreflë fur le champ & envoyé à la cour de Ma
drid elle repréfenta fentrepriiè de la cour de 
Londres avant une déclaration de guerre, comme 
une diflblution dé toutes les conventions facrées 
du droit des gens > comme un attentat capable de 
replonge  ̂ les nations de [’Europe dans fétat de 
barbarie où la force faifoit la feule loi. Cette 
confiance adroite avoir pour objet un motif caché 
de politique * celui de foulever findignation de 
VEfpagne & de lui faire craindre des hoftilités de 
cette efpéce, de f  éclairer, fur fes véritables inté
rêts & fur la nécefiîté de s’unir à la France* en ce 
moment où les deux marines combinées auroient 
pu faire tête celle d’Angleterre, effrayer cette 
puiflance & fohliger de reprendre un efprît d’é
quité dont on affeftoit de lui donner l’exemple*
En effet, emporté par Ton. premier reflèntiment, 
le Roi avoit fait donner ordre à fon efcadre, com
mandée par le Comte du Guay , qui avoit rempla
cé M. de Macüemara & étoit fortiÿ de combattre

C é

de  L o u i s  XV.  5y



— m tous les vaifleaux de guerre Anglois qu'il rencon* 
1756, treroit, de s'en emparer &  de faifir aufïï les vaiC- 

feaux marchands de cette nation, s'il apprenoit 
qu’ils en eufient pris. Mais le Général, quoique 
par une combinaifon qui ne pouvoir fe prévoir, 
fa manœuvre fe foit rapportée avec le défaveu ^  
f  inconféquence de fa cour , n’ayant rien entrepris 
de ce qù’un brave officier &  un habile marin dé
voient tenter, le confeil eftima plus utile à fes 
vues de montrer une générofité qui lui coûtoit 
peu en reftituant la frégate le Blankford, la feule 
capture qu’ait faite le Générai françois à fon re
tour de Cadix à Breft; on fit reconduire jufques 
dans les ports d’Angleterre M* Litieton , Gouver
neur de la Caroline, paifager fur ce batiment, & 
il y eut ordre à Toulon, fi Tefcadre ennemie de 
huit vaifleaux qui étoit dans la Méditerranée, relâ- 
choit aux ifles d’Hyeres, de lui laifîer faire de 
l ’eau, &  fi elle venoit dans le port, de lui faire 
fournir tous les rafraîchiiTemens dont elle aurok 
befoin.

À cette circonftance critique où fe trouvoit la 
France avec l’Angleterre, il s’ en joïgnoit une au
tre qui n’exigeoit pas moins de dextérité. On 
étoit à la veille de fe brouiller avec la cour de 
Turin pour une violation du droit d’afyle &  de 
territoire. Mandrin, ce chef des contrebandiers, 
fi fameux &c dont le nom paffé en proverbe pour 
défigner un fcélérat intrépide eft affimilé à celui 
de Cartouche, après avoir défolé la ferme, dont 
îl rançonnoît les fuppôts depuis près de dix-huit 
mois, après avoir échappé à toutes les pourfuites 
&  avoir tenu tête aux troupes réglées envoyées 
contre lui, tfavoit pii être fujpris que par rufe»
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Des volontaires de Flandres s’ étant déguîfés en 
payfans , ravoiént enlevé à Saint- Genis-d’Oit, 
terre de Savoie, où il fe retiroit toujours après 
fes expéditions, fe flattant d'être en fûreté dans 
les Etats d’un Souverain étranger. On fe hâta de 
le conduire au fupplice avant qu’il fût réclamé, & 
l’on chercha enfuite .tous les moyens d’éluder la 
réparation qu’exigeoit une telle offenfe* - Par un 
artifice indigne, fans doute, de la majefté du gou
vernement, ou porta la fauifeté jufqu’à faire com- 
pofer &  répandre un Précis de fa vie, (*) où 
Ton imputoit fa prife irrégulière à la vengeance 
des commis de* la ferme* On efpéroit ainfi atté
nuer l’attentat bien plus grave de la part des trou
pes du Roi & de l’aveu de la cour. Mais celle 
de Turin ne fut pas dupe de ces détours & exigea 
une réparation authentique. Le Comte de Noail- 
les fut envoyé auprès de S* M. Sarde, avec com- 
jnilfion exprefle de désavouer catégoriquement 
tout ce qui s’étoit paifé fur fon territoire, de lui 
apprendre que le Roi fon maître avoit fait punir 
les coupables & n’avoit rien tant à cœur que de 
reflerrer les liens de l’amitié avec un Souverain 
auquel l’uniifoient déjà les liens du fang.

Ce différend accommodé * Fon ne fe contenta 
pas de ne point s’attirer de nouveaux ennemis &
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i—  l’on fongea à former des alliances pour contre-ba- 
1756* lancer celles de 1*Angleterre. Nous en verrons 

bientôt éelorre une qui étonna l’Europe , & fit 
prendre à la politique un nouveau cours*

La France,dont la conduite jufqûes-là marquoit 
l’ indécifion, s’étoit enfin déterminée à la guerre, 
depuis les bonnes nouvelles qu’elle avoit reçues 
du Canada. Le Général Braddock, envoyé d’Eu
rope par les Anglois, comme l’homme le plus 
propre à y rétablir leurs affaires, les avoit* au 
contraire,"ruinées par fa témérité & fon obfiina- 
tion. Chargé de l’exécution d’un plan parfaite
ment bien conçu, '& qui ne tendoit à rien moins 
qu’à reconquérir en une campagne tout le terrein 
ufurpé, & à faire trembleries François pour leurs 
propres foyers &  dans le Canada & à la Louifia- 
ne , il prit de fauifes mefures dès l’ouverture: 
après avoir vaincu les obfîacies que lui préfeatoit 
le local, il n’apporta pas aflez de lenteur, de cir- 
confpeétion & de réferve dans fa marche; il né
gligea de fe défier des embufcades auxquelles le 
terrein étoit fi propre, & voulant prévenir l’arri
vée d’un renfort qu’attendoient les François , il 
imputa à la pufillanimitë les fages avis qu’on lui 
donnoit; il crut que le courage & l’impétuofité 
fuffiroient pour triompher. Ce n’eiî que fur le 
champ de bataille qu’il reconnût feS fautes. Aban
donné de fes troupes qu’il n’avoit pas aflez ména
gées, il tint ferme prefque fenl avec fes officiers , 
perfuadé qu’il ne pouvoit fe jnftifiér auprès de fa 

$ Juiîl* patrie que par une mort giorieufe. Il fut tué, &  
l’on trouva fur lui les papiers & inftruétiûns, qui 
découvrirent aux ennemis la grandeur du danger 
dont ce début malheureux les délivroit. La déivi^
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te fut fi complette, que‘la nouvelle parvenue au —  
camp du Général Shirley intimida fes Soldats, *75,6. 
dont grand nombre déferterent; défeétion qui le 
mit hors d’état de rèmplir la partie de l’expédition 
dont il s’étoit chargé , & que, malgré l’échec 
éprouvé de fon côté par M* Bieskau à l’attaque- 
du camp du Général JoBnfon, où il périt auffi, 8 sept* 
celui-ci n’ofa, en pourfuivant l’ennemi, profiter 
de fa viétoire, & fe contenta de refter fur la dé- 
fenfive: mais l’effet le plus funefte par fes confé- 
quences, & l’influence qu’il devoit avoir fur tou
tes les opérations de ce continent, fut de confir
mer dans-leur attachement à la France les Indiens 
fes alliés, agens eifentiels de la guerre, & de re
froidir ceux du parti de la Grande Bretagne.
, On fe prépara donc à porter aux ennemis des 

coups qui les fiffent repentir de leur audace. Dun
kerque eft un port de la Manche, qui par fa pofi- 
uon leur a toujours fait ombrage : il.fut réfolu 
de le rétablir. Le Roi chargea le Prince de Sou- 
bife de cette opération, à laquelle on fit travailler 
incontinent les troupes fous fes ordres* C’étoit 
commencer par où l’on aurolt dû finir: autrement 
en cas de difgrace, on s’expofoit à l’humiliation 
plus grande de démolir ce port une féconde fois.

La marine étoit le principal objet en ce mo* 
ment, & ce fut celui dont on s’occupa d’abord.
Malgré l’état d’anéantiifement où elle fe trouvoit à 
la paix d’Aix-la-Chapelle, elle fem'bloit refïufcitée. 
Malheureufement il y avoit plus d’apparence que 
de réalité. Voici comme s’exprimoit dans un mé
moire fiiftorique un adminiftrateur, dont le ftyle 
emphatique annonce plutôt i’enthouiiafme que l’ef* 
prit de dénigrement*
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m „  Nous comptions, il eit vrai, foixan te-trois
6* „  vaiffeaux de ligne au commencement de 1755 

,, £*), mais trois étoient hors d’état de fervir & 
,, furent condamnés, trois venoient d’être pris, 
,, quatre étoient fur les chantiers à peine com- 
„  mencés, huit avoient befoin  ̂d’une refonte gé- 
,, nérale &  nous manquions également de bois 
„  pour les conilruélions &  pour les radoubs; 
,, nous rfavions pas même de quoi équiper les 
„  quarante-cinq autres. Ii n’y avoit dans nos ports 
,, ni canons, ni mâtures, ni agrêts, ni apparaux, 
,, ni uilenfiles néceifaires pour les emménagemens 
,, des vaiffeaux : Tarmement des deux efcadres du 
„  printems nous avoir épuifés, &  le gouverne- 
„  ment britannique , inftruit 4e notre ikuatîon 
,, mieux que nous-mêmes, ne pouvoit choifir un 
„  inftant plus favorable pour détruire facilement 
„  encore une fois cette marine renaiffante* Ce- 
„  pendant la France a tant de reiïources quand 
„  elle veut & fait diriger fes efforts pour les faire 

* „  valoir, qu’elle n’a befoin que d’un miniftere 
,, aftif, intelligent, plein d’énergie. Tel fut celui 

de M* de Machault: il donne fes ordres; auiiî- 
„  tôt le fer coule , une artillerie nombreufe &  
„  parfaite fe prépare fans relâche; nos forêts re* 
„  tendirent dans tout le royaume ; des chênes 
„  fuperbes, qui n’en faifoient que l’ornement,
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font travaillés pour un ufage plus utile ; les ■ uiin 
marchandifes du Nord, les brays , les gou- 175& 

5, drons , les chanvres, les fapïns arrivent en 
„  abondance dans nos ports* Quinze frégates 
„ favorifent le cabotage, c’eft-à-dire le commerce 
„  des côtes; tout ceci ne fait que préparer les 
„ grands éjénemens qui fe méditent dans le filen- 
„  ce* Cinq efcadres s’arment àBreft, à Toulon,
,, à Rochefort; les troupes marchent de toutes 
5, parts ; d’immenfes provifions de vivres, de ca- 
„  nous, de munitions navales font ramaffées au 
„  Havre ., &  l’Angleterre fe voit tout à la fois 
,, menacée dans fes poflefHons du Nord, dans fes '
„  ‘Colonies méridionales, dans la Méditerranée,
„  dans f  Océan ; elle tremble jufques dans Je fond 
,, de la Manche' ; elle craint pour fes propres 
,, foyers, &  fa vafte puiiTancë fe trouve, pour 
„  aînfi dire , enchaînée & réduite à fa propre dé*
„  fenfe. Que difons-.nous ? Elle ne- s’en tient pas 

à les troupes nationales-, elle appelle l’étranger 
„  dans fou fein (*); elle va même avant la dé- 
,, ciaration de k  guerre jufques aux confins de 
,, rAfie chercher un fecours chez un allié qui par
„  fa pofition lui eft prefque inutile* *............... ”

La Ruffie, dont il eft, Hans doute, queftion 
ici, ne pouvoit véritablementlui être d’un grand 
fecours pour fes opérations ; mais l’Angleterre 
fongeoit dés-Iors à occuper fes ennemis fur terre 
& à faire une dîverfioii puiflante, qui en les obli
geant à tenir fur pied des armées îiombreufes, les
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empêchât de continuer à verfer pour la marine 
J 7.5 6* tous les fonds dont elle auroit befoin. Le cabinet 

de Veriiiilles, qui n’avoît point jufques-fà de plan 
fixe, diyifé fur la maniéré de s’y prendre, entre 
trois opinions adopta la plus mauvaife , & 
croyant frapper S* M Britannique à l’endroit fen- 
fible, entra dans les vu.es du confeil d| ce Monar
que. Le premier parti étoit de s’en tenir à des 
opérations de mer uniquement, de porter tomes 
fes forces en Amérique , &  en concentrant ce 
fléau dans Ton continent, de l’empêcher de refluer 
dans celui-ci* Le fécond, au contrairede la 
convertir en une guerre de terre & de s’emparer 
de l’Elecforat de Hanovre provifoirement, pour 
tenir lieu de garantie dç la reftitution des vais- 
féaux de Roi & navires marchands qu’on avoit 
droit d’attendre & qu’ou exigeoit. Enfin le der
nier étoit mixte, & flattoit l’amour-propre natio
nal & la gloire du R oi, en prétendant qu’on pou- 
voie faire face partout, empêcher les conquêtes 
dans le nouveau monde & menacer les ennemis 
en Europe ; qu’il ne s’agiffoit que d’une bonne 
adrainiftration, d’une ' diftrihutiom fage des forces 
de la France en les appliquant à propos &  avec 
économie* Ce fut celui qu’on fuivit, en cè qu’on 
fit entendre à S. M* & aux partifans de la paix , 
que c’étoit le moyen de la recouvrer plus prompt 
tement fi fon déployoità la fois des efforts'réunis 
capables d’étonner & d’intimider l’Angleterre, en 
armant dans les dîfférens ports tous les vaiifeaux 
en état de l’être* Qn augmente les troupes de 
terre de quarante mille hommes* Quatre-vingts 
mille des meilleures troupes reçoivent ordre de. 
paffer de fintérieur du royaume fur les rives des
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deux mers, &  pour donner plus à penfer aux en- — 1
nemis, on met à leur tête deux généraux connus 
par leur génie aétif & entreprenant. Le Maréchal 
de Belle-île efl: nommé commandant-général des 
côtes maritimes de Tocéan depuis Dunkerque juf- 
ques à Bayonne, & le Maréchal de Richelieu de 
toutes celles de la Méditerranée. On afrete des 
bâtimens de tranfporc en aflez grand nombre,pour 
porter une armée fur chacune des deux mers par
tout où l’on voudra. Cependant on fait filer d’au
tres troupes fur les frontières l’Empire, du cô~ 
té.d’Hanovre, & Ton établît pltifieurs vaftes ma- 
gafins en Weftpbalie, avec la permiflïon de l’Elec
teur de Cologne , auprès duquel on envoyé le Mar
quis de Monteil en qualité de Minière plénipo
tentiaire. C’étoîc une époqüe brillante pour tous 
les Minières, dont chacun alloit voir s’iiluftrer & 
s’accroître fon département, & furtout allait y 
difiribuer une foule d’emplois & de grâces , ii 
propres à fe faire des créatures* La marine, quoi
que de moitié moins forte que celle d’Angleterre, 
ayant moitié moins de poflefïïons à garder & à 
foutenir, réunie d’ailleurs à celle de la Compagnie 
des Indes, Ronflante alors, pouvoit ramener les 
beaux jours du fiecle de Louis XIV, Sc dans le 
tcas où l’Efpagne, qui avoir le plus grand intérêt 
de s’y joindre, le feroit, il étoit indubitable qu’oyi 
devoir rendre au pavillon Anglois toutes les hu
miliations qu’on en avoir reçues précédemment.
Quant à la guerre , le Comte d’Argenfon qui 
avoir toujours ce département , afluroit le Roi 
que fes troupes foutenues en activité parles di
vers camps qui avoient eu lieu durant la paix* 
étoient en bon état» que la dîfcipline militaire y
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étoit bien exercée , &  qu’elles pétilloient d’ar- 
17$6* deur pour combattre*les ennemis de S. M, Il étoît 

débarraifé de l’homme qu’il redoutoit le plus, par
ce qu’il oiFufquoit fou ambition, le Maréchal de 
Saxe, Il venoit d’étendre fa puiflance par la réu
nion du détail des carabiniers , que la mort du 
Prince de Dombes avoir laiffé vacant, &  par ce
lui de rartillerie, dont s’étoit démis le Comte 
d’Eu. Enfin ie Monarque étant déformais dégoûté 
de fe mettre à la tête de fes armées, il fe flattoît 
de devenir plus maître &  plus abfolu dans fa par
tie, M, Rouillé a voit à fe féliciter de voir fon 
nfmiftere des affaires étrangères marqué par un 
événement rare &  fait pour confondre tous les 
projets de la Grande Bretagne. Deçue de l’efporr 
qu’elle'fondoit fur Marie-Thérefe , pour qui elle 
avoir dépenfé tant de tréfors & prodigué tant de 
fang* non-feulement elle l’entendit lui reFufer les 
troupes auxiliaires qu’elle avoit droit d’exiger par 

|Îai. les traités 7 mais elle la vit s’allier à la France par 
celui de Verfailles: elle vit ces deux cours étein
dre en un inilant leur animofité réciproque après 
deux cens ans de guerre &  de rivalité. Ainfi s’é
vanouit le fyitême de pèlitique du Cardinal de 
Richelieu pour faire place à un nouveau. La 
Marquife de Pompadour qui n’y avoit pas peu 
contribué, & en conféquence avoit reçu une let
tre de remerciement trés-flatteufe de l’Impératrice- 
Reïnè , voulut éternifer l’idée de cette alliance 
dans un chef-d’œuvre numismatique. Elle la fit 
graver fous fes' yeux par le Srf le Guay, le plus 
fameux artifte en ce genre, fur une médaille d’a- 
gathe-onyx, au deiïiis de tout ce que l’antiquité 
offre de plus beau. Elle la plaça dans fon cabinet*

6 3  V i l  P r i v é e



& la montroit avec complaifitnce aux étrangers, —  
qui à. la futilité du monument jugeoient de celle 
qui l’avoit ordonné.

Le Minière des finances même, pour qui cette 
époque étoït la plus délicate, pouvoir y envifager 
une forte de gloire dans les opérations de génie 
qu’il imagineroit pour fubvenir à des dépenfes ex
traordinaires, Dans fes conférences avec le Roi., 
après lui avoir préfenté l’état des anciennes dettes 
à payer , détaillé les hypotheques confidérables 
dont étoient grevés les revenus de la Couronne, 
fait envifager le déchêt qu’éprouveroient néceflat- 
rement le commerce & l’indufirie pouffés à un 
point incroyable de profpérîté en quelques années 
de paix, raffina S. M. & ajouta: „  il faudra faire 
„  agir de grands raiforts pour fou tenir le poids d&
„  la guerre. J’ai combiné l’état de vos finances ,
„  elles me procureront des reffources pour quatre 
,, ans. Si à la fin de ce tern?̂  - là la paix n’eft pas 
„  faite, les campagnes ne pourront continuer que 
„  par des impôts accablans pour vos peuples.”

Louis XV enchanté de pouvoir refpirer pendant 
quatre ans, vint chez Madame de Fompadour &  
lui dit, qu'il venoit de ¿entretenir avec le Mi- 
fiîftre le plus honnête homme de la France ; car 
je dois appeller de ce nom, ajouta-t-il, celui qui 
a affez de probité pour parler avec franchife 
à fon Roi,

La lenteur des préparatifs que néceffitoient. Tes 
circonftances, détermina le gouvernement à per- 
fifter dans fon fyfiême de modération, & pour 
colorer ce qu’il pouvoit montrer de puiillsmïmité 
&  de foibleffe. Avant d’en venir à une déclara- n  nfc; 
tion de guerre, dont on ne pouvoit effeituer les
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j— —  menaces fur le champ, M. Rouillé adrefla à-Bf.
ïf5<5* F°x ï Miniftre des affaires étrangères à Londres, 

un mémoire, par lequel S. M, avant de fe livrer 
aux effets de ion refleuri ment demandoît au Roi 
d’Angleterre fatisfaélîon de tous les brigandages 
qu’avoit commis la marine de ce Monarque, & la 
reilitution des divers vaifieaux , tant de guerre 
que marchands, pris fur les François, proteflant 
qu’elle regarderait fon refus comme une déclara
tion hoflile.

Sur la réponfe négative de M* Fox, écrite en 
fïançoïs, ce que lui reprochèrent fes compatrio-

E3 Janv. tes (* ) , il y eut ordre aux Angîois établis dans le 
royaume d’en fortin On fit faifir dans les ports 
tous les navires de cette nation qui s’y trouvèrent, 
&  en autorifant la courfe on l’encouragea par des 
récompenfes. On pourvut à la fureté des colo
nies, en y envoyant des efeadres &  des troupes, 
& l’on forma le projet plus férieux de conquérir 
Hile de Minorque, tandis qu’on occuperait Geor
ge II par des menaces, de defcendre dans fes 
royaumes & de furprendre fon Eleftorat. En atten
dant que les effets puifent répondre aux grandes 
vues que l’on avoir, on ne négligea pas d’allumer 
renthoufiafme de la nation par ces écrits produits 
fous les aufpices du miniftere , dont l’impulfion 
fecrete refte cachée, qui ne paroiffant être que 
Feffufion d’un coeur patriotique, par un air de vé
racité pure, de zele défintéreffé , n’en font que 
plus propres à faire illufion à l’efprit & à échauf
fer le cœur. Il fe trouva un de ces auteurs mercé- 
naires , trafiquant de leur talent , vendant leur

O  Voyez Y Hifloire ife ta guerre de 1756*
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plume à qui veut Tacheter, peu jaloux de la com mmmmi 
fiance de la poftérité, pourvu qu'ils obtiennent 
celle des gens en place, leurs contemporains, qui 
brigua l’honneur de devenir en ce genre le gagîfte 
du gouvernement. Il entreprit un ouvrage pério
dique, (*j où il peignit les Anglois non feule
ment comme des parjures, des violateurs du droit 
des gens, mais comme des pirates, des forbans, 
des afFafïïns, desamropophages* Ses tableaux pleins 
d’énergie, animés d’un ityle noble & chaud, ex
citèrent chez le grand nombre des lefteurs mal 
inlîruits.de ces difcuffions politiques une forte in
dignation: on vit bientôt renaître la haine invété
rée qui n’étoir qu’aifoupie contre ces éternels ri
vaux, & la fureur devint telle qu’on défiroit por
ter chez eux toutes les cruautés, toutes les hor
reurs que leur imputoit l’éloquent prédicant. Bien
tôt les peuples entraînés ouvrirent volontiers leur 
bourfe & s’emprefferenc de facrifier leur vie pour 
une querelle élevée à deux mille lieues, concer
nant des terreïns fauvages & des rochers, qui au
trement les eut întéreffés peu: ils 11’en auroïeut 
compris ni l’avantage, ni le but, ni la néceflîté.

L’éclat que fit M. de Bouville à Londres, & 
dont les papiers publics retentirent alors , caufa 
plus d’effet encore. C ’étoît le Capitaine du vaîf- 
feau VEfpérance pris en Novembre dernier, percé 
pour Ô4 canons, mais armé en flûte, n’aynnt que 
400 hommes à fon bord, ¡20 pièces de canon de 
tout calibre, dont deux feules de 24 Attaqué par 
Y Oxford * de 70 canons & de près de 600 hommes 
d’équipage, ù la portée du piftolet, ce vaillant
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officier s’étoit défendu comme un lion pendant 
plus de quatre heures,avoit fait arriver deux fois 
faiTaillant, ne pouvant qu’avec peine foutenir fou 
travers, &.i>’avoit amené fon pavillon qu’au mi
lieu de quatre vaiffeaux ennemis furvenus durant 
k  combajt. L ’impoffibilité où les Anglois fe trou
vèrent de conduire leur prife dans leurs ports, la 
néceffité de la brûler en pleine mer après en avoir 
retiré à la hâte l’équipage, le retour de YOxford 
à Piymouth , coulant bas d’eau, que l’on fut 
obligé de mettre dans le baffin à fon arrivée? 
étoient autant de faits glorieux dépofant en faveur 
de la nation & du capitaine; ils effaçoient mer- 
veiUeurement la réputation d’ignorance &  de mau
vais maneuvrier que s’étoit acquife celui - ci dans 
l’efcadre de M. Bois de la Mothe, &  fhîfloîre 
de la marine ne fourniiïoît point d’exemple d’une 
défenfe plus vigoureufe» Rendu en Angleterre, 
M. de Bouvîlle foutint dans la captivité la magna
nimité qu’il avoit montrée les armes à la main* Il 
ne voulut pas profiter de la-liberté qu’on lui laif- 
foit de fe retirer; il prétendit avoir été la proie 
de pirates & offrie avec hauteur fa rançon. Il 
diftribua aux prifonniers François les 6ooo livres 
que M, le Garde des fceaux lui avoit fait tenir.

D’autres belles aftions par où débutèrent quel
ques officiers de la marine du R o i, publiées avec 
oftentation, en donnèrent la plus haute idée & 
foutinrent la confiance. A la Martinique, où ar- 
rivoit une petite efeadre (*) françoife fous les

or-
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E lle  étoit com pofée d a  vaiiîeau  1s Prudent, de 74 
c a n o n s , com m andé par M . ü’ A u bign y ,  C ap itain e  de

vaiP*
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ordres de M. d’Aubigny, le vaifleau Anglois le
tfrarwick de' 56 canons fut ainarriné & conduit en 
triomphe. Il avoit été furpris à l’atterrage par la 
frégate ŸAtJmlante de 34 canons. M. Duchaffault 
qui la commandoit, jeune Capitaine, fachant par
faitement fon métier, ardent,avide de fe fignaler, 
ofa l’attaquer. L ’étonnement où fe trouva le Ca
pitaine Shudbam, (Veft le nom de l’Anglois  ̂ qui 
ne s’attendoit pas à cette découverte, augmenté 
en appercevant un vaiiTeau de 74 & une fécondé 
frégate de 30, jetta une telle confufion dans fon 
bord, que, quoiqu’il eût montré dans d’autres 
occafions de la bravoure, il fe défendit très-mal. 
On admira dans celle-ci, noi>feulement la valeur 
& la manœuvre habile de M. Duchaffault, mais 
auiïï la générofité & le fang-froid de fon comman
dant, qui ne jugeant pas fon fecours néceflaire, 
refta fpeétateur tranquille de l’aétîon, pour ne lui 
rien dérober de l’honneur d’une viftoire fi fingu- 
liere, propre à faire exemple & à exciter l’ému* * 
lation de fes camarades*

Prefqu’au même tems où l’on apprenoit cette 
nouvelle qui, comme tout ce qui vient de loin, 
pouvoir être fufpeétée d’exagération, à la hauteur 
de Rochefort & en quelque forte à vue de terre, 
il fe pafla un combat plus égal (*) , mais non

vaifteau ,  &  des frégates XAthalanU de 3 4 ,  par M . D u* 
chaffault, suffi C a p ita in e , &  le Zéphirt de 3 0 , par M .d e  
la T o u ch e  - T r é v il le ,  L ieu ten an t.

( * )  C o m m e n o tre  im partialité nous engage à difeuter 
fcrupuleufem ent ce s  fa i t s , q u e  rend prefque toujours infi
dèlem ent de part ou  d ’ autre l’ am our - propre national ,  
voici au ju fte  les fo rces  refp eétives ,  d ’ après fa v e u  des 
co m battan s.

Tm e  / / / . D



wm moins brillant* L’Aquilon, commandé par M, de
<5. Maurevîlle, Capitaine, & la Fidelle, par M, de 

Lizardais , revenant d’efcorter des bâtîmens de 
tranfport, rencontrèrent un vaiiTeau Anglois & une 
frégate;' l’aétion s’engagea fi chaudement qu’elle 
dura plufieurs heures &  fort avant dans la nuit;

■ on rte fè quitta que lorfque la fatigue, fépuife  ̂
ment & l’obfcurité obligèrent de fe féparer. M. de 
Maureville,- dès la première volée, avoit eu le 
bras emporté, & après s’étre fait panfer, vouloit 
remonter fur le gaillard; il 11e put, maïs crioit: 
courage , grand feu ; fe défends d'amener* 
VAquilon avoit tiré 1100 boulets de 12 au moins; 
on ne lui connoiiïoit plus de fabords, à ce qu’ar- 
teftent les journaux. Ce qui rend la valeur de ces 
illuftres marins infiniment refpedtable, c’eft qu’ils 
y exaltent même la bravoure de leurs ennemis. 
Ils rapportent que le €olchefler n’ayant plus de 
munitions, finit par charger avec fes cuiilieres & 
fourchettes; qu’on n’a jamais vu un vaifleau plug 
maltraité plus défiguré que celui-là.

Ces buts particuliers, dignes des beaux , jours 
de la marine fous Louis XIV, n’étoient que le 
prélude d’autres plus importans. Après avoir don
né le change aux Anglois pendant longtems par

74 V P r i v é e

L e s  va ifleau x  -Anglois é to ie n t le Cokhefler de 50 ca
nons, C ap itain e O b r ie n , 300 hom m es d ’ é q u ip a g e , &  la 
frégate le L y n x , de 20 canons &  140 h o m m e s , com
m andée par le  C ap itain e V ernon. L a  prem iere de nos 
frégates avoir 24 canons de 12 &  24  de 6 &  332 lionu 
m es t fé q n ip a g e .'X a  feron d e avo it 26 canons d e 3 &  244 
h o m m es. L e  vniiTesu A n glo is  portûît du 22 x , du n  &  

- X  &  les 20 canons de in frégate é to ien t de i f .  On 

v o it p a r le  détail c i - deifiis que nous av io n s  136 hommes 

d e plus q u ’ eux*



[différentes feintes, par des arméniens commences, 
Ifufpendus & repris à Toulon, enfin une efçadre 
Tous les ordres du Marquis de la GalifTonniere, 
fieutenant général, compofée de douze vaififeaux 
le guerre? cinq frégates, fix chaloupes canonie- 
ïs & cent foixante-dix-huit bâtimens de tranfport 
sortant 12000 hommes commandés paF le Maré- 
:hal de Richelieu, ayant pour fécond le Comte 
le Maillebois & le Marquis du Mesnil, Lîeute- 
lans-généraux, met à la voile le J2 Avril des ifles 
PHieres pour celle de Minorque. Elle y arrive 
(e 17; farinée y débarque fans obftacle, entre le 
■ p dans la ville de Ciutadelia, marche de - là à 
:eiie de Mahon & la trouve abandonnée par fes 
;nnemis. Ils avoient raflemblé toutes leurs forces 
lans le fort Saint-Philippe, que fa fmiation, la 
lature, fart & des millions confacrés à cette dé- 
>erife avoietit rendu inexpugnable , à ce qu’on 
:royoit à Londres.' Cependant les approches faï- 
;s, le premier coup de canon ed tiré le o Mai ;

le 28 Juin , en fix fetuaines de tems, cette for- 
;refie capitule, ‘ 1
Un concours de circonfïances fervit à favorifer 

[e glorieux événement. D’abord Pincertitude du 
tiniftere Britannique, où fe porteroit le premier 

[fort de la France. Malgré les avis réitérés qu’il 
icevolt de toutes parts du projet d’invafion de 
iinorque,'fillufion durott encore prefqu’au mo- 
lent où M. de In Galiffanniere faîfoit voile,puif- 
[ne le Roi d’ Angleterre, le 23 Mars; fit part à 

Chambre des Communes qu’il étoit inilruit que 
France fe préparoit à tenter une defceiue dans 
royaumes, fans parler en rien de celle qui dé

fait véritablement s’effeétuer.
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ptamm De cette perfuafion provint le délai d’armer &
1755. d’eftvoyer à tems une efcadre fuffifatite, Toit pour 

empêcher le débarqiiement*dans cette iile, & ]a 
fecourir d’officiers, de troupes, de munitions & 
de vivres, fait pour combattre en forces fupérieii' 
res refcadre françoife s’il étoit opéré. A l’époque 
même où l’ou commença de s’occuper des fecours 
à faire pafler dans la Méditerranée, on juge, en 
lifant les inftruétions délivrées à l’Amiral Byng, 
qu’on n’étoit rien moins que convaincu k Londres 
de l’objet pofitif de l’armement fait à Toulon, 
qui, fuppoioit-on, regardoit peut-être le Nord de 
l’Amérique  ̂ Vagues &  conditionnelles, elles por- 
toient fur des méprifes , des variations : elles ne 
contenoient qu’un feul ordre pofitif, celui démet
tre promptement à la mer. Elles changeoient fni- 
vant une infinité de cas, de ^manière à embarraffer 
continuellement, à jetter dans des perplexités, à 
élever des queftions de toute efpece, &  à exiger 
pour les réfoudre un chef très-expérimenté, plein 
d’énergie &  capable de fe , décider avec autant 
de preiteife que de vigueur. Ce fut donc une an* 
tre faute de charger de l̂ a million un jeune Ami
ral, bon écolier, dit un hiftorien de fa nation, 
fon défenfeur, (*) mais jamais éprouvé par au
cun fervice férieux, où il ait eu le commanit■ 
ment en chef. Nous nous rappelions qu’à Paris, 
lorfqu’on apprit fa nomination , on en avoir la 
même idée, &  même encore plus mauvaife, puif*. 
qu’on fufpeéloit jufques à fon courage : ou fe 
fervoit à fon égard des termes les plus me'prifani
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(*) Voyez Thtfiotre de la guerre de 1756, déjà cités 
pUiûeurs fois»



& les plus groiïïers (*} ; on fe félicitoit d’un pa
reil choix.

Des demandes ambiguës.adreiTées h M. Fowke» 
Gouverneur de Gibraltar, concernant un renfort 
de troupes, qu’il dévoie fournir à Byng, prou
vent davantage le défordre d’efprit où étoit le Mi- 
niflere , & confirment que c’eft à cette caufe, 
plus qu’à toute autre, qu’il faut imputer la prife 
de Mahon. La négligence pour la défenfe de la 
place avoit été pouiTée au point qu’on favoit 
laïiTée dans cette pofition critique,: entre les mains 
d’un vieillard-octogénaire , fans qu’il y eût un 
feul colonel en état de prendre le commandement 
après lui, en cas d’accident* fans qu’il y eût un 
feul officier fupérieur, un feul officier entre'lui & 
un lieutenant-colonel, &  qu’enfin les capitaines 
& officiers fubalternes Ce trouvèrent 'abfens lors 
de l’inveitifleinent de la citadelle.

Malgré tous çes reproches qu’on doit faire au 
gouvernement Angîois, dont on ne peut conce
voir rinaftion & l’aflbupiifement, il fallut encore 
que les mefures prifes après la connoiiTance cer
taine du deiTein des François euffent été auiïï 
mal remplies qu’elles le furent ; il fallut que les 
exécuteurs de Tes ordres commiffent de leur côté 
des fautes énormes pour couvrir les nôtres , car 
nous en fîmes auflî ; il fallut furtout que le bon
heur du Maréchal de Richelieujui applanlt tous 
les obftacles , pour réuflir au moment où il s’y 
attendoit le moins, où il commençoit à défefpérer 
du fuccès.

L’Amiral Byng, partit d’Angleterre le 6 Avril,

(*) On difolt que éétoit un J , ,  • f.
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mrnim fut retenu à la irter par ;des calmes &  dès vents
1756, contraires, ifc n’arriva que le 2 Mai devant Gi- 

braitar-, dont H ne put appareiller que le 8, 
contrarié encore, il ne Te trouva que le 19 à la 
hauteur de Minorque. Jufquesdà, nul grief contre 
lui: mais d’après les déportions des témoins, en* 
tendus lors de fon procès, ici commence une 
chaîne d’inculpations , dont il réfulta que ce jour* 
là il ne fit pas-fout oe qui dépèndoit de lui pour 
profiter de ce délai , &  jetter du fëcobrs dans la 
place, juTqu’à l’arrivée de fefcadr-e ennemie; que 
le lendemain i i en vue de cette efcadre , il ne lit 
pas tout ce qu’on deVûit attendre d’un général 
zélé & expérimenté pour la combattre, & qu’eu 
dernier lieu ayant été maltraité fani être battu, il 
revint à Gibraltar* pouvant fe regréer, conféra 
la mer, & tenter lui dernier effort, afin de rem
plir le principal objet de fa mifïïôn, celui de faire 
filer au moins dès officiers, des ingénieurs au fort 
Saun-PhîIîppeyySl lui étoit impoffible d’y débar
quer de gros détàchemens de troupes. CTefl fut 
ces accufations prouvées qu’ii fut condamné & 
fubirun jugement dur, mais équitable, quoiqu’on 
en ait dit, puifqu’il étoit Conforme1 à la loi.

Le tort de M. de la Galiilbnniére fut celui de 
prefque tous les Commànda'ns françoîs à jà mer, 
d’avoir laiifé prendre ’l'avantagé ' du VCnt à fon en
nemi; ce qui i’empëcha dé-tirer tout le parti qu’il 
auroit pu de fa déroute en lè poiïrfuivant. 11 ft 
mit ainiï dans la néceflké de-n’oferilé-faire , en ce 
qu’il auroit laiffé à l’Amiral Byng la facilité de 
paffér-peut-être, & que-’ fon objet: eifentiél étoit 
de bloquer le port* Du relie , otî admira le bel 
ordre de bataille qu’il tint, quoique fôus le
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yent durant.l’aftion.

Comme on a beaucoup varié fur l’état des for
ces refpeétives , nous croyons devoir obferver 
qu'elles étoient à peu près égales, parce que fi 
fennemi avoir 52 canons & 210 hommes de plu« 
que nous, l'échantillon plus fort de nos vaiifeaux, 
la fupériorité de notre calibre, & la facilité, de 
rafraîchir les équipages & de les renouveler , 
compenfoient, &. au-delà, cet excédent.

Malgré cet aveu, qu’exige la véracité de l’his
toire , fi le tort de f  Amiral Byng s’eit aggravé par 
les confequences fimeftes qui en ont réfulté, 
quelque médiocre qu’ait été la victoire de M. de 
la Galiffonniere, l'importance du fervice qu’il ren- 
doit, a dû la groffîr aux yeux de la nation, &  
fans doute il auroit participé au triomphe du Ma
réchal de Richelieu & aux .acclamations de la ca
pitale , fi les lauriers dont ibn front étoit ceint 
euÎTent pu le garantir de la faiüx de la mort; il 
expira en route aux approches de Fontainebleau, 
où étoit la cour* La France perdit en lai fon 
meilleur officier de mer: il avoit beaucoup de 
connoiiïances, mérite très*rare alors chez fes ca
marades. Elles ne faifoient point tort à fon cou
rage , qui n’en devenoit que plus utile , parce 
qu’il étoit raifonné* 11 étoit également propre aux 
combats , au conieîl, à Tadminillration. Nous 
avons vu qu’il avoit gouverné le Canada & avoit 
jetté les premières femences de jaloufie de nos 
voifins en infpirsnt au gouvernement ces vaftes 
idées de domination que réaliferent fes fuccefleurs. 
H fut depuis nommé , avec M. de Silhouette , 
commi-ffaire pour travailler-aux limites de l’Acadie 
contre les Connu Maires Auglois, dont il décon-
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■ gggi.cena tous les argumens par la fubtilité de fa logr-
1756* fiue* Enfin il fût le premier à humilier dans cette 

" guerre le pavillon Britannique, & il faut ajouter 
que malheureufement il fut auffi le dernier. Depuis 
le combat de Minorque, les François Réprouvè
rent gueres fur mer que des pertes, & , ce qui 
eft encore pis, de la honte &  de l'opprobre.

Malgré la confternation où l’échec de leur Ami
ral devoir jetter les afîîégés, réduits à une foible 
garnifon pour toute défenie, ils n’avoient pas per
du i’efpoïr, &  nous n’avions pas peu contribué à 
le leur conferver. La 1 légéreté avec laquelle le 
Maréchal de Richelieu avoit commencé les atta
ques , où les gens du métier lui reprochoient d’a
voir fait des omifïïons eiFentielles, étoit caufeque 
le fiege par terre étoit peu avancé. Il en étoit ré- 
fuké des accidens qu’on auroit dû prévoir & qu’il 
avoit fallu réparer avec beaucoup de peine, de 
foins & de perte de tems. Les maladies s’étoient 
mifes dans Farinée, ce qui avoit obligé le-Général 
de faire arracher tous les arbres fruitièrs des envi
rons; mais il ne pouvoir remédier à la chaleur qui 
devenoit excefïïve, parce qu’on avoit fait la clef- 
cente trop tar$L Les munitions, qu’011 avoit pro
diguées inutilement manquoiem ; il falloit fans 
ceife expédier de Toulon & de Marfeille des ren
forts en hommes &  des convois de poudre, bou
lets, bombes, canons, &e. qu’on envoyoit cher
cher à Strasbourg , tant les précautions avoient 

* été mal prifes ! Enfin l’on avançoit fi peu, que la 
eour avoit pris le parti d’ordonner à M. de Vallie- 
re, fameux officier d’artillerie , de fe rendre à 
Minorque, & il Rétoit mis en route feulement 
iorfqu’il apprit Humilité de fa miffion*
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Durant ces entrefaites la témérité du Maréchal
lui fuggéra une réfolution non moins étourdie que 
fa conduite précédente, mais qui cependant, fon* 
dée fur.le caraétere connu de la nation, étoît le 
feul moyen de réuffir. Ce fut d’abandonner toutes 
les attaques méthodiques commencées, de débou* 
cher à découvert & de livrer à la fois TaiTaut à 
toutes les fortifications extérieures qui défendoient 
le corps de la place. Un dmfard heureux voulut 
que ce foir là-même, le fécond Commandant, 
nommé JelFrys, qui préfidoit à toutes les dii^ofi- 
tions de la défenfe (vu le grand âge du Gouver- 
neur} fe fût propofé d’enlever un peloton de nos 
gens qu?on envoyoit depuis quelques jours foire 
le coup de fufil avec les affiégés, pour les exer~ 
cer, les mettre au fait des avenues des ouvrages 
avancés, & furtout rendre les ennemis moins at- 
tentifs à nos mouvemens lorfqu’ils feroient plus 
férieux. Il ne put tenir contre l’ardeur des 
troupes, &  fut pris lui-même au piege qu’il leur 
avoit. tendu.

Bientôt bravant le feu terrible des affiégés l’on 
fauta dans les foiTés, profonds de 17 pieds, & 
l’on planta les échelles, qui n’en avoient que 10* 
Ce défavantage n’intimida par les grenadiers; en 
montant fur les épaules les uns des autrés ils efca- 
laderent le roc & s’y logèrent. Cette audace in
croyable étourdit tellement la garnifon & le vieux 
gouverneur , que malgré la petite perte qu’ils 
avoient faite (*) & le bon état de fes troupes
-------- -—- ---- ---------- -----T  —“  ' "

( * )  L a  p erte  des A n g la is  ne m onta pas à plus de 3 
officiers tués &  5 bleffés ,  &  à 7 1  foldats tués &  526 
fele&$.
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■ N«** (knsXotifè tëttÉViètrëur:.&~:ne;itoaaqaaot de rien; 
1 756* malgré fétat non moinsibori dü èbr^;de?Ü place, 

capable de réfifter encoîe longtemsi;! furtout les 
afîiégeans, ifayant encore rien préparé " pour : cette 
houvelle attaque: malgré le fecours. qui pouvoit 

29 Juiil. fufvenir de Gibraltar ayec le retour de l’efcadre 
bien renforcée s: le confëii de guerre, opina pour 
capituler. ; - ■

Le Maréchal de Richelieu êflimavxrès-heureus 
de la. propofition , & accorda aux: ennemis les 
conditions les plüs^honbrabîesi ioEn entrant dans 
le fort Saint-Philippe* eh voyant Lès vivres & ieô 
munitions immenfes dont il étoit garni ; une gar
ni fon fraîche, Te repofüiit dans de fuperbes café- 
mates avec autant de fécurité que Til 11’y eut 
point eu de fiege; une fortereffe taillée dans le roc 
vif 5 impénétrable au canon ; desToifés cfune pro- 

- fondeur énorme.; deTmiines ndmbreufes & .vaftés, 
capables ; d’eiiglouur : des/bataillonsi entiers 3 . les. 
François furent effrayés des dangers;qu’ils avoient; 
courus: malgré .leurs fatigues & leurs pertes, ils 
les eftimerent bien peu proportionnées à leur 

-triomphe; ils 11’ofoient le_oroire*. = Ge qui prouve 
combietr le courage éleye l'homme au1 deiïus de 
lui-même; de quels‘efforts extraordinaires il le! 
rend capable à la vue- du p é r i l c ’eit :qu:çde; géné
ral ayant voulu faire Recommencer aux troupes 
leur manœuvre hardie, elles ne.purent jamais,réu& 

Tir de fang froid; elles furent étonnées¡, confon
dues elles-inêmes'des prodiges qu’elles avoient en- 

■ famés dans, la derniere aéïion dm fiege* une des 
pins belles q.u’i! y ait jamais eues. .... ,

XTne anecdote, qu’il ne faut point oublier, auflî, 
honorable pour le Maréchal, qui en a eu jaxàft-*
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c e p t i o n f u W i m e , q u e .p o u r  le fo ld a t q u i l’ à f e ii t ie , çm 
c ’ cil q u e  n’a y à n t p u ,  p a r a u c u n  c h â tim e n t r ig o u - i f t  
r e u s / r é p r i m e r  lM m > g n e rie  d e s  t r o u p e s , il in ia g i*
na de faire proclamer une ordonnance, défendant 
de laiffer mointer à la tranchée quiconque suroît 
été trouvé gorgé ■ & abruti de vin. Ce genre de 
pénitence leur fut plus redoutable que íes peines 
ordinaires , jamais prédicateur ne fit tant de 
converfîons &  de il rapides 5 la fobriété devint 
Jeun vertu favorite.

Ce fiege étoit déjà commencé &  avancé, ÎorP 
que le Roi d'Angleterre jugea à propos de faire 
fa déclaration de guette. 11 fembloit vouloir per- Mai 
fuader aux Puifiances qu’elle fut néceffitée par 
une agreiîiôn auffî violente dé la part de la Fran
ce. E n  effet , fui vaut lê  initruétions qu’il avoir 
reçues fans doute ,, le Général Bladféney, Gou
verneur du fort Saint-Philippe, ail commencement 
du débarquement dans nfîer avoît écrit au Maré
chal de Richelieu pour lui demander ce qu’il ve- 
noit tenter, ignorant, difoit-il, qu’il y eût une’ 
rupture entre [on maître celui de fon excel
lence, A quoi le Maréchal * entendant, raillerie,- 
répondit , qtiil avoir dêbarqifé avec fon année 

^pour agir envers les pofefons dejs Anglois de la 
maniere que les vaifeaux de fa Majefîé Britan
nique enayokutagi avec les v ai féaux français*

La cour de -Verfailtes perfiftaiit:jufques-ià à 
prétendre'n’être point en guerre non plus, ne pro
clama fa déclaration qu’après celle de la cour .de té Juin 
Londres. Cette conduire étoit Surtout motivée 
pour mettre le s  Hoilandqis plus à leur aifç, Dès, 
les premiers mouvemens de la-France, F. Angleter
re avoir requis de la République les feepurs ftipu-

■ B  & ' '
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—  lés par les traités' toutes les Fois qu’elle ferait me.
i 7 5 nacée de quelque invafion. Mais le Comte d’Af. 

fry , qui négoeioit en faveur de la première au
près des Etats-généraux^, leur repréfentoit qu’il 
n’étoit obligé à donner ces fecours que. pour la 
défenfive ; qu’au contraire, les Anglois étant agref- 
feurs, le Roi fon maître pourrait être dans le dis 
de requérir lui-même l’exécution des conventions 
avec la République; que, quant à préfent cepen
dant, il s’en tenoit à exiger une neutralité parfai

ts Mai. te. Il mania les efprits avec tant de dextérité 
qu’elle fût arrêtée. Il leur déclara peu après en 
conféquence que le territoire de la République 

. feroit à l’abri de toute infulte de la part des trou
pes françoifes, &  il leur renouvella la promeffe 
de neutralité faite quelques jours avant avec la 
Reine de Hongrie pour les pays-bas Autrichiens.

La prife de Mahon fut un coup de foudre pour 
l’Angleterre. Au contraire , elle répandit la plus 
vive allégrefle dans Paris. On y fêta le héros de 
cette conquête de toutes les maniérés ; on fe livra 
même à- une joie indécente &  effrénée, &  dans 
le délire général le gouvernement avoir autorifé 
une chanfon, qui devant être chantée à la comé
die françoife, c’eft-à-dire fur le théâtre national ; 
ce qui ne convenoit ni à fa modération, ni à fa 
gravité, ni à fa fage prévoyance, pouvoit porter 
coup & influer fur l’avenir. On fit des réflexions ; 
le vaudeville n’eut pas lieu, &  relia dans le por
te-feuille des amateurs. Il eft trop curieux & trop 
hiflorique pour n’être pas inféré parmi les pièces 
propres' à éclaircir notre narration.
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Les efforts faits à Toulon pour l'armementde 
Pefcadre de M. de la Galiflonniere, n’avoient pas 
rallenti ceux des autres ports. Outre Fefcadre de 
M. d’Aubigny, qui étoit à la Martinique, & mal
gré fa foiblefle infpirok la confiance aux Ifles du 
vent ; celle de M. Perier, plus confidérable (*), 
en hnpofoît à Saint-Domingue, &  garantiffoit les 
Ifles fous le vent. Une quatrième fous les ordres 
de M. Beauiïïer ( f )  étoit partie pour le Canada, 
y portoit des troupes, des officiers & un fuccef- 
feur à M. Dieskau, qui étoit le Marquis de Mont
calm* Enin le Marquis de Confians , toujours 
dans la rade de Breft avec la fienne de douze vaif- 
feaux de ligne (§ ) , &  qu’on menaçoit de porter
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E lle  étoit partie à la fin de F évrier % &  éto it ainfT 
com pofée :

C apitaines M* M*

L e  C ourageux* 74 canons P e rrie r ,  C h e f  d’ efeadre.

L e  P ro th ée. H R oquefeuil 4 C apitaine 
de vaiffeau.

U A m p h io n . 50 de V ien n e. Id*

U  Æ gle* 50 St* AHouarn. Id .

L a  F leu r-d e-Lys 30 M aniiere , L t . d e vaifT.

V ÎLm eraude ¿8 Treoudal* Id .

0 0  E lle  'étoit partie au co m m en cem en t d ’A v ril, &  
¿toit com pofée d e trois vaifleaux armés en flûte &  trois 

fr é g a te s , favoir : le H éros,  de 74 canons -, m onté de 46 

feulem ent. M . Béatifier* C apitaine de P ort.
V ü lu f lr e ,  de 6 4 ,  m onté de 36. M - M o n ra la is , C apitaine. 

L e  Léopard, de 6o, m onté de 26. M . G erm ain, L ie u t. de port# 

L a  Licorne de 30* M . la R ig a u d iè re , Lieutenant.

L a  Sauvage,. 30. M . de T o u r v i l le ,  Id .
L a  Syrene , 30. M . B re u g n o n , Id .

f g )  E lle étoit com pofée ainfi :
L e  So îeil'R oy a l, 80 canons. M. de C o n fla n s , L ien t, général. 

L e  Tonnant* 80. L e  C h e v a lie r  de B eau frerao n t,  C h e f  d*Efc*
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jtfftyià vingt ̂  inquiétoit fînguîierè nent les An- 
7 5 S* glÿis, enchaîiioit tomes leurs forces par la crainte 

de les éloigner & d’en avoir befoin pour s’oppo* 
fçr à ia defcente ; épouvantail qu’en regardant mê- 
me comme chimérique, il étoît néceiïaire d’obier- 
ver , parce qu’il pouvoit fe téalifer par la négli* 
gence d’une défenfe férieufe,

La France, par cette fage diftnbution de Tes 
forces, quoique bien inférieures, & les adroites 
combinaifons du miniftene réufiTt cette année, 
non-feulement en Europe, mais dans toutes les 
parties du monde, foit à faire échouer les projets 
de fes ennemis, foit à remporter des avantages 
tonfidérables-fur eux. Car tandis qu’on prenoit 
fifle de Minorque en Europe, dans lTnde les ha* 
bitaus du pays foulevés &  conduits par l’heureux 
Bufly , chaffoient les Anglois de Calcutta , du

§ 6  ■ V i e  P r i v é *

L e  Défm feur*, 74 . M , de B le im , C apitaine*
L e  Superbe, 70 , M- d*A ché , Idem .
L e  Sphinx > 64* iVL de C o u la g e  , idem *

L e  Bienfaifant,  £4. M . d e  C h a te lo y e r , Idem *

L 'A p ollon , 50* L e  C h e v a lie r  de R ohau , Id em .

■ Di v i s i o n  be R o c h e f o r t *
£

L e  'Dauphin-Royal t 70 canons* M , du V e r g e r ,  C apitain e 

L e  J u ß e *  70. L e  C h e v a lie r  de M a c n e m a ra , Id e n u  

L e  Capricieux, 64. M  D esgou ttes , Id em .

L ’E v eillé , 64. M . d e  M e rv ilie , Idem - 

V Inflexible, 64. M . T i l î y ,  Idem *

F  R é  G A T E S .

L a  ..Brune,  d e  30 can on s, M . de S t. L a z a r e , Capitaine* 

L a  Blonde , 30. M . de T re> !em e, Id em ,

U A m éth ifle ,  30. M . d T Ierîy , L ieu ten an t.

La Comete, 30* M. de Saint-Viéloret > Idem#



fort <*uiilaume & .de tous les: établiiTemens qu’ils g— i 
avoient fiir la côte du Bengale. Ils perdirent dans 
cetre occafion plus de 50 millions effectifs 5 outre 
les avantages confidérableà qu’ils retiroient du 
commerce immenfe qu’ils .faifoient aux bords du 
Gange* En Canada, on s’étoît emparé du fort de 
Bull , où dis avoient formé de grands approvi- 
fionnenîens &  préparatifs pour les fieges de Niar 
gara & de Frontenac. :

Ce premier fuccès,, qui ne teodoit qu’à la dé- 
fenfive, fut bientôt fuivi d’attaques vigoureufes à 
*f arrivée .du Marquis de Montcalm & des renforts 
qu’il amenoit* On prit Chquaguen ou Qswego,
Ontario & Georges : la manœuvre périlleufe de 
M.Rigault de Vaudreuil, qui à la tête d’un corps 
de Canadiens paffa une riviere à la nage pour 
couper la communication des forts, décida la 
conquête, dont le fruit fut de tourner contre les 
ennemis toutes les munitions de guerre qu’ils y 
avoient amaffées à grands frais ; ce qui acheva de 
déconcerter leur plan d’opérations pour le refte 
de la campagne.

Les François ne reçurent qu’un feul échec; ce 
fut ia prife du vaiffeau l'Arc-en-ciel de 56 ca
nons, commandé par M. de Belinghan, Capitai
ne ,  ̂chargé de troupes &  de munitions pour 
Louisbonrg. i l  tomba dans une efeadre* ennemie 
qui croildit à la hauteur de cette iile avant d’avoir 
rempli fa million S1 fut obligé de fe rendre à des 
forces fupérieiireSn Mats on entre voyou déjà le 
germe des malheurs qui fuivireut, dans Fefprit du 
corps de la marine du Roi , prêt a éclater & à 
caufer les défordres ordinaires dès qu’il né feroît 
pas contenu par- un miuiftre ferme 6c accrédité.
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m m  Ce fat cet infernal efprit de corps qui priva de- 
175^. vant flfle-Royale M. Beauflïer, non de fa gloire* 

mais de celle qu’il auroitpu procurer au pavillon 
û7juili. françois s’il eut été fécondé. Engagé feul entre 

le feu de deux vaifTeaux Anglois, il fut obligé de 
fe battre pendant fept heures, à la vue de l'Illus
tre ̂  vaiffeau de 64 canons de foii efcadre, qui 
étant tombé en calme par f̂  faute, ne fit aucune 
des manœuvres ufitées en pareil cas pour fe rap
procher de fon commandant. Il avoit 'pour Capi
taine M. de Montalaîs, dont nous avons parlé 
honorablement mais qui 'perdit dans cette cir- 

| .confiance toute fa réputation. J1 étoit d’autant plus 
coupable, que reconnu pour un habile & brave 
marin, on mit fur le compte de l’envie ce qu’on 
auroit regardé comme lâcheté ou impéritie dans 
un autre,. Beauflîer, quoique d’une famille atta
chée aux emplois du port depuis un fiecle, n’en 
étoit pas moins regardé comme un homme de 
néant par le corps de l’épée Capitaine de 

' port lui-même , de la plus haute capacité & du 
plus grand détail, rien ne pouvoit laver cette tâ
che auprès de ces Meilleurs, pour qui la naifTance 
efl le premièr mérite. Ses talens même étoient un 
crime de plus, en ce que 3uf procurant la plus 
haute faveur auprès de M. Machault, ils le ren- 
doient encore mieux l’objet de leur jaloufie, dans 
la crainte qu’il ne devint bientôt officier-général.

C*) H fa u t favoir q u e  les officiers de port., quoique rou
la n t a v e c  le s  a u tr e s ,  ne font p o in t regardés par ceux - ci 
co m m e faifant partie du grand corps 3 en ce  q u ’ils ne font 

p a s  ob ligés d e  faire  des p reu v es de n o b l e f l e q u ’ ils ne 
lo rten t pas de la co m pagn ie  d es gardes de la m a r i n e , de

qu’ils ne parviennent ordinairement que par leul mérite#
. \



La campagne de 1755 l’avoit illuftré; il comman- 
doit le Dêfenfeur dans Tefcadre de M. de Salvert, 1 
& fa contenance fiere en avoît impofé aux vaii- 
féaux Anglois donnant chaffe aux François à leur 
départ de Louisbourg} féclat de celle-ci auroit 
pu lui procurer la Cornette.

Tel fut le principe fecret de la conduite de M. 
de Montalais. M. de la Rigaudière, commandant 
ia frégate la Licorne, ne pouvant réfifter à cette 
baffe jaîoufie, fe conduifit auifi indignement, & 
ne répondit point au fignal de chaffe fous prétex
te du même calme perfide. Ce qui prouvoit la 
futilité de cette excule, c’eft que M. de Breu
gnon, Capitaine de la Syrene, s’élevant au-deffus 
de pareils femimens, trouva affez de vent pour 
obéir, & avec une intelligence fupérieure, facri- 
fiant fon amour-propre à fcn devoir, ne s’attacha 
point à prendre un fenault dont fa frégate aurait 
pu s’emparer facilement , mais ofa s’approcher 
des deux gros vaiffeaux, les inquiéter , lès retar
der dans leur marche, & donna ainfi le loifir au 
Héros de furvenir. Ce vaiffeau , quoiqu’il êût 
80 hommes à. fon bord, tant tués que bleffés; que 
fes manœuvres fuffent hachées, conferva toujours 
un feu fupérieur à celui des deux vaiffeaux enne
mis, & le vent fraîchiffant, les affaillans le ¡aillè
rent & prirent chaffe,

Ce qui prouve mieux que tous les raifonne* 
mens le tort de Villufire & de la Licorne, c’eil 
que lorfque les matelots de ces deux bâtimens fe 
préfenterent à bord du Héros pour lui donner du 
fecours, l’indignation de l’équipage de ce dernier 
fe manifefta par les injures, les inventives & mê
me les nafardes les ptys humiliantes; c'eft qu’eu
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rentrant dans Louisbourg, les habitans combie- 
i ? 5<5. rent d’éloges les gens du Héros tout délabré, & 

fe moquèrent de Tétât brillant de Vllluftre & de 
la Licorne; c’eft que IVL de la Rigaudière, pour 
fe fouftraire à cette comparaifbn honteufe, à k 
faveur d’une brume fe fépara, & aima’ mieux fe 
rendre coupable d’un nouveau crime eu revenant 
droit en France.

Cette.morgue, felïence de la marine du Roi, 
lui a toujours fait dédaigner june de fes fondions 
la plus utile & la plus refpeétable, celle de pro
téger le commerce & de convoyer les flottes. Dès 
le commencement de la guerre on sVpperçut de 
fa répugnance. Cette partie du fervice la mo'ns 
giorieufe eiï infiniment plus difficile que beaucoup 
d'adions brillantes ; elie exige une grande con- 
noiffance de fou métier, une vigilance continue, 
une févérité inflexible, un zélé capable de fe fa- 
crifier pour le fuccès de fa million, toutes quali
tés qui n’étoient guere celles.de Meilleurs les 
marins des départemens. Ils les auroient peut-être 
acquifes fi M. le Garde des fceaux fut relié en 
place, &  eut eu le loifir de punir la mauvaife 
volonté ou Tignorance. M. Chauvreau, Capitaine 
de vaîïïeau, commandant YHcrmione de 26 ca
nons, &  M* Meschîn , Lieutenant, commandant 
la Friponne de 24, convoyant une flotiîle de bar
ques venant de Bordeaux, auroient bien mérité 
qu’on fît un exemple fur eux. Inftruits à quelque 

Sept, diiïance du port qu’on voyoit une petite frégate 
& deux corfaires en embufeade., qu’il leur feroit 
aifé de prendre, non-feulement ces officiers ne 
tinrent aucun compte de l’avis pour les débus
quer , mais iaiftant en. dehors leur flotille, vin
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rent mouiller la nuit fous le canon de. rifle d’Aîx,
& après s’être mis en fûreté, s’embarraiferent peu 1756* 
du refte; enforte que l’ennèmi s’empara en effet 
de quantité de barques: ce qui excita des plaintes 
rives de la part des Chambres du commerce, de 
Nantes, de Bordeaux &  de>la Rochelle, intéref- 
l'ées dans l’expédition. Elles ne fe plaignirent pas 
moins de M.-d’Aubigny, qui par fon peu d’atten
tion à la flotte-de la Martinique fous fa proteftïon, 
i’avoit iaiifée fe difperfer. Une partie- était tom
bée au pouvoir des Anglois pour plus -de cinq 
millions-, & une'autre avoit été obligée de fe ré
fugier dans des ports neutres.

Enfin au retour de M.-Perrier, on-trouva que 
la campagne if avoit été rien moins que glorieufe; 
on îüi impuîoir pluGeurs chefs capitaux, comme 
de n’avoïr pas profité de là fupériorité des forces 
qu’il avoit fur les Anglois-,- & de n’avoir pas dé
truit les leurs dans ie$' parages de Saint - Ê ominr 
gueî 'd'avoir fait le commerce dans la colonie 
avec des extorfions & des vexations crapuleufes; 
de n’avoir pas ramené le convoi des vaiffeaux 
marchands auxquels fon ëfeadre devoit fervir d’ef* 
corte, & funout à l’atterrage-de France; d’avoir 
négligé de donner dans une floue ennemie d’envî- 
ton Vingt-cinq voiles, dont il aurait pu s’emparer 
facilement. À cela fe joignoient les mauvais traï- 
temens faits aux commis des fermes pendant le 
défarmement de Tefeadre , dont les direfteurs 
avoient porté au Miniftre les plaintes les plus 
grieves. Toutes ces fautes provenoient d’un autre 
vice radical du corps, de cette cupidité fordide 
dontëft dévoré un officier de: la marine, trop ha* 
bitué à Taflbuvir impunément par une pacotille
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Tous ces coupables refterent impunis par la 
connivence de leurs camarades, qui auraient dû 
être les premiers à défirer que leur corps en fût 
purgé. On avoir bien donné ordre à M. Dugué, 
Commandant la marine à Breft, de prendre les in
formations néceffaires pour éclaircir la conduite 
de Mrs. de Montalais &  de la Rigaudière: 
,, mais ” , dît un Journal du Département de 
Breil , ,, ces dépofitions n’avoient pas de quoi 
,, donner de l’inquiétude aux accufés. Le Com- 
„  mandant difoit à ceux qu’il faifoit appeller ; 
,, parlez fans rien craindre ; il faut témoigner 
„  la vérité. Mais ils avoient trouvé le Major 
y, Rozilly dans l’antichambre, qui les avoit aver- 
„  tis de pefer leurs paroles , parce qu’il y alloit de 
„  la pendaifon.. . . . .  Et voilà comme le Roi eft
„  fervil ajoute rhiftorien.”

M. de la Rigaudière cependant ne put foutenir 
les remords dont il étoit dévoré, & malgré les 
probabilités de l’impunité, comme fon camarade, 
il crut devoir fe faire juftice lui-même: on le 
trouva pendu dans le grenier de fa maifon ; forte 
d’héroïfme qui lava fa lâcheté aux yeux de Lien 
des gens &  le fit plaindre. Il étoit frere de M. de 
l’Eguille, officier de diitinélion, fervant dans le 
même corps, &  dont les reproches fanglans ne 
contribuèrent pas peu à le porter' à un pareil aéte 
de défefpoir.

Quant à Mrs. de Chauvreau & Meschin, ils en 
furent quittes pour n’étre plus employés : M. d’Au- 
bigny n’en fut pas moins Chef-d’efcadre, &  M. 
Perrier avoit trop Toreille du Gardç des fceaux
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93
pour ne pas fe juftifier.

Ceft ainfi que, candis qu’à Londres on fufilloit i7 5ô- 
Byng, infrafteur à la lettre de la loi, mais qui 
s’étoit défendu avec beaucoup de préfence d’eff 
prit, par d’excellens raifonnemens, & d’une ma
niéré féduifante même pour fes juges qui follicite- 
rent La grâce, on laiiîbit impunis en France des 
officiers évidemment coupables, prévenus des cri
mes les plus bas, n’ayant rien qui pût les inno
center , & contre la conduite defquels s’élevoient 
les dépofitions de leurs équipages, les réclama
tions de corps entiers & les plaintes de toute la 
nation. C’étoient ces traîtres à leur patrie qui 
crîoient le plus violemment contre le jugement de 
l’Amiral Anglois , parce qu’en réfléchiflant fur 
eux-mêmes ils feutoient combien, à plus forte 
raifon , ils anroient été dans le cas du fupplice.
Ce font eux, qui à force d’accufer de cruauté Je 
Monarque Inflexible , convaincu de la néceilité 
d’un grand exemple, de cette maxime terrible, 
mais juite en politique; apport et unum mari pro 
populo, font prefque parvenus à le flétrir dans l’o
pinion publique. Quoi qu’il en foit de cette op
position de conduite des deux gouvernemens, U 
étoit aifé de prévoir lequel devoit l’emporter. La 
cour de Londres eut bientôt la fupériorité des né
gociations, En effet, tandis que celle de France 
fe félicitoit du traité de Vienne, la première le 
regarda comme un événement politique, brillant, 
par le fpeétacle nouveau qu’il offroit , mais au 
fond défavamageux, en ce que nous ne pouvions 
acquérir pour alliée la maifon d’Autriche , que 
nous ne nous fiffions un ennemi du Roi de Pruf- 
fe, &  elle trouva que celui-là en valoic bien un
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mm—  autre : elle fe hâta de fe lier avec lui. Le Roi 
1756. d’Angleterre acquît par-là un prote&eur de fon 
16 Janv.Ele&orat d’Hanovre: du rêfté, il fe repofa fur 

l’ambition de fon nouvel allié pour troubler l’Aile- 
magne & nous entraîner dans une guerre de terre 
où il avoit tant d’intérêt de nous plonger. En
fin Cernant la faute qu’on avoit faîte de négliger 
ce Monarque &  de lui donner de l’ombrage , on 
envoya IVL de Valory à Berlin; il étoit trop tard, 
le coup étoit porté, & l’année ne devoir pas s’é
couler fans en éprouver les fuites funeftes.

La conduite de l’Angleterre vis-à-vis de l’ Efpa- 
gne n’étoit pas moins adroite. -Cette PmiTauce 
étoit celle qui nous devenoit le plus néceffaire 
dans la circonflance , &  nous ne devions nous 
flatter de tenir tête fur mer à la première," que par 
la réunion de l’autre. Mais c’étoit à l’inftant qu’il 
falloir l’opérer, lorfque notre marine, encore en
tière & fraîche, pouvoit fe combiner avec celle 
de S. M. Catholique & lui donner [’exemple & 
l’énergie dont elle avoit befoin. Il ne falloir point 
différer à la prefler, à aiguillonner fon indolence, 
à l’éclairer fur fes vrais intérêts, ou plutôt il au
rait fallu ne pas fe mettre dans le cas d’une rup
ture fans s’être allurée d’un allié auflî eifentiel, 
Que faifoit au contre notre rivale, qui connoiiïbit 
mieux que nous l’importance de l’Efpagne? Elle 
l’endormoit pour traîner en longueur; elle affec- 
toit d’accepter fa médiation ; elle renonçoit à 
quelques parties de fon commerce fufceptibles de 
devenir objets de querelle; elle dîfîîmuloît même 
les injuilices comtnifes envers fes fujets, les inju
res faites à fon pavillon, & tandis qu’elle tenoit 
ainfi dans Tinâêtion cette nation redoutable, elle



jomfToitde FaffervifTeinent da Portugal & recueil- m m  
lait pour fa défenfe For & les diamans des mines 175Î. 
du Bréfîl, que ce royaume alloit exploiter en fa 
faveur*

Afin de mieux profiter de ce répit, elle excita 
le Roi de PruiTe à ne pas perdre de tems & à 
opérer une diverfioii puiflante. En effet, tandis 
que la France héfitoît fur ce qu’elle vouîoit faire 
à Fégard d’Hanovre, arrêtée par le fcrupule de 
troubler la paix de Weftphalie dont elle étoît ga
rante, mais bien certaine de le faire impunément, 
puisqu’elle avoit pour elle le chef de l’Émpire, 
ce Monarque, moins délicat & plus décidé, fait 
entrer le Prince Ferdinand de Brunswick en Saxe, 29 Aoftt; 
à la tête de 60000 Pruflîens qui s’emparent de 
Leipfick. Son invafion eft accompagnée d’un ma- 
nifefte , dans lequel il déclare qu’il eft forcé à 
cette emreprife pour prévenir les projets hofliles 
de fes ennemis* Il prétend que c’efl l’Impératrice- 
Reine qui a commencé à faire des arméniens;que 
la paix & la guerre font entre fes mains; qu’elle 
11’a qu’it donner une déclaration fans ambiguïté, 
nette & précife, fur les motifs de fes appareils 
militaires, & que la tranquillité publique fe réta
blira* Il protefte, au furplus, qu’il regarde les 
Etats de Saxe comme un dépôt qu’il remettra au 
Roi de Pologne , auflïtôt qu’il le pourra fans 
s’expofer*

Le Monarque pris au dépourvu, fort de Dres
de, après avoir fait porter à fon ennemi tontes les 
paroles de neutralité que pouvoit lui fuggérer la 
circonftance , & après avoir reçu cette réponfe 
accablante: tout ce que vous me propofez, ne me 
convie?it pus ; je  fiai aucune convention à faire«
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■ —  Il fe rend à Pirna, où dix-fept mille Saxons dtoieru 
1756. campés , commandés par le Comte Rutowski. 

ïo Sept. S. M. Pruiïïenne arrive le même jour à Dresde, 
y met une garnifon , établit à Torgaw un directoi
re de guerre pour la perception des revenus dü 
pays, fe fert des armes qu'elle trouve dans les 
arfénaux, fait des levées de troupes , tire tout 
fargent, les vivres &  les munitions qui lui font 
néceflaires, exige de la Reine de Pologne la clef 
des archives de la Maifon de Saxe, fur le re
fus de cette PrînceiTe, plus ferme, plus intrépide 
que fon foible époux , on fe met en devoir d1 en
foncer les portes. En vain elle fe place devant, 
comme pour leur fervïr de rempart; on ne refpede 
point fa perfonne & fon courage, on viole ce dépôt 
facré, & Ton enleve les papiers qu’il ïmportoit au 
vainqueur de connoître & d’avoir en fa poffeilion. 
Muni de ces pièces, qui ne fervent qu’à le confir
mer dans fa réfolution, il fait inveftir le camp de 
Pirna, &  de celui qu’il occupe à Zedlitz com
mande dans la Saxe en conquérant. En vain l’Em* 
pereur le fournie de retirer fes troupes de rEleéto- 
rat, fous les peines preferites par les loix du corps 
Germanique, dont le Monarque Pruffien difoit 
être venu conferver les libertés ;'il répondit à cette

Oôlob f°rme Par la bataille de Lowofîtz. Il
* annonça la nouvelle à la Reine fa mere dans ce 

billet de fa main : „  ce matin j’ai gagné la bataille 
?ï contre les Autrichien^ De grands talens ont 
„  été déployés de parc &  d’autre; le deitin a cté 

douteux pendant quelques heures, mais enfin 
„  il a plu à Dieu de nous donner la vi&oire. ” 
Quoiqu’ en aient raconté les Autrichiens dans leur 
relation, c’én étoit une, fans doute, puifque le

Coin-
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Comte de Brown ne put remplir l’objet impor-
tant de fa mifïïon de délivrer les Savons; puifque 
le Roi Augufte fut obligé de fe retirer au château 
de Konigiteîn avec le Prince Royal , & que fou 
armée ayant en vain tenté de s’échapper, fut ré
duite à la dure extrémité de fe rendre prifonniere 
de guerre, & tout cela en moins de quinze 
jours. La lettre d’ Auçufte il à fon Général , 
pour l’an tari fer à difpofer comme il voudra, ou 
comme il pourra, du fort de l’année, refont 
ce problème mieux que tous les raifonnemcns. 
Elle fuppofe dans ce Prince ou la lâcheté la 
plus méprifable , ou le plus violent défe'poir, 
On pourroit même y trouver des expreilions ap
partenant aux deux femimens. Il fa u t , dit-il, fe  
conformer aux ordres de la Providence , &  nous 
confoler par la droiture de nos fcntimeus e f  Je 
nos intentions. Ce qui caraéfcérife d’abord une 
ame aiFaiffée fous le poids de la douleur. Elle fe 
releve; il ajoute plu« loin: „ on voudroit m’im- 

pofer les conditions les plus humiliantes, pro- 
„  portïonnées â l’excès déplorable de nia lima-
5, tîon.. ....... Je ne puis en entendre parler: je
„  fuis un Monarque libre ; tel je veux vivre, 

tel je veux mourir: mon dernier foupir s’exha- 
„ lera dans le fein de Ÿhonneur/' Enfin il retom
be de nouveau : ,, je laiiï'e tout entier à votre 
„ diferétion le deftin de mon armée ; que lire on- 
n feil de guerre détermine fi vous devez vous 
59 rendre prifonnicr, périr les armes â la main, ou
5? périr par la famine.........Je vous déclare que
,, vous ne répondrez de rien, & que je n’exige 
„'qu’une chofe, que vous ne ferviez pas contre 
3, moi ou mes alliés.”

Tome IIL E



ci»mtm La capitulation fuivit bientôt. Elle eft fingu- 
^ere Par *a gaieté du Roi de Prufle. Il déclare 

.Art. I, au Monarque .ton frere, que s’il veut lui donner 
cette armée, il n’eft pas befoin de la faire prifon- 

Art. ^iï.nier0- Sur la demande des fubfiftances, il répond: 
Art. V. Accordé, &  plutôt aujourd'hui que demain* A 

-pégard de fes gardes du corps, que S. M. Polo* 
norfe défiroit qu’on renvoyât libres, il refufe & 
.ajoute.: „  un homme eft fol de laiiïer aller des 
„  troupes dont il eft maître, pour les trouver en 
„  tête une fécondé fois &  être obligé de les faire 

Art. X. « prifonnieres de nouveau.” Prend-on des pré
cautions pour aflurer la fourniture des vivres aux 
troupes, il s’en charge, &  certifie qu’elle fera 
payée plus régulièrement que ci'devant*

Tel fut le çéfuitat de l’alliance contrariée par le 
R oi de Pologne avec l’Impératrice & ia Czarine* 
il  perdit fon armée , fon éleélorat, &  reçut, 
.comme.une grâce, la permiifion de fe rendre dans 
fes autres Etats, où il étoit fi méprifé qu’aucun 
fujet n’ofa même propofer de le fecourir. Durant 
toute cette guerre il ne reparut plus fur la fcene, 
La Reine , foutenant mieux fa dignité, animée 
du fang Autrichien qui couloitf dans fes veines, 

ÿ^Nov. voulut point quitter Dresde ; mais né pouvant 
W -  réfifter au chagrin dont £lle étoit confirmée, elle 

y mourut un an après.
Cette agreifion du Roi de PruiTe eft, fans dou

te, en politique un chef-d’œuvre de fageffe, de 
prévoyance , d’aélivité &  d’audace; mais l’eft-elle 
également aux yeux de l’équité ftriéle &  rigou* 
reufe? Oui:, non-feulement s’il a voit acquis ies 
preuves du complot formé de le dépouiller ., mais 
?ii avoit des foupçons fuflïfai# pour fonci&r fes al-
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armes &  le déterminer à découvrir un myftere 
’un intérêt fi preiTant à dévoiler, myftere dont 1756* 

ne pouvoir fonder la profondeur que par une 
vafion fecrete &  fubite. La fuite fit voir qu'il 

’avoir que trop bien conjecturé , qu’il n’avoit 
ns un inftant à perdre, &  que s’il n’avoit écrafé 
Electeur fon rival, pendant que celui-ci retenu, 
oins par efprit de juftice que par la conviction 
e fa foibleife, héfltoit à le prévenir, il fuccom- 
oit lui-même fous le nombre & les efforts'de fes 
domables ennemis- La pofition critique où ce 
onarque, malgré l’inaCtion delà Saxe, malgré 
jonction de cette puiffance, p̂uifque toutes les 

oupes en furent incorporées dans les fiennes &  
oflîrent fon armée, fe trouva depuis plufieurs 
is,juftifia fa conduite & la jufteffe de'fes démar
es. Le Roi de PruiTe, qu’on comparoit à Mau- 
in dans Paris (j*), qualifié fi fouvent d''illuftre 
'igand, ne paifera chez la poftérité mieux ins
uite , entre les Souverains . fes contemporains ,
1e pour avoir été plus décidé, plus entreprenant 

plus expéditif.
Une confidération qui auroit pu arrêter ce Mo- 
rque moins profond politique, ç’auroît été la 
ainte de foulever contre lui la France, dont il 
nnoiifoit la ferifibilité. L’affront fait au beau- 
re du Dauphin ne pouvoir manquer d’y exciter " 
e fermentation violente; les larmes d’une au- 
ffe bru, les follicitations du Prince fon époux, 
xemple du palfé, tout lui devoit faire appré-
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j*8”*»* hender une rupture. Mais cette rupture inéviti. 
1 75 *̂ ble, il ne faifoit ¿gaiement que la prévenir:]] 

avoit'vu de tout temps le zele généreux & aveu
gle de cette puifiance pour les intérêts de fes al- 
liés : il prévoyoit qu’elle ne s’en tiendrait pas aux i 
fecours ilipulés dans le traité de Verfailles; il i]. 
voit que c’étoit elle qui, par le Chevalier Dou-I 
glas, &  par un émiflaire plus adroit encore, I 
(anecdote que nous aurons occafion de dévelop-l 
per dans la fuite) (*) , avoit rendu inutile le trai-j 
té de la Ruflïe en Angleterre, &  déterminé la] 
Czarïne à tourner contre lui les 80,000 homiuei! 
deftinés dans le principe pour cette Puifiance. Il| 
préféra, en accélérant la “diverfion, de fournirà| 
Î  Angleterre, qui Peu prefïoit, plus de facilité de! 
foutenir la guerre maritime. Il ne tarda donc pas! 
à heurter de front la France,, en s’oppofant à cej 
que le Comte de Broglio, AmbafTadeur de S. M,J 
auprès du Roi de Pologne, fe rendît à Varfoviej 
auprès de ce Prince, où fon caraftereTappelloit, 
Comme Frédéric ne pouyoit vouloir commettre 
une infulte gratuite, qu’il ne fait rien fans raifon, 
il eft à préfumer (Ju’il efpéroit retarder par-là d’ao* 
tant le cours des négociations entamées & gênef 
une communication dangereufe. f

reçut bientôt ordre de quitter la cour, & M.iki 
Valory celui de revenir en France fans prendi|

(*) îl eft queftion. de Mlle. d’JEon,, envoyée c 
feule, en hile, en Riiiüe p &  enfuite en homme î 
Chevalier Douglas.

Quoi qu’il eu foit, fon Miniftre plénîpotenti;

congé, La guerre par terre fut réfolue, & le Con| 
te d’Eflrées nommé pour aller concerter ai



jcoür de Vienne la façon dont on pourrait loi être 
[le plus utile. Le réfultat fut, avec la magnifken- 

:e ordinaire de la France, de fubftituer aux vingt- 
¡uatre mille hommes qu’on étoit obligé de fournir 

réclamés par le Roi de Pologne, mais qu’on 
ivoit fait marcher inutilement l’automne précéden
te, de mettre fur pied, au printemps fui vaut, une 
trmée de cent mille hommes, fous les ordres du 
Maréchal d’Eftrées, afin d’opérer en Weftphalie 

[d’une maniéré éclatante. Elle fut peu après fuivi« 
le deux autres : une fur le Haut-Rhin, commun- 
[de par le Maréchal de Richelieu, & l’autre fur 

[e Mein, par le Prince de Soubtfe. C’eft h Mar- 
[quife qui avoir nommé ces deux derniers Géné- 
'aux, Le premier l’avoit emporté par fon mérite, 
nais ne tarda pas à fuccomber.

La cour de Vienne, auprès de laquelle il venoît 
[de concerter le plan de la campagne (*}, l’avoit 
ippuyé de fon crédit pour qu’on lui en confiât 

[fexécurion. La cabale le traverfa , & fon ca- 
4aétere altier répugnant à la fouplefTe , au dé
nuement abfolu qu’exîgeoit la favorite, il fut 
Lifgracïé.

En effet, quoique Madame de Porapadour n’eût 
)lus fur fon augufle amant l’empire que donne la 
réduction des fens, fon crédit n’en avoit pas fouf- 
Fert; il croiffoit même tous les jours, &  c’étoit 
:11e qui regnoit à l’ombre de l’autorité du Monar- 
[ue. Il étoit enchanté de trouver fur qui fe Jé- 
:harger du poids de fa couronne, & la Marquife, 

[pour le mieux fupporter, s’étoit depuis quelque
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te ms livrée abfoltimem à la politique. Ceil FAb- 
bé Comte de Bernîs qui l’avoit initiée aux myfte- 
res de cette fcience* Cet Abbé, homme de qua
lité, mais pauvre , s’étoit d’abord livré à fon 
goût pour le bel efprit & le plaifir. Il avoit eu de 
bonne heure une place à l'Académie françoife, 
mais n’avoît pu obtenir de bénéfice. Un jour 
qu’il follicitoit l’ancien Evêque de Mirepoix : 
Monfteur PJbbé , lui répondit ce Prélat , vous 
vf importunez en vain ; tant que vous ferez des
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vers &  que vous ne changerez pas de train de 
vie, vous t?aurez rien, — Eh bien , Monfei- 
gneur, / attendrai, lui repliqua-t-il avec un fou- 
rare malin.

C’étoît un homme aimable, poli, infinuant au
près des femmes; il étoit très-bien avec Madame 
d’Etioles, même du dernier bien, à ce qu’on a 
toujours cru. Il lui tenoit compagnie lors des 
voyages de Louis XV à Tannée, & charmoit fou 
ennui durant cette abfence, car elle ne le fuivoit 
point régulièrement : l'exemple de Madame de 
Château-roux Teflrayoit, & fi la curiofité ou la 
néceilïté de fatisfaîre à TemprelTement des defirs 
du Roi Tobligeoit quelquefois de fe déplacer 
avec le plus grand myftere, elle revenoit bientôt 
dans fa folitude.

Les circonihmces où fe trouva fabbé de* Bernis 
éveillèrent fon ambition. Les Ambafiades étant 
le genre de diftinftïon dont fon état fut le plus 
fufceptible, il fe mit au fait des intérêts des Prin
ces & donnoit des leçons à la favorite. Ils fe 
formèrent ainfi tous deux. Après l’avoir fait paf- 
fer dans différentes cours où il étoit chargé de 
donner une grande idée de cette Dame, & de



lui en concilier les Souverains , elle le fit rappeller 
à Verfailles, le fit entrer au confeil &  nommer 
Minime des affaires étrangères.

Dans le haut période de grandeur où étoic 
moiuée Madame de Pompadour, où, jouant le 
rôle de Madame de Maintenon, elle nommoit les 
Miniitres, les Généraux, elle recevoir les Ambaf- 
fadeurs, elle étoit en correfpondance avec les 
puiffances étrangères , le Roi lui*même jugea 
convenable de mettre plus de décence dans un 
commerce où les fens n’étoient plus pour rien. En 
conféquence, toutes les communications fecretes 
de fon appartement à Verfailles & dans les autres 
châteaux furent murés ; elle fut nommée Dame 

palais de la Reine , & préfentéfc en cette qua- 
lité paf-Ja Duchefie de Luynes, la femme la plus 
auflere de Í* CPur & la favorite de fa fnaîtreffe.

Afin de foutemV ce ton de pruderie, Madame 
de Pompadour détermina le Roi , ne pouvant 
commencer la guerre faiix fouler fes peuples , d’ê
tre le premier à donner l’exemple, & à cîirïu&UÇF 
une partie de fa maifon. li réforma plufieurs équi
pages de chaffe & un grand nombre de chevaux 
de courfe des deux écuries. Il y eut auffi des ré- 
glemens fur les petits voyages pour les rendre 
moins difpendieux: il fut décidé qu’à la cour il 
n’y auroit point de fpeétacles, & Ton fufpendit 
les travaux du Louvre. Malheureufement il y 
avoit plus d’apparence, que de folidité dans tout 
cela ; les Minîflres même plaifantoient d’une telle 
hypocrifie ; le Comte d’Argenfon dit que ces épar
gnes étoient un fi petit objet qu’elles fuffiroient à 
peine pour enrichir un Directeur des vivres pen
dant la guerre ; & puis on ne tarda pas à repren*
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— a—  dre l’ancien train, & les chofes allèrent de mal en 
1756. pire, ctïr le détordre eft toujours plus grand après 

la réforme; c’eft un torrent contenu qui fe débor-
de avec plus de violence*

Cependant, au moyen de ces facrifices , cm 
crut, le Roi autorïfé à demander les nouveaux 
fubfides qu’exîgeoit une guerre qui s’étendoit au 
continent &. alioit embrafer l’Europe. Les feize 
millions du don gratuit du Clergé n’avoient été 
qu’une goutte d’eau; la relTource du renouvelle
ment du bail des fermes , qui en l’augmentant de 
quelques millions, en avoit procuré 60 d’extraor
dinaire, étoit épuifée ; il falloir faire des fonds 
pour la campagne prochaine : M. de Sechelles. 
n’étoit plus en place; nommé Contrôleur-géné
ral fur la dé mi filon de M* Machault > il avoit 
été porté à cette dignité d’un vçeu unanime , 
mais il ne foutint pas fa réputation. D’un des 
plus grands Intendans d’armée qu’on eut vu , il 
devint un Miniftre médiocre des finances. Sa 
feule opération fut d’avoir Supprimé les fous-fer
mes, opération très - critiquée , & d’avoir aug
menté le nombre des fermiers généraux de 40 à 
60; ce qu’on ne blâma pas moins, en ce que c’é- 
toit affermir de plus en plus le régime de ces pu- 
blîcains odieux à la nation, appelles par dérifion: 
les Colonnes de /’ Etat, & qui en font trop réelle
ment les defh'uéteurs & les tyrans. Il étoit ufé 
de travail, infirme; fa tête foibliiToit & il en don
na une preuve en défignant au Roi pour fon fuc- 
ceffeur, M. de Moras fon gendre, l’homme le 
plus inepte qu’on eût vu depuis longtems à la tête 

 ̂ des finances. C’eit à cette époque que le Maré- 
Avn# ehal de Noailles, mauvais' guerrier * mais grand
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politique & excellent citoyen, prévoyant les mal- mmném 
heurs de* fa patrie, prétexta fbn âge très-avancé *75$* 
& obtint/de S. M, la permifïïon de fe retirer du 
confeîl, où il fut remplacé par le Maréchal de 
Belle-île. On fe flatta que ce Seigneur, qui avoir 
paffé fa vie dans fétude la plus ailidue, ou à la 
tête des armées, ou Chargé des plus grandes, am- 
baffades & des plus importantes affaires, qui con- 
noiffoit perfonuellement tous les Princes de l’Eu
rope , qui avoit vu leurs pays &  calculé à fond 
leurs intérêts &  leurs forces, fuppléeroit digne
ment au vuide que laifioît fon prédécefieur,

G’eft à Padminiftratîon de M. de Moras qu’il 
faut rapporte  ̂ le commencement de cette foule 
d’impôts dont la France a été furchargée fans in
terruption depuis, jufqu’à la fin du régné de Louis 
XV, Il débuta fous les plus iïniftres aufpices, en 
faifant tenir à Verfailles un lit de juflice pour l’en-2I 
régiftrement de trois déclarations burfales. On 
n’avoit point tiré de la derniere guerre,- f i  glorieu- 
fe, un avantage qu’elle auroit au moins dû procu
rer,- celui d’en faire payer les frais aux ennemis.
On a beaucoup exalté la générofité du R o i, de 
leur avoir rendu gratuitement les conquêtes faites 
fur eux ; mais s’il n’y avoit pas été néceffité par 
les caufes fecrettes dont irons avons fait mention* 
eaufes que l’intrigue & la jaloufie rendoient plus 
prenantes à fes yeux ,̂ cette générofité auroit été 
fort mal entendue, faite aux. dépens des intérêts 
& du, bonheur de. fon peuple^
. L’ivre fie des profpéricés avoit empêché cette ré
flexion* lors qu’en 1749 la prolongation du pre
mier vingtième fut préfentée * non feulement comt- 
me: ïïjx moyen de parvenir à 1% libération des d
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mmsm tes de l’Etat, mais encore comme une opération 
1756. économique, qui, jointe à l’ordre que S. M* fe 

* propofoît d’établir dans fes finances, devoir lui 
fournir des reflources capables iïaffurer , dans des 
Ums de né cef ît  è , la gloire de [on Etat fi? la 

. tranquillité des Alliés de fa Couronne, fans être 
forcé de recourir à des moyens extraordinaires, 
Une efpérance fi fktteufe avoir rendu le poids-de 
la nouvelle impofidon plus léger* La première 
déclarauon enrégîftrée détrnifoit l’illufion ; on y 
apprenoit qu’après fept années on étoit encore 
bien éloigné du but qu’on s’étoit propofé, & que 
famortiffement des dettes étoit-fi peu avancé , 
malgré le payement du premier vingtième, qu’on 
étoit déjà obligé d’en mettre un fécond, c’eft-à- 
dire d’employer, prefque à l’ouverture de la guer* 
re , ces reflources que S. M. avoir voulu éviter 
&  réferver pour les extrémités les plus fâeheufes. 
Les deux autres n’étoient que des continuations 
de droits* La cpnfternatîon fut unïverfelle : les 
cours commencèrent auflï cette longue fuite de 
remontrances, dont l’opiniâtreté concourut mer* 
veilleufement à favorifer leur deftruâion ; mais 
aucune ne fe fignala plus en cette circonftance 
que la Cour des aides* Elle avoît alors pour 
chef M. de Malesherbes, le fils du Chancelier, 
qui brûloit de manîfefler fon patriotique d’effa- 
cer la honte qu’imprîmoit au nom de Lamoignon » 
fon pere, organe des volontés accablantes du Mo* 
narquc* On ne peut voir rien de mieux compofé 
que les remontrances de fon tribunal à ce fujet. 
Elles produifirent au moins, par deflus les autres, 
reflet de déterminer le Roi à fixer f  incertitude de 
k  durée de ces impôts. S* M. répondit que k
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fijpprefîïon auroit Heu du jour de la cefTation des 
hofiilités, au lieu de celui de la coîiclufion delà 
paix. C eil le moment de les tirer de l’oubli in
jurieux où le miniftere s’efforce de tenir ces écrits , 
inoüumens précieux de zele qui ne fauroient ac
quérir trop de publicité On y verra l’origi
ne & les progrès du mal de la France, dans la 
mauvaife aflîette des impôts., dans les odieux ïn- 
ftrurnens de leur perception, dans la négligence 
& l’abandon des formes, furtout dans'l’arbitraire 
qui a partout été fubffitué à la loi, & Ton de
meurera convaincu qu’il n’eft pas de médecin af- 
fez habile pour fauver le Royaume, fi, comme 
dans les maladies phyfiques^défefpérées, où fore 
employé le . fer & le feu pour la deffruétion des- 
parties gangrenées* il nTufe de moyens violens de* 
le regénérers’il ne retrempe nos âmes, fuivant 
i’expreiïîon d’un jeune militaire ardent, plein d’é
nergie ( f )  &  de patriotifme/ \

Daiîs le concours des calamités générales &  
particulières dont la France étoic affligée, où les-' 
peuples, malgré les premiers fuccès de la guerre r 
éroient opprimés de nouveaux impôts , & * are 
moindre revers, menacés d’autres plus confidéra- 
bles, où le Parlement, l'éparé, difperfé,- fe trou- 
voit dans' rimpuiflance de s’y oppofer,oü le Cler
gé mécontent gémiifoit fur les maux de l’églife, 
fur les prêtres décrétés, les évêques exilés, ofè 
l’héritier préfomptif du royaume ianguiffoit dans 
une inaétion involontaire, s*Indignoit. de voir une
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WÊÊÊÊB femme remplir les importantes fonftions, dont te 
J7 57* Monarque indolent aurok dû le charger feul, il 

arriva une cataftrophe effroyable , & qui , quoi- 
qu’imprévue, fut d’abord rapportée à. quclqu un 
de ces fatals événemens,

- janv< La veille des Rois * Louis XV fut aiTafîïné 
dans fon propre palais, au milieu de fes gardes, 
entouré des grands officiers de fa couronne, en 
préfence de fon fils. Il montoit en caroife 
pour aller fouper & coucher à Trianon, lorfqu’ü 
i'e fentit atteint d’un coup rapide au côté droit 
entre les côtes; H étoit environ fix heures.; 
fl faifoit nuit; fous la voûte , peu éclairée, était 
une multitude ordinaire de courtifans & d’oififs, 
Toujours avides de voir le Monarque ; ;un froid 
rigoureux obligeoit les fpeélateurs de /envelopper 
dans leurs redingotes: le régicide en avoït une, 
& après avoir commis fon crime, ayant remis fon 
coüteau dans fa poche s’étoit rejetté dans la fou
le , & fous ce déguifement général il auroit 
peut-être échappé , s’il avoit eu la précaution 
¿’avoir le chapeau bas comme tout le inonde* S.3VF. 
s’apperçoit au fang qui coule qu’elle efl bief, 
fée ; elle fe retourne :■ à l’afpeét d’un inconnu coït- 
vert & les yeux égarés, elle dit avec le plus grand 
fang* froid xc* efl cet homme qui m'a frappé; qu'on 
Tarrête qu'on ne lui fa fe  point de mal. 1

Cependant l’effroi foifit bientôt le Monarque; 
ceux qui l’entourent, l’augmentent : la bleflure 
peut être mortelle, & , quoique légère, elle Le 
devient, fi l’arme efl: empoifonnée.. On met au 
lit S. M*; ou cherche les chirurgiens; la. Reine, la 
famille royale l’entourent; il ne voit point là teru 
dre amante; il }uge qu’on L’a écartée; qu*ôtt lui 
4iflimule le danger où Ü eit ; que c’eit fou dernier
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jotffi îl demande à fe confeffer. Son confeffeur, 
fes aumôniers n’y étaient point : on arrête un 
fimple chapelain pour ce délicat miniftere. En 
vain il s’excufe, il prétexte fon ignorance, il dit 
qu’il ne fait point abfoudre les Rois ; on l’enteve, 
on le'conduit à S. M. &  le force à voir à fes 
pieds ce pénitent auguite* La confufion, les hv 
quiétudes &  la terreur regnerent ainfi dans le châ
teau jufqu’au lendemain, qu’ayant levé fappareil 
les gens de l’art 11e trouvèrent, au lieu de plaie, 
qu’une large faignéé", qui n’auroît pas empêché un 
fimple particulier de vaquer à fes affaires.

Durant cet intervalle, on avoit cherché à dé
couvrir de faiTaffin toutes les notions néceflaires 
fur un crime fi énorme: f  imagination fe perdoit 
en conjeftures de toute eipece. Son premier p̂ro- 
pos, au moment où l’on s’étoit faifi de lui, n’a- 
voit fait que redoubler les allarmes & les foupçons 
d’une confpiration profonde & combinée contre 
la famille royale entière; il s’étoit écrié du ton 
d’un homme pénétré de remords & qui a de gran
des chofes à révéler ; qu’on prenne garde à 
Monfeigneur le Dauphin ; qti il ne forte pas de 
la journée• ^

La garniture des gardes du corps &  des ceut> 
fuiifes, à travers laquelle le parricide s’étoit fait 
jour en portant fes mains fur le R oi, étoit furieu- 
fe. M. le Duc d’Àyen, Capitaine de fèrvice au
près de fa perfonne facrée, défefpéré que cet at
tentât eût été commis fous fes yeux, avoit donné 
des ordres féveres pour qu’on interrogeât fur le 
champ le coupable &  qu*on lui arrachât fon ho& 
îible- fecret* Le zele aveugle &  funefte de ces, 
sxidkaires les porta à ufer des plus, ccuels tasaitŝ

D E L O U I s XV. 109



w w  mens, afin de le faire parler; ils lui tenailloîent 
57* les jambes avec des pincettes rouges, & peut-être 

l\mroientdIs ainfi fouilrait, comme Clément, par 
une mort trop prompte, au fuppliCe & aux re
cherches de la juftice, fi le Grand Prévôt de l’hô- 
tel, à qui appartenoit Ja connoiffance du forfait, 
commis dans le palais du Souverain,ne fe fût em
paré du régicide. Par fa procédure plus réguliè
re, on eut bientôt lieu de fe tranquillifer fur le 
principe & les fuites qu’on redoutoit de cet aflaC- 
finat* On reconnut que le parricide, nommé Ro
bert-François Damiens, né en Artois de la , lie 
du peuple & laquais de profefîion, ne s’y étoit 
porté par aucune récompenfe, infligation ou con- 
feil; que ce n’étoît pas même un fanatique reli
gieux de la clafie des Clément & des Ravaillac * 
mais un fanatique de patriotifme, ou plutôt un 
Frénétique, un homme égaré, un fol furieux, qui 
entraîné malgré lui vers fon crime, avoit voulu 
s y fouftraire en calmant, par les fecours ufités, 
Peffervefcence de fon fang ; il protefta que s’il 
avoit été faigné, comme il le demaudoit , il ne 
Teut pas commis.

À la première nouvelle de raflaffinat du Roi f 
parvenue dans la capitale quelques heures après, 
tout fut en rumeur: les Princes du fang l̂es Grands* 
du royaume , les principaux Magiftrats fe rendi
rent à VeriaiJles; l’Archevêque ordonna des priè
res de quarante heures; Jesipeflacles fe fermèrent. 
Mais quelle différence de cette époque à celle de 
la maladie de ce Prince à Metz ! On déteftoit* 
fans doute, on exécroit le monftre qui avok ofé 
porter fes mains fur Y Oint du Seigneur £ on de-» 
mandûit des nouvelles du Monarque i. vouloà
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de L o u i s  XV. m
farcir tous les détails de cette incroyable cataftro- 
phe; mais c’étoit de la curiofité, & non de fiin- 
térét; on étoit confterné plus qu’affligé; le cœur 
prenoit peu de part à fiévénement ; les larmes ne 
couloient point; les églîfes étoient vuides. Quel
le leçon .pour Louis XV, s’il eut pu la recevoir, 
fi l’adulation ne lui eut déguifé les véritables fen- 
timens de fon peuple! Au refte, Damiens ne les 
lui diffimula pas. Il eut l’audace de diéter une 
lettre à S. M ., dans laquelle, à travers fon gali- 
mathias &  fa groifiereté, un philofophe qui ré
fléchit , démêle la filiation des idées de fauteur en 
démence, & afiïgneroit facilement, fans autre in
fini ét ion, de quelle maniéré il étoit parvenu à con
cevoir fon abominable projet.

Damiens avoir été domefiique dans diverfes 
bonnes maifons; il avoit fervi chez les Jéfuites, 
chez des Janfénifies , chez des Magiflrats. Le - 
luxe de nos tables, l’appareil &  la forme du fer- 
vice exigent beaucoup pins de valets que chez 
nos peres; il a fallu nécefTairement les multiplier, 
s’en entourer dans nos repas ; aucun où il n’y ait 
autant de laquais que de maîtres: notre molleffe a 
même fupprimé depuis quelque tems fiufage pru
dent de les renvoyer au deflçrt, dans ces momens 
où la chaleur du vin provoquant l’intempérie de 
la langue , on fe livre avec confiance, foit aux 
mouvémens violens de l’indignation d’une ame for
te contre les auteurs des maux de l’Etat, foit aux 
faillies piquantes de la gaieté maligne de l’efprit; 
car dans cette capitale, où le defpotîfme , tou
jours armé contre la liberté, oblige à la plus gran
de réferve dans les lieux publics, on aime à s’en 
dédommager dans l’intérieur des maifons, fouvent
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par les propos les plus républicains & les plus ef
frénés. Damiens avoit été dans le cas d’entendre 
tous les jours de ces propos* tantôt d’un parti & 
tantôt de l’autre. Coupable de vol, d’aiïaffinat, 
d’empoifonnement, ce n’étoit point un de: Ces hom
mes fufcepjibles d’un enthoufiafme religieux ou 
politique , qui égare quelquefois ceux qu’il en
flamme, qui produit également & les vertus hé
roïques & les forfaits atroces ; mais d’une humeur 
fombre & ardente* le levain, de la fermentation 
des efprits avoit palTé dans le fien, &  fon fang vi
vement agité lui avoit exalté le cerveau jufques 
à la démence. Comme les plaintes qu’il enten* 
doit fans celle, foit des gens d’églife , foit de3 
gens de robe, loit des bons citoyens gémiifant de 
ces querelles , portoient toujours contre une 'ad* 
miniflration vicieufe ; qu’il étoic trop ignorant 
pour favoîr qu’un Souverain n’étant que le repré
sentant de l’Etat, ne peut avoir d’intérêt difiincl 
bien entendu, &  que fi dans fon imbécillité*dans 
fon extravagance, ou dans fa férocité, il fe renu 
doit coupable envers fa nation de ces délits r  rares 
Iieureufement, des Caligula, des Néron* des Tir 
bere, elle feule ayant le pouvoir de le juger, ver- 
roit toujours avec horreur l’ individu facrilege qui 
préviendroit fa condamnation.. Comme il étoic 
trop grofïîer pour fentir que ces murmures ne re* 
gardoient jamais que les Minières-, & qu’en ré
prouvant un régicide on exaltefoit* fans doute, 
un patriote aiTez courageux pour faire exemple 
aux dépens de fa propre vie* fur quelqu’un de ces 
fameux coupables trop impunis ; il ne vit dans fou 
délire que le Roi h qui s’àdrefTen. Tout ports 
doue à croire qu’il n’a voit point de complices fui°
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vàftt.fes déclarations confiantes; mais que prêtres, Wëêê**  
ïaagiftrats &  autres lui infpirerent involontaire- *7 5?* 
ment, par leurs déclamations furieufes, fou hor
rible projet; qu’enfin fi Louis le Bien-aimé, Ten
tant toute la valeur', toutes les obligations de ce 
titre,les eut remplies, fon régné, plus fortuné que 
celui de Henri IV, n’eut jamais été marqué de 
cette effrayante cataflrophe.

On demandera peut-être pourquoi Damiens, 
n’ayant pour motif de fon parricide que le mécon
tentement général, paroît cependant, foit dans fa 
lettre au R o i, foit dans fes divers interrogatoires, 
tout-à-fait parlémentaire ? C’efl qu’il avoit de
meuré depuis quelques années chez des Confeii- 
lers au Parlement, ou des gens, attachés à cette 
compagnie; c’eft que le nom .de l’Archevêque, 
contre lequel il s’élève fi fouvent, à force d*être 
répété à fes oreilles avec mépris & indignation, 
avoit laiffé dans fon cerveau bleffé les traces les 
plus profondes & les plus recentes.

Une circonftance-finguliere de cet attentat, & 
qui le diftingüe encore des précédens, c’eft qu© 
fon auteur n’avoit dans le cœur aucune haine con* 
tre le R o if qu’il foutint dès le premier moment,
& dans ,1e refie de la procédure, n’avoir jamais 
eu intention de le tuer, mais de le bleffer feule
ment, afin de le toucher & de le ramener à Dieu 
& à fa nation. Et l’examen de l’arme qu’il por
tait, la maniéré dont il s’en fervit, femble le jufli- 
fier fur ce.point. C’étoit un couteau à reffort, 
qui d’un côté préfentoit une lame longue & poiiw 
tue en forme de poignard, &  de l’autre un canif 
à tailleries plumes, d*environ quatre pouces de 
longueur. Il eft certain que fi Damiens eut voulu
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frapper un coup fûr & meurtrier, il eut employé 
4757. le premier fer.

Dès le foir même de raflaflïaat du Roi,-Mrs. 
des Enquêtes & Requêtes démis s’étoient afletn- 
blés chez le Préfident Dubois, Je plus ancien de 
fes confrères, pour offrir leurs fervices & témoi
gner leur fidélité & ÎÊUr zele. Ils s étoient fervis 
de l’entremife du Premier Préfident, mais fans fuc- 
ces. M. le Dauphin, envers qui le R°i * dans 
le premier moment de fa terreur 7 s’étoit dé
chargé du foin des affaires , n’aimoit pas 
ces Meilleurs pour prendre fur lui de leur 
donner une réponfe favorable. Il prétexta qu’il 
ne pouvoir rien fiatuer fans les ordres de S. M. 
& qu’elle n’étoit point en état qu’on P entretint de 
pareilles chofes. Le Monarque revenu à lui, ne 
penfa pas plus favorablement fur leur compte. 
Mais en même teins convaincu que, malgré les in
dications de Damiens, & fon audace de lui pre- 
fcrire de remettre fon Parlement, de le foutenir, 
&  de refpefter furtout les membres les plus mu
tins dont il lui envoyoit la lifte (* ) , aucun de 
cette augufte compagnie n’avoit directement ou 
indirectement contribué à l’attentat contre fa per- 
fonne; il ne fit pas difficulté de renvoyer le juge
ment du fcélérat à , ceux de la Grand’chambre
qui n’avoîeni pas donné leurs démiiïïons. Les ( — ■ ;--- . ____ ______________ _

03 On trouve dans le procès de ce miférable, après fa
lettre au Roi, un billet à $, M., où il nomme Mrs* de
Chalïerange, Beze - de - Lys, de la Guillaumie, Clément,
Lambert, le Préfident de Boulaïnvillers & le Préfident
Du Mazi , & où il ajoute ces propres termes ï

,5 II faut qu’il remette fon Parlement & qu’il le foutîen-
b ne, avec promeflb de ne rien faire aux ci-defliis &
# compagnie. ”
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lettres patentes furent expédiées en ces termes
remarquables :

„  Vous êtes inftruits de l’attentat commis con- 
w tre ma perfonne le 5 du préfent mois entre cinq 
,, &  fix heures du foir', &  vous m’ avez donné 
,, dans cette occafion des preuves de votre lidé- 
„  lité &  de votre amour. Les fentimens de 110- 
„  tre religion &  les mouvemens dé notre cœur 
,,  nous portoient à la clémence, mais confidérant 
„  que notre vie 11e nous appartient pas plus qu’à 
„  nos fujets, &  qu’ils réclament de notre juilice 
„  une vengeance éclatante pour affurer des jours 
,, que nous ne voulons employer qu’à leur bon* 
„  heur: Par ces préfentes nous vous abandon- 
„  nons f  initruétion &  le jugement du procès com- 
,, mencé par le Prévôt de l’hôtel, validons en 
,, tant que de befoin, les procédures faites en la- 
,, dite Prévôté, vous autorifant à faire exécuter 
„  vos jugeinéhs hors de votre reflort, &  en in-

terdifant la çonnoiiFance à toutes autres cours 
„  &  jurisdiétions.”

En conféquence, Damiens fut transféré ia nuit 
du 17 au 18 Janvier, de la geôle des gardes du 
corps à la prifon du palais, où l’on lui avoit pré
paré un logement dans la tour de Montgommeri. 
On mit à fon tranfport un appareil extraordinaire , 
&  l’on prit des précautions inouïes. Les formes 
étoient de tout tems prefcrites à cet égard, &  la 
grandeur du forfait , l’importance de faire un 
exemple éclatant fur le régicide, de le conferver 
pour qu’il n’échappât pas au iupplice, &  qu’on 
pût à loifir en fuivre les moindres traces, néceiïï* 
toient ces foins, qui autrement auroient été inju* 
rieux aux Parifiens. Aucun , fans doute, qui ae
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fe fût fait un devoir de iûrveiiler ce fcélérat. Oæ 
voit dans le récit détaillé de fa garde, de fa mar
che & de fou arrivée (*) , qu’on avoit choiiî

i l 6  V i e  P r j v é e

Extrait d’une relation manufcrïte, 18 Janvier 1757-*».* 
„  L’infame aifaffin ef} parti de Veuilles hier an foir à 
„  dix heures trois quarts. 11 y avoit trois carottés b. qua- 
w tre chevaux ; ce miférabîe étoit dans un, accompagné 
j, d’un rbirvirgien du Roi & de deux gardes de la pre- 
5, vôté. Dans les deux autres, étaient de  ̂gardes de la 
„  prévôté & un homme arrêté au fu jet de ce malheu- 
>? reux. Ces carottés fe font mis en marche , précédés 
j, d’ un détachement de la Maréchauffée portant les armes 
3i hautes , & des détachemens «battant les avenues du 
„  chemin qu’on devoit tenir. Soixante grenadiers des gar- 
,5 des françoifes , commandés par quatre Lieutenans & 
s, huit Sous-lieutenans à cheval fur des chevaux du Rai, 

accompagnoient ces caroifes, & fix fergens armés de 
„  fu fils marchoicnc à chaque portiere. Dans cet ordre il 

eft arrivé ;i Sevc , où une auc ompagni e  de grena- 
j, diers s’eft emparée des caroifes de les foixame autres 

ont fait l’arriere * garde. La marche a été dirigée par 
les villages d’Iifi & de Vaugira'rd. Il eft entré à Pari« 

,, par la barriere de Se ve 5 la Croix * rouge, la rue du 
„  four, la rue de Buffi, la rue D.uipbine , le pontmeuf, 

le quai des orfèvres & la me Suine * Louis, A Seve &  
Js à Ifli une compagnie de gardes - fuiifes én bordoit les 
,, avenues i à Vaugirard une compagnie de grenadiers 
„  s’eft léunie à f  efeorte.-Depuis la barriere de Seveÿ &  
a, le long de la route jufijii au palais  ̂ on avoit en outre 
„  difpofé beaucoup d’emonades de gardes-frauçoifes pour 

affiner la mat die. Ce madn à trois heures* les trois 
„  carottes fout entrés dam. la cour du Mai du palais ?

accompagnées de tous ;es détachemens ci-deflus, q u i 
st Te font joints les uns aux autres. On a defeendu le 
5, criminel il la porte de la conciergerie ; on Pa plis 
w dans une efpece de hamac fermé avec une grolle cou- 
** verture de laine & ou fa  monté ainfi dans la tour de



f  obfcurîté de la nuit, comme plus propre à em-. m&m  
pêcher le tumulte; qu’il y avoit défenfe à qui que 1757 
ce fut de fe mettre aux fenêtres pour le voir paf- 
fer, & ordre de. tirer fur quiconque y contrevien- 
droit. On ne connoilïbit point encore le fond du 
complot, s’il en exiftoitun, & un coup de fufil, 
dirigé adroitement fur Damiens , auroit pu le 
laiffer dans la même obfcurité que celui de 
Ravaillac.

Ce dépôt une fois rendu à la conciergerie, les 
mefur̂ s. ne furent pas moins exceffives pour le
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„  Montgomtueri, où il efl gardé par quatre Sergens qui 
,, relient jour &  nuit dans fa chambre* Huit autres Ser- 
„  gens occupent le deiTus, DetTous eft un corps*de-garde 
j, de dix gardes irançoifes, & fur la place de la cour 
>, du TVïai , ■ h. la porte de la conciergerie, un corps de 
5, gardes françolfes de foixante - dix hommes ? cotnman* 
?, dés par un Lieutenant, un Sous•*Lieutenant & deux 
-, Enfeîgnes, que l’on relevéra toutes les vingt - quatre 
„  heures- Les officiers qui garderont ce miférable ne le
,, verront pas , & Ton ne pourra entrer dans fa prïfott
„  qu’avec un billet de M. le Premier PréHdent, On a 
„  pris tant de précautions pour amener ce fcélérat, que 
„  les ordres étoient donnés pour que peifonne ne fe

trouvât fur la route , & défenfes de fe mettre aux fe-
„  n être s. & aux portes partout où fon pouvoit le voir,
„  avec ordre de tirer fur ceux qui y contreviendroient* 
„  On a pris le tems de la nuit comme plus propre k 
,, cette tranilatïon*

„  Lest gens du Roi ne font allés à Verfaiîîes que ce 
„  matin pour les repréfematious* Le criminel a été in- 
3, tcfogé ce matin par M* le Premier Préfident & M*

Mo!é . IM. A1. Severt ik Pasquier , Rapporteurs. M. M* 
 ̂ Pnrrail & Lamoignon, Préildens à mortier honoraires* 

f> dowent^prendreiféance à lai Grand’ chambre. ”
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conferver. Un détachement de quatre-vingt-dix; 
hommes des gardes françoifes, c’eft-à-dire de la 
garde du Roi même, fut chargé de cette fonction. 
Douze fergens &  trois officiers fe relevoient fans 
ceffe à fon fervice. Enfin les frais que coûtoit 
au domaine ce miférable, montoient à plus de 
fix cents livres par jour.

Tout Paris fe flatta quand il vit le coupable aux 
mains du Parlement, & que, pour donner plus 
d'authesticité au procès, les Princes & Pairs eu? 
rent ordre de le fuivre, qu'il alloit apprendre des 
chofes étonnantes. La curiofité fut encore excitée 
pendant quelque tems par des faits étranges &  
romanefques qu’on 'débîtoit, & qui donnoient am
ple carrière à l'imagination. Elle avoit fi fort tra
vaillé chez certaines gens , que la vérité ayant 
percé dans le plus grand jour par le jugement, ils 
fe refuferent h la croire & perfiflerent à prétendre 
que les Magiftrats, que les Pairs, que les Princes 
du Sang avoient prévariqué dans leurs fondions, 
au point de dérober au public la connoiflance des 
antres coupables ; que , plus ils auroient été il- 
luflres, plus il auroit été dangereux &  criminel 
d'épargner.

L'arrêt eft du 26 Mars* La féance commença à 
huit heures du matin & ne' finit qu’à fept heures 
& demie du foir. Il fut condamné au même fup- 
plice que Ravaillac; ordonné qu'il feroit préala
blement appliqué à la queftion ordinaire & extra
ordinaire de deux heures, au lieu de demi-heure 
qu'elle dure ordinairement.

Ce monftre foutint fon caradere jufqu’au boutî 
ü fut interrogé pendant cinq heures & demie, &  
il répondit avec le même fajig froid, la même au-
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¿ace, la même infolence, &  fi l’on ofoit le dire , 
le même courage qu’il avoir montré jufques-là, 
mêlant à fes réponfes de l’ironie, de la plaifante- 
rie & prefque de la gaieté ; il continua de décla
rer qu’il étoit un fcélérat ifolé; que fon deiTei* 
criminel étoit conçu depuis plus de trois ans ; 
qu’il ne l’avoit communiqué à qui que ce fo it, &  
que s’il eût pu même foupçonner que fon chapeau 
s’en doutât, il l’auroit jetté au feu. A l’égard des 
motifs qui l’avoient porté à cet horrible attentat, 
il déclara qu’il avoit _été blelfé de voir l’autorité 
royale compromife &  avilie par les difputes furve- 
nues entre le Clergé &  le Parlement, &  du peu 
d’égard que le Roi avoit eu aux remontrances quî 
lui avoient été adreifées. Il apoftropha plufieurs 
de fes juges qu’il reconnut pour les avoir fervis î 
il finit par un éloge de l’éloquence de M. Pas- 
quier, fon rapporteur (qui l’avoit harangué fou- 
vent, &  à l’infiant, eu préfence de l’aifemblée, 
pour l’exhorter à dire la vérité &  à déclarer fes 
complices^ &  il pria tous M e jfîe u r s  de dire à 
S. M. qu’ elle ne pouvoir, mieux faire que de le 
prendre pour fon Chancelier.

A  la queffion , à l’hôtel de ville , fur l’échaf- 
faud, Damiens n’en dit pas davantage. A quatre 
heures trois quarts de l’après-midi du 28 Mars, 
commença l’ horreur de fon fupplice. On lui brûla 
ia main droite ; enfuite il fut tenaillé ; on lui jetta 
du plomb fondu dans fes plaies &  puis on l’écar- 
tela, Il refta vivant durant tout cet efpace de tems 
de cinq quarts , d’heure, avec une fermeté intré
pide; Une montra que la douleur inféparable de 
l’humanité, il laquelle le phyfique ne peut fe'refu. 
fer. Pour le dernier appareil on avoit élevé une
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petite charpente à la hauteur des traits des ehe- 
I75 - vaux, fur laquelle il étoit attaché ; fes bras, &

’ jambes dépafToient. Le bourreau avoit acheté fix 
chevaux 3600 livres, afin que fi quelqu’un des 
quatre premiers venoit à fe rebuter, il pût le rem
placer fur le champ. Quoique ces chevaux fuffent 
très-forts, après maintes & maintes fecoufies, ils 
ne purent réuilïr, même les deux plus frais; il 
fallut employer le fecours de la hache. On réunit 
ces membres épars au tronçon, on alluma un bû
cher, on les y jetta, & ,  réduits en cendres, elles 
furent jettées au vent.

On fit à Damiens, pour fon exécution, le mê
me honneur qu’on lui avoit rendu pendant fa dé
tention. La ville & les fauxbourgs furent inveilis 

¿ du régiment des gardes françoifes, à qui Ton fit 
prendre les armes. Au refie, le concours étoit fi 
immenfe , qu’il falloir néceffairement beaucoup 
d’ordre.

On ne peut rendre Paffluence qu’il y avoit dans 
paris ce jour-là. Les villages circonvoifins, les 
habitans des provinces, les étrangers y étbient ac
courus comme aux fêtes les plus brillantes. Non- 
feulement les croifées de la Greve, maïs même 
les lucarnes des greniers furent louées à des prix 
fols; les toits regorgeoient de fpeêtateurs. Mais 
ce qui frappa furtout , ce fut l’ardeur des fem
mes, fi fenfibles, fi coinpatiffantes, à rechercher 
ce fpeétacle, à s’en repaîtreà le foutenir 'dans 
toute fon horreur, l’œil fec & fans la plus légère 
émotion,dorique prefque tous les hommes frémif- 
foient & détournoient les regards.

Nous nous fommes étendus davantage fur ce 
point hiftorique pour fa fmgularité. En effet, fi

le



le cours des rfGkffinats des Rois, fi fréquens fous 
Henri III & fous Henri IV, s’étoit arrêté fous le 
defpotifme fanglant de Richelieu, durant la mino
rité agitée & la guerre civile de Louis XIV, fur 
la fin de fon gouvernement, où le fanatifme s’étoit 
relevé au plus ha'utdégré, ipus.la Régence, fi fé
conde en crimes de toute efpece, où Philippe lui- 
même accufé des plus horribles forfaits, fembloît 
provoquer contre fa perfonne une vengeance trop 
légitime; qui fe feroit attendu à voir ce crime fe 
reproduire fous Louis le Bien-aimé I II femble 
n avoir été ré.fervé à fon ■ regnp que pour qu’il n’y 
manquât aucune efpe.ce d’événement.

Nous avons furtout eu à coeur d’en bien déve
lopper les détails, afin de l.e mieux approfondir, 
& de donner aux contemporains la confolation 
d’apprendre,que G les fades de leur fiecle doivent 
être à.-jamais tachés .d’un régicide, il fut le crime 
d’un feul, le déiefpoir de tous, & que l’opprobre 
n’en doit réjaillir que fur celui-là. Cependant; 
par un ufage barbare que la-philofophie, i1huma- 
nité & la jüftice réprouvent également, le pere, 
la femme & la fille de Damiens, quoique recon
nus innocens, furent bannis du royaume, avec 
défenfes d’y revenir, fous peine d’être pendus* 
A la douleur d’appartenir à un tel monftre ou joi
gnit l’infamie, plus horrible que la mort.

A la première nouvelle du danger du R o i, dans 
le trouble général des efprits, toutes les affaires 
du dehors & du dedans étoient refiées fufpen- 
dues, mais un inftant feulement5 & jufqu’à ce 
qu’on fût raffûté fur le fort de S* IVL pour le .pré
sent & pour l’avenir. Alors il fe mêla quelque 
confolation à la douleur des François, regardant

Tome III* F
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j a a e l’événement comme un avertiffement falutaîre de 

la Providence, ils fe flattèrent que Louis XV eu 
fentirok l’importance & fe réformerok. Madame 
dé Pompadour écartée de fa perfonne facrée &  
M. le Dauphin entré au confeii fembloienc les 
préludes d’un heureux changement. Mais la maî- 
trefle revint bientôt plus puiiïante, & le jeune 
Prince n’en eut pas davantage la confiance, de fon 
augufte pere. Elle croît trop intérelTée à la lui 
ôter & à femer les foupçons, les défiances & la 
jaloufie dans le cœur du Roi. Auilï les chofes n’en 
allèrent que plus mal , & les revers affaiffant de 
plus en plus, pour ainfi parler, Pâme du Monar
que, il n’eut plus de reflbrt que pàr fa maîtreffe 
&  pour en faire exécuter les volontés.

En vain Mrs. des Enquêtes & des Requêtes 
profitant de la circonftance pour témoigner .au 
Monarque leur affedîon & leur dévouement , 
avoient demandé à reprendre leur fervice, le bras 
de la vengeance ne s’en appéfantit que plus fort 
fur eux : feize furent exilés dans des lieux éloi
gnés, incommodes & tnal-fains, & quand Mef- 
fleurs de la Grand’chambre reftés firent des repré- 
fentations à ce fujet, on fit répondre S. M. par 

ïpévr. une Efcobarderie, en difaut qu’elle les punifloit 
pqui* des raifom qui leur ètoient perfonnelles. On 
lui fit jouer la comédie d’affeéter de les regarder 
comme démis volontairement, de leur offrir leur 
rembourfement, de les forcer à le recevoir. Puis, 
par une conduite plus indécente encore , on la 
fit reculer, on îa fit rendre les démifïïons, rétablir 
îe Parlement dans fes fondions, lui accorder tou
tes les interprétations relatives aux déclarations 
éurégiftrécs au lit de juftice, &  rappeller Iss



d e  L o u i s  XV. ' t a *■3
exilés de la maniéré la plus honorable & la plus 
flatteufe*

Deux Minirtres, dont Tun créature de Madame 
de Pompadour, f  avoit fou-tenue trop foiblemenc 
& lui avoit donné des confeîls pufillanimes , la 
croyant perdue lors de l’aiTafiînat du R o i, & l’au
tre ion ennemi conrtamment, mais refpeéiueux & 
caché, avoit éclaté dans cet efpoir, avoit témoi
gné une joie infultante, ne tardèrent pas à éproû  
vér fon reffentiment d’une maniéré proportionnée 
à leur offenfe. C’eft ce qui fe juge aifément aux 
termes de leur Lettre de cachet* Dans celle du 
Comte d’Argenfon, le Roi lui difoït réellement: 
,, votre fervice ne m’ert plus néceiTaire ; je vous 
„  ordonne de m’envoyer votre démiiïïon de Se- 
„  crétaire d’Etat de la guerre, & de tout ce qui 
3,' concerne les emplois y joints & de vous retirer 

à votre terre des Ormes*”
Au contraire, S. M* faifoit en quelque forte 

des exeufes à M, de Machault: ,, les circonrtan- 
,, ces préfentes m’obligent de vous redemander 
5, les fceaux & la dé-milÏÏon de votre charge de Se- 
„  crétaire d’Etat de la marine* Soyez toujours 
3, certain de ma protection & de mon eftime. Si 
„  vous avez des grâces à demander pour vos en- 
„ fans, vous pouvez le faire en fon tems; il con- 
„  vient que vous reliiez quelque tems à Arnou- 
,, ville. Je vous conferve votre penfion de 30000 
„ livres, & les honneurs de Garde des fceaux.” 

Tous deux furent traités très-favorablement du 
côté de l’argent ; car, comme le porte devenoit 
gliflant 3 leurs confrères prudemment crurent de
voir porter S. M. à une génér.eufe munificence, 
afin d’en profiter à leur tour en cas de difgrace*
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C ela fit exemple, &  la foule des Minières expttl- 
fés depuis, réduits à l’impuiffance de tourmenter 
l’Etat par leurs extorfions, lui devinrent encore 
aînfi une charge odieufe & intolérable.

Ceux dont nous parlons, étoient moins dans le 
cas d’un pareil reproche, &  leurs longs &  utiles 
fervices méritoient une récompenfe proportionnée. 
Ce font, fans doute, les. deux meilleurs qu’ait 
eus Louis XV, & leur renvoi n’eft pas la moindre 
injuitice que lui ait fait commettre la favorite. Le 
premier eut du moins-la confolation de fe voir 
remplacer par fon neveu le Marquis de Paulmy, 
qu’il avoit obtenu dès 1751 d’avoir pour adjoint- 
il y avoir à efpérer pour la nation que cet éleve, 
façonné depuis fix ans à fadminiilration par un 
auiïï bon maître, en auroit les grands principes & 
l’expédition- Il ne manquoicpoint d’efprit; mais 
plus livré aux lettres qu’à la politique, il étoit 
peu travailleur. Aulii ami des plaîfirs que fon 
oncle, il n’y apportoit ni choix ni réferve; il fe 
plongeoit dans la débauche & la crapule. Efclave 
de toutes les femmes, aucune qui ne pût fe flatter 
de lui faire faire toutes les fottifes qu’elle vou
drait, E11 donnant auifi facilement prife fur lui, 
il ne tarda pas à être fupplauté par un homme qui 
de tout teins avoir ambitionné le département de 
la guerre fans le perdre de vue un feul infhmr.

Quant à M, de Machault, il fembloit qu’on lui 
eût clioifi exprès le fuccefleur le plus inepte, afin 
de le faire regretter davantage. Comme fi le con
trôle général n’eût pas déjà été un fardeau fuffifant 
pour les épaules de M. de Moras, on le chargea 
encore du Département de la marine, & quelques 
jours après il fut introduit au Confeil en qualité



de Miniftre. Pouf compléter l’indignation géné
rale contre ce ridicule Atlas de la France, il eut 
fallu lui confier auffi les Sceaux. Louis XV les 
retint & s’en amufa pendant plufieurs années. Ce 
méchanifme puérile le réjouiiToit & indiquoit bien 
le caraftere minutieux de fon^efprît. Ôn compte 
3oo expéditions fcelîées en fa préfence* Après la 
mort dü Chancelier Séguier en 1672, Louis XIV 
avoir fait .onze fois les fonctions de Garde des 
fceaux; mais cela ne l’avoit pas empêché de fa 
mettre à la tête de fes armées & de conquérir la 
Hollande; mais jl attribuoit au profit du fifc les 
reven an s bons de cette charge lucrative ; & 
Louis XV, par une cupidité fordide, les retenoit 
au fien, & en groffilfoit fon tréfor particulier.

Pour juftifier la nomination de M. de Moras, 
on dit que la marine étant alors très-difpendieufe 
& le faccès de fes opérations déjà très - contra
riées fouvent par des caufes phyfiques au deifus 
de la puiiTance humaine , dépendant principale
ment de la célérité, on ne pouvoir mieux faire 
que d’en réunir le département au contrôle-géné
ral, parce qu’alors l’argent, le véhicule le plus 
eflentïel à tous les mouvemens, coulerolt dans les 
arféuaux promptement & en abondance ; fans 
doute, fi l’émule de Colbert eût eu une tête fuf- 
fifants à ces deux minifleres, & ,  mauvais Minis
tre des finances, n’eut pas encore été plus mau
vais Miniilre de la marine ! Heureufement les pro
jets ̂ de la campagne de 1757, déjà fixés & exécu
tés eu partie par M. de Machault, couvrirent dans 
les commenceraens fa nullité*

Le grand art de celui-ci, depuis la guerre, 
avoit été, avec une marine inférieure, d7en calcu-
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1er fi bien tous les mouvemens, d’y mettre Tans 
de précifion , que portant des feeours fuffifans par
tout il avoit été en même tems en état d’attaquer. 
Mais les Anglois ayant donné une plus vafte ex- 
tenfion à la leur, H aurolt fallu relier fur la défen- 
five cette année, fauf Fefeadre de M. de Kerfaint, 
chargé d’exécuter un coup de main à la côte de 
Guinée, avant de fe rendre aux îfles d’Amérique; 
&  en effet* parti à la fin de Novembre 1756 (* ) , 
avec trois vaifleaux & trois frégates feulement, 
ce Capitaine avoit furpris les ennemis fans défenfe 
en Afrique, leur avoir enlevé un fort, ravagé 
leurs établiffemens, pris plufieurs négriers, puis 
s’étoit rendu à la Martinique, où il avoit rempla
cé M. rî’Aubigny & pourvu à la fûreté des Iflê  
du Vent.

M. de Beaufremont étoit parti au commence
ment de Février pour Saint-Domingue ( f ) ,  fous
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O  Cette efeadre étoit compofée ainfi : 4
V a i s s e a u x .  *

VIntrépide, . 74 can. Airs, de Kerfaint, Capitaine*
VOpiniâtre* * 60 Mœslien. Idem.
Le Saint-Michel 60 Gaumont. Idem. v 

F r é g a t e s .

V  Améthlfle* . 30 can. Mrs. d’Italie, Lieutenant.
La Licorne. . 30 Dugué-Lambert, Idem*

C o r v e t t e .

La Culypjo. . 12 can, M. de Cours Lufignet, Enfeîgne*

CfO Son efeadre ¿toit compofée ainfî :
V a i s s e a u x .

Le Tonnant, . 80 can. Mrs. le Cliev. de Beaufremont,
Chef d’ËScadie,

Le Défânfeur. 74 de Bienac, Capitaine*
Le Diadème* . 74 Rozilly, Idem,



prétexte d’y porter lin général, des troupes, des — *» 
livres; mais fa commiffion ultérieure & fecrete 17 5 f* 
étoit d aller à Loüisbourg. On favok que les Àn- 
glois fe propofoïent de réunir tous leurs efforts 
contre cette place, pour fe dédommager de leur? 
mauvais fticcês fur terre dans l’Amérique fepten- 
trionate; que leur plan d’opérations, fondé fur la 
maxime que qui eft maître de la mer l’eiï bientôt 
du continent, étoit, après s’êtrè emparés de cette 
clef du fleuve Saint “Laurent, de faire le fiege de 
Quebec qui, en tombant, faifoit perdre à leurs 
rivaux tout le fruit de leurs fuccès. C’étoit un 
coup qu’il falloir parer: on faifoit des préparatif? 
en conféquence, mais les Ânglois ne voyant qu’u
ne efcadre de neuf vaiffeaux, fous les ordres de 
M. Dubois de la Mothe, crurent fuffifant d’y en 
envoyer une de quinze. L’Amiral Holbourne, à; 
qui cette commiffion importante avoit été confiée, 
fut bien étonné de compter dans la rade de Louis- 
bourg dix-huit vaiffeaux de ligne. Outre les deux 
divifions dont on vient de parler (*)', une troifie-

D ë L o UÏS XV.  Î2?

L'Inflexible* , 64 " TiïTy, Idem.
‘V  Eveillé* * * 64 Merville , Idem.

F r é  g a t e s .
La Brune. . 30 can. Mrs. Prévalais s Capitaine*-
La Sauvage* * 30 Saint Viétoret, Lieutenant.

Nota. Le Sceptre, de 74 canons, commandé par' 
M. Claveau, Lieutenant de porc, fut envoyé enfuite por
ter des vivres à cette Efcadre.

t*) Celle de M.. Dubois de la Mothe étoit aîafi corn- 
pofée.

Vaiffeaux Can. M, M*
lit Formidable* . * 80 Dubois delà Mothe, Lieut, généiv 
ht Duc de Bourgogne* 80 d’Aubigny, Chef d5Efcadre.
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me appareillant de Toulon, en Mars, malgré les 
contrariétés qu’elle avoit éprouvées, avoit gagné 
cette colonie à tems, & augmenté i’efcadre de 
quatre vaifleaux que commandoit M* du Reveft. 
(*) La jonétioii de tomes ces forces, parties d’en
droits fi différons en un feul point de ralliement, 
dévoie néceifairement mettre en défaut la pré
voyance du confeil Britannique ; il fe hâta d’en
voyer un renfort à Holbourne : ce fut trop tard, 
l’expédition et oit manquée ; cela ne fervit qu’ à 
expofer plus de forces à la fureur des élémens. 
Cet Amiral depuis quelques jours croifoit devant 
Louisbourg, bravoit le Comte Dubois de la Mo- 

54^25 the & le défioit au combat, lorfque le 24 Sep- 
Se£c* tembre il efïuya un ouragan fi terrible , qu’un 

Capitaine de i’Efcadre , compagnon du Lord 
Anfon dans fou voyage autour du monde , 
déclara que le fameux coup de vent dont ils 
avoient été battus en doublant le Cap Home, n’é- 
toit rien en coraparaifon. II dura quatorze heures.

La
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VaiiTeaux 
Le Héros. .
Le Glorieux*
Le Dauphin-Royal, 
Le Superbe, * 
Le Bizarre, . t 
Le Belliqueux, , 
Le Cèlebre* .

Can. M, M.
74 de Chàteloger, Capitaine.
74 de Chavagnat, Idem.
70 Durtubie. . Idem- 
70 le Marquis de Choifeul ,
64 de Momalais, Idem*
64 de la Jonquîere, Idem»
64 le Chevalier de Tourville, Idem*

Idem*

Fril gates* Canons* M. M.

La Fleur - de - lys, 30 lé Chevalier Dubos, Lioutermnt*
Ullermîone, , 5 4 ..............

(*) Ces vaifltÆux étaient,, YHeStor de 74 canons, que 
montoit M. du Reveft 5 le Vaillant & l'Achille de 64, de 
le Fier de 50, Il avoit auiïï quelques'frégates*



La manœuvre la plus habile ne put lui réfifter; il 
fallut fe laifler aller à fa rage,'&  s’il n’eut chan
gé foudain, comme par miracle , tous les vaifleaux 
Anglois venoienc fe brifer contre les rochers de 
cette même ifle qu’ils vouloient conquérir, De 
dix-huit, dont le plus foible droit de 60 canons, 
cinq feulement ne furent point endommagés. Le 
Tilbury fut entièrement perdu & les douze autres 
plus ou moins rîéfemparés. (*) L’Amiral Holbour- 
ne ne put regagner que le 5 Septembre le port 
d’Hallifax. * Si dans cet intervalle le comman
dant defefcadre françoife fut forti, lorfque le vent 
•devint favorable, il eut achevé le défaftre de l’en
nemi & porté l’effroi & la d.éfolation dans, fes co
lonies , lui auroit peut-être fait perdre pour le 
reite de la guerre l’efpoir d’exécuter fou projet & 
l ’idée d’y revenir,

M. Dubois de la Morhe, frere- d’armes de du 
GuéTrouin ,qui auroit été fon rival s’il eut trouvé 
les .mêmes occafions de fe fignaler, nous eit peint 
par fes contemporains comme annonçant par fon 
maintien, fon ton &. fes difcours un homme d’une 
fphere fupérieure, peu communicatif & paroiffant 
toujours occupé de grandes chofes, poffédé du 
démon de l’avarice & dévoré d’ambition. Ces 
deux défauts contribuoient par un effet rare à le 
rendre meilleur fervïtour du Roi, l’appas de l’or 
ou la foif des honneurs l’auroient excité à entre
prendre Fimpoiïibie. Une extrême frugalité le fai- 
foit jouir dans un âge avancé d’une fanté parfaite
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(*) On trouve un état détaillé de Fétat fâcheux de 
chacun de ces vaifieaux dans la Lettre XlQiFil d& Vél&t 
politique aïïud de F Angleterre*
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& d’une tête libre, papable de digérer les plus 
vaftes projets. La . conduite de l'expédition du 
Canada n auroit pas dû regarder un officier pres
que octogénaire, à la tête de pins-de 40,000 livres 
de rentes, qui rifquoît de compromettre fa répu* 
tation, & qui avoit défapproiïvé hautement toutes 
les opérations propofées pour cette campagne. On 
lui promit de le faire Lieutenant général, & il y 
vola avec toute l’audace de fa première jenneiTe. 
En lui rendant cette juilicenous fomuiès forcés 
de convenir qu’en Poccafion dont il s’agit, il ne 
fou-tint pas fa réputation. A fon âge deux années 
de furcroît peuvent changer extrêmement le phy- 
fique & le moral; ce rfétoit plus le même hom
me. Au lieu de profiter à Huilant de la terreur & 
du défordre des ennemis, jl tint confeil lorfqu’il 
falloit agir. Les délibérations font toujours timi
des en pareil cas* L’efcadre , quoiqu’en rade, 
avoit un peu fo offert du coup de vent ; il y avok 
des malades; un autre ouragan pouvoir furvenirj 
il Croît eifcntiel de retourner en Europe : on pré
féra de fc mettre en état de partir. M. du Bois de 
la Mothc avoit fi fort à cœur de rentrer fain & 
fauf à Breft , que Le Diadème ayant rencontré à 
fatterrage de France, le Dublin de 80 canons, & 
û la veille de s’en emparer, après deux heures de 
combat fut obligé de l’abandonner-par un fignal 
de ralliement qu’il lui fit faire* i f  débarqua quatre 
mille malades, c’eità-dire un tiers de fon efcadre. 
Ce fut fa derniere campagne, & il auroit été à 
fouhaiter pour fa gloire qu’il eut ceffé plutôt de 
commander. Au refte* il avoit rempli l’eiTentiel 
cm la million, (*}, ayant pour objet de fauver le
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Cd b'e p ou va et détailler ici p!uiieui$ partie telatités eci*



Canada & l’ Iiïe Royale, mais en agent purementw—  
paffif, & grâces à deux fautes capitales des Am 175.? 
glois, d’ëtrè partis trop tard & avec des forces 
trop inférieures, vaincus par la tempête, ils ne 
fétoient pas par les François, ou plutôt les mau- 
vaifes nouvelles qu’ils reçurent du continent, où 
le braVe Moncalm leur prit encore le fort Saint- 
Georges, C* *) les fortifièrent dans leur plan d’in- 
vafion maritime. Leur* confiance en devint plus 
opiniâtre; ils remirent à‘l’année fuivante la même 
expédition, pour laquelle ils prirent de meilleures 
mefures. Au contraire, celles de la France n’eti
rent plus la même vigueur, & le génie d’un Mo-- 
ras ne pouvoit lutter contre celui de Pitt.

Sa retraite du miniflere pendant quelques mois' 
n’a voit pas été une des moindres eau fes du fai ut 
de Louîsbourg; enforte que ce formidable enne
mi, auteur;^u projet, s’il fut relié en place, au- 
roit par fou activité accéléré l'expédition, & par 
fa prévoyance prévenu ies obflades:, Il ne réuiïït 
pourtant pas dans un mieux concerté: il s’agilfoit 
de s’emparer de Rochefort, port, de Roi impor
tant, efiêntiel furiom à fapprovifionnemenc des: 
colonies & aux conllructions, où il fe feroii rendu1 
maître des' forces navales qui y étoient alors allez; 
confidérables. On auroît pillé, dévafié les maga- 
fins, les arfeuaux , la fonderie ; on auroit brûlé, 
fait fauter ce qu’on n’auroit pu emporter , ies;
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rieufes de cette campagne, nous en renvoyons aux pièces* 
pour fervir à rhiiloire, un journal mnnuferit, N®.

(*) Nous renvoyons anifi aux Pièces pour fervir h Tins*- 
toire, un Mémoire mamiictit curieux que ügus av-onŝ  
£ar cette- expédition t N ° .  I X .
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ro pwi chantiers, les formes (*), les atteliérs, les bâti- 
1 7 5-7* mens de toute efpece, &  par là maniéré d embar̂  

-rafler la riviere de la Charente, peut-être eut-on 
mis ce port hors d’état d’être rétabli, au moins 
fans des' dépenfes énormes. L’exécution n’étoit 
■ point difficile ÿ on avoit choifi l’inftant le. plus fa
vorable, foit pour entrer en riviere & forcer l’en
trée du port, défendu feulement par deux vais* 
féaux de ligue, foit pour faire un débarquement à 
terre entre cette ville & celle de la Rochelle, où 
il n’y avoit point de troupes. Les hautes marées 
fecondoient l’une &  l’autre entreprise, & Roche- 
fort, fans fortifications & fans défenfeurs, n’at- 
tendoît que le vainqueur pour fe rendre. Il étoit 
même impoilïble d’y envoyer un nombre fuffifant 
d’autres troupes que de Paris, le lieu le plus pro
chain où il y en eût, c’eft-à-dire à environ', cent 
trente lieues. Il eft certain qu’avec la plus grande 
diligence ,1a première divifionne pouvoit pas arrr- 
ver avant le 12 Octobre, & que les ennemis au- 
roient eu le tems fuffifant de faire tout le "dégât 
qu’ils auroient voulu , de-ravager, de mettre à 
contribution toutes les provinces voifmes, avant 
d’avoir en tête une armée capable de les battre & 
les repouïïer.

Les renfeigneniens néceiFaires à l’expédition 
fecrette, c’eft ainfi qu’on la qualifiait, avoient 
été donnés par des gens du métier dignes de con-
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f*) On appelle formes de vaftes enceintes creufées ati 
niveau du lit de la riviere , revêtues de pierre, pour la 
conftriiébon ou le radoub des vaifleaux. Elles lotit fer« 
mées par des portes qui les tiennent à fec , & qu’ott 
ouvre lorsqu’on veut mettre le bâtiment k fîot pour 1$ 
lancer dans la Charente*



fiance » qui dépofoient comme, témoins oculai- mm 
tes» Le Capitaine Clerke avoit fourni une def- 
cripüon détaillée du plan & de la ville de Roche- 
fort, qu’il avoir vil &  vifité en 1754 à fon aife & 
avec la permiflion même du Commandant. Il en 
réfultoit qu’il n’y avoit rien de fi facile que d’in- 
fulter la place« &~de l’emporter par un affain bruf- 
qué, ou plutôt qu’elle étoit hors d’état de le fou- 
tenir* On ne pouvoir douter qu’elle ne fût encore 
aufïï négligée, & l’on devait avoir à cet égard la 
plus grande fecurité.

Un nommé Thierry , matelot fratiçois, de la 
religion profitante, qui avait été vingt ans & au 
de-là Pilote fur la côte de France, & avoit fer- 
vi en cette qualité à . bord de plufieurs vaiifeaux 
de RoR avoit confirmé la pofïïbîiité d’un coup de 
main fur rifle d’Aîx, Fouras & Rochefort. II 
avoit donné des inftruiïions fur la.maniéré d’entrer 
dans la rade & d’en foftïr, fur celle de remonter 
la riviere (tins danger jufques au Vergeroux, bien 
avant en deçà de l’embouchure de la riviere: il y 
avoit repréfenté le débarquement comme fûr & 
facile à deux lieues feulement de la ville, & le 
trajet de cet .endroit à Rochefbrt comme fans au
cun obftacle du côté de la nature ou de l’art, .

Le gouvernement devoit prendre d’autant plur 
jàe confiance au récit de ces deux perfonnages 
que l’un étant Anglais, & Ingénieur, n’avoit au
cune raifon de tromper & poifédoit les talens pn> 
près à afTeoîr un jugement .éclairé fur ce qu’il 
avoit vu; que l’autre, plusTufpeft d’abord, avoir 
fubi un long & férieux examen pendant deux heu
res de fuite, &  qu’il avoit répondu à tout avec 
«ne promptitude & une préfence d’efprk qui
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avoient étonné &  convaincu les Minières.
Ce premier point amplement difcuté dans Ig 

confeil de Sa Majefté Britannique, on en .avoit 
agité un fécond non moins néceiTaire: l’état des 
forces intérieures de la France, le nombre de fes 
troupes & dans quels endroits elles étoiefit em
ployées. D’après un mémoire venant des bureaux 
du Lord Holdernefs, qu’on propofa comme d’une 
exactitude vérifiée, on évalua à ¡200,000 hommes 
les troupes actuelles de la France, fur 'le pied des 
nouvelles augmentations, & en répartîflant celles 
qui compofoient nos armées, cellès envoyées 
dans nos colonies & aux Indes, en dédnifant les 
garnirons de Minorque & des villes frontières, il 
fe trouva qu’il ne reftoit pas plus de dix mille fol- 
dats fur la côte, depuis Saint-Valéry jufqu’à Bor
deaux. C’eit ce calcul qui détermina la quantité 
des troupes à embarquer en nombre égal, dans le 
cas où les troupes françoifes fe trouvoient, com
me par miracle, toutes raflemblées d’une étendue 
immenfe pour la défenfe d’un feul point. Le 
commandement en fut confié au Général Mor- 
daunt, Seigneur de la plus hante naiifance. On 
avoit jugé moins néceiTaire de choifir un chef ex
périmenté , qu’un jeune homme ayant en partaga 
la témérité de fon âge , qualité la plus-propre ..au 
coup de main dont il s’agiiToft. Quant à la flotte', 
de plus de quatre - vingts voiles, dont feize vaif- 
feaux de ligne, elle était fous la direction de trois 
Amiraux diflïngués, Knowles, Broderick & Haw* 
ke. Ce dernier préfidoit en chef à l’expédition 
maritime.

' Bien pourvu de tout, principalement d’un train 
d’artillerie confidérable, la flotte avoit mis à la.
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voile le 7 Septembre, &  quoique très-contrariée, 
étoit arrivée à rems pour le fuccès de l’expédi
tion, puîfque le go, où elle parut, on n’avoit 
fait aucun préparatif de défenfe, q.u’il n’y avoir 
pas plus de trois cens hommes de troupes réglées 
ralfemblées à Fouras , & que les batteries n’é- 
toient pas établies, L’ifle d’Aix, le boulevard le 
plus formidable qu’on pût oppofer aux ennemis r 
fut attaquée & prife en moins de trois quarts- 
d’heure. Une tentative auffi heureufe auroit dû 
les encourager; ils pouvoient jugenpar la facilité 
de cette conquête, de la négligence dont on avo.it 
pourvu à tant, de la co'nfufion, du défordre & 
de l’effroi qui regnoient fur la côte & dans le 
port. On étoit fi perfuadé de l’in utilité des efforts 
qu’on feroît, qu’on fongeoit moins à repouffer les 
leurs qu’à pourvoir à Ja meilleure maniéré de fe 
rendre. Non-feulement M. de Rhuis, à la tête de 
radmmiiiration ‘ du port , avoir envoyé dans les 
terres tous les papiers de l’Intendance, mais ion 
argenterie & fes effets de toute efpece* M. le 
Comte de Goesbrîant, le Commandant, l’avoit 
imité, & tous deux avoient fi peu caché leur pu- 
fillanimité, qu’elle étoit paffée dans tous les or
dres des citoyens. Les bâtîmens & les ouvriers 
du port, au lieu d’être employés au fecours de 
la place & *à fa défenfe, fétoieut à ce honteux 
fervice.

Ce fut furtout la nuit du 25 que l’excès du dé
couragement fe mauifefta. C’étoit le commence
ment de la haute marée, le vent & le tetns étoient 
à fouhait; la hotte avoit fait une évolution qui 
annonçoit un projet de débarquement; la plage 
était merveilleufe pour fon exécution i point de
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batteries fur ce lieu, appelle leplatin d9AngûuUn,
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la première attaque ou balayées par I artillerie en
nemie} le chemin étoit ouvert, nul efpoir de ré- 
finance ; les garde-magafins fixés à leur poite dans 
le port, avoient ordre de rendre les clefs au pre
mier officier Anglois qui fe préfenteroit. Les Com
mandant & Intendant de la marine avoient raffem- 
blé refpeftivemenc à leur hôtel leur corps dans 
Patiente de l'événement-, pour fe. trouver à l’abri 
des premières infultes d’un vainqueur infoient, ou 
être compris avantageufement dans les articles d’u
ne capitulation. Le Capitaine de port du Mefnil 
alloit de lieras en teras fur le balcon de l’Intendan
ce obferver ce qui fe paifoit en rade; il faifoit un 
clair de lune fuperbe, à diiïinguer tous les objets 
avec la lunette* Un profond fïlence regnoit, mais 
ia peur faifoit quelquefois fuppofer du bruit ou 
du mouvement fur les vaiiFeaux Angloîs: alors la 
terreur redoubloit ; enfin l’heure de la marée étant 
paifée on en fut quitte pour rhumïliatïon de cette 
feene, tache à jamais ineffaçable à la marine de 
ce département. C’étoit fur fes vaiifeaux, ou fur 
fes remparts, ou les armes à la main, qu’elle de
voir entrer en pour-parlers , & non dans, l’enceinte 
obfcure d’une maifon.

On fut encore en allarmes les 26, 27 & 2S , 
tant que durèrent les hautes-marées; mais- elles 
diminuoient à mefure, & l’on avoït eu le teins 
de raifembler quelques troupes & de faire des 
retranchemens.

ORofe, Enfin le premier Oéïobre on vît difparoitre cet
te formidable flotte, fans avoir fait autre chofe 
que conquérir un rocher, jetter quelques bombes



■4

inutiles fur Fouras, &  enlever des barques & un m* 
canot,où étoient des Dames de la Rochelle, que l7  
les vainqueurs renvoyèrent très-poliment. On ne 
pouvoir croire qu’ils, fuifent ainfi difparus fans la 
plus légère tentative de débarquement. Dans leur 
furprife, les habitans de la Rochelle & de Roche- 
fort fe rendoient fur ce fameux pktin, fe féiici- 
toient & s’embraiïbient de joie, en confidérant à. 
combien peu de ch.ofe ils dévoient leur falut. Une 
rufe affez adroite de RL de Langeron, Lieutenant- 
général commandant à Fouras , contribua à en 
impofer aux ennemis. Pour groiîïr à leurs yeux 
fa petite troupe, il faifpit paffer en revue de tema 
en teins &  revenir fes foldats avec leurs habits re
tombés, ce qui en pouvoit annoncer de nouveaux 
fous cet autre uniforme. Quelques émiiîaires 
qu’on engagea à fe laiifer prendre exprès, entre
tinrent les Anglois dans cette idée, & d’après leur 
rapport poiïérieur conforme à févénement, cette 
manoeuvre, dont on rioit à terre, comme puérile, 
avoit réuffi.

A Londres, ce peuple fier, qui condamne tou
jours les généraux lorfque le fuccès ne fuit pas 
leurs éntreprifes, fut indigné d’une retraite trop 
femblable à celle de l’Orient. On auroit cru que 
l’exemple de ce qui s’étoit paffé à celle-ci auroit 
donné plus de confiance aux généraux de l’expé
dition aétuelle, & ils en deveuoîent plus coupa
bles. Il y eut un confeil nommé pouf les juger: 
on s’attendoit à voir renouveller la cataftrophe de 
l’Amiral Byng; mais quoîqu’au fond plus blâma
bles que lui, la loi les abfolvoit, en ce que leurs 
ordres étoient conditionnels , &  que pour les 
condamner on ne pouvoit partir que de fuppofï-
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■ ... 11 tions de faits, dont l’enquête auroït dû fe faire eii
175 7* France, chofe impraticable & abfurde (*)

L’Inde fut la feule partie du monde où les An
glais eurent un fuccès marqué Cette année 1759: 
les nouvelles qu’ils en reçurent, les confolerent un 
peu de leurs revers dans Je Canada & en Europe, 
Ils dévoient d’amant moins s’y attendre qu’avec 
des forces médiocres & affaiblies ils avoient une 
guerre très-embarraflanre à foutenir contre lé Sou- 
ba du Bengale* Si les François animés encore du 
génie conquérant de Dupleix avoient joint leurs 
intérêts aux intérêts des naturels du pays, ils en 
iiuroient tiré, fans doute, un grand avantage , & 
au-roient pu , avec les renforts qu’on envoyok 
d’Europe,fe maintenir avec gloire dans l’Indoftan. 
Mais cette fois, trop fideles à la neutralité con
venue pour les bords du Gange, ils donnèrent à 
leurs ennemis le loifir de refpirer & de les fur- 

aSMars. prendre, Chandernagor tomba en leur pouvoir, 
&  cette perte fit pencher abfolument la balance 
en faveur des Anglois,

Lors de la rupture entre les deux Couronnes, M. 
le Garde des fceaux avoit fait affembier les Syndics 
& Dire&eurs de la Compagnie des Indes & agiter 
entre eux s’il étoit plus expédient de fufpendre le 
commerce ou de le continuer. La hauteur des 
vues de ce Miniftre leur avoit laiffé aifément en
trevoir qu’il défiroic la continuation, & c’étoit un 
titre fuiEfant à ces Meilleurs pour s’y conformer,
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avec promeffe de la parc de M, de Machault de wmmmf 
protéger la marine des Actionnaires de toute la 175,7, 
puîllance de celle du Rai. En conféquence deux 
officiers généraux avoient été choifis &  chargés 
de commander l’efcadre & les troupes. L ’un et oit 
M. d’Aché & l’autre le Comte de Lally. Ces deux 
hommes pouffes par l’intrigue , plus que par la vo
lonté du Miniflre , étoient les moins propres à 
l'expédition. Le premier pourvû de beaucoup 
d’ambition , ne manquoit point d’acquit & de 
courage; mais n’ayant pas un attrait décidé vers 
cette million langue, éloignée & difficile, il n’a- 
voit accepté la place qu’afin de parvenir plutôt à 
la cornette. Il étoit fort haut; il fe voyoït avec 
peine dellîné à ne'commander que des marchands.
Il étoit déjà dégoûté avant d’être parti. En outre 
peu heureux, toutes fes campagnes avoient été 
marquées de quelque défafire. Celle-ci commen- , 
ça de même : iJ fut obligé de relâcher après avoir 
mis à la voile. Il furvînt des accidens dans fon 
efcadre. Il avoit alors deux vaiffeaux de Roi 
joints au fieu, ce qui donnoit au moins quelque 
importance à fon grade ; on en changea la deftina- 
tion; il relia feul avec des vaiffeaux de la com
pagnie des Indes; il crut fa dignité compromife. 
Quelques efprits brouillons qui le gouvernent; 
d’autres , intéreffés à le mal confeiller , approu
vent fort le parti que lui diète fa morgue, de don
ner la démiffion. C’eil ainfi qu’en 1748 H s’étoit 
dânis du commandement de l'Alcide, fur la pré
tention frivole que ce vaiffeau étoit hors d’état de 
tenir la mer, & que M. de Kfaint lui ayant fuc- 
cédé avoït fait cette campagne avec fuccès. Cette 
faute lui aurait ôté tout efpoir d’avancement y fi

n i  L o u i s  XV. 139



le Comte de Maurepas 'fut refté au département 
y* de la marine. La feconde l’auroit perdu fous M. 

de Machault, mais M. de Moras recevoit la loi 
des officiers. Celui-ci s’étant repenti de fa bouta
de, & ayant envoyé un fécond Courier pour fe 
dédire, le Miniftre détermina le Roi à le remer
cier encore de cette marque de zele &  il appa* 

Mai. veilla. II n’en réfulta pas moins de ce début une 
méfintelligence fourde entre les Capitaines de la 
compagnie & le Général. Les premiers ne pouvant 
douter du mépris de celui-ci, le lui rendirent, & 
le motivèrent non comme M. d’Aehé fur une va
nité puérile, mais fur fon incapacité réelle pour 
l'expédition. Nous trouverons par la fuite que ce 
ànotif ne devint malheureufement que trop fondé. 
D’afîez bon officier particulier quii avoit été, U 
parut un mauvais chef d’efcadre.

Quanta Mi de Lally, le defir du cordon-rou
ge & la foif de Tor favoient conduit vers un au- 
tre hénfifphere, plus que fon devoir ou ion patrio- 
tifme. Ses camarades connoUìbient fi bien fon 
goût pour la rapine & les vexations, qu’ils lui cou- 
feilloient de ne voint partir & lui prédirent une 
fin iinifire. D’un carattere brusque, dur & même 
féroce , il fe brouilla bientôt avec M. d’Aché, 
de mœurs douces, rempli d’honnêteté & de poli« 
teffe dans le commerce.'M. de Lally d’ailleurs 
ne pouvoir î|ue déplaire à Pondichéry, où il ve- 
noit remplacer l’heureux Bufly, le confident, le 
bras droit de Dupleix, celui qui ayant eu plus" de 
part à fes combinaifons , pouvoir mieux qu’un 
autre les faire réuffir. Il devoir s’attendre à voir 
fe liguer contre lui tous les ferviteurs de la com
pagnie , les militaires furtout, indignés qu’un offi-
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; der du Roi abfolument neuf dans une guerre d’un 
| genre particulier, fe fut propofé de leur ravir les 

honneurs & les récompenfes qu’ils croyoient avoir 
mérités par leurs taiens & leurs longs exploits.

; Ce fut bien pis l'orfqu’à ces prétentions peribnnel» 
les ? le nouveau Brigadier joignit l’inflexibilité du 

! commandement, la démence des procédés, l’in
humanité , la barbarie des traitemens Î * ... * Mais 
ne foulevons point d’avance l’indignation du lec
teur, en traçant le portrait d’un monftre qui fe 
peindra trop bien lui-même en aétion, lorfque le 
moment viendra de le mettre en feene.

Portons nos regards du côté de la guerre de ter
re qui commençoit, & ne fut pas,moins remar
quable que celle de mer, par l’intérêt, la gran
deur &  la Angularité des événeinens.

Nous avons laiffé le Roi de PrufTe en Saxe, 
où il continuoit à vivre aux dépens dé ce malheu
reux pays. Toutes les nouvelles qu’on en rece
voir, faifoient frémir du récit des vexations horri
bles qu’il éprouvoit de la part du Monarque vain
queur, de Tes officiers généraux, de fes troupes, 
du moindre de fes foldats, Non feulement il char- 
geoit les villages d’énormes comribmiqns en ar
gent & en hommes, mais il fembloït vouloir for
cer tous les habitans â déferter & à transmigrer 
dans fes Etats limitrophes, en ne permettant pas 
d’enfemencer les terres. Ce qui ajoutoit aux mal
heurs de la Saxe , c’étoit le ton d’amitié qu’il 
foutenoit dans fes manifefles, fi fort démenti par 
fes aérions; quoiqu’il déclarât n’y être entré que 
comme gardien, n’y refier que comme protecteur* 
On rapportoit que le Prince 'Electoral lui ayant 
écrit en faveur d’un hameau qui ne pouvoit four-
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nir au nombre d’hommes qu’il exigeoit , il lui 
a v o i t  répondu de ne fe point mêler d’affaires qui 
ne le regardoient pas,
. Afin d’écarter des témoins incommodes, il avoit 
pouffé l’audace jufques à faire infinuer aux MimV 
très étrangers réfidans à Dresde, d’aller joindre le 
Roi de Pologne à Varfovie; mais ils répondirent 
qu’ils n’avoient ni avis ni ordre à recevoir à cet 

ĝard que de leur cour.
Tant de vexation autorifoit les autres Puiffances 

à le maltraiter dans leurs écrits : on fe portoit 
contre cette Majefté aux reproches les plus vio- 
len$. La France difoit que par une pareille con
duite il faifoit affez connoître qu'il ne refpeâoit 
plus ni les Loix divines ni les Loix humaines (*)♦  
L’Impératrice de Ruffie faifoit déclarer au Minis
tre Saxon, réfidant à fa cour, qu’elle fe propo- 
foit une vindi&e non-feulement proportionnée au 
dommage caufé dans PEleftorat, mais à F énor
mité de cette téméraire infraction de paix du 
Roi de Prujfe. Le Baron de Ponikau, Miniilre 
de Saxe à la Diete générale de l’Empire, dans le 
Mémoire en réponfe à celui de S. M. Pruflïenne, 
récapitulant les maux de fa patrie, s’écrioit; ce 
font des faits fi avérés, que fi les hommes fi 
t aifoient, les pierres même par 1er oient.' LTmpé- 
ratrïce-Reine entrant dans plus de détails, peï- 
gnoit le caraétere turbulent connu de ce Prince, 
fes intrigues lourdes dans les cours étrangères, Tes 
contraventions continuelles aux traités, violés auffi*

ï4 i V i e  P r i v é e

(*3 Voyez la Lettre circulaire de k  cour de France à 
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tét que formés, fes agreilïons alternatives contre — m 
fes voifins les plus foibles. Elle raccufojt de ne 1757. 
connoître d’autre réglé de conduite que fon inté* 
rêt, d’autre droit que celui du plus fort & d’au- 

j très moyens que la violence ou la perfidie, fuivant 
f les circonftances. (*) Enfin l’Empereur l’avoit mis 

au ban de l’Empire ; il avoir abfous par un décret 
les fujets de ce Prince du ferment de fidélité.

Ces inventives, ces menaces, ces decrets n’in- 
timidoient point Frédéric \ &  tandis que le Roi 
de France , tout débonnaire, étoit aiîâffiné au 
milieu d’une nation idolâtre de fon maître, on le 
voyoit à Dresde au milieu d’un peuple ennemi, 
anathématifé du Chef de l’Empire, dénoncé aux 

1 nations comme le perturbateur du repos.de l’Eiv 
rope & le fléau de l’hutnanité, on le voyoit fe 
promener feul, ne vouloir ni fuite ni efçorte, dans 
robfcurité, au milieu de la nuit profonde, fans ,
que du fein de tant d’opprimés il s’élevât un fujet 
fideîe pour réclamer fa liberté & venger fon Sou* 
verain. Mais fi fa grande ame étoit au deiïus d’u
ne terreur vulgaire , elle n’étoît pas fans effroi 
d’une ligue qui fe groiîiifoit tous les jours pour 
l’écrafer.
* La Diete de Ratisbonne arrêta par un Conclu- ^ jaflV* 
fîm , que les divers Etats de l’Empire concourront 
de tout leur pouvoir au rétabliflement de la tran
quillité publique, à celui dy Roi de Pologne dans 
fes Etats héréditaires avec le dédommagement le 
plus complet, & à procurer à l'Impératrice , com
me Reine & Eleétrice de Bohême, la fatisfaélion
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qui lui eft due: à cet effet que chaque Cercle 
portera fon contingent au triple & le tiendra prêt 
à marcher au fecours des membres opprimés.

Le Comte d’Affry * Miniftre Plénipotentiaire de 
la France à la Haye, prévient les Etàts généraux 
que fon maître , comme garant du Traité de Weft- 
phalie, & en conféqüence du nouveau de Ver- 
failles, fe propofe d’affembler un corps d’armée 
fur le bas Rhin , à la hauteur de Duffeldorp , pour 
l’intérêt de fes Alliés vexés par le Roi de Pruffe; 
mais que fes troupes, bien loin de rien-entreprend 
dre qui puiffe donner de l’allarme à leurs Hautes 
Puiffances, feront employées à leur défenfe, s’ils 
viennent à être inquiétés à l’occafion de la neutra
lité qu’ils ont promife. A quoi les Etats généraux 
répondent par l’aflurance réitérée de fe conformer 
à leur parole.

La Czarine excitée par le Marquis de FHôpi- 
tal ,. Ambaffadeur Extraordinaire de Louis XV 
auprès d’elle , pour faire hâter les fecours itipulés 
dans fon accefïïon au traité .de Verfaiiies, fait de
mander à la Pologne un pailage pour fes troupes, 
& malgré les repréfentations du Roi de Pruffe, fa 
requifition même de troupes auxiliaires qu’il pré
tend avoir droit de réclamer, les Ruffes traver- 
fent ce royaume au nombre de quatre-vingts mille 
hommes de troupes régulières & fe préparent à 
entrer dans la Pruffe Ducale.

Le Roi de Suede déclare qu’en qualité de ga
rant du Traité de Weilphalie, il ne peut pas s’em
pêcher de faire entrer fes troupes dans les Domai
nes du Roi de Pruffe & dans la divifion du Du
ché de la Poméranie antérieure, pour venger les 
conilï tutions de ¥ Empire violées, pour forcer ne

Pria*
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Prince à donner les fatisfaélions demandées & ré- — m 
tablir la paix de T Allemagne (*). 1757*

Enfin le Roi de Dannemarc, malgré la confor
mité de religion avec le Roi de PruiTe, qui fe 
déclarait le vengeur du Proteftantifme qu’on vou- 
loit détruire, malgré fa confanguinité avec le Roi 
de la Grande Bretagne, fait afïurer Louis XV par 
fon Miniftre eu France, qu’il objervera les traités, 
d’union & de neutralité, & qu’il ne fournira au
cune troupe"à Sa Majefté Pruffienne dans la que
relle préfente. . . .

En voyant tant de forces réunies contre un 
Ample Ele&eur-de Brandebourg, malgré la con- 
noiffance de fes talens -militaires & de fa politi
que, il n’étoit perfonne qui ne ,prévît un fort fu- 
neite pour lui à la fin de la campagne, qui ne 
crût qu’il s’étoit abufé fur fes propres moyens & 
fur l’affiftance qu’il s’étoit flatté de trouver dans 
fes alliés* Son difcrédit alors était tel, qu’ayant 
voulu négocier à Amilerdam un emprunt de cent 
mille écus, il ne put les trouver. Les fubfides 
qu’il attendoit d’Angleterre ne venoient point, 
parce que Georges,II avoit lui-même beaucoup 
de peiue à obtenir de fou Parlement ceux nécef- 
faires pour le foutien de fes Etats d’Hanovre, me
nacés par les François. Il faut l’avouer Frédéric 
u’étoîc pas à fe repentir de fon iuvafion en Saxe: 
il tentoit toutes, les voies poffibles de prévenir fa 
mine, que lui-même vregardoît comme inévitable 
à la vue d’ennemis fi nombreux & fi puiflans.: il 
cherehoit à'échaufFer fes partifans-fecrets à la Dic
te de l’Empire pour ouvrir des négociations d’uue
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gsmm paix , fa feule relfource, & le Roi d’Angleterre,
j 7 5?, quoique-n’ayant pas recueilli de la diverfion de 

ce Prince le fruit qu’il* en attendoit, le fecondoic 
par reconnoiffance. La haine étoîr trop forte & 
les médiateurs trop foibles. Déjà les François lui 
avaient enlevé fes Etats de Weflphalie; &  au lieu 
de relier fur la défenfive il continue d’attaquer. 
Quatre corps d’armée de fes troupes entrent eu 
Bohême par quatre endroits différens: lui-même

6 Mal- gagne Iâ fcataîîle de Prague : il inveilit cette ville 
& en fait le fiege. Une telle conquête pouvoit, 
en le rendant maître de îa Bohême entière, lui 
ouvrir toute l’Allemagne* Déjà cette capitale res- 
ferrée étroitement n’a voit plus, que pour quelques 
jours de vivres : elle avoît été d’autant plus 
promptement affamée , que trente-cinq mille 
hommes de l’armée battue s’y étoîent retirés ; elle 
étoit bombardée à outrance & canounée à boulets 
rouges. Trop de précipitation fit perdre au Mo
narque vainqueur tout le fruit de fa vïétoire, & 
le mit de nouveau à deux doigts de fa perte.

Le Maréchal Daun, à la tête de près de qua
rante mille hommes, arrivent au fe cours; le Roi 
de Pruife préfutnant trop de fes forces &  du dé
couragement répandu parmi les Autrichiens, croit 
qu’il n’a qu’à fe préferiter pour les faire fuir. Il 
fort de fon camp avec la plus grande partie de 
fou armée & marche au Maréchal retranché fur 
la croupe d’une colline; il donne ainfi à fennemi 
un avantage dont il fe privoit. Ses troupes mon
tent jlifques à fept fois à cet aifaut, &  font re- 

gïO juin, posées autant de fois & renverfées. Enfin îl eft 
obligé de céder le cliamp de bataille, avec perts 
dç douze mille hommes; la commuritcatiou de



Pïague eft rétablie & il en leve le fiege & évacue mmoam 
toute la Bohême. Ceft ici qu’il parut plus grand 1757. 
que jamais ; il avoua noblement fa témérité: „  je 
„ n’ai point fujét de me plaindre de la bravoure 
„  de mes troupes, ” écrivoit-il à un de fes confia 
dens, „  ou de l’inexpérience de mes officiers; j’ai 
,, fait la faute tout feul & j’efpere la réparer.” 

Malheureufement les François , qui l’a voient 
clianfonné de la maniéré la plus outrageante, qui 
l’avoient peint comme réduit à l’extrémité , &  
n’ayant plus de reïîburce que dans fa rage & dans 
une mort glorieufe, furent les premiers à lui pro
curer l’occafion de fe relever & fournirent un 
nouveau luftre à fa gloire par la défaite lionteufe 
de Rosbach; La Lettre même du Général au Roi 5 Nwr» 
exprime mieux que tout ce que nous pourrions 
ajouter, te défaftre &  l’opprobre de cette journée.
Le Prince de Soubife mandoit:

J’écris à Votre Majefté dans l’excès de mon 
„  défefpoir: la déroute de votre armée eft totale*
„  Je ne puis vous dire combien de fes, officiers 
„  ont été tués, pris ou perdus.

Cette lettre, où pour la première fois peut-être, 
en pareille circonftance , un courcifan dit à fou 
maître la vérité fans détour, ,fans excufe; la mo- 
deftie qu’eut enfuite le Prince de Soubife de re
mettre le commandement & de fervîr en qualité 
de fimpie Lieutenant 7 général fous le Maréchal de 
Richelieu, réparèrent aux yeux de bien des gens 
fa foibleife de fe charger d’un emploi auquel il 
rfétoit pas propre. Bon citoyen, brave foldat, 
il reconnut trop tard qu’il étoît un mauvais géné
ral. On doit ajouter que fes partifaus prétendirent 
qu’il avoit été forcé par le Prince de $axe*Hild-
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bourgshaufen, commandant l’ armée des C e rc le s ,
à attaquer, & qu’il falloit attribuer tout le mal
heur de la journée h ce Général de l’Empire , puif- 
que nos troupes n’étant qu’auxiliaires auprès de 
lui 5 le commandant françois étoît obligé de défé
rer à fes ordres, ou du moins à Ton avis.

Quoi qu’il en foie, la déroute était d’autant 
plus humiliante, que l’armée combinée étoit des 
deux tiers plus forte que celle du Roi de PruiTe ; 
qu’on fut dupe d’une feinte de ce Monarque, pa* 
roi fiant le retirer & faifant ainfi donner dans un 
piege, qui non feulement nous priva de la fupérïo- 
rité du nombre, mais par une pofition des plus 
défavantageufes, nous laiifoic expofés prefque 
fans défenfe à tout le feu de fon artillerie. Si la 
bataille ne fut pas aaffi meurtrière qu’on devoit le 
craindre, ce fut grâces aux bonnes manœuvres de 
M. le Duc de Broglio & du Comte de Saint-Ger
main. M. de Soubife eut encore le bon efprit de 
déférer à leurs confeîls & de s’abandonner à eux.

Comme c’eft la feule circonftance de cette, 
guerre où Frédéric eut à combattre les Frànçoïs, 
que l’hiiloire de ce Prince n’entre point dans no
tre plan, nous allons le perdre de vue, le 1 ailier 
lutter encore plufieurs années avec une alternative 
de fuccès & de revers tour à tour contre les Sué
dois, les Rnffes, les Autrichiens, & fortir enfin 
par une paix générale de fît pofition critique. Nous 
fouhaiterions feulement pour compléter fon triom
phe, que fa gloire n’eût pas été ternie par une 
foule dè vexations & de cruautés en Saxe, que 
fes ennemis ont fans doute exagérées, peut-être 
nécefïïtées par le défefpoîr, mais fur lefquelles 
fhumanité doit toujours gémir.

La perte de la bataille de Rosbach eu: les fui-
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tes les plus funeftes pour la France, lui fit perdre 
tout le fruit des fuccès de la campagne en WelL 
phalie, & devint la caufe d’une révolution fans 
exemple, qui rendit ce malheureux pays de nou
veau le théâtre des calamités de la guerre.

Dés le mois de. Mars le Maréchal d’Eftrées 
avoit figné à Vienne une convention, où le Roi 
de France s’obligeoit de faire paifer le Wefer à 
fou armée pour entrer dans l ’Ele&orat d’Hanovre. 
On en avoit fixé l’époque au io Juillet,ou plutôt, 
car dans le pian de la campagne préfenté au R o i, 
ce Général avoit prévu des difficultés qui pou- 
voient retarder l’événement, & l’on ne lui avoit 
pas fait un crime de les avoir prévues. L’armée 
raffemblée à Wefel, il en avoit pris le commande
ment le 27 Avril. Il fe trouva en tête le Duc de 
Cumberland/ fameux depuis la bataille de Fonce- 
noi : il avoit inquiété ce Prince par différentes 
marches & contremarches; il lui avoir fait appré
hender d’étre enfermé dans le camp de Bieiefcld, 
& l’avoit forcé de l’abandonner & de repaiïer le 
Wefer pour couvrir l’Eleétorat.
' Cette marche lente & méthodique ne fuffifoit 
pas à l’impatience des Parifiens, & l’on murma- 
roit généralement contre le Maréchal. On n’exa- 
minoït point s’il pouvoit opérer différemment, &  
fi les obilacles qu’il rencontroit du côté des fub- 
fiftances if étoient pas la caufe de fon retard. On 
s’imagiuoit que rien ne devoît réfiiïer â fimpétuo- 
fité françoife, & l’onffavoit que le premier feu 
de nos troupes une fois jetté , il étoit à craindre 
qu’elles'11e fe dégoûtaifent; c*eft ce qui rendoit 
plus rairounables les craintes des gens fenfés, qui 
fans blâmer décidément le Général, auroient bien

G 3
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voulu lui voir faire un coup de parti. Enfin fOc- 
1 7 i-7> cafion fe préfenta, & la bataille d’Haftembeck lui 

sci juin, ramena les fuffrages. Mais ils ne pou voient plus 
rien pour lui. tes  ennemis de M* d’Eftrées, au
teurs en partie des plaintes, qui les fomentoient 
&  les groflïfïbienr, avoient tellement cabalé à la 
cour, qu’on avoit nommé le Maréchal de Riche
lieu. La nouvelle s’en répandit précifément en 
même tems qu’on apprit fa viftoire. Alors on 
changea de langage dans les fociétés, où elle cau- 
la la plus vive fenfation. On le plaignit; on le 
jufiifia ; on le regretta ; on eut honte d’avoir 
douté de fes talens militaires; on vouloit que la 
cour retraitât fes ordres; on fut enchanté qu'a
vant de fe retirer il eût au moins à oppofer cette 
aéfion glorienfe à fes détracteurs ; on fit des vœux 
pour que quelqu’autre événement heureux mar
quât fon retour, & qu’il ne reparût que couronné 
de nouveaux lauriers.

A cet attendriiTement fur le fort du difgracié 
fe joignit bientôt l’ indignation, quand cent lettres 
de l’armée apprirent que. le jour de la bataille 
d’Haftembeck auroit dû être le dernier jour de 
l’armée Hanovrienne, fi chacun avoit fait fon de
voir; qu’elle étoit inévitablement toute entiers 
prifonniere de guerre ou raaifacrée , fui van t la 
combinaifon des différentes attaques correfpondan- 
tes les unes aux autres, & que ce beau plan n’a- 
voit pas réuffi, uniquement par la jaloufie d’offi
ciers généraux* O11 nommoit entr’autres le Comte 
de Maillebois , Maréchal général des logis de 
V Armée, en qui M. d’Eftrées, qui connoiifoit fa 
haute capacité, avoit mis fa confiance fans réfer- 
ve* Q11 l’accufoit d'une perfidie énorm eau poiar
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d'avoir abufé de cette confiance pour lui envoyer ■ irmiiiMir 
un faux avis , &  ordonner de fon propre mouve- 175^ 
ment des difpofirions capables d’arrêter le fuccès 
des armes du Roi* Ces plaintes firent la matière 
d’un procès , qui partagea la cour & la ville durant 
fhiver. Mais il n’y eut qu’un cri de la part des 
patriotes demandant la té te du traître , d’autant 
plus coupable qu’il avoit plus de talent, & qu’il 
ne pouvoir avoir péché que fciemmem & en con- 
noiflance de caufe. Nous verrons comment la 
chofe tourna.

Ce qui raiTuroit & encourageoit le Comte de 
Mailiebois dans fon étrange conduite vis à vis le 
Maréchal , c’était fa coiiufion avec le Miniiire 
de la guerre, & fans doute ayec la Favorite, qui 
vouloit dégoûter M. d’Efirées, qu’elle n’avoit 
point nommé, & qui ne lui faifoit point fa cour- 
Il paroit confiant que le premier avoit la cor- 
refpondanee fecrete du Marquis de Paulmy; qu’il 
lui dépêchoit fouvent des couriers extraordinaires 
pour critiquer la conduite du Général & lui pré- 
fenter d’autres projets, & que dés le 2 Juillet il 
avoit été’ infiruk que le Minîfire avoit propofé au 
Roi de donner un fuc^efieur au Comte d’Efirées*
Dans les rêves de fon ambition il s’étoït, fans 
doute , flatté de l’être: il fut bien trompé en
voyant arriver le Maréchal de Richelieu.

Le 30 Juillet, c’eft-à-dire quatre jours après fà 
victoire, le Maréchal apprit que celui-ci devoit le 
joindre avec quinze mille hommes* S. M* en 
lui annonçant ce renfort, lui donnoit pour motif
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guHwde fa deftitution du commandement, que décidée 
l 7sr  à réunir les deux armées, elle vouloir le confier 

au plus ancien. Le refte contenoit des chofes 
très-gracieufes pour M. d’Eftrées. On ne fe fait 
point à cette maniéré baffe dans un Souverain 
d’excufer & de pallier fa conduite vis-à-vis d’un fer- 
viteur qu’il renvoyé. Il ne doit jamais le faire par 
caprice, par fuggeftion, par dégoût perfonnel : il 
faut quil y ait un tort réel, ou faute, ou incapa
cité de la part de l’expulfé. Et dans l’un de ces 
cas, il doit s’exprimer en juge qui punit, & rna- 
nifefter à la nation les motifs d’un renvoi qu’elle 
ne peut autrement que défapprouver & blâmer.

Il y avoit alors à l’armée trois Princes du fang, 
M. le Duc d’Orléans, le Prince de Condé & le 
Comte de la Marche. Leurs fuffrages atiroient dû 
être de quelque poids: il parut qu’ils n’avoient 
pas été confuïtés& le premier en témoigna fon 
mécontentement en partant pour les eaux d’Aix-la- 
Chapelle , dont il prétexta avoir befoin. Cepen
dant il avoit reçu avant la vifite du Maréchal de 
Richelieu, qui commença par rendre fes devoirs 
à leurs Alteffes. Ce nouveau Général, après avoir 
conféré avec fon prédéceffeur, écrivit au Roi: 

Août. » Monfieur le Maréchal d’Eftrét: m’a renais un' 
„  état de fon armée & de fes projets en bon ci- 
5, toyen. Rien n’eft plus fage: il efl parti comme 
„  un Héros.”

Le nouveau Général, dont l’âge n’avoit point 
rallenti l’ardeur, toujours actif, toujours brillant, 
parut d’abord l’homme qu’il falloit, &  peut-être 
eut-il bientôt fait oublier au François inconftant& 
léger fon prédéceffeur, s’il eut joint .à fa valeur 
bouillante la fageffe & la maturité des confeils;

s’il
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s’il eut eu plus de prévoyance & furtout plus d’hon- —  
nêteté & de modération dans famé; fans s’em- 1757* 
barraifer, comme le Maréchal d’Eftrées,en s'avan
çant en Allemagne, de favoir comment il en ref- 
fortiroit. Il-marche au Duc de Cumberland, le * 
force à fe retirer, le pouffe, le preffe avec une 
împétuofué à laquelle rien ne réfifte, l’oblige de 
fe renfermer dans Stade, & fy  accule tellement 
que ce Prince dèvenoît inévitablement prifonnîer 
de guerre d’un ennemi qui auroit eu le flegme & 
la patience néceflaires.

Le Maréchal ébloui par la gloire d’avoîr, fâns 
coup férir , terminé en un mois la guerre dans 
cette partie, accepta fous la garantie du Roi de 
Dannemarck , promife par le Comte de Lynar 
fon repréfentant, la trop célébré convention de 
CÎofter ** Seven, plus honorable fans contredit & ioSept. 
plus utile qu’une bataille gagnée, fi la rédigeant 
d’une maniéré claire & détaillée , on lui eut don
né la folidité & l'authenticité fuffifantes.

La France prétendit par-là devenir maîtrcffe 
abfolument, fans contradiction, de tous les Etats 
du Roi de la Grande Bretagne en Allemagne & 
de ceux de fes Alliés; l’Angleterre, au contraire, 
vouloir avoir mis à l'abri des fléaux de la guerre 
l’Eleftorat d’Hanovre en neutralité, ainfi que les 
pofléfiions des Princes voifins. Il n’en falloir pas 
tant pour occafionner une brouiilerie, dès que 
l’oceafion s’en préfenteroiu

C’efi un problème hiftorîque à réfoudre, com
me tant d’autres qui fembleroient n’en devoir pas 
être, de favoir quel fût le premier infîaéteur. Si 
l’on en croit Voltaire, toujours zélé à défendre 
& à prôner Ton ami, ce fut la faute du Miaiitere
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de Verfailles, qui ne voulut point ratifier l'a con
vention & les loix impofées par le Général Fran>- 
çois au Duc de Cumberland, qui n’envoya fa ra
tification que cinq jours après la bataille de Ros- 
bach (*). Suivant les Anglois c’étoit, au contrat 
r-e, le Duc de Richelieu qui, au mépris du traité 
s’enrichifloit de contributions exceffives & du pil
lage d’un pays expofé fans défenfe à fes armes, 
réparant de la maniere la plus cruelle &  la plus 
barbare fa fortune confirmée dans les. desordres 
de la vie d'un courtifan libertin ( f) .  Enfin d’après 
le Journal hiflorique du régné de Louis XV & 
d’autres mémoires particuliers, c’étoîent les Hano- 
vriens, qui malgré la convention de Clofter-Seveu 

v si voient repris les armes & paffé leurs limites. 
Tom cela put y contribuer; mais le vrai principe 
de la rupture de la capitulation fut la défaite du 
Prince de Soubife. Cet événement ranima' le cou
rage des troupes alliées elles, fentirent FaffoiblifTe- 
înent de leur vainqueur. En un mot,, la force 
avoir diñé la convention ; la force la rompit- 
C’eilce qui arrivera toujours, lorfqu’on aura l’in> 
prudence de s’en repofer fur la bonne fof du 
vaincu pour l’exécution d’une loi qui n’a pas été 
reçue librement..

Une autre faute commune aux parties contrac
tantes, c’eil d’avoir accepté la garantie d’un Prin
ce trop peu pniiTant pour la faire refpefter. Le 
Comte de Lynar n’avoit pu faire donner fatisfac- 
fcion à la Régence d’Hanovre, de fes plaintes- &
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arrêter les exactions des François. Il finit par — m» 
écrire au Maréchal de Richelieu que Taccommo- 1757. 
dement n’avoitpas lieu; qu’il n’étoit plus queffion 
de négociations de fa part &  qu’il retournoit en 
Dannemarck. Le Prince Ferdinand, frere du.Duc 
de Brunswick , vint fe mettre à la tête des trou
pes qui reprirent partout les armes ,&  remplaça lot 
Duc de Cumberland, retourné, à Londres mécon
tent, difgracié & ridiculifé à Paris, où,, par une1 
carrieature grotefque ,on le repréfentoit à pied, un 
bâton blanc à la main, s’en allant le dos tourné,, 
dans l’attitude de la honte.& du défefpoir. Les; 
Anglois,. fans doute, eurent fouvent occafion de
puis de prendre leur revanche plus durable & if'ÿ 
manquèrent pas*

Au relie ; il étoît plus convenable que ce ne fût- 
pas le Général, un des contractons dans la capitu
lation, qui recommençât, les hoftilités* Le fuccef- 
feur du fils du Roi d’Angleterre envoya un offi
cier au Maréchal de Richelieu pour lui taire part 
que S* M- Britannique venait de lui confier le* 
commandement de fou armée, qu’il ifencroit point- 
dans les motifs de cette rupture, dont la cour de- 
Londres fe juftifîeroit inceiîâmment par un ranni- 
fefte; qu’à fon égard il alloit déformais tâcher de* 
mériter fon eftime« Le Maréchal répondit par la; 
lettre fui van te, qu’il faut lire ;

„  Mortficur,,

Quoique depuis quelques jours je me fois- 
 ̂ a-pperçu dés mouvemens des troupes Hano1- 

7, vrfevmes-, & qu’elles fe fonnoient en corps, je- 
y,, n’ai pu imaginer que P objet de ces mouvez 

meus fat de rompre la convention de neutcaiit&
G 6>
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„  {ignée les 8 & io Septembre entre S. À, R, le 
„  Duc de Cumberland & moi* La bonne foi que 
s, je fuppofe naturellement du côté du Roi d’An- 
„  gleterre, Electeur d’Hanovre, & de fon fils qui 
,, â figné cette convention, m’a aveuglé au point 
,, de me faire croire que l’affemblée de ces trou- 
,, pes n’a voit d’autre defTein que de fe rendre aux 
„  quartiers d’hiver qui leur avoient été aflïgnés* 
s, Les avis répétés qui me fo-nt arrivés de chaque 
„  quartier de la mauvaife intention des Hano- 
v vriens, m’ont enfin ouvert les yeux, & à pré- 
3, fent on peut voir clairement qu’il y a un plan 
5, formé de rompre la convention, qui doit être 
„  facrée & inviolable- Le Roi mon' maître ayant 
,, cté informé de ces dangereux mouvemens & 
3> de l’infidélité des Ha no vriens, veut encore don- 
„  ner de nouvelles preuves de fa modération & 
3, de fon cîéfîr d’épargner le fang humain. C’eft 
5, dans cette vue que j’ai l’honneur de déclarer à 

V. A. S. que fi, contre toute attente, elle fait 
une démarche équivoque, & encore plus fi elle 

9? commet quelque a été d’hoftilité, je poufferai les 
a> chofes à la derniere extrémité, me regardant 

comme autorifé à agir ainfi par les loix de la 
3, guerre- Je mettrai en cendres tous les palais, 
3, les ni ai fous royales & jardins : je faccagerai 
5, toutes les villes & les villages, fans épargner la 

plus petite cabane : en un mot , ce pays 
,, éprouvera toutes les horreurs de la guerre* Je 
„  confeille à V. A. S. d’y réfléchir, & de ne me 
„  pas forcer à prendre une vengeance fi contraire 
„  à l’humanité de fa nation françoife & à mon 
„  caraétere perfonnel*”

Il ne tint que trop bien parole * Sç quoique
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obligé de fuir à fon tour &  de repaflerf Aller, ce ^
ne fut pas fans avoir commis avant les cruautés les l 7 
plus inouïes k Zelie. Il venoit de recevoir de lettres 25 Décl 
de Généraliflîme des armées d’Allemagne, & c’efl 
en cette circonftance que M. de Soubife fe réfigna 
à ne commander que comme Lieutenant-général.
Une telle dignité ne fervit qu’à lui donner la fa
culté de commettre plus d’horreurs & de barba
ries dans le Duché d’Hanovre, dont il relia maître 
durant l’hiver- Il n’eut aucun égard aux repréfen- 
tâtions du Prince Ferdinand- Enfin les plaintes 
& les réclamations furent fi vives que la cour de 
France n’ofa le conferver, &t le fit relever par un 
Prince du Sang- 11 revint dans Paris, chargé de 
dépouilles, glorieufes fnns doute s’il les eut con- ^ vr* 
quifes en combattant, mais honteufes, puifqu’elles 
étoient moins le fruit de tes yiétoires que de fon J ' 
inhumanité & de fon avarice- Malgré la difgrace 
il n’en rougit pas ; il-eut l’impudence de s’en 
ériger en quelque forte un trophée par un bâti
ment fuperbe, qu’il fit conflruire aux yeux de la 
capitale, &  que les perfifleurs, par une dérifion 
amere, appellerait le Pavillon d’Hanovre.

Ce n’efl pas ici le lieu de raconter tous les pe
tits faits militaires, tous les combats , toutes les 
batailles qui eurent lieu dans ce malheureux payst 
nous obferverons feulement que les François ne 
purent jamais en cinq ans reprendre la fupériorité 
qu’une feule campagne leur avoir donnée; qu’il 
fut fouvent la honte de leurs Généraux, & que 
pour s’y maintenir avec des alternatives de fuccés 
& de revers, il fallut facrîfier infiniment plus 
d’hommes & d’argent que n’en avoient coûté les 
brillantes viitoires du* Maréchal de Saxe*

G 7



Le Comte de Clermont, fucceffeur du Maté* 
\ ? 7%m chai de Richelieu, poffédoit , fans doute, les 

qualités propres à fe faire également aimer de fon 
armée & des. ennemis. Humain, doux,- affable, 
populaire, il commença par faire prendre grand 
foin du foidat réduit à l’état le plus déplorable. 
L ’efprit de rapine, trop commun à la guerre, au 
lieu d’avoir été réprimé , enhardi de l’exemple 
du Général précédent, s’étoit porté à des excès 
incroyables. S. A. fit mettre au carcan mi garde- 
magafin qui, au lieu de recevoir en nature les ra
tions de fourrage que le pays devoir lui fournir, 
les avoit prifes en argent, & comme il y avoit 
été autorifé par le Directeur général nommé Milia 
de Grand -Maifon, elle avoit ordonné de pendre 
celui-ci. Il prévint le fupplice par fon évafion.

Après avoir févi contre les vivriers, le Prince 
fentit la nécelïité de punir d’autres coupables. ïi 
manda au Roi que fon armée ne pouvoir fubfiiler 
ii l’on ne rétablîiïoit la dïfcîpline en expulfaat des 
corps grand nombre d’officiers qui s’y étoient 
fouftraits , mais qu’il craignoit que te bonté de 
S. M, ne la portât à faire grâce à la plupart. Le 
Monarque faillira de fa réfolution de n’épargner 
perfonne. Alors il lui adrefla les liftes de chiquais 
te-deux officiers qui furent caffés.

, Il fut indigné de la manière dont Minden s’ëroît 
rendu après fix jours feulement cfinveiliiTement, 
ayant huit bataillons & huit efcâdrons pour garni- 
ion , qui furent faits prifonniers de guerre. C’étoit 
un pofte efïentïel à conferver, en ce qu’il cou
vrait ftarmée en cette partie & empëchoit d’avan
cer le Prince Ferdinand trop fage pour lé laifTeÿ 
¿erriere lui. La conduite d’iin- caporal du régi-
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flaenc de Eyonnois, nommé la Jeunette, fit mieux m m
fentir encore la honte de cette lâche capitulation. 
Furieux de voir qu’on l’alloît envoyer prifonnier 
avec fes camarades à Magdebourg, il leur 
échauffe tellement le cœur qu’il en ramafle 1500*
A la tête de cette troupe, il force le polie enne- 
mi qui Jkn étoit oppofé, fe fait jour & rejoint 
avec foi)* corps l’armée du Comte de Clermont.
Nous fommes fâchés de ne pouvoir apprendre au 
leéteur quelle récompenfe reçut une aétîon fi gé? 
néreufe digne des tems héroïques; mais tous les 
officiers qui avQÎent ligné la reddition de la place 
furent deflitués de leurs emplois ; M. de Moran- 
giès, Lieutenant-général qui y commandoït, exilé 
à 50. lieues de Paris; M-de Maifoncelle, Lieu
tenant-colonel de Clermont-Prince, envoyé à la 
citadelle de la Petite-pierre en Alface- Le feul 
Comte de la Guiche, n’étant pas compris dans la 
capitulation qu’il refufa de ligner, eut la permis? 
fion de venir faire fa cour jui Roi.

Malheureufetnent ce Prince , Abbé de Saint? 
Germain des Prez , ne sî'entendoit pas mieux à 
conduire une armée que fes- moines. Il n’avoit 
pas alfez de génie pour commander, & il avoit 
affaire à uu adverfaire trop habile pour lui tenir 
tête longtems, eût-il été fécondé autant qu’il l’é- 
toit peu, C ’eft cette connoiffance de l’incapacité 
de Son Âlteffe , qui donna- lieu fans doute au 
bon mot hardi, cynique même, maïs trop vrai, 
du Comte de Saint-Germain. Cet officier-général, 
toujours alerte, toujours chargé de la découverte 
de l’ennemi, ayant eu la vifite d’un Aide de camp 
du Prince de Condé, chargé de lui demander de 
fia part où étoit l’ennemi; le Comte prend; mit;
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— ■  lunette, la lui donne ÿ la dirige vers le quartier 
17 5 8# général & lui dit \ regardez bien: çêfl-là %uil 

- eft. Promoftic. trop vrai des maux qui fondi
rent peu après fur l'armée françoife par la perte 
de la bataille de Crevelt & la prife de Dufleldorp.

Cette défaite caufa la plus, vive fenfation à Ver- 
failles. Le Dauphin, qui connoiffoit le génie fran- 
çois .& le découragement , que les troupes dé
voient refleurir s fut Îurtout affligé de la tache qui 
en réjaillifloit fur le nom de Bourbon. Il forme 
le noble projet de la laver fans perdre un mitant. 
Il écrit au Roi & lui demande la penniifion d’aller 
fe mettre à la tête de l’armée battue. 11 employé 
dans fa lettre les motifs les pins preflans pour le 
perfuader; il prévient les difficultés qu’on pourroit 
oppofer à fa réfolurion; il proteile qu'il 11e fera 
rien que de l’avis des officiers généraux : „  Non 
dit-il en finiffant, „ je  fuis fur qu'il n’y a point de 
„  François dont le courage ne fort ranimé, & 

qui 11e devienne invincible à la vue de votre 
„  fils unique qui le mènera, au combat.” Son au- 
gufte pere lui fit cette réponfe: „votre lettre, mon 
„  fils, m’a touché jufqu’aux larmes. Il ne faut pas 
„  fé laîfferaccabler parle malheur. C’eft aux grands 
,, maux qu’il faut de grands remedes. Ceci n’efl 
„  qu’une échauffourée. Je fuis ravi de reconnoître 
„  en vous les feiuimens de nos peres,mais il n’eil 
» pas encore tems que je vous fépare de moi.”

On voit dans cet écrit précieux combien on en 
impofoit au Roi. On lui avoir repréfenté comme 
une échauiïourée une déroute complexe, qui faf- 
foit perdre en im jour plus de quatre-vingts lieues 
de terrein & tous les avantages qu’on avoit gagnés 
depuis le commencement de la guerre. Au relie»
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fi M. le Dauphin n’obtint: pas ce qu’il demandoit, w»“1*  
il détermina du moins à retirer le commandement 175S. 
au Comte de Clermont, qui revint à Paris avec 
le titre burlefque de Général des Bénédiùim (*)•
S. À. l’avoit remis entre les mains du Marquis de S Juin* 
Contades, le plus ancien Lieutenant-général, que 
la favorite fit honorer du bâton de Maréchal de 4 Août* 
France, non en récompenfe de ce qu’il avoît fait, 
mais dans fefpoir, fans doute, de ce qu’iLferoit, 
ou plutôt afin de favorifer le Prince de Soubife 19 oélob 
fon cadet, à qui elle vouloit procurer la même 
dignité/ La bataille de Lutzelberg dans le pays 
de Caffel,que celui-ci gagna fur une armée d’Ha- 
novriens, de Heffoîs & d’Anglois, en fournit le ‘ 
prétexte heureux. Voltaire obferve que Paris, qui 
avoit murmuré fi haut contre ce Général vaincu à 
Rosbach, daigna à peine s’entretenir de cette vic
toire. C’eit que fa défaite avoit eu -les fuites les plus 
affreufes & qu’il ne fut pas profiter de fon trio ni* - 
phe,que les talens fupérieurs de l’ennemi rendirent 
inutile. En général, c’eft ce qu’on obferve dans tou
te cette guerre, où les François eurent prefqu’au- 
tant d’événemens glorieux pour la bravoure, l’in
trépidité, où ils gagnèrent prefqu’antant de champs 
de bataille que leurs ennemis. Mais ceux-ci , àpéi- 
ne défaits, fe rallioient promptement, & ne tar- 
dotent pas à fe montrer*de nouveau plus redouta
bles; au lieu que le moindre revers accabjoit les 
autres, les faifoit fuir & fe rompre pour le refte
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(*) 11 y eut aufli beaucoup d’épîgrammes & de vers. 
Nous recueillerons les meilleures de ces Pièces fou vent 
très-importantes pour Thilioire, fous le No* Xï. Nous y 
joindrons celles qui avoient précédé contre le Maréchal 
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—  de la campagne. Le défaut dé principes de leurs 
k ?5 S* chefs , leurs mauvaifes difpofitions , -l’incurie des 

ïeiïbuxces en cas d’échec ou de déroute complet- 
te, le peu de confiance des troupes en eux; tou
tes ces caufes, jointes au caraétere naturel de la 
nation, s’enflant bientôt de fes fuccès &  fe décou
rageant plus facilement de fes pertes, concourest 
à rendre raifon dç cette différence.

Le changement fréquent du* Général y contri- 
buoit beaucoup aiiflï. M. de Contades ne tarda 
pas à être remplacé par M, le Duc de Broglio ÿ 

tîS Déc, fut créé Maréchal de France* La courte épo- 
l^ m que de fon commandement ne fut marquée que 

¿3 Avril & par fes batailles de Berghen & de Minden. La 
L *3759 * Prem*ere ? gagnée Par Ie Duc de Broglio ; la fé

condé , perdue fous fes ordres &r en pérfonne; 
Elle fut plus funefte &plus honteufe encore que 
celle de Crevelt. Le finguîier c’eft, qu’elle pouvoit 
être très - glorieufe ; que les difpofitions en étoient 
bien ordonnées & que M. de Contades fe plaignit 
que M. le Duc de Broglio en eur, par fon inac
tion, arrêté les heureux effets. Quoi qu’il en foit, 
ces reproches n’empêcherent ni la difgrace de l’un 
«i l’avancement de Pautre, qui paffa fur le corps 
de plus de cent de fes anciens. Quand ii eut le 
bâton, fes parrifans firent annoncer cette nouvelle 
dans les gazettes en ces termes r „  le Duc de Bro- 
„  glio , (*) Lieutenant-général des armées du 
„  Roi , vient d’être fait Maréchal de France. 
„  Cette dignité a prévenu en lui le nombre des 

années & Pancienneté -du rang; mais elle n’a 
„  dévancé ni les preuves de fes talens fupérieurs,
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ni F éclat de fes fervices , ni tes fuffiages du pu- 
„  blic* Si elle avoit été la récompenfe immédiate 1759*
„  de la brillante viftoire de Bergheu , Fennemi 
„  n’auroit certainement pas à nous objeder la fu- '
„  nelle journée de Minden.” Tout cela étoit 
vrai ; mais il avoit un frere, le Comte de Broglio, 
fon confeil, fon Mentor, dont il ne pouvoir fe 
paffer &  qui lui faifoit grand tort* Jaloux, en
vieux, turbulent, brouillon, haut, dur, il étoit 
auffi déteflé des troupes que fon aîné en étoit ai
mé , & Faflerviffement de celui-ci à fon cadet de- 
voit fouvent lui faire perdre le fruit de fes bonnes 
qualités.

Le Maréchal Ugnala fon avènement par la vio îojuîik 
- toire de Corbach fur un détachement de trente 

mille Hanovriens, Le Prince héréditaire de Bruns
wick -les commandoit, & ce jeune héros, d’une 
impétuofité téméraire, ayant provoqué le combat 
avant que le Prince Ferdinand fut à portée de te 
fecourir, fut obligé de reculer, de laifler Fentrée 
de la Heife libre, & de ne retirer de fa valeur 
qu’un coup de feu dans les reins* La défection du 
Comte de Saint-Germain, arrivée peu après, corn- 
penfa trop ces avantages aux yeux des connoîf- 
feurs. U renvoya fon cordon rouge & fes brevets 
au Roi & paifa au fervice de Dannemarc, C’étoic 
un excellent officier , dont on attribua la perte 
aux tracafferies du Comte de Broglio. H auroit 
bien vécu avec le Maréchal, dont il ellimoit les 
talens &  la capacité, mais H ne pouvoît fuppor- 
ter que celui-ci ne fût en quelque forte que Tol
gane & le difciple de fon cadet.

Le combat de Rhinberg fur le bas-Rhin mérite tôoéfcûV 
d’étre cité;„ moins par fou importance,, aifez grau-
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m m  de cependant, puifque le Marquis de Caftries qui 
i?6o. le livra, força le même Prince héréditaire de re- 

* palier le fleuve & de lever le fiege de Wefel, que 
par une aétion particulière, prefque oubliée dans 
le teins & dont la mémoire doit être immortelle, 
M. le Chevalier d’Affas, Capitaine au Régiment 
d’Auvergne, envoyé dans la nuit à la-découverte, 
fe trouve furpris d’une patrouille ennemie : on lui 
impofe filence; on menace de le tuer s’il proféré 
un mot; il n’en crie que plus fort: à moi, Au
vergne , voilà les ennemis! Et ce généreux Cur* 
tius, qui auroit dû voir tomber d’admiration les 
barbares à fes pieds, eft raaflacré impitoyable
ment.

D’autres avantages particuliers confoloient un 
peu des François des pertes qu’ils éprouvoient 
alors partout ailleurs, & les faifofent applaudir au 
Maréchal.. On vanta dans le tems la belle défenfe 

pévn de Friczlar par M* de Narbonne, qui en mérita le 
1761, funiom honorable. Le Prince héréditaire qui pro* 

-fitoit autant d’une défaite que d’une vîftoire, fut 
#1 Mars, mis en déroute à Althenhayn prés Granberg ; af

faire qui procura la levée du fiege de CalTel & 
l’évacuation de la Hefle, où l’ennemi avoit fait 
une irruption fubite, & donna lieu aux Parifiens 
d’entendre chanter un Te Deum, ailion de grâces 
au Tout-puî liant qu’on ne pou voit rendre depuis 
longtems. On reftoit ainfi maître du Landgraviat, 
de la ville de Minden, de Gottingue & d’un par
tage libre dans PEleftorat d’Hataovre. Les affaires 
étoîent en très-bon état; le Prince Ferdinand par 
fon habileté n’avoit pu que retarder le fuccés de 
nos armes, & la réunion de l’armée de Soutnfe à 
celle de Eroglio; ce qui donnoic aux François
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une telle fupérîorîté qu'il auroit dû être dcrafé, imrnmn 
Une malheureufe méfintelligence fit ion falut. 176*.

Les deux armées étoiem en -préfence ; Ton étoit 
convenu d’attaquer ; mais quand & comment ?
C’eil le nœud du problème- Le Pripce de Soubife 
accufa le Duc de Broglio, dans Tèfpoîr d’acquérir 
tout rhonneur de la victoire d’avoir commencé 
trop tôt* Le dernier reprocha au premier, dans 
la crainte qu’il ne l’obtînt, de la lui avoir ravie 
en le recourant trop tard, ou plutôt en ne le fou- 
tenant pas du tout. Tel fut le procès occafionné 
entre les deux Généraux dans Taffatïe de Filîngs- I5 jüii]. 
haufen. Elle tire fon nom d’un village, forcé d’a
bord par le Maréchal de Broglio, mais que reprit 
le lendemain le Duc Ferdinand. Nous avons in
terrogé beaucoup d’officiers témoins occulaîres,
& chacun nous a répondu fuivant fou affeftiou 
particulière. Cependant d’après les dépolirions 
même des partîfans <Ju Maréchal de Broglio, nous 
pencherions à lui donner tort. Il eit très-probable 
qu’il fe laîifa trop aller à l’impulfion du Comte, à 
fes confeils peu mefurés, hardis & ambitieux. La 
France ne s’en trouva pas mieux. Ces rivaux ne 
pouvant fe fupporter,-femblerent renoncer à tout 
projet d’agir pour le refte de Tannée. Les deux 
armée? fe réparèrent: le Maréchal de Broglio re
cula vers Caifel & le Maréchal de Soubife paffa la 
Roer. Plus occupés de leur querelle que de celle 
de l’Etat, ils envoyèrent en cour des mémoires 
refpeftifs. Le dernier avoit un trop bon avocat 
en Madame de^Pompadour: fon émule fut rap- ^  
pellé & reçut une lettre de cachet qui Texïloit i/Févr« 
dans fes terres. Le public toujours porté à plain
dre le malheureux, peu înftruit d’ailleurs des
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griefs, & ne confultant que fon eftime pour Fac- 
eufé & fon mépris pour Facfcufateur, lui décerna 
un triomphe bien capable d’adoucir fa difgrace. 
Le lendemain de fon exil on jouoit Tancrede à la 
comédie françoife ; Mlle, Clairon faifoït Amènai
de. Quand elle en fut à ces vers:

„O n dépouille Tancrede, on l’exile 3 on l’outrage.**. 
• , • * • # * - * • *
5S C’ett le fort d’un héros d’être perfécuté* * . .
4 4 ^  * *  + m *
,3 Tout fon parti fe tait ; qui fera fon appui ?
33 Sa gloire* , » • * * * •
, » , • • • *  * • 
MUn héros qu’on opprime, attendrit tous les cœurs#.*

fa&rice fublime donna des inflexions de voix fi 
nobles & fi pénétrâmes, que tous les fpe&ateurs 
pleins de l'événement du jour fentirent Fà propos. 
Le nom de Broglio vola de bouche en bouche, 
& le fpeftacle fut interrompt à plufieurs reprifes 
par des applaudiiTemens qui fe renouvelloient 
fans ceife.

Ce même public, qui avoit fi fort regretté le 
Maréchal d’Eflrées , dans Tenthoufiafme où il 
étoit du prédéceifeur, parut peu flatté du choix 
de ce vieillard pour remplacer le jeune héros; 
choix qui, au. furplus, ne Fut foutenu par aucun 
avantage brillant & décifif, La mauvaife étoile 
des François voulut même que la joie de la fignst- 
ture de la paix fût mêlée d’amertume par la nou
velle de la prife de CafTel, prefqu’au moment où 
1 on fignoit le traité* Elle ne changea rien à Fétat
des chofes, mais c’étoit avaler le calice iufques 
à l.a lie. .



Après cette courte notice des evonemens dé 
terre, il eft tenis de revenir au Monarque , objet 
principal de notre ouvrage, de fonder fon cœur» 
d’entrer dans fes confeils, de peindre fa cour , d’en 
développer les orages, toujours fréquens dans ce 
féjour d’intrigues, de perfidies, de méchancetés 
& d’horreurs; mais dont les circonftances, par la 
multitude des concurrens, malgré l’apparence du 
calme & du repos, augmentaient le nombre &  
la violence*

Depuis fon afiaiïïnat, Louis XV, fans en deve
nir meilleur, étoit plus trille & plus pufillanime 
que jamais. Ceux qui l’entouroient, intéreflés à 
ce qu’un femblable malheur n’arrivât pas une fé
condé fois, ne faifoient que rentretenir dans fes 
défiances par un foin trop extrême, Alloit-il à la 
chafle ; non-feulement on ne laiiîoît approcher 
perfonne, mais attentif à fes moindres regards, 
dès qu’on voyoît un fpeélateur, tel qu’il fût, donc 
la figure lui déplaïfoit, on venoit l’avertir & il 
falloir qu’il fe retirât. Bouc, le gros SuîiTe de 
l’œil de bœuf, fe donnoît les airs d’arrêter qui
conque avoit le malheur de lui déplaire ; il l’inter- 
rogeoit &  lui faifoit fubir une efpece de queftion, 
& fi ce brife-raifon n’en étoit pas fatisfait, il 
l’empêchoit de pénétrer & le renvoyoit. Souvent 
dans les fumées du vin dont il étoit pris, plus in- 
foîent il infultoit des gens qualifiés. II falloit 
endurer tout cela en faveur du zele pour fon 
maître, auquel il étoit précieux , ainfi qu’aux 
principaux officiers de la garde.

Un jour , Demures, hutifier de la chambre, 
perfonnage non moins ruflre & brufque, qui fai- 
foit placer au grand couvert, recevant des repro-
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■—  ches de S. M. de la dureté qu’il mettoit dans fe% 
propos & fes maniérés, lui répond prefque suffi 
groffierement : Stre> je le veux bien , .moi, mais 
ce ne fera pas ma faute fi vous êtes frappé une 
fécondé fois. Au refie, comment n’auroit-il pas 
été foupçonneux? il fe voyoit trahi par fes cour- 
tifans les plus comblés de fes grâces, les plus in
times, les plus aimés ; par Mâillebois, par Ri
chelieu, par fon propre fang. Le procès du Ma
réchal u’Eilrées à fon retour de l’armée contre le 
premier, qui n’avoit d*$bord été qu’une rumeur 
vague, ne lui laiffa aucun lieu1 d’en douter. Ce 
devint une vérité accréditée, publique & confiante*, 
que fi, à la bataille d’Hafiembecfc, les difpofi* 
ttons du Général avoient été fuivies, s’il n’avoit 
pas été trompé par de faux avis qu’il lui avoit 
fait infinuer méchamment au milieu du Faétion, le 
fuccés de cette journée aur.oit été complet. On 
nommoit hautement le Comte pour auteur de la 
noirceur; on détefioit fon ambition oxcefiive & 
fon abominable jaloufie* ; Son beau-pere, M. le 
Marquis de Paulmÿ, qui avoit fomenté de fou 
pouvoir & de fa correfpondance la machination, 
ayant été remercié quelques mois après, on ofa 
s’expliquer plus 'hardiment encore, furtout quand 
on vit cet officier général refier impuni .& défigné 
même pour differens emplois nouveaux. Cette 
continuité de faveur & de fervic.es auroit été la 
meilleure juftification, fans doute, fous un autre 
Prince & dans d’autres tems;. mais fa; famille & 
fes amis lui firent fentir la néceffité de détruire 
ces imputations trop répandues & trop détaillées. 
Il le fit dans un mémoire m an ufcrît. qu’il leur coin- 

■ muniqua & dont les copies fe multiplièrent bien-
- tôt
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Jtôt t  l'infini. Il y prétendoit que la gravité de 
faccufation robligeoit d’xntref dans des révéla- 175 3. 
*ions qui auroietn dû naturellement relier couver
tes des ombres du myitere, & fous ce prétexte 
fon faEium tendoit non-feulement à enlever à l’ac- 
cufateur la principale gloire de la journée mémo
rable, objet de la difcuiïîon, mais encore l'honneur 
de ce qui avoit précédé , le paflage du Wefer.

Le Maréchal d’Eftrées inilruit de l’éclat que 
commençoit à caufer ce Mémoire, où les faits 
étoient présentés avec Tare le plus capable de ré
duire, ne tarda pas à s’en procurer un exemplai
re, &  le dénonça au Tribuual des Maréchaux’de 
France comme libelle diffamatoire* Il écrivît en 
même tems au Roi pour lui demander la permis- 
fion d’y répondre. Le procès fe trouva d’àutanc 
mieux engagé que les ordres de S, M. ayant déjà 
fait partir le Comte de Mailieboîs pour comman
der en Flandres, le Maréchal fon pere vint décla
rer au Tribunal qu’il reconnoiifoit le Mémoire 
pour être de fon fils & avoué par lui. Aînfî cette 
abfence ménagée par la cour, afin de prolonger* 
de gagner du tçms, 'de lnîffer calmer la première 
fermentation pour arrêter enfuite à loifir le juge
ment , ne produîfit pas fon effet. On n’ofa refufer 
à M. d’Eilrées la permiffion de répandre fes Eclair- 
cijfemens. Ils furent imprimés de l'agrément du 
Roi. On ne peut rien ajouter à la clarté, à la 
modération , ’à la fageife de cette réponfe, qui 
entre dans le plus grand développement des faits 
rapportés par l’adverfaire & en montre la fauffeté*
On eil convaincu après l'ayoir lu, que fi M. de 
Mailtebois a eu. quelque part aux opérations qui 
ont préparé le paflage du Wefer* il n’en a eu au- 

Terne UE H
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m  cune à la détermination qui a engagé M. le Marc?.
3* cha i d’ E flré e s  à fo rm e r &  à e x é c u te r ce p ro je t ,  

n o n  p lus q u ’a u x  d ifp o fit îo n s  de la b a ta ille .

Q ue pe nda n t Fadtîon i l  a c ru  v o ir  une colonne 

des ennem is q u i fe  p o r to i tp a r  l ’ au tre  c ô té  du  We- 

fe r fu r  le  cam p de M .  le  D u c  de B ro g lïo ,

Q u ’ i l  a d it  à M .  le  D u c  d ’ O rléans : défi une 
affaire manquée, nom ri avons ri autre parti à 
prendre que de nous-'retirer*

Q u ’ i l  a engagé M .  de S ouvré  d ’ a lle r avec les 

Palatins o c c u p e r les gorges p o u r fa v o r ife r  la re

tra ite  Aet l ’ armée f ra u ç o ife ,  lu i  d i fa n t ;  mon ami, 
nous fournies coupés,

Q u ’ il y  a lie u  de c ro ire  que c ’ e ft lu i q u i a en

v o y é  l ’ o rd re  à M .  le  D u c  de B ro g lio  d 'abandon

ner fo u  p o ite .

Q ue M .  de P n y fe g u r e ft venu de fa p a rt deman

der au M a ré ch a l d’ E itré e s  d e u x  brigades de cava* 

îe r ie ,  &  deux d’ in fa n te r ie , p o u r s’ o p p o fe r  aux 

ennemis q u i pa ro ifT o ien t à la T ro u é e ,

E n fin  q u e , dans tou tes  les o cca fio n s  o ù  M * le 

M a ré ch a l d’ E ilré e s  a p a rlé  de l u i , f o i t  en fa pré- 

fe n c e , fo i t  en fo n  a b fe n ce , i l  a ch e rch é  à ju ftifïe r 

fes in te n t io n s , en d ifa n t q u ’ i l  le  c ro y o it  incapable 

de h ù  do nne r u n  fa u x  av is  p o u r  fa ire  perdre la 
b a ta ille .

L e  m ém oire  f in it  pa r ce tte  phrafe  rem arquable, 

o ù  fe ré f lé c h it  le  ca lm e de l ’ aine la  p lu s  no b le  &  

la  p lus p u re .

„  L e  p u b lic  p lus in d u lg e n t à l’ a ve n ir fu r  ce qui 

„  regarde M ,  de M a ille b o is  , pen fe ra  feulem ent 

„  q u ’ i l  n ’ a pas b ie n  v u  les ob je ts  &  que fa pr'ëci- 

„  p tta tio n  à o rd o n n e r de fo n  p ro p re  m ouvem ent 

n  &  à fo n  in fç u  des d ifp o fit îo n s  de re tra ite , a
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,, mis dans les tro u p e s  une a g ita tio n  d o n t je  n’ ai 

pu d’a b o rd  re c o n n o îrre  la v é r ita b le  c a u fe , &  

qu i m'a fa it  p e rd re  un teins p ré c ie u x ,”

.Après s’ ê tre  a ffem b lés  p iu fie u rs  fo is ,  les M a ré 

chaux de F ra n c e , au no m bre  de o n z e , do nn è re n t 

leur avis cach e té . I l  fu t  p o rté  a u ;,R o i.  C e  ju g e 

ment n’ a jam ais été co n n u  lé g a le m e n t, mais i l  e ft 

coniïgné dans les ré g iftres  du  tr ib u n a l &  i l  y  a 

lieu d’ in fé re r de to u t ce q u i Fui vie q u ’ i l  é to it  très- 
rig o u re u x  &  c o n d a m n o it le co u p a b le  à une pe ine  

capitale* Paris é to it  dans l ’ a tte n te ; i l  e fp é ro k ,  à 

îa contenance des parens m ornes ik a b a ttu s , v o ir  

faire un exem ple  q u ’ i l  d é f i r o i t , car dans fa ca- 

tafîrophe le C o m te  de M a ille b o is  a v o it  le m a lheur 
de n’ intéreiTer que  fes p roche s . E n fin  on fu t  q u ’ i l  

avo it été arrê té  à D u n k e rq u e  avec b e auco up  de 

m yftere &  c o n d u it  à la c ita d e lle  de D o u rle n s . L e  

terme de fa d é te n tio n  d ro it  i l l im i té ,  mais o n d e  

d é p o u illo it  de fes e m p lo is . L e  I l o t  d o n n o it fo u  

in fpedtion à M ,  le M a rq u is  de S é g u r, le  com m an* 

dement du co rps  à la tê te  d u q u e l H é to it  en F la n 

dres, à M .  le C o m te  de G ra v ille . Q u a n t au g o u 

vernem ent de D o u a y ,  i l  re to u rn o it  au M a ré c h a l 

ion p e re , &  la charge de M a ître  de la gnrderobe 
cro it con fe rvé e  p o u r  fo n  fils . C ’ e ft à ce ch â tim e n t 

in fligé pa r la c o u r ,  q u i ne v o u lu t  pas a d o p te r la ' 

fe n te n ce , q u ’ on  e u t fu r to u t  lie u  de co n je è lu re r 

com bien e lle  d e v o it  ê tre  d u re ,p u ïfq u e  l ’ a d o u c ifle - 

ment é to it " te l. L e  v ie u x  M a ille b o is  dans ce tte  

trille  o ccu rre n ce  s’ é tant re ndu  à V erfa flles  p o u r 

im plorer les b o n té s  de S. M . , le  R o i ,  p le in  d ’h u 

m anité, lu i  é c r iv it  la  le ttre  fu iv a n te , en re fu fa n t 
de le v o ir .

V o tre  fils  m ’ a, fo rc é  de fa ire  ce que j ’ ai fa it.

Il 2
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mémo» „  Je fens quel eft le chagrin d’un pere en pareille 
%75%' oceafion* Epargnez-moi la peine de vous voir;

cela augmenteroit votre douleur, fans que je 
99 -puMTe l’adoucir- Je n’oublierai jamais vos fer- 
„  vices, & je vous regarderai toujours comme 
„  -un bon & fidele ferviteu-r. '

Cette lettre, de la part d’un Prince tout débon- 
mire , difpofé fi favorablement en faveur du Com* 
te, foîlicité fi puifiamment pour lui par celle à 
qui il n’ofoit rien refufer, prévenu de fes talens 
par le Mini tire de la guerre qui les regrettoit, eft 
aux yeux des gens impartiaux une des preuves 
les plus irréfiftibles de fon crime. Cependant 
quelques années après cet illuftre prifonnier fortit 
de fa captivité, reparut à la cour, obtint de nou
velles places, & peut-être le verra-1-on quelque 
jour s’aifeoir parmi fes juges*

Madame la Comteflè de Maillebois attira fur 
elle toute la compaflïon que’ le public refufoit à 
fou mari, quand on la vit oublier fes débauches, 
les humiliations & les mépris qu’elle en recevoir, 
pour aller s’enfermer avec lui & partager fou 
défefpoir.

Cette punition, qui n’en étoit pas une à pro
prement parler, piufqu’elle n’étoit pas infligée par 
une fentence régulière de juges compétens, mais 
une tournure du miniftere pour fouftraire le Comte 
au fupplice, peint mieux que tout ce qu’on pour- 
roit dire le défaut de principes, le défordre, ÎV 
narchie d’une cour , dont le Souverain n’avoit pas 
îa force ni d’abfoudre abfolumentun coupable,ni 
d’en laifTer le fort à la décifion de fes pairs. Tout 
y étoit abfolument inconféquence, contradiction. 
l+ç Maréchal de Richelieu 7 qui moins criminel



*n apparence que le. Comte de. Maîlleboîs, avoit mmmf 
fait un mal plus réel, plus grand & plus durable, 
en énervant la difcipline, eii introduilant le luxe 
dans les armées, en autorifant la débauche & le 
fcandale, en donnant l’exemple d’une cupidité- 
infatiable qui ne connoiiTüit aucun frein, en joi-- 
gnant aux calamités inévitables de la guerre les 
vexations & les barbaries d’un vainqueur infolenty 
avoir été rappellé, en fut quitte pour une léger® 
bouderie, & bientôt après eut des lettres de fer- 
vice pour aller commander en Guyenne. On y 
avoit nommé M. le Comte de Langeron, Lieute
nant-général qui, par fes foins, fa vigilance & la 
bonne diftrikution des troupes fous fes‘ ordres,, 
lors de l’arrivée de la flotte Angloife à Pifle d’Aixy 
avoit contribué à empêcher les ennemis d’entre
prendre la defeente.- On ôto-ït à celui-ci une ré- 
compeufe méritée pour la donner à celui-U, qui 
avoit encouru le mécontentement de la cour* Le. 
Maréchal de Soubife, objet des farcafmes & de 
la dérifion de la capitale, étoit accueilli à V eu il
les: on l’avouoit mauvais général, mais excellent 
courtifan. Encore tout honteux de la journée de 
Rosbach, il vint defeendre à Champ chez Mada
me dej Pompadour, qui s’y étoit rendue pour le 
recevoir* De-là il fut fouper avec le Roi à Choifn 
En renvoyant du Département de la guerre M, de 
Paulmy, on le trouva encore très-bon pour Le p̂ YrV 
Confeii; on lui conferva le titre de MiniOre, fou 
ogement à l’arfenal , 50,000 livres de rentes, 
dont 18,000 en douaire reverObles à fa femme 
& à fes enfans. Ce n’eft pas tout: il eut l’agré
ment de traiter de la charge de Tréforier de l’Or
dre du Saint-Efprit, & de fe décorer aiofi du:

a  3.
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mumm cordon-bleu. Qui craindroit une difgrace à pareïi 
758, prix? Au lieu de reléguer (eXomte de Clermont 

dans Ton Abbaye de Saint"Germain des prez pour 
y pleurer fur les malheurs’de la France, augmen
tés par ion infouciance , Ton impéritie , fa vie 

-molle & crapuleufe à 1 année, on üè 1 admit pas 
moins à la cour; il refta lami &  le compagnon 
des débauches du R oi, par cette fympathie fe- 
crette qui régnait entre euxï 

Ce fut dans ce tems-là qu’on fit une petite piè
ce de vers allégorique', tableau vif &  rapide des1 
événemens du jour: >

Aux deux tout a changé de face,
Plutus eit devenu coquet,
Venus au confeil a pris place, „
Jupin opine du bonnet,
Mercure endoffe ïa cuirafie,
Et Mars eft en petit coilet I

On devine aifément tous ces perfonnages, au 
Plutus près. Il faut'favoir que M» de Moras s’é- 

¿0ûL tant démis de fa Charge de Contrôleur-général des 
57* 'finances pour fe livrer entièrement aux affaires de 

la marine, M. de Boulogne Intendant des finan
ces avoit été nommé par S. M. à cette place. La 
véritable raifon étoit que la guerre d’Allemagne 
très-difpendieufe coûtoit énormément;--que M, 
de Moras, peu fécond en reflources, étoit d’ail
leurs défagréable au Parlement qu’on vouloir ré
tablir, & qu’on èfpéroit, en choififfant un hom
me qui travailloît depuis trente ans dans la matiè
re, trouver en lui des expédieras' &des moyens 
dont l’autre manquoît. O11 en avoit le befoin le 
plus urgent. Le gouvèrnement étoit fi dénué de 
fonds, qu’il faifoit offrir fourdement 11 (k J pont
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cent d'intérêt en Angleterre à ceux qui en vou- 
droient prêter. Les Lords de la. tréforerie promi
rent une récompenfe de 200 livres flerling à qui
conque découvriroit un citoyeii inréreTTé dans cet 
emprunt, pareeque c’elt un crime de haute tralii- 
l'on d’affitler d’argent -les ennemis de l’Etat au 
teins d’une guerre ouverte* M. de Boulogne droit 
un damôifeau fort occupé de fa toilette, foigneux 
de fa perruque , élégant dans-fes vêtemens & 
fans aucunes vues. Il créa des charges & des ren
tes viagères, augmenta le prix du tabac, força de 
financer certains poifeifeurs d’offices, & if ayant 
rien de mieux à faire , fat' renvoyé au bout de 
dix-huit mois.

M. de Moras déchargé de l’embarras de l’ad- 
minifiratïon des finances n’en géroit pas mieux la 
marine* Les efforts de l’Angleterre redoubioient; 
le Mmiftre en donna avis dans les ports pour ra
nimer le zele & l’activité ; mais ceux de la Fran
ce diminuoient fenfiblement : le défaut de fonds 
à verfer'h propos & rapidement; la prife de quau-, 
tité de dûtes & autres bàtimens de charge de S. Si. ; 
le découragement du commerce écrafé de plus en 
plus, le défordre mis dans le département de Ro- 
chefdrt & fes travaux par l’apparition des ennemis 
à Tifle d’Aix, qui, fans avoir été auffi funefte 
qu’elle dévoie l’ètre, leur avou au moins produit 
cet avantage; la difette de matelots qu’augmen- 
toit à lîreft la maladie épidémique de l’Efcadre de 
M. Dubois de la Mothe, qui avoit enlevé en trois 
mois de teins dans cette ville 3621 hommes; les 
forces du Département de Toulon,que rendoient 
inutiles l’adreffe des Anglois & l’impéritie ou la 
lâcheté des chefs; toutes ces califes concouru-
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rent à préparer les défaftres de la campagne tnarï- 
B, time de 1758; FîmpuHïànce de fe préfemer en 

forces fuffifantes obligea de recourir aux rufes de 
k  foibleiïe, de fubftituer à des mefures rigouren- 
fes la rufe & les petits moyens*

Après avoir mis près d’un an à préparer dans 
ce dernier port l’efcadre de M. de la Clue de iîx 
vailïeaux de ligne feulement & dé deux fréga- 
tes, on avoir fait appareiller en Novembre 1757 ce 
commandant, qui n’ofant forcer le_ paflage du Dé
troit, où il avait trouvé une Efcadre Angloife fu- 
périeure, avoit relâché le 7 Décembre à Cartha- 
gene fous le prétexte d'y faire de l’eau. Bientôt 
il y fut bloqué, de façon à déterminer le miniitere 
d’armer de nouveaux vaifleaux qui allaflent à fa 
rencontre & le miffent en état de tenir tête à l'en
nemi. Le Marquis Duquesne eut cette miffion: il 
mon toit le Foudroyant, de 80 canons, & étoit 
accompagné de F Orphée, de 64; de VQriflam- 
me* de 50, &  de la Pleyade, frégate de 36.'Ces 
forces, réunies aux premières, auroient pu beau
coup; féparées ¿lies ne ièrvirent de rien. L'Or- 

Ï9phée fut pris à la vue de M. de ia Clue, qui ne 
crut pas prudent de fe copimettre. L ’aftion fe 
pafla fi près du Havre, dit une relation r que les 
bâtimens françois étoieut tous garnis de fpeftâ- 
teurs fur les vergues & 'à la tête des mâts. An 
moins ce va ¡fléau ne fe rendit-il qu’à fon égal & 
fe voyant* affinlli par un autre qui furvend.it. Mais 

t ce

(*) UOcém> de 84 canons; Me Redoutable, de 805 le 
Ç u e r r le r  t  d e  74  î le C e n ta u r e , dé 74; fe C o n te n t de 64* 
^ ïtftÿpQ{)Qiame de



te qui fera éternellement l'opprobre de Duquef- 
ne, ce fut devoir amené au Monmouth, vailfeau 
bien inférieur. Il n’y avoir point encore d’exem
ple qu'une, citadelle flottante de 80 canons eût 
fubi une pareille loi. C’étoit, s’il eft permis de 
comparer le facré au prophane, Goliath vaincu- 
par David. IlTut conduit en triomphe à Gibral
tar, & les Anglois virent avec plaifir dans leur 
poiïeflïon ce Gouverneur fuperbe , qui leur avoir 
fait tant de mai en. Amérique & les avoit traités' 
avec tant de hauteur. Après cette malheurenfè- 
expédition, le voyage de M. de la Clue, dont 
l’objet étoit d’aller aux ¡îles de l’Amérique & de1 
palier enfuite à Louisbourg,. déjà trop retardé,, 
fut abfolument manqué , & il s’effima heureux 
de rentrer à Toulon avec fou efcadre; Ce: échec 
déconcerta,abfolument tous les projets du gouver
nement du côté de la Méditerranée , & l’Amiraf 
Holbourne., fous les aufpices duquel s’étoit paifé- 
l’aétron, en fut félicité & remercié par le Parle
ment à fa rentrée au nom de la nation.

Une autre Efcadre Angloife continuoit à croifcr 
dans* le golfe de Bîfcaye , aux ordres' de Sir 
Edouard Hawke. Elle interceptait les divers bâ- 
timeus-marchands qu’on envoyoit.de Bordeaux 
de la Rochelle,, de Rocheforc, & gênoit la coin- 
municatiôu de ce dernier port avec celui de Breit 
C’eil dans ce tems que le Raifonnable r vaîiTeair 
neuf de 64 canons, commandé parle Chevalier 
de Rohan, fut pris.. Parti avec le Prudent aux- 
ordres du Marquis Desgouettes, trois frégates ar
mées en flûtes (*} & deux flûtes du Roi, il avoir 
1    —m---- “ •—■—----------- 1------------------------- ‘

(*) La Diane y la Fidèle Cfc la Mutine* Les deux fiâtes 
Soient le Mejj'ager &.la Cheyre* ,

Et 5*
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éch ap p é, aînfi que tout le con vo i. On étoit déjà
fur le Cap Ortegal, lorfque par une mauvaife 
manœuvre le Chevalier de Rohamtomba fi forte- 

-ment fur le Mefager, que cette flûte de 350 ton
neaux s’entr’ouvrit & coula bas: on ne put que 
fauver l’équipage* Le Raifonnable, fort avarié 
lui-meme*,fut obligé de relâcher à l’Orient,^: s’y 
étant réparé, fon Capitaine> pour achever fa ca- 
taftrophe, en le rendant à Breft tomba dans les 
mains de l’ennemi, & baiifa pavillon fans beau
coup de réüftance* Une pareille conduite,, dans 
laquelle on devoit blâmer au moins une fmguliere 
mal-adreflë, n’a pas empêché ce grand Seigneur 
de devenir Lieutenant-général fous le nom de 
Prince de Montbazon & de_ commander même à 
Saint-Domingue* Sa feulé punition a été de ne lui 
plus confier de vaiiTeau*

Malgré tant de contretems , de -défaflres, de 
fautes, foie de la part de ceux chargés de donner 
les ordres, fait, de la part de ceux chargés de les 
exécuter, les Colonies du Nord fe t-rouverent 
abondamment pourvues de vivres, de troupes & 
de munitions dans le teins convenable, mais non 
fans des pertes énormes. Pour faire paifer un vaifi 
feau il fafloït en fa cri fier quatre* Il falloir recourir 
à grands frais aux Neutres, qui n’étoient pas tou
jours de bonne fo i, & avoient fouvent intérêt de 
fe faire prendre pour gagner davantage* On avoir 
employé des ftratagêmes de toute efpece ; on rif- 
quoit die s va i {féaux feuis, ou de petits convois 
fortis des ports les moins fréquentés ; on prenoit 
avantage des nuits obfcures, des brouillards & 
même des mers & des faifons, dans lefqueltes on 
cfpéroit ne pas trouver d’oppoficion de là p artes
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/ennemi. Tandis qu’on fimuloic des préparatifs 
d'embarquement d’hommes & de munirions dans 175g- 
l’Oueil, les bârimens de tranfport &  de charge 
s’évadoient des ports du Midi ou des parages dont 
les Ànglois avoiein été écartés par des coups de 
vent. Echappés à la vigilance des croifeurs d’Eu
rope,.il falloir éncore tromper ceux des mers du 
Nord. Les brouillards de Terre-neuve, les glaces 
du fleuve Saint-Laurent, périls que le défeipcpr 
feul ou la cupidité la plus in-fatiable pouvoir faire 
affronter , étoient les .reiTonrces de ces naviga
teurs, & furtout le paffage du Detroit de Belle- 
île, très-dangereux, mais inconnu alors aux rivaux 
de la France.

Deux petites Efcadres étoient parties de BrefL 
La première fous les. ordres de M. de la Viliéon , 
composée de deux vaifleaux & d’une frégate (*); 
mais un de ces vaiffeaux, très-endommagé, nV  
voit pu pourfuivre fa route & étoic revenu à 
BrefL La fécondé plus confidérable, étoît com
mandée par le fameux Beauffier: il avoit quatre 
vaiffeaux de ligne & une frégate ( f) . Ces forces 
ne pouvoient nullement s’oppofer aux forces An- 
gloifes. On fait cependant que c’efl: furtout d̂ ns 
une Efcadre puiffaute que réfide la défenfe d’une
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(*) Le M a g n ifiq u e , de 74 canons , que le Comman
dant montoit; l'J m p h b n ,  d e  50* M, de la Monneraye, 
Capitaine , & la S y n ñ e  de 30, M. BeauCGer Çhâteau- 
Vcvt, Capitaine.

(f)  VEntreprenant de 74 canons1, commandé par M 
Beau flier ; le Célébré, de 64 5 par M. de .MaroUes ; le Ca 
clsux j de 64 j par le Chevalier de Tourvillc; le lit en fit u 
font, de 64, par le Chevalier de Courferaa la .Cm *  
m, de 40, par le Chevalier de Lorgeril*
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iBima Colonie* Beauffier nomfeulement n’ètoit point m 
2 5̂ 3. état dé combattre celle des Anglais, de 33 vaiV 

féaux, de ligne &  r8 frégates, mais même de fe 
préfenter devant elle & de retarder du moins ou 
gêner fon débarquement;; il fut obligé de fe te* 
nîr en dedans & de fe borner 'à veiller fur la 
rade & le port, & dès-lors on prévit la prife dé 
Louisbourg*

Ce fut le a Juin que l’Amiral Roscawen portant 
feize mille hommes de troupes aguerries jetta l’an
cre dans la Baye de G^barus, ayant 157 voiles, y 
compris les bâtimens de tranfporc. Comme on lui 
avoit fait parvenir plufieurs avis concernant Yïm- 
poifibilité de la defcente fur un rivage fi bien gardé 
& fortifié & fur le danger de faire manœuvrer fes 
vailfeaux. dans un lieu dont les pilotes ne connoif 
foient pas le mouillage, il voulut avant prendre 
confeil en particulier de fes officiers , & déjà IV 
pinion générale étoit de céder aux difficultés, ou 
du moins de les difcuter avant dans un confeil de 
guerre général de mer & de terre , îorfque le 
vieux FergufTon , Capitaine qui avoit fa con
fiance, méprifant l’avis de fes camarades & leurs 
Taifonnemens: ,, point de confeil de guerre, dit- 
„. il, pour votre propre honneur, pourMa gloire 
„  de vôtre pàys ; déployez l’autorité dont vous 
„  êtes revêtu, ne la compromettez point par une 

pufillanimité dangereufe, par des difcuiïïons in- 
,r certaines. Rappeliez-vous ce qui s’eft paffé à 
„  Mînorque, A Rocbefort & même à Hallifax, 
„  & ne perdez point à délibérer un tems pré- 
„  ci eux lorsqu’il faut agir. ” Ce difcours vigou
reux ranima PÀmira! ; il n’envifagea plus les diffi
cultés qui s’élevaient & croiiloient à mefure qu’ofr
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ôpînoit. Il natifîa. fa réfolution de ne pas fortîr 
de la baye, qu’il n’eût tenté tous les moyens de 
remplir fes inflruffcions. Dès-lors les obftacles 
les dangers difparurent, ou plutôt furent furmon- 
tés; la defcente s’effeétuanon fans des prodiges 
de valeur, car il en fallut fans doute pour réfifter 
à l’impétuofité françoife, pour gravir un roc à dé
couvert , & s’y établir malgré le feu d’une formi* 
dable artillerie*

Dès que les affiégés virent PaffaiUanf folîde* 
ment établi fur le rivage, ijs prirent Tunique parti 
qui leur refloît, celui de s’enfermer dans Louis- 
bourg. M. de Drucourt, Capitaine de vaiffeau, 
en étoit Gouverneur; il fe défendît avec beau
coup de bravoure & d’opiniâtreté, ce qu’on de* 
voit attendre de lui : mais une anecdote que nous 
n’avons garde d’omettre, c’eft que Madame de 
Drucourt fecondoh fon mari par fon courage. 
Continuellement fur les remparts la bouffe à la 
main, tirant elle-même trois- coups , de canon char 
que jour, elle fembloït lui difputer la gloire de 
fès .fonétions. L’effet de cette réfiftance auroit dû 
fauver la colonie, fi les fecours promis du Canada 
fulfent arrivés, ou qu’il en fût furvenu d’Europe. 
On ne fit que le fbible effort d’y envoyer le For* 
midahte, de 80 canons, commandé par M. de* 
Blenac, Chef-d’ECcadre. Il y portoit M* de Vil- 
lepatour, officier d’artillerie dès-lors très-eftimé 
& dont la réputation n’a fait que s’accroître de
puis. Mais ce vaiflèau n’appareilla que le n  Mai ,. 
& vint jouer le rôle du Vigilant  ̂ dans la guerre 
précédente : il arriva <jue f  inveflifTement étoit 
üit; on devoit s’en douter à la cour, & au lieu 
de confier cette expédition à un chef froid &  ü-
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jii i i— tuîde, tel que M. de Blenac, il y auroit fallu nom- 
• g mer un commandant, intrépide, ardent & même 

d’un enthoufialme téméraire, tel en un mot que 
celui défigné pour fartilleriequi malheureufe- 
ment n’étoit que paffager fur ce bord. Quelle dou
leur pour M. deVillepatour, quand il fe vit ra
mener en Europe, frufiré de l’honneur qu’il ambi
tionnait d’acquérir? Eii effet, M, de Blenac fe. 
contentant d’apprendre qu’une Efcadre Angloife 
bloquoit Je port, fans eflayer aucune tentative d’y 
pénétrer , fans vouloir obferver par lui-même 
quelle étoit la poütîon de l’ennemi, vérifier du 
moins les rapports qu’on lui faifoit, revira de 
bord & revint plus vite qu’il n’éroit allé. Dès-lors 
les alfieges fe virent privés de tout efpoir d’échap
per à rennemi. Le mauvais fuccès' des forties 
qu’ils tentefent à pmfieuVs reprifes &Thabileté des 
opérations concertées par P Amiral Ëoscawen & 
le Général Amherft  ̂ qui commandoît les troupes 
de terre, rendirent néctflàire de capituler avant 
un affuit impoflible à Soutenir/ Le Gouverneur 
répugnoit à fe déclarer pnTorîmer de guerre lui & 
fa garnifon ; mais U y fut forcé par les inftances 

ît7 JUiU. Commiffaife Ordonnateur & les larmes des ba- 
bitans, „  La capitulation fut honorable , & le 
„  vainqueur, ” dit l’Abbé Raynal , „ fu t  affez 
„  eftîmer fou ennemi , s’eftiraer affez lui-même 
,, pour ne fouiller fa gloire par aucun trait de fé~

rocité ni d’avarice.”
Avant la reddition de la place, toute PEfcadre 

de M. Beauffier, au nombre de ciuq vaiffeaux, 
avoir été brillée ou prîfe; ce qui rendoit la con
quête encore plus importante, C ’étoït un nouveau 
coup porté à la marine Trançoife, qui • tendait à
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ranéantîf totalement dans peu. D’ailleurs la prife 
de rifle-Royale facilitoît, pour l’année fuivaute? 1^5 a  
la conquête du Canada, retardée, au moins ceU 
le-ci, par la belle réfiftance de M. de Drucourt.

M. de Moras n’eut pas la douleur de voir fon 
minirtere marqué par la perte d’une colonie auiîl 
importante, le premier démembrement qu’eifiiya 
là France.' Il venoit de fortîr du miniflere, & 1 Juia, 
c’étoit le Marquis de Maffiac, Lieutenant-général 
des armées navales, qu’on lui avoir donné pour 
fncceffeur. C’étoit la fuite d’un.-nouveau plan 
d’adminiftration pris, en confiant celle de chaque 
Département à un homme qui eût pafl'é par les 
grades inférieurs & vieilli fous le harnois. .(*) On 
s’étoic fervi de ce prétexte pour expulfer M. Rouil
lé, que Madame de Pompadour avoir fait aller de 25 jum 
la Marine aux Affaires é tra n g è re s ,q u ’elle ve* l757* 
noie de renvoyer à la Surintendance des Portes. On 
le faifbit monter & defeendre comme on vouloit*
Cette fois la Marquife défiroit élever à fit place 
l’Abbé Comte de Bernîs, qui avoir été chargé de 
•plufieurs AmbafTades, auteur du traité de Vienne 
& qui, admis au Confeil çlépuis quelque teins, 
fembloit revêtu de'tous les caraéteres propres au 
-département dont on le chargeoit. Nous avons 
vu que dans ce même fyrtême, M. de-Boulogne, 
avoit été,créé Contrôleur général. Le Maréchal 
Je Belle-Île qui en étoit l’auteur & l’avoh Înfînué 
à la-favorite, avoir bien eu fes raifons. C ’étoit 29 Févis 
indireétèment fe défigner pour la guerre. Il venoit

(>) II courut dans le tems , raanuferite , une Lettre 
critique fur, cet objet 5 très - plaifame 3 -très-vraie éc 
digne (Pêtre confervée* Nous la renvoyons mi Pièces 
poiô fèrvic à Thirtoire, N®, XII*
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M  de l’obtenir; mais comme il avoit plus d'ambition 
JgT que de fanté, il s’étoit fait donner en-même tems 

pour fécond, M. de Cremiile, Liemenant- é̂nérai 
des armées du Roi, fa créature, qui dévoie l'aider 
dans les détails & les fondions de fon miniftere, 
&  travailler avec S. M. ? conjointement ou féparé- 
ments fuivant les circonftances.  ̂ La marine fem- 
bloit exiger à fa tête,, plus que tout autre Dépar
tement, un homme du métier- C ’eil ce qui occa* 
fionna la nomination de M, de Maffia-c. Voici 
comme elle arriva, car tout eit heur &  malheur 
dans le monde & furtout à la cour. Ces feenes 
intérieures font principalement de notre reifort; 
elles contribuent à peindre le tableau des mœurs 
&  du génie de chaque époque du régné de 
Louis XV.
* Quand on-fut convenu , un peu trop tard, faris: 
doute, de l’incapacité de M, de Moras, ou s’af- 

> fembla chez Madame de Pompadour pour lui
1 choifir un fucceiTeur. Réfolu de le tirer parmi
I les officiers d’épée de la Marine, on ouvre un al- 

manach royal , & l’on cherche quel peut conve
nir le mieux. Quant aux deux -Vice-Amirâux, Tua 
prefque nonagénaire, ne demaadoir que le repos; 
l’autre d’un grand nom, petit génie,fort ignorant, 
fa chant à peine lire & écrire, étoit d’ailleurs trop- 
gonflé de fa naiflance pour ne pas regarder corn* 
me au deiTous de lui toute fonction de- la plume T 
même la charge de Secrétaire d’Etat. Il venoir 
d’être créé Maréchal de France , &  depuis le 
commencement de la guerre on le berçoit âe Fef- 
poîr de commander une armée navafe contre l*An* 
gleterre. C’étoit un épouventail perpétuel qu’on 
préferîtoit à celle-ci% qui l’avoit effrayé dans. te
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commencement, mais dont elle n’avoit plus peur. 
Quand on parcourut les officiels généraux, l’em
barras ne fut guere moins grand. Les uns n’a- 
voient jamais fervi, n’étoieht connus que fur les 
liftes‘î les autres étoient abfens, ou prifonniers, 
ou à la mer, ou dans les colonies, ou dans les 
départemens. Celuiftà étoit dévot, celui-ci bouf
fon, un troifieme n’a voit point affez de naifïan- 
c e , un quatrième ne s’entendoit pas plus à la 
marine qu’un maître des requêtes. On ne favoit 
fur qui fe fixer, lorfque quelqu’un,dit: „  Mad&- 

me, fans vous tourmenter davantage , vous 
avez un ‘liomme ici tout porté qui peut conve* 

„  nir à merveille; c’eft un ancien Lieutenant-gé- 
rJ néral: il eft riche, il eft à la cour depuis long- 
„  tems. A la tête d’un grand bien, il a quelque 
,, teinture d’adminïftraiion ; il eft fage, froid, 
,, point préfomptueux; il fera docile, on en fiera 
„  tout Ge qu’on voudra/ C’eft M. de Maiïïac. 
„  D’ailleurs,” ajouta-t-il, ,, puifque M. le Ma- 
„  rêchal de Belle-Île a defité un fécond, on peut 
,, lui en donner un auffi dans un homme d’un 
„  très-grand mérite &  qui a l’honneur de vous 
„ appartenir, dans M. le Normant de Mery, an* 
„  cien Intendant de Rochefort* aujourd’hui In- 
„  tendant des années navales. Il eft d’une pn> 
„  bité reconnue à toute épreuve ; très-économe , 
„  il entendra à merveille à mettre de l’ordre & 
„  de l’ intelligence, dans les fonds de la Marine 
„  prodigués fi fiollement fous le Miniftre aéUiei/* 

C’étoit prendre la Favorite par fon foible eu 
propofant M. le Normant. C’étoit d’ailleurs fer- 
mer la bouche aux contradicteurs. Perfonne n’olk 
féfifter aux îafinuatious du partifati de M. de. M af
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fiac. On applaudit en chorus à-fçm avis. Ce per- 
Tonnage propofé au Roi par la favorite devint 
1-idûle du moment; mais ;il fallut qu’il acceptât 
pour adjoint celui défigné , avec -le titre ^Inten
dant général de la Marine fip des Colonies. Cet 
eflai tf était pas propre à juitifier le fyllême qui 
venoit de s’établir. Jamais k  marine n’auroit été 
plu?"mal gouvernée que cette fois où, pour la 
premiers, elle voyoit à fa tête deux hommes for- 
tir, fun du corps de fép ée, Fautre de celui de 
radminiftratvon 7 fi M. Rerryer ne les eut fuivis 
immédiatement. M, de Maffiac naturellement in
dolent , cacochime , vaporeux , étok tous les 
matins uniquement occupé de fa toilette & de ih 
fauté. Folble d’ailleurs, il n’ofoit prendre avec 
fes camarades la dignité que lui donnoit fa place. 
Il avoit époufé une .Madame Gourdan , veuve 
d’un premier commis, joueufe de profeflîon , ad
mettant chez elle indiftinftement tous ceux qui 
avoient aifez d’argent pour y figurerf coüféquem- 
ment très-mauvaife compagnie , du moins très- 
mêlangée. Elle avoit i’afcendant. fur fou mari, 
mais étoit elle-même fubjuguée par un tas de bre- 
landiers qui faifoíent de-ion hôteb un tripot. Les 
premiers commis qui avoient toujours juloufé 
M* le Normant, & fe croyoient fupërîeurs à lui, 
"ne pouvaient s’habituer à travailler' fous fes or
dres: iis cherehoient de leur mieux à lui faire 
commettre toutes fortes de fotrifes pour s’en dé- 
barraifer. Cette aifociatlon ne put jamais durer 
plus dé cinq mois: ils furent remerciés dans la 
même année de leur, élévation & ne fe virent pas 
même ïnfcrits dans l’Almanach Royal. Quand on 
vint redemander le porte-feuille à M. de Maffiac»



ü répondit qu’il alloit chez le Roi le lui remettre.
Comme il .n’y avoir point de Lettre de cachet qui * 7 5 & 
lui interdît la préfence du Monarque , rempli d’u- 
ne noble hardieiTe dont on ne fauroit pas cm fuf- 
ceptible, il ofa pour la première fois préiénter à 
Louis XV, plus déconténancé que lui, la figure 
d’un Minière difgracié &  en arracha en quelque 
ione la pertniiïïon de continuer à lui faire la ceur*

Dans le court efpaceque dura ce Minifîere, la 
France perdit non feulement Loüisbourg avec les 
Mes çlu Cap Breton & de Saint Jean, mais le Fort 
de Frontenac dans l’Amérique, mais le Sénégal & 
flfle de.'Gorée à la côte d’Afrique ; mais dans 
flnde le Comte d’Aché faifoit-fuir fon pavillon, 
avec des. forces fupérieures devant le pavillon ei> 
nemi ; mais elle fe vit infulter jufqu’à trois fois 
fur fes propres côtes!

La première , le Lord Anfon, avec vingt-deux 5 Juin* 
vaiifeaux de ligne , mouille dans la Baye de Can- 
calle près Saint-Malo, y débarque avec quinze 
bataillons de troupes légères &  d’artillerie : les 
Anglois campent devant la ville, brûlenrtroîs fré
gates du R o i, vingt-quatre corfaires, foîxante-dîx 
navires marchands, quarante petits bâtimens, ainll 
que des mogafms de chanvre, de goudron, &c.
& au bout de huit jours fe retirent fans le nioin* 
dre échec.  ̂ On peut juger .de la confternation 
qu’ilsr'avaient jettée , par cet extrait du mandement f 
ridicule & emphatique de l’Ëvéque, qui ordonna 
une proceffion folemnelle en forme d’aétlons de 
grâces du départ de l’ennemi. À travers fes fan
faronnades religieufes, on découvre encore l’effroi 
dont U étoit faifi.

i

„  Chantons 4e Seigneur avec Us timbales
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„  chantom-le avec les tambours, GrV. car Bleu 
a brifè les batailles, car dans le camp, au 
milieu du peuple, // délivré des mains de 
ceux qui me perfècutoient. ”
,,Bethulie étant réduite à la derniere extrémité, 

„  fans reiïouTce, fans aucun efpoir d’affiflanee, 
99 & quand les hahitans effrayés ne dèfireient 

 ̂ qiCune reddition volontaire , fut fauvée par 
99 une de ces merveilles éclatantes, qui manifefta 

de la maniéré la plus fenfible les opérations de 
„  la main toute-puiffante du Très-haut. Votre 
„  délivrance, au contraire, n’a d’abord rien que 
„  de très-naturel; mais quiconque fera un peu 

attention à toute la fuite de cet événement, 
doit reconnokre les marques très- évidentes de 

>5 la protection de Dieu fur cette cité. Vous avez 
„  pris toutes les précautions que le courage & la 
„  conduite peuvent diéter contre les attaques 
9, dont vous étiez menacés & que vous regardiez 
„  comme inévitables. Ces précautions ont été 
,, fuperflues : on n’a pas tiré feulement un coup 
„  de canon contre votre ville. Vous,efpériez que 

les troupes envoyées à votre fecours chafle- 
„  roient l’ennemi, mais l’ennemi ne les a pas at- 
„  tendues. La nouvelle en eft venue & ils fe font 
„  retirés avec précipitation. Les vents s’oppo- 
„  foient à leur retour, mais il étoit décidé par la 
„  Providence qu’ils s’en retourneroient par le 
„  même chemin par où ils étoient venus, & ils 
,, font fait en dépit des vents contraires. Ne de- 
„  vez-vous donc pas dire: fi Dieu efl pour nous, 
s? qui f era contre nous? ”

Du refie, le Duc de Marlborough, qui coïùt 
mandoit les troupes de terre  ̂ fuivant fe.s infliuo
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tiens, fe comporta envers les habitans & autres 
fujets non armés avec toute l’humanité poflible: 
fept matelots & un foldat furent pendus pour s’ê
tre livrés au pillage*

Les ravages caufés par cette defcente furent 
«fiimés à plus de douze millions de perte en effets 
de marine feulement.

La fécondé fut pins funefie encore. Elle s’exé
cuta fous les ordres du Commodore Howe, qui 
eommençoit déjà à fe fignaier, & fous ceux du 
Général Bligh* Pour mieux encourager les trou
pes , le Prince Edouard, depuis Duc d’York , 
fuivi de quantité de jeunes Seigneurs volontaires, 
s’embarqua fur l’Efcadre. Cherbourg fut le 
lieu qu’on réfolut d’attaquer & dè détruire. Ce 
Port, dont on s’occupoit à creufer & agrandir le 
bailîn, pouvoit un jour devenir, par fa pofitioa 
dans la Manche, le plus grand fléau de la Grande 
Bretagne. La France n’en avoit encore aucun 
capable de recevoir des vaiiTeaux de Roi & des 
Efcadres; & celui-ci, vafie, commode, réunif- 
foie une foule d’avantages qui l’auroit rendu bien 
iupérieur au Port de Dunkerque fi vanté & fi 
jaloufé*

Les Anglois y parurent le 6 Août & le 7 la gar- 
nifon s’étant retirée de la place, hors d’état de 
défenfe, l’ennemi en refia maître & s’y conduîfant 
avec fa difeipline ordinaire, fe contenta de lever 
de fortes contributions dans le pays, de démolir 
les travaux & de réduire le port dans l’état le plus 
déplorable. Il y brûla vingt-fept navires, encloua 
cent foixame- treize pièces de canon & trois mor
tiers de fer. Vingt-deux fuperbes canons & deux 
portiers de fonte furent envoyés en Angleterre *

17s#*

7 Août*



avec les drapeaux enlevés dans cette expédition, 
fpeélncîe nouveau pour la génération actuelle, 
puîfque c’étoit la première entreprife fur les côtes 
de France depuis plu fleurs fiecles ,qui lui eût por
té un dommage eiléntiel & durable, & qui pût 
faire honneur à la hardieile, à fintelligence & à 
la capacité de fes généraux. Sur une des écîufes 
on lifoit diverfes infcriptîons, entre autres celle-ci 
qui venge un peu la mémoire- du Cardinal de 
Fleuri, & prouve que la marine ne lui étoit pas 
auffi indifférente:

Ludovici X V  jitfu  
Florin conflio 
Asfeldi du etu 

In œvutn otat hœc moles*
A n  , 7mîuræ viiïrix , aquarum impet um 
Refrénât, fa  ci le m navib u s tenupefîa te aùïs 
Aditum d a t , tuteïom offerit, copiant invekit , 

Gloriam perpétuât, filmique Principem , 

Sapicntem, keroa, fofteritafi comment dat*

Un Officier de terre la parodia de cette manié
ré, & fit graver la Tienne au-deiTous.

,, Louis & Fleuri avec vôsfeld doivent 'mainte- 
,, nain le céder à George, à Pitt , à Bligh & 
„  Howe, Un foufle a détruit l’ouvrage d’un fie- 
,, cle, La marée eft libre maintenant, &  la rage 
,, des flots commande. Leurs richefTes & leur fû- 
,, reté font perdues. Leur gloire cil évanouie, 
„  ainfi que l’orgueil du Roi , du Minifïre & 
„  du Héros.”

Les dépouilles de la France, les trophées mili
taires dont nous avons parlé ci-delïus, huit jours 
après furent promenés en triomphe dans Londres 
&  conduits à la Tour.
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Si le G énéra l 13Iig h  s’ en é ro ît tenu à ce tte  v ie - m —  

to ire ,  ii a u ro it été le D ie u  de T A n g le te rre , tan t 1 7 5 3 ,  

la jo ie  &  la fa r ïs fn é tio d  y  é to ie n t g rand es; mais le 

4 Septembre ayant fa it  une autre te n ta tive  à Saint- 4 Sept. 

B rie u x  en B re ta g n e , ce lte  tro if ie m e  lo is  les A n* 

glo is fu re n t p u n is  de le u r a u d a c e ; le D u c  d ’ AN 

g u ilio n  les jo ig n i t  le  11 à S a in t-C a ft, les fo rç a  de 11 Sept*1 

fe rem barquer p ré c ip ita m m e n t , f i t  poo p r ifo n -  

n ie rs , &  le u r caufa une p e rte  de p lus de 4000 
hom m es, tan t tués que  noyés. D e  tre ize  m ille  

hommes q u ’ ils a v o ie n t m is à te r r e , i l  s’ en fauva 

à peine 8000-
A leur tour les François plaifanterent leurs ri

vaux; ils firent des chanfons à la gloire du vain
queur, & jouant fur le mot, ils dirent qtfon avoit 
chajfé P ennemi à grands coups d* ai gui ¡¡on* Mal- 
heureufement cette victoire n’arrêtoit qu’un plus 
grand mal, '& ne réparoit pas celui fait fur nos 
côtes. Le gouvernement Britannique avoit tou
jours rempli fon objet capital, de nous empêcher 
par de femblables alertes de dégarnir nos côtes & 
de renforcer nos armées d’Allemagne, Il nous 
avoit obligés de tenir continuellement nos trou
pes en nllanne & en mouvement, & caufé ainfi 
des dépenfes qui ne- faifoîent que détériorer nos 
finances, dont ils connoifibient le mauvais état.
Il étoit tel, que la France ne put former fous 
M, de Maiiiac qu’une feule cntreprîfe maritime 
bien foible, fans doute, mais qui auroit été d’une 
grande utilité fi elle eut eu le fuccès qui fembloît 
inévitable. Au mois de Septembre on arma à Brefl gept<
\m vaiifcau & deux frégates pour une expédition 
appdlée fcçretic. Elle l’étoit Cn effet, & fut mê
me conduite avec un myftere qui échappa à tout
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rnmmt fefpionnage des ennemis. Nous en renvoyons k$ 
1758* détails curieux à une relation particulière, (*) 

Nous nous contenterons d’en donner ici le précis, 
Il s’agiiioit d’imercepter les navires de la Coropa* 
gnie des Indes Angloife par une croifiere établie 
fur l’Ifle de Saifite - Hélene, où ils viennent tou. 
cher néceiTaireifieiit à leur retour pour y prendre 
un vaiiTeau d’efcorte. Malgré toutes les contra
riétés que le projet avoît éprouvéesil étoit fi 
excellent, qu’on auroît pu furprendre environ dix 
de ces bârimens, ayant pour plus de vingt-deux 
millions de cargaifon. Mais la méfintelligence, la 
jaloufie & les mauvaifes manœuvres firent échouer 
Tentreprife* & fefcadre françoife eut la honte 
& la douleur de fe voir enfuite mouillée dans un 
port neutre à côté de ces mêmes Angloia infultans 

_ à fon impuiflance.
Le çourt- & pitoyable eflai de M. de Mafïïac 

dégoûta de confier la marine à un homme du mé
tier. On en revint aux Maîtres des requêtes, & 

s Nov. M -  Berryer l’obtint. Chacun fut confondu d’ éton
nement à cette nouvelle: on fe demandoit fi l’on 
vouloît abfolument achever notre perte , avec un 
pareil Miniftre, dans la crife importante où les 
colonies & les affaires maritimes fe -trouvaient» 
Ce perfonnage, forti de la police depuis peu, n’a- 
voit jamais ibnoncé aucun des talens q u ’ exigeoit 
la place délicate où l’on l’élevoit. Il étoit d’ail
leurs fans humanité, dur, brufque , groffïer mê
me: il s’étoit fait détefter partout où il avoir paf* 
fé & ri*avoir d’autre mérite qu’un dévouement fer-

vile
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vile envers la favorite & une abjeétion profonde 
auprès de ceux dont il nvoit befoin. Elle l'avoit 
fait introduire au Confcil des Dépêches & peu 
-près au 'Confcil d’Etat, pour y avoir une voix de 
plus à elle, & furtout un efpion en état de lui 
vendre compte de tout ce qui s'y pafferoît. Jl 
avoir obfervé que le Maréchal Duc de Belle-iile 
y tenoit le hatit bout, en étoit foracle & il lut 
avoir fait fa cour. Celui-ci, toujours agité de 
projets, n’ayant pu réuiîîr du côté de f  Allemagne» 
en vouîoit revenir à frapper un grand coup en 
Angleterre, à ce plan d’invafion fi aifé k former?, 
qu’imaginent d’abord les petites têtes, mais qui, 
pour s’exécuter, auroït befoin de toutes les ref- 
iourccs d’un génie vaile , pouvant s’afïervir en 
meme tems à la foule des détails, & joignant‘à 
beaucoup de hardi elfe la plus rapide célérité. Il 
crut avoir trouvé l’homme qui lui convenoit eu 
M. Berryer, c’eft-à-dire un agent aétif & docile» 
qu’il mettroit en mouvement comme il voudroïr, 
& qui- fe prêteroit aveuglement à fes diverfes im- 
pulfions. Il fe trompa: le nouveau Secrétaire d’E- 
tnt avoir beaucoup d’ignorance , mais davantage 
encore de préfomption & d’entêtement. Bas 
quand il avait eu befoin de capter le fulTrnge de 
fon bienfaiteurif devint, félon Jjiage , infolent 
quand il crut pouvoir s’en pailer.' Minutieux par 
caractère & parla place qu’il avoir remplie long- 
tems, il s’occupa de petites réformés, au lieu de 
Econder efficacement les mefures vigoureufes que 
preuoit le Maréchal dans fou département, car la 
guerre & la marine dévoient fe prêter la main, ne 
pouvaient réuiïir fane fans fantre, & celle-ci 
fit échouer, par fon défaut d’harmonie, les favan- 

Tme ///* I
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tes combinaifons de l'autre.^ , .
PM. Berryer parvenu au Mmifiere avec, la pré

vention trop fondée, il eft vrai, des déprédations 
énormes qui fe comrtiettoient dans fçn départe
ment, n’eüt pas l’eiprït^dôjfentîr qu'il fallait re
mettre à -Un teras plus opportun à : remédier ans 
abus; qu'il falloir fonget; au point capital & ur« 
gent de la confervation des colonies qui en étoient 
le théâtre principal, & que ce n’eft pas îorfque 
la maifon Brûle qu'on doit, fe diftrnire du loin, d'd* 
teindre le feu pour empêcher -les voleurs- de dB 
tourner quelques effets. Etant à la police, il n’a- 
voit connu pour reiïurts de fon ,adminiilration 
que la délation & refpîonnage, Ce furent ceux 
qu'il mit en œuvre encore. Il déterra dans Paris 
un ancien officier de plume de. la marine, ch ailé 
de fon corps comme mauvais fujet: il en fit fon 
confident, fon confeit, Ton. maître même. -N’ofiinr, 
par un amour-propre mal^entendu , avouer fou 
ineptie à ceux qui auroîent pû-l’inftruïre en grand, 
il prenoit fourdemenrdes leçons de ce fubalterne, 
non dénué de quelques connoiffances du métier; 
maïs roug-ilîanc en même rems d’un'■ pareil 'précep
teur , afin qu’on ne Cçût -pas d’où & comment il 
tiroir fes principes de marine, il: le faïfolt venir 
çn fecret dans fon cabiùet par un efeatier dérobé 
& à des heures où les premiers. Commis ne pou- 
voient l’y furprendre, Ce manege dura quelque 
tems, fans qu’on s'en doutât. Cependant le Men
tor de M. Berryer profitant de la. circonflance 
pour affouvir fes haines particulières , exerçoit 
des vengeances cruelles. C’étoient, chaque ordi
naire, des -lettres foudroyâmes aux chefs, des 
deftitutîons, des calfations dë fujets,, çontre-k£
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quels on n’articuloit que des griefs vagues, ou an- m u ii 
tiens & n o n  prouvés. - La fotjrce de ces vexations 175*8. 
fe découvrit enfin, &  le Miniftre fut obligé de
difgracîer ce petit Séjan qui , dans fou genre, 
avoît déjà fait “b'eaucmtp de mal & s’étok attiré 
des bienfaits pécuniaires très-mal employés à 
coup fûr, & qu’on anrôit pu ranger dans la clafle 
des prodigalités onéreulés que vouloit lupprimer 
le Minifïre.

Tandis que M f Berryer portoit l'attetnion la 
plus férieufe à ces petits détails* qu’il fuppmnoit 
quelques officiers de plume* qu’il retranchoit Les 
appointemens à d’autres-, qu’il éeornoit les béné
fices des TournilTéurs fournis à un nouvel examen,
Jes ennèmi^baïtoiént nps Edoidres , açiievoient de 
ruiner notre Marine , prenoienc là Guadeloupe, 
Québec, la Martinique, le/:Gaqad.a-entier', Pon
dichéry y  ne céifoient :de. nauîmfnlter jufques 
chez nous. ; ' 1 '

Les A n g lo is  é tendan t leur?  vues de co n q u ê te  à 
m efure q u e le itrs r lv a u x  's’ a i fo ib l i Î ïu ie n t , après ce lle  

d é  IT fle -R o yn L e  T o n g e re n t n o n -fe u le m e n t à ré d u ire  

tou tes leu rs  polle iRons^ dans f  A m é riq u e  S e p te n trio 

n a le , m ais encore  à com hrencer 3’i im f io n  des M es 

à fuere . L a  M a r t in iq u e v  la  p lus  im p o rta n te  par fa 

p o fk io n  aù v e n t , ' cen tre  de to u te s  les autres dans 

les mêmes pa rag es; é to k  ce lle  q u i les in q u îé to ît  

davantage / R e m p lie  de négocions , de gens de 

m e r , e lle  p e u t p o r te r  des feco urs  d’ h o m m e s, d’ ar

m es, de v iv re s  q u i a rr iv e n t en ; v in g t-q u a tre  lie u * 

res à le u r d e ft in a t io n , avec une .ce rtitu d e  m ora le  

de n’ ètre pas in te rc e p té s , m a lg ré . la fo r c e . &  la 

m u lt ip lic ité  des efeadres-tle ftinées à tra ve rfe r ce tte  

communication* - ■ :

» e L o u i s  XV. 195

JT I 2



çsmsm Ce n’eft pas tout : de nombreux eflains de cor- 
faîres i'onis ês Ports’; réduifoient le commer
ce de la-Grande Bretagne à ne marcher que fous 

, convoi, & cette gêne difpendïeufe empêchoit de 
les faire fuccéder auiîî régulièrement qu’il auroit 
fallu pour entretenir Tes Ifies, dans l’abondance. 
Quant aux navires plus hardis qui tentoient ces 
expéditions , on calculoit que deux cinquièmes 
devenoient leur proie. Enfin à Tinftant de la prifc 
de la Martinique par les Anglois durant la derniè
re guerre, fes régifires de l’Amirauté font encore 
mention d’un total de mille quatre cens bâtimens 
enlevés de cette_manîere*

Dès le mois d’O&obre 1758, il partît d’Europe 
des vaiflfenux & des. troupes pour cette expédi
tion , dont le Commodore Moore &  le Général 
Hopzon furent chargés conjointement. Le pre
mier avoit une efcadre de dix vaiffeaux de ligne, 
& le fécond commandoit huit mille hommes de

36 Janv* troupes de débarquement. Il s’effectua le 16 Jau* 
vier; mais ayant été repouiTé par les habîrans plus 
vïgoureufement qu’il ne comptoir , l’ennemi ne 
jugea pas prudent de confumer fon tems & fes 
forces dans une attaque dont lé..fuc-cês étoit très- 
douteux, & qui pouvoit d’ailleurs être troublée à 
tout iuftant par des fecours envoyés d’Europe & 
devant arriver hiceiTamment. Il tourna fes efforts

£3 J a n v .contre la Guadeloupe, conquête plus proportion
née à fa petite armée. Cependant elle ne put s’a
chever qu’après plus d e  trois mois. Un terrein 
couvert de bois, coupé de rivières,-de chemins 
creux , de gorges , d’efearpemens, offroit des. 
obftacles naturels qu’il falloir vaincre. Il efi vrai 
que les Anglois n’en trouvèrent gueres d’autres.
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La perte rie cette ifle fera à jamais la hoate du 
Gouverneur Nadau, flétri d’abord par un confeil 
de guerre & enfuîte..réhabilité à Force d’ intrigue 
& d’argent, qui réunifient tôt ou tard infaillible' 
ment dans ce pays. Elle le Fera du Marquis de 
Beauharnoîs, Gouverneur & Lieutenant-général, 
pour le Roi, des Ifles du Vent., qui, tranquille 
à la Martinique, & ne fongeant qu’à fa propre 
filreté, négligea de veiller fur cette portion de ton 
gouvernement, au point d’étre plufie,urs mois faus 
lui donner le moindre fecours. Elle le fera de 
1VL de Bompar, arrivé de Breil avec mie puiiïan- 
te efcadre, qui fut fix femaines avant de fe mettre 
en mouvement pour aller chercher F Efcadre An- 
gloife. Ces deux Généraux, quoique non diiTIi- 
mes par un jugement, le furent dans l’opinion pu
blique; en vain ils nccüferent la lenteur du Minis
tre qui fut fix mois à faire partir les va idéaux 
que follicitoient ces Colonies. 'C’étoit un repro
che de plus que la nation avoit à frire à celui-ci, 
qui ne les juftifioit pas* Il eft prouvé, par l’aveu 
des Anglois même, que fi le Marquis de Beau- 
harnois eut paru une heure plutôt, la Guadeloupe 
leur échappoit* Les Généraux François étoient 
d’autant plus coupables, que le local & les cïr- 
confiances fembloient ôter aux ennemis la faculté 
de s’y oppofer.- L’inaétion de leur Efcadre fut 
telle que , forcée de féjourner à la Dominique 
pendant prés de onze femaines, elle refia fpefta- 
trice immobile des prifes des corfaïres de la Mar
tinique, enlevant prefque à fa vue plus de qua* 
tre-vingt-dix vaiifeaux marchands de fa nation.

Les afliégçans avoient déjà perdu leur Général, 
remplacé par Barrington qui, lui-même pris de la
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mmmm goutte au pied, à la main & à î’eftomach, ^ 
1759- pouvoir que donner des ordres imparfaits. Sa pe

tite armée étoit fi fatiguée par un fervice conti
nuel  ̂ qu’il reçut avec empreiîèment la propofitîon 

j Maii de capituler, & accorda- les conditions les plus 
honorables, non en confidérario.n. de la valeur du 
Sr. de Nadau, mais des circonftances critiques où 
il fe trouvoit, qui ne lui permettoîent pas de fe 

v rendre plus difficile; c’eft ce qu’on lit dans fa let
tre à (VL Pitt,

Au refte, ce fut un bonheur pour les habitans 
d’être conquis dans cette circouftance où, durant 

- un fiege de trois mois , ils avoient vu détruire 
leurs plantations, brûler les. bâtimens qui fervoient 
ï  leurs fabriques, enlever une partie de leurs efda* 
ves. Si le vainqueur eue été obligé de fe retirer 
après tous ces dégâts , i’ifie "refioit fans reiFoufce: 

'la métropole, n’àvoît plus la force d’aller à fon fe- 
cours, & elle n’a voit aucunes denrées à livrer ea 
échange aux neutres qui auraient'■ pu lui apporter 
des fubfiilances. Ils reçurent donc avec confiance 
les careifes du Général Anglois, qui gagna telle- 
ment leur affeétion, qu’on douta,, dit uu hifto- 
rien, s’ il ¿toit plus refpe&ê-& aimé de [es trou* 
pes que des vaincus. La Défirade, les Saintes, 
Saint - Barthelemi, Marie-Galante, toutes petites 
files dépendantes de la Guadeloupe , tombèrent 
avec elle fous le joug des Anglois &  11e purent 
mieux faire pour leur cbnfervatîon.

Pendant que Moore & Barrington triomphoient 
dans l’Amérique Méridionale - Saunders & Wolf 
fe fignaloient-dans l’Amérique Septentrionale & 
formoient le fiege de Quebec; Nous avons déjà 
©bfervé que la guerre dans ce continent avoit juf-



ques-1à tourné à l’avantage des François. En 1758
ils eurent encore des fuccès : le Marquis de 
Momcalm remporta le 8 Juillet une viftoire figna- 
lée près le fort Carillon; le 14 Septembre, M. de 
Lignerrs battit un détachement de mille Anglois 
du côté du fort Duquefne ; mais ce furent ces 
fucccs eux -mêmes qui appeîlerem tous les mal
heurs de la colonie* Les Anglois , qui virent 
qu’avec bien moins de monde nous renverfions 
tous leurs projets v prirent la réfolution de multi
plier tellement leurs forces dans ces contrées 
qu’ils parvinrent à. nous accabler par ie nombre. 
Ils eurent au primems quarante mille hommes, tk 
nous n’en avions pas-mille cinq cens. En vain le 
Marquis de Vaudreuii , prévoyant le fiege de 
Qaebec. comme inévitable 5 avoît foliicité des 
renforts: le défaut d’argent, la difficulté de faire 
parvenir les fecours, les incertitudes du miniiîere* 
fon ineptie* le découragement général, de la ma
rine du Roi, & ie peu d’encouragement que re- 
cevoient ces braves Capitaines marchands appellés 
Officiers bleus, qui après avoir fait des prodiges 
de valeur - avoîent peine à pénétrer dans ce 
corps & y étoient vus avec le mépris dont iis 
anroient eu droit d’accabler plus juftenienc leurs 
rivaux; tout concourut à rendre inutile la pré
voyance de ce Général,

On auroit eu befoin d’une flotte de trente-cinq 
navires de 3 à 400 tonneaux chacun , que de- 
voient occuper les demandes du munitionnaire en 
comcftibies feuîs, indépendamment des fubfifhiH- 
ces & des autres - àpprovifionnemens qu’il falloit 
envoyer pour le compte du Roi, & qui étoient 
deffmés aux habitans & à tous ceux qui if étoient
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pas fournis à la ration. On‘ n’en expédia pas k 
1^59. & il en paffa peu. Point de troupes, point

de munitions de guerre nouvelles, furtom point 
cTefca’dre; enforte que le  Canada fe trouva réduit 
à fes propres"forces: mais M* Berryer, en Minis* 
tre très exaft, ne manqua pas de faire pafler im 
Commiilaire pour aider l’Intendant à faire les 
comptes. Ce n’étoit pas, fans doute, cet officier 
de plume dont il falloit attendre le falut de la co* 
Ionie. Audi les Anglois n’en furent-ils pas effrayés, 
leur pavillon fe montra bientôt devant Quebec. 
Hélas! que toute la fcience humaine eft peu de 
ehofe ! A quoi tiennent les entreprifes les mieux 
combinées ! Malgré l’abandon où le gouverne
ment avoit laiffè̂  le Canada, malgré la dilette où 
il fe rrouvoit, malgré finfériorité de fes forces, 
un inffctnt le fauvoit & anéantiiToit la puiilance 
Angioife dans ce continent. On avoit-préparé 
dans îa rade de la capitale huit brûlots, foihle, 
mais meilleur moyen de défenfe qu’on eût pu ima
giner. A peine l’armée navale ennemie eut-elle 

27Juin. m0l1idé à fille d’Orléans , que dans la nuit ces 
machines infernales furent lancées pour la réduire 
en cendres ; & fi fi on eut exécuté les ordres ponc
tuellement,' tout écoit perdu , hommes & vaif- 
feaux. * Mais la peur iaifit les capitaines qui con- 
duifoient cette opération ; ils mirent trop tôt le 
feu à leurs bàtimens & fe hâtèrent de regagner la 
terre fur leurs canots. L’affàiilant,qui de loin avoit 
vu les flammes, par cette'précipitation eut le tems 
de s’en garantir, & cette grande faute des Ca
nadiens , fut véritablement celle qui décida de 
leur deftin.

Ils comptaient encore fur m autre danger plus
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caché & ménagé par la nature même contre leurs mmm 
ennemis, mais qui ne fervit qu'à prouver ThabilCr 1759* 
te des- marins Aùgiois & l’ignorance des nôtres, 11 
y a dans le fleuve un endroit appellé la traverfe 
ifn Nord) regardé comme un paifage très-difficile.
Chaque année , à l’approche des vaifleaux du 
Roi, on ne manquoit jamais de réparer les fignaux 
deftincs à les guider; on prenoit ces précautions 
pour les frégates les plus légères. A la première 
nouvelle de l’entrée de Saunders dans la riviere, 
on eut grand foin de fupprimer toutes les bailles, 
afin d’augmenter les embarras fi redoutés des 
François, Leurs rivaux s’en jouèrent ; ils y psfle- 
rent avec des vaifleaux de 70 & de 80 canons ; il* 
y paflerent le jour & la nuit ; ils y paiïerent même 
plusieurs enfemble en louvoyant & fe montrant 
plus expérimentés que les pilotes du pays (*}.

Cependant les Anglois eurent des obflades plus 
férieux à furmonter# Ils eurent beaucoup de 
peine à prendre terre & à s’établir aux environs 
de la place. Les bords du fleuve étoient fi bien 
défendus par des troupes & des redoutes placées 
de diflanee en diitanec, que les premiers efforts 
échouèrent. Ces malheureufes tentatives durèrent 
fix feniaines, & l’on peut juger par les lettres, 
très-circonfpeétes, des deux Chefs de l’entrepriie, 
qu’ils commençaient à s’en dégoûter. Wolf éeri- , 
voit à M. Pitt: „  les intérêts de la Grande Bre- 
„ t-agne requièrent les mefures les plus vigoureu- 
» fes,’mai-s U faut feulement déployef le courage

de L o u i s  XV» soi

(*) Voyez Lettre, de M. B ig ot, 1«tendant de la Colo
nie, à M Herryer, en date du 22 O&ohrc 1759, où ü 
eft forcé de conter cette anecdox homeufe pour i*ute la 
norme françaife,
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„  d ’ u n e 'p o ig n é e  d ’ hom m es * braves , a y * 

1.759. „  quelque efpoir de fuccès. C e p e n d a n t vous pou. 
* „  v e z  être a ffu ré  que  le p e u  de tem s qu i relie

5t p o u r la ca m p a g n e , fe ra :e m p lo y é , autant que 
?5 je le pourrai, p o u r  l’ h o n n e u r de S. M . &  ie

99 bien de la nation......... Heureux fi nos efforts
. 5J peuvent contribuer ici au fuccès des âmes du 

,» Roi! w - -■
Saunders marquoit de ion côte le I Septembre: 

„  fennemi paroît nombreux & très-fortement pos< 
„  té; mais tel que foit.. l’événement, nous relie- 
„  rons ici aujjt longtems que la faifon pourra k 
5, permettre, à deflein d’empêcher du moins au- 
„  cura détachement des troupes de Quebec contre 

 ̂ 5> le Général Afrrrherft.” ’ '
Ce ne fat que le in Septembre, c’eft-à-dire 

après avoir erré près de trois mois dans le fleuve, 
que l’ennemi eut le bonheur fingulier de faire fon 
debarquement fans être apperçu. Il l’effe&ua une 
heure avant le jour, à une lieue & demie au défi 
fus de la ville. Son .armée forte de fix mille hom- 
mes étoit déjà en ordre*de bataille, lorfqu’eîle fia 
attaquée le lendemain par un corps de troupes 
plus foible d’un tiers. Cette bataille fera mémo* 
râble à jamais par la perte des deux Généraux* 
Wolf fut frappé le premier, fans que fes troupes 
perdifferit ja confiance & la réfolution. Emporté 
hors des "rangs, évanoui’ , il ne revint qu’au cri: 
ils fuient ! Il demande avec empreffement qui? 
On lui répond: les François. Il dit: fen remet* 
cie Dieu, je meurs content 5* & il expire. Mont- 
calm ne furvécut à cet ilîuitre adverfaire que pour 
avoir la douleur de voir Ja défeétîon des fiens. H 
fut bleffé mortellement durant la retraite & fi’e*
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ptra pas avec moins de gloire. Il eut même occa*
Îîon de développer plus d’héroïfme, en fongeant 1 7 59* 
encore au falut de. fa patrie y en opinant généren- 
i'ement pour retourner au champ de bataille. Cet 
avis, qui étoit auffi celui du Marquis de Vau- 
dreuil, pouvoir rétablir les chofes; un confeil de 
guerre décida différemment : malgré les renforts 
qu'on reçut on s’éloigna de dix lieues. M. le Che
valier de Levy 5 accouru de fon pofle pour rem
placer Montcalm , blâma cette démarche de foi- 
bleffe. On en rougit, on voulut revenir fur fes 
pas & ramener la victoire: il n’étok.prus tems* 
Oncbeo, aux trois quarts détruit par l'artillerie de 
la flotte, venoit de capituler. Le Chevalier de *8Stpu 
ivamfay qui s'y étoit renfermé , n’avoit eu que 
quatre heures pour le traité.

A ces deux conquêtes dans le nouveau monde 
fe joignirent'deux victoires navales, qui portèrent 
au plus haut période cle gloire le Minîflre <|nï di
rigeait tant d’opérations fi bien combinées & ft 
heureufes. La refTource unique de la France étoit 
rinvafion que uiéditolt le Maréchal de Belle-île 
& pour laquelle on fe confumoit en préparatifs 
immenfes. La marine de Bref! n’étant point a fiez 
forte pour la foutenir, on a voit fongé à y réunir 
celle de Toulon, & l’on équipoït dans ce dernier 
port tous les vaiifeaux en état d’aller à la mer»
Mais, quoique depuis la prife de Mahon les An- 
gldis n’euffem plus pour point d’appui que Gibral
tar, rade foraine où les vaifleaux font peu en fu
reté & ne peuvent tenir contre certains vents, il 
fut décidé qu’on empêcheroic cette réunion. Pur* 
par fes efpions, favoït qu’il ne pouvoir pas fortîr 
de Toulon plus de dwuze vaiifeaux de lignes il ïïœ
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wwftiALt négligea point de mettre du côté de fa nation îa 
1759' Supériorité du nombre & il en envoya quatorze» 

Boscawen en fut chargé ; c’étoît lui qui avais 
commencé la guerre ; . U venait de conquérir 
Louisbourg, & il avoir toute faudace néceflaire 
à de pareilles entreprîtes. Il fe préftnta jufques 
devant le port;, il y bloqua l’efeadre fra'nçoife & 
pour la provoquer à fortïr il dépêcha quelques-uns 

ï7juln. de fes vaiffeaux chargés de brûler deux navires 
qui étoient à f  ancre dans la grande rade. C’étoit 
encore .M. de la Ciue qui commandoit. Il ne fut 
pas plus ému de cette infulte qu’il ne fe rétoit 
montré précédemment à Carthagene, & quoique les 
Taiiieaux ennemis, en calme plat & ne pouvant 
exécuter leur delfein téméraire , fuffent très-mal
traités du feu des batteries & obligés de fe faire 
touer ? il les laiiïà manœuvrer & fe retirer très- 
tranquillement. Cet accident & le mauvais tems 
contraignirent l’Amiral Anglois^de fe retirer à Gu 
fcrakar pour fe réparer. Il ne douta pas que fou 
rival ne profitât de la circonihmce pour mettre en 
iner & tenter le paifage du détroit: il avoit arrêté 
que ce ne feroît pas impunément, & deux de fes 
fins voiliers furent mis emdation pour Pépier, fan 
à la côte d’Efpague & fau.tre à la côte d’Afrique.

M* de la Clue, au lieu de-faifir cet interne de 
feivre Boscawen, qui n'auroit pu alors l’attaquer 
avec avantage,ne voulut appareiller que bien cer
tain de n’avoir plus d’Angiois à fa vue. Il perdit 
un te ms précieux pour exécuter fes ordres, & fl 
donna à ion ennemi le loifir de teparoître en for
ces. L’efcadre françoife étoit très-belle & très en 
état de lui tenir tête. S’il eft du devoir de Phifto- 
mn de ne. pas laiffer périr les noms des héros
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précieux à leur patrie , il faut qu’il expofe auiïï mmam 
à fexécration publique ceux des guerriers vils qui 
Pont mal fervie. Elle étoit ainii compoféc.

V a isse a u x . Caiu Capitaines, il/. M.

U Océan* • 80 de la Clue, Chef d’Efcadre*
Le Redoutable . 74 de Saint-Aignan, Capitaine*
Le Centaure. . 74 de Sabran Gratnmont.
Le Souverain♦ . 74 Panat.
Le Guerrier. . 74 de Rochemore*
Le Téméraire. 74 C-aftillon Paîné.
Le Fantasque. . 64 Caftiilon cadet.
Le Modefle . 64 du Loc de Monvert*
Lé ¿¿0«. . . 64 Colbert Turgis.
Le Triton. . 64 Venet.
Le /»r. . 50 Marquifon.
ISO ri flamme* . 50 Dabon.

F r é g a t e s . Cæ/L Capitaines, iî/. il/.

La Chimère, . i <5 Faucher.
La Minerve* . £4 le Chevalier d’Oppede.
La Gracieufe. . 54 le Chevalier F abri.

Le foîr dn 16 au 17 Août, IVL de la Cl ne, en 
ferrant la côte de Barbarie, s’étoit gliffé dans le 
canal ; il avoït prefque dépaiîé toute la côte de 
Ceuta, quand il fut apperçu par le Gibraltar  ̂bâ
timent Anglois qui étoit à la découverte; il étoit 
environ huit heures torique celui-ci le fignala-, &  
Boscawen avant dix heures étoit déjà fous voiles 
& hors de la baye. Cette même nuit, non par 
aucun coup de vent, comme le prétend officieu- 
fement le timide autour des Fafles de Louis x r >
«aïs, die le général franÇrois , par me fatalité
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dont on ne peut rendre raifon (* ) , cinq de Tes 
vaiffeaux & les trois frégates s’étoient féppj’és du 
refte, enforte que le lendemain à la pointe du 
jour il .lie vit plus autour de lui que le Redouta* 
lie , le Centaure, lé Guerrier , le Souverain, !c 
Téméraire & le Modefle. Ceft dans cet état d’af- 
foibliffement que faifant faute fur faute, il f\u 
joint par f ennemi* S’il manqua de tête, oh doit 
avouer qu’il ne manqua pas de courage* Son vais, 
feau tira deux mille cinq cens coups de canon; il 
eut une jambe emportée &- l’autre grièvement 
bleffée. Mais le feul Capitaine qui eût tout Thon- 

' neur de cette journée , fut M. de Sabran Gram- 
mont qui, rendu le premier, cependant n’ameua 
qu’aprês des prodiges de valeur, & affailii fuccef- 
fivement par cinq vaiffeaux, dont en dernier lieu 
l’Amiral, de quatre-vingt-dix canons#

Cette belle défenfe occupant l’ennemi jufques 
à la nuit, auroit pu fauver Tefcadre s’il y eut eu 
plus d’intelligence & de conduite. Au contraire, 
profitant de l’obfcurité le Comte de Psnat & M. 
de Rocliemore jugèrent à propos de fe réfugier à 
Lisbonne. Cette évafion découragea & les chefs 
& les équipages. Ce ne fut plus- qü’une déroute 
honteufe. Td Océan & le Redoutablefurent brûlés 
le lendemain, & le Téméraire & le Modefte pris.

Affurémçnt fi jamais confeil de guerre eut dû 
avoir lieu , ç’auroit été au fujet du combat de 
Lagos, où la couardffe, l’ignorance, la désaffec
tion à la patrie, l’oubli du devoir &  finfraétion

( * )  V o y e z  fa  L e ttr e  au C o m te  de M e r le ,  Am bafladeur 
de Fran ce à la cou r de L isb o n n e  , d atée  de L agos le, 
ï U A o û t .1759*



des ordonnances éclatèrent de toutes parts. Il —mm 
eut, fans doute, été dur pour M. de la Clue, 1759 
après avoir perdu fes deux jambes, de perdre en* 
core la tête. Ses béquilles dévoient fervir de ré* 
ponfe à fes accufateurs & peut-être le juftifier 
pleinement. Mais une enquête étoit indifpenfable 
pour favoir comment dans une nuit d’été, où il 
n’y a pas de parfaite obfcurîté, par un vent d’Eil 
qui n’efi jamais exceiîïf, dans un canal étroit oà 
Je courant repouffe en ligne direéte,-empêche de 
forcer la marche & caufe peu de dérive, s’étoîent 
féparées trois frégates, dont la deftination étoit 
de ne jamais perdre de vue le vaiiïeau-comman
dant, d’en obferver les Ggnaux pour les répéter, 
de voltiger fans cefïe autour de l’efcadre, afin de 
veiller à fon -enfemble , à fon bon ordre & à fa 
fureté; comment cinq vaï fléaux les plus foibles,
& conféquemmem au centre des divifions & fou- 
tenus par les plus forts de droite & de gauche, 
avoient pu s’égarer de façon qu’à In pointe du 
jour on n?en eût aucune connoiflhrice, ni pendant 
toute la matinée jufqu’à midi : qu’on courut en 
avant ; comment, après le combat, où il deve- 
noit plus effentiei qtie jamais de fe conferver, 
pour fe maintenir contre un ennemi plus fort du 
double , deux vaifleaux prirent fur eux de quitter, 
fous prétexte de pourvoir à leur falut particulier; 
comment les autres, au lieu de combattre & de 
fe ménager amfi une retraite , ou du moins de 
vendre cher la vîétoire à l’ennemi, préférèrent de 
fe voir brûler , en fe faifant échouer, ou de fe 
iaifler prendre à l ’ancre? Les Comment ne fini* 
roîent pas, tant il y nvoit de chofes irrégulières 
& révoltantes dans le combat & fes fuites* il
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écoïc aflez dans le caraétere de M. . Berry er de di£ 
_ enter les faits, C’étok un Rhaclamante naturelle
ment fevere & malfaifant. Mais il tenoit encore 
plus à fa plape qu'à la juilice; il ne vouloir pas 
révolter contre lui toute la Nobleffe de Proven
ce, à laquelle appartenoient ces Capitaines, D’ail
leurs ü n’ignoroit pas que c’étoit iudifpofer le 
corps entier, dont quantité de membres également 
inculpés a voient intérêt qu’il n’y eût point de re
cherches qui pouvoïent enfuite s’étendre à eux, 
Enfin il falloit ménager le Maréchal de Conflans, 
la refîource de la France en ce moment, qui, par 
im preffentiment fecret de fon incapacité- & de fa 
lâcheté , s’oppofoit à ce qu’on fît un exemple 
trop dangereux pour lui-même. La feule punition 
des coupables fut , à leur retour de Gibraltar, 
d’être hués par la canaille de Toulon, & de voir, 
au contraire, M. de Sabran fêté dans ce port, à 
Paris & à la cour , &  honoré d’une penfioa 
du Roi.

La défaite de Lagos étoit un cruel échec, un 
très-mauvais augure pour le furplus de l’expédi
tion projettée; mais les dépenfes étoient trop avan
cées pour reculer; il étoit queftion d’avoir quel
que cotnpenfation pour faire une paix qui ne fût 
pas trop défavantageufe, après laquelle on foupi- 
roit déjà: on avoir perdu tout efpoir de recouvrer 
la poffefïïon de FEleétorat d’Hanovre. Après la 
bataille de Minden, il ne reftoit d’autre reiTource 
que d’aller pafler le traité à Londres. On pourfui- 
vit-donc les préparatifs.

De fon côté Georges II prévint fon Parlement 
des defleins de la France, en obtint des fubfides 
proportionnés à la vigueur de la défenfe exigée-*
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& outre tant d’efcadres déjà forties des ports msamm 
d’Angleterre, trois autres appareillèrent encore i 75  ̂
liicceffivement. Le Commodore Loyce fut Ration
né à la hauteur de Dunkerque ,pour intercepter ou 
combattre tout ce^qui fortiroit de ceue rade. Le 
Contre-Amiral Rodney vint bombarder le Havre, 
où sfétoient formés des magaiins d’approvifiurme- 
ment & conftruits des bâteaux plats défîmes à 
rembarquement des troupes. Enfin Hau-ke le pré- 
Lma devant Breil avec une Hotte formidable & 
fupérieure aux forces que le Maréchal pouvoir 
mettre en mer. La croifiere du premier fut lî 
exnéle & fi bien gardée, que la petite efcadre 
confiée à Thurot, dont les ordres étoient lignes 
dès le i/ Juin, ne put mettre à la voile que le 
15 Oélohre. Le fécond fit un feu de cinquante- 
deux heures fans interruption & avec un tel fuc- 
cès , que les babitans abandonnèrent’ la ville, 
quoique 700 hommes fuilent employés fans relâ
che à donner du fecours & à éteindre les flam
mes, Il y eut beaucoup de bâteaux brûlés & les 
magafins furent très - endommagés ; en un mot, 
les préparatifs dans cette partie devinrent-à peu 
près nuis. Le troifiemé1'bloqua fi étroitement le 
port de Breil durant quelque -teins, qu’il ne pou
voir entrer dans le Goulet, ni fortir un bâtiment 
qu’il ne le prît. Il fit enlever à l’ancre, fous les 
forts de la côte, quatre navires qui fe gliiîoiem 
furtivement entre le rivage & les rochers. Ces na
vires ponoient des canons & des' munitions de 
guerre pour flefeadre du Maréchal , qu’il fallut: 
remplacer; ce qui retarda d’autant fou départ.

Ces comretems obligèrent de différer l'exécu
tion du projet d'invaûon jufques à la iaifon où
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bêsboê les vents forceraient les Anglois à s’écarter, Tou*
1759. tes les troupes, au nombre de quarante bataillons 

étaient raifemblées à la côte de Bretagne , à Va* 
nés & iiNantes, fous les ordres du Duc d’Aiguii, 
Ion- Une autre armée étojt à Dunkeique , où 
cotmnandou M. de Chevert, &  des détachemens 
de U maifon du Roi devoïent participer à fdvé* 
ne ment. M de Fiobert, Brigadier.; s’étoit embar
qué avec environ huit cens hommes fur l’Efcadre 
de Thuror, parti pour le Nord de f Irlande, Son 
objet écoit de bien reconnoître la côte, de fe fur. 
mer quelque parti de mécontens & de préparer h 
ddceme. On juge par fes inftruAions qu’on ifé- 
toît pas en effet fans efpoir de quelques menées 
des partifans de la maifon de Stuart, & qu’on 
comptoir furtout rénffir en Ecoife* Elles portoienc 
défenfes de rien entreprendre fur ce royaume, & 
ordonnaient, fi les circonftances fobligeoient à y 
débarquer, de ne le faire que comme ami, de ne 
fë fervir de fes armes que pour fa défenfe, & mê
me dans le cas où l’on le traiteroit en ennemi, de 
ne rien prendre qu’en payant (*).

On vit encore en cette occurrence k combien 
peu de chofe tient la deffinée des empires les plus 
formidables. La France dans..fa détreffe pouvoit 
faire trembler & humilier fAngleterre au milieu 
de fa profpérité , fi le Maréchal de Conflans, fans 
perdre de teins, au moment où la tempête du
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(*) Voyez Journal de la navigation ¿Tune efcadre fieu* 
çoife f partie du Port âe Dunkerque aux ordres- du Cep* 
table Tins rot, h 15 OBobre 1759, avec plu ficurs àa&- 
chômons des gardes fr an codes fui (J es & de différent au
tres corps , par M* le Marquis âe Bragelonne , Major 
détachement*



la Octobre força fAmiral Hawke de quitter le mmwmj 
golfe & de reculer jufqu’à Plymouth, fut forti, i 
eut raffemblé fa flotte & tenté la defcente, il étok 
impoffible que l'ennemi s'y oppofât, ou il ue l'au- 
roit pu faire qu’avec le plus grand défavamage, 
avec une armée fatiguée de fix mois de croifiere, 
battue & dîfperfée récemment par un ouragan qui 
favoit mîfe dans l’état le plus déplorable, contre 
une .armée fraîche, bien équipée, compofée d’é
quipages nombreux & l’élite des clafles. Mais ce 
Général n’étoit pas homme à agir suffi vigoureu- 
fanent , & le Miniftxe de la Marine étoit trop 
inepte & trop incertain pour fe décider auflicôt 
qu’il finirait fallu. Il voulut d’abord s’aflurer par 
fes elpions fi. l’Amiral Anglois étoit bien véritable
ment rentré chez lui. En fuite le Maréchal refufa 
de fe mettre en mer qu’ il ne fût armé avec tout 
fappareîl, tout le luxe dû à fa dignité. Ces 
tards durèrent jufqu’au 14 Novembre, que fefca- 
dre françoife fortit enfin. L’Amiral Hawke ne 
tarda pas d’en être înftruit par fes découvertes*
Forcé pour la troifieme fois de rentrer à Torbay 
par les vents contraires, il fetitit la néceffîté de 
s’oppofer à ce qu’elle pouvoir faire. Quoique foil 
armée fût très-affoiblie parles cïrconftauces, & 
de trente vaiffeaux de ligne fut réduite îi vingt- 
trois , Î1 brava les élémens & fe fervit de toute 
ion habileté pour vaincre-Ies obilacles & gagner 
la baye de Qüiberon, où il jugea devoir rencon
trer fon adverfaire. La joie fut extrême parmi les 
Tiens , lorfqu’on eut fignalé fefeadre françoife*
Au contraire, rabattement & la confternation 
étoient répandus dans celle-ci. Avant de fortir de 
Brefi ou difoit hautement qifon feroit battu; U
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iTeft pas étonnant qu’on l’ait été. Dès que le M3. 
réchal fut inilruit de l’apparition de l'ennemi, il 
prit la fuite, fe flattant en approchant de la côte 
Lénifiée de bancs de fable & de rochers, de fe 
.fouflraire à la pourfuîte , & que fon adverfaire 
n’o-feroit braver ces écueils, qui n’étoîent point 
familiers à fes pilotes. Il arriva de cette .rufe hon- 
teufe qu’il îaifla couper fon arriéré - garde , qui 
foutint tout le feu Anglois &  fut écrafée. Dans 
cette déroute générale, cent fois pire que celle 
de Lagos, fhiliorien, quelque part qu’il jette les 
yeux, ne refpire, ne jouît d’un moment de fatis- 
faétion qu’en voyant la belle défenfe de M. de 
Saint-André du Verger, & en payant à fes mânes 
le tribut d’éloges qu’il mérite. Ce Chef-d’efcadre, 
commandant de la divifion dont nous parlons, 
montoit le Formidable de 80 canons* Il fut afîc-z 
heureux pour n’étre pas témoin de la fin de cette 
fatale journée. Il périt en combattant, ainfi que 
fon frere, & fon vaiffeau ne fe rendit qu’apj ès là 
perte de la moitié de l’équipage , & tellement 
criblé de coups de canon que les Anglois eurent 
une peine infinie à le conduire chez eux. Partout: 
ailleurs le cœur fe fouleve d’indignation: ici, c’eft 
le Chevalier de Beaulremont, fi vain de Ton nom 
& le fouteuant fi mal, qui prenant pourfignal de 
fauve qui peut le fignal de ralliement, fe couron
ne de voiles, & par une défeétion infâme entraîne 
à l’ifle d’Aix toute l’avant-garde fous fes ordres 
fans avoir tiré un coup, de canon* Là, c’eft une 
autre divifion, qui enhardie par la peur, manoeu
vré avec une habileté merveilleufe, péaetre dans 
une rivière où l’on ne jugeoit pas que des fréga
tes pulfiat mouiller, & fait pour cacher fon op-
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probre des efforts incroyables qu’elle auroit dû 
produire pour fa gloire. Au centre, c’eff le Ma
réchal de Confions, après avoir lâché quelques 
bordées, fans avoir un homme de tué ni de bleifé 
à fon bordÿ ni fouifert le moindre dommage, fë 
fai faut échouer avec le Soleil Royal de quatre- 
vingts canons, de mille deux cens hommes d’é
quipage, le plus fnperbe vai fléau de S, M ., tout 
neuf, rempli des meilleures qualités, ordonnant 
qu’on le brûle fous fes yeux, &  pendant ce tems 
occupé des foins fordidc-s de fon domeflique (*), 

La deflinée de ta France voulut que dans cette 
EiTreiife cataftrophe tout concourût à fon défafoe. 
M. de Kerfaint, jnfques-îà réputé un bon officier, 
fait revirer de bord au Thèfèe, de foixante-quator- 
zc canons, qu’il commandolt. Il oublie d’ordon
ner de fermer les fabords de fa première batterie* 
On l’c-n avertit à terns: il rougit qn’un pilote lui 
remontre fon devoir; il s’obfHne à les tailler ou
verts: le vaîffeau s’engage, & il cil englouti avec 
liait cens hommes de fon équipage. Vingt feule- 
inent'furent fauves par l'humanité de l’ennemi, & 
ont révélé cette faute , que n’eut pas commife un 
garde de la marine à fa fécondé campagne, & 
qu’il croyoit enfévelir avec lui. Le Superbe eut 
le même fort, mais d’une façon plus vaillante &  
par mie bordée de- l'ennemi. L t'Jufte, privé de 
M. de Saint-Alîouara, fon Capitaine, tué dans 
faélion , ainfl que fon frere, périt corps & biens

(*) On prétend qu’il faifoït dégalonner fa livrée &ren- 
veyoit fes gens avec leur décompte , pour que leurs ga
zes, payés jufques- là par le Roi, ne tombafïent pas i  
& charge*



par l’igtioriLiicç' du pilote côtier.: Enfin laTuité du 
Général coûta Jix vaiiïeaux de ligne à Ton ar* 
mée (* ) , c’eft - à ~ dire plus cher que la plus opi
niâtre bataille navale* Celle-ci fut appellée la ba
taille de M. de Confians, du nom du lâche ̂ Maré
chal , fans doute pour, que le fou venir ne s’en 
perdît pas, & qu’il reftât à jamare fexécradon de 
la poftérité* Elle fut le tombeau de la Marine de 
France fous Louis XV, comme le combat dé la 
Hogue l’avoit été fous Louis XIV , affoiblie de 
près de moitié en quatre ans par la perte de vingt* 
fept vaiiïeaux de ligne , détruits , brûlés ou con
duits en Angleterre ( f) . Il étoit. impoffible que 
les c on finirions prépara iïent ce.yuidé en propor
tion. Elles fe railendifoient elles-memes par le 
'manque des matériaux ; ils ne pouvoienr arriver 
que fur les bâttpriens du commerce, & celui -ci, 
fans proLeftîontOmboït àmefure. Les Néutres 
n’ofoiêm même apporter des marchandifes nécef- 
faireVà cet objet , par les rjfques qu’ils coilroient, 
plus conOdérables que tes bénéfices* Il fallut donc 
renoncer à Taire des arméniens on fe renferma 
dans ceux eiïendeis h - l’approvifionnement &  au 
fouden des colonies, dont le nombre diminuant 
itufii , les efeadres ‘devinrent mojnŝ  né.ceflàires* (**)
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(**) Le Soleil-Royal de 80 canons , brûlé par ordre de 
M* de Confions ; VIntrépide de 80, pris ; le Héros de 74, 
brûlé 5 le Thêfée de 74, englouti ; le Superbede 74, en
glouti ; &  le Jufî.c de 70 échoué & perdu.

Cf) he Lys , V J L  ¡le , Ÿ Efpérance, Y Arc en ciel, le 
fonnablê, le -Belliqueux+ le Foudroyant > Y Orphée* A ces 
huit joignez les cinq de Louisbourg > les fix du combat 
de Lagos, les fix de la bataille <k M* de Confiant, YOpi* 
ni être & le Greenwich*



d r  L o u i s  X V ,  £15**
Les Àngîoîs relièrent absolument maîtres de la me!1» « *  
eu Europe, Il fut déformais détendu aux vaifi 175$. 
feaux.de Toulon de franchir les barrières de la 
Méditerranée , & les débris de Peieadre de M, 
de la Clue ne retournèrent des ports dans le leur 
qu’au bout de fix mois. C’étoit pour la troifieme 
fois que ce Chef-d’efcadre revenoit l̂ur fes pas*
Quant aux vafffeaux de la Vilaine, ils réitèrent 
dans cette riviere bloqués: un s'y perdit, les au
tres pourrirent, & cette’ divifion coûtant énormé
ment pour fes équipages & ion entretien, il fallut 
la défarmer jufqu'au moment favorable d’en tirer 
quelque parti. Meilleurs de la Marine Royale, qui 
avoiem trouvé moyen de pénétrer dans cette ri
vière, décidèrent dans plufieurs confeils de guerre 
qu’il rfétoît pas pdfîïble de les en forur. Il fallut 
eu confier le foin à des officiers bleus , qui fe 
chargèrent du fatiu de ces vaiiïfeaux. - 

Au refie ; fi les Anglois regnoient fur l’océan 
par la fupérîomé de leurs forces, ils fe montroîent 
dignes de cet empire par la maniéré dont ils mai- 
îrifoient les flots. La dureté de la faifon, fin- 
confiance <& les bourasques de cet élément , ne les 
empêchèrent pas d’inftiker nos côtes durant tout 
l’hiver, Ils vinrent mouiller, à la rade de fille 
d’Àix pour voir s’il y avoir quelque attaque à 
former contre la divifion qui s’ÿ étoit réfugiée, 
mais les vaiffeaux, au nombre‘de huit,^étoïent 
remontés en riviere*- L’ailarme 11’en fut pas moins 
grande , & cette fois encore , s’ils avoîent été 
plus entreprpnans , ils auroient réuiïï dans leur 
tentative par Ta çonfternâtîoh où'Ton étoit, & le 
peu de poffibilité de s’y oppofer. Us bombardè
rent le Croific ? &  à la vue de cette ville & fous



le canon des batteries eflayerent de repêcher la 
17 59* magnifique artillerie du Seleil-Royal, qu'ils reven- 

diquoient comme un trophée attaché à leur vic
toire. Us defcendirent fucceiflvement à ‘la petite 
lile-Dieu , à rifle du Met, dont ils s’emparèrent 5 
à Belle-Ifle, où rëpouffés ‘d’abord, ils réufîirent 
une fécondé fois* Il falloit fouflrit toutes ces hu
miliations, faute de marine pour s’y oppofer.

Une guerre matheureufe oecafionne ordinaire
ment beaucoup de révolutions dans les cours. Les 
fujets efperent toujours être mieux en changeant 
de Miniftre, &  le Souvérain eil bien aife d’impu
ter aux expulfés les faillies mefurès fouvent prifes 
par fon confeil. Dans la malheureufe période de 
teins dont nous décrivons les défaitres, il y eut 
pluficurs changemens de cette efpece à Yerfailles. 
Le premier ne doit cependant s’attribuer ni au 
mécontentement national,ni à celui du Monarque: 
il fut l’effet de la vengeance d’une femme jaloufe 
&méprifée. Nous avons vu comment Madame 
de Pompadour avoir fait monter rapidement l’Ab
bé de Bernis de l’état le plus médiocre au faîte 
des honneurs ; il étoit revêtu dé la pourpre depuis 
quelque terns. Elle crut qu’une faveur auffi mar
quée & aufli foutenue exigeoit une reconnoiffance 
fans bornes.- EUe s’imagina que fes charmes uiês 
pour le Monarque dévoient toujours conferverle 
même empire fur cette Eminence. Elle s’apperçut 
du contraire; elle en devint furîenfc. Maïs avant 
de perdre le Cardinal, elle voulut dans une der
nière converfation lui faire connoître toute fa 
rendreife &  ufer de fa derniere réiTource, Elle le 
trouva froid & inflexible. Alors ne mettant plus 
de bornes à fa rage, elle l’exhala en reproches

fan-
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fgfiglatts 5, & lui déclara qu’elle alîok le faire ren
trer dans i’obfcurité dont elle l’avoit tiré. La 
veille de fa--dtfgrace il n’en afliita pas moins au 
louper du Roi; Louis XV , confus de l’ordre 
qu’il venoit de figner contre un Miniflre fidele, 
mais fubjngné par la volonté de fon impérieufe 
maîtrefle, levoit par intervalles les yeux fur lut, 
puis les détournoit dès que ceux du Cardinal ren* 
contrôlent les fiens : tant les regards de l’innocen
ce font accablans pour. l’injuilice! Les courrifans, 
toujours épîans les moindres indices , cobhoiV  
foi en t trop bien le caraétere du Monarque pouf 
ne pas juger de ce qui alloic arriver. Le bruit 
s’en répandit dès le foir, -■ & en effet le lendemain 
M* de Beriiîs fut 'exilé à fon Abbaye de Saint- 
Médard. Relié à peine feîze mois au département 
des affaires étrangères, il n’eut pas le teins de s’y 
diflinguer, & n’a d’époque mémorable durant fes 
négociations qtfe le traité de. Verfailles fi funeile 
alors, mais dont les fruits dévoient fe -recueillir 
plus tard* ,

Le difgracié eut îe teros durant fa retraite de 
faire des réflexions fur Fmflabilîtë de la faveur, 
fur les perfidies de la cour. Il reconnut le vuide 
des grandeurs & la fin prefque toujours finiilre des 
hommes d’une fphere inférieure portés trop rapi
dement aux honneurs* Il fe retourna du côté de 
l’églife,- dont les dignités font plus folîdes; il re
çut l’ordre de la prêtrife & fe rendit fufceptible 
de la prélature. Il n’y put parvenir cependant qu’à 
la mort de la favorite. Il fut nommé Archevêque 
d’Alby, où il fe livra tout entier aux fondions de 
fou faine miniflere, jufqu’à ce qu’oubliant fa phi- 
lofophie & fes principes religieux 9 il fe fut re- 
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wffimm plongé dans le tourbillon des affaires, mais avec 
75#* précaution, mais Loin de la cour, & dans un 

lieu, dans un genre de négociations analogues à 
fon rang, refufant un pofte plus brillant dont il a 
craint de décheoîr une feconde fois.

Nov* Le Cardinal de Bernis fut remplacé au Confeil 
l7$* g; dans fon département par le Comte de Stain- 

ville, créé en même tems Duc de ChoifeuL Celui- 
ci né, ainfi que fon prédéceffeur, dans un état de 
fortune très-médiocre, avoir été mû de bonne 
heure par une ambition infiniment plus sitive. 
Tourmenté du noble defir de couvrir d’une gloire 
nouvelle un nom déjà illufire, il étoit entré dans 
la carriere des armes; mais fon génie étant moins 
tourné du côté de la guerre, que delà politique, 
il fe livra bientôt aux négociations. D’abord Am- 
baffadeur à Rome, l’étude-de cette cour lui four
nit les moyens de perfectionner fon talent naturel 
pour l’intrigue, & paifé enfui te à'Vjenne,la mai*, 
fon d’Autriche dont il avoir l’honneur d’être allié, 
crut trouver en lui un ferviteur zélé à celle de 
France & forma en fa faveur un “puiffant parti. .

Il jettoit akffi les fondemens de fon élévation.. 
Il aurok pu cependant ne pas réuffir encore, fi 
dérogeant à la franchile, à la magnanimité de fon 
ame il ne fe fut permis une noirceur, qu’il efipéra 
fans doute d’enfévelir dans les ténèbres où elle fe 
tramoîr* Une femme de la cour, de fes parentes, 
commençoit à plaire au Roi ; leur liaifon feréffer- 
roit, & elle en étoit déjà à .recevoir des lettres 
du Monarque & aux rendez-vous. Un èonrufan 
moins fin que le Duc de Choifeul aurait regardé 
cet événement comme foccafion la plus heureufe 
ée fe pouffer & d’aller à fon but. Il n’auroit pas
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manqué de fomenter la nouvelle paffion de fau* 
gufte amant, & de chercher à fupplamer la favo
rite en titre par celle-ci, qui femhloit avoir des 
moyens de triompher plus préfens & plus irréfiiti- 
blés. Il calcula différemment, il fut au plus fûr 
& préféra de facrifier fa parente, dont le régné 
pouvoir n’êtire pas durable, à Madame de Pompa- 
dour, dont, la eonfiftance acquéroit plus de force 
avec le tems. Il étbit dans la confidence de la 
première, qui le coniultoit fur fes démarches. Un 
jour que: l’amour de' Louis XV, parvenu à fort 
comblé,, demandoit une entrevue décifive par un 
billet preffant, le Duc de Choifeul qui aidoit cet
te Dame à faire les réponfes, femble vouloir ré
fléchir fur celle-ci: il l’emporte, &  muni de cette 
plece il va chez la Marquife: „  Madame, lui 
„  dit-il, vous:me regardez comme un de vos en- 
,, nemis; vous me faites l’injuffice d’imaginer que 
,, je m’occupe avec eux de complots fecrets 
,, pour vous faire perdre les bonnes; grâces du 
„  Roi: tenez, lifez & jugez-moi*” Il lui montre, 
en même tems le tendre & vif écrit de: S. M. 5 il 
lui raconte comment il le poffede & lui fait envi' 
fager à quels rifques il s’expofe pour la fervir. 
Mais il préféré le bien de l’Etat & le bonheur de 
fon maître à fa propre grandeur, & il la juge plus 
néceflaire que perfonne à ces’deux impôrtans ob
jets. 'Madame de Pompadpur connoilToît trop :biea 
Louis XV pour n’être pas fûre de, le. ramener tou
tes les fois qu’elle feroit prévenue à tems,. Iiiflruîte 
de cette intrigue elle la difllpa promptement & fit 
retomber lur fa rivale tout l’odieux de la décou
verte & la punition qn’auroit méritée le confident 
■ perfide. Dês-IoxsJ! devint la créature & le confi-
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dent de la favorite. Il étoit jeune, ardent, intré
pide; il répara les torts du Cardinal de Serais & 
fcella fa réconciliation avec la Marquife, de ma- 
niereJi lui faire croire que fes charmes n’avoient 
rien perdu dê  leur vertu, & il fe fraya par-là îe 
chemin au pouvoir fuprême dont il hérita après 
elle* En ce moment il trouva au confell un chef 
redoutable, qui prévoyant lu rôle que fon con
current devoir jouer, ne voulut pas du moins le 
laifler dominer en fa préfence, & le conirarioit 
autant par jaloufie que par diverfité d’opinion & 
antipathie naturelle.

Le Secrétaire d'Etat de la marine étoit alors le 
plus en bute aux critiques de,s fpéculateurs & aux 
malédictions des Parîfiens. Ceux-ci l’avoient eu 
en horreur Lieutenant de police , ils le mepri- 
foiem Minîftre. Son corps voyoit avec peine à fa 
fête un bourgeois pbfcur, qui tfy étoit pas même 
parvenu avec un mérite transcendant ; qur ne 
voüloît pas fe laîiîer gouverner ; dont il n’y avoir 
.fri grâces, ni grades à efpérer. Enfin le Duc- de 
Choifeul cherchant déjà à s’ancrer plus fortement, 
à le .faire des créatures & à fe donner une célé
brité que fon département ne pouvoir lui procu
rer;, n’auroit pas été fâché de Texpuîfion de ce 
membre du college des Secrétaires d’Etat , dont 
les autres rougifloiént & dont il dévoroit déjà la 
dépouille. Le , coup étoit porté : on avoit fait 
confentir fa protectrice à l’abandonner, lorfqu’un 
incident ménagé pour accélérer fa chûte l’arrête. 
M, Berryer voyoit avec peine & non fajts rai fon 
tes vaîffeaux emprîfonnés dans la Vilaine, monu
ment fubtiftam de la lâcheté de la marine* Cha-, 
que -jour c’étaient de nouvelles demandes de h
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p a rt des o ffic ie rs  in d ifc re ts , q u i v o u lo ie m  entre- mn 
te n ir  avec le m êm e éc la t ce tte  efcadre fu g i t iv e , 17 
qu ’ une efcadre arm ée &  p rê te  à vo g u e r p o u r le  

fa lu t o u  la g lo ire  du  p a v illo n . Dans un  m om ent 

d ’hum eur-, à la q u e lle  ce M in if t r e  d ro it fo r t  fu je r ,  

i l  11e ménagea pas fes term es &  le u r ré p o n d it du

rem ent. C e u x - c i ,  d o n t les h u m ilia tio n s  n’ avo ien t 

p o in t a b a ttu  l ’ o r g u e il ,  fe ré u n ire n t en c o rp s , &  

ré p o n d ire n t p a r ù n e  le ttre  în fo le n te ,  o ù  c ro y a n t 

fe ju i l i f ie r  à fo rc e  de b ra va d e s , ils  o fo ie n t exa lte r 

le u r m anœ uvre &  d e m a n d o ie n t à être jugés dans 

un c o n fe il de guerre . T o u t  3e corps p r i t  en m êm e 

teins p a rti p o u r  e u x  , &  tenan t aux p lus  îllu ftre s  

m aifous de la  c o u r,, ce fu t  une ru m e u r ,  une fe r- 

m e n ta tip n  d o n t  on  fe n t it  le  danger. Des,autres Se

cré ta ires d’ E ta t  ne v o u la n t pas que le u r  d ig n ité  

fû t  a in fi c o m p ro m îfe  en la p e rfo n n e  d ’ m rd e  leurs 

c o n frè re s , fe  re u n ire n t en fa f a v e u r &- dem andè

re n t à le  co n fe rve r* I l  n ’ y  e u t pas de C o n fe il de 

g u e rre , m ais to u s  ces C ap ita ines fu re n t d é m o n té s ; ' 

on défarm a les v a if le a u x ; M .  V ilia rs  de la B ro ife ,  
le  p lu s  a n c ie n , l ’ a u te u r de la le ttre  &  le p lus a l

t ie r  de to u s ,  eu t o rd re - de fe re nd re  au château 

de Saum'ur*

D 'a i l le u r s , aya n t été a cco rd é  au C o n fe il de ré 

d u ire  la M a r in e  a u x  arm éniens de p u re  t ié c e f f ï té ^  

&  de la  te n ir  d u  re iîe  dans la  p lus en tiè re  in a c 
t io n ,  i l  n ’ é ta it  p lus  b e fo in  à ce départem ent que 

d’ un h o m m e fé v e re , e x a c t, tn c a f f ie r ,  é c o n o m e , 

q u i co n fo m m â t p e u  de fo n d s ,  ré fo rm â t b e a u c o u p ,

& . ïu r t o u t  ré ta b lît  l ’ o rd re  dans la c o m p ta b ilité *  

C ’ é to it  le  v ra i ta le n t de M .  B e rry e r \ i l  fe tro u va  

p la cé  a in ti à m e rv e ille  &  n ’ e xc ita  la ja lo u fie  de 

perfonne* L e  D u c  de C h ô ife u l c o n ç u t p a rfa ite -
K 3
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mmm m e n t que  la  M a r in e  ne lu i  c o n v e n a it pas en ce 

175  9, m o m en t.
C ’ é to it  p r in c ip a le m e n t fu r  le  C o n trô le -g é n é ra l 

q u ’ é c ia to ie n t &  fe  fu c c é d o ie n t ra p id e m e n t les ora

ges. C e t h ô te l v i t  dans la  m êm e année to u r-à -to u r 

h a b ite r  dans fo n  fe in  tro is  m aîtres d iffé re n s . M . de 

B o u lo g n e  n 'a ya n t que des re flb u rce s  tr iv ia le s  &  

im puiiTances, on  fo u p ir o it  après u n  ho m m e dé 

gén ie  q u i p û t en im a g in e r de n o u ve lle s . O n c ru t 

T a v o ir  tro u v é  dans M .  de S ilh o u e tte : une ré pu ta 

t io n  ménagée dans un ce rta in  m o nde  le d é v a n ç o ît.  

N é ,  d ifo it-  on  ,a v e c  un e fp r it  o b fe rv a te u r, i l  a v o it 

é té  a cco u tu m é  au tra v a il dés fa p lus tendre  je u - 

n e tte ;  i l  a v o it pa ifé  p re fq u e  par tous les e m p lo is ; 
i l  a v o it v o y a g é ; i l a v o it  é c r it  fu r  la m o ra le ., la 

p ln lo fo p h ie ,  les fin a n ce s , fa d m in if t ra t io n ;  i l  é to it 

C o n fe ilie r  au P arlem en t de M e tz , , -M a ît re  des re* 

q u ê te s ; i l  te n o it à d ifférons corps  ; i l  a v o it  beau

c o u p  de c o n fifta u c e  &  de c ré d it ;  il  ‘.appartenoit 

au p re m ie r P rin c e  du fa n g : C h a n c e lie r de M .  le  

D u c  d 'O r lé a n s , il c ro ît  en m êm e. tem s-C om m ilT a i- 

re  de la C o m p a g n ie  des In d e s , &  les ta lens q u 'i l  

d é v e lo p p o it  dans les d e u x  p laces , analogues à 

ce lle  où  fo n  f é le v o i t ,  en d o n n o ie n t la p lus haute 

id é e . C e fu t  un  çntho-u fiuûne généra l quand  il 
fu t .  n o m m é . I l  débuta  par des o p é ra tio n s  q u i'a n -  

n o n ç o ie n t de l ' in v e n t io n , de l 'é q u i té ,  de l'a u fté - 

r i te  &  un d e fir  fiu ce re  de ré pare r les dé so rd res , 
d ’ a rrê te r les d é p ré d a tio n s , d ’ em pêcher que les re

venus d u  R o i  11e toü rna flen c  au p ro f it  de l ’ in tr ig u e  

&  de la  c u p id ité  des grands.

A p rè s  a v o ir  ré fo rm é  que lques abus in tro d u its  

dans les fe rm e s , i l  créa fo ix a n te -d ix  m ille  a id o n s  

de -m ille  ; l iv re s  c h a c u n e , intérejfées en iceltes^
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au xque lles  i l  a ttr ib u a  la  m o it ié , des bénéfices do n t 

jo u ifT o îe n t les S oixante* C e tte  o p é ra tio n  de finan

ce , q u i p ro d n if it  en v in g t-q u a tre  heures fo ixanre - 

douze m il l io n s ,  fu t  fo r t  a p p la u d ie , en ce q u ’e lle  

ne chargeoi-t en r ie n  l ’ E ta t &  g ré v o it  feu lem ent 

des p u b lica in s  eagraiffés de fa -fubftance. E lle  lu i  
c o n c ilia  d ’au tan t m ie u x  les fu ffrages, qu ’ elle pa ru t 

délnuéreiFée &  généreufe de fa p a r t ,  pu isqu ’ i l  te* 

■noie p a r le  ia ng  &  fà m it ié  la, p lus  é tro ite  à la  
fe rm e ( * ) .

L a  dé c la ra tio n  p o rta  fu fp ê n fio n  de p lu fie u rs  

p r iv ilè g e s  con cern an t "la ta i l le ,  le  f it  b é n ir dans 

les cam pagnes &  regarder com m e le  pere du la 

b o u re u r, E n fin  ce lle  tendante à la ré d u c tio n  des 

p e rd io n s , d o n t la m u lt ip l ic ité  é to it devenue une 

charge énorm e p o u r le ro y a u m e , en lu i  a liéna n t 

les coürU fans &. les p lu s i l lu i t r e s  perfonm iges T 
p ro u v o it  q u ’ i i  né re d o u to it  pas* de fe fa ire  "des 

e n n e m is , &  q u ’ l  b ra v o it  , p o u r  fa ire  fon d e v o ir  

&  le  b ie n  p u b l ic , les ca b a le s , la  p u ifia n ce  &  le  

c ré d it.  C e fu t  a lors u n  c o n c e rt de lo u a n g e s , au

q u e l fu re n t o b lig é s  de p a rtic ip e r ce u x  q u i le m au- 

d if iV ie n t in té rie u re m e n t. T o u s  les papiers p u b lic s  

en r e t e n t i r e n t , - &  3a c o u r enchantée de tro u v e r 
dans Ces C ïrcontfances c rit iq u e s  u n  C o n trô le u r-g é 

néra l agréable à la  n a t io n ,  p r i t  en lu i  une c o n 

fiance aveug le . O a  lu i  f i t  rh o n n é u r  u n iq u e  de 

fa p p e lle r  au  C o n fe il d ’ E ta t qua tre  m o is  après fa 

n o m in a tio n , & . i l  e h  d e v in t i ’ o rac lé  p o u r fa p a r

tie . L e  M a ré ch a l de B e l le - î le  q u i l ’a v o it p o rté ?  

le fo u té n o it  de to u t  fo n  C ré d it;  enforte- que to u t

d î  L o u i s  XV. 223
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ce qu ’ i l  p ro p o fa  fu t  acceptée ■ C ’ e fl a lors que fo u  

é lé v a tio n  ne fe rv it  q u ’ à la iife r  m ie u x  a p p e rçe vo ir 

fa p e tïte iïe . A u  l ie u  des p ro je ts  lu m in e u x  qu ’ on 

a tte n d o it p o u r  le fo ü la g e m e n t &  la p ro fp é r ité  de 

la  F ra n c e , ou  ne v i t  é c lo re  que  des op éra tions 

ty ra n n iq u e s  &  m a la d r o ite s , p ro p re s  .à lu i  fa ire  

p e rd re  fo n  c ré d it  au dehors &  à, la  ru in e r  au 

dedans. *  .

t Sept. U n  L i t  de ju f t i t e  ten u  à V e rfa ille s  p o u r  re t iré -  

g iftre m e n t de fo n  fa m e u x  E d i t  de fu b v e n t io u , .ap

p a re il to u jo u rs  o d ie u x ,,  o u tra g e  fa it  a u x io ix  &  à 

la  n a t io n ,  co m m e n ça  pa r ré pan dre  F a ila n n e . .E lle  

ne f i t  que  s’ a c c ro ître  à la  leâ-ure de c e t ouvrage 

in fe rn a l;  on  y  d é c o u v r i t 'u n  aflem b.lage d ’ im pA ts 
de  to u te  na tu re  , te ls q u ’o n  n ’ en a v o it  jam ais  (a p 

p o r té  a u x  époques les p lu s  . de fa fireu fes. Les 

cou rs  ré c la m è re n t &  c o n tre  la fo rm e  &  co n tre  le  
fo n d  ; e n fo rte  que  l ’ é d it  co m m en ça  p a r re lie r  fans 

e x é c u t io n ,  &  que  le  c ré d it  p u b l ia ;em ‘aya u t re çu  

un échec e ffra y a n t, i l  ne fu r  pas p p f i ib le  de fe 

p ro c u re r  à là  m a n ié ré  o rd in a ire  les fonds q u ’ exU 

g e o it  l ’ urgence des b e fo in s . A u c u n  fin a n c ie r ne 

v o u lu t  fe  cha rge r d ’ a iïïg n a tio n s  a n tic ip é e s  fu r  des 

revenus in ce rta in s . IVL de S ilh o u e tte  e m p lo ya  en 

fin  la, re fib u rc e  extrêm e, &  in o u ïe  de fo u il le r  dans 

Oélob,l0U tes l es eai f ie s , d ’ en e n leve r tb u t  l ’ a rgen t &  de 
fu fp e n d re  pe nda n t un  an le pa yem e n t des-k b ille ts  

des fe rm e s , des. re fc r îp t io n s  &  le  re m b o u rfe m e n t 

des c a p ita u x  q u i d é v o ie n t être fa its  p a r le  tré fo r-  

O dob. r ° y al &  c a iife  des a m o m ife m e n s . E n  m êm e 
tem s i l  e x h o rta  les fu je ts  d u  R o i  à p o r te r  le u r 

va iiTe lle  à la m o n n o ie  ,p o u r  être c o n v e rtie  e n e fp e - 
ces app lica b le s  a u x  be fo in s  de l ’ E ta t ,  &  f i t  d o n 

n e r E x e m p le  p a r S. M l  q u i y  e n vo ya  la  fienne*

‘ ‘ CM-



C ’ e to it  jo in d re  à l ’ a tro c ité  du d e fp o tifin e  une pué

r i l i té  r id ic u le /  P ar le p re m ie r aéte i l  anéantiiToit 
te  con fiance  , en énervant fes foutiens*. E h !  dans 

que l tem s? lo r fq u e  p a r le  fé c o n d  i l  m e tta it  au 

grand jo u r  n o tre  in d ig e n ce  , q u ’ i l  é to it de la p o li*  

tiq u e  de cacher a u x  étrangers* B ie n tô t le  c r i p u 

b lic  s’ é leva  co n tre  lu i ;  on re c o n n u t la  v a r ia tio n  

&  F in co n fé q u e n ce  de fes p r in c ip e s , o u  p lu tô t  o u  

v i t  c la ire m e n t q u ’ i l  n te v o it  n i p ian n i vues ; q u ’ i l  

ne c h e rc h o it q u 7à fe t ire r  d ’ un embarras m o m en ta 

né en fe re p lo n g e a n t’ dans un au tre  p lus c ru e l;  i l  

d e v in t l ’e x é c ra tio n  -d e  ce p e u p le -d o n t i l  é to it  FL- 

d o le . Son n o m  fu t  u n e  in ju re ;  i l  Fut a iîiin ilé  à 

ce u x  des C a rto u c h e ,, des R a ifo r t ,  des M r.p d riu * 

I l  y  eu t des gens q u i p r ire n t la cho fe  m oins au 

grave &  p la ifa n te re n t. O n f i t  des povtraUz à la 
Silhouette , des culottez à la Silhouette. Les 

linéam ens de c e u x -là  tra cés  fu r  l ’ om bre  &  le  m an

que de g o u ffe t dans c e u x -c i, ,  en fo rm o ie n t 1-é p i- 

g ra m m e ; ils in d iq u a ie n t à q u e l p o in t le  C o n trô 
le u r-g é n é ra l a v o ît  ré d u it  les in d iv id u s  &  le u r  

b.ourfe^ I l  n ’ é to it  pas p o ffib le  de c o u fe rv e r à 1& 

tête des finances un pe rfbn na gc a u fii d é c r ié :  il- 

fu t  re n v o y é , &  ce q u i m it le  com b le  à l'in d ig n a - 
t jo n  d e - la  c a p ita le ^  ce fu t , ,  non  la. p h ü o fo p h re ,, 

niais T im p u d e u ce  avec la q u e lle  i l  fo u t in t  fa d i t  

grâce* A v a n t fa g ra n d e u r, p a rm i fes apparente# 

vertus on  c o m p to ir  la  m o d e ftie . E lle  s’ é v a n o u it 

au m o m e n t o it  i l  e n  a v o it  le  p lus  de b s fo iin  B  

afficha u n e  arrogance  &  un fa ite  déjà in c royab les  

dans q u e lq u ’ un de fo n  e fp e c e ^  à' p lus force ra ifo n  

dans Fêtât d ’ h u m ilia tio n  o ü  i l  a u ro lt dü‘ être*. [ A m  

fie u  de fe re tire r  à là cam pagne &  d*y enfevcqrr;.fijt 

b o u te , i l  lo ua  u n  h ô te l co n fid é ra b le  dans, lé  q u ^ -

t> s L o u i s XV. a&5
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t ie r  le  p lus b r i l la n t ;  des équipages m a g n if ïq te - ,  

une r ic h e  &  n o m b re u fe  l iv r é e ,  to u t  ch e z  lu i an

n o n ç a it  une o p u le n ce  in ju r ie u fe  p o u r  les autres:: 

I l  fe m b lo it s 'é lever fe u l fu r  les ru ines  de la, fo u le  

de fes co n c ito y e n s  ; i l  m a n g e o it dans l ’ o r ,  &  les 

p lus  grands Seigneurs n ’ a v o ie n tq u e  de la  fayence 

o u  de la po rce la ine *

E n  e f fe t , 'h l ’ im ita t io n  d u  M o n a rq u e , chacun 

p o rta  fo n  a rgen te rie  à la m o n n o ie ; les corps  re li

g ie u x  n’ o fe re n t s’ y  re fu fer*. M e ille u rs  de N o tre -  

D am e ayant fa i t  une  d é p u ta tio n  à S. M .  p o u r  de

m a nde r ce q u ’ ils  e n v e rro ie n t de la le u r , le  R o i 

le u r  ré p o n d it : tout ,  excepté les va fes fa.crêsw 

A f in  de p iq u e r ' davantage l ’ é m u la tio n  des gens 

c o n n u s , i l  fu t  arrêté q u ’ on  im p r im e ro it  des liftes 

de ces* c ito y e n s  z é lé s , qu 'e lles  fe ro ie n t in férées 

dans les fe u ille s  p é rio d iq u e s  &  q u ’ o n  en fe ro lt  

leé ture  à V e rfa ille s* C e  v é h ic u le  d ’une va n ité  en

fa n tin e  e ft in fa i l l ib le  en F rance . ,11  n ’ e ft pas. ju f-  

,qu ’ aux c o u rtifa n n e s  q u r  d é lirè re n t f ig u re r fu r le  

ca ta log ue  p a tr io tiq u e *  H  y  e u t cep end an t des gens 

fiiges q u i ne s’ en p iq u è re n t p o in t ,  &  iis  fe  con

te n tè re n t de fa ire  d is p a ro ître  le u t  vaifTelle de la 

tab le . D ’ autres n ’ en p o rtè re n t q u ’ une p o r t io n . Ce 

re c e le m e n t, jo in t  a u x  f ra is ,  a u x  in f id é li té s ,  aux 

d é c h e ts , aux encouragem ens ava n tageux q u i o n t 

to u jo u rs  lie u  dans ces m é ta tn o rp ho fe s  ,  ré d u ifîc  la 

re iTçuree d ’ une d o u za in e  de m illio n s  en to ta lité  à 

p e u  de cho fe* L e  v io l  des dépôts  p u b lic s  &  le  

m anque de fo i  a u x  ' engagem ens, en p ro c u ra n t 

p o u r  l ’ in fta n t des fo n d s  abondans , n ia is  q u i Fu
ient. d é vo ré s  p ro m p te m e n t*  e u re n t des fu ites  

fcffreufes.. ' . .

D ep u is Sam uel B ernard; la  co u r a v o ît toujours



en un b a n q u ie r , c ’ e i t - i - d i r e  un hom m e q u i ,  par 
fo n  c ré d it n a tio n a l &  é tra n g e r, la i  p r o c u r o it  des 

fecours p ro m p ts  en  a rg e n t, fu r  le fque ls  î i  bénéfi- 

c io it .  - U n  E ta t  b ie n  ra n g é , fans d o u te ,  n’ a u ro it 

pas b e fo im d e  p a r e i l  fu p p o r ts , les ré fe rv e ro it du 

m oins p o u r des c rifes  rares &  extrêm es. E n  F ran

c e ,  c’ efl: d e ve n u  u n  m o ye n  de p ins de fo u rn ir  a u x  

d é p ré d a tio n s  des m in iftre s  ,  à la  v o ra c ité  dés fa- 

r o r i s ,  aux p ro d ig a lité s  des fem m es &  d u  m a ître ,  
enfin une caufe p lu s  im m é d ia te  de ru in e  &  d e  

de firuéU o îK  M a is  ce m a l, q u ’ i l  a u ro ît. fa llu  ré fo r

m e r en teins de p a ix ,  v u  le  d é fo rd rc  des finances* 

é to ït  de ve n u  n é ce ffa ire  dans 4a guerre  p ré fen te r 

M .  de  M o n tm a r te L ,  le  fueceÎTeur de Sam uel 

B e rn a rd , après a v o ir  re m p li les mêmes fo n  étions^ 

p e n d a n t :près; d e ; v in g t a n s , a v o it  q u it té  p ru d e m 

m e n t. Q u o iq u e .re t iré  avec quarante  m illio n s  d e  
bien-,' i f  n ’ é to it  p o in t  o d ie u x  aux honnêtes gens,, 

eom m é fès fe m b ia b le s ; i l  en é to it  a im é , à ra ifo r t 
d u  b o n  e m p lo i q u ’ i l  fa i fo it  de fes re ve n u s , desi 

fe rv ice s  p é cu n ia ire s  q u ’ i l  r ç n d o it  à tous ce u x  q u i 

re c o u ro ie n t à fa  b o u tfe . D ’ a illeu rs  né dans f o b -  

fo u r i té ,  H fie ro u g -iflo it p o in t  ée fou. e x tra c tio n . 11- 
é to it  :modef|le>; ■ ép roqvé, piiv l ’ a d v ç r f i té , com pa
g n o n  de d ifg ra e e d e s ; le  B la n c ,  des B e lle - Î le ,  de# 

g c c h e ile s , fo u  m é rite  p e rfo n n e l lu i  a v o ir  "acquis; 

une x o ü f id é fa t io n  fon dé e , P lu fie u rs  fo is  le R o i  

T a v o it  fo lU c ité , de fe m e ttre  à la tê te  des finances £ 

mais: s’ i l  ne v o u lu t  pas être* C o n trô le u r-g é n é ra l, i l  

en fa i f o i t ,  &  Ton c o n fe rv e  e n co re  dans fa fa m ille 1 

des L e ttre s  de L o u is  X V ,  o ù  .S, M .  le  c o n fu lte  

fu r  ie  c h o ix  de fes M in if t re s  en ce genre,-. h

Sa pkçevdans les malheurs du royaume ,s etol-r 
fous- divifée entre plufieurs financiers»' IVL de- isp- 

" ...... - ..........  K  6-
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mm B o r d e ,  q u 'o n  a v o it  vu  nagueres p o r te - b a l le  dans 

les p ro v in c e s , m o n té  to u t-à -c o u p  f u r ie  p in a c le , 

c ré a tu re  du  D u c  de C h o ife u l, auprès d u q u e l i l  

a v o it-fe m é  de ra rg e n t, dans l ’ e fp o ir  de le  re c u e illir  

au c e n tu p le , a v o it  le  payem ent &  l'e n tre tie n  des 

années de te r re ;  M .  B e a u jo n , p e n d u  e n  e ffig ie  à 
B o rd e a u x  p o u r  m o n o p o le , s’ é to it  in tr ig u é  auprès 

de M adam e de P o m p a d o u r , &  c o n jo in te m e n t 

avec M rs* d ’H a rv e la y  garde d u  tré fo r  r o y a l , 

M ic h e l  tré fo r ie r  de F â r t i l le r ie ,  le  M a ît r e ,  q u i fa  
é té  depuis , &  GooiTens b a n q u ie r , a v o it  c o n tra c 

té  une fo u m îil îo n  avec le  R o i  de fo u rn ir  tro is  

m illio n s  pa r m o is  p o u r  le* fe rv ie e  de la  m a r in e , 

c in q  cens M ille  liv re s  dans le m êm e efpace de 

tem s p o u r  c e lu i des fo r t if ic a t io n s  &  d u  gén ie  &  

une efpece de p o t de v in  d’ avance de d e u x  m il

lio n s  au tré fo r  ro y a l*  P o u r re m p lir  ces o b je ts ,  on  

a v o it  rem is à ce tte  co m p a g n ie  des re fc r ip tio n s  fu r 

les re ce tte s  générales des fin a n c e s ; m ais k  fu fpen - 

f io n  d o n t on  a p a rlé  a rrê ta n t la  re n tré e  de ces 

fo n d s ,  e lle  ne p o u v o ir  fa tis fa ire  à fes engagem ens: 

i l  fa l lu t  v e n ir  à fo n  fecours* L e  g o u ve rn e m e n t 

lu i  a cco rd a  un  a rrê t de fu rfé a n ce . C e t  aéte de 

ju f t ic e  envers ces M e ff ie u rs ,  p re fc tic  pa r la  néces- 

f i t é ,  fu t  une fo u rc e  d 'in ju ft ic e s  p a r t ic u liè re s , car 

leu rs  créancie rs  à le u r  t o u r , fro ftré s  des fè c o u r3 
q u ’ ils  a tte n d o ie n t, fu re n t fo rcé s  de fa ire  ba nqu e
r o u te ,  &  l ’ on  ne p e u r  c a lc u le r les effets de ce 

re f lu x  s’ é te nd an t &  fe fo u s -d iv ifa n t  à l ’ in f in i.  I I  

en fu r v iu t  un b o u le v e rfe m e n t généra l dans le- co m 

m e rc e ,  q u i a ch e va  de- le  p e rd re .

U n  autre m al que  caufa le  c o u p  de d é fe fp o ïr  de  

M ,  de S ilh o u e tte ’, ce fu t  d e  p ro lo n g e r la g u e rre > 

éom  les ennem is c o m m e n ç o ie m  à fe  k f f e r  e u x -



mêmes* A l ’ entrée de l ’ h iv e r  le  P rin ce  L o u is  de M m  

B ru n s w ic k , tu te u r  du  jeune  S ta tlio u d e r, a v o ît n o - 175 

tif ié  à la H a ye  aux M in iè re s  de F ra n c e , de V ie il-  Déc 

ne» de R u  A ie , de Suede &  de P o lo g n e , qu ’ i l  

é ta it, chargé de la p a rt des R o is - d’ A n g le te rre  &  

de P ru fT e, de le u r d ire  que touchés des ca lam ités 

d’ une guerre  a llum ée depu is p lu fie u rs  années,, ils 

c ro iro ie n t m a nquer aux d e vo irs  de l ’ hum an ité  &  

p a rtic u liè re m e n t au tendre  in té rê t q u ’ils  p o rte n t à 

leurs fu je ts  re fp e f t ï fs ,  s’ ils  n é g lîg e o ie n t les m oyens 

propres d’ a rrê te r les p ro g rè s  d’ un f i c ru e l fléau 

que dans* ce tte  vu e »  &  à d e flê in  de m a n ife fle r la 

p u re té  de leurs in te n tio n s  , ils  d é c ia ro ie n t être 

prê ts  à e n v o y e r des P lé n ip o te n tia ire s  à l ’ e n d ro it  
dé c idé  le p lus co n ve n a b le -, p o u r  y  tra ite r con 

jo in te m e n t d ’ une p a ix  fo lid e  & -générale, M .  Pire 

a v o it  ré ité ré  à L o n d re s  la m êm e d é c la ra tio n  a u x  
M in lf tre s  étrangers. M a is : S. M .  B r ita n n iq u e  ju 

geant pa r les o p é ra tio n s  extravagan tes du  C o n trô 
le u r général le  ro ya u m e  dans la de m ie re  d é tre ffc ,. 

fe. re f ro id it  b ie n tô t &  les o u ve rtu re s  ne fu re n t pas 

poufFées p lus lo in .. P e u t-ê tre  au ffi n ’ é to i t - c e  de 

fa  part, qu ’ une, efpece de p a ro d ie  du p rocéd é  n o 

b le  de L o u is  XV, q u i a v o ir  é tonné l’ E u ro p e  du

ra n t la  de m ie re  guerre. G eorges 11e v o u lu t pas- 

être en re fie  de g é n é ro fité  avec lu i ,  &  fe c ru t  

q u itte  par f i1 d é c la ra tio n  , v ra ife m b la b le m e n t m o in s  
fin ce re  que n ’ a v ô it  été ce lle  d u  M o n a rq u e  fra n - 

ço is . En e ffe t, fou  M in if t re  de con fiance  étoîfc 

tro p  b o n  p o lit iq u e  p o u r ig n o re r que la lo i  du  p lu s  

fo r t  é ta n t la feu le  entre le s -S o u ve ra in s , ce lu i q u i 

e ff dans le 'ca s  de l ’ iim p o fe r, d o it  to u jo u rs  le fa ire  

de fa ço n  à ne pas la re c e v o ir  un jo u r .  Si i’ A n g le - 

ierxe e u t fu iv i  ce tte  m a x im e , e lle  ne fe tro u v e r pis*

K ?
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psgm ^ pas dans la' c r ife  o ù  e lle  eft a u jo u rd 'h u i;  ( * )  P u rL  

3 7 6 0 *  fe  la F rance  ne pas c o m m e ttre  la  m êm e fau te  à 

f o i i  to u r  !
L ’ année 17Ô0 s’ o u v r it  d o n c  p a r de n o u ve a u x  

co m b a ts  &  de n o u ve lle s  p e rte s , q u i c o n tin u è re n t 

&  s’ a cc ru re n t d u ra n t fo n  c o u rs . L a  m o rt d u  bra

v e  T h u r o t ,  qui- en tra îna  la  ru in e  to ta le  fon  etea- 

d r e , fu t  le p re m ie r échec q u ’ é p ro u va  la  .France» 

L e  p ro je t de cam pagne q u ’ i l  a v o it. donné  au M a 

ré ch a l de B e lle - île  j  &  qüe  ce M ir i i f t r e  a v o i t  adop

t é , ne p o u v o it  ê tre  b o n  que lié  à la  grande e x p é 

d it io n .  C e lle -c i a y a n t  m a n q u é , l ’ au tre  d e v o it  fe 

ré d u ire 'à  une cam pagne trè s -p é n ib le , trè s -c o û re u - 

f e ,  fans cau fe r b e a u c o u p  de dom m age a u x  A11- 

g lo îs ; A p rè s  ;a v o îr  b a ttu  les mers d u  N o rd  dans 

la  fa ifo n  la  p lu s  r ig o u r e u fe , .  é p ro u v é  to u te s  les 

h o rre u rs  d u  na u frage  &  de la fa m in e , T h u ro t  fu r -  

m o n ta n t cés o b fta e le s , m a lg ré  les re p ré fe n ta tio n s  

d u  C o m m a n d a n t d e sT ïô u p e s-, ne  v o u lu t  pas reve

n ir  en F ra n ce  fans a v o ir  fa it  q u e lq u e  cho fe ,. I l  je t-  

ta fu G ce fîive m e n t l ’ a lla rm e fu r  les cô tés des tro is  

royaum es &  f in i t  p a r te n te r une de fcen te  à C a r- 

r ic k - fe r g u s  au N o r d  d e :f  Ir la n d e *  E l le r é u f l ï t ;  H 

s’ em para de la  v i l l e , q u ’ i l  m it  ^  c o n tr ib u t io n .  M a is  
la  p a u vre té  &  la  d é fe rt io n  d u  g ra n d  n o m b re  de fes 

ha b itans ne p e rm ire n t pas d’ en t ir e r  g ra n d  feco urs^ 

I l  aU ro ît été p lus  avantageux d ’ a lle r à B e lfa ile  

v i l le  co m m e rça n te  ,  d if ia n te  d ’ e n v iro n  q u a tre  

l ie u e s ;  T h u ro t  le  p r o p o fo it , .  &  f i  le  G é n é ra l des 

tro u p e s  de te rre  e u t fé co n d é  fo n  a c t iv i té ,  on  au- 

r o i t  eu le  tetris d ’ e xé cu te r ce  co u p  de m a iir  avan t 

F a rriv ë e  dès feco ursv  M a is  la m é fin te llig e n c e  en-
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tre te  chefs, les pour-parlers, les lenteurs de la 
marche & de l’attaque de la ville & du château 
de Carricfc-fergus le rendirent impraticable. On fe 
hâta de fe rembarquer, &  quelques heures après, 
ï  efcadre réduits à trois frégates (*) rencontra une 
efcadre Àngtoife à peu près d’égale force ( f )  eu 
apparence, mais réellement fupérieure en canons 
& en hommes, (§) d’ailleurs toute fraîche. Après 
un combat affez opiniâtre où périt Tburot, tout 
fut pris. Ainfi périt ce marin intrépide, qui fe 
feroit acquis la plus grande réputation, fi fa car
rière eut été plus longue. Il en avoit déjà une 
faite en France & en Angleterre, &  cet homme 
fingulier mérite qu’on s’arrête un moment fur fou 
compte.

Thurot étoit originaire d’Irlande. Son grand-pe-
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CO he Maréchal de Belle * fie, de 40 pièces de canon , 
que montoit le Commandant ; la Blonde, de 3e , & la 
Terpfycore de atf*. Cette efcadre, dans le principe, étoit 
partie avec trois autres bâtimens : ïe Bcgon de 36 canons 5 
Y Amaranthe de 18, & le Faucon de 8.

( f)  UEoie de 3a canons ; la Pallas, de 36, & la BrlU 
Jante* de 36.

(§) J» Ces frégates”  fdit M* de Bragelonne dans fon 
Journal, où H n’eft pas favorable à Tlnirot) „  étoient 
„  incomparablement plus fortes, ¿̂ échantillon ¿¿mieux 

armées que les .nôtres; car, quoique le Belle-fie eût 
„ 44 canons ? il n̂ étoit pas de force à cela, & les gros 
„  teins qne nous avions efîliyés à la- mer, nous avoient 
„  obligés d'en mettre une partie à fond de cale, entfaiv' 
5, très nos pièces de , & M* Thurot ne les fit pa& 
J, remonter pour le combat, enforte que nous n’en avions 
,j pas plus de 32 ou 34 j il .en étoit de même de nos 
j, autres frégates à proportion, ©’ailleurs les Anglois avoient 
3, tous bons matelots à leurs bords, nous n’ea--aviosW’ 
■ n. point j ou prefque point* *



/

re était Capitaine dans Tannée de Jacques IL, 
lorfqüe ce Monarque quitta Ton royaume. Depuis 
il vint s’établir à Boulogne, y tomba dans la mi- 
fere, & y laiffa un fils, pere de celui-dont, il eft
queftion.

Thurot commença à naviguer fort jeune, Pri- 
fermier en Angleterre, en même tems que le Ma
réchal de Belle-Île,, il s’en fit connoître & lui de
manda la grâce de repaffer avec lui en France. Il 
11e put l’obtenir: il fe faifit d’un canot, s’y em
barque feul & arrive à Calais en même tems.- Le 
Maréchal étonné de. la hardiêife de fon emreprife 
en conçut la plus haute opinion,. & le regarda 
comme un homme capable d’être utile pour quel
que expédition de fon genre, qui exigeroît de la 
bravoure &  de Tenthoufiafme. Dès qu’il, eut étd 
réfoiu à Verfailles.de tenter une defcente, M. de 
Belle-île jetta les yeux fur Thurot, qui ayant paflS 
une partie ¿iu. tems de la paix chez les ennemis, 
y avoir pris une connoiifasce approfondie des cô* 
tes & du local ; qui d’ailleurs venoit d’acquérir 
encore plus d’expérience dans différens armement 
en courfe donc il avoit été chargé, &  dont il s’é- 
toi: tiré, (mon avec beaucoup de profit, du moins 
avec une grande intrépidité. Excepté les mathé* 
manques dont il avoit fait un cours fous un maître 
habile, il étoit fort ignorant dans tout ce qui ne 
concernoit pas fon métier; mais il avoit de Tef- 
prit & une facilité à s’énoncer qui Lui fervoit à 
perfuader ceux qu’il avoit intérêt d’amener à.fes 
vues. Il s’en fervk avec fuccès auprès des Minis
tres. Peut-être le projet qui! leur fit adopter , su
roît-îl mieux réuiiï en ce qui Te concernoit, s’iî 
3 eut eu plus d’harmonie, entre, les officiers dt
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terre & lui. Mais la méfintelligeuce fut extrême, «
& M. de Fiobert, qui commandoit les troupes, 17 
le menaça de le faire arrêter & de le deftituer. 
Thurot furieux vouloir le tuer, & avoit déjà le 
piftolet bandé contre'lui, lorfqu’on fit entendre 
au Brigadier qu’il pafloit fes pouvoirs.. Cette que
relle s’appaifa, non fans un levain d’animofné qui 
fermemoit fans ceife ,. occafionnoît des piques 
continuelles & tourna au détriment du fervice. 
Thurot, qui avoit plus de vivacité que de juflefle 
dans les idées, avoit manqué de fens en cette 
occafion. Il auroit dû prévoir ce qui arriva & ne 
pas entreprendre une expédition,où l'autorité mé
langée pouvoir lç faire échouer en l’empêchant de 
donner à fa témérité .tout fon effor. Cette témérité 
étoit fondée fur la fortune qui -Favoit toujours 
accompagné & tiré des dangers les plus preflans* 
far fon mépris de k  mort, qu’il préférait à une 
vie commune,.& fur f.envie déméfurée qu’il avoit 
de s’enrichir' & de s’illuflrer ; ne perdant jamais 
de vue fon but, opiniâtre dans la réuiîite de fes 
projets, -il bravok tous les obilacles. Malheureu- 
fement prodigue de fa vie iL Fétoit trop de celle 
des autres* 11 excufoît fon défaut'de prudence par 
une maxime finguliere , déteilable en général * 
mais que lui fuggéroit le fenüment intime de fon 
courage & de fes refïburces. Il difoit qu’un hom
me de génie & de coeur ne doit jamais ufer de 
précautions; qu’il doit toujours prendre confeÎL 
du moment feul, qifautrement c’eft afficher une 
méfiance honteufe de foi- même. On voit par-là 
que la mode.ftie n’étoit pas fa vertu favorite. Il k  
confondait avec la timidité, prétendant qu’avec 
clle ou ne peut aller a,u grand. C’efl où il vifoic^
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& il y feréit par verni fi la mort lie f  eut arrêté à h  
fleur de Tâge & au moment o£t fa carrière corn- 
mençoit à devenir plus brillante.

Thurot avoit une conception aifée, beaucoup 
de feu, une belle fleure , le caraélere aimable, 
infinuant auprès de fes fupérieurs, facile avec fes 
égaux / maïs altier quand ils vouloient prendre la 
ton. Il fit voir à M. de Flobert qu’il ne le crai- 
gnoit pas , & qu’il fauroit conferver aux dépens 
de fa vie le commandement que le Roi lui avoit 
confié. îl étoit dur avec fes inférieurs, moins par 
infenfibilité que par ardeur pour la rigidité du fer- 
vice ; il déployoit toute fa compailion envers ceux 
des ennemis qubï faifoit priionniers, ce qui lui 
gagnoit leurs cœurs, enforte que ceux-ci lui 
étoient fou vent plus aifeélîon nés que fes propres 
gens, qui Tadmiroient fans Tanner* Ils le lui prou- 

’ verent trop bien dans fa dernlere aéb’on, où la 
plupart des canon i ers de fa frégate quittèrent leur 
poite & fe cachèrent, fans qu’on put les ramènes 
Sa préemption fut caufe de tous les malheurs, de 
la journée, fi nous en croyons fhiftorien. Con
fiant dans la légéreté du Belle-île, Thurot fe flatta 
d’abord d’éviter l’ennemi à la courfe; il'négligea 
d’employer du moins le tems à fe dïfpofer au com
batqu oiqu e chacun l’en preifiit ; il ne fit pas 
mettre de baftingues; il n’ordonna le fignal .de 
ralliement pour les deux autres frégates que lorf- 
qu’il fallut faire celui de l'attaque; enforte qu’il 
fe trouva feul contre trois, & que la Blonde & la 
Terpfycore n’arriverent que pour fe faire prendre* 
La défeftibn des fiens rendant fou artillerie inuti
le, il voulut tenter l’abordage; il n’aVOÎt ni gïo- 
nades, ni grapins préparés '& manqua foii objet»
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Alors la frégate étant dans l’état le plus déplorable 
& féquipage fans défenfe, expofé au feu coud- t 
nuel des Anglois * on le follicita de fe rendre, il 
voulut eiïiiyerencore une bordée, cfefl>à~dire re
courir au dernier coup de bonheur qu’il attendoit, 
celui d’être tué fur le champ de bataille & de ne 
refter expofé ni aux reproches du miniftere, ni à 
la dérifion de l’ennemi, & la fortune l’exauça du 
moins encore dans cette occurrence.

Malgré fon défaitre la cour regretta Thurot. EU 
le iéntoic le befoîn qu’elle avoir de pareils hom
mes pour le falot & l’approvifionnement du relie 
de fes colonies: dans l’impuiffance où l’on étoït 
déformais de les foutenir par des efcadres du Roi, 
on imploroit le fecours du commerce &; il avoir 
fi peu de confiance aux officiers de S. M ., que 
M. de la Touche -Trévilie, Capitaine de fes vaifi* 
féaux,'s’étant mis à la tête d’une compagnie de 
financiers de Paris, auquel le Roi donnoit de fes 
bâtimens à des conditions très-avantageâtes, les 
négocians de Bordeaux refuferent de s’y intéref- 
fer, fous prétexte que l’expédition devoît être 
conduite par des officiers de la Marine Royale; 
ils dirent qu’ils faifoient plus de cas des .Canon, 
des Dolabaràtz, des Corme, que des de la Clue* 
des Duquefne, des Conftans.

Il étoit eflentid d’envoyer promptement des 
vivres,-de l’argent, des troupes & des munitions 
au Canada. Le Marquis de Vaudreuil, pour for- 
merdes inftances plus-vives & plus efficaces,avoit 
chargé M. Mercier, Commandant de l’artillerie, 
de fe rendre en France & d’expofer fa fuuation,. 
d’annoncer qifil ne défefpéroît pas de rétablir les 
affaires & de reprendre Quebec, fi l’on fecondoit
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fon plan. Dans l’efpoîr qu’on en feroit frappé à 
la cour, il fe conduifît pour la campagne fuivante 
d’après cette fuppofmon, & tout fut prêt au mois 
¿’Avril* Une armée de dix mille hommes fe trou
va combinée des diverfes troupes rafîémblées aux 
ordres du Chevalier de Levy & fe mit en mar
che. Elle étoit parvenue à cinq lieues de Quebec, 

~ fans que l’ennemi s’en doutât : elle touchoit prefi 
que à un détachement avancé, de 1500 hommes 
qu’on auroit furpris & mis en déroute, lorfqu’nn 
accident impoflible à prévoir & à prévenir dé* 
concerta le projet, * .

Les troupes défiloient fur des bateaux par un 
chenal -ouvert à travers les glaces ; chaque foir 
elles inettoient à terre. Un canonier en fautant de 
fa chaloupe tombe dans feau; il failli un glaçon 
& entraîné par cet appui il flottoit au gré du cou
rant. Comme il rafoit la rive ¿e la ville, une 
fentiuelle l’apperçoit, crie au,, fecours ; on- vole 
au malheureux on l’atteint , 011 le trouve fans 
mouvement ;-fbn uniforme le fait reconuokre pour 
un foldat François. On le transporte ¿liez le Gou
verneur , on cherche à le rappeîler à la vie, au
tant par curiofité que par humanité ; on le récon
forté par des liqueurs fpiritueufes $ il recouvre 
l’ufage de la voix ; il déclare qu’une armée de âi% 
mille François eft aux portes de la capitale, & il 
meurt. Le coup de main projetté échoua de cette 
maniéré, & il fallut former un fiege en réglé* Le 
Chevalier de Levy fit ouvrir la tranchée & battoit 
la place, mais faiblement. Il falloit ménager les 
munitions jufqu’à l’arrivée des fecours de France. 
Enfin on apperçoit dans l’éloignemenf un pavillon 
fur le fleuve 5 oa ne doute pas que ce ne foit m
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pavillon François. Cétoit une Efcadre AngloïFe : g — 1 
à peine eft-elle arrivée qu’elle détache un vaiffeau t - <5 c. 
de foixante pièces de canon & une groile frégate / 
pour s’emparer de la petite flotte françoife,mouil
lée auprès du camp & qui lui fervoit de magafin. 
Udtkalante9 de trente canons Feulement, la pro
tégé , & lui donne le teins de fe fauver. Elle ef- 
fuya un combat -très-inégal & eut la gloire de te
nir tête à un ennemi bien fupérieur en forces. Elle 
fe défendit jufqu’à ce qu’enfm elle coula bas 
d'enu; pki s de la moitié de l’équipage fut tué, le 
relie obligé de fe rendre prifonnier de guerre. On 
juge aifément que le Capitaine de cette frégate 
n’étoit pas un officier de la marine du Roi;c’étoit 
un Bleu, & il fe nommoit le Sieur Vauqudin.

Cet échec obligea de lever le fiege, & les re
cours d’Europe^ confinant en fix navires feule
ment, ayant été interceptés, la perte de tout le 
Canada s’enfuivit. La réduction entière fut effëc- 8 Sept, 
tuée en quelques mois. Le bon. efprit François 
fit qu’on s’en confola bientôt; on dit que c’étoit 
une charge de moins; que cette colonie, qui ne 
rapportoît rien , avoir coûté plus de cent millions 
depuis la guerre* Cétoit furtout la façon de pen
fer de M, Berryer, mefurant les objets à fon génie 
étroit. U fut enchanté d’être débarraffé de celui- 
ci, qui ne lui caufoit qlie de la follicitudc. Sous ce 
point de vue il fupporta du même fang froid la 
prife de Pondichéry.

Depuis le départ de MM. cTAché &deLally on 
11e recevoir que de fâcheux récits de ces con
trées , & ce ne pouvoir gueres être autrement. Le 
retard des fecours qu’on avoit réfolu de faire paf- 
fer clans flnde dès 1755, &  qui ne partirent
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saHæs qu*en 1757; une diminution confidérable des-trei> 
760* pes, des vaiiTeaux tk de l’argent deftïnés à cette 

expédition,que des befoins plus prefTans de l’Erat 
firent.appliquer ailleurs; le choix des chefs, dont 
il devoit réfulter bientôt une méfinrelligence per- 
Tonnelle, & enfuite une défunion générale entre 
les fubalternés, tou: cela faifoit préfumer aux gens 
ïnfiruits qu’à moins d’un miracle les François dé
voient être encore humiliés dans ceue partie du 
monde & en fortir expulfés honteufement,

M. de Sechelles qui, en qualité de Contrôleur- 
général, avoit la Compagnie des Indes dans fon 
département, dés le commencement de la guerre 
avoit, au nom du Roi, déterminé cette Compa
gnie à continuer fon commerce, en TaiTurant de la 
plus forte protection de S* M* En conféquence le 
Comte de Lafly, initié dans cette admi-niflration 
comme Syndic , défigné pour commander les 
troupes qu’on y devoit envoyer, conféra de bon
ne heure avec ce Mïnîftre. Il fut convenu qu’on 
lui donneroit trois mille hommes, fix millions & 
trois vaiiTeaux du Roi, auxquels on joindroit les 
bâtimens de l’Orient qu’on ponrroit armer en guer
re. L’état des forces que les Anglois poflêdoient 
dans l’Inde,dont on s’étoit procuré des renfeigne* 
meus exacts,n’en exigéoit pas davantage en 1755. 
Mais cette nation toujours active ne s’étoit pas 
endormie comme fa rivale,'& loin de diminuer 
ces renforts il aurait fallu plutôt les augmenter, 
deux ans après qu’on arrêta de les envoyer. Au 
contraire, au moment du départ on retrancha fur 
la totalité deux bataillons, quatre millions & deux 
vaiiTeaux de Roi, c’efï-à-dire les deux tiers. Le 
■ Général, furieux, refufa de s’embarquer; il reçut
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Vordre de ne point reculer & promefle qu’on 
remplaceroic ce vuide l’année fuivante; ce qui n’é- 
toît pas la même choie.

Quoi qu’il en foît,-il partît avec JVL d’Aché, 5 Mars, 
qui de Ton côté avoit débuté par une mauvaîfe 
manœuvre, dont s’en étoit fiuvi un retard de deux 
mois. Tous les moinens font.précieux dans une 
expédition maritime- Il y eut encore d’autres dé
lais , d’autres négligences durant ia navigarion , 
enforte que l’efcadre ne mouilla que ie }6 Dé
cembre à rifle de France, environ huit mois après 
fon dépare d’Europe, tandis que ce voyage peut 
n’être que de quatre mois & ne doit durer que. 
fix au plus en efcadre & avec les contrariétés 
qu’on peut fuppofer. Quoi qu’il en foit, nou
veaux retards dans cette colonie- M. d’Aché vou
loir y attendre la mouflon favorable (*), lorfqu’un 
confeil général décida qu’il falloir appareiller, d’a
près la déclaration des chefs de l’ Ifle de France 
qu’elle manqueroit de vivres & ne pourroît four
nir de la fubfiftance aux équipages des vaiifeaux 
& aux fokiats de débarquement jufqu’a la fufbn 
plus convenable pour le départ. Il partit donc, ynn̂ - 
mais relâcha bientôt à l’Isle Bourbon, Et après '?58* 
avoir battu la mer encore durant trois mous, il 
eut connoiffance de l’Efcadre Angloîfe envoyée 1758* 
d’Europe, qui, plus diligente que lut, venoît de 
fe réunir aux vaiffeaux de l’Amiral Pocock. On *4 Mars 
reconnut alors combien la célérité eut été néceF I~58* 
faire, puîfque fix femaines plutôt on eut intercep
té la vcommunicarion, fou tenu l'honneur du pa-
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puwwtmi villon à la côte de Coromandel, obligé l’ennemi
i j 6o* de difparokre &  triomphé fur lui pour toute la 

guerre dans la prefqu’Isle de l’Inde. Au contraire, 
il en réfulta deux combats qui tournèrent au .dés
avantagé de la France , & obligèrent M, d’Aché 
de regagner honteufe-tnent flsle de France , de 
refier un an fans ofer fe remontrer dans ces mers, 
où il ne reparut que pour être battu une troifieine 
fois, pour s’enfuir à pleines voiles plus vite qu’il 
n’étoit venu & occaiionner la. perte de Pondiche' 
ry, le feul boulevard oAui nous refiât à la côte de 
Coromandel.
■ Dans l’épifode de In guerre de 1756, où la Ma

rine joue un rôle fi confidérable, nous nous atta
chons funout à ce qui la. concerne. Nous avons 
obfervé que c’efi la partie foible de tous nos hifio- 
riens, même de Voltaire, qui raifonne très-peu 
pertinemment fur cet objet. Il exige fi effentiel- 
lement la connoiiTance de la langue & l’intelligen
ce des matières auxquelles elle efi confacrée, 
qu’autrement les journaux des chefs des diverfes 
actions maritimes ne deviennent entre les mains de 
ceux qui les confultent qu’une fource d’erreurs & 
de balourdifes hiftoriques. Nous avons cherché 
à nous précautionner contre ce danger, en nous 
mettant bien au fait de la matière par des inftruc- 
tions prifes de gens du métier. C’efi dans cet ef- 
prit qu’outre les relations de différentes efpeces 
que nous avons recueillies des trois combats de 
Mi d’Aché & de fa conduite dans l’Inde, nous 
avons confulté une foule d’aiteurs &  de témoins 
de ces feenes maritimes.

En écartant à notre ordinaire les longues & mi- 
nutieufes defçriptions de ces récits . plus ennuyeux

eu*



encore que ceux des combats de terre, nous nous 
arrêtons au réfultat & aux circonitances eiTentiel- 
les. Il paroît confiant que M* d’Âché droit fupé- 
rieur à l'ennemi (*). Déjà même il avoir obligé deux
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Comparaison des deux Efcadres*

E s c a d r e  F r a n ç o i s e *

Fai ¡eaux* Can» Capitaines, M* il/.

Le Zodiaque. 74 M. d'Acbé, Chef d’Efcadre,
Le Comte de Provence. >4 de la Chaife.
Le Bien * aimé* Bouvet.
Le Vengeur* • 54 Palliere.
Le Coudé* « • 50 Rosbau.
Le Duc (P Orléans* 50 Surville t Cadet*
Le Saint - Louis* 50 Jonnnis*
Le Moras* 50 Bec *de - lievre*
Le Duc de Bourgogne* 5° d’Aprés de Menneviiletre*

F r é g a t e s .

La Diligence* * 30 Marion*
La Sylphide* * Marin.

E s c a d r e À  N G L 0 l S E.

Faigeaux* Can* Capitaines, M* M.

IP Tar mouth* * , 70 c Pocock, Amiral.
£ Hariibn, Capitaine*

VEVfabeth* * 70 5 Stewens, Amiral*
* Kemperfelt, Capitaine*

Le Cumberland* * 66 Brereton.
Le Weymouth* 60 Michel Vincent.
Le Tygcr* 60 Thomas LaLbam.
Le Nïwcaflle* » . 54 George Legge,
Le Salisbury * . 50 J. H, Someiftt.

■ Frégates*
Le Q u ecn b o ro u g h . . 30
Le Protecteur* * 14
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r-nmr frégates angloifes de fe brûler & commencé à répan- 
i j t  o* dre la terreur, lorfquïl commit plufieurs fautes qui 

lui firent perdre fes avantages & lui donnèrent de 
l'infériorité 5 par une pique mal entendue contre 
le Comte de Laliy, auquel il ne voulut pas ren- 

' dre les honneurs dûs à ce Général , au lieu de 
fefeorter à Pondichéry avec toute fori Efendre & 
de fe conferver ainfi enfemble, il en détacha un 
vaiffeau de ligne de foixante-quatorze, canons & 
une frégate. C ’eft dans ce moment que , faute 
de s’être informé de la fituatîon de Pokock, il 

Avril, s’en trouve furpris & fous le vent, li étoit encore 
*758. à forces égales j il fe bat bien , il eit même bleffé; 

mats la défeélion du Duc de Bourgogne tii très- 
utile aux ennemis. Ce vaiifeau étoit commandé 
par M. d’Après de Mennevillette, Capitaine dè 
vaifleàu de la compagnie, homme inftruit,de l’A
cadémie des Sciences. Maiheureufement le cœur 
ne répondoit pasxlrez lui à. la tête. M. d’Aché,

- dans fa lettre au -Miniftre (*) fe plaint que cet 
officier ne garda jamais Ton poile, n’y fût même 
en aucun teins; qu’au contraire, dès le commen
cement de fa&ion il fortit de la ligne & ne com
battit qu’à travers les ihâts des autres vaiifeaux, 
dont il fe garantiiToit. Quoi qu’il en foit, ayant 
fait arriver fes vaiifeaux, ce qui en tejmes de ma
rine veut;dire fuir lorfqu’on êft fous le Vent, le 
Général françois 11e profita point du fuccès pré
tendu dont il fe vantes il donna même droit à 
l’Amiral Anglois de fe glorifier, puifqu’ii fit liran-

24& V i s  P r i v é e

(*) Datée de rtfle de France , le 30 Oétobre 175& 
Voyez cette piece inférée fous le. N°* XJjlainfi qu’uu 
Journal des deux adions.



d e L o ù i s X V. ¿43
quer à M. d’Aché l’objet de la dation actuelle* Il «"w *
était de fe tenir à la hauteur de Goudelour & du l?6q.
Fort Saint-David, qu’aiïïégeoit en ce moment le
Comte de Lally & 'dont’il-ét'oit eiTenfiel de ne 
laifler approcher aucun bâtiment» foie pour y jet- 
ter du fecours, foit pour en emporter les effets .
& les munitions en cas de reddition* Les Anglois, 
il efb vrai, ne remplirent pas non plus leur projet, 
mais uniquement par la contrariété des éiémens.
Du relie, repayant fous le vent à la vue de ref
endre françoife, ils furent fe réparer à Madras,
& fe remirent à la mer dix jours après.

Cependant M. d’Aché étoit emboifé à Pondi
chéry. Affoibli d’un vaiiïeau (*) qui s’étoit perdu 
après le combat, il avoit réfiité à toutes les folli- 
citations de fortir fous prétexte d’impuiiTance. Il 
fe contentoît de faire des voeux pour la réuilïte 
du Comte de Lally ÿ au fort Saint “ David, en lui 
marquant, tout ce que je trouve de terrible - efi 
que nous ne piiijjions nous aider réciproque- 
ment ( | ) .  Celui-ci eft obligé de fe rendre à Pon
dichéry en perfonne & de forcer le Chef-d'efcadre 
à lever l’ancre, en commandant des grenadiers,
& en donnant l’ordre de l’arrêter s’il refufoit de 
venir fe montrer devant le fort Saint-David, pour 
ôter aux affiégés Pefpoir de recevoir du fecours*
Ce procédé violent nous eft atteilé par M* de 
Leyrit, Gouverneur de la place pour la Compa
gnie (§). Nous ignorons fi M* de Lally avoit le

(*) Le Bien - aimé*
Cf) Ce ÎoHt les propres termes d’une lettre du Comte 

d’Àché au Comte de Lally, datde de Pondichéry le 
Mai 1

(§j Voyez les lettres que les Sieurs Duval de Leyrit &
L 3
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1758,

droit d’en ufer ainfi; il fut du moins employé 
très-à-propos, car à peine-M* d’Aché eût-il paru, 
que le fort capitula.
- Après avoir pris ce boulevard de la Puiflance 

Àngloife à la côte, il auroit été inftant de profiter 
d’un premier fuccès qui faifôit refpeéter le nom. 
François dans l’Inde, étendoit la gloire des armes 
du Roi,, infpiroit aux troupes,cette confiance qui 
prépare la viétoire & eu eft prefque toujours fui- 
vie, & de fe porter à Madras, le fécond point 
ciu’il étoit recommandé aux Généraux de terre &A
de mer dans leurs inftruétions de ne point perdre 
de vue. C’étoit Tavîs du Comte de Laily, qui fit 
Pimpoffible pour y déterminer le Comte d’Âché, 
fans le concours duquel il ne pouvoir opérer avan- 
tageufement. La jaloufie étoit trop forte entre ces 
deux hommes pour qu’ils s’accordafîent. Le Chef- 
d’çfcadre fe fouvenoit de la violence dbnt l’avoit 
menacé le premier: il prétexta la néceffité d’aller 
d’abord au devant des fecours qu’il attendoit de 
rifle de France, d’ intercepter, s’il étoit poffible, 
ceux des Anglois, &  remontant la côte il tour
na le dos à Madras & à Pondichéry. L ’allarme fe 
répandit bientôt dans ce comptoir, & le confeîj 
lui dépêcha une embarcation pour le foramer de 
revenir, non plus à deifein d’àttaqtier les Anglois 
qui s’étoient raffurés, mais de préferver la ville 
de leurs înlultes. On lui propofe de nouveau de 
marcher contre Fefcadre ennemie qui le ĉherchoit 
depuis deux mois: il s’obftine à reiler, afin, dit* 
il, de nejpas compromettre le pavillon du Roi.

de Lally fe (ont écrites dans Flude, avec un commet 
taire du premier.



Enfin Pocock menace de l’attaquer à l’ancre; il 
eit forcé d’appareiller, afin d’éviter ce désavanta
ge. Second combat, où fon adverfaire lui enleve 
encore le vent & il éprouve toutes fortes de con- 
tretems & de malheurs. Le feu prend à un vaiifeau 
de la Compagnie ; d’autres 11e peuvent fe fervir de 
leur première batterie & font obligés d’arriVer; le 
Zodiaque perd trois fois fon gouvernail, & 1VL d’A- 
ché craint de fauter par des artifices que lui jettent 
les Anglois* Il aborde le Due ¿FOrléans, il perd, 
beaucoup dç monde , il cil bleffé, & tout en 
difant d’un côté, quil a bien chauffé F ennemi ; 
que Fennemi tien avoit plus voulu ; que Fen
nemi tFavoit pas voulu rapprocher à la portée 
du canon ; (*) il convient de l’autre que fou Ef- 
cadre tiefî plus en état de rien faire; ( f )  il eft 
obligé d’abandonner- la mer à fon ennemi & de 
courir à trente lieues fous le vent pour regagner 
Pondichéry. Il ne s’y croît pas encore en fûreté ; 
il déclare qu’il 11e répond pas de l’événement fi 
les Auglois viennent l’y brûler, & malgré les re
cours qu’on lui offre , malgré les inftances du 
Comte de Lally & du Confeil pour l’engager à 
relier, au moins auffi iongtems que f  ennemi, il 
part fix femaines avant la faifon & contre mouf
lon , abandonnant la côte & la mer à fon rival* 
D’après cet expofé ’des faits nous laiflbns pronon
cer définitivement le lefteur; mais, quoiqu’un gé
néral ne foit pas refponiable des événements que 
ne peut prévenir ou la prudence ou le courage,
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O  Termes de fes différentes lettres , ou de M. de 
Momeil, Major de fefcadre*

Ci) Voyez fa Lettre du 21 Août 1758 au Comte de Lally.
L l



2 4 6  V I E P R I V ± E
mm» à un jeu où le favoir & le bafard font mêlés, lorK 

qu’un homme perd toujours on eft bien tenté de 
le condamner, de le croire un joueur mal habile, 
&  d’une moindre capacité que ion adverfaire.

Le fingulier, c’eft que le Comte d’Aché par* 
toit, pour motiver fa retraite, du même principe 
qu’on kii oppofoit afin de fen détourner. Il difoit 
que fon Efcadre devoir être le falut des établifTe- 
mens françois dans l’Inde, & fon lui repréfentoit 
que fous prétexte de leur être utile l’année fui van* 
te, il commençoit par les abandonner celle-ci à 
un ennemi infatigable, qui tenoit la mer depuis 
trois ans, malgré les vents & les faifons , & qui 
pouvoit profiter de fon abfence & tenter un coup 
décilif, qui rendroit le retour de fon efcadre fuper- 
flu l’année fuivante. Le fingulier, c’efl: qu’il quit- 
toit Pondichéry malgré le Confeil pour fe rendra 
à rifle de France, où ie Confeil trembloit de le 
revoir, & lui annonça à fon arrivée qu’il n’avoît 
pas de quoi fournir à fa fubfiftanee*

M. d’Aché fut contraint d’envoyer à grands 
frais douze vaiifeaux fe pourvoir de vivres au Cap 
de Bonne Efpérance. Cette expédition retarda 
fans contredit fon retour à la côte \ mais cepen* 
dant ces approviflonnetnens furent faits d’a0è2 
bonne heure pour qifil ciit pu y reparoîire très- 
ion gtems avant le b:ois de Septembre & après 
plus d’un an d’abfehce. Cette fois il avoir uirë 
fupériorité qu’il avoue lui-même: trois vaiiïeaux 
de Roi (*) & plufieurs de la Compagnie l’avoîent

C )  Fai f i  aux* Çan. ‘Capitaines * il/. M.
Le Mmotâure. . 4̂ de PEguille, Chef-d’Efcato ;
L’Illuiîrâ*, * . 64 de Ruis.
VMif* . * 64 de Beaucheiiie.



joint fous les ordres de M; de l’EguilIe, autre « » §  
officier général, fort cadet. Il auroit bien, defiré 1760* 
que cet excellent marin, qui étoit déplacé en fé
cond , -l'eût- relevé d’une million lui .déplaifant 
beaucoup, & il eût été à fouhaiter que la cour 
l’eut ordonné. M. de l’Eguille étoit a&if, entre
prenant, infatigable à la mer, d’un fervice accom
modant, & loin dé faire naître les obfïacles com
me fon prédéceffeur, les eut appianis. La mau- 
vaife combinaifoiL. du: miniftere qui ne favoit pas 
deftiner & faire valoir les talens, rendit ceux de 
ee fécond Chefd’efcadre inutiles.

Le 10 Septembre, avant* que le Comte cTAché 10 Sept, 
eût pu parvenir à Pondichéry, les deux E(cadres l759* 
fe rencontrèrent, & malgré fon infériorité l'Ami- 
ral Pocock n’éluda pas le combat* Il n’avoit que 
neuf vaifleaux (*) contre onze, dont trots de 
foixante-quatorze canons, quatre de foixante-qua* 
tre, & quatre de cinquante-quatre, fulvanc le 
propre compte de M. d’Aché* Aiïurément il y 
âvoit de quoi prendre une belle revanche: mais 
le malheur s’en mêle encore: l’Efcadre de France 
eft affoiblie tout-à-coup par l’accident du feu arri
vé à un vaîfleau du Roi. Quatre vaifleaux de la 
Compagnie fuient & déferrent ; l’ennemi a le 
vent; le Général-eft blefle, il eft obligé de faire 
fa retraite : il mouille à Pondichéry & dès le len
demain , comme frappé d'une' terreur panique, il 
appareille pour retourner aux îfles avec tant de 
précipitationqu’il.laifle un de fes vaifleaux encore 
dans le poru On ne pouvoit concevoir cette con-

O  L’Amiral. Àngl ois dans fa relation prétend qu’il ifert- 
avoir que fept, X&Wtymuih & le  Cumberland n’ayant pu 
le joindre à tems*
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duite- Dans fes deux premiers combats, il avoir 
760* toujours affeété, malgré fon déiavantage évident» 

de publier qu'il avoir fait fuir les Àngloîs.- Cette 
' fois il foutient aux députés qu’on lui envoie 
pour le déterminer à refler, qu’il a été battu. On 
Faflure que l’ennemi fa été davantage* qu’il eft 
en très-mauvais état* qu’aprês tout il eil effentiel 
de faire bonne contenance &  d’en impofer aux 
Noirs * qu’à ce deffein o-n vient de faire chanter 
un Te Deum pour les convaincre de fa vîétoire. A 
l’inftant une , faive de cent pièces de canon confir
me ce difcours chatouille agréablement les 
oreilles du Général, On y joint des repréfenta- 
tions, des prières, des proreftatïons * on le con
jure ou de profiter du délabrement de l’Efcadre 
Angloife pour l’écrafer, ou s’il ne veut rien rif- 
quer, au moins de ne pas quitter kv côte avant 
elle. On cherche à ébranler encore mieux fon 
amour-propre, en ajoutant que la défaite & la 
fuite de fon Efcadre, le feul foutien des établifle- 
mens de la nation, feront conftatées jufques à De- 
ly* qu’outre l’opprobre dont le nom françois va 
être couvert, il en réfultera une telle idée de fa 
foiblefle, que tous fes alliés l’abandonneront,. Eir 
fin rien ne pouvant réuflîr, on lui fignifie un pro
têt national, par lequel en lui déclarant qu’aprés 
avoir épuifé tous les moyens capables de le rete
nir , le confeil & tous les habitans raffemblés le 
rendent refponfable feul de la perte de la colonie, 
&  lui font part des plaintes qu’ils adreflent au 
Roi &  aux Minières contre lui .pour en deman
der juffice.

Tout étoit inconféquence, contradiction, ab- 
furdité dans la conduite de M, d’Aché. On ne

pou-
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pouvoir affurément attaquer fa bravoure. Trois 
combats où fon fang avoic coulé , où il avoir 
payé de fa peribnne & donné l’exemple, démeru 
tiroient trop bien fes accmateurs; mais la valeur 
rfeft pas la première qualité d’un Général ; il lui 
faut de'la tète, de nous voyons celui-ci en man
quer continuellement. Il étoit agité de paillons 
fourdes, qui rendoient faws effet fintrépidité qu’il 
pouvoit déployer. Un efprit de vertige fembloit 
diriger Tes démarches hors de Paftion. Il quïccoït 
Pondichéry brusquement, fous p/étexte qu’il droit 
bien informé que cette ville manquort de tout ce 
qui étoit néceflaire pour les réparations de fon ef- 
cadre, qu’elle manquoii: même de vivres pour fes 
troupes & fes habirans; & dans le protêt national 
cité ci-defïus, piece foudroyante (*) , on lui 
offre une augmentation de forces, avec des vivres 
autant qu’il en fouhaîtera; on fe charge de lui 
fournir tout ce qu’il faut pour réparer fes vaîf- 
fenux incéÎTamment. Bien plus : M. d’Aché fe 
condamne lui-même: il veut juftifïer fon évafion 
fubite par un projet fecret qu’ il méditoit d’aller 
s’emparer de Mazulîpatan, comptoir Anglois, à 
plus de cent lieues fous le vent de l’établiflement 
qu’il qnittoit. Il n’étoù donc pas fi dénué de fub-
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C*) Voyez les repréfen ta rions faites à M. le Comte 
d’Aché par Mrs. du Confetl fupdvicur de Pondichéry au 
nom de U nation afferablée en corps le 17 Septembre 1759 * 
& la Proteffation faire par ln nation affemblée dans la 
falle du gouvernement de Pondichéry, fi gui fiée h M. d’Aché 
le 17 Septembre 1759. Ces deux pfeces font inférées Cfc 
tépétées tout au long dans différens mémoires produit* 
au fameux procès du Comte de Lally, ce qui nous dû?- 
penfe de les répéter.
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finances & d’équipages ; fes vaiifeaux n’éroient 
donc pas fi délabrés, puifque de gaieté de cœur 
il cherchoit à prolonger aiufi la campagne & 
courir les hafards d’une expédition qui. devoit lui 
coûter du te ms, des hommes, & peut-être lVx- 
pofer à un nouveau combat, qu’il difoit n’être pas 
en état-de foutenir.

Mais c'e qui rend M* d’Aehé inexcufable, c’ift 
d’avoir laiiTé prendre Pondichéry, non - feulement 
fans reparoître après dix-huit mois d’abfence, tuais 
fans lui avoir procuré le moindre fecours durant 
cet intervalle* Eh vain fait*il-dans fes mémoires 
un tableau pathétique de l’ouragan du mois de 
Janvier 1760, qui jetta trente-deux bâtimens à la 
côte, qui déploya fes fureurs pendant deux jours 
confécutifs, & réduifit Tille de France à Textrê- 
mi&é la plus trille. Eu vain objeéle-t-ii pour co* 
lorer fou inaction, les craintes du Minillere de 
France pour cette colonie, les avis fecrets qu’il 
reçoit d’un armement fait en Europe par les An- 
glois, qui la menaçoient. Du mois de Janvier au 
teins de la mouflon favorable il y nvoit plus de 
loifir qu’il n’en falloit pour réparer les ravages 
caufés par les élëmens;. il étoit aifé de juger que 
les craintes de Verfailles étoient dénuées de fom 

' dement & de vraifemblance; que tous les efforts 
de l’ennemi commenceroienc à fe porter contre 
Pondichéry, & que c’étoit ce boulevard qui-çnî- 
geoit une protection urgente, comme le plus ffr 
rempart qu’on pût oppofer pour la défenfe des 
ifles françoifes; qu’en un mot, craignant des 
deux côtés, il falloit toujours aller à celui qui 
devoit être attaqué le premier. D’ailleurs, ce qui 
devoit déterminer fans répliqué la réfolurion de fe
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rendre à la côte, c’ eft la famine, le plus cruel ***** 
des fléaux dont l’ifle de France étoic menacée,, 1760* 
rennemî inévitable, invincible, contre lequel les 
précautions les combinaifons, la bravoure ne 
peuvent rien, & qui devenoit le renfort le plus 
puifïant des An g! ois, s'ils inveftifToient fille. Le' 
GouverneurM , Desforges Boucher, fait valoir 
tous ces motifs puiflans pour fe débarraffer de 
l’Efcadre» & IVh d’Aché, après avoir vu toute la 
nation protefter à Pondichéry contre lui*, parce- 
qu’il fabandonnoit , voit, fans en être ému, le 
Confeil de filfle de France protefter contre lui ,, 
de ce que par le féjour trop long qu’il faifoir à- 
cette iile., il en caufoit la ruine. Il voit fcs pro
pres officiers (*) fe joindre à la colonie ; il voit 
le trouble, le défordre, les diiTenfions, feiTroi 
qu’il y caufe,. & il perfifte à relier où l’on defini* 
qu’il ne foit pas, parce que loin d’y être utile, 
il en augmente les malheurs, & il ne veut pas 
aller où Ton defiroit qu’il reliât, parce que fon- 
efeadre en faifoït la fûreté., II dit partout que 
cette efeadre eft rcfpoir de f Inde, la reflource à 
employer pour fa conlervation; que fa perte en- 
traîneroit celle de l’Inde; que tout fon falut réiide 
eu elle.,. & Pondichéry eft pris en un moment où* 
cette efeadre eft la plus floriifante & refte dans- 
une féeurité parfaite à mille cinq cens lieues!

Dans le vrai, IVLd’Aché fut donc la caufe ef- 
fentielle de la prife- de Pondichéry, ou, fi: fom 
veut, le Miniftre imbédile qui adoptant'légère* 
m ent les infinuations' que lui faifoit peut-être fug-.* 
gérer adroitement la cour de Londresv lui infpiraa
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de faufles allarmes pour Fliîe de France ; allarmes 
dont le chef des opérations maritimes fe prévalut 
volontiers , en ce qu’eíies favorifoient fon indo* 
lence &  fon éloignement du Comte deXalIy, qui 
s’étoit, au rapport de fes accufateurs, rendu re
doutable à tout le monde , excepté aux Anglois. 
Il eft tems de faire connoitre ce perfonnage, qui 
pendant quelque tems a tenu les yeux de l’Euro* 
pe fixés fur lui. C’étoît un homme dur, atrabi
laire, tourmenté à l’excès de la phrénéfie delà 
domination qu’il exerçoit avec un defpotifme in
tolérable. La Compagnie l’avoit envoyé dans 
l’ Inde, autant pour la défendre contre fes ennemis 
domeftiques, que contre fes ennemis du dehors. 
Les premiers étoient fes plus chers ferviteurs, qui 
enrichis de fes dépouilles , n’ayant plus rien à 
gagner dans l’état de détreife où ils F avaient ré
duite , défiroient intérieurement tomber' au pou
voir des Anglois, afin de couvrir leurs défordres 
particuliers du brigandage général qu’entraîne la 
conquête. M. de Lally étok le chef le moins 
propre à remédier au mal. Rempli de préventions, 
îl étoit en outre d’un entêtement qui Fempêchoit 
de rien voir avec le calme^de ta raifon* & d’une 
violence qui a eh e voit de F aveugler* A ces défaut! 
fe joignoit un vice bas & infâme, une avarice 
fordide, qui le rendoit ardent à la pourfuîte des 
déprédateurs, mais pour tourner à ion profit les 
reftîtutions qu’il en exigeoi't. Il fembloit fe réfer- 
ver le privilège exclufif d’achever feul la ruine de 
la Compagnie* Plein d’efprit dans fes écrits, fes 
aérions étoient fouyent marquées au coin de la 
démence* A peine arrivé à Pondichéry & déjà 
brouillé avec fon collegue pour les entreprifes 
maritimes * il révolta contre lui tous les ordres de
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la ville, le confeil, le militaire, la bourgeoîfie. m m * 
Ilprovoquoitainfï des contrariétés qui Taigriffoient 
& qu'il tournoit en crimes. Alors ne connoiiiant 
plus ni les procédés, ni les égards, ni lés bien- 
féances, ni la décence, il devenoit féroce & bar
bare; il outrngeoit également l’humanité & la na
ture. Et, à toutes les horreurs que lui fuggéroit fa 
rage, il ajoutoit une ironie plus cruelle & plus 
accablante encore*

Cependant, malgré le choc de tant d'intérêts 
oppofés, de paillons en activité, d’animofités, de 
haines, de vengeances, de cabales, de faisions* 
le Comte de Lally qui n’étoit pas un Général fans 
talens, durant une miiîîon de près de trois ans, 
livre dix batailles ou combats, prend dix places 
ou forts. Réduit à fept cens hommes de troupes 
réglées, contre quinze mille hommes de troupes 
de terre & quatorze vaifleaux de ligne, fans un 
feui bâteau pour fa défenfe, fondent un blocus 
& un inveflîiTement de neuf mois, & ne rend Ini$ Janvi. 
place que lorfqu'il ne lui refte pas un grain de riz l7&1* 
ni aucune efpece de nourriture pour fa garnifon, 
déjà exténuée de mifere & de fatigue.

Une circonftance ünguliere rendit la capitula
tion de Pondichéry, diétée par la néceffité, plus 
dure encore. Un femimeiit de.vengeance s'y mêla 
de la part du vainqueur. Il avoit intercepté les 
inilruétions données aux Conues de Lally & d'A- 
ché par la Compagnie. Elle leur défendoît d'ac
corder aucunes conditions aux établiiTemens An- 
glois dont ils s'empareraient* Le Gouverneur de 
Madras, qui s'étoit transporté à farmée Angloîfe 
pour diriger les Articles, fit valoir ces difpofitions 
des François & exigea la même rigueur* Ou fe

L 7

de Lo ui s  XV, 253



254 V i e  P r î v é e
embarquer pour l’Europe, non-feuleraent les-trou* 

1761. Pes la Sarn^orï? non-feulement lès chefs civils. 
&  le confeil, mais encore tous les fubalternes at
tachés à la Compagnie- On démolit les fortifica
tions , &  Ton fit paffer la charrue fur cette ville- 
foperbe , n’offrant déformais qu’un, monceau de 
ruines..

Les difïenfions qui favoient agitée ne firent que 
changer de théâtre, & les clameurs dont l’Inde 
avoit retenti vinrent troubler la capitale. Chacun 
prit parti Havane fes intérêts, fes affections ou fes 
préjugés, & il en réfulta ce procès fameux dont: 
nous aurons lieu de parler dans la futre.. Il fur, 
ainfi que celui des Canadiens, le feul fruit que la 
France recueillit du fang & des tréfors qu’elle- 
avoit prodigués pour la confervation de ces ia> 
menfes po fie filon s.-

Il éroit tems de terminer par une paix quelcon
que une guerre maritime, où féquiübre étoit telle
m ent rompu, que chaque conquête de l’Angleterre 
fur la France étoit un acheminement & une facili
té pour de nouvelles, fans lui laitier aucun elpoïf 
de compenfation. La prife deTIfle Royale, clef 
du fleuve Saint-Laurent, avoit ouvert par mer 
aux Anglois le chemin de.i’Amérique Septentriona
le, qu’ils n’auroient jamais pu conquérir par terre, 
Pondichéry tombé faute d'Efeadre mettoit en 
leur pouvoir tome la prefqtflfle. Ils de v en oient 
maîtres non feulement de la côte de Coromandel,

„ mais de celle de Malabar, où Mahé avoit capitulé revr. „
lé. Il ne reftoït plus que les Ifles de France C£ 
de Bourbon, que la famine auroit-réduites avec le 
tems fans que le vainqueur y employât d’autres 
moyens*.
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La Guadeloupe avoit été l'entrepôt de 1*expé
dition contre la Dominique , & ces deux ifles voi- 
fines de la Martinique fer virent en fui te à- la re (Ter
rer & à en faciliter les approches, Elle fut con- 
quife quelques mois après & entraîna la défection 
de toutes les autres du vent.. C’étoit un Capitai
ne de vai fléau qui y couimandoit. Ses camarades 
l’appelloient le Grand la Touche, non à raifoti 
de fes exploits> mais de fa fupeibe taille & de fa 
belle figure. Afllirement fi Nadt.it avoit été dégra
dé pour avoir rendu la Guadeloupe après plu- 
fieurs mois de ré ii flan ce & avoir défendu le ter- 
rein pied à pied, que dire du Gouverneur de la 
Martinique , réduite en entier en moins de fix 
femaines G') J Mais il était d'un corps où tout 
refloit impuni : il échappa comme tant d’autres à 
in peine capitale qu’il méritoit. Il rejet ta fon tort 
fur le compte des habita ta s , préférant en effet de 
vivre dans fabondance fous la domination An- 
gloîfe, à mourir de faim fous celle de la métro** 
pôle. Saint - Dominique ÿ Cayenne, la Loui firme 
dévoient éprouver bientôt le même fort , de la 
France éioit menacée, fi la pofition des chofes 
ne changcoit, de iVavoîr plus in ce fia minent au
cune colonie dans les deux Indes,

L ’audace des ennemis éioit telle, qu’ils com- 
mençoient déjà à bloquer le royaume d’un côté 
par la prife de Belle-île, ce qui les rendait maî
tres de T intérieur du golfe de Gascogne, Les An- 
glois a voient eu plu rieurs fois le projet de cette 
conquête &• Tavoient tenté infrnftuenfement* Ils
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y réuffirent dans cette guerre,où la foiblefle &le
découragement de leurs rivaux leur permettoient 
de tout entreprendre* Dès le mois de Mars ils 
avoient préparé un armement confidérable à cet 
effet* Ayant été repouffés à une première des
cente, ils s’y prirent mieux une fécondé fois, & 
malgré la brave réilflance de l’officier qui com
mandait dans la fortereffe, ils fubjuguerent toute 
Hile en moins de deux mois. Lors de la capitula
tion, le Major-général Hodgfon & le Commo
dore Keppel, en la fignant, ne manquèrent pas 
de rendre juilice à la valeur de la garnrfon; ils 
dirent: Accordé, en faveur de la belle dêfenfe 
faite par la Citadelle fous les ordres du Chc* 
valier de Sainte - Croix.

On avoit tellement perdu l’habitude à Paris de 
voir de pareils hommes , que le Chevalier de 
Sainte-Croix, dès qu’il s’y montra, fut.applaudi, 
entouré, fuivi comme un perfonnage rare. Il fur- 
vécut peu à ft gloire, &  ayant été chargé de la 
défenfe de Saint Domingue, il mourut dans cette 
colonie. Mais fi la réfifiance de Belle-île fit hon
neur à fon généreux défenfeur, il n’en étoit pas 
moins honteux pour la France de voir enlever 
ainfi à fes yeux un de fes boulevards fans lui por
ter le moindre fecours; de voir les Anglois la do
miner jufques chez elle ; pouvoir rnfefîer plus 
librement &  plus impunément toutes les côtes de 
la baie de Bifcaye , gêner fes armemens, fon ca
botage & fon commerce, acquérir un point d’ap
pui pour tenter de'’plus près des defeentes & un 
lieu commode pour s’y retirer, en cas d’échec ou 
de contrariété des élémens*
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N“. I. (Page 20.) Journal des Etats de Bre- 
tagne, tenus en 1752.

I ^ es trois Ordres qui compofent les Etats de 
Bretagne, ont demandé unanimement auxGommU- 
faires du Roi la fuppreiîïon de fimpofition du 
Vingtième, comme étant intolérable & dans le 
fonds & dans la forme. M* le Duc de Chaulnes 
leur a répondu , en leur communiquant l’article 
de fes inftruétions qui concerne le Vingtième, & 
qui lui défend d’écouter toutes repréfentations à 
ce fujet* Cette réponfe a excité la plus grande 
fermentation dans les Etats, & a donné Heu à 
une fécondé députation pour remontrer aux Com* 
miliaires que les Etats, dépouillés du droit natu
rel de faire des repréfentations fur un objet auilï 
important que le Vingtième , ne pouvoîent s’oc
cuper des autres affaires de fa province. En vaîfl 
M. l’Evêque de Rennes & M. de Lannlon, Pré* 
iident de la Nobleffe , ont-ils voulu faire entendre 
qu’il fallôit au moins articuler les griefs particu
liers qu’on pouvoir avoir fur la levée de cette 
ïmpofitïo-n , pour motiver leur réfiftance, leurs 
voix ont été étouffées par les clameurs des autres 
membres de l’aiïemblée*, M. le Duc de Chaulnes 
a répondu avec fermeté qu’îi n’écouteroit jamais 
rien de vague & de général fur. l’article du Ving
tième;. qu’il pourroit tout au plus permettre qu’oa 
lui repréfentât les abus particuliers qu’on auroit 
pu remarquer fur la perception de cet impôt* Il 
a témoigné d’ailleurs' aux députes le regret qu’il 
avoic dâ ne pouvoir fe prêter à leurs initances *
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&  en même tems la ferme réfolution où il étoit 
d’exécuter avec la plus grande exactitude les or
dres du Roi.

Les Lettres de Bretagne du 4 de ce mois mar
quent, que les Etats étant aflerablés dimanche,les 
Commifiaires du Roi leur avoient fait lignifier un 
ordre par écrit de nommer aux̂  commiffions pour 
le travail, & que cet ordre avoit excité un tu
multe très-eonfidérable, qui n’avoit été appaifé 
que par la propofition que fit le Tiers-Etat d’en
voyer une dépqtation pour prier MM. les Com- 
miiTaires de révoquer leur ordre & d’entendre 
les griefs des Etats fur le Vingtième. Cette dépu
tation, à la tête de laquelle étoit M. l’Evêque de 
Quimper, & les deux autres fui vantes, réitérées 
pour le même objet , M. l’Evêque de Vannes 
portant la parole, furent également infruétueufes. 
M. le Duc de Chaulnes répondit toujours avec 
fermeté qu’il ne fe départiroit' point de l’ordre 
lignifié ; qu’il n’écouteroit point les griefs fur le 
Vingtième qu’on n’eût nommé aux commiffions, 
&  qu’il ne fouffriroit pas que l’autorité du Roi 
cédât à une ohflination qui n’étoit fondée que fur 
l’humeur, & qui annonçoit de la part des Etats 
un deffein prémédité de relier dans Pinaftion#

Sur les repréfentations de M. l’Evêque de Van
nes aux Etats , H fut décidé à la pluralité des 
voix, que fans nommer aux commiffions. ordinai
res, celle du Vingtième continuerait fes Téances 
& drelTeroit un mémoire détaillé des griefs au 
fujet de cette impofition. La délibération fut pro
noncée par M. l’Evêque de Rennes, Préfident, 
mais interrompue par plufieurs membres de la No- 
bleffe, & qui entraînèrent prefque toute l’afTem-



bîée , qu'elle étoit irrégulière , & qu’on avoir 
trompé en recueillant les voix. Iis réclamèrent 
contre elle avec un grand bruit •*& empêchèrent 
qu'elle ne fût infcrite. fur les régiftres.

Ou apprend par les lettres de Bretagne du 
6 Octobre, que l’oppofition de la NobleiTe a eu 
fon effet ; que la délibération qui en étoit l’objet 
n’a point été infcrite fur les régiftres, & que la 
commiilîon du Vingtième n’a pas même été auto- 
rifée verbalement à continuer fon travail. L’afTem- 
blée des Etats a borné le fien à établir l'authenti
cité du réglement de 1607, qui jufHfie fa con
duite & qui lui étoit conteflé par M. le Duc de 
Cbaulnes , qui a toujours été inflexible fur les 
ordres dont on follicïtoit la révocation. Les 
Etats, de leur côté, ont perfiiïé opiniâtrement 
dans le deffein de ne rien faire; ils ont été jufqu’à 
refufer d’accorder ia gratification de 1500 livres, 
qu’il eft d’ufage de donner au Capitaine des gar
des de M. le Duc de Chaulnes, qui a porté à la 
cour la nouvelle,du don gratuit accordé. Et pour 
écarter toute idée de travail & de délibération 
des JLtats, ils n’ont pas voulu faire, félon la dou- 
tume, une députation d’humanîté pour vifiter les 
membres des Etats malades. M, le Duc de Chaul- 
nés a expédié le 5 au foir un courier pour 
îa cour.

On écrit de Bretagne du 8 de ce mois, que les 
Etats ont fait une députation à M. le Duc de 
Chaulnes pour lui demander fi S. M. ayant témoi
gné fa fatisfatfion au fujet du don gratuit, n’avoît 
pas révoqué les ordres donnés à fes Commiffaîres 
de n’entendre les repréfentatïons des Etats‘fur le 
Vingtième, ni pour le fond ni pour la forme. On
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ajoute que cette députation a été tout aüfli inutile 
que la précédente, & que M. le Ducrde Chaul
ées leur a dk d'un ton très-haut qu’il ne poüvoit 
ni ne vouloît les écouter, puifqu’ils n’avoient pas 
nommé aux commîiïïons. L’affemblée fuivante vit 
enfin éclorre une délibération, dont la NobleiTe, 
un peu radoucie, fit elle*même la propofition, 
& qui fut fur le champ adoptée par les autres Or
dres. Ce fut.de drefler un mémoire juftificatif de 
la conduite de faiTemblée ; d’y faire travailler 
dans le moment la commifïïon du Vingtième, & 
de l’envoyer à M. le Duc de Pemhievre, à M. le 
Garde des Sceaux & à M. le Comte d£ Saint- 
Florentin.

M. l’Evêque de Rennes ayant prononcé aux 
.Etats de Bretagne un difcours très-pathétique & 
très-éloquent pour porter Tafleïnbléei céder aux 
circonftanees & à fe prêter aux volontés du Roi: 
un député de la NobleiTe qui parla après lui, dit 
que tout foil corps admïroit l’éloquence de M. de 
Rennes, maïs qu’il étoit encore plus touché de 
fon exemple & de celui du Clergé, quril fe feroit 
un honneur de fuivre.

Le Roi a dépêché un courier en Bretagne ,̂ qui 
porte une Lettre de cachet pour féparer les Etats, 
. Par une Lettre de Rennes du n  de ce mois, 

reçue aujourd’hui, Ton mande que les trois der
nières aiTemblées des Etats: avoient été . plus tüj 
muîtueufes que jamais; que M. l’Evêque de Ren
nes avoit en vain tenté de concilier les efprits; 
que la NobleiTe s’étoit oppofée à toute efpece de 
délibération; que le io à neuf heures du matin, 
les Etats étant affemblés, on y aVoiv apporté de 
la part de MM. les Comiîïiffaires du Roi un or-
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tire, qui porte que le Roi, informé de la réfiftan- 
ce de la NoblefTe à obéir aux ordres de fes Com- 
miifaires de nommer à leurs commiffions ordinai
res, &  les prétextes dont ils l’avoient autorifée, 
leur ordonnoit , fous peine de désobéiffnnce, de 
s’y conformer, & leur déclaroit en même tems 
que S. M* autorifoit fes Commiflaires à les enten
dre , & à lui rendre compte des griefs qu’ils 
avoient à propofer fur Tarîminîftration du Vingtiè
me, pour y avoir tel égard qu’elle jngeroît jufte 
& raîfonnable* * Après quelques débats, l’avis des 
trois Ordres fut unanime , d’enrégiftrerles ordres 
du Roi & d’y obéir* En conféquence les cora- 
miilions ont été nommées.

Par les lettres de Rennes du 13, on mande que 
les Etats avoient repris le fil ordinaire des .affaires, 
& que la NoblefTe avoit propofé d’infifter fur la 
demande de la fuppreffion du Vingtième avant 
de paffer outre.

On a. informé les Etats.que l’Evécbé de Ren
nes qui, en 1749, n’étoit impofé pour le Dixième 
qu’à cent neuf mille livres, Tétoic en 1750 à cent 
trente-neuf mille livres, & en 1751, à cent cin* 
quante-cinq mille livres pour le Vingtième; qu’il 
en étoit ainii des autres* La Conxmiflïon eft char
gée de conftater ces griefs*

Les Lettres de Bretagne ne font remplies que 
d’éloges de M. l’Evêque de Vannes & dé M* le 
Marquis de Lannîon. Cela eft exceifivement diffé
rent pour M. & Madame de Chaulnes, & pour 
M. l’Evêque de Rennes, à qui Ton a mis fur la 
porte une aflez bonne pasquinàde. Il s’étoit échap
pé fort indifcrétement* quoique très-éloquemment, 
dans une féance, & le lendemain il a trouvé affi-
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ché à fa porte les mots fuivans: On donnera au-■ 
fôurcPhui la fécondé reprèfentation des fureurs 
de Guerafm, (c’eft le nom de famille de M. l’E
vêquê ) qui fera fuivie des faux freres\

Ou a mis aufli fur la porte du Sénéchal de 
Rennes , une carricature , où il eft repréfenté 
pendu.

Les Lettres de Bretagne du 15 mandent, qu’on 
n’a fait autre chofë dans la féance du vendredi 13, 
que d’écouter & de fuivre la propofition qui fut 
faite de faire demander au Directeur du Vingtième 
l’état général par Evêché de cette impofition dans 
chacune des années 1750, 1751 & 1752, la Com- 
miifïon voulant en prendre connoiflance pour fer- 
vir de bafe & de motif au mémoire des griefs. Le 
Sieur Ferré, Directeur, a répondu qu’il ne pou* 
voit en communiquer que de l’ordre de M- Elu- 
tendant, à qui l’on s’eft adreffé, mais qui a refu- 
fé de le permettre avant que d’en avoir écrit à 
M. le Garde des Sceaux. Les Etats s’adrefferent 
à M. de Chaulnes, qui répondit aux députés qui 
lui furent envoyés, qu’il étoit étonné que les Etats 
fe cruiTent en droit de demander compte au Roi

à ceux qui de repréfentoient d’une impofition 
dont l’adminiilration fe faifoit en fon nom; qu’au 
refte, il ne pouvoir s’empêcher de leur repréfenter 
qu’ils dévoient s’occuper plus férîeufement à hâter 
le travail de leur mémoire, fans l’interrompre par 
des incidens, qui ne pouvoîent que retarder & 
peut-être difgracîer la décifion. Sur le-rapport 
de cette réponfe, l’aiTemblée fuivante fut un peu 
vive. Cependant le Clergé & le Tiers-Etat con
vinrent de ne plus infiiler fur la demande des rô
les de cette impofition. Quoique cet avis ne fût

pas
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pas agréable à la Noblefle  ̂il paffa ; tuais il n’y eut 
point de délibération à ce fujet*

Par les Lettres de Rennes du 18, 011 mande 
que la Commiiïion du Vingtième a enfin préfenté 
ion mémoire à TaiFemblé  ̂des Etats. La leélure 
en a.été faite dans deux féances confécutives, & 
y a reçu les plus grands applaudiflemens. Cepen
dant y ayant quelques -observations à faire de la 
part des trois Ordres, on eft convenu que chaque 
Ordre l’examineroit en particulier, & pour éviter 
la confufmn ils ont nommé des Commiflaires dans 
chaque chambre pour leur en faire rapport, &  
définitivement à toute raïïemblée. Cela fut pré
cédé de la demande que firent les Etats aux Com- 
miliaires du Roi, qu’il leur fût permis d’élire un 
fécond Syndic; ce que les ÇommiiTaires refufe- 
rent, alléguant, leurs inilruélions qui écoieut ex* 
preffes à ce fujet, & qui leur enjoignent expreffé- 
ment de ne le permettre, & même de ne recevoir 
aucune repréfentation là-deifus. Sur quoi les 
Etats ont arrêté qu’il en feroit écrit à M. le Duc 
de Penthievre & à M. de Saint-Florentin pour 
l’obtenir.

Les lettres de Bretagne du û o  , marquent que 
le 18 M. l’Evêque de Rennes avoir fait rapport à 
PalTemblée de trois lettres écrites à M. le Duc de 
Penthievre, à M .le Garde des Sceaux & à M. de 
Saint-Florentin au fujet du Vingtième- Il a ajouté 
qu’il n’avoit reçu réponfe que de M. de Pemhîe- 
vre: ce qui confirmoit viïïbletnent Tinutilité d’en 
cfpérer aucun fuccès; qu’il ne croyoit pas qu’on 
pût en attendre un meilleur des lettres écrites par 
Pafïemblée pour obtenir un fécond Syndic: fur 
quoi les trois Ordres parurent vouloir fur te
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.champ procéder à l’éleftion ■, fans attendre répon- 
- fe* Mais à la fin la pluralité des voix s’y oppofa,; 

.après'quoi Ton pafla au travail. On lut dans la 
.NobÎefïë le Mémoire avec les changemens .que Ces 

Coirimiflaires y avoient faits , dont lé . principal 
;.eftdans les conclurions., qui fe bornent uniquement 
,à demander la fnppreffion ou Abonnement du 

“ Vingtième, au lieu que celles du; Mémoire font 
que les nouveaux Rôles de 1753 {oient exacte
ment conformes aux déclarations vérifiées, & 
qu’en attendant ils foient fixés à la moitié des 
fouîmes du Dixième de 1749 ; que'- les Rôles de 
175°, 1751, & 1752 ne foient exigibles que fur 
le même pied, & qu’on fafTe raifon fur 1753.de 
ce qui aura été payé de furplus; que les déclara
tions, ne puifiem être rejettées, fous prétexte de 
.défaut de formalités, & exprimées dans les rôles 
de fupplément ; que les préfentes demandes feront 
autorifées'dans la ’préfente affemblée par un Arrêt 
du Confeil, Le Tiers agréa tous ces changemens 
&‘y ajoura la demande de fexempdon du Ving
tième des terres en franc fief, &  de la diminution 
du huitième pour les réparations des maifons dans 
les villes, & d’un dixième.pour cellesdes maifons 
4 ans la campagne. Le mémoire., ainfi réformé, 
fut envoyé aux- deux. 'Ordres ; mais la Nobleiie 
afen voulut point, adopter les çondufions , & dé
clara qu’elle ne déiibereroit point que le Cierge 
n’eût adopté les Rennes.; ce qui ayant été refafé) 
on remit le travail au lendemain. Le Tiers-Etat 
perfi fiant dans fon avis, la JVobÎefTe a ; toujours 
confiammem refufé de donner. îe fien , dans, la cer
titude' que celui du Çlergé. feroft cô.nfornie an 
Tiers , &  qu’ainfi le. fiài-feroit fans jefFet*.. les
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Etats.;, dans cette■ .pofidpn, font reftés aflemblés 
toute la journée , & la nuit, & rétoient encore 
au départ du Courier. Le Clergé, à dix heures, 
dn foir envoya demander à la NobleiTe ii elle per- 
fiftoit à ne vouloir pas délibérer, & lui déclara 
euxe cas qu’il ,prenoit le parti de, fe. retirer; ce 
qu’il fit, ainfx que le Tiers , & la NobleiTe ne 
■ défempara pns* Mais.M. le Comte de Lannion, 
dont la famé m’étoît pas bonne, alla Te coucher 
dans, un lit de l'infirmerie- des Cordeliers,

■ On ajoute qu’il tranfpiroit le matin que MM* les 
CommifTaîres du Roi dévoient faire la demande 
de la Capitation & dés autres .affaires du Roi.

Par les lettres de Bretagne reçueson mande 
que les trois Ordres après la pernoétation de jeu
di, fe trouvèrent le  vendredi matin chacun dans 
leurs chambres;*‘qu’ils y font reftés, & depuis y 
font encore, dans la même fituadon des chofe^ 
finis que les ‘demandes que MM, les' Commiffaires 
du Roi leur firent faire vendredi matin, qui les 
ramenèrent au théâtre pour les entendre, les en 
aient tirés* Ces demandes font celles des fouages, 
des droits fur les louages, des droits rétablis & 
deux fols pour livre dü dixième, & la leéture de 
T Arrêt du Confeil de 1738, qui défend d’accorder 
aucune perifion ou gratification fans la pemiiffion, 
ou Tninorifadon* du Roi.- Sur ce dernier ?point 
feulement les Etats ordonnèrent la; leéture de T Ar
rêt, maïs la NobleiTe-refufa~ de délibérer/ur les 
autres* JV!êine-par un Tarât à délibérer, M, le 
Préfident du Tiers ayant pris les voix de Ton Or
dre, s’étant levé< pour, en prononcer Tavis, il 
fut hué & pouilié- Il le proabnç^pourtant,: mal
gré lesxlameurs qoi étouffèrent fa voix, & l’avis

M î
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de fon Ordre fut de tout accorder. Celui de TE- 
glife éeoit le même , mais la régie de ne le décla
rer qü’aprês celui de la NobleiTe i’empécha^de le 
prononcer*

Les chofes en cet état, M. l’Evêque de Rçn- 
nés,  après avoir fait à la NobleiTe de nouvelles, 
mais inutiles représentations fur l’irrégularité & le 
danger de leur ôbftination,en prit occafion de 
le y  propofer de ne pas: prolonger les féances de 
l’affemhléê au-delà de quatre heures, d’en faire 
même un réglement pour toujours* La propofi- 
tion en fut'acceptée'pour la journée feulement, 
&  hier elle fut renouveliée & fixée à deux heures 
après-midi.

Il tranfpiroit que M. le Duc de Chaulnes avoit 
fait partir la veille un courîer pour rendre compte 
de la conduite des Etats , &  demander les .ordres 
du Roi. .

Les lettres de Bretagne du 25 Octobre man
dent , que le dimanche des Etats demeurèrent aux 
chambres fans rien faire du tout, & fe féparerent 
à deux heures, les chambres tenantes.

Que le lundi, avant de fe retirer aux chambres, 
on rédigea & figna..-ce’quî devoit être porté fur. le 
régiftre depuis jeudi. Enfuit'e que M. le Comte 
de Lannion témoigna à fon Ordre, qü’après. avoir 
inutilement tenté en public &c en. particulier de 

s leur faire connaître l’irrégularité &  le danger de 
leur fituatioir, il Te croyoit obligé, dans une cîr- 
confiance auiïï critique, de conftater dans la plus 
exacte vérité le vœu de fon Ordre, dont il n’a- 
voit peut-être pas pris des voix affez exactement , 
&  qu’il propofa lè fcrutln ; que fa propofition fut 
d’abord fejettée; mais que la^complaifance qu'il
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eut de n’y pas infifter, en ramena un aflez grand 
nombre à y'cdnfeutir, & que le nombre s’en ac
crut aflez pour que ce fut ravis de la pluralité ; 
qu’on alla donc au fcrutin pour favoir fi Ton per- 
fiiïeroit ou non > dans l’avis de ne point délibérer,
& que l'affirmative l’emporta de 167 voix contre 
16; que cela fait, les Etats fe levèrent à deux 
heures, les chambres toujours tenantes ,&  qu’hier 
ce fut le même refrein; que tous les pour-parlers, 
les négociations, les propofitions de conciliation 
refpeétives entre les ordres , ont été immles ; 
qu’on atj.endoit ce jour-là (25) le retour du Cou
rier de M. le Duc de Chaulnes, qui feu! pouvoit 
tirer de cette inaftion.

Voici ce qu’on mande de Rennes par les lettres 
du 27 de ce mois.

Le courîer de M, le Duc de Chaulnes eft arri
vé hier̂  matin à dix heures ; à onze, M. le Pro
cureur-général eft venu aux-Chambres , & là il 
leur a notifié les ordres du Roi portés dans la 
lettre de S* M. àM . le Duc de Chaulnes, dont la 
teneur s’enfuit.

„ M o n  C o u s i n ,
- 5, Je vous ai, par une Lettre du 7 du présent 
„  mois, autorifé, ainfi que mes. autres Commit 
„  faires-, à recevoir les reprétentations des Etats * 

& à écouter leurs griefs fur la maniéré dont 
,, les Ordonnances rendues en conféquence de 
„  leur demande pour rïmpojition du Vingtième 
„  ont été.exécutées, & je vous ai en même tems 
„  marqué que je n’enténdois pas que fous prérex- 
„  te de drefler le mémoire de ces prétendus griefs. 
p & dten attendre la réponfe, les Etats différasr
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„  fent leur travail'ordinaire ; 'qùe Je -voulois, au 
„  contraire p qu*if'fût .xàmmericé-&'îfiiîvi confor* 

inémênt i  ce îii ŝ eft tbiajoùrs pfatiqüëi £ap:* 
■ préndsj neanmoins que M. le; Proéfüreiir-général 

„  defdits Etats leur ayant remis par votre ordre 
ÿ, quatre articles des initruétions que je vous ai 
9, données j afin qu’ils en délibéraifent, L’Ordre 
„  de la NûfcïefFe Ta refnfé Tous prétexte d’une dé* 
„  libération commencée à Foccafion du mémoire 
„  que lésdits Etats ont 'fait dreffer; au 5Tujet'de 
5, l’impofition du Vingtième, Et ce refus étant 
„  directement contraire à mes intentionVj que je 
„  vous ai expliquées par mai dite Lettre, & que 
„  vous leur avez notifiées,- je vous fais celle-ci 
,, pour vous dire de leur ordonner expreiTément 
„  de ma part, &  fous peine de désobéiîTance, 
», de délibérer fur le champ fur les dits quatre ar- 
„  tîcles desdites inüruétions, ■ que' vous- leur ferez 
„  remettre ; vous commandant,& ‘même en job 
„  gnant d’y tenir la main, comme auffi de m’en? 
„  voyer leurs repféfentations1 &  griefs tèls que 
», ci-defïus, aufïïtôt qu’ils vous les ¡auront remis,. 
„  pour y être ftatué par moi , ainfi que je le 

jugerai jufte & convenable..”
„  Ecrit à Fontainebleau le vingt-quatrième jour 

d’OCtobre 1752.- . ‘
. -  ̂ . (¿Signéj L o û ï s .

, ,  ̂ Et. plus bas Pkélippemtx,c

La leéture ayant été faite de la lettre' du Roi & 
des ordres dé MM. les Com.miiîaîrës d̂’y obéir fur 
le champ, -fous peine de désobéiifâncej & de- 
reurégîltfer, la NobleÏÏfe-'s’éft,jeçrjée'en tumulte.



& avec chaleur fur Taccurntion fauffe qu’on, lut 
itnputoît d’avoir refufé de délibérer , & fur les 
împreffions défavorables qu’on avoitdonnéesde fa 
conduite à ce fujet, foutenant affirmativement qu’il 
n’y avok eu de fa part aucun refus de délibérer 
fur les quatre articles dont il s’agit, ni même au
cun ordre de la part des CommilTàkes du Roi 
d’en délibérer autrement qu’à leur ordinaire dans 
le courant dé la tenue, & que , s’ils ne l’avoïent 
pas fait, ce n’avoit jamais été par aucune inten- 
tion de ne les pas accorder, mais feulement parce 
qu’ÎÎS avoient entamé une affaire importante, que 
leurs réglemens ne permettoient pas d’interrom
pre , & que, pour en faire preuve , ils étoient 
prêts d’obéir fur Je champ aux ordres du Roi & 
d’accorder ces quatre articles $ ce que les trois 
Ordres ont fait unanimement. Mats la NoblefTé 
ayant à cœur de fe jufliffer auprès du Roi, & de 
ne point laiffer de traces fur leur régiftre d’un or
dre aufîï injurieux, & l’Ordre de l’Eglîfe s’étant 
rangé à fon avis, il fut ordonné de faire une dé
putation à MM. les Çommîfïïiîres du Roi, pour 
leur repréfenter la fauffeté de l’accufatîon qui fer- 
v.oit de motif à l’ordre dû Rot, & pour prier 
M* le Duc de Chaulnes de trouver bon qu’il nè 
fût point enrégiftré & d’envoyer au^Roi un C ou
rier pour lui fendre compte de leur obéiflànce & 
défabufer. S. M* des mauvais offices qifoa avoir 
rendus â L’Ordre de la Nofcleffe. L’avis du Tiers 
avok été̂ d’accorder lek,quatre articles, & de dé- 
puter vers MM, les CommifTakes du Roi pour 
leur repréfenter^ûmfjement.que l’ intention de faf- 
femblée n’av-bit1 jamais, été de. refit fer de délibérer 
fur ces quatre ’ articles'/ ’
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MM,, les CommiiTaires du'Roi reçurent la 
députation fur les fix heures. M* le Duc de Chauh 
nés y- répondit en fomme que la NobleiTe cher- 
choit à fe faire illufion à elle-même, par un épilo* 
gage de mots pour juftifier fa conduite; que les 
ordres & le mécontentement fur-leur inaétion & 
le deifein formé de ne travailler à aucune de leurs 
affaires , malgré les ordres exprès qu’il leur en 
avoir donnés de fa. part; qu’il informeroit S. M. 
par l'ordinaire de demain, de leur promptitude à 
qbéir à fes ordres; que la plus fure juflificatiou 
de leur conduite feroit de hâter autant le travail 
de leurs affaires ordinaires qu’ils y avoient apporté 
jufqu’ici de retardement, &  qu’à l’égard de l’enré- 
giitremeht de la lettre du R o i, il confentoit avec 
plaifir à les en difpenfer, partageant avec eux la 
peine d’en laiiTer aucun veflige dans leurs régi Ares, 
& les affurant de l’empreflemeflt avec lequel il 
faifiroit fes occafions que les Etats Lui offriroient 
de faire valoir dans la Cuite leur zele $ç leur fou* 
million, &c.

Mais ces réponfes ayant été relevées par plu- 
fieurs membres de la députation, ce qui. mit quel
que chaleur dans- les explications , il 'ajouta qu’il 
ne devoit pas leur cacher qu’il avoit des ordres 
trop '■ rigoureux'; pour ne pas les leur annoncer 
d’avance, de preifer les affaires du Roi &  de n’y 
pas fouffrir de retardement,

La députation ayant rendu compte à Ÿaffemblée 
du fuccés de fon audience, l’Ordre de la NobleiTe 
n’en paroiiFant pas fatisfait, on crut bien faire de 
finir la féance; il étoît alors près de fept heures.

La NobleiTe peu fatisfaite des réponfes de M. le 
Duc de Chaulnes à la députation de la veille,
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s'occupa très*vivement dans la féance da vendredi; 
à fuivre avec chaleur l'affaire de la juftificaiion & 
autres différens moyens d'y parvenir. Elle fe fixa 
à un mémoire en forme de lettre, qu’elle projette 
de faire préfenter à M. fe Duc de Chaulnes par 
une nouvelle députation, pour laquelle elle deman
da l’adhéGon des deux Ordres de l’Eglife & du 
Tiers. Mais ce mémoire, qui fut lu dans ralfem- 
blée, étant conçu en termes peu mefnrés, l'Ordre 
de l’Eglife demanda les Chambres pour en délibé
rer, & là, par la fageflê des Préfidens, il fut ar
rêté par conciliation entre les trois Ordres, de fe* 
contenter d'une députation verbale, à la tête de 
laquelle MM. les Préfidens furent priés & confen- 
tirent de fe mettre-; eHe fut chargée d’infiiler au
près de M.. le Duc de Chaulnes, pour le follieiter 
de détruire les impreflîous défavorables qu'au 
avoit données à S. M. de leur "conduite, & de 
vouloir bien à cet effet faire partir un courier, &  
informer les Etats- de la réponfe* M. l’Evêque de 
Rennes portant la p aro les’en- acquitta avec touŝ  
les ménagemens & les égards que la- matière pou- 
voit permettre; ■ & M*îe Duc de Chaulnes y ré
pondit froidement , mais avec politeffe & plus- 
d’adreffe encore, que les Etats ne defiroiem pas- 
plus que lui que la Nobleffe fe juftifiât auprès du 
Roi, & qu’elle en prît elle-même le foin cer 
qu’elle pouvoir faire en luipréfentant un mémoire.*, 
qu’il euverroit à S. M. par un. Courier qu’il feroiE: 
partir fur le champ. Cette réponfe rapportée aux: 
Etats parut y mettre plus de calme dans les efprit# 
qu’on ne s’y feroit attendu , &  ils s’en remirent 
fans peine à M. l’Evêque de Rennes- & à JVC te 
Comte de Lannion , qui ont été priés dé. faire
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le mémoire; Il étoit alors fix heures, & la féan- 
ce finit-là.

Il eft à remarquer qu’aprês la fignature des déli
bérations de_la veille, M. le Préfident du Tiers 
représenta que de la maniere dont elles avoiem 
été couchées, il paroifloit qu’on n’avolt pas rem
pli les intentions des Etats de n’y laiiïer aucunes 
traces de Fàccufation intentée contre l’Ordre de la 
Nobleiïe, & du m é cou tente inent du ¡Roi; mais 
fa repréfentation, toute juñe qu’elle étoit, ne fut 
pas écoutée., *

Hier matin j M. le Comte de Lannion, qui 
avoit eu la fievre pendant la nuit, s’étant exculé 
de venir aux Etats, & M. FEvêque-de Rennes 
ayant pris les voix dans l’Ordre dé la Nobleilé, 
comme c’eit fufage en ce cas-là, M. le Comte 
de Lorge filt étu pour Premier Préfident.' Alors 
M. le Comte dè Quelen, qui n-’avoir pas pu trou
ver un moment la veille pour parler, notifia aux 
Etats les demandes que M. M. Tes' Commiffaires 
du Roi Favoieut chargé de faire de l’abonnement 
dé la Capitation, du Càfernêment'& dés Milices,. 
& un ordre à FaíTemblée de fe faire rendre comp
te fans délai des différentes commiilîons qu’elle 
avoir nommées fur les affaires ordinaires & entre 
autres de celle des conditions des baux,dont leurs 
inftruélions les chargeoient expreiTémeht de hâter 
le travail. Le cri générai fut d’abord de reprendre 
l’affaire du Vingtième ; mais M. l'Evêque de Ren- 
nés ayant repréfemé fortement iTnconféqüence & 
le danger d’un refus de délibérer dans le moment 
même, où les Etats* étoiént fi vivement occupés à 
fe juftifier de Faccufatioñ qu’on leur en avoir fai
te , & de prouver Iqu’iis n’en avoient jamais eu
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fintention, quoique fa remontrance n’eût pas été 
généralement bien reçue-, prononça au nom de 
fon Ordre qu’il demandoit les chambres pour en 
délibérer. Alors M. le Prêfident du Tiers propofa 
à l’Ordre de la Noblefié , que fi elle vouîoit con- 
fentir à terminer le mémoire du Vingtième fans 

| conciufions, fou Ordre s'y rendroit. Ce qui ayant 
I été hautement rëjetté, M. l’Evêque de Rennes 
I répéta que l’Ordre de i’Eglîiè demandait îés cham- 
j bres pour délibérer fur les demandes du Roi, &
| il ajouta, en même tems fur f  affaire du Vingtième, 

& il iortir avec fon Ordre. Cependant l’Ordre du 
Tiers étant demeuré fur le théâtre & parlementant 
avec celui de la Ncbleffe dans le deifichi de fe 

j rapprocher mutuellement, plus de deux heures le 
l paJferene dans ce choc de tempéraiuens, proposés J & rejettés. Enfin l’Ordre du Tiers fe détermina à 

le retirer dans fa chambre & fiortit; mais cédant 
aux follicirations de la Nobleffê, ii rentra un ino- 

| ment apres, mais ce fut pour perdre encore une 
heure en nouveaux parlcmentages aulii inutiles 
que les premiers. Enforte qu’il fortit une feconde 
fois pour aller dans la chambre , & M. Daîllon , 
quelque tenir, après, étant revenu feul fur le théâ
tre pour reprendre la négociation, la NobleÎfe pa
rut fe fixer à l’avis de terminer le mémoire du 
Vingtième fans conciufions, avec cette différence 
que le Tiers fe propofoit de le faire dans les ter
mes fui vans,

,, Si le Roi veut écouter fa juftice, U nous 
,, accordera la fuppreffion du Vingtième; mais fi 
„  les beCoîns de l’Etat y font obitacle, fa bonté 
0 paternelle nous en accordera l’abonnement,? 
,, comme le feul & unique moyen de concilier*’
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„  les intérêts de S. M. avec le foulagement de fes 
„  fujets. ” Au lieu que la NobleiTe vouloit y 
ajouter les autres mots:. Et que nous la fuppliom 
de nous accorder*

Tant & tant fut débattu fur cela fans fe rendre 
de part & d’autre, qu’enfin huit heures arrivant, 
& la frayeur de la perno&ation ayant gagné tout 
le monde les trois Ordres fe remirent à tarder de 
délibérer fur le tout ce matin*

C’eft ainû qu’il eft quelquefois arrivé à des 
voyageurs de marcher toute une jo u rn ée& de 
fe trouver à la fin au même lieu dont ils font par- 
tis. , Cependant l’Ordre de l’Eglife avoit fouffert 
très-impatiemment qu’ayant demandé les chambres 
&  s’y étant retiré, le Tiers ne l’eût pas fuivi. Le 
Tiers prétendoit juilifier fa conduite en dïfant 
qu’avant de fe retirer aux chambres,, il falloir que 
les Ordres fuflent convenus de l’objet de la déli
bération. L’Ordre de FEglife foutenoit que la 
propofition des demandes du Roi ayant été faite, 
l’objet de la délibération avoit été déterminé; 
qu’ainfx il étoît en réglé. Je ne voudrois pas jurer 
que cette con-teftatîon 11e fe renouvellât ce matin 
&  n’eût le même fuccès qu’hier.

Dimanche après la fignature des délibérations 
du famedi , les trois Ordres fé retirèrent aux 
chambres pour y délibérer fur le mémoire du 

. Vingtième, & fur les quatre papiers de la veille, 
(C ’efl: le nom qu’on a donné aux ordres venus de 
la part des CommîiTaires du Roi,) Mais parmi ces 
papiers il y avoit un ordre aux Etats de fe faire 
rendre compte de leurs commiifions & furtout des 
conditions des Eaux. Cet ordre avoit été infcrit 
h  veille dans les régifires* comme les autres* U
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Nobleffe l’y vie avec déplaifance lors de la-figna- 
ture , & propofa de l'y rayer, comme n'étant ni 
néceffaire ni d’ufage d’inferire ces fortes d'ordres, 
Et elle le perfuada à l'Eglife & l'ordre fut rayé. 
Cependant l’Eglife mieux inffruite éclairée par 
l'avis du Tiers, qui fut que l'enrégiffrement qui 
avoit été fait la veille devoit fubfifter, revint à 
cet avis-là. Mais ce qui fe paffa dans la fuite de 
cette journée ne permit pas de remettre cette affai
re en réglé.

Les Etats étant donc aux chambres, on y com
mença à délibérer fur le mémoire du Vingtième, & 
l'on fut deux heures avant de le finir irrévocable
ment* L'Eglife y fit quelques changemens dans 
Les* concluiions, qui enfin furent adoptées & qiiï 
ne conclurent à rien. Le Mémoire fut mis au net 
& remis le foir avec la juftification de la Nobleffe 
par MM, les Préfidens des Ordres, à M, le Duc 
de Chaulnes, qui- les a envoyés par un Courier 
qui partit lundi à une heure après-midi*

Ënfuîte 011 délibéra fur les trois autres papiers 
concernant l'abonnement dé la Capitation , & 
l’impofitiou & l’adrainifiration du cafernement & 
des milices. La Nobleffe fut d’avis de nommer 
une commiifion, pour examiner ce qui feroît le 
plus avantageux dans les circonftances préfentes, 
d’abonner ou non la capitation & de îaiffer ou 
prendre l’admîiiiftration du cafernement & des mi
lices.: L'avis de l'Eglife & celui du Tiers furent 
uniformes à députer vers MM* les Commiffaires 
du Roi pour demander la diminution de la capi
tation à quatorze cens mille livres,, & à ordonner 
i’impofitioti du cafernement & des milices, dont 
l'admimitratton feroit faite par la Commiifion in*.
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rermédiaifé. Les avis des trois'Ordres ayant été en- 
voyés refpeétivement dans les chambres,les cham
bres fe raflemblerent fur le théâtre, & là, les Pré. 
fidens répétèrent chacun dans la forme ordinaire 
l’avis de leur Ordre; & les avis des deux Ordres 
de l’Eglife & du Tiers étant uniformes, M. fEvê
que de Rennes prononça en conféquence la dé
libération. 'Mais ce fut au milieu des clameurs 
les plus vives dans f  Ordre de la :NobIeiîe ce qui 
les détermina un moment après à remettre les Etats 
au lendemain, & il'fortit avec f  Eglife & le Tiers. 
LaNoblelTô', dans le plus grand tumulte, fit mine 
de vouloir relier; M. le Comte de Lannion l’en 
diifuada, mais ce fut fans lui faire abandonner fa 
prétention que la délibération étoit nulle, & que 
fur la matière dont il s’agïffblt, ïa pluralité des 
deux Ordres ne fuffifbic pas & que f  unanimité des 
trois y étoit néceiïaire.

MM. les Préfidens ayant informé à la conféren
ce du foir MM.- les CominilTaires du Roi de cette 
conteftation, ils jugèrent conformément à ce qui 
■ leur eft prefcrit dans leurs inflxuétions, ne pou
voir fe difpenfer d’y mettre ordre; & en confé
quence ils remirent à M, le Procureur-général 
Syndic, un ordre qui déclaroit de la part du Roi 
que dans le cas dont il s’agit, îa pluralité des or
dres avoit fuffi pour former îa délibération, & 
que telle étoit l’intention du Roi dans tous les 
cas fetnblables. ou de même nature. Et le même 
ordre ordonnoit au Sieur Berthelot, Commis du 
Greffe, d’infcrire la délibération fur les régiftres, 
& enjoîgnoît à MM. les Préfidens des trois Or
dres de la figner, & aux Etats d’enrégifirer îc 
dit ordre.



RL le Procureur général Syndic fe préfenta lun
di à l'ouverture de la féance, & fur le refus que 
fie la Nobleffe d’entendre la leéture des délibéra
tions de la veille, il dit qu’il étôît porteur d’un 
ordre du Roi à ce fujet, & il le remit au Commis 
du Greffe pour en faire la leéture; mais la No* 
bleffe s’y oppofa, avec une fureur qui fe renou- 
velloit toutes les fois que M. l’Evêque de Ren
nes vouioit parler. De maniéré que.voyant finti- 
tiiité des remontrances & des requiiîtîons qu’il 
leur et à différentes fois & par compaflîou pour 
M. le Comte de Lan ni on qui avoir eu la fievre 
toute la nuit & qu’il avait encore, il remit les 
Etats an lendemain. Il étoit alors deux heures 
& demie,

La -Nobleffe, pour fonder fon oppafition à ïa 
délibération de la.veille, difoit qu’elle n’éroic pas 
en réglé: 1e1.-Parce que fon avis if avoir été qu’un 
avant faire droit aux demandes du Roi, & qifninfl 
les deux autres Ordres ayant opiné- lué 'le fonds, 
leur avis ne pouvoir pas faire pluralité , puifqifelle 
n’avoit pas opiné fur le même objet* a°* Que 
quand même on pourroït dire qu’elle eût opiné, 
il n’étoit pas vrai que s'agi flanc d’impolhion oa 
d’abonnement , la pluralité de deux Ordres fuffîr, 
& quril y falloir runanimité des-trois’ ; & c’eil 
pour éviter la décifion de cette queilîon r qu’elle 
‘$7oppofa avec tant de vivacité à ia leéture de Tor
dre de M. M* les Commifiaires du Roi, femant 
bien qu’il la décidoit contre elle.

Cependant M f M. les Commifiaires du Roi 
avoient été mandés chez M.'le Duc de Chaulnes 
pour entrer avec lui aux Etats, -afin d’y faire en- 
régiiîre-r l’ordre 3‘ §c d’y faire figner la délibération
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en leur p ré fe n ce , lorsqu’ ils apprirent que les Etats 
étaient levés.

Toute la Soirée Se paflà en négociations,, exhor
tations, Sollicitations , pour ramener, perfuader, 
intimider les chefs de la Nobleiïh. La plupart 
confentoient bien à revenir à l’avis des deux Or
dres, mais ils vouloienc que ce fût après avoir 
retourné aux chambres, & que la délibération de 
la veille fût regardée comme non avenue, & que 
Surtout il ne fut pas queition de l’ordre de M. M, 
les CoramifTaires du Roi*

D’un autre côté., M. M. les Commiikires du 
R oi, regardant comme un mépris de l’autorité 
de S. M. la radiation de l’ordre du famedi, & le 
refus tumultueux d’entendre la leélure de celui de 
la veille, vouloient impérativement que le pre
mier fût rétabli &  que le fécond fût enrégifïré ,& 
la délibération Signée en conféquence* Et ils ne 
diiïïmulerent pas que le fort de l’aiSembîée en 
dépendoit* &  qu’ils entreroient le lendemain à 
cet effet.

Les chofes étoîent en cet état hier matin à 
l’ouverture. La fcene changea tout à coup:-M« le 
Comte de Lannion prit la parole, & de ce ton 
de perfuafion qui lui eft naturel & qui lui a tour 
jours réuiG , il exhorta la NoblefTe à prévenir 
l’entrée des Commiffaires.du Roi en revenant il 
Favis des deux Ordres, & il y réuilît. Cela fait, 
&  la délibération ayant été Signée, on négocia 
auprès de M. le Duc de Chaulnes pour obtenir. 
qu’il retirât l’ordre du 30 qui étoit devenu inuti
le , au moyen de la date du 2^ qu’on avoir don
né à la délibération, & il voulut bien y confenr 
tir* Ainfi Son reprit le chemin dont on s’étais

280 V i e P r i v é e



écarté dimanche* On fit trois députations confé- 
cutives à ies CommiiTaires, dont la derniè
re , les Préfidens à la tête , pour demander la ré
duction de la capitation à 1400000 livres. Et 
toutes trois ayant été inutiles , vraifemblablement 
on prendra ce matin de nouvelles mefures pour 
fe difpenfer de délibérer définitivement fur cet 
article jufqu’à ïa réponfe du Mémoire du Ving
tième j qu’on attend famedi ou dimanche par le 
retour d’un Courier parti lundi*

Les féanceS' du mercredi & jeudi ont été très- 
tranquilles & de bon accord entre les trois Or
dres*. On délibéra unanimément fur le rapport de 
M* le Préfident de Bedée, Enfuke les trois Or
dres fe réunirent à.l’avis que la Nobleife avoic pris 
le ep au lu jet de la Capitation, de nommer une 
Commiiîîon pour examiner fi dans les circonilau- 
ces prêtantes il feroit avantageux ou non- d’en ac
cepter l’abonnement, & la féance finit par conve
nir de procéder le lendemain à l’éleftion d’un 
Subftkut, laquelle a occupé toute la féance d’hier* 
Le Sr*. Chapelier a été élu de l'avis de l’Eglife & 
du Tiers* U a eu dix-huit voîx dans l’Eglife, 
vingt dans le Tiers & quarante-cinq dans la No
bleife* Le Sr, Gelin avoit eu foixante - dix - fept 
voix dans la Noblede, feize dans l’Eglife & feize 
dans le Tiers* Le Sr* Abeille n’a eu que quarante- 
neuf voix dans la Nobleife T une dans l’Egîife & 
cinq dans le Tiers, L’éleftion faite, on requit 
encore le défir d’avoir la permiffion d’en élire un 
fécond il pafTa à l’unanimité des trois Ordres de 
faire une nouvelle députation à cet effet à M. M* 
les CommiiTaires du R o i, à laquelle M* le Duc 

; de Chaulncs a bien voulu cette fois-ci promet*
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tre d’en écrire.
Il femble qu’ il efl arrangé que M. M. les Com- 

miflaires du Roi feront faire ce matin aux Etats 
la demande du fonds ordinaire dé'deux cens mille 
[ivres pour les Etapes, de cinquante mille livres 
pour les Haras, & de huit mille livres pour la 
■ Maréchauffée ,■ & qu’on commencera le rapport 
de la Coaimiiïïon intermédiaire,

On a appris par les nouvelles-de Bretagne, en- 
date du 5 Novembre, que le Courier du Roi 's 
apporté à M, le Duc de Chauînes une réponfe au 
dernier mémoire des Etats, qu’il n’a point voulu 
communiquer, mais qu’il a dit verbalement que 
le Roi s’en tenok à fa première réponfe & vouloir 
être obéi.

L ’aflemblée des Etats tenue en conféqnence, a 
été fort vive. Il y a eu furtout une grande fer
mentation contre M* l’Evêque de Rennes, &fon 
s’eR féparé fans rien conclure. On devoir fe raf- 
fembler le lendemain. Lés chofes écolent en cet 
état au départ de la pofte.

Laféance de dimanche fe palTa en négociations 
afiez tranquilles de l’Ordre de la NobiefTe avec 
les deux autres. Après avoir tenté inutilement de 
les amener à faire une députation' pour demander 
f  abonnement, d’abord- cruement, puis en termes 
couverts, & voyant qu’il n’en obtiendroit rien à 
moins de fe rapprocher d’eux, & du defir qu’ils 
»voient de favoir les réponfex ultérieures que 
M. M. les Commiïïaires a voient fur le Vingtième, 
il propofa dé faire demander à' M* le Duc de 
Chauînes qu’il lui plût envoyer à l’aifemblée la 
Lettre qu’il avoir reçue/en réponfe à leur Mémoi
re* L ’Ordre de fEglife trouvant la demande de 1*-
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Lettre malhonnête & indifcrete , radoucit » en pro- 
pofant de le prier feulement de faire, part aux 
Etats des réponfes qu’il avoir reçues à leur Mé
moire; & ia NoblefTe y confentit. ' Le Tiers y 
ajouta de demander s'il ..Savoirpoint reçu de ré- 
pontés à leur Mémoire plus favorables & plus dé
taillées que celles qu’il leur avoir notifiées la veil
le. Les avis furent pris en conféquence, & la 
députation pafla à l’avis des deux Ordres de i’E- 
glife & de la Noblefle; & les Etats après avoir 
nommé la députation, & l’avoir chargée d’en 
rendre compte le lendemain, levèrent' la féance». 
Il étoit alors quatre heures.

M. le Duc de Chaulnes répondit à la députa
tion, qu’il leur avoir fait dire la veille la feule 
réponfe qu’il eût à leur faire, quant à la fuppref* 
fion & à l’abonnement, & qu’à l’égard de leurs 
griefs, s’ils vouloient les raflémbler tous & char
ger une comraîflion de les déduire & d’en confé
rer avec M. M. les Commiflaires du Roi, il leur 
déclaroit que S. M. les avoit autorifés à ffatuer 
dans la préfente tenue fur ceux qui lui avoient pa
ru bien fondés.

Cette réponfe, rapportée lundi à l’aiTemblée, y 
fut reçue avec plus d’indifpofition quç jamais; on 
n’y répondit .qu’avec le cri général:, aux Cham
bres! 'Scies Ordres s’y .retirèrent & y font enco
re, car la féance d’hier & celle de lundi ont été 
milles , & elles ;om fiui'à trois: heures, chambres 
tenantes, comme on en étoit convenu en y allant.

Par les lettres de Rennes eu date du ro de ce 
mois, on mande que les Etats. s’aiTemblem tous 
les jours aufîî infruétueufemenn depuis dix heures 
m matin jufqu’à .deux heüres, après-midi, &  fe
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fépitrent toujours, chambres tenantes , fans ries 
faire; que la Noblefle perlîfte toujours à.ne; vou- 
loir entendre à aucune autre délibération que pour 
l’abonnement, & que les deux autres Ordres per- 
fiftent à ne vouloir pas s’y prêter, ne voulant pas 
conclure à une demande formelle de l'abonne
ment ; que le p , les CommifTaires du Roi 
avoient envoyé ordre au Procureur-général Syn
dic, de faire h Ÿouverture de Taffemblée leêture 
d’un Arrêt du Confeii du 2 Novembre, fervant de 
réponfe au Mémoire des griefs fur le Vingtième; 
ce qui avoit été exécuté ; que l’Ordre de la No* 
bleiTe, fans autre réponfe ni délibération, après 
la leéture de cet Arrêt, demanda les Etats au len
demain; ce qui avoit été fait, malgré les rçpré- 
Tentations de M. l’Evêque de Rennes & de M. le 
Comte de Lannion, qui defiroient que cet Arrêt 
fût envoyé à f  examen de la Commiifion du Ving
tième pour en rendre compte à TalTemblée & y 
faire des obfervarions ; que cet Arrêt contient huit 
articles, qui déterminent la forme des déclarations 
&  prononcent des peines du double & du qua* 
druple, même retroaftives, pour les années 175°» 
175r ? 1752» contre ceux qui auront ftyt de fauf- 
fes déclarations.

Réponfe des Etats de Bretagnè à M\ Bl\ h
Commijfaires du Roi.

„  Les Etats de Bretagne n’ont rien de plus cher 
que les droits de franchifes &  libertés de leur 
pays ; ils ne peuvent en honneur ni en confcience 
confentir qu’il foit donné atteinte à des droits que 
leurs ancêtres leur ont transmis comme la portion 
îa plus préeieufe de leurs héritages*
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, 5 Le plus eflentiel de ces droits eft qu'il ne 
peut être commencé ni continué aucune levée de 
deniers dans leur pays fans leur conleniement, ni 
au-delà de la durée de ce confentement* Ce point 
¡fondamental de là conftitution de leur gouverne
ment ÿ que leurs anciens Souverains juroient à 
;Ieur couronnement de maintenir 9 & dont fobfer* 
vation a été promife avec folemnité en 1532, 
lorfque la Bretagne fut unie à la France par le 
confentement de nos peres ; ce droit reconnu dans 
tous les contrats, que les Etats ont paffé depuis 
avec les CommiiTaires des Rois prédécefieurs de 
■ S, M* & avec ceux de S* M ., a été violé dans 
fimpofition & la perception du Vingtième, & il 
eft évidemment menacé de l’être encore dans 
la fuite*

,, Ce grief touche fi fenfiblement les Etats ÿ &  
il eft fi important pour eux qu’il foit réparé, qu’Ü 
leur fait oublier dans le moment préfent tout ce 
qu’ils ont fouffert de la part des régiffeurs du 
Vingtième, quelque grand qu’il foit. Ils ne fau- 
roient penfer qu’un Souverain auiïï équitable que 
leur glorieux Monarque, veuille anéantir de fait 
un droit fi authentique; droit qu’il maintient & 
qu’il conferve luî-méine par les promefles folem- 
nelles qu’il fait aùx Etats dans les contrats que fes 
CommiiTaires paffent tous les deux ans en fou 
nom avec eux*

„  Les Etats méritent d’amant plus que ce droit 
leur foit confervé , qu’ils l’ont eux »mêmes lait 
prêter autant qu’ils ont pu aux befoins de l’Etat; 
& c’eft avec ces fentimens qu’ils ,periïftent à offrir 
d’impofer eux-mêmes le Vingtième, & de lever 
jufqu’aux Etats prochains qu’ils tiendront en deux
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«ns, fur les1 Fonds affujettis au Dixième, une fo®. 
me de neuf cens mille livres par an & de faire 
remettre cette fournie à la caifle des amortifîeinens 
pour 1-acquit de cette compofition , à laquelle ils 
ne peuvent eonfentir qu’à cette condition: tome 
autre maniéré de la lever étant trop onéreufe ait 
peuple de Bretagne.”

Lettre écrite de .Rennes, le 12 Novemhrt,

„  Nous voilà à l’agonie, & il n’y a plus qu’un 
miracle qui puiiTe nous en retirer. Hier matin \ 
l ’ouverture, M. M. les CommiiTaires du Roi firent 
notifier aux Etats par M. le Procureur-général* 
Syndic Tordre du Roi ci-joint, avec injonction 
d’eri faire la leéture de Tenrégiftrer & de fexé* 
cuter fnivant fa forme & teneur, fous peine de 
dëfobéiifance. L’ordre’ lu , deux heures fe pafk 
rent dans une confufion effroyable , un grand 
nombre de l’Ordre de la Nobleffe s’animant les 
uns & les autres pour fortir de Taffemblée, & 
tous réfolus à ne point Tenrégiftrer, Au milieu 
de ce tumulte, où les repréfentations des Préfi- 
dens fur le refpeél & TobéiiTance dûs à un ordre 
du R o i, revêtu de la forme & f  autorité les plus 
■ authentiques, ne purent être écoutésou le furent 
inutilement* L’Ordre du Tiers demanda les cham
bres, & l’Ordre de PEglîfe étant du même avis, 
ils s’y retirèrent, & là, après avoir réfifté à tou
tes les conférences & infinuations de l’Ordre de la 
Nobleife, qui vouloir les engager à faire une dépu
tation vers M, M, les Commiffaires du Roi, pour 
les prier de retirer To/dre 'du Roi , l’Ordre dü 
Tiers envoya le fien crenrégtftrer Tordre. L’Egî$ 
demeura Iongtems en'panne , pour donner le tems
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l’Ordre de la Nobleffe de lui envoyer fon avis; 
mais après l’avoir attendu en vain jufqu’à fept 
genres, elle envoya le lien, qui étoit, comme 
celui du Tiers, d’enrégiftrer l’ordre; & à neuf 
■ heures les trois convinrent de fe retirer récipro
quement les chambres tenantes. Ce qui en arri
vera aujourd’hui, il n’y a que Dieu qui Je fâche.

Dans la féance de vendredi, M. l’Evêque de 
Rennes mit en avant de fe retirer aux chambres 
pour délibérer fur l’Arrêt du Confeil du deux de 
ce mois & demanda les chambres en conféquen- 
ce. L’Ordre du Tiers fut du même avis & ils y 
allèrent. Mais l’Ordre de la Nobleffe s’obflina à 
en fixer la matière à l’objet général du Vingtième, 
fins faire mention de l’Arrêt du Confeil. Cepen
dant on lut dans l’Ordre de la Nobleffe un Mé
moire de réflexions contre les difpofitions dudit 
Arrêt, tendantes à prouver que bieii loin de re
médier à nos griefs il les augmente; & l’Ordre de 
i’Eglife de fon côté travaille fur le même objet,
& 11e s’éloigne pas de trouver des embarras & de 
grandes difficultés fur l’exécution dudit Arrêt. 
Mais la journée d’hier a empêché qu’on n’ait rien 
fait à cet égard. L’avis du Tiers avoît été d’en
voyer ledit Arrêt à la Commiifion du Vingtième 
pour, les obfervations qu’elle y auroit faites être 
portées par une députation à M. M. les Cominîf- 
fsires du Roi , après avoir été approuvées dans 
faiTeinblée.”

D r par  le R o i.

„ Le Roi étant informé que par un abus qui 
s'ett Introduit depuis peu de teins dans faflerablée 
des Etats de Bretagne , un des Ordres voulant
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empêcher qu’il ne'foît pris de délibération fur j£i 
affaires portées aux Etats, refufe de former aucun 
avis. En forte que l’expédition desdites affaires 
eit entièrement arrêtée ;r & voulant faire cefferun 
abus aufîi préjudiciable à fon fervice qu’aux véri« I 
tables intérêts de la province, S. M* a ordonné 
&  ordonne que chacun desdits trois Ordres fera 
tenu de délibérer & donner fon avis fans aucun 
délai fur toutes lesdites affaires, de quelque nature 
qu’elles ibienr. Et qu’auiïïtôt qu’un desdits Ordres 
aura donné fon avis, les deux autres feront tenus 
de donner le leur dans les vingt-quatre heures» : 
fans .aucun égard au rang qu’il pourroit être dans 
ru(age d’obferver entre eux de le donner: le tout 
à peine de désobéiffance. Et où lin desdits deux 
Ordres, lefquels auroient été en retard de donner ; 
leurs avis» refuferoit de donner le fieu dans les 
vingt-quatre, veut S. M. qu’attendu que ce refus 
ne peut être regardé que comme un avis contraire 
à celui des deux autres Ordres, la délibération 
foit & demeure formée par la pluralité des deux 
Ordres contre un, & comme telle couchée furie 
régïlîre & fig-née par le Préfident des trois Ordres. 
Ce que S. M, veut être exécuté» nonobflant tou
tes proteftations, oppofitions &  autres aéles con
traires, qu’elle a dès à préfent déclarés nuis & 
de nul effet* N’entend néanmoins S. M* quun 
defdits Ordres refufant de donner fon avis, la dé* 
libération puiffe être réputée formée par les fufe- 
ges des deux autres Ordres, dans les cas ojù, fui* 
vaut les réglemens defdits Etats, les délibérations 
ne peuvent fe former que par les fuffrages 'unani
mes defdits trois Ordres. Enjoint S. M. à fes
Commiffaires susdits Etats» de faire lire le pré*

fenc
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fenr Ordre dans leur aiîembîee, de le faire tranf- 
crîre fur le régiflre de leurs délibérations, & de 
tenir exactement la main à fou exécution. Fait à 
-Fontainebleau, le £4 Octobre ■ 1752*”

L o u is.
Et plus bas,

" P i i e l i p p e  AUX.

Par les lettres de Bretagne du 15, ou mande 
que la Noblefie avoit fait fon poiîîble pour enga
ger f  Ordre de l’Eglife à faire une députation à 
M. M. les Commiflaires du Roi pour leur faire 
part de leurs obfervatious fur l’Arrêt du Confeil 
du 2 de ce mois & en tirer l'argument; que tra
vaillant de concert à cette affaire principale de 
i’allemblée, l’ordre du Roi droit venu à contre
temps, mais que PEglife n’avoit pas voulu s’y 
prêter, & que la Noblefle avoit député quatre de 
fes membres pour fupplier M. M. les Commiflai- 
res du Roi de retirer cet ordre; que M. le Duc 
de Chaulnes leur avoir répondu avec beaucoup 
de politefTe que leur demande ne -pouvoir être 
accordée; que les témoignages de bienveillance 
dont cette réponfe fut adoucie, la firent recevoir 
fans indifpofiuon de la part de la Noblelfe; que 
M. le Comte de Lannion s’y cranfporta lui-même * 
& en reçut la même réponfe, avec beaucoup de 
regret de la part de M, de Chaulnes, de ne pou
voir avoir cette complaifance; que lundi matin, 
M. le Duc de Chaulnes & M, M. les CommîiTai- 
res du Roi firent favoir à PaiTeinbîée qu’ils al- 
ioient s’y rendre; que M. le Duc de Chaulnes 
ayant pris féance, & s’étant couvert & affis, dit, 
qu’ayant été informé que l’ordre du Roi n’avoit 

Tonte ///. N
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pas été enrégiftré, il venoit pour le faire enrégis- 
trcr en.fa préfence , le fit relire par le Greffier, 
enrégHtrer fur le livre des délibérations, & ligner 
par M. M. les Préfidens des Ordres., & s’en fit 
tranferire fur le champ une expédition; que M. le 
Comte de Lannion avoit engagé l’Ordre de la Ko- 
bleiîé au refped & au filence, qu’ils tinrent très- 
exactement, ainfi que les deux autres Ordres: 
.qu’après la fortie des Commîiïaires du Roi, fOr- 
dre de la Noblefie fe partagea en différens avis, 
mais fans tumulte , pour faire des remontrances 
au Roi fur ledit ordre; que le 14 au marin, ce 
projet de remontrances fut lu à failemblée & ap
prouvé des trois Ordres, qui ordonnèrent qu’elles 
feroient infcrites fur le régiflre & portées par une 
députation à M. M. les ÇomtniiTaires du Roi, qui 
feroient fupplîés de les appuyer de leurs bons offi
ces; ce qui fut fait. L’objet des remontrances ell 
de confrater le droit & la poiTeffion des Etats d’a«* 
voir l’économie intérieure de leurs délibérations 
& de leurs réglemen-s, & de faire voir que l’or
dre du Roi ne peut avoir eu de motif que de leur 
en ôter le droit; ce qu’ils ofent ne pas craindre, 
de la bonté du Roi ; ou celui de les punir d’en 
avoir abufé, ce dont ils s’efforcent de fe juftifiers 
que le 15 ils étoient aux Chambres au départ de 
la pofte pour délibérer au fujet de l’arrêt du Con- 
feil du 2 de ce mois.

On mande de Bretagne que les Etats affemblés 
îe 15, s’eroient retirés aux chambres pour dé libé
rer fur ie plan de fixer l’objet des griefs; qu’après 
quelques débats, il fut arrêté que, fans perdre 
de tems fur l’abonnement- & la régie, M. KL les 
Préfidens des Ordres conféreraient tacitement avec
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M* M* les Commifiaires du Roi pour, fur leur 
¡réponfe, être délibéré le lendemain; que M. le 
pue de Chaulnes, pour toute réponfe aux Préfi- 
iléus, leur avoit montré trois Lettres, une du Roi, 
l’autre de M, le Garde des Sceaux & la derniere 
jde M. de Saint-Florentin, qui lui défendoient ex- 
fmefféinent de ne plus entendre parler de fa (Faire 
du Vingtième, fous quelque prétexte-que ce fût; 
que cependant, malgré cela il vouloir bien pren
dre fur lui d’en écrire, Fi les Etats lui faifoienc 
pne dépuration à ce Aijet, perfuadé que, S. Ma 
h’ayant refufé l’abonnement à la Bretagne , que 
parce qu’aucune antre province d’Etats ne l’a voit 
obtenu; le dernier, à i’exemple du Languedoc, 
¡ni faifoit efpérer pour les Etats la même ad mi
sai fixation du Vingtième : que cette réponfe ne fa* 
lisfit point du tout la NobleiTe , qui fe déclara ne 
vouloir demander on adopter d’autre plan de re- 
l'ie que celui que les Etats auraient jugé capable 
le remédier à leurs griefs. Sur quoi les trois Or- 
¡1res nommèrent des députés de chacun d’eux 
pour convenir des points principaux du plan de 
hégie & en rédiger les articles, qui furent drelies 
iu nombre de fix; qu’il fut arrêté par les Etats 
hue les députés qui a voient rédigé ces articles , 
Soient chez M. le Duc de Chaulnes en conférer 
;vec lui ,fans cependant prendre aucun engagement 
u’après leur rapport aux Etats mêmes des déli
bérations prifes en conféquence ; que ces députés 
:yant expofé à M. de Chaulnes !e dufir & les 
¡allons de l’aifemblée d’obtenir une adminiftratioii 
,u Vingtième qui pût remédier h leurs griefs, il 
jqur avoit fait voir les mêmes Lettres que ci-def- 
\xs7 & que la feule raifon qui pouvoir fautoriier

N 2
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à écouter & à propofer aucune demande de leur 
part fur la matière du Vingtième s &  qu’il pren- 
droit fur lui, fi les Etats lui en faifoient la’ pro- 
pofition, étoit de fupplier le Roi de leur accor
der la même adminiitration fur le Vingtième que 
S. i\L avoit accordée aux Etats de Languedoc; 
qu’il ne pouvoit rien de plus, & qu’il exhortoit 
leŝ  chefs à réfléchir fur le danger d’infifter fur au
tre chofe, &  qu’il n’avoit cédé qu’aux inftances 
réitérées des députés d’entendre le plan de leur 
Régie ; qu’il étoit fort à craindre que cette répon» 
fe, rapportée le 17 à l’aiTemblée, n’y rallumât 
dans l’Ordre de la Noblefie le feu qui étoit déjà 
fort vif la veille.

Par les Lettres de Rennes en date du 19, on 
mande que la réponfe de M* de Chaulnes n’avoit 
point fatisfait la NoblefTe , mais que cependant 
elle l’avoit écoutée avec moins d’indifpofition 
qu’on 11e craïgnoit, & que fur les repréfemations 
du Préfident des trois Ordres qui leur avoit re
montré que c’étoit la feule que M. le Duc de 
Chaulnes avoit pu prendre fur lu i, les Etats 
étoient convenus de faire une députation à M. le 
Duc de Chaulnes pour le prier d’écrire confor
mément à fa réponfe, & de favoir quel feroit le 
traitement que la Bretagne pourroit efpérer relati
vement à fa fituatïon malheureufe, à fes droits & 
à la différence de Ja nature de fes biens,,pour j 
fur la réponfe de la cour, communiquée à raffetn- 
blée , être pris par les Etats le parti qui feroit 
jugé convenable; qu’en conféquènce M. le Duc 
de Chaulnes avoit fait partir un Courier, dont on 
attendoit le retour mardi au foir; que le refie de 
la féance fut rempli par la continuation du Rap-
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port de la Cômmiflïon intermédiaire; que M. l’E
vêque de Rennes fit rapport de trois affaires qui 
regardent les cinq greffes fermes, &  fur lefquel-
les il fut ftatué; qu’on auroit pu continuer à re
cevoir les rapports des deux autres Commiiïïons, 
mais que la NoblelTe s’y étoit oppofée, & qu’il 
paroiffoit qu’il n’en ftroit fait aucun jufqu’au re
tour du couder de M. de Chaulnes.

Par les Lettres de Rennes datées du 22 , on 
mande qu’on n’avoit fait autre chofe depuis di
manche que de continuer le rapport de la C oh> 
miffîon intermédiaire, dont on avoit extrait quel
ques articles peu importans, fur lefquels il avoit 
été délibéré; qu’on ignoroit le contenu des nou
velles de la Cour, arrivées la veille, mais qu’il 
tranfpiroït qu’elles n’étoient pas favorables ; qu’on 
attendok le Courier extraordinaire, qui de voit arri
ver le foir &  apporter la réponfe*

On mande de Rennes le ¿4 que MM. les Co lu
minaires du Roi étoîent entrés la veille aux Etats ; 
que M. le Duc de Chaulnes y avoit fait lire &  
enrégiiirer trois lettres, une du R oi, qui défend 
fous aucun prétexte aucunes repréfentations fur 
le Vingtième , S. M. ayant prononcé définitive
ment ià-deflus par fon Arrêt du Confeil du 2 de 
ce mois, fous peine de défobéiiïance ; l’autre de 
M. le Garde des Sceaux, qui marque dans les ter* 
mes les plus forts le mécontentement du Roi de 
la conduite des Etats, &  ordonne de les féparer* 
au premier refus qu’ils feront de délibérer au 
bout de vingt-quatre heures; que S. M. veut bien 
par grâce leur accorder la même adminiflratiom 
tur le Vingtième que celle qu’elle vient d’accorder 
aux Etats de Languedoc ; &  celle de M* de Saint«
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Florentin, qui explique les intentions du Roi au 
fujet de l’ordre de S. M. du 24 Octobre dernier, 
dont il ordonne l’exécution à toujours, & en cas 
de réfiflarace de'féparer l’aflèmblée. Et après les 
avoir fait ligner par les Préiidens, qu’il s’en étoit 
fait donner une expédition; que le tout s’éroit 
pafle dans le plus profond filence. de la part des 
Etats; qu’après la fortie de M* JW. les Commiflab 
res, plufiears de la Nobiefle avoient propofé, 
comme unique reflburce dans la circonffance pré
fente, de faire un procès-verbal de la conduite 
des Etats depuis l’ouverture, & d’en demander 
eniuite la clôture à M. de Chauînes : mais que la 
plus grande partie des' Etats s’y étoient oppofés 
formellement ; que l’Evéque de Rennes ayant 
voulu remontrer dans les termes les plus fofts & 
les plus pathétiques le péril & les conféquences 
de h  plus légère réfiftance aux volontés du Roi, 
cela avoit occafionné le plus grand tumulte, & 
que pour le faire finir , on avoit demandé les 
chambres pour y continuer le rapport des affaires 
commencées, affaires affez peu importantes.

26Novembre. La derniere féance a été auiïi ru- 
multueufe que les précédentes. La propoficion qui 
y fut faite de la part des Commifiaires du Roi de 
procéder au nouveau bail des fermes, excita Top- 
poihion la plus vive de la part de la Nobiefle, & 
il fallut pour calmer ce feu toute l’éloquence & 
la fermeté de M. fEvêque de Rennes, & toute 
la flexibilité & fadrefle de M. le Comte de Lan- 
nion. lis ont eu tout lieu d’exercer & faire bril
ler leurs talens par l’aigreur qui s’étoit mife dans 
les efprits, qu’ils adoucirent au point de les por
ter à obéir à l’ordre des Commifiaires du Roi«
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29 Novembre*- Après bien des débats fur le rap* 
port de la Commiliïon au fujet des conditions des 
baux, on convint de députer à MM. les Com* 
miflaires du Rot , pour leur demander l’approba*' 
don des changements-que les Etats dévoient faire' 
an bail actuel. M. le Duc de Chaulnes, après avoir 
pris l’avis des autres CommiiTaires fur les deux 
changemens qui étoient l’objet de la conteftation, 
adoucitJe premier;, qui confiitoic à communiquer 
aux parties iinéreffées les procès-verbaux de ré
bellion avant que de les porter en juitice, & il 
refufa nettement le fécond, qui étoit de laiffer 
fixer le prix de l’eau-de-vie par les Etats, Deux 
autres députations faites aux Commiffaires fur le 
même fujet, à la fol licitation de la NoblefTe, ont' 
été tout aniïï infrnétueufes. 'M. le Duc de Ch aul
nes a fait procéder-de fou ?moriïé par les Héraults 
des Etats' à la première publication du bail ; le 
refus de la'fixation du prix de Feau-de-vie a mis 
la NoblefTe-dans une fureur qui vraifemblahienier£. 
rendra nulle la prochaine féance , comme les 
deux précédentes.

Dans Tafletnblée des Etats du premier Décem
bre, la Ferme des devoirs, après bien des débats 
entre les trois Ordres, a été adjugée à M. Dau- 
coiir^à quatre millions cinq cens mille livres, 
malgré les menaces & proceftacions de la part d’u
ne trentaine de-ceux qui étoient d’avis contrai
re à l’adjudication, fous prétexte qu’elle ne de* 
voit être faite qu’après le dépôt au Greffe des- 
conditions. , .

Par les lettres de Rennes du 3 Décembre, on- 
mande quê les féances aVoient été des plus vives* 
au.fujet de la bannie faite. contre te. volonté des 
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Etats & des enchères reçues & contre laquelle k  
NobleiTe avoir voulu protefter dans les termes de 
nullité des bannies faites des enchères reçues Se 
des adjudications qui pourraient s’enfuivre, & 
expofer toutes les înfraétions qui ont, été faites 
dans la préfente tenue aux droits , libertés & fran- 
chifes de la province ; mais que PEglife avoit 
cherché à calmer les efprits autant qu’elle avoit 
pu, & avoit enfin fait confeatir les Etats à former 
la délibération fuivante.

„  Les Etats voyant que les bannies & les pu
blications des fermes ont été faites avant le dépôt # 
des conditions au Greffe, contre la difpofition de 
l’Article ■ III. Chapitre VII , du Réglement de 
1687, & fans garder les intervalles preferits par 
ledit réglement, proteftent contre la fprme dans 
laquelle les bannies ont été faites ; en conféquen- 
ce chargent M. le Procureur-général-Syndic & 
M. M. les Députés en Cour de veiller à ce qu’à 
l’avenir .ledit réglement foie exécutéffelon fa for
me. & teneur.” *.

La fécondé enchère qui fut bannie par M. M. 
les Commiiïàires du Roi, eft demeurée au Sr* Da
vignon à cinq millions, & contre le vœu de 
toute la Nobleffe , dont le plus grand nombre 
s’eil retiré. Précédemment on avoit propofé de 
délibérer de la part de M. M. les Commiifaires 
fur différentes gratifications à accorder ; emr’ao- 
très 15,000 livres à M. le Duc de Chaulnes & 
15,000 livres à Madame la Duchefie de Chaul
nes, La Nobleffe s’eil oppofée à ce qu*il y fût 
délibéré.

Par les Lettres de Rennes du 8, on mande que 
l’Arrêt du Confeil. pour la régie du Vingtième,

»’eft

s>y 6 V i e  P r i v é e



n’eft point encore arrivé ; que les Etats en paroif-
fent fort impatiens*

Que dans le dernier travail ils avaient accor
dé plufieurs penfions, &  acheté 1,500 livres un 
étalon Limofin pour les haras de l’Evêché de 
Quimper*

Que le jeudi matin, M. le Duc de Chaulnes* 
feul & fans gardes,-Buvant l’ufage, vint dans Fa£ 
femblée, recommander au nom de fon Alteffe Séré- 
niffime M. le Duc de Penthievre, M. M* les Evê
que de Vannes, Marquis de la Rivière, &  Sr, 
Du Bodan, Maire de Vannes,pour la députation 
à la c o u r M .  l’Abbé Cué * le Marquis de ' la 
Maifons, & le Kerebar Sénéçhal de Léon pour 
la députation à la Chambre des comptes. Les 
Etats fe retirèrent aux chambres pour délibérer * 
& ils ajoutèrent de délibérer en même tems fur la 
continuation dans l’emploi de leur Tréforier. Sur 
quoi les avis des trois Ordres furent unanimes*

Par les lettres de Rennes du 10, ori mande que 
Fon avoir élu pour Préfident de la Noblefie, M; 
de Lorgeril, Doyen de la NoblefTe, &  délibéré 
pour faire des gratifications extraordinaires & 
M* M. les Préfidens des Ordres, pour les dédom
mager de la dépenfe extraordinaire de leur table, 
& qu’il'avoir été accordé pour ce 95000 livres de 
gratification , outre 40000 livres. de leurs JPréi> 
dences ordinaires ; qu’on avoit auflr accordé le# 
gratifications ordinaires à M. M* les Procureurs- 
généraux - Syndics, & une gratification extraordi
naire'de-6000 livres i  M. le Comte de Quelen* 

Que M. l’Evêque de Rentres pria les Etats de 
prendre en bonne part le refus qu’il fe croyait: 
obligé de faire de la gratification- de 30000 livrer
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qu’ils avoient accordée, & M. de Chaulnes refufft 
avec beaucoup de politeffe les 15000 livres que 
les Etats lui avoient offertes pour lui témoigner 
leur reconnoiflance , fa place rte lui permettant 
pas d’accepter ce préfent fans un ordre du Roi.

Qu’il fut enfuite arrêté un fonds de 139250 li
vres pour l’ouvrage de la ftatue du. Roi, dont eft 
chargé le Sr. le Moyne, & fon difpofa des diffé
rentes penfions vacantes en faveur des Cadets 
militaires*

Que rOrdie du Tiers a pris fait &  caufe- 
pour M* Duclos contre l’Ordre de la Nobîeffe, 
qiti a refufé de le joindre à M, M. les Députés- 
en Cour pour les foins à donner à l’ouvrage de la 
ilatue du Pvoi, comme il y avoit été affocié dans 
les tenues de 1744, 1748 & 1750, où il a été 
perfonnellemenc. chargé d’en faire l’infeription*

Parles lettres de Rennes du 13, les Commiffai- 
res ont fait propofer de nouveau l’enrégiüremeiK 
des quatre Arrêts du Confeil dont il a été ques
tion. Les Etats n’ont point déféré à. cette pro- 
pofition, & il tranfpîre que les Commiffaires doi
vent venir à faiTembiée pour faire enrégiftrer ceŝ  
Arrêts. Le Clergé & le Tiers-Etat ayant été d’a
vis de faire fonds de 600000 livres pour les grandŝ  
chemins,M. l’ Evêque de Rennes en a prononcé 
la délibération au milieu du plus grand tumulte 
&  la Nobîeffe a proteffé de nullité, à cauie du 
défaut d’unanimité dans les trois Ordres.,:

De Rennes, le 15 — Les Etats ont chargé leurs- 
députés en cour de tâcher d’obtenir du Roi des 
conditions qu’ils veulent apporter au fujet des
grands chemins, pour lefquels il a été arrêté une: 
fomme de fis cens mille livrer
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Les Commiiîaires xlu Roi font entrés mercredi 
au Théâtre, où M. de-Chaulnes y a fait enrégis- 
trer en fa prefence les quatre Arrêts que les Etats 
avoient refufé. Après leur fortie la Nobleiîe s'é
mut beaucoup contre cet enrégiürement, & dé
termina à charger le Député & Procureur-général- 
Syndic à former oppofition auxdits Arrêts, & de 
fe rendre à lg cour après la clôturé des Etats pour 
y faire des remontrances au Roi à ce fujet*

Enfuîte le Procureur-général-Syndic fit faire 
lecture de P Arrêt du Conf'eil concernant la réde 
du Vingtième, qui coudent cinq articles* Comme 
il était tard on remît, la deliberation au lende
main,, & pour nommer les Comrai fia ires de cette 
Coinniiifion, ce jour la NobleiFe obligea les Etats 
de prendre lr4vis par fcmtm, & il y eut pluralité 
de 107 voix contre 28 de refufer Ta Régie, com
me dnfüffifaïue à; réparer ia ruine totale de la Pro
vinces , & même de réfuter fon con fente ment à 
rimpofidon d:U. Vingtième* Les Ordres étant au ; 
Théâtre tous d’avis différens, il a été tardé à, de*’ 
maip à en former la délibération; mais foppoiî- 
non décidée de la Nobleiîe ne permet pas d’efpé-- 
rer aucun bon fuçcès.

La Noblêffe perfiflant dans fou avis, &  les deux 
autres Ordres n’étant point d’accord dans le leur,, 
le Tiers & i’Eglife vouloienç qu’il n’y eût' point 
de délibération ; m̂ is la Nobleiîe prétendant que 
le refus de la régie s’enfoivoit de droit-& de fait, 
des trois différons avis le fien devoit prévaloir &  
former la délibération, non-feulement de refufer; 
la Régie , mais même fou confeutemeut à fimpo- 
fitîon, on fut obligé de lever la féance & M. leo 
Procureur-général-Syndic rapporta à Mrs»> legs
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Commiflair-es du Roi l’Arrêt de la régie qu’ils ont 
repris le i<5. La NoblefTe perfiflanc toujours dans 
fes mêmes principes, fembloit 11e vouloir point 
céder; mais enfin elle fe rendit, & accepta la 
proposition d’infcrire les trois avis fur le régiftre, 
&  d’y ajouter ces mots: En conféquence les Etats 
ont chargé M. le Procureur-général-Syndic de 
rapporter à M. M. les Commiflairës du Roi l’Ar
rêt du Confeii du 8 de ce mois, & l’infiruétion 
y  jointe.

La Coinmïilîon de la Capitation doit faire Ion 
rapport, fur lequel les Etats auront à délibérer 
s’ils accepteront ou non l’abonnement.

Les dernieres féances de faiTemblée des Etats 
de Bretagne ont été plus ou moins tumultueufes 
fuivant les objets qu’il y a eu à traiter. Comme 
ils font de peu d’importance, on n’en a point fait 
mention. Ihfuffira de dire que la Nobieffe s’eii 
toujours foutenue dans fon fyftême, &  qu’elle n’a 
accédé que forcément aux délibérations qui îfen- 
troient pas dans fon efprit* Elle a fait un Mémoi
re en forme de Remontrances au Roi, que les 
Députés en Cour font chargés de préfenter, &  
dont la minute a été dépofée au Greffe, On comp- 
toit que les .Etats pourraient être clos le sifaix 
fcir, mais la féance ayant fini trop tard, cela ne 
pourra être que pour le 23 de ce mois.

Enfin on a appris que la clôture des Etats’é- 
toit faite le 23, avec proteftation de la part de 
la Nobieffe de tout ce qui s’efl fait contre fou 
avis & fes privilèges« M* & Madame de Chaul
ées font de retour d’hier 25 à Pari&
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Lifte de ceux qui ont des Lettres de cachet, de 
la Noblefe de Bretagne , &  le lieu de leur
détention*

M. & Madame de Pyré , à Saintes.
M. M. de Kerfaufon, à-Moire en Auvergne®
M. de la Bernerais, à Angoulême.
M. de Kerquefec , à Ganat en Bourbonnoîs*
M. de Keratrice, à Iffigny en Normandie,
Mv de Begas fon oncle, à Vitonx en Bourgogne* 
M. de Begas, Ton neveu, à Gueret en Marche*
M. du Lattay St. Péon, à Nevers.
M. Duthoya Baron , Sénéchal de Quintin , à 

Montmorillori en Poitou."
M. de Vavincourt, au Mont Saint-Michel.
M. Defchard, aux Charitains- à Pontorfon.
M. Bedoyere, à Angoulême.

M* .M. Trouffier , de Langourla, ,de Sceaux9 
le Mantier, doivent être enfermés &  conduits, 
comme les deux précédens, dans :des châteaux, 
par la Maréchauffée &  à leurs frais.

On ne fait point où M. l’Evêque de Rennes s 
reçu ordre de refter dans fon Diacefe*.
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N°. II. (Page 58.) Etat des Va ¡¡féaux François 
pris par les Anglois avant la déclaration de 
la guerre.

Nombre. Noms des VaiiTeaux pris. Capteurs,

t

4

1

a

1

4

2.1

ç* La JSfarle-Louife, du Havre «1 
! venant de la Martinique-

I Un Navire venant de Bor
deaux h Saint Valeri.

Le Che nonce aux , allant de 
Rouen ¿1 Moriaix. 

j Uo vieux brigamtu , fort! 
j  d’IIonfl-ur chargé de ¡efL 
i le  F  (Hoc ¡eux venant’ de 
I ia Rochelle à Dieppe.
I La F lofe , allant du Havre

y  L e  C o ¡cha ire*

h Saint - Domingne,
Ln Ville de Rouen 5 venant 

de la Rochelle.
* f,e FafcaF venant de Bor- 
Ldcaux.

Le Banquier-> venant de la 
Rochelle à Saint Valéry. _

r  Le Tripe, venant .de BàiG | 
deaux à Dunkerque. 1

Le Duc de Parme, allant de 
Nantes h Saint - Domingue.

L’Àdege du 
ColaFjier.

J  -^La Bonne-* foi} barque de )- Le Mont- 
1 TI s le - Dieu, I mou-ih*
1 Le Marquis > navire de 
| Bayonne, venant du Groen- I

Llaud , chargé de quatre b a* J  
Itthies.

Navire venant du Cap Bre
ton à Dunkerque. . . *

Deux bateaux de pécheurs.

1

T,a. Conception , allant de 
Mad eh le a Rotterdam. , 

Deux Bii >
gamins. £ du Croific.

Un Sénault. -5 
L'EJpérawe venant de la 

Rochelle à Dunkerque.

L'Embnfcade. 
L’Ai le ge du 

BrijloL 
Deux Allé
gés.

V  Expérience*
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Nombre. Noms des Vaiffeanx pris. Capteurs..

De l’autre 
part*

21
1

ï

i

i

4

ï-

L'Eternité % allant de Bor*
dcaux'à Porto.....................

Le SaintThomas 3 allant de 
la Rochelle à Horiileur.

La Diligenct, allant de Bor
deaux au ‘Havre- . . *

L’Aimable Svfanne, venant 
de la Rochelle à Calais, *

Vïovk.

Le Rocheflerm 

Le Cigne»

L’Aîlege du
Bofton.

A Avant été fer-
La Providence 9 allant de la ! céedereîà- 

Roehelle à Boulogne. . • J> cher h Pon s-
; mouth y fu: 

J  laiÜ’ée.
L* Actifs allant du Havre à~|

St. Dominsrue.
Le St. Jofeph ? allant rî’Hon- 

Heur k Bordeaux.
' Pris par di
vers v ai (Tenus

<

3L

La lïmiheureufe de Chm- envoyés 
tal, venant de Terre - Neuve h Ports- 
à Dieppe. mouth.

Le Dauphin , allant de la 
1 Rochelle k Calais. J
v Navire dont on ne fait pas^ 

le nom. * * * P La Chaloupe.
le Curieux*

Ç La Marie Catherine , venant̂ !
* de la Martinique au Havre.

Le Prince - Charles , allant 
de Saînt-Vaîery à Marfeiîlc.
" La Limette. , venant dé la 

Martinique à Dunkerque.
La Marie- Anne > allant du 

Havre à Maifeille*
Les Deux Amis, allant de K 

| Briâc il la Rochelle. i
I UEUfaheth , allant d’IIon- I 

fleur h BcefL ^ Conduit-
Le Jean Baptîfie, allant de l Portsmouth 

Guernefey k Nantes. par divers
VAimable s allant du Havre j vaideaux, 

k Bordeaux. j

* h.
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Nombre. Noms des VaiiTeaux pris. Capteurs.

Ci-contre 
3i
si

JEI

H

Le S a in t - F r a n ç o is , nllant 
de Saint-Martin de Ré à Dun
kerque *

Le S a in t - M a r c , allant de 
,f Nantes h Saint-Dominique.

Les T r e iz e  C a n to n s , allant 
j de Nantes à la Martinique*

Un bateau, allant de Mor- s 
' laix au Ooiilc- 
1 Un brigantîn , dont le nom 

efl inconnu.
Le J  a f in  , venant de la 

Martinique à Nantes*
Le L a u r ie r  ?  venant de 
L ai jr a c ie u fe  S Terre-neuve* j 

, Le S a in t - J e a n 9 chargé de J 
' fel. j

Le D u c (TAye n , venant de j 
St* Domingue* I

V  /Ihnab l e , venant de Ter- 1 
re-neuve au Havre*

Le P I a d  lia n e ? venant du 
j Cap François à Nantes.
| La M a r ie -A n n e , venant de 
t  Terre- neuve h Saint Malo* J

Conduits à 
Portsmouth 
par divers 
vaifleaux*

 ̂ V B f p ë r a n c e  , venant de*̂  
Saint-Domingue au Havre, I 

La M a rie-A n n e } allant de 
Bordeaux h h Martinique.

La Catherine > venant de
1 Terre-neuve au Havre.
] La P o u p o n n e  , venant de 
1 Terre-neuve îi Dieppc- 
; Le J e a n  9 on ne fait pas 

d’où il eiL

Î Le E d v ije a ti , venant du 
Canada au Havre*

La M u rle-E U fa h eih  , venant 
de Saint-Martin de Ré.

| Le S a in t-L o u is  i de Calais,
\ ■*/( *1 : ; ; r r! r*

I Le Bon D é v o t y^Terrc-ueu- 
Le H ardi ^ ve ù }n 

J cheile.
 ̂ La S o p h ie ?  ahant de Bor* 
UUeaux à la Maainiquc,

Pris par «ïï-* 
vers vaifFeaus 
& envoyés a 
P liraeutîu
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Nombre. Noms des VaiiTeaux pris. Capteurs.

/Je rautre 
naît.

¿>3 f  s navires venant de Saint-T Pris par di- 
! Domîngue, - vers vais-

^ 2 petits bûtimens venant y féaux &  cn-
i de Te ne - neuve. j vôyés à Fal-

mouth.
Pris par di-

v vers vaitfeaux * * (

v  ¿2 barques.

Brisantin du Croific, • & envoyé à _ 
J  Montsbay.

C Le Truâaim , allant du Ha-*1 
■ vie à Saint - Dotningue.

La Comete* venant de Saint- 
Domingue à Nantes.

Le Dauphin, venant de la 
Rochelle à Calais.

' “1 allant de
Les Deux FH$. (la  Ro- 
Le Sauit-Efprii* ( chelle k 

J  Nantes. *
L9Aimable , allant de Nan

tes k la Martinique.
Le Saint*Jean , venant- de 

Terre - neuve au Havre.
La - Prudence, "5 venant de 
T p Duc dp \ Domiu-

VinthïevL (Sue à Bor-
J  deaux.

Le Diadème , allant de la 
; Rochelle à Plsle-Royale. _ .

^ La Sainte Catherine * allant VPfîS P‘T T 1* 
de la riviere de Seudre à Dun- vers vaifleauK
kerque.

Le Saint - Jpfcph, venant 
de Cette au Havre.

La D émoi f  elle Marie, allant 
de la Rochelle à-Dunkerque.

VUmon, venant de Cette 
à Dunkerque.

La Tartane} allant à Dun
kerque.

UAimable, venant de la 
Martinique à Natitç§*

& envoyés k 
Portsmoutb*

d
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Nombre. Noms des Vaifleaux pris. Capteurs*

Ci-contre
70

<JO

JJEfpércmce, allant de Bor
deaux- à Süiiit-Domingue.

La Providence, venant de 
Marennes à Ilonfleur.

Le Poli  ̂ allant de la Ro
chelle h Dieppe.

\ P Aimable , allant de la Ro
chelle à Calais

'J venant de 
Le Beau-fils % v Terre-neu- 
\JJfirée9 / ve à Nan- 

J  tes
V  Hercule i allant de T Orient 

en Guinée*
L\'/jirée9 venant du Séné

gal à l’Orient, chargée de 130 
tonneaux de gomme,

i e Solide /  venant de St.
D.o min gu e au Havre.

U  Charles, venant d e St. . P fis  par rî(V
Domltigue à Nantes. f veIS ^ iircaus

& envoyés à 
Porfsmoutlu

■ JJ Expédition
'■ L&-.Nouvelle ! venant de

Concorde,, V'St Do-
La Pureté, f  mingue h.
Le Comte fie 1 Bordeaux.

Min-poix. J
Le Michelet ̂ François, ve

nant d’Islande aux Sables 
d’Olorme.

Usjigle, venant de Lisbon
ne ü la Rochelle, 

z Le Saint Nicolas , venant * 
l̂ de Terre - neuve à Dieppe* J

¡.Pris par le 
A '(fiais 61 en
voyé à Ports* 

w momb*
Vaiiïeau ayant ïS canons w 

montés, *80 homme*, avec Pris par le 
quelques cailles d’aunes*. J e  f i s .



i> e L o u i s  XV.
¿Ni ombre. Noms des Vaifleaux pris.

De l’autre 
parc. 

io5‘
-  Le Marchand, de D linker^ 
I que * venant de Léô ane à

venant de

Dunkerque,
Le Jean de ÎV it, venant de \ 

-% Terre-neuve àBenique, avec f 
j L54 hommes* J
* Aventure s venant de Ter- j 
Lre - neuve à Saint - Male, -p 
ç  La Br aviné, v e n an t de Ter- 
i re - neuve à. Ho n fleur. \
] VEfpérmce, allant de Ba

yonne à- Bilbao,
La Marianne, *v 
Le Charles. & J

J mLtprançoifi. ^
! L a  Magdelatne. 1 u v e ‘
 ̂ U  Annïbal. J

j La Marie* Françoife, venant *
de la Rochelle à Dunkerque. I

Le Duc de Bourgogne b ve- J

i"n€uï de Va Martinique au ' 
Havre.

V Helene * venant delaRo- 
1 chelle à Dunkerque.
| La Marie, venant de Louis- j  
v* bourg, Jb

r

La Fidélité, venant de Ter
re-neuve h Grandville.

n venant ‘ 
Le Saint Jean* - ! de Ter- 
Le Jean Robert, i re-neu- 
Le Jean Cathe- f  ve à 

rïnc. Bi Gran-.
J ville.

U  Aimable Union » venant 
de Terre-neuve au Havre.

La Badine, venant de Léo- 
garse à Nantes..

¿20

s ° ?

Capteurs.»

E n vo yé  à P ii-
tnouth par le 
Cheval M«i% 
rin.
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Nombre. Noms des VaiiTeaux pris. Capteurs.

Ci-contre 
lao

Le Saint - EfprU, venant 
d’Amfterdam h Bayonne.

V  Aimable - Marie, v enant 
du Cap François à Dunkerque.

La Maher f é e  , venant dp 
Canada à Bred.

La Marte - Magdeleine* ve- 
I nanr de Terre-neuve k Gran- 

vide.
La Marie-Louife, allant de 

la Rochelle à la Martinique.
U Heur eu fe Marie , venant; 

de la Martinique à Ronfleur.
22 4 La Gentille

Marguerite.
Le 2?

Le Triomphe. 
La Jeune Hen

riette*

Pris par di-
* vers v ai fléaux 

envoyés àVenant de ^ 
Terre-neu- Plimoutli. 
ve à Gran
ville.
Venant de 
Terre- 
neuve au 
Havre, 

venant deLa Cùnflmce,
Saint-Domingue à la Rochelle. L 

H Aimable Marthe , venant 
de Terre-neuve à la Rochelle.

Le Jacques ¡k 
Marie. ■

V  Hirondelle.
Le jeune 

Saint-Jean*
La Jeune Amitié , venant 

de Terre-neuve ïi Saint-Malo.
Le Dauphin, dont le voya

ge ft'eit pas mentionné.
^ Par k  cha-

Le Maréchal de Saxe9 venant v loupe le Pèle- 
de Terre-neuve à Ronfleur, l rhi, envoyé à

Venant de 
Terre- 
neuve à 
St. Malo,

La Thétis, 
Le ¡Langt)

venant de 
Terre- neuve 
à Saint- 
Malo.

J  Plimouth*
1

HZ
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Nombre. Noms des Vaifleaux pris. Capteurs,

De Pautre 
part 

J43

n

£02

Le Duc de Luxembourg , 
venant de Terre - neuve à 
Bordeaux.

La Fideïïe, venant de St. 
Dóuiingue h Bordeaux.

-J venant de
U Achille, ( Saint Do-
X? Américain, / mingue à 

J  Bordeaux.
La Reine clés Anges * ayant 

nú hommes d’ équipage ? ve
nant de Terre-neuve il Saint 
Malo.

Le Fiarme, de 14 canons 
& 200 hommes d’équipage, 
venant de Terre-neuve îi 
Saint-Malo.

VAimable Rofe  ̂venant du 
Canada h la Rochelle.

La Colombe ? venant de 
Porto à Bordeaux.

Le Bon teins, venant de 
Gafpé h Bordeaux.

La Jeanne ~ Pierre, venant 
de Gafpé à Saint - Malo*

U Aimable Marguerite, ve
nant de Gafpé h Bordeaux.

L’ Ajaran ce, 'l  Ypnaïlt
La Publie, \ Terre-neu-
La C M s .  à  H o n -j  fleur.
Le Télémaque, venant de 

Terre - neuve k Saint - Malo.
La Subtile? venant de St. 

, Domingue à Bordeaux, 
j UE/pérànce , venant de 
['Terre-neuve h Hon fleur.

La Fortune, venant de la 
Martinique au Havre.

T a Paix venant de
t ’• j  (  Saint - Do-Le Marquis de > nijngUe ^

Paudicul, \ Nantes.

:

y
Pris par di- 
vers'vaifléaux 
& envoyés à 
Pîimoiuh.

f

Pris par di
vers vaifleaux 

J &  envoyés à 
Portsmouth.



Nçmbre*

V i e  P r i v é e

Noms des Vaifleaux pris. Capteurs,

encontre
îûi

i

La Marie- Thénf? ' 
La Grange  ̂ Ut 

Terre-neuve*
L'Olivier,

Le J. une Rojfc 
Croi ne

Fc Nepturi'
! ,c 

ihïeu,
S et ni * Ma

*) venant 
/ Tpitp-

h

de
Ferre- 

uve à 
Ilonflenr.

gro s v a i fie a u v enan tUn
St. Donungue. 

Navires pris

de J
par Le Reiîfcrd» 

vaifit;au de 
guerre, en al
lant à Gibi ai
tar.

i

ï

î

£

I

l

1

>U«IBIH I l ■

La Reine des Anges, venant 
de ia Martinique au Havre.

■ La Rencontre , venant de 
la Martinique au Havre.

Navire François. »

Le Colchefîer9 
& envoyé à 
Palm ou th.
L’Allège le 
Caskco 4 & 
envoyé à Faî* 
mont h.
La Chaloupe 
la Fortune.

Sénauît. allant de Marfeilîen ,
à Cadix fa cargaifon eftimée f chaloupe 
1,000 oco livres. , ¿te  Sp>ecveld.

La Margariâa ,5 navire 
Matfeiljc.

, Le Ilumber , 
/&  conduit à

■ .3 Madere-
La Rofette , venant 

Louisbonra h Bordeaux,
, F1 Le Km a fort » 

/&  envoyé à 
-3 Portsmouth.

~ . , q La chaloupe
Gros navire percé pour so ( , Sanvasc , 

canons, venant de la Marti- >& co„drlit k
iuqtie, , . , . y  plinjouth.



de L o u i s  XV. gu
Nombre. Noms cîesVaiiTeanx pris. Capteurs.

De l’autre 
parc 

rSe

3

J

BAtisiens chargés de vivres^ Par les Ami- 
venant de Bordeaux & de raux Bc»ca- 
Bi'tdL vven, Moltyn,

Melbourne s 
pendant le 

ktems qu’ils 
r  ont érodé à îa 

hauteur de 
Louisbourg i5c 
dans le Golfe 
Saine * Lau
rent.

J  Le Wig-
La Délivrance , allant de ( imuth, de 

Terre neuve au Havre. /  conduit à
j  Plimouth.

L ’ Aimable Catherine, venant £ Envoyé à Pli- 
de Terre neuve au Havre. - S mou ch.

Le Vainqueur.) allant de la Conduit à 
Guadeloupe à Bordeaux. Plimouth.

1.e Samt- Denis / allant R°cheflâ/̂
Terre-neuve à Hmifleur. \ conduit k

Plunouth.
La Société„ allant cle la Gua. Envoyé à 

de’oupe à Hoi fleur. . . .
Le Phénix . allant de Saint- 

J Domîngue à Bordeaux. 
j  Le Jean - Lavis , allant de 
j Terre- neuve à • Nantes*
» Le PSkmbere , allant de 

Ter se-neuve ù Honfleur.
' La Venus , allant de Saint- 
Dominsye à Nantes.

f
Portsmouth*

Idem.

Idem*

Idem*
Le fénault 

S HeVnefsm 
D Le fénault îa 

Vaillent! , allant de la Mar- ( Fortune, & 
tinique à Marfeille. { conduit à

j  Gibraltar 
joli

vaiiïéau , percé pour 18 ca- / VEÿex, &  
nous ayant ¿o hommes d’é- /conduit h. 
quipage , venant de Saint VPortsmouth* 
Doiflingue au Havre. ^

Le Prince A Angola

2I5
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Nombre. Noms .des VaiiTeaux pris. Capteurs,

Ci- contre 
215

Antigües*

Un vaifleuu venant de 
Domingue s chargé de lucre 6i 
d’indigo, conduit h Manon 
par la Princejfe Louife.

Un vaifTeau venant de la 
Martinique, chargé de lucre , 
conduit à Mahon par la Prin
cejfe Louife.

Le Saint-Pierre, venant de j pnrs ,10l, p££ 
p îa Martinique à Marfeiile. j cadre du 
I Le Grand- Duc 9 allant de I Commodore 

-< Bordeaux -au Cap Fiançois. ? Krudehn tV 
La Vartan, ayant 280 ef- i ¿ ‘± ¿ 8  a 

claves à bord, qu’il portoit 
de la côte d’Afrique à Saint- 
Domingue.

U/llcion , autre Négrier, 
allant de la côte d’Afrique h 
Saint-Domingue, avec 511

IEfclaves.
VInfante , de Bordeaux ,

I venant de la Guadeloupe à 
^Bordeaux*

Les Deux petits , venant 
de ia Martinique à Bayonne*

L’Aimable, venant de l’In
de à Bayonne , chargé de 

177 Efdaves.
Envoyé à 
Portsmouth 
par le Sea- 

forlh,

L e s  IAmes âu Purgatoire f f  c f f k i  
venant des ifle s  de l’A rc h ip d .

La chaloupe
Le Prince de Bombes ) allant ?  ûeire

I T1 t i t  i"\  M t* iX  s

Un navire , venant de Ter
re-neuve.

de Bordeaux à Louis b ours. Loutre, ik 
( conduit h. 

J  îiallifax.

'Noiss
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Nombre. Noms des Vaiiîbaux pris. Capteurs.

De l'autre 
parc 

S .2J

ÏI

9

*

Le Humher,
La Marguerite, de Nantes , 7 i'Î grae d* 4° 

allant eu Guinée. . . •
3 Barbades.

Conduit à la
Sérnmït, venant de Saint- (Jamaïque, 

Domingue en France. . . /par Ja ehaJon-
3 pe le Hind*

Navires , envoyés à Mahon 
par la frégate le • * Phénix*

Le M&ryille ? aPant du Ha- 
vre il Movhiix ? envoyé à Dou
vres par le Falmouth»

Navires, envoyés à la Jamaï
que par 3e Chef - d’Efcadre 
Coate, Commandant le . Sércrn*

Autres envoyés au même 
lieu, par le * • Greenwich.

Le navire Y Amitié+ venant 
de la Martinique 5 eilimé 
i aoo,ooo, livres-j chargé de 
8co banques de fucre & 700 
balles de café, pris à deux 
lienes de Cadix & conduit à 
Gibraltar par la fiégatô . . Y Efgérance*

Ç  La Seine * ^
j La Marianne i  /de Nantes. . Le Commo- 

j  UHeffor* D * dore Coste,
j Le Roi de n j de conduits à
{ Juda, t >de Bordeaux. 1 la Jamaïque.

Le Sérieux .3 J
Ç La Gàbrielle, de Nantes n Envoyés k
)  allant à Rochêfort. (  Pîîmouth parallant à Rochêfort.
A U Hirondelle , allant 
G Bayonne à'Nantes. ■

de / in frégate le 
3 Lynne.
') Envoyé h

Le Sénauît V. Adrien t venant ( Douvres par 
de Saint-Domingue à Nantes.. ? la môme fré-

gace.

st.6%

Tome III. O



Nombre. Noms des Vaifleaux pris.

Xi* contre 
£04

r  Deux Navires venant de la'' 
Martinique un France 5 char- 1 
gés de fucre ? café & coton.

Deux fénaidts & deux cha
loupes chargés de fucre 6c 

y j  de tnelafle , allant de la Mar* i 
* { tinique à St. Euflache.

I Un fënault revenant de 
| Saine Eu flache k la Martini*
L que * chargé de munitions de 

bouche. ^
£ Navires conduits à Lune-

gade par * • * *

314 V i e  P r i v é

B

2

X

1

I

ï

I

o

r  Vaifleau , allant au Cap̂ | 
J Breton s ayant h lun bord 433 g
> O.M.ii-f _ I

de muni-
j foldats.
j Sémmlt chargé ue mum- i 
| lions de guene & de b ou- I 
( ĉlie pour Quebec. J

La Hep ale, venant de Saint- 
Domingue k Nantes ? pris par

Le Bon ami * Sénauît allant^ 
de Bordeaux à Quebec. j

V/îhbé y allant de Bref! au O 
Cap Breton , avec 180 foldats > 
à ion bord ; pris par * '.J

Le Dauphin t venant de la ( 
Martinique à Bordeaux. \

Le Duc eP Anjou, allant de ? 
la Rochelle à Louisbourg. Ç

Le Grand Urfin 9 allant à 
Oaebec , avec 130 foldats à 
bord.

Ç V  Aimable Ca-
)  tk e r in c  ,
\ Le Coude de 
L Gier mont*

venant de 
la Marti
nique Cil 
France*

Capteurs*

K

Pris pTtr ïe 
Chef d’Eica- 
dreFroakland 
& conduits à 
Saint Chris
tophe.

!a frégate 
le Sorlancf de 
24 canons 61 
176 hommes 
d'équipage.

Conduits par 
V Oxford à 
Plimouth.

le Dunkerque♦ 
Je Lyncajii9 
& conduit k 
Portsmouth* 
le Lyncafil & 
conduit à 
Portsmouth.
L e Medway , 
& conduit à 
Portsmouth. 
h Eymont par 
le Chem. 
Conduit h 
Eymont parle 
ienault Her- 
nefs*
Le kVinckes* 
ter, ÖL con
duits aux Bar? 
battes.



DE L o ü i  s XV.

Nombre. Noms des VaiiTeaux pris.

Pa Paurre 
part. 

283

1

1

l '  Aimable VI Boire , allant" 
1 de Bordeaux en Poitou , char- 

J gé de vin & eau - de - vie* 1 
, Le Saint-Michel, allant de , 
J Bordeaux à Morlaix, chargé 1 
» de vin & eau-de-vie.
V  allant de

| Rouen à 
T .. 1 POrient,

J/]SÎanîe i chargés de 
Madelmne, r p0liure,bal- 

Le Vautour  ̂ | jes ^ar-

L f chandiles 
J  feches.

Ln Fortune, du port de 
450, allant de Rochefort au 
Miffiftipi, ayant.140 foldats 
à bord & "30 femmes, qui 
aîloîent s’établir dans cette 
colonie*

Le Brillant , venant de 
Saint-Domingue à Bordeaux , 
chargé de lucre, d’indigo t$c 
de café , conduit à Waterford.

La Fiddle, allant de Bor-7 
deaux à la Martinique, pris ç 
&  conduit h Plymouth.

La Thisbé, venant de Saint- 
Domingue à Bordeaux„ pris 
& envoyé à Portsmouth par 

La Vénus 9 venant de.Saint- 
Domingue h Bordeaux „ pris 
& envoyé à Plymouth par .

La Sahtvuge% allant de la 
Rochelle en Canada, pris (k 
envoyé à Plymouth par » .

Ç Le Triton , 7 •
< Le Saint- (  Samt-Dorain-
)  Marc, ( f  e à Bor‘(„ 1 j  deaux*

3 1 s

Capteurs.

\ Conduits à 
i Portsmouth 
! par les fréga- 
""tes le Gibral

tar & le Fs t 
ret.

Le St. Albany

le Rommey,

Le St. Albans*

le Cheval 
marhu

le Ckeyct 
marin*
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Nombre. Noms des Vaifîeaux pris. Capteurs.

Ci-contre
295

«

i

£

I

X

ICO

Y?Aimable Catherine, venmit 
de la Martinique à Marfeilie, 
pris & envoyé à Plymouth par

ICIIekne Olympe , allant de 
Saint-Domingue au Havre.

Sénauît, chargé de enfle & 
fuere , allant de Léogane à 
Louisbourg , pris près l’Isle 
de la Tortue par -, .

Le Mars , venant d’Afrique 
aux ides françoiies ? avec 700 
Ne grès, pris & conduit i  la 
Jamaïque.

Autre vaille s il venant d’A
frique, avec 2‘do Ncgrcs, pris 
& conduit au Ai h la Jamaïque.

le T crm ou ilu  
g} ie Fahmulh3 
>XEagle 6c !e 

j  liariïifchcr*

la chaloupe 
le U 'éczk m

O B S E U  V A T J O N S.

Dans les trois cens bâtimens que les Anglois 
nous ont pris avant la déclaration de la guerre, il 
y en avoir:

Venant de nos Ifies . . . * ■ 74
Négriers, charges de près de deux-mille 

Negres. . . . . * 5
Bâtimens portant des marchandifes &  pro- 

vifions à nos Ifles. . * . 26
Bâtiment allant en Guindé. . ■ x
Navires de la Compagnie des Indes, un 

allant nu Sénégal & l'autre en revenant. . 2
Terre-neuviers. , . # 66
Bâtimens revenans de la pêche de la baleine. 2 
Bâtimens portant des proviiions à iTfle 

Royale & au Canada, on en revenant. . 22 
Bâtimens faifant le grand cabotage. „ 27
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De l’autre part 225

Barques , Goelettes &  autres petits bâti- 
mens, faifant le petit cabotage, tant fur les 
côtes de France que dans nos colonies. * • 75

Total 300

On compte que les villes 
ont perdu à peu près:

nom m ées c i  - deflous'

Bayonne, au moins navires. * * 5
B o t  de aux* • # . * • 40
La Rochelle. . • # 15
Liantes. . ♦ ■ . * * 35
Saint-Malo, . . * * • 15
GranvilleB  • . * . * • 9
Ronfleur* * . . . • * • l 7
Le Havre, * 9 « 17
Dieppe, • . * 3
Dunkerque, . • • « 6
Marfeille, ‘ * 0 * m 13

185

Le furplus" des prifes font des bâtîmeus"de peu 
de conféquence pour la plupart, dont quelques- 
uns appartiennent aux villes qu’on vient de nom* 
mer, les autres à de petits ports.

O11 a.repris onze bâtiraens à Mahon.
Les Espagnols nous ont fait rendre le navire 

l'Amitié^ de Marfeille, pris près de Cadix, dont 
la cargaifon étoit très-confidérable. Nonobfiant 
la déduction à faire pour cet objet, on eftime la 
valeur de ces vai fléaux pris, au moins 30,000,000 
livres. O  ̂ ■O



Les AngJois , en s’emparant de ces navires & 
de nos vaiiïèaux de guerre l’Alcide , Je Lys &  

VEfpêraiîce ) ont fait au moins iix mille officiers, 
mariniers & matelots prifonniers, & mille cinq 
cens foldats ou gens de nouvelles levées.

gì 8 V i e  P r i v é e

N°. III, (Page 6\*j Précis de la vie de Louis 
M andrin , ( * )  C /? ^ / de Contrebandiers ; avec 
un récit de fa  prife ¿5? de P exécution de fou 
jugement.

I n o u ï s  M a n d r in , d’une famille obfcure,né 
à Saint-Etienne de Saint Geoirs, village près la 
côte Saint-André en Dauphiné, prit en France 
parti dans les troupes, dés qu’il fut en âge de 
porter le moufquet.1 Il déferta. Il rentra bientôt 
dans le royaume, où deux de- fes freres & lui fe 
mirent à faire de la fauîle monnoie. Recherchés 
&  jettés en prïfon à Grenoble , l’un d’eux fut 
pendu, l’autre fut envoyé aux galeres; Mandrin 
échappa à la juilîce: ou ne l’en condamna pas 
moins, dit-on, par contumace à la potence. Se 
voyant proferit, & ne fachant où donner de la 
tête, fon premier métier fut celui de maquignon, 
qu’il exerça pendant quelques années ; mais ayant 
commis un affaflinat, il fut encore condamné à „ 
être rompu vif par arrêt du Parlement de Greno
ble. Il fe porta enfuite pour chef d’une troupe 
de contrebandiers , gens fans aveu & profcrits

CD Cette piece a été faite de l’ordre du gouvernement, 
pour faire croire que Mandrin n’a pas été pris par les 
troupes du Roi, 6c fa été fins l’aveu de U cour.



comme lui. Ses exactions, fes meurtres & autres 
faits qui ont eu cours pendant environ deux ans , 
font connus par le jugement rendu à Valence le 
H  Mai 1755.

Mandrin, avec Saint-Pierre, frere de fon Ma
jor, & cinq à fix autres de fes gens, furent furpris 
la nuit du 10 au 11 Mai par les commis des fer
mes du Dauphiné, qui s’étoient déguifés; il ne fit 
aucune réfifiance, & ils le conduifirent à Valence 
fo,us une forte efcorte.

Les quatre premiers jours on permit à tout le 
monde de parler au prifonnïer. Il répondoit allez 
poliment à tontes les queftions qu’on lui faifoit, 
quand elles n’étoient pas indifcretes ; d’autres foi« 
il répondoit brufquement, furtout aux religieux 
& aux eccléfiaffiques ; il efl vrai qu’il ne s’eft 
échappé que îorfqu’il étoit dans le vin , M. Levet 
ayant ordonné qu’on lui donnât ce qu’il demande* 
l'oit* Il eft faux que Mandrin lui ait tenu des dis
cours înfolens, comme on fa dit; bien loin de-là 
il lui a toujours parlé avec refpeét, On l’examinoit 
loir & matin. O11 le confronta avec deux de fes 
valets ; Mandrin répondit à la confrontation de 
l’un d’eux, nommé le grand Bertier,.qu’il ne falloir 
pas s’en tenir à la dépofitjou d’un valet. Le nom
mé la Pierre, conducteur de fes chevaux &  dé
ferre ur des Volontaires de Gantés, répliqua qu’on 
ne devoît pas le fufpeéter d’en impofer à la juftice 
de la terre, fe trouvant fur le point d’aller paroître 
devant le fouverain juge. Il fut fucceffivetnent 
confronté avec d’antres prifonniers de fa troupe, 
témoins de fes forfaits; mais il répondoit que la 
probité exigeoît de lui de ne rien dire fur le fait 
d’autrui, que cela ne le regardoit pas,

O 4
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Un garçon perruquier, détenu comme pour fait 
de contrebande , fut élargi fur la preuve établie, 
après la dépoikion de Mandrin, que ce dernier 
f  avoit forcé quelques jours auparavant d'entrer 
dans fa troupe uniquement pour le rafer. Quelque 
réfolu que parût Mandrin , le fupplice de deux 
de fes camarades , & leur bonne difpofiuon 
à fouffrir la mort pour expier leurs crimes, firent 
fur lui quelque impreiiion , au moment furtant 
que l’exécuteur de la juitice s’en faifït pour ks 
conduire fur l'échafaud ; mais il alla bientôt 
noyer dans le vin les fombres penfées qui l’agi- 
toîent. Endurci dans le crime, il n’avoit point 1 
de confiance aux eccléfiaftiques; il avoit déclaré 
qu’il ne vouloir fe confeiïér ni à prêtre ni à reli
gieux de la ville. Une Dame de la Charité, qui 
Ta v o i t  vu tous les jours dans fa prifon, renou voi
la Es initanees pour l’engager à fe coutelier le la- 
rnedi 24 Mat, jour auquel il avoit été jugé; mais 
cette Dame refpeftable ne put rien obtenir. Le 
lendemain elle fut plus heureufe: elle lui parla 
avec tant d'onction qu’elle lui fit verfer des lar
mes, Le voyant touché , elle lui propofa pour 
-confeiïeur le Pere Gafparïni, Jéfuite Italien, hom
me de mérite de la mnifon de ïournon, qui étoit 
pour-lors chez M. l’Evêque de Valence. Elle fut 
.dire à M* Levet l’état où elle avoit laifllTMandrin. 
M. Levet fe fit porter à la prifon, & lui annonça 
qii’il venoit le voir, non pas comme fon juge, 
maïs comme fon ami; qu’il vouloir lui procurer 
ce dont il avoit befoin ; qu'il ne pouvoir allez 
l'exhorter à rentrer eu lui-même & retourner à 
Dieu. M. Levet le toucha fi fort qu’il répandit 
beaucoup de larmes«
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H îuï envoya le Révérend Pere Gafpannî, donc 
il lui avoir fait un éloge pour le toucher da vanta
ge, On rapporte que ce Pere entra d'abord en 
converfaiion avec lui fur des ftijets indifférens; 
qu'il lui parla enftiire de TaiFaire de ion falut, &

- qu’enfin il le détermina à fe coufeffer. Le criminel 
vouloir le remettre au lendemain; mais ce Pere, 
qui favoit que Mandrin devoir être exécuté le 26, 
fengagea à commencer fa confe-fîîon le dimanche. 
Il facheva le lundi, après qifon lui eût lu fon 
jugement.' Il lit cette œuvre de religion avec les 
démonftrations de la plus vive douleur.

Ce grand criminel fut exécuté fans avoir été 
appliqué à la queillon, parce qu’ à finfirme qu’on 
commençoit à fy  pré tenter, il avoua quelques 
crimes dont il rr’avoit pas voulu convenir aupara
vant. Il porta fur l’éc'hnffhud le même front qu’il 
avoit eu aux combats de Banne & de Grenan, 
mourant plus chrétiennement que le nombre & la 
griéveté de les crimes ne fembloient le promettre.
Il encourngeoit ceux qui s’étoiem chargés de l’ex
horter; ii était bien différent de lui-même Sa'An 
moment où, parlant à l’un des Gens pris avec lui, 
itedlibit d’un ton de fanfaronnade , le voyant 
beaucoup pleurer, qu’il ne valoir pas la peine de 
s’attr-ifter; qu’un mauvais quart*d’heure eit bientôt 
paffé'. Sa phyfionomfe, qui n’avoit riea de farou
che au premier coup d’œil , incéreffoit tout le 
inonde. Ses juges forcés de le condamner,- ne 
purent lui refufer de la pitié; le bourreau même 
ne put retenir fes larmes. Ce défi pas moi, lui 
dit Mandrin, ce font mes crimes que tu dois pleu
rer ; puis l’embraflant : fais ton devoir , mon 
ami , le plus promptement que tu pourras* Il
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s’étoît arrêté à deux pas de l’échaffaud pour en 
examiner ia conftruftîon, avec une hardiefle qui 
étoit fans doute le figue d’une parfaite réfignation. 
Il y monta avec fermeté, il parla peu, &  Ton ne 
put entendre que ces paroles: jeunejfe, prenez 
exemple fur moi ; ô? vom, employés 9 je vous de- 
mande pardon. Auroioon cru que c’étoù la voix 
de cet homme, qui tant de fois leur avoit caufé de 
ii grandes allarmes? Dans finftant où fon aljoit 
Je frapper : J  ai befoin , dit-il, de toutes me y for
ces ; donnez- moi , €il vous p la ît, de Peau de la 
côte. Le Révérend Pere Gafparini, qui avoit de 
cette liqueur, lui en préfenta* Mandrin en but* 
On lui en frotta le vifage. Le Pere , qui fe trouva 
mal, s’en fervit aufïï.

Mandrin s’étoit déshabillé lui'même,il avoit fait 
fîgne qu’il étoit inutile de lui couvrir le vifage, 
A peine eut-il reçu les neuf coups qu’il fut étran
glé: adouciffement qui honore l’humanité de fes 
juges, Ainfi expira à cinq heures & demie du 
foir, le lundi s<5 Mai 1755, &  termina fa bruyan
te carrière, ce chef des contrebandiers, qui avoit 
eu la témérité de combattre M. de Fifcher, & 
que le hazard favorifa au point de lui échapper, 
Ainfi finit, moins troublé que tous fes fpeftateurs, 
Louis Mandrin, âgé, difent les uns, de vingt- 
neuf ans, & les autres, de trente-neuf, deux 
années après fon entrée dans la contrebande. Il 
étoit d’une taille d’environ cinq pieds quatre pou
ces , très-bien prife ; il avoit le regard vif, la 
jambe belle, le vifage long, les yeux bleus &  
les cheveux châtain-roux: tout prévenoit dans fa 
figure. îl n’étoit pas abfolument dénué de certair 
ses qualités de rame» il avoit la repartie vive &
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jufte. S’il eut cultivé en lui les' bonnes influences 
de la nature, on pré ¿inné qu’il eût pu être autre 
chofe qu’un grand fcélérat. Il étoit très - robufte, 
juroit beaucoup , fumoîc fans ceiTe , buvoit &  
aimoit exceffivement la bonne chere: il étoit en 
tout teins moins ianguinaîre que fes camarades. 
Le matin de l’exécution, fon cônfefieur lui par
lant d’un commis au coche du Rhône, à qui il 
avoit donné la vie fauve , Maudrin répondit : f  ou
blie aifément mes bienfaits.

Il avoit demandé d’un autre ton à la Dame qui 
lui parloit de confeffion &  de falut, combien i l  y 
avoit de cabarets cTici en paradis, ajoutant 
quV/ 11 avoit que fix  livres à dépenjer fu r  la 
route. Ces mots & d’autres recueillis de la bou
che de Mandrin, ferviront à caraétérifer le fond 
de fon ame. * .

Il eil certain qu’il conduifoît toutes les marches 
& contre - marches, & qu’ il dirigeoit les opéra
tions de fa troupe. Quelques perfonnes qui 

'croient connoître le génie des autres contreban
diers , prétendent qu’aucun ne fçauroit entière
ment Je remplacer. Du Rhin à la Méditerranée, 
fur cent quarante lieues de large, il n’ignoroit pas 
un fentier.

On raconte que dans l’un des entretiens qife 
Mandrin eut avec M. Lever, il lui dit que trois 
différentes fois il avoit eu, occafiou , s’il l’çûc 
voulu, de le tuer ou faire enlever par fa troupe, 
& il lui en cita les circonftances.
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J u g e m e n t  S o u v e r a i n , qui a condamné à 
la roue Louis Mandrin , du lieu -de Saint * 
Etienne de Saint Qcoirs en Dauphiné, prin
cipal Chef des Contrebandiers qui ont commis 
les crimes &  défordres mentionnés au juge
ment du 24 Mai - 1755 :  exécuté le 26 du
dit mois,

■ (j t a s p a .Pv D L e v e t  , Seigneur de Malaval, 
■ Confeiller , Secrétaire du Roi, Counniiïaire du 
Confeil, nommé par Arrêts des 3 Décembre 1738, 
2 Oélobre 1742 & 2 Avril 1743, pour inftruire 
&  juger Souverainement & -en dernier reifort les 
procès des contrebandiers, employés infideJes, & 
ceux des faux-fnuniers, leurs fauteurs & compil
ées dans les provinces de Dauphiné, Provence, 
Languedoc, Lyonnoîs, Bourgogne, Auvergne* 
Rouergue & Querey^ ' ’ .

Vu ledit Arrêt du Coafeü du 3 Décembre 1738, 
& la commiffion du grand fcêau fur iceiui du me
me jour, &c.

Nous Commiffaire- du Conferl fufdit, en vertu 
du pouvoir attribué par ledit Arrêt du 3 Décem
bre 1738, de favis des Gradués, Juges*AiïeiTenrS' 
de la-Commiffion, au nombre requis par rOrdon- 
nance, avons déclaré ledit-Louis Mandrin, natif 
de Saint-Etienne de Saint* Geoirs, en cette pro
vince de Dauphiné, duement atteint & convaincu 
d’avoir fait la contrebande avec attroupement & 
port d’armes , depuis deux années qu’il a été 
obligé de quitter fon domicile audit lieu de Sainc- 
Geoirs, à foccafion des pourfuites faites contre'



hn pour raifon d’accufarions de fabrication èx- 
poiitloii de fauife monnoie, &  d’un aflaiiinac: & 
notamment d’avoir été le principal chef dé la ban
de de onze à douze contrebandiers, dont cinq k7 
fix fe détachèrent au village de Curfon ,~le 7 Jan
vier de fannée dernîere, pour aller à la rencontre 
de cinq employés de la brigade de Romans, qui 
fe iaiiferent approcher, croyant qu’ils étoîent de 
quelqu’autre brigade, & profitant de cette furpri- 
fe, les ftifillerent, en tuerent deux, en blefïerenr 
-deux autres, dont "un mourut deux jours après 
de (es blcffures, volèrent les armes desdits em-, 
ployé s , ie cheval du brigadier, qui fut du nom
bre des morts, fou manteau & fou chapeau bordé 
en or, que ledit Mandrin a porté, & la nuit du 
huit au neuf allèrent chez le nommé Dutret, em
ployé de la brigade à cheval du Grand. Lemps, & 
après favoir maltraité &  menacé de mont, voler 
revu fes" armes, & obligèrent fa femme de les con
duire à Ÿécurie, ot\ ils prirent le cheval dudit 
Dutret; de celle de plus de trente qui , le 7. Juin 
fuivant, attaqua les employés dans leur corps-de- 
garde au Pont de Cîaix, fur le Drac, après en 
avoir fait ouvrir la porte par furprile , tua un 
defdits employés, en bletti pîüfieurs, vola leurs- 
armes & effets, ainfi que quelques-uns apparte
nais à un particulier qui avoir fon habitation près 
dudit corps-de-garde : de ceux faifant la plus gran
de partie de ladite bande, qui le 10 firent feu 
près du villaga de Laine, fur des employés de la ' 
brigade de Tauîignan, qui foivoient le grand che
min de cette ville à Montelimart, pour fe rendre 
à leur pofte, en tuerent un, en bieifërenr trois 
autres, dont un mourut peu de jours après : 'du
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nombre des trois de la même bande, qui le len
demain onze , étant reliés au cabaret de Tiouile, 
pardiffe de Saint-Bazile en Vivarès, fufillerent 
devant ledit cabaret un Sergent du Régiment de 
Belfunce, le fuppofant être un employé ou ef- 
pion: laquelle bande alla dans le Rouergue, où 
elle commit pluiieurs défordres, & entr’autres le 
23 tua une femme enceinte à Saint-Romede-Tarn, 
chez laquelle un particulier, ponrfuîvi par quel
ques-uns desdits contrebandiers, vouloit fe réfugier ; 
le 30, força i’entrepofeur de Rhodez à prendre 
de leur tabac & de le payer au prix que ledit 
Mandrin fixa ; & elle écrivit au Subdélégué de 
flntendance, pour faire rendre des armes dépo- 
fées à la maifon de ville , faiiîes quelques années 
avant fur d’autres contrebandiers ; le 3 Juillet fui- 
vant fit auffi prendre de force des tabacs à l’entre- 
pofeur de Mende; & le 9 dudit mois, d’avoir 
ledit Mandrin, fe retirant eu Savoye ou en SuiiTe* 
&  paffant avec fa troupe audit lieu de Saint- 
Etienne de Saint Geoirs , tué le nommé Sigis- 
mond-Jacques Moret, ci-devant employé, & un 
enfant de dix-huit mois qu’il tenoit entre fes bras, 
foupçonnant ledit Moret d’avoir été caufe que 
Pierre Mandrin fon frere, qui a fubi la peine de 
mort pour faufie monnoie, avoit été arrêté; d’a
voir été le principal chef de celle qui pénétra fur 
la fin du mois de Juillet dernier dans la Franche- 
Comté, tua, bleffa & vola plufieurs employés 
des brigades de Mouthe & Chauneuve, &  aufG 
le principal chef de celle qui pénétra,de Savoie 
en France le 20 Août fuivant; força le 26 fentre- 
pofeur du tabac ù Brioude de lui compter une 
ioimne d’argent 7 fous prétexte d’un dépôt dans
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fon bureau de quelques balots de tabac; le 28, 
les débitons de.Crapone à lui payer auffî une 
fomme, pour raîfon de la remife de quel
ques tabacs; ainfi que l’Entrepofeur de Mont- 
brifon, où elle força les, priions & en fit fortir 
onze prifonniers ; arrêta le 2 Septembre, paflanE 
à Pont-de- Vele en BrefTe, deux employés de la 
brigade de Cormoranclie , auxquels elle vola la 
plus grande partie des appointemens de la bri
gade, dont ils étoient porteurs; & le 5 tira prés 
du château de Joux fur des employés qu’elle ren
contra", dont un fut tué & d’autres blefies; d’avoir 
été de la nombreufe bande, auffî comme'princi
pal chef, qui pénétra de Savoye en Bugey la nuit 
du 3 au 4 Octobre dernier, fit des exactions fur 
plufieurs receveurs de l’adjudicataire général des 
fermes du R oi, fous prétexte, qu’elle leur laiflbte 
quelques balots de faux tabac; le 4 à Nantua ; le 
5 à Bourg-en-BrefTe; le 6 à Châtillon les Bom
bes; le 9 à Çharlieu, à Rouanne.le même jour; 
les 10, 11, 12- 13 & 14, à Thiers , Amberg, 
Marfal, A r l^ p  la Chaife-Dieu; le 16 fit payer 
une fomme de 600 livres aux propriétaires des 
grains qui étoient dans les greniers de la maifon 
occupée par l’entrepofeur du Puy, pour ne pas 
les enlever; les 17 , 18, 20, 2t &.22, commua 
fes exaétions fur les receveurs, entrepofeprs &  
débitans, à Pradelle, Langogne, Tance, Saint- 
Didier, Saint-Bonnet-le-Château ; le 23 à Moi> 
brifon & à Boëu, & le 24 pour la fécondé fois à 
Charlîeu; tira fur le poftillon conduifant la dili
gence, pour voir fi quelques perfonnes qu’il cher- 
choît n’y étoient pas; le y , enpaffant à Saint-Jufl 
en Chevalety y fit perquiiition des employés, fiat
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tefqaels il fut tiré & l’un d’eux bleiTé dangereu- 
fement, fes armes & effets, ainii que ceux du 
brigadier, furent pillés & volés ; força le 16 le 
bureau de l’entrepôt du Puy & 'mai fou de l’entre- 
pofeur, vola,- pilla ou brifa le tabac, effets & 
meubles dudit entrepoieur; bleifa deux employés 

-qui avoienn été prépofés à la garde dudit entre
pôt; pilla aiiilï le 21 à Saint-Didier, le 22 â Saint- 
Bonnet, le 25 à Clugny &  le 27 à Saint**'Trivier, 
les maifons de différens employés desdits lieux 
aïnfi que le 28 à Suint-Laurent en Franche-Comté, 
où elle tua un employé; vola aufîï différens .effets 
dans, une niatfon ¿’Orgelet le 27 Y força les priions 
de Bourg, Rouanne, Thiers, le Puy, Montbri- 
fon, Ciugny, Pont-de-Vaux, Saint-Amour & 
Orgelet , 6z y enleva pîuiieurs prifonniers ; com
me encore de s’ ètre trouvé à la tète de celle qui 
pénétra de Suide en Franche Comté la nuit du 14 
au ¡5 Décembre dernier; tira le 16 fur des cava
liers du régiment d’Harcourt, qui pafToient près 
d’un cabaret où ladite bande ctokarrëtée, en tua 
un, vola les armes, habit, chapSjP & manteau; 
le 17, le rendit à Seurre en Bourgogne , y fit 
perquiikion des employés, vola les effets du ca
pitaine général, après avoir enfoncé les portes de 
fou appartement & commode ; força les Rece
veurs du grenier à Tel & de l’entrepôt du tabac à 
lui payer une tomme d’argent, & ce dernier à 
lui donner une reconnoiOance d’un nombre de 
■ baîots de faux-tabac qu’elle laifla dans fon bureau, 
où il fut obligé de les recevoir; força le 18 la 
garde* bonrgeoife d’une de$ portes de la ville de 
Beaune, après avoir fait fes difpofiuons à quel
que difiaace de ladite ville pour y réuffîr , fur
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ravis qu’elle eut qu’on y montoit la-garde, tua 
deux bourgeois qui en faifoient partie & en bleffa 
d’autres, tua auffi un foldat qui étoît dans ladite 
ville par congé , qui fe. trouva par hâzard fur le 
rempart près ladite porte ; obligea le maire à' venir 
au fauxbourg parler audit Mandrin ? pour traiter 
de la foraine qu’elle voufoit exiger; contraignit 
ledit maire d’écrire aux receveurs du grenier à fel 
<k de l’entrepôt du tabac, d’apporter la Comme 
convenue & fixée par ledit Mandrin àsoooolivres, 
ce qui fut exécuté par lendits receveurs ; laquelle 
bande força encore le 19 le maire & les habitans 
d’Auttm à lui ouvrir les portes de la ville, mena
çant d’en efcalader les murs, de mettre les faux- 
bourgs à feu & àfang, &  d’emmener avec elle 
un nombre de jeunes ecdéfiaftiqucs qu’elle avoit 
rencontrés à quelque Uiftanee de ladite ville,allant 
recevoir les ordres à Châions, qu’elle avoit obli
gés de revenir avec elle , & gardés par forme 
d’ôtages jufques à ce qu’elle eût reçu la Comme 
qu’elle vouîoit du receveur du grenier à fel & de 
l’entrepofeur du tabac, laquelle fut réglée & con
venue dans la maifon de ville, où ledit Mandrin 
& deux autres de fa troupe fe rendirent; la plus 
grande partie de la bande étant demeurée au de
vant dudit bôtel-dc-ville ; combattit le 20 au villa-- 
ge de GuenandparoîiTe de Brion , contre les 
troupes du R o i, fur lefquelles elle fit feu la pre
mière, tua & blefia piufieurs officiers , foldats, 
dragons & hnfiards , &  tant à Seurre qu’à Àutun, 
força les. prifons & en fit fortîr les prîfonniers; 
d’avoir rafïemblé enfuîte trente-un ou „trente-deux 
contrebandiers de ladite bande , à la tête desquels 
Mandrin fe mit, iefquels volèrent le n i,  quatre
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chevaux, armes & équipages de quatre cavaliers 
de maréchauffée, au lieu de Dompierre en Rour- 
bonnoi$; le 22, aiïaffmerent, au lieu du Breuil, 
cinq employés de la brigade de Vrchy, quoique 
quelques-uns demandaffent la,vie à genoux;le,23, 
un particulier au lieu de Saint-Clément, fous pré
texte qu’il ne vouloir pas leur indiquer les maifons 

.où étoient les employés qu’ils croyoient qu’il y 
¿voit dans ledit lieu; le même jour, <k le 24 obli
gèrent pai* differentes violences & menaces, les 
receveurs de Cervîeres & de Noire-Table, à leur 
compter une fomme d’argent, & dans le .dernier 
lieu , tirèrent contre la porte de la maifon du bri
gadier des fermes, bluffèrent fa femme qui étoit 
derrière pour l’ouvrir, laquelle mourut quelques 
jours après de fa blefiure ; le 25 firent exaéïion 
fur un des débitans de la Chaife- Dieu, & le 26 
firent feu fur la cavalerie des Volontaires'de Flan
dre & du Dauphiné, au lieu de la Sauvetat dans 
le Melay, & tuerent un maréchal-des-logis; & 
enfin ledit Mandrin , d’avoir en outre écrit & 
{igné la plus grande partie des reçus des fommes 
exigées, desdits receveurs, entrepofeurs &  débi
tais , dans quelques-uns defquels il a déclaré que 
les fommes exigées ne lui avoient été payées qu’à 
force de violences & de menaces , &  d’avoir 
écrit lui-même fur des régîffres d’écroue, des pri
ions de Bourg & de Seurre, l’attentat par lui fait 
fur lesdites priions : Pour réparation de quoi, & 
des autres crimes , réfukans,du procès , avons 
condamné ledit Louis Mandrin à être livré à 
rexécuteur de la haute jufiice, qui le mènera nud 
en chemife, la corde au col, ayant un écriteau 
où feront ces mots, en gros carafteres: Chef de
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contrebandiers , voleurs &  perturbateurs du 
repos public; & tenant en Tes mains.une torche* 
de cire ardente, du poids de deux livres, au de
vant de fia porte de féglife cathédrale de cette 
ville, qui fait face à la rue de la Pérolerie, où 
ledit Mandrin, nue tête & à genoux, fera aman* 
de honorable, & déclarera à haute voix qu'il de
mande pardon à Dieu, au Roi & à Juftice de 
tous fes crimes & attentats; fera enfui te conduit 
à la place des Clercs, & là aura les bras, jam
bes, enfiles & reins rompus vif, fur un échaf- 
faud qui fera à cet effet dre fie, mis enfuite fur 
une roue la face tournée vers le ciel, pouf y finir 
fes jours; apres quoi fou corps mort fera par ledit 
exécuteur expofé aux fourches patibulaires de 
cette ville; préalablement-ledit Mandrin expofé à 
la queflion ordinaire &  extraordinaire, pour avoir 
par fa bouche la vérité d’aucuns faits réfultans du 
procès, & la révélation de fes complices : Décla
rons tons & chacuns fes biens confifqués au Roi, 
fur iceux préalablement pris la femme de dix li
vres d’amende, en cas que confifcation n’ait lieu 
au profit de Sa Majefté; & encore fur iceux pris 
la femme de mille livres suffi- d’amende envers 
ledit Jean Baptifte Bocquillon, adjudicataire gé
néral des fermes, &  les dépens du procès efquels 
amendes & dépens avons condamné ledit Mandrin 
envers ledit Bocquillon, ayant égard à fa requête 
du jour d’hier. Et fera le préfent jugement impri
mé, lu, publié & affiché "dans toutes les villes &  
lieux dénommés en icelui , &  partout ailleurs 
qu'il appartiendra. Donné dans la Chambre cri
minelle du Préfidial de Valence & Dauphiné, le 
24 Mai 1755. (Signés) Levet,  Gaillard , Luit-
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lier, Bolozon, Bachafjbn, Rouvere, de F Etang 
ëiCozon,-

Et plus bas eft écrit: Le 26 Mai 1755, /<? y«-
gement ci - devant a été lu par moi Greffier de 
7a Commiffion fouffigné, audit Louis Mandrin, 
4̂  exécuté même jour fuivant fa forme £5? te
neur. (jSignéj) N. Lé or 1er.
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Difcoiirs de M. le Comte de Nouilles au Roi 
de Sardaigne* ^

. S I R E ,

e Roi mon Maître fe devoir à lui-même le 
défavcu qu’il a fait de ce qui s’eft pailé, fur le 
territoire de Voire Majefté, 81 le foin.qu’il a pris 
de faire punir les coupables#

Les fen d mens qu’il a toujours eus pour la per* 
forme de Votre Majefté, ne lui ont pas permis de 
fe borner à une attention qui ne pouvoit fatisfaire 
que la juftïce; il a voulu que cette circonftanpe 
fervît à reiïërrer les liens de l’amitié qui ne.Tunif- 
fent pas moins à Votre Majefté que ceux du fang. 
Je viens de fa part lui en porter le témoignage le 
plus folomneî.

Rien n’eft plus honorable pour moi que d’exé
cuter cet ordre difté par le cœur du Roi mon 
Maître, & d’afïurer Vôtre Majefté que votre ami- 
ïi-é lui fera toujours chere 8c précieufe#
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]\TO* IV. ([Page 64.) Précis des farces mariti
mes des Etats, de P Europe*

M  o s c b v  1 e.

XS n 1750, la Marine de l’Impératrice de Ruffie 
-confiftoit en 50 vaiffeaux de ligne &  près de 30 
frégates, outre 80 gaieres ou demi-gaieres; mais 
les matelots cîafîës ne môntoient qu’à 25,000*.

S u n  d  e , 1753.
L a  M a rin e  de ce ro y a u m e  c o n fié e  en 2e v a if-  

féaux de l ig n e , io ' f r é g a t e s ,  6 6  gaieres o u  d e m i-  
gai eres &  2 0 ,0 0 0  m a te lo ts .

D A N N E M A R C , I754.
VaiiTeaux dé ligne 33 , Frégates j <5, galères ÿp.. 

Les matelots paiTent 25.000, en y comptant ceux 
que peut fournir la Norwege* •

H  o LL a  N d e  , ou"'République des Provinces- 
Unies, 1754.

La Marine de cette République efî peu de cho
ie ; elle ne confifte que dans 2 0  ou 22avaifTeàux 
de ligne & 12 ou 15 frégates. Elle eil plus riche 
en matelots; elle en a bien iob,0 0 0 . ■-Toutes les 
chofes néceflaïres pour la Conftruét-ioft &  l’arme- 
inent des vaiffeaux étant grande abondance en 
Hollande, cette'République peut rétablir promp
tement fa marine. ■ * ' ' “ *

V e j î i  s e , 1753*
Les forces maritimes de cette République con

fident en 14 vaifïeaux de ligne, 6 frégates, 20 ga- 
léaffes & 2-5 gaieres.
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N a p l e s .

D e u x  v a ifle a u x  d e  l i g n e , 6  frégates o u  ch eb ecs.
4 T  o  s c  a n  e , 1 7 5 1 .

U n  vaiflfeau &  4  fré g a te s .
M À L T H E.

T ro is  v a ifle a u x  d e  l ig n e ,  a  frégates &  5  galeres*
^ P  o  r  x ' u  g  a  ^ , , 1 7 5 5 .

S e ize  v a iflea u x  de lig n e  , tre ize  fré g a te s  &  
un  ch eb ec*

E s p a g n e , 1 7 5 5 .
4 1  V a ifle a u x  de l ig n e ,  2 9  fr é g a te s , 2  p aqu e

b o t s ,  4  bom bard es &  3 b rû lo ts .
G i i a n u e - B r e t a g  n e , 1 7 5 5 .

13 1  v a ifle a u x  d e  lig n e  &  1 1 2  autres bâüm ens 
arm és.

F r a n c  e  , 1 7 5 5 .
6 7  v a iflea u x  de g u e r r e ,  3 1  fr é g a te s , 10  f lû te s , 

2  barques a rm é e s , 4  c h e b e c s  &  5  c o r v e tte s .

N Q. V I .  Q  P a g e  9 9 .)  C h a n f o n  f u r  l e  R o i  a e  

P r u f f e . A ir :  V o i l à ,  m o n  c o u f i n  t  a l l u r e *

F a  i r e  pour fes fujets, mon Coufin,
Un admirable Code 5 

Mais fuivre en fes projets, mon Coufin,
Toute une autre méthode , mon Coufin,
Voilà d’pn Mandrin reliure, mon Coufin,

Voilà d’un Mandrin l’allure*1

Lever force fbldats, mon Coufin,
Les mener au pillage ;

Les payer en ducats, mon Confia,
Qu’on prend fur fan p a liage 3 mon Coufin,
Voilà d’un Mandrin, &c*



D’un ton doux & flatteur, mon Coufin,
Dire aux gens que l’on pille,

Qu’on efl leur proiedtèur, inon Coufin ,
La tournure eft gentille, mon Coufin,
Voilà d’un Mandrin ,J &c.

Sans droit &  fans rai Ton, mon Coufin ,
Tenir-dans Fefclavage,

D’une augufte maifon, mon Coufin,
Le* plus précieux gage , mon Coufin,
Voilà d’un Mandrin , &c.

A tout le genre humain, mon Coufin,
Devenir méprifable,

Au feul Angloïs enfin, mon Coufin,,
Se rendre comparable, mon Coufin,
Voilà d’un Mandrin, l’allure, mon Coufin,

Voilà d’un Mandrin l’allure.
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Autre Chanfon. Air : De tous les Capucins du
ptonde..

O u i ,  Frédéric, ton entreprîfe 
T ’ôtera jufqu’à la chemife,
T ’arman.t contre plus fort que toi.
Les Dieux ne font jamais propices 
A qui piéfume trop de foi,
Serré par deux Impératrices.

Autre Chanfon. Air: Voilà, mon coufin P allure»

I I #  ’ a n t i  - Ma c h  îa v e l  , mon ' Coufin ,
Eft d’un Roi débonnaire.
Mais qiu s’affiche tel, mon Coufin,
Et fait tout le contraire, mon Coufin,
Voilà d’un Mandrin l’allure, mon Confiné 
Voilà d’un liandriiï l’allure*
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Palinodie*

R o i,  qui fçus mériter par ta grandeur ftoïquc, 
L'hommage de nos cœurs & celui/de nos voî$, 
Frédéric , quelle eft donc fmdigne politique 
Qui te porte à trahir, à dépouiller les Rois?
La force & fe pillage.annoncent mal tes droits. 
Jufquhci bïenfaifant, ton cœur jufte * héroïque ,

Eut en horreur de tels exploits :
Chéri de l’univers, ton humeur pacifique,
Tes tal en s , tes vertus partout domi oient des îok : 
Parmi les noms fameux TafFedion publique 
Plaçoit déjà le.tien, fi digne de ce rang.

Roi Philofophe & Conquérant ,
Tu pouvoîs prétendre à la gloire 

Qu’aGTurem aux héros notre amour. & rhiftoire.
Liais le charme eft détruit, qui te rendit fi grand : 
Infidèle à ta foi, ciel, qui Tau roi t pu croire l 
I)e te s- amis trompés tu deviens'Je tyran*
Prince ingrat! Tu n’es plus après cette viéïoifc,
Qui fera pour jamais détefrer ta mémoire,

Qu’un faux fage & qu’un vrai brigand I

N°. VII* (Page 107.) Très-humbles £? très-res* 
pe&ueufes Remontrances , que pré/'entent au 
Roi notre très-honoré &. fouverain Seigneur, 
les Gens tenants la Cour des jîides*

S i r e ,

JL*'a guerre que vous venez de déclarer à vos 
ennemis, avoit été annoncée,pur Pimpatiënce de 
vos fujets ; leur jufte indignation la leur faifoit 
regarder comme îndîfpenfable dans un temps'où la 
modération de Votre Majefté lui faifoit employer 
tous les moyens poflîbles pour la prévenir.

II



1

II-n’eft perfonne, fans doute, qui ne fente la 
néccffité des fecours extraordinaires qu’exige Vor 
tre Majeité, &  perfonne qui ne s’emprefle d’y 
confacrer une partie de fa fortune*

La Nation Françoife s’efl diftinguée dans toua 
les temps par fon attachement pour la perfonne 
facrée de fes maîtres; pourroit-elle fe démentir 
dans une circonitance, où c’eft moins le peupla 
qui combat pour la gloire de fon Souverain, qu$ 
le Souverain lui-même qui prend les armes pour 
l'intérêt de fon peuple? Pouvoit-elie être înfenÎL- 
ble à des infultes & à des violences réitérées qui 
ont rendu leurs auteurs odieux à l’Europe entière» 
tandis que la juftice de votre caufe en a fait H 
caufe commune de tous les Souverains?

Pourroit-on fe plaindre d’une contribution, dont 
l’emploi eil juftifié d’avance par de puiflans- fe
cours donnés it notre commerce & à nos Colo
nies  ̂ par une augmentation prodigieufe dans vo- 
tre Marine , &  par des conquêtes auilï utiles que 
glorieufes ? . .

Non, Sire, c’eft toujours le même efprit qui 
anime vos fideles fujets; ce font auiîî les mêmes 
principes qui dirigent les démarches des Cours 
auxquelles Votre Majefté n’a confié une partie de 
fou autorité fuprême, qu’en les chargeant fpécia- 
lement de lui repréfenter les abus qu’on en pour- 
roit faire.

Votre Cour des aides, à qui fes fondions jour
nalières donnent la facilité de voir de plus près 
qu’aucune autre les inconvéniens qu’entraîne la 
multiplicité des impofitions, &  la forme irrégu
lière dans laquelle il n’eft que trop ordinaire d’en 
faire la levée, n’a pu fermer les yeux fur le préju-

Tome IIL  P
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,dice que .'porterait à vos fujets ^exécution illimi
tée des trois Déclarations du 7 'Juillet dernier* 

Elle auroit été coupable, fi elle avoit négligé 
de porter aux pieds du trône Tes très-humbles & 
très-refpeftueufes Remontrances fur un objet auflï 
imérefiant : mais le temps dans lequel ces trois 
Déclarations nous .ont été préfentées, étoit trop 
Voifiu de celui auquel dévoie commencer la per
ception des nouveaux fubfides qu’elles établiiïent; 
tout délai:, tout retardement auront pu nuire à un 
recouvrement devenu néceflaire; la raifon d’Etat 
l’a emporté fur toute autre çonfidération* & votre 
Cour des aides a procédé fur le champ & fans 
balancer à l’enrégifirement qui lui étoit ordonné : 
elle n’a pas craint que fes représentations, qui au- 
roient dû naturellement le précéder, perdi fient 
rien de leur forcer elle s’efi flattée, au contraire., 
que fes ardentes-fupplicatious n’en trouveroient 
que plus d’accès dans votre cœur , &  que fa 
prompte obéifiànce lui fournirait un nouveau titre 
pour préfenter avec confiance à Votre Majefté 
des réflexions qui 11’ont d’autre but que le ‘bien de 
fon fervice & le foulagement de fes peuples.

Le payement des fubfides qu’occafionne la guer
re la plus jufte & la plus .indifpenfable, feroit un 
fardeau accablant pour le peuple qui. le fournir, 
s’il n’eri regardoit la fin comme un des premiers 
avantages que doit lui- procurer le retour de la 
paix. Mais, Sire, comment vos fujets pourroient- 
ils être foutenus par cette efpérance, puifqu’on 
leur impofe de nouvelles charges , tandis qu’ils 
fupportent encore une partie des impôts établis 
pendant la derniere guerre, fans pouvoir envifager 
une époque fixe &  certaine, à laquelle ils puiiTent



s'en promettre la fupprefflon ? V o tre  C o u r des ai
des ne perdra jam ais le fouven ir des glo rieu x é v é -  
nemens de cette  guerre m ém o rab le, &  il lui e il  
facile de préfum er que ce  qui a préparé le fu ccè s  
de v o s a r m e s , a pu produire un dérangem ent 
confidérable dans v o s finances.^

C ’eft c e  qui a engagé V o tre  M njefté à confer- 
ver après la" p a ix  le prem ier V in g tiè m e , &  fi le  
terme n’en a pas été fix é  p o u r -lo r s ,  c ’efi qu’ o a  
n’avoit encore a ch ev é  la liquidation des d e tte s , à  
i’extinétion desquelles les deniers de c q  V in g tiè 
me étoient deftinés ; mais fi ri’efî pas vraifem blc«  
ble qu’ après h u it années de tran q u illité, l’ état d e  
ces dettes ne foit pas encore arrêté.

V o ilà , S ir e , ce  qui çaufé les plus v iv e s  allar- 
ines de v o s  peuplés ; l’ id é e  d e l à  perpétuité d e  
l’impôt les effraie : &  fi eft bien  difficile de calm er 
leurs in q u ié tu d e s, q u a n d , d ’une p a rt, fis co n fi-  
¡ierent les ailurances que V o tre  M a je fté  leur a  
données &  vien t encore de leur re n o u ve lle r,  
que le p ro d u it de l’ancien V in gtièm e fera e m p lo yé  
i l’am ortfifem ent des dettes de l’ Etat ; &  q u e ,  
a’ime autre p a r t, ils v o ie n t qu’ au lieu  du term e  
6xe qu’ on p o u v o it affigner à cette  im p o fitio n , o n  
tanonce une durée de d ix  a n n é es, qui 11e co m 
menceront à courir qu e d u  terme incertain de la  
publication de la p a ix  -, enforte qu’ on fait dépen 
dre la ceffation d e  l’ im p ô t, d ’une é p o q u e  qui lu i  
eft abfolument étrangère. ‘ SI les dettes n’ éto ien t  
pas connues , o u  que les états n ’en fuiFent pas  
faés, ne feroit-il pas à craindre q u e la ré v o lu tîo a  
de dix années après là p a ix ,  fû t infuffifante p o u r  
remplir un o bjet d o n t on  ignoreroit l’ étendue ?  
Mais fi, com m e on  n’ en p eu t pas d o u te r , les

P  2

de  L o u i s  XV. 339



dettes qu’ on fe 'p ro p o fe  d’ amortir font conilatées, 
nul m o tif ne p e u t em pêcher V o tre M a je flé  de dé« 
terminer a vec certitude le temps o ù  E lle'p o u rra  
faire ceffer l’ im pofiüon.

■ Le premier V in gtièm e fu t préfenté à vos peu
ples en 1 7 4 9 ,  non feulem ent com m e un moyeu 
d e  parvenir à la libération des dettes de votre 
E t a t ,  mais en core com m e un e opération  écono
m iq u e , q u i ,  jointe à l’ ordre q u e V o tre  M ajeflé  
fe  propofoit d ’ apporter dans l’ adminifiration de fes 
fin a n ces, d e v o it lui fournir des reflburces.capables  
■ d’ajfurer, dans les temps de nèceffitè, la gloire 
¿¡e fon Etat, &  la tranquillité des Alliés de fa 
Couronne, fans être forcée de recourir à des 
moyens extraordinaires•

U n e  efpérance fi flatteufe rendit plu s léger le 
poids d e là  n ouvelle im p o fid o n , &  c e  fu t ce  qui 
dim inua la v iv a c ité  des dém arches q u e v o s Cours 
firent p o u r-lo rs  à l’ effet d’ en dem ander la fuppref- 
i i o n , o u  du moins d’obtenir la fixation d$ fa du
rée. M ais quelle a .é té  la douleur de v o s  Sujets, 
q u an d  ils on t appris q u ’après fep t années on 
¿ to it encore fi élo ign é d u  b ut qu ’ on s’ étoit pro- 
p o fé  , &  que l’ am ortiffem ent des dettes é to it fi 
p e u  a v a n c é , m algré le, payem en t annuel du pre- j 
mter V ingtièm e ! Iis ont défefpéré d e vo ir  jamais 
la  fin de leurs m a u x , puifqu’au préju d ice des ef- 
pérances qu’ on leur avoir fait e n trevo ir, le pre
m ier inftant dé la n o u velle  g u e r r e .é to it  marqué 
par l’ im pofition d’un n ouveau V in g tiè m e , &  que 
V o tre  M ajeflé  étoit d éjà  o b lig é e  de recourir aux 
m o yen s extraordinaires qu’ E lle  â vo it vo u lu  éviter,

N o u s  ne porterons pas un regard îndifcret &  
téméraire fur l’emploi ni fur la difiribution des
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fonds înitnenfes qui ont é té  confom m és dans le  
cours de la guerre paffée; mais nous ne pouvon «  
nous ém pêchsr d’ obferver q u e ,  fi les fecours q u e  
vos P euples s’empreflerent alors de fournir à V o -  
tre M a je fté , joints à ce u x  qu’ E lle  a pu tirer de fe$ 
co n q u ê te s,o n t été infuffifans, fi l 'E ta t s’ eft tro u vé  
endetté à la p a ix  de plus de quatre cens mil
lions , com m e la lon gu eu r p ro p o fée  p o u r la durée  
du premier V in gtièm e fernble l'a n n o n cer, la crain
te de v o s  S u je ts, fur celu i qui v ien t d ’être é ta b li,  
n’eft que trop excu fab le.

L a  parole de V otre M ajefté  les raffûte* quant 
à ce q u ’elle contient de précis &  de ce rta in ; mais 
fo b fcu rité  d o n t elle fem bie en velo p p ée à qu el
ques égards ne p eu t que les a lla rm er, dans un  
temps m alheureux fu r to u t, o ù  il eft permis d e  
prévoir tous les événem ens poilïbles.

Il eft arrivé plus d’une fo is que la ceffation  
réelle de la guerre n’a pas été fuivie im m édiate
m ent de la pu b licatio n  de la paix : nous en avons  
v u  un exem p le récen t du régn é m êm e de V o tre  
M a je fté , &  E lle  donna dans cette  o ccafio n  un té
m oignage éclatant de fôh arüour pour fes P e u p le s,  
en faiiant cefler l’ im pofition au mêm e inftant que  
la guerre pour laquelle elle a vo it été établie.

N o u s  ne doutons pas que fi de pareilles cir-  
confiances' fe p ré fe n to ie n t, V o tre  M ajefté  ne re
gardât ce  qui s’ eft palTé en 1 7 3 7  co m m e la régla  
de fa co n d u ite  ; mais les inquiétudes de vos Sujets  
ne peu ven t“ être diffîpées que par des aiïurances 
précifes : votre P eu p le  allarmé vo u s les d e m a n d e,  
&  votre C o u r  des A id e s , qui co n n o ît la fe n fib ili-  
té de votre c œ u r , o fe fe fiatter que cette  grâce ne  
ui fera pas refu fée."
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Il e it, Sire, encore d’au très, in flan ces que nouj 
oferons faire à V o tre  M a je fté , &  nous ne crain
drons poin t de dire que l’objet ife n  e ftp a s  moins 
intérefïant, puifqu’ H efl queflion d’ obvier à une 
fo u le  d’ injuilices qui fe co m m etten t, fous prétexte 
de l'e x écu tio n  de vos ordres , &  à l’ om bre de 
votre autorité.

L e  poids des îm pofidon s v  l'in certitude de leur 
d u ré e , ont e x c ité  nos juiles p lain tes; il e il cepen
dant vrai que la form e de la p ercep tio n  ajoute 
encore à îa rigueur de rim pofm on<en elle-m êm e*

U n e taxe q u i fe répartiroit fur tous &  un cha
cun de vos S u je ts , dans la proportion; de leurs 
biens &  de leurs fa c u lté s , fe r o it, fans d o u te ,r im -  
pofition la plus jufte &  la plus é ga le; mais elle 
devient plus onéreufe que toutes les autres, quand 
elle efl fixée fur des eflim ations -idéales &  trop 
éloignées de la juflice.

O r quelle ju ilice  p e u t -o n  atten d re, quand le 
travail du L a b o u re u r, fin d u iîrie  du F abriquan t,, 
le crédit du N é g o c ia n t fon t devenus des objets 
d ’im pofition ?

L ’ article X I  de votre E d it  dum o.isvd e M a i i 7 4 9 ,  
ordonne qu’il fera levé  une contribution fur tes
particuliers commerçans, SP autres , dont îa 
profejjion efl de faire valoir leur argent ; & ,  
com m e en rédigeant cet a r tic le , on en a prévu  
les inconvéniens , il eil ajouté qu’il ne fera exigé - 
d’ eu x  de déclarations d'autres biens , q u e  de 
ceux énoncés dans les Articles IF &  F  du pré- 
fent Edit.

V o tre  M a je flé , par une reflriclion f i . f a g e ,  a 
“ fans doute voulu prévenir l’abus qu’ on pourrait 

faire de la diipofition rigoureufe. de l’ article., &
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empêcher que, fous le prétexte de vérifier les dé-
d atatio n s des particu liers, on ne v o u lu t établir  
une inquifuiom  odieufe dans l’ intérieur de cha* 
que fam ille.

M a is ,  d ’ un autre c ô t é ,  il n’ a plus été  poflïble  
de prefcrire aucun e réglé pour cette  rép artitio n , 
q u i, en fuivant les termes de l’ E d i t ,  d e v a it  être 
proportionnée a u x  revenus &  aux profits des~ 
contribuables.

Il a fallu recourir à des évaluations arbitraires, 
&  c e u x  qu’ on a cru d e v o ir  au x V ingtièm es .d’ in* 
dufirïe , fon t o b ligés d’ attendre leur fort d*une 
décifiou qui ne peut être rendue que fur des efti- 
mations, incertaines ; décifion  contre laquelle  
néanmoins il feroit in utile de fe p o u rv o ir , puif- 
qu’il n’ eft pas plus poffibîe au contribuable d’en 
prouver fin ju it ic e , qu’il ne l’ a été au C onin n  flaire 
dé V o tre  M ajeité  de la rendre a v ç c .j--in c ê  &  ¿ v e c  
connorflancs- ¿ e  calife.

T e l  e f t ,  S ir e , l’ état o ù  font réduits les com m er- 
çans &  les artifàns d e  votre ro y a u m e , ces c i
toyen s p récieu x à l’ E t a t , qui travaillent auili effi
cacem ent dans le fein de la p aix  qu’au m ilieu de  
la gu erre, à rendre votre  E m pire de plus en plus  
florifïant , &  à augm enter vos- richedes &  votre  
puiffance.

C ’ eft fur eu x  que porte en entier cette  im posi
tion, que nous ne craignons p o in t de nom mer 
odieuFe, &  .d o n t nous ofons v o u s demander la 
fiippreflîon.

Parmi vos  ̂ autres fu je ts , les uns viven t du pa^ 
trimoîne de le u r p e r e ,  dont ils confom m ent an
nuellement le p ro d u it, fans.augm enter ni diminuer 
fe richefle nationale ; c e u x - l à  n’ ont jamais éié
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compris dans la diipoiition de l’article XI de 
l'Edit de 1749.

D’autres ont alimenté leur fortune, &  même 
accumulé des tréfors confidérables, par les gains 
qu’ils ont faits dans le recouvrement des deniers 
royaux, ou dans la perception des droits établis 
au profit de Votre Majefté ; il femble que ceux-là 

-devroient être compris, plus que perfonne, dans la 
claiTe des particuliers , dont la profeiïïon eit de 
ffaîre valoir leur argent, &  qui à ce titre font plus 
fujets au payement du Vingtième d’induftrie ; per
sonne cependant n’ignore qu’ils ont été afîez heû  
reux pour s’en faire exempter.

Ceft donc le commerce feul &■  les arts qui en 
dépendent, qui font devenus l’objet d’une impo- 
fition,la plus dure de toutes,puifque e’eft la plus 
arbitraire; & c’efî cet aiTujettiiTeinent qui jette le 
découragement & le dégoût parmi ceux qui ont 
embraffé des profeffions G utiles.

Ceux d’entre eux, dont la fortune efb fa plus 
confidérable , faifoient autrefois parade de leur 
opulence pour augmenter leur crédit ; ils font 
obligés aujourd’hui de cacher foigneufement un 
gain légitimé, pour échapper aux recherches des 
régiffeurs de vos droits, ou de s’expofer à une 
taxe exorbitante, s’ils veulent foutenir ce crédit 
qui fait quelquefois toute leur richefie.

Déjà plufieurs refufent de fe-livrer à une entre- 
prife incertaine, ayant appris par une fâcheufe ex
périence, qu’011 évalue leur fortune d’après les 
efforts qu’on leur voit faire, fans confidérer quel 
en eft le fuccês, & qu’ils ne peuvent obtenir au
cune modération , quelque revers qu’ils aient 
éprouvé* . ,

Bien-



Bientôt tout établiifement confidérable fera ruL 
neux pour ceux qui oieront ie hafarder, s’ils n’ont 
cü l’art de fe mettre fous la protection des arbitres 
de rimpofition * en les perfuadant de futilité de 
leurs enœprifes*

Dès-lors l’intrigue prendra la place de toute 
autre induftrie ; on verra éteindre l’émulation, 
cette bafe néceffaire du Commerce ; &  les étran
gers , libres de tant de chaînes, pourront- entrer 
en concurrence avec un avantage prodigieux*

Que de grands objets ! Sire, qu’ils font dignes 
d’occuper Votre Majefté ! &  que le moment dans 
lequel nous les lui préfentons, eft proprè à lui en 
faire fentir l’importance ! Les citoyens dont nous 
défendons ici les intérêts, font ceux qui, par un 
travail afïïdu , des rifques continuels &  des coin- 
binaifons prefqu’infinies, ont trouvé le moyen de 
faire goûter nos Arts aux Nations étrangères , &  
dé nous enrichir du produit de leur luxe ; ce font 
eux.qui entretiennent une circulation néceffaire 
d’efpeces & de denrées entre la Métropole de vos 
Etats &  vos Colonies, ces Colonies préçienfes , 
qui fout la richeffe de la France' & l’objet de la 
jaîoufie de tant de nations ; ce font eux , en un 
mot, & eux feuis, qui portent l’abondance dans 
le fein de vo.tre royaume.

Il eft fuperflu de s’étendre fur une vérité dont 
Votre Majefté eft déjà pleinement convaincue: il 
elle a pu douter de fimportance dont il eft de 
foutenir & de protéger le Commerce de fes Sujets, 
fes ennemis lè lui auroien-t fa'H connotera par les 
efforts qu’ils ont faits en dernier lieu pour l’anéan
tir. Votre Majefté a fenti l’atteinte qu’on voulait 
porter à fa jpuijTance ? en détournant la fource des
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richeffes de. fon peuple: Elle s’eft armée pour fe 
défendre; Elle a regardé F avantage du commet 
ce-, ainfi que la fûreté des colonies, comme les 
véritables, objets de la guerre actuelle , & comme 
un des fruits qu’Elle fe propofe de retirer de fes 
conquêtes..

Après des marques d’une protection fi puîffante ? 
perfiiieroit-Elle à foumettre les commerçans & les 
artifans à une impofition, qui. ne peut jamais être 
qu’une fouree intariffàble de vexations & d’im 
quiétudes?

C’eft avec la confiance la plus refpeCtueufe , 
Sire, que nous avons oÇé vous préfènter ces ob- 
fervations ; nous les avons cru dignes de frapper 
un grand Roi.

Qu’il nous foit permis d’y joindre un autre ta
bleau, propre à faire impreffion fur le meilleur &, 
Je plus tendre de tous les peres.

Nous venons de vous préfenter cette cl a (Te 
p.uiffante de négociais, dont les vaftes entreprife? 
nous ont paru dignes d’attirer les regards de Votre 
Majefté. Mais il eit un autre ordre de Citoyens, 
dont Fin duflrie ne peut être trop .encouragée, & 
dont cependant Finduitrie devient un prétexte à. 
de nouvelles taxes ; ce font ceux dont le travail 
journalier augmente la valeur des productions-de 
la terre & la maffe des richeffes réelles; Sujets 
néceffaires à l’Etat, piufque c’eiî d’eux feuls que 
Je Commerce général du royaume tire toute fa 
force &  route fa fubitance; hommes-livrés à la 
peine &  au travail, dont Findigence feroit feule 
un motif pour les fecourir, &  dont Fobfcurîté 
leur fait éprouver des injuifices toujours impu-, 
nies * parce qu’elles refteut toujours ignorées».
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' Iles Magifirats, à qui Votre Majefié a donné 
rÀdminîftrarïo'n. de chaque Province? choifis par 
elle-même , font dignes , fans doute, de la con
fiance dont EHe les a honorés; mais efi-il poiîible 
que tous ceux entre'qui ils font obligés de parta* 
ger l’autorité qu’ils^îennent de Votre Majefié? 
feront également capables d’en abufer?

' 1 C’efi cependant à ces Minifires ‘fubalternes 
qu’efi commife révaîuatîon des .facultés & de l’in- 
dufirie du malheureux artifan, & .eux-mêmes ne 
peuvent procéder à cette eftimation, que fur le 
rapport de quelques hommes d’un rang encore 
inférieur, auxquels ils font forcés d’accorder leur 
confiance.

Que d’abus doivent naître de cette fubdïvifion 
d’une autorité arbitraire! &  quelle reifource refte* 
t-il à un malheureux, qui n’a ni le ioifir, ni la 
hardiefîe néceffaîre pour faire entendre ia voix 
&  réclamer contre f  oppreffiou ? A combien de 
haines, de vengeances & de vexations de toute 
éfpece, une pareille Adminiftration ne doit-elle 
pas donner lieu?

C’eft ainfi que fous le plus jufte des Rois, fin- 
jüftice, qui n’oferoit fe montrer à découvert, n’en 
efi que plus aétive dans l’obfcurité, C’efi ainfi 
qu’une opération, fauife &  vicieufe en elle-mê
me, entraîne une multitude d’abus qifon n’a pu 
prévoir & qu’on ne peut détruire qu’en les attaquant 
dans leur principe ; &  ce font-là précifément les 
objets für lefquels doivent porter les três-hmnbles 
& très-refpeélueufes remontrances de vos Course 

La grandeur de Votre Majefié & les foins im- 
portans dont Elle efi occupée,- ne lui permettent 
pas de. defcendre dans les détails, ni tfapperc^
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voir des maux auxquels Elle feule peut remédier* 
C ’eft pour s'en inftruire & pour y mettre ordre, 
qu’Elle nous a conftitués non feulement les juges 
de fes peuples, mais auffi leurs patrons &  leurs 
défenfeurs, &  qu’EIle nous a chargés du foin de 
faire parvenir jufqu’à fa perfonne facrée les juftes 
plaintes des malheureux*

Ne négligeons donc point une ocdafion pré- 
cieufe de vous faire connoître l’oppreilion dans 
laquelle votre peuple gémit depuis longtems, & 
ne difliraulons pas à Votre Majefté, que ce que 
nous venons de lui préfemer comme l’objet le 
plus digne d’exciter fa fenfibilité, n’efl; que la 
moindre partie des taxes arbitraires qui fe lèvent 
fur fes fujets fous différens noms &  fous iifférens 
prétextes.

Sans entrer dans le détail des taxes irrégulières 
&  néceifairement injufles, nous fixerons feulement 
nos regards fur celle qui fe perçoit dans votre 
royaume depuis plus de foixante années , fans que 
vos fujets aient des formes judiciaires pour fe 
pourvoir, ni des tribunaux auxquels ils puiffent 
$’adrefFer;impofition qui eft dirigée par les mêmes 
principes que le Vingtième d’induftrie, qui fe leve 
dans la même forme , &  qui produit le même 
abus; ïmpofition d’autant plus onéreufe, qu’elle 
frappe indiftinftement fur toutes les têtes, & que 
depuis fon établiflement elle a été augmentée par 
de fimples ordres émanés de votre Confeil, fans 
que Votre Majefté en ait donné connoiffance à fes 
Cours, & fans que cette augmentation foie connue 
des contribuables &  dans une forme régulière*

Ce feroit manquer au plus eflentiel de nos de* 
w rs>  Sc abandonner fiutérêt de vos peuples*
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qui nous eft confié, que de garder plus longtems 
le filence, &  de ne pas joindre aux repréféntations 
que nous avons faites à Votre Majefté , fur le 
Vingtième d’induftrie, de très-humbles implica
tions de fixer à l’avenir des réglés certaines, tant 
à la perception de la Capitation, qu’à celle des 
autres impoficions qui le lèvent arbitrairement 
dans votre royaume.

Que ce jour fera fortuné pour vos peuples &  
qu’il fera glorieux pour Voue Majefté, fi nous 
femmes affez heureux pour la convaincre de ré
former les abus d’une régie infoutenable, &  pour 
l’engager à y apporter dès-à-préfent un remede 
prompt &  efficace! C’eft alors que vos Cours ne 
feront plus obligées de vous préfenter des allarmes 
&  des craintes au fujet de la perpétuité des hnpo- 
fitions: vos Sujets, témoins de l’effet qu’aura pro
duit fur Votre Majefté l’expofition de leurs mal
heurs &  des foins qu’Elle fe fera donnés pour 
les foulager, feront bien éloignés d’avoir aucune 
inquiétude fur l’emploi ni fur la. durée des fecours 
que dans ces temps malheureux vous aurez jugé 
néceil’aires.

Mais, quelque utile que cette réforme puifle 
être à votre peuple, lé zele de votre Cour des 
aides ne feroit pas pleinement fatisfait, fi, con
tente de vous repréfenter les abus déjà intro
duits , elle négfigeoit de remonter à leur caufe 
primitive.

Cette caufe, Sire, n’eftni incertaine, ni diffi
cile à connoître ; elle fe trouve dans l’infraftion 
des loix -de votre royaume, de ces loix, moins 
refpettables encore par leur antiquité, que par la 
fageffe qui les a diéiées.
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G’eflfau préjudice de ces ioix auguftës, que h 

cormoiffance des conteftations furvenues aiu fujet« 
du Vingtième & de lu Capitation, a été enlevée 
aux.Tribunaux réglés', &  qu'on ufâ JaîfTé à ceux 
de vos Sujets qui fe foin- crus léfés > que l'alterna
tive de fe foumettre à une taxe injufie, ou de re
courir à fautorité de celui qui en efi fauteur, en' 
iui demandant de réformer ion propre ouvrage.,

G'eil à Taide de ces attributions ,auffi onéreufes 
à vos peuples qu’irrégulieres, qu'on;a pu établir la 
régie arbitraire dont nous vous avons fait connoî
tre les pernicieux effets. , Comment auroit-elle pu 
fublifierTi longtems. foux les yeux de/J^gifirats-- 
amis delà réglé, & accoutumés à ne.prononcer 
qu'après avoir été fuiïïfamment inftruits?:'

Votre Cour des aides, feulê  compétente pour' 
connoître de tous les impôts qui fe lèvent fur 
vos fujets, ne prétend point revendiquer la juris- 
diétion , fi pour la conférver; ir.fàuf adopter la 
forme établie dans la perception des impôfitions * 
arbitraires.

Ce n’eft point la connoifîance des conteftations' 
relatives au Vingtième d'induftrié qu'elle vous 
demande, c'eft l'abolition totale de ce droit qur 
ne peut jamais fe percévoir avec- équité; & fi elle 
vous repréfente les atteintes qu'elle reçoit des ■ 
fréquentes attributions, ce n'eft que pour faire 
connoître à Votre Majefié le préjudice qui en ré-̂  
fuite pour fes peuples.

Votre Cour dés aides, créée en même temps 
que les premières Impofitions fur lefquclles fa 
iurisdiédon a été établie, ne doit perdre aucune 
occafion de retracer à Votre Majefié foir origine,, 
comme un monument précieux de la jufiiee &-de



lâr Bonté de ;nos Rois*.
Get fin aux/uppiications de là natiqn■ ■ entière',.* 

repréfeinée-.par fes députés , que l’établiffement 
des’anejçns Généraux ;des- aides fut accordé-, 
ie moment où le peuple obtint cette grâce de fon 
Souverain, fut celui où les trois Ordres de l’Etat 
venoient de donner une preuve éclatante de leur 
zélé-, par leur empreffemeni à . offrir aine contribu
tion néceffaire*..

Pour en faire une jiifte répartition , on demandé 
des juges-qui fuirent élus par le peuple. Pour re
cevoir les appels des jugemens émanés de . ces 
nouveaux Tribunaux , on créa une.Cour fupérieu* 
recompofée des principaux perfonnagés de cha-  ̂
cun des trois Ordres,. Les fujets deftinds pour 
cette importante fouétion, furent choifis par les 
Etats eux-mêmes; &  préfentés par eux au Mo« 
n3rque r qui daigna. les agréer & leur confia f  exer
cice. de. fon autorité fouveraîne. ’

Bientôt des , guerres;, cruelles devenues "plus ■
difpendieufes que dans les fieetes paifés, des ligues 
puiiTantes forniéés par les ennemis du nom fran- ■ „ 
çois, la néceiïïté d'entretenir en temps de paix un 
nombre confidérable de troupes-réglées , mille 
autres circonitanees réunies , changèrent la forme ’ 
du gouvernement intérieur .de-votre royaume, 
comme celle des autres. Etats de l’Europe ^Ies- 
recours momentanés - fournis par -les peuples en 
tems de guerre, furent infiifiifans;: les impôts éta
blis pour un temps limité- devinrent perpétuels 
les loix qui en règlent la perception fe multipliè
rent à tel point, que les juges inflitués pour en 
connoître, furent obligés d’abandonner toute au
tre occupation pour fe livrer .à cet état pémbfe.
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Ceft alors que votre Cour des aides prit une 
formé femb labié à celle des autres Cours, mais 
fans jamais s’écarter de'fou inftitülion primitive, 
& fans perdre le droit dans lequel ëlle a toujours 
été confervée, d’appofer, par fon enrégiitrèment, 
fe dernier fceau à ¡’autorité royale , aux édits 
portant fétabliiTement des impofnions* &  de Cou* 
noître feule des conteftations qui y fout relatives; 
droits dont elle ne peut jamais fe départir * pui£ 
qu’ils font inhérens à fa eonfiitution &  à fon 
eiîcnce.

Tels font ÿ Sire y les titres authentiques que 
nous ferions valoir aux yeux de Votre Majeité, 
fi, après lui avoir préfemé le fpeélacle des mal
heurs publics , nous pouvions être occupés dé 
¡’intérêt perfonnel de notre compagnie*

Mais ce n’eft point aujourd’hui le motif qui 
nous anime ; nous ne réclamons nos droits que 
parce qu’ils font les droits de votre .peuple ; nous 
ne nous plaignons d’avoir été troublés dans ¡’exer
cice de nos fonétions eiTentielles , que parce que 
ce trouble efl le commencement &  la caufe des 
vexations auxquelles vos fujets font expofés. C ’eit 
en leur nom, &  non point au nôtre , que nous 
fupplions Votre Majefté de laiffer à fes Cours des 
aides le libre exercice de leur jurisdiétion, & de 
rendre à fes peuples leurs juges naturels.

La taxe qui fe leve fur l’iùduflrie, impôt vi
cieux par fa nature, n’auroit jamais pu fouffrir les 
regards de la juflice; il n’eit pas furprenant qu’on 
ait voulu la fouftraire à notre connoiflance; Mais 
la p̂artie principale de l’/mpoimon, celle qui z 
pour objet la taxe des biens -immeubles, eft fuf- 
ceptible d’ujie réglé plus exaéte &  d’une évalua
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tion plus jufte. Par quel motif & fous quel pré- 
texte a-t-d le  été comprife dans une attribution 
donnée par Votre Majefté aux CommiiTaires dé
partis dans chaque Province?

En vain s’efforcera-t-on de vous prouver que te 
levée de cette impofidon, pour être faite avec 
exaditude, doit être appuyée fur une eftimatioa 
préalable des terres &  des autres biens-fonds de 
votre royaume, &  que cette eflimation n’a pu 
être faite que par des informations prîfes fur les 
lieux mêmes, ou par d'autres opérations que te 
lenteur des formalités ne pennettoit pas de faire 
en juftice réglée.

Ce motif étoit pteufible dans l’origine de rim* 
pofitîon, &  votre Cour des aides a fait connoître, 
par fon fiience ,que fintérêt de fa Jurisdiétïon n’eft 
jamais l’objet de fes démarches, quand il eft ba
lancé par l’intérêt public,.

Mais cet impôt renouvelié en trois occafions 
différentes, fe leve à préfent fans interruption dê  
puis quinze années. Quelle g donc été jufqu’à 
préfent 1a régie de ce Droit-, fi après un tenue fi 
long les évaluations n’ont pas été faites? Elles 
ont dû l’être, fans doute'', & fi cet ouvrage n’eft 
pas encore conduit à fa perfection, que font de
venus les avantages qu’on fe promettoit de Fad- 
miniftmion des Commiffaires de votre Confeil?*

Nous n’en dirons, pas davantage, Sire, fur un 
objet fi intéreifant &  qui a déjà fait tant de fois 
le fujet des ■ très - humbles &  très-refpe&ueufes 
Remontrances de vos Cours.

Nous n’invoquerons pas les loix nombreufes par 
îefquelles toutes évocations ont été profcrites, ni 
l’aveu de nos plus grands Rois qui en ont recon-
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nu l’abus dans pluüeurs occations éclatantes.

Nous ne nous étendrons point furies inconvé- 
niens qui fe trouvent à dépouiller les Tribunaux , 
pour leur fubftituer un feul Magiflrat , qui 
ne peut même porter fur les objets qu’on lui 
préfente, qu’une application momentanée, & qui 
eft diftrait fans ceffe par des occupations d’un 
autre genre.

Ces confidérations importantes font trop pré
fentes à Votre LVÏajefté, pour qu’il foit néceffaire 
de les lui rappeller*

Qu’il nous fuffife de tenir fous un feul point de 
vue le grand nombre d’abus qui refultent des coin- 
-millions & des attributions particulières, données 
dans la feule matière des impofitions.

Nous avons tracé fous vos yeux une efqiufle 
de ceux qui fe font introduits dans la perception 
du Vingtième , ué*îà-Capi&fcio!r& des autres im- 
pofitions, dont la connoiffance eft induement at
tribuée h des Commiflaires ; a joutons-y la création
de ces Tribunaux informes, établis fur les frontiè
res de votre Royaume, pour y juger fou.verai- 
nement des délits qui concernent les droits, da
vos Fermes.

Nous ne chercherons point à critiquer la con
duite de ces Commiflaires ; mais en leur fuppofant 
toutes les qualités néceiïaires pour lés fonctions 
qu’ils exercent, arrêtons-nous à des faits conftans*

Deux: malheurs très-réels font, d’une part, îa 
terreur que ces Tribunaux irréguliers impoient 
aux peuples ; & de l’autre , le grand nombre 
d’exécutions langîantes qui le font faites fous leur 
autorité depuis qu’ils exiftent. La néceilité de 
détruire la. contrebande, a été le prétexte de ces
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étabiiifiemens redoutables. Jugeons, d’après des 
exemples récens, fi elle eft détruite ou même dû- 
minime dans votre Royaume.

Si nous portons plus loin nos regards & fi nous* 
confidérons,' en citoyens & en fideles fujets de 
Votre Majeflé, des objets fitués au-delà de notre 
reflort, objets qu’il nous efi interdit de connoître 
en qualité de juges: quel défordre dans fiadmi- 
niftration de la Juflice ! quelle confternation dans 
les Compagnies !
-■ Une de vos Cours s’eft vu enlever prefque l’u-- 
niverfalité.de Tes fondions fur la fimple demande, 
du Fermier des droits de Votre Majeflé; des plain
tes refpèdueufes ont été portées au pied du Trô- 
ne; des juflifications trèsrfortes ont été préfentées 
à votre Confeil, fans qu’il paroifle qu’elles aient 
été écoutées: cette efpece d’interdidîon dure déjà 
depuis, fept années ; &  pendant un fi long inter
valle , un Juge fubalteiHe eft autorîfé à remplir 
les fondions d’une Cour,.à la charge,, dit-on,, 
d’un appel au Confeil de Votre Majeflé; comme 
Ti la plupart des aifaires qui intéreifent le Fermier 
de vos droits, avoient un objet aifiez confidéra- 
ble pour que les particuliers opprimés vinifient; 
du fond d’une province reculée porter leurs plain* 
tes dans la capitale.

Une autre Compagnie , digne autrefois des bon- 
tés'de Votre Majeflé, fe trouve accablée aujour
d’hui du poids de fa difgrace; après avoir été prî  
vée de fes fondions leŝ  plus importantes , fés 
Chefs font difperfés, la Compagnie elle-même eflf 
flétrie par les condamnations les plus humiliantes;, 
coups également funeftes à la ftïagiflrature & aux. 
Peuples qui lui font fubordonnés ;. ades de févér



rité, auxquels Votre. Majeilé ne fe porte jamais 
qu’avec douleur, &  qui coûtent toujours à fon 
cœur paternel, lors même qu’elle croit les devoir 
à fa juftice.

Nous n’entreprendrons point ici la juftification 
de ces Magiilrats infortunés; c’eil un objet étran
ger à nos repréfentations, & dont nous n’avons 
aucune connoiffance juridique. S’il doit s’élever 
une voix en leur faveur, c’eit celle de la Province 
dans laquelle iis rendent la iuftice à vos Sujets, 
&  qui a été témoin de leur conduite &  de leur 
malheur; la conilernation qui y régné, eft un té
moignage auquel nous ne pourrions rien ajouter.

Mais il nous relie une réflexion, qui ne peut 
jamais être déplacée dans notre bouche, c’efl que 
la difgrace de cette Compagnie & les malheurs 
qui en font une fuite néceflaire, ont eu pour pre
mière caufe une de ces attributions irrégulières 
qui font l’objet de nos plaintes & de nos repré* 
Tentations.

L’importance des objets que nous avons déjà 
traités <& l’étendue qu’il a fallu leur donner, ne 
nous permettront pas , Sire , d’expofer dans le 
même détail les inconvéniens des différentes irnpo- 
fitions comprifes fousi le nom de droits rétablis &  
autres droits, dont vous avez ordonné la levée par 
une des Déclarations du 7 Juillet.

On aura, fans doute, fait obferver à Votre Ma- 
jeilé que les impofitions ne tombent que Pur les 
habitans de votre Capitale, & on aura fait va
loir l’aifance de ces habitans , & les reffources- 
qu’ils peuvent tirer des richeffes prodigieufes qui 
abondent & font confomtnées dans cette ville 
immenfe.
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Maïs qu’il nous Toit permis de vous repréfenter, 
que c’eft fur la portion la plus pauvre de ce Peu
ple que tombe une partie de ces impofitîons ; &  
que cette Capitale, fi riche & fi propre à fournir 
de puiffans fecours, a toujours été honorée de la 
bienveillance particulière , & , fi nous ofons le 
dire, de la prédileétion de Votre Majeflé &  des 
Rois fes prédécefleurs.

Votre Majeflé a tellement été frappée, de cette 
réflexion , qu’Elle s’eft déjà portée à accorder fur 
cet objet une diminution ccnfidérable. Oferions- 
nous regarder cette marque de fa bonté comme 
un motif pour efpérer une remife totale de ces 
droits? &  fi les malheurs de la guerre n’en per
mettent pas la fuppreiïïon quant à préfent, ne 
pourrions-nous pas au moins nous flatter qu’ils 

, n’auront pas plus de durée que la guerre pour la
quelle ils ont été rétablis?

Les circoniiances qui obligent Votre Majeflé à 
établir des impôts onéreux à fon Peuple, fufpen- 
dent en même tems la voix de vos Cours, & ne 
leur permettent pas de vous repréfenter la mifere 
où ce Peuple eft réduit, avec toute l’énergie 
qu’extgeroit un pareil cas.

Il faut cependant avouer, Sire, que c’eft-îà le 
principal objet de toutes nos démarches, c’eft ce 
qui excite notre douleur & nos plaintes à l’afpejft 
des nouvelles impofitions; &  ce'motif bien puif- 
fant fur le cœur de Votre Majeflé, nous fait efpé
rer de fa bonté, encore plus que de la force de 
nos repréfentations , qu’après avoir humilié fes 
ennemis V fon premier foin fera d’apporter un tou- 
îagement nécefïaire aux malheurs de fes fujets,

Mais fi la néceffité de fournir des fecours à
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FEtat, ferme pour un inftant nos yeux far la fi- 
tuation des particuliers, H n’eft aucune confidé- 
ration qui doive nous empêcher de vous expofer 
nos allnrtnes far la prorogation anticipée de Droit 
dont Votre Majefté avoit limité la durée.

Nous ne pouvons nous empêcher de reprëfen- 
îer en cette occafion à Votre Majefté, qu’une 
partie des Droits qui fe lèvent fur fon Peuple, ont 
été pareillement impofés, dans leur origine, pour 
les befoins aétuels de l’Etat &  pour un temps 
déterminé , & que c’eft par des prorogations fuc- 
ceiîïves, qu’ils font devenus perpétuels.

Nous ne craindrons point de remettre encore 
une fois fous vos yeux cette impofition funefte 
que nous vous avons déjà préfentée comme la 
plus onéreufe de toutes, par la forme arbitraire 
dans laquelle elle fe perçoit.
■ Etablie dans des temps femblables à ceux où 
nous femmes, elle ne devoit durer qu’autant de 
rems que la guerre, aux befoins de laquelle elle 
étoit confacrée. Le feu Roi, votre Augufte Bifayeuî, 
en donna fa parole royale, & il y joignit celle 
de ne faire , pendant que la guerre devoit du- 
r£-r , aucunes autres affaires extraordinaires ; 
pro'melfes que la néceftîté oblige trop fouvenc 
d’enfreindre, mais qu’il feroit à dëfirer qui ne fuf- 
fent jamais données , que quand on eft fur de 
pouvoir les exécuter fidèlement.

Les malheurs dans lefquels votre Royaume fut 
plongé, ne permirent pas à vos Sujets de deman
der'l’exécution de cet engagement authentique. 
Les premières années du régné de Votre Majefté 
furent employées à acquitter des dettes immenfes, 
&  il ne lui fut pas poflîble de renoncer à un fe-



cours auflï néceffaire que dans le temps de la 
guerre. Cependant il s’eft trouvé depuis des tems 
plus heureux ; les malheurs publics ont ceffë; 
nous avons vu l’ordre rétabli dans vos finances; 
& rimpofition fubfifte encore aujourd'hui

Voilà, Sire, les exemples que nous avons fous 
les yeux, &  que nous nous rappelions, dès qu’il 
eft queffion d’une prorogation de Droits. Si votre 
Cour des Aides a négligé, en plufieurs occafions 
importantes, de vous faire à ce fujet fes juftes 
représentations, elle a cru,fans doute,que toutes 
les réflexions poiïibies vous avoient déjà été pré- 
Tentées, & peut-être a» t- elle craint de vous fati
guer par des répétitions inutiles.

Mais pourquoi chercher à diAnnuler notre fau
te ? Convenons du reproche que nous avons à 
nous faire: nous avons manqué à un de nos prnr 
cipaux devoirs, en différant fi longtems de mettre 
fous les yeux de Votre Majeité des objets fi im- 
portans pour Tadmiaiftration générale de fou 
Royaume.

La multiplication des abus nous force enfin à 
rompre le filence, & nous ne pouvons faifir une 
occafion plus convenable, que le moment où vos 
Sujets vont fupporter de nouvelles impofitions ; 
charge néceffaire, à la vérité, mais dont le poids 
n’eft pas moins accablant pour le Peuple.

Plus votre Cour des Aides a mis de célérité 
dans l'exécution de vos ordres &  dans la promul
gation de vos Loix, & plus elle eft obligée de 
vous repréienter avec force les abus qu’elle y a 
remarqués, &  les adouciffemens qu’on y peut 
apporter.

Elle n’auroit même rempli qu’&nparfai terne«
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fon devoir, fi elle s’en étoit tenue aux objets cotr-
tenus dans les trois Déclarations.

Le vice radical de pîufleurs impofitions ne pour, 
roit être apperçu & fenti dans toute Ton étendue, 
qu’en rapprochant toutes les conféquences.

C eil ce tableau général, qui ne peut manquer 
de faire fur fefprit de-Votre Majeilé une impres- 
fion forte & durable* &  ü les eirconflances ac
tuelles &  la grandeur même de l’objet ne lui 
permettent pas d’apporter aux maux de fes Sujets 
un remede suffi prompt qu’Elle le deüreroit, votre 
Cour des Aides fe flatte que les importantes ré
flexions qu’elle vient de tracer, vous relieront 
toujours préfentes, & elle fupplie Votre Majeilé 
de vouloir bien permettre qu’elles lui foîent pré- 
Tentées dans des temps plus favorables.

Ce font-là, Sire, les très-humbles &  très-ref- 
pe&ueufes Remontrances qu’ont cru devoir pré- 
femer à Votre Majeilé vos très-humbles &  très- 
obéiflans, très-fideles &  très-affectionnés fujets 
&  ferviteurs, les Gens tenant votre Cour des 
Aides, les chambres affemblées, le mardi 14 Sep
tembre 1756*

(Signé'ÿ De L amoignon.

360 V i e  P r i v é e

N°. VIII. (Page 130.) Mémoire de ce qui nous 
eji arrivé à Louisbourg , depuis le .20 
Juin 1757*

N ou s fouîmes arrivés !e 20 Juin 1757 dans la 
rade de Louisbourg fur les trois heures après- 
midi; Dès que M, Dubois de la Motte a mouillé, 
il a fait mettre pavillon carré au mât de mifaine,

dif-



Èiftïnftion de Vice-Amiral. Nous y avons trouvé 
M. de Beaufremont, qui étoit revenu de St. Do- 
sningue depuis le jour de la pentecôte. Il avoit le 
commandement du Tonnant  ̂ & les autres vaif- 
féaux de fon efcadre étoient le Défenfeur , le 
Diadème, VInflexible ' & X*Eveillé, & pour fré
gates la Brune & la Comete,

M. Durevefte étoit arrivé deux jours avant 
nous avec l’efcadre de Provence, h l’exception 
du Vaillant , que la brume avoit féparé des autres 
quelques jours avant nous & qui n’eft entré que 
cinq jours après.

Environ quinze jours après notre arrivée les 
vaiffeaux le Bizarre & le Célébré ont eu ordre 
d’appareiller pour Quebec, pour y conduire les 
bâtimens qui étoient chargés du Bataillon de Ber
ry. La Fleur de Lys eft partie quelques jours 
après pour efeorter un petit bâtiment chargé des 
balots du Bataillon; mais s’étant féparés dans la 
brume un corfaire a pris le bâtiment ; cependant 
l’équipage s’eft tout fauvé à terre. La Fleur de 
lys eft revenue après dix jours de croifiere, fans 
avoir rien trouvé qu’un bâtiment marchand, qui eft 
entré ici fort heureufement; il apportoît des vi
vres pour P efcadre.

Le Chevalier de Grâce eft revenu le io de Juin 
avec la goélette , fur laquelle il étoit allé pour 
croifer autour d’Halifax ; il ne nous a apporté 
aucune nouvelle certaine des mouvemens que font 
les Anglois. Ii avoit débarqué fur la côte un nom
mé Gautier, qui fait la langue des Sauvages: ce
lui-ci en a pris deux avec lui de fa connoiflance. 
Ils ont été enfemble jufqu’aux portes d’Halifax, 
ont tué cinq Anglois & en ont amené un prifoo- 
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nier, qui dit qu’on attend d’Angleterre f  Amiral 
Holborn avec 28 vaifieaux & 80 bâtimens de 
tranfport.

Le 19 Juillet M. Boishebert a amené du Cana
da 150 fauvages & autant de Canadiens, qu’il a 
conduits au travers.des bois &  des montagnes 
avec beaucoup de peines & de fatigues. Ils font 
campés à deux lieues d’ici: quinze de ceux-là fe 
griferent hier &  entrèrent le foir chez une femme 
pour lui demander encore à boire. Elle leur en 
refufa, ils ont voulu l’étrangler; on a crié à la 
garde, qui eil venue aufïïtôt; un des fauvages a 
mis la main fur le fufil du caporal dès qu’il eil 
entré ; mais le foldat qui le fui voit lui a donné un 
coup de bourrade & lui a fait lâcher prife. Les 
fauvages ont entouré les rrois hommes qui vou- 
Joîent faire feu; mais fort prudemment le caporal 
les en a empêché, & à coups de bourrade ils les 
ont obligés de forcir de la maifon. Ceux qui don
nent à boire à ces gens-là font dans le cas d’être 
punis des galeres ; ce qui n’eil point encore arri
vé : mais fi une bonne fois on pendoit le premier 
qui le fera, on ne verroit pas arriver fi fouvent 
d’auflï triiles aventures.

Du 20 Juillet. Nos équipages commencent à 
fe rétablir : ceux qui fe portent bien vont faire du 
bois & de l’eau. Nous foraines tous réparés à 
préfent & prêts à nous remettre en mer. En atten* 
dant nous faifons toujours faire un jardin, d’oü 
nous eipérons tirer de la falade dans quelque cems 
d’ici; c’eil beaucoup' dans ce pays, où elle eil 
fort rare. Tous les jours ont va à la pêche, qui cil 
fort abondante; ce qui fait grand bien à l’équi
page , car on ne trouve point ici d’autres ra-
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iralehifïemens.
On va faire conflruire une batterie à la pointe 

defïlotte, qui puifle porter au large; car aupa
ravant il n’y en avoit point , de forte qu'on ne 
pouvoit tirer fur un vaifieau que quand il étok 
dans la rade même. On va prendre pour cela les 
canons de la batterie royale, dont les Anglois-s’é- 
toient fervi dans le dernier fiege pour prendre 
la: ville.

On continue toujours à travailler avec beaucoup 
de vigueur aux fortifications de la ville, à la tête 
defquelies eft M. de Frânquet, premier Ingénieur 
de la Nouvelle-France & Brigadier des Armées 
du Roi. On dit que c’eft un fort habile homme. 
Il fait démolir actuellement le Cap noir, qui eil 
une montagne de roches à une demi-quart de 
lieue de la ville & où Ton pouvoit établir des bac. 
teries pour la battre.

Le 17 les deux frégates la Cornete & la Brune 
ont appareillé pour aller croifer pendant quelque 
tems &  fecourir un bâtiment marchand qui eft à 
quatre lieues d’ici bloqué par un.brigantin.

Le 25 elles font rentrées avec le bâtiment, qui 
avoit eifuyé un combat allez rude contre un au
tre bâtiment marchand.

Le rer. Août nous eft arrivé un bâtiment mar
chand de la Rochelle, chargé de toutes fortes de 
marçhandifes &  de vivres. Il n’a rencontré qu'un 
petit corfaire, qui Ta chaifé pendant quelque tems 
Ordre de lever trois compagnies de Volontaires 
tirés des pilotins de f  Efcadre. Le 2 , M. Genouïl 
a paifé en revue les trois compagnies de Volon
taires &  le bataillon de la Marine.

Le 3 , font arrivés une demi-douzaine de fau*
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vages , qui étoient partis avec Gautier, il y -a 
environ quinze jours; ils ont amené trois prifbn- 
niers Anglois, dont un rapporte des ehofes aiTez 
intéreffantes.

Nous fûmes hier voir le camp des fauvages que 
M. Boishebert a amené du Canada* Iis font 150 
&  autant de Canadiens* Ils font tous allez bien 
armés & parodient avoir bonne envie de fervir le 
Roi, qu’ils nomment leur Pere de Paris. Ils font 
campés dans une anfe du côté de la baye de 
Cabarus , où les Anglois firent leur defcente 
quand ils prirent la ville. On y a fait de bons re- 
tranchemens, avec quelques pièces'de canon poux 
empêcher le débarquement,, en cas que les An- 
gloîs y veuillent venin

Sur les nouvelles que M. Dubois de ïa Motte 
a reçues que les Anglois dévoient venir faire des 
tentatives , il a fait former des retranchement 
dans prefque tous les endroits praticables pour 
les delcentes. L’anfe la plus propre à cela étoit 
celle du grand Laurembec ; aufli y avoit-il mis 
plus de canons .& d’hommes.

Le 7 d’ Août j’eus un ordre du Commiflaire de 
f.Efcadre de quitter le vaiffeau & d’aller camper à 
Laurembec , pour pourvoir à la fubfiftance des 
troupes.

Le 8 je m’embarquai fur la goélette pour y 
faire porter les vivres néceflaires pour 12 jours à 
800 hommes , .qui vinrent le lendemain. Mon 
premier foin fut d’y faire conftruire des baraques 
pour y mettre les vivres à l'abri du mauvais teins.

Le p les troupes deftinées pour La garde de ces 
trois anfes fe rendirent à leurs portes ; outre 600 
hommes des foldats delà Marine5 il y avoir %oo
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volontaires tirés des pilotîns de toute Tefcadre, 
commandés par des officiers de la Marine- Dans 
les eommencemens il y a eu une' grande confu- 
fion, tant pour la diflribiition des vivres que pour 
l’arrangement de chaque pofte* Mais à préfent 
tout eft en bon ordre* G11 attend les Anglois de 
pied ferme: comme il y a encore plufieurs autre« 
endroits qui font propres à débarquer, le Géné
ral a eu foin d’y envoyer des troupes pour s’y  
eppofer*.

Le 19 au foir nous avons vu ai Voiles Anglow 
fes, au nombre defquellês étoient 16 ou 17 Vaif- 
féaux de ligne &  le refte des Frégates* Ils foiH 
venus aflez proche de la ville pour diftïnguer très 
clairement les vaiiTeaux qui font dans la rade* Le 
so , nous les avons encore apperçus aü matin ÿ 
mais la brume eft venue & nous les a cachés.

Dans le principe le camp n’étoit établi que 
pour douze jours, mais comme les Anglois n’ont 
encore fait aucune tentative, le Général craint 
qu’ils ne reparoiffent ; ainfi il nous fait délivrés 
pour douze autres jours de vivres. Pour moi, je 
ne crois pas que nous les confommions tous ; car* 
voici le tems où les coups de vent deviennent 
fréquens, ce qui les obligera à prendre le large î; 
s’ils étoient furpris à lascóte ,, ils feroient très mal 
dans leurs* affaireŝ

Le Général a donné ordre aux vaiiTeaux qui7 
étoient dans le fond de la baye de fe touer ,pour 
venir , mouiller dans la grande rade, afin d’ètre h 
portée de fortîr avec toute l’Efcadre au pre* 
mier fignaL

Nous attendons toujours avec grande hnpatien- 
©fc. que les Anglois fe décident,, ou d’une façpm
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ou de l’autre. Il entra hier un bâtiment venant de 
la Rochelle, chargé de vivres, qui rapporta avoir 
vu l’Efcadre Angloife dans le S. O.

Les Anglois ne s’étant pas remontré, M. Du
bois de la Motte a jugé qu’il n’étoit plus à propos 
de garder le détachement de la Marine &  les Vo
lontaires au camp de Laurembec ; ainii il a donné 
ordre à M. de CafHlion, commandant du camp, 
de faire dëtenter &  rembarquer les troupes dans 
les chaloupes, qui étoient venues les prendre au 
fond de la baye.

Quant aux affaires du Canada, voici une Lettre 
circonltanciée qui vous en inûruira.
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I\°. IX. (Page 131.} C o p ie  d 'u n e  L e t t r e , écrite  

de Quebec le 10 Août 1757, au f uJet des 
affaires 'qui fe font p a ffées  dans- le Canada,

D e p u i s  la prife de Chouaghen, tous les villa
ges des cinq nations Iroquoifes fe font, déterminés, 
à prendre notre parti, ou à demeurer neutres. Ils 
ont envoyé ¡au mois de Novembre dernier une 
Ambafiade à M. le Général , cotnpo fée de.200 de 
leurs principaux Chefs. Us ont fait un féjour à 
Montréal de près de deux mois, où ils ont été 
accueillis avec toutes fortes de témoigaages d’a
mitié ; ils ont préfenté à notre Gouverneur plu- 
fieurs colliers portant des paroles importantes'pour 
la Colonie. Un des colliers étoit pour nous alfu- 
fer qu’ils avoient vu avec plaifir le fuccès de no
tre entreprife fur Oswego ou Chouaghen ; un au
tre , portant leurs engagemens pour ne jamais per
mettre que les Anglois vinifent faire de nouveaux
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établiflemens fur le lac Ontario, ni dans les envi* 
rons; nn autre, pour nous engager à établir au 
milieu de leurs villages des magafïns pour leur 
fournir leurs befoins, & y recevoir le produit de 
leur chaiTe; un autre,pour nous offrir leurs jeunes 
guerriers pour nous aider à combattre 110s enne
mis* Toutes ces paroles ont été reçues très favo
rablement, &  pour leur en donner de fûrs témoi
gnages, on les a comblés de préfens, avant de les 
renvoyer dans leurs villages.

Le s i  de Janvier M. de Rouilly, faifant fonc
tion de Major à St* Frédéric, prit les ordres de 
M. de Lufignan , Commandant au Fort de ce 
nom, pour fe rendre à celui de Carillon, pour y 
transporter des vivres & autres provifions, avec 
huit traînées, attelées chacune de deux chevaux, 
&  efcortées de quinze foldats, un fergent & deux 
officiers de Royal Rouffilion &  de la Marine* 
Trois traînées &  dix foldats avoient pris le devant 
&  étant à la prefqu’île, M. de Rouilly apperçut 
les ennemis qui fortoiem du bois au nombre de 
70, à 80 hommes, qui attaquèrent les trois traî
nées; fept de nos hommes furent faits prifonniers 
& trois fe fauverent en rebrouifant chemin fur les 
chevaux. Les ennemis les pourfuivirent, mais 
inutilement. M. de Rouilly détacha un homme à 
cheval pour en informer M. de Lufignan, qui 
envoya promptement à leur feeours ioo hommes 
fans vivres &  peu de munitions, tant fauvages* 
que foldats Canadiens , ou Volontaires. Quatre 
officiers, cinq cadets & dqpx volontaires furent 
détachés enfuite pour porter les vivres & muni
tions &  notre petit détachement fit une marche* 
forcée pour couper chemin à l’ennemi» A deux
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heures après-midi il fut rendu au lieu où il devoit 
l’attendre; une heure après il apperçut les Anglois 
qui marchoient au petit pas & en chantant. La 
moitié de notre détachement fit une décharge de 
moufqueterie, qui ne produific aucun effet. Le 
combat s’engagea alors avec opiniâtreté & dura 
jufqu’à la nuit; l’ennemi, en fuyant, prit un ter* 
raïn avantageux. A huit heures du foir deux Ca* 
nadiens vinrent avertir le Commandant qife les 
nlunitions manquoient. On fit partir 25 hommes 
pour les porter; ils fe rendirent à neuf heures : 
pour-lors l’ennemi abandonna le champ de batail
le, & prit la fuite vers la baye,. Leur perte a été 
de 40 hommes tués, dont trois officiers &  huit 
prifonniers, dont deux debleifés; ceux qui ont 
pris la fuite, l’étoient prefque tous vraifemblable- 
ment, puifqu’il ne s’en eft rendu que trois au fort 
George, d’où étoit parti ce détachement. Nous 
avons perdu dans, cette occafion onze hommes 
morts fur le champ de bataille,, y. compris un fau* 
vage; nous y avons eu 26 bleffés., dont M. de 
Baiferode, Capitaine de Languedoc, qui com- 
mandoit ce détachement, eft du nombre , outre 
quatre cadets, dix-fept foldats, deux Canadiens 
&  deuæfauvages.

M. de Vaudrenil ayant réfolu - de faire un parti 
d’hiver pour tenter une expédition fur le fort 
George, ordonna en conféquence un détache-» 
ment de 1600 hommes, dont 300 des troupes de 
terre aux ordres de M, Poulariez, Capitaine des 
Grenadiers du Régitçent de Béarn, 300 de la 
Marine, 600 Canadiens &  400 Sauvages. Ce dé* 
lâchement étoit commandé par M, de Rigaud, 
frere du Gouverneur Général, ayant fous fes or

dres.

36S V i e  P r i v é e



D2 L o u i s  XV; 3£9?
e&es'M; de Longueil, Lieutenant de Roi de Que- 
bec* M. Damas, Capitaine des Troupes de la 
Colonie, faifant fon&ion de Major Général & 
M. le Mercier, Commandant d’Artillerie, faifant 
celle d’ingénieur. Ce détachement partit de. Mon-> 
tréal au commencement de Mars-& ne fe rendit, 
à caufe des mauvais- tems , que le 9; d’où il 
partit le 15, en paffant au Sud du Lac St. Sacre
ment; il fut camper le 18 à une lieue & demie 
du fort George. M .- Poulariez, accompagné- de 
MM. Dumas ,.Raimond & Savournin, eurent or
dre d’aller recounoître ce fort à-unquartdedieue.; 
ils apperçurent l’ennemi en mouvement ; ce qui 
leur fit douter du fuccès de Fefealade, qui avoit 
été projettée & fur leur rapport M. de Rigaud y  
renonça. Le 19 les fauvages &  quelques Cana
diens allèrent fufiiler jufqu’au pied du fort. Les 

- 20-, 21. & 22-on travailla, à  brûler un petit fortin,, 
où il y. avoir quelques volontaires qui, à rappro
che de notre détachement, fe réfugièrent dans le 
fort: 300 batteaux, quatre barques, deuxhangards, 
un hôpital, quelques baraques, un moulin à fcier, 
quantité de bois de chauffage &  de conftruétion 
lurent également brûlés* M. le-Mercier, par ordre 
de M. le Commandant, fut fommer celui du fort 
de fe rendre; mais il répondit que, dût-il périr 
avec toute fa garnifon, il vouloit auiïï bien fe dé
fendre dans un mauvais polie, comme daijs un 
bon. Dès-lors on fe retira.

L e s  A nglois n’ ont faiE aucune fortie. L es fa iv  
vages affurent en avoir tué une vin gtaine,- qm 
étaient fortis du fo rt;m a is  on y  ajoute peu de fo i.

N otre  perte a. été de cin q  horames>',usés & .d ec 
fîxbieirés3-



M. W olf, officier partifan à la fuite des trou* 
pes de terre, défefperé de ce qu’on n’avoit pu à 
quatre reprifes différentes mettre le feu à une bar* 
que de 16  canons, qui étoit encore fur le chantier 
&  fous le canon du fort, demanda la permiffion 
d’y  aller avec vingt hommes, affurant qu’il la brûle» 
roit fans faire ufage des artifices ordinaires : on le 
lui permit ; il fit dea fagots de bois fe c ,  prit un 
pot de graille, avec une hache, dont il fe fervit 
pour faire cinq trous dans le corps du bâtiment, 
y  infinua fon bois &  fa graiffe &  le brûla à la bar
be des ennemis, qui firent un grand feu de deffus 
les remparts; mais ils n’oferent fortir.

On a fait dans le mois de Juin divers partis de 
fauvages &  Canadiens, dans la vue d’avoir des 
nouvelles certaines de fennemi,. &  des mouve- 
mens qu’il pouvoir faire. Ces partis ont fait des 
prifonniers en différens endroits, qui fe font tous 
accordés à dire que le fort George étoit gardé par 
15 à' 1800 hommes &  le fort Lydius par 5 à 6000: 
que leur grande armée, ainfi que Milord Loudon, 
s’étoit rendue fur le bord de la mer pour une en* 
treprife importante. Ces conneiflànces ont déter
miné nos Généraux à faire le fiege de ce premier 
fort & ,  félon les circonilances, peut-être les atta
quera-t-on tous les deux à la fois.

La longueur &  la violence de l’hiver ont retar
dé notre navigation &  l’arrivée des premiers vaif- 
fcaux de 1 Europe ; par confêquence l’ouverture 
de la campagne ne self pas faite auffi à bonne 
heure qu on le 1 etoit propofé, de forte que les 
dernieres divifions de nos croupes n’ont pu le rendre' 
que vers la fin du mois de Juin au fort de Vau* 
«keuil ou de Carillon, L ’artillerie &  tout ¡’attirai!
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aéceiTaire pour un fiege, y  ont été rendus auiïï- 
tô t, malgré les difficultés de la navigation &  des 
portages. M. Jacau, qui a été fait Capitaine d’Ar
tillerie cette année, y  fignale fon zele r il a in
venté un batteau, dans lequel trois hommes peu
vent exécuter le fervice d’une piece de canon de 
fix , qui tire auffi avantageufement en fe battant 
en retraite, qu’en pourfuivant l’ennemi ; je crois 
que cette efpece de batteau fera d’un très grand 
fervice fur le lac St. Sacrement, attendu que fon> 
mouvement eft facile, qu’il tire très peu d’eau, &  
qu’il n’eil pas d’une plus grande capacité qu’un 
canot de huit places. Cependant les hommes font 
à l’abri de la moufqueterie, &  le canon ne paroît 
que lorfqu’ii tire,

M. le Marquis de Montcalm partit de Montréal 
le 13 de Juillet &  fe rendit le 18 à Carillon- Le 
20 il détacha M. de St. Ours, officier de la Co
lonie, avec 10 Canadiens .choifis, dont cinq freres- 
nommés les Paul de Sorel, pour aller à la décou
verte dans le lac. Lorfqu’ils furent vis-à-vis  dm 
pain de fucre, cinq berges angloifes de 60  hom
mes chacune, fortirent d’une crique qui formoir 
uue pointe & les cernerent, avec 150 autres A11- 
glois qui étoient à terre : le canot de M. de St. Ours- 
eut le bonheur de s’échapper &  de gagner une- 
petite ile; là ils attendirent l’ennemi de pied fer
me, &  lorfqu’il fut à demi-portée du piftoler, if 
fit une décharge qui mit le défordre dans les ber
ges ; la fécondé &  la troifieme achevèrent de les- 
déconcerter: ils fe retirèrent honteufement &  M» 
de St. Ours fe rendit à Carillon avec fa petite 
troupe, après avoir tué une cinquantaine d’Anv 
glois» E ae lui en a coûté qu’une légère blefluxe-i.

q s -



Un des Paul a eu cinq coups de feu, mais peu 
dangereux.

Cette petite aventure ayant fait connoître â 
M. de Montcahn que f  ennemi avoit deffein d’in- 
fulter nos gardes avancées , pour tâcher , fans 
doute, de faire quelques prifonniers détacha 
M* Marin avec 300 fauvages & 100 Canadiens 
pour aller faire des courfes par la route de la ri
vière au Chicot. 11 partit de Carilloti le a i: le 
même jour il fe rendit au fond de la baye, &  
trouva-là une patrouille de 10 Anglois qu’il tua; 
les fauvages levèrent les chevelures & une centai
ne relâcha à Carillon:, il continua fa marche du 
côté du fort Lydiüs, & le 22 il rencontra une 
garde avancée de,ce pofte de 50 hommes, qu’il 
tua également, à la réferve d’un feul homme qui 
fut fait prifonnier. Il y eut encore une centaine 
de fauvages qui,,après.avoir levé des chevelures, 
s’en retournèrent à Carillon. Il ne demeura que 
180 hommes avec M. Marin. Il pourfuivït fa rou
ie & arriva le 23 à la vue du camp ennemi, fous, 
le canon du fort Lydius ; il y fit fa décharge à la 
pointe du jour, leur tua beaucoup de monde & 
mit l’ailarme dans le camp. Environ 2000 hommes 
prirent les armes en tumulte, & forcirent de leurs 
retranchemens pour.attaquer nos 180 braves, qui 
s’étoient retirés fur le bord du bois; ils fufilierent 
pendant deux heures & demie avec ce nombreux 
corps, dont ib abattirent bien des membres. Ce 
qui paroîtra de plus furprenant, c’eiî qu’ils eurent 
le bonheur de ne pas perdre un feul homme, îl 
ce n’eft un Canadien, qui mourut de fatigue deux 
jours après. M. Marin s’eil rendu au camp le 25̂  

Le 22 ,M . de Momcalm détacha suffi 4Q0hem:
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mes fons les ordres de M. Corbiers, officier de la 
Colonie,, (avoir 300 fauv'ages & 100 Canadiens* 
Ils eurent ordre de battre le lac pour bâcher de 
découvrir les berges angloifes, qui avoient atta
qué M. de St, Ours, Ils ne furent pas longtems 
fans rencontrer l’ennemi. Le 25 ils apperçurent 
un peu au-delà du pain de fucre 23 berges &  
deux efquifs anglois. Nos gens gagnèrent file , où 
M. de St, Ours s’étoit fi bien défendu. L’ennemi 
ŝ en voulut approcher, mais quand il.fut 1  demi- 
portée, nos fauvages & Canadiens, après avoir fait 
leur fameux cri, firent une décharge fi heureufe, 
que les Anglois prirent le large pour trouver leur 
fallu dans la fuite. Mais ce fut inutilement, nos 
agiles canots d’écorce & nos batteaux les eurent 
bientôt joints : iis les atteignirent' au milieu du 
lac , & leur livrèrent un combat navaL des plus 
terribles. Ce parti ennemi fut 'entièrement défait 5. 
il étoit compofé d’un Colonel , de 4 Capitaines 9 
4 Lieutenants , 4- Enfeîgnes &  360 Soldatŝ  11 
étoit- parti du fort George , dans l’intention de 
faire des prifonniers dans nos goftes avancés ; 
21 berges &  les efquifs ont été pris; il s’y eft 
trouvé 180 morts & 145 prifonniers, parmi ief- 
quels il y a fix officiers. Les deux berges qui ont 
échappé, font extrêmement mal-traitées. Il faut 
avouer que tout ceci a bien l*air d’un conte, Cce
pendant c’eit la pure vérité, & ce qui doit paroî- 
tre plus furprenant, c’eft que nous n’avons pas 
encore perdu un feul homme dàns cette occafiom 

Toute notre armée s’êft mife en* marche à la fin 
dù mois pour le fort George, Elle eit compofée 
de 4000 hommes de'troupes réglées, 4000 Cana. 
diens. Sf sooo Sauvages: 4000 hommes vont..par

Q .7
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terre aux ordres de M. de Levy, 3°00 hommes 

par le lac, ayant à leur tête M. de Montcalm, & 
le reftant occupera quelques portes qurtl eft nécef- 
faire de garder. Nous aurons à cette entreprife- 
40 bouches à feu. Dieu veuille nous y donner un 
heureux fuecès !

Copie ¿Fane Lettre écrite de Quebec le 1J A$ûù 
17S 7 s tm jujet de la prife &  de la capi tu» 
lation du fort George.

ous avons appris hier par un Courier extrâ  
ordinaire que le fort George ert dans la poiTeffion 
du Roi de France* Voici la Capitulation.

Articles de la Capitulation accordée au Lieute
nant Colonel Monro pour la garnifoa de Sa Ma- 
jefté Britannique du fort William Henri ou Geor
ge , camp retranché qui y eft joint &  fes dépen
dances, par M. de Montcalm, Général des Trou- 
pes de Sa Majefté Très Chrétienne en Canada,, 
k  9 Août 1757.

Article L

La gamifon du fort William Henri &  les troupes 
qui font dans le camp retranché y joint, fortiront 
avec les armes & bagages des officiers &  foldats 
feulement. Ils fe retireront au fort Edward , ef- 
cortés par un détachement des troupes fraeçoifes^ 
&  par quelques officiers interprètes attachés aux 
fauvages , & partiront demain Mtatin à bonne 
heure.

Article IL

La porte du fort fera remife après la Tignatine
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Je la capitulation aux troupes de Sa Majefté Très- 
Chrétienne &  le camp retranché au moment du 
départ des troupes de Sa Majefté Britannique*

Article III.

On remettra de bonne foi aux troupes de Sa 
Majefté Très Chrétienne toute l’artillerie, muni
tions de guerre &  de bouche & généralement 
tout, excepté les effets des officiers &  foldats,, 
ainfi qu’il eft fpécifié dans le premier article; &  
pour cet effet il fera remis avec la capitulation un 
inventaire exaft des munitions &  effets qui font 
l’objet de cet article, en obfervant qu’il s’étend 
fur les fort, retranchemens &  dépendances..

Article IV.

La gamifon du fort, camp retranché &  dépen
dances , ne pourra fervir de 18 mois, à compter 
de ce jour,contre Sa Majefté Très Chrétienne, ni 
contre fes Alliés ; &  l’on remettra avec la Capitu
lation un état exact de ces Troupes, où fera com» 
pris le nom des Officiers-majors, autres Officiers  ̂
Ingénieurs, Artilleurs, Commiffaires & Employés,.

Article V.

Dans le cours de trois mois feront remis à Ca
rillon tous les officiers, foldats, Canadiens, fem
mes &  fauvages, qui auront été pris par terre de
puis le comtnencèment de cette guerre dans i’A- 
mérique Septentrionale, &  moyennant le reçu des- 
Commandans françors, auxquels on les remettra , 
pareil nombre de la gamifon du fort George pour
ra fervir fuivant le contrôlé qui en fera remis pair 
l'Officier Anglais qui conduira les prifonniers».
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Article FL-

Il fera donné: un officier pour ôtage jnfqu’au re* 
tour du détachement, qui efcortera les troupes de.. 
Sa Majefté Britannique.

Article FIL

Tous les malades & bleiTés qui feront hors d’é
tat d’être tramportés aivfort Edward , relieront à 
la garde, du Marquis de Moncalm, qui eu prendra 
le foin convenable, & les renverra auffitôt après 
leur guérifon à leur garnifon#

Article FIIL

Il ne fera pris de vivres pour la fubftftance des 
troupes de Sa Majefté Britannique, que pour au
jourd’hui & demain*.

Article IX,

Le Marquis de Montcalm Voulant donner au 
Lieutenant-Colonel Monro &  à fa Garnifon des 
marques de fon eftirne par rapport à leur défenfe 
honorable, leur accorde une piece. de.canon du 
calibre de fixv

Fait dans la tranchée fous le fort William Hènri, 
le p Août 1757? à midi.

Accordé au nom de Sa Majefté Très Chrétien* 
n e, fuivant le pouvoir que jren ai du Marquis dé 
Vaudreuil, fon Gouverneur & -Lieutenant Géné
ral en la Nouvelle France#

Les Anglois fe font un .peu-moins défendus dans 
cette place qu’à Chouaghen*. Nous avons ouvert 
la tranchée le 4 de ce mois, & ,  comme vous 
voyez, ils fe.fo.nt rendus le p.à.midi. ;L.eiar'-perte.



a été de 15a hommes, dont fix oiHciers de mar
que* Leur garnifon étoit compofée de 2000 hom
mes, &  ils ne manquoient ni d’artillerie ni de mu
nitions d’aucune efpece. Cependant cette con
quête ne nous a coûté que 25 hommes, favoir 
14 fauvages , 6 Canadiens & 5 foldats. Noos 
avons eu à peu près pareil nombre de bleffés. Je 
crois que nous ne formerons pas d’autres- entrepri- 
fes cette campagne*

de L o u i s  XV. g7;r

Nous joignons ici une relation propre à éclair- 
cir le commencement de la guerre , qui au- 
roit dû être placée plutôt, mais que nous 
t? avens retrouvée que depuis peu•

D é T a i l du fort Duquêne, fitué par 40 rîégrés 
30 minutes de latitude, fur le confluent des riviè
res ̂  de Malanqué. & d’Oyo.

Les Angloïs, environ vers l’an 1750, bâtirent 
une efpece de fort auprès de la riviere de Malan- 
quéV à 400 lieues de Quebec, où pour-lots elle 
fe décharge dans l’Oyo : quelques traiteurs vinrent 
fur cette derniere riviere &  bâtirent des cabanes 
pour la commodité de leur commerce. L’on en 
eut avis à Québec, & comme pour, aller au Miilïr 
flîpi on defcend fO yo , l’on craignît que cet éta- 
biiiTement 11e devînt par la fuite sfîe  ̂ cpnfidérable 
pour empêcher la communication de. ces deux 
colonies, pour prévenir cet incident on réfolut 
auifl d’y faire un é.tabliflement fortifié. L’on en, 
voya en 1752 un détachement de Canadiens &  
de fauvages s qui ayant* trouvé les traiteurs dan.? 
^Oyo, lej amenèrent prifonnlers à Québec. L’oœ
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fit fur le champ une levée de milices & de trou- 
pes, qui fe rendirent fur cette même riviere au 
prîntems de 1753-, Ils y conftruifirent un fort fur 
la fourche de l’Oyo & Malanqué, compofé de 
quatre battions, dont un répond à l’angle des ri
vières. Cette partie qui borde feau , ett Ample
ment paliifadée & celle du côté de terre ett faite 
d’une terraife foutenue d‘un encadrement de bois. 
Le tout confitte en 26 toifes de dehors en dehors y 
&  c’ett ce qui porte le nom de fort Duquêne, 
nom qu’il tire du Capitaine de vaiflea-u qui com- 
mandoit alors dans cette Colonie.

Quand cet établiflement fût en état, on envoya 
un officier avec un détachement de quinze hommes 
pour fommer les Anglois d’abandonner le fort 
qu’ils avoient bâti fur notre terrein , fondés fur 
ce que nous fammes' en poiTeffion. de tous ce pays 
jufqu’anx montagnes , qui nous féparent de la 
Nouvelle Angleterre. Cet officier n’eût pour toute 
réponfe qu’une décharge de moufqueterie, dont 
il fut tué avec partie des fiens ; le rette fut fait 
grifonnier. L’on envoya fur le champ un détache» 
ment de 250 hommes, compofé de milices & de 
fauvages, qui furent invertir le fort & l’obligerent 
à capituler. La garnifon étoit de 400 hommes.. 
Par la capitulation les Anglois s’obligèrent de 
quitter cet établiflement &  reconnurent que l’on 
n’étoit venu les attaquer que pour venger la mort 
des François qu’ils avoient aflaiïïné à la porte de 
leur fort, Tannée précédente. Gn convint qu’il 
refteroit deux Capitaines en ôtage jufques au re
tour des prifonniers, qu’ils avoient envoyés à la 
Virginie & qu’ils promirent de rendre fous deux 
mois; en conféquence on les laiffa aller fans les
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Inquiéter &  les deux étages furent conduits à
Québec, où ils font encore*

Pendant Thiver de 1754, on eut avis que les 
Anglois faifoient beaucoup de préparatifs pour 
pouvoir détruire le fort du Quêne. Sur ces avis 
on fit mettre en marche les milices du détroit & 
du fort de Michili Makino, ainfi que les fauvages 
des environs ; l’on détacha aufiï quelques trou
pes de Quebec : ce qui comprenoit environ 120a 
hommes, tant fauvages que Canadiens; ii en ref- 
toit encore une partie au paflage de la riviere aux 
bœufs, qui n’a pu avoir part à f  affaire dont il ell 
queftion.

Selon les perfonnes qui ont quelques connoif- 
fènces de ce pays, Ton prétend que fi Ton veut 
conferver ce porte , il faut y faire un établiflement 
plus confidérable &  le mettre en état de pouvoir 
attendre du fecours, qui ne peut être. que très 
îongtems à s’y rendre , tant du détroit que de 
Niagara, qui font les portes les plus voifins.

Affaire clu 9 Juillet 1755*

On eut avis du fort Duquêne, que les Anglom 
ëtoient partis pour venir le furprendre* Le Com
mandant forma auffitôt un détachement de 250 
François & 650 Sauvages pour aller à la ren
contre de i’ennemû

Ce parti fe mit en marche le 9- à huit heures du 
matin & fe trouva à midi en préfence des Anglois, 
qui n’étoient également plus qu’à trois lieues du 
fort. On engagea faffaire fur le champ : le feu de- 
f  artillerie ennemie fit reculer les nôtres par deux, 
fois. M. de Beaupreau, Commandant, fut tué à 
la troifieme décharge* M. Dumas le remplaça tfc:



’̂acquitta parfaitement bien, de fon devoir. FÎor 
François, foutenus des fauvages, firent plier les 
Anglois , quoique fans artillerie : l’ennemi com
mença à fe battre en ordre de retraite , mais 
voyant que l’ardeur de nos gens, loin de fe raüen- 
tir, ne faifoit qu’augmenter , enhardis par le fuc- 
côs, il fut obligé de céder après quatre heures 
d’un feu très vif. M. Dumas, à qui il ne reftoit 
que très peu de François auprès de lui, ne voulut 
point s’engager à la pourfuite des ennemis ; il crut 
plus prudent de rentrer dans le fort ; mais le len
demain il chargea de ceue expédition les fauvages 
du détroit & ceux de Machilimaldns : nous reliât 
mes donc maîtres du champ de bataille.

L’on compte que la perte des ennemis monte à 
1500 hommes,cent boeufs, environ 400 chevaux, 
leurs pavillons, leur caifTe, leur artillerie, &c,

De notre côté, nous n’avons perdu que trois 
officiers, cinq foldats &  quinze fauvages : environ 
vingt bleiles-

Le 13 Août 011 marquoit que M. Di'eskaw , 
Brigadier d’Armée , envoyé pour commander les> 
troupes qui ont paffé dans l’Efcadre de M. Dubois 
de la Motte, étoit en marche à la tête des batail
lons de la Reine &  de Béarn, pour aller fecourir 
le fort Frédéric fur le fleuve St. Laurent.

Le zele a été fi grand parmi les habitans de 
Montréal, que nul âge, nul état, nulle raifon ne 
leur a paru pouvoir les difpenfer de. fuivre c.$ 
commandant,.
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N°. X. (Page 138.) Sommaire de ce qui s'efl
paffé pendant F apparition &  le féjour de la 
flotte Angloifle , commandée par F Amiral 
Hawke 5 fur les Cotes d'Au ni x &  de Saint on- 
ge 9 depuis le 20 Septembre ]ufqu'au 2 0âo~ 
bre 17 SJ.

X-rf e mardi 20 Septembre 1757 on battit la gé
nérale à Rochefort, à neuf heures, du foir, fur 
l'apparition de la flotte Angloife dans les Permis* 
Le Prudent & le Capricieux , commandés par 
MM. Defgoutte & la Filliere Faîiiés Capitaines de 
Vaifleaux, étoient alors en rade; ils travaillèrent: 
à rentrer en riviere &  y réunirent.

-Le mercredi 21 à fix heures du foir autre géné
rale, pour avertir que Tefcadre approchoit, qu’elle 
étoit compofée de 18 (*) gros vaifleaux , 3 
frégates , 58 bâtimens, 2 galiotes à bombes &  
a brûlots.

Le jeudi 22 on vit arriver la formidable flotte 
vers les 6 heures J du foir près de Fouras. L’îfle 
d’Aix la cachoit ; il ne s’en fallut "pas de dix 
toifes que le premier vaifleau ne-l’abordât. M* du 
Pin de Be-lugard, Capitaine de Vaiffeau, qui cem- 
mandoit dans le fort de Fouras, y étoît alors oc
cupé à faire les plattes - formes , dont quatre à 
cinq rf étoient pas encore en état : il n’y avoir 
alors que 150 hommes d’un détachement de Béarn 
& autant deJBigorre & environ 700 gardes-côtes.

(*) Il y a voit t8 vaifleaux , 4 frégates 5 2 galiotes, 2 brû
lots & 80 bâtimens de tranfpoct*



Le Lieutenant Colonel de Rouergue commandoit 
les troupes qui étoient hors du fort.

Le vendredi 23 , M. de Langeron , Lieutenant 
Général, y arriva à fix heures du matin. Il fit 
venir le peu de troupes de la marine & des Suif- 
fes, qui eompofoient un bataillon de 800 hom
mes, commandés par M. du Poyet, Capitaine de 
vaiifeau , qui étoit campé au Vergeroux. On 
vifita le matin un petit bois, qui étoit entre le 
fort de Fouras & la redoute de Vergeroux, Dans 
la même journée il fut retranché avec une promp
titude extraordinaire. Dès le matin douze des plus 
gros vaiiTeatix étoient en rade, à Tendrait où 
mouillent ordinairement nos vaiifeaux: à midi & 
demi le Magnanime, Tun de leurs vaiifeaux, s’é
choua fur une roche qui eiî vis-à-vis la batterie de 
Tifle d’Aix: deux autres vaiifeaux approchèrent 
aufîi le plus qu’ils purent, & le feu du Magnani
me fut fi vif, que la batterie de feize canons que 
commandoit M. de la Boucherie Fromenteau 
Lieutenant d’Artillerie, fut entièrement boulever- 
fée, & les canonniers qui ne purent foutenir la 
mitraille, mirent ventre à terre &  M. de la Boir 
cherie ne put les faire relever. Il y eut dans fac
tion un canonnier de tué, / à 8 bleifés: M. de 
Puibernier, Enfeigne de vaiifeau, reçut un coup 
de fufil dans la cuifle &  une contufion au vifage. 
Un officier de milice qui commandoit dans le 
fort, amena Je pavillon; d’autres affurent qu’il fut 
coupé par un coup de canon, qui emporta la 
driife. Quoi qu’il en foit, l’attaque du fort &  fa 
reddition n’ont duré que trois quarts-d’heure (*).

V i e  P r i v é e
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À fept heures du foir le Régiment Royal Dragons 
fe rendit à Fouras: on craignoit avec raifon &  
épouvante qu’ils n’attaquaffent pas Fouras &  
n’entraffent en riviere , où les défenfes n’étoient 
point encore arrangées. S’ils avoient pris ce parti, 
nous étions perdus fans refïourcs, & il n1 aurait 
plus été queflion du Port de Rochefort.

Le famedi 24 ils ne furent pas plus entreprenait* 
& notre crainte augmentait toujours.

Le dimanche 25 elle fut pouffée à l’extrême, 
parce que la flotte fit une évolution: les plus gros 
vaiifeaux, au nombre de neuf, reflerent au mouil
lage de Fille d’Aix & le refie de la flotte fe ran
gea devant le Platin d’AngouIin en ligne ; on di- 
fok que dans cette difpoimon les gros vaiifeaux 
attaqueraient le fort de Fouras & de Fille Mada«- 
me, les autres s’empareraient de l’entrée de la ri
viere &  que ceux qui étoient devant le Piatin ar
rangeraient leurs troupes de débarquement fur 
leurs chaloupes &  batteaux plats, & partiraient 
de-là pour entrer en riviere &  faire leur defcente 
au Platin; qu’ils s’y formeraient, cette partie n’é
tant gardée que par les Régimens de Béarn &  de 
Bigorre, qui n’étant point complets avoient en
core fourni 30Q hommes, le tout commandé par 
M. RoufEac : enfin ils n’ont rien tenté &  nous ne 
devons notre falut qu’à leur inaftios &  à la pro
vidence; la flotte a demeuré toujours dans cette 
pofition jufqu’à fon départ.

Les 26, 27 & 28, qui étoient les plus fortes 
marées, avec ma teins favorable furent employés 
par plufieurs de leurs chaloupes à fonder la côte 
& nos forts les faifoient retirer, lorfqu’ils s’appro- 
ehoicnt à la portée du canon : pour-lors nouÿ
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avions environ 8000 hommes fur nos côtes-; fa* 
voir, 3000 à Angoulin , commandés par M, de 
Rouffiac; 2000 à Fouras ,par M* de Langeron,& 
3000 , dans 4a Saintonge , depuis le travers de 
1-ifle Madame jufqu’à Soubife-; fans compter ce 
qu’il pouvoit y avoir à Oleron &  du côté de 
Brouage & Marenes : ces derniers étoient com
mandés par M. de Surgeres. Nous étions pour- 
lors à Rochefort en aifez bon ordre. Il y avofc 
for nos remparts 62 pièces de canon depuis 8 juf* 
qu’à 36 livres de balle.

Le jeudi ep une galiote à bombes s’approcha le 
plus qu’elle pût de Fouras & y jetta cinq bom
bes, qui tombèrent à plus de 100 toifes du fort. 
Nos deux chaloupes canonnières , qui étoient 
dans une petite anfe de Fouras , commandées 
par M, M. Beâumanoir & Féron, Enfeignes de 
vaiffeau du. Port de Breft, s’avancèrent & tirè
rent plufieurs coups de leur canon de 24, dont 
trois portèrent à la galiote. Sur le fignal qu’elle 
fit, il fe détacha une frégate & plufieurs chaloupes 
qui la remorquèrent ; elle étoit déjà à la bande: 
d’autres difent qu’elles ne firent que l’ac
compagner.

Le vendredi 30, tout fut tranquille &  demeura 
dans la meme pofition, à la réferve des vaiifeaux 
de guerre qui laifierent la rade de rifle d’Aîx &  
furent joindre tous ceux qui étoient toujours ref- 
tés en ligne devant le Piatin d’Angoulin &  on 
s’apperçut qu’ils fe laifloient dériver avec le jufant 
dans la rade de Chef de Baye plufieurs petits 
hâtimens qui étoient reliés en rade de l’ifle d’A îx, 
firent la même manœuvre ; emorte que la rade fe 
trouva fans aucun bâtiment, Sur le foir on s’ap-

per-



perçut qu’une frégate revenoit à la voîîe ; elle 
relia quelque tems en travers devant rifle d’Aix.

Le premier Oft'obre ils évacuèrent avec un 
bon vent de N. E . , lorfqu’il y avoit moins d’ap
parence de le croire & dans la matinée difparu- 
rent entièrement.

Le dimanche 2 dudit mois, dès îe marin le 
camp fut levé en partie & nos troupes de marine, 
ainfi que les SuilTeŝ  rentrèrent à Rochefort.

On ne fait quelle route Pcfeadre a prife; ce 
qu’il y a de certain c’eil qu’elle a difpsru.

Il y a apparence que la maifon du R o i, qui a 
commencé à partir le 29, recevra contre-ordre 
en route, non pour s’en retourner, mais pour 
s’arrêter,

Traitement fait à la garnifon &* aux habit ans
de Tisle d'Æ x 9 par les Généraux Anglois.

L f A  garnifon a été faite prifonniere de guerre; 
îe régiment de milices , les canonniers &_ matelots 
ont été embarqués iur la flotte angloîfe, ainfi que 
cinquante maçons qui étoient dans Pille pour les 
travaux du Roi : ce qui fait en tout 500 hommes.

Les officiers d’artillerie & bombardiers ont été 
remis fur leur parole & ne pourront fervir pen
dant toute la guerre.

Les fortifications ont été rafées par les mines 
qu’ ils ont fait jouer, où ils ont perdu cinq de 
leurs gens.

Deux coulevrines & plufieurs mortiers, ainfi 
que la cloche du fort & celle de Péglife, ont été 
embarqués dans leurs vaiipeaux & ils ont cafl'é les
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tourillons aux canons qu’ils ont laiffé.
Les vivres qui fe font trouvés dans fille, ap

partenant au .Roi., .ont été donnés par les ennemis 
aux habitans, pour les indeinnifer de.leurs pertes, 
fous les conditions qu’on ne les leur ôteroit pas 
après leur départ.

Ils ont aufli donné environ 2000 livres, pour 
être dilhibuées auxdits habitans, en confidération 
du dommage qui avoit pu leur être fait*

Un matelot, qui vouloit violer une femme de 
fille , en a été empêché par plufieurs officiers 
Anglois; ils l’ont fait punir à leur bord & ont 
bourfilié entr’eux une fomme de cinquante écus, 
qu’ ils ont fait remettre à cette femme, pour fin- 
demnifer de l’incendie que la fureur de ce matelot 
avoir occafionné dans fa maifon.

Voici quel étoit fétat du port, lorfque les An- 
glois y font venus: on pourra juger des pertes 
que notre Marine auroit faites.

gB 6 V i e  P r i v é e

Fai féaux armés au Port ch Rochefort, à la fin de 1756 
&  en l 757 '

J\oms des Faifeaux. Can* Command. Befti nation*

Le Duc de Bourgogne 
Le Glorieux*
Le Florijj'ant. •

Le Prudent«

Le pjufle* «

Le Dauphin Royal*

80 M. d’Aubigny* Chef décadré. A Louisbourg. 
74 M. de Chavagn* Capt. de VaiB A Loui^bourg.
74 M- de Maureville , Ca- 7  ^ ncoie ^ ans Ie Vf  

pitaffie de VaifTeaux. anriCmeiH &
Jia n s  matelots.

7  En route pour Bieft 
74 M- le Marq. Defgout- V & d o it, dit - on ,fe 

tes. idem. f  joindre à Befcadrc de
J  M. de Confhns.

70 M* le C hev. deMacne- 
mara.

70 M. Durtubie. •

A Breft , fait par
tie de Pefcadre 
de M. dûCon- 
flans.

A Lcuisbourg.
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A'ms des Fai féaux• Can 

Le Hardi* *

*

Commandons.

5 8?
Definathn*

Jd Inflexible.  ̂ *
*

Le Capricieux* 
JJEveilld*

Le Rmfonnable.

L’Aigle. - 
XPJluîn. . 
Le Warwick. *

64 M* de la Touche le Va» ? A la Martinique &  
ner, Cap* 5 & St. Domingue^

t  A Louisrbourg, de 
64 M. de Tilly 5 Cap. mort. ÎTefcsdre de M. ds

J  Beatifremont#
64 M. de la Filure , Cap. En route pour Bred* 
64 M* de la Merville Idem, . A LouisbouriL

n Non encore lancé 
, 64 M. le Chev* de Rohan, ih  l’eau , & déjà

.5 en armement,
50 A Br cil*
5o
50 M* Duchaftaut, Capitaine. A Bred*

E n C o n s t r u c t i o n ,

L 'Impétueux. . • 90

La Bêlions* • 30

*jLes couples & la quille 
> faits, mais non encou 
-j-montés.

A trois quarts faite . mnfs

}en core fur le chantier, 
fans ouvriers*

JJOrion. . . 74
VAftronome, - * 70 ( Il n’en eft pas encore question*, ordon*
Un Inconnu* » 64 ? nés Cs: fur le papier feulement
La Régate la Reyeche* 30 j

F r é g a t e s *

V  He nui one*

V  Aihalante. • 

Le Zéphir*

L a  Diane.

La Fidelle. . 
La Friponne. 
La Valeur.

La Hyacinthe*

ê

25 M, du Bos, Lieut, de VaiiTeanx.
"p A Cayenne, en- 

34 M. de Lizardais, Cap. Milite à la i\îarii-
J  nique.

30 M, de Beauchefne a Cap*
ôoDesarraée &

30 Idéilguée pour
J  armer.

26 M. de Vaudreuü, Lient.
24 M. Bûical de Réal 5 Lieut, En croifiere.
20

M. Garnur, Cap* de brûlot*
Armée pour 
une deili- 
nation in
connue*



Nom des Fdfeaux* Can. Commandons* > DefimatloK*

F l û t e s .

VOutarde. * . 16 M Pingneft. A St. Dominée,
Ia  Fortune. * M. ïùouffe ? Lient. de Port. A î’Iüe Royale, 
L t Rhinocéros. * A une niiflion inconnue,

~ > E n  A n g leterre,
Le Mefager. . CVailTeau

j  mentaire.

G a e a r r e Sî ou IkU lm cns de C a b ota g e

ÏA Cheyre 
La Caille 
L à  P e r d r ix .
La p ie .

T  u  v  E U  I E R s.

Le Cormorand. . Commandé- par M. Soulard 5 officier bieu,
Le St. Jem.
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C h a l o u p e s  C a s l c a s î i e e e s .

L*Anguille. M. Feron a En feigne.
VAventure. M. Beaumanoir, Idem*

Etat des troupes à pàjjer dans le pays d'Aunis.

Réglmens. BatdïlU L ieu x  où Us fo n t . D épart. A rrivée à la Rock

Cardes françolfes* 2 
Idem. & 2
Cardes S u if es 2 
L im o n fin  * 2 *

- Rtyal Fai féaux a 
L a n g u e d o c . ' . 4 liic.
Boit U lotit * 2 Bat.
G ardes du C o r p s  
F ir u fq u c îa y  es
Gen larmes ¿? Chevaux légers 
Ci cncuiiers à cheyal.

Paris 29 Sept 12 0¿tobr&. 
paris » i OÂob. 14 
Paris * 3 Oétob. 16
Caen. . 27 Sept. *3.
Valogne 29 Sept. 15
St. Lo 2 O¿tob. 17
Mezieres 28 Sept. 19
Verfaiiies 30 Sept. 22

Paris 2 &  4 O&ob. 23 &  25, 
Verfaiiies 5 Oifiob. 26 

Troyes 5 Oétob* 2?
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XI. (Page i 6i -0 Chanfon-: fur l’air dejo-
conde,

lieu du Comte de Clermont 
L ’on devok cette année,
Nommer Chrillophe de Beaumont C*)
Pour commander l’armée*
Plus brave qu’un Carcailleu Cf)
Qui jamais ne recule,
II eut fait à l’Hanovrien7j 
Comme il fait à la Bulle*-

Sur M, de Clermont

J E s t - c ïï'-uii Abbé? L’Eg&fe le renie,- 
Un Général? Mars Ta bien maltraité:
Mais il lui relie au moins l’Académie 5 
N’y fût-il pas muet par dignité 1 (§)
Qu’ëfl - il enfin ? Que fou mérite etl mincet! 
Hélas I j ’ai beauîui chercher un talent;
Un titre augufie éclaire fon néant,
Pour fon malheur le pauvre homme eli un Prince*-

AUtrP*

1\ ^ Î  o i T l é cafque , moitié rabars » 
Clermont eu vaut bien un autre ; ■
Il prêche comme un foldat,
Et fe bat comme un apôtre.

£*y U Archevêque de Paris*'
Cf) Doéleur de Sorbonne : on nommoit alors la Sorbo¡fc- 

e CarcaíTe.
CD II n’y fit point de-difeours-à fa Réceptions
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Autre , fur fair, Lai re la lire lanlaìrc*

S avez - vous pourquoi l’on nous bat .?
Le'Général porte un rabat,
Le Mini lire a fes ordinaires:
Laire la lire lanlaire,
Laire la lire lanla#

Sur M\ de Soubife.

S o u b i s e  dk la lanterne à la main:
J’ai beau chercher où diable eft mon armée! 
Elle école * là pourtant hièr matin :
Me. i’n -t-on  prïfe, ou l’aurois-je égarée,!
Ah l je perds tout, je fuis un: étourdi :
Mais attendons au grand jour, à midi!
Que vois - je , 6 ciel ! que mon ame effc ravie îr. 
Prodige heureux , la voilà, la voilà.
Ah f ventrebleu , qu’eft - ce donc que cela !
Je me trompois, c'efl: l’armée ennemie*

Vers fur M. de Soubife.

t S  o u b i s e après fes grands exploits 
Peut bâtir un palais qui ne lui coûte guère; 

Sa femme en fourniroit le bois 
Et chacun lui jette la pierre.

, f  1 " ~ - r r 1-1 1 i 11 " i ■ ■ i n w m / -

RémsRic combattant &  d’efloc & de taille 9 
Quelqu’un au fort de la bataille,
Vint lui dire nous avons pris....................
Qui donc? Le Général Soubife.
Ah! morbleu, dit lé Roi, tant pisr 
Qn’on le relàeke fans remife*.
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T L  n  v a i n  v o u s  v o u s  flattez , obligeante Marquife,
De mettre en beaux draps blancs le Générai Soubife y 
Vous ne pouvez laver à force de crédit 
La tache qu’à /on front imprime fa difgrace ;

Et quoique votre faveur fade,
En tout tems on dira ce qu’à préfent on dit,

Que iï Pompadour le blanchit,
Le Roi de Prude le repaiTe.

so t i B i s ï  agira prudemment,
&11 vendant fon hôtel, dont il n’a plus que faire y 

Le Roi lui donne un logement 
A fon Ecole militaire*

fiers contre le Prince de Clermont 7 qui défi
laiffé' battre.

M  o i t i é  p l u m e t ,  m o it ié  r a b a t ,

Auffi propre à Pun comme à l’autre,
Clermont fe bat comme un Apôtre, 
il fert fon Dieu comme il fe bat.

Chanfon à fi oc cafïon S  une fête publique, ou la 
Vaille Çds Paris') arrêta de marier des filles 
fous la Prévôté de M . de Ber n age*

G r a c e  à Moniteur de Bern age *- 
On va bientôt > 
maint joli pucelage »
Donner l’aifaut j

Six cents c’eft le nombre heureux .̂
Vivent les Gueux l
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Pour entrer dans cette bande»- 
Chaque Pafteur,

À-chaque filie demande 
Son fréquemeur î 

Le mot eft neuf &  nerveux ** 
Vivent les Gueux 1

A, concourir n’eil habile»
Aucun mdtif3 

Il faut de la bonne ville*
Eu e natif ;

C’eil le lot des vrais badauds, 
Vivent les fots 1

Deux cens écus font les dotes-, 
De ces tendrons,

Y  compris habits &  cotes,
Et violons 9

Sans pâtés de Perigneux,.
Vivent les Gueux !

Qu’il fera beau, ce me fembler - 
Voir en un jour >

Tant d’amans unis enfembîe*;
Faire à l’amour ,

Un facrifice joyeux.
Vivent les Gueux t

Fais bien nettoyer les rues ».
Cher Outrekain * Ç*)

De peur que nos prétendues».
Au pied poupin ,

Ne gâtent leurs fouliers neufs» 
Vivent les Gueux I

Pour completter cette fête.
De l’Opéra,

Notre Prévôtbonne tête»

C 3 . Entrepreneur chargé du pavé des rue«*.
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Régalera ?

Ce bataillon d'amoureux ,
Vivent les Gueux !

Sur un fi louable exemple,
Gros financiers,

Pour l’bymen fondez un temple, 
De nos deniers,

A nos dépens généreux*
Vivent les Gueux I

Vive Moniteur de Bernage, 
E ffon Confeil,

Vive ce Prévôt fi fage*
Au teint vermeil r 

Et pour terminer nos vœ ux, 
Vivent les Gueux I

DE L o ü i s  XV.

Chm fm , fur Tair ces braves inful&ires*

P ’
o u n rater l’Angleterre 

Nous avons dans notre Minifiere 
Perrine O ) de qui le per©
Rafoit dans le Vigaa 

Proprement, & c.

Chanfon, fur Pair voilà la -différence*

N o u s avons deux Généraux * ( t )
Qui tous deux font Maréchaux ;

(*) M. Perrine de Moras, Contrôleur Général & Minis
tre de la Marine, fils d’un barbier du Vigau.

( f )  M. d’Etrées &  M. de Richelieu* Cette chanfon 
fut faite en 1757, îorique le fécond remplaça le premier*
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Voilà la reflemblance.
Lyun de Mars efl le favori,
Et fautre Teil de Louis,

Voilà la différence*

Dans la guerre ils ont tous deux, 
Fait divers exploits fameux ,

Voilà la reflemblance.,
A  Pun Mahon s’eft fournis,
Par l’autre il eut été pris -r 

Voilà b  différence*

Que pour eux dans les combats 9 
La gloire eut toujours d’appas, 

Voilà la reflemblance.
L ’un contre les ennemis 
L ’autre contre les maris,

Voilà la différence.

D’être utile à notre R o i,
Tous deux fe font une loi,

Voilà la reflemblance.
A Cythere l’un le fërt,
Et l’autre fur le Vefer^

Voilà la différence*

Cumberland les craint tous deux ,  
Et chèrchc à s’éloigner d’eux, 

Voilà la reflemblance.
De l’un il fuit la valeur,
De l’autre il fuit rôdeur, (;*} 

Voilà la différence.

Dans un beau champ de lauriers^ 
On apperçoit ces guerriers.

Voilà la reflemblance.
L ’ un a fçu les entafler »
L'autre vient les ramafler,

Voilà la différence.

C j Le Maréchal, de Richelieu eil infeété d’odeurs*.
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Sentimcm ¿P t;/ F; ni
C C ,71 t C II F J

; 7/.n fu r  ï élévation de 
::'vms à la pourpre♦

âbhè

a n s  doute Clément eft jaloux 
De r.’.'ih'i; à fou grade fuldtme,
Ce tribut d’amour &  d’dlune 

Que fou prêdécetieur a mérité de nous*
Son ex ai cru on à peine cil: déclarée 

Que lépamünt fur nous fes premières faveurs,
Il élève fierais à la pourpre facréej 

Peut-il mieux nous prouver qu’il veut gagner nos coeurs*

Chai if  on 5 fur l’air: QtPon ne me parle plus de
guerre.

i l  n g l o î s ! ne partez pas fï vite, 
Predez - vous moins ;

Vous avez fait courte vifite 
Chez nos Malouins.

Que diront vos compatriotes?
Dans leurs chaulons :

Vous n'Vvez pas quitté nos côtes 
Sans Aiguillon.

sîpoflrophe au mieux compofé des corps pojjïbles*

J  n o t o n e  s fuccefleurs de Barth & de Trouin 5 
Do quoi fort à PEtat voire îltuftve naiffimee ?
Ces hc îos roturiers ont enrichi la France 
Et vous la rëduifcz h deux doigts de fa fin (*)

C ') Ci s vers contre les officiers de la marine , ont 
été faits aptés la défaite de M# de Conilaus.
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N°. XII. (Page 183*) Lettre d'un Intendant à 
un Maître des Requêtes,

r p
X  o u t  eft perdu, mon cher ami; les Intendans 

font avilis, les Maîtres des requêtes font moins 
que rien; on éteint toute émulation de s’avancer 
par de l’argent ; on étouffe une pépinière de 
grands hommes ; en un mot , on prend des Secré
taires d’Etat partout où l’on croit trouver des 
gens capables de l’être.: la grande naiflance, les 
plus grandes dignités ne feront qu’un droit de 
plus à ces places ; comment l’Etat pourroit-il fub- 
Cfter? Il faut un noviciat &  des degrés dans tous 
les états : autrefois , un homme schetoic une 
charge de Maître des Requêtes ; il affiftoit , il 
rapportoit au Confeil; montroit-il quelque talent 
pour l’éloquence, 011 le faifoit Intendant; c’étoit- 
là que commençoit l’homme d’Etar. Miniftre, ou 
plutôt Monarque dans fa province, il fe faifoit 
aux charmes du pouvoir arbitraire, il s’aguerrUToit 
aux refus; peu à peu, un homme s’élevoit au 
délias des préjugés de citoyen , & après avoir 
établi des chemins, fait & défait des portes de 
villes, parcouru des provinces , il arrivoit tout 
formé, fachant tout ; la Guerre, allez pour hafar- 
der un projet de campagne & défavouer un Gé
néral; la Marine, allez pour démentir un Militaire 
& en croire un Commis; les Finances, allez pour 
demander de nouveaux impôts; les Affaires Etran
gères , s lie z pour reconnaître & entretenir les 
Ambaihtdeurs. Souvent même également propre 
à tant d’emplois divers, on voyoic le même hom

me



me pafTer rapidement de l’un à l’antre, les rem
plir tous avec la même aifance &  le même foccës.

Tout eil changé, mon cher amij on appellera 
aux affaires de la Guerre un homme qui aura 
blanchi dans les combats, on le laiflera maître de 
récompenfer dans les autres les mêmes fervices 
qu’il aura rendus dans Ton tems j ne fôt - ce que 
par amour-propre, il ne manquera pas de les 
eftimer.

Pour les Affaires Etrangères, avec un nom &  
du mérite, fans autre apprentiflage que l’Ambaflà- 
de chez nos voifins, des années dans le fecrec de 
l’Etat, des négociations, un homme pourra in
fluer dans les deftins de l’Europe. 11 ne manquera 
plus que de tirer de la Marine quelqu’un de ces 
vieux guerriers, pour l’entendre dire dans le C o u *  

feil avec un ton d’autorité: cette Flotte que vous 
faites partir n’eft pas à moitié équipée ; ces Colo
nies dont vous parlez, je les ai vues-; cet Officier 
qu’on accnfe ou qu’on oublie, il a combattu à- 
mes côtés ; ce Commiflaire eil un infolera ; ce 
Commis eil un fripon. Vous fentez bien, mon 
cher ami, tout le défordre qui part de ce princi
pe. Chaque Miniflre parvenu par les fondrions 
de fon métier, portera dans fon Département l’efr- 
prit &  l’amour de fon Corps; au lieu que: nous, 
qui ne tenons à rien, toujours neutres, toujours 
indiiférens, ne pouvons être fufpeéts.

Les belles avions, fi on les récompenfe toutes» 
vont devenir ruineufes, &  le R o i, qu’on fervoit 
pour rien,  n’eft pas affez riche pour payer les 
membres qu’on aura perdus à fon fervices Par 
une fuite de ce fyitême, on fupprimera les furvi- 
vances. Les foins, l’habiteté des peres feront
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donc inutiles pour les enfans ; il faudra fuîvre les 
mêmes traces / faire le même chemin , acquérir 
les mêmes talens. Que de tems perdu ! le brillant 
de la cour ne peut fe foutenîr que par les affaires; 
e’eft démontré. Si tout fe fait par jùitice, qui 
voudra payer le crédit ? Madame la Ducheffe 
d e .. . . . .  va perdre cent mille écus par an & fes
amis à proportion. Ajoutez à tous ces maux for' 
gueii & ia fierté de cette Nobleffe , que nous 
avions le foin &  l’occafîon de mortifier. Qui 
voudra déformais languit dans nos -anticham
bres- & ramper devant nos commis ? Il fau
dra que Madame l’Intendante foit fort honnê
te, fi elle veut avoir des femmes; fi elle n’eflr 
que jolie, elle n’aura que des amans. Pour nous, 
quelle peut être notre perfpe&ive? A quoi bon 
chercher le fort &  le foible d’unê  province? A 
quoi fert d’en rendre le compte le plus flatté ; de 
dire toujours : le .pays eft peuplé, les terres font 
fertiles, le commerce elt floriffant ; augmentez les 
impôts , vous augmenterez finduftrie.' Tant de 
foins ne nous mèneront qu’à vieillir Intendans de 
juflice , police & finance.- Monfeigneur en pro
vince , à peine Moniteur à 1a cour. Avec tous 
ces beaux titres impofez quelque chofe de nou
veau, fût-ce pour le plus agréable de vos convi
ves & le plus commode de vos amis , on criera * 
vous emprifonnerez, le Commandant s’en mêlera £ 
vous écrirez, il gagnera; vous ferez une ordon
nance-, le Parlement ia caflefa; vous demanderez' 
des lettres de cachet, vos confrères ne font plus' 
fa place* qui vous écoutera ? Vous êtes bienheu
reux, mon ami ; vous avex appris à monter à> 
cheval 2c à faire des armes % au fieu d’apprendre
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votre droit. Vous êtes jeune & nous avons la 
guerre. Pour moi , qui ne croyois pas plus avoir 
befoin du droit que de fiefcrime, je n’ai étudié ni 
l’un ni l’autre. Je m’en vais donc , comme un 
vrai fage, un phiiofophe, un enragé, me retirer 
dans mon château : heureufement que de mon ré
gné j’ai fait faire un beau chemin pour y arriver* 
Le pont n’étoitpas vis-à-vis l’avenue, j’en ai fait 
faire un autre beaucoup plus beau ; la niaifon 
d’un particulier m’offufquoit, je fai culbutée: j’ai 
fait écrêter une montagne & fauter un rocher: 
dix à douze hommes ont péri dans cette mine au 
bout de mon jardin: leurs femmes & leurs enfans 
m’ont fait pitié, je les ai fait mettre à fhôpitaf 
Il me manque encore un champ pour arrondir 
mon parc, j’aurai bien le crédit de me le faire 
adjuger; c’eit bien la moindre chofe qu’on puifïe 
accorder à un Intendant qui fe retire. Je vous 
confeiile de vendre au plutôt votre charge , fi 
l'ous trouvez quelque fot qui fachete. Faites 
votre équipage, l'oyez des premiers en campagne; 
avec de la valeur &  de la patience vous pourrez 
parvenir un jour aux honneurs & à la gloire que 
vous defirez , fi tant eft que la gloire & les hon
neurs vaillent qu’on les délire, depuis que pour 
les obtenir il faut les mériter.

N°. XIII. (Page 242.) Nota. C’efl: pour égalï* 
fer, autant que polfible, fépaiffeur des volu
mes, que nous nous trouvons obligés de ren
voyer le contenu de ce N°. au Tome IV, où le 
commencement fe trouve placé à la page gaz*

Fin du Tome TroiPicme.


