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VIE PRIVÉE
D E

L O U I S  XV.

L o u i s  X V , fatigué à l’excès d’une guerre™-----
malheureufe, à laquelle repugnoit fon ame, l’âge 17 6 lt  
qui s’avançoir, &.plus encore fon caractère d’in
dolence &  d’inertie, vouloit la paix à quelque 
prix que ce fût. Mais il étoit contrarié par le 
Maréchal de Belle - lile , qui avoir l’afcendànt 
fur le Confeîl &  fur le Monarque. Heureufement' aô. 
ce Miuiiire mourut, &  cette circonftance em pê-Janvier 
cha de le regretter. Nous en avons déjà beau, 
coup parlé &  nous n’ en avons pas tout dit. Il 
joua un fi grand rôle jufques à la fin de fa vie 
dans les principaux événemèns du régné, que 
nous forames obligés de nous arrêter encore fur 
fon compte. Il étoit trop univerfel pour être un 
génie en aucun genre: mais s’il ne fut ni Condé 
ni Turenne à la guerre, ni Oxenstiern ni Riche
lieu dans la politique, il fit des chofes mémora
bles dans l’un &  dans l’autre. Le travail &  l’ac
tivité fuppléoient chez luí à l’étendue des raleas.
On a vu ce qu’il a fait à la tête des armées» Pas- 
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2  V i e  P  r  i  v i l
m  venu au Miniffëre v fôn premier foin fùtrdè rdFôr-
1:761* mer les abus &  de fubftituer une difcipline fève- 

te  au reiâchemehtqui^s^étoitrintroduit* Du nroin 
îl en.fit* fentir la néceffité dés fon entréè au Con 
feil,. &  durant fon adminiftration il publia plu 
fieurs. beaux régletnens là-deiïus. Il écrivi 
une' lettre à tous les Colonels au nom du R o i, 
où, il les menaçoit de la difgrace de S, M, &  de 
lav perte de leur Régiment-, s'ils continuoiciu 
piusdongtems à cpnniver à ces arrangemèns clari- 
deilins entre les Officiers, connus fous le noiïr 
de Concordat, par lefquels la vénalité étouffoit 
fém ulm on, im^iiïtérét fordido hâtolfrîa retraite* 
de, ceux qui étoient le plus en état de fervir, &. 
les grades de la milice étoient mis à l’encan fou; 
vent par les fujets les moins en état de les rem
plir., Par un autre ufage non moins pernicieux,, 
la naiffance ou le crédit procuroient des Régi- 
mens à des jeunes gens imberbes qui n’avoient 
fait aucun apprentiifage. Il fut arreté quon ne 
pourroit être Colonel qu’après fept ans de fervi- 
ce. (*) Le Marquis d’Aurichamp fervit d'exem
ple* En vain le Maréchal de Broglio, fon pa
rent,, vouloir le faire fouflraire au réglement ÿ il 
ne put y réufîlr.

Le lu xe, toujours réprimé &  toujours renaîs- 
font dans les camps , fuite de ce caraétere de gé- 
nérofjté , de gaieté,qui anime la nation françoiie 
&  la. porte à la prodigalité., .étoit moine i ,  un

(*) Par ce règlement du 29 Mars 1758,* il falloir que le 
militaire qui nfpiroit au-grade de Colonel, eût été au moins- 
cinq* nus Capitaine, ne pouvoit.étre reçu Cap-tni"
ne frfnS' avoir: été au moins deux^ns £nfeignc ,Xorneue^ 
Qttj;Lieütcuant*
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e^cês infoutenable pour elle &  embarraflant pour ■ - - 
les armées. Le Maréchal fit une loi fomptuaire, 17G £. 
ordonnant' la réduction des équipages &  de la Mars 
table des officiers pendant la guerre dans les I?57‘ 
campagnes , &  les militaires n’eurent plus le 
prétexte de fe plaindre qu’ils fe ruînoient au fer- 
vice. L ’année fuivante il y eut une fécondé loi j  juin' 
plus ilricte &  plus détaillée, qui défendit'd’ufer i? & -  
de plats &  d’aiîîettes d’argent. Il en fit rendre 
p areillem en t: une à M .Berruyer dans fon départe
ment de la marine pour la table des Capitaines 
des vaifieaux &  autres Officiers de là marine du 
R o i, mais qui n’eut aucune exécution par l’in-- 
difcipline ordinaire de ces Meilleurs,-

Le jeu,fruit de l’oifivetë des camps, étant une 
fource continuelle de querelles &  de perdition ’ 
pour le militaire, afin de-'refroidir la cupidité de 
ceux trop malheureufement tourmentés de cette 
pafïîon , &  furtout de mettre en défaut l’aéfivité' 
induilrieufe des fripons qu’elle engendre, M; de 
Belle-iile engagea le tribunal des Maréchaux de 
France à rendre une Ordonnance, par laquelle ils  Mai 
fut arrêté, qu’on ne pourrait plus fe pourvoir à 176̂ - 
leur tribunal pour dettes du jeu au dellus de xooo 
livres. Défendu à tous gentilshommes &  militai
res, ious peine de prifon, de jouer fur leur pa. 
rôle audeflus de cette fomme, &  ordonné à ceux 
qui auraient plufieurs demandes à former par de
vant eux-, de les*énoncer toutes dans la même' 
requête, avec la caufe des billets d’honneur &  
des engagemens dont on exigerait l’exécution.

En rappellant l’officier à la {implicite des peu- - 
pies conqnérans-,. le Màréchal ne manqua pas de 
chercher- à [’ empêcher de rougir- d©-fon-u-uifor* ■
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4 V r ï  P r i v é s
me. Il en affigna même un décidé aux Officiers
généraux &  tous furent obligés de le porter com
me leur plus belle décoration* Du refte, la paye 
&  la fubfiftance du fôldat furent augmentées, 
l’appointement du fupérieur reçût des accroifîe* 
mens à mefure qu’il acquéroît un grade ; &  ü 
inftitua l’Ordre du mérite millitaire £n faveur des 
Officiers des troupes du Roi qui , nés en pays 
proteftant, ne peuvent être admis dans l’ Ordre de 
Saint-Louis à caufe de leur religion. Le Prin
ce de NafTau-Saarbruck &  le Baron de Wurmfer 
y  furent les premiers reçus, fun Grand-Croix 
&  l’autre Commandeur.

Enfin on doit à ce Minîftre à peu près tous 
les changem'ens opérés dans l’adminifiration de 
h  guerre depuis te retraite du Comte d’Argen- 
fon, auxquels il contribua par infimmion avant 
d’y travailler direftement. On lui doit entr’au- 
tres rOrdonnance portant qu’à l’avenir chaque 
Bataillon d’ infanterie aura une pîece de canon 
à 1a Suédoife, avec un Sergent &  trois Soldats 
pour 1a manœuvrer.

On a vu par l’anecdote du Marquis d’Autî- 
champ, que le Maréchal de Belle-ifle ne nran- 
quoit pas de fermeté. M. le Comte de Lenon- 
court , Colonel du Régiment de fon n om , 
ayant quitté fiarmée finis congé &  s’étant rendu 
à Paris, il lui écrivît que le Roi avoit nommé 
à fon emploi. Les Confeils de guerre tenus 
contre les Volontaires Liégeois &  le Régiment 
de Piémont firent honneur à fa révérité infiexL 
ble, Les Officiers des premiers furent caffes* 
Ils avoient arrêté entre eux de ne plus rendre 
leurs devoirs à M. de Melfort, leur Colonel*



DE L o u i s  XV.  g
qui vouloît introduire dans fon Régiment la ftou- — —  
velle difcipline, à l’ inftar de celle des troupes 176«. 
proviennes. Un feul avoit refufé de fe conformer 
à cette réfolution; ils l’avoient infulté, &  afletn- 
ble's par ordre du Général pour lui faire des ré
parations, plufieurs coups de fufil partis à l’ în- 
fiant contre cette malheureufe viftime de Pefprit 
de corps avoient provoqué une information fur 
ce meurtre. Les auteurs en étant reliés incon
nus, il fallut au défaut de juftice particulière eu 
faire une générale.

La conduite des Officiers du Régiment de Pié
mont avoit été plus atroce encore. Un fils du 
fameux Armateur de M arfeille, connu fous le 
nom de Roux de Corfe, étoit dans ce corps.
Comme il écoit fort riche, il prétoit fouvent de 
l’argent à fes camarades. On abufa de fa facilité; 
on ne le lui rendoit point, &  l’on exigeoit qu'il 
continuât toujours les mêmes fervices. Sa pa
tience fe IaiTa ; une nuit il fut trouvé afiafliné 
dans fa tente. Il n’ y eut pas lieu de douter qtie 
ce ne fût le fruit d’un complot abominable. Trois 
Capitaines furent condamnés à être roués par 
contumace &  quarante-cinq autres à être cafl'és, 
dégradés d’armes &  de noblefle, mis en prifon,
&c. M. le Marquis d’Efparbès, Colonel, avoit 
été condamné à vingt ans &  un jour de prifon 
par la feutence. Sa femme étant de la cour de 
Madame de Pompadour obtint grace pour fou 
mari, qui conferva le grade de Colonel en chef, 
mais fans la nomination aux emplois, qu’eut M . 
de Surlaville, nommé Colonel en fécond du R égi
ment. La faveur éludoit ainU fouvent le zele 
patriotique du M aréchal, qui étant homme»

A J



& V i e  F  r i v  à s
avoit des paillons* L'ambition étoit fa plus; 

1761,  forte , &  le defir de refter à la tête des affai
res l’obligeoit d’acquiefcer fouvent aux volon
tés , aux injuftices &  aux* caprices de la fa
vorite.

Une anecdote honteufe pour le Maréchal 
mais que l'impartialité de Fhiftoire nous' force 
de 11e pas omettre , fé trouve confignée dans 
l’ éloge hiflorîque de M. de Valliere, prononcé1 
publiquement à l’Académie des1 Sciences par 
M. de Fouchy, fon Secrétaire. (*) Ce Miniftre, 
foit defir d’innover , foit qu’ il crût la chofe 
plus utile dans la circonfiance, foit intrigue de 
cour &  pour fatisfaire à quelque paillon parti
culière, eut envie de féparer l’artillerie du gé
nie ; réunion qu’avoit opérée le Comte d’Àr- 
genfon pour le bien du fervice qui Fexigeoît* 
Quand il eut mis fon plan fous les yeux de 
Louis X V , fe doutant que M. de Valliere, aux 
lumières duquel le Roi avoit grande confiance, 
feroit confuité, il prévint cet officier-général, 
&  lui promît de lui faire avoir fur le champ1 
le cordon rouge &  peu après la grand’ croix, 
s’il vouloir le* féconder dans fon projet &  
donner un avis conforme au fien* Ce grand; 
artilleur refia inflexible, &  répondit que fa fa
çon de penfer étant diamétralement oppofée à 

5 Mai, celle du M iniftre, il ne pourroit la diflîmuler 
i ; 58* fi S, M. lui faifoit l’honneur de Finterrügen 

La défunion ne s’effeitua pas moins*.
En 1755 v lorfqu’on agita fi l’on feroit la 

guerre, ou fi l’on conferveroit la paix, M . de

C*) Eloge a été' lu à la rentrée de pitques, le 
l f  Avril 1779*'
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Beile-ifle fut du dernier avis.. Il parut étonnihr 
qu’un Homme qui. avoit refpiré les combats toute 1761, 
fa vie; qui' avoit gratuitement-mêlé' la France 
dans une. querelle,- où certes elle n’avoit pas- 
embraiTé le parti le plus juile ni le plus noble; 
lorfqu’il s’agiffoit de repouffer les infnltes d’un 
violent &  perfide agreffeur, montrât une telle 

¡modération. C  eit qu il fé fentoit alors déformais 
rrop vieux pour commander les armées, &  qu’ il 
ne vouloit pas que d’autres acquiiTent une gloire 
qu’il ne pouvoit partager.. Devenu Miniilre il 
changea, de langage: il en fut bien puni par la- 
perte de ce qu’ il avoit de plus cher.. Le Comte 
de Gifors, (on fils unique, jeune guerrier de la 
plus grande efpérance, ayant trop peu vécu pour 
s’illuftrer, mais affez pour fe faire connoître &  
regretter, fut bleffé grièvement- à la bataille de asfmV 
Crevelt, en combattant,» la tête des carabiniers ¡758,,, 
qu'il commandoit. L ’éducation mâle. &  auftere 
que iui avoit donné fon pere, avoit eu un heu
reux fuccès &  en faifoit un jeune Seigneur ac
compli.. Il fut pleuré des ennemis même;. &  le 
Prince héréditaire, de Brunswick qui l’avoit fait, 
prifonnier, ne le quitta point qu’ il n’eût exhalé. 
le dernier foupir.

L’ambition du Maréchal qui lui rendoit ce.' 
coup plus fenfible,, en fut auffi le remede. Le 
tumulte <îes affaires fit diverfion à fa douleur, &  
ceux qui ne. le voyoierit pas -dans fon intérieur le 
jugèrent impaflîble..

La fin de fa carrière fût troublée par une autre ,759l. 
amertume.. Les lettres qu’il avoit écrites au Ma
réchal de Côntades furent enlevées parles «nne- 
fflis,. Le Prince Ferdinand end es rendant publi
a s ,  ufà des droits de. la guerre pour dévoiler-
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les plans du Maréchal, augmenter, s’il étoitpos* 

* 7 6 1* fible, la haine'des ennemis de la France, lui alié- 
"ner les puiflances neutres , &  'accroître la jaîou- 
fie &  1a mésintelligence entre les généraux. Dans 
ces lettres, inftruit par fa propre expérience que 
les François ne pouvoient .garder longtenis les ; 
conquêtes que leur impétuofité leur faifoit faire,! 
pour retirer du moins quelque fruit en empê- j 
chant les ennemis de s’y établir, il ordonnoit de 
piller, de faccager, de dévalïer, de brûler tout, 
Cette maniéré de faire la guerre, fi oppofée à la 
loyauté , à la générofité de la nation , parut 
odieufe, abominable; elle rappelloit le fouvenir 
de l'horrible guerre du Palatinat. Le Miniilre 
Palatin &  la cour de Cologne piqués de plufieurs 
traits offenfans qu’ ils trouvèrent dans la. corres
pondance interceptée, fe plaignirent de la façon 
dont on s’exprîm.oit fur leur compte &  de ce 
qu’on les foupçonnoit de favorifer les Alliés. En
fin plufieurs chefs de l’armée frariçoife peints 
avec des couleurs défavantageufes, déjà peu par* 
tîfans du Maréchal, lui vouèrent intérieurement 
une haine fourde. Ils n’en contribuèrent que 
mieux à traverfer fes opérations &  lui imputèrent 
enfaite leurs fautes ou les erreurs du Général.

Avide de tous les genres de gloire, le Maré
chal voulut être auifi de l’Académie françoife, 
comme s’il fuflifoit de s’y afleoir pour participer 
à l'immortalité, devife de la compagnie: il n’avoit 
aucun titre d’admiiïïon; fon ftyle, aînfi que ib: 
langage, étoit fec &  négligé, &  fi n’eut jamrfi- 
aflez l’enthoufiafme des lettres pour protc.,'. 
ceux qui les cultivent. * '

Entré au miuîftere dans un tems où Ja fi’
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.de regnoit: encore, quoique plus fourdement , 
dans i’églife, il eut l’art de fe ménager entre les 
deux partis, &  de fe mêler le moins JiôHible de ‘  
leurs querelles. L a politique i’ attachdit aux Jé- 
fuites; il leur avolt confié la première éducation 
de fon fils, &  tous les ans il fe mettolt en retrai
te au noviciat. Mais neveu du Pere Fouquet * 
un des ornemens de la Congrégation de l’ Oratoi
re, il penclioît fecrétement pour les Janfcniftes 
&  faifoit beaucoup „plus de' cas de ceu x-ci.

Tel fut ce perfonnnge fi envié &  fi heureux 
du côté des jouiflances de l’ambition , mais le 
plus malheureux des hommes du côté de la natu
re , puifqu’après avoir été à la fois époux, frere 
&  pere, il fe trouva feul de fa maifon &  la vit 
s’enfevelir avec lui toute entière dans le tombeau.
11 eut en y entrant un dernier chagrin, celui de 2ç 
fentir fes yeux affoiblis, offusqués de la .gloire Janvier 
naiHante de l’ homme qu’il déteftoit le plus. 1?6u

Cet homme étoit le Duc de Choifeul, qui ,
Miniftre des affaires étrangères, perfuada que 
pour donner plus de poids à fes négociations il 
falloir encore le faire Miniiîre de la guerre. Il 
avoir déjà fubjugué la Favorite &  ne tarda pas à 
s’affervir le Souverain. Il entra d’abord dans fes 
vues, d’autant mieux que nous avons déjà obfer- 
vé que l’intrigue,p lu s  que les opérations militai
res , étoit fon élément.

Il ne pouvoït guere trouver de circonfiances 
plus avantageufes. Georges II venoit de mourir : 
le Prince de Galles, fou petit-fils, monté fur le 
trône, étoit un jeune Prince doux &  tranquille.

;; Le Lord B u te, fon favori &  celui de fa mere, 
wüéhtré au confeil, ainfi que fes créatures, devoit 

'ù.iie IV. B  .
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non - feulement désapprouver la guerre d’Allema- 

“j gn e, mais incliner à une paix même non propor
tionnée aux fuccès de f  Angleterre, plutôt que de 
fe charger des foins &  de la conduite d’ une 
guerre embarraffante. Enfin l’on voit prefque 
toujours le régné fuivant contrarier le fyftême &  
les mefurès du régné précédent. Il fût donc aifé 
de préfumer que des ouvertures de réconciliation 
de la part de la France feroient écoutées, &  après 
avoir réglé tout ce qui concernait les préliminai
res &  les acceflbires d’une pareille démarche, on 

« Mai. envoya à Londres M . deB uflÿ, celui qui y  avoit 
iydo, déjà négocié en 1755, &  qui, étant contrefait, 

avoit acquis depuis le fumom de Büfly-Ragotin, 
pour le diftinguer de Bufly de l’Inde, appellé 
BufTy-Butin, à caufe de l’extrême opulence dont 
il étoit, fur lequel nous aurons occafion de reve
nir , &  du fameux BulTy - Rabütin , cet aimable 
courtifan de la cour de Louis X IV , dont le nom 
fera plus immortel que celui des deux autres.

L ’objet du Duc de Choifeul, qui copimençoit 
déjà à jouer les Anglois, étoit moins de faire en 
ce moment une p a ix , à coup, fûr très humiliante, 
que de gagner du temspour laiffer éclore une au
tre négociation qu’ il méditoit, qu’ il digéroit dans 
le filence, &  fur laquelle il fondoit les plus gran
des efpérances. Il vouloir d’ailleurs fe mettre 
bien au fait de fefprit de la nouvelle cour, &  il 
avoit choifi l’efpion le plus propre à ce rôle. Les 
vieux courtifans n’en furent pas dupes;ils fe plai
gnirent qu’on admît un perfonnagé artificieux &  
tracafïïer, dont on avoit été très-inécontent'fous 
le feu R o i, furtout qu’on lui permit de venir s’é
tablir à Londres dans le tems des élections parle-



mentaires. Ces déclamateurs conviennent ne pou* a  
voir énoncer quel mal il réfulta précifément de la 7  
préfence d’ un négociateur aulïï dangereux, mais 
ils ne doutent pas qu’il ne fût l’iniligateur fecret 
des mouvemens des Torys. D è s -lo rs , fnivant 
e u x , on ofa décrier hautement les hommes &  les 
mefures auxquels l’Angleterre devoir fes fuccés 
les plus fignalés. D ès-lors il fe forma des partis 
eu faveur des propofitions de la cour de Verfail- 
les, &  celui de Pitt déclina vifiblement à celle 
de St. James, à proportion de fa fermeté &  de 
fa franchife dans le co.urs de la négociation.

M. de Bufly ayant iniïdieufement mêlé des ob
jets étrangers concernant les points de conteila- 
tion avec l’Eipagne, ainfi que les demandes de 
l’Impératrice* Reine contre le R oi de PrulTe,Pitt 
rejetta ces propofitions avec hauteur, prétendant 
que la France n’avoit en aucun terns le droit de 
fe mêler de pareilles difputes avec S. M . Catho
lique, & que c’étoit un attentat à l’honneur de 
la Grande Bretagne, de préfumer qu’elle pût man
quer de fidélité aux engagemens. envers fes al
liés , & abandonner les intérêts de Frédéric. II 
entrevit dès-lors qu’on ne cherchoit qu’à l’amu- 
fer pour donner le tems à l’Efpagne de fe lier 
avec la France &  de fe déclarer. Il voulut dé- 
mafquer la première puiflance ; il dépêcha un 
courier au Lord Briftol, Miniftre d’Angleterre à 
Madrid,afin qu’il remontrât énergiquement à cet
te cour la furprife de fon maître &  fon indigna
tion qu’un ennemi humilié ofât s’entremettre au
près de S. M. Britannique pour une couronne 
actuellement en amitié avec elle. Il la fit fommer 
de s’expliquer cathégoriquement, fi elle euten-

B 2
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doit cefîer ou conferver la neutralité. Il rappel.

l? 6  “  là de Paris M . de Stanley, qui y négoeioit avec 
parité du titre de M. de Buily , auquel on déli
vra des pafTe-ports pour fe rendre dans fa patrie, 
&  il prit des mefures afin d_e continuer la guerre 
avec vigueur.

igAoû*’. L e  fameux Traité du Pafte de famille,négocié 
fi feerétement qu’ il n’en tranfpira rien qu’après fa 
fignature, -ne tarda pas d’éclater. Il contenoit 
vingt-huit articles. Le Roi de France &  le Roi 
d’ Efpagne -y (lipuloient, tant pour eux que pour 
le R oi des Deux Siciles &  l’Infant Duc de Parme, 
Ils y établifToient entre eux une alliance perpé. 
tuelle, convenant de regarder il l’avenir comme 
ennemie tome puifîanee ennemie de l’un d’eux , 
&  fe garantiflimt réciproquement toutes leurs 
poîleffions dans quelques parties dm monde qu’el
les foient, fuivaftt l’ état où elles feront au mo
ment où les trois couronnes &  le Duc de Parme 
le trouveront en paix avec les autres puiflances, 
s’ obligeant de fe fournir les fecours néceflaires, 
de faire la guerre conjointement, &  de ne pas 
faire de paix féparée l’une de l’autre. Ce traité 
portoit encore fupprefTion du droit d’aubaine en 
France en faveur des fujets des Rois d’ Efpagne 
,& de Sicile, &  convention exprefle que les fu- 
jets des trois couronnes jouiront, dans leurs états 
réciproques, des mêmes droits , privilèges & 
.exemptions que les nationaux, par rapport à la 
navigation &  au commerce, fans que les autres 
puiflances de l’Europe puiffent être admifes à 
eetce alliance de famille , ni prétendre , pour 
leurs fujets, le même traitement dans les royag- 
zti-es des trois couronnes*



Été !  o u i s & V.
C étoit-là  ce ch ef-d ’œuvre dont s’applaudis-  ̂

foit le Duc de Choifeul, non qu’ il eût lieu d’es- i 7 6 i t  
pérer de grands fuccès d’une pareille alliance , 
m ais dans la confiance de fe procurer une paix 
m oins honteufe, Il avoit un autre objet en v u e , 
qui devoir eau-fer une diverfion, &■ , en multi
pliant les forces des ennemis de l’Angleterre, af- 
fo ib lir  &  divifer les fiennes. C ’étoit d’obliger- 
le Portugal à fé déclarer:fi l’on pouvoir le déta
cher de fon alliée naturelle,'on enlevoit à celle- 
ci une fourcè confidérable de fa richefle: s’il per- 
fiftoit à relier uni avec elle, on comptoit s’em
parer facilement d’ un royaume ouvert de toutes 
parts. Le Miniltre commença par recueillir pour 
fon propre compte les récompenfes les plus ilat- 
teufes de fon travail. Outre les affaires étrangè
res & la guerre, deux départemens dont il étoit 
déjà chàrgé , on lui donna encore celui de la 
marine,-

Ii étoit queftion de là remonter, &  l’on fe dé- 
barraffa de M . Berryer qui y étoit relié , en lui 
accordant les fceau x, que le Roi' avoit gardés 
depuis la disgrâce de Mv de Machault. Cepen
dant le Duc eut la modération de fe défaire d’u
ne partie du premier Miniitere en faveur du 
Comte de C hoifeul, depuis peu Miniftre d’Etat,
&  ci - devant- Ambaffadeur à Vienne. Ainfi ce 
Département ne fortuit pas de fa famille. Ilfavoit 
d’ailleurs la foumiflîon que fon coufin cacochy
me, foible &  pareffeux, aurait à fes volontés,
& pour plus de fureté, il s’en réferva la partie 
la plus elfentielle en ce moment concernant la 
eorrefpondance de l’Efpagne &  du Portugal.

S» M . Catholique fe hâta de lui témoigner

B 3
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auffî fa fatisfaftion perfonnelle en lui envoyant la 

176s* toifon d'or. M. le Dauphin remplit la cérémo- 
iSjanv* nje ¿’en rev£t[r ce Seigneur, Peu après il fut 
4 Mars* encore reçu par le R oi Colonel - général des Suis- 

fes &  Grifons, charge qu’il obtint de S. M. fur 
1̂  démiiîion du Comte d’ Eu qui en étoit revêtu.

A peine le Duc de Choifeul eut-il été pourvu 
du département de la marine, qu’ il s’en occupa 
beaucoup &  parut s’ efforcer d’y  ramener la vie 
&  le mouvement. Il étoit queftion d’en impofer 
à l’ Efpagne par des efforts puiflans pour la réta
blir. La province de Languedoc, qui avoit dé
jà marqué fon zeîe au R oi en 1744, en lui of
frant le Régiment de Septimanie qu’ elle entretient 
à fes frais, donna un autre exemple patriotique 

û6Nov. plus fuivt que le premier. Les Etats affemblés 
V 6** à Montpellier, par une délibération unanime, ar

rêtèrent d’offrir à S, M . un vaiffeau de 74 pièces* 
i de canon. Cet exemple fut aufïïtôt un lignai aux 

plus riches particuliers de Paris &  à tous les 
corps de l’ Etat de l’imiter. Les Sieurs de Mont- 
martel &  de la Borde, banquiers de la cour, de 
Pange &  de BouÜongne, tréforîers de l’extraor
dinaire des guerres, Michel &  le M aître, tréfo- 
riers de fartilierie, Marquet &  de Bourgade , 
entrepreneurs des vivres de l’armée, fe réunirent 
&  donnèrent leur foi juiïilîon pour un vaîiTeau de 
80 canons. Les compagnies des receveurs gé
néraux des finances, des fermiers généraux, des 
payeurs des rentes, les fix corps des marchands 
de la ville de Paris, la ville de Paris elle-même, 
les Etats de Bourgogne, les Adminiftrateurs des 
polies de France, la Chambre du commerce de 
Marlêiile, les Etats de Bretagne, tous ces corps



s'engagèrent de faire conflruire chacun un vais- 
ftau de ligne plus ou moins fort, félon leurs fa- I? 
cultés. L e Miniftre en donnant cette impulfion 
générale à un zele auifi efficace, annoilçoit les 
reflburces du royaume. Mais ces reiïources ne 
pouvoient réparer fur le champ 37 vaifleaux de 
ligne &  56 frégates que lui coûtoit cette guerre.
(*) Elles ne pouvoient fuppléer au vuide qu’y 
laiiToient plus de 35 mille matelots prifoimiers en' 
Angleterre» tandis que l’on n’en avoit pas plus 
de douze cens à offrir en échange. Enfin elles 
ne pouvoient lui donner des officiers &  des gé
n é r a u x , dont les meilleurs étoieut morts en com
battant &  dont il ne reftoit plus que ceux avilis 
par des défaites honteufes. Il s’en trouva cepen
dant un qui exécuta un coup hardi, capable d’ in- 
fpirer une confiance momentanée à l’Efpagne.
Le Chevalier de Ternay, Capitaine de vaifleau, 
avec une efcadre de deux feulement &  de deux 54 juin, 
frégates (**), arrive à la Baye des taureaux dans 
rifle de Terre-neuve, y  débarque 1500 hommes 
fous les ordres du Comte d’ HauiToaville, qui 
s’empare de la place de Saint-Jean, de Plaifance 
& de toute fille ; mais ce ne fut qu’un éclair de 
fuccès : avant trois mois les Anglois reprirent 
çette conquête.

Auifi l’Efpagne , qui commençoit la guerre avec i8Scp, 
une marine toute fraîche de aifez nombreufe

, (#) 18 vaiflfeaux de ligne & 37 frégates pris.
14 vaiflèaux de ligne & u  frégates détruits.
5 vaUTeauS de ligne &  8 frégates perdus par ac

cident. 3(**3 L e  Robufîâ de 74 can on s, VEveillé 4e 64,  la Ga* 
tonne de 44 &  la f.¡corne de 30.
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pour, avec les relies de celle de France, pou* 

1762. voir tenir tête à la marine d’Angleterre, ne tarda 
pas à s’appercevoir de la faute qu’elle avoit faite 
d’avoir attendu fi tard1, &  de fôn école encore 
plus grande d’y entrer. En moins d’ un an elle 
perdit douze vaificaux de ligne, l’ifle de Cuba, 
Manille , plus de cent millions &  neputm êm e 
obtenir le dédommagement dont elle s’étoit flat
tée en envabiffant un voifin que fa foiblefle feule 
avoir rendu coupable. C ’étoit l’hiftoire du loup 
&  de tagneau. Le Portugal foutenù par l’An
gleterre, de fon tyran devenue fon défenfeur, 
après avoir cédé aux premières entreprifes de 
l’ Efpagne, arrête l’armée de celle-ci, qui ne peut 
parvenir à la fubjuguer, malgré le concours de 
Ton alliée.

Cet eflai n’étant pas dé bon augure, on en re
vint aux conférences pour la paix. Le redouta
ble adverfeire de la France n’étoit plus heureufë- 
ment à la tête du miniftêre de S. M. Bfitanni- 
que. M. Pitt s’appercevant de l’influence qu’a- 
voient auprès des favoris du nouveau R oi les in
trigues artificieufes du Duc de C io ifeu l, s’en
tendant répéter continuellement cette phrafe, 
avec laquelle on calmoit les inquiétudes des Pa- 
rifiens, mais ridicule St incroyable à Londres, 
que les Anglais je  perdaient par leurs propres 
j'uccès, réfolut de tenter un dernier effort. Il dé
clara dans le confeil de St. James qu’ il étoit 
tems d’humilier toute la.maifon de Bourbon; que 
fi l’on laiffoit palier cette occafion on ne la re- 
trouveroit point, &  que fi fon avis ne l’empor* 
toit cette fois, il n’ÿ reparoîtroit plus. Il remer- 
d a  les Miuiitres du feu R oi de leur appui ; il>

dit.



dit qu’ii avoit été appèllé à l’adminiflration par 
le peuple , auquel il fé'rêgardoit comme coïnp- 1762» 
table de fa conduite &  qu’ il ne pouvoir plus ré
pondre des mefures qui ne feroient pas conduites 
avec l’unanimité » la célérité &  furtout le fecret 
qu’elles exigeroient. Ces paroles prophétiques 
n’ayant opéré aucun'retour dii R oi vers lu i, il 
fe démit.

Dès-lors les difficultés’ pour la paix furent 
! bientôt applanies. Les nouveaux Miniftres; la 

defiroient prefque autant que la France. Une 
anecdote finguliêrë-le prouve : c’eft que le Com
te de Viry-, l’Ambafladeur de Si M . Sardé à’, 
Londres, l’agént des négociations fous la média
tion du Roi fon maître, fe trouvé rangé à cette 
époque parmi les penfîonliaires de l’établifTemënt 
de l’Irlande, avec mie très-forte annuité (*).

Le traité ne tarda donc pas à fe conclure : les 
pour-parlers ne durèrent pas deux mois; on ou
blia que la guerre aétuelle n’étoit née que pour 
n’avoir pas allez bien digéré le traité précédent, 
poyr y avoir lailfé des pôints'indécis, d’autres 
ambigus &  l’on ÿ  apporta de part &  d’autre une 
précipitation que des particuliers n’auroient pas 
mife dans la difcuffion de quelque convention un 
peu épineufe. ■ Ëh ! combien ne devoit pas l’être 
celle-ci! Quoi qu’ il en fo it, Louis XV confer- 
vant encore l’ombre de fa grandeur, vit fon en
nemi figner les articles dans fon palais. Ce fut 
à Fontainebleau que le Duc de Praslin, Miniftre 3 " v *  
du R o i, le Marquis de Grimaldi, Ambafladeur' 
d?£fpagne, &  le Duc de Bédfort , AmbalTadeur

( * )  C e  fait fe trouve configné dans VhjjUtire de > i& ■ 
fÿerrtrf?1756., écrite «n Angloii^

DÈ L 0 tî I g XV. 17
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mmm plénipotentiaire du R oi d’Angleterre, fe rétine
1762.  rent pour ce grand objet. L ’arrangement fut dé

claré commun avec le Portugal, obligé de fe con
former au fort que lui feroient les grandes Puis- 
fances. Mais l’Angleterre négligea tellement de 
ftipuler les intérêts du R oi de Pruife, que les 
Miniftres de ce Prince protefterent à Londres 
contre le contenu du traité en tout ce qui regar- 
doit le R oi leur maître. Cela n’eut pas de fuite 
cependant &  la paix d’Allemagne tarda peu à fe 
concluré après celle-là.

Quelque dur &  humiliant que fût le traité de 
paix pour la France, il ne l’étoit pas en propor
tion de fes revers &  de fa foibleile. Le parti de 
la minorité en Angleterre le fentit, &  la confier- 
nation régna parmi le peuple à fa publication ,  
comme s’il eut reçu la lo i, ou plutôt il fe livra 
aux plus violens murmures. C ’efl ce qui confo- 
loit le Duc de Choifeul. Il voyoit déjà dans ce 
mécontentement le germe des révolutions qu’ il fe' 
promit bien de fomenter : il ne douta pas de re
gagner par l’intrigue ce que le fort des armes fai- 
foit perdre à la France.. Ses facrifices étoient im- 
menfes, autant que douloureux : elle renonçoic 
au point d’honneur qui lui coûtoit le plus, à la 
reftitution de fes vaifleaux pris contre le droit 
des gens, en pleine paix, &  le fujet immédiat 
de la guerre. Elle renonçoit à fes prétentions 
fur l’Acadie ; elle cédoit en toute propriété au 
R oi d’Angleterre le Canada, l’ îile du Cap Breton 
&  toutes les ifles du golfe &  fleuve Saint-Lau
rent; elle confentoit à ne jouir plus de la pêche 
de la morue que précairement &  comme fous le 
bon plaiûr de S. M . Britannique,qui lui cédoit,
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pour fecher le poiflon, les deux petites îiTes de 
Saint-Pierre &  Miquelon , mais fous la ftipula- 
tiou de n’y. point établir des fortifications, &  de 
n’y avoir qu’une garde limitée à cinquante hom
mes ; elle fe Iaiiloit feflerrèr julqùës dans les pos- 
feiïïons qui n’ayoient pas été entamées &  une li
gne tirée au milieu du flêuve de Mîflîffipi dans 
toute fa longueur, devoit fervir de borne à la 
Louifiane. L ’Angleterre faifoit aux Antilles à 
l’égard des illes neutres le partage du lion. De 
quatre elle en gardoit trois, &  ne fe défiiloit de 
Sainte-Lucie qu’afin qu’elle fervît de tombeau 
par fon air pëfliféré aux habitans qu’on y  enver- 
roir. En Afrique, elle fe réfervoit également la 
portion la plus avantageufe dans le Sénégal &  
donnoit à là France dans l’ ifle de Gorée la partie 
la plus ingrate &  la plus meurtrière. Elle ren- 
doit, à la côte de Coromandel &  d’Orixa, les 
comptoir? enlevés, mais dans l’état où ilsétoient, 
c’eil- à-dire démantelés, dévaftés &  abandonnés. 
Enfin la ville &  le porf de Dunkerque dévoient 
être remis dans l’état où ils étoient avant, fixé 
par le traité d’Aix-la-Chapelle &  des Commis- 
faires de S. M . Britannique relier indéfihiment 
fur les lieux pour veiller à l’exécution de cet 
article, lefquels Commiffaires feroient payés 
par la France. L ’Efpagne, pour s’étre mêlée 
un inilant dans la querelle, fut obligée de cé
der à l’Angleterre la Floride &  la Baye de 
Penfacola, de lui permettre la coupe du bois 
de Campeche dans la baye d’Honduras &  de 
fe défifter de fes prétentions à la pèche de 
Terre-neuve. .

Ce fe'roit ici le lieu d’examiner fi à tant de
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» ciaufes irritantes en étôit ajoutée une fecrete, in- !

.17,64. ■ Animent plus utile St plus glorietrfe pour laGran- 
de Bretagne, par laquellé le petit nombre de vais- 
feaux , , qu’ elle dâignoit fouffrir à'la France ; auroit 
été fixé. Lie bruit s’én eft accrédité pendant lông- 
tems, S: un écrivain (*} ignorant , s’annonçant 
impudemment dép.uis peu pour' l’ organtf du gou
vernement &  le vengeur de la nation, a ofé avan
cer cette aiïertion comme un fait ppfitif St in
dubitable ;. mais il s’ éft trouvé contredit fur le 
champ par les réclamations du Duc de Niver- 
riois , envoyé à Londres Miniftre plénipotentiai
re de la France pour cette paix, &  par les Ducs' 
dè Choiféul &  de. Praslin, Miniftres alors &  
fous la direftion desquels elle fe n égocio it, en
fin par un arrêt du confeil, (**) qualifiant fon as- 
fertion d e .fau iîe&  abfurde. Le Duc.de.Praslin, 
dans fa lettre très-noblement écrite, après avoir 
traité la brochure qui en eft l’objet avec le mé
pris qqe .mériçe fon auteur , , déclare ne s’y arrê
ter que parce que le miuiftere ayant toléré .l’ im«. 
preifion &  la. publicité dé ce pamphlet,. femble 
lui donner auprès des lefteurs un crédit qu’ il ne. 
ppuvoit avoir par lui.-même., Du refte , il. fait. 
%me réflexion plus convaincante que tout ce- 
qu’on ajouteroit .en raifonnement, c’e ftq u e  de
puis cette paix.on a. fans relâche travaillé auré-- 
tabliflemeut.de .la.marine, que les-Anglois le vo«- 
ypiéntd ’ ùn œil inquiet &  jaloux , mais n’en ont ' 
jamais porté.de p lainte,, Tachant ibien qu’ils n V .

L è Si". Caron de Beaumarchais,auteur d*une bro-> 
cbure intitulée; .Obfervaüons .fur le Mémoire julfi/icClifÀe- 
itmmréc:luulicst &4>. JJ U f

i.**.,'jEn-dste du -19 ‘ X 77> 7•
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Voient pas le droit de s’y  oppofér. Cèftes , l e —  
parti de la minorité n’auroit pas eu tant d’humeur' 17 6 sJ- 
fi cette ilipulàtlon eutété inférée dàns le traité,- 
C’étoit la' plus efféntielle, que n*àuroit pas man
qué d’exiger P itt, en ce qu’elle eût enlevé pour 
jamais à là France la rivalité’ fur la mer y rivalité- 
que tôt ou tard elle pouvoit toujours affeétûr Sc 
reprendre. Une autre condition du traité qui 
roffenfoit St étoit vraiement une faute capitale, 
d on t le miniflere Anglois doit s’appercevoir au
jourd'hui, c’ étôit dé rendre la Guadeloupe &  1» 
Martinique , deux- puiiTantes colonies qui, p ar 
leur population1, leur richefîe , leur pofitîon fur- 
tour, pouvoient ranimer encore aifément le com -- 
merce des François &  leu r donner une confiftan- 
ce florilfante aux- Antilles: Il eil confiant que Ci 
S. M. Britannique en eût exigé la cefïïon, on 
n’en eut pas moins; fait une paix impofée par la 
iréceffité.

Cette guerre &' ceite paix même, Atoientune 
terrible, mais falutaire leçon • pour Louis XV , 
s’il eut fçu en profiter. Il auroit compris qu’un' 
royaume, quelque puHTant qu’il foit, peut décli
ner aifément &  tomber en peu d’années du faîte ’ 
dé la profpérité dans l’abaiffément ; que les an. 
méeslés pius nombreufes, les'm ieux’ aguerries; 
fans difeipliné &  fans fubordination' ne pourront - 
jamais vaincre une poignée de Spartiates; que le 
commerce', aliment1 continuel de la richefi’é d e - 
fE tat, ne'peut fe fôutenirfans le-concours,fans" 
la proteilion continuelle de la marine royale-, &• 
celle-ci: ne fe former qu-’a fécole dé l’autre;'que*: 
léîuréforss ne-deviennent qu’ une fouree- de'coc- -
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im m m  ruption & -d e ruine,, s’ils ne fom bien, adminis-, 

1762. très; qu’enfin point d’empire foüde, s’ il n’a pour 
bafe l’ économie; point de grand R o i, s’il ne 
tient les rênes de fon E tat;point de Monarque 
heureux, fans l ’amour de fes fujets.

Hélas ! Louis X V  favoit tout cela, &  n’avoit 
pas la force de mettre ces maximes en prati
que. Le défordre où la guerre avoit jetté tou
tes les parties de fon royaume, l’effraya; il ne 
chercha qu’ à s’étourdir pour ne pas le voir &  
y fonger, &  il s’afFaiffa de plus en plus dans l’i
nertie &  dans la crapule. C’eft: ce que nous 
allons remarquer durant la derniere époque de 
fon régné, que nous avons aifimilée à celle que 
les poètes fabuleux nous préfement fous l’ex- 
preffion énergique &  trop vraie de fieele de fe r .

Si quelque chofe avoit pu ramener ce Prince à 
la vertu &  à fes devoirs, ç’auroient été les per
tes cruelles &  fuceeiïïves qu’il fit; mais elles ne 
fervirent qu’ à raffermir &  prouver fon impaiïîbi- 
lité : du moins ne lui firent-elles que des im- 
preflîons très-légères, dont il chercha foudain à 
fe diftraire, comme des maux de fon Etat.

Madame Infante Duchefie de Parme , venue 
à Verfailles pour y recevoir les careiTes de fon 
augufte pere qui l’a voit toujours beaucoup aimée, 

N o  fut la première qui périt fous fes yeux; la petite 
J75ç>' vérole l’emporta. Sa mort auroit d’autant mieux 

dû raffeéter, que cette Princefle étoit fa eonfr 
dente, -qu’il verfoit dans fon fein les amertumes 
dont fon ame étoit abreuvée. C ’étoit à elle qu’il 
écrivoit: „  ils ont tant fait qu’ils m’ont forcé à 
» renvoyer Machauit,  l’homme félon mon cœur.
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Je ne m’en confolerai jamais. (*)” Et cette^555 

phrafe feule peindroit Louis X V , quand mïllei 76 2. 
autres traits femblables ne le feroient pas.

La PrincefTe de Condé, que les grâces &  (aj Mar» 
jeunette; le Comte de Charolois, que la vigueur1'^ * 
de fon tempérament &  la vie la plus aâive nejû gCli 
purent empêcher de defcendre au tombeau, fui- 
virent ce premier avertiflement ; auquel fuccéda 
peu après un troifïeme, plus éloquent. Le Duc 
de Bourgogne, fils aîné de M . le Dauphin ,  
ayant langui plus d’un an, fuccomba à fes fouf- 33 
frances, fans qu’aucun fecours de l’art put l’en ga- Mars- 
rantir. Ce jeune Prince, en jouant avec des en- 
fans de qualité de fon âge , fit une chûte, &  
dans la crainte qu’on ne punît ou réprimandât 
celui qui en étoit l’auteur, il ne voulut pas pré
venir de l’accident &  recela longtems fon mal : il 
furviut une tumeur. Les médecins en ignorant 
la caufe véritable, l’attribuerent à une caufe étran
gère: ils ordonnèrent une opération qu’il foutintr 
avec une fermeté &  une confiance infiniment au- 
deflus de fes forces, &  par un courage plus ad
mirable encore il perfifta à ne vouloir jamais 
nommer le coupable &  à 'lu i faire toujours le  
même accueil.

Helvetius, pour expliquer la tendrefle qui ne 
remonte pas &  s’accroît au contraire à mefure 
qu’elle defcend ,  dit que les grands-peres n’ai
ment fi fort leurs petits-enfans que parce qu’ ils 
voient en- eux les ennemis de leurs ennemis. As- 
fertion qui révolte prife littéralement &  paroît

(*) M. le Baron de Houze, Miniftre plénipotentiaire 
du Roi près les Princes &. Etats du Cercle de la BaiTo 
Sase, doit avoir lu cette phcafe dans la lettre originale.
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barbare, mais réduite &  modifiée eft d’un grand 

iy-64. fens &  vraiementphilofophîque.- L ’homme ré
pugnant à fa deftruétion, par un inftincï fecret eft’ 
involontairement affligé, dé voir' ceux qui devant 
le remplacer lui en rappellent plus immédiate
ment lé fouvenir. Ses arriere-neveux, au con
traire, dèftinés par la nature à jouer un jour1 le 
même rôle envers les premiers, lé râmenent à 
Une idée- de réfignation confolante par cette 
loi de la fatalité à laquelle tous les êtres font fou
rnis fans exception. C’eft,. fans doute, de cette 
maniéré que Louis X V , bon pere naturellement;, 
fe montra plus fenfible à la mort du Duc de 
Bourgogne, qu’il ne le fut enfuite à celle de fon 
fils unique. Heureufément il lui reftoit trois pe
tits-fils , c’ eft-à-dire dans l’acception de fau
teur du-livre de FE fprit,. trois ennemis de fon 
ennemi.

Une maladie grave furvenue à la Marquife de 
Eompadour, durant un voyage de plaifir fait à 
C h oify , maladie qui la réduifit bientôt à un état 
de langueur, dont la mort feule • devoir être le 
terme, auroit été un fpeétade déchirant pour 
l’amour &  même pour la feule amitié. Louis X V ,  ̂
qui dès le commencement voulut que la faculté 
ne lui d¡Annulât rien, reçut fans émotion le coup- 
fatal qu’elle lui pronoftiqua. II faut tout dire-,- 
en môme teins il fe conduifoit avec la favorite- 
comme s’ il eut cru le contraire ; il lui prodigua - 
non-feulement les égards,des attentions, les affi
n ité s  les plus confolantes pour un malade,mais 
il continua de la cônfulter fur les affaires publi
ques.- Les miuiftres, le royaum e,, tout lui refta 
lïHimii,;de'même qu’aupaxavact. • Lfie expira.
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pour ainfi parler, les rênes de-l’Etat encore dans 
jes mains. Peu d’heures avant fon dernier fouf- 1 Z.6**' 
fle le Sr. Janet vint lui rendre compte à fon ordi
naire du fecret de la pofte. Chaque matin le- 
Duc de Fleuri, Gentilhomme de la chambre de- 
fervice apportoit à S. M. le bulletin des mé
decins de Madame de Pompadour, &  trahfportée 
de Choify à Verfailles,. elle eut le privilège réfer- 
vé à la feule famille Royale de refter malade &  - 
de payer le tribut à: la nature dans le château, i5Maf!, 
d’od l’on écarte avec tant de foin tout ce qui’ 
peut y rappeller les miferes &  Ja fin de la vie 
humaine. II eft vrai qu’à peine fut-elle expirée, 
on rejetta fon cadavre, renvoyé fur une civière à 
fon hôtel particulier dans la ville, &  l’on obfer- 
va Louis XV qui de fes- fenêtres la vit froide
ment palier. G’étoit le ligne de l’apathie la plus 
complette. Sans doute, tout fentimeut d’amour 
¿toit éteint pour elle dans le cœur du Monarque.- 
Mais quel homme peut voir brifer,- fans verfer 
des larmes, une union de vingt ans? D’ailleurs, 
cette féparation. le laiflbit prefque ifolé au milieu  ̂
de fa famille,, dont la Marquife travailloit-à l’é
carter de plus en plus. Dégoûté de la. R eine, 
redoutant l’auilérité de fon fils &  de Madame la 
Dauphine ; il ne pouvoit pas plus s’accommoder, 
de la morale, de Mesdames &  de leur vie livrée, 
aux pratiques' minutieufes- de la dévotion. Il- 
avoit perdu le cœur de fes fujets depuis long- 
tems, mais du moins il en partageoit la haine 
avec fa maître-île , &  cette haine alloit fe réu
nir fur lui feul. Enfin fon indolence même au- 
roit dû réveiller fon engourdiffement par le far
deau. des affaires, dont Madame de Pompadour

r-*.
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B P *  l’avoît débarraifé, &  lui laifloit en mourant tou3 
764. le poids. Les Miniftres, &  furtout le Duc de 

G hoifeul, en devenant plus defpotes chacun 
dans leur partie , lui ôterent cet embarras, le 
feul qui pût véritablement affeéter Sa Majefté.

Du relie, la Marquife, que tout le royaume 
déteiloit avec raifoii, méritoît vraiement la ten* 
drefle ou l'affection de fon augufte amant. C’eft 
un point dont la difcufïïon , fans juflifier fon 
infenfibilité, pourroit la motiver. Bien différente 
dè Madame, de M ailly, Madame de Pompadour 
n’aima jamais le R oi pour lui-même. Eblouie 
du moins de la fplendeur du trône, comme la 
Ducheife de Château-roux, dévorée d’ une am
bition noble , elle ne chercha pas non plus à 
s’ en approcher pour exciter le R o i à une gloi
re , dont l’éclat pût réjaillir fur elle &  couvrir 
fon deshonneur. Elle svoit dé l’e fp rit, mais 
p e tit , &  toutes fes paillons portoient l’em- 
preînte de cette petiteife. Elle aimoit l’argent, 
&  n’envifagea dans le premier rang, qu’une faci
lité plus grande d’en acquérir &  de fatisfaire 
fon attrait exceflîf pour le luxe &  les frivolités. 
Si elle cultiva &  favorifa les arts, ce fut tou
jours fous ce point de vue , &  ceux unique
ment relatifs aux goûts de fon fexe. Elle gou
verna, parce qu’elle avoit affaire à un Prince 
qui vouloit l’être , &  fut obligée de prendre 
les rênes de l’ Etat, afin qu’elles ne tombaifent 
pas en d’autres mains. Le caraftere de la fa
vorite la rendoit fufceptible d’être affervie à fon 
tour, &  ce furent fucceffîvement M. de Ma- 
chault, le Cardinal de Bernis, le Maréchal de 
Belle.ifle, le Duc de Choifèul qui, en la domi-



liant, dirigèrent le Royaume. Elle étoit de mê- 
jiie dans fon intérieur; fes gens en faifoient ce 1764^ 
qu’ils vouloient. N ’ayant aucune énergie elle ne 
pouvoit en donner à Louis X V , &  c’étoit ainiï 
la maîtrefle la plus dangereufe &  la pli ŝ funefte 
pour lui &; pour fon peuple. D e-là  découlèrent 
avec l’anarchie, le défordre &  tous les maux de 
la France !

Au furplus, veut* on avoir une idée précîfe 
de cette femme? Ecoutons Voltaire, qui en dix 
vers en décrit à la fois &  la naiffance &  la vie?
&  la figure &  Tefprit. C e il dans la Pucâlle , 
où l’on lit le portrait fuivant, que nous inférons 
ici avec d’autant plus d’emprefiement, que ce 
morceau ell rare &  fe trouve fupprimé dans les 
dernieres éditions.

Telle plutôt cette heureùfe grifette|
Que la nature, ainfi que l’art forma
Pour le b........ou bien pour l’ opéra ; 1
Qu’une maman avifée & difcrete,
Au noble lit d’un fermier éleva,
Et que Famour, d’une main droite,
Sous un Monarque entre deux draps plaça#
Sa vive allure efl un vrai port de Reine,
Ses yeux fripons s'arment de majeflé,
Sa voix a pris le ton de Souveraine,
Et fur fon rang fon efprit s’eft monté.

D’après fon caraétere donné on ne fe fcroit pas 
attendu que Madame de Pompndour eût vu ap
procher la mort par degrés fans murmure &  avec 
une fermeté héroïque. Le lieu où elle étoit, la 
tournure d’efprit du R o i, exigeoient qu’elle ne 
manquât pas de remplir les derniers devoirs de 
la religion:, ce qu’elle fit fans faite &  fans pufilla- 
nimité. Elle demanda pardon hautement à fa mai*

de L o ü i s XV. a?
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—  fon &  à tous les courtifans préfens du fcandal®' 
764.  qu’elle leur avoit donné» Le plus fingulier de 

la fcene c’eit que les prêtres u’ euflent pas exigé 
d’elle , en - double adultère , ce qu’ils exigent 
dans le Cas de la iimple fornication; que la con* 
cubine quitte le féjour de fon libertinage, &  
qu’ëile fît cette réparation dans ce palais depuis 
vingt ans le théâtre de fon pêché. Mais il eil 
avec les confeiTeurs de cour des accomniode- 
mens: il fut décidé qu’elle étoit trop mal pour 
JTouffrir la tranflatioru- Le jour même où-elle at
tendent fa derniere heure, le curé de la- Madelai- 
iie, paroiiTe de fon hôtel à Paris, vint-là voir, 

comme il prenoit congé d’elle, au moment, 
lui dit-elle, Monfieur le curé, nous nous en irons 
tnfemhle. Madame du Hauüet, fa première feüi- 
me de chambre, lui ferma les yeux. Elle étoit 
la veuve d’un homme de condition; le befoin* 
Pavoit fait s’attacher h la favorite :■  fro id ed ifcre- 
te , fans intrigue, dévote même, depuis vingt 
ans elle la fervoit &  s’eft retirée avec unefortune 
«rês- médiocre. De toutes les épitaphes que l’a
dulation ou la fatyre ont enfantées, nous ne cite-- 
tons que celle-ci,, courte,, énergique &  d’une 
grande vérité ;

Ci gît qui fut quinze atis pucelîb,
Vingt ans catîn, puis huit ans maquerelle ! Ç*)

En jouant par degrés ces trois rôles, il n’eft____,__________  _____  - - .
C*3 On en fit une latine, originale', & qui, quoique 

foulant fur un jeu de mots, contient une vérité qui iâ 
rend précïeufe :

D* D* J o a n n i s  P o i s s o n  E p i t a p h i i j m *
H ic  P ific is  R e g in a  j n c e t , q tia  L 'i l ia  fiu cc ii 

R ôt n i m is ; a n  m iru m  f i  f lo r ib u s  occu b a t a Ibis ?
Q bV u d ie  15 / îp r ilis  a n n o  1764,
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point de fortune, de dignités, d’honnètlf,auX’- * 5 S  
quels une femme ne puifle atteindre elle &  tout 176 4  
ce qui renioure. Cependant on voit dans la fa* 
mille de Madame de Pompadour un phénomène 
nouveau, un PoifTon de Malvoifin en moins de 
vingt-cinq ans devenu, de tambour maréchal 
de camp, encore après avoir été retardé dans fa 
marche par le refus humiliant que fit le régiment 
du R oi de f  admettre dans fon corps (*). £>ti 
refte, on ne fauroît nombrer les millions que M . 
le Marquis de Marigny recueillit de la fuccefllon 
de fa fœur. La feule vente de fon mobilier dura 
un an. Ç ’étoit un fpeftacle où Ton alloit par 
curiofité: on y trouvoit continuellement des ra
retés qu’on tfavoit vues nulle part. II fembloit 
que toutes les parties du monde fe fuflent ren-

M. de PoifTon de Malvoifin étoit tambour dans le 
régiment de Piémont* Quand il içut l’élévation de fa 
confine, il vînt la trouver la follicita.de Tavancer. El
le y confentit, mats à condition qu*ü qtiitteroic un état 
où il feroit trop difficile rie le faire percer* II lui déclara 
qu’il avoit un goût décidé pour Je militaire ; qu'il 
y vouloir relier & qu’elle étoit allez puiliante pour 
lfy avancer, comme ailleurs. Le Duc de Biron, alors 
colonel du régiment du Roi * étoit un des counifans les 
plusaliidusde cette favorite*Elle profite delà drcocftance 
&  lui témoigne le defîr quelle suroît rie mettre fon pa* 
rent dans fon corps» Il 'eut la brftcüé de l'accepter, & 
les officiers eurent )c courage de le refufer. Us accueilli
rent gracicufemeiu le tambour déemlTé, mais en ne lui 
difïiniulant pas que tout brave homme qu’ils îe croyoîent, 
il fuccomberoit à la fin t à moins qu’ il ne tuilt iuccdfive- 
ment tout le corps. Il fe retira* Madame de Pompadour, 
dont ht yanité étoit furieufbraent humiliée, vouloit per* 
fifter & faire punir le régiment# On é̂ oit en tems de 
guerre, cela deyenoi: embarrafiant : on î’appaha ; fou 
purent fut fait Lieutenant de Dragons, puis Capitaine* 

paffii aû corps des Carabiniers, &c.
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dues tributaires du luxe de la Marquife. En coin- 

7*5,4. parant les richefles, les magnificences de la dé
pouille de cette maîtreffe du R o i, avec la fimpli- 
c ité , la pauvreté de Madame de Maintenon, de 
la veuve de Louis X IV , retirée à Saint- C y r, 
on fent aifément la différence de la trempe de 
leur ame, ainfi 'que de la place qu’elles occupe
ront l’une &  l’autre dans le fouvenir de la pofté- 
rité; on conçoit pourquoi Louis 'X V ,  qui ne 
pouvoit eftimer fa favorite, la gardant par néces- 
fité, &  cependant délirant de s’en voir débarras- 
fé , l’oublia bientôt.

Hélas 1 que n’oublioit pas Louis X V ? Il oublia 
jufqu’à fon fils unique, dont la mort répandit un 
fi grand deuil fur toute la France. La nation 
avoir fait peu de cas de ce Prince pendant long- 
tems, mais il s’étoit enfin concilié la vénération 
par l’auftérité de fes mœurs, par la fageffe de fa 
conduite politique , par l’étude confiante qu’ il 
faifoit de fes devoirs dans tous les genres pour 
le mettre en état de regner , enfin furtout par 
l’horreur qu’il témoignoit contre le vice &  par 
fon attention foutenue à ne s’entourer que d’hom
mes effentiels &  vertueux, ou qui le trompoient 
du moins par leur hypocrifie. Ce qui doit fur- 
tout rendre fa mémoire à jamais précieufe aux 
François, c’eft un trait d’héroïfme domefiique, 
d’autant plus grand qu’il ne pouvoit tenir qu’à 
l’excellence de fon cœur; que la feule fatisfae-" 
tion intérieure d’obéir à fa douce impulfion Fy 
pouvoit exciter &  eu être la récompenfe ; que le 
lacrifice auquel il le portoit, fc renouvelloit cha
que jour &  devenoit plus grand à mefure qu’il 
avoit la confiance de le perpétuer. Ayant eu le
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malheur de bluffer par accident à la chaiTe un de — ■  
fes écuyers, Î1 en relia inconfolable; il fe promit 17 5 4 , 
éefefevrer d’un plaifir qui lui avoit été fi funefte,
& il ne fuccomba jamais depuis à l’ occafion fré
quente de reprendre cet exercice. Dans les pre
miers mornens de fon défefpoir, fes Menins es- 
fayant de le calmer par la confidération qiîë la 
playe ne feroit peut-être pas mortelle. Eh quoi, 
s’écria-1- il, fa u t- i l  donc que fa ie  tué un homme 
pour être dans la douleur ? Quand on n’auroit 
confervé de fa vie .que ce propos feul, il fuffiroit 
pour annoncer combien un Prince qui faifoit au
tant de cas de l’humanité étoit digne de gou
verner.

A peu prés dans le tems de la tnort de Mada
me de Pompadour, on s’apperçut que M. le 
Dauphin, qui jufques-là avoit joui d’une fanté 
floriffante, commençant î  dépérir. Il perdit in- 
fenfiblement fon- embonpoint ; la fraîcheur de fon 
teint s’altéra, &  la pâleur effaça le bel incarnat 
de fes joues. On ne put fe diilïmuler qu’ une lan
gueur feerete le çonfumoic: on en chercha la eau« 
fe & chacun forma fes conjeétures. On a pré
tendu que ce Prince avoit voulu faire pa’fier une 
dartre, dont l’humeur répercutée fans précaution 
s’étoit jettée fur la poitrine. Mais Madame la 
Dauphine n’ayant point fait part de cette anecdo
te au rédacteur des Mémoires de la vie de fon 
auguite ép ou x, on doit la regarder comme con- 
trouvée. Il eft plus vraifemblable, fuivant ce 
qu’elle en fait indiquer par l’hiftorien, que le cha
grin des maux de la religion &  furtout de la des- 
truélion des Jéfuites, fut le principe de fon mal,
Quoi qu’il en fo it , après avoir donné une lueur
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çggSt d’efpératice par l’ufage du raifin , auquel il s’é* 
1765. toit mis pour toute nourriture, ce Prince s’étant 

trop fatigué à Compiegne aux exercices du camp 
qu’il aimoit, il lui furvint un gros rhum e,&  Ton 
ne tarda pas à s’appercevoir que fa poitrine étoit 
affeftée. Il ne voulut rien déranger ni au retour 
de ce voyage ni à celui de Fontainebleau, dont 
il ne fut pas poflïble de le ramener. L e  Roi fe 
conduific à fou égard comme il avoit fait envers 
Madame de Pompadour, &  ne manqua ep rien 
à l’extérieur. Il eut la complaifance de refler en 
ce lieu très - trifte &  très - mal-fain, jnfqu’au mo
ment de la mort de fon fils. Mais on en calcu- 
loit les derniers inftans, &  H en réfulta pour l’au- 
gufte moribond un fpe&àcle affreux que la reli
gion feule lui adoucit. Il voyoit de fon lit tout 
ce qui fe palfoit dans la cour du château, &  ce
la feifoit quelquefois diffraction à fes foufirances. 
Comme il approchoit de fa fia, &  que le départ 
étoit fixé à l’inftant où il expirerbit, chacun s’ em- 
prefloit de fe préparer, afin de prévenir la débâ
cle de toute la cour, qui devoir être confidéra- 
bie. L e Prince mourant remarqua les paquets 
qu’on jettoit par les fenêtres &  qu’on chargeoic 
fur les voitures,il dit à LaBreuiile fon médecin, 
qui vouloit lui éloigner encore l’ idée du final 
moment &  relever fon efpoir: i l  faut bien mou
rir , car f,impatiente trop de monde.

Le R oi avoit chargé le Grand-Aumônier de ne 
pas quitter fon fils pendant fon agonie &  de re
cevoir fon ame. Dès qu’il vit le Prélat reparoî- 

acDée. c*iez M  ü jugea que c’ en étoit fait. Il 
prend fur le champ fon parti, envoyé chercher 
3V1. le Duc de Berry, l’aîné des enfans de France»

&



&  après lui avoir adreffé un di cours relatif 
aux circonftances, il le conduit chez fou augus
te mere. En entrant, il dit à Thuillier: annon
cez le Roi &  Monfîeur le Dauphin. La Princes- 
fe fentit ce que fignifioit ce nouveau cérémonial; 
elle fe jetta aux pieds de S. M, &  lui demanda 
fes bontés pour elle &  fes etifans.

Suivant les dernieres difpofitions de M. lô 
Dauphin, fon cœur feulement fut porte à Saint- 
Denis , &  fon corps fut conduit à Sens. On cé
lébra fes obfeques dans toute l’étendue du royau
me, avec un zele &  un empreifement dont on ne 
fe rappelle point-d’exemple, même en faveur du 
Roi. Entre la foule d’oraifons funèbres enfan
tées en faveur de ce Prince, point d’aulli belle 
que ce diftique de Voltaire pour être mis au bas 
de fon portrait :

Connu par fes v e r tu s ,  plus que par fes travaux,
11 fçut peufer en fage, & mourut en héros !

T

La mort d’un Prince vertueux eft une calamité 
univerfelle. Les étrangers le pleurèrent aullï, &  
voici ce qu’ écrivoit d’Angleterre au Duc de Ni- 
vernoîs le D ofteu rM aty, homme de lettres dis
tingué , à portée de connoître &  d’apprécier les 
l'enrimetis de fes compatriotes.

,, Permettez à un étranger de mêler les larmes 
„  aux vôtres &  à celles de toute la France. Ger- 
„  manicus pleuré des Romains, le fut auiii de 
„  fesvoifins, des ennemis même de leur empî- 
„ re. ' Si Monfîeur le Dauphin jette encore les 
, yeux fur la terre, il n’y voit plus en ce mo- 

„ meut que des cœurs françois.”

De L o d i s XV. 3
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Si Louis XV foutint avec fon indifférence or. 

_ dináife la mort de fon fils unique, d’un autre cô- 
,té :il fe condùifV envers Madame- la Dauphine de 
maniere à la confoler, s’il eue étépoflible, de 
Ja perte irréparable qii’ellè .venoit dé faire. Il ne 

. voulut pas jqu’ellé s’apperçut „de fibnchangement 
.de fort; il lui ¡fit augmenter, le nombre d e fes gar
des ; il lui donna un appartement qu’elle parut 
défixer' a» délions du ¿ e n , &  l’on y  pratiqua, 
par fes ordres¿ un efcalier de communication ; il 
y  mit toutes les recherches de la galanterie, & 
pour épargner à la  Princeffe la fatigue de l’efca- 
ïier, il ordonna de pofcr cheg lui une fonnette 
qui répondoit à la chambre qu’ elle occupoit. Con
fuiré fur le rang qu’elle tiéfldrpit déformais à la 
/cour, il répondit ; ,, il n’y  a que la couronne 
, ,  qui puifie décider abfolument du rang* Le 
,, droit naturel le donne aux meres fur leurs en- 
, ,  fans; ainfi Madame la Dauphine l’aura fur foa 
», fils, jufqu’ à cp qu’il foit R o i,”  v 

Tant d’égards, de privilèges &  de diftindtions, 
ne purent produire l’effet que défiroit finccre- 
ment le R o i, celui d’adoucir le phagrin de Ma
dame la Dauphine &  de contribuer au rétablifle- 
ment de fa fant.é. Le coup fatal étoit porté en 
couchant avec M. le Dauphin aifidument, com
me elle faifoit avapt qu’il fût au lit de la m ort, 
¡(Se depuis ce tems ,  , en le veillant foüvent, en 
paffant des heures entières fous fes rideaux à as
pirer les miafines pefliientiels qui s'exhalaient dit 
moribond» fa poitrine,fe trouva affeftée aîiifr, &  
la douleur dont elle fe nourriffoit faus ceffe, fi 
propre à agraver les plus légères maladies, refl- 

bieffitût la fieniie incurable, Çplmsé iripis après
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(elle fut rejoindre Ton époux &  fut enterrée à fes 
'côtés, gomme elle l’avoit demandé au R o i. Èxein- 
pie mémorable d’amour conjugal, fi rare dans le rçMs«, 
monde &  iurtouc -k la cour. Cette Prin celle 
ne le fat pas moins d’amour maternel; Elle avoit 
toujours regardé comme fon premier ■ foin, com
me le plus indifpenfabie &  le plus Caere, de veil
ler fur l’éducation de fes eufans. Elle favoit 
toujours partagé avec le Dauphin de fon vivant* 
elle s’en chargea feule après fa mort. Le latin 
&  le françois, fhiftotre fâcrée &  la profane, les 
devoirs de leur état &  ceux de la religion, tout 
¿toit du reflort de cette favante' &  vertueufe 
PrlucefTe, &  malgré fon état de langueur &  d’é- 
puifement, elle ne cefla de remplir ce devoir que 
ja veille de fa mort.

Ce trille événement avoit été précédé d’ un au
tre du même genre, prématuré, quoique dans 
l’extrême vieüléfie, &  frappant par fes circon- 
llances. Le R o i Stanislas, que l’amour des L or
rains auroit rendu, immorrel fi le ciel eut exaucé 
leurs fouhaits, en bonne fanté encore, fe trou
vant feul au coin de fon fe u , la flamme gagna un 
pan de fa robe de chambre. Il ne put être fecou- 
ru à tems &  périt d’un fi cruel accident. Enfin, 
par un concours de fatalités fingulieres» la R ei
ne fut atteinte à fon tour d’une maladie de lan
gueur inconnue, &  que la faculté défigna fous 
le terme neuf ou rajeuni de Coma vigil, voulant 
exprimer par-là l’état de S. M ., dont les facultés 
de famé fe trouvoient fufpendues , fans que fes 
fens fuffent dans un repos véritable ; ayant éprou
vé des alternatives de mieux &  de plus mal, qui 
durèrent plufieurs m ois, fans aucun efpoir de k

C  2



'^ u ^  ^oir réchapper, elle fuceomba auifi &  rendit li 
j  dernier foüpir,aprês un court intervalle de tenu, 
z5Juin. à peu près égal à celui qui s’étoit écoulé entre h 

mort du Dauphin &  de la Dauphine.
Nous n’ ignorons pas les bruits qu’on a. fait 

courir fur la plupart de ces morts fucceflives, 
toutes extraordinaires, quoique toutes différen
tes , toutes lentes, toutes prévues, toutes fixées 
à  des époques certainesdéterm inées &  pério
diques en quelque fòrte ; mais nous lés regardons 
cornine le fruit uniquement de l’imagination exal
tée de quelques politiques , avides- d’anecdotes 
totnanefquës, &  croyant les forfaits les plus pé
rilleux auffi aifés à exécuter qu’à concevoir. Ces 
bruits ont pris leur fource dans une premiere fup- 
pofition,que l’affaflmat de Louis XV étoit le ré- 
ful.tat d’ un complot profond* Et comme le crime 
ignoré doit toujours -s’attribuer à ce lu i qui èu re
cueille le fruit , on avoit porté l’horreur jufques 
à foupçonner l’héritier préfomptif du trône. Mal- 
heureufement, ou plutôt heureufement, ce qui 
commence à mettre en défaut les eombinaifous 
de ces formateurs fini lires, c’efl: que Madame de 
Pompadour fe trouve la premiere- dans la chaîne 
des viéUmes t c’efl: qu’oa ne peut croire raifonna- 
blement que la même inain qui auroit empoifonné 
cette favorite, eût empoifonné le Dauphin, Ma
dame la Dauphine, la Reinet c’efl; qu’alors il 
faut admettre à la cour deux feétes d’empoifom 
meurs, qui imitant cour-h-tour fune contre l’au
tre fe  feroient exercées à Tenvi à commettre de 
ces atrocités, &  l’auroient fait fans-autre fruit 
que l’impunité j taudis que le R o i, du moins par 
•ioa fileace, amorifant ces exécrables .jeux, au*

gì6 V i  e ? R l > i  s



r'ôîf joui du piaifir barbare de voir immoler au
tour de lui-les perfonnes les plus cheres. Speéta- x g 
cle qui, pur fô longueur &  l’effroi qu’ il répan- 
doit, à moins de donner à Louis XV le cœur 
d’un Néron, ou la diflïmulation d’ un Tibere, au
rait été uii fappiice perpétuel pour lu i, un fup- 
plice Infoutenable même' pour le plus affreux 
lcélérat. Telles font les çomradifïions , les ab- 
furdités , les coUféquences abominables qu’en- 
traineroît l’admiflioft d’un fait, fans lequel cepen
dant les autres font invraifemblables &  s’écrou
lent. Il y a toute apparence que, s’il y  a eu des 
alfailms, ce font les médecins*

Un aile de tendreffe qui échappa au R o i à la 
mort de la R eine, donne lieu de croire que c’efl: 
celle qui l’affefta davantage* M. de Laffone, le 
premier médecin de cette M ajeilé, étant venu » 
fuivant l’ufage, apprendre cette funcfte nouvelle 
à fon augulte époux; il le fuit; il entre dans l’ap
partement; il approche du lit où étoit le cada
vre, &  veut embrafTer pour la demiere fois ces 
relies inanimés. Enfuice il fe fait raconter par 
M. de LâlTone tout ce qui a rapport aux derniers 
inftans de la Reine. Le Dofteur , en rendant 
compte au M onarque, pâlit, chancelé, fe tro u -. 
ve mal. S. M* le retient elle-même dans fes bras, 
le porte for le fauteuil &  donne à la fois un 
exemple mémorable de tendreffe conjugale &  
d’humanité.

Plus bous avançons dans la vie de ce Prince 
& plus nous le trouvons indéfiniflable. On voit 
par fon teûaraent q u e, dès 1766, première épo
que où il y fongea, il avoit reconnu fes défauts 
§c les vices de fou régné; Il avoit fuppritué le

C j
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Parc aüx Cerfŝ  & cberChoit au moins à éviter 
te.'feandaie.' sharé fie trop ^
&  c’eft à la mort de la R ein e, qui fembloit de
voir le confirme? dans ces bonnes réfolutions, 
qu’il retombe dans les plus grands débefdemens, 
qu’il fe livre à toutes fes foiblefles, &  fouffre que 
fou royaume devienne la proie de tous les bri
gands qui l’ensourent. . '

On en fut d’autant plus confterné, que Louis 
XV avoit fait dans cet intervalle un a été de vi
gueur étonnant pour lui r en ee qu’il fembloit 
annoncer une réfolution fincere de mieux vivre, 
de fouflraire aux yeux de fpn peuple tout ce qui 
pouyoit rappelle? le  fouvenir de fes égaremens. 
Entre la foule <fes beautés offertes à fon choix, 
fl; avoit diflingué une Demoifelle Romans, fille 
point mal née,, affex bien éduquée, ingénue & 
q u i, réfiftant à fes premières carefles ,  n’avoit 
voulu les recevoir qu’à condition de ne point en- 
firer. dans ce ferail infâme ,  où étoieht indiftinéte- 
tnent confondues fes femblables. S. M . s’ y était 
attachée, lui avoit acheté une maifou à Pafly, où 
la jeune perfonne étoit accouchée d’un fils. Le 
Roi; enchanté , lui avoit permis de le faire bap- 
tifer fous fon nom, avec prPmefle.de le recpnnoi- 
ffe en tems &  lieu , exigeant fur cela le fiience 
jufqu’à. ce qu’il lui plijt manifefter fa volupté. 
Mlle.. Romans avoir nourri' elle - mèifte cet illusi 
tare poupon, &  le confidérant moins .comme fpn 
enfant,que comme celui de Louis X V , elle avoit 
la puérilité de lui rendre des hommages antici
pés^ elle ne l’appellpit jamais que Motifeigneur-,

' elle, le' mettoit fur le derrière, de .fon catoifé fis. 
fie, tenoit fur le devant comme fa gouvernante }



elle exigeoit les mêmes hommages, non feulement WÉSSÈS': 
de fes domeftiques &  de fa famille, mais de tous t ?<5 &*. 
les étrangers qui venoienf chez elle. Longtems 
le Roi flatté intérieurement de cet' enfantillage*- 
l’avoit toléré, parce que eirconfcrit dans les bor
nes de fa maifon, il n’en tranfpiroit rien an de1'
Bers. D ’ailleurs-^ cette Sultane iubalterne vivoit 
dans fine retraite profonde , . montroit beaucoup’ 
de înodeftie * édifioif même,  autant que Us catm.- 
porsoitfon étar, fes voifins &  fou curé , fe fai- 
fbit aimer généfalèment par fa bîefiniàiiànCe &  fes: 
charités ; fuitoot elle in® fè méloic en rien des af
faires. C èft ce qui avoir'emjïêché Mâdame d® 
Pompadoor, &  depuis lesM m iifres, d’en pren
dre aucune jaloufie, Mais quels afyles ne viol® 
pas l’intriguant? quel repos'ne trouble-if-il pas 
quandb’eftm ile ife s p ra je ts ? -  Un certain abbé: 
de L u ifeic, h Oî&tne de : condition-voyant la m ât 
trefle eu: titre-morte Oms être ' remplacée, - crut le- 
moment favorable , &  s’impatronifa che2 Mlle.- 
de Romans, fous prétexte de concourir à l’édu
cation de Ibn fils. Elle a peu d’efprit ; il gagna1 
fa confiance ; elle fut bien aife de trouver en lui 
un confeil, un homme en état d’écrire fes lettres 
âu R oi. Quoiqu’efié ne fût pas tourmentée de 
l’ambition d’êtreia* favorite1 en titre, il la prit par 
foii foible pour fon enfant &  hii .fit fentir la né- 
'cefiîté' de preifer S. M. $efft<Àuer fâp aro le  ro
yale. à l’ égard de ce gage précieux de fon amour;
"Plus le Monarque éludoit de la remplir, p lus: il 
lui faifpit' fentir la néceflîté de réveiller fa ten- 
dreife ; il lyi fit concevoir que le R oi ne pouvoir 
donner un état au jeunè Prince fans confolider 
celui ‘de ia mefé &  le rendre inébranlable.- I f
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Si  J.L flatta tellement fon orgueil, qu’elle fe répandit 
17 6 8 ,-plus au deh-ors, quelle afletta des airs de gran* 

deur, &  ne dîfïïmuîa pas les titres fur lesquels 
ils étoieiit fondés. Elle eroyoit par-là forcer en 
quelque forte faugufte amant à accélérer l’ initent 
defiré. II en arriva tout autrement. ‘ Louis XV 
prit de l’humeur, &  les Minifixes qui fe trou-' 
voient très-bien d’être débirraiîes du joug d’une 
maltrefie impérieufe, n’étant pas difpofés à en 
voir renaître une fécondé, aigrirent le Monarque. 
Un beau matin on vint enlever Mlle, de Romans 

jM||h fort durement, on la conduifit dans .un couvent 
g jà  par lettre de cachet. On la fépara de fou fils,
I l  mis dans un collège,fans qu’elle fcût quel il étoit,

&  le confident fut relierré étroitement dans- un 
• W  château fort* Àinfi fe diffîpa ce com plot, &  le 

public, qui ignoroit la caufe fecrete d’uu tel évé- 
M  î3cnient> f  attribua^ la réüpifcence du Monarque 

i J P  pécheur* Nous^avons vu qu’il en étoit bien 
quelque chofe. Madame Adélaïde a- même dit 
depuis ( * )  fa m ort, à i’occaûon du teilament 
dont on a fait mention ci-defTu$r  que fon augus* 
te pere étoit fincérement converti alors &  réfolu 
à vivre eu bon Chrétien-; mais que Je Maréchal 
de Richelieu, fous prétexte dê  le diftraire de fa 
douleur, étoit venu le ramener au péché. C e fut 
bientôt après que parut Madame Dubarri,, qui 
remplit le dernier épifode des amours de ce Prin
c e , &  qui mit le comble aux infamies dont fa 
vie n’étoit déjà, que trop furchargée. Mais nous

n’eu

(*) C*dt h M* cfüutremont Avocat, appellé à Choïfy 
lors de Touveruire du triîament de Louis XV , que 
Madame Adélaïde a tçuu le propos rapporté*



n’en fommes point encore à cette époque, à c e ____
récit abominable, dont nous voudrions que nos ^<53. 
ledteurs ne nous demandaient pas compte. R e 
culons-le du m oins: quoique de quelque côté 
que nous nous tournions , nous n’envifagerotis 
plus que des ehofes afîreufes à raconter.

Par le cercle des révolutions humaines, du 
mal le plus extrême il réfulte prefque toujours un 
bien. C’elï ainfi que la guerre, fource de tant 
de calamités, appaife ordinairement au fein d’u
ne nation les querelles particulières, les diviiions 
inteftines; tous'les efprits fe réunifient en un feul 
efprit de patriotifme. Si la guerre de 1756 n’ é- 
teignit pas tout-à-fait le fchifine, elle le refroi- 
dit confidérablement ; elle détourna le- public d’y  
prendre part, &  d’autres événemens ayant fuccé- 
dé à la paix, il ne fit plus que tirer à fa fin. L es  
Magiftrats eurent à s’occuper d’objets plus im
portais , de maux plus réels , dérivant, il eit 
vrai, d’une fource commune. C ’étoient toujours 
les mêmes ennemis à combattre ; au mafque reli
gieux ils »voient feulement fubftitué le. mafque 
politique;

La Grand’chambre , reliée en 1757 , afin d e  
foutenir le rôle de médiatrice &  d’intercelfeur' 
dont elle avoit coloré fa défection, depuis le pro
cès de Damiens jugé ne cefibit de folliciter pour 
prix de fon zele &  de fes travaux la réunion des 
autres Chambres.- L e C o n fe il, qui avoit befoin 
du Parlement,  le feul tribunal ayant la confiance 
de la nation pour l’ enrégiftrement des impôts, &  
qui fe flattoit de le trouver plus docile après fa 
nouvelle disgrâce , ne demandoit pas mieux, j Sept. 
Ainfr les démiffions furent rendues-: cette Cour Go?-
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- 0 ^  fût'rétablie dans la plénitudede fes fonétions , & 

obtint toutes les interprétations &  modifications 
relatives aux loix qui la choquoient, ainfi que 
toutes les gracçs pour lé rappel des exilés qu’el
le exigea. M. dé Maupeou , fon Premier Préfi- 
dénr, autrefois l’ idole de là Compagnie , lui 
étoit devenu fufpeâ::dans- cette çirconÆance; on 
le.regardoit comme un traître.- H fut forcé de | 
fij démettre, &  remplacé par Ms M ole, nom 
qu’on ne peut prononcer fans concevoir en mê
me tems des idées de grandeur &  de patriotifme.. 
Enfin on récompenfa les deux Confëillers d’ Etat 
qui avoient travaillé au rétabliflement descbofes 

Gfiob. en les introduifantau Confeil des-dépêches. C’é- 
. W .* -toient Mrs. Gilbert: de. Voifins-&  Berryer. Le
\  premier avoit été. utile par fes lumières'&  fon
;\ efprit de conciliation;, le.fécond par fes intrigues

auprès de la Marquifé,. dont il avoit l'intimité en 
«  qualité de Lieutenant de police.. Cette innova- 
8 É  tion fut fondée fur ce que ce Confeil, où fe rap- 

portent les affaires concernant l’adminiitration in
térieure,, n’étant prefque compofé que de mem
bres ignorant les loix , le s  formes judiciaires , les 
droits, jurifdiftions &  ufages- des différens-tribu
naux du royaume, avoit déjà fait.faire au R o i, 
deux fois-de fuite ,d e faufles démarches vis à. vis 
dê-fon Parlement. On fiattoit ainfi indirectement 
ce lu i-c i, &  l’on vouloit lui perfuader qu’il n’a- 
voit plus de feinblable injuftice à craindre, &  
Getix- qui n’étoient pas au fait de la maniéré dont 
lès plus grands événemens s’opéroient alors, ap
plaudirent à un arrangement, formé en apparence 
pour, le bien de l'Etau.

Hàc one i uite. dtiig^nié dê.padfication : qui avoit
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fait foiblir le R o i, dont le grand.fyftéme étoit 
de ne jamais trouver de coupables, les Prélats 1768. 
exilés furent auffi rappellés. On en déplaça quel
ques-uns, mais pour les mieux traiter. Cela ne 
pouvoit plaire au Parlement. Heureufemerit l’A r
chevêque de Paris lui fournit bientôt une jouis- 
fance nouvelle. Dans fon entetement toujours le 1 
même, n’ayant pas voulu lever l’interdiftion' des: 
religieufes liofpkalieres du fauxbourg Saint-Mar- 4 farv< 
ceau, il fut exilé au château de fon frere en Pé- \"5S.* 
rigord, endroit fort'défagréable &  mal -fain, où 
il fut obligé de'fe rendre incontinent, après avoir 
nommé quatre Grands' Vicaires pour gouverner1 
fon diocefe. La connoiflance des affaires de l’hô
pital général, principe du fchifme en 1751, qu’on 
avoir alors attribuée au Grand-confeil , fut auffi 
rendue aux magiftrats , qui par eflence en de-- 
voient connoître.- Enfin le Parlement eut la fa- 
tisfaftion de n’être point troublé dans fon zele à' 
extirper les reftes du fchifme. Il condamna,fans 
que le gouvernement s’arrêtât en rien , par con
tumace, au banniffement le curé de Saint-Nico
las des Champs, &  quatre eccléfiaftiques de la 
paroiife, pour refus de facremeus.

Mais l’ évenement le plus heureux &  le plus' 
flatteur pour le Parlement, ce fut de voir les Té- 
fuites humiliés à fes pieds, de favourer lentement 
le plaifir de la vengeance, de tenir leurs defHns1 
dans fes mains , &  par une fuite de combinai-- 
fons qu’ il n’auroit ofé efipérer, - d’avoir la gloire' 
de renverfer de fond en comble une Société qui 
forte de l’ opinion publique, fembloit inexpugna«- 
ble &  infpiroit une forte de terreur1 aux PotenJ" 
tats lès-plus puiflans.-

e <s>
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Une étincelle produifii: ce grand1 incendie. Le 

1768, fujet que les Jéfuites regardoient comme le plus 
rare, comme le plus propre à étendre leur ri- 
chefïe &  leur crédit , les plongea dans Tabime, 

* L e Pere de la Valette, Procureur de là maifon 
de. St. Pierre dé la Martinique, exerçoit depuis 
1747 un commerce très-lucratif Par fes fj>écu- 
lations ingéniéufes &  Hardiës, il l’avoit accru au 
point d’exciter la jaloufiè'des négociant &  habi- 
tans de la colonie, qui voyoient avec regret un 
religieux emmagafiner toutes les denrées, faire 
verfer dans fa caiiTe toutes les eipeces &  inter
cepter de toutes parts la circulation pour ^eir 
rendre le maître &  le diTpenfateur exclufîf. On 
en porta des plaintes jüfques au trône. Il fallut' 
rappellër ce membre, qui'méritoit dés récompen- 
fes de fon Ordre, &  qui en reçue en même teins* 
le  grade honorifique de Supérieur général ckshles: 
du Vent*. Le crédit des fiens‘calma les allarmes 
données au gouvernement. Le Pere de là Valette' 
eut la. liberté retourner à la Martinique , dé
coré de la qualité de Vifiteur général , P réfer 
Apoiloiique des Millions dans- cette partie du* 
Blonde*. 1,1 reprit bientôt le. cours dès affaires. Ir  
forma des établiiTemens jufques dans lès îslès voi- 
fuies*. Il eut des comptoirs à la Dominique, à/. 
Marie Galante.,, à la. Grenade, à Sainte- Lucie 
& Saint- Vincent*. II tira des lettres dè changer 
fu r Bordeaux, Marfeilie, Nantes, L yo n , Paris», 
Cadix,. Livourne,. Amfterdam, &  Ton. ne peut* 
calculer jufqtroù.ie feroit étendue fon ambition 
fans la- cataftrophe. imprévue qui vint renverfer* 
îlous fes projets,.

¿tea navire c h a rg é  dè. ridleilcs parcouraient



; les mers avec fécurité, lorfque les Angîors fe li- 9ÊÊfisSf 
vrerent à ces hoftilités générales, funeftes i  tanr 
de fpéculateurs &  ftmtmr aux freres Lionay &

: Gouffre, négociais de Marfeille, qui, dans l’at
tente de1 deux millions de marchandifes , avoiènr 
accepté pour un million &  demi de* lettres de'

I change tirées par ce Jefuite. A  peine font-ils*
| inftruits du coup funefte, qu'ils ont recours au 
I Pere de- Sacy, Procureur général des millions;*
| celui-ci en*référé à fes-Supérieurs* Par une fa- 
l taîité qui fembioit concourir aJors à la chute de 
i la Société , la mort de fan Général avoit fufpen*
| du faéHvité de fon régime, H y eut des délais*
\ inévitables v ils* lie peuvent recevoir les fecours 
I qu’ils attendoient, les échéances menacent, le- 
| défefpoir s'empare du «œur des Lionay* Cette- 
I mnjfoii, dont les opérations rouloient fur trente 
: millions d’affaires par an , cette maifon diiîinguée- 

fur la place d e  Marfeille y  fe voit réduite à toin- 
' ber du faîte de l’opulence dans les horreurs d’u

ne faillite'déclarée, &  elle a la douleur d’en̂ e-* 
lopper encore dans fa ruine une infinité de mal* 
heureux* Ses relations-, multipliées à f  infini ^ j
portent le contre-coup de fa chute à tom ej 
les pinces du commerce de France, Cepen
dant le nouveau Général des J'éfuites fentant 
la néceflïté de foutenir le crédit de ces agensr 
avoir donné l’ordre de leur faire palier- des 
fonds* Le courier, porteur de cette importan
te nouvelle , arrive aux freres Lionay-le ce Fé
vrier 175#, &  le 19 ils a voient dépofé leur bL 
lan*. Alors,, on ne fait par quel efprit de ver* 
tige,,également contraire à celui d’équité, quF 
duvoiL animer de& r e l i g i e u x &  à 4 a politique

&  ï
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tSlHS dont on croyoit ceu x-ci doués fupérieurement,
1768.-les Jéfuites voyant que l’éclat étoit fa it , reti

nrent leur appui. En vain les Lionay écrivent 
les lettres les plus touchantes au Pere de Sacy: 
il n’a pius que des larmes &; des prières à leur 
accorder ; il offre pour eux le faint facrifice de la 
meiTe. (*)

L ’ inconféquence de la Société fut extrême dans- 
cette affaire,car malgré fon infenfibilité aux mal
heurs de fes agens, elle n’en reconnut pas moins 
d’abord comme valables les dettes du Pere de la 
Valette, &  en fit même acquitter une partie par 
un autre correfpondant. Enfin, foit qu’elle fe 
laiTât d’être jufte , foit qü’elle fe trouvât dans 
Pimpoffibilité de fatisfaire à toutes , foit qu’une 
pui(Tance ennemie &  invifible la pouffât elle-mê
me à fa deftruétion, les canaux qui portoient des 
fonds péilodiques aux mains du négociant des
tiné à remplacer les Lionay , furent fermés, 
tous les payemens1 cefferent. Il s’éleva.une nuée 
dê  créanciers , &  les tribunaux retentirent de 

iMoût *eurs Piaintes* Les Jéfuites eurent encore le cré- 
17Î0. dit d’obtenir des lettres patentes attributives à la 

Grand’chambre du Parlement de Paris de toutes 
ces eonteftations-. Ce fut le dernier.- Leur ob
jet avoit été de faire appointer le procès &  de 
le rendre ainfi interminable, du moins de le con
duire dans les-ténèbres j où ils auroient pu ma
nœuvrer plus à l’aife: il y  eut arrêt qui ordonna 
que la caufe feroit plaidée, &  la joie univerfelle 
qu’en manifefta le public à l’audience,- auroit dû(.*0 Ces phrafr.s cîérifbires font citées dans le plaidoyer 
de Mè, Legouvé en faveur'des freres Lionay, comme ex* 
traites des Lettres originales du fere de Sacy,-



le? avertir du danger de fe donner ainfi en fpec- 
racle*- Ils furent fourds à cette voix falutaire &  ** 7 & ^  
coururent à leur perte.

À la faute capitale de fé commettre aux mains 
de la juftice,les Jéfuites joignirent plufieurs gau* 
eheries dans leurs défenfes; Ils varièrent deux  ̂
ou trois fois. Iis prétendirent d’abord que les- 
négociations du Pere de la Valette ne dévoient' 
ituéreffer que la maifon de la Martinique , &  le 
Pere de Sacy répondit au nom de la Société aû
Sr* Gouffre, qui le follicitoit de tenir les enga- 
gemens qu’il avoir contraftësr p ê r ife z , périjfez 
tûus, nous m  pouvons rien pour vous* On a vu 
qu’enfuite ce même Procureur général des Mis
ions avoir nommé un Correfpondant pour acquit-- 
ter les lettres de change tirées par la maifon de la 
Martinique; leur Avocat fe retrancha bientôt à 
prétendre qu'il n’ y avoit ni folidité de droit, ni 
folidité de fait dans l’affaire du Pere de la Valet
te. Enfin ils eurent recours à un fubterfuge fin- 
gulier:- ils dirent que le commerce étant défendu 
par les cauons de i’égüfe &  les ioix de leur état 
aux religieux, c’étoit une contravention formelle1 
de la part du Pere de la Valette,- un délit dans 
l’ordre de la religion,qui ne pouvoir fe réfléchir 
contre la Société entière ,parceque les délits font 
perfouneis , ü? qiien crime il ri y a point de ga* 
runs* Mais le comble de la mal-adrefle ce fut de 
donner dans le piege que leur avoient: tendu leurs  ̂
adverfaires. C e u x -c i, pour prouver que le gou* 
vernement des Jéfuites étoit despotique;que tout: 
étoit fournis au pouvoir du Général;: qu’il étoit 
le feul propriétaire &  difpenfateur des biens au 
nom de la,Gompagnie; .que le Pere de la Valette
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H S *  n’étoir &  ne pouvoit être que l’agent deTa So* 
3,768. eiêté &  le prépofé dir chef, invoquèrent &  ci

tèrent les confiitmions de l'a Société, dont ils pa- 
roifïoîent s’être parfaitement pénétrés. Les Jé- 
fuites, au contraire,partirent de ces mêmes Con- 
ftitutions, pour établir que la Société n’étoit pro~ 
priétaire dé rien, &  que les biens appartenaient 
à chaque college ou maifon;. C ’étoic où le Mi- 
niftere public les attendoit; il requit le dépôt du 
livre fatal , d ’oit devoir forrïr non-feulement la 
perte du procès, mais l’extinCtion de l’ Ordre en- 

57 Avr.rier. Le Parlement en conféquence ordonne Pup- 
î ;û1* .port des Conftitutions au* greffe de la Cour. Ce 

ne fut plus qu’une chaîne d’arrêts foudroyans, 
qui fe fuccdderent avec rapidité*

Le Général, &  eu fa perfonne la Société des 
du 8 Jéfuites, furent condamnés à-acquitter les lettres 
î75t, change, aux dépens, dommages &  intérêts, 

&  fur les conclurions du minïftere public il fut 
défendu au Pere de la Valette &  à tous autres, 
fous telles peines qu’il appartiendroit, de s’ immis
cer directement nî indirectement dans aucun gen
re de trafic interdit aux perfonnes* eccléfiafti- 
ques, par les faims Canons reçus dans le royau
m e, Ordonnances du R o i, Arrêts &  Règlement 
de la Cour. Ce jugement étoit terrible ; mais les 
Jéfuites s’apperceyant enfin que le feul parti qui 
leur reiU t, étoit de s’y foumettre, prirent des 
arrnngemens pour payer leurs créanciers; Le 
Frere Gatin, devenu Procureur général des Mis* 
fions de l’Amérique , trouva dans l’efpace de 
huit à* neuf mois le moyen* de payer près de 

300,000 livres, &  il eft probable qu’ il fe fut 
jaiéüagédesc e ffourcespour les fatisfaire tous dans
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tin petit nombre d’années, même en ne vendant 
lien des effets de la Société, fans le nouveau 1768. 
coup que leur porta le Parlement, coup égale
ment funefte &  aux débiteurs &  aux pourfuivans.

De l’examen des Conftitutions des Jéfuites, il 
en réfulta un- tableau admirable tout à la fois &  
effrayant de cet Ordre , dont tous les membres 
unis enfemble par la conformité de la morale ,  
par la reilémblance de la doûrine &  des mœurs 
unis avec leur chef par les liens d’une foumis- 
fioii aveugle &  d’une obéiffance ardente &  
prompte, étaient ainfi. conilamment pénétrés du 
même efprit, gouvernés par une feule ame &  
forraoient dans l’Etat un corps abfolument dis
tillé!, ne recevant de loix que celles d’un étran
ger, fon Général, abfolu fur les volontés , fur 
les cœurs, fur la morale, fur les biens, fur le 
régime extérieur &  fur l’ Inftitut même.

De l’examen des titres de la fondation de l’ Or
dre &  de fon établiffement dans le royaume, il 
réfulta une autre vérité non mofns frappante t fa- 
voir, qu’il en avoir été exclu formellement com
me Ordre religieux , comme Société de Jéfus » 
comme Jéfuites , c’eft-à-dire comme étant ce 
qu’il étoit ; que s’ il y avoit été admis par forme 
de C ollege, c’elt-à-dire pour ce qu’ il n’étoit 
pas * ce n’avoit été que provisoirement, qu’à ti
tre d’e fla i, que relativement à des conditions 
qu’il n’avoit jamais remplies &  auxquelles fon 
Général avoit refufé de foufcrire avec opiniâtre
té : enforte que le contrat ne s’étoit pas formé 
entre l’Etat &  ces religieux. ; que leur exiftence- 
en France étoit l’effet d’ une tolérance feule, &  
non pas le fruit d’une adoption.
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m i  Cette double découverte enchantai les Magis-
i?(> 8, trats ; ils entrevirent jufqu’où elle pourrait le» 

conduire, &  ils fe flattèrent de rendre à la So
ciété toutes les disgrâces qu’ ils avoient éprouvées 
depuis dix ans: disgrâces dont ils la regardoient 
comme l’artifan fecrèt. L ’Abbé Chauvelin vivoit 
encore : cet individu, que fa conformité nions- 
trueufe vouoit à des fouflrances habituelles, en 
avoit les humeurs aigries à tel point qu’elles 
étoient dégénérées en un fièl toujours prêt à s’é
pancher. Il en avoit acquis un caraétere fom- 
bre, ardent, fatyrique,impropre à tous les plaj- 
firs. Il avoit un defir extrême de la 'Célébrité, & 
cette paffion fi impérieufe fur les âmes fufcepti- 
blés de fou énergie, lui tenoit lieu des autres 
jouilfances. Tourmenté du befoin de dominer, 
il s’étoit mis à la tête du parti Janfénifie , quoi
qu’ il s’ en moquât intérieurement» En cette qua
lité il avoit été diftingué lors de l’exil de 1754: 
il fe fouvenoit du Mont Saint-M ichel, &  ce fou- 
venir le foutint dans un travail immenie, fous le
quel on aurait cru que fon frêle phyfique aurait 
dû fuccomber. 11 entreprit la vifîte y l’examen & 
la difcuilion de tous les titres, de cet amas indi- 
gefte de papiers dépofés par les Jéfuites ; il en 
forma le tableau de la naifTance, des progrès •& 
de l'état aétuel de la Société ; il la repréfenta 
comme un Colofle redoutable, qui de fes deux 
bras etubraiïbit les d'eux mondes &  affeéloit l’em
pire de l’univers. Il entraîna tellement les cham
bres alfemblées par l’éloquence mordante de l'on 
compte rendu, que le Parlement frappa la ftatue 
aux pieds d’argile, &  à l’ inftant cette mafle énor
m e, qui effrayoit par fa puiifance, n’ effraya que
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par les débris. On fit alors ce diftiqtte, dont® 
les images futiles, mais rapprochées du vrai , l 7 
coHtraftoient plaifanrment avec les idées gigantes
ques de l’orateur entbouûafte:

Que fragile eft ton fort, Société perverfe f
Ùa boiteux t’a fondée, un boiïu te renverfel

Il faut tout dire cependant. L ’Abbé Chauve* 
lin ne feroit jamais venu à bout de fou vaile des- 
fein, s’il n’eut eu derrière lui le Duc de Choifeul 
qui encourageoit fes efforts &  donnoit du poids 
à fes difcours. Ce Miniftre remuant &  auda
cieux, cherchant à opérer des révolutions, non- 
feulement dans les cours, dans les états, mais 
dans l’e/prit des peuples, ayant une façon de pen- 
fer libre &  dégagée de préjugés, avoit été recon
nu par les Philosophes modernes, dont la fefte 
coinmençoit à prendre une grande confiftance ,  
digne d’être leur proteéteur, &  il répondoit à 
leur choix par fon zele pour la propagation de 
leur doftrine. Un de leurs principes étoit d’ex
tirper les moines, de détruire les couvens, répai
res de l’ ignorance &  de la bigoterie. Le Duc de 
Choifeul comprit qu’ il n’y  pourroit réuffir tant 
que les Jéfuites fubfifteroient ; quoiqu’ ils mépri- 
faffent les moines, entre lefquels ils ne vouloient 
pas être compris, ils les regardoieat comme «»• 
milice de l’Eglife &  fentoicnt de quel danger il 
étoit de la lailïer fupprimer, même raccourcir. Il 
falloit donc commencer par eux. D?ail!eurs, ce 
Seigneur ne les aimoit pas perfonnellement &  
en étoit .craint. Il avoit eu occation, pendant 
fon AmbaiTade à R om e, de découvrir leurs in
trigues &  leur efpionnage. Enfin ce qui lé pas-
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g —  foi: en Efpagne. &  furtout en Portugal, reridoit
ï 7 68. la circonftance auffi favorable qu’il pouvoir la 

défirer pour l’exécution de fon projet, fs 
étoient accufés^de s’être conftirués Rois furies 
Indiens dans le Paraguai, d’y avoir entretenu !a 
divifion entre les fujets fefpeêtifs des deux cou
ronnes, d’y avoir excité une guerre &  d’avoir 
tenu tête aux armées combinées de ces Souve
rains, de s’être portés aux attentats les pim 
étranges û? les plus inouïs* En conféquence S. M. 1

SSepti Trés-fidele les regardant comme fauteurs &  inil" 
gateurs de raflaffinat commis en fa perfonne, pir 
büa une efpece de manifefte contre eu x , les dé
clara rebelles notoires, traîtres , vrais ennemis 
&  agrefléurs, tant par le paifé qu’encore à pri
rent ? de fâ royale perfonneÿ de fes Etais, de ia 
paix publique de fes Royaumes &  Seigneuries, 
&  du bien commun de fes fidèles fujets (* ) ;  les 
déclara dénaturalisés , proferits , exterminés ; 
•ordonna qu’ils fuflênt ehajjes de fes Etats, & en 
effet les fit tranfporter incontinent dans- ceux du 
Pape, pour qu’il en fît ce qu’ il voudroit. L ’Es
pagne ne s’étoit pas encore portée à cette extré
mité, mais fon Miniftere le defiroit, &  l’exem
ple de la France pouvoir avoir une grande iiv 
fluence fur elle. Le Duc de Choifeuï qui for- 
moit fon paéte de famille avec cette co u r, vou
lut, en latisfalfant fon reffentiment particulier, 
lui faire quelque chofe d’agréable. Louis XV 
avoir été aufii frappé , &  dès qu’ il y  avoit un 
R oi d’alfaflinéjce dévoient être les Jéfuites. Un

(*) Expreiïïons traduites de rédit d’expujflou des Jé« 
fuites de Portugal, du $ Septembre 1759.



préjugé fi générai coloroit déjà leur expulfion —  
aux yeux de la prévention. - Pour y mieux con- 176S* 
duire on rédigea ce volume monftrueux des a l
iénions prétendues de leurs cafuiftes &  autres 
écrivains ÿ &  Ton en inféra qu’ils enfeignoient 
une doélrine meurtrière &  abominable, non-feu
lement contre la fûreté de la vie des citoyens y 
mais même contre celle des perfonnes facrées 
des Souverains* L ’orage étoit violent, &  cepen
dant les jéfuites y auroient échappé, fi leur con
duite eut été auffi verfatile quon la repréfentoît; 
fi par une diffimulation contraire à la fimplicité 
religieufe,maîs prelcrite par cette prudence mon
daine qu’ils poifédoieiK, d ifoit-on , à un degré 
fi fupérieur, ifs eulfein voulu fe conformer aux 
teins, aux lieux, aux circonfhmces, aux perfou- 
nes> fi leur Général n’avoit montré une iniiexi- 
bilké qui ne devroit jamais être que le caractère 
de rhomme ju fie , mais du moins l’attribut d’ une 
ame grande &  héroïque.

Les jéfukes tfavoient guère d’ennemis ouvert«?
& déclarés contre eux à la cour, que Je Duc de 
Choifeul &  la Marquiie dePompadour qu’il avait 
fubjug-uée. Peut* être même, en fe rapprochant 
adroitement de celle-ci dans un tems convena
ble , fauroient* ils ramenée. Mais ils ne Pau* 
roient pu finis déplaire à la Reine, à M* le Dau
phin, à Madame la Dauphine &  à toute la famil
le royale qui étoit leur protectrice. Le Roi coin 
vaincu parfaitement de leur innocence à l'égard 
de l’ attentat commis contre faperfunne, étoit à 
fordiuaire le plus indifférent dans la querelle. Il 
le büfia donc aller aux follicitations des interce^
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m m m  raient, &  le Duc de C h oifeu l, “trop fin pour 
1 76 8. heurter de front ces auguftes perfonnages, ne s’y 

oppofa pas. On fit entendre à S. M . que le Pat- i 
leraent alloit bien v ite , &  qu’ il ne falloir pas 
laifler les accufés entièrement à la difcrétion 
des Magiftrats, dont l’animofité ne pouvoit s’i
gnorer. Il fut donc ordonné que pendant un j 

Décia- an il ne feroit rien ftatué définitivement ou pro- 
ration vifoirement fur tout ce qui pourrait concerner 
Août finftitut, les conftitutions &  établilfemens des 
1761. maifons de la Société , &  il fut nommé un 

CommifTaire des membres du Confeil pour vé
rifier les pièces de ce grand procès. Sans dou
te, elles n’étoient pas auifi décjfives, puisque 
ces Meilleurs avant de prononcer établirent ces 
quatre quefiions.

„  i°. De quelle utilité font les Jéfuites en 
,, France, relativement aux différentes fondions 
„  auxquelles iis fout em ployés?”

„  20. Quel eil leur enfeignement fur les points 
,, de dodrine conteflés, le régicid e, les opi- 
„  nions ultramontaines , les libertés ,de l’Eglife 
„  Gallicane &  les quatre articles du C lergé?”

„  3° Quelle eft leur conduite dans l’ intérieur 
,, de leurs maifons &  quel ufage ils font de leurs 
,, privilèges v is -à -v is  des Evêques &  des 
„  Curés?”

„  40. Comment peut-on remédier aux incon- 
„  véniens de l’autorité exceffive, que leur Gé- 
„  néral exerce fur ceux qui compofent la So- 
„  ciété?”

Le Commiffaires defirerent avoir les avis du 
Clergé fur ces différens points. Douze Prélats 
furent nommés pour répondre, &  de la réunion
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le ces avis il réfulta la néceflîté, non d’ éteindre, 
iais de modifier l’exiltence des Jéfuites en Fran- 
:e. Il fut drefTé un plan d’accotnuiodement, en- 
royé au Pape &  au Général. C elu i-cL n ’on vou
lut accepter aucun , &  répondit avec hauteur :
Sint ut fu n t, aut non fint. L ’Arrêt de profcrip-6 Août 
tioii iuivit à l’ inihnt. Le Parlement y  juge l’ap- l 76*! 

Ipel comme d’abus des B ulles, Brefs * Conftitu- 
tioiis &  autres Régleraens de la Société dite de 
Jéfus; déclare qu’il y a abus;dilïout cette Socié
té; fait défenfes aux Jéfuites d’en porter l’habit, 
de vivre fous l’obéiflance du Général &  autres 
Supérieurs de ladite Société, d’entretenir aucune 
correfpondance avec eux direétement ni indirec
tement; leur enjoint de vuider les maifons qui 
en dépendent &  leur fait défenfes de vivre en 
commun, réfervant d’accorder à chacun d’e u x , 
fur leur requête, les penfions alimentaires néces- 
faires, &  leur intérdifant de pouvoir pofféder au
cuns canonicats, bénéfices, chaires ou autres 
emplois à charge d’ames ou municipaux, qu’eu 
prêtant préalablement le ferment porté audit Arrêt.

Les ci-devant foi-d ifa  tu Jéfuites, c’ell la dé
nomination burlefqne dont on les qualifia défor
mais, s’élevèrent avec force contre cet arrêt de 
mort, qu’ils repréfenterent comme un ouvrage 
d’iniquité monftrueux. Ils s’écrièrent, car notre 
impartialité nous oblige de rapporter également 
les Mémoires des deux partis ; ils s’écrièrent 
qu’on avoit omis dans leur condamnation cent 
formalités, dont une feule oubliée auroit annullé 
le jugement contre le moindre particulier. La 
plus effentielle faute, fans doute , c’étoit de ne 
les avoir pas entendus, de ne les avoir pas up-
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pellés: &  clans quel cas? lorfqu’il s’agiffoit^ 

jl2 6 S. l’état ? de la v ie , de l’honneur de quatre milk
individus, lôrfqu’on les accufoit d’étre des a% 
(ins , des empoifoimeurs, des régicides! Sur quels 
-titres les condamnok-on? Sur un inilitut exalté 
dans les Bulles de vingt fouverains Pontifes; fin 
des Conflitutions, chef-d’œuvres de régime, dota 
f  empire au furplus.ne regardoit jamais que le fe: 
intérieur &  ne pouvoit ôter aux loix civiles leur 
-autorité coercitive fur ces religieux comme fu- 
jets ; enfin fur un amas d’aifertions , dont les | 
unes ifétoient que la défenfe &: le développe
ment du droit naturel, droit gravé dans le cœur 
de fhomme, d’ailleurs conformes à mille autres 
pareilles qu’on auroit pu extraire des remontrait« 
ces mêmes des M agiflm s; dont les autres n’é- 
toient que les maximes erronnées de la fuperili- 
tion &  du fanatifrae, communes dans les tems de 
trouble &  d’ ignorance à tous les Ordres reli
gieux, à tout le Clergé &  prefqifà l’Eglife en
tière; dont faifemblage enfin étoit formé fans vé
rification, fans contradiction des acctifés , avec 
une mauvaife fo i, une précipitation, une négli
gence, qui fautoient aux yeux de quiconque vou
dront prendre la peine de s’occuper d’un examen 
vétillard , ennuyeux &  qui par-là même exi- 
geoit le plus grand fang-froid, la cîrconfpeo 
tion la plus délicate* Us pouffbient 'plus vi- 
goureufement leurs ennemis : ils demandoieut 
où étoit le corps de leur délit conftaté ? quels 
etoient leurs accufatcurs, les preuves, les té
moins? En Portugal le Roi étoit affaiTïné ; les 
Jéiuites Alexandre, Math os &  Malagrida étoient 
arrêtés, détenus, condamnés ; mais pour tous
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les crimes ,  excepté celui qui faifoit le grief es- — j  
fentiel de l’ expulûpn de l’ Ordre entier. En Fran- 1768. 
ce , Damiens ne les avoit inculpés en rien lors de 
l’affaflinat de Louis X V . Il fem bloit, au con
traire, tout dévoué aux Magiftrats, qu’il avoic 
ofé folliciter le R o i de rappeller. Il avoit mau
dit l’Archevêque &  fon entêtement, fur lequel 
il avoit déclaré vouloir ouvrir les yeux à S. M. ; 
fon premier mot avoit été de dire : fauvez M . 
k  Dauphin ! comme ii les jours de ce Prince eus- 
fent été en danger, tandis que c’étoit celui que 
les Jéfuites avoient le plus d’intérêt de porter au 
trône, pour lequel ils auroient fait commettre 
cet horrible régicide. Si Damiens dans fes interro
gatoires particuliers avoit révélé quelque choie 
de relatif à ce complot, comment les juges au» 
roient-ils été cinq ans dans une fécurité coupa
ble ? comment détruifant l’Ordre entier fur un 
énoncé;vague &  chimérique, avoient-ils crainc 
de venger leur Souverain de l’attentat de quel
ques particuliers, qu’ils ne pouvoient laifler res
pirer fans devenir leurs complices &  refponfables 
de tous les malheurs qui pouvoient arriver enco
re ? Ce qu’ils regardoient furtout comme le der
nier excès de la tyrannie, c’étoit de mettre leur 
fubfiftance.au prix de l’ infamie, de les forcer à 
mentir à leur propre confcience , en déteftant 
par ferment un Iuftitut qu’ ils avoient embrafl'é 
comme faint &  qu’ ils regardoient encore com
me tel.

Ce ferment étoit d’autant plus fottement ima
giné , que d’après la morale de la Société établie 
dans le livre des aliénions, c’ étoit de fes mem
bres qui auroient la lâcheté de le prêter, q.u*il fat“
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loit fe défier davantage, ne devant être que des 
traîtres, des parjures, des hypocrites. En effet, 

* quel fond faire fur des hommes qu’on repré- 
fentoit comme' des Prothées, toujours eflentiel- 
letnehtles mêmes , fous quelque forme qu’ils fe 
traveftiiTent, comme des pervers, qu’aucune cor
rection ne pouvoit changer, dont l'a réfipifcence 
ne pouvoit fe manifeiter par aucun figne cer
tain? Il n’y  avoit d’autre parti à prendre envers 
eux,que de les expulfep fans condition, fans res- 
triélion, ainfi qu’avoit fait le R oi de Portugal, 
en cela du moins beaucoup plus conféquent.

Les Parlemens de Rouen &  de Rennes avoient 
été les premiers à fuivre les erremens du Parle
ment de Paris. Quelques-uns étoient plus tar
difs : celui de Flandre ne pouvoit fe réfoudre à 
un afte qu’il regardoit comme injufte envers des 
Religieux dont il étoit édifié. Pour faire celfer 
cette bigarrure, le Duc de Choifeul fit enfin ren- 

jc0Vt dre un Édit par S. M ., qui prdonnoit q u êla  So- 
iyù4. ciétë des Jéfuites n’auroit plus lieu dans le R o

yaume, permettant néanmoins à ceux qui la com- 
pofoient de vivre en particuliers dans lesEtats du 
R oi fous l’autorité fpirituelle des ordinaires des 
lieu x, en fe conformant aux loix du royaume.

L’adouciiTement dont étoit tempérée cette loi 
de rigueur, prouvoit bien que la politique feu
le , ou plutôt la foibleffe, dirigeoit lès démarches 
de la cour, furtout qu’elle ne redoutoit rien de 
ces ajfajjhis, de ces empeifonneurs, de ces régi
cides. Elle foiirmilloit de Jéfuites ; ils étoient 
toujours reliés Confefieurs du R o i, du Dauphin, 
de la R eine, de la famille Royale. Il efi: peu 
de courtilans qui n’ en eufient retiré chez e u x ,
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$r c’étoit la mode d’avoir fon Jéfuîte-. M. de 
Voltaire, finge des grands Seigneurs, en avoit 
auiïï un. Il eil vrai que c’ étoit pour en faire 
le jouet de fes caprices, pour le tourmenter 
&  le renvoyer cruellement au bout de quel- 

[ ques années, lorfqu’ il ne le trouvereit plus bon 
' à rien.
[ La fuite la plus remarquable de Texpulfiott

de la Société, &  que fes dévots ne manquèrent 
: pas de regarder comme une punition de Dieu „ 

c’eit que fes créanciers, qui avoient provoqué 
1 cette catallrophe ,en  furent les premières victi

mes. Us avoient été bien payés depuis que le 
; frere Gatin avoit commencé d’entrer en arrange- 
I ment avec e u x , jufqu’au moment oil défelpérant 
j enfin de conjurer l’orage qui les menaçoit, les 
; Téfuites ceiïèrent de tenir les engagemens qu’ ils 
\ avoient pris pour ne s’occuper que de leur inté- 
| rec perfonnel. Sans doute, il auroitété plus hé- 
I roïque de recevoir le coup avec réfignation,s’eu 
| rapportant à la Providence, &  fans prendre au

cune de ces précautions que la violation de tou
tes les loix à leur égard fembloit autorifer, mais 
que défend l’abnégation religieufe. . Ils ne firent 
pas de même, &  il faut avouer qu’entre ceux 
qui les condamnèrent, il en eft peu fans doute 
qui ne les euiTent imités* Ils fe laifierent aller à 
rinftinét naturel, qui prefcrit à Thomme de veiller 
à fa propre confervation, à quelque-prix &  pé
ril que ce foie, enforte qu’il ne relia plus que 
les murs à inventorier.

A cette première perte il finit joindre une fou
la de lettres de change frauduleufenaent tirées, i
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ce qu’on prétendit, (* )  par les Jéfuites étrangers, 
qui fe rendant ainfi créanciers d’eux-mêm es, di
minuèrent d’autant le gage des véritables, en for
te que les créances de la Société , qui fe mon- 
toient dans le principe à une mafle de trois mil
lions , s’accrurent bientôt jufques à neuf. Ce 
fut une hydre de procédures effrayantes, un la
byrinthe de chicanes, où s’ égaroient les plus ha
biles routiers. En un m ot, ce devint une direc
tion , c’eft-à-dire une récolte abondante pour 
les procureurs, les avocats, les juges, tous les 
fuppôts de juftice em ployés,qui s’y enrichirent, 
&  une fource de perdition pour les créanciers, 
qui mangèrent leurs principaux en frais, &  mau
dirent cent fois plus le Parlement que les. Jéfuites.

Les Magiftrats eux-mêmes eurent lieu, finon 
de fe repentir, au moins de ne pas s’applaudir 
infiniment de leur vittoire. Ils éprouvèrent que 
s’il n’eft point de petit ennemi, il n’en eft pas 
de plus redoutable qu’un ennemi pouffé à bout 
&  réduit à l’excès du défefpoir. Nous verrons 
par la fuite des faits que jamais les Jéfuites à 
leur plus haut point de puiffance &  de fplen- 
deur, ne leur cauferent autant de mal que dans 
leur abjeétion &  leur anéantiiTement. Il n’eft pas 
jufques aux Janféniftes, fi glorieux de leur chii
te, qui s’appereevant trop tard qu’ils ne tenoîent 
leyr conüftance que de celle de leurs rivaux , 
femblerent s’efforcer de les fuppofer de tems en 
teins reflufcités, &  en combattant des phantô- 
m e s, de reprendre une confidération qu’ils 
»voient perdue.

... ................................................. ...  ■ - -  ■ , i  . .  . . r_______
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£n général, la plus grande &  la plus Taine —  
partie du royaume regretta les Jéfuites. A  ce 176 S. 
fentiment de pitié qu’ excitent ordinairement les 
malheureux, Te joignoit un fentiment de recon- 
noiflance. Prefque toute la génération d’alors 
avoit été éduquée par eux. Il eft rare qu’on ne 
eonferve pas pour fes maîtres quelque relie de 
l’attachement, de la vénération qu’ ils ont infpi- 
rés. Les Jéfuites poifédoiem mieux que d’au
tres inilituteurs le talent de les faire naître, &  
parmi leurs juges , à certains boute-feux prés , 
ils comptoient beaucoup de partifans, forcés de 
les eitimer &  de leur rendre intérieurement jus
tice. Car enfin , fi cette grande caufe avoit 
été plaidée avec tout l’appareil, toute l’impor
tance qu’elle méritoit: „  avant de nous con- 
,, damner, Ô vous tous dont nous avons formé 
,, le cœur &  l’efprit, répondez” , auraient pu 
dire les Jéfuites aux Magiftrats: „  nous nous en 
„  rapportons au jugement que vous avez dit por- 
„  ter de nous à cet âge, dont la candeur &  l’ia- 
„  nocence valent bien pour décider fainement en 
„  pareille affaire toutes les lumières que vous 
„ a v e z  acquifes depuis. Répondez: avons-nous 
„  jamais tenté dans nos écoles, dans nos dis- 
„  cours, au tribunal de la péuitence, devous incul- 
„  quer aucune de ces maximes abominables qu’on 
„  nous reproche? Nous les avez-vous entendp dé- 
„  biter; les avez-vous lues dans les livres que nous 
„  avons mis entre vos mains? Avez-vous vu dans 
„  notre conduite domeftique quelque chofe qui ap- 
„  prochât d’une pareille façon de penfer?E ft-ce 
„  fur des ouvrages enfevelîs dans la pouiliere des 
„  bibliothèques, eft-ce fur des morts que vous
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B 3



"-s

„  avez à prononcer, ou fur notre doétrine vivante 
,, &  avouée,fur nous, naguère vos maîtres, rem- 
5, pliifantencore les collèges, les chaires, les con-

feiîïonnaux, fous f  approbation des deux autorh 
M tés, avec les éloges deŝ  Prélats &  “les récompem 
„  fes du Souverain?”

Hélas! les magiflrats éleves de Louis le grand 
fe difoient à eux-mêmes toutes ces choies; ils 
en convenoient dans leur intimité, &  dès qu’ils 
étoient fur les fleurs-de - lis, ils les oublioîem, 
entraînés par les fanatiques, leurs confrères. 
Quelques-uns feulement oferent donner afyle à 
leurs anciens préfets, par cet aile d'humani
té crurent réparer leur foibleife, Une obferva- 
tion à foccafion de ces Jéiuitcs réfugiés, faillan- 
te à tous ceux qui voulurent la faire, c’eft 
qu’avec leur robe ils femblerent perdre prefque 
tout leur mérite, Ce'n’ étoit plus les mêmes per- 
fonnages, foit que cette fouquenille fût une es
pece de talifman, dont le preftige impoiat, qui 
agrandît leur être aux yeux du vulgaire, &  re
levât merveilleufement leurs talens, foit que leur 
nudité trahît leur impuiflance &  qu’ ils n’euflont 
réellement pas le génie, les reiîburces &  la vi
gueur qu’on leur fuppofoit. Les La T o u r, les 
N euville, les M ontigny, les Geoffroy, les Ber- 
chier ne montrèrent que pufilianimité ; on les vo
you pleurer comme des femmes* Mais encore 
un coup, ils retrouvèrent tome leur énergie quand 
il s’agit de fc vcngeF.

Au milieu de tant d’amertumes dont on les 
abreuvoit, la première douceur que goûtèrent 
les Jéfuites, ce fut d’entendre les clameurs des 
provinces, où fou  fe plaignoit que depuis leur

V i e  P r i v é e ,
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expulfion les colleges étoient abandonnés dans 
pluflçurs endroits, négligés dans le plus grand 1768. 
nombre, &  nulle part fi bien ténus que par ces 
inftituteurs. Les philofophes même , qui n’en- 
vifageant dans cet événement que le bien de l'hu
manité &  le progrès dés lumières, s’étoient flat
tés qu’ on profiteroit de la circonftance pour per
fectionner &  changer l’ éducation de la jcunefle, 
contre laquelle iis fe recrioierit depuis longtems, 
reconnurent que les Parlemens fe bornant à fatis- 
faire leuranimofké perfonneiie, n'avoient jamais 
eu en vue un but fi louable 8c fi patriotique. Ha
biles à détruite, iis ne furent pas réédifier: on 
n’améliora pas la marche lente, rôutiniere &  fté- 
rile des dafles: les maîtres , fans confédération,
11e furent, comme autrefois pour la plupart,que 
despédariS, des cuiftres,des mercenaires, &  les 
écoliers continuèrent à pafier dans le dégode, 
dans les larmes &  ferinui les plus beaux jours de 
leur âgef" ’ , c

La crire où ne tardèrent pas à fe trouver les 
Cours de Magiflrature par dçs murmures d’un 
autre.genre &  plus généraux, en donnant lieu 
aux Jéfuites d’intriguer efficacement, augmenta 
davantage leur efpoir. A M . de Silhouette avoît 
fuccédé M. Bertift pour Tè contrôle général & la ;i n w . 
joi'e d’être débarraifédu premier, ayant pourtant i ' 59* 
infinifHenr plus de. connbilTances &  de théorie 
que le fécond, le rendit un inftant agréable à la 
nation. C ’ëtoit un homme doux, ami des pal
liatifs , fans’ prévoir les maux beaucoup plus 
grands &  plus incurables qui en pouvoient réful- 
te r ,, il retira les aftes de législation de fon pré. 
déceffeur qui avoient le plus fait crier, &  quoi- 1760.
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qu’il y  rubñieuát un tfoífiéme Vingcieme,un doe- 
\i70 8. blement &  untrlplem ent de Capitation, ainfi 

qu’un ibis, .̂ dùr';, ■ c'-fUí ; le*
droits dcsTermeS', : cofflunè on jiigea cesimpôu 

• motas, intolérables jjue; le .vtiÇvMel̂  ë^it ;de fnbven- 
. úpn qui avoit tant: aiíariné.,. ón lm fut gré d’une 
moindre tyrannie. ¡ D’áiíleurs on imputa tout à 
M . de Silhouette , qui par lés atteintes irrépara
bles portées au crédit •& à la confiance publique 
avoit rendu ces Jéflourçes néceiTaires. Les Ma- 
giftrats, plus de , fgng-froid que le peuple trans. 
perte d*un délire daliégreile paflagere * ’auróient 
dû dans leuts, afie¿iÉlée,s perer l’ énorme .fardeau 
de* ces impôts qu’on ne cpnnoiiToit pas encore. 
Tout occupés dé leujr querelle prqpre* ils négli
gèrent de ftipuler les : intérêts de là nation &  en- 
régiftrerent fans difficulté. Iis enrégiftrerent ain- 
fi des emprunts .multipliés, &  n’exapiinerent en 
rien leur emploi : ils V  examinèrent pas qiii paye- 
roi t les intérêts, comment on lés paÿiarpit, s’ils 
feroient même payés. Il le trouya^dès dupes 
qui pôrtetent ieur argent &; cela f u Æ t .O n  lais- 
foit le Pariement tourmenter t^dnii^iUëineiït les 
Jéfuites, &  pour le récompenfer de fa coinplai* 
fance on fatisfaifoit un moment fa gloriole.

Le Parlement de Befançoii ayant plus de nerf 
que celui de Paris a'&furtout plus de, patriotis- 
me, travaillé d’un fchifme inteilin à i’pcgafion 
de ces mêmes impôts qu’il n’avoit pas voulu en- 
régiflrer, étoit exilé dans fa portion là plus faiqe 
& la plus nômbrëiife. Trente dé fep membres 
s’étoient détachés dè leur chef, qui, par un abus 
monitrueux, réunifloit à la fois en fa perfonne 
les fonttionsincQmpadbles de Premier Préfident
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£c deCommiifaire départi dans la province, c’eft- mmmm 
à - dire d’intendant. Ce Chef, qui étoit M. de » 7 6 a. 
Boynes, avoit en ibême tems une tache indélébi
le aux yeux de la Magiftrature, ayant été Pro
cureur général de la Chambré Royale. Tous 
les Parleméns prirent donc fait & caufe pour ce
lui de Befançon, & quand le Roi répondit à ce
lui de Paris que cette affaire lui étoit étrangère, 
il mit en avant un fyftême qui, s’il n'étoit an
cien, avoit au moins quelque chofe de lpécieux,
& eut raervcilleufement relevé lai Magiftrature, 
s’il eut pu le faire valoir. Il répondit que l’af
faire lui étoit très-perfonnelie, puifque tous les 
Parlemens n’en compofoient qu’un feul, divi fé 
en différentes clafles. Ceux de province ne man
quèrent pas de recevoir avec avidité un plan d’u
nité qui les rehauifoit & les' ailimiloit & la Cour 
des Pairs, Huit feconderent les inftances de cet
te dernière. Le Coufeil n’avoit garde d’adopter 
cette prétention: il la combattit par des écrits,
& cependant molliflant bientôt fournit occafion. 
aux Magiftrats de l’augmenter. Le Roi rappella Avril 
les Officiers du Parlement de Franche-Còmté 
qui étoient exilés, & leur donna fatisfaétion en 
xetirant M. de Bpynes & .de cette Cour & de la 
Province pour le nommer Confeiller d’Etat.

Ce triomphe éphémère de la Magiftrature fut 
fuivi , ainfi que le préfumoient les gens clair-vo- 
yans, d’un nouveau facrifice de l’intérêt national.
Dans un L it dé jufticè en faifaut manquer le Roi3, W:t;# 
aux paroles les plus folemnelies, on prorogeoït i;6> 
pendant fix ans le fécond Vingtième qui devoir 
finir à l’inftant de la ceffatiem des hoftilités ; on 
iuMUtuoR à ja fupprefltan du troiCeme d’aunas:
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0mmrn. charges, dont il réfultoit que les fujets paye»
1 7 68, roient eu tems de paix plus qu’ ils nç payoient en 

tems de guerre, d’autant mieux que les impôts 
fhbUituës ^ voien t Courir à rfoilatit/ tandis que 
les fupprimés continuéroient à fe percevoir en» 
eore plus de fix mois. Enfin on le jouoit du 
peuplé en annonçant des vues fincerés de ré* 
duire toutes les impofitions à une contribution 
jufie, confiante &  proportionnée à la valeur & 
au"'produit des biens:, opération- vague ,, phan* 
•tòme vain, defliné à fabufér par la trompeufô 
perfpeétive de changemens avantageux dans l’a* 
venir, à deifein de lui faire par-là fuppoiïef avec 
moins d’ impatience le poids énorme des impofr- 
tions conifervées» Les gens lès mieux portés à 
bien juger des intentions du- gouvernement, ne 
pouvoient s’ empêcher de penfér aitili en lifant les 
difpofitions captièufés de l’édit, dans lequel,bien 
loin de réformer les abus dont les Cours fe piai*

. giroient depuis lî longtems, on ne clierchoit qu’à 
les pallier, qu’à les perpétuer par le-détordre,la 
confufion i l’arbitraire &  là clandeftinité.

SI le Parlement eut été véritablement’ animé 
du zèle patriotique dont il fê paroit, s’il eut mis 
dans les affaires dé- la' nation ' là1 même chaleur 
que dans celle intéreflant fa dignité ou les pas* 
fions particulières de quelques-uns de fes mem
bres , c’étoit le moment, fans doute, de fer reflifer 

.  à tout énrégiffrement, dé ^en déClafér incapa- 
b le, de fôlliciter fans relâche la convocation des 
Etats généraux; &  de s’oppofer jufques-là, en 
fb renfermant dans fes véritables fonctions-, jà- là 
perception d’ impOts auifi étranges qu’ odieux. La. 
C o u rtes Àides-reinplie de vues plus rares » q u i



en agroit dû recevoir l’exempleyle lui donnoit,“ 5 HS
(*) mais Inutilement; ,1e Parlement fe lailTa fé* 176*;. 
duiré edcôro cóar vería,
très * ¿ - propôs fur quelques-unŝ  de fes membres 
qu’elle-parût admettre dans le fecret de l’adminis
tration , par iè-choix d’tm Contrôleur-général 
pris dans fon fein & par la confirmation recente 
d’une diftin̂ ion’ dont U s’enorgueillit d» plug 
en plus. "y V:"‘

La pufillanimité de M. Bertin ,q u in e  lui avoir 
pas permis dé rèfufer le r ô le  qifon lui faifeit 
jouer enilè rendant ririftrument de l’oppreflion d e  
là France,lorfqu’il auroit dû lui faire goûter les 
douceurs de la paix , le? fit : trembler éû même 
terris au -Ôruiri-dès-' dlameuts qui s’ élevèrent de 
mutes parts. Il crut les calmer d’un côté en- 
montrant que', dans un tems où l’on étoit inondé 
«le projets -de réforme &  dràmélfc>rations ; il s’en 
oc&iftoit PMtrfe 1  en femblant
avoir égard 'ëùâ fèclàiAàttons; Ses M'agîifrats 8c  
tempiéfdnï:ïés lolx-rigôurauftÿ contre leiquelles 
ils porter au

'Pmiémèmuhe-Dédara^ifeif du R oi ¿ donnée fur les t De si 
repréfemarions des Cours en interprétation dos 1?<5>  
Edits dit mois-de‘Mai’prédë&enfe, par laquelle, 
en ifétèadént "étèd  cbm p^fcH te fi» le eadaflre 
générai dont on leùrroit toujours les peuples, on 

■ snnonçoît'qûe l e  R oi fiàpptHnou le* centième de- 
nier-étàMLlèts de jùftice fur les*
immeublès fictifs i dimfniioit 'là durée des Vin;*- 
üemés: &  d è s !Q & têfc fl& 'iiRlési'' &  prenôit^dés:

(‘  ̂ DansJ^s.àrticles de fes Reniontranccs , arrêtés le.*

/



mmm arrangemens pour le rembpurfemeflt des dettes 
1768» ¿g l’Etat. ■ ■ -:■ [¡¡rr

tes, portant étabiyTemept.d’une ç<?injid(fiqn com- 
pofée de Ma$^âtsPQùr, examiné 
parvenir À 'une mejU^e; admiaiftratlon des fi.
liaaces. ï ;̂ .; . ;y ■■■ v:\

Le déchaînement étçit trop violent pour que 
le public fût facisfait de promefles trompeufes, 
Les cris de la nation continuant , le Duc deÇhoi. 
feul qui n,4tqUipas,f;âçiië de ife ônçiïietlè^P l̂é. 
menti, ouvrit Pévis dje^reiempiacer. M. |?ertm 
par un Confeiüer d.e cette ¡cour. Madame de 
Pompadopr l’adopta , & l’on :fut bien étonné 
quand on. apprit dans Paris que M, de Laverdy, 
Janfénilte fougueux , un des plus ardens adver- 
faires des Jéfuites, étoit Contrôleur général. Ce 
n’étoit point une disgrâce pour fo.n prédécefleur: 
c’étoit même une retraite honorable que la cour 
lui ménageoit. On rétablit la quatrième charge 
de Secrétaire d’Etat qui avoit, été fupprimée, & 
l’on lui forma un département de toutes les mi
nuties des autres: petit miniftere très * analogue i 
fon petit génie, v _ ' ■ '■

Le choix du Roi ouvrit li cartiére à l’ambition 
de tous Meifieurs, & il n’eft pas de jeune Con- 
feilier des Enquêtes qui ne fe flattât de pouvoir 
un jour gouverner PEtat, Çe délire tourna les 
¡têtes du Parlement au ¡point, de lui faire publier 
le fyftéme favori qu’il avoit imaginé, & de mé- 
qonnoitre tout- à -coup feg intérêts bien entendus. 
Ceux de province s’étoîent infiniment mieux con
duits dans l’affaire des impôts. Ijs avoient oppo- 
fit une réiiftance courageufe aux tranferiptipas U»



légales, & bravéias~méuaces &  kbarbariedè 
piuûeurs c^matj^us^ £'£&■ &. ces §xpéfli- 
lipns fflUitairss. Entre ceux - ci le Duc deEitz-

; jL-;ô Bf.r# X V .  € g  ■

* *. vf* x  -  rrr  ̂ -t i t v r~*rv j ***?!?* •*
aux arrêts dans leurs ■ ÿsifops -Jeu ; unçuibçef éy 
Parlement de Touloufe. , > Ce fut à cette occaüon 
que fon fils ayant rencontré le Marquis de Royan 
quLvenoicde dîner d’unemaifon où il y en avoit 
piufieursj' lui jdemanda fi.depuisque ees Me$* 
fleurs étoiept, ea rpùe; tlijeç •uyqIî trouvas plus 
gras ? No n y régoùdÎt̂ H fécheiaent, ?nais ils 
pi ont paru bien grands. Propos vigoureux ,qui 
occafionna une rixe entre ces deux Seigneurs » où 
le premier fut blelTé. .Quoi qu’il en foit, on.pe 
peavoit tenir éternellement en chartre privée çêt- 
te Compagnie; il fallut la rendre à fes fonctions, 
& fon premier foin avoir été de décréter de prife 
de corps >fqsb: tyràn. Mais .conune il «s’agiiToit 
d’un Pair, qui avoir le'droit d’étre jugé par Tes 
Pairs, ; que la qpây<pçàdqn;-o>iurdle!,&:':pliis aifée 
devoir s’en faire auprès de la perfonne du Roi, 
le Parlement de Touloufe envoya toute la procé* 
dure à celui de Paris, pour le procès être continué, 
fait à? parfait au Dùcde.JPÙz-jamesw On ne 
pouvoir fe conduire avec plus de modération & 
d’égards. .Cependant les Miniflres jugeant l’oc- 
cafion favorable de jetter la pomme de difcorde 
entre la Magiflrature, confeillerent à S. M. de 
permettre aux Princes, aux Ducs & Pairs de fe 
rendre au palais, de reconnoître le parlementde 
la capitale pour être éminemment & uniquement 
laCoureiTentieüe des Pairs, & de lui faire en* 
teidre enconféquenceque de Tou?

P t  "?
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mmtm loufe avoient empiété fur fes droits. L’amouiC
tT éS . propre ¿es Côafeîllers de ’Paris, féduit ou enivré 

’ par les paroles douces •dh ’̂ onarqliÊ’, ils fe pré- 
valurent d’ün aveii auflî précieux d efà  part. Sans 
égard pour le fÿfféme d’unité--qu’ ils avoient tout 
récemment enfanté, ils caffèrent'la procédure du 
Parlement dé Touloüfe &  le déclarèrent incom
pétent pour connoître d’une affaire concernant 
un'membre de la Pàîfië. Puis par une effufion 
de leur reconnoîflance pour le bienfait de la 

- cour', ils eurent' la' cdmplaifari'ée de ne donner 
aucune fuite au procès &  de - laiflér jouir le Duo 
de Fitz-james de fon triomphe , fans même l’en- 
tacher, comme ils firent quelques années après à 
l’ égard du Duc d’Aiguillon. Get attentat contre 
le droit des autres claffes réveilla leur zele : elles 
firent prefque toutes dès Arrêtés, contenant des 
proteftations contre la prétention du Parlement 
dé Paris.- Celui - ci - même, revenu de - Ton pre
mier enthoufiafmè, eiTaya. de corriger ce que fa 
décifion avoir d’ allarmant, en reeonUoiffant que 

- fa dignité dé feule &  Unique Cour des Pairs ne 
devoir point rompre la confraternité!entre ' des 
membres faifant tous un même corps. Les gens 
fenfés rirent du replâtrage, &  plufieurs claffes 
s*en indignèrent au point de renoncer à 'une as
sociation, qui ne leur en procuroit que lès char* 
ges, fans j ouïr des' hdàn'eürs. - : i vî : v v 

■" La’ JMâgiilrature ayant -perdü par-' ce défaut de 
cohérence une partie.de la force q u elle  ¿voit ac» 
quife. depuis dix ou douze ans, Tes ënnëmîà re
doublèrent d’ efforts contre elle. Ils exàgererent 
aux yeuxde-la cour les empiéremens , les ufur- 
patiqus qu’elle, faifoit chaque jour fur l’autorité t
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fls la repréfènreretit aux yeux des peuples com
me ne fongeant qu’à fa propre grandeur &  abair- JTTT" 
donnant 1-es droits &  les intérêts de la nation, tou- 7 *
tes les fois que ia réfiihtnce pouvoir compromet* 
tre ou fa liberté ou fes prérogatives. Enfin iis 
cherchèrent à augmenter de plus en plus la défu* 
nion entre les divers Parlemens, bien-certains 
que le féal moyen de les détruire étoit de les a&. 
taquer fucceffivement. Ils y  parvinrent a in fi,  
mais après bien de la perfévérance, dés intrigues* 
des travaux &r des fecoufles : avant ce grand 
événement il s’écoula encore plufieurs années* 
toutes fécondes en faits dignes de l’attention dq 
leéteur.

Entre les fruits funeftès de la malheureufe 
guerre qui venoit de fe terminer, il faut compter 
deux procès,qu’on pourroit appeller nationaux, 
qui occupèrent longtems l’attention du public!
Celui des Canadiens commença le premier. Sur 
la fin de la guerre le gouvernement excédé des 
murmures &  des plaintes qui lui revenoiem dè 
toutes parts, pour calmer un peu la fermentation 
occafionnée par tant de défaitres, de pertes &  
de fautes, fe réfolut à faire un exemple. Mais 
trop foible pour attaquer les abus dans leur four- 
ce &  punir les grands coupables, il chercha des 
victimes qui n’euflent pas des entours trop puis* 
fans &  cependant fufceptibles de faire fenfation 
par leur place, par leur nombre &  par la nature 
de leurs forfaits. M . Berryer qui- agîfToit avec 
les mêmes précautions, &  naturellement dur &  
malfaifant étoit fouvent retenu par la crainte de.
& nuire à lui-mêmetrouva. coûtes les conditions
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requîtes dans les Chefs & Adrainiftrateurs du 
Canada.

Avant la perte de cette colonie il lui étoit fou. 
yent,reven,u des md̂ qir̂ s .Au déplorable état ou 
elle fe -trouvoit: „  tout le pays , lui écrivoit.
,, on, eft prêt à dépofer -des malverfationsqui 
„  s’y  font commîtes & s’y commettent journel.
„  lement. Jugez-eu par les fecours conûdén- 
,, blés que vous avez envoyés &  par la mifere 
„  dont nous fomçaes accablés. Jugez-en par 1« 
j, fortunes rapides qu’elles ont occafionnées ;
„  c’eft aux dépens du R o i qu’ elles fe font faites:
„  il épuifoit fes coffres pour no.us nourrir &
„  nous donner la force de combattre à fon ftr- 
„  vice ; là faim nous confume &  c’efl: de notre 
„  fuhftance qu’ on s’ eft engraiffé” . C e Miniflre 
déjà furieux de l’ énormité des fommes que fes 
prédéceffeurs avoient fournies &  de celles qu’il 
droit obligé d’y  faire paffer lui-même malgré tout 
fon plan d’ économie, mais plus encore des det
tes qui reftoient à payer, même après la perte 
du Canada; inftruît d’ailleurs de l’excès des dé- 
fordres à ne pouvoir en douter, puisque les 
chefs &  les fubaltemes l’en avoient également 
prévenu dans l’efpoir de s’en décharger refpeéti- 
vement, &  de faire tomber le blâme &  le repro
che fur d’autres, commença par s’en prendre di- 
re&ement à l’Intendant. C ’étoit un M. Bigot, 
très* bien-né , fils d’ un Confeiller, mort Sous- 
Doyen du Parlement de Bordeaux &  petit-fils 
d’un Greffier en chef de cette même compagnie, 
parent affez proche du Comte de Marville. C e 
ÏVBniftre l’avoit fait entrer dans le corps de l’ad- 
miaiüratioa de la marine,qu’ on appelloit alors la
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piume, &  il avoic mis fon cadet dans l’épée. 
Après avoir parcouru dans cette carrière les pre
miers emplois, cet aîné fut nommé par le Comte 
de Maurepas Commiflaiie Ordonnateur à Louis- 
bourg. Il y étoit en 1745 , lorfque la forterefle 
tomba au pouvoir de l’enDemi, &  fut accufé dès- 
lors d’avoir contribué au foulevement de la gar- 
nifon, indignée devoir qu’on s’appropriât le fruit 
de fes ftjeurs en la fruftrant de la paye que lui 
accordoit le R o i pour la conftruétion &  répa
ration des fortifications. Cependant, comme le* 
plaintes portoient également contre le gouver
neur &  les officiers fubâlternes qu’il auroit fallu 
impliquer dans le procès ; comme le Miniftre 
étoit un homme d o u x, ennemi de l’éclat &  cro
yant le mal difficilement; comme d’ailleurs il y  
auroit eu beaucoup de difficulté» &  peut-être 
d’impoflîbilité à acquérir les preuves d’un fait 
où tous les chefs fe trouvoieat ligués contre les 
foldats ; comme enfin la gloire dont fe couvroit 
alors la France effaçoit jufqu’à fes disgraces,l’ac- 
cufation n’eut pas de fuites , &  M . Bigot n’ep 
fut pas moins nommé à la paix intendant de la 
Nouvelle France. Malheureufement impuni, H 
n’en acquit que plus d’audace à malverfer dans 
une colonie, o ù , par l’ éloignement de la mé- 
tropele avec laquelle on eft huit mois fans com
munication, un chef a nécefiàirement une auto
rité très illimitée ; l’éloignement dés portes mul
tipliés dont elle eft compofée en grand nombre 
&  à des diftances confidérables, ne favorife pas 
moins fes manœuvres ténébreufes &  la nature de 
fa geftion ; un génie mercantile qu’exigent fes 
fouirions,doivent néceflairement exciter ou fai-



re naître la cupidité dans utr cœur fufceptïble 4 
cette paffion, La traite de certaines marchandé 
fes d’Europe contre les pelleteries &  autres mat* 
chandifes du pays , les préfens à faire aux faun 
ges, la ftibfiftance des troupes &  de la colonie, 
dont eft prefque chargé en enrîer l'Intendant avec 
des approvifionnemens qu’on lui envoyé d’Euro* 
pe; tant de détails compliqués, dont on ne peut 
fe tirer que par une fagacité rare, offrent en ai* 
me tems à la fraude les reviremens les pim 
adroits &  les plus avantageux. M . Bigot en 
avoir profité avec tant de fuccés, qu’ il étoic de* 
venu fort riche, &  beaucoup d’autres avec lui, 
parce que cette manutention ne peut fe faire que 
par l’ entremiie de coopérateurs, d’agens & de 
fubalternes, qui tous s'évertuent dans la même 
proportion , quelquefois même encore avec plus 
d’ ardeur &  d’aélivité. Mais c’eft toujours fur le 
ch ef que fe portent ordinairement les regards, 
e’ eit contre lui que s’élèvent les réclamations. M. 
Bigot eut la gaûclrerie dè ne pas cacher Uu moins 
aifez fon opulence, &  au milieu dé la mifere ptr* 
blique de tenir Tétafle plus fpleiïdidê &  le plus 
énorme. Dans le tem’s de la plus grande difette 
il avoit une table de vingt couverts , &  cette ta
ble auroît fuffi à nourrir deux cens habitan?. 
M . Berryer, inftruit du luxe des profùfions 
de l’ Intendant, lui avoir écrit: „  je vous prie de
,, faire de trés-férieüfes réflexions fur la façon ** . * . *
„  dont l adminiftration qui vous eft confiée a été 
,, conduite jufqu’à préfent; cela efi: plus impoT- 
„  tant que vous ne penfez” . Il n’en tint comp
te : ayant échappé à Louisbourg à un danger 
plus ia lla n t, puifqu’ il avoit pour accula leurs
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[directs toutes les troupes de la colonie, il fe ____
[flatta de fe tirer encore mieux d’affaire dans un 176 k  
Items où le changement continuel de Miniitre le 
débarrafl'eroit bientôt de cet Argus importun* 
D’ailleurs, bien plus riche qu’il n’étoît autrefois, 
il avoit des moyens de juftîfication plus fitrs &  
plus puilfans auprès d’une cour corrompue, &  
la confufion générale des affaires devoit laiiTer un 
voile il épais fur fe s malverfations, qu’il regar
dent comme impoflible que perfonne pùt le li
vrer. RaiTuré par tant de reffources qu’il envi- 
iage, il part du Canada &  malgré les lettres me
naçantes du Minifire il arrive à Verfailles ; il fe 
préfente à lu i, il lui demande le payement de 
lettres de change dont il eft porteur; il les an
nonce comme d’autant plus facrées que c’eft le 
réfultat de fes propres apporntemens, qu’il a fa- 
criiîés pour acheter du bled &  faire vivre la co
lonie. Le fiience du Minillre ne l’épouvante 
point; il n’en produit pas moins une partie de 
l’a fortune au dehors; il place fes fonds, il achè
te des terres,il étale fa magnificence jtîfques aux 
portes de Verfailles. C ’eft au milieu de cecte fé- 
eurité apparente, car la détention de Cadet, le 17NWV* 
munitionnaire général des vivres du Canada, l’ in- I7° r* 
trigüoit, que chargé par cet accufé il eft arrêté 17 Déc* 
lui-même &  conduit à la Baftille. Un mois après 
il fe publie des Lettres patentes, dont le préam
bule dit „  que le R oi eft informé que dans fes 
„  Colonies de l’Amérique Septentrionale,&  par- 
„ ticulieremenc dans celle du Canada, il a été 
„  commis des monopoles , abus, vexations &
„  prévarications, qui ont porté un préjudice 
f, confidérable auxdites Colonies, ont caufé !&
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___ „  ruine de plufieurs habitans, &  font d’autsa
jrgg. ,» plus punifîables que quelques-uns de ceJ 

„  qui en font foupçonnés, ont abufé du nom h 
„  de l’autorité de S. M .” . Après cet expofé, j 
R o i ordonne qu’une Commiflion du Châtelet b 
ftruife le procès des auteurs, complices, fit. 
teurs &  adhérens desdits crimes ; ce qui impü 
quoit plus de cinquante accufés de tout état 
parmi lefquels étoient le G ouverneur, l’ Intea. 
d an t, d ix-fept Commandans de polies, dem 
ComraiiTaires de la marine, un Confeiller au Cos- 
feil fupérîeur de Q uébec, & c . En général, la 
Commiffions font odieufes ; cependant elles !t 
font moins lorfque les membres en font choilb 
entre les juges ordinaires. D ’ailleurs , dans sa 
procès auffi long &  auflî compliqué que celui-ci, 
il falloit néceflairement chercher à abréger te 
.formalités judiciaires, &  il n’étoit pas poffible 
de gêner tout le cours de la juftice pour une in- 
ftruétion qui pouvoir prendre des années.-. Le 
Préfident de cette Commiflion devoir être M. de 
Sartîne, alors Lieutenant de police, qui, paria 
nature de fa place, par l’efprit d’aftuce dont il 
étoit naturellement doué &  qu’il y avoit merveil- 
leufement développé , par les divers interroga
toires qu’ il avoit déjà fait fubir aux principaux 
accufés, fembloit celui des chefs du Châtelet le 
plus propre à cette fon&ion. M. Dupont, Con
feiller au Châtelet, étoit le Rapporteur, & il 
auroit été difficile de trouver un. Magiilrat plus 

.éclairé dans de femblables matières, plus inté
g ré , plus formalifte , mieux pourvu de l’efpri; 
d’ordre, de minutie &  de chicane néceflaire à 

-don rôle, &  furtout doué d’une patience plus iu-
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igable. On ne goûtoit pas également le Pro- 
ireur du Roi,rem pli d’efprit,mais dont la pro- TTesT 
ité déjà trop fufpeéle fembloit devoir céder à 
e épreuve difficile à fubir, même pour lui plus 

racle ; on l’avoit nommé Procureur* général de 
commiffion. L ’inftruftion de ce procès, fur le* 

ael la France, toute l’ Europe &  même le Nou- 
-eau Blonde »voient les yeux ouverts, dura pen- 
ant trois ans. L e «jugement ne répondit pas à lonéc. 
intérêt public. Il fut ordonné en tout environ l7()S’ 
ouze millions de reftitution envers le R oi. L e 
,iarquis de Vaudreuîl fut déchargé de l’accufa- 
îon &  il le méritoît perfonnellement ; mais fa 
biblefle, foitenvers l’ Intendant, fon collègue, 
dont il ne pouvoir ignorer les concuffions, ioit 
furtout envers les Officiers particulièrement fou
rnis à.fes ordres, étoit très• repréhenfible. Les 
Sieurs B ig o t,l’Intendant; Varin,CommiiIaire or
donnateur à Montréal , &  Bréard, Contrôleur 
de ia marine à Quebec, convaincus pendant le 
tems de leur adminiftration d’avoir toléré , favo- 
rifé &  commis eux-mêmes les abus, malverfa- 
tions, prévarications &  infidélités dans la partie 
des finances mentionnés au p ro cès, ne furent 
punis que du banuiilèment: quelques Officiers fu
rent feulement advnoneftés, quoique cenfés avoir 
connoiifance des vols faits au R oi &  y avoir par
ticipé. Mai* le plus étonnant, ce fut le Sr.
Péan , le Major des troupes, qui condamné à 
(5oo,ooo livres de reftitution envers le R o i, ne 
reçut pas la plus petite note d’infamie. Les 
CommilTaires excuferent la douceur de leur juge
ment fur ce qu’il n’ y avoit point de loi qui le» 
autoriHlt à prononcer ia peine de mort en pareil
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cas. Cependant on pouvoit tout au moins ad 
miler le crime des Canadiens au vol domeftique 
&  l’ on fait qu’une malheureufe fervante , potlî 
avoir dérobé une ferviette à fa maîtrelfe, eft peJ  
due. Quant aux douze millions de reflitntions 
ordonnées,on fe doute bien qu’ il n’en entra g«, 
res dans les coffres du R oi. Cadet, le Muni, 
tionnàire général, devoit pour fon compte regor
ger fix millions ; mais il en redemandoit dix ou 
onze. Pour être quitte, on le réhabilita, & M, 
Gerbier fon Avocat fut celui qui tira le plus de 
tout cela : il eut 300,000 livres d’honoraires. 
Penniffeault, fon commis, avoit eu la précau
tion de fe pourvoir d’une jolie femme, qui avoit 
eu le bonheur de plaire au Duc de Choifeul; el
le fit avoir des lettres de juftification à fon mari, 
qui le rendirent blanc comme neige &  lui con- 
ferverent les gains frauduleux qu’ il avoit été for
cé de rendre. Un fils de Bréard époufa depuis 
une parente de ce Miniftre. L e feul Intendant, 
fur qui l’on tenoir les yeux trop • ouverts, qui, 
vieux garçon, n’avoit ni femme ni fille à proifi- 
tuer, a fubi fon châtiment fans pouvoir rentrer 
eu France.

L e procès de M. de L ally , que nous avons 
déjà annoncé, commença plus tard &  fut plus 
long. L ’accufé étoit d’ une toute autre confidé- 
ration, &  il avoir pour accufateurs non feule
ment le miniilere public,m ais toute l’ Inde, dont 
ce lu i-là  n’étoit que l’organe. La bafe fut une 
requête prëfentée au R oi par le Gouverneur & 
le Confeil fupérieur de Pondichéry à leur re
tour, où fe plaignant d’avoir été ofîënfés jufques 
à l’excès dans leur honneur &  dans leur réputa-
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par les imputations du Sr. de Lally» ils de- 

ident juftice à S. M. &  un tribunal pour la 
r faire rendre*
eue requête étoit appuyée d'un mémoire» 

dant à prouver „  que le Confeil &  la malheu- 
eufe Colonie de l’Inde avoient été écrafés de

puis le commencement jufqu’à la fin fous l'au
torité d’un ^maître defpotique, qui n’avoit ja
mais connu les réglés de la prudence,de. l’hon
neur» ni même de rhumanité; que le Comte 
de Lally étoit feul comptable de toute la ré
gie &  adminiftratîon, tant de l’intérieur que 
de l’extérieur de la Compagnie, ainü que de 
tous les revenus des terres &  dépendances 
qu’elle poffédoit.. * . Qu’ il étoit comptable 
de la perte de Pondichéry» puifque la ville 
n’avoit été rendue que faute de vivres &  que 
lui feul avoit en main les moyens qui pou- 
voient en procurer » fçavoir l’argent pour les 
acheter , * le fruit des terres » le produit des ré
coltes &  les troupes pour les protéger” . Enfin 
amculoit dans ce mémoire neuf articles capi- 

ux, prouvant» félon les dénonciateurs, plu* 
ue de l’incapacité.
M. de Lally inftruit que ces plaintes ont pro- 

uit fenfation à la cour» fe rend à Foutaineblau. 
in lui annonce q ii ü efi: queition de le mettre à 

Baftille; cette nouvelle ne l’intimide pas. Il 
cric au Duc de Cboifeul une lettre ferme» où 
déclare qu’il apporte au Uoi fa tête &  fon in- 

■ iccnce. Il efi: arrêté. Quinze mois s’ écoulent 
ns qu’il foit interrogé » &  fi Madame de Pom- 
ftdour ne fut pas m orte, peut-être feroit-il 
3ui glorieux »ou du moins impuni de fa prifoii#

No?.
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tg eS S  Par lin incident bicarré, l'affaire fut d’ abord ai.
17 6 8. fe en ;juftice réglée. Un Jéfuite ; car il s’en tro& 

voit de mêlés partout, nommé le Pere Lavant 
étant mort dans le tems. de la déroute de laSo! 
ciété , à la Compagnie dés Indes , où il avoitoi. 
tenu un logement comme Mïffionnaire aütrefei 
au férvice de cette Compagnie*, le Parlement & 
mettre les fcellés chez lui. On trouva dans la 
papiers de cet Apôtré d'une nouvelle efpece, 
pour près de 1,200,000 livres d’effets uil mé
moire contre M , de Lally : urte* anecdote alîei 
curieufe à ce fujet eft rapportée dans les Faflm 
du C o m te, &  mérite quelque créance , appuyée 
du témoignage d’ un témoin oculaire de la an- 

.  deur la plus refpeâable. (* )  L ’ Enfant d’Ignace, 
homme de précaution, ignorant ce qui fepafle- 
roit en Europe à l’arrivée du Général, qui pu 
fon crédit pouvoit intimider ou confondre les ac- 
•cufateurs-, avoit compofé deux écrits, dont il 
devoir produire l’ un ou l’ autre fuivant 'les cires»- 
fiances. Quoi qu’ il ne fût rien moins que porté 
en fa faveur, le premier contenoit de grands élo
ges du Comte de L a lly , &  c’efl: celui qu’a vu le 
militaire cité. L e  fécond étoit le revers de la 
médaille. Dès que le Jéfuite fut alluré du pro
grès &  du fuccès du complot formé contre le! 
prifonnier, il brûla vraifemblablement fon apolo
gie &  ne conferva que le libelle. Il fut remit 
aux mains du Procureur général,qui rendit plain
te contre le Comte de Lally de concuifions, do 

. .  vext-

C*) M. le Marquis de Montmorency, officier des gar
des du corps aujourd'hui, &  avant iervi autrefois ¿a* 
l’Inde»



vexations,d'abus d'autorité, même de haute 
hifon. Il intervint arrêt, qui renvoya l’inftance 
de l’affaire au 'Châtelet,, fauf l’appel en la.cour* ¿
Alors lé R o i, très-indécis à fon ordinaire fur le 1763* * 
parti qu’ il devoir prendre &  qui fe Iaiflbit en
traîner par les circonftances, fit expédier de pre
mières lettres patentes motivées far la néceflité ^Tanv. 
de remonter 4 la fource des malheurs de l’ Inde. I?u4# 
S. M. diloit dans le  préambule: „  Comme dans 

un grand nombre de mémoires on nous auroit 
^ expoféque ces pertes fi multipliées &  en mô- 
„  me tems fi funeftes, auroient été occafiennées 
„  par des déprédations, des copcuftions , des 

divertiifemens de deniers, il eiî de notre jus- 
„  tice que ces délits foient approfondis par une 
„  procédure juridique.” Ainfi, aux termes de 
•ces lettres , rinftruétion tendoît uniquement à 
découvrir le crime partout où il pouvoit exifter.
Elle n’étok dirigée fpécialement contre aucun 
sccufé-; elle devoir comprendre en général tous 
les délits commis dans FInde, relativement à F ad» 
min ift ration &  au commerce de la Compagnie , 
joit avant, foit depuis F envoi des troupes fous la 
conduite du Comte de Lally ; &  la Grand’ch am
bre aifemblée étoit le tribunal défigné pour en 
connoître. On découvroit encore dans ces pre
mières lettres la main protectrice qui foutenoit le 
Comte de Lally: on ne la retrouve plus dans les 
fécondés, parce qu’elle n’exiftoit plus en effet. EnAvr 
f*) Il y  eft défigué &  nommé comme le feul, 17c4,

Madame de Pompadour rfeft mo te rdtllemen- que 
le 15 Avril, mais elle Urguiffrit depuis fîx ierr.nines Ce 
ne nie»oit plus aux affaires [’intérêt qu’elle y auroir prb 
fe s  un auire tems.
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.ou du moins comme le principal coupable $ la 
Vj ~7̂ s. autres _à reconnoltre ne font que fës complices 

’ &  adhérens. C ’étoit un point bien eifentielga. 
,gné par fes ennemis , qui faifoien.t ainfi tomber 
les dénonciations d’abus faîtes par le Général, & 
d ’accufés de-venbient acéufatenrs ; . c’ eft qu’ils- 
.étoient libres.; ç ’eft que conncâiFant mieux que 
lui l’ utile emploi à faire des fouîmes énormes 
¡qu’ils aboient gagnées ou pillées, ils avoient ré
pandu l’or en profution; c’eft.qu’en un mot,liés 
entre eux par l’intérêt puiifant. de leur défenfe 

perfonnelle , -ils formoiént -une confédération io- 
deflruétible, On ne peut expliquer autrement 
que dans la foule de ces ferviteurs infidèles de li 
Compagnie des Indes , prefque tous revenus 

, immèufément riches, lorfqu’elle s’eft trouvée rui
née, prefque tous défignés au Comte de Lally à 
fion départ par l’adminiftration d’ Europe comme 
.des prévaricateurs, dans un mémoire contenant 
des notes intéreifiintes fur le caraétere &  les qua
lités des dijférens fujets,avec ce refrein fréquent 
;au bout de chaque article : i l  ne s’y oublie pan 
prefque tous reconnus pour tels, dénoncés par 
ce C hef ..& dénoncés à cette même Compagnie 

• pour des déprédations dont il prétendoit avoir 
les preuves acquîtes; que dans cette foule, enco
re un co u p , il ne s’en foie pas trouvé un feul de 
puni., &  que le glaive de la Juilice ne fe foit ap- 
péfanti que fur la tête de celu i, avant l'arrivée du* 
.quel elles exiiloient, &  envoyé pour les décou
vrir &  les venger.

Quoi qu’ il en foit, après tout l’appareil énorme 
qu’exigeoit un tel p rocès,, le rapporteur fit foa | 
£xpofé, çhef-d’esuvre ay ^ré .des magiilrats qui
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[entendirent, mais fans doute contenant bien des 
jalourdifes aux yeux d’un marin, d’un militaire 
l’un géographe qui le liraient. C e rapporteur 
[toit M . Pasquier, le même qui avoit fait le 
ipport de l'affaire de Damiens. Très* expert

[ans le labyrinthe de la chicane &  des lo is , très- 
idroit , txês-fubtil, c’étoit en même tems un 
vieillard fujet aux préventions, entêté , fou
gueux , colere &  d’un caraûere bien oppofé an 
raraéiere flegmatique &  impailïble du rapporteur 
les Canadiens. M . de Lally avoit la plupart des 
nêmes défauts. D e -là  des feenes vives entre 
:es deux perfonnages dans les' interrogatoires. 
:hez de pareils hommes il en réfulte fouvent un 

levain qui fermente fourdement &  les rend trés- 
langereux quand ils font Juges ; à plus forte 
raifon quand, chargés du développement d’ une 
iffaire auflï com pliquée, leur rapport n’eft pas 
lirigé par l’ exafte impartialité. C ’eft ce qu’on 
reproche à M. Pafquier. (*_) Ce Confèiller ce- 
•endant ne put articuler aucun crime afTez déci- 

Îif, furtout dans le fait de haute trahifon, pour 
lériter à l’accufé la peine de mort, en s’en te- 
îant à la lettre de l’ordonnance. Mais il fît 
¡nvifager aux juges que dans un procès de cette 
mure, hors du cours ordinaire de la juftice ,  
lui ne devoit pas être de leur compétence, il 
falloir s’ élever au deflus de la lo i, entrer dans 
l’efprit du législateur, &  prononçant d’aptes les 
[grandes vues d’adminiftration, faire un exemple 
[datant fur un coupable illuftre. Ses confrères

de L o u i s  XV. $3

(*) Voyez les mémoires manuicrîts du Comte de Toi- 
lendal, fils naturel du Comte de Lally.
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enflammas par fon difcours devinrent fangnùui 
ï'7'6,8. res, &  le Comte de Lally fut condamné à avoi 
6 Mai la tête tranchée.« La maniéré dont il avoit éiil 
1766. interrogé l’avoit dû préparer à cette nouvel1,; 

Dépouillé de fa grand’c ro ix , « tje fon cordon, 
mis fur la fellette , il s’ enfuivoit que les dérii 
fions du parquet tendoient au moins à une peisej 
affliétive. Il ne put tenir à cet arrêt infâme;co» 
vert de quatorze cicatrices, quelle deilinéed* 
tomber aux mains du bourreau ! Quand on le là 
lut à la chapelle de la Conciergerie, ne fe pofft- 
dant plus de rage, il vomit les plus horribl« 
imprécations contre la terre &  le c ie l, contre fa 
juges &  furtour contre fon rapporteur. Pnii 
prenant, en apparence,des fentimens de réfigo 
tion, il demanda à faire fa priere, &  dans ca 
intervalle, à l’aide d’une pointe de compas qu’i 
avoit cachée dans fa redingote, il voulut fe perce 
le cœur. On l’arrêta &  on lui ôta les moyeai 
d’exécuter fon projet, qui au furplus n’étoitfan 
doute pas bien formé, car il s’y feroit pris d’une 
maniéré plus efficace. Quoi qu’ il en foit, l’ufjgt 
eft qu’au moment où un criminel a entendu fe 
arrêt, il refte dès-lors en la poiTefllon de l’exé
cuteur qui en répond perfonnellement.

Le R oi prévenu d’avance du fort du Comte de 
L ally , avoit fait dire au Premier Président qw 
le Parlement pouvoit aller fon train;, qu’il n’f  
toit«difpofé à aucune grâce, &  qu’afin de iegt 
rantif.de toute foUîcitation, il alloit fe renfermé' 
à C h oify , dont l’accès feroit défendu à tout !«' 
monde. 11 avoit recommandé pourtant qu’en h 
fjsfaiiant à la jullice , on eût pour le coupai'!«1 
tous les égards que pourroit comporter fon fn?



Hcc* En conféquence il avoit été convenu que 1 «'ww 
ï. de L ally, demeuré fous la garde du 0011*17 6 ii. 
ierge, moineroit à la nuit dans fon entoile-avec 
; confeiîeur , un exempt en habit bourgeois &  
on valet de chambre; que l’exécuteur fe trou- 
eroit feulement à l’échnffaud pour y remplir 
on miniftere. M . Pafquier s’étoit oppofé de 
Dûtes fes forces à cet adouciiTement ; H avoic 
bjefté que dans pareil cas la mort n’eil rien ;
*eit l’appareil infâme qui l’accompagne qui doit 
n faire tome l’horreurj les fers, le tombereau, 
î bourreau. Il renouvella fon avis à l’occafion 
lu dcflein du Comte de Lally de fe fouflraire à 
exécution de l’arrêt. On dépêcha un courier 
Choify, &  la réponfe fut que les juges feraient 

;e qu’ils voudroient. Le bourreau prit donc 
ioflcifioiï de fa proie, lui garoua les mains, &  
bus prétexte que les Negres avoient l’adrefie 
le s’étrangler avec leur propre langue, que M. 
ie Lally, dans-fes voyages, aurait bien pu rap
prendre, il propofa, pour l’en empêcher, de 
ui mettre un bâillon ; ce que le rapporteur 
idopta avid ¿minent, d’autant que cela lui épnr- 
neroit d’entendre bien des injures que le Comte 

Ibrcené votidroit eu vain exhaler contre lui*
Ce fut dans cet appareil &  fur la voiture tiiitée 

pour les plus vils feélérats que M. de Lally fut 
conduit à la G reve, à travers une foule immen- 
fe, non-feulement de peuple &  de bourgeois, 
mais de tous le» miiitairès &  de toute la cour*
Au pied de Féchaftâud on lui ôta fon bâillon*
Bien des g§ns s’attendoient à l’ entendre haran
guer; il reprit fa fermeté, monta tranquillement*
& fans proférer une parole reçut le coup fatal*
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p m w  L e  public, toujours difficile ,  toujours mécon,
1768. tent, dont, quelque bien que l?on fafle, il failt 

s’attendre à être critiqué, fi avide d’exécutions 
&  fi fufceptible de commifération aveugle, qui 
avoir trouvé le jugement des Canadiens trop 
doux, trouva bientôt celui du Comte de L ally  
trop cruel.. C ’eit qu’ il né lut dans l’Arrêt que 
ces mots : pour les cas rêfultans du procès. Enon
cé vagu é, dont les cours prétendent avoir le 
droit d’ufer, &  qui peut couvrir bien des âne- 
ries, des abus, des injuftices &  des horreurs; 
formule qui ne devroit point être admife de li 
part d’un miniftere terrible,, dont les moindres ac
tes doivent être déterminés par la lo i feule, & 
fous laquelle il peut s’exercer également contre 
le crime &  l’innocence. Quoi qu’il en foit, an 
moment même du fupplice du Comte de Lally, 
dans la pouffiere des clafles il s’ élevoit déjà un 

. vengeur de fa mémoire. Son fils naturel, de*
i puis connu fous le nom du. Comte de Tollendal,
* réfolut dès-lors de juftifier fon pere, Depuis 

ce tems il n’a pas paifé un feul inftant fans s’en 
occuper.. Doué de tous les talens de la nature 
&  de l ’art, au lieu de fe livrer aux frivoles amu* 
femeîis de fon âge, il a étudié les divers codes 
criminels de l’ Europe ; il ne s’en eft pas tenu i 
ces préparatifs immenfes, il s’eli frayé un accès 
jufqu’auprés du trône, &  le feù R oi qui avoit 
été inexorable pour le pere ,  s’eft IaiiTé attendrit 
par le fils, &  outre les bienfaits pécuniaires dont 
il l’avoit comblé, lui avoit fourni les moyens de 
combattre avec avantage au confeil,  efir lui four- 
nifiant des pièces fecretes qu’il n’auroit pu avoir 
autrement,. Avec ces feçours & une grote&io*



-ncore plus forte qu’ il a trouvée auprès du 
tïonarque régnant &  furtout de fon augufte. 
rompagne , il eft venu à bout de faire cafTer 
i’Arrêt du Parlement, &  la connoiffance du 
Fond eft renvoyée au Parlement de Rouen.

Nous ignorons ce que prononcera cette cour,- 
lont l’arrêt pourroit, comme tant d’ autres, être 
le fruit d’une obfeifion continue &  de la fa* 
reur éclatante dont eft couvert le Comte de Tol- 

lendai. Mais après avoir expofé tout ce qui s’ eft 
[dit contre le rapporteur &  les juges , notre ini- 
fpartialité nous oblige d’avouer qu’il eft bien dif
ficile qu’un homme de ce rang , condamné una- 
nimément par quarante magiftrats, (*) ne fût pas 
coupable ; que l’accufé perfiftant à recufer tous 
¡les témoins comme fripons ou intérefi'és à l'incul
per, M. Pafquier lui avoit offert d’eu adminis
trer de fa part, fiait nationaux , foit étrangers ; 
qu’il l’avoit alluré que le gouvernement les feroic 
venir de quelque endroit où ils fuffent, &  que 
M. de Lally s’étoit conftamraent refufé à cette, 
lifte, fous prétexte qu’il n’en connoifloit p o in t, 
qu’il n’a voit vu dans l’ Inde que des-coquins, des 
fcélérats à rouer,* que loin qu’on eût égorgé M. 
de Lally fans l’entendre, il avoit fubi un interro- 
gatoire à différentes reprifes,qui ne devant pren-

'■■■HW ■■! —*■■ II.............. . .. . ..........'
(*) Un fcul, M* Mayneaud, fut d’un avis différent, 

mais plus grave, 11 dit que d’après le rapport de M- 
pafquier il voyoit clairement que le Comte de Lally, du
rant trente »deux mois qu’il avoit paiTd dans l’Inde, nV 
voit ufé de ion autorité que pour faire ibuifrir tous ceux 
qui avoieut été fous les ordres, ou fous fa protection ; 
qu’il voudrait en conl'équence un Yupplicc qui durât aufli* 
longtems ; mais que,comme H n’y en avoit pas, il opi* 
noie pour le plus long, qui étoit la roue.
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dre que trente heures, en-avoit confommé cent 
quinze , pendant lequel teins il avoir eu tout le 
loifir de rédiger fes réponfes-, au point qu’il en cil 
telle qui avoir duré trois heures; qu’enfin le rap
port fait fous trois afpeéts différens, avoir dV 
bord été celui d’un hiftorlen racontant feulement 
les faits; qu’enfùite les reprenant, M . Pasquic-r 
y avoit lié les dépofitions relatives; &  que !«s 
réfumant encore pour la troifieme fo is , il en 
avoit formé l’enféiùble, d’où devoit réfulter la 
conviction ou la décharge de l’accufé, & que 
pendant les nombreufes féances que ce rapport 
avoit tenues, il avoir été fait fi nettement, que 
M. Pasquier ne s’ étoit pas entendu interrompre 
une feule fois; que fa conclufion avoir été, qu’en 
fuppofant M . de Lally un homme d’efprit, tel 
que l’avoient toujours jugé ceux qui l’avoîém 
connu, fa conduite devenoit parfaitement éclai
rée ; il demeurait convaincu du moment où il 
étoit parti jufqu’à la reddition de Pondichéry, 
d’avoir formé &  exécuté fon plan d’kflouvir fait 
ambition, fan avarice, fa vengeance, à quelque 
prix que ce fut, même en trabiifant les întéréti 
du I io i, de l’Etat &  de la Compagnie: qu’au* 
rrement il faudroïc le croire le plus ■ imbéciile 
des hommes, nnais noir,, méchant , atroce & 
coupable cependant d’une infinité d’horreurs ifo* 3ées, dont la moindre mériteroit toujours fani- 
madverfion de la juitice.

La feule objection plaufible au premier coup 
d’œil qui fe préfente, c’eit qu’ un procès de cet
te efpece étoit le fait d’un confeil de guerre- 
P ’abord ce feroitau gouvernement qifil faudrou 
adrefler le reproche, puifque le Parlement n’a

m é
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jugé le Comte de Lally que comme comrinifion.
Mais ce reproche même feroit-il bien fondé ? 176%* 
Tout ce qu’on pourroit dire de m ieux, c’efl: 
qu’il auroit fallu un tribunal m ixte, puifque les 
chefs d’accufation, en présentant des délits qui 
fembloient militaires , en offroient encore plus 
de la compétence des juges ordinaires, puifque 
RI, de Lally avoit à la fois les trois pouvoirs- 
dans l’Inde, en préfidant à la guerre, à la juiHce 
& à la finance* En un m ot, que dit le pronon
cé? Il le déclare duement atteint &  convaincu 
d’avoir trahi les intérêts.du R o i, de fon Etat &  
de la Compagnie des Indes, d’abus d’autorité * 
de vexations &  exactions envers les fujets du R o i 
& étrangers, habitans de Pondichéry* Il faut 
avouer que les Magiflrats ont du moins eu la 
précaution de le présenter fous un afpeél, par 
lequel iis ne parodient point avoir pafl’é la limite 
de leur jurifdiétion. Le dirons^ nous? L ’homme 
qui a jugé le plus rigoureufement RL de Lally  ̂
e’eil celui qui a ofé le défendre le premier en pu
blic &  par écrit: c’ eit ce Voltaire dont on cite* 
avec tant de complaifance le bon n>ot: c efl tnt 
homme > difoit-il, fur lequel tout le v J e  avoir 
droit de mettre la main ^excepté le bourreau* Hou * 
mot plus fpécieux que folide. Eu effet, figuilieu U 
que M., de Lally fût coupable de toutes les hos~ 
reurs, excepté les crimes que punit la loi? Cjo 
ne feroît qu’ une fatyre de notre îégislation trop* 
outrée, trop ridicule, pour mériter quelque créan
ce &  .faire hupreflian, il faut donc, s’en tenir au - 
Cens vrai &  naturel.. Mais'comme en France 
dans tout Etat policé, perfonne 11’a droit de Îfe 
faire juftice , c’ efl: donc, en dernière, anaiafo*



j i  fous la main du bourreau> &  du bourreau fetf
1 7 6 8. devoit tomber la tête du Comte de Lally, 

Tandis que le procès des Canadiens & celui, 
c i , matière des converfatiotis, perpétuoient trop 
longueurs le fouvenir d’une guerre défaftreufe, le 
Duc de Choifeul cherchoit à l’effacer par les 
avantages de la paix. Sans avoir le titre de Pre
mier Miniflxe, il en exerçoit, comme le Cardi* 
nal de Fleury* toute ¡’autorité, puifqu’il géroit 

* lui feul les trois départemens les plus importans; 
car nous avons obfervé que le Duc de PrasHn 
(* ) n’étoit, fi l’on peut s’exprimer ainfi, qu’un 
mannequin politique , que ion coufiü plaçoit, 
remuoit &  déplaçoit à fbn gré*. Jufques à la 
mort de Madame de Pompadour , le Duc de 
Choifeul n’avoit gouverné le R o i qu’en fécond; 
mais alors il le fubjugua tout - à - fait.. Son pre
mier foin avoit été de gagner la confiance du 
Souverain , en écartant de S. M , toute apprêtiez 
fion d’une rupture prochaine, que les murmures 
de la nation angloife mécontente du traité pou- 
voient occafionner. C ’eft furtout ce que redou« 
toit Louis XV qui, fatigué à l’excès de la guer
re , auroit facrifié la moitié de fon royaume pour 
ne plus en entendre parler. Afin d’y parvenir & 
de mieux tranquillifer le Monarque,, le Miniftrej 
ufa de toutes les reflources de fou génie, tourné 
à Tîntrigue, ou plutôt à la tracafferie., Dès qu’il 
connoifibit un fujet propre à fes deffeins, il lui 
dormoit un grade &  l’envoyoit, foit à Londres, 
foin dans l’Amérique, &  jufques aux Indes Au*

CO Le Comte de Choifeul avoit été déclaré par le 
Roi Duc  de Praslin , le r Novembre 1764. 11 fut reçu
aa< Parlement Duc & Pair lé ao Décemb^ fuivwtL
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glolfes. Ces artifans de fourbes, dirigés par fon m 
impulfion, fomentoient d’une part les divifions r  
excitées par W ilkes, de l’autre les querelles des 
colonies avec la métropole, enfin foulevoient en 
Afie aux rivaux de la France un ennemi formi
dable en la .perfonne de Hyder- Ali - Kan. En mê
me tems il refferroit l’union du paéte de famille' 
entre l’Efpagne &  les diverfes branches de la 
maifon de Bourbon. Il confoloit S. M. Catho
lique par l’ efpoir d’une revanche , &  d’autant- 
plus Aire qu’elle feroit plus lente &  mieux com
binée. Il fe concilïoit en conféquence avec le' 
Comte d’Aranda, ce célébré Préfident du Con-- 
feit de Cafiille , le Choifeul de Madrid: il l’ex-- 
citoit à éclairer fa nation, à brifer le joug de la. 
fuperftit-ion &  du fanatifme, à expulfer les Jé- 
fuites, à abolir l’exécrable tribunal de l’ Inquifi-- 
tion, à rétablir la marine » à faire fleurir le com
merce en le dégageant de fes entraves, à adou
cir, à polir les mœurs des Efpagnols par les arts>
& les lettres.

En même tems il ne perdoit pas de vue une- 
autre alliance, moins recente, mais plus difficile 
à conferver, celle de la .maifon d’Autriche. Son1 
attachement pour elle , &  la confiance de cette' 
augufte maifon en lu i, applanirent bien des ob- 
ftacles fans cefle renaiflans. La perfpeétive 
quoiqu’ éloignée , d’ une Archiduchefle aflife au1 
trône de France, fut le charme dont il ufa pour' 
faire prendre un autre cours à la politique du1 
cabinet de Vienne. Par la crainte de cette union1 
il eiicbaîuoit l’ariivité du Roi de Prufle, cet al-- 
lié fi utile à l’Angleterre pour fes diverfions effii* 
uces. il ue fe flattoit- pas de pouvoir rompra
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À*



mmmm pamiti-é établie entre les cours de Londres
17€8,. petersbourg; mais il cherchoit à rendre inutile'à 

la première celle - c i, occupée à calmer la Po
logne , dont il fàvorifôit fourdement les troubles, 
&  menacée d’une guerre avec la Turquie, autre 
fruit des infînuations artifici'eufes qu’il faîfoit 
donner au Divan par PAmbaiTadeur de France. 
La Czarine ne fut point dupe de ces intrigues, 
ni même dTme conceiïïon formelle &  gracieufe 
qu’elle avoir fort à. cœur, fuîvant laquelle ayant 
fait une déclaration ' en formé de reveiffale, que 
Je titre Impérial n’apporteroit aucun changement 
au cérémonial ufité entre les cours de France & 
de Ruffiç, le Roi accordoit publiquement, à cet* 
te Princeffe le titre Impérial &  le reconnois- 
foit. en elle comme attaché à fon trône* Elle 
avoit une antipathie naturelle contre ce Minis
tre &  le déteftoit encore plus, depuis qu’elle 
favoit qu’il ayoit fait dreife.r par un de ces 
émillaires, dont il inondoit les cours étran
gères, une relation circonitanciée de la révo
lution qui favoit portée au Trône Impérial: re
lation dont elle redoutojt la publicité* Au res
te, dans fimpoflibilité de - détruire tout-à-fait 
une trame, suffi bien ourdie, elle fe contentoit 
de tâcher d’imprimer du ridicule aux vafks 
prétentions de ce turbulent négociateur; elle 
fappelloit le fou fleur de Muftapha, le cocher de 
rEurope«

En affurant au dehors la tranquillité de b 
France par les affaires qu’il fufeitoit aux. autres 
royaumes, le Duc de Choifeul eflaya de la ài*

C*) M*. de ELulIiiercs*,
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doramager de fes pertes, en améliorant ou fai- ■ 
fant d’autres aequifmons; il travailloit auilî dans 1768,. 
l’ intérieur à la mettre en état de recommencer la, 
guerre plus avantageufement, lorfque les circon- 
ftances l’exigeroient où le permettroient.. Il dé
ploya là-deflus un efprit fyftématique peu pro- 
pre au fuccès de fon projet, mais très-utile pour 
fui faire des créatures. Après avoir opéré dans 
le département de cette partie une première ré- agNovi 
forme indifpenfable à la paix, tant afin de ne pas 1762* 
allarmer les PuilTances voifirtes par des armées- 
plus nombreufes que ne le comportait cet E tat, 
qu’afm de remplir une économie dans les dépen- 
fes qu’il n’étoît pas polfible de foutenir fur le mê
me pied, il rendit fa grande ordonnance,fi criti- ioDéc» 
quée, &  qui fut comme le lignai de tous les bou- J7âî* 
leverfemens caufés depuis dans les troupes.

Par cette ordonnance, le llo i réduifoit fon in* 
fanterie à d ix-n eu f régimens de quatre batail
lons, vingt-deux de deux bataillons &  fix d’un 
bataillon. Il vouloir que tous les régimens por
ta fient à l’avenir des noms de province, pour 
mieux conferver. la mémoire de leurs aétions. Il 
fe réfervoit de nommer déformais les Lieutenans- 
colonels &  les Majors ; il créok une caillé &  un 
tréforier pour chaque régiment; il fixoit l’enga
gement des foldats à huit années, au lieu de fix ; 
il établifloit une demi-folde &  un habillement 
pour, ceux qui ne fe retireroient qu’après avoir 
fervi le tems de deux engagemcns &  une folde 
entière pour ceux qui en auroient fervi trois , 
avec la permifiion de le porter chez eux ou d’ê
tre reçus aux invalides. Il augmentait les ap- 

' pointe mens- des- officiers, furtout eu tems ¿ ê
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mm* guerre î il fe chargeait des recrues &  des^tane* 
ÿ^4S* meus, auxquels les capitaines étoieat^utiefpte' 

obligés, &  enfla ôrdonooît que tous les régt- 
mens d’infanterie frsnçoife feroient vêtus de 
blanc, excepté celui des Gardes Lorraines* 

L’efprit de cette ordonnance étoit d’avoir de 
vieux ioldats &  de jeunes officiers. Les uns 
comme plus Couples à la difçipline &  les autres' 
comme plus ardens à la maintenir* Mais Pincon- 
vénient étoit d’augmenter d’une part les défer
rions &: de charger l’Etat d’une dépenfe qu’il ne 
pouvoir ¿apporter, de l’autre d’éteindre l’émula- 
d on , de décourager les anciens officiers, &  
d’ouvrir la porte à la faveur, déjà fi aérive, foue 
le gouvernement françois* Quant aux recrues, 
la nouvelle forme prévenoit beaucoup d’abus &  
de friponneries ; -elle maimenoit le complet au
tant que l’on vouloir, niais elle fomentoit la né
gligence du Capitaine & conftituoit le Roi eu 
des frais énormes*

Cette ordonnance fut fuivie d’autres, dont les 
plus eflénrielles étoient celles par lefquelles la 
cavalerie étoit réduite à trente régimens, non- 
compris celui des carabiniers ; les dragons à 
onze, &  les troupes légères à quatre légions ? 
favoir: la Légion Royale, les Légions de Flân

ât*. dre, de Hainault &  de Conflaiis; outre les régi- 
1766. mens des volontaires de Clermont &  de Soubifefl 

Ces deux corps furent depuis érigés en légions* 
Le corps des Grenadiers de France , coin- 

pofé des Compagnies de Grenadiers réformées, 
ai Déc, loin d’éprouver aucune diminution, reçut plus 

de luftïe,- parcequ’ il étoit commandé par M. le 
Comte de SuiaviUe,. frere du. Miuiitre* Il fut
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¿tâbli fur le pied de quatre brigades, chaque bri- WÊÊÊâ  
gade de douze compagnies, portées de quarante- 17®§* 
cinq hommes chacune^ cinquante-deux.

Comme c’était furtaut contre les Anglais que 
la France fembloit devoir fe difpofer à combattre 
déformais , e’e il-à-d ire  à des guerres d’outre 
mer,. le Due de Choifeui ¿voit fenti la néceffîté 
d’habituer les troupes à ces tranfmigrations. En 
Gonféquence , en fupprimant les eent compa- g Nnv*< 
gnies franches de la marine, il les «voit incor- 1761. 
porées dans des régimens deftinés à fervir éga
lement fur terre &  dans les colonies, &  de
puis il en augmenta le nombre dans la même 
idée. Sôn département de la- marine fut celui 
dont il s’occupa le plus,- Pour éteindre , s’il 
étoit poiîibîe, la génération des militaires de 
ce corps,* qui s1 étoit fï mal conduit dans la 
demiere guerre il y avoit fait une réforme 2oJa*v<;> 
confidérable. Phénomène qui f  épouvanta, &  1762» 
dont il n’y  avoit pas d’exemple- Il conferva 
les meilleurs, les plus jeunes, ou ceux qui don- 
noient le plus d’eipérance &  les avança en 
grades. Afin de détruire le génie mercantile r 
invétéré depuis trop Iongtems en e u x , il aug
menta leurs appointemens, dans rèfpoïr de les 
mettre en état de fe foutenir convenablement,, 
fans être entraînés en faïfant leur fervice par des
vues d’intérêt. E t, quoique-lè corps de la plu
me fût le plus nécefîaîre en tems de paix, &  fur- 
tout- à: cette époque o t  le cohfeü cherchoit à fai
re prendre une nouvelle vigueur aux travaux des 
ports, il fit paroître peu de jours après une pa
reille réforme dans celui - c i p o u r  augmenter- dm



produit de cette économie les appointemens. des 
officiers d’épée. 1

Nous avons vu comment le Duc de Chdifeul 
en excitant le zele'de* différens corps , &  même 
de particuliers riches, avoit reçu des foufcripi- 
tions qui, effectuées, dévoient former une mari- 
ne puiffante* Tout récemment il venoit d’obte
nir un million du clergé pour le même objet. H 
ne s’agiffoit plus que de pourvoir les départe- 
mens de matériaux propres aux* conftruétions* H 
y a beaucoup de bois en France de cette efpece, 
mais dont on ne pouvoit fe fervir alors faute de 
débouchés. Les forêts de la vallée de Gafpe en 
Béarn étoient de ce nombre; fécondes en arbres 
droits &  de la plus belle venue,- le Miniftre les 
fit mettre en coupe &  rendre navigable le' Gafpe 
dans un cours de vingt-quatre lieues, néceflaire 
pour le tranfport, Un premier convoi de mâtu
res arriva à Bayonne fur cette riviere, conduit 
par M. d’Etigny , Intendant de la province , 
fous la direction duquel tous les obilacles, que 
l’on avoit cru jufques-là invincibles, avoient 
été furmontés. Ce convoi fut reçu -dans , la vil
le au bruit du canon &  aux acclamations du 
peuple: c’étoit un véritable triomphe pour le 
Commiffaire départi, un des plus habiles qu’il 
y ait eu fous le régné de Louis X V , un véri
table homme de génie &  de tête. - 

Eu regarniiïant les ports de vaiffeaux, en 
reniplillaut les magafins d’agrès, d’apparaux ,̂ de 
munitions navales, le 'D uc de Ckoifeul fentoit 
bien qu’il ne travaillèrent que pour le profit 
des ennemis de la France, s’il ne refondoit la 
conilitution de la marine militaire, conftuutioa.
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radicalement vicieufe, le principe de toutes les «  
défaites multipliées continues en ce genre d u n ?  
rant la derniere guerre, qui avoient forcé de de
mander la paix &. d’en recevoir les conditions, 
humiliantes. Il &>en étoit occupé ; il avoit mé
dité, confulté, &  il avoit vu que le feui remede. 
étoit la fuppreilïon entière du corps de l’épée Sc 
fa recréation fur un pied différent.. Déjà il y  tra- 
vailloit;, il fongeoit à ouvrir la porte au mérite, 
à le c.ompofer indiilinélement de tous les marius1. 
qui auroient acquis quelque gloire durant la der-. 
niere guerre ; ce qui Taurok rendu plus nom
breux en officiers bleus, en officiers corfaires* 
en officiers marchands,même,qu’ en membres con- 
fervés de la marine royale. II ne croyoit pas de
voir garder. le fecret fur une opération avantageu- 
fe à l’Etat &  glorieufe pour le Monarque.. IL 
le trompa;, il fut bientôt affailli de toute la, haute 
nobleife, aUarmée de l’opprobre qui alloit réjail- 
lir fur elle par la dégradation de tant d’individus 
tirés de fon fein, lorfque l’honneur bien entendu, 
üauroit dû exciter à foiliciter elle-même la radia
tion d’officiers indignes de lui appartenir. Tou? 
te la cour fut.eu rumeur, &  ce M iniitre, tout- 
piTiffant pour faire le mal,, ne le fut pas aifez, 
pour réuffir dans le bien.. Il fe dépita il aban* 
donna uu département qui ne lui donnait que 
du chagrin &  des dégoûts: il le remit à fon cou- 
fin le Duc de Praslin &  reprit les affaires étram- 
gérés.

Le mauvais fuccês qu’avoient eu les defleins 
de ce Miniftre pour la reftauration des ancien
nes colonies &  la formation de nouvelles, ne 
contribua pas peu’ à' lui faire prendre ce. parti*
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mmm  Les troupes de terre étoient très • m'écontente?
1 7 6 3, de leur tranfmigraiiotï continuelle dans des cli

mats funeftes, ou elles périïïbient en foule. Les 
habitans déteiloient les gouverneurs qu’on leur 
avoir donnés, qui, fuivant le nouveau fyftéme, 
pris dans les officiers de terre auflî, n’entendoient 
rien à l’adminiitration qui leur étoit confiée , &  
n’y apportoient qu’un defpotifîne révoltant par
tout, mais davantage dans ces pays, fe relfen- 
tant encore de l’attrait pour la liberté que refpi* 
roient les premiers habitans, &  non encore fa* 
çonnés à Pefclavage des peuples de l’Europe. M, 
d’Ennery à la Martinique, M, de Nolivos à la 
Guadeloupe &  le Comte d’Eftaing à Saint- Do* 
mingue étoient amant de petits tyrans, qui fai* 
foient regretter aux uns la domination des Am 
glois, dont ils avoient goûté la douceur,- &  la- 
faifoient defirer aux autres. Le dernier princi
palement, quoiqu’avec de grands talens,par l’im 
juitiee de fes demandes, par la bifarrerie de-lès 
projets, par fa dureté dans leur exécution, ©c- 
cafionna la plus grande fermentation dans l’ isie 
&  fut à la veille de la voir fe révolter (*).

Le Duc de Cfroifeul n’avoit pas été plus heu
reux à créer les nouveaux établiiTémens dont il 
prétendoit remplacer ceux que la- France avoit 
perdus, ou plutôt il manqua de l’intelligence né- 
ceiraire à l’exécution de femblables entreprifes. 
On ne peut lui refufer du talent, mais il n’avoit 
pas celui d’un fondateur. Sou génie bouillant &  
aétif étoit trop oppofé aux eombinaifons lentes

(*) A l’occafian du rétaballcnv ut dus milices qu’tl 
tenta, il avoit fait imprimer le Code T hcoùat, piefce eu» 
deule de fa cowpolition. ' ^
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& réfléchies, à la patience nécefïaire à celui-ci, 
Audaeieux pour vaincre les obftades, il s’ en re- 
biKoitaîfétnent, lorfque la réfiftance devenoir trop 
longue. C ’efï ainii qu’au lieu de laiffer l’isle de 
Sainte Lucie fe peupler avec le tems des émigra-- 
dons de la Martinique, trop furchargëe d’habi- 
tans, il voulut tout à coup y établir des cultu
res $ il y  fit paifer à grands frais &  avec plu* 
d’appareil qu’il ne convenoit, fept ou huit cens 
hommes, dont ia fatale deffinée infpira plus de" 
pitié que de furprife aux habiles fpéculateurs. 
Tout périt bientôt dans un lieu inculte &  mal 
fain,où l’on n’avoit pris aucune précaution pour 
y admettre avec lès foins convenables la peupla
de moderne. On n’avoit pas manqué d’y  envoyer 
un Gouverneur &  un Intendant, les deux êtres 
Tes plus inutiles &  fouvent les deux fléaux les 
plus funefies aux colonies naiÎTantes. Après un- 
court elfa i, npn moins difpendieux en argent 
qu’en hommes, il fallut renoncer au projet. On 
fit revenir les chefs, quand il n’y eut plus de fo- 
eiété à régir, &  le gouvernement de Sainte L u 
cie, ainfl que l’intendance, fut réuni à celui de 
la Martinique-

La fondation de la Guyanne, décorée du fu- 
perbe nom de France Equinoxiale, entreprife 
dans le même tems> fut une opération encore 
plus folle &  plus désaftreufe. On vouloir, en 
faifant oublier à la nation fes calamités , lui fai
re perdre de vue les fautes qui les avoient ame
nées, &  l’on la plongeoit dans d’autres malheur* 
par d’autres fautes- L ’ifle de Cayenne,, habitée 
depuis un ilecle, étoit conftamment dans un état 
de mifere 6c d’enfance , dont il auroù fallu- la



mÈtam tirer uniquement, lorfque le Duc de Choi'feuïV
t ? 6 ü, plus occupé de la gloire que du bien du royau

me, adopta à cet égard le plan dliommes am
bitieux, qu’égaroit leur préfornption &  Te lais- 
fa féduire par fa magnificence* On lui repréfen- 
ta qu’en établifïant dans le vafte continent de la 
Guyanne une population nationale &  libre, ca
pable de réfifler dans la fuite par elle - même aux 
attaques étrangères, &  propre à voler au fe- 
Cours des Colonies à fuere ior’sfque les circón- 
fiances pourroîent l’exiger, il fe procuroit des 
racines de population &  de vigueur capables de 
réparer la perte du Canada. C’eiïdon c, pour 
ainfi parler , une fuccurfale à la mere - pa
trie qu’il fe ménageok, une pépinière d’hom
mes &  non une mine de richeifes* Les vues 
étoient bonnes, mais le tems, les circonilances 
&  le local mal choifis. Les mefures furent plus- 
mal prifes encore : ~ on fit venir à grands frais des 
familles Alfacfennes, dont quelques-unes penfe- 
rent mourir de faim en France avant d’être em
barquées; fâcheux pronoftic de la deftinée qui 
les attendoft. Douze mille hommes furent dé
barqués à la fois apres une longue navigation 
Jur des plages défertes &  impraticables dans la 
fai ion des pluies* Le gouvernement devait les 
loger &  les nourrir dans les commencement* 
Un mauvais hangard fut le feul hospice qu’on 
leur fournit , &  les fubfiflances altérées par la 
chaleur, l’humidité &  le tranfport, y cauferent 
l’épidémie &  la mortalité. Les inondations 
achevèrent de détruire ceux qu’ayok épargnés 
la maladie*
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Le Chevalier Turgot, auteur du p rojet, nom- i  

mé- Gouverneur de la Guyanne avec cent mille 1768, 
livres d’appointemens, dont il avoit joui paifi- 
blement ici pendant dix-huit mois fous : prétexte 
d’aider le Miniftre de fes confeils, fut enfin obli
gé de partir pour remédier à tant dedéfaftres.
Sur les plaintes générales que portèrent les co
lons contre M. de Chanvallon l’Intendant, il 
crut devoir s’affurer de fa perfonne; il le fit ar
rêter &  l’ envoya pieds &  poings liés en 
France. Il revint après cette expédition rendre 
compte de la colonie, c’eib à-dire apprendre ce 
que répandoit déjà la rumeur publique, qu’il n’y  
avoit plus de colonie. I f  en a réfulté une que
relle entre les deux chefs s’ inculpant réciproque
ment. C’étoit un troiûeme procès d’ adminiftra- 
uon, dont le jugement étoit attendu avec impa
tience. Mais le gouvernement, pour en éviter 
la cenfure, voyant d’ailleurs le peu de fuccès 
des deux premiers, a pris le parti de s’ en réfer- 
ver la eonnoiiTance : il a été traité dans l’intérieur 
du cabinet des Minières, &  il n’y a même pro
prement jamais eu de décifion, du rfoins légale.
Le Chevalier Turgot &  M. de Chanvallon fe 
font vus difgraciés tour à tour; le dernier Ce
pendant condamné à une prifon perpétuelle, maïs 
fans aucune expiation pour le fang verfé dans ces 
contrées éloignées, criant inutilement vengeance.

Les propos critiques du public qu’on vouloit 
éviter, n’ont pas moins eu lieu &  plus amère
ment. Le Parlement a même pris parti dans 
cette caufe &  rendu arrêt, faute de comparoir, 
contre M, Chardon, Maître des requêtes , le 
rapporteur du procès au Confeil. Il s’en efl
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tin ni futvi une affaire majeure avec la cour, qui, à
1762* force cfincidens, s’eit .perdue dans Pimmenihé 

des autres, ■ & a traîné jufqu^à la révolution- M . 
de Chanvallon s’eit depuis trouvé libre >& même 
innocent, auffî incognito qu’il avoït été jugé, 
avec la défenfe bifarre de publier fon jugement. 
Le feul -M. Chardon eftrefté entaché &  s’ en eü 
moqué, n’en pas été moins nommé enfuite In
tendant de Corfe &  à différentes places dont il 
étoit fupceprible-

Une anecdote trop curieufe pour être omife, 
arrivée à l’occafion de la catailrophe delà Guyan- 
u e, peint mieux le Duc de Choifeul &  la nature 
de fon projet que tout ce qu’on en pourroitdire. 
L ’auteur de 1’Année littéraire ayant inféré dans 
fes feuilles une lettre, qui lui étoit adreifée au 
fujet d’un trait d’humanité exercé envers une fa
mille étrangère, à la veille de périr de mifere 
en route, en allant s’embarquer à Rochefort 
pour ce pays de malédiéüon ; le Minîflre en
tend parler à table de cette avanture; k  gueux 
de Freront s’écrie-r-il ? s'avtfe de parler de la  
Guyanne ! qtion m'apporte le Numéro. On lui 
lit l’endroit touchant &  qui ne fentoit en rien le 
détraéleur: il couchera ce foir au Fort -FEvêque , 
continua -1 - il. Ce qui eut lieu. Il eit vrai que 
le Minière revint bientôt à des fentîraens plus 
généreux- Le Journalifte lui écrivit, fe plaignit 
du traitement qu’il éprouvoit &  fut élargi* C’eft 
ainfi que le Duc de Choifeul ayant l’efprit léger 
&  le cœur bon, commettent &  réparoit une in- 
juftice avec la même facilité.

Les moyens pris pour rétablir le commerce de 
la Compagnie des Iodes fesablejent d’abprd plus



farisfaifans aux aétionnaires, &  leur firent espé
rer pendant quelques années un fort heureux 
& brillant ,; mais cette régénération portoit en 
elle-même un vice radical, un principe de des
truction, dont tôt ou tard dévoient éclater les 
effets. Quoi qu’il en foit  ̂ ayant ofé dire au 
gouvernement que c’étoit à lui à s’imputer les 
malheurs &  les fautes de la Compagnie , puis* 
qu’ ils n’avoient géré durant la guerre leurs .af
faires que fous fon influence, ou p lu tô t, 
qu’à le bien dire, ils n’y avoient pris réelle
ment aucune part; celu i-ci fenfible en appa
rence à leurs reproches, Tes autorifa à délibé
rer fur leur pofition, &  tous confentirent à fe 
laifler diriger par un Négociant qui marchant i  
grands pas vers la fortune, étoit dévoré d’une 
ambition fourde dont on ne fe défioit pas. Il 
-ouvrit un plan fi lumineux, fi fage &  fi utile 
qu’il entraîna les divers partis. M. N ecker, c’eft 
fon nom, fut regardé comme le reftaurateur de 
la Compagnie, Bans la première aflemblée dé* 
cifive on rétrocéda au R oi le port de l’Orient, 
les côtes d’A friqu e, les isles de France &  de 
Bourbon. De fa part,, S, M. remit les douze 
mille avions &  les billets d’emprunt dont elle 
étoit en poffefïîon &  laîffa la faculté de prendre 
au gré des votans &  fans Fafliftance d’aucuns 
commiflaires ro ya u x , les arrangemens &  les 
moyens les plus convenables pour le rétabiifle- 
ment du commerce. En conféquence, dans ce 
premier moment de liberté on nomma des Syn
dics, des Directeurs, qui ne dévoient être que 
les adjoints &  les coopérateurs du héros du jour 
^aas le iyftême d’adxoiniftration cpi’il avoit pro«.
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pôfé. Il favoit comment fe produit l’enthoufias* 
■ me, &  il avoit pouffé l’audace jufques à afïïgner 
«le terme où les ¿étions commenceroient à bé
néficier. Chacun entrevoyoit déjà d’avance cet
te époque de profpérité, &  à peine dégagée des 
entraves du gouvernement, la Compagnie Je re* 
mit ainfi aveuglement à la difcrétion d’un parti
culier. . ;

Cette reftauration-, quoique faite avant que le 
Duc de Cboifeul quittât la marine , ne le regar
d â t  directement pas, puifque la Compagnie des 
Indes étoit dans le département du Contrôleur 
général: mais celui-ci n’étant en, quelque forte 
■ que fon premier commis, elle doit être réputée 
comme fon ouvrage, d’autant mieux que depuis, 
par les rétrocédions faites au Roi , l’autorité fe 
trouvoit mélangée, &  que le D uc, homme à fe  
l’attribuer où il ne l’avoit pas, étoit très - difpo- 
fé à fe l’attirer toute entière-, pour peu que fou 
influence pût agir.

D’autres projets lui rouloient dans la tête en
core. Il voulut s’immortalifer en bâtiffant une 
ville. Il y avoit une lande appartenante à la Fran-, 
c e , qui donnoit fur le lac de Geneve. On nomme 
cet endroit Verfoi, &  il eft peu dillant du terri
toire &  de la ville qui domine le lac de fon nom. 
On étoit mécontent de cette république, tour
mentée de troubles inteilins.. Il imagina que le 
moyen de la punir étoit de lui donner une riva
le, en conftruifant un porc dans ce lieu érigé en 
cité , Ec que 1 adulation ne tarda pas d’appeiler 
■ Choifeul la ville \ l'on deffein étoit de rendre ce 
port libre, sinfi que ia ville, d y admettre &  re
cevoir pour citoyens les étrangers de toute reli-

, gion,
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gion, avec faculté de l’y .exercer en liberté. C ’é- 
toit le moyen de la pourvoir bientôt d ’habitans ~
&  de la rendre floriiTante, vu fon heureufe pafi- 
tion qui la mettoità portée de faire le plus grand 
c o m m e rc e d e  partager &  peut-être d’enlever 
celui de fes voifins. Les travaux , commence
ront; ils fe fuivoient avec ardeur.: M. de Vol
taire les avoit déjà chantés , lorfque la diïgrace 
du Miniftre fit interrompre &  oublier fon plan-

Mettrons - nous au rang des acquifitions faites 
à*la‘France par le Duc de Cholfeul ia ville d’A- ii Juitu 
vignon &  le Comtat Venaifîîn, dont ou s’empara 
fans coup férir? Si 1a chofé n’eut dépendu que 
de ce Miniftre^ il y a fans doute à parier que ce 
beau pays ne ferok jamais retourné Fous la do
mination du Souverain Pontife ; mais il connoîs- 
foit trop bien la pufillanimité de4 fon maître 5 pour 
fe flatter de le déterminer à maintenir irrévoca
blement le coup de vigueur auquel il s’ étoit por
té. Louis X IV , plus abfolu que fon petit-fils, 
avoit fait trois fois cette manœuvre &  reftitué 
trois fois les mêmes Etats. Il efl vrai qu’aîors 
la philofophie n’avoit pas autant éclairé les Sou
verains qu’elle l’a fait depuis. Mais Louis X V  
n’étoit rien moins que philofophe. Il s’étoit 
permis cette agreffion contre le Pape pour l’hon* 
neur de la maifon de Bourbon , înfultée en la 
perfonne du Duc de Parme par les anathèmes de 
fa Sainteté. C éto it une fimple correction dont il 
vouloit ufer, &  non une iciflïon abfolue, trop 
éloignée de fon caraélere, On en peut juger par 
la maniéré refpeétueufedoïit s’exécuta l’învafion* 
par l’ambiguïté même des lettres patentes,  oit 
Ton n’ofoit articuler le vrai grief du Souverain
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Poxitife , &  où Ton parloit Amplement tfunê 

1768. réunion opérée en vertu de l’inaliénabilité des 
domaines de la couronne ; enfin par l’enrégis- 
trement du Parlement de Provence qui, fuivant 
les infmuations de la cour, ordonnoit feulement 
que les armes de notre Saint Pere le Pape fe- 
roient ôtées avec refpeà &  décence des lieux oit 
elles fe trouveroient, & ,  à leur place , remife^ 
çelles du Roi. En conféquence on fe préfenta 
devant Avignon avec deux bataillpns d’infante
rie, deux efcadrons de dragons, &  canons &  
mortiers.

Le Vice-Légat parut plus grand que le Géné
ral françois en cette occafion. Il dit à M. de 
Rochechouart, qui lui notifia les intentions de 
S. M ., qu’ il avoir ordre de fa Sainteté de n’op- 
pofer nulle réfiftance, mais en même teins de lui 
déclarer ^qttune telle conduite met toit ceux qui ¿a 
tendent dans le eus des peines ecclêfiafîiques por
tées par la Bulle in Cœna Demi nu L ’ intention 
du Duc de Clioîfeu!,qui avoir à cœur l’extinétion 
abfolue des Jéfuites dans la Chrétienté, &  qui 
dans cette querelle voyoit toujours le doigt de 
Loyola, (*) écoit du moins décidé de ne remet
tre à Rezzonieo cette portion dé fon E ta t , non 
feulement qu’ après qu’ il auroit donné fatisfaétion 
à r In faut de Parme, mais encore anéanti l’Ordre 
que pourfuivoit fa vengeance implacable. Le 
Pape eut le courage d e, s’y refufer & mourut 
laus avoir fatisiait à aucun de ces deux points,

(*) Nous renvoyons aux Pièces pour fervir à cete 
hiitoiie, une Lettre îmntifente de Roue, qui courut dans 
le tems, & nous psroît traiter h fond la matière , quoi- 
Wc U politique de fauteur fefoit trouvée en défaut* N, L



«¡Tfon n’obtint que fous fon fuccefleur Ganga- 
nelli.

Les premiers bruits répandus fur finvafion 
prochaine d’Avignon, firent éclorre à la connois- 
fance du public un pari afiez bizarre. M. le Mar
quis de Poyanne, lors du traité de paix en 1763 
a voit remis à M. de Brancas une femme de 1S000 
livres, dont le dernier rendroit à l’autre douze 
livres par jour jufqu’à la première hoililité entre 
la France &  quelque autre Puiflance, auquel cas 
M . de Brancas devoit garder le refiant du pari, 
à la charge, au contraire, qu’il payeroit l’excé
dent fur le même pied, tant que la paix dure- 
to it. On demanda fi cette invafion étoit une hos
tilité? Point d’oppofition ni de défenfe, aucun 
coup de fufil de tiré; les Miniftres reftoient res  ̂
peftivement dans lès cours où ils réfidoiçnt. On 
ne fait pas comment fut décidé la queition, qui 
dût, au furplus, ne pas tarder à être réfelue par 
la guerre de Corfe.

Cette iile étoit foulevée depuis quarante ans 
contre la République de Genes : celle-ci perfifioit 
à s’en attribuer la fuzeraineté ; après avoir dé- 
penfé des femmes énormes, avoir épuifé fes for
ces fans fuccês, elle avoir été obligée de recou
rir à la France qui, au lieu de fubfides, s’ c'toit 
chargée des frais de fouveraineté &  de contenir 
avec fes troupes les prétendus rebelles de ce 
royaume. Mais les fubfides étant éteints à la 
paix &  les Génois toujours dans Fimpuiifiince 
rie fubjuguer par les armes,ou de.ramener parla 
douceur, un peuple que leurs cruautés leur avaient 
aliéné , les Corfes , dès que les François le 
feroient retirés, étoicnt à la veille de jouir dp

F 2
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cette liberté qu’ils réclamoient comme original- 

f ^ j r e ,  &  dont ils n’avoient jamais été p riv é sm ê - 
' ' ’ ¡me fous les Romains, ces vainqueurs de la ter

re, que par la force &  pour un tems. . Il y 
avoir , malheureufement pour eux , un Ghoifeul 
¿ans le Miniftere de Verfailles. Il fit entendre 
au.Confeil, qu’il feroit aifé d’ obtenir de la Répu
blique de Genes la ceffion d’une ifte qui ne lui 
¿toit qu’onéreufe &  qu’ elle étoit obligée '¿ ’aban
donner de fait: il la repréfenta comme une des 
meilleures acquifitions qu’on pût faire, comme 
une colonie fertile, excellente, comme très-pro
pre à dédommager d’une partie des autres , fur- 
tout du Canada , puisqu’aux pelleteries prés on 
pouvoir y retrouver tout ce qui venolt de ce 
pays, principalement des bois de conftruétion Sç 
des munitions de différente efpece pour la mari- 
ne (*) ; que la confervation n’en feroit pas diffi
c ile , vu la proximité; qu’en un m ot, ce .projet 
atiroit .le double avantage & de fe ménager un 
point d’appui pour le commerce de la Méditer
ranée &  de l’ôter à la Grande Bretagne, qu’il 
prétendit y fonger. Ou ne manqua pas d’applau
dir aux vues politiques du Miniftre: le Roi-feul 
.eu fut- ailarmé, par la crainte de la jaloufie des 
Anglois. M . de Choifeul étoit top bon courti- 
l'an pour ne pas raifurer S. M. à.cet égard, &  
lui promettre que l’achat &  la conquête s’en fe- 
rpient fans qu’ils en témoignaiîènt par aucune 
rupture leur mécontentement. Sans doute, il y  
•çnr des membres aifez fages pour envilager aulfi

" B1" 1 nMin    I « I l  I II I « ■ ■ ■ ■ ■ i / J k .« - '. . ! ! «

C )  Tous ces avantages ibnt détaillés dans une Lettre 
¿'un Phtlofophe yoyautant en Corfe, manufcrite, &  quç 

l̂ eiiteyrs ¿iroac ajyeç plaiiir, jlp



tes dépenfes auxquelles cette expédition devoir 
entraîner; mais on rfy fit pas grande attention * i ? 6&' 
ou l’on s’aveugla fur le montant auquel elles* 
pourroient aller, H fut réfolu de confommer 
l’acquifitîon; Une çhofe qu’on n’examina pas y 
&  qui en valoit pourtant trien la peine 3 c’étok- 
la queftion fi les droits de la République de Ge- 
nés fur la Corfe étoient bien valides^? û la récla
mation confiante d’un peuple entier, qui depuis' 
près d’un demi-fiecle s’ étoit affranchi de fotr 
joug, tyrannique, rfétoit pas beaucoup plus légi
time? enfin , en fuppofant la juiHce de ces pré
tendus- droits s’il étoit permis- à cet Etat de' 
tranfporter à la France fa fouveraineté, fans le : 
eoûfentement exprès ou tacite de la nation?

Sans agiter ces grands points de diplomatique* 
iéfervés' à la diicufîîbn' des fpéculateurs oififs, Sc 
bons tout au plus dans les vains traités du droit 
de la nature &  des gens , le Miniftere de Ver- 
failles fit valoir la feule loi des Souverains, la 
Loi du plus Fort. Le Marquis de Chauvelin «y 
nommé Général des troupes du R o i, à fon arri
v é e , fans autre-formalité préalable, manifefte utr 
édit de fon maître, par lequel S. M . s’annon- 
çoit comme R oi de Corfe, &  par une ordonnan
ce particulière il déclara rebelle quiconque ne fe ^ o O r  
foumettroit pas &  tentéroit, fuivant le principe 
du droit naturel , de repoufler la force par la 
force. Enfin il étoit enjoint aux bâtimens Gor
fes de prendre le pavillon François , fmon iis 
étoient déclarés pirates, &  l’on invitoit toutes 
íes Puiflances à leur courre fus. -De premieres 
hoftilités exercées avec fuccès enfierent l’or
gueil du Duc de Ghoifeul, qui les fit in féré

F '3-
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dans la gazette de France avec un faite puérile 

l'/ôZ & des expreffîons indécentes U eut lieu de- 
s’en repentir,. &  le récit des humiliationsqu’é- 
prouverent bientôt les troupes franç.olfes , fut 
rendu foudain par les gazettes étrangères avec 
une compîaifance qui lui apprit de quel œil d’in
dignation toute l’Europe voyoit cette invafioru 
Unnuanifeile modéré, mars ferme , au nom du., 

îSAoîlu Générai &  du fuprême Confêil d’ Etat du royau
me de C orfe, ne contribua pas peu à l’augmen
ter* Ce* peuple fi fier s’y plaignoit que S* M.. 
Très - Chrétienne, après l’avoir fpécialemenc-re
connu pour libre &  indépendant, après avoir 
traité fur ce pied d’ un accommodement entre 
nation & la République.'de Genes pendant qua
tre années corifécut.ives, parlât de fe fubftituer 
à de prétendus droits de cet E ta t, dont elle 
avoit avoué fimpuilTance. Il y établiffoit qu’en 
admettant même la fouveraineté de Genes, elle 
n’avoit pu s’opérer que par un contrat raifonné 
entre les deux parties., réfolu néceiîairement dès 
que l’une d’elles s’en départoît^ paç une ceiïïon 
dont l’autre non feulement n’étoit pas confentan- 
te, mais à ^quelle elle n’avoit pas même été ap
pelles, car il falloit lavoir avant , fi les motifs qui-: 
aitfoicnt pu déterminer la délibération volontaire 
de la Corfe de contracter avec Genes, étoient 
les mêmes envers la France, On faifoit valoir 
les égards que la nation avoit toujours eus pour 
les troupes françoifes, bien loin de leur avoir 
fourni aucun motif de la traiter en ennemie;, on 
s’y plaignoit de la perfidie du Duc de Choifeul, 
qui après lui avoir écrit pour la raifurer que fou 
état n’étoit point changé, qu’on pourroic repren



dre de nouveau les négociations relatives à une
pacification avec la République de Genes, fouf- 
froit que des troupes admifes fous, ce prétexte 
exerçaïïent de Véritables hoftiiités,, cherchaient 
à envahir le royaume , à traiter les Corfes com
me une nation conquife, comme un troupeau de 
montons vendus au marché*

Ce manifefte fut foutenu d’une défenfe fi vi- 
goureufe, que la fin'de la campagne tourna tou
te éntiere,en f  honneur des Corfes, Ils avoient 
à leur tête Paoli, à la fois homme de lettres, 
législateur, politique, guerrier; du moins telle 
étoit alors fa réputation. Il fentoit parfaitement 
ne pouvoir être en état de réfiiîer feul à la Fran
ce; mais fon objet étoit de gagner du tems par 

.utie guerre de chicane , de miner Tannée enne
mie par Tintempérie du clim at, par Tinfaiubrité 
du local, par les maladies: il fe flattoit de trou
ver de l’appui en Angleterre; il en reçut effecti
vement des fecours, quelques particuliers y  pas
sèrent, &  îl attendoit des efforts plus efficaces. 

Cependant ou'murmuroit beaucoup en Fran
ce: on avoir perdu des milliers d’hommes; on- 
en étoit déjà au trentième million de dépenfe &  
toutes les lettres qu’on recevoit des lieux, bien 
loin de confoler, me contenolent que des lamen
tations, „On en faifok même une defcriptîon fi 
affreufe, qu’en fuppoiam la reddition complètes 
de fis le ,o n  s’attendoit à la trouver déferte, in
culte ; il y falloir tout créer &  facrifïer deux 
cens millions avant d’en recueillir aucune utiiF 
té. Le Duc de Choifeul qui , facile à s’é
blouir des premières fpéculations brillantes s’of- 
fiant à fon imagination,n’avoit point Tentêtement
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d’un1 génie borné, &  revenoït aufïï aifômeiirà 

' des confidérations plus fages, reconnut la folie 
de ion projet. Il fauroit peut-être abandonné, 
fi fa faveur & furtout fon honneur n’euffent dé
pendu de fa réuffîte. Le R oi prenoit de l’hu- 
meur^le Marquis de Chauvelin, fon favori, ou-
iré du rôle de fugitif qu'on lui faifoit jouer de- 
Tant une poignée de montagnards,, ne cefioit de 
fe plaindre qu'on l'eût, envoyé avec trop peu de 
troupes; il en demandoit à force de nouvelles : 
pour fe compromettre moins il exagéroit les dif
ficultés, les dépenfes &  le peu d’avantages à re
tirer d’une femblable conquête il avoir furtout 
une frayeur extrême que les Anglois ne lui tom- 
foaiïent fur les bras, &  tout auroit été perduv Le 
Duc de Choifeul vit qu’ il n’y avoit pas à recu
ler: il intimida,, féduifit ou endormît tellement 
la cour de Londres qu'elle ne remua pas ; il ré- 
folut de remplir la Corfe de troupes; il y fit pas- 
fer jufqu'ù quarante * huit bataillons; il fit fubfti- 
tuer au Marquis de. Chauvelin le Comte de 1 
Vaux, Général rigide, même dur, qui ne par- 
loit que de potences &  de bourreaux; il le flatta 
du bâton de Maréchal de France,Vil nettoyoît la 
Corfe promptement. Celui - ci remplit fa miflion 
trop habilement, fans doute, car n'ayant qu'à fe 
préfenter partout, en moins de deux, mois il fe 
trouva maitre .de toute l’ isle, &  cette rapidité 
de conquêtes, par laquelle il fe flattait d’arriver 
à la dignité promife, fervit de prétexte pour ne 
s’y pas élever: il n’avoit rien faitd ’affez diffici
le qui méritât une pareille récompenfe, en le fai
sant paifer fur le corps de tant-d’anciens non 
mornsméruans,.

Dans
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fiatis le vrai ̂  le découragement feul avoit tout^ m 

Opéré. Les principaux chefs ne trouvant p o in i* ^ ^ ” 
dans l’Angleterre les rèiToufces auxquelles ils 
s’attendoient, &  dont la perfpeétive leur avoir 
fèrvi à foutenir l’efpoir &  le courage de leur$ 
compatriotes , regardèrent la réiîftànce comme 
auffi vaine que périlleufe. Iis fe réfugièrent dans 
les Etats voifins, &  Paoli paffé à Londres y per^ 
dit &  fes vains titres &  fa gloire auiîï vaine. 8&  
même fes talens, devenus un problème.

Le fuccés de f  envahiflemenr de la Corfê retard 
da de dix-huit mois la chiite du Duc de Choi-r 
feul. Elle étoit devenue inévitable parun chan^ 
gement opéré dans l’intérieur de la' cour;' chan
gement que lé Miniflre auroit pu prévenir, &  
dont il ne craignit, ou ne prévit pas aiTez les fuiV 
tes funeites. Avanr de détailler c^rte iingulierê' 
anecdote en' rémirant dans la vie privée du Mo*" 
narque , pourfuivons le tableau de l’état des f£.- 
nances, de la jufHce &  de la religion , les feulai 
départemens qui nous reiîônt à parcourir;

Nous avons vu comment'M; de Laverdy écoît" 
devenu Contrôleur^généraL Ce choix fait danar 
lâ cIafTe de la'm'agifTrature &  ehtre les ‘ membres^ 
du Parlement les plus aufteres, produilit un mo*‘ 
ment d’enthoufiafme., On fe flatta qu’on fongëoi^ 
iérieufement à rétablir Tordrê dans lés finances^ 
on ne parloir que dé retfanchêmens ? d’écono„- 
mie. ¿ a  Màrquifé de Pompadonr, concourant 
elle-même à accréditer la haute opinion qu’on* 
concevoir de ce fage à'la cour , affeéta " de lu t1 
adreffer Une boete de carton avec le pOraair d è :
Sully. Dans un m orde fa main elle-lui diibît* 
galamment, que préfumanr trojcde

F1’ ^
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— * pour croire qu’ ilfe fût fait tirer, elle lui euvoyoit 
x 7 63, fa reflemblance véritable,. &  au fond.de la boëte ' 

étoit le quatrain fuivânt.

- De inhabile & fage Sully,
I! ne nous relie que l’image :*
Aujourd'hui ce grand perfomiage
Va revivre dans Laverdy*  ̂ •

Les premières opérations de ce Minifire furent: 
vraiment patriotiques. Peu de jours après fou 

a* Dde. élévation le Parlement enrégiftra une Déclara- 
i7û> tion portant permiffion de faire le commerce 

&  le tranfport des grains de toute efpece , de 
province à province, fans payer aucuns droits ,  

içîuiil. &  au ^ouc quelques mois, un édit fur la mê- 
1764, me matière, par lequel le commerce des graine 

étoit rendu entièrement libre, fans qu’il fût be- 
foin de permiffion pour les faire entrer &  fouir 
du royaume, à la charge feulement d’un droit 
léger dans le premier cas, &  ne défendant l’ex
portation par les ports &  lieux firués fyr la fron
tière , que lorfque le prix du bled auroit été porté 
pendant trois marchés confécutifs à un prix défi- 
gué & ailarmant.

Mais c’eit encore au Duc de Choifeul qu’il 
falloit rapporter ces heureufes innovations dans 
le régime -réglémentaire, ou plutôt à une fefte- 
nouvelle de philofophes qui commençoit à faire 
bruit, &  qui ayant ion chef auprès de la MarquU- 

avoir acquis beaucoup de confiilance &  de. 
crédit*. Il eit bon de la faire connoître, à rat
ion du grand rôle qu’elle, joua dans ces tems^là.. 
G’étoit-une émanation des Encyclopédies*, Um 
Encyclopldifie. fuivraut. hr définition, du. mot*-
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émbrafle le cercle de toutes les connoiflances  ̂
humaines; il eil univerfel. Cependant, comme i 
un mortel ne peut fuffire feul à tant de chofes , 
cette efpece de philofophes s’attachoit principa
lement à la métaphyfique &  à la morale. Une . 
elafle d’entre eux, entraînée par un attrait parti
culier, prit pour objet de fes fpéculations les 
matières agraires &  la partie d’adminiftmion quü 
y  eil relative, en un mot, réconomie intérieur© 
du royaume: de-là 'leur furnom d'Economiftes.* 
L ’homme le plus profond dans cette fcience,.étoit:
M . Quefnay , médecin de Madame de Pompa-- 
dour. Louis XV., qui n’éxoit point affez: en-' 
thoufiafte du mérite pour aller au devant de lui*, 
avoir trop-d’efprit pour ne pas l’aimer, lorfqu’il 
tom boït, pour ainfi parler , fous fa main., . lit 
goûta M. Quesnay;il converfoit volontiers avec* 
lu i; il l’appelloit ion Penfeur, &  lui donna pour 
armes trois fleurs de penfée. Ce Doéteur- initiai 
S.- M. aux my itéré s des principes économiques^ 
ou plutôt lui en apprit les éîémens très - Amples ;; 
car cette fcience n’eft devenue compliquée &- 
abilrufe que par le charîatanifme- de fes maîtres**
L e  Marquis de Mirabeau, auteur.de r  Ami des 
Hommes, n’y avoit pas peu contribué, en pu
bliant cet ouvrage rempli d’excellentes vues „  
mais- obfcurcies par le galimathias des penfées^, 
le néologifme barbare du ilyle,, des tournures 
&  furtout par un pédantifine emphatique^bi-eru 
capable d’èn dégoûter.- Son livre praduiflr ce
pendant touu le contraire:, il excita, r.attentiom 
fur une. matière' aufli importante que fagricuV 
ture &  la population; toutes les idées fe. tou?-- 
ueient vers, cette partie:^ &. des. écrivains ÿuss
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^ ^ ^ lum inêux Payant bien difcutée, il ft fit tiue
1768 teufe révolution à cet. égard,~qui auroit.rendu4a 

France beaucoup plus floriffante, fi elle n’eut eu 
à fa tête des Minières plus attentifs à; tourner 
cette amélioration au profit du fifc public, qu’à 
l’avantage &.au bonheur des fujets. On ne par-- 
là plus que de. défrichetnens &-de labours, d'é
conomie rurale. ; Toutes les fciences de fpécul&- 
non &  d’utilité relatives avoient ■ des académies * 
en France,- elles y étoient- étudiées &  approfon
dies avec foin;.les parties feules.de l’agriculture 
&  du commerce qui font de néceflité &  d’utilité 
première, les plus intéreflantes de toutes pour le 
foutien &  la puiifance d’un grand empire, étoient- 
négligées- On en rougit; on inititua, dans Ies-- 
diverfes provinces du royaume des compagnies 
occupées de porter ces fciences au degré de per
fection dont ■ elles-font fufceptïbles &  de procu* 
rer au royaume toutes les reïïburces qu’il eft à 
portée de faire valoir, d’un côté par- la fertilité 
de fon fol, de l’autre par fon heareufe pofition 
fur les-deux mers. La Bretagne donna l’exenr- 

il $> forma, de l’agrément du R o i, une
1 7 5 7 * fociété-d*agriculture, de commerce &-= des arts. . 

Cet exemple fut bientôt fuivf à Paris &  ailleurs...
On commença à-faire cas des travaux-de la 

campagne; on tenta des expériences; de grand« 
Seigneurs -ne jugèrent point indigne d’éux de -s’en 
occuper. La chffe des payians, jufqu’alors li 
méprifée» fi vexée,.-acquit une forte de confi- 
ilance, fut plus ménagée. On les encouragea; on 
fentît rabfurdicé de laiflér mourir de faim une 
province ,dorfque celle limitrophe regorgeoit de 
bleds ;vd’empêchçf le$ culti valeurs d£ profiter, d$.

#



' E  0 0  I 5 ' X V «  TT^" 
fturs récoltes abondantes, en'prd'cnratttaüx étran- tmmm 
gers une fubijftance dont ils manquëroient &  l’on 
fit les loïx'-fages "dont nous -avons parlé. 7 ’

Une déclaration du Roi portant exemption de flj jnja 
tailles &  autres impofitions pour les marais qui i/C|» 
feront defféchés ,&  celle ponant exemption p e n - . u;!Ia 
dant trois ans des privilèges des commenfaux de 
la maifon du R oi &  que les officiers de judica- 
ture ne jouiront d’ aucune exemption de taille 
qu’en faifant réfidence dans le lieu de l’établiiTe* 
ment de leurs offices, continuèrent de faire hon
neur à M.- de Laverdy , parce qu’on s’imagina 
qu’elles venoient de lu i , &  qu’il s’occupoit à 
adoucir le fort des villageois. L ’aveuglement 
ne fut pas long. On reconnut bientôt que ce 
Contrôleur général n’aimoit ni les pjifiofophes 
ni la philofophie ,• que croyant receler en lui 
feul toutes les-lumières il n’en vouloit pas rece
voir d’ailleurs;. Il fit une déclaration, défendant 
de rien écrire, imprimer ni publier fur la réfor
me ou l’adminiftratioa des-finances : on y  trouve 
l’empreinte- d’un génie petit, étroit, minutieux 
&  tendant au defpotifme. Enfin fon édit pour 
là libération des dettes de l’Etat trahit fon inep-7 Déc*> 
tie. Cet. édit , monumeut de honte éternelle &  I7°4' 
pour le Miniftre q u i'l’enfanta &  pour le Pàrlé- 
ment qui l’enrégiflra , non-feulement ne foula- 
geoit en-rien 1 Etat, mais le grevoit encore de 
nouveaux , impôts &  donnoit plus d’ëxtenfion 
aux anciens« L e prétexte étoic l’établiffement 
de deux caillés, dotitTiine, pour ie payement 
des rentes &  effets dûs par le R o i ; l’autre, 
pour le retiibourfemeiu &  amortiffement des-ca- 
fàtaux. Pour y.mieux-parvenir &  embraJTer d’utu

1 .7
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coup d’ceil la totalité des dettes, on obligeoif 
tous les porteurs de contrats de les faire renou- 
veller &  vifer, &  les porteurs d’effets de les fai
re liquider &  réduire en contra®, formalités lon
gues^ gênantes &  non moins difpendieufes pour 
les particuliers &  pour le R o i. Mais au moyen 
de ce co n v e rtiffe m e n til n’y avoir plus rien 
d’ exigible. S. M . goûta fort cet arrangement qui 
la mettoit à l’aife. Ayant rencontré le Duc de 
Bouillon , abîmé de dettes , elle lui demanda 
comment alloient fes affaires?,, Fort mal,-S i r e ” ,  
lui répondit*il, s’imaginant peut-être toucher 
la bienfaifance du Monarque : „  fort mal , mes 
„  créanciers me tourmentent toujours beaucoup” .. 
Mais pour toute confolation : „  que ne faites- 
,, vous comme moi”  , lui repliqua-t-il,Laverdy 
„  vient de me mettre-à jour*

Cette libération, dont-le fond étoit un furçroît 
de charge, car, pour fe donner un air d’équité 
plus févere, le Contrôleur général, bien diffé
rent de fes femblables, qui comptent pour rien 
les injuiiices de leurs, prédécefleurs &  ne fe pré
tendent point obligés de les réparer, rétablit les- 
rentes réduites fur le pied des anciens capitaux r 
mais pour le rembourfement feulement. C ’étoit 
un leurre qu’il avoit donné à fes confrères du 
Parlement, ayant beaucoup de rentes de cette- 
efpece, dont ils fe flattèrent d’être rembourfés 
les premiers, quoique, fuivant l’édit, ce ne dût- 
être que par la voie du fort; On prétend que 
le grand banc même le fut fur le champ ; ce qui 
facilita beaucoup Fenrégiftrement;

Le Confeil fut gré à M. de Laverdy de cette 
tournure, qjii fit valider aiufi légalement la ger-i
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eeption dgs deux Vingtièmes .&  autres impôts, 
qui ne s’ exerçoit que par un enrégiftrement fait 
en Lit de juftice, toujours odieux. Le Parle
ment anéantifloit par-là toutes fes remontrances 
&. toutes celles des autres, il fembloît venir à. 
réfipifcence, s’avouer coupable d’une réfiftance 
d é r a i f o n n a b l e &  reconnoître implicitement la 
jbftice dès coups d’autorité frappés avec tant de 
rigueur fur les clafles de province. Auflï la Cour 
des Aides, plus attentive à éviter cette inconfé- 
quence &  à conferver l’honneur de la Magiftra* 
ture, après diverfes modifications ajouta ces pa
roles remarquables : .

„  Sera fupplié en outre ledit Seigneur R oi de' 
,, rendre au corps entier de la Magiftrature la 
„  juftice qui lui eft dûe pour les violences' 
„  inouïes exercées envers plufieurs Cours de 
„  fon royaume, &  de raffurer fes peuples qui». 
„  témoins des excès auxquels on s’eft porté con- 
„  tre lés Magiftrats , n’ont que trop appris ce 
,, qu’ils avoient à craindre, fi de pareils abus de 
„  l’autorité militaire n’étoient réprimés par la. 
„  punition la plus févere. Ordonne que copies 
,, collationnées de la préfente déclaration, en- 
„  femble du préfent arrêt, feront envoyées ès- 
,, fieges des Elections, & c . ”

Une autre difpofition de cet édit, qui avoit. 
fingulierement,flatté le Parlement, &  peut-être 
en avoit impofé à un certain point à la nation ,  
c’ étoit l’établiffcment d’une chambre compofée 
de membres de cette compagnie, pour veiller à 
fbn exécution, en conduire toutes les opérations. 
&  décider-toutes les queftions &  conteftations 
qui; pourroieut s’élever, i  leur occafion,. Mais
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tmmmi cette chambre rie fût qu’une charge de plus p o u r
ï7<5 8, le royaume, par les honoraires de Tes membres. 

Dtr refte, elle n’arrêta'-point la dïverfion des 
deniers ; elle ne procura point l’exa&itude des 
payemens ; les' rèmbourfemens d"és capitaux 
n’eurent lieu.qu’une ou deux fois, autant qu’il 
falloit pour fatisfaire aux engagemens pris avec 
Tes membres les plus accrédités de cette com
pagnie, .& le défordre des finances, au lieu de 
diminuer, ne fît que s’accroître* Il falloit d’u
ne part fatisfaire aux dépënfes d û 'R o i , qui 
n’ayant plus de maftrefTe en titre, avoit beau
coup de fantaifies &  étoit entouré de courtifanà 
&  de favoris avides profitant de fa facilité: de 
Fautre, aux prodigalités du' Duc * de C hoifeul, 
qui n’économifaut pas plus le tréfor de l’Etat 
que le fien, tranchoit du petit Souverain dans 
fon genre, St avoit encore plus dè créatures à 
fatisfaire que fon maître*

M# de Laverdy qui , fous un air cafard 
modeile , nourriflbit une ambition déméfurée , 
ne pouvant refrer en place qu*en fubvënant aux 
continuelles demandes &  de Louis XV &  dè 
fon Minîflre, étoit'fans relâche occupé à cher
cher de nouvelles reifourcés,. &  comme il n’eti 
avoit aucune dans le genre dès finances, où il 
if  entendoit rien , il étoit obligé dé recevoir 
toutes les idées que lui fuggéroient dé cupides 
fübalternes* A chaque befoin d’argent, c’écoit 
quelque nouvelle invention fifcale qui provo< 
quoit les remontrances des cours, car il né 
pouvoir pas toujours corrompre, &  quelque
fois le patriotifme femponoît ou l’Humeur* 
Rien-de plus révoltant que les réponfes qu’Ü-
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ffoggéroit au R o i,o ù  joignant la baiTefle- du men- ■ ü * »
longe à une commifératfon .dérifoire, il faifoit 17 
fans cefie aflurer par 'S* M. qu’ elle portoit fes 
fujets , dans fon cœur; que c’étoit malgré elle 

^qu’elle, augmentoit le fardeau des impositions ; 
qu’elle efpéroît être bientôt en état de les foula- 
ger par les réformes, par féconomie , par la 
bonne adminiftranon , par [’amélioration des fi
nances; tandis que tout ce qui fe pafloit fous les 
yeux de la nation étoit une contradiction mani* 
feile de ces difcours hypocrites*

Ce fut ce Miniflre qui contribua merveilleufe* 
ment à accroîtra les troubles de Bretagne, en 
attentant aux droits des Etats en leur écrivant 
des lettres infolentes,, en faifant enfuite le rôle 
d’auteur &  d’hifîorieu, &  répandant des pam
phlets, où il ergotoit avec leurs écrivains pour 
détruire leurs privilèges &  établir le- defpotifme 
du R oi fur les ruines de leur droit public. On> 
fe rappelle encore avec quel mépris H fut chan* 
fpnné dans cette province. Le ridicule fut la 
feule.amie qu’ on employa contre, lui &  elle de
vint efficace.- Ou en fit bientôt autant; à Paris*
&  ce qui le défola furtout, ce. fut uae carricaub 
re,. où fon le repréfentoit fous la figure d’un 
homme portant une hotte fur les épaules, une 
canne à bec de corbin dans les mains ( f  attribut- 
du-Contrôleur général) cherchant, dans tous les 
ruiifeaux &  dans tous les tas d’ordures* D u 
bout de fon bâton fortoient des rouleaux de pa
pier , intitulés : Arrêts du ConfeiL. Il avoit des 
lunettes fur le nez., &  fembloit pourvu d'une, 
vue fort courte: défaut au phyfique &  au ma-» 
nal.de ce gerfonuage* Enfin au bas étoit écrit!.
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au grand chiffonnier de France. Parodiant Ves- 3* pafien qui avoit mis un impôt fur lés urinés, on 
pouffa la dérifion jufqu’ à lui adreffer un projet 
anonyme pour établir des latrines publiques dans 
des brouettes au coin des rues, où Ton n’auroijf 
pu entrer qu’en payant un droit; projet peu dis
pendieux &  qui devoir rendre beaucoup au 
gouvernement. Il fallut renvoyer un Miuiitre  ̂
qui, la fable de la cour &  de la v ille , corn- 
tnençoït à exciter des murmures &  des foule- 
vemens. .La liberté accordée.au commerce des 
bleds, fuit dans fintérieur du royaume ,fo it avec 
f  étranger, bien loin d’opérer les falutaires eôetS' 
qu’on s'en promet toit, formoi t une époque cruel
le par la cherté énorme de cette denrée ; cherté 
foutenue &  q u i, fauf de légers raîlemiffemens 
par inrervaiies, dura jufqu’à la mort du Roi. Les 
partifans de la routine , les gens à préjugés,,ceux 
qui profitoient des gènes &  des entraves, attri
buèrent cette calamité au fyftême des novateurs* 
Les Econom ises, au contraire , la rejetteront 
fur les mauvaifes récoltes, mais plus encore für 
la maniéré dont on modifioît leur plan* Ils pré
tendirent qu’une demi-liberté étoit plus perni- 
cieufe qu’une contrainte abfolue. Ils fe défen
dirent ainû, n’ofant découvrir la -caufe véritable 
tenant à des manœuvres puiflantes &  feêretes-* 
qui prenoient leur fource jufqu’au trône , &  dont 
les M inières, agens intermédiaires, fâifoient 
mouvoir des fubalternes, qui ne craignant ni 
l’ infâmie ni la haine publique, s’ engraiffoient de 
la plus pure fubftance des peuples. On ne fut 
pas fâché de détourner les recherches , ett, fixant 
fatteuüon fur un Miuiftre disgracié, q u i, char*
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fé  fpécialement de la partie des bleds , fembloit w— M  
refponfable de tous les maux de la difette* Tel- 176®. 
le étoit la politique de la €11 du régné de Louis 
XV* Quand la mefure de l’iüîquité étoit com
blée , on en renvoyoit l’auteur , mais ion ouvrage 
fïibfîitok..

M. de Laverdy, qui en entrant au contrôle gé
néral avoit voulu conferver fa maifon particuliè
re , pour s’y retirer quand il feroit rendu à la vie 
privée; qui avait donné un état de fa fortune 
médiocre, ne voulant pas qu’elle fut augmentée 
durant fa geftioudes financés; qui,gendre d’un 
marchand de drap, fils d’un avocat &  bourgeois 
lui-m êm e, defiroit ne quitter jamais cette cias- 
fe, &  s’étoît fait prier jufqu’à trois fois pour en̂  
t-rer au Miniftere,. en fortit un homme tout diffé
rent. On lui fit une généalogie, par laquelle il 
jmlifioit une longue pofieflîon de noblelTe de 
race très-ancienne &  devenoit fufceptibîe dé 
tous les honneurs. Il voulut être Confeiller d’hon
neur du Parlement, membre honoraire de l’Aca
démie des Belles Lettres , &  fa vanité fouffrit 
beaucoup de n’avoir pas eu le tems d’être décoré 
du cordon bleu. Quelqu’un, pour lui faire fa 
cour, lui ayant offert un prix exorbitant de fa 
petite maifon de la rue des Blancs-manteaux, il  
la vendit &  fe fit donner par le R oi &  rebâtir le 
petit hôtel de Conti, pour Pembelliffement du
quel on étrangla même l’hôtel de la Momioie 
dans fa partie contiguë. Il fit faire à fon beau* 
pere, fort riche &  retiré du commerce, une fé
condé fortune plus confidérable que la première.
Il la fit faire à fes beaux-freres, à toute fa far 
mille,' &  lu i-m êm e, poffefféur de deux cens
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mille livres* de rentes > eut raifon d’écrire à tes 
filles * en leur annonçant fa retraite , qttil dèttit 
plus dans la finance* C ’eil l’ expreffion dont 
il fe fervent &  qui Caraétérifoir à merveille 
la manière dont il avoit géré- fe place pour ton 
propre compte.

Le Duc de Choifeul lui fit nommer pour fuc- 
AÎ̂ Sept. ceffeur M. Maynon d’ fnvau. Sa reeonnoiiïance 

envers ce ConfeUler- d’L t a t l a -  fagacité qu’il 
croyoit lui avoir reconnue dans fes rapports au 
confeii, enfin fon caraétere doux &  modéré le 
rendirent à fes yeux digne de cette confiance, &  
fl fe Jaifla aveugler par l’amitié. D’-aiiieurs, 
comme le Contrôleur - général n’étoit plus qu’ un 
premier Commis plus diftingüé fous' le Chef du 
Confeii des finances, dont le Duc de Choifeul 
avoit fait rétablir la dignité pour le Düc de Pras* 
lin qui, lui-même content d’en-reeevoir les ri
ches émolumens , n’exerçoit que fous l’influencé 
de fon coufin. Celui - ci fe flatta d’aider de fes 
confeils & de diriger fon protégé, mais il ne 
trouva pas en lui l’homme qu’il eipéroit.-M.-d’In- 
vau, d’une fanté foible, peu laborieux,, étoit 
incapable de foutenir le fardeau par lui-même 
&  d’obéir à la violente impulfion de fon conduc
teur; il manquoit également d’énergie &  pour 
le bien & pour le mal. Il ne fit' que paffer. La 
feule chofe qu’ on ait à lui reprocher, c’ eft, par 
une complaifance aveugle envers les deux Mi- 
niilres &  autres gens de la cour qui avoient for
mé des fpéculations de fortune fur la fufpenfion 
du privilège de la Compagnie des Indes, d’avoir 
ofé porter le premier la main à cet édifice, que 
fon-antiquité j. fa magnificence &  le nom de fou
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auteur auroient dû lui rendre plus refpeftable. Il 
paroit que cette tache n’a point fait de tort à fa 
réputation; qu’ il doit peut- être moins à lui- mê
me qu’à fon prédéeefleur &  à fon fucelïeur* 
-Quoi qu’il en fbit, on lui fut gré du courage 
qu’il eut d’ envoyer fa démiflîon après un Cou- 
feil, où fes projets ne furent pas goûtés, &  plus 
encore d’avoir iupplié le Roi de lui permettre de 
ne point accepter la penfion d’ufage, &  s’il n’a- 
voit point été utile à l’Etat durant fon miniftere^ 
de ne lui être pas au moins à charge dans l’oifi- 
veté de fa retraite. Il fut remplacé par le fa
meux Abbé Terrai 9 qui va bientôt figurer dans 
le cercle des Miniikes coopérateurs du boule- 
verfement de la conftitution de P Etat &  de 1a- 
derniere ruine des finances &  du crédit du R ot. 
Celui des Choifeuls commençoit à tomber* Le 
nouveau Contrôleur général-fût l’ouvrage de M* 
le Chancelier de M aupeou,qui, méditant de fon 
côté une grande révolution dans la Magiftrature * 
avoit befoïn d’un pareil fécond*

Les Parlemens étoient dans une fermentation 
plus violente que jamais. La pomme de difcor- 
de jettée entre eux par la prééminence accordée 
à celui de Paris, n’avoit produit qu’une fcillion 
momentanée. Un intérêt plus prefiant les força 
áe fe réunir. Si par le rappel des Commandans 
qui les avoient moleftés,■  ils avoient repris le 
haut du pavé , fuivant Fexpreffion d’ un célébré 
Procureur général £*), ce n’avoît pas été pour 
longtems. Le filence que leur avoit impofé la 
cour fur cet objet &  les grâces d’un autre genrç

(*) M* de la Cfialotais* dans une lettre à fou 
exprimée au procès*
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dont ces courtifans ¿voient été comblés-, 
pouvoient leur faire efpérer un calme fincere, 
L’orage recommença bientôt &  plus vioîem- 

juin ment, La deftru&ion du Parlement de Pau, à 
laquelle les autres claffes ne s’oppoferent pas 
affez fortement , &  reconduit au gré du mb 
niftere, encouragea celui-ci à des cntreprifes 

' plus hardies, &  les deux Procureurs généraux 
de Rennes, ainfl que plufieurs Confeitfers de 
cette cour à la. veille de perdre la tête, firent 
fentir aux Magiftrats des autres la néceiïïté de 
redoubler d’efforts pour fauver ces confrères &  
réclamer leur privilège d'être jugés par leurs 
Pairs. Ce procès eft ce qu’on appelle f affaire 
de Bretagne, un des plus incroyables épifodes 
du régné de Louis XV,

Elle prit fa fource dans les arrêts donnés con
tre les Jéfuites (*) &  dans les comptes rendus 
à ce fujet. M* de la Chalotais, fauteur de ces 
écrits, leur parut leur plus redoutable adverfai- 
re en Bretagne,&  n’ayant pu fe fouflraire à leur 
deitruétion , ils fongerent à profiter du parti 
puiffant qu’ils avoient dans cette province, afin 
d’y exciter des troubles &  en former le foyer de 
leurs intrigues pour leur rétabliÎTement, ou du 
moins pour fe venger. Les Etats de 17612 leur 
fournirent occafion de commencer. Les Evê
ques , celui de Rennes, Desnos, à leur tête, 
étoient pour eux, Prefque tout l’Ordre Ecclé~ 
Baltique, quelques membres de la Nobîeiie coin- 
pofoîent un noinbreairezconfidérable,ibutenu &

(*) Tout c: t hiiionquc eît pris en partie d’un MénluirG 
manu fait de de b Chantais -, qui fe trouve dans il
bibliothèque de M, le Duc de Rohaja.
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protégé par ie Commandant, qui d’ailleurs dis- —  
pofoit du Tiers* 1768*

Leur objet étoit de faire invalider les Arrêts 
qui avoient difïous la Société en Bretagne,  
comme rendus contre les droits des Etats, d’op- 
pofer ceu x-ci au Parlement &  la nation à la na
tion* Leurs partifans furent très-animés; des 
gentilshommes qualifiés fe firent, fur le Théâtre,
(*) des menaces, &  le Duc cf Aiguillon , qui 
auroit dû arrêter ces excès, les autorifoit indi-. 
reétement par fon filençe* On revint trois fois 
à la charge, on lifoit &  fon faifoit lire clandes
tinement des lettres , vraies ou faufTes, du feu 
Dauphin , pour émouvoir les efprits en faveur 
des Jéfuîtes, &  fi Ton eut laiffé le cours .à ces 
mouvemens, ils euffent probablement excité dans 
la province une guerre civile, qui, bientôt après* 
fe fût communiquée dans tout le royaume.

M. de la Chalotais, autant intéreffé par amour- 
propre, par fûreté de fa perfonne, que parpa- 
triorifme , à maintenir un ouvrage dont il étoit la 
principal iniligateur , détourna les troubles que 
le Commandant, tour à tour protégé &  protec
teur des Jéfuîtes, cherchoït à exciter en leur, 
faveur. Il prévint le Duc de Choifeul de leurs 
manœuvres combinées, qui, découvertes, per
dirent toute leur activité aux Etats. Mais la 
Société crut cependant avoir obtenu un grand 
fuccés en rendant leur querelle perfonnelle au 
Due d’Aiguillon, devenu fîmplacable ennemi du

C5 On appelle ainfi le lieu de fafiemblée fgénéralô 
des mois ordres.
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immm leur* Fiers de ce Chef, ils formèrent le deifeïfi
î 7 <5 8« ,de réuÏÏîr d’une autre maniéré*

Il y avoir en Bretagne' des plaintes générales 
.contre Tadmîniftration du Commandant çonçer- 
mnt les grands chemins. Le Parlement les ayoic 
prifes eu confidération, &  comme les Magiftrats 
dénonciateurs des plaintes étoient les mêmes qui 
avoient paru oppofés aux Jéfuites , ceu x-ci &  
le Duc ¿’Aiguillon fe réunirent dans'le deffein de 
les perdre. Par une adreffe digue des premiers* 
en ai griffant'Paraour-propre durContrôleur géné
ral Laverdy, ils firent concourir indireâement à 
leur projet ce perfonnage vain, Janfénifte outré * 
&  qui avoit été dans la compagnie *un de leurs 
plus infatigables ennemis. Furieux d’être le 
30uet de la province, il féconda le Duc d’Ai
guillon pour multiplier les coups d’autorité con
tre elle &  contre le Parlement* I l  fe trouva 
tellement emporté hors de fes mefures, que* 
par une fuite de démarches incompréhenfibles * 
dont plufieurs étoient préparées ü artiiicïeufement 
qn’il étoit itnpoiïïbîe d’ éviter le piege* on par
vint à précipiter les Magiffrats dans le parti; 
des démiflîons, que prefqu’aucun d’eux n.e de* 
Croit.

Les Jéfuites &  leurs partifans , ainfi reliés 
malues du champ de bataille, tinrent toutes 
les aflemblées, tous les conventicules qifiîs ju
gèrent à propos, &  le réfultat fut de confom- 
îser leur ouvrage dans la province, en perdant 
M . de la Chalotals, auquel ils ne pouvoient 
pardonner fes Comptes rendus, où il avoit dé
voilé fi éloquemment le vice des conftitutipns 
&  du régime de l’ Ordre ? de qui pendant les

Liât#
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5fctats s’étoit oppôfé de tout fon pouvoir à leurs 
manœuvres. * Par fuite, fon fils &  quelques Ma- 
giilrats les .plus ardens contre eux dévoient être 
viennes du complot ; toutes les circonftances 
ëtoient.favorables à la réuffite; ils a voient pour 
eux le Commandant de H province &  fon oncle 
le Comte de Saint-Florentin,' ayant la Bretagne 
dans fon département, qui, par fa place, organe 
des volontés du Souverain, fe trouvoit aing ju
ge &  partie &  avoir eu ¡’infâmie de ne pas fe 
xecufer en pareil cas* Ils avaient quelques au
tres membres du Parlement , les feuls reliés &  
prêts à former un tribunal qui leur feroit dévoué 
totalement* Enfin ils avoient le R o i, tellement 
indigné &  courroucé contre les Bretons , qu’il 
étoitdécidé à ne leur accorder aucune grâce eu 
aucun genre; il en avoit prévenu les Minîftres 
& même celui dépofitaire des grâces eccléGafti- 
ques (*). , \

La défolatîofi répandue dans la province par 
la difperûon du Parlement occafionnoït des mur
mures, des plaintes, des pamphlets, dès'aftes' 
de défefpoir , dont ils tirèrent méine avantage. Il 
y a grande apparence qu’ à la faveur de cette fer
mentation générale, ils fe portèrent à fabriquer 
des pièces propres à leur deifein de cenfées en

fantées par les mécontens. Déjà il y  avoitUne 
procédure-commencée à Paris concernant diver- 
fes intrigues pratiquées pour exciter du trouble, 
divers libelles diffamatoires tant en vers qu’eu

(*) Cette anecdote fe trouve dans une Lettre de Af* 
Piqnet de Montreuil, Confeilier de Grand’ Chambre du 
Parlement de Bretagne, dâcée de Verfailles le aS Décem
bre co alignée au Procès*

Terne I K  G
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profe, tendant à .attaquer l’honneur &  la rdputa- 

p. tîon de certains Magiilrats ou autres fujets zé
lés, dévoués au gouvernement, diverfes lettres 
anonymes ïnjurieufes à l’autorité royale adreifées 
à des Minières* La connoiffauce de ces délits 
avoit été attribuée au Parlement de la capitale. 
Pendant qu’il s’en occupoit , il fe paffoit de nou
velles horreurs,

La nuit du io au n  Kovembro 1765,Mrs. de 
la Chalotais pere &  fils, &  trois Confeillers du 
Parlement démis , furent enlevés à main armée 

, avec Tappareit le plus fcandaleux, On fut en- 
fuite par un aéle de la Majeité R oyale, où l’on 
reudoit le Monarque accufareur lui - même, que 
ces Magiilrats lui avoïent été repréfentés comme 
également ennemis de fon autorité &  de la tran- 

T.emes quiilité publique. On y difoit qu’ ils étoient jus- 
paten- tement foiipçonnés d’avoir cherché depuis quel- 

Nov* ^ue/tems à exciter &  fomenter en Bretagne uue 
¿765. fermentation dangereufe ; que 9 pour, y parvenir, 

ils avoient fait entre eux des aiïemblées illicites., 
formé des affociations criminelles &  entretenu 

.des correfpondanccs fufpeéles; que non contens 
de diffamer par différent libelles ceux qui avaient 
marqué de rattachement au fervice du Souve^ 
rain, ils avoieut entrepris de répandue des écrits
çompofés dans fefprit ¿’ indépendance qui leur 
avoit fait tenir en public les difcours les plus fé- 
ditieux; qu’enfin ils avoient porté l’audace juf- 
ques à faire parvenir à la cour des billets anony
mes, injurieux à la perfonne du Monarque &  
attentatoires à la Majeilé Royale.

C ’eft fur ces accufations vagues que commen
ce une procédure monflrupufe , dont il ifexifte
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aucun exemple dani les faites de la juiliee. Pour'1™*?®; 
fauver les apparences de / la régularité, pour *76 9* 
mieux tromper le  R o i , on offrit au Parlement de - 

l Bretagne raffemblé., de lui rendre fes démiffions 
&  de lai laiffer juger fes membres arrêtés* On 
cherchoit à faire croire par-là que Ton étoit bien 
certain de leur crime; qu’on ne les inculpoit du 
moins que de bonne foi &  avec la plus entière 
impartialité, puifqu’on ne voulait point d’autre 
tribunal que celui-mënie que leur donnoit la loi ; 
màis en même tems on mettoit à cetie offre une 
condition impoffible à remplir pour les Magis
trats, celle, en reprenant leurs fondions, de 
trahir leur honneur, leur ferment &  leur patrie.
C e qu’on avoir prévu arriva. L e Parlement, 
délibérant fur les ordres du Roi-, arrêta que les 
motifs déterminans de fa d e  des dénudions fub- 
fiftoient dans toute leur force &  y perfifterent* 
Quelques-uns même des non-démettans y accé-n  
deretu çette fois* C ’eil ce qu’ on défiroit* Alors 
encouragé par ' l'exemple du Parlement de Pau , 
on réfolut de reconffruîre celui de Rennes fur 
le même pied, &  provifoirement on le Sc tenir 
par le CoufeiU Oii lui adreffa, dès fon ouver
ture, des Lettres patentes pour procéder à fin  nONov, 
itrudion du procès des Magiilrat* accufés* Puis 
ayant recruté quelques officiers démis* &  rétabli 
le corps, on parut un mitant leur renvoyer la l^ *  
connoiffance de l’affaire. Cette manœuvre étoit 
concertée avec eux qu i, non moins ennemis de 
ces illuftres prifonnîers , dont la fermeté étoit 
un reproche continuel de leur lâcheté, n’ofereut 
cependant rendre le jugement que défiroît la 
Cour, & ‘fe déportèrent d’un droit dont iis po&-
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m ^ m  voient refufer de jouir, mais dont ils rie poil- 
1 7 ôq. voient priver les accufés.' Ce ' fut un prétexte 

d’ordonner aux Commiffaires dé continuer l’in- 
ftruétion, & à cet effet nouvelles Lettres paten- 

*4ïanv. tes portant étabiilfement d’une Commiflîon du 
ii/66* Confeil de S. M, pour tenir une Chambre R o 

yale à Saint Malo.
C’eft dan? cette ville que fe reproduifit ce 

Tribunal poftiche ( * ) ,  difparu de Rennes. C’eft- 
Jà, qu’aprés avoir éprouvé toutes les révolu
tions , toutes les modifications, tous les chan- 
gemens de lieux , de marches que vouloit le 
Comtriandant de la 'province, inftigateur fecret 
de cette machination , ce qui faifoit fubir à la 
procédure autant de variations; c’eft-là qu’avec 
des formes nouvelles, créées pour l’affaire, des 
lo ix , multipliées pour elle feule, fabriquées par 
l’accufateur, dérogeant fuccefïïvement l’une à 
l’autre, &  proportionnées aux jours, aux mo- 
mens, aux difficultés naiifantes, fut enfanté un 
Code exprès pour noircir les accufés &  opérer 
leur condamnation. Déjà tout étoit prêt pour 
l’exécution d’un jugement minuté à Verfaïlles 
avant le départ des Commiffaires, &  fî l’on en 
croit une tradition confiante, le bourreau étoit 
parti avec tous les inftrumens du fupplice qui 
devoir fe brufquer dans la citadelle de Saint Ma
lo , lorfque les vigoureufes remontrances du Par. 
lement de Paris jetterent; dans le ccenf du Mo
narque un remords falutaire. Le Duc de Choi- 
feul vint trouver en ce moment le Roi rourtrien-

(*> Exnreflion des R em on t ra n ces du  P a r le m e n t lèant k 

Rouen, aùreüées au Roi en 1766.
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té d’anxiétés cruelles ; il acheva de P émouvoir, “ 5HH 
& lui fit révoquer l’arrêt de fang déjà ligné. *7 69* 

L ’affaire prit un autre cours; les pouvoirs de 
la Commiffion ceflerent; la continuation du pro
cès revint par devant les juges naturels qu’a-i7Fév. 
voient conilamment réclamés les prifonniers* l7(̂ * 
Mais ces juges naturels n’étant que des tnagii- 
trats en petit nombre , gagnés par faveur ou inti
midés par crainte , ne pouvoient former le véri
table Parlement qui réfidoit dans la perfonne des 
exilés, M. de la Chalotais &  fes co-accuies dé' 
clinerent ce tribunal dans l’état où il étoît, at
tendu qu’il'-ne pou voit connaître d’ un procès 
concernant de Amples particuliers, encore moins 
d’un concernant des nombres dfune Cour * 
ayant le droit; d’être jugés toutes les Chambres 
ailemblées, &  ils demandèrent à être renvoyés 
par devant le Parlement de Bordeaux. (*) L ’in- 
ilruftion n’eu continua pas moins à la pourfuite 
de M. Geoffroy de la Ville-Blanche , ConfeiL 
1er, nommé Procureur-général à cet effet,, 
quoiqu’il eût déclaré pour moyen de récufarion 
fon inimitié capitale envers M. de Caradeue^
Tout étoit mêlé de bifarreries, d’irrégularités, 
de defpotifme dans ce procès, où fo u  ne fem- 
bloït revenir de tems en tems à l’ordre que pour 
s’en écarter plus étrangement enfuite* Par un 
arrêt du Confeil il fut ordonné que les procédu- Vaft 
res faites au Parlement de Paris concernant les 176$*. 
premiers troubles de la Bretagne, feroient en-

(*). Ce Parlement eft déiigné par l’Ordonnance de 1737 
pour être fubrogé à celui de Rennes, dans le C£S où ce
lui-ci n’eit point en état de cotruoître des affaires qui 
lui, l'ont portées.

G 3
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esw ttvoyées au greffe du Parlement dé cette province',. 
1760* pour y être jointes au procès criminel qui s’y  

pourfuivoit, &  en conféquënce dans la vacance 
de pâques, on vint enlever militairement ces 
pieçes chez le rapporteur , tellement étourdi dor 
cet aéfce extrajudiciaire 9 qu’il eut la foiblelTe de 
les livrer,

$ ]«ilî. Après cette réunion» il y eut encore disjonc- 
1766* tiotr» enfin évocation du tout au Confeil & transe 

afi-Nov, lation des prifonniers à la BafliUe : nouvelles ré* 
clamations de ceux-ci »perfiftant à demander pour 
tribunal celui que défignoit la loi. Ce fut alors* 
que dans une afïemblée folemnelle du Confeiï 
des parties, où afîïifa le R o i, aprèsmn hiftori* 
que que fit M. le Noir » Rapporteur * qui ter
mina fa peroraifon par l’inviter à la clémence* 

»¡¡Déc. S. M. dit qu’elle n’avoit pas befoin d7en"favoir 
davantage &  qu’elle ne vouloir pas qu’il inter
vînt de jugement. Elle ordonna en même terns 
l’extinction de tous délits &  accufàtions à cer 

jt4Dch-. égard* Ce qui eut lieu par des Lettres du fceau*.
Par une contradiction manifefte, tandis qu’on* 

exaltoit la fageife , k  modération, la bonté du- 
Souverain , on lut faifok exercer la tyrannie la 
plus criante* Les Magiftrats forcis de la BaftiL 
le, non-feulement ne rentrèrent pas dans leurs 
fonctions, mais on fit déclarer à S. M* qu’elle- 
ne rendroit jamais la confiance ni fes bonnes grâ
ces à fes Procureurs généraux* Tous furent exi
lés avec une exceffive dureté:, ils 11e purent pas 
même voir en partant leurs amis &  leurs proches., 
Le Parlement de Paris infiiîant fur cette iticon- 
Séquence, fur une punition capable de laiifer en- 

1VÛ7, core des foupçons contre les acculés * le R oi
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déclara que leur honneur yféîoit pas compromis*
C ’efl ainfi que, par de miférables fubterfuges * 7 6 ^  
fuggerés à la vengeance particulière de Louis 
X V,leurs ennemis aifouviiTorent encore la leur.
Ils avoient piqué l’amour - propre du R oi par des 
lettres interceptées, où les Magifirats, fans offeu  ̂
fer la M ajeilé, traitoient l’homme avec une vé* 
rité à laquelle il n’ étoit pas fait.

Ils languirent encore plufieurs années, fan* 
que leurs mémoires multipliés, fans que les in- 
fiances des cours pufTent rien faire en leur fa
veur* En un m ot, reconnus innocent des maux 
&  des opprobres qu’on leur avoit fait fouffirïr,
Ils ne purent obtenir aucun moyen de juftifica- 
tion légale * ils étoîent conftamment les viéli- 
mes, &  leurs oppreifeurs triomphoient : genre 
d’iniquité propre à F horrible époque du fiecle' 
dont nous noué occupons.

Bien loin qu’une pareille conduite rétablît le 
calme dans la province de Bretagne , comme 
Fou en avoit flatté le R o i, elle fut en feu plus 
que jamais- La cabale Jéfuiaque continuoit d’y 
fouffler la difcorde partout. L e Parlement, vain 
Simulacre , déchu de fon ancienne fplendeur , 
n’étoit plus le fanétuaire de la jufiice, mais un 
repaire d’iniquités, un tribunal dérifoire appelié 
le Bailliage P  Aiguillon. Les Etats divifés 
voyoient les coups d’autorité multipliés contre 
leur liberté expirante. L ’ Ordre de la NoblefTe 
luttoit encore contre les deux autres entièrement 
fubjugués ,'m ais étoit travaillé lui-même d’un * 
fchifme élevé par les intrigues du Commandant. 
C e lu i-c i, defpote abfolu , entouré d’ efpions , 
de délateurs, de fuppôts de fes fureurs, maître

G  4
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m—m  dés lettres de cachet que décernoit à fon gré fon
1769. oncle Miniftre , dépeuploit la province de.fes 

défenfeurs,à force d’exiis & J e  profcriptions. (*) 
Enfin il avoit entrepris de eonfomtner la deftruc- 
tion totale des conititutions de la Bretagne, en 
faîfant enrégiilrer. par ordre un réglement terrible 
de deux cent trente un articles, dont les difpoiL 
tions infidieufes tendaient pour la plus grande- 
partie à ériger en loi toutes les innovations qu’il 
aÿoit introduites, tous les abus d’autorité qu’il 
s’étoîc permis-, toutes les violences qü’il -âv.oit; 
tentées, en un mot, entièrement contraire au 
droit &  aux ufages anciens, tant au fond que da n i 
la forme,

Heureufement pour les Bretons, ce fut le ter
me de radminiftration du Commandants La mer 
fure de fes iniquités étoit comblée, &  la nation 
au défefpoir'pouvoit fe porter aux plus cruelles, 
extrémités: du moins c’ efl fous ce point de vue 
que le Duc de Choifeul-, ennemi perfonnel du Duc 
d’Aiguillon, donc il redompit l’ambition, exceifi- 
ve ,repréfenta les chofes au Monarque pour fe f
frayer. Après lui avoit fait naître des inquiétu* 
des furie réglement, lui avoir fai;, envifager les, 
troubles qu’ il dévoie occalionner néceflairement 
dans la prochaine tenue des Etats, il lui fuggéra. 
d’en convoquer une extraordinaire, où il feroit 
adopté plus librement. Ce Minïitre favoit coin- 
ment;il falîoit prendre le R o i, qui fe feroit refu- 
fé à détruire'tout à coup un ouvrage odieux,

mais

(*) Voyez la Réponfe des Etals au Mémoire du Duc 
£ Aiguillon , ou ils. comptent 134 lettres clofes décer
nées pendant Iç cours d'environ trois années.

4
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mais exécuté fous fes ordres.- Il ne parla-que ^ * Ë S i 
d’adouciifemens, de modifications, qui ne com- 1 7 6ibU 
promettroient point fon autorité, &  en confer- 
vaut les difpofitîons néceifaires pour contenir 
les mouvemens trop tumultueux des Etats, en- 
chaîneroient plus fûrement la NobIeiTe,Iorfqu’eL- 
le auroit concouru elle-même à forger fes fers**
Afin de mieux féduire fon maître,-il lui pro** 
pofa de charger de- cette commiflion le Préfï- 
dentO gier, personnellement agréable à S.. M, ,> 
dont elle aimoit Tefpritde douceur &  de c o n c i
liation, en qui elle avoît une confiance p articu 
lière. D’ailleurs: homme de loi , trés-inüruit^ 
des formes, &  q u i, dépouillé de. tout l’appareiH 
militaire du Commandant, n’auroit que l’air d’uni 
pacificateur. Louis X V 'fe  rendit, eu . plutôt Te- 
laiifa entraîner, &  le CommifTaire fut nommé*

Le Duc d’Aiguillon, qui fentoit où le coup> 
devoir porter, diffimula fon reifentimeut, > mais  ̂
par fes éiniilaires il tâcha de l’écarter, en fomen^
tant.refprit de facUon qu’il avait intérêt1
pas ÎaifFer rallentir en ce moment** Ayant-mis; 
en œuvre fes écrivains à gages,-, il fit imprime^
& diftribuer prefqu’à la veille de l’aiîèmblée ex* - 
traordinaire de 1768,,un écrit* intitulé :* Rntre* 
tiens, .dans lequel deux ou trois interlocuteurs: 17 
jouoient les im bécillesvT^ur: in^ P er LOr- 
dre delà  Nobldfe entretenir la défunion:
Les Bretons avolent trop, à cœur de faire-voir l$e 
ealme : fuccé’der /à forage^ -dès.-, que de-- PréiidenU 
Ogierparoîtroitv- Jamais plus de convenu s e r r e r  
gna:Aans;les->aûeoîi>lées 5 - jamais/- plus~ d union -eui*

Voyez -ia Rëüçaji- dts 'Etats,

'O
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.. ...... tre les Ordres. Ge que le Duc de Choifeuf
1769. avait prévu pour rendre docile l'amour* propre 

du Monarque arriva. L ’a-vis de fe borner à fup- 
plier S. M. de vouloir bien retirer le code de 
législation monftrueufe dont' fe plaignaient les 
£tats, de les difpenfer même de le difcuter, par
ce que, fuivant le droit- &  la poiFeffioii ancien: 
ne., à eux appartient de faire leurs réglemens 
fous fôn bon piaifir.; cet avis., que fouteaoient 
fortement les partifans du Commandant, affec
tant en ce moment la défenfe des intérêts de la 
province qu'üs avoient violés tant de fois, fut 
rejetté. On fe contenta, après une protestation 
refpeétueuié, de-l’examiner article par article, 
l'autorité, qui empiete toujours, conferva toute 
fon influence. Le Préfident fut obligé de faire 
l'éloge des Bretons à la cour, &  il fut décidé 
que ce feroit le Duc de Duras qui tiendroitles 
grands Etats.

Tous ces changemens dévoient amener néees- 
fairement le retour du Parlement, qui s’effeftua en 
effet un an après, auquel furent réunis même les 
quatre Magifirats ( * )  impliqués dans le procès 
des Procureurs généraux, les feuls fur lefqueis 
on ne put jamais faire revenir le R o i , fe retran
chant toujours à les déclarer înnocens, maïs- pré
tendant toujours avoir des raifons fecretes de 
les retenir en exil. C e u x -c i'fe  prévalurent de 
cette rigueur pour recourir de nouveau à leur 
corps & demander une juftification qu’ils avoient 
foliieitée vainement à tous les. tribunaux ; ce qui

(•*-) Mrs. Ghwette de la Gafcherie v Piquet de Mcm- 
îB-euii, Charette de-la Coliniere, arrêtés les prenieras 
«it i^crfaUun arrêté, depuis*.
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amenâ l’étrange procès inflruit devant la Cour des 
Pairs. Evénement fingulier, au deflus' de tous 17.691? 
ceux qui l’ avoient amené , terminé par un dé
nouement plus fingulier encore* avant-coureur* 
de la deftruétioti abfolue de tout ordre, de 1# 
Magiftrature &  des Loix.

M . Lamoignon de Blanc-Mefnit avoit de d o u 
loureux reproches à fe faire fur fa trop grande 
complaifance à fe prêter au defpotifme de lâ  
cour. C hef de la juffice, il avoit vu pendant- 
dix ans des orages perfcvérans s*élever fous fort 
influence contre fes nnniftres; il avait fait in-» 
fliger des exils confécntifs , des mandats, des; 
emprifonnêtnens à Paris, à Bordeaux, à Aix  ̂
à Rouen, à Rennes, à Befançon, à Grenoble^ 
à Touloufe; il avoit livré des attaques généra- 
les ou particulières aux cours de Magiftrature^ 
tantôt par Fétabliflement d’une Chambre Roya
le , tantôt en fufcitant les gens du Grand Cou- 
feil contre toutes les ClalTes du Parlement, tan^ 
tôt en jettant des femences de divifion entre- 
les Etats &  lé Parlement d’une même p ro vin 
ce. Mais il avoit reconnu l’abîme qu’il creufoifr 
iîifenfiblement fous les fondemens de l’ E tat 
ébranlé; îi en avoit été effrayé, &  dans fes re
mords s’étoit refufé à laiifer gagner le princîpe- 
de diAblution qu’ il avoir trop fait valoir, le com
mandement fubftitué à la loi. Il s’étoit égale
ment refufé à donner fa démilîion, &  dans une- 
inaftion moins honteufcque toutes fes œuvre5^ 
dans un exil plus doux que fes j< *urs de profpé^ 
rité, il gémifloit des maux dont il devoir fevrea- 
garder pourtant comme le principal auteur.

On-lui avoit fubfthué M. de M a u p e a ^  «g#
G-
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attendoit depuis plùfieurs années la récompenfe 
de fa-défeftion, &  ne pouvant par aucune infi- 
nuation décertniner M, dedManc- Mefnjl à le re-

A c e v o i r  pour fuccefl'eur , en obtenant les fceaux 
QaW. s'éto'u fait nommer Vice - Chancelier ; dignité 
V®3- bjfarre, dont il ne jouit que dans l’alnïauach. 

Le Parlement ne voulut pas le recônnoître,
les Magiftrats, en jouant fur fon nom, le quali* 
ftoient énergiquement ; ils lie rappelloient-que. 
le Vice (*).-C ’ étoit un beau parleur, fort igno
rant, fort fouple, &  fous qui fe paiferent toutes 
les horreurs que nous venons de décrire,

„.u C ’efl fous lui que fe tint au Parlement la fa- 
%ô6. meufe féance du,Roi le 3 .Mars 1766, appellée 

la flagellation , parce qu’elle reflembloit aifez 
à celle de Louis XIV,.lorfqu’ii y vint le fouet à 
la main, Louis XV y.profcrivit foleranellemenc 
toutes les innovations prétendues des Cours, fur- 
tout ce mot de Clajfe , qui choquoit fort i’oreiL- 
Je des. Minières, &  y  avança l’étrange aifertion 
qui/ ne ten oit fa couronne que de Dieu* Non 
content de l'avoir ainfi promulguée dans la capi
tale, il fit apporter aux Parlemens de province 
leurs régiftres, pour y,voir inferire en cérémo
nie &> en corps la même réponfe.; C efL  alors 
qu’on vit bien ce que fautorhé courroucée pour
voit en un feul jour contre quinze ans d’agran- 
di Sèment de la Magiftrature.. Ces diyerfes com
pagnies retournèrent triftemem- chez elles, faire 
d£Mrrétés ..lourds,, dans lesquels elles n’oferent- 
]^snnême combattre la fauffeté de la propofuion-?

■ w
(*) Voyez ■ ls$. Uiverles Jaurès, inférées au procès, 

uiiwim'i >Liie la,„Cliiiytais.,,
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récoltante énoncée ci-defliis* Elles furent telle- 
ment étourdies du coup , que le mot de Ciajfe.1769* 
n’a pas reparu depuis dans aucun de leurs écrits.

Si cette démarche vigoureuse du Roi eut été 
foutenue, c’en é to itfa it, le despotisme triom- 
phoit dès ce moment. Par bonheur la ¿iflention: 
étoit entre les M inîftres, &  tous ménageoient* 
féparément la Magiftrature pour leurs vues par
ticulières* Le Contrôleur général avoit des édits 
à faire paffer; le Vice-Chancelier défiroit tou
jours être Chancelier en pied; le Duc de Ghoi- 
feul furtout ne vouloir pas IaiiTer réuffir le Duc 
d’Aiguillon dans l’affaire de Bretagne. Il exci
tait fous main les Procureurs généraux à fe pré
valoir de leurs premiers avantages &  les Magi- 
flrats à les appuyer. Par la retraite de M. M olé, 
qui avait vu échapper les fceaux qu’il croyoit. 
dûs à fou nom &  à Ton zele , d’ailleurs fatigué; 
du rôle difficile de fe maintenir avec la cour fans 
trahir fa compagnie, le Parlement .avoit à fa tête 
le fils du Vice-Chancelier, plus intriguant, plus 
adroit, plus fcéiérac que ion pure; car il joignoit: 
àrtous fes défauts l’hÿpocrifie : il ne le regardoic 
que comme le gardien d’une place que dévoroit. 
déjà fon ambition, &  ce n’étoit pour lui qu’u n . 
rival à fupplanter quand il en feroittems* Il s’é- 
toit attaché auDuc de Choifeul, comme au Tout-, 
puiflant d’alors; il lui faifoit . baffement fa cour 
&  en recevoit rimpulilôn qu’il rendoit à fa com-  ̂
pagnie^ C e lle -c i enhardie, malgré lesdéfenfes , 
du Monarque, infifta de nouveau dans le procès, 
de Mrs. de la-Chalotais, à/mefure que l’impé- 
ritie du :Viçe-Chancelier lui faifoir faire quelque- 
fâuffe.déiuarche^^& Jes Parlemens de province



mmBm  finges de celui de Paris , reprirent les mêmes-er-
*76$, remens. Le Monarque- incapable de garder par 

lui-même une affiette fixe, balotté entre Tes Mi*' 
mitres, gauchit bientôt dans fefpoir d’une tran
quillité qu’il cherchoit &  ne pouvoir trouver. If 
n’avoit pas fait un pas en arriéré, qu’on s’en pré'- 
valoit pour lui en faire faire un autre. C ’eft du 
fein de ces contradictions perpétuelles que le 
Premier Préfident de Maupeou efpéroît voir 
bientôt fortir fa grandeur. Il favoit que fon 
pere, embarraffé de deux Parlemens détruits , 
du Grand Confeil démis &  à rétablir, après 
avoir plongé le Roi dans un labyrinthe de dif
ficultés inextricables, n’auroit jamais aflez dé 
reffources dans l’ efprît pour en retirer S. BT. 
G’eft ce moment qu’il attendoit, comme celui 
où le Prince trop heureux de lui abandonner le 
fil des affaires, feroit forcé de le prendre pour 
fon confeil unique , de fe livrer aveuglément &- 
fa direction & de le lairTer frapper tous les' coups 
que lui înfpireroit fa vengeance.

Les affaires' de la religion n’étoient pas plus 
fixes que celles de la Magïftrature. Depuis i l

£ juin niort ^arĉ ina  ̂ de Rocliefoucault , elles 
1757. étoîent entre les mains de M. de Jarente, Evê

que de Digne &  puis d’ Orléans, C ’étoitun Roué 
dans toute la force du terme, qui, aux ordres de 
la favorite, tant qu’elle vécût, étoit paffé à ceux 
du Duc de Choîfeuî, menant la vie la plus dis- 
folue, vendant fans pudeur les bénéfices," fou* 
vent le falaîre du métier le plus infâme. On con
çoit que ce Prélat, marchant en tout fur les tra
ces du Cardinal Dubois, mais* n’en ayant pas le 
¡génie, ne faifoit pas plus de cas des janféuifte*
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que*, des Moliniftes. I l n ’avoit ni la force ni le mmm 
ton propre à en impofer à L’un, ou à l’autre parti, 
Egalement méprifé du Clergé &  de la Magiftra- 
ture, il fe laifloit aller au torrent,, fuivant que 
fouffloit le vent de la cour,.
' Les Z ela n ti, entre les Evêques, voulurent 
profiter de rafletnblée décennale de 1765,, pour 
confommer l’ouvrage commencé dans celle de 
1 7 5 5 ,&  afleoir une opinion certaine fur cette 
bulle Unigenitus, qui, née depuis plus d’un denub 
fiecle, fans opérer aucun bien, avoit produit tant 
de maux.Jls parvinrent à former un corps de doc* 
tri ne à cet égard, fous le titre d\ lé? es du Clergé de 
1765, & fe doutant bien de la fuppreffionqui enfe* 
roit ordonnée par le Parlement, en fe féparant, eit 
firent une diQribution publique &  gratuite à tous- 
les fideles qui, prévenus, ou parhafard, fe ren-'1. 
contrant auxgrands Auguftins, recueillirent cette 
manne fpirituelle*- Les Magiflrats ne tardèrent 
pas à févir contre un nouveau monument de fa- 
natifrae, où ils étoient perfonnellemenc olFenfés,v 
&  lui donnèrent ainii une confiiîance qu’il n’au- 
roit pas eue par lui-même* Cet ouvrage, oit- 
il s’agiffoit de faire parler Dieu en éclairant les, 
peuples fur les objets de leur foi, étoit nom- 
feulement indigne de l’infpiration de l’Efprit 
Saint, mais très-médiocre comme production 
humaine. C elle-ci avoit été enfantée avec tant 
de précipitation &  d’ignorance qu’elle devînt 
la dérifion des impies, le fcandale des foibles &  
excita findignation du clergé favant«,. Sans l’é
clat qu’avoit fait le Parlement à. fon fujet, elle 
n’auroit. caufé aucune fenfation aucun bruit 
peu de gens l’auioient lue,. Ses Arrêts lit firent
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cojmottre ; ils occafionnerent la réfîilance de 
quelques curés-ardens^ qui publièrent ces Aétes 
à leur prône fit furent décrétés- La cour, plus 
incapable que Jamais de décifions vigoureufes , 
cherchoic feulement à fe maintenir entre les deux 
partis, fans les laiifer trop empiéter. Elle ren
dit un Arrêt du Confeil en explication de ces 
Aétes, pour ce qui intéreffoit l’autorité du R oi j 
que les Magiftrats prétendoienc compromife^ 
en même tems pour ailürer à la PuiiTance Ec- 
cléfiaftique les droits eiFentiels qu’elle tient du 
ciel &  que les Evêques réelamoient fans relâche. 
Perfonne ne fut content.. Repréfentations; des> 
Prélats, fur ce qu’en déterminant les limites des- 
deux PuiiFances , S.-M . laiffoit de l’ambiguïté, 
à l’ égard de la leur, dont on pouvoit tirer des 
conféquences fàcheufes: Remontrances du Par
lement, fur ce que cet Arrêt regardoit la bulle 
Unigenitus comme loi de FEglife &  de l’E tat,- 
foutcnoit ainfi le fchifme , fur la caiïution de fes 
décrers, fur de nouveaux refus de facremens v 
fur des imerdidions nouvelles prononcées par 
l’Archevêque de Paris. On ne fa voit auquel 
entendre &  la confafion régnait : plus que ja
mais dans cette partie de fadminifiration. Quel
quefois on laifïbit aller le Parlement &  l’on 
çroyoit qu’il avoit gain de caufe^ puis on lui 
enlevoit fes victimes par des lettres de cachet/ 
On n’ofoît rétablir les prêtres décrétés , mais
on leur donnoic des penfions , de meilleurs-bé-v 
néfices. Vouloir il s’en prendre aux fupérieurs '̂ 
majeurs les plus coupables,, on fàrretoR tout 
courte,on allongeoit J’aSàire, on Ai faifoit dégé* 
aérer, eu; objçt, de.1 conte italien: &; déformé^-,
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»tr Téternifoit par les délais* La cour fut fix ■ 1,1 "■ *. 
mois à faire aux célébrés remontrances fur les 176  î>  
ailes fa réponfe fort longue &  ne flamant défi
nitivement fur rien. Le fmguiier , fi quelque 
chofe avoir pu Je paroître alors , c’efl que le 
confeil des dépêches v où s’agUoient ces madè
res , étoit préfldé par M. le Vice-Chancelier 
de Maupeou, qui préfidoit le Parlement pendant 
les grands mouvemens. &  avott établi contre le 
Rhifrae les principes les plus lumineux &  les 
plus irréfiftibles c’eil que M* de Laverdy, for- 
ti de cette compagnie, ùn des plus fougueux, 
Jïmfénifles qu’elle eut, peroroît à ce confeil &  
entraînoit fouvent-les fufîïagesf c’eft qu’enfin il  
étoit mu par le Duc de Choifeuî, ennemi: du 
Clergé , cherchant à capter la Magîilrature 
d’un caraftere altier &  tranchant, fl jamais il 
en fût*

Tout cela s’explique par le caraftere irréfolu
Jn i-rt<>îtrp nui ffnrnr\(i AÎl/iirifitir fliiTiS lesU tl v -J ***^ fc* U>1*1J#V Vt/ U l  I U V* Ifll v  ll^v -, . _
moyens qu’on lui faifoit prendre, avoir renoncé 
à toutes vues du bien*, II favoit cherché d V  
bord î fon jugement exquis le lui avoir fait en  ̂
trevoir; il n’avoît pas eu le courage de l’exécu
ter de fon propre mouvement. Entraîné par une 
foule de confeiliers pervers , il ne favoit plus 
comment y revenir &  en étoit à ce dégré d’in- 
fouciance , où il ne défiroit que s’étourdir fur 
la fituation de fon royaume, que gagner du tems 
en évitant toute commotion violente, qui auroit 
pu le troubler dans fon repos;

On auroit cru que cette façon de penfer eût 
dû le conduire à avoir un Premier Miniflre,mai$. 
fon amour-propre répugnoit à cet aéte de foi-
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bleffe de la part d’un Prince fur le trône depuis 
un demi-ûecle ; il n’avoit pas le côurage de 
l’exécuter. Le Duc de Choifeul .l’étoit bien à 
quelques égards. Louis XV gotitoit fa façon de 
travailler lefte , qui lui épàrgnoit toute conten
tion d’efprit ; mais il n’aimoit pas fon cara'éiere 
extrême &  décidé ; &  dans la crainte qu’il ne 
prît trop d’empire fur lui 3 ri lui oppofoit quel
quefois d’autres minières ou courtifans, q u ffe  
prévalant de ce moment de faveur prouvoient au 
Duc que la fiernie n’étoit pas inébranlable. Il 
eft vrai qu’il reprenoit bientôt le deifus, quoi
que toujours fous la main du maître, qui ne pou
vant le contenir par lui - même lui oppofoit un 
aiftre rival. Mais malgré ce manege, &  quoi
que tout fe fît en fon nom, fon état étoit ce qui 
Îoccupûit le moins : chaque opération portolo 
l’empreinte du génie de l’homme auquel il s’en 
étoît rapporté. Et comme il variott fouvent 
dans le choix de fa confiance. ou plutôt qu’il 1* 
donnoît à celui qui favoit la furprendre dans le 
moment, le gouvernement fe reiïéntoit de cette 
inhabilité.

C’efl ce parti que Louis XV avoir pris de s’i- 
foler en quelque forte de fon royaume , de dis
tinguer en lui deux hommes prefque toujours 
oppofés,le Monarque ¿c le Particulier,qui don
ne également la clef de piufieurs autres traits de 
fa vie. On a vu qu’il continuoït d’accorder fou 
intimité &  fa familiarité à ceux qu’ il avoit dis
graciés comme R o i, aux Maillebois, aux Cler
mont, aux Richelieu. De même il en éloignoit 
ceux qu’il ne pouvoit s’empêcher d’eftimer pour 
leurs fervices rendue à l’Etat > pour leur patrio
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éflne; le Prince de Conti, M . de la Chalotais,gyggg 
tous ces Magiftms qui foutenoient les droits de 
fa couronne &  qu’ il 'détefloit. C ’eit ainü que, 
tandis qu’ il laiiïbit le Parlement humilier , tour
menter, vexer les Prélats, il approchoit de fa 
perfonne les plus fanatiques, il les admettoit à fa 
table. À la cérémonie de la dédicace de laparoiife aiSep<£ 
de C h ô ifi- le -R o i, l’Archevêque de Paris qui la 
faifoit en préfence de S. M ., affifté des Archevê
ques d’Arles, de Tours, de Befançon, de Tou* 
loufe &  d’AIbi , &  des Evêques de Grenoble, 
de Chartres, d’Orléans, de M eaux, de Metz  
&  d’Aucun, tous les Prélats confécrateurs, ceux 
qui avoient affifté à ce pieux fpeftacle &  les 
deux Agens généraux du Clergé eurent l’hon
neur de manger avec elle* C ’eit ainfi que, tan
dis qu’il fignoit l’Arrêt de profcription des JéfuL 
tes, il les confervoit à fa cour. Mais l’anecdote 
la plus incroyable en ce genre, c’en eft une con* 
ftatée depuis fa mort, &  contribuant à dévelop
per merveilleufemeut le caraétere incompréhenfi.- 
ble de ce Prince.

On fe rappelle l’étrange procès qui s’éleva 1753* 
après la paix encre le Comte de Guerchy, Am-* 
baflàdeur de France en Angleterre, &  le Cheva
lier d’Ë o n ,, qui avoir été Miuiitre Plénipoten
tiaire dans fintérim* On fut fort étonné alors 
de voir l’audace avec laquelle le dernier infultoit 
&  baffouoi-t le Comte, &  plus encore de l’impu* 
ni té dans laquelle il continua de vivre à Londres 
&  de répandre les pamphlets les plus outrageans 
contre fou ennemi. V in  - quart & intitulé «Lettres 
Mémoire$ <2? Négociations particulières & c* étoit 
Bon-iéuleuieut déshonorant poux celu i-ci, mais.
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S S S k  compromettoit les perfonnages les plus puiffans de 
i ? 6ÿ. ce tem s-là, le Duc de Choifeul, le Duc de Pras- 

lin, le Duc de Nivernois , la Marquiie de Pom- 
padour même. Leur p'etitefle d'efprit s’y  déce- 
loit par leurs propres-dépêches &  l’on fent com
bien l’amour- propre eil irrafcible en pareil cas 1 
On a'appris depuis qu’en effet il avoir été ques
tion de faire enlever le Chevalier d’ E o n , qu’on 
avoit eu l’agrément du Roi , &  qu’en même 
tems S. M. ayant voulu favoir la maniéré dont 
s’exécuteroit le projet, depuis longtems en cor- 
refpondance ignorée avec ce confident, lui don- 
noit avis de tout ce qui fe pafibit &  les moyens 
de fe tenir fur fes gardes pour déconcerter les 
raviffeurs. Bien plus : quelque tems après 

1 Louis XV lui accorda une penfîon fecrete de 
* douze mille livres, dont la formule conçue dans 

les termes fui vans, eft fignée &  écrite eu en
tier de fa main.

*  E n  eonféqneuce des fervices que le Sieur 
„  d’Eon m’a rendus , tant en Rufiîe que dans 
„  mes armées, &  d’autres commifiïons que je 
„  lui ai données , je veux bien lui afïurer un 
», traitement anuuel de douze mille livres, que 
„  je lui ferai payer exactement tous les fix mois, 
„  dans quelque pays qu’il foie (hormis en tems 
„  de guerre chez mes ennemis) &  ce , jufqu’à 
„  ce que je juge à propos de lui donner quelque 
y, polie, dont les appoiutemens foient plus con- 
>» fidérables que le préfent traitement. A  Ver- 
» failles, le i. Avril 1766. ( Signé) L o u i s ” .

Il paroît que depuis ce Chevalier, toujours- 
relié à Londres jufqu’ à la mort du R o i, lut fer
a i t  d’efpion, moins des Anglois que de.fon Aœ-
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bafladeur : cîrconftance qtf un autre auroit mieux 
fait concourir aux grandes vues de la politique, 
&  dont il rte tira parti que pour s’araufer, que 
pour rire aux dépens de fes Miniflres*

Ce Chevalier d’ Eon , qu’on a travefti depuis 
en femme, &  qui vraifembiablement participe 
aux deux fexes, înérite d’être connu plus parti
culièrement* Voici comme il raconte fon hiftoi- 
re. Née à Tonnerre, Mlle* d’Eon, fille fuivant 
fon aveu, fe trouva douée dès l’âge le plus ten
dre d’une prudence capable de féconder Tes vues 
politiques de fes parens qui la faifoient pafler 
pour garçon* Elle fut envoyée à Paris &  mife 
au College JVTazarin , où l’on fent tout ce qu’il 
dût lui en coûter de dégoûts, de travail &  d’ef* 
forts pour y fuivre "les divers exercices d’efprit 
&  de corps, fans trahir le fecret de fonfexe qu’on 
ne foupçonna jamais* A  l’étude des belles let
tres fuccéda celle des loix. Elle fut reçue Doc
teur en droit civ il, en droit canon, puis Avo
cat. Connue déjà par plufieurs ouvrages, elle 
eut occafiôn de fe dévoiler au Prince de Conti, 
qui honoroit fa famille d’une bienveillance parti
culière* La Ruiïïe étoit alors brouillée avec la 
France. Il étoit elfentiel de rapprocher les deux 
cours: on vouloit un agent myltérieux, fans ca
ractère, &  cependant capable de s’ infinuer &-de 
remplir la miiïïon délicate dont il ferotc char
gé* Le Prince de Conti crut avoir trouvé . en 
Mlle* d’ Eon toutes les qualités requiies* &  la 
propofa â. Louis X V , qui aimoit fort ces forcés 
de myfleres* Il adopta volontiers le négociateur 
femelle qui, aux approches de Pétersbourg,prit 
les habits de fon vrai fexe, &  réuffit fi bien dans
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C S S  fon rôle, que S. M* fe plut à le renvoyer une
ï ? ô 9 f fécondé fois en RuiTïe avec le Cb.evs.lier .de 

Douglas, Alors elle avoir repris les habits d’hom
me &  joua ce fécond perfonnage avec plus de 
finette encore , puisqu'on aflure qu’elle ne fut 
pas même reconnue de fImpératrice. .Le fruit 
de leurs négociations fut de déterminer la Ruflîe 
à s’allier aux cours de Vienne &  de Verfailles, 
plutôt qu’avec la Pruffe. Quand le traité fut li
gné, Mlle. d’Eon fut chargée d’en porter la nou
velle au Roi, Elle fe caffa la jambe en route. 
Cet accident ne f  arrêta point;, &  fon arrivée à 
Verfailles précéda de trente-fix heures celle d’un 
courier dépêché par la cour de Vienne au mo
ment où elle en étoit partie. . Le R oi enchanté 
ordonna à fon chirurgien de prendre un foin 
particulier de Mlle. d’ Eon &  lui accorda une 
Lieutenance de Dragons qu’elle défiroit. Elle 
fervit dans les dernieres campagnes, puis rentra 
dans la carrière de la politique', &  fut envoyée 
Secrétaire d’Ambalïade à L o n d r e s o ù  elle fe 
rendit fi agréable à cette cour, que S* M . Bri
tannique, contre l’ufage , la choifit pour porter 
à Verfailles & à M* le Duc de Bedford, fon Am- 
baffadeur à Paris, la ratification du traité de paix 
conclu entre les deux nations. Ce fut à cette 
occafion que le Roi lui accorda la croix de Saint- 
Louis. Elle en avoit déjà deux penfions. Au 
refte, il faut avouer que c’eit l’être le plus ex
traordinaire du fiecle. On a vu plufieurs fois 
des filles fe traveftir eu homme &  en remplir les 
fonctions à la guerre;mais on n’en connoît aucu
ne qui ait réuni autant de talçns müitaires, poh- 
*ique> &  littéraires.
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L’anecdote que nous a également révélée M. 

le Comte de Broglio , prouve plus que jamais 
ce que nous avons dit du caraélere du feu R oi.
Il rapporte ( * )  que ce Monarque lui fit remet
tre en 1752, à fa nomination à l’Ambaflade de 
Pologne , par feu M. le Prince de Conti un 
ordre de la main de S. M. * dë correfpondre fe- 
crétement avec elle &  de préférer ceux qu’elle 
lui fcroit pafïer par ce Prince, à ceux qui lui 
viendroient directement de fon Confeil* Il ajou
te qu’ en 1757, lorfque cette Aiteiïe eut perdu 
les bonnes grâces de Louis XV , le R oi lui con
fia directement cette correfpondance , &  qu’elle 
a continué telle jufqu’à fa mort. Sa diiïïmula- 
don alla jufqu’à punir deux fois ce Seigneur, 
en lui donnant une atteftation intime que ces 
deux exils étoient non mérités, &  il montre au
jourd’hui cet écrit. Il exigea furtout dans l’af
faire de la Baftille ( * * )  que le Comte de Bro
glio inculpé, laiflat compromettre, fans fe jufti- 
fier, fans fe pjaindre, fa liberté, fon honneur, 
qu'il vit accumuler fur fa tête les plus graves ac- 
cufations, &  fe fouffrît dénoncer à la patrie,aux 
cours étrangères, comme un incendiaire politi
que, comme un artifan d'intrigues &  de manœu
vres abominables*

Nous ignorons dais quel tem$ fe forma l’inti
mité fecrete du feu Roi. avec le Duc d’Aiguillon $ 
mais il eft certain qu’elle s’accrut &  commença 
à être publique précisément dans le tems ofc ce

(*) Dans un Mémoire produit en jufhce &  imprimé 
en 1779s ayant pour titre: E x p o f é  d es m o tifs  q u i ont n é - 
êtjjU é la  p la in t e  d u  C o m te  d e B r o g lio .

O*) £a 1 7 Nous reviendrons fur cette anecdot#
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Commandant devenoit phis odieux en Bretagne 

^^T^qu’obligé de le retirer-pour fatisfaire. la nacion , 
i ?  9'il  l’approcha de fa perfonne en l’agréant pour 

Commandant des; Chevaux-légers ; de fa garde; 
qu’ enfin en reconnoiû'ant folemnell.ement l’inno
cence de M. de la Chalotais indignement calom
nié, il recéloit en quelque forte alors dans fon 
palais le calomniateur &  s’obflinoic à le fouftrai- 
re à toutes pourfuites. ,

Après ces exemples frappans de la maniéré 
dont Louis XV diilinguoit en lui - même le par- ’ 

îiculier du chef. de l’Etat j on në tër* pas furpris 
qu’il en féparât auili fes intérêts. Il avoir une 
caille à lui tout- à - fait différente de la calife pu
blique^ dont il lailioit la difpenfation &  les re- 
viremens- au Contrôleur générai, &  il s’étoic 
choili pour la fienne un homme de confiance, 
un Miniitre ad hoc : c’ étoit M. Bertin. Noa- 
feulement il n’auroit pas fouifert qu’on eût rien 
tiré de fon pécule pour le fifc de l’Etat, mais 
même quand il pouvoit augmenter lé lien aux 
dépens de celui-ci , il regardoit cela comme 
une fpéculation beureufe. il avoir toutes for
tes de papier, &  il n’arrêtoit pas au Confeil 
le diferédit de quelques-uns , qu’il ne donnât- 
ordre fur le champ à fon, agent de mettre fur 
la place ceux de cette clafle &  de s’en défaire 
avant'que la baifle eût lieu. Lorfque le Roi 
de Suède d’aujourd’hui , alors Prince R o y a l, 
vint en France pour arranger l’affaire des fubfi- 
des dûs à fon pere , le tréfor royal étant à fec. 
Louis XV eut beaucoup de peine à avancer 
cette fournie de fes propres fonds, &  ce ne
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fut qü’à condition qu’elle lui feroit bîentét rem-
Placée* . , -V- ' , / V  ;  T J 6 9

Ce qui n était d’abprd qu'un enfantillage rifi-
ble fe tourna, à l’époque de la vie de Louis XV 
où nous fômmes parvenir, en une dureté de cœur 
incroyable. Les pervers qui.Pentoüroient * ai- 
guilloiinant fa cupidité , l’éblouirent par des fpé- 
culations d’un bénéfice immenfe fur le monopole 
des bleds, qu’ils pôuvoient d’autant mieux exer
cer fous S. M ., que le fyftême de liberté pré- - 
tendue le favorifoit davantage. Qn lui perfuada 
de conflruire des magafins pour Je R oi , fous 
prétexte de pourvoir aux befoîns des peuples j ce 
qui occafionnant la rareté de la denrée, la fou- 
tint à un prix de chetré continue, augmentée en
core par des récoltes peu favorables. Nous 
n’entrerons point dans le détail des manœuvres 
pratiquées par les acupareurs fubalternes , dépein
tes ¿’Une façon lumineufe dans une foule d’écrits 
des Ëconomifies. Nous pbferverons feulement 
que Louis XV s’oceupoit fi férieufement de cet
te fpéculation, que ceux admis dans fes petits 
cabinets voyoient fur fon Secrétaire des cafer- 
nets exafts du prix des bleds jour par jour dans 
les différons marchés du royaume. V oilà'pour
quoi les cours, autorïfées en apparence à remon
ter à la fource des ahus,étoient arrêtées dès 
qu’elles auroient pu en découvrir le fil, &  fur- 
tout lorfqu’elies voulaient févir contre les su- 1 
leurs. C’eft ce qui rendit iHufoire la famenie 
alfembîée des-notables, tenue à Paris en 1760? *;;NTov. 
ibus le nom d' ajjemblèe de la police générale^ I 76®T 
qui auroit pu devenir très - importante il le Par
lement eut eu quelque nerf, ou n eut pas été pré- 

Terne IF* H



guarníi¿é par m  chôf abfôîüment'Vendu';& íz  t<m , 
inègi Nous voyons par le récit que lç®r4fîd œ t.Ê ^ ari 

' ’ de la cour.: des. Aides fit à fa compagnie efi foo
tant de rinvi cation pour avifer au- parti qu’il con- 
venoit de prendre fou« le bon plaifir du R o i , re* 
lativement à la .cherté ëiceflîve des grains &  du 
paîn, qu*íí eft obligé dé convenir n’avoir rempli 
qu’imparfakement fa miifion. Il nous apprend 
,que l’objet de l’invitation &  de la délibération 
n'a été connu que quelques ni ornen s ayant ras
semblée -, quoiqu’on eut à opiner fur les- plus 
grandes queffions^ qu’il ne put jamais obtenir 
qué Taífemblée fût remife à un autre jour , ni 
qu’on lui donnât un délai fuffifant prendre 
&  porter le voeu de fa compagnie. Il finit par 
marquer à fes confrères fa douleur d’avoir été 
forcé de fe déterminer trop promptement fur des 
objets fi dignes des plus profondes réfieiions,, 
¿ansmne alfemblée imprévue &  doù-t beaucoup 
¿de membres étoient vrâifemblablement dans le 
même ..cas que lui* ( * )  Il s’enfuit que cette as- 
fiembiée étok une vraie dekifion, un leurre pour 
tromper le peuple &  lui perfuader que le Roi 
¿’occupait de íes maux, lorfqu’il.y coopëroitlui- 
même* Enfin les curieux confer.vent avec foin 
¥ Almanach Royal de 1774, où Ton eut l’impu
dence de placer au rangées officiers de finance 
chargés des deniers royaux, le Sr. Mirlavaud , 
Tréforicr des grains au compte de Sa Majeftè.

Qn a dit fur la fin du régné de Louis X V , qu’ex* 
¿cédé des troubles &  dçs malheurs de fon royau*

(* 0  Voyez M ém o ires pouf ferv'ir h  f h i j ï o i r e  d u  âfdti 

de la  F r a n c e  en  m a tiè r e  d ' i w p f i l *
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« e ,  il  avoit eu quelque veileïté d’abdiquer* In
capable d’exercer fon autorité* îl en étoït en mê
me .teins trop jaloux pour-remettre fon droit à  
quelque autre. Sans doute fi* en renvoyant à 
fon fuceefTeür le  fardeau entier du gouverne
ment* il eut pu en conferver tout Ÿhonorifique * 
tout ce qui pouvoir contribuer à fa fûreté, à fon 
bien*être perfonnel., il l’aurok fait volontiers* 
Mais on voit par ce que nous venons de racon
ter* qu’il avoit abdiqué de. fait depuis longtems^ 
en ce^qu’il regardoit fon peuple &  même les fiens , 
comme lui étant étrangers pour tout ce qu’il 
croyoit devoir être la charge de l’Etat. Outre 
ce qu’oU vient de lire, nous choifirons un trait 
entre mille autres,* pour dernier coup de pinceau 
à cette apathie raifonnée de Louis X V .

Le Curé de Saint-Louis de Verfailles, parois- 
fe du château, vint un jôur à fon lever* fui vaut 
le privilège qu’il en a. S. M. toujours humaine 
à l’extérieur, s’informe de la fituation des ouail
les de ce pafteur* Elle demande ¿ il y a beau
coup de malades ¡de morts * de pauvres? A cette 
dernîere queftioU le curé pouffe un grand foupif, 
répond quV/ y en a beaucoup, -------  M ais, ré
pliqua - t- il avec intérêt, les aumônes ne font-el
les pas abondantes , rfy fafp fa it  clLs pas ; le 
nombre des malheureux efl-il augmenté1 — 1— 1 
Ah ! oui-. Sire. — ■—  Comment cela fë fa it -il t
fe récrie le Monarque ; cToù viennent - ils ? — ----- -
Sire, défi q u il y a jufqif à des -valets de pied  
de votre mai fon qui me demandent la chanté*, 
*•— —  Je le crois bien 0 on ne les paye pas, dit le 
Roi avec humeur* U fait une pirouette St rompt la 
converfation > comme fâché d’apprendre des

H a
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maux qtf.il né pouvoit foulager. Quelqu’un qui , 

~ ~ ~  fans üivoir la queftion,,auroir entendu la répon- 
17  ^ fe, auroit cru que le R o i parloit des gens du 

Grand Seigneur, ou de l’Empereur de la Chine.
C’eft à ce période d’infenfibilité que le trouva 

parvenu le Roi de Damieinare lorfqtfil vint à 
Paris* La première entrevue des deux Majeftés 

. fe. fit à Fontainebleau* Le Roi revenoit de la 
Oftîib, chaiTe; il fit attendre un quart-d’heure fon frerà 17̂ S- pour s’habiller, &  lui en demanda éxcufeVen lui 

dîfant qtfà Ton âge on avoit befoin d’un peu de 
toilette- 11 en iinpofa d’abord à ce Prince par 
une réponfe qui ne partôit malheureufement que 
des Ievres* L ’étranger * après avoir fait-fa vifite 

^ nux Enfans de France &  aux Princéifes, en ren-
■  trant chez le Monarque lui témoigna fa fatisfac-
B  tioii des guguftes perfonnages qtfîl venoit de
B voir; il le félicita d’être auflî bien entouré. Ce 
B qui doima occafion à Louis XV de rappeller les 

pertes qu’il avoit faites' récemment, Sf fur ce 
H  que S* M. Danoife obfervoit que la nombreufe 
V  famille qui lui refloit, en étoit un dédommagement 

bien précieux; il s’écria en foupirant : fen  ai 
une infiniment plus nombreufe, dont le bonheur 
fer oit vraiment le mien. Phrafe de fenfibilité 
qui émut le cœur encore neuf du jeune Monar
que , mais dont il reconnut bientôt la nullité, 
lorfque dans les routes il vit fon carrelle entouré 
de gens de la campagne qui lui demandèrent du 
pun; quauu il reçut des,plaeets où fon le prioit 
d’apprendre au Roi laJtri(té iîtuatîoh de fou 
royaume; lorfqtfil fçut enfin que ces feenes fe 
reuouvelioiént foiivent autour du carroflè de 
Louis X V , & toujours avec auiiï peu de fuccès*

*
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Dans le fouper qui eut lieu ce foir*Ià entre SSB!I; 

les deux Rois &  les courtifans , on convînt que 176$* 
tout refiprit, toutes les faillites ëtoient partis du 
côté de l’étranger. En parlant de la difbropor- 
tion d’âge qui étoit entre eux, Louis XV lui 
dit:  je  je  rois votre grand-per e. C e  fl ce qui 
manque à jnon bonheur^ répliqua avec eftufion 
S. M. Danoife.

Une autre réponfe non moins ingénieufe fut 
celle qu’ il lit encore au Roi qui , .remarquant 
qu’ il le piaifoit beaucoup avec Madame de Fia* 
vacourt, auprès de laquelle il étoit, lui deman
da avec une méchanceté apparente, qui cepen
dant étoit auiÏÏ éloignée de ion ame que i’oppû- 
fé : croiriez -vain que cette Dame amiable avec 
qui vous eau f e z  J a pim de cinquante ans ?
Çeft une marque, Sire  ̂ quon ne Vieillit point 
à votre cour.

En preuve de notre ailertion que Louis XV 
en difant des méchancetés, ne les avoir pas plus 
dans le cœur que les choies tendres qu’il profé* 
roit, ce qui fortnoit une autre iingularité de fou 
caraétere, nous 11e pouvons omettre l’anecdote 
dè,l’Abbé de Broglio, une des plus convaincant 
tes que nous puifîions rapporter. ^

Un jour de grand couvert, le Roi ayant de* 
mandé des nouvelles d*un de fes commenfanx* 
on lui répondit qu’il étoit mort. Je le lui avols 
bien annoncéx dit -il* Puis envifageant le Cercle 
de courtifans qui Pentouroient &  fixant cet A b 
bé, il fiapoitropha de ces mots: à votre tour \
Ce Seigneur hargneux, dur &  colere, a peine à  • 
fe contenir; il répliqua: Sire, Votre Majeflé eft 
allée hier'à la chafljé, il efl venu un orage > elle

H a
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gw w  a été' mouillée comme les autres \ &  puis fortic 
% 2 ô o. bouillant de rage* Voilà comme ejl cet Abbé de 

Broglw, Récria le Roi ,  i l  fe fâche toujours. Et- 
il n’en fut pas autre chofè*

Au .relie,, fi Louis XV ne fe piqua pas de 
montrer en foeiété avec S. M, Danoife cette 
amabilité qu’il fembloit réferver plus fpéciale- 
ment pour fes familiers; ü , fur le trône, il ne 
déploya pas à fes yeux les qualités vraiment ro
yales de fadminifiratîon , il le reçut avec une 
magnificence digne de fiiii &  de l’autre* Le 
Duc de Duras, premier gentilhomme de la cham
bre, étoit chargé d7accompagner partout le Prin
ce étranger. Il le fit combler de riches préfens ; 
Î1 voulut que tous les Princes de fon fang Je trai- 

[ taffent fuccëÏÏÎvenrent, &  les fêtes auxquelles fa
k venue donna lieu, tirèrent un peu 1 a cour de fa-
I  trifteife &; de fon ennui* A u  fond, le R oi défi.«*
■  toit fort d’être débaxraffé de ce fpeétateür incom- 
H  mode, pour fe livrer librement à une nouvelle
H  pHÎiîon qu’il avoir conçue, &  dont fentant lui-
*  même la turpitude, il ifofoit en avouer l’objet & 

fes yeux*
Depuis la mort de la Marquifè $: fa disgrâ

ce de Mlle*, Romans,' "Louis XV n’avôît point 
eu de maîtreiïe eu titre, ni même; de connue*- 
C ’étoient continuellement de nouvelles paflades, 
foit dé femmes de la cour, foie de bourgeoifes 
fbit de griièttes ; on lui en ehoififibit dans les di  ̂
vers ordres de l’Etat , car fa luxure infatiable 
trouvoit tout bon, mais fe dégoûtoit bientôt de 
tout* C’ étoit l’emploi de ces hommes vicieux; 
qui Tavoient replongé dans la débauche,, dont i l  
avoit eu un iùflaiit la, velleïté de fe retirer., de;







Îûivv^rdeiirêtlajis ; ceffa;dês;jpui^^ 
faffouvir. .Entre ceux-là étoit le Sr; Bel^ ï7 6</s 
premier valet de chambre de S* M. fpéciaiement 
chargé des découvertes* Un jour qu'il étoit eh 
qtiêieÿri^ ;reucohtrè;hnvcëmjh 
faifant les mêmes fondions pour plüfieurs Sei
gneurs de la côur i *il lui témoigne Ton embarras,/ 
ÿ? N’eft- ce que cela” > lui . répond celui-ciV 
„  -N’allez;pas; plus l o i n j ’ai votre affoire, x\xé 
^ véritable morceàirhh^■ v0us';;i*^Heis'vpîi’V- 
ïl le mene chez fai & montre à ion ami une De- 
faoifeïle L ’Angey ahtrefbîs ïh‘faaîtreiie, &  àont 
îl faifoii alors part aux autres* Par fpêculatioir 
de fortune il aflure le Sr, Le B él?que lorfque le* 
B/Ionarque en aura tâté, il fe tiendra pour long- 
teins à celle - ç i * ï &  créature pfat teüeihêrit au1 ■ 
Bonneau ïupdehneviqu5il convint ; ^  
au lit du Monarque, Nous ne fouillerons paÿ ; / . 
plus avant dans les myiferes ténébreux deTenfre- 
vue. Nous pbferverQns feulement qu^^^ : 1”-
en fut fi enchantée/qufalieveh têh^ig 
fadîon au Duc de Noailles , en avouant qu’elle' 
lui avoit donné des piaifirs qu?elle ignorpit- ën- 
core* ,, Sire’% lui répondit ce courtifan, avec" 
une franchife que bien d’autres U’auroient pas' 
épe, „  c’efl que vous n’avez jamais étë au b*.*.” ;
Ce mot auroit dû ouvrir les yeux de fon maître y 
s’ il eut été fufceptible de vaincre cet indigne a t 
tachement.-• Le charme é toit. t?ro.p puiflant , il ne 
put plus fe palier de cette dévergondée ; il, Fallut  ̂
la conduire, fecrëtement à Compiegne , ainfi qu’à? , 
Fontainebleau , &  l’excès de fon ardeur l’aveu
glant de plus en plus, il voulut qu’on la mariât 
pour quelle eût un nom &  fût fufceptible d’être'

H 4
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préfèntée. Le Comte Dubarri avoit un -frere'très- 
propre à jouer ce rôle, &  Mlle* L’Ange ne fut 
plus connue que fous le nom de Com telle Du- 
barri. Nous ne nous arrêterons pas à difcuter 
-qui' elle étoit, de quelle origine, bâtarde ou lé
gitime: tout cela nous paroît affez bien éclairci 

■ dans les Anecchtes (*) de cette beauté. Il fur- 
fit que née dans une condition très-obfcure , 
vouée au libertinage^dès fa tendre jeuneffe, au
tant par goût que par état, elle ne pût offrir à 
ion augude amant, malgré la fleur de la jeuneffe 
&  les briüans appas dont elle- étoit encore pour
vue, que les relies de la plus vile canaille, de la 
proilitütion? qu’it ne fut gaeres poilîble qu’il l’i
gnorât &  qu’il en vînt au-point de crafmle &  
¿’abandon de l’aflimiler à la famille, de forcer 
Fes enfans à la v o ir , de Ÿaffeoir prefque fur le 
trône avec lui , de prodiguer le tréfor public 
pour lui faire étaler un luxe de R eine, de mul
tiplier les impôts pour fatisfairefes fantaifies pué
riles, &  de faire dépendre le deflin de fes fujets 
des caprices de cette folle.

L ’élévation de Madame Dubarri n’eut pas lieu 
cependant fans occafionner bien des tracaiFeries 
i  la cour; mais les contradictions ne fervirent 
qu’à rendre la paillon de Louis XV plus opi
niâtre, C’eft peut- être la feule occafion où, fe 
roidiilnnrcontïe les difficultés , il ait témoigné 
une fermeté perfévérante, dont il manquoit dans 
les choies les plus importantes.

Le premier obitacle vint de la part d’une fem
me

Voyez Anecdotes, f u r  M udarne la  C m t e jf ô  D u b a n U
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aie jaloufe, non du cœur du R o i, mais de Ton 
fceptre, qu’elle vouloit partager. Il s’agit de lar 
DuchefTede Grammout, fœur du Duc de ChoL* 
feul* Aîtiere, impérieufe, avide du pouvoir à. 
l’excès, elle avoit déjà tellement fubjugué fou 
frere, que ce Miniitre , fi fier, fi abfolu, s’en 
laifloit gouverner à Ton gré. Ne Tachant à quoi 
attribuer ce finguüer afcendanr, la malignité deŝ  
courtifans leur en avoit fait chercher le principe 
dans une intimité plus que fraternelle entre ce& 
deux perfonnages, d’ailleurs trop au deiTus des: 
préjugés l’un &  l’autre pour Te laiifer arrêter par 
ceux de religion ou d’honnêteté publique. Quoi
qu’ il en Toit, cette anecdote fort accréditée à la?, 
cour,où l’on croit tout,parce qu’ on s’y fent ca
pable de tout, avoit été confignée d’une manié
ré très-adroite &  très mngénieufe clans les qua
tre vers fuivans, relatifs aux principaux événe^ 
mens d’alors, l’expuifion des Jéfuites &  lût 
mort de la Marquife i

Après avoir détruit Pau tel de Ganimedé,
Vénus a quitté i’horifon:

A- tes malheurs encor, France,il faut un remedé £ 
ChiiÜè Jupiter &. Junon..

Ea Ducîiefle de Grammont,.fans doute de con>* 
cerr avec Ton frere, pour'confolider mieux Sc 
perpétuer le pouvoir dans leur famine y avoiu 
imaginé de devenir maîtrefie du Roi. Quoiqu’el
le ne fut ni jolie, ni jeune.,, la connôiffance que 
tous deux avolent du paifé &  du. caractère dm 
Prince, des autorifoit à eipérer le fuccês du pre- 
jeu L’exemple, de Madame de Mail!y:,, n’ayant 
jih glus, de, charmes., ni plus de fraîch§sir?: quS
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*****? avoit réufïï cependant, grâces à fa hardi elle &  à
*$.69-l'on impudence, éroit un grand encouragement^ 

&  la Ducheffe fe regardoit cômtne viétorieufey 
lorfqu’elle fe vit expulfée par une nouvelle ve
nue,. Elle eh fut d’autant plus furieufe ,-qu’elle 
ne tarda pas à. être inftruite quelle efpece de fem
me luiétoit préférée.. Elle fit pnfïer fa rage dans 
le cœur de fon frere,. dont famé élevée le faifoic* 
répugner naturellement aux avances de ce parti * 
car les Dabarri n’ofaut lutter d’emblée contre ce 
Minifire tout-puiffant, cherchèrent d’abord à fe 
le concilier. Ou allure même que la Comteffe 

9k lui fit des agaceries, qui1 auroient pu aller plus
n  loin s’ il en eut voulu profiter. Sa hauteur en- 
B  vers eux, les- progrès incroyables de la favorite 

dans le cœur du Monarque, &  les rivaux des 
Ghoifeuls qui fe rangèrent de leur côté , les; 
pouflerent à une guerre ouverte qui devoir abou- 
tir à une disgrâce, dont le Duc endormi par dix 
années de profpérité le jugeoit bien éloigné, Ce. 
fut donc moins dans cetre crainte que pour fatis- 
faire le reffenriment de fa feur , qu’ il réfolut 
d’ouvrir les yeux de fon maître fur l’infàmie 
dont fon choix falloir couvtîr, non directement 
il: en connoillbit trop le danger , mnisindirefte- 
ment &  par les voies les plus détournées,. Il 
mit d’abord en mouvement fes efpions pour con- 
ftater la filiation icandaleufe des aventures de la 
Cômteile; il les fit configner dans des vaudevil
les,. dans des nouvelles manufcrites, dans de p e 
tites hiiloriettes, dont on am-ufoit les cercles. La 
prolice à fes ordres, loin de jetter officieufe- 
sneitt: le voile, fuit 1 qb- turpitudes., du. Souverain „ 
«a&tribuit lâ preûiîèrô1 à les divulguer par ce
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P'ôHf* * neufs dont elle amufe la populace de 
capitale; Pont-neufs' allégoriques, il efl v ra i, 
mais dont chacun eut bientôt la clef* On en * 
iffibut la cour , &  Fhifioire de la Bonrbonmife"
£*) parvint jufq-u’à Mesdames; ce qui les rendit 
difficiles fur la préfentation. Louis X V , qui con-' 
noiifoit bien fa fqttife, ne vouloir pas lui donner' 
plus d’éclat en brufquant févénement avant d’a-‘
Voir préparé les efprits de la famille royale. Ce* 
fut donc une négociation longue , qui tînt la- 
cour en fufpens durant quelques mois &  donna' 
lieu aux paris pour ou contre* Les Clioifeul^ 
excitoient feus main les Princeifes à tenir ferme 

* &  cependant redoubloient d'efforts pour éclairer'
S, M ,, lui deflîiler les yeux &  la faire rougir" 
de fon goiit. On prétend même que le Sr. Le*
Bel envifageam les fuites que pouvoir avoir f  ini-- 
poiture dont il avoit ufé en cette occafion en-- 
vers fon maître, &  craignant fon reiiénrimen: 
eiîa.ÿa fans fuccès de le prévenir ; qu’effrayé de- 
l'inutilité de fa démarche dont il auguroir une' 
meilleure iiliie, dans fon défeipoir il périt fubL" 1 
rement d'une façon finiitre,-foie volontaire, fo tf 
forcée.

Quoi qu’il en foit, les agens mis en œuvre* 
fous les auipices de leur augufle pere ne purent 
déterminer Mesdames qu’en leur faifant craindre* 
pour-fa famé ,-qu’altéroit le chagrin caufé par ïeus*’ 
contradiction. Elles fe rendirent à ce motif ir-' 
réfiftibïe. Ce fut une antre difficulté de trouver* 
une femme qui fe chargeât du cérémonial, Gu^

^ t a - .
(*)  Nom fous- kquei cm défignoit ■ Madâme-'

■ d&nr les Çhanfons.
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fut obligé de rechercher1 une 
vieille plaideufe, à !qùt fon; donnai. ipeiÿt milles il-» 

; vres pour fa peine &  pour tenir compagnie à la 
nouvelle préfentée da&sïe$ eoiUfflenceip^ 
aucune autre ne vouioit frayer avec elle. Le 
vent de la faveur ne tarda pas à ; lui amener une 

: cour. Le Roi foupoit tous les ; foiîf/ejhë# fa 
EiaitrefTe ; elle iiivitoit  ̂ &  pour .que les Grands, 
ne puifent- s’y réfliifer elle ajoutoitaubas de l’in
vitation ; S. M* rif honorera de Ju ^ r ^ h ç^ : 
Quelques Dames s’y firent infenfiblement f  la 
Comtefle de PHôpital, Madame de Valeniinois, 
là! ÿlarëchale dêM ifepoix dèhnerent Exem ple 
&  Ton vit le Comté dédà Mârcte^ 
de fes adorateurs. Le Prince de Condé ayant 
obtenu du Roi la grâce de le pofTéder à Chantil
ly , en témoigna fa reconnoifîànce à S. M.~ en y. 
recevant la ComtelTe, v 

Le Duc de Ghdifeul commença de s’apperce- 
voir qu'il n’avoic pas été aïïez politique à fë- 
gard de la favorite; mais trop aveuglé par le 
reffentiment de fa-fœur / il s’étoit porté à un 
éclat dont il ne pouvoit plus revenir. .■ 11 courut, 
lés.rifques de forage qui fe préparoit, &  fenvi- 
Tsgéant avec fermeté le difpofâ à lui. tenir tête. 
Il vit fon parti- diminuer, &  k s  créatures qu’il te 
croyoit les plus attachées fe tourner contre lui. 
Lucre' celles - là , la première à ^abandonner fut 
celle qui lui avoir le plus d’^biièati^-i:;. qui-lui 
avoir avoué en a p p a r e n c e i î i i t ïp la f e ie - .1'diâ*- 
vôuemènt..' C^tolt le; Çftàdbélief ,• "• ¿biit- courte 
car en ce moment il • y- en avoir trois ■: en France^ 
E>tr tou?berie for mojt f  m £âraâere doitiinHnt? &  il 

fkrvir mer v eill eufe men t  pour fatisfaire.: fosfc
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ambition.. Son patelinage auprès du Mîniftre fu- 9 ÊBS 
prême lui en avoir obtenu une fisguliere bien* 1763« 
veillance* Son adrefle à tourner fa compagnie 
à fon gré à lui donner, fuivanr ia volonté du.
D u c, de l’aélivité ou à la rallentir, fit croire à 
ce lu i-c i qu’ il lui feroit encore plus utile à lâ tê* 
te de la Magiilrature, dont U vouloit écarter M*
Bertin q u i, par la confiance particulière dont 
fhonoroit le Monarque, y  avoit des prétentions 
&  ne lui convenoit pas à caufe de fou attache» 
ment connu aux Jéfuites. En conféquence il 
fit négocier auprès de M. de Blancmesnil &  mit 
en œuvre M* de. Malesherbes, le fils de ce vieil
lard, non moins dupe que le Duc de Choifeul.. 
L ’adrefTe de M, de Maupeou fut telle , qu’il 
fit tourner au progrès de fa fortune ce qui de- 
voit la renverfer. Comme Premier Préfident r  
c’ étoit lui qui comptoit les voix. Dans une as- 
femblée il fut accufé d’avoir abufé de fa place 
pour en impofer Sa faire paifer l’avis le plus fa-: 
vorable à la cour, quoique le plus foible en fu& 
frages. C ’éto it, heureufement .pour lu i,  aux 
approches des vacances : on remit à la Saint- 
Martin à le mercuriaiifer &  il profita de ce dé
lai &  intrigua fi artificieufement que le Chance
lier donna fa démifîïon en faveur du Vice-Chan
celier, qui,, fuivant la convention , fatisfait de 
cet inflanc de jouiïfance réelle. Sa palfible, remit 
le lendemain la place à fon ffis..

Les-membres du Parlement, qui conhoiiïoient Sept*, 
bien ce caméléon , prédirent au Duc de Choifeul 
qu’il venoit de fe donner le. plus* dangereux enne
mi, Il ne leva pas d’abord tout-à-fait .le.-mas* 
qji£„ Encore incertain de la tournure que pret^

U  l
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droit la faveur des Dubarrir  ri fe ménagements 
les deux partis. : Mais iorfque la préfentation eut 
confolidé celui-.ci,■■ il s’y rangea tout entier; il 

■ pouiTà le rafinement de fon adulation jufqu’à fe 
-trouv r parent , &  il n’appeiioit la Comteffe que 
fa Ct fine. La foupleiïè de fon génie le faifoit 
s’ aflér/ir à toutes les extravagances de cette fem
me , fans pudeur, comme fans raifon. Il fe per- 
rueuoit, pour lui plaire, de déroger à !a dignité 
de iu place, de devenir fon jouet .& même celui 
de fon Negre, &  il n’eft forte de métamorphofe 
qu'il ne fubït dans ce projet, qu’il ne perdit pas 
de vue un feul inftant. Maigre tant de baffeife 
&  d’aviiiiïément, il ne put jamais obtenir qu’ une 
confiance fubaltcrne dans cette cour, où il avoit 
été devancé par un Seigneur plus aimable, non 
moins rempli d’efprit, non moins fin &  en tout 
plus propre à réuflîr auprès des femmes. On voit 
que nous voulons parler du‘Duc d’Aiguillon qui, 
par ce canal, 3 fort it d’un très-mauvais pas- où 
i’avoit jette M. de Maupeou,fous prétexte de lui 
rendre fervice, & . peut-être dans l’intention 
réelle de le perdre déjà &  de fupplanter ce con
current dont le crédit édipfoit le fi en. Cepen
dant il eft à croire qu’il étoit de bonne foi en ce 
moment, parceque fon intérêt même le portoit à 
fe liguer avec cet ennemi des Choileuls, qu’il 
n’eut pas plutôt abandonnés qu’il fentit la néceiiï~ 
té de les culbuter.

‘Tandis que Louis X V , par cette contradic
tion ibuteuue durant toute fa vie, mais encore 
plus à la fin de fon régné, parceque fa" foibles-- 
fe augmentons, ptmiflbk-dê l’exil les Procureurs- 
généraux du Parlement de Bretagne; qtfil avoir-
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déclarés înnocens, îl eofflbloit d’une faveur plus 
éclatante ïe; £>üc'-->dr̂ ïïèüiiloir^Av‘-Su4uel; vi:L-■ n'*iav-ôit', 
pu s^ëtnpèeiiër d’Ôtef le commandement de cette 
provincè rduf: îe tbnipte qüë lui avott rendu le 
Pré fi dent Ôgrerdes vexations qu’il ÿ  avoit exer
cées &  de ^exécration générale oif il y étoit.« 
G’ eft à là favorite nouvelle que le Dde dût, fans" 
dôute^ d’être agréé pour Commandant des che
vaux-légers de te garde dë S. WL; ce qui ne- 
'fcoritf ibu-à;qu’&,«ij^ir davantage les Bretons &  à 1- 
îhfpirer plus d’aâivité aux Mngîfixats pour le ■ 
pourfuivre; L ’affaire avoit pris une nouvelle* 
tournure. L e Parlement de Rennes, fous pré
texte de troubles caufés dans ion redore parles. 
ci-devant foi-difant Jéfuitesv qm avoîént profi
té’ de fa difperfion &  de l’accüêil qu’ils y rëcé* 
Voient, pour s’y. réfugier en foule y pour s’ y ra$- 
fembler y tenir des conventîculés fecretS , y  
intriguer &  en former le foyer &  farfenal de 
leurs vengeances y - avoit ordonné au mihifier^ 
public de veiller fur eu x, dont il étoit réfuké1 
une immenfe inftruftion.faîte dans toutes les vïlv  
les dè la province, &  urt arrêt foudroyant qui - 
leur ordonnott d’en fortir-, à moins qu’ils ne prdv 

■ taffent ie ferment îxigé. Durant le cours de la- 
procédure on avoit trouvé que le Duc d’Aiguil- 
Ion étoit prévenu d’avoir follicité, par lui-Htêmié* 
&  par des agens fubalternes,.. des témoinspour ‘ 
dépofer contre les Magîftrats accufés. On dé cou- - 
vroit dans les dépofitions*des indices d’une vexa-- 
tion inouïe 5 d’un abus énorme de pouvoir, dtr 
crime ié plits atfQCe (exprefïïon même de. la. 1er* 
tre du Parlement, du. Bretagne à*M. le Chance« 
iiër^ fous laquelle il dèguifoir lè foupçou- d’em*
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mmm poifonnefflent prémédité des Procureurs gén&
Î769. raux.) ^I^vvPaÜèiùeü^
' ne pouvoit ffe difpenfer d’ordonner une nou

velle information i .elle ie continue; un franJ 
nombre de témoins font entendus, d'autres font 
indiqués; le miniflere public eft chargé de con̂  
dure, & au moment où la procédure va fubir 
l’examen impartial de fes juges naturels, un ar
rêt du Çonfeil notifié dans la. forme la. plus il
légale, défend à la partie publique, aux Corn* 
t miflaires du Parlement, au Parlement même 
d’achever rinitruétion & de prononcer un ju
gement* C’étoit encore le fruit du crédit du 
I)uô d’Aiguillon auprès de la f avor i t equi  
avoir exigé cette eomplaifance;, d u , Chancelier. 
Mais c’étoit le fujet de nouvelles plaintes, de 
Nouvelles. réclamations, & .l’affaire que Louis 
XV.fe flattoit de voir affoupie, renaiffoit. avec 
d’autres branches qui., en la  compliquant da?*, 
.vantage- ne pouvoient.. que lui donner plus 
d’éclat, furtout par l’art qu’om avoir eu d’y fai
re pa^oître pour accufé un Duc & Pair,, ce 
qui alloit mettre en mouvement le. Parlement 
de Paris comme cour des Pairs.
, Dans ces entrefaites la. Ccmmiiîîon intermé
diaire des Etats de Bretagne , toujours fubfis- 
tante durant Ÿintervalle de leurs feffions., ne 
crut pas devoir relier feule & .'garder le fllence 
fur l’affaire de Mrs. , de la Chaiotais, & adreffa 
des .Représentations. à M>, en forme de Mé
moire , fi vigoureufes qu’elles ne laiffoient aur 
cun doute de l’agitation où fereîent les Etatff 
cette année,. On y appuyoit principalement. 
^  L’incroyable contradiéiidmd^s discours: &. d$:
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1t conduite, du Roi àTeur égard* „ f Nous me 

pouvons pas diffimuler à V. M. écrivoit- on,, 
la défolation univerfelle qu'a caufé fa répon- 

„  fe. , Le témoignage même, fi glorieux pour 
,, lés ì?rocureufs g^nëxaux v & fi fatisfaifaftt pour 
„  nous, que voitórende# à deurinnocencey de* 
„  vient une fource de terreur pour tous les ci- 
„  toyens. Quoi, Sire, ils fönt innocens , &
„  vous les puniffez ì * ♦. . * « . * *
»? * • • • * * • * • * • » •
,, Nous Savons pu voir fans une furprrfe mêlée
„  d’effroi des faits & des méconténteinens parti* 
f,- cuüers donnés pour motifs d’idie punition pu.,- 
„  blique. Tout magiftrit,-. tout citoyen, - tout 
5, homme qui eil puni, doit 'être jugé coupable, 
„  & l’on nepeut le juger fans lui laîffer la fc  
„  culté de fe défendre. S’il efl accufé, il faut 
?J qu’il fâche par qui & pourquoi^ S’il eft corv- 
„  damné, il faut7 d’abord qu’il ait été convaincu^ 

,, Nous avons, la propriété: de’ notre honneur, 
„  de notre vie & de notre liberté, comme vous 
„  avez la propriété de votre couronne. Nous 
„  verferions notre fang pour vous conferver 
„  vos droits, mais confervez - nous les. nôtres, 
„  Il ne s’agit pas ici de fmiples privilèges..
„  C’eft dans le pur droit naturel que nous trour 
„  vons aujourd’hui celui qui. fait l’objet de; no* 
w tre réclamation*

„  Dieu même» dont vous êtes l i  vivatite:imi* 
w. ge, ne peut punir l’innocent, & le coupable 
„  qu’il châtie ne doit,pas douter de-fon crime, 
„  Oui, la déclaration de l’innocence & Tinfliq- 
„  tion.d’une peine font impoffibles à la fois , ait 
p  Tout- puillaat. même, & ce feroit ua blasphè»
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jj 'ineyqne de lui-attiibaer une fi odieufe cpiîti .̂- 
„  diétion. -

t „  Nous'ne concevrons jamais que ceux dont 
5, l’honneur n’eit pas compromis * &  dont V. M* 
ÿÿ daigne même, par des déclarations réitérées ?- 
„raffû ter la délicateffey ns foient pas parfaite- 
„  ment innocens, &  nous concevrons encore 
3, moins comment ceux dont l’innocençe eft par* 
^ faîte, * peuvent éprouver le fort réfervé au cri- 
3?;me &  aux vrais coupables? -

„  A quoi doivent s’attendre les Amples ci- 
„  toyens, fi léâ premiers magiftfars ne font pas à 
„ l ’abri d’une fi funeile oppreffîoh? Sire , là pr,o- 
3, vince à vos genoux réclame votre jufiice. II 
^ n ’y en a plus, fi P on peut nous enlever dans 
3, 1 nos maifons, nous jetter dans les fers * nous 
?y retenir dans un exil fans fin, fous .prétexte de 
i7 délits fecrets, appuyés* fur des délations ob- 
&  fcures, dont noos ne pouiTons nous défendre 
9r & qu’on ne nous fera connaître que parla ri* 
>? gueur de la peine.,

„  •. . », , * * Daignez, Sire, vdusrappel-
„ 1er la longue chaîne des calamités de ceux 
„  dont vous recoiinoîiTez &  atteliez Pinnocencer 
3, Ils ont été arrachés à leurs fonftions &  à leurs- 
„  familles ; ils ont été traînés comme de vils cri- 
3, minels de prîfon en prifoîi; lis ont été annon- 
„  cés à toute la France comme des prévarica- 
„  teurs & des traîtres;, ils ont efîuyé l’horreur 
,3 d’une procédure criminelle, dont la violënce 
w égaloic finjuilîce ; ils ont vu les apprêts de 
„  leur fupplice 5 & ils n’ont échappé à une mort 
33 ignomihiëufe (fi la vertu pouvoir craindre 

ignominie3 que pour relier dans, un long;
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& exil, dont le terme n’eft pas fixé; * • ï . WÊÊÊ
„  L’accufation pourfuivie avec tant d’éclat eft 176$*
„  abandonnée , mais la vengeance fubfifte. Des 

faits &  des mëcôntéptémefis: ¿'krtitule
ÿy point, afin de n’avoir rien à prouver, pren- 
y, nent la place d’une inflruftion prouvée calont**
„  nieufe, & Ton fubftîtue à des procédures vexav 
„  toirés/uhe vexation fans procédure.”

Il faudroit copier en entier ce fuperbe mot* 
ceau, fi nous voulions en faire conndître toutes 
les beautés à nos Le ¿leurs. Son él^uëucéa ce
la de particulier , que rantithefe , figure fou- 
vent puérile, furtout lorfqu’elle eil trop répétée 
dans un discours , quoique revenant fréquem
ment ic i, lui donne plus dé force &  d’énergie r 
parce qu’elle a pour bafe une logique concife , 
ferrée, prefïante, lumineufe, parce qu’elle eft 
l’image naturelle &  vr$ue de la. conduite perpé* 
tuelle de la cour dans le procès donc il s’agit.

Les Minières craignirent fi; fort la fenfation. 
quréprouveroit à la leétare de cet écrit le Roi , 
pourvu dé trop d ’efprit pour ne pas ouvrir lés 
yeux fur le rôle tyrannique, &  ce" qui pouvoir 
encore plus blefferTon amour-propre,tranchons 
le mot , fur le rôle imbécille qu’oii lui faiieit 
jouer depuis cinq ans, qu’ils ne jugèrent pas à 
propos de lui eti parler. Ils renvoyèrent ces re- 
préièntations aux CommilTaiTes, en Te faifant un- 
mérite auprès d’eux de ce lilence, fous prétexte 
qu’elles aiiroient fûremènt-provo^ 
de S. M. Les auteurs n’ep pênferent pas de mê
me;, il tranfpira bientôt des copies de leur mé
moire. Il fit la plus grande fortune dans le pu* 
blicj; on le regarda comme un chef-d’ œuvre. x

1
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traité de droit public , renfermant en ch ef tons 

; les principes ;qu i ;conftîtuent le véritable état trio- 
narchique; principes dont on s’étoit li fort écar
té depuis quelque tenrs, qu’ils étoient devenus 
un problème pour bien des gens. ; ' Les patriotes 
étoient enchantés de les voir .reproduits aux yeux 
de la nation; ils s’arrachoient cet ouvrage , ils 
le tranfcrivoient &  le muJtiplioient à Finfini. ■ 

Dans l’embarras du Confeil de fe tirer de la cri- 
fe orageufe où il fe trouyoit retombé plus que ja
mais 5 on imagina de négocier avec M* de la C ha
le ta is , de le tenter par les offres les plus fédui- 
fautes &  d’obtenir de lui un déiiflemeut. On re
garda cette tournure comme feule capable d’as- 
foupir 1’affaire, de féteindre &  d’ en effacer le 
plus légeT veftige. Il y  avoit dans. Paris tin B re
to n , membre de l’Académie Françoife , fort lié 
avec les Procureurs-généraux, fort chaud pour 
leurs intérêts, mais peu fin, bavard , brufque * 
étourdi, qualités aifez incompatibles avec celles 
d ’un négociateur. Cependant la difficulté d’ en 
trouver un autre fit choifir celui - ci. C e  toit
Duclos* II fut envoyé avec une autprifation ver
bale, feulement comme un homme fans confé- 
quençe 6t qu’ on pouvoit défayouer én .cas de 
refus. Ce cas , après le caraétere connu de M . 
de la Ch al otai s , étoit inévitable. Prévenu de 
l’arrivée de l’agent fecret,dés le premier, mitant il 
lui demanda s’ il venoit à Xaintes comme fonamî,. 
ou comme fon fédu&eur ; qu’eu la première qualité 
il ferôit bien réçu ô£ pouvoit reiler; qu’en la fé
con d é, il n’avoit qu’ à repartir: ce qu’ il fit. Son 
meffage ne fut pas long. Il fallut avoir recours 
i  quelque autre exp éd ien t Cela dêvénoit d’au«
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tant plus urgent que S. M* com m ençoit à fe las- 
fe r , &  que plus on lui déguifoit de ch o ies, plus 
il devenoit néceiTaire de lui en dérober Pèmiere

t

connoiffance* L e  Chancelier , qui fentoit Pinv 
portance pour lur de iîgnaler fon avènement à ia  
tête de la M âgiftrâtüre, par quelque atte impo- 
fant qui lui donnât Pendere confiance de fon maî
tre , Paflura qu'il ne connoiilbit pas d’autre moÿèn 
qüe de laiffer un libre cours à l’affaire, d’en fai- 
fir la C our des Pairs &  de laver le D uc d’ Ai
guillon par un Arrêt folemnèl* / Soit qu’ en effet
il n’ eút ríen vu dans là procédure envoyée par le 
Parlement de Bretagne qui pût inculper féfíeufe- 
ment ce Commandant, fuit qu’il ne Petit pas as-
fez étudiée, foit qu’ il ne fût pas fâché de fe ren
dre néceilaîre à ce lu i-c i à mefure 'qu’il "fe trouve-
rôit com prom is, foit enfin, ce qui eft Ie.plus 
vraifemblable-i qu’ il fe flattât de pbuVoir influer 
plus efficacement dans la Cour des P airs, dont il 
connoiiïpit les membres divers , quédan sunP àrle- 

v ment étranger &  éloigné. A u reile , qui pour- 
roi t fonder tous les replis d’ un cœur auffi faux ! 
L e  Parlement de Bretagne, prévenu des Lettres 
patentes, a v o ît , fous les réferves expreffes &  
néceflaîres pour que cette démarche ne pût pré
judicier en rien à fou effence , de fon propre 
mouvement envoyé tonte la procédure au Par. 
lemetit de Paris* Il év ito it ainfi le conflit qui en 
auroit pu réfulter, &  erapêchoît que la concerta- 
tien qui n’auroit pas manqué de s’élever entre 
les deux cours , ne fit perdre de vue le fond 
pour là formé , &  par cette adreffe néceflïtoit 
en quelque forte la cour des Pairs d’ intervenir. 
Dans la perplexité que caufoit la nouvelle totir-
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WPPniî  rmrp que l’affaire p re n o k , le premier avis dâ- 
ï7 7 o *  vo it être de fe laiffer aller aux circonftances &  

de fe ménager le tems de prendre les délibéra
tions ultérieures qu’elles fuggéreroient* C ’eft 
c e  qui avoir déterminé l’ évocation. L e  R o i fe 
réfervant p ar-là la liberté de la fufpendre ou la 
faire ceffer quand bon lu i fem bleroit, il fut con* 
venu que S. M , affifterok elle-m êm e aux fian
c e s , ce qui en devoit suffi modérer l’effervefcen- 
c e ,  &  qu’ elles auroient lieu à V erfailles, pour 
contenir davantage les Magiftrats trop ardens. 

softfars; L e  Parlement, quant au premier article, arrê
ta qu’il n’avoit aucun befoin de Lettres patente* 
pour prendre connoiffance de l’affaire d’un Pair 
&  lui faire fon p rocès, étant la feu le , unique 

Wk &  effentielle Cour où ce procès aille de droit.
H k À  l’ égard du fécon d, il en étoit trop flatté pour

«’ oppofer à cet aéle de la M ajefté R oyale, Il fit 
B  feulement un arrêté , qui chargeok le Premier 

Préfident de repréfenter l’ irrégularité de la trans- 
^ B  îation , tant en elle- même que par les inconvé-

m  inens quipouvoient en réfulter, Quelques Pairs 
ayant voulu élever une prétention ancienne, &  
toujours rejettée, de former, &  fans le concours 
des Légiftes, à e u x fe u ls ,  préfidés par le R o i , 
la Cour des Pairs, on l’anéantit de nouveau; on 
leur prouva que les Magiftrats aétuellement n’é- 
toient pas plus ce qu’on nommoit anciennement 
les L é g ifte s , que les Pairs d’aujourd’hui n’ é- 
toient les Pairs du royaume d’autrefois;que ceux- 
c i n’étoient que des gentilshommes conftitués 
par S. M . en dignité plus éminente, &  rien par 
eux-m êm es; qu’ainfi ils ne pouvoient s’ affimiler 
à ces grands feudataires de la c o u r o n n e a u ta n t



de fouverains, & fans le concours desquels le —— * ,
M onarque ne pouvoir rien faire. L e  Prince de 1770* 
Coiïti , zélé Parlémeutaire appuya beaucoup 
ià -d eiiu s  &  applaudit à la diftin&ion infinie qu’ il 
d e v o ity  avoir entre les Princes &  les P airs; il 
parla du fyilêiue de ces derniers en le couvrant 
d’une forte de rid icu le, mais il convint qu’heü- 
-reufement ce fyftém e, de fraîche date , ifé to it 
pas celui du grand uotnbre.

L a  prem ière féance de la C ou r des Pairs à 
Verfailies êut lieu le  4 A vril. L e  R o i entra feul 4 Avril, 
avec les Princes: toute fa garde fe retira, &  les 
huilîiers de la cour s’ emparèrent des portes*

M , le C hancelier, radieux de g lo ire , ouvrit 
faiTemblée par un discours très*bien fait fur fon 
objet* Il annonça, de la part du R o i , que fin - 
teution de S. M* étoit que la liberté des fuffra- 
ges &  des opinions fût entière, &  que Ton ju
geât l’ affaire avec la derniere rigueur, pour.ab- 
foudre ou condamner les accufés*

L e  Premier Préfident répondit par un autre 
discours, où il inféra les repréfentations dont U 
avoit été chargé*

On lut enfuite les informations prifes par le 
Parlement de Bretagne. Il fu t1 ordonné de les 
dépofer au greffe &  que le Procureur général 
..en prendroit communication pour donner fes 
co n d u iro n s, le tout fans préjudice des droits 
respectifs de la C ou r des Pairs &  de tous ceux 
qui y  ont fé a n ce , &  fans” qu’on puifie induire 
que toute autre C our foi-t autorifée à continue? 
aucunes informations où procédures ? dans lesquel
les mi Pair fe trouve nommé.

Qu finit par arrêter que le R o i feroît três-huiu*
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.jjjppu blèiîient remercié d’avoir bien voulu  qu’ en ia 'pré^
7 • fence &  avec fon approbation folémnelle , les

' * vrais &  anciens principes da-Ia Pairie Enflent de 
nouveau coifiacrés &  confervés.

L e  R o i parut prêter très-attentivem ent r 0- 
reille à toutes les informations qu e lifoit le 
Premier Préfident, &  comme cette leéture lon
gue fatiguoit ce  M agiftrat, dont la v o ix  bais* 
foie infenûblem ent, on obferva que S. M , fe 
penchoit pour m ieux entendre &  m’ en rien 
perdre.

L e  Parlement revint très-fatisfait de la féan- 
c e ,  où il avoir reçu un nouvel éclat par la 

■ k confirmation .authentique que Je Souverain lui^
Ht accordoit, ainii que de foneilence intégrante avec
H l la Pairie pour former la Cour des Pairs, com-
V à  me auffi de, l’être uniquement &  exclufivemein 

k tous les autres Parlement. Quelques mera- 
l '^ B  bres étoient particulièrement enchantés d’avoir 

été remarqués par le M onarque , entre autres 
M . Pasquier , le  fameux Rapporteur de Da
miens &  du Com te de L aily  , que le Chance- 

, lier défigna d’un gefte au R o i défirant le con- 
fidérer de plus prés, lorfqu’ ii pafifa fous les yeux 
de Sa Majeflé.

7 Avr, La fécondé féance, du 7 A v ril, ne fut pas 
moins agréable au Parlement. . L e  Procureur 

, général y rendit plainte contre le D uc d’Ai-
guillon &  le nommé A udouard, M ajor des mi
lices de N antes, qui paroiffoit êxve dans cette 
affaire l’agent du Duc* En conféquence on an- 
niilla to.ite la procédure faite en Bretagne ; 
comme illégalement dreRée , puifqu’il y  étoit

ques*



queiHon d’un Pair. On- ordonna une autre in- ■ ■  
ïiruétion, d’autres informations x &c» 17

Dans le cours des inilruftions , M» Michau 
de Montblin fe diftingua par ion éloquence , au 
•point que le R oi lui déclara être de l’avis de 
M. M ichau, en témoignant toutefois fa répu
gnance pour les monitoires, voie ufitéè dans 
toutes les procédures, Mais par déférence pour 
•S. M . ofi revînt par un Qmnes ( * )  à l’avis de 
S. M ., qu’on regarda comme un ordre, &  l’on 
peut inférer de-là quelle '¿Voit la forte de liber
té qui regnoit dans cette aflemblée.

Quoi qu’ il en fo it , tout alioit à merveille jus
que®-là,  &  S. M, fembloit prendre tellement 
goût à préfider ià Cour des Pairs, qu’ elle donna 
l’ordre de conftrpire iaeeiTamment, dans l’ancien
ne falle de comédie, une grand’chambre , un 
parquet, des cabinets, des buvettes, des piffo- 
tierés > en un mot tout ce qui étoit néceifaire 
pour former un palais. Les deux dernières féan- 
ces s’étoient tenues dans l’anti - chambre de la 
R eine, où fe tiennent les lies dejullice î ce qui 
en effet étoit peu décent." Malheureufement le 
R o i perdit bientôt cette famaifie paffagere , -à 
laquelle vinrent d’abord faire diverfion le maria
ge de M, le Dauphin &  les fêtes données eu ré- 
jouiiTance de cet événement.

C ’eft, fans doute,un des .plus importans du ré
gné en lui-m êm e, &  par l’alliance qu'il refler- 
îoit avec la Maifon d’A utriche, &  par les cir* 
confiances qui l’ accpmpagnerent &  te fuiviruir.
On le dut aux foins du Duc de Choifeul, qui -
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(*) C’e.ft-it- dire,l’avis généra! & unanime- 
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vraifemblablement envifageam autant fit grandeut 
,que le bonheur de la France, applanit toutes les 
d ifficultés, &  .parvînt à conclureobeureufement 
¿cet hymen, i l  fe fo r m o it , on iie^peut pîus'à 
propos pour lu i, qui ayant dédaigné de s’étayer 
par.de petites intrigues, alloit avo irp o u r fup- 

^ ort Madame 4a Dauphine même* -On; tfauroit 
.pas cru qu’il eût pu fè foutenir jufqtfà eette épo* 
jque, mais quand on la.vit arriver , .fes-partifans 
.conçurent un meilleur e fp oir, ûirtout par le rô* 
de diftingiié q u ’ il joua dans cette occurrence. Il 
¿eut la permiflion du I^oi d e  fe rendre à Comple
x e - a u  partage de cette PrinceiTe de lui.of- 
f r i r , le premier des Miniüres , ; fon hommage., 
Madame la Dauphine f  y  accueillit fingulieremcnt 
.bien 4 elle lui accorda un entretien particulier 
o ù ,  après lui avoir témoigné to u t le  djéfir^qu’el* 
Je avoit de le voir , ell,e le ..remercia d e fe s  foins 
à  contribuer à fqn bonheur; e lle  ajouta qu’ elle 
com ptoit fur leur continuation, pour aider.dç fes 
¿confeils fa jeuReffe &  fou inexpérience, / 

i l  rt était guere polïïble que les préparatifs, la 
ipompe &  les réjouiffances du mariage de l’héri
tier préfomptif de la couronne, malgré la décres? 
fe  où je  trou voit le .royaume , n’entraîfiaffent 
beaucoup de dépenfe^, mais .elle devint exceiïïve 
-fous un maître prodigue , ne s’occupant que de 
•kii, laiffant tout alfer comme on vouloif &  fer- 
ornant les y e u x  fur les déprédations, -auxquelles 
,ees frais extraordinaires ouvroiént une carrière 
dmmenfe, Pour en donner une id ée ', ■ on calcul 
io it que ¿rente mille chevaux dévoient être em
ployés au voyage« O n parïoit d’un détachement 
de .tapiiKers, courant en porte de ville en yille^

rt f 8  V i e  P r i v é  e
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-¿fin fi’ortier les divers lieux où devoir féjourner 

Prîncefle; de foixante chaifes toutes neuves 
formant une partie du cortege qui étoit allé la 
prendre à Strasbourg.

C e  n’ étoit que le prélude, ’L ’œil n’avok en
core rien vu  de ftmblable aux liabilleinens du 
R o i &  des Princes , qüe le "public couroit es 
fo u le  admirer éhez le brodeur &  le tailleur. C&* 
lui d e +S. M* en étoit u n , qui lui avoit été préren
té déjà aux nôces du D uc de Chartres; que fur 

la  demande qu’ elle fit, fi Fon pouvoir, en imagi
n e r  un plus b eau , &  fur la réponfe négative e l
le avoit ordonné de réfèrver pour le mariage de 
fou petit -fils* On en com ptoit fix de ce luxe 

p ré c ie u x , &  ceux desErffans de France y  répon- 
■ doîent. Ils dévoient être en outre parfemés d'u
rne infinité de pierreries. Les carf offes de parade 
ne forinoient pas un objet de curiofité moins 
grand: ils joignaient la richefTe à l’ élégance, &  
Fon n’ en fera pas étonné quand on faura qu’ ils 
avoient été commandés par le 'D u c de Choifeul.

'Quant aux fpeétacles, les fêtes de Louis X IV , 
fi renommées dans l’ Europe &  dans Fhifioire, 
ne pouvoient être comparées à ce lles-ci. L e  
bouquet féul du feu  d’artifice devoit'être coin- 
pofé de trente mille fufées, q u i, à un écu p îe ce , 
formoient un objet de quatre mille lo u is , &  l’ on 
fait.qu e le bouquet tFun feu d’artifice occupe 
exaétement l’efpace d’un clin d’ œil.

L es apprêts de ces prodigalités conrtraftqiènt 
d’ une façon criante avec les révofes^occafionnées 
par la difette.d-u p ain , qui continuoit &  augmen* 
toit eu même teins dans quelques provinces* Il 
y  en eut à Befançon &  à Tours* Dans cette

I a
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niere v il le , elle fut telle qu’elle obligea Pinten- 

1 7 7 c .  dant de s’ enfuir par une porte de derrière, &  
que ŸArchevêque crut devoir venir en cour dé* 
ployer fa follicîtude paflorale. On com ptait dans 
la Marche &  le Liinoufm plus de quatre mille 
perfonnes mortes de faim , ^ b e a u c o u p  plus au- 
roient péri dans la première fans les charités de 
M. de Perfan, Maître des requêtes , q u i , Sei
gneur d’ une partie de.la p rovin ce, fit paifer de 
puiifans fecours à fes vaifaux.

Çes malheurs firent naître un petit pamphlet 
irÉtulé : Idée fingu liere d 'u n  bon citoyen ¿ com er~ 
fiant les fêtes  publiques q iie n  fe  propôfe de'don
ner à P a ris  o f à la cour , à Poccafion du mariage 
de M onfeigneur le D auphin*  Après avoir fait 
f  énumération "des frais, des repas , fpeétacles, 
feux d’artifice, illum inations, b a ls , portés au 
plus haut point de m agnificence, &  dont la ré
capitulation montoit à un capital de vingt mil
lions, fauteur terinïnoit ainii fa feuille vraiment 
originale.

„  Je propofe de ne rien faire de tout c e la , 
„  mais de remettre ces vingt ,millions fur les im- 
„  pôts de l’année, &  fartout fur la taille. C ’eit 
„  a in fi qu’au lieu d’amafer les oififs de la cour 
„  &  de la capitale par des diyertiifemens vains 
,, &  momentanés, on répandra la Jgie dans fa- 
„  me du trille cultivateur ; 011 fera participer la 
„  nation entière h cet heureux événem ent, &  
„  l’ on s’ écriera jufqu’aux extrémités les plus re- 
„  culées du royaume : V iv e  Louis le bien 
,, aimé Í Un genre de, fêtes auifi nouveau cou- 

vriroit le R o i d’ une gloire plus vraie &  plus 
„  durable, que toute la pompe &  tout le faite

\1



ée3  fêtes Aüatîques, &  l’hiftoire 'confacreroit 
„  ce trait à la poftérité avec plus de compiai- 
„  fance que les détails frivbles d’une magnifïcen- 
.5 ce onéreufe au p eu p le, &  bien éloignée de la 
, ,  grandeur véritable d’un M onarque* pere de 
„  fes fujets,”

II y  avoir trop de gens accrédités ,'infcéreÎTés 
à ce que cette idée ne réuflît pas, pour qu’on y  
fit attention; ils s’ efforcèrent feulement d’empê
cher que les cris des malheureux ne parvins- 
fent jufqu’ au trône , &  .furtout jufques à lajPrin- 
ce fie , dont le cœur jeu n e, fenfibie &  tendre au- 
rou été fürement ému* On affréta de faire infé
rer dans'la G azette de France ( * }  qu’iï y a v o ît  
à Nantes beaucoup de b led , dont les mauvais 
te in s,le  débordement des rivières &  autres con 
trariétés avoient- jufques-là empêché la circu
lation*

C e  fut fous ces funeflej aufpices que M ada
me la Dauphine arriva à Com piegnef L e  R o i 
étoit très* empreifé de la voir," de-lavoir fl elle 
étoit jolie* On.raconte que lorsque le Prince 
de Poix vint lui apprendre la nouvelle de Farri- 
véc de fArchiducheiTe à Strasbourg, le Sr* B ou 
r e t , Secrétaire du cabinet, lui préfenta en mê
me teins le contrat d’échange fait fur la frontière, 
S* M* três-familiere avec* ce fervitetir lui-deman- 
da comment il tfouvoit Madame la Dauphine, il 
elle avoir de la gorge? Il répondit que Mada
me la Dauphine étoit dorm ante de fig u re , qu’efr 
le avoit de très-beaux y e u x , &c* „  C e n’ eft 
„  pas cela dont je p a rle ,”  reprit S* M* en gat~

de L o u i s  XV. ï8 r

C*) Voyez la Gazette de France, du lundi

I *
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té: „ j e  vous demande fi: elle a de la ‘gorge ?— . 
„  Sire, je n’ai pas pris la lib e rtd  de porter meg* 
^  regards, jusques - là , ”  répliqua fadroit courte 
fan». ■■■■■■■■■--■■ „.V ousr êtes un n ig a u d / ’ continua 
le. Monarque en riant, d éfi là  p rem ière chofa 
„  qtion regarde aux femmes

On .peut juger~par cette hiftoriette dé l’avidité 
avec laquelle Louis XV- parcourut fa bru en ap
prochant d’elle.- Il fût au devant jusqu^aü terme 
prefcrit, où cette PrinceiTe* conform ém ent1 au 
cérémonial, defcendit de carroiFe , fe jetta aux1 
genoux de S; M . , qui la releva-avec bonté & ' 
l ’einbraffin Ils-couchèrent* à C om piegne, &  le* 
lendemain en paffant à Saint-D enis, furent vo ir 
Madame L o u ife , une des Dames de Fran ce, quh 
depuis peu avoir pris le voile auxC arm élites 4s- 
cette ville. T out Paris s’ étoit, cantonné fur là1 
route, &  c’ étoit une double haie de carroffesde- 
puis Saint-Dénis jufques à la porte Maillot,* La 
fainiüe royale foupa au château de la Muette 
où Louis X V  ne ro u g ïtp o in t de préfenter lui-* 
m êm e la ComtefTe Dubarri à-Madame la Dauphi
ne &  de la faire mangèr avec cette Princeffe, * 

Madame la, Dauphine a voit ignoré jufques à' 
ce moment le rô le  de Madame D ubarri, dan tei- 
le entendoit parler. Pouvant à fa cour* Un jo u r 
impatiente d ’entendre, répéter continuellement c e  
nom à fes-oreilles, elle demanda ce-que fa llo ir 
cette femme qui caufoit tant de bruit?* On lu i3 
répondit qu’elle ainufoitte R o i . . , ,  Cela étant /  
s’ écria ingénument la jeune ArehiduchefTe, j e  

déclare f a  r i v a l e Elle n’ étoit plus tein 
tée de la devenir en ce moment, qu’ on r a v o ir  
à:.cQupt.fûrm ieux infim ité ;.vmaîs- attentive- à.fiat*.-



ter le  goût du M onarque, S. M*. lui aÿânt d e -S S Ë Ë l5 
mandé comment elle trouvoit cette Dam e, elle'M?70-' 
répondir, charm ante v  ce qui combla le ro y a f 
amant. Il eft certain qu’ elle étoit .alors la femme' 
la plus remarquable à la cour par fa figure fans' 
apprêt &  par fes grâces naturelles. Où la pou- 
voit dire belle de fa propre beauté , &■  par une 
Angularité encore plus merveilîeufe , elle étoit 
à l’extérieur la  plus- décente dans fou maintien7’*
&  dans fon proposa

L e  R o i ,- Mr* le Dauphin' &  la famille royale: 
revinrent de la M uette coucher à Ver-failles.- 
Madame la Dauphine y  refta feu le , pour obéir' 
aux lo ix  de fé g life  de ne pas habiter fous le m ê
me toit que fon futur époux. E lle né fe rendît' 
que le  lendemain au château, où , après s’étre 
revêtue de fes habits de cérém onie, elle fut à la" 
chapelle recevoir la bénédi&ion nuptiale. L ’o ir  
y  ad&ira la PrinceÎTe q u i, au m ulieu d ’un inonde 
inconnu &  dans Tétonneinent iiaturél d è 'ta n r  de* 
chofes nouvelles, ne parut point embarraifée, &  
remplit le cérémonial avec beaucoup d’aifauee & - 
avec des"grâces uniques.*.

L ’après-m iui un monde nmnenfe s^étoit répan-* 
du dans les jardins, où étoient les difpofmons- 
du feu &  de riliumination qui d evoien rs’exécu- 
ter le fo n v  On vit avec peine au milieu de tanc 
de préparatifs d’une fête fuperbe* que ces lieux 
étoient en fort mauvais ordre , &  reflem bloienî 
eu certains endroits aux jardins d’ un château en 
décret. D ’abord les e a u x , partie effentielle en 1 
pareil jo u r, ne jouoient pas &  n’ étoicnt pas en 
état de jouer; plufieurs bailins étoient à fe c , le? 
canal même étoit m al-propre &  plein de fanges

I 4 ;
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gBgm Des ftatues mutilées &  éparics à terre annon«-
1 7 7  0, çoiem la négligence qu’on avoit eue de les rela

ver ou d’en fouftraire aux yeux les débris. Il 
n’y avait pas jufqu’aux marches des èfcaliers qui 

-ne fuffent horriblement dégradées point de vit» 
Ions, point de danfes $ point dë viétuailles pour 
le peuple, qui tfétoit pas dans cette gaîté, pre
mier carattere d’une fête publique. Quelques- 
bâteleurs fe difpofoïent. feulement ' à jouer des. 
farces pour le foir. Le 'del en outre* fut peu 
d’accord avec la terre, &  deux orages effroya
bles obligèrent les curieux de s’en -aller fans; 
voirie feu;& lrillummation,reinis-à un teins plus 
favo rab le.P ar une autre négligence indigne de 
la majefté du lieu , les cours* à neuf heures du 
foir, n’étoient pas même éclairées- comme celle 
d’un particulier. Les ; condors, les ’ pafïages 
étoient refiés dans une profonde obfcurité. Pas 
un lampion , pas une lanterne à la façade inté
rieure, ni à la façade extérieure du palais. La 
ville de Verfailles ne parut participer en rien à 
ce grand événement, &  Paris reçut le  reproche 
d’avoir fait les chofes avec la plus- grande mes
quinerie* . On vit avec indignation les pauvres, 
qui demandoienc l’aumône'ce jour-là,, comme 

. les autres:ni cervelats,ni pain,ni vin pour eux..
Les grands Seigneurs ne fe diitinguerent pas da- 

, vainage, &  le magnifique palais du; Miniiire de 
Paris , du Comte d̂c Saint - Fiorbntin , m’étoit 
éclairé que par deux ifs de lampions, peu élevés, 
de terre.

Du relie, tous ceux qui entrèrent aux appar- 
temens le jour du mariage* &  furtout ceux qui 
affifterent au feilin royal , convinrent qu’ils n’a-

voient
1
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voient jamais vu de coup d’œil auffï miraculeux i 
iis prétendirent que toutes les descriptions qu’ils 
eu feroient, feroient au deffous de la vérité, &  
que celles qu’on lit dans les romans-de féerie , 
né peuvent en donner qu’uné idée  ̂très‘ impar
faite* La richeffe & le  luxe des habits, l’éclat 
des diamans, la magnificence du local, éblouis*- 
foiént les fpe&ateurs &  lfcs empéchoient de rien 
détailler- Madame la Dauphine étoît la per
sonne fur qui les yeux fe portoient le p im  
Evidemment, &  retirés par refpeét y revenaient 
fans cefle. Voici le portrait qu’on eU traça- 
dans le tems r „  cette Princefie, d’une taille 
„  grande pour fon âge , efi maigre fans être 

 ̂ décharnée , &  telle qu’une jeune ' perfomia 
„  non encore formée* Elle eft très.-bien fab- 
„  te , bien proportionnée dans tous fes mem- 
,, bres* Ses cheveux font d’un beau„bîoiuL On»
?» juge qu’ils feront par la fuite d’ un châtain cen- 
„  dré ; iis font admirablement plantés- Béjfc 
5r la majefté réfide fur fon front; la forme de:
„  fou vifage eil d’un^bel ovale , mais un peu 
^ allongé* Elle a les fournis auili bien four- 
^ nis qu’une blonde peut, le* avoir* Ses yeijæ 
^  font bleus fans être fades-, &  jouent avec 
„  une vivacité pleine d’efprir*. Son nez eil aqui* 
,r Lia  ̂ un peu effilé du bout* Madame la Dau^
„  phinê a la bouche petite, quoiqu’ayant les le- 
^ vres épaiiTes, furtout l’inféideure, qu’on fait;
M être la kvre Autrichienne fécJat: de fon teintr 
„  eil éblouiiTauc, &  elle a des couleurs naturel- 
^ les,q u i pourroient la difpenfër de recourbant 
„  rouge, Son port eft celui d’une Arcliiduche^ 

fç}, mais, fa: dîguité. eft;. wûjpétder gat
Ï.S
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&  il eft difficile, en contemplant cette ' 

Princefïe ,. de Îe-Tefiîicr à un refpeft mêlé de * 
tendrefTç.”  \  ̂ :
Le bal paré , la partie des fêtes la plus en- 

nuyeufe, parce qüe tout y-eft d’ étiquette, occa- 
.fionna auflî beaucoup de tracaÎTeries. - S* M. en 
avoir - fixé d’avance le  cérémonial. . Elle ■ étoit 
convenue ¿ d'après les ihftances de .l’Ambafladeuf 
de l’Empereur: de l’ Impératrice - Reine», qtfeb 

$e marqueroit quelque diffinfiron à Mlle* de Lor
raine, qui ayo itj’honneur d’être ;dedeur augufte 
mai-fou î  en cônféquence qu’elle la nommeroit 
ppur danfer avant toutes les DuchefTes * immé- 
.diatement après les Princefles du Lang; comme 
M, le Prince dê  Lambefc immédiatement-'après 
les Princes*1 Cela fit une affaire férieufe, Les 
Ducs &  Pairs s’affemblerent chez M. de Broglia, 
Evêque &  Comte de Noyon * .comme le plus 
ancien des Pairs pour-ldss à Paris, -Et. malgré 
l’horreur de l’Eglife pour'la danfe, on y discu* 
ta,’ rédigea &  lut un mémoire* que le Prélat 
fut chargé de préfenter au RoL Pour le 'rendre - 
plus fûlemnel , ils requirent en cette occafion 
Tfcdhéfitm de la haute Nobleffe , dont un grand 
nombre donna-fa- fi gn attire. Le R o i , . fort env 
barraffé à fon ordinaire, - éluda de décider,* &  fe 
rejettir fur ce que la danfe au bal étoic- la feule.

- chofe qui nê  pouvôit-tirer à -cônféquence, fur 
ceque iechoix des danfeurs &- danfeufes ne dér - 
ppndoit' que de fa volonté. (  * )  Elle • invoqua .

(*)’ Ces expreffions font- tirées de la finauljere Lettre 
aux. Mmcs^ que. voici, eu, entier* Elle, elt 4 u 17 ;

de' PEinpçrehr l’Impératrice»
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fétff "fidélité, attachement, fowniflton &  même f
amitié. 1 Gette réporifè , peu digne d’un gfand l 7 7°* 
Mpnarqtiè, rie fie que prêter au ridicule, &  il 
n’ aflîfta à la cérémonie que ceux qui ne purent 
s’en difpenfer.

On ne finiroit pas de détailler les fêtes , Spec
tacles &  réjouiiïances qui fe Succédèrent peu» 
danc plüs d’un mois. Màiâ comment pâfier Sous;
Silence l’effroyable cataftrophe du 30 Mai y  de 
cette nuit défailreufe où , au Sein d’une joie tu> 
multueufe, il périt plus de monde qu’il i f  en peritv 
Souvent dans une aétiou Sanglante ! C’étoÿ le jour 
où la ville avoit fait exécuter Son feu d’artifice» ■
Le local étoit on ne peut mieux choiii 5 autour

„  Heine, dans une audience qu'il a eue de moi, m’a. 
s, demandé de la part de Son maître je fuis obligé 
M. d'ajouter foi h tout ce qu’il dit) de vouloir marquer 
,, quelque diftinétion tVMademoUclie de Lorraine , h Poe- 
, , -cafion pré fente du mariage de mon petit - fils-avec i’Ar* 

chîducheiTb Antoinette'. La clan fe aubnl étant la feule'
„^cliofe qui ne pniiTe tirer h conféquence ,puifque le choix 
„-des danfeurs de des danfeuies ne dépend que dé ma vo- 
,j. Ion té 5 fans dïftinêlion des places, ou rangs, ou dignités ,
,V exceptant les Princes & Princcfles de mon fsng, qui ne ‘

 ̂ peut être comparés ni mis en rang avec aucun autre Fran- 
^^çois, Si ne voulant d’ailleurs rien innover-h ct̂ qwi fe- '
,, pratique à ma cour, je compté que les Grands &  la 
„ Noble fie de mon Roy au .me, en vertu dé la fidélité , 1 
„  foumiiïïbn, attachement & même amitié qu’ils m’ont 
„  toujours marqués <S£"à mes prédé ce fleurs» u’oceaiïon** ' 

neront jamais rien qui pujifli me déplaire , ftirrourdans^
„  cetté occurrence - ci-, où je defirc manquer à Plmpéra- 
„  trice ma reconnoiffance du prêtent qu’elle me fait,qui, ’
», j’éfpere ainfi que vous, fera le bonheur du relie de-"

 ̂ mes jours.
iktn pour copié*

S AT N T • F h’O JV z  ï
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de la Îîatuê  de Louis XV , dans ce vaite: empla
cement qui a plus Pair ¿Tune plaine que d’une 
place. Au feu devoir fuccéder une illumination: 
fur les boulevards > ce -qui déterçjinoic la foule 
à déboucher par une rue fort large * aboutiffaüte 
au rempart. C ’eiî cependant dans cette rue que 
fe paiTa un carnage, dont il n'y a poïpt d’exem
ple. Trois circonftarïees concoururent à Taug* 
menter.. i°. Un complot formé par les^filqux de 
caufer un engorgement une ptefle ; un tumulte 
eonfidérâble, afin de pouvoir, au milieu du dé
tordre, faire leurs coups de main &  voler impu
nément. Pluiieurs cadavres de ces feélérats re
connus attefterent leur crime. 20. Là négligence- 
de l’arcliiteéte de la ville à faire applanir le ter- 
rein , par où dévoient s’écouler etiviron^fix ceus 
mille fpeélateurs? à combler des foïfés qui fe 
trouvoient dans les paftages, &  à écarte,r les 
divers obilacles qui pouvoient reiferrer ou gêner 
la circulation. -3m L ’infuffifance de la garde &  la 
îefinerie du bureau de la ville; de n’avoir pas 
voulu accorder au régiment des gardes frànçoL 
fes une gratification de mille écus, comme l’exi- 
geoit le Maréchal Due de Biron, pour les.mettre: 
fur ce jour  ̂ là &  fuppléer à Ta foiblêiTe &  
à l’incapacité des‘arcfters de la garde bourgeoife.

Qqoi qu’ïl en toit, on enleva fur le champ* 
cent ¿rente-trois cadavres reliés Tuf la place , 
qu’on dépofa au eimetierre de là paroiffe de la 
Magdelaîne de la -ville * l’évêque 'pour être re- 
con-nusAjSc auxquels on fit* enfuïte un fervicé fo
ie mue l par ordonnance du Lieutenant-criminel,, 
.rendue fny le requi Croire du Procureur du R oL  
À  ce nombre* en joignant. le& bleffés * les es*
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tropes &  fuffoqués* conduits dans des maifons 
voiGnes ou dans- des hôpitaux, &  morts  ̂ peu 
après, tous ceux qui croyant d’abord en être 
quittes &  crachant le fang , par f u i t e f o n t  dans- 
le cours de fix femaînes devenus victimes de 
leur curiofué , on calcula que l’on pouvoic en 
compter onze à douze cens. Ce qui indigna r 
ee fut de .voir, trois jours après ce défaftre 
M- Bignpn, le Prévôt des marchands, qu’on eu 
regardoit comme le principal auteur ,fe  montrant 
en public, dans fa loge à l’opéra.

Au contraire, M . le Dauphin fut cruellement 
affligé d’avoir été la caufe indirecte de ce mal
heur. Il envoya au Lieutenant de police fou 
mois de deux mille écus j  le feul argent dont il 
pût difpofer, pour foulager les plus malheureux*. 
Madame la Dauphine, Mesdames > les Princes 
du fang fuivirent cet exemple. Divers -corps 
limitèrent aufîL Le Parlement, dont un des 
membres avoit failli être du nombre des morts * 
voulut prendre connoiflance du fait &  remonter 
aux caufes* On citoit un exemple de cette es* 
pece, quoique de beaucoup moins grave, ~arri* 
vé fous Louis X ü  , fuivant lequel le Prévôt 
des marchands &  les deux premiers Echevins 
avoient été mis à l’amende pour n’avoir pas affez; 
veillé à un pont qui avoit manqué; ce qui occa- 
fionna la mort de quatre ou cinq citoyens. Il y  
avoit de quoi effrayer M. Bignon. Mais l’A vo
cat-généra! Seguier, dans fon compte rendu, le 
difeuipa: il attribua le tout à la fatalité, & les 
magifims fe trouvant d’ailleurs diftroits par d’au
tres objets qui les touclioient davantage*- il en 
fut quitte pour îa peur &  pour un réglement

I T
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qui ièftreignit la jarifdfftifen'de-la-ville en pas
réil- cas-;-' ’ --v"' '

Quand on eut épüifé cette trifte matière, qu’on
fût las d’en parler, &  qu’on eût vomi toutes les 
m lédfâions contre le P fé # t  des marchands y oir 
en revint à des obj ets plus agréable^ ;- on ne s’en- 
tretenoit que de M aditaé la Dauplïine'; on ap* 
plaudiff©ït--à-Tës'''.vivacités-, à fes gehtilleiles, à 
Yi frànchife avec laquelle elle s’étoit fouitraite 
aux gens qui l’entouroiem. • Elle n’avoir fait rien 
cependant que de l’agrément du R oi. Elle ap* 
peiloit Madame /’^//‘̂ f/^Ia-G onite0erdeNoaiI- 
les, fa Dame d’honneur, très-grave, très* aus
tère , qui lui repréfentoit -à chaque initanc qu’el- 
ïe dérogeoit auxuiVges de fon rang, &  n’ en fui* 
voit pas moins fes fantaifies , : funout dans les 
chofes contraires à la^aieté de fou caraftere?cu 
à fa famé. Elle marchent feule, fans écuyer ; 
elle fortoit quand & comme elle vouloir * elle fé 
promenoit à pied ; elle fermoir ainfi fçs facultés 
phyfiques &  faifoit valoir les forces que l’âge 
développoit-chez elle. Elle invitoit à dîner, à 
fôuper, quand l’idée lui' en venoit,-fes freres , 
fes fœurs, fes tantes,. &  elle alloit manger chez 
eux avec la même liberté: en un m ot, elle rap* 
pelloît autant qu’elle pouvoit la familiarité in
time avec laquelle vit-dans  ̂fort intérieur .la cour 
de Vienne qu i,, trésqaloufe' du cérémonial en' 
public , eil pleine d’aifance &  de bonhommie au 
dedans. -

Cette façon de vivre,-analogue au fond du 
earaétere de Louis XV , lui autèit infiniment 
convenu dans ces tems heureux* où il avoit lar 
ve&m imiocence que fa petUe-bru. * JVIais à m



oettaki ,âge l’on ne fe réforme point. D'ailleurs 9  
fés minîftrês, fes favoris ,, fa maîtreffe avorent 177&. 
iâtérêLqu’if ne fe lîvràt pas trop à fa famille^ &  
frfon amitié, fa bonté pour Madame la Dauphi
ne tSe lui permirent ' pas de Ja contraindre autant 
qu’ils l’auroient defiré* .du moins parvinrent-ils 
à l’éloigner d’elle, au lieu de l’en rapprocher, à . 
quoi l’auroit néceflairement conduit le ton facile 
qu’elle avoit pris avec Sa Majefté.

Après tous les fpeftaçies dont ' la galanterie 
françoife avoit amufé Madame-la Dauphine, le 
R o ilu i en fournit un plus majeftueuit, qu’on ms ‘ 
voit qu’en ce royaume, 6r donr le 'co u p  d’œil 
împofant auroit pu; donner à la PrinceiTe une 
idée de h  grandeur du trône, où elle étoit des- - 
tiriée à s’afféoir un jour, s’ il n’eut été en même 
tems accompagné de la confternation de tous les 
aéteurs._ Nous voulons parler du lit de juiHce Juîa* 
du 27 Juin. Dans fon origine &  félon fa vraie /  
nature, un lit de juftice eft une féance folemnel- 
le du R oi au Parlement, pour y  délibérer fur 
les affaires importantes de fon Etat. C ’eil la 
continuation de ces anciennes afTembîées géné
rales, qui fe tenoient autrefois, &  qu’on con-'* 
noifloit fous le nom de Champ dé Mars ou de 
M a i, nommées enfuite Placides généraux ¡Cours 
Plenieres > Plein Parlement, Grand CmfeiL

Les Rois y üégeoient alors fur un trône d’or*r 
Depuis* que ces afïemblées fe font formées dans ; 
l’intérieur d’un palais, on y a fubflitüë un dais <Sc 
des couffins* D e-là  le nom de Lit de juflice ? . 
pareeque dans le langage antique un fiege cou
vert d’mr daïs s’appellok un lit. . Cinq couffins 
forment le üege: de ce lit*: L e  Monarque eft

de E ô o i s 3tV. t ÿ t
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g S 5 S  fis fur Tim, un autre  ̂tient lieu de doffier, deu  ̂
[ijrjro. fervent comme de bras &  foutiennent les coudes 

de S. M . Le cinquième eil fous fes pieds, 
Charles V  renouyella cét ornement. Louis XII 
dans la fuite,fa refait à neuf» il fubfiitoît encore 
fous le régné de Louis. X V , qui en a fi fouvent 
uféqu’ i ln e  feroic pas furprenant qull en fallût 
aujourd’hui un nouveau. ; —

Les Rois réuniiFoient dans ces affemblées gé
nérales tous ceux-qui avoient droit de fuffrages, 
les Princes, les Pairs, les Barons, lès Sénateurs 
©u Gens de loi*, Le Souverain y faifoit propo- 
fer, &  fouvent propofoit lui-mêtne le fujet de 
la délibération. C elle-ci étoit véritable &  fé- 
rieufe $ chacun opinok tout haut, afin que le 
Roi pût entendre les avis &  les pefer.r A pré- 
fent, au contraire , c?eft lé Chancelier qui „va 
recueillir les-voix dans les rangs différens. Cha
cun parle bas, ou ne parle pas.. Le Prince n’em 
tend rien de cette fcene muette où par une. 
étrange interverfion de la nature des chofes, .il 
fe trouve hors d’étar d’en profiter &  perfide dans 
une réfolution prife, fans que l’objet de la-féan- 
ee qui, dans finfiitutiou, étoit de l’éclairer, de 
f ÿ  confirmer, ou de l’en détourner fuivant le 
bien, ou le mal qu’on y découvriroit^ait^été rem
pli aucunement.

Dans la forme primitive des Lits de jufiiee», 
on ne pouvoir trop deiirer de cès affemblées» 
dont il réfui toit de la lumière §£ des- .connois- 
fances pour le fouverain , des biens infinis pour 

'le s  peuples, des avantages ineflimables pour le. 
ïoyaumev Les maux publics y  étoieat expo**

$
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fés, les furprifes dévoilées, la vérité parloit &  — 1  
brilîoic dans tout fon jou r. ‘ t77:**

Un Lit de jùilice aujourd'hui n*eft qu’un fi- 
mütàcré dés -apcicns:. le R oiTie fait qu’ÿ  répé
ter ce qu’il avoir décidé dans fon Confeil* Tout; 
y paffe fans examen préalable, fans délibération 
véritable* C ’eft un a&é de puiffanee* abfolüe ,  
qui n’a lieu communément que pour des loîx re- 
jettées par tes cours, &  eonféquemment pouf 
des loix mauvaifes &  défafireufes: c’cit un jour 
de deuil pour la nation*

Tel fut celui où affilia Madame la Dauphine* 
dans une lanterne. II Ce tint avec le cérémonial 
ordinaire à-Verfailles*" Le Chancelier ayant pris- 
les ordres du R o i, y prononça un difcours, dont 
le réfumé étoit que S. M; n’avoit d’abord pas 
voulu admettre la requête de demande'en jtiftifi- 
cation par devant laCour des Pairs,que lui avoit 
préfentée le Duc d’Aiguillon au mois de Janvier 
i/(5p, pèrfiilant dahs: fon intention d’étèiqdrè lè$ 
troubles d,e la Bretagne-, &  de ne permettre riert 
qui pût les réveiller 1. que depuis S* M* ayant; 
vu que ledit Commandant de Bretagne fe trou- 
voit compromis par dés informations faites dan& 
cette province, &  voulant connoître par allé- 
même quelle étoit la nature de ces accufatîons ,t 
elle avoit rendu des lettres patentes pour, cette 
inftru&ión qué l’accès du trône avoit été ou
vert, les formes aVoierit été fuivies, les témoins, 
entendus,tout l'appareil exécuté; mais que S. M*. 
avoit reconnu avec indignation dans le cours * 
de la procédure: iu, qu’on fe permettoit des’in-

(*) Oh peut voir là * deflus une Lettre fur ks Lits de
juffict) datée du *8 Août 1756*.

■il-
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gérer de l’examen &  de la difcùlïïon 'd’ordres 
émanés du trône &  qui liés/ contiüuenèinéùt 
avec l’adminiitration devqientreiiêr.dàns le iecrer 
du tniniftére qu’on aÿoifr jus-
ques à annexer des arrêts du Confeil aux dépoli
rions: 2<\ qu’il regnoit' dans toute cette affaire 
Une animoiùë révoltante, une partialité maiquée v 
que plus pnda fondoit, plus on y tro.uYoit un 
niyiïere d’Horréurs &  d’iniquités,: dônf. S. M l 
Vouloit détourner les yeux qu’en confêquence 
ïi  lui- piaifoit de ne plus entendre parler'do cé 
procès, arrêter par la plénitude de. fa puiifance 
toute procédure ultérieure, &’ impofer un filen- 
ce abfolu fur tontes les parties des acëufaüonS

îr

*:

réciproques.
Ce difçourà fut fuiVi de TenrégiiFrement des" 

lettres patentes nouvelles, qui annulloieht 'tout 
ce qui avoit été fait jufqu’alors, tant contré lé  
Bue d*Aiguillon, que contre les Srs. * de la Cha-; 
lotais &  dé Caradeuc ; qui ordonnoiènt' que' 
tout aéte concernant cette affaire Fût regardé 
comme non avenu* défendant à qui que ce* fo if 
dè la réveiller* &  impofant refpeélivement le fi* 
Iënce le plus abfolu. ^

Nos ieft’eurs déjà foulevés dUndignîtion -au ré
cit de ce fait 3 nous difpenfent d’àüctftîé réflexion* 
fur'la démarché humiliante où l'on avoit amené' 
îè Monarque dans' cette affairé, qïii pour lâ  troi- 
ffeme fois fe teiinihôit aliiiT. Il fémbloit qtfori 
n'e l’eût porté à  lui donner àcëllé-crie plus grand 
éclat, que pour Je rendre plus folemnéllémeût la; 
dërifion de la Fiance &  de l'Europe entiefe. Lui 
Feul peut-être de fon royaume n’en rougit pas. 
Bés le füir'même il nomma le JDuc d’Àiguilloa



w& E  o u  i s r y .  i ç y
dù voyage de Marly &  Fadmit à l’honneur de 
fouper avec lui. - - 1770V

Le Parlement revint furieux. Déjà prévoyant- 
le coup d’autorité qui pourroit fe frapper dans 
cette féance- irrégulière, il avoir fait paffer un 
arrêté en préfence des Princes &  des Pairs, 01V ' 
il déclaroit qu’il ne regarderait jamais comme 
juftifié tout accufé qui le ferait dans un Lit de 
juflice , &  notamment le Sr. Duc d’Aiguillon. ^ 
Pour empêcher la fuite de cet arrêté, le R oi , 
en Portant de rafTemblée, intima aux Princes &
Pairs qui le reconduifoïent, fuîvant l’étiquette, 
des défenfes de fe rendre le lendemain au palais r 
ainfi que de prendre aucune part à la délibéra
tion commencée concernant l’Ex-commandanc 
de Bretagne, leur doiina ordrè dans le cas où fe* 
troiivant en la cour à l’occafton de quelque autres 
affaire, on voudrait agiter celle-là , de fe retD 
rer. fur le-champ,

Èe Chancelier,-toujours rùfé ; fé flattoit p ar 
cet incident de donner le change au Parlement; 
mais celui-ci ne perdit pas de'vue fon objet1 
principal, &  rendit; un arrêt à jamais mémora*?JuiIL- 
ble, où déclarant que le Dite d’Aiguillon écoit 
gravement inculpé &  prévenu de foupçons, mê-- 
me de faits,qui entachoient fon honneur, il fus— 
pendoit ce Pair des fonttions de la Pairie, jus— 
qu’à, ce que -, p>ar un jugement rendu; en la Cour ; 
des Pairs, dans les formes &  avec les folemnités- 
prëfcrites par les loix .& ordonnances du - royau
me, que rienne peut fuppléer, il ft fût pleine— 
ment purgé , & c.

Des Commiffaires du Parlement • fe tranfporcê»- 
rçnt.,fur. le .champ, par ordre de la cour chez-
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E S !  l’imprimeur, pour faire imprimer fous leurs: yeux 
* 77o. te minute, d o lu ilfu t tiré dix mille exemplaires 

&  fait fignification dans l’heure au Due d’Aiguil
lon qui fe trouva chez lui , &  les chambres ne 
fe féparerent qu’après qu’il leur eût été rendu 
compte de l’exécution entière de l’Arrêt.

M. de Maupeou, pris pour dupe à fon tout 
par cette tournure , à laquelle il ne s’atteridoit 
pas, éprouva toute l’humeur qu’il avoit donnée 
au Parlement* quand on lui préfenta cet Arrêt & 
le déchira de dépit. Il falloir recourir de nou
veau au Roi &  efîuyer les reproches de S. M.
Il falloir caffer pet Arrêt &  très iticeffamtnent : 
il falloit couper court aux fuites que cela ne 
tnanqueroit pas d’avoir; arrêter la fermentation 
qui en alloie réfulter dans les autres cours , fur- 
tout à Rennes &  aux Etats de Bretagne f  qui 
dévoient sfouvrir cette année. C’étoit une hy* 
dre de tracaíTeries ; cent remontrances pour une 
qui alloient naître; £eiu-étre des fufpenfions^de 
fervice, des ceffarions ? des démiffions. S’ il eût 
été fe'ul à diriger fon maître * tout cela ne l’eut 

*J>as effrayé: il cqnnoiíTait fon corps; il avait cal
culé le gepre de réfiflance que chaque membre 
pouvoit oppofer, &  il favoit comment s’y pren
dre pour gagner les uns, pour intimider les au
tres, pour le fubjuguer aittfi avec le teins &  en 
détail ,* mais il étoit contrebalancé par l’afcen- 
dant que le J3uc de Choifeul confervoit encore 
furl’efprit du Roi. Ce Minière Favoit démas
qué; il n’y avoir aucun efpoir de le regagner,.  ̂
&  il n’igtioroit pas qu’au contraire le Duc intri: 
guoit fourdement pour exciter &  Soutenir les 
P&rlemens dans leurs entreprifes* La vengeance *
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cette paffion fi aitive dans certaines âmes, lui fit — n
concevoir l’ efpoîr de vaincre les difficultés, de 1770. 
furmonter les obftacles &  de renverfer- jufques 
au bienfaiteur auquel il devait fon élévation ;■  ex- - 
trëmité où il le forçoît de fe porter, puifqu’il 
étoit devenu Ton ennemi* * Il fallut pour cela fe 
lier plus étroitement au Duc d’Aiguillon , le fa* 
vori de la favorite*

Dès le lendemain de l’Arrêt s le Chef de la jus
tice en fit rendre un par le Roî dans fon Con- 
feil, qui le caffoit &  enjoignait à faccufé de 
continuer fes fonctions de Pair de Françe. Il le 
fit fignîfier au Parlement d’une maniéré infolite 
&  méprifante. Cela fournit matière à de nou
velles remontrances ¿fc il y avoit bien de quoi ; 
car indépendamment de toutes les formes vio
lées , quoi de plus bifarre que dans une înftance 
contenant des délits suffi graves concernant lès 
troubles d’une grande province, durant depuis 
plufieurs années-, ayant donné lieu,à des procé
dures monftrueufes, ayant compromis la liberté 
d’une infinité d̂e citoyens, de trouver tour-à* 
tour innocens les accufés &  les accufateurs ; 
qu’après avoir déclaré tels les Procureurs gé
néraux, de déclarer suffi tel le Commandant qui 
les avoit inculpés ? Quoi de plus contradictoire, 
qu’apr.ès être convenu folemnellement delà né- 
ceffité de laver la Pairie des crimes d’un Pair,ou 
le Pair des crimes qu’on lui imputoît (*) ; qu’a* 
près avoir fait dire au R oi qu’il vouloit que la 
liberté des opinions fût entière ; que les coupa-

____ . M .■ ■ ■ ,. f t BI_ _____r -  ___________l__  1

(*) Exprefïions du difcoars du Cha„celier i  l’ouvert*. 
te de la féance du 4 Avril.
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bles fuflent punis, s'il y en avait, avec la plus 

« z?íigtand-e-. févéfité:, de lui faire enfuite prononcer 
.aveuglément qu’ il n’y  eu a'point ? Quoi de plus 
abfurde, que de prétexter *que c’eft pour ap- 
paifer &, enfevelir à jamais dans l’ oubli les dis- 
feniions , lorsqu’ayant tenté vainement cette 
voie à différentes reprifes, l’on a éprouvé que 
c’ ait le moyen, au contraire y de les faire re
naître, dé les augmenter &  les perpétuer.

:La maniere dont s’étoit conduit M. de la Cha-* 
dotais en pareil cas, &  eeÙe dont fe conduiût le 4 )uc d’Aiguillon, décident feules quel étoit le 
vrai coupable* Ce dernier, bien loin de fe 
plaindre, comme lé prem ier, qu’on empêchât 
par une tournure auffi defpotique fon innocence 
¿ ’éclater, bien loin d’ infiiter auprès -du R oi pour 
<pi’ il voulût bien lui permettre de fe jufHfier ju
ridiquement &  laiiTer un libre cours à la juitice, 
eut la mal-adreffe de manifeiter publiquement fa 
joie j &  dés Je foir du jour où l’Arrêt de caifa- 
tion fut rendu, de donner un fouper fplendide à 
fes partifans &  à fes créatures. Le Dug^de Bris- 
Tac n’en penfa pas de même. C e Seigneur , d’un 
génie romanesque, &  dont les exprefltons por
tent toujours l’empreinte de fon imagination vi
v e , originale &  pittorefque, s’écria énergique
ment , que f  accufé avoit fauve fa  tête\ f?iats qiion 
lui a voit têrâu le cou. Comme c’étoit à la Com- 
teflë que le Duc d’Àiguillon devoit l’aéte d’auto* 
iité  du Ro i ,  on ne manqua pas de configner Je 
fait dans ce malin vaudeville: -

Oublions jufqu’à'ia trace 
De mon procès fuípepdu.
Avec des lettres de grâce

*
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«f)n ne peut ¿ire pendu:
Je triomphe de l’envie ;
Je jouisi de la faveur ;
Grâces aux foins d’une ainie,
J!en fuis quitte pour }a peur.

Ce'pendanc les Remo.ntrances du Parlement fu
rent portées au Roi , &  une phrafe qui s’y trou
va dirigée fpépialement contre le Chancelier., 
pu en parlant des dernieres lettres patentes, ou 
s’écrioit: efi - ce impéritie, efi-ce tuauvaife fai 
de la part d.u rédacteur‘l acheva de l’aliéner. II 
jura que les auteurs l’effkcerpienc de leurs lar
mes, &  dés- lors il vouloit faire décerner par 
S. M. quatre lettres dé cachefcohtre eux; mai* 
plie ne fe rendit pas pour le moment à fa fugges- 
tion., dans la. crainte d’une fermentation qu’elle 
confervoit encore l’efpoir de calmer. EUe le 
perdit bientôt. Non - feulement le Parlement de 
Paris perfiih à s’occuper des fuîtes de l’affaire , 
mais plufieurs claffes de province firent des arrê
tés contre le Duc d’AiguilIon. Celui de Bor
deaux furtout fe fignàla par un * qui valut aù 
jeune Magiftrat, (*) Ton auteur, & la captivité 
&  l’illuftration. p eu x  Magîflrats (-**) du Patr 
lement de Rennes, plus intérefTés que tout autre 
à ne pas foufcrire au defpotisme du Souverain ,  
furent arrêtés à Compiegne en foîtant de l’au
dience du R o i. Le Monarque ne fâchant plus' 
comment fe tirer du labyrinthe où il s’étoit jetté,

un  ............................ i J 1 i i i \ i * "
{*) M* Dupaty, AvQcat* général de cette cour ; ce 

qui rendit Paccufation plus ïrnve, en ce qu’étam rhoia- 
me du Roi il était dtfpenfé de fe mêler de la diéübérf * 
lion, bien loin, la fuggéreîé 

(/*) Mrs» de la Noue &  de Laiac,  ̂ t
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d’errer à l’aventpre &: de tomber de piege ett 
* 7?.oi piege-, réfolut de s’en confier.; absolument au 

Çhanceltgf &  d’éprouver f i , en lui remettant Ton 
auto/ité^ i en fortiroit à Ton honneur,. II fe ré
el aille au rdje de iimple fpeétateur, bien décidé 
i  le iifier, commet feg courtifans , s’il ne tenoit 
pas parole &  échouoit: ce que ion bon fens lui 
faifoit prévoir, &  cependant il lui remit Tes des
tins. C ’étoit ce-que vculbit M . de Maupeou ; 
non qu’ il eût aucun plan fixe-, mais il con- 
noiffoit trop les hommes pour ne pas calculer 
jusqu’où l’on peut les mener par la crainte des 
châtimens ou l’appas des réeompenfes,

11 commença par un coup d’autorité, digne 
de lui &  de tout ce qui uvoit précédé. Il 
mena le R oi au Parlement furpris &  à peine 
ayant eu le tems de le raflembler. Il lit enle- 
ver du greffe tontes les minutes de la procé
dure concernant le Duc d’Aiguillon. Il fit in
timer par S. M . des défenfes de délibérer, d’a
giter même cette matière. ' U fit en quelque 
forte chafihr de la Grand’Chambre Mrs. des 
Enquêtes &  des R equêtes, qui eurent ordre 
du R oi de fortir &  de Te rendre à leurs 
chânibres , par pluftetirs petites rufes fie 
form e, il gagna les vacances &  Te donna le 
tems de méditer d’autres entreprîtes plus dé
crives. X

M. de Manpeon concevoir parfaitement qu'il 
réüiliroit jamais ? «*il ne ie débarraiToic du. 

Miniftre qui l'offusquoit. , >C7eft à quoi H tra
vailla > de concert avec le Duc d’Aigninonjqui 
n’y étoit pas moins intéreffé, &  là ComteiTe 
Dubarri qui le déteiloit dé plus en plus &  ne

pou-'

aoo. V i È P R i v i  b
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.pptivoit Jui pardonner Tes mépris* C e l l e - c i ,» »  
plus franche que les deux autres, jie le  cachoit 177  
4>a$ de fon antipathie, &  ce qui la rendoit plus 
dangereufe auprès du maître, c’eft qu’elle y  don- 
noit une tournure puérile.&  folâtre, très- agréa
ble à Louis XV. Quelquefois elle prenoït une 
orange dans chacune de fes mains &  les lançok 
en fair alternativement ea  s’écriant: fa u te , Choi« 
feul\ fauter Praslînl Une autre fois ayant ren
voyé un çuifinîer qui reifembloit au Duc fbn en
nemi, elle dit au Roi : f a i  chajfé \aujourd'hui 
Mon CJwifeuf quand chaferez - vvus le vôtre Ÿ 

Qui le croiroit? Ceiie qui contribua le plus à 
Févénement, fut la Duchefïe de Graoimont, fa 
fteur* Ôn eut du que non contente d’avoir été 
la première cauiè de fon difcrédit, elle n’auroit 
point de ceffe qu’elle ne l’eût fait absolument ex- 
pulfer de la cour, tant elle s’y prit gauchement 
pour fe venger &  fupp'anter fa rivale. Au lieu 
de tenir ferme à VerfaUles &  de miner fourde- 
ment à la maniéré des courtifans, elle ne put 
reufeïtner fa rage, elle s’ exila elie-m ém e, fous 
prétexte de voyager. Elle fut aux eaux ,* &  
ayant paifé..par différentes villes de Parlement, 
elle fournit matière à une inculpation grave, 
odîeufe &  plus propre que toute autre à irriter 
le R oî. Ou lui fit entendre qu’elle avoit eu des 
conférences avec eux &  les avoit excites à la 
réfiftance, en les affûtant de la protection de fon 
frere* Cette accufatîon produifit un toi effet fur 
Fefprit de S. 3VL, que dés-lors elle fe rè roîdit 
fenfiblement envers fon Rïiniiîre, lile  ne l’hono* 
ra pas d’un mot de converfation , quoiqu’elle 
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»—  continuât encore de travailler avec lui &  de l’ad-
1770, mettre àfes foupers.

Louis XV avoit fort à coeur de fe voir débar- 
raffé des tracafferiès de Tes Parlemens, mais peut- 
être n’auroit- il jamais pris un parti violent con
tre leD u c de Choifeul, fi à ce grief on n’en eut 
joint un autre, celui de chercher à allumer la 
guerre avec les Anglois, comme le moyen de fe 
rendre méceffaire &  de reprendre toute fon in
fluence. Cette accufàtion, affez vraifemblable , 
conforme au génie de ce Miniftre, fuggérée par 
les circonftances, étoit cependant5 difficile à 
prouver, &  le R oi hêfitoit toujours. En vain 
fa charmante m aîtreiTedaàs ¿es orgies où le 
Prince brûlant d’amour, &  la tête échauffée des 
vins exquis qu’elle lui verfoit, ie prétôit à tous 
fes defirs , lui avoit fait déjà ligner plufieurs 
fois le renvoi du Duc de Choifeul ; le marin, 
revenu à lu i , il jettôit au feu cet arrêt de 
profcription. Le Chancelier eut recours au 
moyen extrême qu’il méditoit depuis -lqhgtems. 
I f  fil porter au Parlement un édit Contenant 
dans fon préambule les inculpations tés plus 
graves contre les Magifirats; enfor-te qu’ils ne 
pouvotent l’enrégiilrer fans fe déshonorer. Ses 
émiflaires furent à réclamer contre. L it de jus- 

7 Dér. tice en conféquence o ù , malgré leur arrêt, ils 
eurent la mortification de voir fiéger le Diic 
d’Aiguillon parmi les Pairs. Proteftations de 
leur part, repréfentations, furpên fion du fer vi
ce dans leur douleur profonde, qui ne leur 
laiffe pas l'efprit affez libre pour décider des 
biens, de la vie &  de l’honneur des fujets. 
Enfitf'commence ce combat étrange , dans I«-
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quel ie R oi s’obfline à ne pas écouter fon Par
lement qu’il n’ait repris ffes fonctions, &  le 
Parlement à ne pas reprendre Tes fondions que 
le R oi ne Tait écouté. Depuis quinze jours du* 
roit le fpe&acle"incroyable d’un Monarque s’an-

bb L o u i s  XV.  soi
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nonçant comme abfolu, exigeant que fa volonté 
fdfle lo i, &  d’un corps de Magiftrats réfiftant 
quatre fois à fes ordres, donnés foit par écrit de 
fà main royale, foie de fa bouche, foit par des 
Lettres de juilïon les plus précifes &  les plus 
caraâérifées, fans que depuis ce tems le Prince 
eut déployé la puiflance despotique : qu’il ŝ ap- 
proprioit &  qu’il déclaroit réfider dans fon es* 
fence. Paris était dans l’attente, &  cet événe
ment faifoit la matière de la discuflîon de tous 
les politiques &  des diverfes clafles de citoyens. 
Les grands , les militaires qui font pour une 
pbéilîance abfolument palïîve, pour que le R o i 
faiTe tout ce qu’ il veut, dans l’efpoïr de jouir à 
leur tour du même privilège, à raifon du droit 
du plus fort, blâmoient hautement le Parlement 
&  le jugeoient coupable d’une révolte très-crimi
nelle. Le C lergé, ennemi juré d’un corps qui 
s’ étoit toujours oppofé à fes prétentions, qui 
l’empêchoit d’étendre fon pouvoir &  de Subju
guer l’autorité même en fubjuguant les confcien- 
ces, animé de l’efprit de charité qui le dévore, 
dévouoit la Magiftrature aux derniers fuppliccs. 
Le Peuple, accablé d’impôts, mangeant le pain 
fort cher, fans la moindre réiîflance de la partde 
ceux qu’ il étoit accoutumé à regarder jufques-Hf^ 
comme fes peres &  fes défeníVurs, voyoit la 
querelle aíTez indifféremment:, il ne s’ intéreiToît 
pas i  un corps qui le trahiíToit lâchement &  ne
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s’ichanfl'oit que fur ee qui lui étoit perfontiel. 
Les Phiiofophes feuls , l e s  vrais François, un 
peu plus profonds raifonneurs, faifiifant les con- 
féquencés intermédiaires de la .chûte du Parle
ment, gémiiToient de lui voir enlever une auto
rité qu’ il n’avolt exercée qüe pour lui-même , 
mais que dans un moment d’enthoufiasme patrio- 
rique il pouvoir mieux employer; au lieu que 

' par fa chûte s’ établiifoit le despotîfme le plus 
formidable. Dans cette crife yiolente les Magis
trats qui s’actendojent chaquenuit à fe voir en
lever par Lettre de cachet, étoient furpris de fe 
trouver encore libres chaque matin. Mais le 
moment n’éjoit pas arrivé, &  .il en ré fui ta feule* 
«lent ce que deikou la cabale conjurée contre le 
pue de Choifeul, Madame pubarri, fouffiée 
par le Duc d’aiguillon, .& le Chancelier, difoit 
a,u R o i, à mefure qu’excédé de cette lutte péni
ble il verfoif dans fon fein fes perplexités &  fa 
douleur, que rien ne finiroit tant que le parle
ment fe feutiroit appuyé à la cour par un Minis
tre qu’il regardent comme capable d’arrêter les 
coups qu’on voudroi.t lui porter, comme plus 
puifhmt que S. M. même, tant qu’il exiiteroû: 
une correfpôndance entre eux. Ç ’étoit prendre 
par ion foible Louis X V , qui confentit décidé
ment à l’expulfion de M. de Choifeul. Le Duc 
de la Vrilliere, nouvelle dignité qu’av.oit acquife 
Je Comte de Saint-Florentin pour fes bons £  
Jbyrjis ferviees en Bretagne, vint lur porter la 
fatale' Lettre de cachet conçue en ces termes;

Mon Confi n,
\

# k? pêcout|çwteèty: .çàufeoi yçs' fer-



„  Vices, me force à vous exiler à Cfaantekmp,
#? où vous vous rendrez dans vingt -quatre heu- 
„  res. Je vous anrois envoyé beaucoup plus 

loin, fi ce n’étoit i’effime particulière que fai 
pour Madame h Dnchefie de Choifeul, donc 

„  la fauté m’eft fort intérefiante* Prenez garde 
„  que votre conduite ne me fafie prendre un ait- 
„  tre parti. Sur ce, je prie Dieu* mon Ccru- 
„  fin, qu’il vous ait en fa lainte garde” *

La préfence de fon. collègue étoit une cireoti- 
fiance humiliante, en.ee que ce Mi ni lire, oncle 
du Duc d’Àiguiiion, ne pouvoir quatre très-fa- 
tîsfait intérieurement de fa commiflion. Auiîî 
Texilé ne fu t-il pas dupe de fou compliment de 
condoléance &  lui Répondit: Monfieur h  D uc , 
je  fuis perfuaâé de tout le plaifir que vous avez 
à ni apporter une pareille nouvelle* Du refie , 
jamais favori nefortît de place aveç plus de gloi
re. Sa disgrâce fut un triomphe. Quoiqu’il lui 
fût enjoint de ne recevoir perfonne pendant 
fon féjour à Paris, une foule imraenfe de gens 
de toute efpece fe fit inferire à fa porte, &  le 
Duc de Chartres, fon ami particulier, força tou- 
tes les barrières &  fut fejetter dans fes bras eu 
l’arrofant de larmes.

L e lendemain,' jour de fon départ, ceux qui 
îi’avojent pu voir le Duc de Choîfeul, furent fe 
mettre fur fa route, &  le chemin fe trouva hor* 
dé d’une quantité de carofles formant ^ne dou
ble haie*

Il n’y eut que le Maréchal d’Etrées qui ne 
la point fes acclamations à tant d’autres, il 
étoit mourant. Quand on lui apprît le renvoi 
de fou ennemi capital, il fe ranima; k  B+ * . *

*

de L o u i s  XV. sog
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efl dope p8 0 ? décria *t - i l , / expire faiiïfesîri 
Et il pafTa peu après.

D ’où provenoit tout-à-coup cet escês de fa- 
natifme ? Le Duc de Cbôîféul méritoit-il tant de 
regrets? Son renvoi étoit-il une  ̂vraie calamité 
pour la France? Il efl certain qu’on le prônoit 
beaucoup dans ce tem s-là; que ce Minîftre , 
très-critiqué V ë to it  devenu depuis peu l’idole 
d*tm certain parti &  de la multitude aveugle,qui 
juge fur parole &  fe laiffe entraîner par quicon
que a fintérêr oû le defï'r ardent de diriger fon 
affjètion* Les membres du Parlement, moins 
fans doute par admiration de fes talens que par 
haine contre leurs ennemis communs, affeéloient 
de dire dans toutes les focîétés que c’ étoit le 
plus grand Minifke qu’eût eu la France; que ce 
feroit la plus grande perte qu’elle pût faire s’ il 
étoit disgracié, &  de cette répétition continuel
le d’éloges particuliers il en étoit réfülté un 
concert général de louanges, auquel on fouferi- 
vo it, fans que perfonne eût pu trop aflîgner le 
motif de fbn fufïrage* C ’eft par fes opérations 
qu’il faut le juger, parla uomparaifon de la fr  
tuation oùétoient fes déparcemens lorfqu’îl les 
prit,avec la fituaüon où il les a laiffés.

On ne peut raisonnablement lui attribuer les 
malheurs de la guerre de 1756': le cours en étoft 
trop avancé lorfqu’il vint à la tête des affaires, 
pour pouvoir le changer. Il faut même lui ra
voir quelque gré de la paix, que nous aurions 
peut-être faite plus honteufe fans fon paéle de 
famille, dont l’Efpagne eut feule à fe- repentir, 
quoiqu’elle ne parût pas lui en témoigner de 
l’humeur j par fefpoir qu’il lui donna vraifembla^



blement d’un fuccès plus heureux par la fuite*
Il feroit faftidieux de reprendre la récapitulation 1770. 
de fes œuvres, comme Secrétaire d’Etat de la 
marine, de la guerre, des affaires étrangères: 
nous en avdhs donné le tableau &  Ton peut en 
juger. Nous n’infifterons que fur un point, fur 
le ton de dépendance où il avoir monté tous les 
départemens, ce qui étoit fans exemple; fur fa 
prodigalité exceffive envers Tes créatures: dé
fauts avec lefquels on ne peut jamais être, grand 
Miniitre , parce t qu’ils tendent néceifairement à 
faire échouer tout, ce-que le génie pourroît en
treprendre, parce qu’aqjourd’hui où tout eil cal
cul, le Monarque le plus redoutable, le plus fûr 
de vaincre, eil celui qui par fon économie s’efl 
ménagé affez de facultés pour foutenir le plus 
longtems les dépenfes de la guerre. Sous ce 
point de vu e, toutes fesTavantes &  artificieufes 
combinaifons pour travailler de divifions înteili- 
nes, ou occuper-de querelles étrangères les na
tions que redoutoit fon maître, étoient fauffes , 
en ce qu’il facrifioit pour cela lestréfors du royau
m e, Pénervoît &  le mjettoit de plus en plus hors 
d’état de reprendre fa iupériorité* Lorsque M. 
de Vergennes, Ambaffadeur de France à Conftan- 
tinople? qu’il prefloit de faire déclarer la Porte 
contre l’impératrice de Rußte, lui écrivoît 1 je  ferai 
armer ie s Turcs quand vous youdrez\mais je  vous 
prévient quih feront battus ,* que cette guerre tour
nera contre vos intentions, en rendant la Rußte 
plus ghrieufe <£? plus puiffante ; ce négociateur 
fe montroît, fans doute, bien fupérieur en poli
tique à M. de Ghoifeul. ■ . ;

Ce qui prouve encore ,1e ph^ laprofondeur

ÖB L o u i s  XV,  5eÿ
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wagab de;fes vues,* c’eft que malgré tant' cfe ¿ésàvàncay 
J l.  gcs, on-ne peut guere douter qu'il ne fongeât 

féïieufement à replonger là France dans là guer-

I

re , comme l’en accufereat fes ennemis auprès 
du Roi. Les Ordres qù’il avoit donnas aux of
ficiers paffés dans l’ Inde à cette époque, étoïent 
abfolument hoftiies, à ce qu’ils ont déclaré de
puis. C’étoit par F Efpagne qu îl eomptoîc la fai
re commencer; &  au moyen du paéfce de famille 
fon maître s’y trouvorc engagé“ malgré lui. La? 
foiblefTe du caraélere dé Louis XV lui répons- 
doit qu’il ne réfifleroit point aux requiiîtipns de 
cette alliée, qui naguères. s’étoit facrîfiée pour* 
lui , &  que par cette même foibleiïe , fentant le 
befoin qu’il avoit d’un Miniffire tenant- dans fea 
mains les fils divers de tant d’intrigues, il n’ofe- 
loit le renvoyer.

Le fujét du différend ahjrs étoît une prêtent fort 
des Efpagnols fur les isles Falkland & :Maloui- 
nés, oû ils s’étoient emparés du port Egniont * 
dont ils avoient chaiTé les Anglois. C eu x -ci fe 
plaignaient hautement d’une eütreprife qui n’é- 
toit rien moins, félon e u x ,  qu’une rnfra&iora 
aux traités les plus folemnels, &  menaçoient de 
fe porter aux demieres extrémités ii l’on ne leur 
donnoit fansfa&iotu Les conférences s’entamè
rent avec beaucoup d’aigreur de part &  d’autre , 
&  ce qui confirme que FEfpagne n’agiffbit que 
par une impulfion étrangère, c’eil qu’à peine le 
B u cd e  Choifeul fut-il hors du Miniilere que la 
füce de la négociation changea; que non-feule
ment S* M. Catholique confentit de désavouer 
l’ entreprife fur le port Egmont &  de rendre lés- 
Mes Falkland, m ité qu’elle accéda même à une

ac<



M  L  O U  t  2 X V ,Ædcçptarion pure & fimple de ¡’évacuation, fans iofiiter fur un examen pacifique de fes droits , dont on étoit d’abord convenu & auquel fe re- fufa bientôt avec hauteur la cour de Londres. Ce fut donc un bonheur réel que fexpulfion de ce Minrilre brouillon & turbulent dans ce mo- . ment critique. En vain* ne pouvant trop articuler en détail le bien qu’îï avoit produit durant fon miniflere, fes partifans s’écrioîent vaguement qu’ÎI en impofoit aux Anglois, qu’ ils le crai*- gnoienti fa retraite, loin d’être le fignai de I® guerre, fut le fceau de la paix, /ans que les eir nemis de la France aient ofé depuis fej>réva- loir, jusqu’à la fin du régné, de fes malheurs* de fes divifions, de fa foibleile &  de fou anéan-* tiiTement,Quoique le Roi n’eût pas contre le Ducr de? Praslin les mêmes motifs de mécontentement que contre le Duc de Choifeul ,, fa disgrâce4 étoit une fuite nécefiaire de la première: il re* çut te même jour une Lettre de cachet beau-* coup plus courte & plus méprifante. Elle por- toit  ̂ ,, je n’ai plus befoin de vos fervices, &„  je vous exile à Praslin* où vous vous ren*„  drez dans vingr-quatre heures.” A rimmf- îiation près* ce Seigneur n’auron pas éré affligé de fa- retraite* Il ne confervoit fa place que par compiaifance pour fon coufin* il ne ifoupiroit au fond qu’après 1e reposé; c’étoit fon voeu fecretr Sa disparition du Département de la marine ne fit aucune fenfation^ &  cependant à ne confidérer que te méchanismes de fes .fondions, il ne les avoit pas mal remv gliesr & il dQUUOÎC plus: d’mquiécucfe au^ v$r
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vaux dé la France que fon coufin, qu’on s’effory 
çoit de peindre comme leur épouventail. On 
comptoit en ce moment dans les ports foixante- 
quatre vaiffeaux* indépendamment de ceux qui 
¿toient fur les cnantiers, toutes les matières né- 
ceffaires pour en- conftruke dix ou douze de 
plus , &  environ cinquante groffes frégates ou 
corvettes :(* )  c’étoit en cinq ou iîx ans un réta- 
bliffement prodigieux des forces maritimes de la 
France* qui annonçoient de quoi elle étoit ca
pable avec de féconomie ? vertu favorite dont 
il avoit éprouvè le fuccès dans fes propres affai
res qu’il appliquoit tuffi heureufement à cel
les du R oi. Peut-être lui fit-elle négliger de 
former des matelots &  des officiers par des ai> 
memens plus fréquens. Mais la marine marchais 
de pouvoit fuppléer au premier objet &  même 
au fécond* s’ il eut eu la force de changer à cet 
égard* la ct>n(îituüon du régime de fépée. ,

Ce fut en cela qu’il pêcha effemîellement. Au 
lieu de fuivre les erremens de ion prédéceffeur y 
H ne fit qu’étendre les prérogatives , encourager 
Yinfolenee , les déprédations &  le luxe de ce 
corps > en rompant f  équilibre de pouvoir qu’a- 
voit établi dans les arfenaux entre le Comman
dant &  l’Intendant l’ordonnance de i6Sp. Il por* 
ta la-première atteinte à fes réglemens,, qui ton> 
bêrent bientôt en défuétude &  furent remplacés 
par toutes les bifarrerieç des. esprits novateurs qui 
Jui fuccéderent* il pouffa la complaHance pour 
ces; Mefïïeurs jusqu’à s’occuper de leurs plaifirs.

(.*) C'eft le compte que rend lui - même, de fon ad- 
ion, M* le Duc de Praslîn dans f* Lettre à M*

k  Comte d^Yergeanea * dont on a déjà gaffé* :
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fn  faiTant conftniire des fàllës de comédie dans
les différens ports* Il pofa la première pièrre à 
celle de Bref!:, &  aififta à ion ouverture; Si après 
une inftruétion très-longue du fameux procès de 
l'ordonnateur de la Louifiahe contre le gouver
neur de cette colonie, que le premier, viétime 
«te fes chagrins, dés perfécüuons, &  peut-être 
des crimes atroces de fon adverfaire, n'eut pas 
le bonheur de voir fîffir* M* cleKerierec, Capi
taine de vaiïïèau, le chef militaire dont il s'agit, 
fuccomba avec ignominie; c’eit que M . de Ro* 
cHemore, d'un nom diftingué, lafiFa pour ven
ger fa mémoire une femme1 aétive, courageufe ,  
qui balança, à force de patience, defolHcitatîons ,, 
de faveur &  de crédit, lès menaces de fon puis
sant adverfaire.

On peut reprocher encore à Fadmîhiifration de 
M* de Praslih le despotifme exercé dans les co
lonies , &  furtout à Saiut- Domingue , où pàr 
une mauyaife foi révoltante, ayant obligé les ha- 
bitans de fe racheter de la m ilice, on rétablît lea 
milices quelque tems après, &  les magiftrats for- 
cés de prendre la défenfe des haj)itan$ relative1- 
ment aux fuites des défordres qu'elles oçcafion- 
nerent, furent traités avec encore plus tfindignî* 
té que ceux de la mere-patrie troublés dans* 
leurs fonctions, menacés; arrêtés, on les trans-* 
porta en. France , &  conftitués prîfonniers ris* 
furent remplacés dans leur tribunaTde 2a maniéré: 
la plus illégale*

La ceiïïon de la Louîfiane à FEÎpragne; quoF- 
qu'un démembrement de fon département-, fue 
u n e  faute, (ans doutey, à attribuer au Miniftre 
des affaires étrangères, plutôt qu'à lui*
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Viïèÿ^&érdfjS pas jufqu’ à quél point c’en ¿tort 
une ên> politique d’abandonner un. pays > le plus 
fertile, le plus, falubre, le plus varié , le plus 
beau d u ! monde : nous en ayons parlé fuffifam- 
ment. Mais nous gémirons de fa moleffe à faire 
flatuer dans le confeil fur lés plaintes que lui 
adrefferent les malheureux habitans de cette co^
Ionie, à faire valoir leurs déclamations auprès de 
S* M ., enfin fur la dureté, où plutôt fur la bar
barie qu’elles provoquèrent, lorfquhm gouver
neur étranger, fans autre forme de procès, dit: 
fuAller douze des plus illuflres chefs de lia Nou
velle Orléans ÿ dont le crime prétende n’étôit- 
qu’un attachement trop aveugle pour un maître* 
qui ne le méritoit pas, &  qui* d’ailleurs tranfpor-’ 
roitt  fans leur eonfëntement, à, un Sauveraîri; 
étranger ? un droit de vie &  dé mort qu’il n’avoit 
pas lui^même.

Après l’espulfion des Choifeuls, ii eut été: 
mal' adroit de la part du Chancelier de ne pas; 
laiiïèr ferafïeoir au moins un moment la fernien* 
ration du Parlement*. Il mit en- fujet le Prince* 
de Coudé*, i f  favoit qu’amoureux de la Princes- 
fe du Monaco, qui pl.aidoit en féparation avec- 
fou mari, il avoit le plus grand defir de voir ju
ger ce procès interrompu avec le cours ordinaire 
de la jufiice. M. de Maupeou fe fervit de cét: 
illufire agenrpour faire entendre aux Magiiïrats*. 
que s’ ils vouioient reprendre le fervice, S. M*.
étoit difpofée à retirer fon édit. Trompés par 
une entremife suffi augufte ils retournèrent. & 
leurs fondions, ils témoignèrent leur reconnois- 
fiance à foaAltèlTe, ea expédiant promptement &  
fevorabiemenb l’affaire i  laquelle eüë sTutéreflbic*.
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TVtàrs înkncôt de’ frbuveîfeS lettres dejufïionplus 
précifes les difluatferetit. Ils-furent obligés-d'en' 
revenir à refier les chambres alfembiées dé nou-
veau, &  pour lier un peu les intérêts de la na
tion aux leurs, ils féfoîürent, en' interrompant 
l’examen des affaires des particuliers, de s’occu
per de tout ce qui intéreffoit les affaires publi
ques,. &  en conféquence celle des bleds étant 
une des pins effentielles, ils y vaquèrent avec 
ün zele affeété, dont le peuple ne fut pas dupe.

L e  Chancelier v  maître du champ de bataille,, 
profita de la circonftance pour déclarer au R or 
que c’étoit la vrai moment d’affurer à jamais fou 
autorité* &  de prévenir l’infurreétion de fes Par» 
lemeits,  en tenant ferme, en déployant toute la' 
févérité de fa juilice &  en faifant, s’ il le falloit,. 
lauter quelques têtes des plus:mutins-, afinque- 
les Magjftrats reconnufient que ce n’étoit plus-
un.jeu.

Pour entendre ce mot indécent, ce femble T 
dans laeircoWlance^nafsqui avoitune très-grande- 
lignification, il faut lavoir que précédemment le- 
Premier- Préfident ayant porté au Roi les repré- 
fentations de fa- compagnie du y  Décembre ,, 
S.. M. les lui defuandk ik les jetta au feu , puis
lüi remit un papier qui devbit contenir fà répon* 
fe , fuivant fufâger quelle fut la furprife de 1VT. 
d’ Àligre, en l’ouvrant^ d’y  lire ces mots : ilfa u t  
que Po tre' Màjejié écoute les rép riferitati ony 
avec beaucoup i f  humeur ; qü'Elle ait Pair tné- 
me très • eri colere, &  les jette au feu.. Il fur 
obligé de rentrer &  de demander au Chance
lier c’étoient bien- là les paroles du R o i
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dont il" dévoie être, porteur. Ce qui ddçpïîCftri 
177CX ta un peu le chef de la juftipe. • ( . •

Pour rendre fe conduite plus recommandable 
auprès du Roi ,  M , de Maupeou lui fit com
prendre que dans tous les cas elle tendoit au mê
me but d’une maniéré ou d’autre;,fi le Parlement 
revenant à fou devoir &  convaincu des volontés 
du Souverain fe conformoit à l’édit, c’étoit une 
loi dont il nè devoir plus s?écarter fans un crime 
de défobéiiTance, &  il s’ ôtoit à l’avenir les di
vers prétextes dont il avoir jufques-là. coloré fés 
démarches féditieufes;. s’il perfévéroit dans fa ré- 
fiftance, on. ne pouvoit avoir une caufe plus jus* 
te de deftituer de leurs offices des Magiftrats ré- 
fraétaires &  de les remplacer par d’autres accep
tant les conditions qu’on leur preferiroît: il étoii 
intimément perfu^dé qu’il .lui refteroit toujours 
un noyau de Parlement 1 c’étoit fon expreffion., 
comme à Pau, à Rennes, &  que c’en étoit aflez 

1 * pour former facilement une autre cour. Il caffip- 
toit fur la plus nombreufe partie de la grau d’- 
cbambre, fur les abbés &  fur fes créatures, qui 
fe démasqueroîent au befoin. Le corps entier 
ne pouvant être ébranlé, il crut triompher en at- 

* taquant féparément les membres.- 
îeiçan Tous, la même nuit* à la même heure, font 

éveillés au nom du R oi, D eux mousquetaires 
# entrent dans leur chambre &  leur préféntent l’or

dre de reprendre leurs fonélions^ de répondre 
par écrit à cet ordre, oui ou non, &  de figne* 
ce mot feul* fans périphrafe fans adouciffé- 
ment. En effet pïufieurs , même des plus fer
mes, furent intimidés de cette tournure;., parta* 
£eant l’effroi de leur femme x te  leur* c d e .



feur maîTon en pleurs, ils eurent la fûîBtefTe de
fç rétraéter: mais au moment eù leur ennemi fe 
félicitoit d u . ftratagême &  en rendoit compte à 
S* M *, ranimés par leurs confrères, &  réunis 
en corps le lendemain , ils défavouerênt leur cr* 
reur de la nuit*

On étoit trop avancé de part &  d’autre; il n’y  
avoir plus moyen de reculer* La nuit fuivante 
on réveille encore les Magiftrats* Un huiffier 
de la chaîne notifie à. chacun d’eux un arrêt du 
Confeïl, qui déclare leurs charges confisquées, 
qui leur défend de faire déformais leurs fonc* 
lions &  de prendre même la qualité de membres 
du Parlement* A  peine il efl ferti , que des 
Moufquetaires furviennent &  leur apportent des 
Lettres de cachet, qui les exilent tous dans des 
lieux différées &  très-éloignés les uns des 
autres*

Toute cette conduite étoit fi étrange, ff odieut 
fe> fi tyrannique, que le Chancelier fut pris luL 
même pour dupe, &  abandonné de fes propres 
partifans, n’eut pas ce noyau fur lequel il comp* 
toit* Pas un Magiftrat qui ne fe mit en devoir 
de fubir fa punition , &  les feuîs Gens du R c i 
lui refterent. Il étoit homme à refïources &  le
va cette première difficulté en venant lui-même 
inftalier le Confeil pour tenir lieu* de Parlement 
ï i a  depuis avoué que dans le premier moment 
de fermentation où étoit Paris alors, H avoit dfc 
s’armer de courage &  n’étoit pas tranquille lors* 
qu’ il fe-rendit au palais* Il fut bientôt rafluré* 
La feene fe pafla en préfence d?une foule immen* 
fe de gens les plus qualifiés de la cour, de milb- 
t a &  de citoyens de tous les ordres, fa&&

&E L 0 01 f XV ttlÿ
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témoignât autre chofe que de la donflenw.

t tioBüi Qcaqd ce premier fepgmegt, fat diffipé y 
le Parifien reprit fa gaieté, &  Mèflieurs du Coa- 
feil en furent quittes pour les quolibets, les 

■ forças mes , Ies-épigranrmes des perfifie.urs , &  
les huées de la populace &  des clercs.

Après avoir érigé ce tribunal phantailique, 
mais qui lut donnoit le tenrs de fe reeonnoître, 
M. de Maupeou ne craignit plus que deüxcho- 
fes: que le Châtelet ne cefTir fes fondions dans 
Paris &  que les Parlenrens de province n’en fis- 
fent autant. Il prévint le premier inconvénient 
en évitant toute collnfion entre la cour fupérieure 
&  l’inférieure, jufqu’à ce qu’il en. eut corrompu 
les chefs; &  quant au fécond, il'rufa très - adroi
tement, il fit répandre le bruit par fes émiïfai- 
res, que la fufpenfiqn des affaires particulières, 
arrêcée par le Parlement de Paris,avoir été.la fau
te la plus capitale que le corps exilé eût comtni- 
fe ; que fans elle il n’auroit^pu jamais exécuter 
fes projets de vengeance &  qu’il deiiroit fort 
que les autresclaifes enfilfentautant,afin d’avoir 
un motif de les détruire à leur tour. Ces- pro
pos infidieux fes effrayèrent. Au lieu d’envoyer 
leurs démilfions à la fois, ou de refier les Cham
bres affemblées T d’intercepter tout le cours de là? 
juilice d’ un bout du royaume à l’autre, &  par 
cette calamité générale de frapper les peuples 
d’une frayeur folutaire, d’exciter leurs réclama» 
rions rçfpeélueufes , d’ inviter les Princes, les- 
Pairs &  les Grands à les féconder, &  d’in (pires 
au Roi le defir de les entendre &  d’inûruîre fa. 
religion furprife * de luit en. foire JM m  la né*
ceffité', ces compagaies fe réduffireat à. des re?
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montrantes multipliées que le Monarque ne lut 
pas* qui ne parurent dans le publie*que com- ^  71$ 
me des écrits ténébreux &  criminels; elles re
doublèrent , au contraire * de zele dans l’expédi* 
tion des procès &  firent dire qu'elles avoient 
befoin de ce coup de fouet* M. le Chancelier 
eut ainii le te ms de travailler  ̂Faife &  d’exécu* 
ter fonplan de la régénérariftide la Magîftrature*

U com||£nça par créer fix Confeils fupérieurs* 
à Arras, B lois, Châfons, Clermont, Lyon &  
Poitiers. L e prétexte fpécieux de ces établifFe- 
mens fut d’accélérer l'expédition des affaires en 
dimin^bn l’étendue du reflort du Parlement, &  
la caufe véritable, de fe faciliter le moyen d’ac* 
quérir allez de fujets pour completter la nouvel- 
le cour, en réduifant aïnfi le nombre de fes mem
bres. La première explofiox faite, il ne craignit 
pas de reparoître une fécondé fois au palais pour 
fenrégiftrement de l’édit de création de ces Cou- 
feils* Il y prononça un difcours* dont le but 
étoit d’infinner à la nation qu’il n’y avoir rien de 
plus heureux pour^elle que les arrangemens atw 
noncés ; mais qu’il àvoit fallu profiter du mo* 
ment*bù les magiftrats anciens avoîeat disparu» 
pour arrêter le défor dre &  la grandeur du mal » 
affranchir la juftice de les entraves, faire éclorre 
enfin un ordre plus heureux, defiré depuis long- 
tems. Outre ce premier avantage, il annonçoie 
des réformes non moins falutaires, telles que de 
fupprimer la vénalité des Charges, de rendre 
gratuite Fadminiftration de la Juftice, de fimpli- 
fier les procédures &  de faciliter ia punition 
des crimes*



; Ayant ainfi de beaucoup ëchancré le ieiTon 
du parlement, il s’occupa de trouver d esfu jtts  
pour le compofer &  il les réduifit au nombre de 
foixante-quinze.,, Le Grand-confeil avoit plus 
que jamais à fe plaindre de cette compagnie qui, 
depuis qu’il étoit rentré en fonétions , n’avoit 
celTé de le tourmenter. M . de Maupeou tourna 
fes regards vers cett^cour &  fe flatta d’en-trou
ver la plus grande partie fouple à fon -^ppulfion ," 
d’autant que ce Tribunal étoit le feu lqu irfû rr es
té dans un honteux fil’ence fur les outrages faits 
à la Magîilrature &  aux L o ix .)L s t  Chambre 
des comptes, quoique non moins vexéeti&riné- 
prifée par fon rival, étoit en ce moments agi
tée d’qne fermentation patriotique peu . dura
b le, mais qui ne lui laiffa pas l’efpoir d’en ti
rer parti, quant à la Cour-des aides VU ju
gea néceflàire, au contraire, de la fupprimer *afin 
d’éviter les contradictions qu’il en prévoyoit. Il 
s’eftiraa trop heureux d’en féduire quelques mem
bres. Il en choiflt dans l’Ordre des Avocats , &  
convaincu, de la néceflité de former promptement 
cet aflemblage, il ne fe rendit pas difficile fur le 
furplus. Il fut admirablement bien fervi *pour 
les Clercs par l’Archevêque de Paris, qui lui 
donna fon propre neveu. Il ramafla de la forte 
les deux tiers de fesConfeiUers. Le grand banc, 
qui ne devoit être compofé que de cinq Préfi- 
dens, le premier compris, fut ce qui donna le 
plus de peine à ce créateur. Ce n’eft pas qu’il 
manquât de gens afpirans aux bonneurs du ., mor
tier: c’eft que perfonne n’ofoit rompre la glace. 
Il fut obligé de prendre des gens de nom , mais 
tares, 4c pour C hef ifleur donna un Coufeiller

ai8 V i s  Ï r i v î e



DE L o ü l î  XV. 219
dTEtat qui ne les valoit pas; c’ étoit Tin tendant 
de Paris, Berthier de Sauvigny, homme très-1 177*. 
borné &  de là docilité duquel il étoit adoré, ri
che d’ailleurs. Comme e’étoit fà femme qui le 
conduifoit, il aiguillonna- l’amour-propre de cel
le -c i &  fou ambition. Elle détermina fou mari 
qui, la veille de fon înflallation, rougiilant en
core du rôle qu’il avoit pris , n’avoit ofé fe dé
clarer &  pouffoir de gros foupirs chez Mada
me Berryer, fans qu’on pût deviner la caufe 
de fa douleur, dont perfonne ne- fe doutoit.

L e Parquet if  étoit pas aifé à bien compoferv 
$ïsigré la fcSbleffe de ce corps & fts carefles »
M . de Maupeou-ne put le  déterminer à s’agré
ger au nouveau tribunal. Il ne trouva que le 
jeune Fleuri, roué dans toute la force du ter
me, abîmé de dettes,efclave d’une femme ava
re, qui à force d’argent le décida à refter feut 
de r tout fon corps &  à accepter la place de 
Procureur général, qu’elle envifagex moins du 
côté de l’honorifique, que du côté du lucre im- 
menfe qu’elle fe propofoit d’en retirer. Quant 
aux Avocats généraux réduits à deux, il crut 
un moment pouvoir les tirer du Confiai!. Pour 
le premier, il avoit jetté les yeux fur M. de To* 
lozan, fils d’un commerçant de Lyon &  ttQp. 
heureux de s*ilIuftreF ainfi tout à coup par un© 
des premières places de la magiftraturë* &■  for- 
toit de la Cour des mennoies de cette capitale ;  
il y avoit exercé en petit ces fonctions. Quoi* 
que dénué des premières notions de la jurispru
dence; quoiqu’il eût l’élocution pefante &  la fi
gure peu fpirituelle, il avoit un, fond d*araou> 
propre qui fuppléoit & tout; U fe regardoit cq®£

î



g g g *  me l’aigle du Confèil, &  par fa confiance tti 
jtyjrï, travail il réparait ce qui lui manquoit du côté 

de la facilité. M. de Tolozan, trop dévoué au 
Chancelier pour ofer lui réfifler en face, n’a- 
voit qu’une inquiétude ; c’étoit que le perfonna- 
ge .brillant qu’on lui offroit ne durât pas* U 
avoit heureufement pour ami M* Le Gourée, 
Avocat de mérite, qu’ îl confulta, C èltii-ci le 
difluada^ il en exigea de retirer fa parole1, &  de 
peur que IVL de Maupeou par fou langage fé- 
dufteur ne le rengageât une fécondé fois, il le 
Conduifit à fa campagne* où.ce IVÎakrei des requê
tes fit le malade jufqu’à ce que la pçrfécution 
Fut paiFée par la nomination d’autres Avocats gé
néraux. M* G iac, homme de rien* comme fou 
confrère, étoit Fautre fur qui comptoit le Chan
celier. 11 s’autorifa de l’exemple de fon ancien 
pour s’ excufer , &  M. de Maupeou fut obligé 
de nommer deux fujets entre, les Magiftrats pris 
daHs les Cours.

Ce grand œuvre du Chancelier ne put s’ effec
tuer que dans l’espace de plufieurs mois, encore 
imparfaitement. Quand il eut afïbz de fujets 
pour Féreftion de fon fimulacre de Parlement, il

ïsAvri! ^  ten*r Un ^  Îu^ c e »  ̂ n’affifta de Prim
* ces que les Enfans de France &  le Comte de la

Marche ; ce qui fit dire au R oi à ce dernier, 
quaaÿ il le vît: Soyez le bien-venu, nous Sau
rons pas nos parens. L e  Comte de la Marche 
le favoit avant S* M. Les autres Princes du 
fang, après avoir vainement tenté les derniers 
efforts pour ramener ce lu i-c i, avoient fait une 
pro.tefhüon contre tout ce/ qui devoir s’y paiTer 
& envoyé encore chez S. A. à minuit la preffer

 ̂ l î û  V 1 B P K  I V 3Ë E
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d’y adhérer. Dans ce Lit de juüice, le dernier 
&  le plus mémorable* c’eft-à-dire le plus dé- 
faftreux du régné de Louis X V , furent lus trois 
Edits. Le premier de cafTatîon de l'ancien Par
lement : le fécond de caffation de la Cour des 
Aides ; &  le dernier de transfufion du Grand 
Confeil en nouveau Parlement. Le R oi termina 

îa féance par ce petit difcours:
„  Vous venez d’entendre mes intentions, je 

, ,  veux qu’on s’y conforme; ije vous ordonne de 
„  commencer vos fondions lundi : mon Chance- 

lier ira vous inftaller* Je défends toute déIL 
bération contraire à mes volontés &  toutes 

„  repréfentations en faveur de mon ancien Par- 
,, ieraent, car je ne changerai jamais,”

S. M. prononça ces dernieres paroles, &.fur- 
tout le mot jamais, avec, une énergie qui iraprî* 
ma îa terreur dans toute l’aiTemblée. C ’étoit une 
aftuce du Chancelier, qui connoiffant le peu de 
fonds à faire fur les réfolutions de fon maître , 
voulut le lier folemnellement par cette affurance 
authentique* ÀuiG beaucoup de gens if  y cru
rent-ils pas V entre autres un Pair, le Due de 
NivernoiSj un des treize réc^tmans contre cette 
faifraétion aux loix conilîtutives de la Monarchie 
&  adhérens à la proteftation des Princes, Ma
dame Dubarri l’ayant rencontré peu après le Lit 
de juftice l’arrêta &  lui dit: Moufleur le Duc f 
i l  faut efpérer que vous vous départirez de vo* 

* tre oppofltion , car vous Pavez entendu, le Roi a  
dit quil ne changerait jamais, — Qui, Madame, 
répondit il'finement, mais il  vous regardait♦ 

Dés te foir M* le Chancelier vint pour la troi- 
fîeme fpis au palais iuftaiier le nouveau Parl^



mmm ment. Tout Paris étroit fur la route de Verfailles,
17.71, empreffé de voir ces Magïflrats, dont fignomi* 

nie fembloit caraétérifer le facerdoce naiflant, Le 
feui M. Lambert-, Doyen du Grand Confeil, en 

. revenant de Verfaiilcs, où il avoit appris pour la 
première fois le rôle auquel pn le dèftinoit, eut 
le courage de fe fouftraire au joug &  de fe ren
dre chez lui , au lieu de të; rendre à la féanee, 
&  depuis ayant eu une lettre de^cachet portant 
ordre de fe joindre à fes confrères , il ne monta 
fur-les fleurs .de lys que pour protefïer plus au* 
thentiquement contre fa préfence reprocher 
aux autres leur lâcheté; ce qui en entraîna plu* 
fleurs, mais le plus grand nombre eut le front 
de relier, &  cela fuffit pour le moment. Ce 
tribunal étoit très-précaire : abandonné prefque 
de tous les fuppôtsde l’ancien , il n’avoit ni Avo
cats, ni Procureurs, ni Plaideurs. En bute aux 
bons m ots,à ladérifion, aux facéties, aux pam
phlets, il écoit encore foudroyé par les Parle- 
m ens, -qui accumuloient fur fes membres des 
Arrêts inëprifans,- des qualifications d'intrus, de 
parjures, de violateurs de leur ferment ( * ) ,  qui 
déclaroient d’avange nuis tous aétes émanés 
d’eux. Tant-de ccnatradiétions ne purent ébran
ler M. de Maupéou. Il favoit que l'autorité qui 
perfévere, qui fait employer à propos les cares- 
fes &  les menaces, les récompenfes &  les châ- 
timens, elt fûre de triompher dans un p a y s  dont 
il connoifïoit la bafleffe, faviliffement &  la c o r - ‘ 

ruption. ïl s’attacha feulement à maintenir Louis

V i s  P r i v é s

( * )  Expreffions de Y A rrêt duX P arkm ent de Rouen  du 
15 Avril 1771,
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XV dans les difpofieions où U favoit mis, à fe 
conferver le pouvoir que S. M . lui avoir con
fié , à lui faire frapper ■ promptement tous les 
coups dont il auroit befoin pour parvenir à foa 
but. A  cet effet il fe tint étroitement lié au Duc 
d’Aiguillon &  à la ComteÎTe Dubarri, &  c’ étoic 
dans les foupers que celle-ci donnoit à fou au* 
gufte amant qu’elle continuoit à lui faire ligner 
les divers ordres dont on avoit befoin &  aux
quels fon ame débonnaire où pufiilanime fe fut 
peut-être refufée , s’il eut été de fang froid. 
Quelquefois on l’intimidoit par l’exemple de 
Charles I ,  dont la favorite avoit acheté le por
trait, Elle le conduifoit au pied de ce tableau : 
„  voyez ce Monarque infortuné,”  lui difoit-el
le ; „  vos Parlemens auroient peut-être fini par 
„  vous traiter comme il le fut par le Parlement 
„  d’Angleterre, fi vous n’aviez eu un Miniftre 
„  affez intrépide pour s’oppofer à leurs entre» 
„  prifes &  braver leurs menaces.

C ’efi: par ces moyens, ou de femblables, tous 
petits plus ou moins, mais multipliés, variés à 
l’infini, proportionnés aux perfonnes, aux lieux, 
aux tems, aux circonftances, que le Chancelier 
parvint à s’arroger la portion la "plus dangereufe 
du pouvoir fouverain &  fut aflîmilé aux anciens 
Maires du palais. ( * ) Les lettres de cachet fe 
décernoient, les prifons s’ouvroient, les militai
res, les commandans de province marchoient à 
fa volonté, &  fi le fang ne coula pas fur les 
échafauds, c’eil qu’ il ne fe trouva aucun patrio-

(*) Voyez une brochure du tenu,intitulée : Le Motte
ia palais.
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mmmm te aflez ferme pour les mériter. Tou» lés indi- 
i2 ? u  vidus dans. la «Magiftrature fubalterne, qui ne 

fléchiffbient pas aiïèz promptement aux ordres 
de M. de.M aupeou, étoient vexés , deftitués ; 
tous ceux qui écrivoient contre, fes opérations, 
ou qui les blâmoient publiquement, étoient en
fermés. Les gazettes étrangeres-,prenoient-elles 
cette liberté;,: il- eu faifoit défendre; .fintroduç. 
■ tion. Au contraire, il fe faifoit prôner par les 

‘ autres, qu’ il foudoyoit fort cher. Celle-même de 
France, fi renommée pour fa véracité, étoit de
venue . l’organe du menfonge &  de la calomnie. 
Du moins par fes notices artificieufes,, mêlées de 
vrai &  de faux, il répandoit avec rapidité les 
nouvelles qu’il vouloir accréditer &<foutenoit le 
moment d’illufion qu’il .ayon intérêt.. de produire 
pour déterminer tant d’hommes qui aefecondui- 
fent que d’après l’exemple; &  parvenir à fes fins.

Le refte de l’année fe pajpfa en des deftruétioiis 
de corps qu’il fupprimoit & .recréait au befoin, 
en ne les compofant que de gens dont il fut fur. 
C ’elt ainfi que les divers Parlemens de province, 
après avoir lutté quelque tems contre celui 
qu’on vouloit leur allïmiier , furent fucceflive- 
ment anéantis &  recréés. Alors on vit remon
ter fur ces mêmes fleurs-de-lis des Magiflrats 
q u i, nagueres, avoient couvert d’une flétriflure 
indélébile ceux qui oferoient s’y introduire par 
une pareille lâcheté. Un corps entier d’entre 
eu x , oubliant fa morgue , de cour fouveraine 
qu’ il étoit avant, confentit à n’être plus qu’une 
cour fubalterne , &  toute la Magiftrature du 
royaume, renouveilée à là Saint-Martin, ne fut

dé-



déformais compofée que d’inttus ou de 'fchis- 
matîques. . x

M* de Muupeou, en cette circonfiance, ope- 
:ra plus que n’avoit ofé fe promettre en pareil 
cas M. le Régent , qui convenoit avoir le pou
voir de faire taire les Avocats  ̂ mais hon ce
lui de les faire parler. Il en vînt à bout* Son 
nouveau tribunal fe trouva bientôt « garni d’un 
Barreau confidérable, d’orateurs diferts &; de 
caufes curieufes &  intéreiTantes, qui attirèrent un 
/auditoire aufil nombreux qu’aux jours les plus 
briilans de l’ancien palais.

La machine générale de la jufiîce ainfi remon
té e , Louis XV fentit, pour la première fois-, 
la douceur d’être le maître , de faire toutes fes 
volontés fans oppofition, fans réclamation, fans 
remontrances, de ne plus fe voir obfédé de ‘ro
bes rouges ou noires, qui depuis cinquante 
ans le fatiguoient fans interruption. M. de Mau-* 
peou lui lit recueillir un autre avantage bien plus 
précieux pour fa maîtrelfe ,  pour fes favoris ,  
pour ces courtîfans voraces, qui plus que ja
mais aifailloient le trône. Ce fut de faire enré- 
gîitrer tous les édits burfaux que pût enfanter 
le génie fifcal, de les accroître &  les étendre à 
volonté. Le Chancelier dans fou opération avoit 
obéré le fife public de quatorze ou quinze mil
lions, dont il avoir dïfpofé pour féduire &  cor
rompre, furtout pour payer cette armée de déla
teurs &  d’efpions qu’il avoir à fes gages. îl avoir 
chargé l’ Etat d’environ cent millions de rembour- 
femens à faire,ou de cinq millions de rentes. I l 
falloir fubvenir à cet accroiiTemeiit de dépenfes* 
il falloir foudoyer tous ces fuppûts aftamés do#c

T ern e I F .  L
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il avoit coinpofé fes .tribunaux d’iniHtution nou
velle. Pour rendre la jullice gratuite on força 
les tailles dans toutes les provinces, qui. .achetè
rent ainfi fort chèrement ce prétendu bienfait. 
On mit un dixième fur les rentes perpétuelles, 
un quinziéme fur les viagères : on doubla, tri
pla, quadrupla le marc d’or; on créa un centiè
me denier fur les offices ; on fit payer une fécon
dé fois la nobleife à ceux quiTavoient acquife; 
on étendit les fols pour livre jufqu’à huit,

. Après dix ans de paix on prorogea indéfini
ment le premier Vingtième &  pour dix ans le 
fécond, tous deux . fur nouvelles déclarations ; 
ce qui ouvroit un libre cours aux vexations 
des prépofés , vexations que le Parlement du 

"moins avoit arrêtées* jufques-là par fes enrégis- 
tremens, &  qui faifoient équivaloir ces deux 
Vingtièmes à trois &  peut-être à (quatre, En
fin il fuffifok qu’on propofat au JMiuiftre des fi
nances quelque moyen de preffurer la nation 
pour qu’il fût adopté. On porta dans un jour 
jufqu’à onze édits burfiiux au palais ; ce qui fit 
dire à jufte titre dans un écrit du tems, que 
Louis XV avoit mis à lui feul plus d’impôts que 
fes foîxante-cinq prédéceffeurs enfemble (*).

J1 n’y avoir plus rien-de facré; non - feulement 
tomes les propriétés particulières étoient atta
quées , mais on pîlloit impunément les dépôts 
publies. Lés capitulations des provinces étoient 
violées* La Normandie, rédtiite à deux Coiv 
feils fupérieurs , s’étoit vu ravir fans aucune 
commotion le droit qu’etle avoit d’avoir un Par-

£*) Voyez les Conefpondü-nca*
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lédient dans la province. On^menaçoit les Etats 
Üé Brétagne de les fuppfimer , s’ils ne fe rèn- 
doîent pas dociles aux volontés ; de la cour, &  
ils devenoient foiiples, La liberté des citoyens 
n’étoit pas refpeftée* davantage: près de fept 
cens Magiflrats exilés , les priions regorgeant 
de Captifs* les Princes du fang ;disgracié$ &  
tenus, loin de la cour. Tel étoit Tétât du 
royaume * que; TinfenfibiHté générale rendoit 
plus ’ défefpéré en ne laiflant entrevoir aucun 
rernede* $ans doute \ la France s'étoit trouvée 
dans des crifes infiniment plus cruelles, niais 
jamais dans certC léthargie profonde'&  ihipide* 
Nulle énergie dans les individus;tous les corps 
étaient réduits au filence. La Noblefle d’une 
province frontière ayant voulu s’aflemblér pour 
réclamer contre finfraftion de fes privilèges, 
un Commiflaire, aiiîfté d’un Exempt de police, 
avoit eu la hardiefle d'en féparer les membres, 
d’en enlever plufieurs &  ils étoient revenus 

Tains &  faufs il Paris avec leurs viftimes* Les 
chefs de la natiou fe iaiffoient braver impuné
ment par Fauteur de la révolution , &  Ton 
voyoit le premier Prince dm fang.infulté jus- 
ques dans fon palais par un ■ Minilire, qui n’en 
¿toit reflbrti que plus audacieux &  plus impu
dent*  ̂ On s’eiv tenoit à des écrits, à des pam
phlets remplis d’excellentes chofes , mais qui 
n’étant avoués ni lignés de perfonne^, ne por
taient aucune authenticité & annouçoieiit plutôt 
la timidité &  Teifrot que tout autre ientimenî: 

-dans; leurs auteurs. Deux feu!s d’entre eux , 
( encore Tnn compofoir-ai eu pays étranger,) 
olérent mettre leur nom, &  la patrie ne doit pas

L  2
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^ ,,„1 oublier'ces défêpfeurs dîiiiBgués, pins encore 
xjj.j i ,p a r  leur ,zele que ,j>aç leu r haute .'¡naiflpnce, le 

: ' ' Comte.de Lswrag.nais;& le Vicomte d’Aubuifon.
Mais il ne fuffifoitr. pas au Chancelier d’avoir 

.arrêté toutes les réclamations , d’avoir étouffé 
jufques aux gémiflemens &  aux foupirs, d’en* 
dormir la nation fur le bord du précipice; il 

. .falloir auffi 5que le R oi ne fût circonvenu .que de 
gens qui le retiniTent dans la funefte fécurité où 
il i’avoit m is, qui calmaiTcnt fes anxiétés &  fe.s 
(remords .toujours prêts à renaître. G’eft à quoi 
-il ¿voit travaillé en faifant cdmpofer le Gonfeil 
de membres iatéreiTés à. maintenir &  confolider 
la révolution, Depuis l’expulfion du Duc de 
praslin la marine étoit reliée vacante ; le Duc 
d’Aiguillon y  avoit été nommé un iniiant , mais 
,on lui avoit fait entendre qùe ce n’étoit pas le 
moment çfentrer en p lacep récifém en t lorfque 
¡traduit fur la fcene dans des mémoires diffamans 
des Etats de Bretagne qui duraient encore, il 
,en alloit accroître la fermentation &  les troubles 
,qu’il deyoit attendre q u e, lavé de nouveau par 
■ le R o i, on fe fut habitué à l’e.nvifager dans un 
état d’ innocencej, où il n’ayoit pas été depuis 
longteros. L ’abbé Terrai avoit eu Vintérim de 
.ce département &  âuroit fort defiré le conferver. 
On avoit trop Lefoin de lui .au timon jdes finan

ce s, où l’on le laiffa, &  l'on nomma ,au Dépatr 
f  Avr, .tement de la Marine le Sr, de jBoynes, C ’étoit 

une récompenfe que M .’ de Maupeou Ipi faifoir 
donner des fervkés qu’il lui ayoit rendue 

,daç.8 fo.n .opération; c’.étoit furtout un détraéteur 
v^yie(at .des Parlernens? très- propre à pérorer
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dàhs le Confeii &  à renverfer les raifonnemens 
de quiconque oferoit parler en leur Faveur,- 17"7^' 

Deux mois après le Duc d*Aiguillon fut décla-^ j uini. 
té Miniflre des Affaires Etrangères ; cfétoit en
core une- excellente acquïfîtion pour le parti an
ti-parlementaire * &  il n’y avûit aucun retour à 
craindre de la part d’un ennemi auflî implacable.
Le Département de-la Guerre avoit ézé refufé 
du Comte du M u y, qui ne Voulant pas fléchir' 
le genou devant l’idole , trouvoit la cour trop' 
corrompue y  &  furtoüt le miüiilere trop v i l , 
pour y figurer; trop vertueux ptyjr' gouverner 
fous un Prince entouré de tous les vices; en 
un^pot,'fembloit par înfpiMtion fe réferver k' 
une époque plus heureüfe*' 1 Au défaut de' ce . 
perfonnage q u i, malgré toufe Ton auftérité , 
convènoit fort à* certains égards au fyftéme par 
fes vues religieufes &  fes liaifons avec le cler
gé G ardent pour l’œuvre du Chancelier, on 
admit en- la perfofme dw Marquis* dé Montey- 4 janV** 
iiard , un homme foibie , médiocre dans fou 
métier &  fort ignorant fur le refïe y  qui du* 
moins n’auroit ni le .talent ni le courage de 
contrarier*- On étoit fûr du Duc de la Vrillie- 
ré qui, à tant de titres, devoit redouter les1 
Revenam ( * ) ,  &  même de M, Bertin, perfou- 
nage tournois dont la conduite 9* étant Contrô
leur général , avoit annoncé le goût pour le * 
defppüsme. Enfin fÀbbé Terrai par deffus tout 
devoit s’oppofer‘ invinciblement à un rappel

CO Expreffion doni on fe fervait alors pour les Parle- 
mens, comme on s’en èrnie fervi ' anparavant pour ics1 
Jéfukes*
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qui ne pouvoir gueres. lui êtr-p moins fatal qu’à 
l ?7 *•. 1VL de Maupeou. L  - d  ̂ ;

. Raiîuré ;du;.côté 'du Miniilere, M* -de Mau
peou s’occupa de déterminer peu à 'peu les Ma* 
giilrats. Supprimés p  en fie faifantJiquider,. à. pa- 
roltrê  acquieiuer^’i ^  QUvrage. il iè >douta bien 
que la, longueur de fexiL , que nucommodité 
des lieux,: que la crainte de perdre la finance de 
leurs offices- en ébranlproient beaucoupv il fiivoit 
que plufieurs; îfiauendoient qu’uiL..exemple,; il 
le fit donner par Je Chef d e la compagnie, L L  

■ dvAligre., q.uipiurQit::dû -refter le dernier,^fut le: 
premier à figiier fedémiffion ^recevoir le: rem- 

^  bourfempnt dp fon brevetjde, retenue :à, fen p̂n-;
A  , trer chez le Chancelier. . La crainte, d’un châ- 
R i  * teau-fiort, dont celui-ci le menaça,* favarice &.

le 4cfir de retrouver lesplaHîrs de furent
S à  les puiflans mobiles qui Je déterminèrent.- Le 

Grand-banc le fimvit bientôt ,6c les Gonfeillers ne: 
J î iH  tardèrent pas à, les imiter^ ce qui entraîna natu- 
k j P  rejJement.to.us.les Parlçmens de province; t Un e* 

choie flatta furçout le moderne réformateur de la 
juftice. ; ce fut de voir îe Maréchal de Britîac , 
ce paladin à, tête romanesque, digne des-terns 
de fancienne chevalerie', devenu bas, &  vil à 
force d’ambition % prêter le ferment comme Gou
verneur  ̂de Paris- entre les mains du* Sr. de Sau- 
vigny &  comparoir fana pudeur devant pn tribu
nal illégal* réprouvé tdes,,.Çrinçe-S:,! .d’une partie- 
des Ducs &  Pairs & ' de la plusmqmbreufe la, 
plus faine portion de là, nation., . Mai;S . la défec
tion des Princes arrivée un an après fut .bien un ! 
autre triomphe pour M. de Maupeou.

Ou les connoiifoit il m ous, ü aifervis , qu’au

£3© , • Vî E P l  t  V ÉJk



avoir lu avec étonnement leur proteftatîtm. Ce m 
n’étoitpas qu’on fut content de cet écrit, long ,17 7 *»  
diifas, entortillé, bérifle de phrafes du palais , 
d’un iîyle dur &  barbare, quon eut moins pris 

 ̂ pour le vœu des chefs généreux d’une nation 
franche &  loyale, que pour faite de chicane 
d’un praticien fubtil , cherchant à garotter fou 
client dont il craint la mauvaife foi. ( * )  On as- 
fure que telle avoit été l’idée des rédacteurs, qui 
profitant du moment d’énergie de ces auguftcs 
perfonnages, les avoient axnii enchaînés du mieux 
qu’ils avoient p u , pour les mettra prefque dans 
fimpoffibilité de revenir fur eux - mêmes , en ré
clamant d’avance contre leur propre préfence par 
cette, étrange formule; fi vos corps pour oient être 
à ce point contraints ; autrement ils les auroient 
laiifés aller, ils les auroient même excités à fe ren
dre au Lirde juiKce &  à y parler avec la fermeté 
qui leurconvenoit; démarche plus noble,plus di
gne de leur rang; démarche foiemuelle, authenti
que, propre à diriger les drfférens corps de la na
tion &  à leur fervir de centre d i ralliement. La 
crainte des auteurs de la proteflatîon s’étoit juiK- 
fiée par le peu de fuite que les Princes y avoient 
donnée. Les Parlèmens leur ayant même écrit 
pour favoïr fi l’imprimé qui fe répandoît fous 
leur nom étoit avoué d’eux, ils tergiyerferent &  
ne firent qu’une réponfe vague, embarrafiee &  
fur laquelle les cours ne pouvoïent établir aucu
ne fûreté &  conféquemment aucune démarche* 
vigoureufe*

i l ,  de Maupeou rfignoroit pas quel étoit leur

de L o u i s  XV* 23r
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mm** caractère v îî étoic bien fur qu’avec le tems ïl lès<
ii?;?u détacheroit. du parti patriotique ; c’eifc pourquoi 

il effaya d’abord de les- effrayer &  détermina  ̂
S^M . à leur marquer fon indignation par l’exil., 
L e  mariage de Mi le Comte de Provence fe cé
lébra même fans eux;. L eC o m te dé Clermont 
vivoit alors, il étoit malade; ne pouvantfortir,, 
les conférences s’éroient tenues chez liii &  fa d e  
y,'avoir été dreifé. On ne F âvoirp ascm  jus* 
qu’alors fufceptible d’une réfiftance, d’un cours*

, ge tels que rexigeoientla crife où fe trouvoit la 
France &  fon propre état* Ce fut lui cependant 
qui, facrifiant ce qu’ il avoir de plus- cher , don
na l’exemple aux--autres ÿ &  fuiront à fon neveu- 
Je Prince de Condé, qu’il contint tant-qu’il vé
cut;. Le Comte de Glermonttenoit tout ce qu’il 
avoir des bienfaits du R oi ;; il avoir, été élevé 
avec S, M*; elle l’honoroit d’une amitié parti
culière.. Il fe v it  mourir prefque fans.fecours r  
privé de cette amitié , fans que Lquïs XV dai
gnât envoyer favoir de fes nouvelles*; Mais s’il 
perdit les bonhes  ̂ grâces de fpn maître, il eit 
fut bien dédommagé par la ^bienveillance de la- 
nation,, par les. larmes qu’elle répandit, fur fa. 
tombe..

Après-la mort de l’ouclèj M* dé Maupeou fé* 
flatta dé pouvoir féduîre plus facilement , le ne*- 
veu. Il le connoilfoit ambitieux ; il favoit que’ 
le Çomte d’Artois, le troifieme Enfant de. Fran
ce à marier, avoit du goût pour MademoifelleX 
il lui fitinfinuer par des émîlTaires adroits que 
c’étoit le cas de fe rapprocher de la cour &  de 
tâcher de mettre à profit la paffion de ce. jeune* 
Erince,.avant qu’on lu i eiU d.efüné une Princeiïe

étirn*
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étrangère.' D ix-huit mois fe paiferent encore SS5ËÉ? 
lans que là négociation réunît; mais les befoins *7? J- 
de finance feifaifantTeriür, ce fut un autre motif 
déterminant qu’on mit en avant &  que firent va
loir furtoutles gens de la maifon de S. À ., en- * 
nuyés de ne recevoir ni argent‘ni grâces* Enfin 
le Chancelier eut la joie de lire une lettre de 
foumiflîon au R o i* écrite parole Prince de Condé 
&  le Duc de Bourbon,- Ce dernier* quoique 
marié, étoit encore enfant. La perfpe&iye du 
cordon bleu dont il avoit été frufiré à Page où 
les Princes du fang en font décorés* fut Je jouet' 
frivole qui Tattira: -ce qui donna lieu au quoli
bet fur leur premier voyage à Verfailles, que /<r*
Pere le Fils étaient allés chercher le Saint-
Efprit*'

Les Ducs d’ Orléans &r de Chartres ne tardè
rent pas à fuivre.; Le premier étoit mu par une- 
femme de qualité* afpitant à fhonneur de rem
placer la première Pfiiiceffe du fang* - Madame' 
de Monteflon ne perdit pas ce projet de vue ' 
depuis piufieurs années, &  ce fut elle que mit " 
en jeu M, de Maupeou, fi habile à fe fervir de ‘ 
tous les moyens de corruption*  ̂ Il lui fit conce-* 
voir que le retour de Con1 amant à la cour par 
fôn canal ferqit le meilleur moyen, dé ;fe rendre 
favorable le R o i,¿d e  gagner du ^moins la Com- * 
teffe Dübarri, qui pourroit fappuyer auprès d u r 
Monarque* * Le Prince de Conti relia feul iné
branlable &  n’ en fut pas fâché , - en ce qu’ il- 
fixoit alnfi mieux-les regérds de la nation &  en 
devenoit l’ idole.- Ort prétend que c’eft à la cour’ 
que furent compofés ces couplets abominables, - 
où-l’ou le peignait le fouet à la main* châtiant -'



les autres Princes dégradés* .■ avilis, le jouer du 
.\7  7 2 Chancelier &  les fuppôts du defpo.tifme.

Il ne reftoit plus que les Pairs proteihns, qui, 
dès le principe5 ,n'avoient guefe^ .épouvanté', 

* puifqu’on n’avoirpas .daigné les exiler;/ La ma- 
niere dont ils av-pient réclamé par de fimples 
écrits ifolés &  dëpofés chez des Notaires, d’où 
ils pouvaient les retirer à leur gré, annonçoh 
ciéjà leur pufrilammité* Aufiî étoient-iis tou
jours : reftés à la cour, autour du R oi &dans 

' les fonctions de leurs charges. Gn? avoir feule- 
~ ment ôté à quelques-uns leur gouvernement? de 

crainte-qu’ils; né s’acquitaffent- pas avec affez de 
zele du miniftere^qu’oft auroit pu leur confier, 
comme répugnant à leur façon de penfer, D’ail
leurs, les Pairs eccléfiafUques. &  le. plus grand 
nombre des autres étoient pour Ÿopération. Du 
avoit vu rArchevêque -de Paris ■ dire la mefle 
rouge ail nouveau Parlement  ̂ . &  nous avons 
fait* mention du D üg; de Briiîltc y^paroiflant en 
v a fïa ifa n s  épée &  prêtant le ferment. ‘ Mais 
aucun ne s’y  étoit encore fait recevoir, n’yavoit 
fîdgé v enforte qü’on lui refufoit toujours la qua
lité de Cour des Pairs, ;Le R oi lui-m êm e, avec 
I on mconiè^uencé-'ôrdiilairey . n e  ténroignoit pas 
due grande coirfidératibn pouf ce tribunal, qu’il 
ne regardait' pas domine- le iien, * màis connus 
èelui de ;M.7 JdeMaupeouV Ce Miniilfe s’inquié- 
doit1 peu de cet obilacle; il fentoic quMLpourroit 
profiter" de la* même indifférence-pour portér le 
maître à une démarche, qu’il épioit le moment 
d?aménêr;.j II avoit dans la famille royale .cnco*

. ne-dé puîffitirs coopérateurs ,' &  Madame Louifë 
ïans:dôute^. la pld$ a^tiv^
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Cette PrinceiTe , fort aiinée de fon augufte » 
pere, qui après s’être oppofé longtems à fa re- 1 7  7 &  
traite, y avoit confenti enfin, ne lui en étoit de
venue que plus chere.Lafle des ennuis de la cour r 
elle avoir pris le parti violent de renoncer air; 
monde en apparence, pour y briller davantage ; 
non qu’elle eût formé aucun ddTein à cet égard; 
elle croyoit obéir à fa vocation furhumaine & ne 
fuivoit repliement que Fimpulfion de fon ame in
quiété, fatiguée, tourmentée de fon inutilité ;
&  le R o i, qui ne fe'défioit point de cotte ambi
tion détournée, ne voyant plus en fil fille qu’u
ne reiigieufe livrée aux attraits d’ une vie afcéti- 
que, la vifitoit fouvent &  îui ouvroit fon cœur*.
Le Chancelier avoit compris tout le parti qu’H 
pouvoit tirer de cette intimité. Par les infinua- 
rions des perfbnnages graves qui jouiffoieiu de 
la confiance de la Princefîe, il avoir mis en je ut 
fa pafiîon dominante. On lui avoit fait entendra 
que c étoit travailler pour Fintéréc du ciel, que- 
de favorifer l’ouvrage de M* de Maupeour que 
de fe mettre à la tête du parti &  de gouverner 
la religion en France» Un motif aufîî puîflane: 
l’a voit déterminée à accepter ce rôle fi conforme- 
à fou g o û t:&  ne croyant rien faire de plus agréa*- 
bîe à Dieu que de concourir àTexrirparioa de1 
Fancienne aiagiftrature &  à la profpérîtd de 
nouvelle, elle prenoit la coiifom-inarion en tiers 
de la révolution auffi à- coeur,que fon amour.. Gai 
allure que celui - ci,, pour mieux eu impofer à lat 
fervente novice fur la pureté de fes vues reli— 
g ie u fe sp a r une rufc abominable avoit invoqué* 
las lumières de FEfprit.-Saint fous- fes yeux., eru 
gar.ticigaat.au plus redoutable, des, Sst

U, fii
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dé tems- etriems renouvelloit cettefarce h yp o
crite, v Quoi qu’il; eu fort, il faifoit ainfi réunir ■ 
en fa faveur l’enfer &,le cie l, le vice &  la ver* 
tu v la maîtreffe du R oi ■ & ■ •ion aûguile fille,. 
S i dans le cboe des faftions donc: était agitée 
la cour-de.la première, la fiènne éprouvoit du 
défions ,. il fe. ménageoit une reffource dans- 
l ’appui confiant; de la., fécondé, que lui pro- 
metcoit.tout ce qui entouroit Madame Louife,, 
Îhtéreffé au . maintien de fon édifice, . Aifure- 
ment, avec suffi peu de dèiicâteffe fur les mo
yens, il n’étoit pas poffible de mettre plus d’a- 
tkeffe dans fa conduite. ' Tout; rioit au. Ohan-- 
c d ie r ; ,i l  voyoit fou cortège groffir même de 
fes ennemis. Le confeil fe rempliffoitde mem
bres liquidés les patriotes les plus confiais 
commençoient à défefpérer de la. chofe publi
que, lorfqu’un événement qu’il n’àvoit pas lieu: 
de craindre de fitôt vint renverferTon ouvrage 
&  lui-même.. Pour mieux en concevoir le* 
bonheijr, parcourons ce qui fe p a lfo ità  cette: 
époque dans les divers Départemens, ;voyons à ; 
quel degré de crapule* d’abandon ¿ de mépris- 
de la part des étrangers &.de fon. peuple, .étoit 
tombé,Louis X V ..

Gn ne pouvoir révoquer en doute la capacité 
du Duc d’Aiguillon pour les affaires étrangères,, 

' Cependant il avoir eu peine à y- prendre con- 
ftflance,, Les cours. de. Vienne - &  de Madrid1 

voyoîent avec répugnance dans une place 
oii leur vœu rappelloit toujours le Duc de 
Ghoifeuî.. Il y a apparence q u e  fous celui-ci; 
fiEmp^reurrne fut jamais entré dans,-le partage 
«tee Ui. Pologne, ,  non; moins. honteux, ppur



Souverains qui reffeétuerenti que pour les Sou- mmmm 
crains qui enj refterent témoins muets &  in- ^  
fenfibles.. II n’eft pas de notre plan de racon
ter &  de discuter cet événement incroyable, - 
niais d’obferver combien étoit: devenue nulle &/ 
dédaignée des autres nations la cour de Fran
ce , .  puifque ne craignant - point fon - reüenti* 
m ent, les * PuifTances copartageantes ne ■ com- - 
mencerent à lui communiquer leur traité qu’aprés - 
l’exécution*.

Depuis longteins on n’avoit perfonne à Varfo- 
v ie ,.o ù  PAmbafTadeur ayant plus de crédit que- 
le Roi , la France n’auroit joué qu’ un rôle fubal- 
terne, incompatible avec fa dignité.. Ses Minis
tres dans les cours circonvoifines donnoient b;,en * 
des avis indirefts de ce qui fe paÎToit; mais le* 
Ducvd’Aiguillon y-apportait peu d’attention,, 
foit qu’il ne pût croire à un concert fi difficile à à 
réalifer, foit qne  ̂.convaincu que fon maître pré
férant fon repos à fa gloire, feroît bien aife qu’il 
lui évitât de fe mêler; d’une négociation qu’il 
n’était poifible d’empêcher qu’en montrant une 1 
fermeté dont il était éloigné plus que jamais*.
Ge .qui le fit accufer de négligence &  le mit mal 
dans Peiprit de Louis X V , qui fe . reflouvenant - 
d’avoir été le pacificateur de f  Europe, &  com
parant ce perfonnage à celui qu’on lui faifoit- 
faire en ce moment , s’écria douloureufement ; : 
éth / j ï  Choifeul avait été ic i , cela ne. fu t  pas ar~ * 
r iv é ! . Cette exclamation n’étoit que l’élan mo- * 
mentané .d’une* ame-qui avoir eu de l’élévation < 
autrefois; elle retomba bientôt dans fon afFaifle* - 
ment. .Louis XV oublia dans les bras, de fa m al-- 
truffé toute Pamertume d’ une fi fatale nouvelle

l -7;
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m ^¿raccommodé par Madame Dubarri avec ion Mî- 
'il ne lui en fit pas moins bonne mine le 

lendemain, "
r̂ Aeût La révolution de Stockholm 9 dont le détail 

n’efl: pas davantage de notre reffort, mais exécu
tée fous les aufpices de la France, y  vint heu- 
reniement faire diverfîon & prouva que fous un 
autre Monarque &  dans des circositances moins 
épineufes le Duc ¿’Aiguillon auroit pu foutenir 
la grandeur du gouvernement.

Le Roi de Suede aétueî n’étant que Prince- 
RoyaI> étoit venu à Paris précifëment dans le 
tenjs des troubles de la M'agi ilrnture. Il avait 
vu de près la corruption & la bafleiïe de la 
cour, ainfi que l'a déprédation des finances il
avoît connu la néceffité de ne point laifler s’ar
riérer davantage les fubfides dûs au Monarque 
fou pere. Le ininiftere des affaires étrangères * 
étant alors vacant, il avoir été obligé de traiter 
directement avec^Louis XV* Il avoit admiré tout 
à la fois fa fagacîte & fon goût pour les nïaife-* 
ries, quoiqu’il fe livrât _aufiî à des amufemens 
plus relevés, Ub jour après avoir parlé politi
que, ce Prince lui donna une quantité de grai
nes rares qu’il avoit  ̂recueillies à Trianon de fes 
mains royales, & le chargea d’en faire préfent 
nu fameux Linnæus, qui vivoit alors, premier 
médecin du Roi de Suede &  le plus grand 
homme en botanique* Cette attention eut, fans* 
doute , fait concevoir au Prince - Royal une1 
haute idée des exercices de LtfUis XV & de- 
fon attrait pour les iciences , s’il n’eut eu oc- 
cafloa de reconnoître par le  peu de cas qu&
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S. M. faïfoit des Savans de fon royaume, qu’el- 
l£ èherchoit à fe dîilrairé &  à tuer Je tems.

Dans fes conventions le Prince - Royal avoit 
preiTenttle Roi fur une révolution qu’il méditojt 
en Suède, pour Ia‘faire forcir d'eTanarbhie où 
elle étoit, pour renverfer &  terraffér le pouvoir 
ariftocratique, en réhabilitant dans toute fa force 
l’ancienne liberté des Peuples &  du Prince, que 
le Sénat avoit également affervis- Il avoit fait 
concevoir à ce Monarque l’ intérêt que la France 
y avoit en fortifiant fon allié qui, dans les affai
res du Nord, lui feroit utile en* proportion de 
fa* puifl&hte. Devenu*Roi, ce jeune Prince n’a- 
voit fuivi l’exécution de fon deilein qu’avec plu? 
d’ardeur ; le Duc d? Aiguillon l’avoir adopté ; le 
Comte de Vergémies , Atnbafladeur de France 
en cette cour, y étoit paffé comme très-propre 
par fon expérience &  fes confeils à diriger le 
Monarque; des troupes y dévoient arriver avec 
des munirions &  furtout beaucoup d’argent pour 
débaucher les chef?* La fermeté du jeune Mo
narque avoit fuppléé à tous ces Îecours , & 
ayant trouvé le moment favorable, il avoit pré
venu finftant convenu, & en cinquante-quatre 
heures rompu fès fers & repris les jênes de 
l’empire , telles que Guftave Adolphe les diri* 
geoit, &  qu’elles ont été conduites jufqües 
en i<58o* ; ’

Le Duc d’Aiguiilon , pour fe faire valoir, de* 
fa première nouvelle de "la révolution anticipée,*
St imprimer en diligence au département dés af: 
feires étrangères  ̂Vérfailies une relation ckcon- 
ftanciée de‘tout ce qui étoit arrivé en Süede de- 
?uis. le jufqu’au- 21 Aoûr. Ou en répm àlt
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gratis une infinité d’exemplaires &  il en reçut' 
les complimens comme s’ il en eut été le véritable 
auteur; ce qui jettâ une forte de luftre lïïr fon 
adminifiration &  lui fit prendre un peu de crédit 
auprès* des Ambaifadeurs ■ étrangers, furtout au
près de'celui- d’E-fpagnev qui ne vouloir point’ 
travailler avec lui- S» M . Catholique , voyant 
tous -fes projets hoffiles contre les Ànglois dérou
tés par ce Miniftre, ne pouvoir que lui en fa- 
voir mauvais gré-,-ainfi' que des humiliatioas 
qu’elle éprouvoit de ces rivaux qui fe préva* 
loient de la certitude des difpofitious plus apa
thiques encore que pacifiques du Monarque 
françois.- Le Duc ¿’Aiguillon, pour fe mainte
nir en place , , fentoit tellement là îîéceffité d’ëloi- 
gner toute altercation avec ces infulaires, que,, 

■ redoutant les menées* du Comte de Guignes, 
Ambaffadeur du R oi à Londres , créature du* 
Duc de C hoifeul, tout dévoué à fon parti, & 
dés-lors capable d’intriguër, de tracaffér pour' 
troubler l’harmonie, il lavorifa les acc'ufations 
de fon Secrétaire contre l u i , &  ¡’obligea de 
revenir pour plaider au Confeil- contre ce fe-‘ 
bàlteme. - ■

Mais ce qui avoir furtout flatté lé R oi &  fait’ 
augmenter le crédit du Duc d’Aiguillon , c’eft 
la dextérité avec laquelle il avoir déterminé les 
Princes à vifuer la Comteffe Dubarri, lors de' 
leur retour à la cour, &  à lui rendre des hom
mages. Il ne faut pas croire qu’en travaillant 
i  ce rapprochement il eut un b u t! différent du 
Chancelier, &  qu’il; fongëât à fe' réunir ’ à eux 
ppur travailler, am rétablissement ‘dav Parlement. 
Ou répondit ces inShUations ' dans les pamphlets
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fatyrïques du teins, qui affeétoient dé ménager 
beaucoup le Duc dJAiguillon ; non, que leurs 1-77* 
auteurs truffent véritablement-à fa converti on s ̂ 
il eft vraifemblabie que leur politique étoif de 
chercher à femer la zizanie entre ces deux per- 
Tonnages, à les exciter à fe détruire réciproque
ment.- Eu effet, ils n’étoient point- bien enfem- 
ble.- Le génie înfinuant &; impérieux de M. d e1 
Maupeou ne pouvoit fe concilier longtems avec 
celui de fon rival, qui ne tarda pas à le contra
rier &  à T écarter de la cour de la favorite, mais* 
uniquement afin de l’empêcher de trop dominer 
&  non afin de détruire fon ouvrage , qui faifoit'
Ja fûreté & le  repos de tous les Minières,- 

D'ailleurs,, le Duc d’Aiguillon étoît trop in- 
placabte ennemi pour ©pérer le retour des Magi* 
ftrats, &  ce retour pouvoit avoir des fuites trop*, 
funeftes r ç ’auroit été le moyen de faire renaître*
U cabale des Ohoifeu!s,,dont’ il pourfuivoit, au- 
contraire j les reftes avec acharnement;- On a t 
tribua à fon attachement à; ce parti le défagré- 
ment que reçut le Baron, de. B reteuil, nommé, 
à TAmbaffade de Vienne, &  qui ne put partir- 
St fut remplacé par le Prince Louis. L ’affaire 
&e la BaiHlIe pritauffi fa fource dans cet efprit 
pe vengeance.. La néceifité de punir des fac*° 
lieux qui cherchoient à fomenter en Allemagne- 
ides diffeutionsy germe d’une guerre, fervit de 
prétexte. Un Sr. Dumourier, jeune officier plein 
p èfprît &  de talens, envoyé autrefois en Polo
gne par fon prédéccffear, fut acculé de conci* 
mer à jouer un rôle dont, U n’étoit plus chargé*.
\ fut arrêté à-Hambourg &  amené à la Baftille , ,  
m. furent conduits aufli fes^correfppiidans à^Pa*.

4+
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ris, &  la chaîne remontant jufqu'au Comte de 

177 3* Broglio, le Duc ¿’Aiguillonüt fentir à-S. M, îa 
nëceflité de punir de Texil ce Seigneur nommé 
Ambasfadeur extraordinaire pour aller au devant 
de Madame la future Comtesfe d’Artois* Il avoit 
demandé l’agrément de pousfer jufqu'à Turin, 
Le Minîflre en conclut ̂ que le Comte, inquiet & 
remuant, vouloit intriguer à cette" cour contre 
lui. Une lettre infolente qu*ii en reçut , rendit 

Taffaîre plus grave : fa disgrâce fut décidée, 
S.-M. ne f  admit pas moins au voyage de 'Choifi , 
dont elle l’avait nommé ; il eut l’honneur de 
manger avec elle, de faire fa partie au trictrac, 
&  à fon retour à Paris il en reçut une lettre, qui 
lui ordonnoit de fe rendre à Ruffec; ce qui fit 
dire pkîfamment au Duc de Choîfeul , qui con- 
noiffoit toutes les prétentions de cet ambitieux: 
je  Pavois toujours connu pour une mauvaïfe fê~ 
te , pour un homme qui fa it les ch&fes à rebours* 
I l  prend le miniflere par la queue t

Le Duc cP Aiguillon auroit bien voulu profiter 
de Ton crédir pour fe - vivifier fes bons amis, les 
Jéfintesf ils eurent une lueur d’efpoir; ils repa- 
roiffoient impunément; ils étoient employés par 
les Evêques dans les travaux apoitoliques ; iis 
infeitoient les chaires, les confeiïionaux.; ils fe 
glifToient même dans Pinilmitioiï de la jeunefle , 
dont ils avoient été nommément exclus; ils diri- 
geoient- les journaux , les écrits périodiques , 
qui déterminent pour la multitude la maniéré de 
juger des ouvrages, des opinions, des événe- 
mens. Ils étoient en fous- ordre dans le Minis
tère , &  quelques-uns occupaient des pofies
jufques dans le corps diplomatique* . Un cou*»-
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cert général s’étoit rétabli entre eux; ils fe cor- 
refpondoient non-feulement d’un bout du royau- 1773* 
me à l’autre ,w mais des deux bouts de l’univers. 
JVÏiiheureufement les Miniitres d’Eipagne &  de 
France à Rome ne eoopéroient pas à cette to
lérance; ils en pourfuivoient infatigablement la 
difFolution, & profitant contre eux de rafcen- 
dant pris fur le Saint-Pere,. ils en extorquèrent 
enfin cette Bulle , que la politique avoit fait pro
mettre à Ganganelli de rendre pour être élevé 
au Pontificat,' &  que la politique fauroit diï em
pêcher de ligner. En marque de Fa-fatisfaftion,
S. M. lui fit rendre Avignon & le Comtat Ve* 
uaiflîiv ■

Tels font les principaux événemens qui for* 
ment le tableau duminiftere du Duc d’Aiguillon* 
jnfqu’à la mort du R oi; tableau allez bien rem
pli pendant trois ans qu’îl l’occupa ; fi le revers 
ifoftroit l’enfemble dès raiforts honteux qu’il fai* 
foit jouer pour s’y  maintenir ; fi l’on n’y voyoit 
fa balfeiTe ferviie auprès de Madame Éubarri »; 
baifeffe à laquelle il forçait la DuclieiTe fa femme 
de s’afTbcîer; s’il n’eut compromis fa dignité jus- 
qifà-fé JaiiTergourmander par les roués qui en- 
touroient la favorite, par tous ces Dubarris qui 
lui faifoient perpétuellement fentîr les obligations 
qu’il leur avoit, en exigeoient un retour, une 
dépendance "abfoUie ; fi , continuant d’employer 
les moyens qu’il avoit mis en oeuvre dans fon 
gouvernement &  pouvant les faire valoir plus en 
grand, il n’eut encouragé 1’efpiomiage, Ja déla
tion; fi, violant le fecret de-la porte, dont fa 
place le rendoit maître, il n’eut pouifé l’infamie 
jufqu’àla révélation, la rétention, la fouftraétioa'
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iÈÊHm quelquefois abfolue des lettres; fi ¿ par une inqüù
*7 ? 3* fition auffi pénible qu’odieufe jufqties dans les 

prefles étrangères, il n’eut forcé 1* vérité prête 
à éclofre d’y relier captive: en un mot, fi9.maf- 
tre du cours des lettres de cachet , il n’eut mul
tiplié à l’infini xçs abus ¿’autorité contre quicon* 
que non-feulement étoit coupable, mais fufpeft 
à fes yeux* La chûte du Marquis de Montey
nard qu’il fit'ménager &  accélérer par fa protec
trice, afin de s’enrichir de fes dépouilles,- eil la 
deinieré' infamie qu’ on reproche au Duc d’Ai- 
guillon, qai, en faifant beaucoup de mal fentoit 
auffi la néceflké dé faire du bien &  dé fe ména
ger ainfi des créatures : fou département lui four- 
îiiflbit peu d’ocçaiîons d’accorder des graçes ; il 
Couroit à celui de la guerre^çomme le plus pro  ̂
pre à remplir fes vues*- 

Si le Marquis de Monteynard qui l’oeeuppit, 
n’avoit pas e u ie  courage du Comte du M u y; re- 
füfant de s’aflocier à des colleguesauffi- décriés,’ 
on rie pbüVoir du moiîis lui réprbcher aucune in
famie, aucune intrigue*- Il rie fongeoit: à rien 
moins qu’à1 fon éiévàtibtr, Ibrfqu’on vint* l’enle
ver à Grenoble au coin de fon feu pour le con
duire à-Verfailles; foie que cetW nouvelle ne lui 
ïnfpirât aucune joie, foit qu’il fe contînt, il la 
reçut avec fi; peu d’altération que perfonne des 
Îpeélateurs 11e foupçonna l’événement; Il le dut 
su Prince de Condé, flatté de créer un Miniflre 
&  d’ailleurs ne doutant pas qu’en reconnoiffance 
ibn protégé n’entràt dans fes vues; fecretes pour 
là place de Grand-maître de l’artillerie qu’il de* 
firoit^faire rétablir en fa faveurs Là disgrâce des’ 
Brioces.yj en-reculant- les efpéraices de fon Al-



.teffe, donna le terns au Marquis de Ce former au *mmm 
génie de la cour, &  après avoir beaucoup pro* *773*1 
mis à fon bienfaiteur; après ¡’avoir amufé long- 
teins, il ne put fe déterminer A démembrer fa 
place à ce point &  garda tout;.

Le Prince de Coudé lui* même avait derrière
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lui un ïnftigateur plus adroit, le Comte de Mail- 
leboîs, qui le premier Tavoît excité > défigner à 
S- M. le Commandant du Dauphiné. ,SM1 ra
voir oféj5 il fe feroit bien défigqé lui-même-; U 
s’étoit rapproché depuis quelque temsde la cour* 
A  cet effet il s’étoit infiuué chez la favorite ; il fen- 
toit qu’il ne trouveroît jamais une fi belle occa
sion. L ’exemple du Duc d’Aiguillon l’encoura- 
geoit merveilleufement, mais il n’étoit pas affe? 
ancré. Le tribunal des Maréchaux de France., 
dont* il tredoutoit la réclamation, étoit plus en 
crédit alors que le Parlement* Il imagina donc 
de commencer par t£ter ce tribunal,, &  en fai
sant nommer un militaire fon ami, de fe remet
tre d’abord en activité. S’il pouvoir parvenir 4 
ce premier point, ayant eu la précaution de le 
clioifir inepte, borné, peu ambitieux, i l  entre- 
voyoît la poffibilité de le fupplanter aifément &  
de parvenir à fon but par cette voie détournée * 
lente, mais plus fûrq* Effectivement une des 
premières opérations du nouveau Secrétaire d<* 
la guerre , convaincu des ¿alens du Comte de 
Maillebois &  voulant reconnoltre les obligations 
, qu’il avoit au feu Maréchal fon pere, fut de lui 
donner une des trois places de Directeurs géné
raux de la guerre, qu’il créa pour l’aider à fon 
avènement-au Miniftere. Cette tentative ne fut 
j>as heureufe, Les Maréchaux ;de France s’aa- m i*
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femblerem à ce fujêt-Sç rédigèrent: tin Mèmoin 
au ,Roi) qui leur attira’ nné réponfe- peu agréable 
de S. M* & trésravatogeufe pour Taccufé , 
mais qui, eut fon effet en ce : qu’il ne conferva 
pas fa place. Il eil ^ a i que peu .après le Comte 
de Maillebois obtint le commandement du haut 
Languedoc, -, & depuis a bravé-hautement & fea 
juges .& le public; ce qui a toujours été la fuite 
du premier effai > qui ne fit pas honneur; au 
Miniitre.

Il fe conduifk mieux dans le reflet Un de fes 
principaux objets fût de réduire les dépenfes de 
fon Département, portées à un point excefltf 
fous fon prédécefléur. II chercha à rétablir Tor
dre & l’émulatiomparmî les troupes, abfolument 
détruits fous le despotifme de Tautre, dont les 
déplacemens & les nominations arbitraires avpient 
interverti l'harmonie de tous les corps* Il arrêta 
pu fupprima les innovations dangereufes d’un gé
nie inquiet, avide de faire parler de lui & peu 
délicat fur les moyens, La déferfion était fi 
confidérable, que le Duc de Choifeul avoit éta
bli une chaîne fur la frontière, qui coûtoit un 
million deux eens mille livres par- an. M. de 1 
Monteynard la fat retirer, perfuadé que les bons 
traitemens réprimeroient ce mal plus que la con
trainte. En outre, il iutroduifit des récpnipen- 
fes honorifiques, propres 4 confier ver Un fonds 
de vieux Soldats pour former les nouveaux. & 
une augmentation graduelle de la paie qui, à fon 
époque,: ne forraoit qu’un objet infenfible de de- 
penfe, mais pouvoit être un jour très -onéreufcs 
ce qu’il n’avoit pas confidéré. ,Sa cpnveriiou , 
des milices en régimens provinciaux & fon or-



donnance concernant ces régimens étoient très- 
bien vues* En rapprochant leur conftiturïou de 1773* 
celle de l'infanterie ancienne, elles, augmentoient 4 Août 
tout de fuite en cas de guerre le nombre des 
troupes , & dans la levée & le remplacement 
des hommes on écartoit les abus introduits, on 
diminuoit la charge des peuples & conlervoit 
des fujets à l'agriculture. C’eft ce que le Mar
quis de Monteynard fit de bien, foit par lui,foit 
par fes confeiis* Comme il avoit le travail tar-, 
dif, lourd & minutieux, il n'avançoic pas beau
coup en befogne; ce qui ne contribua pas peu 
à en dégoûter Louis XV & à donner beau jeu à 
fes concurrens. Il n’étoit pas en place qu'on 
parloit déjà de le renvoyer* Cependant ce Prin
ce, qui voyoit en lui le plus honnête de fes Mi
nières , lutta quelque teins contre la cabale:
Enfin , dit-il , U faudra bien que cela arrive,. 
car U rfy a que moi qui le fou tienne. Le Con- 
feîl de guerre des Invalides fut ce qui grofïït 
davantage forage contre le Marquis de Mon
teynard* Ses intentions étoient bonnes & pu
res ; il chérchoit dans la fincérîté de fon cœur 
à porter un œil ferutateur fur les déprédations 
énormes & habituelles qui fe praciquoient de
puis quelque tems dans fartiHerie. Elles avoient 
commencé fous le Duc de Choifeul, &.s'étoient 
prodigieufement accrues à la faveur du fyftétue 
nouveau adopté pour cette partie* Ses ennemis 
efpérant pouvoir trouver une occafion de l'incul
per encorevmieux & coufonnner fa perte , exci
tèrent la vigilance & la Ce vérité de fon fucces* 
feur. Un officier général, jaloux du (accès de 
fes rivaux, de voir les principes modernes fem*;
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.porter fur la vieille routine, de fe trouver réduit 
. à üüê inaétion humiliante, fatisfit fes vengeances 

particulières &  colora fes délations fourdes de 
- zele pour le fërvice de S. M;. &  le bien public. 

D e-là ce eonfeil de guerre fi Irrégulier, fi “bi- 
farré, fi monfirueux, où préfidoié'nt l’ignorance 
&  la prévention , où toutes les formes furent 

^violées, où la partialité fe manifeflait à chaque 
.pas, où l’en .ôtoit aux accufés la liberté de fe 
défendre, où l’on leuf prefcrivoit le choix de 
leurs Avocats, où l’on exiloit .ceux qui ofoient 
élever la voix en leur faveur, où intervint, en 

x un mot, ce jugement incroyable, qui condam- 
,no.it un officier pour avoir prévariqué dans fes 
fondions, pour avoir eu la baflefle de favorifer 
-un vol fait fur le R o i, d’y participer, de s’être 
allié à l’auteur de ce vol., &  ne lui faifoit pas ar- 
-radier fa marque d’honneur &  lui laiifoit la croix 
de Saint-Louis!

L ’entêtement que naît le  Marquis de Montey- 
nard à maintenir cet -ouvrage d’iniquité, à fe re- 
fufer à toutes les voies que la vérité prenoit pour 
Le faire entendre de lui,' firent perdre beaucoup 
.■ de fa eonfidération à ce Miuifire,non-feulement 
:auprès du corps de l’artillerie, mais même au
près de la nation. Ses liaifons ‘avec le Chance
lier, dont il avoit adopté le fyftéme conforme 
aux principes du militaire, fur fohéiiTance pafïï- 
■ vé &  abfolue dùe aux volontés du Souverain, fe 
■ remarquèrent principalement dans ce tem s-là, 
en ce que n’étant point mu., comme fes collè
gues, d’aucunvefpr'it d’intrigues particulier, fi 
.¡reftoit conftamment attaché au parti qu’il .avoit 
sfiJhbxgiTé, &  fe .trouva feul de celu i-ci, dans la

fer-
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fermentation élevée au fein du Miniftere contre 
M* de Maûpeou. Econome des grâces, il $’é* I? ^  
toit d’ailleurs fait peu de créatures^ il n’avoît 
pas eu pour les Dubarri les complaifances fervi- 
le$ qu’ ils aurôient défirées, il n’eit pas étonnant 
qu’il fuccombât.

Louis X V , dans le renvoi de ce Secrétaire 
d’état, le dernier qu’ il ait congédié , conferva 
toute la Angularité, toutes les contradictions de 
fon caractère. Il ne pouvoit douter encore un 
coup de 1*intégrité du Marquis de Monteynard, 
de fon attachement à fa perfonne, de fon envie 
de s’acquitter de fon mieux de fdn devoir ç maïs 
dans la bourasque où étoit le royaume, ce Mo* 
narque avoir moins befoin de gens honnêtes que 
d?hommes audacieux, qui tinifent le timon &  lui 
càchaflent ce funeile fpeCtacIe. D*un autre cô
t é ,  l’ injuftîce de le défaire du meilleur de fes 
ferviteurs, lorfqu’il auroît dû l’encourager, de 
le punir,au lieu de le réeompenfer , l’eilfayoit \ 
la vertu de celui-ci balança longtemsfa disgrâce.
Louis XV n’ofoit la l̂ui faire notifier, il pricie 
parti de chercher à le'dégoûter par des mortifi
cations* Un jour Fhuiffier ayant averti ce Secré
taire d’ Etat pour le confeil , la feule maniere 
dont fe déclare un Miniflre, &  le Marquis’ de 
Monteynard s’ y étant rendu, S, M* le fit f<>nir 
honteufement, en imputant là faute au fubalter- 
ne qui fut caffè; une autre fois, le Marquis .do 
Monteynard étant venu pour travailler avec le 
E o i, il lui dit: „  que venez-vous faire ? me

propofer le gouvernement de, l’école 1 militaire 
„  pour Timbrane, c’eit fini ; deux mille écus de 
5, penfion pour Madame Chauveliu; accordé.”

T m t ¿ K  M
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^ ^ ^ '  SUl lui déclara de la forte les diverfes grâces qui! 
s&j7% -aiïêtécs U fuppoià qu’ elles; étoient toutes 

** dans le :porte> feuille de ce Mbïîftre, v &  le cou- 
; gédiaTans leduî laiffer ouvrir. : 

r^ouis .XV comptoit que fon Min litre de la 
¿-guerre femiroit ce que:cela voudroit dire, mais 
'foir qtfil eût-peîne >à quitter la place, foit que 
vn’ayant rien à fe reprocher , il ne .puf croire que 
Ton maître youhutiéellement fe.défaire de lui &  
,qu’U fe.flattât 4e reprendre le;deilbs; d l.n ’enteu- 
,dpit point ce langage ;&  .relia trois mois entiers 
fans travailler-avec le R o i. Tout Paris retentis- 
Toit de fa disgrâce prochaine , lui feul .fembloit 
fignorer; e’étoit à l’approche des étreanes, les 
-marchands de nouveautés qui dans les frivolités 
de la nouvelle année traitent foüvënt allégorique
ment Fhifloire du jour, Imaginèrent des écrans.à 

Ja MûnUynard, c’e fl-à -d ire , qu’au plus léger 
choc ils : tombaient,&  puis fe relevoient d’eux-- 
miêraee. Métaphore.ingéhieufe Ae& hauts &  des 
-bas qu’éprouvoirce Mittiilre, qu’après avoir cul
buté pendant huit jours dans les converfations,, 
Ton xétahlifibir enfuire & ‘puis qu’on culbutok 
,de nouveau- Enfin le Duc ¿’Aiguillon, impa
tient de ces alternatives, .engagea fa-protectrice 
■ à tourmenter^ bien fon auguite, -amant, qu’elle 
lui fit ligner la lettre de-cachet que le Duc de la 
Vrilliere fut .à Finflant chargé de fignifier au 
Marquis de Monteynard. ¿Ses gens .mêmes s’at« 
tcndoient tellement à cette cataftraphe, que le 

ĵaiv^D g aille, .dès qu’il -vit le petit Sainte ne put s’em- 
pêcher de Itri dire; „  Monfeigneur, je crains 

,*■ * bien que ryo-us nemous apportiez une -mauvais 
Xe BcutvellÊ*-’ J i  quoi le D uc -répondit ? fai#



'Tâyfterè: „  tu as raîfon.” On n’avoit point 
îa cruauté d*exiler le disgracié; mais le Roi fefou* 't-774* 
venant de l’apparition du Marquis deMaflîac, ne 
voulût pas fe trouver dans le même embarras,- &  
l’ordre poftoit défenfes à M. de Monteynard de 
paroître devant S. M* Le Duc ¿’Aiguillon eut fa 
pudeur de ne fe faire donner d’abord que Y intérim* 
affaifonné d’un'compliment qui valoir bien la no
mination complexe* Louis XV en lu i’ remets 
tant le porte-feuille devant les coürrifans lui di iz 
,, je vous le confie, jufqu’à ce que je trouve 
„  quelqu’un plus digne de ravoir; mais je  vous 
„  avoue que je fuis difficile.’ ’ ir fu t bientôt élu 
titre &  fa première audience fut plus brillante, 

i qu’aucunes de celles qu’eût jamais données 
Duc de Choifeul, dans les plus beaux jours dis 
fa: gloire*

Le Secrétaire d'Etat, chargé du département 
‘de la Marine * n’avoit pas, comme le Marquis 
de Monteynard, l’avantage d’être tiré du corps 
confié à fes foins. Il étoit même très ignorant 
en cette partie, quand S. M. l’y nomma; mai s 
il fe flatta , à l’ exemple de fes prédécelfeurs, dfe 
fe mettre pfoînptemeht au fait de fa matïere &  
de fuppléer, par fa fagacité,"’-à ce quilui niârr- 
quoit du côté des connoiflances. Il fe conduifit- 
d’abord avec allez de circonfpeétion, comme un 

; jeûne éleve il prit des maîtres dans les divers élé- 
j mens de l’art qu’il vouloit diriger, il fit venir 

un ancien premier commis des nouveaux bu* 
reaux auxquels il préfidoit, il vainquit la répù- 
gnance de ce Mentor &  le violenta pour qifïl 
lui donnât fes confcils. Il efl vrai qu’ il Rcarulïfc 
bientôt fes lîûeres* M* de Boisnes-avorii 'U â ^

M  fi
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prit d’ innovation peu afforti à celui du perfonïia- 
ge qu’il confultoit, &  par fon âge &  par fes prin
cipes attaché à l’ordonnança de Louis X IV , il 
prétendoit/qu’il étoit de la vieille marine &  le 
réduifit à l’infpedtion des fonds* Quant à fes pro
jets, il choifit pour le féconder un homme d’une ; 
trempe analogue à la fienne* C ’ étoit un nommé { 
B ou x, officier bleu, fila d’ un artifan de Roche- 
fort, qui par fon mérite avoit percé dans les dif
férons grades &  étoit enfin entré dans le grand 
corps en qualité de Lieutenant de vaifleau: ce j 
B o u x, 'dou  ̂ d’un génie naturel, de beaucoup j 
de feu, d’une préclfion mathématique dans fes j  
idées, parloir avec facilité., quoique fans lettres | 
&  fans éducation, quoique ne pouvant rédiger l 
lui-même par écrit ce qui fembloit très lumi- p 
neux dans la converfation: il entendoit auiïï la 1 
conftruétionj en un mot, il étoit très au fait des 1 
differentes parties de la marine* Ce fut avec lui 1 
principalement que M- de Boisnes jetta le pre- 1 
mier plan de cette ordonnance fi bizarre, fi des
tructive de la compofition &  de l’harmonie de 
chaque corps, que tous en furent prefque égale* j  
ment.méconten's ; cependant celui de l’adminis
tration, quoique le plus maltraité, forcé par fon j 
impuiffance à y acquiefcer, fut le premier à s’y î 
conformer avec réfignation; au contraire, M* de I 
Boisnes paifa tout le tems-de fon miniftere à y fl 
ployer l’ indocilité de l’épée &  il ne Fut pas hors I  
de place q u i fon ouvrage fût anéanti, j

Ce n’eft pas,au refte, qu’j! n’y eût des chofes 1 
excellentes dans cette ordonnance , que l’auteur B 
ne fût parti d7un principe admirable qui pouvoit I  
avoir les fuîtes les plus heureufes, lî le Miniftre I



en la IaifTant mûrir davantage, en balançant le pour 
&  le contre, en prévoyant tous les inconvéniens 
&  y remédiant n’eut pas trop précipité inexécu
tion. L ’article le mieux vu &  qui blefïoit le 
plus les officiers, parce qu’ ils en fentoient le but, 
c’eft la défunion du tout , c’eft la diflribution 
qu’on en faifoit en différens régimens qui, indé
pendamment de la concurrence générale qu’elle 
ôtoît, puifqu’on ne devoir avancer que par or
dre d’ancienneté dans Ton régiment, &  non fui- 
vant celle de la marine, détruifort radicalement 
Tefprit du corps, qui avoir toujours rendu ce
lu i-ci fi indifcipjiué &  fi intraitable.

M. de Boisnes, par la réfifhnce &  les contra- 
diitions qu’il éprouva du côté de l’épée, com
prit le tort qu'il avoit en de lui sfïujettir le corps 
de Tadminîitration & e n  FafFoibliiîant d’avoir aug
menté l’infolence de l’autre, pour rétablir l’é
quilibre H avoit imaginé de fortifier ce <fcrnier 
par la réunion des officiers de Port &  de 
ceux du Génie de la marine, &  afin de le fap- 
per jufques dans fes fbndemens d’infiitucr une 
école d’éîeves ÿ pépinière générale d’où dé
voient fortir tous les fujets à placer dans ies 
différentes parties de la marine, proportionne- 
ment à leurs talons. Comme il ne falloit aucu
nes preuves de nobleffe pour entrer dans cette 
école , H eut infenfibleinent anéanti cette hau
teur, cette morgue, dans laquelle s’entretenoient 
les gardes-marines, qui faifoit feflence de leur 
état &  étoit la fource de toutes les mauvaifes 
qualités qu’ ils développoient enfuite.

Trop de précipitation gâta d’aufiî bonnes vues £ 
d’ailleurs les ciiconftances n’étoieat pas favoïfr*

M a
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b  blés &  ce Miniftre" avoit pas aflex de crédit^ 
^  da _confiilan.ce pour en impofer ^  il eut été mer- ' 

veilleux.que dans le ciéfordre général, du- ro.yau- 
me, fon, département Teul en eût été à l’abri & 
eût reçu une amélioration qui eut exigé dans fon 
auteur la venu.la  plus^rigide, réunie aux plus 
grand talens. Tout le tems du Miniitere de M, 
deEoîsnesfe pa&-donc en-projets, en divifions 
astefimes dans les ports, eaeifais difpendieux ,&  
négligeant le  matériel-de la marine, qu’avoit au 
îiioins entretenu fon prédéceffeur, elle fe trouva. 
dans le plus.mauvais état à fa disgrâce*

Au refte, fi M. de Boisnes ne pouvoir tirer un 
grand luftre de. fon département, il comptoit 
mieux réuffir dans une autre dignité-plus conve
nable à fon génie., à fon état, àTon goût, à fa 
Capacité ; il fe flattoit intérieurement de devenir 
tût ou- tard Chancelier ou Garde des fceaux.. 
Créature de M* de Maupeou , il lui auroit ren
du volontiers fingratirade dont celui-ci a voit, 
payé fon bienfaiteur* Quoique prévenu de ce 
qui .devoit arriver, le chef fuprètne de la- juftice 
s’étoit laiffé aveugler par. fon-amour-propre & 
avoir commis la même faute que le Duc de Choi- 
feul, ou plutôt cédant au befoin"du- moment,, 
il avoir été au plus preffé:- on prétend que fans 
uji tel fécond .M , de Maupeou n’eût jamais dû- 
fortir.dü labyrinthe où il s’étoit jetté, &  c’étoit 
fous l’édifice même, auquel M. de Boisnes avoit 
concouru, qu’ il efpéroit en voir écrafer fauteur 
dès quTl ne Te fauiiendroit plus* II avoit pris 
pour prétexte fes nouvelles occupations, qui le 
demandoient tout entier. Il connoiffoit la fou
gue dé RI* de Maupeou, fon efprit de domina-.
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tîôn: étourdi, inconfidéré, il prévoyoît qu'il 
biouilleroit bientôt avëc le Duc d’ Aiguillon,
FÀbktë Terrai, avec la Favorite, quelle Roi lui- 
même ne tarderoit pas à perdre le peti de confi* 
dération q u ll avoit pour lui ; mais qu’en vou
lant s’en débarrafFer, on ferok bien aïfe de con- 
férver fon ouvrage s’ écroulant de toutes p a rt§ ,& ‘ 
qû’on croirait né pouvoir mieux s’adrefler pourr 
le reftaurer qu’ à fou architecte véritable.

A ion ambition prés &  fi déméfurée qu’il 
n’efl aucun 1 forfait auquel il ne fe fut porté 
pour* la fatisfaite, Mv: de Büîsnes .n’étoit guere 
propre' à-la  cour corrompue où il fe trouvoit: 
au milieu de la licence la pîus effrénée il o f 
frait le fpeitacle d’ un Miniftre plein de mœurs; 
iF vivoif bourgeoifemenc dans fa" famille, il 
étoit religieux &  fous le manteau de la dévotion 
cachoit habituent la paffibn dont il étoit dévo* 
ré. - L ’auftérité de fou càraétere ne pouvant fê 
ployer àf la futilité des * courtifans, il avoit cher- ’ 
ché à s’étayer du parti des dévots, du cférgé , 
de Madame L ouife, qui tous ayant pour objet 
la deftruftion des Parlemens &  connoifiant fa 
Haine invincible pour ces grands corps, avoient 
la plus grande confiance en lui: ce qui le ren- 
doit fummt très agréable au gouvernement, aux 
Miniftres , à Louis XVH c’eil le despotifme 
qu’il avoit/dans la tête &  dans le coeur, If pré* 
tendoit que tour devoît céder fous l’autorité" 
royale, que ’celle-ci s’étant une fois avancée , 
ne devoir jamais1 reculer, qüand même elle avoir 
tort; qu’én un mot, il ne fàlloît qu’un maître 
que tout le relie devoît être efclave* Heureufe-* 
ment fës confrères &  furtout le R o i, pénétré#^

M .4 ,

%
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mêmes maximes, ïTavoient p a r h même roî- 

' %7H* 4 ^ r !P°ur les fdutenir &  les réduire en fyiîême
confiant &  invariable; car fi tout le Conieil -eut

. été çompofé d’hommes auâî inflexibles , j l ; y eût 
jeu une crifie terrible, ou toute h  nation étoit 
fous le joug. D’ailleurs, les jaloufies particuliè
res tr a ver fuient cetteunitédefyilëm e... Le Chan
celier n’ayànt plus befoin de^ce confrère &  irai" 
gnant fa rivalité, cherchoit à le décrier dans l’es- 

^prit du non ouvertement ? mais par des
moyens fi extraordinaires, qu’ils _fem^loient ne 
pouvoir être contxouvés &  n’ëtre. pas fondés fur 
des faits apparent. Il prétendit que fa tête s?af“ 
foibÎiiToiti qu’il avoir des difparates, qu’il per- 
doit la mémoire,  &  il cherchoit à chaque inilant 
à le prendre en défaut dans le Confeii devant 
S- M* pour juftifîer ces infinuations*

. L ’Abbé Terrai, qui ne viyoit* plus que .politi
quement ayec M;. de Meaupaou, n’étoît pas fâ
ché dte voir ces deux hommes occupés de fq dé
truire réciproquernent ; il efpéroit en recueillir 
le fruit, car il avoit auÎE des prétentions à deve
nir chef fuprême de la juilice., C ’eft dans cer 
jefpoir,qu’ il foutenoit le fardeau des finances ? in- 
fupport^Ie pour quiconque auroit eu le moin- 
dre femiment d’humanité, ou ,de patriotiime. C ;e 
içéléfâjç, car < la poflérité lui, confirmera, fans 
doute? une qualification fi juftement açquife de 
fes contemporains , ce fcélérat étoit diiÎingué des. 
autres qui obfédoient le Souverain par une im- 
paffibilité unique. Ceux---ci du moins étoient 
tourmentés de paflîons  ̂violentes ,dont on ne fçau* 
roit calculer fes effets &  dont ne peuvent 
quelquefois fe défendre les hompies les plus ver- 

* tueux**
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tueux. L ’Abbé Terrai étoit indifférent au- bien ggggs 
ou au mal ; Ü faifoit l’un fans goût &  l’autre fans i 
remords. Sous Henri IV il eut peut-être été un 
Sully; il fut un monftre fous Louis X V : il avoit 
toutes les qualités propres à réuflîr dans les deux, 
extrêmes ; malheureufement il ne fe trouva dans 
le cas que de déployer les plus déteffables, flc il 
le fit aù dernier dégré. Intrépide dans le crime , 
il dédaigna l’hypocrifie du Chancelier,il fe mon- 
troit tel qu’ il étoit. Il ne connoiifoit point les. 
douceurs de l’amour? mais il avoit du tempéra
ment &  il apportoit dans fa lubricité le même 
iàng froid que dans tout le relie. Dans fa nou
velle maifon do la rue Notre Dame des champs, 
il avait un lit fuperbe, dont le fond étoit garni 
d’un tableau voilé : en levant le rideau on. trou» 
voit une femme nue, &  il difoit aux curieüfes » .
„  Mesdames , voilà le cùfluuie." Jamais aucu
ne de fes maîtreffes ne le gouverna. La Baron- t 
ne de la Garde vendoit allez publiquement les 
faveurs de ce Miniftre; il s’ y prêtoit, parce qu’i î  
trouvoiï commode de la payer ainfi a dès qu’i ï  
vit q u e cela pouvoit lui faire tort &  qu’ il en ré- 
fultoit des murmures trop dangereux,il la fit exi
ler &  la renvoya de chez lui très durement. I l  
eouchoit fans fcrupule avec Madame Damerval ,, 
fa bâtarde: c’étoit un morceau friand qu’il s’étoia 
réfervéi. il avoit fait élever exprès cette jeûné 
perfonne pourfon litï il s’en détacha quand elles 
plut à Madame Duburri &; qu’il fut queiliou des 
la propofer à Louis XV..

L’ Abbé Terrai s’ embarraffoit peu des plaintes;
«es mécontens. Il s’oppofoit & ce qu’un voulUtt 

étouffer * il. difoit. qu’il faiioft laffEyr '^Sé* 
' m s



ceux qu*ou ëcorçhoit. La même bonne fo ïie v  
7 4 : faifoit convenir 4e ce^qu’il étQiu Les agens du L 

clergé lui représentant dans une circonftance. qui 
cpncernoit leur ordre, qu’il commettoit une in* 
juftice, il répondît t  g u i> cm dit qqe c eft jufte ? 
Suis-je[ fa it pour autre chofel_ Une autre fois . 
que l’un deux violemment piqué^s’écria:  ̂ mais  ̂
M on feig n eu rc efl prendre dans les poches ; il 
répliqua, oU, voulez* vous q u e f  en' prennç  ̂ autre- . 
ment'ï II fe mocquoit des quolibets, des ép i-. 
grammes,/ 4e$ pam phletson l’appeiloit à la~cour . 
F enfant gâtéy parce qu’il touçhoit à tout; le- 
grand houffoir > parce qu’ibatteignoît partout: il 
TÎoit de ces fobriquets* Un joui; en paiTant dans : 
ÿçêil de bœuf rempli dê  cournfans, il‘/uivoit un . 
des M uy, pour lequel la foule s’ étoit ouverte 
‘avec une forte de refpeét ; mais* enfuite.la preiTe . 
augmentant en ferra violemment les côtés de M. . 
l’abbé, qui demandant humblement qu’on lui fît : 
paffage &  qu’on ne l’étouffacpas, entendit une 
voix lui répondre; on ne fa it place ici qu'aux 
honnêtes geni^ Sc quand Je pliyfique fut garanti,  ̂
fon ame n’en fut pas moins imperturbable. Son , 
ïeul,fouet éroît. de .trouver de l’argent, afin dé 
rfêtre pas renvoyé., &  comme tous .les expédiens , 

rlu i fétoient bons-il avoit peu de peine; en res
tant en pied,- s’étendant.même, (car fans ai- . 
mer ni les arts ni les fciences, il avoit enlevé 
au^Marquis de Marigny. l’ intendance des bâti- 
m ^ns,) il attendait qu’il fe fît un jour favori , 
ble :à /ortir de fon . département pour quelque 
c^ofe de* mieux $ afin même ¿’accélérer ce mo- 
mgnt* îl ..avoir imaginé la .tournure^ de fe , faire 

J C ÿ & n a ljS t le bruit courait qu*il avoit;

358’ : V i s  P u ï v &b
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acheté" du Prétendant la nouripadon au chapeau, mmm  
500,000 -livres.- A vec ceue,dignité on n’auroit *774* 
pu le laiifer au contrôle, il auroit fallu recréer 
pour lui la charge de Surintendant &  il fubor* 
donnoit tous les autres Minières. Jufqu’à ce, 
brillant avenir-il rendoit fans eeife des édits burv 
faux le jour de la mort de Louis XV on 
cha dans le parc de Verfaîiles une déclaration 
portant continuation de. nouveaux droits &  pu
bliée peu a^ant, ou-même pendant que refpiroi: * 
encore ce Monarque , avec cette, infcription : - 
ç\eft ainjî qu'en partant Je vous fais mes adieux. •

Uïï' des phénomènes les plus extraordinaires : 
du régné de Louis X V , c'eft fans doute d'y v o ir .J 
en~pïace pendant plus de cinquante ans le 
de la Vrîllierer &  parmi cette foule de Minillres-T 
fes confrères disgraciés, tour à tour,feuLrcfifter-/ 
à tous les orages; c’eil que dansées commence- 
rnens il excita peu l’envie &  par fes talens &  * 
par le genre de fou département; c’eft que fou.' 
défaut de génie même fut ce quf plaifoit le plus * 
à Ton maître,eu garde contre ceux qui en ayant * 
trop pouvoîent prendre de la fupériorité fur -lui* - 
Dans cette idée il fe livroit avec confiance à ce. ' 
Secrétaire d’Etat; il fe trouvoit de niveau^avec, 
lui &  il en réfuîta une affeétion finguliere de U, * 
part du Roi ; qui dans le fond étoit un perfora 
nage d’habitude*, qui déteftoit le changement & f :
Bialgré les variations-continuelles de fou confeil,. , 
par fa timidité naturelle dont il ne fe défit ja*. 
mais, redoutoit les nouveaux vifages. Du refte,, , 
des qualités fublitnes étoïeut peu ncceïïaîre& 5 
dans, la pordon d’adminiitration, dout le

M 5 >
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la Vriìiìéré iut;ìHnÉfé pendane longtems ? il avbife 
les plus eÌTentiellés, refprit d ’ordre,- d’arrange
ment, d’expédition côtoient auflî celles dont 
Louis X V  faifòit un cas particulier &  le pu
blic qui s’en trouvoït bien, aimoit aiTex ce Se
crétaire d’ état 5 il ne commença à devenir l’ob- 
jet de fon mépris &  de fa Tiaine,, qu’au mo
ment où devenu efclave d’une femme injurieu- 
fe &  avare il commit toutes les iniquités qu’el-
le lui dîéta, lorfque furtour par k  Réunion du 
département de Paris il put donner un plus li
bre coursv aux lettres de cachet &  aux h or? 
reurs qu’elles entraînent j enfin quand fon ne- 

/veu, lé Duc d'Aiguillon, ayant befoin de fon 
appui en Bretagne,le fit fervir d’organe &  d’in- 
Urument à fes vengeances, jufqu’à dire aux^dé- 
putés de k  province en 1 7 7 2 :„  Sa Majefté ne 
,, veut point de réfiilance; fi les Etats s’ occu?

pent du Parlement, ils feront caffés dans 
ærois jours*”

Il étoit trop tard alors pour que le Monar
que* put rompre les liens qui lkttachoient à ce 
Mïnifîre ; il lui donna des marques plus'fpé* 
ciales de bienveillance &  d’amitié i  quand le: 
Duc de la Vrilliere eut une main emportée à k  
çhafTe, Louis XV lui écrivit de la fienne une 
lettre très affc&ueufe, &  lui dit en le renvoyant,. 
t% n*as per dû qu'une main, fi? tu en trouveras, 
toujours- deux en moi- à ton J e r V i c e Dans les- 
derniers tems , où la malignité des courtifans: 
éveillée fur le compte de ce Miniftre femoit four** 
dûment le bruit de fa disgrâce pu de fa retraite,, 

k  tafium en. ajoutante n  ne faut
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quittiez * wwî /**$£ ¿f/À/« de

moi, &  moi de vous* (*)
-Ces-, hruiw s’étoîeui accrédités lors de l’exil 

du Chevalier d’A rc , favori de la Marquife de 
Langeac, maîtreife du Duc , dans Pintiraité du?- 
quel elle avoit fait mettre cet intriguant: fous 
fes  aufpices il commettoit toutes fortes de co î>  
caillons ténébreufes , qui avoîent enfin éclaté 
mais le Duc en fut quitte pour le facrifier, en 
expédiant contre lui une lettre de cachet, que 
la jaloui^feule auroit dû lui faire donner beau-* 
coup plutôt &  qu’il figna en pleurant, convaincu 
du coup fenfible qu’ il portoit à fon infidèle.

Le foibte de ce Miniftre pour cette femme 
éto itte l, que malgré la maladie de Louis XV^ 
H donna dans Ion hôtel une fête pour le mariage 
de fa fille avec le Marquis de Chatnpbonas; in*- 
décence fl étrange que M. le Dauphin ne pou
vant le croire, voulut s’en convaincre fecréte* 
ment par fes yeux &  l’on conçoit aifément qu<̂  
s’il n’avoit fuîvi que fon mépris pour le Duc d e 
la Vrilliere, ç’auroit été celui qu’ii auroit chaifé 
le premier^ fon avenement au trône.

Après le Duc de la Vrilliere, M. Bertîn etoït 
le Miniftre le plus goûté du R o i, toujours par 
la même raifon,de fanalogie de fon efprit avec 
çelui de S. M. Elle le trouvoltà Taife avec ce 
perfonnage , qui ne déployoit pas trop de lu
mières, qui ne lui en impofoit pas, pour aînfi 
dire, par une politique trop proforttie &  trop*

Ces anecdotes font cirées de \* Eloge du Duc de îq 
Ynllïeret prononcé l’Académie des îklles - Lertres * lors 
de fa féance publique de la rentrée de la Su Martin* 1$ 
ï4 Novembre 1777-

m ?
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l—  ifcfiftée i < en un - mot * qm avoir de i’u n î, de -ît. 
ïÿ74*,. bonhommie dans fes idéés  ̂&  discours au con* 

fe il, car Louitf XV avoit appris Fécoîe du 
Cardinal de Fleuri £ faite plus de" cas du'boa 
fenŝ  que ,du génie, * C ’éït ce qui imk , M* Ber- 
tin dans rintimité de Louis X V , qui, comme 
nous l’avons dit, lui confia fan porte-feuille & U 
manutention de Tes -effets ;dl étok auifi chargé 
de prendre foin d’une quantité de filles* nattu 
relies du Roi , élevées à la Préfentation &  que 
5:M* comptoit marier à mefure qu’ellq||auroient 
atteint fàge devl^tre.... Cette, confiance de Fau* 
gufte amant fur toutes fortes ^de ' détaMs inté? 
rieurs, lui donnoit également beaucoup de liai- 
fpp avec la Comteffe Dubarri ; ce qui ne Tauto* 
rifoit pas moins que Ms. de Boisnes &  fabbé 
Terrai informer des prétentions aux^dépouilles 
du Chancelier ; car des objets de fon administra
tion publique étoient miférables &  il ne pou
voir s’y fignaler, ni par de grandes fautes, ni par 
des entreprifes glorieufes* .

La France lui aura cependant l’obligation/de 
Fmftkutiqn de l’école vétérinaire: c’efl une éco-> 
le d’anatomie pour connoître la ftruéture du 
cheval, les maladies auxquelles ü peut être ür 
jet,, la nature des accidens que comportent & 
fon efpece dansda claiïe des animaux & fon g£n-> 
re de fervice, Ôn doit le regarder comme le 
fondateur du chef-lieq de  ̂cet îétablilfement ,au 
château d’Alfort près Paris* Il avait mis à la tê-i 
te; des études un M.Bourgelat, Eéuyer de Lyon  ̂
très renommé pour fes- counoiilîuices ; t)n, y rê  
çoït .nombre d’éleves penfiormaires dés-diyerfes; ■; 
ptavînces du royaume 25t. même .des pays étraiK>

afà"- V ï  W- Ï^ R T-ï'?  É ’ E
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je t s ,  moyennant une modique fomme. Les par- < -
tipuliers qui ont des chevaux malades ou eftro- 177^ - 
piés, peuvent,les y envoyer à très bon compte 
auffi jufqu’à leur entière guérifun; Les progrès > 
des expériences qu’on fait dans cette école de
puis fon origine, s’ étendent, fe multiplient &  fe 
perfectionnent fans relâche* li ed commun au~ - 
jourd’hui d’y remettre à ces animaux une jambe 
caffée, forte d’accident auquel on ne favoit pas 
remédier autrefois ; on les trépane* en un mot 
on les foumet à prefque toutes les opérations 
chirurgicales pratiquées envers l’homme. On 
fent qu’il doit fortir d’excellens maréchaux foN 
mes par de femblables études &  l’ importance 
dont ed cette claiTe depuis l’ufage fi fréquent &  
fi-néceifaire des chevaux, doit donner une idée 
proportionnée de finditiuion.

M. Berlin avoir en outre dans fon diftriít des 
provinces confidérables, telles que la Guyenne 
&  la Normandie, qui le mirent à portée de jouer 
un rôle tors de la révolution de la Magiflrature ; 
derniere époque fi Importante dans la fin du ré
gné de Louis X V , &  qui depuis quatre ans ab- 
forboit prefque toute l’attention du jniuiftre &  
du public.

Quoique fon caraétere ne fytnpathrfàt guere 
avec celui de M. de Maupeou, cependant il en 
avoir propagé l’œuvre de ion mieux, non-feule- 
ment par les vues générales de fes confrères , 
mais par des vues particulières qu’il auroit bien 
défiré faire-réuiïir. Créature des jéfuite$,il leur 
étpit toujours attaché & i l  ne tint pas à lui qu’ils 
ne profitaflérrt- mieux des circonftances; mais foti 
ai&iûé fe reflemoit de fou caraitere mou &  il a

\
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n’ étoit capable d’être ni chaud partifan, ni redou» 

iX&. table ennemi*, *
II. fe conduifîc dans le reiîe avec cette pufilla- 

nîmité: convaincu du mal qu’il faifoit, il ne fe 
prêta pas moins"1 à tout celui qu’exigeait fa place 
&  tâcha feulement de l’adoucir le plus qu’il pût 
fans fe compromettre \ dans ces tems d’horreurs 
&  d’ abominations, on-lui fut gré de n’avoir pas ï  
été auffi méchant que les autres ce qui ne le I 
difculpera pas. aux yeux de la poiiérité plus 
févere. >

Tous ces membres dé l’adminiitration n’é- 
coient à proprement parler que les difpeniàteurs 
des grâces, les exécuteurs des volontés de laFa« j 
vorite : en peu de tems elle avoit pris un afcea* 
dant, tel que n’en avoit jamais eu celles qui IV 
voient précédée & le fceptre de Louis X V , jus- 
ques - là tour à tour le jouet de l’amour, de Tarn* 
binon, de l’avarice,.devint entre les mains delà 
Comteffe la marotte de la folie. Quoi de plus 
extravagant eu effet que tout ce qui fe paffoit 
alors à.la cour, que les feenes privées entre les 
deux amans  ̂ toujours trop publiques, puifqi\e 
des témoins ïndiferets les relevaient ! En enten
dant raconter cette fouie d’anecdotes dont Paris, 
égayoit fes foupers, on croyait, fous un coihnne ' 
différent, voir reproduire les délires de l’empire 
de Caligula* Une foi c’éroit Madame Dubarri 
qui, en préience du R oi &  d’un. Notaire, for* 
toit nue de fon lit, fe faifoit donner une de fes : 
pantoufles par le Nonce du Pape,. &  la fécondé | 
par le Grand- aumônier, &  les deux Prélats s’es- i 
limant trop dédommagés de ce vil &  ridicule 
emploi en j estant un-coup d’oeil fugitif iu tiè f
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charmes fecrecs d’une pareille beauté* Une a u - S  
rre fois c’etoit la Marquife de Rofe$,Dame pour i 
accompagner Madame la Comteife de Provence 
fouettée par les femmes de chambre de Ja favori- 

î te , fous fes yeux, fous prétexte que le Roi 
l’excufatit fur fa jeunette à l’égard de quelque 
manquement envers elle, avoit dit çn riant: bon V 
c cjï un enfant, propre à recevoir le fouct ; fit 
ces deux folles s’embraffant enfuite &  fe liant. 
p!u$ étrokemeut que jauiais* Ç'étoit par une- 

.adulation plus méprifable, le Duc de Treftnef 
ne trouvant pâs la favorite chez elle &  écrivant 
à fa porte : le Sapajou de Madame la Corn te f e  
Dubarri ejl venu pour lui rendre fes hommages 
&  la faire rire , parce qu’elle s’amufoit de la 
boffe de ce Seigneur &  qu’il s’efiimoic trop for
tuné d’en être le joujou* C’étoit M, de Borsnes 
accordant la croix de St* Louis à un Coimniffai- 
ÿe de la marine, en reconnoiffance d’une perru
che dont M avoir fait préfent à la Comteffe* Quel 
comique indécent encore, de voir Madame JDu- 
barri frappant fur le ventre du Duc d’Orléans, qui 
yenoinla folliciter d’étre favofable à fou mariage 
avec Madame de Monteflon &  d’engager le R o i 
à la reconnokre pour Duchette d’Orléans, &  lui 
dire: gros pere  ̂ épou/ez^la toujours^ nous ver- 
rons a faire mieux enfuite : vous fentrz que j'y  
fuis fortement intére]féc\ comme fi elle c ’eut pas 
défefpéré de marcher quelque jour fur les traces 
de Madame de Maintenons

Rien n’égaioit, fans doute v l*abjeélion de Louis 
X V , qui, partageant avec le Négrillon de çette- 
Dame fes faveurs, pour lui plaire créoît Zamore 
gouverneur du château de Lucienne, aux ag*

%

•vr



Y ‘ 1 1  - F S T t f  r
pointemens; de 600 livres * &  lui en faifôit fcet 
1er les provifions- p a r lé  Chancelier; qui fe lais- 
f m  afïimiièr par fa maîtrefle à fes valets, en 
avoit reçu lefurnom de ¡a France ik s’en égayoit 
dans fes petits cabinets > où il aimoit à faire lui* 
même fon déjeûner: 'Q u i dans lé-royaume n’a 
fçu - ce propos de Madame Dubarri dans fon 
Ht, pendant que le Roi,préparant le cafféjétoit 
cUitrait-de- quelqü’autre objet : ,, eh ! prends 
„  donc garde ÿ la - France, ton: caffé f  . . • le 
n  camp

C ’étoit cette mênie femme fi dévergondée , fi 
groffîére, fa dégoûtante dans fon intérieury qui 
donnoît^ audience auxL Ambafladeursv qui fe 
voyoit entourée des Députés des Confédérés, 
de ceux'de touEes ies- petites Principautés d1 Al* 
leinagne , tremblantes pour leur, deitiii lors.du 
partage de 15 Pologne &  follicitant fa protection- 
auprès du Roi pour leur foutiétv C ’étoit cette 
même femme que Louis XV promenoît 4en triom
phe àu déceintretnent du pont de N euîlly, fête 
dont les PrinceiTes &  Madame la Dauphine même- 
avoient été exclues*, afin que riemne pût f  ëclip- 
fer r c’étoit cette même femme : qui lui faifoiÈ 
trouver mauvais que Phéritter préfomptif du ué- 
ne- l’eût écartée- de la fociété de; fon augufte1 
compagne , dans un fouper de raccommodement 
qu’une intriguante de4 a cour avoit imaginé, au 
point-d’en témoiguer fon humeur en s’écriant: je 
vois bien que mes enf.ans -nè niaiment pas ! Cé- 
toit cette-même femme pour quM’pn travniiloit 
une toilette d’-ôr-y qùoique-Màdamed^ Dauphine- 
n’ên eût pas &  que la Reine n’en eût jamais eue: 

remarquait fuitout le miroir furmonté de àtup]
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petits Amours tenant une couronne ■ fufpendue 
fur fa tête, toutes les fois.qu'elle s’y regardait ; .L 
allégorie de celle où Ton la. deftinoic un jour. 
G’étoit cette même, femme qui ne fe trouvant 
pas affez bien logée au palais d’une PrinceiTe du 
fang, avoit-fait bâtir le nouveau pavillon de Lu* 
cienne, colifichet dont on ne pouvoit calculer 
la dép.enfe,, parce que tout y étoit de fantaifie 
&  n’ avoît d’autre prix, que la cupidité de Panifie 
&  la folie du .propriétaire. G ’étoit cette femme 
enfin, qui fur des chiffons fignés de fa main pui- 
foit à fongré au fifcpublic,elle &,tous les fiens, . 

i qui coûtoit plus à^Ue feule que toutes les maî- 
treffes que Louis XV avoit eues jufques - là, &  

i malgré la mifere des peuples &  les calamités pu
bliques adloir tellement croiflanren prodigalités* 
&  en dépradations , qu’elle eut en peu d’années 
englouti le royaume, G la mort de.Louis XV n’y 

\ eut mis un terme.
Ce Monarque, depuis le mariage dn Comte - 

d’Artois étoit devenu plus trille que de coutu- 
me, il fentoic fes forces s’affaiblir. Hivers aver- 
tiiTemens de la nature lui annonçoientqu’iL n’é* 
toit plus propre aux piaifirsde l’amour; lui - mê
me avoit,dit à fon chirurgien: je rots bien qu'il r
faut que fen  raye ;(u r quoi celui* ci lui avoit ré- 

l pondu avec franchife &  fur le même ton; Sire, .
■ vous feriez bien 4e dètelkr tout - à ■ fa it. La mort 
I fubite du Marquis dg Chauvelin, l’un de fes fâ- 
[ voris, jouifiant d’une famé tforiffante , compa

gnon de toutes fes parties de débauche & tombé 
, dans l’une fous fes yeux , f  avoit frappé : Ü y Ton- 

geoit fans ceffe. Celle du Maréchal d’Armentie-" 
; res, à peu prés femblable &  prefque de fàge A l *
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«*— > Monarque, avoit augmenté fa mélancolie, Enfin 
774. un fermon prêché devant lui lé jeudi faint par le 

fameux Evêque de $enez , avoit fait entrer le re
mords dans fon coeur,- Cet éloquent Prélat lui 
rappelloit l’ époque de fa maladie de M etz, cir- 
confiance la plus glorieufe de fa v ie , puifque 
c’ étoit où l’amour de fes fujets s’étoit manifefté 

* à, un plus haut dégré; il ne lui diffimuloit pks 
que cet amour s’affaibliiToit, que la nation acca
blée de fubfides ne pouvoit plus que gémir fur 
fes propres maux  ̂ il faifoic preflentir au Mo
narque, qu e, quoique fur le trône, il avoit des 
amis fans doute &  étoit digne d’en avoir, mais que 
fon meilleur ami devoir être fon peuple\  il finis* 
foit par l’exhorter à ne pas s’en fier aveuglement 
pour l’adminiilration aux conféils de *fes Minis
tres, trop fouvent intérefles à le tromper, mais 
l u e  s’en rapporter qu’à lui.-même, à fon coeur, 
à l’ expérience de plus d’un demi-iiecle.

Louis XV n’avoit pas été mécontent de cette 
hardieffe évangélique, il avoit très-bien ac
cueilli le prédicateur , il lui avoit rappellé l’enga
gement pris de prêcher devant S. M. le carême 
de 1776, engagement qu’il le fommoit de remplir , 
avoit- il ajouté en riant, quoiqu’Evêque. Depuis ce 
tems il-avoit redoublé fes vifites à Madame Loui- 
fe ,  &  l’on favoit que cette Princefte employoit 
tous, fes foins pour le ramener à Dieu. Les 
çeurtifans pervers craignirent que la même foi- 
bleffe qui le rendoit leur esclave, se le rendît 
celui des prêtres. Un comité tenu chez la favo
rite décida qu’il falloit tirer S. M* de cet état par 
quelque orgie vive , capable de le diftraire &  
de ,lui rappeller le goût du plaifhy Ou l’enga*
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gea à ordonner un voyage à Trianon, oii l’on m*mma 
fit trouver un jeune objet armé de tous les char- *7 74* 
mes de la féduétion ; car Madame Dubarri de
puis quelque teins imitoît Madame de Pompa- 
dour &  pour fe repofer, autant que pour exciter 
fon amanrblafé, lui procuroit fans celle de nou
velles jouiflances. Par une fuite de cette fïtalité 
aveugle qui fe joue des vains projets des hom
mes &  confond fouveut la plus haute fageffe, les ' 
efforts même de ces corrupteurs pour perpétuer 
leur empire, tournèrent contre eux &  la Fran* 
ce fut fauvée.

La beauté novice, mife dans le lit du R o i ,  
receloit déjà dans fon fein le germe de la petite 
vérole , qui commençoit à fe développer &  la 
rendon înfenfible, indocile même aux embrafTe- 
mens du Monarque; cependant on avoir aidé le 
phyfique de S. M* par les divers fecours que 
fart a imaginés pour aiguillonner la lubricité plus 
aétive, enforte que,tandis qu’il pompoit en tous 
fens les mîafmes pefliienciels de cette cruelle ma
ladie, il s’ôtoit d’autant par fes efforts la vigueur 
nécelîaire pour la fizmtenir; il s’alita dès le lende
main &  le premier projet des confeillors de la 
favorite fut de retenir S. M* à Trianon &  de la 
circonvenir; mais la faculté décida autrement &  
le malade fut ramené en robe de chambre à Ver- 
failles,

On ne tarda pas à favoir que Louis XV avoir 
la petite vérole &  la nouvelle en fut portée 
promptement aux extrémités du royaume ; le 
grand nombre s’en réjouit,d’autres envifageoient 
un fucceileur qui n’avoit pas vingt ans &  trem* 
bloienc.
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^Cependant M . le Dauphin'Îe-coinportolt W éc 

une prudence au deffus de fon âge; Ton-premier 
foin fut de fe préfenter l  ‘la: porte dé la chambre 
de fOn grand- papa, Sans apprendre au malade 
fon genre de maladie , «on l’avoit engagé à ne 
pas laifler pénétrer lesEnfans de France: le Duc 
de la Vriîliere déclara au Prince de la-part de 
S. M ., 'que fâ iàrtté étoit trop précieufe & l’E 
tat, qu’elle n’ étoit point à lui &  qu’il ne pou- 
voit la rifquer en entrant dans l’appariement de
Ton augufte ayeul, -qui lui oîdoffholt de s’en ab-

' ftenir. Il fe retira, fe renferma avec Madame 
la Dauphine &  refufa de voir la foule de coùr- 
tifans qui fe tournoient vers le foleil naiilant. 

Toute la faculté fut appellée"; mais le R oi
■ tivoit fait exclure formellement le 'Doiteur Bou
vard , l’ennemi perfonnel du Dofteur Bordeu, 
médecin de Madame Dubarrï, auquel elle avoit 
engagé fon augufte amant de donner fa confian
ce.. On vit alors ce-que c’èit que l’ étiquette &  
combien un Monarque fi àbfolu pour faire le mal 
de fes fujets eft gêné pour fa propre conferva- 
tion. Dès le commencement de la petite vérole 
de Louis XV un médecin anglois, nommé Sut- 

■ ton, de la familie de ce nom célébré par une 
méthode particulière d’inoculation &  -par un fpé- 
cifique contre ta petite vérole , trouvant à Pa
ris fe préfentr&  offrit de traiter le malade &  

■ de le fauver. La faculté l’écarta bien loin; on 
■ ne le rappellaqu’au moment où S. M. fut defes* 
pérée; il répondit qù’il étoit trop tard.

Dès le commencement de la  maladie on ou« 
•vrît l’avis de faire adminiftrer Louis XV ; mais 
4e.Doiteur Berdeu fachant combien cet tivéoe«
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riaent-devoit être funefte à fa maîtrefle, le  recar- ^gjg» 
da le . plus qu’ il pût &  s’oppofa fortement à ce l  ̂ ^  
qu’on pariât de rien au R o i;  il ail'ura qu’il ne 
voyoit,pas .de danger évident &~que cette an
nonce faifoit mourir les trois quarts des malades« 
Madame. Dubarri profitait de ce r-épit pour être 
fans ceiTe au chevet de fou amant> qui dans' les 
premiers jours ignorant fon état lui faifoit paffer 
fes mains blanches &  délicates fur Ces boutons 

.purulens. On rapporte même que luxurieux 
jufque dans fon lit.de mort, il la càrefloit encore 
quelquefois, baifoit fa gorge, &  fe livrait aine 
autres impudicités-que lui permettoitfa foibleffe.

Le c le rg é , dans la crainte que faugufte mo
ribond ne lui échappât, étoit furieux; il.incul- 
poit hautement l’Archevêque de Paris, qui s’é- 
toit bien rendu à la cour dès le eommencement 
de la fatale nouvelle, mais n’avoit fait aucun e f
fort pour s’ emparer de ia confcience du R oi &  
s’étoic même laîlfé exclure de fa préfence -d’une 
façon humiliante'. C e Prélat étoit .alors incom
modé d’une maladie de veflie , à laquelle les 
plaifans qui ne prenoient pas la chofe fi fort à 
cœur firent allufion; iis prétendirent que Mon- 
feigneur piiToïc le fang à Paris &  ne faifoit que 
de l’eau claire à Verfailles. Ce fut le malade 
lui-même qui, le Sr. de la Martintere,toujours 
véridique , lui ayant avoué qu’il avoit la petite- 
vérole, fe frappa &  le cinquième jour de fa ma
ladie dit dans la nuit à ceux qui l’entouroient: 
je  n'ai peint envie qiion me fa jfe renouveller ici 
la feene de M etz ; qiion dife à Madame la Du- 
chefs d'Aiguillon qu'elle me fera plaifir d'emint*

¡p e r  M a d a m e  la  C o m te  f e  D u k f lr r i. Après cette
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•egge» doutourëufe réparation, les prêtres n’eurent pas- 
a ; 74. de,peiné à réuiOr pour le refte-; Louis' X V  fut 

admiàiftré ïe furlendemain : avant le Grand-au
mônier fit le difeours fuivant dé la parc dé Sa 
Majefté» 1 . . .

,v Quoique le R o i ne doive;- compte de fa 
„  conduite qu’à Dieu feul, il éft fâché d’avoir 
„  câuCé du fcandale à fes fujets*• &  déclare qu’il 
„  ne veut vivre déformais que pour le foutien 

de la. religion &  pour le bonheur de fes 
„  peuples,”

' L ’ Orateur avoit voulu dans Cés difeours con-
\ ' '

ïerver la dignité de fon ipaltre' &  difok .mie ab
surdité , une, chofe 'Contraire même aux maximes 
¿ u  clergé > car en admettant le principe qu'un 
Roi, ne foit pas comptable de fes a&ions à fes 
fujets dans Tordre politique, il ne leur doit pas 
moins l’exemple comme Chrétien dans Tordre de 
la religion &  le doit d’autant plus, qu’il eft plus 
■ élevé &  aitreinc à des, devoirs plus rigoureux & 
plu$, écîatans ; c’efi ce qu’on prêche tous les 
jours danŝ  les chaires ; mais M- de la Roche-ay* 

* mon, un des Prélats les plus ignorans &  les plus 
bornés de F r a n c e , b e a u c o u p  dire, par
loir avec le zele d’un coLirtifan, &  non celui d’un 
apôtre\ il iavoit mieux aduler,que raifonner. S’il 
eut faitjon,devoir, il eut, fans doute, détermi
né S, M. à rapprocher de fa perfonne le Prin
ce de Conti encore dans fa disgrâce, &  à une 
réconciliation, la première démarche que la re
ligion exige des mourais»

Louis XV ne furvécut que r trois jours à fon 
adminîftmion ; le lendemain il y eut un mieux 
momentané > on en jugea par la conduite des

cour-



courtifans ; à finilaut ils avoient hué les Dubarri, 
au point de les obliger d’abandonner tous Verfaib 
les &  de forcer la jeune Marquife de ce nom * 
obligée de relier pour fon Icrvice auprès de Ma
dame la ComteiTe d’Artois, à retirer du moins fa 
livrée pour fe moins afficher ; leur conduite 
changea, ce fu t ’une proceffion continuelle de 
carroifes deVerfailles à Ruelles, où étoit la favo
rite plus confidérabk que celle de Paris à Ver- 
failles; mais ils rétrogradèrent bientôt, à rnefure 
que le bulletin devint plus fâcheux.

Le R oi mourut le 10 Mai à trois heures vingt 
inimités, À finftant toute la cour fe tranfporta 
à Choify ; il ne relia auprès du cadavre que ceux 
nécelfaires au fervice ; -il n’y  eut rien de* plus 
prefTé que de l’enlever du château ; on ne rem
plit aucune des formalités d’ufage, afin d’abré
ger, &  faute de trouver des gens defartartez 
intrépides pour y  fatisfaîre  ̂ au bout de deux 
fois vingt- quatre heures il fut transféré à Su  
DeniS:, avec une fuite:de quarante gardes du 
corpsî quelques pages portoîent des flambeaux. 
Le cercueil étoit dans- un carroife de charte &  
pafloit à travers l’ouverture du devant ; fon es
corte faifoit courir le mort du même train qu’ il 
les avoit menés fi fouvent durant fa v ie .. Jamais 
monarque ne fut conduit fi leflement. La métna 
indécence regnoit fur les.chemins parmi les fpec- 
tateurs &  à St. Denis: les cabarets étoiem rem* 
plis d’ivrognes qui chantotent; fi c’eft dans le 
vin qu’ell la vérité , on connoîtra facilement ïz 
façon de penfer du peuple aux propos d’ un: ont 
vouloit ie faire forcir; pour s’en débarrailer, on 
lui difoit que le convoi de Louis XV allait pas* 

Tm e IF* N
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fer.:- ccomment, ”  s’écria-vt-jl avec uae licettr 

£ i ?4* ce <lu* indiquoit^bien fon état ’? )î ^
?s nous a fa it  mourir de faim pendant fa  vie 
?5 // ferai t̂  encore ‘mourir de fo if  à fon
55 trépas* ”

s

Un bon mot d’im autre genre mis dans ja  bou
che de l’abbé de Ste, G en eviève, ajoute à ce vœu 
..de la populace grofïïere_ celui dès citoyens qui 
céfléchifloient davantage, On plaifantoit ce rè- 
îigieux fur la Sainte , fur ie peu de vertu que ve- 
ijaoit d’avoir la découverte dé fa ch/ife ,fi efficace 
autrefois,; „  eh bien ! Meffieurs, répondit-il 
„  de quoi vous plaignez-vous? ell - ce qu’ il n’eâ 
55 pas mort ? ”

Enfin le furnom dt  Lotus le défirè, qu’on dé- 
¿cernoit unanimement au fucceffeur , é to it , fans 
.doute, la fatyre la plus fanglante qu’on pût faire 
du régné de I ôuis le bien-aimé.

La décence ne permettoît pas à Louis %Vî 
d ’adopter cette dénomination d’une flatterie antL 
,cîpée £ il la rejetta avec indignation ? jaloux  ̂
/ans doute* de travailler à l’obtenir plus digne* 

de la Po^érité. ¡0 utinaml

^

#
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Expédition fecrette de 1758^ 1759,

A v e r t i s s e m e n t .

Le Mémoire füfvant nous a été communiqué 
■ autrefois par un premier Commis de la Marine, 
Voici ce qu'il nous apprit fur cette finguliere pie* 
ce, M, B ennuyer5 alors Min if ne de ce départe- 
menti ne fachant à quoi s'en tenir fur Expé
dition fecrette &  fur ce qui s'y était pafl'éi con- 
fulta M, de Leflert * qui étoit embarqué fur 
fefeadre qui en étoit chargée, Qjtoique fru fl ri 
du bénéfice quil a voit envifagè dans ce voyage, 
ce Négociant étoit le plus impartial h ifl o ri en 
qilil en pût avoir. Il paflbit pour un homme 
cPefprit, de mérite de probité ; comme il 
avoit navigué plufieurs fois * il fe connoifjbit as- 
fez en marine pour rédiger une relation telle 
que la dèflroit le Mini fl rĉ  &  Von voit en la 
lifant que cet étranger, quoique plus Hé avec 
le Sr. Ma relu s qu'avec les Officiers, ne diflïmu- 
le pas les fautes &  les défauts du premier.

Du refle, F anecdote du fouflet &  ta notice fur 
le Sr, Marchis, nous ont été communiqués par 
un homme vrai 6? dont le témoignage ne doit pas 
être fufpeSt,

Pour terminer ce qui concerne cet a vanta* 
rier célébré, M, Marchis efl mort chez les 
Mallais, dans une émeute où il a été tué. Il

Il revient tous les ans de flnde en Angleterre 
vue certaine quantité de vaiffeaux chargés de

N  5
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maatchandifes de l’Afie ; ce font ces vailTeaux, 
qu’ il étoit qüeftion d’intercepter , &  c’eft de 
l’exécution de ce projet, dont on fe propofe de 
parler fous le nom $  Expédition Secrette.

Un homme fe trouva dans Paris en 1758* Grand 
routier des mers orientales, ayant été îongtems 
au fervice de la Compagnie der Hollande, il 
avoit acquis des lumières aiTez exaétes fur le 
commerce des Anglois dans l’ Inde; il avoit quit
té ce fervice pour des raifons particulières &  
étant né François , il n’avoit point perdu les fen- 
timens de bon patriote; i f  avoit projette d’enle
ver quelques-uns des vailTeaux dont on a parlé 
ci-deflus, il vouloit avoir des frégates du Roi 
&  s’étant ouvert un accès auprès du gouverne
ment , il fit fa demande à celui qui étoit pour-lors 
chargé du département de la Marine* La cour » 
toujours difpofée à profiter des lumières qu’on 
lui donne, voulut s’inCtruire plus à fond; le pro
jet fut difcuté dans la plus grande étendue, &  
quand le Miniflre feue poifédé parfaitement, il 
le trouva digne d’étre exécuté pour le compte 
de S. M. On fit entendre à M. Marchis f c ’é- 
toit le nom du fpéeulateur) qu’ il feroit plus glo
rieux pour lui de faire une pareille expédition 
au nom du R oi, C e lu i-c i, qui n’avoit point 

■ appris en Hollande les maneges de la cour de 
France, fut facilement fubjugué; il fe prêta fuc- 
ceiïïvement à tout ce qu’on voulût, il fut flatté 
de la belle perfpeftive qu’on lui montroit, &  il 
ne s’apperçut qu’ elle changeoit qu’à raefure qu’il 
approchoit du terme : enfin le nuage difparut, 
lorfqu’U n’étoit plus tems de reculer. Il eft ques
tion maintenant d’examiner quel étoit fon plan,
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cous verrons enfuîte comment on s’ y prit pour 
exécuter &  accélérer l’armement néceifaire,nous 
réfumerons après les diverfes opérations de la 
campagne, &  nous ferons voir avec naïveté par 
quelle fatalité , ou par quel enchaînement de 
uiauvaifes manœuvres , ce projet fi beau , (i 
clair, fi fitnple, fi fur en apparence , eft pour* 
tant avorté de la façon la plus complette*

Pour réuifir dans une croîfiere, il faut i°. être 
fûr d’un point fixe où rencontrer les diiférens 
bâtimens qu*on veut intercepter; 50, favoir qu’ils 
y paiferont dans un tems déterminé: 3°. ne point 
craindre que la faifon, les vents ou les courans 
faifent perdre leurs limites aux vaifïeaux croi- 
feurs : 40. être en état de calculer les forces plus 
ou moins grandes, auxquelles on peut avoir af
faire, afin d’être toujours en forces fupérieures: 
5i\  enfin avoir au moins un voilier allez excel
lent pour atteindre à la côurfe un bâtiment quel
conque* Le Mîniftre crut avoir trouvé toutes 
ces conditions dans le projet accepté.

On afiïgnoit d’abord  ̂la Croifiere fur S te. Ile* 
lene, comme une relâche invariable des vaifleaux 
de la Compagnie Angloife rev en a n tes  Indes &  
de Chine ; outre les raifons de convenance, ils 
ont des ordres abfoius d’y toucher pour y trou
ver le vaiffeau d’ efeorte envoyé d’ Europe* La 
guerre n’étoit pas un motif pour craindre qu’ils 
changeafïent de route; durant la dernlere &  
depuis le commencement de celle-ci ils lie fa* 
voient pas fait. (  t ) On démontroit enfuite que

(*) D’ailleurs la fiibfiftance des hahitans de l’isle eu 
dépend , puifque chaque navire eft obligé d’y apporter 
trois tonneaux de riz > dont H fc charge dans flnde,

N 3
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Je paîfàge de ces bâti mens commençoit au plutôt 
en Décembre &  finiifoit au plus tard en Mau 
Gn appuyoit Ceire affertîon fur des preuves ti* 
fées de la connoiiTance des mouflons, qui; fouf- 
flent vers les différentes côtes où commercent 
les A nglois, &  furtout fur la né'ceflîté de doubler 
dans la faifon convenable le Gap de Bonne*Es
pérance, appelié à  fi jufte titre le Cap des tour* 
mentes* B ’ailleurs, cette croifiere étoit préfen* 
tée comme une des plus favorables que fon puis- 
iè tenir. Les vents y  régnent preique toujours 
de la même partie &  jamais fo rcés, les mers y 
font belles &  tranquilles,' le ciel en eit pur & 
fans nuages7 le climat fain &  tempéré; mais le 
plus grand avantage, c’efl une longitude pres
que certaine fans voir la terre, par la connois- 
fence de la variation dans ces parages. On 
ïfàvoit pas non plus à craindre d’être furpris 
par un ennemi fupérîeur. On fait que les 
vaifleaux qui viennent d’Europe fe gardent bien 
de prendre connoiifatice de Sainte Helene, &  
les Anglois n’étoient pas dans le cas de rap- 
pelîer aucunes forces de l’ Inde cette années il 
falloir donc feulement fe mettre en état de 
combattre une frégate de 40 canons, qui ac* 
compagne quelquefois ces bâtimens dans leur 
retour, ou un vaiifeau de 50., qui vient d’An
gleterre les chercher. De toutes ces fuppofi- 
îions il réfultoit enfin,qu’ étant maître d’envoyer 
des vaiifeaux plus ou moins forts , rien n’em- 
pêchoit de choifir les meilleurs voiliers , &  
d’augmenter même cette qualité par tous les mo
yens poifibles. Quels fuccès n’avoit-on pas lieu 
d’attendre-Jorfqu’avec toutes ces facilités ou ré-
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HéctiiiToit qüe c’étoïent des vaifleaux du R oiqur 
Ploient attaquer des vaifleaux marchands, que 
ceu x-là  feroîent carénés de frais» légers &  ma- 
îiœuvrés avec autant de rapidité que de préci- 
fion» tandis que ceu x-ci auroient fatigué à la 
naer pendant plufleurs mois, fer oient encombrés 
jufque^ danŝ  leurs hauts » &  auroient la plus*
grande partie de leurs équipages fur les cadres*' 
h t  projet doiic aînfi combiné, pour réuiîîr if 
falloir trois choies : premièrement, mettre fes- 
càâfê qu’on deftinoità cette expédition, en état 
de primer l’ennemi» &  la'faire partir d’aflez bon- 
lie heure pour être au deflus des hafards &  des- 
contrariétés qui font fi fouvent échouer les en- 
treprifes maritimes :* fecondement, la pourvoir 
de tout ce qui feroît eflentiel à ià çonfervation** 
&  .à fon avîtaillement aiïez, pour, en Commen
çant la croifiere aufîïtôt qu’ il faudroit, la prolon
ger aüffi tard que fèxigeroient les eirconftances r 
troifiemement»., comme l’harmonie, laprécifion, 
la confiance dans l’exécution dévoient feules 
contribuer au fuccês, il falloit prévenir par leŝ  
m o y e n s  les plus efficaces roue ce qui pouvoir 
faire naître parmi les chefs &  les fubakernes des; 
difpofidons contraires* Nous verrons par la fui
te, que c’eft furtout ici qu’a échoué la politique 
du miniftere. Voyons maintenant quels étaient 
les préparatifs. Au mois d’Août 1758, e’eft-à- 
dire » lorsque l’efeadre auroit dû mettre fous voi
les, il vint à Breft un ordre d’armer un vaifleau 
de 64, &  deux frégates** Pour accélérer davan
t a g e .^  en avoitnommé un doué des plus excel
lentes qualités, mais qui étoit à recevoir un ra
doub confidérable » encore très peu avancé f. oit

N - 4
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fit fentir à la cour qu’elle n’avoit pas fait atten
tion qu'il auroit autant valu nommer un vaifleau 
à conftruire: on en fubftitui un autre de. 50 , re- 
connu encore pour très bon; mais le capitaine 
ne Tayant pas prouvé à fou gré il fallut eu nom
mer un troifietne: c’étoit un vaiffeau de Proven
ce. (2) Nous avons déjà marqué qu'on équipôit 
deux frégates : elles ne gouvoient porter que 
pour fix mois de vivres, &  le commandant 11’en 
svoit que pour fept, pour un voyage d’un an au , 
moins. On eut remédié fans pèîne à cet incon
vénient,en chargeant une flûte à la fuite de ^es
cadre; on trouva un expédient plus facile enco
re &  moins coûteux. On pofa pOUf principe 
que nous n’aurions pas.dépaffé la hauteur'des is- 
les de Madere fans avoir fait plnfieurs prîfes; en 
conféquence on avoitdéjà pris des arrangemens, 
afin^d’en conferver une ou plufieurs ^oür hôpi
taux, &  où l’ on renverferoit l’avitarllèment des 
autres. Ces efpérances dévoient être bien folr- 
des, autrement c’étoit pour peu de chofes ha
sarder de manquer l’expédition, foit en confond 
mant dans la première relâche un tems très pré-1 
cieux à faire un remplacement de vivres, foit 
en ne pouvant, faute de cette reffource ^conferver 
la croiflere auiïï longtems qu’il faudroit peut-être; 
Mais le Mîniftre n’avoit rien de plus greffé que 
de fe débarraffer de nous  ̂ on s’imagine trop ai- 
fément dans la Marine que lorfqu’une efcadre eft 
dehors, tout eit fait. La nôtre, refta encore quel-

. _ ■ - ■ 1 que

(*) L 'A c h ille  de 64 canons ; les deux frégates étoient 
ie Z éÿ h ir & la S y r e n e , de 32 canons chacune*
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c[tre teins en rade: on renforça les équipages; 
mais il rfy avoir point d’argent pour les payer,... 
On envoya des lettres de change , qui n’éioient 
point échues. * . * Enfin on fit la revue, on em
barqua 40,000 livres , pour fuppléer par cet ar
gent à la flûte y ou aux prifes qu’on regardoitcom-* 
me fûres. II y avoit-là de quoi avoir environ 
fix femaines de vivres, &  c’eft avec ces fecours 
que nous appareillantes le 14 Octobre par un 
vent affez favorable. Le myftere fur notre mis- 
fion étoït la chofe qui avoir écé le mieux obfer* 
vée; quand nous partîmes , on nous envoyoit 
partout, excepté où nous allions; on avoir em
barqué incognito deux paflagers qui donnèrent 
lieu à beaucoup de fpéculaiions. M. de Maiîîat 
n’avoit plus qu’une inquiétude, fi nous échappe
rions aux Angloîs; du refte, il de voit fe féliciter 
d’avoir fait une entreprife, dont le fuccès devoît 
illuftrer fon miniftere, quelque court qu’il dût 
être, ainfi qu’il le prévoyait* Il comptoit beau* 
coup fur le commandant de l’efeadre, (3} qui 
avoit eu fon intimité. C ’étoit un homme de con
dition, mais pauvre, qui devoit à lui feul toute 
fon éducation. Sans avoir jamais été à la cour, 
il avoit le manege du courtifan le plus délié ; 
dénué d’appui &  de protections, il avoit trouvé 
lé moyen à force de travaux, de foupleife &  de 
confiance, de fuppianter quantité de fe* camara
des; dur à la fatigue, exact à fes devoirs, ai
mant fon métier, il avoit longtems. commandé 
une frégate dans deux efeadres, &  U s’étoit tout-

(3) M; de Marnieres, Centaine de vaiiLau, comment* 
doit Y Achille ; M. de Grade, Lieutenant de to
Zé§hit% &  M* DumKZ la $yrenc>

H 5
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jours diftifîgué par fa vigilance ^ découvrir Pëni* 
nemi, fon activité à le pourfuivre, fon ardeur 
à le prendre: enfin c’étoit fhomme .du Cardin 
nal Mazarm* il étoir heureux* Ces merveiN 
îeufes  ̂ qualités le rendoient très propre à l’ex.- 
pédition dont il étoit chargé* Des Capitaines, 
des deux frégates, l’un étoit amî &  allié dn 
Minifire î l’autre étoit fon neveu t o’ étoir leur
plus grand mérite* Le prunier paiïbit pourtant 
pour bon officier fubatcerne* * * Tels étoient 
les chefs de notre expédition* Elle commençai 
¿liiez- heureufement, puifqu’ii eft devenu un 
bonheur pour les François de n’étre. point pria 
à  la fôrtîe de leurs rades; nous échappâmes 
donc aux Àngioïs, qui croifoieiit fur nos cô
tes &  nous évitâmes 5 fuivant les ordres de la 
cour, de reconnoitre aucun bâtiment queîcon- 
que». Le 18 ÎVL de Marnieres, fe faifant a 
plus de 150 lieues d’Oueffant , ouvrit fes pa
quets , &  le premier réfuîtat fut de changer de. 
manœuvre &  d’ordonner aux frégates de chaifer 
tout ce qu’elles reècontreroient &  de combat
tre prendre ou couler bas Tes vaifleaux enne
mis*. Dès le lendemain nous amarinâmes un pe* 
tit bâtiment Anglois chargé de charbon de ter* 
re ; il parolffoit naturel de le b r û le r n e  pou
vant nous être d’aucune utilité, & ,  au contrai
re*  devant nous retarder beaucoup dans une 
toute, dont tous les momens devenoient pré" 
çieux*; on ne le fit-point &  on jugea; à pro
p os de mener en triomphe cette conquête & 

la remorquer, afin de ne pas la perdre de 
" Vue«* B'n n£ confidérant que cet objet die parade,..

te  tendemate "tes. c.annioiirôttr& ̂ ei&en&lfeu.
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préfumer qu’on avoît bien fait, &  que nous' 
ne ferions guere de prifes que de cette natu
re* En effbt dès fix heures du matin les fré
gates ayant fignalé deux bâtimens dans le S* 
&  S, So., au lieu de reiler à‘ la cape, comme' 
nous étions, on orienta les quatre voiles ma
jors &  l’on gouverna du S. S, E* au S. i  S* E.* 
au plus près du vent avec pavillon &  flamme1 
Anglois; la mer ayant embelli,* le bâtiment du< 
Sud porta fur nous en dépendant; on ne douta 
point que ce ne fût un Corfaire; il éroit très* 
jo li, c’étoit notre fait, &  on fe félicitoîc déjà 
de fa capture; mais c’étoit vendre fa peau d e- 
fo u rs, avant qu’il fût tué: au lieu de le laifîèr 
Rengager &  de faire revirer de bord à Tune; 
des deux frégates pour lui couper au vent  ̂
nous courions tous trois les amures à tribord ,* 
tandis qu’il portoït bas bord-amures au vent'à* 
nous qui étoit pour-iors du S. O. au S* S* O* 
Ea Syrenc qui marchoit de l’avant &  qui fe trou-' 
voit le plus prés de fennemi, s’étant mife par 
fou travers lui lâcha fa bordée, allant toujourr de 
f  avant; on voit baiflfer le pavillon à finitain fans 
tirer un feul coup; on préfume que l’ ennemi a* 
amené , &  Ton fe difpofe à failer atnariner, 
Quelle furprifè, lorique le pavillon fe hifle de* 

-nouveau, &  qu’il fe couvre de voiles; on trou-- 
ve cette manœuvre indigne &  contre la bonne-- 
fo i, on parle de la punition qu’il mérite, on fe 
^propofe de le vexer d’importance: il n’en voioir 
que plus rapidement : il fallut revirer de bord 
larguer les ris qui étoierit encore pris* Pendant 
toute cette manoeuvre, qui ne fut rien moins que* 
$réciie , il s’ éloigna confidérabiement-, -faifaek

N* fi
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O. N. O,*, &  après deux Keures/-de chañe, fa 
marche fupérieure -le maintenant toujours dans 
fon avantage , où remit à Tautre bord avec le 
regret d’avoir manqué fa proie. Il ne fût plus 
queftion que dé favoir à qui étoit la faute# Le 
commandant la rejetta fur les fubalternes; ceux- 
ci fur le chef &  les chofes n’en allèrent pas 
mieux i depuis ce teins nous ne rencontrâmes 
que des neutres* jufqu’ aux isles d u C a p V e rd , 
où nous mouillâmes le 16 Novembre. Cette re
lâche étoit effectivement Ja première que- nous 
devions faire fuivant les ordres de la. cour 5 mais 
ils étoîeut condicionéis,, &  les circonitances où 
nous nous trouvions fembloient nous mettre dans 
le cas de paffer-outre: nous avions en partant de 
France pour plus de ï o o  jours d’eau r  ce que 
fon ignoroit; il nous en refloit encore pour en
viron 80, „ce qui, bien écono'mifé* auroit pû en 
donner pour 90 &  même pour 100. Pourquoi 
donc s’amufer prés de huit jours dans une relâ
che abfolutneiit inutile, &  perdre un tetns deve
nu de plus en plus précieux par tous les retards 
que nous avions déjà eifuyés? Ce fut le moindre 
inconvénient qu’elle eut, &  il eft tems de com
mencer à développer les premieres femences de 
difcorde,qui fe fortifièrent enfuite au point d’oc* 
cafionner en grande partie cette fuite de mal
heurs que l’efeadre éprouva* On a déjà remar
qué qu’il .s’ëtoit embarqué incognito deux paffa* 
gers. Quels étoient ces deux hommes? que de- 
voientdls Faire? C e fut dans les commencémens un 
problème pour les Etats-majors. C ela ’ aurok 
pu l’être longteiûs à certains égards, fi lé filence 
préfeut eût été obfervé* Mais à p^in£ M.. de



Maraîeres eû t-il ouvert ibs paquets, qu’on fut 
qu’il y  avoit dedans un brevet de Capitaine dte 
frégate pour Fa campagne, accordé au Sr. Mar- 
chis, auteur du projet &  l’un des deux étran
gers; l’autre étoit un négociant de Lisbonne. 
(4) C ’eft tout ce qui e» avoit encore tranfpî- 
ré: il n’ étoit pas poflïble que ceci fût ignoré; 
mais ce qui aüroit dû l’étre, c’eil que dans les 
mêmes paquets il y  avoit un ordre du R o i,q u i 
établifloit M. le Chevalier de Grafle pour com
mandant de l’efcadre, en cas de mort de M. de 
M am ieres, &  au défaut des deux le Sr. Mar- 
chis. Voici ce qui aigrit confidérablement les ' 
efprits, &  le point de politique où échoua le 
miniftere. En effet, on ne fît point de bon ac- 
cueil un étranger qui n’entroit dans la marine que 
dans l’inftant même, à la veille de donner des 
ordres à trois états-majors. Il étoit déjà affez 
dur de le voir Capitaine en fécond ; fi cette 
qualité,qui ne défigne qu’un homme danslevais- 
feau qui n’a rien à faire, n’eut confolé de cette 
primauté. D’ailleurs, M. de Marnieres avoit 
fait tout ce qu’il avoit pû pour éluder de le faire 
reconnditre dans ce grade, &  cette reconnoîs-- 
fance même avoit été faite d’une façon fi infor
me , qu’à proprement parler il n’avoit en tout 
que les attributs d’un firaple paflàger qu’on confi- 
dere à un certain point. II ne jouilfoit pas mê
me de iun logement, &  le commandant,en le  
comblant de toutes fortes de politefles vaines »

(_l) M. de Leùeft, négociant français établi h Lis
bonne: fa million étoit, connoiffhnt le pays, de préti- 
dçr à la vente des marchandifes des vaififsaux amarinés 
& d'en procurer un débit avantageux*
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lui avoijt foullrait Ujfenûblement les- différente; 

...petites prérogatives^ qui anroient pu caufer la 
moindre jaloufie au plus; j eune ;dès enfeignes, 
Cette conduite , toute irrégulière qu’elle étoit, 
auroit rétiiTî , fans doute:* fi le caractère dur &  
plein de morgue dé^M. Marchis eût pu s’accom
moder du caraftere fauple &  artificieux, de M, 
de Marnieres; ce;ui - ci ne recueillît d’autre fruit 
de fes rufes , que de. fe jetter à-chaque iliftant 
dans de nouvelles crifes, dont il fe tiroit de plus- 
mal en plus mal , parce que Fautorité une fois 
eompromife ne"reprend jamais fa vigueur &  v* 
toujours décroiflartr*

M» Marchis devant être Famé de Texpédi- 
don 7 il étoit enjoint à M* de Marnieres , dans 
fes infiruélions, de ne rien faire fans l’avis même 
par écrit de cet étranger... Sa milïïoa devoit fur- 
tout, commencer au départ des-isles. du Càp Verd r 
parce que le pailage de la ligne étant regardé 
comme le plus difficile &  de la plus grande con- 
féquence , il étoit effentiel d’être guidé par un 
pilote expérimenté ; c’étoit le moment décifif. 
Le commandant pou voit encore revêtir M* 
Marchis:, fon eonfeii, de toutes les diftin&ions 
dont il avoit plu au R oi de Fhonorer , faire 
icntir de quel poids il devoit être dans l’expédi
tion , &  en impofer aux fubalternes au point 
qu’ils n’ofaiTent manquer à la fubordination, leur

I
ÿ

fiiire craindre , s’ils s’en écartoient, de déplai
re à la cour &  de contribuer au malheur d’u
ne campagne,’ dont l’appareil &  le fecret te* 
noient la Fiance dans une attente fmguüere. 
L ’amour - propre- de Mî de Marnieres- &  fon 

igeu. de fermeté ne lui permettant pas de preu*
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âte ce parti',. H ne s’en: tint pas même, à foir 
défaut, à celui qui paroiiToit naturel tout au- 
tre eut hasardé, le tout pour le tout, il eut 
déclaré à Mv.tMarchis qu’ on regardoit fon in- 
trufion comme inutile} comme déshonorante- 
même &  qu’on fe pafleroit très bien de ImV. 
L e  Commandant n’avoit garde de faire une pa
reille déclaration, il s'en fia à fa politique & . 
crut qu’à force de rufes il ménageroit à la fois 
fon amour-propre, celui de l’étranger &  mê
me celui des fubalternes- Il prenoit donc les* 
avis de JVL Marchis, mais incognito, &  trans* 
mettoit énfuite les ordres  ̂ comme venant de 
fon chef- La campagne fe fu t ’très bien pafiee 
de la forte, fi cela eut duré ;. mais l’étranger 
&  les fubalternês s’appercevant de cette mâ  
nœuvre-, furent également indifpofés contre M - 
de Marnieres* Le premier affefta de donner fes 
avis publiquement, &  les autres de ne rien faire 
de tout ce qui venoit de cette voie: an moyen 
de quoi M* de Marnieres étoït continuellement 
aux expédiens pour pallier, pour calmer, .pour 
adoucir; ii ne réuflîilbit d’aucune,part:- les fienŝ  
s’aliénoient de lui , &  il ne fe concüîoîc M..

' Marchis que politiquement; on n’avoir recours 
à ce confeil, que quand on ne pouvoit faire au
trement, &  celui-ci ne s’ ouvroit qu’autant que 
l’ex-ige oient fon devoir &  fa confcieiice : il con- 
fervoit un reilèntiment profond du peu de cas- 
qu’on faifoit &  de fa perfonne &  de fes avis 
il fe trouvoit indignement joué , &  de tems erv 
tems il ne pouvoit s’empêcher de laifler percer 
fon mécontentement- Jinvain eflaya-t-il plu
sieurs fois de faifir quelque portion de l’autorité.'
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qui lui revenoit;.il c’en réfultoit qu’une nouvelle 
aigreur &  l’ antipathie devint :te3Je qu’il étoit déjà 
mis en quarantaine par tout l’état-major , au 
Capitaine près, lorfqûe nq.us arrivâmes au Cap 
de Bonne - Efpérance. Malgré toutes les divifions, 
une providence vèillant, fans douté,'fur nous, 
notre traverfée avoit été allez heureufe; nous 
avions coupé la ligne dans ‘un point &  dans un 
moment fivorable ; notre route n’avait duré que 
cinquante-cinq jours. I

C’eil dans cette rade du Cap de Bonne-Efpé- | 
rance, qu’on vit éclorre les haines qui n’avoient | 
été que iecrettes jufques - là rplufieurs cireoniian- I 
ces concoururent à faire éclater la difeorde. | 
D’abord Meilleurs de la marine n’eurent pour | 
l’intrus que ce mépris général* &  de convention | 
pour tout ce qui n’eft pas de leur corps ; mars p 
de jeunes gens fans expérience &  fans talens ne p 
pouvoient s’empêcher de s’en laifler impofex 
beaucoup parla capacité d’un homme qui avoit p 
navigué dans les mers des Indes &  du Sud, qui j 
avoit vifité les différens comptoirs Anglois &  Hoî- 
îandois, qui avoit commandé des flottes &  des efea- 
dres pour les Etats Généraux , qui fe difoit en un 
mot revêtu de dignités éminentes à leur fervice.
M. Marchis faifoit valoir tout cela, d’autant mieux 
qu’il fentoit de quelle importance il étoit de fe \ 
donner du relief ; malheureufement il n’étoit pas ; 
affez adroit pour tirer parti de ces avantages: au J 
lieu de fe communiquer rarement, de fe couvrir j 
du manteau de. la modeflie, d’écarter les proph»* | 
nés qui auroient voulu fe pénétrer, de ne ré
pondre, à la maniéré des oracles, que d’une fa- < 
çon laconique &  ambiguë,, il'afficha moins les |
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conttoiffances d’un voyageur que îa manie de du
per la crédulité: il fe trahit par fes propres dis
cours 5 il tomba en contradiction; à force de vou
loir être un homme extraordinaire, on ne le trou
va pas même un homraè ordinaire; il découvrit 
à nud le fond de ion cara&ere, qui étoit une 
vanité baffe &  puérile, un amour-propre infou- 
tenable: le mépris qu’on avoit pour fa perfonne 
n’étant plus contrebalancé par la haute opinion 
dé fon. fa voir, rejaillit jusque fur fon mérite; des 
proitoflîcs qu’il hazarda fur notre navigation,des 
affertions fur les vents > les courans, qui ne fe 
confirmèrent pas par ¡’expérience, le firent tota
lement tomber en discrédit; on ne le regardoit 
déjà plus que comme un ignorant, comme un 
impofteur. A notre arrivée au Cap* c’étoit lt?i 
qui étoit chargé de nous mouiller dans cette rar 
de ; il faut avouer que, foït timidité , foit oubli 
du lo cal, il ne brilla point en cette occafion* 
Les fubalternes remarquèrent très bien fon em
barras, & 's ’eu prévalurent contre lui; mais ce 
qui établit le fchîsrae de la façon la plus éclatan
te , ce fut l’ imprudence qu’eut M. Marchis 
d’arborer un uniforme de la marine; on regarda 
cette vanité comme une audace impardonnable ; 
l’ indignation fut pouffée au point d’oublier dês- 
lors les ordres du R o i,, l’autorité du comman
dant, tous les procédés .de rhumanité même: on 
étouffa d’autant plus facilement les remords, qu’on 
reçut avec avidité les bruits populaires, qui cou- 
roient fur fon compte dans la ville t (5) on le

(5) On faurace que c’étoit que ce» bruits par le pré
cis de la vie de M* Marchis,qu’un officier qui l’a beau
coup connu dans i’Imle ngqj a cqjamUniqué ; trop long 
pour Finférer en note*

F
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$rut facilement un infâme , un coquin, un 1% 
pofteuf, qui âvoit trompé,/rà;;eiour^ parce qu’on 

ifouhairbit qu’il le Fût. M. de Marnieres lui -mê* 
me céda au fchisme , &  le' priva authentique- 
ment de toutes les prérogatives de fa place, dont 
i l . lui' avôît foleiiHielIement -promis de le faire 
jouir &  dont il àvoit même avoué qu?il ne pou- 
Voit le. dépouiller fans prévariquer eifemielle- 
ment;. Pour le coup , l’arrogance de M. Marchîs- 
fut déconténancée v il renonça à toutes les per-1 
fpeétives d’honneurs &  de dignités qu’il fe pro- 
mettoity. il préfenta un r mémoire à M.* de Mar* 
nieres, o ù il le fbmmoit de lui déclarer cathégo ĵ 
riquemenr, s’il 4e regardent ,comme inutile à \i\ 
confommation de la million f  auquel cas il le fup- 
pliait de lui permettre %de retourner en Europe ; 
eu de le punir s’il était coupable &  qu’il le ju
geât encore néceiîairer: ou enfin, s’il étoit utile f  
,&  innocent, de le faire jouir de tous les droits ? 
de replace. M. de Marnieres n’étoic pas homme 
à prendre un parti décidé fur tou# ces chefs: il 
ne pouvoit fe diilîmuler la- bonté du projet,dont 
l’aiïurerenc pluileurs officiers de* la compagnie 
expérimentés^ d’un autre côté, il avoit befoin de 
quelqu’un qui répondît de fon inexécution, s'il 
ne réulîiiToit pas':, il n’eut donc, garde de.laifler 

IVE Marchis la liberté de partir comme inuti
le , il ne le-punit point comme coupable mais 
ii ne le  réintégra point* clans-1'lés fonctions qui! i 
ré c la m o itil térgiverfa j ii éluda , il gagna du' 
teins1, &  l’on partit du Cap finis que l’un’& l’aiH 
tre içuiïertt trqg à quoi s’en tenir &; ce qu’iisi- 
mmloient faire*? '

Enfla le i f  Février; au. 'matin Ton appareilla 5;i
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chacun étoit fort attentif à la manœuvre que nous' 
allions faire &  à cet inftant il devoir éelorre um 
fecret qui exerçoit depuis piufieurs mois la cu- 
rioiité de toute l’efcadre; quand on vit que nous; 
revenions fur nos pas y on ne douta plu^que 
nous n’ailafiîons croifer fur Ste* Heîene on ne' 
pouvoît blâmer ce projet* parce qu’il étoit ap
prouvé par tous les habiles marins du Cap ; om 
le contenta de déprécier le mérite de l’ invention,, 
on critiqua la forme de l’ exécution &  l’on dit: 
qu’on s’y prenoit trop tard ;; qu’on favoit, à n’en, 
pas douter, qu’il n’y avoit plus à paffer que les* 
vaiffeaux de Chine. Ces reproches né,pou
vaient tomber fur Marchis; c e lu i-c i,, au* 
contraire-, ufoit de repréfaiües plus juftement &  
trouvoit à redire aux différentes-manœuvres, il  
trouvent mauvais qu’on lui demandât des avis; 
qu’on ne fuivoic point: malgré toutes ces con
trariétés nous apperçûmes Ste. Heleae le cinq 
Mars*.

Nous refiâmes à croifer jufqu-au 4 Max, fans* 
rien appercevoir que des neutres, nous affuranfc 
que nous rencontrerions infailliblement les vais- 
féaux de Chine qui n’étoient pas encore pa(Té,& 
peut-être d’autres;, ce qui défoloit les officiers, 
qui écoutant leur jalpufie préférablement à leur 
intérêt, auroient défiré que le projet eût échoué,* 
non * feulement dans l’exécution ,  mais dans la 
fpéculation, &  ils faifoient tout ce qui dépen- 
doit d’eux pour cela:, on continuoit de plus em 
plus à regarder fon auteur comme un être nul , f 
on ne le confultoit en rien, ou fi quelquefois M*. 
de Marnieres le faifoit, c’étoit pour mal luivre, 

oonffiils, ML. Marchis avoit obfervt d’abordi
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que pour reconnoître la terre on s’en étoit trop 
approché &  i’on s’étoit mis dans le cas d’étre 
découvert de l’ennemi; enfuite, qu’on s’en étoit I 
trop écarté, s’en ténant;quelquefdis à plus de 50 I 
lieues ; en forte ‘qu’il pouvoit facilement atterrer | 
des vaiffeaux entre fisle &  nous. £ 6 )  Il moti- I 
voit cette objection fur le raifonnement d’un ma- 1 
rin expérimenté* En effet, difoit* il , quoique | 
fufage des Anglois revenant de l’ Inde, foit de fe | 
mettre en latitude de Ste. Helene environ à 80 j 
lieues, comme ce n’efl: que fur leur eftime, il eit I 
très poffible qu’il y ait dans leur point une er* j  
reut d e '36 ^ 40 lieues, lurtout après une auffi | 
longue navigation; il obfervoit encore, que les 1 
frégates s’écartoient quelquefois trop ; en un \ 
m ot, il ne voyoit qu’indolence, négligence , g  
inexactitude, pitoyables manœuvres, &  furtotît | 
mauvaife volonté dans cette croifiere , dont le | 
principal fuccês devoir provenir de la vigilance, î 
de la précifion &  du zele avec lequel on la | 
tiendroTt. 1

Cependant, malgré tant de caufes qui dévoient 1
Sa conjecture s’étoit vérifiée par l’interception du [| 

Ü w î f t ,  chaloupe pontée , fortie de S te* Helene pour cro:« 
fer au* devant des vaiffeaux attendus de Chine & de 
l’Inde; lequel avoit déclaré que le 12 Mars il étoit at- | 
terré un vaiffeaü venant d’Europe, chargé d’argent pour ? 
fisle &  reparti tout de fuite pour Bancoul, fans que sj 
nous euiîions eu connoiffance de fon entrée ou de fa | 
fonie. Cette précaution juftifioit auifi le reproche de i 

M. Marchis de s’être trop approché de terre 3 puifqn’il 3  
eit vraifemblable que la chaloupe n’avoit été expédiée || 
que fur ia connoiffance qu’on avoit eue dans Fisle de m  

notre croifiere, par notre imprudence de nous ea laifler f§
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faire échouer le plan de campagne en totalité, 
le 4 Mai nous découvrîmes ‘quatre bâtimens qu’on 
jugea être des vaîfleaux de Chine, parce que 
pliant beaucoup , ils s’annonçoient comme très 
chargés dans les hauts fuivant la nature de leurs 
marehandifes ; ce qui n’arrivoit point aux autres 
moins encombrés &  portant mieux la voile. II 
feroit faftidieux de détailler toutes les inanœu- 
vres de cette journée mémorable, où la joie des 
équipages fut d’abord d’autant plus grande que 
les ennemis témoignoient une extrême confiance 
&  arrivolent en dépendant fur nous : il n’étoit 
alors que huit heures du matin, &  iis n’étoient 
pas à quatre lieues de diftance; on n’ofoit mettre 
au même bord qu’eux pour ne pas les effarou
cher; on ne le fit qu’à près de midi, lorfque 
par leurs diverles évolutions on jugea qu’ils 
commençoient à nous fufpeéter &  qu’ils étoieut 
d’ailleurs allez engagés, s’étant rapprochés d’en
viron une lieue,

La chaffe qu’on leur fit , fut alors fi mal exé
cutée, que nous ne pûmes leur gagner qu’envi- 
ron une lieue jufqu’à la nuit, où l’on les perdit 
totalement de vue.

M. Marchis obferva quatre fautes capitales f 
d’où étoit rélulté le peu de fuccès de cette 
journée.

10* Il fe pîaignoit depuis Jongtems qu’on ne fe 
tenoit point par la latitude du milieu de l’isle , 
qu’on ne fuivoit nullement fes inftruétions qui 
portoient que la Syrene  ̂ comme meilleure voi- 
liere, fe tiendroît le plus au vent par les 16 

&  nous au milieu par 15 c*. 45 à 50', Or 
iis’efî trouvé aujourd’hui que le yaiffeau le plus
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.élevé n’étoit pas par les 15d. 45'. Quelle dif- 
'féreüqe;! fi l’on fut relié dans fes véritables limi
tes , les -ennemis „étant exaftementpar le milieu 
-de la terre, fuivant leur coutume, étoient fous 
notre écoute &  né pouvoient nous échapper.

20. II vouloit que là Syrenc , à .raifon de fa 
marche fupérieure, fttt toujours à la pointe du 
jou? A trois lieues du Vent; ce qu’on n’ obfervok 
■ pas, les trois bâtimens courant depuis quelque 
-tems l’un fur l'autre. , '

30. Il prétendoit q u e , pour mieux tromper 
l’ennemi, il falloir arborer pavillon Hollandois. 
Il était d’autant plus aifé de lui' en impofer par 
cette manœuvre , -que c’ étoit la faifon où pafloit 
la fécondé flotte au Gap, &  que la convention 
eft qu’en cas de réparation on vienne s’attendre 
fur Ste. Helene.

40, Comme on vo^ort la Syrtrte tomber fous 
lè v e n t, on lui fit dans l’après-midi le fignal de 
tenir le vent le plus qu’elle pourroit. Ce fignal 
étoit un pavillon mi-parti blanc &  bleu. M. Mar- 
chis « ’en défeipéra i parce que la couleur blan
che étant la plus fenfible dans l’éloignement, cet
te vue feule étoit capable de confirmer les A h» 
glois dans leur foupçon &  de nous décéler tout- 
-à - fait. -

Une cinquième faute plus eifentîelle fe mani- 
fiefia le furlendemain,où l’on retrouva la Syrene,  
¡qu’on avoit perdue depuis la foirée du quatre. 
M . Dumatz, fon Capitaine, nous ayant paifé à 
poupe rapporta qu’à l’entrée de la nuit, ne nous 
diftinguant plus, i l  .avoit couru différens bords 
&  que le lendemain k  harard lui avoit fait dé
couvrir k s  quatre Au^lois, qu’il les avoit ocm*
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lervés tout le jour, que fur le foir il s’ étoit ap- 
perçu qu’il les gagnoit, mais qu’inquiet de notre 
febfence il avoit jugé à propos de revenir au lievr 
pe la croifiere §c de xendre compte de ce qu’il 
Lvolt vu.
I Cet événement fit demander pourquoi M* de 
Marnieres n’avoit pas donné aux Capitaines des 
irégates des inflruftions en cas de réparation 0 
lors de la chaífe, il eft certain que la Syrene fuffi- 
foit pour prendre &  amariner ces quatre bâti- 
liens , s’ il lui eut été enjoint de les pourfui- 
Ire  à toutes voiles* fans s’inquiéter du refte de 
lefcadre*
I Par le rapport de la frégate, on jugea que les 
l^nglois ne s’étoient pas défrflés du projet d’en
t e r  dans Pîsle &  l’on prit dans cette cîrconilan- 
l e  le parti le plus prudent, celui de continuer 
l i a  bloquer, en s’élevant cependant de maniere à 
lécouvrir de nouveau l’ennemi fe tenoitdans 
le s  parages. Cette fois M* de Marnieres Tentant 
ms torts qu’il avoit auprès du gouvernement, par 
lout ce qui venoit de fe palier, voulut fe récon- 
lilier M. Marchis, le fit appelîer au confeil te
ja entre les Capitaines &  fuívre fon avis; ce ne 
■ ut pas pour longtems.
/ Le 14 Mai on eut une connoiffance plus par- 
àite d’un bâtiment découvert la veille# C e bâ- - 
imerit, après différentes manœuvres arriva fur 
ious; on reconnut que c’étoit un vaiffeau de 
guerre , mais inférieur à nous; il y  avoit tout 
ieu de préfumer que c’étoit le vaifléau d’efcor- 
e venant d’Europe, pour prendre fous fon convoi 
es navires de la compagnie Angloife: nou$ 
yiqns fait jufques-là tout ce cpii étoit néceffaj#
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•jpbtur le trom për, on avait’?envoyé les frégates 
pHis pr'éîs de terre, ôn avoit fermé les fabords 
de la première batterie,' &  mafqué môme quel
ques-uns 'd e 1 la fécondé ; ■ cependant "on ch en 
choit en apparence à délier 1‘'Achille par divers 
expédiens &  l’on faifoît à cet égard des expé
riences qu’on auroit dû'1 tenter plutôt. On né* 
gligea même'les avis des matelots provençaux, 
qui avoient déj à fait campagne fur ce vaiffeau 
&  qui indiquoient lës môyens: "pratiqués dans 
d’autres oceafions pour le rendrëbori voilier.

Quoiqu’il en foit, le vent nous étôit favorable, 
&  quoique l’ennemi ayant reconnu- notre fupé- 
riorité eût pris chaife, nous le gagnions fenfible- 
ment, la viétoîre' paroîiToit immanquable, lors
que M. de Màrnieres, par une imprudence qu’on 
ne peut attribuer qu’à la furiâ francefe  ̂perdit 
tout le fruit de cetté joùrnée : pour piquer fon? 
adverfaire d’émulation il 'veut faire jcm’er des es*; 
nons de chaife î  il en parle à M . Marchis, qui 
lui repréfente : io. que c’eft vouloir nous démas
quer abfolument pour François ; qué l’ennemi, 
quoiqu’ il eût toutes raifons de nous juger tels, 
pôuvoit encore en douter: '2n. que nous allions 
le mettre à même de calculer notre force par no
tre Calibre: 3°. que les canons de chaife nous re- 
tarderoient dans notre marche: 4i'v qu’au contrai
re , en l’invitant à nous ripoller par les fiensde 
retraite, nous lui fourmilions1 un moyen d’accé
lérer fa fuite, comme il eil d’expérience. Le 
commandant n?aimant pas les repréfentatious, 
fut fourd à ce lle -c i; il ordonné qu’on polë des 
canons de l’avant &  qu’on fe prépare au com
batí en conféquence l’aumônier donne la béné

diction)
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dîftinn ; des cris de vive le R,oi annoncent la 
joie &  la ferveur de l'équipage .■ le ulence fuc-
cede, M. deMarnieres parle Si; prononce la ha
rangue fui van te: . . .

„  Mes amis, vous êtes tous de braves gens, 
„  je. n’ai-rien à vous dire ; vous avez befoin 
„  de hardes, voilà un mà’gafin où vous en 
i, trouverez.” ;,

De nouvelles acclamations fuccedent à ce dis*
.-cours, on hiflè pavillon blanc.&  on l’afTure de 
plufieurs coups de canon de chaffe à boulet : au 
troifieme le flegme Anglois s’émeut; notre ad- 
yerfaire hifl*e le pavillon de fa nation à queue 
rouge &, ripofte par fix coups de canon de re
traite; nous tirions de loin en loin, mais le jeu 
femblpit plaire à l’ennemi, &  il nous rendoic 
nos boulets avec ufure; nous n’étions plus qu’à  
portée de canon , les fiens nous dépaflbient 
beaucoup &  tomboient par notre arriéré à dix 
toifes de la 'galerie : pendant ce tems il cherchoit 
à s’alléger, en jettant tout dehors ; ce que nous 
reconnûmes aux divers débris qui paifoien^ le 
long du bord. Le vent continuoit à nous favo- 
rifer,, l’Adglois tombait fous le vent &  nous n’é
tions plus qu’à portée de canon: le calme fur- 

-vient; l’ennemi ne peut gouverner, il préfente 
malgré lui fon travers, on compte fes fabords: !e 
maître canonnier, bouillant d’impatience, vient 
affurer M. de Marniercs que de fa première bat
terie il voit parfaitement le vaiüeau, que toute 
la volée peut porter. Le Capitaine veut atten
dre encore qu’on fûit plus .prés : tandis qu’ on dé
libéré les vents varient, ils fautent d’un rumb 
i  l’autre ; on ne fuit pas a liez ces changemens ;

T ern e I F ,  O
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oiul ordre, peffenne’ fi’eït àtroa: p,oile,;totfc le 
monde parle, 1 un officier--crie brade .bas - bord, 
tiift autre braffe tribord , üff»troilicme : braffe quar* 
■ ré. L ’ennenii obfervoit en iïlence le moment où 
le vent fe_ décideroir-: il arrive cèt inftant; nous 
..nous. trouvons eoeffés du S. E . , nous abattons 
fur tribord comme par un enchantement l’An- 
-glois eft tout à.coup, au -vent à nous, fes voiles 
■ pleines &  enflées, fillonnant la mer avec rapidi- 
ité; alors, mais'trop tard, M. de Marnieres fait 
-tirer; Tout l’ équipage s’indigne, aucun coup 
■ ne porte, on perd la tê te , on veut chafTer & 
don eft plus de trois quarts d’heure à orienter 
toutes les voiles dont on poirvoit fe fë rv ir. La j 
fureur eft générale. L ’état-major feul ne peut 1 
contenir fa joie , il foupe avec un appétit &  une ; 
■ préfencê d’efprit qu’ on ne peut, trop admirer. Il 
faifoit une nuit obfcure , .on attendoit la lune ; 
pour apprécier l'éloignement du fuyard ; elle pa* j 
toît ; mais c’eft pour éclairer1 notre honte; nous 
l’eftimons déjà à prés d’une demi-Keue: n’ayant 
rien de mieux à faire on continue à chaffér,: on 
■ svoit affez bien confervé le bâtiment dans la 
nuit, mais le Capitaine abfprbë dans fa douleur | 
pétant retiré dans fa chambre, en deux'-hèures fl j 
s’étoit éloigné fenfiblement &  l’équipage ne pou
vant contenir fa rage s’ en prenoit hautement à la 
.négligence , à l’impéritie &  furtout à la mau> 

v̂aife volonté de l’officier de quart.
A la pointe dp jour, outre le vaifleau qu’on 

pourfuivoit, on découvrit deux autres .voiles, qui 
t̂inrent bientôt le .vent comme nous ; l’ennemi j 

parut embarraiTé de cette manoeuvre &  il arriva 
PU comme peur n.au.s jgayerfer par IV
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&  de crainte de fe trouver entre nous &  

les deux bâtimens, qu'on imagina qu'il prenait 
pdur nos frégates*

M*. de Marnieres revenu à lui "témoigna fa &* 
tisfaéiion en voyant l'ennemi arriver ; il reprit 
confiance &  fe flatta encore une fols de s’en 
emparer ; foa ardeur embraflant tout il ne veut 
pas perdre les deux autres bâtimens; les frégates 
auroient été d'une .grande utilité en cette *circon* 
fiance St il fentit, je tort qu’il avoir eu de s’en
féparer; elles auroient donné chaffe aux deux 
bâtimens nouvellement découverts, qui dévoient 
être encore deux navires de Chine, tandis que 
le commandant auroit pourfuivi &  combattu le 
vailfeau de guerre. Afin de mieux tromper ceux- 
c i ,  ayant obfervé que notfe ennemi avoit ion pa

illon , il a fait arborer suffi pavillon rouge. 
Qu’eft-il arrivé de cette manœuvre? L ’Anglois 

uffitôt appréciant notre rufe.eft revenu au vent* 
ans'aucune défiance de ces deux bâtimens : on 
’apperpoit « qu’on avoir fait une faute &  l’on la 
épare par une autre; on âraene ce pavillon - U 

l’on hiffe pavillon blanc, avec un coup de ça* 
on. Tome cette conduite étoit abfurde* C ’é- 
oit, après avoir inflruit le vailfeau de guerre 
haifé que les deux voiles qui paroiffoient rfé* 
oient point à nous, chercher à faire connoître 
ux navires de Chine, que nous n’étions point 
es leurs, &  comme iis nous dévoient remarw 
uer pourfuivamT celui-là, c’étoit leur dire en-> 

rore, qu’étant François, celui après lequel noua 
ourlons étoit de leur Tiation, M.- Marchis très* 
>iqué de n’être confuïté en rien, dans tout ceci 
u jette les hauts cris; *1 prévoit ce qui elïam*

O &
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v é , e’eft qu’on ne prendroif "ni le vaiiTeau de 
guerre, ni J es vaiffeaux marchands. M* de Mar- 
nieres lavoir confèrvé longtems l’efpoir de vain
cre le premier &  il fe eonfoloit du refte , difant 
qu’il aimait mieux la gloire que l’argent* Mais 
c’étoît uhe; rüfe de' TennemH qui-rallentiiTant 
adroitement fa marche, l’excitoit à la chafle & 
laiifoit ainfi le rems aux navires marchands de
fe dégager &  dé fuir ; lorfqu’il les jugea hors 
d’atteinte , il reprit fa courfe &  s’éloigna fea- 
fibleinenr. ' ’ J '

Le lendemain'ori ne vit plus aucune-voile, on 
s’eftima trop heureui de retrouver les frégates & 
ïe fcorbut gagnant les équipages- on parlai de finir 
la croifiére. - Il y  avoit encore au moins -un vais-
feau du Bengale qui devoit pafler. M . Marchis 
propofe de prendre dés malades des frégates, & 
de les kiôer encore: un mois en ftation ;< mais le 
Commandant trop foîblê n’ofe propofer la- chofe 
aux Capitaines &  malgré toutes les obfervatîoas 
de fon Capitaine en:fécond prend fbn point de 
départ, afin de relâcher à la Baye de tous les 
Saints, lieu où ü nous- étoit prefcrit d’aller, non 
pour1 y montrer1 noire--honte, mais pour nous y 
défaire des riches cargaifons dont nous nous 
ferions emparés. ’ ‘ ,

M. de Mamieres n’eut pas même avant de 
partit: la légère fatisfaétîoo de faire quelque mal 
à l’ ennemi, ainfi qu’ il s’en étoit flatté: dans le 
deifeiivde fe venger de fon-mauvais fuccês, il 
menaçoît d’aller tenter un, coup de main fur la 
rade de Ste. Helene, foit pour y  enlever les navi
res qui y feraient, foit pour lès brûler : le rnp* 
port des frégates lui: ôta dette reifouree du dcfes-

%



potr ,eu ce qu’il portoitqu’il n’y avoït rien abfo* 
lument dans cette rade.

Nous mouillâmes le 9 Juin à la Baye de tous 
les Saints, où nous eûmes la douleur de nous 
trouver à côté des fix navires de Chine que nous 
avions manqués &  dont la cargaifon, fuivant la 
dépofition qu’ ils en avoient faite à l’ Amirauté de 
cette ville , fe montoit à 9,000,000 crufades, 
c’eft - à - dire à 22,500,000 livres de notre 
monnoye.

Il eft inutile d’ajouter combien les capitaines 
fe;moquèrent de nous, en nous avouant que 
leurs équipages qui ne montaient pas à cent 
hommes pour chacun, étoient plus de la moitié 
fur les cadres &  en vérifiant la judefle de toutes 
Ies:obfervations de M. .Marchis fur nos mauvab 
fes manœuvres &  nos faufles combinaifons. IV1* 
de Marnieres avoir encore une lueur d’efpoir » 
en faifant des efforts auprès du Gouverneur Por* 
tugais (7) pour qu’il obligeât les Anglois d’ap
pareiller, après avoir obtenu les fecours qu’ils 
demandoient ; mais ceux-ci répondirent avec 
hauteur qu’ils ne le pouvoient en préfence d’un 
ennemi,. & que fi le Gouverneur s’obftinouà 
cette violence, ils fe feroient échouer fous les 
forts de la capitale du Bréfil &  eu rendroieut le 
Portugal refponfable auprès de leur gouverne--I-'III 1 ...................- -  I " > —

(7) Ces èffurcs dtvo'Cî t êrre cTaut nt pins vains au
près du Vieeioi, qu‘iï étoit tout Anglois A: ayant d’ail
leurs peu de vénération pour M* de Marnieres, qu’il 
appelloit uh payer* humm*  un pauvre homme* Comme 
ce Commandant n'alhfit jamais chez lui fans Je Chevalier 
de grade, Capitaine du Zéphyr > efpece de ColofTe fort 
lourd, fort bête & fort r̂oflier dans fon arrogance * il ap* 
pclloit celui« ci un caÿalfoi un cheval.
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ment»: Cependant ils fabriquèrent; dans le iîlencfr, 
une chaloupe pontée , qu’ils ;âi9nerent &  dépê
chèrent eh Europe,, pour donner avis de- leur ré- 
jour &  demander une efcorte. Cette chaloupe* 
appareilla fous nos yeu x , &  l’ on ne regarda pas» 
comme, digne du pavillon François de la- pour* 
fuivre» ' .

Ain® fè termina cètté expédition', qui ne fut 
malheur eufe qu’à force de mauvaife-volonté, de' 
contraventions aux ordres- du R o i , aux inftruc- 
tions du. Miniftre , de fautes multipliées &  im
punies, de prévarications de la part des-fubal* 
ternes &  de foiblelfe de la part du chef."

On ne peut raifonnablement imputer à< Mi de- 
Marnieres de nlavoir pas eu le défit Gncere de* 
capturer les navires que fa million étoit. d’ inter
cepter ; il fouhaitoit furtouf ardemment s’empa
rer. du vaifleau. de guerrel ©ans l’état-de fbrtu-- 
ne médiocre où étoit ce Capitaine ; plus d’un- 
million de bénéfice qui en. auroit réfulté pour fa 
part étoit une amorce trop puiflante pour renon
cer de gaieté de cœur aux riches prifes à faire,. 
&  quant à la fécondé conquête elle étoit trop- 
eflentielle pour balancer fes premier.es fautes. Ce; 
n’auroit- pas été une petite gloire de ramener 
en France un vaifleau de guerre conquis fur les 
Anglois dans des mers aulfi éloignées: efpece dè 
triomphe qui n’ëtoit encore arrivé que deux fois 
depuis les hoftilités». Il y  a , fans doute, aflez de 
griefs V imputer à M. de Marnieres, qui , mal
gré fa bonne volonté, fut la caufe: eflentielle &: 
radicale de là nullité de notre campagne».

Ils font d’abord, en partant de France, dé n’a* 
voir pas fait, jouir. M». Marchis de fou grade, de.-

sjgfô- T  l E F  R x y  É k
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Capitaine en fécond, de n’avoir pas puni les of
ficiers lorsqu'ils ont commencé à lui manquer 
comme s’ils ne le reconnoiîToient pas pour tel, 
de ne s’être pas littéralement conformé à fes in- 
ftru&ions en adoptant,fes avis fnr tous les points 
oiV il étoit obligé de les demander &  de les fui- 
v re , par cette préemption déplacée d’avoir en
couragé le mépris des fubalternes, d’avoir fermé' 
les yeux fur tous les torts de c e u x -c i, enfin d’en' 
être venu* au point de les aurorifer par fom 
exemple.

Quant aux-officiers,-(8) il eiî conftaftt' par le 
témoignage général de l’équipage, que bien loin 
de féconder les-bonnes intentions de M. de Mar- 
nieres, ils ont contribué de tous leurs efforts à1 
lés éluder, craignant'les chàtimens qu’ils étoienr 
dans le cas d’encourir, il M. Marchis par le fuc- 
cès de fon expédition acquéroit quelque crédit 
auprès du miniftere &  ne voyant d’autres res- 
iburces d’y. échapper qu’en faifant échouer abfo- 
lument fon projet, qu’en repréfentant fon auteur1 
çomme un aventurier qui avoit induit le gouver
nement en erreur, ils facrifioient un intérêt mé-' 
diocre à l’envie dont ils étoient tourmentés d’a* 
bord &  ensuite à la confervation de leur état &  
à leur propre fûreté.

Pour mieux connoitre à quel degré s’étoic por
tée rinfubordînation de ce u x -c i, leur fureur &  
leu rrage, il faut remonter plus haut.

Dès le premier branle-bas M. Marchis, com
me Capitaine en fécond, avoit pris fon porte fur

Ç B ) Il e(l queflion feulement de l’Etat - Major de 
l'AchUk.
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le gaillard devant , otY un Enfeigne<9"): devoit 
être fous fés çr&fés4;' triai*; de les re
cevoir celui -c i prétendit devoir ; commander 
feul V i i  âî<È»ma n^tôit  ̂oïàt, fait pbûi: fervir 
fous Un pareil grédih: cette querelle iie put-heu- 
reufemént ioflüei* füf Un combat qui n’eut pas 
lietij, mais bien fur le.refte de la- campagne, es 
ce que, malgré les'plaintes de M. Marchis, ce
lui - c i ne reçut aucune fatisfaétionyÆe qui encou
ragea I’infolence de l’autre &  de fes camarades.

- M. de Mamieres avoit prétendu que cette 
aventuré : droit-une afeifë' particuliere;Æhonirne i  
homme, qu’ il étoit d’ùfagèque les iofSciers.vui- 
daifent entre eux. ’ D’après' ce- prinGipe , arrivé à 
la Baye ‘•de^tousde^$aîbts'-)VMw't>^àrchif,’jbIvi ;̂ 
fon adverfaire à defceridre, mais celui-ci refufe 
touj ours (bus le prétexte - qu’ il rfeil pas fai t pour 
fe mefurer avec lu i; de - là une rixe (i viv.é que 
M .  Marchis*, fort ; &  trapu, après; avoipfoufieté 
fon adverfaire, le iettoit à la mer de la galerie 
où la fcene fe paifoit, lorfqu’on accourt &  les 
fépare : ils font mis aux arrêts l’un d’autre ; 
mais le corps des officiers étant -venu gouman
der le Capitaine d’affimiïer aififi un poliflon à 
un de leurs membres , il fait dei'cendre à terre 
M. Marchis &  l’autre fort de fa chambre.

Il falloit revenir en France &  que. M. Marchis 
fe rembarquât.. M. de Mamieres imaginé de lë 
mettre aux arrêts à fa-rentrée dans le . ,vaiffeau & 
de i’y  JàiiTer jufqu’ au moment où l’on a mouillé 
à Breft, le 5 Novembre ; il arriva dans cette

,, . cap.-- ■ - r. ,L 1p J]__________
(9) M. de la Vicomté.



»i L o o i s xv: $oÿ
captivités ¿él qu’un prifoîmiçr d’Etat Coupable 
de$ plus grands fprfaitsr il partit pour Paris &  
par l’esamenv de fés ^plaintes onv reconnut nonr 
feuíeiqent qu’elles étoient fondées , mais qu’il 
avoit donné un projet excellent. On l’aflura va
guement qu’il auroit juftice, &  l’on voulut lui 
en *faire exécuter d’autres de même genre* avec 
promelFe "de l’en laifler abfolument le maître, de 
l’eu rendre le chef &  de. ne .mettre fous fes or-, 
dres que des officiers bleus* les plus dociles &  
les plus expérimentés. La vanité de cet homme 
étoit telle , qu’oubliant tous les . maux qu’il avoir 
foufferts^ toutes les; injuílices qu’il avoit éprou
vées^ toutes les indignités, toutes les horreurs 
donc on l’avoit tourmenté, toutes les fourberies 
dont on avoit ufé à fon égard pour le tromper , 
il confentit à ce qu’on voulût &  fe difpofoit à 
une fécondé expédition fccrette.

Cependant on avoit mandé M. de Marnieres, 
brt erobarraiTé de fa pèrfonne; il étoit neveu du 

Lieutenant-Colonel du Régiment de Gardes, mi
litaire çftimé \ il avoit d’autres entours , qu’il 
mettoit eu mouvement, &  tout fon corps d’ail
leurs étoit íutérefle à" ne pas le laifîcr fuccomber 
dans une pareille querelle, Malhcureufemént le 
combat de M. de Confinas ne mettoit pas ce 
corps en grande recommandation, &  s’ il s’étoit 
trouvé un moment favorable pour faire fauter 
une tête de la marine dans un confeîl de guerre, 
c’étoit celuflà,  ̂  ̂ ,

M. de Marnieres, homme d’ efprït, niais qui 
perdoit facilement la tête , dans fou deftfpoir 
fit un coup d’étourdi digrfe du garde-marine le 
flus fol; ou plutôt capable de le faire rouer ea

O $
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bonne juftice. Il fe rend au .-fpe<dacle ua jôiïTÿ, 
où M. Marchas y étoit, & comme celui-- ci des-, 
cendoit l’efcalier donnant la main à une Dame, 
il lui applique par derrière ira foufflet de la gau
che & de la droite tire ion épée en poignard 
pour le percer. Grand tumulte.. On l’arrête ¿..on 
leur, donne des gardes des Maréchaux de France: 
l’affaire eft portée au tribunal & les follicitâtions 
agiflent-têllethentauprès de celui* ci > qu’il élude 
de juger le fond,fous prétexte que le Sr.Marchis. 
n’ayant eu qu’un brevet de Capitaine de frégate 
pour la campagne, dont les fonctions font finies 
n’eft plus militaire i- il punit' feulement M. de 
Marnieres pour avoir troublé l’ordre dans un. 
lieu public & le condamne à refter quelques fe- 
maines au Fort-l’Evêque..

Durant ̂ cet intervalle , les protedeurs dû pri-t 
fonnier'circonviennent le, Miniftre ;. on lui re- 
préfente « qu’il n’eft; pas poflîble qu’un ■ homme 
déshonoré', , ayant reçu un fôufflet-j.:ait un com- 
mandementf- qu’il faudioit .d’abord qu’il ,fe bat
tît, qu’il fût tué̂  ce qui le • rendort inutile, ou 
tuât, ce. qui, ; le. foumettoic au - glaive des loix ; 
que dans l’un & l’autre cas U: ne pouvoit .relier 
én Francê  • qu’ainfi le. mieux-étoit d’éviter un;| 
malheur én lui‘enjoignant d’en fortir, avant que 
ion .adverfaire. fût hors dé prifon. .. La foibleife 
du gouvernement étoit au point que ce qui au* 
roit;dû;perdre fans reffource M. de Marnieres,. 
îe-fauva. Mv Marchis reçut ordre dé quitter le.1! 
royaume fous un délai déterminé &. il gaffa au 
ÎMviçe de Danuemarc... ' \

\



Nottcéfur M. Marchis.

KT.' Marchis eft né à St. Malo : fou pere y te- 
noit une petite auberge à l’enfeigne de là croix 
blanche ; il fit mal fes affaires, &  fur le bruit 
que fon fils avoit fait fortune aux Indes, il s’em-~ 
barqua foldat fur le St. Louis , vaiffeau de la 
compagnie, o\V il mourut. Le fils avoit pafle 
pàlotin.. M. Dupleix le tira d e-là , pour le faire - 
naviguer en qualité d’officier , fur les vaifléaux 
particuliers qu’i l  armoic pour le commerce d e ' 
l’Inde., C ’eft alors que M- Marchis, en reve-- 
»aac;de .Manille fur un fié ces vàilTeaux, dont if  
étoit fécond Lieutenant, fut pris dans le détroit- 
de Thalâcca par les' Anglois, qui mirent leurs ' 
prifonniers à terre à Batavia. M. Marchis ne 
mauquoit ni d’efprit, ni de talens; il avoit d e - 
la difppfitipn pour apprendre toutes les langues 
très, promptement ; ce qui fit , qu’ayant appris- 
un peu l’holiandois -, un bourgeois de Batavia ' 
lui donna une enfbsrquatkm de 150 tonneaux à t 
conduire au Pérou, < Ce fut au retour de ce ■ 
voyage que je le connus, étant arrivé alors, & '  
nommé Supercargue pour la Chine. * Un mort 
que le Général me dit, me fournit l’occafiotb de • 
lui propofer M. Marchis pour premier Lieute
nant du vaiffeau fur lequel je paflois. Il me die’ ' 
de le lui amener, car il ignoroît fon exiffence.1- 
Cependant, après quelques queftions,- il plut au 1 
Général , qui le nomma premier Lieutenant au « 
fervice de la Compagnie.

A peine notre voyage fut - il commencé , que ’ 
je remarquai dans M. Marchis une fuffifance quhï 
furpaffoit fes talens: point de fouplefle avec-lefcs

e .
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fupérieurs, de la hauteur avec fes égaux, 5c da 
mépris pouf les inférieurs ; par deflus tout une 
vanité fin g u lie re q u ’il prétenddk foüteftir par 
des fanfaronades infupportables ; je ne manquai 
pas de lui dire en particulier que c e n ’étoit 
pas le moyen de s’ avancer, Tùrtdut chez ’ une 
nation étrangère. Mais mes avis répétés fou* 
vent éloignèrent entièrement • M. Marchis de 
m oi, au point que de retour de ce voyage je 
ne le vis plus. Comme aucun Capitaine ne 
vouloir de lui pour fécond, on lui donna un 
vieux yaifleau, fur lequel; on va raffèmblér lè 
long de la côte de Java les hfeis1.^é idonftruC'' 
tion ; emploi dont pérfônnè ne VéütL * ? - 1 1 

M. Marchis ■ pour Te tirer dé cette iituation, 
Jugea à propos d’ époufer une jeune veuve d’un 
perruquier , de famille dé réfugiés françôis, qu’il 
iavoit être fort'protégée du Général ; pàr ce 
moyen il eut un beau vaiiTeau de is o o t  ormeaux 
tout n e u f, frais,’ venant de l’ Europe, defliné 
pour aller à Surate &  d e-là  à Moka : excellent 
voyage. Revenu à Surate ,  il Tagiffoit rde re
tourner à Batavia pour faire nettoyer &  efpalmer 
le vaifieau; mais M. Marchis defiroitretourner- 
à Moka, ce voyage étant lucratif. :

Il faut fa voir que dans le Cervice de la Compa
gnie Hollandoife, le Capitaine eft maître abfolu 
en mer; mais auifitôt qtfil eit mouillé dans une 
fade, ou port, o ù ’il y a un établilferaent de la 
Compagnie", il ne peut plus faire là moindre 
chofe, fans l’ordre de celui qui commande à ter* 
re; ces ordres même, de quelque peu de confé-, 
quence qu’ils foient, fe donnent par écrit & font 
i  la décharge du Capitaine* Celui qui .commit

go* t  ¿ÿ;ï: c t-ï&i
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doit alors à la rade-, étoit un fou, étourdi au 
poÔîbie èé fans probité ; M. Marchis l’engagea 
'aifément.paï quelque vue d'intérêts à le nommer 
pour retourner à Moka &  à renvoyer à Batavia 
le vaifleau deftiné à ce voyage; mais il le per-, 
fuadà encorequ'il n’y  avoit rien dé plus aiféque 
d’échouer &  d’ efpalmer fon vaiiFeau dans la ri
viere de Surate. Deux Capitaines de ia Compa
gnie , exceilens marins, que j'ai <&nnus alors 
fur les lieux , qui furent cette réfolùtion, furent 
repréfenter au Direétêur que j comme fervfteurs de 
la-Compagnie , qüoiqùe la chofe ne les regardât 
point, ils fe fenfoieUt obligés de Tavehir'qu’ofr 
perdroit infàillibremént ce vaifleaii pair dette en* 
treprife; jamais on ne voulut lésîédoutér. !

Enfin M. March is échoua Ton vaifleau, qui 
creva, auflïtôt que l’eau fe retira;alors le Direct 
teur repréfenta à 'M . Marchïs , qu’ ils* éf oient 
perdus i’un &  l’autre; maïs que peut-étrefi l’un 
déiertoit, l’autre vìendròit à boutade Te difcül- 
per, en imputant toute ia faute à l’abiènt; C ’effc 
ce qui fit prendre à M. Marchis le parti de fe 
réfugier à Bombay, &  de-là rêpafler en Euro
pe. Le plus vilain de l’affaire , c’efl: qu’ il em
porta de quarante'à cinquante mille livres qu’ il 
avoit pris à la grofle aventure à Batavia, pour 
lefquetles ii ne laifla que fa femme dans la mife* 
re, où je l’ai vue cinq ans avant mon départ de 
flude.
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ç v a f t f )tdonc fe pare leSouverain Pontife,, 
fâ déclamion que le fang humainnedoit ̂ couler - 
enviés dans une querelle où Dieu fenl peut être 
fôn : foutiea» & fon juge , ne font-ils pas les 
moyens les plus propres , en perdant .fes Etats -,. 
dû eonferver au moins les-cœurs dé fes fiijets ? ' 
Il rejette.- ainfi itout l’odieux fur vos exécutions < 
militaires» rend tout à la -fois tyranniques &: 
paiériles emce moment vos reprifes de pofleffion,. 
peut-être très légitimes dans uu ■ autre tems,. 
D’ailleurs, l’humanitéréclàme toujours pour les 
malheureux ; dans la grande tragédie qui fe ■ 
prépare ,les peuples attendris feront pour un vieil* • 
lard" blanchi- fous les travaux Apoftoliques*. 
priant j gémifiànt aux pieds des autels » offrant de ? 
fabir- feul toutes les peines que les Princes’lui 
infligeront, même l’exil-, à l’exemple de fes cou* - 
rageux prédéceffeurs , plutôt que de trahir la 
caufe de l’églife & les devoirs de fonminiftéré..
. Par la conduite du Stv.Pere,- voilà .donc les i 
Princes ■ oflènfés • réduits à • le combattre fimple- 
ment-à armes égales, c’eft-à-dire à coups de ■ 
plume & avec des manifeites.-. Qu’avancerez-- 
vous -encore? que feront tous les Requifitoires - 
de vos Procureurs généraux, tous les Arrêts de - 
vos Parlemens, contre des Atiathêmes inviflbles ■ 
& que ne peuvent renverfer les langues les- plus - 
éloquentes? Aurez* vous recours à vos Théolo
giens? Il s’én trouvera, fans doute, d’aflez-lâ
chés, d’aflez-vendus à la cour pour trahir leur 
confcience & trouver la caufe du Pape mauvai- 
fe', .fût*elle bonne?Mais reconnoîtra-1»on l’au
torité de quelques particuliers dans un procès 
^ L  ititéreire toute rEglife ? :ir faut un -Cdotilàe



Général, ou au moins des Conciles Nationaux j
& c’eft où les Jéfuites veulent vous réduire. Je 
fuppofe qu’il fe iaffe en ¡France, par exemple, 
xine afl'emblée du- Clergé.,, comme eu 1682,
croyez-Vous que Louis XV . fût le maître de 
Celle - ciaui àn t ; que Loùls X W l’é toit dé la pre. 
miere V Si lors de. la derniere en 1765, convo
quée uniquement pour lai .manutention d’intéréti 
temporels, on n’a pû arrêter la fermentation que 
par la diifoîution de l’aflemblée., par la difperfion 
des. -membres » que n’avez vous, pas ; à craindre 
de cellej ci ; où les Evêques fe prévaudront du 
befoin que vous aurez, d’eux, ' où reconnoiflant 
çn quelque forte la nécelfitë • de leur concours 
pour l’indépendance de l'a couronne , on fe re- 
mettrojt-de nouveau à leur arbitrage ., où, avant 
que de terminer le véritable objet de'la con
vocation, ils rappelleront toütés leurs demandes 
ët exigeront qu’011 fade droit fur toutes .leurs 
plaintes;, -fur toutes leurs proteftations. .¡Croyez 
jque les Jéfuites du fond de l’Italie gouverne* 
Soient ce conciliabule prefque auifi fortement 
que le confiftoire du Pape à Rome , & quelles 
fuites funeftes ne pourroit pas avoir ce parti, le 
plus prudent au premier coup d’œil, le plus con* 
forme à la religion du Roi, mais le . plus propre 
à réveiller le fanatifme, à rallumer le flambeau 
de la difcorde d’un bout de l’Europe à l’autre.

Que faire dans ces circonflances, & comment 
fe tirer d’un pas auifi difficile? Trancher le nœud 
gordien, comme Alexandre, déchirer le voile 
.de la fuperftition, fappér dans fes. fondemens 
une'puiflance coloflalç,qui n’a pour fupport que
\çs têtei 4e» mil arques courbés feus feï pieds*
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tôl eft lè? vœu àn phîldfbphe l̂airvôÿàht, tel 
feroit le fyftême d’uhe politique intrépide* Mal- 
heuretifenient ce iîécle éclairé ne l’eft pbïüt afïe£ 
pour changer tout à coup deitiaxiniesj tratisïnifes 
de fi±ede eu fieçle , & coniàcrées par une Ion* 
gue ignorance. On a trop dît que la religion, 
étoit le plus ferme1 appui du trône , qu’il n’y 
avoît point de bons fuj'ets fans elle, & que fi 
elle n’exiilolt pas, l’intérêt des Rois feroit d’en 
créer une.

Dés qu'on n’éroit pas déterminé à nne fcîflîon 
totale, alors il falloir regarder comme non ave- 
u lé Bref en queiliôri , traiter fourdement de 

"a révocation, iie pas donner à cette àffaïrë un 
clat Rangerais y attendre des tenis plus oppor» 

fi l’on ne pouvoit réufiîr auprès du Papeuns
égnantV évitei'‘furto'ü't de compromettre la di- 
nité royale, de l’avilir par des négociations ou- 
ertes & inMiétueufes, & de fe réduire à la 
ruelle alternative j ob d’agir boflilement contre, 
b Pontife* déformé-, ou d’avoir beioin du fs- 
ours des Evéqües dans*une caofe qui ,au fonds,, 
il la leur & dans laquelle ils feront toujours- 
iges & parties.
Mais les fpécüiateilrs profonds reconnoiflent 

ncore ici le doigt de Loyola. Dans l’extrémité 
files Jéfuites fé'trouvent réduits, leur intérêt 
il de porter le trouble & la confufion partout, 
’agiter l’Europe en tout fens , pour tâcher de 
è retrouver à leur place & regagner lé térrein 
u’ ils ont perdu: il ne feroit donè pas étonnant 
u’ils euffent eux-mêmes foufflé la diicorde dans 
confeil des Princes, & qu’aprés avoir armé lë 

ape defes anathèmes, ils armaffent les Rois de
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leurs fpuijres.. Que réfultera-t-.il de; tant" d’éfi 
forts ? iSTë préraaturons.pas. jes éyénemens.; mais 
leur, r'établiífemeiu ferait 4̂ nnaiu que
lèurchâtei :;n^i

■ ■ 'Li. i g-'Ji

■; ï ■■
Htr, II, (Page,idfy.) ‘Extrait ¿'une. Lettre ¿ua- 

Philofofèhi voyageant m- Corje élu 20 Joui
" 1768. ■*' , V - - 1. f - —

\ 7 bs politiques fpdcujent:* Mbnfieur; fur ce 
^ que nous voulons (aire de Piste de Corfe; 

favez-yous bien, en fuppofant la réduétiqn de 
fés;. habitons,prompte & ; volontaire que c’eft 
une des meilleures acquifitions pour la France, 
une colonie fertile & excellente, très propre ¡U 
là' dédommager de la perte d’une partie 'de fes; 
autres colonies relie peut fuppléer merveilleufe* 
îaenr,. par exemple à: celle du Canada;; car,, 
fauf les pelleteries, nous y pouvons trouver tout 
ce qui nous venoit de ce pays». Je fais que l’é
tendue dé. fon terrein n’ëiî pas comparable à cet 
immenfe continent* mais c’e,ft un nouvel avanta
ge.. Notre patrie n’eft pas alfez peuplée pour 
iüffire aux émigrations qu’exigeroit le dernier,& 
la défenfe de tant de poltes-éloignés-,.. néceüairer 
à- notre• commerce, & ne pouvant fç fecourir 
mutuellement, m’a toujours paru un obftacle in
vincible à nous fou,tenir, dans ,qet;aut-¿|6f hémifphí- 
re;, contre les efforts naturels des fauvages pour 
défendre leur liberté- & ceux; de nos voiiins,. 
les Ànglois , pour faire des ufurpations fur nous. 
Jfe ®e .parlé pas de-l’éloigperaentide ce nouveau1 
mondes des flottesicpiitinuçlleŝ qpUby,̂ faiioit w



voyer à grands fraisdes pertes d’hommes qu’oc* 
cafiopnoieat riéceftarrement tant de voyages d&' 
long cours. Je reviens à i’isle de Corfe & vais, 
vous en tracer la defcription pour vous mettre à> 
même, d’en juger & d’eftimer- les avantages quL 
•auvent en réfulter pour nous- 
L’Isle de Corfë eft fituée dans la-Méditerranée: 

entre les 39 & 42e- dégrés de latitude , ayant: 
u Sud l’isle de Sardaigne & au Nord les côtes* 
l’Italie? fa plus grande longueur s’étend depuis- 
'apo Bonifacio au Sud, jufqu’à Qapo Corfo au. 
ord; elle, eft de 160 lieues italiennes : fa lar- 

eur;eft de 75 des mêmes lieues, depuis Capot 
'allen à l’Oueft, jufqu’au lac à'Urbino au Le- 

te. On fait monter tout fon circuit à 235 lieues,; 
.ujours d’Italie.
Gëtte isle fé divife en dix Jurifdiétions & quai 

e Fiefs , compofant 68 Pieves.
On entend par- Pieve un aiTemblage dé plu* 

êurs lieues fous la même régie*, quoiqu’ils dé- 
en dent de di verfes paxoifles, leiquelles compo* 
nt chaque Jtirisdiétion.
De ces dix Jurifdiétions il y en a fix en - deçài 

es monts, qui font, Capo Corfo Balagna , 
tlvt, Baftia, Cotio, Aliéna , & trois Fiefs,, 

voir, Nonza, Brando & Canary. - 
Au-delà des monts on trouve les quatre au** 

es Jurifdiétions, Vico, Ajaccio, Sartene, Bo- 
ifacio & le Fief d'IJlria,

Il y  a dans cette isle cinq Evêchés, M a r la n a ,. 
ebbio, Aliéna, Ajaccio & Sagorne.
L’intérieur des terres eft rempli de montagnes,, 
nt plufieurs font plantées de bois d’olivièrs & 

châtaigniers, j &_foumiiIênt. des pâturages?
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pour les * tfôtJpeaûx:; éiitirë céŝ  hauteurs il ft 
trouve des plàinès abondantes# Oh y voit des 
vignes , dès orangers-* ( des Bergaihètier's, des ci- 
troniers, des oliviersi, différens ¿arbres'"fruitiers. 
Sur la plus élevée de ces montagnes, qu’on ap< 
pelle Gradanio, font lès J$e$;de: Grmo & de 
Dino , ¿fiez proches fun de l’autre.  ̂Du pre
mier Fon voit ^ f o r a r ^  dé Liamno k
de Tarignano, dont fu n c  coule vers l’Occident 
&  l’autre en feus contraire : celle - de Gaulo fort 
du lac jette dans la mer-près de M&
rianai outre ces trois rivières, qui font les plus 
confidërabies d eü ’is lé  &  qu’ où pourroit rendre 
navigables avec quelques dëpenfès , il en eit plu- 
fieurs. autres, mais qui ne font que des miffeaux, 
qui coupent prefque toutes les plaines & les fé 
condefoient davantage fi l’oii en multipliait les 
canaux. .. /■  . v..
* La petite' province de la Ëalagnu ’eftla plus 

abondante de la Corfe :en tout, celle dé Câpé 
Cor/o ¿quoique la plus expofée, ne lui cede gue* 
res, &  toutes, ou preTques toutes, ne demanr 
dent que des bras pour les cultiver.
, Quant aux produétions, outre les.vignoble* 

dont je vous ai parlé, qui, rendent un vin blanc! 
&  rougé, qu’avec du foin on affimileroit à celui J 
de Candie: , de Chipre ¿ de Syracufe &  de if/rf- 
lagœ, il s’y produiroit du grain, en grande quan
tité, pour peu qu’on fertilifàt le terreiü, & mal-; 
gré la fainéantife des habitans/ Ja nature en quel
que forte trop prodigue trompe quelquefois leur,! 
indolence &  leur offre des-récoltes très abondan-J 
tes. Les beftiaux ne manquent point ici 5 on y J 
voit des oifeaux de toute eipece ? quantité de gi<



b ie r, furtout des perdrix rongés. Pendant lîhi- 
ter on prend au filet une allez grande quantité 
de ces dernières pour eu fournir plufieurs villes 
d’ Italie. Cette faifon produit encore beaucoup 
de merles noirs, dont on ne fait nul ca.s ail
leurs, &  qui font ici très recherchés &  très- 
déiicats.

Il ne manque donc rien en Corfe du côté des 
comeftibles, que d’excellens çuifinîers pour ap
prêter tout celav  Mais indépendamment des 
chofes de ptemiere néceffité, les arts &  le coiji* 
.mejce ttouveroient àuflï de quoi s’y exercer.

Il y a dans ce pays plufieurs bains, tant chauds 
que froids, des eaux minérales falutaires pour 
.toutes fortes de maladies, des oliviers qui four- 
miroient un commerce dlhuile confidérable &  
propre à l’approvifionnement de la France, des 
mûriers &  des vers à fo ie , q u i, avec de l’indus» 
•trie 8fi de l’aétivité?.?ious mettroient dans le cas 
de nous pafier des foyeries d’ Italie; des bois de 
..mâture &  de conftrüéUon., qui nous dédomma* 
geroient de ceux du Canada ; des mines d’or , 
.d’argent, de cuivre &  de fer; des carrières de 
marbre 6: de porphyre ; un cryftal de la plus 
grande beauté par fes différentes couleurs, qui 
fe congele dans la montagne de Borgnüno,

En général., le climat de cette isle eft le plus 
beau du monde. Le ciel n’y eft jamais obfcurci 
deux jours de fuite. Il n’y fait prefque point 
d’hiyer; les chaleurs de l’été y font modérées 
fians les montagnes par les vents du Nord; elles 
font plus fortes dans les villes de Baftia , St. 
f'iorcnzo, la Gagüola, Calvi &  Ajaccio : on at
tribue à cette intempérie de l’air les maladie*
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■ ïàüxqtielles nos troupes font fujettes, &  je crois 
!q tïé  c’eft plutôt au défaut de bonnes eaux qai 
'îiràiiqüënt tfaa«iv éë,s '• ënSrp^'^'éniiaiii l’ étë, & 
»qu’ on .fpburroiï ¡y conduire facilement des mon' 
••tagnes. ! » " ■ % .
• Par ce court expoiB, M oniteur, vous conce
v e z  facilement la vérité de mes fpéculations ; je 
me diifimulerai pas que ces avantages'font balan
cés par les dépehfes énormes qu’ il faudroit faire 
•dans cette isle pour la niettre* *à l’abri des inful- 
(tes, non • feulement dés naturels que jè fuppofe 
fournis, niais dés étrangers. L ’étendue dé fes 
'Côtes, l’accès libre euqdaétité‘ d’endroits, èjjĵ e- 
soient des travaux, d o it  le calcul eft effrayant. 
L a  plupart des villes font démantelées, ou forti
fiées d’une maniéré très imparfaite, les ports 
comblés ou en mauvais ordre. C-orte, qui étoit 
'autrèfois la capitale de i’isle &  qui eft jftefqu’au 
centre , reffemble plus aujourd’hui à un village 

q u ’â une cité; Baftia eft la'villè la plus remar
quable; on a déjà commencé à y  faire ptufieurs 
■ ouvrages, mais il faudroit creufer le port, dans 
lequel, les frégates &  barques années ne peuvent 
•entrer. En revenant à la côte occidentale,'oa 
¡trouve Fiorenzo, ville dans le plus grand déla
brement, Son golfe' eft immenfe &  pourroit 
contenir une quantité prodigienfé de vaüTeaùx; 
fon ouverture eft de plus d’une lieue fur trois de 
‘profondeur dans les terres. Il eft bordé de hau
tes montagnes, qui le mettent à l’abri de tous 
les vents., excepté du Nord- Eft. Son enfonce
ment eft rempli de gros rochers à fleùr d’eau, 
qu i ne permettent d’aborder ù terre qu’à des cha-
fcqpes- 1 a  Legagliola vieot après avec une
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üvâife rad e,'où  il ne peut abordër que de pe- 

tes târtàiies &  des fe lo u q u e se n fu ite  -Calvi+ 
ont le port ttès grand ne reçoit que des fréga« 
s médiocres : celui S  Ajaccio eft plus commode 

plus profond, les vaiifeaux peuvent y  jétter 
nere au milieu du baffin. Bonifacio termine la 
inte de la côte occidentale, il y a "un petit 
rt bon &  fûr. À  la côte orientale Îe trouve 
rtò'WcckìQi le plus beau.port de la Méditer* 
ée: les plus gros vaifleaux ÿ peuvent entrer , 

ais il y régné un mauvais air, qui fait défera 
la v ille , (ans qu*on ait pu réufïïr à la repeu- 

r- On ne trouve plus fur cette côte jufqu’à 
xjlta, qui la termine, qvlAlleria^ prefque 
truite.

ugez, M oniteur, que cTârgent il faudroit 
ur mettre en état tant de villes &  de ports* 
s eiTentiéls, &  o ù , avec plus ou moins de 
igër, peut débarquer feanemi étranger &  ap* 
ter des fecours aux naturels révoltés# 
es villages valent infiniment mieux que le$ 

es; ils font prefque tous bâtis fur de petites 
mtagnes &  dans* des fituations fortifiées natu* 
letnent;tomes les maîfons crenelées, voûtées, 
raflées &  réunies fe flanquent &  fe défendent 

unes les autres ; de maniere que chacun de 
s endroits femble mériter un fîege, dont nous 
pns eu un .petit échantillon dans les villages 

Barbogio &  de Patrimonio..
Une autre dépenfe indifpenfable &  qui feroît 
orme encore, c’efl: celle des grands chemins, 
il faudroit ouvrir prefque dans toute l’ isler 

fin nos Ingénieurs, à vue de pays , eftiment 
'il y à coufacrçr deux cens millions pour
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l’islé de Coïfe, dans,fétatle piusflorjilant,

; 1 % ¡.rendit un jour:
l'Intérêt 'de tant de.Adépenfes ; niais : formn.es - nous 
«n état de faire. de pareils projets dans ceins, 

'•pienjt-çi ? C ’éft à notre miniffere, bon & fa™ 
qudl .faut, s’en rapporter; ce qu’il y  a de fûr̂  
c’ eft que tout annonce le déifiera de conquérir & 
de confier ver ce pays - là > par les; troupes ,qai 
•nçms arrivent tous les Jours &  par les établi® 
biens, dé toute eipece qu’ on y forme, maritimes, 
inilitairesi «^municipaux. ;
, J'JÜadyjaiiftràhiEë aurarde quoi s’y exercer, El 
1739, lors de,nprre.preniiere réduction de cetü 
isle par feu le-Maréchal de M aillebois, on j 
cotnptoit déjà 28000 aCTaffinats commis impuni 
jnent., Jugez combien d’autres depuis. Il ef 
vrai que<Paplj,;a établi parnii les ûens üne efpe's 
de jiihiee, ; niais il ii’eii pas aûez f. purifiant pou 
pouvoir l’exercer avec toute l’étendue .que l’esi 
g'éroit la férocité de-ce peuple.. Audi la pops 
lation.y diminue^tr elle de jour en jour. Di» 
ce  tems-là, le dénombrement de fes habitant il 
loit à 116000 hommes; aujourd’hui on 11’entri 
veroit fûrement pas une pareille quantité. Il i® 
droit rétablir la harmonie dans ;tous:les ordre 
de l’Etat confondus., Le droit de NobleiTe 
ôté par les Génois aux plus anciennes famillti 
de forte qu’il ne.fe trouve preique plus de d$ 
jerice entre ceux qui ont été autrefois gentil 
hommes &  les payfans.. Il n’y avoir plus c 
charges,.nulle forte d’ éducation ppur. les enfant 
la République ne vouloit les admettre à aucun« 
dignités eççléiiaftiques ou militaires. Leur nos 
veau chef a. réparé tous ces défordres &

jniesJ,
■
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jeux, jc’eft-à-dire qu’il a empêché qu’ils ne 
ulTent autant qu’ils auroient fait. Sa puiflance
■ écaifê, fou autorité toujours chancellante, fa 
ie même à chaque inftant en danger, ne lüi ont 

permis dé pratiquer tout le bien qu’ il auroic 
mlu, &  dont fon génie &  fa fageife le ren
ient capable.
Du relie , vous concevez facilement par ce 
tail, Monfieur, d’où naît la haine invincible 
s Corfes pour la République ; elle ferable 

i f  pris tous les moyens d’anéantir ce pëu*
; il u’ eft pas jufqu’au commerce Me toute 
ëce qu’ elle lui avoit interdit; elle s’ emparoît 
s les ans de leurs -huiles &  autres denrées 
rand marché &  leur faifoit payer fort cher 

fe l, le fer, le cuivré &  les autres chofes 
t iis avdiènt bëfoîn: en un mot, elle les 

toit phnét comme des barbares qu’elle vou- 
exterminer, que comme des fujets qu’ellé^ 

oit protéger. Il faut efpérer que notre ca- 
ere de douceur, la fageffe de notre gou- 
émeut &  la bonté dé nos Toix répareront 
de maux , &  feront fentîr au nouveau 

ume de Corfe, le bonheur de vivre fous la 
inadon de Louis lë bien - mmé*

bs L o u i s  XV.
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W . X U L  (Tome I I I , 
Pettw  écrite au , 
fjs le  4e France Je  30,

gEtge .S4.5U ;*) $opie.je b 
par M . aslchéjt

M o n s e i g n e u r ,

V a x ‘ eu Fhonneur de j r ç p s rendre compte i 
* mon arrivée à f is  le de France &  de mô 
départ, précipité pour la C$te de Coromandel 
réfolu par un confeil général ; il ne me reita 
plus a&uellement qu’à vous inftruire de la cou 
duite que fa i ¡tenue &  de la fituation des affai* 
res maritimes de Tlndej. '

Je fuis parti de Flsle de France le 27 Jan* 
vier. Je fus contraint, pour pourvoir mon Es
cadre dé rafraîchi/feiRens &  de vivres qui 
étoient néceffaires, de pafler par l’ Isle de Bom 
i>on, d’où étant parti le 4 Février fuivant, 
me décidai, \vu la moufFon contraire, à pr 
dre la grande route, du fentiment de tous 
Capitaines, qui dans cette faifon font d’ordin: 
re ces fortes de voyages* Les calmes, les d® 
rentes contrariétés ne me permirent pas de coï|j 
per la ligne que le 17 du mois d’A vril, par 
79 à 80 degrés de longitude , &  je n’eus coP* 
uoiffance de fis le de Ceiian que le 22 du nié® 
mois* Je dépêchai alors la frégate la Diliffi 

J e , pouf aller prendre langue à Karikalle, 
’̂ informer de l’état aéhiel des affaires du p |̂|

■  ̂ - ---------------------—-------------;................. — ■
Cette Lettre, & Ja Reiatiou qui fuit, fe 

£ent :à Ja page 24.S rdu yplutme 111,



r0tir moi » après avoir côtoyé Tisle avec te 
fernîere eXaéUtude &  ravoir fait examiner de 
•ês par mes découvertes , je continuai ma rou- 

&  fus mouiller le 26 au comptoir ci-des- 
ts, pour m’informer par moi-même des for- 

maritimes que les Anglois pouvoient avoir 
la côte*
Toutes les nouvelles que je reçus, me para

î t  fort incertaines. On m’afiura cependant 
te les ennemis n’avoient que quelques vais- 

faux prefque défarmés &  hors d’état de pa- 
fître dorénavant*
Je me hâtai donc de me rendre à Pondiche* 

au plutôt» p o u r, de concert avec M. de 
illy, pouvoir commencer de bonne heure nos 
bradons.

!omme je paroiiïbis le 28 à la pointe da 
tr à la vua de Goudelour &  du fort St. 
dd, deux frégates Ângloifes qui y  étoient 

millées depuis longtems , &  qui caufoient 
-dégâts confidérables aux environs, après 

tr vainement effayé de fe fauver, fe jette- 
(t à la côte &  fë brillèrent avec la dernier® 
v :ipitatiott. Ce premier début fit un effet ad- 

Lble fur fefprit des équipages. Sur le champ 
de Laliy, pour profiter des premiers inftans» 

propofa de bloquer par mer Goudelour &  le 
St* David, tandis que lui avec les troupes 
prendroit à Pondichéry, îrolt de nuit pour 

teftir par terre. Il ne me reftpit que très peu 
Vivres &  encore moins d’eau ; j'avois 150 
fades fur les cadres ; tout le refie de mon 
tipage ëtoit épuifé de fatigue, après une tra* 
p e  de po jours; niais foccafion étoit belle

P  a
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&  le bien de l’Etat y  étoitintérêfTé: facceptai 
donc avec plaifir le parti que l ’oii me propofoit. 

En conféquence j’expédiai auffitôt Je vaiffeau 
le Comte de. Provence &  la frégate la Diligente 
pour porter à Pondichéry ,M. d e . Lally &  fou 
E tat’ M ajor, &  avec le relie de mes forcer je 
fus mouiller en ligne devant Goudelour &  le 
fort St. David. J’eus foin auffi d’envoyer fur la 
frégate le Commiflaire del’Efcadre pour me pré
parer les vivres dont j’avois befoin* ,

Déjà la nuit du 28 au 29 étoit écoulée; j’a
vois même connoiflance par le grand feu des en
nemis de^i’apprçche dé nos troupes de terre 9 
qui venoient inveftir la place, quand la Sylphide, 
que j’avois envoyée à la découverte , me fit le fi- 
gnal dé neuf vaiifeaux. Je ne tardai pas à eu 
avoir connoiflance m oi-m êm e, &  comme ils me 
paroiiToîent faire vent arriéré fur npms toutes voi
les dehors, je .fis fans perdre de tems filer les ca
bles par le bout &  ranger auffitôt mon efcadre 
fur une ligue; le Bien-Aim é  à la, tête, fuivi du 
Vengeur du Coudé ; je me plaçai au centre , 
ayant pour matelots, devant &  derrière, le ï)uc 
d'Orléans &  le SL ..Louis ; le Moras qui fuivoit 
de dernier vaiffeau., tenoit la tête de mon arriere- 
garde &  le Duc de Bourgogne ferroit la file.: Je 
donnai- ordre . en même , tems à la frégate/ la 
Sylphide de ie pofier dé fa çq îrjf pouvoir. tirer 
dans les, intervalles. Tous les vaiifeaux dans cet
te fituation ÿ je fis le fignaL de fe préparer au com
bat , &: nous .attendîmes l’ennemi avec fermeté.. - 

De fon côté le Vice - Amiral tenant l’avantage 
Au vent avec fes neuf vaiiléaux, fit'à  fon tour 
la jdilpofiüon* Il étendit d’abord fur un front
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parallele:jà  ¿ma ligtìe , . deux vaiffeaüxîi Mais; à 
grande diftance l’un d e  TMUre >^p,uis précédé 
d’un vaiifeau de f a r d e &  fulvi de trois autres , 
il arriva en dépendant pour commencer l’àétion.

Cependant mon avant-garde- fe trouvant à- 
portée de celle de l’ ennemi, je fis le lignai de 
commencer le combat, &  bientôt les deux cen
tres fe trouvant rapprochés, l'affaire fut engagée* 
de toutës.p’arts fur les deux heures après-midi.

ïroiSi fois le Vice-Am iral Pocok hors de fa- 
ligne, ainfr que ; m oi, me combat: à portée du 
piftolet ,& met à.çuler», &  trois fois il revint, jt? , 
la charge. Soutenu de Mes deux matelots 
Mrs. de Surville cadet &  Joannis , tous trois 
nous maltraitions confidérablement > le corps ' de  ̂
bataille des ennemis, dont le principal feu étqit, 
dirigé fur moi, / ,  \ ' * -

M. B ouvet, commandant le B ien -A im é, ne- 
fe comportoit pas avec moins de valeur à l’a- , 
vaut - garde-; feul. il mal trai toit confidérablement 
le vaiffeaù qui étpit par fon, travers ; le Vengeury  • 
commandé par M . de Palliere, après quelques 
volées obligea le lien de tenir le v en t, &  malgré 
tous fes efforts. il ne put jamais le rengager au 
combat. Enfin, Monfeigneur, je dois leur ren
dre cette juftice, que tous étoient parfaitement 
à leurpofte &  qu’ils y  ont vaillamment combattu.
, Quant au Duc 4 e Bourgogne, commandé par 

M. d’Aprêt , il ne garda ni ne fut jamais au fièn ; 
au contraire, dès le commencement de l’a ét ion 
il arriva &c ne combattit qu’à travers les mâts de 
nos vaiffeaux , dont il s’ étoit mis à l’abri, L a  
Sylphide, commandée par M . M ahi, ne put ja
mais réfiiler Ipngtçms, comme je m’y  étois attea"

P i



dUj &  malgré fa bonne volonté les premières 
volées la forcement de plier &  de. pafler fous le 
yenc. Le :Mora$) commandé par M. Bec de- 
L ievre, fe trouva prelqu’auiïïtôt dans le même 
cas  ̂ quelques volées malheureufes qui lui mi
rent la moitié de Ton monde hors de .com bat, 
robligèrent d’arriver pour éviter d’être écrafé 
totalement*  ̂ :

Il eil aifé de voir par ce que je viens de dire, 
<jüe je fus contraint de combattre à nombre égal, 
avec des vaiffeaux inférieurs à ceux des enne
mis ; malgré cela , quoique d’une part mon cen
tre & le premier de mon avant - garde foùffriiFent 
confidérabîement, de l’autre celui de TEfcadre 

-Afigloife fupportant à peine notre feu plioit pour
tant &  fe laifToît cnier. Voyant cela je fis lignai 
au vaiifeau de l’avant de virer de bord pour cou
per &  mettre entre deux feux l’arriéré - garde des 
ennemis &  la féparer de fon avant-garde, qui 
ézph très maltraitée; mais la fumée empêchant 
de voir le figual, je ne puŝ  profiter de l’avantage 
que nous avions déjà* Le Comte de Provence 
&  la Diligente, qui ifavoient pu voir que tard 
le fujet de mon appareillage, &  à qui j’avoisen* 
voyé un canot, pour les en inftruire, commen- 
çoient à fe rapprocher de moi &  à fe rallier. 
L ’ennemi .alors fore incommodé &  qui pendant 
quelque rems avoir plié jufque dans ma ligne, 
rapiqua au vent de toutes fes forces ; mais pour- 
fuivant mon premier deiTein que les’ vaifiTeaux de 
mon avant-garde n’avoient pu Comprendre, je 
pris en même teins le para de faire virer toute 
Vefeadre vent arriéré* J’avois en outre deux rai
sons pour cela, qui me parurent fort eifentielles
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U  première étoic que là nuit approcîiant je ne 
Voulois pas perdre de vue, autant qu’il me feroit 
poilîble , Gouddour &  lé fort St. D avid: Pau* 
tre , que par ce mouvement je rengageois de 
nouveau le combat en m’approchant dé terre &  
mettois à fon polie le vailTçau tout frais qui 
m’arrivoit, *

En effet, je me mis en devoir d’e&écuter fan* 
retardement ce que j’aVois projette; mais l’enne
mi fe doutant de ma manoeuvre ferra le vent de 
plus en p lu s, &  dégoûté pour le moins autant 
que maltraité du combat, à la faveur de la nuit 
qui furvint il paffa fous le Vent &  fe retira vers 
Madras. Je ne négligeois rien pour le conferver ; 
mais comme il ne mit aucun feu, je ne pus m’ap- 
perceyoir de ee qu’ il devenoit. J’appris le len
demain qu’ il étoit fort défemparé.

Du reite, comme je couroi3 fur la terre, fo r- 
donnois au Comte de Provence, commandé par 
M. d e la C h a ife , qui connoiffoit parfaitement la 
c ô te ; de faire la route &  de ménager les bor
dées ou de mouiller s’il jugeoit la chofe conve
nable. En effet, il en fit les fignaux, que nous 
repétâmes à l’inftant.

L e lendemain 30 du m ois, nous nous trouvâ
mes avoir jetté l’ancre devait l’Am parvé, fept 
lieues fous le vent de Pondichéry , dû le c o u - ,  

rant &  -la dérive nous avoient jetté pendant le  
combat. J’eus la douleur de voir au point du 
jour le Bien Aimé qui avûit fait côte. C e vais- 
feau,qui avoit combattu valeureufement pendant 
l’aétion, avoit eu fes cables hachés &  avoit per
du deux ancres; il avoit mouillé la feule qui lui 
refiât à fou boffoir &  ou foupçonoa que le D us

P. 4r
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de Bourgogne iptâmt pendant fobfcurité lui cotf- 
pa fou cable avec fa quille; ce qui lé força de 
fubjr ce malheureux'fort. Je ne puis vous ex
primer le chagrin que je/reflentis à la .vue d’un 
pareil fp eftad e, auquel il n’ y avoit point: de re- 
mede. Rendu à Pondichéry' je démontai M. 
d’Aprêt, non pas tant p o u le t t e  raifon, que pou? 
la maniéré dont il s’étoit comporté pendant le 
combat, &  je donnai ion vaîffeau à M. B ou vet, 
qui étoit incopfolable du malheur qui venoit de 
lui arriver*  ̂ v •

Ma fituation vers l’ Emparvé étoit d’autant plus 
cruelle, que l’efcadre du R o i, ainfi que je l’ai 
dit ci-devant, y étoit prefque>fans eau , fans 
bois, fans vivres, avec beaucoup de m alades^ 
quantité de bielles: néanmoins, à la faveur desr 
brifes de terre &  du large, &  après avoir donné 
les fecoura néceffaires au vaiffeau 1 h M m -A im ê  ̂
je me. rendis le 7 Mai dans la rade de Pondi

ch é ry ^  le centième jour depuis mon départ de. 
Maurice.

Je vous prie, Monfeigneuf , de vouloir bien 
remarquer que dans ce pays, lorfqu’on eit affalé 
fous le vent d’un endroit dans les mois de M ai 
&  Juin, on a beaucoup de peine à s’en relever. 
J’ ai été affçz heureux d’en venir à bout, &  d’y  
parvenir avec bien des difficultés.

Quoi qu’il en foit, il réfulte de tout ce que 
je viens de d ire, que J’ai débarqué l’argent, les 
troupes &  les munitions de guerre, dont j’étois 
chargé pour Pondichéry; que j’ai livré avec des 
équipages fort affoibiis. &  harcelés par les fati
gues de trois longues traverfées, toutes dans les 
faifons contraires, un combat naval à f  efcadre

An-



Àngloife, qui venoit pour apporter du feçours, 
à la place nouvellement afliégée, ou pour en' 
enlever les effets; que l’ayant mife fous le vent 
elle n’a pu exécuter fon projet ; que la préfen- 
ce de l’ efcadre du R o i l’a détournée d’aflîéger 
Karikalle, comme j’ai fu qu’elle l’avoît réfolu; 
que cette batajlle n’a pas p eu , à ce que je  
crois, contribué à la prife de Goudelour &  du 
fort St. David, .

Lorfque j’eus fait à mon arrivée ici le  .7 M a i, 
le débarquement des’ troupes de terre que j’a» 
vois fur mes vaiffeaux, je me trouvois dénué 
de monde, tant _par les maladies que par le 
combat que je venois d’effuyer. L e confeil 
mixte décida q u e je refterois fous les murs-de 

' Pondichéry - jufqu’à c e . qu’on pût m’en fournir 
&  que j’cuffe fait de l’eau. les-vivres, dont 
l’efcadre avoit un extrême befoin : malgré ce la , 
ayant pris les, ravitaillémens., néceffaires pour 
vingt jours, je tins, M . de. Lally étant alors 
occupé au fiege du fort St. D avid , un çonféil 
do marine, où M . de Leyrit &  les Confeillers 
furent appellés, touchant la poütion de l’enne
mi, qui n’ayant pu gagnér par le large la hau
teur de Goudelour , .cherchait depuis quelques 
jours à y parvenir lé ibjig de la terre. Il s’y  
faifoit déjà voir du haut de nos mâts, même 
t  Pondichéry. .. . . ! ' '

J’y expofois la trille lituation d’une efcadre 
mouillée foüs une fortereffe qui la défend de 
fort lo in , lés malheurs q u i s’en fuivroient ü  
elle y étoit attaquée, que ce parti étoit le p i
re de tous ceux qu’ on pôuvoit choifir &  qu’ il 
tireroit, fans doute, à de très grandes confé*
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quences dans l’ Inde, fi p'âf des brûlots, ou an- 
très choies de cette nature qu’on ne pouvoit 
parer, on étoit obligé de jettér les navires à 
la côte ou de s’ÿ brûler foi s mëfflè; que dans 
l’efprit des peuples du pays l’effet n’en pou- 
yoit être que très mauvais dans les conjonctures 
préfentes, furtout après la bataille qui s’étoit 
donnée, &  qu’eafin il valoit infiniment mieux 
que l’efcadre mît à la voile &  qu’elle décam
pât, fi l’ on ne pouvoit lui donner le monde fuf- 
fifant pour l’armer, que de prendre un parti 
qui devenoit non moins honteux à la nation 
que désavantageux à la gloire' des' armes du 
R o i, au bien public &  à la Compagnie. :

Tous convinrent, fans néanmoins rien déci
d e r,'d e  la foiidité dermes rèpréfentations , &  
l’on fut d’avis d’envoyer vers M. de Lally 
poür lui faire part de la pofition des Anglois, 
qui étoient à la vue, &  lui demander en même 
tems les fecours qu’il lui feroit poffibie de m’ en
voyer pour mettre l’efçadre du R oi en état d’ap
pareiller &  de s’oppofer à l’ennemi, s’il S’ ôbfti- 
noit à gagner Goudelonr &  à y jetter quelques 
fecours. Je chargeai de cette députation M. le 
Chevalier de M onteil, Major de l’efcadre, avec 
une lettre à ce fujet. M M . de Palliére &  Sur
ville cadet, Capitaines de vaiffeaux de la Com
pagnie, &  M. de Clouet, Confeiller de Pondi
chéry , y  furent auifi envoyés &  raccompa
gnèrent.

M. de Lally , infiruit par ces Meilleurs de la po- 
fitîon des deux efcadreç, plaignit avec râifon ma 
triiie Otuation; mais fort occupé lui-même vis à 
vis une place âuiS forte que celle qu’il afiîér
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geoït St devant laquelle il étoit importMr qu’il 
. ne fe retirât pas , &  n’ayant d’ailleurs pas trop 
de mondé pour lui - m êm e, il ne pouVoit que 
difficilement nie feconrîr; cependant la nécefïîté 
remportant fur toutes ces confidérations* &  fen- 
tant de plus combien la préfcnce de l’efcadre 
étoit d’un grand poids pour hâter la prife du fort 
St. David, il fe détermina à partir le lendemain 
pour fe rendre à Pondichéry. Là le confeiï 
mixte étant alfemblé * il dit qu’il concevoir 
par la députation que je lui avois envoyée la 
veille, combien nos vaiffeaüx étaient en dan* 
ger fi, dépourvus d’éqqîpages comme ils étoient y 
ils reftoient mouillés dans la rade de Pondiché
r y ;  qu’en conféquence de cela il alloit faire ve
nir des troupes &  des Cipayes £efpece de foL 
dats du pays) pour me les donner.

Je ne puis vous diflimuler la joie que cette 
réponfe me fit; dans l’inftant* pour profiter de la 
bonne v&lonté de M. de L ally , nous fîmes en- 
femble le recenfement, en préfence du co iife il, 
tant des matelots actuellement à bord, que de 
ceux qui malades aux hôpitaux pouvoient être 
en état de s’embarquer pour un coup de main» 
L e recenfement fait, il me donna 330 foldats &  
600 Cipayes , dont fur le champ nous fîmes 1s  
répartition. Je donnai des ordres auffitôt pour 
cet embarquement &  on y travailla avec tant de 
diligence que je fus en édit, tant bien que mal y 
de mettre à la voile le 1 Juin, à la vue de fes- 
cadre Angloife.

Comme j’appareilloîs à la pointe du jour  ̂
f  ennemi mouillé fous le vent à moi &  qui m’ob* 
fer voit depuis quelque rem s, en fit autant £an$
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retardement; mais foit pour nf attirer fo u sle  r m t  
de Pondichéry &  m’éloigner du fort St. David, 
ou foit‘qu’ il fût déconcerté dé ma préfence, au
tant que de ma marche , foit enfin ne voulant 
pas combattre fous le vent ou pour quelqu’autre 
raifon qüe_J’igtlbre, il fit porter à petites vof- 
les &  fe laiffa dériver confidérablement*

Comme je nie doutois par fa manœuvre quel 
pouvoir être fon deifein , j e Tme donnois bien gar
de de le pourfuivre , tant pour ne point perdre 
mon objet de vue, que pour me conferver tou
jours Pondichéry fous le vent en cas d’un fécond 
combat. Je continuois donc à gagner vers le 
fort St. David pour en fuivrele blocus, me fiat* 
tant ainfi d’y attirer l’ ennemi &  de lui livrer la 
bataille, s’ il entreprenoit de lui donner du fe* 
cours, comme j’avois lieu de préfumer. Je ne 
fus pas peu furpris quelque tems après d’appreü« 
dre qu’on l’avoit perdu de vue. Je crûs qu’il 
vouloir encore tenter la voye du large pour y 
parvenir; mais la fuite me fit"voir que ma con- 
jeélure'etoit fauffe, puifqu’en effet je ne le re
vis plus.

Quoi qu’il en fo it, l’efcadre du R oi fe trou* 
vain le c Juin vis à vis le fort St. David, la 
garnifon ..demanda fur le champ à capituler. M* 
de Lally me fit part de cette bonne nouvelle ç  
m’apprenant fefïet admirable qu’avoit produit 
notre préfence ; il me prioit de plus d’aller à 
terre pour nous y concerter enfemble fur ce qu’il 
y avoit à faire dans le moment préfent. Je m’y 
rendis fans différer, fitôt que le tems pût me le 
permettre.

En effet, le 4 du mois- je defceudis au fon

g$-i V u  P r i v é s
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St. David : - là m’ayant témoigné le défir qu’il 
avoit que l’efcadre parût \devant D ivico té, petr- 
te place qu’il avoit deflein d’enlèver, j’appareif- 
laifans perdre de tetris &  je m’y  rendis aùffitôr. 
C e fort ayant été pris fans réfiilance, je crus 
¿ju’il étoit bon de fuîvre un peu le long de là cô
te , puifque j’ avois déjà commencé. Cette dé
marche, félon m oi, devoir produire un effet ad
mirable dans l’efprit des peuples du pays, tant 
pour nous maintenir ceux qui nous étoient atta
chés , que pour maintenir dans le iîlence ceux 
qui pouvoient nous être contraires.

En outre, j’apprenois par une lettre du Gou
verneur de Karicalle, qu’ il étok arrivé depuis 
peu dans la rade de Negapatuam un vailîeau 
Anglois à deux batteries, que j’avdis deflèîn d’in
tercepter , &  d’ailleurs attendant le vaifleau le  
Centaure, qu’ on devoir m’envoyer de M aurice, 
j’étois bien - aife de faciliter fon atterrage, &  de 
m’emparer de tous lés renforts qui pourroient ar
river aux ennemis. Ces raifôns &  celles dé pren
dre des vivres à Karikalle, me déterminèrent à 
y-aller mouiller.

J’ y jettai l’ancre en effet le même jour au foir 
&  j’y  pris le lendemain quelques rairaîchifle- 
mens. Je demandai du bois pour raccommodée 
les gouvernails de deux de mes vaiifeaux; mais 
j e n e  pus en trouver. Je communiquai aux Ca
pitaines de mon Efcadre le deiTein que j’avois de 
remonter la côte jufqu’à l’iste de Ceîlan. Ils fu
rent tous de mon avis, parce que dans cette fai- 
fon tous les vaiifeaux d’Europe arrivent d’ordi
naire à la côte de Coromandel.

Je fis part fur le champ à M de Lally de çe



£3 4  '. * V  i l  P  R i v  s  s
qiie. noos avions arrêté &  f  appareillai ,le 9 Juîa 
pour aller à. Négapatu’am ; j’y  mouillai le mê
me jour avec toute mon Efcadre, &  ce comp
toir Hoîiandois, ayant fslué, par mer &  par ter
re , le pavillon du R o i ,  me donna ce qu’il pût 
en vivres, boiflbn &  agrêts: de-là mettant à 
ia voile, je continuai ma route versTisle de Cei- 
lan. . Chemin faifant je m’emparai d’un petit bri- 
gantin Ànglois, que j’expédiai fans retardement 
pour Pondichéry, afin qu’il ne m’arrêtât point 
dans ma marche. Comme dans les différess bords 
que je courois, je reparoiiTois le ¡6  Juin devant 
Karikalie » je reçus un Arrêt du coni’eil fupé- 
rieur j en date du 1$ courant, par lequel on me 
demandait la préfence de l’efcadre pendant l’ab* 
fence de M. de L aliy , qui alloit dans les terres 
faire quelques opérations. A  la réception de cet 
écrit, je ne différai pas d’ un moment à me ren
dre au déiir qu’on avoit de moi. En effet, je 
mouillai le 17 à Pondichéry &  le lendemain 
ayant vu M. de Laliy, il me fit part du delfein 
qu’il alloit exécuter. Lorfqu’il fut parti, M. de 
Leyrit me témoignant avoir befoin de quelqu’un 
pour en cas d’accident donner main forte aux 
troupes qui gardoient les prifonniers de guerre» 
je lui accordai fur le champ un officier &  cin
quante matelots pour monter ia garde tous les 
}o. rs dans le fort.

Cependant la retraite des ennemis &  la fu- 
périorité que nous p'aroiffions avoir à la côte » 
ne tn’ëblouiffoient point: je connoiffois leurs 
forces & n’ignorois pas d’ailleurs avec quelle 
promptitude oh éqfiipoit leur Efcadre à Ma
dras , pour la remettre en état de remonter la
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oôtetyd’tln autre côté, je  voyoîs avec Jbien d» 
chagrin combien peu de. fe cours on- avoir à ti
rer de Pondichéry, où l’on n’étoit -abrolument 
occupé que de l’expédition de M . de Lally 
dans le Tanjaour. A in fi, réduit à tirer des res- 
fourçes de ma propre, mifere , je ne fongeai 
plus qu’à ravitailler mon efcadre, tant bien que 
mal, pour pouvoir aller encore une fois atta-  ̂
quer f  ennemi, s’il reparoiiïbit. ;

Tandis que j’ étois tout entier à ces occupa
tions, f  appris de Karikalle que trois gros vai$- 
feaux Auglois venant de Bengale, avoient mouil
lé  dam la ràde de Trinquebar. J’allois appareil
ler fur le champ avec quelques-uns de mes vais- 
féaux, pour tâcher de les intercepter, quand je  
reçus la nouvelle de lèur départ* J’appris eu 
même tems qu’ils étoient richement chargés &  
qu’ils avoient fait route pour Madras. Jugez 9. 
M onfeigneur, combien je regrettais d’avoir été 
contraint de quitter ma croiiiere. On fe ré* 
pentit bien alors de m’avoir rappellé ~9 mais ii 
était trop tard.

Bientôt on n’ignora plus à Madras dans quel
le fituarion j’étois &  combien mon efcadre était 
affoibiie, tant par. les maladies que par l’abfence 
de l’armée de terre, dont je ne pouvois plus ti
rer aucun fecours* Dès-lors les ennemis croyant 
devoir profiter de leur fupériorité fur nous, p r i
rent le parti de remonter la côte, après avoir em
barqué fur leurs vaiüfeaux, comme je l’ai fu de* 
puis,  8oô  hommes de la garnifon de Madras r  
qu i, joints au renfort d.%, 150 hommes tirés de* 
trois vaifleaux de Bengale, rendoieur leur efca^ 
dte infiniment iplus forte que la miesuie*
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LâifécOrité où l’on ¿toit à Pondichéry; tou

chant les différens mouvemens des ennemis ¿pen* 
fa catifer notre perte. Ils éroient déjà“ à l’Em- 
parvé, que je l’ ignorôis encore. Enfin je n’eus 
avis de leur approche que quand on les vit du 
haut des mâts. Mon gouvernail &  ceux de plu- 
fleurs vaifleaux étoient à terre & ,  comme, le. 
mien, hors d’état de fervir. Je donnai ordre 
à l’ initant qu’on les fît apporter à bord. J’en
voyai auiii vifiter les hôpitaux,: pour y prendre 
ceux des moins malades qui pouvoîent être en 
état de donner encore un coup de main. M aïs, 
malgré toutes les recherches que je pus fa ire ,  
mes vaifleaux étoient toujours dénués de monde 
&  le peu qui reftoit, étoit fur les dents. Cepen
dant les ennemis approchoient toujours ; il fal- 
loit prendre un parti. J’aiTemblai les -Capitai
nes de l’efcadre, qui convinrent tous du danger 
qu’il y avoit de nous laifler attaquer à l’ancre. 
Ainfl de leur avis &  déchargé de la garde de 
Pondichéry, par le réfultat du confeil, comme 
je l’en avois fommé , j’appareillai le 27 Juillet 
à la vue des ennemis, pour tâcher de conferver 
le vent que j’avois fur eu x, être par confé- 
quent le maître de mes mouvemens.

J’avois alors dans mon vaifleau 500 hommes 
d ’ équipage; ceux de 60 canons, en avoient 350 
ou 400 tout au plus, &  les autres 215. Encore 
avois-je été obligé de défarmer la frégate la Syl
phide, pour de fon équipage renforcer mes plus 
foibles vaifleaux. - "

Telles étoient les fprees avec lefquelles j’al- 
lois combattre une efeadre pourvue de tout, abv 
folument fupérieure à la mienne par la grofleur
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des vaiffeaux & . le calibre de leur artillerie ,, 
touj ours affûtée de fon avantage fur nous par îa 
quantité confidérable de troupes, dont elle étoft 
renforcée. • .• '

Malgré cela , fennemi ne dut pas s’apperce» 
voir de notre foibleffe par la bonne contenance 
que abus fîmes. Les deux efcadres manœuvrè
rent toute la  journée à vue l’une de l’autre. Je 
profitai de la nuit pour gagner dans le Sud, &  
dès le lendemain je ne' revis plus l’efeadre. enne- . 
mie, ' Me trouvant alors par le travers de Néga- 
patuam, je pris le parti d’aller mouiller à Kari- 
kalle , pour tid ie r  d’apprendre-sce qu’elle étoit 
devenue : mais on n’en avoit aucune nouvelle.
Je ne doutai plus dès-lors que les ennemis né 
furent fous le vent &  qu’ils n’euffent pris-le par
ti de nous attendre au paffage. Aitffi réfolu de - 
profiter de l’avantage du vent, le  feul que j’euffe 
&  que je puffe efpêrer, je ne balançai donc pas 
à aller les chercher.

J’appareillai en conféquence de, Karikaile le  
premier Août , ffc ayant fait ranger mes vaiffeaux 
fur un même front pour découvrir davantage, je  
defcendîs la Côte, bien fûr de les rencontrer 
s’ ils y  étoient. En effet, nous ne tardâtes pas 
à les appercevoir. A  neuf heures du matin j’eus 
connoiiTance de l’efeadre Angloife, qui étoit par1 
le  travers de Portonovo &  cherchoit à remonter * . 
la côte, Aullîtôt je tins le vent pour attendre la 
brife du large &  pouvoir aller l’attaquer fans con- 
fufion. Cette brife s’étant déclarée à midi, je  
formai ma ligne au vent; le Comte de Provence 
à la tête, fuivi du Mor&s &  du Duc çPOrléans, 
mon matelot d’avaat; après moi veaoit le St*



. Louis, > fuivi du Due de Bourgogne, etifaîte îe 
' Coudé &  le Fengeur^qm formoient fariiere*gaf- 
de. J’arrivai dans cet ordre fur leset-inemis*-ils 
étoient fort loin: ce qui, joint-à la pefanteur de 
plufieurs vaHTeaux de l’efcadre, fit que ¡nous ne 
pûmes être à portée d’eux que fur' les cinq' heu* 
res du foir. Malgré cela, "toujours déterminé i  

profiter de mon avantage* j’étais fur le point 
d’engager l’affaire, quand le St. Louis ine cria 
qu’il né pouvoir ouvrir fa batterie baffe. Je 
yn’apperçus en même tems que. plufieurs autres 
vaiffeaux étoient dans le même cas. Cet incon
vénient, joint à l’approche de la nuit, m’obli
gea de tenir levvent &  de courir ainiï pour le 
conferver &  profiter d’ une occafion plus fa* 
vorable.

Le lendemain n’ayant plus revu les ennemis * 
je fus mouiller à Karikalle pour favpir ce qu’ils 
étoient devenus : mais j’ en etis bientôt des( nou- 
velles par moi - même > car deux heures après mf- 
nuit je vis tousieurs feux &  ne doutai plus dés* 
lors qu’ils ne manœuvraient pour me gagner le 
vent. J’appareillai auiïhôt pour les prévenir * &  
en prolongeant comme eux la côte, je les apper* 
çus au point du jour environ une lieue &  de* 
mie fous le vent. Je crus que c’étoit le moment 
de donner; j’en fis le fignal en conféquence, &
¿hacun des vaiffeaux exécuta cet ordre avec tant' 1
de précifion, que je crus remarquer dans l’ardeur 
générale qui les faifoit voler à l’ennemi, un bon 
augure pour le-fuccès de Cette journée.

Ma joie ne fut pas de longue, durée: j’eus 
encore la douleur de voir* le St* Louis &  deux 
autres vaiffeaux dans le même cas où ils s’ étoiens

33#
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deux jourff auparavant: la iper étoit ce

pendant belle i mais, Monfeigneur, je ne puis 
-ïn^mpêch'éf de vous le dire * ùn vous a trompé 
-&• la Compagnie s’eft trompée elle - même : je 
ii’âvois dans inon ef^ dre que trois vaiiTeaux de 
guerre , les autres tfavoient qu’ une foible artiHe- 
rie , &  encore ne pouvoîent - ils pas s’en fervir ; 
fe n  vôyôis la preuve avec bien du chagrin* 
mais il falloir fonger à y  remédier.

Dans la fituation où étoient les deux efcadres , 
celle des ennemis étoit bien alors fous le vent ; 
mais à la brife du large elle ie trouva nécefiaire- 
ment au vent à nous 5 ainfi ils pouvaient, nous 
forcer à combattre entre î a terre &  eux ; d’un au* 
tre côt é , - i l  falloît renoncer à Tàvamage de fe 
battre au vent, vu l’état eù fe trouvoîënt plü- 
fieurs VaiiTeaux , dont les premières batteries 
étoient inutile^ Je crus donc que ce qu’il y  
avoit de mieux à faire, étoit de faire arriver le  
vaiffeau de la tête &  lé$ autres fucceffivement 
dans fes eaux, faifant par là contre marche les 
mêmes mouvemens que lu i, pour prolonger la 
ligne- des ennemis: de-là arriver tout court pour 
paffer à poupe du dernier de leurs vaiffeaux &  
lui envoyer chacun nôtre volée- à portée de pis* 
tolet &  courir ainfi dans le même ordre une 
lieue ou deux, plus ou moins, pour nous trou

v e r  encore au vent à eux à la brife du large. Par 
cette manoeuvre j’écrafois un de leurs vaiiTeaux 
&  j’étois à même de venir attaquer au vent, cet
te efcadre qui eut été confidérablement affoiblie 
pour-lors. Aü refie, le pis qui m’en pût ar
rivera étoit d’être fous le vent fi la brife manqüoifc.



tib i# ^ tf&  ̂ e lq o rth o ie :'q u e  je - éiTe/jb ne pou* 
*vôis l’ éviter. > ;/Jr.̂ .'Æfr; ? ■ ;•
à i Renvoyai' aii- Comte idë Pmvenûë la/ frégate .1» 
Diligente , /pour le  prévenir de. mon rdeffein y  
avec ordre dé l’exéçuter au premier fignaf'que 
j’en ferois. J’ordonnai-auffi au Duc de Bourgo
gne de prendre la place du M om sf tandis .que ce 
dernier vailTeau iroit remplir foiupofte à l’arriéré* 
garde. Tout étant ainfi difpafê &: chacun n’ar-
tendant plus que Je ftome.nt d’atriyer j' j’ en^Æs le 
lignai pâr deux coups de canon, „coup fur coup.

Aufîitôt M; de la ¡Chaife j  commandant le pre
mier vaiffeau;de l’avant-garde ^s’êmpfeffa^d’ exé-. 
cuter de point en point l’ordre que je lui âvois 
donné ̂  tousde Cuivirent légalement bién à jsrofe 
l’ardeur avec laquelle chacun s’erapreiToit ; de te
nir fon polie, il fembloit que, ce fût un même 
efprît qui les fit tous agir. Je erpis que la /bon
ne contenance ' avec laquelle/Cette'sitîan(3euyre; 
fut exécutée, ne contribua pas'peu,à jetter dans 
la ligne des ennemis le trouble &  l’incertitude 
que je crus y appercevoir. .

Ils ne tardèrent pas à prendre le change que je 
voulois leur donner &  je commençois Î  ne plus 
douter de la réüflïte- de cette fuite. Bientôt le. 
Comte-, de Provence, qui conduifoit toujours' la tê
te de la ligne, avec une prudence ,& une fierté 
dont il ne fe démentit points fe trouvant à une 
portée &  demie du canon des Anglois, fit fa* 
derniere arrivée pour aller palier à  poupe du 
dernier de leurs vaiffeaux.

Nous le fuiyîmes tous, forçant de voiles pour 
ne pas donner le. tems à l’ennemi de fe reçonnpi-
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tré; plus fions approchious, plus il paroifloit
étonné dé notre manœuvre. Bientôt, il ne fut 
plus teins; dé s’en dédire y  nous -étions déjà à 
portée du canon. Enfin nous étions fur le point 
de termitier notre entreprife, quand la- brife .de 
terre nous manquant tout d?un coup , me força 
de former ma ligne fur. celle des ennemis &  fous
le vent de l’ efcadre Angloife. . ' __ _

Ce Contretems né rallentït cependant en aucu
ne façon l'ardeur de nos équipages &  je vis avec 
grand plaifir qu’au contraire leur ànimofité ne 
faifoir qu’èù augmenter, .v- ï . 1 

Au relie , je n’avois ceifé d’admirer le zele & , 
là Bonne volonté qui paroifibient guider chacun 
dés vaiifeaux ; mais je  ne crains pas de dire que
là précjfion &  la hardieffe. avec laquelle ils  ma
nœuvrèrent alors, me fit en quelque façon ou
blier leur foiblëiTe. Je me. hâtai donc de profi
ter de cette ardeur générale pour me mettre en 
état de recevoir l’ ennemi -, qui. de Ton côté for- 
moit fa ligné au devant &  deflus la mienne. ,L ’A 
miral étoit au centre, ayant devant. &  .derrière 
lui deux de fes plus gros vaiifeaux. M .-Stevèns, 
commandant Un vaiifeau de 70 canons, étoit à 
la. tête de la ligne, &  elle étoit- fermée à l’arrié
ré-garde parnn vaiflëau de même force. • : f 

lies AnglÔife ne nous firent pas.-dttendre long- 
te te  v il étoit *inidi &  demi-quand ils- arrivèrent 
fûr ndüs. Leur manœuvre .m e fitfoUpçonner 
qu’ils avoient envie de-tomber fu i mon arriéré-: 
garde; mais jé prévins leur défleiqen mettant en 
panne pour donner le_ tems aux vaiifeaux de l’ar
riéré de ferrer fur moi ; ils prolongèrent alors 
notre ligne en très boa oidre^ y .. t . . .
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: Stevêns fe trouvant déjà à portée de pifto-, 

1er du Comte * de P'tovence, .mit à cuîer pour tâcher, 
d’éviter une partie; de ibri premier feu; mais ce 
vaiffeau en ayant fait autant pour le conferver 
tbujotirs par. fon ; travers; les ^dem efçadres ne 
tardèrent pas à s’approcher * &  on n’attendit 
plus de part &  d’autre que le moment de com
mencer le combat.

A peine en eus-je fait le iîgn al, que les deux 
avant -gardes s’attaquèrent avec un acharnement; 
réciproque; bientôt l’affaire devint générale &  
ce ne fut pips de part &  d’autre qu’un feu très 
v if  &  très animé* ^

Cependant les premiers coups qui furent tirés 
à la première heure, ne furent pas à l’avantage 
des ennemis , où un de leur vaiffeaux , fut démâ
té d’ un mât de perroquet de fougue &  paroiffoît 
déjà fort maltraité ; d’ailleurs leur feu diminuoit 
beaucoup par la violence du nôtre; ce qui, joint 
à  l’anitnofité des équipages qui augmentoit tour 
jours, pouvoir contrebalancer la fùpériorrté de 
leurs forces, quand un accident auquel je n’eus 
jamais dû m’attendre, fit bientôt changer la face 
&ux chofes &  décida tout en faveur des ennemis, 
ïls .avoient i  bord des artifices de toutes efpe- 
ces ; le vaiffeau qui combattait le Comte de Pro* 
émjce lui en lança un , qui mit d’abord le feu 
dans fes voiles &  enfuite dans fon mât d’ arti
mon* Ce malheureux vaiffeau , que fa bonne 
manœuvre &  fon courage fembloient avoir dû 
préferver d’ un pareil accident, tint bon tant qu’il 
pût pour ne pas rompre la ligne: maïs enfin la 
femme qui commençait d’embraffer fa dunette,
J’oijligca d’arriver pour l’éteindre» U ànroit peut»



¿ïre eu beaucoup de peine à y réüiïïr,faiî$ M»i 
Bouvet , commandant le Duc de Bourgogne * 
qui fe facrifîa pour le mettre à couvert du feu 
continuel de Fennemi, qui n’eut ceifé de F in
quiéter, &  fauva ainfi par fa valeur &  fa; pru^ 
dence ce vaiffeau, qui peut-être eût péri fans 
lui. Il n’y  a point d’éloges, Monfeigneur ,q u e  
cette bonne manoeuvre ne mérite ni de récom- 
penfe que ne doive efpérer celui qui en efl: fau
teur &  qui d’ailleurs eu eft digne à tous égards.

Cependant la retraite forcée du Comte de Pro
vence dbnnoîc une fupériorité décidée à fenne
mi, L ’ Amiral Anglois, i\ui chnnoiffoit d’ailleurs 
la foibieife de notre artillerie , fut allez profiter 
de l’avantage du vent ¡pour nous combattre tou
jours  ̂bonne portée du calibre de 32: de façon 
que la plupart de nos vaiflea’ux ne pouvoient 
qu’incommoder fort peu leurs adverfaires : pour 
lui , fe rappellant, fans doute , la façon dont je  
Favôis reçu la première' fo is , il fe teaoit toujours 
par la hanche 5 celui qui le précédoit me tircïç 
de l’avant, &  pas us d’eux ne vint Ce mettre par 
mon travers: outre cela, j’allois v e h ira u v e n t 
pour envoyer toute ma yoîée à l’Am iral, quand 
un coup de canon emporta ma roue de gouverv 
nail &  pour-lors n’ étant plus maître du vaiiîeaiï 
je dépalfai malgré moi le D uc d'Orléans , qui 
m’ayant abri é un mitant me donna la façîiité de 
réparer ce'défaftre &  de venir me mettre en li
gne de l’avant à lui. Alors le combat recommen
ça avec plus d’acharnement que jamais: Contenu 
de tous mes vaifleaux , dont il fembloît que la 
foibleffe augmentât le courage, je fis face à Feu- 

JUa drone de mon gouvernail ayant
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igrefqu’aiîiïïrô^Gpjjpée, .je rtée, trpuyoîs' eocors 
dans le même cas qu’auparavants mais l’activité 
de ceux de mes officiers .qui me reftoient, Cup- 
pléant à tout, je fus bientôt en,état de revenir 
à la charge & d’aller fecourir mes deux braves 
matelots, qui avec quelques vaiffeaux foute- 
noient feuls le feu de toute la ligne Ângloife.

Que vous dirai-je, Monfeigneur, -des prodi
ges de valeur qui fe pafloient à l’avant-garde ? 
Le feu continuel qui en fprtoit, me cacha pen. 
dant quelque teins le dommage que nos vais- 
féaux y  avoient efluyé. Enfin , cependant j’eus 
la douleur de voir que ïeConâé &  le Mar as, trop 
foibles toujours pour être mis en ligne , ne 
pouvant plus réfifter à des forces aufli , fupérieu- 
res que celles qui les écrafoient, furent contraints 
d’arriver pour fe rétablir un peu &  recommen
cer le combat. - -

Au relie, le danger, que ces vaiiTeaux venoient 
d’éviter, n’étoit rien en comparaison de celui 
auquel je fus expofé un moment après ; un arti
fice, que les-ennemis me lancèrent, jetta le feu 
dans ma foute aux poudres &  je me vis fur le 
point de fauter en l’air à tout inftant. -C ’e ll-là , 
Monfeigneur, où je fends plus que jamais coin- 
tfien on ell heureux dans, ces fortes d’occafions 
d’ avoir des officiers tels que ceux que j ’ai. La 
fécurité &  le fan g froid qu’ils firent paroître 
alors fuffirent pour contenir l’équipage, aîiarmé ; 
le feu fut éteint parles foins de. M. Guillemin, 
mon Ecrivain , fans que pour, cela on difconti- 
nuât de tirer &  que . l’ennemi, pût s’appercevoir 
de cet accident.

Malgré tant de défalires nous résilions encore ;.
j’ en



fen  étoîs étonné’moi- même, vu que les Anglais 
ne s’appercevant pas de leurs pertes par la. grân* 
üè quantité qu’ils avoient pour les réparer, k i-  
Foient toujours un feu violent &  continuel* J’a- 
vois alors -néanmoins dans mon.vaiffeau 190
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hommes, tant tûésôque blefles : la plupart dem cs 
officiers hors de combat, moi-même favois dés 
le commencement reçu une bleïFure très dange- 
reufê &  dont je fouffrois beaucoup : toutes mes 
manœuvres étoient hachées, mes voiles criblées,
pluüeurs canons démontés^ un enfr’autres avoit 
crevé à la première batterie &  m’avoit tué 15 
hommes:'enfin je m’apperçus que mon équipage, 
prefque réduit à rien , ne jettoit plus que (ou 
dernier feu* Les autres vaiiïeaux ne-me parois- 
foient pas être ,d£ns un meilleur état,J:aut_le cou
rage de  ̂ceux qui iés commandoient ne pouvant 
plus les faire réfifler à des forces fi fupérieures* 

Ainfi, après deux heures &  demie de com bat, 
Voyant- le Comte de Proveme encore en f e u , 
mon arriéré * garde écrafée, mou propre vaiffeau 
tout en p ièce s, je pris le parti d’arriver pour 
ménager la retraite à mes vaiiïeaux qur ayoîent 
été forcés de plier* Tandis que nous exécutions 
cette m anœ uvre,le croiflant qui,teuoit la barre 
dé mon gouvernail vint à manquer, de façon 
que mon vaiiïeau ne gouvernant plus je ne pus 
éviter dé m’aborder, pour comble de malheur, 
avec le Duc d'Orléans^ qui étoit tout auiïr dé
gréé que moi. Je me trouvai alors dans la pofî- 
tion du monde la plus critique* Les ennemis 
avoîerit arrivé-, comme nous^ &  pouvaient profi
ter Æ  notre. eml7arras; pour achever de nous écra* 
fer ; mais* les équipages, à l’exemple de leurs 
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bfiîciers "tfat les animoiént au milieu du -danger, 
agirent dans ce moment avec tant de bonne vo* 
lonté &  de courage, que nous fûmes bientôt 
dégagés &  dès-lors maîtres du vaiiTeau, dont on 
veçoit de raccommoder le gouvernail avec la 
môme promptitude ; je pris la queue de l’efca- 
dre &  faifant encofe feu des deux bords; j’écartai 
Ceux des ennemis qui pouvoient mous inquiéter* 

Noüs travaillâmes auiîîtôt à nous regréer , 
tant bien que mal , pour nous mettre en état de 
recommencer , en cas que l’Amiral Rattachât à 
nous pourfuivre v &  ayant fait route pour Pondu 
chery,. je fis lignai au Fengeur de venir fe met* 
tre derrière moi. J’eus encore la douleur de 
voir en paiTant ce vaiffeau qui porppoit beau
coup &  qui me parût très maltraité : au refte ? 
je dévois m’y attendre après la vigoureufe dé* 
fenfe que je venois de lui voir faire*

Quelques vaiïïeaux ennemis parurent d’abord 
vouloir nous chafler, mais ayant formé ma 11** 
gne de nouveau iis défefpérerent de nous enta* 
mer &  tinrent le vent pour aller mouiller à Né- 
gnpatuam. Il étoit alors citiq heures &  demie 
du loir. Pour m oi, continuant ma route pour 
Pondichéry, f y  arrivaile lendemain au foir &  
donnai ordre au même terns à tous les vaîifeaux 
de s’embofier en ligné &  le plus près dé-la pla
ce qu’il Feroit poffîble, * r: N

Au refie, les deux combats que pavois effuyés 
depuis que j’étois à la cÔ te,vme coûtoient cher : 
il ne me refloit prefque plus d’officiers , ayant 
perdu Mrs, de !a Eourdonnaye, Blonac &  Du* 
plefïTs, Pafcau , fujet de mérite &  de diftmétion* 
&  depuis Mrs* Du Desfaits Lieutenant &  le
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Chevalier Je M aintier, garde du pavillon. M , 
d ’Hercé était mort de fes^blelTùfes &  je venois 
-encore de voir Fous mes yeux mourir un de mes 
neveux/qui avoir^eu la jambe emportée; il avoit 
étébleiTé dans le premier combat, ainfi que fòia 
Frere, le Cbevaliër de Senneville, qui avoir re
çu  plufieurs éclats à la jambe : c’efl un fujet ex
cellent, il était au combat de M , de la Galiflo- 
niere ; il efl mon neveu &  par la mort de Font 
frere aîné il relié Feul 4 Fa famille, Trois com
bats qu il a çfïuyés, mes Fervi ces &  fa bonne v o 
lonté me font eipérer que vous aurez la bonté 
de lui continuer le brevet de Lieutenant de vais- 
feau que je lui ai donné.

Prefque tous les autres ont été blefîés , entre 
autres -M, Gotho, qui a eu une contufion à la 
tête, M . de Baudran aux deux jambes &  M, d e 
Genlis.au bras & ,au genomi.

Le Chevalier d’Aché a eu les deux mains 5c 
le vifage brdlé ; M. de Greflîgny , garde de lai 
marine, a.été bleifé dans les deux combats: moi**, 
même, dans le dernier, je reçus une bleifure très 
dangereufe , dont j’ai §té fix Femaines à guérir, " 
Enfin, Monfeigneur, il n’y  a perfonne qui n’ait 
eu Fa part; ce-qui me donne , lieu d’ eipérer que 
confidérant les bleflüres de tous mes officiers * 
leurs travaux &  la dureté de cette campagne * 
vous leur ferez accorder à tous les rëçompen- 
fes, dont ils font d’autant plus dignes qu’ils ont 
contribué de la tête &  du bras dans toutes 
mes opérations.

M. Gotho par Fon aneienneté - eft dans le cas 
d’être Capitaine ; c’eft mon Fécond &  un très 
bon fujet, capable de .commander &  .de remplir



#vee dignité toutes fortes de million. Il s’eft fait 
Remarquer par fa bravoure &  s'attire le fuffrage 
4e tout le monde.
’ M. le Chevalier de Monteil , à qui dès l’ isle 

4 e France j’ai donné le .brevet de: Capitaine de 
vaiffeati, mérite à tous égards que vous le lui 
continuiez : c*eft un excellent fujet, il a toutes 
fortes de talens pour le métier &  eft d’ailleurs 
4'une brayoure remarquable/

M . de Baudran a des talens, il eft braye &  1% 
prouvé; il mérite la même grâce*

M. de la Pommeraye eft un officier de diffinc- 
£îon, il a des talens infinis: ce feroit une bonne 
acquifuion pour le port, il mérijte d’être Lieute
nant, il eft très brave.

M. de Larch’antel eft un très, bon manœu
vrier: il étoît fur le gaillard d’arriéré avec moi; 

.SI m’a rendu de grands fervices.
M . de Geniis a de l’efprit, fera un très bon 

Officier, il eft très bien &  j’en fuis fort content.
M. (f Aché fera un très bon officiera il eft bra- 

v e , : a le caraétere d oqx, aimable; de p lu s , il 
eft mon neveu.

M* de Senneville fera un très bon officier; H 
a beaucoup d’efprit, ÿu n  caraétere doux &  d’u- 
m  grande valeur ; il eft âuiïi mon neveu.

|e ne puis m’empêcher de vous former la mé- 
spé demande, que celle que je vous ai faite pour 
mes Lieutenant , en ,favêur de mes Enfeignes, 
que fa i pourvusse brevets 4 e Lieutenant, ainiit ue mes deux gardes -  marine j  M rs. de Greffigny 

t Jolins.?de ceux d3Enftigne;: remplis de difpo- 
fition, de bonne volonté &  d’efprit, je me flatte 

toutes ces qualité doivent vous parler pour
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ÉüXr A u furplus, ce petit remplacement nÿ 
peut faire ombrage à perfonne ; là caôpagne 
qu’ils font j. eft d’une-nature ft extraordinaire pat* 
rapport à celle- qu’on a coutume de faire dans 1$ 
mariné &  les peines qu’on y  efluye. font fi con~ 
fidérables, que ce ieroit dégoûter dans la fultèi 
les officiers dont-on auloit befoin pour de fem£ 
blables voyages, J’efpere donc, Monfieigneur> 
que le petit nombre , la dureté de la campagne1 
¿rieurs travaux dans un pays très éloigné ï  j’esf-; 
pere* dis r jôy que toutes ces çônfidérations fe** 
rontque vous voudrez bien avoir égard aux1 jusâ
tes demandes que f  ai rtionneur de vous faire,' 

Permettez que jje vous recommande aüfli M * 
Trem igon, Lieutenant des vaifteaux de la Çon£ 
pagnie, que j’avoïs-emBarqué fur mon vaille air 
avec une commîiîîon de Capitaine de brûlot ; r i î  
à été bleifé très cfangéreufement à la. tête &  a 
manqué de perdre l’ cel). "

T e s  Srs. de la Rigaudière &  fïèrSo, tous dem£ 
Enfeigiies de la Compagnie , embarqués ayee 
m oi, ont fait des merveilles ; il efl jüfte qu’ils 
profitent de l’avantage1 qu’ils ont eu de fervir fini 
Iè vaiffeau- du R oi, Je leur aï donné à cliacui*' 
ütl brevet de* Lieutenant dè frégate^

Je ne faurois trouver d’expreffiôns aflez forte# 
pour vous dire , Monféïgneür , combien je fuis- 
fatisfaît des Capitaines de la Compagnie ; ils 
font auflï braves qu’attentifs &  bons manœuvriers^ 

M* de la Chaife s’eftïcomporté dans le com* 
bat du 3 Août avec une valeur &  un zele qüfc 
fe mettent bien â l’abri de toutes les mauvaîfes im>- 
preffions que*l’on a voulu doauer de lu i;, il jaé*



¡rite à fous, égards vos bontés &. celles déjà Com
pagnie. . -

fil. de PalHere eft, fans doute,.dans le même 
cas; il a toujours manœuvré dans Toccaiion avec 
une intelligence &  une préciliou, qui répon- 
doient bien à la valeur qu’il a fait paroitre.

. M. Joannis joint à. une capacité &  une expé
rience confommée, une bravoure qui me l’ a fait- 
Temarquer dansde combat du 29 Avril. Il étoie 
refté malade à Pondichéry pendant notre derniè
re fortie &  malgré fa bonne volonté iFire" put être 
en état, de fuivre le fort de fon vaiifeâu.

M. Bouvet s’eii diftingué dans"les deux corn* 
Ibats, particulièrement dans le dernier. J’ai dé
jà parlé de la belle manœuvre qu’ il y  fit; c’ eft à', 
3Vtopfeigneur à décider de fou mérité.

Je n’ai pas de moindres éloges-à vous faire de 
M . Surville le cadet; j’ai trouvé dans lui toutes 
les qualités qu’on peut attendre d’ün excellent 
boni me de mer. Il s’en fait un honneur infini." ' î
dans les deux combats &  a été bleffé dangereufe* 
ment dans Celui du 3 Août,

MM* Bec-de-lievre &  Rosbau om  fait au - del& 
de ce qu’on pouvoit attendre de la foibleife de 
leurs vaifieaux.

M* Mahi a fait au combat du 23 Avril tout 
ce qu’ont pouvoit attendre d’une frégate de fa 
force 1 il fe préfenta de la meilleure grâce du 
monde Si réfifîa auïïî lûngtems qu’il étoic poffîble 
de le faire*. C*eft un très bon .Tu] et; je fai char
gé de plufieurs millions, dont il s'eft acquité au< 
mieux*

M. I>ufrênë Marion me fervoit de répétiteur», 
j e  fa i employé en différentes occallons impôt-
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tantes; if eft extrêmemfnt intelligent, boii ma
nœuvrier, bon à to u t, &  Ton peut en toute fû- 
reté compter fur lui.

Voilà j M onfrigneîir, ce je penfë de tous 
lës:CàpïteiüifàM&fc Compagnie; ils méritent tous 
affurement des grâces particulières &  des mar* 
que« dé diííínétfbn. Je vous lés demande grom- 
me une jpftiçe qui leur eft dûe, fit pour m oi,fous 
les ordres duquel ils étoient.

Je ferois bien touché, Monfeigneur , fi Vous 
tier- fa i^ è # p à ¥ ^  roüt -ce' que  votre jufïice 
&  iës quàlrtés de Vôtre cœur me fout eipérer*
^JLe 5rv Îermand^mon Secrétaire, a reçu fu t 
mon vailfeau uii coup de moufquet qui lui a fra- 
caifé lès deux mains, de fune defquelles il eft 
même eftropié* C ’eft un fort bon fujet, ri a dea 
talens &  f  en fuis très content ; mais comme il 
efl fans fortune fit qu’il né vit qu’à l’appui de fou - 
métier , f l  feule refTource, je c ro is , jVTonfei* 
gneur, que vous né lui refuférez pas un état qüi 
ie mette à fabri de,la xnifere: fes talens le ren
dent très propre d’ailleurs à être Ingénieur de la 

^marine*.
J’ai eu. l’honneur de vous marquer que le len

demain de mon fécond combat j’ étoîs arrivé à 
Pondichéry, que je m’étoîs emboffé aufîîrôt pour 
mettre mes vaiffeaux en état dé fè défendre enco
re, tant bien que mal, fi ponts y étions attaqués.

Je fis part en même te ms au Confe M de l’état 
ou fe trouvoît fefeadre du f í o r ,  dénuée de 
monde, de vivres, d’agréts, &c* Je dëmandofe 
des mâtures, d e f  vergues & enfin généralement 
de tout. * 1 W

Ou me répondit, comme à fordmaire, qu’il 'n’y
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avoir rien, < mais que œpendant pn alioit faire 
fon poffible pour tâcher de me fournir une par
tie de ce dont j’ayois befoin* Je donnai ordre 
en conféquence à roub les yaifleaux de travailler 
à fe regréer au plutôt &  de fonger uniqûenient à. 
ft  mettre en état de partir.

. ' L^difette abfoJue où l’on étoit à Pondichéry, 
tant pour les vivres que pour les reiTources qui 
concernent la marine, fit qu’au bout de huit jours 
b o u s  n’ étions pas plus avancés que le premier.
. L ’ennemi étoit au yentjsc mous iËqdiétdif fans 
ceffe: ma fituation étoit cruelle * encore ne pou* 
vois-je y remédier* , ■■ ■ ;>

J’appris quelque tems après qu’iine frégate 
Angioife s’ëtoit emparée du brigantin lé R u bis , 
qu’on m’avoit dépêché de Tlsle de France, Ce 
bâtiment ayant cru trouver quelqu’afyle dans la 
rade de Négapatuam^ s’étoit réfugié à une por
tée de fufil du, canon de cette place  ̂ mais les 
Hoüandois, foit par la crainte que leur caufbit 
la proximité des ennemis r fait plutôt par mâu- 
vaife volonté pour nous, favoient laiffé pren
dre fans lui donner aucun fecours, malgré la 
formation, qui leur en fut faite par le Capitaine, 
du brigantin,.

Je regardai cette Conduite des Hôlfan dois com
me une infulte faite à.la nation, contre le droiè 
des gens, &  dont on ne pouvoit les faire repen
tir qu’en ufant de repréfâiiles.

J’en eus l’occafion peu de jours après. Un 
de. leurs yaiiïeaux, parti de Batavia, étoit, venu 
mouiller au vent de Pondichéry, peut-être en- 
«.ore pour examiner. Je le fis arrêter fur

" ... - là
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fe. champ &  Te remis entre-lés mains dp Confeil' 
iupérieur,pour qu’il en décidât.

Ayant appris «par M l J3ujardih,.qui;cpmtflau^ 
doit le Rubis , que le Centaure étoit' en arme»' 
ment à l’ Isle de France,- quand il était parti, je ' 
dépêchai la frégate la Sylphide pour: aller croifer' 
ihr Ceilan & . pouvoir informer ce vaiiTeaü, s’il’ 
arrivoit, dès mefures qu’il aÿoit à prendre pour1-' 
venir me joindre en fûretë-

Pendant ce tems-là je ne céiTois de preffêr le? 
ravitaillement dè l’efcadre ; mais les fubfides>' 
qu’ on nous fourniiTôit,.étoiènt fi peu de ch o ie1 
que je ne favoîs encore fur quoi'compter. Bien^ 
tôt après le retour dë RT. de Lally du Tan=- 
jàour me câüfa de nouveaux embarras. . On? 
me propofà d’ appareiller encore une fois &  avec? 
150 hommes de renforc d’aller rechërcher les en
nemis &  de leur faire quitter leur xroifiere.fus?' 
Négapatuam. ^Quelque déplacées que forent 
ces propofitiôns, je ne pus më dîipëüier d’ÿ  ré'-- 
pondre;.je fis obferver au C on feil, que ce n’é-- 
toit pas encore tant les hommes- que des vais-' 
féaux qui me manquoient; . que n’kyant pu* me? 
battre au vent jufqu’àlors , je me trouverois* 
dans le même cas ^toutes les fois que je voudroiss 
l’ entreprendre qu’ainfi tic combattre fous le? 
vent étoit donner un" avantage marqué à Tenue-- 
mi. Je repréfentai l’état où étoit mon vaifiëau ,,  
fés mâts prefque hors d’état'dè feryh déformas^, 
le côté de tribord tout haché ,  &  l’impoifibilitèi 
où il fèrbit de reprendre Iâ mer,.s’il eifijyoirutïî 
troifieme combat. Je mis fous les yeu x du Gon*- 
feil la peine qu’ on avoir encore actuellement àù 
réparer eu partie les . dommages les‘ plus èôsiî^S**

* ' % ' -5S
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tables que nous venions d’eifiiyer. D ’ailleurs, 
fuppofé que j’eulî'e chaifé les ennemis , je . ne 
pouvois en retirer aucun avantage &  bien loin 
de- là je me voyois dans là néceffité de brûler là 
moitié de l’ efcadre pour ramener l’autre, faute 
de matelots, dont il nous manquoit abfolument,, 
&  d’agrêts pour réparer nos défaftres. On ne- 
pouvoit dans le moment préfent que raccommo
der à. peine nbs mâts &  nos vergues; mais dans- 
quel état me feroi3-je donc trouvé alors? D ’ail
leurs, fi j’ euffe été battu, comme il ÿ  avoir toute, 
apparence, où en eus - je -été ? .L’efcadre étorc 
perdue fans refiburce &  l’Inde par conféquenu 
Au lieu de cela, en prenant le parti de retour
ner à l’ Isle de France, je  me mêttois dans le cas 
de recevoir les fecours qui pouvoient m’arriver 
d’Europe, de radouber mes vaiifeaux &  de re
paraître à la- côte de bonne-lieuse &  de com> 
battre les ennemis du R o i , peut • être avec 
avantage..

M. de Lâîly ne com prit, ou du moins ne 
voulut rien comprendre à; ces raifons, quelque 
bonnes qu’elles fufient ; il ne fit pas même de 
difficulté de dire que je l’abandonnois; bien plus ,  
en Yerbalifa &  en me chargeant de tous les évé- 
nemens on me reprochoit mon départ comme une 
ehofe honteufe à la nation. Pendant ce tems-là
on- me refufoit des vivres, même jufqu’au jour*aulier. '

je  regardai tous ces mauvais' trairemens &  
d’autres procédures qui s’ enfuivirent, plutôt- 
comme aniinofité de la part des uns &  foibleiTe 
de la part des autres, que comme des confeils- 
daaa je pus faite âücua "¿a s.. J e  diffimulois. c® -
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pendant pour ne pas faire d’ éclat j  mats toujours 
ferme dans le fentiment que j ’avois pris &  où je  
voyois clairement le bîeir de l’E tat, j’afîemblai 
mes Capitaines., qui convinrent tons du danger 
qu’il y a v o it  de relier à là cô te, vu le mauvais 
état de leurs vaifléaux, qui ne pourroientpeut- 
être pas gagner l’ Isle de France fi’ l’on tardoit 
plus longtems. D’ailleurs, nous étions inutiles- 
déformais. L ’ennemi étant au vent &  nous hors- 
d’état de l’attendre, ncfus ne pouvions donc que 
relier fans fuccès r expofés aux dangers qui’ nous? 
manaçoient de toutes parts. J’envoyai à Mi de 
J,ally le. réfultat dé nos conclufions &  donnai 
audkôt les- ordres nécelïaires pour le départ de- 
l’efeadre,. Ërt effet, les vaiifeaux le trouvant en- 
finraccommodés. tant Bieaq-üe mal, j ’appareillai da* 
Pondichéry le 3 Septembre; je détachai en mê
me tems la Sylphide, qui étoit de retour de
puis peu &  la renvoyai encore une fois croi- 
fee fur Çeilan;, ju lq u ’au ça du mois,. pour n’a
voir rien à me reprocher, au cas qu’il dûn 
nous arriver quelques vaiifeaux ; ce que j e  ne* 
pouvois cependant prévoir. Pour m oi, conti» 
rmant ma route,- je palfai la Ligne le i f  &  
ayant quitté ceux de m esF vaiifeaux qui pour
voient me faire perdre du ¡teins, je fis tant de? 
diligènce que. je mouillai le 13 Oéiobre à l’ Isle; 
de France,, après avoir çflivyé déjà bien, des» 
contrariétés des calmes &  des orages,

appercevant la cornette qui étoit dans îar 
rade, je me flattai d’abord que c’étoit pour me: 
relever; mais non, le .R o i veut que je retour*- 
ae Sans. 1’ In.de :: j ’exécuterai fes ordres &  vous* 
pouvez l’affurer que j’y ferai mon devoir^
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Motifeigfteur, je fuis excédé : tous les C^pîtar«. 
nés 3 Officiers ôr Equipages de mon efcadre dé
font auffi : nos vaiiTeaux font écrafés * &  noû .> 
trouvons1 i c i : pour ' felTources des: ' miferes- de: 
toute efpece.. - k ■* ; -

•Nous manquons de tout v les hommes même- 
neus manqueront: comment faire la guerre? Je- 
parts de T  Inde"., parce qu’ il n’y a rien; j?arrive ici- 
&  je m’y trouve encore plus dans l’embarras. *

Enfin, Monfeignèur > c’efi au p o in tq u e nous- 
fommes obligés d?envoyer au Cap- dé Bonne Es  ̂
përance, un vaiiFeau de R oi &  onze dé* la Com
pagnie, fou s les ordres-dé M . de Ruisvpour aller 
nous chercher des fubfiftànees &  généralement: 
tout ce qu’il pourra obtenir : voilà' notre feule 
reilburce, voilà au vrai ma pofition^ ma volonté * 
fera toujours la même, je fouhaite que. mes for-, 
c.es^ répondent*

Nous dépêchons la frégatela Ftdettë poural-- 
1er porter un million à Pondichéry ; je croi$-qu6j 
ce fecours fera un grand plaifir-à M. -de Dailyr 
fâchant tous les befoins qu’il doit en avoir ac^ 
t&ellemenh, ‘

Vous ne pouviez-? M onfeigneur, me 
plus de plaifit que d’ envoyer ici M. de l’AiguiP- 
le ; c’eft mon ami de tout teins: vous connoifTez: 
fts talens &  fon mérite, je ferai de monmieux: 
pour profiter de ïbs lumières mais ,* Monfei- 
gneur, un Officier Général comme lui- eflrdéplacé- 
en fécond; 11 étoit-plus propre que q u l q u e ^  
fôitpour: conduire cette expédition* Je fuis. en- 
chanté d’avoir M M> de Suis &  B eau cliêne r  
^vec-de tels officiers on geut fe-flatter d&ffiî!& 
A bonne, befogae^ ;
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Tout ce dont je puis vous aflurer, Moufei*- 

gseur ,■ c’ efl que puifque le. R oi m’ ordonne : de.. re* 
tourner dans,l’ in de, j’obéirai &  je facrifierai m>' 
yie pour fon fervice : tout ce que j’attends de fa. 
b o n t é c ’eftque fi je fUis tué pu que je  fuecom- 
be aqx fatigues d’une campagne aulfi pénible 
que c e l l e - c i ,  il n’abandonne point- Madama 
d’A ch é, qui a vendu tout fon bien pour me fou*, 
tenir &  que je laUTerois dans la. plus affreufe: 
mifere. ~

* -

Relation détaillée des deux Combats livrés- à* 
FEfcadre Angloife par FEfcadre du R o i, com*- 
mandêe par M* le Comte d'Athé^ le premier ^ 
à vue du Fort St*. David &  de Pondichéry  ̂le- 
29 A vril : le fécond , à vue de Négapatuam  
&  de Karicalle y le 3: Août 1758*.

Etant arrivés à Maurice Te 1 7  Décembre 1 7 5 7 *  
&  ayant armé une efcadre de neuf vaiiïeamc 

&  de deuxifrégates v nous partîmes de cetteisle. 
le 3 7 ;  Janvier pour nous rendre à la Côte de C o 
romandel, emportant- avec nous toutes les trou* 
pes &  les munitions de guerre deftinées pou$ 
l’Inde, La mouiïon (*) étant, contraire, Hefca  ̂
dre fu t obligée de prendre la.grande route, la  
colonie étant dépourvue de tout, &  n’aÿant pvt 
entretenir ieŝ  équipages des. vaiiFeaux &  les fol* 
dats de débarquement jufqu*à Ja faifoa ordinaire* 
&  convenable pour le départ*.

(* ) :Qn appelle mouflon, des vents généraux, qui feu|f 
âênt.fix. mois d’un..cô.té & fix mois de f  autre*.

Q r



^ L e s  vents furent en effet très contraires Jtis* 
qù’ak 3 Avril 17 de. ce m ois, après» «ne à*- 
vigation très- pénible, nous pafi'âiiies enfin l’é
quateur, &  le 22 nous eûmes connôifihnce de 
ïifle  deCeilan , d’ où le Général détacha la D ili
gente' vers ' Karicalfe poür y  prendre langue, tan-, 
dis que i’efcadre fui vaut la frégate s’avançoit 
elle-même vers-ce comptoir- Nous comptions» 
y  trouver des intelligences certaines de la pofi- 
tion des Ânglois à la côte de Coromandel- On 
nous y  confirma feulement, la jon&ion des cinq 
vaiffeanx de M. Stëvens â ceux venus du Gange 
aux ordres du Vice-Am iral Poeok, lequel étom 
forti de Madras le 17 A vril, portancfur fon es
cadre des attirails &  des munitions.de guerre &  
laiffant deux- frégates en croîflere devant le Fort
St, David.>> .

Le 27 au fôir nous appareillâmes^ de Karicalic, 
en réglant notre voilure de façon à nous trouver 
en ligne devant Goudelour au lever du folieilf 
Hous eûmes effe&îvement connoifiance des deux 
frégates angjoifes , &  quoiqu’elles fuiFent appa
reillées-, fe trouvant entre la terre &  les vaiâHtix^ 
elles ne fongeoient qu’à fe jetter fous le- fort. 
St* David v mais étant vivement pouriuivies, el
les furent obligées de s’échouer ;5 où la bordée lés- 
eonduifit, &  elles fe brûlèrent ,-fatis nous donner 
ïe tems' de les combattre; Cette première expé
dition", jointe à la vue de nos forces, paroiilbir 
répandre la terreur chez les Anglbis- Les deux* 
Généraux s’ empreiferent de profiter de cette pre>* 
miere confternatioo. M. de L aiîy, impatient d’ar* 
taquer le fort St. Davfd, défirent qu’on le, mît àq 
terrer tandis queTèfcadre, pour ne gàs perdra
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■ pivaatage de fa pofition, continueroit à tenir le 
vent * &  pour contribuer encore mieux à fen* 
treprife  ̂ on fit mouiller les vaiifeaux devant 
Gôudelour M . de Lally devant donner des or
dres précis pour faire pafler à Tefcadre les ra- 
fraîchiifemens néceifaires pour maintenir une 
croifiere aullî importante : cependant M. le Com
te d’ Aché voulut détacher le Comte de Provence- 
&  la Diligente ¡..pour porter le Général de terre/ 
&  fes principaux officiers à la rade de Pon
dichéry..

Pendant que l’on faifoit ce premier débarque
ment, après lequel on efpérôit que nous ferions» 
rejoints tout de fuite par ces deux navires fi né* 
ceffairesà l’ efcadre,nons louvoyâmes pour mouil
ler devant le fort Anglois, diipofant les vais* 
féaux de la maniéré la plus convenable pour 
étendre le blocus.

Dès le lendemain 29 Avril nous- entendîmes* 
les canons des ennemis à l’attaque de leurs pos
tés avancés, auprès desquels nos troupes mar* 
choient déjà,  faifant l’inveiliture de la place. M». 
le Comte d’Aché ayant également à cœur la réus* 
fite du fiege, &  voulant couper toutes les com
munications du côté de la mer,-, fit appareiller la* 
iSylphide, afin qu’allant mouiller au vent dans la 
riviere de Goudelour, elle fût à portée d’empê
cher tout fecoùrs aux affiégés , &  d’ôter les; 
moyens d’évacuer les effets dé leurs comptoirs*. 
Comme la Sylphide s’ëlevoit pour gagner bord; 
fur bord, elle fit le lignai de neuf voiles. Sur 
le champ le Général donna ordre'de fe préparer 
au combat, &  bientôt ayant reconnu nous-m ê
mes les navires qui faifoient force de v o iles ,.
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courant fu t nous en bon ordre , on fit le fignaf 
d’ appareiller en filant les. cables , &  en même 
items celui de fe ranger en bataille ramure à 
¿ribord. ■

Pendant q.ue lès vaiiTeaux s’amngeoient firc- 
ceiïivement en cêt ordre &  que "l’on manœu» 
vroit pour en rallier quelques-uns qui étoient 
fous le vent, l’on faifoit- le fignal au Comte de 
Provence &  à la Diligente de fe rallier, &  pour 
que ces deux bâtimens- fi- efleptiels né puifent 
manquer de joindre avant l’aélion, M . le Comte 
d’ Açhé leur envoya par- un petit canot l’ordre 
de couper leurs cables pôur courir à toutes voL- 

.les iur l’efcadre qu’il conduifoit au devant de 
l’ennemi, obfervant exactement de ne pas tenir 
le plus près pour faciliter, le ralliement de ces 
deux vaiffeaux , qui étoient à notre vue mouil
lés : enfuite, pour empêcher les Anglois d’intro
duire aucun fecours dans le fort St. D avid , 
nous retînmes le v-ent pour les couper , ou les 
obliger à combattre,.

C ’eilainfi que nous nous préfentions à eux , 
ayant en avant le Bien - Aimé , le FengeuÀ, 1® 
Gondé , XOrléans., &  derrière le St. Louis, le 
Moras &  le Duc de. Bourgogne- , entre lesquels 
on fit placer la Sylphide , pour- occuper la place 
du chef de divifion, que l’on attendoit à tous 
momens &  dont on avoit été obligé de changer 
le pofte, mettant l’arriere-garde à l’avant-garde, 
par rapport à la pofition du Comte de Provence , 
qui devoit nous venir joindre par derrière l’es- 
cadre courant dans l’E fl,. les vents étant.de ln< 
partie dulSud.-

Les.. Anglois ■ f?TO0ieüt- aufli leurs lignes.,, ©¡J;



ils fembloient d’abord faire entrer leurs frégates, 
&  s’étendant pareillement à nous, ils arrivaient 
èn dépendant, fans diminuer leurs voilures; ce' 
qui baiançoit l’idée de tèvirer tous à la fois , 
d’autant que le Duc d'Orléans n’ étoit point en* 
core rallié ; il le fut peu de^tems après, &  com
me on s’apperçut que les Angiois tenoient plus 
lè vent, en. diminuant de voiles, &  qu’ on pou.- 
voit àinfi. fuppofer le deflein de revirer tout à 
coup pour mouiller au vent du fort St. Da? 
v id , le Général fit le lignai de clialfer en ba* 
taille.

A midi- l’Amiral Angiprs hifla fon pavillon &  
l’affiira: à l’inftant nous arborâmes le n ôtre, &  
Î’aiTurâtnes de même d’un coup de canon , &  
comme il arrivoit en dépendant pour prolonger 
notre Ugne, nous tînmès le vent en obfervant la 
manœuvre de l’ennemi-, qui réglant fa difpofi» 
don fur la nôtre fit paiîêr en avant un de fesyais- 
féaux de l’ai .iere-garde, pour égalifer les- forces 
que nous lui» préfentions.

Bientôt il n’y  eut plus à douter que l’ Amiral 
Anglôis ne fût décidé à combattre; ainfi, pour 
répondre à fon. intention, &  pour livrer le com- 
bat à une diilance de terre qui pût faciliter le 
ralliement du Comte de Provence, on fit le lignai 
àd’arriere-garde de. diminuer de voiles, . &  nous 
attendîmes l’ ennemi fous les deux huniers.. A  
deux heures ou ; commença- à ê&e fort prés; la 
ligne des François bien formée, & ; fi ferrée que 
par précaution nous fîmes le fignal d’ouvrir un 
peu là file ; celle de l’ennemi étant moins ferrée 
&  Suffi étendue , rangée dans l’ordre, fuivant;. 
L ’Amiral Angloi?., ponant, pavillon blanc à. croix
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rouge au mât de miiàine, aÿant trois gros va«, 
féaux en ayant &  une frégate , &  trois autres 
aüfli de Force derrière,avec un£ fécondé frégate,
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qui répétoit feslignaux. ■
A  deux heures un quart l’ennemi arriva pour 

engager l’aftiont M ; ie;Gonite d’ Aché fit Faire 
alors le fîgnal pour fe préparer au combat, mar
quant ainiî Huilant. où fur chaque vaiÏÏeau tout 
Je monde devoir demeurer fixé à fou polie. Nous 
commençâmes à pointer nos canons , '&  chaque 
officier ne fongea- plus qu’à obferver le- comman
dant dans la difpofitipn fuivante.

M . de Gothp,- Gâpitâfnë, iu f lê  ga^ârd d'a
vant , ayaht avec iîtü H ,  de Ér Pôffimërâye & 
d’Hercé. ' , ' ..  ̂ -  ; "

M. le Chevalier de M onteîl, Mai or de Fefca- 
dre, auprès de la perfoane du Général % ayant 
M  M. de Larehantel &  Senneville pouf comman
der à la mousqueterie &  aider à l’exécution des 
fignaux, . -J

■ A  la preirriere batterie ,  Mrs. de Bttrdran, Sen- 
neville, d 'Açhé, le Chevalier du Ppuettë, Gre- 
fîgny &  le Mmthier.

A la fécondé batterie, Mrs. Du. Deflày, Du- 
pîelïïs, Parfeau, le Chevalier de Genlis &  Geslin.

Sur là dunette, le Chevalier de Bloffac , de la 
Bourdonnàye, le Chevalier de Beaudras, &  G u i, 
Volontaire. ,
. T ou sses vaiflTeaux étoîent parfaitement ran

gés; l’on fit du plus crier de vaideau en vaiffeau 
jufqu’au premier de notre avant-^ga-rde-,  qu’ils 
euifent attention au Duc de Bourgogne, afin de' 
faciliter à ce vaifleau lu moyen de nôtjs fülvre 
&  d’être toujours dans nos eaux». •
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Par l’attention qu’apportoient tons les Capi

taines à l’exécution des divers mouvemens , oui 
ne pouvoir qu’augurer un bon firccês , &  M. d e  
Comte d’Àché fatisfait encore de. l’ardeur d e  
tous les équipages,qui éclatoient-par des cris de- 
vive le R o i, d’un bout de la file à l’autre, ayant 
vu que notre avant-garde fe trouvoit déjà à- 
bonne portée , ordonna: qu’on lui fît le fignat' 
d’attaquer. Au même înftant le' Bien ■ Aimé tira 
fa volée fur le premier des ennemis, &  fucceiïï- 
Vement tous nos vailfeaüx firent feu fur l’efcadre 
Angloife. L ’Amiral Anglois nous ripoffa fa bor
dée , en continuant d’arriver , &  fuivi de fes 
deux matelots il s’ approcha de notre corps de 
bataille avec beaucoup de-réfolütion.

Cependant, quoique le feu fût très v i f , &  
que cesd eu x vailféaux dîrigeaiTem prefque tou* 
jours une partie de leur route fu rie  Zodiaque , 
nous, l’obligeâmes bientôt à bralFer fur le m âr, 
tandis que nous tenions l’artimon bordé pour ti- 
ïér iâns interruption fur lft matelot d’avant, que 
le Duc d’ Orléans combattoit de près. Le St. Louis 
recevoit fort bien à7 fon tour le- Commandant 
Anglois , lorfqu’en quittant notre travers il fe 
trouvoit à fa portée : le Vengeur parut bientôt 
avoir l’avantage fur fon adversaire, qui ténoit le: 
ven t, &  manoauvroit: autant qu’il lui étoit polG- * 
ble pour s’ en éloigner &  furtout pour éviter le  
feu du Condér, qui tâchoit de fe diriger fur lui î; 
le Mo ras droit auffi vigoureufement fur l’avant- 
dernier de la ligne Angloifé.. Tandis que ces- 
chofes fe paifoient à notre, avant-garde &  a a  
corps de -bataille, à notre grand étonnement le.
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jbuc de Bourgogne > commandé par M . d’Aprês* 
de, Mannevillette, fortit de la ligne : la Sylphide-, 
quMi gênoit par ce m ouvem ent,-plia atrflï fous le 
feu d’un vaiifeaû déjà-première force.

Cependant l’ Amiral Anglois toujours plus 
attaché à combattre de près le Zodiaque, avoit 
fbrti de la ligne pour s’approcher à la portée du 
fofil, &  pendant que nous répondions très vi
vement à fon feu,r fon arriéré-garde combattoit 
avec avantage le St*. Louis &  le Mords ̂  deve
nus feuls par la défertion du Duc de Bourgogne*

Nos vaiiïeaux de 1> tête, pour fe. conferver 
par le travers de l’ennemi, .avoient été obligés 
de faire de la voile, &  ils fe^tfôuvoient aflez de 
l’ avant pour avoir l’efpace de virer entre le pre* 
mier &  le fécond de la ligne Ângloife; fur le 
champ le Général leur en fit le Agirai, afin qu’ils' 
puflent mettre F arriéré - garde Angloife entre 
deux feu x, laquelle s’obffinoit à combattre de 
près nos vaifleaux de l’arriere , &  qui s’y li- 
vroient même ians obferver l’éloignement de leur 
avant-garde.

Par malheur nous n’avions point dé frégates 
pour répéter les fignaux, & ,  comme il n’arrive 
que trop ordinairement, la fumée ,¿toit-Un fé
cond obiïacle pour que M. de Pâlliere appef- 
ç-ût le fignal de. fa divifion* On s’ efforça etl 
vain de heler le premier yaiffeau pour faire 
paffer la voix de l’un à l’autre. Le Vengeur 
forçoit de voiles en pinçant le vent, pour com
battre de plus près;, le Bien-Aim é  à la portée 
du fufil faifoit un feu continue! , &  recevoit 
quantité de boulets dans fes agrées. Quelque 
w  après nous amenâmes ce fignal, voyant
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-que la plupart de nos vaiíTeaux, ainfi que nous * 
étoient trop degréés pour virer vent devant ¡mais 
Pon fongea dès- lors à revirer tous à la fois~vent 
arriéré, dès que ja pofition feroît favorable, par
ce  que P ennemi fe portant à notre queue dérL 
voit confidérablement, &  qtf ainfi il expofoit la 
fienne à être co u p ée, fans compter l’avantage de 
nous rapprocher d’une côte que nous avions tant 
d’intérêt de ne pas perdre ; dans ce même tems le 
Duc de Bourgogne , longeant notre lign e, tiroit 
fans difcprner plufïeurs boulets fur nos vaiffeaux, 
-& nous fîmes en vain fon fignal pour le rappel* 
îer & fon devoir. La Sylphide qui nous rangeoit 
auffi fous le vent, tiroir av?c plus d’attention par 
ies intervalles, &  s’apprôchoit de notre tête, o i  
le Bien̂  Aimé &  le Vengeur avoient déjà défem* 
paré leurs adversaires &  les chauffoient avec 
un avantage remarquable : fur lès quatre heures 
le Morm fut obligé de quitter la ligne, à caufe 
de la quantité de boulets reçus àr fleur d’eau : 
dés-lors tous les coups de Pennemi fe réunis# 
fuient fur le corps de bataille.

L e combat -devenoit ainfi plus animé des 
deux parts: à la vérité Pon voyoit le Comiede 
Provence &  la Diligente employer tous leurs 
foins pour gagnerleurs poftes : fait qu’un tel
renfort fût garant de la victoire , jamais le-feu 
du Duc cf Orléans, du Zodiaque &  du St Z Louis 
ne fut plus foutenu. L ’Amiral ne tarda pas en
core à culer^ nous trouvant alors fous la poupe 
du Duc cf Orléans, nous fûmes obligés de lui 
paffer en avant pour l’ éviter. Mais rebordant 
auiïïtôt notre artimon, cette manœuvre nous pot> 
t?. à 1$ poiîtiou qui no#$ ççu vq



moic le mieux,, le St-Louis  ayantpar ce moyen 
tun vaiffeau de plus à f  aider.

Cependant le feu eontînuoit toujours &  le nô* 
itr-e fut tel que l’Amiral Anglovs cula -pour la troi
sième fois; s’étant iaiiTé dériver ,/ il  fe trouva 
ipar îe travers du îduc AQrUans, qui le combat* 
d t vivement , &  étant arrivé à la portée du St* 
Louis, M. de joaunis lui envoya piufieurs v o 
lées à bout portant, après lefquelles il demeura 
Ses voiles criblées &  le veut défïus ; tous les 
autres vaiiïéaux AngLois imitant fa manœuvre 
feraiToient suffi en ¿pantte , -ce qui fcrmoit un 
efpace confidérable 'entre le centre &  la tête 
des ennemis. *

Pour dors le toutes voiles dehors , al-
îoit couper le vaiifeau que le Bien-Aim é  r,ete- 
noit malgré lui fous fon feu; la Sylphide avec 
beaucoup d’ardeur fuivbit dé même en queue, 
*& tenqit le plus près du vent pour^être àpor- 
tée de tirer auffi; 1 £ Comte de Provence alloit être 
bientôt à même de donner vent devant, &  de 
fon bord gagner le centre de notre ligne, vers 
laquelle la Diligente-étolt prefque ralliée, répé
tant déjà nos fignaux. "

Comme l’arriere’ garde Angloife demeuroit dans 
fapofition, &  que nos vaifleaux étant fort de 
l ’avant, n’ étoient que plus à portée de la couper 
fur l’autre bord, cette manœuvre étoit pratica
ble en virant promptement tous à la fois pour 
tenir le plus près ramure à bas bord. M. le 
Comte d’Âché fentit que ce mouvement étoit 
tout décidé; auffi ne perdîmes* nous pas un in- 
liant pouf faire prendré lo f pour lo f, la plupart 
de nos - vailîèaux n’éfant plus en 4tat de donner
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vent devant:- nous mîmes donc le lignai de vire? 
vent arriéré, &  nous y  ajoutâmes celui de l’or
dre de la  bataille, l’amure à bâbord y afin que 
nos vaiffeaux compriflent mieux l’idée de notre 
manœuvre.

L ’Amiral Anglois ne tarda pas à en juger lui- 
même ; du maoins il fit précipitamment lignai A 
fes vaiffeaux de tenir le vent &  lui-m êm e, qui 
étoit le premier des. quatre &  le/plus fous le 
vent, travailla auflitôt à ainurer fes baffes voiles 
&  à border fes perroquets, &  mettbit tout eu 
ufage .pour qu’en ralliant fa tête il tirât fou ar
riéré -garde de la pofîtion critique oit elle fa- 
trouvoit, vers les cinq heures du folr. Au res
te, tons;les efforts qu’il auroit pu employer pour 
fe conferver le vent fur notre.queue, devenoient 
inutiles , parce que notre ‘avant- garde abandon
nant les deux vaifleaux Anglois maltraités &  ub- 
folument de gréés ,  auroit toujours pu doubler 
ML Pocok au vent, qui étoit l’objet d'importan
ce &  le fujet du mouvement propofé.

Le Moras Te trouvant par notre travers ions 
lè v e n t, nous le helàmes pour qu’il nous laiffàt 
la place de-changer le lo f pour lo f ,  étant bien 
fars que nous ferions imités par jté St* Louis &  
le Duc cPDrlémts, &  fucceffivement par tous nos 
vaiffeaux, qui n’attendoient probablement que no
tre manœuvre. Nous la commençâmes en effet. 
Cependant, éEant vent arriéré M . 3e Comte 
d’ Aché crut plus à propos d’approcher le Comte 
de Provencei  qui malheureufement jugeant mal 
de notre manœuvre* ckrgua Ta grande voile, mais 
qu’ il remît auflitôt dès 'qu’il l’eut compris, pour 
courir fur nous toutes voiles dehors.



L e  Si. Louis nous hela fur ces 'entrefaites, &
pendant; que la-queue des ennemis étoit prefque 
dans nos eaux, &  que notre avant-garde étoit 
fort de l’avant, M. de Joalmis cria au Général 
qu’ il étoit prêt à le fuivre pour recommencer & 
M . de Surville prit Jes amures à bâbord le pre
mier ?&  nous comptions bien que dès ;cet inftant 
même nous formerions notré ligne fur le Due 
iP Orléans, devenu notre tète , fauf au Comte de 
Provence &  à fa divifion de ferrer defîus nous, 
dès que nous aurions remis au plus près , tandis 
que notre avant-garde auroit ferre le vent, pour 
tenir f  arriéré- garde entre^fon feu &  le nôtre.

Quoi qu’il en foit , pendant qué d’efcadre fit 
quelque circuit en fe formant, les ennemis reve
nus de leur premier trouble fe" rallièrent èa te
nant le plus prés fur le bord oppofé au nôtre, & 
par malheur le jour allant finir il n’y eut pas 
moyen de regagner aflez au vent pour De renga
ger de; nouveau^ : -

Avant la nuit les Anglois revirerentfil y  a Heu 
de croire qiae c’étoit plus pour fe conferver le 
vent, que pour rengager un fécond combat; car 
dès la fin du jour M, le Comte d’Aché fit allu
mer tous fes feux de commandement, &  chaque 
vaifleau portoit fon fanal de poupe , tandis que 
les Angiois ne montrdient aucune lumière , pour 
nous dérober leur manœuvre* On remarqua que 
les Ànglois avoient leurs voiles &  agrêts -hachés 
&  que les deux vaiiTeaux de l’avant-garde qui 
avoient été combattus p a r le Fengear &c le Bien- 
aimé , étoient entièrement ‘défëmparés^; qu’il y 
en avoir un qui avoir fon. mât de perroquet de 
fougue en bas, &  fautre fon petit jnât de per

ron
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roquet. Un de ces deux vaifleaux fe porta pen
dant l’aétion à un tel éloignement, qu’ayant* 
comme n o u s , arrivé après le combat, il paffa 
au vent de la ligne A ngloife, où il fe mît à la 
bande pour fe raccommoder.

L e  - Z o d i a q u e àvoit été le plus maltraité* 
fut en état bientôt d’orienter fes quatre corps de 
voiles, &  pendant que chacun travatlloit à fe re- 
gréer, l’efeadre étant formée l’amure à babofd* 
M- le Comte d’Aché ordonna à la Diligente de 
courir la ligne , pour avertir les vaifleaux qu’il 
fe propo foit de livrer un fécond combat. L a  
jonftion du Comte de Provence &  de la.Diligente 
nous promettoit en eifet les plus grands avanta« 
ges ; mais les Angloîs parurent bien éloignés de 
ce deflein, ils refioient maîtres du vent &  cou- 
tinuoient à tenir le plus prés en nous cachant 
leurs manœuvres.

L e Générai ne fongea qu’à louvoyer pendant 
la nuit, ou bien de mouiller à la cô te ,fi les cou- 
rans &  le vent ne permettoient pas de gagner 
plus dans le Sud. Ce dernier parti fembloit mê
me le plus convenable, à caufe de la rapidité du 
courant;il renvoya une fécondé fois la Diligente 
pour dire au Comte de Provence de faire lui-m ê
me le fignal de mouiller, dès qu’il le jugeroît 
à propos..

A neuf heures du foir le Comte de Provence 
noos fit le figaal de m ouiller;, nous le repétâmes 
à l’inflant, &  le marquâmes de notre mieux,afin 
que*, les vaifleaux ne perdiflent pas de tems à pa
rer leurs ancres &  à ferrer leurs voiles.

Nous mouillâmes par les neuf brafles d’eau &  
vîmes fuccefîlveinent mouiller tous nos navires;

Tome I F . K
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«infi l’ Ëfcadre fe trouvoit avantageufement pk- 
fi|e &  à peu de diftânce de Ppndichery ; mais 
¡au point du jour nous eûmes le fatal coup d’œil 
4u Bien-Aimé, qui étoit allé à la côte. Ce vais
seau avoit perdu deux ancres dans le combat, & 
par une fatalité finguliere le Duc de Bourgogne, 
dont la conduite avoit été i l  iiontëufe pendant 
î ’aâiôn , lui rafant fa quille lui coupa fon der- 
snier cable. La brife qui étoit très forte le por- 
toit à terre; il mouilla une petite ancre à jet qui 
lui reftoit &  qui ne pût réfifter aux courans ; H 
¿voulut appareiller, mais fes voiles &  manoeuvres 
iiadhées pendant le combat ne furent pour lui 
d’aucune refiburce, Enfin M . B o u v e t, après 
¡avoir fi bien combattu &  avoir fait toutes les ma
nœuvres d’un brave &  excellent officier., eut le 
¡malheur de perdre fon vaifleau. L a  mâture étoit 
déjà coupée &  y  ayant envoyé fur le champ,M. 
le Comte d’ Aché apprit qu’il n’y  avoit plus au
cune reiTource pour ce vaiiTeau ; on difpofa feu< 
Jement les chofes pour fauver les hommes,avec 
tous les effets &  munitions., &  M . Bouvet de
meura à fon bord pour s’acquitter de ce  devoir 
avec fon équipage , tandis que Mrs. Landivi- 
«iau &  le Chevalier de Grillon, qui pendant le 
combat avoient donné de bons exemples aux 
troupes, les conduifoient à Pondichéry.

C e  même jour on eut nouvelle dé l’ efcadre 
■ angloife. Elle avoit profité de î’obfcarité de lî 
nuit pour faire vent arriéré jufqu’à Cobiou, où 
.elle étoit à portée de recevoir tous les CecQurs 
de Madras, ce comptoir n’ en étant éloigné que 
de trois lieues, M . le Comte d’Aché n’étoit paî 

éfat jà’aller la pourfuiyre il Ipin. A  peine jpQg*
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vo it-o n  efpérer d’avoir aflez de vivres &  d’eau 
pour gagner la rade de Pondichéry; pluGeurs 
vaiileaux en manquoient prefque entièrement &  
l’extrémité étoit telle, qu'outre lè grand nombre 
-de bleiTés, Pefcadre étoit encore embarraiTée d’u
rne grande quantité de malades, furtout de fcor- 
butiques , dont l’ état demandoit les fecours les 
plus preflans: d’ailleurs l’on joignoit à ces con- 
iidérations la néceifité d’aller débarquer les trou
pes &  les munitions de guerre &  de fe rappro
cher du Fort St. D avid, que M. de Lally atra- 
-quoit déjà vigoureufemeat.

Noqs remîmes donc à ia voile pour continuer 
d e  louvoyer: les vents &  les courants nous fu
ient fi contraires, que quelquefois nous perdî
mes au lieu d’avancer, & ce ne fut qu’après des 
travaux incroyables que l’efcadre parvint jufqu’à 
la rade de Pondichéry, où elle mouilla le 3 de 
Mai après cent jours de navigation &  un com
bat des plus vifs.

Lifte des Officiers du vaîffiemi de Roi /<? Zodiaque, 
tués &  Ueffés dans le combat du 29 A v r il  175^

tués.Meilleurs le Chevalier de la Bourdon- 
tiaye, Duplelïïs Pafcau, d’Hereé.

Meilleurs le Comte d’Aché , de Go-,- 
tb o , de Senneville l’aîné, de Renneville\ 
le cadet, de Grefigay, de Minthier, du ) kleiïls«,
Pouet. . '  ^  ■

Quarante hommes tués pendant le combat; 
trente- cinq morts de leurs blefiures, &  cent cin
quante bleiTés.

D ix-fept coups de canon à l'eau.
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Eli débarquant les troupes &  les paflagers, qui 
contribuoient à là force de nos vaifleaux, nous 
eûmes aufH à mettre à terre au-delà de 1200 
bleiTés ou malades, &  nos équipages obligés de 
travailler au déchargement des vaiffeaux, étoietjr 
tellement épuifés que le nombre des malades ne 
faifoit qu’augmenter tous les jours.

M. Pocok pleinement informé „de notre pofi- 
tion , &  fe prévalant fort de la perte acciden
telle du Bien - A im é , après avoir tiré de Madras 
tous les fecours néceflaires pour *fon efcadre, 
appareilla de cette rade le 10 Mai pour tenter 
de fecourir le fort St. David. Ce mouvement fit 
preffer encore les demandes pour les befoins de 
l’efcadre; mais enfin n’étant point en état d’yfa- 
tisfaîre pour le préfent, il fut décidé par un 
confeil mixte que l’ efcadre s’embolTeroït en ligné 
de combat, jufqu’à ce,qu’elle pût avoir de l’eau, 
des vivres, du Iefï , & c. dont plufieurs vais- 
feaux étoient dépourvus, &  qu’ elle pût être en 
état de réattaquer les ennemis. On employa feu
lement les frégates :à tranfporter les munitions au 
fiege, que nos troupes preffoient vivement, mal
gré le grand feu continuel que faifoit la garnifou, 
qui fe trouvoit renforcée de l’ équipage des deux 
frégates que nous avions brûlées le 28 d7Avril.

Le 26 Mai l’ efcadre Àngloife parut devant 
Lampardé , elle n’avoit pu gagner par les bor
dées du large &  fembloit réglér fa manœuvre, 
pour remonter la côte fans la perdre de vue ; 
elle avoit à fa fuite quelques brûlots , &  notre 
pofition ne nous permettant pas d’appareiller fau
te d hommes, M. Pocok auroit eu lieu de nous 
attaquer fur nos ancres avec beaucoup cTavanta-
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g è , &  .auroit pu en même tems mettre obftacle 
au fuccès de IVL.de Laily.

Nous .ne. perdîmes pas moment pour ral
lier les équipages en état de rembarquer, &  
Ton difpofoit tout pour la défenfe des vais
seaux. Cependant M* le Comte d’Achë préfé
rant toujours de couper chemin à d ’efcadre An- 
gloife pour lui offrir nous-même le com bat, 
on affembla un confeil m ixte, où il fut réfolu 
que Ton députeroit M . le Chevalier de Mon- 
te.il, M . de Palliere &  M* de Surville , Capi
taines, pour aller en-toute diligence auprès de 
M . de L aily , faire remarquer à ce Général les 
conféquences qu’ iby auroit à attendre l’ ennemi, 
&  les grands avantages qui réfulteroîent de notre 
fortie, pourvu que par quelque renfort l’efcadre 
fût en état de fe conferver-te vent pour livrer 
une fécondé bataille.

Les ennemis s’avançoient de jour en jour &  
dès le lendemain parurent à vue de Pondichéry, 
En conféquence des repréfentations qu’on avoit 
faites à M. de Laily , ce Général fe rendit à Pon
dichéry, fuivi de 340 foldats Européens, &  de 
3 à 400 Cipayes. Au moyen de ce renfort M. 
le Comte d’Aché donna les ordres du départ &  
obfervant les ennemis, dès qu’ils appareillèrent 
vers le fort, nous fîmes les fignaux de mettre à 
la vo ile , en nous formant en ligne.

Ce fut alors que le Général défirant donner aux 
officiers de fon vaiifeau une marque de fon con
tentement de leur conduite , remit aux Lieute- 
nans un brevet de Capitaine, à chaque-Enfeigne 
un brevet de Lieutenant, &  un brevet d’Enfei- 
gne à chacun de fe$ Gardes de la marine. L ’Es-
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cadre angîoife parut d’abord réfolue de pîfquer 
nu fécond combat y mars enfin , au lieu de rap>- 
porter à terre avec la brife de large, elle conti
nua la même bordée &  difparut i  fefcadre fut 
mouiller en ligne devant Goudelour &  cette pla
ce n’ayant plus aucun fecours à efpérer*fe ren
dit aux armes du R oi le 2 Juin 1758;

M. de Lally ayant marché tout auffitôt vers 
Divicoté pour chafler les Anglois de cette place 
à l’approche de nos troupes , M . le Comte 
-«TAché,pour employer fefcadre aux objets qui 
lui parurent les- plus intéresfans* réfolut de croi- 
fer à f  atterrage des vaîsfeaux, foit pour rallier les 
fecours qui pourroient nous arriver ou pour 
intercepter ceux des A nglois, foit enfin pour 
faire voir nos forces aux peuples du.Tanj.aour* 
que les Anglois s’attachent à prévenir contre 
îa. nation* La Sylphide , dont ea  avoit- pris 
Féquipage &  à qui l’on n’avait pu donner que des 
La s caris, nous joignit fur la côte &  amarina par 3d travers de Negapatuam un bâtiment Anglois,, 
que nous envoyâmes fur le champ à. Pondichéry 
fous Jes ordres de M. de* Minth-ier, qui* quoi* 
que bleffé dangefeufement dans le combat, & 
n’étant pas encore guéri, s’ étoit embarqué par 
zele &  pour donner une preuve de fa bonne 
volonté* mais dont la bleffure ayant empiré, il 
fut contraint de retourner à Pondichéry pour 
s’y faire traiter.

Peu de jours après M . d’Aché reçut une lettre 
du Confeil de Pondichéry , qui finvitoit à y  
mener fefcadre, dont la préfence paroiffoit né- 
eefiaire, pour le te ms oiiMes troupes du R o i 
&roieut employées à la guerre du Tanjaour*
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dbîit on efpéroit tirer toutes les Tommes n é- 
eeffaires pour l'expédition de Madras; nous ar
rivâmes en cetre rade le 17 de Juin, & fo n  com
mença de s’occuper à pourvoir les vaifleaux &  
les mettre en état de pourfuivire les operations

> è L o u i s  XT.

concertées avec formée de terre.
Etant à Pondichéry, Yans pouvoir toutefois 

remplir les divers befoins* de l’efcadre, à caufe1 
du défaut de reiTources, les Angloïs recevant 
plus de Te cours de leurs co lo n ies, fe rétablis* 
foient à  Madras, &  après s’être renforcés de? 
Téquipage de trois vaiffeaux paifés devant Kart- 
calle quelques jours après que nous eûmes quit-' 
té la croifiere, M. Pocok inilruît de la réfî^ 
ftance du R oi de Tanjaour,' Sc préfumatu que1 
notre efcadre dénuée de troupes lui préfente- 
toit à l’ancre Une viétoire aifée, fe détermina 
à venir à nous, en remontant la côte.

M. le Comte d’Aché n'en fut ihitrurt que* 
lorfque la plupart de nos vaifleaux avoient- ea* 
êore leur gouvernail à terre, &  dès le lende*' 

main 27 Juillet on eut connoiffance dë Pëfca- 
dre Augioife r laquelle s’avaMftit beaucoup ,> 
pendant que Tèfcadre j f a v o i t ^ J r  encore tout 
rembarqué* Nous y travaillâmes jour &  n u it, 
en difpofant néanmois les vaifleaux pour fe; 
battre en rade, puifque Y on ne voyoîr d'abord: 
aucune apparence. de pouvoir aller à leur ren
contre, avant qu’ils euiTent gagné notre travers«. 
Les vents leur refuferent tellem ent, qu’ayant' 
reviré fur Pondichéry , ils ne purent mouiller 
qu’en arriéré de nos vaiffeaux &  fous le vent* 

Ayant pour-lors raflemblé tous nos conva- 
lefcens r  &  prenant la plus grande partie des*

R & r
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équipages des deux frégates^ il parut qu’avec 
ce petit renfort fefcadre feroit abfdlument dans 
te cas d_e fe battre: ainfi, quoiqu’il fût bien 
différen t de fou tenir un combat ëm boffé, ou 
d’aller livrer une aétion à la voile', à caufe du 
nombre d’hommes qu’il faut diftraire pour la ma
nœuvre, balançant d’un autre côté tous les in- 
convéniens de cette première! pofition avec les 
avantages de l’autre parti, M. Je Comte d’Aché 
s’y arrêta , &  ayant dépêché M~'.Ie Chevalier 
de Monteil à la ville pour déclarer fa rëfolution 
au confeil, on travailla dès-lors à l’appareillage 
&  l’on vira même fur les ancres avec, tant de 
promptitude , qu’ au retour du Major l’efcadre 
fe mit à la vo ile , &  chaffant pour longer l’en
nemi, fe forma en ligne de combat.

Les Anglois appareillés depuis fix heures du 
matin marchoient dans le même ordre , &  dans 
fespoir de nous gagner le vent ils forçoient de 
voiles ; fis revirerent à deux heures : bientôt 
nous revirâmes nous-mêmes pour profiter delà 
brife de terre en rapprochant la côte &  repre
nant enfuite lâfl|Fd du large ; il parut que nous 
pourrions CrflWËr au vent de l’ennemi, d’autant 
que leur premier vaiffeau, à l’approche du Com
te de Provence, cargua fes voiles &  ne balança 
pas à attendre les fïens: pour-lors, comme le 
jour finiffoit, nous eûmes un grain violent du 
liord -O u eft, qui nous fit porter au Sud quart 
Sud-O ueft; fi bien qu?on fe flatta dés-lors de 
conferver le vent, &  que le lendemain nous fe
rions affez élevés dans le Sud pour être affinés 
du mouillage de Pondichéry après la bataille.

Les ennemis n’avoient pasétéauffi favorifés que
nous;



Abus : on ne put auflî les voir que du haut des 
mâts, &  Jtop tard pour qu’ il fut poifible d’enga- 
ger faétioh; ainfi „nous continuâmes de porter 
au plus prés en ménageant nos bordées, puis
qu’il étoit vraifemblable que les Anglois cher« 
cheroient à profiter des premières brifes du 
Oueft, qui auroient pu pendant la nuit les faire 
pafler à terre &  au Sud de nous. D ’ailleurs, 
l’objet de la guerre du Tanjaour entrant pour 
beaucoup dans les motifs de M . Pocok , il étoit 
auflî important pour la nation que fefcadre parût 
furJeurs côtes,avant que lesTanjaoiiriens eusfent 
des nouvelles de leurs alliés. Manœuvrant donc 
pour nous élever le long de la terre en obfervant 
toujours les A nglois, nous mouillâmes à vue de 
Tranquebar à feutrée de la nuit, &  y  reliâmes 
jufqu’au jour.

Le 30 Juillet, après avoir louvoyé fans décou
vrir fefcadre ennemie, nous jettâmes Tancre de
vant Karicalle, d’où nous appareillâmes dés que la 
brife de terre fe fut form ée, en continuant de 
tenir exaitement le plus près du vent, vu que 
n’ ayant rien appris à notre comptoir de certain 
fur la pofition de M. Pocok , il y  avait lieu de 
croire qu’il avoir continué de courir la bordée du 
large pour tâcher de gagner entre Ceylan &  Ne- 
gapatuara, afin d’avoir, le vent fur nous.

Le 31 Juillet pasfant en bataille le long d e là  
cô te , nous nous fîmes ckaffer par deux navires 

àü vent de Negapatuam, que la Diligente recon
nut pour HoIIandois, &  le. foir ayant reviré fur 
la terre, fans avoir eu connoifiance des enne
mis, M . le Comte d’Aché fit gouverner pour 
Karicalle,pour apprendre enfin quelque éclaircis-
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fument fur la pofitiou de refcadre Angloffè 
n’ayant rien appris , &  quelques-uns penfant 
que M* Poeok pourrait avoir pris le  parti d’in* 
quîéter ie fort St. D avid, ou d’opérer quelques 
diverfions aux troupes, il fut décidé qu’on iroifc 
dire dément le forcer au combat*

Le i Août ayant rangé tous nos vaiffeaux de 
front, nous courions la côte ,  quand à neuf heures 
du matin la Diligente■ nous fignaîa f  efcadre An  ̂
gloiié. Elle avoit appareillé de D ivicoté, &  fe 
formant en ligne l’amure à bâbord,.' les vents au 
Sud, elle parut npu£ attendre* Nous remarquâ
mes toutes fors que les Anglois portoienc en 
p lein , ce qui pouvoir retarder faétion : pour 
bous, ayant bientôt formé la ligne du combat pa*- 
rallele i  celle des^en.nemis,  M . d’Aché ordonna 
de faire le fignaî d’arriver*. Au même inflânt cha
que vaiffeau mit le cap fur £bn adverfaire , tan
dis que nous gouvernions droit fur le Tarmouth 
placé, ai'nfi que nous, aur centre de ion efeadre, 
îiouj'ours compôfée de fepe gros vaiffeaux, d’un 
brûlot &  d’une frégate pour la répétition; de fes 
iîgnauxv

Les deux effcsdYes ne fè trouvèrent cepen
dant* à portée- que vers les cinq heures du 

parce que la brife du Sud quart Sud-EÆ 
ïïvoit été 2ffe2: foible v mais alors elle augmem* 
i$k confidérabîement &  la mer s’ étant élevée ,T 
plufreurs, dé nos vaiiTêaux furent obligés de- 
fermer leurs batteries baffes ;rie St., iou is  preffé; 
4ê faire, cette remarque- importante n o u sh ela , 

priant ie Général d’ obferver- qu’il lui étoit 
dé: fe fervir-de fa batterie: iî fallut 4Un.c; veut; & TtnmçïzAlQù^t feaaeink
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H  n e  profita pas de notre difpbfition'ôc négli

geant de commencer un combat qu’il crut,fans 
doute, que nous ne différions que par rapport- 
à la n u it , Tes Anglois , fans tirer , parurent: 
avoir envie de nous doubler feulement au vents- 
mais les obfervant avec la plus parfaite exac
titude , nous faifions la même voilure qu’eux 
voulant ainii leur faire voir que nous'u’atten
dions que le lendemain pour engager faéiion & 
lorfque Ton revita fur la terre, nous en fîmes- 
les fignaux avec des coups de canon, &  ne* 
eefîàmes d’avoir nos feux de poupe en mar^ 
chant en bataille au vent à eux.

Cependant nous apperçûmes que les  enne^ 
mis avoient placé le Cumberland après le Sa> 
liib u r ji  qui lui voit fEHfaheth , faifanc leur' 
avant-garde: au lieu de laiffer à la nôtre le M$* 
ras entre le Comte de Provence &  le Duc dlOr* 
léans, nous fîmes pendant la nuit palier le D uc' 
de Bourgogne en fa place , les prévenant tons- 
deux de changer en même tems leur flame de di~- 
vifion, afin que fi nous pouvions dès la poin
te du jour engager les ennemis trompés à Iâ  
premiers apparence, ils n’eufient pas le tems 
de rien changer à leurs dïfpofitions &  confié- 
quemment le Mo ras avec le Coudé, foutenus dut 
Vengeur, dévoient tâcher de rompre ou dç dé-' 
truire le- Newcaftlè &  le JVeymoutli, qui compo-*' 
foient rarriere- garde de l’Efcadre Angloifér

Le 2 au matin nous ne revîmes pas les An-  ̂
glois, qui avoienr continué de courir la bor^

* dée  ̂de large : on crur les appercevoir pendant 
ia journée au N ord -E ïl*  &  comme ï^ d lA c S é i

JL
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'devoir conférer avec les Capitaines de vaifTeati* 
il fit gouverner pour KaricaHe.

On agita en préfence de M rs. les Capitaines 
&  Officiers du R oi le point -funefte des batteries 
des vaifleaux de la Compagnie ; le Général ayant 
conclu qu’il faudrait encore laiiTer l’avantage du 
vent aux ennemis, pourvu que la mer fût mau- 
vaife, on propofa une manœuvre à faire en ce 
cas, laquelle avoit été déjà propofée la veille.

Quand on fut obligé de fufpendre l’attaque , 
l’on entra dans tous les détails de ce projet; & 
l’on convint que dans la même occurrence l’es
cadre , feignant alors de longer l’ennemi, arrive- 
roit infenfiblement les vaifleaux dans les eaux les 
uns des autres, &  qu’en fe ferrant toujours de 
fort près, le Comte de Provence iroit ranger le 
dernier vaifleau Anglois à la  portée du piftolet, 
&  que tous les vaifleaux en fuivant direétemenc 
fa manœuvre , enverroient leur feu à bout tou
chant fur le ferre-file des Anglois, &  qu’en con
tinuant de courir le même bord ils fe formeroient 
eu ligne à une dem i-lieue fous le vent des An
glois , après avoir coupé les deux frégates & 
defemparé probablement un de leurs vaifleaux.

Chaque Capitaine fut ainfî prévenu de ce 
qu’ il aurait à faire. On s’sen expliqua furtout 
beaucoup avec M . de la Chaife, qui pouvoir 
le plus contribuer aufuccés de cette manœuvre, 
en acceptant dès-lors un lignai pour le moment 
où l’on aurait à en faire ufage.

Nous nous propofions d’être fous voiles avant 
l’aube du jo u r, à caufe des ennemis, quand à 
une heure' l’on entendit leurs coups de canon 
de lignaux, &  vîmes leurs feux qu’ils luirent
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en virant par la brife de terre pour longer la 
côte.

L é 3 A oût, auflïtôt nous appareillâmes pour 
courir nous - mêmes fur ce bord, &  la Diligente,  
avec laquelle nos vaifleaux formèrent la ligne en 
marchant, nous mettoit dans le cas de pouvoir 
engager les ennemis , avant que la brife fût 
renforcée.

C’eft àinfi que nous attendions avec impatience 
le point du jour. Dès qu’on pût le v o ir , les 
Anglois fe preiièrent de manœuvrer à la hâte: 
dans le même inftant nous fîmes le lignai d’arri
ver en bataille, &  en marchant nous tirâmes un 
fécond coup de canon pour aflurer le pavillon du 
R o i. Tous nos vaifTeaux ^’obfervant dans le  
meilleur ordre du monde , fembloient à Tenvi 
les uns des autres approcher l’ennemi; ce lu i-c i 
obligé de plier en dépendant pour fe former, pa- 
roilfoit embarraiTé de nous voir aller à lui avec 
tant de réfolution; &  pendant qu’il fe diipofoic 
fucceffivement à nous recevoir, les cris de vive 
le R oi éclatoient d’un bout de notre ligne à l’au
tre; mais par malheur la brife ayant renforcé, le 
St. Louis nous hela encore pour nous appren
dre que fon vaifleâu, ainfi que plulieurs autres 
de la Compagnie, étoient dans l’ impoffibilité de 
fe fervir de leurs canons d’en bas.

Nous étions alors par le travers deNegapatuam, 
à peu de di(lance de la rade, &  par le change
ment régulier de la brife nous ne pouvions tenir 
en obfervation que jufqu’ à m id i, teins auquel 
l’ Amiral Pocok devoït venir lui-même livrer le 
combat, ayant fur nous le vent du large; ainfi, 
puifqueTaétion était inévitable , il fut propofS
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de mettre fur le champ en pratique la manœuvre
dont on avo ir parlé là nuit dernrere^ &  avec tou?
«es les- raifons qui' juftifioien-t cette -idée Fon
avoit encore celle de p ou vo ir enfuite reprendre-
le ven t, en courant au S u d -E ft  ju fq ifà  la fia de
î& brife dé terre,- après avoir foudroyé le ferre-
file des Angîois &  coupé leurs frégates Nous-
entêtions-là à fix Heures du matin ,, les ennemis*
cou ran tau  Sud par le venfcd’ O u e ii bon'frais, &
nous longeant de-même la côte à arriver, depuis
que Fon avo k  éprouvé le fatal défaut de nos
batteries. Cet intervalle fut em ployé à eonful-
ter fur le mouvement p ro p o fë , au fujet duquel
M . d’A ché défira favoir, en dernier refïb'rt le
fentim entdes Capitaines;- enfin la Diligente ¿nm
de retour , &  voyant que le tems le  paiïbit pour
Fexécution d’ une manoeuvre que le, calme feul «
pouvoir empêcher d’ être décifîve, nous fîmes le 
flgnal convenu» Auiîîtôt M». de la Chaife ma
nœuvrant-, &  chaque vaifleau- imitant le Comte 
de Ërovcnce, f  efcadre s’avançoic dans- l’ordre le 
plus convenable à: notre deflein , de façon à le 
cacher à l’ennemi, qui parut ne le comprendre que 
lorfqu’il ne lui étoitplus poflîble de l’empêcher. 
En effet, nous nous trouvions à dix. heures dans 
là fituation la plus avantageufe: les Ànglois n’a- 
voient pas jugé à propos de faire arriver leur tê
te pour porter tous en dépendant comme nous; 
jugeant enfuite qu’un tel mouvement ne. feroif 
pas pour eux une reifource fuffifante,. ils fe con
tentaient de ferres exa&ement la- fila de leur ar
riéré-gardés, ^

Bièïïtôtnous voyant approcher dë leur queue 
&  recoanoiflant qp*-' aoua- allions' être àà gorr-és



Se cribler le dernier vaiffeau &  couper lëur&'fré* 
gates,, ils firent fucceffivemetit plufienrs manœu* 
yres différentes*,tantôt les* uns arrivant fur leur^ 
mifaines r tantôt revenant au: lo f &  s’aidant dê  
leurs canots,, ils travailloient & fe maintenir 
Nord. &  Sud; tandis qué nous ,, courant tou* 
fours grand largue à fE ft S u d -E ft, nous 
nant le beaupré fur la poupe nous gouver* 
nions droit en allant écrafer leur dernier vais- 
feau &  féparer leurs frégates* C elles-ci avoiencs 
pour les remorquer jufqu’à cinq bâti mens-à ra
me ; mais voyant que tous leurs efforts f eroient 

/inutiles pour- gagner leurs portes, elles aban
donnèrent leur efcadre; mais , quoiqu’elles cou? 
ruflent au large toutes voiles dehors, certaine
ment la -Diligente qui s’y difpôfolrdéja, auroifc: 
pu les contenir &  les faire amener fous Îe feifc 
d’un de nos vaiffeaux*.

Plus nous approchions dé la queue de f  en
nemi, &  plus il y  paroiffoit de confufiou; Mi, 
Pocok faîfoit des fignaux continuellement, &  
le dernier vaiiféau,, le plus inquiet fur fa pro
pre fituation, vouioit abattre fur ftribord p o u r 
ne pas recevoir tous nos coups- dans fa pou* 
pe,fans fonger qu’il ne feroit que plus en dan
ger, tandis que fon efcadre n’ofant aucunement' 
£e rompre, ni dériver p arla  contre - marche 
demeuroit avec les deux huniers fous-une ligne' 
mal formée*

C ’étoit ainfi' que fëfcadre du R o i alloîtrem* 
porter inévitablement:Un premier avantage,puis- 
fe- mettre à portée de livrer entre les deux bri- 
tes-: um combat; général aux, fix; vaiffeaux qui: 
auraient relié. à> M*. Pocok;, Nous ne voyion s
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aucun obftacle de fa part, &  déjà manœuvraiit 
avec confufion il s’é to ir  abordé lui-même avec 
un de fes vailfeaux , tandis que nous pliions 
toujours conftamment à notre objet. Le Comte 
de Provence étoit déjà prêt d’ envoyer fon grand 
feu , quand la brife qui avoit déjà beaucoup 
molli, -calma entièrement &  "fut fuivi du vent 
du large*

-Cette révolution arrivée encore plutôt que 
nous ne l’avions craint, &  que l’ennemi n’avoit 
pu l’ efpérer lui* même , remit les chofes dans 
leur premier état: M . de la Chaife, avant mê
me que nous lui en fiffions le lignai, ne iongea 
plus qu’à manœuvrer fuivant les circonflances ; 
&  puifque l’ennemi avoit le vent que nous avions 
été obligés de lui céder, c’étoit à lui'à en profit 
ter, tandis que notre ligue étant bien formée, 
nous l’attendions de pied ferme.

M . Pocok fut quelque tems à débrouiller Tes 
vailfeaux ; enfin à midi ayant placé ŸElifabeth^ 
le Salhbury &  le Cumberland à fa tête, fuivi 
du JVeyinouth) du Newcaftle &  du Tigre, il fit 
le fignai d’arriver fur nous : fon avant-garde 
n’obfervant pas précjfément la marche des an
tres , YElifabeth étoit parvenue très près du 
Comte de Provence, quand le Tarmouth étoit en
core éloigné de nous, &  que toute la queue en
nemie n’étoit point à portée d’occuper notre ar
riéré -garde. Notre Général vpulut attendre M* 
Pocok pour mieux l’inviter à prolonger fa ligne: 
nous fîmes le lignai à Ja*tête de carguer encore 
de fes voiles, en braffant notre grand hunier fur 
le mât 5 dès que nous vîmes YElifabeth parallèle 
au Comte, de Provence*



VEUfabeth fe trouvant rendue à la portée du 
piftolêt, mit alors en panne , &  M* de la Chai-> 
fe, qui avoir toujours* montré autant de fierté 
que d'intelligence dans fes manoeuvres, braira 
aufli en panne pour fe tenir fous fon feu &  
dès Huilant nous commençâmes à hiifer le pa
villon du combat; il lui envoya à bout por
tant fa bordée entière, en recevant de même cel
le de l’ennemi.

L e Duc d'Orléans &  le Duc de Bourgogne ti
rèrent au même inilant fur les autres: nous vou
lions garder notre feu pour le Yarmoutk, quand 
le Cumberland qui le précédoit, nous ayant tiré 
fa bordée, nous lui adreifâmes la nôtre* Le St* 
Louis attaqua au même inilant l’Amiral, qui lui 
tira avant de fe rendre par notre travers &  les 
deux arriéré - gardes fe tirèrent aufli, quoique 
peu à portée à cette première volée.

C ’eft ainfi que le combat fut engagé &  avec la 
meilleure apparence, puifque VElifabeth eut fou 
perroquet de fougue emporté &  que le Comte 
de Provence ferabloit nous promettre de plus 
grands avantages, quand au milieu de la fumée 
qu’excitoit le feu continuel de fes batteries,nous 
vîmes fon mât d’artimon enflammé ; accident 
caufé par les artifices des ennemis &  d’autant 
plus terrible que ce vailfeau fe trouvoit engagé 
à la portée du piilolet. M. B ouvet, fon mate
lot d’arriere, y  pourvut fu rie  champ &  tandis 
que M. de la Chaife cherchoit à s’ éloigner pour 
éteindre fon feu , il coupa promptement entre 
les deux pour combattre lui - même M* Stevens* 
Le Duc d'Orléans partagea aufli fes coups pour 
occuper le & nous dirigeant alternatif
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cernent les nôtres fur XtCumberland &  f  Amiral, 
nous continuions la bataille, qui éroitfort vive 
de part &  d’autre &  déjaf tiôs fanglante. Dès*' 
le commencement du combat, notre roue de gou
vernail fut emportée &  avant fque d’avoir réparé1 
cette perte nous n’ajuiMons que difficilement nos 
coups, tandis que nous en recevions fans ceffe 
du Cumberland, &  de TÀmiraL D ’ailleurs, £ 
peine eûmes-nous difpofé une fécondé roue, 
que le feu qui avoir pris à notre cale jetta m  
trouble épouvantable, en nous mettant dans le 
cas de fauter en l’air. ~ Ce malheur fut bientôt 
réparé  ̂ mais bientôt notre tamife ou croilfant 
détaché par le canon de la Sie. Barbe crevé en 
tirant, retenait encore* notre barrer ce qui nous 
empêchoit de venir suffi au vent que nous le dé
lirions, pour ajufter le vàiiTeau de M , Pocok* 
lequel fe Tentant par notre Hanche nous incom- 
modoig fort &  ne pouvoir être bien chauffé que 
parle ÔY* Louise cependant nous lui coupâmes 
fa vergue de grand hunier &  ne ceiïïons de lui1 
tirer dès que nous pouvions le découvrir.

Auiïîtôt que nous pûmes gouverner, nous nous* 
attachâmes à rapprocher le Duc de Bmrgogne r 
qu i, en fe maintenant, foutenoit un combat très 
opiniâtre avec l’avant-garde ennemie &  pouf 
cela nous voulions nous*mêmes paiTer au vent 
du Duc d*Orléans $ mais pendant que nous nous 
avancions &  que ce vaiiTeau pour fe prêter à 
notre deffein braifoit fes vo iles, la droffe de no
tre fécondé roue fut emportée au milieu des vo
lées continuelles dont nos agrêts fouffroieiu beau
coup finalement:, par le défaut de gouvernail 
nous nous vîmes forcés d’aborder de-long emlong
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[ S5L d e Surville. Par bonheur les Angtois ne pu* 
| rent profiter de cette conjoncture, où nous d^ 
[meurions expofiés à tout? s’ ils avoient conduit 
leurs brûlots fur le Zodiaque ; nous n’eûmes- à? 
les combattre que la"- même diftance, &  le D uc- 

\d*Orléans 9 ainfi que nous , ayant travaillé avec'
| une vîtefïe &  une ardeur incroyables, les deuæ 
vaifleaux furent prefque auflîtôt dégagés &  ce
lui de M. de Surville recommençant à tirer y 
le Duc de Bourgogne éut lieu de fe rétablir em 
combattant.

L e Vengeur qui fèrmoît notre lign e , férroit le- 
plus près, &  nous leur voyions Toujours faire- 
un feuprodigieux: enfin, malgré toutes nos per
tes , 'nous efpérions que le Comte de Provence* 
pourroit revenir, lorfque le M oras, ainfi que Je' 
Condê quittèrent fur les quatre heures apres- 
avoir beaucoup1 foufFerr.

Dès-lors nous préparâmes le fignal pour virer 
tous à la fois vent arriéré , continuant pourtant, 
la bataille en rapprochant le Comte de Provence 9 
qui ne ceffoit de travailler à fe réparer* mais 
qui, heureux de n’àvoir pas fauté en l’air, n’é- 
toit pas encore en. état de reprendre fon pofte^
II dévoie d’ailleurs avoir plus de facilité à le re
prendre , dès que fefeadre auroit pris à l’autre 
bord j. ainfi1 nous hifïâmes le lignai pour virer lo f  
pour lo f, avec celui pour l’ordre de bataille* 
famure à bas bord, obfervant nous-mêmes d e  
virer les derniers, pour favorifer f  exécution, de 
ce mouvement.

Le V e n g e u r qui non-fèulemenr avoit bien; 
leinpli’ les vuides dn Moras Sc du C o n d é mai$
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qui avoir eu foin de prolonger çn tirant fans ces- 
f e , contribua aufli beaucoup au fuccès de cette 
manœuvre. L ’efeadre fe trouva donc bientôt 
orientée pour la nouvelle ligne de combat, les 
deux petits vaiifeaux à, la tête &  le Vengeur & 
nous à l’arriere * garde.

Les Anglois, dont avoir étéauiïi dérangée la 
ligne, loin de nous ferrer alors que nous virions 
pour rallier le. Moras &  le Coudé, ne revirerent 
qu’en faifant une efpece de contre - marche qui 
éloignoit les deux efcadres ; deux de leurs vais* 
féaux feulement s’acharnoient à tirer fur le Zo- 
diaque, qui dans ce moment faifantjeu des deux 
bords en même tems prétoit côté à prefque tou
te la ligne angloife, pour tâcher de fauver deux 
de fes vaiifeaux abfolument d é g r é é s h o r s  d’é
tat de manœuvrer. Cette manœuvre eut fon ef
fet &  fes vaiifeaux ayant mis les voiles qu’ils 
purent gréer, fe tirèrent du mauvais pas où ils 
fe trouvoient engagés. Alors M . le Comte 
d’Aché , chauffé par cinq vaiifeaux , fe déter
mina à virer lui - même lo f pour lo f, &  le Ven
geur ayant ferré fur n o u s n o u s '  courûmes 
largue pour rallier nos vaiifeaux qui fe trou
voient fort de l’avant. Le vaiffeau de M. Pocok 
reftoit fort de l’arriere, abfolument dégréé ; il 
n’y avoit que l'Elifabeth  &  le Newcaftle qui 
nous approchoient: ils ne le faifoîent cependant 
qu’ en garapt.

Peu après le Comté de Provence, dégagé de fou 
mât d’artimon qu’il avoit coupé, fe rapprocha 
pour faire ferme à l’arriere-garde, &  M . Pocok 
qui avoit eu tant de bonheur dans cette journée
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&  dont Tefcadre étoit alors dans une difpofitiou 
bien plus favorable que la nôtre , au lieu de ren
gager le combat fit le fignal de tenir le vent. 
Nous ne changeâmes rien à notre manœuvre ; 
la Diligente avoir été avertir tous nos vaiiTeaux 
de bien marcher en ordre, en raccommodant 
de leur mieux. Nous confervâmes toujours le 
fignat pour Tordre de combat , l’ amure à bas 
bord, &  cependant, vu le befoin pfeiïknt de ré-- 
parer les navires, nous gouvernâmes pour Pon< 
dichery. *

Le lendemain 4 Août nous nous en trouvâ
mes à portée &  fûmes mouiller en bataille de* 
vant cette place. En y arrivant le Général en* 
voya M - le Chevalier de Monteil à la ville 
lui commanda de dire en paffant à M. de laChai- 
fe combien il étoit content de fa conduite, &  
témoigner auflï les mêmes fentimens aux autres 
Capitaines : mais convaincu par leur rapport des 
défauts aétuels d’hommes, d’agrêts &  de mu
nitions &  ne pouvant furtout, par rapport aux 
batteries de la plupart des navires, fe flatter de 
décider f  affaire en re-attaquant les ennemis , on 
réfolut dès-lors de s’emboffer prés de la p lace; 
&  les magafins étant abfolument dégarnis, IVL le 
Comte d’ Aché voyant que la réparation des vais- 
féaux y 4evenoit d’autant plus difficile, que la 
colonie man^uoit 4es premiers moyens &  que 
l’armée de terre obligée d’abandonner le fiege de 
Tanjaour, loin d’apporter les fruits que l’on es- 
péroit de cette entreprife, alloit encore augmen
ter l’embarras de nos fubfiftances , fe détermina 
à partir le plus promptement qu’il lui feroic pos- 
fible.



iâfie.Jles Officiers Mu Roi tués &  Meffiés du cm* 
. bat .naval du 3 Ao û t  1/5H.' . ' i, t

■ Mr. Dudeffiüs, Lieutenant de vaiflenux,
M . de Seneville faîné ,M . de Minthier. ^  

^Jrs. Comte d’A ch é, de Beaudran* Ç  kJê  
(d’A c h é , .de Genlis &  de Tremizoi. ^

35 hommes tués xoides &  jettes à la mer peu- 
,-dant le combat.

.40 morts de leurs bteffures &  150 de bleiTds, 
¿ e s  Anglois fe réparant entre 'Karicalle &  Né- 

^gapatuam &  allant chercher du fe cours à ce 
■ çonystoir, une de leurs frégates s’y empara d’un 
hrigantin expédié de l’Isle de France &  auquel 
les iHollandois eurent la foifelefle de refufer toute 
protection.: heureufement qu’ en apprenant cette 
nouvelle, nous eûmes connoifîance d’un vaiffeau 
de la Compagnie d’H ollande, qui pafloit en 
•vue de Pondichéry. On le fit chaffer par la 
¡Diligents, qui le conduifit en rade, où il fut 

.décidé qu’ on le retiendroit jufqu’à ce que les 
Hollandais euifent fatisfait au dommage , &  ce 
•vaiffeau ayant beaucoup d’agrêts &  de muni
rions., nous procura ainfi des resfources d’autant 
plus précieufes,  que nos befoins étoient plus 
presfans. C e 34 d’Août l’efcadre Angloife ayant 
.appareillé des environs de Negapatuath,, parut 
revenir fur motts  ̂cependant elle ne dépasfapas la 
hauteur du fort St. D avid: nous avions des in
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telligences certaines du fecret de M . Pocok,qui 
avoit préparé cinq brûlots pour venir nous atta- 
¡guçjfûy; nos aaçres, £,e défaut d’agréts & de
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vïvrès, qui mettoit l’efcadre du R oi daqs le cas 
:1e plus criticfue^ fi nous étions obligés de livrejr 
urf troifieme combat , détermina M. le Com te 
d'Aché à partir pour l’ Ifle de France &  en ayant 
informé M . de Lally &  le confeil, nous appareil* 
lâmes le 3 Septembre de Pondichéry , &  après 
une traverfée des plus heureufes nous arrivâmes 
le  13 Qftobre .1758 à Maurice.


