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M O I R E S
POLITIQUES ET MILITAIRES

Pour fcrvir a. I  Hijloirt de L o u is  X I F  
& de L o v is  X F .

SUITE DE LA TROISIEME PARTIE.

Depiús le commeficement du regne de 
L o ü i s  X F , jujqu'en  1756.

L I F R E  T R O I S I E M E .

_j A guerre dTaiie avoir commencé Avantageí
de la maniere la plus brillante. D ’un remportéf 
cote, la conquetedu Miíanés, de I’au-en dé: 
tre celle du Rovaume de Naples . le z0l'Amzn- 
étoient les fruits d’une campagne. L e ia guerre. 
Maréchal de Villars, ágé de plus de villars, 
quatre-vingts ans, commandoit d’abord 
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“  Parmée Franeoife. Ilmourutle i/Juin
C 3 4 * 1734? étant fur le point de paílér les

Alpes pour revenir dans le Royaume.
Coigm & L e Maréehal de Coigni qui lui fuc- 

Brogiio,  ̂ fecondé par le Maréchal de Bro-
glio, foutinc la réputation de nos ar
mes, en battant les Impériaux a Parme 
&  a Guaílalla, fans autre avanrage néan- 
moins que de reíler maícre du chámp 

MontciHar.de bataille. Le Duc de Mon ¿mar, 
avec Parmée Efpagnole, eut des fuc- 
cés plus folides. Vainqueur aBitonto, 
il aflura la poílefiion de Naples a Pln- 
fant Dom Carlos, fiís de Phiíippe V , 
&  d’Elifabeth Farnefe, déja écabli a 
Parme. Les Napolkains defiroient une 
révolution ; les Allemands furpris , 
étoient rrop foibles pour Pempécher:

¡ ainíi, quoique cette conquere eut beau- 
coup d’éclat, elle n’avoit pas été fort 
difficile.

Charles- Charles - Emmanuel, nouveau Roi
Emmanuel, <}e Sardaigne, auífi brave, auíli politi-
íiaignci ar*°iue5 &  beaucoup plus vertueux que 

fon pere Viélor-Amédée, done 1’abdi
cación , fuivie d’un fíenle rependr, lui 
avoit procuré la Couronne avanc le 
temps , contribuoit aux diígraces de 

méeontent BEmpereur par fon unión fíncere avec 
de nos Gé-la France SíPEfpngne. Maisla fageíle
íiéraux,

______ 2  M  É M O I H E S



&  Tintéret ne luí permettoient pas d’en-' 
trer dans coutes les vues des Généranx. 
Villars l’avoit mécontencé, foit par fon 
caraclere, íok par 1’indifcipline de fes 
troupes, au point de íaire craindrc un 
éclat. * Coigní &  Broglio luí avoient 
déplu. La nominación de Noailles lux 
fie d’abord quelque peíne, parce qu’on 
luí peignoit ce General de fauíles tou- 
leurs, comme un efprk diíHcukueux 
& en recé de íes Íyfíémes. L ’expérience 
devoit bíentót diílJper ces prév

FOLITIOUES ET MHJTAIRE5. qX  v

- j L i. Í j£í t
Des que Noaiiles cut été nominé, 

il écrivit au Rol de Ssrdaigne 1c i H 
Janvier :

S I R E ,

55
55
5*

„  Le choix dont le P„oi tnon mal- i “ 35, 
tre veuc bien m’nonorer, en me deb Lcttrs ¿u 
rinant le commandement de íes trou* -¿¿réchai de

esr> * rt , ¡ \
t n  o' n i**-ti1 ÍS* i, *■J r „ ce rrince»" ■ ■■' íavoir s il eír

pes en Italie, ne peut ni 
„  entiérement, avan 
,, agreable a Votre Majeílé. je  la con

jure d’étre bien convaíncue que je

02í i!

55
55 feral tous mes eíibrts pour luí pial-

* Le Cardinal de Fleury parle de cette 
hrouillerie dans une lerrre du 10 JuilleE 1734 , 
á la Maréchale de Noaiiks,
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Réponfe 
du Rx>i de 
Sarda! gne*

„  re, & que ríen ne me peut fiatter 
„  davantage, en travaiílant fous fes

ordres, que dem’atdrer íá bienveil- 
„  lance, j ’ofe efpérer de mériter fon 
„  eíHme; mais je tachera! par ma con- 
„  duite, mes foins &  mes attenuons, 
5J de gagner quelque pare dans fes bon- 
35 nes graees &  dans fes bontés. Ce 
,. ibnt des fentiments gravés dans mon 
„  cceur, &  qui ne fe démenrironr ja- 
33 mais. Je fupplie Votre Majeíté d’en 
„  étre bien perfuadé 5 ainíi que du pro- 
3, fond refpeél, &c. ” .

Une autre lettre fortpolíe, auMar- 
quis d’Orméa, Minifcre du Roi de Sar- 
daigne, étoit également propre a infc 
pirer de la confiance. La réponfe de 
ce Prince fue telle qu’on pouvoit la 
deíirer:

„  Mon coufin, la confiance que le 
„  Roi mon neveu vous marque en vous 
,, donnant le commandement de fon 
,5 armée d’Italie, eft un fi sur témoi- 
53 gnage de votre mérite, que nous ne 
,5 pouvons qu’étre trés-fatísfait de fon 
,, c'noix, &  nous faire un véritable 
„  plaiíir de le reconnoítre par nous- 
„  méme, dans l’exercice de votre nou- 
„  vel emploi, oü nous ne doutons point 
„  que vous ne continuiez de íignaler

4  M  i  M O I Ií S  5



votre zele, córame vous a vez faic ■■
„  dans les aucres que vous avezrem- v 3 5 - 
„  plis jufqu’ici. Vouspouvez compter 
,, Tur la difpoíicion la plus favorable 
„  de nocre pare, poury contribuerde 
„  touc nocre pouvoir, &  pour vous 
„  faire coujours plus connoicre l’eíli- 
„  me diftinguée que nous avons pour 
,, votre períonne. Ecfur ce, &e,

I Maréchal poílédoit le edene de Noailies

POLITinuES ET MILITAIRES. 5  _______

pkire, joincaux meilieures intenrions. aímé á Tu- 
II ne pouvoic mieux Femployer que rm.’/.az¡iat 
pour le lucces des aíiaires : il s en nc 
un devoir &  en recueíllic les avanca-
ges. Arrivé a Turin le 9 Mars, il y 
recuc Ies marques de diíHnclion Ies 
plus flatteufes: une eñime & une cor- 
dialicé mucuelles fuivirenc de prés, 
Dans fes premieres conférences avec 
le Roi, il fue étonnédu jugement, de 
la pénétration &  du fang-froid de ce 
Prince; &  admira qu!une ieule annee 
d’expérience 1’eut deja rendu íí ha- 
bile en fcience miliraire. Le Roi de 
fon cóté &  le Miniftre approuverent 
tomes fes vues, adopterene tous fes

Le M ori
chal de 
Noaillcs á 
M* d’Án-
gerv.

11 Mars,

projets.
On luí avoit communiqué un plan de pian da 

campagne , faic par le Maréchal de campagne  ̂
Coigni, dontlebue éeoit de paflerl’O - fai* parCo1'

A nj
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íTi, donné

(  A I M o  i r  e  s

UÍiü, & de refierre r Ies ennemís daos 
le Séraglio pres de Manioue; entre- 

T prife déiicaie, pour laquelle Colení 
io Maro di al demandóle un concert parlait entre les 
ic coigm, 3rn5ées des trois Couronnes. En ne 

propofantpour fexéeution que des ma- 
nceuvres conditionnelles , relauves  ̂
celles que feroient les Autrichiens aprés 
Je paííage de fO glio , il afiuroic que 
c’éíoit le moyen de finir la guerre d’Italie 
en une campagne, fí le plan venoic 
a s’exécuter.

Obferva* Noailles avoit fait en France des* _ t
f°nsn . obfervadons fur ce plan. II prouvoit 
«e plan. par 1 exemple de la demiere guerre, 

par fexemple du célebre Vendóme, 
que le paííage de FOglio, fuivi rnéme 
de la prife de Goleo &  des atures poftes 
indiqués, ne décideroit point d’un fuc- 

Obfomducés entier; que les ennemís écant au 
Noames11 centre d’un grand cercle qu’on étoit 
' jaav. obligó de parcourir, &  pouvant fe 

porter dans la partie la plus foible, en 
beaucoup moins de temps qu’on ne 
pouvoit y donner fecours, il falloic 
travailler fur* tout achanger cetteíitua- 
don ; que fuñique objec pour finir 
la guerre, devoic étre de les chaf- 

- fer du Séraglio, &  de prendre ou 
du moins de bloquer Mantoue. Sans



l’OUTIQUES ET MILI
flatter le Gouvemement de fuccés

"ene duprompís &  déclñfs, quí dé 
concours de tañe" de circonííances
de moyens difficiles a rafiembier, íl 
fe réfcrvok a faire fon plan fur les 
lieux, aprés avoir examiné tous les 
décails.

i i  35-

On devoic s’attendre, felón luí, a Excíiicnts 
des aétions vires &  fréquences : la na- PrinCi? es ac 

ture du pays, l’intérét des ennemis 
fe.nbloient les annoncer : l’efléntiel 
étoit de Ce mectre en état de les ren- 
dre avantageufes. „  Rien n eft plus n¿d,
„  tritle que de perdre une infinité de 
,, braves gens, fans autre fruit que 
,, le vain &  ftérile honneur du champ 
„  de bataille, auquel on fe trouvece- 
5, pendant réduit le plus fouvent, faute 
„  des moyens néceflaires II faut 
eñvlfager également roífenfive &  la 
défeníive, fans quoi on s’expofe ades 
malheurs inévitables, „  Les événements 
5, font íncertains * on ne profite pas 

des heureux lorfqu’on ne les pré- 
„  vóic pas; &  les malheureux le font 
5, plus ou moins, fuivanc le degré de 
„  précautions que fon a prifes d’a- 
,, vanee pour y pouvoír remédier ” ,
Ces principes fervoient toujours de bafe 
aux projets du Maréchal.

A iv
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íhisn 
te puerro eíl

Le R oí de Sardaigne íui ayant d 
mandé un mémoire pardculier fur les 

Comban opéracions de la campagne, il le pré-
d-mciie e- ícnta fe l 7  Mars,non coinme unbon 
Lámbanle, prolet, (c ’eur été, difoit-il, une pré- 
hiém. fur la fenipacn trés-condamnable de le pré- 
«•ampagüe. ^ndre, avec fí peu de connoiííance du 

pays i )  maís comme des idées &  des 
máximes générales, qu’il foumettoic 
a des lumíeres fupérieures. II obferve 
dans ce mémoire, que nulle pare la 
guerre n’eíl fi difficile qu’en Lombar- 
die, pays extrémement coupé &  cou- 
vert; que l’ennemi, quoiqueplus foi- 
b le, y a un grand avantage quand il 
artaque , parce qu’en montranc pluíieurs 
tetes, il oblige a étre également en 
forces par-tout, au*lieu qu’il porte oü 
il veut toutes fes forces, fans qu’on 
puifle l’appercevoir; que les aéiions 
les plus heureufes n’y peuvent jainais 
étre completes, la nature du terrein 
empéchant de fuivre avec prompticu- 
de &  vivacité les troupes deja battues. 

Máximes £ n conféquence, il établic pour máxi
mes, i°. que-fans paroítre éviter les 
aftions, il faut réduire les ennemis 
plutót par la manoevre &  la rufe que 
parla forcé; 2o. qu’il faut toujours étre 
fur eux, &  les refíerrer le plus qu’il

E M O I R B S .

en confié 
«¡uence



POLITIQUE-S ET MILITAlRES.
lera poflshie, afin de leur órer les fiuh- 
fiílanccs,

leurs
condene d’agir par diverfions pour íes 
divífer en obíervant d’étre toujours en 
état de fe rafiembler, &  d’avoir des

&  d’empécher qu’ils ne dá- 
ronene leurs monvements; 3a. qu’il

Communications fáciles.
Comme le Pó partage le théácre de Nouveaa 

la ga.rre en deux parties prefque éga- j£“n 
les, il confidere de quel có.é de ceMaréckai, 
fleuve on peut agir plus utilemenr. Le 
cócé du Modénois oífre de grandes 
dificultes &  peu d’avantages. II faut 
done préférer la rivegauche, &  voici 
le plan du Maréehal: Tácher de pré- 
venir Fenneini & de fe mettre en cam- 
pagne les premiers, en faifant occuper 
par les Efpagnols les poítes du M o
dénois & du Parmefan oú fe crouvenc 
les Francois , excepté les places de 
Guaílalla & de Modene ; raílembler 
toutes les troupes de France & de 
Sardaigne fous Crémone, d’oü Fon fe 
portera diligemment fur l’Oglio , en 
táchant d’y enlever quelques quarriers 
des ennemis : de la , pouíler jufqu’au 
Mincio, avecles chofes néceílaires pour 
la prife de G oícoavancer en méme- 
temps quelques tetes vers Fernbou- 
chure de FÓglío; &  íi Fennemi aban-

A v
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STenteüdre 
avec le D uc 
de M onté- 
mar j ehofe 
difScile#,

l*-i ferie de 
íourrages. 
Noailies y  
pourvoit á 
■ Milán.

donne fes poíles de ce coté-lá &  dans 
Je Créraonois, commeileft probable, 
érablir un pone fur le Po á Guaílalla; 
fi par quelque cas imprévu, Tennemi 
prend les devanes &  fe place fur FO- 
glio, tácher de luí dérober quelques 
marches, pour paíler cette riviere &. 
aller a lui ? le fuccés de h  campagne 
dépendant de s’ouvrirun paíláge, d’a- 
vancer, de le confiner au moins dans 
le Séraglio.

Le R o í  de Sardaigne jugea qu’on ne 
pouvoic ríen projetter de mieux dans 
íes circonftances, & qu’il étoic á deíi- 
rer que le Duc de Monteraar convine 
de ces principes. On avoic eípéré que 
le Général Efpagnol viendroit á Tu- 
rin conférer fur Jes opérations; on Fy 
avoic invité, &  il ne répondoic point fur 
cec article. Une des grandes difficultés 
étoic de bien s’entendre avec luí •. les 
préventions nationales, ainíi que les in~ 
téréts des différentes Cours de Madrid &  
de Turin, pouvoient étre une fource 
d’embarras &  de diíputes.

Deux obílaclfes terribles fe préfen- 
terent d’ailleurs, quand ÑoaiÜes vit 
les chofes de plus pies. On manquoic 
abfolument de fourrages, &  les trou
pes Francoifes languiífoient dans un
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érat déplorable. Pour remcdicr au pre
mier de ces maux, il fe rendir á Milán. 
L e gouvernemenr du pays précendoít 
avoir foumi au-delk de fes ohligations: 
rincendanc de Tarmce prétendoit tout 
le contraire, Encrer dans Fexamen des

roLfTinrEs et milit a i re?,

compres &  des abus, c’eüt éré perdre 
un temps précíeux. Le Maréchal craita 
d’u 3 maniere que les Milanois fuflent 
obligés de faire les fournitures, íans 
perdre l’efpérsnee de recouvrer leurs 
avances. La difpoíkion des efprits étoit 
íi peu favorable, qu’il falíoit autanc de 
modération que de fermeré pour ob- 
tenir des fecours íi néceffaires.

Plufieurs accés de fievre, occaíion- Étac dépi#- 
nés par un travail exceílif, ne rallen-rable rar_ 
tirent point 1 ardeur de TSoailles. II fe cô t . •
rendir le 17 Mars & Crémone? oü il 
connut d’abord le cruel écat de l’arrnée. 
D ’Angervilliers en écoit inftruit par des 
correfpondances fecreces, & lui en 
marquoic déja fa douleur. Selon les M- d'An/ 
lettres mémes de ce Miniftre, íes Gé-ffcháf deU* 
néraux, les Direéteurs & Infpecfeurs ^oaiíks- 
des troupes avoient écrir, apres la bá- lS M4rs* 
taille de Parme, qu’il manquoit au 
moins deux cents homines par batail- 
lon. La déroute de la Séchia & la ba- 
laille glorieufe de Guaftalla augmente-i.J5

A yj
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— "  rene prodigieufement le nial. On avoít 
I7 3 J* perdu environ douze cenes Ofíiciers, 

Sepe mille hommes de railice envoyés 
de France, une airmiflie genérale ac- 
cordée aux déíerteurs a condición de 
fervir en ítalie, des commifiions d’Of- 
íiciers données a des Gentiishommes 
ou adesfils de gens vi vant noblemente 
pourvüquMís emroenaíTenc de< recrues; 
tous ces moyens furenc empioyés avec 
fuccés, &  avoient du procurerplusde 
dix mille hommes effeclifs. Cependant 
les plus fores bataillons ne montoient 
pas au-dela de quacre cents hommes : 
il y en avoít beaucoup demoins nom- 
breux. Comment fe peut-ii, difoic le 
Miniílre, que des troupes qu’on a man
dé erre completes au commencemenc 

■ de Bécembre 1734, fetrouvent íi fot- 
bles a la fin de mars 1735?

Défordres La caufe de ce défordre écoit pire 
honteux qui q Ue ]e défordre métne, puifque c’écoit
cautela3 des devoirs, ou la volonté de
mai. les facrifier a Fintérér. Les pertes de 

l’armée, foit par les combacs, foitpar 
íes maladies, avoient été dans la der- 
niere campagne plus coníidérables qu’on 
he le difoit. Les nouveaux Officiers, 
arrivés de France, avoient recu des 
Colonels toute forte de dégouts j &

12 M  É ftl O I R E S
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POUTIQUES £T MÍLITAntE: y

i 3 3
Ies Colonels avoient favariíe les Capí- 
taines, qui voulant faire de honceux 
profits fur leurs compagnies, craí- 
gnoient qu’on ne les rendic comple
tes. On avoit trompé les DireéleLJi's& 
Inípecleurs; on avoit féduit ou intimi
dé les Commiílaires des guerres; on avoit 
abufé méme des gratifícations aux Oí- 
fierre bleíles : elles avoient écé pour 
la plupart le prix de la faveur, & non 
des blelTures ou des fervices. En fin, une 
efpece d’anarchierégnoit dans I’armáe; 
le Colonel vouloic étre abí’olu dans ía 
troupe ? le Capicaine dans fa compa* 
gnie; chaeun aífectmt l’indépendanee , 
fans que les fupérieurs y miílent orare.

C ’eil ce que le Miniílre appric bien 
tard, &  á quoi on ne pouvoit rrop- 
tót remédier. Sa lettre au ÍMaréchal de 
Noailies annoncoit des réfolutions fé- 
veres. Elle éroic accompagnée d'une 
dépéehe du Roi, qui lui recomman- 
doit d’employer toute fon autoricé, 
fans aucun ménagement, pour appor- 
ter les remedes conven abks, avec or- 
dre de Fin forme r du fuccés.

Avant la récepcion de ces lettres,.  Les foí ais 
il vit par luí*méme lagrandetir du mal, incll-gne- . .  

il fut penetre de douíeur, en appre- f¿Si 
nant qu’on n’avoit pris aucun foin du

Ord na
Roí Ti 

mediar.



foldat, des le commencement du quaf* 
35* tíer d’hyver ; que pendant la rigueuf 

de la faifon, on Tavoíc laiíle dans des 
cloitres &  des portiques, fans fourni- 
tures; que la meme négligence s’écoic 
étendue fur les hópitaux, &  que ce- 
lui de Guaftalla , mi des plus néceílai- 

x res, avoit été entiérement abandonné. 
On laiíToit périr de la forte ces braves 
gens qui venoient de combatiré en 
héros; on les oublioit pour un gain 
fordide.

L ’arrivée du nouvenu Général pro* 
duifíc d’abord des effets avantageux. Ii 
réveilla dans les uns l’amour du de- 
vo ir: il fit craindre aux autres le chá-
timent; il voulut tout voir, tout con- 
noítre, &  fe livra aux détails les plus 
péníbles. Alors chacun reprit fes fonc- 
tions; la négligence &  les abus difpa- 
rurent en grande partie, &  le foldat 

te Maréchai fut foulagé. Au reíle, comme il le mar- 
M̂ cTAn-s a <luo  ̂ au Miniftre, on avoit befoin dé 

temps & de ménagements pour guérir 
des maux de cette nature ; &  il falloit 
ne pas débuter par s’attirer la hai- 
ne, en vouiant réprimer tous íes dé- 
fordres.

lî ne fe Deja les ennemis fe mettoient en 
d«gir, par mouvement> &  lienn’étoitencoreprét

14  M  É M O I R t  3
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POLITIOURS ET MILIT-AHIES. I

pour la campagne, pas méme un pone 
fur le Po. De route rínfanterie Eran- ! 7 3 5 - 
coifé, le General n’aurok pu raílem-ia néeemré 
bíer dix rnille combattants : les mala-^resry pre' 
dies réduífoient encore le relie a rin- 
aclion. La Cavalerie Fembarraílbic cel- Le Maréchai 
lenient faute de fourrages, qu'il pro- 
pofa d’en renvoyer une vingraine d’ef- gerv. 
adrons, dont onpouvoit fe paílerdes 4&"AvrU. 

que l’armée d’Efpagne auroic joint cel- 
le de France. Comine cette jonction 
ne pouvoit fe faire auííl-tóc qu’il le de
liróle, il réfolut de ne rien commeEtre 
au hafard, de ne poinc fe preííer, de 
laifler aux troupes le temps de fe re- 
faire, étant fur d’agir efficacemenc lorf- 
qu’il feroic enétat d’agir.11 faut,tQÚ- 
voit-il au Miniítre^jouer ici aux échecs 
&  non pas aux dez.

En conféquence, il donna fes or- n défend 
dres au Marquis de Savines, quicom-dehai2pier 
mandoic quarante bataillons dans le* UiiiígSi
Modénois. Ce Lieutenant-Géneral pou- 
voit étre atraqué d’un jour a l’aurre.
Rifquer une aclioneüc été la plus dan- 
gereufe imprudence, puifqu’il y avoic 
beaucoup a perdre. Noailles lui mar- Le Maréehsi 
qua expreíTément de l’éviter, en cas d| 
que les Impériaux vinílént a lui, &dene$ 7  

pourvoir feulement a la lureté de Guaf- P /IV
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Lettre re 
marqnable 
íur cet ob
m*

16 M  É M O U  E s
talla & de ia eitadelíe de Modene; 
lui recommandant néanmolns de ne 
faire ces mouvemems qe’a la derniere 
exrremité, comme rexigeoitrhonneur 
de la natioti.

. „  Je fais qu’il vous en coütera, mon
cher Savines, de vous recirer, lui

Entrevue 
svec Mon- 
íémar.
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Le M?,réchal 
de Noaiiles á 
M. d5An- 
gcrv.
" 5  5 A vril#

difoit-il. Si i ’ ’étois plus jeune, & que 
je ne préfcrúíle pointTutiie au bril
larle, j’en fouft?irois moi-méme. Mais 
un honnéte homme dok aller tou- 
iours au bien de laffaire &  au fo-

íJ

lide. Dans un mois nous ferons en 
état de rencogner ces Meffieurs, de 
maniere a n’oíer fe montrer. LaiíTons- 
leur la íhtisfhclion de fe tracafleren 
attendam Le Général parle ici 

comme Fabius. S’il rempíic Pobjet de 
fa campagne, une bataille gaguee lui 
auroic écé moins glorieufe.

Des le eommeneement, il avoit de
mandé avec ardeur une entrevue au 
Duc de Montémar. Celui-ci, occupé 
en Tofcane du fiege de Porto-Ercolé, 
ne s’écoit point preíle de répondre. 
Enfin, il promit de fe rendre á Parme 
le ia  Avril. La, Noaiiles luicommu- 
niqua le plan de campagne, &  augura 

i bien de fes difpofitions. Montémar lui 
parut defirer trés-vivement d’étre char-
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gé d’opérstions pamculieres, &
Ies troupes Efpagnolcsne fuííentpolnc 
féparées. Tomes Ies indures écoient 
priles d’avance pour le íatísfaire a cet 
égard : le Roi de Sardaignc deliroit 
également d’agird’un cócéavec les Fran- 
cois, tandis que les Eípagnois agiroienc 
de Taucre,

Les deux Génáraux convinrent dans 
3eur conférence des poincs les plus ira- & 
porcants. Noaillesavokbefoinde touce 
la dextéricé, de cout fon efpric de con
ciliación , pour amener a fon fenciment 
un homme fier, & quine vouloicpoint 
écre fubordonné. „  Mon frere le Ca- Lettre da 

picaine-Général, écrivit-il au Car-25 Avrii* 
dinal de Fleury, eft un peu délicac 
&  chatouüleux; mais córame je con- 
nois fon tempérámem, je rae fuis 
arrangé la-deflus, & j ’eípere que le 
Roi lera bien fervi 
Ce qu’il y avoic pour Iui de plus Noailles 

honorable, &  en méme-cemps de plusparíiire- 
utile aux affaires, c’écoic d’avoir gagnéo  o  £or;
parfaitement le coeur du Roi de Sar- rqí c 
daigne & de fon Miniílre. Son atcemion ciai¿n. 
a leur rendre compee de cout ,|h luí écrirc 
avec auranc d’égard que de franclnfe, 
arrachoic touces les épines qu’il pou- 
voit craindre dans fes relacions avec
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—  cecee Cour, On y chériflbit la perfon- 
J“ 3 5 * ne,-on y louoit la conduite, on le 

combíoit de témoignages d’eftime &  
d’amitié. Le fuccés de la guerre dé- 

' pendoit fur-tout de la^bonne intel- 
ligence.

l a  Cour de La faifon avancoit, &  Farmée de- 
France un- nieuroit dans l’inaétion, quoique le
fâ enteur J Miniftere de France s’impatientát des 
quoique in- lenteurs. II eft facile a la Cour de fe 
¿ifpenfsbie. fjgurer de Ioin toutes chofes dans l’é- 

tac que l’on delire. Les eomplaifants 
&  les flatteurs ne manquent pas d’en- 
tretenir cecee agréable illuíion. L ’In- 
tendant de l’armée y contribuoit par 
des rapports infideles. On s’ennuyoic 
des plaintes du Maréchal de Noailles 
fur la difette de fourrages. D ’Anger- 
vílliers l’invicoic á ne plus parler de 
foin, a ne plus en fáire des achats, á 
enlever militairement fur le Milanés, 
íi cela éroit néceflaire; ajoutanc que la 
terre devoit déja produire de l’herbe, 
&  ne penfant pas que les pluiesavoienc 
beaucoup retardé Ies produéiions. Eñ 
un moc, outre le chagrín de luttár 
contre tañe dfebíiacles, il avoit enco
re celui de n’étre pas approuvé.

11 refute les NU1 Général ne fue plus exaft a
du M i n i l í  combiner &  a raíTembler tous les
re.
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moyens. L ’idée d'agir müitairement -j -—
daos le Mílanéslui parut étrange: elle *7 3 5 * 
écoic formellement contraire au traité ¿eNoaifiesí 
eonclu avec le Roí de Sardalgne : ce M. tfAn- 
Prince droit lui-méme du Piémont, &  
de l’Ecat de Venife, les fourrages qu’il 
foumiflbit k fes troupes. Ainfi le Ma- 
rcchal avoit raifon d’écrire au Miniílre 
aprés lili avoir expofé les befoins :
„  On veut que l’armée du Roi vive 
j. fans magaílns, qu’elle palle les rivie- 
„  res fans bateaux, & que les vivres 
,, la fuivent fans le nombre fuffifant des 

voitures” . Peut-étre s’appefantifíoit- 
ií un peu trop fur ces détails; mais fex- 
périeoce de toutes les guerres favoit 
convaincu de leur importance.

Le Garde-des-Sceaux, chargé des te Ganfe- 
affaires étrangeres, ne fainioic point, 1de.s' ĉ âi'x 
prétoit l’oreille a fes ennemis, &  pou- mauvab of- 
voit tout fur feíprit du Cardinal. Le fices. 
Miniílre de la guerre écoic malgré lui D’Anger- 
leur organe, en écrivan t avec une forte vjniers *or" 
d’humeur. Noailles dit a ce dernier !¡¡ls 
dans une de fes letcres : „  Je faurai chotes défa- 
„  toujours diílinguer M. d’Angervil- gréables.
„  liers d’avec le Miniílre de la guer- du
„  re. L ’un eíl mon ancien ami, &  je 1 
„  compte íur lui depuis long temps :
„  l’autre eíl fec, refufant les chofes íes

P0 LITIQUE5 ET MILIT AÍRES, I $ _______



*

_ “j  ”  „  plus néceflaires íans en dire la rai- 
ft fon; d’ailleurs, il recoic toutes les 
„  menteries qu’on lui mande de ce 
,, pays-ci, oü Ton ne dic poínt un mot 
,, de vérité ” * On changea bientóc de 
ton a la Cour, parce que les opérations 
du Général forcerenta changer le blá- 
me en éloges,

Momémar II avoit écrit üu Duc de Montémar 
«tarde par que l’année s’affembleróit vers le io
caufes6."165 Mai, & qu’il falloit que les Efpagnols 

fe rendiüent dans le máme temps fur 
le Panaro. Montémar lui répondit qu’il 
y íeroit a jour nommé : mais qu’il ne 
croyoic pas qu’on dut fe mectre en cam- 
pagne, avanr de trouver fur la terre 
aílez d’herbe pour le foutien de la Ca- 
valerie & des équipages. C ’eíl ce que 
la Cour de Veriáilles ne vouloit pas 
comprendré.

Difpofidons Le Roí dé Sardaigne arriva le 6 a 
uouveiies. j\Llan. Noailles s’y trouva pour con-

certer avec lui toutes les manceuvrcs, 
&  changea quelque chofe au premier 
plan, parce que la íicuation aéluelle 
i’exigeoit. On convine de jetter un pone 
fur le Pó, vis-a-vis de Berfello, pour 
former la commúnication. Comme les 
enpemis fe' troüvoient en forcé d‘u có- 
té de Gonzague dans le Mantouan, il
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fat réíoío de mareher a eux, de nettover 
la rive droite du Po juíqu’á l’embou- { 
chure de la Séchia, &  cependant de 
touc préparer pour le pafíage de l’O- 
glio. On demanda au Duc de Monté- 
mar de fe rendre le 17  á Carpí, afín 
de couper la retraite aux Inipériaux 
fur la Séchia, s’ils vouloienc fe retirer 
vers la Mirándole. Les difficulcés du 
paíLge de l’Appennin retarderent en
core ce General: il promit. d’étre le 29 
& Guafíalla , pour une conférence que 
Fon propofoic.

Rien n’étoic plus íage que toutes Noaüies 
ces diípofiuons. Elles furent applau- 3ppla»dl en* 

. dies á la Cour de France. On y loua coun*̂  * 
i en particulier le Général d’avoir réta- 
| bli dans l’armée la diícipline anéan- 

de, avantage plus important qu’une 
¡ vifkoire. Rapportons ici quelques par- 
¡ tieularités aíiligeantes, mais'propres a 
; faire fentir combien la licence des 
: troupes efr funeíle , 6c combien on 

fert 1’humanité &  l’Etat en la répri- 
mant.

Le mal avoit cotnmencé des la pre-A que! po’nt 
miere campagne, fans doute parce que la hce"ce 
le Maréchal de Villars éroit trop vieux s’étoít por-S 
pour empécher des défordres, auxquels téc aupara- 
le climac &  la nature du pays n’exci-vant-
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7 3 5
toient que trop. L ’impuníté favorííane 
Ies paffions du foldar, il fe livroit aux 

Journal du excés Ies plus horribles. On coupa les 
fíoaiílesde la doigcs &  les oreilles á des femmes, 
camp. dltai. afín d’enlever plutóc leurs bijoux; ou 

refuía la viande que le Roi faifoic four- 
nir; on ne vouloic vivre que de vo
ladles prifes par forcé de tous cócés. 
On venditpubliquement des boeufs dans 
le camp a un écu ou quatre francs la 
piece; on expofa en vente au milieu 
des villes, largenterie, le linge & les 
meubies qui étoient le fruir du pillage. 

Les chefs u n Régiment fít pour plus de cinquante
y'avofenr ni^ e frases de dégác, dans le chateau 
contribué. d’une des premieres niaifons de Lom- 

bardie; & lorfque la Dame en porta fes 
plaintes, le Colonel lui-méme s’effor- 
ca de la noircir par des calomnies. 
Le Roi de Sardaigne faifant des repré- 
fentations fur ces défordres, un Géné- 
ral luí répondic : II faut bien pardon- 
ner quelqtie chafe a des gefts qui rdont 
que quatre fols par jour. Enfin, la 
voix des Oíficiers étoit méprifée. Quel- 
ques-uns, dépouilíés [par leurs propres 
foldats dans une journée malheureufe, 
furenr contraints de racheter d’eux ce 
que ces brigands leur avoienc pris. 

Koníiies Noailles avoit déja mis un frein k
piiait l’Of-



cette licence, lorfqu’il I’étoufTa enrié- " - "
rement par un trait de févéricé, qui I7 3 5 *
appric aux Officiers a mieux s’acquíc- fec,eL | 
ter de leurs devoirs; car les défordresdees 
du foldat venoient fur-tout de la né-dats. 
gligence des chefs, Revenanr de viíicer 
le pont fur le P ó , il entend des coups 
de fufil : il envove a la découverte; il Le Araréchai 
app cnd quedes maraudeurs ailaílinent f̂. d’Anger- 
un cavalier de l’armée; il o.rdonne de viíiíers. 
les pourfuivre. Ces maraudeurs fe mee- I/ * a“ 
tent en défenfe, &  tirent fur la troupe.
La plupart fe fauvent enfuire. On en 
arréce feulement cinq, dont un fut exé- 
cuté le lendemain en préfence des au- 
tres, a qui Ton fit grace au nom du 
Roí de Sardaigne. Noailles envoya le 
Colonel de leur Régiment, & le Ca- 
pitaine de leur Compagnie, en prifon 
dans un cháceau, efcorcés par quaran- 
te Cavallers, & declara qu’il s’en pren- 
droit deformáis a l’Officier des défor
dres oii tomberoit le foldat,

Cet exemple, que la Cour approu- La difdpK- 
va fort, donna lieu a des murmures, ne rePrei»d 
mais produific Felfee le plus falntaire.visueur* 
Officiers & foldats eraigtiirent égale- 
ment de s’écarter de leurs devoirs, &  
la difcipline fut conílammenc en vi-" 
gueur. On en fentittout 1’avantage. Les

I'OLITIQl.'ES ET MILITAIRES, í% ________
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H o n t u
auparavant confrernés, maii- 

1 f  3 5 * difíanc les Fran^ois, defírant Jeur perte ,  
comblerent de bénédiélions le Géné- 

Exceiient ral, &  s’empreílerent a le íhtisfaire. Les 
íéfiü4 Ul en Miníftres d’Italie célébroient en Frail

ee le bon ordre qu’il maintenoic dans 
fon armée : ils aíluroient que le pays 
fe préteroit volontiers a tous fes deíirs. 
D ’Angervilliers ne luí parloit plus que 
du contentement de la Cour : íes ré

teme thi. tardements pour l’ouverture de la cam- 
pagne étoient conime un fervice eílen- 
tiel. Et que vouloit-on qu’il fíe des trou
pes , dans un temps oü elles rempliP* 
íbient íes hópitaux?

L’armée Francoife & celle du Roí3
de Sardaigne paflerent le Pó le 12 M ai, 
excepté un corps de troupes qu’on 
laiíla dans Je Crémonois. Ce Prince &  
le Maréchal établirent leur quarder k 
Guaílalla, oü le Ducde Montémarar- 
riva comme il l’avoit annoncé. On en
tra auffi tót en conférence. On convine 
que ie fuccés de la campagne dépen- 
doit de forcer les Impériaux a repafler 
le fleuve, &  de les priver non-feule  ̂
ment des fubfiftances qu’ils tiroient du 
pays íitué en-deca, mais des fecours 
qu’ils faifoient retnonter du golfe Adria- 
tique. On régla en conféquence les

opérations,

Conférence 
á Guañalla 
avec Mon- 
temar*



©pérations, fuivant le projet deja formé»
Mais un faux point d’honneur pou- 1735* 

voít tout rompre, fí Noailles avoit eu ,5f ]uircl 
moins de moderanon &  de íageíle, li p3s c¿áQr le 
avoit demandé en vain un régíement pas au Ma- 
de fervice, pour prévenir Ies difficul-r¿c3wí* 
tés qu’on devoit craindre de la part de 
PEfpagnol. Quoique la Cour d’Efpa- 
gne eüt ̂ aru, au commencemenr, con- 
fentir que Montémar lui füt fubordon- 
né, la jaloufie de rang, &  les prétem 
tions nationales rendoient ce coníente-

POLITiOrES ET MILITAIRES. « 5

mentrrés-incenain, &ilparutbien qu’on 
y avoit compré trop légérement. Mon- Mamzroc 
temar, invité en forme a diner chez cafioa d’u* 
le R o l, faiílc cette occaíion uníque dejcm̂ ; CI>*  
fe déc’arer : il réí'oluc de ne point cé-A

der !e pas au Général Franeois. L ’Am- 
bafladeur d'Efpas^ie en avercit avec in- 
quiétude le Marquis dOrméa, difant 
qu’il falioit chercher quelque expé- 
dient, fans quoi il arriveroit une af- On pré 
faire. Orméa réponditque le Maréchai 
n’étoit pas invité, &  quaíníl il n’arri- eCi‘ " 
veroic rien. Us étoient tous chez le

nr

R oí. Le Maréchal fut par le Miniftre 
Piémontois cet incident imprévu. Heu- 
reufement il n’avoit point recu d’invi- 
tacion : fous prétexte d’avoir befoin de 
repos, il demanda au Roi la permiffion. 

Tome IV. B
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' de le retiren Montémar rendir cepen- 
J/35* danr la premíete vilite, lui kiflapren- 

dre la prendere place dans les confé- 
rences, dina chez lui trés-gaiement , 
&  perfonne dans l’armée ñe fe douta 
qu’il y eüt le moindre fujet de con- 
teílation.

Chauvelm píoailies devoit s’attendre dés-Iors 
utdcffus6  ̂ des fácheufes difficulrís avec le Gé- 
trop vague- néral Efpagnol. 11 rendir compre a la 
ment. Cour de ce qui venoit de fe paííer. Le 

Garde-des-Sceaux, jugeanc que la pré- 
M. ciiauve-tendón de Montémar étoir fort ex- 

iin au Ma- traordinaire, que Faffeélation dans la.. 
NoaíUes. maniere de la propoíer í etoit encore 

3 juin, pius  ̂ qüe c’étoit fans doute un partí 
pris d’aprés les ordres de fa Cour, fe 
con ten re d’écrireau Maréchal que nous 
ne devons jamais parokre douter de nos 
droits; qu’il faut tour au plus donner 
quelque chofe h. la prudence dans les 
occafíons; que la fageííe doit lui faire 
éviter des incidents nuiíibles a la cauíe 
commune. „  Je vois avecplaiíir, ajou' 
„  te-t-il, qu’en ufant de toure la pru- 
„  dence poffible vous avez fait juf- 
„  au’a préfent, &  vous étes réfolu de 
„  faire ce qui peut concerner la dé- 
„  cence &  la repréfencation due a vos 
„  dignités &  au commandement qui 
„  vous eít confié

_________ 9.6 M É H  O I R  E I
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De pareilles répocfes iaiílenc dans 

Feforit une indécifion cruelle, Noail- 
Ies avoit líeu de regarder le Garde- 
des-Sceaux comme fon ennemi, &nh- 
gnoroit pas qu’il cherchoit Ies occa- 
íions dejetter du bláme fur íá conduice; 
il foupconna que ee Miniílre avoit le 
deflein de le comprometeré avec la 
Cr .ird’Efpagne. Si on luí tendoit réel- 
lement un piege, il fut féviter. LaiP 
íanc au Miniílre le íbin de terminer de 
vaines querelles de ceremonial, il ne 
s’occupaque deceluide bien conduire 
les aftaires. S’attaeher trop aux minu
etes , eft le moyen de manquer les gran
des chofes.

Soupcoas 
de Noallles; 
il évite les
pieges*

Un nouvel obílacle retarda les opé- accM ^ í; 
rations. Plufieurs jours de piules &  Connoiffia- 
d’orages gacerent endérement les che- car dli ? s?s> 
mins. II faut connoitre le pays, pour „ ~ r.“ 
croire qu on n auroit rait alors qu'en 
trois jours de marche, ce qu’on fait 
en cinq ou fíx heures par un beau temps.
Ríen n’eft plus vrai; &  ce feul exem- 
ple, comme le dit le Maréchal de
Noailles, peut redreíler Je jugement 
de ceux qui, „  fans aucune connoif- 
,, fancedes íieux, penfent avec une joumaMeía
„  carte &  un compás a la main, qu'u- campsgne. 
t7 ne armée n’a qu’a marcher; &  ac-

B ij



Pont de 
Lateaux 
Tompu & le
paré,

Portes ¿es 
araées.

Projet man
qué par ac
cidenta
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„  cufent íbovent de lenteur &  de peu 
,, d'aétivicé un Général, done ils dé- 
,, vroient cu contraire lojuer la pru- 
„  dence

II avoic fait defeendre a Guaftalla 
le pone de bateaux. Une tempéte le 
rompí t , le courant l’emportoit, On 
vjnt Tavertirdu danger. II monta aüífi- 
tdt a eheval, fít avancer des troupe^, 
alia jufqu’aux portes de Luzara, un 
des poftes de l’ennemi; & par fon ac- 
tivité &  par fes ordres, il íáuva le pone 
qui étoit abfolument néceííaire.

L ’armée Impériale commandée par 
le Feld-Maréchal Koenikfeck, forte- 
ment retranchée a San-Bénédetro, avoit 
environ foixante &  dix bataillons &  
quatre-vingt - dix efeadrons. Celle de 
Fránce, avec celle du Roí de Sardai- 
gne, étoit inférieure en nombre. Elle 
devoit étre fupérieure par la jonftion 
des Efpagnols; &  íi les ennemis ofoienc 
attendre , on étoit prefque für de la 
viétoire.

Tout fut prét enfin pour marcher 
de Guaftalla le 30 Mai. Noailles mé- 
ditoit d’enlever un camp de Cavalerie 
prés de Gonzague. II partir le ¡29 afept 
beures du foir, a la tete d’un gros dé- 
tachement commandé fous prétextee



fourrage. Toutes Ies avcnues du camp 
devoient étre bienróc occupées. ÜVIais 
a peine avoit-on íalt une Heue, qu'un 
orage des plus vioienrs, accompagné 
de pluie &  de tennerre, retarda les 
troupes. On fht obíigé de ftiíre hake 
prés de trois henres. Un autre acci- 
dent romDk toutes Ies mefures. Lest. "
Dngons, trompes par leur guide, pri- 
rent le ehemin de Gonzague, rencon- 
trerent une patrouiile, furenc attaqués, 
chaflerent ceux qui les attaquoient : 
mais Tallarme íe répandit dans le 
eamp, &  cette Cavalerie eut le temps 
de fe retirer, non fans beaucoup de

POLITIQUES ET MILITARES. f<?

confufíon.
Cependant toute Tarmée eft en mar- Les enneimi 

che. Les Cháteaux de Gonzague &  contraín» 
de Reggiolo font pris le 30. On refc defere‘ir*r* 
ferre les ennemis dans leur camp de 
San-Bénédetto. Noailles fe difpoíe a 
íes y forcer. II fait jetcer un pont fur 
la Séchia, & les Efpagnols arrivent 
le 2 Juin aux bords de cecee riviere.
Les Allemands fe voyant comme aíTié- 
gés, déféfpérant de pouvoir fe foute- 
nir, fe retirerent pendant la nuit de 
l’autre cóté áu Pó, &  replient les deux 
pones qtTils avoient. Leur deílein étoic 
de fe porter a Oftiglia, &  d’y repafler

»j
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Confértfnce
cbs Gtnc- 
rauxi

Pnfe dg 
Révefc,

je fie uve pour défendre le poíle fin* 
portant de Réveré.

Aprés avoir occupé leur camp, le 
Gétiéral Francois, qui donnoit exac- 
tement de fes nouvelles au Duc de 
Montémar, luí demande une entrevue. 
lis conferent devant le Roi de Sardai- 
gne; &  Ton convient que les Efpa- 
gnols marcheront fur Réveré pour s’en 
emparer. En méme-temps Noailles en- 
voye un dérachemenc vers TOglio.

Les AUeruands avoiem deja leurs 
pones tout prées a Ofiiglia; ilsavoient 
méme deja fait repaíler cinq á fix mille 
hommes, Toutel armée ennemiepou- 
voit tomber fur les Eípagnols. Noail- 
les en recoic l’avis de Montémar. Auífi-3
rut il faíc marcher trente bataillons 
& víngt-neuf efeadrons; il fair jetter 
de nouveaux pones fur la Séchia, il 
joínt Montémar, va reconnoitre avec 
luí Réveré, & Ton fe prépare a l’at- 
taquer le 7 de grand matin. Pendant 
Ja nuit, les Grenadiers, fous les or- 
dres du Marquis de Maillebois, s’em- 
parenc de tous les dehors jufqu’aux 
portes de la ville. Le Maréchal s’a- 
vancant des la pointe du jour, ap- 
prend que les ennemis ont paflelePó 
a la faveur des ténebres, &  qu’on eft 
maitre de Réveré.

qo M É M O I R E S



lis avoient de lautre cote daíleuve _ 
une bacterie de treize pieces de ca- *>3 *

de trois morners, avec kx^,c^¡yra|i 
grandes gallotes venues de Trieíle. Six^oife, 
pieces de canon, fervies & découvert 
par les Francois, íirent cefler le feu 
de la batterie, coulerent a fondtroís 
galiotes, &  mirent le relie hors de 
fercce.

l’OLITIQUES ET lUTLITAIRES. J I

Maréchal, par
vements, qui contribua beaucoup ages, 
aiguillonner la lenteur des Efpagnols, 
on parvint fans perte a s’emparer du 
poíle le plus importune &  le plus dif- . 
cile a forcer. Les Impériaux, toujours 
agrefíeurs dans la demiere campagne, 
n’oíerent pas méme fe teñir furia dé- 
fenfive. lis abandonnerent la navigation 
du Pó, leur príncipale reflource pour 
les fubíiftances. Les fuccés de la guerre 
dépendent fouvent de Habilité d’un 
chef, plutót quedesaedons fanglantes 
dont on fait le plus de bruit.

II étoit impoñlble qu’on ne fentíc a Le Cardinal 
la Cour Tímportance de cet avantage, deFieur.vies 
,, Le Roí ,en eíl infiniment content,IUl do,me*
,, écrivit le Cardinal de Fleury au Gé-^^míinat 
„  néral, &  il n’a pas été infenfible au ?.iarclh¿ ¿~ 
„  befoin que M. de Montémar a cru, Not!:íles-n - 15 JuiaB IV



- ,, avec raifoñj avoir d’étre íbutenu
I7 3 5 * ,, par nos troupes. Votre activité &  

,, votre prévoyance ont certainement 
3, opéré I’évacuarion de Reveré, qui 
„  étoit déciíive. II parole que vous ne 
„  ne vous en dendrez pas-la, &  on ’ne 
3, peuc qcfapplaudir a coates vos vues... 
,5 A en juger par tous les éloges que 
„  le Roí de Sardaigne fait de vous, 
3, on doit s’attendre qu’il agira avec 
3, vous d’un parfak concert. Celuique 
„  vous confervez pour M. de Monté- 
,5 mar eft l’eftet de vos foins, & de 
35 l’habileté avec laquelíe vous favez 
„  ménager les efprits

Attemlon Noailíes dut écre encore plus fenfi- 
flaueufe du jj]e g ce qUe d’Angerviliicrs lui mnr- 

0,1 qua par ordre du R o í, avant qu’on 
Lettre du fue la demfere expédition. „  S. M. 
jum,  ̂ m’ordonne de vous recomniander 

„  d’avoir foin de vous-méme, &  de 
,, ménager autant que vous pourrez 
„  votre fanté, qui ne peuc écre en- 
35 core queconvalefcente. Elle fait de- 
5, puis long-temps que perfonne ne 
3, connoit mieux que vous fes obli- 
„  gations, & ne fe porte a les rem- 
5, plir avec plus de zele; nms elle 
„  veuc que vous fongiez fouvent que 
,5 votre principale obligación eft de

$2  M  í  M Q I &  E S
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PaíTage di

„  vous maíntenir en écac de la 
Cette atrenrion du Roi feroic beaucoup 
moins reraarquable, íi les Souverains 
n’oublioient fouvenc ce qu’ils doivent 
a leurs fujecs les plus udles.

Aprés avoir mis Montémar en pof- 
feflion de Réveré, Noailles couruc a l’°Suo* 
San Bénédetto, oü campoit le Roi de 
Sardaigne, luí rendre compre de l’évé- 
nemenr. II en requt les marques de 
{atisfaélion qu’il méritoit, &  Ton ne 
penfa enfuite qu’a pouíler vivement 
l’ennemi. On retourne au pone de 
Guaftalía, on palle le Pó : toute l’ar- 
mée fe trouve fur POglio le 13. Les 
ennemis fe retirentavec précipication: 
iis avoient abandonné Oftíglia &  Bor- 
goforté. Leurs mouvements détermi- 
nene le Maréchal de Noailles á pafler 
POglio, lans attenare fon arriere-gar- 
de. Le 15 , il s’avance jufqu’a la por
tée du canon de Mantoue, pour exa- 
miner le pays. II envoye le niéme prife de 
jour le Comee de Ségur inveftir Go'íto. Gouo. 
Celui-ci feint pendant la nuit de jetter 
un pone fur le Mincio : la garnifon 
trompée par cette rule, craignant qu’on 
ne lui coupe la retraite, abandonné 
cette place le 16 a la pointc du jour,
& Ségur v entre avee fes crouoes.

B Y

» ET RBUTAIltES.



34 M  t  M O I R E s 
“ — “ Montémar régloit fes mouvenients

i/35* fur ceux de Noailles. 11 avoit palle le 
On pane . je géraglio étoit occupé de tomes 

parts. L  mfantene Francoiíe arrive aux 
bords du Mincio le 18 , palie gaiemenc 
cette riviere fur des pones conilruits & 
la bate, & le lendemain, tente Farmée 
marche en bataille juíqu’a Marengo. 

le  Maré- Dans la plaine au-dela, parut quelque 
dial s’oppo* cavalerie des ennemis. Le Marquis de 
jnérit¿?e Savines envoya demander au Général 

la permiflion de les charger, a la táce 
des Carabiniers. Comme il y avoit un 
défilé entre-deux, & que l’armée n’é- 

Journai de toit pas arrivée pour lors, Noailles refu- 
campagne. fa, & le Roí de Saraaigne jugea que ce 

refus étoit fort fage. Savines, trop im- 
patient de fe íignaler par une aclion, 
n’en jugea pas de méme. Mefjieurs, dit
il aux Carabiniers, mus n'avom quá 
mettre nos gañís dans nos poches : car il 
faut fans doute que M. le Maréchal 
ait la paix dans la fiem e , puifqu'il 
ne veut point que nous donnions fur 
ces g&ns-ld. On fue depuis que c’étoit 

lw‘ un corps de neuf mille cinq cents hom- 
mes, commandé par le Général Khe- 
venhuller, qui attendoit qu’on fít avan- 
cer dans la plaine le détachement, & 
qui fe préparoit a fondre fur !ui. Que fe<
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roitdevenu Savines avec les Carabíniers ■ >—------
fi on l’euc laiíle donner dansle piege? *7 3 5 *

Un autre Lieutenanc-Géncral, le faufle ¡n- 
Marquis de Maillebois, penfa fe per- 
dre lui-méme par un de ces traits Maillebois. 
de vivacité inquiete, fí communs dans 
la nación. Le Maréchal de Noaüles ihj* - 
qui eftimoit fes calenes &  fa valeur, 
luí avoit donné la garde du Pó, com- 
me un poíle de confiance, oüil devoic 
concourir immédiatement dans Ies opé* 
rations avec le Général Efpagnol. SI 
le Séraglio étoit devenu le théátre de 
la guerfe, ainfi qu’on avoic lieu des’y 
attendre, il auroic coujours été en fa
ce des ennemis, & il ne pouvoic ríen 
defírer de plus-honorable. Mais Ies 
Allemands ayant toucabandonné,étanc 
pourfuivis avec ardeur, Maillebois cruc 
qu’il y auroit une aftion; & parce que 
l’éloignement ne lui permettoit pas d’y 
avoir part, il s’imagina que le Maré
chal le méprifoic & vouloic le chagriner.

4 gíté ce flux foupeon, il lui Ses plaintei 
écrivit le 18 deuxlectresextrétríemencimP̂ ude,1* 
vives, oü il fe plaignoit améremenctes’ 
qu*on méconnüt fes íervices, qu’on 
cherchát a lui donner du dégoüt. 11 
voyoit bien, difoicil, que c’écoic un 
partí pris ; il ne pouvoit plus diUimu-

B x)
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Pengage á 
aéparer fa 
Catite.

II fair pren- 
dre la rúío 
iknon tie
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ier fon défefpoir; íi prioít enfin qu’on 
lui permit de demander ion congé. 
Ses lettres étoient pleines de fuppofí- 
tions imaginaires, diélées parrhunieur f 
&  d’un íiyle cres -peu con venable.

'Noailíes fe conduifír avec une modé- 
ration qui peuc fervir de modele. II 
répondit a Maillebois qu’il écoit com
bé des núes, en le voyant fe livrer a 
de pareilles prévencions; qu’il necon- 
cevoit pas d’oíi elles pouvoient venir, 
ni quels méchants honimes avoient pu 
lui laire prendre le change a fon égard. 
II rappella les preuves de diftin&ion 
&  de confiance qu’il lui avoic roujours 
données; il montra l’injuftice de fes 
plaintes au Cujee de Con poñe. Pefez bien 
touíes ces árconjíanees, dít-il, &  je  
compte que dam quatre jours vous je 
rez honteux cTavoir penfé commevous 
avez fait. Eífectivement Maillebois le 
remercia des marques qu’il recevoit de 
fon anudé, &  lui protefta qu’il s’em- 
preíleroic toujours a exéeuter íes or- 
dres, & a contribuer en toúc gente a 
le fatisfaire. II avoic corarais une grande 
faute; mais il méritoít qu’on luiména- 
geac ainíi le moyen de la réparer.

Cependanc on avaneoit toujours, S¿ 
les ennemis recuioienc. Le iVlaréchal



écrívit au Duc de Montémar, qu’íls “  1
paroiííbienc évidemmenc vouloir íe re- I/ 3 5 *
tirer dans le Trenrin, &  qu’íl fálloirpour&'we 
conférer avec le Roí de Sardaígne furles eaflemis' 
le parci qu’on devoic prendre. Mon
cémar arriva le lendemain; il propo- 
fa lé íiege de Mantoue, qu’il delíroit 
ftrc, parce que le Mantouan devoic ref
iera Dona Carlos. L ’avis de Noailles fue 
de poufler auparavanc les ennemis sú
dela de l’Adigé, de les confiner dans 
les montagnes du Trentin &  dans íes 
gorges du T irol; aprés quoi on dé- 
libáreroit fur cette entrepriíe, pour 
laquelle il n’y avoic ríen encore de 
prét. On convine de fuivre ce partí.

Le Marquis de Bonas fut envoyé Añíon de 
avec deux miíie hommes á la pourfuice Cavaierie 
des Allemands. Moncémar détacha de E1'Pasnoí"* 
fon coré deux cents cinquante Carabi- 
niers, qui ayant rencontré un deleurs 
córps incomparablement píus nom- 
breux, le chargerent íix fois, le mirenc 
en déíordre, &  montrerent de quoi 
la Cavaierie Efpagnole écoit capable.

Bonas arrive & Caílelnovo le 21 aî  te Waré- 
foir le lendemain, craignant d’étre at-'ha,.faif 
taqué &  coupé, il informe de fa íitua- i¡s je/ iTis- 
tion le Maréchal de Noailles. Celui-ci mands.* 
pare á huit heures du foir avec envi-

POUTIQUES ET MILíTAIRES. %J ______



M é m o i a  i  s
ron dix mille hommes, efluye un ora* 

J- 3 5 * ge affreux, arríve a une heure aprés 
minuit, oü Bonas s’écoic retiré, & de- 
la continué fa marche. Les ennemís 
pouvoient l’attendre au pied du mont 

'Baldo, oü ils avoient un pofte excel- 
lent: ils aimerent mieux paíler l’Adigé 
le 23, & ils difparurent de l’Italie. 

Chagrín Ce mouvement décifif du Maréchal 
dj\n mortifia l’amour-propre, &  du Mar- 

néra?,er" e"quis de Bonas & du Général Eípa- 
• gnol. Le premier auroit voulut qu’on

lui laiffat la gloire de chaííer les lmpé- 
riaux, en lui envoyant le fecours qu’il 

Journal, demandoit: comme íi un Général ne 
devoit pas agir lui-méme, dans les oc- 
cafions oü il íhut marcher contre une 
armée entíere. II ne diífimula point l’in- 
juile chagrín qu’il en concut; & ce- 
pendant il avoit les plus grandes obli- 
gations á Noailles. Telle eft trop fou- 
vent l’influence de l’intérét perfonnel; 
il fait oublier & le bien public, &  les 
fervices particuliers qu’on a recus. * 

Jaioufie de Montémar de fon cóté, trouva mau- 
Montémar, ^ ajs que ]e Maréchal n’eüt pas. difFéré

au moins fa marche de vingt - quatre 
heures, pour attendre l’armée d’Efpa- 
gne. Dans une lettre qu’il lui écrivit, 
il iníiíloit fur l’harmonie, & le con*



ccrc quí devoient régner entre eux.
Riáis, felón la réponfe de Noailles, ii l 7 
s’agifloic de fauver deux miile hommes 
des meilleurs troupes de Franceiil fal
lóle, ou faire retirerce détachement du 
Marquis de Bonas, ou luí donner du íe- 
cours: „  Le premier partí ne convenoic 
,, pe int a l’honneur des armes, & le  fe- 
„  cond ne fouffroít point de retarde- «
„  ment” .L ,EfpagnoIpaffionné pourla 
gloire, ne voyoit pas fansquelque jalou- 
fie celle du Francois, dont toutes les 
opérations avoient li promptement réuí- 
f i , &  avec une utilicé ÍI complete.

Les deux Généraux conférerent le On con- 
28 avec le Roide SardaiVne. On con-v,eíudureí" 
vine de la maniere donr fe feroir■* i _ rationsi
blocus de Mantoue; car le fiege de 
cette place demandoit beaucoup de 
préparatifs. On régla les quartiers de 
rafraichiílement, pour les troupes des 
trois Couronnes, jufqu’a ce que Fon 
put rentrer en campagne. On examina 
quel partí on prendroit par rapport au 
fiege de la Mirándole. Noailles n'eug 
pas de peine a perfuader, qu’on devoit 
le faire pendant le quartier de rafrai- 
chiííement. La difficulté étoit de favoir 
a qui demeureroit cette place.

Le Cardinal de Fleury avoic faic écrire siege de u
Mirándote

POLITIQUES ET MILITARES. $9
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— ——— depuis quelque temps, par le Miniftre 
J735- de la guerre, que foít que les Efpa- 

abandcnné gnols, ou les Francoís, ou les troupes
gnois.pa' combinées priiíént la Mirándole , & 

m. d’An- falloit infifter fortementauprés du Duc 
flcháf deIa" M°nténiar, pour qu’elle reftách la 
KoaÜIes. F HUlCC. Le Maréchal n’en eoneevoit 

31 Mars. point le motif; &  la place n’étoit cer- 
tainemenc pas un objet qui düt mettre 
de robílruttion dans les affaires, Des 
raifons fupérieures firent décider qu’elle 
appartiendroit aux Efpagnols, a con
dición qu’ils rafliégeroient feuls. Mon- 
rémar, n’avant pour fes troupes que 
le Parméfan &  le Plaifamin, accepta 
volontiers la condition.

LouísXV j{ étoít beau davoir chañe d’ltaíie 
trcs-content jeg ¿\utrichiens, en moins de temos
nérai. qu on ne 1 aurou efpere meme apres 

une viíftoire. On les eüt pourfuivi 
jufqn’áTrente, íi Pon n’avoit bien re- 
connu que cetce entreprífe étoic inu- 
tile & dangereufe, fur-tout faute de
fubíiíhnces. Le R oi, étant a Ram- 
bouillet, écrivit de fa main au Cardi-

de f í ardin-al • ’■» Ma joie ne fáuroic
Ai.ircdwi de n ét»e plus grande de cec hcureux évé- 
Noaiiies. ,, nement, &  vous ne pouvez crop 

13 ;uin- „  marquer au Maréchal de Noailles 
5, combien je fuis fatisfait de fa con-



5*
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duite &  de íes íérvices Le Gar

les lettres les élóges ni les marques 
d’amidé; en racme- temps, il recevoic 
éc communiquoic concre luí des im- 
preífions défavorables. Les haines de 
Cour n’en font que plus dangereuíes, 
loríqu’elles íe cachenc íbus les dehors 
de la cordialité; mais elles fe trabiffent

Chauvelia 
ne laiíTe pas 
de le hair*

fouvent elles-mémes.
„  Voila les ennemis hors d’Italie : Le Cardinal 

5, la queftion eft de les enipécher d’y lui, n,oníre 
„  rentrer : (ce font les termes d’une co*~
„  lettre du Cardinal; )  car vous la- 
„  vez que les Juifs n’étoient pas plus 
„  amoureux de la Paleíline, que les 
„  Impériaux le fontdupays dontvous Lern-e ¿a 
,, venez de les chafler. Vous étesbon 3°Juia*
,, &  íage, vous étes zélé pour le fer- 
„  vice du R o i; &  il n’y a pas lieu de 
,, douter que vous ne preniez les par- 
„  tis les plus convenables &  les plus 
„  poífibles

C ’eft ce qui exercoit la prévovance Vues du 
&  l’aclivité du Général. II fe préparoitMar¿cha!, 
a rentrer en campagne, apres les cha- la C5in. 
leurs de la canicule. Si les ennemis re- pagnc. 
venoient, il comptoit bien de les arré- 
ter, pourvu qu’on etnrátdans fes vues.
S’ils ne revenoient pas, il efpéroíc ai-
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----- - der magnifiquement les alliés au fíege
J735* de Mamoue, en casqu’on voulütren- 

Le Manchal treprendre. 11 mnrquoit au Cardinal t
J a  S l í iC  i  i<ie TiVüdu’v# -t■# 4 "j
au c ¡rdinai „  Nous terminerons par-la la. guerre 
de vi'-.Tj, d’ítalie, &  nous ramenerons a V. E.4 juuiet. ”  , ... , _

„  pendant l hyver, une armee entiere, 
„  qui pourra fervir au printemps pro- 
„  cliain d’efcorteaux Piénipotentiaires 
„  qu’clle enverra.a Ratisbonne, pour 
„  y fairela paix& réglcr les différents 
„  intérécsdesPrincesderEmpire. Di- 
„  gne perfonnage pom* un Roí de Fran- 
„  ce, qui n’aura faic la guerre que par 
,, príncipe d’honneur, pour le bien de 
,, fes alliés, pour récablirla tranquilicé 
„  de l’Europe. & remettre chacun dans 
„  fa véritable place. Je demande pardon 
„  a votre Emíneace, 17 je n’entrouve 
„  point pour Ies Puíflances médiatri- 
„  ces. J’avoue que je n’ai pas beau- 
„  coup d’inclination pour Meflieurs les 
„  Anglois, &  que leur fyftéme d̂ é* 
„  quilibre ne m’a jamais impofé : je 
„  ne connois que celui des liqueurs, 
„  & point celui des Monarchies. Ce 
,, font des Gaícons, qui meurent de 
„  peur dans le temps qu’ils font des 
„  fanfaronnades Ce jugement fur 
les Anglois paroitra légérement hafar- 
dé : il prouve du rnoins la forcé des

<1
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préjugés nationaux, done les meilleu- 
res tetes ont peine a fe garantir, & I/35-
done on eíl quelqueíois détrompé par 
de cruelles expériences.

Toujours occupé de fon principal Sonjfentí- 
objet, Noailles fit un mémoire fur la íc
íituatíon aétuelle de la guerre d’Italie. Maoreué,

Lé fiege de Mantoue, la maniere 
d’empécher le retour des Impériaux, 
font les points difeutés dans ce mé
moire. Quoique Mantoue n’ait jamais Mémoíre da 
été aífiégée dans les formes, & pallé JuiíieI* 
pour imprénable, le Maréchal eft per- 
íuadé qu’en commencant le fiege aprés 
la retraite de l’ennemi, fi l’on avoit 
eu rartillerie & les autres moyens né- 
ceflaires, on auroic pu le finir au com- 
menceraentde Septembre. II croit qu’on 
peut le tenter encore vers le 20 d’Aoüt, 
mais que plus tard l’entreprife feroit 
téméraire,

Quant au fecond arricie, reflentiel , 
feroit de prendre un pofte fur FAdigé, 
oü fon püt avoir des dépóts, pour fe riaiix do tz* 
poner de-la fur les débouchés, par Ief-venir* 
quels l’enrfemi voudroit fe faire un 
paflage : il faudroit défendre le terrein 
licué entre cette riviere & le Iac de 
Garde; il faudroit fe rendre maitre de 
la navigation du lac, tant par des bar-
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ques armées que par les diííérents pof1 

i/35* tes qu’on oeeuperoit.
Comment Les Vénitiens étoient neutres, mais

t í  lesVéni êcretemenc favorables h l’Empereur. 
ti Jns * neu-1 Si Pon vouloit poufler en avant &  por- 
tres en appa- rer la guerre: dans le Trentin,  on ne 
iese«. pourroit fe difpenfer d’oecuper Véro- 

ne , de vivre chez eux &  a leurs dé- 
pens. La néceífité décide en pareil cas. 
Le Maréchal fentoit bien qu’elle don- 
ne une eípece de droit, quand on eft 
k la tete d’une armée, de paíler les li
mites du droit ordinaire. II ne vouloit 
cependant mériter aucun reproche , 
& il demandoit a la Cour fur cet ob~ 
jet des ordres qu’on donne rarement, 
mais qu’on laifle interpréter; paree 
qu’en aurori/ánr J’exécudon, on veut 
qu elle paroifle uniquement I effet des 
circonflances.

Le Roí de Parmi les fecours indifpenfables, foit
refofê de Pour Petite marine du lac de Garde, 
préter du ca- Pour pénétrer avec fuccés dans les

montagnes, il demandoit vingt pieces 
de gros canon &  quatre mortiers. Le 
R oí de Sardaigne auroit pu fournir ai- 
fément cette arciílerie, s’il avoit voulu 
dégamir íes places. On ne pouvoit l’y 
dérerminer. Auífi attentif a fes intéréts 
que fideleálalliance, ils ’entenoicaux

son.



engagements qu’ilavoicpris, il évícoiE ’
«Taller au-dcla. Le Miniflere de France , 173 5 *
réfolu de ne point envoyer de gros 
canon, le prefla en vain d’y fuppléer 
par le fien. Du reíte, le plan du Maré- 
chal fue approuvé, &  Ton prít quel- 
ques mefures en conféquence.

On vouloic a Verfaiíles l’expédition Se$ mécoa- 
du Trer ^n; mais on y jugeoit mal de ^ ^ T V e.í. 
l ’état des chofes. Une défiance mucuel- pagne. 
le enere les Cours de Madrid &  Tu- 
rin augmentóle de jour en jour. La pre- 
miere n’avoit point accédé au traitém 
conclu entre les Roisde France & de 16 Acar. 
Sardaigne. Celui-ci demandoitque l’Ef- 
pagne luí garantit la pofléflion du Mi
tanes, promife par Louis X V , & n ’ob- 
tenoit ríen de fatisfaiíánt. Dans l’incer- n demeure 
titude inquiétante oú il fe trouvoic a

t i i» 1 *  ■ i/i . íldCiC H 1 ói*cet égard, il ne vouloit point s eloi- uatlC£, 
gner de fes Etats, il ne vouloit plus 
indine concourir au fiege de Manroue ; 
aílbrant qu’il feroit d’ailleurs ce# qui 
íeroit jugé utile &  convenable pour la 
caufe commune. II prouva folidement 
dans un mémoire donné au Maréchai 
de Noailles, que le projet d’envabir 
le Trentin expoferoit a beaucoup de 
dangers, íáns qu’on píu en efpérer des 
avantages réels. II confentitnéanmoins

l'OUTIQCES ET MILITÁHLES. 4 5  ________



&

4  6 jVI É M O I R E S
la propoíition de s’avancer jufqua 

17 3 5 - Bufloíengo fur J’Adigé, cuTon fe dif- 
poferoit á pafler catee rmere, lorfqifil 
faudroic s’oppofer  ̂aux encreprifes de 
rennemi.

Montémar JVÍais d’un autre cote, Montémame 
difficiieá craignoit point le retour des Impé- 
perfuadcr, r¡aux . jj avo¡t fes jdées particulieres,

il n’entroít pas aiíement dlns celles 
des autres, La méfíntelligence auroit 
éclaté piuíieurs fois, íi Neailles n’avoit 
toujours joint a la forcé des raifons les

Aumtme, tempérarr.ents de la fageíle.,, Avouez, 
í i  Aout. écrivoit-il au Miniñre, qu’il eftcom- 

,, mode d’avoir une negociarían & faire 
„  pour chaqué manoeuvre que Ton 
,, juge néceííáire, &  fur laquelle on 
„  eíí oblígé d’écrire autant que fur 
„  un procés, Cela efl; fatigant, pour 
„  ne ríen dire de plus

Chagrín du Sa fituation étoit réellement auífi 
Maréchai. douloureufe que pénible. Aprés avoir 

réuíli dans fa campagne au-dela des 
eípérances, il dévoroic le chagrín d’é- 
tre cenfuré par fes envieux, comme 
n’ayant pas fair aílez. Aprés avoir main- 
tenu avec un foin infini l’union qu’exi- 
geoic le bien commun, il la voyoit 
s’aflbiblir & préte a fe rompre, par le 
conflit des intéréts partículiers.



Montémar étant venu conférer en " 
prcfence du Roi de Sardaigne, infida *7 3 5 * 
fur-le fiege de Mantoue, aflura qu’il 
feroic bientót en état de fentreprendre, fJceg/de* 
qu’il íaifoie venir par Genes une artil- Manrouw. 
lene nombreufe, &  qu’il n’attendoit Le Maréchai 
plus pour prendre les deraiers arran- 
gements, que de favoir la réfolucion gerv. 
des alliés. Le Pdnce déclara qu’il ne a 3 Aoüe* 
concourroit nullement a cette entre- 
prife, juíqu’á Taceeílion de la Cour 
d’Eípagne au traité qui luí aíTuroic le 
Milanés. Noailles voyoit évidemment Noailies fe 
que le tranfport de rartillerie, fans"re d' ni" 
parler des.autres preparanfs, étoic im~ pr 
pofiible pour le temps que marquoic 
l’Efpagnol : il crut avec vraiferablance 
que Montémar cherchóle uniquemenc 
a le comprometeré, en le prellanc de 
s’expliquer -̂ &  il répondit fagemenc, 
que I’affaire étoit de nature á exiger 
des ordres de la Cour, puiíque le Roi 
de Sardaigne refufoit d’agir. II dépécha 
un courrier pour les demander,

Au müieu de íes peines, ilreeucdu LeCsráinai 
moins quelques confolations du Car- de !̂<iliry 
dmal de r  leury, a qui il ne nianquoit fe pia:r.t des 
pas d’ouvrir fon cceur. Ce Minidre aiiiés, 
loua infinimenc fa conduite envers le 
Ducde Montémar. „  II eft acinqeents

FOL1TIQUES ET MILITAÍRES. 4 7
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Le Cardinal 

de Fteury au 
Mar ¿chai de 
Noailles.

33 Aout.

Ibid* i e r .  
Septembre,

4 8  M í m o ’i u s

5, lieues de fa Cour, lui dit-il dans 
„  une lettre; il y expofe les chofes 
,, conmie il lui plait fans refpeéter la 
„  vérité. 11 fe donne tout l’honneur 
,, des fuccés oíi il n’a point eu de 
,, pare, &  rejette la fauce de couc ce 
„  qui n’a point cté fait fur les autres. 
„  11 flatte fes maitres, par le careciere 
„  de hauteur qui ne leur eft que trop 
*, naturel; &  a la faveur de ces arti- 
„  fices, il fait approuver tomes fes 
„  fautes. . .  D ’un autre cóté, vous 
,, avez affaire a un Prince rempli de 
,, droiture, de vertu, de courage, de 

fidéüté dans les engagemenrs; mais 
„  il s’eft par malheur engagé dans des 
,, dépenfes au defius de fes Torces. De- 
„  venu mairre du Milanés, il n’en a 
„  pfts régié J’admíniílradon d’une ma- 
„  niere a en rirer tout ce qu’il auroít 
„  pu. Nous lui devons des arréragesde 
„  fubfides, mais il nous doit encore 
„  plus; & comme il ne gagneroit pas 
„  en compenfant Ies dettes récipro- 
„  ques, fes gens d’affaires embrouil- 
,, lent tout dans un chaos dont il eft 
„  difficile de fortir.... Je ne fais íi Pé- 
„  tat de l’Efpagne eft meilleur. Voíci 
„  le fixieme mois qui court des fubfi-
„  des qu’ils nous doivent; & Yadejfo

„  des



m-

„ des Italiens eft la défáite ordiaaire -
„  de M, Patigno * l 735 *

Auffi la guerre, quoique heureufe, CeMíniflre 
efifrayoit-elle l’économie du Cardinal. P̂ us podér* 
11 foupiroit ardemment pour la paix $ ir” 3pf.
en reconnoiílánt néanmoins qu’on ne péraaces. 
pouvoit l’obtenir que par Ies armes. II 
témoignoie au Maréchal de Noailles 
une confiance entiere; &  décrompé 
des chimeres done rimagination s’étoic 
rempli aprés la retraite de l’ennemi,
11 difoit: „  L ’Efpagne &  M. de Mon- Id, 6  A o iir. 
„  témar íont accoutumés & des fuccés 
„  fi inefpérés, qu’ils croyent qu’il n’y 
„  a ríen d’impoffible. De loin on peuc 
„  le penfer; mais quand on eft fur 
,, les lieux, &  qu’on voic les chofes 
„  de prés, on ne décide pas (i hardi- 
„  ment. Je ne ferois pas plus timide 
„  qu’un autre, &  ne ferois pas moins 
,, difpofé a vifer au grand; mais j ’y 
„  veux des apparences .raifonnables:
,, &  je tiensque in magnis voluijje fat 
„  e fl, eft un axióme trés-fage” .

POUTIQUES ET MIUTAIRES, Jf.p _

4'

* Demande-t-on aux Italiens quelque chafe 
de preffé? adeffo, répondent - ils j c’eíl-á-dire, 
to u t~ á ~ rh eu rci & ils ne fe preíTent pas davanra- 
ge* Patigno, Mmiftre d’Efpagne, faifoit de me- 
me quand il s’agiffoit de payer les dettes,

tome IF , C
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Koa liles 
entre dans 
YEt at de 
Ven iíe.

Píaintes des 
Yenitiens, 
parce qu’on 
manquolt 
á'argent.

Plus on avancoit dans la faifon, plus 
les difficultés fe multiplioient. On par- 
loit toujours de grand mouvements des 
ennemis pour rencrer en Italie. Noail- 
les, conforraémenc aux intemions du 
Miniftere, ne batanea poinc apénétrer 
dans l’Erat de Venife, aprés en avoir 
prévenu le Provéditeur de Vérone, 
alléguanc la nécelfité de prévenir les 
ímpériaux, &  demandara qu’on lui four- 
nic des fubfiftances. 11 campa le 10 
Septembre a Zévio fur les bords de 
l’Adigé. II fit enlever les bateaux que 
les ennemis avoienc fur cetce riviere. Ii 
laida aux Vénitiens le foin de négocier 
avee la Cour de Frunce pour le paye- 
ment. II invita le Duc de Montémar h 
marcher du méme cóté. Son princi
pal motif écoit la difetce de foúrrages 
qui l’obligeoit a rétrograder ou a pren- 
dre ce partí.

LaRépublique fe plaignoit atnére- 
ment qu’on violát les droits de la neu- 
tralité, &  qu’on ne payát point; au- 
líeu que l’Empereur avoit fait payer 
en pareilles circonítances. On auroit 
évité avec de l’argent ces píaintes fá- 
cheufes; mais la Cour s’étoit roidie 
corare les repréfentations du Général, 
a qui ríen ne coütoit plus que d’em- 
pioyer lea voies de fait. .



l i  avoít recu réponfe aa Cujee d a -----~~
fiege de Mantoue. Comise on le ja- *7 3 5 * 
geoíc impoffible, on luí ordonnoit de Réponfe de 
déclarer que fes troupes y concourroient |a d“
avec celles d’Efpagne, mérae fans le Mantoue. 
íecours du Roí de Sardaigne, afin que m. d’An- 
les Eipagools n’imputaflent poiut á laf | ^ f u]lfa'' 
Erarle d’avoir faít manquer cette en-Noaüies. 
treprife. II demanda une entrevue a 31 Aoüt- 
Moneémar. Celui-ci vine le trouver 
dans fon quarrier.

Leur conférence fut tres-longue. Propofirioa 
Montemar propofa de Caire le fiege de Mont¿* 
avec fes troupes feules, pourvu que ar* 
celles des alliés formaflent une artnée 
d’obfervarion, a laquelle il oifrít de 
donner la plus grande parde de (a Ca- 
valerie. Le projet pouvoit abfolumenc 
réuffir : Noailles y voyoít des avanta- 
ges, fur-tout celui d’óter tout prétexte 
de plaintes aux Efpagnols : il fe char- 
gea de porter les propofirions au Roi 
de Sardaigne.

Mais il le trouva décidé a ne ríen te Roi de 
faire pour cet objet, tant que la Cour®arda‘£?e . 
d’Efpagne le laiííeroit dans fincertitu- ¿e nouvei- 
de, &  ne voulant pas méme paíler les entrepú- 
l’Adigé, quoique le Maréchal lui re-fcs* 
préfentát l’importance d’arréter l’enne- 
túi aux débouchés des montagnes. Le

C ij

POUTIQUES RT M ILITARES. 0 1 ________



52 M  É M O I R E »
- Roi répondit qu’il garderoif fa par ríe, 
*7 3 5 - &  que Jes Francois &  les Eípagnols

de Noaiües31 étoient afíéz forts pour garder le refte. 
á M. d’An- Ainfi Noailles fe trouvoic dans un em- 
gei7 Sept. ârras extréme. Les fubífllances al- 

Le Maré- l°íer>t luí manquer, s’il ne pafloit pas 
chal extrc- la rivíere ; s’il la pafloit, ilfálloit agir 
®Cî te,n'a yec Ies Eípagnols, íans autoricé íur 
3X1 St eux, ayant toujours a négocier avec 

leur Général. Dans un cas d’aétíon ou de 
mouvement vif desenneinis, ríen n’eüt 
été plus infoutenable ni plus dangereux. 

n paffe Le refus du Roi de Sardaigne oblí- 
iéAd|f * & Seoit de ren°ncer a J’enrreprife de 
«oís !uk  Mantoue. II importoit moins de faire 

cetce conquéte, que de ne Jaifler en- 
trevoir aucune femence de difcorde 
entre les alliés. Le Général Eípagnol 
en convine, & peut-étre faifit-il volon- 
fiers un pretexte de fe tirer d’inquié- 
tude : car fes préparatifs ne répon- 
doient point á fes magnifiques pro- 
mefles. Enfuite le paflage de l’Adigé 
fut réfólu entre les deux Généraux : 
on l’exécuta. Mais l’union n’étoic qu’ap* 
párente : un caraélere ombrageux, al- 
tíer ? ne pouvoic de venir traitable, des 
que la jaloufie ou la défiance le dó- 
minoit.

frévendoBs Montémar écrivit a la Cour d’Ef-
de la Cour



pagne au fujet du fiege de Maneoue, 
comme fi le Roi de Sardaigne avojc I?,3 5 * 
trahi la caufe commune pour fon in- *  Madrid *
téréc parciculier. Noailles n’écoit point Montémar?r 
ménagédans fes letcres : il luí repró
chele des cores chímériques; il vouloit 
le faire valoir a fes dépens; il I’accu- 
foit de parcialicé en faveurdes Piénion- 
tois, devenus Tobjec de la haine des 
Efpagnols, qu’ils ne pouvoient man- 
quer de haír également. La Cour de 
Madrid fe livroic i  des prévenrions. m. chauv. 
Elle fe plaignit k l’Ambafladeur d e£
Franco 7 &  luidéclara qu’étanc perfila- aaoaob. 
dée que le Roi de Sardaigne, quemé- 
me les croupes Francoifes vouloient 
prendre les poftes qui leur convenoienc 
le mieux, elle alloíc ordonner au 
Ducde Moncémar de prendre la licua
ción la plus convenable , pour gar- 
der fes conquéces & pour récablir fon 
armée.

Dés-iors il étoic a craindre que ce 11 érok á 
Général ne prit brufquemenc le partícraindre 
de fe recirer en Tofcane, qu’il n’e n ne~ 
eúc mérne rordre de fa Cour. Noail- fe retirafiene 
les inftruit de couc, éprouvanc fans cefle ea Tofcans. 
des comradictions, mal fecondé pour 
les fubfiftancesne pouvanc garder fes 
poftes au-dela de l’Adigé fans les Ef-

C  iij
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pagnols, devane fe concerter avee Mon- 
témar au milieu de tañe de fujets de 
brouillerie, étoic agité de peines d’ef- 
prit incomparablement plus dures que 
les fatigues de la campagne : la viva- 
cité de ion imagination be pouvoic que 
les augmenten

impoffibi- Pour comble de chagrín, il voit les 
lité de fe fourrages préts a lui manquer enrié- 
flr'rAdigé. rement, Le Provéditeur de Vérone re

tire la parole qu’il avoit donnée, d’en 
foumir pour un prix convenu. Divers 

LeMaréchaicontre-temps, &  la négligence ou la 
á^f^An* mauva^  volonté de ceux que regar* 
gerv! doient ces détails, enlevent les moyens 
9 Novembre. pouvoir fubfifter fur l’Adigé, & par

con/equent de garder les poíles qui 
doivent arréter l ’ennemi. Noailles gé- 
mit d’étre expofé a perdre le fruit de 
ía campagne en fe retirant. II demande 
Ies ordres précis de la Cour: il delire 

€u actendant qne les bruits de Ja paiXy repandus 
les ordres de depuis long-tetnps, fe confirment, &  
la Cour, en cas continuation de guerre > 

il inlifte fur la néceífité de prendre 
de meilleures mefures pour l’année 
prochaine. Cependant il fit toujours 
bonne contenance, évitant fur-tout 
de communiquer fes inquiétudes au 
Général Efpagnol, qui ne deman-

Noailles 
fair bonne



doit pas mieux que de pouroir repro- 
cher aux Francois d’avoir les premiéis *7 35* 
abandonné les podes de i’Adigé.

Heureufement, lorfque lesennemís Armiflice 
s’avancoient en forcé, il recuc le 15 íIgne ea Ílí'  
Novembredes ordrespourune fufpen- faQS qUV 
fion d’armes. La France avoit traité de Noaüies en

POLITIQUES £T MíLTTATRRS. 55

la paix avec l’Empereur íans le con-fuí mñruit- 
fenteinenc des alJiés; on étoic conve- 
mi des préliminaires. L ’armíftice étoic 
deja figné fur le Rhin &  fur la Mofel- 
le , oü le Maréehal de Coigni &  le 
Comee de Beile- Ule n’avoient eu aucun 
fu cees, ou cependanc la fatigue, fans 
combacs, avoit prefque anéanti leurs 
troupes. IJ paroit écrange qu’on ait faic Fieury & 
au Maréehal de Noailles un mvftere de cliaa' e,)" » 
cecte negociation, puifqu elle auroit du r¡eux fur ia 
influer llir fa conduite : mais le Mi- négociauon.
niftremémede la guerre n’en euteon-
noiílance qu’a rextrémité, Le Cardinal
de Fieury &  le Garde-des-Sceaux ré-
gloient tout, foit pour la paix, foic
pour la guerre. D ’Angervilliers n’étoit D ’Angerv.
que l’exécuteur de leurs volontés, i l avoit 3!!ir!
fentoit tout le poids d’une dépendance,
qui avoic nui fouvent au fervice -mili-
taire. „  Je conviens, marquoit-il a Let,tre P-lrtí'
„  Noailles, que vousavezfait la guerre¿■ Aa*
„  a des condicions dures de touces fa- gerv.

Q  \ \ f 9  Novem b,
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„  coris : j ’ai de mon cócé les brasliéi 
„  de cous points, & je fuis concinuel* 
„  lement obligé d’écrire &  d’agir con* 
,, ere ma penfée, RéjouiíFons-nous de 
„  la fin de la guerre ” , Le Miniítre 
&  le General avoienc égalemenc fujet 
de s’en réjouir; car ils en avoienc égale-
raent fouffert l’un & Tautre. La lima
ción du demier devenoit néanmoins plus 
épineufe a cercains égards.

Oa «voit 11 falloit s’átcendre & de cerribles
waite fans le ¿cjats ¿u cóté de la Cour d’Efpagne,
áes aiüés. &  au mécontemement du Roí de bar* 

daigne. Quoique l’Empereur cédát les 
deux Siciles a Dom Carlos, Philippe V 
ou plutóc la Reine EliíabethFarnefe, 
qui gouvernoíc le Royaume, devoic 
apprendre avec indignación que la Fran- 
ce eüt iraké íeparémenr. Le Roi de 
Sardaigne comptant acquérir cout le 
Milanés, devoic étre vivemenc affligé 
de ce q u’on ne lui en abandonnoit qu’une 
petite parcie. Mais la diviííon fourde 
qui s’écoic mife entre les alliés, les 
fujets de plaince &  d’inquiétudes qu’ils 
donnoienc depuis quelques temps, fer- 
voient d’excufes au Miniílere pacifi
que de Verfailles. La crife des affai- 
res lui fie háter la conclufíon. Les égards 
furenc négligés. Du moins auroit*on



du prevenir le General d’Italie, poar----- ----- -
qu’il eücle cemps de fe préparer ádes 1 7 3 5 - 
conjon&ures íi délicates.

Sur la nouvelle que l’ennemi alloit Démarch?*
attaquer les Efpagnols, 11] étoic préc a ^ai^o^és 
marcher lui-méme á leur fecours. Dans jes ordres 
ce momenc, il reeok áBozolo lesnou- qu’Hareíus. 
veaux ordres de fa Cour. II en faicaufli- 
tót v.onner avisau Duc de Montémar, &  
lui cónfeille de retirer fes troupes au- 
dela du Pó. II dépéehe en méme-temps 
au R oí de Sardaigne, pour lui cora- 
muniquer fes ordres, &  au Comee de 
Khevenhuller, Général de l’Empereur, 
pour lui nocifier la ceílacion de toutes 
hoíh'lités de fa part, comme ilTatten- 
doicMe la part des Ailemands. ■ '

La réponíé de Khevenhuller aysnt H veüie i  
atTuré la tranquillité aux troupes Fran^f.íurete í!£* 
coifes, Noailles s’occupa de la fúreté ípasno s* 
des Efpagnols v avec un zele auquel 
Montémar íé montra fenfible; &  ilen- 
gagea ce Général a lui abandonner les 
quartiers du Modénois , añn d’oter 
aux Impériaux tout prétexce d’y pé- 
nétrer.

pbUTIQUES E1  MJLITAIRES, $7

II paroiííoit douteux 11 les alliés de- 
voienc écre compris dan3 la fufpenfion 
d’armes. Le Cardinal de Fieury, dans 
fa dépéehe au Maréchal de Noailles,

C V

Difficuk® 
dans la con
cluyan da 
rarmiftke,



- n’employoic que le terme de nos ar~
17 3 5 - mes rejpe&ives. On auroít pu le reí’ 

treindre &  en abuíer. Les Allemands 
ne demandoienr qu’á pourfuivrelesEf- 
pagnols; ils firent méme quelques inou- 
vements pour ceteffec. Enfin, la con- 
clufion feule de l’armiftice fouflxoic de 
grandes difficukés. Le Maréchal avoic 
befoin de recueillir toutes les forces 
de fon génie. Ces forces d’affaires, 
quoique ignorées du public, fonc cel- 
les qui méritent le plus louvent d’étre 
connues.

Fermeté Les conférences s’ouvrirenc a Vé- 
de Noailies rone pQur con dure le craité. Les Dé-
pr̂ tentions purés des deux Généraux y porterent 
de Kheven- des inftruftions & des vues forr diffe- 
huiier. rentes* NoaülesétabHfloiten principe, 

qu’une fufpenfion d’armes eft une Am
pie ceílacion d’hoftilítés; qu’ainfi on 
devoic refter de pare &  d’autre en pof- 
feflion de fon terreln &  de fes poftes, 
jufqu’k ce que l’événement des négo- 
ciations décidát de la paix ou de la 
guerre. Khevenhuller demandoic que 
les Francois évacuaflenc leurs poftes, 
comme íi la paix eút été. conclue. 
Le premier tiñe ferme, en écrivant 
toujours avec policeffe : le fecond íe 
relácha peu-a-peu mais aprés plu-
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íieurs jours de conférences, ríen n’é- ' 
toic encore décidé. I7 3 5 *

Dans l’intervalle desnégociations, ar- u ivngs 
rive fort a propos un courrier pour inf- * un, boa 
truire le Maréchal que l’armiftice doít Eerŝ cs 
s’étendre aux alliés, q uen conféquence on pagnois. 
doit cejfer les actes d'hoflilitás d Fégard 
d*s EJpagfiois &  du Koi de Sardesi
gne , comme aunotre, &  attendre pour 
changer de conduite que oes deuxPuif- 
fanees fe foient déclarées, f i  tiles veu * 
lent accepter ou refufer Farmiflice.
Sur le champ, il écrit au Général de 
l’Empereur; il le prie de faire retirer 
un décachemenc de mille Huílards 
qui avoic palle le Pó, &  qui pouvoic 
inquiécer les Efpagnols, Khevenhul- 
ler y confenc de la maniere la plus 
honnéte, a condición que les alliés 
ne feroienc de leur cóté aucun mou- 
vement.

Comme les Députésnes’accordoient c?s díu* 
point a Vérone, le Général Francois 9 ¿,n¿ra!“x 
fe ménagea une entrevue avec PAlle- * * 
mand a ívlantoue, cu il fue recu avec 
les honneurs les plus diftingués le pre
mier Décembre, La ils convinrent desLe 
anieles, & on lesfigna deuxjoursaprés.
Le cours de 1’Oglio fue pris pour li- gerv, 

mire entre les deux armées. Goíco &
C vj
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A ti en t ion
c u  Mnréchal 
pour les aN ”
lies.

Borgoforté demeurerent aux troupes 
J/ 3 5 - de Franee. Par un árdele fecret, les 

Gánéraux promirenc de s’avertir niu- 
tuellement, en cas qu’il furvint quel- 
que changementde la pare des Cours; 
& Noailles garande au ñora du Iloi, 
que les alliés ne commettroienr aucune 
hoftilité concre les troupes & les Etats 
de l’Empereur.

„  J’ai cru bien eflenriel pour l’hon- 
neur duR oi& du Gouvernement, 
écrivit-il au Miniflre de la guerre, 

„  qu’il parút daos le traite de íufpen- 
„  fion, que Ton a penfé aux alliés. 
„  Je ne fais comment j ’en fuis venu 
„  a bout: car je puisvous aíFurerque 
„  les Impériaux avoient bonne envíe 
„  de pourfuivre les Eípagnols, &  je 
„  vous réponds qu’avant deux mois,

- „  ou la Tofcane ou le Royaume de
„  Napíes auroient été perdus. Je fuis 
„  periuadé que le Roi d’Efpagne s’ac- 
„  comraodera : il ne peut pas foute- 
„  nir feul la gageure

La Cour fe La précipítation de la Cour de Fran-
de'> ne ieŝ a ce en cra*cant avec l’Empereur, le íe- 
¡voiTpas cmt qu’elle avoit gardé jufqu’au bout 
aíi'ez mena* a l’égard de Noailles, l’ordre qu’on lui 
ses- avoit envoyé fans inílrucbons, la né- 

celliié de conclure avant dequitterles

6o M  É M O I R E S



poftes de l’Aáigé, rimpoífibílité d'a--------—
gír de concerc avec le Roí de Sardaigne 1 ” 3 5 * 
&  le Duc de Montémar, l’un étant á 
Turin, 1’autre a Livoume, cout expo- 
foic le Maréchal á échouer fur des

POLITIQUES ET MÍLITAIRES. 6 í

écueils, On fe repentoit deja a Veríail- 
les du peu de rnénagement qu’on avoic 
pOLir les alliés; on trembJoic qu'ils ne 
furtenc pas compris dans ¡’armiftice. Le 
Cardinal 6c le Garde-des-Sceaux, aprés 
la íhute qu’ils avoienr faite denepoinc 
s’expliquer dans ieurs premiers ordres, 
táchoient de la réparer dans toutes ieurs 
lettres poftérieures; ils témoignoienc 
en particuíier au Maréchal, combien 
ils defiroienc la fatisfaclion du Roí de 
Sardaigne, combien ils étoient fáciiés 
que les préliminaires nelui fuflenc pas 
plus avautageux. Ces lettres devoient Noaíiies 
arriver trop tard, mais elles íeroient avgir ?rcve- 
devenues un titre d’accuíation, fi Noaíl- inten'
les n’avoit heureufement fait, de iui-
méme, ce que íes circonflanees permet- 
toient de plus avantageux.

On aireña néanmoins, en l’approu- on critique 
vant, de faire quelques obfervations cepen^nt 
critiques fur fon traité,.commes’il na- “ traiie* 
voit tenu qu’á lui d’éviter touce efpece 
d’inconvénient. „,.Je fouhaite que fon 
„ me rende juftice, & que l’on íok
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„  content, dic-il dans une lettre par- 

1735- „  úculiere a d’Angervilliers; j’irai juf-
Letrre du 6 „  qu’au bout, &  je lerai de mon mieux.

Dikembre.  ̂ Maís il faut avoir étudié les Maxi- 
,, mes des Saints, & écre un peu en- 
„  tiché du pur amour, pour vous fer- 
,, vir, Meífieurs. Cela foic dic fans 
„  vous déplaire Le Miniílere du 
Cardinal de Fleury n’écoit bon que pour 
la paix. Une guerre heureufe de deux 
ans écoit devenue un fardeau infoute- 
nable, II en convenoit lui-méme; &
l’on gagnoit beaueoup h s’en délivrer.

Modera- Le Roí de Sardaigne, malgré fon 
*10" d“ ,Roi chagrín, s’étoit expliqué forc honnéce- 
gne.ar al" nient fur les démarches dont il avoic 

lieu de fe plaindre, &  ne montroit pas 
d’oppofítion aux arricies de la paix. Le 
Roi d'Efpagne avoit dit .* J ’ai fait la 
guerre pour la France: il faut fatre 

Mcconten- la paix avec elle. Mais la Cour de Ma- 
tement de la drid ne diffimuloit pas d’ailleurs fon 
pag" e mécontentement; elle cachoit ou fuf- 

pendoit fes réfolutions. Montémar ayanc 
Khevenhui- écrit avec fiercé a Ivhevenhuller, qu’il 
íet veutatta-n’admetroic l’armiftice que condition- 
qtter Monte- ne]|eraent| ? j L1fqU’a Ce qy’jj recu des

ordres, le Générai Allemand brüloit 
de marcher aux Efpagnols. II le cé- 
moigna au Maréchal de Noailles* par



une lertre du 6 Décembre, oü il lui 
faií'oic encendre que l’union étroice en- I/ 3 5 * 
tre les Cours de Vienne &  de Var
iadles pourroic bientót, en cas de re- 
fus de l’Efpagne, obliger les Francois 
a unir leurs armes a celles des Impá- 
riaux. On le difoit méme publiquemenc 
dans le camp de ces deraiers. Nouveau 
fujec d’inquiécude pour le Maréchal.

II répondic á Khevenhuller que la Noaíiies 
Cour de Vienne, done il aíTuroit n V  
voir aueun ordre d’étendre larmifticer^féfenta- 
aux aliiés, ne pouvoíc qu’approuver tións. 
une chofe A juíle &  fi convenable. II 
lui repréfencoic la néceffité d’obferver 
cet engagement. Au fujec de la lectre 
de Montémar, done Khevenhuller étoit 
choqué : „  Votre Excellence, lui mar- * Lettre du 9 
,, quoic-il, n’entend peut-étre pas par- Décembre. 
,, faicemenc la langue Efpagnole: ainfi 
„  elle ne peut juger de la forcé des 
„  expreííions, qui font moins Ampies 
,, que celles des autres langues. Je la 
„  conjure de s’en teñir a la fubftance 
„  des chofes, &  non aux termes &
„  la forme qui ne fonc rien 11 finif- 
foic par obferver qu’ils devoienc 1’un &  
l’aucre accendre de nouveaux éclaircif- 
fements, &  ne rien précipiter, de peur 
de mettre obftacle aux defleins pacifi
ques de leurs Cours,
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avecles Al- 
lemanés,
L c t t r e d u  i i  
Décembte. M

y*

*9
95
?9

Maís Ies

L ’ídée de s’uniraux Allemands con- 
*7¿5* tre les Efpagnols effrayoit fon imagi- 
11 cramt nation. „  Tirez nous de cec opprobre 

íjfic^gir Ie « pour le bien de la patrie, pour l’hon- 
neur du Roi Sí pour l’amour de votre 
ferviteur, Je íerois inconfolable de 
me trouver dans pareillecirconftan- 
ce; &  quoíque je fu fíe bien pren- 
dre mon partí, je ferois fbrt aife de 
n’y pas étre expofé C ’eft ainfi qu’il

s’en expliquoic a d'Angervilliers.
¡Víais iJ étoic im p o n ib le , m algré  Ies 

allles. f cceP* hauteurs &  Fobílinacion de la C o u r  
tice. armi cF E fp agn e, q u ’e lle  s’aveu glát au p oin t 

de v o u lo ir  foutenir feu le  une g u e rre  
li dangereufe. E lle a c c e p ta  l ’a r m iílic e , 
ainfi q u e  le  R o i  de S a r d a i g n e .  N o a i l -  

lesal/a co n íerer á F io re n c e  avee M o n - 
tém ar, fo it p ou r pénécrer fes v u e s , fo ít  
p our luí donner des p reu ves de z e le  

Les Tmpé- en ver s íh nauon. D e i h  il fe rendir a 
naux man- j]0 Uj0g n e  o ü  K h e v e n h u lle r  vint le  jo in - 

dre ; il fie fon p o fílb le  p o u r arréter les 
brigandages des ím p ériau x  fur les ie r
res du Saint S ie g e . D e p u is  tres-long- 
tem p s, i 'E m p e re u r  ne p a y o it p o in t fes 
troupes. C ’é to ien t des g e n s  a f a r n é s ,  
felón  une lettre du C ard in al de F le u -  
r y ,  &  d’autant p lu s a v id e s , que le u r  
terrein avoit m oins d ’éten d u e, L e u r
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nnique reílburce étoic de manger le — _ -
pays du Pape. On fait que les Alie- 1/3S* 
mands ne s’en firent prefque jamaís un 
fcrupule.

La bienféance &  les affaires inví- Voyage du 
toient le Maréchal a rendre viíice au 5w ¿chal a 
Roí de Sardaígne. 11 le vic a Turin, m' , 
affligé, comme il devoie s’y aitendre, Jf 5Sfiíe? 
mais confervant fa modération nacurel- Eli Cardinal 
le , ne parlant qu’en termes généraux dVijaavI 
de ce qui venoic d’amver, en témoi-1636. 
gnant fa furpriíe, réfoiu néanmoinsde 
fe conformer aux intentions du Roí de 
France aprésqu’il auroit recu quelques 
éclairciílements. Le IVIarquis d’Orméa 
évicoit d'entrer en matiere, fans pou- 
voir diffimuler fon chagrín : comme il 
avoic particuliérement determiné fon 
raaitre a l’aliiance, il étoic perfonnel- 
lement intéreííe aü fucces." Du relie, 
il fe montra diípofé a tous les arran- 
gemencs convenables pour rerminer 
cette aífaire.

Noailles eut la difcrétion de laiíIerLeM,n*fier«
k l’AmbaíIadeur de France le foín d’é- pointiiieux 
crire les détails. II s’appereut bientót, á fon égard. 
par les lettres de la Cour, qu’on avoit 
trouvé mauvais qu’il ne rendir pas comp
re de toutes fes converfations, foit de 
Turin, foit de Florence. Le Cardinal
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Jui en écrivit fur un ton aflez fec, quoi- 
*735* que mélé d’aflurancesd’amitié; le Gar-

de-des-Sceeux cherchoit probablement 
á en faire ungrief contre luí. Perfonne 
n’ayant plus de zele ni de meilleures 
intenciona que le Maréchal, períonne 
n’étant plus référvé ni plus exaét dans 
toute fa conduite, les reproches &les 
foupcons injuítes le bleflbiem jufqu’au

______ fond du coeur,
11 marqua fa peine au Cardinal de 

i “ 36. Fleury, &  lui fit voir qu’on fe plai- 
n fe p!a¡nt gnoic fans ombre de raifon. 11 le pria 

avec modé- d’étre extrémement en earde fur ce
tracafferies. 9° on pouvoit luí dire ou luí ecrire, 
LerrreduzS 9ue fur les fOUpCOnS qu’on VOU- 

Février. droic luí donner &  Ies iníerprétacions 
malignes. Je cherche autant qú’il efl 
pofltble, ajouta-t-il, á ne rien dire con- 
tre perfonne, &  je  ne crains rien tant 
que le ton plaintif. Je yeux encore 
moins embarrajfer Votre Entíneme 
par des tracajf 'eries fip des dtfcujjions, 
toujours fdcheufss &  défagréables. 
Ainjije compte ne lui parler a mon 
retour que de ceux qui ont bien fervi 
le Roi, dont je  crois devoir louer le 
méríte.&  les bornes qualités, &  me 
taire fur les autres. La paix efl faite, 
&  il faut qu'ells foit générak.
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Son féjour devoic fe prolonger en —  , 
Italie par un enchaínement de difficul- *73°* 
tés qui demandoiem beaucoup de era- Arricies 
vail, &  nepouvoienc procurer aucuner^ c°“ Te. 
gloire. Les préliminaires de paix, íignés nu dans les 
á Vienne par M. du Theil, donnoient préiiaiinaí- 
au Roí Scañiflas, le Barrois & la Lor-res de paur* 
raine, réverfibles aprés fa more i  la 
Couronne de France. La Tofcane de- 
voít apparcenir au Duc de Lorraíne, 
aprés la more du dernier Médicis. D.
Carlos avoic en partage les deux Sí- 
eiles; &  le Roí de Sardajgne, un dé- 
membrement médiocre du Milanés,
(  Tortone, Novare &  les Langhes.)
On rendoic á i’Empereur le reíte du 
pays qu’on luí avoic enlevé par les ar
mes ; on luí aííuroit de plus l’Etat de 
Parme &  de Plaifance; &  la France 
garantiíToU fa fameufe pragmatique, 
en vercu de laquelle Marie-Théreíe, 
fa filie, devoic recueillir couce la fuc- 
ceífion de la Maifon d’Autriche. La 
Lorraine, acquife par ce traité, écoíc 
un fruic précieux de la policique &  de 
la guerre. Tous les alliés auroient dü 
écre contenes, s’ils avoienc réfléchi 
qu’ils rifquoienc de perdre leurs avan- 
tages, lorfque les préliminaires furent 
arrécés. Mais il ne s’agiflbit plus de

I'ÓUTIQUES F.T ft55LiTAIR.ES- 6? _______



- ’ raifonner fur le fond ni fur la Forme: 
V 3& il s’agifloit d’exécuter ce que révéne- 

ment rendoit indifpenfable.
Noaiiieí On avoic mille arrangements a pren- 

chargé de ¿re.milledétails adifcurer, pourpar-
rangements.) venir a 1 evacuaron de litalie. louc 

rouloicprefquefurleMaréchaldeNoail- 
les. Pendant plufieurs mois, il traita 
Fans cede par écric ou autrement, tan
to c avec laCcur deTurin, tantótavec 
le Général d’EFpagne, tantót avecce- 

^Maréchal iuj ¿e l’Empereur.„  Letravail eft ex-
iu Card. Cde » ceffif; [ écrivoit-il, &  Fes dépéchesf 
Fieury. J7 ]e prouvent allez; ] il eft épineux

15 uin* „  &  délicat, il na ríen qui dédom-
„  mage de la peíne qu’on fe donne........

Etant préfentement fcors de l’agita- 
„  tion des mouvements de guerre, je 
,5 m appercois que je vieillis &  queje 
„  nie mine : ce. Fpnt deux grands in- 
5, convénients, a l’abri deFquels je ne 
„  ferois pas Fáché de me mettre L ’a- 
mour du bien public le FoutintjuFqu’au 
bout dans cette carriere.

Tntéréts du Les intéréts du Roí de Sardaigne,
dalgnt! Sar* clue France avoit fpécialement a 

coeur, prolongerent beaucoup les diF- 
ficukés. La conduite des Impériaux 
donnoit a ce Prince de la défiance. lis 
prefíóient révacuation du Milanés, fans
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qa’il eüt de íuretés ponr ion partagc, 
fans qu’on lai eüt remis aucun acte de 
ceíQon. Cet afte ctant enfin arrivé, la 
Cour de Turin le trouva infuífifant,
&  fe plaignic qu’il y manquoit des cíau- 
lés importantes &  promifes. Les con- 
teftarions aigrirent extrémement les Contcfla- 
efprits.quelques foins que prít Noaü- Í10M, ave£ 
les pour tout coneiuer; &  le Gene- ¿ucman ¿  
mi Allemand, qui jufqu’alors avoic en 
pour luí les plus grands égards, ne 
paroiííbit plus le méme: fon animofité 
contre le Roi de Sardáigne lui faifoic 
prendre un ton de hauteur &  de me- 
naces.

Dans une conférence entre les deux Ceiui-ci 
Généraux, oú il fut queftion des fom- voudroír ar
mes dues k la France fur le Müanés: í?.quer Ies 

Si nous vous payons tout ce que Le ?,¡3r¿cha! 
vous prétendez, dit Khevenhuiler, rfe N-ja-iis* 
ferez-vousFévacuationfur le champ,
&  nous iaiflerez-vous faite ce que 
nous voudrons ? En ce cas , nous 
vous payerons comptant ce que vous 
demanderez, quoiqu’il ne vous foit 
pas du; nous irons méme au-deiá > 
pourvu que nous íoyons libres d’a- 
gir comme nous le jugerons á pro- 

„  pos ” , Noaiíles, autanc par (k fer- NoaiHe*
mete que par fes raifons, prévint des ¿c!«sefuntf-
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¿cJats done les fuites pouvoient étre 
i/ 3 -̂ fatales, pour peu qu’on fe füt háté de 

retirer les troupes Franeoifes, tout étoit 
jLerP rd,nal a craíndre pour les alliés. ,, II eft trif- 
MarédS de „  te, diíolc le Cardinal de Fleüry, 
KoaiHes. n qu’une négociation auffi vive que 

22 uin‘ celle qui eft fur le tapia, doive paílcr 
par quatre Couronnes qui fonc un 
triangle de trois cents lieues d eloi- 
gnement : fi nous avions évacué 
une fois ce paya*la, nous pourrions 
également regarder tout ce qui 

„  nous y eft dü comme parfaitement 
„  évacué

Le Cardinal Ce dernier arricie n’étoit pas le 
moins intéreílant aux yeux du Miniftre 
économe. Une longue lettre, écrite de 
fa main, preícritau Maréchaí cequ’il 
doit faire pour s aflürer du payement. 
Le caraétere du Cardinal s’y peint au 
natureJ.

„  Les comptes des revenus du Mi- 
lanés, dit-il, font un chaos dont 
on ne fortiroit jamais; &  il n’y a 
qu une cotte mal taillée qui puifle 
les terminer. Aprés avoir difeuté 
une matiere fi obfeure autant qu’il 

Noaiiies. „  nous a été poflible, voici áquoi le 
jojmiiet. m R0i croit devoir fe réduire, & dont

S. M. m’Qrdonne de vousinformer,

penfe fui> 
tout á Tar- 
gent.

InftruéKoñ 
qu1!! faít 
pour le Ma- 
réchal, 55

55

55
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afin que vgüs puiífiez raénager cette ~  
affaire en connoiflanee de eaufe &  l 7%-9
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avec votre fageííe ordinaire ” ,
# Vous pourrez commeneer, com- xiveut 
me on fait quand on marchande au on mar"
palais, par demandertroismillions 
&  íi vous pouviez les obtenír 5 nous 
vous en ferions trés-obligés. Mais íi 
v g í s  y trouvez trop de réfiftanee de 
la pare de M. de Khevenhuller * 
vous pourrez vous réduire a deux 
millíons cinq cents milla livres, &  
y teñir ferme comme a un ultimá
tum 9 oü vous avez un ordre précis 
&  formel de vous teñir 
w La propofition eíl fi raífonnable * 
que j’efpere qu*elle fera acceptée ; 
&  vous ne devez ríen oublier pour 
ne pas aller plus loin, c’eft-i-diré, 
paroxtre rompre, vous retirer, &

chande.

jouer le perfonnage d’un homme 
fáché, & qui fe plaint de la durecé 
de votre adverfaire
„  Cependanc il eíl fi efientieí de fi- Maniere 
nir, par toutes les raifons que vous dont 11 Per* 
connoiílez auffi-bien que nous, &  ^„'ede coa" 
le grand ouvrage de la paix peut 
touc d’un coup étre troublé par tañe 
d’événements imprévus , qu’aprés 
avoir employé toute votre habileté
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 ̂ &  votre zele pour réuflir, fi c’étoit 

l7o^‘ „  fans fuccés, contrenotre atiente,le 
„  Roí vous perinec de retrancher en- 
„  core 5 0 0 , ooolivres; maiscomme 
„  de vous-méme, &  en prenanc fur 
„  vous ce retranchement, íans paroi- 
,, treaíluré qu’il fera approuvé de vo- 
„  tre Cour. Le pretexte fera qu’ayant 
,, un plein-pouvoir, vous avez cru 
„  pouvoir &  devoir rifquer de déplai- 
„  re , plutót que de retardar unecon- 
„  clufion done dépend la tranquillité 
„  de l’Europe.

Précautíon n Voila une inftruélion aflez mal 
crcT le fC ”  digérée, &  peu felón les formes 

„  ufitées; mais fapienti loquor, qui 
„  fupplééra aifément a ce qui y man- 
,, que, &  iaic emendre a demi-mot. 
„  Le Roí veut qu’elle foit fecrete; &  
„  je l’écrís de ma main pour y parve- 
s, nir plus furement ” ,

„  IJ. S. Vous comprenez bien que 
„  le fecrec n’eftpaspourM. leGarde- 
„  des-Sceaux. Je viens de relire cecee 
„  lettre, &  l’écriture m’en fait home, 
„  mais je n’ai pas le temps ni la vo- 
„  lonté de la tranfe/ire

Fieury n’é- Avec des vues &  des idees íi petites
a°e pou îaef  aPPa re n c e 5 Cardinal de Fieury 
paiz. n’étoic cercainement pas homme a for-

raer



mer de grandes entreprifes : ilnepou- ------ -
voít trop éviter la guerre, il devoír C 3 1* 
fe bomer au rétabiiuément des finan
tes, au foulagemem despeuples :aufil 
étoit-ce le but de fon miniílere, & la 
France n’y perdoicqu’un peu d’éclac, 
en gagnant un bonheur réel.

Le T laréchalde Noailles, avantde Koaijies 
recevoir les ordres du Cardinal, avoit avoií Prevc'  
déja conféré fur 1’objet a quoi on at- lc~“' 
tachoic tant de valeur, &  il avoit eu 
le bonheur de réuífir fans inflxuítions.
II annonca fur le champ au Miniílre, Au Cardinal 
qu’il n’y auroit point de difficulté furd* Fl,^:7i 
les deux millions einq cents mille liv.
L ’effet répondk biencót a la promeile.
Mais Noailles n’en defiroic pas moras EnnuJ que 
d’étre débarraffé de CommiJJdires , íu* caufent 
mee lefquels il riétoit queflion que defV V ::s
plein-pouvoirs , de fubrosation, de ,1 f  m i  J • Aunóme.mandatum, csr de quantite d mitres ac~ & Aoót,
tes dontles fioms feuls répétés ennuyent 
M la fin. Le Commifiaire de l’Empe- 
reur, celui du Roi de Sardaigne l’cx- 
cédoient de leurs formules &  de leurs 
conteftations. II s’en oeeupoit, córa
me des affaires d’Etat ou de guerre, 
parce que ríen ne finiffoit que par fon 
inoyen. Ii fie a Turin un nouveau voya- 
ge pour décider le Roi fur quelques 

Tome IV. D
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— — —  arricies, &  pour que cout allácde con- 

J/3 -̂ cert. L ’eíh'me, la confiance &  PaSec- 
tion de ce grand Prince furent une di
gne récotnpeníe de fes cravaux.

Le traíté H ne quieta ricalie que vers la fin 
arc-¿tnph Septembre aprés avoir ordonné la
cnnn. ir j r  t »' . ■ , .marche des troupes. L  evacuación étoic 

faite, les difputes heureufemenc ter- 
minées, Ies préliminaires accomplis; 
&  ce long &  pénible ouvrage, dont 
le mérite devoit étre obfcur, fut un 
des plus grands fervices rendus a l’hu- 
manicé & á I’Etat. Le traité définitif 
ne fue conclu quen 1 7 3 8  : les fruits 
de la paix le précéderenc, du moment 
que Ton eut pofé les armes.

Os laific á Khevenhulíer avoit encore bien des 
rsfpagne á cj]0fes á termineravec le Duc de Mon- 
a^Tre/r eS temar. II fouhairoit fort d’avoir Noaillesf íTdirCjt í

pour mediateur; mais ce demier auroic 
eu de nouvelles traeafleries á eífuyer, 
fans pouvoir compter fur le fuccés. Le, 

!Le Cardinal Général Efpagnol, comme Técrivoit 
¿e Fieuryau ]e Cardinal de Fleury, n’ofoit paííer
Koaüies!1 dC ^ un 10ta ^  or r̂es de fa Cour, &  

14 Sept, n avoit que des pouvoirs limites. L ’Ef-
pagne chcrchoit a négocier direélement 
a Vienoe; indiípofée contre laFrance, 
elle ne s’adrefíoit a elle que dans le be- 
foin \ & le Miniílré Patigno craignoit



peu de fe récraéter, aprés avoir donné 
quelques paroles. Fleury felicite le 
Maréchal' d’étre délivré de fes embar
ras, en méme-temps qu’il le loue du 
fuccés de fes opérations.

Je rerminerai ce récic pas un trait

IKJUTIQUE3 ET MIUTAIRES.

\6.

Ccmment
parnculier, ou 1 on voit 1 amour pa- [ ■ l!,rc'i»ai 
ternel d un coeur vertueux. INoaulcs te.s fI¡s 
étoic auífi bon pere que bon citoyen. M bab, 
Ses deux fils, aujourd’hui Maréchaux 
de Franee, avoient appris de lui-mé- 
me áremplirtousleurs devoirs, & aíe 
diftinguerpar les travaux militairescom- 
me par les vertus fociales. II defíroic 
leur avanceraent, parce qu’i! les croyoic 
dignes de ces éloges qu’il donnoit tou- 
joura au mérite. Sur la nouvelle d’une 
prochaine promoción d’Officiers - Gé- 
néraux, qu’on difoít devoir étrenom- 
breufe, il écrivit au Cardinal en fa- 
veur de fes enfants. „  Votre Eminence Leftre du 

fait, dit-il, que je Jes ai coujoursd Aoúr. 
eu avec m oi, &  qu’ainfi je puis en 
répondre. Si d’ailleurs les Cervices 

„  du pere n’onc point été déíágréa- 
„  bles au R o i, j’ai Iieu d’efpérerqu’elle 

voudra bien y avoir quelque égard 
dans une occafion auífi imérefiante 

3, pour eux. L ’ainé fe trouve méme 
dans une cireonífonce favorable ,

D ij
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---------- - „  ayant l’honneur d’étre Capitaine des

*736- „  Gardes -du - corps. Je conjure done 
„  V. £ . de vouloir bien ne les point 
,, oublier, &  de íaire attention que 
v> s ils n’ont pas encore mérité de ré- 
,, corapenfe par leurs íervices, cette 
„  grace amicipée produira en eux une 
„  émulation &  une reconnoiflance qui 
„  les meterá dans l’obligation de s’en 
„  rendre diales, &c. ”

Képonfe du Le Cardinal répondit que le Roi ne 
Cardinal. s’étojc pas encore expliqué fur la pro-

motion, &  qu’on avoit trop d’autres 
affaires pour avoir pu y penfer. Ce 
n’étoit pas méme donner des efpé- 
rances; &  il vaut mieux n’en donner 
aueune que d’en prodiguer de trom- 
peu íes.

*
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L Í V K E  Q U A T K I E M E .

A p r fes quelques années de paix, la M®rt é e  

more de FErapereur Charles V I, en Charles v i, 
Ocbbre 1 7 4 0 , allumaune guerreaufli^‘^ de 
furieuíe, que celíe quí avoit fuivi la , 
more de Charles II, Roi d’Eípagne*
Telle étoit la deftinée de la Maifon 
d’Aucriche, prodígieufement agrandie 
par des fucceflions &  des mar ingés, 
que fes deux branches, en s’éreignanr, 
laiflaílent une matiere immenfe de pré- 
tentions a pluíieurs des Souverains de 
l’Europe. La filie ainée de FEmpe- Droits de 
reur, Marie-Thérefe, épouíe de Fran- Maric-Thé- 
eois de Lorraine, Grand-Duc de Tof- d Autr1’
cañe, devoit recueillir couc Fhéritage, 
en vertu d’une pragmarique folemnel- 
lemenc garande par des traites. Mais 
les compétiteurs pouvoient oppofer 
des titres á cettíMoi arbitraire; & ii y 
avoit toute apparénce que le procés 
ne feroit terminé que par la forcé des 
armes.

Frédéric III régnoit en Prufle, Prin- Lo Roí de 
ce dont on ne parloit point encore, Pruffe fe «te
máis né pour remplir FEurope du pte'*

D iij
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bruit de fon nom; réuniflant au cou- 
rage &  a rambition' des eonquérants, 
leslumieres d’uti génle cultivé, &  tous 
les talents, foic politiquee, foic mili- 
taires. Son pere avoit amaíle des tré- 
fors, difcipliné une armée formidable. 
II faiiit Foccafion que lui offroit la for
tune. Ayant demandé inutilement a 
Marie-Thérefe quelques Duehés de la 
Siléíle, auxquels il prétendoit, íeul il 
commenca la guerre, &  fitlaconquéte 
de cette Province.

~ Ce fignal excita les autres Puiflan-
l7^* 1 * * * *' Ces. Le Roí &  la Reine d’Efpagne,
Piuíieurs p£leíteur de Baviere, le Roi de Po-

tcurs.6 m<>. logne, FElecteur de Saxe, vouloient dé-
fíératio:i de membrer lafucceífion. Louis XV, plus
lo u is  X V . modéré, quoique fes titres valuílent

au moins ceux des autres, ne formoit 
aucun projet d’agrandiílement. Le Car- 

Fic-iryen-dina! deFieury, naturellemenc amide
grTiuiT31" l’équité & de la paix, retenu par la 

garande de la pragmatique, incapable 
d’ailleurs de grands defíeins dans une 
extréme vieillefle, craignoit d’autanc 
plus la guerre oii Fon s’efforcoit de 
Fengager, que la demiere lui avoit pa- 
ru un fardeau infupportable. Mais le 
cri d’une partie de la natrón, le voeu 
pre/que général des Officiers, les con-



feils du Marécha! &  du Comte de 
Belle-Ifle, Temporcerenc fur les raiíons 1 / 4 1 * 
de ce Miniftre tout-puiflant : la Frail
ee entra córame auxiliaires dans une 
querelle qui ne la regardoit point alors,
&  qui probableraent l’auroit toe ou tard 
intéreflee, On íe flatta de la finir en une 
feule campagne.

Tous les malheurs íemblerent fondre La Reine 
a la fois fur la Reine de Hongrie. L ’ar- f £
mée Francoiíé, aux ordres de l’Elec- ¿s toUt pcc. 
teur de Baviere, qu’on vouloit faire¿re. 
Erapereur, &  que Louis X V  avoitíhic 
fon Lieutenant-Général, s’avanca ra- 
pidement juíqu’a Prague, &  s’en em
para. L ’Eleéteur y fut couronné Roí charles vil, 
de Boheme, il recut bientót aprés a 
Francfort la Couronné Impértale; tan- 
dis qu’il ne reftoit prefque d’autre ref- 
fource ¡i Marie-Thérefe que fon cou
page , fa yercu, &  le zele de fes Hon- 
grois.

Belle-Ifle, enqualitéd’Am bafladeurS!*!?" 
&  de Général, fuivoit le nouvel Em- i “ ¿ 2 .
pereur Charles VIL II s’applaudiflbit E;¡e‘repr€n4 
alors detant de fuccés; il ne prévoyoit bientót la 
pas les revers, qui cependant font la ílcffus‘ 
fuite inévitable d’une trop vafte entre- 
prife, pour laquelle on n’a que des 
nioyens infuffifants. Tout change de face

D iv
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■----- • —  en 1 7 4 2 . Les alliés n’agiflént plus de

3"42* concert; deux Maréchaux de France, 
Bel le-lile &  Broglio íe contrarient» fe 
divifent hautemenr: la Reine de Hon- 
grie, avec Íes íecours d’argent de FAiv* 
gleterre. &  de la Hollande, raííemble 
des forces &  prend de la fupérioricé ;

Le Prince fon beau-frere, le Prince Charles de 
Srraiaefe Lorraine, avec des efíáims de troupes 

légeres & féroees, fait un mal infini 
aux Francois, qu’on awoit eul’impru- 
dence de mener (i loin, & dont le nom
bre diminuoit chaqué jour; la défec- 
tion du Roi de Prulle, qui prenoít 
pour regle fon propre intérét, porte 
un coup mortal á 1’aÜiance. Deux Iet- 
trcs du Cardinal de Fleury au Comte 
de Koenigíedí, devenues publiques , 
décelant la foibleíle du Miniftere ,
avoient augmenté la confiance des en- 

L'Empereur nemis. Bientóc TEmpereur eíl non-feu- 
dépouüié de ]em ent: dépouillé de fes conquétes , 
es tats, n ia js chaífé de la Baviere; enfin,  farmée 

de France eft fur le point de périr au 
milíeu de la Boheme.

Hoaiiies Quoique Chauvelin eüt été diígracié,
détapprou* pour avoir voulu fupplanter le Cardinal 
guMre"6 Fleury, le Maréchal de Noailles 

dont il étoit l’ennemi perfonnel, n’a- 
voit pas encore le crédit qu’il méritok,



1742-
S il 1’avoic eu , ou ron n’auroit point 
entrepris cette guerre, ou elle auroit 
écé bientót finie. 11 regardoit comme 
frivole, par rapporc a nous, le pretex
te dWoiblir lapuiflance Autrichienne, 
dansun temps oü elle nepouvoit allar- 
mer FEurope; &  ce pretexte avoit 
néanmoins prévalu comme une fublime 
polirique. II auroit du moins perfuadé On s’adreffe 
de proportionner les forces aux entre- * no$ 
prifes, les entrepriíés aux forces; &  
la prudence auroit évíté les écueils oü 
Fon fe précipitoit. On s’adrefle á luí 
lorfque les maux font fentir la néeeffi- 
té d’employer un homme fage.

II s’agiflbit fur-tOUt de pOUVOÍr dé- Projet pour
eager Farmée de Boheme, &  de lui dé8ascr rar- 
ouvnr un chemm pour fa retraite, Le haroe% 
Maréchal de Maillebois en comman- 
doit une autre fur la Meuíe, pour s’op- 
pofer aux entreprifesdes Anglois, auxi
liares de la Reine de Hongrie, lis 
avoient déja fait pafler la mer a un corps 
de troupes. Le Marquis de Fénelon, 
Ambaíladeur en Hollande, ne lesju- 
geant pas encore en étac de donner 
beaucoup d’inquiétude, propofoit dans 
un mémoire, de faire marcher Farmée 
de la Meufe au íécours de celle du Da- 
sube & de Prague. Le projet fut com- ¿c id ^ u í’

D ¥ bon partL
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muoiqué a Noailles. II en diícuta par
1742. écrit lesavamages& les inconvénients;

juliícJ&£ de ̂  Prouva qu’on pouvoit le tenter, que 
d'Áoút. les circonftances rexigeoienc; il traca 

Je plan qu’on devoit fuivre; il entra 
dans tous les détails, dont la combi- 
naifon eft íi néceílaire; ti adreílá au 
Roí pluíieurs roémoires inílruílifs : les 
ordres furent donnés en coníequence; 
la marche des troupes Francoifes dé- 
cid a les ennemis k lever le fíege de 
Prague; &  Belle-Ifle ramena enfin a 
cravers mille périls, les débris de fon 
armée, réduite á environ treize mille 
hommes. Cette retraite lui fit beaucoup 
d’honneur.

Ou lui don- Cependant I’Angleterre &  la Hol-
n c oh corrí- 1 /* 1 * 1 /* j  * 1xiandement laude etoienc fur le point de le decla
rar Ja fron- rer. On craígnoit avec raiíon pour la 
uere. frondere, fort négligée depuis lapaix 

d’Utrecht. On donna au Maréehal de 
Noailles le commandement des trou
pes qu’on deftinoit a la déíendre. 
.Quoique le Cardinal de Fleury futac- 
cablé d’affaires &  de chagrins, il an- 
nonca cette nouvelle a la mere du Ma- 
réchal par une lettre de famaín, oü 
l’on reconnoitra la gayecé de fon hu- 
meur.
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Lettre du Cardinal de Fleury á la
Mar échale de Neailles.

174a.
„  Je ne fais, Madame, fi vous íé- Éiogeqae 

,, rez iachée contre raoi, d'avoir a p - 4 C ÍU1 le 
prouvé le choix que le Roi a fait de Cardina *

„  M. le Maréciial de Noailles, pour 
„  commander ion armée en Flandre,
,, Mais il me femble que vous de- Lettre du 
„  vriez étre bien -aife que Sa Majeílé luí ^  Aoúc.
„  aic donné cette marque de confian- 
„  ce. Ce qu’il y a de sür, eft que le 
¿  befoin qu’elle avoic de nomtner un 
,, Général bou ferviteur du R oi, zé-
„  lé eitoyen, &  lage &  expérimen- 
,, té , a été le feul mocif qui Ta dé- 
„  terminé k jetter les yeusr fur M. le

33
33

’35

33

33

3?
33

Maréehal de Noailles, Ne me gron- 
dez done pas, je vous prie, &  
foyez perfuadée que je n’ai eu in
tención ni de luí déplaire, ni k 
vous, mais uniquement le bien du 
fervice ” ,
„  Vous vous portez, Dieu merci, Bonn? pial
en perfe&ion : vous mangez bar- farurl‘ 
diment de la croóte de paré d’A - ce ÍViinillte* 
miens, candis que je ne peux en fu re

„  autant d’utie aile de poulec. Je ne 
,, vous envíe point ce privilege, qui

D vj
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vous eft particulier; eomme b o u s  
bous (omines engagés mutuellemenc 
a pafler eént ans, je vous prie de 
me communiquer votre íécret, afin 
que je ne vous manque poiot de 
parole. Mon reípeét &  mon atta- 
chement pour vous, Madame > düre- 

„  ront autant que ma vie 
Noaíiies Noailles fe háta d’aüer remplir íá.

rcmpiit .ía eommiffion. II fallok vifiter toutes lescoHimiílioa* * í 1 ?>iplaces ; reparer dans toutes, autant qu 11 
étoit poffible, le mauvais étac ou la né- 
gligence les avoit mifes; pourvoír en- 
fin a cette frontiere, que. menacoient 
les ennemis, &  qui íembloit devoir étre 
entamée au premier efFort. Le Maréchai 
s’en acquirta G. bien, qu’ils ne tenterent 
aucunéencreprife, quoique leursprépa.- 
ratifs fuflent impoíánts.

II Craínt Cependant Dunkerque étoitendati-
kcruc)Un' SPr* L £s Anglois vouloient le détruire 

q & en faire un hameau de pécheurs.. 
Le Lord Stair avoit eraployé cette ex- 
preífion, dans un mémoire préíenté 

Mémoíre aux Etats-Généraux. Un camp retran-
vemb-N°" c*ntl hommes, facile &

forcerfi on rattaquoir, nepouvoitcaL- 
mer de juíles inquietudes. Noailles pra- 
pofa d’y fubftituer des retranchements 
intétieurs, par- le moyen defquelskuh;



au dix Bataillons feroíent une défenfe 
plus Ture. J742*

Les demiers traités obligeoient k ne Pouvoit-«n 
point forrifier Dunkerque, dontLouis^r̂ g*af es 
XIV s’étolt vu contrainc de démolir tl0ns mal
íes forrifications. Mais ces traités, ditgfé i« trai- 
le Maréchal, doivenc teñir lien delu-tes‘ 
reréauxhabirants, „  Les Anglois nont lB,íi 
„  le dfoic ni de lesmenacer, ni deles 
„  attaquer. Les engagements font ré- 
„  ciproques; &  des qu’ils y manquen:,
„  on peut prendre les précautions que 

leurs mauvais defleins renden: né- 
ceüaires: les Etats-Généraux, garants 
de ces engagements refpeétifs, ne 
peuvem s’en formalifer On leur 

avoic propofé de prendre fur eux la 
garde &  la défenfe de cette ville; preu
ve indubitable de la pureté des inten- 
tions du Roí.

Vivement frappé des périls d’une Ees entre* 
frontiere , oíj les ennemis auroiem f)ls. fem' 
trouvé peu de réíiftance, Noailles de- nacerá a™'' 
mandoit qu’on fit revenir des troupes Fraace. 
d’Allemagne, fans quoi ni luí ni per- 
fonne n’oferoit répondre des événe- 
ments. Les Andois voulant entrer com-, ,LettTC =u 
me parné principóle dans cene guerre, Brer?uü. 
la Flandre lui paroiflbit avec raifon le Novemb. 
point critique, 11 propofoit en decaí!

POUTIQUES ET aflLITAlRES, 05
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toutes les précautions k prendre; il in- 
1742‘ fiftoic fur la néceflké de íé teñir prét; 

&  il íut long-temps perfuadé que les 
ennemis ne changeroient pas de fyfíé- 
me k cet égard.

lis changem Mais foit que fes diípofirions leur 
ae projet. eu flgnt Pefpéranee de ce cóté-la ,

foit qu’ils fe flattaflént d’avoir de plus 
grands fuccés ailíeurs, on apprit en
fin qu’ils vouloient fe porter en Alle- 

Projet demagne. Le Duc d’Aremberg, Générai 
lente au ¿e ja Reine de Hongrie, fit adopter a la 
Broffüo. Cour de Londres un projet fi contraire 
51 Dccemb. k toutes Ies apparenees. Son planétoit 

de prendre l’Émpereur dans Francfort, 
ou de l’enchaíler, &  de couper enfiiite 
toute communication entre la France 
& l’armée Francoife de Baviere : en- 
treprife hardie, done le fuccés pouvoit 
étre déciíif.

Correfpon- Avantque leur réfolution füt ecn-
Voaiues nue > Maréchal annonca que les An- 
avec Louis feroienc la guerre avéc vigueur 
xv. &  acharnemenc. Le Roi defirant qu’il 

Iui écrivít fans détour, il comménga 
une correfpondance pleine de zele &  
de franchife, qui fera déformais la 
partie la plus intéreflante de ces Mé-

II excite le m 0ires‘ ''!
«oura'e'du ^ ans utie iettre du io  Oélobre,



apres ayoir déploré le trille état des 
aüaires d’AHemagne : n Quelle que J742*
„  foit la conjonéture préfente, Stre,JcMarf,fvl 
„  ajoute-t-il, j oferai le diré a Votreau r0í,
„  Majefté, la fermeté &  le courage iooaobié. 
„  font les uniques moyens de fe cirer 
„  de la fituation oü Ton eft. En par- 
,» lart de courage &  de fermeté, je 
„  n’entends pas une imprudence opi- 
„  niátre, qui feroic refufer toutevoie 
„  de conciliation, que je crois méme 
,, trés-néeefíaire ” ,

POLJTIQUES ET MIEÍTAIRES. 8 ?  .
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,, Je lais, Sire, l’épuifement de vos n párfe 
peuples &  de vos provinces; je pour)«peii- 
n’ignore pas le dépeuplemeni délaP!e s p o “; 
campagne, &  le befoin généraIoü^0!̂ ° te 
eíl votre Royaume de fe trouver 
foulagé des impóts, done il eít fur- 
chargé depuis long temps. Mais dans 
lescirconftances préfentes, c’eít faire 
le bien réel de l’Etat, que de luí 
conferver le rang & la reputación 
qu’il doit avoir dans l'Europe, &  
c’eít auíG l’honneur &  la gloire de 
V. M, ” ,
,, II faut done, Sire, faire des ef- 

„  forts,& les fairehtempspourqu’ils 
„  puiílent étre útiles. Les délais & les 
„  retardements font échouer les meil- 
„  leurs projets, &  perdre le fruit des 
53, plus favorables conjonétures
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Aprés ce début, il repréfente que
I742- h frontiere étant foible & expofée, 

u propofe 0ge guerre purement défenfiveen Flan- 
Sé dre eft prefque impoffible; qu’elle fera 
armée. toujours également ruineuíe &  dange- 

reufe; qu’il faut done avoir une armée 
confidérable au printemps prochain; 
que fuñique moyen pour la fcñínér, 
eft de rappeller quélques-unes des trou
pes d’AUemagne, &  de faire de for
tes recraes , que Ton y incorporera.il 

Moym de renvoye a un mémoire précédent, par 
^ ^ rauxlequel il propofoit de fuppléer, en 

augtnentant dequluze hommes leseom- 
pagnies des Régiments, h une levée 
de milices, qui dépeupleroic encore 
les campagnes, & qui fournirolt de 
mauvaífes troupes. C ’étoit la tnéthode 
uíitée fous le dernier regne.

II exhorte Louis XV a foutenir de 
fon autoricé les projets útiles, fansquoi 
ríen ne s’exécucera. II obferye qu’on 
ne peut former des plans particuliers 
avec quelque íolidité, fans embraííer 
le tout; que les afíáires fe tiennent par 
des liaifons mutuelles; que la combi- 
naifon de toutes les parties eft nécef- 
faire, pour íé décider fur ce qu’il y a 

Obflacies de plus avantageux; mais qu’une infi-
dontCie roí ra^ons retiennent les perfonnes

NéceíSté 
¿'avoir un 
plan folíele*

Ib id,
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- mérae les mieux intentionnées & íes "" _ 

píos capables. ,, Ainlt juíqu’á ce qu’il I/4-* 
plaiíe a V. M. de me íaire connoi- avoír

r  . . , , . befom .
„  ere les mtemions, me bornaoc a la 
,, fronriere dont elle m’a donné le 
,3  commandemenc,  je parlerai avec 
3,  franchife &  liberté fur Tobjet qui
„  eft confié a mes foins, &  je me tai- 
„  raí fur le refte : toujours prét ce- 
3,  pendanr á vous expofer, Sire, lorí- 
33 que vous le voudrez,  ce qu’un zele 
3,  fans bornes, rattachement le plus 
3,  fincere,  l’amour de la vérité,  quel- 
,3 que écude &  quelque médication,
,5 foutenues d’une expérience de prés 
3 . de cinquante ans, peuvent m’avoir 
5, acquis de connoiflances, qui peuc- 
,3 étre ne feroient pas inútiles au fer- 
3, vice de V. M. &  au bien de fon 
3, Royaume. Maisfi vousvoulez, Si- 
„  re, qu’on rompe le filence, c’efl: k 
3, vous de l’ordonner

La réponfe du R oí, écrite de íáBonnesqaa- 
main, fera une preuve de Fefprit jufte, lités,de 
du bon naturel qu’il avoit recus de la Louis * 
nature, fans étre néanmoins á l’abri 
des périls du troné, ni des foibleíles de 
rhumanité.
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Lettre du Roi au Mdréchal de 
NoaiUes.

,, II eft m i que j ’ai été bien fenG- 
ble a nos malheurs d’Allemagne; 
mais par malheur, il y long-temps 
qu’ils durent. Táchons, je vous prie , 
qu’il n’en arrive pas amane en Flan- 
dre, Celanousregardede tropprés. 
M. le Cardinal m’a envoyé une lec- 
tre, que vous luí avez écrite en der- 
nier lieu de Sainc-Oraer : elle dé- 
peine bien nos maux préíenrs &  fu
tura; &  j’ai une grande confiance en 
vous pour les prévenir & ' les em- 
pécher, s’il eft poffible. Tout ce qui 
m’eft revenu de vous, depuis que 
vous étes dans cene frontiere, m’en 
donne certe idée : táchez de ne la 
pas démentir dans la fuite 
,, Tout le monde eft bien períua- 
dé qu’il faut faire revenir de nos 
troupes d’AUemagne, &  vouscroyez 
bien que quand cela fera, les Ré- 
giments de vos enfants feront des 
premiers. Mais jufqu’a préfent, cela 
n’a pas été poffible, & ; pour l’exé- 
cution il faudroic un profond fecret: 
car fans cela, lesennemis qui pour-



roient le favoír d’aflez bonne heure, ------
„  tomberoient aifénienc fur ce qui y l 742*
,, refteroit; &  quelle augmentation de 
„  malheurs, fi nous perdions encore 
n ce relie d’armée-la ? Nous prenons 
„  des arrangemencs en conféquence,

&  nous fongerons bientóc anx au- 
„  gmertations, que vous jugez avec 
« grande raifon étre fi néceflaires , Son 
„  foic pour foucenir la guerre, foit de ia pái*.
,, pour ouvrir une négociation, de la- 
„  quelle je íéns aufii-bien que vous 
,, toute la néceflké. Elle me eoúcera 

peut-étre d’une part; mais de l’au- 
,, tre, quelle confolation pour molde 
,, voir mes fujets goüter le repos d’une 
„  folide paíx ” !

„  Le feu Roí, mon bífaieul, que iiordonae 
,, je veux imiter autant qu’il me fera de 
„  poífible, m’a recommandé enmou- vtmc*
,, rant de prendre confeil en touces 
,, chofes, &  de chercher a connoitre 
„  le meilleur pour le fuivre toujours.
„  Je feral done ravi que vous m’en 
,, donniez. Ainfi je vous ouvre la bou- 
„  che comme le Pape aux Cardinaux,
,, & vous permets de me dire ce que 
„  votre zele &  vorre attachement pour 
„  moi &  mon Royaume, vous infpi- 
„  rera. Je vous connois aílez, & de-

pnLITIQUES £T MILIT AIRES. C?í _______
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Carañere 
dü R oi, di
rige aux 
vues du Car
dinal de 
Fleury.

I 743-
Mort de 

Mhnítre#

„  puis aílez Iong-temps, pour ne pas
„  mettre en doute la fíncérité de vos 
,, fentiments, &  votre attachementa 
„  tna perfonne

Ces diípofírions du R o í, pour erre 
vérkablement folides, avoient befoin 
d’étre foutenues par une forcé de ca- 
raclere &  de vertu, done Ies exemples 
font des prodiges fur le troné. Le Car
dinal de Fleury s’étoit moins appliqué 
a élever &  fortifier fon ame, qu’a le 
rendre fouple a fes propres' confeils. 
Sans paroitre avoir fambition de do- 
miner, ilavoit fu de la forte exercer 
une domination abfolue. Le Monarque 
timide, modefte, fe défiant de lui-mé- 
me, s’nccoutuma trop k voir par Ies 
yeux d autrui, ou á Jaifler fáire,quoi- 
qu’il vít qu’on pouvoit faire mieux. 
Noailles efpéroit qu’un nouvel ordre 
de chofes luiferoitembrafleraveccou- 
rage les foins du Gouvernement; il 
s’efforcoit de l’y exciter : il ne foupi- 
roit que pour fa gloire & pour le bon- 
heur de la Monarchie. L ’occafion s’of- 
frit bientót de déployer tout le zele 
qui l’animok.

Au mois de Janvíer 1 7 4 3  y mourut 
le Cardinal de Fleury, dontle Minif- 
tere pacifique & doux fait une épQ«

9 2  M é m o i r e s



que dans nos annales, moins brillan- —
te, na ais plus heureufe que eelle du *743* 
célebre Ricbelíeu. Si quelqu’un pou- 
voit efpérer aprés lui l’autoricé de pre
mier Miniftre, c’étoit le Marécha! de 
Noailles, verfé dans toutes les pames Noailles 
du Gouvemement, honoré de la con-facriíie ru
fianee du R oí, &  déja en poííéflion fuYfucc¿der. 
de lui donner librement des confeils.
Son premier foin cependant fut de 
l’engager h gouvemer par lui-méme.
Comme Louis témoignoit beaucoup 
de vénération pour fon prédécefleur,
Noailles en tira un morif pour don- 
ner plus de poids á fes raifons. II 
parle ainfí au Roí dans un mémoire, 
done je rectancherai feulement quel- 
ques longueurs.

,, S I R E ,

POLITIQUES ET MILIT AIRES. Q3

33

33
‘33
33

33

33

35

„  J’ofe aujourd’hui préfenter a vo- principes de 
tre Majefté l’inftruftion que le feu Louis x i v ,
R o í, votre augufte bifai'eul, donna êrniet* 3U 
lui-méme écrite de fa main au Roí Gouveme-
d’Efpagne, lorfqu’íl parcit pour al- ment, 
ler prendre poííéflion de cette Cou- Mémoire 
ronne. Les boncés dont le feu Roi Noafue* * 
m’honoroit, le porterent a m'en a» Roí, 

confier le double. Je l’ai confervé, *
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” — “ „  Sire, comme un dépót facré, qutf

I743‘ J5 Ja providence n’avoit fait tornber 
¡ ,, dass mes mains que pour le te-

„  mettre un jour a Votre Majefté. Je 
„  me reprocherois d’avoir trop atten- 
„  du , íi Tune des principales maxi- 
,, mes que cette ínftruétion renferme , 
„  ne m’avoic paru direftement oppo- 
,, fée a la forme du Gouvernement, 
„  que Votre Majefté attendu fon age 
,, tendre lorfqu’elle eft montée fur le 
„  tróne, a trouvée établie, &  que 
,, votre modeítie, Sire, les conjonc- 
,, tures &  la bonté naturelle de votre 
„  coeur n’ont pu jufqu’ici lui permet- 
„  tre dechanger

iv»int de „  Votre Majefté verra que de tou- 
premier Mi- ?? tes les máximes d’E tat, ce grand
fevoríDl dC »» í >nnce tegardoic comme une des plus 

„  importantes & des plus efíentielles 
„  pour un R o í, denav oir ni premier 
„  Miniftre, ni favori; &  s’il la propo- 
„  foit cette máxime au Roí d’Efpa- 
„  gne, comme íi capitaie, a combien 
„  plus forte raifon 1’auroit-il donnée, 
„  Sire, á Votre Majefté, qui devoit 
„  fuccéder k fa propre Couronne, fur- 

Éioge du „  tout s’il eüt connu comme nous les 
Roi* „  talents &  fes grandes qualités¿ fes 

» lumieres, fa pénécration, cet efprit:



de difcememem, cette connoiílancc ^ = * ^ 1  
55 des hornmes, &  ce fond de véricé, *743*
„  de juftíce &  de bonté, done vos 
59 peuples, Sire, ne fauroient trop 
„  connoitre Técendue, &  qui íonc íi 
39 propres a vous rendre l’amour «te 
„  vos fujets, comme ils vous en onc 
3, dé'a rendu le pere?

5» Cette máxime, Sire, de n’avoir Surquoi la 
„  ni íaveri, ni premier Minifíre, que™ax.im*
„  Votre Majefté lira dans Tinñruftíon ¿^fondée. 
33 de fon auguíle bifaieul, étoitcom- 
39 me j’ai eu l’honneur de l’apprendre 
„  de lui-méme, le fruit de fa. longue 
39 expérience, de fon habileté dans le 
3, Gouvernement, de fes profondes 
„  réflexions fur les Gouvernements 
3, précédents, &  de celles qu’il avoit 
,j faites en particulier fur le Minillere 
„  du Cardinal Mazarin

„  La France n’a jamáis vu, Sire, Regno gía- 
3, des regnes heureux pour les peu-,ieu* fan\ 
55 pies, ni véritablementglorieux pour^™‘erMl_ 
33 les Rois, que ceux dans lefquels 
„  ils onc gouvemé par eux-mémes :
9, &  elle n’a jamais éprouvé le Gou- 
3, vemement de différents premiers 
33 Miniflres, que pour en reííentir plus 
3, ou moins les fácheux effets (Exem- 
,5 pie de HenrilII, exemple contraire 
5j de Henri IV .}

- POLITIQUEA ET MILIT AIRES. €>$
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^  * „  A peine la France 1’eut-elle per-

*743- w du,  ̂Henri I V )  que la eonfiance 
£ de la Reine régeme, pour le Ma- 
Louis XUL „  réchal d’Ancre, pendant la niinorité 

„  de Louis XIII, la faveur de Luy- 
„  nes auprés dujeunePrince, &  l’ad- 
„  miniftration de I’Etat qu’il abandon- 
„  na tout le relie de ía vie au Cardinal 
„  de Richelieu, firent perdre infenfí- 
,, blement a cette Monarchie les avan- 
„  rages que Henri IV luiavoitacquis. 
„  Floriflance au-dehors par fhabile & 
„  profonds politique d’un Cardinal, 
„  qui dans ce genre fue un des plus 
„  grands &  des plus valles génies du 
„  dernier ííecle, onl’avue au-dedans 
„  fe remplir de troubíes, de mécon- 

Coups d'au- „  centements &  de íaélions, par une 
Tonté du w fuíte inévicable de l’efprit &  de la
Richei¡eude ”  conduite des premiers Miniílres. Les 

„  chátiments &  les coups d’autorité, 
„  qui font &  feront toujours bien plus 
„  de leur goüc que la difeuífion du 
„  droit &de la juílice, & Fexaéteob- 
„  fervation des loix, au - lieu de re- 
j, médier au mal, ne fervirent qu’& 
„  laigrir. Rien ne remédie efficace- 
5, ment au mal, que le retranchemenc 

Mínorité de ■>■> abfolu de ee qui le caufe. II éclaua 
Loáis xiy. „  plus tard, mais il n’écjata que trop

„  enfin



„  enfin par les guerres de Ja minorité;
„  &  cc Royaumeailoít fe voir replongé *743*
5, dans les plus funeftes divifions, fi le 
,, R oí, votre augufte bifaíeul, n’eüt 
,, pris lui-méme Ies renes de FEm- 
„  pire, &  n’eüt déclaré qu’il n’auroit 
„  jamais de premier Miniílre.

,, Des-lors tout refieurit &  fe ra- Son Gou- 
„  niraa. Des faftions, on n’en parla vememeot* 
„  plus, il n’en *refta pas l’ombre mé- 
,, me. On n’aimoit que le Roí, parce 
„  qu’il étoít feul le diípeníateur des 
„  graces. Les plus Jégeres marques 
„  d’attention & de bonté faififlbient 

Je cceur, le pénétroíentjufqu’au vif,
,, &  le rendoienc capable de tout,
„  parce qn’on ne les devoit qu’a luí

„  11 en eít, par rapport aux Fran- Amour 
„  eois, de Fatcachément i  leur Prin-des Fran?o»s 
,, ce, toujours inféparable de Famour p““r_eeur 
„  du bien public, comme autrefois 
„  de Famour de la patrie  ̂ par rapport 
„  aux Romains. Tandis qu’il fe fou- 
„  tint dans la République, il rendir 
„  Jes Romains invincibles & Ies maí- 

tres du monde. Tout fue perdu pour 
,, eux quand il s’affoíblít

„  Pardonnez, Sire, a la générofité MaU íi 
„  de la nation la noble fierté qui nefalu <iue ce 
„  fauroúlui pemrettre d’obéir á <Tau-„”"

Teme IV. ' 1 E  s  ‘

£@LIT1QUE5 ET MILITAIRJES. 9 7  _________
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„ tres qu’a fes Rois, & qui, méme 
i/43- „ fous íeur nom, ne fouffre qu’injpá- 

3Í tiemment que quelqu’autre luí c o m 

m a n d e .  Le profond refpeít & la 
haúte eítinie des Francois pourleurs 
Rois, qu’ils regardent eomme inca- 
pables de vouloir autre chofe que 
la juftice & laraifon, quand ilsgóu- 

„ vernent par eux mémes, f©nt ce 
qui forme dans leufs coeurs les pre- 
míers riceuds de ce fideíe attache- 
mént. Fortifiez, Sire, & refíerrez 
des nceuds fi forts & fi précieux. Le 
gouvernément d’un premier Minif- 
tre ne peut que les affoiblir & les 

„ relácher, fi le Minifire n’eíl pas luí- 
,3 mémeaílez entreprenanrpour e f f h y e f  

,3 de les romp're
Jaioufie 'Qn s accoutume infehfíblement k 

de pouvoir ie regarder comme le feúl a qui Fort
mier Mime- ”  mt intercede plaire, ou du mems 
tre, „  fans lequeJ on eílayeroit inucilemenc 

„  de plaire a fon R o i; &  lui-mérne 
3, il s?applique i  confirmer cette idee 
3, qu iFafférmit datis fa place. Les gra- 
„  ccs ne fe diftribuent jamais fans paf- 
„  fer par luí.; & ce feroit un moyen 
„  aííiiré de n’en avoir aucune, que 

-,3 He feífler entrevoir qu’on né véut 
J5 les teñir que du Roi feul. Tout le
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77

77
77

77

77
77

77

77

77
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monde le fait* & perfonne ne s’y------- —
trompe : ceft par luí que le Roí i /43* 
doit itre informé & juger de rout* 
afín qu’il ne foit informé que de ce 
que le premier Minifíre vene* & 
n’en juge que de la maniere qu îl le 
veut *.....
59 La vérité, Sire^ n’approche que itpm t ¿car* 
difficilemenc du tróne: irop de gens «r «m troné 
font intéreíles á fécarter, Maís n’eft-la v¿mé* 
il pas facile de Ten exclure abfolü- 
ment* loríque pour y arrfver* elle 
n’a qu’une feule avenue ? que le pre
mier Miniftre eft coujours le mairre ,
& qu’il a li fouvenc tañe d intéréta 
fermer’?
55 Je n’ai ofé julqü’ici prétemer* Koaífies, 
$ire5 a Vocre Majefíé cette ififtruc- ,cra!ñ  ̂
tion du feu Roí votre BifaTeu! 5 & taifeh* 
ce n’eft pas la crainte quinfa retenu I péraiu pas 
celle de l’exil ne m’a pas empéché,¿*rpcrfua* 
dans votre minorité, de réfifter á 
Law & au Cardinal Dubois, quand 
j’ai cru que mes repréfentations pour- 
roient étre útiles. Maís fi des máxi
mes, foatenues de tout le poidsd’un 
nom auífi% refpeftable & aufll cher 
que celle du feu Roi, auroientpeut- 
étre été inutiíement expofées,quel- 
les font les vérités qu’on ofera por-

FQLÍTIQUES ET MíLITAIHES. 9 9
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-  ,, ter jufqu’au Troné, quand on crain-

I743- „ dra de bleíler un premier Miniftre f
„ Les repréfentations les plus juñes, 
„  & quelquefois les plus néceflaires, 
„  ne font done plus écoutées, ou-de- 
„ viennent fufpedtes. Le premier Mi- 
,, niñre ne manque jamais de les faite 

* „ envifager comme des femencés dé
Découra- ,, fédition & de revolee. L’épreuve 

gement né qu’on en a faite, & la con vi diion
ceUde fervi-» °u l’on eñ de rinutilité de toutes 
tude. „  reflources,'jetcent les eípritsdans le 

„  découragement, & par le découra- 
,, gement, dans l’indifférence du bien 
s, public. Le connoítre ce bien, l’ai- 
,, mer & fe trouver a portée ou mé- 
„  me capable de le ñire connoftre an 
„ Roí, c’eft un démérite que le Mi- 
„ niñre ne pardonne point, parce qu’il 
j, n’y a de véritable mérire pour lui 
„ que dans faflerviflement á fes volon- 
„ tés. Toute généraiité de vues & de 
„ fentiments eftodieufe, &par-latou- 
„ te émulation eft étouffée; tout lan- 
„ guit, tout fe dégoüte. 11 n’eft plus 
s? permis de penfer que fervilement, 
„ & chacun fent la pefánteur & l’in- 
» dignité de cette fervitude. Ainfi, tout 
h le corps de l’Etat., par rapport aú 
í? bien cojHiuun, combe dans une ef-
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55

ÉOLITIQUES ET M1LITAIRES. lO f

pece d’engourdillement & d’iníénfi

iba.

bilité, qui de toutes les mala dies po- *743* 
litiques eíl la plus dangereufe. ”
Le Maréebal de Noailles propofe confeti 

enfuñe pour modele la maniere domb'*e“ «om- 
Louis XIV gonvemoit avecfon Con- R¿gee¡,°Upr¿! 
íeil, compofé de períonnes qu’il cruteédent, 
uniquement attachées au bien de l’E- 
cac, & done les fentiments ne pflu- 
voient étre balancés par nulle antre vue: 
les Cardinaux & les gens d’Eglife en 
furenc toujours exclus, parce que des 
vues parciculieres pouvoienc les déter- 
miner. Daos ce Coníéil, aprés avoir 
eucendu les avis, le Roí décidoit de 
tout, ne voulanc poinc qu’un Minif- 
tre dominác Tur les aucres, & voulanc 
que chacun díc líbrement ce qu’il 
penfoir. 1

,, Un Confeiller, vérirabíement d i- Q«ei doít 
gne de laconfiance du Prince, ajou-étre “n 
te le Maréchal, ne fauroit avoir defe"edu°|!k¿‘* 
plus grande joie que de voir les fer- narque. 
viteurs fideles, hábiles & capabies, 
fe multiplier autour de lui : il en 
créeroit s’il écoit poffible .* ne pou- 
vant en créer, il s’empreíle de les 
chercher; & charmé de trouverdes 
hommesquiluireflemblent, ilavoue,
& fe fait un devoir de faire connoi-1

E »** *■iq
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•• „  tre au Prince tone ce qui peot étre

J743* ir capable de le bien fervir.
Exhortatíon Teute PEurope, Sire, eft áiten-
á Louis xv. tive á Févéneraent préfenr. II eft 

„  de votre gloire de lui. prouver que, 
„  fi quelque autre a paru jufqu’ici gou- 
„  verner fous votre nom, Votre Ma- 
„  jeílé n’en eft cependant ni nioins at- 
„  tentive au bien de fon Roya ume, ni 
„  moins capable de le connoitre &  de 
„  le procurer; que vous étes feul le 
,, Roí de cette grande &  noble Mo- 
„  narchie; que vos lumieres &  votre 
„  autoricé Paniment, & que ríen ne 
„  s’y/faic fous votre nom, que ce qui 
¿y s’y fait par des ordres émanés de 
,, votre pleine & parfaite connoiílánce* 

v*u de la ,, Que i detente, Sire, de toutePEu- 
afln*n.  ̂ rope ne f0 jt point trompée, Gotn- 

„  blez nos peuplesdejoie : ilsnefau- 
y, roient en avoir de plus touchante, 
,, que de n’avoir a obéir qu’á Votre 
y, Majeffé. Je me jette á fes pieds, 
,, afluré de lui porter ici les voeux de 
„  tous fes fídeles ferviceurs, fans ex- 
y, ception, & pour la fupplier en mé- 
y, me-temps de me pardonner ma li- 
>, berté. Tout eft pardonnabley Sire, 
yt á qui n’aime que votre gloire, le 
,, bien de votrefervice,& le bonheur 
,5 de votre Etat ” ,



L ’iníiruction de Louis X IV au 
d’Efpagne, écoit Illa íuite du mémoi- 1 743* 
re, Nous l’avons déja rapportée aílleurs,
Ou y üt cecee máxime : N s vous la if  
fez  pos gouvermr, feyez le maí.'re : 
ríayez jamais de favor i ni de premier 
M iniflre; écoutez ̂ confulícz votre Con~ 
fe il, mais décidez.

II n’eft pas du reílort de Fhiftorien Círconftan* 
de dífeuter cecee queítion; maís il lu ices °“ unf. 
eft permls d’obferver que Fexpérience n[ñ™'eii 
Fa rendue quelquefois problématique. ccff¡urc.
Ec certainemenr, fiun Roí ne donnoic 
pas aux affaíres du Gouvernemenc Ies 
foins indiípenfables, s?il faiíoic un mau* 
vais choix de Miniftres , íi ehacun

POUTIQUES ET MILÍTAUtES* 10%

dans fon département affeítoit le defi- 
potifme, íi la diviíion régnoit dans les 
Confeils, on defireroit alors un premier 
Miniftre, quelque mediocre qu’il püt
étre.

Louis XV goüta les raifons duMa- 
réphal, pric en main les renes du Gou- 
vernenient, le fie entrer au Confeil, 
mais ne fuivic pas en touc fes avis, dic- 
tés par un véricable zele.

Q poique les ennemis n’euflent rien 
entrepris ifur la fronciere de Flandre, 
Noaillcs craignoit toujours qu’ils ne 
profitaflent de Fétat defoibleífé oüelle

E iv

Le Roí fe 
decide á 
gouvcrner , 
6c fait en
trer Hoaii- 
les au Coa- 
feil*

Repréfen- 
tations du 
Maréele al 
fur Dunker
que.



— ----- - fe trouvoit encore, 11 ne ceda de tra-
*743* vailler íur les grands objecs, done i! 

importóle le plus de s’occuper fans 
perte de temps. 11 repréfenta en- par- 
tieulier qu'on devoit tour cráíndrepour 
Dunkerque, íi íes Anglois roumoiént 
leurs forces de ce cóté-Ia; que les re- 
íranckements qu’on y avoit faitsneva- 
loientrien; qu’on étoit déja convenu 
d’en faire d’autres; que cependant la 
réfolution prife au Confeil ne s’exé- 

Sor le r¿- cutoit pas. II iníiíla dans un autre mé- 
tabiíflement mojre fur je rétablifíément des troupes 
es troupes, prague, Comme on a!lé-

guoit íe manque de fonds pour des 
chofes íí efléntielles, il fie íentir au Roí 
la néceflité de donner íes ordres, de 
maniere qu’on ne püc fe diípenféf 
d’obéir.

Dépeníer L ’expérience avoit prouvé, comme 
á p̂ °p°s» il l’obferve, qu’en évitant de faire h 
mié. eC°n°~ temps des dépenfes convenables, on 
Mémoire du fe mee dans la néceflité d’en faire par 
13 Mars, Ja fu i te de beaueoup plus confidéra-

bles &  moins fruélueufes, & que ce 
■ genre deconoraie appauvrit, ruine in- 

fenfiblement un Etat. C ’eíl en quoi le 
Cardinal de Fleury avoit montré peú 
de fageííe ou de prévoyance. Trop 
borné dans, fes vues- d’économie, 8

, i ©4 M é m o i r e s



avoit, pour ainfi dire, (ácrifié I’avenir 
áu préfent: il avoic fur-tout néglígé la l * 
partie milicaire &  la marine, comme 
fi on eñe écé sur d’une paix confiante; 
comme fi les Puiílances maririmes n’é- 
toient pas les plus a craindre pour le 
Jloj'aume. '

Enfin, les Angtois, joines aux Hanc- Mmive- 
vriens "& aux troupes des Pays - Bas, xn‘}nts .dcs 
alloienc fe mettre en tnouvement, & enaenus* 
l’on n’écoit pas sur de leurs defleins. lis 
pouvoient attaquer la France par quel- 
que endroít, lis pouvoient s’avancer 
enAIlemagne. Le Maréchal deNoail- Autoricé 
les prie leR oi, en cas qu’il veuilíeen- <loir_, 
core luí donner le commandement, de néraí,11" ** 
éécider quelle en íera Pétendue. v  On Mcmoire du 
„  ne fait que trop, dit-il, combien la $ Févner.
,, féparation des troupes &  les diffé- 
„  rentes autorités font,, préjudiciabks 
,, au bien du fervice : les troupes ne 
,, doivent étre détachées d’une armée 
„  que pour- des occaíions particulie- 
„  res, &  doivent s’y réunir aü pre- 
„  mier ordfedu Général. II eil eflen- 
,, del qu’elles foient foumiíés a un íeul 
„  ehef, &  qu’un máme efprit en di- 
„  rige toutes les opéradons, afin d’en 
„  tnieux établir le concerc. V. M.
„  peut feuíe prevenir Ies défordres,

E  v
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" „  en expliquant íes intentions de ma-

„  niere que quiconque oferoit manquer 
„  a ce que l’ordre, la difdpline &  la 
3, fubordination prefcrivent, craigne 
„  de fencir le poids de fon indigna- 
i,: tion La méíintelligence entre les 
ÍVIaréchaux de Belle-Iíle &  de Broglio 
avoit eu efteclivement dés fu i res capa- 
bles, de faire trembler pour Tavenir , 
íi Ton n’évitoit avec foin de pareils in- 
convénients.

La guerre Aprés quelque temps d’incertitude
Aifemâ nf ût ^  projet desennemis, leur marche . 

° ' fíe connokre qu’ils vouloienc pénétrer 
enAllemagne. Noailles expofa les dif- 
férentes vues qu’ils pouvoient avoir , 
&  les diíférents partís qu’on poúvoic 
prendre.. Le Comee d’Argenfon, Mir 
niftre de la guerre,.luí doniia fon inf- 
truélion datée-dn 1 6  Avril, d’aprés 
laquelie il faudra juger de fa campagne. 

inftruaíon L armée qu’il doit commander fous
í  Noaiiics ês or r̂es de l’Empereur, eft deftinée 

* a traverfer les defleins des troupes Au-
trichiennes, Hanovriennes &  Angloi-

aj^Ma^échai? & as’oppofera leur márche,foit
He Noailles, furMayence &  Francfort,.foit fur le 

haut-Palatinat ou du cóté de Donawert. 
Le Maréchal doit les attaquer & les com
ba «re , tant en-deca, qu’au déla du Rhin,



en quelque endroic qu’il les joigne , lorf-—----—
qu’ii en trouvera l’occafion; pourvu que 1 743* 
cefoitfurles cerres de l’Empire, ou fur 
les Ecacs dépendants de la Reine de Hon- 
grie en Allemagne, &  non fur les ierres 
des Pays-Bas, dans léfquelles l’intennon 
dr Roí eft qu’il ne commette aucune 
hoílilité. Si les ennemis marchenc fur 
Mayence ou Francfort, U prendra tou- . 
tes les mefures convenables pour les 
prévenir fur le Mein, &  Ies obliger, 
en les rejettant fur l’Abbaye de Fui- 
de, a prendreune route plus longue& 
plus difficile pour pénétrer dans le haut- 
Palacinac. En cas que, ne pouvant les 
prévenir fur le Mein, il foit obligó de 
s’avancer fur le Necker, pour couvrir 
les villes du Danube, on le laifle maicre 
de diriger fes marches depuisHailbron, 
de maniere a laifíer le plus long-temps 
dans l’incenkude de fon véritable ob- 
jet. Suppofé qu’il fe tróuve en Bavie- 
r e , a portée d’agir avec farmée du 
Maréchal de Broglio, le commande- 
menc fupérieur de ces deux armées 
fera dévolu au Maréchal de Noailles ,
&  il n’y aura qu’un méme ordre de 
bataille&qu’un feul Etat-Major. Dans 
le cas oü les Anglois & les Hanbvriens 
fe contenteroienc de couvrir la marche

POLITIQUEA ET SltLITAIRES. I 07_____
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des Aiitrichiens en Allemagne, &  ff 
*743* ees derniers y pafloient feuls, on fe re- 

met I lui d’envoyer a Tarmée de fia** 
viere un fecours proportionné au ren- 
fort que recevront les ennemis. Telle 
eft lafubílance deTinftruétion. Le Gé- 
néral reeut en mérne-temps un plein- 
pouvoir, pour traiter avec PEmpe^ 
reur & avec les Princes de PEmpire. 

-Il prévíent- Avant fon départ, il dit au Roí que 
le Roí fur les fgs envieux& fes ennemis chercheroient

¿^ieux/par toutes fortes de moyensa le decre- 
diter :.il le fopplia de Ten faire aver
tir , afín de pouvoir ou avouer fes feo
tes avec franchife ,' ©u fe juítifier des 
'feufíes imputauons. Ce qu’il avoit pré- 

M¿ch?.n- ‘vu arriva bíentóc. A peine étoit-il par- 
ceté qu’íi n ? qu’on luí imputa d’avoir révélé au- 

d Comte de Los un fecrer du Confeil 
d’Etar, capable de rompre un projet 
de conciliación entre1 les Rois d’Efpa- 
gne & de Sardaigne. Cette méchance- 
té de Courrifen étoit d’autant plusab- 
furde, que Noailles avoit donné lui- 
méme le projet , en avoit fortement 
repréfenté Pimportance , &  qu’il ne 

; eonnoiíToit le Coime de Losquepour 
Favoif vu déux ou troisfois en paflánt. 

tcR m i’en- Le Rói Payan t averti dé ce repro-
r¿poi!í¿ fer- cíie> voie du Cardinal, de. Ten-



VOLITIQtJES ET MTUT AIRES* tQ$
rin, metnbre du Conícil:,, No»,.Si-
„  re, je ne Tai pas fait & j’en fuísin- l74 3*
n capable , luiécrivic-íl; je le fuis auffi
,, de me juílifier aux dépens de per-
,, fonne : mais ce n’eíl pas d’aujour- Secret m*l
,, d’hui qtr’on a ftr^ce qui fe pafibk 6ard¿-
,, dans vocre Confeil, & j’en ai des .
,, preuyes cercaines. (  Ce mal devint de 
„  jour en jourplus conimun.) Conier* Le Maréchai 
3, vez-moi vos bontés, Sire:je dois nfat- ̂  RoÍ? hes 
35 cendre a touc aprés une impoíture m >lü.- 
53 auffi groffiere. Incapable d’iacrigue 
„  & de cabale, neconnoiílanc que la 
5, véricé & le bien de votre fervice,
3, je fuis a charge a tous ceux qui n’ar 
5, giflent pas par ces motifs. Mais-,
„  Sire, je me confíe dans vocre jufti- 
„  ce, dans ladroiture de votre cceur;
5, & j’efpere que ce qui pourroic me 
„ fufciter des ennemis, eft ma forcé 
„ & mon foucien auprés de Votre 
3, Majefté tje n’en ai jaraais recherché 
3, d’autre

Le Koi lui répondit de fa main : RépoaíWu 
„  Comme j’étois bien perfuadé de la °̂* * p:eiR̂  
„ fauííecé de l’avis r je ne me fuis pas' e ens* 

fort tourmenté de ce qu'on y di- 
foic fur vous... Te fñis auffi fort bien Lettre du 

„  que Ies ehofes. qui devroient étre1 Mai> 
jy les plus fecretes ne le font pas tou-
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jours : jen  fujs &  en ai ccé aííez 

^743- n peiné. Maisil faudroit done fairetou- 
„  jours tout íeul ce que l’on ne vou- 
„  droit pas qui fut fu... Les envieux 
„  moureront, mais non pas l’envie;

- . , ,  &  tant que vdbs n’y donnerez pas 
. „  plus de prife, fpueiez-vous peu de

i, ce qu’ils feronc &  diront. Qui eft-ce 
„  qui eft a Fabri des difcours? Mes 
„  compliments, jevous prie, au Due 
9, d’Ayen &  au Córate de Noailtes , 
„  Vun pour n’avoir pas été, &  l’aur 
,, pour avoir été (nommé Maréchal- 
„  de-camp.)  Le premier doit étre pré- 
,, féntement inftallé dans h  dignicé de 
„  Maréchal prefque comrae vous. Di- 
,, tes4ui, je vous prie, d’en fairepart
j, a fes amis & amies. II doit voirauífi 
„  qu’on ne luí manque pas abfolumenr 
„  de parole ” Ce ton de familiaricé 
charme dans un R o í, quand il eít Fex~ 
preflion du fentiment pour des hommes 
dignes de fon amitié.

Noaiües en Comme les ennemis avoient paíTé 
Auemagr.e, fhyver dans des quartiers, entre les
m's'TonT6" Pays-Bas &  TAllemagne, il étok im- 
prévenu. poílible de les prévenir fur le Mein, 
Le Maréchal oü ils dirigerent leur marche. Mais le 
au S les Maréchal de Noailles, en joignant a 

14 Ma». toutes les précautions néceíTaires teute



la díligence poffible, étoit prelque sur -— :------
de déconcerter leufs projets. Arrivé I  I743* 
Spire au commencémenc de Mai, &
tnaftredes bords du Necker, quoique 
ni íes troupes ni fes íubfiftances ne fuf- 
fent encore dans l’étaf qu’il auroitfou- 
háité, il eut lieu dé croire que Tenne- 
mi n’oferoit plus, ou ne pourroit pé- 
nétrer en Allemagne; &  que la guerre 
ne fe feroit qu’a la portée des fron- . 
tieres.

Le R oí d’Ángleterre Georges Uve- te--ab í̂oí* 
noic fe mettre a la tete de fon armee. ba.íra>
On conjeéluroit avec raifon que les 
Anglois tenferoientle paílage du Mein,
& s’expoferoienc aux riíques d’une ba- 
taille. Nous pouvons la perdre impti- 
nément, dífoient-ils tout haut avec 
fierté, 6? 1# France [era encore trop 
heureufe d'accepter la palx : ¡ i  mus 
la gagnons, ríen ne notts empéchera 
de donner la loi dans 1'Empire. Noail- te Míre
les , bien-loin de les craindre, n’atten- 
doit que le momentde marcher á eux^eres 'Ksa~ 
en forces. II propofa fes vues au Roi 
& au Miníftre. II projettoit de pafler 
le Mein, fi l’ennemi ne le faifoit avant 
qu’il püt l’en empécber :.il efpéroit 
le forcer ainfi k la retraite; & rien ne 
pouvoit étre plusglorieux ni plus uci-
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-------- le. Une de fes máximes étoit qu il vauz
1/43* mienx differer que de commencerfoi- 

blement. En attendant done que touc 
füt prét, il demanda des ordres fur la 
maniere de íe qonduire dans les pays 
neutres, ou 11 importoit d’oecuper des 
poftes:

Contradíc- Mais un nouvel échec, que Ies trou- 
¿ons qu’ii p g & ¿e l’Empereur eílúyerenr en B&-
cóté de la viere » vanertout-a-coup les reíoiu- 
Cour. tions de la Cour. Le Maréehal de Bro- 

glio fóllicitóit un renforc pour l’armée 
qu’il commandoit. On ordonne a Noail- 
les de luí envoyer aa plutót douze ba- 
taillons & dix efeadrons. Onlui mande
en méme-temps ríen n’etoit plus 
capable de le chngriner) qu’ón voyoit 
avec peine qu’il eüt ehangé ion pre
mier projet; & onTéxhorce h. fe por- 
ter fur lé Necker, fuivarn fes premien- 
res inftru&iom, eonime s’il avoit vou- 
íu s’en écarter. Une lettre particuliere 
du Roí eonfiraioit la dépéche du Mi
niare.

€ommcnt L’origine de ce faux jugement efl 
lesMmiñres renjarquable. París du- Vernei, trés-
írcn"per?t b°n munitionnaire r. trés-utfle á l’Etat 

dans cette. partie, étendoit íes vues. 
a tout, & fé méloit de former des pro
jets de guerre. Orri, Comroleur-gé-



*743
néral, &  le Coime d’Argenfon adop- 
cerenc íes idées qu’il propofoit avec 
chaleur; íls fe Iaiflerenc perluadcr qu’au 
fond e’éioient les tnémes qu’ils avoienc 
eues. Comnie le plan du General ne 
s’y rrouvoit pas conforme, ils crurens 
auffi que ion inftruftion y étoit con- 
traire, fans fe donner la peine de Pexa- 
miner. Ils ne penfoient plus qu’a Par- 
mée de Broglio, qu’aux périls done ils la 
croyoientmenacée; & ils prérendoienc 
que Noailles devoíc diriger toutes fes 
opérations vers la Baviere.

Pour éviter toure tracaflerfe, &  ne Noaíiie* 
pas perdre a des procés par écrit 
temps qu’ií confacreroic au fervice ,M',niftere. 
il ne répondit poinc aux lettres &  aux 
mémoires qu’ií recuc d’eux fur cene 
matiere. Maisil démontraau Roi,dans 
une dépéche pleine de ménagement, 
que loin de changer de projet, il ne 
faifoit qu’exécuter ce qu’on lui avoic 
preferit. S 'il peta m itre permis á ti- 
tre devieux milítaire, qui fert deputs 
cinquante ans, de demander une gra
se h mon raaítre, je fupplie V* M. de 

fe  faire préfenter FinjiruEHoñ quelle 
triadmnée: ceftlafeulejttflificatión,
Sire , que je  demande. Ces termes de 
fe dépéche, &  encore plus Pévidence
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SH SI^^de íes raifons» durent apprendre auX 
1 7 4 3 * Miníftres a ne pas cenfurer légéreraetiE 

un Général, encore plus zélé pour Ion 
devoir que pour fon honneur. 

l e  Roí luí ,, Puifque vous vous fouyenez de
rend juíhce, ^  yQS inftruélions , luí dít le R oí, &  

que vous n’ayez pas chaDgé. les pro,7 
„  jets que vous aviez en partant, je 
,, in en rapporte entiérement a vous » 
,, j’avoís craint íeulement que le vosa 

s 5, de toute l’amiée, pour ne pas apr 
„  procher de ía Baviere, ne vous eüc 

Lettre de la „  féduit. . . .  Je fais que vous avez ét<£ 
afléz incommodé, &quevotre coeur 

,, a fait marchar votre corps. Ména- 
„  gez l’un &  l’autre, je vous prie, df 
„  foyez für que j ’ai été tres en peine 
„  de vous, parce queje vois que vous 
„  me fervez bien”.

Modeftie Toute la correfpondance parriculiere
ce P°dnídC avec M aréchal, eft pleine de 

ces marques de confíance &  de bonté 
li préciemes pour un fujet. II y parle' 
des affaires beaucoup mieux qu’on ne 
devoit Tattendre d’un Prince, qui n’en 
avoit prefque aucune habitude; & il y 
montre «une modeftie aimable, qu’on 
ne fauroit trop louer quand elle ne dé- 

L¡. 4 Juin. génere point en foiblefle. Ma lettre 
n'eft pas bien concue  ̂ dit-fl aprés avojr
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rapporté une négociatibn importante, 
mais je  fuls prejfé. De plus jen e fias *743? 
pas plus fpirúuel que cela; mais ce 
qui ejl j'ü r , ce jl que je  fais de men 
mieux.

Des que Je Maréchal connut les in- Les ennemís 
tentions du R o i, &  fut délívré de Pin- PaffcBt le 
quiétide que lui caufoit la légéreté du * '
Miniftere, il fe mic en aítion avec au- 
tanc d’ardeur qu’il avoit eu de flegme 
jufqu’alors. Le déparc du décachement Le Maréchal 
qu’il envoyoit en Baviere, comrae on |^ aUies 
le lui avoit ordonné, redoublant l’au- i4 Jián. 
dace des ennemís, ils paflerenc le Mein.
A  cette nouvelle, il fáit marcher les Sa marche 
troupes, &  pendant qu’elles fe raílem-* cux* 
blent á Loreh, il va reconnoitre lui- 
me me le camp de Pfungñatt, qu’il íe 
propofe d’occuper. L ’armée y arrive . 
le 9  Juin. On y féjoume le io , pour 
attendre un corps qui devoit joindre. *
Le i i , on s’avance vers le Gros-Ge- 
rau, que l’ennemi étoit venu recon
noitre. On eípéroic combatiré le len- 
demain, Princes, Officiers-Généraux, 
toute l’armée jufqu’au demier foldat 
témoignoic l’impatience de fe Ggnaler.
Mais les ennemis décamperent avec 
précipitation pendant lanuit, & repaf- 
ferent le Mein. La fierté Angloife fut

lis fe m l-  
rent*
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humiliée: elle l’auroit été bien davan- 
*743- tage peu de temps aprés, íi une vic- 

toire que i’habileté du Général Fran- 
eois rendoit infaiSlible, nenouseücété 
ravie par une ñute que 1 on ne pou- 
voit prévoir.

©n isur Attemif a tous íes mouvements des
fob ânccs.' ennemis - ayant fu quüs avoient faic 

‘ des marches forcées pour le prevenir 
& Afchaffembourg, Ú envoya auífi-tót 
JeDuc de Grammont, Lieurcnant-Gé^ 
néral, fon neveu, occuper avant eux 
les défilés par oú ils pouvoient tenter 
un paííage. On occupa en effet ce pof- 
te important; &Mylord Stair, Géné
ral Aiíglois, qui venoit le reeonnoicre 
i  la tete d’un corps de troupes, fut 
eontraint de feretirer. Deuxponts jet- 
tés íur le Mein a Seligenftatt, lespofc 

. tes de i’armée Franeoifé, les Cavantes 
manoeuvres du Maréchal, réduifirenc 
les ennemis á une difette extréme de 
fubíiííances : il annonea le 2 1  Juin au 
Comte d’Argenfon , que dans peu ils 
fe retireroienc probablement par Hanau.

Bifpofitions- C ’étoit l’oceafion que Noailles at-
pmir íes tendoit pour combattre. On l’avertk le
GOlI10̂ tt£€( * i \ « , •

2 7  a une neure apres minuit que les 
ennemis déeampoient. Sur le champ il 
prend fon parti, ordonne aux troupes



de fe teñir preces, leur faic paíler la ri-
viere, partie fur Ies ponts, partie a des I743* 
gués qu’il avoit faic reconnoitre. II 
choifitune poíition admirable pour fér- 
mer la plaine. Tandis qu’on sy  range odredoc- 
en bataille, il repaíle le Mein pour exa- c«per Det- 
miner les manceuvres des Anglois fur00660* 
leur (lañe, &  pour donner fes ordres a 
la plus grande parcie des troupes, qui 
étoic encore de ce cóté-lá. II apprend 
que le village de Dectingen eíl évacué: 
il ordonne qu’on l’occupé. C ’eft ce qui 
devoit aílurer la viñoire la plus com
plete. L ’armée ennemie alióle étre ac- 
cablée dans un défilé; la préfence du 
R oí d’Angleterre &  du Duc de Cura- 
berland fon fils. arrivés depuis quelques 
jours , n’auroit fervi qu’á rendre le 
triomphe des Francoisplus glorieux.

Malheureufement une aveugle im- Ardeur fu- 
pétuofité,& le manque de dilcipline,neftíduDue 
fi fouvent funeíles a la nación, fo n t^ ^ ” **" 
évanouir de íi belles efpérances* Au- 
lieu d’occuper Dettingen, le Duc de 
Grammont entrainé par fon ardeur, 
peut-étreauífi trompé par Ja foiblefle de 
(a vue, de croyant n’avoir afFaire qu’a l’ar- 
riere-garde, franchit un ravin que l’on 
avoit devane foi , fur lequel il n’y 
avoit qu’un feul pone. Nulle repréfen-
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tarion ne péut Parré ter : il engage une 
*743* parrie des troupes dans le péril.Noail- 

les s’en appercoitdeloin, accourt,eft 
óbligé de changer fes premieres dif- 
pofitions, fans avoír le temps de re- 
connoítre le terrein : H en fait de nou- 
velles; mais favantage qu’on avoit per- 
du ne pouvoit fe récompenfer. Une 
batterie de canon, préte a foudroyer 
les Anglois, devint ínutile, parce qu’el- 
le auroit tiré, fur les Francois mémes. 

Combat de On marche néanmoins. On eílüye 
Dettmgcn. une furieuíe décharge. Elle ,met les 

troupes en déíordre : on les rallie trois 
foís inurilement. La maifon du Roí 
charge avec une valeur plus vive que 
réglée &  foutenue. Les ennemis, fer- 

fur pluíieurs ligues, fbrmoient une 
auáoi" e maíle inébranlabie d’oü fortoit un feu 

19 jura, continué!, extrémement meurtrier. L e 
Duc de Chartres, aujourd’hui Duc d’Or- 
léans, le Cornee de Clermont, Prince 
du fang, le Prince de Dombes, le 
Comte d’E u , le Duc de Penthievre., 
une foule de grands Seigneurs Font 
Bes effortsprodigieux fans qu’on puifle 
fenfoncer. Enfin, la poíition de Pennenú 
reridant le combat trop inégal, &  les 
troupes fe décourageanty le Générál 

Frau3'TsdeS a retra*ce en préfence des vaiti-



queur?, qui n’oíent pas le pourfuivre ; ¡1 
leur laííle le champ de bataille ; íl va , 743* 
reprendre íon camp de Séligenftatt.

L ’Infamerie, oü il y avoit beaucoup ta dífd- 
de recrues &  de milices, ne fie pas P!ine <i«en- 
tout ce qu auroit fouhairé le General, 
excepté quelques Régiments, parmi í'avantage. 
leíquc’s celui d’Auvergne niérita les 
plus grands éloges. ( 1 1  avoit le Duc 
de Duras pour Colonel. )  Le régi- 
ment des Cardes Francoiíes, n’étant 
alors ni exercé ni difeiplíné, & ayant 
órdre de ne pas arer avant l’ennemi, 
fue Vnis en déroute, malgré la bravoure 
de fes Officiers. Selon la dépéche du 
Maréchal, c’eft a lá feule difcipline, 
a l’obéiflance militaire, que les enne

ciáis durent la fupérioricé de leurs ma- 
cenvres : c’eft ce qui manquoic aux 

t'rancois.,, Et fi l’on ne travaille past 
dic-il au R oí, a y reniédier avee 
l’attention la plus férieufe & la plus 
fuivie, les troupes de V. M. toin- 
beront dans la demiere décadence ” ,
Dans une lettre particuliere, ¡1 tá- Noaíiiese* 

che de couvriraux yeux duMor.arque cule Gram' 
fe faute de fon neveu, par les louan- 
ges qu’il avoit méritées d’ailleurs. Le 

Duc de Grammont, un peu trop in- 
confidéré dans fes premieres diípo-
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n ficions, qtioiqu’il ne commanddr pa* 

*7 4 3 * ,, & qu’il euc des anciens, a falt des 
,, prodiges de valcur; & cet événe- 
„  roenc doic le corriger de la feole 
„  chofe qui auroitété capable de rem- 
„  pécher de devenir un bonGénérai”. 
Grammont devoic fon avancemenc aux 
éloges que fon OBcle avoít toujours 
faits de lu í: le chagrín de l’un & de 
l’autre en dut ctre plus cuifant,

Le» vain- Ce famcux combar de Dettíngen * 
«meurí dé- auquel une partie des troupes ne puc 
■ u<ilpeni U prcndre aucune pare, auroit eu fans 

doute des fuñes funeítes, nialgré la 
. perte des ennemis plus confidérable

que la nótre, fi Noailles n’avoit fu leur 
impofer, méme dans fa retraire. 11$ 
dccamperenr deux h cures avant Je point 
du iotir. iniílant Jeurs mores & leurs 
blefles fur le chainp de bataille. Le 

Hi:m:níf¿ jyiaréchal fit enterrer les uns, fittranf-
(kUViiix. Porter âns fon camp les aurres, au 

nombre deeinq cents, & leur procura 
tous les fecours. Son humanité mérita 
JeséJogcs &la reconnoiflance duComte 
de Staír, dont les fenriments n’étoient 
pas moins généreux. lis s’écrivirent 
mutuellement plufieurslettres, pleines 
de cene véritable grandeur dame qui 
€«ucilk les droks de la nacure avec

1#S



les deplorables rigufeurs de la guerre. "
Louis X V  répondic de fa main aa I743* 

Général: , ,  Je luis bien perfuadé que íeme re* 
„  ce n*eft pas votre faute , íi le coro- 
„  ba£ que vous avez donné b Detrin- xv .
„  gen n’a pas écé plus heureux; tout Le Roí au 
„  le monde vous rend cecee jullice, de
„  &  ,noi plus qu’aucun. connoifíant ¡jmüW.
,, votre ze!e pour mon fervíce &  vo- 
„  ere expérience. Je luis cres-aífe que 
„  les Princes ayent montré autant de 
„  courage &  d’aéHvicé que vous le 
„  marquez. Témoignez-leur-en majoie 
„  &  le gré que jqjeur en Tais, fur»
„  tout a M M . de Cfeartres &dePen- 
,, thievre. Aufli n’ai-je pas tardé a leur 
„  envoyer le brevet de Maréchal de 
,y camp, que vous m’avez demandé 
5, pour eux.

,, Puifque vous me parlez du DuC 
„  de Grammont, je vous dirai que je 
„  n’aí jamais douté de fa valeur, mais 
5, que je craíns fort que la precipita- 
,, don avec laquelle il me parole qu’il 
„  vous a entrainé dans cette afíbire c i,
„  ne lui falle grand tort permi les 
„ t troupes : car it me paroit qu’on re- 
„  jette fur luí d’écre la caufe que vous 
„  n’avez pas remporté une viétoire 
,, cpmpiete. J’ai toujours été bienper-

Tom  IK  F
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fuadéauffi déla valeur denos jeunes 
Scigneurs; rnais ce civil conviene 
que vous étudlcz en eux, c’eft Ies 
talents qu’ils dévelcppercm, pour 
que vous les cultiviez, afín cu’üs de- 
viennent bons Gér.éraux; ce done 
tout le monde conviene que nous 
manquons ofafolument 
Paflánc aux reproches qu’on faífoíc 

ii¡en exage- a une partie de fa maifon militaire * 
re« en ^ Le tout cft deja public, dic le R oí ,  

rance- & peuc-etre mérce plus enflé qu’il 
n\ít *. car vous favez qu'en ce pays 
Ton y va forte vke, foic efune fa- 

„  gon foít d’une atítre ”, En eflet, la 
méchanceté & la creduliré groffiílene 
i-oujours Ies íáutes de cette nature; &  
lbuvent les bruirs ptiblics ne font que. 
les odios du meníonge ou de la pré- 
vemion. Aa relie,quel eftle corps íi 
refpectable, qui n’ait du profíter de 
i’expcrience de fes fautes memos ?

Une marche en-avant que fitleMa- 
impoik- aux j-échal de Noailles, acheva de foute-
ennemis. . , , , _  _

mr la reputación desarmes Francoifes. 
Les ennemis campoient prés dé Hanau: 
il alia camper Je a Juillet & Sceinheim 

u  v.aréchai vis á-vis d’eux. Par-1& il affoiblit leur 
2¡¡ hR°o¡Ucs C01̂ ance; il renouvella leurs inquié- 

sjmúet, tudes, au poinc qu’a la vue de Ampies

122 M  É M O I R E S
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1743-
détachémems de fon armée, lis bata- 
rene la genérale, & furent fous les ar
mes un jour ender.Cettevigueurétoit 
néceííaire pour raflurer les parrifáns de 
la France : tous convenoient qu’il va- 
loic mieux perdre un combat que de 
n’en point livrer.

L Lmpereur Bavarois en part leulier, i/Empereur 
réfugié"̂  Francfort, dépouíllé de fesrédukaudé*
Ecats, manquanc de tout, avoit grandf* retraiufde
befoín d’étre encouragé. Le Marécha! Bavícre."
de Broglio venoit de le réduire au
défefpoir, en abandonnant la Baviere
fans ordre du Roiv 11 s’y crut obligé
pour la confervation de íes troupes :
fa retraite n’en excita pas moins de
plaintes, & luí atura une diígraceécla-
tante. Noailles va vifiter l’infortuné LeMaréch.
Charles VII, non-feulement parce que va ie
fes malheurs demandoient quelque con» a Francíorr*
folation, mais parce qu’il importóle a
la France de le raíTurer & de TafFer-
mir. II le trouve indigné de la retraite
de Broglio, & perfuadéheureuíemenc
que le Roí n’y avoit aucune part; il urezhcne
le confirme dans cette perfuafion. Le » *enir fer-
. voyant difpofé a un accommodement dans lal*
avec la Reine de Hongrie, il luí repré-
fente que le plusgrand malheurpour
luí feroit de faire une paix honteufe,

F ij
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fe désacliant de Fallié le plus fidé* 
if43* fe; que la confta.nce du Roí á lefos- 

tenir devoit le rendre ferme dans les 
revers; que faps réfléchir amérement 
fur íes fauces quí pouvoienc avoir oc- 
cafionné les malheyrs.» ii failoit dan3 
toutes 4es affaíres partir du poinc oü 
Ton fe trouvoit; qu’enfin, il n’avoit 
de fecours réels a efpérer qué de la 
France & de l’Efpagne^ & nepouvoic 

Seeowi maintenir fa dignité que par leurs fe- 
í ’argerii cours. Comme l’Empereur étoit ré- 
loaaeUl dui: a demander * non-íeulement la con-

' tinuation des fubfides pour fes trou* 
pes, mais un fubfide alimentaíre pour 
fa perfonne, le Maréchal crut devoir 
luí procurar au mofes de quoi nepas 
mourir de faim £ c’eíí le terme dont 
il fe fert ) :  il lui fíe toucher quarante 
mille écus, fur une lettre de crédít 
quil avoir. Ce Prince ne lea accepta 
qua compté des fubfides qui devoient 
luí revenir,

ú faít fen- Charleo’étoit procuré une efpece 
«r au Roí d'armiftice, en embraflant la neutralité 
cHc^Tpas^5 cercles de l’Empire; démarche for- 
rabandoa- cée, mais dont les fuites pouvoienc 
nír\  amencr un accommodement avec la

B;rf* Reine, L’Angletere d’aílleurs, tres-ar
den te a nous íaícicer de nouveaux es*

114 M  £  M O I R  6  i
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oetnis, écoic capable d’employer coas 
les reíTorts de l’intércc pour entrainer 
ce malheureux Prince. Ñoaiíles fue re* 
marquer au Roi combien il fcrok dañ- 
gereux del’aliéner, quelque onéreufe 
que foit fon alliance. II luí rnppelle
que,
crut qu’on fouiiendroít la guerreavec 
plus de facilitó fur les frontleres dü 
Royaume, en abandonnant la Baviere 
&  ritalíe, &  qu’il en réfuka de nou- 
veaux malheurs. II infifte fur les rao- m
tifs de gloire, de généroíité &  d’inté- 
ret qui fe réuniflent en faveur de Char
les. Louis les fentoit : il ne balanca 
poinc á les prendre pour regles de ía 
con d ni te.

L ’Empereur étoit d*un caraélere ai- cara&ere 
raable & gracieux, avoit des íentíments i'Empc- 
d’honneur & de probiíé , du eourage , r1eu,r-’ "le]? 
de la comtance; mais ion peu d expe- mai. 
rience dans les aíiaires &  la guerre 
1’eXpófoÍC h s’égafcr ; ce qu’il Croyoit Le Maréchal 
utile a fes intéréts, il le defiroit avecde ^0,lilk's 
ardeur, u le pourtuivoir opinmtre- sjuiikt. 
raent, & n’examinoit guere les moyens 
ni les conféquences. ¡I íavoit que la 
plupatt de nos Miniílres Iui étoient 
peu favorables : les olFres des ennemis Quoíqu’á 
auroienc done pu le décider, pour peu ¿ron nécef-

F iii faite.



~~------ qu’on le délaiíTát, Alors, corante Noail-
J743* les Pannoncoit au R oí, on auroic vil 

ínfáilliblement FAllemagna fe líguer 
centre la France, fe livrer aveuglé- 
ment aux vues des Angloís &  des Au- 
trichiens, qui voulolent nous enle- 
ver des Provinces. Ce famóme d’Em- 
pereur étoit nécefíaire pour reteñir 
rEmpire.

Le Maréch. En s’intéreílant a fon fort, autant 
combat fes qUe fes malhcurs, &  la gloire &  l’in- 
feuffesidees. t¿r*c méroe de la France paroiíloient

Ríd., i’exiger, le Maréchal étoit bien éloi- 
gné d’avoir pour lui une complaifance 
dangereufe, 11 combattoit fes idées; 
il s’efforcoit de luí faire comprendre, 
que fon defir de retourner en Bavie- 
re, & de reprendre fes Etats par les 
armes, étoit chimérique dans les eon- 
jonfltires acuelles; que I’armée Fran- 
coife ne pouvoit reíler plus long-temps 
loin des frontieres du Royanme; que 
la neutralicé dont il étoit convenu pour 
fes propres troupes, fur les terres de 
l’Empire, devoit a plus forte raifon 
regarder les troupes auxiliaires; que 
les ennemis pouvoient faire des tenta- 
tives fur TAI face &  fur la Loríame, &  
qu’il fallóte néceííairement Jes prévenir. 
L ’Ernpereur ne fe rendoit point, tañe

_ J2Ó M é m o i r e i



le préjugé s’opiniácre quelquefois con-
tre la raifon.

POLITIQURS ET MDLITAIRES- 1 1 7

Cependanc Noaillesdl informé que 
le Prince Charles de Lorraine a íait 
des réquifiuons, pour le paíláge de 
quarante niiile hommes par le cercle 
de So abe; que de pareilles réquifi- 
tions ont été faites au nom de la Reine 
deHongrie, pour Je paííage de vingc 
miile Holiandois par les Eieélorats de 
Treves &  de Cologne. II dépéehe fur 
le champ a l’Empereur : il lui fait re- 
préfenter que la prélence des Francois 
lui eft devenue inucile; qu’elle ne lert 
que de prétexte aux aliiés de la Reine 
pour s’arréter dans rEmpire; qu’étant 
abfolumenc néceííaire de retourner vers

La Franca 
cicnofée á 

inva-
ílon.

LeM aréch.
de Noailícs 
au Roí.

S JuíIIee* s

Noailícs 
reprcícm e a 
rEmpcreur 
ía néceííué 
d?aller au 
ftcours*

le R hín, il ne convenoit pas d’atcen- 
dre qu’on parüc y étre obligé par Ies 
forces de l’ennemi; que 1’Empereur 
devoit fe faire un mérice auprés de la 
diete, de renvoyer fon armée auxi- 
liaire puifqu’il écoit convenu d’une neu- 
tralité avec les cercles. Ce Prince per- Obñínation 
filie & prie coujours de diílerer. Noail-ds cc i>rin~ 
les fe rend a Francfort auprés dé lui, * 
le trouve encore incrédule fur le be-
foin de défendre nos fronueres, fur le 
péril oü fe trouve l’armée Fran^oife 
d’étre cóupée; mais fon devoir nelui

F  iv



~~ permectanc plus de céder a des inftañ-
1 743* ces déraifonnables, ü ne eonfenca ref- 

ter quelques jours, qu’a condición 
qu’il n’auroic pas des nouvelles pofi- 
óves de la marche du Prince Charles, 

Le Maréch, Quelques heures aprés arrivenc des
iend«¡ S "  couriers, qui annoncent que ce Prin-
fon. ce eft en marche , a la téte de qua- 

rante mille hommes, &  qu’il doic ar- 
river bientót vers Marbach. Le Maré- 
chal affiire l’Empereur que, file fé- 
jour de l’armée pouvoic changer fa 
licuación , il hafarderoic tout, &  que 
!e Roí ne Ten défavoueroic pas; il le 
confole autanc qu’il eft poífible, lui 
rappelle cous les eiforcs qu’on a déja 
faits, luí en promec de nouveaux : il 
recoic de lui des aflurances de fídelité, 
&  il recoume k fon camp de Stein- 
heitn, pour ordonner le déparc des 
troupes,

11 annonce M C ’eft avec une peine infinie, écri-
tniue'de re">’ au R oí, que je foutins hier 
i’armée. » Ia vifite de l’Empereur. Ce Prince 

Lettre du 5? eft bien a plaindre, Mais vocre ar- 
u juiiiet. „  mée, Sire, íi elle ne fe rapproche 

„  des frontieres, eft dans le grand 
„  péril; & s’il nous arrivoic un évé* 
„  nemenc fácheux, votre Royaume 
„  íeroic dans le plus grand danger;

12S  M é m o i r e s



trille faite de tone ce qui s’eft palle 
depuis deux ans. Ií faut tacher de 
remédier a ce qu’it y a de plus & ConfeU» 
craindre, &  qui touche de plus prés £?ur liW& 
V. M. C ’crt S qüoi je vais travail- 
ler fans reláche , des que j'aurai 
pafle le Rhin; &  il n’y a pas de 
temps a perdre. On doit compter 
que le Roi d’Angleterre aura, dans 
le mois prochain, au moíns cent 
mille hoíilriies k fes ordres. Nous 
n aurdns fien de pareil a luí oppo- 
fer; maís ií faudra manoeuvrer &  
eflayer de gagner l’hy ver, pendant 
lequel il íáut efpérer qu’on travail- 
Iera férieufement & Paugmentatioú 
de vos troupes, á la réparation de 
vos places, &  á ehercher quelqué 
moyen de parvenir a termíner une 
guerre dans laquelle il n’y a quedes 
malheurs
Plein de véritables fentiraents pa- tanguea* 

triotiques , le Maréchal de Noailles& d¿ca'í«« 
voyoit avec une douleur extréme , *
dans toutes les parties de radminiftrS- 5 
tion , une forte d’engourdiflement, 
d’indolence, d’infenfibilité, préfage de 
la décadence des Empíres. Les aftaires 
étrangeres far-toút íe trouvoient dans 
wi état pitoyáble. La plupart des Am-

F  v
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baííadeurs, folc incapacité, foic défauc 
*743* de zele, ne convenoient nullement a 

des fonclions fi importantes. Depuis 
long-temps, la brigue &  la faveur pro- 
curoient les places, plutóc que lesta- 
lents &  le mérite; & Ton y cherchoic 
moins a bien faíre qu’a faire ía fortu* 
ne. L ’émulation étoit prefque éteinte, 
l’attachement au Prince &  a la patrie 
étoic prefque regardé coinme une chi- 

Noaüies mere. C ’eíl ce que Nóailles eut le 
du au Roí courage d’écrire au R o i... V. M. aura

bien la juítice de croire, diMl,que 
je fuis pénétré de douleur d’avoir 
de fi trilles vérités k luí expofer, & 
que de toutes les obligations qu’im- 
pofe Je devoir de fujet, il n’en eíl 
poinc de plus fácheufe ni de plus 
pénible, mais en niéme temps de 
plus eílentielle pour un vrai & zélé 
ferviteur
En infiftant fur la néceífité d’une 

augmentation de troupes, qu’on diffé- 
roit toujours malgréfes repréfentations: 
„  C ’eíl h ceux qui ont cu part, dit* 
„  i l , a radminiílration des affaires, de 
» rendre compre á Votre Majeflé, 
„  conunent il eíl poífible qu’aprés 
„  trente ans de paix, qui n’ont eré in- 
j, terrompus que par des guerres de

t e s  v e r i t e s *  55
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„ fort courte durée, votre Royanme _
„  fe trouve fí promptement fans fonds, ' * / 43*
„  íans reílources , &  épuifé d’habi* 
s, tants II yafimsdouteiciderexa-
géradon; unEcat mal adminiftré paróte 
manquer de reílources, quoiqu’il en 
ait peuc étre de grandes, qu’un med
icar Gouvememeot fauroir bien faire

POLITIQÜES ET RítLÍTAIRES. ^S1 * * * ^

val oir.
Cecte liberté courageufé ne dcplut Louís re 

point au Monaraue. Ses lonaues re P0:r; ¡uAt~-  ̂  ̂ F cicufciiissi
ponfes prouvem non-feulement qu il 
aimoit la vérité , mais qu’il penfoit 
jufte, qa’il connoiíToit les hommeí=,& 
qu’il s’occupoir alors des affaires. Ne 
pouvant en cicer que des traics, choi- • 
fiílbns les plus intérefiants. ■ ,r 

,, J’en dirois rrop, &  en ferois trop, 
fi je me laifloís gagner a ma mau- 
vaife humear^ iis'agitdelaretr.ute 
de Baviere ). Mais voüs íávez que i-ettrc dei.i 
je n’aime pas les grandes punitlons;
& que fouvem en puniílünt peu, &

„  en récorapenfjnc de peu, nous en *
faifons plus qu’avec les plus grandes 
rigueurs &  les plus lucraüves ré-

55
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„  On peut dire que nous avons eu Etat cía 
„  trente ans de p&ix. Mais confidé-So. a t:ne* 
„  rez, je vous prie, les événemeats
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„  qui font arrivés pendant ce teitíps,
*743* 9i done l’agiot n’eít pas le moindre , 

„  puiíqu’il a renverfe toutes les tetes, 
,, &  fait perdre tout crédit.. . .  Je vous 
„  dis cela, non pas pour ne pas faire 
,, ce qu’il fout, raais pour le faire com- 
„  me ilfaut,&tácherdene pasen ufer 
„  avec prodígalité &  volerie, comtne 
„  nous avons faitjuíqu’a préfent.. . . ”

Sur les de 3Í Pour ce qui concerne l’Empereur,
FEmpereÍr. ”  )e  fuÍS b ien  co n ™ c u  ‘faul: ie

„  foutenir tañe que nous pourrotis, &  
„  je ne peux "pas croire que d’autres 
„  penfent autrement. Le fubííde pour 
,, le faire vivre eft trés-jufle : ti l’é- 
„  gard de celui pour fes troupes, je 
„  vous avouerai que je ne penfé pas 
,, de méme, &  que je crains toujours 
„  que ces troupes-lá ne nous foient 

plus nuifibles qu’utiles. Palié qu’il 
,, ait certain pied de troupes, mais 
„  point trop au-defíus de fes forcés.. , .  
w Comptez qü’il ne démordra jamais 
„  de fes projets, & que tous ceux qui 
„  lui en feronc envifager quelque réuf* 
„  fite, feront bien venus de luí, &  
„  les autres au contraire mal. II eft 
„  entouré de gens qui ne nous peu- 

_ „  ventfouífrir__ ”
añuei f̂ort ?? Ce qui eft palle eft palle : aini
ánguüere*
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ne fongeons plus qu’au prcíenc &  
i  Pavenir. Le préfent eft de foute- 
nír cette guerre de tornes nos for- 
ces, &  Pavenir eft de faire la paix 
le plurot poflible, &  la moitis oné- 
reuíe qu’il íbic poflible.. . . . .  II eft
bien vrai de dire qu’aétuellement 
nou  ̂ n’avons plus de guerre, puif- 
que l’Empereur a fait Ta neutralicé,
&  que nous ne l'avons qué par luí.
Cependant nous l’avons. Je necrois 
pas que cela foit jamais arrivé, ni 
que cela arrive jamais. Mais nous 
fommes dans le líecle des chofes 
excraordinaires
,, J’excule votre liberté &  vous en Zele da 
remercíe , fachant d’ou cela pare. Marceña!, 
Tenez vous tranquiíle, &  cominuez ap?rouvc‘ 
a me donner des marques de votre 
atnitié, & de Pimérét que vous pre
ñez á ma gloire &  au bien de mon 
Royaume
>. Voilk une loftgue réponfe a une 
lorigue lettre, Paflezmoi, je vous 

„  prié, ceqtii pourroit s’y trouver de 
fautes : furettient elles ne viendronc 
pas de maüvaife volonté de ma 
part....... ”
Le Miniftre de France á la diere de Démoníír*. 

Raúsbonne avoit declaré le 13  Juillet, «ons pacifi-
«mes*

FOLITÍQUES ET MILITA HtES- I g j

31

33

33
33

33

33

33

33

31

31

13

11

31

31

33

31

33

H
33

33

33

33

33

33

33



*743’

Les enne 
mis mena- 
cent ia Fran 
ce*

qué i’Empereur ayant figné une neu
tralicé avec la Reine de Hongrie, le 
R oí reriroit d’AUemagne fes troupes 
auxiliaires, pour donner au corps Ger- 
manique une preuve de fes difpoíitions 
a concourir a ce qu’il pouvoit defirer. 
Gette démarche done l’Empereur crai- 
gnoit les íuites, toucha peu la Cour de 
Vienne &  fes alüés » qui fe flactoient 
des plus belles efpérances.

11 ne paroifloit pas douteux que les 
♦ ennemís, avec des forces fupérieures, 
ne vouluííenc tenter queique entreprífe 
confidérable Turnos froníieres, Us pou- 
voienc nous acraquer en meme-temps 
par la haure Alface & du cote de la 
Mofelle, pértécrer en Lorraine parles 
deux extrémités, féparer l’Alface & la  
Franehe-Comté des autres Provinees, 
& faire des courfes dans Ontérieur du 
Royanme. Jamais le Maréchal de Noail- 
les n’eut befoin de plus de prévoyance, 
ni d’une aftivité. plus courageufe. II 
combina cout, il prit les meilleures pré- 

Noailies cautions, Mais S avoic befoin aufii d’é- 
denre d’etre tre parfaitement fecondé; &  fans crain-
le Comte de «re de le donner un rival, u jetea les 
Saxe. yeux fur le plus grand homme de guer

re que le Roi euc a íbu fervice; il le 
défígna comme le feul ayec qui ü pac
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efpérer de réuífir dans fes projets; i l ---------
diílipa enfin Ies préventions que Louis V  43* 
XV avoic lui-méme contre cec étran- 
ger. Je parle de Maurice, Comte de 
Saxe, a ctaché au fervice de France de-

POLITIQUES ET MILIT AIRES. l$ $  __

puis 1 7 2 0 , '
Ncailles , Payant connu particulié- Lc:ir amirie 

rement pendanc la campngne de 
lipsbourg .admiroit fes raienes, vantoic 
fon mérice militaire, aimoit fa perícn- 
ne, en étoit chérí &  refpecté. L ’illul- 
tre Saxon, qui avoit fait des prodiges 
h Prague, qui enfuite avoic géini de la 
retraite de Bavíere, peu conrenc du 

iniltere, & encore moms des Géné-
raux, deíiroit avec ardeur de fervir 
{bus le Maréchal de Noailles qu’ilap- 
pelioit fon maltre, fe fcifanc gloire, di- Letrre du 
foit-il, d'apprendre de luí, & lui t r o u - de 
vane en tout une fupériarité qu’il ne 
voyoit poinc dans les autres. L ’armée Le saxon 
de Baviere paflant fous les ordres du a
Maréchal: „  Oferai je vous demandar ous
.. *ce que vous faites de nous, lui mar- 
.. qua le Comte de Snxc? 11 me fem- 
.. ble que vous nous renvovez en Fran- 
.. ce comme mauvaife compagine. Ne 
.. m’excepterez-vous pas du nombre? u, 3 juiii, 
.. & mon admiración pouf vous, mon 
.. tendré attachement ne me feront-ils

pas faire grace ? ”



i/43*
Le Maréch, 

luí deítine 
un corps 
d’ar mée,

Lettre du 4 
Juiilet*

1 3  6  M í h o u e i '

NoaiHes Ini répondit fur le champ: 
„  11 s’en faut bien que je veuílle vous 
,, renvoyer en France comme mau- 
,, vaife compagnie. Je parle fur-touc 
„  de vous, Monfieur &  trés-cherCom- 
,, ce, que j ’surois bien voulu avoir 
,, ici le jour de notre affairc (de Det- 
,, tingen), Quoique nous n’ayons pas 
„  abfolumenc raifon de nous en plain- 
,, dre, je fuis bien fur qu’avec le íe- 
,, cours de yotre préfence, nous au- 
5, rions mis un grand deuil dans Tar- 
„  mée “des ennemis. Je vous atterids 
„  avec impatience. Preñez la porte, je 
„  vous prie, pour venir me joindre 
„  quelque pare oü je fois, J’ai befoin 
„  de vous &  de vos confetis. Je p̂e 
„  propofe de vous donner un corps 
„  confidérable h eommander a portée 
„  de tnoi, & pour aflufer notre com- 
„  munication. H me faudroit nn volu- 
„  me pour vous expliquer mes vues, 
„  & trois heures d’entrerien en feronc
„  plus que cent pages d’écriture 

Difpofmons Tout fut bientót arrangé entre eux. 
cux*5 Cntfe ^ s’ág'-flbÍE principalement de poürvoir 

a la fuseté des frontieres. On repafla le 
Rhin. Le Comte de Saxe, üvec viñgc- 
cinq bataillons &  quaránte efeadrons, 
étoit cbargé de défendre la haute Ai-

#



fcce; &  le Maréchal fe propofoit de " 
luí envoy er un rersfort ou de marche? J743* 
en perfonne, fuivanc l'exigence des cas.

lis apprennenc tout-a-coup que te  Coigni 

Maréchal de Coigni eft nommé, á la 
place du Maréchal de Brogiio, pour cnAi&ce. 
leconrnanderaent d’AIíace. Cette nou- 
velJe imprévue deconcene d’abordleurs 
projets. Le Conne de Saxe écrit a 
Noailles : ,, Comme Ies difpofitioos Méconten- 

,, que je ferai pourroient n’étre que 
33 momericanées, vous jugerez bien,
33 Monfiéur, que je ne puis les faire Lettre du 
33 avec ceíte confiance qui fouvenc en 24Juiii«t.
33 déterniine la boncé. Vous me ferez 
33 une grande grace de m’informer de 
,3 ce que vous en favez. Je ne puis le 
3,  croire;  parce que íi j’ai fe erre fu- 
,, bordonné fe quelqu’un, je me ñatee 
„  que vous m auriez gardé, plutótque 
33 de m’envoyer fervir fous un autre 
C ’en écoit aflez pour le dégoüter a ja
máis du fervice de France, oü jufqu’a- 
lors il avoit eu trop peu de fatisfaclion.

L ‘embarras du Maréchal ne fut pas Embarras 
moindré, II avoit efpéré que ce com- & ,rePre/c®* 
mandement feroit donné au Comee fous NoaiUes, 
fes ordres; le Miniftre ne lui expliquoit 
poínt quelle devoif erre 1’aurorité de 
Coigni; ce Génértl plein de bravoure

fOUTZQUES ET MUJTAIRES. 1^7
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II práfere 
le  devoit au 
fbift d e fa ire ’ * 
fa cour. a

Lettre du 
27 Juilíet, 5’  

n

M í m o u i s

luí paroiflbit fort inférieur k Tautre 1 íl 
craignit Ies conféquences d’un choíx, 
qui, probabiemenc croubleroit l’harmo- 
nie & nuíroic aux epératións; il en 
écrivit avec forcé au R o í. & au Mi- 
niftre de la guerre, proteííanc qu’il n’a- 
voit eu en vue que le falut du Royau- 
m e, qu’il ne pouvoit répondre de ríen 
fi Ton renverfoit fes arrangements, 
que du relie i) fe renfermoíc dans la 
plus exaéte obéiflance.

II ajoute au Roí „  J’ai une infi
nité d’articles fur lefquels je dois ré- 
ponfe a V. M. Je fuis honceux de 
n’y avoir pas fatisfkit encore; mais 
jai pour railbn a lui alléguer l’o- 
bligadon indifpenfable de travaii- 
ler du niatin au foir. j ’efpere qu’el- 
le me pardonnera. Un Courrífan 
auroic préféré l’honneur de lui écri-

„  re a celui de la fervir; mais un 
,, bon ferviteur &  un fidele fujet ai- 
„  me mieux agir & travaiUer , pour 
„  ee qu’il croit de plus utile a fon 
„  niaitre

Le  Roí  veut Ce n ’ é ro it  p as r in te n t io n  d e  L o u is  
que Coigm X V , de donner au Maréchal de Coi-
ÍOít rubor- • A ir ,
donné. Sm» en Anace, un commandement 

plus étendu que ne l’avoit eu le Ma
réchal du Bourg en 1734. II répondic



a Noailles que Ies troupes &  Coigní _ 
lui-méme íeroient fous fes ordres, tant 1743* 
qu’il reíleroit dans cette Province. R̂ .enrc do 
Quant au Comee de Saxe, en conve* 
nant qu’il n’yavoit guere de Généraux s.spréVen- 
Francois qui vifajfent au grani com- tions conrre 
me lt ‘ , il témoignoit n’avoir pas en ieComlgde 
lui toute la conBatice pofiible : il in- axe* 
fiftoic fur fa qualité de huguenot, fur 
fon ambítion d’étre fouverain ( de 
Courlande ) ,  fur íes menaces, vraies 
ou fuppofées , de pafíer a un nutre 
fervice fi on le coutrarioic * „  Eft-ce 
„  la du zele pour la France ” ? difoit 
Louís. Le Comee étoit a fes yeux d’une 
humeur légere, peu fouciante, atta- 
ché feuíement par une maitrefle qu’il 
oublieroit bientÓt, &  d’autant moins 
fur que le Roi de Pologne, fon frere 
natureíj alloit peut-étre fe déclarer 
contre nous. II ne laiflbit pas d’avouer 
qu’il pouvoit étre excellein fous les 
ordres de Noailles, & lui recomnian- 
doit de s’aíTurer de fes fentiments. II 
finiflbit par louer le Maréchal d’avoír 
préféré le devoir de Général a celut 
de courtifan, en differanc des répon- 
fes qui ne prefíbient poinc.

Quand Noailles n’auroit fait que Noailles 
difliper ces ombrages du R o i, queIes dl,5cPe ,

1 a  * par dexcel-

l»OLITIQUES ET MILITAIRES. 1^ 9



— ; — procurer au Royaume un défenfeur tel
*“ 43- qUe |e Comte de Saxe , tout bon Fran- 

£““ * ra*' 90ls devroit honorer fa mémoire avec 
L*tli j* Ju reconnoiflance. II continua de faire l’é- 

s Aoút. loge du Saxon * il répondic de fa fidé- 
llté &  de fon zele, 11 dit au Monar- 
que : , ,  Les Officiers, Sire, qui fe 
„  portent vers le grand íbnt aujour- 
„  d’hui fi rares, que dans Fopinion que 
„  j'ai du Comte de Saxe,je le regar- 
,, de córame un homme précieux pour 
,, votre Etat qui mériteroit des dif- 
„  tinctions particulieres s’il étoit né 
„  votre fujet: qui étant étranger, en 
,, mérite encore des plus grandes, afin 
,, de l’attacher plus ctroicement á V,. 
„  M. II a de Télevation dans l’efpric 
„  & des íéntiniencs dans le coeur; la 

éfiance i’éloigneroit, &Ia confian- 
„  ee au contfaire l’atraehera de plus 
„  en plus. II n'y aura, Sire  ̂ que des 
„  mortífications marquées, qui puif- 
s, fent jamais le porter h quitter votre 
„  fervíce. On lui en a fait eíluyer 
„  en Bohéme, capables de donnerdu 
„  dégoüc. Mais quoique les Allemands 
s5 foient fujets á pafler d’un fervice 
,, dans un autre, il y a des regles 
„  & des bienféances auxquels ils ne 
» fauroient manquer fans fe rencfre
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FOLlTiqüES Vf  SGLIT AIRES. I4.Í
,, méprirablcs parrni eux ; &  le Com- 
5, te de Saxe y manquera molns qu’un 
3,  autre ,  parce qu’ileft plus jaloux de 
3, Ion honneur Enfin, Je difceme- 
ment & la magnanimicé du Maréchal 
de Noailles fixerent Je jugemerft du 
Roi,&  lapoftéritéreconnoicraun fervi- 
ce trop peu connu des contemporains.

L ’armée campoic k Spire. On fut 
que le Roí d’Angleterre alloit fe met- 
tre en mouvemenc pour quelque en- á marcher 
treprile. Noailles, fe croyanc obíigé Mo' 
par-la de savancer vers la Mofelle, 
demande que le Maréchal de Coígni 
fe rende au plutót a la deílinadon * &  
en rattendant, il travaille pour l’Alfa- 
ce , comme s’il devoit écre chargé de 
la défendre. 11 écrít quelques jours 
aprés au Comte de Saxe * „  II n’eft 
„  plus queílion pour vous que de Lettre $a 
,, défendre d’ici a huir jours le paf-lS AoAt- 
„  fage du Prince Charles, foit fur le 
„  Rhin, foit par la Suifle, &  de re- 
„  mettre la befogne entre les main*
,3 de qui elle doit étre, íans qu elle 
3,  ait été encamée ni gátée. Nous irons 
3,  enfemble vers la Mofelle, Je me fiatte 
3, que vous ne ferez pas fáché de vous 
3, retrouver avec une perfonne, qui re
ja ra occupée en tout temps &  en ww

*743
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“— —"  Jieu, de ce qui pourra bien con-

l743* tribuer & votre gloire (k si votre fa-
„ tisfa&ion II eut été fort a crain- 
dre que le Córate ne s’accordátpas de 
méme avec Fautre Général.

Son camp On toucholt au moment d’une crife 
!a, des plus violentes. Les Anglois paílént

Queic • ]e  ̂Bíbrick, candis que ie Plan
ee Charles veut le paíler vers la hau- 
te-Alface. lis devoient étre aux efivl- 
rons de Worms le 29 Aoüt. Noailles 
fe met alore en mouveraenc, palle la 
Loutre, le porte fur la Queich , &y 
campe, la gauche á Landau qu’jl fal- 
loit approviíionner, & la droite á Ger- 

, raesheim. Ce poíle qui avoit toujours 
paru mauvais, parce qu’on n’avoit pas 
fu profiter des avantages de la íkua- 
tion, il le trouve excellent pour la 
défeníive : il y fait travailler a une di
gne , plus cource & infiniment meil- 
leure que Fancienne, & il compee mal- 
gré Finfériorité de fes forces, s’y metere 
en écat de repouíler les ennerais. 

au armes du Mais a peine cet orage eft-il ache-.
c^ni131 dC ^ue ¡es inquiétudes du Maréchal 

de Coigni dérange entiérement íes pro
jets. Celui-ci craint detre percé &  
coupé par les troupes du Prince Char
les j il annonce un malheur inevitable.



quil [era bien plus a'tfé de privenir 
qutl ne le [era de le réparer. Je je- l~43* 
ral obligé,5 marque-t-il, de quitter les ¡£ 5}3ta? 
bords du Rhin, &  vous ceux de la a« Roí. 
Oueich ; &1 fi mus avons des mefures s1 Scptcmb. 
á prendre enfemble, ce ne fera plus 
que pour chajfer le Prince Charles 
de cetíí Province, aprés quil l'aura ~ 
ravagúe. En nn mot, ii écrit lettres 
Tur lettres, pour faire fencir la néceífi- 
té de venir a fon íecours.

Noailles ne pouvant attendre les or- Noaíiie* 
dres du Roí fe voyant entre deux 
écueils, prend l’avis des Princes & des 
Officiers Généraux. Tous opinent una- * 
nimement á marchervers la haute AI- 
íace. II y avoit d’autant plus de ré- 
pugnance, que le relie de la Province 
alloit étre abandonné h fes propres 
forces. II recut néanmoins la loi, com- 
me il le dit a Louis XV, de la licua
ción de Pautre Général, & de la difi
culté des fubüflances : il décampa le 
ai Septembre, non fans appréhender 
que les Anglois profitsflent de fa re
traite. Laiflant le Comte de Saxe fur 
la Loutre avecvingt bataillons &qua- 
rante efcadrons, il fe placa fous Ha- 
gueneau avec le relie de l’armée > fort 
kiférieure a celle des ennemis.

FOLITIQUES ET ftHLIT AIRES. I43 .



Si leurs Généraux euflem été plus 
*743* hábiles, &  leR oi d’Angleterre moins 

n craíot de irréíblu , íi la íaiíon d’aílíeurs eüc é t é  
gands mal* ffloins avancée , peut-étre íéroit-il ar- 

S’ rivé de grands déíMlres. Noailles les 
craignoit. Ce qui rinqoiétoit fur-tout, 
étoit que Coígni ne penfoic qu á la 
haute Alíáce , &  defiroit que toutes 
lesforcesfüflent réunies vers Strasbourg. 

ti fe loue Un feul cíprit auroit dü conduireles af- 
^ecs  , fa|res ; deux eíprics difFérents augmen- 
TifferMitS toient les embarras. „  Je ne püis v q u s  
d’opimon. „  déguifér, écrivit Noailles au Minif- 
Lettre de M. „  tre ,  que nous ne penfons point de 
3QAslp"emb. m meme, M. le Maréchal de* Coigni 

„  &  moi. Je luí ai expliqué quelque- 
„  fois mes íéntiments : Ies íiens ne s’é- 
„  tant pas trouvés les mémes , j ’ai 
„  évicé des repliques , qui n’auroienc 
„  produit que des altercadons. Etd’ail- 

leurs, quoíque je penfe différem- 
„  rnent de mon confrere , ce n’efl: 
„  point a moi a contróler fon opinión, 
„  ni k trouver mauvais qu il difiere de 
„  la mienne, lorfque je ne puis au rette 
n que me louer de l’honnéteté de fes 
„  procédés, &  dvt ménagement de fes 
„  expreflions. Soit inquiétude fue 
les événemenes, íoit beíoin du repos, 
C car la. fanté devenoit mauvaiíé , )  il

propoíbic
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propofok de remettre le commande- 
ment de toutes les troupes a Coigni * 
qui proporrionneroit alors la dilWbu- 
tion de fes forces au danger de cha
qué partie de la Province.

Gn fut bicntót raíTuré par la retraite 
du Roí d’Anglecerre, avant le s j  Oc- 
tobre. L j Marechal de Noailles avoit 
commandé de petits détachements pour 
luí doaner de l’inquiémde : 1’efFet en 
paila íes eípérances. Félicitant Louis X V 
d’un événement íi heureux, il remar
que avec raifon , que fi les ennemis 
a'.’oienc cu des Eugcne, des Marlbo- 
rough , des Stahremberg, leur campa- 
gneauroitétébiea differente. LePrince 
Charles de fon cóté fépam fes troupes.

Une eí’pece de manifeíle. infolent du 
Barón de Mentzel, Colonel de Muí- 
fards Autxichiens, avoit fervi de décla- 
jration de guerre. 11 annoncoit aux peu- 
ples d’Allace, de Bourgogne, de Fran- 
che-Comté, des trois Evéchés &  de 
Lorraine, que la Reine de Hongrie 
vouloic les affranchir du joug imoléra- 
ble de la France; il leur promettoit la 
proteílion &  les graces Royales de 
cettc Princcíle, a condición qu’ils ne 
prendroient point les armes, & qu’ils 
íc foumettroient aux concributions exi-

Tome IR. G
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gées: finon, difoit Mentzel, ils feront 

*743* punís par le fer &  par le feu , aujji- 
bien que corporellemeni, en les faij'ant 
pendre &  m utiler, c? les regardant 
comme rebelles; en mettant le feu dam 
vos Provinces, comme la Frunce a fa it 
ddns FEmpire, &  dans les Provinces 
héréditaires de ma trés-gracieufe Sou- 
veraine. C ’eíl ainfi qu’on prétendoitíe 
venger d’une guerre íi légérement en- 
creprife, &  conduite d’abord avec fi 
peu de prudence. Touc le poids en al- 
loit retomber íbr le Royanme, Noail- 
les avoic prédit au Rol que la France, 
d’auxiliaire qu’elle étoic, ne tarderoit 

■ point k devenir parrie principale: fa pré-
diélion ne le vérifia que trop.

Reproches Danscette campagne, comme dans 
qu on fait á Ies précédentes , ü eífiiya des dégoúts 
áípaiiie*. &  jes cenfures. Son travail prodigieux 

du cabinet le cenoic trop renfermé : 
ee qui l’empécha quelquefois de bien 
connoitre les hommes. On trouvoic 
mauvais qu’il évitát le jeu, les conver- 
fations. Une foule de gens frivoles au- 
roient vouíu que leur Uénéral futhom- 
me de plaiíir; &  s’embarrafloient peu 
de tout ce qu’ü écrivoit pour Finftruc- 
tíon du Roí &  desMiniflres, de la cor- 

jrelpondance iuivie avec i’Empeíeur ?



de les médications profondes fur Ies 7
affáires polidques. II íut qu’on avolt I743* 
écrit fur fon compte des chofes inju- u y r¿pon(j 
rieuíes. „  Mais ce font des raiíéres, en Choyeo, 
,, ditil au R oí, qui n’ayant aucun fon- <u i6 q ¿̂  
„  dement, tombent d’elles-mémeslor£ 

qu’elles ne font point relevées. Leur 
„  p/opre contrariété les détruit. Je 
9, peníe Sjre , s’il m’eíl perrais de le 
5? dire, comme ce citoyen deRom e,
„  qui aimoit encore aílcz la patrie,
„  pour en préférer le íalut aux bruits
„  que l’on répandok contre luí ”  Le
R oí s’expliqua en des termes bien pro-
pres á foutenirces íentiments : Ce ríeft Leere du
pas ríaujourd'hui que je  connois vos
bonnes qualités ; celle de citoyen eji ler’ Sept‘
au-deffus detotttes. Si untelélogeéton-
ne dans la bouche de Louis X V , n’eft-
ce pas la fáute de nos mceurs ?

On ne voyoit prefque plus ni talents Difettc ¿e 
fupérieurs ni ames fublimes. Louis en grands hora- 
convenoit. Ce fiecle-ci, difoit-il a u M a - Les 
réchal dans une de fes lettres, ríeft v°¿t epn*7 j f_ 
pas fécond en grands kommes ; &  *7 cúer, 
feroit bien malheureux pour mus f i  Lettre du i¿ 
cette ftérilité ríitoit que pour la Fran- oaob* 
ce. La réponíe du Maréchal peut íér- 
vir de lecon aux Souverains. ,, V. M.
„  me paroit frappée, autant queje puis

FQL1 TIQÜES ET MÍLITAIUES. I 4 7 _______
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—------- „ l’étre,de laftérilité des grands hom-
J743- , mes. Ce n’eft pas cepéndant, Sire,

„ qu’iln’yait de l’étoffe pouren faire: 
„ il s’agitd’aider a la nature, d’exciter 
„ le zele & rémulatíon , & de foiir- 
„ nir aux bous fujets Foccafion de fe 
„ développer. Ces foins font une par- 
„  tie eflenrielle de ceux de la Royauté;

& ne font pas les moins difficiles a 
3, remplir; mais íls ne le feront pas pour 
,, votre Majefté , vu les talents que 
,, Díeu lui a donnés pour fe faire ai- 
,, mer de ceux dont elle veut letre, 
„ & pour difcemer le mérite C’eíl 
par une telle eípece de création qu’écla- 
teroit fur-tout la grandeur d’un Roi de 
France. Loáis XIV Tavoit bien fenti. 

Louis avoít Dans la íituarion critique des affaires, 
befoin de il falloit que le Roi parüt a la téte de 
jsmoírre ala fes armées, pour exciter les eíForts du
troupes. Miniílere & de la nation, & pour íáu- 

ver le Royaume des malheurs qui le 
menacoient. Si Noailles ne lui en inf- 
piva pas la volonté , il l’aftermit du 
moins, il la dirigea * fcrvice d’autant plus 
eííentieí qu’ií étoit ignoré. Leur cor- 
refpondance fur cet objet, pendant le 
cours de la campagne, fhit également 
honneut au Monarque & au Miniílre. 

Oef«r qm Aprés fabandon de la Baviere par
ena, - r
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le Maréchal de Broglio, rien n’empé- 
chañe plus les ennemis de pénécrer juf- *743*
qtfá nos fronrieres, le Roí, frappé des 
périls de la France, fe Ilvre a cecee 
généreufe ardeur que Noaííles avoit eu 
íoin d’excicer, & luí communique íá 
réfi íurion.

Lettre da Roi au Maréchal dé 
Noailles.

A VerfaÜlts, le 24 Juillet 174$.

,5 Ceci ne vous furprendra pas. Vous n confuto 
„ m’en aviez déja ouvert quelque chqíe. fíoaitos.
„ Voici, je crois, le momenc de vous 
„  en parler ̂ pulique toutes mes trou- 
„ pes font réunies. Selon toute appa- 
5, rence , nolis allons avoir la guerre 
,, períbnnellement. La déclarerons-nous 
„ ou attendrons-nous qu’on nous la dé- 
„ clare, foic de faic íbit aucrement ?
„ Dans tous les cas , il faudra faire 
„ quelque chofe, foic a la fin decctte 
„ campagne, foit au commencement de 
„ 1 sucre. Vousfavez ce que vousm’a- 
„ vez promis, & ce n’eft pas d’aujour- 
,, d’hui que jen grille d’envie. Vraiíem- 
„ blahlemenc nous n’aurons pas a mena- 
y, ger íes Hollandois. Luxembourg cft

G iij
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de trop dure digeftion. Mais íi nous err- 
treprenions lefiege d’une place,par 
laquelle croiriez-vous qu’il faudroit 
commencer? Vous favez qu’il faut 
fairé des dilpolitíons d’avance pour 
la réuffite d’un projet. Si c’eft du 
cóté déla mer, Ypres pourroit nous 
convenir: fi c’eft du cóté de la Med
ie Mons , Namur. Examínen le 
tont, ou plutót envoyez-moi le fruit 
de vos réflexions : car je ne doute 
pas qu’elles ne foient déja toutes fai
tes chez vous, Je me halarde peut- 
étre un peu trop dans les circonio 
ranees critiques ou nous fommes. 
Mais íi vous ne croyez pas la chofe 
poífible, mandez-le-mpi avec votre 
íranchife ordinaire. Je fuis accoutu- 
mé a me contenir íur les chofes que 
je delire , &  qui n’ont pas été pof- 
fibles juíqu’a préfent, ou du moins 
qu’on n’a pas cru telles : &  je fau- 
rai encore me contenir fur celle-ci; 

„  quoique je vous aífure que j ’ai un 
„  defir extréme de pouvoir connoitre 
» par moi-méme un métier, que mes 
„  peres ont íi bien pratiqué , &  qui 
„  jufqu’a préfent ne m’apasréufli parla 
„  vote d’autrui, ainfi qu’il y avoit lieu 
» de s’cn flatter. Je ne m’étendrai pas

15 0  M  é M O I R E S
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clavan tage pour cette fois-ci, tnais 
j ’attendrai votre réponíe avcc hon- 
il? temen td’inquiérude.Penfez le reíle.
Adieu, L ’on dit que vous avez un 
peu mal aux jambes , de trop de fa
tigue. Ménagez-vous, &  pour caulé 
Le Maréchal de Noailles, dans ía i*  Maréd». 

réponfe, exprime íájoie de reconnoítre “ dĉ  foa 
le fang &  les íéntíments de LouisXIV ^  .
& de Henri IV. , 7 La réfolutíon que ehai de* 

vous preñez, Sire, d’alier á la guerre NoaiUes su 
eft devenue indifpeníable k * tous RoJr 
égards. C ’eft fuñique moycn de íau- 
ver votre état quí eft en danger, on 
ne doit pas vous le diííimnler. L ’hon- 

,, neurperíbnnel de V. M. y eft enga- 
,, gé. Un Roí n’eft jamais fi grand qu’l» 

la tete de fes armées : c’eft-la oü 
les fujets aínient le mieux á le voír;
& c’eíl auffi ou H eft le plus refpec- 
table, fur-tout quand c’ell pour la de
ferí fe de ion Etat ou de íes fronde- 
res. Le rétablifiemcnc de vos trou
pes le demande. Votre amonté &  
votre préfcnce font feules capables 
d’y remettre l’ordre & l’eíprit de 
fubordination , auííi-bien que d’y 
íalre renaitre Factivité & l’émuladon 
qui font enticrement éteíntes

G  iv

55

55

55

55

55

55

55

55

55
55

55

55

55

55
55

55

55



,, V. M. reconnoit elle-méme qnc
1743. ^ ¿e faire la guerre par autrui ne luí a 

Un Roí don ^ . pa$ réuífi, j ’oíé raffüi*er qu’il en eft 
agir ptr iw- fe qU’jj en fera ¿e méme de toutes

*„ les. aucrés parties de 1 aaminiftration 
w de votre Etat. Le íbceés de tout ce 

' „  que V. M . fera, dépendra toujours 
„  de ce qu’elle voudra bien conduíre 
,, par elie-méme, fans s’en remettre en- 
„  tiéreinent k la conduite des autres. 
„  Vos fujets, Sire ,  s’y porteront avec 
„  plus d’ardeur, &  les étrangers y au- 
„  roñe plus de confiance \  

írécautíons Le Maréchal infífte fur la néceflité 
i  prendre. du fecret, en obíervant qu’oir s’effor- 

cera de combatiré les deíírs du R oi, fous 
de faux pretextes de zele,&  réellement 
peut-étre dans la crainte qu’il n’appro- 
fondiííe les choles par lui-méme. II lui 
eonfeille de ne s’ouvrir qu’au Miniftre 
de la guerre '; Í1 dit que le Contróleur- 
Général, comme du temps de Louis 
X IV , doit étre obligó de fournir les 
fonds néceflaires , fans s’informer des

* 15 2  M  É M O I 8. E i

raifons pourquoi on les demande ; il 
ajoute que fi la volonté du Prince ne 
fe declare pas d’une maniere bien ex- 
prefle, tque manquera faute d’argent.

Frojcts de Répondant eníliite par un mémoire 
guene, atix q^eítions qui lui avoicnt été pro-
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pofces, il prouve qu’il conviene de dé- 
clarcr la guerre, avec certaines mefii- 
res & certains tempéraments; qu’il fáut 
nc ríen encreprendre le refte de cene 
campagne, raais fe préparer & commen- 
cer Pautre par un fiege prématuré, parce 
que c’efl: le meilleur nioyen d’aguerrir 
les ; oupes; enfin» que le liege de Mons 
feroit préférabk pour le debut a toute 
autre entrepriíe de méme nature.

Aux projets de guerre iljoint les vues 
politiques. II laít de nouveau íenrir la ¡ 
néceífitéde íécourir PEmpereur, aquel- 
que prix que ce foit, On dcvroít, com- 
me il Pobíerve, nicher de fe fonner un 
partí confidérabledans PEmpire, & fui- 
vre en cela l’exemple du Cardinal de 
Richelíeu. „  II íaudroit avoir aftuelle- 
,, ment auprés du Roí de Prufle un hom- 
„  me délié, &  capable de pénctrer fes 
„  véritables fentiments ; car on a lieu 
,, de penfer qu’il voit a regret Pnfcen- 
„  dañe que le Roi d’Angle torre prend 
,s en AHemagne, &  la puiflance de la 
„  Reine de Hongrie íe relever de l’ótat 
„  oü elle avoit été réduite. On foup- 
„  conne, non íans quelque fondement, 
„  que ce Prince n’eft pas a íe repentir 
„  de ce qu’fl a fait. Eníin, il íaudroit 
n  s’unir étroitemeiit avec l’Efpagne &

G v
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9, la Sardaígne; &  par rapport a cette 

1 7 4 3 - „  dernierc Puiflance, au cas qu’il n’y 
„  ait ríen encore de détemiiné , on 
55 pourroit trouver le moyen de traiter 
„  avec le Marquís d’Orméa par un ca- 
,5 nal qui ne luí feroit ni íuípeéí ni dé- 
„  íágréable La confiance que le Ma- 
réchal de Noailles avoit inípírée, pen- 
dant ía campagne d’Italie, au Roi de 
Sardaigne &  a fon Miniftre, auroit d& 
étre le canal de cette négociadon, dont 
le mauvais íüccésfut cauíb desdéíáftre* 
d’Italie.

Scnnes iiU „  Je fens b ien d it le Roi au Maré- 
pofitíons du chal , i’impoíiibilité de ríen entre- 
f o:- 5, prendre de cette campagne, vu no- 
Aoüt» ,, tre foibleííe; mais je vous reponds 

„  que j ’apporcerai tous mesfoins,pour 
„  que tout foit bien reparé de bonne 
5, heure. Si ma préfence étoit nécef- 
„  faire & mon armée, avant la fin de 
„  la campagne, je vous prie de m’en 
„  avertir, &  je vous promets que je 
5, ne ferai pas long-temps a vous join- 
„  dre, quelque part que ce foit. Jefais 
„  parfaitenientlemiíerableétat oünous 

fommes; mais je vous avoue que je 
„  ne verrois pas de fang-froid prendre 
„  une de nos places, ni mettre nos íron- 
r> rieres h contnbution, ou courir le
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„  ñique d etre pillees , íáecagées ou —— —- 
,, brulées” . *743-

Le danger paroifloit alors imminent. Kosüles 
•Les ennemis menacoient de deux cotes luí propof* 
la ironriere, avec une grande fupériorite 
de forces. lis parloíent deja de faite des effUyer des 
couries dans la Champagne;  &  Ment- malheurs» 

zel, enmme nous l’avons vu , s’annon- 
f  oit en barbare, qui vouloic tout met- 
tre b feu & a íang, faire couper nez &  
oreilles, faire pendre &  nc rien épar- 
gner, fi on luí oppoíoitde la réfiftance,
Dans une pareille criíe , Noailles ré-
pond au Roique la préíénce petitíeule
remédier a cant de maux; inais qu’il fe-
roit fdcheux que S. M, ne vine á l’ar-
mée que pour eíluver des malheurs;
qifau relie, quand elle ne feroit que
vlfiter fes fronrieres, fa préfence pro-
duiroit beauedup de bien; que Louis
XIV en avoit deja vüité une partie d Lettre du 3*
l’age de íeize ans; que c’étoic au R oiaAout-
juger íi l’cípéranee de diminucr lespé-
rils, & peut-étre de s’en garantir, de-
voit l’emporter fur le rifque de parta-
ger perfonnellement les malheurs de
IbnEtat: „C e  qui eft pourtant bien di-
,, gne d’un R o í, &  luí íait fouvene plus
,, d’honneur que les plus grandes prof-
„  pérités, qui ne fontdues qu’a fa puií-
„  lance G vi



Quelque noble que foit ce fentí- 
J743* ment, 11 Louis X V  étoitpartí poturétre 

_ u change £émojn d’une invafion, on auroit íans 
que les aUar* doute blámé Fauteur du confeil. Heu-» 
mes ceffent. reufemenc rallarme fut plus vive que 

longue; &  leMarécha1 ne voyant plus 
des le 1 1  Septembre de raifons déci- 
fives pour ce voyage, écrivit de maniere 
a en diííuader le Monarque : „  La fai- 
„  fon s’avance; d’ici a un mois les gran- 
,, des opérations de guerre íeront fur 
„  leur fin; on doit íavoir alors a quoi 
,, s’en teñir, foit en bien, foit en mal, 
„  &  ce fera un grand bien qu’il ne foit 
„  arrivé aucun mal

louis fe Louis, de ion có té , penía judicíeuíe- 
fiecide avec mcnt cu’jjn’y avoitnUe deuxrajfansqui
prudcnc€t , / r >  * ■* /  « »  ' o * ?duíient le aecider a íe mettre pour ía pre

ndere fois en campagne; Tune, qu’on püt 
exécuter quelque entreprife confidéra- 
ble; lautre, quelesennemisayant pené
tre dans le Royaume, il íiit dans le cas de 
s’oppofer a leur progrés &  d’animer lés 

i  eme du peuples par la préfence. „  Nous fommes 
, „  bien loin du premier cas, marqua-t-il au 

„  General; amíi je ne m yarrete point. 
„  A l’égard du íecond, nous en fommes 
„.peut-étre fort proches ; maisil n’ani- 
„  vera peut-étrepas, parlesbonnes dif- 
,, pofitions ou.vous me paroiílezerre :,

15 6  M  É M 8  I R E s
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„  ce queje delire bcaucoup, quokjue 
,, iurement touc mon defir feroic d’étre 
,, a la tete de ilion armée. . .  II ne feuc 
„  que quatre jours pour partir, &  íix 
,, pouraIIer.il Stcasbourg: toures les 
„  lettres néceflaires íont écrites.. . .  Juf- 
,, ques a la fin du niois, je íerai bien 
„  perplexe, & comme Poiíeau íur la 
5, 1 i anche, Dans le courant du p ro  
,, chain, je íerai un peu plus tranquil- 
„  le; mais je defirerai de vieillír a un 
„  poínt inexprimable; &  dans les lui- 
„  vants, j ’apporcerai tous mes íbins pour 
„  ne pas retomber une troifienie fois 
„  dans le niéme état

Tclle ctoit rardeur de Louis XV, 
Elle n’eut pas lieu d’éclarer fi tót, parce ’ 
que les enneniis fe rerirerent: elle con- 
tribua infinimenc, dans les campagncs 
fuivantes, au fuccés des armes Franco i~ 
fes. Dcpuis que ce Prince avoít dontié 
fa confiance au Maréchal de Noailles, 
&  qü’il écoutoit volontiers la vérité, 
fon ame prenolt 1’cííbr, fon efpric íe 
portoit aux dioí es útiles,les grands ub- 
jets du Gouvemement fixoient fon ao 
tention; il s’accouLumoit au travail, il 
fentoit cequ’un Souverain doita l'£tat,il 
aimoit fes peuples, il detirok leur amour 
& leur eítíme, il s’cfforcok de les mé-



-  —  ríter. L ’biftoire, qui diflipe Ies préju-
«743* gés &  qui repare les injuítíces des con- 

temporains, ne refuíera point & Noail- 
les eec éloge glorieux r d’avoír ambi- 
tionné plus que tout le relie le mérice 
de fervir l’Etat, en éclairantle Roí,en 
lui inípirant des vues &  des íentíments 
dignes do Tróne.

Cabales de Aufli étoit-Il en bute aux traits de la 
Cour contre méchanceté &  de Fenvie. On craignoit 
ce Minare. pon zeje  ̂ on haíílok íá franchife , on

exagéroit fes défauts, on lui imputoit 
des fautes, on employoit tous les ma- 
negcs fecrets pour le décrier. Nous avons 
vu une faufleté ridicule infinuée contre 
lui, au fujet de h  négociation avec le 
Roi de Sardaigne. En remercianc le Car
dinal de Tcncin de Favis qu’ii en avoit 
recu, il déchai'ge fon coeuríur les ca
bales de Cour, & la lettre oífre matiere 
d’inílrucbon. E11 voici quelques traits, 

Ses lintí- „  II n’y a plus de vrais citoyens. 
mentía cetn Quiconque prétendFétre doi: s’at- 

1 cendre a avoir bien des ennemis, &  
Mu. „  meme a etre toume en ridicule. On 

r  ne m’a employé á ríen, que loríque 
„  la difficuké des affaires en rendoit le 
„  fuccés périlleux pour ceux que Fon 
,, en chargeoit. Je m y lilis livré fans 
„  réíerve; je continuerai, je ferai de

15 8  M  I  M O I R I  s
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mon mieox. Dieu &  le Roí féront —  
le rede. Je luis dans un áge a íbuhaí- *743* 
ter &  a craindre peu de chotes; &  
ma íánté, que les fatigues &  la guer-
re affbibliflent tous les jours, m’a- 
verrit d etre plus occupé de Tárente 
que du préfént. C ’eil ce qui fáitque
jenr'prile fouveminementtous lesef- 
forts de Fenvie, de Fíntrigue &  de 
la cátele.. . .  Je ferois bien tranquille jj cniar 
k tous égards, fi k  Roí connoiflbit queieBoíne 
toujours la véricé. H Taime :jamaís foirtroinFe* 
Prince n'a eu des intentionsplus pu
rés ni plus droitcs. Dieu lui a donnd 
le diícemement qui eft laqualitédcs 
Rois; mais la faufieté Fenvironne, &
Üpeutétre furpris.Je crains d’ailleurs 
qu’il ne íe défie trop de lui-méme \
& je voudrois pour lui &  pour le bien 
de fon Etat qu’il s’écoutiit plus, &  
qu’il écoutát quelquefois un peu 
moins les nutres ” ,
,, Je parle a cceur ouvert a vorre Emi- 
ncnce plus que je nc Fai jamáis fait.
Mais je fuis afluré de fa diicrction,
& k  preuve qu’elle vient demedon- 
ner de fon animé, m’a partí exiger 
ce retour de la mienne, Áu refte, je 
ne rougírai jamáis de ce que je luí 
ai avancé dans ma lettre ” ,
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D eft certain que Peíprit d’intrigue 
*743* prenoit tousles jours delaétívité; que 

Le carac- ]a bonté íácííede Louis X V , &  íkdc-
Louis x v  de lui-méme plutót que la eon-
iyexpofoit. flanee en aucrui, Fexpoíoienc a defauf- 

íes démarches; &  que les fauces capi
tales, déja commiíés en plufieurs gen- 
res, donnoienc lieu de craindre des iau- 
tes encore plus funeftes» Le Maréchal 

linportaote de Noailles s’efforcoit d’en garantir le 
T/ H l’exhortoit a réfléchir liir la con-

Marécha*. duite des affaires &  fur le caraftere des 
Lcttre dvi 23 Miniftres. „  Je fupplie V. M.,íuidit-il 
Aout* „  dans une leccre, de faite attention a 

„  un principe que je crois incontefta- 
„  ble : c’eft qu’il n airive preíque au- 
,, cun malheur qui n’ait une cauíe, que 
„  la pradence pouvoit prévpir &  pré- 
„  venir; & que l’examen de ces caufes 
,, eft le moyen le plus capable de pré- 
„  venir de ñouveaux maíheurs, dont on 
„  eft menacé.J’aiíaituíage de la liberté 
„  &  de Fordre méme que m?a donné 
„  Y. M. de lui dire la vérité; mais je 
„  ne lui en ai encore point dic de íi 
„  eflentielle Peu de regnes ont four- 
ni autant de matiere a de pareilles té* 
flexions. * '
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L I F R E  C I N Q Ü I E M E .

és le commencement de cette guer- 
re , la Franee avoit pris nial íes mefures» l 743*
feute de prévoir íes événements. Le pro- ?a“re 
jetlpécieux de détroire la Maifond’Au- únceme™ 
triche , done l’ancicnne ambición ne <u la gu«rre. 
■pouvoit plus Taire ombrage, étoit le  
-moyen de réveiller la haine, la jalou- 
fie de I’Anglecerre & (te la Hollande pour 
la Monarchie Francoife, En débutant 
comme auxiliaires d’un Prince foible , 
on s’expoíoit évldemnient a íupporter 
fbi-méme preíque cout le poids d’une 
guerre longue & pérílleufe, oü les ef- 
Forcs des ennemis devoient étre bientót 
excites par de violentes paílions. D fid- 
loit au moins avoir des fbrees fuffiían- 
tes; réconomie du Cardinal de Fleury Aih'amfcd» 
avoit mis des obftacles au fuccés. En ib Roí de Pruf- 
repoíhnt íur l’alliance du Roi de Prufíe wop pe» 
aprés íá conquéte de Siléfie, ü falloitfoIlde* 
fe metete en état d’exécuter les plans 
concertés avec lu i : & l’on eut bientót 
lieu de croire qu’il fe fépareroit de fes 
aíliés done ií ctoit mécontent. Cette ré- 
folutiou qu’ii exécuta lorfqtton s’y ai-
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cendoit le moins occafionnée fur-tout par

1743* les fauces de nos Miniftres & de nos 
Généraux, avoit rendu la Reine de Hon- 
grie aufli formidable , qu’elle étoit au- 

Dangers de paravanc malheureuíe. L’Angleterre fe 
la France. livroitavec ardeor au deíir d’abaiflerh 

France, & Mylord Carneree, Mioiftre 
de George I I , n’épargnoit ríen pour 
armer contre nous de nouveaux enne- 
mis. La Hollande devoit fuivre infailli* 
blement cene impulíion. Peu de trou
pes en bon état, peu d’hommes hábi
les dans les affaiies, peu de reflources 
dans lesfínanees, peu ou point de cré- 
dit dans les Cours, les peuplesdécoura- 
gés, les frontieres menacéesd’une inva- 
fion; combien de fujets d’allarmes pour 
le Royaume,

Noaiiies II fallolt joíndre les armes a la poli- 
«npioyé á fique. Le Maréchal de Noailles poííe- 
out* doit les deux talents. Une immenfe car- 

* riere s’ouvrit a fon zele. Les grands pro
jets vínrent de lui, les négociations les 
plus imperantes furent dirigées par luí, 
& il fervit encore mieux dans le cabi- 
net qu’a la téte des araiées.

Cambien Si Fon avoit fuivi au commencement 
il avoit a fes coníéils, ou plutót íi on l’avoit em-
liance avec P*°ye pour 1 execution, on auroit íans 
le roí de doute conclu avec le Roi de Sardaigne
S¿ii'd digne*
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f o u t iq ü e s  e t  m o .it a ír e s . i6%
une alliance , qu’il regardoir comme _ ‘
eíTenuelle &  qui l’étoit réellement: car 1 7^3* 
le maitre des Alpes deviene toe ou tard 
le principal arbitre de la guerre en Italie.
La Cour de Turin, naturellement mé- 
íiance par politíque, Tétoic davantage 
depuis la paix de Vienne, conclue fans 
la participation parle Cardinal de Fleu- 
ri. L ’eftíme, mélée de íentiments d’a- 
mitié du Roí Charles-Emmanuel &  de 
fon Miniftrepourle Marécbal deNoail- 
les, pouvoit íeule fkdliter le íiiccés de 
la négoctation , comme elle avoic ap- 
plani alors une foule de difficultés. On 
négligea ce moyen , on s’y prít mal, 
on échoua.

Le R oí de Sardaigne propoía denx Pian» Se 
plans; le prender, de laiífér á  la Reine ProPol,rio“  
de Hongrie le Mantouan &  le Crémo- ^  cc Vsmm 
nois; d’aílurer a I’Iníánt D. Philippe,
Pamie, Plaífance, &  une partieduLo- 
défan; & de prendre ponr lui-niéme 
le relie du MUanés avec le titre du Roi 
de Lombardie; le fecond, fuppofe que £em.e «íb 
la Reine n’acceptat point le premier, Roí a» Ma- 
delaiíícr a Flnfant, Parme, Plaifanee,!*c*V!! de

Sardaigne &  la Savoie, & de garder4  & l 9  jû  
tout le Milanés &  le Mantouan avec le 
méme titre. Ccs plans ñirent commu- 
niqués au mois de Juin 1 7 J3 . Quoi-

1
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que la Cour les rrouvát déraifonnables

€ t O l £

nu contre 
luí*

1743- comme le Roí de Sardaigne averriílbic 
Louis xv qu’il íbivoic une négociation avec FAn~ 

Preve" gleterre, córame il prenote un ton de
QtktTQ P  7 p  *  A  * rt*hauteur, &qu on íentoit 1 raiportance 

de le gagner, Loras penchoit a le fa- 
osfáire. Mais II écoit au fond prévenu 
contre ce Prince. Si mus réujjijjiom 
de votre c i t é écrivoit-il au Maréchal 
de Noaüles, ríen pour luí, Roi de Sar
daigne » que ce que la Reine de Hongrie 
voudra bien luí eider ; & f i  vous, vous 
jignez quelque chofe, ce queje ne crois 
pas prét, je vous prie quedes Anglois 
n'y foient pour ríen:,

,  , . On fe flattoit alore que Ies armesLa negocia* t ’ i •  ̂ . *,tion eftrom- ou Ies negociations changeroient en Al- 
pue, parce lemagne Pétat des affaires. On futbien- 
qu’eiie a eté t^t détrompé; mais loin d’en avoir plus
te> de menagements pour Cnarles-Emma-
ld. 14 juiiiet nueU on íui envoya un projet de traité 

doíit il ne-devoit pas étre content, & 
Fon réfolut, s’il ne le fignoit point,

td. is Aoút. % uer contre luí avec PEfpagne. 
L ’Ambaíladeur de France a Turin fit 
efpérer que tout alloit réuífir, qu’il y 
auroitfort peu de changements au pro
jet. Louis XV en jugea mieux par la 
cbnduite de FAmbafladéur de Sardsi- 

Id, 17 Sept, gne. Ce Miniílre, quelque-temps apres*.

\
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declara que fon maitre venoit de con- "v
dure le 13 Sepcembre avec PAngle- I743* 
terre & la Reine de Hengrie, Le Ma- 
réchal de Noailles, inílruit ja r des let- 
tres de la rnain du Roí, fue d’autanc 
plus affligé de ces nouvelles, qu’il en 
prévoyoit les conféquences. La négo- 
ciatíon auroic toumé autrement^íi elle 
eut été bkn conduke.

Les vues trop courtes, ou les plans Sources des 
mal digérés du Gouvernemenc, expo-“ *Uia!’1E“ 
foient l’Etat a manquer bientóc de ref- 
fources dans une conjonfture fi criti
que, Noailles crurdevoir préfenter au 
Roí des réflexions générales, pour le 
njettre fur les voies des vérités par- 
ticulieres, done la connoiflance pou- 
voit prévenir de grands maux. 11 luí i". nttaat 
fait reinarquer dans une lettre deux í5*3" s®* 
íources des malheurs qu’on a deja nê . e  ̂
eíTuyés. La prendere,  e(l que lé  Gou* Roí. 

vernement n’a eu juíqu’alors ní prín- 2C 
cipes ni objets fixes; qu’on s’eft pref- 
que toujoors conduit fans exaininer 
le point d’oü l’on panoic, celui 0C1 
l’on vouloit arriver, & quelle écoit la 
nature des engagements que Ton con- 
traftoit, quélles en pouvoient étre les 
fuites; que Ton a délibéré lorfqu’il 
falloit agir; que l’on eít tombé dans
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de pemideufes incertitudes; que Ton 
*743* n’afalt que des efforts infuffiíants, ou 

tardifs &  Inútiles : tout cela fuute da- 
2 .^  D i f c r é -  V°ir un plan général. Lalecondecau- 

dít da Gou- fe , qui viene en patrie de Ja premiare, 
diez^usn* diferédit du Gouveroement dans
ctrangers. les pays étrangers: de-la 1’éloignement 

marqué de plafieurs Puiflances pour 
contraéter avec nous. Noailles conjure 
le Roí d’y mettre ordre, de paríer, 
de decider, de preferiré a fes Minif- 
tres ce qu’ils doivent faire, d’exiger 
d’éux ce plan général auquel toutes 
les opérations parriculieres doivent fe 
rapporter, „  Ce feroit, dit-il, la fonc- 
5, tion d*un premier ’Mímílre, íi V.

M. avoit la foiblefle d’en avoir un, 
„  &  qu’elle ne vouiüt pas, comme 
„  elle le doit, s’en fervir h elle-méme 
(  On auroit pu citer pour exemple, 
h cet égard, le Roí de Prufle, &pour 
preuve, fes premiers fuccés}.

Confcíi Le Maréchal joint a fa lettre un 
ds Noailles raémojre fur ja nature du plan, tout
un plan de a la wis polmque & militaire, dont 
Gouveme- il établít la néceífíté; i! demande que 
mem, chaqué Miniftre foit obligé d’en pro-
Uu^Séchai P°fer m -> » Parce qu’ií y auroit trop 
de Noailles. ,, de danger pour le Roi & pour TE* 

,, tat a ne faire ufage que des lumie-



„  res d’un leal ; &  crop de préfomp-~ ^
„  don a qui entreprendroitde fechar- *?43*
,, ger feul d’un íi peíant fardeau: d’ail- 
„  leurs, chacun ayant travaillé fur la 
„  matiere, la poífédera míeux, &  fera 
n plus en état de la diícuter &  de la 
M fuívre dans Ies différents détails qui 
,, peuvent dtre de fon département **.
11 defie que tous ces piaos íoient lus 
dans le Coníeil, que le Roí décide fur 
celui qu’iljugera préférable, ou qu’on 
adopte ce que tous offrironc de raeil- 
leur pour en former un qui fixe les 
príncipes du Gouvernement.

On ne peuc douter que la mobiliré TI 
des principes, lincerarude des vues,q„*on pr¿_ 
les fréquentes variations de íyíléme, víeane íes 
le peu de cpncert & quelquefoisl’op- 
potítion entre Ies Miniílres, n’ayent gcer 
entrainé de tout temps la plupart de il* arrivtnt. 
nos infortunes* 11 étoit plus facile d’en 
montrer la fource que de la tarir. Noaü* 
les fie tout ce qu’on pouvoit attendre 
de fon zele. A forcé de repréfentations 
&  d’iníhnces, il donna en quelque 
forte du nerf au Gouvemenient; il ex
cita lans cefie a prévoir, & cbmbiner, 
a prendre de meilleures mefures : „S i L«ne dnn 
„  je parois craindre des malheurs,di- Dicsmbre* 
» foic-il au R oí, c’eft de loin, lorf-
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qu’on peut encore &  qu’on doit le» 

J/43* „  prévenír. V. M. éprouvera que je 
„  les crains molos qu’un aucre peut- 
„  étre, lórfqu’ils fe feronc fentir &  

- qu’il s’agira d’y remédier 
Chavlzny Daos la nécefficé defoutenirvigou- 

envoyé au- reufemeot la guerre,  pour la finir avee 
prcs de í’Em- ]i0 nneuj*} jj falloit négocier & eom- 
pereur. battre, On avoit befoin d’alliés, con- 

tre une ligúe trésredoutable. Des rai- 
fons paraculieres devoient intérefler la 

' France au Fort de FEmpereur Bava- 
rois. Si le Maréchal ne les avoit pas 
fait vaioir, n’y avoit pas infifté avec 
forcé, leMiniftere, ne fentant que le 
fardeau de Falliance du malheureux 
Charles VII, Feütprobablementaban- 
donné, au rifque de s’attirer ftir les 
bras touces les íbrces de FEmpire. Louis
XV prit le partí qu’exigeoit la politi- 
que ainfi que Fhonneur. Chavigny, fon 
Ámbafíadeur en Portugal, fe trouvoit 
alors en France, On le chargea d’aller 
á Francfort, pour traiter avec FEm- 
pereur fur divers objets. On luí or- 
donna de recevoir en paílant fes inl- 
truflions de Noailles,qui écoit encore 
a Farmée.

Noaíiies Celui-ci connut dabord lé mérife 
SXodation! du négociateur, lui dónna fa confiaoce
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&fon amicié, Farda par fes confiáis > _
&  fot eomme Fame de la négociarion J74 fr  
done nous allons voir le fuccés. Cha- 
vigny arriva le a i Q&obre 1 7 4 3  k 
Francfort, Leur correfpondance dura 
jufqu’a la more de FEniperearenjan- 
víer 1 7 4 5 ,

II étoit temps de finir Ies incerdtu- tÉjopeenp 
des de ce Prince.Le Roid’Angleterre
avoit agí forcement, pour Fatrirer dans Leursofires. 
la ligue contre la France, On luí of- 
íroit la refticution de fes Erats, pour» 
vu qu’il renoncat a fes droits fur la 
fucceíBon Áutrichienne, &  qu'ils’uníc 
aux alliés, luí &FEmpire; on Iui pro- 
pofoit méme d’échanger la Baviere Roi/ 
pour FAlface, la Franche-Comté &  s1 °®oll‘ 
la Lorraine, done on formeroit un 
Royanme aprés Ies avoirconquifes* (A  
quel point les ennemis poufloient leur 
orgueil &  leurs efpéranees l )  On luí 
eüt prodigué Fargent, & il manquoit 
de tout. Sa Cour affaraée defiroit en 
général qu’il erabraíTát ce partí. Quoi- 
qu’il en füt éloigné par fon attache- 
ment au Roí &  par fa confiance en ■
Noailles, les circonílances pouvoient.
Fy entraíner, córame elles l’avoient 
forcé pendant la campagne a fe dé» 
clarer néutre dans FEmpire. C ’étok 

To mé IF. H



an gríef de notre miniílere cóntre 
I743* Jüi : de fon cóté íl avoit des grieft 

cóntre Ja I'ranee, &  tour fembloit ten
dré Ir une rupture pintor qu’k une 
conciliation.

li demande Mais fí rEmpereur prit d abord le 
feeaucoup á ton de pJainces avec Chavigny, cet* 
la Trance., hablle négodateur díffipa bientót fes 

préventions. La bonne foi rendir les 
conférences raoins épineufes. La dif- 
ficulté n’étoit plus de íavoir fi l’union 
fubfifteroit entre les deux Couronnes. 
II s’ágiílcit d’entreteñir la niaifon & 
les troupes Imperiales. On demandóle 
pour les feules dépenfes de la Cour, 
einq miltíons flx cents mille livres; quanc 
aux troupes, on laifíbitau Roí le poa- 
voir d’en déterminer le nombre, mais 
on defiroic le poner beaucoup plus 
haut que la France ne le vonloit. , 

5a priaci- Chavigny employa toute fa pruden- 
2 a!e con- ce k ménager.d’une part., Teíbrit de 
ca Noailies, ce Pnnce, qui fouvent pauoit dans 

fes vues pardeulieres les bornes de la 
poflibilité; &  de l’autre, les intéréts 
do Roí qui avoit k fupporter d’énor- 
mes dépenfes. II écrivit k Noailles : 

l í * e „  Vous avez rendu k nos armes la re- 
zi Qwsi». „  pntadon qü’on avoit quaíi voulu

0 léur faire perdre : readéz k nos af-

, t f O M  K M O I 11 K s
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faites ropinion qn’elles ote perdue ; 
car notre décadence ne viene pos 
d’un autre principe. Vous n’aurez 
pas de peine a reconnoicre dans Ies
lectres de Sa Majeílé Impértale» que 
come fa confiance eft en vous &  
par vous. Ses difpofidons ne peu- 
vent etre ní meilleures ni plus for
mes 11 luí envoyoic copie de fos 

dépéches, felón les intentions du Roí.
Le Maréchai fue étrangemetic fur-Le Maréete 

pris du proiet de nous enlever trois U1,}jsnc **“  
Provmces, pour en raire le panage de ranee* des 
l’Empereur s’U fe liguoic contre laeooejnis, 
France. Sans un témoignage aufli ref- 
peétable que celui de ce Prince ver- 
tueux, il n’auroit pu le regarder que 
comme un réve de quelque imagina
ción. „  Plus de fagefle , dit-íl, &  plus Le Maréchai 
„  de diferétion dans les vues des en- d̂eachav* 
„  nemis, me les foroit appréhender 7  Noven*. 
„  davancage Chavigny luiayanc parlé n penfe i  
d’une correfpondance que l’Empe-f5nouer raí" 
reur entretenoit avec le Roí de Prufle,ie r0í 
il failic avidement l’oecafion, & luiPruíTe. 
demanda des éclairciflements fur un 
poinc fí, eflentiel. L ’idée de renouer 
raliianee avec le Conquéranc de la 
SiléfiePoccupoic déja depuís quelque 
temps : il 1’avoic propofée a Louis

H ij
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Oflres du 
Roí pour 
rEmpercur,

€elui-ei fe 
jilaint qu*on 
íie luí dojiue 
pas añez de 
troupes.

M. de Ckav,
au Roí, 
i f  Kovemb#

XV : le moroent favorable fe préíén- 
rok, &  il o'avoic garde de le laifler 
échapper.

Chavigny n’étoit ni moras vigilant 
ni moins aftif; mais le fuccés de fa 
principale commiífíon dépendoic de 
l’argenc qu’on voudroit donner a FEm- 
pereur, done les demandes étoient 
exceffives , relativement aux efforts 
qu’on pouvoit faire. Oucre le fubfi* 
de pour Fentretien de fa Cour, il 
vouloic avoir une armée nombreuíé 
entre tenue par la France. Le Roiévita 
fagement de difcuterlesdétails furl’un 
&  l’autre objet. II offric prés de dix 
millions en tout par année. Le négo* 
ciateur ne manqua pas de ñire valoir 
cette oífre, comrae trés-confídérable 
au railieu des embarras &  des périls 
dont on étoit environné.

Mais l’Empereur qui s’attendoit a 
autre chofe» parut frappé d’un coup 
de foudre. II s’écria, le déíefpoir fur 
le vifage : „  Que penfera-t-on ? que 
„  dira-t-on ? mettez-vous a ma place, 
„  k celle de mes amis, k celledemes 
,, ennemis. Ceux-ci auront-ils fujet de 
„  craindre? ceux-la d’efpérer? Mon 
,, honneur, dont je fuis encore plus 
» couché que de la fortune de ma

M  É M O I R. E S



„  maiíbn, eft-'il compatible avec le 
„  perfonnage que je ferai obligó de * ***
,, feire? retterai je k Francfort? ou 
„  n’aurai-je qu’une efcorte ? je nedois 
,, pas appeller autrement le petit corps 
,, de troupes qu’on me Iaifle, C  en lera 
,, du moins afléz pour chercher l*oc- 
,, caíion de me faire tuer : il n’y a 
„  d’autre remede a mes maux, ni d’au- 
,, tre fin a ma querelle ”, Le Miniflre 
Franqois avoit de bonnes ratfons pour 
juftifier réconomle de ía Cour; il les 
reprélcnta fortementa I’Empereur; il 
adoucic fon chagrín, mais il ne le dé- 
trompa point de íeschimeres de con
que tes.

Pendant fon fejour á Francfort, il Projet de 
tácha de connoitre Ies fentiments de$*'Sue en 
diversPrincesd’Allemagne, & ils’aífii-^” a¿"e*|es 
ra que pluíieurs écoient dlípofés hs’u-fait adop- 

nir contre la Reine de Hongrie, pour-ter* 
vu qu’on leur dotinác des fubiides. II 
revint en France au rnols de janvier »̂" ■ ‘ »■  
rendre compte de (a mlílion. De con- 1 7 4 4 , 
cert avec le Maréchal de Noailles, Ü 
rédigea le plan d’une ligue pour fou- 
tenir l’Empereur. Quoiqu’elle díic pa- 
roítre égalenient utile & glorieuíe.
Ies dépeníés effrayerenc d’abord. Le 
projet fut vivement combattu dausle

1 1  iij
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■*—  confeil, fur-touE par le Contróleur-

3744* General. Noaílles leul, par fon élo- 
quence &  fes raifons, pouvoic le faire 
adopter : il en vine a bout, &, Ton 
envoyaChavígny pournégocier la ligue. 

Chavígny En trés-peu de temps, il eondui- 
Bvg°Cfucces ^  ês aiFaires au poinc d’efpérer une 
«tte afeite, prompte conclufion. Le Prínce Guil- 

laume de Melle, en fe déclarant le 
premier, devoic donner le mouvement 
a d’autres plus puifíants que luí. II 
avoit fix mille hommes á la folde de 
TAngleterre : il étoic prét a ehanger 

Difpofitions de partí. Le Roí de Prufle, inquiet 
&  jalouxdes progrés de la Reine de 
Hongrie, deíiroic de reprendre les ar
mes ; inais trop habile pour le com- 

m . de Chav. prometeré, il actendoit que la France
aUílMars, montr ĉ de I*3 vigueur, &  qu’il püc 

compter fur fes efforts. Voyant la né- 
gociation férieufement entamée avec 
la Heííe,il découvrit alors fon deíléin. 
II n’approuvoit pas qu’on fit entrer 
dans l’alHance projettée un nombre 
de petits Princes, done la foibleíle ne 
pourroit étre qu’á cbarge. II propofa 
une voie plus courte &  plus futre : 
c’étoit de conclure préliminairemenc 
&  fans délai une eonfédération, en
tre lui, l’Empereur, l’Eleéleur Pala-



tía &  le Landgrave de Hefle ( Rol 
de Suede ) ,  d’aprés le plan arrété en
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Commefonintérétpaflbitavanttout, f ñrrtc* 
II i»  raanqua pas d’obferver qu’íl al- 
lok courir les hafards a'une guerre , 
qui pour étre cource, n’en feroic pas 
moiiu rude ; qu’ainfi on devoit luí 
faire t suche*" au doigi &  á Fail les 
furetés capables de le ñire agir offen- 
-íivemeat, &  les avantages propias kle 
dédommager des rifques &  de la dé- 
peníé. Chavigny fit en cendre ̂  fon Mi- 
niftre, le Barón de Klingraff, que les 
suretés feroienc. une année Frangollé 
fur le Rhin, une autre fur la Meuíe,
&  une pulflante diverfion en Italle.
,, C ’cll ciílez, répondk le Miniílre; au 

raoraenc oü mon mairre verra lefie- 
„  ge de Fribourg entrepris, il agira 
,, de fon cótéavec quacre-vingt mille 
„  hotnmes On n’infifta point fur le 
relie, dés qu’on crut étre aífuré des bon- 
nes difpofitions de Louis XV.

Le buc de la ligue étoit de tnain- Bm de 
teñir les conílUutions de l’Empire, I,gue* 
conformémentau iraké de Weítphalie; 
de rétablir la paix, de proeurer a l’Era- 
pereur la reílitution de fes Etats; de 
faire accommoder á l’amiable, ou par

H ir



une conclufíon juridique, les différends
J744* relatifs k la fucceífion Áutrichienne: 

les confédérés devoienc íe garantir tnu- 
tuellement leurs pofleflions acluelies, 
&  inviter tous les Ele&eurs a eotrer

Argeot pour ja confédération. Depuís long- 
cos Je Miniftere Francois n’avoit

ríen coneu d’aufli grand. Des lettres 
de change de París de Montmartel pour 
quinze cents roille florins, envoyés a 
Chavigny, étoient le mobíle qui accé- 
léroit les réfolutions des Allemands : 
on ne pouvoit réuffir qu’avec l’argent 
a la main.

Xa marine Une nouvelle imprévue, k laquelle
íénait par ce négociateur lui-méme ne s’attendoic
Coime de pomt, diffipa tout-a-coup les elperan- 
Maurepas. ces d’un prompt fuccés. Le Comee 

de Maurepas, Míniftre de la marine, 
avoit réparé, autant qu’il étoit poífi- 
ble. la négligence du Cardinal de Fleu- 
ry. Une eícadre a Toulon, qui, jointe 
k celle d’Efpagne, combattit glorieu- 
fement les Anglois; une autre Efeadre 
a Breft en état d agir, annoncoiem la 
fageííe de fon Miníllere; mais ne fuf- 
fifoient pas contre Ies forces maritimes 

Projet de des ennemis. Cependant le Cardinal 
defeente en Tencin perfuada au Roi de tenter 

ng eterre, une jnva{¡on fur l’Angleterre, en fa-
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veur du Prince Edouard, fils du Pré- ' 
tendam. Le Maréchal de Noailles fue *744* 
confuiré &  défapprouva le projet, done 
il prévic Ies coníequences. On ne Jaifla 
pas d’aller en-avant, fans le confulcer 
davantage. On raííérabla des troupes k 
Dunkerque. Ellas étoíenc fur le point 
de s’umbarquer : le Conite de Saxe 
devoit en avoir le commande¡nenc. Maís 
on eut bientót lieu de fe repentir d’une 
entreprife prématurée, qui ne pouvoit 
qu’enflammer la haine des Anglois con- 
tre la France, foulever tout le partí 
Proceftant, &  troubler rimportante 
negociación d’AIIemagne.

En effet, le bruit de Parmement ¿es conf¿- 

altéra d*abord les difpofitions du Prift- d“ cf r<̂* 
ce de Hefle. Le Midiltre de Prufle iré ce pro- 
repréfenta vívement a Chavigny, que je*, 
le projet de rétablir les Stuarts fur leM. .Chav. 
Tróne d’Augleterre, étoit le moyen aLl1̂  ,̂i ,r5 

de tout perdre; qu’on y reconnoifloit 
le fanatifrne des Jacobites; qu’il pa- 
rotfloit inconcevable que la France 
s’aventurát ainfi de gaieté de cteur , 
pour élpigner d’elle les alliés &  ceux 
qui alloient le devenir; que dans le 
foulevement géníral quVde exciteroit, 
chacun ne devult plus chercher quefa 
süreté particuliere. Le Prince Guillau-

14 v
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Embarras 
¿e Chavi- 
gny,

H fe plaint 
á ce fujet.
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me étoit zélé Proteílanc; il avoit ma- 
rié fon fi!s a une Princefle d’Angleter- 
re, qui apportoítdes droits éloignés k 
la fueceffion; il ne pouvoic ni facrifier 
ces droics, ni mettre le trouble dans 
fa famille; il aitnoic mieux continuer 
a fervir lesAnglois. „Q uel fondpeut- 

on faire fur la France, dit fon Mi- 
niftre au négociateur Fran90is ,fi 
elle embraíle des projets mal en- 
tendus, &  incompatibles avec fes 
afiaires d’Allemagne ? Que dira- 
t-on, íinon qu’elle renouvelle l’idée 
chimérique d’un Monarchie univer- 
felle, &  pour y parvenir, le fyfté- 
me de raccroifíement de fa Reli
gión? ”
Chavigny, d’autant plus embarrad ,̂ 

que le Miniñre ne J’avoic point inftruic 
de fon deílein, n’oublia aucune raifon 
pour diífiper ces inquiétudes; il fit ef- 
pérer que les éclairciflements qu’il re- 
cevroit de fe Cour les diffiperoit en
core mieux,

„  Quelle différence de ma dépéche 
du ia  a celle du 1 5 , éerivit-il au

55
55

55
55
55

55
55

55

55

L»írtre du» Maréchal de Noailles! dans lapre1 J Mars.
miere, tout.eft en train de fe faire 

,, avec le concours du Roi de Pruíle: 
dans la feconde, tout eft en train



„  de fe démancher fauie da concours — — ■“  
,s de la Heffe. Et pourquoi? pourun I744*
„  projet que je ne connois encore 
„  que paf ía haine & le mépris qu’il 
,, excite conrre nous; &  je craindrois 
,, plus le mépris que la haine... Ce- 
„  pendant je ne me décovrage ni ne 
,, n.j découragerai La Ducheflede 
Chateauroux pouvant beaucoup fur 
l’efprit du Roí, & ayant du zele pour 
le bien pub'ic, il iui communiquoic 
aufll fes réflexions. Noailles avoit mé- 
nagé a Chavigny cette reflource, qui 
malheureufemenc n’éroit point a négli- 
ger dans les affaires de l'Etat.

Au fujec de l’entreprife maritime, NSaiíies 
le Maréehal marquoit a í’Arnbafladeur: s’e*pJ-<iue 
n Tout ce que je puis faire de mieux,

c’ell de n'en pas parler &  d’atten toante.
,, dre l’événement. Le fort en ell jet- Lcrtre du 
,, té: ainíi dans peu nous íerons in f-íWars*
„  truits du fuccés ” ■ Mais pour rran- 
quillifer &  ramener les Ailemands, il 
s’expltqua fur ce point de ia maniere 
la plus judicieufe; il fit envilager Par- 
mement comma une diveríion ucile, 
máme aux confédérés. II dic que l’An- IJ-19 & *4 
gleterre ne gardan: plus aueunes me-Mars* 
fures avec la Franco, infuUant nos 
ports, atsaquant nos vaifTeaux , ioi-

H vj :
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' griant les hoftilités aux menaces, le

*744* R,oi n’avoit plus de ménagement a 
garder a ion égard; qu’il devoic faíre 
éclater fon reflendmeoc; qu’en faifanc 
craindre aux Anglois une diverfion, 
qui les obligeác de réferverpour Ieur 
propre défenfe une párele de leurs 
troupes, il fervolt la caufecommune, 
&  n’avoit en vue que lerétabliflement 
de la paix, loin de vouloir déranger 
le fyíléme de l’Europe; enfin, que {'on 
principal objet étant les affaires d’Ál- 
leniagne, ilétoitbien éloigné de tome 
enrreprife, dont les Prinees difpofésa 
la ligue puflent avoir lieu de prendre 
ombrage.

te Prlnce Des que les intentlons de Louis XV 
de Heffe ra - fureni: m je u x  c o n n u e s ,  la  négociation
râ ons”  es& ranina. Le Prince de Hefle, feule-

raent par une forte de bienféance, of- 
frit au Roi d’Angleterre d’aller en per- 
fonne avec fes troupes, li le cas l’exi- 

m . de Chav. geoit, défendre une Couronne & une 
au Religión pour leíquels fon zelé ne fe
*3 “ *• démemiroit point; mais il luí repré- 

fenta auffi fes devoirs a l’égard de rEm- 
pereur &  de l’Empire, de maniere k 
laifler encrevoir fes véritables inten

te Roí de tions. Le Roi de Prufle étoit abfolu- 
fm uñ¡’o n m nt décidé , toujours néanmoins k



condición que la France agir avecvi-' 
gueur, &  qu’on iui afiurac ce qu’il l 7 44* 
prétendoit. II avoú fair partir le Com -entre daBS 
te de Rottembourg,quenous verrons*65 vucs* 
bien toe traicer avec le (VJaréchal de 
Noaiiles. Ce Prince favoit prendre fon 
parci, hácoic J’exécution, joignoit la 
prudence á l’aétivhé, prévoyoic tout, 
íé réíervoic des refíburces dans tous les 
événemenes, &  ne vouloic pas fe don- 
ner des liens qu’il ne pun ronipre , 
quand il le jugeroic a propos. Le cer- 
cle de Konisgratz, en Boherne, juf- 
qu’á l’E lbe, pays fertile & peupié, 
étanc digne de fon ambition, l’Empe- 
reur proniit de le lui abandonner apres 
la conquéte de la Bohcmc.

Les projets &  les difpofitions du Scs grands 
Roí de Pruíle, telsque Chavigny jes ¿cffebs. 
annonce, fuppofe une étendue de gé- 
nie, une forcé de caraftere & ce cou- 
rage, dont on ne voyoit nul exemple 
ailleurs. Des que la ligue (croic con- 
clue , que la Cour de Vienne auroic M'arii 
reietté les propofitions de paix, que 
la France auroit frappé les premiers 
coups, il devoit publier un nunifelle,
&  inarcher á la téce de quacre - vingts 
mille hommes. Si la Saxe balancoit & 
entrer dans la confederación, il devoit
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s’avancer dans le pays, &  propofer Ié 

1 7 4 4 * choix, ou d’embrafíér la ligue, ou de 
défanner les troupes. Une fois aíTuré 
de la Saxe, il vouloic aller droit k Pra- 
gue, qui ne pouvoit faire beaucoup 
de réfilbince; de la s’approcher de l’ar* 
mée Impériale, &  fe poniermérne juf- 
qu’k Vienne, en cas de befoin. II né- 

AiHaaces gocioit de plus une alliance avec la 
qu’ii négo- §ue(je contre le Roi d’Angleterre , 
cie* une alliance défenfive avec la RuíTie : 

il comptoit parvenir a ce double but, 
foic en mariant fa fceur avec l’héritier 
de Suede , foic par le mariage deja 
fait, &  done il étoit l’auteur, de la 
Princeíle de Zerbft avec l’héricier de 
Ruffie. En un mot, il manióle égale- 
ment les annes & Ies négociations. 

Chavtgoy Chavigny, au milieu de íi belles ef-
eraínt de 
nouveau 
quJon ne 
r©mpe.

pérances, recut encore une nouvelle 
capable de les faire évanouir. L ’entre- 
prife d’Angleterre, que les vents ne 
permirent pas d’exécuter, rétardoit né- 
cefíairement le fiege de Fribourg, par
ce qu’il avoit fallu raílembler en Flan- 
dre beaucoup plus de troupes qu’on 
ifauroit dü y en avoír. Un nouveau 
plan de guerre étoit la fuite de cette 
démarche. Comme le Roí de Prufle 
paroiflbit ne vouloir agir de fon cócé ,



qu’a condition que le fiege de Fribourg
íe feroic d’abord  ̂ l’Ambaíládeur cruc *744*
voir la ligue rornpue. II écrivit dou-
loureufemenc au Maréchal de Noaíl-
les : „  Seroit-il poífible que Ton fe Letrre dn
„  fue détaché de robjec le plus grand1  Avri1*
„  le plus efiéntiel quenous eullions,
,, enfin des moyens qui fonc en nos 
„  mains pour terminer la guerre en 
„  moins de trois mois, & aflurer au 
„  Roi, par une paix plus affermic que 
„  celle de Weíiphalie, le regne ie 
,, plus beau & 1c plus glorieux qu’aic 
,, eu aucun de fes prédécefleursV

On voit que le néffociateur fe livroic c®ndoíiott 
un peu á l'enthoufiafme. Mais, quoi-de la “*ue* 
que fes idees fuflenc trop valles, pour 
avoir un fondemenc aíléz folide en pa- 
reilles conjonflures, la confédération 
projertée n’en éroitpas moins í’ouvrnge 
d’une profonde policiquc, & ne pou- 
voii manquer de produire de grands 
effets. Apics pluficurs alrcrnntives d’ef- 
pérance &decrainte, Chavigny,rou- 
jours ardent ii fuivre fa negociaron, 
toujours mefuré néanmoins dans fes dé- 
marches, habile a menager une foule 
d’intérérs oppofés entre eux, ayan: de 
grandes difficultés a vaincre du cóté de 
fa propre Cour, mais animé & aüérmi
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‘ • _ par le zele da Maréchal de Noailles, 
44* vint a bout de concilíer les efprics \ &  

1’union fue conclue entre fEmpereur, 
le Roí de Pruíle, comme Elefteur de 
Brandebourg, le Roí de Suede, córa
me Landgrave de HeíTe, &  l’Eleéteur 
Palatin. La réfolution prife par Lonis 
X V , de fe mettre h la téte de fon ar
mée de Flandre, cálmales inquiétudes 
fur le retarderaent du fiege de Fribourg. 

Noailles Mais le Roí de Pruíle, avant de 
e h a r g é  d e  la g’eugagej. e n  Allemagne, vouíut s’af-
áeSpraffe?n ûrer des difpoficions de h  France, &  

faire un traité particulier avec elle. II 
avoit envoyé le Córate de Rottem- 
bourg dans cette vue, Noailles fut 
chargé de la négociation, parce qu’on 
raanquoit de confiance pour le Minif- 
tre des aíFaires étrangeres, trés'honnéte 
homrae, mais qui avoit le malheur de 
ne pas réuífir dans cette partie. Le Ma
réchal écrivit done au Roi de PruíTe:

,, S I R £)

Saiettre au ,, C ’eft une des marques les plus 
Roi de fruí* w honorables que le Roí mon makre 
e‘ „  pouvoit me donner de fa bonté &

Lettre da.M de ía  confiance, que de me char- 
ao Avni.  ̂ g g r  ^  conférer avec M. le Córate



f, de Ilottembourg, fur l’objet de la —~~~
,, négociarion done il eft chargé de la l 7 44- 
„  pare de Votre Majeílé. Je luí ai re*
„  mis un Mémoire qui ne renferme 
„  que les principes généraux, fur leF 
„  quels il me paroit que fon pour- 
5, r< ic traiter, eonformément aux vues 
5, de Votre Majeftc & a celles du Roi 
5, mon maitre. . . .  Quel bonheur pour 
i5 moi» Sire, fí je puis lervir d’inllru- 
5, ment & une unión ferme &  Hable 
„  entre deuxRois,dont rintelligence 
„  ne peuc produíre que Ies eftets les 
„  plus folides, &  done tout concours 
„  a cimenter pour jamáis l’alliance &
„  ramitié S Combien de raifons partí- 
55 culieres ne pourrois-je point allé- 
,5 guer á Votre Majeílé, qui doivent 
,5 me rendre d’autant plus íenilble k 
,5 l’honneur d’avoir part un auffi grand 
5, ouvrage ! Mais je me renferme dans 
5, les bornes du filence, en fupplianc 
„  Votre Majefté d’agréer mes homma- 
5, ges &  rafíiirance du tres - profond 
„  refpeél, avec lequel je luis, &c.

Dans le Mémoire compofé par le Propofitíons 
Maréchal, & que Louis XV avoic ap* p “es a ce 
prouvé, on propofoit au Roi de Prufle *,nce* 
l’union qui fe négocioi: á Francfort; 
on s’engageoit a preflér TEmpereur

rOLlTIQÜM CT MtLTTAÍRES. I§ §  .
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de luí fáire les ceí&ons de Boheme, 
qui feroient a lá convenance; on con- 
femok a uu traite particulier d’amitié» 
d’alliance, &  de garande reciproque, 
comme Rottembourg 1’avoit demandé. 

Sa réponfe La réponíé de Frédéric, écrite de 
au Maréch. fa main, fera connoitre fes fentiments 

pour le Maréchal.
Le Roí d« „  Moníieur, je ne faurois vous ca- 

Pruffe au cher la fatisíáétion que je reílens, 

de ce que le Roí de France vous a 
choifí pour erre Finítruraen: qui va 
cimenter a jamais entre nous les 
líens de l’union la plus foiide & 
la plus indifloluble. Je dois vous 
avouer que je remarque une diffé- 
rence fenfible dans la facón done 
s’explique un Roí qui agit & qui 
voit par foi-méme, de ce qu’il fait, 
lorfqu’il ne fe fait entendre que par 
l’organe de fes Miniftres. Je ne puis 
qu’en tirer un augure favorable pour 
lavenir
„  II n’y a ríen de plus capable d’é- 
tablir une coníiance parfaite entre 
nos Cours, que la facón fíncere & 
cordiale avec laquelle le Roi de 
France s’explique envers moi. J’y 
répondrai toujours de mon cóté 
&  il eíl sur que ce doic écre la

Maréchal de ”  
Noailles. 55 

ixM ai, ^
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55
55

55
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II veut une
confiante
jnutuelle.
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55 bafe de toutes les grandes encrepri- 
fes que nous méditons, puiíqu’il J744* 
conviene moins a la guerre qu’en 
coute autre occaíion, de difiimuler 
l’exa&c vérité; Jorícue Ton doit

POÜTÍQUES ET MÍLITAÍRES. 1$7

régler des opérations Ies unes fur 
les autres, &  que ce n’eft pas du 
projec fetilemenc, mais de l’exécu- 
tion fur-touc que dépendent les gran
des chofes que nous autres avons 
a faire. Je nc puis m’empácher de 
vous dire, Moníieur, a cecee oc- 
cafion, combien j’ai appkudi a la 
fagacité du plan que vous aviez con^u 
á íicctingen. Je puis vous aílurerque 
j’ai reílenci la douleur la plus amere, 
en voyanr que le fuccés n’en a poinc 
été-tel qu’on devoic naturellemenc 
íé le promettre.
Je fuis avec la plus parfaite eítime,

Son fcim* 
m c & t  fur lé 
comba? de 
Deuiogeiu

M o n s i e u r ,

Votre ?ré$-aíFe£uonné amt t 

F r e d e r i c *

Noailles, par ordre du R oí, con- Le trabé 
féroít fecretement avec Rottembourg. conc.luaPrfs
II repréfenta enfin que l’incerven don L0u,7xvaC
des Miniftres écoitnéceflaire pourcon- pour í’ar-

mée.



“  dure. Mais l’affaire ne pouvoit plus traf-
I744* nerenlongueur. Frédéric ayant trouvé 

Je mémoire du Maréchal de Noailles 
conforme a íes propres idées, envoya 
bienrot fes plein - pouvoirs., que Rot- 
tembourg re9 Ut le as Mai. Louis XV 
écoit partí pour l’armée. Le Miniílre 
Pruífien écrivic k Noailles, &  luí de
manda comment il pourroit s’y ren- 
dre. Ce voyage eüt fait infailliblemenc 
tranfpirer le fecret de la négociation ,■ 
fecret que le Roi de Prufle exigeoit 
eomme un poinc eílentiel. Le Maré
chal jugea done que le traite devoitfe 
ligner k París. On expedía les pouvoirs 
au Cardinal de Tencin &  au Contró- 
leur-Généra!; car le IVlíniftre des af- 
faires étrangeres, Amelot, venokd’é- 
tre remercié.

©n le figne Le R0j de prufle avoit fait quel- 
gré quelque clues ehangements au projet de traicé 
fujet d’in- qu’il avoit reeu de France. Nos Mi- 
quiétude. niílres en furenc inquiets, parce qu’il 

en pouvoit réfulter des embarras dans 
la fuite. Mais le temps prefloit. Noail- 

lettre du 2 les écrivit a Tencin, qu’on laiflbit h 
Jum* fa prudence &  a fa dextérité de fe rap- 

procher, autant qu’il feroit poífible, 
Du j Juin, des intentions du Roi. Le Cardinal ne 

put ríen gagner avec Rottembourg,
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dóneles ordres étoient prétís.n Apres’ "
„  tout, répondit-il au Marécha!, le I744- 
,, point capital pour nous eíl de finir,
„  &  de former une liaifon avec le Roí 
„  de PruíTe... Nous ferons fouvenc 
„  expofés a des éclairciflements; mais 
„  qui Cera plus propre que vous á yre- 
,, médier? ”  On figna le 5  Juin.

Depuis le renvoi d’Amelot, Noailles Ñoaliics 
fe trouvoit chargé tout- a-la-fois du com- 
mandement militaíre &  des affairespo- conduit ic* 
litíques, II termina Ies grandes négocia- afl&íres 
tions qui étoienc fur le capis, íans etranscre*« 
qu’on s’appereut h l’armée qu’il eüc 
ú’autre objet & fuivre que ceux de la 
guerre. Ce fardeau devoic étre acca- 
blant : il fixt obligó de le foutenir juf- 
qu’a la fin de la campagne.

L ’entreprife projettée en vain con- Pi*n de 
ere rAngleteixe avoit rendu néceflaire camP3g°e* 
un nouveau plan d’opérations. D ’ail- enFlan<írc* 
leurs, la frontiere, du cóté de l’O- 
céan, étoit en mauvais état; Ies An- 
glois pouvoient tomber fur Dunker
que; il auroit fallu laifier un corps 
de troupes confidérable, pour la fti
re té de cette ville importante : avant Mém. & r 
de pénétrer chez l’ennemi, on devoit ramee de 
fe garantir d’une invafion. Ces mo-*lafldrc* 
Üfs, que Noailles expofe au Roi do

rOUTIQÜES ET MILITA1RES. ¡S p ______



Prufíe dans un mémoire, avoientdéci- 
1744*  dé Louis X V  h porter íes forces de ce 

cóté-la.
Siege de Son inrenuon étoit de fe mettre en 

Mecm. campagne a la fin d’AvriL Des pluies 
continuelles rendirent les ierres impra- 
ticables. Les troupes ne purent cam- 
per avantle 1 4  Mai. On invertir Me- 
nin le 1 8 . Les pluies recommencerent 
encore; &  il fui irnpoflible de battre 
la place avant le 3 1 , quoique la tran- 
chée eút été ouverte d’abord. Cecte 
prendere expédicion fie connoitre au 
Roí les fatigues de la guerre : il ani
ma les troupes par fon courage & les 
fapporter.

Dépmé A  peine Menin s’eft-il rendu, que 
HoUandois, N0aüles envoya des troupes invertir
che'pasión- Ypres. La Hollande avoit député le 
TefnffementComtedeWaflenaer pour faire des pro- 
á’Ypres. pofitíons. On connoiíloit la mauvaife 

volonté de la Répubüque; on répondit 
avec fermeté, &  l’on alia en-avant. 

le  Maré- Le Coime de Saxe, devenu Maré-
prepc^de' France, commandoit une petite
repaffer la armée d’obfervation. Porté a Courtray, 
í*7$* aont on s’étoit rendu maitre, Ü écritle 

8 Juin au Matéchal de Noailles : Je m  
crois pas que les ennemis pajfent PEf- 
eaut; mais fuppofé que feujje des avk

190 M é m o i r e j



FQLITIQUES ET M íU TA IR tS. j p i

eertaim qicils entreprennent ce pa[~ 
f  age, voulez-vous que je  refie k i ou 
queje paffe la Lys?U  écrit le p , qu’ils 
font les plus forts en infantene; qu’il 
ne pourroit le ícrvir que d’une partie 
de la cavalcrie á cauíe de la nature du 
pavs; qu’ainíi, íuppofé le paílage de 
TEícauc &  la cerdtude d’étre atraqué, 
il cro e que le partí le plus íáge elt de 
mettre la Lys devane foí. „  Vous me 

donnez la main, dit-il; cette íeule po- 
firion en impofe, &les ennemis n’o- 

„  íeront jamais entreprendre de pafler 
,, cette riviere

N  oaillcs répond, áprés avoir demandé Noaiiici 
les ordres du Roí, qu’on doitéviterpar Ie3tl,°rte a, 
tous Ies moyens poífibles de paroitre trô rader. 
fe retirer aux approches de l’ennemi; j^,tre da 
qu’il va faire fes arrangements pour le »  
fiege d’Ypres, de maniere a pouvoir ren- 
forcer en cas de beíhin le Comee de 
Saxe, de trente bataillons & d’autanc 
d’efcadrons.,, De votre cóté, mon cher

33

33
33

33
33

33

33

33

Maréchal
Ti

, ajoute t-il,  vous de vez
vous eccuper & choifir une pofirion, 
avantageuíe, fortifier votre camp, &  
former tous les obítades qui íeront 
poffibles pour arréter les ennemis &  
leur en impofer. Je ne vous en dirai 
pas davantage ce Coía ; ¡¡ eíl onze



*744-

Rcponfe 
du Saxon,

„ heures, & je fuis depuis ce marin I 
„ cheval, J’ajouterai leulement que la 
„ íeule idée de vous voir rétrograder 
„ inquiete le Roí

C’eft ce qu’avok preílenti le Maré- 
chal de Saxe, II avoit déja commencé

de^toe'auun e ĉarPemenI: pour mettre Toumay
Waréchai de hors d’infulte. Cet ouvrage finí, ilpou-
Noaiiies. y0it avec j es renforts attaq uer lui-méme 

ji  Jum. ,, , 1 .I ennemi, & avoir toujours une retrate 
fous le corps de la place. En le man
dan: a Noailles, il ajoute : Cela fait 
tín&’difpofition certaine; car de livrer 
un combar fans avoir de retraite que 
la riviere, me paroít une chofe ha- 
fardée • &  ilfaut autant que Ponpeut, 
a la guerre, faire en forte Sen pren- 
dre ou Sen laijfer autant que Pon veut. 

Confeíis Le mérne jour, Noailles lui répond: 
J’approuve & j’applaudis aux diipo- 
íirions que vous avez iaites, & que 
vous vous propoiez de íkire. Vous 
pouvez demander hardiment tout ce 

„ qui vous fera néceílaire, & vous íe- 
rez íérvicomme vous méritez de l’é- 
tre II lui fuggere de nouveaux ex- 

pédients; illuiannonce un renfort; il 
aífiire qu’il fe mettra en état de lejoin- 
dre, pendant le fiege méme d’Ypres, 
pour faire repentir ces. MeJJieurs de

paffet
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^ue lui don- 
f i e  le Gene- n  
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paffer des riñeres á cité de nous i  i! J a i---- — —
conléille enfin de repondré fdurdement, 1 / 44*
&* en confiant le fecret á quelque in~ 
difcret, cedont Une manquepasdans 
nos armées, que le Roi a ordonné de 
fortífier Courtray, afin d’y placer undé- 
pót, fon incenrion étant de le poner le 
long de h Lys vers Gand.

Tclles étoient l’union &Ja confianee Union ¡nn- 
mutuelle des deux Maréchaux. Incapa- «*5 *dcU;E 
bles de jalouíie, ils ne refpiroient que * arÉfc*l“ux* 
la gíoire de bien íervir. Noailles regar- 
doic le Cointe de Saxe comme lupé- 
rieur a tous IesGénéraux de fon ternps;
& celui-cí rcgnrdoit toujours Noaiilcs 
comme fon maitre, demandoit íes avis, 
s’ emprefloit á fecondcr fes defieins. T  ous 
deux pleins de zele pour Louis X V , 
ils vancoient íes premiers expióles avec 
une forte d’cnthoufiafme. Le Fran^oís ce qu’ü* 
en écrivoit des merveilles au Roi de ¿crivenrá ¡a 
Pruíle. Le Saxon s’exprimoit ainfi dans |?u.ange du 
une lettre au Miniftre du Roi de Polo- ¿ ,ttre . 
gne en Hollande: „  Le Roi prend un MarVch'ide 
,, furieux goüt a ce mérier-ci, & il me Sax?.
,, femble'qii’il n’a jamais fi bien connu 4 }ma*
„  ía puiííance. EfFeftivement c’efi un 
,, beau ípeétacle pour un ieune IVIonar- 
„  que, que la challe a endurci a la fa- 
„  tigue, de íé voir le maitre d’ordon-

Tome IV. I
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« ner i une natíon vigoureufe, ardente 
I/44' „ k  luí plaire, & plus que celar a la* 

9, quelle ü veut plaire. Le Ordinal dé- 
5, funta éloigné le plus qu’il a pü ces 
» objecs, propres a allumer Fambition 
» d’un Monarque; mais les enneniis de 
,, la Flanee ont eu Firaprudence de la 

Sentímentw réveiller. n feroit heureux pourles 
Pacifique „ peuples, qu’une prompte paix vint 
4’un Hcros,M éteindre ce feu, qui ne peut que croi- 

„ txe en l’irritant Cene lettre done 
le Marécbal de Saxe envoya copie á fon 
collegue, mérite d’étre cieée; car la- 
mour de la paix eít un prodige dansles 
héros.

, . IP4 M É M O I R E S

Noaüies Cependant Noailles mettoit tous les 
fait changer fofas á feeiliter auRoi la prife d*Ypres, 
le piand^t-£n examfaant Ja place, il reconnutun
pres. endroit a foixante coifes du glacis, oü 

Ton pourroit s’avancer ians étre apper- 
§u. On avoit projetté de fáire la prin- 

, cipale attaque d’un autre eóté- Mais le 
de Noaü- célebre Valliere, qui commandoit Far- 
íes au Roí. tillerie, &  qu’il menaviíiter cet endroit 
9 & xí Juio.  ̂]a demi-portée du íufil, convintavec 

tous les Ingénieurs que c’étoit par-la 
juftíce qu’íi qiFon devoit la faire. On eut Fobliga- 
rend au don de ía découverte au Marquis de 
Marquis de Beauvau, homme diílingué par plu* 
Bemvau, fieurs genres de mérite. Le '  "
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ne manque pas de lui en (aire honneur
aupres Ai Roí. Son amidé pour ífcau- *7 4 4 *

Sieck di 
Loáis XIV*

vau le rendic plus íenfible que tone au- Sicclc dc

Lóuíi* ím-

roe h la pene d’un fi bon Offider, qui 
bleífé a mort dans le chemín couvert, 
dit a íes foldats: Mes amis, laijf 'ez-moi 
mourir a lkz combatiré.

Le Roí attendoit avez ímpauence le ___
moment de paroitre au fiege.„  Jem’en pitíenr ai- 

rappone bien a vous &  a ceux que ““ ac8c- 
vous avez conlidtós, écrivit-íl i  Noail- 
les, fur le choix du cóté de Tana* 
que d’Ypres. Vous feroz tros-bien de 
prendre vos anaugements en eoníé- 
quenee, &  au plus viro, caríebeau 
remps le demandé i  cor &  a cri;
&  quoiquil íafíe trés-beau &  bon 
id , (  á LiÜe )  je filis prét k parar 
aufli-tdtque ma prétence pourra étrc 
de la plus perite utilicé. II pardt 

le 17 Juin, 6c la place íe rendic le .16,
Voici un trsic qui peuc íérvir d’inf- Se taire 

tniídon. Le Maréchal, atrenril" h tous lentirc <-om- 
les nioyens d’excíter & de produire Ies di” e~*®*
calenes, avoit aflémblé le corps du gé- opéraúon*. 
nie au fujet du phn d’attaque; il avoit 
demandé les avis en commeneanc por 
les plus ieunes, & exigeant que cha- 
cun donnlc les raotifs de fon íénciment.
II éoivú eníuice auR oi: „  je  n’y au- 13
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„  roís deliré que la préfence de votre 

>744* „  Majefté, dans la perfuafión que ríen 
„  n’eft plus urile pour un R o i, que de 
„  fe faire rendre coi opte díreftemcnt 
„  de ce qui eonceme fon ferviee, &  
5, qu’en méme - temps ríen n’eft plus 
„  porpre k excíter l’émularion. Ce fenri- 

. „  ment, álavérité, Sire,nes’accorde
„  pas toujours avec la polirique ” , II 
parle (ansdoutede lapolítique desam- 
bitieux, dont le grandarteft d’éloigner 
du Tróne les bous coníéils, pour dif- 
pofer de tout au gré de leurs intéréts 
&  de leurs caprices.

Le Roí de D ’un autre cóté, le Roi de Prufle,
Pruffe re- nyoique trés-difbofé a remplir fes entarde , mais 1 1  , • , ,
Uir d’agír. gagements, etoit retenu par des caba

les de la Courde Ruffie, qui pouvoient 
rompre fes meíures. II envoya au Ma- 
réchal de NoaiUes un mémoire fur cet 
pbjet, en le priant de le donner a Louis 

Lettre d« XV, &  de Taflurer qü’il pouvoit avoir 
Roi de Pruf- desalliés plus puiííants, mais qu’il ríen 

auroit jaman deplus fideles^de motns 
envieux, ni de plus attachés á fa v¿- 
ritable gloire que luí. „  L ’érat d’ín- 
„  cerritude , ajoutoit-il, oü le doit 
„  mertre ma conduite, le furprendra 
„  peut-écre. Mais vous devez íavoir que 
„  les qbjets s’affoibliflent toujours dans
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1’éloignement, fiema conduite lera 
juítifíée dans toas les cas... Je bénis I744* 
mille ibis le Roí votre maitre de&réflexiaa

P0LITIQÜE3 £T M IUTAÍRES. %97

la réíblutíon qu’il a prife de fe m e t -  fur l' s tro  í_ 
tre á la téte de fes troupes. H n’e n f " /” 090** 
M oic pas mojas pour récablir la dif- 
ciplme perdue dans vofrtroupes, & 
pour rendre l’audace au foldat. Ses SespronoC- 
ennemis qui font en grand nombre, rdí!e
commencent á le craindre & h le louu xv. 
refpeéter; & je ÍUis pleinement per- 
íuadé que plus il mettra de la vigueur 
&  du nerf dans fes opérarions, plutót 
les alliés feront oblígés de chanter 
la pálinodie. Les HoUandois me re- ' 
viennent comme les grenouilles dans 
la feble : üs avoient une büche pour 
Roí duranc le miniftere du Cardinal; 
ils ont oflez importuné les Dieux pour 
qu’ilsméritent une cigogne. Períonne 
ne feit plus de vceux pour la prof- 
périté de vos armes que j’en feís.
S’il ne tenoit qufe moi, vous auriez
pris vingt villes cette carapagne &  
gagné troís barailles. Je vous prie 
en mon parriculier, mon cher Ma- 
réchal, de me croire avec la cordiali- 
lité &  l’eftime la plus parfeite, &c. ”
Dans une autre lettre : „  Je vous Avjs . 
felicite fur vos progrés en Flandre, prioce,

I iij



w dit le R o í de Prufie. Si Panuce des 
I744* ,, alliés ne fe fbrtífie pas plus confidé- 

au w rablemenc que Peñvoi des troupes 
Marécháide ,, Angloífes qui pafíent, vous pouvez
W$Mjuiiiet „  encore faire de la bonne befogne; 

* „  car il feut poufier fe pointe tant que 
„  la forrase nous rit: je regrette beau- 
,, coupM.deBeauvau, quiétoitd’une 
„  trerape a feire un excellent Officier. 
„  J’ai oublié' de vous díre qu’averti, 

x „  comme je le fuis, de findifcrétion. 
„  de la Cour Impértale, je ne trouve 
„  plus nulle fürecé a communiquer avec 
„  elle; &  que fi le Roí de France le 
,, trouve bon, nous ferons déformais 
„  nos affaires entre rious, &  on n’en 
„  donnera parta l’Empereurqu’aumo- 
„  ment de rexécution ”.

ipS M  É M O I R £ S

Moyen qu’U Avec cette politique valle, profonde, 
propcfe de aftive, prévoyante, avec tant de torces 

& ’̂argcnt i Frédéric conduifent lui-mé- 
guerre. me fes affaires, comme fes armées, de- 

voit jouer un des plus grands roles de 
l’Europe. II envoya un mémoire íur les 
opérations de la campagne, oíi il pro- 
poíoit un moyen de finir promptement 
la guerre: c’étoit que la Frasee atta- 

Mémoire du quát l’Eleélorat de Hanover, loríqu’il 
Roí de Pruf- obíigeroit le Prince Charles a venir dé-
28 Juinf6 e fendrela Boheme& la Moravie. Le Roi



1744*
d’Angleterre, quiaimoic fes Ecacs d’Al- 
lemagne plus que tout le relíe, ne man- 
queroit pas alors,, felón lui, de parler 
de paix ou de neutralicé; &  la Reine 
de Hongrie perdroit tout-h-coup les 
principales reflbnrces, qu’elíe ciroit de 
la Boheme, de la Bavíere, &  des íub- 
fide- d’Angleterre.

Noailles voyoic auffi les chofes en Suite de i* 
grand , étoit fait poür fes réfolunons campagoe 
courageufes. La prife d’Ypres, en feptde Handse* 
a huir jours de tranchée ouverce, an- 
non^oít une campagne terrible pour les 
ennémis. Bientót maitredé la Knoque, 
il alia reconnoítre Fumes; le Comte 
dé Clermont Prince du íang, fot 
chargé du fiege de cette place, &  l’a- 
jóuca aux conquétes de Louis XV. On 
triomphoit d’un cóté, maislaFrancefut 
en péril de l’autre.
• Le Prince Charles de Lorraine, avec te  Prince 
environ íoixante mille hommes, fe dif- charles paf-
pofoit á paífer le Rhln & a pénétrerfe le 
dans íe Royaume. Le Maréchal de Coi- 
gni le contenoit par fa pofition , de- 
puis Lauterbourg juíqu’& Oppenheirn.
Les troupes Impértales, fous les ordres 
du Maréchal de Secketidorff, étoient 
retranchéesfousPhiiipsbourg. Un mou- 
venient du Prince Charles engagea Coi-

I iv
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gni & fe fáire joindre par ces troupes. 
*744* Maisde Prince n’en réuffit pas moins 

daos íon projet: ií furprit un paílage 
entre les portes des Impériaux, au com- 

Retranc mencement de JuiJlet; il pafla le fleuve 
«e Coigm. fans réfiftance; &  Coígni n’eut d’autre 

partí £ prendre que de fe retírer íous 
Weiflembourg. dans les lignes de la 
Loutre, afín de couvrir la frontíere. 

c f ¿e . Ce malheur vint íans doute en grande
c c  malheur, partie de Fextréme mifere, &  du mé- 

contentement de Fannée Bavaroile, oü 
Seckendorff avoit contre luí une faftíon 
acharnée de gens qui ne favoient ríen ,  
qui le décrioient íans ménagement. Le 

Le ComteComte de Saint-Germain, alors Offi- 
de .St‘9/r', cier Général aufervice de l’Enipereur, 
pt ¡esGéné-  ̂ done Chavigny vantoit les talents, 
rauz. loit pour íes armes, foit póür les affai- 

res, écrivant a ce Miniflre l’état des cho
tes , aífíiroic que la faute tomboit uni- 
quement fur les fubalterqes, nullement 

Líftre du íür les chefs. „  Je fuis períiiadé, dit- 
ii juiiiet, -w }i? que prefque tout le monde éqrira 

„  &  contre M. deCoigni & contre M.
de Seckendorff. C ’eft la coutume de 

„  toutes les armées qui n’ont pas de 
„  fuccés brillan ts; & il eft ordinaire k 
n tous les Officiers, qui ne font pas du
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íecrec, d’ctre mécontents...Je ne rae 
iuis mélé dans ríen, parce qu’a mon 1^44*

„  ordinaire, je n’ai donné aucunscon- 
íeils, &  je me contente d’exécuter, 
le mieux qu’il m’eíl poííible, ce qtd 
m’eft confié
On venoit de réparer, finon le mal, Comfes de» 

du moins la honte, en chafíant les en- ̂ lmĉ eac 
nemis des lidies de Weiflembourg, le R^vme.
5  du mois. LesBavarois s’étoient figna- 
lés dans cette aétion, une des plus fie- 
res, felón le méme Officier-Général, 

des plus vigoureufes qui fe fufient 
pajfées depuis long-temps. Par-iá oníe 
rouvrit la communioarion avec 1’Alíkce , 
on réprima l’audace des Autrichiens; 
mais on ne pouvoic Ies empécher de 
faire des courfes. Coigni fut méme forcé 
de leur abandonner Hagueneau, &  le 
Roí Staniílas fe retira de Luneville, oú 
il n’étoit plus en füreté.
. A la prendere nouvelle de rirruption, Réfolutioa 

le Roí de Pruíle prend un partí digne généreufe 
de fon courage. II écrit a Louis XV ¿u B°* ds 

i 2 jmllet.
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Lettre du Roí de Prtifie á. Louis XV.

,, Monfieur mon firere, j’apprends n annonce 
~ que le Prince Charles a pénétré en dé,mar;

* i  cae a Louis.1 V



„  Alíace. C ed me fuffit pour déter- 
J/44’ „  minermesopérations.Je ferai en mar- 

„  che á la céce de mon armée le 1 5  
„  d’Aoüt, &  devane Prague a la fin 
„  du méme mois. Je palié fur bien des 
„  confidératíons, &  je m’engage peut- 
„  étre dans un pas aílez périlleux. Mais 
„  je veux donner des marques a votre 
„  Majefté de Fattachement &  de faini- 
„  rié que j’ai pour elle. Je tegarde, des 
„  ce momento fes intéréts comme les 

miens , perfiiadé qu’elle en agira de 
„  méme avec moi, &  iúr-tout qu’au- 
„  cune confidératícn pardeuliere ne 
,, pourra fobliger a m’abandonner , 
„  dans une guerre que j’entreprends en, 
5, grande parné pour fes intéréts &pour 
n la gloire ” ,

Snrquoí ii „  Dans la fituatíon ou je me troüve, 
fonde fes j e dois plus que jamais parler fran- 
ciperances. ^  chement a votre Majefté, nos inté-

„  réts étant plus liés &  plus indiífolu- 
„  bles que jamais. Elle fent afíurément 
„  que tout notre fyftéme eft forxdé fur 
„  trois grands coups qu’il faut ftapper, 
„  pour ainfi dire, en méme-temps y 
„  dont le premier eft l’invafion de la 
n Boheme & de Ia Moravie; le íéeond , 
„  la marche des troupes Impériales & 
„  Francoifes , le long du Danube
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«, en Bavicre: le troificme , que je re- 
„  garde comme l’arricle principal, eft *7 4 4 *
„  l’envoi d’un corps de troupes dans le
,, pays de Hanover. Je compte íure- 
„  rementíurces deux demicrs points,
,, fans quoi je l’avertis d’avance que 
,, toute notre beíbgne eft perdue

„  Je dois repréfenter encore a vo-II demude 
5, tre Majefté qu’il dépendra en grande Bells-lüe 
5, partie du choix qu’elle féra de dea ga.
„  Généraux, du íuccés qu’auront íes en- viere.
55 treprifes. Tous nos alíiés font pré- 
5, venus en fáveur du Maréchal de Bel- 
,5 le-Iíle, &  c’eft un grand point pour 
,, concilier les eíprits: s’il recevoit le 
„  commandement de Farmée, &qu’on- 

lui foumir a temps ce dont il peut 
„  avoir beíoin, je fifis períuadé que le 
,5 fervice de votre Majefté en iroit 
„  rnieux. Et fi le Maréchal de Saxe, ou 
„  quelqu’ún de bien déterminé, étoit 
„  chargé de Féxpédition de Weftpha- 
55 lie, cela n’en iroit que pjus ronde- 
„  ment. Je demande pardon á votre Ma- 
„  jefté de la liberté avec laquelle je lui 
„  parle; mais je Faflure que fi j’étois 
„  payé pour étre aífis dans fon Cónfeil,
5, je ne pariereis pas autrement: car 
,, pour dire vrai, Ú vous fhut a la téte ■
„  de vos armées des Généraux capa-

I vj
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1744*
„  bles de íoutenir la diícipline á iarí- 
„  gueur, &  votre Majefté ne trouvera 
„  pas, bors le JVJaréchal de Noailles, 
„  des íujets plus propres pour remplir 
„  cet objet, que ceux que je viens de 
„  luipropofer. 

n infiftefur „  Je dois ajouter encore qué la plus 
les avanta-w grande partie des mauvais íuccés,
8 uene of ”  (lue fes troupes ont eus 'en Baviere, 
£enfive.° „  font venus de ce que Ton vouloitagir 

,, défenfivement ñir les íronrieres d’un 
„  pays ennemi: cela engage toujours 
„  celui qui fe réduit á la déffeníive d’é- 
„  tre attentifá trop d’objets, &  laifle 
3, le champ libre a fon ennemi de for- 
33 mer les projets les plus audacieux &  
,3 de les exéeuter. II vaut toujours mieux 
3, agir offenfivement, quand mémel’on 
35 eft inférieur en nombre : fouvent lá 
„  témérité étonne l’ennemi, &  donne 
w lieu a remporter des avantages íür 
„  lili. C ’eft ainíi que le Grand Condé, 
53 M . de Turenne, M. de Luxembourg 
3, &  M. de Catinat ontagi; &  c’eft en 
„  agiflant pour la plupart du temps of- 
„  fenfivementqu’ils ont acquis cette 
„  gloire immortelle aux troupes Fran- 
„  coifes, &pour*eux une reputación 
„  au-deíliis du temps & de i’envie. II 
„  ne dépendra que de votre Majeílé
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„  de remetrre les choíés fur le méme — -— —  
9, pied. Elle nous a donné des echan- *7 4 4 * 
9, tillons de ce que peut un Prince éclai-
5, ré &  íáge a la tete de les troupes.
9, Qu’elle ordonne á fes Généraux de 
9, battre par-tout fes ennemis, &  ils 
9, feront battus. Mais 11 me fembleque 
9, je m’émancipe trop, &  que j’entre 
„  dans un détail duquel votre Majefté 
99 me donne des lecons. J’eípere qu’eile 
„  excufera mes libertés en faveur de 
9, la pureté de mes intendons * &  qu’elle 
„  ne doutera point, aprés Ies preuves 
,, que je vais luí donner, de lattache- 
99 ment avec lequel je fuisy x

Monfíeur mon frere, 
de votre Majefté, 

le bon ftere &  allié.

Le R o í de Prufle écrivit de ía maín D b¡ámt 
au Maréchal de Noailles une lettre en- réconomie 
core plus longue, oü il infíftoit fur les d¿Píac¿e- 
mémes chofes. II y ajoutoit cette ré- Let»e d“ 
flexión judicieufe:,, La meilleure éco-fef1 e ni’  
„  nomie d’un grand Prince eft de dé- 12 JuiUet. 
9, penfer l’argent a propos, &  de ne le 
9, point ménager dans les grandes oc- 
,, caíions Si le Cardinal de Fleury en 
„  avoit ufe ainíi, & qu’il n’eüt pas vou-
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— ~„  lu, parral eíprit d’économie dépla-
l 7 4 4 * w cé, ménager les revenid du Roi de 

„  France, l’année 41 6c 4a, je ne veux 
„  point étre horméce homme, ou la 
9, Reine de Hongrie étoit perdue, &  
„  la durée de la guerre feit qu’il en a 

x „  coüté a préfent le triple &  le qua-
„  drupleauRoi votre maitre ” .Noail- 
les avoit toujourspenfé de tnéme, quoi- 
que fort éloigné des dépenfes inútiles & 
VE£o.c*

va^au*^ ^ la nouvelle dePinvaíion du Prin- 
cours de fes ce Charles, Louis ne balanca point a 
Províaces. voler au fecours de les Provinces. 11 
R¿ct&eduU en en virón íbixante mille
Maréchai de hommes au Maréchal de Saxe, &  qua- 
Noaíiies au rante mille dans les places, depuis la 
Roí en- -mer jufqU% ]a Meufe : il fe mit en
2z Juiiiet. marche avec le relie de fes troupes. Sa 

réponfe au Roi de Pruííe, qu’il écrivit 
en chemin, annonce une réfolution in
violable d’agir pour fes alliés plus que 
pour lui-méme. Noailles étoit chargé 
d’expliquer les projets, les arrange- 
ments, &  s’en aequitta de la maniere 
la plus fatisfaiíánte.

Noailles u marque a Fréderic que la diícipline
Rot derruí eí* parfaitement rétablie dans les trou- 
fe des opé- pes Francoifes; que íi le Prince Char- 
rauons vi les auend l’armée, on táchera de ne pasgoureufej, r

i o6 M é m o i r e s  •



luí íaiflér pafier le Rhin finís pene; 
qü’on paflera le fleuve a fa fuite, &  
qu’on meterá TEmpereur en ¿tu de ren- 
trer bientót en Baviere; que tous les 
ordres font donnés &  tomes les me- 
íiires priíés; que le Maréchal de Belle- 
Ifle, conformément aux defirs du Roí 
de Pruílé, commmandera le coips qui 
doit joindre Tarmée Impériale; que tan- 
dis qu’elle s’avancera, on fera le fíege 
de Fribourg ; qu’auffi-tót aprés la fin de 
ce íiege, une parrie des troupes ira 
prendre des quartiers dans FEle&orat 
de Mayence 7 &  máme dans celui de 
Cologne; &  qu’on ne perdra pomt de 
vue le projet íiir celui de Hanover. Tou- 
tes íes lettres coníinnoient l’idée que 
ce grand Prince avoit de luí.

II devanee Louis, arrive a Metz le 
28 Juillet, confere avec le Maréchal 
de Belle-Iíle, qui en étoit Gouvemeur; 
rend témoignage des borníes difpofi- 
tions qu’il a íaites pour la fuhíiítmce 
des troupes; prie le Roid’ahandonner 
a Belle-Ifíe &  a Coigni le foin des dé- 
tails ,  afin d'entretenir la paix &  Fu- 
nion, que lajaíouíie d’autorité trouble 
fi íouvent. II le prévient en méme- 
temps íur la néceffité de íé débarraííer 
des gros équipages, égaiement dange-
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fe retirer 
fous Straf- 
bourg.

reux par la confommation, &  nuifibles 
*7 4 4 * au moüvement des armées.Le Roi ré- 

teme pondit fiircet a ro c le :> > á «“ f if í1*
Roí. ¿Péquipages; &  $ si le fa u t, V¿paule 

51 juiiict. 3muían des Lieutenants ePinfante-
rie me murrira parfaitement.

Un autre árdele, íur lequel Noail- 
Coígm veut jes eut monis de íárisfáétíon, rintéreí- 

foit vivement pour la gloire des, armes 
Francoifes. Coigni, déíefpérantde pou- 
voir fe foutenir íur la Loutre ,> vouloit 
fe rerirer fous Strasbourg. Ce partí étoir 
hurailiant, & pouvoit entrainer des íui- 

Noaíiies tes íuneíles. Noailles n’en voyoit point 
s’efforce la néceffité, il en craignoit les confé-
deUtreTdif. £luences* La coraraunication avec lia 
fuader. Lorraine & les Evéehés, par conféquent

avee les renforts qui arrivoient, alloit 
Itiftruftions etreperdue : en abandonnande paflage 

poar m 4e de Saveme, on devoit s’attendre que 
'to'juiUetdUl’ennemi s’empareroit de cette ville;

que le Prince Charles, s’avancantentre 
Strasbourg &  le détachementdes trou
pes de Fíandre, feroit par-tout fupé- 
rieur, &  pourroit formerdésentrepri- 
fes a fon gré. C ’eft ce qu’il repréfenta 
fortement au Maréchal de Coigni : il 

' luí envoya mérne Mr de Crémillepour 
appuyer íes raifons; il l’exhortoit, en 
cas qu’il ne püt abfolumentrelter dans



ion pofte, a fe redrer du cocé des mon- ”
tagnes, &  non fous Strasbourg, paree 1 7 4 4 * 
qu’alors la communicatíon ne feroit 
poínt rompue. Coigni, tout brave qu’il 
étoit, pérfida dansfon íenriment,apres 
avoir tenu un confeil de guerre, &  alia 
camper á Biichen.

Mais il éprouva ce qu’on luí avoit Savemeeft
prédít. Savemefiitoceupé íiirle ehamp ° ccuPe Par 
par les Autrichiens. Alore il quina fon ** ~,iíiCnns’ 
carap de Biíchen pour défendre, com- 
me on luí avoit coníeillé, la gorge , 
des montagnes.

Le Maréchal de Noailles n’avoit pu I c RoJ ex_ 
s’empécher d’éerire auR oi, combien il cufe Coigni, 
lui paroiíloit étrange qu’un Général, & fcfeitune 
qui devoit recevoir dans dix ou douze fomfer un*1 
jours un renfort fi confidérable, íé mit ordre mor- 
par la poíition hors d’état de le rece- tifian** 
voir : il fouhaitoit qu’on lui envoyát 
des ordres pour Ten empécher. Le ca- 
raétere indulgent &  facile de Louis XV 
fe découvre bien dans ía réponíé:
,, Vous deviez étre für que M. de Le«re du 
,, Coigni fe rerireroit fous Strasbourg, 31 Juuiet*
„  l’ayant toujours mandé - avant aílem- 
„  blé un confeil pour cela; &nepouvant 
„  íiibíifter ailleurs h. ce qu’il dit. Et ií 
„  faut que ce foit cette demiere raifon 
„  qu’il l’ait déterminé á ce pard-la;

POJJTIQüES ET MILITARES. "Op _______
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n car tout y étoit centraire, &  je ne
1744. „  préfume pas afíez mal de mon pro- 

y, chain, pour croire qu’en ce mo- 
„  ment-ci, oü j’amve en períonne 
„  avec un gros détachement pour me 
„  joindre a lui, dantres raifons puií1 
,, fent y avolr eu part. Pour ce qui eft 
„  de Pordre, s’ii s’eíl retiré fous Straf- 
„  bourg, & que le Prince Charles foit 
„  en forces entre nous deux, de remar- 
„  cher en avant, il me fb.it un peu de 
„  peine: carc’eft préciférnent le con- 
,, traire de ce que vous lui avez fáit 
,, mander , de ne point haíárder d’ac- 
„  tion jufqu’á notre jonftion. Je vous 
5, Tenvoye pourtant; car vous & M. de 
3,  Belle-Iíle devez en íavoir plus que 
3,  moi íur pareilles ehófes *\

Interpreta- Noailles eut foin d’avertír Coigni 
ordrede ce* <lue l’°rdre du Roi, de íe rapprocher 

Lenre du Plia^l,ourg?ne devoit pas íe pren- 
Maréchai de dre lirtéralement: que c’étoit une de
Coigni.

12 Aoüt.
ces occaíions oü Í1 falloit fe décider 
pour le bien du íervice, en écartant 
tous les motifs perfonnels ; que s’il 
avoit quelque ícrupule á cet égara, il 
le prenoit íur lui. II craignoit une mar
che téméraire, il recommandoít de ne 
ríen entreprendre de trop hafardeux 
il annoncoit qu’on chercheroit, en cas

o
«



&  beíbm, d’autres moyens de fe join- ,  
dre. Ces inquiécudes ceílerentquand on l 7 4 4 * 
fue la nouveüe poutíon de Coigni, &  
on ne peníá plus qu’a chaíler les Au- 
trichiens. # _

Le Roí artive aMetz le 4 Aoüt. Peu Maiadíe da 
de jours aprés, il y eut les premieres Roi * Mes. 
atteintes d’une mal adíe, qui fut pour 
lui Fépoque la plus glorieufe, puif- 
qu’elle ren.plic de confiemation touce 
la France, &  fit éelater 1’amour d’un 
peuple innombrable pour la perfonne,
Noaiües étoit déja en marche. Tandis NoaiHes 
que les troupes s’aílemblent a Scheíef- »arche aux 
tatt, il va le 9 conférer avec Coigni. enaemis* 
Ces deux Maréchaux agirent de con- 
cert, comme íi le Monarque eüt été 
préfenc.

II étoit impoffible que íá maladie Aaíon par- 
n’apportát quelque retardement aux 
opérations. Cependant on s’appereoit court, 
biéntót de Fardcur quí anime íesFran- 
gois. Le Duc d’Harcourt commandoic Journal di
al Phalzbourg un corps féparé. II atta- XP'é- Faf je 
que le 13 le General Naaalti a Saver- Noaiiies au 
ne, &  il raet en fuite les ennemis. Le ^01 de Fruf_ 
Prince Charles ayant fait marcher une ie'íer. Sept. 
parrie de ion armée, Harcourt fe retire 
en bon ordre, aprés avoir rale les re- 
tranchemeuts des Aumcniens. Le Prin-
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ce repaííe la Som, On fe dilpofe k le 

1744* reííerrer veis le Rhin.
Camp de Toutes les troupes venues de Flan- 

Bifchen. avoient marché en deux jouis de 
Schelefiatt, pour fe meare k portée de 
Strasbourg. Eiles occupent le camp de 
Bifchen le 17: Coigni viene fe camper 
a leur gauche, &  Farmée Impériale ar- 
rive au méme endroit.

On cherche Les enneffiis étoient á trois lieues 
1 combatiré. pur }es hauteurs de Brumpt. On

ne pouvoit aller direélement a eux: on 
fait des cÜfpofítions pour les tourner, 
& pour fe ménager Foccaíion de les 
combattre. Le 20, on palle la Som vis
a-vis de Hochfeldt: on s’attendoit a une 
aétíon : on fe met en bataille; on s’a- 
vanee fur le corps de Nadafti, compofé 
de cinq á lix niiile hommes de troupes 
Jégeres; mais on ne peut Je joindre. 
Eniin, on gagne les hauteurs de Brumpt. 
Les Autrichiens les abandonnent fans 
combar, fe retirent au-de-la de la 
Moutre. On íait partir le 22 trois dé- 
tachements, pour attaquer s’il eft pof- 
fible leur arriere-garde, &  couvrir la 
marche de'l’année.

Le lendemain on forcé les retranche- 
ments de Suffelsheim; on fe prepare a 
Fattaque d’Auguehcim: mais les enne-

Marche
rapide.



mis abandonnent ce village, aprés y 
avoir mis le feu. On marche en-avant I7 4 4 * 
jufqu’a un ruifleau, qui coule dans un 
ravin á tiayers des prairies marécageu- 
fes. On fe propofe d’y attendre la pointe combat 
dujour; caria nuit commencoit. Tout- de mm 
á-coup l’ennerni fak une décharge gé- 
nérale• nos troupes y répondent. Le 
grand feu dans l'obfcurité eflraye les 
chevaux,qui étoienten aíléz grand nom
bre fur la chauflee, a la fuite des Ma- 
réchaux de Noailles &  de Coigni: ils 
fe culbutent avec les Cavaliers; ils fe 
précipitent, &  mettent le déíbrdredans 
quelques rangs. Tout fot bientót répa- imr¿r>n{t¿ 
ré. LesGrenadiersavoient éré inébran-de nos G ré ~  

lables. On les volt ftanebír le ruiííeau, nadiers. 
enfuñe un fecond folie défendu par un 
retranehement; paífer fur les poutrelles 
d’un pont, dont l’enneim avoit oté les 
madriers ; emporter deux efpeces de 
redoutes qui' défendoient le pon?; met- 
tre leurs fofíls en bandouliere, parce 
qu’ils étoient trop ferrés pour fe fervir 
de la ba’ionnette; fondre le fabreá la main 
forles Grenadiers ennemis, lesdifiiper, 
les pouríüivre. Ce combat ne fmicqu’á 
dix heures du foir. Trois heures de plus 
auroient afluré une victoire complete.
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paite le 
Rhío.

a 14 M
On fe rangea Tur le champ de ba-

1744- taille, daos reípérance de reraporter 
Le pñnce un piUs grand avantage le lendemain. 

charles re- jyjajs jes Autrichiens fe retirerent tou- 
te la nuit, a travers des bois &  des ma-* 
rais : ils repaflerent leRhin, &  mlrent 
le feu a deu.v pones qu’ils y avoient. 
Unepartie de leursGrenadiers n’ayant 
pas eu le remps de pafler le fleuve, 
fe répandirent dans les bois. De peur 
qu’ils ne fuflenc roaflaerés, on pro- 
mit des récompenfes aux payfans qui 
les arréteroient prifonniers. Le Prin- 
ce Charles fe préparoic depuis long- 
temps á la retraite: il avoit eu le temps 
de raettre les bagages en süreté. 

Noailles, dans la relación qu’il en- 
íouer les envoya au Roí de Prufle, fait l’éloge 

des troupes Francqifes par le limpie 
expofé des fáits. Elles marcherent en 
un jour de Brumpt a Haguenau & Bi£ 
chwilíer, de-lá a Drufenheim, a Áu-

On ne
pouvoir que

troupes
Fran̂ oiíes,

gueheim & encore plasloin; eílesn’eu- 
rent pas métne le temps de manger : 
les détachemetus furenc plus de trente 
heures dans cette íuuauon ; &  loiti 
que les foldats murmuraflent, ils fou- 
tinrent la fatjgue avec joie dans l’i- 
dée qu’ils alloient combatiré. Toute 
l’armée paila bientóc le Rhin fans obf- 
tacle.



Le Roí de Prufle, craignant tou- — —  
jours qu’on n’agit trop moHemenc, J7 4 4 -
avoic envoyé depuis peu le Maréchal Schm«ta« 
de Scbmettau auprés de Louis X V , 
pour luí explíquer ion plan d’opéra- Pruffe. 
don, &  íur-tout pour luifaire Tendría 
néceíEté d’opérer avec vigueur. U Tan* Le Roí de 
noncaau Maréchal de Noailles, &  luí ftSréehsi 
recommanda (tant il écoit impénécra- ¿e Noailles.* 
ble daos fes defleíns poli tiques) de ne *9 
poinc parler & ce Pruffien de Tal*
Lance enere les deux Couronnes : 11 
rfefi inflruit qne des opérations, dit
il , &  je  ne veux point quil foit 
informé du rejle y fans doute, parce 
qu’il fe défioit de Tindifcrédon de fa 
langue.

POUTIQUES ET MILITARES* a i 5 _ — ^ i—

Si Scbmettau avoit voulu fe rendre u rcfufe ¿e 
k l’armée, comme Noailles l’y invita fuívre í’at- 
inftamment, il auroíc vu qu’on ne pou-mée* 
volt avoir dans les conjonétures plus 
de vigueur ni plus de céléricé. II vou- 
lnt reíler a Metz; & lk, fe livrant a 
Ton imaginación bombante, il fuppoía 
qu! ’on devoit détruire 1’arRiéeduPrin- 
ce Charles; il enfanta des projetschi- Se$ ÍTnprn* 
mériques , il cria qu’on avoit perdu * R« s & fe» 
dix jours dans Tinaftion; ii écrivit ^Mer̂ uss a 
SeckendorF une letcre extrémement vi
ve, oü Noailles n’étoit point épargné,



21 $ M  É M. O I R E S
— & done 11 fe répandh des copies; il

azi Roí de 

Lente du _
ser. Sept.

J7 4 4 " comprende cémérairement le Comee 
d’Argenfon &  le Maréchal de Bellerlíle, 
córame ayanc approuvé fes idées; en
fin , fes difcours &  fes écrits ne pou- 
voienc produire que du mal.

Koaüie* C’eft fur quoi Noailles ouvrit fon 
sen piaint coeur au Roí de Prufle. „  Tandisque 

j’avois ia douleur, Sire, de favoir 
mon maitredangereufement malade; 
que j’en- étois éloigné ; que dans 
une circonftance auffi critique, ón 
m’avoit confié le coramanderaent de 
fon armée principale; queje nené- 
gligeois ríen pour remplir toutes 
les vues que le Roí s’étoit propo- 
fées, tantpar rapporc k la süretéde 
fon Royaume, que par rapporc au 
fervice. de fes alliés, il in’eft reve- 
nu que le Maréchal de Schmeccau 
tn’accufoit de lenteur, &  en quel- 

„  que maniere, de manquer a ce que 
„  devois aux incéréts de raon raaitre 

muí prouve,, & a ceux de fes alliés.... je  ne 
la feuuete cherche point, Sire, k rendre les
taúoas. y> avamages reraportés íur le rrince 

„  Charles plus confidérables qu’ils ne 
„  le fonc. II a repaíTé le Rhin avec 
„  honre & avec perte : chaqué jour 

le confírme par faeaucoup de cir-
conílances,

V
11

ii
11

1 i

11

11

1 i

11



cocftances,  qu*ñ feroit trop iong----
„  de rapporter a  V, M. Trois beores I7 4 4 *
,, de joar de plus, fon armée aurolc 
,, ¿té perdue. L ’armée du Roí a fait 
,, pourla combatiré une marche done 
,, on voit peu d’exemples; de le mo- 
„  ment oü Fon a atraqué les enuenús 
,, pour ’e fecond comfcat du jour, ( i  
,, neuf heures du foir) fuffit pour faire 
,, connoitre avec quelle intemion &
„  quelle volonté on marehoit & eux.
,, Le Journal que j ’envoye á V. M. luí 
„  démontrera qu’íl n’y a pas eu un joux 
„  de perdü

,r 11 n’eft pas de la prudence, Sl- 
,, re, de cenfurer les manaeuvres de 
,, guerre, lorfqu’o n eft éloigné des 
„  lieux oú eííes íe pafíent; &  il feroit 
„  ínjufte de révoquer en doute la droi- 
,, ture de mes intentions

„  Qu’il foit permis k un homtne Se teñir en 
„  qui fert depuis 52 ans, qui dottSarde co“- 
„  avoir quelque expérienee, &  qui 
„  s'intérefle véritablement a la gran-tes,
„  deur & a la gioíre de Votre Ma- 
„  jefté, de la mettre en garde contre 
„  des imaginadons de guerre, dans 
„  leíquels onne pefe ni les avantages 
,, ni les inconvénients d’un projet; oü 
„  Fon fe laifle féduice par íes appa- 

Torm IV. K
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grand & du valle, oú Ton 
ne combiné nf les mefures ni les 
moyens,' &  d’oü il réfnlte que Ton 
fe précipite dans les plus grandes 
difficukés &  les plus grands dan? 
gefS; en eróyant n’entreprendre ríen 
qae ide poffible &  de fadie. Ces 
imagjnarionsfont bien différentes du 
vrai génieídé guerre , qui eft réflá? 
chi j qui connoir des príncipes &  des 
regles, &  qui faitque cen’eftqu’a- 
vec une extréme circonfpeélion , 
qu’on fe garantir des écarts d’un zele 
& d’une ardeur-inconfídérés

Expédítion Schmeitauavóitécritune lettre d’ex- 
ie Fragüe, eufes & Noailles; & le Roí de Prufle 

ne tarda point a reconnoitre ni a dé? 
clarer qu’on ne pouvoic ríen faire de 
plus en Alface, que ce qui avoic écé 
fait. Ce Prince exécutoit ponétuelle- 
tnent fa promefle. II fe mit en marche au 

■ terops marqué; ilouvrit la tranchée de-
ien^e du io vane Prague la' nuic du 9 au 10 Sep- 
Septembre»- tembre. „  Praguene dendraquepéude 

„  jours1, écrivic-il au Maréchal; i! feroit 
■ „ a fouhaiter que'vous atures Francois 

rempliffiez aufli religieufement ce 
done nous fomraes - convenus en?

„  femble, que cela fe fera du cótédes 
*« Prufilens Sesinquiétudes étoienc



fans doute entretenues par des lettres • -*
de Schmettau, *7 4 4 *

Aprés la retraite de l’armée Autri- Noaüies 
chienne, Noailíes lui envoya M. da- 
M efnil, Brigadier, homme déüé &  roí de P*uf- 
a&if, qu’il avoit déja etnployé dansfc» 
quelquesaffaires. II le chargea de ren- 
dre compre au Roí de Pruffe des opé- 
rations qu’on venoit d’exécuter, &  
d’apprendre d’une maniere précife quel- 
les étoienc íes ihtentions fur celles de 
l’armée Impértale. Les inílruétions qu’ii 
lui donna, datéesdu i er. Septembre , 
contenoienc tous les éclairciflements 
qu’on pouvoic fouhaiter, avec toutes 
les preuves d’un vrai zele pour la 
caufe commune.

Du-Mefnil arriva le 13 Septembre Leurprts 
au catnp de Prague , trois jours avantmiere ense
que le Roí de Pruflé entrát dans cette Tue* 
ville dontla garnifonfut prifonniere de 
guerre. Quoique prévenu Tur la difi
culté de lui répondre, il fe rrouva era- 
barrafle par fes queftions &  fes diícours.
Ses pía!lantenes fur quelques-uns de nos Mém. de M; 
Généraux, en préfence de toutle mon- du-Mefiúi, 
de, auroient interdit un homme moins 
accoutumé aux íicuatíons épineufes. Du- 
Mefnil fe contint. Le Roi de Prufle in- 

. íiltam &  lui difant .• „  Voila vos Gé-
K ij
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sao M é h o i r í s

„  néraux, repondez, parlez *\ S lr ii 
*7 4 4 * répondit-il,  mus [omines dans Pufage 

en Franco derefpe£ter le choix du Ros 
míre maitre, lorfqu'il a honoré queb 
qu'un de fa  con flanee &  du comman- 
dement de fes armées. QuantauMa- 
réchal deNoailles, Fréderic n’en par
la qu’avee coníidération en public, qu‘a- 
vec eíiime &  confiance en. parciculier, 
II voulut néanmoins fonder l’Envoyé 
fur fon caraétere, &  il en recutcecte 
réponíe: „  Touc Francois bon eitoyen 
,, doit le refpecler; celui qui le cori- 
„  noic, &  quia le bonheur de vivre fou- 
,, ventaveclm, doittraimer; celui qui , 
„  coirane moi, luí a beaucoup d’o- 
„  bligations, doit lui étre attaché; & 
,, je m’en fais honneur & gloire Je 
rapporte ces diícours d’aprés le tné- 
moire de du-Meihil : on le foupeon- 
nera peut - étre de l’avoir écric en cour- 
tifan.

Audience Ce ne fut que le lendemain de la
parüculiere. re¿¿itjon <Je prague qu’il eut une au

dience particuliere. Elle dura trois he ti
res. Tous les objets de fa miffion y 

ñu, furent dífeutés. II préfenta deux mé- 
inoires qu’il étoit chargé de remettre. 
Folla du Noailles, dit pluíieurs fois 
le Roí de Pruíle en les lifant j &  fl



approuva ce qu’ils contenoienc, en par- —  ^
ticulier le projec de fáire marcher Far- 4 4 *
mée Impértale par la rive droíce du Da-
nube. Les díícours de Schmettaune fu- Frédénc
rent pas oubliés. Le Roi les bláma
fa is décour, aílura que le Marécbalau e *■
de Noailles auroit lieu d’étre contení,
qu’il comptoit entiérement fur la pro-
bité, qu’ii efpéroit de íes talents &  de
fon zele qu’on poufíeroic l’affaire avéc
vigueur, éc qu’on s’en rireroit glorieu-
fement. II ajouta : Je le plains de ce
q u il a fréquemment á fouffrir des
friponneries de votre Cour, m&is Une
faut pas que cela le dégoúte. De-lá il
s’étendit fur leseábales, fur les incon-
vénients qui en réfukent: intrigues ,
traca®ríes d’hommes &  de fémmes,
galancerie qui occaiionne des grandes
& des peckes choíes. II favoít des dé-*
tails fur tout le monde, fur du-Mefnil
lui meme, qui en fut finguliérement
étonné»

Fréderic témoigna pour Loois X V n s’appiao.* 
beaacoup deconfiance, d’eftime, d’at- de l>3l~ 
tachement & de reípeét. II s’applaudif- Louis xvt° 
foit de faire avec luí, avee l’Empereur 
&  le Roi d’Efpagne, une alliance ca- 
pable d’impofer a toute PEurope. Jet 

M is bien - aife, dic-il, de remplace*
K iij

POUTIQUES ET MILITAIRES. 441



n’agit pas 
avec ví- 
gueur,

222 M É M O I R E S
-------- les Suédots qui étoient autrefois les al~
*7 4 4 * üés favoris de la France : d préfent 

ceft un corps fans ame : pour mol, 
fe a  ai une &  Ven en fera contení. 11 
ne parióle que de derruiré bientóc le 
f antóme de la Maifon ¿PAutrichs; il 

Íifeít en-yoidoic qu’on fe hátát de finir, fur-

“ “  t'u!?n,e4t srand réParer
partí, fi on& fortraerles troupes delEmpereur;

il confervoit toujours quelque méfian- 
c e , &  ne diffimula point que, fi 1’on 
manquoit st ce qui lui étoit promis ¿ 
íi Ton ne fe mettoit pas en état de pouf- 
fer vigoureufement la guerre , il ne fe- 
roit point embarraíTé, &  qu’il fauroit 
bien prendre fon partí.

n reíHfie* Aux longs mémoires da Maréchal 
fttr de .Noanie?, fe Roi de Prufle fit feu- 

lement deux apoftilles, ne trouvanE 
rien a y relever. Par l’une, il reétifioir 
fa propre idée, d’envoyer un corps de 
troupes Francoifes coñtré l’Eleíferat 
de Hanover. ,, Je crois, dit-il, que la 

deflination du corps du bas-Rhin 
doit étre de caufer beaucoup d’ap- 
préheníion au Roi d’Angleterre , 
fans frapper le coup effeélivement: 
car fi Ton commettoit quelques hof- 
tilités dans le pays de Hannover, 
on donneroit k la Ruffie & au Da-

Hanover,
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„  nfemarck beau jeu de íe niéler de 
„  cetce guerra ; &  mon avis eft qu’il l 7 4 4 - 
„  faut plutót diminuer le nombre de 
,, nos emienda qué l’augmencer Par - iiítcom-;_
l’aucre aportille,7 il repréfentokla né- «tóte de 
ceTité de réiablir incefíanirnencrariBée f4mem¡. 
Impériale, &  de former des raagafins, 
de maniere que touc furpréc au mois 
de Mai. „  Car le grand avantage, dit- 
„  11 encáre, a l’eípece de guerre que 
,, nous faifons, eft pour celui quire- 
„  mué le premier, II oblige l’ennemi 
„  á íe régler fur luí; &  qui peut a la 
„  guerre réduire fon ennemt a cette 
,, néceífité, a gagné toute la cam- 
„  pagne

Ce Héros d’un génie extraordinai-Sa coofiance 
re, d’une imaginatíon ardente, d’rmeen fcsfor'- 
prodígieuíe aélivité, capable des; plusces* 
profondes reflexiona comme des coups üii. 
les plus hardis, plein de confiance en 
lui-méme, fier de íes armées que ríen : . -
n’égaloie pour la difciplme , ambirieux 
de puiflance aucmt que de gloiredé- 
clara enfin qu’il falloit fe porter: a Bud- 
weis &  Tabor, qu’il fe dirigeroic en- 
íuite fur les moiivements dea Áütri- 
ehiens, qu’il deíireroic que le Prince 
Charles vine k luí,-qu’il marcherok au- 
devant; qu’il vouloit lui.livrer bataille

K iv
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M  á  M O I R E S
& luí tuer vingt roille hommesi L’é- 

*744» véuement ne répondit paskces magni
fiques efpéranees.

leía*! ;de D’unautrecócé, Louis XV guéríG- 
louis agics r0jt & devroir bienÉdt fé préparer a
ik íniladie* ~ . 5 , u / j* - ti i  * * i

^  j&cíiraa Maréchal de Noailles, qui 
hü avoit demandé la permiffion d’al- 
ler aMetz coníérer avec les Miniftres: 
Je feral rayl de vous revotr, M. le 
Maréchal. Vous. me trvuverez . apea 
bien de lapeine á revenir; il efi.. bien, 
vrai que ceft des portes de la morí. 
Ce napas éié fansregret que ja i  ap~ 
prh l'aff'aire dti BMin; mais la va-, 
lomé de Diea riétoit pas que f  y fufe*, 
S? je  m’y filis fiutnis de bon cesar;

1 ; cmiU efi bien vrai qiPil efi U. matire
de tomes chofer, mais tín bon matire. 
En. voilá ajfez ,je  crois, pourunepre^ 
miere fiis.

H rejoínt; Ces fentimetits de Religión, reved-
irmée‘ lés par la préfence de la mort, n’aftbi- 

blirenr poinc dans Louis l’ardeur mar*, 
tiale. 11 arriva le 5 Oclobre a Straf- 
bourg; dé la il fe rendir en perfonne 
au íiege de Fribourg, conimencé par 
le Maréchal de Coigni, i & d’aurane 
plus difficile alors que la íáifon étok 
plus raauvaife.



Les pluíes conn'nuelles, les débor- 
demencs inonderent prefque tous les 1744* 
pays aux environs de la place. Les siege vH 
íoldars paílerenc des nuits entieres fineux de 
dans les boues &  a la piule. Le feu Fnbour£’ 
des ennemis, égaleraenc vif &  íou- 
tenu, tuoic chaqué jour beaucoup de 
monde, tandis que les maladies cau* 
foient d’ailleurs de grandes penes. On 
ne montoit pas une t ranchée ibis per- 
dre au moins quarante , quelquefois 
cene hommes ; &  il en coüca deux 
mille pour s’emparer du chemin cou- 
ven &  s’y loger. C ’eíl ce que Noail- 
les écrivoit le 2 Novembre au Roí de 
Prufle. Fribourg fut pris quelques jour* 
aprés. La préfence du Roí avoit íoutenu 
tous les coürages.

En Flandre, le Maréchal de Saxe Bella eam- 
quoíque inférieur aux ennemis, les fit Hf’échai 
échouer dans tous leurs deileins par (a saxe. 
feule poíicion, les défola par Ies par
tís qu’il envoyoit a la guerre, rendic 
fon armée excedente; &  cette cam- 
pagne, comparable a celles de Turen- 
ne, fervit de prélude aux fuceésbril- 
lants des autres campagnes. Noailles Noaíiies 
triomphoit de la gloire d’un Généraí, fidelf á rs* 
dont il eüt été jaloux s’il avoit pumms* 
fétre du mérite. En répondant a une

K v
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Lettre 4u 
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íc latp to- 
thiit par les 
impruden
tes de Sch- 
jnettsu,

*>q. 6  M é m o i r e s

de fes lettres : S5 Je fuis un peu cho
qué, dit'il, des termes de recon- 
noiflSnee &  de bonté que vous y 
eroployez. Vous me devez de Pami- 
tié, &  vous feriez injuíle fi vous 
me la refufiez , piiifque perfbnne 
r» vous eft plusfincérementattaché 
que moi; mais je vous prie qu’il ne 
foit plus qúeftion de eomplirnents 
entre nous Leur amitié devine 

de jour en jour plus étroite, &  contri* 
búa beaucoup au fuccésdes opérations.

Cependant les imprudences de Sch- 
jnettau cccalionnoient un éclat fá* 
cheux: elles dévoilerent des intrigues 
de Cour formées pendant la tnaladie 
du Roí contre Noailies. JLes lettres, 
les mémoires de ce Général Pruífien 
ayant été interceptés, la Reine de Hon* 
grie les envoya au cercle de Souabe, 
avec un refcrit oü elle táchoit de prou- 
ver par fes lettres mémés, que fes 
ennemís attaquoient la liberté Germa-
nique. Le refcrit &  les atures pieces 
furent imprímés, &  íe vendirent fe* 
cretement h. Francfort. Ce qu’il y avoit 
de plus remarquable, étoit une lettre 
de Schmettau écrke le id  Septembre 
au Roi de Pruííe, injurieufe pourle 
Gouvernementde France, mais en



particolier pour 4e Maréchal de Noail- ^
les. Le Maréchal de Belle-íflé y écoit ^ 4 - 
repréímté comWS b H ó «  & condui- ¡ £ ¿ 2 ?
te , la lenteur de les operanons, lespOUrNoaií- 
foibles efforts contre lé Prince Chat- les. 
les, dont il auroitdü détruire l’armée.
On fuppofoit que Louis X V  avoit 
fenci vivemenc cette vérité., Go appel- 
iott Beíle-Iiíe &  un autre dont ie nom 
étoit en chifire’, de véritables amis, 
en qui feuls on pouvoit avoir tome 
confiance. On parloit d’une audience 
parriculiere du R oí, dont Jes décails 
tendoient a déeréditer les Généraux.
■ Ce recueil contenoit aufli une lettre 
du Pmííien a l’Empereur, a qui il 
dífoit que le temps étoic venu de 
bruíquerles chotes, &  qu aucune neu
tralicé ne pouvoit plus avoir lieu daos 
l ’Euipire. .

Un anonyme envoya tous ces éerits Vues am- 
a Noaiües i en iüi témoignant fon in- biVe>̂ es at~ 
dignation de k  licence de .Schmectau ^a^chafde 
á flétrir les Généraux &les Miniftres5BeUe-ifie. 
pour élever Belle-Ifle fur Jeurs rui
nes , felón les vues de fa  Coik¿.cem- 
me s'il étoit le feul hommé dfFrance 
doué, de lamieres &  de capacité. U ibid.

que. la Goiir de Berlín ne 
jSmuoit probabieiuenc , en fa íaveur *

'* K  v]
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tant de. reflórts ¡St de cabales, qirafín 
que redevable a elle feule de l’accora- 
pliílement de fes deííeins, &  parvenú 
au rang de premier Miniftre, il de- 

> pendit abfolumenc de fes volontés; &  
qu’elle püc a fon gré íe fervir de luí, 
pour engager peuc-écre :1a Franee dans 
de nouveaux périls, tels que ceux oü 
elle s’étoic vue expofée en 1742.

S'Iiavoit II feFoic témérairé deprononcerfui’ 
íionné heu |es vu¿s &  les intentions fecretes de 
cqbí °üp* Belle-Ifle. Ses liaifons intimes aveeSwJBSi

Schmettau, la coramunicatioii que ce- 
lui-ci afluroit lui avoir donnée de fa 
leure h Seckendorff, la demande que 
le Roí de Prufle avoit fáit de lui con- 
fier i’armée de Baviere, pouvoient s’iri- 
Krpréterd’une maniere beaucoup moins 
défavorabte;&il fe fondoir lansdoute 
fur le befoin queTon avoir de la Cour 
de Berlín.

Noaflles Le Maréchal de Noailles erar de* 
4cnt vojr mettre fous les yeüx du Roi ces 
,,, . - , differentes pjeees. IIy loigmt un mé- 
«íoís de No- moire, ou u di t : „  V. M. aime la 
vembre. yj vérité , elle eft jalouíe de l’hon- 

neur &. de Ja digoité de fon Gouver* 
„ nemem : elle eíí ennemie des caba- 
„ les ; j ai plus Heu que qui que ce 

foic de penfer qu’elle eñ fenfible k



i, rattachement, au zele, au reípeét, * " "
»» &  íi fo fe le dire, k í’amour &  a I7 4 4 - 
aj l’affeftíon que fon a pour ía per- 
,, fonne. C ’eft le feul raérite que je 
,, rédame, &  je m’eílimerai fufiifam- 
„  menc réeompenfc, íi V. M. en eít 
,, aaffi perCuadée que Ies íenriments 
3, de mon cceur me le fuñe defírer,
„  &  qu’ils m’excitent a le méricer 
II refute eñfuite les allégadons de Sch- 
mettair. Celui-ci prétendoit que, des urefute 
le i2  Aoüt, on pouvoit niarcherauxSchmetí3U* 
ennemis : &  cependant les derníeres 
troupes arrivées de Flandre, n’avoient 
joinc l’année du Rhin que le 15. En 
un mot, il prouve qu’on a fait tout ce 
-qu’il falloit faire; il fe plaint de l’indé- 
cence avec laquelle ce Pru ílien, pendant 
la maladie du R oi, a répandu dans 
Metz fes fauffetés & fes declamación?.

,, Ce qui eft encore, j’ofe le di- 
„  re, fouverainement indé cent, ajou- Noaílic*
„  te-t-il, eíl que la publicité des reía-fe P!amt 
„  tions de M, de Schmettau va fáire cou!”  **
„  corinoítre á toute l’Europe, qu’il y 
„  a des cabales au milieu de fa Cour,
„  entre fes propres fujets & les étran- 
„  gers, pour feconder les vues d’une 
„  faftion partículiere.. . .  Je n’avánce 
0> fien. dans ce. mémoire, ¿>ire, que je 11 efi ptéc

á foutenir
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n ne fois prér de le dire en préfence 
■1744. n ¿e M. de Schinettaá‘ &  dé M. de 

tout ce qu’íi Beíle-Ifle. Je n’ai jamais refufé k M>
avance. ^ ¿e Belle-Me la juftice qúi luí étoít 

„  due : Votre Majefté en eft témoin 
,, & de la facilité méme avec laquelle 
„  j’avois oublié tous Ies griefs queje 
,, pouvois avoir centre lui. Je diffimu- 
„  lerois inutilement a V. M. que je 
„  fuis affecté &  touché. Mes - iñteif- 
„  tions font pares &  font droites : »1 
„  eft bien trifte d’étre expofé a de pa- 
„  reilles épreuves, loríqu’on íert un 
„  bon roaitre, &  que l’on n’eft occu- 
„  pé que de ía gloire &  du bien de 
„  fon fervice ”, Ses plaintes étoient 
d’autant plus juftes, qu’en effeclamo- 
dération &  la droiture lui avoient tou- 
jours fervi de regle, méme quand il 
avoit eu a blamer quelques perfonnes.

Rappei de Schmettau fut rappellé par le Roi 
Schmettau. ¿g p^flig ̂  qUj écrivit encore au Mará- 

cha! de Noailles dans les termes les

Comment 
le  Roi de 
PruíTe Pan- 
nonee á 
K oailks,

Le Roi de * 
PruíTe.
17 Jaavier

plus fatisfaifants : - .
, „  Je ne m'arréte point a vous faire 

„  des compliments a l’occafion du der- 
„  nier Décembre &  du premier Jan- 
,, vier. Je ne vous fouhaite que déla 
,, fanté:: vous pofledezrle refte. Jen’ai 
» autre chote á ajouter: a cela, finon
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5J de vous dire que ie rappel du Ma- 
n réchal de Schmettau a été occaíion- 
„  né prificipalement par les diícours 
„  &  lettrés qu’il a écrits fur votre fu- 
„  jet, &  íans conful ter íeulementmon 
,, avis. Témoin le mémoire qu’ilapré- 
,, fenté au Roí de France pourledif- 
,, fuader de rafer les fortíficacions de 
„  Fribourg, &c. J’eípere que vous fen- 
,, tirez par ces démarches les égards 
„  que jai pour vous, &  combien je fuis, 
„  Monfieur le Maréchal, votre trés- 
,, affeétionné ami

i? 4 4 * .

La meilleure juflifkation de Noail- Ce pónce 
les, s’íl en avoiteubefoin, c’étoitré-p‘OIt.recuis 
vacuation de la Bohema parles Pruf- meine’ 
fiens. Le Roí de Pruffe éprouva, com- 
me tous les Généraux, ce que peu- 
vent ala guerre les contre-temps, le 
manque de vivres, Ies hafards impré- 
vus. II fut trompé par des faux avis; 
il fit de faux mouvements. Loin d’at- 
taquer le Prince Charles avec trop de 
rifques, il recula devane lui', jufqu’á 
repaflfer PElbe le 8 Novembre. II 
laifía pafler ce fleuve aux ennemis; &  
bientót aprés il envoya ordre a lagar- 
nifon de Prague de venir lejoindreen 
Siléfie. La Saxe venoit de fe déclarer 
pour l’Aumche, le mar te au d'or des Reí ation de

la esnipagae
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— “  Anglois, pour me fervir de íes pro- 
i 744- pres termes, avoit ouvert les portes 

pauff°ide fór ês $axms > &  r intérét d'un 
1 e" moment les avoit aveuglés jhr un in- 

térét plus durable. Fréderic auroitété 
aceablé, s’ii n’eüt pris confeil des cir-
conílances.

11 avoue II écrivit luimeme la relatíon de 
ingáninnent fa cam pague, ScPenvoyaauMaréchai
fes fautes. ¿g Noaülcs. 11 y avoue ingénuement 

deux fautes capitales, qu’il avoit faires 
aprés la prife dfe Prague; l’une , de s’é- 
tre éloigné de cette grande ville fans 
Pavoir pourvue fuffilámment de vivres , 
&  en n’y laiílant qifune trop petite 
garnifon; Pautre, de n’avoir pas mar
ché d’abord a Pilfen, mais de s’écre 
porté fur Tabor & Budweis. Les Fran- 
90ÍS avoientregardé, dit-il, Pabandon 
de ces deux poftes en 174 1, conune 
la perte de tomes leurs afíaires 46c de 
plus, PEmpereuv, Seckendorff& Sch- 
mettau luí rebattoient les oreillesdela 
néceífiré de les occuper. 

ta Franca Ce Monarque guerrier ne pouvoic 
rempiiffoít fg pJaindre de la Franee. On exécu-
rneats”áSfón t0  ̂ t0UC ce qu’on lui avoit promis, II 
¡égard, avoit demandé que le Prince Charles 

ne put arriver en Boheme que vers la 
¡ fin de Septembre; & le PrinceChar*



tes n’y étoít arrivé qu’en Oclobre. II . 
voaloít que FEmpereur rentrát en Ba- - ***
viere, &  FEmpereur y écoic rencré.
On travailloít a rendre l’arra ée Irnpé- 
ríale forcé de foixante mille horames; 
on y dei^noit des iomtnes immenfes ; 
on avoit mis un corps de troupes en 
quartiers dans FElectorac de Mayencé, 
pour donrier de Finquiécude au pays 
de Hanover. C'écoit remplir fes enga- 
gements avec autanc de graudeur que 
de fidéiité.

rOLITÍQUES ET MILITAIRES. 2 0 0 ^ ^ ^ ^

Cependant Belle-Ifle éerivit de Mu- Beiie-iüe 
nich, d’oü il alióle faire un voyage Prifonnier* 
pour conférer avec le Rol de Prufle, 
qu’il s’attendoit h des reproches de fe 
pare. Noailles, dans fe repon fe, aprés 
luí avoir; expofé les feics: „  Je crois, Lettre au 
» difril, que vous étes en droit, q ae|J ií:íS .de 
^ vous pouvez &  que vous devez par- i$ Décemh, 
„  1er avec forcé, avec dignktr& avec 
„  fertneté”. Le Maréchal de Belle-Ifle 
fe mit en route avec le Comee fon fre- 
re; mais paflant par FEie&orat de Ha
nover, ils furenc arreces tous deux,
&  conduics prifonniers en Anglecer- 
re i  événeraenc qut excita de grandes 
plaintes.

Jamais le zele & Faélivicé du Maré- Noailies
ehal, de _ Noailles n’avoienc eu tant*jV'

la campagas
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d’exercicc que cetteannée 1744. Aux 

r7 4 4 * travaux dü commandement, il étoit 
«ox afiaíres 0bljgé de joindre ceux de la politique. 
etrangeres. j } e p U¡s ja  retraite de M. Amelot, done

la place reftoic vacante, quoíque Noail- 
les preíFác le Roí dé la rempKr, toute 
la correípondanee des affaires étran- 
geres pafíbit par íes mains : il en ren- 
doit compte ; il remettoít enfúite les 
dépéches a M, dn Theil, premier Com- 
mis diftingué, qui répondoit aux Mi- 
niftres. Le Córate d’Argenfon expé? 
dioic cé qui demandoit la fignature 
d’un Secretaire d’Etat.' La correfpon? 
dance fuivie du Maréchal avec Cha- 
vigny, pour Ies afiaíres d’Alleraagne, 
étoit feule une grande occupation. En 
méme-temps ilécrivoita rEmpereur, 
au R oí dé Pruflé, au Généraux Fian-? 
cois s des lettres profondémeut radon? 
nées, On ne peút voir les raonumems 
de fon travail, íans admirer comment 
un íéul homme pouvoit y fuffire. J: 

11 demande * Cependant les affaires étr-angeres ,  
on p r̂tagées entre un Míniftre Général 

pjflrff, d armee, un Secretaire d'Ecat & uú 
premier Corarais:, devoient nécefiaire- 
ment fouffrir d’un tel partage. Le Má- 
récHal excelloit danscette partie : le 
Roí voüloic le charger de tous les dé-
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tails; raais il répréfentoit qu’ils étoient 
incompatibles avec les fofas da com- 4̂ * 
mandement. A  la fin de la campagne, 
il infida fur la néceífité de nommer 
un ancre Míniftre pour des fbnctions 
fi eflentielles. M. de Villeneuve, a 
qui la place fue offerte, s’excufa fur 
des raifons de fanté. Louis. fe décida 
en fáveur du Marquis d’Argenfon, 
frere aicé du Miniftre de la guerre.

• a■ 'i



Grandes 
fautes com- 
mifes par 
l ’Empereur*
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L I V R E  $ 1 X 1  E M E .

Í_j ’ E mi'E r e u r  Charles V II, qui
occafionnoit tañe de périls, de foueis 
& de dépenfes, avoit trop de peine a 
fe conformer aux intentions de la Fran- 
ce. Une ardeur inconfidérée pour les 
conqnétes, une impatiénce extréme de 
recouvrer du moins fes Etats, lui fái- 
foient perdre de vue & les regles de 
la guerre, &  les rifques de la precipi
tación. Ses Miniílres, fes Courüfans 
fkttoient fes deürs, pourfiuvoient leurs 
intéréts particujiefs, penfoient peu k 
la; caufe cómanme, &  ne prévoyoient 
point Favenir. 11 irjlportoit fort, felón 
le plan du Maréchal de Noailles, que 
le Roí de Pruflé avoit approuvé, de 
rentrer *n Baviere par la rive droice 
du Danube, & de préférer les avanta- 
ges certains aux progrés rapides. Mais 
aprés la retraite du Prince Charles, 
l’Empereur courut á Munich, ne cher
cha qu’a s’étendre, diftribua les trou
pes dans des quartiers oü Fon devoit 
touc craindre pour elles. Avec d’excel- 
lentes qualités, ce Prince avoit un dé-
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fauc des plus dangereux, cdui de ré- 
fifter aux bons confeiís.

Noailles, aprés lui avoir éerit imi- 
tilement tout ce qu’un vrai zele peut *’cfi°rcc, 
infpirer, gémiíloit de f e  fauííes dé- n 
marches. 11 en repréíentoit les confé- tes. 
quences a Chavigny, qui fetrouvoica 
portée de les faire lenrir fortemenr. II 
1’averEiObit que non-feulement le Mi- 
niftere de Verfailles, .mais le pubíie, 
prenoit des imprefltons fácheufe, ca- 
pables de décourager &  de refroidir. II 
l’excitoit h ne ríen négliger pour ouvrlr 
les yeux a ce Prince, pour le me-tre 
en garde contre Ies pieges de la flat- 
terie &  de l’intérét, pour le détoumer 
enfin d’un íyítéme, dont l’expérience 
n’avoíc que trop démontré les funeftes 
inconvéniencs.

Ces précaudons devinrenc inútiles La mondé 
parla mort de TEmpereur. Le chagrip ^¿felcon- 
l’avoit rongé, les maladies le confii- reih ímm- 
merent; il expira le 20 Janvier 1745, te. 
infimment tnalheureux par fon éléva- 
tion mérae. „  L ’Empereur vous eüt Lenredu; 

fu grandgré, marquoit Chavigny au Lévrier. 
Maréchal, de vos avertiííements &  
de vos confeiís ; je les tranftnettrai 
a fon fils. Je n’exeufe point la con- 
duire du pere. Je doute que quel-

POLITIQUES ET MILITAÍRES. s g f
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'*■  . „  qu’un dans le monde luí ait jamais

*7 4 5 * n dic plus de vérités que moi. On a 
- „  raifon de & récrier contra les Mi- 

. „  niftres &  fes Généraux; mais fa fa- 
„  cilité luí afaic píos demalqueleurs 
„  confeils. Jen’appercoisque trop qu’il 
„  y a en France un Ievaio qui fermen- 
„  te , &  qui peut étre dangereux, au 
„  grandpréjudice delagloire du R oí,
„  de la réputation de fes engagements 
„  &  de rhonneur de fa Couronne. . 
„  Mais telle eft notre narion, de fe 
,, laíler de tout, méme du bien.... 

Uégout de M Nous en dirons davantage un jour k 
Chavigny.  ̂ Saint-Gennain. L ’étac de mafanté,

„  mes intéréts domeftiques qui font 
„  dans la plus grande confuíion, ma 
,. philofophie, tout me détermine a 
„  ménager doucement ma retraite; &
„  j’y réuífirai, s’il plaitk Dieu 

Noaiiies . A cette nouvelle qui changeoic l’é-
fau f̂alre'1 tat ês c °̂l*es ? Noailles prévit les évé- 
pafferi’Km- nements, & jugea d’abord qu’on de
pire á í'Eiec- voit prendre d’autres metetes i mais le 
teur de Saxe. Miniftere ne profita point de fes te

mieres, Son fentiment eft développé 
Le Maréchai dans une lettre a Chavigny. „  II me 
M .^ c h a v !”  paroít bien difficiledefoutenir, íans 

6  Février. ,, avoir un Empereur pour chef, un 
„  fyftéme dont le fuccés a renconcré de



í? grands obftacles, lorfque l’EIetteur "  J ’"’
,, dé Baviere étoic revé cu de la dígni- l 7  4 3 *
„  té Impértale. Voici un jeune Prince 
„  qu’on ne doit poinc abandonner *
,, roais qui eft íáns rroupes, fans ar- 
„ gene, íáns crédit, & peuc-étre íáns 
„ confeil, á qui I’Empereur a laifíe un 
,, héricage de crop peu de confidéra- 
„ clon, pour efpérerde luí formerun 
„ partí capable de l’élever & de le 
,, maintenir furle Tróne. Parmilesau- 
,, tres Electeurs, je ne voisde compéti- 
,, teurcontre leGrand-Duc (Fraĥ ois 
„ de Lorraine, rnari de la Reine de 
„  Hongrie) que FEleéleur de Saxe ,
„  íi la vue de cette dignité peut le ten- 
„  ter. Je ne vois alors aucune reílour- 
„  ce, quipuiííefaire prendre a la Mat- 
„  fon de Lorraine Fafcendantqu’avoit 
,, celle d’Autriche, Mais fi FElecteur A fon re‘ 
„  de SaSe s’y refufe, en vain tenteroit- Ííf’ ñoí-TE 
„  on de retnplir le Troné par 1 E- i\íieaion de 
,, leéteur de Ba viere. Reftedansce cas í’Archiduc. 
„  a examiner, s’il ne fáudrok pas méme 
„  concoúrir á ce qu’on ne pourroit 
„  pas empécher, &  la maniere de le 
,, faire pour en tirer.une paix conve- 
„  nable au Roi &  a fes alliés.

C ’étoic raiíonner en fage politique. .Ses C0QÍ 
TI n y avoit cercainement que deux par- [nudres?1

POLITIQUEX ET AuLlTAIRES. 23<?



tís a prendre; ou de procurer l’Empi- 
*7 4 5 ' re, fi onle pouvoit, au Roi de Polo- 

gne, Electeur de Saxe: &  la ligue d’Al- 
lemagne pouvoit alore fe maintenir; ou 
de traiter avec la Reine de Hongrie: &  
plus elle deíiroit avee ardeur Féleétíon 
du Grand-Duc, plus la paix auroit été 
facile &avamageuíe. Toutmvitóit a fal
lir Foccaíion. Noailles ne négligearien 
pour en fáire fentir Fimportance. Mais 

Animofité 0n infpira au Roi des réfoiutions fort 
:u“??e différentes. On ne eoníülta que Fani- 
foo d’Autri-monte contre lnermere de la Manon 
cíie- d’Autriche. On ne vouloit ablolument 

point que fon mari füt Empereur : le 
Marquis d’Argenfon déclara qu’on em-

M é m o i r e s

----- ~ 7 v "  ----í —-- — /
Fécrivit aux Miniftres dans les Cours 
étrangeres; &  non-feulement il ferma 
toutes les ouvertures de paix, mais il 
atúfe le feu de la guerre fens prévoirles 
fuites de Fembrafement.

Point de Les Miniftres ne fe concertbient point
entre eux; chacun dans fon départe- 
ment étoit abfolu. Point de comité oü 
Fon préparat &  diícutat les aflaires: á 
combien de feutes ne falloit-il done pus 
s’attendre?

Comme il étoit eflentiel de connoitre
les

Concerr en
tre les M i 
niftres.

Héponfe 
fsge de VE*



les diípofirions do Roí de Pologne, le 
Maréchal de Saxe, par le confeil de *7 4 5 * 
Noailles 7 lui écrivit une fetme que Louis ,eaenr de 
X V  approuva, &qmcontenoit lesnto- propofition* 
tifs les plus eapables de le íaire entrer <ic la France. 
dans les vues de notre Cour.CePrinee teme & 
répondit qu’ilti’avoitaucunerepugnan- 
ce pour la dignké Impériale, quoique gaa. 
les charges lui en paruííént tres-pelan- a6í“ n» 
tes, mais qu’il ne pouvoit delírer d’y 
parvenir parles armes; que ion devoír 
d’Eletteur &  de Prinee-Vicairc de I’Em- 
pire lui étoit plus cher que toute autre 
chofe; qu’en cene qualké, i! devoit 
contribuer de tout fon pouvoir a faire 
dignement remplir le Troné; qu’il ne 
l’accepteroit qu'autant qu’il y feroitap- 
pellé par les fuffrages libres des Elec- 
teurs, &  par les vccux des aúnes Etats 
de FEmpire; que Ja France eíle-méme 
auroit h fe rependr d’une éleétion for- 
cée qui perpétueroit la guerre; eníin, 
que fi Louis XV lui procuróle par fon 
crédit la pluralicé des voix, il étoit af- 
fez difpojé á devenir Empereur, ne 
fut-ce que pour fe voir en état de 
travailler au rétabliflement du repos 
public , &  de eulriver d’autañt plus 
efEeacement l’ainitié du Roi , done 

Tm s I V  L
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= ü  faííbit un cas tres - diítíngué * ** 
*7 4 5 * Des qu’on fue les diípofidons de ce
° ni’occa*^ncc ’   ̂ne re^°^ d’autre partí que 

Ion de taire celui de la paix, fi l’on vouloit agir avec 
lapaix. prudence. La Cour de Vienne en fit 
domée'd00 des buvertures : le Roi de Prufle lui- 
lArchiduc. mémes’y feroit prctc, parce qu’on au- 

roit ménagé fes intéréts. Cependantles 
fauííes idées qu’on avoit fuivies au com- 
mencementprévalurent encore: on crut 
qu’il faUoit anéandr la Maifon d’Autri- 
che , bien moins redoutée depuis long- 
temps en Europe que celle de France; 
&  Ton donna Texclufíon au Grand-Duc: 
comme fi l’on avoit eu droit de géner 
les fiifftages du corps Germanique, com
me fi d’auleurs on avoit eu des forces 
íuffiíántes pour y réufiir. Le Maréchal 
de Noailles repréfenta en vain les in- 
convénients decette démarche.Le-Mi- 
niílere étoit prévenu, &  fe précipita. 

La ligue de Une fi mauvaife politique eut d’á- 
rnm̂ 0rt fekotdles fuítes quelle devoit avoir. La

* Sclon PAuteur du S u d e  de L o u is  X I V  ̂  
„  la Cour de France fut refufée : TEleéleur
** de Saxe n’ofa accepter cet honneur, ni fe 
» détacher des Anglois, ni déplaire á Ja 

Reine* II fut le feconcf Eíe&eur de Saxe qui 
refufa d*érre Empereur ” On voit ici á ijud| 
fe redutíoit ce reías*ti



ligue de Francfort fe rompit. L e  n o u -  ""~"—“
vel Eleéteur de Baviere, forcé de for- *7 4 5 - 
tir de fe (apiole, tañe les diípofitions 
de fon pereavoientété mal conques, fit 
un accommodement avec la Reine, fens 
quoi il alloit perdre fes Etats; le Land- 
grave de Melle retira fes troupes; l’E- 
leébeur Paladn n’eut de reflources que 
dansla neutralité; leRoi de Pruíle, feul L* France 
allié que la France confervát en Alie- 
magne, &  qu’elle ne pouvoit plus fe- 
courir que par une diveríion infuffiían- 
te, devoit néceflairement étre contraint 
de traiter avec l’Autriche; &  les pré- 
tenrions démefurées de la Cour d’Ef- 
pagne, oü la Reine Elifebeth Famefe 
décidoit de tout, rendoient fon alliance 
moins utile qu’onéreufe. On avoit dé- 
.claré la guerre á la Reine de Hongrie 
&  á l’Angleterre : on devoit s’attendre 
de leur pan aux plus grands efibrts,&
Ton avoit peu de moyens pour les fou- 
tenir.

C’eíl ce que Noailles expofe coura- Noaílie» 
.geufement au Roi dans un mémoire-, représente 
afín de í’exciter a réparer du moins Iesau. le 
-fauces de les Miniftres.,, La íituation 
v du Royanme, dit-il, eft plus déplo- Mémolrc 
„  rabie qu’elle ne l’étoit en 1704 aprésKo».
4, la bataille de Hochílet. U a fellucoa- 2 9

L ij
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■--------- tinuer laguerre depuis 1704 juíqn en
*745* ,, 1714 , &  on n’a pu la íbutenir que 

,, pardesmoyens forcés. Depuis la paix, 
„  on n’apris aucunes mefurespour di- 
„  minuer le íárdeau des dettes; on 
„  n’a eu aucune prévoyance pour fe 
„  préparer des fondsencasd’uneguer- 
„  re nouvelle. La guerre préfente a déja 
,, coütédesfommes exorbitantes, dont 
,, une partíe trés-coníidérable a palle 
„  dans le pays étranger, &  ne pourra 
^ de long-temps rentrer dans l’E tat. En- 
,, fin , Sire , on fupporte encore au- 

jourd’hui le poids de la derniere guer- 
•„ re; il s’eft augmenté par la guerre 
„  acuelle; &  malheuréuíement loin 

que 1’onpuiílé eípérer d’en voir bien- 
„  tdtlá fin$ ellene fait en quelquema- 
„  nlere que commencer par rapport a 
,, la France

i! annonte Aprésces trilles yérités que l’expé- 
l’avcnir, SErience fit trop Metí fentir, le Maréehál
melijeur °bferve qu’íl eft preíque indiípenfabté 
tcnftil. dé n’agir offenfivement que d’un coté; 

qué le Rol s’étant determiné pour la 
Flandre, il ne relie plus de ehoixafai- 
te; qu’il fauc fe mettre en état de dé- 
ífenfe ailleurs; que la propofitíon de 

. tonlerver une armée dans l’Empíre eft 
tíéraifonnable; qu’une armée n’ypóuf*'



inéme empécher Téleítíon du Grand- —
D uc, les Eleéteurs pouvant indiquer un 17 4 5 * 
arare lieu que Francfort; que cette 
éleftion faite, comme on doit le pré- 
voir, la Cour de Vienne armera pro- 
bablment FEmpire contre nous; &  
qu’alors elle fera paílér une grande par- 
tie de íes forces en Italie, oii il eft á 
craindre que les Eípagnols ne puiflént 
pas luí rélifter.

„  Quelque grand que foít le mal, il excíte 
,, conclut-il, &  quoique celui donton 4 pendre
„  eft raenacé foit encore plus grand, [onvenaT”8 
„  on doit, Site, s’armer de couragebles.
„  &  de padence : il faut chercher les 
,, moyens de prévenir les malheurs, &
,, l’on pourra peut-étre les trouver.
„  Mais vainement s’en flatteroit-on ,
„  h moins qu’on ne change de mefures 
„  a plufieurs égards, qu’on ne forme 
„  un plan &  un íyftéme de conduite,
„  que V. M. elle-méme n’en fuive l’exé- 
„  cution avec attention & férmeté, &  Economíe. 
,, qu’on ne íupprime ou diniinue les 
,, dépenfes qui ne font point indifpen- 
„  íables, pour foumir aux objets les 
„  plus néceflaires. Sans cela, Sire, toüs ,
„  les mémoires &  les projets qu’on 
„  pourra préfénter a V. M. dévien- Unité de 
„  dront inútiles. Et comme il faut né-plan.

L iij
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„  ceflairement dans toutes les affaireá 
J745' „  un pointde réunion, qu’elles fe trou-

9Í vent toutes traitées féparément par 
5, les Secretaires d’Ernt, qu’elles ne 
,, font point coromuníquées; ce nefe- 
,, ra, Sire, que par la fuite &  lacom- 
5, binaiíonque V. M. peut feule, fous 
„  la forme acluelle de fon Gouveme- 
„  ment, mettre dans la conduite de fes 
w aflaires, qu’elle pourra prevenir des 
s, malheurs, &  fe procurer des íuccés 
,5 qui afliirent fe gloire &  le bonheur 
„  de fes peuples

Habitudes On ne pouvoit donner de meilleurs 
plus fones confeils; mais les habitudes maitrifent 
feüsleS C°n" ês comme re^e des hommes.

Louis qui remarquoit fort bien lesfeu- 
tes de fes Miniílres , laiíloit un libre 
cours auMiniftere, &  prenoit mrement 
fur luí de diriger ou de réformer fes 
opérations. II devoit faire la campagne 
de Flandre : on pourvut atoutpour en 
aflurer le fuccés. .

Le Marécb. Noailles defiroit que le Maréchalde 
de Saxe Saxe eütle commandement de l’armée.
commande ges voeux furent accomplis. Ce srand
comme le General, ataque d une hydropme, íe 
defiroit fie feire fecretement la pondtion, par- 
Noailles. tit comme s’il n’étoit point malade, alia

commencerle íiege deToumay, ouviit



la tranchée le 30 Avril. Ayant recu avís — — -—  
que les alliés s’aflembloient pour le cora- 17 4 o • 
batiré, il ne fit qu’une feule atraque.
„  Si la nouvelle eíl vraie, écrivit-il au LetEfctju 
„  Maréchal de Noailles, je ne pour-Avñi.
,, raí me diípeníér d’aller au-devanc 
„  d’eux, &  au moyen de cette diípoíi- 
,, tion, je ne íérai pas obligó a lever 
,, totalement le íiege Noailles lui dit L-me du 4 
dans la réponfe : „  Je compre par-Mai- 
„  tlr lámedi prochain, le Roi n’ayant 
,, pas jugé á propos de me laifler partir 
„  avant lui, á caufe des fréquents con- 
,, feils que S. M. a tenus; mais je 
„  vous demande, s’il vous plait, de ne 
,, vous point battre avant mon arrivée:
,, car j’ai bon courage, &  un lábre écofc 
„  ibis qui doit íáire des merveilles.J’ai 
„  demandé la méme grace au R oi, &
„  j’efpere qu’il voudra bien m’atten-

POLI TIQUES ET MILI TAIRES. 247 . -

Ce fut le 11 Mai que fe donna la fa- Batalííe de 
meule bataille de Fontenov. Le Géné- No^Ues ’̂ 
ral épuifé par la maladie, n ayant deli- «uíUngue*y 
bre que la téte, fembloit hors d’état parfonzele. 
d’agir. Noailles mit tá gloire a le íe- 
conder, &  lui íervit méme de premier 
Aide-de-camp. La mort du Duc de 
Grammont, ion neveu, tué au com- 
mencement de l’aítion , prefque fous

I. iv
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' fes yeux, ne put rallentír un moment 
37 4 5 * fen zele, D vic avec bien plus de dou- 

leur les périls du R oí, du Dauphín, de 
tout le Royanme , loríque la colonne 
Angloifeparuc invencible, &  queleMa- 
réchal de Saxe défdpéraprefque de l’ar- 
féter ; mais au niiüeu de ces périls , 
s’oubliant lui-méme , il ne fut occupé 
que du falut de l’Etac *. Enfin, on fe 
diípofe á une attaque mieux concer- 
tée que les precedentes. On imagine 
heureufement de pointer quatre pieces 
de canon, qui entament la colonne. La 
maifon du Roí fond fur elle rapide- 
ment, pénetre, renverfe tout; &  Louis 
XV remporte une viétoire complete, 
aprés avoir donné des preuves de la 
plus confiante intrépidité. II fiit bien' 
tótmaitrede Toumay.

Set princí- Je tf entre point dans les détails mili- 
pes de guer- taires ,  connus par d’autres ouvrages,
le Géttlrai * ^  ^  deviennent étrangers au míen.

Noailles ,ne commandant plus, ne four- 
nit plus de relarions.J’obferverai feule-

* M. Vokaire ne l*a point fU tté, en dí- 
fant dans le P o c m c  de F o n u n o y :

Noailles, pour fon Roi plein d*un amour fidele , 
y o it  la France en fon Makre, & ne regarde 

qu’elle.



mencque íes principes de gueireéroíent  ---- ~—
fui vis par ie Maréchal de Saxe, trop ha- l 7 4 5 * 
bile Capitaine pour ne pas coníiilcer la 
prudence dans toutes Ies encreprifes.
Un mémoirede celui-ci, faít immédia- 
tenie ic aprés íá victoire, en offre une 
prcuve intéreílante „  Lorfque l’on veur iu ^  
,, agir oíFenlívement, dit le vainqueur ¿c saxc.
„  de Fontenoy, il íáut étre fupérieur;
„  &  je ne puis entreprendre que par 
„  la rule , amoins devouloir toutinet- 
,, tre au halard; ce qui ne conviene que 
„  dans des cas défeípérés, tels que l’a 
,, eré la bataillede Fontenov. je m’ap- „ .

percois avec peme que í ignoranee dis ̂  par oi 
,, fur les choíés de la guerre , Fenvie 1’on ve¡it fe 
,, de Ib íaire val oir par des projets har- â're va^ r* 
„  dis , done peu de gens connoiílént 
,, la conféquence &  les fuites, oc- 
,, cupent depuis quelques jours les 
„  eíprits dans cette armée. lis veaíent 
,, que Ton marche en-avant, fans fkire 
„  atcention quenouslaiflonsla cicadelle 
„  de Tourriay avec une gamiíon derriere 
„  nolis,encore moinsquenousnepou- 
„  vons entreprendre aucun íiege, qu’il 
„  ne foit déciáé quel partí M. le Duc 
„  d’Arembeig (  Général des Autri- 
„  chíéns )  aurapris. Cependant rout le 
n monde veut marcher, tout le monde

L  v
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„  veut aller; &  cet enthoufiaíme qui 
*7 4 5 * „  eft contagieux , proviene plus de 

„  Fenvie de faire ía cour &  de fe 
,, faire valoir, que toute autre caufe’*. 

Oa psofíte L ’expcríence pro uva, comme nous 
bien de la l’avons vu plus d’une ibis, que le temps. 
viüoire. poj-du en apparence a prendre de (a- 

ges mefures eft un temps gagné pour 
1’exécurion. Gand, Oudenarde, Bru- 
ges, Dendermonde , Oftende méme , 
enfin, Nieuport &  Athfurentpris dans 
cette campagne. Tant on íut profiter 
de la viéloire, &  de la terreurqu’elle 
avoit inípirée aux ennemis.

Amulé ref- N e  Pas le  & r e  : }eS
peftabie des grandes vertus,  plus gloneufes que les 
deux Mué- grandes conqueres, doivent fixer da- 
tiiaux' vantage les regards de la poftérité. Noail-

les, en fecrifiant á la patrie &  au Gé- 
néral toute jaloufie de commandement, 
toute paffionde gloire perfonnelle, avoit 
mérité d’étre mis en parallele avee les 
illuftres citoyens de Rome & d’Athe- 
nes. Le Maréchal de Saxe ne mérita 
guere moins d’éloge, en reconnoiflant 
les obligations qu’il lui avoit. Répon- 

Lenredú ii dant a une lettre de Noailles, pleine 
Septembre. de louanges íür fe campagne : C'efl á 

vous, dit-íL que les Jaccés font dus, 
ríayant fa it que Jitivre vos confetis ;

®5o M é m .o i & e s
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ainfi je vous prie de vouloir bien me — ——  
traiter mee plm de bonté, *745*

Cette unión entre deux Généraux ii teur cor- 
reípeéiables, & qu’on auroit era devoir refpondan- 
fe brouiller pas rivalíté, produifbit une ce* 
correípondance toujours urile aux affai- 
res, quelq lefois coníacrée au fentimenc.

Le Maréchal de Saxe étoit un des inquietud© 
hommes les plus robuftes de l’Europe. de Noaíiies 
Noailles craicnoit toujours qu’il ne ̂ ur i* fante

a r- , r  J i /- da Saxon.comptat trop íur la forcé de ion tena- 
pérament& qu’il n’en abufát. II au* Maréchal d* 
roit voulu, difoit-il, le liguer avec le Noaíiies. 
médecin pour lui donner quelques in- 3 DecciuD' 
quiétudes; il demandoit a étre inftruít 
exaétement de fon état; il promettoit 
de luí dire de bonne fol, quand ilpour- 
roit vivre en homme parfaitemenrgué- 
r i; mais il vouloit qu’on ne le crut que 
loríqu’il le diroit. L’amiaé veüloit íur 
une íánté fí précieufe au Royaume.
„ Ma íanté, répond le Général, n’eíl
„  pas encore aflez bonne, mon mai- Gén¿rí **** 
„ tre, pour me donner aucune licen- L 
„  ce, que cellesque la pJaiíanterie peut Maréela ¿e 
„  me foumir. Je fuis méme d’avís de Sax£ .j ,, T1 « Deceiab,, n en jamais prendre d autres. II y a 
,, des plaifirs de tout age, & encore 

fkut-il qu’il y íbient afloras. II n’y a 
que ceux qu’un bon ellomac peut

L vj
3?



’ „  íburnir, qui ne íbient point fujets k 
m s*  „  cette variarion, &  qui conílarament 

„  foicnt de bonne compagnie, Vous 
,, jouiflez de ce bonheur, raon chcr 
„  maitre; &  íans vous l’envier &  íans 
w méme l’eípérer,je deíire un fi grand 
„  bien. Si on me calomnie, &  fi votre 
,, Dofteur Sénac m’accuíe de lamoin- 
„  dre chofe, de quelquenaturequ’elle 
,, puiííe étre, c’eft un méchant hom- 
„  me. 11 eftinutile qu’il charge lepau- 
,, vre malade , pour íé mettre a cou- 
,, vert des reproches afiez incercains, 
„  que le tempsqui détruit tout,pour- 
„  roit lui occafionner ”  &c.

La Fran- Dans leur commerce amical, les 
ce toujours deux Maréchaux avoienc toujours le 
fon expo- y en pour objec. Les coníeils de 

Fun, les exploits militaíres de Faucre, 
devenoient de jour en jour plus nécef- 
íáires a la France. Malgré Foppofition 
de Louis X V , le Granu-Duc de Tof- 
cane venoit d’étre élu Empereur. La 
Reine de Hongrie en étoic plus redou- 
table \ &  quoique le Roi de Fraile fut 
victorieux en Saxe, il fallóle s’attendre 
que fes victoires méme ne íérviroient 
qu’a lui procúrenme paix partículiere, 

Eatreprife qu’íl pouvoit la deliren A  la vé- 
conrre i ’An* rite, le Prince Edouárd faifoit des pro-
gleterre»

25a  M é m o i r e s



diges en Ecoíle ; on lui avoit envoyé 
quelqucs fecours d’homnies&d’argcnc. V 4 5 *
Maís la Imine pour les Stuans &  pour 
leur Religión écoit íi forte en Angle- 
ierre, que cet orage paííager devoitné- 
cc-ííairement finir par la mine du jeune 
h Cros, & par un redoublement d’efrorts 
contre fes protecteurs. Le Maréchal de 
Saxe le craignit, &  communiqua fes 
craintes au Maréchal de íSoailies.

„  Vous étes bon citovcn, lui dit-il, LeMaréch. 
„  dans une lomrne lettre de fa main :de ,Sa*,e en 
,, vous airaez Je Roí oc vous airaez vo-foires>
,, «repatrie; vousconnoíñeznotremai- Leare du 
,, tre : on lefáit diíIicUenient demórete Maréchal de
„  de ce qu n a entrepns : ne craignez- ^Décemb, 
„  vous pas que cet embarquement de 
„  Dunkerque ne nous engage dans un 
„  nouveau román, qui pourroit étre 
„  bien long k íoutenir Vous direz 
„  peut-étre de quoi je me méle? mais 
„  j ’aime auíli le Roi &  fon Royaume ;
„  & quoique je ne duííe demander que 
„  plaic &  bolle , la vérité m’étrangle 
„  toujours. Je veux dire cette vérité,
„  dont le caractere eft triomphant, &
„  qui a la fin fait triompher ceux qui 
„  la prennent pour confeil &  pour 
„  guide .

Normes n’avoit jamáis bien auguré as ia cou^á
cet ¿gardk

POLITIQUEA ET MíLITAIRES. ^ 5 3 ^ ^ ^
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--------- de ces entrepriíes contre FAngleterre.

1 7 4 5 - D avoue néanmoins dans fa réponfe, 
que les íüccés du Prince Edouard oiít 
tellement íiirpafle les eípérances, qu’on 
ne íáit plus quelles pourront en étre 
lesfaites.,, D ’ailleurs, on eroÍt,dit-il, 
,, quelanarioneíl enparrie revenue de 
„  íá frayeur par rapport a la Religión, 
„  & que les véritables Anglois aime- 
,, ront mieux avoir un Précendant a 
„  Hanovre, ou en Allemagne, que 
,, d’en avoir un á Rom e; parce qu’en 
,, fappoíant que le Prince Edouard 
,, monte lur le troné, il feroit bien obli- 
„  gé de íe laifler conduire par le Parle- 
„  ment; faute de quoi, ceux quí au~ 
,, roient travaillé a l’y íáire monter, 
,, feroient des premiersá travaillerpour 
„  l ’en íáire defcendre ”  C ’étoit la fa
cón de peníer de la Cour, plutót que 
celle de Noailles, comme il ajoute dans 
íá lettre; & c’eft encore une preuve 
que les préjugés de la Cour peuvent em- 
porter la balance.

Elle delire Elle deíiroit avec raiíon que le Ma- 
^ ^ ^ ■ réch a l de Saxe proficát, s’il étoit pof- 
prennen,en- ■> du découragement des ennemis, 
core quel- pour étendre íes conquétes avant la fki 
que chofe. de la campagne, & pour les Torcer á 

le préter aux vues pacifiques de Louis



XV. Comme le Roí d’Angleterre ve- 
noit de repaílér dans fon Royanme, &
^ .v i  1A_« -A L ítk lrtrtía rtí vnrkt\£kl1or lirtA
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1 7 4 5 *

partie de íes troupes, dont il auroit be- 
foin contre le Prince Edouard, la cír- 
cpnftance paroifloic des plus favorables 
a ee projet. Noailles chargé d’en écrire L«&e do 1 
au General, favoit fait des le eommen- *e*>t 
cement de Septembre, de maniere k 
ne point géner fon opinión : il luí pro- 
pofoit la choíe , en ravertiflant que 
c’étoit a luí de pefer les inconvénients 
&  les avantages.

Le Maréchal de Saxe témoigne, n préfere 
dans ía réponíé, une extréme répu- la confenra- 
gnance pour des entreprifes d’hyver, tM?a de 1>ar* 
qui affoibliroient l’armée, dont la con- e* 
fervatíon eft préférable k toute autre 
choíe. 11 s’offre k faire des démonflra-€í eítrei.áa8 
nons tant quon voudra : il prendra 
peut-étre Bruxelles, mais pourvu qu’on 
ne l’oblige point a le garder, &  qu’il 
reprenne eníinte la pofition derriere 
rÉícaut : en un mot, il cherche tou- 
jours le folide; il ne goüte point ces 
projets trop haíardeux qui, méme aprés 
un íiiccés brillant, amenent prefque 
néceflairement le repenrir.

Noailles n’avoit pas d’autres princi- Rail©o$ de 
pes j mais üinfifte fiar l’idée de s'em- g j j ?
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— parer de Bruxelles , duc*on la raícr éñ- 
17 4 5 - fuite. Outre que cette expédirion au- 

roit un certain éciat, done les effetsíonc 
toujours avantageux, elle cauferoit á 

- Fennemí un préjudice cotifidérable : 
lettre áu Bruxelles deviendrok fouraife aux con- 

Marédial de tributions, ne pourroit plus étre le fie- 
f^Scitemb ge Gouveraement des Pays-Bas :

’ Fadminiftratíon Autrichienne en feroit 
troublée; &  peut-étre cela íaciliteroit 
la prife d’Anvers pour la campagne pro- 
chaine.

Gn ne peut douter que ees taifons 
174 *̂ n’ayent décidé le Maréchal deSaxe. La 
siege de prife de Bruxelles, au mois de Févríer 

cette vuie. ^¿<5 ? fjjt un ¿e fes exploits le mieux
combiné &  le plus vigoureuíement exé- 
cuté-. Avec vingt-huit mille kommes, 
il obliga une tramifon de douze mille 

Le Gcné-a fe rendre prifomiiere* Le Comte de 
cra'ndre Kaunitz, Gouverneür, luí ayant écrit 
í’Budace du pour demander les honneurs de la guer- 
foidat Fran-re, il motiva fon refus d’une maniere 
?°is. . également juíle &  adroite, cápable d’in-
MaSchaidu tirn̂ er 1’ennerni. „  Je crains nos pro
de Saxe au„ pres troupes, dit-il; elles fentent
Kauoftz.de »> *eur fiipériorité, &  jufques aux fol- 

ix Fév. dats connoiííent les déíauts de cette 
„  grande ville, qué j ’ignorois , &  que 
,, peut-étre votre Excellence ignore

í
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elle-méme. Je crains done que, dans 
une attaque un peu .vive, lis ne for- 
cenc de tomes parts leurs Ofllciers 
a marcher; &  lorfque je Ies íáurois 
une foís dedans, il íáudra bien que 
j’aille a leur fecours. Jugez7 Moa- 
fieui, da déíordre &  de la confu- 
fion d’une teíle circonílance. II me 
feroit trille que ma vie fue marquée 
par une époque telle que l’eft eelle 
de la deftruétion d’une capí tale. V. E . 
ne íauroit eroire juíqu’oü le loldat 
Francois poufle rinduílrie &  la har- 
diefle. J’ai vu plufíeurs foís ,a  la red- 
dirion des villes, pendant qu’on ré- 
gloic les points de la capitularon, 
coate Ja vilíe fe remplir de íbldats, 
íáns lávoir par oü ils y étoient en- 
trés.... Ils font córame des four- 
mis, &  trouventdes endroitsincon- 
ñus aux autres. Jugez ce que ce fe
roit dans des occafions oíi ils au- 
roient le pillage pour but, & dans 
une place mauvaife parelle-méme”.

1^ 5 *

Ce trait vaut mieux dans l’Hiftoire n amibue 
militaire que le jounial ílériledes tran- ^pardede 
chées. Lamodeflie duvainqueur,aprésfes fuccé*. 
une íi belle expédition, efl encore plus 
remarquable. II éerivit au Maréchal de 
Noaill^s; Je fuis charmé du plaijir
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—— —■ que vous a domé la nouvelk de cette 

1 7 conquite. Cefl d vous quen qualité de 
difciple, ti conviene quefen faffe hom- 
mage ; je deis h ce que f  ai appris de 
mon maítre Une par fie de mes fuccks% 
je meferai toujours gloire de les lui 
attribuer. Si ce n’étoienc-Ia que des 
compliments, je me garderois bien de 
les rapporcer. Mais puifqu’il eft certaift 
que les coníéils du Frangís dirigerent 
le Saxon , pourquoi douter de la re* 
connoiflance de celui*ci?

Negocia- • On futoccupé pendant l’hyverd’une 
mée parale <-'tranSe négociation. Le Comte deBon- 
Comte de neval, célebre par fes querelles en Fran- 
Bonnevai. ce ^  en Autriche, encore plus par fe

retraite a Conftantinople , ou il avoit 
pris le turban &  étoit devenu Bacha, 
imagina un projet d’alliance entre le Turc 
& les Bourbons. II écrivit k je ne feis 
quel Miníftre a Naples : (  ces paroles 
doivent étre confervées, parce qu’elles 
peignent la pétulance de ion génie : )  

Lettre da f  ai été piqué au v if de y oir que trois 
neva?.Bon' poHoux de Pritres ( les Ele&eurs Ec- 
30 Novemb, cléfiafíiques )  ayent trouvé le moyen 
l74i- d'élever a PEmpire d?Allemagne par

leurs cabales le Duc de Lorraine, 
malgréun aufjigrand &  aujji formi
dable Mon arque que Louis X V  ̂  le



yi&orieux &  le bien-aimé; &  je  me ■ _ \
fais unplatfir flatteur de contribuer, I7 4 «- 
en aufjt bonne refpeStahle compa
gíne , tout petitqueje fuis, a culbüter 
cct Empereur de fin  troné.

Son éloquence, fes intrigues, &fur- La Porte 
tout les proraeíles de préíéms dont il 
ne manqua pasdelesappuyer, détermi- forme!.

POLÍTIQÜES ET MILrrAIRES. 459 /

nerent les Miniítresdu grand-Seigneur, 
le M ufti, méme, qui, par fes prin
cipes de Religión , s’oppoíoit a une telle 
alíiance. Mais la Pone ne vouloit plus 
s’en rapporter aux paroles des Atnbaf- 
íadeurs, parce qu’elle en avoit éprou- 
yé plus d’une fois le peu de íolidité : 
elle vouloit un traité formel; &  com- 
me il importoit de le conclure íecrete- 
ment, Bonneval demandoit que Louis 
XV envovát íes plein-pouvoirs. Tout 
fe réduifoit a íix arricies : i°. Que 
dans le cas d’un congrés, les Miniftres 
du Sultán y íeroient admis; 2°. Qu’il 
conferveroit íes conquétes en Hongrie 
ou en Traníylvanie; 30. Qu il employe- 
toittoutes fes forceseonjointementavec 
la France &  fes alliés pour dépofíeder 
le nouvel Empereur; 40. Que la Fran
ce feroit ratífier cet accord h tous fes 
alliés; 50. Que Ton ne mettroitbas les 
atines qu’aprés avoir forcé le Grand-Duc

Letrre da 
méme.

iS Décem*

Ardeles pro- 
pofés.



'Toícane &  íá femme a renoncef, 
1746. non-íéulement a la Couronne Impértale,

■ mais aux rieres &  prérogatives quipeu- 
vent y avoir rapport; 6 o, Qu*aucune 
des Paiflances alliées ne traiteroit fépa- 
rément, &  qu’elles refteroient unies 
julqu’a ce que chacune eüt regu desía- 
tisfaérions convenables.

Oo s’cffor- En France plus qu’ailleurs,  fe trou- 
ee d’enga- voient des hommes éblouís par les pro- 
^ ^ ““ ^jetsípécieux, &  d’autantplus ardentsá 

íes adopter, qu’ils n’en voyoientque Pé- 
corce, íáns fe donner la peine ou íans 
étre capables de les bien approfondir. 

Noaiües On s’efforea d’engager Lopis XV dans 
en prouve cene alliance. Mais le Maréchal de 
íesraconvé-jsjoa¡qes ay ant étéconíulté, lui en dé-

montra par ecnt tousles inconveniente. 
Ses réflexioñs íolides devoienc fixer le 
jugement du Monarque.

Le traite f l  convient d’ábord qu’il s’agit prin- 
g1o^re°dula cipaleraent d’examiner l’interét de l’E- 
RoL tat, &  que les mftigateurs de la négocia-

tion traiteroient de préjugé vulgaire ce 
Réflexioñs que l’alliance projettéead’odieux. „  Ce- 

pofit̂ ons1"0* v  pendant, ajoute-t-il, * on trompe-
d’imtraítéa- ________
vec le Ture. ~ •...........

ísít de légeres corre&ions á ce me-* 
moire * uníquement pour le % l e , &  pouc 
évíter U $  longueurs*

, ' M É M O I R - E f



4> roit votre Majeílé en lui déguiíánt — **—  
que ce traite temiroit a jamais la 1 7 4 ®* 

„  gloire de ion nom,&encourroit éga- 
„  leraent le bláme de les propres fujets 
„  &  celui des étrangers. L ’alliance d’un 
,, Rois tres-Chrétien avec Fennemi du

POLITIQUES ET MILITAIRES. Ü.6l

,, nom Chréden, pour íaire la guerre 
,, auxChiétíens, nepeut manquer d’ex- 
„  citer un cri général dans torne FEu- 
„  rope contre V. M. &  d’en foulever 
,, toutes Ies Puiílances contre elle.

,, Ce n’eítpas, Site,que Fon puifle 
„  ni que Ton doive renoncer pour ja- 
„  mais aux íécours qu’on peut tirerde 
„  la Porte contre vos ennemis. Mais 
„  dans ces occafions mémes, il efl: des 
„  bornes aux engagements, &  d’ailleurs 
„  uñ íemblabie partí doit étre juítifié 
,, par les circonilances.

Les circonf- 
rances ne le  
juftífie- 
roienr pas*

33

33

„  Si la Ruífie &  PEmpire s’uniíloient En CÉi 
pour vous fáirela guerre » je crois, u pourroia 
Sire, qu’uneallisnce avec la Porte fe- convenir, 
roit juítííiée comme néceflaire pour 
la cóüíérvation de FEtat. Mais vous 
n’avez la guerre ni avec la Ruffie ni 
avec lTimpire. Ce que Fon propoíe 
ne fénd cependant k ríen moins qu’k 
feire envahir FEmpire par le Ture ;

j»
' ' i
33
i, puiíque Fobjet principal du traité fe- 
w roit de fiúre élire par forcé unautre
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Empereur, D ’ailleurs, V. M, s’enga- 
geroit a procurer l’acceffion defesal- 
liés: íes alliésne s’y préteront poinc. 
,, 11 paroit qu’en aucun temps, en 
aucune circonílance, on ne peuc & 
on nedoit ílipuler dans un traité avec 
les Tures, d’autres objets que de con- 
íérvation &  de défenflve, &  unefü- 
reté muruelle. Quoiqu’alors ceux qui 
auront des fuccéspuiflents’en préva- 
loirpour s’aggrandir, le traité n’en dolc 
point fáire une condición expreíle de 
lapaix. D s’en fáut beaucoup que les 
inñigateurs de l’allianee projettée 
veuiUent fe renfermer dans ces bor-

,, nes.
Idéc chi- „  lis auront íáns doute été féduits 

mérique de n Pidée, que í’mvaGon des Tures
ptopofcnt!6 » terminerafubitement& íáns dificulté 

„  laguerre aftuelle; &' que la Reine 
,, de Hongrie, n’en pouvantfupporter 
,, le poids, fera obligée de íubir tou- 

tes les conditions que l’on voudra lvu 
„  impofer. Mais je crains, Sire, que 
„  ces ídées ne fQientqpius chimériqu^ 

encore, que cellés avéc lefquelles qn 
,, eíl entré en Allemagne en 1741; & 
,, le contre-coup en’ léroit fürement 

\é beaucoupplusíbneíle. ; q
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,, En iáifimt a la Reine de
un nouvel ennemi, on luí procuras } 7 4 &  
de nouveaux défenfeurs : Ü ne feutlkuev^me 
qu’une prudence bien ordinaire pour j?” ? 1 °° f* 
prévoir quelles en feroient les fui- nouveaux 
tes. Malheureufemenc, Sire, il eíl «memis. 
des perfonnes qui onc influence dans 
la lireétion de vos albires, done le

en-avant,
&  des’engager íans examiner les fui- 
tes ni les conféquenees,
,, La Ruífie, la Pologne, 1’Empire Qnelsea- 
&  l’Italie ont tous un intérét com- ncmis* 
mun &  immédiat á s’oppofer aux 
progrés duTurc, &  a fon aggrandif- 
íément en Europe. Tous concour- 
ront a la défenlé de la Reine de Hon-

» gne-
,, Pour rexécution du projet, il n faudroí* 

„  faudroit nécefláiremenc avoir un partí all1ianG*
9, confidérable dans le Nord, afin d’y ¡¿“ d. e 
,, pouvoir contenir les Mofcovites,
„  Mais nous tf y avons prefque aucune 
„  influence aujourd’hui **.

,, Tomes les forces qui auroient Haager* 
„  été employées contre le Ture, r e -s S o £ ° *  
„  flueroient bíentót fur les Ecats de toiu 
„  V. M. OnverroitMofcovites, Co- 
3, laques, Croates &  Hongrois réunis 
p k tomes les troupes de rAUemagne.
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M É H O i i n
L ’effort de tanr de Puiflances devien- 
droit trop coníidérable pour qu’on 
püt le foutenir
„  C ’eft alors,Sire, que V. M.ref- 
fenriroic bien amérement, &  pour
elle-méme & pour les peuples, l’ef- 
fet de la haine qu’une pareille al- 
liance auroic produice danstous les 
coeurs. Et fi, dans un üecle auffi 
dépravá, il eft encore pertnis de 
croire a la Providence, peut-on 
efpérer que Dieu béniroic fes ar
mes ?

Koaliies On n’accufera point la politique d’é- 
avoít la _ tre ici pufillanime par füperftition, Les 
vraie poiití- j¿¿es ¿u Maréchal de Noailles porcent

la conviétíon dans Fefprit; &  Fon 
doit applaudir au citoyen qui oppofe 
áiníí la ' raifon a: l’imprudence, pour 
garantir fon Roí du piege oüFon voü- 
loit Fengager. Bonneval ambitionnoit 
fans doute dejouer un role dans l’Eu- 
rope. C’eut été la chófe la plus in- 
croyable, que le Miniftere de France 
íut entrainé par fes fantaifies. Dáfls le 
méme temps, le Ture offri-t fa médiá- 
tion aux Puiflances bélligérantes :elles 
n’en voulurenc point.

Affaíres Cependant les affairesd’Italie, aprés
ex* «fcmá * §ran ŝ &ccós pour la France &exp® ent a pour



pour l’Eípagne, alloient prendre une ' ^  
tournure deplorable. De grandes ftu- 1~4 -̂ 
tes expoíérent a des malheurs preíque une ruPt,,ri 
lans remede, L ’union 0 naturelíe entre 1 tfp*' 
les deux Couronnes fiit fur le poínc 
detre rompue avee éclat; la méíin- 
telligence fíe perdre le fruic des con
queres; &  peu s’en íállut que les hai- 
nes nacionales ne fe réveillaflent, juf- 
qu’& changer des alliés en ennemis, 
Remontons au principe de cet événe- 
mem, quifonmitau MaréchaldeNoail- 
les une nouvelie occafion de íignaler 
fon zele pour le bien public.

Des le commencement de la guer- Traite de 
re , les Efpagnols avoienc pénécré en 
Italie, oü la Cour de Madrid vouloit 
former ün établiílémenc conlidérable 
a l’Infant D. Philippe. Quoique celle 
de Verfailles dút s’incérefler par tic u- 
liérementa ce Prince, gendre de Louis 
X V , le Cardinal de Fleury n’entra 
point dans la querelle. On fentoit en
fin que l’Eípagne étant une allíée né- 
cefiaire, il falloic abfolumenc la fe- 
conder, & le 25 Oétobre 1743 ûc 
figné le traité de Fontainebleau, pour 
une alliance offenfive &  défenGve a 
perpétuité.

Ón ftipula une garande réciproque m„*”s
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de tomes les poííeflions, méme de
1745. toas les droits qu’avoient oú devoíent 
Traite de avoir les deux Conronnes \ on garan- 

Fontainebi.aufli je Royaume de Naples &  de
Sicile a D. Carlos, quoiqu’une efca- 
dre Angloife l’eüt forcé a fe déclarer 
neutre. On fe promit mutuellement de 
ne quitcer les armes, &  de n’entrer 
dans aucune negociación que d’un com- 
mun accord. Et en cas qu’il furvinc 
des plaintes ou des méfiances, on fe 
donna parole Royale de s’expliquer, 
&  de préférer toujours l'amicié aux 
plus grands avanrages.

Etafeiíffe- L ’objet principal, énoncé par Phi- 
» e n t  qy’on Uppe V , fot de faire a Flnfant un
D.Uphiiippe! établiflement digne de Fa naiííance : il 

lui cédoit fes droits & la fucceffion 
d’Autriche, confeatant qu’il füt mis 
en pofíeífion du Milanés, ainfi que 
deParme &  de Plaiíance , fous la con
dición que la Reine d’Efpagne jouiroit 
fa vie durant de ces deux Duches, 
córame étant le patriraoine de fes an- 

a quoí s’o* cécres. Louis XV s’obligeá de foncóté 
biigeou ie  ̂ déclarer la guerreau Roide Sardai* 
cc# gne, a fe concerter avec 1 Eípagne fur 

le temps le plus convenable pour la 
déclarer aux Anglois, a ne conclúre 
avec eux aucune paix íans ía reftitu-
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don de Gibraltar, &  a contribuer de 'l 
toutes fes forces au recouvremenc de J7 4 *̂ 
Porc-Mahon,

Ce traicé devoir étre un paéle de fa- 
rmlle,d’union &  d’amitié; &  Iesdeux 
Couronnes s’obligeoient a ne point fe 
défífter, j tifqu’á ce qu’elles fuflent par
venúes a leurs fins refpe&ives.

Rien n’étoit plus juñe en fol qu’un On s'?xpo- 
paéte de famille. Mais les engagements ̂ 0it * ,ac 
que la France contraétoít, devoiem lonvériícats. 
paroitre trop étendus & trop onéreux; 
elle fembloic íe facrifíer aux préten- 
rions de l’Eípagne : elle fe lioit au 
point, que la paix dépendic de cette 
Couronne; elle s’expofoic, fi laCour 
de Madrid avoit une ambición qu’ií 
fíit impoffible de facisfáire, á étre en 
bute a fes íoupcons &  k fes repro
ches, a s’atrirer de nouvelles brouil- 
leries pires que les précédentes. Le 
Miniftre des affáires étrangeres pré- 
voyoit peu l’avenir. Mais d’ailleurs on Mo tifs qtu 
éprouvoit la néceffité d’une alliancedéterminc* 
avec í’Eípagne. Plus la demiere paixrent* 
avoit mécontenté cette Cour, plus on 
fe préta aifément a fes vues pour dif- 
fiper fes ombrages. G’eft atnfi qu’eu 
politique, rintérét du moment entrai-

M ij
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1746,
Preimers

efíets UÜ 
traite de 
Fcntaine- 
bleau*

Campsgüe 
de 1745 en 
Itaiie*

ne á de faufles démarches, dont 011 fe 
repellara infailliblement aprés.

Les premiers effets du traité furent 
une dédaration de guerre a la Reiné 
de Hongrie &  & FAnglererre. On four- 
nitdes troupesai’Infant, pourpénétrer 
en Piémonc par les Alpes. La campan 
gne de 1744, oü le Prince de Conti 
&  les Éraneois Arene des prodigesde 
valeür, ayanc écé plus glorieufe qu’u- 
tile, on réfoluc de tenter un autre 
pafiage, &  Ton fie une aliiance avee 
les Génois expofés aux invafions du 
Roí de Sardaigue. -

Des que le pafíáge en Itaiie fut 
ouverc par FEtat de Genes, les fiic- 
cés répondirent a Fardeur des deux 
nations. Le Maréchal de Maiilebois
commandoit Farraée, Tous les ordres 

, de l’Infant. La campagne de 1745 fut 
fignalée par une vióíoire furles Piernón- 
cois & par des conquétesrapides.L’an- 
née préeédente, FEfpagne avoit écé 
fur le pqint de perdre le Rpyaumé de 
Naples. Cetté année} elle fe vit en 
polléífion de Tortone, Alexandrie , 
Valence, Cafal, A íli, Milán, Parroe, 
Plaifance, &c. Mais il eut. mieux valu
rooins conquérir , & prendre des roe* 
fures ’pour eonfervér....



On fie une faute efientieile, qui de- 
vine la premíele íburce des diflenrions 1746.
&  des revers. La Ville d’Alexandrie MaíHebois 
ayanc été prife le quatrieme jqur du «'ecarte de 
liege, i I fallóle aífíéger la citadelle oü foQ plaiu 
la garmíbn s’étoit rétirée. Le Maré- 
chal de Maillebois s’éearramalheureu- 
ment alors de fon plan & de fes inf- 
truclions. Selon les mémoíres de la 
Cour de Madrid, un rnotif perfonnel 
l’y décida.

1! avoit demandé la Grandeíle aprés la n eft d’avís 
défaite des Piémontois. On Ini répóndit ^entr«r 
qu’il Tanroic iorfque l’lnfant feroit maí- ĵ ¿Sí e 1 
tre du cháieau de Milán. ÍI fe perfilada Examen ;m. 
fans doure alors il foutins» qu’on partiai se la 
pouvoit fe conteriter de bloquer la ei- conventíoa 
tadelle d’Alexandrie, qu’elle tomberóitde Tunn* 
d’elle-mémé avanc lé mois de Janvier; 
qu’au-lieu d’occuper la rive droice du 
Pó, comme on en étoíc convenu, 
on gagncroic a entrer dans íe Mitanes , 
a y prendre des quarriers; & que le 
Cháceau de Milán pourroicétre forcé, 
avanc que les Aucrichiens euflent le 
ceiTips de recevoif des renfores.

Quoíque le Milanos fue l’objec prin- n peHuad» 
cipal de l’ambition de la Cour d’E f-Ia Cour 
pagne, cet avis rencontra beaucoup pag°̂ ' 
d’oppoíitlons, méme de fa part. En- 1 *

M iij
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- H bloque 
le cháteau 
de Milán.

fin, elle l’adopta. Maillebois la prévint 
néanmoins, qu’ilavoic des ordresprécis 
poor exécuter le premier plan, qu’ainfi 
il ne pouvoit propofer le fecond, qu’il 
feroit ráeme obligé de crier contre; 
inais que íi l’Efpagne l’appuyoit, il en 
favoriferoit Fexécutron par tous les 
moyens poffibles. II perfilada»

En conféquence % la réfolution fut 
prife de bloquer la cicadeile d’Aiexan- 
drie. (te fe rendit maítre de Valen-
ce, de Cafal &  d’Afti. Les troupes 
Francoifes s’établirent de ce cóté-Hi; 
l’Infant avec le relíe de l’armée fe porta 
dans le Mitanes, bloqua le cháteau 
de Milán, &  s’écendit le long du Té- 
fin & del’Adda. Parcette difpofirion» 
on avoit trop de pays a garder, on 
n’étoit en forces nulle part. Mais les 
Piémontois & les Autrichiens étant 
féparés, leprojet du Maréchal deMail- 
lebois pouvoitréuflir. L ’lnfant publia, 
plutot qu’on ne le foubaitoit en Efpa- 
gne, la Grandefíe accordée á ce Gé- 
néral; il s en repentit bientót aprés.

Paíx partí- Une démarche inconfidérée donna
de Pruf- êu aux feneftes incidents qui fuivi- 

fe. rent, <5c qui renveriérent torne efpé-
rance. On apprendque le Roi de Pruf- 
fe, vainqueur des Autrichiens &  des



Saxoas, viene de faire íá paix avec eux ; 
on eft effrayé de la fupérioríté que *7 4 °* 
l’ímpéra trice-Reine doit prendre en 
Icaiie, n’ayant plus befoin dé tant de 
forces enAIlemagne; on décide Louis Rcfoiurion 
XV fur le champ k conclure un (raicéde tra*ter 
avec le Roí de Sardaigne 7 fans pren- ̂ 1r̂ p*̂ ec 
dre aucune mefure du cóté de 1’Efpa-ieRoidc Sar- 
gne. Louis, d’autant plus faciie en ¿aigne. 
cecee occafíon qu’il defiroitardemment 
la paix, fuit les idées qo’on lui dome , 
écrit de ía propre main des inliruélions 
pour l’accommodement: elles lomen- 
voyées a M. de Champeaux, fon Ré- 
íident k Geneve, avec ordre deferen- 
dre fecretement a fl’urin vers la fin 
de Décembre 1745, &  d’y propofer 
les condicions.

On offroit d’abandonner au Roí de Oflfre que 
Sardaigne toute la partie du Milanés, laFrance luí 
ficuée fur la rive gauche du Pó, & &u' 
celle qui eft a la droice juíqu’a la Scri- 
via. L ’ínfant D. Philippe devoit avoir 
pour fon partage, en toute íouverai- 
neté & fans aucune dépendance de 
I’Empire, la partie du Milanés depuis 
la Scriviá jufques & eompris l’Etat de 
Parme &  Plaííance; de plus, touc le 
Crémonois, y eomprisPizighitoné. Un Aríicle Asr 
des principaux árdeles du projet dela Tofcane*

M iv
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—---- — * traiié éroic dé ne jamais. permettre i
1740- j’avenir, qu’aucun Eiat d’ltalie pút étre 

«ni á la Couronne de France, ou a 
celle d'Efpagne, ni k la Couronne Im
pértale ; de forte que la Tofeane palle- 
roit ao Prince Charles de Lorraine , 
frere du grand-Duc, celui ci &  la pof- 
céricé eo devane étre excius. D ’aucres 
árdeles conceraent Venííe, Genes, &  
feroient inútiles arapporcer.

Xa Courde Champeaux, fous le nom d’Abbé
Turih ac- Roufiet, exécute fa commiffion. On
centoions. remec lé zó  Décembre un mérnoire 

figné du R oí de Sardaigne, quí ac- 
eeproit le partage; mémoire contenant 
quelques obíervauóns fur cerraras points 
particuliers, II retourñe k Geneve at- 
tendre les ordres de la Cour. II y re- 

Projetd’ar- cok bientót utv projet d’articles préli- 
mfnairfr11' minaíres, oü le partage étoit reglé 
ínfima.* du conformément aux obfervadonsde Tu- 

16 Janvier. rin, du moras pour Feflentiel. Une 
nouvelle inftruétíon luí enjoignoic d’y 
retourner feeretement comine la pre
ndere fois ; de n’y refter que vingt- 
quatre heures, fi leRoi de Sardaigne, 
dans eecourtefpace, ne fe déterminoic 
pas a íigner les préliminaires; de ne 
confendr a aucun armiftice, que fup- 
pofé la fignature faite & aeceptée de

_______ 2^2 '  M  É M O I lí E S
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porJUQUES £T m il it a ir e s . « 7 3
pan &  d’autre; de déclarer máme que 
les hoíliütés ne ceíleroient publique- I7 4 °- 
ment, qu’aprés la réponfe du Roí Ménage- 
d’Efpagne a unelettre de Louis XV ”£“f' 
fur la eonclufion des préliminaires. II gard de r£f. 
[pouvoic cependant prometeré qu’on Pa£“e- 

lonneroit au Maréchal de Maillebois 
les ordres fecrets, pourqu’il ufar, en at

iendan!, de tous Ies ménagements con
venables a l’égard des Piémoncois : U 
pouvoit méme déclarer verbalement 
que fi la Cour dEfpngne refufoic fon 
aceeífion au traité, on rappelleroitaufli- 
tót les troupes Franco!fes. A quels 
¿reproches n’expofoic-on pas le Roi de 
France , II la négociation avoic des 
faites malheureofes ?

Le méme jour, 16 Janvier 174^, Louis xv  
que ces ordres furent expédlés au né- ̂ che d’ol}- 
gociateur, Louis écrivit a Philippe V , ac
& Ton envoya une inílruction a l’E- Lczt‘: dtl 
véque deRennes, ( Vauréal)  Ambaf- Roí á Fhí- 
fadeur a Madrid. On y alléguoic tous 
les motifs imaginables', pour jufh'fier 
le traité & poúr obtenir lacceífion ; 
la paix du Roi de Pruíle, Ies avan- 
tages qu’en tiróle l’Aucríche, l’impof- 
-fíbiliré' de fáire a D. Philippe un éra- 
bliílemenr aufli confídérable qu’on le 
defíroic; la nécelfité de s’unir au Roí

M v



1— -------de Sardaigne, &  de luí beaucoop ae-
eorder; Ja foiidké qu’auroient par ce 
nioyen les Etats des deux Infants en 

* Italíe; &  la cerdtude d’y terminer de
la forte une guerre fi mineufe. Enfin, 
le Roí donnoic a entendre que fa ré- 
foludon étoít prife,fi on reíüfoitrae- 
commodement, de préférer k tout le 
refle la défeníe de fon Royaume & 
le foulagement de íes-peuples; il en 
témoignoic fon regrec avec tous les 
fentiments de Tamiiié.

Arm'iflíce Cependant la négocian'on avancoir, 
ftgní á i'a- La Courde Turinne voulutpoíntfigner 
ris* de préÜroinaires, mais prelía la con- 

cluíion d’un traite définitif; ee qui 
determina fans doute Champeaux a de-» 
meurer. Le Comte de Maillebois, fiis 
du Maréchal & gendre du Marquis 
d’Argenfon, revétu de plein-pouvoirs, 
íígna le 17 Février a París un traite 
d’armiftice avec un depuré du Roi de 
Sardaigne, dont les Miniftres avoient 
envoyé le projet de traité définitif. Irri- 
médiatement aprés, le Córate eut or- 
dre de fe rendre á Turin pour con- 
clure : fon inftruétion, datée du 19, 
tendoit feulcment á réfornieiv quel- 
ques aroides dé- ce projetrril ne s’aí 
gifíbic guere y daos ces, artides 3 que
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de ménagements pour la Gour d’Ef-
pagne. 1 *

Elle recut avec autant de hautear que indignatíon 
d’indignadon une nouvelle fí impré-i9 ,a Cour
vue. Tous les ándeos femiments d’ai-dEfp‘,8De’
greur cootre la Franee fe ranimerenr,
Philippe V répondic au Roí fon neveu du
fans diílimuhnon,  annbuanc a de per- g „ e .  

lides confeils l’infidélicé dout il fe pial- i? Janv* 
gnoit. II envoya promptement le Duc 
d’Hufcar, en qualicé d’AmbaíTadeur ex- 
traordinaire, pour rravailler a rompre' 
la négociatiorr de Turinr de concert: 
avec le Prince de Campo*Florido, Ara- 
bailadera: ordinaire.-

L ’Efpagne écoic infenfible k coutes Ses piaínres 
les raifons du cabinec de Verfailles. & fes m- 
Eíle réclamoit le traicé de Fontaine- ôos* 
bleau, que la Franee avoic demandé 
elie-raéme;' elle reprochóle auMinif- 
tre de réduire prefque a rien l’érablif- 
lement de l’Infant, d’aggrandir au con- 
traire extrémemenc le Roi de Sardai- 
gne, fans le lier méme par aucune ga
rande. Elle repréfencoic ce Prince dans 
la poficion la plus dangereufe, reílérré, 
féparé- des Aucrichiensfur le poinc 
de perdre la ciíadelle d’Alexandrie; 
tandis qu’uné armée de plus de quatre- 
vingf-dixmülehommes, déja viélorieu-



'—  r " fe, pouvoit faire la íoi en Italie, &
l 7 4 *̂ que les Autrichiens, loin de pouvoir 

y devenir les plus forcs, fe trouvolenc 
a peine en état de défendre la Flandre..

Le traite D ’ailleurs, ajoutoit-on, ce traite ne 
expofou a finitpoint laguerre : il faut commen- 
le guerre- cer une autre ligue : en voulant de- 

pouiiler de la Tofcane le nouvel Ern- 
pereur, en voulant anéantir les droits 
de l’Empire íurritalie, on va entra!- 
ner le corps Germanique dans une 
guerra oü il ne vouloit prendre aucu
ne pare : 011 viole Ies eng3gements 
pris avec FEfp3gne íans parvenir á la 
paix, *

L’Ambaf- Cétcient enfin de Ja part des Efpa- 
á®, gnols Ies plus fortes elameurs, les plain- 

aucuñ' fue- tes les plus ameres. Philippe V n’étoit 
tés á Mj- pas moins animé qüe la Reine & les 
¿nd* Míniflres, I/Evéque de Rennes avoit 

-taché en vain á Madrid de calmer íes

276 M é  m  o 1 a e  s

& 15 
Mars,,

cceurs, & de faire valoir tomes les rai- 
Dépéchssde fons déla France : on avoit réfiité fesl e.vecrue de _ -/* 11. 1 • •itenués, raiíonnemencs avec chaleur; on luí avoit

fait eíluyer de fanglants reproches, &: 
il déíeípéroit d’adoucir les reííenú- 
roents, d’amener les chofes h unpoinr 
de conciliation, íi lerraitéde Turin- 

de Ia£ubíifi:oit en fon enrier. Un mor de la 
eule‘ Reine donnera i’idée de íámaniere den--



fifagercetobjet: on v e u t  m u s  t r a i t e r  ~ '

comme des enfants, dit-elte devant I74o* 
FAmbafiadeur, &  on mus menace du. 
fouet j i  mus m  faiforn pas ce quon 
veut.

Déplorable effét de fftnpnidénce ou Impmdeace.
de la foibleííé du Miniftere! Onn’ig- JuMinHiei»

• i *  t  /* i  u €  Ff2Q€C#noroit pas ce que le traice lecret du
Cardinal de Fleury en 1734 y avoit 

- produit d’animoíité &  d’erobarras. On 
s’étoit lié plus étroicement que jafflais 
par le traicé de Fontainebleau, íans 
proporcionner les engagements aux iit* 
téréts de TEtac. 11 auroit falíu du moin$ 
prévenir l’Efpagne, fur la nécefficé &  
les condicions d’une paix avec le Roi i

de Sardaigne. On concluc íans elle un 
traité concraire a les vues &  a fes pré- ¡
tenrions : on Firme en un temps ou 
la bonne imeliigence eíl fi néceílaire* f
&  Fon fe trouve cout-a-cóup dáns un 
pas gliflant entre deux précipices..

II n’éroit 'pas poílible de reculer a Noaíilfes 
Fégard du Roi de Sardaigne, puiíque s’oí&e á pí 
la eonclufion définkive étoit attendue jlreeíl Efí| 
a, chaqué inflan t. Les Eípagnols je t  
toient les hauts eris. One cruelle per* 
plexité agitoient te Roi &  fon Con* 
feiK Oír fenticla.néceíHcé d’envoyerin>- 
eeílammenc un: négociatsur en Eípa* j

rOLITIQUES ET MIJLITAJEES.



2^8 M  t  M O I R E S
"  ~ ~ gne, cotnmiffion auffi défagréable que

1746. difficile. Le Maréchal de Noailles s’of- 
Mémoire aufrit, quoique daiTS un age avancé, dé-
Rot' clarant qu’il íe borneroicau fímple rem- 

2.2 iars, ^ourfement ¿g fes frajx, &  qu’il ne
furchargeroit point Jé tréíor par des 
dépenfes confidérables.

Le Roí ac- Le Roí répondit en marge de fon
cepre avec m énioire : Jatcepte avec plaijir vos 
®lai ** offt’es , &  j  efpere que ft quelqidun 

peut réujjir, ce fem  vous. j Te m pré- 
tends pets quU vous en coúte ríen. 
Vous emporterez 'avec vous une jom
ine diargent que je  vous feral donner, 
&  a votre retour mus payerons le 
furplus de votre dépenfe. Je connois- 
votre fagejje, &  vous favez parfal- 
tement ce qull faut faire. A in ji, je  
ni en rapporte bien volontiers fur ce 
chapitre, ainji que fur le premier qui 
eji délicat. Mais a vulnere fsns p¿- 
r il, on tri’omphe fans gloire..

Contre- Cene miflion avoic ponr objet dé
déTa?n e”1 diípofer la Cour d’Efpagne aux vues- 
tout. déla France. Les nouvellesimprévues- 

&  accabiantes que l’on recut d’ítaiie, 
& qui écoient le fruit de tant de mau- 
vaifes manoeuvres firent touc - a - coup> 
ehanger de fyíléme , en mettant ie, 
cambie aux inquiécudea,.



Tandis qu’on négocíoít, le Roí de—  
Sardaigne qui connoifloit le prix da *7 4 o- 
rcm ps,& qui ne fe repofoit pas furde Projet de 
limpies paroles r projerta, de concerE^” ™.^®" 
avec les. Autrichiens, une expédicion Atexandris. 
pour ravitailler Álexandrie. Le temps 
preToit; la citadelle étoic fur le poinc 
de fuccomber- 11 avoit promis feuie- 
ment d’artendre tout le mois de Fé- 
vrier la. fuípeníion d’armes; &  córame, 
on n’ignoroií: pas a Turin les refiis de 
la Cour de Madrid pour le partage, on 
y étok bien réfolu d’agiravec vigneur, 
fi la France faifoit des difikukés. 11 
fetnble qu’on y traitoic de bonne fo i, 
mais non íans adreile.

Le Corare de Maiiíebois venoit con-. ?eriis 
dure. II recut & Enancan, le 27 Fé- -1”” 1̂ ”*s' 
vrier, une lettrede Turin, par laquelle échouer la 
on le preííoit d’arriver, s’il pouvoic negociados!» 
faire publier auffi - tóc la fufpenfion. 
d’armes ;. íans quoi, on le príoic de 
ne pas contínuer fe route. II répondir 
qu’il le pouvoic; mais ií envoya en 
méme-temps a Champeaux: les repré- 
fentations qu’il étok chargé de feire fur 
deux arricies da traite^ figné par lui- 
mérae le 27 Eé vrier; I! avoit ordre d’exi- 
ger des Miniñres du Roí dé Ssrdaigne 
une declaración,,par laquelle i! feroit:
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confíate que FarmiíHce n’avoit été con- 

*7 4 ” - elu qu’en vertu du niéiiioire de ce 
Prince, du 26 Déccmbre : demande 
imprévue, qui étoit propre, ainfí que 
les modíficatíons qu’il propofoit, & infí- 

Conféren-pirer déla défíance. Ilarriva le 3 Mars 
ce* de lUvo-  ̂ |̂.VoH avec Champeaux; le Roi y
tfaboT£UeS envoya le lendemain un de íes Minif-

Lettre du tres* dífpUta les  pOÍHtS d o n t
Roí de Sar- nous venons de parler. La Cour dé 
louíTx v  Turin vouloit s’en teñir puremenc au 
avec un m¿-traité íáit a París; Maillebois, en íe 
jhoks. reláchant fur le relie,, vouloit abfolu- 

ment cette déclaradon, que de petits 
motifs faifoient exiger mal - h -propos. 
On la refufa, &  la conférence fot roro- 
pue. L ’emrepriíé pour le ravitaillement 
d’Alexandrie devoit s’exécuter leiende  ̂
main; l’ordre étoit donné aux troupes r 
on fit pare le 5 Mars au Comte de 

- Maillebois de leurs mouvements fur 
Afíi & Montécalvo.

Motífs qui La Franee avoit promis légéretnent 
juftifient ie fajre confenrir la Cour d’Efpagne
daigne. au partage.\Le RoideSardaigneavoir 

feppofé ce confentemen t eflentiel, dáos
le projet de traité définitif; on luúavoit 
offert pour y' íuppléer,. des fúretés 
qu’il ne jugeolt point convenabies 
loin: de pouyoír compter fur 1’accei-
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{ion, ii íavoic que Ies Efpagnoís fe 
préparoient á l’attaque do Cháteau de 
Milán; il avoic fujet de craíndre que 
cette cicadelle ne tombát entre leurs 
mainsj le Miniílere de Verfailles luí 
fournifloit des railons de coctinuerles 
hoftili :és, iorfqu’il éüc été le plus im- 
portanc de eonfomraer l’ariHiíiice :il 
prouva ion habileté en polirique &  en 
guerre; i! profita de nos fauces, mals 
fut-il coupable de perfídíe ?

Le Maréehal de Maillebóls, inílruit Conduíte 
des néeroeiarions avec la Courde Tu- *LlB.?fcíu 
rin, s’écoic un peu endormi fur Ies b0£S. 
péfils iníeparables d’une pofition trop 
étendue. Depuis quelque tetnps, les 
lettres que D. Philippe recevoic de 
Madrid í’accufoient, luí &  fon fiis,dé 
trahir l’Efpagne; & la pluparc des Ef- 
pagnols, fur-cout Muniain, Miniílre 
du jeune Prince , fe livroient avec une 
forte de fureur a ces funeíles Ijnpref- 
fions. Les moúveirienEs de Pennem! 
réveillerent le Maréehal. II apprit, le Affirire 
5M ars, que neuf bataillons Francois mal̂ eu:ea- 
étoient bloqués dans Afti. Le Mar-fe d’AftI* 
quis de Montal qui les commandoic 
auroit eu le temps de fe redrer, s’il 
ne lui eut ¡ mis envoyé ordre d’attendre 
quatre jours, lui faifant eípérer un fe-
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■ - ~~ -  cours qu’ii demandoic á l’Infant, mais
1 *7 4 6 . qu’on ne pouvoit recevoir aílez-tót. 

Mental fe défendit deux jours. Les 
Piémontois avoient du canon ; ils 
avoient fait des breches, ils fe diípo- 
foient á l’aflaut; leur atraque étoic li 
bien concertée, qu’on ne pouvoit ten- 
ter une forde : les neuf bataillons fe 
rendírent prifonniers de guerre.

Les Efpa- Alors ríen ne fue capable de conte- 
gnois fu- nir le déchaínement des Efpagnols Con
les Francois.tre les f  rancois. Les nouvelles du trai- 

té , iointes á la facilité de fauver Aíli 
&  de couvrir Alexandrie, leur perfua- 
derent qu’on vouloít réellement les 
abandonner aux ennemis. Quelques- 
uns s’eraporrerent dans le Confeil de 
l’Infant, jufqu’a dire qu’il fallóit arré- 
ter le Maréchal & fes troupes. L e 
Comte de Gages s’éleva contre une 
propofition fi odieuíe, &  le Prince fut 
de fon avis.

Démarche Maillebois, dont ritnagination étoit
échauífée, fuppofa que cette propofi- 

b0is> tion étoit un detlem reel; íl 1 ecrivit 
Lettredu & Philíppe le io  Mars, &  luí proteíla 

Maréchal deque ce motif feul le déterminerolt k
rinfaní!°1S 3 retirer entre Novi & Gravi, jufqu’a 

ce qu’il recüt des ordres de fa parr. 
L,e foupeon du Maréchal ne pouvoit



nanquer de bleííer rinfanc, d’autant
plus que (on inclinación pour la Franee 
étoíc connue. Sa répoofe fut tres-vive, 
trés-íiere, &  pleine de reproches done 
il étoit diffidle de fe défendre. La 
Cour d’Efpagne fe plaignit hautement 
dans lá Cuite, de l’injure faite a ce 
Prince, &  en demanda une íátísfaólion 
éclacante.

Pour comble de malheur , les Eí- 
pagnols ‘évacuerent promptemenc A- cmiíiue do 
lexandrie, de peur d y eprouver le 
méme déíaftre, que les Francois ve- 
noient d’efluyer dans Áfii. La cora- 
munication avec le Comeé de Niee 
écoic menacée. La cavalerie Francoife 
manquoit de fubfiílances. Le Marquis 
de Caftellar, enfermé dans Parme avec 
dix mille hoinmes des meilleures trou
pes d’Efpagne , refuíoic d’en forrir 
quoique D. Philippe 1’eiit ordonné.
Une brouillerie ouverre divifoit ce Gé- 
néral & le Comee de Gages, qui avoic 
acquis en Icalie une brillante reputa
ción, La difcorde étoit eonn, comme 
elle l’a été fouvent pour nous le plus 
dangereux de nos ennemis.

Telles furent les Cuites de l’invaíion Noaií̂ s 
préníaturée du Milanés, Le Maréchalavoit Prévtt 
de Noailles avoit prouvé, par un mé*le danger*

POLITIQUES ET MILITAIRES. sS$
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■----------moire que le Miníftere envoya en
1746. pagne, au commencement de Décem- 

bre, coinbien la díípofícion des quar- 
tiers avoit d'inconvénients &  de pé- 
rüs, Le Marécha! de Maillebois en 
avoit écrit de méiue á la C our, en 
avoit parlé de niénie a l’armée. On 
ignoroit alors 'quelles vues fecretes 
avoient pu contribuer á cene fataie 
raanosuvre, dont il efpéroit d’abordun 
fuccés touc différent.

Le Roí de Prefqu’en méme*temps qu’arriva Iá 
Sardsigne nouvelle d’A íli, Louis X V  recuc une 

lettre du Roí de Sardaigne, avec une 
coarte relation de ce qui s’étoit palle. 
Charles-Emmanuel luí témoignoit du 
chagrín, de ce que 2’annHHce n’avoit 

Lettre du pas eu lieu; il eípéroic de le conyam- 
daî ne au3r*cre Par la relation que ce n’étoic point 
R o í fa faute; il aíTuroit que fes fentiments

SMars. n’aV01*en¡; pas changé, & qu’ilne deli
róle ríen tant que de tnettre le dernier 
affermiffement d Vunión &  d Familié? 
quil difoit rétablies entr’eux. Com- 
ment auroient-elles pu l’étre?

Fauffes ef- Cene démarehe ranima Ies eípéran  ̂
g![“ ces de ces de paix. Le Maréchal de Noailles 

pret a le mettre en route, croyant que 
le bur de fon Ambaílade feroit d’obre- 
nir l’acceílion de l’Efpagne ^propofa fe*
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idees dans un Mémoire, &  demanda 
Ies demíers ordres du Roí, Mais les 
aucres nouvelles qu’on reguc biencót, 
fi capables de troubler la Cour, exi- 
gerent un autre plan de politique,

Aprés les avantages raímenles que Declaratíon 
Faifa iré d’Afti,. fume d’événemeñts dé- de
cififs, pocuroit au Roí de Sardalgne, xurin^ 6 
le Comee de Gorzegne, fon Miniílre, 
écrivit le 20 Mars aChampeaux, que Letire du 
le fyftéme qui pouvoit écre convena- Coime de 
ble a la fin de Décembre, &  qu’on au- orzeSae* 
roic exécuté dans la fuppofition da con- 
cours des amrescontraffiants^ ne pou
voit plus fe concilier avec la íícuation
préfente des affaires; que la négocia- 
lion écanc demeurée imparfaite, parce 
quei’Efpagnen’yavoit pas voulu con- 
fentir, l’honneur & la bonne foi du 
R oí de Sardaigne ne luí pennetcoienc 
plus de s’y engager; qu’il regardoit ce- 
pendant ramitié comme rétablie avec 
la France; qu’il fouhaicoit de lauer- 
mir, par rons les moyens qui pourroienc 
fe concilier avec ía furecé &  fon hon-
neur; & qu’il attendroit que le Roí 
voulut bien lui en ouvrir les voies, 
pour y repondré de fa pare avec une 
enriere confiance.

5, Vous dices, ajoucoic le Miniítre Raiíbnae-
ttent plau-



I7 4 &
Piémontois, que S. M. T. C. s’eft 
donné &  fe donne desfoios infinis»
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fibie e# fa  ̂ poor amener la Cour d’Efpagne k 
&vcüf* „  accéder au partage, & qu’elle n’y 

eft pas eneore parvenue. Ne peuc- 
on pas conclure déla que, fi FEÍpa- 
gne avoit eu entre fes máíns le chá- 
teau de Milán ou la place d’Alexan- 
drie, il n’en devoit plus refter au- 
cune efpérance ” ?

ii faiioít A la ledture de eette lettre, il fue 
caimer m- comprendre que la néeociarioa
la ¿our d’Ef- de Tutin étoit abfolument rompue. On 
pagne. _ devoit fe borner k calmer le reííentí- 

ment de la Cour d'Efpagne, á rega- 
gner fa confiance, a lui inípirer la ino- 
déradon dansfes projets» a concerter 
avec elle les entreprifes, enfin a ci- 
menter l’union entre les deux Couron- 
nes. On ne pouvoit trop y travailler, 
ni trop fe prefler; car on craignoit que 
l ’Efpagne, dans fa eolere, n’entamát 
une négociatton avec FAutriche. On 
lui avoit donné l’exemple : elle fe 
croyoit en droit de le fuivre. Grande 
lecon pour les Miniftres &  pour les 
Princes!

Noaíiies en- Noailles gémifloit intérieurement de
ee^ob'ct* tanc âutes 6c. de íiialheurs» qu’il 
avec fon Ve- auroit fans doute prévenus, íi on Fa-
cond &ls.



voit confuké dans cetce afíáire. libra- — — — - 
loít de les réparer. D fie auffi-tót un fe- *7 4 6*
coíid Mémoire fur l’objet de fa miffion,  ̂ ° ¿ e da 
oü Phonnéteté, la prudence &  la faine ** 
poliuque paroiflbient dans tone leur 
jour. Ce Mémoire fut écrir le 28 Mars ; 
la dépéehe de Champeaux écoit arrivée 
la veil’e. II recuc le 30 fon inftruftion 
qui ne faifoit qu’autorifer ce qu’ii pro- 
pofoit lui-méme; &  il panit le pre
mier Avril, accompagné du Comte de 
Noailles, dont le zele iaborieux luí 
avoit été utile en d’autres occafions.
Depuis la eampagne de 1743, le Roí 
trouvoit bon qü'il sen íérvic pour la 
correfpondance parriculiere, &  l’appel- 
lok le Secreteare Rayal de Ion pere: 
celui-ci ne pouvoit fe paflér d’un tel 
fecours, rant fes yeux avoienc foufferc 
par des travaux exceffifs. En cas de ma- 
ladie du Maréchal, le Comte devoit 
le remplacer dans les fonétions de l’Am- 
baííade.

Les ebemins de France étoíent íi af- Son yoyage 
freux en divers endroits, qu’il fallut trcs í)eíliüic* 
dix chevaux pour trainer chaqué voi- 
ture, &  qu’on eut encore beíoin de 
pluíieurs paires de boeufs. Les difficul- 
tésétoient pires en Efpagne, On pritla 
route de Pampelune, laplus incom-
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: ■ - mode, mais la plus cource; on n’arri'
1740. va que |e a Madrid, aprés des fati

gues incroyables.
L’Evéque 0 en coütoit a raraour-propre de 

ím£Ĉ eS ’ l’Evéque de Reúnes, de voir arriver 
«jeur, luí an- un Miniftre d’Etat, Ambafládeur ex- 
nonce des traordinaire. En íe couvrant de tous
diffieiikes jes ¿ehors de la politeííé & méme de
ques. l’affeftion,  il ne pouvoit cacher les 
Lettredu 13 petits détoursde lavanité. II avoic écrit 
& 15 Avrii. au Maréchal que, fi le premier objec 

de fa miflion eüt fubfiílé, fon voyage 
eüc été fort mutile, parce qu’il étoit 
lui-mérae venu a bout d’amener le Roi 
&  la Reine d’Efpagne au point d’ac- 
cepter le partage; que cette AmhaíTade 
auroit plutót retardé que facilité la con- 
clufion; qu’on auroit voulu attendre ce 
qu il apportoit de nouveau ; &  qu’on 
étoit réfolu, en cas qu’il n’y eücaucun 
changement, de luí faire les réponfes 
les plus dures & la recepción la plus 
feche. Le Prélat ajoutoit qu’on étoic 
ravi de la rupturé avéc lé Roí de Sar- 
daigne, maígré le dangeréux état de 
l ’armée; qu’on l’en recevroitbeaücoup 

. tnieux; mais que fa négoeiation ren- 
conrreroit des épines a chaqué pas, & 
feroic bien plus difficile que ne Feíit 
été la prendere.

Louis
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Louis XV, & qui Fon infinuoit ces:— —~  
iáuflesidées,luienfit pare dans unelet- - - 1 7 4 y r

A me reviene, dit-fl , ** Roi lu*

vTMILITAIREJ.
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que la Reine vous craint aupres da fns_
R o í ,  &  que Fon ne veut pas vous LeaTe ¿tt 1% 
traiter fi familiérement que FE vé-Avrii. 
que. Nous verrons ce qui en lera.
Vous étes bien inftruit &  íage, je 
compee. Votre diligence me paroít 
embourbée. Tant pis pour vous; car 
j ’eípere me mettre en branle dans les 
premiers jours du mois prochain , 
pour étre revenu, fije  puis, pour 
les couches de ma belíe-fille, &  puis 
retoumer, fi beibin eft
Cependant le Maréchal recut un ac- B rebose 

cueil extraordinairement diflW ué, &  «¡pendant 
meme des marques d amme dont on _ius 
ne connoifibk pas d’exemple en ce pays. gu¿. 
Philippe V  lui avoit faic meubler une 
maifon a Aranjués oú la Cour fe trou- 
-Voit alors. LeMarquis de Villanas,Mi- 
niílre des afiáires étrangeres, lui parla 
de maniere a inípirer toute confiance ; 
le Marquis de la-Encenada, Miniftre 
favori, chargédesautresdépartements, 
lui fklapremierevifíte, contrei’uíage.
De ion cóté, il n’oublia rien pour ga- Son atten- 
gner les coeurs. On deíiroit fort qu’ention á Sa" 
qualité de Grand d’Eípagnc &  de Che- 

Tsme IF . jSí

non 
gner les 
coeurs
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valier de la Toííbn-d’or, il baifát !a main 
du Roí &  de la Reine í il le fit ians 
peine , comme il Tavoit faic aútrefois 
avec l’agrément de Louis X IV ; il dit 
feulement dans les eonveríations, que 
FAmbafíádeur n’entroit pour ríen dans 
cene cérémonie. Une délicateíle dépla- 
cée auroit pu empéeher tout le bien 
qu’il eípéroit.

Il expofe Apres les aíííirances de la tendreíle 
i’o^et de fa j 0̂j p0ur }eurs Maieftés Catholi-

ques, de fonamitié &  de fon zele pour 
FInfánt fon gendre, de fon ardeur ales 

Dépéche du fatisfaire en tout ce qui íéroit poffible, il 
Maréchai de ajoutaqueleRoileuravoitenvoyéun de 
Roí. es au fes Minifíres d’Etac, non-íeulement par 

s° Ayíü. une marque pardculiere de fon atten- 
tion, maisafin qu’ilseuflentauprés d’eux 
une perfonne aílez inílruite des affaires, 
pour répondre fur le ehatnp aux diffi- 
cultés qu’on propoferoit, íans perdre 
le temps qu’exigeoit l’éloignement des 
lieux &  les difcuíiions par écrit; qu’un 
des principaux objecs de cette Ambaf- 
fade étoit de connoitre leurs intentions, 
en des conjonílures íi intéreíiantes pour 
les deux Couronnes; que le choix qu’on 
ávoit fait de lui, étoit une íuite des bon- 
tés &  des graces dont l’avoit comblé en 
tant d’oeealions le Roi d’E§>agne, &



devenoit par~Ia une nouvelle íáveur & 
un nouveau motíf de reconnoiiíance.

m  ET MILITAIRK. ®J>I

On répondit dans les termes les plus la» 
tisfáiíknts, foit a l’égurd du R oí, íbit a 
l’égard du Miniftre.

Lorfqu’il fiit queftion déla gueire d i- 11 
talle, & de rétablíflement de Dom Phi- 
lippe , il repréfenca la néceflité de fcr  ̂dérés. 
mer un plan, oü Ton embrafíat plutót' 
ce qui étoit poffible que ee qui étoit de- 
fírable; il pria le Rol &  la Reine d’ob- 
ferver que Fétablifiement du Prince, tel 
que FEÍpagne &  la France méme le 
defíroient, ne pouvoit plus guere avoir 
lieu dans í’état aftuel des chofcs. „  A 1- 
„  lez-vous me répéter, Moníieurle Ma- 
„  réchal, répondit le Rói d*un ton fec ,
„  que le traité de Fontainebleau eft 
„  l’ouvrage de la colere &  de Fambi- 
„  don y comme on l’a deja dit ? L ’Am» 
baíladeur s’appercut que le rouge lui 
montoitau viíage,&quece n’étoitpas 
le moment de diícuter cecte mariere.
„  Non, Sire, je ne dirai ríen la-deílus k 
„  votreMajefté, linón qu’il n’en eft .pas 
,, des traités entre deux ̂ ands Princes ,
„  comme des aftes entre des partíeu- 
,, liers, puiíque l’exécutíon des pre» 
y> miers eft fubordonnée aux événe-
»  ments. Mais je fupplie votreMajefté

N ij
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,, de vouloir bien remettre la dífcufc
*7 4 6 * ,, fion de ce point a un autre jour

II s’attache jj ajouta anfli-tót qu’il falloit s’occuper
tk>ns°müí- avaDt ro u t'« de Farrangement des ope
ares. rations militaires, dont le plus ou le 

moins de íiiccés devoit dédder du par- 
tage deFInfánr. On s’en oceupa effec- 
tivement, non fans des plaintes tres-vi
ves contre eeux que Fon regardoit com- 
rae les auteurs des revers en Italie.

Ses taients Noailles pofledoit le talent eílentiel 
de negocia- aux négociateurs, de bien connoitreles 
*eur" différents intéréts des hommes; de s’ac- 

commoder avec prudence , mais íáns 
foiblefle, a leur caraétere; de les ame- 
iier a fon but par la perfuaíion, &  par 
les íentiments qui les affeélent. II en 
avoit fur-touc befoin auprés de Ja Rei
ne, maítreííe abfolue des afiaires. Voiei 
l’idée qu’il coi^ut d’abord de eette Prin- 

Portraít cefle.,, Elle me paroit avoir de Fefprit, 
qu’il faít de „  de la vivacité; entend finement, ré- 

pond jufte; elle a une politefle no
ble; je n’ai pas encore aííez traité 
avec elle, pour avqir pu approfondir 

„  ion caraélere; mais en général, je 
croisque Fonpeut avoir excédédans 
les portraits que Fon en a faics. Elle 

„  eíl femme, elle a de Fambition, elle 
„  craint d’étre trompee : elle Fa été,

la Reine 
d’Efpagne, ”
Lettre par- ”  

u caliere au 
R oí*

30 Avril.
$5
5»
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^ ce qui lui donne de la défiance , qu’elle 
,, poufle peut- étre un peu trop loin.

Maisje crois qu’un homrae íáge,dé- 
fintérefíe, &  qui lauroit gagner ía 
confiance, la rameneroic avec pático- 
ce a ne prendre que des partís raí- 
fonnables. II ne s’agicque de trouver 
des hommes de cette eípece, Se Ton 
m adit qu’ils étoient aflez rares dans 
tous les temps &  dans tous lespays 
„  La perfimíion ne íe commande Períuader 
ñas; (  autre remarque bien jufee )  & non com-
o v -9 * * _ mander.&  autant que j en pius juger ̂  on a _

„  plus gáté d’affáires, qu’on n’en a ac- ' 11 m 
„  commodé, par la precipitación &  par 
„  le ton déeííif &  impérieux Dans le
temps méme de Lbuis X IV , eombien 
d’exemplesconfirmoientcette máxime!

Nos Ambaííádeurs enEípagneavoient Fautes fe 
preíque tous íiiivi un mauvais íyftéme.BOS Ambat- 
Ils avoient aliéné, par rindifférence &  fadeur** * 
par des airs dédaigneux, cette nation 
fíere, qu’il importoit de ib concilier par 
des ménagements Se des égards: admis 
tous les jours á une audience particu- f“ae d’Efoa- 
liere du Roi &  de la Reine, ils n V  gne. 
voient profíté de cet avantagequepour 
exciter la jaloulie, au-lieu d’employer 
leur crédit a faire chérir &  relpefter la 
Flanee : loin de lui faire des créatures,

N  iij
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Noailles
gagae la 
confiance 
des Minií- 
tres,

S^ 4  M i  M é  I R E S
Us avoient augmenté le hombre de íes 
ennemis; &  fi le dangereux Muniain 
avoit été donné a riniántpour fon Mi- 
niflre, c’étoit la faute de TAmbaíladeur 
Franeois , qui avoit écarté le Comte 
d’Ardre, Lieutenant-Général, rhomme 
le plus digne de gouvenierle jeunePrin- 
c e , &  le plus capable de maintenir la 
bonne intelligence. L ’antípathie natio- 
nale ne pouvoit sWoiblír de la íbrte: 
les demiers événements Tavoient enve- 
nimée plus que jamais.

Un des principaux foins du Maréchal 
fot de ramencr les coeurs &  les eíprits. 
Ses manieres honnétes 5 engageantes, 
devoient plaireá tout le monde- Ils’at- 
tachafur-tout & gagnerla eonfiancedes 
Miniflres. 11 vouliit conférer avec eux 
fur lesaíFaires, tandis qu’on s’attendoic 
& le voir traiter direétement avec le Roi 
&  la Reine; &  cette conduite produi- 
£ít le meilíeureífet. Pouréviter fincon- 
vénient des réponfes verbales &  incer- 
taines, il imagina de compofer desmé- 
moires auxquels onrépondroit par écrit. 
L ’Evéque de Reúnes crut que les Eípa- 
gnols n’y coníentiroient point, parce qué 
ce n’étoitpas leuruíage. Les Efpagnols 
y confentirent des qu’il l’eut propofé. 

Accoutumé a íe tracer toujours avec
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ordre le plan de íes opérarions, ilavoú 
réduit a cinq chefs les objets de l’Am- 
baííade. i®. Tácher de rétablir parfai- pi*a
temenc Fuñió» &  le concert entre les - pro' 
deux Couronnes-, aflíirer qu’on renver- 
roit a la Cour d’Eípagne toutes les pro- 
pofitions que pourroit fáire le Roi de 
Sardaigne, &  obtenir des ordres précis 
pourque les Généraux Eípagnols agif- 
íenr d’intelíigence avec les Francois. a?. 
Etablir la néceíSté de poufíer la guerre 
ifans les Ecats du Roi de Sardaigne de 
proehe en proche, afín d’avoir úné cóm- 
municarion füreavecIaFrance,&fixer 
un plan de campagne conforme á ce 
principe. 30. Faire íenrir rimpoífíbilké 
d’envoyerde France de nouveaux ren- 
forts en Italie, 40. Sonder les diípofi- 
tions de l’Eípagne parrapporta lapaix, 
lui inípirer la modération au fijjet de 
Fétabiiííement de D . Philippe, l’exhor- 
ter a concourir aux vues pacifiques du 
Roi. 50. Découvrir fíelle n’entretenoit 
point quelques correípondances parri- 
culieres ; examiner ce qu’elle penfoit 
d’une négocmtíon ehtamée avec la Hol- 
lande, qui avoit envoyé le Comte de 
Waflenaer; enfin, la fonder fur les avan- 
tages de commerce qu’elle pourroit ae- 
corder aux Anglois &  aux Hollandois.

•- N ir ■
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II avoit demandé, en partant, qu’otr 

1746. rintruifit de tout avec exaétítude. Le 
Louís XV Marquis d’Argenfon luí envoyoit dea 

íbcme-7* « t̂raite de femaín, mais inlbffifants. Le 
*ent dfispa*Roi !ui envoya d’abord les pieces en- 
jíers.- tieres, enfermées dans des boítes, afia

t®, Ro»«j» que le Miniftre ne fe doutát point que 
Koaaíes. de CQ fiiflcnt des papiers. On connoít plus 

í i  AmL d’unexemple de cette défiance de Louís 
X V , pour quelques-uns de fes Minife 
tres; fiaré’ malheureuíé d’une confiance 
mal placée, &  de Tembarras de feire 
de meilleurs choix.

■ fiaíntet L ’ordre avoit été envoyé le 28 Mars 
¿e Phiiíppe au Maréchal de Maillebois, de fe réu-
MiaSues°& n r̂ avec les troupes d’Eípagne, au rife 
nos Geni- 3̂ue niéme dé perdre íá coramunication 
faiû  avec le Comté de Nice. C ’étoit une 

preuve de la bonne volonté du Roí. 
Mais la Coür de Madrid confervoit un 
íouvenir amer du pafle. Philippe V , 
n’accufant que les Miniílres ou les Gé- 
néraux, parloit íaiis cefle douloureufe- 
ment de ce que les deux Couronnesau- 
roient pu exécuter, enagifiant toujóurs 
de concert, &  fe plaignoit qu’on Iui eut 
manqué d’égards en diverfes occafions, 
tandis qu’il s’étoit prétéatout ce que 
pouvoit defirer la France. II s’étoit-en- 
gagé k fe follicitation, difoitril, dañsla 

l. _ guerre de 1733; & n’avoit déelaré la

it



guerre aux Anglois en i73 9 , que fur l7&&~ 
la promefle de la France, d’envoyer / * *
une floree confidérable en Amérique:. 
devoit-il s’atxendre aprés cela aux pro
cedes qu’on avolt eus, dans la négo- 
ciation fecrete de Turin?

Un autre Ambafladeur auroit pu ai- Réponfes 
grir le Monarque, ou par de láuflesdu Maré- 
excuíes ou par des récriminations cha- chal* 
grines. Noailles évita toute difcuffion 
fur les gneis plus ou moins fondés.
H jfe contenta de fáire entendre que 
la France avoit eu aufli des fujets 
de plainte, ípécialement par rapport a 
fon commerce. II tacha de juítííiér le 
traité de Turin, en diíant que le R ol 
avoit era pouvoir partir des conditions 
agréées par l’Eípagne méme en 1733 
&  en 1743, &  préférer pourfínfant un 
établiflement iblide á (tes Hpérancesin- 
cercaines; qu’on n’avoit pas euletemps 
de concerter la négociarion; que trop 
de retardements lavoientfait échouer.
II infiílaíiir ladroiturede Louis X V , p r e n d  le 
fur íá tendreííe pour le Roi d’Eípagne. Mor“ rciue 
II lui rappella combien fon étabíífle- ̂  les ^us 
ment nous avoit coüté de fang &  de touchant*. 
tréíorS'. C ’étoitprendre Philippe. par ion 
endroit fbible: il avoit le ceeur Fran
g ís  : il s’atcendrifloit au fouvenir des

N  Y
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------ - eíForts de Louis XIV en la íaveur : il
J74o* oublioit alore tone le relie; &  quoique 

perfuadé que íes droits íur la Lombar- 
die étoient inconteílables, il fe crut prefe 
que dans le ras de fe juffifier, íur le re
proche d’ambirion qu’on lui faifoit d’or-
dinaire en France.

Vívacités Ainfife íage Ambaífedeur amenoit 
dangtreufes fes eíprits au but de fe miffion. Mais le 
dequeíques Maréchal de Mailfebois dune pare, &  

ran$ois. ¡yjarqUjs d’Argenfon de l’autre,  par-
loient, écrivoient avec une vivacité qui 
pouvoient rouvrir toutes fes plaies, &  
rompre toutes fes meíures. Noailles fe 
crut obligé d’en avertir,pour qu’on ar- 
rétát fe progrés du mal. La maniere dont 
il s’explique au Gomte d’Argeníon íiir 
un point fi délicat, peut fervir d’inítruc- 
tíon & de modele.

„  II y a des lettres de M. le Maré- 
chal, dans leíquelíes il fe fert d’ex- 

„  preffions, telles queje n’envoudrois 
pas employer contre des perfonnes 
qui me feroient abfolument inférieu- 
res &fubordonnées. C ’eíl a des gens 
qu’il croit de fes amis dans cette Cour, 
qu’il s’eft adrefle pour leurouvrir ion 
cceur, & on ne lui en a pas tenu le 
cas fecíet: ce qu’ü y a de plus fá- 

5, cheux, c’eft qu’on l’aecufe d’avoir

Avis impor
tante donnes 
avec pxu* 
dence,

55
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POLITIQUES ET MILÍTA 
„ dit beaucoup de mal de
,, dont il avoit dit beaucoup de bien, < t *
„ & d’avc ir dit eníuite beaucoup de bien 
„ de" ceux dont il avoit dit du mal; &
,, cela regarde méme des períonnes da 
„  premier grade, Sa 1 entre a FTnfánt a 
,, été régardée par leuis Majeftés Ca- 
,, tholiques comme une eípece d’iníul- 
„  te, dont elles étoient dérerminéesá 
„  demander juíHce. C’eíl une des pie- Service 
„  mieres choíés dont on m’a parlé, & renda au 
„  quej’aí empéchée juíquesá préíént... ?̂ arI':cíwl.d8 
„ Jai fait féncir qu’il étoit de leur in- e OIS' 
,, térét de n’appofter aucun change*
„  ment dans les armées d’Itaíie; parce 
„  que les changements ne pouvoient 
„  occafionner que du trouble, &  que 
,, j ’étois aífiiré d’ailleurs que M. le Ma- 
,, réchal de Maillebois apporteroit tous 
„  fes foins, pourréparer la malheureuíé 
,, affaire d’Aítí, que 1’on ne devoitpas 
,, méme lui imputer; au-lieu qü’nn au- 
„  ere n’auroitpas le méme modfd’em- 
„  preílement &  d’ardeur... J’ai pris le 
„  partí d*écfire liir ce íujet une lettre 
« en chiffre á M. le Comee de Mail- 
„  lebois, &  de lui faire écrire égale- 
?■ >-rnent parle Comte de Noailles, pour 
» finformer d’une parné de ces cir-
y i eonílances, & pour l’engager á tra-

N v j
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Icdifcrétion 
d’im Minif- ?? 
tre , tres 
Büiíible.
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vailler avéc prudence, k y apporter 
les remedes eonvenables¿
„  Je ne puis encore m’empécherde 
vous dire un mota cette occafíori, 
i'ur la maniere dont M. votre frere 
écrit &  parle de leurs Majeílés Car 
thóliques &  de toute cette Cour.Je 
vous prie de.rendre juflice atíx mor 
rife qui me déterminent a vous par- 
1er auífi ouvértement; máis ríen ne 
péut feire plus de tort aux affaires , 
ni lui feire a lui-méme plus dé pré- 
judice. Yous ferez de cet avisFuiage 
que vous jugerez convenable. Je lui 
en infame quelque chofe dans une 
lettre particuliere que je lui écris. 
Mais loríque les confeils &  les avis 
ne font pas du goüt des perfórales 
auxquelles on les donne, ils ora or- 
dlnairement trés-peu d’eíÉet On re-: 

connoít-la un vraizele, qui ne cherche 
pointanuire.,maisquidit la vérité quand 
il le feut, &  de la maniere qu’il le feut; 
pora* le bien public. •

Tian de Avec une conduite fi mefurée &  fj 
guerreadop-pieine d’égards, le négociateur réuflit 

au-dela de íés eípérances. Son plan de 
guerre fut adopté, quoiqu’il le dirigedt 
principalement corare les Etatsdu Roí 
de Sarjaigne; ce qui. pouvoit réveiller

9?
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la crainte de queíque négocíatíon par- ,  
ticuliere. Cependant toutautoriíequ’il 
étoic a promettre que, fi ce Princefái- Sase 
foit des propofirions, on les renverroit {e*ve:' . 
directcment á la Cour d’Eípagne, il ne 1,11
jugea poinc á propos de donner une 
afliirance li agréable : foit parce qu’elle 
auroit pu s’interpréter comme une forte 
d’excufe pour le palle, oii comme un 
trait de foibleíle peu compatible avecla 
dignité de la Couroñne; foit parce que 
la prudence exigeoit qu’on ne s’impo- 
fát pas une lo i, trop dure en certames 
circonílances. D ’ailleurs, étoit-il proba
ble que TEípagne comptát beaucoup 
fur cette prómeflé ?

Le plan de campagne tendoit á fe Le pías 
procurer des avantages folides, au-lieu d’opérations 
de s’expofer á des malheurs, en aB
mant des entreprifes trop valles &trop 
bardies. Comme on devoit étre peu íu- 
périeur en forces, le Maréchalpropoía 
i°. d’établir d’abord la guerre entre le Mémoíre da 
Pó, &  les montagnes de Genes : par14 Mai% 
la on tireroit de fes deraeresles íiibfif- 
tances &  les fecoursnéceflaires; a°. de 
poufler vigoureufement le Roí de Sar- 
daigné í on le foj-c§rok a fe retker.dans 
le «Mitre de fon pays, ay rappellerles 
Autrichiensquile ruineroientfurement;



' —  on obligeroitceux-ci é féparer leurs for- 
1746. ces; &  on aflüreroit ainfi le Royaurae 

de Naples, en méme-temps queJ’on 
couvriroit FEtatde Genes; 30. defhire 
deux eorps d’armées, a portée de fe íqu- 
tenirníutuellement, alinde íáifirlemo- 
ment d’attaquer avec fuccés Ferniemi 
leparé; 40. de former au plutót un eorps 
retranché aPlaiíance; ce quidonneroit 
plufieurs avantages, én paraculier un 
point d’appui &  une place d’armes, 
dont on manquoit abíblument, candis 
que les ennemis en avoient plufieurs. 

Sítuation Pendant qu’on examinoit avec fatif- 
de rinfant fáétion le plan militaire, les nouvelles 
en itaiie. d’Italie diminuerent Finquiétude fur le 

íort de FInfant. D. Fianciíco Pigna- 
telli, Lieutenant-Général, avoit atraqué 
&  forcé a Codogno, le 6 Mai, un eorps. 
de quatre a cinq mille hommes, dont 
plus de deux mille étoient reftés priíbn- 
niers. Le Marquis de Caftellar, ayant 
enfin évacué Parme par ordre exprés 
de laCour d’Efpagne, avoit eu le bon- 
heur de láuver fes troupes, &  il alloit 
rejoindre Farmée. Malgré ces avanta
ges , FInfánt fe trouvoit encore. dans 
une íicuátion critique: le déíaut de fiib- 
fiftances lui avoit fait abandonner les 
bords du Taro, de les ennemis íepré-

3 ost M é m o i r e s
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poroient a livrer bataille. Tout eoneou- “  
roit a prouver combien le Maréchal I7 4 ®* 
avoic raifon, de ne mettre dans fon plan 
aucune de ces entrepriíes, fur lelquel- 
leson nedoitledécider que d’aprés les 
circonítances.

.11 étoit déja parvenú a faite aban- on fe reiá- 
donner en partíe le traité de Fontaine- «he les 
bleau. Philippe V &  la Reine confen- 
toient que les Duchés de Milán &  de 
Mantoue n’entraflent plus dans le par- 
tage de l’Infant, á condición qu’ils ne 
puflent appartenir au Roi de Sardagine 
niá fáMaübn. lis demandoientun équi- 
valent trés-confidérable : maisleurspré- 
tentions pouvoient fe reflreindre peu 
a-peu: la raifon &lanéceflité devoient 
prévaloir fur des vues trop ambitíeufes ;
& c’étoit beaucoup que les engagements 
de Fontainebleau fiiflent reconnus im- 
poffibles a exécuter. Noailles évitapra- 
demment de ríen fixer de précis en 
vertu de fes plein-pouvoirs. C ’auroit 
été dans la fuite une nouvelle fource 
dsembarras.

„  Je me propofe , Síre, écrivoit-il Efpéranca» 
si  au R oi, de déterminer leurs Majef- du Maré- 
,, tés Catholiques a fe remettre entre ¡.
5, les bras de V. M. , &  a s’en rap- Maí.6 ° 15
5? porter a elle fw  rétabliífement de



1746.
,, rlnfant, pourvu qu’elle veuille bien 
,, Faider* le ioucenir &  le maintenir 
,, dans celui qu’elle pourra luí procu- 

rer.Je croismémeque les condidons 
. „  poun*on£ ne pas paroitre trop oné- 

„  reufes a V. M . lorfque j’aurai le bon- 
„  heur de me trouver auprés d’elle &  
,, de lui en rendre compre; cette ma- 
„  riere ne pouvant fe traiter par lettres, 
,, &  demandant un fecret irapénétra- 
,, ble. Si elle veut bien iuivie le plan 
,, que je prendrai la liberté de lui pro- 
,, pofer, j’ofe l’afíurer qu’elle íéralamaí- 
„  trefle de l’Elpagne &  de FItalie, & 

que la coníidération & fon influence 
„  y feront íupérieuree a toutes les au- 
3, tres Puiflances de FEurope ” ,

H réuíTiffoit Plus le Maréchal de Noailles étoit 
par les bon- éclairé en polirique, &  circonípeél: 
nes voies. ¿}ans fes écrits, plusje regrette de ne 

trouver aucun veftige de ce plan. Ce 
qu’il y a de certain, c’eft que, par la 
probité íéule, la raiíbn &  la fagefle, il 
faifoit ce qu’aucun négociateur n’auroit 
pu faire par la fineíle , Fintrigue & la 

jugemenj. ftauteur. Le Comte de Maurepas , 
de Mam*  ̂ capable de bien juger des hommes 
pas. , & des chofes, lui marquoit íans adula-

tion : „  J’ai vu avec plaifir une réuffite 
au-dela de delle que jattejidois. jU

304 M é m g i r e s
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ne fálloit pas moras que laconíiance 
que vous vous étes acquife, pour 
amener les chofesau polnt &  s’ex- m^ c ¿u’4 
pliquer clairement &  franchement.
11 y auroit eu bien despeines &  des 
fcins épargnés, méme des contre- 
t̂ mps &  des malheurs, íi on avoit 
commencé par-la Ces peines, ces 

malheurs venoient précilement de ce 
qu’on avoit fáit tout le contraire.

Le Marquis d’Argeníon, trop accou- Embarras 
turné á traiter légérement les afíáires ou. 
pounques, fortprevenu dailleurs con- genfon jet- 
tre l’Eípagne , renouvella encore les «  Noailics, 
foupcons, en laiflant ignorer ce qui- fe 
traitoit avec laHollande. Le Roi,étant 
a l’armée, n’inftruiíbit plus le Maréchal.
Le MíniOre avoit ordre de le íaire, &  - 
n’écrivoit cependant ríen lur cet árdele.
Philippe &  la Reine demandoient íáns
ceííe des nouvelles d’une négociarion,
qu’ils croyoient intérefler leur fils &
leur Conronne. Unjourque le courier leM4réetol
yenoit d.amver : „  He bien! Monfieur de Noailics

POUTIQUES ET MILITAIRES. 305

,, le Maréchal, dirent-ils, quel partage a»
„  les Hollandois font-ils á l’Infent? 11 Ma** 
„  n’eft pas confidérable, fuivant Ies 
n avis qu’on nous.a donnés Noail- 
les ayant réponduqu’il ignoroit abíolu- 
ment.de quolil étoit queftioñ: „  Puif-
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-------—- „  . que vous étes fi mal informé,

I7 4 °* „  tít-on , nous fommes bien-aiies de 
vous apprendrequ’il y aun nouveau 
projet de paix générale préíénté par 
M . de Waflenaer; qu’on y donne 
un tres-minee partage a Tlnfimt; 
qu’il y a eu íur cela des coníeils 
teñus á París; que le Marquis d’Ar- 
geníon, le Marée hal de Belle-Ifle& 
les Envoyés de Hollande fe íbnt afe 
femblés chez le Cardinal de Tenein, 
oü 1’affaire a été difeutée dans une 
longue conférence ” * L ’Ambafla- 

deur, aufli peiné que furpris, fe hátade 
finir la converlárioii. De retour chez 
lui, ü fut du Comte de Noaillesque le 
Préfident Hénault lui marquoit précifé- 
ment la méme chofe.

inconvé- H repréfente fbrtement au Roí dans 
nients de la unelettre particuliere les inconvénients 
diffimuia- ¿g cette disimulación; combien la Cour 
non. d’Eípagne en devoit étre offenfée,  qu’on 

la révolteroit toujours moins par le 
fond que parla forme; enfin, qu’étant 
bien diípofée pour la France, elle avoit 
droit d’attendre du retour. L ’union en
tre les deux Couronnes exigeoit une 
eonfíance mutuelle.

P¿te*,eí Dn oppoloit des pretextes á desrai- 
a uu re, fons g papables. „  Quelle feroit l’uá-
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lité de communiquer a Arunjués des 
projets indigeíles, des velléités, des
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1746.
w tentativos, "dont l’ébauche révolte- Lettre au

roit peut-étre une couronne délicate de
íur le point dTionneur &  fur les in- Mws, 
téréts d’Italie ? Son imaginarion s’al- 
lu.neroit; elle trouveroit du mal & 
oü il n’y auroit que du bien; elle gáte- 
roittout enfin, &prendroit íansdoute 
des meíures nuifibles C ’étoitl’ex- 

cuíe du Marquis d’Argeníon. Maisne 
falloit-ii pas du moins inftruire le né- 
gociateur, comme on le luí avoit pro- 
mis ?Pouvoít-on douter qu’il ne f it l ’u- 
íage con venable d’un fecret de miniftere ?
Et pourquoil’expoíeraux incertitudes, 
que les bruits piiblics devoient rendre 
inévitables ?

Au relie, la négociation avec Waíié- vaíae né> 
naern’étoit point ce qu’imaginoient les geciatíon 
nouvelliíles. Selon une lettre du Mar- fvef Ia ÍIol‘ 
quis d’Argeñfon, que Npailles ne de- “a e* 
voit recevoir qu’aprés fon départ d’Ef- 
pagne, il s’agMoit de procurer la To£ **
cañe il flnfant : excellenteaffaire, qu’il ¿»A^nfoa, 
prétendoit pouvoir bientótléconclure, s Jnin.
&  dont le Roí lavoit autojifé ane ríen 
écrire, pour éviter les longueurs, juf- 
qu’a ce qu’il ne püt y avoir de chan- 
gement. Ce partage eut été fans doute
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avantageux. Mais la Hollande nc cher* 

174.6, choit au fond qu’a fe faire ménager ; 
FImpératrí ce-Reine n’auroit jamaís con
ferid á voir la Tofcane íbrrir de fa Mai- 
fon, &  un tel fyftéme n’auroit pu s’exé- 
euter que par la forcé des armes. Le 
Miniflrevotdoit toujours renouer avec 
le Roí de Sardaigne , pour chafler 
d’Italie les Autrichiens. II n’étok plus 
temps, fur-tout en preñara mal fes me- 
fures,

Diípofiúoüs Un Mémoire que Philippe V  remit 
de Philippe au Maréchal de Noailles, pour le Rol 
V* feul, étoit une vive expreíííón de fes

Ĵuín!™ du l*enóments- Apres y avoir rappellé tout 
ce qu’il devoit á la France, il expofoit 
la juíKce de íá guerre de Lombardie, 
fes droits a cette partie de la íuceeííion 
Autrichienne, &  il fe plaignoit en ter
mes modérés du reproche d’ambition 
que lui faifoient quelques-uns de nos 

H fe ¿ é ñ ñ t  Miniílres. Voulant bien fe  défifter du 
de fes pre- Milanés &  du Mantouan, qu’on lui 
saieres pré- avoit aflurés par le traité de Fontaine- 
teaaoas. ^leau, jj fe montroit períiiadé que le

Roí procureroit un équivalenraD. Phi
lippe. II diíoit que fon honneur, que 
la tendrefle pour la Reine, l’obligeoient 
de ne fe départir jamais de fárdele qui 
aíFuroit a cette Princeíle, fa vie durante



la jouiííance de l’Etat de Pamie. Pour 
maintenir Flníanc dans fon partage , íl / 4  • 
propofoit que les deux Couronnes luí 
foumiííenc par moldé un íubfide an- 
nuel, d’autant plus coníidérable que ce 
paitase léroit plus reíireint. II deman- Saconfíanc* 
dou, comme la principóle preuve d a- du Roi 
mide, que íi l’Eípagne manquoit un 
jour aux engagements contraélés pour 
l’Icalie, Louis X V  voulüt bien y fop- 
pléer en cas de befoin. En un mot, il 
mettoit pour tous les temps, entre les 
mainsdu Roi fon neveu, le fort déla  
Reine fon époufe , celui du Roi D .
Carlos &  de Pínfant D . Philippe^les 
plus tendres les plus chers dépóts 
qi¿il lui fú t poffible de eonfier de fon 
atnour &  de fon cocur.

Le Maréchal recut du Roi &  de la NoaíHe* . 
Reine les marques d’eftirae &  de bonté fon1* 
les plus flatteuíés. Loin d’ambitíonnerla 
Toifon d’or pour le Comte de Noaiíles, 
compagnon de fes travaux, il craignoit 
qu’ellene luiíut donnée, &  qu’elle ne 
parut avoir été un motifde fon voyage; 
il auroit voulu du moins, íi on lui ac- 
cordoit cette faveur, que ce ne fut 
quaprésledépart. Pour ménageral’un 
&  a l’autre le plaiíir de la íurprife, on 
fit une promotíon exprés pendant leur
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® = — --féjour. Le Comte avoit reporté le col» 
I7 4 *̂ lier de íbn beau-pere, le Marquis d’Ar- 

pajon, qui s’étoit íignalé en Eípagne 
dans la guerre de 1701 : on le luí don- 
na, &  la Reinedit obligeamment: „  11 
,, n’y a pasd’exemple qu’un pere &  un 

fils ayent en méme-temps la Toifon 
,, d’or, mais le Maréchal de Noailles 
„  eft bien fait pour les exceptuáis. ”  II 
prit congé le 7 Juin, ayant rempli tout 
l’objet de fon ambaílade, &  ayant des 
alfiirances pofitives que l’Eípagne n’a- 
voit aucune négociatíon particuliere 
avee la Cour de Vienne &  celle de 
Londres.

Lettre que Nous terminerons ce Livre par une 
luí écrit le lettre que le Dauphin écrivitau Maré- 
Dauphin. c]iaj ? pendant qu’il étoit en Eípagne.

On y verra avec intérét Ies fentiments 
d’un Prince reíigieux, appliqué á tous 
fes devoirs, &  travaillant a fe rendre 
digne par les lumieres, comme par les 
vertus, de gouvemer une grande Mo- 
narchie.

Le Dauphin „  Je vois bien, Monfieur, quel’Ef- 
au Maréchal n pagne vous fait oublier la France, &  

■» que les eharmes que vous trouvez 
1746. n dans ce pays-Ia vous font oublier en 

„  méme-temps les pauvres habitaras de 
„  celui-ci. lis en gémiífent en filence



55 quelque temps; mais fls íbnt bien- ~T~~ 
,5  tót aprés fbrcés de le rompte, parle l 7 4 o*
,, deíir de vous faire connoítre l’envie.
55 qu’ils ont de vous revoir. H eíl vrai que 
55 vous avez-lá un peu d’occupatíon;
,, &  en vous priant de me mander de 
„  vos nouvelles, je ferois bien fáché 
„  que vous priífiez fur le temps da 
„  repos &  du délaííément, néceílaines,
5,  aprés le travail. Pour nous ic i ,  nous 
„  n’avons autre choíé á fáire tout le 
„  jourqu’á gáter du papier, á écouter 
5, les nouvelles; & , eomme d’autres 
„  Mofles, a teñir les mains élevées 
55 vers le Ciel, tandis que le chef du 
„  peuple combat les combats du Sei- 
,5 gneur,  & fa it fu ir fes ennemis com- 
,5 me une vapSur légere au feulbruit de 
55 fes armes. Ainfi il eft jufte que nous 
„  éerivions trois fois pour les autres 
„  une. Depuis que le Roi eft partí, je Goút & 
55 donne beaucoup de mouvement á la occupañon* 
„  peíante maílede mon corps, qui s’y ce 
„  préte quoique íans beaucoup de ía- 
5,  tisfa&ion,  parce que je ne luis point 
5,  du tout comme Eíaü ,  guaras venan- 
„  di ; mais bien comme Jacob, vir fim- 
55 plex qui habitabas in tabernaculis.
„  Malgré cela, je trotte de cótés &
3? 4’autres, aimant cependant beaucoup
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raicux m’oecuperdans la maifon, He 
féflexions &  de leíhires néceflaires 
pour mener ici-bas une vie folide &  
urile au monde, &  qui puifle nous 
conduire a une autre plus durable &  
plus heureuíe. Entre toutes ces lee- 
tures, je crois qu’il y a íur-tout trois 
points auxquels il faut s’appliquer 
prindpalement; lavoir, a la con- 
noiflanee du coeur humain, a celle 
des droits publics, &  a celle de- 
l’hiíioire, qui font, je crois, trés- 
utiles dans le trille rang oü je luis, 
quoique j’euííe beaucoup plus de 
de goüt pour d’autres études. Vous 
voyez que pourfaire bien, il ne me 
manque que la bonne volonté. Voila 
aílez de morale; &  je finís ma pan- 
carte en vousaííurant, Moníieur, de 
ma tendre amirié qui ne finirá qu’a- 

,, veo ma vie” .
Réponfedu C ’éroit une belle occafion pour le 

Maréchai. Maréchal de donner a Phéririer du 
tróne des confeils relatifs. á fa defti- 
née. II lui dit aprés des compliments 
peu remarquables:

Neceflite n Conrinuez, Monfeigneur, afaire 
ee. eXerC1" r> de Texercice : il vous eft abfolument 

Lettre á m . „  néceflaire. Permettez méme que je 
ieéiuin¡lin' « vous repréfente que fi, dans l’áge

55

55
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P0UTIQÜ1S ET MIUTAJRO, glg
oü vous eres s vous ne cravaülez a " 
íurtnontcr le gofit de la vie íeden- .. *74®* 
taire, votre íanté en fouffrira par la 
fuite ; & ce qui eft de plus dange- 
reux, c’eft qu’une habicude, une 
fois contraélée, ne fe change plus 
quV ec des peines infínies 
„ Je ne conclnrai pas de-la ,Mon- .Temorn 
íeigneur, que vous deviez pafler vo~ iufts :ri,i' u 
tre vie daos les foréts : je penfe ea wut* 
que eecte exrrémké n’eft pas á craio- 
dre pour vous. Mais il y a unjufte 
milieu dans lequel la raiíon a éta- 
bli fon Empire : il eft a la vérité 
peu corara. On peuc efpérer qu’a- 
prés la découverte des terresauítra
les , on en aura une plus parfaice con- 
noiflánce. Ce jufte milieu, fouffrez, 
Monfeigneur, que je vous le diíe, 
doic étre cependant l’objet princi
pal , qui doit fervir de regle pour 
la conduice de tour homrae raifon- 
nable. Et s’il eft néceílaire dans les
particuliers, il devientindifpenfabie 
dans les Grands, & fur-tout dans les 
Princes que la Providence a donnés 
aux hommes pour les gouverner, 
& dont l’exemple a tañe de pouvoir 
fur les coeurs & fur les efpríts ”,
„ Vous avez bien raifon, Monfei- 
Tome. ir . O

Coano ttre 
le genis de$̂  
ftaiums.
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"**“ ~ ,, gneur; la véritable étude d*un Prin-
1/40. ce ejj |a connoiflance du coeur hu- 

„  main. Mais il ne ftut pas fe borner 
„  le connoitre en philofophe, &  
„  d’une maniere purement fpécuíative. 
„  II conviene qu’un Prínce connoifle 
„  le génie des nations, fur-tout de 
„  celles qni font dans la proximité de 
„  fes Etats, &  avec lefquelles il doic 
„  avoir une relación indifpenfable 

Conneí-re n  Mais le plus eflentiei eft de bien 
fur-tom les déméler &  pénécrer le careciere,

qu’on doít « Pefprit, les fentiments &  lesdivers 
empioyer. „  talen es de ceuxqui, parleurnaiflance 

„  &  leur état, environnent les Prin- 
„  ces. Les hommes ne paroiflenc le 
,, plus fouvent devane eux qu’avec un 
„  maíque, qui cache leurs intéréts &  
„  leurs vues partícuíieres; & il faut 
„  diífiper le nuage qui les couvre aux 
„  yeux de celui qui doic les empioyer, 
„  íeloii les différents gelires auxquels 
„  ils font les plus propres 

S’attacher „  L ’étude du droit public & de 
bi¡cd& áPU* ”  í’hiftoire cft abfolument indifpenfa- 
riiiftoire. 3» ble pour un Prince. Vous devez, 

„  Monfeigneur, renjercier Dieu de 
„  ce qu’il vous donne la forcé de ré- 

fífter & la ten radon de vous appli- 
quer a d’autres fciences, qui feroient

/
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„  plus de votre goür. La rallón doic - 
„  toujours Femporter fur vous, Mon- 17 4 *̂ 
„  feigneur. Laiílez aux dévotes de no- Au™u des 
„  tre temps ce qu'elles qualifient d ed¿votcs- 
„  leur attrait: c’eft une de leurs ex- 
,, preffions favorkes, a labri de la- 
,,  quelle el les oubliencfouvent leurs 
,, devoirs, pour fe lívrer a leurimagi- 
,, nation &  á leur goüt

,, Pour vous, Monfeigneur, furrnon- Suít-re 
,, tez vos pendíants, lorfque vousfen-les «jouve- 
„  tez qu’ils fontcontralres á rEtatoü^!““ ^ í!!;“77 i - i - i i  , , . coeur ctroit.
„  la rrovioence vous a place. Perfon- 
,, ne n’en jugera mieux que votre pro- 
,, pre cceur : il eft bou, il eft jufte,
„  il eft limpie, il eft droit: fuivez-en 
„  les mouvements; &  íi par hafard il 
„  venoit k fe tromper pour quelques 
5, inftants, quelques réflexions le ra- 
„  meneroient bientót dans le vérita- 
„  ble ehemin que vous aurez k fuivre

„  C ’eft par-la que vous remplirez Deftínée 
3, vos hautes & grandes deftinées, que d’va sra»d 
,, vous ferez le bonheur &  la gloirePrulce* 

de la France, &  que vous méri- 
,, terez la vénération de l’univers en- 
„  tier” .

„  Pardon, Monfeigneur, de ma li
as berté & de la longueur decette épi- 
í, tre, qui fent un peu le fermon. Mais

O ij
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„  prenez-vousen a voiis-mcnie: c’efl: 
„  vous qui m’infpirez coate cecee mo- 
,5 rale. Je me fuis laifle encraíner au 
,, merae penchant philofophique que 
,, j’ai connu en vous. Ainíl, Monfei- 
,, gneur, mon excuíé dote íé trouver 
„  daos l’envie que j ai de vous plaire &  
„  de vous faire ma cour **.

La France a pleuré ce Prince qui 
fembloit né pour la rendre heureufe; 
qui avoit approfondi les principes du 
gouvemement; qui vouloit réformer 
les abus par les moyens les plus efica
ces ; qui, éclairé par l’étude &  la re
flexión , faifiíloit la véricé au miJieu des 
preftiges de l’erreur; qui joignoic la 
bravoure a la politique &  aux vertus; en 
un mot, qui devoicrégneren Sagefur 
une nación flexible & courageufe, doñt 
le íbuverain bien eft d’avoir un Roi 
digne de la gouvemer.'
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JLj u n i ó n  de toutes les branches I7 4 *̂ 
royales de France devoít erre folias- Tríftes évé- 
ment citnentée, &  lepadle de famille, ea
conclu a Fontainebleau, íeroit deve- 
nu plus refpeélable par les modifica- 
tions mémes qu’on y auroic miles, 
fí de funeíles événements, íuivisde nou- 
velles fauces, n’avoieot rendus inúti
les toute la négoeiarion du Maréchal 
de Noailles. L ’Infant Dom Philippe 
étoit reííérré par les Autrichíens a Plai- 
fance. 11 envoya ordre an Maréchal de 
Maillebois de venir le joindre. II fut 
obéi. On Hvra bataille, &  les ennemis de
remporterent la victoire. On abandon- 
na Píaiíance pour íe retirer vers Tor- 
tone. La retraite du moins fut glorieu- 
fe, paree qu’elle ífe fie en combattant 
&  fans eíTuyer de nouvel échec. Le 
Comee de Maillebois , qui furpaf- 
foit fon pere en génie &  en habileté, 
dirigea cette opération aufli hafardeufe 
que difficile.

Philippe V  venoit de mourir le 9 *®°rt ¿s 
Juillet; Prince vertueux avec desdé-Piul,í>peV*

O  iij



faucs; courageux & ferme avec de la 
1746. foibíefie; rongé pas la mélancolie; gou- 

verné íueceílivemcnt par fes deux fem- 
mes, qui dennerent du reflbrt k fon 
caraétere; siais digne d’étre regretté 
des Eípagnols córame le premier rel- 
taurateur de leor Monarchie, que les- 
derniers Rois avoient faiífé en quelque 
forte s’anéamir. Un fils qui luí reftoic 

íeidín. VI. du premier lit, Ferdinand V I, monta 
íür le Troné. II embrafía d’abord avec 
chaleur les principes de l’union, & 
les engageroents de fon pere : il le 
témoigna au Roí de France par une 
lettre de ía main; cependant tout le 
fyftéme s’écroula bientót.

Nouveaux Avant le retour de Noailles, on avoit
orcbragís envoyé en Hollande Te Marquis de Pui- 
n e i t c w f i e u l x ,  fans ríen communiquera l’Ef- 
é’Et'pagne. pngne : tant le Miniftre étoit obftiné. 

dans fes préventions. Cette Cour en 
avoit concu de nouveaux ombrages. 
Le jeune Roí ne connoiflbit poinc la 
France, &  devoit naturellemem luí 
écre moins attaché que Philippe V. II 
fe trouva emoliré de gens que nos Am- 
bafíadeurs avoient négligés ou offen- 

ia  Reine fés. La Reine, ía femme, Princeíle de 
FraiS, a P°rtt*gal 5 favorifoient leurs confeils 

finiftres. Le Miniííere de Verfaiiles,

318 M é m O i s é s
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áu-lieu de ménager les eíprics en de 
relies drconftances, les irrita par la I7 4 o*
réíerve affeélée Se par fes hauteurs.
Les fauces paflees fembloienc écre des 
regles de conduite » maigré les nmux 
qu*elTes avoienc produics. Les événe- 
ments répondírent aux fauces.

L ’Evéque de Reúnes, Ambafladeur Paute da 
a Madrid, n’avoít pas bien eonduities 
affaires. Loáis X V  penfa d’abord qu’il 
eoDvenoic d’en voyer unhomme de qua- Maréchal
lité &  de 'repréféntarion , pour cora- de Noaílies 
plimeacer le nouveau Roí fur la morEauSo*- 
de fon pere, &  fur fon avénemenc a 15 SePtemb- 
la Couronne. On Ten dérouma, foos 
pretexte que FEípagne n’avoit ríen 
faic de pared á la more de L quís- X IV ; 
fans exaroiner la dífférence des con- 
jonélures, le has áge oü etoic alors le 
R o í, l’averfion de Phillppe V  pour le 
Régent, Ies raifons parciculieres qu’on 
avoic en 1746, de s’iníinuer dansFef- 
prit de Ferdinand, de pénécrer fes in- 
clinations, &  de fe concilierceuxpar 
qui il écoic gouverné.

Auffi ne fuc-il bientót plus queílion La-Mina 
d’agir de coneert. La Cour d’Efpagne 
rappella d’Icalie le Comee de Gages, nent ¿enes, 
ainfi que Caftellar fon rival. Elle don- 
na le commandemenc de l’armée au

O iv
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Marqois de la-Mina, connu par fa 

17 4 «* haine contre les Francois. C e General 
ferobla ne venir que pour précipiter ía 
retraite en Provence 11 abandotiíia indi- 
gnement les Génois. Le Maréehal de 
Maiüebois fut entraíné par fa fuíce,ne 
croyant pas pouvoir attendre en sureté 
les ordres de la Cour. Les deoxCou- 
ronnes perdirent toares leurs conqué- 
tes; &  Genes ,lear alliée, demeura ea 
proie aux Autrichiens.

Projet de Cependant le Roí d’Efpagne offrít 
manege utie ¿e fes foeuj-s en rnariage pour le 

Gauphin, veuf d’une foeur decette Prin- 
té paríeRoí. ceííé, dont il avoit mérae eu uri enfanr.

Letrre du Louis XV répondit que la Religión &  
31 Ao6t. les ferítiments du Clérgé de France, 

ríe luí pennertoient pas de coníentir k 
un pareil mariage, quoiqu’en Efpagne 
011 le crüt legitime avec la diípenfedu 

Repon fe du Pape. Ferdinand repliqua que la Reli* 
15 septemb. gion ne pouvoit déféndre en Francé 

les tnariages permis en Efpagne, &  
que dcuter du pouvoir des íouverains 
Pontifes h cet égard, feroit plutát une 
héréfie qu’un afte de chriftianifme. Ce 
refus fournit un nouveau prétexte aux 
Eípagnois mal incentionnés , de ré- 
pandre desrfemences de divifion. 

NoaiHes fe L ’imprudence du Miniílere avoit



été la principal  ̂ caufe des rnalheurs, _ '
&  pouvoit en attirer de plus grands. J7 4 6- 
Un zélé citoyen fe fait alors un devoír .di,re¿e* 
d’élever la voix  ̂quand il fe trouve á 
portée d’avertir utilement le Souverain.
C ’eílce que fit le Maréehalde Noail- 
les par un mémoíre adrede au R o í,
&  done l’exorde annonce lanécefíké 
de cette démarche. „  11 eft des conjonc- Mémoíre 
„  tures, dit-il, oü tout doit céder a T o - j f S i e * 1 
„  blígation de parler en maitre. J’ai au R oí.
„  peut-étre a me reprocher de ne l’avoir x5 Décemb. 
„  pasfaitplutót, &  d’avoir trop écou- 
„  té des morifs de ménagement &  de 
„  coníidération, quipouvoient m’enga- 
„  ger au fílence. Vous almez la vérité,
„  Sire; vousyoulez qu’on vous la dife ;
,, tous vos fujets vous la doivenc, á plus 
,i forte raifon ceux que leurs charges,
„  leurs emplois &  le ferment qu’ils 
„  vous ont précé, aítachentplus étroi- 
„  tement a votre perfonne, &e. ”

II rappelle enfuñe les fauces com- 1J feít 
mifes depuis la more de FEmpereur e°n®°itre 
Charles VII , á Fégard des Cours de commi&s. 
Vienne, de Turin& de Madrid; a Fé- 
gard de FAngíeterre , avee iaquelle 
on avoit pu entamer une heureufe né- 
gociation; a Fégard des Hollandois, 
entre les bras de qui on s’étoit jeteé

O v
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- • ~ fans réferve, qui avoíenc eu l’art de
17 4 <5‘ pénétrer les defleins de la Fnincc, &  

de luí caeher leurs véritables diípoíl-
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Aflalres 
¿trangeres 
mal condui- 
tes, ^

Tableau 
des mal- 
kcurs*

rions &  celles de leurs alliés.
II repréfente d’une pare, combien 

les aíFaires érrangeres exigenr de con- 
noiííances &  de travail; de 1’amre, 
combien le Mioiftre s’en eft formé une 
faufle idée, difant a tout le monde qu if 
n’a ríen afaire, &  ne faifaut ríen en effet; 
laiíTant manquer d’inftruétions &  d’in- 
formations ceux qu’on employe dans 
Ies Cours; décidanc de tout avec une 
légéreté finguiíere; auffi indiferet en 
propos que foible en raifonnements; 
excitanc enfin un mécontentement gé* 
néral au-dedsns coinme au-dehors»

„  On ne peut, Sire, continué le 
5, Marécha!, étre íincérement attaché 
„  a ia perfonne de V. M ., a fe gloire, 
„  a celie dunorn Francois, & au bien 
„  de la patrie, fans étre penétre de dou- 
„  leur en penfanta lafiraation des af- 
« feires, &  en portant fes vues fur les 
n événements qui peuvent arriver. 
„  L ’Ernpereur Charles V II, dépouillé 
„  deuxfolsde fes Etats, &  prétal’é- 
„  tre pour la troifieme, lorfque ce 
» Prince eft more accablé de malheurs; 
9, les E/pagnols chañes de í!ltalie; la
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„  République de Genes envahie 3 c
„  fouslejoug Áucrichien; le Roí des 17 4 °*
„  deux Sicíles menacé, &  peut-écre a 
„  la veille de perdre fes Royaumes;
„  le Duc de Modene errant &  réduít 
„  ai.x dernieres extrémités; le Prince 
„  Edouard fugitif, o: une par de de 
„  íes partiíáns .perie fur Téchafaud.
,, Le feul R oí de Pruíle quí a été 
„  heureux n’a cru pouvoir aííurer íes 
,, fuccés qu’én nous abandonnanr.

,, V. M ., Sire, connoíc trop bien le Dangers á 
„  careciere de la nación Froneoife, ctaiadre*
„  pour ne pas prévoir les fuñes fu- 
„  neftes &  rapídes, qu’entraineroic in- 
„  failliblement un premier revers. Le 
„  danger feroic d’aumnt plus grand,
,, que Ton peuc fe flatter qu’aucune 
„  Puiflance de l’Europe , vovanc le 
,, fort des alliés que nous avons per- 
„  dus, voulüt prendre pare á nos mal- 
,, heureux fuccés ” ,

Ce tableaueffrayant, loin d’lnípirer Mo ye os á 
de la fbiblefle, doit ranimer le coura- Prendre- 
ge : c’eíl ce que Npailles ajóme au 
Roí. Tous les vceux tendent ala paixr 
deux moyens peuvenc y co n d u irela  
vigueur daos les opérations miiitaires, 
dirigée par la lagefle, &  une eonduite 
prudente, édairée, attentive & íuivie

O v|



'324 M  É M O I E E S

áans la politique, II eft done 
que les affaires étrangeres foíent entre 
les maxhs d’un honube digne de la eon- 

Nouveau flanee du Souverain. Louís fe decida
Muníire. en g n aiJ partj qU’j¡ auroit fallu pren- 

dre plutóc, des que l’on avoit con- 
nu la néceffité d’un changement de Mi- 
niftre. Le Marquis de Puifieulx fue le 
fucceñeur de d’Argenfon; &  le Ma- 
réchal, autant par zele que par amidé * 
íui communiqua bientóc fes lumie- 
res dans un mémoire excellent oü 
il dit r

-Príncipes ,, La paix b de certaines condirions 
poimques.  ̂ efl fobjét de la guerre, córame elle 

„  en eft le terme. Mais pour y parve- 
„  nir avec fúreté & avec avantage, il 
„  eft nécefloire de concerter les opé- 
„  rations milita?res avec les mefures 
,, polkiques. Ün fyftéme politique, 
„  qui n’eft point appuyé par les opé- 
„  rations müitaires, eft conmie un 
y* corps privé de l’uíage des nerfs; &  
„  des opératiojis trulitaires, qui ne 
,, rendent point a lappui du fyftéme 
„  polirique, reílemblenth des convul- 
„  fions qui aíFoibliffem le corps, &  
„  qui en dérangenc touie l’économie 

II eft de principe que * Ioríqn’on 
„  agit fans plan &  farfe defiein * les

\

'i



„  plus grands fucces font preíque íáns 
,, effec, les moindres revers fodt íiii-
3, vis des plus funeftes conféquenees, 
3, &  que toe 011 .tard on fuccombe 
„  fous le poids des événements. L e 
3, úéfauc de plan dans la conduite des 
,, affaires eíl comme l’anarchie dans 
„  le gouvernement. 11 fhut dans 1’mt 
n  &  dans Fautre un point de reunión, 
33 un centre oü tout aboutifie

33 Pour fe détertniner fur un plan,. 
„  i! eíl des regles &  desfmaxirnes géné- 
„  rales. i°. Avoir un objet, &  agir 
„  relativement a cet objet; z°. tácher 
33 de conferver fes alliés, &  d’en au- 
5, gmenter le nombre; g°. détacher 
j, au concraire ceux de les ennemis 
3, par des négociarions particulieres; 
„  4o. íáire diverfion k leurs forces au» 
3, tant qu’il fera poffible. C ’eíl a ces 
j, difieren ts points qu’il faut rapporter 
33 toutes les mefures qu’on doit pren* 
3, dre ;- ils en font en quelque forte la 
„  pierre de touche : ce qui ne catire 
3, poinravec ces principes eíl inutile 
33 ou pernicieux, &c.

A la  clartédes principes, a la juf- 
teíle de la méthode, répond la difeuf- 
fion de la matiere. L ’évidence íembloir 
naitre de Ja plume du Maréchal de
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Ñoailles. Mais corament établir cé 
plan qu’il avoit toujours inutilement 
deliré, fi la volonté íbuveraine flot- 
toit entre les incertitudes ou Ies eon-
tradiftions mutuelles des Mlníftres?

Campagne Le fuccés de nos armes en Flandre 
de Fia&dre. pouvoic íéul réparer les pertes qu’on 

faifoit ailleurs; &  les conquétes du 
Roi étoient moins glorieufes encore 
par elles-ménies, que par fa réfolu- 
tion invariable de les facriñer pour la 
paix. Anvers, Mons, Saint - Guilain, 
Charleroi, Namur méme & fon cha- 
teau, furent les fruits de la campagne 
de 1746 : le Maréchal de Saxe la ter
mina par la vicloire de Rocoux, peu 
déciGve, maís qui caufa une perte coñ- 
fidérable a l’ennemi. Les Francois* 5
triomphoient d’un coré, candis qu’ils 
étoient chaflls de l’antre.

Ñoailles avoit efpéré de partager 
avec le Roi les travaux de cette cam
pagne. II lui avoit écrit d’Aranjués : 

J’apprends une nouvelle qui me.fait 
une peine iníinie : c’eft le départ 
prompt de V. M. pour la Flandre. 
Je ne rae confole pas de la favoir a 
l’armée, &  de n’étre pas auprés d’el- 
le. Mon Secretairé (_■  le "Córate-de 

„  Ñoailles}  en deviendra fou. Je vais

Ñoailles
afHigé de 
xrétre point 
á Tarín ée.

Le tíre du 
30 Avril. 55
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„  faire tous mes effortspotir termíner ' ' '  
„  le plus promptement qu’il íérapoí- l 7 -AO»
„  fible les aífaires doot je fuis chargé.
„  Mais on ne va pas auffi vite qu’on 
„  voudroit en négociations II n’é- 
toit plus temps a fon retour. Le Roi 
avoit quitté Tarmée aprés Ja priíe cTAn- 
vers, pour les couches de la Dauphi- 
ne; & le Maréchal devoic demeurer 
a la Cour.

Mais fa correfpondance avec le í,e Marécft, 
grand Général qu’il avoit procuré á la df s» e ,
France, ne fut pas inutile sux expé- * 
ditions milicairesJLeMaréehal de Saxe, lemeor le 
pendant le íiege de Namur, parutdé- cMteau de 
cidé a bloquer íeulement le cháteauNamur* 
quand la ville feroít rendue. Toutes 
les lettres de 1’armée rannoncoient.
Noailles en fut affligé, &  luí écrivit 
une longue lettre, pour lui faire pren- 
dre une réfolution plus vigoureufe.
Voiei la íüjbfiance de íes jaifons.

„  Sebomerala ville de Namur, ne loantes 
„  répondroit ni a fáltente du publie, lui, t ‘ QUTe 
„  ni au í ucees des lavantes maticen- raffi¿ger.
„  vres exécurées pour s’aíliirer cétte 
,, conquéte. Les blocus onc tant d’in- Letíre du i 
„  convénietits, qu’il n’en faut jamaisSc?temfcrei 
„  faire que dans deux cas; le premier,

lorfqu’une place eftitnprenable, &

POLITIQUES ET MILITAIRES-
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n ü en eíl pea de cecee.eípece;le fe- 

, 7 4 ‘̂ v cond, lorfqu’on n’a rien a craindre 
Raífofls de  ̂ ¿e l’ennemí, &  on ne peut fe flát- 
’uenre‘ 7, ter d’un tel ayantage. Objectera- 

t-on les difficultés de l’entrepriíe; la 
„  néeeffité de ménager les troupes? 
„  Mais en 1695 , le Prince d’O tange 
„  tfemploya que 24 á 25 jours de 
„  tranchée ouverte au fiege du cha- 
,, teau, quoique Boufflers défendit la 
„  place; mais H n’y a nulle cempa- 
,, ratíon entre la fatigue d’un fiege &  
„  celle d’un blocus : Tune eft momen- 
„  ranée & paflagere, l’autre jouraaliere 
,, & de longue durée. Tout doic dé- 
„  eider enfin a une enrreprife, qui 
,, aflure le repos & la tranquilliré pen- 
,, dant le quartier d’hyver, &  qui fa- 
,, cilitera une magnifique ouverture de

Moatiuc6 dC ”  camPagne.On deirrandok a Mont- 
„  Iuc córotnem il avoit pu faire tañe 
„  de belles aétíons en ía vie? C'eft, 
y, dit-il, que je 11 ai jumáis remis 
Yf au lendemain ce que je  pouvois 
,, faire dans la journée ” , Exetnple 
digne d’étre cité au vainqueur de Fon- 
tenoy.

Riífonsde Aux raífons de guerre íé joignent 
p o i m q a e .  ceijes p 0 i i t j q u e .  U ne refiera plus

de barriere a la Hollande; les négo-

\
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aarions pour la paix en deviendronc — —~~ 
plus efficaces, & les Hollandois plus I7 4 «̂ 
intéreflis h y fáire entrer l’Angleterre.
Le Roí delire ardemment cecee con
quere, íans néanmoins vouloir la pref
eriré. La gloire du Général femble 
fur-tout l’exiger, ,, Vous connoiuezle Ls gioire 
„  peuple, ajouce Noailles : il eft in- 
„  jufte, & compre pour peu tout ceaeiaifferkn 
,, que l’on a fkit, s’il refte encore, aáfaíre.
,, fon avis, quelque choíé üfaire.En- 
„ fin, mon trés-cher Maréchai, je veux 
„ & j’enrends que vous íbyez re§u 
,, aux acclamátions publiques, & qu’en 
,, vous voyant, 3e parterre vous regar- 
„ de toujours desmémes yeux, pour- 
5, vu qu’il ne vous en coure pas roui 
„  les ans d’auffi beaux pendants d’o- 
„ reüles qüe céux de 1’ánnée derniere 
(  Une aclrice lui avoic mis fur la téte 
une couronne de lauriers, & avoit 
recu de lui ces pendants d’oreille ) .

La réponíe du Général paroitra di- Beiie ré- 
gne d’un héros, „  Je vous prendrai le ^
„ chateau de Namur, mon maitre; Saxe.
„ ne vous fáchez pas. Aux facons que Lettre du 16 
v le R oí a avec moi, je prendrois 1e Septemfare»
„ Diable par fes comes. Si j’ai fait 

quelques réflexions modérées, ce n’a 
55 écé que parce que je crois que ce
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— ' „  cháccau fe prendroit tout feul, ayant 

J74^* w trés-mauvaife opinión de leurs fub- 
fiftances. Mais íl n’eft plus queftfon 

„  de tout cela. Le Roi le delire, &  
„  tout doit céder a la puiííance d’un 
„  fi grand &  fí bon Monarque— Le 
,, bien de la chofe m’eft toujourspré- 
„  férabíe aux appíaudiflements, quoi- 
„  que je nelesdédaigoepasj &  quant 
„  aux boucles d’oréilles que vous me 
„  reprochez, j’airae encore & en don- 
„  ner, íáns toutefois en prétendre de 
,, 'rétribution

O niefoiü- En aimant la gloire, le Maréchai 
'̂tf,.d’e”t,rer de Saxe ne fe laíflbit pas éblouir par 

Franíoife. les preíhges de la vamte. yuelques 
perfonnes, ou pour bufaire leur cour, 
ou dans Tidée de procurer & notre 11c- 
térature un honneur extraordinaire , 
le follieitoient vivemenr d’eqtrer a l’A-
cadémie Francoife. Un Aüetnand , ig
noran t les principes de notre íangue, 
auroit pu, malgré fon mérite &  fon 
élévation, paroitre déplacé dans un 
corps de cette efpece, oü les grands 
Seigrieurs ne doiventétre admis qu’en. 
qualité d’hommes de goüt. lile  fentit; 
il confulta du camp de Tongres le 
Maréchai de Noailles par la lectreí 
fuivante.



„  On nía propofé, mon maítre, d*é-----— —
„  tre de ÍAcadémie Fran§oife.J’airé- r74<>* 
j, pondu que je ne favois point íéule- n connote 
,, ment rorthographe *, & que cela NoaiH.es für 
„  in alloit eomtne une bague a un cha*. _ du i
„  On nía repondu que le Maréchat septembie. 
„  de Villars ne íávoic pas écrire, ni 
„  lire ce qu’il écrivoit, & qu’il en 
„  étóit bien. C ’eft une perfécution.
5, Vous n’en étes pas, mon maítre :
M cela rend la défenfe que je faisplus 
5, belle. Perfonne n’a plus d’efprit que 
5, vous, ne parle . &  n’écríc míeux :
„  pourquoi n’en étes-vous pas ? Cela 
5, m’embarrafíe. Je ne voudrois cho- 
,5 quer perfonne, bien moins un corps 
5, oü il y a desgens de mérite. D ’un 
5, autre coré , je crains les ridicules,
„  &  celm-ci m’en parbit un bien con- 
„  ditionné. Ayez la bonté de me répon- 
„  dre un petít mor

Soit que Noailles eüt d’anciennes Ceiuí-cf fe 
prévenrions contre ÍAcadémie , foit a re" 
qu’il ne. Penviíageát que du cóté le 
moins favorable, il paroit, dans fa ré-

COLITIQUES ET MILITAIRES. 33I
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la  m aht comme une bage a un chat. P o u r  coy nan  
aites vous pas ? Je crrins Ies ridiquUs 5 &  fe loy 
f i  m an p a r a  un s &c.
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J "  p0 0 ^ 9 oablier ce que luí doit notrft 

, 74^* littérature. II dir que Villars, en y en- 
lettre du 18 tranCs s’eft donné un nouveau ridicule, 
Kovembre. ayec quejqUes autres qu’il avoit mal-

gré fes grandes qualités; que cette 
afficke ne convient poínt a un hom- 
me de guerre; qu’il feroic trés-fáché 
de voir ion chef Comte Wlüurice dans 
une compagnie, oú Ton s’occupeuni- 
quement de mots &  d’orthographe; 
que fi c’étoit l’Aeadémie des Sciences , 
le cas feroit différent. Son arai penfoic 
a peu-prés de mérae, &  fe décida en 
conféquenee. Au relie, on faic que l’A- 
cadémie Franeoife, en s’occupant de 
mots. &  d’orthographe, a pour objet 
principal la perfection du gouc. Les 
noms célebres qui omenc fes falles de- 
puis fon origine, &  fur-tout les Ou- 
vrages immortels d’une parné de fes 
merabres font de folides garants de fa 
gloire.

Honte & Noailles s’occupoit alors des trilles 
danger dans affaires d’Italie. EUes n’offroient plus 

"fl06 %*ets de 1101116 &  de erainte.
Le Maréchai Q uelle bumilíation pour la France, 
de NoaiUes d avoir méme abanaonné les Génois a
*17 Septemb. fo-vengeance de fes ennemis! maisde 

plus, nosfrontieres étoientmenacées; 
&  fi i’Eípagne retiroit fes troupes,



comment fe garantir d’une invafion ? 
le Maréchal avoit prouvé dans un 17 4 y- 
mémoire, avant Ies derníers événe- 
mencs done on gémiflbk, I extréme im
portante de continuer la guerre de ce 
cóté-lL II s’agiflbir aftuellement d’y ■ 
déterminer i’Efpagne. LeCom ted’Ar- lax
genfon le follicita d’écrire de nouveau Cour d*Lf- 
pour cette fin ;  &  rouvrage fue bien- P as ne- 
tóc fáit avec la íoiidité de raifons, la 
juftelle de méthode & l'honnéteté de 
fentíments, qui caraélérifoient tousíes 
écrks de Noailles.

II s’attache aux motifs les plus ca- Excedentes 
pables de faire impreffion a Madrid; qu il 
en rappellanrd’abord, d’une pare, les
promeííes du Roi-d’Eípagne de fou-, Mtin- fur
I - i  5 „ ;■  o l e s  a b a n e steñir les engagements de ion pere, & d’kaiie. 
de í’autre, la fincérité du Roi de Fran- 
ce, les ordres qu’il a données au Gé- 
néral de fes troupes d’érre fbumís en 
tout á Flnfatít, &  de tout íacrifíer au 
íort decePrince. Dans les conjooétu- 
res malheureufes oü Fon fe trouve, 
trois objets doiyent fixer Ies délibéra- 
tions, Fabandon des Génois, les dsn- 
gers du Royaume de Naples, Fin- 
fluence de ees revers furla difpofition 
des efprits. Du partí que Fon preñara, , 
dépendentlesfuccés, foitpourlaguer- Genes.'**

FOLITIQUES ET MIUTAIRES. 3 3 3 ______ _



3^4 M é m o i r e s  "  

re, foit pour la paíx. Si Genes relie 
1746. au pouvoir des Autrichiens &  des Pié- 

montois, Pemrée de FItaiie peut étré 
fermée íans retour a ia France &  a 
l’Efpagne, La Cour de Vienrie, ex- 
citée &íéeondéepar les Anglois, peut 
auffi tenter la conquéte de Napies, ne 
fut-ce que pour forcer FEfpagne a 
une paix particulieré, qu’on lui feroic 
•acheter au dépens de fon commerce 
&  de fes loix : cette conquéte paroít 
rae me trés-facile. Enfin, les panifans 
de la guerre vont triompher en Hol- 
lande, exagérer la' foibleííe des deux 
Gouronnes, &  augmenter l’efpérance 
de leur impofer les plus dures condi- 
tions.

Redoubier w C ’eíl dans depareilles circonílan-
Jasnse kstSrc-”  ceV  dit le Maréchal de Noailles, 
vers. -¡i qu’on doit faire paroitre plus de 

„  forcé & de courage; & loin de fe 
„  laifler abatiré par des reveis, ondoic 
„  redoubler fes efforts pour réparer 
„  fes perces, rétablir la réputarion &  
„  l’honneur des armes , &  reprendre 
„  le ton de fupériorité qui convient a 
„  deux auffi puiflantes Monarchies, 
„  fur- tout Iorfqu’elíes ne deflrent 
„  ríen que de iuíle &  de raifonna- 
„  b le ”.



D cherche enfuñe les remedes au x -----------■
malheurs qu’on a éprouvés. „  Dans quel- 17 4 -̂ 
„  que conjoncture que cefoit, onpeuc Remedes 
,, prendre un partí meüieur qu’im au- “̂*r™aí_
,, tre ; le pis de tous /éroit de n’en e 
,, prendre aucun 11 propofe done, 
coraifie choíe "indifpeníable, de main- 
tenír llir les fronrieres d’Itaíie &  deré- 
tablir l’ármée des deux Couronnes; de 
ne ríen négliger pour la défenfe du 
Rqyaume de Naples, &  d’y faire re- 
■ pafíer, par tous les moyens poffibles, 
les troupes Napolimines , qui étoient 
réunies á celles de France &  d’Efpa- 
gne; de :former íans délai Ies prépara- 
tifsd’entrepriíes confidéiables; íansquoi 
on doit craindre que le Roi de Naples 
ne íbk bientót réduitau fort de l’In- 
fant.

II fáit obíérver en finiflant, que les Vues des 
Anglois íé vantent de déíhnir les deux ^ s 5“ s» 
branchesde la Maifon de Bourbon; que fe°¿¿geraut 
i ’Efpagne n’auroit cependant jamais en 
eux de víais alliés; que Ieur intérét eft 
de Faffoiblir &  de la mettre dans Iéiir 
dépendance; qu’ils feront tous leurs ef- 
íorts pour Fempécher, ainfi que la Fran
ce, de rétablir ía marine; qu’ils crai- 
gnent enfín de fe voir forcés a recher- 
cher eijx-memes la paix, fi ces Puií-
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íbices, toujours unies , prennent de 
■ 1746. meilleures mefures qu’elles n’ont feít 

intérét de jufqu’a préfent. II ne peut y avoir d’al- 
defEfoagiS ^ance íblide & fíncere, ni pourla France 
á étre umes. ni pour I’Elpagne, que par leur unión 

reípeétíve Leur intérét coramun &  ré- 
ciproque leur impofe la loi de* cette 
unión: leur intérét coramun, en ce que 
les Anglois fcnt également les ennemis 
de la grandeur de Tune &  de l’autre : 
leur intérét reciproque, en ce que la 
France trouvera fon avantage a parricl- 
per au commerce d’Eípagne , íuivant 
les loix prefcrites ; & que l’Efpagne 
aura dans la France un ailié, intérefle 
a laugmentatíon de ía gloire &  de fe 
puiflance.

La Proven- Des réflexibns íi juftes devoient írap- 
ce envahie. per la Cour de Madrid, córame eelle 

de Verfeilles, & ne pouvoient étre ab- 
folument infructueufes. Mais l’orage fon
dín tout-á-coup fur la Provence. Les 
Autrichiens venant l’enváhir, le Man
quis de la-Mina fe fépara desFrancois, 
pour aller défendre la Savoye quf ref- 
toit a D. Philippe ; le Maréchal de 
Maillebois, avec les foibles débiis d’une 
armée prefque anéantie, ñola difputer 
le paflage du Var; des le mois de No,- 

■ vembre, les ennemis furent maitres d’u-



ñe partíe de la Province. On trembloit 
pour Marfeille &  pour Toulon, loríque I7 ^ -
le Maréchal de Belle-ífle fot cnvoyé ■ 
dansle pays, prefque íáns argent, fans ie-ifle la dé- 
troupes , ibis moyens de fobfiftances. livre. 
Heureufement il avoit les reííources de 
fon génie &  de celui de fon frere : il 
pofledoit la taétique des campements, 
la ícience des détails. II arréta les pro- w w w  
gres de fennemi, deja fort embarraífe ¡74-. 
pour les vivres. Recevant peu-a-peu des 4 *
renforts, il fot bientót en état de lui 
teñir tete; &  il le forca de repaíler le 
Var au commencement de Février.

Plus Noailles avoit depüislong-temps Noslíiss
de fojets de plaintes eontre Beile-ífle, s’empreffs * 
plus fon zelepatribtique lui inípirad’ar- e ecoa er* 
deura le íeconder dans une conjonc- 
ture íí importante. II lui écrivoit com- 

.me a un ami, parce que le bien del’E- 
tat effacoit a fes yeux tout grief perfon- 
nel; il continua de l’aider de fes íumie- 
res &  de fes confetis, dont Belle-Ifle 
paroiílblc alors faire grand cas. Leur 
correípondance dura pendant toute la 
campagne de 1747.

A  la fin de Tannée precedente, le Revoluti*» 
peuple de Genes s’étoit foulevé eontre a **eBei* 
Ies Autrichiens qui roppriipoient, les 
avoit chalíes, avoit eu le couráge de 
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-  . -— repouíler leurs.efforts. Des troupes Frarr-

J7 4 7 ‘ coifes débarquerent daos la ville; &  par 
leur moyen, une fi heureuíe révolu-
tion eut tout fon effet * Si Popprefíion 
des Génois étoit une tache pour Ieurs 
alliés, la délivrance de Genes releva en 
partie la répuration de nos armes. 

Beiie-lfle Cette délivrance étoit le principal 
& la Mina 0bjeE ¿es deux Couronnes; car les rai-
den/ poS. f°ns de Noailles , &  fon plan général 

d’opérations militairés, avoient décidé 
la Cour d’Éfpagne. II eüt áte feulement 
a defirer que. 1’on convíht d’un plan de 
campagne, qui ne laiíTát nuí íixjet de 
diípute aux Généraux. Belle-Iíle &  la- 
Mina eurent d abord des idées biendif- 
férentes; Pun & Pautre trop attachés a 
Ieurs opinions, pour qu’ils puílent ja
máis fe concilier. Le premier , aprés 
avoir repris le Comté de Nice &  Vin- 
timille, vouloit qu’on pénétrat en Ita- 
lie par le Dauphiné, &  qu’on aífiégeát 
Exilies.; il foutenoit que cette diver- 
íion feroit lever aux enneitíis le fiege 
de Genes. Le fecond vouloit qü’on

% _ _
* Le Duc de BoufHers fe íignala dans cette 

éxpéoitien, 6c fe montra le digne ñ \s  d’un 
gratid Homme. II mourut á Genes de la petite- 
Vérble* Le Duc de Richelieu le remplaza, &  

m i z  la République en füreté*



*7 4 7 -
avancác parla cótede lamer; qu’onprír 
Final &  Savone; qu’aprés avoir délivré 
Cienes, on s’emparat de Gavipouréca- 
blir les quarriers d’hyver dansle Mont- 
ferrat, Ilconfentít néanmoinsala diver- 
íion du cóté d’Exilles.

Pendant qu’elle le íáiíbit, Ies enne- lems dî t- 
mis leverent le fiege de Genes. L ’E F fions conti'  
pagnol n’en fut pas plus diípofé a chan- 
ger de fentiment. Le Fran^ois demeura cede Genes, 
auffi ferme dans le lien; &  quoique na- 
turellement audaeieux, il prétenditque 
le projet de s’avancet par la cóte, tan- 
dis que les Anglois étoient maitres de 
la mer, avoit des difficultés infurmonta- 
bles. Ces deux Généraux le communi- 
quoient leurs obiedions, yrépondoient 
par écrit, ne s’accordoient point. Le_ 
temps prefloit; leur méfintelligence de- 
venoit fort dangereuíe; &  il falloit que 
la Cour donnát íes ordres.

Le R oí, qui étoita 1’armée de Flan-, lefyfléme 
dre, tint coníeil lur cet objet. Le fen- BeIle‘ ia? 
tunent unánime íut contraire au lyíte- par fefcour, 
me de Belle-Ele. Outre les ordres qu’on 
devoit lui envoyer en coníequence, on 
chargea le Maréchal de Noailles de luí 
écrire toutes Ies raifons propres a le Noailles 
décider. II le fie par une longue lettre i’exh°«e á 
pleine d’égards &  de íageííe, oú la ma- €n chan£er*

P ii
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= ™ tiere efl: difcutée dans tous fes poincs.
1747* II établit lanéceffité, íoit pourla guer- 

re, íoit pour la politique, d’avoír la 
LeMaréchai communication par terre avec Genes, 
de Noaiiies jj reconnoit les grandes difficultés quí
deBeiíe-ífle. S’Y oppofent, relativement aux commu- 

10 juüiet. nications, aux fubíiílances, au tranfport 
de Parallerie: mais il croit que le G é- 
néral, en ayant déja íurmontéplufieurs,

. pourra les furmonter toutes. II iníifte 
feries inconvénients de l’autre lyftéme. 

Xa divetfion L ’Efpagne, comme il l’obferve,  ne con- 
d’Exiiiesin- fentira jamais qu’on agiíle par la feule 
fuínfante. voje ¿u Dauphiné; la diverfiond’Exil- 

les ne calmera point fes craintes pour 
le Royaume de Naples.Ce n’eíl qu’en 
fe mettant a portée de la Lombardie, 
qu’elle croirapouvoir empécher les en- 
treprífes des Autrichiens: d’ailleurs, tou
tes les vues du Roi étant de finir la 
guerre, &de procurer un établiífement 
á l’Infant, il eft d’une extréme impor- 
tance d’avoir un pied en Italie, &  l’on 
ne peut y entrer en toute faifon que par 
Genes : les neiges ferment les autres 

X’ofdre du p a r e s ia  plus grande partie de Pannée. 
Roijuftifieie n  Quel que íoit Pévénement,ajoute 
General, enn Noaiiies, dans une lettre partieulie-
keur!6 maI* 5» re» n’e^ point heureux, des que 
Xettre du « « vous aurez Pris toutes íes mefures 6c
Juin*

______ _ 3 4 ° M é m o i r e s



,, &  les précaurions qu’exige la pru* ■ 
dence, l’ordre duRoi vous juffifie; *7 4 7 *
s’il eft heureux, au connaire, com- 

„  me on peut Feípérer, vous vous cora- 
„  blez de gloire en rendant a FEtat le 
3, ítrvice le plus íignalé. II n’y a que de 

ne pas tenter rexécucion de ce que 
y, le Roí veut &  delirequi puifle vous 
„  comprometeré. Je ne vous dirai ríen 
„  íiir les moyeus: perfonne n’eíl: plus ca- 

pable que vous de les produire , de les 
33 trouver, &  de les bien employer

Louant encore Belle-Iíle de Fidée Dlverfion 
qu’il avolt eue de íáire le fíege de Co- ¿
ni, il dit que le Roí &  le Confeil re- rautre. . 
gardent cette diverfion comme plus 
-avantageuíe que celle d’Exiíles, en ce 
qu’elle rapproeheroit de Fobjet princi
pal , &  que cette place protégeroit &  
couvriroit la cote de Genes. II íem- ;- 
bloit preílentír le malheur dontonétoit 
menacé.

Mais il n’étoit plus temps de s’en ga- Défaftre 
rantir. Le Comee de Belie-Me, avec derAffie” e' 
vingtbatail!ons,avoit déjaprisla route 
d’Exilles. Un contre-ordre íuípendit la 
marche.XeMarquisde la-Mina,quand 
on fut la levée du fíege de Genes, con- 
fentit a le laiíier íuivre fon projet. Les 
Piémontois avoient eu le temps de íé

P iij
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renforcer au pofte de rAífietce, ou üs 
l’attendoient dans de terribles retran-
chemenrs. On les attaqua íans exami- 
ner lepéril, íans confuiter laprudence. 

Mart du Un camage affreux des Francois fut 
Comte de £out je guit de cette íatale journée. Le 
Beiie-iüe. £ omte ¿e Beíle-Ifle y périt, homme

infatigable dans le eabinet, intrépide 
dans l’aciion, &  qui auroit mérité de 
grands éloges, s’ilavo it íii modérer 

' Fardeur de fon génie.
San frere Son frere,  le Maréehal,  s’étoít fon- 

mis feos balancer aux ordres du R o i,
Lettre duzSmaiS ^nS c“anger d Opinión. II S el-

forcé de prouver dans fa réponfe a 
Noailles, que le projet adopté feroit 
réellement impratícable, quoiqu’onfit 
revenir le détachement d’Exilíes. II ne 
ditpas que le demierdéfaftre aitchangé 
l’état des chofes : il iníifte fur les m i
mes raifons qu’auparavant, &  réfote 
celles qu’on luí avoit oppofées. L ’en- 
vie íéuie de faire fe cour i’auroit fens 
doute décidé aux plus grands efforts, 
s’il eftt appercu quelque apparence de 
fuecés.

Fin de la Enfin, le Général Eípagnol, prévenu 
campagne. Contre les Francois, &  choqué peut- 
u, 7 Sept. ¿Q-g ¿gg retardements, cantonna fes trou

pes dans les vilíagés. Alors tout con-
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couroit a perfuader qu’il étoit impoffi- 
ble d’exécuter le projet. Au-lieu d’a- 
vancer, on fat quelque temps fur la 
défenfive.; &  l’armée fe fépara íans 
avoir tenté aucunc expédirionnonvelle. 
On avoit repris les ifles de Sainte-Mar- 
guerite , Montalban , Ville franche ,  
leComté de N íce, le Cháteau de Vin- 
rimille. Genes étoit délivrée. Belle-Ifle 
avoit certainement de quoi s’applaudir dé 
fe campagne. - •

Celle de Flandre fiit prefqu’entíére- 
ment dédfivé. L«e Maréehal de Saxe 
avoit ibas lui deux hommes bien di
gnes de fe confiance,qu’il chargead’exé- 
cutcr une grandepaitie des cntreprifes ,  
le Córate de Lowendal, Danoís, &  le 
Córate de Saint-Germain, doués córa
me lui de tenis Ies tafents militairesy& 
de ee courage d’eíprit fupérleura tous 
les obílacles. Déja le Brabant Hollan- 
dois étoit conquis, quatid le Roí pa- 
rut a Palmée. On própoíbit de píendré 
Maeftricht. Pourfaffiéger, il felloit une 
bataille. Louis fur encore vainquéur 
a Lawfeld ; raais Fennemi fe retira 
fous Maeítricht, &  le fiege de vira irn- 
poffible pour cette année. On fe rabat- 
tit d’un autre cóté fur Berg-op-Zoom,

P iv
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S ^ S S S  toute efpece de fecours. Lowendal la 

1 7 4 7 * pñc d’aflautle i^Septembre.C’eftunde 
ces événements extraordinaires, oü la 
valeur Francoife femble avoir triomphé 
de Fart &  de la nature.

Confeíls de NoaiUes, attaché a la luite du Roí , 
jíoaUies, moins en qualité de guerrier que de 
«ules pour JVIinillre, contribua toujours aux fuccésTa fuCCéS J J .

par fes confeíls. Nous en voyons plu- 
fieurs preuvesdansfes lettres au Géné- 
ral, &  au Comee de Lowendal; car 
l’eftime Favoit auífi. lié' d’amitié ávec 
celui-d. Le Maréchal de Saxe n’en-
voyant pas afléz de troupes pour Ten* 
treprife de Berg-op-Zoom, que les en-

t e m e  du 
$ Juiílet 5c 
du 17 Aoüt.

II détourne 
le Maréchal 
de Saxed’un 
pro jet blá- 
isable,

-------  -- '  i  V --- - 3

il luí repréfenta . fortement.par écrk, 
jufqu’a deuxfois, les raifons efíentielles 
d’en afíurer le íuccés : il évita de les ex- 
pofer dans le Confeil en préfence du 
R oí, parcette délicatefle de fentiments 
fcrupuléufe fot les égards dus a un 
gmnd iiomme. 0n .¡envoya futcéffive- 
menf des retiforts auríiege , .& cé fut le 
fruid de.¡fes -iejnontrwae&Uí 1  / d í i : ?: 

.Ilavpit de méiñé détoumé le Géné-í 
ral d’un projet fórt íingulier, qui au- 
roit pu nuire a íá réputation aubien 
public : c’étoit de mettre, en fon pro-? 
pre.nom desvaiíféaux enimer, paur



courír íur les Hoilandoís. Noailles luí 
écrivft íur ce point avec la noble fhm- 17 4 7 * 
chile de l ’amirié. Une pareille entre- 
priíe fembloit tendre a la prolongación 
de la guerre. „  Vous connoiííéz les Letreedu n  

dedrs de toute la France, dit-il: c’eft AvrU' 
de vous qu’elle en attend la fin, &  
non la continuación. Ne trompez 
point ion actente. Vos propres ré- 
flexions fuppléerontá tout ce queje 
pourrois vous marquer, íur les cou- 
leurs noires &  odie ufes, que nom
bre de gens. que votre mérite efl’ace 
ne manqueront point de donner a 
cene entreprife. Défendez-vous des 
mauvais coníéils,&  ne foufirez ja
máis qu’on donne atteinte a votre 
gloire &  á votre reputación 
„  II feroit contre la prudence, ajou- Ménager 
t-il, de poufler les Hoilandoís a de1̂ ^ 051311" 
certaines extrémités; &  Ians chercher 

„  des exempíes dans des tempsreculés, 
ce qui íe pafle a Genes en eít un 
bienrécent. Cette petite Répubiique 
brave la puiflance de la Reine de 
Hongrie. Elle a ofé le faire íans étre 
afíurée d’aucun íecours étranger. C ’eft 
dans de pareilles circonftances que 

,, tout homme deviene foldat, &  que 
,, le déíéípoir tient lieu de toas les

P v.
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m o y c n s A u f f i  Noailles regardoit- 
W *  ií d’abord comme trés-haíardeufe l’en- 

trepriíe contre la Hollande, inípirée au 
Roi par le Maréchal de Saxe. II pen- 
foit que des conquétes en Italie auroienc 
été plus uriles, pulique rétabliííement 
de D . Phílíppe felfoit fuñique objetde 
la guerre. Mais l’événement juflifm cette 
entreprife.

Svft‘m de fyfteme de k  Cour étoit, en at- 
ia couT á * taquantles Hollandois avec vigueur, d’u- 
leur égard. fer de beaueoup de ménagements d 
Autre lettre pégard dü pays c5 * des peuples; on 
du ií Avrii. Vouloit iur-tout fáire fentir au Gouver- 

nement a quoi il s’expoíoit, en fe laif- 
iant dominer par l’influence des faétíons 
étrangeres, & fobliger enfin, de eon- 
courir fincéremenc aux vues pacifiques 
de Louis XV. C’eft un remede extré
me , dit Noailles dans une autre lettre,
que Fon veut adminijtrer avec dou- 
ceur,fans néanmoinspréjudicier a la 
fermeté <5? d la vigueur de Vexécutton. 

O n  fe trom- Ces ménagements poliáquesTeroient 
poh  fur ce devenusen efiet pemicieux,  s’ils avoient 
p°mt. affoibli les opératíons de Ja guerre;
avoit «ifmi & ^on trompoiten s’imaginant qu’ils 
fur le xe&c, faciliteroient la condufion de la paix.

Les confeils du Maréchal, par rapport 
aux courfes maritímes, n’en étoicnt
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pas moms íondés. Cutre qu’elles au- ■ ' ' \ "_l 
roíent irrité les Hollandois, íans leur *7 4 -̂ 
feire beaucoup de tort, quels modfs 
ne pouvoit-on pas préter a unGénéral 
comblé de biens, qui auroitparu vou- 
loir encore s’enrichir par le; moyen de 
les armateurs ?

La prife méme de Berg-op-Zoom owsaatíóa 
ne rendir pas la Hollando plus traitable. des enne- 
Elle venoitde rétablír leStadthoudérat, mis’ 
eette grande Magiftrature quiapproché 
de la Royauté ; elle en avoit revétuun 
Prince d’Orange , étroitement uní au 
R oí d’Angleterre, &  gonyemé par Fin- 
fluence de la Cour de Londres. Elle 
redoubloit les préparatifs de guerre,
&  tiroit de nouveíles troupes de la 
Suifle. Une arniée Rufie , a la, folde 
des Anglois &  des Hollandois, alloit 
méme fe mettre en marche, &  faire une 
diverlion. Pour afliirer le fuccés de la 
campagne prochalne, il étoit eílenriel 
de prévenir les etmemis ; pour aecélé- 
rer la paix, il falloit en quelque forte 
les atterrer par un coup de foudre.

Si le Maréchal de Ñoailies excelloit Noaüíes 
dans les plans de campagne, il fe fur- a?^urdgU 
paila lui-méme dans eette occaíion ,Mtoftriebt. 
puiftpi’il trâ a au Maréchal, de Saxe 
celui qui fiit exécuté avec tant de íuc-

P vj
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un mémoire, oü les vues politíques &  
militaires íont développées avec toutela 
pénétration du génie *.

Ses raífoa- H montre d’abord qu*on ne dote plus

lo rlfl lo W a IIoíI/Ia  ni ^ H p  Hí1

en fon pouvoir; que les Anglois, fiers 
des reflources de leurs commerce, ef- 
perent probablement fatiguer la Fran- 
ce , Fépuiíer, &  la contraindre d’ac- 
cepter eníiiite les conditions qu’il leur

quer dans peut attaquer efficacement l’Angleterre

juñesmefures, qu’elle reconnoifíe enfin 
l’inutilité des déttes qu’elle contraste, 
&  Ies dangers oü elle s’expoferoit paí 
Fabus de fon crédit. Rien ne Faite etera 
davantage que le partí de coumer con- 
tre les Hollandois les plus grands eíforts. 
Toute conquéte íur eux inquiéteroit 
extrémement les Anglois. II s’agte de

í  Yoyez les Pitees détachks.

-------- cés, &  qui termina une guerre fi dpi-
1748. niatre. II lui envoya, le a 1 Janvier 1748 i

fe fiatter de parvenir a la p a i xni  par

au point que la paix ou la guerre íont

platea de preferiré. II prouve qu’on ne



i f i f i .
fáire une entreprife prématurée qui 
prévienne la di verijón desRuíles, qui 
facilite de nouvelles expéditíons, &  
qui ote á l’ennetm les moyensd’entre- 
prcndre íiir nos conquétes. Cecee en- Entreprife 
treprife ne peut étre que le íiege dede 
Maeñricht: le Maréchal deN em iliesen^^e116 
apporte les preuves, &  propoíe eníuice 
fon plan:

Une des principales attentions qu’on Expofé de
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Q "arder un

aux
II

doit avoir, felón luí, eíl d 
profond íecret: il faut donner le change 
non-leulemenr aux ennemts , mais 
troupes que Fon emplovera; il fai 
laiííer dans l’ignorance, julques au der- 
nier moment, ceux á qui rexáeurion 
lera confiée. Pour cela , on doittout 
diípoíer comme íi l’on méditoit le íiege 
de Bréda, &  ne pas s’en teñir á de lim
pies féintes, mais íé mettre en état 
d’exécuter quelque entrepriíe, dans le 
cas oú des difficultés imprévues empé- 
cheroient celle de Maeftrícht. On pré- 
viendra aifément devane cette place Ies 
Angíois &  les Hollandois. Ce qu’il y 
a de diíEcile, c’eft d’y prévenir les Au- 
trichiens répandus dans le Luxembourg, 
le pays de Liege &  les environs de 
Coíogne. La meilleure maniere eft de

cc plan*

Ibid»



”  fe poner brulquement par la gauche 
>748* de la M eufe, de la paflér en plufieurs 

endroits pour fe raflembler a un point; 
car en commeneant par fe raflembler 
en forces ,o n  donneroit rallarme aux 
ennemis, &  fls auroient le temps de fe 
reunir, eux-mémes: au contraire, en mar- 
chant de toutes pares a la fois, comme 
fi l’on vouloit iníulter quelques quar- 
tiers & le s  enlever, on profitera déla 
confufion qui fe mettra parmi eux. Une 
parrie des troupes pafleroient la Meufe 
a G ivet, a Dinant, a Namur, a H uy, 
a Liege méme. Elles fe réuniroient 
pour inveítír Maeñricht du cóté de 
W ick , tandis que d’autres corps s’a- 
vaneant par les brayeres &  en longeant 
leD ém er, víendroientrinveílir du cdté 
gauche de k  Meufe.

Avantages Quelque partí que Ton prenne ,ajoute
ex” N oaiiles, l ’entreprife a fes difficultés. 

„  Mais 11 y a tout heu de croire que 
„  de fon íucces dépend tout celui de 
,, la eampagne prochame : les avanta- 
,, ges qui en réfiilteroient, font íi íu- 
„  périeurs aux inconvénients qui pour- 
„  roient s’y rencontrer, qu’il paroítde 
„  k  prudence &  d’une íage politique 
,, d’en tenter l ’événement II foumet
íes réflexions aujugement du Gdnérat

______  3 5 °  M  é J* O I R E s
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Voici Ja réponfe qu’íl en reeut : elle 
renferme des idées importantes, dont I74°* 
le Miniftere pouvoit profiter.

,, Fai recu, mon bon maítre, la let- Le Maré- 
tre &  le memoire que vous m avez a , te le 
envoyés, fur Fouverture de la rampa- piaD. 
gne prochaine. Que vous diraí je l  ettre da 
la-defíus ? Ce íont des fecrets que je ^ chal de 
voudrois me cacher á moi-méme. 24’janr. 

,, Vous avez de grandes connoiflances,
&  ce n’eft pas d’aujourd’hui que je 
peníeainíi
,, Une chofe ai-je a dire for la con- Songer á 
rinuarion de la guerre. II eft certam rectmoilue* 
queceluiqui aura le pluslong-temps 
deFargent, fera íaire la paix a Fautre,
&  tirera un grand avantage de cette 
guerre. II faut done fonger a l’éeo- 
mie, &  y  fonger trés-férieufement,

„  n’avoir &  ne íaire que le néceflaire,
„  Croyez-vous que cette grande quan- Moínsd’Of. 

ticé d’Officiers Généraux foit une 
épargne , &  foit une chofe utíle?
Tous fe payeront de raiíons, s’iís 

„  voyent que c ’eft paréconomie qu’on 
ne les eínploye pas : de ce moment 
leur honneur eft a couvert, &  peut- 
étre s’en trouvera-t-ilun nombre qui
n’en feront pas fáchés Aroir des
„  Nousne nousconduifons pas bien

éttaoĝ rs»

?■»
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33
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33

r>
33
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33
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n avec les Suifles, &  les ennemis en 
l 7 1 $- n profitent. II nous fáut des régimen» 
ib,d’ n étrangers encore. Un Allemand nous 

„  íért pour trois honimes : il en épar- 
„  gne un áu Royaume, il en ote un 
„  a nos ennemis, &  il nous íért poür 
,, un homme. II faut bien les payer, 
,, &  les renvoyer tous a la paix, avec 
,, trois mois de paye, Oficiéis &  foí- 
„  dats. On peut garder Ies Colonels 
,, &les mettre aiapenfion : eelan’eft 
„  pas ruineux; &  donner les invalides 
,, aux foidats qui font eftropiés au fer- 
,, vice du Roi. Avec cette conduite, 
,, vous en aurez tant que vous vou- 
„  drez ; &  ils feront bons des qü’ils 
,, feront créés, car ce feront tous des 
,, vieux foídats& des Officiers qui font
,, profeffion des armes. V oila, mon 
,, chermaítre,des cóníeils queje don- 
j, ne, &  íur lefquels je crois qu’il eíl 
,, de votre devoir d’appuyer comme 
„  bon citoyen. Vous connoiífez ma 
„  vénération, &  mon attachement

d u Í°a u x 8eS êau voir -e Maréchal de
deux Maré- Saxe, aprés tant de viéloires, confer- 
cfcaux. ver une enriere déférence pour un ami,  

dont Ies lumieres avoient fouvent di- 
rigé fes entreprifes. II Teft encore plus 
de voir le Maréchal de Noaüles s’ap-



plíquer en filence a lui combiner de 
grands defléins 3 & 1ui abandonnertou- I74®- 
te la gloire du íuccés. Le public n’a 
vu dans l’expédition admirable de Maeí- 
trichr que le General qui l’exécuta. Je 
vais copier le récit qu’en faic M. de 
Voltaíre, afín qu’on puiíle comparer 
1’exécutíon au plan tracé par Noailles.

,, La campagne fot ouverte par les Exésutíon 
„  préparatifs de ce fiege important. I !du plan de 
5, íálioít faire la méme choífe á-peu- Noai;Ies‘
„  prés que íoríqii’on avoit affiégé Na- sig¿®c'df “ 
„  mur, s’ouvrir &  s’allürer tous les paf- Louis. XV. 
„  fages , forcerune armée entiere á íé 
j,' rerirer , &  la mettre dans Fimpuif- 
„  lánce d’agir. On ne pouvoit venir 

á boút dé cette entreprife íánsdon- 
„  ner le change aux ennemis. II étoit 
,, á la fois néceílaire de les tromper,
„  &  de laifler ignorer fon fecret á íes 
„  propres  ̂troupes. Les marches de- .
,, voient étre tellement combinées ,
„  que chaqué marche abufát l’enne- 
„  mi, &  que toutes réuffiílent á point 
„  nommé. C ’eíí-lá ce qui fot. imaginé 

par le Maréehal de Sáxe, &  arrangé 
„  par M. de Crémille

,, On feit d’abord croire aux enne- Marche ' 
,, nemis qu’on en veut á Bréda. Le Ma- favame.
„  réchal va lui-méme conduire un grand
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convoi a Berg-op-Zoom, a la téte 
de vingt-cinq mil le hommes, &  fem- 
ble toumer le dos á Maeftricht^ 
Une autre divifíon marche en me
mo-temps a Tirlemont fur le che- 
min de Liege; une autre ell aTon- 
gres ; une autre menace Luxem- 
bóurg, &  toutes enfin marchent 
vers Maeftricht á droite &  a gauche 
de la Mcule. Les alliés lepares en

35
33
51
Í3
31

53

33

55
51

Maef-richt
iaveíü. ^ plufieurs corps, ne voyent le deaeirt 

„  du Maréchal, que quand il neft plus 
„  temps de s’y oppofer. La ville fe 
,, trouve inveftie des deux cótés de la 
,, riviere; nulfecours n’y peut entrer. 
„  Le Duc de Cumberland ne peut 
„  plus qu’étre témoin de la prife dé 
„  Maeftricht

NoaUies Une marche fi juftement admirée 
atmbue tou- commen^a le 4  Avril. Noailíes écrivit 

fmirG * le 11 au Général, qu’il efpéroit lé 
voir maítre de la place dans les pre- 
miers jours de M ai: „  Cette conquéte, 
,, dit-il, vaut mieux pour la négocia- 
„  clarión d’AÍx-la-Chapelleqúe lesrai- 

fons Ies plus Fortes &  les mieux dé- 
„  bitées. J’avoue que je ferai bien tou- 
„  chcqu’onvous doive la paix, aprés 
„  vous avoir du le renouvellement de 
„  notreandenne fiipériorité íisrnoseh- 

nemis .



La prédiclion fe vérifia bientór. Maef- 
tricht étant íur Jepointde ÍUccomber, 1 7 4 ®* 
laHollande étant menacée d’une inva- Fai¿  á ‘̂ í  
fion proehaine , les ennemis defirerent a ,apei e 
la paix, que Louis X V  leur avoit inu- 
tilement offerte juíqu’alors. On figna 
les préliminaires; Farmiítice íüt fixé 
au 11 M ai, &  le traité d’Aix-la-Cha- 
pelle termina, aumois d’Oétobre, cette 
guerre déplorable, dont la Franee avoit 
preíque feule íupporté le poids, fans 
y avoir d’intérét direéb Elle íacrifia 
toutes fes conqueres a Favantage de fes 
alliás : encore l’écablillement de Dom 
Philippe, principal objet de la guerre ,  
auroit-il été probablement meilleur, fi 
Fon eut préféré d’abord la voie des 
négociations a celle des armes. Nos 
pertes maritimes enflammerent Fambi* 
tíon de FAngleterre, qui defiroit fort 
d’envahir nos colonies.-Malheureufe- 
ment la précipitation avec laquelle on 
fit le traité, empécha de prendre tou
tes les mefures néceííaires pour ne lui 
en pas foumir le prétexte.

Cette année 1748, mourut la mere Mor* Ia 
du Maréchal deNoailíes,une desfem-¿^jloaiiíes- 
mes de notre ñecle qui a mérité le Bournonvii- 
plus d’éloges, qui, aux graees &  a la le. 
vivacité Frangolles, a réuni le plus de
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forcé d’efprit &  le plus de folidité d e , 
íenriments; quiadula plus nombreufe 
pofrérité; qui ale mieux íénti lesavan- 
tages d’une trés-longue vie confacrée a 
tous les devolrs, au milieu de tornes 
les douceurs de Ja maternité , de l’a- 
mitté &  de Ja vénératíon publique. Le 
Maréchal , auffi tendre fils que bon 
pere, écrivit auRoi íur un évenement 
fi digne de fes larmes.

„  S I R E ,

Xettre áe „  La mort vient de me féparer d’une 
fon fiis fnr ,, mere que j ’aímois, que j ’honorois,
mentYCnC* ”  9 ue J*e reípe&ois , &  avec laqaelle 

,, je vivois depuis que j ’ai atteint i’áge 
16 Jumet.U 5» de raifon. J’en ai le cceur pénétré 

de douleur. Je íupplie trés-humble- 
,, ment V. M de me permettre de 
„  refter encore,id pendant quelques 
,, jours, pour luí rétidre apres ía mort 
,, Jes mimes devoirs qu’ellé a trouvé 
„  bons que je luirendMe pendant tou- 
„  te fa maladie, &c. ”

Réponfe de la main du R qu

Bonté du » Mon coufin. J’ai le malheur de n a- 
Roi. „  voir jamais fu ce que c’eil que de



,, pcrdre une mere; maisra\rant íéno par 
„  des amis, je partage bien véritable- 
,, ment avec vous votre jufte douleur. 
„  J’approuve fort que vous reíliez en- 
„  core quelques jours a París; aprés 
w quoivousferez biende veniricipour 
55 pour vous difliper &  prendre l’alr, 
5, ce dont vous devez avoir grandbe- 
5, íoin, Dites au Duc d’Ayen que 
5, j ’attends la fin de íá quarantaine * 
5, avec grande imparience, Pourcequi 
„  eft du Comte de Noailles, je me 
„  contente du compliment qu’on lui 
5, lera de ma part. Je lilis fans compli- 
55 ment” .

Juíqu’au dernier íbupir de ía me
re , le Maréchal de Noaiües fut pour 
elle également rempli de tendreíle 
&  de foumiffion. Ces exemples de 
vertus antiques font un phénomene 
dans notre fiecíe : ils n’en íéroient 
pas un , íi les parents avoient les 
moeurs qu’ils doivent deíirer de leurs 
enfants.

On ne peut que lire avec intérét 
une ancienne lettre, lans date, de FAr~ 
chevéque de Crambray, Fénelon, k

FOLITIQüES ET MILITARES.
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- —-  cette atnie reípeétable , dont il coi>
4 *̂ noifloit inieux que períonne tout le 

mérite , &  á' qui cependant il écri- 
voit en ceníéur févere , pour ¡rexci- 
ter a une grande perfeétion. li luí mar- 
quoit, loríqu’elle étoic déja dans l’áge 
múr:

„  Vousétesplusfolide que le monde 
„  ne eroit;mais vous Teres moinsque 
,, vous ne penfez. Vous étes bonne 
„  atnie, fidelle , fecreté , généreufe, 
„  pleine de goüt &  de diícemement 
„  pour le vrai mérite, íéníible a l’a- 
,, mitié des gens eftimables, pleine 
„  d’iníinuation &  d’un certain tour 
,, noble pour íérvir, fachant dire k 
„  propos ce quieftutile: vous avez de 
„  la pénétration, de la prévoyance, des 

- „  expédients fáciles, avec une droiture
„  &  une probité trés-délicates : vous 
„  avez méme une fincere Religión, a 
„  laquelleje mefierois plus qu’k celle 
„  d’un grand nombre de demi-dévots. 
„  Mais avec tant de qualités folides, 
„  un feul défaut vous rend frivole : 
„  c’eíl que vousne pouvezvous con-
„  traindre.Vousdonnezdebeauxnoms 
„  a cette foibleííe; vous Pappellezfin- 
„  cérité, liberté; vous vous favéz boíl 
„  gré de n’étre ni rampante, ni hypo-



,, erke, ni empreffee ponr la feveur.
,, Mais vous vous trompez vous-mé- 
„  me, pour n’avoir ríen a vousrepro- 
„  cher.. . .  Vous avez un air de légé- 
,, reté &  de vivacité que ríen n’arréte.
„  li fáut connoitre a fond votre bon 
,, eíprit &  vos fentiments,pour feraf- 
„  íiirer fur cette vivacité píeme de íail- 
,, lies. Riez tant qu’il vous plairaavec 
„  dés gens fürs &  choiíis, quin’ayent 
,, pas l’air de rire trop, &  qui íáchent 
„  ne tire qu’á propos; mais faites un per- 
,, fbnnage férieux &  meíiiré. Promet- 
„  tez dans vos manieres toute la foli- 
,, dité qu’on trouve quand on vous pé- 
„  netre. De plus, ne mélezpointlejeu 
., d’efprit dans les matieres les plus 
„  férieufes. Vous éludez Favis le plus 
,, imponant par une plaiíánterie, &  
„  vous défendez en riant des máximes 
„  fauííes dont vous n’avez jamais été 
,, détrompée, parce que vous n’avezja- 
„  mais écouté aíléz férieufement ni ap-
„  profondi la vérité..........  Si vous
„  pouviez prendre fur vous de vous 
„  afliijettira une regle, en un moment 
,, tout ce qui fait la folidité fe trou- 
,, veroit raflemblé en vous. II ne vous 
„  manque qu’unpeu plusderéflexioas
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— ------férieufes íur Ies grandes vérités , &
I7 4 ®* „  unpeu plus decourage contrevotre

ñ  gofo ” *
Une íérame peut bien étre admi- 

rée, lorlqu’il ne lux manque pas autre 
chofe..

L I F R E
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N  jouiflblt enfin fie la palx, on 1749. 
commencoit a en recueillir Ies avana- sujets d’ín- 
gcs; inais le traite meme d’Aix-la-Cha- quiémde da 
pelle, rédigé avec trop peü de pré- 
voyance, laifloit des femences de dif- & 
cerde entre la France &  TAngleterre, 
au fujet de Ieurs eolonies d’Amérique.
H importoit d’autant plus d’en préve- 
nir les effets, que Ton íavoit parexpé- 
rience combien les forces maritimes 
donnoientde fiipériorité a nos rivaux;
&  que íi les campagnes de Flandre 
avoient été moins glorieuíes, laguerre 
n’auroit pu finir fans des pertes ooníi- 
dérables.

Le Maréehal de Noáilles prévit de zeíe coara- 
loin les inforames dont on étoit me- gcux duMa- 
nacé. Son zeie ne pouvoit s’endormir f5ch.̂ Ii dc 
au fein du repos : il veilloit íur la pa- 031 ‘es* 
trie, tandis que le plañir ou Fintérét 
prenoit chaqué jour plus d'empire fur ~ 
les ames. Quelque aéíagréabie quepüt 
etre la vérité', il fe fkiíoit un devoir 
eflentiél de la préíénter au Roí en de 
paréüles circonífcinces; &  pourqu’elle 

impreíllon, il la développoit dans 
T o m ¿  I V .  Q



_ . des raémoires pleins de franchife & d c 
l /4 9 * folldité- Deux mémoires fbr les Colo- 

riies» datés du premier Aoüt 1749 , font 
un monüment de ce zele patriotiqúe. 
Noailles les remit a M. Rouillé, nou- 
veau ÍVEniftrede la marine. II écrivitau

i; V ,

Roi Tur le íéul obftacle qui luí paroiF- 
Foit pouvoir traverfer l’exécution de fes
vues,

Préeautioa n Votre Majefté n’ignore pas, dit-
qu’il y a eu de tout temps une 

te au i.  ̂ forte ¿e jaioufle entre les minifteres
Lettre du „  de ierre &  de mer. Je croisque cela 

*®r; Aoúí ,, ne fiibfííle plus aujourd’hui; mais il 
„  y a un expédient qui me paroítíim- 
„  pie &  indubitable , pour le fuccés 
„  de la propoíition dont il s’agit, íi 
„  V. M. Papprouve : c’efl: qu’elle dai- 
„  gne l’adopter, & en donner le pro- 
,, jet & votre Miniftre de la guerre, 
„  comme d’une idée qui s’eíl préfen- 
,, tée á elle-méme ”.Laprudenceexi- 
geoit ces précautions; car on ne trouve 
guere de Miniftres, dont Famour-pro- 
pre ne répugneaexécuterdes projets, 

, concus.ou propofés par un autre.
Angioís íur Selon íe Premier memoire, que je 
nos Coi©- vais analyfer en peu de mots, il ne faut 
nies. pas fé fiatter que la réconciliation avec 
írV ^ S s1' Jes Angl°is íoit bien folide. Le traite
Colonias*

A
.,í' ■■7



tTAix-Ia-ChapelIe prouve feulement le 
befoin de termínenme guerre onéreufe l 749- 
aux deux nadons, lis ont reproché a 
leur miníftere d’avoir conclu la país,
Plufieurs écrits, répandus en Angleter- 
re , difent qu’il fallóle s’emparer denos 
Colonies d’Amérique, íéule reflburce 
pouracquicter unepartie des dettesim- 
menfes de l’Etat. Les prépararifs de la Leurs dé- 
Cour de Londres, fon defleín d’occu- marches íuf. 
per la rive gauche du fleuve de Saint- Fe“ es» 
Laurent, l’envoi d’une forte eícadre 
fous pretexte de favorifer le commer- 
ce , des réponfes ambigúes for les affai- 
res du Nord, tout doit perfiíader qu’elle 
n’attend qu’une occafion favorable , 
qu’elle cherchera méme k la faire nai- 
tre, pour envahir nos Colonies, dé- 
truire notre commerce, &  nous met- 
tre hors d’état d’avoir jamais une ma
rine convenable, telle que la France 
l’a eue dans les belles années du der- 
nier regne. p

Le commerce n’a befoin que de pro- Le cora- 
teftion. II fe rétablira de lui-méme. L ’a- «ercé peut 
mour des richeííes excite aflez les né- ret_3bh*

j  i , ,, de lui-m e-
gociants a prendre les moyens de I au- me„ 
gmenter. II fuffit de quelques encoura- 
geiftents pour certaines parties, que le 
Gouvemement auroit intéret a faire

Q v
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temps.

I b id .

fleurir davancage. Mais la fuite de Fad- 
miniftrarion apprendra ce qu’il conviene 
de feire fur cet objet.

Pour la Ma- Quant a ia marine, quelque atten- 
ríne, íi faut tion qu’on y apporte, elle ne peut fe 
plus de rétablir que dans le couxs de plufieurs 

années. Outre les vaiíleaux que l’argent 
procure, il faut des Officiers expérimen- 
tés &  des matelots; il faut chaqué an- 
née former quelques petites efcadres, 
&  les envoyer a la mer. Enfin, quand 
on pourroit parvenú plutót qúon ne 
le croiroit au rétablifiement de la ma
rine , il ne feroit peut-étre pas d’une 
fage poütique dé le laiíler apperce- 
voir.

■ Expé iens l’écat des Colonies exige le
pouries co- plus prompt remede, &  le plus effica- 
lonies. ce. II ne s’agit que d’y envoyer des 

troupes, des Officiers, quelques Ingé- 
nieurs, de Fartilierie, de la poudre, 
des vivres. Officiers &  foldats doivent 
étfe bien choiíis; on doit leur faire en- 
vifager des récompenfes proportion- 
nées, en leur promettant des établiííe- 
ments conformes a leur état. C ’eílainíi 
que s’eíl formée 1a Colonie du Cana- 
da, &  de fon extraélion militaire vient 
en partie le courage de fes habitants. 

Noailíes parcourdes diferentes Co-

364 M í m ó u e s
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lomes; íl iníífte íur rifle-Royale ou
Louísbomg, dont les Anglois s’étoient 17 4 9 * 
emparés, &  qu’ils devoíent rendre ; il TrouP<:s * 7  

fait montar a lix ou fept miUe hom- eavoyer* 
mes le nombre de troupes qu’ii con- 
viendroit d’envoyer en Amérique,

La formation de ces troupes eft Vob- Moyen d® 
jetdufecond inémoire.Desrecruespri- J  ía*re 
lesau haíard neconviennentpoint; en-joie# 
voyer des régiments entíers , feroit 
Une démarche haíardeufe, &  qui auroit He. Menc 
trop d’éclat. „  Les troupes qu’on def- 
„  tineroít á cet uíage, n’obáiroient 
„  qu’á regret , &  íé regarderoient com- 
„  me exilées de leur patrie Calles 
qu’on deftine pour i’Amérique de- 
vroient y aller ayec joie, avee l’idée
d’y íaire une forte de fortune, chacun 
felón fon état, Pour remplir cettevue, Formatos 
ort propofe de tirer de chaqué compa-áe cof:Pzf 
gnie de ffníánterie Francoiíé , quel- sn!fL 
ques loldats de bonne volonte; den 
former des compagnies indépendances; 
de mettre á leur tete des Officiers ré- 
fonnés, les plus propres a de pareilíes 
commiffions : il y en a beaucoup de ^
pauvres, qui ne iavent que devenir,&  
qui fe trouveront peut-étre forcés de 
chercher fortune dans íes pays étran- 
gers:autant de fujets útiles perduspour

Q  “J

✓ T-



la France. Trois homracs tires par cha- 
s7 4 9 3 que compagnie donneroientle nombre 

íuffilánt. Les troupes de terre ne s’ap- 
percevroient pas d\m changement fi 
peu confídérable, &  les Colonies y ga- 
gneroient de grandes reflourees. „  C ’eíl 
,, un premier fonds qui profitera de 
,, cent pour un, &  dont on ne peut 
,, aflez eftimer la valeur

3 66  M  á  m  o  i  r  e  s

point á ro
ía ge,

Oo ne fe Sans vouloir difeuter les avantages 
jM-éparoit nj jes ínconvénients de ce projet, nous 

obfet verons que le zele & la prévoyance 
du Maréchál de Noailles étoient d’au- 
tánt plus néceííaires, que l’orage íe for- 
moit réellement, &  qu’on ne s’y pré- 
paroit point.

. En F évrier 1751, le Marquis de Pui- 
fieulx,Mtniftre des affaires étrangeres, 

juents pour préfenta de fon cóté un mémoire aLouis 
í’éieéüoa X V , au, fujet des mouvemetus que fe 

dennoient les ennemis naturels de la 
France, pour l’élection d’un Roi des 
Romains; titre qu’ils vouloient procu  ̂
rer á l’Archiduc Jofephfils de PEm- 
pereur. La Cour de Londres, de con-

*7 5 i-
Mouve*

#un Roi 
des Ru
jíalas*

du

Puifiei¿.de cerc avec celles de Vienne &; de Péter£ 
bourg , y travaflloit, felón lu i, fans 
égard pour les conílitutions de l’Em-' 
pire, ni pour les Couronnes qui pou- 
voient s*y intérefler. Le Miniftre ju»



geoit mál-a-propos7 qu’il étofc de la 
dignité d’un Roí de France de fe mé- 
ler de cette aflaire. Mais íl avoit raiíijn

POT.ITIQUES E t MIUTAIRES. 367
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de regarder les démarches de l’Angle- 
terre comme une preuve de fentiments 
fufpecfe. II avoit encore plus raiíon de Botines re
diré au Monarque, aprés lui avoir ex- £f*lons da 
pofe la neceffite ae fe teñir pret, ot puiüeulx. 
de montrer de la vigueur, que fi Fon 
négligeoit les_ précautions convenables ,  
les Miniftres n’auroient. qu’un langage 
&  une conduite traiides ou impruden
tes; que les ennemis s’en áppercevroienr, 
en abuferoient; que les alliés fepréte- 
roient aux temps &  aux conjonétures; 
que l’Angleterre prendroit un ton def- 
potique &  iníultant; qu’on ne pourroit 
long-temps le íbuflxir, &  qu’on fe trou- 
veroit forcé a reprendre les armes, aprés 
qu’on auroit perdu ía coníidérarion &  
fes alliances.

Le R oí communiqua le mémoire au Noaüies
Maréchal de Noailles , en lui ordon- confuiré ín-
nant de faire fes obfervations. Ce Mi-
mitre, toujours courageux a dire la ve-
rite , dans I’efpérance qu’elle ne feroit
pas toujours ílérile, indiquá d’abordlá
partie foible qiii demandoit le plus de
foins, íi l’on vouloit fe mettre en état Lcftre m
de repouífer lespérils. C ’étoit les finan-

n  5 Ferncr.
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ces. On ne pouvoit, íáns beaueoup 
d’argent, íbivre les vues judicieufes de 
Puifíeulx. II falloit nécefiairement ou 
augmenter la recetce, ou diminuer Ies 
dépenfes du Roi. Le premier partí íiip- 
poíbit une augmentatíon d’impóts, &  
leRoyaume gémiffoit déja íouslepoids 
dont ÍI érok accáblé. Le feeond par» 
reftoit feul a prendre; mais ii rencon- 
rroit de orop grands obílacles.. 

ia  yérité 5» Je fiós, $ire, dit le Maréchal, que 
vóus aimez la vérité, &  que fouvent 
elle a de la peine a parvenú* juíqu’au 
pied du Tróne, De qui peut &  doit 
Fattendre votre Majeílé,, fi ce n’eíl 
d’un íerviteur íidele, qui a blanchi 
a ion fervice &  á celui de íes peres, 
qui vous a voué l’attachement le plus: 
tendre& le plus reípeéhieux, &qui 
chaqué jour avance ,dans une car- 

,, riere dont le terme nepeut é.trefort;

dans la bou- ^  

che d’un 
íidele fervi-
teur,

íüdt

55
w-
55

55

55.

55

55

55

55
€offipam XI fiipplie le Roi de fe faire repré-- 

1e* fenter Fétacdes dépeufes de Louis XIV ,
auxnouvet dans le temps de la plus grandefplen- 
les. ' deur de fa Cour, &  de Ies comparer 

á la dépenfe aétuelle. Quoiqu’il faille 
plus d’argent qu’autrefois pour chaqué: 
objet, le Roi jugeroit lui-métne de ce- 
qu’il peut retrancher ou diminuer. $1



Fon parvenoit feulement a réprtmer 
íes abus, on cotnbleroit les vtzux de la l T5 lr 
France.

„  J’ai vieüli a la Cour ,■  continué- ^"ec!?or- **
o n . .  , _ Miniftere d©

t-il; ocpour taire connoitre a votre LouísXIY. 
Majefté combien peu l’intérét de 
l’Etat determine quefquefbisles Mi- m í, 
niílres,je nedois paslui laiflerigno- 
rerce qui eft arrivé au íúccefléurde 
M , Colbert r c ’étoit M . le Pellerier, 
homme médiocre, &  qui ne píaiíbit

FOLITIQUES ET MILIT AIRES. %6$

55
55

79

7t

»
79
79

79 ni a M. de Louvois, ni á M. de 
Seignelay. M- de Louvois propofit 
au Roí une dépeníe de trente mil- 
lions i il en fit confidence a M. dfe 
Seignelay, qui de ion cótélui dit en 
avoir propoíe la veilíe une dé vingc 
millions; &. le tout pour voir com- 
meñt M. le Pelletier pourroit s’en 
tirer.. Je luis bien éloigné, Sire, dé 
peníer qu’on. íoit aujourcThui dans 
un pareil cas ;, mais eomme il n’aété 
que trop ordinaire, que l’mtimité ne 
füt point fíncere entre le Miniítre- 
de la guerre &  celuí Je la finan ce,. 

,, j’en tirerois un- nouveáu motif Je 
„  croire que les dépeníes,. propoféés 
„  pour la guerre, devroient étre exa- 

minées de débattues en votre con? 
feil

55

79

79

79

79

79

79

7?

79
79

79
79

79

77r
77í

55^-
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E lles étoient monílraeuíes,  ces dé- 

1 7 5 x* penfes, ainfi que beaucoup d’amxcs; 
Abus non tnais l’éconoinle n’étoit pas alors le gofo: 

téformés, ¿es Miniílres; &  Textréme indulgence 
du Roí ? ou la forcé de Fhabítude, con- 
tribúoient trop a maintenir les diffipa* 
rions.

Au reíle, Noailles ne peníoít pas 
comme Puifieulx, que la conduite des 
Cours de Vientre &  de Londres,pour 
Péleétíon d’un Roí des Romains, íans. 
le concours de la France, fut un mo- 
tíf ou une annonce de guerre. „  Ríen 

neft plus íáge, íelon lu i, que "de 
prévoir tous les événements pofli- 
bles; mais íi Fon devoit agir en confé- 
quence detout ce qui peut arriverj’ex- 

„  eés des pfécautions deviendroit plus 
nuifible que le mal qu’on cherche* 
roit á éviter. II eíl done, pradent de 
mettre des bornes a la prévoyance-, 
&  de fe renfermer dans les idées les 
plus prochaines &  les plus vraifem- 

„  Hables. A  ce premier principe, on 
„  en ajoutera un fécond: Qu’un Gou- 
,, vérnemeat íáge &puiflantdoitavoir 
,, pour bafe j& pour regle de fon ad- 
„  miniftratíon, la juftice, Féquité &  
„  la raifon Auífí confeille-c-il fage- 
ment de nepoint s’oppofer á réleéüoa

Noaiítes 
juge qu’on 
ne doit pas 
s’oppofer á 
rélettion de 
TArchiduc.

Mémoire
á ’obfervat. 77

97
77

97

79
79

77

77

77
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de rArchiduc, li les loix de l’Empíre 
ríy íbnt pas violées, &que Ton neré- *7 5 l * 
dame pas la grande de la France,

II íoutient qu’on doit fe precaución- D déveiop-
ner nrincipalement contre les entrepri- ^  Ites Aa” 
fes de l’Angleterre. „  Le fyftéme An- giois,
,, giois eft connu : c’eft d’arriver par 
„  la fupériorité des rieheíles a eellede 
„  la puiflance % &  FAmérique feide 
,, peut leur en fiayer le chemin Mais 
í’Angleterre ne lera pas renrée de íáire 
k  guerre en Europe ,  loríqu’elle ne 
pourra fe ftatter de la faire avec fiiccés 
pour elle-méme en Amérique. II íem- 
ble dpnc que le point eflendel eft de 
mettre les Colonies en f  ureté \ que 
eette dépeníé doit paíler avant les au- 
trés, pulfqu’on fe trouve dans Fimpuil- 
fance de fournir a toutes; enfín r que r 
fi la bonneadmimftration au-dedansaí1 
fure le íiiccés au-dehors, on doit pren- 
dre garde que des précautioos exceífi- 
ves qui la dérangeroient, ne produi- 
fent beaucoup plus de mal que de bien.

En tas de guerre, devoit-ons’allier ir confeiüe 
avec le Roí de Sardaigne, ou non ? C ’é- ^ cal1Iiâ  
toit un probléme , &  les préventions ^^ardal”  
contraires a cette alliance dbminoient gne, 
aüez généralement. Noailles approfon- 
dit la queftion dans un memoire pac*

Q  ñ
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Oublier 

t e s  reffenji 
ments*

ticulier: il foutient Faffirmative, &  voicf 
la íubfiance de íes idées. Tous les trio-; 
tifs de reflentiraentdoiventd’abordétte 
écartiés : ee font des reproches 7 &  noit

37*2 M  E M O I R E  S

U le, Me- 
moírev

des raifons. Les Princes ne fonedes traí- 
tés ni par haine ni par amitíé. L ’inté- 
rét de, leurs Etats doit déeider de leurŝ
aliiances &  íi Pon diícucoit ferapuleu- 
fement la condüite de toutes lesPuif-
fences de FEurope , par rappott aPob- 
íervation exacte &  fidelle des traités,. 
il s’en: trouveroicpeuexemptes de tóate 

E’aggrandif-ceníijre. LaCourdeT urin a Fambiríon de- 
femest de s’aggrandlr ; mais Faugmentariondecec-- 
fence ne d e-te Puiílance n’eíl pas un fujet d’inquié- 
yroi? pas in-tude, puiíqu’eHe n’auroit lieuqu’aux dé- 
quieter. pens ¿g laMaiíon d’Autriche ,plus conP-

#id._ tamment ennemie de la France que celle* 
de Savoye. En íuppoTant le Roi de4 
Sardaigne ma'iere de la Lombardie ,. le- 
voilíi dés-lors entouré d’emiemis: l’Ita--
lie en riere íé ligueroít centre luí par la 
craipte íéuíe PEmpire- &: la MaifoR 
«FAutriche, ayant été. dépouiiiés, íé,- 
roient íes ennemis irreconciliables. Ul
ne pourroit preíque fe pafier de notre- 
alliánee; les Etacs voiíins s’emprefler 
roient de mériter ía protefíion duRoi, 
qui auroit dés-lors dans ce paya toute; 
-pinfíuence defírahle pour la dignité de 
la Coijmniaek



L ’íníánt,, Duc de Parme, íeroft ex- ' ■ ““ “ 
pofé, on en conviene: mais il y a deux I7 5 I* 
partís á prendre en traitant avec laCour lotétit de- 
de Turin; Pun de former á ce Prince 
une barriere da cóté de la Lomhardie,
&  de luí aííiirer des communicarions u¿¿~ 
avec PEtat de Genes; Faurrer de luí 
procurer un échange avantageux , tel 
que le Duché de Savoye,auqueIpeur~ 
étre on ajouteroic le Comté de Nice 
ou la Sardaigne. Quant au R oí de Na- Ecdu Roí de- 
ples, il n’eíl pas douteux que la Puif- ̂ aPlss*- 
£mce Autrichienne en Italie ne foit h. 
feule redoutafole pour lui, Ainfí, FEf- 
pagne, qui n’a ríen plus a coeur de ce 
eóté-lá que. la fúreté des deux Infants, 
adopteroit íans doute volontíers cefyf- 
teme de polirique. Elle ne delire plus 
autant qu’on le penfe. dé rentrer en pof- 
felfíon da Milanes; elle toume princi
pa! ement íes vues au rétabliflement de 
Fintérieui* de la, Monarehie. a celui de. 
la marine &  du commerce r &.a la con- 
fervarion de fes Colonies d’Amérique.

En im-mot, le Maréehal prouve la rínporíaace 
néceflité, de s’unir au- Roi de Sardai- da fedíver- 
gnej.pourconfoliderles-alliancesqu’on fioa d’ltalic*- 
auroit avec le Roi de Prufle &  ¡es Püif-

POLITIQUSS ET^ M ÍLÍTAIRES. m

lances duNord;, ríen n’etanrplns uri!e
jen cas dé la. diverfíon dita-
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lie , done le fuccés "dépendra tdujoiirs 
de cette unión,

0„ ne Pré- Un étoit alors bien éloigné de pré- 
Toyoit pas voir que tout le lyftéme de l’Europe 
que tourie chai^eroít en 1756 \ que le Roi de
raütópe Pruflé ? ligué avec l’Angleterre, de- 
changcroit viendroit l’ennemi de la France;que la 
bieatót. Franee &  PAutriche publieroient leur 

ancienne inimítié \ &  fe ligueroient con-, 
tre eux; que l’Italie íéroit en repos, 
tañáis qu’on fe mafíacreroit ailleurs; 
que le fort des armes confondroit les 
efpérances les mieux fondées. Mais il 
n’en eft pas moins vrai que íi le Gou- 
vememeñt avoit été actífY prévoyant „ 
économe , on eút évité Ies plusgrands 
malheurs.

Le Roi eonnoifloit le trille état de 
fes finances : pour y remédier, il pen- 
foit a faire une réforme dans les trou
pes. II coníulta le Maréchal de Noail- 
íes, qui fentoit parfaitement le befoin 

Lettre da qu’on avoit de Téconomie, &  qui luí
NpaUiesalau Prouva néamnoins que, dans Tétat crí- 
Roi. _ tique des aííaires de PEurope, une pa-. 
19 Juínet. reyje réforme feroit dangereufe. C ’é- 

toit aux vaines &  ftériles dépeníes de 
la Copr qu’il falloit chercher du reme
de, &  c’eíl k quoi l’on ne penfoitpaá.

La Cour II importoit extrémement de refler- 
á̂ Eípagae

Economie 
m a l  e t u e n -  

due*
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jrer les nceuds de runion éntrela Fran- M
ee &  PLfpagne. Outrelesanciensgneis, I7 5 2- 
Ja Cour de Madrid prétendoit en avoirmdifpoíe© 
de nouveaüs depuis la paix d’A íx-h-^ ^ * 18 
Chapelle, fe plaignantque letraité eut 
été conclu íans luien donnerune con- 
ñoiflanee fbífiíante. Le jeuae Roí con- Mémoire 
fervoit des impreffions déíavantageu-^u*|aréch»i 
fes, que lui avoit inípirées, quand 
étoit Prince des Aíluries , lá conduite 
de l’Evéque de Rennes notre Ambafe 
fadeur. Le Marquis de Vaulgrenant,  
ÍUccefleurde ce Miniftre, quoique plus 
circonlpeél &  plus íage, réuffifíbitpeu, 
faute d’acHvité ou de repréféntation.
On defiroit un Ambafiadeur plus capa- Lc Ducfe 
ble de plaire aux Eípagnols, qui fíu Duras4ch7 '? 
nomine titre, pour que la Granadle ne fedeur, 
le tentat point; qui eüt une femmeen 
état de repréfenter avec noblefle i enfin , 
qui joignít aux talents touc i’extérieur, 
dont on a quelquefois befoin pour fe 
concilier fe peuple &  les Grands. C ’eít 
ce que fe Maréchnl de Noailles expoía 
datjs üri mémoire, láns défigner per- 
fenne. Le eholx tomba íur fe Duc de 
Duras qu’il aim oit, dont ií eílimoit 
l’eíprit &  fes qualités de citoven, &; 
avec lequel il entretínt depuis une cor- 
Tdpondance fuiyie ÍUr Ies affaires.



H luí donna, dans plufieurs de íésr 
r7Sa* lettres , Ies conferís d’une atnitié éclai- 
Coniciis rée par Fexpérience. Modérer íoa ze- 

<5ue! l e ;  íe bomer les ííx premiers mois a 
«hat de** écoutcryadéméler d’abord le caraélere 
Kcaiiies. <fe la nation en général , &  celui des 

Lettre du perfonnes en place devenir flegmari- 
20 oaobreqUCí s’ii e$ poffible , &  prendre une 

c" dofe d’oplum, afin de fe  mettre dVu- 
nijfon de plus d'unGrandde TaCourj 
ne point trop prefler la. lenteur Eípa- 
gnole; retrancher une parrie de ces 
graces naturelles, qui deviendroient une- 
forte de reproche aux manieres dupays ;; 
fe conduire dans Ies commencements 
avec beaucoup de retenue,, á Fégard 
d’un Minifiere défiant &  ombrageux :: 
voilá ce que le Maréchaí confeilloit 
d’abord au nouvel Ambafladeur. En ef-

37<S M  é M O I R  !  > •

ITeirreux 
debut de 
FAmbaíTa- 
deur.
Erar de cet- 
te Cour.

Lettre dit 
D uc de Du
ras au Maré-r 
chal det 
Meaiifeŝ

fet, la commiífion étant des plus épi- 
neufes,. le zele ne pouvoit étre-ni trop 
prévoyant, ni trop circonípefi:.

Le Duc de Duras arriva le 27 N o- 
vembre 1752 a Madrid*. Son débur y 
fot plus beureux qu’on ne devoít l’ef- 
pérer dans les conjonétures.. Le Roí 
Ferdinand aimoit Faugyfte Maifon de 
France , d’oü il tkoit fon origine 
mais la Reine Porrugaife, qui pouvoit. 
tQUtj. haiílbitla. France; &. ub ~ ~
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cien d’Italie, Farinelli, voué aux An- 
gloís &  au partí Autrichien, la gouver- 
noit avec une-forte d’empire. Le Man
quis de la Encemda &  M. de Carva
jal , les deux Miniftres, étoient publi- 
quement divifés. Un Jéfuite Conféfleur 
du R o í ,  le P. Rabajo, avoit un ex- 
treme afcendant, &  il étoit aufli diffi- 
cile qu’eflentiel de s’inímuer daos fon 
eíprit.

Les dlíputes fatales du Clergé &  du 
Parlement de París, faifbient d’ailleurs °pjnloa 
en Efpagne un effet terrible. Tantót on la
répréíentoit la France córame le féjour Frasee, 
de Fathéííme; tantét on diíaitque Fau- 
torité Royale étoit preíque entiére- 
ment perdue, que l’anarchie régnoit 
dans tous les ordres. L'Ambaíladeur 
avoue qu’il ne íávoit que repondré h 
de pareñles attaques. II évitoit de par- 
ler íür ces matieres épineuíes, fur lef- 
quedes en efíet on.ne pouvoit ríen dire 
de fatisfaifánt.

POLITIQÜES ET IUILITAIRES. %J7

Mauvaííe

Enfin, peude mois apres ion arri- I7S3* 
yée, il croyoit' pouvoir compter fur íes L’Ambaffa- 
diípofitíons favorables du Roí d’Efpa- a
gne, fur celles duConfeíícur &  duMar- 
quis de la Eneenada ; il eípéroit ga
guera aufli Carvajal, homme difficuitueux 
&  prévenu centre les Francois ¿ 11 ne!
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doutoitpas que le partí de FAngleterre 
&  de FAuáiche ne s’affoiblit tous les
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jours. Les apparences étoient de bon 
augure; mais dans les Cours plusqu’ail- 
leurs, il fauc toujours fe défier des ap
parences, fur-tout loríqu’une réVoíu- 
tíoníoudaine dans le Miniílere peutdé- 
concerter les mefures les mieux prifes. 

o» íofiñe Comme le Duc infiíloit íúr Fimpor- 
íur le traite tance de l’union entre les deux Couron-
Eebieau!31” nes»Carvajal íúi dit qü’elle étoit écablie 

par le traité de Fontainebleau , paéle 
irrevocable de famille , &  qu’il fuffi- 
foit d’en retrancher ce qui avoit rap- 
port a la guerre de 1741. Ce traité n’é- 
toit point connu de l’Ambafiadeur : il 
en demanda la communication au Mar- 
quis de Saint-Conteft, Miniílre des af- 
faires étrangeres aprés la retraite de 
Puifíeulx. Ce Miniftre refuía d’abord. 
Mais le Maréchalde Noailles lui en en- 
voya une copie , avec des pbíervations 
trés-íáges qu’on peut regarder comme 
le fondement du paéle de famille con- 
clu depuis.

11 falloit i ¡  prouve que le traité de Fontaine- 
pius3 íb̂ ide. bleau, dont preíque tous les ameles 

Obferva-re&ard°ient la guerre de ce temps-l-a, 
tíon fom- & dont l’exécution étoit devenue im- 
m»ire fur lepoffible par les drconílarices, eíl coh>



me annullé par le traité d’Aix-la-Cha- ----- -
peBe; en forte que, fi les deux Cou- 1f 5 3 * 
ronces doivent reflerrer les nceudsde!f,,te.de 
leur unión, ce doit etre 1 objet d une bicau. 
conventíon nouvelle &  d’un véritable 
paite lé  famille. Leur intérét le de
mande : les Anglois &  Ies Hollandois 
feroientpeut-étre moins entreprenants, 
s’ils préfiimoient moins de la modéra- 
tion &  des ménagemencs, avec leíqaeís 
oh en ufe a leur égard. II vaut mieux 
prevenir leurs offenfes par ce m ojen, 
que de fe laiíler infenfiblement réduire 
a la dure néceflité d’en tírer íadsfáitíon.

„  Un traité n’eílordinairementqu’une Traite pour 
„  unión paííagere, qui dure autant que ua tcinps*
„  1’état oü l’on 'étoic, íoic de paix ou 
„  de guerre , loríqu’on l’a contradi; Ibíd'
„  ou qui fe borne a quelque objet parci- 
„  culier, ftipulelamefure des fecours 
„  h fe donner mutuellement dans les cas 
,, prévus, &  détermine la récompenfe 
„  ou l’équivalem proportionné aux fe- 
5, coürs donnés par Tune des parties.

,, Un paire de fámiile unit les rnai- 
„  fons régnantes, ainfí que leurs Etats. vraí pa&s 
„  II a naturellement deux objets, la de famiiie,
„  confervadón des familfes fur le troné 
,, qu’elles occupenr, &  la conferva- 
„  don de leurs Etats dans leur Inté* ihid*

fplitiqües et mujtaires. g79
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,, grité. Ces ftipulations doivent em- 
„  brafler tous les temps &  toutes les 
,, circonftanees : la paix ni la guerre 
,, ne doit les altérer ni les chánger. 
„  Les fecours mutuels ne font ni dé- 
,, terminés ni bornés. Nul autre équi- 
,, valent que la confíance d’un fecours 
„  rédprbque. L ’amitié, la fureré, la 
„  défenfe mutuelles, font les condi- 
„  tions efíentielles de ee pséte. S’il 
,, n’engage point a intervenir dans tou- 
„  tes les guerres offenfives, il ne per- 
„  met pas de refter limpie fpe&ateur. 
„  Des qu’ii réfulte des événements ,  
„  que les fuccés &  les fuites de ces 
,, mémes guerres affeclent la lureté &  
„  la confervarion des Etats de Fuñe 
,, des deux familias, ilfáut alors la íe- 
„  courir de toutes fes forces. Enfih, 
„  Fon doit, dans toutes les occaíions, 
„  le fecours des bons offices, la cotn- 
„  munieation des griefs que Fon peue 
„  avoir contre les atures Puiflances* 
,, &  le concerc des mefures pour re- 
,, pouíler les injures qni peuvent don- 
,, ner atteínte a la paix, a la tranquil- 
„  lité, a la gloire & aux droirs de Fuñe. 
,, des deux familles & de leurs Etats.

,, Telle efl Fidée que Fon fe fait 
,, d’un véritable paéte de famille irré-
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vocable s tel qu’on fuppofe qu’il de- 
vroit écre entre la France& l’Eípa- 
gne, & que Ton croit étre de leur 
intérét de concr.idler pourleurcom- 

„  raun avantage
Le Miniflere de Veríailles defiroit áF- La Cour de 

demment un traité de cette nacure. Le Madr*d̂  ne 
Duc de Duras encroit dans fes vues"Lf"®*f 
avec zele, &  avec toute la dexterité qu 0n defi- 
poílible, Mais il n’obcint que des pa- roit. 
roles íncertaines; íoit que la Cour de 
Madrid confervát encore trop de dé- 
fiance , foit qu’elle craignit, comme 
Carvajal Vaílura au nom du R oifque 
la conclufion d’un pareil traicé ne de- 
vint un pretexte de guerre, avant qu’on 
fut en écat de la foutenir.

Depuis le commencement de l’Am- ASaíresds 
baflade, le Duc íiiivoit ime affaire donr l’infaac & 
le Maréchal de Noailles écoit ípéciaíe- de l
ment chargé, par atmchement pour une 
Princefle bien digne d’exciter fon zele. 
II s’agiflbit de réconcilier avec la Cour 
d’Eípagne flnfant D. Phüippe &  fin 
íante, filie chérie de Louis XV. L ’un 
&  l’autre avoient déplu, ou faute de 
certains ménagements, ou faute d’une 
adminiñration convenable a l’état de
leurs affaires. On fe píaignoitde ce qu’iís 
n’écrivoient ni au Roí ni a la Reine;
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S S B S  on jeur reprochoic de ne point régler 

*7 5 3 * leurs dépenífes, &  on les laifloit dans 
Leur éta- de fácheux embarras. Leur établiflé-

Panne!̂ 111 * ment ® Parme étoit d’autant plus dif- 
pendieux, qu’on y trouvoit moins de 
reflources; &  qu’accoutumés a la ma- 
gnificence desCours oü iísétoientnés, 
ils en avoient pris le goút, qu’ils ju- 
geoient méme néceílaire pour foutemr 
1’éclaE de leur naiílance, Unpetit Etat, 
mal adminirtré jufqu’alors, ne pouvoit 
réellement íuffire aux befoins des Sou- 
verains. Louis X V , libéral envers ía 
filie, fouhaitoic que leRoi Ferdinandle 
füt envers ion frere. II offroit de par- 
tager avec FEípagne les íraix du fubfide 
qu’on leur donneroit.

Dífficuités Cette affaire coüta des foins infínis 
pour obte- au M aréchal de Noailles &  au Duc de
mr des fe- „  T . . , n
cours d’Ef- Huras. Le premier avoit la connanee 
pague. de l’Infant &  de l’Infance, recevoit d’eux

toutes les marques d’une fíncere. ami- 
tié, y répondoit par des confeils pleins 
de fagefle, qui produifirent leur effet, 
en applanlííant les voies de la condlia- 
tíon. Le fecond vint a bout de lever 
toutes les dífficuités que l’humeur, non- 
feulement du Roí &  de la Reined’Ef- 
pagne, mais des Miniftres Elpagnols, 
oppofoit aux ayrangements qu’on pro-
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jettoir. II fe flatta de réuífir bientót; II 
eíluyanéanmoins lesdégouts d’unelen-
teur déíolante.

Enfin 7 le Marquis de Grimaldi eut Subfide
eommiffion d’aller a Parme examiner qu ond *eur 
les ehofes,& ce ne futqu’aumoisd’A- accor
vríl 1754 que Faffaire fiit décidée.On 
accorda une penfion de deux cents vingc- 
cínq miUelivres denotre monnoíe aDom 
Philippe, &  une fomnie un peu plus 
forte pour payer fes dettes. On fie eí- 
pérer qu’il y auroit une augmentacion 
daos la fuite. De tels fecours, quelque 
médiocres qu’ils paruflent, joints á ceux 
de la Franee, pouvoient viviñerl’Etat 
de Parme ;> S jamais l’adminiftrarion 
étoit entre les mains d’un homme hs- 
bile, défintérefle, laborieux, attenrif 
aux petit détails, & capable de vues 
fupérieures. Le Prince &  la Princefle
jettoient déja les yeux furunFraneoís 
attaché & leur fervice, M. du Tillot, 
qui depuis s’efl: renda célebre dans 
cette adminiftration ; mais l’Eípagne 
vouloit alors arranger le gouvernement.

La Cour de Madrid change tout- t Revolaría» 
a coup de face, lorfque l’Ambafíadeur ¿̂ fpagoe! 
de Franee fembloit toucher au dé- 
nouemént de fa principaie affaire. A 
forcé de patience & de foins, il avoit
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diflipé les préventions de Carvajal : il 
écoit f&r des fenriments du Confeíleur ; 
il compcoic déja fur le muíieien Fari- 
nelli. Une maladie emporré Carvajal; 
le Duc d’IIuefcar, ennemi de la En- 
cénada, eft chargé par intérim des 
affaires étrangcrcs; on les deftine k 

T̂all. W all, Ambafladeuren Angleterre, Ir- 
landois d’origine, né en France, mais 
fecretemenc favorable aux Anglois. lis 
avoient depuis long-temps pour Am- 

K eea. baííádeur en Efpagne Keen, politique 
adroic &  profond, qu’une connoiflance 
parfaite du pays, &  l’argetit qu’ií y ré- 
pandoit, rendoienc exrrérnement dan- 
gereux. Ces trois hommes devoienc 
fouhaiter la ruine du Marquis de la- 
Encénada : elle arrivacommeuncoup 
de foudre, fans que le Duc de Duras 
eúc pu la prévoir.

iKfgrace Oh avoit gagné la Reine, avide 
^ jla Encé* d’argent; on perfuada au Roiquefon 

Miniílre le trahlfíbit; on engagea ce 
Prince narurellement foible a le faire 
arréter le 20 Juiliec,auneheureaprés 
minuit. La-Encénada ne demendr poinc 
fon courage ,&  comba de la plus haute 
fortune fans tnontrer aucune foibleííe. 
Ses papiers furenc íáifis. lis ne conte- 
noientrien quine füt&fadécharge. On

crouva

Bada*



tronva fon tellament fait en 1750, daos 
Icquel ij príoit le Roi de vouloir bien I7 5 .4 * 
erre íbn légaraire univerfel. On y 
trouva une lettre toute récente du Pa
pe, qui luí ofiroit le chapean de Car
dinal • le Mmiftre s’étoit excufé fur

POIJTIQCES et milítaires. 385

ce qu’il vouioic le teñir dü Rol,done 
ii avoit recu tant de biens &  tant d’hon- 
neurs pour leíqoels il n étoit pas né,

Cette révolution confterna la Cour Défordres 
&  la ville. Le Confefleur ni Farinelli ? ffduit
ne furenc pas moras etonnes que Ies mear, 
áutres, tant la trame avoit été fecrete; 
le demier demanda méme a fe retirer.
„  Tout eft en défordre, écrivoit le 
,, Dnc de Duras; une cónjuration n’au- 
,, roit pas produic plus de confuíion.
„  Les Grands quinePairaoientpoinc, í.em-c am. 
,j ne diffimulent pas leur douleur; Iesde1*St‘ Coa'  
,, militaires s’expliquent librement, 27 Juaiet. 
,, inoins par rattachement qu’ils avoient 
„  pour leur ancien Miniñre, que par’
,, les conféquences qu’ils en tirent;
„  Jes gens fages &  vrais Efpagnois fe 
„  déíeíperene; les financiera difénc 
„  hautement qu’ils ne foumironc pas 
,, un fo l, &  les marins le regardent 
„  córame perdus: certainementils vont
j, étre abandonnés

La*Encénada avoit été peint, 
Tome I V . R

aux Lt* Miníílr̂  
ft’étoit pas
crimiueU
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yeux du Roí d’Efpagne, com m eun 

J/54* botnme vendo k la  France de au Roí 
de Naples, qui facrifioic Jes intéréts 
de ion maiore a ces deux Puiffances ; 
qui n’avoic acquis que par íes con- 
cuffions un immenfe mobilier ; quine 
travailloit point, & fe iivroic pac pa- 
refle k des fubalternes qu’il laifíoit vo- 

' ler publiquement. II parut bientot, par 
les adouciflemenrs qu’on mit a fa dif- 
grace, que la haine & l’envie luí avoienc 
fuppofé des crimes.

Gn infpíre Maís Hueícar &  Wall n’en étoient 
au Roí ia pa§ monis éloignés de fes principes, 
neutrahte. jjg táchoient d’infpirer au Roí

une enriere neutralicé : ils infinuoiénc 
que la France ne defiroit qu’une rup- 
ture avec l’Angleterre; qu’entraínée 
par Ies fuggefiions du Roi de Prufle, 
elle fe brouiileroit aufíi avec l’AHe- 
magne; que TEfpagne joueroit le plus 
beau róle, en deineurant íimple fpec- 
tatrice de ces différends; qu’elle en de- 
viendroit alore l’arbicre, & donneroic 
la ioi a touce l’Europe. Un tel fyftéme 
étoit auffi faux que concrairea l’union 
defirée.

Tíoailies Dans ces circonílances, le Maréchal 
raníme le de Noailles n’oubliarien pour ranimer
rlmbaff»-6 courage de l’Ambafladeur, & pour
deur*
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l ’aider de fes confeils. ,, Souvenez- ' ' nr 
„  vous, mon cher D ue, lui dit-il, *7 5 4 *
,, que tout Miniftre daos une Cour 1-<?trres 1,11 
„  étrangere, quelque intime que cette Au zz 
„  Courpuíflé cure, dok étre impartial 
„  oour Jes Miniftres du pays oíi ii íe 
,, trouve... 11 ne faut jaruais qu’un évé- .
„  nement puiífe nous ébranler, &  il .
,, n’en arrive gnere, qu’il ne s’offre 
,, en méme-temps de nouveaux moyens 
,, &  de nouvelles reífources... II eft 
„  fácheux d’avoir des dífficuitésavain- 
„  ere, il eft glorieux dé les íurmon- 
,, ter; &  il n’y a pas de philolophie 
„  afléz apathique pour rendre infenfi- 
„  ble au plaiíir de déconcerter fes en- 
„  v ieu x..,. Un Miniftre dansles pays Confuí de 
„  étrangers ne peut étre trop réfervé Pmdeoce*
„  fur les pronoftics; & ü y a dans 
„  Fefprit humain une femence de ma- 
,, lice, qui engagearelevervolontiers 
„  les erreurs en ce genre.Je vousprie 
,, cependant de ne me pomt priver de 
„  vos conjeétures. On peut & Fon 
,, doit répandre avec liberté & con- 
„  flanee tomes fes idées, méme fes 
,, reves, dans le fein de ion ami. Mais 
,, vous devez apporcer beaucoup de 
„  circonípeftion, lorfque vous parle- 

rez des événemeñts du fu tur con-
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----- ■----- „  tingent , dans Ies dépéches defti-
17 5 4 * „  nées a étre lúes dans le Confeüdti 

„ Roí
Les Angtois En méme-temps, le Maréchal tra-

«sentLouis vajjj0j£  ̂ un long mémoire, queLouis
loirlaguer-' X V devoitenvoyer auRoid’Efpagne, 
ce. , pour lé détromper des faulles préven- 

tions qu’on cherchoit a luí donner. Les 
Anglois, malgré leurs entreprifes vio
lentes en Amérique &  dans les Indes 
Orientales, ofoient aflurer qu’ils ne 
refpiroient que la paix, &  accufoienc 
la France de vouloir allumer la guerre 
par ambition. Cecte rufe politique étoit 
appuyée par Wall, foit qu’il fut de 
bonne foi ou non. Le mémoire détnon- 
tre la vérité. On y voic toutes les dé- 
marches pacifiques de Louis; on y 
voit fa modération inaltérable, quiau- 
roit produit de ineilleurs effets, íi le 
gouvernement avoit eu autant de nerf 
pour foutenir la guerre que d’envie 
de l’éviter.

Saconduíte Depuis le traite d’Aix-la-Chapelle,
les démen- j] ne ceíloit réellement de calmer par 
*°ir‘ . , tous les moyens poífiblesla fernienta-
|íaíéchd ¿e£ion de l’Europe. Les Coursde Vien- 
üoaíiies. ne, de Londres &  de Pécersbourg ayant 
íer‘ 0 'voulu foulever rEmpire.fous de vains 

prétextes, contre les Rois de Pruíle &



de Suede, ii avoit diífipé cec orage. ;
II avoic enfuite promis de concourir *754*
a Féleítion de l’Archiduc Jofeph pour 
R oí des Romains, ponrvu qu’elle fe
fie conformément aux loix de l’Ein- 
pire. En un raoc, H s’étoiE efforcé de 
te:miner entre ces Puiflanees tousles 
différends qui cendoientáune rnptttre.

Les conteílacions avee rAngleterre Commíflai- 
au fujet deTAmérique feptenirionale,^P®a|^r" 
&  fpécialetnent des limites de l’Aca- différends’ i  
die, devoient finir a l’amiable, pourl’amíable. 
peu que cette nation ambitieufe vou- 
lüt fe preter a un aecommodement.
Des Commiflaires furent nommés de lbidm 
part &  d’autre, &  s’affemblerent en 

iSeptembre 1 7 5 0 . Les Auglois avan- 
'cerent des prétentions exorbitantes^ 
on y oppofa nn mémoire fondé fur 
des prenves eertaines. lis demanderénc 
qu’on en fufpendíc la publication, de 
peur quelle n’excitát en Angleterre 
des mouvements contraires a la paix,
On y confentit. lis ne eherchoient CIlícanf 
qu’a trainer faffaire en longueur;* * <|Ul *OIEpr
au eommencement de 1 7 5 3 ,  lis mam- fesconfe- 
fefterent aílez leur intención, par unerences. 
ehieane qui arréta le cours des confé- 
renees. Jufqu’alors ils avoient traité en 
langue Francoiíé : c ’étoit l’uíage de 

. ’  R  iij
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FAngleterre, méme en craitant avec 
d’autres Cours. Tout-a-coup il rcfufe- 
rent de donner leurs mémoires en Fran- 
cois. On leur repréfenta en vain que 
la France ne préténdoit par cet ufa- 
g e , aucune prééminence de nation a 
nailon. lis s*opiniátrerent dans leur re
fus, &. dés-Iors celia cout le travail des 
Commiflaires.

Eeurs entre- Cependant Ies Angíois augmentoiene
prifes. leurs forces en Amérique,  y en- 

voyoient des troupes, y étendoient leurs 
limites, eonflruifolent des forts fur ie 
terrltoire de la France, travailloient 
a débaucher les fauvages nos alliés, 
formoient des établiflements fur la ri- 
viere de l’Ohio, d’oü íls pouvoient 
envabir nos pofleffioos. On efluya mé
me de leur part quelques hoftilités mé- 
Jées de perfidie, & íls ne fe montroient 
guere plus modérés fur les cotes d’A- 
frique ni dans les Indes.

Néccñitéde Noaiües, en expofant ces faits,dé- 
«> oppofer. Couvre le danger qui menace les co- 

lonies Efpagnoíes ainfi que Ies nótres. 
-- Convaincu que FAngleterre raédite la

conquéte d’une grande partie de FA- 
mérique, pour dominer fouverainement 
en Europe par les richefles, il met 
dans le plus grand jour la néeeffité
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de fe rénnircontre íes dangereuíésen-

Telle eft, dic-il, la célebre balan* f,s ycu,eat
ce du pouvoir, le fatneux équilíbre £

33
5J

de puiílánce, que les Anglois font rffpagne. 
tant valoir, &  done on parle depuis 
íl long-cemps.Commeles deuxféu- 
Ies Puiflances qui peuvent y oppo- 
fer des obílacles eífícaces, fonr la 
Prance &  TEípagne, ce n’eft qu’en 

5, les défuniSánt qu’on peut parvenir 
a rexécuiion de ces grands deíléins ,
&  c’eft-lá le vrai motif des íoins 
infatigables qué la Cour d’Angle-

5»
1

5, terre employe pour rompre les liens 
,, de leur unión, cimentée tañe de 
,, fois par le íang des fujets des deux

Monarchies. Mais ces eflbrts, &  la Motis «pw 
5, íource dont ils viehoent, ne peuvent \
„  erre pour el les qti’un avertiflement euc 
,, de les refíérrer chaqué jour davan- 
„  tage. En effet, quelksTont les Cours 
„  qui veulenc les divifer? celles rné- 
„  me qui ont entrepris deraviramain 
s, armée le troné d’Eípagne &  celui 
„  des Indesü Philippe V , pere de 
,, Sa Majefté Catholiqüe, & qui ont 
,, été de tout temps les rivales & Ies 
„  ennemies irreconciliables des diver- 

fesbranchesde la Maifon de Frauce.
R  iv

3$
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qu’ils vénlent 
„  rendre fuípe&e au Roi Cacholique? 
,, ceíle meme qui a acquis pas fes tra- 

vaüx, íes tréfors, M le fkng de fes
3, fujets, ce tróne cTEípagne au Rol 
,3 Pbüippe V & a íapoftérité. Quel 
33 eíl le Prince done ib veulent rpñj- 

pre Fuñió» avec le Roi d’Eípagne t  
„  c’eft celui qui lui eft attache parle 
„  triple noeud du íang, de Feftitne &  
„  de Fatnitié; quiu’a d’autre ambición 
,, que de rnaintenir lartranquillité gé- 
,, liérale, &  & qui la gloire &  les in- 
3, térets de FEfpagne font auffi chers 
,, que les fiens propres? Quel eíl: le 
„  Monarque enfin a qui fes Cours en 
„  veulent impofer? un Roi dont la 

probité fait le caraéiere diftinélif; 
,, un Roi qui a pris la juftice pour 
3, appui de fon regué, &  dont laten- 
3, dre amitié eft égale h celle de S. M, 

pour lui. . .  II ne rede de défenfeurs 
w a l’Europe que le Roi de France &  
5, le Rpi d’Efpagne \ &  c’eft dans leur 
s, unión &  leur prévoyance que réfide 
,, le faluc de leur Erapire & celui de 
„  TEurope enriere *

pû e iés rai- ^Quís envoya ce méraoire a Ferdi- 
nand 3 avec une lettre done le Maré- 

réchai, chal de Noailles lu! avolt dpnné le

. i-i ■

I

í
i

1

i -



projet, approuvé des autres Miniftres.
,, Jai trop de motifs, dic-il, qui m’af- J7 5 4 r;
„  furent des íentiments de VotreMa- I'fttrert,e 
y* jefté, pour penfer que j’aie 
„  de luí développerles miens. Cepen- Qü<shr 
,, dañe pour arréter Ies íbices que pour- 
„  roient avoir, dans votreCour, les 
39 pratiques &  manoeuvres fourdesde 
39 gens ouprévenus, ou mal intención- 
99 nés 9 en y répandanc de femblables 
„  propos, je me fuis décerrainéa faíre 
„  drefíer un mémoire que j’ordonne 
,, au Duc de Duras de remettre a V.
„  M. Je la prie de vouloir bien le li- 
„  re. Élle y verra la pacience fans me- 
„  fure que j’obferve depuis quatre ans r 
39 par rapporc aux injuíles procédés de 

l’Angleterre
A cetce le tere,, le Roí Ferdínand L a  C o v r  

répondrt par toutes les aflurances d’une d’®ÍPagne.
„  - - / . m -. , - t- «e fe renduncere amitie, multam neanmoms íur p0;nt ¿ {ss 
le befoin dé la paix y & fe montranc defirs. 
bien réfolu délamaintenir. Sa réponfe Eettre&
étoií aceompagnée d’un Mémoire, ou Me“ oire d“1 °  - - 17 Novenib.

POUTIQUES ET MLíTAHiES. $p$

Fon d i f o i c S a  Majeílé Catholique 
39 comprend l’importance de la bon  ̂
3, ne harmonie des deux. Couronnes> 
„  &  des branches de la Maifon de 
3, Bourbon.. Mais ayanc toujours de- 
39 vane les yeux la jaloufie avec la?
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t e s  Ángíois 
voüloieat 
eependant 
la. guerre*

quelleles autres Puiflánces Pont con- 
fidérée &  la regardent encore, en 
méme-ternps que par inclinación &  
par convenance, elle delire &  tache 
de la cimenter, elle croic que pour 
le bien commun, &  pour que les 
autres Puiflánces la reípe&ent, íans 
craindre qu’elle produile une conf- 

„  piration ouverte, il eft de rintérét 
des deux Monarques de ne pas faire 
trop d’éclat. La cranquillité générale 
done l’Europe jouit, Papplication 
avec laquelle fes Princes táchenc 
d’en tirer le bénéfíce, perfuadent- 
qu’aucun d’eux lie íé ponera faci- 
lemenc a la troubler dans ie cas pré- 
fent, . . .  &  qu’au conrraire chacen 
tachera, avec fes alliés, d’appaifer 
Pardeur des efprits pour éceindre 
cette édncelle de difeorde, &c.
Ou Wall étoit lui-méme dans Per- 

reur, ce qu’on ne peut préfumer, ob 
il trompoit le Roi d’Efpsgne. Certai- 
nement les Anglois vouloient la guer- 
re, s’y préparoient, la comraeneoiem 
en quelque forte. lis n’ignoroient pas 
leurs avantages furia France,affoiblie 
par des plaies internes, par le mécon* 
tentement des peuples. par le raauvais 
état des íinances & de la marine, par

E M O I R £ 3
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•le peu de eoncert du Miniftere. Leurs ^ ==a*  
dettes étoienc enqrmes, mais lis corap- *7 5 5 * 
toíent fur leur crédit; iis eipéroienc 
qu’en dérruiíanc notre commerce, ils 
augmenteroient infiniment leurs rcF 
foirces. La narion échauffée entrainok . 
la C ou r: des Miniflres pacifiques n’au- 
roient pu réfifter a ce torrear.

Louis XV ayant demandé au Con- NoaiHes 
feií, que chacun donnác par écrit fon 
fendment fur la fituation des afláires, 
le Maréchal de Noaillesécrivic encore 
un Mémoire, oü le fyíléme politique 
des Anglois étoit développé.

„  Quelqi^| chimérique, dit-il,que Mém. da 
,, foic le projet de la Monarchie uni-15 Fevner* 
,, veríeííe, celui dTune influenee uni- 
,, verfelle par le moyen des richeííés 
,, ceííéroit d’étre une chimere, fi une 
,, nation parvenoic á fe rendre íeule 
5, ma'itrefle du commerce de FAmé- 
„  rique. La partie du Nord, occupée Avantages 
,, par les Francois & par les Anglois,de 1Aniárí' 
„  en efl: la partie la plus peuplée, I a ^ n̂ ten_ 
„  plus forte en hommes, &  peut-écre 
,, la feule fufceptible de Fétre a un 
„  certain point, par la nature du cli- 
55 mat \ en forte que le vrai fnoyen 
,, de parvenir a fe rendre maitre de 
-j l’Amérique endere, ferolc de s’eni-

R  vj
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.......... . „  parerde l’Amérique feptentrionale ; *
1 7 5 5 * ,3 c’eft t o s  cene vue que les Anglois

„  n’omettene aucun moyen d’en chaiP* 
„  fer les Francois. Plus l’Angleterre 
„  eft épuifée par fes dectes, plus elle 
„  pourfuit avec ardeur &  avec conf- 
,, tance Pexécudon d’un projet, quí 
3, mettroit des richefles iHimenfes en

' 3 9 ^ M  É M O I R E s H

fá difpofition 3 5c qui luí fourniroit 
des refíburees qu’elle ne pourroic 
peut-étre fe procurer d’aueune au- 

, Tfect̂ -te w tre maniere».. La deftinée des Etats, 
e a e 60 Síre, eft dans les mains de Dieu.

Ce qui dépend des honames eft de 
fe conduire avec lagefle, juftice &  
prudence, de veiller fur - tout a la 
confervarion de leur honnéur & de

59
99f

59
99
99
29

Joiirire la  
xnodéreiioir 
& la femé- 
té*

leur reputación; &  il feroit moins 
3, lionteux pour la France d’abandon- 
,, ner TAmérique aux Anglois T aprés 
n  une guerre malheureufe T que de la 

leur laiflér envabir en pleine paix, 
lans tenter de la défendre...—  ”
,3 Enfin, Sire, onne doic ríen omet- 

„  tre ,.tant pour prévenir la guerre s s’il 
3, eft poflíble, que pour Ja faiFe aveer 
,, fupcés, fi l’on sy  trouve forcé par 
,3 la eonduite &  par les mefures de 
n  J’Angleterre. On ne peut ufer de 
33 trop de moderación. ai de trop- de



„  joftice, pour éter touc pretexte aux 
yt injputadons dpnc elle cherche a noir- l 7 5 5 *
„  cir la France; on ne peut avoir trop 
S} de foins ni de vigilance, pour a¿- 
5, truire dans tóutes íes Cours les im- 
5, preífions défavorables que íes étnif- 
,, láires ne ceflent d’y répandre; on 
5, ne peut enfin íe conduire avec trop 
„  de fermeté, puifqu’on a reconnu 

par expérience, que tous les ména- 
5, gemems qo’ón a eus pour l’Angle- 
„  terre, rfont fervi jufqu’ici qu’ai’en*
5, courager á en manquer de nouveau 
5, pour la France

L ’ávis du Maréchal étoit dé faire AviS- dí2F 
paííer des troupes dans les colonies , Marecna3‘ 
&  d’aílembler un corps confidérable 
fur la Meufe, parce que la crainte 
d’une guerre de terre. pouvoit íéule 
contenir les Anglois,.&  en inapofer a 
leur R oí par le danger qui menacerok 
fon Eleétorat de Hanover. On devoit, 
felón luí T montrer une ferme réíolus
tión de repouííer la forcé par la forcé,
Hiais auffi de préférer les voies de con- 
eiliation á celles des armes.

Ses réfiexrons lar les projersdé 3 rAn- L’Angte* 
gleterre* íes eraintes pour les colo 

* nies Francotes , s ’étoient que trop Hn. jour de 
bien fondees. Mais la politique pou- fon ambi-
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Sujets de
áouleur 
pour la 
Fraace,

Negligente 
fatale du Mi* 
níílere.
L e  M arédial 
de N3 aillos

E M O I R E S

voic aíTurer des-Iors, que fi rAngletétre
parvenoit au buc de fon ambirion, elle 
y crouveroíc un principe de décadence. 
Une exceflive grandeur affoiblit tou- 
jours les reflorts d’un Gouvernemenc: 
ou la corrupción le dégrade, ou la dis
corde le décbirc; &  les peuples ara- 
bitieux vengent eux-méraes tóc ou tard 
rhumanité, des maux done ils Tone 
fait gémir.

Cependant íl étoíc affreux que, pour 
des diíputes fur quelques cantons de 
rAmérique, on vic lefeude la guerre 
prét a recommencer fes ravages , &  
que l’honneur de la France infukée 
exigeat que fon courüt les riíques de 
cet incendie. II étoíc fur - touc mal- 
heureux que les confeils de Noailles 
depuis la paix, euílént été inútiles * 
qu’on n’eüí pris aucune précaution con- 
tre le danger, & que des raoyens tar- 
difs ne puflent déformais fuppléer a 
eeux qü’on auroit du prendre. Ce 
que le Marédial écrivoic a l’Ambfsíla- 
deur, devoit inípirer beaucoup d’in- 
quiétude.

„  Nous donnons le fpe&acle des 
„  préparacifs d’une guerre, dont le fuc- 

cés ne íeroit pas douteux, fi nous 
ne nous étions pas négligés fur no-

5?
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tre marine, &  que nous fuflions en “— -----
étac aujourd’hui de meare une qua- J7 5 S* 
rantaíne de vaiííeaux en mer. Maís “  Dac áe

* « a/ i Duras.
nousn avons pomt penfe a augmen* 24 Avriu 
ter nos forces, ni á prendre les me- 
fures néceflaires pour combatiré nos 
ennemis á armes égales. J’ignore má
me fi on a un projec fixe &  bien 
médité. On nepenfe á ríen; on dé- 
fapprouve méme ceux qui fe donnenc 
la peine de penfera quelque chofe.
Former desplans, en combiner les 
dífféremes parcies, en p rév o ir  les 
inconvénients , en aflurer l’exécu- 
tion ,  cela s’appelle ici avoir refprir 
fyftématique; &  nos politiques ne 
connoiílent point de plus grand ou- 
trage, que eelui den étre foup- 
connés3

POUTIQUES £T M1UTAIRE3. g p p _______

33

poíái
íivement, fans éelat & fans bruic,^ 
des troupes daus le Canadá, qui y taire.
feroient entrées fans courir aucun 
rifque, &  qui y auroient contenu 
les Ánglois dans Ies bornes de leurs 
poífeffions;au4 ieuque nous neíáu- 
rions étre aujourd’hiri bien raflurés 
fur le fort de celles que nous y en- 
yoyons. Les Francois que nous y



Dificulté 
d 'a g i r  avec 
Ies Efpa- 
gnols.

400 M  JÉ M O I R E  $
,, avons deja, font exerecs dans le mé- 
,, tier de la guerre : les Ánglois au. 
5, contraire n’y Tone que de limpies 
„  cuitivateurs. Nous n’avons pas fa  
„  profiter, quand il en écoit temps9. 
,, de nos avancages; fie je ne connois 
„  point eeux que nous pouvons nous 
„  prometeré, dans Fétac oü fe trou- 
„  vent les chofes par notre inañion &. 
„  notre indolence

„  L ’Efpagne eft trop intérefíee a 
,, fe joindre a nous, fi la guerre a  
,, lieu, poür ne pas prendre ce partid 
,, Mais les épreuves que nous avons 
„  faites, ne permettem plus de réunir 
,y les deux.nations íous leméme com- 
,, mandement. Ghacune veut s’attrb 
„  buer l’honneur dutriomphe dans les 
„  viftoires, & rejetter dans les défai- 
„  tes réciproquement Fuñe furl’autre 
„  la caufe des diígraces r d’oü' il ne 
,, réfulte que des jaloufies &  des aL- 
„  greurs toujours favorables, aux en- 
„  nemis. II faut que les Francois &  
„  les Eípagnols- agiflent féparémenf,  
„  a moins que des befoins preííams 
y, n’exigent un redoublement de fe-» 
„  cours, qu’une nación ne pourroit fe 
„  proenrer- íáns- recourir a l’autre ” ,

Ta?; déter- Le Duc de Duras,, encore plus que
lame te ívoa

.í ■■



le Maréchal de Noaílles, fe flattoit^“ ~ ^ ~
toujours que l’atrachemetit du Roi d’EF 1755. 
pagne pour ía Maifon, que Fiméréc de d’Efpagne i  
la Couronne luiferoit prendre unpar-^aneutrâ “®* 
ti convenable. Mais la Cour de Lon
dres , fans doute mieuxinilruíte, comp
ro i t fur la neucralité de celle de Ma
drid, &vouloit proficerde la foiblefle 
de la France. Elle fie enfin íá déclara- 
tion de guerre en attaquantles vaiííeaux 
Francois. Wall perfuada au Roi que LeBucde 
c’étoic une infulte particullere fufcep- M̂ échaí de 
tibie d’accommodemem; une étincelleNoaUks. 
qui pouvoit embrafer touce l’Europe, 6 Aoñt* 
íi l’Eípagne n’ufoit de la plus grande 
circonípeélion; qu’on íéroic toujours 
•a temps de fe déclarer, en cas que la 
guerre devínt férieufe; qu’on la ren- 
droic générale par une démarche pré- 
cipitée; &  qu’alors on deviendroit ref- 
•pon feble, devane Dieu , des caíamirés 
qu’elíe emraineroic furl’Europe. Frap- 
pé de ces raifonsoude ces prétexces, 
le Monarque fcrupuleux & pacifique 
fit aflez entendre, méme par des ré- 
ponfes ambigúes de fon Miniflre , 
qu’il fe borneroit a une entiere neu
tralicé.

Déja íe Due de Duras finiíloit fes_^e D“c ,íe 
trois ans d’ArabaíIade. Un hommede^1̂ ' ^

Cade*
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fon rang ne pouvoit plus, dens de pa- 
*7 5 5 - reillesconjonétures, reiteren buteaux 

préventions du Miniftere Eípagnol. II 
demanda fon rappél, comme on lede- 
firoic; &  Louis X V luí donna fur le 
champdes preuves de íatisfacb'on, ré- 
compenfes de fon zele &  de fes tra- 
vaux. La mort de Carvajal, & la díf- 
grace de la-Encénada, furenc pour lui 

* nn de ces événeraents malheureux, qui 
renverfent fubitement dans les Cours 
les projecs les mieux eoneus &  les plus 
juftes eípérances.

Coufeüs Jamais la France ne s’étoit trouvée, 
!?ar̂ 31 depuis le commencemenc du regne, 

»u Roí! 65 dans une íkuárion auíli périlíeufe. On 
avoic négíigé íes confeils du.Maré* 
chal de Noailles, on devoic s’en re- 
pentír. Animé du méme zeie qu’au- 
paravant pour le bien publica malgré 
le poids de la vieillefle, il travaiÜs encore 
en Miniítre également éclairé &  labo- 

Mémoíre du rieux. Dans un premier tnémoire, il in- 
so Jmliet. ¿{que an Rol ce que les conjonétures 

exigent de plus preílant, foit pour la sü- 
reté du Royaume & des Coloides, fóit 
pour la défenfe du commeree & pour 
diminuer les avantages des Anglois. 
„  Rétablir votre autorité au-dedans, lui 
,, dic-il,&coujoursdanslavue den’en

4 0 2  M  É M O I R £ S



,, faire uíáge que felón votre équicé Da- "
„  curelle, c’eftun práalable fans lequel 
„  vous ne pou vez ni vous défendre con- 
5, tre vos ennerais ni les atcaquer ”

Dans un fecond mémoire, il traite s ii’ondolt 
une queítion quí erabarraílbit &  divi- agir p3f m~e 
foit le Goní’eil, íavoir s!il ne convien- ier̂ * 
droir pas de rendre la gaerre genemle 2f juiuet. 
en attaquant les Pays-Bas, plutót que 
de la fafre feulement aux Ánglois par 
mer, étam hors d’état de fe défendre 
conrre eux. Le Roi avoit ordonnéaux 
Miniílres de difcuter par écrit le pour 
&  le concre. Noailles fáitvoir d’abord 
les avantages que produiroit une con- 
quéte rapide des Pays-Bas, fuppofé 
qu’eliefüt pofíible comjne on le di- 
foií ; conquere qui pourroit fe juffi- Inconyé- 
fier par l’infration da frailé d’Aíx-Ia- ™eaíS d.uac 
Chapelle, done romes Ies Puiílanees furiê pay»* 
contratantes avolent faic une garantieBas. 
réciproque. Mais il obferve que c'eíl 
le moyen de s’attirer une guerre génera- 
le ; que cette guerre paroirra vraifem- 
blablement trés-injiifte. Si elle efl mal- 
heureufe, que n’aura-t-ón pas a crain- 
dre ? Si elle fe íoutient íur terreavec une 
efpece d’égalité, la F ranee, qui dépenfe 
toujours le double ds fes ennemis, épui- 
fée d’hommes &  d’argent, f'era peut-
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~ étre encore heureufe de faire h FAn- 
J7 5 5 ' gleterre de grands facr ifices, pour ache- 

ter une paix capable de luí enlever 
fa confidération, en rehauflant celle 
des Anglois. Dans la demiere guerre, 
tout étoit incctnparablement plus fa
vorable au-dedans &  au-dehors. Qu’en 
eft-il cependant réfulté ? quoique le Roi 
rendit généreufement fes conquétes,

55

55
33

33

9?
Noailtes 

préfere une 
guerre mari- w 
tim e, quoi- 59 
quenéceffai- „  
rement mal- 
íieureufe,

93
93

33
93

33

33

fes ennemis n’ont figné qu a regrec le 
traité d’Aix-la-Chapelle.

Aprés avoir expofé toas tes dangers 
d’une guerre générale: „  Voila, Sire, 

continué le Maréchal, un tableau 
fort effrayant. II efl: peut-écre trop 
chargé, &  peut - étre auífi ne con- 
tient-ü ríen qui ne íoit dans l’ordre 
des chofes trés-poílibles 
„  S’il fálloit abfolurnent íé fíxer k 
une réfolutíon, mon Opinión feroit 
de poner rous fes eíforts a fe dé- 
fendre contre FAngleterre. Si on 
partage fes vues, & qu’on les tour- 
ne du cóté de la guerre de ierre, 
eelle-ci abforbera tout : le dénoue- 
menc en fera de laifler les Anglois 
plus puiflants qu’ils n’auront jamais 
été, &  par eonféquent les rnakres 
du fort de la France en particulier, 

„  &  de FEurope en général. Ce n’eft
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„  que dans une guerre man rime, &
„  au milieu roéme des diígraccs, que *7 5 5 * 

V. M. pene elpérer deformeríama- 
„  riñe, &  de luí redonner cette ame 
„  &  cette vie qu’elle a eue pendanc 
„  un temps, fous le regne du feu Roí,
„  qu’elle a perdue par des circonílan- 
,, ces &  des événements fingaliers, par 
„  une polítique mal entendue, mais 
„  peut-étre forcee, vu la íinjation oü 
,, fe trouverent l'Eípagne & la Fran- 
„  ce par le te llamen t de Charles II 
„  aprés la more de ce Prmee

Qu’on réfléchifle aux événements Sapoiiri- 
d’une guerre deplorable, oü la Fran- 
c e , quoique unie a TAutriche, a ef- 
fuyé fur terre autant de malheurs que 
fur mer; &  Fon jugera fi le coníeil 
du Maréchal de Ñoailles étoit fondé 
en raifon. C ’eft lui qui propoía Fexpé- 
dition de Minorque, par laquelle on 
debuta glorieuíement contre les An~ 
gloisen 1756; mais il connoifToit crop 
bien lesvices du Gouvemement,pour 
ne pas craindre &  ne pas prévoir les 
maux qui devoient en erre la fuite.

En 1753, il a volt eu le courage Son zete i  
d’écrire au Roí une lettre pleine de repreienter 
forcé & de vérité, fur les défordres 
publics dont l’influence devenoic cha-



Sa conícieu* 
ce Toblige 
de parler,

Lettre an Roí 
du 6 Maí.

Difcrédít 
du Gouver- 
nement.

que jour plus dangerenfe. Les mor- 
ceaux que j’en vais tranfcrire, appren- 
dronc du raoius que la Cour poflSdoit 
encore un vrai citoyen.

„  J’ai vu, Sire, une partie des temps 
heureux du regne du feu R o i, j ’en 
ai vu les revers &  les raalheurs; j ’ai 
vu le feu Roi dans Fameraime &  la 
douleur, fon Confeil dans le décou- 
ragemerít, &  fes peuples dans la dé- 
folatiori; mais je n’ai point vu des 
temps auffi critiques, &  qui annon- 
cent des fuites plus fácheufes que 
les circonftances ou nous fommes. 
J’avoue á V. M. que je me íéns in- 
térieurement agité &  tourmenté par 
les mouvements fecrets de ma con- 
fciencé & de mon faonneur pour dé- 
velopper a mon Roi Ies fentiments 
les plus intimes de mon ame: je 
craindrois méme fur la fin de mes 
jours, qui ne peuvent défonnais étre 
bien longs, de me voir livré aux 
plus cuiíanrs remords, fi je diflirau- 
lois á V. M. ce que je fais, ce que 

„  je vois, ce que j ’etnends de ce qui 
„  peut intéreíler le bien de fon Etac 
„  &  fa gloire perfonnelle. . .  ” .

„  Tant qu’un Gouvernement, Sire, 
„  conferve fon erédíc &  fon autoricé,
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il y  a des remedes k tout. Mais 
lorfqüe les fenrimcnts &  les prínd- 

„  pes qui entretiennent dans Ies fujecs 
í’efprk d’obéiílance, de foumiflion,
& ratnour de leur Prince &  de leur 
patrie, viennent á fe pervertir & '  
saaéanuílent, alors, malgré un cal

ó m e  apparenr, &  qui n’eft pas te! 
aujourd’hui, le danger eft plus grand 
qu’on ne penfe; &  fans qu’on s’en 
appercoive, un Etat penehe vers ía 
ruine
„  L ’indinatlon naturelle des Fran- Divífions 
gois eft d’aimer leur Prinee. Tous i n t é r i e u r e s , 
ceux qui onc l’honneur de vousap-5“ ün-™ine 
procner, Sire,  íe Iivrent auxmipref- r e r  qifil 
fions que font fbr eux votre bonté devrok 
&  votre affabilké. Les peuples fup-eteaífer* 
pofent volonuers que les maux qu’ils 
reflentent font ignores ; que s’ils 
étoient connus, on y rémédieroit: 
cette idee les cóníole, &  entretiene 
quelque temps leur amour pour le 
Souverain. Mais ces fentiments s’ai- 
tereht bieijtót, lorfque les divífions 
dans le Gouveraement &  a la Cour 
font publiques,que le demierbour- 
geois de París en eft informé, qu’il 

„  n’y a pas decranger qui n’en íbit 
„  inftruit, que les maux quí en íbnt
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¿o8 M é m o i r e s' a
„  une fuitenéceflaire fe font fenrirau- 
„  dedans &  aü - dehors: on ne peut 
„  plus fuppofer alors que le maitre, 
„  téraoin de tout ee qui íé palle á la 

C our, ne les fache; &  l’idée qu’il 
,, les tolere, détruit, Sire, ropinion 
„  que les étrangers doivent avoir de 
„  V. M .,&  alienent lesefprits de vos 
„  propres fujets.

Dcfordre „  Le trouble &  la confufíon re- 
généraU gnent dans tous les ordres de TE- 

„  tat, la licenee eft extréme; on ne 
,, connoit plus de régles, de bienféan- 
,, ces ni de fubordinarion; chacun vife 
„  a Tindépendance; on ne voit que 
„  mécontentement, &  on n’entend que 
„  murmures; la fermentación des té- 
„  tes eft portée au demier degré ; 
„  toute émulation eft éteinte; toutes 
„  les eonnoiílances útiles s’anéantiílént, 
„  &  les hommes capables de fervir 
„  l’Etat deviennent íi rares, qu’á pei- 
,, ne on en nomme encore quelques- 
,, uns

Ruíne des „  On ne compre plus fur d’autres 
principes,  ̂ moyens pour parvenir, que ceux de 

„  rintrigue, de la cabale, de la faveur 
,, &  de la proteélion; l’amour de la 
„  patrie & dunom Francois eft deve- 

:.p nb'unrfdicule; ilseft introduit une



, ,  fauíle pbilofophie qui conduje 2 la 
„  molleíle, au luxe &  b  l’indolence;
„  on n’envifage qu’avec indiíFérenee 
„  les troubles qui peuvenc agiter TE- 
,, tac, &  fi ion  daigne en parier, ce 
,, n’e.T que pour fronder le Gouver- 
„  neraent....... C ’eftá ce renverfemem Querelles
„  de toas principes, qu’on doic attri- &
„  buer la divifion qui fépare fi fcan- t¿ ture. lf~ 
„  daleuíement le Clergé &  íes Magif- 
„  trats. Les chofes font arrivées á un 
,, tel poinc, qu’il eft d’une néeeífité 
,, abfolue d’y apporter les plus promprs 
„  remedes. O11 a ofé dire dans vo- 
„  tre Confeil que cela étoit impoffi- 
„  b le ; mais fien , Sire, ne vous fera 
,, impoffible, loríque vous le voudrez 
,, bien, &  que vous le voudrez effi- 
,, cacement

(Lesparticularkésqui fuivent, quoi- 
que trés-connues dans le temps, me 
paroiflent de aature á ne pouvóirétre 
publiées). *

„  M ’eft-i! permis, Sire ,  d’en faire Déeourag»- 
,, í’aveu a V . M .. . . ?  Les circonftan-meat d~s 
, ,  ccs acuelles font II capables de fié- ^ l"
,, trir le cocur, que tout hónrate ver- 
„  tueux eft tenté de fe conceatrer en 
„  lui-ménse. Mon áge &  lancienneté 

de mes íervices fufBroienc feulspour 
Toma I V  S
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f í t ̂ventea
4¡u'on ne 
peut dire 
íans un 
grand £üu- 
í-agê

Sileace cri
mine!.

me faire defirer la retraite, fi mon 
zele &  mop attachement pour la per- 
fonne facrée de V. M, ne me rcte- 
noient aúprés d’elle 
,, Pardonnez-moi, Síre, davoíroíe 
entrer dans un auffi trille détail avec 
V, M. Mais je la íbpplie de coníí- 
dérer que c’eft le demier efiort dü 

,, courage, &  l’eflét de la juñe con- 
fiance que l’on doit avoir dáns la 
probité de fonmaítre, dans fá droi- 
ture &  dans fon amour pour la vé- 
rité, que d’ofer lui anr.oncer que fon 
Gouvernement s’afibiblit, que fon 
autoricé le perd, que les líens quí 
lui attachent íespeuples, le rompen t 
journeílement, &  qufe l’opinion des 
étrangers s’altere.
„  II y a peo de perfonnes dans vo- 
tre Cour, Si re, qui ne préferent a 

„  unepsreiUe démarebe un filence pru- 
dent, je l’avoue, mais qui n’en eft 
pas moins eriminel. Et quelles en fe- 
roient lesfuneftes fuites? des malheurs 

„  anxquels ildevient impoífible deVe- 
» médier, &qui font alors connoitre 
,5 aux Rois, mais trop tard, qu’ils n’ont 
» point eu de véritable ferviteur qui 
„  les aimát pour eux-mémes, & qu’ils 
s, n’ont eu que des Courtifansdes

410 M é m o i b e j

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99



■POLITÍQUES ET MJLITAJRES. 4 II
,t flatteurs, des Míniftres fbibles, in- 
,, rérefles, & peut-étre infideles

Trop de cabales & d’illufions en- Inatíiíié 
vironnoient le Tróne, pour que ces^es bous 
remon trances fufiénc efficaces. La mortconfelIs* 
duMarquísdeSaint-Conteft, en 1754, 
nccafionna des mutations dans les dé- 
partements, íáns que les afíáires chan- 
geafient en mieux. La guerre s’allu- 
ma : cout devoit faire trembler pour 
l’avenir.

Le.Marécbal de Noailles, done le Le Maréen, 
a le  ñe s’étoit jamaís découragé, íén-^e Noaüíes 
rit enfin qué l’áge & Ies cÍrconfi:an-de 'ñn:le fa

a  o  í É í r a i f e

ces i’obligeoient á fe retirer du Con- 
feil.

Ilécrivit au Roí, le 28 Macs 17565 
cetce lettre attendriflante :

„  S I R E ,

5, Aprés avoir vieííH au fervice de Sesr3;rons 
„  de V. M. &a Celui du feu RoiVO-expofées 
„  tre augufté bifaíeul, je crains de fue-avec élo~
„  comber bientót fous le poids desan-quence'
,, nées & des infirmités. Peut-étre n’au- 
9, rai-je plus dans peu la forcé de fen- 
„  tir mou état, motas encore le cou- 
5, rage d’en faire le trifte aveu, & de 
,, prendre en conféquence le partí le 
« plus convenable.

S f
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„  Depuis long-temps, Síre, je me 

„  íens combatiré par deux femiments 
,, oppofés. A  ne confulterque les mou- 
„  vements de mon c'oeur, ainíique le 
„  ¿ele &  rattachemenc que jai voués 
,, k V. M. des Tinftant de Ca naiflance, 
M tout me porreroit a ne m’éíoigner 
„  jamais de fa perfonne.

„  Mais la raifon & les plus férieu- 
,, íesréflexionsmefontfentirquerheu- 
„  re de la retraite eft enfin arrivée. Mes 
„  forcesnerépondentplus anión zele. 
„  V. M. eíl témoin elie-méme d’une 
„  furdité qui augmente chaqué jour; 
„  ma vue s’aíFoiblit : j ’ai beaucoup de

peine a écrire, & méme a Iire.
„  Mes jambes fléchiflent &ne fuppor- 
,, tent qu’avec peine lepoids de mon 
„  corps. Ce qu’il y a de plus eííén- 
„  del» c’eíl que les facuhés de l’ef- 
n pritdépéríflentaveccelles du corps.
„  Ma mémoire fe perd : j’ai foüvenf 
„  peine a rappeller les noms propres 
» Jes plus ordinaires:je n’ai plus l’ef- 
n pric aull) préíent: íes idées font len- 
„  tes á s’offrir & plus difficiles á fe 
„  mürir & k Ce combinen En un mot, 
íi Sire, je fens tous les avant-coureurs 
*» de la décrépitude, quim’annoncent 
>9 ^ue je ne dois plus m’occuper que du



„  dsrnier avenir &  da foin de m’y pié- 
,, parer.

„  Voil&, Sire, dans la pías exaéte 
„  vérité, l ’érat oü je me trouve. Je 
„  tremble de végéterau milieu de vq- 
,, ere Cour, d’y feíre un períonnage 
p, indécenc, d’y devenir á charge; &  
sr je n’envifage ríen de plus humiliant 
„  que de íe furvivre k foi-méme, &  de 
,, cernir ainfi la fin d’une longue car- 
,5 riere.

,, Touscestnorifs m’engagent, Sire, 
„  i  íupplierV- M ide me permenre dé 
„  pafler dans la retraité &  le cepos 
„  les reftes d’une vie qui a été unique- 
,, ment con {aeree a fon* fervice &  á 
,, celui de ion Ecat.

„  J’ofe cependant, Sire, demander 
„  a V. TVL de me eonferver tnon ap- 
8, parcement, afin que j ’aye la confola- 
„  cion de pouvolr plufieurs ibis dans 
,, l’année lui préfenter mes honioiages , 
„  &  qu’elle daigne permettie au plus 
,, vieux de fes ferviteurs d’approcher 
,, de ía perfonne, &  de compeer au 
,, nombre de fes joürs heureux ceux 
n  auxquels il.aura la farisfactíon de voir 
„  un maitre, qu’ila toujours egalemenc 
„  chéri &  refpeélé.

„  Du fond. de ma retraite, je né
Si i j
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 ̂ ceflérái, Sire? d’offrir mes voeux 
„  pour la gloire, le bonheur &  la 
5, tranquillité de Y. M.

„  Confervcz - raoi, Sire, vos pré- 
„  cieufes bontés. Ne domez jawais de 
,, nía parfaite recotínoiflancedé cejies 
„  dontje vous luis redeváble, ainfi 
„  quede toutesles gracesque ja i re- 
5, cues de V. M. Je la conjure de ren- 
„  dre juftice k ratcachemeut Íincere, 
„  auzele ardent que j’ai toujours pour 
„  fon ferviee9que l’áge ne peut étein- 
„  dre ni amorrir, &  qui fera toujóuF& 
„  profoñdément gravé áu forid de 
„  mon coeur jufqu a mon dernier fou* 
W pir

Képonfe delammn duKoi.

414 M í  M O I R E í

i.e Roí ap- „  Mon couíin. Queiqué peíne que
Kmarchí ”  Je re^ níe d’étre privé des confeils * 

„  & des marques d’un attachemenc 
„  qui m’étoit aufíi agféabie qu’utile, 
„  je ne puis qu’applaudír au partí que 
„  votre íageflevous. faitprendre, &je 
„  vous accorde la permiífion que vous 
„  me demandez de vous retirer. Je 
M vous accorde auífi celie de garder 
55 votre appartement leí, & delire que 
35 vous en. fafíiez ufage long-temps
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,, & que vous jouiffiez encore bien du 
„  temps de la jullice que je rends a 
„  vos aneiens íervices, & i  vocre at- 
„  tache ment h ma perfonne depuisle 
„  jour de ma naiflance; mes bontés 
,, & ma bienveillance en feront toir- 
,, jours le prix. Sur ce, je prie D ieu,
,, &c. A Veríáilles, le 13 Avril 1756”.

C’étoit le temps oü les paffions prc- 
noienc le plus d’empire & la Cour.
NoaiUes y devoit paroítre déplacé ; 
mais Louis XV conferva pour lni les 
fenriments qu’íl méritoit.

A la fin de l'année 1758, le Maré- tsMaréciu 
chal le pria de faire paííer la chargededeo,“ de. 
Capitaine des Gardes au Dac d’Ayen ̂ ce“r0vúí 
fon fils, &  d’en accorderla furvivance fon pet«- 
a fon petit-fils le Córate (  aujourd’huifiIs- 
Duc )  d’Áyen. Aprés avoir donné pour Lettre au 
morifs fon áge de 80 aqs, & les fer- T^bécemi». 
vices rendusdans cette charge par qna- 
tre générations confécutives de fa fa- 
mille, pendant le eours de cent dix 
années, il.ajoute : ,, Je ne tomberai 
„ pas, Sire, dans Tinconvénient & le 
„ ridicule des peres & grands-peres ,
„ en vous exalcant le mérite & les ta- 
„  lents du Córate d’Ayen. Je me bor- 
„ nerai k dire Íimplement a V. M.que 
„ jufquesapréfent nous n’avons recon-

S iv



4i  ó M é m o i r e s  
„ nu en luí que des difpofitfcffls qul 
„  peuvent nous annoncer de quoi íáire 
„  un tres bon fujet. II eft capable d’ap- 
„  plication; on a été content de luí 
„  aux camps de paix ,  oü il a étéavec 
M fon régimem. II a depuis fait deux 
j, cam pales, pendant lefquelles, je  
„  ne craindrai pas dele diré, períbn- 
„  ne n’a montré plus de volonté ni 
3, plus d’ardeur pour le métíer de la 
„  guerre. J’efpere, Site, avec con- 
„  flanee,que V. M. ne ferapasmoins 
„  éprouver de bontés a ma race, que 
„  le feu Roí en a fait éprouver á mes 
„  aneétres, Mon pere n’avoit qu’en- 
„  virón douze ans, íoríque Louis XIV 
„  lui donna kfurvivauce de mon grand- 
„  pere

aéponfe Le. Roi connoifloic l’abus des fur- 
itmarqua- vjvances; ilavoit réfoludele réforrner, 
xv . e UU réfolution qui fut peu folide. Mais il 

jugea, & le public ne pouvoit juger 
autrement, que ce cas particulierétoit 
des plus favorables, Sa réponfe mérite 
d5étre confervée; la négligence méme 
du ftyle y femble peindre fon cara diere.

„  Mon couíin, vous íávez la répu- 
„  gnance que j ’ai d’accorder des fur- 
,3 vivances, votre fils fur-tout étant 
„  plus jeune que moi, & par confé-



„  quenr devane durer plus long- temps. 
„  Cepéndant les fervices de v'otre fa- 
„  mílle depuis plus d’un fíecle, les vó- 
„  tres rendas a mes peres &  a m oi, 
*,. ainfi que votre ateachement a nía per- 

fanne ,; me déterminenc k vous ac- 
„  corder la grace finguliere &  demiere 
,, que vous me demandez. Heurtufe- 
,, m etitle fujet eft dans fa vingrierae 
5, année,£car vous íavez qu’á mon 
,, áge, les enfants nenous vonc p lu s) 
„  &  qu’il promet; &  malgré vos qua- 
„  tre -vingts ans accomplis, je me fiarte 
„  que vous íui ápprendrez encore do 

temps a me bien fervir &  fidélemenr. 
„  Vous íavez qu’á chaqué mutatíon 
„  je diminue les brevets de retenue* 
„  Ainfi j je n’en donnerai qu’un de 400, 
„  000 livres au Comte d’Ayen vorre 
„  petit-fils, .bien entendu que s’il luí 
5, arrivoit. malheür Navant fon pere, &  
,, q u e je  n’aceorde pas la charge dans 
„  fa fam iile, celui qiji lui juceéderoie 
„  payeroit. les 500, 000 livres en en- 
„  tjer a la fncceffion du; D uc d’Ayen. 
„  Ün auífi zélé &  aufli vieux ferviteur 
„  peut &  dqit toujours compcer fur 
,, .p¡ss, bontés &  fu^mpn amitié: prianc 
„  Dléu qu’il vous ait ,  mon Coufin, 
,^ en  fa á la te  &  digne garde. A  Ver-

S v
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failles, lé 30 Décembre 1758 
íüCtniñwns Si lé Maréchal de Noailles avoit a 
du Maréchai CíEür l’íntérét defa famílle, e’étoitpar 
S S Í - ^ f e  raérice qu’il voulóic qu’elle foutine 

fon élévatíon i í  ne connoífloit de 
mérite pour les honneurs, que celui 

I dont la vertu, jointe aux tafents, eíl
la bafé. Le Comte d’Ayen, allántpóur 
lá premiere fois commander fon regí* 
ment au camp de paix qui fe formóle 
furia Sambre, en 1755, il:lui avoit 
dónné une inftruftion digne dé pafler 
k la poíléricé,. &  de férvir de regle a 
quiconque ambiciónos dé fediffinguer 
dans cette Garriere. On y yérrala Re- 
ligion puré & fans fuperftitíon, la 
grandeur dame modeíle& généreufe, 
lurc dé gagner les cceurs fans inrrigue - 
ni foibleííe, la fcience des dévoirs unía 
a la fcience du monde ; en un moc;. 
tourcé qui deyoit condüire fon pe tic* “ 
fíls k  une reputarían. auíft folidé que.* 
brillante.,

IhjtruEñón pw r lé. Comte; d*Aiém

Séntíments-:; 
tte bon p^re. n

59
? > ;

?9 Ka tendre amiriéf ijue" j ’ái pouf * 
;voü's, ítron cfierdls, &ú*intéféi $n*- 
íible'que je- prends k ce• qui vous; 
regardé, ne mé permettent pas- de.
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,, vouslaiíler partir pour votre régi- 
y, m ent, d’oü vous devez vous rea- 
„  dré ao canip qui va s adero bler fur 
,, la Sanibre, fans m’expliquer avec 
„  vous fur ce que je penfe de la raa- 
„  niere dont vous devez vous gouver- 
„  ner &  vous coñduire. Mon áge &
„  Texpérience que j’ai des homines &
,, des affaires, m’aucorifenc á vous íáire 
„  part de mes réflexions;

,, Vous a vez été juíqu’a préíént, te s  envicu* 

5Í mon cher fits, comme enléveli dans aua 
„  une édücation qui vous a fouftrait L ^ T e ^ e n *  
,, aux yeux da grand monde : vous nemis.
„  allez déform aisy parditre, &  vous 
„  devez vous artendre que vos pre- 
„  mieres démarchex feronc fcrupuleu- 
„  fement obfervées... L ’envie &  la 
„  jalouffe produifenr les mémes effets 
„  que la haine la plus forte &  la plus 
„  méritée ; ainfi, je  fais peu de diffé- 
„  rence entre un ennemi &  un envieux.

„  Soyez done fur vos gardés; comp- Én-e fur fes 
„  tez que Ton ne vous épargnera fur gardes- 
,, atreune des fauces que vous pourrez 
„  faire, &  que Ton n’ométtra ríen de 
„  tout ce  qui pourra vous donner quel- 
,, que rídicule,

„  La conduite que vous allez ob- B ien A ébu- 

,r  &rver,..ferapour ainfi dire le  germe
S v j ,



„  de votre réputation, & de ropinioa 
„  que Ton fe fonnera de vous pour 
„ Favenir; & c’efl ce qui rend cepre- 
„  mier début d’une coníequence íofi-

420 M É M O I K. E S

K¿ii;non.

,, me pour vous.
Principes de Le premier &  .Ie plus eflentiel 

de tous Ies coníeiís que Ton puifle 
vous donner, c’efl: celui de confer- 
ver avec foin les principes de Reli
gión que l’on vous a infpirés. Vous 
ne devez jamais perdre de vue que 
le monde, done tomes les parties 
fonr eotnbinées avec tant d’ordre 
ne peut étre Fouvrage du eaprice 
&  du hafard; que la raifon &  la 
nature annoncent par milíe preuves. 
dífFérentes un Etre fupréme, iefi- 
niment éclairé, tout-puifíant, á qui 
touc eft préfent, &  qui tót ou tard 

„  récompenfe la vertu & punit le crime. 
„  Ce font de ces grands principes 
dont je fouhaiteque votre amefoit 

,, íi iheimement pénétrée, mojí cher 
„  f i l sque vous ne les oubliiez dans 
„  aucune circonftance de votre vie :: 
v> d feront a jamais un rempart contre 
w tous les aflauts que Ies paíüonspour- 
n font vous livrer. Un homme vrai- 

ment religieux eíí un líomme juífe, 
5, d’une probité fure, &  de Falten-
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,, tion la plus exacte á reraplir cous 
„  fes devoirs.

,, Mais dans le fiecle oü nous vi- Eviter íes 
,, vons, il importe pour la Religión de ¿¿- 
y¡ méme d’éviter les exces de dévo-vetlon"
95 f'. on; ils ne font que donner ma- 
55 tiere aux fatyres &  aux profanations 
5, des itnpies. La Religión doit étre 
5, plus daos le cceur que dans Fexté- 
„  rieur; &  l’on honore bien moins 
,, Dieu par de pepees pratiques ar- 
55 bitraires, que par une conduite fa- 
„  g e , modérée, uniform edouce &
55. bienfaiiance-

,5 Vious ferez fouvent expofé a eñ- Oppofer 
„  cendre íaire des railleries contre la ?ux.dii‘:D:'5s

1 ■  p  \ • - * u n p i v S  iC  i i —
„  Religión, &  avoirtraiter ceux qui leace &lsae 
„  en font profeffion eomme de pe- bosne con- 

tits efpriis , des ames fpibles &  ü -duite*
„  mides, livrées auxpréjugés &  á Ja 
5, íuperftition. J’aurai bonne opinión 
5, de vous, mon cher fils, &  de la 
5, forcé de votre ame, fi vous íavez 
„  réfffter aux froides plaiíanreries &
„  aux ridicules que Fon cherchera 
,, devane vous a donner aux choíés de 
„  la religión;m aisces prérenduesac- 
y, taques ne méritent de votre pare que 
,, de. la pitiéy du mépris, beaucoup 

de^férieux &  un profoiid filence*

POLITÍQUES ET MIMTAIRE5. 42-1
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Pulique vous n’étes pas encore A'k- 
„  ge &  n’avez pas Taucorité requife 
„  pour en impofer, une conduite ré- 
„  guliere &  foutenue eft la feule tna- 
,, niere donc il vous convient, quant 
w a préíént, de réprimer íes rnauvais 
„  propos dé cette eípece.

Ne point „  N’entrez jamais en diípute fur 
dtfputer fur cetce matiere : il ne vous convient
ccs mane* 7 7  ' m , ,   ̂ .
ws* pomt d argumenter fur des objets

?? aufli intérefíants; d’aiíleurs, il fau- 
droit avoir plus approfondi que vous 

„  ne pouvez Tavoir fait, &  que Ies 
„  perí'onnes comuie vous ne peuvent 
„  le faire ordínairemenr. Car il en ré- 
„  (ukeroic que ne pouvant répondre 
55 aux difficuítés, les dbuces que Ton 
„  auroic élevés démeureróieiit dans

Póint de 
liaifon par- 
ticnlî re 
avcc Ies' 
Kommesir- 
réjigieux,

55 toute leur forcé, &  pourroienc vous 
35 caufer h vous-méme un préjudice 
„  confidérabie. Ríen n’eftdoncmieux, 
3, en pareil câ  , que dé fuivre le con- 
„  féi| que je fiens dé vous donner , 
„  par rapport aüíiíenpe que vous de- 
95 vez obferver £ cet égard.

,, II me relie encore fur ce fujee, 
„ . m'on cKer ffls,un avis á vous donner, 
„  qui vous fervira poür touíe votre 
„  vie. Ne formez jamais d’amitié, & 
„  ne concraétez' jamais de- liaifon par-



,r ticuliere avec un homme iiréiígienx r  

„ quelques talents & quelques quali- 
„ tés amables-que vous lui connoif- 
,, Hez , parce qu’on ne peuc avoir.
^  une véricable probité, quand ou 
, y  . m  crdit pasi en Dieu; & de tels 
,, gens n’onc pourobjet que.leurin- * 
yy cérét períbnnel, qu’ils favent cacber 
„jufqu’au moment oü illeur conviene 
j, de le découvrir.

POLÍTlQUES; ET MILITAtUES. 413,

yy Tañe que vous aurez de la Reli- probité 
¿ i gion quevous la TeípeéfcerézjeJoi"r= * la 
„ ne craindrai poinc que vana vousRcnglon’

écarriezdes regles1 de la plus exacte 
probicc je nren rapporte a ce que- . 
voíre propre cceur pourra vous infi 
pirer &  vous faire fentir.
„  Vous étesué, mon cher fils, avec ModdKe 
de l’efprit , de >la péné¡;fadon v des-avec ta- 

,, fentiments, de rému}adonv déTen-. IenDtscn,.n(le,  
,, vie de fáíre dé panvéniB : ce Tone coafeiit 
„  des quálicés propres á vous conduire ’

5?
?5
5?
55

51

„  loin ír voos favez en faire un boa = 
„  ufage^ mais auffifáívous nuirc tefe 
„  nimpnt fivous> ne qle-faites pas. II

fanciajcftirer-alces qualkés -beaucoup
,V de módéftiev dc'rétenne^ Sede. de- 
#-• fifi d?ápprendre- des-autres ce que 

vous'ne favez’ pas encore. Rien ne 
yy pláic davantagedans: un jeune hora- -



Se laiffer 
eonduire au 
coítimeECe- 
rnern*

me, que de le voir demander con-, 
feil aux perfotínes expérimentées,. 
& qui par leur áge paroiflent en ía- 
voir beaucoup Jors méme qu’elles 
eri íáuroient moúis. :

Je vous reebmman.de done* en 
arrivant a votre régimenc, de ,ne 
point faire d’écalage. de ce que veus 
avez appris aux Ghevaux - légers. 
Laiflez-vous eonduire dans les pre- 

,, miers temps par votre Lieutenant- 
„  Colonel, votre Major &  les anciens 
5, Officiers 1 \\ vaudroit mieux pour 

vous tomber dans quelque faute par 
leur confeti, que de 1’éviter en íui- 
vant votre propre fenriment.
„  Dés-lors une pareille conduite ne 
pourra .que:.vous -attirer Faniitié r 
relíime & rattachement de cbus vos 
Officiers. , .
ú Je n?ai pas befoin de vous re*, 
commander rapplication aux devoirs
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Application 

aux devoirs
de fa place* ,r  ,„  que vous mrez a renrphr comme 

Colonel; ce feroic une fatuité done 
vous. n’éoes ipas1 capable ,, que de 
vous croire au - deílus: de: l’état de 
Colonel , puilque. vous ignoren; les 

« premiers éiéments du métier «te la:

99

99

97

97

Bien faire 
ce que Ton

„  guerre-
99 AppJiquez vous avee foin a tout



n ce qu’un Colonel doit íávoir &. doit 
„  faire : vous trouvercz feos douce des 
„  Officiers íáns nombre qui * fccroyant 
„  au-dcííús de 1’eniploi qu’íis remplií*
„  fent, le négligent. Soyez des- Jors 
5, períuadé, láns en ríen montrer, qu’ihs 
s, íbnt fon: au deflous de celui qu’ils 
.9-, ambidonnenc;  carie véritabie hon- 
n neur confiíte a bien faite ce que Ton 
,, doit, &  c’eft une grande rnifere que 
5, de le négliger, fous le vain prétexie 
„  que Ton eft capable de qnelque chofe 
„  de mieux.

. „  11 ya de ux éeueilsquevousapper- Ne poínt 
, ,  cevrez fadleroent, &que vous évite-fe négliger. 
„  rez de raém e:

„  L ’un dont je vfens de paríer, qui 
„  feroit de négliger vos devoirs par 
„  uneiprit.de fuffiíance, ouparquel- 
„  que qu’autre morif que ce pürérre ,
„  ce dont je ne vous foupeonne pas: Ne poiat 

,, L ’autre doiit la jeunefle eíl plus fc croire 
,, fufceptíble, qui feroit de íe piquer capa;* 
„  de les remplir fupérieurement &
„  mieux que perfonne. Vous n’étes pas 
„  encore dans Je cas de pouvoir le faire 
„  avec fupériojrité. Les connoiffances 
j, que vous poüvez avoir acquifes á 
„  l’école des Cheváux légers, nepeü- 

vent pas entrer en ccmparaiíon avec
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35
53
33

33

33

33
Ne pomt 

mortificr 
l*amour- 
proprc des 
autres.

SPattírer 
I’cfnme faas 
envíe,

cefles que l’áge &  l’expérience oflt 
pu faire acquérir a de vieux Offieiers. 
Et dans le cas máme oü elles le pour- 
roient, ce íéroit vous expofer au ri- 
dicule, que de laiíler appercevoir 
ou deviner que vous l’aviez pu 
penfer.
„  II íaut cáclier de faire mieux que 
les autres; mais íl fáut en memé- 
temps éviter avec foin de leur en 
faite fenrir rhutmHation &  la mor
tificación ; il ne faut pas que per- 
fonne imagine que vous ayiez cette 
bonne opinión, quand bien ménie 
vous la mériteriez.
„  Soyez trés-convaincu, mon cher 
fils, que desque vous paroítrezoc- 
cupé dé votre mérite, les atures ne 
feront occupés qu’á le rabaifler; &  
íi vous voulez réuffir, faites bien, 
faites-Ie conftamment; ne vous en 
glorifiez jamais, ayez la forcé d’é- 
tre íácisfait du témoignage intérieur 
de votre conícience; &  cherchez 
íáns afféétation á faire valoir ce que 
les autres auroient pu faire de bien. 
En perfévérant dáns cette conduite, 
vous vous attirerez tous les cceurs, 
&  vous ne tomberez pas dans le cas 

v de certaines perfonnes, qui ne fon-
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„  dent leur niérice que dans leur fuí^
„  frage, &  dans celui du nombre des 
„  flatteurs &  des complaiíancs qui Ies 
„  envíronnent, Vous íerez alors pref- 
w que le íeul qui ne parierez point de 
,, vous, &  tout le monde concourra- 
„  á vous rendré des témoignages qui 
,, vous íéronr dus &  bien acquis. En 
,, un moc, un point capital, &  que 
,, j ’avoue n’étre pointaifé, c’eH^le fa-

voir s?attirer reftime &  Faffe&ion íáns 
„  exciter Tenvie.

„  Voilales regles genérales qui con* Poiat d’af- 
,t cernenc vbtre eonduite; de la mo- fefktúm 
„  deftie, de la circonfpeflion, de laj^ “ e ea 
„  eonftance dans les devoirs, jamais 
„  aucüne forte d’affeéfcarion quelcon- 
„  que, méme en bien; de la volonté 
„  &  dú zele, mais qui ne foient ni- 
„  trpp vifs, ni trop aélifs; du refpeéfc 
„  &  des égards pour vos fupérieurs,
,, de la déférence pour les anciens 
„  écouter tout, ne ríen blámer, ne- 
„  propofer votre Opinión qu’ávec dé- 
„  flanee, für-tout ne point difputer,
,, &  ne prétendre aucune fupériorité 
& pour refpric, les talents & les con~
„  noiílances.

„  Vous devez ufer d’áutant plus de Réferve
„  réferve, que vous neferez ríen ni ne Poar ®Vi” r 
J 7 A lesceaíUres»
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,, direz ríen qu’on ne le relevé., qu’on 
„  ne le rapporte; &  pour quelqucs. 
95 flatceurs qui vous loueroieot en vo* 
„  tre préfence, il ne manqueroit pas 
„  de perfcnnes qui chercheroient a

Se défier 
de Taraour- 
propre.

„  vous critiquen
55

55

55
55

Le plus granel enriemi que vous 
puiííiez avoir, &  qu’ont générale- 

,5 ment tous eeux qui ont quelque 
émulation, eft leur amour-propre, 
lorfqu’on ne fait pas s’en garantir &  

„  s'en défendre; & ii n’eft pas de for- 
„  mes qu’il n’emprunte pour nous lür- 
„  prendre &  nous féduire.

AffsbUíté. „  II eft inutile de vous recomman- 
55 der d’étreaffable, d’unabord facile, 

de ne point faire attendre les OíEciers 
quí fe préíenceront pour vous voir, 

„  foit de votrerégiment, foit dequeí- 
„  que corps.

Étre íerieux „  Accoucumez-vous, mon cher Bis, 
de bonne m  ̂ écre un peu férieux de bonne heu- 
ieure.  ̂ re. J’avouequ’il eft de votre age de 

„ . badiner quelquefois; mais fi vous y. 
5, faites attention , vous obferverez 
„  que prefque toutes les plaifante- 

ríes dégénerent en. poliíTonneries, 
„  qui ont quelquefois des fuices fá- 
„  cheufes; vous n’éces plus d’ailleurs 
,5 ;un enfant.

55
55



,, Ríen n’eft plus ítnportant que le choix des 
„  choix des amitiés &  des liaifons que amis- 
„  vous contractérez : c’eít de ce point 
„  efleotiel que dépendent d’ordinaí- 
„  re les mceurs &  la réputarion *
, , 'e ’eíl par les perfonnes que vous fré- 
„  quenterez que l’onvous jugeni vous-

l’OLITIQUES ET MILITAIRES, 429

„  meme.
„  II n’efl: pas douteux que vousne Ne frcqum-
defiriez Teftinie des honnétes geas 
le moyen certain de Tacquérir eft de J;?a-es 
ne fréquenter que des penonnes a 
qui vous puiffiez accorder la vótre.
Des que vous ne verrez que des per- 
fonnes eftimables, vous ferez vous- 
méme eílimé. Ainft demandez vous 
á VQUs-méme, lorfque vous ferez 
tenté devous lier a veo quelqu’un, 
par oü, &comment il a ledroit de 
mériter votre eftime. Je me rápete 
fur ce point, parce qu’il eíl íi im- 
portant que je défire vous le gra- 
ver profondément dans refprit.
„  Vous devez éviter le faite &  l’of- D épenfe  

5, tentación ; vous devez cependant ¿ tni*I[*ílen" 
avoir une table honnéce, plus ahon
dante que recherchée, afin d’y re- 
cevoir les Officiers, fur-tout ceux 

„  de votre régiment,
„  Vous pourrez inviter quelquefois

33
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33
33
53
33
53
33
33
33

53

33
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33

35

33
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«ciets fupé- „  les Officiers qui vous feront Tupé- 
ñeurs. rieurs. Dans ce cas, il faut avoir

attentíon a leur procurer une com- 
pagnie qui leur foic aííortie, &  y 
joindre queiques Officiers de vo- 
tre régiment, en perit nombre a 
la vérité, &  de ceux quí font de 
la téte ou d’une naiüance plus dif- 
tinguáe.
„  Par la méroe raifon que vous in
v ite n  quelquefois des Officiers fu- 
périeurs, vous devez aufli aller quel
quefois diner chez eux, fur-tout lorf- 
que vous en ferez prié- 
„  Si vous pouvez par économie fa- 
ge , réglée & décente, épargner 
fur tout ce qui feroir de faite, d’of- 
centation & de recherche, dequoi 
aider des Officiers de raérire, qui fe 
trouvent quelquefois dans la détreíle 

„  &  dans la mifere; le plaifir que vous 
„  en aurez, íi vous avez l’anie fenfi- 
„  ble, me difpenfede vous le recom- 
,, mander. Si vous n’y étiez pas fen- 
,, fible, je vous le recommanderois 
„  peut-étre ínutileroent. Nevous úna- 
„  ginez pas qu’on s’appauvriííe par cés 
„  fortes de bienfaits. Des fomraes me- 
„  diocres font beaucoup pour ceux qui 
„  n’ont ríen &  qui font dans le befoin.

Bienfaits 
répanáus á 
propos,

H
11
H

n
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ii
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ii
íi
íi

íi
ii
13

Ii
11
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D evoírs 
envers fes

Mais les accions de cecee naturc doí- Les tcnír 
vene étre eníevelies dans le íécret, fecreis.
En les divulguanc, vous en per- 
driez touc le mérite. Cet avis eft 
plus convenable a appüquer dans 
le cas «Tune campagne de guerre 

99 q ie dans celuí d’une campagne de 
3, paíx, done íadurée eft coujours forc 
3, cource.

,3 Jen ’áipas beíoin de vous dire que 
„  vous devez écrire fouvent k vos pa- 
„  renes, je  compee bien que vous me 

donnerez cecee marque d’amieié, &  
que fi vous aviez quelque peine d’ef- 
prit, vous vous en ouvríriez a moi 
avee confíance. Vous crouverez ton- 
jours en moi un pere indulgenc &  
un ami cendre. Je mérice vocre ami- 
tié , mon cher enfant, je me fiarte 
d’y avoir pare; &  j ’ai íi bonne opi
nión de votre cceur, que je me per- 
fuade que l’idée du plaiíir que je ref- 
feneirai fi vous vous conduiíez de ma
niere a méricer l’eftime &  i’affeítíon 
.des honnétes gens, &  de eelle de la 
peine que j ’éprouveroisíi vous vous 
conduiíiez aueremene, ferone pour 

„  vous un motif qui vous engagera a 
redoubler d’attentíon íur vous-mé- . 
m e, &  a vous comportar avec hon- 
neur, fageíie &  diícrétíon

POUTIQUES ET MHJTA1KE& 4 3 1
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Noaiiies Cette ínílruétíon peint les íbntiments 

tciigieus ¿u JVlaréchal de Noaiües. Autant il ai-
tiüonlUpe moit &  reípeétoit la Religión, córame 

le plus ferme appui des venus, autant 
étoit-ii au-deflús des préjugés fuperf- 
titieux qui la dégradent. Des bruits ri- 
dicules qu’on arépandus íur fon corap- 
te, fe réfütent par leur abfurdité mé- 
me : fa facón de penfer íait connoitre 

r fa facón d’agir ; mais il n’y a point
d’hiftoriette fi abfurde, fabriquée con- 
tre un grand perfonnage, qui ne foit 
répétée par cent mille échos, juíqu’k 
ce qu’on ne puiíle plus y croire fans 
honte. Les principes fondamentaux du 
Chriítíanifme , les droits certains de 
l’Egliíe, &  non les abus íi fouvent tranf- 
formés en droits, étoient la regle de íes 

impartUl jugements. Impartía! dans la malheu-
reiie da1*16' reu ê querelle entre le Clergé &  la Ma- 
cietgé & du giftrature , qu’avoiera occafionnée les 
Variement. diílentions duMiniftere, il gémit amé- 

remera: de voir l’eíprit de partí lutter 
de part &  d’autre contre la raifon &  
la juílice ; il fentic combien l’autorité 
Royale en étoit dangereufement blef- 
fée; il parla en Miniílre vertueux Iorf- 
qu’on eut recours a íes confeils; mais 
on y recourut trop tard.

Grande Preíque tout le Parlement étoit en
fermenta- -t
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exil ; la grancTCbambre transferée anón dan* 
Pontoife 9 oü elle ne conrinuoit pas lelElac* 
fervice : le déiordre, ie méconcente-
ment, les cabales íbuides agitoient fout 
te corps de l’Etat, &  foit que la Reli
gión ou hs loix fufíént invoqués , la 
fermentaron s’enflammoir de jour en 
jour, au pomtdefaire craindredesfou- 
le vements. En 1753, pendant le voyage 
de Compiegne, le R-oi envoya aü Ma- 
réehal un mémoire contenant pluíieurs 
queftions, fur lefijuelles il le prioit deRok 
répóndre, comme s’il lui demandoit saiet du 
Ion avis dans le Coníeil» ,, Une loi deR°É
n íilence remédieroit-elle efficacement

isr, Aoür.

,, aux troufeles préíents ? Ou en la 
regardant que comme un fimple 

5, palliarif, peut-on efpérer qu’elle fe- 
, ,  roit fiiÉfenre, non-fculement pour 
„  arréter le mal adhiel, maispour Fem- 
,, pécher k Favenir íans autre fecours 

¡ ,, que celui du temps ? C ’étoit ce
qu’il y avoit de plus important adéeíder.

Noailles répondit qu’on ne devoitRéponfe far 
pas fe prometeré que cene loi füt unla loidu 
remedeefficace ; qu’elle pouvoit cepen- lê ce* 
dant ¿tre utiíe pm r arréter les 4 é- ̂ e|°^ue du 
marches inconjidérées,  &  déntier le 
temps de ealmer les efprits , en la fa i- 

Tme IK  T



Autre quef- 
tion fur la 
grand- 
chambre.

Confell 
pour le 
xiaínrien de 
l?auroritc*

Rétabllr 
Tadminíftra- 
tioa de la 
juftUe,

434 , M é m  o í r  e  s
fant religieufement obferver depart &  
d  autre fans aucune partialité- 

Suppofé qu’on ordonnát le filence, 
qu’én envoyát á la grand’Chambre une 
déclaration pour cet eíFet, que la grand’ 
Chambre redemandát íes confieres pour
l’enregiílrement, falloit-ü promettre de 
les rendre, ou dire qu’on étoit diípofé 
h le faire fi elle reprenóit aéhiellement 
le fervice? Autre ^queíüon, oü le R oi 
manifefle fon embarras , &  la crainte 
d’éprouver encore de la réfiftance.
•> Cene crainte n’étoit que trop fon
dée aprestes niauvaifes mefures qu’on 
avoit, pilles. Áuífi le Maréchal répond- 
il qu ü feroit plus honorable pour le 
Roi avanc cette nouvelle démarche,
d’engager la grand’Chambre a faire une 
députation pour recourir a íá clémen- 
ce , &  demanderla gracede fes confie
res exilés; que le Roi feroit eorinoitrej 
dans ía réponfe, a quelles conditíons 
il accorderoit cette grace. En-un mot, 
il confeille avec raiíon d’agir fans ap 
parence de foiblefíé, fans paroitre cé- 
der a lafeule néceífité, fans que le pu- 
blic puifle mal intcrpréter ce que fon. 
doit faire. '
. V 'Mais auffi il repréfente que fécatacr 
tueí des phofes eft iníoutenáble (  qu’un
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Royaume ne peut fe paíler de Fadmi- 
niflration de la juftíce ; que c’eft elle
qui fait val oir 1 amonté fouveraine, &  
qui pourvoit a la fureté mérae du M o- 
narque; qu’il faut inceííamment ib ri- 
rer des embarras d’une funeíle démar- 
c h e , dans laquelle on s’eft engagé par 
des vues fingulieres &  des intéréts 
particuliersffans jam ais en avoir voulti 
prévoir ni fentir les conféquences &  les 
faites ; qu’il s’agit de prendre les me- 
íures convenabíes pour renfermer les 
prétenrions du Clergé &  du Parlement 
dans leurs j altes bornes; que la fermen- pan;síif t en 
tarion ne pennettant pas d’y  parvenir atiendan! ie 
acluellement, il conviene d’employer véntabie re-, 
un palliarif avant de tenter le vérita-mede’ 
ble remede, qui ne produira fin  effet, 
quaprés avoir difpofé, des deux cútés, 
les cceurs &  les ejpriis h rentrer dans 
les vues de jufiiee &  de raifin qu’on 
leur propofera.

C ’eüt été nepoinc connoitre les hom- MaIh„HfS 
mes &  fur-tout lanation Francoife, que qu’onauroíc
d’eípérer autre chafe en des circonfc «yités en 
ranees critiques, ou tant de pamons c rbons CQaJ 
de préjugés eoncouroient par leurchoc feiis. 
méme a fomenter la difeorde. L ’atten- 
tat de Damiens, en 17 5 7 , fur la per- 
fonne du R o i, fue une fulre de eésque-

T  ij
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relies, &  Fhoireur qu’il inípira ne pire 
encore les temiiner. Corabien de mal- 
henrs n’auroit-on pas évités íous ce re- 
gne, en fuivant les confeils du Maré- 
chal de Noailles, qui les avoit preíque 
toiis prévus, qui avoit preíque toujours 
exhorté á les prevenir, ou indiqué Ies 
moyens nécefiaires pour en arrécer le 
cours? D ’autres confeils íurent fouvent 
prcférés aux hens, &  les rendirent inú
tiles. Souvent des fautes irrépambles 
écoient Élites, avant qu’il eonnüt lesré- 
folutíons des Miniílres: on le confultoit 
lorfqu’il n’y  avoit plus de bons remedes. 

LeMarcchal Pendant íá retraire, i 1 eut contínuel- 
de Noailles lemetit á gémir Tur les maux publies , 
dans fa te- pur jgg revers &  les humiliations de la 
traue, pnmce. Lavieilleííe ne refroidiílbit poin t

íonzele. II prenoit aux événementsun 
vif intérét, moins de curioíké que de 
patriotifme. Modefte &  réfervé dans 
fes propos, ardént néanmoms pour la 
gloire du R o i, pour le maintien de 
I’autorité Royale , pour Fhonneur de 
la nation, tous les fentiments qu’il fai- 
foir éclater étoient dignes de feslumíe- 
res &  de fes vertus.

S e s  papíers I.oin du tumulte &  des affaires, íá
/ans nombre principaíe occupation fiitde mettre enf 
m «en pr- cej;ce prodígieufe guarniré de ma-
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nufcríts, done une grande partíe eft le 
fruitde íes travaux. II s’amufoitapape-
rajfer, diípit-on : plufieurs papiers de 
jes recueils iont a la vérité forc inúti
les; mais cette furabóndance a íáuvá 

- tout ce quil y avoit de précieux; le 
triare cut íans.doute occafionné des 
perúes. II connoiílbit rutilicé de l’hif- Travaii 
toire : il en faifoit fonétude &  fon plai- pourriüftoí- 
fir : je ne doute pas qu’il n’eüt en vuere* 
de raílembler des raatériaux pour ceile 
de fon íiecle : c’eíl un nouveau íujet de 
reconnoiííance &  d’éloges, On Fexhorta 
íouvent a écrire íes propres mámoires.
II s’en défendit toujours, en répondant 
qu’il auroit trop de mal a dire dequel- 
quesperfonnes, &  trop de bien de lui-mé- 
me. Si je ne me trompe, la lefrure de eet 
ouvrage fera juger qu’il avoit raifon.

Sa bienfaiíance fut toujours active 
fans chercher.réclat. Il íaifííibit avec ar- Bio&fjí- 
deur l ’occafion de rendre íérvice; il faace. 
s’eflimoit heureuxde coníacrer une par
tie de fon- revenu a íoulager les befoins 
d’autrai: íes bieníaits étoient d’áucant 
plus dignes de reconnoiííance qu’ils 
étoient moins connus.

L'envie ne lui pardonnoít pas íaDe£niére& 
fortune. Cependant toutes fes ehargesfeai£Qt- 
venoieut de ion pere; &  pota* peu qu’on.
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réííéchlflé au pouvoir &  a» órédít qu’il 
ayoit eu, il lera bien diffieüe de refu- 
íerdes élogesaíbndéíintéreílenienr. Se* 
bienslíbresfurententíérementconfumés 
au fervice duRoipendantíes campagnes. 

venus ¿0- C ’eíl par Ies yerras doffieíhques, ces
iâ L-.quss, ver£us f} dolIces, fi refpeciables, &  íi

rares au miíieu des grandeurs &  dfis 
richefies , qu’il fe coníolóit des cha- 
grins done il ne pouvoit fe garantir. 
Fils refpeétueux &  tendré , bon niari^ 
exeellent rere , il trouva dans ía fa-

- i .  J

mil le les íentiments les plus propres 
a fatisfaire fon ame. Puiíle runion err- 
-tre les peres &  les enfants, toujours 
inaltérable dans cette grande fkmille, 
fervir de modele á toutes Ies dalles 
de la íociétéí

Religión Dans une extréme vieiÜcíTe, il pa- 
prauque. ^  outrer ja piété. Mais c’eft un des

hónrales de notre íiecle, qui a le mieux 
prouvé par fa condtiite , la foumif- 
íion qu’un efprit fupéríeur doit. aux 
dogmes du Cbriíiianifme, &  Pinfluence 
de ía mótale pour diriger &  foutenir 
un cceur vertueux.

Mort du II mourut Iq «4 Juin 17(56, ágé de 
Marechaidepres de88 ans,aumilieu d’une famiile

Cuiaes’ plus digne que tout le relie de luí 
faire, regretter 1? vie.
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' On íera peut-étre étonné qu’une víe Remarques 
íl longue, paííee á la Cour &dans les íur fa v¡e & 
premieres places de FEcit, -pe four~ íur -es e" 
nifíe pas un gnmd hombre cTanecdotes criIS* 
pu de partícularicés piquantes. Maisou- 
tre que le Maréchal de Noaiiíes n’a ríen 
écric ê cette eípece, U vivoit trop re
tiré, trop abíbrbé parle travail du ca- 
binet; il éroit d ailleurs trop lage &  ¿ 
trop honnéte homme, pour que l’uni- 
formité de ía conduite ne trompát point, 
en quelque forte, une certame curio- 
íké. Dans cette nmltitude infinie de 
lettres &  de mémoíres, oü il eut a 
parler de tant de perforares ,  dont quel- 
ques-unes étoient íes ennemis , á peine 
ai-je trouvé quátre oú ciñq tráits oü il 
entrát de la chaleur : euqore voit-on 
qtíé eefH ezele qui TéchauíFoit. Quelle 
modératíon, avec un earacterc plein- 
de feu! Ü fe plaignit quelquefois dés 
fautes, il en ménagea toujours les au- 
teurs,* tandis qué la m échancetéou 
1’envíe fe déchaínoit contre lui, tandis 
que des courtifans en place n’épar- 
gnoiént pas méme les Couronnesdans 
leurs fatyrés. Les monuments de fon - 
efprk fontprefqae toús des monumen^ 
de íes íervices &  de la vertu.

Fin de la troifieme partie, .
T iv
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Lettres du Cardinal de Fleu ry  aa 
Feld-Maréchal de K onigseck.

J ,apremiare de ces Le i tres, publiées par
la Cour de Fiem e* infpira aux ennemis 
d’autant plus de confíame, quetle dé- 
créditoit le minifíere du Cardinal de 
Fleury par des preuvesévidemes de foir 
blejje..

A Verfailles > 11 Juíllet 1742.

M . le Maréchal de Belle-Hle ue m’á pas 
laiíle ignorer, Monfieur, la bonté que vc~- 
tre Exceltence a eue de fe fouyenir de 
moi , darts la conférence qu*il a eue avec 
elle i, &  je me ílattc que mes fentiments 
pour fa perfonne &  pour fes talents, luí 
íbnt contras depuis trop long-temps pour- 
ne pas étre períiiadée qüe je feral toujours 
trés-fenfible aux marques de l’lionneur de 
votre amitié.



Je me férois tenu pounnnt au firaple 
temerciement que je  lui en dois, fi je ne 
me croyois pas obligé de lui témoigner la 
peine extréme que j ’ai eue, en appretiant 
qu’on me regardoit á. Vienne córame l’au- 
teur principal de tous les troubles qui agi- 
tent aujourc3|mi FAUemagne. II ne me con- 
viendroit pas datis le moment préfent de me 
juftifier d’une accufation que je ríe méríte 
eertainement pas, &moins encore de leíaire 
aux- dépens de períbnne. Je ne puis cepen- 
dánt nfempécher daíliirer votre Excellenee 
que votre Cour ne: rae rend' pas juíiice.- 
Biéri des gens íaventr cambien j ai été op- 
pofé aux réfolutions que nousavons prifes 
.& que j’ai été en quelque facón forcé d’y 
coníenrir, par des njotifs trés-preííants qu’on: 
a allégués. E t votre Excellenee efl: trop 
;inftruite de tout ce qui fe palle , pour ne 
pas déviher aifément qui rait tout en teim'e 
pour détemiiner le Ror á entrer dans une 
ligue , qui étoi& íi. contraire a mon goüt &- 
a niesprmeipes.

J’ai regretté fótivent,Monffeur,de nene 
point h portée de m’en ouvrir a votre Ex
cel lence, parce que la. connoiílance que j ’ai 
de fon caraétere &; de. fes lumieres me fai— 
foit préfumer qu’il eüt été trés-poffible de 
|r ouver des moyens de prevenir une guerre .». 
qui ne poavoit qu’opérer de grauds mal-
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heurs &  Tefliifion du íang humain. Dieu ne 
Fa pas permis, &  j ’ofe proteíler que c’eít 
ee qui caufe toute l’amertunie de ma vie.

Votre Excellence íait tcrat ce que j ’ai 
tenté fous le regne du fcu Empereur, de 
glorieufe mémoire, pour étabjjr une folide 
&  ferme unión entre nos deix Cours. Je 
Favois regardée comme le maintien de la  ̂
tranquillité publique, ^fur-tout de la Reli
gión. Je ne veux ni ne dois entrér dans tous 
les obftacles qui s’y font oppofés; mais jé 
erois avoir donné des préuves non-équivo- 
<jues, de la droiture de mes intentions, &  
de tout ce que j ’ai fák en coníequence , pour 
parvenir a un projet íi deíirable.

L e í plus grands maüx ne font pourtant 
preíque jamais íans remede, quand on ell éga-- 
krnent diípofé de tout cété a le cherchen 
H s’agit aujourdlrai d’arréter du moins les 
fuites d’une guerre qui eíl préte a embrafer 
toute FEurope. Je ne puis qu’approuvertout 
ce que votre Excellence adit a M. le Ma-  ̂
réchal de Belle-Iíle, &  je conviens qu’il eft 
jufte que Ies propoíitions d’un accommode- 
ment íoient proportionnées á la íituátion ou 
le trouvent les Puiflances reípeclives.

Mais vousétes trop équitable auffi , Mon- 
ieur, &  vous connoiílez trop Fincerritude 
des événements , pour ne pas convenir que 
quelque fuccés dontBieufavoriíe quelqu’un.,.
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rhumanité, la Religión ni tnéme la politi- 
que ne doivent pas poner á en abufer, ni k 
en tirer tous les avantages dont on pourroíc 
fe flatter. C e feroit mettre des barrieres in- 
íurmontables k une fíncere réconciliation, 
&  xaiíler des femences d’une haine &  d’une 
dhdfion écemelles.

Si votre Cour veut bien dormer ion ap- 
probarion a ces reflexiona, &  fe poner a 
des conditíonsmodérées &raiíbnñables, qui 
ne bleílent point Fhonneur du R oi, j ’ei^ere 
que votre Excellence aura lieu d’étre con- 
tente de mes propoíitions. L ’Europe ni la 
Religión ne font pas dansun état tranquilice 
&  la principale attention des grandes Puife 
fances doit étre de tacher de leur donner 
une forme durable &  confiante.

Le R oí ne veut ríen pour lu í, &  votre 
Excellence nlgnore pas que j ’én ai donné 
une preuve bien convaincante dans les pro
poíitions que me fit M. Waínaer ,il  y  a íix 
níois. Si j ’euííe été libre , je n’aurois ríen 
oublié pouren faiíe uíage; mais íans nom- 
mer perfopne, vous íavezque nous étions- 
malheureufement lies. Quoi qu’il en fo it, 
je ne change point de íyftéme, &  je crois 
encore que ríen n’eff plus eflentiel pour lar 
nanquilHté de FEurope, qu’une paríaite uniosu 
entre nos deux Cours.
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C ’efl un ouvrage digne de votfeExcelíen- 

c e ; &  je raourrois concent, íi les troubles 
préíénts eontribuoienc a la rétablir &  a la. 

. coniblider. Je láifis avec empreflementcette 
occaíionde vous renouveller les afíurances 
du cas infini que je íáís de rhonneur de vo- 
tre amitié &  des íéntíments les plus díftin- 
gués, avec leíqueís je íáis profeíGon,Mon- 
fieur, d’honorervosxe Excellence.

Jfo mime.
A  Verfailles, 13 Aout 1742.I

Ce n‘eíl qu’avec un extréme étonnement, 
Monfieur, que je recois dans ce moment la 
copie ¿Pune lettre que j ’eus Fhonneur d’é- 
crire á votre Excellence, le. 11 du moisder- 
nier; &  qu'au-lieu d’une réponíe , done je  
croyois avoir lien de me flarter, j ’ápprends 
que cette lettre eft entre les mains de tout le 
monde a la Haye..

Je ne devois pas nfattendre* ce me fem- 
bíe, qu’un témoignage de politefle &  de 
confiance á un Mfnifírede votre reputación, 
déla part duque! fur-tout j ’avois re9u fou~ 
vent des aíRirances d’eílime &  de bonté 
devoit avoir un pareil fort; &  vous m"ap- 
prenez mi peu durement aujourd’hui- que je  
m’étois trompé. C ’eft une Iecon done, je



fbosremerde % &  dont je ráchcrai de profr- 
ter; maís que j ’aime encore mieux avoir re
cae que de 1’avoir donnée.

Je n’eu aipasufé deméme pour desteta 
tres beaucoup plus importantes que j ’ái re- 
cues en difterentes occaíions, quoiquej’eufle 

■ pu íbuyent en tirer de grarrds avantages ; 
inais apparemment que Tuíáge eíl différent a 
Víenne. II eft jufte de s’y confcrmer; je íais 
du moins me corriger ; &  pour commencer 
á le ra ire je  me bpme, Monfieur ,a  aíui- 
xer votre ExeeHence de tons les fentiments 
avec leíqüeJs je ne ceíle de l’honorer depuis 
fon dernier voyage en Frasee*
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Mcét  t r e  du Comte dé S t a i r  au 
M aréehal de. N o a i l l e s >

Haaaa, 3p.Iain. 1743.

M ONNSIEtJ-R,,

Si Fembarras des affaires ne me permet 
pas. de répondre aux lettresque vous me fai
tes rhonneur de m’é c rire j’eipere que vous 
me ferez la juffice de eroireyque je ibis &  
ferai toujours dans les fentiments de íaire la 
guerre avec toute la. généroiité &  toute fhu-
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maniré poflible. Je íérai toujours prct a úi- 
terpréter tous les anieles qui pourroient pa- 
roitre indécis, de la maniere la plus conve
nable k la généroíité, Je vous avoue, Mon- 
fieur, que je révere en vous les fenriments 
généreux que vous faites paroítre en toute 
occaiion; de forte que je me flatte quequaiid 
votre Commiííaire lera arrivé, nous ne trou- 
verons nulle difficulté a convenir des árdeles 
qui pourroient paroitre indécis touchant les 
bleífés & les prifonniers dé cóté &  d’autre.

J’ai renvoyé tous les prifonniers Francois, 
done- j’avois connoiflance, &  j ’ai-donné les 
ordres néceffitires pour fáire reíácher ceux 
qui étoient entre les mains des Hanovriens  ̂
Les Autrichiens, a ce queje crois, auront 
renvoyé leurs prifonniers.

Vous me permettrez, Moníieur,devoim 
remerciér de contes vos manieres d’agir gé- 
néreufes &  polies, leíqueües me font non-- 
neurd’une certaine maniere, parce qu’elle* 
font tout-a-fait conformes aux fentiments 
que j’ai toujours fait profeífion d’avoir pour 
M.' le Duc de Noaüles.

Moníieur, je vous rends graces dii foin 
que vous avez eu fi généreufement de nos 
bleíTés fur le champ de bataiDe ; j ’envoye, 
par ce trompette, quelques Chirurgieas des 
nótres pour en prendre foin, &  j ’envoye en 
me me- temps quelques prifonniers Francois;



quí íé trouvoient i d : on fera la íííte de toas, 
pour étre balancée de la maniere la plus 
équitable.

J’ai Phonneur d’étre córame je feral toa1" 
jours, &c«.

j?. S. Depuisma lettre écríte,Mbníiéur, 
M . de Sillehouette, votre Commiílaire, eft 
arrivé ici, &  a apporté vótre lettre en date 
d’aujourd’hui; nous nonrmerons d’abord de 
notre coté un Commiílaire pour traiter avcc 
lu i5 avec la mémebonne foi qui eft égale- 
ment agréable a vous, Monfieur , & á  votie 
férviteur.
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L e t t r e  du R o í  au D a u f h i n ^

d  M al 1744.

J E  Ioue le defir que vous avez marqué dé 
me fuivre a la téte de mesarmées; mais vo
tre perfonneeft trop chere a FEtat pourofer 
Texpoíér, avant que la íucceífion a la Cou- 
ronne íbit afíurée par votre mariage. Quand 
vous aurez des eníánts, je vous prometsque 
je ne feraijamais de voyage ala guerre, íans 
vous mener avec moi í  mais je fouhaite &. 
j  eípere n’étre jamais dans le cas de vous ce-
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nir cette parole* Comme je nefais lagucrre 
que pour aílurer a mon peuple unepaix fo- 
lide &  durable, íi Dieu bénit mes bonnes- 
intentions, je íacrifierai tout pour luí pro- 
curer cét avantage ,  tout le relie de mon re- 
gne. II eíl bon que vous entriez de bonne- 
heure dans.ces fenriments, &  que vous vous 
accoutumiez a vous regarder comme le pe- 
re , plntót que comme lemaitre despeuples- 
qur doivent étre un jour vos fujets.

L e t í r £ áu Maréchal de N o a i l l e s  

*' au R  o /i

A Aranjuez,;le 30 Avril 17461

S l R E , ,

Votrb M ajeste verradáns la dépécKe que 
j ’ai Tbonneur de luí écrire,, &  qui lui fera. 
luepar M. d’Argenfon dans fonConfeil, tout 
le détail de ee qui s’eíl paíTé depuismon ar- 
rivée dans cette Courr dont je ne répéterai 
ríen dans cette lettre pour ne lapas fariguer 
inurilement,. Je me bomerai done a luí ren- 
dre compte de queíques particularités qui 
ne doivent étre que pour elle, &  je crois; 
que votre Majefté approuvera cette précau-



tion, ja r la eonnoiflanee qu’elle a que ron 
ne garde pas aufli ícropuleufeiuent qu’on le 
devroide fecret de ee quifc dú dara fon Con- 
feil. Q eft d’une importante infinie qu’ii ne 
puiíle ríen revenir de ce que j ’auroís man
dé, qui pourroit n’étre pas agréable a cette 
Cour.

Te íiippíie votre Majeffé de croire que 
c’eií uriiquement pour le bien de fon fer- 
vice que j’obíérve un pareil ménagement, 
qui d’aiileurs eft conforme aux regles de 
la fagefle &  de la prudence; mais j ’ai crn 
néceílaire de vous en prevenir, Sire, parce 
qu’on ne manquera pas de dire bientór que 
je fofe tout Eípagnol a &  que j ’epoufe leu» 
intérécs.

Ajares ee préambule, Sire, je commen- 
ccrai par direa votre Majefté que j ’ai trouvé 
le Roí d’Eípagne fi changé, que je l’aurois 
a peine reconnu, íi je l’avois trouvé ailleurs 
que dans fon palais. II eft grofli confidéra- 
blement; il m aparujdus petit qu’il n’étoit, 
ayant beaucoup de peine a íé teñir debout 
&  a marcher: ce qui ne vient que du man
que abfoiu d’exercice..

A  l’égard de Féfprit, il m’a pañi le me- 
m e, beaucoup de fcns,répondant avec juf- 
teile &  préciíion a ce qu’on lui dit, quand 
011 lui parle dWaires., &  qu’il veut bien s’en 
donner la peine»
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4 5 °  P  I E C E s

II n’a ríen oublié de tont ce qu’fl a fkitr, 
vu & lu; il en parle ávec le plus grandplai- 
ílr. II n’y a pás un rendez-vous de challe de 
la forét de Fontainebleaui dont il ne fere£ 
fouvíenne. * ,

II vous chérit,Sire, &  ne parle de vous 
qu’avec tendreíle &  le plus vifintéret. IIn’y 
:a perfonne íci qui ne dit a votre Majeílé 
qu’il efl plus touché de vos fucces en Flan- 
dre, que de ceux de l’Infant en Italie; &  on 
peut dire avec vérité que ee Pdnce ¿ le 
crear tout Ffancois.

A  l’égard de la Reine, elle me paroit avoir 
de l’eíjarit, de la vivacité 5 entend finement, 
répond juíle : elle a une políteíle noble. Je 
n’ai pas encore aílez traité avec elle, pour 
avoir pu approfondir fon careciere; maisen 
général, je crois que l’on peut avoir excédé 
dans les portraits que Ton en a faits. Elle 
éft ferame, elle a de l’ambition : elle craint 
d’étre trompée, elle l’a-été, ce qui lui donne 
de la défiance, qu’elle pouíle peut-étre un 
peu trop loin; mais je crois qu’un homme 

- íage, déíintéreííe, &  qui íáuroit gagner íá 
coníiance, la rarneneroit avec patience a ne 
prendre que despartís raifonnables. 11 ne s’a- 
git que de trotiver des hommes de cette ef- 
pece, & Ton m a ditqu’ils étoient aílez ra- 
res dans tous les temps &  dans tous -les 
pays.



Au íurplus, loríqu’il eft queftíon de vo- 
ire Majefté, la Reine d’Elpagne ne s’expri- 
me que dans les termes du plus grand ref- 
pect &  du plus fincere attachemént. Voilá 
ce que j ’ai pu appercevoir juiqu a préíent, 
par rapporc a leurs Majeftés CathoKques.

Quant au Prince des Afturies, á la figure 
pres, il paroít fo rt aimable, &  avoir grande- 
envíe de plaíre. B m’a fait pluñeurs queftioná 
fur votre Majefté d’une maniere á me faire 
penfer qu’il prenoitun véritable intérét ace 
qul la regardoit*

La Prineeíle eft plus polié, paroít avoir
de Peíprir, &  cherche toujours a diré des 
ehoíes obligeantes; mais fon viíage eft tel 
qu'on ne peut la regarder lans peine. Du 
refte, elle eft grande; on dit qu elle a eula 
tafite belle : pour le préíent, elle eft forten- 
graifíee.

Je reyiens, Sire , a Madame * , &  c’eft 
avec un grañd plaifír. Elle eft ínfiniment 
mieux que loríqu’elle eft partie de Frunce. 
Ríen n’égale l’amour des grands &  des pe- 
tics pour cette Princefíe. Elle eft en effet char- 
mante; fa figure eft trés-agréable, les plus 
beaux yeux du monde, le regará percant &
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*  Filie ainéc de Loiiis X V  , époufe de 1’Infanc D« 
Philippe.
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annon^ant de l’efprit, bonne, fiancbey eher* 
chanta piase & aobliger, &  pour tone dire 
en im m ot, Sire, c’eft votre véritable por- 
trait, Que votre Majefté ait la bonté de ju- 
ger aprés cela, de fimpreífion qu’elle a faite 
iur mon cceur &  formón eíprit, &  du pou- 
voir qu’elle peut avoír fur moí.

L ’Infant D. Louis eft aÚez bien fait ,  ti- 
mide a I’excés, ce qui le rend un peu íau- 
vage, &  il paroít juíqu’h préíént qu’on ne 
peut pas encore le bien définir.

Mais, Sire, je ne puis finir le compte que 
j’ai a rendre a votre Majefté de la familíe 
Royale d’Efpagne, fans luiparler d? une Prin- 
cefíé qui lui appartient de prés r c’eft de fa. 
petite-fille. Jamais on ne vit une fí jolie en- 
fant: elle eft tres-grande pour fon age, fon 
vifage eft des plus agréaÉes; iríais íur-tout, 
Sire, fon mainrien & Fáir de dignité avec 
lequel elle re^oit ion monde. Elle fent déja 
ce qu’elle eft, a qui elle appartient, &  ce 
qu’elle doit étre un jour.
. Aprés avoir eu l’honneur d’entretenir vo~ 
iré Majefté de ce qui coneeme les Princes 
&  Princefles de cette Cour, je crois qu’élle 
approuvera que je lui dife en peu de mots 
le plan de conduite que je me fuis preferit.

Votre Majefté verra dans ma dépéche c 
qui s’eft paííe dans mes deux premieres an- 
diences paruculieres. Je crois qu’élle appron-



vera que jen’aye pas iníiílé dans la prendere
fur ce qui conceme le parrage de Finían t , 
quoique ce fcit le principal &  le plus meé 
reflant objet de ma míífion. Le Roí d’Eípa- 
gne avoit préparé la réponfe, &  je vis que 
le rouge comraencoit a lui monter au vila- 
ge; ce qui me fie changer la converlátion &  
pafler a Féchange des priíbnniers Francois, 
qui me fut íür le champ accordé.

Aprés y avoir bien réfléchi, je me luis 
déterminé a faire un mémoire pour prouver 
la néceffité de fe fixer a un pañi raifoimable 
íür Fétabliílement de Flnfánt. Je le remettraí 
la vedle a leurs Majeftés Catholiques, &  le 
lendemamjeleurparleraLLesmouvementsfe- 
ront moins vifs, &  je ferai plus en état de 
difeuter trauquÜlement l’afikire.

Comme il éft abfolument néeeOaire de ti- 
rer la Reine d’intérét, j’aí imaginé un moyen 
done j aurai Phonneur de rendre comptein- 
ceflamment á votre Majeílé, &  qui me pa- 
roit propre a obtenir Ies confentements que 
nous pouvons deíirer. Je ne répondrai ce- 
pendant de ríen pofitivement a votre Majef- 
té. Ce qui dépend de la volonté des hom- 
mes étant toujours trés-incertain, &  fur-tout 
dans une Cour telleque eelle oú jéfuis. Mais 
comme il eft de nntérét de votre Majefté 
jFavoir uñe influence íupérieure fur FEípa- 
gne, je crois que Pon doit tenter tomes les
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voies de douceur &  de négoclatíon, ayant 
que d’en venir a celles de la forcé &  desau
toricé, contre Iefquelles on eíl facilement re
voleé, On ne s’eft jamais donné la peine, 
des le temps du feuR oi, de connoitre afond 
ce pays; mais c’eft: une matiere de difcuf&on 
a remettre. &  a traiter a raon retouravec vo- 
tre Majefté. Elle eíl: importante pour le bien 
de fon fervice &  Tavantage de la France.

Je finirai eette íettre par dire a Votre Ma
jefté que le Roi d’Efpagne m’a parfaitemenc 
bien re§u, qu’il me paroit content qu’elle 
m’ait choifi. La Reine me marque aufli 
beaucoup de bonté, &  grande envie de me 
perfuader qu’elle n’eft pas telle qu’on l’a 
dépeinte á Votre Majefté, Elle me fait cha
qué jour quelques petires coníidences. Je 
ne diífimulerai pas cependanc qu’il. entre 
dans fes converfations beaucoup de plaintes 
fur pluíieurs perfonnes dont je ne parlerai 
point á Votre Majefté pourle préfent, cecee 
íettre n’écant déja que trop longue.

J’apprends dans le moment une nouvelle 
qui me fait une peine infinie : c’eft le dé- 
part prompt de Votre Majefté pour la Flan- 
dre. Je ne me confole point de la favoir & 
l’armée, & de n’étre pas auprés d’elle. Mon 
Seeretaire en deviendra fou. Je vais faire, 
tous mes efforts pour terminer le plus promp- 
ternent les affaires dont je fuis chargé  ̂ pour



me rendre auprés de Votre Majeíté* Mais on 
ne va pas auffi vite que Ton voudroit en 
fait de négociation.

Je conjure Votre Majeílé de rae conti 
nuer fes bontés &  fa confíance, &  d’étre 
bien perfuadé de l’attacheménc le plus fidele
Se du profond refpecl avec lequel je iras , &c.

d é t a c h í e í  4 5 5

L e t t r e  duC o m t e d ’A r g e n s o n  au Ma- 
. réchal de N o a i l l e s .

Au camp de Bouchout, le 26 Mai 1746.

J E  fens avec toute la reconnoiftance que 
je dois, Moníieur, la marque de confíance
&  d’amicié que vous me donnez, en me 
parlara: auffi naturellement que vous faites 
fur la facón dora on vous a dit que mon 
frere s’étoit expliqué par rappórt á la Cour 
d’Eípagne. J’ai vu la lettre partieuliere de 
votre main, dans laquelle, en touchantplus 
légérement cet arricie avec luí, vous ne 
Íaiílez pas cepenáant de leiui faire fuffifam- 
inent entendre. J’y ai ajouté mes réflexions 
lorfqu’il me l’afait voir; il fe défend d’y 
avoir donné lietí, &  aflure que een’ajamais 
été qu’au Confeil úu avec ceux qui Je eom- 
pofent, qu’il a expofé Jibrement fa facón



4 5 s P l E C Í  ^

de penfer, írnvant lés circonílances qui s’en

A  l’égard du Maréebal de Maillebois, 
auquel je'ne prends pas le raime intérét, 
mais done j’aime beaueoup le fils, je ne 
íuis pas fi fenfible a ce que vous avez faic 
pour lut. Si je croyois qu’il y  en eüc un 
sucre plus propre que lui afervir le Rolen 
Italie, je vous aflore que je ferois le pre
mier a le propofer ; mais s’il doic y reíter, 
i! me ferable qu*il eft du bien du fervicé 
de rapprocher de lui les difpoíiúons de la 
Cour de Madrid; d’écarter, s’il étoit poífi- 
b le, .ceux qui lili fonc ouvertement oppofés 
auprés de l’Infanc D . Philippe, &  de foute
ñir M. de Gages, avec lequel il n’a pas 
cefle de s’entendre. De mon cóté, je ne 
préche mitre chofe que la fouraiífionl lln - 
fant, le coneert avec M. de Gages, &  de 
ne point déclamer avec trop de bauteur 
contre ceux qui fonc occupés a lui nuire. 
Je táeherai auffi, autant que je le pourrai, 
que ce foit fon fils qui foit perfonnellemenc 
chargé de tout la relation avec l’Infant D» 
Philippe.

L e  TTRE
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L e t t r e  dü Roí ¿FEfpagw á  Louis XV*

A  Aranjuez,  le 5 Juín 17^6.M o n s i e u r  nion frere &  neveu, te 
Maréchs! de Noailles partanc d’ici pour s’en 
retourner auprés de Votre Majefté, je Tai 
chárgé de luí repréfenter plufieurs chofes 
de ma part, qu’ii aura l’honneur de lui com- 
muniquer, &  auxquelles j ’efpere qu’elle vou- 
dra bien Paire attention. Je doís en méme- 
teraps Paire la juftiee au Maréchal, de dire 
á Votre Majefté que je fuis tres-contení de 
lu i, &  que je Tai trouvé un trés-honnéte 
homme &  fort bien intentionné pour Pu- 
nion qui doit étre entre nous &  nos Royau- 
mes, tel que je Pai connu il y a Iong-temps. 
Je profíte auífi de cette occafion pour re- 
nouveller á Votre Majefté les aílurances de 
ma tendre amitié, &c*

Autre Lettre du Reí ¿FEfpagne,

] V a  o n s i e u r  mon Frere &  neveu, la let
tre de Votre Majefté que le Maréchal de 
Noailles m’a rendue pour m’apprendre fon 

Tome IV , V
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retour en France, m’a Jak en quelque ma
niere de la peine , par Féloignemem qu’elle 
m’annonce d’un Miniftre qui m’eft íi agréa- 
b le , &  qui a fu s’acquitter avec tañe de fa- 
tisfaélion de ma pare, des ordres de Votre 
Majefté  ̂ tnaisd’un autre cócé, elle m’afak 
un íeníible plaifir par l’occafion que le re
tour de ce Miniftre me préfente, de poa- 
voir, par fon moyen, informer pleinemenc 
Votre Majefté de la fincérité avec laquelle 
je réponds á l’affection qu’elle a pour moi. 
Témoin de tous mes fentiments, il ne man
quera pas de les expofer fidélement & Vo
tre Majefté, comme je J’attends de fon 
honneur &  de fa probité. II eft chargé de 
communiquer k Votre Majefté d’autres cha
fes d’égale conféquence. Je ne doute point 
qu’il ne les lui rapporte avec le máme zele 
&  empreflement qu’il a toujours momré, 
dans rout ce qui intéreíle Ies deux Couron- 
nes, Eníin, je dois afloren encore une ibis 
a Votre Majefté qu’il eft digne des marques 
les plus éclatantes de fon eftime, &  que je 
ftiis avec I’amitié la plus confiante, &c.
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L ettre du M ar ¿chai de Noailles au Roí,

A TEfcarial, le 12. Juin 1746,

S l R E ,
C’est de l’Efcurial que j ’ai Fhonneur 

d’écrire a Votre Majefté. Je reces le 8 , en- 
virón íix heures avanc mon déparc d’Aran-
juez, la lettre done elle m’a honoré du a6 
Mai par le retour d’un de mes couriers, 
&  je remis celles dont elle me chargeoic 
pour le R oí d’Efpagne, pour Madame In
fante, &  pour le Chevalier de beaucoup 
d’ordres. Je partís le méme jour pour Ma
drid , oú je n’ai relié que les deux jours que 
je m’étois propofé, fuivant le compte que 
je lui ai rendu par le demier ordinaire.

Je parts demain pour St, Ildefonfe, d’ou 
je  prendrai la route de la vieille Caílille 
pour me rendre le plutót que je pourrai a 
Bayonne, fans cependant pouvoir eípérer 
de faire plus de diligence qu’il plaira a nos 
mules &  a nos muleriers, qui fonc égale- 
ment fantafques....

Je n’allongerai pas eette lettre par le ré- 
eit des rares &  trilles beautés que Ton volt 
dans ce fameux &  magnifique monaílere. Si 

J ’ai a me retirer jamais dans quelqu’un pour
V i j
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y finir mes jours, je ne choífirai cenaine- 
ment pas celui-cí, quelque riche qu’il foic.

Je n’ai ríen de nouveau a mander a Vo- 
tre Majeílé de la C our, de laquelle je fuis 
partí il y a quatre jours; je me réferve k 
luí en parler plus en ¿détail que je n’ai faic 
jufqu’iei 5 lorfque j ’aurai le bonheur d’étre 
auprés delle. J’en ai la plus vive ímpatien- 
c e , aufli-bien que de lui renouveller |les , 
affurances du tendre attachement, du parfait 
dévouement & du profoud refpeét avee lef- 
quels je fuis, &c„

L ettre du Mar ¿chal de Noailles a u R o i 

&  d la Reine d'Efpagne.

A  St. Ildefonfe ,  le 14 Juin 1746.

S l R E ,  M A D A M E .

J’obéis h Vos Majeftés. Elles m’ont or- 
donné de leur rendre compte de ce que 
je penferois de St. Ildefonfe; ce n’eíl pas 
un ouvrage' facile : mais quand les Rois 
eommandent, la foumiflion doitétre prompte 
&  exaéte.

II y a trente heures que je fuis dansl’ad- 
miration &  accablé fous le poids de la mul- 
titude &  de ladiveríké d’objets,égaleraent



ílnguliers &  dignes d’applaudiííement. Je puis 
afiurer Vos Majeílés qu’il n’y a point de 
fbcrerie dans ce que j ’ai l’honneur de vous 
dire; &  pour le prouver,  je vais, amane 
qu’il lera en mon pouvoir, leur peindre 
avec la íimplicité &  la vérité done je fais 
profeflion ce que je penfe.

Les fées ont fáit Ies jardins, les hónrales 
ont iait le palaist les architeétes ont em- 
belli la facedujardín, fur-toutl’avant-corps 
du milieu; les ailes n’y répondent pas.

Les arts ont décoré l’intérieur du pa- 
lais; &  Faflemblage magnifique de tableaux 
&  de ftatues amiques, furpaíle ce que Fon 
enpeut dire. On y voit les ouvrages Ies 
plus exqiris de tout ce que FIcalie &  la 
Flandre ont produit deplusgrandspeintres; 
&  quand la galerie fera acbevée, on y trou- 
vera en feulpture les précieux reftes deFan- 
tiquité la plus reeulée.

Les deux cabinets du bout de Fapparte- 
ment, que Fon m’a dit étre du plus anden 
bátiment, font d’un goüt fingulier &  des 
plus agréables. Les glaces environnées du 
plus beau laque de la Chine, produifent 
un eflfet admirable dans le demier. Celui 
qui précede n’eft pas moins agréable dans 
un goüt différent.

Je reviens aux jardins : je n’ai ríen vu 
dans ce genre qui en approche; je cora-

V  iij
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mencerai par dire a Vos Majeílés ce queje 
penfe de la íingnlarité de leur fituation.

Bien-loin qu’elle produife un niauvaís 
effet, elle ajoute, felón moi, une véritable 
beauté. Les montagnes, malgréleuraridité 
&  la neige qui couvre leurs cimes, fonc 
une perfpeélive admirable, &  forment le 
fond du tableau, qui faic valoir la belle ver- 
dure des arbres &  des pallifíades du jardín ,  
&  le cryílal des jets-d’eau qui les furpaf- 
fent de beaucoup par leur hauteur extra- 
ordinaire.

Faut-il parler en détail a Vos Majeílés 
des différentes fontaínes que ja  i vus? j ’y  
ierai bien embarrafle : eííayons cependanr, 
puifquelles le veulent ainli.

Je commencerai par celle de l’Evantail, 
qui m a conduit de fuite au Neptune, a 
l ’Apollon &  a i’Andromede. Ríen n’eíl 
comparable a la beauté & h l’abondance de 
ces-différentes fontaines qui fe préfentenc 
en amphithéátre d’un coup-d’ceilquoique 
féparées Jes unes des autres.

Jai paíTé enfuite Je long de Ja riviere% 
:quí forme une iniSnicé de cafcades égaletnent 
bien fournies d’eau; &  déla au poní &  k 
la gerbe, autre effet d’eau trés-parciculier 
dans fon genre.

On m’a conduit enfuite a la caícade que 
Vos Majeílés voyenc du miíieu de leur pa-



laís; ríen n’eíl plus beati ni mieux exécuté: 
le marbre de la caica de, les figures,  les va
fes des deux allées qui faccompagnent, &  
la par faite verdure des arbres &  paliííádes,
forment le plus beau payíage que jamais le 
Ciaude Lormin auroic pu peindre daos íes 
plus excellents Ouvrages.

L ’Éole &  le eombac des vents, íouniis 
h fon empíre, m’ont étonné; j ’ai va enfuite 
rAmphitrite qui m’a plu infiniment, aufli- 
bien que le cabinet qui eíl au-deílus, &  d’ou 
I’on découvre une allée qui íémble annon- 
cer qu’on pouflera peut-étre jufqu’au haut 
de la montagne, a laquelle on apprendra 
k devenir obéiflante commeona fait au relie 
du terrein de Se. Udefonfe.

Que dirai-jek Vos Majeftés des dragons, 
des talles , de la fontaine, du panier &  de 
fes trois changements, de la place oü Mer- 
cure enleve Pandore, des huit fontaines en- 
fermées dans le plus beau marbre blanc, 
&  des huit autres qui fe font appercevoir 
dans amane d’allées qui aboutifíent k cetce 
place; je ne trouve plus d’expreffions pour 
niarquer &  ma furprife &  mon admiración.

Mais e’eft aux fontaines de Latone, aux 
bains de Diane &  k celle de la Renommée, 
qu'il faudroit réíérver les termes les plus 
ehoifis, pour leur donner des louanges con
venables. Ríen n’eft plus furprenant que ces

V  iy
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dííFérents effets d’eau &  leur élégante diftrr- 
bucson. Le jet-d’eau de la Renommée eft íe 
plus beau, le plus grand &  le mieux fournl 
que j’aye vu , &  que je croye que Ton puifle 
voir*

Je finirai la relanon de isa promenade par 
avoir l’honneur de dire a Vos Ma jeftés qu’el- 
les ont le plus beau, le plus fingulier &  le 
le moins imitable jardín qui foic, qui ait été 
dans l’univers; je n’en excepte pas ceuxde 
Sémíramis*

J’ai refprit trop préoccupé par Padmira- 
tion pour me laiflér la liberté de dire ríen 
qui puifle approcher de la critique; il y au- 
roic peut-étre bien quelques légeres obfer- 
vations a faire par rapport aux bátiments; 
j’avouerat que les Fées qui ont préfidé H 
la difpoíition & a 1’arrangement des jardins, 
n’ont pas eu la méme attention a la conf- 
truélion du palais; mais il y a lieu d’efpérer 
que lorfque Mercure aura achevé d’enlever 
Pandore,, il viendra quelque nouvelle Fée 
qui achevera de mettre la derniere main aux 
bátiments, pour les rendre aufli parfaits que 
le font les jardins..

Je craindrois d’importuner Vos Majeftés, 
ft j ’entrois dans le décail des manufa&ures 
de glaces &  de cryftal que j ’ai vues, dans 
celui desporagers, déla faifanderie & d’une 
infinité d’autres chofes; &  pqur ne poinc.



abufer de leur patience, je finíraí par dire 
que ríen n’égale la bonne réceprion que 
Fon m’a fkit ici. M. le Marquis de Galliani 
m’a faitunaceueil dauslequeí, outre fapo- 
liteííe ordinaire, j ai reconnu les boucés íra- 
gulieres dé Vos Majeíiés. Je Ies conjure 
d’er recevoir mes tres humbles remercie- 
ments, &  les nouvelles affiirances de fin- 
violable attachement, du plus fíncere dé- 
vouement, &  du plus profond refpeél avec 
lefquels je fuis-, &c.

D É T A C H É E S ,

L e t t r e  du M o rich a ld e  N o á t e l e s  ati 
M orichal de Saxe.-

A  Márly, 21 Janvier 1748-

D ep uts que je fuis a M arly, mon tres- 
eher Maréchal, je ne fuis oecupé que de 
vous. Je penfe continuellement au fujet de' 
nos demieres converfations; &  plus je com
bine les différentes circonftances, plus je
me confirme dáns l’idée que ríen n’eft plus 
important ni plus néceflaire que de former 
prématurémenc &  le plutót poffible rentre- 
prife dont nous avons parlé.

II n’eft pas douteux que les ennemis ne’ 
raflemblent beaucoup de forces pourla cam- 
pagne prochaine. Les Kuflés vont fe mettre-

V  T
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en marche, &. les Suifles foumiilent deribri- 
veaux fecours aux Hollandois, íans compter 
ce qu’íls pourronc ramaííer d’ailleurs. Erifin,. 
on doit s’attendre á leurvoír une armée plus 
confidérable qu’ils ne l’ont eue jufquapré- 
fenc.

II y a bien de Tapparence que loríque 
tornes Ifeurs forces feronc rafletnblées, ils 
voudront opérer une díveríion, foit fur la 
M oíélle, foit vers la bailé-Alface. Dans ce
cas, on feraobligé d’yenvoyer des troupes,. 
&  d’y former une armce,pour s’oppofera 
leurs entreprifes; ce qui diminuera d’au- 
taw cebe du Roi en Flandre, quoique l’on 
puiílc toojours fuppofer qu’elle y coníer- 
vera de la fupériorité fur ce qui reñera aux 

. ennemis. Mais il paroit qu’ileft bien eílén- 
tiel de les prévenir, afin d’aíTurer le fuccés 
dé la campagne prochaine, qui nous 4 on“ 
ñera fans dome la paix, s’il eft tel qu?on 
pe-ut s’cn flatter.

je  joins ici un Memoire dé mes refle
xiona fur ce fujet, ainíi que je vous l’ai 
promis. je  le foumets enriéremerít, mon 
tres-cher Maréchal, aux vótres; &  je me 
flátte que vous voudrez bien me faire pan: 
du jugement que vous én- porterez; Ríen; 
h’égale, mbñ’ trés-cfaer Máréehal',' les fen- 
rimen ts avec



D É T A C H É E T S .

M É M O I R E

D u M orichal de N o o i l z e &t

Pour la canapagae de 1748»

I L  n’y a peut-étre jámais eu dTocc2 ÍÍorf
oü fon put appliquer avec plus de raifon 
que dans la conjonéture ptéfente, la máxime 
recue de tout temps, que nul projet de 
guerre ne peut étre véritablement utile v 
qu’autant qu’il eft relatif a l’intérét politique 
d’un Etat*

Aprés Ies dénrarches que la France a fai
tes , it ne paroic pas que Fon puiíle défor- 
mais mettre en doute qu’elle aic d’autre ob- 
jet dans la continuátion de la guerre, que 
de foreer fes ennemis concourir au réta- 
bliííement de la paix a des condltíons rafe- 
fonnables.

Ces principes une fois expofés, ií con- 
vient d’examiner :

Quelle eft parmi les ennemis la Puiílance 
dbnt rinfluence peut contribuer le plus U 
íétabliF ou a éloigner la palx ?'

Quelléeft Fobjetque cette Puiffáncepeúr 
fe propofer dans la pourfuice de laguerre??

V  vji
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Ce qu’il convient &  ce qu’ií eft poífibje 
dé faire pour s’bppoíer a fes projets ?

Enfin, de quel coté Fon doit portería 
guerre & faire les plus grands efibrts ?

On doit étre déíábufé. de Fidée de par- 
venir a la paix par la voie des Holiándois 
ou par celle de la Cour de Vienne. Ces- 
Puiflances fónt en quelque maniere fubju- 
guées par FAngleterre, &  fe trouvent dans 
fon entiere dépendanee. C ’eft done de l’An- 
gleterre feule que dépend la continuación 
de la guerre,. ou le rétablifíement de la paix;

Les. objets que les Anglois peuvent fe 
propofer, font fondés fur différents motifs.

Les premiers n’ont de rapport qu’á eux- 
mémes & a eux feuls: c’eft de s’aflurer pour 
toujours de la fupériorité fur mer, &  de- 
s’emparer de tout ce commerce¿

Les feconds les intéreflent égalementy 
mais les effets ne s’en boment point á eux. 
feuls :: c’eft de conferver leur influence fur 
ie continent , d’y foutenir leurs allíés, &  
former & entrecenir conjointement avec eux. 
des armáes coníidérables, tant pour les dé~ 
fendre & les protéger, que pour s’oppofer- 
aux accroiflements de la puiílance de la; 
Francés

Quoique ces démiérs motifs ne fóiént mi 
fi- direéls-ni íi perfonnels que les premiers ,, 
üs s’appuycnt &  fe fo.udennent réciproque-



m ent: fans les richefies que le coromeree 
procure aux Anglois, ilsne pourroient fou- 
ceñir leurs allíés, ni entrecenir de íi puiflames 
armées; &  du moment qu’ils n’auroient plus 
d’aJíies, la France ceflantalors d’avoir des 
enneniis fur le contínenc, feroic en état de 
diíputer aux Anglois la fupériorké fur mer,. 
Se de íbutenir &  d’accroicre fon commerce 
au préjudice de celui d’Angleterre.

C ’eft done rünion écroite des Anglois 
avec leurs allíés, qui faic la forcé des uns 
&  des aucres-

II paroit que les Anglois fondenr prin- 
cipalement leurs efpérances fur l’idée de 
fátiguer la France par la continuación de la 
guerre. lis fe flattenc que leur crédic leur 
fburritra plus de reflource que le Roí n’en 
trouvera dans fes finances^ &  qu?enfin Ton 
fera obligé d’accepter les conditions qu’ils 
voudront di éter pour leurs allíés-,. quand; 
méme les nouveaux efforts qu’ils font pour 
augmenter leurs armées , ne pourroient leur 
procurer des événetnents aflez1 lieureux &  
aflez décififs ,  pour parvenú* a ce qu’ils 
fe promettent de la íeule durée=de la guerre-

Düns Ja fituation oíi eft l’Angleterreayune: 
une marine nombreufe & fupérieuie-, elle 
n’a. ríen a craindre de toute entrepriíe du 
dehors-, qui n’eft point foutenue &  appuyée- 
par. dés- forces maritimes. Une pareilie ei*?-
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treprife ne ponrroit qu’opérer une diverfíon, 
ouie a la véricé tant qu’elie dureroit, inais 
qm finiroic par de fácheufes cataílrophes, 
conime on en a rcxernple dans celles 
qui ont été formées en faveur de la Maiíon 
de Stuart.

11 ne relie done dé inoyen a la Frailee 
de faire une guerre folide contre FAngle- 
terre, qu’en l’attaquant indirectement dans 
fes alliés; & en prenant de fi juñes mefú- 
res pour aflurer fes fuccés,  que l’Angle- 
terre puiííé enfin reconnoitre Finunlité des 
dettes quTéile contraéte pour le foutien 
de la guerre, &  les dangers auxquels elle 
peut s’expofer par Fabus qu’elle faic de ion 
crédic..

La conquéte enriere des Páys-Bas Autri- 
ehiens, a Fexception des Duches de Lu- 
xetnbourg &  de Limbourg, ne laifle plus 
a la France de choix que celui d’attaquer 
ou la Reine de Hongrie du cóté de Fita- 
Iré, &  en méme-temps le Roi de Sardai- 
gne,, ou. les Hollandois dans leur propre 
-pays..

H n’eíí pas difficiíe de démontrer que dé- 
ees déux partís, celui de porrer les plus; 
grands eíFórts contre les H ollandoiseíi. le  
plus capable d’affefter les Anglois.

D e tous leurs alliés, les plus chéris fone 
. fans contréditles Hollandois.. Le Gouverne-



ment aébjel de cecee Républigue eft l’ou- 
vrage de la faétion Angioííe, &  c ’eft cette 
íaction qui regne aujourd’hui en Hollande 
íbus le nom &  ramoneé d’un Sradhouder, 
uni a la iamille Royale d’Angleterre par la 
plus étroiee alliance. II eft de la gloire com- 
ire de l’incérét des Anglois de Tnaintenír le 
nouveau Gouvememenc de cecee .Républi- 
que & fon Stadhouder, a quelque prixque 
ce íoitj &  pour cec effet méme, de pro- 
eurerle rétablifleraent de Ja paix, s’ils ne 
peuvene íe prometeré de leurs efforcs, de 
remplir cee objec par les voies de la guer- 
re. La fituation oü fe trouve la Hollande, 
eíl trop violente pour qu’elle puiíle durer 
plufieurs années celle qu’elle eft aujour
d’hui.

Ce motif n’éft point le féul qui rend le 
íbre des Pavs-Bas &  de la Hollande extré- 

. mement inréreflant pour l’Angleterre. Corn- 
me de tous les aceroiflemencs dont la Fran~ 
ce eft fufceptible, ceux qu’elle feroit dáña
les PayS'Bas contribueroieot lé plus a l’au- 
gmentation de fa puiílance, dé fon commerce 
&  de ía navigacion; que ce pays d’ailieurs- 
eft á portée des coces d’Angíeterre : on fent 
combien la jalGufié de cette nación eft in- 
téreflee á ce,! que la France n’étendé pas ía 
dominación' d’un cote auffi imporcant a tous 
égards-
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&  plus convenable que la France puifle pren- 
dre dans la pourfuite de la guerre fur terre, 
relacivement aux Ángíois , eft de porter 
les plus grands efíbrts du cóté des Pays- 
B a s i l  s’agic enfuñe de fe déterminer fur 
les projets &  les opérations les plus propres 
a procurcr de nouveaux fuccés &  a aflurer 
les anciens.-

H n’y a preíque plus lieu dé douter que 
les trence mille Rufles, ít la folde de l’Án- 
gleterre &  de la Hollande, ne fe mettent 
en marche dans le courant dé ce mois ou 
dans le commencement de l’áutre. LesHol- 
landois d’ailleursn’épargnent ni follicitacions^ 
ni dépeníes pour tácher de raflembler quel- 
ques troupes, tant en Allemagne qu’en 
Suifie-

On dóit s’attend're que les ennemis au- 
ront des forces trés-confidérables en cam- 
pagne; mais quelque diligence que les Ruf- 
fes puiflentfaire T córame il n’y a guered’ap- 
parence qu’ils puiflent arriver que vers la 
fin de Juin ou raéme en- Juillet , on fentr 
dés-lors torne la néceflité de former quel- 
qu’éntreprife prématurée, telle qu’elle puifle 
donner. la. facilité d’en former de nouvelles,, 
lorfqu’on fera en état de Ies exécuter; telle* 
en méme-temps qu’élle puifle oter aux en
nemis tout moyén de ríen encreprendre fur 
les conquétes du Roi-



Cette entreprife ne peut étre que celie de
Maeílricht. Cette conquéte remplit tous Ies 
objets r &  pare a tous les inconvénients dans 
tous Ies cas,

C ’eíl la íéule porte qui refle aux ennemis 
pour entrerdans Je Brabant, &  fencrée leur 
en fera fermée, des qu’on pourra leur en- 
tever cette place.

Maeftricht appuyera la droite des con
que tes du R oí, cotnrae Anvers en appuyera 
h  gauche r rl ne fera plus queílion que de 
fortifier le Démer, <k des - lors les con- 
quétes du Roi feront aufli inexpugnables 
qu’íl eft poflible qu’un pays le foit a la 
guerre.

On a (en ti toute l’importance de Maef
tricht , dans la guerre de 1 7 0 1 , &  Tons’eft 
repenti plus d’une fois de n’en avoir pas fait 
le fiege en 1 7 0 2 , comme on avoit pu le 
faire.

Par la prife de cette place, on coupe pour 
ainfí dire les ennemis en deux * en fépa- 
rant ce qui lera du cóté de la baile-Meuíe 
d’avec ce qui fera,dans le pays de Luxem- 
bourg.

On Ies prive de toutes íes fubfíílances en- 
déca de la M eufe, &  fon s’en aífure pour 
les troupes du Roi.

Les ennemis ne peuvent plus fe portes 
vers le Brabant que par un pays de bruye-
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res &  de fable, prefque impraticablc pourde 
grandes armées, &  oh elles ne peuvent poinc 
fe teñir aílemblées iáute d’y pouvoir fubfifter.

S’ils fe propoíént de faire un corps d’ar- 
mée féparée, qui feroit compofée de Mof- 
covítes &  d’Autrichiens, pour fe porter vers 
la Mofelle y córame on paroít Tannoncer, 
Maeftricht met h. portée d’intercepter leurs 
derrieres & leurs Communications.

Si méme 1’armée de diverfion que les 
ennemis peuvent formerdesMofcovites, fe 
portoit vers le Rbin du cóté de la bafle-At- 
face, Maeftricht donnant de grandes faci- 
lités pour la défenfive dans les Pays-Bas, 
on feroit d’autant plus en état d’en détacher 
des troupes pour les oppoíer á celles des 
ennemis.

Au furplus, ce dernier projet de leur 
part, eft d’autant moins á craindre que l ’AI- 
face eft hériflee de places, &  qu’ils trouve- 
ront beaucoup d’obftacles pour y forraer 
quelque entreprife importante,n’ayant dans 
cette partie aucune place propre a y fai
re des dépóts ; en forte qu’on pourroit 
toujours conferver la fupériorité dans Ies 
Pays-Bas.

Par rapport aux quartiers cPhyver qu’ils 
auront a prendre á la fin de la campagne, 
on fent combien la conquéte de Maeftricht 
en rendra la pofition difficile.



Enfin, la  prife de Maeílricht raflérmiroit 
de plus en plus les alliés que le Rol peuc 
avoir en Allemagne 7 conmbueroita la neu- 
tralité de fE nipire, &  pourroit peut-étre 
pfoduire quelques bons effiets par rapporc 
au Roí de Pruííe.

Tomes ces confidérations font fentir 
fuffiíamment l’lmportance de cene con
quere.

Il ne relie plus, dans le cas oü ron fe 
détefrnínera a en faite le fiege, qu’a exa- 
miner les moyens d’en aíliirer le fuccés.

Cetre entreprife en elle-méme, á nel’en- 
vilager que. par la manceuvfré du fiege, quoi- 
que la place foic forcé, ne préíénte cepen- 
dantpoinc de dificultes qui puifle faire crain- 
dre poür le fuccés : c’eíl un fiege comtne 
un grand nombre d’autres, oula naturede 
la place ne faic point enviíager d’obftacles 
d’un genre fingulief, qu’on ne puifle fur- 
monter par les regles ordinaires.

La principale dificulté ne proviene que 
des deux rivieres a la rive droité de la Meu- 
fe , qui combe dans ce fleuve au-deflus &  
au-deflbus de M aeftficht, &  qui forment 
une eípecé de baflin done il eft trés-difficile 
de dépofter ceux qui l’occupent les pre- 
miers? en forte qu’il s’agit d’y arriver &  
d’y étre placé a vane que les ennemis puii- 
fent s’y raflembler &  s’y oppofer.
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C e point, quoique difficile, n’eíl cepen- 
dant point dans l’ordre des cholas imponi
bles ; mais il exige des mefures bien con- 
certées, &  une exécution prompte &  fubi- 
te , pour devancerlesennemis devant Maef- 
tricht.

Une des premieres &  des principales at~ 
temions que Ton doit avoir, eíl de garder 
le plus profond feeret. II fauc en déroberla 
connoiílance, &  donner te change rjon-feu- 
lement aux ennemis, mais encore aux trou
pes qui doivent étre employées a cette en- 
treprife, &  que ceux qui íerontchargésde 
la fáire exécuter l’ignorent jufqu’au dernier 
moment.

Pour cet effet, il paroit convenable de 
faite toutes les difpoíitions &  les arrange- 
ments néceílaires,  comme (i Ton vouloit 
porter la guerre du cóté de la Zélande,  
&  que l’on méditát le fiege de Bréda : il 
fáut agir &  faire mouvoir les troupes a 
portée de ces cantons, de maniere que 
les ennemis ne puiílent fe difpenfer, de 
leur cóté, de faire toutes les difpoíitions 
néceííaires pour s’y oppofer.

II ne féroit pas méme de la prudence, 
quant h ce qui conceme ces préparatifs, 
de s*en teñir a de (imples feintes. Comme 
tes événements íont incertains á Iá guerre* 
SL feroit k propos, dans le cas ou des diffi-



cultés imprévues empécheroient rexéeudon 
du fiege de Maeftricht, qu’an défauc de 
cette entrepriíe, on en put former quelque 
aucre, afin de íoutenir rhonneur des armes 
&  d’éviterles fuires qui pourroient réíuker 
de l’opinion d ’un projet échoué.

L a dificulté ne fera pas d’arriver devant 
Maeíirichc avant les Hollandois, Angíois& 
Hanovriens, ces troupes ayant leurs quar- 
tiers a portée de la Hollande : mais il n’en 
eft pas de métne des Aucrichiens, qui font 
répandus dans le Luxembourg, le Lim- 
bourg, le pays de Liege 6c les environs 
de Cologne : tous ces quartiers font peu 
éloignés de Maeftricht; &  íi l’on n’ufe de 
furprife &  de diligence, il ne fera pas aifé 
de les prévenir.

11 paroít qu’on ne peut fe propoíér que 
deux manieres de remplir cet objet.

La prendere en traveríántlepays de Luxem
bourg a la droite de la M eufe, avec un 
corps confidérable.

II eft vrai que le chemin que prirentles 
ennemis en 17 4 6 , lorfque M . le Maréchal 
de Saxe les dépofa de devant Namur, par 
les manoeuvres en méme - temps les plus 
fages 6c les plus audadeufes, eft trés-mau vais,

Mais il y en aunautrequi va de Luxem
bourg a Lim bourg, &  de-la a Aix-la-Cha- 
pelle. L ’armée du Roi y paila en 1701. Elle
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y  pourroit pafierde nouveau; & ,  fans fe 
poner jufqu’a Aix-la-ehapelle, fe replier fur 
Maeftricht.

C e  qu’il y  aurolt k craindre en prenant 
eette route, ee feroit,

i° . La diftanee, y  ayant huit a neuf 
jours de tnaFche, en partant de la frontiere 
des Evéchés;

a°. Tous les inconvénients qui peuvenc 
furvenír dans une marche auffi longue &  
auffi combiné'e;

3o. Les retardements que peuvent occa- 
fionner nombre de petites villes fermées, 
oü les Autrichiens onc des troupes en quar- 
tiers; ce qui mettroit dans la néceflité &  dans 
fembarrasde menerquelquespieces de bat- 
teries & la fuite des troupes.

Toutes ces différentes circonftances pour- 
roient dónner áux ennemis le temps defaire 
retirer fous Maeftricht tout ce qui feroit en- 
deca, &  d’y faire avancér tout ce qui eft 
au-dela, le long de la Meufe &  du cóté de 
Cologne.

La feconde maniere, feroit de fe porter
brufquement par la gauche de la M eufe, 
&  de pafíer cette riviere en plufieurs en- 
droits, pour fe raííembler enfuñe á un point 
qui feroit donné &  marqué, d’oú Ton s’a- 
yanceroft en forcé fur la Béruine pour la paf- 
fer; ce que Ton aflure n etre pas fort difficile*.



y  ayant plufieurs gués dacs cette riviere, &  
í ’on formeroít par-la Pinveftiflement de 
Maeílricht,  en fe prolongeant jaiques fur 
la Gueule.

Pour l’exécution de ce projec, il fauc 
partir d’abord de nombre d’endroits, parce 
qu’on ne pourroit comtnencer parfe raflem- 
bler en forces, íáns allarmer Ies ennemis, 
6c leur donner a eux-mémes le temps de le 
réunir.

En fe mettant en mouvement de coates 
pares &  a la foís,. córame íi Ion vouloit 
infulter quelques quarriers des ennemis &  
les enlever, on profitera de la confufion qui 
fe meterá parmi eux. On pourroit pafler ia 
IYleufe á G ivet, a Dinant, a Namur, á Huy 
&  a L ieg e , méme en plus grande forcé que 
par-tout ailleurs. Dans le méme temps, on 
menaceroit tous les quartíers a portée des 
Evéchés. Les corps qui auroienc palle la 
Meufe au-delfiis de L iege , auroient leur 
rendez-vous a la Chartreuíé de L ieg e , en 
dépoíleroient les ennemis, &  aífureroient 
par-la le débouché du fauxbourg de Lie- 
ge au corps le plus coníidérable qui pafleroic 
par cette ville. C e  méme corps, avant que 
d’y entrer, poufléroit avec vivacité tout ce 
qui pourroit íé reneontrer d’ennemis dans 
Tongres &  aux environs, &  tácheroit de 
les rejetter au-dela de Maeílricht. Toutes
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ces troupes enfuice réunies inveftiroient 
Maeftricht du có:é de W ick , candis que 
d’autres troupes qui fe feroieñt avancées 
par les bruyeres, & en  longeant le Démer5 
viendroient inveílir Maeftricht du cóté gau
che de la Meufé.

On fent que tout cela ne peut s’exécu- 
ter qu’en y employant un nombre confidé- 
rable de troupes; ce qui eft d’autant plus 
néceflaire, que les Autrichiens qui occupent 
ces cantons, font eux-mémes nombreux.

Au furplus, toutes ces combinaífons de
mande beaucoup de jufleíle &  de précifion, 
dans le projetcommedans l’exécution; mais 
c’eft un détail dans lequel on ne s’eft pas 
propofé d’entrer, &  qui dépend d’ailleurs 
de la pofition des ennemis dans le moinent 
de l’exécution : on na eu en vue qued’in- 
diquer quelques points généraux, &  d’en 
foumettre la décidon au Général chargé du 
commandement de l’armée, qui laura mieux 
qu’on ne pourroit le dire ici, tout ce qu’il 
conviene de faire pour l’entier fuecés d’une 
pareille entreprife. Les circonftances paroif- 
fent exiger que la décilion foit prompte : 
on en peut réduire les objets a trois chefs:

i°. S’il convíent des principes qu’on a 
établis fur l’importance &  la néceflité de 
faire prématurément le fíege de Maeftricht, 
&  s’il eft en conféquence dans la réfolurion 
de l’entreprendrej 2 0.



2 ®. S’il eft dans í’intenrion de bruíquer 
le paílage de la Meuíe a Líege, &  de fur- 
prendre le pode de la Chartreuíe, parce que 
ce point rempli, les plus grandes dífficulcés 
paroiflénc furmontées;

3 °. Quelle époque íl juge & propos de 
fixer, pour faire jouer tous les reflorrs de 
cétte opérarion, afín que ceux chargés de 
íes ordres, en ce qui concerne Fexécucion, 
puiííent arranger leur détail, &  prendre G 
bien leurs mefures, qu’au jonr préfíx &  
marqué, cout foic prét &  s’exécute avec 
exactitilde &  précifion.

II n’eíl pas douteux que queíque partí 
que Ton prenne, l’entrepriíe de Maeftricht 
a fes difficukés; maís il y a Heu de cro're 
que de fon fuccés dépendra cout celui de la 
campagne prochaine : les avantages qui en 
réfulteroient íbnt fi fugérieurs aux incon- 
vénients qui pourroíent%’y rencontrer, qiíil 
paroit de la prudence &  d*une íage polití- 
que d’en tenter révénement.
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T A E L E
J>ES S O M M A I R E S .

A .Vantages retnportés en ftalíe- dés le com- 
meircement dé la. guerre. —  Villars, i. Goigní 
&  Broglio. —  Montemar. —  Charlesi-Emml& 
ñuel,, R'oi de Sardaigne; —  mécontem de nos 
Genéraos, a.

1735.

Lettredd Márecbal de Noailles a ce Prince, 3. 
-— Réponfe du Roi dé Sárdaígne , 4, —  Noail- 
fes auné á Turinautant qu’eítimé. —  Plan de 
campagne fáit par Coignb, ^ —  Obfervations 
de Ñpaillés fin ce plan, 6. —  ExceUems prin
cipes de. guerre, 7. —  Combien la guerre ei£ 
difficile en. Lombardie. —  Máximes en confé- 
quencé , 8. —  Nouveau plan que propofe le  
M aréch al9. -— S'entendre avec le Duc de 
Montémar ; chofe difficile. —  Diíette de fourra- 
ges. Noailles y  pourvoit a. Milán, 10. —  Etat 

' deplorable de Farraés Fran^oife, 11. —* Défor- 
dres honteux qui étoient la cauíe du mal, 12.—  
Ordre du. Roi dV remédier. —  Les foldats in- 
dignement. delaifles , 13.. —  Noailles réiabht 
l’ordre autant qu’il pettt. II ne fe prefle pas. 
d?agir , .par la nécemté de s’y  préparer, 14» —- 
II défend dé haíarder une action dangereufe,
1 —  Lettre remarquable für cet objet. —  En-
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trevue avec Montémar , 16* Cara&ere &
difpofitions de ce General. —  Noailíes parfai- 
tement d’aeeord arec le Rol de Sardaigne, 17. 
—  La Cour de France impártante de fa lenteur, 
quoique indilpenfable* 11 refute les fauíTes idees 
du Mtníftere, 18- Le Garde~de$-Sceaux luí 
rend de mauvais offices. —  D ’ÁngervilJiers forcé 
de lui éerire des chofes Héfagréables ,  15. —  
Montémar retardé par les tnémes caufes. —  D if
pofitions nouvelles 9 20. —  Noailíes applaudi 
enfin par la Cour. —  A  quel point la licence 
des troupes s'étoit portée auparavant, 21. —  
Les chéfs eux-méfítes y  avoient contribué. 
Noailíes punit FOffieier pour les fautes de fes 
foldats, 22. —  La difcipline reprend vigueur, 
23. —  Exceílent effet qui en réfulte. —  Con- 
férence a Guaftalla avec Montémar , 24. —  Ce- 
lui-ci réfolu de ne pas céder lé pas au Maré- 
chal* —  II faifit Foccafion d*un diner chez le 
R o í, —  Om prévienr fagement rédat e 25. —  

Chauvelín s’explique lá-deffus trop vaguement, 
26. —  Soupgons de Noailíes; il evite les pie- 
ges, —  Accidenta* —  Connoiflknce du pays , 
néceffaire pour jugar, 27, —  Pont de bateaux 
rompu &  réparé. —  Forcé des arfnées. —  Pro
jet manqué par accident, 2 8 .—  Les ennemis 
contraínts de fe retírer , 25. —Conference des Gé- 
néraux, —  Priíe de Reveré , 30.- Adion dar-̂  
tillerie Frangoife. Noailíes mérite de grands 
élogesp Le Cardinal deFIeury les lui donne, 
31* —  Attention flatteufe du Roi, 32* —  Paf- 
fage de TOglio. —  Prife de Goito , 33. On 
j3aíTe le Mincio. —  Le Maréchal s'oppofe a uné 
teménté. Elle auroit été fuiieíle , 34, —  Fauffe 
inquiétude du Marquis de Maillebois. —  Ses 
ptaintes imprudentes, 35» ~  Noailíes Pengage
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a réparer fa. fatste* II fait preadre la réfblu* 
tion de poorfuivre les ennemis y 36* —  Aétioii 
de Cavaierie Efpagnole. —  Le Maréchal fait 
fertir d’Italie les Allemands 9 37* —  Chagrín 
injufte dun Officier - Général. —  Jaloufie de 
Montémar, 38- —  On conviene da refte des 
opérations. —̂  Siega de la Mirándole aban- 
donné aux Efpagnols, 39. —  Louis X V  trés-

ntent de fon Général y 40. —  Chauvelin ne
{Tí pas de le hair. —  Le Cardinal lui montre 

é|j|*la confiante* — - Vues da Maréchal pour ia 
fin de la catnpagne , 41* —  Son fentimest Jar 
le fiege de Mantoue. —  Moyens d’empeeher 
les Impériaux de revenir, 43. — - Commenr or 
doit traíter les Vénitíens , neutras en apparence.
—  La Roí de Sardaigne rgfufe de préter da 
canon , 44. —  Ses mécontentements contra FEf- 
pagne, ^  II dentara náanmoins fidele a Fal- 
liance, 45, —* Montémar difficile á perfuader*

Chagrins da Maréchal, 46. —  1/Efpagno! 
prefíe pour le fiege de Mantoue. Noailles fe 
tire d’embarras ayec prudente. —  Le Cardinal 
de Fleury le coníole, &  fe* plaint des alliés, 
47. —  Ce Mifiiílre, plus modére que jamais 
¿ansies eípérances, 49. —  Noailles entre daos 
FEtat de Venife. —  Plaintes des Vénitíens , 
parce qu*on manquoit d’argent, 50. —  Ré- 
ponfe de lá Cour fur le fiege de Mantoue, —  
Propofition de Montémar. — * Le Roi de Sar
daigne le. refufe á de nouvelles entreprifes, 51*
—  Le Maréchal extrémement embarraffi. —  11 
palle FAdigé &  les Efpagnols auffi. —  Pré- 
yentions de la Cour de Madrid, excitées par 
Montémar, 52, •—- 11 étoit a craindre que les 
Efpagnols he fe retiraffent en Tofcane 5 5.3*—  
Imposibilité de fe maintenir fur l’Agide» —
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Koailks <fait bonne contenance, en attendant fes 
ordres de la Cour, 54. Armiftice íigné en 
Aliemagne , fans que Noaílles .en fiat ínftrtiít,.—  
fleury &  *Chauvelin > trop myílérieux fur la 
négocrattoiu —- D’Angervilfíers avort -auífi íujet 
deíe-plamdre , 5-5. —~<©n -avoit traite ians le con- 
cours des alíiés s f6. —  ííémarches -da IVfaré- 
chal apres les ordres qu’il a re^us. —  B -reííle 
k la Cúrete des ‘Eípagnols. — • Dificulté -dans la** 
•onclulion de ra m u ftice '57.. —  FermEtedÉ 
Fí oailies contre les prétentíons de KhevenhdHOT,.

—  11 Feugage atin ¡bon procédé eirvers les 
Éfpagndk. —  Cíes deux ‘Genémax -ŝ aboudhent 
a Mantoue, 59. —  Attemion du Maréchal poua 
fes álüés. —  La -Gour “fe xepent -deja -de ne les 
avpir pas áflez -tnenagés , í5o. —  Ffoailles -avdiS 
prevenu les inten tipns. —  On crítiqaeTepen— 
dant fon traite 3 <61. — Moáération du Roí de. 
Sardwgne* —  feftcontentesscnt de'la Gour dlÉf— 
pagnel —̂  Slie\*enaulkr •vctrt ajtaquer Múnté- 
te ar, -fe. — fvoaiHes Ven 'détourne par ífes -re— 
préfentations, "63, — 11 craim •qufofl nele iñffe 
agir avec les Áikmands. — Mais le s  dlliés ar
ce p/teut Parmiftiee, —  lies ‘Irrrpéríaux mangent 
fepays du Pape» €4.— Vsjage du Tdamclral 
a Tnrin. — Le Miuíftere de France , pmntdletiX; 
a fon égard » 6t*.

7 7 3 $.

31 fe jpíaint arec modératíon ,ite trasraíTstte ¿ 
6.6* — A rd ite  Qsmt on étoit convenu daíis les. 
pféKniínaíres ríe pafe, *67. — 'WoaHles chargé 
fie toas t e  arrangements* ~*-lntéréts da Rdi && 
Sardaígne, ;#B. —  ConteRaíioñs :avec le "Gené- 
ral Aflemand. — Celui-ci voudroit attaquer les 
piémontpis. w Noaülcs prévient des éclatvíb.-
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neftes, 69. — Le Cardinal penfe for-tout a l’ar* 
gent. — ínftruétíon qull -feit poar le Maréchal , 
yo. — 11 veut qu’on marchan de. — Maniere 
dont il permet de conclure, 71. — Précaatiori 
pour le lecret. — Fleuty n’étoit propre que 
pour la país, 72. ~  Noailles avoit prévenu les 
intentions. —  Ennui que luí caufent ces petits 
détailsj 73, — Le traité accompli enfin. — On 
laífle á l’Efpagne á terminer fes affaíres, 74. — 
Cr.nment le Maréchal recommande fes fils aa 
Míniftre» 75. -- Réponfe da Cardinal,  76. — 
Mort de Charles ̂ V I , fource de guerre. — 
Droits de Marie-Tnérefe d’Aatriche. — Le Roí 
de Prufíe fe déclare le premier, 77.

174*.

Plufieurs compétiteurs. Modératíen de Loáis 
X V . — Fleury entrairié malgré -luí, 78. — La 
Reine de Hongrie fur Je point de tout perdre. — 
Charles VII fimpereur. 79

1742.

Elle repcend biemot le deíTus , 79, — Le
Prince Charles de Lorraine. — L ’Empereur dé- 
ponillé de fes Etats. — Noailles défapprouvoit 
cette guerre , 80. — "Ofi ’̂ad refíe á lui trop tard. 
— Projet pour dégager l’armée de Boheme. — 
Le Maréchal décide un bon partí, 81. — O a 
lui define un commandement fur la frontíere, 
82. ~  Eloge que fait de lui le Cardinal. —  Bon- 
ne plaifanterie du Míniftre, 83.-- Noailles rem- 
plit fa commiffion. — 11 craint pour Dunker
que , 84. — Pouvoit-on y faire des’ fortificatíons 
málgre les traités ? — Les ennemis fembloienc 
menacer • la France, 8<. — lis changeat de

X XV
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— Correípondance de Noaiíles avec 
Louis XV* — II excite le courage du Rob* 
86, — II parle pour les peuples &  pour la 
gloire du Roi 3 87* — 11 propofe de fonner une 
honne armée* — Moyen de íuppléer aux mili
tes, — Néceflité d’aToir un plan folide* Obf- 
íacles aux confeils dont le Roi peut avoír be- 
foin, 88, — Borníes qualités de Louis X V  3 89. 
— Sa confiance pour le MaréchaL — II peníe 
a ce qu’il faut, 90* — Son deíir de la paix, -- 
11 ordonne de luí dire la véríté ,9 1 .  Carac- 
tere du Roi , dírigé aux Tues du Cardinal de 
Fl̂ uryfr 9 2

J7 4 3*

Mgrt de ce Miniílre * 9a, — Noaíltes facnfíe 
Fefpérance de lui fuccéder,— Principes de Louis 
XIV 5 oppofés au dernier Gouvernement, 9 3 *
— Point de premier Miniílre ni de favori. — 
Eloge du Roi 9 94. — Sur quoi la máxime de 
Louis XIV étoit fondée, — Regne glcrieux fans 
premier Miniílre 5 95, — Temps malheureux de 
Louis XIII* -- Coups d'autorité du Cardinal de 
Richelieu* — Minorité de Louis XIV , 96* — 
Son Gonvemement, — Amour des Fran^ois pour 
leur Pxince. -- Mais il faut que ce Prince les 
gcuverne, 97, — Jaloufie de pouvoir dans un 
premier Miniílre * 98. — II peut ¿cárter du 
troné la vérité, — Ncailles , fans craindre Fexil , 
fe taifoií, n*efpérant pas de pcríuader , 99, -  
Decouragement né d’une efpece de íervitude, 
100. — Confeil bien compofé fous le regne pré- 
cédent. — Quel doít étre un digne ConfeiÜer du 
Monarque, 101. — Exhortación á Louis X V .
— Voeu de la fiation, 102. — Circonílances oü 
un premier Miniílre eíl nécefíaire, — X e Roi fe
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^dédde á gotrremer  ̂ &  fait entrar NoaUles au 
Confeil* —■ Rapréfantations du Maréehal fur 
Dunkerque* 103* ~  Sur le réfabliíTement des 
troupes, — Dépenfer a propos, ceft economía, 
104, Mouvements des enneuns. — Autorké 
que doií avoir un General, 105»— La guerra fe 
porte en Allcmagne* Inftruflíon du Maré** 
chal de Noaílles , io6# — II prévient le Rol fu? 
les intrigues de fes envieux. -- Méchanceté qu’il 
éP n  uve d‘aborda — Le Roi Ten avertit* Sa re
ponte ferme 3 108, -- Secret mal gardé, — R¿- 
ponfe du R oi, píeme de fens, 109- * Noailles*
en AUemagne, oh les ennerms Pont prévenu, 
n o . -  Les Anglois vouloíeHt feT^ure. — Le 
Maréehal réfclu de les attaquer, ni*- «  Con  ̂
tradiftions qu ii éprouve du cote de la Cobr- — 
Comment les Míniftresfe laiflent tromper, nz*
— Noaílles démontre Terreur du Míniftere, 113^
— Le Roi lui rend juílice. — Modeííie & bonté 
de ce Prince, 114. — Les ennemis paíTe-nt le 
Mein, — Sa marche á eux, — lis fe retirent , 
115. — On leur coupe les fabflftances. — Dií^ 
pofitions pour les combatiré, h 6. Ordre d7oc- 
cuper Dettingen. — Ardeur funefte du Duc de 
Grammont, 117, — Combat de Dettingen» —- 
Retraite des Francois , 118, — La diicínline des 
ennemis leur donna tout Tavantage. — Noailles 
excufe Grammont , 119- — Les vainqueurs dé- 
campent la nuit* — Humanité des deux Généraux^ 
120, — Lettre remarquable de Louis XV , 121.̂  
Les fautes bien exa^érées en France, — Noailles^O
impofe aux ennemis, 122, — L’Empereur re- 
duit au défefpoir par la retraite de Baviere* — 
Le Maréehal va le yifiter a Francfort- — II 
^exhorte a teñir ferme dans Talliance, 123. — 
Secours d’argeat qu’il lui dórale. ~  II fait fentir-
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ma Roí Hmportsice de ne pa$ rahandomier * 
12.4. Garaéfere de rÉmpereor  ̂melé de bien 
&  de maL Quoi^u*á charge , íl éteit néeef- 
laire , 12,5. — Le Maréchal combar les fenlfcs 
idees, — l a  Franoe expoíée á une in*ra- 
fios, — KoatHes repújente a rEmpereur la 
séceffiíé d’áifer sm feconrs. — ObftmEtkm de ce 
Prkice, 127* —  Le_MaréchaI hii fert entendre 
raifem — ü  aimonee au Roí fe retraite de íJ3r~ 
mée , i*iÑ>* tonfeils pour invenir. — tanguear 
&  déeadence-dans fe Royaume 5 129. — NoaíHesb 
dit au Roí les plus tdííes vérhés. — Doutes fur 
Kadmfaíifc'atioa , 130* —  Loras répcm djudieieuíe- 
xnent» -**■  Peines &  recompenses. -- Etat du 
Royanme.* 1131̂  — Sur les demandes de FEm- 
peresr, — La gnerre aétadfe fort fingnliere % 
132,. — Zefe -du Maréchal , ápprouvé*. — Dé- 
roortíbations pacifiques* 133* — Les ennemis, 
menacem fe France* — N ortes delire d etre 
fecondé par le Gomte de Saxe* 134* — Leur 
amifcíé fondée fur Peftíme*— Le Saxon demande 
a íervir fons la i5 135- — Le Maréchal luí dd~ 
tiñe na corps ff armée* —  DHpofitions faites, 
entre eax , 156,.— C^igai nomine pour cotn̂ - 
mander en Aifaee* — ftjécontentement díi Com ía 
de Saxe*. Embairás &  repréfentations d e  
Noailfes > 137, — II p refere fe deveir au foín 
de feire fa Cour- — 1* Roi vem que Coigai 
fiát : fofeDrdonné* 138, — Ses préventions contra 
fe Coime de Saxe. — Noaiiies les dHíipe par 
étexcel temes xaifbns, 13^. — II fe dilpofe a. 
marcher vers la MofeMe 3 141* — Son camp Fur 
fe Queieh* ^  ¿fe Maréchal de Cqígni^ f
142% — tíoáilfes 14f£rí

H: ĉrainl de grands malheurs. — 11 fe teme || 
de Coigni r; qnoiqu ib  differem á!episíoíi, 144*, J 

Bkiraitt iuefpirée des Anglois,. — ^ a tx cb  ¿
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menace de mettre «os Provinees a fea &  i  
fang, 145. — Reproches qu’on fair a No ad
íes , 146. — I! y  répond en Cítoyén. — Di
fe tte de grands hommes. Les Roa peuv em en 
ÍBÍciter, 147, — Loáis avoít befoin de paroitre 
a la tete des troupes. — Defir qu’il en a, 148.
— II csnfulte Noailles, 149. — I¡ íait fa mo> 
dérer quand íl faut, 150. — Le Marécha! ex
cite fon ardeur, 1. — Un Roi doit agir par 
Iin-méme. —  Précautions a prendre. — Projeís 
de guerre, 152. — Projets de politiqne, ifji,
— Botines dífpofitions du R oi, 154. — Noailles 
lu» propofe de fe montrer, dut-il effuyer des 
tnalheurs , 153. — II changa d’avis, parce que 
les allarmes ceíTent. —  Louis fe decide avec pni- 
dence , 156. — Combien Noailles luí étoít 
«tile, 157. — Chales da Cour contre ce Mi- 
niftre. — Ses íéntiments a cet égard , 158, ~  
II craint que le Roi ne foit trompé, 159. — Le 
carayere de Louis XV l’y  expoioit. — Impor
tante vérité que luí dit le Maréchal t 160. — 
Fautes depub le commencement de la guerre-
— Alliance du Roi de PruíTe , trop peu loiitie, 
161. — Dangers de la France. — Noailles 
employé á toirs. — Combien il avoit á coeur 
nne alliance avec le RÜi de Sardargne, *62. — 
Plans &  propoíhtons de ce Prince , 163. — 
Louis XV étoit prévenu contre luí. — La né- 
gociation eft rompue, parce qo’elle a été mal 
eonduite, 164. — Sources des maux de l'Etat. — 
j®, Défaut de plan génétal, 165. — 2°. Difcrédic 
du Gouvernement ehez les étrangers. — Confeti 
de Noailles pout formar un plan de Gouverne- 
ment, 166. — Il veut qu’on prévienne léj, 
maux T fans fe décourager quand lis arrivent r 
567. — Chavigny eavoyé auprés de TEmpereu»,

X vjj
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— Noailles préfide a fá négociaíien s 16§, — 
L’Empereur follicité par les ennemis*. — Leurs 
offres, 169, — 11 demande beautoup á la Frail
ee, — Sa prineipale confianee étoit en Noailles , 
170, — Le Maréchal indigné des vaines efpé- 
ranees des enneciáis. — 11 penfe á renouer Fal
líante avee le Roi de Pruffe  ̂ iji* — Ofres 
da Rdi pour PEmpereur, — Celni-ci fe plaínt 
qtfon ne lui donne pas affez de troupes,* 172*
— Projet de ligue en Allemagne^que Noailles
fait adogter * 173

*7 4 4 -

Chavigny negocie ayec íiiccés eette affaire. —  
Difpofitions du Roi de Pruffe, 174, — Süretés 
qu’on luí promet, — But de la ligue , 175. — 
Argent pour la conclure. — La marine renaít 
par les foins du Coime de Maurepas, -- Pro jet 
de defeente en A n g le te rre 376, -- Les confé- 
dérés fe réerient centre ce projet , 177, —  
Embarras de Chavigny. ~  II fe plaint á ce 
f u j e t 178..-- Noailles s'explique d’une maniere.- 
fatisfaifante, 179- — Le Punce de HeíTe ramené 
par fes raifons.— Le Roi de Pruffe prét á tout ., 
fiFon entre dans fes vues 9 180, — Ses grands 
defleins, 181 , A l l i a i ^  quil négocie. — Cha- 
yigny craint de non vean qifon ne rompe,. 182,, 
~  Conclufion de la ligue, 183. — Noailles 
chargé de la négpciation de Pruffe. Sa lettre 
au Roi de Pruffe , 184,. —* Propofitions faites 
i  ce Prince, 185,. — Sa réponfe au Maréchal, 
—  Ifveut une confianee mutuelle, 186;. — Sos 
fentiment: fur le combat de Dettingen; — Le 
traité, conclu aprés le départ de Louis X V  pour. 
harinee, 187, — O h le íígñe h Paris malgre 
cjuelque. fujet dinquiémee., 188. — Noailles,
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cemmande Parmée &  conduit les afíaires étran- 
geres, — Plan de campagne, en Fíandre, 1S9. 
“  Síege de Menin. — Dépnté HoUandoís 5 quí 
i í  empiche pas Pinveftiffement cTYpres. —  Le 
Maréchal de Saxe propofe de repafler la Lys* 
190. — Noailles Fexhorte a ne poist rétrogra— 
der ? 191,. — Réponfe du Saxoiu — Coníeils 
que iui donne le General * 192* — Union imi
me des deux Maréchaux. — Ce qu*ils écrivent 
á Ir iouange du Roi, 193* — Sentiment paci
fique d’un Héres, —  Noailles fait changar le 
plan d’attáque d’Ypres. —  Juftlce qa’il rend am 
Marquis de Beauveau s 194* — Louis impatíent * 
d’étre au fiege. —  Se faire rendre compre dírec- 
tement des ©pérations &  des monís 5 195, —  
Le R oí de Pruffe retardé  ̂ maís fur d’agir, 196. 
—■ Sa réflexion fur les troupes Franjoifes*
Ses pronoftics fur le fucces de Louis XV, — 
Avis de ce Prince 3 197, — Moyen qu’il pro
pofe de finir promptement la guerre, 198, 
Suite de la campagne dé Flandre. — Le Prince 
Charles paíTe le Rhín^ rgg. — Retraite deQ jH  
.̂gld^-^»Gaul3¿s de ce malheur. C offiT de
Saim-Germam_ difculge les Générauxy 200. —  
Gourfes des Autrichiens dans le Royaume. 
Réíolution généreufe du Rol de Pruffe. — K 
annonce fa démarche h Louis, 201-— Sur quoi 
i! fcnde íes efpérances, 202. — II demande 
Belle-Ifle pour Farmée dé Baviere 5 203, — II 
iníifte fur les avantages de la guerre offenfive 5. 
204. —  II bláme Féconomie déplacée * 205. — 
Louis X V  va au feeours de fes Provinces* —  
Noailles annonce au Rol de Pruffe des opéra- 
tions vlgoureuíes r 206*. —  II difpofe tout 
Metz. — Inconvénient des gros équipages, 207; 
Coígni veut fe rexirér fous Strasbourg. — Noailles».1



$*efforcé íitutilement de Fen difiuadet , 208. —  
'Saverae efí occupé par les ennemis. — Le Rol 
excufe^Coign i, &  fe fait une peine de lui donner 
un ordre moffiíiant , 209. — Interprétation de 
cet ordre, 210* — Maladie du Roi á Metz, —  
Noaüles marche aox ennemis. — Áftion partí- 
cutiere du Duc d*fíarcourt, 211* — Casnp de 
Biícheiu ~  On cherche á combatiré, — Marche 
xapide , 212. — Combar de nuit* — Intrépidité 
de nos Grenadiers 9 213, —  Le Prinee Charles 
tepaffe le Rhtn. — On ne poüyoit que toser 
íes troupes Fran^oifes, 214, — Schmettau en
royé par le Roi de Pruffe. ~  II refofe de fuivre 
Varmée. — Ses imprudences &  Fes intrigues a 
M etz, 215* — Noailles s’en plaint au Rci de 
Pruffe. — II lui prouve la fatíffeté de fes im- 
putations^ 216* — lie teñir en garde contra les 
projets trop raíles , 217, -- Le rrai génie de 
la guerre eft circonfpeéL — Expédition de Fra
güe s 218. — Noailles en voy e du-Mefiut au Roi 
de Pruffe, — Leur premiere entrevue, 219, — 
Audienee particuliere , 220. — Fréderic rend 
jufHce au Maréchal.— II s’appiaudit de l’allianoe 
avec Louis X V , 221. — II fait efitendre qifil 
prendra fon partí, fi on ríagit pas avec vigueur, 
— Ii reftifie fes idees :fur nano v er, 222. — II 
reccmmande de prévenir fennemi, — Sa con- 
fiance en fes forces^ 223* ~  Lettre de Louis 
aprés fa maladie* — Ii rejoint irarmée , 224- *- 
Siege périlleux de Fribourg, — Bélle campagne 

"du Maréchal de Sa/e. — ííoailles fdele á Fa~ 
mitiéj 225, — Eclat produit par les itnprudences 
de Schmettau 5 226. — Ses lettres iríjurieufes 
pour Noailles, — Vues ambítieufes attríbuées avt 
Maréchal de Beílc-lfle, 227* — S\:!  avoit donné 
Sfeu a des foup|onsr -- Noailles écut fbrtemetó

4^4 T a a l b
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su Roi i 228. II refute Sdimettati* —  NoaíHes 
fe plaínt des cásales de la Coor. — II eft préf 
a- íoutenir tout ce qu’íl trance $ 229* — Rappet 
ife Sckmettau. — Cosuaent le Roí de Pro fíe 
farmones a NoariFíeŝ  230. - -  Ce Piínce avoit 
recalé tas-mema, 231. — II avoue ingénument 
fes íastes, — La Franee xempliffoít tes enga- 
gemerns a fon égard s 232* ~  Belle-lfle prí* 
íorauer. — NoáíBes avoit préfidé pendant la 
c  mpagne anx affarres étrangeres, 23 3. — II 
demande quon nomine un Mimftre, 234. — 
brandes fon tes eummifes paz l^Empereur  ̂ 2 3 ó*

*74h

Noailles s’efforce (Ten prévenir les fiihes*. -1 
La morí de TEmpereur rend fes confeik inútiles* 
237* — No adíes penfe qtfii fam faire paíTer 
IfEtnpire a i’EIefitear de Saxe , 23?. — A fon 
re fus 3 oe point s oppofer á féleñion de rArchí- 
duc. —  Ses confetis fbnt inútiles 5 239. — Ani- 
tnoíité funefte centre la Maífon d’Amrielie* — 
Point de concert entre les Miníítres. — Réponfe 
fege de PElefteur de Saxe anx propon ti ons de 
la Flanee, 240. — On manque Toccafion de 
feke h  paix, — Exclufion donnée á rArchiduCa.
— La ligue de Francfort fe rompí , 242* — La 
France prefque fens alliés, — Noailles repré^ 
fente au Roi le triíle état da Royaume^ 243*
— II annonce Tavenir, &  -doane le meilieur 
confeil, 244* — 11 excite á prendre les moyess 
Convenibles* —  Economía. — Unité de plan ̂  
243. — Habitudes plus* fortes, que les con— 
feik. — LeMaréchal de Saxe tommande Lar- 
m ée, ecmme le defiroit Noaiües, 246* — Bas
tadla cb fontcnoy» Nofollts sy  diílfogue g »
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fon zeta, 147* — Ses principes de guerra fuivÍ£ 
par le Général ? 248, —  Projets hardis f par olí 
Ton veut fe faire valoir, 249. —  On profite 
bien de la yi&oire. —  Ámitié reípeftable des 
deux Maréchaux , 250, —  Leur correfposdance*
—  Inquiétude de Noailles íur la femé du Saxoa.
—  Réponfe du General* Z51* —  La Franca
toujours fort expofée. <—  Entreprife contra 
FAngleterre * 252.* —  Le Maréchal de Saxe en 
craint les faites, Préjugés de la Gour á cet 
égard* 253  ̂ *-r Elle delire que le General en- 
treprenne encore quelqüe chafe* 254, —  II pié*- 
fere la eonfervatioH de fármée. —  Raifens de* 
preadra Bruxelles * 2,5 5;̂

Siega de cette ville, — * Le General faif 
eraindre faudace du foldat Fran^ois, 256, —- 
11 attribue a Noailles une partie de fes fuccés 
257. — Négociation entamée par le Comte de 
Bonneval  ̂ 258* — La Porte demandoit un traite 
formel. — Articlés propofés r 259* — On s’ef- 
forcé d’engager Loáis X V a cette a l l ia n c e * ■ 
Noailles en prouve les ínconvénients. — Le 
traite ternireit la gloire du R o i, 260* — Les 
circonflances ne le juftífieroient pas. — En quel: 
cas il pourroit convenir* 261, — Quelles bor
nes il feudroit y  mettre, — ídée chimérique dSt 
ceux qui le propofent * 262, — lis ne voyent 
pas quJon fe feroit de nouveaux ennemis, — 
Quels ennemis. — II faudroit une alliance dans* 
le Nord. --  Dangers auxquels on s’expoferoit*  ̂
263,. —  Motif de Religión.- — Noailles avoit la¿ 
vraie politique. — Affaires d’Italie* qui expo-  ̂
fent á uae raptare avec PEípagne * 264* «
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Traité de Fontainebleau en 1743* — Engagements 
trop valles * 265.—* EtablífTement qu’on veuí taire 
á Dom PhilSppe. — - Á  quoi 5*cbIigeoit le Roí de 
Franca f 266* — On s^xpofe á da grands incoo- 
véniens. —  Motifs qui détemunerent 5 267, —  
Premiara eíFets du traité de Fontainebleau* — «■ 
Campagne de 1745 enltalie* 268, — »Ma:!IcboU 
sacarte de ion plan. — 11 eft d*avis d’entrer daos le 
Milanes* —  II periuada la Cour d*Eípagne* 269.
—  H bloque le eháteau de Milán. —  Paix par- 
ticuliere du Roí de Prufíe * 270, —  Réfeluíion de 
traiter promptement avec le Roi de Sardaigne. —  
Offre que la France lui fait. — * Arricie fer la 
Toícane, 271. —  La Cour de Tarín accepte 
les conditions, —  Projet d*articles préliminaires * 
272. —  Ménagements infufiÜants á l’égard de 
PEípagne. —  Louis XV tache d’obtenir fon ae- 
ceflíon * 273* Artniflice íxgné á París 5 274.
—  Indigna ti on de la Cour tfEípagne. —  Se s 
plaintes 6c fes raiíbns 5 275. Le traité expo- 
íbit á une nouvelle guerre. —  L^AmhaíTadeur 
de France rfa aucun fuetes á Madrid. —  Mot 
de la Reine, 276. —  Impnidenee du Miniílere 
de France. —  Noaiiles s’offre á paffer en Eípa- 
gne y 277. ,—  Le Roi accepte avec plaííif. —  
Contre-temps qui dérange tout, 278* —  Projet
de Turin pour ravitailler Alexandrie._Petits
incidents qui font échouer la négociation* 279 *
—  Conférences de Rivoii rompues d’abord. —  
Motifs qui juftifiem le Roi de Sardaigne. 280.
—  Conduite du Maréchal de Mailkbois. —  Af* 
faire malheureufe d’Afri, 281. —  Les Efpagnols 
furieux contre les Fran^ois. —  Démarthe im
prudente de Maillebois, 282. —  Situation criti
que 'deParmée. — Noaiiles avoit prévu le dan- 
ger* 283* —  Le Rsi de Sardaigne écriten amu



—  Faufles efpérances de paix , 284. De- 
claration fácheufe de la Coar de Tarín. —  Rai- 
fonnement plauüble en fa faveur , 28$. — 11 
felloir ealmer inceffamment la Cour d’Efpagne.
—  Noailles envoyé pour eet objet ávec Ion fe- 
condfils, 286. —  Son voyage trés-pénible, 287.
—  L’Evéque de Rennes, ÁtnbaíTadeur, luí an- 
nonce des difficultés chimériques, 288. ■— Le 
Roí luí écrit la-deflus. —  II re^oit eependant 
Faccueil le plus diftingué, —  Son attentíon á
f gner les cceurs,  289. —  11 expofe l’objet de 

miffion, 290. — 11 inipire des lentiments mo
deres, 291. —  11 s’attache aux opérations mili- 
taires. —  Ses talents de négociateur. —  Porrrait 
qu’il fait de la Reine d’Efpagne , 292. —  Per- 
iuader &  non commander, — Pautes de nos 
AmbaíTadeurs, 293. — ■ Noailles gagne la con
fian ce des Miniftres, 294. — Plan qu’il fe pro- 
pofe, 295-» —  'L'ouis XV lui envoye fecretement
des papSers, _'Plaimes de Phrlíppe roirtre nss
Muiiftres .&  nos Généranx, 2 9 6 *—  ‘Riápotffe 
du .Maréchal. —  II prend le Monarqne par 'les 
motifs Ies plus toüthants,  2 97. ~  Vivachés 
dangereufes de quelgues Francia, — Atís im- 
portants donnes avec- prudence, 298. — . Ser
vice rendo au Maréchal de Marllébois, 299. —  
Indifcrétion d’an Miniftre, trés-nuifible.'j — Plan 
de ,guerre adopte, 30b. —  Sage réferve. -— Le 
plan d’bperation tendoit au folide, 301. -— Si- 
tuation -de Tlnfant en Italie, 302. —  Oh fe 
reláche fur les prétentions á ‘fon égard. — ’ Ef
pérances du Maréchal, J03. —  11 réufliffoit 
par les bonnes voies, —  Jogement du Comte 
de Maurepas, 304. —  Embarras oh le Manquis 
d’Argenfon jette Noailles, 305, —  Inconvé- 
nient$ de Ja diffimulation. Pretextes du Mi-
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. «iflre, 306. — Vnine négociation avec ‘la Hoi- 
'knde, 307. —  Dlfpofttkm de PKiLtppe -V. —  
il  fe défifte de íes premieres prérentúrns» 308.
—  Sa tuinfianee ea l’atnitlé da R o í._ Noailles
ín ít  heareufement fon Ambafíade, 309. —  Let- 
■ tre qne íni éerít le Dauphin a 310, — Goúts 
'6c r> corpa tions de ce Priace , 311. —  Objeta 
•de fes études. — ítéponíe Hu Maréchal. —  Né- 
«effité de Fexercíce, 31a. —  Teñir un juftemi- 
íieu en tout. —  Connoitre le génie des nations, 
313. — ■ Connoitre fnr-tout les ‘hormnes qa’on 
dort employer, —  S’attacheT aa droit public &
4  ITúftoire, 314----- Attraitées dévotes,—  Snivre
les mouvements d’un coeur droit. —  Deftinéed’im 
grandPrince ,3 15 . —  Le Dauphin l'auroit rem— 
plie,3  i6. —  i  rifles événements en Italie, — Bá
tanle dé PlaiFanee. —  iMort de PhiJippe V  , 317. 
— Terdrnand V í. —  Ffouveaux ombrages qu’ca 
doime á la Ctrur d^'fpagne.— La Reine contri la 
'Franee^318. —Paute íu MiniftereFrancois.— La 

MaíHebois abandonnent Genes, 310. —  
jProjet de mariage avec une Infante^ rejette par 
le  R o í. — ■ NtraiBes Fe croit cb'ligé de diré des 
vétités défagtéables, 33,0- —  íí fáit connoitre 
Fes fantes cummifes, 3 - 1» —  Afíairss étrange- 
tís  mal conduites. — Tableau des malhenrs ,  
32a, —  X)angers"a craindre.— Moceáis apreté» 
«íee, 3,23. —  ííouveau íMinii&re. — • Principes 
Trobtiques, 324. —• Campagiie de.Tlandre. 
ííoailfes afiligé de n’étre pdint a-.-ParmEê  326 - 
—  Le Marééhal de Saxe .difpofé á bloquei íeu- 
iement le chacean de Fíámur. — N.oaállas Iui 
prouve qu’il fáut Taffiéger, 327. — Raifons de 
guerre. -*— Exetnple de. Niontluc, — Raifons d® 
politique, 328. —  La gloire du General exige 
qu’il ne laiffe rieu á fcire*,— Selle réponfe dft
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M are chal de Saxe, 329, « On le follkite d*eiv- 
trer a TAcadémie Fran^oife 3 330, — II con-'v 
íulte Noailles fur ee point. — Celui-ci le de
cide á refuíer, 331* — Honte &  danger dans 
les affaires d’Italie^ 332. — Noailles chargé d*inf- 
truire la Cour d’Efpagne, — Excellentes railbns 
qn’il expofe. — Néeeíuté de fauver Genes, 333.
~  Redoubler fes effbrts dans les revers* 334,
— Remedes aux malheurs. — Vues des Anglois, 
dont il faut fe défier , 335. — Inté^et de la 
France &  de TEfpagne á étre unies. — La Pro- 
vence envaine 3" 336. — Le Maréchal de Belie- 
Ifle la déliyre y 3̂ 7#
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Noailles s’empreffe a le feconder, — Révolu- 
tion á Genes, 337* — Belle-Ifle &  la-Minana 
s’accordent point, 338, — Leurs diviíions con- 
tinuent aprés la délivrance de Genes. — Le íyf- 
téme de Belle-Iíle défapprouvé par la Cour. ~  
Noailles Texhorte á en changer? 339- — La di- 
verííon d’Exilles infuffiíante. — L’ordre du Roi 
jufiifie le Générai, en cas de malheurs , 34O. — 
Diverfion de Coní préférable á Tature. — Dé- 
faftre de TAffiette, 341. — Mort du Comte de 
Belle-Iiíe. — Son frere períifte dans fon opi
nión. — Fin déla campagne* 34a. — Catnpagne 
de Flandre. — Bataille de Lawfeld. — Siege de 
Berg-op-Zoom * 343. ~  Confeils de NoaUles^ 
tulles pour le fu ce es. — II détoume le Maréchal 
de Saxe d̂ un projet blámable, 344. _  Ménager 
les Hcllandois, 343.-- Syítéme de la Cour á 
leur égard. -- On fe trompoit fur cu point. — 
Noailles ayoit raifon fur le refte> 346

t
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Obftination des ennemís* —■ Noaillcs antear 
da plan de Maeftricht , 347, ~  Ses raiionnements 
ííir FAngleterre- — II faut Fattaquer daos íes al- 
líés. 348, — Entreprífe de Maeftricht néceíTaí- 
re. — Ex p o fe de ce plan, 349. — Avantages de 
cette expédition 5 350* —  Le Maféchal de Saxe 
adapte le plan* —  Songer áFéconomie* * Moins 
cFOffieiers Généraux. -■  Avoir des Regímenes 
étrangers, 351.—  Louanges dues aax deux Ma- 
réchatix  ̂ 332,, —  Exécution du pían de Noail» 
Jes. — Marche faraute, 353, Maeftrieht inver
tí- —  Noailles attñbüe toute la gloíre a fon ansí * 
354. ^ Pahc <FAix-Ia-ChapelIe. — Mort de la Ma~ 
réchale de Noailles-Boumonville, 333* —  Let* 
tre de ion fíls íur cet éréneinent* — Bonté da 
R oí, 33^

1749.

Sajets d*inquiétude du cote de PÁngleterre* —  
Zele courageux du Maréchal de Noailles, 361.
_ Précaution qu*il fnggere au Roi. —  Vuesdes

Ánglois fur nos Colonies, 36£* — Leurs démar- 
ches fufpeñes. —  Le commerce pent fe rátabliijjí 
de lui-meme, 363- —  Pour la Marine, il faut 
plus de temps. — Expédíents pour les Coionies, 
^64. — Troupes á y  envoyer* — Moyens de 
les y  faire aller arec joie. — Formation de Coni- 
pagnies indépendantes, 36 ,̂ — On ne fe préparoit 
point a Forage, 366

1731.

Mouvenaents pour FélefHon d*ua Roí des Ro-
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mains. —-  Bonnes réflexions da Marqiiis de Pul» 
lieulx, 366. — Noailles confuiré inírfte fui l’état des 
Finances , 367. —  La véríté dans Ja bouche d’un 
¿dele ferviteur.. —  Camparer. les dépenfes an- 
ciennes aux ncuivelles , 368. —- Anecdote du 
Miniílere de Louis X I V 369. —  Abus non re
formes* —  Noailles jnge qu’on ne doit pas s’op- 
pofer á FeTefiión dé l’Archiduc, 3741.- —  II' dé- 
▼ eloppe le lyfteme des Angloís. —  B confeiile 
Hfte alliance avec lie Roi.de Sardaigne, 371. —  
Oublier les reffentiments. —  L’aggrandiíTeinent 
de cette Fuiffance ne devroit pas inqaiéíer ̂ 372. 
—  Intéréts dé l’Infant Duc de Parme,. —  &. du 
Rol de Naples. —  Importance de. la diveríion 
d’Italie, 373. —  On né prévoyolt pas. que toar, 
le fyftéme de l’Europe changeroir bieiuót. —  
Eeonoiníe mal entenduc,, 3/4

*75 2*

La Cout^TErpagne indifpofée eontre Ja Fran- 
| ce. — >Le Duc de.1 Duras choifi. poim.Ambafla- 
I deur, 375/^—*T!onfeíIs que luí, donne le, Maré- 
1 chal de Noailles. —  Heurenx debut de l'Ambaf- 

fadeur. —  Etat.de cette Cóur, 376.. —  Mau- 
ĵteaife opinión qu’on y  avoit de la E tan ee '377

L’AmbaíTadeur fkitdu progrés, 377. —  0 n ín- 
fifte fur le tra¡té.dfe;EontainebIeau. —- Iífalloit une. 
alliance pliis folide , 378. —  Traité pour ttn 
temps. —  Vrai paite de famillé? 379. —  Obi'- 
gations mutuelles, 380, —  La Cour de Madrid 
ne fe préte poirit á ce qu’on defiroit. —  Affaire 
¿e rinfant ,& de Finíante, 381. —  Leur éta-



blííTenient k Parme. —  DiíScukés potn obtenir'  
des fecours d'Eípagne , 38*

DES S  4  U 3f- A I K M S. 503.

SitVifidg qu’da. lew accardet. • •  Rcvolatíon V 
la Courd’Eípagne, 383. —  Wall. —  Keen. —. 
Diígrace de la-Enrénada, 384. —  Défordres qua 
produit cet événemenr. —  Le Miniftre n’étoít 
pas criminal, 385. —~ On infpire au Roí la neu
tralicé. —  Noailíés mime le courage de l’Ara- 
baffadem , 386. —  Confeti. de prudence, 387. 
—  Les Anglois taxent Louis XV de vouloir la 
Sierre. —  Sa.conduite les déoientoit, 3 88. —  
Conimiffaires pour terminer les différenás ásl’a- 
iniable. —  Chicane des Anglois. qui rompt les 
conférences, 389. —  Leurs en.treprifes. —  Né- 
ceffité de s y, oppofer, 3901—  lis venlent dé- 
íunir la France &  l’Eípagne. —• Motifs qui doi- 
vent refferrer leur unión s 391. —  Lotus appu ye 
les raifons da, Maréchal, 392.—  LaHbur d’EA 
pagne ne fe retid point a fesdeíirs,, 39)- —  Le» 
Anglois vouloiem cependant la- guerra , 394

' 7 5 5 *

Noailles développe leur fy íléme cTambitiofl.
■—  Avantages de l’Amérique Septentrión ale, 395.
.— Néceffité de la défendre. — ■ Joindre la mo- 
dération &  la fermeté, 396. —  Ávis du Maré
chal.— ■ L’Angleterre devoit fe repentir unjour 
de fen ambitíon, 397. —  Sujets de douleur pour 
la Franch. —  Négligence fatale du Miniílere 
398. —  On¡ n’avoit ríen fait de ce quil auroit 
falla faire,. 399.— DiíEculté d’agir avec lesEf- 
pagnols.,—  Wall déíerminele Roi d’Efpagne a



la neurralité, 40o, —* jg¡e Due da D aras.finit 
Ion Ambaflade ,  401. —  ConTeíTs*'3S¡r*Maf|clal 
de Noailles au R o í, 402* —  Sí Ton doit agir 
par mer ou par térre. —  Inconvénients d’une en- 
treprife Tur les PaysrBas, 403. —  Noailles pre
fere une guerre maritime } quoique néceffairement 
malheureufe , 404* — Sa politique juítifiée par 
l’événement. —  Son zele a repréfenter les dé- 
fordres, 405. —  Sa confcience l’eblige de par
len — Difercdit du Gouvemenient, 406. —- 
Divifions intérieures, qu’uii Roí ne peut ignórer , 
&  qu’il devroit étoufíer, 407. —  Défcrare gé— 
néral. —  Ruíne des principes, 408, —  Querelles 
du Clefgé &  de la Magiftrature. — Décourage- 
menF des bons Citoyéns, 409. —  Vérités qü’on 
ne peut dire fans ün grand courage. — Silence 
criminel, 410. — Inutilité des bons confeils, —  ■ 
Le Maréchal de Noailles demande ía retraite. — 
Ses raifons expofées avec éloquence, 411, —  
Le R oí arógiuve fa démarche , 414. —  Le Ma
réchal demppdé une furvivance pour fon petit- 
fils ,415. -* Réponfe remarquabíe de Louis X V , 
416. — Inftru&ion du Maréchal pour fon petit- 
fiis. —  Sentinients de bonpere, 4x8. — Lesen- 
vieux prefque auffi a craindre que les ennemis.

, — Etrev fur fes gardes. — Bien débuter pour la 
réputation, 4x9. — Principes de Religión. —  
-Etre iblidement religieux, 420. — Eviter les ex- 
cés de dévotion. — Oppofer aux difcours im
ples le íilence &  une bonne conduite. 421. — 
Ne point difputer fur ces matieres. — Point de 
liáifon particuliere áVec les hoxnmes irréligieux, 
422. — Probité joínte á la Religión. —  Mcdeftie 
avec les talents. — Demander confeil, 423. —  
Se laííTer conduire an commencement. —  Appli
cation aux devoirs dé fa place. — Bien faire ce

que
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que Ton doit, 424. Ne point fe négügér,
Ne poínt fe croire trop capable, 425. —- 
point mortífier l’amour-prepre des autres. —• 
S’attirer l’eftime fans envíe, 426, — Point d’af- 
feffation méroe en bien. —  Réferve pour éviter 
les cenfures, 317. — Se défier de I’amour-pro- 
pre.—  Affabilitéi —' Etre férieux de bonne heu- 
re, 428. — Chotx des, amis. — Ne fréqaenter 
que des peifonnes eftimables. — ■ Dépeníe fans 
oílentatipn. — Attemion pour les Officiers fupé- 
rieurs, 42g . B í e n f a i t s  répandus á propos, 430.

Les teñir fecrets. Devoirs ¿nvers íes’pa  ̂
rejits , 431. — Noailles Religieux. íáns fuperf- 
tition. -r  Impattial daqs Ia querelle du Clergé 
8é du Parlement. ”  Grande fermentation dans 
í’Etat 5 432. QueíBon faite par le Roí. —  Ré*r 
ponfe íur la loi pu filence, 433. — Autre queC- 
tion fur la Grand’Chambre. —  Confeil pour le 
maíntien de l’aptonté. ~  Rétablir. l’adminiílra- 
tion déla Juftice, 434. — Palliatif, en ajtendant 
le véritable remedé. — Malhenrs qu’on aur.oit 
evites en íuivant de bons conferís, 435. — Le 
Maréchal de Noailles dans fa retraite. — Ses 
papiers fans nombre mis en prdre, 436. — Tra- 
vail pour í’Hifíoire. —  Bienfaifancé. Défin- 
téreüement, 437. — Vertus domeftiqnes. —  Re
ligión pratique. — Mort du Maréchal de Noailles, 
438. — Remarques fur fa vie&furfes écrits, 439.
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DES PIECES DÉTÁCHÉ

i t  t  r  e duCardmal déFIeuryau Féíd- 
Maréchal de Konigfeck, fage 440. — Au méme 
444. —  Lettre da Comte de Stair au Marécha 
de Noailles, 44c. — Lettre du Roí au Dáúphin,
447. Lettre du Maréchal de Noailles au Roí"
448. “ “ ■ Lettre dd Gomte d’Argenfdn au: Mará!
«dial de Noailles, 45 —  Lettre Roí d’EíJ
jtógne á.Louis X V , 457.— - Autre Lettre du Ror 
d’Efpagne, üid.— Lettre du Maréchal de- Noaiu 
les au Roí, 459. — Lettre du Maréchal de Noaítj 
les au Roí &  a la Reine d’Efpagne, 466 ■ Let]
tre du Maréchal de Noailles au Maréchal dfl 
Saxe, 467. —  Mémoire du Maréchal de Noail
les, pour la campagne dé 174$, • •.' '"4"'
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